
En ce début d’automne démarre une période marquée par plusieurs manifes-
tations qui animeront le village ainsi que le démarrage de nouveaux projets. 

La cantine qui a été créée dans le foyer remplit parfaitement son rôle sans 
perturber les activités des associations. Ce sont près de 50 enfants qui y dé-
jeunent chaque jour d’école. Félicitons les dames qui s’en occupent et qui veil-
lent à leur bien être pendant et après les repas jusqu’à la reprise des cours.  

L’antenne relais qui améliorera la couverture mobile de notre territoire est 
en train d’être montée à la limite Ouest du territoire communal. Elle sera 
opérationnelle dans le courant du mois d’octobre. 

Les travaux de dissimulation des réseaux aériens (électricité et téléphone) 
sur la première tranche du chemin du Mas de Pian devraient commencer à la 
fin du mois. 

Nous nous retrouverons nombreux pour nous souvenir de René Aghulon et lui 
rendre hommage le 23 octobre au cours de la journée qui lui est consacrée. 
Elle sera animée par l’Association Loisirs Boules Animations.  

Les plus jeunes (avec leurs parents) pourront profiter gratuitement d’un con-
cert de jazz dans la cour de l’école (6/10) et d’un spectacle de théâtre au 
foyer (22/10), le tout offert par l’Agglo de Nîmes. 

D’autres manifestations à venir permettront de bien terminer cette année 
2022 (11 novembre, bourse au jouets et marché de Noël, Téléthon…). 

L’hiver qui s’annonce ne sera pas facile. Nous sommes sous la menace d’une 
pénurie énergétique. Il est donc plus que jamais nécessaire de changer nos 
comportements dans ce domaine, pour le bien de nos porte monnaies mais 
aussi celui de la planète. Comment en est-on arrivés là ? Bien sûr la guerre en 
Ukraine n’a rien arrangé, mais il faut aussi regretter les compromis électo-
raux, destinés à contenter une partie de la classe politique, qui ont occasion-
né le sabordage de notre industrie nucléaire, garante de notre indépendance 
énergétique.  

Notre Président l’a dit récemment et froidement, c’est la fin de la société 
d’abondance ! Je vous souhaite malgré tout de passer ce mois d’octobre sans 
encombres. N’oubliez pas de changer d’heure le 30… 

Bien à vous. Pierre Lucchini 

Le mot du maire 
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Jeudi 6 octobre 

Spectacle Jazz pour 
les enfants de l’école 

Jeudi 13 octobre 

Conseil municipal 

Samedi 22 octobre 

Spectacle enfants au 
foyer à 16h. « La pirate 
qui a peur de l’eau » 

Dimanche 23 octobre 

Journée souvenir René 
Agulhon. 

Dimanche 30 octobre 

Changement d’heure. 
Passage à l’heure d’hi-
ver. 

Quelle est l'histoire du changement d'heure en France ?  
Le changement d'heure est en place en France métropolitaine depuis plus de 45 ans, soit 1976, avec un 
objectif clé : "économiser de l'électricité". Or l'efficacité du dispositif est depuis longtemps contestée 
et la mesure du double changement d'heure saisonnier, actuellement harmonisé au sein de l'UE, doit être 
prochainement abandonnée. La fin du changement d'heure a été décidée par le Parlement européen, mais 
la suppression de la mesure devrait encore se faire attendre. A cause de la crise sanitaire liée au Covid-
19, du Brexit, puis par la suite des bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les 
hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à 
l'ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche. La suppression de l'alternance entre 
heure d'hiver et heure d'été, et donc la fin du changement d'heure, n'est par conséquent pas pour tout 
de suite ! 
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ATELIER MICRO-FUSEE (A partir de 8 ans) 

Lundi 24 et mardi 25 octobre au foyer, venez fabriquer votre micro-
fusée. Atelier sur une journée de 9h à 17h. Tir de fusée en fin de journée. 

Chaque participant réalise sa micro-fusée et la conserve après le tir. 

Repas de midi à la charge des parents (Casse croute tiré du sac). 

Infos et inscriptions au 06 12 19 34 90. Tarif: 35 € + 5€ d’adhésion à 
l’Association Pyromachine Sciences Techniques Loisirs. 

JOURNEE SOUVENIR RENE AGULHON—Dimanche 23 Octobre 

9h30 Omelette au Café de la Poste 

10h Concours de belote par équipe au foyer (6€/équipe) 

13h Repas au foyer 

14h30 Concours de pétanque-Doublettes montées (10€/équipe) 

18h Loto-9 quines +Carton plein au foyer et au Café de la Poste 

Pendant la journée: Jeu de quille et buvette. 

Inscription dans les commerces. Nombreux lots et trophées à gagner. 

Une comédie magique et familiale: Océane, fille de Barbe le rouge, pirate 
sanguinaire qui terrifie les océans et les mers, a un gros problème. Elle doit 
prendre la succession de son père mais n’ose pas lui avouer un terrible se-
cret. En effet, elle a peur de l’eau ! Va-t-elle pouvoir lui avouer ? Bako, son 
compagnon ailé, va venir l’aider, mais va-t-il y arriver ? Une aventure de pi-
rate pour petits et grands qui parle de l’eau mais aussi de ses peurs. À 
l’abordage !  

Participation des enfants-Magie, humour et marionnettes 

22 octobre à 16h au foyer. Entrée gratuite pour tous. 

Extraits du spectacle: www.youtube.com/watch?v=BKtFQ15tIm8 

Du changement dans la taxe d’aménagement, désormais gérée par la DGFIP. 

-La déclaration des taxes d'aménagement et d'archéologie préventive doit être effec-
tuée dans les quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive des constructions ou 
aménagements (Permis de Construire ou Déclaration Préalable). Elle se fera via le 
portail unique « Gérer mes biens immobiliers », un nouveau service en ligne sur le 
site « impots.gouv.fr » en même temps que la déclaration de changements fonciers. 

-La taxe d'aménagement fait l'objet de l'émission de deux titres de perception 
correspondant à deux fractions égales de la taxe ou d'un titre unique lorsque son 
montant n'excède pas 1 500 €. Le premier titre ou titre unique est émis à compter 
de quatre-vingt-dix jours après la réalisation définitive des constructions ou 
aménagements, le second titre six mois après la date d'émission du premier 
titre. La taxe d'archéologie préventive donne lieu à un titre unique de perception 
émis avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement. 

Renseignements complémentaires en mairie. 

Du nouveau du côté des énergies renouvelables 

Avec la future loi d’accélération des énergies renouvelables, l’éolien avancera à marche for-
cée. Le gouvernement souhaite faire adopter à l’automne un projet de loi d’accélération 
des énergies renouvelables afin d’augmenter significativement la part de l’éolien et du 
solaire dans le mix énergétique français. Dans l’exposé des motifs du texte de loi, il est 
énoncé que « la France accuse un retard » dans ces domaines par rapport à ses voi-
sins européens. 

Le projet éolien de Moulézan, dont l’étude par les services de l’Etat devrait se terminer 
prochainement, profitera de ces nouvelles décisions et devrait donc rapidement aboutir. 

https://www.contrepoints.org/2022/03/03/422640-5-dementis-sur-lutilite-des-eoliennes-en-mer-ou-sur-terre
https://www.contrepoints.org/2021/09/16/405811-remplacer-une-foret-par-une-centrale-solaire-un-paradoxe


La vie du village P a g e   3  

 

 Infos Mairie 04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS le mercredi 19 octobre. 
RAPPEL DES REGLES DE COLLECTE: La demande doit être formulée auprès de Nîmes Métropole 72 h 
avant. La liste des encombrants à collecter est à communiquer avec la demande. La collecte est limitée à 2 
grosses pièces par foyer par mois. Les encombrants doivent être sortis devant l’habitation pour 7h du matin 
le jour de la collecte. En dehors de cette collecte, les encombrants sont accueillis à la déchèterie de Saint-
Bénézet (Tous les jours sauf le mardi et le dimanche). 

Des imprimés de demande de ramassage sont disponibles à la mairie ou sur le site de l’Agglo. Vous pouvez aus-
si téléphoner au 04-66-02-54-54 ou mieux envoyer un message à dctdm@nimes-metropole.fr  

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 

N’oubliez pas de communiquer au secré-
tariat de mairie tout changement 
d’adresse, d’état civil, …. C’est impor-
tant pour que les fichiers de la mairie 
soient à jour, notamment celui des listes 
électorales. 

IMPORTANT: PENSEZ A INDIQUER VOS NOMS 

SUR VOS BOITES AUX LETTRES. Encore 
quelques BAL muettes ! 

Problème de voisinage ? Vous pouvez saisir le Conciliateur 
de Justice qui tient une permanence à la mairie de Lédignan 
chaque premier mercredi du mois de 14h30 à 17h30. 

Tph:0466834026 

Site: https://les-conciliateurs-de-justice-du-gard.fr/conciliateur/

Distribution des sacs poubelles destinés au tri 

18 et 19 octobre de 9h à 11h 

Les personnes qui ne seraient pas disponibles à ces 
dates peuvent solliciter leurs voisins ou passer à la mai-
rie un autre jour pendant les heures d’ouverture. 

Malgré plusieurs rappels, il faut encore noter des incivi-
lités .  

Détritus jetés dans les fossés, le long des rues; Déjec-
tions canines; Voitures mal garées ou en excès de vi-
tesse dans le village…  

Même si elles ont tendance à diminuer, ces incivilités 
nuisent à tous et ce qui est toujours « rageant » c’est 
qu’elles sont le fait d’une petite minorité. Le maire a 
commencé à distribuer des contraventions et il conti-
nuera à le faire à l’encontre des récalcitrants que ce 
soit pour des véhicules mal garés, les déchets jetés 
n’importe où ou les déjections canines.  

Les caméras disposées dans le village permettront de 
trouver les coupables. 

A VENIR: Dans un peu plus d'un an, à partir du 1er 
janvier 2024, tous les ménages devront pouvoir trier 
leurs déchets biodégradables (déchets dégradables 
naturellement par des micro-organismes vivants) et 
les séparer du verre, des emballages ou du reste de la 
poubelle indifférenciée, selon l'article L541-21-1 du 
code de l'environnement. 

La mise en œuvre de cette disposition, introduite par 
la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour 
l'économie circulaire, repose sur les collectivités ter-
ritoriales (communes ou communautés de communes), 
qui devront proposer les solutions vous permettant 
d'effectuer ce tri à la source, chez vous.  

Attendons donc ce que nous proposera Nîmes Métro-
pole qui possède cette compétence. 

Bibliothèque et aide aux devoirs 

Lundi et Mardi de 17h à 19h. 
Les volontaires pour l’aide aux devoirs 
(Primaire et Collège) sont les bienvenus. 
Contacter Florence au 07 71 67 61 34 

Les déchets ménagers en chiffres  
En Occitanie: 3,5 millions de tonnes (583 kg par 
habitant et par an). 38% sont valorisés (12% en 
compostage, 26% en recyclage). 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) est payée par les propriétaires en même 
temps que la taxe foncière. Elle sert à financer la 
collectee des déchets. Son montant est égal au 
taux voté par l’intercommunalité (11,71% actuelle-
ment) multiplié par la moitié de la valeur locative 
cadastrale du logement. 

Le SITOM Sud Gard valorise et traite les dé-
chets ménagers et assimilés collectés par 7 inter-
communalités gardoises, soit 80 communes du sud 
du Gard. En 2021, 87364 tonnes d’ordures ména-
gères résiduelles (Ce qui n’est pas trié à la source)  
ont été incinérés. L’incinération d’une tonne de 
déchets coûte 92 €. 

Bien trier ses déchets permet de faire baisser 
la TEOM de chaque foyer. 
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DON DU SANG A LEDIGNAN  dans 
la salle du Foyer Communal. 

Mercredi 19 octobre  de 14h à 19h 

Prendre RDV: dondesang.efs.sante.fr 
ou 0800972100 

Quelques astuces simples et rapides que nous complè-
terons chaque mois… Comment économiser de l’électricité dans 

une maison grâce à des astuces simples ? Voici une liste de choses 
à faire qui vont réduire votre facture d’électricité. 
 
 

Gardez vos congélateurs et vos réfrigérateurs pleins. 

Pourcommencerfermeztoujoursleplusvitepossiblelesportesdevotreréfrigérateuretdevotrecongélateur.Lesouvertures
de portes trop longues augmentent de 7 % la consommation de vos appareils. Veillez aussi à garder vos appareils le plus plein 
possiblecarlesalimentsàl’intérieuragissentcommeunisolantetpermettentàvosappareilsdeconsommermoins.Pensezà

enleverlegelquis’accumulesurlesparoiscarilaugmentelaconsommationd’énergiedevotrecongélateur. 

Débranchez vos appareils au lieu de les mettre en veille. 

Unappareilenveilleneseremarquepassurlafacturemaisplusieursappareilsquicontinuentàconsommerchacununpetit

peud’électricité,çapeutfaireunevraiedifférencesurvotrefacture.. 

Faites des machines à froid. 

Ilestparfaitementpossibledelaverdulingepeusaleenfaisanttournerunemachineàlaveràfroid.Votrelave-lingeconsomme 

90 % moins d’électricité pour une lessive à froid que pour une lessive à chaud. 

Remplacez toutes vos vieilles ampoules par des ampoules LED. 

Leséconomiesgénéréesrembourserontl’investissementcaruneampoule LED consomme90%demoinsqu’uneampouleà

incandescence. 

Installez des variateurs à la place de vos interrupteurs. 

Pourquoifairefonctionnervosampoulesàpleinrégimesivouspouvezvouscontenterd’unéclairagediminuéde50%.C’est

simpleetçavousferafaire50%d’économies. 

Utilisez au maximum les heures creuses. 

Soyezrigoureuxsurcepoint.Renseignez-voussurvospériodesd’heurescreusesetfaitesfonctionnertousvosappareilspen-

dant ces quelques heures. 

Utilisez plus votre micro-ondes. 
Contrairementàcequel’onpourraitcroire,ilestpluséconomiquedeprocéderàunecuissonaumicro-ondesqu’aufourtradi-

tionnel. 

Dans le contexte d’une progression de la circulation 
du SARS-CoV-2, ilesttoujoursessentield’appliquerles
gestes barrières afin de protéger les plus vulnérables et 
de respecter les mesures préconisées en cas de symp-

tôme, de test positif ou de contact à risque.  

Si vous êtes positif ayant un schéma vaccinal complet et 
à jour (cela concerne aussi les enfants de moins de 12 
ans):l’isolement est d’une durée de 7 jours (pleins) 
à compter de la date du début des symptômes ou de la 
date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout 
de 5 jours, vous pouvez sortir d'isolement si le test est 
négatif. Si vous êtes positif ayant un schéma vaccinal 
incomplet (cela concerne aussi les personnes non vacci-

nées):l’isolement est de 10 jours (pleins). 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

3octobre 
Salade maïs, tomate 
Poulet,  
Ratatouille 
Fromage 
Prune 

4 octobre 
Lentilles, tomates 
Beignets calamars 
Brocolis béchamel 
Tomme blanche 
Crème chocolat 

6 octobre 
Carottes râpées 
Sauté de porc 
Pommes de terre 
Camembert 
Clafoutis 

7 octobre 
Cèleri râpé 
Penne 
Lentilles 
Yaourt 
Banane 

10 octobre 
Toast tapenade 
Poulet 
Haricots verts 
Fromage 
Beignet pomme 

11 octobre 
Concombre 
Quenelle 
Riz 
Fromage Lozère 
Orange 

13 octobre 
Salade verte 
Hachis parmentier 
Compote 
Biscuit sablé 

14 octobre 
Tomate vinaigrette 
Colin 
Coquillettes 
Saint Paulin 
Flan chocolat 

17 octobre 
Betteraves 
Saucisse 
Haricots blancs 
Tomme noire 
Poire 

18 octobre 
Haricots verts 
Boulettesbœuf 
Semoule 
Yaourt 
Kiwi 

20 octobre 
Chou blanc râpé 
Pizza 
Salade 
Petit suisse 
Orange 

21 octobre 
Carotte râpée 
Poisson pané 
Purée 
Gouda 
Eclair vanille 

24 octobre 
Salade vinaigrette 
Paupiette veau 
Légumes 
Emmental 
Cake chocolat 

25 octobre 
Haricots verts 
Rougail saucisse 
Riz 
Saint Paulin 
Fruit 

27 octobre 
Salade de riz 
Tarte fromage 
Salade verte 
Yaourt 
Orange 

28 octobre 
Carottes râpées 
Omelette nature 
Coquillettes 
Camembert 
Banane 

MENUS DE LA CANTINE 

http://www.leparisien.fr/economie/l-halogene-est-mort-vive-les-lampes-a-led-02-09-2018-7873374.php

