
Monsieur le député et conseiller général,

Monsieur le président de notre communauté de commune,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Avec l’équipe municipale qui m’entoure, je suis particulièrement heureux de vous

accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Vous le savez, nous

sommes très attachés à ces moments de convivialité qui jalonnent la vie de notre

village. Cette belle tradition me fait d’autant plus plaisir qu’elle réunit ce qui fait la

richesse humaine de Moulézan : Toutes les générations de notre population, les

anciens et les nouveaux moulézanais.

Permettez-moi d’abord d’avoir une pensée particulière pour ceux, parents, amis,

voisins qui nous ont quittés en 2011 ainsi que pour leurs familles :

Raymond Marcon ; Robert Compan ; Fatima El Mardi ; Eliane Runel ; Luc Malaval ;

Yvette Bourguet ; Christian Dumas ; Guy Astier ; Lucien Lelièvre.

Je pense aussi aux personnes malades ou handicapées qui sont absentes

aujourd’hui, celles qui connaissent des difficultés de tous ordres. Dans cette période

difficile, nous sommes confrontés à des situations de détresse personnelle de plus

en plus nombreuses. Ces vœux sont aussi l’occasion de témoigner notre solidarité à

celles et ceux qui affrontent des moments douloureux.

Nous avons, à Moulézan, la chance de vivre dans une commune à taille humaine,

dans un village calme et authentique. Cela nous devons le préserver. Mais nous ne

devons pas nous replier sur nous-mêmes. Notre communauté de communes

Leins Gardonnenque permet cette ouverture et participe à l’amélioration des

infrastructures et des services nécessaires au développement de notre

agglomération qui voit sa population augmenter doucement et raisonnablement.

Le recensement de janvier 2011 portait officiellement notre population à 598

habitants.



En 2011, 13 bébés, dont je félicite encore une fois les parents, ont rajeuni notre

population (Jasmina ; Maeva ; Mike ; Ynélia ; Émile ; Clara ; Hugo ; Titouan ;

Mathilde ; Loan ; Louka ; Giulia.) 7 filles et 6 garçons…. La fameuse parité a

presque été respectée, mais là je n’y suis pour rien! Noter la naissance de triplés

parmi tous ces beaux bébés.

Chaque année, de nouvelles familles s’installent sur notre commune. Je voudrais

les accueillir aujourd’hui officiellement avec beaucoup de chaleur et leur souhaiter

un avenir paisible sur notre territoire. Elles ont sans doute choisi notre commune

pour de multiples raisons que nous nous efforçons toujours de mettre en valeur :

 Un tissu associatif dynamique qui permet de développer et d’animer, tout au

long de l’année, la vie locale sociale et culturelle de notre village.

Je vous remercie, vous les bénévoles des associations, de la bibliothèque, du

comité des fêtes qui œuvrez dans l’ombre avec enthousiasme et compétence.

Vous le savez, votre action est un élément déterminant dans la création de

liens entre les individus. C’est aussi un moyen de lutte contre l’indifférence et

la solitude.

Vous aurez toujours un total soutien de la municipalité dans vos activités et

vos projets. Ainsi, je suis heureux de la création d’une nouvelle association

cette année. Le cours de danse Zumba, animé par Émeline Panicz et qui

s’adresse à tous, à partir de 4 ans.

 Des commerces et des artisans qui font qu’on trouve tout, ou presque, à

Moulézan. Ils sont notre richesse de proximité au service de chacun et

participent aussi, à leur manière, à l’animation de notre village. Je les en

remercie.

 Une agence postale communale rénovée et accueillante, une école avec trois

classes et une micro crèche toute neuve. Merci à celles et ceux qui les

animent au quotidien.



 Enfin, parce que c’est une marque de notre village, des vignes et des terres

agricoles, dont s’occupent des jeunes qui travaillent avec leurs parents. Ils

sont une part du caractère et de l’avenir et de notre village.

Marquons maintenant un temps d’arrêt pour revenir sur le passé. Regardons ce que

nous avons accompli et ce que nous avons vécu ensemble en 2011.

Cette année a vu se concrétiser de nombreux projets qui ont amélioré notre cadre

de vie et notre environnement :

 La micro crèche « Marie Angèle Randon », commencée en 2010 a été

achevée et ouverte à la rentrée 2011. C’est un chantier majeur que nous

avons voulu et qui a été rendu possible grâce au concours de la Communauté

de Commune, de la Caisse d’Allocation Familiale et du Conseil Général. Cette

réalisation permet de redonner vie à un bâtiment emblématique de Moulézan

et satisfait un besoin essentiel des jeunes familles de notre village et de la

Communauté de Communes. Son inauguration aura lieu dans quelques jours

en février.

 La rénovation d’une partie de notre réseau d’assainissement et d’eau

potable qui a concerné une partie du chemin du Mas de Pian, la place du

pigeonnier, la place de l’église, la rue du quartier bas et le Mas de Roux. Ce

chantier a duré plusieurs semaines et occasionné de la gêne. Vous avez été

patients, compréhensifs et je vous en remercie. Ces travaux nécessaires ont

permis à notre station d’épuration de respirer un peu (si je puis dire) et

d’attendre calmement son remplacement prochain.

 La rénovation de la voirie rue du Quartier Bas, Rue de l’Ancienne Forge,

Rue du Boucher place du Boucher, place du Pigeonnier et une partie du

chemin du Mas de Pian ainsi que l’amélioration du réseau pluvial à ces

endroits.



 L’amélioration de la sécurité sur les voies très fréquentées qui traversent le

village, par la création de ralentisseurs et de trottoirs, en particulier place du

Pigeonnier, et par l’abattage d’arbres gênants avenue du Grand Pont.

 L’aménagement du quartier Cante Perdrix, sur les hauteurs Est du village a

été commencé.

 Le remplacement progressif de certains points de notre éclairage

public. Je rappelle que pour être conforme à la règlementation, d’ici 2015, il

ne devrait plus y avoir d’éclairage au néon dans les rues du village.

 Des réalisations qui sont dues à l’équipe municipale :

 La rénovation de nos monuments, qui sont notre patrimoine. Le

nettoyage des calvaires qui entourent notre village, outre le fait qu’il

embellit notre cadre de vie, est pour moi la renaissance d’un lien avec

notre passé et notre histoire. Merci à nos cantonniers et à Jeannot

Tomas de l’avoir rendu possible.

 Un trottoir le long de l’avenue de Sommières

 Plusieurs arbustes et fleurs plantés et qui embellissent les quartiers

de notre village.

 L’aménagement de la petite place sur le côté de la crèche par des

bancs publics.

 Des travaux d’amélioration ou de réfection dans les bâtiments

communaux.

Mais il ne suffit pas de parler des chantiers, ceux qui transforment notre cadre de

vie. Il faut aussi parler de ce qui se passe au jour le jour dans les services

municipaux.

« Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes avec le

temps » disait Samuel Becket ; c’est le mal que l’équipe municipale s’est aussi

donnée chaque jour en 2011.



Cette année aura connu bien des bouleversements. Elle s’est avérée difficile pour

beaucoup d’entre nous. J’ai pu constater au quotidien les conséquences d’une

situation économique et financière critique qui s’impose à toutes et tous. La crise

n’est pas terminée, elle est partout, et surtout dans les esprits et dans les paroles

des uns et des autres.

Je ne vous cache pas que nous avons des inquiétudes pour la suite. Je pourrais

résumer notre situation de la manière suivante :

Des besoins en hausse, des ressources sous contraintes.

En termes de recettes, l’État nous prive de marge de manœuvre, par exemple, en

gelant en valeur les dotations aux collectivités. Je rappelle également que la

réforme territoriale déjà évoquée l’an dernier pourrait voir disparaitre à terme les

communes n’ayant plus aucune autonomie financière.

C’est, à mon sens, un mauvais projet pour les citoyens qui verraient ainsi disparaitre

la proximité actuelle avec les élus et l’administration communale.

Face à ce constat, nous ne pouvons rester immobiles et spectateurs. Nous devons,

de façon individuelle et collective nous engager et lutter en 2012. Plus que jamais

ne subissons pas l’avenir, mais faisons le. J’aime beaucoup ce mot de Bernanos :

« La décadence d’une société commence lorsque chacun se demande : Que va-t-il

arriver ? Au lieu de se demander : Que puis-je faire ? ». Personnellement, et depuis

toujours, j’ai choisi la deuxième question.

Alors, que pouvons-nous faire ?

Première façon d’agir :Avancer et avoir des projets pour le village:

 Le projet majeur qui débutera en 2012 sera la reconstruction de notre

station d’épuration. Il se terminera vraisemblablement en 2013.

Implantée à l’ouest du village, en amont de la station actuelle, elle sera basée

sur l’épuration par lits plantés de roseaux et pourra absorber les rejets de

1000 habitants.



 Avec l’aide de la DDTM (ancienne DDE), nous envisageons de commencer

la rénovation de l’entrée Est du village sur la route d’Alès, à partir du

cimetière jusqu’à l’avenue du Grand Pont. Ce quartier mérite un effort

d’aménagement au plan de la voirie, de l’éclairage et du stationnement.

 Nous poursuivrons l’aménagement du chemin de Cante Perdrix commencé

en 2011.

 Nous continuerons d’embellir et d’aménager le cadre de vie de notre village

par des travaux que réalisera l’équipe municipale.

Deuxième façon d’agir : Poursuivre des activités de notre communauté de

communes. Suite à la réforme territoriale voulue par l’État, notre territoire a un peu

évolué. La commune de Montagnac nous a rejoints. Notre volonté de rester

ensemble et de travailler dans un même état d’esprit pour le bien être des

populations de nos villages a été reconnue par le Préfet. Avec mes collègues

maires, guidés par notre Président Renaud André, nous continuerons en 2012.

Troisième façon d’agir : Voter. Dans quatre mois, il y aura une élection

présidentielle suivie par des élections législatives. Mon unique message est

celui de la mobilisation citoyenne.

Ce qui va se jouer lors de cette élection est bien trop important pour qu’on s’en

désintéresse. Voter ce n'est pas uniquement votre droit mais avant tout votre devoir.

Tout au long de cette année, j’aurai l’occasion de vous rappeler l’évolution de nos

actions à travers les lignes du bulletin municipal et du blog de la mairie que vous

appréciez, je crois. Ils sont un trait d’union important entre nous.



Mais l’action publique ne peut se concevoir sans les citoyens. On ne fait jamais rien

seul. Je veux donc très sincèrement vous remercier, vous les moulézanais et les

moulézanaises, pour votre investissement au service du bien commun en 2011.

Vous nous aiderez encore cette année, j’en suis persuadé, en faisant preuve

chaque jour de tolérance, de bons sens, de civisme et de fraternité. Ensemble, nous

préserverons ainsi cet esprit de convivialité qui caractérise notre village.

Avant de conclure, je veux remercier à nouveau:

 Tous les employés communaux pour le travail accompli cette année. Le

secrétariat de mairie, l’agence postale, l’entretien du village et des locaux

communaux, la distribution de l’information fonctionnent bien grâce à eux.

 Les institutrices et instituteurs ainsi que les personnels du SIRS pour leur

dévouement auprès de nos écoliers.

 Tous les bénévoles des associations

 Les bénévoles qui s’occupent de la bibliothèque.

 Toute l’équipe qui fait vivre notre paroisse.

 Et bien sûr mes adjoints et les conseillers municipaux pour leur

dévouement et leur investissement.

Avec eux, je peux vous assurer que nous resterons à votre écoute et que nous

respecterons nos engagements.

Quelqu’un a dit « Les petits bonheurs de tous les jours sont ceux qui font le grand

bonheur. »

Je vous souhaite donc, à tous et à toutes, pour cette nouvelle année

simplement du bonheur.

______________________________________________________________

Pour être exaucés, il se dit que des vœux doivent être arrosés... Alors je vous

propose de déguster les galettes des Rois de Céline et les vins de nos viticulteurs,


