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Traditions: Pourquoi la rentrée scolaire est en septembre ? 
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 Jeudi 8 

 Ramassage encom-

brants. 

Lavage, balayage des 

rues par OCEAN. 

Vendredi 9 

Assemblée générale du 

Club Rando mairie. 

Mercredi 21 

Goûter, animations 

Club du 3° âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbe:  

«En septembre, le 
fainéant peut s'aller 
pendre. »  

 

 

Cet été a été marqué par plusieurs événements au plan national et à Moulézan .  

L’horrible assassinat du prêtre de Saint Étienne du Rouvray, crime qui fait suite à l’attentat perpétré le 14 juillet à 
Nice reste malheureusement dans nos esprits. Face à ces actes que rien ne peut justifier et qui cherchent à divi-
ser les Français et à radicaliser l’opinion publique, il faut raison garder et éviter tout amalgame. Les polémiques et 
les surenchères sécuritaires paraissent bien dérisoires et inappropriées face à de tels drames. La mobilisation des 
forces de sécurité est bien réelle dans le pays, mais qui peut prétendre atteindre le risque zéro ? Il faut rappeler 
qu’en République il n’y a qu ’une communauté, la communauté nationale et si la vigilance de chacun est néces-
saire et essentielle, notre force sera de dépasser la peur et de nous rassembler derrière les valeurs essentielles 
de notre Nation : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité, qui font tant horreur aux ennemis islamistes de notre pays. 
Faire vivre ces idéaux concrètement, chaque jour, c’est faire reculer efficacement la barbarie. Dans les fonctions 
qui sont les miennes je m’engage de toutes mes forces, avec le conseil municipal, à agir conformément à ces 

idéaux. Malgré ces drames, cet été a aussi été marqué par nos traditionnelles festivités: 

La fête votive qui s’est parfaitement déroulée et qui nous a offert quatre belles journées de rencontres, de spec-
tacles musicaux et taurins. Je félicite le comité des fêtes et toutes les personnes qui ont participé à la réussite de 
la fête de notre village. La fête de la Saint-Jean, le 14 juillet et le 15 août qui ont rassemblé toutes les généra-
tions dans une bonne ambiance autour de tournois de foot, de pétanque et de tennis de table, de bons repas, le 
tout clôturé par un feu d’artifice. Bravo et merci aux membres de LBA et à tous ceux qui ont assuré l’intendance et 

l’organisation de ces journées. 

Après cette respiration estivale, c’est la rentrée pour tous. A l’école quelques changements: Une nouvelle institu-
trice qui remplace Anabelle et les Temps d’Activités Périscolaires qui auront lieu le mardi après-midi et le vendredi 
après-midi. Au plan communal, ces prochaines semaines seront consacrées à divers travaux d’entretien, à la 
préparation de la « Journée du Livre et des Mots » que nous accueillerons cette année début octobre, à la prépa-

ration du prochain téléthon début décembre, à notre intégration à l’Agglo de Nîmes.  

Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui se sont installés à Moulézan au cours de l’été. Je vous souhaite à 

tous une bonne rentrée, en particulier aux écoliers, collégiens et lycéens.  

Très cordialement. Pierre Lucchini 

La rentrée scolaire marque la fin des grandes vacances d'été, en septembre. La raison du choix de cette date 
pour marquer le retour de nos enfants sur les bancs de l'école est bien plus complexe. Pour l'expliquer, il faut  se 
replonger dans ses cours d'histoire … C'est, à l’origine, du fait de la très forte population paysanne française que 
les vacances d'été sont… en été. Une tradition qui perdure tant que l'agriculture est prépondérante en France et 
qui s'étend même en durée pour coïncider avec les vendanges, qui ont lieu le plus souvent courant septembre. 
Ainsi, au début du 20e siècle, les grandes vacances débutent vers le 5 août et s'achèvent vers le 20 septembre. 
Ce n'est qu'en 1939, sous la IIIe République, que les dates des grandes vacances sont harmonisées. Avec l'arri-
vée des congés payés instaurés par le Front populaire en 1936 et la baisse de la prépondérance des métiers 
agricoles, de plus en plus de Français partent se reposer plus tôt. Afin d'éviter au maximum l'absentéisme des 
écoliers, le régime décide d'allonger le repos estival de tous les enfants, de la maternelle au lycée, et de le fixer du 
15 juillet au 30 septembre. La rentrée se fait donc début octobre, avant d'être avancée une trentaine d'années 
plus tard, en 1961, alors que les dates des grandes vacances évoluent encore et vont de fin juin à mi-septembre. 
Des exceptions légales persistent toutefois pour les enfants de paysans. Accordées par les inspecteurs acadé-
miques à la demande des parents qui ont besoin de leurs enfants pour les vendanges, ces autorisations d'ab-
sence vont du 15 au 30 septembre avant d'être supprimées en 1981. Les ouvriers et employés ont alors large-
ment remplacé les agriculteurs et autres éleveurs, et les vacances d'été n'ont plus lieu de s'étendre jusqu'en sep-
tembre, estime alors le gouvernement. Le calendrier scolaire que l'on connaît encore aujourd'hui est alors gravé 

dans le marbre. Tout comme la date de la rentrée, devenue une tradition du début du mois de septembre.  
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Pas de séances de cinéma en septembre pour cause de congés 

 

 

Cinéma  

 

M o u l é z a n  I n f o  

Avec le concours de la Communauté 

de Communes. 

IMPORTANT: 

Plusieurs boites aux lettres sont encore sans noms dans le village. Il est important d’y 

remédier pour éviter les erreurs de courrier et pour identifier facilement le lieu de rési-

dence de chacun. 

Un peu de laisser aller dans le ramassage des poubelles, de part et d’autre d’ailleurs. 

Côté communauté de communes le message est passé, de notre côté, soyons rigoureux 

dans la répartition des ordures (ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas) et sortons 

nos poubelles à l’heure. Merci ! 

« Monsieur de Pourceaugnac» - Saint Beauzely - samedi 17/09 à 21h00  

Pendant 1h30, la compagnie La traverse des Trois Margots propose une adaptation de la pièce de Molière.  
Un limousin du nom de Pourceaugnac arrive à Paris pour y épouser une certaine Juliette. Mais celui-ci va 
devoir faire face à de nombreuses ruses qui seront faites à son encontre afin de le ridiculiser et de lui faire 

fuir la ville.  

Spectacles: 3€ - gratuit pour 

les enfants et étudiants. carte 

abonnement de 5 pl: 10€ 

 

Théâtre-Spectacles 

« Ciné’quinox » - Saint Génies -  samedi 24/09 à 21h00 

Pendant 2 heures, la compagnie Équinoxe reprend les plus grands thèmes et chansons du cinéma internatio-
nal. C'est un spectacle musical qui regroupe des chanteurs professionnels avec des chorégraphies réalisées 

à la perfection et un jeu de sons et lumières impressionnant. A voir absolument ! 

Le dimanche 9 octobre 2016, la commune de Moulézan accueillera 

la 5ème journée du LIVRE ET DES MOTS. 

Thème : LA BANDE DESSINÉE en présence de l’auteur de BD 

TRONCHET, invité d’honneur. 

Auteurs de BD, de romans policiers, historiques ou régionaux, de 

livres pour enfants, etc… lecture, écriture, jeux, théâtre, exposi-

tions, …seront là. 

De nombreux ateliers gratuits seront proposés toute la journée. Restauration et buvette sur 

place. 

« Où part le blanc quand fond la neige? » - Gajan - Vendredi 30/09 à 21h00 

Ce spectacle est organisé en deux parties. Dans un premier temps nous avons une exposition avec les 
œuvres du plasticien et du graphiste de la compagnie. Les spectateurs sont ensuite invités à assister à un 
spectacle de danse où plusieurs disciplines sont associées avec un mélange de danse contemporaine, de hip
-hop mais également de la pôle dance. L'assemblage de ces arts en fait un spectacle unique d'une durée de 

1h45.  

« Une vie sur mesure » - Saint Génies -  samedi 10/09 à 21h00 

Une des pépites du Festival Off d’Avignon, jouée à guichet fermé pour la 5ème année consécutive et encen-
sée par toute la presse ! Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement… différent. 
À mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue 
pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante et nous prend par la 
main pour nous conter l’évolution de sa vie à travers son amour pour son instrument. 
Un spectacle qui nous scotche tant par la finesse de jeu de Cédric Chapuis que par l’astucieuse et poétique 

mise en scène de Stéphane Batlle.  
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Infos Mairie 
Des informations qui intéres-
sent l’ensemble de la popula-
tion peuvent être diffusées par 
des particuliers sur le panneau 
lumineux qui se situe au centre 
du village. Contacter 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 8 septembre 2016… Préve-

nez la mairie. Attention, seules les marchandises que vous ne pouvez trans-

porter dans votre voiture seront récupérées (Gros appareils ménagers, ma-

telas, meubles, objets encombrants, etc….). 

Fissures: Très peu de dossiers ont été déposés en mairie. Ce faible nombre 

ne permet pas d’entamer une procédure crédible auprès de la Préfecture. Un 

autre appel sera fait avant la fin de l’année. 

Pont du Gard 

Infos en mairie 

Inscriptions année scolaire 2016-2017: Elles se font uniquement au-

près 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 problème, 

s’adresser à la mairie. 

Distribution de sacs poubelles: Les prochaines distributions des sacs poubelles auront lieu le mardi 

4 octobre et le jeudi 6 octobre de 9h à 11h au foyer. Ceux qui ne pourront récupérer leurs sacs ces jours 

là auront la possibilité de le faire ultérieurement à la mairie. 

Allocation de rentrée scolaire: Elle est attribuée sous conditions de 

ressources aux familles ayant un ou plusieurs enfants à charge (Écoliers, étu-

diants ou apprentis) nés entre le 16/09/1998 et le 21/12/2010. Les montants 

sont de 363 € à 396,29 € par enfant. Pour les enfants nés après le 21/12/2010 

et déjà entrés en CP, les familles doivent adresser à leur CAF ou MSA un cer-

tificat de scolarité. 

Chiens errants: Cet été, plusieurs chiens ont di-

vagué dans les rues du village. Certains ont causé des 

dégâts (attaque sur d’autres animaux domestiques, dis-

persion de sacs poubelles, déjections….). Malgré les 

divers avertissements de la mairie, le phénomène per-

dure. Donc, désormais, tout chien circulant dans le vil-

lage seul sera capturé et remis à la SPA. Il en coûtera 

135 € à son propriétaire pour le récupérer. 

Chiens aboyeurs: Certains chiens aboient 

continuellement, surtout la nuit. Les propriétaires 

sont responsables de tout ce que font leurs ani-

maux domestiques, y compris du tapage nocturne 

qui peut occasionner une plainte des voisins. Des 

moyens existent comme par exemple des colliers 

anti aboiement…. Pensez-y.  

Associations: Avec l’année scolaire qui démarre, c’est aussi le temps des associations. Au village vous 

avez le choix. Contactez les responsables pour tout renseignement: 

« A cœur joie » (Club du 3ème âge). Responsable Paul Marter (0466834865) 

Zumba. Responsable Emeline Panicz (0679530001) 

Association de Gymnastique Volontaire. Responsable Florence Scalari (06 32 23 11 55) 

Randonnée. Responsable Claude Navarro (0678686277) 

Loisirs-Boules-Animations. Responsable Gilbert Marcon (0648725868) 

Club taurin. Responsable Daniel Meurice (0623675037) 

Travaux: Au cours du mois de septembre des travaux de voirie auront lieu sur le chemin de Cante Perdrix à 

hauteur du petit pont près du transformateur. Les riverains seront informés des dates exactes. Une déviation 

pourra se faire par le Mas de Vinson. 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

29/08 

au 

02/09 

  Laitue 

Raviolis bolognaise 

Mimolette 

Mousse au chocolat 

Taboulé à l’orientale 

Poisson pané citron 

Ratatouille 

Yaourt sucré 

Fruit de saison 

05/09 

au 

09/09 

Concombre vinaigrette 

Émincé de bœuf aux olives 

Gratin italien 

Crème anglaise 

Biscuit 

Salade de pâtes Marco Polo 

Omelette 

Courgettes persillées 

Saint Paulin 

Fruit de saison 

Cervelas 

Poulet rôti 

Purée de panais 

Cantadou 

Fruit de saison 

Melon 

Lamelle d’encornet au curry 

Riz basmati 

Vache Picon 

Flan au caramel 

12/09 

au 

16/09 

 

Pizza 

Rôti de dinde 

Chou Romanesco à la crème  

Emmental 

Fruit de saison 

Tomates vinaigrette 

Ragout de bœuf 

Pommes noisette 

Yaourt aromatisé 

Betteraves vinaigrette 

Chipolatas grillées 

Pâtes au pesto 

Chanteneige 

Fruit de saison 

Salade 

Dos de colin huile olive 

Piperade de légumes 

Gouda 

Moelleux à la fleur d’oranger 

19/09 

au 

23/09 

Courgettes râpées 

Omelette 

Petits pois 

Coulommiers 

Laitage 

Artichaut sur toast 

Porc à l’indienne 

Semoule 

Petit moulé ail et fines herbes 

Fruit de saison 

Tartare de tomates 

Vol au vent 

Riz  

Munster 

Tarte Tatin 

Pois chiche à la menthe 

Beignets de poisson 

Épinards béchamel 

Cotentin nature 

Fruit de saison 

26/09 

Au 

30/09 

 

Carottes râpées 

Pâtes carbonara 

Edam 

Liégeois à la vanille 

Salade de pommes de terre 

Bœuf aux oignons 

Haricots verts 

Fruit de saison 

Tarte aux oignons 

Poisson pané et citron 

Courgettes à la Niçoise 

Petit suisse sucré 

Fruit de saison 

Salade verte 

Parmentier de morue 

Haricots verts persillés 

Fromage de chèvre 

Compote 

Les menus de septembre à la cantine de Domessargues 

En septembre, les légumes  de saison sont l’artichaut, le poivron et le chou Romanesco.  

 Vacances scolaires 2016-2017  

Rentrée scolaire 2016: Jour de la reprise le jeudi 1 septembre 2016. 

Vacances de la Toussaint 2016: Fin des cours du mercredi 19 octobre 

2016 au  jeudi 3 novembre 2016 matin. 

Vacances de Noël 2016: Fin des cours du vendredi 16 décembre 2016 

au mardi 3 janvier 2017 matin. 

vacances de février 2017: Fin des cours du vendredi 3 février 2017 au 

lundi 20 février 2017 matin. 

vacances de Pâques 2017: Fin des cours du vendredi 31 mars 2017 au  mardi 18 avril 2017 matin. 

Naissances: Cet été, nous avons eu la joie d’accueillir 2 nouveaux bébés à Moulézan: 

Zoé GAUSSEN le 19 juillet 2016 et Manon LAPLACE le 9 août 2016. Félicitations aux parents ! 

Mariage: Julien DEMUSSY et Hélène MARTINEZ se sont unis par les liens du mariage le 20 

août 2016. Nous leurs souhaitons tout le bonheur possible. 


