
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

             

conséquence pour les activités économiques locales. 
Mauzac retrouvera aussi sa traditionnelle fête du village les 
25/26/27 juillet. 
 

Mauzac est actif, Mauzac bouge… Les derniers projets de 
ce mandat sont en chantier. La rénovation du presbytère 
en appartements locatifs sera finie en juillet. 
L’agencement floral à l’entrée du pont et la transformation 
de la vieille fontaine sont en cours de réalisation. Les city-
stade et skate-park sont à disposition depuis quelques 
semaines et rencontrent un bel engouement auprès de nos 
jeunes. Les travaux de construction de la salle polyvalente 
près des écoles débuteront en septembre.  
 

Le budget municipal ainsi que le compte administratif ont 
été votés le 14 mars dernier, laissant apparaitre un 
excédent de fonctionnement. Il confirme le bon cap choisi 
et son suivi rigoureux. Les taux d’imposition communaux 
n’augmentent pas comme s’y étaient engagés les élus 
depuis le début du mandat.  
Nous vous proposons dans la page intérieure de l’Echo des 
Platanes une présentation plus exhaustive des comptes de 
notre commune. 
 

Sans vouloir plagier Gauvain Sers, c’est à craindre que nous 
soyons nous aussi, sans habiter au fin fond de la Creuse, 
“les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de 
Paris, le cadet d’leurs soucis…” 
Centralisation ou abandon des services de l’Etat sont des 
craintes essentielles pour l’avenir. Nous devrons être 
vigilants quant au maintien des services publics dans nos 
territoires. L’érosion de ces services creuserait encore plus 
d’inégalités pour les habitants.     

A l’inverse, il faudrait amplifier et soutenir les services aux 
personnes dans nos mairies au lieu de les centraliser. Je 
pense à la prise en charge des demandes de pièces 
d’identité, cartes grises et autres. C’est l’unique solution 
pour relocaliser au plus près de tous et faciliter un peu 
notre quotidien administratif.  
A ce titre, les élus ont souhaité mettre à disposition en 
2019, en mairie, un accès à internet sécurisé et si besoin, 
une assistance dans les démarches dématérialisées 
destinées à ceux qui le désirent. Les rendez-vous doivent 
être pris auprès du secrétariat et se déroulent en matinée 
du lundi au vendredi. 
Je reste persuadé que les mairies de nos communes rurales 
seront des lieux de service au public de plus en plus 
sollicitées pour répondre au besoin évident de proximité. 
Chères Mauzacaises, chers Mauzacais, profitez de cet été, 
de vos vacances et que la vie vous soit belle ! 
Bien à vous, 
 
 

Eric SALAT 
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Chères Mauzacaises,  
chers Mauzacais, 
 
 

Notre été 2019 à Mauzac sera pour 
le moins différent du précédent. La 
rénovation du pont, l’été dernier, 
avait créé des difficultés dans nos 
déplacements quotidiens et en 

Initialement prévue en octobre 2018, puis reportée en raison du retard des travaux d’électrification de l’ouvrage, 
l’inauguration du pont s’est finalement déroulée le vendredi 26 avril dernier sous un temps capricieux, alternant pluie et 
soleil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De chaleureux remerciements sont également adressés à M. Roujas, Président du Pays Sud Toulousain, M. Turrel, 
Président de la communauté de communes du Volvestre et Mme Tempesta, conseillère régionale, pour leur présence. 
 

La mairie tient enfin à remercier les Mauzacais présents ce soir-là mais également l’ensemble de la population pour sa 
patience et sa compréhension lors de la fermeture du pont l’été dernier. 
 
 

  

Inauguration du pont 
 

Aménagements entrée de 
village 

City-stade / skate-park 
Fin avril, l’espace de jeux sportifs a vu le jour, à proximité 
de l’école. 
Les aménagements autour de cet espace ne sont pas 
terminés : enherbement, installation de bancs, de tables 
de pique-nique, de poubelles... Ceci sera fait dans les 
prochaines semaines. 
Toutefois, cela n’a pas empêché petits et grands de venir 
jouer dès l’ouverture. Cet espace rencontre un très vif 
succès puisqu’il ne désemplit pas. 
 

 
 

Afin de maintenir la convivialité et le "bon vivre ensemble" 
dans cet espace ludique, il est demandé aux utilisateurs 
de respecter les consignes affichées sur place. 
Par ailleurs, en raison de la proximité de l’école et de 
l’ALAE, il est recommandé de ne pas mettre la musique 
trop forte durant les heures d’ouverture de 
l’établissement scolaire.  
 
 
 
  
                

                                            
            

Feu de la Saint-Jean 

La circulation a été fermée temporairement, le temps pour 
M. Georges Méric, Président du Conseil Départemental, 
de couper le ruban sur le pont, en présence des membres 
du conseil municipal. 
Une présentation des travaux a ensuite été assurée par le 
service Ouvrages d’Arts du Conseil Départemental. 
Puis, le Maire et le Président ont chacun pris la parole pour 
des discours qui ont conquis l’assemblée présente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Un apéritif dinatoire, offert à la population, a suivi. Afin 
d’agrémenter ce moment, l’association Déclencheur d’Images 
avait installé une exposition de photos du pont avant, pendant 
et après travaux, ainsi qu’un diaporama de paysages de 
Mauzac.  
La mairie tient à remercier le Conseil Départemental qui a 
organisé cet évènement, et en premier lieu M. Méric ainsi que 
Mme Vézat-Baronia et M. Vincini, conseillers départementaux 
de notre canton.  
 

Nombre de Mauzacais se sont interrogés sur la 
présence de terre à l’entrée du pont, stockée durant 
plusieurs semaines. Cette terre, récupérée des 
fondations du city-stade et du skate-park, permettra 
le réaménagement du délaissé du bout du pont à 
l’automne. 
Plusieurs massifs de fleurs seront plantés et enrochés. 
La végétation existante sera travaillée afin de dégager 
la vue sur la Garonne.  
Le projet est arrêté mais doit être affiné afin d’intégrer 
le tracé de la piste cyclable départementale 
 

La fontaine, quant à elle, subira prochainement une 
véritable transformation, sur les conseils du CAUE 
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement, géré par le Département). 
Avec un principe de jets d’eau mis en valeur par un jeu 
de lumières Leds, la fontaine se déclinera en un espace 
plus aéré, plus moderne.  
Cette transformation était devenue nécessaire, vu 
l’état de délabrement de la fontaine.  
 
 

Lundi 24 juin, de nombreux Mauzacais se sont retrouvés sur 
les berges de Garonne pour partager grillades et bons 
moments autour du traditionnel feu de la Saint-Jean. 
Prochaine édition, même date l’année prochaine !  
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Dégradations et incivilités : 
La commune est régulièrement, et de plus en plus fréquemment, 
sujette à des dégradations. La dernière en date concerne les courts 
de tennis, pourtant entièrement rénovés depuis peu. 
Le service technique est de plus en plus sollicité pour nettoyer les 
déchets et autres détritus abandonnés un peu partout sur la 
commune. La mairie fait appel à la responsabilité de chacun pour 
maintenir la qualité du cadre de vie de notre beau village. 
 
PSAP et aide à la dématérialisation : 
La Communauté de Communes du Volvestre lance un nouveau 
service qui permet aux particuliers et professionnels d'être 
accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne. Le Pôle 
de Services Au Public permet d’aider les usagers, notamment ceux 
qui ne disposent pas de connexion à internet, concernant 
différents sujets tels que l'emploi, le logement, les services d'aide 
à la personne, le tourisme… Le PSAP constitue également un relais 
des grands opérateurs nationaux de services publics tels que la 
CAF, la CARSAT et prochainement Pôle Emploi. 
Permanences à Carbonne, Montesquieu-Volvestre et Saint-Sulpice. 
Responsable : Marianne Dupuy - 06.14.10.90.28 
Plus proche de chez vous, la mairie a mis en place un espace pour 
vous aider et vous accompagner dans vos démarches en ligne. 
Pour tout besoin, merci de prendre contact auprès du secrétariat 
qui pourra vous aider les matins sur rendez-vous. 
 
PLU : 
Approuvée le 14 mars en conseil municipal, la 3ème modification 
simplifiée est devenue exécutoire le 03 avril.  
 
Pièce de théâtre : 
Le 10 mai dernier, la commune a eu le plaisir d’accueillir une pièce 
de théâtre, dans le cadre du parcours Itinérance offert par le 
Conseil Départemental. Cet évènement, organisé à la salle des 
fêtes, portait sur la vie d’Olympe de Gouges, mise en scène par la 
compagnie Cornets à dés. Une soixantaine de spectateurs s’est 
déplacée pour assister à cette représentation très réussie. Le talent 
de la comédienne a été unanimement reconnu et salué. La mairie 
s’est inscrite auprès du Département pour continuer à bénéficier 
d’évènement culturels à la salle des fêtes. 
 
 
 
 
 
 

En bref : 

Travaux pool routier 
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Compte administratif : 
En fonctionnement, le total des dépenses s’est élevé à 858 433,88 €, soit une hausse de seulement 0,5 % par 
rapport à 2017. Seuls 73,74 % des crédits ouverts sur le budget 2018 ont été utilisés. Les recettes se sont élevées 
à 1 172 78,02 €.  
Le résultat de fonctionnement 2018 s’élève ainsi à 314 351,14 €, qui se cumule avec l’excédent reporté de 2017 
d’un montant de 1 713 122,00 €, soit un excédent global de fonctionnement de 2 027 473,14 €. 
 

En investissement, les dépenses réelles se sont élevées à 494 997,02 € auxquelles il convient de rajouter les restes 
à réaliser 2017 d’un montant de 194 991 € et les dépenses d’ordre d’un montant de 5 865,07, soit un total des 
dépenses de 695 853,09 €. 
Les recettes se sont élevées à 531 799,03 €. 
 

Le résultat du compte administratif 2018 de la commune s’élève ainsi à 1 869 284,15 € 
 

    
 
 
Budget : 
Les dépenses de gestion de service sont provisionnées pour 1 196 200 €. Le chapitre 65 (autres charges de gestion 
courante) est en augmentation en raison de la provision de crédits pour des travaux de rénovation du parc 
d’éclairage public de la commune. Cette rénovation de l’éclairage public sera co-financée par le SDEHG avec un 
reste à charge communal d’environ 84 000 €. 
 

Les investissements prévus, en cours ou en phase de finition, sont les suivants :  
Accessibilité salle du conseil (80 000 €), aménagements urbains (5 000 €), bâtiment sportif (511 000 €), 
préfabriqué boulodrome (12 000 €), City-stade / skate-park/ dalles (85 000 €), rénovation appartements Moulin 
(100 000 €), aménagements entrée et sortie pont (42 000 €), jeux école (10 000 €), effacement réseaux  
(80 000 €) 
 

Des restes à réaliser sont provisionnés pour 371 445,98 € et répartis comme suit : 
• Travaux de rénovation Presbytère (hors avenants): 305 492,84 € 
• Travaux d’accessibilité part voirie : 54 279,36 € 
• Travaux de mise en sécurisation de la RD53 : 11 673,78 € 

 

Une enveloppe de travaux de 227 656.17 € est également prévue afin de garder une souplesse dans la réalisation 
d’investissements non référencés en opérations. 
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Courant juin et début juillet, les travaux de voirie 
suivants ont été réalisés : 
- Las Taillados : 4 zones de croisement 

supplémentaires, reprise de buses dégradées et 
entretien des fossés ; 

- Pountil : regoudronnage de la voie ; 
- Compas : reprise de busage pour évacuation 

d’une source vers la Garonne ; 
- Impasse du Bac : regoudronnage de la voie ; 
- Moulin : reprise et évacuation d’une source, 

goudronnage de l’impasse ; 
- Hille : regoudronnage de la voie ; 
- Pujole : reprise et élargissement du petit pont 

de la Nauze ; 
- Rue Pasteur : reprise de la traversée des eaux 

pluviales. 

Créé par la loi n°2010-141 du 10 mars 2010, le service 
civique a pour objet d’offrir à de jeunes volontaires de 
16 à 25 ans la possibilité de s’engager auprès de 
collectivités pour effectuer des missions d’intérêt 
général, contre rémunération.  
 

La mairie souhaite recourir à deux volontaires en 
service civique pour les missions suivantes : 
ü Développer l’aide aux devoirs et au soutien scolaire 

durant les temps périscolaires, 
ü Permettre la découverte de certaines activités 

sportives durant les temps extrascolaires,  
ü Renforcer le maillage mairie/école/associations et 

accompagner la réflexion sur la mise en place d’un 
espace jeune pour les ados de la commune. 

 

Ces missions ont été recensées dans les objectifs 
attendus du Projet Educatif de Territoire élaboré en 
concertation avec les enseignants, les associations de 
la commune, les parents d’élèves et la mairie. 
 

En attente d’agrément, la mairie lancera un appel à 
candidature prochainement. 
 

Si, d’ores et déjà, certains jeunes étaient intéressés, 
ils sont invités à se renseigner sur l’ensemble des 
modalités de ce dispositif à l’adresse suivante : 
https://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
 

 

Cette année, il a été décidé de diminuer à nouveau le taux des 
taxes communales. 
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est revu à la 
baisse de 0.81 %, comme les élus s’y sont engagés dès 2018, afin 
de compenser l’impact de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères qui s’applique du fait du périmètre intercommunal. 
Par mécanique des règles de lien, le taux de CFE est impacté.  
Ces taxes se décomposent comme suit : 
• Taxe d’habitation : 7,28 % 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15.85 % 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 12,72 % 
• Cotisation foncière des entreprises : 9,22 % 

 
 
 
 
 
 
 

Fiscalité 

Inscrits : 947 
Votants : 526 
Blancs : 10 
Nuls : 11 
Exprimés : 505 
 

Liste conduite par  Voix Liste conduite par  Voix 
AUBRY Manon   38 ARTHAUD Nathalie 2 
DE PREVOISIN Robert 0 BROSSAT Ian  9 
CAMUS Renaud  0 ASSELINEAU François 4 
MARIE Florie  0 HAMON Benoît  21 
LOISEAU Nathalie  110 TOMASINI Nathalie 0 
TRAORE Hamada  0 BARDELLA Jordan  126 
PHILIPPOT Florian 3 CORBET Cathy  0 
ALEXANDRE Audric 0 SANCHEZ Antonio  0 
BOURG Dominique 14 DIEUMEGARD Pierre 0 
VAUCLIN Vincent  0 CHALENCON Christophe 0 
LAGARDE J.-Christophe 11 LALANNE Francis  1 
GLUCKSMANN Raphaël 34 BELLAMY François-Xavier 38 
GERNIGON Yves  1 JADOT Yannick  71 
HELGEN Gilles  0 THOUY Hélène  13 
DUPONT-AIGNAN Nicolas 7 BIDOU Oivier  2 
CAILLAUD Sophie  0 PERSON Christophe 0 
DELFEL Thérèse  0 AZERGUI Nagib  0 
 

 

Résultats élections européennes 

Agents communaux 
Mme Marie-Gillette Martinez, ATSEM, vient de 
prendre sa retraite après plus de 20 ans de bons et 
loyaux services. Nous lui souhaitons de belles et 
longues années de retraite bien méritée.   
 

Mme Claire Perroton, secrétaire de mairie, vient 
d’obtenir le concours d’attaché territorial de 
catégorie A avec une moyenne de 15,75/20. Nous 
la félicitons pour cette belle réussite, qui témoigne 
de ses compétences.  

 

Compte administratif 2018 – budget 2019 

Service civique 



 

Le petit journal de Mauzac 
 

Page 3 sur 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie locale  
 

La Main sur le Cœur  

Fort de ses 22 adhérents, Déclencheur 
d’Images accompagne les principaux 
événements de la commune : 
- célébration du centenaire de l’Armistice,  
- inauguration de notre nouveau pont,… 
Nous avons organisé le concours régional 
"auteur" en partenariat avec l’antenne 
régionale de la fédération photographique 
de France (UR09). 
Déclencheur d’Images s’est vu récompensé 
en se hissant au 2ème rang des clubs 
régionaux ‘’nature’’ et 44ème des clubs 
nationaux N2 en ‘’images projetées nature’’.  
Débutants ou confirmés, nous vous invitons 
à nous rejoindre, toute l’année, le mardi soir 
à 20h30 au foyer rural, pour vous aider à 
développer vos techniques photos : studio 
portrait, effets spéciaux, prises de vue 
macrophotographiques…, en sortie nature 
ou urbaine. 
Page facebook : "Déclencheur d’images" 
Bruno Papais – Président : 06 88 73 06 88 
Mail : declencheurdimages@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Créa2Mains 
La saison 2018-2019 s'achève. Cette année 
a été riche en créations :  
porte-bonheur, étoiles en cartonnage,  
bougeoirs, écharpes en laine et soie... Nous 
avons repris des anciennes techniques pour 
montrer aux nouvelles adhérentes... Si vous 
souhaitez nous rejoindre, nous vous  
retrouverons le mercredi 4 septembre, de 
20h30 à 22h30.  
Bienvenue aux nouvelles, les deux premiers 
mercredis sont gratuits pour venir nous 
rencontrer et vous faire une idée ! 
 

 

"La Main sur le Cœur" continue ses actions 
humanitaires en Pologne, au Maroc, au 
Sénégal et au profit des camps de réfugiés 
en Syrie. 
En ce début d’année, deux voyages au 
Sénégal ont permis d’avancer sur un projet 
en faveur des handicapés physiques. Une 
structure a pu être financée pour leur 
permettre un accès aux soins.  
Des livres ont été offerts par la bibliothèque. 
Après 3 années de négociations avec l’Etat 
sénégalais, le village d’Eloubaline a bénéficié 
de l’eau potable (10km d’adduction).  
Quelques dates : 

v Jeudi 25 juillet : concert de Barbara 
Hendricks à Cintegabelle. Réservation : 
www.orguescintegabelle.festik.net 

v Dimanche 6 octobre  : vide grenier 
sur le terrain de foot  

v Vendredi 11 octobre : spectacle de 
danse à la salle des fêtes à 21h organisé par 
Françoise Dufor, professeur à l’école Mirès 
Vincent de Muret. 

v Jeudi 21 novembre : assemblée  
générale annuelle à la salle des fêtes 

 

Mail : lamainsurlecoeur.asso@gmail.com 
Site internet : www.lamainsurlecoeur.com  
Téléphone : 05.61.56.24.38 

Une saison 2018/2019 placée sous le signe 
de la réussite pour les jeunes compétiteurs 
du Viet Vo Dao mauzacais !  
Le début de saison a été marqué par une 
brillante participation à deux grandes  
compétitions. La première compétition s'est 
déroulée en Charente, dans le cadre de la 
coupe Nouvelle Aquitaine, avec la présence 
de tous les clubs de viet vo dao du grand 
sud. Sept jeunes compétiteurs sélectionnés 
parmi les meilleurs éléments du club 
 mauzacais se sont faits remarquer,  
«raflant» tous les podiums, ramenant à 
Mauzac cinq médailles d'or, sept d'argent et 
quatre de bronze dans les épreuves 
techniques et combats.  
 

 
Timéo Labat et Tom Trochet, coupe de France 
enfant VVD, le 19 mai 2019 Paris 
La deuxième grande compétition, organisée 
à Auterive, dans le cadre de la coupe de viet 
vo dao de la Haute-Garonne, a réuni plus de 
deux cents compétiteurs sur des épreuves 
de combat et de technique. La quasi- 
totalité des élèves du club de Mauzac étaient 
présents avec, à nouveau, une avalanche de 
médailles : 13 médailles d’or, 17 d’argent et 
10 de bronze.  
Pour finir cette saison sportive en beauté, 4 
jeunes ont été sélectionnés pour représenter 
Mauzac à la coupe de France enfant à Paris 
les 18 et 19 mai. Cette équipe, composée de 
Isaac Bernard, Lucas Corestini, Timéo Labat 
et Tom Trochet a ramené une médaille de 
bronze en combat benjamin moins de 35 kg 
et deux médailles de bronze en technique. 
Félicitons nos jeunes sportifs qui n’ont pas 
démérité lors de cette rencontre de niveau  
national. Nous remercions également  
vivement les familles qui les ont accompa-
gnés sur ces différentes manifestations. 
 
 

 

 

 

Déclencheur d’images 

Cette année, l'association a été moins active, 
suite à des travaux de rénovation réalisés sur 
l'ensemble du presbytère. Toutefois nous 
nous sommes réunies tous les mardis matins 
à la salle des associations du village. Les 
jeudis matins, Nathalie du RAM nous propose 
des activités comme par exemple une chasse 
à l'œuf organisée sur la commune de Noé.  
Durant les vacances d'hiver, nous nous 
sommes rendus au théâtre des préambules, 
sur la commune de Muret.  
Le local flambant neuf rouvrira ses portes en 
septembre. D'ici là, nous vous souhaitons de 
belles vacances d'été.  
 

Contact : 
Laetitia Andrieux - Présidente  
05.62.23.73.56 

 

 

APEM 

C’est la 3ème année que l’école Jean-Jacques 
Rousseau de Mauzac accueille Ana Laura 
Davila et ses cours de Yoga Hamay (yoga 
dynamique) toutes les semaines avec une 
vingtaine d’élèves assidu(e)s. 
Des séances d’un peu plus d’une heure de ce 
style de Yoga moderne et dynamique sont 
dispensées tous les lundis et mercredis, y 
compris pendant certaines vacances 
scolaires, à partir de 18h30 et 19h50. 
Pour répondre aux attentes des élèves, ce 
sont maintenant des ateliers 
d’approfondissement et découvertes qui sont 
également proposés 1 samedi par mois. 
Si vous souhaitez me rencontrer, je serai 
présente au forum des associations le 
8 septembre de 9h00 à 13h00 sur l’allée des 
platanes. 
Les cours reprennent le lundi 2 septembre 
2019 à 18h30. 
Venez essayer, le cours d’essai est gratuit. 
Nouveau site Internet, vidéos pour pratiquer 
à la maison et inscriptions en ligne sur 
www.hamay.fr 
 
 

Shen Dao 

Yoga 

Basket 

En collaboration avec l'équipe enseignante 
de l'école et les représentants des parents 
d'élèves, l'APEM a organisé plusieurs 
événements en 2019. L'année a démarré 
avec un loto le 17 février qui a permis aux 
quelque 250 participants de passer un après-
midi convivial et pour les plus chanceux de 
gagner des lots nombreux et variés. Cet 
événement a permis de reverser 1906 € de 
bénéfice à la coopérative scolaire et 400 € à 
l'ALAE-ALSH, aussitôt investis dans un baby-
foot très apprécié des enfants. Le 12 avril, le 
carnaval a eu lieu à l'école et en partie sur 
temps scolaire, ce qui a permis à tous les 
enfants, pour la plupart déguisés, d’y 
participer. La pluie a épargné les petits 
chasseurs d’œufs de Pâques le 21 avril grâce 
à une éclaircie de dernière minute. Enfin, 
l'année s'est clôturée par la traditionnelle 
fête de l'école le 28 juin, avec chasse au 
trésor, jeux traditionnels, apéritif offert aux 
familles, repas grillades et soirée festive.  
Tout ceci a été possible grâce à l'implication 
des bénévoles, alors pourquoi ne pas nous 
rejoindre à la rentrée prochaine ? L'adhésion 
à l'APEM est gratuite et sans obligation : 
nous apprécions tout niveau d'implication, 
du coup de main ponctuel à l'entrée au 
conseil d'administration.  
Blog : http://apemauzacais.canalblog.com 
Page facebook : "apem mauzacais"  
Mail : contact.apem@gmail.com. 
 

Une nouvelle association à Mauzac ! 
Permaculture ? La permaculture est une 
nouvelle approche du jardinage, en  
harmonie avec les écosystèmes naturels.  
L’association « La Permauzacaise » a été 
créée récemment pour partager des  
connaissances et des expériences autour de 
la permaculture, tant auprès des membres 
de l’association qu’auprès de jeunes, via 
des activités pédagogiques qui pourraient 
être mises en place (école / centre de 
loisirs…). A terme, le terrain qui sera  
cultivé selon cette méthode pourrait  
devenir un jardin partagé avec les habitants 
de la commune.  
Vous avez des graines ou des semis à  
échanger ou à donner ? N’hésitez pas à 
nous contacter :   
la.permauzacaise@gmail.com 
  
 

Viet Vo Dao Yoga 

L’association Shen Dao Mauzac propose des 
cours tout au long de l’année dans le cadre 
de ses activités.  
Taï chi chuan  
Tous les lundis de 19h45 à 21h15 et un jeudi 
sur deux de 19h à 20h30 
 

Les ateliers de Camille  
Do-in - Respiration guidée - Relaxation -  
Méditation - Enracinements - Etirements - 
Massage - Apprendre à s’écouter… 
Un mercredi sur deux de 19h30 à 21h et un 
jeudi sur deux de 20h à 21h30 
 

Karaté-do Uechi ryu, à partir de 13 ans  
Un mercredi sur deux de 20h à 21h30 et 
tous les vendredis de 20h à 21h30 
 
Les enseignants :  
Jean Smith, professeur diplômé d’état 6ème 
dan FFKDA et Japon, enseigne les arts 
énergétiques depuis 35 ans et les pratique  
depuis 40 ans.  
shendao31@gmail.com / 06 60 62 26 15 
Camille Ducoteau, enseignante diplômée en 
réflexologie plantaire et Shiatsu, pratique 
les arts énergétiques depuis 25 ans et les  
enseigne depuis 15 ans.  
camille.ducoteau@live.fr / 06 21 39 40 65 
 

Début des cours : 16 septembre 2019 

Quel sportif ou amoureux du sport n’a jamais 
rêvé d’être accueilli ou salué par une haie 
d’honneur dans le cadre de son activité 
favorite ?  
 

 
 

Cette année, les groupes U11 filles et 
garçons et les U13 garçons ont eu l’immense 
honneur de pouvoir vivre cette émotion. 
Imprégnés de cette atmosphère, les jeunes 
U13M de la CTC Sud-Ouest Muretain ont 
accueilli leurs homologues de Vacquiers-
Bouloc pour la demi-finale régionale  
Cette retraite au vert régulière a également 
séduit de nombreux parents, qui ont 
constitué un groupe pour courir dans 
Mauzac et ses alentours. Ils ont pu partager, 
échanger, découvrir tout en contribuant à 
préserver leur propre "potentiel athlétique".  
En somme, l’atmosphère mauzacaise a 
impulsé un bel élan qui a permis de booster 
tous les objectifs. 
 
 

Ronde des Lutins 

Permauzacaise 
A Pâques, Patrimoine Mauzacais a accueilli 
M. Jean-Pierre Carme, carillonneur depuis 
plus de 50 ans, qui est venu partager sa 
passion : la fabrication des cloches. 
Nous avons pu découvrir en images cet art 
qui nécessite, au-delà du talent, le respect 
de nombreuses étapes pour obtenir une 
cloche parfaite dans le son et dans la forme. 
 

Par ailleurs, à l’occasion de la journée 
européenne du Patrimoine, le 21 septembre 
prochain, notre association organise une 
conférence insolite et ludique sur la 
soufflerie musicale et haute technologie. Cet 
évènement sera animé par un ingénieur de 
l’ONERA et un ingénieur organiste titulaire. 
Sur le thème "Mauzac ne manque pas d’air", 
cette conférence sera dédiée au projet de 
restauration de l’orgue de l’église. 
 

Agenda  
8 septembre : forum des associations 
17 au 24 décembre : Nadalets 

Patrimoine Mauzacais 
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Etat civil  

Quelques manifestations d’autrefois 
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forte et saine partie de ladite communauté. Par 
lesdits sieurs consuls a esté représenté a la dite 
assemblée qu’ils auroient receu le 17 du courant 
l’ordonnance de Monseigneur Legendre inten-
dant en la généralité de Montauban, laquelle or-
donnance, lecture en auroit este faite par ledit 
sieur Forgues consul à la dite assamblée quy 
porte que ladite communauté fournira yncessa-
mant un soldat pour servir dans les milices de sa 
majesté la présente année quy ait plus de cinq 
pieds de haut (1,63 m environ) et que pour ceste 
affaire ladite communauté payerait audit soldat 
la somme de 60 livres tournois (lt) comme est 
porté par ladite ordonnance ce d’autant que  
ladite communauté se trouve dépourvue de  
jeunesse quy ait la taille de cinq pieds de haut.   
D’ailleurs quy seroit bon sy l’on trouvoit un jeune 
homme quy voulant servir volontairement pour 
soulager les garçons de ladite communauté au-
prix de 60 livres tournois ou quelque chose  

> Naissances : 
HUMBERT FERNANDES Giany  12 janvier 
DEAL Gabriel   01 mars 
HAMON Sacha   08 mars 
HAMON Joy   08 mars 
BRUNET Samuel   11 avril 
BLONDY LEDIORON Lenny  25 avril 
ECK Kaïly    02 mai 
VALAT Charlie   03 mai 
TLEMCANI Lina   04 mai 
MARCHIONI DESTREZ Loan  13 mai 
BENCHAÏBA Matis   17 juin 
 

> Mariages : 
RABODONIRINA Samisoa 
     et LIMBARDET Denis  20 avril  
 

> Décès : 
HORCAJADA Laurent  21 février 
MORONVAL Pierre   28 février 
 

Notre premier semestre 2019 a été placé sous 
le signe du jeu pour notre public adulte et 
jeunesse 
- Escape game à la rencontre de Joséphine  
Baker                                                                                               
- Dimanche après-midi jeux de société à la  
demande de lecteurs 
- Modélisation et imprimante 3D avec l’asso  
toulousaine « Combustible », qui nous a fourni 
matériels et logiciels adaptés aux différentes 
tranches d’âge des participants…   
 

 
 

- Animation Jeux de société ludothèque mobile 
« Tous en jeu ». 

Pour la 2ème année, la chorale de 
Lagardelle/Lèze nous a offert une soirée 
« Chants du monde » en l’église de Mauzac 
pour le plaisir d’un public toujours nombreux. 
 

Informations en vrac : 
Nous venons de mettre en place un nouveau 
logiciel avec notre catalogue en ligne.                            
Pour y accéder, tapez sur le site :   
www.bibliotheque-mauzac31.fr 
Nous vous rappelons nos horaires d’été de 
15h30 à 20h tous les mardis de juillet.                                
Pas de changement pour les autres jours de la 
semaine. 
La bib’ sera fermée du mardi 13 au samedi 
24 août. Réouverture le mardi 27 à 14h30. 
Dès la fin du mois de septembre, nous  
entamerons une grande thématique sur le 
Mexique, qui se poursuivra jusqu’à la fin du  
trimestre. 
Au programme : expo photos, expo de 
céramiques, ateliers pour enfants, contes… 
Nous avons collecté de nombreux documents 
adulte et jeunesse : romans, documentaires, 
CD, DVD, albums… pour vous faire découvrir les 
multiples couleurs de ce pays. 
Pour varier les plaisirs et rester sur un mode 
ludique, nous recevrons Claude Chevillet qui 
nous présentera son expo « Meccano » début 
octobre.                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos express 
 

Des news de la Bib . . . 

ALAE - ALSH > Nouvelles adresses courriel des 
services municipaux : 
Vous pouvez désormais contacter les différents 
services de la mairie aux adresses suivantes : 

� accueil@mairie-mauzac.fr 
� dgs@mairie-mauzac.fr 
� enfance@mairie-mauzac.fr 
� bibliotheque@mairie-mauzac.fr 

 

> Coordonnées Communauté de 
communes du Volvestre : 

34, avenue de Toulouse 
31390 Carbonne 
05.61.90.80.70 

 

> Rattrapage collecte jours fériés : 
Les dates de rattrapage des jours fériés en  
fonction des secteurs sont communiquées à 
l’avance sur le site et sur la page Facebook de 
la Communauté de communes du Volvestre.  
 

> Dates encombrants 2019 :  
16/09 – 09/12 

 

Pour servir dans les milices  
 
L’an 1702 et le dix septième jour du mois de jan-
vier au lieu de Mauzac diocèse de Rieux a l’endroit 
acoutumé ont este assamblés Maturin Forgues 
notaire, Estienne Cathalan, Blaise Gardelle et  
Estienne Labache consuls la présante année, 
Jacques de latour de Lordat prêtre et curé dudit 
lieu, Maurice St Paul syndic des habitants le sieur 
Bernard Carrière bourgeois, Pierre Jean St Paul, 
Martial et Barthe Sairats frères, Dominique  
Gardelle, Arnaud Cassaigne, Gabriel Gardelle,  
Anthoine Bachere vieux, Paul Lustrou, Bernard 
Carrière,Jacques Boulouch,Louis Cassé, Estienne 
Labaiche, Georges Boulouch, Jean Dasque,  
Simond Lassaigne, Estienne Poumés, Jean  
Figuarol, Arnaud Figuarol, François Casaubon, 
Pierre Jean Lafont, Martial Bachere, Jean Chelle, 
Laurens Labant, François Jean et Louis St Paul 
frères, Pey Brondes, Jean St Paul, Anthoine  
Bachère, Jean Pech frères, François Cathalan, 
Jean Lafont et aultres qui composent la plus  

audela, ce d’autant que le sieur Jacinthe  
Cazeneuve habitant dudit lieu s’offre de vouloir 
servir volontairement pour ladite communauté 
icelle donnant au-dessus de la somme de 60 lt 
la somme de 40 lt lesdits consuls prient  
l’assemblée de vouloir délibérer sur quoy les vois 
coureus a estre unanimement déllibéré que  
ladite communaté accepte l’offre faite par ledit 
Cazeneuve du service qu’il veut faire pour ladite 
communauté dans lesdites milices  
conformément à ladite ordonnance de monsieur 
l’intendant et que la dite communauté luy donne 
la somme de 40 lt audessus de celle de 60 lt, 
Tous les habitants quy ont des enfants capables 
pour le service supporteront la somme de 20 lt 
et les autres 20 lt seront cotisés sur les habitans 
et délibérans dudit lieu auquel fait (…)  pouvoir 
audit sieur Forgues consul d’en faire la  
départition tant sur lesdits habitans que sur ceux 
quy sont dans le cas du service qui ont des  

enfans propres et en estat de service laquelle  
répartition faite, yls seront tenus de payer ynces-
samant audit sieur forgues consul, a paine d’estre 
contraints par les rigueurs portées par ladite ordon-
nance. Et ladite somme de 40 lt receue, icelluy 
sieur Forgues la délivrera incontinant audit sieur 
Cazeneuve afin qu’il ny ait aucun retardement  de 
sa majesté et tout incontinant ledit sieur  
Cazeneuve a promis et les enrolle pour ladite  
communauté pour servir volontairement pour  
soldat de milices à la charge que les sommes de  
60 lt d’un côté et 40 d’un autre luy soient payées 
avec les 4 lt par jour de la paye du roy, a compter 
du jour de réception dudit ordre et ledit cazeneuve 
c’est signé avec ceux quy ont seu 
 
 
 
Archives communales                                     
Transcription Patrimoine Mauzacais 

La soirée s'est prolongée autour d'un 
apéritif avant de se poursuivre par le 
théâtre des plus grands. Sur le thème de 
l’humour, les enfants de cet atelier ont 
interprété avec brio leurs rôles dans des 
petits sketches qui n’ont pas manqué de 
charmer le public. 
 
ALSH 
Les vacances d’été à l'ALSH (accueil de  
loisirs sans hébergement) de Mauzac  
s'annoncent d'ores et déjà attractives avec 
des thématiques captivantes. 
Sur la première semaine, intitulée "les  
enfants à roulette", un stage roller encadré 
par des professionnels est prévu sur trois 
jours. Sur ce même thème, l’équipe a  
programmé des animations autour du vélo, 
le but étant de sensibiliser les plus jeunes 
aux bonnes pratiques du cyclisme urbain. 
 

 
 

L’art de la rue sera à l’honneur lors de la 
deuxième semaine très colorée, durant un 
stage de 3 jours avec sérigraphie et du 
graph sur T-shirt et casquettes. 
La troisième semaine sera consacrée au 
thème de l’air et de l’eau, avec fabrication 
de moulins à vent, jeux d’eau et sortie  
piscine et accrobranche. 
"Nature et animaux" sera le thème de la 
quatrième semaine. Les enfants pourront 
découvrir le land art. Une sortie sur une 
ferme pédagogique avec fabrication de pain 
est aussi prévue.  
En parallèle des activités proposées, l’ALSH 
a organisé en partenariat avec la MJC de  
Carbonne un séjour à Arlos du 7 au 12  
juillet. Douze places étaient disponibles 
pour ce séjour sous tente. Six jours intenses 
où les enfants ont pu profiter d’une  
multitude d’activités de pleine nature :  
visite du parc naturel d’Aran, découverte de 
sports d’eaux vives, initiation tir à l’arc et 
course d’orientation. Les grands jeux et les 
veillées étaient également au rendez-vous. 
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ALAE 
Le 21 mai, la salle des fêtes avait pris des 
airs de cabaret pour une soirée spectacle 
haute en couleurs avec plus d’une centaine 
d’enfants de 3 à 11 ans sur scène et un 
public toujours aussi nombreux pour les  
applaudir. 
Les représentations se sont succédé avec, 
en ouverture, le théâtre des 
tout-petits qui était un mélange de danse et 
de mime.  
Pour la quatrième année consécutive, la  
représentation de danse country a ravi le 
public. Un grand merci à madame Pison qui 
encadre bénévolement depuis quatre ans 
cet atelier de danse country lors des  
accueils périscolaires. 
Ensuite, les familles ont eu le plaisir 
d’écouter les interprétations vocales de 
l’atelier chant, avec un medley de musiques  
actuelles brillamment reprises par les  
enfants.  
La représentation de zumba a  
particulièrement enthousiasmé le public 
avec la participation des maternelles. 
Les parents ont pu contempler les  
magnifiques chorégraphies que les enfants 
ont préparé tout au long de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son expo « Compas », que nous avons  
reçue en mars dernier, avait remporté un 
vif succès auprès de notre public, toutes  
générations confondues, ainsi que des  
scolaires. 
En novembre, nous recevrons Sarah  
Branger qui animera un atelier découverte 
de peinture végétale pour les tout-petits. 
Vous trouverez tous les détails du  
déroulement de la séance sur notre blog. 
En décembre, notre spectacle de fin  
d’année devrait être musical, dansant et 
festif ! Nous y travaillons ardemment ! 
Nous vous rappelons le lien vers notre blog  
http://bibmauzac.eklablog.com 
 

Nous vous souhaitons un bel été ! 
 

Christine & Sabine 
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