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 Dimanche 8: loto 

de la paroisse 

 Mercredi 11: Cé-

rémonie au mo-

nument aux morts 

 Dimanche 15: loto  

club du 3eme âge 

 Dimanche 22: loto 

Gym (AGVM) 

 Samedi 28 et di-

manche 29: Télé-

thon 

 

 

Ce mois de novembre est le début d’une période importante pour notre village. 

Au plan local, période du souvenir avec la fête des défunts et la commémoration de l’armistice du 11 novembre; 
période de convivialité et de générosité avec la série des lotos qui commence, le téléthon à la fin du mois et les 
fêtes de fin d’année qui s’annoncent. Je souhaite qu’il y ait une forte participation de notre population à ces acti-

vités  créatrices de liens et d’échanges. 

Période aussi de travaux. Quelques rues de notre village sont en cours de rénovation. La diminution des sub-

ventions initialement promises ne permet pas, hélas, de suivre tout le programme prévu cette année.   

Au-delà des frontières de notre village, c’est l’avenir de notre Communauté de Communes Leins-Gardonnenque 
qui va se jouer dans les mois qui viennent. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
fixe un seuil de 15000 habitants pour une intercommunalité. Le Préfet propose que notre Communauté de Com-
munes fusionne avec Nîmes-Métropole puisque nous ne comptons que 13000 habitants. Cette contrainte ne 
répond ni à la volonté ni aux besoins des habitants de notre territoire. Au contraire, cette décision arbitraire dé-
truit un espoir, une histoire, une ambition, des objectifs construits par ce qui rassemble les communes de Leins 
Gardonnenque depuis plus de dix ans. Les maires ont choisi de « résister ». D’abord en faisant une contre pro-
position au Préfet: Rallier des communes limitrophes pour atteindre le seuil de 15000 habitants. Ensuite en con-
vaincant la Commission départementale de Coopération Intercommunale, qui se réunira de janvier à mars 2016, 
d’amender la proposition du Préfet. Ce n’est pas gagné, mais notre volonté et en particulier celle de votre con-

seil municipal est entière et pugnace. Nous ne voulons pas être rattachés à l’agglo de Nîmes ! 

Au plan régional, nous aurons très bientôt à voter pour désigner nos conseillers. Même si cette nouvelle région 
s’est créée sans que la population ait donné son avis, même si la situation de notre pays est ce qu’elle est, ce 
doit être un vote réfléchi. Les compétences de la région sont importantes et impactent notre vie de citoyen 

chaque jour. J’aurai l’occasion d’y revenir dans le bulletin de décembre. 

En attendant, je vous souhaite un bon mois de novembre, de la chance pour les lotos et une bonne santé pour 

traverser l’hiver sans encombre.  

Très cordialement. Pierre Lucchini 

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre à 5h15, marque la fin des combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Le cessez-
le-feu est effectif à onze heures 03, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de 
cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 8 millions de 
morts, d'invalides et de mutilés. Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-
restaurant aménagé provenant du train d'État-Major du maréchal Foch, dans la clairière de Re-

thondes, en forêt de Compiègne. Plus tard, en 1919, à Versailles, sera signé le traité de Versailles. C’est en 1920 
qu’apparaît l'idée de rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre morts pour la France mais non identifiés. 
La dépouille mortelle d'un soldat parmi plusieurs autres, choisi dans la citadelle de Verdun, est placée, le 11 no-
vembre 1920, dans une chapelle ardente sous l'Arc de triomphe à Paris. Le 28 janvier 1921 le soldat est inhumé 
sous l'Arc de triomphe dans la tombe du Soldat inconnu. Le 11 novembre 1923, André Maginot, ministre de la 
Guerre, allume la flamme qui ne s'éteint jamais, donnant au tombeau du Soldat inconnu une forte portée symbo-
lique et politique. Le 11 novembre est un jour férié en France (jour du Souvenir depuis la loi du 24 octobre 1922). 
Après la mort du dernier poilu français Lazare Ponticelli en 2008 et du dernier vétéran de la Grande guerre Claude 
Choules le 5 mai 2011, le Président de la République Nicolas Sarkozy rend hommage, le 11 novembre 2011, non 
plus uniquement aux combattants de la Première guerre mondiale mais aux treize militaires français morts en 
Afghanistan. Depuis, la mémoire de tous les soldats décédés en opération est liée à celle des morts de la Grande 

Guerre.  

11 novembre 

http://blog-mairiemoulezan.com 
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Spectacles: 3€ - gratuit pour 

les enfants et étudiants. 

carte abonnement de 5 pl: 

10€ 

 

 

Spectacles et cinéma 

Coin des associations 

Hôtel Transylvanie 2  

2 7 / 1 1 2 0 h 3 0 -

Mauressargues 

Cinéma. Dracula et sa 
bande de monstres déjantés 
sont de retour ! À l’hôtel 
Transylvanie, beaucoup de 
choses ont évolué : Dracula 
a enfin accepté de dégeler 
son cœur et d’ouvrir la porte 
aux humains. Mais il se fait 
du souci pour son petit-fils, 
Dennis : mi-humain mi-
monstre, ce gamin est bien 
trop adorable à son goût, et il 
risque de faire un piètre vam-

Marguerite 

13/11 à 20h30-Moussac 

Cinéma. Le Paris des années 
20. Marguerite Dumont est 
une femme fortunée passion-
née de musique et d’opéra. 
Depuis des années elle 
chante régulièrement devant 
son cercle d’habitués. Mais 
Marguerite chante tragique-
ment faux et personne ne le 
lui a jamais dit. Son mari et 
ses proches l’ont toujours 
entretenue dans ses illusions. 
Tout se complique le jour où 
elle se met en tête de se pro-
duire devant un vrai public à 

l’Opéra.  

pire ! Alors, quand les parents 
du petit, Mavis et Johnny, 
s’absentent, Drac fait appel à 
ses amis Frank, Murray, 
Wayne et Griffin pour ap-
prendre à Dennis à devenir 
un monstre, un vrai. Per-
sonne ne s’attendait à ce que 
Vlad, le père de Drac – un 
vampire très grincheux et très 
vieille école – choisisse ce 
moment pour débarquer à 
l’hôtel. Et quand il découvre 
que son arrière-petit-fils a du 
sang humain, rien ne va 

plus…  

Montagne 

22/11 à 21h-Fons 

Danse. C’est l’histoire de la 
rencontre d’un ours de la 
foret et d’une biche de la 
ville. L’ours est grand, rude 
et puissant. La biche est 
petite, gracieuse et intré-
pide. Ensemble, ils parcou-
rent la forêt : il la protège, et 

elle l’emmène loin de 
la solitude. En équilibre sur sa 
m a i n ,  p e r d u e  d a n s 
sa tignasse, ou cachée dans 
le creux de son genou, elle lui 
raconte la solidarité et le vivre 
ensemble. Montagne donne à 
voir une aventure de danse, 
d’action et d’amitié, un 
voyage initiatique et poétique 

au cœur de la nature.  

 

Les fourberies de Scapin 

07/11 à 21h-St Geniès 

Théâtre. Un classique. Molière 
écrit avant tout une comédie, 
une farce. Les Fourberies de 
Scapin est un hymne à la vie. 
La pièce célèbre l'amour, la 

jeunesse, la liberté.  

M o u l é z a n  I n f o  

Avec le concours de la Com-

munauté de Communes. 

Le vendredi 2 octobre à 19h s’est 
tenue l’assemblée générale du co-
mité des fêtes. A l’ordre du jour: le 
bilan financier et moral, la réélection 
du bureau, le choix des orchestres 
2016, la mise en place du calendrier 
2015-2016. 
Le président ouvre la séance en 
présentant le bilan moral qui est 
très positif puisque les diverses 
manifestations ont connu un franc 
succès. Il tient à remercier la popu-
lation, la mairie, les 3 commerces, la 
communauté de commune et l’en-
semble des bénévoles.  
Il en vient ensuite au bilan finan-
cier : les recettes des 3 manifesta-
tions de l’année ont permis d’équili-
brer les dépenses (la fête votive,  
manifestation la plus importante 
représente cette année un budget 
de 39.000€). 
L’assemblée procède ensuite à 
l’élection du bureau. Sont élus à 
l’unanimité :  
Thomas Pic (Président), Simon 
Marioge (Vice-président), Pauline 

 Pic (Trésorière), Maeva Boissier 
(vice-trésorière), Amandine Fabre 
(Secrétaire), Thomas Meurice 
( Vice-secrétaire). 
La réunion continue avec le choix 
des deux orchestres pour la fête 
votive 2016. Après le vote, ont été 
retenus: Eric Perrier le vendredi 
soir, Claude Planelle le samedi 
soir. 
Le calendrier suivant a été mis en 
place :  
 Dimanche 29/11/2015 partici-

pation au Téléthon 
 Jeudi 31/12/2015 réveillon de 

la St Sylvestre 
 Dimanche 24/01/2016 loto 
 Samedi 25/06/2016  aubade à 

la population 
 1-2-3 juillet 2016 Fête votive 
 
Nouveauté cette année, le comité 
organise un réveillon. Plus d’infos 
à venir… 
La séance est close à 20h15. 

Assemblée Géné-

rale du Comité des 

Fêtes 

Téléthon 2015 

Spectacles et 

cinéma itinérant 

Travaux en cours 

11 novembre 

Infos mairie 

 

 

Téléthon 2015 

L’ensemble des associations, des 
commerçants et la municipalité 
organisent pour la 3ème année 
consécutive le Téléthon les Same-
di 28 et Dimanche 29 novembre. 

Programme :  

Samedi 28 Novembre :  

 - Encierro au centre village 
 - Apéritif dansant au café de la 
poste 

Dimanche 29 Novembre :  

- Randonnée  
- Zumba 
- Jeux enfants et adultes 
- Repas 
- Loto 

 Vous pouvez dès à présent rame-
ner vos dons pour le loto à la mai-

rie pour constituer les lots. 

 

Cinéma : 5€ 



La vie du village 
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Travaux en cours... 

Des travaux de rénovation de la 
voirie du village sont en cours. 
L’avenue de Coulombet est termi-
née. Le chemin du Mas de Vinson 
est en cours et ensuite ce sera le 
chemin de Cante Perdrix. Un amé-
nagement du réceptacle du ruis-
seau  de la Fontaine Valette 
(Chemin de Montagnac) ainsi 
qu’un radier sur le chemin de 
Gaujac  suivront. 

Les subventions promises initiale-
ment à la suite des intempéries de 
2014 ont été bien moins impor-
tantes que prévues, ce qui nous 
limite cette année à ces seuls 
travaux.  

Commémoration du 11 
Novembre 

Le mercredi 11 novembre à 11h30 
aura lieu la traditionnelle cérémonie au 
monument aux morts.  

Rassemblement sur la place du Pi-
geonnier à 11h20 ou au monument aux 
morts directement à 11h30. 

Vous êtes tous invités à participer à ce 
devoir de mémoire en famille, avec vos 
enfants. Les enfants peuvent apporter 
un petit bouquet de fleurs qui sera 
déposé au monument aux morts en 
même temps que la gerbe de la com-
mune. 

A l’issue, un apéritif sera offert à tous 
les participants au foyer communal. 

 Téléthon: Pour le repas du 
dimanche midi, nous avons 
besoin de plats salés et 
sucrés… Un bon moyen 
pour les bonnes cuisinières 
(ou cuisiniers) de faire un 
don ! Remplissez le papier 
joint au bulletin SVP. Merci. 

Trop de chats circulent dans les rues de 
Moulézan. Propriétaires ou locataires qui 
déménagent en abandonnant leur animal, 
nichées « sauvages » qui augmentent la 
population, chattes non stérilisées…. Tout 
cela accentue rapidement le phénomène.  

Dans le village, des personnes aidées par 
une association, s’occupent de faire stérili-
ser des femelles afin  d’endiguer cette 
prolifération . Un grand merci à Mme 
Jouet Liliane et aux deux personnes 
bénévoles qui l’aident anonymement. 
Tout cela représente un coût, pour la stéri-
lisation (60 € par chat) et pour l’entretient 
des chats.  
L'idéal serait que les propriétaires de chats 
les stérilisent ou s’occupent des nichées 
qu’ils pourraient engendrer……... 

Attention, vous avez dû remarquer 
que le camion de ramassage des or-
dures ménagères passait plus tôt le 
matin. Il faut que vos sacs soient dé-
posés au plus tard à 8h. Après, selon 
le quartier, il ne sera pas ramassé. Pré-
venez la mairie en cas de problème. 
Respectez bien le tri. Certains sacs 
bleus ne sont pas ramassés car ils con-
tiennent des ordures ménagères ou 
d’autres choses…... 

 

En cas d’alerte orange et pour suivre 
l’évolution de la pluie en temps réel sur 
la région de Moulézan, vous pouvez 
télécharger une application smart-
phone nommée « Mypredict ». Elle est 
simple d’utilisation, accessible par iden-
tifiant et mot de passe personnalisés et 
vous permet d’adopter  

 

Infos Mairie 

Vivre ensemble... Pont du Gard 

Pour obtenir votre carte gratuite, fiche 
d’inscription en mairie. Vous munir d’une 
copie de la carte grise et d’un justificatif de 
résidence. 

 

Chats la bonne attitude face à un risque ciblé 
sur votre position.  
Dès le déclenchement d’une alerte, vous 
êtes informés en temps réel. A essayer… 
 

Brûlage des végétaux:  Vous êtes 
autorisés à brûler vos végétaux coupés 
sur votre terrain en respectant deux con-
ditions: 
 Déclaration en mairie (ça vous couvre). 
 Par petites quantités et en tenant 

compte du voisinage (fumée). 
 
Entretien des ruisseaux: Il est rappe-
lé à tous les riverains d’un ruisseau qu’il 
doivent l’entretenir jusqu’en son milieu. 
C’est la condition pour permettre aux 
eaux pluviales de s’écouler normalement. 
Les déchets des végétaux ne doivent pas 
encombrer le lit du ruisseau. 

Madame Sophie Laplaze, psy-
chologue clinicienne, se tiendra 
sur rendez-vous au cabinet d’or-
thophonie situé 1 rue du cordon-
nier. Elle pratique des séances et 
des bilans pour enfants, adoles-
cents et adultes. Vous pouvez la 
contacter au 06 77 18 98 40. 

 

Lotos: 
8 novembre: Paroisse (15h) 
15 novembre: 3ème âge 
22 novembre: AGVM (Gym) 
Participez nombreux ! 

Naissances 

En septembre nous avons 

oublié: 

 Elena ROVERA le 4/09 

 Louane RICHARD le 6 /09 

En octobre: 

 Anna MEURICE le 29/10 

Emploi 

Les chantiers de débouturage de Moulézan et 
de Cassagnoles cherchent des hommes ou des 
femmes pour un travail de décembre à  mars. 

Contacter: 

 JOUET Evelyne (0466778523/0631134311) 

 JOUET Liliane (0466800552/0679406279) 

Laisser un message si absentes 

Enigme: Il existe, en 

français, un seul mot où la 

lettre S revient 7 fois. 

Prochain ramassage des encombrants le 

jeudi 5 novembre… Prévenez la mairie. 

 Civisme: Encore trop de 
crottes de chiens dans les 
rues et sur les places du 
village. Propriétaires, faites 
un effort. Merci. 



Recette de saison : « Pâtes aux endives » 

 

Temps de préparation : 20 min / Temps de cuisson : 10 min 

Ingrédients pour 4 personnes:  

6 grosses endives / 300 grammes de pâtes / 4 cuillères à soupe de crème fraiche / 1/2 

fromage de chèvre / (facultatif : 8 tranches de pancetta) 

Préparation de la recette :  

Laver les endives, les couper en quarts en ôter la partie centrale. Les couper en lanières 

dans le sens de la longueur. 

Dans une sauteuse, faire revenir les endives dans un peu d’huile, à feu vif pour les saisir (pendant 1 à 2 minutes) 

Baisser le feu, couvrir éventuellement. Si les endives attachent, ajouter un peu d’eau. Continuer la cuisson jusqu’à ce 

que les endives soient translucides et tendres. Ajouter le chèvre en miettes, la crème fraîche et la pancetta en lanière. 

Saler et poivrer. 

Entre temps faire cuire les pâtes. 

Égoutter les pâtes, les mettre dans un plat, verser la sauce et mélanger. 

Idée recette du mois… 

Ecole, garderie, microcrèche, bibliothèque 

Les menus de Novembre à la cantine de Domessargues 

En novembre, les légumes de saison sont  les endives, la courge, le choux fleur. 

. 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

02 

Au 

06 

Laitue et dés d’emmental 

Daubes aux olives 

Semoule 

Mousse chocolat 

Friand au fromage 

Escalope de dinde 

Haricots beurre sautés 

Camembert 

Fruit de saison 

Salade de pâtes 

Steak haché 

Brocolis à la crème 

Laitage 

Fruit de saison 

Chou chinois 

Parmentier de thon 

Crème anglaise 

Biscuit 

 

09 

Au 

13 

Taboulé 

Bœuf braisé 

Choux fleur en béchamel 

Bûche de chèvre à la coupe 

Fruit de saison 

Mortadelle 

Escalope de dinde aux champi-

gnons - Pommes vapeur 

Fromage ail et fines herbes 

Fruits de saison 

Carottes râpées 

Lasagnes bolognaises 

Fromage 

Laitage 

 

Salade de lentilles 

Filet de poisson meunière  

Epinards à la crème 

Gouda 

Fruit de saison 

16 

Au 

20 

Coleslaw 

Financière de veau - Riz 

Vache qui rit 

Flan vanille 

Macédoine mayonnaise 

Chipolata grillée 

Courge-Pomme de terre 

Saint Paulin-Fruit saison 

Pizza fromage 

Sauté de dinde moutarde 

Carottes 

Fromage-Fruit saison 

Chicons à la grecque 

Saumon à la suédoise 

Stamppot 

Chou vanille 

23 

Au 

27 

Carottes râpées 

Nuggets de volaille 

Jardinière de légumes 

Chantaillou-Petit suisse 

 

Betteraves vinaigrette 

Blanquette de poisson 

Pâtes 

Coulommiers-Fruit de saison 

Mélange de crudités 

Sauté de porc à la coriandre 

Pommes noisette 

Cantafrais-Tarte aux pommes 

Salade de pois chiches 

Omelette 

Haricots verts sautés 

Laitage-Fruit de saison 

La garderie recherche des jouets et des livres. Si vous avez des jouets que vos enfants ont abandon-

nés ou des livres qu’ils ne lisent plus, faites en profiter les petits de la garderie. Vous pouvez les déposer 

en mairie . Merci 
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