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• Samedi 14 janvier 

Vœux du Maire et du 

conseil municipal 

• Mardi 18 janvier 

Enlèvement des en-
combrants par Nîmes 

Métropole 

• .Mercredi 25 jan-

vier 

20h: Conseil municipal 
 

Pour cette nouvelle année, en mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je 
vous souhaite tout le meilleur pour 2023. Que cette nouvelle année amène le bonheur et la 
paix dans tous les foyers Moulézanais. Qu’elle soit une année de sérénité, de confiance et 
de réussite. Que la santé préserve chacune et chacun, ainsi que tous ceux qui vous sont 
chers. 

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux d’entre vous qui nous ont quittés, ont vécu 
une année 2022 douloureuse, marquée par la peine, la solitude ou les soucis. Que 2023 leur 
apporte du réconfort, la quiétude et la paix.  

Même si de n o m b r e u s e s   i n c e r t i t u d e s continuent de peser sur l’avenir, le début d’une nouvelle 
année est toujours une source d’espoir et d’optimisme, c’est une période où l’on se plaît à 
croire en de meilleurs lendemains et où l’on se projette vers de nouveaux objectifs ou hori-
zons. 2023 ne fait pas exception et c’est avec enthousiasme et résolution que la Municipali-
té souhaite poursuivre son action. Car, même si beaucoup a été fait depuis 2020, les chan-
tiers et projets restent nombreux à accomplir : la transition énergétique et environnemen-
tale de notre patrimoine devient une priorité et doit mobiliser une partie importante de nos 
moyens, la poursuite des aménagements urbains et de la rénovation des voiries reste égale-
ment un axe majeur de notre politique, de même que l’adaptation permanente de nos ser-
vices aux besoins de la population. Nous nous devons de mener à bien tous ces projets avec 
des ressources stables, mais menacées par l’inflation. Et il convient d’effectuer des choix 
parfois difficiles du fait de la multiplication des besoins exprimés dans tous les domaines. 
Notre travail consiste donc à arbitrer les multiples sollicitations dans un souci d’efficacité et 
d’impartialité, avec toujours le soucis de l’intérêt du plus grand nombre. 

La crise énergétique touche tout le monde, et pour éviter au maximum des coupures d’élec-
tricité cet hiver, il nous est demandé de faire des efforts de sobriété. C’est pourquoi la com-
mune a décidé, conformément au désir de la majorité de la population du village, de couper 
l’éclairage nocturne (Nous attendons la pose d’horloges astronomiques dans les transfor-
mateurs de la commune). Une vingtaine de points lumineux sera convertie en Led en 2023. 
Par ailleurs, un suivi régulier des consommations par bâtiment communal va être mis en 
place, pour détecter rapidement les anomalies et optimiser notre consommation de gaz et 
d’électricité.  

Je ne veux pas terminer sans remercier chaleureusement tous nos personnels toujours très 
présents et disponibles au service du bien commun, les élus qui s’impliquent pour faire 
avancer nos projets et les bénévoles qui animent nos associations. 

Je vous invite aux vœux du maire et du conseil municipal le samedi 14 janvier prochain à 
16h30 au foyer. Nous partagerons la galette des Rois pour inaugurer 2023. 

Au nom de l’équipe municipale, je renouvelle tous mes vœux de bonheur et de santé pour 
chacun d’entre vous. 

Bien à vous, Pierre Lucchini. 

Cet hiver, nous fai-
sons face à trois 
épidémies concomi-
tantes que sont le 
Covid-19, la grippe 
et la bronchiolite. 
Soyons donc vigi-
lants pour nous, nos 
proches et les per-
sonnes que nous 
côtoyons chaque 

jour. 
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Père Noël 

Les enfants du village de 0 à 10 ans qui ne l’ont pas fait peuvent recevoir leur ca-
deau offert par la mairie. Les « anciens » du village, qui ont bénéficié des bons 
d’achat offerts par la mairie, doivent impérativement les utiliser avant le 15 janvier 
dans les commerces.  

Dispositions à prendre en cas de potentiel délestage sur le réseau électrique 

Dans le contexte de crise énergétique, la consommation d’électricité pourrait être supé-
rieure à la production malgré les efforts collectifs de sobriété énergétique. En dernier re-
cours, une solution appelée « délestage » permet de réaliser des coupures tempo-
raires d’une durée de 2 heures, maitrisées et localisées, par zone géographique, au 
moment des pics de consommation d’électricité le matin de 8h à 13h et le soir de 
18h à 20h. Vous pouvez être alertés sur le site www.monecowatt.fr (Inscrivez-vous à 
l’alerte « vigilance coupure »). La mairie préviendrait aussi la population en cas de déles-
tage. Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez appeler le 0970820070 (Serveur 

vocal). 

Mesures et précautions à prendre en période de délestage: Ne pas utiliser l’ascenseur, 
limiter l’ouverture du frigo et des fenêtres, ne pas manipuler le disjoncteur ni le comp-
teur… La réalimentation électrique s'effectuera automatiquement à distance sans aucune 

action de votre part. 

Coupure d’électricité sur la commune le jeudi 12 janvier  entre 8h30 et 
12h pour travaux. (Aucun rapport avec le délestage… )  
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 Infos Mairie 04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS 1er trimestre 
2023 Tous les 3° mercredis du mois, soit les 18 janvier
-15 février-15 mars.  

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  

Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h00 
 

Collecte des sapins de Noël 

Si vous voulez vous débarrasser de votre sapin de Noël, 
vous pouvez l’apporter à la déchetterie ou le déposer au 
point de collecte mis en place par la mairie sur le parking 
(Place Col. A. Beltrame). 

Naissance 

Jules KIN MARCON né le 4 décembre 2022. 
Félicitations aux parents !  

Déjections canines: Malgré les différents rappels on trouve encore trop 
de déjections canines dans les rues et les espaces verts du village. Ces déjec-
tions ont pour conséquence la dégradation du cadre de vie, les souillures des es-
paces publics, la prolifération des microbes, le risque de chute et entrainent un 
coût important du nettoyage des zones souillées (Les cantonniers passent beau-
coup de temps, chaque semaine à ramasser des crottes).  
Il est rappelé que des sacs sont à la disposition des propriétaires à la mairie gra-

tuitement, mais un simple sac en plastique suffit.  

Mariage 

 Benjamin Blanic et Solène Pillet se sont dit 
« Oui » le 10 décembre 2022.  Tous nos vœux de 
bonheur ! 

Monsieur le Maire et l’équipe munici-
pale auront le plaisir de présenter leurs 
vœux aux habitants du village le samedi 
14 janvier à 16h30 au foyer. Nous nous 
réunirons autour de la galette des Rois 
et du verre de l’amitié à l’issue. Les 
nouveaux Moulézanais sont tout parti-
culièrement invités à ce moment convi-
vial. 

Recensement Journée citoyenne Les jeunes gens nés en 2007 sont priés de se présenter en mai-
rie lorsqu’ils auront 16 ans révolus avec leur carte d’identité, le livret de famille et le justificatif de do-
micile de leurs parents. Une attestation leur sera délivrée qui sera demandée lors des examens sco-
laires, la conduite accompagnée, etc...  

Rénovation énergétique des logements : ce qui change en 2023: À compter du 1er jan-
vier 2023, les passoires thermiques dont la consommation d’énergie finale atteint ou dépasse 
les 450 kWh/m2 par an sont considérées comme des logements indécents. Ils seront dès lors 
impropres à la location, mais uniquement dans le cadre de la signature d’un nouveau bail d’habi-
tation. En d’autres mots, cette mesure ne s’applique pas aux contrats de location signés avant le 
1er janvier 2023.  
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Elagage et débroussaillement: La commune rappelle aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure du domaine public. La respon-
sabilité d’un propriétaire pourrait être engagée si un accident survenait en raison d’une entrave à la cir-
culation des piétons ou d’un manque de visibilité pour les automobilistes.  

Le débroussaillage (ou débroussaillement) est obligatoire dans les zones exposées à un risque d'incen-
die. Les règles générales de débroussaillage sont précisées par réglementation locale. Pour plus de 
renseignement: https://www.collectivitesforestieres-occitanie.org/debroussaillement_gard/ 

Les propriétaires concernés recevront prochainement un courrier de la mairie. 

Commerces de proximité: Boulangerie, boucherie-charcuterie, épicerie, bar-tabac, artisans… et 
souvent un peu tout cela à la fois. Les commerces de proximité en place ou ambulants, aussi dits de 
quotidienneté car les consommateurs sont susceptibles d’y faire des achats quotidiens ou du moins très 
fréquents, les artisans protègent l’âme de nos villages. Ils empêchent de les voir devenir de simples ci-
tés-dortoirs, les aident à lutter contre une certaine désertification rurale.  

Dans ce cadre, voici deux entreprises moulézanaises qui peuvent rendre service: 

Bellardi Auto: Diagnostique et réparation automobile (Uniquement sur RDV). Tph: 0616202851 

Mail: bellardi-auto@outlook.fr 

Sellerie MB Concept: Sellerie automobile, moto, médical… Coussinage extérieur, intérieur. Ameuble-
ment (Uniquement sur RDV). Tph: 0627527226. Mail: manon.bellot@outlook.fr 

Ca change en 2023... 
Hausse automatique de 1,8 % du SMIC 

Légère revalorisation (0,8%) des pensions de retraite 

Augmentation d’environ 7% de la taxe foncière 

Baisse de l’impôt sur le revenu en tenant compte de l’inflation  

Prêt à taux zéro pour acheter un véhicule propre sous conditions de ressources et d’activité  

Vers la fin de la taxe d’habitation sauf résidences secondaires 

Prestation de compensation du handicap élargie  

Nouvelle carte famille nombreuse d’au moins 3 enfants (Commandez-la sur carte-familles-nombreuses.gouv.fr. ) 

Le bouclier tarifaire va être prolongé, mais limité à 15 % en 2023 

Fin de la vaisselle jetable dans les fast-food pour les repas consommés sur place. 

Revalorisation des aides personnelles au logement (APL).  

Révision des plafonds encadrant le logement locatif social et l'accession sociale à la propriété. 

Démarrage du dispositif « MonAccompagnateurRenov ». PrimeRénov augmentée 

Prolongation et renforcement des aides à l’achat vélo. 

Le bonus écologique pour l’acquisition d’un véhicule neuf électrique. 

Fin du timbre rouge 

Les anti-Linky facturés 

Hausse du prix du tabac (+50 cts le paquet) 

Préservatifs et dépistage du VIH et des IST gratuits pour les moins de 26 ans 

Prime covoiturage et nouvelle aide au carburant 

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octo Novem Décem 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 

2022 1,2 40,7 85,6 33 9,2 14,7 0,2 64 62,7 23,3 107,7 121,7 564 

Pluviométrie des 6 dernières années sur Moulézan. 


