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 Mardi 2 - samedi 5 

  Ludothèque au foyer. 

Dimanche 13 

 Loto du 3° âge. 

Dimanche 20 

 Loto AGVM. 

Petit déjeuner Triso 21. 

 Jeudi 24 

 Lavage-Balayage du 
village par la société 

Océan. 

 Dimanche 4/12 

Téléthon. 

  Dimanche 11/12 

 Concert de Noël à 

l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbe:  

«A la saint André 
(30/11), la nuit l'em-
porte sur le jour qui 
suit. »  

 

 

 

Le 12 octobre dernier, le Préfet du Gard a signé l’arrêté portant création du Syndicat Intercommunal à VOcation 
Multiple (SIVOM) Leins Gardonnenque. Cela permettra de maintenir tous les services que les communes perdront en 
intégrant Nîmes Métropole à partir du 1er janvier 2017, et en particulier l’ensemble de la politique enfance jeu-
nesse (Microcrèches, Temps d’Activités Périscolaires, Centres de Loisirs,…). Ainsi, les services de Nîmes Métropole 
seront complétés et la vie de nos communes ne sera pas fondamentalement changée. Les élus de la Communauté 
de Communes se sont battus pour obtenir la création de ce syndicat auquel adhèrent désormais toutes les com-
munes sauf Moussac qui intègre la Communauté de Communes d’Uzès et Domessargues qui ne le désire pas. Ac-
tuellement, et ce jusqu'à la fin du mois de novembre, un cabinet d’audit examine le fonctionnement de notre 
Communauté de Communes et celui de Nîmes Métropole afin de régler dans les détails les conséquences de notre 
intégration du point de vue budgétaire. En particulier, il déterminera le montant des compensations financières 
annuelles que Nîmes Métropole devra verser à nos communes pour les services qu’elle ne pourra nous offrir. Ce 
budget servira au fonctionnement du nouveau SIVOM Leins Gardonnenque. 

Nous approchons de la fin de cette année… Cette période sera riche en événements locaux et nationaux. 

Au village, commémoration du 11 novembre, lotos, soirée halloween, téléthon, arbre de noël, concert de noël, 
réveillon….etc. animeront nos journées et nos soirées jusqu’à l’an prochain.  

En France, ce seront les prémices des élections de 2017 qui animeront l’actualité. A ce sujet, j’incite celles et ceux 
qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales à le faire. Voter est un acte citoyen et responsable !  

Novembre est traditionnellement aussi le mois du souvenir. Souvenir de nos défunts, souvenir de ceux qui ont 
donné leurs vies pour que la France soit un pays libre. Notre cimetière, notre monument aux morts sont des lieux 
investis d’une sacralité que la mémoire perpétue. Se recueillir sur les tombes de nos familles, commémorer en-
semble autour du monument aux morts, participent au devoir de mémoire qui nous relie au passé et nous fait 
mieux appréhender le futur. La transmission de l’héritage de mémoire aux générations plus jeunes est un formi-
dable moyen de leur apprendre le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs. Cela a été vrai 
pour toutes les générations; ca l’est d’autant plus dans le contexte actuel de notre histoire. 

Prenez soin de vous en cette période automnale propice aux coups de froid !  

Très cordialement, Pierre Lucchini 

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre à 5h15, marque la fin des combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Le 
cessez-le-feu est effectif à onze heures 03, entraînant dans l'ensemble de la France des vo-
lées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 
8 millions de morts, d'invalides et de mutilés. Plus tard, en 1919, à Versailles, sera signé 
le traité de Versailles. C’est en 1920 qu’apparaît l'idée de rendre hommage aux soldats de la 

Grande Guerre morts pour la France mais non identifiés. La dépouille mortelle d'un soldat parmi plusieurs autres, 
choisi dans la citadelle de Verdun, est placée, le 11 novembre 1920, dans une chapelle ardente sous l'Arc de 
triomphe à Paris. Le 28 janvier 1921 le soldat est inhumé sous l'Arc de triomphe dans la tombe du Soldat inconnu. 
Le 11 novembre 1923, André Maginot, ministre de la Guerre, allume la flamme qui ne s'éteint jamais, donnant au 
tombeau du Soldat inconnu une forte portée symbolique et politique. Le 11 novembre est un jour férié en France 
(jour du Souvenir depuis la loi du 24 octobre 1922). Le dernier poilu français Lazare Ponticelli meurt en 2008 le 
dernier vétéran de la Grande guerre Claude Choules décède le 5 mai 2011. A partir de 2011, le Président de la 
République Nicolas Sarkozy décide que le 11 novembre honorera désormais la mémoire de tous les soldats 
décédés en opération en même temps que celle des morts de la « Grande Guerre ». 

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 

« Burn out» - Foyer Mauressargues -  samedi 19/11 à 21h00 

C'est un spectacle comique mettant en scène le personnage de Hubert Bouriscot. Celui-ci va se trouver au 
bord du Burn out. Il devient fatigué de son travail et entre dans une sorte de dépression. C'est alors que sa 
femme va tenter de l'aider en faisant appel à un psychiatre. Mais ce dernier va lui donner un traitement qui ne 

sera finalement pas efficace. Le PDG envisage donc une autre solution à son problème...  

Le dimanche 9 octobre 2016 a eu lieu la 5ème journée du LIVRE ET DES MOTS organisée 

en collaboration avec la Communauté de Communes. Elle a été une réussite et pendant 

quelques heures Moulézan a vécu au rythme des divers ateliers proposés (Bande dessinée, 

graphe, imprimerie, calligraphie, ...etc.), des auteurs de bandes dessinées, des écrivains ré-

gionaux et des jeux pour les enfants. La journée a été couronnée par l’excellente pièce de 

théâtre « Les deux cons » tirée d’une BD de Didier Tronchet. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé à monter et démonter les barnums, à prépa-

rer le foyer pour le spectacle, à guider les gens au cours de cette journée. Merci aussi à 

Aimée pour nous avoir prêté son garage, au « petit camion » pour ses 

bons repas et aux commerçants du village. Vous avez tous participé au 

succès de cette belle manifestation. 

Bravo aussi à Timothée Ortiz qui a remporté le concours d’écriture dans 

sa catégorie d’âge.  

« Abel vu de la lune » - Foyer Moussac - Dimanche 06/11 à 17h00 

Abel qui nous raconte des histoires à travers des chansons aux connotations rock et autres musiques du 
monde. Ces histoires racontent les petits ennuis du quotidien que peut avoir un enfant (comme une étiquette 
qui gratte par exemple). Le message que souhaite faire passer la compagnie avec l'image de la lune, est que 

tous ces petits ennuis n'ont en fait pas une grande importance, qu'il faut apprendre à relativiser les choses.  

Cinéma: 4€ - Tarif unique 

 
 

« La philosophie enseignée à ma chouette» - Foyer Sauzet -  samedi 26/11 à 21h00 

Les deux acteurs se posent des questions existentielles et philosophiques en tentant d'y apporter des ré-
ponses. Dieu existe-t-il ou se contente-t-il de nous le faire croire pour se rendre intéressant ? 

A-t-on le temps de regarder le temps passer avant que le temps qui reste ne soit passé ? etc... 

Le spectacle est ensuite suivi d'un débat avec les spectateurs. 

« Radin » - Foyer St-Genies - Samedi 05/11 à 20h30 

Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt  

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…  

Réouverture de la bibliothèque: 

La bibliothèque du village ouvrira à nouveau à compter du jeudi 3 novembre de 17h à 

18h. Elle sera ouverte chaque semaine, le jeudi à ces horaires. 

Le doyen de notre village, Monsieur Fernand Senthille, est né le 14 novembre 

1917. Il aura donc 99 ans cette année. Joyeux anniversaire Fernand ! 
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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. 
 

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 ! 
 
A compter  du 1er novem-
bre la mairie ne s’occupera 
plus des dossiers de permis 
de conduire. S’adresser di-
rectement à la Préfecture du 
Gard à Nîmes.  

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochain ramassage des encombrants le jeudi 3 novembre 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 

Téléthon 2016: Une première réunion a permis de fixer le programme de cette journée. Une seconde 

réunion, à laquelle tous ceux qui veulent participer à la réussite du téléthon 2016 sont conviés, aura lieu le 

mardi 8 novembre à 19h à la mairie. 

Appel aux cuisiniers et cuisinières: Il est fait appel à leurs talents pour la réalisation de plats salés (hors 

d’œuvre) ou de plats sucrés (desserts). Veuillez vous faire connaitre au secrétariat de mairie 

(0466778794). 

Un grand merci à toutes et à tous ! 

 

 

Pour la Toussaint n’oubliez 

pas de commander et 

d’acheter vos chrysan-

thèmes à l’épicerie.  

L’association Trisomie 21 du Gard vous propose d’apporter votre petit déjeuner 

complet à domicile (Viennoiseries, céréales, café, thé, laitage, fruit, beurre, confi-

ture) et votre journal Midi-libre le dimanche 20 novembre. 

Bulletin d’inscription à retirer dans les commerces ou à la 

mairie. Attention: A renvoyer avant le mardi 8 novembre. 

6,50 €/adulte et 4€/enfant. 

Cette association œuvre pour donner à la personne porteuse d’une trisomie 21 une 

réelle place dans la société (école, loisirs, emploi, formation, hébergement, culture) 

Vous en avez assez de la cigarette… Vous voulez ar-

rêter pour de bon. Allez faire un tour sur le site: 

http://www.tabac-info-service.com/ et participez à 

la campagne 1 mois sans tabac. 

Plusieurs d’entre vous viennent faire des photocopies à la mairie. C’est un service de 

dépannage gratuit pour les habitants du village à utiliser sans exagération…… Merci. 

Commémoration du 11 novembre: Le 11 novembre cé-

lèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la 

Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hom-

mage à tous les morts pour la France. Rendez-vous 

devant le monument aux morts à 11h30 et ensuite au 

foyer pour un apéritif convivial. 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

31/10 

au 

04/11 

 

 

Vacances 

 

 

Vacances 

Laitue 

Escalope de dinde aux échalotes 

Petits pois 

Fromage 

Compote 

Betterave dés de feta 

Salade de haricots verts 

Dos de Colin 

Purée 

Fruit de saison 

07/11 

au 

11/11 

Pizza au fromage 

Colombo de porc  

Duo de légumes d'Antan 

(panais, topinambour ) 

Yaourt sucré  

Fruit de saison  

Pamplemousse  

Raviolis à la Provençale  

Fromage  

Laitage  

Carottes râpées à la ciboulette  

Endives vinaigrette 

Sauté de veau aux oignons  

Semoule  

Petits suisses aromatisés  

 

 

 

Férié 

14/11 

au 

18/11 

 

Betteraves vinaigrette  

Goulash de bœuf  

Pommes vapeurs  

Fromage 

Fruit de saison  

Taboulé  

Escalope de volaille aux herbes  

Brocolis sautées  

Crème anglaise  

Biscuit  

Tarte à la courge  

Cordon bleu  

Épinards béchamel  

Cotentin  

Fruits de saison au choix  

Chou blanc vinaigrette  

Cari de poisson  

Riz de Camargue  

Fourme d'Ambert à la coupe  

Yaourt sucré  

21/11 

Au 

25/11 

Salade de pois chiches  

Wok de pâtes et aux petits 

légumes  

Fromage  

Fruit de saison  

 

Carottes râpées  

Gardianne de taureau  

Frites  

Vache Picon  

Fromage blanc aromatisé 

Endives et dés d'emmental 

Rôti de porc  

Flageolets  

Liégeois au chocolat  

Salade verte  

Filet de poisson meunière et 

citron  

Poêlée hivernale  

Petit suisse sucré  

Cake au citron  

Les menus de novembre à la cantine de Domessargues 

En novembre, les légumes  de saison sont la courge, le topinambour; le panais, le riz de 

Camargue. Les fruits de saison  sont le raisin, la pomme, la poire. 

Afin de préparer l’arbre de Noël qui se déroulera le 17 décembre, il est demandé aux parents qui ont des 

enfants qui ne sont pas scolarisés et qui ne sont pas nés lorsqu’ils demeuraient à Moulézan de communiquer 

leurs noms, prénoms et dates de naissance à la mairie. Merci. 

Des noms sont inscrits sur le monumentaux morts de notre village. Le 11 novembre nous les honorerons… Qui étaient ces hommes? 

Arnous Fernand: Chasseur alpin au 46°BCA. Né le 11/09/1885 à Moulézan. Mort le 21/09/1914 à St-Dié-des-Vosges (88) des suites 

de blessures de guerre. Cultivateur. 

Bourguet Roland: Résistant déporté à Dachau. Né le 18/04/1923 à Moulézan. Mort après 11/1944 en Allemagne. 

Bournier Augustin: Soldat au 40°RI. Né le 29/06/1988 à Moulézan. Mort le 22/09/1914 à Monzéville (55) des suites de blessures de 

guerre. 

Bournier Louis: Canonnier au 237°RAC. Né le 23/04/1898 à Corconne. Mort le 19/10/1918 à Villers-Cotterêts(02) des suite de maladie 

contractée en service. 

Chapon Nicolas: Soldat au 55°RI. Né le 01/04/1899 à Alès. Mort le 26/09/1918 à Haroué (54) des suites de maladie contractée en 

service. 

Daudet Emile: Sous-Lieutenant au 81°RI. Né le 06/12/1888 à Crespian. Mort le 08/09/1914 à Lunéville (54) des suites de blessures de 

guerre. Chevalier de la Légion d’honneur. 

Durand Israël: Soldat au 54° RIC. Né le 04/04/1884 à Moulézan.Mort le 21/06/1915 à Seddul-Bahr (Turquie). Disparu. 

Souche Germain: Canonnier au 58°RAC. Né le 31/08/1898 à Quissac. Mort le 13/03/1917 à Nieuport (Belgique). Tué à l’ennemi. Mé-

daille militaire. Croix de Guerre.  

Soulier Marcel: Canonnier au 69°RAP. Né le 09/10/1919 à Moulézan. Mort le 20/02/1919 à Moulézan des suites de maladie contrac-

tée en service. 

Teissonière Paul: Soldat au 41°RIC. Né le 15/05/1889 à Moulézan. Mort le 26/08/1914 à Olizy-sur-Chiers (55). Disparu pendant un 

combat de nuit. 

Tempier Aimé: Soldat. Né le 08/04/1891 à Boucoiran. Mort le 08/09/1914 à Dijon (21) des suite de maladie contracté en service. 

Tempier Louis: Soldat au 340°RIT. Né le 19/03/1873 à Moulézan. Mort le 29/09/1916 à Verdun (55). Décès par éclat d’obus. Inhumé à 

Douaumont (55). 


