
 
 
 
 

renouvelé sans équivoque votre confiance pour gérer 
notre commune. 
 
Ce mandat s’ouvre dans une période de restriction 
budgétaire qui s’annonce d’une ampleur inédite pour 
les communes. 
La diminution importante de nos moyens d’action est la 
conséquence directe de la baisse de la participation de 
l’état dans notre fonctionnement. Dans le même 
temps, le transfert programmé de nouvelles 
compétences aux communes créeront des charges 
supplémentaires. 
Les collectivités, qui ne pourront pas dégager des 
économies substantielles ou générer des ressources 
nouvelles rencontreront des difficultés pour maintenir 
les mêmes services. A ce contexte difficile s’ajoutent, 
dans une régularité croissante, toujours plus 
d’obligations administratives et légales. 
 
Bien évidemment, la crise frappe également nos 
collectivités. Nous devrons plus que jamais trouver 
constamment le juste équilibre entre une fiscalité 
acceptable et les services attendus. 
 
L’intercommunalité est une strate supplémentaire où 
l’économie liée à la mutualisation des coûts et du 
développement entre communes adhérentes ne pourra 
se traduire avant plusieurs années. 
 
Notre adhésion à l’intercommunalité Garonne-Louge 
est fiscalement laborieuse. Le maintien de la qualité 
des services municipaux et les nouvelles compétences 
transférées sont en contradiction avec le souhait des 
élus de Mauzac de neutraliser la fiscalité locale. 
 
Pour le budget 2014, nous y sommes globalement 
parvenus. Nous vous le présentons dans les colonnes 
suivantes. 
Mais, ne nous le cachons pas, le futur proche sera plus 
compliqué encore. 
 
Je ne peux conclure mon édito sans vous réitérer notre 
engagement absolu pour Vous, pour Mauzac, pour 
notre intérêt commun. 
 
J’ai confiance en notre force collective. 
Avec cœur et raison, nous bâtirons et réaliserons nos 
objectifs !!! 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances. 
 
Très cordialement 
 
Le Maire 
Eric SALAT 
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Festival MauZ’ Art   1ère édition ! 

 

Edito du Maire : 

 

Chères Mauzacaises, chers 
Mauzacais 
 
En ce début de mandat, c’est avec
une émotion particulière que
j’écris cet édito, puisque le
23 mars dernier vous nous avez

« Mauz’Art ….. fastoche …. Mais ça dit bien c’que ça
veut dire … Au moins, c’est clair ! Non ?  On est
d’accord.                                                                   
On sait c’qu’on veut. Pour la sono, c’est bon, on a eu
un bon prix sur la loc’.  

Fête de la musique : 
Une soirée chaude... Une chaude soirée... !! 
Plus d’une centaine de mauzacaises mauzacais étaient 
là, sous les platanes ; une belle lumière, un ciel 
magnifique et le clocher qui veillait... ! 
Accueillis par une belle assiette, un bon verre et 
l’énergie des musiciens et des chanteurs de Notizi !
la soirée fut bien rythmée pour cette ‘Fête de la 
Musique’ cuvée 2014 !! 
Un grand merci pour ce moment partagé ! 

Belle initiative des organisateurs, public
intergénérationnel, artistes dans leur diversité et leur 
univers particulier pour ce premier festival MauzArt 
organisé par l'association éponyme. Avec vingt-trois 
exposants pluridisciplinaires dont une grande majorité 
d'artistes et créateurs locaux (peintres, sculpteurs sur 
bois et métal, photographes, créateur de bijoux…), ce 
festival a été une vrai rencontre de talents, une journée 
de partage entre artistes et visiteurs. 
En ouverture du festival, «Los Diablos» du Lherm ont, à 
l'heure du verre de l'amitié, fait monter la température 
d'un cran. 
Vers 15 heures, place à la danse avec le groupe de 
danse country «Liberty Road» qui, de par la diversité 
de son répertoire et sa convivialité a rassemblé et 

conquis le public. 
En première partie de soirée, les «Branx», jeune et 
prometteuse formation funk, ont ouvert la scène 
musicale sur leurs propres compositions. Public sous 
le charme de Séverine Erreca, chanteuse, guitariste 
et accordéoniste accompagnée des «Attrap'Coeur» 
et de son répertoire de chansons françaises, suivi de 
l'exceptionnel groupe de jazz «Melofonick » 
Vers 21 heures, «Notizi» et «Delair» dont la 
réputation dépasse les frontières de Mauzac ont 
enflammé la salle sans parler du groupe reggae 
«Kahina» qui a fait danser tard dans la nuit. 
Reflet d'une chaleureuse dynamique, MauzArt se 
bonifiera au fil du temps.  
La Dépêche du Midi 

La bière ? C’est bon …. On a le temps. 
Et les saucisses ? Tomates oignons, moutarde ketchup 
…. Mayo ? Plein ! Pour les sandwiches, on tire les prix, 
que tout le monde puisse venir grignoter, même en 
famille. Ok ?  

Pour la salle ? On en est au 4ème plan … Prise de tête 
… mais ça commence à ressembler à quelque chose. 
Pas assez de grilles d’expo. C’est trop juste, on est 
trop court, (au secours les élections !).   Ouf ! Merci 
Lavernose. 

Des mails … Des mails … 3000 mails … on sera 
prêts.    On sera combien pour la mise en place la 
veille ? Tout le monde ! Ça gaze. 
Je dormirai sur le matos pour pas qu’on nous le 
pique. Au kazoo ! 

On fait les comptes. C’est pas si mal !
Les gens d’ici et des bleds autour ont joué le 
jeu …. Véro, tu déchires !!! 

Vous avez entendu le jingle à la radio ? Sur 6 
radios ! Ils ont été sympas, gratos !  
Et la lumière ? Cisco nous fera ça gratos aussi ! 
Grosse rampe tout le long de la scène avec des 
câbles … partout … partout !        
Vous avez mis les affiches ? Partout, partout, 
partout. 

Trop petites les affiches (pas assez de sous) mais 
partout ! Et des flyers tout azimut !  
On se met au boulot, sont tous là, les bénévoles. 
Bon sang !  Après, va falloir tout démonter … 
Grosse fatigue. On dé-stresse …. On y est, put… 
On y est !                                                           

Brancher, brancher, brancher, trimballer, monter, 
déplacer, tables, chaises, grilles, se coincer les doigts, 
se marrer, s’engueuler, comme ça, pas comme ça ! 

Tellement que le soir … plus de pain. 
Presque plus de jambon. Plus rien !      
Sauvés par Stéphane qui nous a fait, vite 
fait, une multiplication de petits pains tout 
chauds.  

De la musique, plein de groupes en tout genre, de l’énergie 
sur scène en veux-tu en voilà, du talent, plein, à nous laisser 
tous étonnés, jusqu’au bout de la nuit. 

Un 24 mai exceptionnel, avec des gens exceptionnels, qui nous ont fait vibrer, 
délirer, danser, très tard …. On en rêvait ! Ça y est, on l’a fait … 
Dimanche matin … ben on était pas frais, mais on y était, avec les poubelles, 
les balais, géants les balais, pour une salle géante. Trop bien la salle ! 

On est contents ! Ça valait le 
déplacement. C’était cadeau, c’était 
gratuit. 
Alors, à tous, merci. 
Les Mauz’Artistes réunis ! 

Et surtout, ce qu’on attendait, des gens, des 
artistes, peintures, sculptures, dessins, photos 
et tout le reste. Et tout ça, ensemble, même 
endroit même moment … 

Et puis garer, signaler, accueillir, accueillir, 
accueillir, installer, faire du café, répondre ……  
Inaugurer la machine à bière toute neuve, caler le 
son, écouter, écouter, envoyer les sandwiches, 
plein ! Et tout le reste à grignoter. Les saucisses … 
englouties !  

https://www.facebook.com/FestivalMauzart  
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Budget communal : 

Ouverture boulangerie : 
La boulangerie « Ô blé doré » a ouvert ses 
portes le 24 avril au rond-point du Pradas. 
Les patrons, Didier et Anita, ainsi que la 
vendeuse Elodie et le patissier Rémy, sont 
heureux de vous accueillir du mardi au 
samedi de 6h30 à 20h et le dimanche de 
6h30 à 13h30. 
Du pain, des pâtisseries, du salé divers et 
varié, des boissons …. Tout cela sur place et 
à emporter, toujours dans la bonne 
humeur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feu de la Saint Jean : 
Le traditionnel feu de la Saint Jean a été 
annulé cette année à cause des berges de la 
Garonne détrempées. 

Intercommunalité :
Mauzac a rejoint au 1er janvier 2014 la 
communauté de communes de Garonne-
Louge. Cette intercommunalité regroupe 
4 communes et sa population totale, au 
dernier recensement INSEE, est de 7288 
habitants 

Capens 622 habs 9 % de la 
pop 

Longages 2781 38 % 
Noé 2708 37 % 
Mauzac 1177 16 % 

Le conseil communautaire se compose de  
22 membres dont 4 représentants de 
Mauzac : M. Eric Salat, Mme Marie-Hélène 
Bruguière, M. Eric Forget, Mme Sabine 
Dorso. 
Monsieur Patrick Massarutto, Maire de 
Longages, a été élu Président de la 
communauté de communes.

En bref : 
   Compte administratif 2013          Budget primitif 2014 

Recettes 
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Résultats des élections 2014 : 
ELECTIONS MUNICIPALES : 
 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 875 
Abstentions 278 31,77 % 
Votants 597 68,23 % 
Blancs/Nuls 77 8,80 % 12,9 % 
Exprimés 520 59,43 % 87,10 % 
 
 
Les élus communiquent : 
Ce résultat est une reconnaissance pour notre travail et notre engagement 
bénévole autant au sein du conseil municipal que dans la vie associative de notre 
commune. Ce résultat est également un encouragement pour continuer dans la 
voie que nous traçons "Ensemble pour Mauzac". Nous sommes convaincus de la 
force du travail en équipe, aujourd’hui encore plus que jamais. 
Nous vous remercions de votre confiance. 
 
ELECTIONS EUROPEENNES : 
 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 881 
Abstentions 464 52,67 % 
Votants 417 47,33 % 
Blancs 13 1,48 % 3,12 % 
Nuls 12 1,36 % 2,88 % 
Exprimés 392 44,49 % 94,00 % 
 
 
 
 
 

Commissions municipales : 
 
Suivi budgétaire et comptable Eric Salat - Céline Valeroy - Eric Forget 

Urbanisme, voirie, travaux, 
cimetière 

Céline Valeroy - Patric Laillette - Marie-Claude Duffaud 
Joseph Gonzalez - Francis Papaïx - Eric Salat - Kader Tlemçani 

Affaires sociales et familiales Chantal Nicol - Marie Pourret - Stéphane Louis 
Marie-Claude Duffaud 

Vie Locale Céline Valeroy - Sabine Dorso - Stéphane Louis 
Kader Tlemçani - Patric Laillette - Chantal Viedma 

Communication Marie-Hélène Bruguière - Patric Laillette - Chantal Nicol 

Environnement et développement 
durable 

Jean-Marc Le Lann - Marie-Hélène Bruguière 
Marie Pourret - Sabine Dorso - Marie-Claude Duffaud 

Commission Appel d’Offres 
Titulaires : Eric Salat - Francis Papaïx - Eric Forget 
Suppléants: Chantal Nicol - Patric Laillette - Jean-Marc Le Lann 

Sécurité, PCS Chantal Nicol - Francis Papaïx - Jean-Marc Le Lann 
Marie Pourret - Chantal Viedma 

 

Budget prévisionnel 2014 : 
 
> Fonctionnement : recettes : Il est 
essentiel de souligner que les recettes 
dégagées en impôts et taxes diminuent de 
43 % par rapport à 2013. La diminution 
massive de ces recettes est due à la
volonté municipale de neutraliser au mieux 
l’impact fiscal de notre adhésion à la 
communauté de communes, en
compensant les taxes additionnelles
communautaires par la baisse des taux 
d’imposition communaux (sur les 4 taxes : 
taxe d’habitation, taxe foncière bâtie,
taxe foncière non bâtie, CFE). 
L’excédent généré par la contribution des 
Mauzacais à l’intercommunalité devrait se 
situer entre 150 000 et 200 000 €. Cet 
excédent, arrêté annuellement par une 
situation comptable, devra être reversé 
sous forme d’une dotation de solidarité. 
Les élus délégués sont amenés à une 
vigilance particulière dans le suivi
budgétaire de l’intercommunalité. Il en va 
de l’équilibre de notre budget municipal. 
Vous trouverez ci-dessous un tableau 
récapitulatif des nouveaux taux appliqués 
par les communes membres et la
communauté de communes : 

La lecture des résultats des 
élections municipales 2014 dans 
notre commune, en comparaison 
avec le canton et le départe-
ment, démontre un fort taux de 
participation, proche de 70 %. 
La liste Ensemble pour Mauzac a 
obtenu 87,10% des voix, soit 
520 exprimés sur 597 votants. 

Cette élection a connu une faible 
participation puisque le taux des 
abstentionnistes s’élève à 
52,67 %. 
Le mode de scrutin à la 
proportionnelle a certainement 
favorisé la multiplication des 
listes candidates, qui étaient au 
nombre de 25. 

Mauzac n’est pas en transposition exacte avec les résultats nationaux, mais à 
l’évidence, ce scrutin révèle un large mécontentement. Le fort taux d’abstention 
est aussi un message de contestation. 
Toutefois, il est évident que le citoyen démocrate doit saisir ses droits et 
participer aux échéances électorales et à la vie publique. 

  

 
Taxe d’habitation 

 
TFB TFNB CFE 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Mauzac 16,28 % 7,28 % 23,83 % 17,47 % 53 % 12,72 % 19,38 % 9,92 % 

Capens 11,45 % 11,68 % 6,13 % 6,25 % 58,91 % 59,07 % 20,58 % 20,99 % 

Longages 15,24 % 15,24 % 16,60 % 16,60 % 88,87 % 88,97 % 20,44 % 20,44 % 

Noé 11,67 % 11,67 % 8,37 % 8,35 % 71,72 % 71,72 % 21,97 % 21,97 % 

Taxes additionnelles CCGL 10 % 6,36 % 42,85 % 12 % 

Taux moyens et taux plafonds nationaux 
2013 des communes : 

 Taux moyens Taux plafonds 
Taxe 
d’habitation 

23,83 % 59,58 % 

TFB 20,04 % 50,10 % 
TFNB 48,79 % 121,98 % 
CFE 25,59 % 51,18 % 

Budget prévisionnel 2014 : suite 
 
> Fonctionnement – dépenses : Les dépenses de fonctionnement sont provision-
nées pour un montant de 1 235 066 €. Le cout de fonctionnement est réduit de 3 % 
par rapport à 2013. 
Les charges de personnel sont en augmentation de 9,5 %. Cette hausse se justifie par 
le recrutement à durée déterminée des professeurs de danse, de gymnastique, ainsi 
que du troisième agent technique en Contrat Emploi Avenir et du passage à temps 
plein d’un agent en CUI (Contrat Unique d’Insertion) 

Répartition des charges 
salariales par filière : 

> Investissement : Les investissements sont budgétisés pour un montant de 1 725 835 €, afin de 
permettre la réalisation durant le mandat de tous les projets présentés dans le programme 
La réhabilitation de la grange et la démolition de l’ancienne salle des fêtes sont en cours d’étude et 
devraient être lancées très prochainement. 

Technique

Administratif

Enfance/Ecole
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L'année 2013-2014 vient de se terminer pour 
l'APEM avec la traditionnelle kermesse 
vendredi 27 Juin. La cours de récréation des 
maternelles avait une allure de fête avec de 
nombreux stands de jeux (pêche aux 
canards, course en sac et autre chamboule 
tout) ainsi qu'un énorme jeu gonflable ou 
tout le monde s’en est donné à cœur joie. La 
soirée s'est poursuivie dans la bonne humeur 
autour de grillades avec plus de 
200 personnes, enfants, parents, 
enseignantes et personnel du CLAE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit retour en arrière sur une nouvelle 
année bien remplie avec une nouvelle édition 
d'Halloween, en Octobre, la traditionnelle 
marche aux lampions en décembre qui 
régale les petits, suivie d'une vente de 
galettes en Janvier. Un printemps animé 
avec un carnaval tout en couleur sur le 
thème des fruits et légumes suivi d'une 
chasse aux œufs pour Pâques. 
Bref beaucoup de bonne humeur encore 
cette année !  
Bonnes vacances à toutes et tous et à la 
rentrée prochaine pour de nouvelles 
animations. 

Retrouver toutes ces manifestions sur le blog 
de l'APEM : 
 http://apemauzacais.canalblog.com 
Renseignement : contact.apem@gmail.com - 
06 70 40 17 56 
Présidente : Magali Delmond 
Trésorière : Laetitia Andrieux 
Secrétaire : Carole Papaix 

Vie locale : parlons des associations 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le public est venu nombreux le samedi
7 juin pour applaudir le spectacle de fin 
d'année monté par Julie Albaladejo pour 
tous ses élèves. 
En récompense de leur travail acharné tout 
au long de l’année, ils ont été ce soir là 
fortement applaudis. 
Très émue par le succès de ce premier 
rendez-vous, Julie, les bras chargés de 
fleurs a longuement remercié les danseurs 
et toutes les personnes qui l'ont suivie. 
Pour la prochaine saison, au programme : 
de l'éveil corporel à partir de 3 ans, mais 
aussi danse, Hip-Hop, Zumba, Pilates, 
Street Jazz, Body Fit et Salsa. 
Julie sera présente lors du forum des
associations pour vous renseigner et
terminer de compléter vos dossiers
d'inscriptions.  
Pour toutes inscriptions enfants et adultes,
contactez directement Julie au : 
06.31.93.78.21 ou sur 
info.dansejulie@gmail.com  
www.bougerzumba.com 

Le centre de loisirs ouvre ses portes 
pendant les vacances scolaires d’été du 
7 juillet au 1er août inclus et du 25 au 
29 Août 2014 de 8h à 18h30. 

Les grandes lignes du programme: 
Le séjour : 
Du 21 au 25 juillet, séjour à 
CAP DECOUVERTE pour les enfants de 
7 à 14 ans. 
24 enfants sont sur le départ 19 enfants de 
6 à 11 ans et 5 jeunes de 12 à 14 ans. 

Au centre de loisirs à Mauzac : cet été 
nous « partons » pour la plage dans 
l’ambiance du camping, puis au Far West et 
dans la « jungle ». 

Les thèmes du mois de juillet :  
1ère semaine « vacances à Mauzac beach » 
avec une sortie à Solomiac. 
2ème semaine « vacances à Mauzac beach » 
avec une sortie piscine à Carbonne. 
3ème semaine « voyage au far west » avec 
une sortie en poneys sur Mauzac. 
4ème semaine « jungle raid ou l’aventure 
dans la jungle » avec une sortie piscine à 
Carbonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : école de 
Mauzac. 
Heures d’ouverture et fermeture sur tout 
l’été: 8h00 – 18h30. 
Prévoir toujours un petit sac à dos avec 
une casquette, une gourde, un maillot, une 
serviette et une crème solaire (nombreux 
jeux d’eau). 

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

Danse  

Des news de Notizi 
Notre groupe de rock-pop mauzacais vient 
de sortir son deuxième CD «  The Ligh-
thouse », qui a nécessité un gros travail de 
construction et de mise en forme. 
Mais le résultat est là pour notre plus grand 
plaisir ! 
Les mauzacais pourront le découvrir à la 
Bibliothèque où il est disponible au prêt. 
A la suite de cet album, le tournage d’un 
clip est en chantier pour illustrer l’identité 
du groupe. 
Vous pourrez retrouver toutes les infos de 
NOTIZI (concerts, festivals … ) sur notre 
site ainsi que sur Facebook. 
Merci à tous ceux qui nous ont accompa-
gnés lors du 1er Festival des Arts de Mau-
zac, le 24 mai dernier. 
Vous avez été nombreux à nous retrouver 
sur l’allée des platanes pour la Fête de la 
musique, avec le beau temps, pour cette 
première journée de l’été. 
En attendant nos prochains rendez-vous, 
bonne route musicale à tous ! 

 

Club de ping pong  
Bonjour à tous ! 
Nous avons fait de bons résultats en
championnat cette année encore : notre 
équipe 4 finit première et monte en
départementale 3; notre équipe « fanion » 
finit 3ème de la départementale 1 et loupe 
la montée en régionale de peu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre effectif atteint 60 licenciés mais peu 
de filles nous ont rejoint (pour les motiver, 
celles qui s'inscriront pour la première fois 
à la saison prochaine auront une remise sur 
le prix de la licence…). 
Nos objectifs pour l'année à venir : tenter 
de monter en régional, intégrer nos jeunes 
dans les différentes compétitions. 
Et le plus important demeure aussi le
plaisir de jouer 
Pour les inscriptions, tel 06 82 19 61 52 ou 
sur mauzacttable@aol.com. 
Nous serons bien sûr présents au Forum 
des associations en septembre. 
Bonnes vacances ! 

APEM 

Patrimoine Mauzacais 
Le 6 avril dernier, notre très belle église
St Etienne, affichait complet pour accueillir 
les SONNEURS DU MIDI seul groupe
français pratiquant l’art musical Campa-
naire. 
Les Handbells nous ont fait découvrir ou 
redécouvrir cette discipline. Ces 4 musi-
ciens éclectiques ont plus d’une cloche à 
leur art : 47 en l’occurrence en bronze dont 
le poids s’étale de 220 g à 2 Kg ;
représentant une tessiture de 4 octaves 
chromatiques, avec un diamètre de 6,5cm 
à 21 cm. De nombreuses heures de
répétition pour ce concert original où talent 
et virtuosité rimaient avec convivialité et 
pédagogie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un public nombreux et connaisseur a pu 
également apprécier les possibilités musi-
cales de la vieille à roue, instrument ances-
tral de nos Provinces, menée de mains de
Maître par Jean Pierre Carme, en duo avec 
l’accordéon joyeux de Maël Proudom, ainsi 
que les flûtes de Christine Laugié et
Barbara Blaser. 
Cet après midi musical inédit organisé en 
partenariat avec les Aînés de Mauzac, a 
longuement été applaudi par des auditeurs 
conquis. 

>> Agenda de fin d’année : 
  
 * 21 septembre journée du patrimoine avec
    exposition sur le thème Mauzac pendant
    la guerre de 1914 – 1918 
 * 7 septembre : forum des associations 
 * 7 décembre : marché de Noël 
 * 21 décembre : « Fêtons Noël ensemble »

Devant le succès du premier Marché de 
Noël, nous organiserons le deuxième Marché 
le 1er dimanche de décembre soit le 
7 décembre 2014. 
Nous avons livré la commande de la mairie 
pour les cadeaux aux futurs mariés de 
Mauzac. Nous avons également participé à 
la 1ère édition de Mauz'Art. 
Cette année nous avons réalisé de nouvelles 
créations et envisageons de nous renouveler 
pour l'année prochaine. Toutes personnes 
intéressées pour rejoindre notre équipe sont 
les bienvenues le mercredi de 20h30 à 
22h30 salle des fêtes, près des tennis. 

Créa 2 mains 

>> Mauzac en fête : 
  
 *Vendredi 1 août : 
  à partir de 19H, apéritif tapas concert  
  avec le groupe CUARTETO TAFI 
  22h soirée animée par l’Orchestre MISSION 
 *Samedi 2 août : 
  14h concours amical de pétanque 
  16h animations pour les enfants 
  22h feu d’artifice 
  22h30 soirée animée par CALICOBA 

 
 *Dimanche 3 août : 
  Marché de Plein Vent, sur l’allée des Platanes
  de 8h à 13h 
  10h30 messe suivie d’un dépôt de gerbe 
  au monument aux morts 
  12h apéritif sur l’allée des platanes, offert 
  gracieusement à la population Mauzacaise 
  par la municipalité et le C.O.G.F.M. 
  20h cassoulet 
  22h soirée de clôture animée par l’orchestre
  BACKSTAGE

L’association d’assistantes maternelles
mauzacaises vient de clôturer sa seconde 
année. Pour cette occasion, le repas devenu 
traditionnel où se retrouvent assistantes 
maternelles, parents, enfants et intervenants 
a réuni près de 100 personnes ce vendredi
4 juillet. La convivialité et le partage, sur le 
principe de « l’auberge espagnole », n’ont 
fait qu’accentuer le succès de cette soirée. 
Cette année encore a été rythmée par des 
activités d’éveil et au fur et à mesure du 
calendrier, les vingt enfants accueillis par 
l’association ont pu bénéficier : 
 - d’un atelier « marionnettes », animé par 
Myriam MANENS, clôturé par un spectacle 
pour Noël ; 
 - de la visite de la ferme du Bila à Mauzac, 
où ils ont eu la chance de voir des chevreaux 
qui venaient de naître ; 
 - d’une initiation au langage des signes avec 
les nounous. 
L’effectif sera constant à la rentrée malgré le 
départ de 8 enfants dont 6 entrent à l’école. 
La ronde des Lutins ouvre ses ateliers les 
mardis et vendredis aux parents d’enfants de 
moins de 3 ans qui souhaitent les rejoindre. 
 
Contact : 
Mme ANDRIEUX Laetitia (présidente) : 
05.62.23.73.56  
Mme FRANQUINE Joëlle (secrétaire) : 
05.34.48.98.06 
Mme PAYET Sylvie (trésorière) : 
05.34.48.13.98 

La ronde des lutins 

 
Ronde des lutins : repas de fin d’année 
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Etat civil  

« Vie de chien ! » : 
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Délibération du conseil de la communauté de 
Mauzac le 12 Septembre 1790 (orthographe et 
ponctuation respectées dans la mesure du 
possible) 
Nous Jean Serres maire, et officiers munici-
paux de la commnauté de Mauzac soussignés 
et en exercice chargés de la manutention des 
affaires de la police de la ditte communauté 
certifions fait faire la proclamation et criées 
pendant deux dimanches ou fetes de suitte 

par notre sergent de ville; que tous ceux qui 
auront des chiens de garde eussent à les 
laisser atachés, jour et nuit, sous peine de 
cent sous d’amande, et les chiens tués; et 
nous étant aperçus que cella n’avait produit 
aucun effet et qu’on abusoit de nos ordres; 
nous aurions sur la réquisition de Mr le pro-
cureur de la commune, reclamé mecredy 
dernier a l’issue de vepres messieurs les 
officiers de l’etat major de la légion de la 
presante communauté qu’il aurait a faire 
prendre les armes a une partie de la dite 
légion, avec ordre de parcourir le territoire 
et de tuer tous les chiens qu’ils trouveraient 
vaqués dans la campagne ou qui seroient a 
lentour des maiteries sans être atachés; et 
relativement a nostre réclamation il faut 
détacher un certain nombre de légionnaires 
dans la campagne ou ils trouveront des 
chiens vaqués et sans être atachés ainsi que 
lont rapporté les dits légionnaires, conjoin-
tement avec leurs caporaus et sergent; et 
comme les contrevenans a nos ordres se 
sont refusés a payer lamande qu’ils avoient 
encouru nous avons en exercice de nos 

> Naissances : 
LARROCHE Matteo     25 janv. 
BELLAY Charles, Léonard    04 mars 
HAMON Gabriel, Luc, Claude    04 avr. 
PIGNARD Marius, Martial, Daniel   06 avr. 
BRAGARD Oscar     13 avr. 
RAMIREZ VILA Laïa     19 avr. 
BRAHMI GILBERT Sarah    23 avr. 
NIFLORE Mélyna, Océane, Alice   12 mai 
BOUDARD BEN Alice, Agathe    15 mai 
GAILLARD Liam Fernando Dylan   06 juin 
 

> Mariages : 
GARRIGUES Patrice et AUMONIER Emilie  25 janv. 
MONFORT Franck et LAVAL Guiraude   21 juin 
 

> Décès : 
AUDOUBERT  Léon Marius    13 mars 

charges après avoir ouy le dit sieur procu-
reur de la commune rendu l’ordonance de 
police qui suit qui condamne les cy denom-
més avec toute la modération possible au 
payement d’une amande avec reserve quan 
cas de recidive la condamnation sera plus 
forte; et que la dite amande sera payée le 
jour entre les mains du sieur Sayrac major 
de la dite légion que nous indiquons pour la 
recevoir et en faire compte aux
légionnaires; et en conséquence avons 
condamné le metre valet de Mr Lalenne, 
son maitre répondant pour luy a payer une 
amande de trois livres par le jour pour avoir 
laisse vaquer son chien de garde mecredy 
dernier qui feut trouvé sans être ataché. 
Condamnons également Louis Duran a 
payer une amande de trois livres par le jour 
pour avoir laisse vaquer son chien de garde 
et avoir eté trouvé mecredy dernier sans 
être ataché. 
Condamnons aussi Nicolas Soubes métayer 
aux Tembourets a payer par le jour une 
amande de trois livres pour avoir laisse 

vaquer son chien et avoir eté trouvé sans 
être ataché. 
Condamnons encore Antoine Labant en trois 
livres d’ amande payables par le jour pour 
avoir laissé vaquer son chien de garde et 
avoir eté trouvé sans être ataché le mecredy 
pendant la nuit  
Condamnons aussi Nicolas Ostric a payer par 
le jour une amande de trois livres pour avoir 
laisse vaquer son chien et avoir été trouvé 
sans être ataché le mecredy pendant la nuit  
Condamnons de plus Barthelemy Gardelle  
a payer par le jour une amande de trois 
livres pour avoir laisse vaquer son chien et 
avoir été trouvé sans être ataché le matin. 
Et sera la presente ordonance de police 
exécutée en tout son contenu nonobstant 
oppositions et appellations quelconques et 
delibere audit Mauzac le dimanche matin  
douxiesme septembre mil sept cent quatre 
vingt dix. 
Mais inexorablement …   
  l’histoire continue ! 

Bonjours à tous ! 
Encore un semestre bien rempli à concocter 
pour vous, petits et grands, des animations, 
projections de films, ateliers culturels, 
musicaux ou gourmands et autres expositions 
en tout genre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre enthousiasme à nous suivre nous motive 
à poursuivre notre « cuisine ». 
Notre bilan est plus que positif avec un 
nombre d’inscrits toujours croissant. Merci de 
votre participation amicale et régulière aux 
différentes animations, au fil de nos échanges. 
Nous avons à cœur d’élargir notre champ 
(de fraises et framboises) d’investigation pour 
les contes, les expos et les ateliers proposés 
aux enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les accueils de classe, devenus coutumiers, 
invitent les écoliers à une joyeuse implication 
dans notre « menu exotico-ludico-culturel ». 
Les « petitous » de la Ronde des Lutins, la 
Coccinelle apprécient toujours autant nos 
mises en bouche, sauce Sabine ou façon 
Christine. 
Une vraie dynamique nous anime … et on se 
fait plaisir à chercher de nouvelles idées et 
recettes à partager ! 
Après notre thématique sur l’Australie et un 
petit détour en transcanadien, nous vous 
transporterons vers de nouveaux horizons. 
A suivre … 

Infos express 
> Commission Action Sociale 
Permanences à la Mairie sur rendez-vous. 

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

le 05.61.98.44.70 ou le 05.61.87.83.64 

> 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 2014 :  
29 septembre – 22 décembre 

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

Les informations complètes 
sont à découvrir sur le site : 

wwwwww..mmaaiirriiee--mmaauuzzaacc..ffrr// 

Les news de la bib . . . 
Cette année encore, les parents d’élèves 
sont venus nombreux assister au spectacle 
de fin d’année du CLAE. 
Face au succès remporté par l'ensemble 
des ateliers artistiques proposés par 
l’équipe de Cyril Sandre, responsable du 
CLAE, deux soirées ont dû être organisées 
les 6 et 20 juin derniers. 
A l’affiche cette année : 
 - quatre pièces de théâtre magnifiquement 
interprétées par les petits et les grands. 
Tandis que les maternelles nous ont
étonné dans une version revue et corrigée 
de Blanche Neige et les petits farceurs, les 
plus grands ont déclamé du Racine et in-
terprété une comédie originale
« cartastrophe » sur un thème peu
commun où toute l'intrigue s'est déroulée 
lors d'une partie de carte loufoque et
saugrenue ; 
 - six chorégraphies sur des thèmes aussi 
originaux et variés que le célèbre
« Papaoutai » de Stromae, un texte inédit 
racontant l'histoire de l’école sur une
musique de Joyce Jonathan, ainsi que 
plusieurs chansons du répertoire de
musique pop des années 80 ; 
 - plusieurs démonstrations de guitare et 
synthétiseur par les enfants inscrits au 
cours de musique de Mauzac ; 
 - de la danse country animée par
Mme Gisèle Pison de l'association Liberty 
road. 

Petits et grands ont encore une fois su 
démontrer leurs talents et susciter 
l’enthousiasme de leurs parents …. 

En parallèle des activités artistiques
proposées par le CLAE on notera la
brillante réussite de la section art martial 
Vietnamien (Vovinam Viet Vo Dao), ouverte 
sur le CLAE depuis un an seulement, à la 
coupe midi Pyrénées. Les jeunes
compétiteurs Mauzacais se sont tous
retrouvés sur le podium et quatre d’entre 
eux ont même fini à la 1ère place.  
Face au succès rencontré par la section, 
l’association Vovinam occitan, en partena-
riat avec la municipalité, ouvrira en
septembre un cours pour les ados (11 ans 
et plus) tous les mercredis de 16h à 17h45 
au DOJO municipal (salle omnisport). 

Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter le responsable de l’association,
Monsieur Cyril SANDRE au 06 43 06 60 74. 

Ecole – CLAE 

 

Et nous travaillons déjà sur de nouveaux 
projets pour l’automne : atelier
Mobiscience, rencontre-atelier avec des 
illustrateurs d’albums jeunesse, spectacle 
pour les plus jeunes. Au programme, nos 
rituels bien sûr : les contes du mercredi, les 
expos-photos, les ateliers pour enfants, nos 
interventions au CLAE et plein de nouveaux 
bouquins pour la rentrée littéraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès le début 2015, nous programmerons 
un cycle de cinéma italien sur 3 ou 4 
séances. Des projets culturels sont en 
préparation : pièces de théâtre, concerts, 
évènements … 
Comme ces deux dernières années, nous 
vous invitons pour les « nocturnes à la 
Bib » tous les mardis de 17h à 21h à partir 
du 8 juillet et ce jusqu’au 26 août. 
Nous prendrons quelques jours de
vacances du lundi 4 août au lundi 18 août. 
Rendez-vous donc le 19 août pour la
St Jean Eudes. 
Bon été à vous !  Carpe diem ! 
Vos bibliothécaires dévouées. 
Christine et Sabine 

Document des archives municipales transcrit par Patrimoine Mauzacais 

Vovinam Viet Vo Dao : Mauzacais sur le podium 

Cinéma en « plein air » 

Atelier chocolat adultes 

Atelier Didgeridoo 
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