
 

  

le terrorisme et l’année de la paix. Qu’elle soit synonyme de 
victoire sur le chômage et de relance de l’emploi et de 
l’économie. Cet espoir est probablement, malheureusement, 
naïf et vain. C’est pourtant un souhait bien sincère. 
 

Au plan national, les communes devront affronter une 
réduction drastique des participations financières de l’Etat 
suite aux décisions prises sans concertation par le 
gouvernement en juillet lors de la conférence nationale des 
Territoires. Pour exemple, notre Dotation Générale de 
Fonctionnement a été divisée par deux. L’annonce sans 

sommation de la suppression des contrats aidés a mis en péril, 
dès septembre, le quotidien et l’organisation des services des 
collectivités. S’il n’y a pas d’alternative à ces contrats, nous en 
supporterons la charge avec un impact lourd sur nos budgets 
de 2018. 
Quelles seront aussi les conséquences de la suppression de la 
taxe d’habitation sur les ressources et l’autonomie de nos 
communes ? Bien que cette mesure soit accueillie 
positivement par les ménages, elle met à mal le pacte de 
confiance et de dialogue entre l’Etat et les territoires, 
notamment en aliénant notre autonomie de gestion. Il s’agit là 
d’une rupture du principe de libre administration des 
collectivités, inscrit dans la Constitution. Aujourd’hui, il y a 
clairement un problème de méthode gouvernementale et un 
manque d’écoute. Tel est le sentiment des élus locaux, 
majoritairement des petites communes, qui s’échinent à 
maintenir difficilement la qualité des services publics. 
 

Les différentes réformes territoriales essoufflent nos 
communes, véritables liens de proximité avec la population, 
qui craignent de disparaitre au profit d’intercommunalités 
insatiables. 
Beaucoup pensent qu’une pause s’impose car nous sommes 

depuis quelques années en perpétuelle transformation 
structurelle et financière : 
En 2012, la Taxe Professionnelle est supprimée. En 2014, la loi 
MAPTAM modifie le champ de compétence des métropoles. La 
même année, l’adhésion à une intercommunalité est rendue 
effective.  
En 2015, la carte des régions est redessinée. La loi NOTRe en 
août 2015 redéfinit les compétences régionales et 
départementales et fait évoluer les périmètres 
intercommunaux avec un seuil minimal obligatoire de 15 000 
habitants par communauté de communes,...  
D’autres échéances sont déjà prévues par le législateur :  
Au-delà de la suppression partielle de la taxe d’habitation, 
l’année 2018 verra de nouveaux transferts obligatoires de 
compétences des communes vers l’intercommunalité. 
 

Pour autant, c’est avec un optimisme raisonnable que nous 
pouvons confirmer que, à notre niveau, Mauzac se porte bien. 
La gestion saine et équilibrée de notre petit village nous 
permet d’affronter le tourbillon des réformes, bon gré mal gré. 
Nous déroulons les projets que nous vous avions proposés en 
2014 et restons attentifs à respecter nos engagements.  
 

Chères Mauzacaises, chers Mauzacais, je vous souhaite une 
excellente année 2018. Qu’elle vous réserve à tous bonheur et 
santé. 
 
Bien à vous 
Eric SALAT 
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Et voilà une nouvelle année ! 2018, 
l’année du centenaire de l’armistice de 
la grande guerre de 14-18. 
Sera-t-elle, à l’image de cette future 
commémoration, une année enfin 
pleine d’espoir ? 
J’appelle de mes vœux les plus forts 
que 2018 soit l’année de la victoire sur 

Le marché de Noël de l'association Créa2Mains s’est tenu 

le 3 décembre à la salle des fêtes de Mauzac. 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux 
exposants dont un jeune auteur de Noé, une débutante 
dans la composition de shampoings naturels, un bottier 
du Carla Bayle,… tandis qu’à l'extérieur, un vendeur de 
sapins et de compositions florales et un vendeur de 
marrons grillés attendaient les visiteurs.  
Le père Noël est venu nous rendre visite vers 15 heures 
et a distribué des chocolats aux enfants sages… 
 

 

Noël de Mauzac 
 

La municipalité travaille depuis 2008 en étroite 
collaboration avec le Conseil Départemental, maître 
d’ouvrage, sur des travaux de réfection de notre pont. 

Au-delà de la reprise de l’étanchéité du tablier, des 
travaux de sécurisation du passage piéton ont été 
validés techniquement par le service Ouvrages d’Art du 
Département. 
Après d’âpres et longues négociations avec l’architecte 
des bâtiments de France, dont l’avis était nécessaire 
pour faire aboutir le projet, un accord a été trouvé tant 
sur l’esthétique que sur la technique. 
Début juillet, le Conseil Départemental a pu 
commander la fabrication d’un prototype de garde-
corps afin de le tester en réel sur le pont. Peut-être 
l’avez-vous aperçu ?... 
Désormais, la planification des travaux prévoit 
l’attribution de l’appel d’offres nécessaire début mars 
2018.  La préparation du chantier nécessitera un 
trimestre. 
Compte tenu de la complexité des travaux, une 
fermeture totale du pont est prévue pendant les 
mois de juillet et août 2018. Les phases de 
préparation du chantier en juin et de finition en 
septembre se dérouleront sous alternat.   
Parfaitement conscients des désagréments entraînés 
par la fermeture du pont, nous avons souhaité en 
limiter l’impact en ciblant la période d’été, moins 

génératrice de circulation. Les entreprises 
sélectionnées pour les travaux devront impérativement 
respecter ce calendrier.  
 

 
 
Préalablement à la réfection du pont, une coordination 
lourde de tous les concessionnaires des réseaux doit 
être faite puisque l’eau, l’électricité, le gaz et France 
télécom passent sous le pont de Mauzac. 
Ainsi, le SIVOM du SAGe interviendra courant avril pour 
changer la canalisation d’eau potable et la réancrer 

sous le pont. Le réseau haute-tension présent dans un 
caisson à l’amont du pont a été déplacé courant 

novembre dans un forage sous la Garonne. La 
suppression de ce caisson interviendra très 
prochainement. 
Le réseau de gaz, présent à l’aval de l’ouvrage, sera 
déplacé courant mars 2018 par Engie pour permettre 
la pose des nouveaux garde-corps.  
La fibre devrait être installée à la même période. 
Enfin, l’éclairage public sera déposé et remplacé par un 
système encastré avec des LEDs. 
 

 
 

En ce dimanche 17 décembre… le père Noël est passé 
par Mauzac ! 
Agés de 2 mois à 96 ans, ils étaient tous au rendez-vous 
du père Noël pour cette belle journée festive ! 
Rien n’a été laissé au hasard par Chantal Nicol, aux 
commandes de l’organisation ! 
Nos aînés ont été accueillis vers 11h pour un apéritif 
déjeunatoire offert par la Mairie, et les + de 65 ans se 
sont vu remettre un colis gourmand. 
L’après-midi était animé par Herbay et Domi, 
les ‘Dékkalés’, spectacle clownesque au royaume de 
l’illusion des magiciens et des ventriloques. 
Vers 16h, l’arrivée du père Noël a déclenché un tonnerre 

d’acclamations de la part des petits bouts. Séance 
photos, distribution de friandises et de cadeaux se sont 
succédé pour se terminer par un petit goûter. 
Un apéritif offert par la Mairie est venu clore cette belle 
journée. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à réaliser 
ces instants de partage intergénérationnel, et à faire 
vivre, de la plus belle façon qui soit, la magie de Noël, 
qui reste assurément l’une des plus belles fêtes de 
l’année ! 
 
 

Travaux du pont Marché de Noël 
 

Nadalets 
 Quelques jours avant la fête de Noël, le carillon de notre 
village a retenti selon la tradition. Et le fameux vin chaud 
précédé d’un petit concert dans l’église a rassemblé des  

habitants de plus en plus nombreux pour un moment des 
plus conviviaux et conforme à l’esprit de Noël. Nous 

n’oublierons pas la joie des enfants au cours de 
l’ouverture d’un calendrier de l’Avent renouvelé. Que 
chacun des présents à cette petite fête soit remercié.  
 
Agenda 
Dimanche 28 janvier : assemblée générale à 11 H à la 
salle des fêtes suivi d’un repas. 
8 mars : journée de la femme « femmes célèbres 
d’Occitanie 
Septembre 2018 : forum et journée du patrimoine 
11 novembre 2018 : centenaire de l’armistice  
Décembre 2018 : Nadalets sous une forme renouvelée 
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➢ Atelier municipal 
Les travaux de réhabilitation de l’atelier municipal 
avancent sans retard par rapport au planning 
prévisionnel. La livraison de ce bâtiment est prévue pour 
le mois de mars 2018.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Extension bibliothèque 

Les entreprises ont été sélectionnées en novembre 
dernier. Les travaux viennent de débuter et s’achèveront 
au mois de mai. L’ouverture au public sera maintenue 

autant que possible en fonction des contraintes du 
chantier. 
 
➢ City-stade et équipements de loisirs 

Grâce à la bienveillance d’un propriétaire foncier, la  
commune a acquis récemment les parcelles nécessaires 
à la réalisation de ces investissements. L’avis d’un 

architecte du CAUE (Conseil en architecture, urbanisme 
et  environnement) a été sollicité pour l’aménagement de 

l’espace. Un permis de construire sera prochainement 
déposé, en parallèle du lancement d’un appel d’offres. 

Rythmes scolaires : 
Le décret du 28 juin 2017, dit décret Blanquer, permet 
depuis septembre 2017 d’obtenir une dérogation à 
l’organisation de la semaine scolaire sur 9 demi-journées. 
Les enseignantes du groupe scolaire ont souhaité 
interroger les parents sur un éventuel retour à la semaine 
de 4 jours. Une très large majorité s’est montrée 
favorable lors du sondage effectué par les maîtresses. 
 

Cependant, de nombreuses contraintes et incertitudes 
n’ont pas permis de restructurer l’organisation du temps 
scolaire dès septembre : les transports scolaires, la 
gestion du mercredi, du partage des compétences entre 
la commune et l’intercommunalité, mais également le 
redéploiement du personnel et le réaménagement des  
contrats en cours. 
Ces différents éléments ont depuis été travaillés au  
regard des éléments de réponse apportés par l’ensemble 
des intervenants. 
De fait, un conseil d’école et un conseil municipal se sont 
tenus en novembre, optant pour un retour officiel de la 
semaine à 4 jours dès septembre 2018. Dans le souci de 
respecter le choix des parents et des enseignantes, le 
maire a rendu son avis en ce sens auprès du Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale 
(DASEN), qui a statué favorablement. 
Les horaires proposés par les enseignantes et validés par 
le DASEN sont les suivants :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 
08h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30 

Le soutien scolaire sera placé de 11h30 à 12h00. 

Ad’ap : 

Cabinet infirmier : 
 

Depuis novembre 2017, Carine Cassagneau et Sabrina 
Zakrzewska assurent une permanence pour les prises de sang 
et les soins sans rendez-vous les : 
 

lundi/mercredi/vendredi 
De 7h00 à 10h00 et de 17h00 à 19h00 

 

Les prises de sang sur rendez-vous concernent uniquement les 
enfants, celles en dehors des horaires d’ouverture, les week-
ends et jours fériés. 
 

Cabinet infirmier 
3, allée des platanes 

 

06.15.34.13.26 / 05.67.11.76.11 
casab31410@sfr.fr 

En bref : 

Comme annoncé dans l’écho des platanes du mois de 
juillet, deux procédures de révision allégée et de  
modification du PLU sont en cours. 
A l’heure de la rédaction de cet article, les dates  
d’enquête publique ne sont pas encore connues. 
Toutefois, vous pouvez d’ores et déjà consulter les  
documents relatifs à ces changements en mairie ou sur 
le site internet de la commune. 

Danse : 
 
Depuis la rentrée de septembre, Amandine Lamouroux est le 
nouveau professeur pour les 34 petites Mauzacaises qui ont 
souhaité continuer la danse après le départ de Julie Albaladejo.  
Pour tout renseignement ou demande d’inscription, vous  
pouvez la contacter à l’adresse suivante :  
lamourouxamandine@gmail.com 
Amandine, qui est diplômée d’Etat, serait enchantée de  
proposer également des cours aux adultes. Si cela vous  
intéresse, n’hésitez pas à en informer la mairie et Amandine.  
 

                              

La loi de modernisation de la justice du 18 novembre 
2016 a confié aux officiers d’état civil l’enregistrement des 

pactes civils de solidarité (Pacs) à compter du  
1er novembre 2017. 
C’est donc en mairie, et non plus au tribunal d’instance, 
que vous pourrez prendre rendez-vous pour effectuer 
l’ensemble des démarches : constitution du dossier,  
signature de la convention, modification, dissolution. 
 

              

 Travaux : 

Afin de lutter contre les cambriolages, la mairie a souhaité 
s’inscrire dans le dispositif « participation citoyenne ». En 
collaboration avec la gendarmerie, ce dispositif encourage 
la population à adopter une attitude vigilante et solidaire.  
Suite à la réunion d’information du 19 juin dernier,  
plusieurs administrés se sont proposés pour devenir 
référents de quartier.  
 

 
 

Leur rôle consiste à faire le lien entre les citoyens vigilants 
et les forces de l’ordre, afin d’optimiser la réactivité de ces 
derniers face à des faits de criminalité. 
Ce dispositif a pour but d’assurer la vigilance dans le  
respect de la vie privée de chacun. L’idée est de veiller les 
uns sur les autres, non de surveiller.  
Une réunion a été organisée le 18 décembre dernier, en 
présence du Capitaine Campourcy de la communauté de 
brigades de Carbonne et des référents citoyens. Chacun a 
pu échanger sur ce dispositif et mieux appréhender le rôle 
de tous les intervenants de cette chaîne citoyenne. 
La mairie souhaite remercier à nouveau tous les référents. 
 

Si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche,  
n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de la  
mairie, qui vous transmettra les informations nécessaires 
ainsi qu’un bulletin d’inscription. 

Par conseil communautaire du 30 novembre 2017, la 
communauté de communes a souhaité restituer la 
compétence ALSH (accueil de loisirs sans 
hébergement) aux communes membres de l’ex-
périmètre de Garonne-Louge. 
Afin de simplifier les démarches des usagers et le 
fonctionnement des services, la commune a repris la  
gestion de la compétence en régie, jusque-là confiée à 
l’association la Coccinelle pour les vacances scolaires. 
Cela signifie que, désormais, l’organisation de ce  
service sera effectué par la mairie (inscription, 
facturation, programmation, renseignements aux 
parents,…). La mairie est à votre disposition pour tout 
complément d’information. 
 
 
 
 
 
   

 PLU : 

Compétence ALSH : 

Sécurité : 

Sous cet acronyme, se cache la programmation de  
travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics 
en faveur des personnes en situation de handicap. 
En effet, la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, dite « Loi Handicap », 
promeut la prise en compte du handicap dans la 
conception, l’exploitation et la gestion des bâtiments 
publics. 
Afin de faciliter la planification des travaux à prendre 
en compte par les communes, l’Etat a mis en place les 

Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap). 
La commune a engagé en septembre dernier un 
diagnostic afin de définir les actions à entreprendre 
puis un agenda de travaux a été déterminé par le  
conseil municipal qui a délibéré en séance du  
12 décembre 2017. 
Afin d’avoir des bâtiments conformes le plus 
rapidement possible, la mairie a fait le choix de réaliser 
ces travaux en une seule tranche sur l’année 2018. Un 
appel d’offres sera prochainement lancé à cette fin pour 
les 14 bâtiments et installations ouvertes au public 
(IOP) concernés. 
 

 
 

Vitesse RD53 : 
La mairie de Mauzac est soucieuse depuis de 
nombreuses années des problèmes de vitesse dans le 
centre du village. Des travaux d’urbanisation en 
2009/2010 avaient permis la mise en place de 
ralentisseurs afin de limiter la vitesse. Des radars 
pédagogiques avaient été installés dans la foulée. 
 

Cependant, de nombreux riverains se plaignent de la 
conduite de certains automobilistes et craignent qu’un 

accident ne se produise un jour. 
 

Un bureau d’étude a été mandaté pour envisager les 
solutions techniques, sous couvert du Département. 
Des comptages de vitesse ont ainsi été effectués sur la 
traversée du village en septembre et octobre 2017. 
Les résultats sont basés sur la vitesse de référence à 
laquelle passent 85 % des automobilistes (norme V85). 
Les points de relève étaient l’entrée du pont, après 
l’église, à hauteur de la Palanquette, au panneau de fin 
d’agglomération en montant sur les coteaux et sur la 
route de Saint Sulpice.  
Il apparaît que les vitesses autorisées sont respectées 
dans l’ensemble. Seuls, mais cela est déjà trop ! 
139 véhicules sur les 4500 quotidiens roulent au-delà. 
Le département estime que les aménagements 
existants sont cohérents avec les vitesses constatées. 
Il existe une notion de ressenti qu’il ne faut pas 
négliger. 
 

Toutefois, les élus souhaitent faire reprendre les 
rampants des dos d’âne afin de les rendre plus efficaces 

et faire ralentir davantage les automobilistes.  
Des coussins lyonnais seront installés à l’entrée du 

pont.  
Des balises seront positionnées à l’entrée du chemin 

des Douze pour rappeler la priorité à droite qui n’est 
jamais respectée.  
L’idée de créer une zone à 70 km/h sur la côte de  
Taillepié est également envisagée. 

Pacs : 
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Vie locale : parole aux associations 
 

Les Campanéjades 

Depuis le lundi 8 janvier 2018, l’association 

Shen Dao Mauzac propose des cours de 
tai chi chuan, chi kung et do-in à la salle 
du Foyer rural, tous les lundis de 19h30 à 
21h30. Ces cours sont dispensés par 
Jean SMITH, diplômé d’Etat et formé au 
Japon. Un tarif préférentiel de 140 euros 
pour les cours de janvier à juin sera proposé 
aux Mauzacais intéressés.  
Tai chi chuan, chi kung et do-in forment un 
trio permettant la revitalisation, le 
renforcement de la santé ainsi que 
l’accroissement de la longévité. 
 

Visant à établir une libre circulation de 
l’énergie à l’intérieur du corps, les exercices 
proposés permettent de développer la 
souplesse, mais aussi la force et la 
résistance. En harmonisant les émotions, ils 
apportent l’équilibre entre corps, mental et 
esprit. 
Une séance produit une grande détente ainsi 
qu’un regain de vitalité. La pratique permet 

de gérer son stress, savoir faire face aux 
situations difficiles et ne pas subir ses 
émotions. 
 

 

Magie 
C’est avec grand plaisir que nous avons 
ouvert notre 
C’est avec grand plaisir que nous avons 
ouvert notre qui 
accueille cette année aussi bien des enfants 
que des adultes. Les cours sont assurés le 
samedi matin par Lolo le magicien et son 
compère Aymeric pour vous initier à la 
magie et au mentalisme dans une ambiance 
conviviale. Dans le cadre de la préparation 
de la 2ème édition du festival de magie de 
Mauzac, qui aura lieu courant septembre 
2018, l’association « Magie Mauzac » 
précise que toutes les aides, sous quelque 
forme que ce soit, seront les bienvenues. En 
attendant, nous souhaitons un bon 
entrainement et beaucoup de courage à 
cette joyeuse équipe afin qu’elle soit 

opérationnelle pour nous montrer quelques 
tours à nous couper le souffle lors de cet 
évènement. A très bientôt pour d’autres 
informations… 
 

 
 

 

 

Les aînés de Mauzac 
Notre première pensée va à notre très cher 
ami Robert DESCLAUX, décédé en août 
2017. 
 

Bilan 2017 :  
Organisation de deux lotos : les 15 janvier 
et 14 mai derniers. Ils n’auraient pas eu lieu 

sans le dynamisme de Nicole Quesne et 
sans l’aide de Monsieur le Maire et de  
Madame Chantal Nicol. Les bénéfices de 
ces manifestations ont été les bienvenus 
car notre association n’a comme recette 

que les cotisations de ses adhérents.  
Sortie : le canal du Midi à bord de la 
péniche SURCOUF pour découvrir les 
grands principes hydrauliques mis en 
œuvre par Pierre-Paul RIQUET et les 
nombreux ouvrages d’art : écluses du 
XVIIème siècle, aqueducs de navigation, 
rigoles d’alimentation… 
Des déjeuners qui permettent de rompre 
l’isolement, avec une mention particulière 
pour le déjeuner spectacle en octobre, au 
Moulin des Roches. Merci à tous les artistes 
qui ont apporté de l’enchantement avant 

les fêtes de fin d’année avec ce nouveau 
spectacle très moderne. 
Renouvellement du bureau : Madame 
Quesne, Présidente et Monsieur Quesne, 
trésorier adjoint ont quitté Mauzac en mai 
et ont démissionné de leur poste. Monsieur 
Robert Moret, vice-président, a accepté de 
prendre la présidence jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale. Les postes de 
trésorière et de secrétaire sont toujours 
occupés respectivement par Mesdames 
Magali Moronval et Jacqueline Le Fessant. 
Rappel : prix de l’adhésion inchangé : 15 €. 
RdV hebdomadaire le jeudi après-midi, 
salle des associations, autour des cartes ou 
autres jeux de société. Vous pouvez venir 
rejoindre « les accros aux JEUX », elles 
seront ravies de vous accueillir. 
 
 

APEM 

Ronde des lutins 
Le groupe de bénévoles créé l’été dernier, 
avec pour mission la stérilisation et 
l’identification des chats errants sur la 
commune, peut rendre compte d’un bilan 

positif de son action. 
Nous avons capturé puis relâché en bonne 
santé 37 mâles et femelles à ce jour. 
Nous programmons nos déplacements le 
dimanche dans les différents quartiers de 
Mauzac : côteaux, Pradas, Pujole, Village, 
Perrisé, Pountil… Et nous avons encore fort 
à faire. 
Notre organisation pour les captures, en 
partenariat avec les vétérinaires de 
Lavernose que nous tenons à remercier pour 
leur efficacité, s’avère concluante.                                                                     
Nous allons mettre en place des points de 
nourrissage abrités dans le centre du village 
pour améliorer la propreté de nos rues et 
nous faciliter le suivi des animaux déjà 
répertoriés. 
Pour préserver au mieux l’espace public, à 

chacun de mettre la main à la  !!! 
Désormais, nos concitoyens nous contactent 
pour nous signaler des animaux errants ou 
perdus. Toute information est la bienvenue 
pour faciliter nos recherches et mener à bien 
notre objectif. 
Notre accord avec La Fondation 30 Millions 
d’Amis nous permet de financer notre 
campagne jusqu’à l’été prochain. Nous 

aurons ensuite la possibilité de renouveler 
notre mission si besoin est. 
Nous tenons à remercier la mairie qui joue 
le jeu en nous soutenant dans notre tâche. 
Vous pouvez nous joindre à cette adresse : 
elgatolibre@yahoo.fr 
 

Bonne année à tous, humains, félins, 
canins, amphibiens… 

Avec une équipe de l'APEM toujours aussi 
énergique et volontaire, l'année 2017-2018 
a démarré avec la célébration d'Halloween 
sous une nouvelle forme cette année. 
Monstres, vampires et sorcières se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour des 
ateliers créatifs, dégustation de cocktails  
diaboliques et évidemment de bonbons. 
  

 
 

Début décembre, les plus petits se sont 
quant à eux retrouvés pour la traditionnelle 
marche aux lampions à la recherche du 
Père Noël, qui était bien sûr au rendez-
vous. 
L'APEM proposera diverses manifestations 
en 2018 :  
14 janvier : vente de galettes sur le marché 
17 mars :  carnaval  
1er avril :  chasse aux Œufs  
08 avril : vide ta chambre 
29 juin : fête de l'école  
Tous les parents qui souhaitent donner un 
coup de main, même ponctuellement, sont 
les bienvenus ! 
 

Le bureau de l'APEM : 
Présidente : Harmony LAPALU 
Trésorière : Rachel DUMAS 
Secrétaire : Sylvain MOUTON 
Mail : contact.apem@gmail.com 
Blog: http://apemauzacais.canalblog.com 
Facebook : Apem Mauzacais 

Les amis du chat libre 

Déclencheur d’images 
Voilà quelques mois, à l’initiative de 2 

Mauzacais, Bruno Papaïs et Isabelle Torres, 
une association photo voyait le jour :  
Déclencheur d’Images. Déclencheur 
d’Images a pour but d’initier à la photo et de 

développer des envies de prise de vue avec 
de vrais moyens techniques.  
Le succès est là ! Plus de 20 adhérents de 
tous niveaux, débutants ou confirmés et 
plus de 170 amis sur la page Facebook du 
groupe Déclencheur d’images nous ont  
rejoints. 
 

Si vous êtes débutant, nous vous 
familiariserons avec votre appareil photo 
quel qu’il soit et si vous êtes confirmé ou 
expert, nous partagerons nos 
connaissances, compétences, nos petits 
« trucs et astuces » dans cette technique 
artistique. 
Nous organisons un atelier en soirée, tous 
les mardis de l’année, à 20h30 au Foyer  
Rural. Nous vous proposerons des 
projections de vos images avec les 
commentaires et le ressenti des adhérents, 
des conseils techniques de prise de vue, de 
composition d’images, de traitement, des  
sorties à thèmes sur une soirée, en journée 
ou sur 2 jours, des impressions photos… 
Nous vous aiderons à sortir du mode  
automatique, à travailler vos photos avec les  
logiciels propres à votre marque d’appareil... 

et pourquoi pas les imprimer et les exposer 
pour partager votre plaisir. 
Là ne s’arrêteront pas votre amour et votre 
envie des belles photos. 
 

Ce projet est le début de notre aventure 
photographique ; venez nous rejoindre le 
mardi soir au Foyer Rural, avenue des  
Pyrénées, à Mauzac. 

 
declencheurdimages@gmail.com 

  
Bruno PAPAÏS 06.88.73.06.88 

Isabelle TORRES  06.78.87.21.50 

Le groupe d’adhérents à la Mauzacaise des 
boulistes augmente de manière 
conséquente depuis 2016-2017. 
Sportivement parlant, notre club monte en 
2ème division départementale. Nous 
participerons à la Coupe de France en février 
prochain. 
Cette année, participation significative des 
féminines dans diverses compétitions. 
Evènements 2018 : le 21 janvier, loto 
organisé avec de nombreux lots                                                        
En mai-juin (date à préciser), vide-grenier 
annuel de printemps. 
 

Mauzacaise des boulistes 

La Ronde des Lutins débute avec 
enthousiasme sa cinquième année. 
Nous accueillons nos petits Lutins aux 
horaires habituels, tous les matins de 9h à 
11h, dans la joie et la bonne humeur afin 
d’échanger autour d’activités d’éveil 
ludiques et créatives. 
Nous ouvrons nos portes tous les mardis et 
vendredis matins aux parents mauzacais 
ayant des enfants de moins de 3 ans pour 
partager ces moments de jeux et de 
rencontres. 
Tous les premiers mercredis de chaque 
mois, Sabine et Christine nous accueillent à 
la bibliothèque pour des lectures d’histoires 

et offrent des spectacles toujours amusants 
adaptés à nos petits bouts. Nous leur 
renouvelons nos remerciements. 
Toute l’équipe vous souhaite une belle 
année 2018. 
Pour nous contacter :   
Laetitia Andrieux - 06 20 81 36 99 
Joëlle Cazaudebat - 06 23 63 04 55                      
Christelle Garabito - 06 84 04 43 51 
 
 
 
 
 
 

Yoga 
Merci d’être chaque fois plus nombreux à 
venir pratiquer le Yoga Hamay, à l’école de 

Mauzac, tous les lundis et mercredis soirs. 
 

 
 

Le « YOGA HAMAY » est une activité 
physique de conscience corporelle, 
basée sur le souffle (« hamay » en 
quechua), qui a pour but d’intégrer les 

principes du yoga dans la vie quotidienne, 
et qui consiste à enchaîner les postures de 
manière fluide et dynamique en étant 
guidé par sa respiration. 
 

Horaires : 
Lundi et mercredi  
18h30 – 19h45 / 19h45 – 21h00 
Salle : Ecole Jean-Jacques Rousseau -  
Prof : Ana Dávila 
 

Plus d’infos sur: 
www.hamay.fr (06.22.88.65.19) 

Shen Dao 

Le 6 août 2017, Mauzac a participé au 
festival des carillons du sud de la France. 
Tous les 2 ans, dans toute l’Occitanie, des 
milliers de cloches font entendre leur timbre. 
A cette occasion, à la suite d’un petit 
concert, Mesmin Campagne a présenté 
l’historique du clocher de l’église St Etienne. 
Une assemblée nombreuse et attentive 
découvrait avec ravissement tous les 
rouages de notre carillon. Cette magistrale 
présentation a été suivie du verre de l’amitié 
offert par Patrimoine Mauzacais 
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Etat civil  

La garde des pourceaux   
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que les habitants auront et ce pour la 
présente année à comancer dimanche 
dernier (sic) et finira à la veilhe à la fete de 
saint Thomas apôtre, prochaine, pandant 
lequel temps ledit Grue promet de faire bien 
garder lesdits pourceaux. 
 
 

 
 

> Naissances : 
MONNOT TURMO Louis         07 juillet 
GASC Charles          12 août 
LINAS Léo          12 août 
BIAGGINI Elsa          10 septembre 
BERNARD Capucine          29 septembre 
VERGON Samuel          14 octobre 
LAPLACE Maëline          31 octobre  
 

> Mariages : 
JEAN Caroline 
     et MAUREL Fabien          01 juillet 
RIGAUD Emilie 
     et LANDES Thibault          08 juillet 
BARHOUMI Zohra  
     et BARKATI Maher          05 août 
CAMPOZANO Stéphanie 

et CASTANER David          26 août 
 

> Décès : 
DESCLAUX Robert           05 août 
PENAZZI Yolande           13 décembre 
    

Nous avons mis les bouchées doubles depuis 
l’été pour vous proposer des animations 
nombreuses et variées pour les adultes, les 
collégiens et les enfants : nuit de la chauve-
souris, expos, concerts, projet radio… Nous 
avons clôturé 2017 avec un spectacle musical 
destiné aux plus petits de nos lecteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès janvier, nous entrerons en « semi-
hibernation » (en apparence…), puisque 2018 
débute avec les travaux d’agrandissement de 

votre bibliothèque et nous en sommes ravies !                                                      
Cela veut dire pour nous, une organisation 
réduite de notre programmation des activités 
intra-muros, un grand déménagement prévu à 
la fin de l’hiver (des lecteurs nous ont déjà 
proposé un coup de main pour faire des cartons 
de livres…) et une nouvelle vie au printemps 
pour notre futur espace !      
 

 
Dans les locaux de Radio Galaxie 

 
Les horaires d’ouverture resteront inchangés 
pour les semaines à venir. Nous tenterons de 
vous proposer les meilleures conditions 
possibles pour le prêt de documents et nous 
avons programmé des rendez-vous en mars 
pour un concert à l’église de Mauzac et un 
« tournoi-jeu » familial en avril dans le square 
du village. Les nouveaux créneaux horaires 
proposés depuis septembre les mardis, 
mercredis et jeudis de 16h30 à 18h, pour 
accueillir les enfants qui viennent faire leurs 
devoirs, sont maintenus. Il en va de même pour 
le « Temps du jeu » du mercredi de 16h à 18h. 
Ces nouvelles activités prendront ensuite leurs 
aises dans la nouvelle salle qui nous permettra 
de meilleures conditions d’accueil à l’avenir.                                                                                                                     
Pendant les vacances scolaires de février et 
Pâques, les projections de films du « Cinoche à 

Infos express 
 

Des news de la Bib . . . 

chaleureusement les parents qui ont 
participé à cette action.  
Séjour ski : 

Cet été, un partenariat avec la MJC de 
Carbonne a permis à 12 petits Mauzacais de 
partir en séjour à Najac, dans l’Aveyron. Là-
bas, ils ont pu profiter, dans la joie et la 
bonne humeur, de multiples activités elles 
que spéléologie, piscine, visite du château, 
canoë…  
 

 
 

Fort de cette première collaboration réussie, 
une édition hivernale verra le jour la 
première semaine des vacances d’hiver.  
Ainsi, un séjour au ski en Espagne est 
proposé du 18 au 23 février 2018. 
Les équipes d’animation de l’ALSH de 
Mauzac et de la MJC de Carbonne ont 
préparé un séjour sportif sur le thème 
d’Harry Potter. Cours de ski et animations 

ensorceleuses vont se succéder sur ces 6 
jours à Candanchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du côté de l’ALAE 

la Bib’ », rendez-vous du samedi matin pour 
les enfants, restent programmées. 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informés 
de l’avancement des travaux sur notre blog : 
http://bibmauzac.eklablog.com 
 
Merci à tous pour tous ces moments de 
rencontre qui encouragent notre 
enthousiasme, pour tous les projets à 
partager encore. 
Et un grand merci à tous nos élus qui nous 
soutiennent et permettent ainsi d’offrir un 
nouvel espace et un meilleur service à notre 
public. 
 

Vive la culture, la littérature, la musique,… 

en attendant les beaux jours pour une 
inauguration en forme de « fiesta » où vous 
serez tous conviés ! 
 

Christine & Sabine 

> Coordonnées communauté de 
communes du Volvestre : 
Le siège de la CCV se situe 34, avenue de  
Toulouse, 31390 Carbonne. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 
les services de la CCV au 05.61.90.80.70. 
 

> Dates encombrants 2018 :  
14/03 -13/06 -12/09 -12/12 

 

> Certificats d’immatriculation : 
Depuis le mois d’août, vous devez effectuer vos 
démarches en ligne pour demander 
l’immatriculation d’un véhicule à votre nom. 

Cette démarche est accessible sur ordinateur, 
tablette ou smartphone. 

Pour cela, il faut se rendre à l’adresse suivante : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr et suivre 
les étapes proposées. Vous devrez créer un 
compte usager afin de suivre l’état 
d’avancement de votre demande. 
Il vous est proposé d’utiliser « France Connect » 
afin de simplifier la connexion aux différents 
services en ligne. 

Sachez que nous regrettons de ne plus pouvoir 
prendre vos dossiers de demande en mairie. Le 
secrétariat reste cependant à votre disposition 
pour vous aider. 

 

> CNI / Passeports :  
Nous vous rappelons que la mairie n’est plus 
habilitée à recevoir vos demandes de 
renouvellement de carte d’identité ou de 

passeport. 
Seules les communes équipées d’un dispositif de 

recueil biométrique peuvent traiter les 
demandes. 
Les communes les plus proches de Mauzac sont 
Carbonne, Muret, Saint-Lys, Auterive, Cugnaux, 
Tournefeuille et Cazères.  
Pensez à prendre rendez-vous suffisamment tôt 
car les délais sont parfois supérieurs à 1 mois. 
Vous pouvez également faire une pré-demande 
en ligne sur le site du service public. 
 

> Rappel :  
La mairie est ouverte au public du lundi au 
vendredi de 14h à18h et le samedi matin de 9h 
à 12h. 
Le secrétariat répond à vos appels tous les jours 
de 9h à 12h. 

Tél. : 05.61.56.30.46 
Fax : 05.61.56.59.67 
Mél. : mairie.mauzac2@wanadoo.fr 

L’édition 2017 du marché de Noël  
solidaire de l’ALAE aura été riche en 
donation. 

Comme tous les ans, l’ALAE organise cet 
événement en collaboration avec les Restos 
du cœur. Dans le cadre de ce partenariat, 
les enfants ont reçu la visite d'Audrey et  
Gérard, tous deux bénévoles et 
respectivement responsable adjoint de la 
rue et  
responsable du recrutement et de la  
formation des bénévoles pour le 
département de la Haute-Garonne.  
 

Au cours de la rencontre, Audrey et Gérard 
ont sensibilisé les enfants au rôle des Restos 
du cœur, expliquant le sens des mots 
bénévolat et solidarité.  
Ils ont répondu à leurs nombreuses 
interrogations et ont parlé des actions 
menées auprès des plus démunis en période 
hivernale.  
 

Motivés par cette rencontre, les enfants de 
toutes les classes ont préparé activement, 
soit après l’école, soit à la pause méridienne, 
différents sujets de Noël. La recette de ce 
marché de Noël a été entièrement reversée 
aux Restos du cœur, sous forme de denrées 
alimentaires. 
 

Le marché de Noël solidaire a eu lieu le 15 
décembre. L’équipe de l’ALAE et l’ensemble 
des enfants de l’école remercient 

 

Cet acte du XVIIème peut paraître parfois 
difficilement lisible. L’orthographe a été 
conservée ; ont été ajoutés quelques accents 
et de la ponctuation afin d’en faciliter la 
lecture. 
 

L’an mil six cens septante et le vingt sixiesme 
jour du mois de janvier au lieu de Mauzac 
apres midi diocèse de Rieux  et sénéchaussée 
de Toulouse  régnant Louis etc  devant moi 
notaire et tesmoin constitué en personne 
Hugues Grue habitant dudit Mauzac lequel 
promet à la communauté de Mauzac à jean 
Pech Dominique Poullet et Pey Jean Saint Paul 
consuls dudit Mauzac la présente année 
faisant tant pour lui que pour Dominique 
Poumes leur collègue présant et acceptant 
pour la dite communauté scavoir, est de 
garder  ou de faire garder tous les pourceaux 

Et en cas lesdits pourceaux fairont des 
dommages, ledit Grue sera tenu le payer a 
ceu qui l’auront souffert, comme aussy en 
cas lesdits pourceaux viendront a se perdre 
a sa faute ; et en considération de la garde 
des dits pourceaux chascuns des habitants 
qui auront pourceaux que le dit Grue 
gardera seront tenus de leur payer et 
donner la quantité de sept boisseaux bled de 
chasque pourceau, payable lesdits sept 
boisseaux bled a la prochaine feste St 
Barthelemy prochain. Lequel prix de sept 
boisseaux bled est de Grue après plusieurs 
proclamations faites a la place publique 
dudit Mauzac dimanche dernier a l’issue de 
vespres comme dernier moins disant, et sur 
ce, est intervenu Jaques Casse masson dudit 
Mauzac presant et constitué en personne. 

Lequel a payé et cautionné  pour ledit Grue pour 
solidairement avec iceluy , promet de faire 
garder lesdits pourceaux et payer lesdits 
pourceaux en cas iceux pourceaux viendraient a 
ce perdre de leur défaut ou de ceux qui 
comeltront leur garde . Et pour l’observation de 
ce dessus, lesdits Grue et Casse obligent 
solidairement tous et chacuns leurs biens 
présents et advenir et les dits consuls les biens 
de ladite communauté que sousmettent aux
rigueurs de justice et despans a ce, Mr jean 
landes prêtre et recteur de Mauzac soubsigné et 
Bernard Bex travailheur habitant de Mauzac qui 
a dit ne scavoir signer et moy  
 
Signatures de J Landes, prêtre et Labaisse,
notaire.  
Transcrit par Patrimoine Mauzacais 
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