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Recensement en
chiffres . Le dernier
recensement s’est
déroulé de la fin janvier à
la mi-février. Les données
exploitées ne seront
connues officiellement
qu’en 2013. Néanmoins,
le comptage issu de la
collecte de la commune
est connu. Quelques
chiffres de base : 104
résidences principales, 58
logements occasionnels,
résidences secondaires ou
logements vacants et donc
162 logements enquêtés,
pour 237 bulletins
individuels.

Le CEP (Conseil en Energie Partagé) en action

La Gazett
MOUZIEYS-PANENS

Pour aider les communes à réduire leur consommation d'énergie
et d'eau le Pays a créé un service de Conseil en Energie Partagé (CEP). Il s'agit
d'apporter aux communes un appui technique dans la gestion énergétique de leur
patrimoine (bâtiments, éclairage public, véhicules...).

Documents avant
l’été

La première mission du conseiller est d’effectuer l’inventaire du patrimoine et de ses
consommations. La collecte de l’ensemble des données et les visites de sites sont
nécessaires à la réalisation d’un bilan énergétique des 3 dernières années. Sur la base
de ce diagnostic, le conseiller présente le bilan, les évolutions et les répartitions des
consommations et identifie les gisements potentiels d’économies.
Le conseiller accompagne également la commune dans sa stratégie à long terme et lui
permet de faire des choix judicieux pour l’avenir. En rénovation comme en neuf, le
conseiller intervient dans les phases de préparation et de réalisation des projets.

Collecte gratuite d’épaves
Afin de combattre les nuisances environnementales et esthétiques provoquées par les épaves (de type carcasses de
voitures, tracteurs, motos, engins agricoles...), le SICTOM du Pays Cordais organise prochainement une collecte
gratuite.
Si vous possédez des épaves que vous souhaiteriez voir disparaître, il vous suffit de signaler, avant le 15 septembre
2012, directement auprès du Sictom, vos coordonnées et le type d’épave à collecter. Merci de vous assurer que les
épaves sont accessibles depuis la route et qu’aucune ligne téléphonique ne gênera le camion grue.
Sictom du Pays Cordais : 05.63.56.30.46

Un peu d’Agenda 21

Notre commission consultative chargée de l’environnement se réunissait
régulièrement. Les idées ne manquaient pas, mais, avec peu de monde, la phase de prise en compte de l’opération
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Consignes « Prévention des incendies »

La période
d’interdiction de l’emploi des feux dans les espaces naturels combustibles est fixée
du 15 mai au 15 octobre par arrêté préfectoral du 22 février 1999 relatif à la
prévention des incendies d’espaces naturels combustibles. Par espaces naturels
combustibles, on désigne les formations boisées (bois, forêts, plantations,
reboisements,) ainsi que les landes, friches, maquis et garrigues. Cette interdiction
concerne :
l’emploi du feu dans des foyers construits dans une forêt aménagée pour l’accueil de
l’emploi du feu par les propriétaires et leurs ayant droits, l’incinération des
Logements communaux public,
végétaux coupés, des végétaux sur pied, les barbecues, les feux d’artifice.
Débutés depuis bientôt 7 mois, Dans ce contexte, il est nécessaire de se montrer particulièrement vigilant et il est
les travaux de réhabilitation des fait appel au civisme et à la responsabilité de tous.
Une notice explicative est disponible en mairie.
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Le méthane, une énergie v

Dans le cadre du Plan Climat, le Pays a or
jours pour visiter trois unités de méthanisa
agricoles qui les ont installées.

Christophe Fouche, président de la SAS Mé
Centre de production d'énergie verte transfo
porcin), de fumier (bovin et caprin) et des d
biogaz (méthane).

Comment ce projet de SAS Métha Bel A
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http://www.aeb-energie.fr/sas-metha-be

C’est quoi la méthanisation ?

