
 

Le mot du maire 

Traditions: Halloween et Toussaint 

 N ° 8 6  

 

 Jeudi 6 

 Ramassage encom-

brants. 

Dimanche 9 

Journée du Livre et des 

Mots. 

Mercredi 19 

Repas Club du 3° âge. 

 Jeudi 20 

 Lavage-Balayage du 
village par la société 

Océan. 

 Samedi 29 

 Soirée Halloween du 

Club Taurin. 

  Dimanche 6/11 

 Loto de la paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbe:  

«A la Sainte Cathe-
rine (25), tout bois 
prend racine. »  

 

 

La rentrée s’est bien passée. Les enfants ont repris le rythme de l’école et des TAP. 
Les associations ont recommencé à offrir aux habitants du village des loisirs et de l’activité sportive. Les 
vendanges sont bien avancées et bénéficient cette année d’une bonne météo…. Le village a repris ses 

activités après la torpeur de l’été. 

Le mois d’octobre sera encore jalonné de rendez-vous conviviaux: 

Le dimanche 9 octobre la Fête du Livre et des Mots, que nous accueillons cette année, nous per-
mettra de passer une journée placée sous le signe du livre, de l’écriture et du théâtre dans le cadre 
d’expositions de travaux réalisés par les écoliers de la Communauté de communes, de rencontres avec 
des écrivains de notre région et des auteurs de bande dessinée, d’ateliers divers ayant pour thème 
l’écriture et le dessin. Tout cela se passera au centre du village et sera ponctué, en fin de journée, par 
une pièce de théâtre au foyer, dont le scénario est tiré d’une bande dessinée de Tronchet, invité d’hon-

neur de cette journée. Toutes les activités et le spectacle sont gratuits ! 

Le Samedi 29 octobre le Club  Taurin organisera sa traditionnelle soirée Halloween après que les en-
fants aient parcouru les rues du village déguisés… Entre temps, ils seront (déjà!) en vacances de la 

Toussaint. 

Côté mairie, vous verrez dans ce bulletin que je pousse « un coup de gueule » contre ceux qui laissent 
leurs chiens errer dans le village ou qui parsèment notre beau paysage de dépôts sauvages. Cela est 
intolérable et ce ne sont pas quelques individus qui vont perturber la vie de notre village, je vous le pro-

met ! 

Nous continuons de préparer l’intégration de notre commune à Nîmes-Métropole. C’est beaucoup de 
travail et de réunions pour que tout se passe au mieux. La création de notre Syndicat « Leins-
Gardonnenque » qui nous permettra de continuer à offrir des services que l’agglo ne pourra honorer (Petite en-
fance notamment) est désormais actée. Le défi permanent est de résoudre l’équation qu’imposent deux para-
mètres : le maintien de services publics de qualité et la baisse accentuée des dépenses de fonctionnement. Une 
obligation que l’État, qui a vu sa dette publique doubler en vingt ans, a souvent négligée avant d’appeler en ur-

gence les collectivités locales à la rescousse…..  

Très cordialement. Pierre Lucchini 

Le mot Halloween vient de « All Hallow’s Eve », « la nuit qui précède le jour de tous les saints ». On est donc 
tenté de l’associer à notre fête chrétienne ! Mais n’y aurait-il pas là une inversion de la Toussaint ! En effet, « avec 
Halloween, on imite les défunts, et leurs fantômes reviennent chez nous pour nous faire peur et nous menacer de 
la mort ; à la Toussaint, au contraire, nous attestons que nos défunts sont des vivants, et que nous sommes pro-

mis à les rejoindre dans la cité de Dieu »  

L’origine d’Halloween se trouve dans des fêtes celtes païennes, ou le 31 Octobre, ceux-ci célébraient en l’hon-
neur de leur divinité païenne « Samhaïn », un festival de la mort. Des druides se déplaçaient de maison en mai-
son, réclamaient des offrandes pour leur dieu et exigeaient parfois des sacrifices humains ! En cas de refus, ils 
proféraient des malédictions de mort sur cette maison: malédiction ou présent, pour être plus clair : une offrande 

sinon malédiction.  

La fête de la Toussaint est une belle fête, la fête de tous les saints connus ou inconnus. Le lendemain 2 no-
vembre, on honore tous les défunts de nos familles en nous rendant dans les cimetières. Symbole, le chrysan-
thème représente, par la disposition centrée de ses pétales, le soleil et sa lumière. En contraste avec le granit 
sombre des tombes, il cherche à dessiner l’espérance  de la vie éternelle, le sens profond de la fête de la Tous-

saint. 

http://blog-mairiemoulezan.com 
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Cinéma  

 

M o u l é z a n  I n f o  

Avec le concours de la Communauté 
de Communes. 

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

 
 

Théâtre-Spectacles 

« Entre ciel et terre» - Fons -  dimanche 23/10 à 17h00 (Enfants à partir de 10 ans) 

Jam est un clown à la démarche mal assurée, aux idées loufoques, raisonnablement cocasses et  baignées 
de mythologie grecque. Jam est endormi debout au milieu d’un tas d’objets, objet lui même dans un temps 
hors du temps. Choisissant une boule d’équilibre rouge, il la pousse vers l’autre côté, tel Sisyphe des temps 
moderne. La compagnie Doré utilise dans ses spectacles différentes formes d'expression. Nous avons évi-

demment le verbal, mais aussi le non verbal ainsi que la musique et l'utilisation d'objets.  

Le dimanche 9 octobre 2016, la commune de Moulézan accueille-
ra la 5ème journée du LIVRE ET DES MOTS. Une information 
complète a déjà été distribuée dans vos boîtes aux lettres. 

Cette année, le thème est 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, expo-
sitions, …seront à votre disposition. 

De nombreux ateliers gratuits seront proposés toute la journée. Restauration et buvette 
sur place. Attention: Tout le centre du village sera interdit aux véhicules ce jour là. 

« Salsa » - Saint-Mamert - Vendredi 28/10 à 21h00 

Cette compagnie est spécialisée dans les danses latines, qui sont exercées par des professionnels. Le public 
est plongé dans une ambiance latine, avec des costumes très colorés et une musique qui le fait voyager à 

travers toute l'Amérique du Sud.  

« C’est quoi cette famille » - Moussac le 08/10 à 20h30 - Mauressargues le 22/10 à 20h30. 

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de 
maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les en-
fants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et 

ce sera désormais aux parents de se déplacer !  

« Jason Bourne » - Saint Bauzely le 15/10 à 20h30.  

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles Canaries à Londres en 

passant par Las Vegas...  

« Radin » - La Rouvière le 2910 à 20h30.  

François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans 
l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et 
découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce 

sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…  

Cinéma: 4€ - Tarif unique 
 

 

Circulation au centre du village pour la Journée du Livre et des Mots 

A compter du jeudi 6 octobre minuit le parking de la mairie sera fermé. A compter du vendredi 7 oc-

tobre 9h (après la rentrée des classes) le chemin des Lens (devant mairie et école) sera fermé.  

Parking: Stade du Ranquet, Place du Pigeonnier et Place de l’église. 

La manifestation débutera vers 10h et se terminera vers 20h après la pièce de théâtre. 

OUVERTURE DE LA CHASSE EN PLAINE LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 
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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/ 
 

En 2017 auront lieu les 
élections présidentielles et 
législatives. Pour pouvoir 
voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. Dernier 
délais 30 décembre midi en 
mairie. Pensez-y ! 

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochain ramassage des encombrants le jeudi 6 octobre 2016… Prévenez 
la mairie. Attention, seules les marchandises que vous ne pouvez transporter 
dans votre voiture seront récupérées (Gros appareils ménagers, matelas, 
meubles, objets encombrants, etc….). 
  

Fissures: Tous les propriétaires qui ont constaté la présence de fissures 
sur les murs de leurs maisons peuvent déposer un dossier à la mairie en vue 
de faire reconnaitre le phénomène comme catastrophe naturelle par la Pré-
fecture. Il est important de présenter un maximum de dossiers. Constitu-
tion: Des photos de vos fissures (Intérieur et extérieur) et une lettre 
adressée à M. le Maire (Modèle sur internet ou à la mairie). Date limite 30 
novembre 2016. 

Pont du Gard 

Infos en mairie 

Écobuage: Vous êtes autorisés à brûler des végétaux sur votre propriété en res-
pectant ces conditions: Les jours sans vent, sans embêter les voisins par la fumée, en 
petite quantité et en prévenant la mairie. Les agriculteurs feront une déclaration à la 
mairie pour brûler des tas de végétaux importants.  

Téléthon 2016: L’année dernière, le téléthon de Moulézan a encore été un succès grâce à la mobilisation de tous 

(Plus de 3000 € récoltés). Cette année, il se déroulera le dimanche 4 décembre et il faudra faire aussi bien voire mieux !  

Pour cela, nous devons d’ores et déjà nous y préparer tous ensemble. La mairie fait donc appel à tous les bénévoles qui 
veulent s’investir pour cette noble cause du téléthon et en particulier aux associations. Discutez-en entre vous, réfléchis-
sez, proposez et retrouvons nous le mercredi 12 octobre à 19h00 à la mairie pour une première réunion. On compte sur 
vous ! 

Nettoyage du village: Sous l’impulsion de 

leur directrice Vanessa Randon et de leurs institutrices 
Nathalie et Sandra, encadrés par des parents volon-
taires, les trois classes de l’école de Moulézan (École 
des Leins) ont consacré la matinée du vendredi 23 sep-
tembre à nettoyer les rues de notre village. Pas un pa-
pier, pas un mégot, pas le moindre petit détritus n’ont 
échappé à leurs yeux perçants. Ce matin là, notre can-
tonnier était au chômage ! Après avoir ramené leurs 
butins dans la cour de récréation, ils ont eu droit à une 
collation offerte par la mairie qu’ils ont partagée en toute 
convivialité. Saluons cette initiative qui est utile et contri-

bue à l’éducation citoyenne de nos enfants.  

Soirée Hallo-
ween: Le 29 octobre le 

Club Taurin organise une 

« soirée Halloween ». 

Elle sera animée par « Les 

compagnons de la nuit ». 

Venez déguisés ! Une 
bouteille de champagne 

sera offerte au meilleur déguisement. Repas sur réser-
vation au 06 23 67 50 37 ou dans les commerces du 

village avant le 26 octobre.  13 €/personne 

Chiens: Encore trop de chiens vagabon-

dent seuls dans le village. Il est rappelé que 
cela est interdit, peut entrainer la capture et le 
placement en fourrière de l’animal ainsi qu’une 

amende de 135 € pour le propriétaire.  

 Sacs poubelles: La distribution 

des sacs poubelles aura lieu le mardi 
4/10 et le jeudi 6/10 de 9h à 11h au 

foyer.   

Déchets sauvages: Plusieurs déchets sauvages ont été découverts sur les che-

mins des vignes ou au bord de la Courme (Sacs poubelles, meubles, plastiques, fer-
raille…). Des habitants du village sont soupçonnés. Il faut que cela cesse ! Chaque mois la 
mairie organise un ramassage des encombrants… Il suffit de prévenir. Le Maire n’hésitera 

plus à porter plainte contre les contrevenants.  

Pour la Toussaint n’oubliez pas de com-
mander vos chrysanthèmes à l’épicerie. 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

03/10 

au 

07/10 

Friand au fromage 

Jambon blanc 

Choux fleur béchamel 

Fromage 

Fruit de saison 

Coleslaw 

Chili con carne 

Riz 

Fromage 

Laitage 

Pamplemousse 

Escalope de dinde aux épices 

Semoulé 

Fromage 

Laitage 

Salade de blé 

Dos de colin sauce 

Galette de légumes 

Gouda 

Fruit de saison 

10/10 

au 

14/10 

Samoussa au poulet 

Fagottinis au saumon 

Sauce à l’oseille 

Cantafrais 

Raisin noir 

Batonnets de carottes au fromage 

blanc et ciboulette 

Manchons de poulet rôti 

Epis de maïs 

Ficello  

Gauffre 

Cake farine de Sarasin 

Rôti de veau abricots 

Courgettes jaunes et vertes 

Fromage de chèvre 

Fruit de saison 

Laitue-Croutons 

Colin 

Purée cèleris et patates 

douces 

Yaourt 

Rose des sables 

17/10 

au 

21/10 

 

Salade de pâtes mexicaine 

Poulet rôti 

Haricot beurre 

Bleu à la coupe 

Fruit de saison 

Salade verte 

Sauté de porc à la diable 

Purée 

Fromage 

Laitage 

  

24/10 

Au 

28/10 

    

Les menus d’octobre à la cantine de Domessargues 

En octobre, les légumes  de saison sont le cèleris rave et la carotte; le fruits de saison  est le 

raisin. 

Naissance:  

Nous avons la joie d’accueillir Lelie Compan qui est née le mercredi 28 septembre. Félicitations 
aux parents et grands parents. 

Microcrèche: Deux des assistantes maternelles de la crèche attendent un heureux événement. Cela 
peut avoir des incidences sur leur disponibilité et perturber le fonctionnement de la crèche. La mairie et 
la Communauté de Communes suivent cette affaire de près et sont intervenues pour provoquer des rem-
placement auprès du prestataire « Familles rurales » . Parents, n’hésitez pas à nous alerter rapidement….. 

Opération « Petits déjeuners »: Le Dimanche 20 novembre 
2016, l’association TRISOMIE 21 GARD propose, pour la 16ème 
année, d’apporter le petit déjeuner à domicile, dans plus de 200 
communes du département du Gard dont Moulézan. Un petit dé-
jeuner complet, accompagné du journal du jour et d’une enve-
loppe d’information sur la Trisomie 21, est livré à domicile contre 
une participation de 6.50 € pour le menu adulte et 4 € pour l’en-
fant. Inscription par téléphone, par courriel ou par courrier 
avant le Mardi 8 novembre 2016 

TRISOMIE 21 GARD- Lisette Chabaud Présidente-534, avenue 
Maréchal Juin-30900 NIMES 

04 66 84 14 37 / asso@trisomie21gard.fr 

Merci pour eux ! 


