
 
 
 
 

conviction dans les moments particulièrement difficiles 
et odieux que nous vivons. 

Nous en avons tous "gros sur le cœur", en constatant 
avec écœurement l’état présent de notre monde et en 
percevant l’héritage que nous risquons de laisser à nos 
enfants. 

Au-delà de ces tragédies, de ces temps horribles, nous 
devons œuvrer pour notre avenir. C’est notre oxygène, 
notre antidote, notre force que de croire en un futur 
meilleur pour le peuple de France. 

J’ose espérer que ce n’est pas de l’angélisme d’imaginer 
un monde meilleur. "Ensemble, Unis, Solidaires ", 
devrait devenir un mode de fonctionnement commun 
dans le futur de notre démocratie, que nous souhaitons 
tous apaisée. 

Nous nous devons d’être précurseurs tout en restant 
intransigeants sur le respect de nos valeurs fondatrices. 
La France a toujours été un phare, une référence, une 
lumière dans le monde. 

Ce n’est pas l’extrême droite qui trouverait les moyens 
de sortir des crises sécuritaire, économique, sociale et 
morale. 
Notre démocratie doit rapidement oser répudier les 
dogmes économiques "des trente glorieuses" et 
construire un plan B considérant tous les nouveaux 
défis, dissociés des préoccupations bien différentes du 
passé récent. 

L’humain et la condition humaine méritent d’être le 
centre du projet. Cette évidence est malheureusement 
trop souvent secondaire. 
Pour cela, et même si la croissance rapide de 
l’économie n’est plus possible, on peut néanmoins 
mieux vivre si on partage intelligemment. 

Notre démocratie laïque devrait s’orienter vers une 
politique de soutien à l’innovation, respectueuse de 
l’environnement avec le souci de maîtriser les inégalités 
et garantir la sécurité des personnes et des biens. 
Un programme de plein emploi et de bien vivre peut et 
doit réussir. Pour cela, la France a besoin de dirigeants 
républicains compétents, volontaires, mais surtout 
courageux pour transposer ces projets dans nos vies 
quotidiennes. 

Ce n’est pas une utopie ; c’est notre espoir commun, il 
faut y croire et participer… 
 
Chères Mauzacaises, chers Mauzacais, en ce début 
d’année 2016, je vous présente mes meilleurs vœux de 
santé, ainsi qu’à vos proches. J’espère que nous 
saurons mettre en pratique "Ensemble, Unis, Solidaire" 
afin d’accéder au bonheur et proposer un futur meilleur 
à nos enfants sans jamais oublier 2015… 
 
Très cordialement 
Eric SALAT 
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Parole  
aux associations 

Noël ensemble 
Edito du Maire : 

 

Chères Mauzacaises, chers
Mauzacais, 
 
"Ensemble, Unis, Solidaires ", ces
vocables sont des leitmotivs
bienveillants que nous entendons
et relayons avec cœur et

Cette année, les aînés, répondant nombreux à 
l'invitation de la municipalité, ont ouvert les festivités 
de «Noël ensemble», autour d'un excellent verre de 
l'amitié « déjeunatoire ». 
Un agréable moment de convivialité, apprécié de 
tous, en présence du maire et de l'équipe municipale, 
où chacune et chacun a reçu un colis de Noël offert 
par la mairie. 
À 15h30, les enfants et les familles ont applaudi le 
spectacle de la compagnie Low-cost. Ce fut un 
spectacle de cirque et de magie burlesque qui a ravi 
petits et grands. Mais aussi un show très interactif où 
les comédiens dialoguèrent avec le public pour faire 
remonter plusieurs thèmes sur le cirque, ce concept 
demandant un gros travail d'improvisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avant la représentation, Chantal Nicol, adjointe au 
maire, avait accueilli les Mauzacais, confirmant aux 
enfants que le Père Noël serait bien là pour leur 
apporter les cadeaux. 

                   En collaboration avec La Dépêche du Midi 

Magie Mauzac 
Le samedi 3 octobre 2015 a vu naitre la 1ère édition 
du festival de magie à MAUZAC. Une journée 
consacrée à la magie et aux enfants. 

Au programme, une douzaine d’ateliers, sculpture de 
ballons, bulles de savon, labo fou etc., et bien sûr un 
stand close-up et une initiation à la magie. 

À 15h un grand spectacle, « LUCE ET LE LIVRE 
MAGIQUE », une féerie du magicien GABKO où les 
effets magiques s’enchaînent pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. 

À 20h30, soirée de gala avec les numéros des 
magiciens ALESK le mentaliste, GABKO, toujours aussi 
dynamique, ANIMAGIE et leurs animaux, LOLO le 
magicien, et, entre deux numéros, de la danse 
orientale avec Cassandra et la merveilleuse voix de 
Camille. 

Cette journée fut donc une réussite qu’il faut partager 
avec tous les bénévoles, la Coccinelle, Les Ateliers du 
Canal, et bien sûr la municipalité sans qui rien n’aurait 
été possible. 

Nous vous invitons à la 2ème édition, le samedi
24 septembre 2016, pour une soirée de gala dans le 
style « le plus grand cabaret », et le dimanche
25 septembre 2016 pour le festival plein air, avec 
encore plus d’ateliers, de spectacles et de surprises. 

Pour que ce festival puisse vivre, nous avons créé 
l’association « MAGIE MAUZAC », et nous en profitons 
pour lancer un appel à de futurs magiciens pour 
commencer la 1ère école de magie sur MAUZAC. Nous 
aimerions avoir assez d’adhérents afin qu’ils puissent 
présenter un numéro de magie lors de la soirée de 
gala. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous 
contacter au 07.80.44.02.16 ou à la mairie. 

A très bientôt. Magicalement vôtre. 

M. et Mme SIMONIN 
 

L’horloge du XVIIème 
Elle égrenait le temps pour nos ancêtres 
contemporains de Louis XIV. Elle est de nouveau 
visible dans le porche de notre église. 
C’était jour de fête en cette belle matinée du 
20 septembre 2015 quand Mme Vidal, présidente de 
Patrimoine Mauzacais et M. Salat, maire de Mauzac, 
accueillaient les personnalités et la population 
mauzacaise pour l’inauguration de son installation. 
S’ensuivait un rappel de l’historique de cette 
restauration. Ainsi, après deux années de préparation, 
le mécanisme restauré de l’horloge du XVIIème 
pouvait enfin être inauguré à sa place définitive. 
Ce magnifique objet a ouvert un couloir dans le temps 
pour tous les Mauzacais. 
Un apéritif offert par la mairie a clôturé cette 
manifestation. 
Notre association remercie très particulièrement 
toutes les personnes, artisans qui ont permis depuis 
2013 sa restauration, et la mairie pour sa participation 
à la mise en place. 
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Action municipale : 

Loi NOTRe : 
Dès janvier 2014, le gouvernement a 
souhaité s’engager dans une réforme 
territoriale. 

La loi dite de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles a amorcé cette démarche. 

La deuxième phase de la réforme 
territoriale, fortement contestée, a réduit le 
nombre de régions de 22 à 13. 

Troisième et dernier volet de la réforme 
territoriale, la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a été promulguée le 7 août 2015. 

Cette loi engendre de nombreux 
changements dans le maillage territorial et 
dans les champs de compétences exercés 
par les strates administratives françaises 
(région, département, intercommunalité, 
commune), sur fond de baisse des 
dotations de l’Etat aux collectivités. 

La clause de compétence générale, qui 
permettait aux régions et départements 
d’exercer des compétences propres, a été 
supprimée. Ces derniers doivent désormais 
exercer les seules compétences que la loi 
leur attribue depuis le 9 août 2015. 

La région devient notamment responsable 
des orientations en matière de 
développement économique et compétente 
s’agissant des transports scolaires. 

Le département se concentrera désormais 
sur la promotion des solidarités et sur la 
cohésion territoriale. (collèges, routes 
départementales et actions sociales) 

Le changement majeur introduit par la loi 
NOTRe concerne le renforcement des 

Travaux grange : 
Les travaux de réhabilitation de la grange 
ont commencé début septembre. 
Le commerce et l’appartement prévus seront 
achevés durant le premier semestre 2016. 

Cimetière : 
L’extension du cimetière communal est 
désormais terminée. 
Afin de permettre l’accès au cimetière com-
munal et d’assurer le bon ordre et la 
tranquillité publique, un règlement a été 
instauré. Ce règlement est consultable en 
Mairie et figurera prochainement sur le site 
internet. 

Les concessions de terrains sont 
perpétuelles. 
La Commune propose à l’accession deux 
types de concession : 
> Concession pleine terre de 1 x 3 mètres 
maximum  140,00 € 
> Concession en terrain nu 
de 2 x 3 mètres maximum avec obligation 
de bâtir  260,00 € 
Des frais d’enregistrement de 25 €, pour le 
Trésor Public, sont à prévoir en sus. 

Un columbarium a été construit, composé 
de 12 cases (3 colonnes de 4 rangées). Les 
concessions sont proposées aux familles des 
défunts sur la base de 
30 ans renouvelables, à 600 €uros. 

Un jardin du souvenir a également été amé-
nagé. 

Un dépositoire est également proposé aux 
familles des défunts sur la base et le tarif 
suivants : 
- Occupation par durées successives d’un 
mois, à concurrence de 12 mois maximum 
- Occupation inférieure ou égale à 2 mois : 
  gratuit 
- Période supplémentaire de 30 jours : 
  10 € par période. 

En bref : 

Nouveaux commerçants dans la zone du Pradas : 

Résultats élections régionales : 
(2ème tour) 
Inscrits : 927  -  Votants : 580 
Exprimés : 555 - Blancs : 14  -  Nuls : 11 
1- Parti socialiste – Mme Delga : 274 voix 
2- Front National – M. Alliot : 182 voix  
3- Les Républicains – M. Reynié : 99 voix 

intercommunalités. Désormais, le seuil 
minimal de constitution d’une communauté 
de communes se situe à 15000 habitants, 
contre 5000 auparavant (sauf exceptions 
précises). 

Ainsi, au 1er janvier 2017, la communauté 
de communes de Garonne-Louge
(7419 habitants répartis sur 4 communes), 
à laquelle appartient Mauzac, devra
fusionner avec une autre communauté 
pour atteindre le seuil fixé par la loi. 

Cette fusion s’accompagnera du transfert 
de nouvelles compétences obligatoires 
intercommunales, comme par exemple la 
collecte et le traitement des déchets
ménagers (compétence actuellement
exercée par Garonne-Louge, mais
facultative) ou la gestion de l’eau et de 
l’assainissement  

Dans le cadre du schéma départemental de 
coopération intercommunale, les services 
de l’Etat prévoient une fusion entre
Garonne-Louge et le Volvestre,
actuellement composé de 28 communes
regroupant 20 843 habitants. 

Ce choix a été entériné en conseil
communautaire du 26 novembre 2015. 

Ce « mariage » portera la nouvelle 
intercommunalité à 28 262 habitants pour 
32 communes, et sera effectif au
1er janvier 2017. 

Des études sont actuellement menées, et 
des réunions organisées, pour mieux saisir 
les conséquences de cette fusion pour 
notre commune et en simuler l’impact sur 
la fiscalité et l’exercice des compétences. 

 

Site Internet : 
Le site internet de la commune évolue à 
nouveau, pour une meilleure ergonomie de 
navigation et davantage de contenu, au 
service de tous. 

 
Futur logo provisoire 
de la nouvelle région 

RAM (Relais Assistantes
Maternelles) : 
Le RAM est un lieu d’écoute, 
d’accompagnement, de médiation et de 
professionnalisation destiné à toutes les 
assistantes maternelles agréées et à 
toutes les familles de la communauté de
communes Garonne-Louge. C’est un
service gratuit. 
Le RAM a pour mission d’informer les
parents et les professionnels sur les 
modes de garde et de favoriser ainsi leur
mise en relation. 
Des ateliers collectifs sont proposés aux 
professionnels du secteur, leur
permettant de se rencontrer et
d’échanger sur leurs pratiques
professionnelles. Ces ateliers d’éveil 
favorisent la socialisation des enfants 
accueillis par les assistantes maternelles.

A partir de janvier 2016, les horaires 
d’ouverture seront les suivants : 
Accueil collectif des enfants avec les
assistantes maternelles : 
Lundi : De 9h30 à 11h30 à LONGAGES 
Mardi : De 9h45 à 11h45 à CAPENS 
Jeudi : De 9h à 11h à MAUZAC 
Vendredi : De 9h30 à 11h30 à NOE 

Permanence accueil sur rendez-vous
ou par téléphone : 
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h 
Mercredi de 9h à 12h 

Coordonnées : 
Mathilde DUPLEIX 
Tel : 06.09.42.70.88 
Mail : ramlongages@mutualite-mhg.fr  

Salon Nucl’hair… les coiffeuses 
atomiques ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez « innover votre tendance » et 
confiez votre nouveau look à Justine et 
Perrine… 
Pleine d’entrain, après avoir été 
responsable de 3 salons Jean-Claude 
Aubry, Justine a eu envie de créer son 
propre salon. 
La voilà donc, avec l’appui de Perrine, 
lancée dans l’aventure depuis le 16 juillet à 
Mauzac... !  
Et l’aventure a vraiment bien démarré... ! 
Avec ou sans rendez-vous, elles 
s’adressent à tous les publics et sont 
prêtes à tout... ! Sachant que leur 
tendance est plutôt moderne et même 
excentrique parfois, elles s’amusent de 
toutes les nouveautés. Plus d’une cliente 
s’est déjà laissée tenter... ! 
Accompagnées d’une apprentie, elles 
partagent parfois leur salon avec une 
maquilleuse et prothésiste ongulaire 
professionnelle. 

Les horaires : Le lundi sur RV. 
Du mardi au vendredi non-stop 
de 9h à 19h. 
Et le samedi, de 9h à 18h. 

Puisqu’elles aiment partager leur goût de 
« s’occuper de soi », elles vous proposent 
aussi chaque mois des évènements sur des 
thèmes divers tels que : défilés (coiffures- 

Boucherie-Charcuterie 
« Chez David »  
Depuis son ouverture, début octobre, la 
nouvelle boucherie-charcuterie de Mauzac 
ne désemplit pas. 
Après 15 ans d’expérience comme em-
ployé, David a décidé de s’installer à son 
propre compte, avec sa femme Aurélie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la notoriété de David était déjà acquise 
(celui-ci travaillait à Lavernose), nous 
avons pu découvrir un couple tout sourire 
et particulièrement chaleureux, qui a d’ores 
et déjà su satisfaire sa clientèle en lui 
proposant une vaste gamme de produits 
de qualité, 100% fermiers et d’origine 
locale : les agneaux, bœufs et veaux
proviennent des Pyrénées, le porc de
Lavelanet de Comminges. 
Pour les produits préparés, David a choisi 
le tout FAIT MAISON (ou presque) :
charcuterie, saucisserie et plats cuisinés 
parmi lesquels paëlla, cassoulet, lasagnes, 
spécialités réunionnaises et autres plats en 
sauce. Un poulet rôti accompagné de 
pommes de terre sautées est proposé le 
samedi et le dimanche. 
Enfin David et Aurélie projettent de mettre 

en place un service à domicile au cours 
du premier trimestre de l’année 2016, 
avec livraison de viandes et
plateaux repas. Les commandes pour-
ront se faire sur place ou par téléphone. 
En plus des deux emplois créés, l’équipe 
devrait se renforcer en accueillant un 
apprenti en début d’année. 
Horaires d’ouverture : 8h à 12h30 –
16h à 19h30 du mardi au samedi,
8h à 13h le dimanche. 
 
Primeur/Fruit/Vin/Fromage 
Notre désormais célèbre boulanger pâ-
tissier du Pradas, Didier, et sa compagne 
Anita, ont décidé de diversifier leurs 
activités et de s’associer à Andrea afin 
d’offrir aux Mauzacais, sur un même 
lieu, légumes, fruits, vins et fromages, 
petite épicerie, coquillages et crustacés. 
Attachés au terroir local, ils ont décidé 
de se fournir auprès de petits
producteurs locaux, afin de garantir aux 
Mauzacais des produits frais et de
qualité. 
En début d’année, ils vous proposeront 
un petit coin traiteur avec des spécialités 
comme le célèbre bacalhau, un plat
portugais de morue séchée. 
Horaires d’ouverture : 8h à 12h30 – 
15h30 à 19h30 du mardi au samedi,
8h à 13h le dimanche. 

 

maquillages), tatouages, massages, etc. 
(suivez leurs affichages). 
Passionnées par leur métier, elles vous 
attendent nombreux... ! 

Patricia et Andrea 
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Vie locale : parole aux associations 

La Mauzacaise des
boulistes  

La Mauzacaise des Boulistes est montée en 
deuxième division cette saison. Toutes nos 
félicitations aux joueurs qui ont contribué à 
cette étape importante pour notre club. 
Nos actions 2015. Fédérales : participation 
au championnat départemental de zone et 
au challenge de l’amitié. Locales : 
organisation du vide-grenier de printemps, 
début juin, dans les rues du centre de 
Mauzac et du vide-grenier/bourse aux 
jouets, fin novembre, à la salle des fêtes et 
au gymnase de Mauzac ; organisation du 
concours de la fête, en août. 
Nos réunions conviviales. En janvier 
« galettes des rois », le premier dimanche, 
galettes offertes par le club. En février, 
autour de la Chandeleur, « dimanche 
crêpes ». Mi-décembre «soirée 
châtaignes ». Durant toute l’année, de 
nombreuses soirées grillades, le vendredi 
soir. Chaque manifestation s’accompagne, 
bien entendu, de matchs amicaux. 
Nos réunions détente et/ou entrainement. 
Nous jouons à la pétanque le vendredi soir 
à partir de 20h30 et le dimanche à partir de 
15h. Venez nous rejoindre, c’est un bon 
sport, pour les jeunes et les moins jeunes, 
qui demande précision, concentration, 
beaucoup d’adresse, mais surtout bonne 
humeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée Générale ordinaire du 
15 novembre 2015. 
Composition du nouveau bureau : 
Président, Patric LAILLETTE - Trésorière, 
Odile LAILLETTE – Secrétaire, Bernard 
TAILLEPIE – Vice-Président, Philippe 
BAILLARGEAT – Trésorière adjointe, 
Marie Christine LOPEZ – Secrétaire 
Adjointe, Jacqueline LE FESSANT. 
Nos objectifs 2016. Nous maintenir en 
deuxième division et peut-être plus !!! 
Reconduire toutes nos actions 2015 et un 
projet : organiser un concours officiel 
« trophée Claude Vidal », en l’honneur de 
notre ami décédé en 2015.  

Patrimoine Mauzacais 
Forum des Associations (13 Septembre)
Dans la série des personnages célèbres 
ayant vécu à Mauzac, les Dames
Maltaises, religieuses hospitalières de
St Jean de Jérusalem ont été les invitées 
d’honneur du forum. 
Cet ordre, constitué de filles nobles, était 
chargé de l’éducation de jeunes filles 
nobles mais pauvres. Les Dames Maltaises 
étaient seigneuresses de Mauzac aux
XVIIème et XVIIIème siècles. 

Les Nadalets (du 17 au 24 Décembre) 
Annonciateurs des fêtes de Noël, les
Nadalets, outre le traditionnel carillon,
présentaient une innovation. En effet, les 
enfants eurent l’occasion de découvrir le 
calendrier de l’Avent avec ses surprises. Et 
évidemment eut lieu le traditionnel vin 
chaud, occasion on ne peut plus conviviale 
de retrouver l’esprit de Noël, source de joie 
et de partage. Nous remercions toutes les 
personnes présentes et les associations
« les Aînés », « la Main sur le Cœur »
« Créa deux mains » pour leur constante 
et nombreuse participation. Merci aussi au 
Cercle Occitan de Carbonne qui a bien 
voulu contribuer à l’animation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation église 
L’ouverture tous les dimanches à 11 h de 
l’église, au son du carillon, permet aux 
curieux une visite qui ne manque pas 
d’intérêt, intérêt nouvellement confirmé par 
la présence d’une horloge historique. Nous 
invitons adultes et enfants intéressés à 
venir s’initier au maniement du clavier. Un 
livret d’accueil est mis à la disposition de 
tous les Mauzacais et personnes de
passage. 

Bulletin de liaison 
Un bulletin de liaison biannuel informe les 
adhérents des projets et réalisations de 
l’association et propose quelques
transcriptions de documents d’archives sur 
l’historique de notre village. Toutes les 
suggestions sont les bienvenues. 

Assemblée générale 
Date à retenir le dimanche 24 Janvier 2016 

La Coccinelle 
Animations 2016 

L’équipe de la Coccinelle (accueil de loisirs 
extrascolaires) vous souhaite une très 
bonne année et vous fait part des 
animations 2016.  
Elles s’adressent aux enfants de 3 à 11 ans 
mais également aux préadolescents de 12 à 
16 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vacances de février : 
stage de Hip Hop et Graph avec des 
intervenants de l’association 1-2-3 
mouv’flow les 23, 24, 25 et 26 février. 
Stage de Magie avec les ateliers du Canal 
les 1er, 3 et 4 mars. 

*Vacances d’avril : 
stage de cirque, et plusieurs sorties vélo 
(VTT-VTC) de différents niveaux. 

*Cet été : 
séjour et mini-séjour pour les enfants de 
8 à 16 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez tous les programmes en 
détail sur le site internet de la Coccinelle 
http://lacoccinellemauzac.fr, 15 jours avant 
chaque période de vacances pour l’accueil 
de loisirs, et fin mai, pour le séjour. 
 
Informations importantes : 
les inscriptions se font en Mairie sur les 
bons de réservations prévus à cet effet. 
Toutes les informations d’ouverture-
fermeture, tarifs, aides aux familles, projet 
pédagogique, actualités sont sur le site 
internet. 

Si votre enfant n’est jamais parti en 
vacances et que vous souhaitiez lui faire 
connaître les séjours de vacances, n’hésitez 
pas à contacter Mme Beilles au 
06.16.03.06.70, nous prendrons un rendez-
vous pour en parler. 

 

En cette fin d’année 2015, le club fait un 
bilan de sa première demi-saison sur les 
deux sites : nous avons 73 licenciés dont 
24 jeunes, à parité égale. 
Désormais, nous disposons de deux salles 
pour 3 entrainements hebdomadaires.
Les cours pour adultes sont dirigés par 
Julien Picard. Pour les jeunes, c’est Thibaut 
Desbarats à Rieumes, Angel Varela et
Dominique Caradec à Mauzac le jeudi soir 
et Stéphanie Bordeaux le samedi matin 
pour les plus petits. 
Nous avons engagé neuf équipes en
championnat par équipe : 
*deux équipes en Régional 3, 
*une équipe en Départemental 1, 
*une équipe en Départemental 2, 
*quatre équipes en Départemental 3 
*et une en Départemental 4. 
Cinq jeunes ont participé de très belle
manière aux compétitions en individuel lors 
des deux premiers tours. 
Samuel Cabanel se maintient au niveau 
national en terminant 7ème au classement. 
En Régional, Thomas Brirot finit 12ème, 
Amélie Garcia est 3ème dans la catégorie 
moins de 18 ans. Elise Caradec termine 
5ème dans la catégorie moins de 11 ans. 
En Départemental 1, Ludovic Brirot se 
classe 7ème dans la catégorie moins de
13 ans et Axel Maurel finit 11ème chez les 
moins de 15 ans. 
Certains de nos jeunes sont aussi intégrés 

Rieumes-Mauzac SL 
Tennis de table

Comme il est de coutume, l'APEM a
démarré l'année scolaire avec son
assemblée générale, à l'occasion de
laquelle le bureau a été renouvelé. Très 
vite, les premières animations ont eu lieu
avec la célébration d'Halloween dans les 
rues de Mauzac. Les petits Mauzacais
accompagnés de leurs parents ont une 
nouvelle fois animé les rues du village. 

Les plus petits se sont quant à eux
retrouvés début décembre pour la
traditionnelle marche aux lampions à la 
recherche du père Noël, à qui ils ont remis 
leur précieuse lettre. Petits et grands se 
sont réchauffés après la lecture d'un
conte de Noël autour d'un chocolat chaud 
et d'un vin chaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'APEM proposera encore de nombreuses 
manifestations en 2016 pour petits et 
grands. Dates à retenir : 10 janvier vente 
de galettes sur le marché dominical,
7 février le loto de l'école, 27 mars une 
chasse aux œufs, 9 avril le carnaval et, 
pour clôturer l'année, la fête de l'école le 
18 juin. 
 
Tous les parents qui souhaitent, même 
ponctuellement, donner un coup de main 
sont les bienvenus ! 
Le bureau de l'APEM 
Présidente : Magali Delmond 
Trésorière : Elodie Bosque 
Secrétaire : Harmony Lapalu 
mail : contact.apem@gmail.com  
Blog: http://apemauzacais.canalblog.com

 
 
 
 
 
 
 
Si vous aimez jouer aux cartes, nos
championnes (Claudine, Hélène, Henriette, 
Mauricette, Nicole, Samy, Odile…) vous 
attendent, certes avec un esprit compétitif 
mais aussi pour passer quelques heures 
agréables. Nos joueuses ne sont pas 
sexistes, bien au contraire, alors Messieurs,
venez défier la gent féminine ; le sexe
« dit fort » a autant besoin d’activité
cérébrale que ces dames ! 
Bureau réélu, lors de l’AGO de mars 2015 : 
Présidente : Yvette DESCLAUX 
Vice-président : Robert MORET 
Trésorière : Hélène GOUZENES 
Secrétaire : Jacqueline LE FESSANT 
Prix de l’adhésion inchangé : 13 €. 

Les Aînés de Mauzac 

APEM 
(Association des Parents d’Elèves Mauzacais) 

 

Nous remercions nos adhérents d’être 
fidèles à notre association. Ils viennent 
pour 71% de Mauzac, mais aussi de 
Longages, Montaut, Muret, Eaunes, 
St Sulpice-sur-Lèze ou encore St-Ybars. 
Au printemps, trois décès nous ont 
bouleversés : Gisèle, Jeanne et Claude. 
Toujours fidèles à nos déjeuners conviviaux 
qui, pour certains, permettent de rompre 
avec la monotonie, nous nous retrouvons 
et échangeons entre amis, ce qui est 
toujours bénéfique pour le moral. 
L’association a soufflé ses 10 bougies en 
juin à la salle des fêtes. Les adhérents et 
amis ont apprécié ce moment de détente 
festive. Durant le déjeuner-spectacle animé 
par un musimagicien, le rire était de mise 
grâce aux tours de magie, aux histoires en 
patois, et les accros à la danse ont pu 
« guincher » tout l’après-midi au son de 
l’accordéon. 
Rendez-vous à la salle des expositions, tous 
les jeudis à 15 heures autour des cartes. 

aux compétitions par équipe et tiennent la 
dragée haute à leurs adversaires. Et pour 
ceux qui ne souhaitent pas participer aux 
compétitions officielles, nous organisons 
des rencontres mensuelles Mauzac / 
Rieumes (cf. photo). 
Vous retrouverez toutes les informations, 
actualités et résultats sur 
www.mauzactt.com  
Bonnes fêtes à tous. 
Et à l’année prochaine ! 
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Etat civil  

Remplacement de la halle et de la mairie 
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14 mai 1865, dans la même séance du conseil 
municipal, le Maire a entretenu le conseil du 
mauvais état dans lequel se trouve la place 
couverte qui est située sur l’esplanade au 
centre du village. Elle est dans une situation 
de vétusté si avancée qu’il n’est pas possible 
de la réparer sans la démolir en entier. 
D’un autre côté, il expose que la maison 
commune dans laquelle nous sommes actuel-
lement réunis a également besoin de notables 
réparations, réparations qu’il est même difficile 
d’appliquer avec intelligence vu que les murs 

sont en terre comme ceux de la place cou-
verte de telle sorte que tous les locaux de la 
mairie ne composent, on peut le dire, qu’une 
immense souricière. 
M. le Maire ne craint pas d’avancer que cet 
état de choses ne peut pas durer et qu’il
convient de s’imposer tous les sacrifices 
possibles pour y remédier. 
A cet effet M. le Maire a mis sous les yeux 
du conseil municipal un projet de construc-
tion d’une place couverte sur laquelle serait 
construite une mairie et autres dépendances 
qui se trouvent figurées sur le plan qui a été 
dressé ainsi que les autres pièces relatives 
au projet. 
En conséquence M. le Maire engage le
conseil à délibérer. 
Le conseil, cet exposé entendu, 
Attendu que les murs en terre de la halle  
sont dans un état de dégradation telle que 
minée à la base par la chute des eaux de 
gouttières et menacent à chaque instant 
ruine et que la toiture nécessiterait un

> Naissances : 
BOUCHAUD Raphaël  05 janvier
BLANC REY Raphael   06 janvier
VALAT Timéo   01 février
FOURIO Kahena   14 avril 
GONZALEZ Hugo   21 juin 
HAMON Raphaël   22 sept. 
SANNIER Mila   30 sept. 
RÉGY HERNANDEZ Lilou  15 nov. 
HENRY Louna   07 dec. 

> Mariages : 
BENSIKADDOUR Djahida  

et REGUIEG Abdelkrim 25 juillet 
PUECH Lucie 
 et SOUPAMA Alexandre 06 août 
FERRIÉ Marion 
 et GIMENO Sébastien 15 août 

> Décès : 
POMMIES Gilles   20 juillet 

remaniement général et capital ; 
Attendu que la mairie est dans un état de 
délabrement complet, que les murs en terre 
perforés en tout sens par les rats et les 
souris ne peuvent recevoir aucune
réparation de quelque durée et que la re-
construction à neuf serait le seul moyen de 
porter remède à un pareil état de vétusté. 
Mais considérant que la construction d’une 
mairie distincte d’une place séparée
nécessiterait des dépenses considérables et 
bien au-dessus des moyens dont peut
disposer la commune. 
Vu le plan, le devis et autres pièces qui s’y 
rattachent, déposés par M. le maire et
figurant au rez-de-chaussée la place
couverte, le cachot et latrines ; au premier 
la salle de la mairie, cabinet du maire et
archives dont la dépense s’élève à la 
somme de 5775 f. 
Vu l’estimation portée au devis 
Délibère à l’unanimité 
1) Il y a lieu de construire une halle et une 

mairie telles qu’elles sont indiquées sur le 
plan sur l’emplacement de la place couverte 
2) De vendre à ces fins la mairie actuelle 
évaluée à    1000 f 
3) De fournir 161 peupliers pour la construc-
tion estimée    910 f 
4) D’affecter à cette même construction la 
démolition de la place couverte évaluée 
à     165 f 
5) D’accepter l’offre de M. le Maire qui 
s’engage à faire avec son matériel, pour 
deux cent francs de charroi  200 f 
6) D’affecter à cette œuvre une imposition 
extraordinaire de    2500 f 
7) De solliciter du département ou de l’état  
un secours de    1000f 
              Total   5775 f 
8) Le plan, le devis estimatif et le cahier des 
charges sont approuvés dans tous les 
détails.  Le maire : De Saint Ginies 
 
Archives communales D2   
transcript par Patrimoine Mauzacais 

Pour ce dernier trimestre 2015, nous avions 
gardé à l’esprit le souci d’élargir notre regard 
et notre espace, de repousser les murs et de 
nous ouvrir à plein de formes d’expression 
pour tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est encore et toujours notre objectif pour 
cette nouvelle année, pleine de projets. 
Pour info : nous avons acquis nos premiers 
CD, dans les genres : chanson française, 
musique du monde, reggae, jazz, rock et 
électro-pop… Enfin ! 
« C’est peut-être un détail pour vous, mais 
pour nous ça veut dire beaucoup » ! 
Vous trouverez régulièrement la liste des 
nouveautés musique, comme pour les 
livres, sur notre blog. 
Du nouveau ! Nous avons mis en place, testé, 
puis fait nos premières inscriptions à l’offre 
numérique de la Médiathèque Départemen-
tale réservée à nos adhérents. 
Dès janvier, à votre demande, nous vous 
communiquerons la procédure et le lien pour 
vous inscrire, dans lequel vous trouverez le 
guide de l’usager, ainsi que la liste de l’offre 
proposée. 
Pour vous donner un premier aperçu : 
En plus de l’accès en streaming aux films, 
documentaires, musique et partitions 
musicales, concerts, livres, presse... Seront 
disponibles aussi des conférences de l’UTLS 
(l’Université de Tous Les Savoirs), du Collège 
de France… Sera consultable le fonds de la 
Cinémathèque Française. Les jeunes et moins 
jeunes pourront réviser le Code de conduite 
Rousseau, suivre des formations à des logiciels 
informatiques, des méthodes de langue, du 
soutien scolaire… 
Il semble que à chaque âge, il sera possible 
d’y trouver de l’intérêt et ce, gratuitement. 
Notre programme pour l’année à venir : 
- Atelier enluminure en janvier : les 
techniques et l’apprentissage + Expo. 
Nous avons la chance d’avoir un spécialiste 
passionné en la personne de Christian 
Javerzac qui interviendra auprès des enfants le 

Infos express Des news de la Bib … 

Le marché de Noël de l’ALAE a été, cette 
année, l’occasion de venir en aide aux 
Restaurants du cœur. Les enfants se sont 
massivement investis dans la réalisation 
d’objets destinés à être vendus lors du 
marché de Noël qui a eu lieu le vendredi
11 décembre dans l’enceinte de l’ALAE. Les 
bénéfices de cette action seront utilisés 
pour acheter des denrées alimentaires au 
profit des bénéficiaires des Restos du 
cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au mois d’octobre, un intervenant des
Restaurants du cœur est venu féliciter les 
enfants pour leur initiative bénévole. Les 
enfants n’ont pas manqué de lui poser de 
nombreuses questions, qui leur ont permis 
de prendre conscience de l’intérêt de ce 
type d’action solidaire. 

Cette année, l’atelier théâtre a été repris 
par Sabine, de la bibliothèque municipale, 
avec une approche très ludique de cette 
activité d’expression. Deux représentations 

ALAE   
(Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole)

> Commission Action Sociale : 
Permanence à la Mairie les 1ers samedis de 
chaque mois, de 10 à 12h. 

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

> Offices religieux catholiques : 
pour tous renseignements, contacter le 
presbytère de Carbonne au 05.61.87.84.96. 
Horaires des offices : ils sont affichés sur la 
porte de l'église de Mauzac. 

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

> Dates encombrants 2016 :  
21/03 – 27/06 – 19/09 - 19/12 

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

La Nouvelle-Zélande, pour se démarquer 
de la tutelle de la couronne britannique et 
faire valoir son statut de nation moderne et 
indépendante, a décidé de remplacer son 
drapeau national en mettant au vote les 
propositions de ses concitoyens. 
Ainsi, des concours de dessins de drapeaux 
ont été organisés partout dans le pays, 
dans les écoles, les universités, les
entreprises, et les Néo-Zélandais ont été 
appelés à voter par référendum en dé-
cembre dernier pour faire un premier choix. 
Cinq propositions ont été retenues. 
Un second référendum prévu en avril 2016 
décidera du choix définitif. 
Il est important de préciser que « Le chan-
gement de drapeau n'a aucun rapport avec le 
changement de statut avec le Royaume-Uni, 
contrairement aux voisins australiens qui voient 
eux dans leur changement de drapeau une étape 
vers la déclaration d'une république ». 
Cela étant dit, nous allons demander aux 
petits Mauzacais de participer à ce
concours, sachant que nous leur aurons 
donné au préalable le maximum d’éléments 
leur permettant de dessiner un drapeau en 
cohérence avec ce pays fascinant. 
L’imagination fera le reste ! 

Insolite à la Bib ! 

 

 

mercredi 20 janvier pour une initiation. 
Il pourra se rendre disponible pour mener 
un atelier pour les adultes qui seraient 
curieux et intéressés à leur tour. Inscription 
possible dès maintenant à la Bib’, pour des 
séances le samedi matin. 
- Thématique sur la Nouvelle-Zélande 
dès le 6 février, jour de la Fête Nationale, 
et ce jusqu’à la fin des vacances de Pâques 
fin avril. Au programme : présentation 
géographique, historique, culturelle, adap-
tée aux plus jeunes et illustrée par des 
cartes, documents, films et expo-photos. 
Et pour les animations : contes, légendes, 
atelier de tatouage, danse haka, jeux de 
plateau maori et concours de drapeaux (cf. 
article ci-dessous)… histoire d’apprendre et 
de découvrir en se faisant plaisir. 
Enfin, avec les beaux jours, nous
reprendrons nos activités en extérieur, 
animations, contes, expos, concerts... 
Vous trouverez toutes les infos sur notre 
blog : http://bibmauzac.eklablog.com  
Rendez-vous à tous pour cette nouvelle 
année que nous espérons
enthousiasmante !    Christine & Sabine

sont prévues dans le courant de l’année 
scolaire. 

L’atelier « Activités manuelles et arts 
plastiques » est animé cette année par Julie, 
nouvellement arrivée. Les enfants peuvent 
bénéficier de ses 8 années d’expérience lors 
des ateliers du lundi, durant la pause 
méridienne, et du vendredi soir. 

Les arts martiaux sur les accueils 
périscolaires du soir rencontrent eux aussi un 
franc succès, avec de nombreux 
évènements en préparation : coupe 
Midi-Pyrénées, coupe Aquitaine, 
championnat de France, une trentaine de 
pratiquants se préparent assidûment à ces 
futurs événements. 

Nous retrouvons aussi les ateliers des 
années précédentes avec :  
- la danse country animée par Mme Pison de 
l'association Liberty road, qui intervient béné-
volement pour la troisième année consécutive 
tous les lundis lors de la pause méridienne, 
- l’atelier pétanque, animé par Chanel, 
- l’atelier d’initiation à la danse. 

Pour les plus petits (les maternelles) on 
retrouve cette année les activités 
manuelles, les jeux de psychomotricité à 
l’extérieur mais aussi en intérieur, et les ateliers 
cuisine du lundi soir. 
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