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La Gazette des créneaux
MOUZIEYS-PANENS infos
Le mot du maire

La fin d’année qui approche à petits pas, avec son lot de réjouissances,
de cadeaux et de vœux, est l’occasion de donner quelques informations
sur la vie de notre commune. La situation de certains de nos compatriotes est pourtant bien préoccupante dans ce moment de crise, l’accès à l’essentiel leur étant impossible. Aussi, la toute
nouvelle association « Missions St Joseph » disposera -t-elle d’un local au château. Elle vient en aide aux plus démunis temporairement dans le besoin, en distribuant des denrées de la banque alimentaire.
Les réalisations de cette année sont allées bon train entre les rénovations des logements et des caves (article à
découvrir dans cette même page), les chemins de randonnée qui sont rafraîchis par une signalétique renouvelée et surtout le circuit du « Teroundel » qui est en cours de labellisation par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Et enfin, à notre demande, un élargissement de la RD 30 à hauteur du « Lavoir du Mas ». Le Département a choisi
d’enfouir une buse et de combler à hauteur de la chaussée.
Un diagnostic énergétique des logements communaux individuels permet de connaître les premières urgences
en matière de travaux et d’économie d’énergie. Par ailleurs, le terrain de boules et l’aire de jeux auront normalement
d’ici la fin de l’année un éclairage public.
Les animations habituelles, tournois de belote, fête du village, lotos, la nouvelle fête du château et celle des
châtaignes se sont succédées. Ces animations sont reconduites dès à présent pour la nouvelle année. Dans le même
temps, de nouvelles associations rejoignent le village pour effectuer leurs animations à la salle des fêtes.
Les perspectives budgétaires ne sont pas très encourageantes : une baisse des dotations et des subventions
est annoncée pour 2013. Le maintien des acquis est impératif mais les travaux risquent de marquer un peu le pas.
Une étude est en cours avec le Pays de l’Albigeois et des Bastides, le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement), pour définir les déplacements doux vers l’arrêt de bus qui a été sécurisé dans l’attente d’une solution mieux adaptée.
Notre rapprochement avec la communauté des communes des Causses du Nord-Ouest et la réflexion sur une
fusion se poursuivent. La nouvelle intercommunalité s’appellera : « Communauté des Communes du Cordais et du
Causse » dite « 4C » et son siège sera à la Maison de la communication, à les Cabannes. Certaines compétences vont
évoluer en se regroupant. Ainsi les compétences des deux communautés sont-elles étendues à l’ensemble du nouveau territoire. De ce fait, notre commune va perdre la compétence voirie, pour sa partie « revêtements » entre autres.
Notre bulletin municipal sera quelque peu modifié. En effet sa parution n’aura plus lieu qu’une fois par an,
avec une large participation des associations, et toujours un historique de la commune.
Nous aurons l’occasion de commenter ces modifications lors de la
cérémonie des vœux du samedi 5 janvier 2013, à 16 h 00.
L’équipe municipale et le personnel communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
2013 : santé, bonheur et prospérité à vous tous.

JOYEUSES FETES et BONNE ANNEE
Le maire Claude BLANC

Informations Gendarmerie Nationale

Prévention des cambriolages
Prévention en fonction des faits :
Modifier les habitudes : fermer les portes, les volets, les
clés derrière la porte, fermer les véhicules, même s’ils se trouvent dans le jardin, ne pas tenter les auteurs en laissant apparent dans un véhicule : GPS, ordinateur, sacoche, appareil photo….. Modifier les lieux : ouverture ou fermeture
des fenêtres, des volets, rajouter un verrou, tailler une haie trop haute, ramasser ou faire ramasser le courrier par
un voisin lors d’absence, signaler absence à la Gendarmerie ; « Opération tranquillité Vacances ». Noter la présence de véhicules suspects à proximité de voisins ou village,
Prévention des objets :
Noter les numéros de série, les codes d’accès, d’identification. Prendre des photos des objets de valeurs,
et particulièrement les points caractéristiques. Marquer les objets qui peuvent l’être (plus difficile à la revente).
En cas de démarchage physique ou par téléphone, ne pas donner d’informations sur les éventuelles absences.
Démarchage antiquaire ou supposé pour une évaluation du mobilier ou d’objets, vente à domicile, sondages divers (demander à la mairie ou gendarmerie) ou venue d’agents se présentant pour EDF, Eau, éboueurs ou autres
services.

Agenda des animations
et manifestations au village 2013
Travaux réalisés dans l’année
Débutés en 2011, les travaux de réhabilitation des
logements communaux (partie du château) se sont poursuivis en 2012. Située en début de vacances estivales, la
période d’achèvement des travaux a été quelque peu
perturbée pour les dernières finitions. En effet, les artisans préparaient déjà leurs futurs chantiers. La partie administrative, très lourde pour les logements conventionnés, a peu retardé la mise en location. Aujourd’hui les
trois logements sont loués avec un ou deux mois d’avance et les trois locataires semblent ravis de leur appartement.
Les délais de réalisation des travaux, initialement
prévus sur une période de treize mois, ont été ramenés,
malgré la crise, à environ dix mois. Ceci mérite d’être
signalé comme un point positif dans ce genre de réhabilitation. Le coût a été maintenu dans la fourchette du marché initial, à savoir 273 919 €, avec une subvention de
l’Etat de seulement 10 %, le reste étant financé par emprunt ou par les fonds propres de la commune.
Au début du mois de juillet, de nombreux administrés se sont déplacés pour visiter ces réhabilitations et
comparer les lieux, sans oublier les caves qui elles aussi
sont rénovées et désormais utilisables.

4 janvier : Belote
5 janvier : Vœux du maire
15 janvier : Assemblée générale des Respélits
18 janvier et 8 février : Belote
10 février : Loto des Respélits
22 février : Belote
24 février : Cinécran
8 et 22 mars : Belote
5 et 19 avril : Belote
28 avril : Cinécran
25 mai : Fête des voisins
2 juin : Journée Nature et Vide-grenier
30 juin : Cinécran
17,18 et 19 août : Fête du village
8 septembre : Fête du Château
15 septembre : Journée du patrimoine
21 et 22 septembre : Fête du Patchwork
4 et 18 octobre : Belote
8 et 22 novembre : Belote
9 novembre : Fête des châtaignes
17 novembre : Loto du comité
24 novembre : Marché de Noël
6 et 20 décembre : Belote
24 décembre : Fête de Noël

Sur la piste de "La Cascari"…
Quelques mots sur les derniers propriétaires
du château de Mouzieys- Panens :
De GENTON Marguerite (1744-1817) se marie le 27 septembre 1773 au château de Mouzieys avec
Jean baptiste Gros de Perrodil (né au château de Perrodil à Varen en 1738. De cette union née Marie
alphonse.
GROS De PERRODIL Marie Alphonse (1774-1866) né à Varen, épouse en 1797 sa cousine Catherine Louise de Genton (fille de Savy victor De Genton). Il achète le château de Mouzieys en 1833. Percepteur à Milhars il a eu 4 enfants (Paul Ferdinand. Jean Baptiste victor, Julie. Louise Clémence marie).
De GENTON SAVY VICTOR (1747), capitaine au régiment de Bourgogne, il fut maire de Mouzieys
en 1791. Il se marie en 1772 à Louise de Clairac à Toulouse
GROS De PERRODIL Jean baptiste victor (1800-1879) homme de lettres (surtout des traductions)
est recensé à Mouzieys avec sa famille en 1861 et 1866. Il vend le château avec sa fratrie à la commune
en 1868.
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