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Les livres d'histoire retiendront certainement 2020 comme l’une des pires années de l’humanité. Pandémie, réchauffement climatique, crises militaires, catastrophes naturelles… etc.
Dans les semaines qui viennent, nous allons devoir continuer à vivre avec la pandémie du COVID 19.
Cette réalité m’a malheureusement conduit à décider de l’annulation ou du report de toutes les manifestations organisées au cours du mois de décembre. C’est le cas de nos traditionnels lotos (qui pourraient
avoir lieu au premier trimestre 2021), du téléthon qui prend cette année une autre forme (voir plus loin),
de l’arbre de Noël des enfants qui ne pourra avoir lieu comme d’habitude (Nous étudions un moyen
d’offrir tout de même un cadeau à chacun).
La pandémie, avait dit notre Président, nous obligera à nous réinventer, lui le premier… Elle nous a
surtout appris la modestie, et à lui aussi. La feuille de route qui nous a été présentée récemment ne
calmera pas toutes les impatiences ou les colères, mais les règles ont le mérite d’être claires et nous y
sommes tous associés. De notre comportement dépendra en partie la suite. Le sens de cette pandémie
est, à mon avis, que nous sommes tous vulnérables et reliés les uns aux autres. Voilà qui est tellement
plus vaste que ce virus, car le sens de l’autre est plus vaste que tout.
Nos commerçants et artisans locaux jouent à plein leur rôle de service à la collectivité en ces temps
difficiles. Je les félicite. Soutenons-les dans leurs efforts pour faire vivre le village malgré tout, leur survie et le dynamisme de Moulézan en dépendent grandement.
Je n’oublie pas toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, à leurs niveaux, participent à la vie de notre
collectivité. Pour tous, habitants de notre village, le civisme est, en ce sens, un instrument important de
notre cohésion et de notre bien-être collectif.
Les travaux du chemin du Mas de Vinson sont terminés. Tous les réseaux électriques et téléphoniques
sont désormais enterrés. La prochaine étape, pour ce quartier, sera le réaménagement de la voirie.
Noël approche. Le centre du village sera décoré et illuminé dans le courant de la première semaine de
décembre. Vous êtes aussi invités à décorer vos maison. Les plus jolies seront récompensées.
En cette fin d’année, je pense à toutes celles et ceux qui nous ont quittés et qui étaient une partie de
l’âme de notre village. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de Noël malgré tout. Prenez soin de
vous et de vos proches. Bien à vous, Pierre Lucchini.
TRADITIONS - Les cadeaux de Noël
Contrairement à une idée reçue, la tradition des cadeaux n’a rien à voir avec le récit, dans la Bible, de l’arrivée
des Rois mages venus apporter de l’or, de l’encens et de la myrrhe au petit Jésus. Cet événement, correspond à
la fête chrétienne de l’Épiphanie et ne se fête d’ailleurs que le 6 janvier. Or, aujourd’hui, c’est plutôt le 24 ou le 25
décembre qu’on s’échange les cadeaux de Noël !
Chez les Romains, les fêtes des Saturnales (autour de la date du solstice d’hiver -20 au 22 décembre-) puis des
sigillaires (à la fin du mois de décembre) étaient l’occasion de s’échanger de petits présents, notamment des figurines en terre cuite ou en cire.
À partir du XIIe siècle, est apparue la tradition de saint Nicolas, cet évêque qui, dans la nuit du 5 au 6 décembre,
vient apporter des friandises aux enfants sages : fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolats, pain
d’épice…
Au 19e siècle, les enfants recevaient une orange, signe, à l’époque, de prospérité : l’orange était encore un fruit
rare, donc cher.
Ce n’est qu’au 20e siècle avec l’arrivée de la société de consommation que les simples friandises se transformeront en jouets. Vers 1950, les Grands Magasins parisiens, suivant le modèle américain, vont inciter, dans leurs
vitrines et via des promotions, à acheter des jouets aux enfants pour le 25 décembre.
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Cette année, pour la 8ème fois consécutive, Moulézan participera au Téléthon. Malheureusement,
les conditions sanitaires obligent à adapter ce
téléthon 2020.
Loterie: Des billets de loterie ont été mis en vente dans les commerces et à l’Agence
Postale. Vous êtes déjà très nombreux à en avoir achetés. Le tirage au sort se fera début
décembre à la mairie. Les lots sont composés de bons d’achat dans les commerces du village.
Dons: Deux urnes sont en place à l’agence postale et à la mairie. Elles sont destinées à
recevoir vos dons. Rédigez vos chèques à l’ordre de l’AFM TELETHON.
Venez nombreux…. Soyez généreux… C’est pour une bonne cause. Chaque don en
chèque donnera lieu à une réduction d’impôt sur les revenus. L’année dernière, grâce
à vous tous, cette journée avait permis d’offrir plus de 4 000 € à l’AFM….. Cette
année nous aurons du mal à faire aussi bien, mais si chacun fait un don de ce qu’il
aurait dépensé en loto, repas, boisson,.. Etc. nous pourrions offrir une belle somme
à l’AFM TELETHON.

Noël des enfants du village
Cette année, à cause de la pandémie de la COVID 19,
la commune ne pourra organiser le Noël des enfants du
village au foyer comme d’habitude.
Malgré tout, le Père Noël passera à Moulézan pour apporter des cadeaux aux enfants du village qui ont de 0
à 10 ans. Le mode de distribution de ces cadeaux se
fera par tranche d’âges. Chaque enfant recevra une
invitation sur laquelle seront mentionnés la date et le
créneau horaire qui lui permettront de venir à la mairie retirer son cadeau. Tout cela dans le respect des
gestes barrière bien sûr.

Tous les ans, plus de 165 000 enfants quittent le monde des papillons, rattrapés
par des ogres qui les dévorent, les fracassent et les laissent complètement désarticulés, la majorité dans leurs familles. Tous les ans, plus de 700 000 enfants sont
cassés, abîmés par le harcèlement scolaire. Ils se débattent au milieu de leurs
cauchemars, de leurs peurs, de leur confiance en eux, en l'autre qui à chaque fois
s'envole un peu plus. Chaque année, 1 enfant meurt tous les 4 jours sous les
coups de ses parents, celles et ceux sensés le plus les protéger, celles et ceux
dont les enfants n'ont aucune raison de se méfier, parce qu'ils les aiment, naturellement. Mais, tous les ans, l'immense majorité de ces milliers de victimes va se
réfugier dans le silence. On croit qu'il nous protège. Mais c'est
tout l'inverse. A force, il nous entraîne dans la honte et le sentiment de culpabilité. Le silence nous tue, à petits feux, mais
on ne le sait pas.
L’association « Les papillons » entend lutter contre la maltraitance des enfants, quelle qu’elle soit, le plus tôt possible. La
commune a adhéré à cette association. Une boite aux
lettres papillons a été mise en place à l’entrée de l’école.
Elle est destinée à recueillir des mots, des dessins d’enfants qui veulent discrètement crier leur détresse.
Chaque fois, selon la nature des faits énoncés, la Cellule de
Recueil des Informations Préoccupantes du Gard sera saisie.
C’est cette proximité qui offre aux enfants un outils capable de
les aider à vaincre leurs peurs, leurs honte.

www.associationlespapillons.org

Moulézan Info

Souhaitons que dans notre village cette boite aux lettres
reste vide.
La mairie peut distribuer des masques en tissus… Venez au secrétariat.
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 Civisme: Encore trop de crottes de chiens dans les rues

et sur les places du village. Propriétaires, faites un effort !

N’oubliez
pas
nos
commerçants
pour
les
Des sacs à crottes sont disponibles à la mairie. Encore
fêtes... « L’épicerie Les 4 saisons »de Jennifer, « La
trop de véhicules qui se garent sur des emplacements
Gourmandine » de Céline, « Le café de la poste » de Nanon autorisés. Encore trop de sacs poubelles laissés
thalie,
Le caveau « Les coteaux de la Courme »,
dans les rues et éparpillés par les chiens ou les chats.
l’« Esthétic » d’Amandine, « Nath'urels fondants » de
Chacun doit se sentir concerné par la propreté de
Nathalie. Notre village se serait pas ce qu’il est sans eux.
Ils proposent tout ce qu’il faut pour agrémenter vos
notre village ! …
fêtes de fin d’année et vous éviterez ainsi la cohue des Très important: Beaucoup de masques sont abandonmagasins de Nîmes ou d’Alès, surtout en cette période nés dans les rues du village, dans les fossés, sur les
dangereuse à cause de la COVID……..

chemins de la plaine… Cela est inadmissible !

Profitez aussi, pour les plus de 70 ans qui en ont bénéfi- Les masques usagés doivent être déposés dans vos
cié, des bons d’achat offerts par la mairie à l’occasion de sacs poubelles noirs qui sont destinés à être incinérés.
Noël. Ils sont valables dans les commerces du village .
M. le Maire présentera ses vœux à la population le
samedi 23 janvier. Une information qui sera à confirmer dans le bulletin municipal de janvier en fonction
de l’évolution du contexte sanitaire lié à la Covid-19.

Illuminations de Noël dans les rues du village la
première semaine de décembre.
Comme chaque année, la mairie lance un concours de
maisons décorées pour Noël. Usez de lumières, de décorations, d’originalité…. Les plus belles seront récompensées.

Infos Mairie.

La bibliothèque est à nouveau ouverte aux heures
habituelles. Le lundi de 13h à 16h. Le mercredi de
14h30 à 17h30.

Décès: René Agulhon décédé le 4 octobre
2020 à l’âge de 81 ans. Il a été durant de
nombreuses années le cantonnier de notre
village. Il en était une figure emblématique.
Toutes nos condoléances à sa famille.
Naissance: Emma Malek née le 28 octobre
2020. Bienvenue et tous nos vœux à cette
nouvelle Moulézanaise et à sa famille.

 04.66.77.87.94/mairiemoulezan@wanadoo.fr

Le secrétariat de mairie sera fermé du mercredi 23 décembre au lundi 4 janvier matin. En cas d’urgence
pendant cette période, contacter le Maire (06 74 65 99 43).
L’agence postale communale sera fermée du mardi 22 décembre au mardi 5 janvier inclus. Pendant cette
période, les postes de Lédignan ou de Saint Génies seront ouvertes.

Prochain ramassage des encombrants le mercredi 16 décembre. Prévenez le service de l’Agglo
de Nîmes 3 jours avant. Il est rappelé que ce service ne concerne que les objets encombrants
que vous ne pouvez transporter à la déchèterie.
Contacts: dctdm@nimes-metropole.fr ou 04 66 02 54 54

Il est rappelé que vous pouvez obtenir un conteneur gratuitement en utilisant un formulaire à réclamer
à la mairie et à adresser à Nîmes-Métropole.

Le relais emploi sera à Moulézan aux Conciliateur de justice
dates suivantes:
Lundis 7, 14 et 21 décembre de 9h à 12h
Contact: Isabelle Payen
relaisemploi@leinsgardonnenque.fr
06 12 53 13 61 ou 04 66 63 00 80

hubert.morin@conciliateurdejustice.fr

En période hors confinement, il assure des permanences les 2e mercredi de chaque mois de 9h à 12h à la
Maison Dumont à Saint Mamert du
Gard.

Campagne 2020-2021
310 Route de Nîmes-30260 QUISSAC
Distribution tous les jeudis de 14h à 17h
Renseignements: 06 51 16 84 92 ou 09 83 01 97 86
www.lesrestosducoeur30.org
ww.ad30.quissac@restosducoeur.org
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Cadastre solaire
Le cadastre solaire est un outil en ligne qui permet à tous les particuliers, collectivités et professionnels du territoire de Nîmes Métropole intéressés par la production d’énergie solaire, de connaître
le potentiel de leur toiture de manière précise. Cet outil est
pleinement intégré dans la politique de développement des énergies
renouvelables de Nîmes Métropole de promotion de l’énergie solaire.
www.nimes-metropole.fr/eco-citoyennete/cadastre-solaire.html
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