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Vendredi 14
Fête du 14 juillet-Feu
d’artifice

Citation:
Une parfaite journée d'été est quand
le soleil brille, le
vent souffle, les
oiseaux chantent, et
la tondeuse à gazon
est cassée.
James Dent

Événement important de l’année, la fête du village est terminée. C'est un manifestation qui rassemble les jeunes et les anciens, les Moulézanais de souche et ceux qui
ont rejoint notre village ces dernières années. Bravo et merci à toutes les personnes
qui se sont impliquées dans son organisation et en particulier les membres du Comité des Fêtes avec son Président Thomas Pic. Plusieurs semaines de préparation, de
réunions, d'inquiétudes aussi ont été nécessaires. Je veux saluer également les
membres du conseil municipal qui ont apporté leur aide et leur expérience. Cette édition a été un bon cru. Elle a connu une belle affluence, une météo exceptionnelle et
surtout aucun incident majeur.
Après cette belle fête, nous nous retrouverons encore lors du 14 juillet. L’association
« Loisirs-Boules-Animations » organisera cette journée que clôturera le traditionnel
feu d’artifice.
Être en vacances, c’est se reposer, passer des journées paisibles et être heureux!
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut faire n’importe quoi et que tout est permis. Le
bonheur de chacun, pendant cette période, dépend aussi des autres. Afin que tout le
monde puisse passer un été tranquille, il est nécessaire que chacun fasse un petit
effort .
Pendant ces semaines de juillet et d’août la mairie sera toujours ouverte et, comme
d’habitude, essaiera de résoudre les problèmes de vie courante.
Je vous souhaite un bel été. Je vous reverrai avec plaisir, bien reposés, à la rentrée.
Très cordialement. Pierre Lucchini

Traditions: Le 14 juillet
Très ancienne, la tradition du feu d’artifice n’a pas toujours eu le sens festif
qu’on lui connaît aujourd’hui. Le feu d’artifice est, en fait, l’un des rares symboles
de la monarchie que le peuple français a souhaité garder. Au XVIIème siècle,
lors de fêtes princières, Louis XIV donnait beaucoup de feux d’artifice. Victoires, mariages, baptêmes…à Versailles ou à Fontainebleau, le feu d’artifice
était réservé à l’élite de la nation. Institué par la loi en 1880 - en référence à la
prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et donc à la fin de la monarchie absolue - le
14 juillet devient jour de fête nationale en France. Le feu d’artifice lui, un symbole du 14 juillet.
C’est la IIIème République (1870-1940) qui a institué le défilé militaire du 14
juillet. La France veut montrer qu’elle a reconstitué son armée 10 ans après la
défaite contre les Prussiens en 1870. L’idée : faire défiler les hommes en armes,
l’armée de la nation.
Le défilé militaire du 14 juillet s’entérine dans une véritable tradition où prime
l’importance d’expliquer le rôle d’une armée dans la démocratie. Dans le défilé du
14 juillet également, la nostalgie d’une France puissante et respectée.
Après la Première Guerre mondiale, le défilé du 14 juillet devient l’hommage de
la nation à ceux qui sont morts pour elle.
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Les Jeudis de Nîmes 2018. Du 5 juillet au 30 août 2018
Tous les jeudis soirs pendant les mois de juillet et août la ville s’anime à partir de
20h : artisans d’art, brocanteurs, producteurs locaux, les Jeudis des enfants…
donnent rendez-vous aux visiteurs au hasard des multiples places du centre historique. Ces marchés sont ponctués de nombreuses scènes musicales : jazz, blues,
flamenco…
Allez flâner au cœur de la ville, en famille, entre amis dans un air de fête, de farniente et de découverte en profitant de ces soirées estivales et en écoutant de la
musique…

N’hésitez pas à signaler
à la mairie tout problème dans le village
(Eclairage public, poubelles,
détériorations,...etc.). Merci.

Sur le bruit (Rappel)…
Les horaires des bruits de voisinages seuls ne suffisent pas à déterminer
leur caractère gênant. Il n’est pas admis d’écouter sa musique très fort,
que son chien aboie ou de crier en permanence au risque de gêner ses
voisins même dans la journée. En dehors de la période entre 22 heures et 7
heures où le bruit est interdit, il faut donc rester vigilant et faire en sorte
de ne pas importuner ses voisins. Le week-end est souvent l’occasion de
passer sa tondeuse ou de se transformer en bricoleur. Il est interdit de
commencer des activités bruyantes avant 10 heures le dimanche et elles
ne doivent pas se poursuivre l’après midi, de manière à permettre à chacun
de se reposer et de prendre ses repas au calme.
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Cela demande un petit effort, un peu de respect et de politesse et surtout
du savoir vivre….
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La vie du village
Bibliothèque:
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FEU D’ARTIFICE DU

Elle sera fermée pendant les vacances.

Elle est en place sous le panneau lumineux près
de la bibliothèque. Chacun met et prend gratuitement les livres,
revues qu’il veut….

14 JUILLET
À 22h30 Place du Ranquet.
Auparavant, soirée grillades et
musicale…..

Carnet
Mariage: Mme Marylène Leuleu avec M. Michel Pelletier le
2 juin 2018.
PACS: Mme Le-Gaillard Samantha et M. Aubert Alexy le
27 juin 2018
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur….

Infos Mairie

04 66 77 87 94  mairiemoulezan@ wanadoo.fr

Prochains ramassages des encombrants le jeudi 2 août. Prévenez la mairie. Attention, seules les marchandises que vous ne pouvez transporter dans
votre voiture seront récupérées (Gros appareils ménagers, matelas, meubles,
objets encombrants, etc….).

Sacs poubelles: Les personnes qui n’étaient pas disponibles lors de la dernières distribution de juin peuvent récupérer leurs sacs à la mairie pendant les
heures d’ouverture.

(encore…): Après une
accalmie, les crottes de chiens réapparaissent en force dans les ruelles
du village.
Chiens

Si la plupart des propriétaires sont
sensibles à ce problème et ramassent les déjections de leurs compagnons, certains s’en moquent. Nous
leur ferons la chasse et gare à celui
qui sera pris….. Il est rappelé que
des sacs gratuits sont disponibles en
mairie.

Pendant les vacances scolaires la
mairie sera ouverte tous les matins
de 8h30 à 12h00.
L’agence postale sera fermée du 30
juillet au 19 août (Voir avec la poste
de Lédignan pendant cette période).

Eoliennes
Ceux qui ont l’habitude de se promener
dans le Bois des Leins ont pu remarquer
la présence d’une grande antenne à hauteur du Puech Peyron. Il s’agit d’un mât
de mesures qui collectera des données
météorologiques jusqu’à la fin de l’année
(surtout le vent) ainsi que des données
concernant les chiroptères (Chauves
souris). Un vigile assure la sécurité du
dispositif en permanence.

Pour découvrir les itinéraires de l'agglomération
mais aussi le patrimoine bâti,
naturel et culturel qui s'y
rattache, téléchargez l'application NIMES AGGLO RANDO ! (IOS et ANDROID) Vous
pourrez alors facilement
identifier les itinéraires de
randonnée à proximité ainsi
que l'offre touristique du
territoire !
N’hésitez pas à faire un tour
sur la page facebook du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque auquel nous appartenons.
En particulier vous pourrez
découvrir les séances de cinéma programmées au cours de
l’été dans les villages environnants (4€ la séance)
www.facebook.com/
SyndicatMixteLeinsGardonnenque/

En pleine été, le jour comme la
nuit, où l'on vit dehors ou les
fenêtres ouvertes, il est très
désagréable d'entendre les
aboiements de chiens. À tous
les propriétaires, nous vous
demandons de prendre des
précautions avec vos animaux
afin de ne pas déranger vos
voisins. Merci
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Fête votive 2018
La fête est finie… Encore une fois nos jeunes du comité des fêtes nous ont offert quatre
jours de spectacles variés avec deux belles soirées musicales. Les abrivados, les bandidos et
les encierros ont été appréciés par un public toujours nombreux. Cette année, pour la première fois nous avons pu assister à une course camarguaise. Des jeunes raseteurs nous ont
montré leur talent naissant dans de belles arènes. Le repas pris en commun sur la place du
Pigeonnier nous a réunis en toute convivialité autour d’un bon repas agrémenté par notre DJ
local Anthony. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l’organisation de
cette belle manifestation.
Le village a retrouvé son calme, les rues sont propres…. Jusqu’à l’année prochaine !

