
 Moulézan 
N°57-DECEMBRE 2013 

ous voilà à la fin de cette année 2013. Ce début du mois de décembre ouvre la période des joies de 
Noël. Puisse les paroles "Paix sur terre aux hommes de bonne volonté" se concrétiser partout au 

cours des jours à venir. 
e village va s’animer ces prochaines semaines. Téléthon, concert chorale, cinéma, arbres de Noël, 
lotos,… Autant d’occasions de rencontres, de générosité et de joies partagées. Autant d’occasions 

pour les familles qui se sont installées récemment dans notre commune de s’intégrer en participant à ces 
manifestations. Cette année, nous avons voulu que Moulézan soit plus active au cours de ce téléthon. 
Grâce aux commerçants, aux associations, aux bénévoles, nous essayerons de faire de cette journée un  
moment joyeux mais aussi l’occasion d’aider la recherche et les familles à lutter contre les maladies gé-
nétiques. Nous comptons sur la participation nombreuse et la générosité des habitants de Moulézan. 

ans une vingtaine de jours nous fêterons Noël. Il y a quelques semaines, j’ai lu dans la presse que les 
fêtes dites « religieuses » devaient être supprimées de notre calendrier… Aberration ! Oui, Noël est 

une fête religieuse, mais elle est aussi la fête de la famille et de la solidarité. Si nous perdons aussi ces 
repères, quelle société va-t-il nous rester ? Quel espoir allons-nous avoir pour croire au lendemain, pour 
croire, tout simplement, en la vie ? 

oël doit rester ce temps fort au cœur de l’hiver. Aussi, me suis-je pris à écrire une petite lettre au Père 
Noël pour lui faire part de mes souhaits: 

-Tout faire pour que notre village reste un village rural, avec ses traditions, le respect de son passé et 
qu’il ne devienne pas un village dortoir. 
-Encourager ceux et celles qui ont envie d’entreprendre. 
-Permettre aux jeunes de découvrir toutes les richesses de notre environnement naturel, de notre socié-
té, en évitant toute déviance. 
-Mettre les plus petits et les plus âgés au cœurs de notre action municipale. 
-Profiter de cette période de Noël pour aller à la rencontre des autres, à la rencontre de toutes celles et 
ceux  qui contribuent au  confort de notre vie quotidienne. Nos commerçants, nos artisans, nos agricul-
teurs …. 
-Ouvrir les yeux sur le voisin isolé ou  en difficulté… Ils ne se manifestent pas toujours. 

t puis, tout simplement, profitons aussi de ce temps de Noël pour faire une vrai pause avant d’aborder 
une nouvelle année qui ne s’annonce pas facile, pleine de risques mais aussi pleine d’espoir pour que 

notre société n’oublie pas l’essentiel: l’homme, la vie, la nature. S’éloigner de ces buts signifierait mourir 
un peu. 

e samedi 4 janvier j’aurai l’occasion de vous présentez, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, 
mes vœux pour l’année à venir et de dresser un bilan de l’année écoulée. En attendant, je vous sou-

haite, ainsi qu’à vos proches, un très joyeux Noël.  
Cordialement à vous, 

Pierre Lucchini 
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons de décembre 

Noël 

Les origines du mot Noël sont diverses et controversées. Il viendrait de deux mots gaulois "noio" (nouveau) et "hel" (soleil). Cette origine fait réfé-
rence au caractère profane de la fête et notamment à la fête du solstice d'hiver fêtée par les Gaulois. Au Moyen-Âge, Noël ! Noël ! était le cri de joie 
poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. 
Noël est bien entendu la célébration de la naissance du Christ pour l'ensemble du monde chrétien. Mais pourquoi la date du 25 décembre fût-elle 
choisie ? En réalité les premières fêtes de Noël ne se déroulaient pas sur un seul jour mais sur plusieurs dans une période allant du mois de no-
vembre au mois de janvier. Le choix de cette période était un choix stratégique de l'Église permettant de faire disparaître d'anciennes coutumes et 
traditions païennes en y substituant l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté : la nativité.  
La fête de Noël n'existait pas au premier temps du christianisme. Les évangiles ne mentionnant même pas la date de naissance de Jésus Christ, 
l'église dut en choisir une. Dans un premier temps les églises n'avaient pas toutes la même date de célébration de la nativité, puis la date du 25 
décembre fut choisie en l'an 354 par l'Église d'Occident. L'Église d'Orient conserva la date du 6 janvier. 
En France la première trace officielle de l'arbre de Noël se trouve en Alsace. En 1521, un édit municipal autorise les gardes forestiers à laisser le 
peuple couper de petits sapins en vue de la fête de Noël. Les premières descriptions du sapin de Noël remontent à 1605. Il s'agit de description des 
sapins de Noël à Strasbourg. A cette époque le sapin était décoré de roses en papier, de papiers de couleurs, de pommes rouges et de diverses 
friandises.  
Il semble que la tradition de la crèche de Noël date du XIII° siècle et qu'elle ait été instaurée par Saint François d'Assise. En 1223 il organisa une 
scène vivante de la crèche avant de célébrer la messe de Noël. Cette initiative fut reprise dans toute l'Italie avant de gagner une grande partie de 
l'Europe dont la France.  

 Décembre, de froid trop chiche,  
Ne fait pas le paysan riche. 

 Pluie d'orage dans les Avents  
Empêche l'hiver d'arriver en son 
temps.  

 Hiver, sitôt qu'il est trop beau,  
Nous promet un été plein d'eau. 

 En décembre, fait du bois et endors 
toi. 

 En décembre, pour que l'année aille 
comme il se doit, il convient que les 
champs s'enneigent par deux fois. 

 A la Sainte-Luce (13) le jour croît du 
saut d'une puce. 

  Noël au balcon, Pâques au tison.  

Le mot du maire 

http://www.linternaute.com/proverbe/1877/decembre-de-froid-trop-chiche-ne-fait-pas-le-paysan/
http://www.linternaute.com/proverbe/1877/decembre-de-froid-trop-chiche-ne-fait-pas-le-paysan/
http://www.linternaute.com/proverbe/1879/pluie-d-orage-dans-les-avents-empeche-l-hiver-d-arriver-en-son/
http://www.linternaute.com/proverbe/1879/pluie-d-orage-dans-les-avents-empeche-l-hiver-d-arriver-en-son/
http://www.linternaute.com/proverbe/1879/pluie-d-orage-dans-les-avents-empeche-l-hiver-d-arriver-en-son/
http://www.linternaute.com/proverbe/1881/hiver-sitot-qu-il-est-trop-beau-nous-promet-un-ete/
http://www.linternaute.com/proverbe/1881/hiver-sitot-qu-il-est-trop-beau-nous-promet-un-ete/
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Énigme du mois: Le Maire ment le lundi, le mardi et le mercredi. Son 1er adjoint ment le jeudi, le vendredi et le samedi. Les autres 
jours, ils disent la vérité. Un jour, le 1er Adjoint affirme « hier je mentais ». Le Maire lui répond « moi aussi ! ». 
Quel jour de la semaine sommes-nous ?La première personne qui viendra donner la réponse à la mairie recevra un cadeau . Pas de ré-
ponse par téléphone ou mail. Réponse de l’énigme de novembre: 8+8+8+88+888=1000. 

Date du prochain passage de la 

société OCEAN dans le village pour 
le nettoyage et le lavage des rues 

(le matin): . Évitez de stationner le long 
des rues du village et privilégiez les par-
kings. Merci. 

Téléthon à Moulézan le samedi 7 dé-

cembre. 

Cinéma au foyer le dimanche 8 décembre. Un joli dessin 

animé en 3D pour petits et grands. 

Repas du 3ème âge le mercredi 11 décembre à partir de 

12h00 au foyer. 

Arbre de Noël de la crèche le vendredi 13 décembre à partir 

de 16h au foyer. 

Concert Choral à l’’église de Moulézan le dimanche 15 dé-

cembre à 16h30. Des chants de Noël pour entrer dans la fête. 

 Arbre de Noël au foyer pour les enfants du village  le samedi 

21 décembre à partir de 16h00.  

Lotos de Noël le 24 décembre au soir et le 25 décembre 

après midi au Foyer et au Café de la Poste (Organisés par le 
Café de la Poste). 

Vœux du Maire  le  samedi 04 janvier 2014 à 16h00. 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en décembre 

TURBO (3D): Le dimanche 8 décembre à 18h30 au foyer Moulézan.  
Dessin animé à partir de 4 ans. Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul 
rêve en tête : être incroyablement rapide ! Son obsession pour la vitesse 
l’a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence 
sont de rigueur. Mais il est hors de question pour lui de se conformer. 
C’est alors que se produit un étrange accident qui lui donne soudainement 
le pouvoir de foncer à toute vitesse.  
EYJAFJALLAJOKULL: Le dimanche 15 décembre à 18h30 au foyer de 
Domessargues. 
Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais Eyjaf-
jallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe. 
Car pour arriver à temps dans le petit village de Grèce où se marie leur 
fille, ce couple de divorcés, qui se voue l’un l’autre une détestation sans 
borne, va être amené par la force des choses à prendre la route en-
semble. … 

9 MOIS FERME: Le dimanche 22 décembre à 18h30 au foyer de Saint-
Mamert. 
Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une 
jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est 
encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de 
l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agres-
sion ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui 
a bien pu se passer et ce qui l'attend...  
 
Entrée: 4€ (5€ pour le séances 3D) pour tous. 

Dans le cadre de la journée nationale de la TRISOMIE 21, plu-
sieurs  familles du village (27) ont demandé un petit-déjeuner à 
domicile et le journal « Midi-Libre » le dimanche 17 no-
vembre. Le bénéfice de cette vente est allé à l’association Triso-
mie 21 du Gard. Souhaitons que ce nombre augmente l’année 
prochaine. 

Restos du cœur 2013-2014 

La campagne d’aide alimentaire des restos du 
cœur pour l’année 2013-2014 (novembre à 
mars) a démarré fin novembre.  
Les inscriptions ont lieu au centre de Quis-

sac (182 promenade Auzilhon—04 66 88 49 03) lundi 25/11, 
mardi 12 et 26/11, jeudi 14/11 de 8h à 11h30. 
Munissez-vous des justificatifs originaux des charges et res-
sources du foyer. 

Plusieurs manifestations vous sont proposées au village pour vivre 
la période de Noël qui commence: 
 
LE TÉLÉTHON: Le samedi 7 décembre, une journée festive et 
conviviale pendant laquelle votre générosité sera sollicitée pour 
aider à combattre les maladies d’origine génétique. Aide à la re-
cherche mais aussi aide aux familles des enfants atteints. Ce jour 
là, toute la France est « sur le pont ».  
Programme de la journée: 
11h00: Abrivado au centre du village (Manade du Levant) suivi du 
traditionnel apéritif au Café de la Poste. 
A partir de 12h00: Vente d’une excellente gardianne de taureau et 
de pâtisseries au foyer (A consommer sur place ou à emporter). 
A partir de 14h30: Loto et concours de pétanque. 
Le bénéfice et les dons seront reversés à l’AFM (Association Fran-
çaise contre les Myopathies). 
 
CINÉMA: TURBO, un très beau dessin animé en 3D qui ravira les 
petits et… les grands. Au foyer le dimanche 8 décembre à 18h30. 
 
CONCERT CHORAL: La chorale « La Croche Cœur » viendra 
chanter Noël dans notre église le dimanche 15 décembre à 16h30. 
Entrée libre. 
 

LE PÈRE NOËL viendra rendre visite aux enfants du village le sa-
medi 21 décembre à partir de 16h00 au foyer. Spectacle de clowns 
et maquillage feront patienter enfants et parents. Un goûter clôture-
ra l’après-midi. 

Noël à Moulézan 

Mairie:  
 
 
 
 

En cas d’urgence, téléphoner au maire (04 66 80 19 45). 
 

Agence Postale: 

Le courrier sera ramassé régulièrement. Pendant les fermetures, 
s’adresser à la Poste de Lédignan. 

Congés de fin d’année- Fermetures 

M24 J26 V27 L30 M31 J02 

Fermé Fermé Fermé Ouvert Fermé Ouvert 

L23 M24 J26 V27 S28 L30 M31 

Ouvert Fermé Fermé Ouvert Ouvert Fermé Fermé 

RÉUNION TÉLÉTHON JEUDI 5 décembre à 18h30 en Mairie 
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 Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales (dernier délai le 
30/12/13 à 18h00) pour pouvoir voter 
à Moulézan en 2014 (Élections muni-
cipales et européennes). Une justifi-

cation de domicile et une carte d’identité suffisent. 

 La mairie de Moulézan a signé une convention de parte-
nariat avec l’établissement 
public du Pont-du-Gard.  
Les habitants de Moulézan 
bénéficient pendant un an 
(renouvelable) de la gratui-
té totale d’accès au site 
(parking, espaces cultu-
rels). La carte d’abonne-
ment  permet aussi de bé-
néficier de 20% de réduc-
tion sur les spectacles 
payants. Pour obtenir votre 
carte, présentez-vous à la 
mairie munis d’un justifica-

tif de domicile et de la carte grise de votre véhicule. Vous 
remplirez un formulaire et recevrez la carte d’abonne-
ment à votre domicile.  

 Le Carto-Guide des chemins de randonnées Leins-
Gardonnenque est paru. Il sera prochainement en vente dans 
nos commerces mais vous pouvez le commander en Mairie 
dès maintenant: 5 euros. Plus de 120 km de chemins de 
randonnée répertoriés autour de Moulézan. 

 Les échéances électorales de 2014 approchent à grands 
pas. Pour les personnes qui ne pourront pas se rendre au 
bureau de vote, le jour du scrutin, pas de panique ! Dès au-
jourd’hui, vous pouvez établir une procuration pour un ou 
deux tours de scrutin de chaque élection. Attention, vous 
pouvez donner mandat à une personne de votre choix, si et 
seulement si, elle est inscrite sur les listes électorales de 
Moulézan et ne dispose pas déjà d’une procuration rédigée 
en France ou de deux procurations rédigées à l’étranger. 
Rendez-vous dans une gendarmerie ou un commissariat 
pour remplir le document Cerfa. Il vous suffit de vous munir 
d’une pièce d’identité et des informations concernant votre 
mandataire (Nom, prénoms, adresse, naissance…) 

 Carte Nationale d’Identité: Pensez à réagir assez tôt pour 
vos demandes… Délais moyens 5 semaines. 

 

INFOS  

MAIRIE 

Rappels concernant les chiens 
Quelques incidents dans le village le mois dernier nécessitent 
des rappels concernant les chiens: 
>Dans les rues du village tous les chiens doivent être tenus 
en laisse pour des raisons évidentes de sécurité. 
>Les propriétaires doivent vérifier régulièrement que leurs 
clôtures ne permettent pas à leurs chiens de s’enfuir ou de pas-
ser leur tête à l’extérieur. 
>La mairie distribue gratuitement des petits sacs pour ramas-
ser les déjections de vos compagnons. N’hésitez pas à les 
demander. C’est gratuit et ça permet aussi de garder nos rues 
propres. 

La taxe foncière concerne tout propriétaire d'un bien immobilier (logement, 
local d'activité, terrain). La taxe foncière est souvent accompagnée de 
taxes assimilées aux impôts locaux. C'est le cas de la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères qui porte sur tous les biens bâtis assujettis à la 
taxe foncière.  
Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les collectivi-
tés territoriales : communes, EPCI (intercommunalités) et départements. 
On distingue la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties. 
 
Propriétés bâties: 
Le  revenu cadastral constitue la base d’imposition. Il est égal à la valeur 
locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50%. 
La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que 
le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué. Ce loyer est ensuite ac-
tualisé et revalorisé. L’abattement forfaitaire de 50% permet de prendre en 
compte les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et 
de réparation. 
Les constructions nouvelles bénéficient d'une exonération temporaire 
de taxe foncière pendant deux ans. Cette exonération concerne les habi-
tations (principales ou secondaires). Pour les locaux non affectés à l'habi-
tation, l'exonération est partielle. Elle ne porte que sur la part départemen-
tale. Pour bénéficier de l'exonération, vous devez effectuer une déclara-
tion dans les 90 jours de l'achèvement auprès du service des impôts fon-
ciers du lieu de situation du bien.  
Certains bâtiments sont exonérés de taxe foncière, comme les bâti-
ments ruraux affectés à un usage agricole (granges, écuries, greniers, 
caves, celliers, pressoirs…). Les bâtiments ne servant plus à une exploita-
tion rurale et qui ne sont pas affectés à un autre usage sont exonérés 
même s’ils sont destinés à l'exercice d'une activité de production d'électri-
cité d'origine photovoltaïque.  
La taxe est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier 
de l’année d’imposition. Ainsi, en tant que propriétaire au 1er janvier, vous 
devez la taxe foncière pour l’année entière, même si vous vendez le 
bien par la suite. Si vous avez apporté des améliorations à votre cons-
truction (d’où une augmentation de sa valeur locative) en cours d’année, 
elles ne seront prises en compte que l’année suivante, au 1er janvier. 
 
Propriétés non bâties: 
Les valeurs locatives ont été déterminées lors de la révision générale des 
évaluations de 1961. Les actualisations prévues n'ont pas été réalisées 
depuis 1981 et les valeurs font seulement l'objet d'une majoration forfai-
taire annuelle. L’abattement forfaitaire de 20 % tient compte des frais d'en-
tretien et de dépérissement.  
 
Exonérations: 
Les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'im-
position pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant 
des revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.  
Lorsqu'ils ne sont pas totalement exonérés, les redevables âgés de plus 
de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui occupent 
leur habitation principale bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € 
de la taxe foncière dès lors que leurs revenus de l'année précédente n'ex-
cèdent pas les limites.  
Les contribuables peuvent également obtenir le dégrèvement de la taxe 
foncière en cas de vacance d'un logement normalement destiné à la loca-
tion.  
Les cas d'exonérations et de dégrèvements de taxe foncière sont 
nombreux, évolutifs dans le temps et parfois complexes. Pour con-
naître leurs conditions, vous devez consulter : 
Le centre des finances publiques dont vous dépendez ou Impôts-
service au 0 810 467 687  

Impôts locaux… La Taxe foncière  

Des séances d’enseignement ou de rappel des gestes élémen-
taires de survie avec utilisation d’un défibrillateur sont proposées 
régulièrement à divers horaires. Vous pourrez y assister en fonc-
tion de vos disponibilités. La séance du mois aura lieu le lundi 9 
décembre à 17h00 au foyer.. 

Gestes de premiers secours 



Annuaire, artisans, renseignements utiles 

Mairie 
Poste Moulézan 
Poste Lédignan 
Café de la poste 
Épicerie 
Boulangerie « La Gourmandine » 
ML Immobilier 
Maçon A. Malek 
Maçon R. Ortiz 
Plombier Petit 
Clim. Plomb. Pécheral 
Bois chauffage N. Lopez 
École Moulézan 
Collège de la Gardonnenque 
Déchetterie St Bénezet 
 

Communauté des communes  
Lens-Gardonnenque 
Pompiers 
 
Gendarmerie St Mamert 
Samu: 
Bus STDG  
Crèches-Halte Garderies 
St Génies 
Parignargues 
Moulézan 
Garderie scolaire Moulézan 

04 66 77 87 94 
04 66 77 66 21 
04 66 56 98 50 
04 66 77 89 21 
04 66 77 87 42 
04 66 77 52 65 
04 66 80 96 40 
06 68 66 68 25 
04 66 35 14 37 
06 61 94 05 09 
06 37 71 18 50 
06 65 37 68 14 
04 66 77 86 22 
04 66 83 30 60 
04 66 56 58 30 
Ou 06 79 89 13 19 
 
04 66 63 00 80 
04 66 83 40 58 ou 
18 
04 66 81 10 33 
15 
04 66 29 27 29 
 
04 66 81 62 55 
04 66 63 24 04 
04 66 93 64 22 
04 66 53 07 21 

Mairie: 
Ouverture au public: Lundi de 09h à 12h et 14h à 18h 
- Mardi de 9h à 12h - Mercredi de 8h à 12h - Vendre-
di de 8h à 12h 
Le maire est présent en mairie ces jours là, et le 
jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h.  
Il peut vous recevoir en permanence sur rendez-
vous (Téléphoner à la mairie). 

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

Bibliothèque: 
Mardi de 16h30 à 18h00 (Prêt gratuit) 

Agence Postale Communale: 
Du lundi au vendredi: de 9h30 à 12h 
Samedi: de 8h30 à 12h 
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Le prochain ramassage des encombrants par les 
cantonniers aura lieu  le jeudi 9 janvier 2014. Dépo-
sez les devant votre habitation avant 8h00. 
Inscription impérative à la mairie (téléphone). 

Centre Médical St-Mamert 
Centre Hospitalier de Nîmes 

Centre Hospitalier d'Alès 
Centre Anti-Poisons 
Météo France (Gard) 
Préfecture du Gard 

Fourrière SPA 

04 66 81 18 96 
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   
06 83 81 62 08 

Si vous constatez un problème dans votre quartier n’hésitez pas et ne tardez pas à prévenir la mairie qui s’efforcera d’y 
remédier le plus rapidement possible: Sacs poubelles non ramassés, réseaux détériorés, éclairage public défectueux, 
containers bouteilles ou papiers pleins, chien ou chat errant, etc... 

Vous pouvez rapporter à la mairie: Piles usagées, ampoules usagées, vieilles radio-
graphies,...etc. et les déposer dans les conteneurs adéquats. Les agents communaux 
les amèneront à la déchetterie pour vous. 
Durée de dégradation dans la nature:  
Pile: 200 ans - Cartouche d’encre: 100 à 500 ans - Ampoule: 500 à 1000 ans. 

Un container collecteur de vêtements et de chaussures usagés est à votre disposition 
sur le parking de la mairie près de la crèche. Il suffit de les rassembler dans un grand 
sac en plastique. Ils seront recyclés en procurant des emplois et réutilisés par des 
associations caritatives. 

Rien à signaler en Novembre.  

Carnet 

Collecte des ordures ménagères 
Pas de collecte le mercredi 25 décembre 2013 et le 
mercredi 1er janvier 2013 (sacs bleus). 

Le village est désormais branché sur la nouvelle station d’épuration dont les essais 
se poursuivent. Malheureusement, on trouve encore beaucoup de lingettes au niveau 
du filtre d’entrée.NE JETEZ PAS DE LINGETTES DE NETTOYAGE DANS VOS 
WC…. MERCI 

Pour vos cadeaux de fin 
d’année, pour vos repas de 
fêtes, pensez aux com-
merces de votre village ! 
 
Au Café de la Poste vous 
trouverez des pochettes ca-

deaux de jeux à gratter, toujours appréciées. 
 
A l’Épicerie et à la Gourmandine, vous trouverez 
tout ce qu’il faut pour réussir vos repas de réveillon.  
 
Au Caveau de la Cave Coopérative, bons vins et 
produits du terroir se côtoient pour le plaisir des sens 
et pour de magnifiques cadeaux. 
 
Pour les philatélistes, l’Agence Postale propose des 
collections de beaux timbres. 

L’Épicerie du village a changé de propriétaire. 
Stéphanie Roussel nous quitte. Camille Marin lui 
succède. 
Souhaitons lui de faire de notre épicerie un lieu 
convivial, un lieu de rencontre et, bien sûr, une 
affaire prospère.  


