Les Respelits en balade
En ce jeudi du mois d’octobre, nous sommes partis pour une journée de détente en direction de l’Aude et de sa «capitale » Carcassonne. Départ matinal de Mouzieys avec 25
personnes, arrêts à Bournazel et Cordes, quelques voyageurs de plus, et nous voilà après
Gaillac déjà sur la rocade toulousaine avec ses bouchons ou au pas pendant quelques
minutes. Nous arrivons enfin dans la capitale audoise et nous montons dans le petit train,
pour la visite du parc animalier australien. Un vin d’honneur clôture ce tour. Direction la
ferme auberge de Combestrémière où nous attend un repas convivial et très apprécié par
tous. Pour digérer un peu, nous repartons vers Brousse et Villaret, et là une visite d’un moulin à papier nous attend. Ce
moulin est encore en activité, grâce à une association qui l’a restauré et qui en assure le fonctionnement depuis de nombreuses années. Une chute d’eau entraîne les deux turbines qui actionnent les diverses machines, presses, malaxeurs… nécessaires à la fabrication du papier fabriqué à la forme à main. La visite terminée, nous repartons vers notre village de Mouzieys
dans l’espoir d’une prochaine escapade dans des sites aussi agréables.

CULTURE & PATRIMOINE
L'Association « Culture & Patrimoine à Mouzieys-Panens » a été créée à l'occasion de la fête du Bicentenaire.
Ses principaux objectifs sont de mettre en valeur notre patrimoine communal et son histoire.
De ce fait, lors des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre 2010, les 3 églises ont été ouvertes au public
grâce aux permanences des habitants bénévoles du village. Plus de 60 visites ont été totalisées sur les 2 jours
pour les 3 églises. Ce qui semble un bon début.
Jérémy Fraysse (« A la bonne Rando ») nous a proposé une visite
guidée du village et ainsi nous a offert un nouveau regard sur l'histoire
des pierres de notre commune.
Nous espérons étoffer ces journées l'année prochaine sachant que le
thème sera : "les lieux insolites du patrimoine ou un monde sous nos
pieds" (les 10 et 11 septembre 2011) . Une réunion de préparation aura lieu
au printemps 2011 ; nous attendons vos suggestions.
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A petits pas, nous approchons de la fin de l’année avec le sentiment
d’une année bien remplie, bien que des travaux soient encore en
cours, comme la dissimulation des lignes électriques sur la route
départementale 30. Ce numéro tente de faire revivre et montrer les
actions tant associatives que communales.
En effet, depuis le dernier bulletin municipal, de nombreuses
activités sont venues animer la période estivale surtout, mais également l’automne. Le point d’orgue ayant été le Bicentenaire de la
commune, Bicentenaire que vous pouvez retrouver en images dans
une édition spéciale en support papier mais également sur le site
internet de la commune (à noter : ce site vient de dépasser les 5 000
visiteurs et a reçu l’agrément du Conseil Régional).
Pour les nombreux participants au Bicentenaire, extérieurs à notre commune, nous avons conservé quelques exemplaires qui pourront être retirés en mairie.
Après la carte communale qui s'achèvera normalement à la fin du premier trimestre, nous allons poursuivre nos actions
avec, en particulier, la rénovation de nos logements communaux, ainsi que celle des espaces communaux du château. L’architecte fera des propositions dès qu’il abordera la phase « avant-projet sommaire ».
Afin de clôturer l’année 2010 et de débuter la prochaine, nous nous retrouverons le samedi 8 janvier à 16h00 à la
salle des fêtes pour les traditionnels vœux du Maire et nous profiterons de cet échange pour accueillir les nouveaux arrivants
dans la commune.

Le 30 novembre, quelques membres de notre équipe et des bénévoles du village
se sont réunis pour préparer la « Journée NATURE » qui aura lieu le 5 juin 2011
(prochaine réunion de travail le 17 mars à 17 h). Le thème est : « l’eau » .
En attendant, toute l'équipe de « Culture et Patrimoine » vous souhaite de joyeuses fêtes.
Les concours de belote ont repris le vendredi 8 octobre 2010. Nous avons accueilli entre 20 et 24 équipes et cinq
concours se sont déjà déroulés dans une joyeuse ambiance.
Prochaines dates à retenir :
- vendredi 17 décembre, à 21 heures,
concours de belote,
- samedi 18 décembre, de 10 h 30 à 17 heures, marché de Noël et bourse aux jouets,
- dimanche 19 décembre, à 14 h 30, séance de cinéma avec "Arthur 3" suivi d'un
goûter et d’un vin chaud que nous partagerons avec tous les enfants, les parents et les
villageois de Mouzieys-Panens.
N'oublions pas le Père Noël qui sera parmi nous et réchauffera les cœurs. Autour de
lui, le Comité vous invite à fêter Noël tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2011.

LE COMITE DES FETES

Bulletin d’information municipal (Décembre 2010 n°16)
Mairie de MOUZIEYS-PANENS
Téléphone 05.63.56.12.07 — 09.61.60.62.49
Fax : 05.63.56.12.07
Directeur de la publication : Claude BLANC
Rédaction : Commission d’information
Mise en page et composition : Michel PRONNIER
Imprimé par nos soins Tirage 160 ex
Retrouvez le bulletin sur le site officiel >> http://mouzieys-panens.fr
Remerciements au Comité des fêtes pour la distribution et à Martine et Gérard BEE pour la relecture
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A toutes et tous, le conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent une bonne santé, beaucoup de bonheur, de très bonnes fêtes de fin d’année et une BONNE ANNEE 2011.
Meilleurs Vœux
Claude BLANC

Cérémonie du 11 novembre 2010
L’année 2010 est une année importante au plan de notre histoire
national et locale puisqu’elle offre l’occasion à tous les français de
commémorer le 70° anniversaire des combats de 1940, de l’appel du
18 juin, de la naissance de la France libre et des premiers pas de la
résistance.
De nombreux habitants avaient fait le déplacement pour cette
démarche collective de mémoire. Après la lecture du message du secrétaire d’état, le dépôt de gerbe par Romain, Corentin et Jérémy en
tenue d’élève sous–officier, la cérémonie avait une importance de taille. En effet, Monsieur Roger Dardenne a reçu le diplôme d’honneur
des anciens combattants de la deuxième guerre mondiale. Moment
d’émotion pour notre ancien ainsi honoré, mais aussi recueillement
pour la cérémonie du 11 novembre, suivi du traditionnel pot où chacun a pu féliciter notre ancien combattant .

La carte communale
Après l’étude de l’urbanisme et le diagnostic agricole, foncier et rural établi entre la Chambre
d’Agriculture et les exploitants agricoles, et la consultation des partenaires de proximité et des
chambres consulaires , l’enquête publique a pu débuter. Elle est placée sous la responsabilité de
Monsieur LAPORTE Lucien, commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif. Elle
se déroule durant un mois, du 22 novembre au 23 décembre. Les résultats seront connus un
mois après la fin de l’enquête.

Les travaux
Après le revêtement des routes, et surtout le
rebouchage des trous dus à un hiver qui a endommagé sérieusement les chemins communaux, les principaux travaux ont consisté à reprendre la toiture de l’église St Michel , avec
remplacement
des tuiles cassées
et démoussage , à rétablir la charpente sur les chapelles et à évacuer le
maximum d’eaux pluviales de ses toitures nord. L’auvent d’entrée présentait un danger imminent à la vue d’une poutre défaillante. Cet
ensemble refait en totalité présente maintenant un meilleur aspect avec
des tuiles locales.
A la mi-novembre, les travaux de dissimulation des lignes électriques
du réseau d’éclairage public et des lignes de télécommunication débutaient. La portion de la route départementale
30 concernée se situe entre l’entrée du village (côté Les Cabannes) et à la hauteur de l’arrêt de bus. Quelques points
lumineux seront rajoutés sur ce tronçon et également sur le chemin du « Plo ». Un dispositif de baisse de la luminosité en milieu de nuit équipera ces points lumineux de l’éclairage public et contribuera à diminuer la consommation
d’électricité.

Fas Res

Le Foyer d’Activité Sociale de Saint-Martin-Laguépie
se découvre et se lance.

Nous en parlions depuis quelques années et voilà que le pari de trois associations
locales, le Foyer du Ségala, l’Association C’Vital et l’ADMR du Ségalar, est gagnant : le Foyer d’Activité Sociale « Fas Res » est ouvert au Foyer du Ségala
Le Foyer d’Activité pour personnes âgées ou handicapées vieillissantes contribue
au maintien des anciens de notre territoire le plus longtemps possible à domicile et
fournit aux aidants familiaux des temps de répit. Il s’agit d’un accueil social à la
journée, demi-journée ou simplement le temps d’un repas, pour les personnes âgées
ou handicapées vieillissantes et de rencontres ponctuelles destinées aux aidants familiaux.
Le Foyer d’Activité Sociale veut être cet outil de territoire au service de la population : il offre à nos anciens la possibilité d’exprimer leurs désirs, de créer et d’agir :
celui de pouvoir faire ensemble, d’être encore et toujours acteur de quelque chose
qui se construit doucement, le désir de rester actif de ses mains mais aussi dans sa tête, ceci grâce à des animations telles que :
le tricot, le jardinage, les confitures ou la cuisine jusqu’au cinéma, la lecture pour soi ou partagée, l’ornithologie, la sophrologie, le chant, la danse, l'échange… avec des enfants… et bien d’autres choses issues des envies de nos participants. Bref un
vrai programme de vie pour une vieillesse joyeuse, loin de l’isolement.
Le 4 octobre 2010 a eu lieu une avant-première (merci aux deux femmes dynamiques de plus de 80 ans qui étaient
présentes), le 29 octobre après-midi découverte (50 personnes sont passées), et maintenant le FAS peut fonctionner trois jours
par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 17h. Les personnes viennent sur inscription. Le rythme des venues au
FAS est de la seule initiative des personnes. Le transport est possible à la demande. Des groupes encore restreints se forment
autour des différentes activités. Il conviendrait donc que cette opportunité, proposée aux anciens, puisse progressivement
s’installer, prendre son essor: le savoir et faire savoir, et en parler.
Au-delà de la mise en place du Foyer d’Activité Sociale, le Foyer du Ségala poursuit ses actions dans le cadre de l’accueil de groupes scolaires ou de particuliers pour des séjours en gestion libre, demi-pension ou pension complète mais aussi
l’animation locale avec des temps forts que l’on connaît déjà : fête des associations, cinéma une fois par mois et d’autres qui
ont vu le jour cette année : vide- greniers, marché de Noël et la bibliothèque avec plus de 1000 ouvrages qui se met douce-

Raccordement La Poste
Afin de distribuer le courrier dans les meilleures conditions possibles, il est obligatoire pour
chaque habitation, depuis le décret de loi n°78-1132 du 29 novembre 1978 (et du décret de
1979), de disposer d’une boîte à lettres normalisée. Cette obligation s’étend également à toute
habitation ayant fait l’objet de travaux nécessitant un permis de construire.
Par ailleurs, pour déclarer aux services de distribution du courrier la création d’un nouveau
« foyer », il est nécessaire que le propriétaire de l’habitation fasse parvenir au centre du courrier dont il relève, une demande de raccordement postal (demande disponible en mairie).
Renseignements en Mairie.

Agenda 21
A ce jour, seule la commune de Cordes possède un agenda
21, mais de nombreuses communes très concernées par ce
sujet souhaitent également en avoir un. Difficile de bâtir
cela seul, alors qu’ il existe à deux pas. En effet, de nombreux sujets abordés et traités dans la commune sont des
sujets de développement durable.
Pour cette raison, la commune de Cordes accepte des participations extérieures à son agenda 21. Pour que ce sujet de
programmes d’actions concrètes et durables à l’échelle de
notre territoire aboutisse, la concertation avec les habitants
est fondamentale. Toutes les personnes intéressées, passionnées par ce sujet peuvent se joindre à ce groupe de travail
d’une trentaine de personnes.
Afin d’être plus représentatifs au sein de ce groupe, mais
surtout pour participer plus efficacement à la concrétisation
des actions, merci de se faire connaître en mairie. Les derniers renseignements et dates de réunion de ce groupe vous
seront alors communiqués.

La télévision
numérique
chez nous

Depuis le 13 octobre, la chaîne de Canal + en clair es
mérique. La région est concernée par ce changement et le
2011, elle sera totalement équipée pour le numérique. Aussi
teurs doivent-ils se préparer au remplacement de la diffusion h
logique par la diffusion hertzienne numérique.
Dans la pratique, selon les cas, il faut s’équiper d’un adaptateu
le téléviseur est acheté depuis mars 2008, dans ce cas l’adap
gré. Des aides sont prévues pour les foyers les moins favoris
zones.
Renseignements en Mairie ou par téléphone : 0 970 818 818
internet :
www.tousaunumérique.fr

ment en place grâce aux bénévoles de l’ADMR…
Quelques nouveautés : 2010 a vu arriver une nouvelle équipe de professionnels au Foyer (Mesdames PIGNOL et GARRIDO
en cuisine et Mlle CUNNAC, coordonnatrice) et avec elles des idées et des projets au service du territoire. De plus des travaux d’aménagements des locaux sont en cours et à venir pour garantir un accueil dans les meilleures conditions possibles. En
un mot, associations ou particuliers, le Foyer du Ségala est à l’écoute de vos propositions pour dynamiser la vie locale de notre
territoire.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter Amélie CUNNAC au 05 63 56 10 08.

st reçue en nue 8 novembre
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Point sur
l’assainissement
La station d’épuration fonctionne depuis
le 3 mars et la réception de l’ensemble
des réseaux structurants, après les différents contrôles d’étanchéité et de compactage, a eu lieu le 27 octobre. L’ensemble est opérationnel d’autant que
pratiquement 65 % des raccordés envoient leurs rejets en totalité à cette station. De nombreux visiteurs se sont déplacés, des agences de l’eau de l’Ouest
de la France, de futurs installateurs et
des élus. Pour la partie technique, le
Conseil Général a déjà effectué des prélèvements pour analyse.

