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Le mot du maire

 Mercredi 13:
Repas du 3ème âge.
Bibliobus.
 Samedi 16:
Concert Daddy Pop au
Café de la Poste
 Jeudi 21:
On fête la Saint-Jean !
 Samedi 23:
Aubade du Comité des
Fêtes aux habitants du
village.
 Jeudi 28 juin au
dimanche 1er juillet:
Fête du village.

Quand vous lirez ces lignes la période estivale sera presque entamée. Le mois de juin, avec ses manifestations festives ou culturelles a déjà un goût de vacances: Un concert-chorale à l’église, un concert
pop au café, le repas de fin d’année du club du 3ème âge, la Saint Jean et, en point d’orgue, la fête du
village avec, je l’espère, du soleil. Prochainement paraitra un bulletin « spécial fête votive » qui détaillera
son programme. D’ores et déjà réservez vos dates et venez nombreux entre amis, voisins ou en famille
pour profitez pleinement de ces instants de fêtes, de joie et de retrouvailles.
Sur la commune les travaux se poursuivent: Les WC et l’abri bus ont été rénovés, le toit de l’église est
maintenant complètement réparé, les chemins communaux ont été débroussaillés, les parapets du
Grand Pont ont été rehaussés et entièrement reconstruits, notre cantonnier embellit et nettoie chaque
jour les places et rues de notre village. D’autres chantiers seront lancés cet été et à la rentrée, notamment la construction d’une nouvelle école à la suite d’une restructuration nécessaire de notre regroupement scolaire (Voir plus loin dans le bulletin).
Le mois dernier, la commémoration du 8 mai suivi de l’inauguration du square « Colonel Arnaud Beltrame » ainsi que la « semaine cirque » de l’école ont été très réussies, notamment par votre présence
nombreuse et la participation des enfants. Ces manifestations intergénérationnelles marquent la vie de
notre village et transmettent des valeurs.
Nous en avons bien besoin dans la période « agitée » que vit notre pays. Les réformes nécessaires entamées par le gouvernement ne manquent pas de provoquer des soubresauts. Une vraie convergence
des luttes, nécessaire aujourd'hui, serait celle qui, loin des agitations groupusculaires, ferait se rejoindre
les artisans, ouvriers, entrepreneurs, paysans ou professions libérales qui croient à l'effort, au travail, aux
valeurs, mêlant responsabilité et fraternité, qui lient une société et que le capitalisme financier détruit
économiquement et culturellement. Restons optimistes !
Beau mois de juin à toutes et à tous ! Bon courage et réussite à tous les scolaires qui passeront des examens prochainement !
Bien à vous, 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 préservaient par exemple de la foudre et des orages. Pour les amoureux,
le fait de sauter par-dessus le feu garantissait que leur amour dure toute l'année. Les
femmes célibataires devaient quant à elles porter des couronnes 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 autour 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 seront allumés à la tombée de la nuit. La danse et la musique font partie
intégrante des festivités et c’est souvent l'occasion d'un grand rassemblement de la population.
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Le cirque à
l’école !

8 mai 2018

Pendant une semaine un chapiteau s’est installé au cœur du village. Les enfants de l’école se
sont initiés à divers arts du cirque encadrés par des parents et leurs institutrices (équilibre,
trapèze, jonglage, acrobaties…). Vendredi 18 mai, devant leurs familles, tous les enfants ont
présenté un formidable spectacle qui a été unanimement apprécié et applaudi. Quelle joie de
voir tous ces sourires et l’application avec laquelle chacune et chacun ont réalisé leur numéro
de cirque. L’Association des Parents d’Élèves avait prévu une buvette, ce qui a permis un moment de convivialité partagé par les enfants et leurs parents. Une belle réussite grâce aux
enseignantes, aux parents et à la municipalité de Moulézan.

Sous un soleil radieux, mardi 8 mai 2018, ils étaient nombreux réunis autour du monument aux morts pour commémorer la victoire de 1945. Beaucoup d’enfants étaient
là avec leurs institutrices. Après qu’ils aient lu des témoignages d’enfants ayant vécu
pendant cette période et la lettre de Guy Môquet écrite à ses parents avant d’être
fusillé à 17 ans, le Maire, Pierre Lucchini a prononcé un discours qui a mis en valeur la
lutte contre les fascismes en général et le nazisme en particulier, c’est-à-dire une
conception du monde anti-démocratique qui repose sur la discrimination raciale et
ethnique. Il a rappelé le devoir de mémoire et de transmission pour ne jamais oublier
le sacrifice des femmes et des hommes qui sont morts pour notre liberté.
Ensuite, tout le monde a participé à l’inauguration du Square Colonel Arnaud Beltrame.

ASSOCIATION SOPHRO’PAUSE

La sophrologie
apporte des
moyens simples
à mettre en place
au quotidien
pour atteindre
vos objectifs
"Bien-être"

LA SOPHROLOGIE POUR TOUS ! Bientôt à Moulézan…
La pratique régulière de la Sophrologie peut amener à de profondes prises de
conscience pour une meilleure connaissance de soi. Par la pratique de techniques
mobilisant le corps et / ou le mental, la Sophrologie est une méthode permettant
de prendre conscience de tout ce qui entre en jeu dans sa relation à soi-même et
aux autres (les émotions, la relation au corps, la confiance en soi, les valeurs de
vie par exemple) afin de développer et renforcer nos capacités de bien-être,
d'adaptation et d'évolution, autant dans notre vie professionnelle que personnelle. Elle privilégie avant tout l'expérience de chacun et l'autonomie.
Renseignements au 07 67 89 97 40 ou mail: sophropause30@gmail.com
Séances de groupe d’1h dès le mois de septembre 2018 : les mardis à 9h30 et les mercredis à 18h30
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La vie du village
Dimanche 3 juin à 17h
CONCERT de l’ensemble
« LA CROCHE COEUR »
en l’église de Moulézan
Avec des œuvres de Mozart,
Joseph Haydn, Haendel…
Participation libre. Ce concert est donné en faveur d’un choriste de
l’ensemble atteint d’une grave maladie

FÊTE DU JEU à FONS le 20 JUIN de 1 4h à 1 9h. Activités
pour les enfants et les adultes gratuites. Contact: 0466630080
Nous avons eu la tristesse de perdre Madame Madeleine ZANI décédée à l’âge de 91 ans et Mme Gisèle SUBERVIE décédée à l’âge de 85
ans. Toutes nos condoléances à leurs familles.
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L’abri bus et les WC publics ont été rénovés. Déjà un ou une abruti(e) a écrit sur le
mur des WC. Outre sa lâcheté, cet acte
traduit la bêtise (pour ne pas dire autre
chose) de son auteur que je suis prêt à
recevoir s’il veut me faire part de ses revendications.

Travaux: La rénovation du Grand Pont

est terminée. On pourrait l’appeler « Le
Pont Neuf » . La dernière partie du toit
de l’église est en cours de réfection par
l’entreprise Boulouis.
INFOS PAROISSE: Dimanche 3 juin auront lieu les professions de foi de trois
jeunes du village en notre église Ste Croix

FÊTE VOTIVE 2018: Cette année elle débutera le jeudi 28 juin et se terminera le dimanche 1er

juillet. Un bulletin spécial, à paraitre prochainement, vous révèlera son déroulement et tout ce qu’il
faut savoir pour bien vivre cette fête du village.
Le samedi 23 juin l’équipe du Comité des Fêtes parcourra le village dès le matin pour vous offrir
une petite aubade et une brioche. Réservez leur le meilleur accueil. Ce sera l’occasion d’échanger
avec eux et ils vous raconteront ce que sera la fête et leurs rôles dans son organisation. Cette tradition est ancestrale et mérite d’être perpétuée et encouragée par un don que vous pourrez leur
Jeudi 21 juin, dès 20h,
comme chaque année, nous
fêterons la Saint Jean.
Rendez-vous au carrefour
de l’Avenue du Grand Pont
et de la Route d’Alès avec
votre repas. N’oubliez pas
viandes et grillades qui seront cuites sur place. La
mairie offrira les vins.

Centre de loisirs St-Geniès
3-12 ANS-L 'ouverture des inscriptions pour les vacances d’été
aura lieu le lundi 28 mai à 8h30 au Pôle Enfance Jeunesse.
NOUVEAUTE : le Centre de Loisirs reste ouvert tout l'été !!
Priorité et tarifs préférentiel accordés aux familles des communes adhérentes.
Renseignements au 04.66.74.01.39

A la nuit le feu de la Saint
Jean sera allumé.

Infos Mairie

04 66 77 87 94

 mairiemoulezan@ wanadoo.fr

Ramassage des encombrants: Prochains ramassages le jeudi 7 juin dans les conditions habituelles: Prévenir le secrétariat de mairie et déposer les encombrants devant son domicile avant 8h. Il est rappelé que
l’on appelle « encombrant » un objet que l’on ne peut transporter par ses propres moyens à la déchèterie.
En téléphonant au 04 66 02 54 54 (Nîmes Métropole) vous pouvez obtenir un container poubelle gratuit. Insister si ça ne répond pas tout de suite…… Sinon, autre solution: Récupérer un imprimé de demande à la mairie et le faire parvenir à Nîmes métropole.

Impôts: Lorsque vous lirez ce bulletin, normalement vous devrez avoir fait votre déclaration

d’impôts sur les revenus 2017. A partir de l’année prochaine interviendra le prélèvement à la
source. Un feuillet joint à ce bulletin vous en informe. Pour toute question vous pouvez vous adresser à la mairie.
Associations: Dès septembre les associations du village pourront à nouveau vous accueillir pour une nou-

velle année: Gymnastique volontaire, Zumba, 3ème âge, Loisirs-Boules-Animations-Chasse petit et gros gibier. Se renseigner au secrétariat de mairie. Le bulletin de septembre précisera les horaires et les dates.

École, garderie, micro crèche, bibliothèque
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Les menus de juin à la cantine de Domessargues
En juin, le légume de saison est la tomate. Les fruits de saison sont le melon et la cerise.

04/06
au
08/06

11/06
au
15/06

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Repas des enfants
Melon
Saucisse de Toulouse
Purée
Edam- Donuts

Accras de morue
Poulet rôti
Haricots beurres sautés
Seillou des Cévennes
Fruit de saison

Salade niçoise
Steak haché sauce pizzaoïle
Papeton d'aubergines
Fromage fouetté
Cerises

Tomates - Mozzarella
Moqueca de colin
(lait de coco)
Tortis
Yaourt aux fruits

Pâté de campagne
Aiguillette de poulet panée
Duo de carottes
Emmental à la coupe
Cocktail de fruits au sirop

Laitue et dés de brebis
Concombres vinaigrette
Chili de haricots rouges et maïs
Paleron de bœuf provençal
Riz de Camargue
Pommes de terre dauphinoises
Clafoutis aux abricots
Lozère vache
Laitage des Cévennes

Taboulé oriental
Œufs durs
Ratatouille
Petit suisse sucré
Fruit de saison

Salade de tortis 3 couleurs
Cordon bleu Courgettes
Provençale
Coulommiers à la coupe
Fruit de saison

Chips
Rôti de porc froid
Mélange Incas(
batavia, tomates, radis, maïs)
Cantadou
Fruit de saison

Fête des fruits
et légumes frais
Guacamole Aïoli et ses
Légumes
Milk shake pomme fraise
Et spéculoos

25/06

Concombres vinaigrette
Paëlla de poulet
Crème anglaise
Biscuit

Carottes râpées
Raviolis à la provençale
Pavé de Lozère
Compote

Quiche à la ratatouille
Beignets de calamars
Haricots verts sautés
Cantafrais
Fruit de saison

02/07

Salade de pois chiche
Rôti de veau froid
Courgettes sautées
Berger de Lozère
Fruit de saison

Salade de pâtes conchiglie à la
tapenade
Poisson pané
Ratatouille
Emmental
Fruit de saison

Repas Pique nique
Bâtonnets de carottes
Sandwich à la tomates et
œuf mimosa
Yaourt à boire
Mini fourré au chocolat

18/06
au
22/06

Tomates vinaigrette
Gardianne de taureau
Pommes noisette
Fromage blanc nature
Crème de marrons

Pizza Jambon blanc
Poêlée
bretonne (artichauts,
au
haricots verts, carottes)
29/06
Yaourt sucré
Fruit de saison
Mélange fantaisie
(batavia,
carottes et maïs)
au
Boulettes de soja à la tomate
06/07
Riz créole
Pont l'Evêque à la coupe
Liégeois à la vanille

Réorganisation du regroupement scolaire:
Au cours de la dernière réunion du Syndicat Intercommunal du Regroupement Scolaire a été décidé sa réorganisation pour la rentrée 2019.
La voici:
MOULEZAN
De la maternelle au CE2
Cantine - Garderie

MONTAGNAC
CM2

MAURESSARGUES
CM1

DOMESSARGUES
De la maternelle au CE2
Cantine - Garderie

Les enfants de Montagnac vont à Moulézan jusqu’au CE2. Les enfants de Mauressargues vont à Domessargues jusqu’au CE2. Ensuite tous
les CE2 vont à Mauressargues en CM1 et à Montagnac en CM2.
Cette solution permettrait une économie en personnels et un meilleur confort pour les enfants qui ne passeraient pas des heures dans les
cars. Le conseil municipal a voté cette solution avec sa conséquence pour Moulézan: La construction d’une nouvelle école.

Chacun d’entre vous peut signaler à la mairie tout problème dans le village ou sur le territoire de la
commune…. Eclairage public défaillant, poubelles non ramassées, détritus dans une rue, containers
papier ou verre plein,….etc. C’est un acte citoyen qui profite à tous. Beaucoup le font déjà… Merci !

