
Je commence ce mot par un cri de colère… A l’heure où les enjeux du futur sont 
vitaux (Réchauffement climatique, gestion et accès à la ressource en eau po-
table, immigration climatique à venir, disparition de masse de la biodiversité), on 
assiste à un ballet surréaliste de gesticulations politiciennes de tous bords, à des 
concours d’insultes et de suffisance de nos députés. Il semble que le costume 
(Enfin costume pas pour tous…) taille bien trop grand pour l’ensemble de ces gens 
qui manquent de l’essentiel: l’empathie, la prise de décision responsable, sereine 
et réfléchie, l’autorité naturelle qui est concédée par la compétence et la maî-
trise du sujet, le réalisme et surtout l’humilité. La France et les Français méri-
tent mieux que tout ce cirque. 

Même si les contextes national et international ne portent guère à l ’optimisme, 
avec le conseil municipal, je souhaite maintenir la joie de vivre à Moulézan . Pour 
cela, et comme je l’ai rappelé lors de mes vœux à la population, il en va du com-
portement de chacun, du respect des règles de vie en société. Des efforts sont à 
faire sur notre comportement au quotidien, que ce soit vis-à-vis des autres, en 
voiture, avec nos amis les bêtes, avec la propreté du village, avec l’entretien des 
espaces verts privés…Il s’agit de vivre en harmonie pour une meilleure qualité de 
vie !  

Dans ce domaine, les manifestation d’avril offrent de nous retrouver avec le so-
leil du printemps et contribueront à cette joie de vivre:  Le carnaval des écoles, 
la chasse aux œufs pour les enfants, l’omelette de Nathalie, la journée as-
perges… Ce sont plusieurs moments de convivialité à venir et je vous invite à en 
profiter en famille. 

Cependant, dans les semaines à venir, nous ne pourrons pas écarter le sujet de la 
sécheresse inquiétante qui se profile pour l'été. Nous devrons sans aucun doute 
restreindre notre utilisation de l’eau (jardin, piscine, …).  

Mais si elle est essentielle pour la vie et la croissance de la nature, l ’eau peut 
également représenter une menace lorsqu'elle se fait trop abondante. C’est dans 
cette perspective que j’ai obtenu de notre Agglo le nettoyage des ruisseaux prin-
cipaux du village afin de faciliter l’écoulement de l’eau pluvial en cas d’épisode 
cévenol. Pendant les vacances de Pâques (Afin de ne pas gêner la circulation des 
cars scolaires), d’autres travaux concernant l’écoulement des eaux pluviales se-
ront réalisés sur l’avenue du Grand Pont et sur la Route d’Alès.  

La rénovation du réseau des eaux usées sur le chemin du Mas de Pian est termi-
née. Elle sera suivie en avril par l’enfouissement des réseaux d’électricité et de 
téléphone/fibre ainsi que le remplacement du poste transformateur du Mas de 
Pian. Plus tard dans l’année, la rénovation du réseau des eaux usées de la rue du 
Cordonnier et de la rue Basse est prévue. 

Avant la fin du mois de mai aura lieu la réfection complète de la portion commu-
nale du chemin d’Antignargues et avant l’été la nouvelle aire de jeux des enfants 
ainsi que l’espace fitness seront installés sur la Place du Ranquet. 

Enfin, le budget que le conseil municipal votera en avril ne prévoit pas d ’augmen-
tation des taux de la fiscalité locale, même si les impôts de chacun d ’entre nous 
augmenteront de la seule revalorisation des bases qui, elles, ne sont pas fixées 
par la commune.  

Je vous souhaite un bon printemps. Prenez soin de vous. Pierre Lucchini 
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Jeudi 1er avril 

« Les dents de la 
mare ». Voir dernière 
page. 

Dimanche 2 avril 

Carnaval de l’APE. 

Jeudi 6 avril 

Conseil municipal. 

Lundi 10 avril 

Chasse aux œufs 

Omelette de Pâques 

Vendredi 21 avril 

Début des vacances de 
Pâques. 

Dimanche 23 avril 

Journée de l’asperge. 
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LES DATES A RETENIR POUR LES ACTIVITES DE L’APE: 

Dimanche 2 avril : CARNAVAL à Moulézan. 

Dimanche 14 mai: MARCHÉ AUX FLEURS et MARCHÉ DE PRINTEMPS 
avec plus de 30 exposants à Moulézan. 

Vendredi 23 juin: FÊTE DES ÉCOLES DU REGROUPEMENT à Moulézan. 

Le COMITE des FETES recherche toujours des volontaires pour préparer et ani-
mer la prochaine fête du village. Contacter M. Thomas Pic (06 07 38 26 63). 

Journée porte ouverte et randonnée à la miellerie de Clairan 

Dimanche 2 avril 2023, choisissez votre départ chez un vigneron et rejoi-
gnez la miellerie avec votre repas tiré du sac. 

Dégustation de vins et de miels, pains d’épices. Café et thé seront offerts. 

Inscription le matin sur le lieu du départ 

Pour les habitants de Moulézan, départ du Domaine du Mas de Reilhe à 
Crespian. Rejoindre le PR46. La miellerie est à 1h45 à pied. De retour au do-
maine, dégustation de vins, gourmandise et tombola. 

Renseignements: 0466778166 

Le même jour, à partir 
de 10h, omelette de 
Pâques à déguster au 
Café de la Poste.  

Entretien des ruisseaux 
du village. 

Les ruisseaux les plus dan-
gereux en cas d’épisode 
cévenol sont en cours de 
débroussaillement. Le ruis-
sellement des eaux plu-
viales est ainsi maitrisé. 
Ces travaux sont réalisés 
par une entreprise nîmoise 
dans le cadre de la GEMAPI 
et de la compétence de 
l’Agglo de Nîmes en matière 
de pluvial. 

Certains arbres qui gênent 
la circulation de l’eau se-
ront abattus. Le bois coupé 
sera mis à la disposition de 
la population. S’adresser à 
la mairie. 

 

JOURNEE DE L’ASPERGE 

Organisée par Loisirs Boules 
Animations. 
Dimanche 23 avril sur la place 
de la mairie. 
-Marché de l’asperge  
-Repas à midi (Réserver 
0677781319) 
-Concours de pétanque 
-Buvette 
Une agréable journée sur le 
thème de l’asperge ! 

Les horloges astronomiques 
qui équiperont les transfor-
mateurs du village vont être 
livrées et installées dans le 
courant du mois. Comme dé-
cidé par le conseil municipal 
et après avoir pris l’avis de 
la population, l’éclairage pu-
blic sera éteint entre minuit 
et 5h du matin. 
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Infos Mairie 04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS le mercredi 19 avril. 
RAPPEL DES REGLES DE COLLECTE: La demande doit être formulée auprès de Nîmes Métropole 72 h 
avant. La liste des encombrants à collecter est à communiquer 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  

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 

AVIS AUX PROPRIETAIRES 
M. Deniau, géomètre du Cadastre, sera de pas-
sage sur notre commune de mars à avril 2023 
afin de procéder aux mises à jour du cadastre. 
Un arrêté est affiché en mairie à ce sujet. 

L'obligation légale de débroussaillement 
Un propriétaire qui n’a pas réalisé ses obligations 
de débroussaillement légales peut se voir mise en 
demeure par le maire de sa commune de les réali-
ser. Si la mise en demeure n’est pas respectée, la 
commune pourra pourvoir d’office aux travaux aux 
frais du propriétaire. Une amende d’un montant maxi-
mal de 30 euros par mètre carré non débroussaillé 

peut alors être prononcée.  

Une lettre va être adressée prochainement à chaque 
propriétaire dont les parcelles sont concernées par 

l’obligation légale de débroussaillement.  

Débroussailler chaque année est obligatoire et c’est  
en même temps investir pour votre sécurité. Cela sé-
curise l’accès et l’intervention des sapeurs pompiers, 
fait de vous un acteur de la lutte contre les feux de 
forêt et de végétation, protège le cadre de vie du vil-

lage, la forêt et la biodiversité 

Si vous devez intervenir sur un terrain voisin pour res-
pecter l’obligation légale de débroussaillement, votre 
voisin a l’obligation de vous autoriser l’accès à son 
terrain. En cas de refus, le débroussaillement est à sa 

charge. 

Plus de renseignements à la mairie ou sur internet  : 

https://www.gard.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-
protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque

-feu-de-foret/Debroussaillement/Ou-debroussailler 

Ou https://feux-foret.gouv.fr 

IMPORTANT: PENSEZ A INDIQUER VOS NOMS SUR VOS 

BOITES AUX LETTRES. Il y a encore quelques Boîtes 
muettes dans le village! 

Nouvelle obligation déclarative pour les pro-
priétaires 

La taxe d’habitation sur les résidences principales est 
supprimée en 2023 sauf sur les résidences secon-
daires et sur les locaux vacants. Pour permettre à l’ad-
ministration fiscale de bien identifier les logements con-
cernés, une nouvelle obligation déclarative a été mise 
en place. Chaque propriétaire a jusqu’au 30 juin 2023 
pour déclarer la situation d’occupation de ses biens 
dans l’onglet « Biens immobiliers »de son espace sé-
curisé sur le site impôts.gouv.fr. Assistance à la mairie 
ou au 0809401401. 

PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL ET CONFORMÉMENT A 
L’ARTICLE L211-22 DU CODE RURAL , TOUT CHIEN 
DANS LE VILLAGE DOIT ÊTRE TENU EN LAISSE PAR 
LA PERSONNE QUI LE PROMÈNE. AUCUN CHIEN NE 
DOIT CIRCULER SEUL. 

EN CAS DE MANQUEMENT CONSTATÉ, L’ANIMAL 
SERA CAPTURE ET REMIS A LA FOURIÈRE. SA RE-
CUPÉRATION EVENTUELLE COUTERA 180 EUROS AU 
PROPRIÉTAIRE. 

Vendredi 2 avril dans les rues 
de Moulézan. RDV à partir de 
14h devant la mairie dans vos 
plus beaux déguisements.  
Après avoir défilé dans les 
rues du village M. Carnaval 
sera brûlé sur le parking de la 
cave.  
Organisé par l’Association des 
Parents d’Elèves du regroupe-
ment scolaire. 

Problèmes de voisinage insolubles ? Vous pouvez vous adresser à la mairie ou 
saisir le Conciliateur de Justice qui tient une permanence à la mairie de Lédignan 

chaque premier mercredi du mois de 14h30 à 17h30. Tph:0466834026 

Site internet: https://les-conciliateurs-de-justice-du-gard.fr/conciliateur/ledignan/ 

Ramassage des poubelles 

Le prestataire chargé de la collecte ayant changé récemment, il peut ar-
river que dans certaines rues les poubelles ne soient pas ramassées. 
Dans ce cas, il faut appeler le 04 66 02 54 54 en précisant l’adresse 
avant 11h afin que la poubelle soit collectée.  



Ce qui change au 1er avril 

• Le 1er avril 2023, on sera enfin débarrassés de ces petits 
papiers qui encombrent nos poches et nos portes-monnaies. 
les tickets de caisse deviendront par défaut des "e-
tickets". Ils seront ainsi envoyés par sms, par email, par QR 
code ou par message dans votre application bancaire. 

• Le revenu de solidarité active (RSA) versée par la CAF a été 
revalorisé de 4% cet été. A compter du 1er avril, il va de nou-
veau progresser mais de seulement 1,54% par rapport à mars. 
Depuis le 1er avril 2022, le RSA aura ainsi progressé de 5,6%, 
suivant ainsi sa formule de calcul habituelle, basée sur l'infla-
tion mais avec un temps de retard. une personne seule pourra 
ainsi toucher 607,75 euros de RSA dès le 1er avril. Le 
montant passera à 911,62 euros avec une personne à 
charge, 1 093,95 euros avec deux personnes à charge ou 
encoe 1 337,05 euros avec trois personnes à charge. Une 
majoration de 243,10 euros est prévue au-delà par per-
sonne à charge supplémentaire. Une réforme prochaine pré-
voit l'inscription automatique de tous les allocataires à Pôle 
emploi (bientôt renommé France Travail). Ceux-ci seront 
obligés de consacrer 15 à 20 heures de leur semaine à la 
formation ou à la recherche active d'un emploi.  

• L’allocation chômage devrait connaître une revalorisation 
exceptionnelle au 1er avril 2023 pour tenir compte de 
l’inflation. L’augmentation pourrait être de 1,50 %.  

RESERVATION OBLIGATOIRE  

04 67 59 54 62 

L'épandage des pesticides suspectés d'être particulière-
ment dangereux pour la santé est désormais interdit dans 
un périmètre de 10 mètres autour des habitations, selon 
un arrêté publié mardi 21 mars au Journal officiel, en ré-
ponse à une injonction récente du Conseil d'Etat. Cet arrê-
té daté du 14 février instaure une distance incompressible de 
10 mètres « lors de l’utilisation de certains produits phyto-
pharmaceutiques comportant une substance suspectée d’être 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction », 
dite CMR2. Pour les produits classés CMR1, dont la nocivité 
est avérée, l'utilisation est interdite dans un périmètre plus 
large, de vingt mètres autour des habitations.  

QUELQUES INFOS CONCERNANT 
LE RECYCLAGE… 

• 10,2 millions de tonnes de déchets 
plastiques ont été collectés en vue 
du recyclage en Europe. 

• Le secteur du recyclage a réalisé en 
France un chiffre d’affaire de près 
de 7,6 milliards d’euros en 2021. 

• La production de déchets par habi-
tant a diminué de 4,6% en 15 ans en 
France. 

• 67% de la production de papier en 
France provient de la filière de re-
cyclage des déchets. 

• Chaque année, environ 25 milliards 
de bouteilles en verre sont triées et 
recyclées en Europe.  

• Seulement 13% des ordures ména-
gères sont recyclées dans le monde 
et seulement 5,5% sont compostées. 

 
 

https://www.mercipourlinfo.fr/actualites/aides-et-allocations/reforme-du-rsa-verse-par-la-caf-en-quoi-consistera-laccompagnement-obligatoire-par-pole-emploi-966198
https://www.mercipourlinfo.fr/actualites/aides-et-allocations/reforme-du-rsa-verse-par-la-caf-en-quoi-consistera-laccompagnement-obligatoire-par-pole-emploi-966198
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047325015
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047325015

