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Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invi-
sible est apparu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se re-
met en place, autrement, différemment. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit 
machin l'a obtenu (report des échéances électorales, report de la réforme sur les retraites. etc.). 
Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations, 
crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques. 
..). Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu ( baisse de 
prix à la pompe, protection sociale renforcée, solidarité. etc.). La pollution a baissé, les gens ont 
commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les 
parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail 
n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. 

Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots 
solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le 
même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères 
des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins que des personnes meurent. 
Nous découvrons que certaines personnes « invisibles » jusqu’à présent nous sont tellement 
utiles (Les personnels des hôpitaux, les caissières des magasins, les petits commerçants, les pay-
sans, les éboueurs, etc.) Nous apprenons que l'argent n'a plus grande importance. Nous décou-
vrons que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Nous réalisons que 
dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut 
sortir. Quelques jours seulement ont suffi à notre monde pour établir l'égalité sociale qui était im-
possible à imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle habite aussi les riches et les puissants. 
Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme.  

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la 
planète mars et qui veulent cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. Puisse 
cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force de la nature.  

Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne fai-
blesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation.  

Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ? Rendons-
nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons notre "humanité“ dans cette 
”mondialité" qui est totalement remise en question à l'épreuve du coronavirus.  

Le réchauffement climatique, dû à l’activité humaine, favorise l’émergence ou la réémergence de 
virus et de bactéries. Nous en sommes pleins d’ailleurs, naturellement, endémiquement, mais à 
force de déployer des barrières chimiques, nous avons oublié ce combat primal… Il nous faut être 
prêts pour les suivants. 

Après, dans quelque temps, il faudra bien faire le bilan de cette crise et en tirer toutes les leçons. 
Cette crise nous oblige à nous poser des questions sur notre manière de vivre et de consommer. 
Ainsi, les mutations en cours pourraient voir leur adoption accélérée par la population. Personne 
n’est aujourd’hui capable de savoir ce qu’il en ressortira, mais il semble acquis que l’après corona-
virus ne sera pas totalement comme l’avant.  

Soyons humbles, restons chez nous encore pendant plusieurs jours certainement et médi-
tons sur cette pandémie.   

Très cordialement, Pierre Lucchini 
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Se laver les mains le 

plus souvent possible 

Se couvrir la bouche et 
le nez avec un mouchoir 
en cas de toux ou 
d’éternument. Sans 

mouchoir le pli du coude 

Jeter immédiatement le 
mouchoir dans une 

poubelle fermée 

Eviter de toucher yeux, 

bouche, nez 

Distance d’au moins 1 

mètre avec ses contacts 

Rester à la maison si 

on ne se sent pas bien 
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CORONAVIRUS : PROTECTION DES AGENTS DE COLLECTE DES DECHETS 
 

Afin de protéger les agents de collecte, il est in-
dispensable que chacun d'entre nous adopte les 
bons gestes : des dépôts non conformes compli-
quent considérablement le travail des équipages 
de collecte. ➡️ Merci de respecter les consignes de 
tri et notamment : 

  Les mouchoirs, masques et gants usagés doi-
vent être jetés dans un sac plastique dédié, résis-
tant et disposant d’un système de fermeture 

fonctionnel, ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures 
avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères et sont stricte-
ment interdits dans le bac ou le sac de tri. 

 Merci de ne pas déposer dans les bacs, aux pieds des colonnes, ou en dépôt 
"sauvage", des déchets volumineux ou dangereux. Nous vous invitons à conserver 
autant que possible ces déchets, jusqu'à la réouverture des déchèteries ou si 
cela est vraiment impossible de prévenir la mairie. 

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Laurent MARIOGE  220 50,22 96,91 

M. Jean-Pierre FIRMIN  219 50,00 96,47 

M. Denis MALAVAL  217 49,54 95,59 

M. Julien WATREMEZ  216 49,31 95,15 

M. Thomas JOUVET  216 49,31 95,15 

Mme Chantal DUMAS  215 49,08 94,71 

M. Pierre LUCCHINI  214 48,85 94,27 

M. Thomas PIC  214 48,85 94,27 

Mme Cécile MARTINEZ COULON  214 48,85 94,27 

Mme Pauline SOLIER  214 48,85 94,27 

Mme Sylviane TOMAS  213 48,63 93,83 

Mme Jocelyne PLAN  212 48,40 93,39 

M. Djamel ZOUTAT  209 47,71 92,07 

Mme Amandine BOULOUIS  208 47,48 91,62 

Mme Sandrine TREBIER  204 46,57 89,86 

 Total Inscrits Votants 

Inscrits 438    

Abstentions 205  46,8 %  

Votants 233  53,2 %  

Nuls 2  0,46 % 0,86 % 

Exprimés 227  51,83 % 97,42 % 

Blancs 4  0,91 % 1,72 % 

Blancs et Nuls 6  1,37 % 2,58 % 

 

Être confiné à Moulézan est 
certainement plus agréable 
qu’à la ZUP Nord de Nîmes. 
Cependant, cela ne permet 
pas des entorses aux règles 
du confinement. Vous pouvez 
sortir une fois dans la jour-
née pour faire vos achats 
vitaux dans les commerces du 
village ou à proximité. 
(Nourriture, carburant, …), 
vous pouvez vous aérer 
(surtout ceux qui n’ont pas de 
jardin) pendant une heure en 
restant dans un rayon de 1 
km autour de votre loge-
ment… C’est tout! Respectez 
ces consignes car les gen-
darmes font des rondes ré-
gulières et n’hésiteront pas à 
sanctionner. 

Pensez aussi aux personnels 
des hôpitaux qui se battent 
tous les jours et attendent 
de nous une seule chose: 
RESTER A LA MAISON ! 



La vie du village 
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 Infos Mairie 04 66 77 87 94       mairiemoulezan@wanadoo.fr 

ORDURES MENAGERES 

Rappel des jours de collecte 

Lundi et Vendredi: Sacs noirs 
(Ordures non recyclables). 

Mercredi: Sacs bleus distri-
bués par la mairie (Ordures 
recyclables) 

Sortir les sacs la veilles car ra-
massage entre 5 et 6h du matin. 

Les sacs noirs doivent être pla-
cés dans des containers afin 
d’éviter leur dispersion par les 
animaux (Chiens, sangliers,…) 

N’OUBLIEZ PAS DE TRIER. 
C’EST UN GESTE POUR LA 
PLANETE. 

 

Une poubelle a été mise en place à 
l’entrée du cimetière. Elle est desti-
née à recueillir des déchets verts 
essentiellement, qui proviennent 
des concessions, et non pas des 
ordures ménagères ou des bou-
teilles... 

 

Encombrants: Pendant la 
durée du confinement il n’y 
aura pas de ramassage d’en-
combrants puisque les déchè-
teries sont fermées. Conser-
vez les donc chez vous si pos-
sible. En cas d’urgence, pré-
venez la mairie (04 66 77 87 
94) 

Le 26 mars 2020, M. Lucchini, Maire de Moulézan, a représenté l’en-
semble du Conseil Municipal et les habitants du village lors des ob-

sèques de M. Fernand Senthille décédé à l’âge de 102 ans. 

Fernand était le doyen de notre village. Il en a été le maire pendant trois 
mandats successifs de 1971 à 1989. Il était une personne attachante, 
vivante, curieuse de tout. Il aura traversé le XXème siècle et une partie 
du XXIème, sans flancher, avec une grande force de caractère. Il est 
désormais aux côté de Louisette, son épouse, et de tous les anciens du 

village qui l’ont précédé.  

À toute sa famille, amis et proches, que ce deuil affecte, sincères con-

doléances. 

Les différents chantiers en cours (Mas de Vinson, Chemin des 
Leins, Place de l’église) sont arrêté et ne redémarreront qu’à l’is-
sue de cette période de confinement. 

Le secrétariat de Mairie et l’Agence Postale Communale sont fermées 
pour protéger les agents communaux. Vous pouvez prendre rendez-vous 
en cas d’urgence en téléphonant aux numéros suivants: 

Mairie: 04 66 77 87 94 / APC: 04 66 77 66 21 / Maire: 06 74 65 99 43 

La mairie peut assurer une aide aux personnes qui seraient isolées, 
sans moyens pour faire des courses alimentaires, pour récupérer des 
médicaments..etc. N’hésitez pas à vous signaler ou à signaler toute 
personne que vous connaitriez dans votre voisinage..  

Des masques sont disponibles au Café de la Poste. Ils sont confection-
nés par une couturière du village, Samantha Davoust. Ces masques sont 
en tissu (coton) et peuvent être utilisés pour faire des courses par 
exemple. Ils sont gratuits pour les personnels médicaux ou aides aux 
personnes dépendantes. Pour les particuliers, un euro vous sera deman-
dé. 

Si vous avez des morceaux de tissus en coton dont vous ne vous servez 
pas apportez les au Café de la Poste. Nathalie se chargera ensuite de 
les faire parvenir à notre couturière... 

Pendant le confinement du village, vous avez remarqué que notre can-
tonnier travaille. Il maintient notre environnement propre. Facilitez lui 
son travail en évitant de salir inutilement les rues (Déposez vos sacs 
poubelles dans des containers, évitez de créer des dépôts sauvages de 
meubles ou autres… etc.). Pour toutes demandes qui concerne la propre-
té du village, vous pouvez téléphoner au 06 74 65 99 43. 

Pendant ce temps de confinement les commerces du village sont à votre disposition. N’hésitez pas ! Vous pou-
vez aussi vous faire livrer certains produits des producteurs-commerçants de la région: 

Moulézan: Légumes-Fruits de Frédéric Malaval (Lafermedesleins.fr/0660193724). Près de la cave coopérative 

Cannes et Clairan: Légumes-Fruits de Max Ratier (0963631742). Près du foyer communal 

Montignargues: Fromagerie des Loubes (0618724795) 

Fruits et légumes à Crespian (A récupérer sur place. 0619333516) 
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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 pleins,….etc.  Merci. 

Numéro de téléphones utiles: Cantine Domessargues: 04.66.83.71.75 ou 06.12.47.09.55. Garderie de Moulézan: 
4.66.53.07.21. Secrétariat SIRS 04.66.83.31.65. École de Domessargues: 04.66.83.75.34. Ecole de Mauressargues: 
04.66.83.36.15. Ecole de Montagnac 04.66.80.53.47. Ecole de Moulézan 04.66.77.86.22. Maire: 06.74.65.99.43 

Visite du député à la cave 

Travaux Mas de Vinson 
Soyons réalistes, le temps du 
confinement risque de nous 
sembler long ! Voici une petite 
liste (non-exhaustive) d’idées 
pour mettre à profit ces mo-
ments afin de réaliser tout ce 
qu’on l’on n’a jamais le temps 

de faire habituellement…  

1/ Réaliser (enfin!) nos albums 

photos 

2/ Trier les papiers 

3 / Écrire une lettre 

4/ Faire un peu de couture 

5/ S’inscrire à une formation en 

ligne  

6/ Faire des semis 

7/ Tester une nouvelle recette 

8/ Passer du temps avec les 

enfants 

9/ Méditer et s’étirer 

10/ Boire un bon verre de vin 

11/ Rester en contact avec nos 

aînés 

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement met en place des 
mesures immédiates de soutien aux entreprises :  

1. Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts di-
rects)  

2. Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen indi-
vidualisé des demandes  

3. Report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour 
les plus petites entreprises en difficulté  

4. Aide de 1 500 € pour les plus petites entreprises, les indépendants et microen-
treprises des secteurs les plus touchés  

5. Mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes 
de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de 
l’épidémie  

6. Soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier 
avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires  

7. Maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel 
simplifié et renforcé  

8. Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Média-
teur des entreprises  

9. Marchés publics : les pénalités de retard ne seront pas appliquées  

Plus de renseignements: https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

Pour ne pas perdre la forme 
pendant le confinement 

Pour les soins dentaires les cabinets sont fermés . 
Les dentistes ont mission d'assurer une perma-
nence téléphonique et si possible de gérer par or-
donnance via boîtes mails. En cas d urgence abso-
lue et réelle dentaire ( abcès, rage de dents, 
fracture dentaire avec exposition pulpaire, hé-
morragie) un numéro de téléphone à joindre, la 
régulation assurée par le conseil de l ordre: 
0466236630 ou 0970500205 Des dentistes régu-
lateurs verront si nécessaire de vous adresser à un 
confrère de garde. Le but: répondre aux douleurs 
intenses tout en maîtrisant le risque de contagion 
du Covid 19 et en évitant aux patients d aller à l 
hôpital ....  

Compte tenu de la crise 
sanitaire actuelle, le gou-
vernement vient d’accor-
der un délai aux automo-
bilistes pour réaliser les 
contrôles techniques de 
leurs véhicules.  

Ainsi, à compter de la 
date de fin de validité 
inscrite sur la vignette 
verte apposée sur son 
pare-prise, le détenteur 
d’un véhicule dispose de 
3 mois supplémentaires 
pour passer le contrôle 
technique.  

INFOS PRATIQUES CORONAVIRUS 

Lutte contre le CODIV-19 

Cabinet médical de Moulézan 

Pendant le confinement, le Dr CAVALIER met en 
place une procédure: Téléconsultation, prise de 
contact téléphonique de 8h30 à 13h. Consulta-
tion uniquement sur RDV. 

Téléconsultation: Prendre RDV par internet ou 
téléphone. La consultation se fait par skype. 
L’ordonnance, certificat vous seront envoyés par 
mail ou faxé à la pharmacie. 

Visite à domicile ou au cabinet  

Pour prendre RDV 2 solutions: 

09 50 46 93 63 du lundi au vendredi de 8h30 à 13h 

www.mgrendezvous.fr/cabinetcavalier 

OPTICIEN 

En cas d‘urgence vous pou-
vez vous adresser à l’opti-
cien de St Genies: 

• Par mail : optikou-
doeil@hotmail.com  

• Par téléphone 
04.66.63.37.65 (renvoi 
d’appel sur son portable)  


