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• Jeudi 4: 

Ramassage des encom-

brants. 

• Jeudi 11: 

Conseil municipal 

(20h30) 

• Mercredi 17: 

Goûter du club du 3° 

âge au foyer. 

• Lundi 22: 

 Omelette de Pâques 
offerte par le Café de 
la Poste à partir de 

9h00. 

 Chasse aux œufs pour 

les enfants à 11h. 

•Mercredi 1er mai: 

Journée taurine du Café 

de la Poste 

•Samedi 4 mai: 

Concours de pétanque 

ouvert aux licenciés 

•Dimanche 5 mai: 

Journée de l’asperge 

Vente d’asperges 

Repas-Concours boules 

 

 

 

 

 

Les beaux jours sont là. Ne manquez pas les diverses manifestations de ce mois d’avril qui rime avec 
Fête de Pâques et vacances pour les enfants.  Autour de nous la fête de Paquettes à Domessargues, les 
séances de cinéma dans les villages du syndicat, les spectacles des vendredis de l’Agglo, la journée 

taurine à Moulézan, la journée de l’asperge, les concours de pétanque… Il y en aura pour tous les goûts.  

Avec le printemps, le village se refait une beauté: débroussaillage, élagage, taille des haies, désher-
bage… Cette herbe qui pousse à vue d’œil avec la chaleur revenue et que nous maitriserons désormais 

sans pesticide, comme le veut la loi, en utilisant un désherbeur thermique acquis récemment.  

J’ai la conviction que chacun à quelque chose à apporter - s’il le souhaite - à notre commune parce 
qu’elle est précisément « commune ». Tout au long de l’année les événements du village le montrent… 
Plus particulièrement le téléthon pour lequel les responsables départementaux ont reconnu cette année 

l’engagement de Moulézan par une récompense qui est celle de tout le village. 

Pendant que l’actualité résonne des samedis des gilets jaunes, des problèmes du gouvernement, des 
luttes intestines en vue des prochaines élections européennes ou, plus tard, des élections municipales, 
toujours proche de vous, votre mairie continue de s’occuper du village et de ses habitants. Les prochains 
travaux sont en préparation (Subvention, devis,…etc.). Bientôt sera créé un parking de 6 places au 
centre du village à l’emplacement de la salle paroissiale qui sera détruite pour mettre en valeur notre 
église. Ce nouveau parking résoudra, en partie, les problèmes que rencontrent les automobilistes pour se 
garer devant les commerces et offrira des places aux patients du futur cabinet médical qui ouvrira en fin 
d’année. Le parking de la mairie sera aussi goudronné et les emplacements matérialisés, Un peu plus 
tard, les réseaux aériens seront enfouis dans deux rues du village et la voirie ainsi que l’éclairage public y 

seront rénovés.  L’étude et la préparation des autres projets (École, éoliennes) se poursuivent. 

Vous trouverez, joint à ce bulletin, le DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques Ma-
jeurs) qui recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs 

sur le territoire de la commune. Il a été réalisé par la mairie et est à conserver... 

On le sent bien, notre société traverse une période de transition. Dans ce contexte, il faut avoir le cou-
rage de juger de la valeur d’un service public non par sa rentabilité (Comme c’est bien souvent le cas ) 
mais par ce qu’il apporte aux habitants en prenant en compte l’intérêt de toutes les générations. Je ne 
pense pas que ce soit le cas lorsque je constate, par exemple, l’utilisation de plus en plus fréquente de la 
dématérialisation dans nos vies (Papiers diverses, impôts, banques, assurances, etc.). Si on ne possède 

pas un ordinateur ou un smartphone on est alors marginalisé… C’est une nouvelle fracture sociale !  

En fait, l’être humain semble être considéré aujourd’hui comme étant lui-même un bien de consommation 
qu’on peut utiliser... puis jeter (J’exagère à peine !). Or, Il faut que l’humain soit au centre de notre société 
et de toutes ses décisions. Peut-être cela fera-t-il partie des conclusions du Grand Débat qui nous seront 

dévoilées prochainement par notre Président… En tout cas, je l’espère.  

Je vous souhaite un bon mois d’Avril, de bonnes vacances pour les enfants. Bien à vous, Pierre Lucchini.  

Moulézan Info 

Avril 2019 

http://blog-mairiemoulezan.com 
https://www.facebook.com/mairiemoulezan/ 
http://www.nimes-metropole.fr/ 
 

L’omelette pascale, un repas traditionnel et festif ! 
L’origine de l’omelette pascale est fort ancienne. Guillaume d’Aquitaine aurait, dit-on, ouvert cette 
tradition dès l’an 800 en offrant, à la période de Pâques, un repas à base d’œufs à ses vassaux. 
Au Moyen-âge, la tradition veut que le Lundi de Pâques, on fasse le tour des fermes pour recueillir les 
œufs. Les œufs ainsi récoltés sont ensuite distribués sous forme d’omelette aux pauvres et indigents. 
Voilà pourquoi depuis, le lundi de Pâques est le jour où l’on organise force parties de campagne, et où 
toute famille méridionale s’apprête à faire l’oumeleto, un plat désormais traditionnel. 
Ce plat est devenu synonyme de fête, de bon repas surtout après les restrictions imposées par le Ca-
rême chrétien et après la rudesse de l’hiver ! L’omelette pascale se prépare aux fines herbes ou, plus 
délectable encore, avec des rouelles de saucisson coupées en petits dés. A Moulézan, c’est tradition-
nellement un moment convivial et festif au Café de la Poste, autour de ce plat proposé gratuitement 
par Nathalie et confectionné en général par René et Jeannot. 
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Le prix de l’Engagement pour le Téléthon 2018 remis à Moulézan. 

Depuis 2013 Moulézan s’engage chaque année pour le Téléthon. Il était tout natu-
rel que notre village, du fait de sa mobilisation et de l’enthousiasme de ses béné-
voles et de ses habitants, reçoive un  prix qui le caractérise, celui de l’Engagement. 
C’est avec beaucoup de fierté que notre Maire l’a reçu au nom de toutes et de tous 
des mains de Mme Ghislaine Sabater responsable de notre secteur.  

En 1918, le Téléthon a rapporté 85 millions d'euros à l’échelon national et 850 000 
euros à l’échelon du Gard.  Moulézan a versé 4157,7 euros à l’AFM Téléthon. 

Un troupeau de mouton est 
resté quelques jours sur la 
commune… Souvenir du 
temps où troupeaux et ber-
gers existaient sur Moulé-
zan... 

Fête de Paquettes Domessargues 

26-27-28 avril 2019 

Bourse « Petite enfance » 

L’association Temps Libre organise 
une vente de vêtements, jeux, 
jouets et matériel de puériculture 
samedi 13 avril 2019 de 9h00 à 
14h00 au jardin l’Ortalet –Avenue 
des jonquières (En face du Collège) 
à Saint Geniès de Malgoirès. 

Fermeture du  
secrétariat de mairie. 

Le secrétariat de mairie 
sera fermé du mardi 23 
avril au vendredi 26 avril 
inclus. 

Comédie musicale à St Génies 

Samedi 13 avril 2019 

Chant-Rumba-Théâtre-Flamenco
-Tango-Sévillane-Guitare 

Entrée gratuite-Buvette 

Foyer de St Génies 

Chaque année le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque organise le 21 juin 
"Musica'Leins" et fête la musique… L'appel à candidature est ouvert. Vous êtes 
amateur, passionné, seul, en groupe, au chant ou à un instrument... manifestez-
vous. 04 66 63 00 80 . Deux scènes, un technicien professionnel et 4h de con-
cert à se partager ! 

Journée taurine du Café de la Poste 

Mercredi 1er mai rendez-vous au centre du village 
pour une journée taurine. 

11h00: Abrivado-Bandido (Manade de la Lauze) 

Apéritif, Musique et Restauration sur place 

17h30: Abrivado-Bandido (Manade de la Lauze 

Piscine Sauzet: Inscription pour la saison 2019 samedi 13 

avril à partir de 9h00 en même temps que l’assemblée générale de 

l’association. Voir: www.piscine.sauzet.fr - 04 66 81 66 04 

Les habitants de Moulézan bénéficient d’un tarif préférentiel avec la carte 

d’abonnement (2€ pour toute la famille). Prévoir justificatif de domicile. 



La vie du village 
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 Infos Mairie 
 

RECENCEMENT: 
Toute personne de nationalité 
française doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et 
la fin du 3° mois suivant. Se 
munir d’une carte d’identité et 
du livret de famille des parents. 
 

 

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. 

04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Ramassage des encombrants: Prochains ramassages des encombrants 
Jeudi 4 avril. Prévenir le secrétariat de mairie et déposer vos encombrants 
devant votre domicile avant 8h. 

Rappel: Les nouveaux habitants du village doivent venir se présenter à la mairie pour 

différentes formalités administratives et avoir des renseignements utiles. 

Chasse aux œufs 

Afin de passer un agréable 
moment en famille, parents et 
grands-parents pourront ac-
compagner leurs petits à 
11h00. Des œufs et des frian-
dises seront cachés sur la 
place de la mairie et dans le 
square M. A. Randon. Un ra-
fraichissement sera offert par la 

mairie à la fin. 

Info paroisse 

Messe à l’église Ste Croix dimanche 28 avril à 
9h15. 

Omelette de Pâques 

Lundi 22 avril Nathalie vous invite à déguster la 
traditionnelle omelette de Pâques au Café de la 
Poste à partir de 10h… Pensez aussi à la loterie 
qu’elle organise pour gagner un GROS œuf de 
Pâques ! 

Élagage: Les riverains doivent obligatoirement 
élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure 
des voies publiques ou privées , de manière à ce 
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne ca-
chent pas les panneaux de signalisation  (y compris 
la visibilité en intersection de voirie).  

Les branches ne doivent pas toucher les con-
ducteurs aériens EDF, France Télécom et 
l’éclairage public.  

Au dessus d’un chemin rural (article R161-24), les 
branches et racines des arbres qui avancent sur 
son emprise doivent être coupées, à la diligence 

des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté 
et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.  

La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après 
mise en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. (Article 
L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales) 

Permis à 1 euro 

Pour les jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui veulent apprendre à 
conduire une voiture ou une 
moto (permis B ou A). Pas de 
condition de ressources. Des 
banques partenaires et des 
assureurs octroient au candidat 
(ou à ses parents, s’il a moins 
de 18 ans) un prêt à taux zéro 
de 600 €, 800 €, 1 000 € ou 1 

200 €, sans frais . Les intérêts 

sont pris en charge par l’État, 
et la somme est directement 
versée à l’école de conduite. 
Les jeunes doivent s’adresser 
à une auto-école partenaire de 
l’opération et arborant le logo 
Permis à 1 € par jour. Plus 

d’infos au 39 39 ou sur 

www.permisauneuroparjour.fr 

Syndicat Intercommunal de l’Eau Po-
table de Domessargues 

Agglo Nîmes 

Qui s’occupe de quoi en matière d’eau ? 

Eau potable: C’est le do-
maine du SIAEP de Domes-
sargues: 04 66 83 31 65 . 
Branchements, réparations 
dans le domaine public, … 
C’est lui qui relève vos comp-

teurs. 

Eaux usées: C’est le do-
maine de l’Agglo qui gère 
notre station d’épuration et le 
réseau des eaux usées de la 

commune. 

Dans tous les cas, passer 

par la mairie. 

Pas de ramassage des ordures ménagères le lundi 22 avril (Lundi de Pâques) et le mercredi 1er 
mai (Fête du travail). 



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

01/04 

au 

05/04 

Mélange inca(batavia, to-

mate, radis) 

Poulet rôti au thym 

Macaroni 

Gouda 

Petits suisses aromatisé  

Macédoine mayonnaise 

Jambon blanc 

Purée de topinambours 

Cabécou 

Fruit de saison  

Salade Iceberg 

Tortillas de pommes de terre 

Chou romanesco à la crème 

Leerdammer 

Szarlotka 

Tarte pommes - rhubarbe  

Chou chinois 

Filet de merlu  

pommes de terre à la bou-

langère 

Fromage blanc nature 

Gelée de groseille  

08/04 

au 

12/04 

Batavia 

Emincé de soja à la tomate 

Riz de Camargue 

Crème anglaise 

Madeleine  

Mélange farandole salade, 

chou blanc, radis) 

Emincé de bœuf mexicain  

Semoule 

Edam 

Compote de pommes  

Carottes râpées 

Hachis Parmentier 

Bleu à la coupe  

Flan au caramel  

Quiche aux blettes  

Poisson pané et citrron 

Brocolis à la crème 

Chanteneige  

Fruit de saison  

15/04 

au 

19/04 

Pâté de campagne 

Bolognaise de lentilles 

Tortis 

Yaourt sucré 

Fruit de saison  

Repas de Pâques 

Bâtonnets de carottes et 

fromage fouetté 

Navarin d'agneau au thym 

Galettes de légume 

Eclair au chocolat  

Chocolats de pâques  

Radis râpés 

Galopin de veau 

Purée de choux fleur 

Lou vachou 

Mousse au chocolat  

Mélange harmonie et billes 

de mozzarella 

Filet de colin au curry 

Riz de Camargue 

Purée de pommes bananes  

Les menus d’avril à la cantine de Domessargues 

En avril, les légumes de saison sont la rhubarbe, les radis, les blettes.  

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. Devant la recrudescence des cambriolages sur notre secteur, il est 
aussi utile de signaler des véhicules ou des individus  « louches » qui roderaient sur la com-
mune. C’est un acte citoyen qui profite à tous. Beaucoup le font déjà… Merci ! 

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. Maire: 06.74.65.99.43 

Vacances de Pâques: Du 20 avril au 5 mai inclus… Bonnes vacances  ! 

Désherbeur à air chaud pulsé 

La commune s’est dotée d’un désherbeur 
thermique qui remplacera les produits dés-
herbants désormais interdits. Polyvalent, le 
désherbeur à chaleur dirigée HEAT PULSE 
est idéalement conçu pour le désherbage de 
grands linéaires d’allées, de caniveaux, de 
pieds de murs ou de bords de route, mais il 
permet de désherber également les grandes 
surfaces : aires en stabilisé ou gravillonnées, 
trottoirs, jardins, cimetières etc. C’est l’ou-
til idéal pour les massifs, les taches de végé-
tation, autour des arbres ou des monu-
ments…. Le nouveau « joujou » de notre cantonnier Jhon ! 

Inscription scolaire: Les enfants nés en 2016 et les enfants des nouveaux 
arrivants dans le village peuvent être inscrit dans les écoles primaires du re-
groupement. Pièces à fournir : Livret de famille; Justificatif de domicile; Car-
net de santé.  

Contacter le secrétariat du SIRS au 04.66.83.31.65. pour prendre rendez-
vous. 

Chaudière école 

La vieille chau-
dière de l’école 
a été changée 
par une chau-
dière à gaz à 
condensation 
plus économique 
et plus efficace. 


