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Le mot du maire

• Jeudi 4
Etape « Etoile de
Bessèges »
• Vendredi 12
Début vacances d'hiver (Rentrée le lundi
1er mars)
• Lundi 15 et

Mardi 16
Distribution des sacs
poubelles bleus.
• Mercredi 17
Ramassage encombrants par Agglo.

Vous avez tous reçu dans vos boites aux lettres le bulletin « spécial vœux » qui
retrace ce qui s’est passé dans notre village en 2020 et qui évoque l’année 2021. Je
n’y reviendrai pas.
A l’heure ou j’écris ces lignes, un nouveau confinement nous guette… Cela
m’amène à avoir quelques réflexions sur la situation que connait notre pays et que
je vous livre car beaucoup me questionnent et me demandent mon avis à ce sujet:
Rappelons d’abord ce qui me semble être une évidence : Emmanuel Macron est
président de la République et notre République française n’est ni un conseil scientifique, ni une administration, ni un ensemble statistique. Elle est une nation peuplée
de citoyens de chair et de sang qui subissent l’agression du virus et les effets délétères de la lutte contre l’épidémie: rideaux tirés, métier à l’arrêt, chômage, déclassement, ruine. Mais aussi ce que chiffres et courbes sont impuissants à saisir: solitude, lassitude, désespoir, détresse, colère, suicide. Ainsi, où est le bien commun
quand lutter contre un fléau provoque des drames en chaîne, quand une société
dévitalise l’existence en voulant la sauver ? Que demande un peuple à son chef
d’Etat ? L’audace qui prime la précaution, l’ingéniosité qui surmonte les contradictions En un mot qu’il fasse de la politique au sens noble du terme.
La crise sanitaire que nous vivons depuis un an est une mécanique perverse qui
déploie ses effets progressivement. Nous sentons que nous sommes en train de
basculer dans une autre époque. Si cette épidémie doit durer, nous devrons faire ce
que nous n’avons aucunement fait depuis maintenant un an : apprendre à vivre
avec, plutôt que de nous figer à intervalles réguliers en espérant en finir rapidement,
nous donner enfin les moyens de développer un système de santé qui ne risque
pas la saturation, penser la production de façon à bâtir petit à petit une véritable indépendance économique.
Les choix qui sont devant nous sont forcément aléatoires, forcément risqués, potentiellement douloureux. Mais ne pas choisir, c’est en fait choisir la mort. Celle d’une
civilisation occidentale incapable de gérer ses contradictions.
Certains qui avaient trimé pour se forger un patrimoine et se préparer une vie meilleure sont en train de tout perdre. Ils sont réduits à subir parce que toute forme
d’action individuelle, tout refus de subir, serait incivique, une mise en danger de la
vie d’autrui. Je ne dis pas d’organiser des fêtes ou de s’entasser dans les bars, les
restaurants ou les salles de spectacles mais seulement d’agir, de travailler, de vivre,
d’arbitrer en fonction de son intelligence, en interaction avec d’autres, qui, même
« fragiles », sont également doués de libre arbitre et en se respectant mutuellement. Je crains fort que de confinements en couvre-feux, nous finissions par devoir
supporter un jour une mise sous cloche encore plus drastique de la France. Il serait
peut-être judicieux de s’orienter vers un partage opératoire et précautionneux entre
les personnes âgées et vulnérables d'une part et de l'autre le pays actif, jeune, en
pleine force, résistant, qui n'en peut plus de mourir économiquement et psychologiquement à petit feu. En résumé, responsabiliser plutôt qu’infantiliser.
Mobiliser les jeunes gens de notre pays, c’est leur apprendre qu’ils sont maîtres de
leur destin. Qu’il leur appartient de décider de ce que sera leur vie, et qu’être véritablement humain, c’est choisir la compassion pour les autres, mais la liberté pour soi
-même.
Bien à vous, Pierre Lucchini
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La Saint Valentin a lieu le 14 février, cette fête est
considérée comme la fête des amoureux et la fête de
l'amitié. C'est le jour où tous les couples s'offrent des
mots d'amours, des poèmes et des petits cadeaux pour
se prouver leur attachement l'un à l'autre.
À l'origine, cette célébration était une fête païenne,
puis l'église catholique l'a intégré à ses célébrations en
faisant de Saint Valentin le saint patron des couples.
Il existe plusieurs versions de la Saint Valentin, pour certains il s'agit
d'envoyer une carte ou un billet doux à la personne qui partage sa vie,
sa moitié, mais pour d'autre il s'agit d'envoyer des cartes ou des
preuves d'attachement à tous ceux qui comptent, les amis, la famille et
même pour certains enfants, leur maîtresse d'école.
Cette année à l'occasion de la Saint- Valentin, Moulézan a décidé
de mettre à disposition son panneau lumineux pour faire défiler les
mots d'amour et les messages les plus originaux.

Il est rappelé que nous
sommes soumis à un
couvre-feu de 18h à 6h
chaque jour.

Entre le 1er et le 28 février on gagne environ
1h30 de luminosité. Nous
profiterons ainsi de plus
de lumière qui influent
sur notre moral et nous
apporte de la vitamine D.

Les messages doivent être composés de 80 caractères maximum, espaces et ponctuation compris. Ils doivent être courtois et polis, signés
d'un prénom et de la première lettre du nom de famille. Selon la quantité de messages reçus, une sélection affichera les plus beaux ou les plus
originaux. Ces derniers défileront tout au long de la journée le 14 février sur le panneau lumineux situés du village
Les messages sont à envoyer jusqu'au 11 février 2021 inclus par mail à
mairiemoulezan@wanadoo.fr en précisant dans l’objet : Saint-Valentin.
Plus d'informations par téléphone : 04 66 77 87 94.
Le jeudi 4 février la course
cycliste « Etoile de Bessèges » passera à Moulézan
entre 13h et 13h30. Les coureurs arriveront par la D123C
(La route du cimetière). Ils emprunteront l’avenue du Grand
Pont et repartiront par le Rond
Point de la cave en direction de
Montagnac. Aucune voiture ne
devra être garée sur ce parcours. L’étape sera aussi retransmise en direct sur la
chaine l’Equipe .

Le vendredi 12 février une coupure d’électricité pour travaux se
produira de 9h à 12h dans les
quartier :
Centre village, cave coopérative,
Mas de Vinson, quartier bas.
Ces travaux sont destinés à améliorer le réseau.

L’établissement Public
du Pont du Gard et Moulézan sont partenaires
pour vous offrir l’accès
au site toute l’année.
Modalités: Pour chaque
visite il vous suffit de
vous présenter à l’accueil muni soit de votre
carte d’identité domiciliée dans le Gard, soit d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois. L’accès gratuit concerne le site du Pont du Gard, les espaces muséographiques, le stationnement.

Retrouvez plus d’informations sur le site du
Pont du Gard: www.pontdugard.fr.

Centres de vaccination gardois:

CHU
Nîmes, Costières Nîmes, hôpital d’Alès, zone Terre
de Camargues à Aigues Mortes, Centre Léo Lagrange à Bagnols, Place de l’Evêché à Uzès, salle
Bizet à Vauvert.
Les centres existent mais il n’y a pas suffisamment
de doses (5000 doses hebdomadaires prévues pour
le Gard jusqu’à mi-février.
Prendre RDV sur doctolib ou au 0809541919.
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Pour la nième fois, il est rappelé que les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjections de ces derniers. Aucune étude scientifique n’a démontré que marcher sur elles portait bonheur… Au contraire, elles sont un fléau en terme de dégradation, d’hygiène et de
sécurité. Il est rappelé que des petits sacs sont donnés gratuitement
par la mairie.

Carnet
Mme France BLASQUEZ est décédée le 18
janvier 2021 à l’âge de 93 ans. Ses obsèques
ont eu lieu le vendredi 29 janvier à 11h à
l’église.
Condoléances à sa famille.

Stationnement : de plus en plus d'incivisme

De plus en plus, les gens garent mal leurs véhicules dans le village, sans se soucier de la gêne qu'ils provoquent. L’un des derniers exemples est une voiture qui a stationné si près de l'entrée de la bibliothèque que Florence a dû sortir par la fenêtre. Ce
n'est pas le seul cas. Pendant les horaires d'entrée et de sortie de l'école et de la garderie, devant le café, certains se garent
même dans la rue, bloquant la circulation. Dans des rues du centre du village beaucoup se garent mal, empêchant le croisement
des véhicules d’autres laissent leurs voitures plusieurs jours à la même place. Depuis plusieurs mois des avertissements ont été
donnés dans ce bulletin, sur les pare brises, oralement… Désormais à compter de la parution de ce bulletin les contrevenants seront systématiquement verbalisés .

Infos Mairie

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00

Permanence impôts
Au premier trimestre 2021, la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFIP)
tiendra une permanence sur rendez-vous
dans les locaux du Syndicat LeinsGardonnenque pour vous aider dans vos
démarches (4 rue Diderot-St Geniès04.66.63.00.80).
Dates:5/01-19/01-02/02-16/02-02/0316/03

Compteur d’eau: Lors des périodes de
grand froid, les installations d’eau sont exposées au gel. Les compteurs d’eau sont placés
sous la responsabilité de l’abonné qu’il soit
propriétaire ou locataire. Le Syndicat de l’Eau
est propriétaire du compteur et s’occupe de
son entretien ou de son remplacement en cas
de vétusté. En cas de détérioration anormale
(Incendie, chocs, défaut de protection contre
le gel …) c’est l’abonné qui doit prendre en
charge la remise en état. Pour éviter ces désagréments, il est donc important de protéger
et d’isoler son compteur d’eau en période de
gel.

04 66 77 87 94  mairiemoulezan@wanadoo.fr

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 encombrants à collecter est à communiquer avec la demande. La collecte 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 demandez en un à Nîmes Métropole (mêmes contacts que ci-dessus).
C’est gratuit.

Sacs poubelles bleus: Distribution lundi 15 et mardi

16 février de 9h00 à 11h00. Les personnes qui ne
pourront être disponibles dans ces créneaux pourront
récupérer leurs sacs pendant les heures d’ouverture du
secrétariat de mairie.

Pluviométrie à Moulézan au cours des 4 dernières années (en mm)
Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout Sept Octo

Nov

Déc

Total

2017

69,4

39,6

116,8

54,7

32,3 15

6,6

8,4

89,3

15,7

456,9

2018

203,1 66,9

130,5 128,3 112,6 83,5

9,4

67,3 22,1

196,5 216,9 24,2

1261,3

2019

33,7

26,6

6,5

95,2

54,5 39,7

12,2

2,1

2020 51,7

24,5

24,9

92,6

52,3 13,7

14,7

99,5 108

6,7

2,4

60,3 115,7 192,9 46
28

34,4

685,4

117,7 662

débroussaillement obligatoire
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L'obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s'applique aux propriétaires de terrains
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Cette opération doit être réalisée autour de votre habitation sur une profondeur de 50 mètres. Le long des voies d'accès à votre terrain (route, sentier, chemin privatif), cette opération doit être réalisée autour de votre habitation sur une profondeur de 10 mètres de part et
d'autre de la voie.
Si vous ne respectez pas l'obligation de débroussailler, la commune peut vous mettre en demeure de le faire.
Dans le cas contraire, le maire pourra le faire d'office à vos frais.
C’est pour cette raison que tous les propriétaires de parcelles situées à moins de 200 mètres du Bois
des Leins recevront très prochainement une lettre de la mairie leur demandant de débroussailler et de
maintenir en état débroussaillé leurs terrains. Si l’opération est déjà faite, tout va bien. Si la parcelle nécessite un entretien, le propriétaire devra s’exécuter avant le printemps.
Petite énigme familiale...

Un père a 30 ans de plus que son
fils, à eux deux ils ont 36 ans,
quel est l'âge du fils ?
Autre énigme pour le gérant de
la cave…
Avec son bouchon, une bouteille
pèse 110 grammes. La bouteille
pèse 100 grammes de plus que le
bouchon. Quel est le poids du bouchon ?

On peut trouver ce résultat directement
par l'algèbre. En notant x le poids du
bouchon, celui de la bouteille est
100 + x donc celui de la bouteille bouchée 100 + 2x = 110, ce qui fournit « x
». La même équation permet de résoudre les deux problèmes.
La réponse concernant l'âge du fils
n'est pas six ans. De même le poids du
bouchon n'est pas 10 grammes, sinon
la bouteille pèserait 100 grammes de
plus, soit 110 grammes et la bouteille
bouchée 120 grammes. Ce calcul faux
permet d'en déduire que le bouchon
pèse cinq grammes. De même, le fils a
trois ans.

Pour la chandeleur…. Faites des crêpes !

Il faut: 250 g de farine tamisée ou fluide - 4 œufs - 450 ml de lait légèrement tiède - 1/2

verre de bière blonde - 1 sachet de sucre vanillé - 2 c. à soupe de sucre - 1 pincée de sel - 50 g
de beurre fondu.
Faites fondre le beurre au micro-ondes et faites légèrement chauffer le lait qui doit être à
peine tiède (ça évite les grumeaux). Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand
bol. Vous pouvez remplacer 50 g de farine par la fécule de maïs pour plus de légèreté. Ajoutez
les œufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en battant bien avec un fouet pour éviter la formation des grumeaux. Ajoutez la bière, le sucre vanillé et laissez reposer 30 minutes
avant d'attaquer la cuisson.
Faîtes chauffer une noix de beurre dans la poêle et disposez une louche de pâte. Faites cuire
vos crêpes de chaque côté, qu'elles soient bien dorées. Au fur et à mesure, réservez dans une
assiette en couvrant avec une feuille de papier aluminium pour les garder chaudes et moelleuse. Vous devriez obtenir
entre 15 et 20 crêpes avec une poêle de 20 cm de diamètre.
Astuces: Laissez reposer la pâte au moins 30 minutes avant de cuire les crêpes à température ambiante, la texture
est plus onctueuse, moins liquide, et s’étale mieux (elle nappe bien la poêle). Certains font reposer la pâte toute une
nuit au frigo (filmez la avec du film alimentaire alors). Les crêpes seront plus moelleuses encore !
Si vous utilisez du lait légèrement tiède, d’une part vous faciliterez la dissolution de la farine et de la facule de maïs,
donc pas de grumeaux, et d’autre part, vous réduisez le temps de repos de moitié.
La poêle doit être bien chaude et légèrement beurrée pour cuire la première crêpe, sinon on la rate souvent !
Utilisez un petit bol avec du beurre fondu et trempez-y une petite boule de papier essuie-tout ou de coton que vous
utiliserez pour graisser la poêle entre chaque crêpe, ainsi on en mets moins et c’est plus propre.

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 !

