
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

de déplacement pendant plus de 6 mois, nous avons retrouvé 
notre pont rénové au mieux de ses capacités techniques. Mais 
au-delà de son amélioration fonctionnelle, les nouvelles 
rambardes modernisent son esthétique, à travers un visuel 
ouvert sur notre belle Garonne et un éclairage nocturne par 
LEDs  
 
Le Conseil Départemental porte pratiquement l’intégralité du 
financement de ces travaux, laissant une participation infime 
à notre collectivité. Nous aurons l’honneur de le remercier lors 
de l’inauguration, prévue initialement en octobre mais que 
nous avons dû décaler au printemps 2019 en raison du retard 
des travaux d’éclairage. 
 
2018 a vu également la réalisation de nombreux travaux : mise 
en accessibilité des bâtiments publics, sécurisation de la 
traversée du village, rénovation des cours de tennis, travaux 
de voirie… Vous pourrez en page intérieure prendre 
connaissance plus en détail de ces travaux effectués. 
 
L’année 2018 nous a aussi permis de fêter respectueusement 
et joyeusement le centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918. 
Ce fut un joli moment d’échanges fraternels pour marquer 
particulièrement cet événement. 
 
 Je réitère un grand merci à toutes les petites frimousses et 
enfants de Mauzac, à leurs parents, à l’association Patrimoine 
Mauzacais, aux professeurs des écoles et à leur directrice, ainsi 
qu’au personnel communal. 
Vous avez embelli cette cérémonie et lui avez donné un sens 
remarquable ! 
 
Cette nouvelle année devrait voir l’aboutissement des 
engagements prévus, pour lesquels vous nous avez donné 
mandat. Dire ce que l’on souhaite faire et faire ce que l’on dit, 
sans augmenter notre fiscalité communale : tel est le 
manifeste  que nous avons lancé et qu’il nous tient à cœur de 
respecter. 
 
Mauzac se porte bien. Toutefois, je souhaite pour nos 
territoires ruraux, périurbains, et plus généralement la France 
qui souffre, un Etat plus à l’écoute, moins dirigiste et plus 
solidaire. L’état d’urgence social n’est pas une métaphore de 
mauvais goût. L’homme doit être au centre des projets de 
notre société et ce, bien avant les dividendes. Ce sont des 
évidences que la loi du marché, prônée depuis trop d’années 
par nos gouvernants, n’a jamais pris en considération…  
Nous tenons à disposition de tous, en mairie, un cahier de 
doléances et de propositions. L’Association des Maires Ruraux 
de France les centralisera et en restituera la synthèse au 
gouvernement.   
   
Chères Mauzacaises, chers Mauzacais, restons optimistes et 
entreprenants. 
Je vous souhaite, à vous et aux vôtres, la santé et le bonheur 
pour que la vie vous soit belle en 2019. 
 
Bien à Vous  
Eric SALAT 
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Chères Mauzacaises, 
Chers Mauzacais, 
 
 
La fin de l’année 2018 a vu la traversée 
de notre village enfin dégagée. Apres
avoir subi des difficultés quotidiennes 

 
 

 

 

Commémoration  11 novembre 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

L’année 2018 aura été riche en travaux, réalisations et projets à Mauzac.  
Focus : 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

PLU : 
 

Une 3ème procédure de modification simplifiée a été initiée en 
septembre, portant sur deux points mineurs : 

- permettre l’édification de murs bahuts lors de la construction 
de clôtures, 

- modifier un emplacement réservé. 
Un dossier de présentation ainsi qu’un registre sont disponibles 
en mairie afin de recueillir les avis de la population, du 21 janvier 
au 22 février 2019. 
L’approbation de ces modifications interviendra lors d’une 
prochaine séance du conseil municipal. 
 
Site internet de la commune : 
 

Après avoir été entièrement refait et enrichi en 2015, le site 
internet se dépoussière à nouveau pour vous offrir une interface 
plus intuitive et, nous l’espérons, plus pratique. Cette refonte, 
bien que mineure, est l’occasion de réfléchir à de nouveaux 
contenus que vous souhaiteriez trouver. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées et suggestions ! 
 

 
 
Cahier de doléances : 
 

Un cahier de doléances et de propositions est à la disposition de 
tous, à l’accueil de la mairie. Il s’agit de donner la possibilité aux 
citoyens d’exprimer leur opinion, qu’ils se reconnaissent ou non 
dans la mobilisation des mouvements actuels.  
Ce cahier sera transmis à l’association des maires ruraux de 
France (AMRF), initiatrice de cette démarche, qui en fera une 
synthèse à l’échelle départementale puis la diffusera au 
Gouvernement et au Parlement. 

En bref : 

Mauzac en chantier… 

Bâtiment sportif : 

 

Dans la continuité de la création du multi-stade et de l’aire de glisse, le projet de création du bâtiment dédié aux 
activités sportives et culturelles (danse, théâtre,...) progresse. 
Un permis de construire a été déposé, en tenant compte des premières indications et remarques de l’architecte des 
bâtiments de France. 
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Pont  
 
Attendus et annoncés, les travaux du pont se sont déroulés 
en plusieurs phases, de mars à novembre 2018. 
Malgré la planification des interventions de tous les 
concessionnaires ayant à travailler sur le pont, l’entreprise 
délégataire du Syndicat Départemental d’Energie de Haute-
Garonne (SDEHG) n’a pu intervenir dans les délais prévus, 
en raison d’un retard dans la livraison des fournitures. 
Un éclairage public temporaire a dû ainsi être posé du côté 
aval pour quelques semaines, le temps que les LEDs soient 
enfin mis en place. 
Ce retard a entraîné un report de l’inauguration du pont, 
désormais prévu au printemps 2019. 
L’intensité de l’éclairage a été réduite début décembre, afin 
de ne pas aveugler les automobilistes lors de la traversée du 
pont. 
 

 
 
Voirie 
 
Des travaux de voirie ont été initiés par la communauté de 
communes, à la demande de la mairie, concernant la 
réfection de la chaussée rue May et rue des artisans ainsi 
que dans l’impasse Emile Blanchard. Des busages ont été 
réalisés route de Las Taillados.  
Le curetage et l’hydrocurage des fossés ont également été 
entrepris. 

Ad’ap 
 
Devenue nécessaire et obligatoire, l’accessibilité des 
bâtiments publics a entraîné des chantiers un peu partout 
dans Mauzac. Mairie, bibliothèque, salle des associations, 
gymnase, foyer rural, terrains de tennis,… Ce sont 14 ERP 
et IOP (établissements recevant du public et installations 
ouvertes au public) qui ont connu des travaux de mise aux 
normes.  
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, la mise en 
accessibilité n’est pas terminée ; elle devrait s’achever en 
avril 2019, avec la création d’un WC aux normes handicap à 
la salle des associations et l’installation d’un ascenseur pour 
accéder à la salle du conseil et des mariages. 
 

 
 
Sécurisation RD 53 
 
Consciente des désagréments subis par les Mauzacais 
durant la période de l’ensemble des travaux, la mairie a 
souhaité regrouper les travaux de sécurisation avec ceux de 
l’Ad’ap, afin de gêner le moins possible. 
La reprise des rampants des plateaux ralentisseurs déjà 
existants, la mise en place de coussins berlinois et le 
déplacement du passage piéton à l’entrée du village ont été 
réalisés fin octobre. Mais en raison de malfaçons, ces 
travaux ont été repris fin décembre. 
Il est souhaitable et espéré que ces aménagements 
permettent une traversée plus douce et sécurisante du 
village.  
 

Rénovation des courts de tennis 
 
L’association de tennis de Mauzac avait alerté sur le besoin 
de rénover la surface des courts, très abimés, mais aussi 
de refaire les peintures et les grillages. 
Après une mise en concurrence, et parallèlement à la mise 
en accessibilité de cet espace sportif, la rénovation a eu 
lieu entre septembre et novembre 2018. 
 

 
 
City stade et skate park 
 
La réalisation du city stade et du skate park s’achèvera au 
printemps 2019, pour le plus grand bonheur des enfants et 
adolescents qui auront désormais deux beaux espaces pour 
jouer en famille et entre amis.  
La proximité du groupe scolaire permettra leur utilisation par 
les enseignantes pour les cours de sport et pour les 
animations de l’ALAE. 
A vos ballons, planches, trottinettes et autres engins non 
motorisés pour réaliser des parties endiablées de foot, de 
hand, de basket, ou des glissades acrobatiques ! 
Afin de rendre cet espace plus agréable, il est prévu 
prochainement un engazonnement ainsi que la mise en 
place de mobilier urbain.  
Nous espérons que cet espace ludique et convivial vous 
satisfera au mieux. 
 

Noël de Mauzac : 
Les festivités de fin d’année, offertes par la mairie 
comme chaque année, ont commencé le 15 décembre 
dernier par le repas des aînés et la remise du 
traditionnel panier gourmand. 
Près de 90 aînés ont rejoint les élus à la salle des fêtes 
pour partager ce moment convivial, autour d’un 
apéritif puis d’un déjeuner servi à table. 
Cette année, le choix avait été fait de scinder ce repas 
du Noël des enfants, à la demande de plusieurs aînés 
qui trouvaient cette journée très agréable mais 
également particulièrement longue et épuisante pour 
eux.  
 

 

Le dimanche, la salle des fêtes était de nouveau pleine 
de vie avec les enfants de Mauzac, accompagnés de 
leurs parents. 
Sylvio le magicien et sa comparse Nathalie ont offert 
pendant près de 45 minutes un spectacle de magie, 
accompagné de chants, de ventriloquie et de 
sculpture de ballons. 
Ce spectacle s’est terminé avec l’arrivée du Père Noël 
et la distribution des cadeaux pour tous les petits 
lutins mauzacais de moins de 8 ans. 
 

 
 
Un goûter puis un apéritif ont clôturé cette belle 
journée festive. 
Un grand merci à tous pour vos présences lors de ces 
deux journées.  
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Vie locale  
 

APEM 

C’est un semestre attractif qu’a proposé 
l’association : 
 
Le forum 
C’est l’unique occasion pour les associations 
de rencontrer les Mauzacais(es) et de leur 
présenter leur activité. Patrimoine Mauzacais 
participait donc en présentant comme 
habituellement un personnage mauzacais, 
en l’occurrence Marius Savignol 
(dessinateur). 
 

La journée du Patrimoine 
"Découvrons Mauzac à travers ses 
cadastres", tel était le thème de l’exposition 
proposée, avec le concours de panneaux 
très didactiques prêtés par les Archives 
Départementales de Haute Garonne. Des 
documents relatifs à notre village 
s’intégraient dans cette présentation. Ainsi, 
pouvait-on voir entre autres, le compoix de 
1472 en gascon, le terrier de 1648 et le 
cadastre napoléonien de 1839. Une 
introduction aux visites avait été prévue afin 
de rendre le sujet un peu plus captivant. 
Merci à toutes les personnes qui ont bien 
voulu s’intéresser à notre manifestation.   
 

Centenaire de l’armistice  
Après avoir célébré le centenaire de l’entrée 
en guerre puis celui de la bataille de Verdun, 
c’est sous une forme festive que patrimoine 
mauzacais a co-organisé cette journée du 
centenaire de l’armistice. Grace au concours 
de la mairie et l’implication formidable des 
enfants et des enseignantes de l’école, ce fut 
une belle réussite. La fête a battu son plein 
avec l’animation musicale proposée par le 
cercle occitan de Carbonne. De l’avis 
général, ce fut un une belle journée. 
 

Déclencheur d’images 
L’association Déclencheur d'Images a 
enclenché la saison 2019. De nouveaux 
arrivants de tous niveaux, débutants ou 
confirmés, nous accompagnent, toujours 
pleins de motivation et de bonne humeur, ce 
qui porte le nombre d’ adhérents à 22. 
 

Nous avons organisé plusieurs événements 
au cours de l’année : des ateliers de 
formation aux techniques de prises de vue ou 
de développement, des sorties à thème en 
journée ou en weekend.  
Nous avons continué à participer à la vie de 
Mauzac en photographiant divers 
évènements tels que l'inauguration de la 
bibliothèque, le concert du trio occitan 
Cocanha, le festival de Magie, la cérémonie 
du Centenaire ainsi que l'après-midi festive 
qui suivait.  
 

Pour cette année, Déclencheur mettra en 
place plusieurs expositions afin que vous 
puissiez suivre son travail et maintiendra son 
partenariat avec les Mauzacais et les 
associations. 
Nous sommes toujours fidèles au poste le 
mardi soir, au Foyer Rural, à partir de 20h30. 
Lors de ces réunions, nous commentons les 
photos des adhérents et partageons nos com-
pétences techniques. 
 

Cette année, nous participerons à différents 
concours fédéraux. A ce titre, nous avons 
organisé le Concours Régional Auteurs le 12 
janvier à la salle des fêtes, comptant pour le 
classement national. 
Vous trouverez plus d'informations sur notre 
page Facebook " Déclencheur d'Images" et 
vous y découvrirez la vie de notre 
association. 
https://www.face-
book.com/groups/114534145930674/?ref=g
roup_header  
 

Contact :  
Bruno PAPAIS - 06.88.76.06.88   
declencheurdimages@gmail.com 
 

La ronde des lutins 

En dehors de nos activités sportives qui se 
poursuivent avec assiduité, nous avons 
organisé au niveau local : 
- deux lotos, le 21 janvier et le 18 novembre. 
Des bons d’achat à hauteur de 3 200 € ont 
été gagnés par des joueurs de Mauzac et des 
alentours. 
- un vide-greniers le 3 juin. 
Ces manifestations permettent d’apporter un 
peu plus de vie à notre village, à certaines 
personnes de sortir de chez elles, d’oublier les 
mauvais moments, de dialoguer un instant 
avec des voisins de table ou de stand. Un 
nouveau loto est programmé pour le 
dimanche 20 janvier 2019, nous espérons 
faire une fois encore "carton plein" ! 
Si vous souhaitez nous rejoindre, sachez 
qu’en dehors des compétitions officielles, une 
quarantaine de pratiquant(e)s se réunissent 
en toute convivialité pour jouer le vendredi 
après-midi et soir ainsi que le dimanche 
après-midi. Ces parties constituent un très 
bon entraînement pour les licenciés. 
 

Nos pensées amicales vont aux familles 
Pourret et Razes/Chazotte. 
Notre ami apiculteur François Pourret est 
décédé le 17 juin. Dix jours plus tôt, il 
déjeunait avec ses copains du club des 
aînés. 
Notre adhérente de très longue date, Janine 
Chazotte, est décédée fin octobre. Elle 
participait à tous les repas et sorties grâce à 
Edmond, son gendre toujours aux petits 
soins pour elle. 
 

Les activités des aînés se perpétuent 
d’année en année : 
- sortie instructive avec la visite de la 
magnifique cité médiévale de 
Saint-Bertrand-de-Comminges, au cœur des 
Pyrénées ; 
- repas conviviaux tels que celui organisé à 
l’hostellerie de l’ourse à Antichan de 
Barousse,  qui permettent de découvrir des 
sites pleins de charme ; 
- les rendez-vous du jeudi après-midi à la 
salle des associations, où les papotages et 
les jeux de cartes vont bon train. 
 
Objectif 2019 : Nos adhérents 
souhaiteraient à nouveau organiser au 
moins un loto en 2019. Rappelons que notre 
association les avait relancés en 2017. Mais 
actuellement, la forme physique d’une 
majorité des adhérents n’est plus au top. 
En deux années, pas de miracle, pas de 
bains de jouvence connus !  
Alors l’installation de la salle pose problème. 
Nos neurones, eux, n’étant pas totalement 
HS, nous pouvons gérer TOUT le reste. 
 

Nous lançons un appel à ceux qui seraient 
susceptibles de nous aider à placer puis 
ranger les tables : notre boîte aux lettres est 
située à la mairie. 
 

Yoga 

 

Cela fait déjà un peu plus de 2 ans que les 
cours de Yoga Hamay (yoga dynamique) ont 
commencé à Mauzac, sur le site de l’école, et 
que Ana Davila accueille toutes les 
semaines des élèves assidu(e)s et 
motivé(e)s. 
Les séances, d’un peu plus d’une heure, sont 
tous les lundis et mercredis, y compris pen-
dant certaines vacances scolaires, à partir de 
18h30 dans la salle de l’école Jean-Jacques 
Rousseau. 
Venez essayer, le premier cours est gratuit. 
Plus d’information sur www.hamay.fr 
 

 

Patrimoine Mauzacais 

C’est avec plaisir que nous avons fêté le 
septième anniversaire de notre association. 
En septembre, certains de nos plus grands 
lutins ont pris le chemin de l’école, en route 
pour de nouvelles aventures et 
apprentissages. 
 

Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux petits pour des rencontres, des 
activités ludiques et créatives du lundi au 
vendredi matin. Notre local habituel est en 
travaux jusqu’à l’été, nous nous réunissons 
dans la salle des associations durant cette 
période. 
 

Nous avons pu bénéficier des activités du 
RAM animé par Nathalie tous les jeudis 
matins et Sabine et Christine nous ouvrent 
les portes de la bibliothèque un mercredi 
matin par mois. 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de bonheur et santé pour cette nouvelle an-
née 2019.  
 
Présidente :  
Laetitia Andrieux- 05.62.23.73.56 
Secrétaire :  
Christelle Garabito – 05.62.23.01.34 
Trésorière :  
Sylvie Payet – 07.50.26.88.31 
 

Pour la 2ème édition de son festival, 
l’association de MAGIE a été enchantée de 
présenter une soirée de gala le samedi 
29 septembre 2018, menée par le maitre de 
cérémonie Gabko, expert en la matière, ainsi 
que Romi, comme toujours talentueux. Le 
public a adoré les « bêtises magiques » de 
Félicien qui a fait mourir de rire la salle. Merci 
pour ce rêve ! 
Notons, parmi tous ces magiciens, 
l’intervention pour la première fois des élèves 
de l’école de MAGIE de MAUZAC. Les enfants 
nous ont émerveillés par leur talent, chacun 
avec sa personnalité. Les adultes quant à eux 
n’ont pas démérité avec un numéro de grande 
illusion, tout en humour et originalité. Ce 
spectacle révèle un aperçu du travail de 
l’année, réalisé sous la houlette bienveillante 
et bénévole de Lolo le Magicien, assisté de 
son compère Aymeric. 
 

 
 

Le dimanche 30 septembre était consacré aux 
divers ateliers magiques et ludiques - unique 
évènement dans la région - qui ont permis 
aux petits et aux grands de s’amuser tout en 
s’initiant à la magie. 
 

 
 

Pour clore ces festivités, Gabko nous a 
transporté dans son univers atypique avec 
son « cabaret au rabais ». 
Nous profitons de ces quelques lignes pour 
remercier tous les bénévoles qui ont participé 
à l’élaboration et à la réussite de ce 
2ème festival. 
 

Tout le monde est impatient de recommen-
cer ; nous travaillons actuellement à la 
troisième édition, avec également les nou-
veaux inscrits (enfants et adultes) dans un 
esprit toujours bon enfant. 
Comme toujours, toutes les bonnes volontés 
sont accueillies avec gratitude. 
 

Rendez-vous le samedi matin à la salle des 
associations. 
A très bientôt. 
 

Magie Mauzac 
L'Association des Parents d'Elèves 
Mauzacais fait face à un manque de 
bénévoles pour assurer les animations en ce 
début d'année scolaire. Ceci nous a conduit 
à annuler Halloween et la marche aux 
lampions, deux événements qui égayaient 
traditionnellement la fin de l'automne dans 
les rues de Mauzac.  
Pour assurer sa continuité et rebondir, 
l'APEM a rénové ses statuts et en a profité 
pour changer de nom. Il s'agit désormais de 
l'Association des Parents et Enfants 
Mauzacais.  
Dans le même temps, la collaboration avec 
les représentants des parents d'élèves et 
avec l'équipe enseignante de l'école a été 
renforcée afin d'unir toute les bonnes 
volontés autour des 3 événements prévus en 
2019 : un loto le 17 février, le carnaval à 
l'école le 12 avril et la kermesse de fin 
d'année le 28 juin, avec la participation des 
écoliers. Les bénéfices seront reversés à la 
coopérative scolaire et à l'ALAE-ALSH afin de 
contribuer au financement des voyages 
scolaires et de l'équipement  de l'école. Nous 
vous espérons donc nombreux pour partici-
per à ces événements ! 
contact : contact.apem@gmail.com 

 

Les aînés de Mauzac 

Pétanque 

Créa2Mains 
Le marché de noël du 2 décembre a été 
impacté par les gilets jaunes, nous avons eu 
moins de visiteurs que lors des éditions 
précédentes. 
Cette année nous avons mis à l’honneur 
l’école de danse de Mauzac. 
Généreusement, créa2mains avait 
confectionné les accessoires : bandeaux, 
manchons et ceintures…  
Le père Noël a distribué des chocolats et 
pâtes de fruit aux enfants et même aux 
gourmands de tous âges. Nous souhaitons 
une bonne année à tous les lecteurs et 
invitons les curieux à venir bricoler avec nous 
le mercredi soir de 20h30 à 22h30. 
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Etat civil  

Quelques manifestations d’autrefois 
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moment des inconvénients très sérieux pour les 
travaux de construction du pont. 
 Le pont  de Mauzac devait être  
primitivement composé de six arches en  
maçonnerie supportées  par cinq piles et deux 
culées. La première arche du côté de la rive 
droite était construite  en 1874. A la suite de 
l’inondation de 1875 cette arche s’est écroulée, 
la pile qui la supportait a été  en partie brisée, à 
demi renversée et ce qui en reste (gros blocs de 
maçonnerie ou partie de pile inclinée) gène le 
passage de la rivière et rend le passage difficile 
mais non impossible à cet endroit, et les gros 
bateaux qui fournissent le sable et les cailloux 
pour la construction du pont passent là jusqu’à 
quinze fois par jour.  
  

J’attirerais particulièrement votre  
attention monsieur le Préfet sur ce point : Cette 
situation n’est pas le résultat de l’état actuel  de  

> Naissances : 
RENAUD MIRAKIAN Elsa  31 juillet 
GARRIGUES Mayeul   19 septembre 
CAMPAGNE Maxime   19 octobre 
FABRE Juliette   23 décembre 
CARDOSO ALVES Raphaël  26 décembre 
 

> Mariages : 
BENAC Danielle 
     et SEGALA Jean-Marie  07 juillet 
BARRELA Aurélie 
     et SANNAC Sébastien  13 octobre 
 
 

Nous avons débuté cette rentrée de septembre 
dans notre nouvel espace avec de nombreux 
projets pour tous les publics, dans de meilleures 
conditions pour recevoir les classes, le centre 
de loisirs, les Lutins et nos lecteurs au quoti-
dien.  
Ce dernier trimestre 2018 fut riche d’expo, con-
cert, animation musicale… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour finir sur une note humoristique, nous 
avons reçu Paul CAUUET, dessinateur de la BD 
« Les vieux fourneaux » pour un échange à 
bâtons rompus des plus intéressants, qui a 
permis de découvrir l’univers des auteurs, du 
film et du milieu de l’édition BD…!  
 

 
 
Comme annoncé avant l’été, nous avons choisi 
d’ouvrir la bib’ plus tard le mardi soir jusqu’à 
19h. 
 

Nous maintenons nos horaires d’accueil pour 
les enfants et collégiens qui souhaitent venir 
faire leurs devoirs, de 16h30 à 18h30 les mar-
dis, mercredis et jeudis. 
Même horaire que l’an passé pour "le temps du 
jeu", le mercredi après-midi de 16h30 à 18h. 
 
 

Infos express 
 

Des news de la Bib . . . 

ALAE - ALSH 

> Rappel horaires ouverture 
secrétariat de la mairie : 

Du lundi au vendredi de  14h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h 

Le secrétariat répond à vos appels le matin de 
9h à 12h au 05.61.56.30.46. 
Contact : mairie.mauzac2@wanadoo.fr 
 

> Coordonnées C.C.V. : 
34, avenue de Toulouse 

31390 Carbonne 
05.61.90.80.70 

 

> Panneau Pocket : 
Pensez à télécharger gratuitement cette 
application sur votre téléphone en recherchant 
PanneauPocket sur App Store ou Google Play. 
Elle vous permettra de recevoir des notifications 
chaque fois qu’un évènement ou une alerte 
seront publiés par la mairie (coupures d’eau, 
d’électricité, ramassage des déchets,…) 
 
> Défibrillateur :  
La commune est équipée de deux défibrillateurs, 
situés l’un à la mairie et l’autre au gymnase. 
Plusieurs agents municipaux ont été formés à 
son utilisation, afin de pouvoir apporter les 
premiers soins en cas de besoin. 
 

> Dates encombrants 2019 :  
17/06 – 09/12 

 

 

L’orthographe de cet article a été respectée 
 

Le 1mars 1878   Mr  Metge  adjudicataire   du pont 
répond  à l’injonction du préfet. 
 
Monsieur le préfet 
 
 J’ai été informé qu’il devait être soumis 
à votre approbation une proposition de prendre à 
mon égard un arrêté de mise en demeure pour  
m’obliger  à démolir et à faire disparaître ce qui 
reste du pont de Mauzac, qui supportait la seule 
arche construite avant l’inondation de 1875 et qui 
s’est écroulée à la suite de cette inondation. 
Permettez moi, Monsieur le Préfet, avant qu’il soit 
donné suite à cette proposition de soumettre à 
votre bienveillant examen quelques 
considérations, desquelles il me paraît résulter que 
l’obligation de faire disparaître les restes de cette 
pile ne m’incombe nullement, et qu’en outre il n’y 
a pas urgence à procéder à cette opération, parce 
que son exécution pourrait présenter en ce 
 

la pile, mais elle est la conséquence directe de  
l’  inondation, ayant suivi l’inondation et précédé 
et même occasionné l’écroulement de l’arche. En 
effet avant  l’inondation il existait à  
emplacement du pont, et sur  une très grande 
étendue  en amont et en aval une nappe d’eau 
calme s’étendant d’un bord à l’autre. Après cet 
événement désastreux une situation toute diffé-
rente succéda à cet état de choses ; un amas de 
gravier très considérable s’était formé en amont 
de l’emplacement du pont et se prolongeait vers 
la rive gauche bien au delà de l’espace  
qu’occupait un grand ramier qui a été emporté ; 
toute l’eau du fleuve avait été rejetée vers la rive 
droite et formait un courant extrêmement rapide 
qui venait précisément  se briser sur la pile dont 
il s’agit. L’affouillement de cette pile et  
l’écroulement de l’arche qui en a été la suite ne 
peuvent être attribués qu’à la violence de ce 

courant puisque l’arche ne s‘est effondrée que le 
23 juillet 1875 un mois après l’inondation 
 Il est donc évident que la difficulté que 
présente en cet endroit la navigation de la Garonne 
résulte non de la ruine de la pile mais de la trans-
formation qu’a subie le lit du fleuve. Est-ce à moi 
de subir les conséquences de cette transformation 
alors qu’en construisant cette pile à l’emplacement 
qu’elle occupe je me suis conformé aux prescrip-
tions du cahier des charges ?  Peut-on soutenir que 
c’est de mon fait que cette pile a été placée là ? par 
mon fait qu’elle est devenue un obstacle et que je 
dois l’enlever comme les ouvrages provisoires que 
je fais établir dans la rivière pour l’exécution des 
travaux ?  
Il existe un autre motif tout aussi concluant pour 
que je ne puisse considérer la démolition de cette 
pile comme étant à ma charge.          
   

… à suivre … 
 
 

ALSH 
 
De nouvelles recrues sont venues renforcer 
l’équipe de direction et d’animation de 
l’accueil de loisirs, depuis septembre : 
Alexandra, Daniela, Emmeline et Marie. 
 
La magie s’est invitée au centre de loisirs 
pendant les vacances de Toussaint.  
Cela a débuté par un stage de magie sur 
deux matinées, coaché par Laurent 
Simonin, de l'association «Magie Mauzac». 
Dans le cadre de ce stage de 
prestidigitation, les enfants ont été initiés à 
des tours de cartes et de disparitions 
d’objets. Ces tours ont été adaptés à 
chaque âge afin que les apprentis 
magiciens puissent les reproduire chez eux. 
Les participants, appliqués et 
enthousiastes, ont été ravis par cet atelier. 
Ces vacances se sont poursuivies sur le 
thème du frisson en compagnie d’Harry 
Potter. Les jeunes apprentis sorciers ont eu 
l’occasion de participer à de nombreuses 
animations : expériences insolites, atelier 
cuisine avec réalisation de sablés 
d’Halloween et jus de sorcière, jeu du 
Quidditch et pour finir une boum d’Hallo-
ween. 
 

 
 
A Noël, petits et grands ont été accueillis 
sur le thème « Ombres sur la banquise… ». 
La création d’histoires et de décors ont 
permis de réaliser un très joli spectacle 
d’ombres projetées le vendredi 4 janvier. 
La veille, une sortie à la patinoire de 
Blagnac a beaucoup amusé les enfants. 
Puis, la semaine de vacances s’est terminée 
par une grande boum de nouvelle année. 
 

ALAE 
 
Les activités interclasses ont repris en force 
sur cette rentrée scolaire 2018/2019. 
L’équipe d’animation périscolaire a prévu un 
programme varié et ludique pour les en-
fants : 
Relance des ateliers de zumba et de théâtre 
avec toujours autant d’inscriptions, reprise 
des ateliers cuisine mensuels pour les plus 
petits et démarrage en force d’une nouvelle 
saison pour la danse country animée par 
Mme Pison de l’association (Liberty road). 
Cette année, un tout nouvel atelier chant et 
un atelier dessin ont été proposés dans le 
cadre des activités périscolaires. 
 
Une nouvelle saison de Viet Vo Dao a 
démarré avec de jeunes pratiquants qui 
préparent assidument les futurs 
événements tels que la coupe Midi- 
Pyrénées, la coupe Aquitaine et le 
championnat de France. 
 

Nos projets pour 2019 : 
- Un dimanche de janvier pour un après-
midi jeu en famille, salle des associations. 
- Un rendez-vous scientifique pour les 
enfants à partir de 8-9 ans pendant les 
vacances de février et un stage de théâtre 
pour ados… 
- Une expo originale et unique par sa  
« démesure » en mars, pour tous les 
publics. 
- Un « Escape Game » pour les adultes en 
avril-mai. 
- Une animation « jeux de société » 
proposée par la Ludothèque Mobile en 
juin… 
 
Retrouvez toutes nos infos sur notre blog :  
http : //bibmauzac.eklablog.com 
 
Bonne année à tous et toutes ! 
Christine & Sabine 
 


