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VŒUX A LA POPULATION 2013

Mesdames, Messieurs, Monsieur le député et conseiller général,

mon cher William,

Chers habitants de Moulézan

Bienvenue à tous ! Je suis très heureux de voir que vous êtes

toujours aussi nombreux à ce rendez-vous … je sais aussi que

vous n’êtes pas venus que pour le cocktail qui va suivre !

Il est vrai que les galettes de Céline sont délicieuses et que les

vins, fruits du travail de nos viticulteurs, sont excellents ! Mais, si

nous avons toujours le plaisir de nous rencontrer en ce début

d’année, c’est qu’une vraie convivialité, voire une amitié nous

relie les uns les autres.

Cette convivialité, je voudrais la partager avec les personnes qui

sont arrivées dans notre village au cours de l’année dernière. Je

sais que vous avez été bien accueillis et je vous souhaite la

bienvenue en espérant que vous apprécierez la vie dans ce qui

est désormais votre commune. Vous l’avez sans doute choisie

pour de multiples raisons que nous nous efforçons de toujours

mettre en valeur :
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Notre remarquable cadre de vie.

Nos services : l’école, la micro crèche, l’agence postale

communale ; la bibliothèque.

Les différents commerces: La boulangerie, l’épicerie, le bar-

tabac-carburants ; le caveau de la cave coopérative.

Les divers artisans.

Les associations: Chasse (petit et gros gibier), Loisirs-Boules-

Animations qui anime la vie du village , la gymnastique volontaire

pour garder la forme, la zumba pour les jeunes et même les

moins jeunes, la guitare, la danse sévillane, le club du 3ème âge

« à cœur joie » que je salue pour son dynamisme, les jeunes du

comité des fêtes qui nous offre chaque année une belle fête de

village.

J’en profite ici pour remercier tous les personnels de ces

services, les commerçants, les artisans, les responsables et les

bénévoles des associations pour leur travail, leur implication et la

satisfaction qu’ils apportent à tous les habitants de la commune

Ils créent, à travers leur travail et leurs activités, un véritable lien

social inter générationnel. Continuez à nous offrir le meilleur de

vous-mêmes tout au long de l’année 2013 ! Vous savez que la

mairie sera toujours à vos côtés et que vous pouvez toujours

compter sur notre aide dans la mesure de nos moyens.
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Lorsqu’une année se termine, on a tendance à se retourner et à

se demander ce qu’a été toute cette période. Le fil de la vie qui

se déroule avec ses joies et ses difficultés.

En 2012, Moulézan a eu la douleur de voir disparaitre huit de

ses enfants. Souvenons-nous de :

Yolande POINET décédée le 20 janvier ; Dominique ROY

décédé le 1er mars ; Jean-Luc BRUSAT décédé le 9 mars ; Jean

RIEU décédé le 15 mai ; Lucette MEJEAN décédée le 8

septembre ; Nicole CHARRIERE décédée le 18 septembre ;

Odette MALAVAL (notre doyenne âgée de 105 ans) décédée le

12 décembre ; Anne BURY décédée le 26 décembre.

Mais Moulézan a aussi eu la joie d’accueillir huit nouveaux

bébés :

Kélia TOMAS le 9 février ; Mélina LEPINEUX le 22 juin ;

Pénélope TARDY le 12 juillet ; Marton KOVACS le 28 août ; Paco

SALINAS-MASSOT le 22 septembre ; Eléa INGREZ le 4

octobre ; Eléa DUBUS-SERAFINO le 24 octobre ; Enzo

SPORTES le 3 novembre.

Et enfin, nous avons été heureux d’unir par les liens du

mariage Béatrice HUE à Camille MARIN le 9 juin.
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Avec l'équipe municipale, tout au long de l'année écoulée, nous

avons, jour après jour, mis tout en œuvre pour être à votre

écoute et pour satisfaire au mieux les intérêts de notre village

dont nous tenons à sauvegarder l’identité.

Ainsi, en 2012, de nombreux projets ont été réalisés pour que

tous, nous puissions avoir davantage de bien-être.

Au plan de l’environnement et du cadre de vie :

 Il a fallu abattre et élaguer des cyprès anciens mais malades

au cimetière qui est désormais plus spacieux et plus aéré.

 Nos cantonniers ont rénovés une partie des bancs du centre

du village, en ont créé d’autres, notamment près de la micro

crèche et au rond-point de la cave.

 Deux fontaines ont été installées, l’une près du stade, l’autre

à côté de la micro crèche. Elles seront embellies cette

année.

 Des espaces verts ont été créés grâce à l’apport de

nombreux plants offerts par le Conseil Général.

 Les rives de la Courme, au niveau du chemin de grande

randonnée ont été défrichées. Ce travail, réalisé par une

équipe du syndicat Mixte d’Aménagement du Vidourle, sera

poursuivi à d’autres endroits sensibles de la rivière en 2013.
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Au plan des infrastructures :

 Des travaux de voirie, de mise en sécurité, d’extension des

réseaux humides et secs ont été réalisés dans les quartiers

de Cante Perdrix, du chemin du Mas de Rouvière, du chemin

de Montagnac. Là où il y avait des chemins de terre, il y a

désormais de véritables rues.

 Sur le chemin de l’Or du fabre, un pontet qui menaçait de

s’effondrer a été rénové.

 Grâce à notre adhésion au syndicat de voirie de Saint

Comes, nous avons pu remettre en état des chemins de

vigne dans la plaine.

 Une signalisation des sites importants du village a été mise

en place aux entrées et au centre de l’agglomération.

 Des travaux importants ont été réalisés en lisière du bois et

aux endroits critiques dans le village pour mieux canaliser

les eaux pluviales et le ruissellement (Cante Perdrix, Chemin

de Montagnac).

 La commune a participé à la réfection du chauffage de

l’église qui n’était plus conforme. Désormais, c’est un

chauffage à rayonnement électrique plus moderne et plus

sécurisé dont notre église est dotée.
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En ce qui concerne l’école :

 Le couloir d’entrée a été isolé du froid par la pose d’une

porte en PVC.

 Nous avons obtenu du Syndicat Intercommunal de

Regroupement Scolaire l’ouverture d’une garderie pour les

enfants le matin qui complète celle du soir.

 Le portillon a été sécurisé par la pose d’une sonnette.

Pour les ainés et les plus jeunes :

Outre les traditionnels bons des aînés que la commune offre à

l’occasion des fêtes de fin d’année et qui profitent aussi aux

divers commerces, nous avons décidé, en partenariat avec la

Poste, d’offrir à chaque nouveau-né un livret A doté d’une petite

somme d’argent.

Moulézan, vous le savez, fait partie de la Communauté de

Communes Leins-Gardonnenque. L’année dernière Montagnac

a souhaité nous rejoindre, ce qui est effectif depuis le 1er janvier

2013.

La Communauté communes est une structure très importante

pour nous. Je l’ai dit à maintes reprises, seule, Moulézan ne

pourrait financer totalement les prestations dont nous

bénéficions: les divers spectacles tout au long de l’année
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(théâtre, cinéma), des activités pour les jeunes pendant les

vacances scolaires, la propreté du village, des prises de

compétences qui allègent le budget communal. Je remercie ici

les délégués de la commune aux diverses commissions de notre

communauté de communes qui œuvrent un peu dans l’ombre

mais efficacement tout au long des réunions mensuelles. Je crois

qu’avec mes collègues maires des communes associées nous

faisons aussi du bon travail. Cela permet d’avoir une réflexion

communautaire qui dépasse les limites de notre village, tout en

ayant toujours à l’esprit ses intérêts.

Pour 2013, nous avons d'autres projets en cours de réalisation

ou qui démarreront cette année. Les principaux sont le

remplacement de notre station d’épuration, des travaux de

voirie sur la route d’Alès et la rénovation du toit de notre

église.

Pour la station d’épuration :

Notre projet est prêt depuis la fin 2011. Les diverses études

préalables ont été réalisées et le cahier des charges a été défini.

Normalement, le chantier aurait dû commencer en 2012, mais

l’étude de notre dossier par la commission de financement a été

repoussée au premier semestre 2013. Nous lancerons les appels

d’offres ce mois-ci et, si tout va bien, les travaux commenceront
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au printemps. Je rappelle que la commune remplacera la station

existante par une station dite écologique à base de roseaux en

augmentant la capacité actuelle.

Route d’Ales, le but est de rénover et de profiler la voirie

existante qui a été mal conçue notamment à hauteur du

lotissement Pous-Nous. Là aussi, le projet est prêt, les travaux

sont pris en charge en grande partie par la DDTM mais les

subventions n’ont pas suivi l’année dernière. Nous réaliserons ce

projet cette année.

Le toit de notre église mérite une nouvelle jeunesse. La

charpente a beaucoup souffert et plusieurs tuiles doivent être

changées. Une entreprise du village commencera les travaux très

prochainement.

Nous terminerons aussi l’aménagement des quartiers de Cante

perdrix, chemin du Mas de Rouvière et Chemin de Montagnac

par l’installation de l’éclairage.

Aidés par la Communauté de Communes, nous installerons deux

tableaux numériques à l’école. Ces outils formidables font

aujourd'hui entrer les nouvelles technologies et l'interactivité au

cœur de l'enseignement pour le plus grand profit des élèves.
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Un mot sur la Communauté de Communes qui a plusieurs

projets en cours dont certains intéresseront directement notre

village en 2013 :

La mise en place du jalonnement des parcours de randonnée

dans la plaine et dans le bois sera achevée. Une carte topoguide

est en cours de réalisation. La rénovation de la piscine de Sauzet

débutera. Le projet du nouveau pôle enfance-jeunesse à St-

Génies est, lui aussi, sur de bonnes rails.

D’autres travaux d’entretien et d’embellissement de notre village

seront réalisés au fil des mois et vous le saurez par le dispositif

d’information mis en place depuis 2008 : les panneaux

d’informations des quartiers du village, le bulletin communal

mensuel et le blog sur internet.

Avant de conclure, je tiens à souligner l'implication formidable

et le soutien dont a fait preuve toute l’équipe municipale

(agents et conseillers municipaux) tout au long de l'année. Je

remercie tout particulièrement mon premier adjoint, Charly Mekil,

qui me seconde parfaitement.

Je suis heureux que nous formions tous une équipe soudée qui

ne cesse de chercher votre satisfaction. Si parfois nous

commettons des erreurs, si parfois nous énervons certains,

sachez que nous ne le faisons pas exprès et que le seul objectif
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que nous recherchons est le bien-être et la satisfaction de

tous.

En cette période de crise économique, la solidarité est

essentielle dans notre village et notre action, notre rôle sont

d’autant plus importants pour les habitants de notre commune qui

subissent des difficultés. Nous devons être le plus possible à

l’écoute et apporter notre aide à tous ceux qui en ont besoin,

dans la mesure de nos moyens.

Ce qui fait notre commune, c’est la cohésion qui existe entre tous

ses acteurs, entre tous ses habitants. La vie de notre commune

est celle de nous tous réunis. Votre rôle est aussi important et

votre participation à la vie journalière de notre village en tant que

citoyens responsables et civilisés est essentielle.

Voltaire a écrit que « La grande affaire et la seule qu'on doive

avoir, c'est de vivre heureux. »

Bien sûr, la vie elle-même ne nous permet pas toujours de

décider, mais avoir la volonté d’être heureux ne peut qu’être

bénéfique.

C’est ce que je vous demande pour notre village et c’est ce que

je vous souhaite pour cette année 2013. À tous, j’adresse, en

mon nom et au nom de tout mon conseil municipal, mes meilleurs

vœux pour la nouvelle année et tout simplement…. soyez

heureux !


