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Monsieur le député, Madame la Conseillère Générale, ………….. 

Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens et pour beaucoup, je le pense, 

chers amis, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir avec, à mes côtés, la nouvelle équipe 

municipale, en partie renouvelée, que vous avez élue brillamment en mars 

dernier. Qu’il me soit permis de remercier encore une fois les élus qui m’ont 

accompagné de 2008 à 2014 et avec qui nous avons conduit de belles 

réalisations pour Moulézan. 

L’année 2015 qui commence restera à jamais dans nos mémoires avec ces 

acte terroristes qui, le 7 janvier, il y a 10 jours à peine, nous ont rappelé de 

façon tragique que nous sommes depuis des années déjà entrés dans une 

guerre impitoyable contre l’islam radical. 

Au fond, ce n'est pas telle ou telle nation qui est visée, mais un mode de vie, 

des valeurs, une civilisation - la nôtre - pour qui la femme est l'égale de l'homme, 

les droits de la conscience une exigence non négociable et la liberté 

d'expression un impératif absolu. En assassinant des journalistes, des policiers, 

des citoyens français juifs les terroristes n'ont pas frappé au hasard. Ils ont visé 

au cœur la liberté de pensée, de religion et ceux qui la protègent, et à 

travers eux la Démocratie et la République, qui sont les deux piliers de notre 

nation. 

Mais attention, c’est aussi un piège. Un piège pour semer la division, le rejet 

de l’autre. Un piège pour creuser au sein de notre communauté nationale un 

fossé de haine.  

Pour ne pas tomber dans ce piège, il faut combattre toute forme d’amalgame, 

toute tentation extrémiste, ne pas laisser s’instiller le poison de la haine de 

l’autre. Ceux qui ont commis ces actes sont des terroristes, des assassins, des 

lâches, des ennemis de l’intérieur financés par l’extérieur. Ils n’ont pas de 

religion sinon celle de la barbarie. 

Maintenant, après cet immense sursaut national du week-end dernier, après cet 

élan patriotique, que faire ? 

Face à ces menaces, notre pays doit se rassembler, faire bloc, rester uni dans 

la défense de ses valeurs. Il est impératif que ce consensus résiste demain.  

Il faut aussi que nos hommes politiques soient à la hauteur de la situation. C’est 

une exigence immense, le message du peuple français. Le Premier Ministre le 
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rappelait récemment devant les députés : « il n’y a pas de leçon à donner, il n’y 

a que des leçons à tirer ». 

Il me semble qu’un des efforts doit porter en priorité sur la transmission, 

l’éducation et l’instruction, dans toutes leurs nuances qui sont les conditions de 

la survie de toute civilisation et qui nous prémunissent contre la barbarie.  

Nelson Mandela le disait si bien : « L’Education  est  l’arme  la  plus  puissante  

qu’on  puisse  utiliser  pour  changer  le  monde ». Elle  est  aujourd’hui  plus  

que  jamais  d’actualité. L’élan populaire que  nous  constatons  aujourd’hui  est  

l’élément    positif  de  cette  semaine  dramatique. Je  forme  le  vœu  qu’il  

puisse  se  traduire  dans  une citoyenneté  renouvelée. 

En solidarité avec les victimes et au nom de ce que nous partageons de plus 

précieux, je vous propose maintenant d’observer une minute de silence. Que ce 

silence soit aussi un cri qui dit notre détermination à ne pas faiblir contre 

l’intolérance, les fanatismes et les extrémismes, d’où qu’ils viennent. 

(Minute de silence) 

Revenons à notre village, Moulézan.  

Ce soir, ma première pensée est pour celles et ceux qui n’ont pu se déplacer 

pour raison de santé. Qu’ils sachent que nous ne les oublions pas et que nos 

vœux de rétablissement les accompagnent. 

Aujourd’hui nous sommes 633 habitants à Moulézan. En 2014 nous n’avons 

pas eu de décès, nous avons accueilli huit bébés (Océane Benoit, Angel 

Deloffre-Guerente, Eden Elsermans, Emmy Gascon, Maëlys Ingrez, Mathias 

Niodo-Durand, Tiago Raposo et Ornella Salinas-Massot) et nous avons 

célébré trois mariages. 

Je voudrais remercier d’abord plus particulièrement, tous ceux qui contribuent 

activement à la vie de notre commune, à nos côtés, pour que Moulézan soit un 

village en marche. 

Merci à vous les bénévoles, investis dans les différentes associations. Par 

votre engagement, vous participez à l’épanouissement de notre population, 

vous contribuez à maintenir le lien social entre les générations, à faire de 

Moulézan un village où il fait bon vivre. J’en profite pour rappeler la création par 

M. Navarro, cette année, de l’association « Rando Moulézan » qui satisfera 

certainement tous les amateurs de randonnée pédestre. 
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Aux membres du comité des fêtes et à son nouveau Président Thomas Pic, 

tous mes compliments renouvelés pour votre dynamisme et la réussite, chaque 

année de notre fête votive. 

A ceux qui composent le tissu économique de notre village, merci pour votre 

partenariat ; vous les commerçants qui nous offrez des services enviés par nos 

voisins, les professions libérales, les artisans, pour votre savoir-faire.  

Merci à vous, les enseignants qui instruisez et éduquez nos enfants pour votre 

contribution à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.  

Merci à l’équipe de la micro crèche « Marie-Angèle Randon » pour leur 

gentillesse toute maternelle et leur professionnalisme. 

Merci aux élus et aux agents communaux. Après un mandat de Maire, je peux 

vous dire que celui-ci ne peut être réussi qu'avec une entente et un partenariat 

fort entre nous tous, élus et agents. Ainsi je tiens à vous remercier de votre 

engagement et de votre disponibilité au service des autres. 

Merci aussi aux conjoints des élus qui font souvent preuve de patience lors de 

nos absences souvent tard le soir. 

 

L’année 2014 qui vient de s’écouler pourrait se résumer ainsi: année 

d'élections, de réformes et d'inondations. 

 Le 8 mars 2014, à plus de 80%, vous avez fait confiance à l'équipe que 

j'avais l'honneur de présenter à vos suffrages. Je tiens une nouvelle fois à vous 

remercier de ce vote.  

 Les réformes, réforme des rythmes scolaires, réforme territoriale, réforme 

des cantons... Réformes utiles ou pas, réformes justes ou pas, réformes 

menées au pas de charge ou pas, réformes claires ou pas ? J'ai mon avis sur 

la chose mais je vous laisse avoir le vôtre. Nous vivons dans un monde où tout 

doit aller vite et du coup même la politique suit le même chemin. Est-ce pour 

que les citoyens et les élus n'aient pas le temps de réfléchir ou est-ce parce 

qu'on se dit qu'on a le temps et finalement que le temps va plus vite que ce que 

l'on pensait ?!  

Par exemple, la réforme des rythmes scolaires avec ses annonces d'un jour qui 

changent le jour suivant. Là aussi peut être une mise au point à faire face aux 

réflexions que j'ai pu entendre ici ou là. Sans doute qu'une réforme était 

nécessaire sur les rythmes scolaires, sans doute que pour plusieurs raisons, 

elle a été un peu escamotée, certainement que cette réforme a des 

répercussions financières importantes pour les communes mais il est certain, 
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Madame la Ministre et l'ensemble des responsables de l’Éducation Nationale 

que vous pouvez être fiers des élus municipaux, que vous pouvez être fiers de 

vos enseignants qui ont su s'adapter et mettre en place des activités 

épanouissantes, constructives dans le seul intérêt de l'enfant.  

Dernièrement j'entendais Madame la Ministre de l’Éducation Nationale exprimer 

sa satisfaction que les communes rurales ne fassent pas que de la garderie 

dans ces temps d'activités périscolaires et surtout qu'elles appliquent la Loi. 

Mais Mme la Ministre, dans les communes rurales, nous avons toujours été 

habitués à faire beaucoup avec peu, en se débrouillant, en faisant beaucoup de 

bénévolat. C'est sans doute cela qu'on appelle l'esprit paysan. Ce soir, je tiens 

à remercier encore une fois toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien de 

l'enfant. Quand une Loi est votée, il est de la responsabilité d'un élu de la 

république de l’appliquer du mieux possible fut-il d'accord ou pas. Il y a un temps 

pour la discussion et il y a un temps pour l'action ! 

 Intempéries de septembre et d’octobre…. Une période que nous 

n’oublierons pas et qui a occasionné de nombreux dégâts, heureusement 

uniquement matériels, sur notre village déclaré en catastrophe naturelle à trois 

reprises. Outre ceux des particuliers, Il y a eu principalement des dégâts de 

voirie et de chemins qui seront pris en charge. Nous ne savons pas encore quel 

pourcentage va être alloué aux communes. Les travaux ne peuvent donc pas 

débuter pour l'instant. Dès que les subventions seront accordées, nous nous 

mettrons au travail en hiérarchisant les opérations. 

 

2014 c’est aussi quelques réalisations et événements importants:  

 L’achèvement de la rénovation du toit de notre église. Je rappelle que ces 

travaux sont du seul ressort de la mairie qui se doit de préserver notre 

patrimoine. 

 L’inauguration, en février, de notre nouvelle station d’épuration qui a été 

achevée au début de l’année. (Rappeler vol) 

 Plusieurs lampadaires vétustes ont été changés ou ajoutés pour améliorer 

l’éclairage public.  

 Une partie du réseau d’eau potable a été sectorisé avec l’aide du Syndicat 

de l’eau. Plusieurs vannes ont été changées. Des compteurs d’alertes ont été 

mis en place sur notre réservoir et à des points choisis du réseau pour en 

permettre une meilleure gestion et diminuer la déperdition. 

 Plusieurs dizaines de mètres de fossés ont été curés le long des chemins 

communaux. 
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 Les ruisseaux qui traversent le village ont été nettoyés et défrichés, ce qui 

nous a paru essentiel à la suite des intempéries que nous avons vécues. 

 Nous avons commencé l’entretien de La Courme en partenariat avec le 

Syndicat du Vidourle.  

 L’extension du réseau hydraulique du Nord Sommiérois s’est concrétisée. 

Ce projet fédérateur confortera l’agriculture de notre commune et préservera les 

ressources en eau. C’est grâce à la volonté pugnace des élus successifs, des 

Présidents du Syndicat, des agriculteurs et à l’implication des Conseils Général 

et Régional ainsi que des ingénieurs de BRL que ce projet, qui nous a occupé 

tout au long de l’année 2014, aboutit enfin. Après toute la phase d’étude et de 

préparation, longue mais nécessaire pour un tel projet, les travaux 

d’enfouissement commenceront au printemps prochain. L’eau irriguera les 

terres de Moulézan à l’été 2016. 

 Je ne détaillerai pas tout le travail des agents communaux et des 

conseillers dans le cadre de l’entretien et de l’amélioration du cadre de vie de 

notre village, vous le constatez chaque jour. Ils ont le  souci du meilleur service 

apporté au public. 

 La réforme des rythmes scolaires a été mise en place grâce à la 

Communauté de Communes qui a pris la compétence de son application. A 

Moulézan, la bonne volonté de tous les partenaires (Parents, enseignants, 

animateurs et enfants) fait que globalement tout se passe bien. Cette réforme 

décriée au départ semble bien rentrée dans les mœurs.  

 Nous avons accueilli le championnat du Gard féminin de pétanque, 

remarquablement organisé par des bénévoles et l’association « Loisirs Boules 

Animations ». Ce fut un succès sportif et populaire au cœur de l’été. 

 La fête votive, le téléthon, les divers lotos et les repas des associations, la 

journée des artisans, le 14 juillet, la Saint-Jean, la fête des écoles ont permis 

des rencontres conviviales et intergénérationnelles tout au long de l’année. 

 

L'année 2015 va être à nouveau une année d'élections : Les élections 

départementales en mars et les régionales en décembre avec des nouveautés 

induites par la deuxième salve de la réforme territoriale.  

L’Etat insiste sur la prééminence de la commune au sein de l'organisation 

territoriale mais nous avons tout de même un peu le sentiment qu’il force le 

couple « commune - intercommunalité».  

La mutualisation des services publics, les transferts de compétences, le 

regroupement des régions, la naissance des métropoles, peuvent certes 
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contribuer à rationaliser les moyens et à générer de nouvelles forces 

économiques créatrices d’emplois et de richesses... Mais cette 

intercommunalité à marche forcée peut légitimement faire craindre aussi que la 

commune ne devienne une coquille vidée de toute sa substance et dépossédée 

de son identité. Sans occulter non plus le risque, déjà dénoncé d’ailleurs par la 

Cour des Comptes, de voir s’épaissir le « mille-feuilles » administratif, avec des 

additions, des doublons, des superpositions, qui ont un coût proche du 

gaspillage.  

Nous devons donc être vigilants. Il ne s’agit pas de s’opposer au sens de 

l’Histoire et de rester cachés à l’abri de notre clocher. Mais il est important que 

soient clarifiées les responsabilités entre les collectivités locales et l’Etat ; il est 

important que les communes conservent leur libre arbitre en matière de 

coopération intercommunale ; et il est important que la commune demeure le 

socle du pacte républicain. 

Je veux redire ici fortement que la commune est et doit rester l’échelon de 

proximité, car c’est là, au plus près des habitants, que peuvent le mieux se 

décider les politiques utiles à l’intérêt général, que peuvent se mettre en place 

les actions solidaires indispensables à la cohésion sociale, et que la chose 

publique peut le mieux se nourrir de la citoyenneté et de l’intervention active des 

habitants. 

Je ne peux pas parler d'avenir sans parler de finances. Il n’aura échappé à 

personne que l’État souhaite faire des économies, ce qui se traduira dans les 

années à venir par une baisse très sensible des dotations que nous percevons. 

Notre dotation de fonctionnement sera particulièrement touchée. Nous devons 

donc être prudents, mesurer chaque dépense publique, anticiper l'avenir et ses 

bouleversements financiers. Il y aura à faire des choix, à définir des priorités, et 

à faire preuve d’adaptation permanente.  

Et puis, nous avons une chance. Notre commune se développe, accueille de 

nouveaux habitants, ce qui atténue la baisse des dotations et augmente un peu 

nos ressources. J’en profite ici pour saluer celles et ceux qui nous ont rejoint en 

2014. Le seul conseil que je me permets de leur donner est de participer à la 

vie de leur village. 
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2015 ne manquera pas de projets pour Moulézan.  

 La plus grande partie de nos forces ira aux réparations des dégâts causés 

par les épisodes climatiques exceptionnels que nous avons subis à l’automne 

dernier. En effet, l’état de notre voirie et des chemins communaux dégradés va 

nous imposer des coûts de réfection importants bien au-delà de nos limites 

budgétaires. Nous allons donc parer au plus urgent pour assurer un maximum 

de sécurité, mais il va falloir être patient et compréhensif car nous devons 

attendre les subventions promises. 

 L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur une partie 

du Chemin de Cante Perdrix ainsi que l’installation d’un poste transformateur se 

poursuivent et s’achèveront à la fin du premier trimestre.  

 Parallèlement, l’éclairage publique sera modernisé ou implanté sur le 

chemin de Cante Perdrix, sur le chemin de Montagnac, au niveau de l’impasse 

du vieux chemin et à la sortie Nord du village, après la cave. 

 Nous réhabiliterons les WC publiques. 

 Le réseau pluvial sera amélioré en divers points du village, en tenant 

compte des constatations faites lors des dernières grosses intempéries. 

 Les travaux de l’extension du réseau hydraulique du Nord Sommiérois 

commenceront. 
 

Moulézan, vous le savez, fait partie de la Communauté de Communes Leins-

Gardonnenque. La Communauté communes est une structure importante pour 

nous. Je l’ai dit à maintes reprises : Seule, Moulézan ne pourrait financer 

totalement les prestations dont nous bénéficions: les divers spectacles et 

manifestations communautaires tout au long de l’année, des activités pour nos 

jeunes pendant les vacances scolaires, la propreté du village, les rythmes 

scolaires, la piscine…etc. Plusieurs compétences qui allègent notre budget.  

Plusieurs conseillers sont les délégués de la commune aux diverses 

commissions de notre communauté de communes. Ils œuvrent dans l’ombre 

mais efficacement tout au long des réunions mensuelles pour vous représenter. 

Je crois qu’avec mes collègues maires des 14 communes associées nous 

faisons aussi du bon travail. Cette réflexion communautaire dépasse les limites 

de notre village, mais elle garde  toujours à l’esprit ses intérêts. 

J’en profite pour vous informer que désormais c’est la Communauté de 

Communes qui instruira les semandes de permis de construire. 
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Chers concitoyens, en 2015 ne succombons pas aux tentations 

démoralisatrices, avançons au contraire avec confiance, audace et solidarité. 

Notre pays traverse certes des difficultés mais il en a traversées et surmontées 

de bien plus grandes tout au long de son histoire. C’est ensemble que nous 

réussirons, unis, et non les uns contre les autres. Il est temps d’être fiers de nos 

atouts, de porter haut et fort les valeurs universelles qui font barrage au repli sur 

soi et à l’intolérance. 

Que cette année soit porteuse d'espoir et de réussite pour l'avenir. 

Fonçons avec énergie et engagement pour donner toutes leurs chances à nos 

projets sur nos territoires, nos entreprises, nos associations et nos familles. 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, je vous adresse mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous invite à redoubler d'initiatives, 

d'investissement et de persévérance dans tout ce que vous entreprendrez.  

L’explorateur et écrivain Paul-Emile VICTOR écrivait : 

" La seule chose promise d'avance à l’échec, c'est celle que l'on ne tente pas " 

Alors en 2015, Osez, tentez et….. réussissez ! 

Très belle année à toutes et à tous ! 

Avant de passer la parole à William notre Conseiller Général et Député, je 

tiens à le remercier de sa présence et de l’aide qu’il peut nous apporter sur 

nos dossiers car je sais que souvent il n’est pas étranger à ce que le 

Département nous attribue. 

 

(Intervention de William Dumas) 

 

Maintenant, vous avez bien mérité de déguster les vins de nos vignerons et 

les bonnes galettes de Céline avec cette année des galettes sans gluten 

préparées par Mme  


