
 
 
 
 

se réalisent comme prévu malgré la baisse des 
ressources des collectivités. 

Nous gérons notre commune en bon père de famille, 
soucieux d’améliorer nos espaces et services partagés.  
Les comptes et budgets que nous présentons en page 
intérieure vous éclaireront plus précisément. Nous 
tenons le cap, la fiscalité communale n’augmentera 
toujours pas en 2016. 

En ce mois de juin, je pourrais très bien écrire un édito 
sur l’ambiance générale bien morose. Vous parler de 
LuxLeaks, des Panama-papers, des paradis fiscaux pour 
nantis mais aussi de l’angoisse collective des moins 
riches face à la crise, au futur, aux attentats, mais non, 
la cour est pleine, comme on dit… ! 

Pour sortir de cet état anxiogène, peut-être faut-il 
utiliser la méthode Coué ? Sans rien oublier ou effacer 
de nos réalités, je tourne pour cela mes pensées vers 
notre passé collectif glorieux.  
Nous rappeler, en effet, que la France s’est toujours 
sortie de ses pires crises, en s’appuyant sur la force 
collective de son peuple. 

2016 est l’année où nous commémorons les 100 ans de 
la bataille de Verdun. Ce temps de mémoire arrive à un 
moment où la France s'interroge sur elle-même. 

Plus spécialement et avec grand respect, je tourne en 
ces moments mes pensées vers toutes ces femmes et 
tous ces hommes qui ont vécu l’enfer lors de la 
première guerre mondiale. 

Mon arrière-grand-père paternel, que j’ai eu la chance 
de connaitre, avait été cité pour son courage et son 
engagement militaire exemplaire dans la bataille de 
Verdun. 

J’ai bien évidemment conservé cet acte honorifique écrit 
que sa hiérarchie militaire lui avait remis. Il m’arrive de 
le relire en imaginant la force mentale et physique qu’il 
a dû déployer, comme beaucoup d’autres, pour survivre 
au quotidien et à la violence des combattants. 

Ils n’étaient pas des surhommes, pourtant ils l’ont fait. 
Notre histoire, et plus particulièrement celle des 
combattants de Verdun, doit nous rendre humbles, mais 
aussi nous transmettre la confiance dans nos ressources 
collectives. 

A leur image, nos dirigeants doivent être en capacité de 
nous réunir et unir. Car unis, c’est nous donner la force 
de tout réussir. 
C’est, à n’en pas douter, le plus beau des ordres de 
mobilisation contemporains. 

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. 
 
Bien cordialement 
Eric SALAT 
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Parole  
aux associations 

Fusion entre communautés 
Edito du Maire : 

 

Chères Mauzacaises, chers
Mauzacais, 

L’été arrive enfin et c’est sans
insouciance que nous devrons
reprendre force et vigueur.
Mauzac se porte bien, nos projets

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une bien belle balade que cette déambulation 
organisée à l’initiative de la mairie pour l’inauguration 
du chemin piétonnier fraichement balisé de jaune au 
départ du Pountil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petits, grands, jeunes et moins jeunes, ils étaient une 
cinquantaine à participer à cette marche et à 
découvrir un des belvédères de Mauzac avec vue 
imprenable sur la vallée de la Garonne et les Pyrénées 
(par beau temps !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les marcheurs ont été bien récompensés puisqu’à 
l’arrivée du parcours qui longe les berges de la 
Garonne, sur la plage, les barbecues crépitaient,
exhalant les odeurs de grillades offertes à tous les 
Mauzacais pour le traditionnel feu de la St-Jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déambulation mauzacaise 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma 
départemental de coopération intercommunale, la 
fusion de la Communauté de Communes du Volvestre 
et de la Communauté de Communes de Garonne-
Louge a été confirmée par le préfet lors de la 
Commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) du 11 mars 2016. 

Une nouvelle structure va naître du rapprochement 
entre ces deux communautés de communes au 
1er janvier 2017. Ce nouveau territoire comptera une 
population de 28 846 habitants regroupant 
32 communes. 
Les deux communautés ont décidé d’engager un 
travail commun pour leur fusion. Des groupes de 
travail ont été créés, réunissant élus et responsables 
administratifs des deux intercommunalités. Un 
premier groupe travaille sur les compétences de la 
future communauté et un second sur l’aspect 
financier. 
Les premières réunions ont eu lieu les 15 et 16 juin 
derniers. Cette prise de contact a été l'occasion pour 
les deux intercommunalités d'échanger sur leurs 
fonctionnements respectifs, pour des compétences 
similaires (développement économique, 
aménagement de l'espace, petite enfance, collecte et 
traitement des déchets…). 

Des orientations se dégagent sur les choix à opérer 
pour que la future collectivité puisse développer son 
projet de territoire en maîtrisant les impacts 
financiers. 
Ces réunions ont permis de jeter les bases d'une 
collaboration constructive au service des habitants du 
futur territoire. 
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Budget et compte administratif : 

       Compte administratif 2015              Budget primitif 2016 
Recettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépenses 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 890 237,59 € et les recettes à 1 373 591,22 €. Le report en section de 
fonctionnement de l’exercice 2014 d’un montant de 991 378,00 € cumulé avec l’excédent de l’exercice 2015
(483 353,63 €) génère un excédent de fonctionnement cumulé de 1 474 731,63 €. 
En investissement, les dépenses s’élèvent à 342 154,64 € (frais d’études, architecte, extension cimetière et grange) 
et les recettes à 384 247,46 € (DETR + FCTVA). Il n’y a pas de restes à réaliser. 
Le report en section d’investissement de l’exercice 2014, d’un montant de 223 443 €, cumulé avec l’excédent de 
l’exercice 2015 (42 092,82 €) génère un excédent d’investissement cumulé de 265 535,82 €. 
Le résultat cumulé du compte administratif de la commune s’élève à 1 740 267,45 €. 

Travaux : 

Local des associations : 
Suite à la cessation d’activité de l’épicerie dans le local 
de l’ancienne mairie, la salle du rez-de-chaussée a été 
mise à la disposition des associations mauzacaises, dans
l’exercice de leurs activités habituelles ou lors de
manifestations. 
Elle pourra en outre être ponctuellement utilisée pour 
des réunions, à la demande d’autres regroupements. 
Les modalités de réservation sont indiquées dans le
règlement intérieur accessible au secrétariat ou sur le 
site de la Mairie. 

Local technique municipal : 
La commune a acquis, comme cela avait été annoncé, le 
bâtiment situé en face du groupe scolaire pour en faire 
un atelier technique. 
Cette acquisition a été conclue pour 60 000 euros. Un
dossier de subvention a été déposé auprès des services 
de l’Etat pour en financer 40 %. 

Projets routiers : 
Concernant la voirie communale, les délégués de la communau-
té de communes de Garonne-Louge ont voté une enveloppe 
budgétaire exceptionnelle pour 2016. 
Le marché est actuellement en appel d’offre pour les quatre 
communes. La réalisation des travaux est prévue de septembre 
à novembre 2016. 
Concernant Mauzac, un état des lieux a été effectué par les élus 
en charge de la voirie et le bureau d’étude, Cabinet Arragon. 
Les travaux concernent : Parking des écoles - Rue Cavailler 
(pour partie) - Parking salle des fêtes - Rue colonel Carrière 
(pour partie) - Chemin du Compas (pour partie) - Chemin des 
Douze (pour partie) - Chemin de Bonzom (partie communale) - 
Chemin de Las Taillados (3 zones d’élargissement pour croise-
ment des véhicules) - Chemin des Tambourets - Impasse de la 
Palanquette (drain pluvial). 
Ces travaux sont évalués avant consultation à plus de 100.000 € HT. 

Campagne de fauchage : 
Le Conseil Départemental entame une nouvelle période de 
fauchage : 
 du 9 au 23 mai 2016 sur l’ensemble du réseau routier : 

fauchage de l’accotement sur une largeur de rotor et des 
zones nécessitant un dégagement de visibilité. 

 du 20 juin au 21 juillet 2016 : fauchage de l’accotement et 
des zones nécessitant éventuellement un dégagement de vi-
sibilité, des revers des fossés et du talus sur une largeur de 
rotor si accotements inférieurs à 1 mètre en l’absence de 
fossé. 

 du 10 octobre à fin décembre 2016 : fauchage de 
l’accotement, des revers des fossés et des talus en déblai sur 
une largeur de rotor, des rotors supplémentaires sur les talus 
uniquement pour des dégagements de visibilité. 

En bref : 

Projet Via Garona : 
En avril 2016, le Département a entériné un accord avec le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-
Garonne afin de créer, développer et promouvoir des itinéraires 
pédestres. L’un des objectifs est la création d’un chemin de ran-
donnée, appelé « Via Garona », entre Toulouse et Saint-
Bertrand-de-Comminges. 
Pour cela, la commune doit solliciter le Conseil Départemental 
pour une inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR). Une inscription au PDIPR 
permettra la mise en valeur des richesses naturelles en donnant 
à tous un accès aux espaces patrimoniaux remarquables 
(espaces naturels sensibles, paysages exceptionnels et/ou 
caractéristiques...) ainsi que la promotion et le développement de 
la pratique de la randonnée et de l’écotourisme.  Actuellement, le 
Département projette de coupler le tracé du PIPDR à Mauzac 
avec le circuit piétonnier réalisé par la commune. 

Cambriolage / sécurité : 
La Commune a connu récemment une recrudescence de 
cambriolages et de tentatives d’effraction. La gendarmerie reste 
en alerte. 
Pour tous ceux qui le souhaiteraient, une table ronde peut être 
organisée afin d’évoquer le problème, faire émerger des idées, 
partager les informations entre riverains… 
Afin d’organiser au mieux cette éventuelle réunion ouverte à 
tous, nous remercions les intéressés de bien vouloir transmettre 
leurs coordonnées au secrétariat de la mairie. 

Marquage sol école : 
A la demande des enseignantes, des marelles et différents
marquages ont été peints dans les cours du groupe sco-
laire. Nous espérons que ces jeux raviront les enfants. 
 

 
 
 

Budget prévisionnel 2016 : 
Tous les investissements inscrits ont été budgétés. Leur 
réalisation reste subordonnée à des acquisitions ou des 
subventions : 
 > Grange réhabilitée en commerce et logements 
 > Acquisition et rénovation de l’atelier technique 
 > City-stade et aménagements sportifs 
 > Extension bibliothèque 
 > Bâche incendie 
 > Réhabilitation salle polyvalente école 
 > Boulodrome 
 > Rénovation habitations communales 
 > Clocher église  

Par ailleurs, le taux des taxes communales a été voté 
sans augmentation cette année encore. Pour rappel, 
celles-ci se décomposent comme suit : 

 * Taxe d’habitation : 7,28 % 
 *Taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,47 % 
 * Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 12,72 % 
 * Cotisation foncière des entreprises : 9,92 % 
Le produit fiscal attendu s’élève à 508 111 €. 

La dette communale a baissé de 43,5 % depuis 2008. 
Pourtant, la Commune a continué d’investir depuis 2008 
(groupe scolaire, travaux d’urbanisation, effacement
réseaux, …).  
Seul un prêt à taux zéro en 2012 a été octroyé par la 
CAF, d’un montant de 164 200 €, pour la reconstruction 
du groupe scolaire. 
 
Etat de la dette : 
Au 01/01/2008 Au 01/01/2016 
368 973,80 € 208 233,92 € 

  

Quelques rappels, pour mieux 
vivre ensemble : 
> Heures « bruit » : 
Les activités bruyantes telles que les travaux de bricolage et/ou 
de jardinage ne peuvent être réalisés que : 

Les jours 
ouvrables 

de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h 

Les dimanches 
et jours fériés 

de 10h à 12h et 
de 16h à 18h 

 
> Interdiction des feux : 
Sur le domaine public et dans les propriétés privées sont 
rigoureusement interdits les brûlages des déchets ménagers ou 
issus des constructions et démolitions. Les déchets doivent être 
évacués par leur propriétaire à la déchetterie se trouvant à 
Carbonne. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Les arrêtés sont consultables en mairie. 
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L’association La Ronde des Lutins
d’assistantes maternelles mauzacaises,
s’apprête à clore une nouvelle année. Le
repas traditionnel où se retrouvent
nounous, parents et enfants s’est déroulé, 
malgré une météo un peu fraîche, dans la 
bonne humeur et sous le signe du partage 
et de l’échange. Ce fut l’occasion de
présenter les activités proposées pendant 
l’année, toujours basées sur la notion de 
temps qui passe, en suivant également les 
fêtes du calendrier : les saisons, Noël, fêtes 
des mères et des pères etc. Les parents ont 
aussi rencontré, pour la plupart pour la
première fois, Mathilde, animatrice du RAM 
(Relais d’Assistantes Maternelles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque mois, Sabine, notre bibliothécaire, 
propose un atelier culturel de façon

Vie locale : parole aux associations 

Chi Kung Karaté Do  
Le Chi Kung Karate Do termine l'année 
en beauté ! 
Le dimanche 26 juin se tenait au Dojo de 
Mauzac l'Assemblée Générale Elective du
Chi Kung Karate Do. C'était l'occasion pour 
le club, installé à Mauzac depuis 6 ans, de 
réunir ses adhérents autour d'une 
compétition amicale, pour clôturer l'année. 
Cette saison aura encore été riche en 
événements. Le club a organisé plusieurs 
rassemblements : 
Un stage de relaxation fin septembre, 
dispensé par Corinne Ben Ichou, et un stage 
de Karaté Vajra, dispensé par Camille
Ben Ichou, fondateur de ce style. 
• Un stage dispensé par Senseï Blanchet, 

couplé à un stage de Karaté Vajra sous la 
conduite de Camille. 

• Un stage de relaxation fin janvier, 
dispensé par Corinne. 

• En point d'orgue, un stage évasion en 
Catalogne, à Malgrat de Mar, où les 
adhérents ont pu profiter de stages de 
relaxation en mouvement et de karaté 
Vajra en plein air et les pieds dans le 
sable. 

L'Assemblée Générale Elective du 26 juin a 
vu, après la présentation des rapports moral 
et financier, la réélection au poste de 
Président d'Antoine Goffin. Il sera épaulé 
par Corinne Ben Ichou, en tant que 
Trésorière, Cyril Sarramiac, Secrétaire et 
Nadège Puech, Secrétaire Adjointe. 
Un apéritif dînatoire offert par le Club a 
permis de prolonger la soirée dans la 
convivialité chère au Club. 
Le Club effectuera sa rentrée le
7 septembre prochain au Gymnase de 
Mauzac à partir de 18h15. Il accueille des 
participants à partir de 6 ans, répartis sur 3 
catégories : dragons de 6 à 8 ans, enfants 
de 9 à 15 ans, adultes au-delà. Une 
permanence sera assurée lors des premiers 
cours de rentrée pour les nouvelles 
inscriptions, possibles tout au long de 
l'année. 
Les cours ont lieu au gymnase de Mauzac le 
mercredi à 18h15 pour les dragons et de 
19h à 20h pour les autres karatékas. Des 
sessions auront également lieu le lundi à 
Eaunes de 18h30 à 19h30 pour les grades 
blanc à vert, et de 19h30 à 20h30 pour les 
grades bleu à noir. 
Plus d'informations et de détails sur notre 
site internet : http://chikung-karatedo.fr/  
Site du karaté vajra : http://karatevajra.org/

Patrimoine Mauzacais 
Une assemblée générale renouvelée 
Cette année l’assemblée générale a eu lieu 
dans la salle des fêtes. Utilisant au
maximum l’espace disponible, Patrimoine 
Mauzacais avait réservé une partie aux 
stands d’exposition où l’on pouvait voir les 
livrets édités et ceux en préparation ainsi 
que les différents Vas-y dire. Une autre 
partie était utilisée pour l’assemblée
générale elle-même où était fait le bilan de 
l’année écoulée. 
Enfin, une partie plus festive attendait la 
soixantaine de participants pour l’apéritif et 
le repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates à retenir 
*11 septembre : forum des associations 
*18 septembre : Journée Patrimoine 

> Ouverture de l’église 
> Exposition photos « Mauzac d’hier et

      d’aujourd’hui ». 
*11 au 13 novembre : Exposition sur la
  Guerre 14-18   (Voir programme en page 1). 
*17 décembre : Nadalets. 

La Main sur le Cœur 
Le but de "La Main sur le Cœur" est de 
venir en aide aux populations défavorisées. 

SYRIE : 
« La Main sur le Cœur » a décidé de 
renouveler l’opération « un container pour 
la Syrie » en collaboration avec « SOS 
SYRIE ». Envoi prévu en octobre. 
Voici la liste du matériel que nous 
récupérons : 
> matériel médical : fauteuils roulants, 
béquilles, déambulateurs, attelles, 
> couvertures, 
> lait 1er et 2ème âge pour bébés, couches 
bébés, serviettes hygiéniques, savon, 
shampooing, 
> conserves de légumes, pâtes, semoule, 
> lits pour bébés et enfants. 
Si vous souhaitez envoyer de l’argent, nous 
nous occuperons d’acheter les denrées 
manquantes. Un justificatif de don à joindre 
à votre déclaration de revenus vous sera 
envoyé. 
La bibliothèque se propose de servir de 
relais, au cœur du village, pour soutenir 
l’association « La Main sur le Cœur », en 
participant à la collecte pour les réfugiés 
syriens. 
Vous êtes invités à déposer vos dons de 
denrées alimentaires dès cet été pour 
soutenir cette action. N’hésitez pas à nous 
joindre pour tout renseignement. 

SENEGAL : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En février : 12 personnes dont 5 jeunes du 
PAJ de Lavernose-Lacasse sont partis à la 
découverte d’une autre culture sur le 
thème : « Etre jeune en France et être 
jeune en Casamance ».  
En avril : 12 personnes dont 7 jeunes 
infirmiers de l’IFSI de Nancy ont dispensé 
700 consultations dans les villages. 
En juin : du gros matériel médical donné 
par la Clinique d’Occitanie a été offert à 
l’hôpital de la Paix nouvellement ouvert à 
Ziguinchor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAROC : 
En mars : acheminement de matériel 
médical, de fournitures scolaires et de 
vêtements. 
POLOGNE :  
En décembre dernier, expédition de 20m3 
de matériel dans un orphelinat, une maison 
de retraite et une maison de jeunes 
mamans. 
 
Nous remercions chaleureusement la 
bibliothèque de Mauzac ainsi que toutes les 
personnes qui répondent à nos appels.  
Nous comptons sur votre générosité encore 
une fois. UN GRAND MERCI ! 
Contacts : Marie Chanteloup, Présidente 
au 05.61.56.24.38 
Jeanne Bugnard, Vice-Présidente 
(Pharmacie Bugnard à Lavernose-Lacasse) 
Mail : lamainsurlecoeur.asso@gmail.com 
Site : www.lamainsurlecoeur.com  
Facebook : LaMain SurleCoeur 

La Ronde des Lutins 

Clap de fin pour l’année scolaire 2015-2016 
et pour l’APEM (Association des Parents 
d’Elèves Mauzacais) avec la fête de l’école 
qui s’est déroulée le 17 Juin dernier dans 
une version inédite. 
En effet, les petits Mauzacais se sont
retrouvés sur le complexe « terrain de foot 
/ salle des fêtes / gymnase » pour fêter la 
fin d’année avec un peu d’avance. Autour 
de stands de jeux en bois mais aussi les
traditionnels chamboule-tout et pêche au 
canard, la bonne humeur et l’ambiance
festive sont restées de mise. 
La soirée, boostée par les sons des Branx, 
s’est terminée autour du traditionnel
barbecue regroupant enfants, parents,
animateurs de l’ALAE et enseignantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses animations ont été au
rendez-vous cette année : Halloween, 
marche aux lampions, vente de galettes sur 
le marché dominical, loto de l’école, chasse 
aux œufs et bien sûr notre carnaval. Il était 
cette année sur le thème des contes et 
s’est terminé par un défilé de personnages 
de contes et de sorcières. 
Nous vous souhaitons un excellent été et 
vous donnons rendez-vous encore plus 
nombreux, à la rentrée prochaine. 
Renseignements : 
contact.apem@gmail.com 
Blog : http://apemauzacais.canalblog.com 
 
Secrétaire : Harmony Lapalu 
Trésorière : Elodie Bosque 
Présidente : Magali Delmond 

Les Aînés de Mauzac 

APEM 

Composition du nouveau bureau. 
L'AG du 12 avril 2016 a élu : 
Nicole Quesne, Présidente, 
Robert Moret, Vice-Président, 
Silvane Torelli, Trésorière, 
Jacqueline Le Fessant, Secrétaire. 
Madame Yvette Desclaux a été nommée 
Présidente d'Honneur. 

ludique. Ainsi les enfants sont sensibilisés à 
la musique, au jeu de théâtre, et aux livres, 
bien sûr. La Ronde des Lutins les remercie, 
elle et Christine, pour ce rendez-vous 
devenu incontournable. 
L’association, née en 2012, a donné un 
nouvel élan au métier d’assistante 
maternelle. Le lien social qui se tisse entre 
professionnels, enfants et parents 
(y compris les enfants dont un parent est 
en congé parental) a un réel intérêt. 
L’isolement n’est plus l’inconvénient majeur 
du mode de garde chez une nounou. Les 
enfants apprennent jour après jour, et à 
leur rythme, à se sociabiliser grâce à la 
fréquentation régulière des ateliers. 
Le fait d’avoir un local dédié exclusivement 
à la petite enfance donne tout son sens à la 
Ronde des Lutins, bien consciente de 
l’effort fait par la municipalité pour que 
cette belle aventure continue. 
Toute l’équipe souhaite une bonne rentrée 
aux lutins qui quittent la Ronde et partent à 
l’école en septembre. 
Contacts : Mme Lætitia Andrieux 
05.62.23.73.56  -  06.20.81.36.99 
Mail : assmatmauzac31410@gmail.com  
Blog : http://lutinsmauzac.canalblog.com  

Créa 2 Mains 
Mieux vaut tard que jamais... nous avons 
déménagé le dernier mercredi du mois de 
juin. Nous voilà revenues au cœur du 
village. 
Nous en profiterons pour organiser les 
puces des couturières et des loisirs créatifs 
le 4 septembre prochain. 
Pour les ateliers, la saison reprend le 
7 septembre et toujours le mercredi soir de 
20h30 à 22h30. 
Venez nous rencontrer lors du forum des 
associations le 11 septembre de 9h à 13h, 
afin de découvrir toutes nos réalisations. 
Pour plus d’informations : 05 62 23 09 00 

Fête de l’école 
Dans le cadre du Projet d’Ecole, les élèves 
de l’école ont participé à un stage de cirque 
du 13 juin au 17 juin. 
Tous les jours, et sous la houlette de 
Philippe et Louna - intervenants de la 
compagnie « Cirqcommechat » - l’ensemble 
des classes (de la petite section jusqu’aux 
élèves de CM2) a pu découvrir, s’entraîner 
et répéter les numéros d’acrobatie, de vol-
tige et de funambule présentés aux parents 
le vendredi 17 juin, jour de la fête de 
l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec confiance et plaisir que les 
enfants encadrés par leur enseignant ont 
évolué devant le public étonné des parents 
et des familles de Mauzac. 
L’APEM a ensuite pris le relais pour clôturer 
cette soirée de fête par des jeux, repas et 
grillades dans la bonne humeur et la 
convivialité. 
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Etat civil  

« Gâteries hors la loi ! » 
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     Prochain numéro  :  janvier 2017 

      Pour suivre l’actualité de Mauzac en direct :     

          http://www.mairie-mauzac.fr/ 

Le Préfet de la Haute Garonne, 
Chevalier de la légion d’Honneur 
Vu, en date du 17 février 1920 le décret 
relatif à la règlementation de la vente de la 
pâtisserie et de la confiserie ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 Février 1917 ; 
ARRETE : 

ARTICLE Ier. A partir du 24 Février courant, 
la mise en vente et la vente dans les
magasins sur la voie publique ou au domicile 
de la clientèle, de la pâtisserie et de la
biscuiterie, sous quelque forme que ce soit 
sont interdites les mardis et mercredis de 
chaque semaine sauf lorsque ces jours
seront fériés. 
ARTICLE 2.- Cette interdiction de mise en 
vente et de vente s’étend aux pâtés en 
croûte, à la confiserie (y compris les fruits 
confits, la confiserie de chocolat, les
chocolats de luxe, les glaces préparées avec 
de la farine). 
Sont également interdites, durant les mêmes 
jours la vente et la consommation sur place 
de la pâtisserie, de la biscuiterie et de pain 
garni de confitures ou de tous autres

> Naissances : 
TARMIDI Ismaïl   16 mars 
BETTAHAR Emma   24 mai 

> Mariages : 
VILATOU Christianne  
     et SAINT-MARTIN-TILLET Stéphan 30 janvier
SCHNEIDER Joëlle-Aimée  
     et LALOUP Cédric  16 avril 
FARIA PINHO Karin  
     et PAPAÏX Thomas  21 mai 

> Décès : 
FLORAT Michel   3 avril 
DOUMENG Anne Marie  4 avril 
COTTES Jacqueline   7 mai 

Parce qu’on aime bien varier les plaisirs, notre 
programmation, depuis janvier, nous a 
emmenés de calligraphie enluminée en Nou-
velle-Zélande, de viole de gambe en enquête 
policière, avec l’envie de faire découvrir et de 
réunir parents et enfants pour nos animations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo viole de gambe 

Nous reprenons notre rythme d’été avec 
les « nocturnes à la Bib’ » tous les mardis 
de 16h à 20h. La bibliothèque sera fermée 
du 9 au 20 août. 
En attendant, rendez-vous à l’ombre du palmier 
pour des lectures estivales et du 
« grappillage » près des framboisiers ! 
Pour des conseils de lectures et toutes nos 
infos, consultez notre blog : 
http://bibmauzac.eklablog.com 
Nous avons programmé une soirée « jeux en 
bois » pour tout public le mardi 30 août à 
18h, histoire de s’acheminer vers la rentrée 
dans la bonne humeur ! 
Dès septembre, les choses sérieuses repren-
nent… Ecriture, littérature, balade écossaise et 
thématique sur les animaux menacés. Nous les 
espérons intéressantes pour tous nos lecteurs ! 
Au programme : 
Le jeudi 22/09 à 18h30 - Rencontre-débat-expo 
avec un photographe et biologiste marin, 
spécialiste des orques, qui nous présentera son 
ouvrage sur les mers australes. 
Le samedi 24/09 - la Médiathèque 
Départementale propose un atelier d’écriture et 
d’illustration pour adultes. 
Le jeudi 29/09 - Exposition vernissage des 
travaux réalisés par notre atelier d’écriture 
« maison » qui mouline depuis deux ans déjà ! 
En octobre, reprise des rendez-vous mensuels 
des contes du mercredi pour les enfants et la 
Coccinelle, et le jeudi pour les « petitous » de 
la Ronde des Lutins. 
Exposition et mise en valeur du fonds sur le 
genre littéraire « Nouvelles ». 
Film d’animation pour enfants aux vacances de 
Toussaint. 
En novembre, travail de lecture à voix haute 
pour collégiens avec projet de lecture à Radio 
Muret, qui viendra clôturer notre animation sur 
la « nouvelle ». 

Infos express 

Des news de la Bib . . . 

A l'initiative de Sabine, la bibliothécaire, sur 
son temps d’accueil ALAE, plus d’une
vingtaine d’enfants se sont lancés dans la 
création de pièces de théâtre. Les enfants 
ont participé au choix des thèmes, des
dialogues, des décors, des rôles, des
costumes, de la mise en scène et nous ont 
proposé deux petites comédies interprétées 
avec brio le 21 juin. 
Mme Pison, de l'association Liberty road qui 
intervient bénévolement pour les enfants de 
l’ALAE, s’est associée à l’événement et a
ouvert la soirée avec de remarquables 
danses sur un rythme western, qui ont
ravi le public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe des jeunes pratiquants de la
section Viet Vo Dao de l’ALAE s’est
particulièrement distinguée lors de la coupe 
départementale 2016, qui a regroupé plus 
de 140 enfants. Sur les 24 participants
mauzacais, presque tous sont montés sur 

ALAE  

Spectacle de fin d’année pour les enfants 
avec deux interventions chantées, contées, 
mises en musique. 
En décembre, nous proposerons une
expo-photos sur les espèces menacées et 
une intervention auprès des enfants sur ce 
thème. 
Voyez, on est à fond ! Et nous mettons à 
profit le rythme plus cool de l’été pour
gamberger. On s’active déjà à programmer 
2017 avec enthousiasme et en favorisant 
tout ce qui peut nous faire grandir ! 
On vous promet de belles choses, des
nouveautés en musique, littérature,
photo… Et on vous souhaite de belles
vacances à toutes et tous ! 

Christine & Sabine 

> Déchetteries :
*Le centre intercommunal de Noé, situé 
chemin de Peyrefil, est ouvert les samedis 
de 8h30 à 12h30, pour les déchets verts. 
*La déchetterie de Carbonne est ouverte du 
mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14 à 18h. 

> Permanence assistante sociale : 
les jours et horaires sont affichés sur le 
panneau à l’extérieur de la mairie. 

> Offices Religieux catholiques : 
Pour tous renseignements, contacter le 
presbytère de Carbonne au 05.61.87.84.96. 
Les horaires des offices sont affichés sur la 
porte de l'église de Mauzac. 

> N° téléphones / urgences :  
 SAMU : 15           Gendarmerie : 17 
 Pompiers : 18       
 Centre anti-poison : 05.61.77.74.47 
 Gaz : 0800.47.33.33 (odeur ou manque de gaz) 

> Dates encombrants 2016 :  
19/09 - 19/12 

> Petites annonces : 
Une zone d’affichage est réservée à la Mairie 
pour vos petites annonces. 

Nous avions animé en février dernier un 
concours de dessins de drapeaux, pour faire 
écho à la consultation officielle lancée par la 
Nouvelle-Zélande. 
Il était question pour le pays de se
démarquer de la tutelle de la couronne
britannique et donc de remplacer (éventuel-
lement) le drapeau national en mettant au 
vote les propositions des citoyens. 
Après sélection des 5 propositions retenues, 
le parlement a annoncé que les votants ont 
choisi à 56,6% des voix de conserver le
drapeau actuel ! 
Beaucoup de bruit pour rien, donc, mais ce 
fut pour nos jeunes lecteurs l’occasion de 
stimuler leur créativité en s’appuyant sur les 
connaissances glanées au fil de nos
animations néo-zélandaises. 
Et comme il fallait bien respecter nos
engagements, nous avons récompensé les 
trois drapeaux qui se rapprochaient le plus 
de l’original. 
Nous avons décerné le 1er prix à Céliane, le 
second à Ellie et le 3ème à Justine pour la 
qualité de leurs réalisations, leur application 
et leur originalité ! 

aliments sucrés dans les restaurants,
hôtels, cafés, maisons de thé, dancing,
crèmeries et tous autres établissements
ouverts au public. 
Les jours de fermeture ci-dessus pourront 
être modifiés dans les communes où le
marché ou la foire aurait lieu l’un de ces 
jours. Cette modification sera autorisée par 
arrêté préfectoral sous réserve que le jour 
de remplacement désigné soit groupé avec 
l’autre jour, de telle sorte que les deux 
jours d’interdiction se suivront. 
Durant cette période de mise en vigueur 
des interdictions spécifiées dans les
paragraphes précédents l’article 6 du dé-
cret du 3 Février 1920 cessera d’être
applicable. 
 

ARTICLE 3.- Les infractions aux dispositions 
contenues dans l’article 1er du présent décret 
seront punies conformément la loi du 
10 Février 1918. 
ARTICLE 4.- Messieurs les Sous-Préfets, les 
Maires, le Commissaires de police, les Officiers 
de gendarmerie et tous autres agents de la 
force publique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
     
Toulouse, le 21 Février 1920 
     
  Le Préfet 
  Joseph GIRAUD 
 
 
Transcrit par Patrimoine Mauzacais. 

les marches des différents podiums. Cette 
compétition a permis à tous ces jeunes de 
rencontrer leurs homologues des autres clubs 
de Haute-Garonne. Nous félicitons aussi les trois 
jeunes pratiquants qui ont vaillamment défendu 
les couleurs de Mauzac lors du championnat 
Aquitaine de Viet Vo Dao (Chauveau Florian, 
2ème en technique et 3ème en combat, Coureau-
Vasquez Garance, 1er en combat, 2ème en 
technique, Lebrun Emma, 1er en technique et 
2ème en combat). 
Cette année périscolaire aura été riche 
d’événements et d’animations, art plastique, 
cuisine, pétanque, foot, activités d’expression..., 
sans oublier le grand projet pluriannuel 
humanitaire qui aura permis cette année aux 
enfants d’apporter leur soutien aux Restos du 
Cœur dans le cadre du marché de Noël de 
l’ALAE. 
Pour la rentrée 2016, une nouvelle équipe jeune 
et dynamique s’efforcera de proposer aux 
enfants un panel d'activités éducatives 
et sportives diversifiées (foot, volley-ball, 
hockey…). 

Résultat du concours de 
drapeau néo-zélandais 
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