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Dans ce numéro :

Le mot du maire
L’année 2010 se termine. Elle aura été difficile pour bon nombre d’entre nous. Malgré tout, avec pugnacité, notre commune a continué de progresser. Je ferai un bilan le mois prochain à l’occasion des
vœux à la population.
Décembre c’est Noël. Le village va s’illuminer de décorations, les enfants (et les plus grands) vont
parler de plus en plus de cette fête si particulière. Certes, à Noël, tous les humains ne vont pas devenir soudain magnifiques de solidarité, éperdus d'amour universel ou d'une tolérance admirable, mais
on sent qu'ils en ont la tentation, peut-être même le désir, comme d'une libération de leurs pesanteurs.
On sent que beaucoup se disent: quand même, c'est Noël, on ne va pas continuer comme avant. Il y a
là une occasion de remettre les compteurs à zéro. Zéro pour les colères, à pardonner ou se faire pardonner. Zéro pour les envies, les jalousies, les petitesses. Zéro pour les fatigues, les doutes, les tremblements. Zéro pour l'aigreur, pour le ressentiment, les fureurs ou les chipotages des jours d'avant.
Cet enfant bout de chou qui éclaire de son seul regard vingt siècles et tous ceux qui sont à venir, c'est
un miracle qu'il arrive encore à nous donner le sens, la direction. C’est étonnant qu'il parvienne à démentir le cynisme, à s'opposer de ses petites mains potelées au relativisme ambiant ou au négativisme triomphant. C’est un miracle que le clair regard qu'il porte sur nous nous fasse déjà honte de nos
trivialités, de nos projets mesquins, de nos platitudes ordinaires. L'enfant d'Orient il ne parle pas encore, à ce stade, et pourtant c'est comme s'il avait déjà tout dit. Rien qu'en naissant. En fait, il en va ainsi
de tous les enfants du monde: ils détiennent l'évidence de la pureté. Ils sont armés de rien. Nous ne
les avons pas encore abîmés ("gâtés" comme on dit beaucoup ces jours-ci...). Ils se contentent de
suggérer: "Je suis là, parmi vous, c'est formidable, non?". Il y a désormais une présence. Faisons
comme si c'était pour tous les jours, à jamais. Bon Noël à tous!
Pierre Lucchini

Les origines du Père Noël (A ne pas faire lire aux enfants)
C'est Saint Nicolas qui a inspiré le Père Noël. On retrouve dans la représentation du Père Noël tout ce
qui faisait la symbolique du personnage de Saint Nicolas : la longue barbe blanche, la mitre qui est
devenu un bonnet de fourrure, le grand manteau rouge. Il voyage dans un traîneau tiré par des rênes,
Saint Nicolas voyageait sur le dos d'un âne. Pour cette raison, dans certaines régions de France, les
enfants déposent sous le sapin de Noël, un verre de vin pour le Père Noël et une carotte pour son
âne.
Chaque région de France lui donna un nom différent : le Père Noël est appelé " Chalande " en Savoie, " Père janvier " en Bourgogne et dans le Nivernais, " Olentzaro " dans le pays basque ou encore " Barbassionné " en Normandie.
Saint Nicolas a été importé aux Etats-Unis au XVIIe siècle par les immigrés allemands ou hollandais
où il aurait pris une l'ampleur commerciale que nous connaissons actuellement, subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en un Père Noël plus convivial et serait ensuite
revenu en Europe. Pour les américains, Saint Nicolas est Sinter Klaas qui devint Santa Claus.
En 1821, un pasteur américain, Clément Clarke Moore écrivit un conte de Noël pour ses enfants dans
lequel un personnage sympathique apparaît, le Père Noël, dans son traîneau tiré par huit rennes.
En 1860, Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste au journal new-yorkais Harper's Illustrated Weekly,
revêt Santa-Claus d'un costume rouge, garni de fourrure blanche et rehaussé d'un large ceinturon de
cuir.
C'est en 1931, que le père Noël prit finalement une toute nouvelle allure dans une image publicitaire,
diffusée par la compagnie Coca-Cola. Grâce au talent artistique de Haddon Sundblom, le père Noël
avait désormais une stature humaine (le rendant ainsi plus convaincant et nettement plus accessible),
un ventre rebondissant, une figurine sympathique, un air jovial. La longue robe rouge a été remplacée
par un pantalon et une tunique. Ceci est plus marqué aux Etats Unis, car en France, le père Noël a
conservé une longue robe rouge.
Coca Cola souhaitait ainsi inciter les consommateurs à boire du Coca Cola en plein hiver.
Ainsi, pendant près de 35 ans, Coca-Cola diffusa ce portrait du père Noël dans la presse écrite et,
ensuite, à la télévision partout dans le monde.
Et si le Père Noël était un Roi mage ? Une légende russe raconte qu'il existe un 4e Roi mage, qui
conduit sur la steppe un traineau tiré par des rennes et rempli de cadeaux pour les enfants. Depuis
2000 ans il a renoncé à trouver l'enfant Jésus, alors il comble de cadeaux les enfants qu'il rencontre
en cours de route.
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Dictons de décembre
- En Décembre, pour que l'année aille
comme il se doit, il convient que les
champs s'enneigent par deux fois.
- Décembre trop beau, été dans l'eau.
- Décembre de froid trop chiche, ne fait
pas le paysan riche.
- En décembre fais du bois et endorstoi.
- Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des douze mois.
- Les jours de Noël humide
Donnent greniers et tonneaux vides.
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Travaux dans le village

Vœux du maire

2011 sera marqué par deux chantiers importants dans notre village:
 La rénovation d’une partie du réseau d’assainissement:
Avant de restaurer notre station d’épuration, il est primordial d’être sur que le réseau d’assainissement fonctionne bien. Les examens récents ont montré que ce n’est pas le cas et des travaux
s’imposent dans certains quartiers (voir plan). Il débuteront fin janvier ou début février et dureront jusqu’au printemps. Ce projet est subventionné à 80%.
 Création d’une micro-crèche:
Elle sera implantée dans le bâtiment de l’ancienne poste. Les travaux ont commencé. Ils dureront jusqu’au mois de mars. Parallèlement, l’Agence Postale Communale a été transférée dans
le bâtiment de la mairie. Ce projet est entièrement subventionné par la CAF, le Conseil Général
et la Communauté de communes.

Le Maire et son Conseil présenteront leurs
vœux à la population le samedi 22 janvier
2011 à 16h30 au foyer communal. Un bilan
de l’année 2010 sera dressé et les projets
pour l’année 2011 seront évoqués.
Le verre de l’amitié clôturera cette réunion.

Zones des travaux

Agence Postale Communale
Micro-Crèche

Lotos
La saison des lotos continue. Les prochains, qui auront lieu au foyer communal,
sont programmés:
 Dimanche 12 décembre 2010: Loto
de l’Association de Gymnastique Volontaire Moulézanaise.
 Vendredi 24 décembre 2010: Loto du
Café de la Poste.
 Samedi 25 décembre 2010: Loto du
Café de la Poste.
 Vendredi 31 décembre 2010: Loto du
Café de la poste.
 Samedi 1er janvier 2011: Loto du
Café de la Poste.
 Dimanche 9 janvier 2011: Loto de
Loisirs Boules Animations.
 Dimanche 16 janvier 2011: Loto du
Comité des Fêtes.
 Dimanche 13 février 2011: Loto du
3ème âge.

Sapins de Noël

L’Association des Parents d’Élèves organise une vente de sapins de Noël le saGuide Vallée de la Cèze et la Côte du Rhône
medi 4 décembre de 10h à 12h devant le
foyer de Domessargues.
La mairie tiens à votre disposition un guide sur la vallée de la Cèze et la Côte du Rhône. Ces
Plusieurs tailles et variétés de sapins sedeux régions offrent des spécificités et des charmes qui méritent d’être découverts.
ront disponibles. Vous pouvez réserver
Paysages variés, Romanité et Moyen Age, tradition viticole, randonnée sous toutes ses formes
votre sapin au 0603062162.
vous laisseront un souvenir inoubliable.
Le guide est gratuit et disponible aux heures d’ouverture de la mairie ou sur demande par téléphone.

La nouvelle Agence Postale Communale est fonctionnelle
Ca y est! la nouvelle Agence Postale Communale est ouverte. Elle est toute belle avec son
ameublement moderne mis en place par LA POSTE. Il reste à résoudre quelques petits problèmes de connexion internet, de porte qui coince un peu, mais rien d’impossible!.Le village est
doté d’un service qui a été amélioré et que beaucoup de petites communes nous envient. Sachons en profiter.

Listes électorales
Les personnes qui ne l’auraient pas encore fait sont priées de venir s’inscrire sur les listes
électorales de la commune. Des échéances importantes marqueront les deux prochaines
années: En 2011, les élections cantonales qui permettront d’élire le Conseiller général de
notre Canton. En 2012 auront lieu les élections présidentielles.

La nouvelle APC
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Recensement de la population et des logements

Élections cantonales

En janvier 2011, la population et les logements du village seront recensés. Mme Hélène Lesbats a
été désignée par le Conseil Municipal comme agent recenseur. C’est elle qui vous contactera et
vous expliquera les modalités de cette opération qui commencera le 19 janvier 2011 et durera 4
semaines.
Comment cela se passera-t-il?
 L’agent recenseur vient chez vous et dépose les questionnaires de recensement.
 Vous lisez et remplissez les documents qui vous ont été remis.
 L'agent recenseur revient les récupérer. Il vous aide à les remplir si vous le souhaitez.

Les prochaines élections cantonales
auront lieu les 20 et 27 mars 2011. La
campagne officielle commencera le 7
mars 2011 et prendra fin la veille du
scrutin. Les prochains conseillers généraux seront élus pour une durée
exceptionnelle de 3 ans et laisseront
place aux conseillers territoriaux en
2014 qui seront créés dans le cadre de
la réforme des collectivités territoriales
et siègeront à la fois au conseil général
et au conseil régional.

L'agent recenseur remettra aux personnes enquêtées deux questionnaires différents :
 Le premier, intitulé feuille de logement, comporte des questions relatives aux caractéristiques et
au confort du logement. L'agent recenseur dépose une « feuille de logement » par logement .
 Le second, le bulletin individuel, comprend des questions s'articulant autour de l'âge, du lieu de
naissance, de la nationalité, du niveau d'études, du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l'activité professionnelle. L'agent dépose un bulletin individuel par personne vivant dans le logement.
Ces deux questionnaires sont accompagnés d'une notice d'information sur le recensement.
Ce recensement est important pour la commune. Il permet de connaître la population exacte, de
faire le point sur les logements et d’obtenir des dotations financières justes et adaptées à la population réelle.

Calendrier
Samedi 11 décembre: Les écoles du Regroupement fêtent Noël. Spectacle, Marché de
Noël toute la journée au foyer de Domessargues.
Vendredi 17 décembre: Le Père Noël visitera
les enfants dans leurs classes tout au long de
la journée.
Dimanche 23 janvier: Loto des écoles au
foyer de Domessargues.

Rappels

Pour l’agrément et la sécurité de tous, il est
rappelé les points suivants:
L’entretien en bon état des bordures extérieures aux abords des propriété (haies, talus,
arbres) est de la responsabilité des propriétaires ou locataires. La taille des haies et l’élagage des arbres ne dispensent pas d’évacuer ses
déchets.
Les propriétaires de chiens ne doivent pas
laisser errer leurs animaux dans le village.
L’appel à la fourrière sera désormais systématiStages créatifs à Moulézan que.
Il est strictement interdit de garer son véhicule
L’association OLIVIA PASSION vous propose de façon prolongée le long de l’avenue du
deux stages créatifs pour apprendre à réaliser Grand Pont, en particulier à la sortie de la Rueldes cadeaux personnalisés. Noël approche et le.
Les rues du village ne sont pas des terrains de
c’est l’occasion de faire plaisir autour de soi.
football et les lampadaires des poteaux de but.
Lundi 20 décembre: AM créatif pour les enCinéma itinérant
fants (9 ans et plus). Matériel fourni. Amener
une photo. Prix: 30€
Alpha & Oméga: 10 décembre à St Mamert
Lundi 27 décembre: Stage pour adultes. Ma- Donnant donnant: 18 décembre à Mauressartériel fourni. Amener 2 photos. Prix 40€
gues
Renseignements, précisions: 06 17 54 81 89
Séances à 20h30 au foyer. 3,5 €/ personne

Monoxyde de Carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz
indétectable. Il est le résultat d’une
mauvaise combustion, quelle que soit
la source d’énergie: bois, gaz, charbon, essence, … Il agit comme un gaz
asphyxiant très toxique prenant la
place de l’oxygène dans le sang. Il
peut s’avérer mortel en moins d’une
heure.
Chaque année, le monoxyde de carbone est responsable de 6000 intoxications et de près de 300 décès.
Dans cette période où nous utilisons
tous des appareils de chauffage, il
faut donc:
 Faire vérifier régulièrement les
installations par un professionnel
(Chaudières, chauffe-eau, cheminées, poêles, conduits d’aération.
 Aérer les logements même en
hiver.
 Faire ramoner les cheminées une
fois par an (obligatoire pour l’assurance).
Si vous soupçonnez une intoxication (maux de tête, nausées, fatigue…), aérez immédiatement, arrêtez le chauffage, évacuez les locaux,
appelez les Sapeurs Pompiers (18)
ou le SAMU (15).

Joyeuses Fêtes

Les commerçants de notre village se mobilisent pour les fêtes
Vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin pour passer de bonnes fêtes gourmandes dans les commerces de notre village:
La Gourmandine vous propose des confiseries de toutes sortes, des gâteaux variés (ses fameuses bûches de Noël !), de bonnes bouteilles.
A l’Epicerie vous trouverez des plats cuisinés par un bon traiteur, des vins variés des boîtes de confiseries et tous les ingrédients pour préparer un bon réveillon.
Pour vos boissons, vos cadeaux, n’oubliez pas de faire un tour au caveau de la Cave Coopérative (Il se situe à la cave de Crespian)
Gérard Balazuc (Les Délices d’Anduze), le boucher itinérant qui passe à Moulézan le vendredi en début d’après-midi prendra toutes vos
commandes de viandes et charcuteries. Il les livre au camion (Tph: 0466605520).
Et lorsque vous aurez terminé vos emplettes, n’oubliez pas de passer un moment agréable au Café de la Poste. Ambiance assurée!
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Annuaire, renseignements utiles
Mairie:
Poste Moulézan:
Poste Lédignan:
Café de la poste
Epicerie
La Gourmandine
Ecole Moulézan:
Collège de la Gardonnenque:
Déchetterie St Bénézet:
Communauté des communes
Lens-Gardonnenque:
Pompiers:
Gendarmerie St Mamert:
Samu:
Bus STDG
Crèches-Halte Garderies
St Geniès:
Parignargues:
Centre Hôspitalier de Nîmes:
Centre Hôspitalier d'Alès:
Centre Anti-Poisons:
Météo France (Gard):
Préfecture du Gard:

0466778794
0466776621
0466569850
0466778921
0466778742
0466775265
0466778622
0466833060
0466565830
Ou 0679891319

Mairie:
Ouverture au public:
Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h
Le maire est présent en mairie ces jours là, le
mardi de 8h à 12h et le jeudi de 14h à 18h. Il peut
vous recevoir en permanence sur RDV.
Bibliothèque:
Lundi de 16h30 à 18h00

0466630080
0466834058 ou 18
0466811033
15
0466292729

Déchetterie:
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Carte de membre obligatoire (à retirer en mairie)

0466816255
0466632404

Poste:
Lundi, mercredi, jeudi, samedi: 9h30-11h45
Mardi et vendredi: 9h30-12h00

04 66 68 68 68
04 66 78 33 33
04 91 75 25 25
08 36 68 02 30
04 66 36 40 40

Carnet
Naissances:
 Anaïs BUCKENMEYER , née le 17 novembre 2010. Félicitations à Cathy et Xavier, sans
oublier Loïc son grand frêre. Rue de l’église.

Encombrants
Le prochain ramassage des encombrants
par le cantonnier aura lieu le jeudi 7 janvier 2011.
Inscription à la mairie (téléphone).

 Mélissande MOUYSSET, née le 22 septembre 2010, fille de Johan Mouysset et de Sophie
Detranchant domiciliés Chemin du Mas de Pian.

Les nouveaux arrivants dans notre village sont priés, s’ils ne l’ont pas encore fait, de se présenter à la mairie (voir heures d’ouvertures plus haut). Merci !

La propreté du village n’est pas seulement l’affaire du Maire, de ses Conseillers ou
des Agents de la mairie. Cela concerne tous les habitants de Moulézan, du plus jeune
au plus âgé. Parents, répétez à vos enfants de ne pas jeter leurs papiers au sol. Fumeurs, éviter de jeter vos paquets de cigarettes vides dans les rues du village, … etc.
Il est bien plus agréable de vivre dans un environnement propre, ne croyez-vous pas ?

Ce bulletin est le votre. Vous
pouvez participer à sa rédaction
en proposant des articles, des
photos, des dessins, en faisant
part d’événements familiaux
importants etc. Il suffit de les
faire parvenir à la mairie.
N’hésitez pas!

Cambriolages
La période des fêtes est malheureusement aussi
celle de la recrudescence des cambriolages de toutes sortes.
Soyez vigilants et faites part au Conseil Municipal de
toute anomalie dans ce domaine. Il n’y a pas de recette miracle pour contrer les voleurs sinon la vigilance et la curiosité de chacun à l’égard de personnes
ou de véhicules « louches ».

Si vous avez des souris, des rats dans
votre maison ou votre voisinage, signalez
le à la mairie qui peut vous fournir des
appâts empoisonnés.

Composteurs
Il reste quelques composteurs à vendre
au prix de 15 €.
S’adresser à la mairie.
Des étiquettes autocollantes « STOP
PUB » pour vos boites à lettres sont à
votre disposition à la mairie

