
 

Le mot du maire 

Traditions: Epiphanie et galette des Rois  

J a n v i e r  2 0 1 6  
 N ° 7 9  

 Samedi 9: Vœux du 

maire au foyer. 

 Mercredi 13: As-
semblée Générale 

club 3° âge. 

 Jeudi 14: Vœux 
Communauté Com-

munes à Moulézan. 

 Samedi 16: St Vin-
cent des Leins à Do-

messargues. 

 Samedi 23: Soirée 
sévillane au foyer 

(Club taurin). 

 Dimanche 24: Loto 

comité des fêtes. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Avec 2015 s'efface une des années les plus sombres que notre pays ait connues depuis près de cin-
quante ans. Dans le bruit et la fureur d'attentats meurtriers, après l’émotion, la tristesse et la colère, 
notre République a tenu bon face au terrorisme aveugle, grâce à la solidarité, à la force morale et au 
sang-froid de ses citoyens. Il n’est pas facile de partager la liberté, l’égalité et la fraternité avec des 
gens qui nous haïssent, veulent sincèrement et concrètement notre mort, utilisent le fait d’être français 
pour nous attaquer plus facilement sur notre sol et ne regrettent rien, sinon de ne pas avoir massacré 
davantage. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser au service de la culture, de l’éducation, de la 
liberté et de la paix. Plus que jamais, nous devons combattre la peur, la haine et le fanatisme pour 
nous tourner résolument du côté de la raison et de la pensée libre, du respect et de la tolérance, de la 
justice et de l’égale dignité de tous, du partage et du dialogue. Il est essentiel que nos dirigeants par-
viennent à traiter les problèmes auxquels nous sommes confrontés et leurs causes les plus profondes 

à leurs racines. C’est une question de volonté avant tout. 

Loin de ce fracas, notre village a été préservé et a connu la vie tranquille d’une commune rurale per-
turbée seulement par quelques désagréments qui paraissent toutefois futiles comparés à ceux que j’ai 
évoqués plus haut. Raves parties, bruits de voisinage, chiens errants, voitures mal garées, pollution 
canine…..  La plupart sont facilement gérables avec de la bonne volonté et un peu de civisme. Pour 
les rave parties, nous continuerons à mener le combat, en espérant que notre nouveau Préfet sera 

plus sensible à ce phénomène que le précédent.. 

Le 9 janvier à 16h30, j’aurai le plaisir, avec l’ensemble du Conseil Municipal, à vous retrouver pour les 
traditionnels vœux à la population. Ce sera l’occasion aussi d’accueillir officiellement tous les nou-
veaux habitants du village qui nous ont rejoints en 2015, ce qui porte officiellement notre population à 
650 habitants. Au début de l’année, un recensement organisé par l’INSEE permettra d’ailleurs de dé-

terminer la population réelle de notre village. 

Pour cette nouvelle année prenons des résolutions ensemble. Faisons face à nos défis avec force et 
courage. Donnons de l'amour et de l'amitié à tous ceux que nous aimons. Réalisons nos rêves et me-
nons une vie pleine de succès. Sourions à la vie et à cette nouvelle année qui s'annonce malgré tout 

prometteuse. 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Très cordialement, Pierre Lucchini 

Le mot « épiphanie » est d'origine grecque. Il signifie « apparition ». La fête de 

l'Epiphanie correspond au jour où les rois mages, guidés par la lumière d'une 

étoile, arrivèrent jusqu'à Jésus, dans l'étable où il est né. Comme beaucoup de 

fêtes chrétiennes, la date de l’Epiphanie correspond, à l’origine, à une fête 

païenne. Car autrefois, les Romains fêtaient les Saturnales, fêtes du solstice 

d’hiver, qui consistaient à désigner le roi ou la reine d’un jour, au moyen d’une 

fève blanche ou noire cachée dans une galette. La galette préférée des Fran-

çais est celle fourrée à la frangipane, crème à base d’amandes douces, de 

beurre, d’œufs et de sucre. Elle aurait été inventée par un noble florentin, le 

marquis de Frangipani, au XIVème siècle. Dans le sud de la France, le dessert traditionnel n’est pas 

une galette mais une brioche aux fruits, contenant aussi une fève : le gâteau des rois. Il s’agit d’une 

pâte briochée aromatisée à l’essence de fleur d’oranger, en forme de couronne, avec des morceaux 

de fruits rouges sur le dessus et du sucre.  

http://blog-mairiemoulezan.com 

Bonne 

Année 

2016 
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 Spectacles et cinéma 

Fêtes de fin d’année 

James Bond 007 - Spectre 

09/01 à 20h30-Mauressargues  

Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée 

Spectre. En s’approchant du cœur de Spectre, Bond va découvrir qu’il existe peut-être un ter-

rible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu’il traque…   

M o u l é z a n  I n f o  

Avec le concours de la Com-

munauté de Communes. 

Cinéma : 5€ 

Plusieurs événements ont marqué la fin de l’année 2015, les jours qui ont précédé Noël: 

Le village a été joliment illuminé grâce aux décorations fournies par la mairie de Nîmes, à la na-

celle prêtée par la mairie de St Geniès et à la compétence de Jean-Claude et Jean Paul. 

L’arbre de Noël des enfants du village a permis d’offrir un bel après-midi à tous les enfants du 

primaire du village. Chacun  de ceux qui étaient présents ont reçu un jouet, ont pu voir un joli film 

et savourer un bon goûter. Merci aux membres du conseil municipal et toutes celles et ceux qui 

les ont aidés pour organiser cette manifestation, à Camille pour les chouquettes et... au Père 

Noël ! 

Le Café de la Poste a organisé ses traditionnels lotos qui ont réuni toutes les générations du vil-

lage dans un esprit « compétitif » mais toujours très convivial. 

Le réveillon du jour de l’an a été magnifiquement organisé par le Comité des Fêtes. Le passage 

vers 2016 a été dignement fêté ! 

Star Wars - Le réveil de la force 

30/01 à 20h30-Montignargues 

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 

ans après les événements du "Retour du Jedi". 

Saint-Vincent des Leins 

Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, la Saint Vincent est la fête des vignerons. Si hier, elle 
occupait une place importante dans la vie de nos villages, aujourd’hui elle a moins de réalité sur 

notre territoire et c'est bien dommage. 

La viticulture n'a plus le même visage que jadis, mais la vigne reste encore bien visible dans notre 

environnement paysager. 

Réhabiliter la fête de la Saint Vincent, a été un projet souhaité par la Communauté de Communes 

avec l'aide d'un collectif composé de caves privées et de coopératives du territoire communautaire. 

Son ambition est double. Aider, tout d'abord les viticulteurs à faire connaitre leurs productions au 
grand public, tout en proposant, pour l'occasion, une animation musicale et une collation qui incitent 
le plus grand nombre à venir découvrir et apprécier les vins locaux, souvent mal connus par les 

habitants du territoire. 

C'est aussi faciliter la rencontre avec ces hommes et ces femmes qui font de leur métier une vraie 
passion. L'amour de la terre et de la vigne est le point commun qui les rassemble. Chacun y met sa 

touche personnelle pour obtenir un vin à son image. 

La Communauté de Communes a voulu placer ce rendez-vous annuel qu'elle propose à la popula-
tion sous le signe de la décontraction, de la fête et de la convivialité. Cette manifestation, intitulée 
"La Saint Vincent des Leins", aura lieu le samedi 16 janvier 2016, pour la sixième année consécu-

tive, au foyer de Domessargues. 

A partir de 18 heures, vous sera proposée une initiation à la dégustation (par groupe de 10 
personnes) ainsi qu’une présentation de la saison culturelle 2016 par la commission culture 
de la Communauté de Communes. 

Dès 19h, les viticulteurs présents vous accueilleront et vous proposeront une dégustation de 

leurs vins. L'entrée est fixée à 3 €uros, elle comprend un verre à dégustation et un ticket à échan-

ger contre une initiation ou un verre de vin à choisir parmi une sélection de nos viticulteurs. 

Réservez cette soirée espagnole 

organisée par le club taurin ! 



 

La vie du village 
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Prochain ramassage des encombrants le jeudi 4 

février 2016… Prévenez la mairie.  

Attention, seuls les marchandises que vous ne 

pouvez transporter dans une voiture seront 

récupérées (frigo, matelas, objets encom-

brants, etc….) 

 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 ! 
Propriétaires assumez vos animaux. En 2016 il n’y 
aura plus d’avertissements mais systématiquement 
des mises en fourrière pour les animaux errants. 

Vœux du Maire et du Conseil Municipal 

Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir 

de vous présenter leurs vœux pour la nouvelle 

année le samedi 9 janvier 2016 à 16h30 au 

foyer communal. Ce sera l’occasion de faire une 

rétrospective de l’année écoulée, de présenter 

les projets pour 2016, d’accueillir les nouveaux 

Moulézanais et de partager la galette des Rois.  

Infos Mairie 

Pont du Gard 

Plusieurs demande de pa-
piers (carte grise, carte 
d’identité) nous reviennent 
de la préfecture pour correc-
tions. La secrétaire vous 
guide dans vos démarches 
et, par expérience, vous 
conseille. Les services de la 
Préfecture sont de plus en 
plus rigoureux et exigeants 
voire pointilleux… C’est nor-
mal devant la profusion de 
faux papiers en circulation. 
Soyez donc attentifs et soi-
gneux lors de la constitution 
de vos dossiers.  

Infos en mairie 

Après une année 2015 particulièrement faste en week-ends prolongés et ponts et dont le mois de 
mai comptait à lui seul quatre jours fériés, 2016 ne s'annonce pas sous les mêmes auspices. 
Cette année, les 1er et 8 mai tombent des dimanches, tout comme le 25 décembre. Le 1er de 
l'an 2017 tombera donc lui aussi un dimanche. Malgré tout, ces jours fériés «perdus» pour les 
travailleurs sont bénéfiques à la croissance parce que l'activité est maintenue: l'Insee prévoit ainsi un 
impact positif sur le PIB de 0,11%, contre 0,06% l'an dernier. La France n'est pas la mieux lotie en 
la matière: elle est notamment surclassée par l'Inde et la Colombie, qui comptent chacune 18 jours 

fériés annuels, mais aussi en Europe par la Finlande (15), l'Espagne (14) ou la Slovaquie (13).  

Ce qui change en 2016…... 

Un certain nombre de réformes vont bousculer notre vie en 2016. Passage en revue….. 

Energie: Hausse de la fiscalité sur le gazole et majoration de la taxe carbone (+1,7 cts/litre d’essence 

et +3,7 cts/litre de gazole). Hausse des tarifs aux péages des autoroutes (+1,13% à partir de février). 

Social: Hausse des cotisations retraite. Nouvelles modalités d’indemnisation du chômage (négociée 
en juillet). La prime d’activité remplacera la prime pour l’emploi et le RSA activité. Généralisation des 

complémentaires santé.  

Banque: Extension de la facturation des frais de tenue de compte par les banques. Généralisation 
des nouvelles cartes bancaires (Cryptogramme dynamique). Prêt à Tau Zéro plus avantageux 

(Financement jusqu’à 40% au lieu de 26% du bien acheté). 

Télévision: Le 5 avril les chaines de la TNT HD basculeront toutes sur la nouvelle norme de com-
pression MPEG4. Ca concerne ceux qui reçoivent la TNT par antenne râteau et possédant un télévi-
seur antérieur à 2009. Il faudra acheter un nouveau décodeur….. Création de quatre nouvelle chaînes 

d’information en continu sur la TNT gratuite. 

Santé-Environnement: Plus de logo sur les paquets de cigarettes. Les sacs plastiques seront ban-

nis des commerces.  

Agriculture: Libération des droits de plantation des vignes (Désormais il sera possible de planter de 
nouvelles vignes dans la limite de 1% de la superficie nationale existante, soit jusqu’à 8000 ha. Cela 
concerne l’ensemble des vins et tout le territoire. Ces autorisations sont incessibles, gratuites et con-

cernent toutes les catégories d’autorisations. 

04 66 77 87 94 

 mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

État civil 

M. Nave Marc et Mme Blanqued Véronique se sont mariés 
le 21 décembre 2015.  

Nous leurs adressons tous nos vœux de bonheur. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/05/01/20002-20150501ARTFIG00102-4-jours-feries-en-mai-un-record-inegale-depuis-des-decennies.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/05/01/20002-20150501ARTFIG00102-4-jours-feries-en-mai-un-record-inegale-depuis-des-decennies.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/05/01/20002-20150501ARTFIG00116-ponts-de-mai-moins-d-impact-pour-l-economie-tricolore-qu-en-2014.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/05/01/20002-20150501ARTFIG00116-ponts-de-mai-moins-d-impact-pour-l-economie-tricolore-qu-en-2014.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/04/30/05007-20150430ARTFIG00013-jours-feries-les-francais-ne-sont-pas-les-plus-privilegies.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/04/30/05007-20150430ARTFIG00013-jours-feries-les-francais-ne-sont-pas-les-plus-privilegies.php


Ecole, garderie, microcrèche, bibliothèque 

Les menus de janvier à la cantine de Domessargues 

En janvier, les légumes de saison sont le topinambour et l’endive. On découvrira la 

fève et le haricot rouge. Les fruits de saison sont l’orange et la pomme. 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

04 

au 

08 

Salade verte  

Lasagnes à la bolognaise 

Fromage 

Compote 

 

Taboulé 

Salade de pommes de terre 

Poulet rôti –Choux fleur  

Edam 

Fruit de saison 

Endives ou salade dés gouda 

Jambon blanc 

Carottes sautées 

 

Galette des rois 

Betteraves vinaigrette 

Dos de colin 

Pommes de terre persillés 

Camembert 

Fruit de saison 

11 

au 

15 

Salade pâtes basilic 

Sauté de dinde 

Gratin de courge 

Fromage 

Fruit de saison 

Choux rouge en vinaigrette 

Blanquette de poisson 

Riz 

Cotentin 

Fromage blanc 

Pâté de campagne 

Gardianne de taureau 

Frites 

Petit suisse 

Fruit de saison 

Carottes râpées 

Tortellini 

Ricotta-Epinards 

St Paulin 

Crème vanille 

18 

au 

22 

 

Pamplemousse 

Chipolatas 

Purée de pommes de terre 

Fromage 

Compote 

Salade de pois chiches 

Bœuf braisé 

Haricots romano 

Fromage de chèvre 

Fruit de saison 

Laitue 

Omelette 

Epinards béchamel 

Fromage ail et fines herbes 

Moelleux aux pommes 

Endives aux dés d’emmental 

Tagliatelles au saumon 

Mousse au chocolat 

25 

au 

29 

Coleslaw (USA) 

Lome sanado (Pérou) 

Gallo pinto (Nicaragua) 

Yaourt 

Muffin (USA) 

Brocolis vinaigrette 

Parmentier purée  topinambour 

Fromage 

Fruit de saison 

Salade verte pamplemousse 

Pâtes à la carbonara 

Coulommiers 

Flan vanille  

Tarte au fromage 

Beignets de calamar 

Carottes 

Chanteneige 

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 
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Très bientôt, avant la 

fin du mois de janvier 

normalement, un pan-

neau d’informations 

lumineux sera en place 

près de la biblio-

thèque. La municipalité 

l'a voulu pour être plus 

proche des Mouléza-

nais et les tenir infor-

més des dernières 

nouvelles.  

Vous pourrez décou-

vrir au fil des jours les informa-

tions sur les manifestations de la 

communauté des communes et de la 

commune, les associations, la vie 

pratique de la commune, les 

alertes, les commerces… etc. 

Entièrement financé par la Commu-

Recette facile brioche des Rois (Royaume) 
Nombre de personnes : 6 par brioche/ Difficulté : moyen / Temps préparation : 30’ 

Temps cuisson : 25’ 

Ingrédients: 500g de farine, 15 cl d'eau tiède, 8 cl d'eau de fleur d'oranger, 100g de 
beurre mou, 1 œuf battu, 1 cube de levure, 10g de sel, 100g de sucre en poudre, 20 g de 
lait en poudre, 50g d'orange confites en dés, 200g de fruits confits en dés, Sucre grains 

pour la déco, Fruits confits pour la déco, Confiture d'abricots, Fèves et sujets.  

Préparation: 

Étape 1: Dans un saladier mettre l'eau tiède, l'eau de fleur d'oranger, le lait en poudre et 
la levure. Bien dissoudre le tout à la cuillère. Ajouter l'oeuf battu et bien mélanger. Ajou-

tez les fruits confits. Ajouter la farine, le sel, le sucre et le beurre. 

Étape 2: Le secret pour bien réussir une brioche c'est le pétrissage, alors remontez vos 

manches et c'est parti pour 10 min de pétrissage, à la main ou au robot. 

Étape 3: Laisser reposer la pâte jusqu'à ce qu'elle double de volume (au minimum 1h). 

Étape 4: La pâte reposée, il suffit de former 4 couronnes 
que vous allez encore une fois laisser reposer jusqu'à se 
qu'elles doublent de volume. Faire préchauffer le four à 
180°C et badigeonnez les couronnes d'un jaune d'oeuf 

dilué dans un peu d'eau. 

Étape 5: A la sortie du four, laisser refroidir les brioches.  

Etape 6: Faire chauffer la confiture d'abricots et recouvrir 
les brioches avec. Recouvrir les côtés de sucre en grains 

et le dessus de fruits confits.  

Étape 7: Vous voilà prêts à recevoir vos invités et à tirer 

les rois ! 


