
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différents concessionnaires ont été obligés d’intervenir 
en mai et juin pour réancrer leurs réseaux au pont. 
Comme vous le savez, dès le début juillet et ce jusqu’à fin 
août, le pont sera fermé pour son entretien et son 
aménagement. 
 
Il était urgent que le maitre d’ouvrage intervienne. Il s’en 
parlait déjà avant 2008 dans les services du conseil 
départemental… 
 
C’est bien évidemment l’événement mauzacais de l’année 
2018 qui nous crée quelques inconvénients. La circulation 
entre rive droite et rive gauche nous oblige à de grands 
détours. 
A ce titre, nous ne pourrons pas  maintenir la fête 
annuelle de notre village. 
Mais il fallait impérativement et rapidement intervenir sur 
l’ouvrage. Ce sera donc chose faite et notre pont, dès 
lors, sera sécurisé pour les cinquante ans à venir.  
 
Concernant les informations municipales, pour être au 
plus près de vous le plus rapidement possible, je vous 
invite à télécharger gratuitement sur vos Smartphones 
l’application Panneau Pocket (voir ci-contre). 
Vous pourrez recevoir en temps réel tous les événements 
d’urgence de Mauzac sur votre téléphone. 
 
En octobre 2018, bonne nouvelle, la fibre arrive à Mauzac. 
Le débit internet devrait rapidement s’améliorer. 
 
Dès septembre 2018, une petite source d’inquiétude 
concerne l’effectif scolaire de notre école communale. La 
menace de fermeture d’une classe reste encore présente. 
En 2015, notre groupe scolaire recensait plus de 190 
enfants, la rentrée 2018 en prévoit 130. 
C’est la conséquence d’une urbanisation en dents de scie 
depuis plusieurs années dans notre commune et d’un 
faible renouvellement des habitants, révélant, peut-être, 
la bonne qualité de vie à Mauzac… 
 
Vous pourrez en page intérieure prendre connaissance 
des travaux effectués et programmés en 2018 par le 
conseil municipal ainsi que des comptes administratif 
2017 et  budget primitif 2018. 
Ils révèlent notre souci de respecter depuis 2014 nos 
projets et engagements, avec l’impératif de neutraliser 
notre fiscalité communale. 
 
Mauzac se porte bien, j’espère qu’il en est de même pour 
vous afin que vous puissiez profiter d’un été que je vous 
souhaite plein de soleil et de joie. 
 
Bien à vous  
Eric SALAT 
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Chères Mauzacaises, 
Chers Mauzacais, 
 
 
Nous sommes depuis quelques 
semaines bien perturbés dans la 
traversée de notre village. 

Les différents concessionnaires (eau, gaz, électricité, 
fibre) sont intervenus comme prévu de mars à juin 
afin de déplacer et réancrer les canalisations.  
Depuis début juin, le conseil départemental, maître 
d’ouvrage, assure les travaux d’étanchéité du pont et 
d’amélioration de la circulation piétonne, au travers 
de la société Colas Sud-Ouest, retenue dans le cadre 
d’un appel d’offre. 
A ce jour, aucun retard dans l’exécution des travaux 
n’est à déplorer, malgré quelques aléas inhérents à 
tout chantier. 
Le pont devrait rouvrir aux véhicules début 
septembre et rester sous alternat jusqu’à début 
octobre. Les transports scolaires seront toutefois 
autorisés à circuler, ce qui permettra aux enfants de 
retrouver leurs circuits habituels. 

Panneau Pocket 

Des nouvelles du pont… 
 

Sécurisation RD53 
 Conformément à ce qui a été annoncé dans le précédent 
numéro du journal, des solutions techniques ont été 
étudiées pour sécuriser la traversée du village.  
Après consultation, le maître d’œuvre en charge du suivi 
des travaux a été retenu le 21 mars dernier. Le marché 
de travaux a été lancé en mai et l’attributaire choisi en 
juin. Il s’agit de l’entreprise Guintoli, pour un montant de 
27 910 € HT. 
La création de deux coussins en enrobé à l’entrée du 
village, coté pont, ainsi que la reprise des quatre 
plateaux ralentisseurs existants sont prévues. Par 
ailleurs, le passage piéton sera déplacé afin de garantir 
une meilleure sécurité aux piétons. 
Ces aménagements seront réalisés fin août, 
concomitamment aux travaux du pont, afin de 
rationaliser les interventions de réfection de la chaussée 
et de reprise des enrobés. 
En parallèle, la commune a demandé au secteur routier 
l’autorisation d’abaisser la vitesse à 30 km/h de l’entrée 
du pont à la côte de Taillepié. Cette demande a essuyé 
un refus en raison de la configuration de la RD53 mais 
également de la cohérence des dispositifs de 
ralentissement déjà mis en place par la commune.  

 

Les travaux d’extension de la bibliothèque se sont 
achevés le 15 juin, offrant au public 28 m² 
supplémentaires de plaisir culturel. 
L’inauguration de notre nouvelle bibliothèque 
« Claude Nougaro » s’est déroulée dimanche 24 juin, 
sous les applaudissements de nombreux Mauzacais, 
que nous remercions de leur présence.  

Inauguration bibliothèque 

Feu de la Saint-Jean 
Le 24 juin dernier, après l’inauguration de l’extension de 
la bibliothèque, les Mauzacais ont rejoint les berges de 
la Garonne pour le traditionnel feu et le partage de 
grillades. Le soleil tant attendu nous a accompagnés 
durant ce moment convivial. 

 

Pour toujours mieux vous informer et 
vous alerter, votre mairie a le plaisir de 
vous offrir l’application PanneauPocket. 
Il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application sur votre 
téléphone en recherchant 
PanneauPocket sur App Store ou 
Google Play. 
Cette application, très simple 
d’utilisation, vous permettra de recevoir 
des notifications chaque fois qu’un 
évènement ou une alerte seront publiés 
par la mairie (coupures d’eau, activités 
associatives, collecte des déchets,…). 
Cette application ne remplace pas le 
site internet de la commune : 
www.mairie-mauzac.fr, mais a 
l’avantage d’être un moyen de 
communication simple et réactif. 

 

 

                     

http://www.mairie-mauzac.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fête locale :  
 

En raison de la fermeture du pont, la fête locale est annulée 
cette année. Une soirée, dont la date reste à définir, sera 
toutefois organisée durant le mois de septembre. Le traditionnel 
feu d’artifice sera tiré à cette occasion. 

 
PLU : 
 

L’enquête publique concernant le projet de révision allégée n°1 
et de modification n°2 du PLU s’est déroulée du 9 avril au 12 
mai 2018, avec trois permanences tenues par M. Yves Raynaud, 
commissaire enquêteur. Celui-ci a confirmé le bon déroulement 
de la procédure et a émis un avis favorable pour les deux 
procédures.  Celles-ci ont été approuvées en conseil municipal 
du 5 juillet 2018. 
 
 
Centenaire guerre 1914/1918 : 
 

Une grande journée de commémoration du centenaire de la 1ère 
guerre mondiale est prévue le 11 novembre prochain, en 
partenariat avec l’école et l’association Patrimoine Mauzacais. 
Sonnerie de la cloche à la volée, intervention d’enfants, danses 
et musiques d’époque, expositions et apéritif déjeunatoire offert 
à la population sont au programme de cette journée du 
souvenir. 
 

 
 
Horaires école 2018/2019 : 
 

Suite au passage de la semaine à 4 jours dès septembre, nous 
rappelons que les nouveaux horaires sont  

lundi-mardi-jeudi-vendredi 
8h30-11h30 / 13h30-16h30 

 
 

 
 
 

En bref : 

Derrière cet acronyme se cache la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, qui s’applique de manière additionnelle à la 
taxe foncière bâtie et qui, comme son nom l’indique, concerne le 
financement du service de collecte des déchets ménagers. 
La commune de Mauzac, en tant que commune isolée puis en 
tant que commune membre de la communauté de communes de 
Garonne-Louge, n’a jamais instauré ni perçu cette taxe 
additionnelle des ménages. 
L’ancien périmètre de la communauté de communes du 
Volvestre (CCV), en revanche, a instauré cette TEOM sur son 
territoire dès 2008.  
La fusion au 1er janvier 2017 a entrainé de plein droit 
l’application de cette TEOM sur l’ensemble du nouveau 
périmètre, avec un premier effet en 2018. 
Cette taxe, actuellement appliquée sur le foncier bâti au taux de 
8,56 % dans l’ex-CCV, doit atteindre un taux de convergence à 
8,11 % dans 10 ans, avec un principe de lissage progressif. 
Les services de la DGFIP ont préconisé pour Mauzac, Noé, 
Capens et Longages, un taux d’appel à 6,80 % dès 2018, pour 
atteindre le taux de 8,11 % en 2028. 
Or, la municipalité a souhaité neutraliser cette taxe additionnelle 
pour les ménages en obtenant un lissage linéaire et constant de 
ce taux, à savoir 0,81 % par an. 
En effet, si la CCV est compétente pour fixer le taux de TEOM, la 
commune reste décisionnaire de son taux sur le foncier bâti. 
Lors du conseil municipal du 12 avril 2018, les élus ont voté la 
baisse de la taxe foncière qui passe de 17,47 % à 16,66 %, soit 
une diminution de 0,81 point. 
Ainsi, cette année, votre feuille d’imposition foncière indiquera 
une ligne et un montant supplémentaire pour la TEOM mais ce 
montant sera diminué d’autant sur la taxe foncière, de par la 
baisse du taux communal.   
Nous précisons que par un jeu de règles de liens, propre au code 
général des impôts, cette diminution du taux de la taxe foncière 
entraîne mécaniquement une diminution du taux de CFE (impôts 
sur les entreprises). 
Tout ceci impactera les recettes directes de la commune. 
Toutefois, la communauté de communes du Volvestre 
compensera en partie cette baisse de recettes par une dotation 
en 2018.  

 Compte administratif  – budget primitif  T.E.O.M.  : 
Les graphiques ci-dessous représentent les recettes et dépenses de fonctionnement, en €uros. 

 

 

Le budget 2018 a été voté avec la volonté constante de maîtriser les dépenses de fonctionnement et de continuer 
à investir : la mise en accessibilité des établissements publics, l’extension de la bibliothèque, la rénovation du 
presbytère et d’un appartement du Moulin, l’aménagement de l’entrée et de la sortie du pont, l’effacement de 
réseaux, la réparation des courts de tennis, la sécurisation de la RD53. 
Le city-stade et le skate-park sont provisionnés également mais sont programmés l’année prochaine en raison des 
démarches administratives à accomplir au préalable et des dates de dépôt des demandes de subventions. 
 

Fibre et montée en débit : 

 
Montée en débit DSL entre 4 et 30 Mb/s 
Historiquement, le réseau de cuivre a été déployé 
pour les besoins du service téléphonique. Des 
améliorations techniques ont permis d’utiliser ce 
réseau pour délivrer un accès internet. Cependant, le 
signal ADSL (technologie permettant d’accéder à 
Internet via la ligne téléphonique) s’atténue avec la 
distance. 
Une solution, dite montée en débit, consiste à 
réaménager une partie du réseau en cuivre actuel par 
de la fibre optique pour rapprocher le central 
téléphonique des habitations et améliorer en 
conséquence les débits. 
Elle permet d’atteindre un débit théorique entre 8 et 
30 Mb/s et jusqu’à 50 Mb/s pour des lignes les plus 
proches de l’armoire. 

 
Vos démarches 

  

Vous n’avez pas d’opérateur : Il suffit de souscrire un 
contrat auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet afin 
de bénéficier des services proposés. 
 

Vous êtes déjà client box ADSL d’un opérateur : Il 
vous faut impérativement contacter votre Fournisseur 
d’Accès Internet et lui indiquer que votre commune 
vient de bénéficier d’une Montée en Débit DSL. Il 
pourra « mettre à jour » votre abonnement et vous 
permettre de bénéficier du meilleur débit disponible, à 
coût constant pour des prestations identiques. 
 
 

 

Montée en débit 30 Mb/s par réseau radio 4G fixe 
La radio 4G fixe fournit un accès à internet par des 
ondes radio. Elle implique la couverture du territoire 
concerné par des antennes, tout comme les réseaux 
mobiles et la télévision hertzienne, mais sur des 
bandes de fréquences dédiées à cet usage.  
Afin de permettre la meilleure couverture et le plus 
grand débit, les antennes relais doivent être 
implantées sur des points hauts (église, château 
d’eau, pylône,...), sans éloignement excessif des 
zones concernées.  
Cette technologie nécessite l’installation d’une antenne 
de réception dédiée sur le toit des habitations et de 
box-internet compatibles pour recevoir le signal. 
 

 
 

 

Vos démarches 
 

En Haute-Garonne, les frais d’installation et de 
maintenance de l’antenne pour le particulier sont 
entièrement à la charge de Haute-Garonne 
Numérique. 
Les usagers doivent souscrire un contrat auprès de 
l’un des fournisseurs d’accès suivants, qui sera chargé 
de vérifier votre éligibilité : 
 

> Alsatis 09 70 247 247 ou sur www.alsatis.com 
> Nordnet 3420 ou sur www.nordnet.com 
> Ozone 09 73 01 1000 ou sur www.ozone.net  
 

Les premiers raccordements de fibre optique jusqu’à l’abonné interviendront à partir du début 2019. Sans attendre, 
le Conseil départemental et Haute-Garonne Numérique ont souhaité améliorer significativement le débit pour la 
quasi-totalité des accès dont le débit est inférieur à 4 Mb/s. 
Pour Mauzac, le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) interviendra entre 2019 et 2023. 
Avant fin 2018, il est prévu une montée en débit DSL entre 4 et 30 Mb/s et une montée en débit de 30Mb/s par 
réseau radio 4G fixe. 

Comment ça marche ? 
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Vie locale  
 

Raid INSA-INP 
Le 14 avril dernier, Mauzac accueillait une 
nouvelle édition du Raid Insa-INP. 
Il s'agissait d'une course réalisée en 
équipes de 2 ou 4, ayant lieu sur une 
journée et combinant des épreuves de 
VTT, course à pied, kayak, Run&Bike, 
course d'orientation, épreuve surprise... Le 
parcours total faisait entre 55 et 67 km 
selon que les participants choisissent de 
faire des bonus ou non. 
Le Raid partant de Muret, réunissait plus 
de 600 participants au total, dont plus de 
200 étudiants. 
Mauzac a été une étape très importante du 
parcours, premier arrêt depuis Muret, et 
placé idéalement entre les épreuves de 
trails pré et post-kayak. Les participants 
ont pu profiter du parking de l'école pour 
déposer les vélos pendant ces temps de 
trails et kayak, ainsi que d'une zone de 
ravitaillement. 
Des coteaux venant de l'Aouach jusqu'au 
plateau de Montaut en longeant le stade, 
de la route de St Sulpice au pont du 
village, en passant par la Mairie et le 
cimetière, Mauzac a été complètement 
balisé. Lors de leur traversée, les 
participants ont pu apprécier la variété des 
terrains et la beauté du village. 
Côté organisation, l'équipe était composée 
d'une vingtaine d'étudiants de l'INSA et de 
l'INP Toulouse, dont Antoine Firmin, 
Mauzacais, que nous remercions pour son 
sérieux et sa disponibilité.  

 

		

Viet Vo Dao Patrimoine Mauzacais 

Une saison sportive florissante pour le Viet 
vo Dao mauzacais. 
La section Viet Vo Dao de Mauzac a 
participé à l’ensemble des compétitions 
proposées par la fédération française de 
karaté.  
En ouverture de saison, le championnat 
d'Occitanie s'est déroulé à Labarthe-sur-
Lèze le 27 janvier 2018. Ce championnat a 
réuni 176 compétiteurs de tous les clubs de 
Viet Vo Dao du grand sud. Les trente 
Mauzacais ont engrangé 17 médailles d'or 
et 13 d'argent, toutes catégories d'âges 
confondues entre 7 et 13 ans, dans les 
épreuves combat et technique. 
Le 3 février 2018, une équipe de 5 
compétiteurs mauzacais a participé aux 
championnats de la Nouvelle Aquitaine et 
obtenu une fois de plus une avalanche de 
médailles. Les 5 compétiteurs inscrits à ces 
championnats ont trusté la totalité des 
premières places dans leurs catégories 
respectives. 
Pour terminer cette saison sportive, notre 
équipe de vaillants compétiteurs a participé 
à la coupe de France, qui s’est déroulée les 
5 et 6 mai 2018 à Paris : 3 podiums sur 4 
compétiteurs, avec une médaille de bronze 
en technique, une médaille d’argent en 
combat, et un Mauzacais est monté sur la 
plus haute marche du podium de cette 
coupe de France, en combat.   
Nous saluons la performance de ces 4 
jeunes athlètes qui ont brillamment porté 
les couleurs de Mauzac au plus haut niveau 
de leur art martial. 
 

 
 
Lucas Corestini, double champion 
Occitanie, triple champion Nouvelle 
Aquitaine, 3ème à la coupe de France en 
technique. 
Tom Trochet, champion Nouvelle 
Aquitaine, 2ème à la coupe de France en 
combat. 
Isaac Bernard, double champion Occitanie, 
champion Nouvelle Aquitaine, 1er à la 
coupe de France en combat. 
Florian Chauveau, champion Occitanie, 
champion Nouvelle Aquitaine, 5ème place à 
la coupe de France. 
 
 
 

APEM 

Journée internationale de la Femme 
Dimanche 8 mars avait  lieu  la journée 
internationale de la Femme. Patrimoine 
Mauzacais  avait à cette occasion proposé 
une conférence  intitulée Occitanie au 
féminin.    
Jordi Labrousse, historien, a mis en lumière 
le courage et la détermination de six 
femmes célèbres de notre région dont les 
noms ont traversé les siècles et qui ont 
marqué de leur empreinte l’histoire très 
riche de l’Occitanie. A noter  que 
Patrimoine Mauzacais  évoquait  dans son  
dernier bulletin de liaison  l’histoire  de 
quelques femmes notoires de notre village. 
 
Un peu d’air pour l’orgue 
En 2014 notre association  réalisait un 
dossier intitulé « Les orgues en 
mouvement », ceci en vue d’une éventuelle 
restauration de l’instrument de notre 
église.  De plus, diverses autres actions  
complétaient  ce travail avec en particulier 
l’établissement d’un devis par un facteur 
d’orgue, le tout étant ensuite présenté à la 
municipalité.  Le conseil municipal  du  8 
juillet 2014 jugeait difficile un tel 
investissement. Dernièrement, M. le Maire 
contactait la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) dans le but de faire 
classer cet instrument, ce qui permettrait 
d’envisager sa restauration. Et selon la 
DRAC,  cet orgue présenterait un réel 
intérêt. 
Notre association, bien entendu, est à la 
disposition des autorités compétentes afin 
de contribuer à la faisabilité de cette 
restauration et ainsi pouvoir faire revivre ce 
joyau historique. Un nouveau rendez-vous 
est fixé : «  les heures musicales à l’orgue 
de Mauzac ». 
La restauration de l’orgue permettrait de 
préserver un patrimoine d‘exception  (en 
complément à la précédente restauration 
de l’intérieur de l’église), véritable témoin 
du génie de la facture française, inscrit 
dans la nomenclature Puget, et offrirait la 
possibilité aux organistes, voire aux élèves 
de la classe d’orgue ou autre 
établissement, d’exprimer leur talent, 
assurant  ainsi le rayonnement du 
conservatoire au-delà de la commune en 
participant à la Route des Orgues. 
Patrimoine Mauzacais  remercie vivement 
M. le Maire et les institutions publiques 
pour leur implication dans l’aboutissement 
de tels projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 novembre 1918/2018 
Un dossier de presse  de 2016 a abouti à la 
restauration et la sécurisation du carillon 
de l’église St Etienne, dossier intitulé « Les 
cloches à l’heure de la commémoration du 
centenaire de la 1ere guerre mondiale  ». 
Toutes les cloches de France sonneront le  
11 novembre 2018  à 11 h. Mauzac ne 
manquera pas ce grand rendez-vous. A ce 
titre, cent ans après, la cloche en volée 
tournante fera revivre cet instant 
inoubliable et émouvant  annonçant 
l’Armistice et donc la fin de ce que l’on a 
appelé la Grande Guerre.  
Une journée de commémoration est prévue 
en collaboration avec la municipalité et 
l’école. 

« La Main sur le Cœur » continue ses 
actions humanitaires : 
en Pologne : en janvier 2018, 2 personnes 
sont allées aider une maison de retraite et 
un orphelinat, 
au Maroc : en avril 2018, 2 personnes sont 
allées aider à financer la construction de 
toilettes dans une école isolée dans la 
région de Midelt, 
au Sénégal : en avril 2018, 5 personnes 
sont allées finaliser le projet d’adduction en 
eau potable pour un village isolé, mettre en 
place des structures pour les populations 
porteuses de handicaps, préparer la mise en 
place d’une bibliothèque dans un village 
isolé avec les livres offerts par la 
bibliothèque de Mauzac. 
Grand merci ! 
Nos futures manifestations : 
- Dimanche 7 octobre : organisation d’un 
vide-grenier sur le terrain de foot à Mauzac 
- Envoi d’un container vers les camps de 
réfugiés en Syrie. 
- Mercredi 21 novembre en soirée : 
Assemblée générale annuelle 
Pour nous contacter : 
Mail : lamainsurlecoeur.asso@gmail.com 
Site internet : www.lamainsurlecoeur.com  
Téléphone : 05.61.56.24.38 

La Main sur le Cœur 

Déclencheur d'Images ne part pas en 
vacances, profitez-en pour passer nous voir 
et vous informer. 
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 
reprendront au mois de septembre, au 
forum des associations, par téléphone ou 
par mail. D'ici là, Déclencheur d'Images 
continue pendant les vacances tous les 
mardis en soirée à 20h30, au foyer rural. Je 
vous invite à venir découvrir nos soirées 
photos pour vous forger une idée, partager, 
commenter les photos, apprendre quelques 
infos techniques et peut-être vous inscrire 
pour la rentrée. 
Actuellement nous travaillons sur le village 
de  Mauzac en le visitant et le 
photographiant,  pour agrémenter le site de 
la Mairie. Vous nous avez sûrement vus 
dans le village, appareil à la main ! 
Plein de soleil dans vos appareils photos. 
 

 

Bruno PAPAIS 
Président 
06.88.73.06.88 
declencheurd'images
@gmail.com 

Déclencheur d’images 

Une année scolaire encore bien remplie 
pour l'APEM : 
En janvier, lors du marché dominical, nous 
avons pu organiser la vente de galettes.  
En mars, les conditions météorologiques 
nous ont contraints à annuler le défilé 
carnaval à plusieurs reprises. Même si ça 
n’avait pas tout à fait la même saveur, 
déguisements et dessins ont été 
récompensés lors de la fête de l’école 
organisée sur le thème Pâtisseries et 
Gourmandises. Parents et enfants étaient 
ravis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis au mois d'avril, un vide ta 
chambre/vide dressing a attiré deux fois 
plus d'inscrits que l'année dernière. 
Et le 29 juin, clap de fin avec la fête de 
l’école. Les petits Mauzacais se sont 
retrouvés autour de stands de jeux tels que 
la traditionnelle pêche aux canards, la 
course en sac et bien d'autres amusements. 
L'équipe enseignante a ensuite présenté un 
super spectacle de danse bien rythmé, qui a 
permis aux petits et aux grands de se 
déhancher.  
Grillades, bonne humeur et ambiance 
festive étaient au rendez-vous de cette 
soirée, qui a regroupé enfants, parents, 
animateurs de l’ALAE et enseignantes. 
  
Désormais, place aux vacances et rendez-
vous à la rentrée pour de nouvelles 
animations. 
Parents mauzacais n’hésitez pas à nous 
rejoindre à la rentrée prochaine ! 
Retrouvez toutes les manifestions sur le 
blog de l'APEM : 
http://apemauzacais.canalblog.com  
ou sur notre page facebook : apem 
mauzacais 
Renseignement : contact.apem@gmail.com  
Présidente : Harmony Lapalu 
Trésorière : Rachel Dumas 
Secrétaire : Sylvain Mouton 

Magie 

Oyez ! Oyez ! Braves gens, c’est avec 
plaisir que l’école de magie a terminé 
l’année avec la remise des diplômes et des 
coupes à tous ces futurs grands 
magicien(ne)s. Elle a profité de cette 
occasion pour lancer la 2ème édition du « 
festival de magie de Mauzac ». Les élèves 
vont pouvoir vous présenter leurs créations 
avec des professionnels sur 2 jours : 
- samedi 29 septembre 2018 soirée de 
gala/cabaret 
- dimanche 30 septembre 2018 festival 
/ateliers magiques 
Nous vous attendons nombreux pour 
encourager tous ces magiciens qui vous 
réservent plein de surprises… 
    

 
 
Il est vivement conseillé de préréserver 
pour la soirée de gala. 
Affiche du spectacle et informations 
complémentaires vous seront transmises 
début septembre. En attendant, bonnes 
vacances à tous. 
Mail : magiemauzacteste@gmail.com    
Tél : 07.80.44.02.16 

 

 
 
 
 
 
 

 
		

Magie 
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Rapport de l’ingénieur ordinaire 
Rivière de Garonne - Obstacles à la 
navigation  Mise en demeure du Sr 

Metge 
 

L’inondation du 23 juin 1875 
emporta  l’arche rive droite du pont 
de Mauzac qui venait d’être 
construite par le sieur Metge 
concessionnaire de ce pont et 
laissa debout la pile qui supportait 
cette arche.  

> Naissances : 
PAJOR BELLUGA Ethan  16 janvier 
GUIOT Elise   02 mai 
PAULY Ethann   22 juin 
 

> Mariages : 
AUGUSTO Patricia 
     et HAMMAMI Cédric Louis  05 juin 
BENAC Danielle 
     et SEGALA Jean-Marie  07 juillet 
 

> Décès : 
LASSUS Raymond   8 juin 
POURRET François   17 juin 
CHATEL Marie   19 juin 

Ce premier semestre 2018 a été pour nous le 
temps de l’agrandissement de notre 
bibliothèque, le temps des plans, des travaux, 
des déménagements/aménagements, de la 
transhumance de livres et autres documents. 
Le point d’orgue de ce début d’été fut 
l’inauguration et le baptême de nos nouveaux 
locaux le dimanche 24 juin 2018 avec les 
Mauzacais venus partager ce moment, avant 
les festivités de la St Jean en bord de 
Garonne… L’approbation fut générale pour 
louer l’espace et la clarté ainsi apportés à 
notre lieu, au cœur du village. 
 

Nous sommes ravies de l’évolution de notre 
nouvelle Bib’ et de l’accueil que nous allons 
pouvoir offrir à nos lecteurs, petits et grands ! 
Dès lors, nous nous sommes remises à notre 
rythme de travail enfin retrouvé, Sabine et 
moi-même, pour finaliser les animations de 
l’année scolaire à venir. Nous avons fait de 
nombreuses acquisitions pour vous offrir de 
nouvelles   lectures, adulte et jeunesse.                                                                                                                             
Nous sommes allées à la Médiathèque 
Départementale pour renouveler notre fonds 
musique, cinéma, ainsi que notre choix de 
romans et documentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert de la chorale de Lagardelle sur Lèze en 
l’église Saint Etienne de Mauzac le 29 mars 2018 
 
Comme chaque été, nous vous proposons des 
horaires décalés, le mardi après-midi pour les  
« Nocturnes à la Bib’ ». Nous vous accueillons 
de 16h à 20h, à la fraîche ! 
 

Pour notre congé estival, la Bib’ fermera ses 
portes du lundi 13 au lundi 27 août. 
Nous proposerons de nouveaux horaires dès le 
4 septembre. Nous ouvrirons tous les mardis 
de 14h30 à 19h. Cette amplitude permettra un 
meilleur accueil du public et de notre atelier 
d’écriture qui existe depuis 4 ans.   
Les enfants et les collégiens pourront rester 
faire leurs devoirs un peu plus tard. Pour 
rappel, nous les accueillons 3 après-midi par 
semaine aux horaires suivants : 

mardi de 16h30 à 19h 
mercredi  et jeudi de 16h30 à 18h30 

Infos express 
 

Des news de la Bib’ . . . ALAE - ALSH 

> Horaires ouverture 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 
 
 
 

>  Heures de tonte et de 
bricolage : 
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 
16h à 18h 
 
 
 

>  Rappel : 
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de 
bruler les déchets ménagers et déchets verts. 
Merci de votre compréhension. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le pont de Mauzac a déjà, plusieurs 
fois, fait l’objet de quelques écrits  
par l’association Patrimoine 
Mauzacais, et ceci tant sur un livret 
intitulé «  Mauzac sur Garonne » que 
sur l’Echo  des Platanes. Voici une 
nouvelle péripétie consécutive à la 
fameuse crue de 1875. C’est une 
partie  de la  correspondance entre 
l’ingénieur ordinaire  et le 
concessionnaire du pont dont il s’agit. 
  

 

 
 

Cette pile se trouve précisément sur la passe 
navigable et constitue un obstacle que les 
bateaux ne parviennent à éviter que très 
difficilement. 

 

Nous avons invité plusieurs fois officieusement le 
Sr Metge à faire disparaitre cette pile mais nos 
avis n’ont pas été écoutés. 

 

Un accident sérieux arrivé le 19 février dernier 
prouve qu’il est de la plus haute importance de 
faire disparaitre ce reste de maçonnerie. 
  

Un batelier de Cazères   qui conduisait à 
Toulouse deux bateaux d’une valeur d’environ 
1000 francs, n’ayant pu vaincre le courant  qui 
est très fort  en cet endroit, a été jeté sur cette 
pile, le choc a été si violent que les deux bateaux 
se sont brisés et se sont échoués immédiatement 
; les bateliers ont heureusement pu se sauver. 

 
 

Pour éviter que de pareils accidents se 
renouvellent et pour mettre à couvert la 
responsabilité du service de la navigation, nous 
sommes d’avis qu’il y a lieu de mettre le sieur 
Metge  concessionnaire du pont de Mauzac en 
demeure de démolir, dans le délai de 15 jours à 
dater de la notification de l’arrêté,  la pile dont il 
s’agit et ce jusqu’à 1 m de l’étiage, faute de quoi 
ce travail sera exécuté par voie de régie, aux frais 
du Sr Metge par les soins de l’administration et 
sans autre avertissement .   
 

Muret le 23 février 1878       
l’ingénieur ordinaire 
 

Le sieur   Metge  répondit à  cette injonction. Sa 
réponse du 1 mars 1878 est particulièrement 
édifiante par les précisions qu’elle apporte sur 
l’état de la Garonne avant et après l’inondation. 

…à suivre. 

                                                   
 

 

L’ALAE a clôturé en beauté l’ensemble de 
ses activités périscolaires lors du spectacle 
de fin d’année qui a eu lieu le vendredi 22 
juin. 
 
Lors de cette représentation, les familles 
ont pu assister aux représentations 
théâtrales des deux ateliers périscolaires 
animés tout au long de l’année par Sabine 
et Sara. 
Nous avons pu admirer le très beau numéro 
de danse orientale dirigée par Annabelle et 
celui de country, animé par Mme Pison de 
l’association « Liberty Road ». 
Cette année le cours de danse 
contemporaine d’Amandine s’est joint au 
spectacle en offrant une prestation de 
qualité qui a été largement applaudie. 
Le spectacle s’est clôturé dans la 
convivialité autour d’un apéritif pendant 
lequel les familles ont pu découvrir 
l’exposition picturale où les œuvres 
réalisées par les enfants de l’atelier arts 
plastiques, animé par Julie, étaient 
présentées. 
 

 

Un été plein de projets sur le centre de 
loisirs avec 4 grands thèmes. En 
ouverture, une première semaine 
rafraichissante avec une programmation 
de jeux d’eau et une sortie à la piscine de 
Carbonne. 
La deuxième semaine sera consacrée au  
thème de l’aventure, avec la construction 
d’un camp et des sorties pédestres et 
vélos. 
En troisième semaine, les thèmes de 
l’espace et de l’astronomie seront à 
l’honneur, avec une sortie veillée le jeudi 
26 juillet au balcon des étoiles, à Latrape 
En clôture de cette première période de 
vacances, le mystère sera au rendez-vous, 
avec une sortie escape game le lundi 30 
juillet et des jeux sur la même thématique 
toute la semaine. Et, pour se rafraîchir les 
idées, une sortie à la piscine de Carbonne 
le mercredi 1er août. 
 
Séjour 
Dans le cadre de notre partenariat avec la 
MJC de Carbonne, nous avons organisé un 
nouveau séjour dans les Landes, à 
Aureilhan, du 8 au 13 juillet 2018.  
Les jeunes Mauzacais vont pouvoir profiter 
dans ce cadre magnifique d’activités 
aquatiques tels que la pirogue hawaïenne, 
le paddle et de nombreux jeux en piscine. 
D’autres activités sont également prévues 
durant cette semaine, qui s’annonce riche 
en émotions : tir à l’arc, course 
d’orientation et veillées. 

 

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
le concert du groupe féminin, occitan et 
toulousain, « COCANHA » que nous 
recevrons pour une soirée exceptionnelle le 
vendredi 21 septembre à 20h dans la cour 
de la Bib’. Vous êtes déjà nombreux à 
espérer leur venue… 
A vos agendas pour noter cela !... même si 
nous vous renouvellerons l’information dès 
la rentrée. 
 

Vous trouverez notre programme 
d’animations sur notre blog dès la fin août 
ainsi que toutes les informations nous 
concernant la nouvelle « Nouga’bib » : 
http://bibmauzac.eklablog.com 
 

Bel été à toutes et à tous ! 
On vous attend de pied ferme à la rentrée ! 
 

Christine & Sabine 

  
L’ensemble de la région Occitanie est 
touché au plus haut niveau par la présence 
de l’insecte avec une augmentation de  
30 % par rapport à 2017. 
Soyez vigilants ! 
Informations complémentaires sur le site 
internet de la mairie et sur le site  

     

Moustique tigre 

Agenda  
9 septembre : Forum des associations 
16 septembre : Journée du patrimoine 
21 septembre : Concert avec le groupe 
Cocanha 
29 et 30 septembre : Festival de magie 
7 octobre : Vide-greniers 
11 novembre : Commémoration centenaire  
guerre 14/18 
2 décembre : Marché de Noël 
16 décembre : Noël de Mauzac 
17 au 24 décembre : Nadalets 
22  décembre : Pastorale languedocienne et 
vin chaud 
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