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Le mot du maire
Voilà, c’est fait ! Le Président de la République a donné une date : le 11 mai, l’étau du
confinement commencera à se desserrer. Il fallait fixer une échéance qui sera ou non
tenue, avancée ou retardée, en fonction de l’évolution de la pandémie, mais il fallait que
chaque citoyen puisse avoir un horizon visible.
"Progressivité, concertation et adaptation aux réalités locales" : tels seront les trois
principes - dont les contours précis demeurent cependant flous - du gouvernement pour
la réouverture post-confinement des écoles. L’Elysée a précisé, lorsque j’écris ces
lignes: « Pas de déconfinement "régionalisé", retour à l'école des élèves sur la base du
volontariat des parents, port du masque probablement imposé dans les transports ».
Plusieurs questions restent cependant en suspend concernant en particulier le protocole
d’accueil des enfants, leur sécurité et celle des enseignantes. Tant que ces questions ne
recevront pas de réponses satisfaisantes, je n’autoriserai pas l’ouverture de l’école le 11
mai.
Souvent, en cette période maudite, je me demande si c’est bien mon pays, l’un des plus
riches au monde, qui demande à ses habitants de fabriquer des masques pour se protéger faute de pouvoir leur en fournir ? A t’on seulement le courage de reconnaître que
nous sommes tombés dans les eaux basses de la négligence, du rafistolage et de l’indignité ?
Ce n’est pas au nombre de contraventions que l’on mesure la grandeur d’une nation, mais
au nombre de masques enfin distribués, au nombre de tests enfin effectués pour que les
soignants puissent être protégés, pour que nos anciens ne meurent pas, pour que les activités puissent être sécurisés, pour que le pays puisse à nouveau travailler.
Miraculeusement remontés dans l'estime présidentielle, les maires se retrouvent en
première ligne pour gérer la crise et préparer le déconfinement en essayant de répondre aux questions des habitants, à commencer par celles des masques, du retour à
l’école, etc… Ils sont chargés sur le terrain non seulement de poursuivre les actions efficaces et bienfaisantes qu'ils avaient entreprises sans attendre mais de pallier le vague
des orientations. Celles-ci sont suffisamment imprécises et parfois confuses pour leur
laisser la charge de mettre de la substance autour.
Surtout, il y a le citoyen. Avec, dans ce désastre difficile à éradiquer, la formidable
bonne nouvelle de pratiques surgies de la base, d'inventions dans tous les domaines, un
système D quotidien qui comble les béances et qui ouvre des perspectives enthousiasmantes sur ce que la société civile pourrait accomplir en innovant, si on la laissait libre.
Il est vraiment incroyable de constater à quel point la pauvreté et la pénurie officielle
ont été compensées par une extraordinaire ingéniosité citoyenne et comme en plus celle
-ci s'est attachée à aborder des terrains vierges pour les vivifier.
L’heure est à l’unité. C’est indispensable pour combattre ensemble ce virus. Mais quand il
aura été vaincu, il faudra changer beaucoup de choses. Demain, il faudra construire
moins de stades que d’hôpitaux, revoir l’organisation et la structure des EHPAD, savoir
reconnaître à sa juste valeur le travail d’une infirmière, d’une caissière, d’un éboueur,
d’un agriculteur avant de décorer comme un arbre de Noël le milliardaire dont le seul
mérite sera d’avoir su taper dans un ballon. Demain, quand l’écheveau des ficelles politiques sera entièrement démêlé et qu’il faudra réinventer l’avenir, sans fausse note,
sans faux pas, sans plan B, sans discours ampoulés, sans filets, sans décroissance, sans
inflation, on ne pourra plus éternellement nous refaire le coup de l’émotion.
À chaque épidémie, ou catastrophe naturelle, il y a eu changement culturel, sociétal.
Après le traumatisme, on est obligé de découvrir de nouvelles règles, de nouvelles manières de vivre ensemble. Je veux croire que nous sommes à la veille d'une transformation de cette ampleur en prenant conscience que dans la période incertaine dans laquelle
nous sommes entrés et de laquelle nous ressortirons, rien ne vaut une vie pleinement
épanouie.
Prenez soin de vous, de vos proches, de tous ceux qui vous entourent. Bien à vous,
Pierre Lucchini
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Cérémonie du 8 mai… Le confinement compromet cette tradition chère
aux Français, notamment en ce 75ème anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. A Moulézan il n’y aura pas le rassemblement habituel, mais
pas question non plus de ne pas célébrer cette date anniversaire.

Ce jour la, à 11h30, avec des membres du Conseil Municipal, le Maire déposera une gerbe au monument aux morts de notre village. Il n’y aura pas de vin
d’honneur au foyer. Le texte du discours que M. Lucchini aurait prononcé en
temps normal sera distribué dans vos boîtes aux lettres en même temps que
ce bulletin.
Les habitants du village sont invités à s’associer par la pensée à cette cérémonie.
Aquatique Club de la Gardonnenque (Piscine de Sauzet):
La piscine ne pourra ouvrir début mai compte tenu du
contexte sanitaire lié à la pandémie du CODIV-19. Pour
autant, les responsables de l’Aquatique Club ont la volonté de maintenir la saison. Compte tenu des dernières informations du gouvernement, une ouverture ne peut être
envisagée avant la mi-juillet. Dans l’attente, vous pouvez
communiquer avec les responsables (ac.gardonnenque@gmail.com / 06 79 29 99 62)
ou voir leur site internet (www.kananas.com/associationacdelagardonnenque3123/).

Quelques rappels concernant le confinement:
Faire ses courses: Selon le site du gouvernement il n’y a pas de limite fixée en terme de durée et de
distance. Cependant, il est conseillé de faire avec les points de vente les plus proches.
Prendre l’air: Dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximale d’un kilomètre autour du
domicile.
Masque: Le port du masque est désormais conseillé à tous. Pour la vie courante, le masque en tissu ou
« alternatif » est à privilégier. Prochainement un ou deux masques seront distribués à chaque habitant.
Vous pouvez en commander au Café de la Poste (1€). Vous pouvez aussi le confectionner vous-même
avec ou sans machine à coudre. Voici quelque sites à visiter qui peuvent vous aider:
https://montissumasque.com/fabriquer-son-masque/
https://www.youtube.com/watch?v=4d_IykESb58
https://www.youtube.com/watch?v=JATVn3HlTtE
Numéros de téléphone utiles:
15 Urgences médicales
17 Gendarmerie
0800130000 Infos CODIV-19
0534393347 Cellule d’urgence médico-psychologique régionale
3919 Violences femmes info
119 Enfance en danger
0466294065 Droit des femmes et
des familles CIDFF Gard

Les bienfaits du confinement:
La nature reprend ses droits: Estce une impression ou bien la réalité,
mais on voit davantage d’animaux
autour de nous.
On respire beaucoup mieux: La
qualité de l’air s’est beaucoup améliorée, surtout dans les villes.
Le prix des carburants en chute
libre: Ils ont baissé de 20% en
moyenne.

Le silence est d’or: Les urbains surtout l’ont
ressenti, mais c’est aussi le cas dans nos village avec la baisse de la circulation.
Le grand retour de la lecture: Selon différentes études, le temps consacré à la lecture a
explosé dans les foyers.
Moins d’accidents sur les routes: 40% d’accidents mortels en moins en mars. C’est évidemment lié à la très faible circulation.
Le bon moment pour apprendre: C’est le moment de faire des choses que l’on avait pas
l’habitude de faire dans le tourbillon de la vie
active (Faire de la musique, peindre, écrire, …)
La famille, chainon vital: La famille, en général, est devenue ou redevenue la valeur refuge.
Naissance de nouvelles solidarités: De nouvelles solutions d’entraide se sont multipliées
un peu partout en France (Fabriquer des
masques faire des courses pour les autres, …)
Enfin du temps pour soi: On peut s’offrir ce
temps après lequel on court d’habitude. « Avoir
du temps pour soi est fondamental pour apprendre à se comprendre. »
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Pendant ce temps de confinement les commerces du village sont à votre
disposition (Boulangerie, Epicerie, Café/Presse/Carburant. N’hésitez
pas ! Vous pouvez aussi vous faire livrer ou acheter directement certains
produits de nos producteurs-commerçants :
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

PAS DE RAMASSAGE DE SACS
NOIRS LES VENDREDIS
1er et 8 MAI

Gérard Gire, maire de la commune gardoise de Fons-outre-Gardon, est décédé
mercredi 22 avril des suites du Covid-19 à l'âge de 77 ans. Il a été enseveli au
cimetière de Fons vendredi 24 avril. Les Maires du Syndicat lui ont rendu hommage au nom de leurs communes respectives.

Infos Mairie

04 66 77 87 94



Une poubelle a été mise en place à

Le chantier d’enfouissement des réseaux aériens du chemin du l’entrée du cimetière. Elle est destiMas de Vinson va redémarrer dans le courant du mois de mai. La née à recueillir des déchets verts
Mairie a donné son accord au Syndicat Mixte d’Electricité de
essentiellement, qui proviennent
poursuivre les travaux dans le respect des règles de sécurité.

Le secrétariat de Mairie et l’Agence Postale Communale resteront fermés jusqu’au 7 mai. Ils ouvriront avec leurs personnels le 11 mai. D’ici
cette date, 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
ATTENTION ! A partir du 11 mai Pour accéder au secrétariat de
Mairie ou à l’Agence Postale Communale vous devrez porter un
masque. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition sur place.
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..

Décharge

communale: Moulézan
possède une décharge communale qui
permet d’évacuer terre, gravats et végétaux uniquement. Elle est à la disposition
des habitants du village et des entreprises qui viennent y effectuer des travaux.
Elle est ouverte sur demande à la mairie le matin uniquement de 8h00 à
12h00 sauf les samedis et dimanches.

Déclaration des revenus 2019:
La date limite est repoussée au lundi 8
juin pour notre département. La règle est
désormais la déclaration en ligne. Seuls
les contribuables qui ont fait leur déclaration sur papier en 2019 en reçoivent une
et ont jusqu’au vendredi 12 juin pour
qu’elle parvienne aux services fiscaux.
Les personnes qui le souhaitent peuvent s’adresser à la mairie qui les aidera pour leur déclaration en ligne.

des concessions, et non pas des
ordures ménagères ou des bouteilles...
ORDURES MENAGERES

Rappel des jours de collecte
Lundi et Vendredi: Sacs noirs
(Ordures non recyclables).
Mercredi: Sacs bleus distribués par la mairie (Ordures
recyclables)
Sortir les sacs la veilles car ramassage entre 5 et 6h du matin.
Les sacs noirs doivent être placés 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.

Encombrants:

Pendant la
durée du confinement il n’y
aura pas de ramassage d’encombrants puisque la déchèterie est fermée. Conservez
les donc chez vous si possible.
En cas d’urgence, prévenez la
mairie (04 66 77 87 94)

Pendant le confinement du village, vous avez remarqué que notre cantonnier travaille. Il maintient notre
environnement propre. Facilitez lui sa mission 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.).
Utilisez des sacs pour les crottes de vos animaux de compagnie (Disponibles à la mairie).
Pour toutes demandes qui concerne la propreté du village, vous pouvez téléphoner au 06 74 65 99 43.

INFOS PRATIQUES CORONAVIRUS
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Pour les soins dentaires les cabinets sont fermés . Les dentistes ont mission OPTICIEN
Travaux
de Vinson
d'assurer une permanence téléphonique et si possible de gérer par ordonnance
via Mas
En cas d‘urgence vous pouboîtes mails. En cas d urgence absolue et réelle dentaire ( abcès, rage de vez vous adresser à l’optidents, fracture dentaire avec exposition pulpaire, hémorragie) un numéro de cien de St Genies:
téléphone à joindre, la régulation assurée par le conseil de l ordre: • Par mail : optikou0466236630 ou 0970500205 Des dentistes régulateurs verront si nécessaire de doeil@hotmail.com
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 • Par téléphone
04.66.63.37.65 (renvoi
l hôpital ....

Lutte contre le CODIV-19 / Cabinet médical de Moulézan

d’appel sur son portable)

Pendant le confinement, le Dr François CAVALIER met en place une
procédure: Téléconsultation, prise de contact téléphonique de 8h30 à
13h. Consultation 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
Pour ne pas perdre la forme
pendant le confinement

Des masques sont
disponibles au Café
de la Poste. Ils sont
confectionnés
par
plusieurs
couturières du village bénévolement.
Ces
masques sont en tissu (coton) et peuvent
être utilisés lorsque vous sortez à l’extérieur
de votre lieu de confinement. Ils doivent
être lavés à 60° pendant 30’. Ils sont gratuits pour les personnels médicaux ou aides
aux personnes dépendantes. Pour les particuliers, un euro vous sera demandé.

La mairie dotera chaque habitant de 2
masques alternatifs (Masques en tissu) gratuitement. Cependant, ils risquent de ne pas
être disponible avant le 11 mai. Il est donc
plus prudent de les commander auprès de
Nathalie ou de les confectionner soi-même
(Internet regorge de modèles et de patrons
de masques ).
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 nos couturières...
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

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.

