
Fête de la musique 
Ils s’appellent Théo, Paul, Théo, Maya et Elsa … 
La somme de leurs âges ne dépasse pas 70 ans ! Vous 
les avez déjà croisés dans le village, il n’y a pas si 
longtemps, la sucette à la main !!!? Et pourtant, ce 
soir là, armés de leurs baguettes, piano, guitare 
électrique, basse, et plus belle voix, ils ont su vous  
emmener bien loin, réveiller des émotions, et réunir 
autour d’eux amis, voisins, parents, curieux, amoureux 
de la musique et de moments partagés … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une scène improvisée : une vieille remorque, une salle  
improvisée : un champ sous les étoiles, et l’énergie de 
leur jeunesse ! Les ingrédients étaient là… Et nous 
aussi…  Quel bon moment… !!!!    Merci à eux. !! 
 

Pendant ce temps à la Grainerie, sous un ciel 
menaçant, on a fait de la place. On a poussé les 
tables, pour accueillir les groupes à l’abri. Jacks of 
Diamonds (jazz alternatif), Bordijazz et nos deux 
« troupes » Notizi et Delair se sont succédés à la 
terrasse sous les applaudissements nourris d’un public 
venu nombreux profiter de l’énergie d’excellents 
musiciens (un sacré anniversaire pour Véro ! ). Un 
petit village mais beaucoup de talent ! 

L’école est finie ! 
Mais oui, mais oui l’école est finie ! Malgré un agenda 
très serré, un cahier des charges lourd et des 
conditions météo déplorables, l’équipe municipale 
chargée de suivre le projet a relevé le challenge. Une 
fois réglés les dernières touches d’enrobé par-ci et 
d’embellissement par-là … Nos chères têtes blondes 
vont retrouver leur nouvelle école à la rentrée 
prochaine à la grande satisfaction de tous. 
 

 
 
 
 

sans grande gravité. Au nom des Mauzacais, les élus 
ont souhaité allouer une contribution en faveur des 
communes sinistrées de Haute-Garonne. 
 
Peut-on espérer une accalmie climatique pour sortir 
cette année de notre hibernation sans fin ? J’espère 
que l’été nous réconciliera avec Dame Nature. 
Peut-on espérer une accalmie économique et sociale 
pour donner de l’espoir à tous ceux, toujours plus 
nombreux, qui sont frappés par la crise ? 
Je l’espère, mais il faudra rapidement regagner la 
confiance collective sans laquelle rien n’est possible … 
Il faudra rapidement sortir de l’austérité avec laquelle 
rien n’est possible. L’enjeu est de taille car la 
radicalisation de la situation économique et sociale 
reste très probable. Nous devons continuer à croire en 
nos capacités individuelles et collectives car elles sont 
l’essence même de nos succès et du progrès.  
 
Pendant ce temps, Mauzac est actif, Mauzac bouge… 
Nos gros chantiers s’achèvent, non sans peine. Les 
délais que nous nous sommes imposés pour notre 
école sont implacables. Nous travaillerons encore 
durant tout l’été pour être enfin prêts. Nos chérubins 
devront y prendre place dès la rentrée de septembre 
prochain avec de nouveaux horaires scolaires, suite à 
la réforme décidée par le ministre de l’Education 
Nationale. 
 
Le budget municipal a été voté le 28 mars. Il 
n’augmente pas les taux d’imposition communaux, 
ainsi que s’y sont engagés les élus depuis le début du 
mandat.  
 
Et puis, une grande nouveauté pour Mauzac au 1er 
janvier 2014 ! Il s’agit de l’entrée de notre commune 
dans la communauté de communes de "GARONNE 
LOUGE" en application de l’arrêté préfectoral du 22 
mars 2013.  
 
Nous reviendrons plus en détail sur les principales 
actualités de notre commune dans les pages 
intérieures du journal. Nos rédacteurs bénévoles 
œuvrent déjà depuis 5 ans pour vous transmettre une 
information locale précise. 
Pour notre 10ième numéro, je souhaite tout 
particulièrement et très sincèrement remercier toute 
l’équipe rédactionnelle pour son implication sans faille 
et de qualité dans l’intérêt public. 
 
Chères Mauzacaises, chers Mauzacais, 
 
Que cet été apporte le meilleur pour chacun d’entre 
vous. 
 
Très cordialement, 
Eric SALAT 
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Edito du Maire : 

 

Chères Mauzacaises, chers 
Mauzacais, 
 
Les intempéries nous ont marqués
cette année, jusqu'à son
paroxysme de ce 18 juin. Nous
avons subi quelques dommages

Suite aux inondations qui ont touché Mauzac du 17 au 
20 juin, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu.
Pour toute question ou information, la Préfecture a mis 
en place un numéro d'appel d'urgence :
0 811 000 631 

 
La Garonne en crue 

 

Du point de vue météorologique, le 1er semestre 2013 
restera dans les mémoires comme particulièrement 
« pourri » : du froid, de la pluie et un soleil qui aura 
brillé par son absence ! Les chutes de neige dans nos 
montagnes ont été exceptionnelles et la quantité d’eau 
stockée dans le manteau neigeux reste supérieure à la 
normale. Du coup, la Garonne est restée haute et en a 
profité par deux fois pour sortir de son lit. 

Le site officiel www.vigicrues.gouv.fr permet de suivre 
en temps réel la variation des hauteurs d’eau. 

 
Delair.troupe 

Notizi 
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Budget et aménagements : 

Catastrophe naturelle : 

De nombreux administrés ont déclaré 
en mairie, durant l’année 2012, sinistres et 
dégradations de leurs habitations, suite à la 
période de sècheresse entre mai et octobre 
2012. 
La mairie a donc saisi le Ministère de 
l’Intérieur, afin que soit reconnu l’état de 
catastrophe naturelle pour Mauzac. 
Cet état de catastrophe naturelle a été re-
connu, par arrêté interministériel du 
21 mai 2013, pour les mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la séche-
resse et à la réhydratation des sols du 
1er mai 2012 au 31 octobre 2012, à Mauzac. 

Plan communal de sauvegarde : 
Du fait de la proximité de la Garonne, 
Mauzac s’est doté d’un Plan de Prévention 
des risques Naturels Prévisibles. Ce plan 
implique que Mauzac travaille à l’élaboration 
d’un plan communal de sauvegarde (PCS). 
Ce PCS définit, sous l’autorité du Maire, 
l’organisation prévue par la commune pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et 
le soutien de la population au regard des 
risques connus. 
Nous remercions chaleureusement 
Madame Nicol et Monsieur Papaïx, adjoints 
au Maire, qui ont souhaité prendre en 
charge la gestion de ce dossier 

En bref : 

Compte administratif 2012 
Les recettes de fonctionnement de la commune 
pour 2012 sont de 1 306 222 €, réparties en cinq 
chapitres : 
 
 Atténuations de charges : aides reçues pour les 

contrats de travail aidés (contrats uniques 
d’insertion) 

 Produits des services : produits de recettes 
périscolaires cantine et CLAE 

 Impôts et taxes : recettes fiscales collectées 
auprès des administrés et aux redistributions de 
l’Etat 

 Dotations et participations : dotations d’Etat et 
de différents organismes publics (CAF, …) 

 Autres produits : loyers du foncier communal. 

Les dépenses de fonctionnement pour 2012 se 
sont élevées à 1 306 222 €, réparties comme suit : 
 Charges à caractère général : dépenses cou-

rantes de fonctionnement (EDF, fournitures 
d’entretien, d’équipement, administratives, 
maintenance, entretien des voiries et des
bâtiments,…) 
Ces dépenses ont augmenté du fait de la
location des préfabriqués dédiés à l’école. 

 Charges de personnel 
 Autres charges de gestion courante concernant 

le service aux personnes : 
*Participation au financement du CLSH 
*Contributions pour le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
*Collecte et traitement des ordures ménagères 
et du tri sélectif, qui impacte près de 65% des 
dépenses de ce poste. 
*Transfert à la section investissement. 

Budget prévisionnel 2013 
 
Les recettes de fonctionnement 2013 sont estimées
à 1 431 293 €, décomposées comme suit : 
 
 4,4 % en atténuation de charges 
 8,31 % en produits de services 
 56,78 % en impôts et taxes 
 13,58 % en dotations et participations 
 19,94 % en autres produits 

 
Le Conseil Municipal, en séance du 28 mars 2013, a veillé à ce 
que les taux d’imposition des administrés (taxe d’habitation, 
taxe foncière bâti, non bâti) n’augmentent pas. Cet engage-
ment a été pris et reste maintenu depuis le début du mandat. 
 
La légère hausse fiscale est liée à une augmentation des bases 
d’imposition, qui est décidée par les services de l’état. En
revanche, les excédents bonifiés sont liés au remboursement de 
l’assurance. 
 
Les dépenses de fonctionnement 2013 sont provision-
nées pour un montant de 1 431 293 € et sont réparties 
dans les mêmes proportions que pour l’année 2012. 
 
Il est prévu le recrutement d’un agent technique, du fait du 
départ à la retraire de M. Serge Pasotti. Cette embauche 
n’engendrera aucune augmentation de nos charges de
personnel. Il est prévu un transfert à la section investissement 
d’un montant de 338 643 €. 

Collège de Noé :  
Après de nombreuses incertitudes, mais un engagement et une 
mobilisation sans faille des parents et des élus mauzacais, nous 
avons eu confirmation par le Conseil Général de l’affectation de 
nos petits Mauzacais au collège de Noé dès la rentrée 2013. 
Les parents dont les enfants sont déjà scolarisés dans un autre 
collège ont dû être informés des démarches à accomplir par 
l’établissement de rattachement actuel.  

Site Internet : 
Le site internet de la commune a fait peau 
neuve !  
La présentation a été retravaillée afin de 
faciliter votre navigation et vous permettre 
l’accès à de nouveaux services, comme le 
téléchargement de formulaires en ligne. 
Un onglet « actualités » sera mis à jour 
régulièrement afin de vous informer 
des évènements quotidiens et/ou ponctuels 
sur Mauzac (coupures d’eau, d’électricité, 
festivités, invitations, etc. …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et bonne nouvelle pour les parents : 
le paiement en ligne de la cantine et du 
CLAE, via une plate-forme sécurisée, sera 
accessible dès la rentrée de septembre. 

 
 
 

 

5,82 %

8,67 %

56,32 %

16,62 %

12,97 %

Recettes 2012 = 1 306 222 euros

Atténuation de 
charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et 
participations

Autres produits

31%

34 %

24 %

11%

Dépenses 2012 = 1 306 222 
euros

Charges à caractère 
général

Charges de personnel

Autres charges gestion 
courante

Transfert 
investissement

PLU :
La 1ère modification du PLU, qui a fait l’objet 
d’une enquête publique, a été approuvée 
en conseil municipal lors de la séance du 
26 avril 2013. 
Ainsi,  un zonage spécifique pour les 
coteaux a été créé (U2a), permettant de 
limiter une densification massive dans les 
« dents creuses », qui aurait pu survenir du 
fait de la suppression de certaines doctrines 
préfectorales relatives à l’assainissement 
autonome. 
Par ailleurs, les voies de desserte et d'accès 
dans la zone AU "le Village" ont été simpli-
fiées et données à titre indicatif, afin de 
faciliter l'instruction des futurs projets. 
Enfin, le rédactionnel du règlement nécessi-
tait des ajustements, notamment du fait de 
la réforme de l'urbanisme en mars 2012, qui 
a transformé les méthodes de calcul des 
surfaces. Afin de clarifier, il convenait de 
paginer autrement les articles.  
Les documents d’urbanisme sont 
consultables à la Mairie ou sur le site 
internet www.mairie-mauzac.fr, rubrique 
« la Mairie ». 

En investissement, l’année 2013 reste bien évidemment impac-
tée par la reconstruction du groupe scolaire. Toutefois, de
nouveaux investissements ont été budgétisés : 
 

*Pool routier 
*Acquisitions foncières (défense incendie, extension cimetière, 
chemin sécurisé derrière le groupe scolaire pour permettre aux 
enfants d’accéder en toute tranquillité aux bords de Garonne et 
aux installations sportives) 
*Achat d’un véhicule pour les services techniques 
*Mobilier scolaire 
*Dépositoire 
*Réhabilitation de la grange en commerce, qui ne sera
engagée qu’après notification d’une subvention par les services 
de l’état. 
 

Les finances locales sont saines, mais nous constatons que nous 
devrons subir une baisse des dotations. Les contextes nationaux et 
départementaux engendrent depuis plusieurs années une
diminution des aides aux communes. 
En effet, le Conseil Général, privé d’une grande partie de ses
recettes fiscales depuis la loi de réforme des collectivités
territoriales de 2010, participe bien moins aux investissements 
communaux. 
D’autre part, les aides de l’état, par le biais de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), sont de plus en plus 
limitées. 
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Une année bien remplie vient de se terminer 
pour l'APEM avec la fête de l'école. 
Cette fête ''nouvelle version'', lors de laquelle 
les enfants ont pu se retrouver autour de 
stands de jeux après la classe, s'est terminée 
autour de grillades qui ont regroupé une 
centaine de personnes : enfants, parents, 
enseignants et personnel du CLAE. 

Petit retour en arrière …. 
Fantômes, squelettes, sorcières et vampires 
s'étaient donnés rendez vous le 31 octobre 
dernier pour fêter Halloween et ainsi 
démarrer les animations de l'APEM pour 
l'année 2012-2013. 
La nuit venue, ces dignes successeurs de 
Dracula et autres inquiétants personnages,  
avaient sillonné les rues du village pour en-
sorceler ses paisibles habitants. 
Les plus petits se sont quant à eux retrouvés 
en décembre pour la traditionnelle marche 
aux lampions et la remise de la lettre au père 
Noël ainsi que pour les œufs de Pâques un 
peu plus tard dans l'année. 
Manifestation phare, une nouvelle fois cette 
année au mois de mars : le carnaval sur le 
thème des dessins animés. 
Les rues mauzacaises se sont animées aux 
sons de la Batucada derrière le char où 
trônaient la mystery machine de Scoodbi Doo 
ainsi qu'un superbe Chicken Little ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la 
rentrée prochaine pour de nouvelles 
animations. N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
Pour tout renseignement : 
 contact.apem@gmail.com 

Présidente : Magali Delmond 
Trésorière : Laetitia Andrieux 
Secrétaire : Carole Papaix 

Très récemment l'équipe féminine du 
TC Mauzac s'est illustrée en remportant la 
"finale dames" du challenge du Touquet. 
C'est une bien belle façon de clôturer 
l'année tennistique 2012/2013. Bravo à 
toutes ! Bravo aussi à tous les autres, petits 
et grands, dont l'engagement dans la com-
pétition a été sans faille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les beaux jours reviennent enfin. Il est 
temps d'investir les courts pour se dépen-
ser, pour s'amuser ou simplement pour 
partager des moments en famille. Surtout, 
n'hésitez pas. Vous voulez taper dans la 
petite balle jaune, bénéficiez de notre tarif 
estival (25 Euros) pour profiter des courts 
en toute liberté. 
Contactez-nous: 
Raphaël Viedma : 05 62 23 04 97 
Fabrice Cazaudebat : 06 23 63 04 55 
http://www.club.fft.fr/tennisclubmauzac 

Vie locale : parlons des associations 

Bonjour à tous ! 
Notre bilan pour notre deuxième année
d’existence est tout à fait satisfaisant : 
Nous comptons 58 licenciés, soit une pro-
gression de 30 % par rapport à l’an dernier,
qui concerne principalement des enfants. 
Lors des entrainements, nous avons dispen-
sé à nos joueurs 12 interventions assurées
par un entraîneur diplômé d’état. 
Nous arborons maintenant un nouveau mail-
lot (bleu et jaune) pour défendre fièrement
les couleurs de Mauzac.  
Nos 3 équipes en compétition ont bien tenu
leur rang : 
* notre équipe 1, première de sa poule
monte en Départementale 1 
* notre équipe réserve 2, première de sa
poule aussi, monte en Départementale 2 
* notre équipe 3 poursuit sa progression et
occupe une honorable 6ème place en Dépar-
tementale 4 
Nos objectifs pour l’année à venir : dépasser
le cap des 60 licenciés, trouver de nouveaux
sponsors et pouvoir former une 4ème équipe.
Nos ambitions en compétition : le maintien
pour les équipes 1 et 2 et une montée pour
l’équipe 3. 
Nous souhaitons voir toujours progresser
notre club, partager notre plaisir de jouer et
nous vous donnons rendez-vous, plus
nombreux encore, au forum des associations
en septembre.  
Notre devise : le Ping, c’est d’la balle !!! 
Bel été à tous ! 

Le centre de loisirs ouvre ses portes pen-
dant les vacances scolaires d’été du 8 au 
31 juillet et du 26 au 30 août 2013. 

Les grandes lignes du programme: 

Les séjours : 
Du 15 au 19 juillet, séjour à Cap Découverte 
pour les enfants de 7 à 13 ans. 
22 enfants sont sur le départ : 11 enfants 
de 7 à 11 ans et 11 jeunes de 12 à 13 ans. 
 
Au centre de loisirs à Mauzac : cet été 
nous décollons vers des destinations 
lointaines, en Amérique latine, à la 
rencontre de cultures passionnantes et 
ensoleillées. 

Les thèmes du mois de juillet :  
1ère semaine : « le Mexique » avec un rallye 
vélo culture, une sortie en Poneys. 
2ème semaine : « l’Argentine » avec une 
sortie à Albi, ballade en Gabarre. 
3ème semaine : « le Brésil » avec une sortie 
à la piscine et le carnaval de Rio. 
4ème semaine : « le Pérou » avec des jeux 
de montagnards. 

Le thème de la dernière semaine d’août : 
« spéciale jeux » avec des journées jeux de 
société, jeu de l’oie, jeu de piste, jeux 
d’eau, jeux de parcours. 
 
Vous trouverez tous les programmes en 
détail sur le site internet de la Coccinelle 
http://lacoccinellemauzac.fr 
 
Informations importantes 
Lieu d’accueil au mois de juillet : la salle des 
fêtes. 
Heures d’ouverture et fermeture sur tout 
l’été: 8h00 – 18h30. 
Prévoir a chaque fois un petit sac à dos 
avec une casquette et une gourde. 
Lieu de sieste dans le Dojo car les préfabri-
qués de l’école actuelle vont être démontés. 
 
Changement de lieu d’accueil au mois 
d’Août : 
L’accueil des enfants se fera au gymnase 
de la commune. Nous assurerons des 
repas froids tous les midis, fournis par le 
traiteur Scolarest. Le lieu d’accueil sera 
aménagé pour accueillir les enfants. La 
sieste se fera dans le Dojo. 

L’été au centre de loisirs 
« La Coccinelle » : 

Mauzac Tennis de Table 

Quelques nouvelles de
Notizi  
Notre groupe poursuit sa route et a vu son 
horizon s’élargir avec l’arrivée de Nico, 
bassiste, et de Nico, guitariste soliste ….. 
Non ce n’est pas une blague ! Il y a bien 
deux NICOSSSS de plus. 
Il ne s’appelle pas Notizi pour rien. 
La présence de ces deux nouveaux lurons 
amène une couleur complémentaire à notre 
palette musicale. Vous avez pu en avoir
un aperçu lors de la fête de la Musique le 
21 juin dernier à Mauzac. 
Le 7 Mai 2013, Notizi avait fait sa première 
interview à la radio AXE SUD de Muret
et fera dorénavant partie de leur
programmation. 
Si vous voulez découvrir ou réentendre 
quelques morceaux du groupe, sachez 
qu’ils sont disponibles au prêt à la Biblio-
thèque. Nous avons offert quelques CD de 
5 titres pour vous faire partager  notre 
travail et notre plaisir de jouer. 
Quelques concerts sont programmés pour 
l’été. Vous trouverez toutes les infos sur le 
site facebook de NOTIZI ainsi que sur celui 
de AXE SUD, désormais notre partenaire. 
Musicalement vôtre …. 
Les Notiziens !

La chasse en bref ! 
Le bureau de l'ACCA se compose ainsi :  
 Président : TAILLEPIE Bernard 
 Vice-président : BOFFELLI Fabien 
 Secrétaire : CEZERA Norbert 
 Trésorier : SITNIKOW Thierry 
 Membres : CAMPANA Nicolas et 

CAZAUX Jean-Marie 
 Responsable des battues : CAMPANA 

Robert 
Le bilan de la saison est de 8 sangliers (hors 
ONERA) et 9 chevreuils 
Le 29 juin c'était la journée « chemin » afin 
de préparer la saison prochaine. 

                      

Delair.troupe  
Pratiquement 2 ans après la création du
groupe, Delair est plus que jamais dans le
vent (paye ton jeu de mots). 
Leur musique mélodique aux sonorités
reggae-rock, ainsi que leurs textes engagés,
commencent à faire du bruit sur la scène
locale ; d'autant plus que cette année deux
nouveaux musiciens sont venus compléter la 
formation : Celia, une violoniste soliste et 
Chris, un bassiste résolument blues rock.   
Le groupe devrait commencer l'enregistre-
ment d'un album en septembre prochain et
enchainer plusieurs dates de concert à partir
de janvier 2014. 
Vous retrouverez toute leur actualité ainsi
que des vidéos-photos et chansons en vous 
inscrivant sur leur page Facebook :
Delair.troupe" 
 

APEM 

La Ronde des Lutins 

La Ronde des Lutins a 1 an ! 
En effet, l’association fondée par des
assistantes maternelles mauzacaises souffle 
sa première bougie. Une année s’est donc 
écoulée depuis l’ouverture de ce local dédié 
à la petite enfance, où assistantes
maternelles, enfants et parents se
retrouvent tous les matins. 
Le premier objectif qui est de sociabiliser 
les tout petits, est plus qu’atteint puisque
9 d’entre eux vont faire leur première
rentrée scolaire main dans la main  en 
septembre prochain  à l’école de Mauzac. 
Quant au second objectif, à savoir
développer l’esprit artistique et éveiller la 
curiosité de ces petitous, il est aussi bien 
rempli. Entre les activités ludiques :
décoration des murs du local, préparation 
des différentes fêtes du calendrier, ainsi 
que les sorties telles que les rendez-vous à 
la bibliothèque, les visites dans une ferme 
ou tout récemment à la caserne des
pompiers, le temps est très vite passé. 
Après tout cela, une pause bien méritée le 
temps des vacances est l’occasion pour 
rassembler autour d’un repas tous les
intervenants qui ont fait que cette année se 
soit si bien passée, en attendant les
prochaines… 
Nous rappelons que LA RONDE DES 
LUTINS accueille toujours les parents des 
petits Mauzacais qui souhaitent venir nous 
rejoindre. 

Rendez-vous en septembre pour une 
nouvelle année tonique. Venez nombreux 
partager avec nous un moment de détente 
musclée (corps et parfois zygomatiques !). 

Salle des fêtes (à coté des écoles) 
Le lundi de 20 h à 21 h et le mercredi de 
19 h 30 à 20 h 30. 

Gym 

>> Agenda de fin d’année : 
  
 * 08 septembre : forum des associations sur
    l'allée des Platanes de 9 h à 13 h suivi
    d'un apéritif offert par le COGFM 
 * 15 septembre : journée du Patrimoine. 
 * 22 décembre : « Fêtons Noël ensemble »
    avec la présence du père Noël, se
    déroulera à la salle des fêtes. 

 

Tennis club de Mauzac 

Depuis quelques temps déjà, Patrimoine 
Mauzacais a entrepris de réhabiliter les croix 
existantes sur la commune. Souhaitant 
installer des plaques nominatives sur 
chacune d’elles, l’association Créa 2 mains a 
été contactée pour les élaborer. 
Créa 2 mains a accepté d’effectuer ce 
travail nouveau pour elle. Et ce sont dix 
plaques qui furent ainsi réalisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est au cours de leur assemblée générale 
que Madame Mora, présidente de Créa 2 
mains, remettait le travail accompli à des 
représentants de Patrimoine. Les deux asso-
ciations ne peuvent que se réjouir de cette 
collaboration tout en souhaitant que celle-ci 
soit suivie par beaucoup d’autres. 

Créa 2 mains et Patrimoine 
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Etat de la population le 1er Janvier 1812 : 
Les habitants sont divisés en sept classes. 
Savoir :                                                          
1ere classe garçons de tout âge 110 
2ème classe filles de tout âge 101 
3ème classe hommes mariés 100 
4ème classe femmes mariées 100 
5ème classe hommes veufs 11 
6ème classe femmes veuves 16 
7ème classe militaires aux armées 15 
Total                                    453 habitants 
 
 
Séance extraordinaire du conseil  
municipal 15 Janvier 1852 
L’an mil huit cent cinquante deux et le 
quinzième jour du mois de janvier le conseil 
municipal de la commune de Mauzac s’est 
réuni au lieu accoutumé de ses séances, à la 
salle de la mairie sous la présidence de 
monsieur Mandement Justin maire. 

Mr le maire ayant proposé audit conseil de 
voter une adresse de félicitations au prince 
Napoléon Bonaparte au sujet du
2 décembre par lequel il a sauvé la nation 
du désordre et de l’anarchie, le conseil, à 
l’unanimité prenant en considération la 
proposition de Mr le Maire a voté …. 
 
 
Un garde champêtre efficace !  
28/09/1873  Procès verbal de Restes An-
toine à P. Douget : une glousse avec ses 
petits mangeaient des raisins dans la vigne 
de Lupiac au quartier de la palanquette. 
18/11/1873  Procès verbal de Restes An-
toine à Caruaire forgeron : Douze poules 
dans le quartier las Goubenos dans un 
champ semé de veuve Bachère. 
19/11/1873  Procès verbal de Restes An-
toine à Veuve Catalan : seize poules grat-
taient dans un champ ensemencé de

> Naissances : 
DASPET Gabryel Adolphe Henri 13 fév. 
BONNES Charlie Zoé  16 fév. 
MAYOUSSIER DAVILA Naïl  11 mars 
COSTES Tom   20 avril 
SANS Héloïse Agnes Rose  16 mai 
 

> Mariages : 
TROYA ALMEIDA Rosa Beatriz et 
BRENNER Frédéric   11 mai 
VERSTREPEN Sophie et 
VIEILLEDENT Frédéric Claude  18 mai 
MANSUETI Florence et 
SANCHEZ Christophe  25 mai 
GAUBERT Rebecca et 
BRAGARD Pierre-Aurélien  29 juin 
CLOCHETTE Elise et 
MARTY Benjamin   29 juin 
 
> Décès : 
DUFFAUD Francine née ROQUEBERT 21 janv. 
CHATEL Germaine née BALZA  11 fév. 
BOYER Claude   26 fév. 
PUJOL Maurice   4 mars 
ORRIOLS Marcelle née LAJUS  10 avril 

Delgay.   «  Il ne voit que les  miennes »  
dit-elle. 
 
 
Au sujet de l’élevage des vers à soie : 
 















      Et l‘histoire continue….

Amis bibliophiles bonjour ! 
Notre bilan pour ce 1er semestre 2013 
confirme une hausse des inscriptions et de la 
fréquentation de nos lecteurs. Nous avons 
augmenté le nombre de nouveautés 
mensuelles ainsi que notre fréquence dans le 
renouvellement des prêts de la Médiathèque 
Départementale proposés au public. 
Sabine reçoit les tout-petits et les assistantes 
maternelles pour des contes un jeudi par mois, 
habitude que nous garderons à la rentrée. 
Nous sommes heureuses d’une collaboration 
nouvelle qui s’amorce avec l’école. 
Nous avons proposé aux enfants des classes 
de maternelles une exposition ABCdaire sur les 
animaux exotiques qui les a enthousiasmés. 
Pour les plus grands, en vue de la préparation 
à l’entrée en 6ème, nous avons organisé une 
matinée de recherche de documents pour 
leur donner une première approche du fonc-
tionnement d’un CDI au collège. 
Nos ateliers du mercredi rencontrent toujours 
un vif succès auprès des jeunes. Nous 
essayons de motiver les envies (calligraphie, 
ABCdaire, découverte du cycle de vie du ver à 
soie, … ) et de varier les plaisirs ! Notre atelier 
chocolat pour les 8-10 ans a remporté tous les 
suffrages si bien que les adultes réclament un 
atelier qui leur serait dédié l’année prochaine 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre expo-photos sur le dernier voyage de la 
« Jeanne d’Arc » et notre soirée contes 
« de villes en villages » ont accueilli aussi 
quelques enfants qui accompagnaient leurs 
parents. Nous sommes ravies de leur présence 
sur des manifestations que nous essayons 
d’élargir à tous les publics. Notre souhait est 
de partager avec le plus grand nombre, toutes 
générations confondues, et dans la bonne 
humeur. Nous restons motivées pour pour-
suivre notre collaboration avec des photo-
graphes, professionnels ou amateurs, dès 
l’automne, avec l’aide inspirée et précieuse de 
Patrick Laillette. 
Nous vous espérons plus nombreux encore 

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 2013 :  
09/10 – 18/12 

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

A la bibliothèque . . . 

Le vendredi 14 juin les familles des enfants 
scolarisés sur Mauzac ont eu la chance de 
pouvoir apprécier le talentueux spectacle du 
CLAE. 

Plus de 80 enfants y ont participé. Repré-
sentations de chant, danse et théâtre se 
sont succédées durant plus d’une heure 
trente. 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 200 personnes sont venues assister 
à cette manifestation qui, cette année en-
core, n’a pas démérité quant à la qualité 
des prestations présentées. 

Nous tenons à remercier toute l’équipe 
d’animation du CLAE et les enfants qui se 
sont investis tout au long de cette année 
pour que cette fête soit encore une grande 
réussite. Un grand merci aussi au groupe de 
mamans venu nous aider pour la prépara-
tion des enfants, maquillage et coiffure. 

Mais déjà la rentrée 2013 se prépare avec la 
reconduction des activités théâtre, art
plastique, pétanque…  

La réforme des rythmes scolaires va per-
mettre d’aménager différemment les temps 
périscolaires. Nous allons pouvoir mettre en 
place toutes ces activités lors des pauses 
méridiennes. Nous réfléchissons déjà à 
d’autres idées d’animation : un projet en 
partenariat avec la bibliothèque de Mauzac 
ainsi qu’un atelier « country » devraient 
débuter à la rentrée. 

Le soir lors des temps d’accueil périscolaire,
le CLAE ouvrira ses portes à des associa-
tions et à des professionnels pour encadrer 
des activités sportives. A l’initiative de la 
commune, des cours de danse vont être 
proposés, modern jazz et hip hop et pour 
les plus petits, expression corporelle. 

Le directeur du CLAE propose d’ouvrir une 
section d’arts martiaux (art martial vietna-
mien) pour les petits Mauzacais de 7 à
12 ans. Dans un cadre sécurisé (affiliation 
FFKARATE) les enfants vont pouvoir

ECOLE - CLAE 

pour venir à leur rencontre. Ils nous prêtent
leur regard sur le monde et les gens …. 
Offrons-leur le nôtre. 
Et nous avons aussi le plaisir d’animer la
salle des Aînés qui nous héberge pour nos
programmations régulières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier pour leur participa-
tion amicale et enthousiaste : Vincent Lebrun 
et ses musiciens de jazz inspirés,
André Vesco et ses prêles légères,
Bruno Papaïs et ses mains artistes et labo-
rieuses. C’est avec l’aide de ce dernier que 
nous avons « mise en place » notre expo 
extérieure et bucolique sur l’allée des
platanes pour fêter l’été enfin arrivé ! 
Puisque les lecteurs ont apprécié notre initia-
tive, nous reprenons cette année encore les
« nocturnes à la Bib » pendant la saison 
estivale ! Nous ouvrirons donc le mardi de 
17h à 21h à partir du 2 juillet jusqu’au
27 août inclus. 
La bibliothèque prendra des congés du 5 au 
18 août. 
 

Nous travaillons à de nouveaux projets pour
le trimestre à venir et nous pouvons vous 
annoncer la programmation du conte musical
« Donà de pèira » que nous avons la 
chance de recevoir à Mauzac le vendredi 
20 septembre à 20h30 à la salle des 
fêtes. Rendez-vous sur notre blog pour l’actu 
de la rentrée ….  
Avec le nouvel emploi du temps scolaire 
prévu dès septembre prochain, nous propo-
serons animations et ateliers pour les
enfants le mercredi après-midi. 
Enfin, nous attendons, avec le retour des 
élèves et des enseignants dans leur nouvelle
école, une proximité retrouvée au cœur du
village. 
 
Retrouvez toutes nos infos sur le blog de la 
Bib : http://bibmauzac.eklablog.com 
 
Merci à tous et à toutes pour tout ce que 
nous partageons ! 

Christine et Sabine. 

 

pratiquer cet art martial directement dans 
l’enceinte de l’école. 

 

 

 

 

 
 

Cette année périscolaire se termine dans la 
bonne humeur et la convivialité. La nouvelle 
structure scolaire et les nombreux projets en 
cours d’élaboration liés à la réforme des 
rythmes scolaires laissent présager une suite 
encore plus riche et diversifiée en activités pour 
les petits Mauzacais. 
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