Bulletin n°10
Juin 2008
Le mot du Maire
Dès sa prise de fonction le conseil municipal a été amené à prendre des décisions importantes.
Le budget a été voté le 25 avril, afin de respecter les règles des finances publiques. Pour
cette année 2008, les taux des taxes communales restent identiques à ceux de l’année précédente.
Le budget vous est présenté dans les pages suivantes.
Des travaux ont également été votés: sécurisation des citernes à eau et fuel au château,
création d’un local de stockage de matériel sous la salle des fêtes, mais aussi les travaux de voirie
habituels (remise en l’état du revêtement et faucardage).
Plusieurs groupes de travail sont à l’œuvre :
> celui concernant l’assainissement collectif du village. Ce dossier ouvert par la municipalité précédente a été repris et étendu à la partie ouest du village. Je souhaite que ce dossier
soit mené en concertation avec la population, c’est pour cela qu’il fait l’objet d’un groupe de travail composé de volontaires concernés par le zonage.
> Celui concernant le futur site Internet de la commune, qui devrait voir le jour en
fin d’année.
Le conseil municipal a décidé de mettre fin aux contrats successifs d’emplois aidés pour
les espaces verts. Nous avons décidé de pérenniser le poste et de recruter un habitant de la commune comme fonctionnaire territorial, à compter du 1er juin.
La météo, maussade de la dernière quinzaine, a tout de même permis une escapade pour
la journée de nos aînés dans les environs de la vallée du Tarn. Le traditionnel vide-grenier s’est
parfaitement déroulé avec de nouvelles activités. Pour la toute nouvelle fête des voisins, déplacée
pour cause de météo vers la salle des fêtes, de nombreux habitants avaient fait le déplacement.
Les bras chargés de délicieuses entrées et de savoureux desserts, ils ont partagé, échangé et
conversé de longs moments. Forts de ce succès, n’en doutez pas, cette fête sera renouvelée.
A la veille des vacances scolaires, je souhaite à toutes et tous beaucoup de réussite pour
les examens de fin d’année et surtout de bonnes vacances. A la rentrée de nombreux dossiers
seront abordés, je ne manquerai pas de vous en informer.
BONNES

VACANCES
Claude BLANC
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Budget
Section de fonctionnement
Recettes
45 170
35 110

Redevance assainissement

67891
27 500

Dépenses
Charges à caractères général
Charges de personnel
Charges de gestion courante (A)

30 513

Charges financières

3 995

Dépenses imprévues
virement à la section d'investissement

48 646
101 875

Revenus des immeubles

12 500
295
59 770
248 236

32 483
30 724

248 236

Total
(A) >> dont contributions aux syndicats intercommunaux
participation à l'achat du terrain
pour la caserne des pompiers

Section d'investissement :
Recettes

Dépenses

Reste à réaliser 2007
Subventions
Dotations FCTVA
Emprunts
Caution
Taxe locale d'équipement

108 382
81 400
8 195
36 000
600
3 000

Virement de la section de
fonctionnement

101 875

Excédent de fonctionnement
capitalisé

41 322

Total

380 774

Déficit investissement 2007
Reste à réaliser 2007
Remboursement d'emprunt
Remboursement des cautions
opérations d'équipement*
Total

15 563
134 141
7 588
882
222 600
380 774

* détail opérations d'équipement
voirie 2008
grilles de sécurité

49 600
2 200

aménagement local de stockage +
tx mur de soutènement

15 000

compteur électrique forains
Fournit serv haut débit
branchement réseau électrique
assainissement collectif

1 500
11 960
2 340
140 000
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Taux des taxes directes communales
Moyenne départe- Moyenne namentale
tionale

TAXES

2006

2007

2008

Taxe d'habitation

3,85%

3,93%

3,93%

11,49%

14,48%

7,75%

7,90%

7,90%

24,02%

18,60%

28,10%

28,66%

28,66%

72,47%

44,43%

5,14%

5,24%

5,24%

(non connue)

15,80%

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taxe professionnelle

Faucardage
Cette année, le faucardage de l’ensemble des bas-côtés des voies communales sera
traité par une entreprise entre le 20 juin et le 10 juillet. Quelques chemins feront l’objet d’un traitement bi-annuel .
Merci aux riverains, qui, avec leur matériel, ont effectué la coupe de sécurité sur les axes principaux repoussant ainsi
le faucardage définitif.

Création d’entreprises à MOUZIEYS
JMB Maçonnerie :
Jointoiement, Bâtiments, Maçonnerie
BRISSET Jean Marc Tel : 05 63 53 43 62
Port : 06 84 96 81 12

CE2M

Energies renouvelables :

Climatisation, Electricité, Panneaux solaires
MALFETTES Maxime
Tel : 05 63 56 01 26
Port : 06 20 85 34 46
Courriel :maximemalfettes@yahoo.fr

Infos ++++++
Don d’une jarre à dattes par l’association TERANGA, cette jarre reste exposée à la salle des fêtes, Don pour
l’accueil réservé durant l’expo du 2 au 16 Mars 2008.
Horaires de la permanence du maire : Lundi et Jeudi : 16 à 18 h
Le samedi matin sur rendez-vous.
Erratum : Catherine TRESSOLS assure la suppléance du maire à la Communauté des Communes du Pays Cordais à la place de Christine TRESSOLS

Depuis le dernier conseil municipal, les différents points abordés en réunion sont affichés sous le porche au château.

Ils sont arrivés dans la commune:
Mr RAYNAUD et Mme SANCHEZ et leurs 4 enfants
Mr et Mme PUECH Dimitri et Anne et leurs 2 filles
La famille BOUSSEMART Yves et leur fille Clara …...Al Plo
Virginie DESBANS et Julien MALFETTES, route de La Treyne.

Présentation à la commune des enveloppes « prêt a poster » dans la salle des fêtes ou dans la cour du château
dans la deuxième quinzaine de Juillet ( confirmation de la date par la presse et par la poste )

Pour vos suggestions, remarques, idées ou autres vous pouvez envoyer votre courrier à cette adresse :
>>> michel.mouzieyspanens@orange.fr
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Le Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Mouzieys-Panens vous présente son bureau :
Présidente : Martine BOUYSSIERE
Trésorière : Christine TRESSOLS
Secrétaire : Nadine PERNES

Vice-Président : Daniel GASSON
Trésorière Adjointe : Chantal GASSON
Secrétaire Adjointe : Karine BOUYSSIERE

Vide Grenier :
Malgré une météo incertaine, de nombreux exposants ont accueilli avec bonne humeur les visiteurs venus faire des affaires.
L’animation a été assurée pour les grands par Maxou et son club
de tir à l’arc et pour les petits : promenade à dos d’âne.

Fête du village les 23-24-25 Août :
Bals, animations, spectacles, repas nous nous réunirons tous sur les créneaux. Pour préparer cette fête, une assemblée générale aura lieu le >> Samedi 21 Juin à 17 h à la salle des fêtes. Venez nombreux pour nous faire part
de vos idées.

Atelier Couture :
La première réunion se tiendra, le Samedi 13 Septembre à 14h30, salle de l’ancienne mairie.
Au programme : préparation des costumes d’enfants pour la fête d’Halloween.
Adhésion : Si vous souhaitez participer à la vie du village, venez nous rejoindre au Comité des fêtes, Carte
d’adhérent 5 Euros / personne.
Contact : Martine Bouyssiere au 05 63 56 08 56 ou Daniel Gasson au 05 63 56 26 38

Fête des voisins
Ce dimanche 8 juin, le temps était incertain pour aller faire un jogging, encore plus pour une ballade avec
des enfants. Le conseil municipal proposait un moment de convivialité : la fête des voisins (voisin étant entendu
au sens large comme synonyme d’habitant de la commune).
Nous y sommes allés en famille, avec une entrée que j’avais préparé. Arrivés au village, la pluie menaçant
toujours nous avons trouvé refuge dans la grande salle du château. Le nouveau conseil municipal nous a offert
l’apéritif, tandis que chacun arrivait avec un plat (sucré ou salé) confectionné chez lui. Après l’apéritif nous avons
choisi notre menu et nous sommes installés à table auprès de nos voisins et/ou amis. La fête battant son plein,
80 personnes connues, inconnues étaient présentes, nous pouvions faire connaissance et échanger. Les enfants
nous avaient précédé, ayant fini de manger, ils formaient déjà un petit groupe qui, courant et criant, participait à
un jeu imaginé pour l’occasion. Le repas touchait à sa fin quand les Respelits du Thouron nous proposèrent des
fruits avant que le comité des fêtes nous offre le café.
Ces quelques heures ont été le temps d’une
pause conviviale dans notre village, nous avons pris le
temps d’échanger avec nos voisins, que nous croisons
et saluons rapidement d’ordinaire. Nous espérons
qu’une telle expérience se renouvellera.
Le conseil municipal remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette manifestation et notamment le comité des fêtes de Mouzieys Panens et les Respelits du Thouron.
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Les Respelits du Thouron

Le club du 3ème âge
de Mouzieys-Panens
Les Respelits du Thouron vous font part de leurs activités au cours du 1er semestre 2008.
Mardi 15 janvier : 1ère réunion de l’année. 36 adhérents
ont répondu présents. Mme la Présidente a présenté ses
vœux pour la nouvelle année. Une pensée pour Elise
Donnadieu qui nous a quittés fin 2007 a été évoquée. Le
programme des prochains jours a été abordé. Des sociétaires ont demandé s’il était possible d’avoir une réunion
le 1er mardi du mois en plus du 3ème mardi, ce qui a été
adopté.
La date du loto a été fixée au 10 février.
Notre trésorier Georges a distribué les nouvelles cartes
de sociétaires pour l’année 2008.
Ensuite nous avons partagé la galette des rois et levé le
verre de vin blanc ou de pétillant en renouvelant nos
vœux pour 2008.
Le dimanche 10 février a eu lieu le loto. La participation
a été égale à 2007 avec un bénéfice légèrement supérieur
à 2007.
Le lundi 11 février, notre club est à nouveau dans la
peine. En effet, vers 9 h, nous apprenons le décès de Marie-Thérèse Daydou à son domicile. La veille, le jour du
loto, elle avait donné un coup de main à préparer, à ranger, à nettoyer la salle des fêtes, avec toujours sa volonté
de rendre service et sa gentillesse habituelle. MarieThérèse avec ses parents et sa famille avaient habité
Mouzieys ; depuis un certain temps ils étaient domiciliés
à Cordes.
Son mari Georges, avant son décès, venait fréquemment
à Mouzieys pour jouer à la manille et à la pétanque. Marie-Thérèse était toujours présente à Mouzieys pour les
évènements de joie ou de peine. Le 3 août 2007, notre
club avait organisé sa sortie annuelle à Conques et Flagnac. Pour ma part, je lui ai cédé ma place ; aujourd’hui,
je ne le regrette pas, car ce voyage elle y tenait énormément. Malheureusement, pour ses enfants et nous tous,
elle est partie pour un grand voyage.

Le 27 mars a eu lieu à Albi, l’assemblée départementale
des Ainés Ruraux du Tarn. Mme la Présidente, Roger
Donnadieu et moi-même avons représenté notre club.
Samedi 17 mai notre club a invité le comité des fêtes à
partager ensemble un petit lunch. Tout cela pour les remercier de l’aide qu’ils nous ont apporté pour notre loto.
Mardi 27 mai a eu lieu notre sortie annuelle avec nos
amis Les Garrics de Bournazel. Il avait été prévu une
croisière sur le Tarn en gabarre. Le lundi 26, vers 17 h,
on nous informés que la croisière n’aurait pas lieu, le
Tarn était en crue. Tout cela nous a posé des problèmes
et nous avons dû essayer de trouver une solution de remplacement. Grâce aux téléphones portables, nous avons
pu joindre les responsables du musée de la vigne et du
vin à Gaillac ainsi que le président du Train Miniature
également à Gaillac. Tout s’est bien déroulé, vers 13 h
nous étions à St Juéry au restaurant Le Bellevue où un
excellent repas nous a été servi. L’après-midi, nous avons
visité le musée du Saut du Tarn et une centrale électrique
au saut du Sabot. En fin d’après-midi, nous avons regagné nos villages respectifs, nous avons eu le plaisir d’avoir comme chauffeur du car, Michel PRONNIER
Avant de terminer, je dois au nom de nous tous, avoir
une pensée pour nos amis qui ont des problèmes de santé, notamment Yvette Tressol qui va mieux, Honoré Roques dont son long séjour à l’hôpital nous inquiète. Nous
souhaitons également un prompt rétablissement à Robert
Hollovoet, Yvonne et Michel Cornus.
A ce jour, 55 personnes ont adhéré à notre association.
C’est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux
sociétaires.
Etienne BLANC
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F.E.D.E.R.T.E.E.P
L’association FEDERTEEP,
Transport scolaire des élèves du Département, a tenu son assemblée générale le 9 avril à l’Hôtel du Département
à ALBI.
Quelques chiffres révélateurs :
65 107 élèves transportés en
lignes régulières ou transports spéciaux, chiffres, en hausse constante
dans l’ouest du département; formation
des 48 conducteurs, 32 accompagnateurs, 25 chefs de mouvement et des
transporteurs particuliers, 137 contrôles de services spéciaux, contrôle des

430 véhicules, pour un coût annuel de
14 146 580 €.
La sécurité n’est pas en reste
puisque les animateurs de la Federteep
ont sensibilisé 4 672 élèves des collèges
pour l’opération « Dans l’angle
mort, t’es mort »,
de-même des informations avec la plaquette « Parents vous avez des
responsabilités » diffusée auprès de
16 000 parents.
Les véhicules seront pratiquement tous équipés de ceintures de sé-

curité dès la fin de renouvellement des parcs, 1150 rehausseurs
achetés par le Conseil Général pour le
transport des plus jeunes.
Pour la prochaine rentrée scolaire, les enfants de moins de 3 ans
doivent demander une dérogation de
transport auprès de la Federteep.
Pour les élèves bénéficiant
déjà du transport, les imprimés seront
envoyés au domicile, ils sont centralisés
à la mairie dès le mois de Juin pour un
envoi groupé.

Surveillez vos installations en eau potable
Quelques abonnés ont eu une
douloureuse surprise à la lecture de leur facture d’eau :
consommation importante,
donc facture élevée. Après recherche, une toute petite fuite,
sans traces apparentes, après
le compteur d’eau a provoqué
cette surconsommation.
Pour éviter ce désagrément, le
syndicat de l’eau préconise une
surveillance régulière de la
consommation :

Fermer tous les robinets,
relever l’index, surveiller la rotation de la roue dentée, relever à
nouveau l’index après quelques
heures. Les deux relevés doivent
être identiques !!
Au cours du mois, la pression de
distribution est augmentée, suite à
la mise en place d’un sur-presseur
au château d’eau. Cette modification de la pression peut, elle aussi,
engendrer des fuites dans les installations en eau potable.

Réseau d'école
Le Réseau d'Ecoles Rurales
(R.E.R.) autour du Collège de
Cordes, a été créé il y a maintenant 16 ans, à l’initiative du
Conseil Général du Tarn et de
l’Inspection Académique. Le Réseau permet aux écoles de travailler sur des projets communs. Il a
été mis en place pour l’harmonisation des pratique : travail en

Volontariat pour participer à
la commission Patrimoine
La

commission Patrimoine s’est réunie le
29 mai en mairie, un nombre très important de petites interventions ou travaux ont été identifiés, ils ne
peuvent pas tous être pris en compte par l’employé
municipal. Aussi de petites interventions ponctuelles
pourraient être menées par quelques volontaires disponibles seulement pour une ou deux heures, et destinées aux lavoirs, églises, sanctuaires, murs, haies
etc ……
Si vous disposez de quelques heures, faites-nous
savoir vos disponibilités afin de nous retrouver pour
entretenir ces merveilleux sites.
( Renseignements recueillis en mairie)

équipe, équilibre des disciplines,
mutualisation des moyens et pour
une réelle reconnaissance des écoles rurales. Le réseau comprend
12 écoles : (Penne-Vaour- Milhars-Itzac-Cordes-LesCabannesDonnazac-Cestayrols-FayssacBernac- Villeneuve-sur-Vère et
Ste Croix), il est animé et coordonné par Patrick LAVAGNE.
Le mardi 3 juin, le concert
sur le thème de l’Afrique a réuni à
la maison de la Musique à Cap

Réseau d'école
Découverte plus de 1 000 enfants et
parents. Un spectacle de danses et de
chants de qualité a permis aux enfants de s’investir et de participer à
une manifestation qui a coup sur restera dans leurs mémoires. A noter le
Samedi 28 juin fête de l’école de Cordes (jeux et apéritif) suivi d’un pique
nique qui se déroulera à Mouzieys au
château autour de l’aire de jeux.
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BENNE A ENCOMBRANTS

liaison avec le SICTOM du Pays
Cordais, une benne à encombrants sera déposée sur la commune le :
mercredi 9 juillet et retirée le
mercredi 16 juillet 2008.
Sont acceptés parmi les
encombrants des ménages : vieux
meubles, literie, sommier, ferraille et métaux, mobilier de jardin…
Sont refusés : les pneus,
les batteries, les contenants de
déchets toxiques (peinture, solvants …), les gravats, les piles, les
ordures ménagères…

Pour information :
seuls les déchets composés de
ferraille sont récupérés dans les
bennes, tous les autres partent
en décharge ; merci donc de réserver les bennes aux déchets
non recyclés en déchetterie.
RAPPEL : les bennes
sont réservées aux particuliers ;
les professionnels sont priés de
se rendre à la déchetterie pour y
déposer leurs déchets encombrants.

LOCATIONS

Garissou, la communauté des communes
reste propriétaire de la structure existante
et elle a un droit de regard et de décision
sur le fonctionnement et son évolution.
Cette société prend donc en charge la
gestion, avec la responsabilité des résultats qu’elle devra assumer.

MA PARCELLE SUR
INTERNET
Le site
www.cadastre.gouv.fr a été ouvert au public le 30
janvier 2008. Désormais, les usagers qui souhaitent consulter ou éditer gratuitement un extrait du
plan cadastral (A4 ou A3) peuvent le faire en
toute simplicité. Aucun identifiant ou mot de
passe ne vous sera demandé pour accéder à ce

FAIRE UN FORAGE OU
PRELEVER DE L’EAU
Le service Départemental de la Police de l’eau

bres
avec petit déjeuner etc...etc..
La commission
Vous souhaitez que votre
« Information » a mis sur pied
bien soit référencé sur le site
un groupe de travail dédié à la
de la commune, merci de
création du site « Internet de
nous
communiquer vos réféla Commune ». Une rubrique sera consacrée aux loca- rences, adresses, descriptifs et
tions, et plus particulièrement une ou plusieurs photo (s).
aux locations temporaires
d’été, chambres d’hôtes, gites,
locations à la semaine, cham-

La société Aquadis devient gérante du
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communique la procédure de déclaration ou
d’autorisation préalable pour les prélèvements
d’eau par forage en nappe ou pompage en cours
d’eau. Un dossier est disponible en mairie
pour vous accompagner dans les démarches administratives.
Le forage et le prélèvement d’eau sont
deux dossiers distincts, le prélèvement seulement si le forage donne satisfaction.
La création de forage et/ou le prélèvement
d’eau soumis à déclaration au titre des articles
210.1 et suivants du code de l’environnement
relèvent du régime de l’autorisation à l’intérieur
du périmètre de protection rapprochée.

AQUADIS LOISIRS LE GARISSOU
Dans l’accord signé, il a été convenu que
le personnel du Garissou restait en place,
au moins jusqu’au terme des contrats
respectifs.
Point important à souligner et à préciser : Aquadis maintiendra les conditions
d’accès à la piscine, telles qu’elles ont été

définies et mises en place par la Communauté des Communes (prix, ouverture en
juin pour les enfants des écoles).
Aquadis agira également en partenariat étroit avec l’Office du Tourisme
et le Comité Départemental du Tourisme

Liaison Cordes- Albi
Liaison de bus estivale entre Cordes et Albi
Le Conseil Général du Tarn a accepté de remettre en place la liaison de bus entre Les Cabannes-Cordes et Albi
au cours des mois d’été.
Bonne nouvelle pour les habitants et pour nos visiteurs . La société COULOM Albi Groupe RUBAN BLEU
assurera le transport. >> Les Cabannes : 7h55 – 17h20
>> Albi : Halte routière : 9h30—18h30
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Pour trouver des informaUN SERVICE à la DISPOSITION des PARENTS
Pour soutenir les assistantes
et des ASSISTANTES MATERNELLES
tions sur les lieux d’accueil
Pour connaître les jours de permanences proches de
pour les jeunes enfants et en
maternelles dans leur pratique
votre domicile, les différents lieux d’accueils ou pour
particulier, l’accueil au domi- professionnelle (information
prendre un rendez-vous,
cile des assistantes maternelsur le statut, la législation).
ballon.voyageur@free.fr
les agrées.
Rencontre entre collèges, ré- Tel : 05 63 33 10 47
Pour aider les parents dans
unions à thèmes, prêt de matéEgalement : Vous pouvez peut-être devenir assistante
leurs recherches (liste des
riel éducatif….
maternelle ?….. Avoir un agrément ? ……
assistantes maternelles) et les
démarches administratives (déclaration d’embau- RELAIS Assistantes Maternelles Parents
che, contrat de travail,
Comment l’obtenir ?.... Qui peut vous aider dans vos
prestations CAF etc ..)
Pour organiser des rendémarches ???.... Tel : 05 63 33 10 47
contres, des ateliers d’éveil et
des animations pour les toutpetits :

C’est une histoire de potiers,
plus précisément d’une rencontre
entre un jeune potier Tunisien et
Bienvenue
un couple de potiers Français.
A leur retour en France une idée
germe, organiser une rencontre entre le
potier tunisien et ses collègues français
réunis au sein de Teranga, association
des potiers de l’Aveyron.
Entre Tarn et Aveyron, entre
France et Tunisie, l’idée prend corps. Il
faudra presque deux ans pour que le
projet aboutisse. Pourquoi Mouzieys ?
Parce que le couple à l’initiative de ce projet réside dans cette accueillante commune du Tarn qui loue
des salles de son château pour un stage
d’initiation à la fabrication de grandes
jarres ainsi qu’une exposition et des
démonstrations.

à Mouzieys

Du 3 au 8 mars, douze potiers contemporains se sont essayés à une technique séculaire sous les conseils d’Adel Sakal. Des containers de terre et de jarres sont expédiés de Tunisie, malheureusement il n’y a plus de place pour
le soleil et nous avons pu montrer à un Adel
congelé ce que peut être le mois de mars chez
nous : vent, pluie, presque neige.
La grande cheminée du château et une
ambiance très conviviale ont su nous réchauffer.
Tous les potiers sont repartis ravis des connaissances céramiques et humaines qu’ils ont faites,
et de l’accueil chaleureux des gens de Mouzieys.
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