
 

Le mot du maire 

Traditions 

D é c e m b r e  2 0 1 5  

 N ° 7 8  

 Dimanche 6: Élec-

tions régionales (1) 

 Lundi 7: Réunion 
parents élèves à la 

mairie 

 Samedi 12: Marché 

de Noël APE  

 Dimanche 13: Élec-

tions régionales (2) 

 Samedi 19: Arbre de 

Noël des enfants 

 Mardi 22: Conseil 

Municipal 

 Vendredi 25: Loto 

Café 

 

 

Pensez à réserver 
pour le réveillon 
du nouvel an au 
foyer. 

 

N’oubliez pas de 
signer la pétition 
en ligne pour sau-
ver notre commu-
nauté de com-
munes (Voir sur le 
blog) 

 

 

 

 

Le mois de novembre a été marqué par plusieurs événements: 

Deux jours après la commémoration émouvante de l’armistice de la Grande Guerre, dans la nuit du 13 no-
vembre, la France a été frappée par des attentats terroristes d’une violence inouïe. C’est une véritable déclara-
tion de guerre à notre nation. Ensemble, nous avons manifesté  notre soutien et notre solidarité aux victimes de 
ces actes abominables ainsi qu’à leurs proches, lors de la minutes de silence, devant la mairie avec les enfants 
de l’école. Un proverbe mexicain dit « Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des 
graines ». Ces graines se nomment liberté, égalité, fraternité et parce que ces mots sont notre devise, parce que 
nous sommes la France, nous surmonterons cette épreuve. Au-delà de toute considération partisane ou reli-
gieuse, chacun d’entre nous doit crier sa volonté de voir perdurer notre mode de vie et chacun d’entre nous doit 
hurler son impératif de liberté. Ensemble, nous devons affirmer haut et fort que notre civilisation des lumières ne 

cédera pas devant les plus odieux projets obscurantistes. 

Notre village a continué de vivre et toutes ces valeurs de fraternité, de générosité et de convivialité se sont révé-
lées encore une fois pendant les deux journées consacrées au téléthon. Grâce à vous, la commune a pu offrir 
un peu plus de 3000 euros aux responsables de l'association française contre les myopathies. Je suis fier de 

notre village et je remercie toutes celles et ceux qui ont permis cela. 

En même temps, d’autres préféraient participer à une autre « fête » dans le bois des Leins…. Une autre rave 
partie, la quatrième sur la commune depuis le mois de juin, avait lieu au dessus du village. Grâce aux chasseurs 
et aux gendarmes, elle n’a pas eu l’ampleur que les organisateurs escomptaient. Cependant, plus de 1000 per-
sonnes ont envahi nos bois, coupant des arbres, polluant les lieux et causant des nuisances sonores à toute 
notre région. Comme je l’ai toujours fait, j’ai porté plainte contre les organisateurs, écrit aux responsables poli-
tiques, fait paraitre un article dans le journal, mais cette fois-ci j’ai aussi porté plainte contre le Préfet qui me 
semble avoir prouvé qu’il est parfaitement inefficace à gérer ce genre de situation. Attendons la suite des événe-

ments…... 

Le samedi 19 décembre nous accueillerons les enfants du village autour du Père Noël qui leur distribuera des 
cadeaux. Le 25 décembre le Café organise son loto de Noël et le 31 le Comité des Fêtes le réveillon du Nouvel 

an au foyer. C’est un excellent moyen de « basculer » vers 2016. 

Chers amis, la période qui s’ouvre devant nous est teintée de magie et de joie, la préparation des fêtes de fin 
d’année est un moment privilégié. Je souhaite qu’elles soient pour vous tous les plus belles et heureuses pos-

sible. Très cordialement. Pierre Lucchini 

D’où vient le calendrier de l’Avent ? Le 1er décembre est le jour de l'an-

née où les enfants se voient traditionnellement offrir le calendrier de l'Avent. Cette tradition 
nous vient d'Allemagne. Nos voisins, toujours très pragmatiques, l'ont inventée aux 
XIXème siècle pour faire patienter les bambins surexcités jusqu'à Noël. On leur don-
nait une image par jour, du 1er au 24 décembre. En 1908, un certain Gehard Lang, édi-
teur de livres médicaux à Munich, est le premier à commercialiser un calendrier où des 
images sont reliées à un support en carton. Ce n'est que douze ans plus tard, en 1920, que 
le premier calendrier de l'Avent comme nous le connaissons, avec des petites portes ou 

des fenêtres à ouvrir, voit le jour. À la base, comme la fête de Noël est une fête chrétienne, les images que l'on 
donnait aux enfants avaient un rapport avec l'Évangile. Ce n'est qu'en 1958 que les chocolats ont commencer à 
remplacer les images. Dans la tradition de l'Église latine, l'Avent (du latin adventus : avènement, arrivée du Mes-
sie) est la période durant laquelle on se prépare à l'arrivée du Christ. Elle débute le quatrième dimanche avant 

Noël, toujours entre le 27 novembre et le 3 décembre.  

http://blog-mairiemoulezan.com 

Joyeux 

Noël 
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Spectacles: 3€ - gratuit pour 
les enfants et étudiants. carte 
abonnement de 5 pl: 10€ 

 

Spectacles et cinéma 

Téléthon 2015 

3 ans c’est petit ou c’est grand (Théatre) 

20/12 à 17h-Montagnac (Petits et grands) 

Conte musical à partir de 3 ans. Dans la famille de Théo il y a son papa, sa maman et il y a lui, Théo. Il y a aus-

si un papa souris, une maman souris et une petite souricette. Ils habitent sous le toit, au dessus du plafond…..  

M o u l é z a n  I n f o  

Avec le concours de la Com-
munauté de Communes. 

Téléthon 2015 

Spectacles et ciné-
ma itinérant 

Réveillon nouvel an 

Dans le village 

Elections régionales 

Infos mairie 

Cinéma : 5€ 

Samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre, nous avons vécu deux belles journées au profit 
du Téléthon. Plusieurs bénévoles se sont mobilisés : des habitants du village, des associations, 
des commerçants, des artisans. Ils ont participé aux activités proposées en faisant un don, en 
cuisinant ou en donnant de leur temps. Que tous soient remerciés pour avoir permis l’organisa-
tion de cette journée et, surtout, pour pouvoir offrir à l’AFM Téléthon la somme globale de 
3001,10 €. C’est la troisième année que Moulézan se mobilise en ayant pour unique but, dans la 
bonne humeur, la solidarité et avec beaucoup de générosité, de collecter des fonds pour la re-
cherche. Ce fut encore très réussi et nous pouvons être fiers de notre village! 

Les activités de la journée : Repas et pâtisseries : 560 € ; Loto et loterie : 1287 € ; Vente bois-
sons : 623 € ; Jeux/Déjeuner : 74,1 € ; Vente bibelots téléthon : 75 € ; Zumba : 102 €. Randon-
née : 105 € ;  Encierro : 75 € ; Dons : 100 €. 

Hôtel Transylvanie 2 (Film d’animation à partir de 6 ans) 

12/12 à 20h30-Dommessargues  

19/12 à 20h30-La Rouvière 

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour !  

Nouveauté cette année, les petits Moulézanais 

(de la naissance au CM2) recevront dans leurs 

boîtes aux lettres une invitation du père Noël 

qui les convient au foyer le samedi 19 dé-

cembre à partir de 14h45 pour regarder un 

film, recevoir un petit cadeau et partager un 

gouter !  

Noël des enfants du village 

Fêtons le réveillon du nouvel an ensemble au foyer à partir de 20h00

Menu 

Apéritif: Plateau d’amuses bouches feuilletés - Pain surprise à la charcuterie 

(saucisson et pâtée maison). 

Entrée: Coupelle individuelle de duo de foies gras aux fruits cévenols. 

Charcuterie: Gourmand de canard au foie gras en croûte maison. 

Poisson froid: Turban de sole garni de gambas décortiquées et rouget 

Saumon en bellevue entier –Mayonnaise-Citrons. 

Viandes froides: Dinde noire aux girolles - Tranche de bœuf au foie gras 

Magret de canard à l’orange caramélisée. 

Légumes: Terrine de petits légumes et champignons. 

Fromages: Pélardons fermiers - Brie - Bleu. 

Dessert: Plateau de mignardises variées (6/personne) 

Organisé par le Comité des Fêtes de Moulézan. Réservation dans les commerces. 



La vie du village 
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Attention, vous avez 
dû remarquer que le 
camion de ramassage 
des ordures ména-
gères passait plus tôt le matin. Il faut que 
vos sacs soient déposés au plus tard à 
8h. Après, selon le quartier, il ne sera pas 
ramassé. Prévenez la mairie en cas de 
problème. Respectez bien le tri. Certains 
sacs bleus ne sont pas ramassés car ils 
contiennent des ordures ménagères ou 
d’autres choses…... 

Infos Mairie 

Pont du Gard 

Chiens 

Prochain ramassage des encombrants le jeudi 7 
janvier 2016… Prévenez la mairie. 

ATTENTION: Pas de ramassage de poubelles les 
vendredis  25 décembre et 1er janvier. Ne sor-
tez pas vos sacs ces jours là ! 

 Civisme: Encore trop de crottes de chiens dans les 
rues et sur les places du village. Propriétaires, faites un 
effort. Merci. Sacs à crottes disponibles à la mairie. 
Encore trop de véhicules qui se garent sur des empla-
cements non autorisés… Attention aux amendes ! 

Elections régionales: Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 dé-

cembre 2015. A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 jan-
vier 2015, la France sera organisée en 13 régions métropolitaines créées à partir 
des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des départements qui 
les composent. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans sur des listes de candi-
dats comportant des sections départementales, ce qui permet à chaque département 
d’être représenté au sein de l’assemblée régionale. 
Au premier tour : La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés 
reçoit un quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur (art. L338). Les autres 
sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. 
Au second tour : Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un 
second tour. Seules sont autorisées à se présenter les listes ayant obtenu au moins 
10% des suffrages exprimés au premier tour. Par ailleurs, entre les deux tours, les 
listes peuvent être modifiées, notamment pour fusionner avec des listes ayant obte-
nu au moins 5% des suffrages exprimés. 
La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à 
ceci près que la majorité absolue n’est plus requise. La loi du 6 juin 2000 implique que 
les listes de candidats soient constituées selon un principe de parité stricte. 
Les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants doivent dispo-
ser d’au moins 2 conseillers régionaux, contre 4 pour les départements dont la popula-
tion est égale ou supérieure à 100 000 habitants. 

Brûlage des végétaux:  Vous 
êtes autorisés à brûler vos végétaux cou-
pés sur votre terrain en respectant deux 
conditions: 
 Déclaration en mairie (ça vous 

couvre). 
 Par petites quantités et en tenant 

compte du voisinage (fumée). 

Infos en mairie 

Formation professionnelle 

Apprentissage-Alternance 

Développement 

économique 

Gestion des 

fonds européens 
Culture 

Lycées Aménagement du 

territoire 

Transports Tourisme      Sport 

COMPETENCES EXCLUSIVES 
COMPETENCES PARTAGEES 

avec DEPARTEMENT 

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 la 
cohue des magasins de Nîmes ou d’Alès…….. 

Le 25 décembre après-midi, le Café de la poste orga-
nise un loto. Venez nombreux profiter d’une atmos-
phère conviviale et de nombreux lots composés par 
Nathalie et Florine. 

Lors du numéro précèdent, dans l’article du comité des fêtes ont été 
omis à la retranscription les remerciements des sponsors  qui ont 

participé à la réussite de la fête votive 2015….. Voila qui est fait. 

Fêtons le réveillon du nouvel an ensemble au foyer à partir de 20h00 

Pain surprise à la charcuterie 

 

 

uf au foie gras - 

Cette année les illuminations de Noël seront plus 
belles encore grâce à l’équipe municipale et au 
prêt de la mairie de Nîmes que nous remercions. 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 dé-
cembre au 1er janvier inclus. Une permanence se 
tiendra la 31 décembre de 11h à 12h pour l’inscrip-
tion sur les listes électorales.  



Ecole, garderie, microcrèche, bibliothèque 

Les menus de décembre à la cantine de Domessargues 

En décembre, le légume de saison est le poireau et le fruit de saison est l’orange. 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

07 

Au 

11 

Salade de lentilles  

Escalope de poulet Yassa 

Carottes 

Fromage 

Fruit de saison 

Betteraves vinaigrette 

Tartiflette 

 

Yaourt sucré 

Fruit de saison 

Endives et dés de fêta 

Bœuf mironton 

Semoule 

 

Flan caramel 

Clafoutis aux légumes 

Poisson pané et citron 

Haricots beurre persillés 

Cantafrais 

Ananas 

14 

Au 

18 

Salade iceberg 

Raviolis à la provençal 

Cotentin 

Crème dessert à la vanille 

Salade de pomme de terre 

Omelette 

Brocolis à la crème 

Fromage 

Fruits de saison 

Repas de Noël 

Salade croustillon à l’emmental 

Roti de veau aux cèpes 

Pommes pin 

Gâteau et chocolats de Noël 

Salade de pâtes mexicaine 

Dos de colin   

Flan de courges 

Chantaillou 

Fruit de saison 

La garderie recherche des jouets et des livres. Si vous avez des jouets que vos enfants ont abandonnés 
ou des livres qu’ils ne lisent plus, faites en profiter les petits de la garderie. Vous pouvez les déposer en mairie 
ou directement à la garderie. Merci 
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Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 120 min 

Ingrédients (pour 4 pers) :   

-  1 chapon (2.5 kg) 

 - Pour la farce :  50g de mie de pain trempée dans du 
lait / 1 bouquet de persil / 50g de raisins secs / 1 oignons 
épluché / 3 tranches de jambon cru / 5 zestes d’orange / 
100g de foie de volaille 

 - pour la marinade :  3 cuillères à soupe de miel / 1  
cuillère à soupe de 5 épices / le jus d’une orange / 3 ou 4 
oranges. 

 - pour la garniture :  1  pamplemousse / 1  oignon / 2 
oranges / 1 poire / 1 kiwi / 1 pomme 

 - pour la sauce :  40g de beurre / 1 0g de farine / 2 
cuillère à soupe de fond de volaille / 50 à 100g d’abricots 
secs. 

Préparation :  

Farce : Mixez le pain égoutté avec le persil,  l’oignon, le 
jambon cru, les zestes d’orange et le foie de volaille. 

Farcissez le chapon, et ficelez-le sans trop serrer. 

Idée recette du mois…Chapon de Noël farci et accompagné de fruits  

Marinade : Mélangez le miel,  les 5 épices,  le jus 
d’orange. Chauffez et à feu doux. 

Lavez les oranges, et taillez-les en rondelles sans les 
éplucher. Déposez les sur la grille du four, et enfournez 
à 200°C (thermostat 6/7) - 30 min 

Dès l’ébullition de la marinade, badigeonnez le chapon, 
que vous aurez mis préalablement dans un plat puis en-
fournez quand le four est à température. Rajoutez de 
l’eau dans le plat, pour faire d’avantage de sauce.—1h30— 

Garniture: Lavez les fruits,  et éplucher les oignons.  
Coupez le fruits en dés. 30 min avant la fin de la cuisson, 
répartissez les fruits autour du chapon et faites cuire 
les fruits dans le plat. 

Sauce : Dressez le chapon et les fruits sur un plat.  
Déglacez la plaque avec le jus d’orange et le fond de vo-
laille. 

Versez dans une casserole, et portez 5 min à ébullition. 
Mélangez le beurre, la farine, en fouettant et incorporez
– le à la sauce, les abricots coupés en petits morceaux. 
Faites chauffer. Et versez en saucière. 

Servez le chapon avec les rondelles d’oranges séchées, 
les fruits de garniture, ainsi que sa sauce. 

Madame Sophie Laplaze psychologue clini-
cienne reçoit sur rendez-vous (06 77 18 98 40) à 
son cabinet situé 1 rue du cordonnier. Séances et 

bilans pour enfants, adolescents et adultes 

Monsieur Hervé Floirac ostéopathe énergéticien 
reçoit sur rendez-vous (06 20 40 50 00) à son 

cabinet situé 1 rue du cordonnier.  

L’APE DU BOIS DES LEINS organise 
cette année son premier Marché de 
Noël. Il se déroulera le samedi 
12décembre 2015, dans l’Espace Lucie 
AUBRAC de Domessargues de 10h à 
18h. 

Restauration et buvette sur place. Animations de Noël. Le Père 
Noël sera présent et vous pourrez faire des photos avec les en-
fants. Tombola organisée par l’APE. 

Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer les sor-
ties des écoles du regroupement en 2016. 


