Moulézan Info
N°81
http://blog-mairiemoulezan.com

Mars 2016

Le mot du maire

Vendredi 4
Lavage et balayage du
village (Société Océan).
 Samedi 5
Repas des chasseurs
au foyer.
 Dimanche 13
Exposition artisans et
artistes au foyer - Vide
grenier dans le village.
 Dimanche 20
Rando VTT des Leins.
Rando club marche
dans le bois des Leins.
 Mercredi 23
Repas du 3ème âge au
foyer

 N’oubliez pas de signer la pétition en
ligne pour sauver
notre communauté de
communes (Voir sur le
blog). C’est important !
 Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27
mars 2016, il faudra
avancer d'une heure
les montres et pendules pour le passage
à l'heure d'été. A 2
heures du matin, il
sera donc 3 heures,
soit une heure de
sommeil de perdue,
mais des journées qui
vont paraître plus
longues.

Le recensement de la population de Moulézan est terminé. Un grand merci à l’équipe qui s’est chargée de cette tâche parfois fastidieuse et à vous tous qui avez participé à cette collecte de renseignements. Tous les cinq ans, le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France
et d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement… etc. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes. Plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Nous sommes donc 633 habitants à Moulézan sans les « comptés à part » (Étudiants rattachés au foyer par exemple). Nous étions 597 en 2011.
Le mois de mars est déjà là. Les activités de plein air reprennent. Ce mois-ci les sportifs auront le
choix entre des randonnées à pieds ou en VTT. Un vide grenier et une exposition des artisans vous
permettront de trouver l’objet rêvé. Les plus gourmands ne manqueront pas les repas des chasseurs
et du 3ème âge.
Vous lirez plus loin un article concernant le commerce de proximité. Soyons conscients de la chance
que nous avons de pouvoir bénéficier de commerces, d’artisans, de services de proximité, … Bientôt
un médecin s’installera dans notre village. Ils ne peuvent exister que grâce à nous, ne l’oublions pas.
Notre village contredit le discours ambiant qui consiste à prétendre que le monde rural appartient au
passé et que l’avenir est aux regroupements de communes, de communautés de communes, qui assureront les services aux populations. J’affirme que généraliser une telle idée est une erreur. Je l’ai
d’ailleurs écrit à tous nos élus, du Conseiller départemental au Président de la République.
Du côté de notre Communauté de Communes, nous attendons toujours l’avis du Tribunal Administratif
concernant ce fameux article de la loi NOTRe qui nous permettrait de ne pas fusionner avec l’Agglo
de Nîmes. La prochaine réunion du CDIC aura lieu le 11 mars.
L’enquête publique concernant l’extension de notre carte communale ne saurait tarder.
Je vous souhaite un bon mois de mars à Moulézan. Très cordialement. Pierre Lucchini

Traditions:

Pâques (27 mars 2016)

Pâques est une fête tant pour la religion juive, qui célèbre à cette date l'Exode hors d'Égypte, que pour la
religion chrétienne, pour qui elle marque la résurrection de Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que des
siècles plus tard, les bambins se retrouvent à manger des œufs en chocolat déposés dans le jardin par des
cloches? Retour sur les origines de cette tradition en quatre questions.
Pourquoi les cloches ? L'idée que les cloches passent au-dessus du jardin pour y déposer les chocolats remonte au Moyen-Âge. Les églises avaient l'interdiction de sonner les cloches entre le Jeudi Saint et le dimanche de Pâques, pour marquer le deuil des fidèles après la mort du Christ. Les parents racontaient aux
enfants que les cloches étaient parties à Rome se faire bénir par le Pape. Sur le chemin du retour, elles se
remettaient à résonner et déposaient en même temps des œufs dans les jardins.
Pourquoi le chocolat ? Au XVIIIe siècle, les commerçants alsaciens et allemands ont commencé à enrober
les œufs de chocolat, interdit pendant le carême comme toutes les sucreries. L’œuf entièrement en chocolat
apparaîtra au XIXe siècle, lorsque la technique fut maîtrisée. Aujourd'hui, ce sont les chocolatiers qui en
profitent le plus, puisque l'année dernière quelques 15 000 tonnes de chocolat ont été vendues à Pâques.

Paroisse: Mercredi 9 mars: Messe à 9h00 suivie d’une permanence du curé pour les confessions à l’église.
Vendredi Saint (25 mars) à 15h: Chemin de Croix à l’église.
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Le coin des associations
Découverte des sites historiques du Bois des Leins avec « Moulézan Rando »
Si vous ne connaissez pas (ou pas bien) le Bois des Leins, si vous voulez découvrir ses sites
historiques et des points de vue magnifiques, notez cette promenade dans votre agenda. Départ à 9h30 le dimanche 20 mars devant le Café de la Poste. Prévoir de bonnes chaussures et le repas de midi. Vous parcourrez 14 kilomètres environ sur des chemins sans grande
difficulté en famille si vous le désirez. Vous découvrirez ainsi:
Le castellas de Montmirat, les grottes de Macassargues, de la verrerie et des camisards
(Prévoir une lampe torche), la carrière du Roquet (Ancienne carrière romaine avec vestiges), la
Combe de l’Aven, l’oppidium romain de Malbousquet, la chapelle de Jouffre et bien d’autres
curiosités.

Echecs
Vous voulez jouer aux échecs, vous savez y jouer et vous voulez vous perfectionner en rencontrant d’autres joueurs… Petits et grands, jeunes et moins jeunes faites vous connaitre à la mairie. La naissance d’un club est en gestation…..

Cinéma
« Demain» - Domessargues 05/03 à 20h30.

Cinéma : 5€

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100,
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. A voir absolument.

« Belle et Sébastien 2 » - Fons 11/03 à 20h30.
D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient
pas. Elle a disparu dans un accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir.
Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à
retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et de Sébastien
à tout jamais. L’aventure continue...

« Chocolat» - Gajan 26/03 à 20h30.
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de
la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le
Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié
et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.

Théâtre-Spectacles
« L’expérience » - Concert/Spectacle - Fons 04/03 à 21h00
Spectacles: 3€ - gratuit pour
les enfants et étudiants. carte
abonnement de 5 pl: 10€

Dans ce spectacle, nous retrouvons plusieurs disciplines comme le chant lyrique, le cirque, des acrobaties
ainsi qu'un jeu de sons et lumières. Le spectateur ne regarde pas simplement le spectacle mais il le vit. En
effet, on peut voir le dépassement de soi des artistes, ce qui procure de vraies émotions.

« Elementerre... mon cher Ratson! » Montignargues 13/03 à 21h00
Avec le concours de la Communauté
de Communes.

Ce spectacle a pour but d'instruire les plus jeunes mais aussi les parents au sujet de l'écologie et plus particulièrement au recyclage des déchets. Tous les objets que le comédien possède sur scène sont faits de matériaux recyclés. Même ses deux marionnettes. La morale de cette comédie est de faire attention à nos habitudes écologiques avant d'émettre une critique sur ce que fait autrui.

« Le voleur de papillons » - Parignargues 27/03 à 21h00 (Dès 3 ans)
C'est un spectacle de marionnettes qui raconte l'histoire d'un petit garçon passionné par les papillons tout
comme sa grand-mère. Un jour, il décide de partir à la recherche des plus beaux papillons. Le récit de ce
voyage autour du monde est accompagné de musiques et de théâtre d'ombres.
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La vie du village

Vide grenier et foire artisanale

Le commerce de proximité:

La proximité
du commerce n’est pas que géographique. Le commerce de proximité c’est celui qui, de par sa taille humaine, est proche des gens et fait partie de leur quotidien. C’est celui qui fait battre le cœur des villages. Le consommateur
entretient très souvent des liens étroits avec les commerçants de proximité. Ces relations humaines d’échanges et de convivialité fidélisent
une clientèle.
Cet aspect se vérifie d’autant plus que les Français voient accroître leur
espérance de vie. Cette évolution de la société rendra alors la présence
du commerce de proximité encore plus indispensable.
Nous avons la chance, à Moulézan, de bénéficier de plusieurs commerces de proximité: Le café, l’épicerie, la boulangerie, les divers artisans de notre village. Ils ne peuvent exister que grâce à vous ! Choisissons de leur faire confiance car ils contribuent à la qualité de notre vie.

Infos Mairie

Dimanche 13 mars de 8 heures a 18 heures
vide-grenier au centre du village. Emplacement à 5€ pour 4m
Salon artisanal au foyer. Entrée libre.
Buvette et restauration sur place (Possibilité
de repas à 15 € avec inscription). Renseignements et inscriptions au 06 08 86 01 03.
Elio Ringwald a remporté les championnats
régionaux de trampoline dans
la catégorie 9-10 ans. Il est
qualifié pour les championnats
de France. FÉLICITATIONS !
Naissance de Chloé ISSARTE le 2 février .
Félicitations à la famille !

04 66 77 87 94  mairiemoulezan@ wanadoo.fr
A partir du 1er mars, le tri devient simple comme bonjour : TOUS LES
EMBALLAGES pourront être recyclés sur l'ensemble du territoire du
SITOM Sud Gard, dont nous faisons partie.
C'est un emballage (une bouteille, un flacon, une barquette, une capsule de café, un pot de yaourt, une conserve, une cannette, un film
plastique, etc...) ? Sac BLEU. C'est autre chose (un objet, une
couche, une cigarette, des épluchures...) ? Sac NOIR.

Des informations qui intéressent l’ensemble de la population peuvent être diffusées sur
le panneau lumineux qui se
situe au centre du village. Contacter la mairie.

La circulation sera perturLe Défenseur des droits est une institution de l’Etat complète- bée courant mars sur le chement indépendante. Créée en 2011 (inscrite dans la Constitu- min du Mas de Pian pour
cause de travaux sur la voirie.
tion dès 2008), elle s’est vu confier deux missions :
La mairie vous prie de l’excudéfendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ; ser pour ces nuisances.
permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits.

Toute personne physique (un individu) ou morale (une société,
une association…) peut le saisir directement et gratuitement lorsqu’elle pense qu’elle est discriminée;
constate qu’un représentant de l’ordre public (police, gendarmerie, douane...) ou privé (un agent de
sécurité…) n’a pas respecté les règles de bonne conduite ; a des difficultés dans ses relations avec un
service public (Caisse d'Allocations Familiales, Pôle Emploi, retraite…) ; estime que les droits d’un
enfant ne sont pas respectés.

Il est interdit de déposer
des déchets de tous types
sur les terrains communaux,
en particuliers les déchets
végétaux. Contacter la mairie
si problèmes.

Vous pouvez le saisir par internet: https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur ou par téléphone: 09 69 39 00 00 ou 04 66 56 10 47 pour obtenir un rendez-vous.
Prochain ramassage des encombrants le jeudi 7 avril 2016… Prévenez la mairie.

Pont du Gard

Attention, seules les marchandises que vous ne pouvez transporter dans une
voiture seront récupérées (frigo, matelas, objets encombrants, etc….). Déposez vos encombrants devant votre domicile, sur la voie publique.
RAPPEL: Un véhicule est gênant lorsqu’il est arrêté, stationné ou
abandonné sur un emplacement non autorisé ou lorsqu’il est stationné (même sur un emplacement autorisé) pendant plus de 7
jours consécutifs sans être déplacé. Tout stationnement abusif
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et peut entrainer la mise en fourrière du véhicule.

Infos en mairie
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Ecole, garderie, microcrèche, bibliothèque
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Les menus de mars à la cantine de Domessargues
En mars, les légumes de saison sont le radis et la betterave. On fêtera Pâques le 24
mars et on découvrira des aliments africains.

Lundi
07
au
11

14
au
18

21
au
25

01

Jeudi

Vendredi

Friand au fromage
Poulet au citron
Haricots romano
Edam
Fruit de saison

Salades mélangées
Bœuf Marengo
Pommes vapeur
Fromage blanc
Crème de marron

Salade verte
Raviolis bolognaise
Fromage
Laitage

Repas Afrique
Cœur de palmier-Maïs
Pot au feu Sud Africain
Yaourt sucré
Tarte exotique

Salade verte
Sauté de porc à la moutarde
Semoule
Fromage ail fines herbes
Mousse au chocolat

Macédoine mayonnaise
Dinde au thym
Emincé de poireaux
Fromage
Fruit de saison

Tarte au thon
Beignets de volaille
Choux fleur persillé
Vache qui rit
Fruit de saison

Radis
Encornets à la Provençale
Riz
Brie
Crème caramel

Pâté de campagne
Ailes de poulet
Pois chiche
Yaourt
Fruit de saison

Carottes râpées
Hachis Parmentier
Fromage
Laitage

Repas de Pâques
Salade +dés fromage
Roti de veau + haricots
Eclair au chocolat
Chocolats de Pâques

Taboulé à la menthe
Poisson pané
Brocolis
Chanteneige
Fruit de saison

Potage de légumes
Pâtes à la Bolognaise
Vache Picon
Fruit de saison

Choux rouge vinaigrette
Chipolatas
Lentilles
Fromage
Compote

Salade verte
Omelette
Carottes sautées
Chantalou
Namandier (Amandes)

28
Au

Mardi

Férié

Chaque année, le premier dimanche de mars, donc le 6 mars, la fête des grand-mères est l’occasion de
penser plus particulièrement à nos mamies. Ne les oublions pas ! Un petit poème pour elles:
Mamie a des joues à bisous
Quand je l’embrasse c’est si doux
Que j’y retourne à tous les coups !

Un dessert de Pâques: Lapins aux pépites de chocolat
Ingrédients pour 12 personnes : 200 g de pépites de chocolat. 500 g de farine. 1 pincée de sel fin.
65 g de sucre en poudre. 20 g de levure de boulanger fraîche. 25 cl de lait. 100 g de beurre. 2 œufs
1) Délayer la levure dans 10 cl de lait tiédi. Dans une casserole, faire fondre le beurre dans le reste de
lait, sur feu doux.
2) Dans une terrine, mélanger la farine, le sel et le sucre en poudre. Creuser un puits. Y verser le mélange lait-beurre et la levure délayée. Travailler d’abord du bout des doigts pour amalgamer la farine,
puis bien pétrir la pâte. La rouler en boule, la couvrir avec un torchon et la laisser lever 2 à 3 heures
dans un endroit tiède. Au bout de ce temps, prélever 1/3 de la pâte et le réserver.
3) Pétrir les 2/3 restants en leur incorporant les pépites de chocolat (en réserver 36). Les diviser en 12 portions égales. Façonner
chaque pâton en ovale pour faire le corps du lapin.
4) Pétrir le 1/3 de pâte réservée et le diviser pour faire 12 têtes rondes, 24 grandes oreilles (les faire plus grandes que la tête) et
24 bouts de pattes. Sur la tôle du four légèrement humidifiée, reconstituer, en les espaçant, chacun des 12 lapins (1 tête + 1
corps + 2 oreilles + 2 bouts de pattes).
5) Disposer sur chaque tête de lapin 2 pépites de chocolat pour faire les yeux et une pour le museau en les enfonçant légèrement. Laisser lever 1 heure encore. Dorer les lapins au pinceau avec les œufs battus.
Allumer le four (thermostat 6-7 – 200°C). Enfourner les lapins à mi-hauteur et les faire cuire 10 à 15 minutes environ. Si les lapins dorent trop, les protéger avec une feuille d’aluminium. Au sortir du four, laisser les lapins refroidir sur une grille.

