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Janvier 2022 

Chères Moulézanaises, Chers Moulézanais, 

 
Au nom du Conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2022 avec en priorité, des vœux de santé, notre bien le plus précieux. Je formule 

aussi le vœu que les mois à venir nous offre le cadeau d’éradiquer Omicron et que nous 

n’allions pas plus loin dans l’alphabet grec ! 

 
Avec les conseillers municipaux, j’aurais voulu vous accueillir dans notre foyer commu-

nal pour vous souhaiter une belle et heureuse année autour de la galette des rois et du 

verre de l’amitié traditionnels. Malheureusement, le contexte sanitaire et les directives gou-

vernementales en ont décidé autrement.  Je le regrette, mais votre santé est primordiale et 

nous aurons d’autres occasions de nous rencontrer. C’est donc par écrit que, cette année 

encore, je m’adresse à vous car vous ne disposez pas, toutes et tous, de Facebook ou 

d’Internet.  

 

En ce début d’année, j’aurais souhaité vous dire que le meilleur est devant nous. La réa-

lité m’oblige au contraire à vous exprimer un sentiment différent car il nous faudra, durant 

cette année encore, relever bien des défis. Je sais combien l’année 2021 a été difficile et 

les efforts que vous avez dû déployer pour vous adapter à la situation. Soyez-en très sincè-

rement et chaleureusement remerciés. 

La crise sanitaire fait toujours partie de notre quotidien et même si nous avons appris à 

vivre différemment, force est de constater que nous attendons avec impatience de retrouver 

une vie normale. En 2021, nous avons vécu au rythme des vaccins, des tests, des isole-

ments, du chômage partiel, de la maladie et malgré ce contexte si particulier de crise sani-

taire, notre village a continué à vivre, à s’adapter. 

 

Depuis le début de cette pandémie, le souci de solidarité a toujours guidé l’action 

du Conseil municipal. Il s’est manifesté au quotidien pour les habitants de notre village. 

Les agents municipaux sont restés mobilisés pour assurer la continuité du service public, 

sur le terrain ou en télétravail, au service de tous, en particulier des plus fragiles. Comment 

ne pas souligner aussi l’implication des personnels du SIRS et de la crèche qui ont continué 

à s’occuper des enfants, de nos commerçants toujours aussi précieux, des personnels soi-

gnants qui ont continué de s’occuper des malades et des plus âgés d’entre nous. Les di-

verses formes de communication dont la mairie dispose (Bulletin mensuel, panneau lumi-

neux, internet, affichage …) ont permis de vous tenir informés de l’évolution de l’épidémie 

en permanence. Ceux qui en avaient besoin ont toujours trouvé attention, aide et conseils 

auprès des personnels de la mairie. Cette épidémie nous rappelle que nous sommes tous 

dans le même bain et que nous ne nous en sortirons qu’ensemble. Cela éveille certaine-

ment une forme élémentaire de conscience citoyenne. 



 

Malheureusement, notre saison culturelle et de loisirs a été bousculée, annulée, re-

portée. Tout le lien social tissé par toutes nos associations s’en est trouvé affecté. Pas de 

fête votive, de journées taurines, de feu de la Saint-Jean, de 14 juillet, de fête de l’école, de 

Noël des enfants, de spectacles. Malgré tout, nous avons pu organiser une journée téléthon 

avec une belle course à pied, une distribution distanciée de cadeaux pour les jeunes en-

fants du village à Noël, les commémorations du 8 mai et du 11 novembre. Le Café de la 

Poste a pu organiser ses lotos habituels. Merci à celles et ceux qui ont réussi, même sous 

une forme adaptée, maintenir certaines de nos manifestations. La majorité d’entre elles qui 

réunissent habituellement 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 2021, 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 habi-

tants : 

BLASQUEZ France (21/01), ORTUNO André (25/05), BONNES Régine (27/05), SOUARD 

Roland (21/06), LEAL POSO Antonio (27/07), MASSELIN François (23/08), NAVARRO Lu-

cien (23/11), DURAND Colette (29/11), MALEK Malika (7/12).. J’ai une pensée pour eux et 

leurs familles. 

 

Nous avons eu aussi la joie d’accueillir 6 bébés : 

ELSERMANS Priam le 5/03, CHAMBON Ethan le 29/03, LIVOLSI Estéban le 15/08, 

NOUET Théo le 16/09, COLLET LENTRETIEN Lou et Lucas le 28/10. Je félicite leurs heu-

reux parents. 

 

4 couples ont été unis par le mariage : 

LUCCHINI Florian avec GONZALEZ CANDIANI Valeria le 13/02, BRANTONNE Pierre avec 

COLOMIES Julie le 20/06, PROPSON John avec DELABAN Mélanie le 29/08, MALAVAL 

Frédéric avec SPERTE Sylvaine le 28/08. 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 2021. 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 officiellement 665 habitants. En janvier et 

février aura lieu un recensement auquel je vous demande de bien vouloir tous participer 

avec rigueur. 

 

L’épidémie de la COVID-19 a continué d’impacter le déroulement de nos projets. Ce-

pendant, beaucoup a été fait l’année qui vient de s’écouler et beaucoup reste à faire en 

2022 ! J’en suis bien conscient.  

 



Une année passée dans notre village ce sont aussi des actions quotidiennes, au service de 

tous, dans l'intérêt général menées par toute l’équipe municipale et en particulier nos canton-

niers qui font chaque jour un travail essentiel et remarquable.  

• Sur toute l’avenue du Grand Pont, et une partie du chemin du Mas de Roux, le réseau 

d’eau potable a entièrement été rénové. La voirie a été réhabilitée de façon provisoire. Un 

prochain projet rénovera entièrement ces rues du village en privilégiant le cheminement 

piétonnier. 

• Sur la rue de l’Eglise, les réseaux d’eau potable et d’eau usée ont été entièrement rénovés. 

La voirie a été réhabilitée et un parking de 7 places a été créé. 

• Le parking de la mairie a été goudronné et agrandi offrant ainsi une capacité de 22 places. 

• Les marquages au sol du centre du village ont été rénovés.  

• Des travaux importants ont été effectués sur le ruisseau Valette, au niveau du bassin de 

rétention du chemin de Montagnac et le long du chemin de Cante Perdrix. Ils se poursui-

vrons en 2022 et permettront à terme de sécuriser cette partie du village très sensible aux 

gros orages. 

• Sur la Route d’Alès le réseau électrique a été renforcé avec la création d’un poste transfor-

mateur  qui améliorera le réseau dans ce quartier. 

• La vidéo protection a été installée dans le centre du village afin de prévenir et lutter effica-

cement contre tout acte de malveillance et d’incivilité. 

• La fibre s’est déployée dans les rues du village et commencera à être fonctionnelle dès le 

printemps pour les premières maisons. Ce projet est un élément important du développe-

ment économique de notre territoire en favorisant le télétravail et en offrant un confort de 

communication appréciable. Comptez sur moi pour maintenir la pression auprès du Conseil 

Départemental pour que tous les logements du village qui le désirent puissent être fibrés 

dans les mois à venir.  

• Les parties les plus dégradées des chemins ruraux seront rénovées.   

• Le projet éolien continue son parcours dans les méandres des organismes chargés de le 

valider. Les réunions que j’ai régulièrement avec la Préfecture et la DREAL me confirment 

que ce projet sera validé dans les mois à venir.  

A son niveau, notre commune participe à la protection de notre planète par des pratiques 

vertueuses. Les désherbants ne sont plus utilisés et sont remplacés par un brûleur de vé-

gétation ou les bras de nos cantonniers, notre station d’épuration roseaux est naturelle et 

rend une eau apurée à la nature. La concrétisation du projet éolien participera à cette vo-

lonté. La transition énergétique, à Moulézan, on ne se contente pas d’en parler… On la 

fait ! 

• En 2022, une première tranche d’enfouissement des réseaux électriques et de téléphone 

sera réalisée sur la partie haute du chemin du Mas de Pian. Un poste transformateur sera 

remplacé et déplacé. L’éclairage public sera modernisé. En même temps les réseaux hu-

mides (eaux potable et usée) seront rénovés. 

• Une cantine provisoire sera créée dans le foyer à partir de la rentrée scolaire de septembre 

2022. Elle permettra aux enfants scolarisés à Moulézan de rester sur place pour le repas 

de midi. 

 



• Une première tranche de travaux de rénovation du bâtiment actuel de l’école sera réalisée. 

• Un colombarium sera construit au cimetière. 

• Les taux des impôts locaux n’ont pas varié pour la 10ème année consécutive et, sauf sur-

prise au niveau des recettes, il en sera encore ainsi en 2022. 

• La construction d’un City Stade et d’une aire de jeux pour les enfants sera étudiée et pro-

grammée. 

 

En ce début d’année, à l’heure des souhaits, je ne peux m’empêcher d’en émettre 

quelques-uns qui me feraient plaisir, mais qui feraient surtout plaisir à l’ensemble de la po-

pulation de notre village : 

• Propreté du village : Globalement, notre village est propre grâce aux efforts des canton-

niers et de la majorité des habitants. Cependant, certains peuvent encore progresser. Des 

déjections canines sont encore nombreuses à l’intérieur du village, des mégots, des 

masques, des papiers polluent régulièrement les rues et les places, des sacs poubelles 

sont abandonnés hors des conteneurs… Conclusion, un petit effort est souhaitable dans 

ce domaine. 

• Bruits de voisinage : Essentiellement dus aux aboiements des chiens, ils perturbent par-

fois la tranquillité de quelques quartiers du village. La responsabilité des propriétaires est 

engagée. 

• Voitures : Certaines sont mal garées, d’autres ne respectent pas les limitations de vitesse 

dans le village et représentent un danger pour les habitants. 

 

A l’occasion de cette nouvelle année, je tiens particulièrement à remercier toutes celles 

et tous ceux qui, malgré les difficultés, dans leurs activités et leurs responsabilités, profes-

sionnelles ou associatives, animent notre village, concourent à sa vitalité et renforcent le lien 

social. Merci aux bénévoles pour leur implication, aux enseignantes, ATSEM, employées de 

la crèche 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. Moulézan c’est surtout vous ! 

L’évolution de la situation sanitaire permet d’envisager une amélioration prochaine. 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 normale avec les moments de 

partage et de convivialité que nous aimons tant. 

Au nom de toute l’équipe municipale et du personnel communal, je vous renouvelle 

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle puisse vous apporter à toutes 

et à tous joie, prospérité, bonheur et surtout qu’elle vous permette d’être heureux et en 

bonne santé.  

A mon humble échelle, avec toute mon équipe, je ferai tout pour. 

A nous deux 2022 ! 

Bien à vous, Pierre Lucchini 


