
BILAN DE 1800 JOURS 

Depuis 2008, je suis maire de Moulézan. C’est à la fois un honneur et un plaisir renouvelé chaque jour. La fonction est 
certes exigeante en disponibilité et en travail, mais je suis bien aidé par toute l’équipe municipale composée des 
adjoints, conseillers, secrétaires et agents municipaux. Je n’oublie pas l’aide apportée par ceux d’entre vous qui, à 
travers les associations, les clubs, la bibliothèque, la paroisse, les commerces, l’école… font vivre notre village.  
La fin de ce mandat approche (Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2014) et nous pouvons en 
faire un bilan sommaire par catégorie :  
 

Communication : L’information de la population du village est prioritaire: 

 Rapidement des panneaux d’information ont été placés dans chaque quartier. 
 Un bulletin mensuel a été créé et il vous est distribué régulièrement.  
 Un blog de la mairie informe les adeptes d’internet depuis 5 ans sur la vie du village et de la communauté de commune.  
 Plus récemment un livret d’accueil des nouveaux arrivants a été créé ainsi qu’une carte du village. 
 La mairie est ouverte tous les jours et chacun peut y trouver l’information qu’il cherche ou être orienté. 

Cadre de vie : La propreté du village est l’une de mes préoccupations constante. Ce n’est pas toujours 

facile mais je crois qu’ensemble nous avons progressé : 

 Le balayage et le lavage mensuels des rues. 
 La mise en place de nouvelles poubelles et de bornes distributrices de sacs à déjection canines. 
 Le ramassage mensuel et régulier des encombrants. 
 L’augmentation du nombre de containers pour papier et verre. 
 Nous avons continué de fournir la population en sacs poubelles gratuitement. 

L’embellissement de notre environnement est aussi un objectif majeur : 

 Plusieurs plantations ont été effectuées en différents lieux du village. 
 Les bancs du centre du village ont été rénovés. 
 Deux fontaines ont été placées. 
 La place du Ranquet a été embellie. 
 Les cyprès malades du cimetière ont été coupés ou élagués  

 

Patrimoine et traditions : Préserver le patrimoine et les traditions du village c’est  articuler le temps 

présent à notre passé et notre avenir, c’est transmettre et être solidaires avec les générations. 

 Les monuments du village ont été rénovés (Monument aux morts, calvaires). 
 Le toit de l’église sera prochainement réparé. 
 À l’intérieur de l’église, dans un souci de sécurité et de préservation de l’édifice, la mairie a participé à la rénovation du 

chauffage. 
 En réalisant la micro crèche, nous avons rénové le bâtiment de l’ancienne poste. 
 Le bâtiment de la mairie a été embelli (Drapeaux, inscriptions…) 
 La mairie participe activement, en soutien du Comité des Fêtes, à l’organisation de la fête du village ainsi qu’aux 

diverses manifestations taurines ou populaires. 
 

Voirie : Ce volet représente une part non négligeable du budget communal. Même s’il est difficile de faire 

tout en même temps, chaque année une partie de la voirie est entretenue et améliorée. 

 Le chemin de La Fontaine de Clairan a été achevé. 
 La rue du Quartier Bas, une partie du chemin du Mas de Pian, la place du Boucher, la rue du Boucher, la rue de 

l’Ancienne Forge ont été rénovées. 
 Le Chemin de Cante Perdrix, dans sa partie haute et jusqu’au Mas de Vinson, a été goudronné. 
 Le Chemin de Montagnac a été créé et goudronné. 
 Le Chemin du Mas de Rouvière et le Chemin des Leins ont été goudronnés. 
 Une partie importante des chemins communaux de la plaine a été rénovée et est régulièrement entretenue (adhésion 

au Syndicat de voirie de Saint-Côme). 

 

Réseaux : Souvent, la rénovation ou la création des réseaux va de pair avec celle de la voirie. Il s’agit des 

réseaux électriques, de l’assainissement, de l’eau potable, du pluvial. 

 Chemin de La Fontaine de Clairan, Rue du Quartier Bas, Rue de l’Ancienne Forge, rue et place du Boucher.  
 Chemin de Montagnac, chemin du Mas de Rouvière, Chemin de Cante Perdrix, Chemin du Mas de Pian. 
 La maitrise du ruissèlement des eaux pluviales dans le village a été améliorée  par la rénovation de ponceaux (Mas de 

Vinson, Chemin de l’Or du Fabre…), la création de réseaux (Rue de l’Ancienne Forge, Quartier Bas, Cante 
Perdrix…) et par la construction de radiers qui canalisent l’eau sur les chemins principaux qui rejoignent le bois 
(Chemin des Lens, Impasse Puech Ricard). 

 Les contrats d’entretien l’éclairage public et du réseau d’assainissement ont été renégociés pour une plus grande 
efficacité à un coût comparable. 



En matière d’assainissement, la station de relevage au sud du village permet le raccordement de toute cette 
zone au tout à l’égout. Cette année débutera la création de notre nouvelle station d’épuration. 

Urbanisme : La maitrise de l’urbanisme permet de conserver l’âme de notre village. Comme d’autres 

voisins, nous aurions pu tirer profit, en matière de revenus fiscaux, de l’implantation de lotissements sociaux 
ou autres. Ce n’est pas notre politique.  

 La carte communale a été créée. 
 La numérotation des habitations du village a été réalisée. 
 Les noms des rues et des lieux ont été complétés. 
 Une signalétique a été mise en place dans le village. 
 La taxe d’habitation pour les constructions nouvelles a été votée. 

 

Enfance : Le taux de natalité de notre village est important et nous accueillons chaque année des jeunes 

familles. Moulézan doit être un village pour tous. 

 Création d’une crèche (10 places enfants). 
 Création d’une garderie le matin et le soir avant et après les heures scolaires. 
 Ludothèque itinérante. 
 Création d’un jardin d’enfants sur la Place du Ranquet et mise en place d’un tennis de table. 
 Rénovation du toit de l’école et des fenêtres (PVC et rideaux roulants). Création d’une porte d’entrée. 
 Mise en place de deux tableaux numériques (Un troisième pour la rentrée 2013). 
 Institution d’un livret A doté de 20€ pour chaque naissance. 
 Création d’un deuxième point d’arrêt pour les cars scolaires du collège (Route d’Alès). 

 

Troisième âge : Aux yeux de l’histoire, une société se juge à la manière dont elle traite les très jeunes 

générations et les anciennes générations. Au village les personnes âgées ont une place privilégiée que nous 
entretenons. 

 La mairie a toujours apporté une aide bienveillante club du 3ème âge dans l’organisation de ses rencontres. 
 Nous avons tenu à poursuivre l’attribution d’un « bon aux aînés » à l’occasion des fêtes de fin d’année en augmentant 

son montant. 
 En cas de besoin, une aide particulière est apportée aux personnes âgées isolées dans leurs travaux d’entretien, leurs 

démarches administratives, ...etc. 
 Adhésion de la commune au service téléassistance de présence 30. Des transmetteurs supplémentaires financés par 

la mairie ont été mis en place. 

Sécurité : La sécurité des biens et des personnes est un souci majeur de notre équipe municipale.  

 Sécurisation du centre du village fréquenté par les personnes à mobilité réduite et les enfants scolarisés en particulier. 
 Création d’une zone 30 au cœur du village et de ralentisseurs. Signalisation au sol. Signalétique. 
 Augmentation du nombre de place de parking au centre du village, sur la route d’Alès. 
 Sécurisation des endroits dangereux le long des ruisseaux du village par la mise en place de garde-fous. 
 Présence régulière dans le village du maire ou de ses adjoints. 

 

Agriculteurs : Notre village est agricole. Plusieurs enfants d’agriculteurs poursuivent l’activité de leurs 

parents.  

 Création d’une station Top Remplissage  pour le remplissage collectif des pulvérisateurs. 
 La mairie de Moulézan a pris part de façon très active à l’avancée du projet d’extension du réseau hydraulique du 

Bas-Rhône. Grâce au dynamisme de nos agriculteurs, notre secteur a été choisi pour l’extension du réseau du Nord 
Sommiérois. 
 

Ce bilan montre que depuis 5 ans, et dans la continuité de nos prédécesseurs, l’équipe municipale n’a eu de cesse d’œuvrer au 

dynamisme de Moulézan et au service de sa population.  Le dynamisme de notre village s’enrichit de ses  services (l’Agence 

Postale Communale dont les nouveaux locaux ont été créés, la micro crèche, les commerces si nécessaires), de ses artisans,  de 

ses associations (Gym, zumba, 3ème âge, LBA, chasse, danse sévillane, cours de guitare, APE,…), de la bibliothèque, de son 

école, de sa paroisse …. Mais aussi de sa diversité humaine et intergénérationnelle (Les plus de 600 moulézanais de souche et 

néo-moulézanais qui nous rejoignent chaque année). Continuons d’avancer ensemble et comme le disait Baden-Powell : « Rester 

immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l’avant et le sourire aux lèvres ».  

Pierre Lucchini 


