
 

Le mot du maire 

Traditions: La fête de la Saint Jean 

J u i n  2 0 1 6  

 N ° 8 4  

 

 Jeudi 2 

 Ramassage encom-

brants 

Dimanche 5 

Fête du vélo à Saint 

Bauzély 

Vendredi 10 

Lavage balayage vil-

lage par Océan 

 Samedi 11 

Soirée POP au café de 

la Poste  

 Mercredi 15 

Repas fin de saison  

3ème âge 

 Jeudi 24 juin 

 Soirée fête de la St 

Jean 

 Vendredi 25 juin 

 Fête des écoles à 

Moulézan 

 

 

 

Proverbe: «Si vous 
voulez raccourcir la 
vie de votre mari, 
donnez-lui en mai et 
en juin des choux à 
manger  »  

(Véridique ?) :))) 

 

C'est avec une grande satisfaction que notre Communauté de communes, qui doit intégrer Nîmes Métropole au 
1er janvier 2017, a accueilli l’accord du Préfet pour la création d’un SIVOM. Un Syndicat Intercommunal à Voca-
tions Multiples qui permettra à Leins Gardonnenque de conserver les compétences qu’elle n’a pas en commun 
avec l’Agglo de Nîmes. En effet, au premier janvier 2017, 12 communes de Leins Gardonnenque, dont Moulé-
zan, intégreront Nîmes Métropole. Parmi les enjeux de ce mariage forcé subsistaient les compétences non com-

munes aux deux établissements. 

Au cœur des débats : la petite enfance, chère aux élus de Leins Gardonnenque. Cette prérogative ne se limite 
pas à la gestion des crèches, mais regroupe les centres aérés et le financement des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires). Nîmes Métropole ne s'aventurera pas sur ce terrain, trop coûteux. Alors, pour poursuivre leurs 
actions, les élus de Leins Gardonnenque prônent depuis le départ la création d’un syndicat intercommunal. Ob-
jectif : continuer à exercer les compétences que Nîmes Métropole ne possède pas (Les crèches, les Centres de 
loisirs, la ludothèque, l'espace jeunes, les TAP, le bassin de natation de Sauzet, le Relais Emploi, l’urba-
nisme...). L’objectif est atteint et les 12 communes sont prêtes à s'engager sur ce Syndicat Intercommunal pour 
maintenir les services existants à l'identique et pour pouvoir continuer à réfléchir à de nouveaux services mutua-

lisés. 

Parallèlement, les compétences communes seront exercées par Nîmes Métropole (Ramassage des ordures, 
transports, culture, traditions, sport, eau et assainissement, ….). Les mois qui nous séparent de l’échéance se-

ront mis à profit pour fixer les modalités de tous ces changements. Vous en serez informés régulièrement. 
 

En attendant, la vie continue dans notre village…. Notre comité des fêtes nous prépare une belle fête qui aura 
lieu les trois premiers jours de juillet. Voyez le programme plus loin. Elle sera précédée par la fête de l’école le 
vendredi 24 juin et de la Saint Jean le jeudi 23 juin…. Un peu plus tôt dans le mois, le Café de la Poste organi-
sera une soirée musicale avec l’orchestre DaddyPop. Vous verrez aussi dans les pages de ce bulletin que la 

Communauté de Communes a prévu des manifestations intéressantes.  
 

Autant d’occasions de rencontres, de joies et de convivialité qui sont des plages de bonheur dans une actualité 

morose. 

Bon courage et réussite à tous les scolaires qui passent des examens en juin !  

Très cordialement 

Pierre Lucchini 

La fête de la Saint-Jean, célébrée tous les ans le 24 juin, est à l'origine une fête païenne. Elle était célébrée 
avant la naissance du Christ parmi les premiers peuples slaves pour bénir les moissons. Cette fête a ensuite 
été christianisée et est aujourd'hui fêtée à travers le monde à quelques jours du solstice d'été pour célébrer, 
grâce aux feux de la Saint-Jean, la lumière de l'été.  

Certains rituels sont apparus au fil des siècles autour de cette fête. Les cendres des feux de la Saint-Jean pré-
servaient par exemple de la foudre et des orages. Pour les amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu ga-
rantissait que leur amour dure toute l'année. Les femmes célibataires devaient quant à elles porter des cou-
ronnes de fleurs sur leur tête en guise de symbole de leur virginité. 

Dans certaines régions les rituels étaient différents. Dans la Creuse par exemple, il fallait tourner 9 fois au-
tour du feu pour espérer trouver un mari ou une femme dans l'année. En Gironde, pour s'assurer de l'argent 
toute l'année, il fallait jeter une pièce dans le feu et la retrouver dans les cendres. 

La fête de la Saint-Jean est populaire à la campagne où ce jour-là, sont montés des buchers de bois qui se-
ront allumés à la tombée de la nuit. La danse et la musique font partie intégrante des festivités et c’est sou-
vent l'occasion d'un grand rassemblement de la population. 

http://blog-mairiemoulezan.com 

Moulézan Info 
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Cinéma  

Fête de la Saint-Jean 

M o u l é z a n  I n f o  

Avec le concours de la Communauté 

de Communes. 

Cinéma : 5€ 

Cette année nous fêterons la Saint Jean le jeudi 23 juin à partir de 20h . Ce sera 

l’occasion de nous retrouver autour d’un repas tiré du sac et de grillades sur feu de 

bois pour fêter le début de l’été. Un grand feu sera allumé à la tombée de la nuit 

mais cette année on évitera de sauter au dessus des flammes ! 

Les musiciens de toutes sortes sont les bienvenus…. 

« Robinson Crusoé» - Montagnac-Samedi  25/06 en plein air à la tombée de la nuit. 

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de quitter son île pour 
découvrir le reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la découverte d’une étrange 
créature sur la plage : Robinson Crusoë. Les animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! 

C’est pour Mardi l’occasion de vivre une extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île !  

Film d’animation-A partir de 5 ans. 

« Les drames de la vie courante» - Moussac samedi 11/06 à 21h00  

7 comédiens nous font une adaptation de la pièce de théâtre de Cami, auteur du 20ème siècle dont Charlie 
Chaplin disait « Il est le plus grand humoriste du monde ! ». Cette pièce est construite sur une succession de 

scénettes comiques avec des personnages délirants et dure 1 heure. Théâtre amateur.  

Spectacles: 3€ - gratuit pour 

les enfants et étudiants. carte 

abonnement de 5 pl: 10€ 

 

Théâtre-Spectacles 

« Le médecin malgré lui » - Saint Génies -  samedi 18/06 à 21h00 

Par la compagnie du Théâtre petit comme un caillou. Le représentation dure 1h15. Cette compagnie est spé-
cialisée dans l'adaptation de pièces classiques ou modernes dans un registre plus atypique et original. Venez 

découvrir ou redécouvrir la célèbre pièce. 

Pour se venger d'un Sganarelle buveur et fainéant, son épouse, Martine, le fait passer pour un grand méde-
cin. Sganarelle comprend rapidement l'intérêt qu'il peut tirer de cette situation et se prend au jeu. Des ruses, 

des quiproquos et des rires, voilà tout le théâtre de Molière.  

Le 4 juin aura lieu à Saint Bauzély la Fête du vélo organisée par la 

Communauté de Communes Leins Gardonnenque. Vous trouverez 

des animations gratuites ayant pour thème le vélo : gymkhana, 

home-trainers, course de lenteur, course d’obstacles, initiation au 

monocycle, boules sur terre, clown, trickers… Et aussi des anima-

tions qui auront un avant-goût d’été (enfin !!) : pédalos, jeux d’eau 

et Rosalies ! 

L’Espoir Cycliste Nîmois vous accompagnera également pour une 

randonnée d’une petite heure à travers les villages de Leins Gardonnenque, le parcours sera 

sécurisé. Allez-y en famille pour passer un bon moment à partir de 14h. N’oubliez pas vos 

vélos et vos casques !! 

Temps Libre et la C. C. organisent une journée « OSE TON VILLAGE » 

le samedi 18 juin de 10h à 16h au jardin l’ortalet à Saint-Geniès. 

Ateliers adultes: 10h: Confection d’un compost de qualité/Art thérapie en duo parents-enfants. 
                           14h: Récolter ses semences et ses graines/Art thérapie en duo parents-enfants. 
Ateliers enfants: 10h: Jeux pédagogiques sur les inondations. 
                           11h: Construction de cabanes. 
                           14h: Jeux pédagogiques sur les catastrophes naturelles. 
En continu: Visite du poulailler, espace jeux pour les petits, exposition. Restauration rapide sur place. 
 

Association Temps Libre 18 rue du 19 mars 30190 St-Geniès - 04 66 63 14 36 - secretariat@temps-libre.org 



 

 

 

 

 

 

 

La vie du village 
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Infos Mairie Des informations qui intéres-
sent l’ensemble de la popula-
tion peuvent être diffusées sur 
le panneau lumineux qui se 
situe au centre du village. Con-
tacter la mairie. 
 

Désormais,  vous pouvez 
acheter vos timbres fiscaux 
sur internet, notamment pour  
un passeport.  
Site: timbres.impots.gouv.fr/ 

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

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

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 avant 

8h30.. 

Fissures: Vous êtes nombreux à avoir constaté la présence de fissures sur 

les murs de votre habitation. En 2014, le Maire avait demandé que la commune 

soit classée en catastrophe naturelle pour ce phénomène. La réponse de l’Etat 

avait été négative. Il faut insister et recommencer, mais être encore plus 

nombreux à constituer des dossiers (Photos des fissures, descriptions, lettre 

adressée au maire lui demandant d’entreprendre les démarches pour obtenir la 

reconnaissance de catastrophe naturelle pour la commune (Modèle sur internet 

ou à la mairie). Les dossiers sont à déposer en mairie avant la mi-juin dernier et 

ultime délais. 

Pont du Gard 

Infos en mairie 

Inscriptions année scolaire 2016-2017: Elles se font uniquement auprès du 

secrétariat du regroupement scolaire à la mairie de Domessargues 

(0466833165). Pour le transport par car, les inscriptions doivent se faire sur 

le site d’Edgard (www.edgard-transport.fr) dès maintenant. En cas de pro-

blème, s’adresser à la mairie. 

DADDY POP  en concert au Café de la Poste Sa-

medi 11 juin à partir de 20h00. Venez écouter de la 

bonne musique POP en dégustant un bon verre ! 

La course gardonnenque est 

l'une des animations des plus 

attendues de la feria d'Alès. 

Chaque année, sur les berges 

et sur le pont Vieux, ils sont 

des milliers à admirer la che-

vauchée des cavaliers dans le 

lit du Gardon. Thomas Meu-

rice, trois fois champion de 

l'épreuve et tenant du titre, 

avait la victoire en poche. 

Mais son frère Anthony, l'a 

devancé en finale. Bravo à  

nos deux champions. 

 

30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 

Le village sera en fête.  

Cette année les festivités 

commenceront le jeudi 

soir par le repas au centre 

du village. Un bulletin spé-

cial fête votive paraitra 

courant juin pour vous in-

former de tout ce qui se passera pendant ces 

journées qui s’annoncent très…...chaudes ! 

FÊTE VOTIVE 2016 

 Du changement dans le Conseil Municipal: Denis Malaval remplace désormais 

J. Claude Panicz en tant que 2ème adjoint.  

Distribution de sacs 

poubelles: 

Lundi 6 juin de 9h à 11h. 

Mardi 7 juin de 9h à 11h. 

En dehors de ces ho-

raires, s’adresser au 

secrétariat de mairie. 

 Une petite Loréna BARTHES MASSOT est née le 2 mai 2016. Nous lui sou-

haitons une bonne santé. Félicitations aux parents !  

 Nous avons appris avec tristesse le décès de Florence JUIN, fille de Colette 

DURAND. Toutes nos condoléances à sa famille.  
 Dimanche 5 juin 9h15 

Messe à Moulézan 
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Muffins ensoleillés 
Ces muffins sentent vraiment bon le soleil puisqu'ils sont à base de tomate, basilic, moz-
zarella et ricotta... Des produits qui rappellent le sud et la cuisine méditerranéenne ! Ce 
sont des muffins très moelleux, légers, savoureux et délicieusement parfumés au basilic 
que vous pourrez déguster à l’apéritif ou emporter pour un pique-nique par exemple.  

 

Ingrédients: pour 5 personnes: 2 œufs, 120 g de ricotta, 110 g de farine, 1/2 sachet de 
levure chimique, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive au basilic, 4 cuillères à soupe de lait 
concentré non sucré, 1 boule de mozzarella, Basilic ciselé, Sel, Poivre, 1/2cc de paprika, 10 
tomates cerises 

 

Réalisation:  
Difficulté: Facile / Préparation: 15 mn / Cuisson: 20 mn / Temps Total: 35 mn 

 

Préchauffer le four à 180°c. Garnir les moules à muffins de caissettes. Dans un saladier, battre les œufs avec la ricotta jusqu'à ce 
que le mélange soit homogène et lisse. Ajouter la farine et la levure tamisées puis l'huile d'olive et le lait. Saler, poivrer, ajouter 
le paprika et le basilic ciselé. Terminer par la mozzarella râpée.  

 

Garnir les caissettes de pâte jusqu'aux 3/4 et planter une tomate cerise au milieu. Enfourner 15-20 min, la lame doit ressortir 
sèche.  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

30/05 

au 

03 

  Rosette 

Paëlla 

Yaourt sucré 

Fruit de saison 

Salade verte 

Poisson pané citron 

Courgettes 

Vache picon 

Flan pâtissier 

06 

au 

10 

Melon 

Chili con carné 

Riz créole 

Petit moulé ail et fines herbes 

Mousse au citron 

Pâté de campagne 

Quenelles sauce tomate 

Carottes persillées 

Crème anglaise 

Biscuit 

Jus de pomme des Cévennes 

Couscous merguez et ses lé-

gumes 

Fromage 

Compote 

Tarte à la tomate 

Filet de poisson citron 

Piperade de légumes 

Gouda 

Fruit de saison 

13 

au 

17 

 

Salade pommes de terre thon 

Bœuf braisé aux oignons 

Haricots Romano 

Cabécou 

Fruit de saison 

Laitue et dés de fêta 

Lasagne bolognaise 

Flan au chocolat 

Caviar d’aubergine sur toast 

Rôti de porc 

Salade courgette et carotte râpée 

Yaourt  sucré 

Tarte aux fraises 

Mélange farandole 

Marmite du pêcheur 

Blé 

Cantadou 

Fruit de saison 

20 

au 

24 

Tomates vinaigrette 

Sauté de porc à la sauge 

Purée 

Lozère vache 

Laitage des Cévennes 

 

Crêpe au fromage 

Rôti de veau 

Ratatouille 

Emmental 

Fruit de saison 

Betteraves vinaigrette 

Cordon bleu 

Petits pois 

Mimolette 

Fruit de saison 

Salade verte 

Curry de colin 

Riz 

Fromage blanc nature 

Miel 

27 

Au 

01/07 

 

Bâtonnets de carottes mayo 

Steak haché 

Pommes noisettes 

Petit Louis tartine 

Fondant au chocolat 

Salade de lentilles 

Chipolatas 

Courgettes à la Niçoise 

Cabécou 

Fruit de saison 

Melon jaune 

Gardianne de taureau 

Semoule 

Fromage fouetté 

Mousse au chocolat 

Salade de pâtes au basilic 

Poisson pané citron 

Haricots verts persillés 

Fromage de chèvre 

Fruit de saison 

Les menus de juin à la cantine de Domessargues 

En juin, les légumes et fruits de saison sont le melon, l’aubergine et les fraises.  


