
Fête de la musique 
Cette année, la fête de la musique fut un peu 
particulière puisque deux groupes de musique 
mauzacais ont tenu la scène pour une soirée 
dynamique et de très bonne tenue ! Le Rock de 
« Notizi » et le « Reggae Celtic » des « Delair » ont 
soufflé un air frais sur le village et attiré les habitants 
heureusement surpris de découvrir ces talents cachés. 
En coulisse, Gaston toujours au son, de belles lumières 
et une organisation sans faille avec crêpes et boissons 
fraîches. Pas de doute, à Mauzac, ça vit ! 

 
 
 
 

de politique pour la France sur le fond, sur la forme, 
qui aura de fortes conséquences pour les collectivités 
territoriales et donc pour les communes. 
 
Tous mes vœux accompagnent nos nouveaux 
dirigeants. 
 
Bien évidemment, la tache sera difficile car la crise 
demeure profonde ; ensemble, nous devons contribuer 
à une issue propice et juste. 
 
L’impératif sera de soutenir la croissance. A ce titre, il 
est important de vous rappeler que les collectivités 
territoriales en France réalisent plus de 70% des 
investissements publics alors que nos ressources 
diminuent depuis quelques années. 
 
Mauzac apportera, toutes proportions gardées, sa 
contribution. 
 
Les travaux de construction du groupe scolaire et de la 
station d’épuration débuteront dès septembre. Plus de 
3 millions TTC d’investissement sont provisionnés pour 
réaliser ces projets indispensables. 
 
La situation financière de Mauzac est bonne. Elle est la 
conséquence d’une gestion saine. Nos capacités 
d’investissement sont réalisables sans envisager de 
hausse fiscale pour les ménages mauzacais, ni 
hypothéquer les générations futures par des emprunts 
excessifs. 
 
Les réalisations du groupe scolaire et de la station 
d’épuration nous obligent à retarder le projet de 
réhabilitation de la grange (près de la fontaine) en 
multi commerces. 
Toutefois, nous restons très préoccupés et mobilisés 
par la nécessité de développer des services de 
proximité. La création  d’un cabinet médical et du multi 
commerce reste une priorité communale d’autant que 
nous regrettons la cessation prématurée d’activité de 
notre cher boulanger et de son épouse. 
Les élus et moi-même leur souhaitons une agréable et 
longue retraite.  
	
La mission autant régalienne que communale, si vous 
me permettez un brin d’humour, reflète certainement 
cette pensée de Mark TWAIN :          
"Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont 
fait." 
 
Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 
Très cordialement, 
 
Le Maire 
Eric SALAT 
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Parole  
aux associations 

Beau moment d’été sur les 
berges de Garonne 

 

Edito du Maire : 

 

Chères Mauzacaises, Chers 
Mauzacais 
 
2012, une année charnière ! Ces
dernières élections présidentielles
et	 législatives propulsent le choix
du changement. Un changement

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le solstice d’été fut l’occasion, comme chaque année, 
d’une grande flambée étoilée. Les familles, les amis, 
se sont retrouvés autour des traditionnelles grillades 
saucisses-merguez et d’un verre de vin. Gaston s’est 
occupé de la musique et Jean-Marc, Chantal et 
Christophe du Barbecue. Tous les participants ont 
longuement gardé le nez en l’air, observant les 
étincelles rouges s’éparpiller dans le ciel. Une fin de 
cycle solaire, et bien entendu, le début d’un 
nouveau ! 

L’incendie volontaire du groupe scolaire en octobre
2011 nous a tous scandalisés et meurtris. 
De ce drame, nous allons sortir plus fort. Mauzac se
dotera d’une école plus moderne, plus adaptée aux
besoins. Construire une école pour notre village est un

acte majeur, fort en symbolique. Les élus en ont
l’intime conviction. Ils ont apporté dans la conception,
et apporteront pendant la réalisation, toute leur
contribution. 

Vue de la nouvelle école telle qu’elle ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2013. 

Nouvelle école pour la rentrée de septembre 2013 

Le Groupe « Notizi » 

Le Groupe « Delair » Le moment des traditionnelles grillades 
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Budget et aménagements : 

Résultats des élections 2012 : 
> Présidentielles (dimanche 6 mai 2012 – deuxième tour) 
  François Hollande = 399 (55,57%) / Nicolas Sarkozy = 319 (44,43%) 
* Taux de participation pour la commune = 766 (87,54%) 
* Nombre d’inscrits = 875 – Abstentions = 109 (12,46%) 
* Nombre de bulletins blancs et nuls = 48 (5,49%) 
A noter que Mauzac était village pilote de Haute Garonne pour ces élections. 
 
 

> Législatives (dimanche 17 juin 2012 – deuxième tour) 
  Patrick Lemasle = 290 (62,90%) / Corinne Viansson-Ponte = 171 (37,10%)
* Taux de participation pour la commune = 475 (54,53%) 
* Nombre d’inscrits = 871 – Abstentions = 396 (45,46%) 
* Nombre de bulletins blancs et nuls = 14 (2,95%) 

Epicerie d’Antan :
Pour répondre rapidement à un besoin local, 
du fait de l’arrêt imprévu de l’activité de notre 
boulanger historique, nous avons été deman-
deurs d’une épicerie /dépôt de pain privilé-
giant la qualité de nos produits locaux à des 
prix raisonnables. 
Ce projet se concrétise. Deux Mauzacaises 
motivées et souriantes ont décidé de relever 
le défi ! L’ « épicerie d’antan » ouvrira le 4 
septembre. Vous trouverez tous les produits 
locaux (fermiers, bios), du petit déjeuner au 
dîner, ainsi que la Dépêche du Midi, les fruits 
et légumes frais, le fromage, le pain, les vien-
noiseries… Et une écoute attentive pour vous 
offrir progressivement tous les services que 
l’on peut attendre d’une épicerie de village 
(relais colis, paniers gourmands…). 
La mairie soutient ce projet en mettant à 
disposition temporaire un local municipal. 
L’inscription au budget de la transformation de 
la grange en multi commerce sera inscrite en 
2013. Ce futur local fera l’objet d’un bail 
commercial. 

En bref : Ecole  : 

 

Réserves incendie :
Lors de l’élaboration de notre Plan Local 
d’Urbanisme, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours a procédé à une 
étude globale de la commune en matière de 
sécurité contre des risques d’incendie. 
Il a été relevé des problèmes de pression et 
de débits (ils sont inférieurs aux normes 
préconisées). 
La solution envisagée, en accord avec le SDIS, 
s’est traduite par la mise en place de bâches 
incendies. Ces bâches de 60 m3 et 120 m3 
seront implantées durant l’été 2012 sur des 
espaces permettant une couverture totale du 
centre bourg du village. 

Station d’épuration (STEP) : 
Comme nous vous l’avions indiqué dans un 
précédent bulletin municipal, la commune a 
transféré sa compétence assainissement au 
Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement 
de Haute-Garonne (SMEA31). Cette structure 
a donc en charge la construction de notre 
nouvelle station d’épuration arrivée à satura-
tion il y a quelques semaines. La commission 
d’appel d’offres du SMEA31 s’est réunie le 18 
juin dernier afin d’attribuer le marché au pres-
tataire en charge des travaux. Ceux-ci de-
vraient débuter dès septembre 2012. Durant 
cette période, aucun acte d’urbanisme con-
cernant une construction ou un terrain des-
servi par l’assainissement collectif ne pourra 
être délivré. 
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Cambriolages :
Une forte recrudescence de cambriolages, 
d’actes d’incivisme et de vandalisme est à 
déplorer sur notre commune depuis 
plusieurs mois. La gendarmerie est en alerte 
mais ne dispose malheureusement pas de 
moyens suffisants pour sécuriser le territoire 
dont elle a la charge. 
Nous devrons rapidement  trouver des solu-
tions communes. La solidarité et une vigilance 
bienveillante dans les quartiers permettront 
sûrement de retrouver une tranquillité chère à 
Mauzac. N’hésitez pas à prévenir la gendarme-
rie de Carbonne (n° direct : 05.61.87.83.17) 
et la mairie de toutes présences suspectes. 

Ouverture prochaine d’un point 
chaud à Mauzac : 
Un petit creux ? Il est prévu, courant sep-
tembre 2012, l’ouverture d’un point chaud-
sandwicherie « la M’hamdwicherie ». 
Vous y trouverez : formules déjeuner, goûter, 
pain chaud à toute heure (pain tunisien, pains 
blancs divers…), à manger sur place ou à 
emporter. 
Horaires : 6h30 - 20h, tous les jours sauf les 
lundis et dimanches après-midis. 
Possibilité de passer commande pour les for-
mules déjeuner. 
Où ? Chemin du Pradas, sortie 31, au niveau 
du rond-point 

Recensement :
Après le recensement qui s’est déroulé du
19 janvier au 18 février 2012, la population 
mauzacaise s’établit à 1193 habitants et
465 logements. 
Le précédent recensement de 2008 avait 
comptabilisé 1049 habitants. 
La comparaison sur la période 2008 – 2012 
de la population mauzacaise montre une 
augmentation de 13,7%. 
L’INSEE recense 589 communes dans le dé-
partement de la Haute Garonne. 
Officiellement, la population totale du
département était de 1 254 347 habitants au 
01 janvier 2012. (données INSEE) 

Suite à l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre en janvier 2011 au cabinet 
d’architecture Enzo & Rosso, de nombreuses 
réunions ont été organisées afin de concep-
tualiser un projet en adéquation avec les 
besoins présents et futurs. L’équipe ensei-
gnante, associée à l’étude, a ainsi pu expri-
mer des attentes, en termes de surfaces, de 
déambulation piétonne, de choix architectu-
raux,…, qui seront prises en compte dans le 
futur projet. 
Ce bâtiment se présentera en Rez de chaus-
sée avec un étage pour la partie primaire. 
Ce choix s’est naturellement imposé à la 
commission en charge de la reconstruction 
du groupe scolaire, en raison de la faible 
unité foncière mise à disposition et de la 
nécessité d’agrandir l’école. La partie 
maternelle, épargnée par l’incendie, sera 
complètement réhabilitée et réaménagée. 
Au vu des nombreuses réactions enthou-
siastes des enfants lors de leur transfert 
temporaire à l’école du Fauga, la mairie a 
prévu un self pour la partie cantine. 

Il était également essentiel de sortir les 
enfants des classes historiquement instal-
lées dans les préfabriqués ; les sept salles 
de cours sont ainsi intégrées dans la struc-
ture, une BCD (bibliothèque centre docu-
mentaire), une infirmerie, une salle 
d’évolution, un bureau pour la directrice et 
une pièce dédiée aux enseignants complète-
ront l’ensemble. 
La surface totale du groupe scolaire avoisine 
1520 m², dont plus de 870 m² de recons-
truction à neuf, pour un coût estimé à 1,35
millions d’euros H.T. 
La municipalité reste particulièrement vigi-
lante sur le respect du calendrier prévision-
nel mis en place par le cabinet 
d’architecture, pour que tous les petits Mau-
zacais puissent faire la rentrée de sep-
tembre 2013 dans leur nouvelle école. 
A cette fin, le marché de travaux a été lancé 
le 31 mai dernier. Le chantier débutera en 
septembre 2012 pour une durée totale de 
10 mois. 

Les investissements 2012 sont bien évi-
demment centrés sur la reconstruction du 
groupe scolaire pour un montant en avant-
projet sommaire quantifié à 1,62 millions 
d’euros T.T.C. 
La part de subvention du Conseil Général 
pour l’extension ainsi que la prise en charge 
de l’assurance représenteront environ 80% 
du coût des travaux. La commune financera 
le reste à hauteur de 20%. Pour autant, cet 
investissement imprévu ne générera aucune 
augmentation des impôts locaux. 
L’axe majeur de notre action repose sur une 
gestion saine, soucieuse de ne pas impacter 

la fiscalité communale. 
Le budget 2012 projette également la mise 
en place de réserves incendies. Vous trou-
verez le détail dans l’un des articles de ce 
numéro. 
Concernant le fonctionnement, peu de 
changements. Malgré ces temps particuliè-
rement difficiles pour les collectivités territo-
riales, notre vigilance a permis de maintenir 
un budget pratiquement à l’étal de celui de 
2011. La seule hausse significative pour 
2012 et 1er semestre 2013 concerne les 
charges de locations des préfabriqués mis 
en place pour l’école. Ces charges pour 18 

mois s’élèvent à 130.000 € (montage et 
démontage inclus). Ces frais sont compen-
sés par une prise en charge de notre assu-
reur. Ce point a été durement négocié lors 
de la signature le 9 mars 2012 de la con-
vention d’indemnités. L’équipe municipale 
s’applique à optimiser les ressources mises 
à sa disposition et garantir un service de 
qualité aux usagers. 
En conclusion, l’année budgétaire 2012 
s’oriente vers une dépense publique
contrôlée et maîtrisée, qui respectera les 
engagements que nous avons pris avec les 
Mauzacais. 

Vue actuelle de l’école 

Vue future de l’école 
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La Société de chasse mauzacaise est l’une
des plus anciennes associations. Créée à
MAUZAC aux alentours des années 1970,
c’est une ACCA (Association de chasse com-
munale agrée). 
La chasse est avant tout une activité
sportive de loisir et de détente qui compte ce
jour une vingtaine de membres contre plus
de cinquante à ses débuts. 
Ce sport est, il est vrai, un peu coûteux :
plus de 350 euros par an pour le permis,
l’assurance, la carte, les cartouches et
divers. Le territoire de chasse a vu sa surface
diminuer, du fait des constructions de nou-
velles résidences. 
 
Il y a plusieurs modes de chasse sur la
commune de MAUZAC : 
* La chasse aux cailles, perdreaux, fai-
sans, bécasses se pratique avec un ou
deux chiens d’arrêt devant soi (Setters an-
glais, pointers, etc.…). 
* La chasse au gibier d’eau sur les bords
de la Garonne (colverts, sarcelles…). 
* La chasse à la palombe en poste fixe le
long des coteaux de la Garonne ainsi que
dans les bois. 
* La chasse au lièvre et au lapin se pra-
tique avec des chiens courants (griffon,
fauve bleu etc.) 
* La chasse au chevreuil ; une obligation
préfectorale 2011 impose un prélèvement de
9 chevreuils sur la commune de Mauzac. 
* La chasse au sanglier se déroule en
battue. Le matin de bonne heure pour
rechercher les traces de la nuit, plusieurs
personnes sont chargées de localiser sur le
territoire «  la remise » des sangliers avec
l’aide de « chiens de pied ». En fonction des
résultats transmis au responsable, une
battue est mise en place. Le responsable
remplit un carnet de battue obligatoire, il
s’assure également que chaque participant
soit équipé de « gilets de sécurité » et les
positionne autour de l’enceinte à traquer. La
venaison est distribuée à chaque chasseur
ainsi qu’aux agriculteurs qui nous permettent
de chasser sur leurs terres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sangliers occasionnent de plus en plus
de dégâts aux cultures, un timbre (taxe)
entièrement supporté par les chasseurs,
permet de dédommager financièrement les
agriculteurs. La facture s’élève à plusieurs
milliers d’euros en Midi-Pyrénées. 
L’ACCA Mauzac organise annuellement, au
mois de mai, un repas de chasse avec au
menu chevreuil et sanglier. Ce repas est
ouvert à tous les concitoyens désireux d’y
participer. Pour cela il vous suffit de réserver
votre place en s’adressant à : 
> M. CEZERA Norbert : 06-37-83-27-17 
> M. SITNIKOW Thierry : 06-32-73-80-92  
Tout cela se passe dans une ambiance très
conviviale. 

Vie locale : parlons des associations 

Une année 2011-2012 encore bien remplie
pour l'APEM ! De nombreuses manifestations
ont été proposées cette année encore pour
les jeunes Mauzacais. Après la traditionnelle
marche aux lampions dont nous vous par-
lions dans le précédent numéro de l'écho des
platanes, la deuxième partie de l'année a été
riche, avec une vente de galettes en janvier
sur le marché dominical, le carnaval, la
chasse aux œufs de Pâques et la kermesse
de fin d'année. 
Réalisé sur le thème de la mer, le carnaval a
été préparé avec l'aide du CLAE et de la
Coccinelle. Le magnifique Bob l'éponge a
connu un beau succès. 
De nombreux enfants et parents déguisés en
sirènes, pirates et nombreux animaux
aquatiques, (sans oublier les vahinés !) ont
participé au défilé sous le soleil au son des
tambours de la Batucada. 
Place aux vacances et rendez-vous à la
rentrée pour de nouvelles animations.
Parents Mauzacais rejoignez nous à la
rentrée prochaine ! 
Renseignements : 
  Laetitia : 05.62.23.73.56 
  Magali  : 06.70.40.17.56 
  Courriel : contact.apem@gmail.com 

Info / concert gratuit ! 

Les assistantes maternelles de Mauzac sont
heureuses de vous faire part de la naissance
de leur association, venue agrandir la famille 
des associations mauzacaises. 
Baptisée « La Ronde des Lutins » elle a 
pour but de rassembler autour d’activités
ludiques les enfants qu’elles accueillent ainsi 
que les petits Mauzacais de moins de 3 ans 
accompagnés de leurs parents. 
Cet atelier n’aurait jamais vu le jour sans la
collaboration de la municipalité qui a soutenu
ce projet et a mis un local à disposition
(un appartement réhabilité au rez-de-
chaussée du presbytère). 
Une inauguration sera organisée début
septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT :  
Présidente : Mme Laetitia ANDRIEUX 
05.62.23.73.56 / 06.20.81.36.99 
Trésorière : Mme Sylvie PAYET 
05.34.48.13.99 / 06.49.92.47.50 
Secrétaire : Mme Joëlle FRANQUINE
05.34.48.98.06 / 06.81.89.07.95 

La ronde des lutins APEM La chasse à Mauzac 

Le Conseil Général de la Haute-Garonne offre
un concert gratuit à la commune de Mauzac : 
Après l’annulation de la date du 22 mars 2012, pour cause d’application
du plan Vigipirate, une nouvelle date a été arrêtée au 4 octobre 2012. 
C’est dans l’église de Mauzac, que l’orchestre de chambre de
Toulouse viendra donner un concert, intitulé « de Purcell à Britten »
A noter dans vos agendas : le 4 octobre 2012 à partir de 21 heures.
Ce concert sera réalisé en partenariat avec l’ADDA 31
(Association Départementale pour le Développement des Arts). 

>> Agenda de la rentrée: 
  
 * 09 septembre : forum des associations sur l'allée des Platanes
  à partir de 9 heurs suivi d'un apéritif offert par le COGFM 
 * 16 septembre : « Journée du Patrimoine ». 
 * 30 septembre : vide grenier organisé par la Mauzacaise des 
  boulistes (inscription : mairie ou auprès de Mme Odile Laillette
  au 05.61.56.38.01). 
 * 23 décembre : "Fêtons Noël Ensemble" avec la présence du
  Père Noël, se déroulera à la salle des fêtes. 

Notizi  
Vous avez pu écouter le 22 juin dernier à 
Mauzac le groupe  « NOTIZI ». 
En 2008, il naît de la rencontre de
collègues de boulot : un batteur, Julien, un 
guitariste, Guy et deux chanteurs, Lolotte 
et Mathieu. Et comme il faut apprendre à 
se connaitre (pas facile …) le groupe 
s’essaie à des reprises pour le plaisir. 
Début 2009, première composition
collective à l’occasion d’une chanson pour 
le départ d’un collègue et NOTIZI est né un 
jour de février ! 
Depuis, écriture et musique s’enchainent 
parce que l’envie est là. 
Mai 2010, premier concert (intimiste) avec 
un retour qui récompense le travail fourni. 
Juin 2010, première vraie prestation devant 
80 personnes enthousiastes et qui en re-
demandent ! Décembre 2010, re-concert 
au profit du Téléthon, parce que « parta-
ger » … c’est ça aussi, l’esprit de NOTIZI ! 
Le fondement du groupe, en dehors de la 
musique elle-même, c’est ce qui s’exprime 
sur scène. C’est aussi ce qui a donné envie 
à Michel, le bassiste qui a rejoint le groupe 
en 2011. 
De nouveaux concerts ont suivi, puis une 
maquette en studio : un aboutissement. 
Aujourd’hui NOTIZI a vu l’arrivée de
Jean-Louis, guitariste soliste, et le groupe 
trace sur la même route, celle du
Pop–Rock influencé par les années 80, avec 
des textes écrits en français. Y a même une 
certaine M.C. qui a bien participé ! 
Pour finir ou recommencer le mot d’ordre 
du groupe, c’est « plaisir partagé » ! 

Tennis de table  
Après un an d'existence, Mauzac Tennis de
Table est déjà à l'heure des bilans. Ce bilan
dépasse nos espérances, c’est le moins que
l'on puisse dire ! Jugez plutôt : 
- montée en D2 pour notre équipe 1 et
montée en D3 pour notre équipe 2. 
- qualification d’Isabelle pour les finales
nationales qui ont eu lieu fin juin en Anjou. 
- 45 licenciés, des bénévoles concernés, une
ambiance conviviale, une école de ping qui
marche (17 jeunes de 5 à 14 ans). 
Mais nous ne voulons pas en rester là. Nous
espérons nous impliquer davantage au sein
de la commune et ainsi faire connaître notre
sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Car, ne nous trompons pas, il s'agit bien d'un
sport. Il est vrai que le ping-pong reste et
restera pour certains, un amusement, un jeu
que l’on pratique souvent l’été, en vacances
entre copains. Néanmoins toutes les per-
sonnes qui se sont un jour rapprochées
d’une table, ont pu réaliser combien il pou-
vait être intéressant et ludique de pratiquer
une telle discipline. Si cet été, vous aussi
vous attrapez, en plus des coups de soleil,
une envie de pratiquer le ping, n'hésitez pas
à nous rendre visite dès septembre. Les
dates seront communiquées sur notre site :
www.mauzactt.fr.  
Pour nous contacter : 06.82.19.61.52 ou
mauzacttable@aol.com 

Groupe Delair  

Le groupe « DELAIR » s’est formé en 
octobre 2011. Il se compose de sept musi-
ciens et comprend un batteur, un percus-
sionniste, un accordéoniste, un flûtiste et 
trois guitares-chants.  
Depuis sa création, le groupe s’est construit 
autour d’œuvres originales aux influences 
reggae-rock. Il a présenté son premier 
concert le jour de la fête de la musique. 
Que d’énergie et de poésie pour ce jeune 
groupe auquel nous souhaitons une longue 
histoire. 

Les Aînés de Mauzac  
L’association compte 54 adhérents de 60 à 
92 ans. 
Tous les jeudis, parties de cartes animées 
de 14h à 16h30, salle attenante à la mairie. 
Repas dans l’année et repas « grillades » le 
9 juillet avant la pause de l’été. 
Les 25 et 26 septembre voyage en 
Espagne. Il reste quelques places. 
Pour agrandir le club, nous attendons de 
nouveaux adhérents, ils seront les 
bienvenus.                       Le bureau 

Tennis  
Samedi 16 juin, les enfants de l'école de 
tennis ont été récompensés pour leurs 
progrès. Ils brandissent fièrement leurs 
diplômes. 
Grâce à l'assiduité et à la persévérance dont 
ils ont fait preuve, les plus aguerris sont 
aujourd'hui capables de jouer en autonomie 
ou de s'essayer à la compétition et il n'est 
pas rare de les voir échanger des balles sur 
les courts. 
Un grand merci à eux, car ils font vivre le 
tennis à Mauzac au même titre que les 
grands. 
Si vous aussi voulez jouer au tennis cet été, 
en famille, entre amis ou avec nous, le 
tennis club vous propose un "tarif été" à 
seulement 25 euros (ou 20 euros pour les 
moins de 18 ans). Vous pouvez ainsi accé-
der aux courts en possession de la licence 
fédérale qui vous protège en cas d'accident 
et vous permet de participer à tous les 
tournois open organisés par la F.F.T. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
consulter notre site en ligne, 
http://www.club.fft.fr/tennisclubmauzac 

Au programme cet été au 
centre de loisirs 
Les rayons du soleil commencent à devenir 
chauds. Il est temps d’envisager de prendre 
des vacances. Pourquoi ne pas choisir la 
destination des îles Océaniques, de faire un 
retour dans le temps du Moyen âge pour 
vivre de folles aventures ou de s’essayer à 
l’art. 
Si ces “voyages” vous intéressent, alors 
vous pouvez consulter les programmes du 
centre de loisirs cet été sur le site 
www.lacoccinellemauzac.fr 
Le centre de loisirs ouvre ses portes du 
vendredi 6 juillet au vendredi 3 août et du 
lundi 27 août au vendredi 31 août de 8h à 
18h30. 



 

Le petit journal de Mauzac Page 4 sur 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat civil  

Tranche de vie à Mauzac ! 
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Aujourd’hui premier May dix huit cent huit,
huit heures du matin s’est présenté par
devant nous Maire de le commune de
Mauzac soussigné, le Sieur André Lougarre
tisserand habitant de la présente commune
qui nous a dénoncé, que le jour d’hier 30
avril, étant à boire bouteille avec le sieur
Bertrand Bachère aussi tisseran chez le sieur
Nicolas Labache ou étant arrivé vers les sept
à huit heures du soir, ils y trouvèrent à une
table les sieurs Jacques Boulouch, Nicolas
Bachere neveu aussi tisseran à la compagnie
desquels étaient Jean-Pierre Lougarre et
Jean-Pierre Barthe garde champêtre et étant
à peine assis à une autre table, que com-
mença à s’élever une querelle entre luy et
les dits Boulouch et Bachère autres tisserans
sur quoy ils en vinrent réellement aux prises
lui dénonçant avec ledit Boulouch et pour
lors ledit Jean Pierre Barthe garde cham-
pêtre, se levant de sa table et au lieu de
faire son devoir en sa qualité d’y mettre le
bon ordre se permit de tomber dessus audit
Lougarre, et lui donna un coup de point

serré sur son front et lui fit une forte con-
tusion et voulant même continuer de 
l’assommer , à l’aide des dits Boulouch et 
Bachere sans le secours et la représenta-
tion du sieur Nicolas Labache maitre de la 
maison, son frère et sa mère qui firent tous 
leur effort pour empêcher ce massacre, de 
tout quoy nous avons dressé procès verbal 
et le dit Lougarre dit avoir pour témoins à 
l’apuy de sa dénonce Bertrand Bachere 
tisserand Nicolas Labache Jean Labache, 
Anne leur nièce. Et la veuve Labache bou-
chonnière laquelle signé avec nous et notre 
greffier. 
A la mairie à Mauzac le jour et mois et an 
que dessus.  
      Lougarre            Mandement 
                                   Delgay Maire  
 
Note : Jean-Pierre Barthe avait été nommé 
garde champêtre en 1807. Il présenta sa 
démission le 13 Juin 1808 ! 
 

      Et l‘histoire continue…. 

> Naissances : 
ROUSSEAU Nathan      14 mars 
BISSANE Adam      21 mars 
AOMAR Syrion      07 avril 
M'HAMDI Mohamed-Amine     15 mai 
ROLLIN Enola      22 mai 
BALONDRADE Wellan     23 mai 
DUMAS Sacha      24 mai 
JODAR Maïtena      26 mai 
CORESTINI Juliann      08 juin 
 

> Mariages : 
FAROUDI Siham 
     et CHAIX Benjamin     16 juin 
BONAFOUS Nathalie 
     et BERTHIER Jean-Claude     23 juin 
 

> Décès : 
LASSERRE Rose      17 janvier 
FRANCK Georges      14 février 
DELGA Elise      25 mars 
UNGLAS Annie      30 juin 

Le premier semestre de 2012 a été riche de la 
diversité des acquisitions de livres et des 
animations proposées aux lecteurs de tous 
âges à la Bibliothèque de Mauzac. 
* Atelier d’Origami 
* Mois du polar : Expo et projection de film 
policier  
* Ecoute musicale : Piccolo Saxo & Cie et 
réalisation d’un poster sur les instruments 
d’orchestre. 
* Sortie récolte d’un herbier pour le présenter 
lors des Journées du Patrimoine en septembre 
prochain. 
* Atelier BD : « comment se fabrique une 
BD. » animé par un illustrateur. 
* Atelier Mobiscience nature : découverte des 
insectes dans notre environnement proche. 
* Journée Fête du livre en collaboration avec 
l'association Patrimoine Mauzacais : « Faites 
des bulles » qui a reçu de nombreux visiteurs 
malgré le mauvais temps ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Oyez Lecteurs ! 1200 CD livres-CD DVD 
de concerts et partitions sont à votre 
disposition !  Création du fonds sonore ou-
vert au prêt dès le début juillet, dont 
l’inauguration est prévue le vendredi 
14 septembre prochain avec un apéro-concert 
« Hautbois et Cornemuses du sud de la 
France ». 
Pour prendre le temps et le frais ! 
Modification des horaires de la Bibliothèque le 
mardi après-midi pendant l’été : ouverture dès 
le mardi 26 juin de 17h à 21h 
Par beau temps lecture-transat dans la cour de 
la Bib. Par mauvais temps lecture ou 
projection de film à l’intérieur ! 
La bibliothèque sera fermée 3 semaines pen-
dant l'été du lundi 6 août au samedi 25 août. 
Christine vous attend dès le mardi 28. 
Les horaires restent les mêmes pour l'année à 
venir. 
Nous travaillons activement au programme du 
2ème semestre 2012 pour de nouvelles anima-
tions, ateliers et expositions à venir ! 

Infos express 

> Commission Action Sociale 
Permanences 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 (catholique) 

Pour tous renseignements, contacter le 
presbytère de Carbonne au 05.61.87.84.96. 
Horaires des offices : les horaires 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 2012 :  
12/09 – 14/12 

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

Bibliothèque . . . 

Les accueils CLAE (périscolaires) 
Le CLAE a vécu une année très difficile.
L’incendie de l’école a considérablement
perturbé son service. 

Tout d’abord, les classes de primaire ont dû
être transférées vers les structures du Fauga
et de Lavernose. Nous les remercions encore
pour leur accueil et leur soutien. 

Puis la cantine et l’accueil ont pu être réa-
ménagés à la salle des fêtes. Un formidable
élan de solidarité a permis de redémarrer
rapidement ces activités. Nous remercions le
formidable soutien de la part des parents
d’élèves ainsi que l’aide matérielle et béné-
vole des nombreuses personnes et associa-
tions sensibilisées par les difficultés. 

Tout ceci n’aura pas été vain car le CLAE a
réussi au travers de cette épreuve, à main-
tenir son service périscolaire dans la conti-
nuité de ses intentions éducatives et dans le
respect de sa mission de sécurité. Avec
l’intervention du médecin PMI et le soutien
de la DDCS Haute Garonne le CLAE a pu
aménager les espaces et les temps périsco-
laires dans les normes réglementaires
d’hygiène et de sécurité. 

Merci aussi à l’équipe d’animation qui n’a pas
compté ses heures pour permettre aux en-
fants de poursuivre leur scolarité dans les
meilleures conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année scolaire a été clôturée une fois
de plus par un sympathique spectacle. 
L’atelier chant des tout petits, l’atelier comé-
die musicale, les enfants des cours de
théâtre et danse, ainsi que les grands de
l’atelier chorale y participaient. 

Pour finir, c’est dans la difficulté que l’on
peut apprécier les qualités de chacun. 

ECOLE - CLAE 

Et nous vous attendons pour des sugges-
tions de livres pour l’été. 
Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
Emilie & Christine 
 
 
 

Infos pratiques 
*Besoin d’évacuer vos déchets ?  
> Rendez-vous à la mairie, pour communi-
quer vos nom et adresse ainsi que 
l’immatriculation du véhicule, afin qu’il vous 
soit remis un macaron vous permettant 
l’accès à la déchetterie de Carbonne. 
 

* Besoin de renouveler votre carte 
nationale d’identité (CNI) ? 
(dans le cas des CNI plastifiées) 
> Munissez-vous de votre ancienne carte, 
de deux photos et d’un justificatif de domi-
cile puis rendez-vous en mairie afin de 
remplir le formulaire de demande et y 
apposer votre empreinte. Les délais sont 
d’environ 3 semaines. 
 

* Besoin de faire un passeport ? 
Il vous faut contacter les mairies équipées 
du système biométriques, qui vous indique-
ront la marche à suivre et vous donneront 
un rendez-vous. Les plus proches sont 
Carbonne et Muret.

> Nouveaux horaires mairie : 
A compter du 09 juillet, l’accueil du public se 
fait du lundi au vendredi de 14 à 18h. 

Le mot d’Emilie : 
Je profite de ce numéro estival de l’Echo 
des platanes pour remercier tous les lec-
teurs, l’équipe municipale, les associations 
et les autres mauzacais. Je termine mes 
années à la bibliothèque de Mauzac avec 
de très bons souvenirs, grâce à vous ! Je 
pars cet été dans les Pyrénées Atlantiques 
où je m’occuperai d’une autre média-
thèque. 
Merci à tous et bonnes vacances !  
Emilie 

Deux bulles sous les platanes ! 

Chemin d’accès à l’école :
Des travaux de remise en état du chemin 
d’accès à l’école sont prévus durant l’été. 
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