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Le mot du maire

• Vendredi 8:
Lavage-balayage des
rues par Océan.
• Vendredi 8:
Passage de la course
cycliste « Etoile de Bessèges » dans le village
entre 12h et 14h30.
• Dimanche 10:
Loto du comité des fêtes
au foyer à 16h.
• Mardi 12:
Réunion RAM (Relais
Assistance Maternelle)
au foyer de 9h à 12h.
• Mercredi 13:
Repas du club du 3°
âge.
• Dimanche 17:
Loto de l’Association
des Parents d’Élèves au
foyer.
•Du mardi 19 au
samedi 23 février:
La ludothèque est au
foyer.
•Mardi 26:
Conseil municipal à
20h30

Nous voici, déjà, en ce début d’année 2019. Les années se suivent avec toujours la même motivation et
des ambitions toutes neuves, qui n’ont qu’un seul but: Faire en sorte qu’on vive bien à Moulézan.
L’ambition de votre Conseil Municipal en 2019 est de poursuivre dans cette voie. Bien sûr comme bon
nombre d’élus de « petites communes » nous connaissons des contraintes (baisse des dotations, augmentation des charges, nouvelles dispositions relatives à la taxe d’habitation aux conséquences imprévisibles, transfert de nouvelles tâches sans compensation financière… etc.). Ces contraintes rendent la
tâche plus ardue, mais…. plus exaltante encore. Comme je l’ai annoncé lors de mes vœux à la population du village, les projets à venir ne manquent pas. Pour les principaux: Une nouvelle école avec cantine et garderie, l’aménagement du centre du village pour créer des places supplémentaires de parking,
l’enfouissement des réseaux dans les rues où ils sont encore aériens avec réfection des réseaux humides et de la voirie, aménagement du parking de la mairie (enrobé). Nous attendons aussi avec impatience l’installation de notre docteur qui nous l’a promise pour septembre… Parallèlement, le projet
d’installation d’un parc de 5 éoliennes dans le bois des Leins suit son cours. Je rappelle, qu’outre une
contribution de notre commune à la lutte contre le réchauffement climatique, ce projet permettra d’abonder notre budget d’environ 100 000 euros chaque année, ce qui n’est pas négligeable actuellement.
Comme je l’ai souligné aussi à maintes reprises, la vie collective de notre communauté ne dépend pas
uniquement de l’équipe municipale. Chaque habitant est acteur et participe au « Bien vivre » de son
village. De petits incidents récurrents (Crottes de chiens, sacs poubelles abandonnés, dépôts de déchets sauvages dans la nature, stationnements prolongés sur des emplacements interdits….) me conduisent à vous le rappeler.
Ce début d’année est aussi marqué par le Grand Débat voulu par notre Président. En tant qu’élu républicain, je fais confiance à l’État. Je pense que nous devons donner une chance à ce Grand débat. Le
pire, à mon sens, serait qu’il ne se passe rien après ces discussions. Vous trouverez dans ce bulletin
les modalités de participation à cette consultation. Mais attention, depuis l’échec de la consultation de
2005, relative à la Constitution européenne, il est de notoriété publique que donner la parole au peuple
demeure un exercice à haut risque ; alors qu’un débat, grand ou petit, n’engage finalement à rien, surtout quand on en fixe l’ordre du jour, écartant tels ou tels sujets tenus pour trop délicats. Alors participons mais n’éludons rien. Le cadre fixé par M. Macron n’est pas exhaustif…. Il est encore temps d’entendre les citoyens et d’opérer une révolution raisonnable, qui rendrait à la République sa vocation, qui
est de servir le bien commun déterminé par le peuple selon la loi de la majorité, et non par une avantgarde d’experts éclairés ou une minorité quelle qu’elle soit.
Je vous souhaite un bon mois de février avec des crêpes, pas trop de neige et une bonne santé.
Bien à vous, Pierre Lucchini

Traditions: Chandeleur, pourquoi des crêpes ?

En février on
fait sauter les
crêpes !

Avant le Ve siècle, les paysans purifiaient leur terre en portant des flambeaux
avant les semailles. La farine excédentaire servait à confectionner des crêpes,
symbole de prospérité pour l’année à venir.
La forme et la couleur de la crêpe évoque le Soleil enfin de retour après la nuit de
l'hiver.On dit aussi que le pape Gélase 1er, qui christianisa la Chandeleur, réconfortait les pèlerins arrivés à Rome avec des crêpes. Enfin la crêpe protège en outre
la récolte de la moisissure et le foyer du malheur.
Les crêpes sont donc liées à la Chandeleur.
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Culture-Spectacles
Les Vendredis de l'Agglo, comme son nom
l'indique, c'est un spectacle qui prend ses
quartiers
tous
les
vendredis
soirs
à 20h45 dans une commune de l'agglo, de
janvier à décembre (sauf juillet, août, les
week-end de feria et Noël). Le programme annuel . Pour les enfants, les Pestacles auront lieu les 2° et 3° week-ends des vacances scolaires (Hiver, Pâques
et Toussaint). Ainsi, à Moulézan, notez dans vos agendas le dimanche 3 novembre à 16h une comédie magique: Harry, le roi des sucreries . Les programmes de tous les spectacles proposés seront prochainement à votre disposition à la mairie.
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles), billets disponibles uniquement sur place le soir même (ouverture de la billetterie une heure avant le
spectacle). Infos et renseignements : http://www.nimes-metropole.fr/cultureet-sport/culture-et-traditions/les-vendredis-de-lagglo-les-pestacles-delagglo.html ou 07.64.07.41.75.

Course cycliste
La 49e édition de l'Etoile de Bessèges se disputera du 7
au 10 février prochains. Trois étapes en ligne et un contre
-la-montre attendent les coureurs. Cette année, la deuxième étape du vendredi 8 février passera à deux reprises dans Moulézan entre 13h et 13h10 puis entre
14h15 et 14h30 sur la route D123C puis D123 (Route
d’Alès puis avenue du Grand Pont). La circulation dans
le village sera donc interdite pendant ces périodes horaires ainsi que le stationnement des véhicules le long
de ces itinéraires.
Cette course est la première de la saison cycliste et rassemble des équipes nationales. Des coureurs de renommée
internationales seront présents.
Il est essentiel de ne pas gêner le passage de la course
dans le village (Voitures mal garées, chiens errants,...etc.)

Séjour neige 2019

A la découverte du Bois des Leins

Orcières-Merlette du 25/02 au 2/03.
Au Collet d’Allevard du 4/03 au 9/03.

L’association l’Œil Vert propose 10 balades tout au long de l’année pour découvrir la faune et la flore du Bois des Leins. Ces randonnées faciles sont ouvertes
aux adultes et aux enfants. Inscription par mail: loeilvert@free.fr ou par téléphone au 09 54 14 53 26. Détails sur le blog: loeilvert.overblog.com

Coût du séjour 250 € avec déduction
possible des bons vacances et des
aides CE.
Inscriptions 06 34 52 40 91 ou
leinsgardonnenque@francas30.org

Tarifs: 8 € pour les adultes. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Pluie: Laurent Marioge relève chaque mois la pluviométrie à Moulézan (en milli-

mètres). En comparant les années 2017 et 2018, on constate bien la sècheresse dont
la commune a été victime entre juin et décembre 2017.
Jan

Févr

Mars

Avril

2017

69,4

39,6

116,8 54,7

2018

203,1 66,9

Mai
32,3

Juin
15

130,5 128,3 112,6 83,5

Juil

Août Sept Octo

6,6

8,4

6,7

9,4

67,3 22,1

2,4

Nov

Déc

89,3

15,7

196,5 216,9 24,2

Total 2017: 456,9 mm / Total 2018: 1261,3 mm

Toujours sans nouvelles de Châtaigne le chat de M. et Mme Martinez qui sont arrivés récemment sur Moulézan. Si vous le voyez rendez compte à la mairie. Merci.
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La vie du village
LOTOS
-Comité des fêtes le dimanche
10 février à 16h.

Naissance: Alice Humbert est née le 16 janvier 2019 à 5h12mn. Nous
lui souhaitons la bienvenue et nous félicitons ses parents !

Ordures ménagères: Dans le village, il subsiste encore quelques
« points noirs », des endroits où certains déposent leurs sacs

-Association
des
Parents d’ordures ménagères le dimanche soir ou le jeudi soir à l’air libre.
d’Élèves le dimanche 17 février
Les ordures ménagères doivent être déposées dans des poubelles
à 16h.

pour éviter que les animaux les éparpillent pendant la nuit. Je rappelle que vous pouvez demander un container gratuit à l’Agglo de
Nîmes (Voir avec le secrétariat de mairie). Par exemple, tous les
Rappel: Les nouveaux habitants du village lundis et vendredis matin des ordures sont éparpillées devant l’épidoivent venir se présenter à la mairie pour
cerie. Cela doit cesser !
Foyer de Moulézan-Buvette.

différentes formalités administratives.

Infos Mairie

04 66 77 87 94

 mairiemoulezan@wanadoo.fr

Ramassage des encombrants: Prochains ramassages des encombrants
Jeudi 7 février. Prévenir le secrétariat de mairie et déposer vos encombrants
devant votre domicile avant 8h.
Distribution des sacs poubelles jeudi 7 février de 9h à 11h et vendredi 8 février
de 9h à 10h.Les personnes qui ne seront pas disponibles pourront retirer leurs
sacs directement au secrétariat de mairie.

Grand Débat National

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-

2) Sur internet directement sur le site dédié au Grand Débat: https://granddebat.fr/

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.

3) Par courrier à l’adresse suivante: Grand Débat National-BP70.164 75326 Paris Cedex 07.

INSCRIPTION SUR LES

À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un Grand Débat National sur
quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques,
l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Jusqu’au 15 mars les Moulézanaises et les Moulézanais ont la possibilité de s’exprimer de plusieurs
manières:
1) Par écrit à la mairie sur papier libre rédigé sur place ou à la maison ou bien à partir du formulaire
par thèmes joint à ce bulletin ou téléchargeable sur le site dédié au Grand Débat.

4) Par un débat de vive voix que chacun peut organiser que ce soit à l’échelle du quartier, d’une
association, du village. La mairie peut mettre une salle à disposition sur demande.
Quatre grands thèmes sont proposés qui couvrent beaucoup des grands enjeux de la Nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Mais le Président stipule: « Je souhaite aussi que vous
puissiez, au-delà de ces sujets que je vous propose, évoquer n’importe quel sujet concret dont vous
auriez l’impression qu’il pourrait améliorer votre existence au quotidien ». Cette consultation devrait
permettre à tout le monde de s’exprimer. J’espère qu’ensuite, il y aura une déclinaison législative,
même si dans ses conclusions, le gouvernement ne pourra pas satisfaire tout le monde car il aura
forcément des propositions contradictoires. Cette initiative est peut-être aussi l’occasion de structurer
un débat permanent, qui permettrait de consulter plus aisément la société civile dans la préparation
des décisions politiques.

Les permanences du Relais Assistante Maternelle (RAM)
Vous souhaitez connaitre les différents modes de garde possible pour votre enfant sur le territoire, l’inscrire à la crèche,
Connaitre les aides auxquelles vous pouvez prétendre Être
accompagné dans votre fonction employeur auprès de votre
Assistante Maternelle ? Sarah Fontes, l’animatrice RAM vous
accueillera au Pôle Enfance Jeunesse à Saint Génies de Malgoires. Vous pouvez vous déplacer, téléphoner ou la contacter par mail. 04 66 74 01 39 ou sarah.fortes@temps-libre.org

Tous les lundis de
9h00 à 12h00 Isabelle Payen tient une
permanence du Relais
Emploi à la mairie.
Elle vous aide dans
votre recherche d’emploi, la rédaction de
votre CV ou lettre de
motivation, la création
de
votre
entreprise…...etc.

LISTES ELECTORALES:
A partir de janvier 2019 des
changements interviennent sur
les listes électorales avec la
création du Répertoire Electoral Unique en liaison avec
l’INSEE. Le but est:
-De fiabiliser les listes électorales en évitant les doublons
dans différentes communes.
-D’apporter de la flexibilité (Un
électeur pourra s’inscrire dans
une nouvelle commune sans
attendre la fin de l’année).
Pour les élections européennes qui auront lieu le
dimanche 26 mai 2019 les
électeurs pourront s’inscrire
sur les listes électorales
jusqu’au 31 mars 2019.

École, garderie, micro crèche, bibliothèque
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Les menus de février à la cantine de Domessargues
En février, les légumes de saison sont le cèleris et la betterave. Le fruit de saison est la poire.

04/02
au
08/02

01/02
Au
15/02

18/02
au
22/02

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Céleris rémoulade
Chipolatas
Pois chiches sauce provençale
Cabécou
Fruit de saison

Nouvel An Chinois
Laitue
Nems de poulet
Riz cantonais
Yaourt fermier
Biscuit Palmier

Quiche aux poireaux
Pot au feu et ses légumes
Domalaite
Compote

Endives et dés emmental
Poisson pané citron
Pommes de terre
Crème dessert vanille

Velouté Dubarry
Lasagnes bolognaise
Gouda
Mousse chocolat

Maïs-Thon
Cordon bleu
Nuggets blé
Cotentin
Fruit de saison

Betterave vinaigrette
Jambon blanc
Potiron Mornay
Chantaillou
Tarte crème de marrons

Carottes râpées
Curry de pois chiches
Semoule
Emmental à la coupe
Fruit de saison

Pâté de campagne
Poulet rôti
Epinards à la crème
Saint Paulin
Chou à la vanille

Salade verte
Sauté de bœuf à la tomate
Pommes noisettes
Lou vachou
Petit suisse aromatisé

Velouté de courges
Cappelletis au fromage
Brie à la coupe
Liégeois au chocolat

Pizza fromage
Filet de hoki sauce safran
Carottes
Yaourt fermier
Fruit de saison

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.

Du mardi 19 au samedi 23 février au foyer de Moulézan
Mardi: 16h30/18h30-Mercredi: 10h/12h et 14h/18h30
Jeudi: 10h/12h et 16h30/18h30-Vendredi: 16h30/18h30
Samedi: 14h/18h30

Avec Handigo se déplacer n’est plus un problème...
Handigo est un service de transport des personnes à mobilité réduite mis en place par Nîmes Métropole et intervient à
la demande des clients résidants dans l’une des communes de l’agglomération. Renseignements au 04 66 38 59 60 ou à
la mairie. Prix du voyage: 1,30 €

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 !

