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Q uelle est la plus grande force d’un commerce de proximité aujourd’hui ? Sans hésitation, sa dimension 
humaine. Contrairement aux grandes surfaces,  les petits commerces indépendants n’ont jamais cher-

ché à enlever du personnel, de la compétence, et donc du conseil et de l’expertise pour faire des écono-
mies. La plus-value est de leur côté, c’est inestimable et ce n’est pas un « supplément d’âme » comme je 
l’entends parfois. Derrière chaque magasin, les consommateurs ont affaire à un ou une professionnelle, à 
une légitimité incarnée. Ils sont des lieux d’approvisionnement familiers, ils sont des repères géographiques 
mais ils sont aussi des lieux relationnels. On y rencontre des gens avec qui l’on échange. C’est le principe 
du commerce. On ne peut imaginer notre village sans commerce. Il en existe malheureusement et c’est 
d’ailleurs l’une des conditions favorisant le repli. Le commerce, par sa dimension relationnelle, est un fac-
teur de la vitalité démocratique. Par ailleurs, l’atout du commerce indépendant est qu’il est singulier. Contre 
un paysage commercial homogénéisé, celui des grandes enseignes nationales, le commerce indépendant 
diffère d’un village à l’autre. Cela prouve qu’il marque le village, qu’il le fabrique sans le dupliquer. Que se-
rait Moulézan sans son café, son épicerie, sa boulangerie ? Se réjouir d’un drive, d’une livraison à domicile 
et déplorer dans le même temps la disparition des commerces de village est contradictoire. Au contraire, ils 
doivent être complémentaires à condition de réserver aux commerces de proximité la place qui leur revient 
et surtout… de la préserver. 

L a gravité des problèmes que nous traversons et qui sont dus à ce petit virus devrait nous faire réfléchir 
sur l’avenir de notre pays avec pour corollaire une évaluation objective de notre capacité de remise en 

cause. Si l’on analyse les trois vagues successives de la crise sanitaire, nous retrouvons les mêmes élé-
ments à chaque étape : une impréparation totale, du pilotage à vue, une organisation dépassée, et 
une gestion erratique des moyens. Il ne s’agit nullement d’une critique, car la tâche est difficile et l’équipe 
en place paie pour tous ceux qui l’ont précédée. Ce qui est plus grave,  c’est que cette situation sanitaire 
est révélatrice des défaillances actuelles de notre Pays. 
Depuis plusieurs années, plusieurs maux rongent l’État en France. La politisation des carrières, à l’abri d’un 
statut qui garantit l’emploi à vie, en est le principe originaire. Cette politisation favorise l’esprit courtisan et 
décourage la compétence. Elle assure le règne du «pas de vague» et tue par avance toute réforme ou 
toute performance. L’incompétent servile fait une meilleure carrière que le décideur efficace. L’amateur 
plaisant dame le pion au professionnel exigeant. Le connivent étouffe l’honnête. Le couard poignarde le 
courageux. Le médiocre pourrit l’intelligence.  
Rendons à César ce qui lui appartient: On doit à Philippe Douste-Blazy, au début des années 2000, 
d’avoir bâti un plan complet de lutte contre les pandémies. Il planifiait la production de masques, leur distri-
bution, les réquisitions d’usine à cette fin. Tout était écrit à l’avance. Jérôme Salomon a manifestement 
utilisé ce plan pour soutenir une armoire de bureau, ou pour poser la machine à café de son service qui, 
paraît-il, « travaille beaucoup ». 
Toute notre bureaucratie est non seulement incontrôlable, mais prétend diriger ce pays en étendant sur lui 
sa mauvaise gouvernance: torpillage des médicaments français au profit des laboratoires américains, tor-
pillage des petits commerces français au profit d’Amazon, et la liste n’est pas limitative. Face à cette bu-
reaucratie, la démocratie paraît étrangement léthargique. Le pouvoir est désormais confié à une technos-
tructure qui, au nom de l’urgence sanitaire, a confisqué le pouvoir.  

O n nous promet une vaccination à outrance. C’est désormais une course contre la montre qui a démar-
ré…. Espérons que nous la gagnerons. Espérons que les hôpitaux n’auront pas à trier leurs malades. 

Malgré tout, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bien à vous. Pierre Lucchini 
  

Avril 2021 

http://blog-mairiemoulezan.com 
http://www.moulezan.fr 
https://www.facebook.com/mairiemoulezan/ 
http://www.nimes-metropole.fr/ 
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Concours des maisons fleuries. Le printemps approche et beaucoup vont fleurir leurs 
maisons, leurs jardins. Ce concours est une jolie manière de mettre en valeur sa maison, de 
montrer ses talents de jardinier et de donner une belle image de son village. La participation 
est gratuite et réservée aux habitants qu’ils soient propriétaires ou locataires. Plusieurs caté-

gories:  Jardins fleuris, maisons fleuries, balcons, fenêtres ou terrasses fleuries. 
INSCRIPTION DES CANDIDATS DANS LES COMMERCES DU VILLAGE 
JUSQU’AU 7 JUIN .  
Un jury visitera les maisons des candidats vers la mi-juin et désignera les lauréats dans 
chaque catégorie qui seront récompensés. Dès à présent, tous à vos outils, plantes, 
graines….etc. Bon courage ! 

INFO CORONAVIRUS 
VACCINATION 

Age Situation AstraZeneca Pfizer-Moderna 

0-17 ans Pas concerné   

18 à 49 ans inclus 

Pathologie à 
très haut risque 
de forme grave 
de COVID 

 

Centre de vacci-
nation avec 
prescription 
médicale 

50 à 54 ans inclus 
Risque ou patho-
logie de forme 
grave de COVID 

 

Centre de vacci-
nation avec 
prescription 
médicale 

55 à 69 ans inclus 
Risque ou patho-
logie de forme 
grave de COVID 

Médecin trai-
tant ou pharma-
cien 

Centre de vacci-
nation avec 
prescription 
médicale 

Plus de 70 ans 
EHPAD ou domi-
cile. 

Médecin trai-
tant ou pharma-
cien 

Centre de vacci-
nation avec 
prescription 
médicale 

La vaccination ne s’effectue que sur rendez-vous sur sante.fr, par téléphone : 
0 800 009 110 (7 jours/7 de 06h00 – 22h00), auprès de votre médecin traitant 
ou de votre pharmacien. 

https://www.sante.fr/
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 Infos Mairie 04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS mercredi 21 avril. 
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 com-
muniquer avec la demande. La collecte est limitée à 2 grosses pièces par foyer. Les encombrants doivent 
être sortis devant l’habitation pour 7h du matin le jour de la collecte. En dehors de cette collecte, les en-
combrants 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  

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 

 

TRAVAUX: Pendant le mois d’avril la façade de l’église Ste Croix sera 

rénovée côté nouveau parking. Parallèlement, les réseaux d’eau potable et 
d’eau usée seront vérifiés et remis en état. De ce fait, la Rue de l’église 

sera fermée à compter du 1er avril.  

Trop souvent, les employées de l’école, de la 
crèche ou de la mairie trouvent des voitures 
garées sur les emplacements qui leurs sont 
réservés. Un véhicule a déjà été sanctionné 

d’un PV parce qu'il était resté 48 heures sur l’un de ces emplacements. 
Respectez impérativement les emplacements réservés (En dehors du 
samedi et dimanche). 

La nouvelle correspondante MIDI LIBRE pour notre village est Mar-
cela Rangel. Elle a déjà écrit deux beaux et bons articles … D’autres 
suivront.  

Elle remplace François Masselin qui quitte ce poste après 13 années 
de bons services. 

 

Naissances 
 

-Priam ELSERMANS né le 5 mars 
2021.  

-Mayron LUCE née le 2 décembre 2020 
et qui avait été oubliée dans nos précé-
dents bulletins. 

Félicitations aux familles ! 

Rappel: Depuis le 20 mars 2021, le couvre-feu est mis en place dans 
tous les départements de l’Hexagone de 19h à 6h. les sorties et dépla-
cements sans attestations dérogatoires sont interdits de 19h00 à 
06h00, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de 
récidive ; 

les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de 
public après 19h00 .  

Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdit à l’extérieur. 

Le port du masque est obligatoire dans le village et les lieux publics. 

Dépôts sauvages: Certains, parce qu'ils ont la « flemme » d’aller porter leurs encombrants à la déchèterie 
ou parce qu'ils s’en « fichent », les déposent un peu partout dans le village. Cela est inadmissible et ne sera 
pas admis. Deux d’entre elles ont déjà fait l’objet d’amendes. Souvent ce qui est déposé peut tenir dans un 
coffre de voiture. Donc il n’y a aucune excuse ! 

La commune dispose aussi d’une décharge qui est destinée aux artisans et habitants du village. Elle accueille 
des gravats (Pierres, terre) et des déchets végétaux. Il suffit de demander la clef à la mairie. 

Noms sur les boites aux lettres 

Il est important d’inscrire votre nom sur 
votre boite aux lettres. Un certain nombre ne 
l’ont toujours pas fait ou mal fait (nom effa-
cé, étiquette déchirée…). Le facteur n’est pas 
devin et parfois il ne trouve pas le destina-

taire d’un courrier ou d’un colis.  

Aidez-le et surtout aidez-vous pour avoir un courrier régulier 
et qui ne se perd pas... 

Conseil municipal 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 
jeudi 8 avril à 18 h. Il sera l’occasion 
d’examiner et de voter le budget de la 
commune pour l’année 2021. Compte tenu 
des restrictions sanitaires il n’est pas ou-
vert au public. 
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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 ! 

M’LIRE CSC Fernand Senthille vous accueille le lundi de 13h à 
16h, le mercredi de 14h30 à 17h30, le samedi de 10h à 12h. 
Vous y trouverez une bibliothèque et un espace pour travailler, 
s’amuser, échanger et partager. Des ateliers divers et variés 
sont régulièrement organisés à l’intention des enfants et des 

adultes.  
Pour tout renseignement n’hésitez pas à appeler 
le 07 71 67 61 34, à envoyer un message sur: 
mlirecscfernandsenthille@gmail.com ou à aller 
sur facebook M’Lire. Une boite aux lettres se 
trouve aussi devant le centre. 
 

QUOI DE NEUF ? 

Vous l’avez peut-être vu, nous avons un nou-
veau panneau coloré et dynamique comme 

nous souhaitons que le centre soit. Pensez à lever la tête et n’hésitez 
pas à nous faire part de votre avis. 
La vente de bulbes et fleurs est terminée et nous vous remercions pour 
votre participation. Cette première recette nous a permis non seulement 
de payer les frais de fonctionnement mais surtout de capitaliser pour 
notre premier objectif : l’aménagement de l’espace avec l’achats d’éta-
gères pour les livres.  
Après le succès de nos ateliers de peinture sur murs du mois de mars, 
nous proposons pour les enfants un atelier Pâques le lundi 5 avril à 
10h. Nous faisons également une vente de chocolats de Pâques. Il y en 
a pour tous les goûts et pour tous les budgets alors passez faire un achat 
solidaire mais attention quantité limitée. 
Pour les prochaines vacances scolaires nous vous concoctons une après
-midi surprise dont nous vous communiquerons les détails très bientôt. 
Nous vous proposerons une vente de crêpes et de gâteaux le di-
manche 9 mai et organisons un vide grenier le dimanche 6 juin dans 
le village. Enfin, nous pensons déjà à notre programme d’animations 
pour la rentrée de septembre. Outre la mise en place l’aide aux devoirs 
pour nos écoliers, un atelier d’aide à la parentalité pour  adultes nous a 
été proposé. Si vous êtes susceptibles d’être intéressés contactez-nous. 

Le centre est un lieu de vie et de rencontres. Il est à destination de tous, 

enfants et adultes. Si vous avez des envies particulières pour des ate-

liers ou voulez partager vos compétences, n’hésitez pas à passer nous 

voir ou à nous contacter.  

COWORKING: Vous cherchez un espace de 
coworking, un bureau ou une salle de réunion 
dans notre secteur ? Le Syndicat Mixte Leins-
Gardonnenque propose des espaces à louer. Les 
résevations se font directement en ligne: 

https://backoffice.ruraconnect.fr/assets/3791 

C’est une rési-
dence services 
séniors, c’est-à-
dire qu’elle ac-

cueille des séniors autonomes ou peu fragilisés 
dans un cadre sécurisé pour des séjours tempo-
raires ou permanents. 

Elle est située à Nîmes, rue Philippe Seguin.  
Les personnes effectuant un séjour temporaire 
au sein de la résidence le font pour diverses 
raisons : 
-  Sortie d’ hospitalisation, sans  nécessité de 
rééducation mais retour à domicile trop préma-
turé (logement non adapté, aidant épuisé, trau-
matisme dû à la chute, isolement…) 
-  En sortie de rééducation, pour faciliter les sor-
ties mais continuité des soins encore néces-
saires auprès du patient. 
Ce service est proposé à l’ensemble des habi-
tants des villages aux alentours de Nîmes, afin 
qu’ils puissent si besoin avoir une solution à leur 
portée. En effet, les personnes ont souvent des 
besoins dans l’urgence (90 % des personnes 
qui viennent sur résidence ont besoin de répit). 

Contact: Mélanie PERRIER 

T. 0448760000  

P. 0668741347 

Visitez la résidence: 

shoootin.com/scan/5b0e96b3e4b03b9185a1f161  

Site internet: 
www.domitys.fr/residence-services-senior/
occitanie/gard-30/nimes-nimes-sophia-30.html 

 

INFO PAROISSE 

• Vendredi 2 avril: 14h30 Chemin de Croix à Prime 
Combe  

• Samedi 3 avril: 17h Veillée Pascale à Sommières 

• Dimanche 4 avril (Pâques): 9h15 Messe à Fontanès 

• 11h Messe à Sommières 

• Dimanche 25 avril: 9h15 Messe à Moulézan 

N’oubliez pas nos commerçants pour les fêtes...  

« L’épicerie Les 4 saisons » de Jennifer, « La Gourmandine » de Céline, « Le café de la poste » de Natha-
lie, Le caveau « Les coteaux de la Courme », l’« Esthétic » d’Amandine, « Nath'urels fondants » de Natha-
lie, « la Bouch’rit » à Claret tenue par la famille Marcon. (Tél. 04 67 66 62 97 pour vos commandes de viande 
livrées à domicile), « Les délices d’Anduze » camion boucher-traiteur qui passe tous les 15 jours le vendredi 
à partir de 9h.  

Ils assurent tous un service de proximité indispensable. Il ne tient qu’à nous de le conserver. 

PROJET EOLIEN 

Même si on en parle peu, notre projet éolien suit discrè-
tement son cours. Il est toujours dans sa phase adminis-
trative qui consiste, pour l’entreprise à l’origine de ce 
projet, à « solidifier » son dossier en échangeant avec 
les divers organismes et en particulier la Direction Ré-
gionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Lo-
gement (DREAL) dont la conclusion sera importante. 
Nous devrions avoir l’enquête publique dans le courant 
de l’année si tout va bien. 

https://shoootin.com/scan/5b0e96b3e4b03b9185a1f161

