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L’année 2020 restera quoiqu’il arrive comme singulière et gravée dans la mémoire 
collective pour longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an un tel scéna-
rio digne d’un film catastrophe ?  

En étant obligés de se masquer le visage, en ne pouvant plus serrer les mains ou em-
brasser les personnes que l’on aime pour se protéger et les protéger c’est la chaleur 
humaine dont nous avons tous besoin qui a disparu provisoirement. 

Les conséquences des confinements sur notre économie, même si les commerces de 
notre village (à part le Café de la Poste) ont peu souffert sont dramatiques. Malheu-
reusement, ailleurs, beaucoup ne se relèveront pas.  

Les événements culturels, sportifs et festifs interdits ont perturbé la vie sociale de 
notre village. Dès que ce sera possible il faudra soutenir nos associations en recon-
duisant largement les adhésions. Rien ne peut remplacer les relations sociales di-
rectes, ni les visioconférences, ni le télétravail et encore moins les réseaux sociaux. 
L’humain doit rester au centre de notre société.  

L’arrivée des vaccins suscite beaucoup d’espoir et aussi d’interrogations dues à la 
crainte des effets secondaires, à l’efficacité de ce vaccin sur le long terme et à la mu-
tation du virus. Il appartient au gouvernement de vaincre ces nombreuses hésitations 
et les lourdeurs de la machine bureaucratique, sans aggraver la défiance, l’autre virus 

de ce début de siècle en France. 

Je remercie encore une fois les bénévoles et professionnels qui ont œuvrés à 
maintenir le lien social au sein de notre village pendant les divers confine-
ments, celles qui ont confectionnés et distribués des masques, portés des 
courses aux anciens et bien-sûr notre médecin et autres soignants, nos agents 
de propreté, nos services administratif et technique, les enseignantes, les élus 
et j’en oublie certainement !  

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux, 
perturbée par la pandémie. La nouvelle équipe est au travail pour suivre les 
affaires en cours et préparer les futures réalisations. Les sujets ne manquent 

pas. Les chantiers même s’ils ont pris du retard avancent.  

En janvier nous ne pourrons malheureusement pas nous réunir à l’occasion des tradi-
tionnels vœux à la population à cause de la situation sanitaire… Je vous adresserai 
donc dans les prochains jours, dans vos boites aux lettres, les vœux du Conseil muni-
cipal en même temps que le discours que j’aurais prononcé en votre présence. 

« L'espérance est un risque à prendre" : je fais mienne cette belle formule de Georges 
Bernanos. Cette espérance doit nous guider en ce début d’année et nous faire décou-
vrir une nouvelle hiérarchisation de l'essentiel.   

Soyez prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous ceux qui vous sont 
chers. En espérant pouvoir partager, le plus tôt possible, des moments de convivialité 
tous ensemble, je vous souhaite au nom de l’équipe municipale et en mon nom per-
sonnel une bonne et heureuse année 2021. Bien à vous, 

Pierre Lucchini 

Janvier 2021 

http://blog-mairiemoulezan.com 
http://www.moulezan.fr 
https://www.facebook.com/mairiemoulezan/ 
http://www.nimes-metropole.fr/ 

• Mercredi 13 

-Enlèvement des en-
combrants par Nîmes 

Métropole. 

-Coupure d’électricité 

le matin 

• Jeudi 28 

-Conseil municipal 
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• De nouveaux produits plastiques à usage unique interdits. Pailles, couverts, touillettes, boites à sand-

wich, couvercles de boissons, tiges pour ballons, confettis et piques à steak : dès le 1er janvier 2021, 
ces produits en plastique à usage unique seront interdits. Les distributeurs auront alors 6 mois pour 
écouler leurs stocks. 

• L'indice de réparabilité est déployé à partir du 1er janvier 2021 aussi bien dans les rayons qu’en vente à 
distance. Il s’agit d’une note sur 10 apposée sur le produit, sur son emballage ou à proximité du prix, 
permettant au consommateur de savoir si son produit est réparable, difficilement réparable ou non répa-
rable. Le consommateur pourra alors faire du caractère réparable d’un produit un critère de choix 
d’achat. Objectif : atteindre 60 % de taux de réparation des produits électriques et électroniques d’ici 5 
ans.  

• A partir du 1er janvier 2021, le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules sera interdit, ainsi que la 

distribution de cadeaux non sollicités à visées commerciales dans les boites aux lettres.  

• Les aides au logement évoluent. À partir du 1er janvier 2021, elles seront calculées tous les trois mois, 

sur la base des revenus des douze derniers mois connus et non plus tous les ans sur la base des reve-
nus perçus deux ans avant. 

• Le 1er janvier 2021 marque aussi l'obligation de douches sans ressaut (Douches italiennes) dans les 
maisons individuelles et les logements situés en rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation collectifs 

neufs ou rénovés. 

• L’installation d’un chauffage au gaz sera interdite dans les logements individuels neufs. 

• Avec France Relance, MaPrimeRénov' devient la principale aide de l'État à la rénovation énergétique en 
s'ouvrant à l'ensemble des propriétaires, occupants comme bailleurs, ainsi qu'à l'ensemble des copro-

priétaires quelque soit leurs revenus. 

• Afin de lutter contre le vol et de faciliter leur restitution, les vélos vendus en magasin à partir du 
1er janvier devront disposer d’un identifiant unique auquel seront associées les coordonnées du proprié-

taire.  

• Au 1er janvier 2021, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) augmente de 0,99 %, 

soit 15 €. 

• Au 1er janvier, les pensions de retraite de base seront revalorisées à hauteur de 0,4%. 

• Les étudiants boursiers bénéficieront d’un repas à 1 € dans les restaurants et les cafétérias universi-

taires (Crous).  

• Remboursement des prothèses auditives (950 euros). 

• L’homéopathie ne sera plus remboursée par la sécurité sociale. 

• À partir du 1er janvier 2021, le prix de certaines cigarettes augmente.  

• Pour les particuliers, le prix du timbre vert passe de 0,97 € à 1,08 €, celui du timbre rouge de 1,16 € à 

1,28 € . 

• Au 1er janvier, une demande en divorce rédigée par l'avocat de l'époux demandeur introduira directe-

ment la procédure en divorce sans audience de conciliation. Il pourra également s'agir d'une requête 

Vaccination COVID 19 en 2021 

Père Noël 

Les enfants du village de 0 à 10 ans ont pu recevoir leurs cadeaux offerts par la 
mairie. Il en reste encore quelques uns qui pourront être récupérés par les absents 
au cours de ces prochains jours au secrétariat.  

Un grand merci à toutes celles qui se sont chargées de faire la liste des enfants, de 
confectionner et déposer les invitations dans les boites aux lettres, de réception-
ner les cadeaux, de les emballer, de les distribuer au cours de deux après-midi. 
Elles ont bien aidé le Père Noël ! 

Les « anciens » du village, qui ont bénéficié des bons d’achat offerts par la mairie, 
doivent impérativement les utiliser avant le 10 janvier dans les commerces.  

Se laver régulièrement les mains, 
tousser dans son coude, utiliser un 
mouchoir à usage unique, et porter 
un masque peut vous sauver et sau-
ver les autres. Pour le moment ce 
sont les seules armes que nous avons 
pour lutter contre la COVID 19. 



La vie du village 
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Carnet 
Sylvie Leblond et Alain Gay se sont mariés 
le 26 décembre 2020 
Félicitations et tous nos vœux de bonheur ! 

Enedis effectuera des travaux dans le village 
mercredi 13 janvier 2021 entre 9h00 et 12h00. 
Risque de coupure d’électricité. Prenez vos précautions. 

 Infos Mairie 04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Recensement Militaire: Le recensement militaire est une démarche civique essentielle et obli-
gatoire. Ainsi durant le mois de votre seizième anniversaire vous devez vous présenter en mai-
rie muni de votre carte d’identité, du livret de famille et d’une attestation de domicile. Vous devez 
vous faire recenser pour obtenir une attestation qui est obligatoire pour passer des concours et 
examens tels que le CAP, le BEP, le BAC, le permis de conduire etc… Vous effectuerez aussi la 
journée défense et citoyenneté en cours d’année. Enfin, vous serez inscrits d’office sur les listes 
électorales. 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS 1er semestre 
2021 Tous les 3° mercredis du mois, soit les 13 janvier
-17 février-17 mars-21 avril-19 mai-16 juin.  

RAPPEL DES REGLES DE COLLECTE: La demande doit être 
formulée auprès de Nîmes Métropole 48 h avant pour être 
prise en compte sur la tournée de collecte. La liste des encom-
brants à collecter est à communiquer avec la demande. La col-
lecte est limitée à 2 grosses pièces par foyer par mois. Les 
encombrants doivent être sortis devant l’habitation pour 7h du 
matin le jour de la collecte. En dehors de cette collecte, les 
encombrants sont accueillis à la déchèterie de Saint-Bénézet 
(Tous les jours sauf le mardi et le dimanche). 

Des imprimés de demande de ramassage sont disponibles à la 
mairie ou sur le site de l’Agglo. Vous pouvez aussi téléphoner 
au 04 66 02 54 54 ou mieux envoyer un message à 
dctdm@nimes-metropole.fr  

Certains continuent de déposer leurs sacs poubelles noirs le 
lundi et le vendredi dans la rue. Ils sont souvent déchirés et 
éparpillés par les animaux. Munissez-vous d’un bac ou deman-
dez en un à Nîmes Métropole (mêmes contacts que ci-dessus). 
C’est gratuit. 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 

Pourquoi mettre 
votre nom sur la 
boite aux lettres ? 
Même si c’est une 
obligation, c’est éga-

lement un devoir. Si vous n’avez pas de nom 
sur la boite aux lettres, ne vous étonnez 
pas de ne pas recevoir vos colis ou vos 
lettres. Les services de poste et de livrai-
sons n’ont pas forcément le temps ni l’obli-
gation de chercher si cette adresse est 
effectivement la votre. 

Pour mener à bien la distribution du cour-
rier et des colis, il est beaucoup plus effi-
cace pour votre facteur d’avoir une boite 
aux lettres avec votre identité. Inscrire 
son nom sur une boite aux lettres n’est pas 
bien compliqué ! Et d’ailleurs, si vous sou-
haitez protéger votre identité, votre nom 
de famille est suffisant. 

Permanence impôts 
Au premier trimestre 2021, la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) tiendra une permanence sur rendez-vous 
dans les locaux du Syndicat Leins-Gardonnenque pour vous ai-
der dans vos démarches (4 rue Diderot-St Geniès-
04.66.63.00.80). 

Dates: 5/01-19/01-02/02-16/02-02/03-16/03. 

Vous pouvez aussi prendre RDV directement depuis votre es-
pace personnel sur le site des impôts. 

Relais emploi 

Mme Isabelle Payen tiendra une perma-
nence dans les locaux de la mairie les lun-
dis 4, 11 et 25 janvier de 8h30 à 12h.  

Trouver un emploi, choisir une formation, 
changer de vie professionnelle… Vous trou-
verez toutes les informations et les aides 
auprès d’Isabelle. 

Collecte des sapins de Noël 

Si vous voulez vous débarrasser de 
votre sapin de Noël, vous pouvez l’ame-
ner à la déchetterie ou le déposer au 
point de collecte mis en place par la 
mairie près du parking qui lui fait face. 
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Chacun d’entre vous peut signaler à la mairie tout problème dans le village ou sur le territoire de la commune…. 
Éclairage public défaillant, poubelles non ramassées, détritus dans une rue, containers papier ou verre plein,
….etc. C’est un acte citoyen qui profite à tous. Beaucoup le font déjà… Merci ! 

Avec une densité de population de 57,2 hab/km², la commune de Moulézan dont la population totale est de 651 
habitants (Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2019, recensement de 2016) pour une popula-
tion municipale de 648, compte une proportion de 50,1 % d'hommes pour 49,9 % de femmes. Prochain recense-
ment de la population sur le terrain en janvier-février 2022... 

POPULATION 

Vandalisme  Le vandalisme est l'ensemble des actes constituant une atteinte volontaire aux biens privés ou pu-
blics et commis sans motif légitime. Ces faits sont sanctionnés par la loi en fonction de leurs circonstances, de la 
nature du bien attaqué et de l'importance des dégâts causés. Il peut s'agir par exemple de vitres brisées, de tags... 
Dans tous les cas, la victime peut demander la réparation de son préjudice.  

L'acte de vandalisme consiste à détruire, dégrader ou détériorer volontairement le bien d'autrui. 

Sont considérés comme actes de vandalisme : 

• Les tags, les graffitis et autres inscriptions non autorisées sur un mur, dans le métro, sur un bus... 

• Les détériorations sur un radar ou sur un panneau de signalisation 

• Toute autre détérioration d'un véhicule (incendie, bris de vitres...) 

• Les destruction d'abribus 

• La détérioration de bâtiments publics 

• Les bris de fenêtres ou de vitrines de magasin sans vol 

• Les dégradations provoquées par l'occupation de gens du voyage sur le terrain d'une commune ou d'un proprié-
taire privé, sans autorisation. 

L'acte de vandalisme doit être commis sans motif légitime. Il est par exemple permis de briser une vitre pour sauver 
une personne en danger.  

Tags, graffitis 

S'il n'en résulte que des dommages légers, la peine maximale pour avoir fait un tag ou un graffiti est de 3750 € 
d'amende et d'un travail d'intérêt général, qui peut consister en la réparation des dégâts causés sur un équipement 
public. Un dommage léger est un dommage nécessitant peu de réparation, avec des dégâts superficiels. Par 
exemple, si la peinture est effaçable. 

En cas de dommage important, un tag ou un graffiti est puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 

La detox est très à la mode et en particulier après les fêtes de fin d'année ! Recette d’une 
infusion « miracle »... 
Pour 4 Personnes: 4 cm de gingembre frais, 4 c. à soupe de miel, 2 citrons, 1 l d’eau 
Portez de l’eau à ébullition sur feu doux. Pelez et coupez le gingembre en fines lamelles. Au 
dessus d'un bol, pressez-les citrons. Réservez. Dans une théière ou un pichet, versez le gin-
gembre, le miel et le jus de citron. Quand l'eau est portée à ébullition, versez-la sur les in-
grédients. Mélangez bien le tout. Servez chaud, tiède ou froid selon votre préférence.  


