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Infos 
Le mot du maire 

Ce  petit bulletin estival a pour but de vous donner quelques informations concernant  la vie du village pendant les mois d’été ainsi que des 
précisions sur la rentrée scolaire de septembre. Plusieurs activités de qualité sont proposées par le Syndicat Leins Gardonnenque avec les 
associations Francas et Temps Libre et par le centre de loisirs de Domessargues pour les enfants et adolescents qui restent au village. Ren-
seignez-vous... 
Pendant ces vacances la mairie et l’agence postale seront ouvertes à des horaires aménagés pour permettre aux personnels de ces services 
de se reposer aussi. 
Afin que tout le monde puisse passer un été tranquille, il est nécessaire aussi que chacun fasse un petit effort. Quelques règles vous sont 
rappelées. Elles font simplement appel à notre bon sens et à notre civisme. 
Vous trouverez aussi dans ce bulletin des idées pour bien vivre cette période estivale dans notre région. Je vous souhaite de très bonnes va-
cances et un bel été à Moulézan.  Bien à vous, Pierre Lucchini 

Jusqu’au 15 septembre, pas de feu de végétaux (Herbe, 
branches, ceps de vignes…. etc.). Pensez à débroussailler vos 
terrains.  

Fermeture du secrétariat de mairie: 
Le secrétariat sera ouvert tous les matins de 8h00 à 12h00 sauf le 
lundi 13 juillet et les mercredis.  
En cas d’urgence téléphoner au 06 74 65 99 43. 

Fermeture de l’Agence Postale Communale: 
Juillet: Samedi 17, lundi 20, lundi 27. 
Aout: Du lundi 10 au samedi 22. 
Pendant ces jours, la Poste de Lédignan est ouverte. 

Pôle Emploi: Isabelle Payen sera présente les 20 et 27 juillet 

ainsi que le 24 août. 
Le moustique tigre: Pour s’en protéger, une solution est de ne pas 
laisser d’eau stagnante autour de sa maison propice au développe-
ment des larves. Pensez aussi aux moustiquaires de fenêtres et de lit. 

Edition spéciale été 

Lutte contre les cambriolages: Soyez encore plus vigilants 

pendant l’été, période où on laisse souvent portes et fenêtres ouvertes 
pendant la journée. Les cambriolages se passent, en grande majorité, 
en plein jour entre 14h et 16h. Si vous vous absentez plusieurs jours, 
prévenez vos voisins ou même la mairie afin que votre domicile soit 
régulièrement surveillé. Attention aux boites aux lettres qui se remplis-
sent, signe d’une absence prolongée. Tout véhicule suspect circulant 
dans le village peut être signalé à la mairie. Ce n’est pas de la délation, 
c’est tout simplement de la prévention….. 

Dimanche 19 juillet à 9 h 15 : Messe à Moulézan 

Du côté de l’école… 
La prérentrée des institutrices aura lieu le vendredi 28 août. 
Les institutrices seront également à l’école le lundi 31 août  
avant la rentrée avec les élèves du mardi 1er septembre.  
A Moulézan nous aurons 2 classes avec Vanessa et Nathalie, 
une classe de CP et une classe de CE1-CE2. 
Pendant les vacances les enfants doivent se reposer et s’amu-
ser. Cependant, ils peuvent aussi réviser et se préparer à la 
rentrée d’autant plus que cette année scolaire a été particu-
lière. Internet propose plusieurs sites intéressants. Parmi eux 
celui-la: www.lumni.fr, qui apprend en s’amusant pour toutes 
les classes du primaire, du collège et du lycée… A essayer ! 

Transports scolaires:  
Il faut distinguer le primaire, le collège et le lycée. 
Les primaires seront transportés par des cars Tango 
(Nîmes Métropole). Le tarif est de 70 € par enfant pour 
l’année scolaire et permet d’avoir une carte obligatoire 
pour monter dans le car. 
Les collégiens seront transportés par des cars Lio (Région 
Occitanie). Le tarif est de 45 € par collégien; idem pour la 
carte. 
Les lycéens seront transportés par des cars Tango 
(Nîmes Métropole). Le tarif est de 160 € par lycéen. 
Vous pouvez obtenir ces abonnements en consultant les 
sites de Tango ou Lio. Des formulaires d’inscription pour 
le Regroupement Scolaire sont aussi à votre disposition 
en mairie. 

Encombrants… 
Vos encombrants peuvent être portés directement à la déchèterie de Saint Bénézet (Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf 
le mardi). 
Les encombrants lourds peuvent être récupérés par Nîmes Métropole une fois par mois, généralement le 3ème mercredi du mois.  
Les demandes sont à transmettre à Nîmes Métropole 72h avant la date de la collecte selon trois formules: 
En ligne sur le site internet http://www.nimes-metropole.fr/dans l’onglet « Démarches », rubrique « Déchets ménagers », « Demander la col-
lecte d’encombrants ». 
Par courrier postal en remplissant le formulaire que vous trouverez sur le site ou à la mairie et en l’envoyant à l’adresse: Nîmes Métropole 
DCTDM, 3 rue du Colisée, 30947 Nîmes Cedex 9 (Tenez compte des délais de La Poste) 
Par téléphone au 04 66 02 54 54 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Les encombrants doivent être sortis sur la voie publique pour 7h du matin le jour du ramassage. Chaque foyer a droit à 2 encombrants. 

Associations… 
Les associations prennent aussi des vacances sauf Loisirs Boules Animations qui propose un concours de pétanque le 14 juillet. 
La P’tite Pousse de Moulézan, nouvelle association animée par sa Présidente Cécile Martinez, accueille tous ceux qui sont sen-
sibles au bien être, à l'entraide et au partage au cœur du village. Une ruche d'idées pour la préservation et la valorisation de notre 
environnement et de notre qualité de vie. (petitepousse30@gmail.com/ https://ptitepousse30.wixsite.com/website)  
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Les jeudis de Nîmes reviennent 
Jusqu’au 3 septembre les jeudis de Nîmes prennent possession des grands boulevards de Nîmes. Une nouvelle dispo-
sition des stands des artisans pour respecter un protocole sanitaire strict. On les retrouvera, cette année, sur les grands 
boulevards, sur l’Esplanade Charles-De-Gaulle, à la Maison carrée et sur la Place du Chapitre. Les marchés seront 
ouverts de 18h à minuit.  
Renseignements sur le site: http://animesmonete.fr/ 

Idées pour cet été... 

Un Réalisateur dans la Ville : Marc Esposito  
27 août 2020 au 31 Août 2020 
aux Jardins de la Fontaine à partir de 21h 
Projections en plein-air dans le cadre majestueux et 
champêtre des Jardins de la Fontaine. Entrée libre. 
Films présentés aux Jardins de la Fontaine (séance à 
21h) 
1/ Jeudi 27 août : Le Cœur des Hommes. 2003 
2/ Vendredi 28 août : Toute la beauté du monde. 
2006 
3/ Samedi 29 août : Le Cœur des Hommes 2. 2007 
4/ Dimanche 30 août : Mon Pote. 2010 
5/ Lundi 31 août : Le Cœur des Hommes 3. 2013 

Forum intercommunal des associations 
Le vendredi 28 août 2020, de 17h à 20h, le Syndicat Mixte 
propose le 2ème forum intercommunal des associations sur la 
commune de Saint Geniès de Malgoirès (30190), au sein de la 
Halle des sports. 
  
Cette rencontre a pour but de permettre à tous les publics de 
découvrir ou redécouvrir les activités proposées sur le terri-
toire intercommunal, mais aussi aux associations de se faire 
connaître de tous et d’enregistrer les premières inscriptions. 
 
De 17h à 20h, vous pourrez venir à leur rencontre et éventuel-
lement profiter des animations proposées (initiation, essai…).  

Expositions et musées 
Tous les musées de Nîmes, d’Alès et de la région sont désor-
mais ouverts. 
Ils peuvent faire l’objet d’une sortie à la fois divertissante et 
pédagogique pour toute la famille. Se renseigner sur les sites 
des offices de tourisme.  

14 juillet-Concours de pétanque à Mou-
lézan 
10h Concours tête à tête square A. Beltrame 
11h30 Apéritif avec petit buffet 
16h  Concours à la mêlée Place du Ranquet 
Cette journée est organisée par l’association 
Loisirs Boules Animations. 
Buvette toute la journée. 

CINEMA… 
Le Syndicat Mixte propose une programmation cinéma 
itinérant en lien avec CINEPLAN.  
Les films sont des films récents, parfois encore ou à 
peine en salle. 
Programme de l’été (projection en plein air. Vous pouvez 
apporter votre chaise longue): 
12 juillet: St Genies à 22h 
CHAMPIONS 
17 juillet: Montignargues à 22h 
LA BONNE EPOUSE 
24 juillet: Montignargues à 22h 
BAD BOYS FOR LIFE 
31 juillet: Mauressargues à 22h 
LA BONNE EPOUSE 
7 août: Fons à 22h 
Film à prévoir 
15 août: Sauzet à 22h 
Film à prévoir 
21 août: Montignargues 
Film à prévoir 

Les commerces du village ou à proximité restent ouverts. 
Le café-Restaurant de la Poste, l’épicerie, la boulangerie, 
les fruits et légumes de la ferme des Leins et de chez Max 
(A Cannes et Clairan), la miellerie à Clairan, la cave, le 
camion « Les délices d’Anduze »... 

Le Pont du Gard 
Tous les soirs, jusqu’au 30 août le Pont du Gard 
s’illumine et s’anime pour un voyage aux confins 
de l’histoire et des civilisations qui ont marqué 
l’humanité, à travers un spectacle son et lumière à 
la belle étoile. 
Mise en lumière progressive du monument dès la 
tombée de la nuit. 
Spectacle de 22h30 à 23h00. 
Plus d’infos sur le site du Pont du Gard:  
www. Pontdugard.fr 

Enigmes mathématiques 
Quinze couples vivent dans un village. Chacun a un, 
trois ou cinq enfants mais il y a autant de couples ayant 
un seul enfant que de couples en ayant cinq. Combien y 
a-t-il d'enfants dans ce village ?  
 
Un escargot part de Moulézan à la vitesse de 1 km/h 
pour se rendre à Nîmes, distante de 21 kilomètres. Dans 
le même temps, une hirondelle part de Nîmes en direc-
tion de Moulézan, à la vitesse de 30 km/h. Dès que l'hi-
rondelle atteint la position de l'escargot, elle fait demi-
tour. Arrivée à Nîmes, l'hirondelle fait à nouveau demi-
tour en direction de l'escargot et ainsi de suite. Sachant 
que le chemin emprunté par les deux animaux est la 
ligne droite entre les deux villes, quelle distance aura 
parcouru l'hirondelle quand l’escargot atteindra Nîmes ?  


