
En lisant la presse en regardant la télévision ces derniers jours, nous nous 
rendons compte que tout le monde reprend peu à peu une vie normale... Ce-
pendant, les spécialistes en épidémiologie s’accordent pour dire que mainte-
nant il faudra vivre avec. Alors, chers Moulézanais, reprenons nos habi-
tudes mais continuons à pratiquer les gestes barrières dès que cela est né-
cessaire.  

Le mois de juin est toujours une période où les manifestations familiales, 
amicales et associatives sont nombreuses. Nous retrouverons avec joie les 
concerts du Café de la poste, la fête des écoles, la fête de la Saint Jean en 
attendant notre fête du village qui nous a tant manqué ces deux dernières 
années. Profitez bien de chacun de ces moments.  

Ce mois de juin sera aussi et encore un mois d’élections. Ne boudez pas les 
deux rendez-vous qui nous permettront de choisir le député de notre cir-
conscription. Vous trouverez dans ce bulletin tous les renseignements né-
cessaires pour voter. A chaque élection importante, comme les élections 
législatives, je rêve d’un  pays où chacun aura retrouvé confiance en notre 
système éducatif, notre système de santé, notre alimentation, notre sécu-
rité, nos moyens de transports, notre système fiscal... Et surtout dans 
l’éthique de tous ceux qui aspirent à le gouverner. Notre grand pays est un 
pays privilégié, avec énormément de moyens, d’opportunités, de chances, de 
talents que nous n’avons plus le droit de gâcher... Mais ce n’est qu’un rêve. 

L’été qui arrive est propice à la vie en plein air et il faut profiter de notre 
belle campagne. Cependant, chacun se doit de respecter ses voisins en évi-
tant les nuisances sonores en dehors des heures autorisées et en contrô-
lant l’intensité des bruits qu’il produit. C’est une simple question de poli-
tesse et de savoir vivre. C’est aussi à ce prix que notre été sera agréable. 

Je n’oublie pas aussi que pour beaucoup de collégiens, lycéens et étudiants, 
juin est le mois des examens. Je pense bien à eux et leur adresse mes meil-
leurs vœux de réussite. Ne lâchez rien jusqu’au bout ! 

 Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs sentiments.  

Pierre Lucchini 
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Bruit: 

Les nuisances so-
nores sont autorisées 
par arrêté municipal 
en semaine de 9h à 
12h et de 13h30 à 
19h30;  le samedi : de 
9h à 12h et de 15h à 
19h; les dimanches et 
jours fériés de 10h à 

12h. 

De 22h à 7h il s'agit 

de tapage nocturne.   

BUS INFO LIO-TANGO-SNCF:  

Organisez dès maintenant la rentrée scolaire de vos enfants. Quel 
transport jusqu’à l’établissement scolaire ? Quels horaires ? Quel abon-

nement ? 

Syndicat Mixte Leins Gardonnenque les 15 et 16 juin  
LIO: 15 juin 9h-12h/16 juin 9h-14h    
TANGO 15 juin 9h-17h/ 16 juin 9h-17h 
SNCF: 16 juin 9h-14h.  
Adresse: 4 rue Diderot St Geniès de Malgoires. 
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   Les élections législatives françaises de 2022 se dérouleront les 12 et 19 
juin 2022. Dans le Gard, six députés sont à élire dans le cadre de six cir-
conscriptions. Moulézan fait partie de la 5ème circonscription dont les 11 
candidats déclarés sont:  

Didier Merand (Ecologie); Frédérique Bozec (Reconquête); Agnès Olinet 
(Lutte Ouvrière); Michel Sala (LFI - NUPES); Catherine Rocco (LR dissi-
dente); Jean-Marie Launay (RN); Nathan Casano (Allons Enfants); Antoine 
Capaldi (Résistons); Annie Brasselet (Divers); Catherine Daufès-Roux 
(Ensemble); Léa Boyer (LR - UDC). 

Rappel: Un député est un parlementaire qui, à l’Assemblée nationale, parti-
cipe au travail législatif et au travail de contrôle du Gouvernement. L'Assem-
blée nationale forme, avec le Sénat, le pouvoir législatif.  

Le député détient des compétences importantes diverses : il vote la loi ; 
il peut déposer des propositions de loi ; en commission, puis en séance pu-
blique, il peut proposer, par amendement, des modifications au texte exami-
né et prendre la parole ; en cas de désaccord avec les sénateurs au terme 
de la "navette" entre les deux chambres, et si la commission mixte paritaire 
(CMP) ne parvient pas à un texte commun, les députés peuvent statuer défi-
nitivement sur demande du Gouvernement (art. 45 al. 4 de la Constitution) ; 
après le vote d’une loi, un député peut, avec au moins 59 autres députés, 
saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du 
texte voté à la Constitution ; au titre du contrôle, le député peut interroger le 
Gouvernement, examiner son action au sein d’une commission, voire, s’il est 
rapporteur spécial au sein de la commission des finances, contrôler l’emploi 
de l’argent public ; il peut également, en signant une motion de censure qui 
sera soumise au vote de l’ensemble des députés, mettre en cause la res-
ponsabilité du Gouvernement. 

Un député appartient obligatoirement à l’une des huit commissions perma-
nentes de l’Assemblée, dont la fonction principale est de préparer le débat 
qui aura lieu en séance publique et qui aboutira au vote de la loi. 

Par ailleurs, un député peut être élu, par les autres députés, membre de la 
Cour de justice de la République (composée de six députés, six sénateurs et 
trois magistrats) afin de juger les membres et anciens membres du Gouver-
nement. 

Les députés forment, avec les sénateurs, la Haute Cour chargée, depuis la 
révision constitutionnelle du 23 février 2007, de se prononcer sur une éven-
tuelle destitution du président de la République. 

 

Pour toutes ces raisons, votre vote est à la fois important, utile et né-
cessaire !  

IMPORTANT ! 

En raison d’un problème tech-
nique, les factures d’eau du 
1er semestre 2022 ne sont 
pas parvenues aux abonnés. 
Si vous avez reçu une lettre 
de relance n’en tenez pas 
compte et contactez les ser-
vices administratifs du 
SIAEP qui se tiennent à 
votre disposition de 8h à 17h 
par mail à l’adresse suivante: 

abonnes-eau@domessargues.fr  

ou par téléphone au 04 66 83 
31 65 – Poste 1 pour obtenir 
un duplicata de votre fac-
ture.  

Pour éclairer votre vote... 

« Le député n'est pas la chose d’un parti auquel il est affilié. Ni d'ail-
leurs celle des électeurs de sa circonscription. Il est censé représenter 
la nation dans son ensemble et pas les ressortissants de son départe-
ment, ses amis politiques ni même ses semblables par le genre, la couleur 
de peau, la religion ou les préférences sexuelles. L'inverse d'un auto-
mate, si vous préférez. On attend de lui qu'il réponde d'abord à sa 
propre conscience. Condorcet avait dit l'essentiel à ce propos : 
« Mandataire du peuple, je ferai ce que je croirai le plus conforme à ses 
intérêts. Il m'a envoyé pour exposer mes idées, non les siennes. L'indé-
pendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers 
lui. »  

Fauchage:  Les bords des routes et chemins communaux ont été fau-
chés de façon raisonnée (Passages de sécurité/visibilité).  Avant l'au-
tomne aura lieu un deuxième fauchage plus complet. 

PAS DE RAMASSAGE DE 
POUBELLES LUNDI DE 
PENTECOTE (6 JUIN) 
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 Infos Mairie 04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS le mercredi 15 juin 
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 encombrants à collecter est à com-
muniquer avec la demande. La collecte 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 aus-
si 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 gratuitement un bac noir et un bac bleu 
(mêmes contacts que ci-dessus).  

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 

N’oubliez pas de communiquer au 
secrétariat de mairie tout change-
ment d’adresse, d’état civil, …. 
C’est important pour que les fi-
chiers de la mairie soient à jour, 
notamment celui des listes électo-
rales. 

Relais Emploi: 

Madame Isabelle Payen tiendra une permanence à la mai-
rie les lundis 13, 20 et 27 juin de 8h30 à 12h00. 

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

Nouvelles conditions 
d’accès au Pont du Gard 
Transformez le billet de par-
king de votre dernière visite en 
abonnement annuel. Vous dispo-
sez d'un délai de deux semaines 

suite à votre venue sur le Site du Pont du 
Gard, pour créer votre compte en ligne et bé-
néficier d'un accès illimité aux stationne-
ments du site pendant un an !  

Site du pont du Gard: www.pontdugard.fr/fr 

Abonnement: www.abonnement.pontdugard.fr/
Home/Products 

Le 02 avril 2022 est née 
Cila Bonnaure Argouy. 

Félicitations aux parents 
et bienvenue à cette nou-
velle Moulézanaise. 

PENSEZ A INDIQUER VOS NOMS SUR 
VOS BOITES AUX LETTRES 

Travaux de rénovation énergétique : les aides en 2022 
MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin 
des travaux, ce qui représente une amélioration par rapport à l’ancien sys-

tème de crédit d'impôt qui a existé jusqu’en 2020 (CITE) ; 

MaPrimeRénov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, 
cette aide a pour objectif d’encourager les rénovations globales des loge-

ments ; 

Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, 
c’est-à-dire les entreprises commercialisant des énergies émettrices de gaz à 

effet de serre (principe du pollueur-payeur) ; 

Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de rénovation 

thermique. Le 1er janvier 2022, son plafond a été relevé à 50 000 € ; 

Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors 
de la vente du bien ou à sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être 

remboursés in fine ou en amont, progressivement. 

Les aides à la rénovation énergétique portent essentiellement sur ces tra-

vaux :  

Chauffe-eau thermodynamique ; Isolation : sol, combles, murs et fenêtres ; 

Système de chauffage : pompe à chaleur, chaudière gaz haute performance, 

chaudière à granulés et poêle à bois. 

Les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées 
RGE (reconnues garantes pour l’environnement) pour être éligibles à ces 
aides. Les travaux de rénovation permettent de réaliser des économies 
d’énergie quel que soit votre fournisseur de gaz ou d’électricité. 
Retrouvez plus d'informations sur le site de l’ADEME, de France Renov ou 

d'Hello Watt. 

Ordures ménagères 

Chaque foyer peut acquérir un ou deux bacs (Ordures ménagères et ordures triées) pour y entrepo-
ser ses ordures ménagères. Il n’est pas normal que certains déposent leurs sacs bleus ou noirs dans 
les bacs du voisin, de la mairie, du café, du cimetière… etc. D’autant plus que souvent, ces derniers 
sont pleins et que le sac en question se retrouve en dehors et éparpillé le lendemain matin. 

Pensez à trier… Plus on trie, moins la taxe sur les ordures ménagères sera élevée. 
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Une agréable soirée en perspective aux 
sons du Rock et de la Pop tout en dé-
gustant tapas et boissons. Réservez vos 
places... 

Chacun amène son repas, ses grillades. 
Un barbecue sera à votre disposition. 
Moment conviviale à partager. Le vin 
sera offert par la mairie.  

Cette année la fête des écoles de Domes-
sargues, Mauressargues, Montagnac et Mou-
lézan se déroulera à Mauressargues. 

Réservez vos repas auprès de l’Association 
des Parents d’Elèves (07 71 67 61 34). 

Fête votive Moulézan 1-2-3 juillet 2022 

Samedi 25 juin 

Aubade-Brioches– concours de boules et repas pour la population 
du village (Précisions données courant juin) 

Vendredi 1er juillet 

18h30 Concours d’abrivado (Offert par NM)-19h Apéritif 

22h Enciero (Manade La Lauze)-23h Bal (Grande Parade) 

Samedi 2 juillet 

10h Déjeuner Aigremont-11h Longue Aigremont-Moulézan-12h Apéritif 

15h Concours boules-18h30 Bandido départ cave (Manade Devaux) 

19h Apéritif– 22h Encierro– 23h Soirée animée par Totoff et Tchino 

Dimanche 3 juillet 

10h Déjeuner au stade-11h Longue –12h Apéro des Barjots  

18h-Festival d’abrivado-Bandido départ de la Cave. 19h Apéritif prolongé. 

Les manifestations de juin... 


