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Depuis plusieurs mois maintenant, nous vivons au rythme de la COVID 19. Ce virus que nous ne 
prenions pas très au sérieux initialement a modifié nos habitudes de vie et de travail. Il est présent 
dans chacun de nos actes et conditionne notre quotidien. Ainsi, l’été 2020 nous laissera un souve-
nir particulier à cause de toutes les restrictions qu’il a causées. Nos manifestations traditionnelles 
(Saint-Jean, fête du village, 14 juillet, etc…) ont dû être annulées et la rentrée scolaire va être cer-

tainement perturbée.  

En espérant un vaccin qui se fait attendre, les seules mesures efficaces qui semblent devoir être 
adaptées restent le respect des gestes barrière et le port d’un masque dans les espaces clos… 
Alors appliquons-les sans rechigner pour nous permettre de continuer à vivre sereinement et à 
nous protéger, en particulier nos aînés. Le but est aussi d’éviter un autre confinement qui serait 

catastrophique pour tous. 

L’Agglo de Nîmes est désormais chargée de la compétence transport scolaire avec son réseau de 
cars Tango. Cette période transitoire coïncide avec la rentrée scolaire et nécessitera certainement 
des ajustements, notamment pour le transport des lycéens. Des parents ont déjà fait part de pro-
blèmes et le bureau transport de l’Agglo a été alerté. Il travaille dans ce domaine pour régler les 

disfonctionnements le plus rapidement possible. 

Les contraintes de ce virus ont retardé des travaux prévus dans le village. Les réseaux électriques 
du chemin du Mas de Vinson ont été enterrés et sont fonctionnels. L’éclairage public  de la rue 
fonctionne. Il reste à enfouir les câbles du téléphone (Ils ne sont jamais pressés !) et ensuite à en-
lever tous les poteaux qui supportaient les câbles. Le reste des travaux prévus (Chemin du Vacas-

sé, parkings de la mairie et de l’église seront réalisés dans le courant des prochaines semaines... 

A l’aube de l’automne 2020, si nombre d’interrogations et d’incertitudes demeurent quant à l’avenir, 

l’objectif de la nouvelle équipe municipale reste immuable: Notre bien-vivre.  

Les vendanges ont bien commencé. C’est une période importante pour les viticulteurs de notre 
village et je souhaite que le millésime 2020 soit excellent et fasse un peu oublier les tracas de cette 

année. 

Enfin c’est l’heure de la rentrée scolaire et dans l’expectative d’un retour à la normale, j’adresse 

une pensée particulière à nos enseignantes et aux enfants du village.  

J’espère que, malgré tout, vous avez passé un bel été et je vous souhaite une rentrée réussie en 

continuant à prendre soin de vous et de vos proches.  

Bien à vous, Pierre Lucchini 

Septembre 2020 

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

L'histoire de l'école en 5 dates... 
322-384: la naissance de l'école: L'idée de l'école est née il y a un peu plus de 2300 ans dans la tête du philosophe grec Aristote. Selon 

lui, tous les enfants doivent apprendre la gymnastique, la musique, la lecture, l'écriture et le dessin.  

789 : des écoles dans le royaume: Vers 789, Charlemagne décide d'ouvrir des écoles dans tout le royaume. Avant, seuls les religieux 

étaient éduqués. Avec le roi des Francs, les enfants des familles riches commencent à s'instruire.  

1816 : l'ouverture des écoles primaires: En 1816, une loi oblige toutes les communes françaises à ouvrir des écoles primaires. Elles sont 

encore très liées à l'éducation religieuse catholique.  

1881/1882 : l'école laïque, obligatoire et gratuite: Entre 1881 et 1882, Jules Ferry, président du Conseil fait voter une série de lois mar-

quantes en matière d'éducation. Elles rendent l'instruction gratuite, obligatoire et laïque, indépendante des religions.  

1959 : l'école obligatoire jusqu'à 16 ans: Depuis 1959, l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans, elle peut se faire à l'école ou à la mai-

son. Dans le monde neuf enfants sur dix vont à l'école, cependant presque 60 millions n'y ont toujours pas accès.  

• Mardi 1: Rentrée des 

classes. 

• Dimanche 6: Trail 
Lézan au profit de la 

petite Thessa. 

• Mardi 8: Tangobus. 

• Dimanche 27: Elec-

tions sénatoriales. 

• Jeudi 24: Conseil 

municipal à 20h30. 
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Association Gymnastique Volontaire de Moulézan (A. G. V. M.) 

Bonjour à toutes et à tous. Après cette période de confinement et de vacances 
nous sommes certainement nombreux(ses) à avoir pris quelques kilos excéden-
taires, dus à notre inactivité forcée, qu’il nous faut perdre avec douceur dans 
notre beau village de Moulézan. 

Nous comptons sur vous pour nous rejoindre, dès ce mois de septembre, dans la 
salle des fêtes de Moulézan pour nos cours de gymnastique et remise en forme. A 
cette fin n’oubliez pas de vous munir de votre dynamisme et votre bonne humeur. 

Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances qui vous auront donné 
le tonus pour vous inscrire nombreux(ses) en septembre. 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous adresser à notre Présidente 
Sylviane Tomas au 06 88 98 60 59 ou bien vous inscrire auprès de notre Secré-
taire, Véronique Firmin, au 06 08 02 15 27. 

Reprise des cours le lundi 14 septembre. Cours les lundis à 20 H 30 et jeudis à 20 
H 00. 

La Présidente Sylviane Tomas 

INFO TANGO  

La TANGOmobile sera dans notre commune le mardi 8 septembre 2020 de 
9h à 12h. Les agents seront heureux de vous accueillir devant la Mairie. 
Ils vous proposerons:  

• Créations et ventes d’abonnement, 

• Ventes de titres occasionnels, 

• Information sur le réseau et aide aux déplacements, 

• Guides horaires et plans, 

 Et seront à votre disposition sans vous déplacer sur Nîmes. Vous pourrez 
gagner du temps et ainsi éviter les files d’attente, 

Au quotidien: il est impératif de rester vigilant face à l’épidémie de la CO-
VID-19 et de ne pas relâcher notre comportement dans le respect des 
gestes barrière. C’est de l’engagement et la responsabilité de chacun d’entre 
nous que dépend la santé de tous, en particulier des personnes âgées du vil-
lage. 

Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du public 
(Commerces, mairie, transports … etc.). En cas de symptômes tels que toux, 
fièvre, perte du goût ou de l’odorat, consulter un médecin qui prescrira un ar-
rêt de travail et un test de dépistage. S’isoler en attendant le résultat du 
test. 

A l’école: Les enfants ne portent pas de masque. Les adultes portent un 
masque. Tous les enfants vont à l’école à partir du 1er septembre. Du gel hy-
droalcoolique et du savon seront mis à leurs disposition. Une prise de tempé-
rature sera effectuée par les enseignantes à l’entrée. Les locaux sont net-
toyés et désinfectés tous les jours. 

Au collège et au Lycée: Les élèves portent un masque ainsi que les ensei-
gnants. Si possible, ce sont les enseignants qui se déplacent dans les salles de 
cours.  

Sur simple demande la mairie distribuera un masque lavable par lycéen et collé-
gien. Venir les récupérer pendant les heures ouvrables ou sinon téléphoner au 
04 66 77 87 94 en cas d’empêchement. 
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ORDURES MENAGERES 

Rappel des jours de collecte 

Lundi et Vendredi: Sacs noirs (Ordures non 
recyclables). 

Mercredi: Sacs bleus distribués par la mairie 
(Ordures recyclables) 

Sortir les sacs la veille car ramassage entre 5 
et 6h du matin. 

Les sacs noirs doivent être placés dans des 
containers afin d’éviter leur dispersion par les 
animaux (Chiens, chats, sangliers,…) 

N’OUBLIEZ PAS DE TRIER. C’EST UN GESTE 
POUR LA PLANETE. 

Container gratuit offert par Nîmes Métropole à 
demander sur internet (site Nîmes Métropole) 
ou s’adresser à la mairie. 

Des containers de recyclage sont aussi à votre 
disposition dans le village. Ils sont destinés à 
recevoir du verre et du papier exclusivement (Pas 
d’ordures ménagères !). Les bouteilles sont à 
mettre DANS le container et non à côté. 

Les masques chirurgicaux et les gants sont à 
placer dans les sacs poubelles noirs car ils 
doivent être incinérés. 

 

Le camion « Les délices d’Anduze » sera sur Moulézan les 
vendredi 4 septembre et 18 septembre. Il se gare devant 
l’église. Vous y trouverez viandes et charcuteries diverses en 
provenance de notre région ainsi que des produits traiteur pour 

vos repas.  

Privilégions ces circuits courts sur nos villages qui permettent à 
nos commerces d’exister et de vivre en nous offrant des produits 
de qualité. N’oubliez pas les commerces du village qui sont pré-

sents à longueur d’année à nos côtés et à notre service. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

A la rentré de septembre le transport scolaire sera assuré par 2 
prestataires: 

Les enfants du regroupement scolaire (Primaires) seront trans-
portés par des cars TANGO qui sont gérés par l’Agglo de Nîmes. 
Un prospectus a été distribué à chaque famille cet été. Des for-
mulaires d’inscription sont à la disposition des parents à la mairie 
ou sur le site de TANGO (www.tangobus.fr). 

Les collégiens qui vont au collège de Brignon seront transportés 
par des cars LIO qui sont gérés par la Région Occitanie. Le prix 
de la carte scolaire sera de 45 euros par élève.  Inscription et 
informations sur le site LIO (www.lio.laregion.fr). 

Les lycéens qui sont inscrits dans les lycées de l’Agglo de Nîmes 
seront transportés par les cars TANGO .  

La TANGOmobile sera dans notre commune le mardi 8 sep-
tembre 2020 de 9h à 12h place de la Mairie.  

Mariage de  Sébastien Compan et de Arace-
li Messeguer le samedi 8 août 2020. 

Naissance de Andréa CHAMBON le 19 août 
2020. 

Toutes nos félicitations ! 

Obsèques  de Monique Valette, décédée en région 
parisienne, le samedi 8 août à Moulézan. 

Décès de Louis Dumas à l’âge de 90 ans le 24 août. 
Obsèques le 27 août à Moulézan. 

Toutes nos condoléances aux familles. 

La baignade est toujours interdite dans 
la rivière « La Courme » par arrêté mu-
nicipal. 

Elections sénatoriales 
Les élections sénatoriales se dérouleront le 
dimanche 27 septembre 2020. Elles renouvel-
leront 172 sièges de l’assemblée dont les 3 
sénateurs du Gard. Les sénateurs sont élus 
pour 6 ans par des électeurs choisis parmi les 
conseillers régionaux, départementaux, munici-
paux et députés et sénateurs. Pour notre com-
mune les électeurs désignés par vote sont les 
suivants: 

M MALAVAL Denis (Elu) 
Mme MARTINEZ Cécile (Elue) 
M PIC Thomas (Elu) 
M FIRMIN Jean-Pierre (Suppléant) 
M LUCCHINI Pierre (Suppléant) 
M MARIOGE Laurent (Suppléant) 

Relais emploi 
Isabelle Payen accueillera le public sans rendez-vous les lundis 7, 
21 et 28 septembre à la mairie de Moulézan de 8h15 à 12h. 

Contact: Isabelle Payen-06 12 53 13 61 ou 04 66 63 00 80 

Maison de services au public: Nouvelle permanence à Saint Ge-
niès dans les locaux du SyndicatMixte Leins-Gardonnenque 4 rue Dide-

rot. Le 1er mardi de chaque mois, de 13h à 17h, sans rendez-vous, 

l'UFC Que Choisir. (Expert, indépendant, militant, l'UFC-Que Choisir 
est une association à but non lucratif. Enquêtes, tests, combats judi-
ciaires, actions de lobbying : avec son réseau de plus de 150 associations 
locales, l'UFC-Que Choisir est au service des consommateurs pour les infor-

mer, les conseiller et les défendre dans le domaine de la consommation. 

PROPRETÉ: Nous rappelons que les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces de jeux publics. Tout propriétaire de chien est 
tenu de procéder immédiatement, par tout moyen ap-
proprié, au ramassage de ces déjections.  
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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 pa-
pier ou verre pleins,….etc.  Merci. 

Cabinet médical de Moulézan 

Le cabinet du Dr François CAVALIER se situe 
rue de l’Eglise. Les consultations ont lieu le 
matin du lundi au vendredi. 

Pour prendre RDV 2 solutions: 

09 50 46 93 63 du lundi au vendredi de 8h30 à 
13h00. 

www.mgrendezvous.fr/cabinetcavalier 

• Un père a 30 ans de plus que son fils, à eux deux ils ont 36 ans, quel est l'âge du fils ?  

le fils a trois ans. Si x est l’âge du fils, x+(x+30)=36 donc 2x=6 et x=3 

• Avec son bouchon, une bouteille pèse 110 grammes. La bouteille pèse 100 grammes de plus que le bouchon. Quel est 
le poids du bouchon ?  

Le bouchon pèse 5 grammes (Même raisonnement que pour le père et le fils) 

• Maxime a acheté deux stylos, 1,20 € chacun, huit cahiers identiques et douze feuilles de papier à dessin également 
identiques. En passant à la caisse, l’hôtesse lui annonce : « ça fera 16,50 € ». Maxime ne se souvient pas du prix de 
chacun des cahiers et des feuilles à dessin mais répond : « ce n’est pas possible ! » Pourquoi ?  

Ce total est impossible, quels que soient les prix unitaires des deux derniers articles s’ils sont un nombre entier de 
centimes. En effet, les huit cahiers et les douze feuilles coûteraient alors 1.410 centimes, ce qui n’est pas divisible 
par quatre.  

• Selon vous, quel est le numéro de la place de parking caché sous la voiture ? 

Ce test est destiné à des enfants de six ans à Hong-Kong... et elle a fait le tour 
du monde via Internet car certaines personnes la trouvent terriblement diffi-
cile…. Et vous ? 

Il suffit de retourner la feuille et on trouve immédiatement 87 ! 

 

LE COIN DES ENIGMES….Solutions 

Une petite bibliothèque existe à Moulézan. Les livres 
sont régulièrement renouvelés pour les adultes et les 
enfants. Actuellement elle n’ouvre que le jeudi de 17h 
à 18h faute de bénévoles pour s’en occuper. Il serait 
souhaitable qu’elle puisse partager ses livres avec plus 
de monde et dans d’autres créneaux horaires.  

Des bénévoles se sont proposés pour ouvrir la biblio-
thèque  le mercredi  matin et le samedi matin  afin  
que plus d’habitants du village puissent en profiter. 
Vous pouvez donner votre avis en téléphonant, en met-
tant un mot dans la boite aux lettres de la mairie ou en 
en parlant à un des membres du conseil municipal.  

Merci ! (04.66.77.87.94 ou 06.74.65.99.43). 

BIBLIOTHEQUE 

INFO COVID URGENT… 

On note une recrudescence de 
masques et gants usagés sur la 
chaîne de tri de Nîmes Valrena. 
La présence de ces déchets qui 
sont destinés exclusivement 
aux ordures ménagères, met en 

péril la santé des trieurs.  Or, la reprise de la pandémie, 
l’obligation du port du masque et la rentrée imminente 
imposent qu’il est nécessaire d’être très rigoureux dans 

le tri de ces déchets particuliers.  

LES MASQUES ET LES GANTS USAGES VONT DANS LA 

POUBELLE NOIRE. 

Chasse aux sangliers sur la commune 

Battue aux sangliers dans le Bois des Leins les mercredis, samedis et dimanches 
matins jusqu’à fin septembre. Ensuite les mercredis et samedis toute la journée 
ainsi que les dimanches matins. 

Parfois, battues en plaine les lundis et jeudis. 


