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Le mot du maire
 Dimanche 2: Loto
de l’Association de
Gymnastique Volontaire.
 Dimanche 9: Journée TÉLÉTHON.
 Mercredi 12: Lavage-Balayage des
rues .
 Samedi 15: Arbre de
Noël des enfants au
foyer.
 Dimanche 20: Concert gospel à l’église.
 Dimanche 25: Loto
du Café de la Poste.
 Lundi 1er janvier:
Loto du Café de la
Poste.
 Samedi 5/01/18:
Vœux du maire à la
population au foyer
suivi de la galette des
Rois.

Une année s’achève. Elle a été riche en événements. Décembre, son dernier mois, nous rassemblera plusieurs fois: Le téléthon conjuguera, le temps d’une journée, convivialité et solidarité au service
de la noble cause qu’il défend. L’arbre de Noël des enfants du village nous plongera déjà dans la féérie de cette belle fête. Un concert de chants gospel à l’église nous rappellera que Noël est avant tout
une fête religieuse. Les divers lotos rassembleront tous les âges du village et des environs. Enfin,
c’est avec un grand plaisir que je vous donne rendez-vous le samedi 5 janvier 2019 pour les traditionnels vœux à la population et pour partager la galette des Rois.
"La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre." disait Albert Einstein. À nous d'enfourcher notre bicyclette et d’avancer sans jamais oublier que ce monde est le nôtre
et que chacun, à sa place, y joue un rôle important. On le sent bien, nous vivons une transition sociétale. Préparer l’avenir semble n’être fait qu’au détriment de la satisfaction des désirs immédiats. Il faut
donc passer au plus vite à un modèle de développement positif, où le bien-être d’aujourd’hui ne nuise
pas à celui de demain et en particulier ne nuise pas à l’environnement dans le futur. Cela suppose,
entre autres, de réduire massivement notre dépendance aux énergies polluantes, pétrole et charbon.
Le vrai reproche qui peut être fait à nos dirigeants n'est pas de prélever une taxe carbone, c'est leur
manque de cohérence en ne l’utilisant pas au bénéfice exclusif de l'investissement écologique et de la
réduction des inégalités environnementales. Mais où va l’argent ?…Est-ce que tous contribuent ? Il
ne peut y avoir consentement à l’impôt que lorsqu’existent deux conditions : le sentiment de partager
un destin avec le reste de la communauté nationale, et la certitude que chacun contribue au pot commun. Pourquoi surtaxer le plein de l’infirmière rurale et pas les poids lourds, cette forme archaïque de
transport international qui pollue le plus (20 %), avec le kérosène, lui aussi sous-taxé. Où en sont le
ferroutage (comme en Suisse, Autriche, Suède) et le merroutage ? L’essentiel du problème, et pas
seulement du problème français est que s’il est assez facile en ville de trouver un substitut à l’usage
d’un véhicule polluant, cela l’est beaucoup moins dans les territoires ruraux comme le notre privé d’un
réseau de transports en commun pratique et efficace. Les populations qui resteront dans les campagnes et qui, pour certaines, sont si essentiels à l’alimentation des citadins et à l’équilibre de la nature, sont et seront trop peu nombreuses pour attirer les investissements qui leur seraient utiles et
spécifiques. Et pourtant, la ruralité devrait être un champ prioritaire de progrès technique et social.
On le sent bien, tout cela suppose d’aider chacun à réconcilier ses exigences d’aujourd’hui avec
celles de ses enfants, à trouver plus de bonheur à préparer l’avenir qu’à gaspiller le présent, à définir
ce qu’on attend des autres, et ce qu’on est prêt à faire pour contribuer à leur bonheur. Cela s’appelle
être positif, bâtir une écologie d’adhésion, tout le contraire d’une écologie punitive. Et, en soi, cela
rend heureux !
A toutes nos équipes, à tous les membres du conseil municipal, à toutes les Moulézanaises, à tous
les Moulézanais et à tous les enfants de notre village je souhaite de très belles fêtes de fin d’année
ainsi qu’un merveilleux et joyeux Noël. Soyez heureux ! Très cordialement. Pierre Lucchini

La tradition de la bûche de Noël, était très répandue en Europe avant l'arrivée de l'électricité. Quelques
« Les jours entre
Noël et les Rois,
indiquent le temps
des douze mois. »

jours avant Noël, un gros tronc était soigneusement sélectionnée. La bûche devait être coupée avant le lever du soleil. Après l'avoir décorée de feuillages et de rubans, elle devait être portée jusque dans l'âtre. Dans le sud, la bûche
devait être bénie par le chef de famille avant d'être allumée par le plus jeune de la famille. La bûche de Noël devait
brûler le plus lentement possible. Au minimum, elle devait se consumer durant toute la nuit de Noël,. La tradition de la
bûche de Noël prolonge la coutume des feux de joie celtes des fêtes du solstice d'hiver. On attribuait des vertus magiques aux cendres de la bûche de Noël, elles étaient donc conservées et réparties pour protéger la maison de la
foudre, conjurer du mauvais sort ou pour améliorer les récoltes. Aujourd'hui il nous reste la bûche de Noël en pâtisserie et les bougies de Noël ! Mais ceux qui possèdent une cheminée peuvent encore perpétuer la tradition….
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Téléthon 2018
et dans le village.

Dimanche 9 décembre, pour la 6ème fois,
Moulézan participera au Téléthon. Tout au long
de la journée, à partir de 9h30, de nombreuses
animations sont prévues sur la place de la mairie

Le matin: Nombreux jeux pour enfants et adultes, promenade en poneys, stand de
vente d’objets du téléthon, courses ou marche dans le village pour enfants et adultes
(Inscription à partir de 9h30-Départ 10h30 pour les enfants et 11h pour les adultes),
apéritif au café et au foyer.
Déjeuner: Paëlla + desserts (1 0 €)
Chacun peut aussi
participer au téléthon en offrant un
lot pour le loto ou en
achetant un ticket de
loterie… Merci !

L’après-midi: Concours de boules et loto/loterie au foyer. Crêpes et gâteaux.
Tout au long de la journée: buvette au Café de la Poste et au foyer. Urne à dons.
Vente de bibelots.
Venez nombreux…. C’est pour une bonne cause. L’intégralité de la recette sera versée à l’AFM Téléthon. Chaque don en chèque donnera lieu à une réduction d’impôt sur
les revenus. L’année dernière, grâce à vous tous, cette journée avait permis d’offrir
plus de 3000 € à l’AFM….. Faisons encore mieux cette année !

Noël des enfants du village
Les petits Moulézanais (de la naissance au
CM2) sont invités par le Père Noël qui les
convie au foyer, accompagnés de leurs parents, le samedi 15 décembre à partir de
15 heures pour regarder un film, recevoir
un cadeau, partager un goûter et accueillir le Père Noël!
Les mamans qui le désirent pourront aussi
amener un petit gâteau ! Merci.
Vos muscles au service des
muscles malades…. Quel que
soit votre niveau, vous pouvez participer….. Nombreuses
récompenses !

TOUWONGKA. Comédie musicale.
Dimanche 16 décembre à 16h au foyer.
Cinq comédiens chanteurs, danseurs, vous entraînent dans un
spectacle captivant et plein d’imagination...
Découvrez comment le zèbre, le singe, la girafe et la tortue feront face à un lion capricieux et tyrannique dans la jungle de Touwongka...
Des personnages déjantés, délirants et attachants, des chansons
pétillantes pour une comédie musicale qui enchante petits et
grands...
Mais sous le masque riant des animaux on reconnaîtra peut-être
quelques failles de nos amis humains...
Dès 2 ans - Durée 50 min
ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles

Moulézan Info

Billet à retirer à l’entrée dès 15h30. Attention, au-delà de 80
places, l’entrée sera impossible… Prenez vos précautions car ce spectacle est
ouvert à l’ensemble des communes de Nîmes-Agglo.
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La vie du village
N’oubliez
pas
nos
commerçants
pour
les
fêtes... « L’épicerie Les 4 saisons », « La Gourmandine », « Le café de la poste », Le caveau « Les coteaux de la Courme ». Notre village se serait pas ce
qu’il est sans eux. Ils proposent tout ce qu’il faut pour
agrémenter vos fêtes de fin d’année et vous éviterez
ainsi la cohue des magasins de Nîmes ou d’Alès……..
Profitez aussi, pour les plus de 70 ans qui en ont bénéficié, des bons d’achat offerts par la mairie à l’occasion de Noël. Ils sont valables dans tous les commerces du village avant le 10 janvier...
Le 25 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 aprèsmidi à partir de 15h, le Café de la poste organise un
loto. Venez nombreux profiter d’une atmosphère conviviale et gagner de nombreux lots composés par Nathalie et Florine.
Le dimanche 2 décembre l’Association de Gymnastique
Volontaire organise son loto. 2 cartons pleins et 18
quines vous tiendront en haleine toute l’après-midi à
partir de 15h30. Il y aura aussi des crêpes, des gâteaux et la buvette de Nathalie et Florine.
INFO PAROISSE
Lundi 24 décembre à 19h00: Veillée de
Noël église de Sommières (Saint Pons).

 Civisme: Encore trop de crottes de chiens dans les rues

et sur les places du village. Propriétaires, faites un effort ! Des sacs à crottes sont disponibles à la mairie.
Encore trop de véhicules qui se garent sur des emplacements non autorisés. Encore trop de sacs poubelles
laissés dans les rues et éparpillés par les chiens ou les
chats. Chacun doit se sentir concerné par la propreté
de son village ! …

Concours: La mairie organise un concours à l’occa-

sion de Noël. La plus belle maison: Décorez l’extérieur
de votre maison sur le thème de Noël.
De beaux lots pour les gagnants qui seront désignés
par un jury et récompensés lors des vœux du maire le
samedi 5 janvier.

Illumination de Noël dans les rues du village la
première semaine de décembre.
Présentation des vœux à la population par le
Maire et le Conseil Municipal samedi 5 janvier
2018 au foyer à 16h30. Nous en profiterons pour accueillir les nouveaux arrivants,
déguster la galette des Rois et fêter la nouvelle année.

Mardi 25 décembre à 9h15: Messe de
Noël église de Moulézan (Sainte Croix).

Avant première du film « Une histoire Immortelle »
Baroncelli Aubanel. Foyer communal de Montagnac le
vendredi 7 décembre 2018 à 19h. La projection du film
sera suivie d’un vin d’honneur.

Infos Mairie.
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Concert Gospel à l’église jeudi
20 décembre à 19h par la
chorale
QUISSAC-GOSPEL.
Entrée gratuite. Participation
financière libre. Venez nombreux écouter ces chants entrainants !

 04.66.77.87.94/mairiemoulezan@wanadoo.fr

Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 24 décembre au lundi 1 er janvier inclus. Une permanence
se tiendra le lundi 31 décembre de 9h30 à 11h30 pour les inscriptions sur les listes électorales des derniers
retardataires de l’année. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. En cas d’urgence
pendant cette période, contacter le Maire (06 74 66 99 43).
L’agence postale communale sera fermée du lundi 24 décembre au mardi 2 janvier inclus. Pendant cette
période, les postes de Lédignan ou de Saint Geniès seront ouvertes.

Prochain ramassage des encombrants les jeudis 6 décembre 2018 et 3 janvier 2019… Prévenez la mairie. Il est rappelé que ce service ne concerne que les objets encombrants que vous
ne pouvez transporter à la déchèterie.

Ouverture de la campagne 2018-2019 le 27 novembre. Inscription le mardi de 8h00 à 11h30.
182 promenade Auzilhon-30260 QUISSAC
Renseignements: 06 51 16 84 92
http://www.lesrestosducoeur30.org

Info courrier
Nous avons souffert de la mauvaise distribution de notre
courrier ces derniers mois.
Notre ancien facteur revient à
compter du 3 décembre….. Enfin ! Profitezen pour vérifier que vos boites aux lettres
portent bien vos noms !
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Ecole, garderie, microcrèche, bibliothèque
Les menus de décembre à la cantine de Domessargues
Fruits et légumes de saison: Topinambour et kiwi
Lundi
03
au
07

10
au
14

17
au
21

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mélange harmonie et dés
d'emmental (scarole, chou
rouge et maïs)
Gardianne de taureau
Pommes de terre en robe des
champ
Mousse au chocolat

Salade verte
Saucisse de Toulouse
Lentilles
Fromage blanc nature
Confiture de fraise

Menus Angleterre
Coleslaw
Fish and chips
Yaourt sucré
Cake aux fruits confits Maison

Salade de pennes aux légumes
Emincé de soja sauce tomate
Duo de carottes et de topinambours -Lozère vache
Fruit de saison

Salade de pois chiches au
cumin
Quenelles sauce aurore
Poêlée de légumes
Saint Marcellin-Fruit de saison

Salade d'endives
Bœuf bourguignon
Semoule
Crème anglaise
Madeleine

Carottes râpées
Coquillettes à la bolognaise
Gouda
Yaourt fermier aromatisé

Quiche aux oignons Maison
Colin sauce normande
Purée de potiron
Vache picon
Fruit de saison

Betteraves vinaigrette
Chili haricots rouges et maïs
Riz de Camargue
Camembert à la coupe
Fruit de saison

Pâté de campagne
Rôti de veau à la moutarde
Petits pois
Chantaillou
Compote de pommes

Repas de Noël
Bâtonnet de mozzarella
pané et sa salade iceberg
Raviolis au saumon
Sapin tout chocolat
Clémentine et chocolats

Potage de légumes
Tortillas de pommes de terre
Brocolis persillés
Seillou des Cévennes
Fruit de saison

Avis aux parents d’élèves du regroupement scolaire
Arbre
de
Noël
de
l’Association des Parents
d’Élèves le 2 décembre
au foyer de Mauressargues.

En cas d’alerte météo avec suppression des transports scolaires:
Normalement les familles seront
prévenues individuellement. Des
messages seront aussi affichés au
panneau lumineux et dans le village
dès que la mairie sera informée.

Un accueil sera assuré à l’écoles du
village.
Les enfants sont gardés à la maison si possible. Dans le
cas contraire, les amener à l’école du village (même si
Nouveaux horaires de l’Agence Postale la classe ne correspond pas) avec un repas froid pour
Communale à compter du 1er janvier midi.
2019:
Lundi: 14h à 18h / Mardi: 8h30 à 12h.
Mercredi: 8h30 à 12h.
Vendredi: 8h30 à 12h.
Samedi: 10h30 à 12h.

Fermée le jeudi.

Au domaine de l’Ecurie Hasta
Luego (940 chemin de FlorivalD135) les 15 et 16 décembre
2018
Animations gratuites:

Trophée Camargue Nîmes Métropole.
Ateliers équestres pédagogiques
Nombreuses animations pour les
enfants.
Spectacle payant:
40 ans d’un cheval de légende.
Renseignements à la mairie.

