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Le mot du maire
• Samedi 6: Vœux à la
population au foyer.
Galette des Rois.
• Mercredi 10: Messe à
l’église.
• Dimanche 14: Loto
du Comité des Fêtes.
• Mercredi 17: Assemblée Générale club du
3ème âge. Galette
des Rois.
• Mercredi 24: Messe
à l’église.
• Mercredi 31: Goûter
3ème âge. Jeux

Bonne année !
Ces deux mots répétés à l’envi résonnent comme un rituel. Ils ont pourtant une valeur qui
dépasse leur simple énoncé.
Bonne année ! Deux mots qui font sonner l’espoir.
Espoir de jeter aux oubliettes les déconvenues de l’an passé.
Espoir que se perpétue l’affection de nos proches qui nous ont permis de les surmonter.
Espoir pour le village, le pays que nous aimons et pour lesquels nous voulons le meilleur.
Espoir que cette nouvelle année soit faite de défis relevés et de bonheur partagé.
Oui, bonne année cela veut dire faire battre l’espoir dans nos vies.
Car l’espoir sauve, il fait les lendemains.
Au tout début de cette nouvelle année 2018 toute l’équipe municipale vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité. Je veux vous assurer que nous continuerons d’œuvrer pour vous et avec vous avec comme seul objectif le développement de notre
commune et votre bien être tout au long des prochains mois.
Les moyens financiers contraints que connaissent toutes les collectivités et auxquels nous
n’échappons pas nous limitent dans nos projets mais nos actions quotidiennes restent dirigées vers les aménagements visant le bien être et le bien vivre à Moulézan.
Notre intégration à Nîmes Métropole s’est bien passée en 2017. Nos marques au sein de
cette « grosse » collectivité territoriale sont prises et nous utiliserons toute ses forces matérielles, humaines et budgétaires au profit de notre commune.
Albert Einstein disait « Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain. ».
Une belle citation pour une belle année ! Bonne année 2018
Très cordialement, Pierre Lucchini

Les origines de la Saint-Sylvestre

Pour ce qui est de
l'avenir,
il
ne
s'agit pas de le
prévoir mais de le
rendre possible."
Antoine de SaintExupéry

C'est à Rome en 46 avant Jésus Christ, qu'est née la tradition du Nouvel An.
Pour rendre hommage à Janus, Dieu païen des portes et du commencement,
Jules César décida de lui consacrer une fête. Copieux repas, offrandes de
médailles, de rameaux et de confiseries, la nouvelle année devait être accueillie dans la joie et l'abondance pendant 10 jours ! Aujourd'hui, notre mois de
janvier doit encore son nom à Janus qui, de par sa double face, représente
cette période de transition entre l'année passée et celle qui commence.
Celui qui plus tard donna son nom à cette nuit du Nouvel An est Sylvestre,
33ème pape qui occupa le Saint-Siège pendant près de 22 ans. Si certains historiens avancent qu'il ne fût choisi que pour son nom qui évoque la forêt, symbole très important dans les traditions héritées de l'antiquité, d'autres associent tout simplement le 31 décembre à la date anniversaire de sa mort.
Promesses de mariage ou présages de longue vie, aux quatre coins de l'Europe
il faut s'embrasser sous le gui ! Cette étonnante coutume nous vient tout
droit de nos ancêtres celtes. Le gui, plante sacrée aux vertus médicinales,
était accroché à l'entrée des habitations pour faire fuir les mauvais esprits.
Sa couleur verte persistante malgré l'hiver était aussi le symbole de l'immortalité.
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Téléthon 2017: Dimanche 10 décembre

2017, nous avons vécu, à Moulézan, une
belle journée au profit du Téléthon. Plusieurs bénévoles se sont mobilisés : des
habitants du village, des associations, des
commerçants, des artisans, les enfants de
l’école et leurs institutrices, l’équipe municipale. Ils ont participé aux activités proposées en faisant un don, en cuisinant, en
courant ou en donnant de leur temps. Que
tous soient remerciés pour avoir permis
l’organisation de cette journée et, surtout,
pour pouvoir offrir à l’AFM Téléthon la
somme globale de 3037,27 €.
C’est la cinquième année que Moulézan se
mobilise pour le téléthon en ayant pour unique but, dans la bonne humeur, la solidarité et avec beaucoup de générosité, de collecter des fonds pour la recherche. Ce fut encore très réussi cette année et nous pouvons être fiers de
notre village! Un grand merci à tous et rendez-vous pour le TÉLÉTHON 2018 qui
sera encore plus beau !

Samedi 16 décembre, dans
l’après-midi, le Père Noël avait
choisi de rendre visite aux enfants de Moulézan.
Tout avait été parfaitement organisé par Isabelle, Sylviane,
Cathy aidées par l’équipe municipale. Les enfants furent accueilli au foyer par un joli dessin animé qui leur permit de patienter
et d’attendre le Père Noël. Celui
-ci arriva enfin avec des jouets
et des friandises pour chacun. Enfants et parents terminèrent cette belle aprèsmidi par un goûter offert par la mairie.

Maisons décorées et sapins insolites
Pour la première fois cette année, la mairie avait lancé un
concours de maisons décorées et de sapins insolites (Voir
le bulletin de décembre).
Un soir, le jury a parcouru le village, à la nuit, pour admirer
les maisons illuminées et les sapins différents des sapins
traditionnels.

Les récompenses seront données lors des vœux à la population le 6 janvier.
Vous étiez assez nombreux à participer cette année et il y
aura certainement encore plus de candidats l’année prochaine. Rendez-vous donc à Noël 2018 !

Moulézan Info
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La vie du village
 Civisme: Encore trop de crottes de chiens dans les

rues et sur les places du village. Propriétaires, faites
un effort ! Des sacs à crottes sont disponibles à la
mairie. Encore trop de véhicules qui se garent sur des
emplacements non autorisés ou qui traversent le village à grande vitesse… Attention à la fourrière et aux
amendes !

Prochain ramassage des encombrants le jeudi 8
février 2018… Inscrivez-vous à la mairie.
Pensez à récupérer vos ampoules qui sont à
votre disposition à la mairie.

Pluviométrie des dernières années (en mm)
En mm jan

fév

mar
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17,4

2014
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2015

avr

Dimanche 14 janvier loto du comité des fêtes
à 16h00 au foyer. Venez nombreux !
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Infos Mairie
Ordures ménagères: Depuis le 1er janvier 2017, la gestion du ramassage des ordures ména-

gères se fait par Nîmes-Métropole. Après quelques cafouillages, désormais ce service fonctionne bien. Cependant, certains d’entre vous sortent leurs poubelles trop tard pour qu’elles
soient ramassées. Il faut le faire la veille en tenant compte du fait que vos sacs peuvent être
visités par des animaux, surtout le lundi et le vendredi pour les ordures non triées. NîmesMétropole n’a toujours pas mis en place des poubelles individuelles dans notre secteur. Vous
pouvez cependant vous adresser à la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers (0466025454 ou dctdm@nimes-metropole.fr) pour essayer d’obtenir un container individuel. Certains l’ont fait et ils ont été livrés.
Dans quelques quartiers du village des grands containers ont été mis en place (Route d’Alès,
Chemin du Mas de Vinson, Chemin de Montagnac….etc.) Ils ne doivent pas être des lieux de décharges sauvages sales et odorants. Les points d’apport de verre et de papier ne sont pas des
lieux ou on peut entreposer tout et n’importe quoi. Ils doivent aussi rester propres.
En cas de problème, comme d’habitude, prévenez la mairie. Merci.

Ce qui change à partir du 1er janvier 2018…… En vrac.
Réduction de la taxe d’habitation pour 80% au bout de trois ans– Suppression des cotisations salariales maladie et chômage-Le Smic augmente de 1,24 % à 9,88 €/heure- Les
timbres passent à 0,80€ (vert) et à 0,95€ (rouge)- L’essence (3,9c)et le diesel(7,6c)en
hausse- Hausse de la CSG (1,7 points)- Création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)Hausse de la prime d’activité (20€)- Possibilité de changer d'assurance-emprunteur pour tous
les contrats de prêt d'un crédit immobilier- Extension du champ du chèque emploi service universel (CESU)- Achat d'un véhicule moins polluant : nouvelle prime à la conversion- Transparence des avis sur les sites Internet- Nouvelles règles concernant les plateformes de location
en ligne- Onze vaccins obligatoires pour les nouveau-nés- Hausse du prix du tabac (+1,10€)Hausse du forfait hospitalier- Droit aux soins funéraires pour les malades du VIH- Réforme du
stationnement en ville (Les communes fixent les tarifs)- Restauration du jour de carence pour
les fonctionnaires- Généralisation du bulletin de paie simplifié- Fin progressive du RSI pour les
indépendants- Hausse du prix du gaz- Chèque énergie pour les plus démunis-

Soldes: Dates nationales : Hiver du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018.
Eté du mercredi 27 juin au mardi 7 août 2018.
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Ecole, garderie, microcrèche, bibliothèque
Les menus de janvier à la cantine de Domessargues
En janvier le poireau et le kiwi sont de saison
Lundi
08
au
12

15
au
19

22
au
26

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade verte
Lasagnes à la bolognaise
Cotentin
Crème dessert au chocolat

Pizza au fromage
Sauté de dinde
Epinards à la crème
Berger de Lozère
Fruit de saison

Potage de poireaux et pommes
de terre
Tranche de bœuf braisé
Poêlée de légumes
Gouda
Brioche des Rois

Carottes râpées
Ragoût de pois chiches à la
provençale
Boulgour
Bûche chèvre à la coupe
Compote de pommes

Taboulé
Colombo de porc
Courges sauce mornay
Laitage des Cévennes
Fruit de saison

Repas Amérique Latine
Salade verte
Fajitas
chili con carne
Riz safrané
Moelleux mexicain au maïs

Salade Farandole
Steak haché au jus
Purée de céleris
Fromage fouetté
Mousse au chocolat

Salade de tortis aux 3 couleurs
Filet de colin meunière et
citron -Petits pois
Fromage à la coupe
Fruit de saison

Carottes râpées
Lamelles d'encornet à la
sétoise
Riz de Camargue
Coulommiers à la coupe
Liégeois à la vanille

Quiche aux poireaux
Bœuf Bourguignon
Pommes noisette
Mimolette
Fruit de saison

Crêpe forestière
Rôti de porc à la moutarde
Haricots vert
Seillou des Cévennes
Fruit de saison

Velouté de champignons
Raviolis au tofu
Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison

0-3 ANS…. Nouveautés au 1er janvier !
Le Syndicat Leins Gardonnenque accueille au 1er janvier 2018 les communes de Dions et Sainte
Anastasie, qui le rejoignent pour la compétence "petite enfance". La crèche 1,2,3 Soleil, à Sainte
Anastasie, vient donc compléter cette offre de service.
Suite à une consultation (Délégation de Service Public), la commission enfance jeunesse et le Comité
syndical ont choisi Présence 30 pour gérer cet établissement (selon le cahier des charges de la consultation) et « People and baby » pour gérer la crèche de Parignargues et la micro-crèche de
Moulézan.
En pratique, aucun changement pour les contrats en cours, pour les tarifs, ni dans les équipes salariées (l'ensemble des agents est repris). Mais une nouvelle offre pédagogique sera progressivement
mise en place.
Les horaires changeront au 1er septembre 2018. Les crèches seront alors ouvertes de 7h à 19h pour
permettre un accueil facilité aux parents qui travaillent à l'extérieur.
Au 1er janvier, les habitants des communes de Dions, Fons, Gajan, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, Parignargues, Sainte Anastasie, Saint Bauzély, Saint Geniès de Malgoirès,
Saint Mamert et Sauzet pourront obtenir une place en crèche à Parignargues, Saint Geniès, Moulézan (micro-crèche) ou Sainte Anastasie, au choix, en fonction des places disponibles.
Les nouveaux formulaires d'inscription sont disponibles sur demande à la mairie.

Ainsi, l’offre de service petite enfance est la suivante:
• 3 crèches (Parignargues, Saint Geniès de Malgoirès et Sainte Anastasie), soit 70 places d’accueil
• 1 micro-crèche (Moulézan), soit 10 places d’accueil
• 1 Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) à Saint Geniès de Malgoirès, ouvert à 10 familles
• Prochainement un Relais d’Assistantes Maternelles (ouverture envisagée : avril 2018)

