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Chères Moulézanaises, chers Moulézanais,
En mars 2020 vous m’avez fait l’honneur et la joie de me reconduire, avec ma nouvelle
équipe municipale, pour un troisième mandat, à une imposante majorité. J’aurai voulu fêter
cette élection avec vous et remercier l’ensemble des élus municipaux qui ont eu la charge de
notre commune dans le mandat achevé en 2020, pour tout leur travail et leur engagement sans
faille. Ils ont permis de faire grandir notre commune… Malheureusement, la pandémie qui a
frappé la planète à ce moment-là, et qui perdure encore, en a décidé autrement. Pour la première fois, nos vœux de bonne année ne se feront pas dans la convivialité de notre foyer communal autour de la galette des rois et du verre de l’amitié… C’est triste mais c’est une mesure
de sécurité sanitaire nécessaire.
Nous vivons en effet des temps difficiles et nous traversons une crise d’une ampleur inégalée depuis l’après-guerre. Elle a remis l’humanité devant sa condition, la vie devant ses fragilités, quand nos sociétés évoluées se pensaient à l’abri d’épidémies d’un autre
âge. Cette période inédite bouleverse les projet collectifs ou individuels, dresse des obstacles
à franchir, nous oblige à modifier notre façon de vivre et de nous projeter dans l’avenir, nous
éloigne des gens qui nous sont chers, endeuille notre communauté et affaiblit notre pays tout
entier. Virus, confinement, quarantaine, masques, distanciation, couvre-feu, vaccins aux noms
barbares : des mots qui sont malheureusement devenus bien trop coutumiers….
C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a quelques mois et a été plongée dans l’urgence dès les premières heures de la
mandature. Elle a marqué sa volonté d’adaptation à un événement jamais connu jusque-là.
Malgré ce contexte si particulier de crise sanitaire, notre village a continué de travailler pour
ses habitants et la vie ne s’est pas arrêtée à Moulézan.
Le souci de solidarité a toujours guidé l’action du Conseil municipal et s’est manifesté à travers les relations humaines et le quotidien des habitants de notre village. Les agents
municipaux sont restés mobilisés pour assurer la continuité du service public, sur le terrain et
en télétravail, auprès des habitants et en particulier auprès des plus fragiles. La municipalité a
contribué à la mise en place d’équipements de sécurité avec la distribution de masques, de gel
hydroalcoolique, des devoirs donnés par les institutrices lors du confinement, des attestations
de déplacement, ... etc.
Comment ne pas souligner aussi l’implication de nos « couturières » qui ont confectionné
des masques lorsqu’on n’en trouvait pas, des institutrices qui ont continué à instruire les enfants à distance lorsque l’école était fermée, de nos commerçants qui nous ont été particulièrement précieux lors des confinements, des personnels soignants qui ont continué de s’occuper
des plus âgés d’entre nous. Les diverses formes de communication dont la mairie dispose
(Bulletin mensuel, panneau lumineux, internet, affichage …) ont permis de vous tenir informés
de l’évolution de l’épidémie en permanence.

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à la vie de notre village et au bien-être de ses habitants.
Face à une situation exceptionnelle, chacun a su apporter une réponse exceptionnelle.
Malheureusement, notre saison culturelle et de loisirs a été bousculée, annulée, reportée. Tout le lien social tissé par toutes nos associations s’en est trouvé affecté. Pas de fête votive,
de lotos, de téléthon, de feu de la Saint-Jean, de 14 juillet, de fête de l’école, de spectacles, de
commémorations. Malgré tout, nous avons pu organiser une loterie pour le téléthon et une distribution distanciée de jouets pour les jeunes enfants du village. Toutes ces manifestations traditionnelles qui réunissent les générations de notre village nous ont manqué… Dès que ce sera possible
nous marquerons la fin de cette mauvaise période par une belle fête !
En 2020, notre population a connu ses joies et ses tristesses:
Mes pensées vont d’abord vers toutes les Moulézanaises, les Moulézanais qui connaissent la
maladie ou des difficultés dans leur vie personnelle. Je leurs adresse tous mes vœux de rétablissement et mes encouragements.
Au cours de l’année écoulée nous avons eu la tristesse de perdre 9 de nos habitants
(AGULHON René, ARNAUD Jean-Claude, CHARRIER Jeanne, DUMAS Louis, PONT François,
VARGA Jeanne, MARIOGE Marie-Louise, OSTY Aimée, SENTHILLE Fernand). J’ai une pensée
pour eux et leurs familles.
Nous avons eu aussi la joie d’accueillir 5 bébés (Giuliana BIGLIARDI, Andréa CHAMBON,
Giullia FRANCO, Ilian KRIER, Emna MALEK). Je félicite tous leurs heureux parents.
4 couples ont été unis par le mariage (Araceli et Sébastien COMPAN, Sylvie et Alain GAY, Nathalie et Jean-Philippe HENG, Sakina et Joaquim ROSELIA). Je leurs souhaite tout le bonheur possible.
Je veux aussi partager les liens d’amitié qui nous unissent avec tous ceux qui sont devenus
Moulézanais en 2020. Qu’ils soient les bienvenus dans notre beau village. Je leur souhaite d’être
heureux à Moulézan.
En ce début d’année notre village compte 656 habitants. L’année prochaine, en janvier et
février aura lieu un recensement.
L’année 2020, a aussi été celle de la respiration démocratique de notre territoire avec un
nouveau conseil communautaire avec à sa tête M. Franck Proust son nouveau Président, une
nouvelle façon de gouverner les destinées de notre Agglomération avec l’ensemble des 104 élus
communautaires représentant les 39 communes de Nîmes Métropole. Une pratique plus apaisée du
débat, de la discussion des objectifs et des chemins pour les atteindre, pour vivre cette aventure
collective au service de l’intérêt général.
L’épidémie de la COVID-19 a aussi fortement impacté le déroulement de nos projets. Cependant, certains d’entre eux ont pu être finalisés, d’autres sont toujours en cours ou en projet pour l’année 2021. Une année passée dans notre village ce sont aussi des actions au quotidien, au service de tous, dans l'intérêt général menées par toute l’équipe municipale.
•

Sur le chemin du Mas de Vinson, l’ensemble des réseaux d’électricité et de téléphone ont été
dissimulés et l’éclairage public a été entièrement rénové. La voirie a été réhabilitée de façon
provisoire. Un prochain projet rénovera entièrement cette rue du village en privilégiant le cheminement piétonnier.

•

La salle paroissiale, vétuste, a été démolie. Un parking provisoire a été ainsi créé. Au printemps la façade de l’église et la voirie de ce quartier seront rénovées, y compris les réseaux
humides (Eau et eaux usés). Une borne incendie sera placée dans la Rue de l’Eglise.

•

Une étude hydraulique sur les quartiers des chemins de Montagnac, de Cante Perdrix et du
Mas de Roux a été réalisée par Nîmes Métropole. Elle permettra de guider les travaux nécessaires sur le réseau pluvial afin que ces quartiers, plus particulièrement sensibles aux épisodes cévenols, soient mieux protégés.

•

Les réseaux électriques et téléphoniques du Chemin du Mas de Pian seront dissimulés et en
même temps, les réseaux humides seront vérifiés et remplacés si nécessaire. A l’issue le réseau pluvial sur ce chemin sera rénové. Ultérieurement, de la même manière qu’au chemin du
Mas de Vinson, la voirie sera entièrement rénovée et adaptée à la circulation des piétons.

•

La vidéo protection sera installée cette année dans le centre du village, en liaison avec la
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, afin de prévenir et lutter efficacement
contre tout acte de malveillance (Vol, dégradation, violence, etc…).

•

Au printemps le parking de la mairie sera goudronné et aménagé afin de rentabiliser au maximum le nombre de places. L’espace boulodrome sera conservé.

•

Sur l’Avenue du Grand Pont le réseau de l’eau potable, vétuste, sera rénové.

•

Parallèlement à ces travaux, le projet de notre nouvelle école se concrétisera. L’étude et les
demandes de subventions prennent du temps, surtout en cette période particulière. Normalement les travaux débuteront au début de l’année 2022. Le nouveau bâtiment sera d’abord
construit. Il pourra alors accueillir provisoirement les deux classes actuelles pendant les travaux de rénovation qui suivront dans le bâtiment existant. La fin des travaux est prévue pour
la rentrée 2022 ou début 2023.

•

Le projet éolien continue son parcours dans les méandres des organismes qui le valideront.
Ces derniers mois j’ai eu plusieurs réunions avec la Préfecture et la DREAL qui me confirment
que ce projet a de grandes chances de voir le jour. L’année 2021 nous le confirmera.

•

Le Très Haut Débit (La fibre), dont le déploiement a lui aussi pris du retard à cause de la situation sanitaire, sera fonctionnel avant l’été 2021. Il est un élément important du développement
économique de notre territoire en favorisant le télétravail et en offrant un confort de communication appréciable.

•

Les chemins communaux les plus endommagés seront rénovés.

A l’occasion de cette nouvelle année, je tiens particulièrement à remercier toutes celles
et tous ceux qui, dans leurs activités et leurs responsabilités, professionnelles ou associatives, animent notre village, concourent à sa vitalité et renforcent le lien social. Merci aux bénévoles pour leur
implication, aux enseignants pour leur engagement au service de nos enfants, aux commerçants,
professions libérales, artisans, pour leur dynamisme. Je remercie aussi les services municipaux
pour leur dévouement et leur action au service de l’intérêt général et le bien de tous. Merci également aux adjoints et aux conseillers municipaux pour leur engagement, leur adhésion à l’action
communale, et leur disponibilité.
Les perspectives sanitaires laissent planer des contraintes durables dans nos vies au quotidien. Restons vigilants pour nous même et pour les autres afin de préserver notre santé et notre
liberté. Gardons espoir pour retrouver, peut-être d’ici cet été, une vie presque normale avec des moments de partage et de convivialité.
A toutes et à tous, je souhaite une très bonne année 2021, pleine d’espoir, de projets,
de réussite et de confiance !
Votre Maire, Pierre Lucchini
.

VACCINATION CONTRE LA COVID 19...
La campagne de vaccination monte progressivement en puissance.
Dans le Gard, à partir de ce lundi 18 janvier, six centres seront accessibles aux personnes âgées de plus de 75 ans dans les hôpitaux
de Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze ou encore au Mas Careiron
d'Uzès. En plus de ces structures, le centre de vaccination départemental de Nîmes sera lui aussi ouvert à partir de ce lundi. Attention, pour l'instant cette campagne ne s'adresse qu'aux plus de 75
ans et aux personnes vulnérables à très haut risque, telles que définies par le conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, et uniquement sur rendez-vous.

De nouveaux centres ouvriront probablement dans le courant de la semaine en Camargue et Alès. Il
pourrait y en avoir d'autres dans le département à condition qu'ils remplissent le cahier des
charges. Le futur "grand centre" de Nîmes, lui, pourrait être opérationnel le lundi 25 janvier. Plus
de 3 000 Gardois ont déjà été vaccinés. Un nombre qui devrait passer à plus de 5 000 par semaine à
partir de la semaine prochaine.
Le reste de la population devrait pouvoir être vacciné au printemps.

Pour prendre rendez-vous: En plus de la plateforme internet www.sante.fr, il existe deux
numéros dédiés. Un numéro régional: 0 809 54 19 19 et un numéro national: 0 800 009 110.

Félicitations à toutes les familles qui ont illuminé leurs maisons pour Noël et en particulier à:
• Agnès et Serge PIC
• Nicole PLAN
• Nicole et Jean-Claude PANICZ
• Mélanie et Romain TOMAS
• Thomas PIC

• Laurent MARIOGE
• Sylviane et Jeannot TOMAS
Les récompenses peuvent être retirées à la mairie à partir du lundi 25 janvier à la mairie.

