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Le mot du maire

 Mercredi 10:
Repas 3ème âge
 Jeudi 11 et
vendredi 12:
Distribution des sacs
poubelles bleus
Samedi 13:
Soirée Jade avec
l’association LézanTrail
Mercredi 17:
Messe à 18h-Eglise
 Vendredi 19:
Début des vacances
scolaires de Toussaint
 Dimanche 28:
Messe à 9h15-Eglise
 Mercredi 31:
Après-midi jeux 3ème
âge

Avec cet été qui n’en finit plus, nous avons du mal à nous croire déjà en automne ! Les vendanges sont
quasiment terminées et la récolte s’annonce bonne malgré le printemps pluvieux et la canicule estivale
qui a favorisé l’apparition du mildiou. Notre village est aussi un village d’agriculteurs qui vivent du travail
de la terre. Leurs machines font du bruit, certes parfois très tôt le matin, ralentissent la circulation… Mais
c’est leur travail et il faut le respecter. La gène occasionnée ne dure pas très longtemps et après tout,
cela fait partie de l’environnement de notre village que chacun se doit d’accepter en y vivant.
La rentrée des classes s’est bien déroulée. Notre école a pris son rythme de croisière avec des effectifs
un peu réduits comparés à ceux de l’année dernière. Les associations ont repris leurs activités et il reste
encore de la place pour les retardataires ou les hésitants. Faire partie d’une association est aussi un
excellent moyen de participer à la vie du village. Vous trouverez dans ce bulletin les dates importantes
des activités dans le village jusqu’à l’été prochain.
Samedi 13 octobre la conclusion de l’action menée en commun à la fin de l’été avec l’association LézanTrail se traduira par une petite fête au foyer. A cette occasion, un chèque sera remis à la famille de Jade.
Tout le monde est invité !
Fin septembre les enfants de notre école ont donné de leur temps pour nettoyer des quartiers de notre
village. Il est primordiale de les sensibiliser dès leur plus jeune âge à la propreté de leur environnement.
L’école et la mairie y participent à leur façon, mais c’est surtout en famille qu’il faut faire cet effort. Cela
vaut mieux que tous les discours sur l’écologie que nous entendons. En effet, malgré tous les signaux
d’alerte lancés par notre planète il n’y a pas de mobilisation générale concernant un enjeu qui concerne
l’avenir de l’humanité et de nos enfants. Actuellement, seules des résolutions individuelles, des changements d’habitudes, l’éducation de nos enfants sur l’enjeu écologique, la protection de la biodiversité sont
efficaces car nos formations politiques ne semblent pas capables de se rejoindre sur l’essentiel.
Deux événements importants marqueront la fin de l’année et nous réuniront avant les fêtes de Noël:
D’abord, en novembre, le centenaire de la guerre 1914-1918 que nous célébrerons avec les enfants de
l’école qui préparent activement cet anniversaire. Ensuite le téléthon qui aura lieu le dimanche 9 décembre et qui, chaque année, traduit un grand élan de générosité de notre village.
Avec le Conseil Municipal, je vous souhaite un bon mois d’octobre et de bonne vacances de Toussaint
aux scolaires. Très cordialement, Pierre Lucchini.

Changement d’heure: Comment savoir si l'heure avance ou recule au moment du chanEn Octobre, on Recule les aiguilles
dans la nuit du 27
au 28…

gement d'heure ? Un petit moyen mnémotechnique pourrait bien vous permettre de vous
en rappeler une bonne fois pour toutes : lors du changement d'heure d'hiver, qui a lieu
en octobRE, les aiguilles reculent, à l'inverse du changement d'heure d'été, qui a lieu juste
avant le mois d'AVril, et lors duquel les aiguilles avancent d'une heure. Le prochain changement d'heure, qui correspond à la date du changement d'heure d'hiver 2018, a lieu
comme chaque année le dernier week-end d'octobre, dans la nuit du samedi au dimanche.
Dimanche 28 octobre, à 3 heures du matin, les aiguilles reculeront d'une heure pour nous
ramener à deux heures du matin. De quoi gagner cette nuit-là une précieuse heure de sommeil... mais perdre une heure de luminosité en fin de journée.
La Commission européenne ne propose pas la fin "totale" du changement d'heure à tout
prix, mais plutôt de mettre fin, à partir de 2019, aux changement d'heure en cours d'année... en laissant les Etats membres libres de choisir s'ils veulent appliquer de façon permanente heure d'été ou heure d'hiver. Et en même temps, pour respecter la proposition législative, les Etats membres vont a priori devoir coordonner leurs choix afin de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur européen.
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Pour Jade…..

Frelons asiatiques:

Aux
premières chaleurs printanières, après sa période d’hibernation, la reine s'envole
en quête de sucre qui va lui
redonner des forces pour
bâtir un nouveau nid et y
pondre. Chaque nid abrite
environ 2 000 frelons dont
150 reines qui, pour les plus
résistantes, pourront elles
aussi nidifier, l'année suivante. C'est pourquoi chacun
d'entre nous peut intervenir.
Le piège est simple.
Il suffit de prendre une bouteille d’eau en plastique vide,
de découper le tiers supérieur et de le retourner dans
la partie basse pour faire un
entonnoir. Pour permettre
aux petits insectes non ciblés
de s'échapper, faites des
petits trous (environ 5 mm).
Au fond de cette bouteille,
versez un verre de bière, un
verre de vin blanc (pour repousser les abeilles) et un
trait de sirop (cassis, grenadine...). Par-dessus cet appât,
vous pouvez placer une grille
avec des mailles de 3 mm
pour éviter que d’autres insectes s’abîment dans le liquide et pour pouvoir les libérer. Ce piège peut-être
suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur d’environ 1,50 m pour en
faciliter la surveillance.
Un nid a été repéré dans le
village. Il va être traité par
une société privée car les
pompiers n’interviennent pas
si la hauteur est supérieure à
10 m. !!!!!!
Si vous décelez un nid de
frelons asiatique dans le village ou à proximité, prévenez
immédiatement la mairie.

En collaboration avec la mairie de Moulézan,
l’association Lézan trail a organisé le 9 septembre dernier à Lézan une course nature de
10 km et une marche de 6 km au profit de
Jade Wattremez une petite fille handicapée
domiciliée à Moulézan et âgée de 5 ans. Cette
journée, parfaitement organisée, a réuni autour des épreuves sportives et d’un repas
convivial plus de 600 personnes. Plusieurs
Moulézanaises et Moulézanais y ont participé.
Samedi 13 octobre 2018 à partir de 19h,
au foyer de Moulézan, aura lieu une soirée
consacrée à la remise d’un chèque à la famille de Jade. Ce sera l’occasion de nous
réunir autour d’un apéritif dinatoire auquel la
population de notre village est conviée.
Dates importantes à noter dans vos agendas
en cours d’année) …

(Cette liste sera complétée

Du 13 au 17 novembre 2018: Ludothèque au foyer.
Dimanche 18 novembre 2018: Loto du 3ème âge au foyer/café.
Dimanche 9 décembre 2018: TELETHON.
Samedi 15 décembre 2018: Noël des enfants du village au foyer.
25 décembre 2018 et 1er janvier 2019: Lotos du Café de la Poste au foyer/café.
Samedi 5 janvier 2019: Vœux du Maire au foyer.
20 ou 27 janvier 2019: Loto du Comité des Fêtes au foyer.
Du 19 au 23 février 2019: Ludothèque au foyer.
22 avril 2019: Omelette de Pâques au Café de la Poste et Chasse aux œufs pour les
enfants du village.
26 mai 2019: Elections européennes.
Du 11 au 15 juin 2019: Ludothèque au foyer.
28 juin 2019: Saint Jean au village.
29 juin 2019: Aubade du Comité des Fêtes.
4,5,6,7 juillet 2019: Fête votive.
14 juillet 2019: Feu d’artifice et animations.

A NOTER: Dimanche 14 octobre, marche contre le cancer organisée par la commune de Saint Geniès, associée à la commune de la Calmette. Précisions à venir.

ASSOCIATIONS… Il reste des places !
Zumba: Au foyer de 17h30 à 19h00. Lundi: 17h30:zumba enfants/18h30:zumba

adultes/19h30:Piloxing. Jeudi: 19h30:zumba adultes. Vendredi: 9h30:zumba
gold/17h30:zumba kids/18h30:Piloxing/19h30:bodyzen. Nouvel atelier yoga le samedi matin en fonction de la disponibilité du foyer. Coaching à domicile sur demande. Il reste encore des places !
AGVM: Lundi et jeudi de 20h30 à 21 h30. Le premier cours est gratuit. Il
reste aussi des places.
Sophrologie: Faute d’inscrits, le cours est supprimé.

Qui Gong: Lundi de 9h30 à 10h45 et le 4ème mardi du mois de 19h30 à 21h.
Il est encore temps de vous inscrire !

Toussaint: La fête de la Toussaint approche… Pensez
à vos fleurs ! Commandes auprès de l’Épicerie avant le
lundi 29 octobre 2018.
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Armoire à lire: Apportez, choisissez,

La vie du village
Les enfants agissent
pour la propreté du
village: Vendredi 28 sep-

tembre après-midi les enfants de l’école, sous la direction de leurs institutrices et de parents accompagnateurs ont nettoyé une
partie du village. Après la
distribution d'instruments
de collecte, gilets de protection, sacs et gants, nos
jeunes citoyens sont partis
arpenter les rues du village.
La collecte a été fructueuse. Les petites mains ont bien complété l’excellent travail de notre cantonnier. Une belle
initiative qui démontre chaque année que les enfants savent se mobiliser pour la propreté de
leur environnement…

Infos Mairie

lisez, rapportez en toute liberté ! Si vous
avez des livres (en bon état) stockés
dans les greniers, caves ou bibliothèques,
ils peuvent être entreposés dans une armoire désormais installée devant le
foyer. Cette « armoire à lire », en complément de
notre bibliothèque fonctionne sur le
principe de
l’échange : les
utilisateurs peuvent emprunter
une œuvre et la ramener quand
ils ont terminé la lecture de
cette dernière. Le service est
gratuit et accessible à tous : les
curieux, les amateurs de livres,
les écoliers…

04 66 77 87 94

 mairiemoulezan@wanadoo.fr

Ramassage des encombrants: Prochain ramassage des encombrants JEUDI 4 OCTOBRE. Prévenir le secrétariat de mairie et déposer vos encombrants devant votre domicile avant 7h00.

RECENCEMENT:

moins que l’on puisse dire ! Nous ne retrouverons notre ancien facteur qu’en novembre. Le nécessaire a été fait par la mairie et l’Agence Postale Communale
pour dénoncer les négligences du facteur remplaçant. Pour appuyer ces démarches, chacun peut soit téléphoner au 3631 ou envoyer un message sur le site
de La Poste (Préférable):

Tout Français doit se faire
recenser auprès de sa mairie à
partir de 16 ans. L’absence de
recensement entraine de ne
pouvoir passer aucun concours
ou examens d'État avant l'âge
de 25 ans et de ne pas être
inscrit automatiquement sur les
listes électorales dès 18 ans.

www.laposte.fr/reclamation/créer/conso

POUBELLES: En télépho-

Facteur: La distribution du courrier laisse actuellement à désirer, c’est le

Compteurs LINKY:
Sacs poubelles: Distribution des Vous avez constaté que les compteurs
sacs bleus jeudi 11 octobre de 9h à 11h
et vendredi 12 octobre de 9h à 10h.

MSAP: La Maison des Services Au Public

rassemble dans un même lieu plusieurs services
publics. Cet espace mutualisé entre plusieurs
opérateurs (CAF, Pôle Emploi, CARSAT, etc.)
issu d’un partenariat entre l’Etat, les collectivités
et les opérateurs de services publics, permet
d’assurer la présence et la qualité des services
de proximité. Une MSAP a été créée au sein du
Syndicat Mixte Leins Gardonnenque auquel
appartient notre commune. Vous pouvez donc
utiliser ce service dès à présent en vous rendant
sur place à Saint-Geniès ou en téléphonant au
04 66 63 00 80.
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LINKY commençaient à être installés
dans le village. Le Préfet a rappelé
aux maires que « l’installation de ces
compteurs est une obligation pour les
gestionnaires de réseau » et c’est « le
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard
qui détient la compétence de la distribution publique d’énergie électrique ». Dès lors, incompétentes,
« les communes ne peuvent pas s’opposer légalement à ce déploiement »
tranche le Préfet. Les abonnés, peu
nombreux, qui refusent l’installation
du compteur à l’intérieur de leur propriété se verront facturer les relèves
physiques. A Moulézan, le conseil municipal ne s’oppose pas à l’installation
des compteurs LINKY.

Ordures ménagères: Des points de collecte collectifs avaient été mis en place

dans certains quartiers (Route d’Alès, Avenue du Coulombet, Chemin de Montagnac...etc.). Ils seront supprimés car l’incivilité de certains en font des dépotoirs insalubres. Chaque foyer de ces quartiers devra se doter d’un bac individuel (à commander auprès de Nîmes Métropole-formulaire en mairie) qu’il sortira les jours de collecte.

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.

LISTES

ÉLECTORALES:
En 2019 auront lieu les élections européennes. Si vous
désirez voter, il faut être inscrit
sur les listes électorale de la
commune. A faire avant la fin
de l’année.

Mariage: M. Mohamed

Khadir MALEK et Mme
Wasila Ould ABDELKADER
le 22 septembre 2018.
Félicitations aux mariés et
à leurs familles !

École, garderie, micro crèche, bibliothèque
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Les menus d’octobre à la cantine de Domessargues

01/10
au
05/10

08/10
au
12/10

12/10
au
19/10

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pâté de campagne
Galopin de veau
Carottes sautées
Chantaillou
Eclair au chocolat

Salade farandole (scarole, chou
blanc, radis, maïs)
Jambon blanc
Coquillettes
Brique de brebis
Compote

Concombres et dés de brebi
Hachis Parmentier
Yaourt fermier aromatisé

Taboulé
Poisson pané et citron
Courgettes sautées
Gouda
Fruit de saison

Carottes râpées au citron
Sauté de porc aux oignon
Purée de patates douces
Yaourt sucré
Fruit de saison

Salade de lentilles et blé
Œufs brouillés
Ratatouille
Tartare
Crêpe au sucrée

Quiche à la moutarde à l'ancienne (à la tomate)
Bœuf au romarin
Beignets de choux fleur
Petit moulé ail et fines herbes
Fruit de saison

Radis râpés
Merlu en sauce bonne
femme
Riz de Camargue safrané
Lozère vache à la coupe
Crème dessert au caramel

Crêpe au fromage
Rôti de veau
Courgettes à la crème
Tomme blanche
Fruit de saison

Duo de chou blanc et rouge
Lasagnes à la bolognaise
Brie à la coupe
Fromage blanc sucré

Mélange fantaisie (batavia,
carottes, maïs)
Ragoût de pois chiches
Pennes
Crème anglaise
Madeleine

Salade de pommes de terre
Marco Polo
(poivrons, surimi)
Beignets de calamars
Flan de potiron
Berger de lozère
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.

APE: L’Assemblé Générale de l’Association des Parents d’Elèves a eu lieu le 20 septembre 2018. Un nouveau bureau a été élu :
Ludmilla Wojewodka: Présidente (0624243993)
Céline Mulliez: Vice-Présidente (0684844514)
Katy Schoos: Trésorière
Perrine Souchon: Secrétaire
Djamel Zoutat: Membre (Moulézan)
Elsa Exposito: Membre

Concert et initiation à l’harmonica:

Dans le cadre de son festival de jazz, Nîmes Métropole organise un concert gratuit réservé aux
enfants de l’école le 01 octobre 2018 à 09h45 à la
SMAC Paloma ( durée du concert 1 heure / artiste : Greg Zlap ( Musicien de Johnny Halliday) .
Aller-Retour en bus offert par Nîmes MétropolePique nique au retour à l’école. Attendez-vous à ce que vos enfants vous demandent de leur acheter un harmonica !!!!

Musique: A compter du 1er octobre 2018 une
école de musique ouvrira à Domessargues
(Piano et violon). Renseignements à la mairie de
Domessargues (0466833165).

Concours d’écriture:

Nîmes Métropole propose un concours d’écriture. Le thème, « L’antiquité
réécrite » vous donne l’occasion de modifier le cours
de l’histoire….. Et si les gaulois avait repoussé l’envahisseur romain; Si les égyptien n’avaient pas construit
de pyramides; Si tout ne s’était pas passé comme dans
nos manuels d’histoire…..
Ce concours est ouvert à tous à partir de 8 ans et comportera plusieurs catégories (primaire, collège, lycée,
adultes, BD). Nombreuses récompenses. Renseignements complémentaires en mairie.

Relais d'Assistantes Maternelles: Les relais assistantes maternelles (Ram) sont des lieux d’information, de

rencontre et d’échange au service des parents et des assistantes maternelles animés par une professionnelle de la
petite enfance. La Ram apporte aux assistantes maternelles et aux parents un soutien et un accompagnement dans leur
pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. Une Ram ouvrira
ses portes très prochainement dans le cadre du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque à Saint-Geniès…. A suivre.

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 !

