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 Lundi 3: 

Rentrée des classes 

Jeudi 6: 

Ramassages des en-

combrants 

 Vendredi 7: 

Nettoyage du village 

par la société OCÉAN 

Dimanche 9: 

Journée pour Jade à 

Lézan 

 Jeudi 13:  

Réunion planification 
annuelle pour les asso-

ciations 

Mercredi 26: 

Repas 3° âge 

 

 

 

 

 
Proverbe:  

« Septembre se 
nomme le mai 
de l'automne. »  

 

Il est toujours agréable pour l’équipe municipale de publier un nouveau numéro de « Moulézan 
Info » car au fil des pages, nous pouvons évaluer le dynamisme de notre village, la richesse de 
la vie associative et surtout vous informer. C’est l’une des parties visibles de l’activité commu-
nale. Elle nous permet de nous relier les uns aux autres, de faire vivre un certain « esprit moulé-

zanais ». 

Mais vivre ensemble c’est d’abord du savoir vivre! Il revient à ma mémoire la phrase bien 
connue que m’enseignait mon instituteur lors des leçons de morale en primaire:  « Ma liberté 
s’arrête là où commence celle de mon voisin ! ». Ne laissons pas les incivilités se multiplier… 
Depuis la politesse élémentaire, jusqu’aux dégradations du patrimoine municipale, en passant 
par les bruits de voisinage incongrus, les déjections canines, les animaux en divagations, les 
stationnements interdits, les décharges sauvages, la vitesse excessive dans le village…., ces 
« petites » incivilités sont autant d’agressions pour autrui, de mauvais exemples pour nos en-

fants et finalement, d’atteintes à ce cadre de vie que nous aimons tous. 
 

Lorsque la rentrée pointe, c’est toute la vie qui reprend son rythme habituel fixé sur celui de 
l’école, du travail, des associations…. C’est à la fois une routine et un nouveau commence-

ment.. 
 

Lundi 3 septembre ce sera la rentrée pour les enfants. La garderie sera opérationnelle ainsi que 
la micro crèche pour les parents qui travaillent. Les associations vont reprendre leurs activités. 
Trois nouvelles disciplines vous seront proposées: Yoga, sophrologie et Qui Cong. La vie asso-
ciative en complémentarité avec nos écoles, nos services, nos commerces et entreprises artisa-
nales est la base de la qualité de vie à Moulézan. Le dimanche 7 septembre nous serons certai-

nement nombreux à participer à la journée consacré à la petite Jade à Lézan (Voir plus loin). 
 

Les mois qui viennent seront consacrés aussi à la finalisation de différents projets communaux. 

Entre autres:  

-La construction de notre nouvelle école. Nous en sommes encore au stade de l’étude en colla-
boration avec l’Agence Technique Départementale du Gard qui nous aide à l’évaluation de ce 

projet important. 

-L’enfouissement des réseau d’électricité et de téléphone Chemin du Mas de Vinson, Chemin du 
Vacassé et Chemin du Mas de Pian en collaboration avec le Syndicat d’Électricité du Gard. 

Nous en profiterons aussi pour y rénover les réseaux humides si besoin. 

-L’installation d’un parc éolien dont la première phase (Étude environnementale) est en cours. 

-L’agrandissement du parking du cimetière qui est en cours. 

-La rénovation du toit de la bibliothèque qui sera réalisée avant la fin de l’année. 
 

Pour ceux qui possède internet à la maison, n’hésitez pas à consulter les différents sites réfé-

rencés plus haut. Vous y trouverez une mine d’informations utiles au quotidien.  
 

Je vous souhaite une bonne rentrée, une année scolaire fructueuse pour vos enfants et de l’en-

thousiasme  chaque jour. Très cordialement, Pierre Lucchini. 

Moulézan Info 

Septembre 

http://blog-mairiemoulezan.com 

https://www.facebook.com/mairiemoulezan/ 

http://www.nimes-metropole.fr/ 
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    Pour Jade….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ramassage des ordures se 
fait de très bonne heure les 
lundis, mercredis et vendredis. 

N’oubliez pas le tri sélectif… 
C’est un petit geste individuel 
pour la planète ! 

Des containers (papiers, 
verre, vêtements) sont à votre 
disposition dans le village. 

Les lingettes ne doivent pas 
être jetées dans les toi-
lettes. Elles perturbent le 
fonctionnement de la sta-
tion d’épuration. 

En collaboration avec la mairie de Moulézan, l’association Lézan trail organise 
le 9 septembre une course nature de 10 km (10€/13€ avec le repas) et une 
marche de 6 km (8€/13€ avec le repas), au profit d’une petite fille, Jade, han-
dicapée domiciliée à Moulézan et âgée de 5 ans. Inès Barthélémy pour qui était 
organisé le trail l’année dernière sera la marraine de cette journée. Elle a fait 
la connaissance de Jade à l’institut Saint-Pierre de Palavas où elles effec-
tuaient leur rééducation. Un repas musical aura lieu à l’issue des épreuves. Prix 
du repas seul : 10€ 
Menu: Tarte méditerranéenne au chèvre/Gigolette de dinde confite à la 
crème d’ail/Gratin dauphinois/Gourmandise chocolatée/Vin/Café. 
Nombreuses récompenses aux participants à la course et à la marche-Tombola. 
Renseignements sur site internet lezantrail.wixsite.com/lezantrail, au Café de 
la Poste ou à la mairie. Venez nombreux … C’est pour Jade. 

Bonjour tout le monde, 

Je m’appelle Jade, j’ai 5 ans. L’année dernière il m’est 
arrivé un truc pas très sympa. J’étais en vacances 
avec mon Papi à Palavas, au réveil de ma sieste, j’avais 
très mal aux jambes et de la fièvre. Papi a décidé de 
m’emmener voir le docteur en urgence. 
Plus le temps passait, plus mes jambes se marquaient 
d’hématomes… Le docteur a tellement insisté que les 
pompiers sont venus me chercher pour m’emmener 
aux Urgences de Montpellier. Quand nous étions là 

bas, mes jambes noircissaient à vue d’œil. À 20h, on me transférait en Réanimation 
pédiatrique. A 1h du matin, mes jambes étaient noires comme du charbon et ça jus-
qu’aux doigts de pied. Le sang se coagulait. Les docteurs m’ont dit que je faisais un 
purpura fulminans. La cause : un déficit en Protéine S (elle permet au sang de régu-
ler la coagulation) déclenché par un virus bénin type varicelle. Je souffrais beau-
coup, je ne pouvais plus bouger mes jambes, mes pieds n’étaient plus vascularisés. 
Pour éviter que mon état ne se dégrade encore plus, on a amputé mes deux pieds le 
3 Août. 
Et il a fallu remplacer la peau noircie sur mes cuisses et façonner les moignons que 
j’appelle mes «mignons » le 23 Août (peau que l’on a pris de ma tête). Après tout 
cela, j’ai pu sortir de l’hôpital pour aller en centre de rééducation à Palavas où j’ai 
rencontré Inès qui était amputée comme moi. Comme tout avait bien cicatrisé, j’ai 
pu avoir mes premières prothèses. En Janvier, j’ai même pu retourner dans mon 
école une fois par semaine. Je sais bien que ça ne sera pas facile tous les jours mais 
tant que je peux m’amuser, vivre comme tout le monde. ça me convient bien. Jade 

                                                                                                              

Zumba: Inscription le vendredi 7 septembre au foyer de 17h30 à 19h00. Re-
prise des cours le lundi 11 septembre. Lundi: 1 7h30:zumba en-
fants/18h30:zumba adultes/19h30:Piloxing. Jeudi: 19h30:zumba adultes. Ven-
dredi: 9h30:zumba gold/1 7h30:zumba kids/1 8h30:Piloxing/1 9h30:bodyzen.  
Nouvel atelier yoga le samedi matin en fonction de la disponibilité du foyer. 
Coaching à domicile sur demande.  

AGVM: Reprise des séances et inscriptions le lundi 17 septembre. Lundi et 
jeudi de 20h30 à 21 h30.  

Sophrologie: Prévu le mardi à 9h30 et le mercredi à 18h30 

Qui Gong: Inscriptions le vendredi 7 septembre au foyer de 17h30 à 19h00. 
Lundi de 9h30 à 10h45 et le 4ème mardi du mois de 19h30 à 21h. 

ASSOCIATIONS 

Réunion de planification annuelle pour les représentants des associations à la 
mairie le jeudi 13 septembre à 18h.  



La vie du village 
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 Infos Mairie 
 

RECENCEMENT: 
Tout Français doit se faire 
recenser auprès de sa mairie à 
partir de 16 ans. L’absence de 
recensement entraine de ne 
pouvoir passer aucun concours 
ou examens d'État avant l'âge 
de 25 ans et de ne pas être 
inscrit automatiquement sur les 
listes électorales dès 18 ans. 
 

IMPÔTS: Le prélèvement à 
la source (PAS) entrera en 
vigueur à compter du 1er jan-
vier 2019. Tous les renseigne-
ments sur le site:    
https://www.economie.gouv.fr/
prelevement-a-la-source 
 

POUBELLES: En télépho-
nant au 04 66 02 54 54 (Nîmes 
Métropole) vous pouvez obtenir 
un container poubelle gratuit. 
Insister si ça ne répond pas 
tout de suite…… Sinon, 
s’adresser à la mairie pour 
obtenir un formulaire à envoyer 
par la poste. Le container vous 

sera livré à domicile. 

LISTES ÉLECTORALES: 
En 2019 auront lieu les élec-
tions européennes. Si vous 
désirez voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorale de la 
commune. A faire avant la fin 

de l’année. 

04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Ramassage des encombrants: Prochain ramassage des encombrants JEU-
DI 6 SEPTEMBRE. Prévenir le secrétariat de mairie et déposer vos encom-
brants devant votre domicile avant 8h. 

Boites aux lettres:  

Il subsiste encore des boites aux 
lettres sans noms dans le village. Il 
est indispensable que le facteur 
sache chez qui il dépose le courrier, 
surtout si c’est un remplaçant comme 
c’est le cas en ce moment. D’autre 
part, vous risquez de perdre du cour-
rier important. Une petite étiquette 
et le tour est joué ! 

Nouvelles pompes à carburants au 
Café de la Poste et toujours servis 
avec le sourire de Nathalie... 

Pendant les vacances quelqu’un a cru 
bon de nous montrer son talent d’ar-
tiste en taguant le local téléphone 
situé avenue de Sommières. France 
Télécom qui est propriétaire de ce 
bâtiment a été informé et a porté 
plainte. L’auteur de ces dégradations 
est passible de 3750 euros d’amende 
et d’une peine de travaux d’intérêt 
général.  

Compteurs LINKY: Ils sont en cours d’installation sur notre commune. Quels sont 

leurs avantages: 

Une maîtrise de la consommation facilitée : j’ai accès à mes données de consom-
mation électrique sur mon espace personnel. Mes factures ne seront plus établies sur 
des estimations approximatives. Les litiges liés à la facturation devraient diminuer. Je 

peux aussi adapter la puissance de mon compteur.  

Le relevé du compteur Linky s’effectue à distance, sans rendez-vous et sans ac-

tion de ma part.  

Le compteur Linky permet une détection des pannes plus rapide, grâce à l’envoi d’un 

signal. Le diagnostic est facilité et l’intervention plus réactive. 

Plus de renseignements sur https://www.enedis.fr/avantages-compteur-linky ou 

https://www.60millions-mag.com/linky. 

Si votre compteur est situé à l’extérieur de votre domicile, son installation est obliga-
toire. Dans le cas contraire, vous pouvez refuser le nouveau compteur LINKY mais 
les déplacements et la main d’œuvre de l’agent qui relèvera votre compteur vous se-

ront facturés.  

N’oubliez pas les commerces de notre village ! 
La ferme des Leins: Des fruits et légumes à cueillir ou en vente di-
recte. En face de la cave. Ouvert tous les jours de 17h00 à 20h sauf le 
mardi et le jeudi. Samedi 8h-12h/17h-20h… Allez-y c’est super ! 

Amandine Esthétik’: Soins du visage, du corps à domicile. Du lundi au 
samedi sur RDV au 06 31 88 53 30. La détente à domicile. 

L’épicerie: Michel vous accueille tous les jours le matin et les après-
midi à partir de 17h sauf le dimanche. L’épicerie mais aussi le traiteur ! 

La Gourmandine: Du bon pain, des gâteaux et plein de bonnes choses 
tous les jours le matin et l’après-midi à partir de 16h45. Sauf le mardi. 
N’oubliez pas les pizzas ! 

Le Café de la Poste: Boissons, tabac, jeux, presse, carburants… et 
même point relais pour vos divers colis. On trouve tout chez Nathalie ! 
Ouvert tous les jours de 7h30 à 13h et de 16h à 22h. 

Info paroisse: Dimanche 2 septembre : 11 h 00 à Sommières Bénédiction des 
cartables et inscription au KT. Contact: Dominique BOUSQUET 0671575560. 

Naissances de l’été: Timéo GUIBERT né le 1 8 juillet 201 8 fils de Nathalie LEPINEUX.  

                                 Mateïs ELSERMANS né le 13 août 2018 fils de Leslie TOUTTAIN 

https://espace-client-particuliers.enedis.fr/group/espace-particuliers/accueil


La bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 16h30 à 17h30. De charmantes bibliothécaires 
vous y accueilleront…. L’inscription et le prêt des livres sont GRATUITS. 

École, garderie, micro crèche, bibliothèque 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

03/09 

au 

07/09 

Concombres vinaigrette 

Coquillettes à la bolognaise 

Madeleine  

Salade de maïs, tomates et 

olives 

Poulet rôti Ratatouille  

Fruit de saison  

Quiche à la courgettes 

Rosbeef froid 

Pommes noisette 

Fruit de saison  

Tomates - mozzarella 

Brandade de morue  

Yaourt aromatisé  

10/09 

au 

14/09 

 

Melon jaune 

Sauté de porc aux olives  

Petits pois-carottes 

Mousse au chocolat  

Pâté de campagne 

Steak haché aux herbes  

Purée de pommes de terre  

Fruit de saison  

Salade de pommes de terre 

aux légumes  

Raviolis  

Emmental à la tomate  

Fruit de saison  

Salade de blé aux crudités 

Filet de colin meunière et 

citron  

Aubergines à la parmesane 

Fromage blanc nature  

17/09 

au 

21/09 

Tomates en vinaigrette 

Spaghettis à la carbonara 

Compote  

Pizza  

Rôti de dinde 

Courgettes à la provençale 

Fruit de saison  

Artichaunade 

Axoa de canard 

Lentilles 

Tarte au citron  

Omelette 

Ratatouille napolitaine 

Fromage 

Fruit de saison  

24/09 

au 

28/09 

Salade de lentilles  

Nuggets de blé 

Haricots verts sautés  

Fruit de saison  

Carottes râpées à la ciboulette 

Financière de veau 

Pommes vapeurs 

Yaourt sucré  

Salade de tomates et dès de 

gouda 

Merguez 

Riz de Camargue 

Flan au caramel  

Laitue 

Cœur de colin sauce basilic 

Galettes de légumes  

Cake au chocolat  

Les menus d’avril à la cantine de Domessargues 

En septembre, le légume de saison est l’artichaut . Le fruit de saison est le raisin 

En gris les menus issus de l’agriculture biologique. 

Chacun d’entre vous peut signaler à la mairie tout problème dans le village ou sur le territoire de la 
commune…. Éclairage public défaillant, poubelles non ramassées, détritus dans une rue, containers 
papier ou verre plein,….etc. C’est un acte citoyen qui profite à tous. Beaucoup le font déjà… Merci ! 

Transports scolaires: Comment s'inscrire au transport scolaire ? Vous devez obligatoirement procéder à 

l'inscription en ligne auprès du Service Régional des Transports du Gard sur le site de la Région Occitanie / 
Pyrénées Méditerranée laregion.fr (rubrique « Transport scolaire ») pour être en règle dès la rentrée. Les inscrip-
tions sont possibles jusqu'à la fin du mois d'avril de l'année scolaire en cours. Si vous n’avez  pas Internet, des impri-
més vierges sont disponibles à la mairie. Le tarif de base usager  des transports scolaires est de 70 €. Après instruc-

tion, vous recevrez un mail (ou un courrier) de notification de droits et de demande de paiement. Attention, aucune 

carte ne sera délivrée avant le règlement intégral de la somme due pour l’inscription au service de transport scolaire. 

La réinscription au transport scolaire est obligatoire chaque année !  Plus de renseignements sur les sites suivants: 

https://www.laregion.fr/transports-gard-scolaire 

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/demande_titre_de_transport_scolaire_st30.pdf 

Numéro de téléphones utiles: Cantine Domessargues: 04.66.83.71.75 ou 06.12.47.09.55. Garderie de Moulézan: 
4.66.53.07.21. Secrétariat SIRS 04.66.83.31.65. École de Domessargues: 04.66.83.75.34. Ecole de Mauressargues: 
04.66.83.36.15. Ecole de Montagnac 04.66.80.53.47. Ecole de Moulézan 04.66.77.86.22. 

Garderie Moulézan: Garderie matin: 07H15 à 09H00. Garderie soir: 17H00 à 18H45 

Vacances scolaires 2018-2019: Toussaint: Fin des cours 1 9 octobre 201 8/Reprise 5 novembre 201 8.  
Noël: Fin des cours 21  décembre 201 8/ Reprise 7 janvier 201 9.  Février: Fin des cours 22 février 201 9/ Re-
prise 11 mars 2019. Pâques: Fin des cours 19 avril 2019/ Reprise 6 mai 2019. Eté: Fin des cours 5 juillet 2019. 

https://www.laregion.fr/-transports-gard-
https://www.laregion.fr/-transports-gard-

