
 

Le mot du maire 

 

Vous avez reçu récemment dans vos boites aux lettres le bulletin « spécial vœux » 
qui  revient sur l’année 2021 et qui évoque l’année 2022. Je n’y reviendrai pas.   

Vous y avez aussi trouvé une enveloppe de la mairie concernant le recensement. 
Je compte sur vous pour vous faire recenser rapidement soit par internet (Le plus 
simple et le plus pratique), soit sur papier. Tout y est expliqué. N’hésitez pas à con-
tacter la mairie en cas de difficulté. 

La commune a commencé l’année accompagnée par une météo presque printa-
nière si ce n’était les gelées matinales; accompagnée aussi par le variant Omicron 
qui, bien que moins sévère, désorganise notre vie courante. Le protocole mis en 
place à l’école perturbe les enfants, les enseignantes, les parents et dégrade l’en-
seignement… . Espérons qu’à la rentrée des vacances de février, les promesses du 
gouvernement se réalisent et que les enfants pourront oublier leurs masques. Il y a 
des éléments d'optimisme dans l'évolution actuelle de la situation épidémique mais 
malgré tout, à l’heure ou j’écris ces lignes, le système est toujours en tension. 

La situation que nous vivons, depuis deux ans maintenant, me fait penser à une 
fable de La Fontaine qui décrit un réflexe bien humain : « Un mal qui répand la ter-
reur/ Mal que le Ciel en sa fureur/ Inventa pour punir les crimes de la terre/ La Peste 
(puisqu’il faut l’appeler par son nom)/ À ces mots, on cria haro sur le baudet/ Ce pe-
lé, ce galeux, d’où venait tout leur mal. » Le climat de peur entretenu depuis deux 
ans par les scientifiques et les médecins à longueur d’émissions de télévision ou de 
radio,  avec la bénédiction du pouvoir politique a engendré une chasse aux sor-
cières normalisée et approuvée par les plus hautes autorités morales ou intellec-
tuelles du pays qui a mené à une logique d’exclusion d’une grande partie de la po-
pulation. Tout ceci me semble être le symptôme d’une société déboussolée, en 
plein naufrage et en perte de ses repères intellectuels et moraux les plus élémen-
taires.  

Dans un peu plus de deux mois nous élirons notre Président ou Présidente de la 
République. La campagne est lancée pour la majorité des candidats. On me de-
mande parfois si, en tant que Maire, je parrainerai l’un d’entre eux… Notre conseil 
municipal a été élu sans étiquette politique et par soucis de cohérence, je ne parrai-
nerai aucun candidat. 

Par contre, je suis assidument cette campagne sur les ondes et il m’est venu cette 
réflexion: Les villes ne sont pas la France. Créolisation, métissage, wokisme, écolo-
gie moralisatrice, … tous ces concepts et systèmes idéologiques qui peuplent cer-
tains débats et interviews sont des préoccupations purement urbaines. Les poli-
tiques qui les portent ont une vision étriquée et limitée de la France, calquée sur la 
ville. Or, celui qui voyage dans le pays ou qui vit hors des villes se rend compte que 
la vie rurale est à mille lieux de ces fadaises intellectuelles. La vie y est beaucoup 
plus simple. Le Pays, il est là !  

La fibre, tant attendue, commence à se déployer dans le village. Plusieurs habita-
tions sont déjà éligibles. Vous pouvez consulter le site ci contre qui fait le point pour 
chaque village. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez confiants en l’avenir…. 

 

Bien à vous, Pierre Lucchini 

  

Février 2022 

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

• Mardi 15 et Jeudi 17 

Distribution des sacs 
poubelles bleus. 

• Vendredi 18 

Début vacances d'hi-
ver (Rentrée le lundi 
7mars) 

• Mercredi 16 

Ramassage encom-
brants par Agglo. 

N°146 

Entre le 1er et le 
28 février on 
gagne environ 1h30 
de luminosité. 
Nous profiterons 
ainsi de plus de 
lumière qui in-
fluent sur notre 
moral et nous ap-
porte de la vita-
mine D. 

La fibre arrive. Si 

vous désirez connaitre 
votre éligibilité, consul-

tez le site: 

http://wigardfibre.fr/test

-deligibilite/ 

Et laissez-vous guider. 
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L’établissement Public 
du Pont du Gard et Mou-
lézan sont partenaires 
pour vous offrir l’accès 
au site toute l’année. 

Modalités: Pour chaque 
visite il vous suffit de 
vous présenter à l’ac-
cueil muni soit de votre 
carte d’identité domici-

liée dans le Gard, soit d’un justificatif de domi-
cile de moins de 6 mois. L’accès gratuit con-
cerne le site du Pont du Gard, les espaces mu-
séographiques, le stationnement.  

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

A chaque entrée du village, sur la Dé-
partementale 123 un panneau de bienve-
nue a été placé. Ces deux panneaux nous 
ont été offerts par la Coordination Ru-
rale, syndicat au service de tous les 
secteurs de l’agriculture. Ils sont re-
présentatifs de l’identité de notre vil-
lage qui est rural et qui doit le rester. 

LISTES ELECTORALES: Deux façons pour s’inscrire avant la présiden-
tielle et les législatives 2022. 

Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur une liste électo-
rale. L’inscription est automatique pour tous les jeunes atteignant leur 
majorité s’ils ont effectué les démarches de recensement à l’âge de 16 
ans (Sauf s’ils ont déménagé entre temps). 

Comment s’inscrire ? 

• Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne à l’adresse: service-
public.fr. Deux documents sont demandés en version numérisée: Justi-
ficatifs d’identité ( Carte d’identité, passeport) et de domicile 
(Facture de téléphone, d’électricité, quittance de loyer). 

• Vous pouvez vous rendre à la mairie avec les justificatifs ci-dessus en 
version papier. 

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année mais au plus tard le 
6ème vendredi qui précède le premier tour (Avant le vendredi 4 mars 
pour l’élection présidentielle et avant le vendredi 6 mai pour les législa-
tives). 

Le papier, un déchet pas comme les autres 
En France nous consommons en moyenne 60 kg de papier par an et 
par habitant et pourtant moins d’un papier sur deux est aujour-
d’hui recyclé. Les papiers jetés dans la poubelle de tri sélectif 
sont recyclés à 40% tandis que ceux jetés dans les containers 
dédiés sont recyclés à 95%.  

Il faut donc privilégier l’apport des papiers dans les containers à 
papier (Journaux, magazines, publicités, prospectus, enveloppes, 
feuilles, catalogues, livres, … etc.) 
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 Infos Mairie 04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS le 16 février 
RAPPEL DES REGLES DE COLLECTE: La demande doit être 
formulée auprès de Nîmes Métropole 72 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. Nîmes Métropole fournit gratuite-
ment un bac noir et un bac bleu (mêmes contacts que ci-
dessus).  

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 

 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 6,7 2,4 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 60,3 115,7 192,9 46 685,4 

2020 51,7 24,5 24,9 92,6 52,3 13,7 14,7 99,5 108 28 34,4 117,7 662 

2021 12,6 68,8 1,5 72,6 103,7 26,3 32,1 34,7 100,5 218 57,2 32,6 760,6 

Pluviométrie à Moulézan au cours des 5 dernières années (en mm) 

Pour la nième fois, il est rappelé que les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjections de leurs animaux. Aucune 
étude scientifique n’a démontré que marcher sur elles portait bonheur… Au contraire, elles sont un fléau en terme de dégrada-
tion, d’hygiène et de sécurité. Il est rappelé que des petits sacs sont donnés gratuitement par la mairie et que des distributeurs 

sont en place sur la place du Ranquet et le square Colonel Beltrame. 

 

Compteur d’eau: Lors des périodes de 

grand froid, les installations d’eau sont expo-
sées 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 dé-
sagréments, il est donc important de protéger 
et d’isoler son compteur d’eau en période de 

gel. 

Sacs poubelles bleus: Distribution mardi 15 et jeudi 
17 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. 

Vérifiez que votre boite aux lettres soit bien identi-
fiée à votre nom. C’est important pour le facteur et 
la mairie.  

RECENSEMENT: Vous avez reçu les éléments 
qui vous permettent de vous faire recenser. Privi-
légiez le recensement par internet, pratique et 
rapide. Mme Lesbats et les secrétaires de mairie 
peuvent aider les personnes qui auraient des pro-

blèmes. 

Le recensement est un acte obligatoire et im-

portant pour notre commune. 

Attention, le refus de se faire recenser est puni 
par une amende. 

Relais Emploi: 

Madame Isabelle Payen tiendra une 
permanence à la mairie les 7, 14 et 
21 février de 8h15 à 12h00. 

Accueil sans rendez-vous pour toute 
aide et conseil concernant l’emploi, le 
social, l’administration,...etc. 

CIMETIERE 
Certaines tombes ne sont plus entretenues, soit par négligence, soit parce 
que les familles sont loin. 
La mairie a en charge l’entretien des allées et des zones encore libres qui 
sont communales. L’entretien des tombes est à la charge des concession-
naires. La mairie va recenser les tombes qui ne sont plus entretenues et 
apposera des affichettes qui marqueront le début de la procédure de reprise 
des concessions. La dernière étape de cette longue procédure consiste à 
enlever le tombeau puis, à exhumer les restes des défunts et les placer dans 
l’ossuaire municipal.  
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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 ! 

L'obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s'applique aux propriétaires de terrains 
situés à moins de 200 mètres du bois. 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 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 vous mettra en demeure de le faire. Dans 
le cas contraire, le maire le fera réaliser 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 né-
cessite un entretien, le propriétaire devra s’exécuter avant le printemps. 

Débroussaillement obligatoire 

Cadet de la République de la police nationale 
Cette préparation offre une chance à tous les jeunes 
(de 18 à 30 ans), quel que soit leur niveau scolaire et 
sans condition de diplôme , de présenter le concours 
spécifique de gardien de la paix. 
Les cadets de la République, bénéficient pendant 12 
mois d'une formation alternant des cours en lycée pro-
fessionnel (12 semaines) et en école de police (28 se-
maines). 
En complément de cette formation, les cadets accom-
plissent des stages pratiques en service de police pen-
dant 7 semaines réparties sur l'année. 
Ce programme est une formation qualifiante qui accom-
pagne le cadet vers l'exercice d'un premier métier de 
sécurité. Une rémunération de 492 euros lui est versé 
chaque mois durant la formation. Dès l'entrée en école, 
le cadet signe un contrat d'engagement de 3 ans d'ad-
joint de sécurité. 
La date limite des inscriptions est fixées au 31 mars 2022. 
Contact : 0800 22 0800  


