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Le mot du maire
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n quelques nuits le gel a causé des dommages irréparables et détruit des centaines
d’hectares de cultures. Sur Moulézan, les viticulteurs ont perdu une grande partie de
leur récolte pour laquelle ils ont travaillé pendant plusieurs mois. Au-delà de l’émoi
qu’elle suscite et de la solidarité qu’elle exige, cette catastrophe nous rappelle quelques
vérités. D’abord, que notre souveraineté alimentaire ne tient qu’à un fil, celui que veut
bien tisser la météo. Ensuite, elle nous fait prendre conscience de la précarité de nos
agriculteurs et de la nécessité de les protéger. Enfin, elle révèle l’enjeu de la révolution
verte qui est liée au changement climatique et qu’il faut mener sans céder aux diktats
d’un écologisme radical. De tous temps, les aléas climatiques font partie de la vie des
agriculteurs. Il ne faut pas leur ajouter des aléas idéologiques !

A

près un an de pandémie et de restriction de nos libertés, nous attendons avec impatience le retour à la « vie normale ». La progression de la vaccination laisse présager une sortie de crise plus fiable que celle de l’été dernier. Cependant, ce n’est que la
combinaison d’une vaccination importante et d’une faible circulation du virus qui pourra
nous faire voir l’avenir avec sérénité. Autant dire que le marathon sanitaire n’est pas encore terminé… En attendant, à notre niveau, nous devons continuer sans relâche à appliquer les consignes de base (Masque, gestes barrières, lavage des mains,...etc.).
ette année encore nous ne pourrons commémorer le 8 mai comme nous le faisions
d’habitude. Malgré tout, ce jour là, je déposerai une gerbe au monument aux morts
avec les membres du Conseil Municipal et nous honorerons le sacrifice de toutes celles
et tous ceux qui ont permis de vaincre le nazisme.
n avril le Conseil Municipal a voté le budget de la commune pour l’année 2021. Il a
décidé d’augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriété bâtie de 1% le faisant passer de 14 à 15%. Il n’avait pas évolué depuis une vingtaine d’année et la Préfecture me l’avait souvent reproché d’autant plus que notre taxe foncière fait partie des
moins élevées du département. Cette augmentation représente environ 5000 euros supplémentaires pour la commune et de 10 à 20 euros par an pour les habitants en fonction
de leur maison.
e mois de mai sera aussi celui de quelques travaux. La réfection du parking de la
mairie (goudron et marquage), des travaux de rénovation du réseau de l’eau potable
sur l’avenue du Grand Pont, dans la rue de l’église, les travaux de la fibre qui progresse,
le débroussaillage des chemins ruraux. Cela perturbera la circulation dans le village
mais au final c’est pour le bien de tous.
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Je souhaite bon courage à nos jeunes qui reprennent les chemins des écoles, collèges, lycées. La période qu’ils vivent n’est pas drôle pour eux. Prenez soin de vous
et de vos proches, gardons l’espérance de jours meilleurs.
Bien à vous. Pierre LUCCHINI

Le 8 mai a été adopté comme le jour de commémoration de la capitulation de l’Alle-

magne lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la réalité est nettement plus complexe. D’abord parce que cet événement ne marque la fin de la Seconde Guerre mondiale
qu’en Europe, le conflit se poursuivant encore pendant quatre mois dans le Pacifique, entre
le Japon et les Etats-Unis. Ensuite parce que différents actes de capitulation ont été signés à différents moments entre le 7 et le 9 mai, selon le référent temporel choisi.

Dans tous les cas, le début du mois de mai 1945 marque bien l’effondrement du Troisième
Reich. Le 30 avril, Adolf Hitler se suicide dans son bunker de la chancellerie, tandis que
les soldats soviétiques sont dans Berlin.
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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 catégories: 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 !

Elections

Brûler des végétaux est
possible sous
conditions:

certaines

Seuls les végétaux d’origine agricole, forestières
ou issus des obligations de
débroussaillement peuvent
être incinéré. Quelque soit
le moment de l’année, il est
interdit de brûler des végétaux issus du jardinage.
Tout brûlage est interdit
si le vent dépasse 20km/h,
c’est-à-dire que les petites
branches des arbres sont
en mouvement.

Joyeux
1er
Mai

Procuration en ligne
Il est possible de remplir en ligne sa demande de procuration de vote pour les
prochaines élections (Départementales et régionales du 20 et 27 juin). On peut
donner procuration à un électeur inscrit dans la même commune. Pour cela, allez
sur le site « maprocuration.gouv.fr », remplissez la demande et rendez-vous
dans une gendarmerie pour valider la procuration avec une pièce d’identité. Une
autre possibilité est d’aller directement à la gendarmerie avec une pièce d’identité et de remplir sur place le formulaire.
Inscription sur la liste électorale de la commune
Elle peut se faire à la mairie ou en allant sur le site « /www.service-public.fr/ .
particuliers/vosdroits/R16396 ». Vous pouvez même y vérifier si vous êtes bien
inscrit sur la liste électorale de Moulézan.

Rénovation de la façade
l’église Sainte Croix

de

Les travaux de rénovation de la façade de l’église côté Rue de l’Eglise
sont terminés. Courant juillet le réseau de l’eau potable de la rue sera
rénovée et un parking de 6 places
créé et marqué. La totalité du réseau
des eaux usées a déjà été rénové.

INFO CORONAVIRUS
VACCINATION

Le maintien de l’adoption des mesures de prévention individuelles, même dans la
sphère privée, associées aux mesures collectives, sont actuellement les seuls
moyens permettant de freiner la circulation du virus SARS-CoV-2 et de réduire
l’impact sur le système de soins et la mortalité. La distanciation physique
(respecter au moins un mètre entre les personnes, saluer sans se serrer les mains
ni s’embrasser), les mesures d’hygiène (se laver régulièrement les mains, tousser
dans son coude), la limitation des rassemblements (réunions), le port d’un masque
et l’aération régulière des lieux fermés restent des mesures essentielles, de même
que l’isolement en cas de symptômes et la réalisation d’un test dans les plus brefs
délais.
Le site « https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins » vous informe sur
tout ce qui concerne les vaccins.

Le site « https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus » vous informe sur la situation du virus, les mesures sanitaires, ...etc.
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La vie du village
Une cérémonie commémorative de la victoire des forces alliées sur l’Allemagne
nazie et de la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe aura lieu au Monuments aux morts le 8 mai 2021 à 11h.
Cette année encore, du fait de la situation sanitaire, le public ne sera pas convié
à cette réunion. Les membres du Conseil
Municipal représenteront la population du village.
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Ethan CHAMBON né le 29 mars
2021. Félicitations à Maddevi et Anthony ses parents et bienvenu Ethan !

CIVISME: Il a été constaté que des habitants (jeunes ou
moins jeunes) circulent dans le village pendant la période du
couvre feu. Même si les jours s’allongent, même si le beau
temps arrive, sans raison valable c’est interdit et sanctionné
d’une amende de 135 euros. Attention aussi aux rassemblements de personnes sans masque… Les gendarmes vont accentuer leurs rondes.

Infos Mairie

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00

04 66 77 87 94  mairiemoulezan@wanadoo.fr

COLLECTES DES ENCOMBRANTS mercredi 19 mai.

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. 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

TRAVAUX: Pendant le mois de mai le parking de la mairie sera réaménagé (Goudron et marquage). Pendant cette période de travaux aucune voiture ne devra s’y garer. Parallèlement, des travaux de renouvellement
du réseau d’eau potable débuteront Avenue du Grand Pont et occasionneront des restrictions de circulation.
Les dates seront communiquées ultérieurement.

Impôts sur le revenu
Le prélèvement à la source n’y a rien changé, il faut toujours déclarer ses revenus de
l’année. On peut le faire en ligne jusqu’au 1er juin sur le site « www.impots.gouv.fr »
ou jusqu’au 20 mai sur papier.
En cas de difficultés ou de questions, vous pouvez téléphoner au 0809401401 du lundi
au vendredi entre 8h30 et 19h30. Vous pouvez aussi demander conseil à la mairie.

Covid-dose, c'est
gratuit !
« Covid-dose.fr » est un
outil de mise en relation
dont l'objectif est d'éviter la perte de doses de
vaccins, en proposant aux
opérateurs de vaccination (médecins, pharmaciens, ...)
d'informer les publics non-prioritaires de la possibilité de se faire vacciner.
Grâce aux savoir-faire acquis depuis des années dans
le traitement de l'information et l'automatisation des
processus, la plateforme a été rapidement, et bénévolement, mise au point. Elle est hébergée en France et
leur concepteur ont pris en charge son coût de
quelques dizaines d'euros pour un an.
Hâte de vous faire vacciner… Inscrivez-vous sur COVID-DOSE et... patientez.

BUDGET
Le budget 2021 de la commune a été voté lors du
Conseil municipal du 8 avril 2021.
476 481 euros en fonctionnement.
255 620 euros en investissement.

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été augmenté de 14 % à 15 %. Il n’avait pas
été changé depuis 15 ans, ce qui était reproché à
la commune par la Préfecture. Cela représente
une augmentation de 10 à 20 euros par habitation
pour l’année en fonction de sa spécificité.
ORDURES: Pour rappel, la poubelle d’ordures ménagères et
donc son incinération doit impérativement être un dernier recours pour évacuer nos déchets. En effet, le tri sélectif des emballages, le compostage, les colonnes dans la rue ou la déchèterie sont prioritaires pour les éliminer et pouvoir les recycler !
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Protoxyde d’azote
Le protoxyde d’azote est un gaz à usage médical utilisé pour ses propriétés
anesthésique et analgésiques. Mais il est aussi utilisé pour la pressurisation
d’aérosols. Il est très peu couteux et en vente libre dans les supermarchés. Il
est aussi l’objet d’usage détourné et populaire chez certains jeunes. Le contenu de la cartouche est vidé dans un ballon de baudruche pus inhalé pour provoquer un effet euphorisant. Plusieurs risques sanitaires sont provoqués par ce
produit psychoactifs.
Le Maire a pris un arrêté municipal pour interdire la vente, l’usage et la détention aux mineurs dans l’espace public communal.

AQUATIQUE CLUB DE
LA GARDONNENQUE
PISCINE DE SAUZET

Voici ce que qui est prévu au moment où vous lirez cet article et qui est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
La piscine sera mise en eau le 19 avril. Le 3 mai, passation de l’agrément pour les accompagnateurs scolaires. (voir plus loin)
Le 7 mai, ouverture des séances pour les enfants des écoles. Le 10 mai, ouverture pour les clubs enfants et les ados. Le 10 mai
ouverture des cours pour les péquelets (petits nageurs). Les mercredis de 13h15 à 13h45 et les samedis de 13h15 à 13h45 et
de 15h15 à 15h45. Pour les adultes, il faut attendre le feu vert du gouvernement
Date des inscriptions qui se dérouleront dans les locaux du syndicat mixte Leins Gardonnenque à St Génies de Malgoirès, 4 rue Denis Diderot :
Enfants et petits péquelets nageurs : vendredi 7 mai de 16h45 à 18h45; samedi 8 mai de 9h à 12h30

Adultes : pour le moment uniquement en pré-inscription ( sans paiement). Vous pouvez choisir votre heure de cours et faire la
pré-inscription par mail : « ac.gardonnenque@gmail.com » ou venir aux heures indiquées pour les inscriptions enfants. Le paiement aura lieu dès le premier cours en tenant compte de la date d’ouverture.
Appel à bénévoles Saison 2021. Devenez accompagnateurs scolaires.
L’objectif est de permettre aux classes des villages adhérents au syndicat de bénéficier du cycle piscine en l’absence de parents
disponibles et volontaires. Période du 10 mai au 29 juin 2021. Il est fait un appel aux volontaires qui souhaiteraient devenir
«accompagnateurs réservistes des enfants des écoles dépendant du syndicat ». Contact: « ac.gardonnenque@gmail.com » ou
07-57-57-15-25

ATTENTION ! Pas de ramassage
de sacs noirs le lundi de Pentecôte
(24 mai).
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 !

Lingettes nettoyantes jetables : par quoi les remplacer ?
Dans un monde où "pratique" a longtemps rimé avec "jetable",
les lingettes nettoyantes ont pris une place prédominante dans
le ménage. Elles existent en version serpillière, pour la poussière, pour les vitres, pour désinfecter... Mais elles sont
chères et surtout un véritable cauchemar écologique, en particulier pour les stations d’épuration ..
Heureusement, il est possible de se tourner vers des alternatives, en s'offrant tout simplement un retour aux sources.
Comme souvent, il suffit de se tourner vers nos grands-mères
pour avoir la réponse : ces dernières n'utilisaient pas des lingettes, mais tout simplement des chiffons et autres serpillières. Les vieux tee-shirts peuvent parfaitement être utilisés
pour faire le ménage, mais il existe également une multitude
de chiffons pour différentes utilisations : le non-tissé est
idéal pour les grandes surfaces, grâce à sa capacité d'absorption, tandis que le chiffon en microfibre s'utilise sans produits, pour nettoyer et essuyer les traces et la poussière. Côté
produits, vous pouvez utiliser vos chiffons avec des nettoyants
classiques, ou opter pour des alternatives plus naturelles,
comme le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, par
exemple.

