
mammifères !  Ces quelques lignes sont là, juste pour 
vous faire partager ma découverte ». 
Avec 35 espèces en France  les chauves-souris sont les 
seuls mammifères capables d’un vol actif. L’aile est 
une main qui s’est transformée et dont les longs doigts 
sous-tendent une membrane de peau souple et 
élastique. Ces mammifères nocturnes font partie des 
rares animaux qui peuvent “voir avec leurs oreilles” : 
ils chassent et s’orientent dans l’obscurité en utilisant 
les échos de leurs cris ultrasonores. Si l’accouplement 
a lieu en automne, la fécondation est différée et la 
gestation ne commence qu’au printemps. Les femelles 
se regroupent en colonie dans un gîte de mise bas : 
combles, arbres creux… Après deux mois de gestation 
en moyenne, chacune met bas, en été, un unique 
jeune (rarement deux). Après l’allaitement, à l’âge de 
4 à 6 semaines, ce dernier apprend à voler et à 
chasser les insectes. Les chauves-souris représentent 
un tiers des espèces de mammifères terrestres en 
France. 
L’hiver, les insectes devenant inactifs, les chauves-
souris ne trouvent plus de proies et entrent en 
léthargie. Pour cela, elles recherchent des gîtes frais à 
température et humidité constantes, tels les grottes, 
les constructions souterraines, les arbres creux. Leur 
température corporelle s’abaisse considérablement et 
leurs rythmes cardiaque et respiratoire ralentissent. 
Elles sont alors très fragiles et tout dérangement peut 
leur être fatal en raison de la dépense d’énergie 
nécessaire au réveil. 
Elles arrivent à Mauzac au mois de mars et quittent le 
village en septembre. 
Continuons à les aider et conservons leurs milieux de 
vie. En France, toutes les chauves-souris sont 
protégées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour informations, contactez le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, 75 voie du Toec 
BP 57611 - 31076 Toulouse Cedex 3  
Tél: 05.81.60.81.90 / Direct: 97  
www.cen-mp.org  
Source : http://www.cen-mp.org/docs-vie-du-
cen/viewcategory/11-fiches-techniques  

 
 
 
 

nos soucis et problèmes qui n’ont que trop duré. 
 
Notre enthousiasme n’est pas atteint. Nous défions  le 
scepticisme par un optimisme conscient et une 
dynamique des élus que très peu contestent à Mauzac 
mais également dans notre Intercommunalité Garonne-
Louge. 
 
Nous continuons à gérer notre collectivité avec passion 
et sagesse. Notre premier souhait, depuis des années, 
est de ne pas compenser les baisses des dotations 
Etat/Département par une hausse de notre fiscalité 
locale et intercommunale. 
 
C’est notre leitmotiv !  Nous nous y appliquerons sans 
relâche, mais convenons que cela se complique lorsque 
nous proposons d’apporter toujours autant de services 
aux personnes, voire plus, tout en maintenant un 
investissement utile et raisonnable. 
 
A ce titre, nous resterons vigilants sur les coûts de 
fonctionnement et ainsi nous pourrons ambitionner de 
conserver les mêmes taux d’imposition locale. 
 
Notre gestion depuis 2008 révèle aujourd’hui une 
situation saine, un endettement pratiquement nul et 
des réserves de fonds qui nous permettront de réaliser 
les projets durant le  mandat sans inquiétude. 
 
La page 2 de l’Echo des Platanes vous propose une 
synthèse du compte 2014 de Mauzac. Pour 2015, les 
taux d’imposition ne bougeront pas et les 
investissements prévus seront réalisés. 
 
Nous vous proposons également une présentation de 
notre Intercommunalité Garonne-Louge que Mauzac a 
intégrée en janvier 2014 : compétences transférées, 
organigramme des élus… afin que vous vous 
familiarisiez, et aussi conceviez mieux les futurs enjeux 
locaux. 
 
Mauzac est un beau village, prisé, où il fait bon vivre. 
Soyons bien conscients de notre qualité de vie, alors, 
sourions-nous, souriez-vous. Le sourire provoque le 
bien-être et le meilleur chez l’autre… 
 
Chères Mauzacaises, Chers Mauzacais, je vous souhaite 
à tous un très bon été et de bonnes vacances. 
 
Bien cordialement 
Eric SALAT 
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Parole  
aux associations 

Mauzac insolite ! 

Edito du Maire : 

 

Chères Mauzacaises, chers 
Mauzacais 
 
Pour beaucoup, le temps des
vacances est arrivé. Mauzac sera
très bientôt en fête, je crois que
c’est la bonne thérapie pour traiter

Savez-vous que le village de Mauzac abrite depuis de 
nombreuses années une colonie de chauves-souris 
très précieuse… ? Une espèce peu commune dans la 
région et qui se rassemble en grand nombre, la
« pipistrelle pygmée », a en effet élu domicile dans le 
village. Répertoriée par le Groupe Chiroptères du 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, 
elle est suivie et comptabilisée régulièrement. La 
colonie de femelles compte à son arrivée en mars, 
chaque année, environ 250 individus et ce sont 
environ 400 pipistrelles qui repartent de chez nous en 
septembre après que ses jeunes ont été initiés au
vol ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’histoire commence un matin de juillet, quand je 
découvre plusieurs bébés déshydratés rampant sur 
mon balcon ; que faire ? nous rapporte Josiane Garcia  
Je contacte alors le réseau « SOS chauve-souris » ; 
les spécialistes, alors mobilisés, découvrent avec 
enthousiasme la nature de la colonie : c’est une 
espèce peu connue en Midi-Pyrénées et la première 
colonie de l’espèce, la pipistrelle pygmée ! 
La colonie est très importante, et quand, le soir 
tombé, les adultes s’envolent pour chasser, les bébés 
curieux qui ne savent pas encore voler, soit 
s’aventurent trop près du bord, soit sont bousculés à 
l’envol crépusculaire des adultes, et tombent,
incapables de rejoindre leurs congénères ! Un peu 
d’eau et de lait les remettent d’aplomb et nous 
pouvons alors les réintroduire dans la colonie, où ils 
retrouveront leurs mères… ! 
A partir de cette rencontre, le suivi et le comptage se 
mettent en place… Les matins suivants, c’est avec 
enthousiasme et plus aucune appréhension que je 
récupérerai les bébés téméraires pour les réhydrater 
et les ramener au « gîte ». Moi qui jusque-là avais 
plutôt de la répulsion quand je croisais une de ces 
petites « bestioles », me voilà émue lorsque ces 
petites langues râpeuses me lèchent la main ! Et 
curieuse de découvrir leur réelle identité. Me voici 
donc engagée dans une nouvelle aventure : aider à la 
sauvegarde et la protection de ces surprenants petits 

Feu de la Saint-Jean 
Après deux années consécutives où le feu de la Saint-
Jean était annulé pour cause d'intempéries, les 
Mauzacais ont renoué avec la tradition. Avec un 
superbe coucher de soleil en «fond d'écran», 
Monsieur le maire a craqué une allumette au pied 
d'un énorme tas de branchages, allumant ainsi un 
énorme brasier, symbole de la Saint-Jean. Une 
coutume qui remonte à plus de trois mille ans où les 
Celtes célébraient la lumière et le renouveau le 
premier jour de l'été. 
Accueillis autour de sympathiques grillades préparées 
par le COGFM et les élus, les villageois ont prolongé la 
soirée, refaisant le monde tout en regardant le feu se 
consumer. 
La Dépêche du Midi 

 

Mauzac insolite ! : 

Une nouvelle rubrique que nous 

souhaitons développer et pour laquelle 

nous sollicitons tous les Mauzacais. 
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Budget communal : 

Budget prévisionnel 2015 : 
Le budget 2015 a été élaboré et entériné sur le modèle des comptes 2014. 
En recette apparaît l’impact de la baisse des dotations d’Etat. Les élus ont toutefois réussi à conserver 
les mêmes taux de fiscalité locale. Les investissements programmés ont tous été inscrits en dépenses.

Travaux : 

 

 

Cimetière : 
Comme prévu, les travaux du cimetière ont débuté au printemps, après 
l’attribution du marché public à l’entreprise « Travaux Publics de Carbonne ». 
Les murs de clôture ainsi que les aires de roulement sont en cours de création. 
Un columbarium et un jardin du souvenir seront édifiés par la suite. La fin des 
travaux d’extension du cimetière est prévue pour septembre. 
Pour toute demande relative aux concessions, merci de vous rapprocher du 
secrétariat de la mairie. 

Préau et parking école : 
A la demande des enseignantes, le puits de jour dans la cour élémentaire a été 
couvert afin de gagner de l’espace. Le résultat apporte toute satisfaction, 
puisque cette installation laisse passer la lumière et s’insère harmonieusement 
avec la toiture existante. 
Le parking de l’école a également fait peau neuve, suite à la démolition de 
l’ancienne salle des fêtes. Le nouveau tracé a permis de créer une dizaine de 
places de stationnement supplémentaires. 

Effacement réseaux : 
L’effacement des réseaux EDF et France Telecom s’est achevé il y a quelques 
semaines dans l’impasse Emile Blanchard, la rue Jay et la rue des Dames 
Maltaises. Dans le quartier de Carpentier, ces travaux sont en phase de finition.  
Les prochaines tranches de travaux concernant les rues Thècle Blanc et Par-
mentier ainsi que le quartier du Pountil sont programmées à la rentrée. 

Grange : 
Le marché de travaux est enfin lancé. La remise des offres est prévue le 
15 juillet 2015 au plus tard, ce qui permet d’envisager l’attribution des lots au 
mieux fin juillet. Les travaux commenceront début septembre et dureront 
 9 mois (hors phases de préparation et nettoyage de chantier). 

 

Pont 
Les travaux sont à nouveau reportés à l’année prochaine !  
Le service Ouvrages d’Art du Conseil Départemental attend la validation du projet par l’architecte des 
Bâtiments de France. Sans ce retour, le dossier administratif ne peut être engagé, ce qui retarde le 
commencement des travaux à l’année prochaine. En effet, au regard des délais d’appel d’offres et des 
problématiques de circulation liées à la particularité du pont, seule la période estivale peut être envi-
sagée pour la réalisation des travaux.  
Monsieur le Maire a vivement manifesté son mécontentement auprès des services du Département 
quant à la lenteur du traitement de ce dossier. 

AEP (Alimentation Eau Potable) pont : 
Un appel d’offres de travaux est actuellement à l’étude pour le changement et 
le ré-ancrage d’une nouvelle canalisation d’eau potable qui traversera le pont. 
Ces travaux doivent être réalisés préalablement à ceux prévus par le Conseil 
Départemental. La canalisation étant vétuste et son dimensionnement ne cor-
respondant plus aux nécessités d’acheminement vers les quartiers situés après 
le pont, la mairie travaille actuellement à la rédaction d’un marché pour réaliser 
ces travaux, qui demeurent bien spécifiques. 
Le service Ouvrages d’Art du département sollicite en effet un ancrage compa-
tible avec leur projet, ce qui soulève des spécificités et contraintes techniques 
particulières. 
Le changement de la canalisation est estimé à environ 100 000 €. 
Monsieur le Maire s’est rapproché de l’Agence de l’eau et du Conseil 
Départemental pour connaître les subventions auxquelles pourrait être éligible 
la commune de Mauzac. 

Déchets verts 
Dès la rentrée de septembre, un arrêté municipal interdira le dépôt de déchets verts. La benne
actuellement située chemin du Compas sera enlevée afin de respecter les réglementations en vigueur. 
Pour tout dépôt de déchets verts, vous pourrez continuer à vous rendre à la déchetterie de Carbonne 
ou bien à Noé, chemin de Peyrefil. Le centre intercommunal de traitement des déchets verts de Noé 
vous accueillera tous les samedis matins à cet effet. 

En bref : 

Dossier « Remondis » 

Après de longues semaines de lutte, l’annonce est tombée : le projet Remondis est abandonné. 
Nous tenons à remercier les Mauzacais pour leur mobilisation sans faille, qui se sont investis avec 
force sur ce dossier en programmant des réunions, en participant aux manifestations organisées et en
faisant part de leur opposition auprès du commissaire-enquêteur. 
Tout le bien-fondé de ces revendications a donné raison à notre requête ! N’oublions pas que Mauzac 
est une des premières communes à avoir délibéré contre le projet, cela dès le mois d’avril, et à avoir 
saisi les services de l’Etat, la DREAL et le commissaire-enquêteur pour opposer nos arguments justes 
et légitimes. 
 
Un grand merci à tous. 

 

  

Peut-être avez-vous déjà croisé cet œil sur 
fond jaune ? Il fait référence à la plate-
forme communautaire « Voisins vigilants » 
accessible sur www.voisinsvigilants.org  

En effet, c’est après avoir entendu les inquiétudes des résidents du Clos Périssé 
que notre maire, Monsieur Eric Salat, a organisé une rencontre avec les 
services de gendarmerie qui plébiscitent, entre autres, la mise en place de ces 
communautés. 
C’est ainsi que « La Plaine de Mauzac » s’est créée afin d’échanger, non plus 
entre voisins « proches » mais entre voisins tout court, les comportements 
suspects et autres informations utiles à la bonne tranquillité de l’endroit. 
L’opération est un véritable succès puisque ce sont déjà 25 familles sur les 30 
que compte le lotissement qui se sont inscrites. 
Vous aussi, pourquoi pas, créez votre communauté de voisins et jumelez-là 
avec celles existantes de Mauzac. Entièrement gratuite et sans abonnement, 
cette plateforme envoie instantanément des SMS d’alerte vers le portable des 
inscrits. Nous vous rappelons également de déclarer vos absences, quelle que 
soit la durée, auprès de la gendarmerie via le formulaire à télécharger sur 
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquilité-
vacances et déposez-le en gendarmerie, en vous munissant d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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Vie locale : parole aux associations 

Toujours active dans le village, l'association 
CREA2MAINS a lancé cette année la 
journée des "puces des couturières et des 
loisirs créatifs". Expérience à renouveler ! 
Nos prochains rendez-vous :  
*13 septembre, journée des associations, 
*6 décembre, participation à la 3ème 
édition du Marché de Noël. 

Si vous avez envie de créer de vos mains, 
venez nous rejoindre le mercredi soir de 
20h30 à 22h30, au foyer rural. 

La saison reprend le 9 septembre, alors à 
bientôt... 

Créa2mains 

Chi Kung Karaté Do  
Les activités proposées par notre club ont 
été variées. Lors de la Coupe de France 
Todokaï, qui s'est tenue à Massiac en no-
vembre dernier, le club a obtenu de très 
beaux résultats : 3 médailles d'argent en 
kata, 1 médaille de bronze en kumité, une 
1re place en kata équipe, une 1re place en 
kata adulte. L'attitude de nos compétiteurs 
a été très appréciée. Bravo à tous les parti-
cipants et merci aux accompagnateurs ! 
En décembre, Daniel Blanchet Hanshi nous 
a fait l'honneur de proposer un stage de 
karaté jutsu / tai chi chuan / shiatsu jutsu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 1er au 3 mai, le stage de fin de saison a 
été organisé à Rosas, en Espagne. Le pro-
gramme, concocté par les enseignants du 
club, proposait : karaté sur la plage, tech-
niques de relaxation et respiration au bord 
de la mer, mais aussi soirées festives. Le 
28 juin, lors de la fête de fin d'année, des 
compétitions de kata et de kumité (com-
bats) ont été organisées ; chaque partici-
pant a été récompensé. 
A noter également cette année, le passage 
au grade de ceinture noire de deux de nos 
jeunes pousses : Samy Chiva et Guillaume 
Lodato. La journée s’est terminée par le 
tirage au sort de la tombola. Merci à tous 
les commerçants et aux adhérents pour 
leur soutien et leur générosité. En fin de 
soirée, l'Assemblée Générale, suivie par un 
apéritif dînatoire, a clôturé la saison dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
Programme de la rentrée : 
*cours de karaté le mercredi au gymnase 
de Mauzac à 18h15, à partir de 5 ans et/ou 
des stages de chi-kung / taï-chi-chuan / 
relaxation. 
*cours supplémentaire pour les plus de 
9 ans, le lundi à Eaunes à partir de 18h30. 
Les arts martiaux vous intéressent ? 
Ça tombe bien, Camille et Corinne vous 
attendent avec le sourire et la bonne 
humeur dans un cadre familial. 
Contacts et informations : 
Par téléphone : 06 29 17 25 61 
Site internet : www.chikung-karatedo.fr  

L’école municipale de Viet Vo Dao
mauzacaise créée en septembre 2013 a 
ouvert cette saison une nouvelle section 
pour les ados (les mercredis au dojo
municipal, de 16h à 17h45). 
Le Vovinam Viet Vo Dao est un art martial 
vietnamien très complet qui associe des 
techniques complémentaires. On y utilise 
aussi bien les coups de pied ou de poing 
comme au karaté, la lutte avec des clés 
comme au ju-jitsu ou des projections à 
l’instar du judo. 
Les cours pour les enfants sont dispensés 
sur l’établissement scolaire, dans le cadre 
des activités périscolaires liées à la réforme 
des rythmes scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une quarantaine d’enfants et de jeunes 
pratiquent assidûment cet art martial et 
sport de combat sur notre commune, avec 
des résultats exceptionnels à la coupe
Midi-Pyrénées 2014/2015 : 13 médailles 
d’or, 10 médailles d’argent et 11 médailles 
de bronze pour les jeunes compétiteurs 
mauzacais. 
Renseignement : Cyril SANDRE 
06.43.06.60.74 

Viet Vo Dao 

Patrimoine Mauzacais 
Inauguration de l’horloge du XVIIe : 
La restauration de l’horloge étant terminée, 
il ne restait plus qu’à l’installer à sa place 
définitive. Voilà qui est chose faite grâce à 
l’aide de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dimanche 20 septembre, le Patrimoine 
Mauzacais et la municipalité vous invitent à 
sa présentation et son inauguration à 11h. 
Un apéritif suivra cette manifestation. 

Agenda : 
*13 septembre : forum des associations 
* du 17 au 25 décembre, Les Nadalets
 (Noël au carillon) avec vin chaud offert 

La Main sur le Cœur 
"La Main sur le Cœur" est une association 
humanitaire dont le but est de venir en 
aide aux populations défavorisées. 

POLOGNE : 10m3 de matériel ont été 
acheminés en janvier par voie routière, 
pour continuer l'aide apportée à l'orphelinat 
et à la maison de retraite de Stalowa Wola. 

MAROC : en février, 2 personnes sont 
parties pour continuer l'aide apportée au 
village et à Sadia, une jeune femme 
handicapée. 

SENEGAL (Casamance) : en mars, 3 per-
sonnes se sont rendues en Casamance en 
soutien d'un nouveau village (livraison de 
400 moustiquaires = protection d’environ 
2000 personnes). 
Projets :  
*Partenariat avec d'autres associations, 
*Alimentation en eau potable d'Eloubaline, 
village ilien du Bolong, 
*Aide à Alimatou, institutrice casamançaise 
à l’origine de la crêche de Diembéring qui 
permet aux jeunes enfants d’être en sécuri-
té pendant que les mamans sont dans les 
rizières durant la saison des pluies, 
*Rapprochement entre le CHU de Ziguin-
chor (hôpital de la paix) et le CHU Purpan, 
*En février 2016, initiation à l’action 
humanitaire pour 6 jeunes du PAJ (Point 
Accueil Jeunes) de Lavernose, 
*En avril 2016, support de 7 infirmiers 
(ières) de l'IFSI de Nancy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ACTUALITE EN SYRIE : une drama-
tique situation pour les populations civiles 
dont les enfants. SOS SYRIE s'est rappro-
chée de "La Main sur le Cœur". Il est ques-
tion de collecter de façon urgente des vê-
tements chauds : couvertures, couettes, 
sacs de couchage, chaussettes, chaussures, 
bonnets, gants, écharpes, pulls chauds. Les 
vêtements récupérés seront acheminés à 
Bar-le-Duc, siège de l'association SOS 
SYRIE, qui se charge du transport en Syrie. 

Le bureau de "La Main sur le Cœur" 
remercie chaleureusement toutes les 
personnes ayant répondu à l'appel à dons 
de vêtements. Nous comptons sur votre 
générosité encore une fois.  
UN GRAND MERCI ! 

Contacts : Marie Chanteloup, présidente, 
05.61.56.24.38 
Jeanne Bugnard, vice-présidente 
*mail : lamainsurlecoeur.asso@gmail.com  
*site : www.lamainsurlecoeur.com  
*facebook : LaMainSurleCoeur 

La saison 2014-2015 s'est terminée par le 
tournoi interne des jeunes, organisé
samedi 20 juin par Angel Varela.
Nos jeunes ont, pour la plupart, participé 
pour la première fois cette année aux com-
pétitions individuelles et par équipes : ils 
ont obtenu des résultats encourageants et 
ont montré une belle motivation à tous les 
niveaux. Nos quatre équipes engagées 
dans le championnat par équipes ont eu 
des résultats corrects et se maintiennent 
dans leurs divisions départementales res-
pectives. En cette fin de saison, notre
président, Dominique Caradec, quitte la 
présidence du club : nous tenons à le
remercier pour tout ce qu'il a fait pour le 
club, de sa création aux entrainements 
séniors, en passant par les tournois in-
ternes... Il continuera tout de même à 
entraîner les jeunes tous les jeudis soirs, en
compagnie d'Angel Varela. Afin d'optimiser 
nos moyens financiers et matériels, le club 
a fusionné, en mai, avec le club Rieumes 
SLTT pour devenir Rieumes-Mauzac SLTT. 
Notre leitmotiv reste inchangé, à savoir, le 
plaisir de jouer et la convivialité. Nous vous 
attendons nombreux, à la rentrée, au fo-
rum des associations de Mauzac, le 13 
septembre. 
Bonnes vacances et bon été à tous, 
Stéphanie Bordeaux (co-présidente 
RMSLTT)

Tennis de table 

Le premier semestre 2015 de l'Association 
des Parents d'Elèves Mauzacais (APEM)
a été rythmé par de nombreuses manifes-
tations. 
L'année a commencé par une vente de 
galettes sur le marché dominical, suivie
début février par le loto de l'école qui a fait 
salle comble au grand plaisir de tous. 
L'arrivée du printemps a été célébrée avec 
le traditionnel carnaval (animation phare de 
l'association). Cette année, un défilé 
d’animaux a égayé les rues de Mauzac, 
animé par les jeunes musiciens du groupe 
les Branx. De très nombreux petits 
'chasseurs' gourmands s'étaient donnés 
rendez-vous au terrain de jeux du village, 
pour la classique chasse aux œufs… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le 26 juin, la kermesse a clos l'année 
scolaire ; la cour de récréation a pris des 
allures de fête avec de nombreux stands de 
jeux (pêche aux canards, course en sac et 
autre chamboule-tout) ainsi que des jeux 
gonflables où 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 240 personnes, enfants, parents, 
enseignantes et personnel du CLAE ! 
Nous invitons les parents d’élèves à venir 
nous rejoindre pour de nouvelles anima-
tions. 
Bonnes vacances à toutes et tous et à la 
rentrée prochaine. 
Retrouvez toutes les 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 

L’association d’assistantes maternelles « La 
Ronde des Lutins » vient de clore sa troi-
sième année en juin dernier. Elle s’est 
s’achevée par la traditionnelle soirée où 
enfants, parents et nounous se retrouvent 
autour de grillades dans une ambiance 
détendue où tous échangent sur le principe 
de l’auberge espagnole. 
C’est aussi l’occasion de dire au revoir aux 
lutins qui quittent leurs nounous ; ils sont 
treize cette année à faire leur première 
rentrée scolaire. 
Le travail effectué par les petits a été expo-
sé ce soir-là, ainsi que des photos faites à 
la sortie de la ferme du Bila ; merci à Emilie 
de nous avoir accueillis encore cette année. 
Merci aussi à Sabine de la bibliothèque, qui 
nous propose une fois par mois lectures 
d’histoires, comptines et jeux de doigts et 
qui n’a de cesse de se renouveler. 
Nous profitons de cette petite tribune pour 
rappeler aux familles en congé parental que 
nous les accueillons deux matinées par 
semaine pour participer aux différentes 
activités. 
Bonnes vacances à tous. 

La Ronde des Lutins 

>> Mauzac en Fête :  
  31 juillet, 1er et 2 août 2015 
 
Retrouvez le détail de la fête dans le
programme distribué dans les boîtes
aux lettres. 

APEM 
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Etat civil  

Enquête commodo et incommodo 
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«L’an mil huit cent trente deux et le vingt six 
juin à huit heures du matin dans l’hôtel de la 
mairie de Mauzac, nous Jean Daurie juge de 
paix du canton de Carbonne, habitant de la 
ville de Carbonne, commissaire ad hoc nommé 
par arrêté de Mr le sous préfet de Muret sous 
la date du 9 juin courant à l’effet de procéder 
à l’enquête administrative de commodo et 
incommodo concernant le projet de la vente 
par la dite commune de Mauzac suivant la 
délibération du conseil municipal de cette 
commune du 10 Mai dernier de quatre lopins 
communaux, limités, confrontés et estimés 
dans un rapport dressé le 8 mai aussi dernier 
par Mrs De Saint Genies et Mandement pro-
priétaires demeurant au dit village. Cette 
vente aurait lieu pour faire face aux frais de la 
reconstruction d’une vieille halle qui dépérit 

chaque jour. 
Après nous être consultés pour l’exécution 
de la commission qui nous a été confiée 
avec Mr le Maire de ladite commune de 
Mauzac. 
Vue l’affiche de ce magistrat apposée le
17 Juin courant jour de Dimanche pour faire 
connaître aux habitants que l’enquête dont il 
s’agit était fixée à ce jour, à huit heures du 
matin. 
Vue l’annonce faite de notre transport au-
jourd’hui même avant notre opération, au 
son de la caisse 
Lecture a été faite de l’acte de notre nomi-
nation de la délibération sus énoncée du 
conseil municipal et du rapport des experts 
et du préambule de notre présent verbal 
Nous dit commissaire avons procédé à notre 

> Mariages : 
MILLE Marie-Madeleine  
  et GAUZY Jean-Luc  07 mai 
COUDERC Anne-Marie  

et SLOWIK Frédéric  23 mai 
BELLUGA Laetitia  
  et MALACAN Jérôme 27 juin 
 

> Décès : 
CHESNEL Gisèle née JAMES  23 avril 
ESTEL Alain   09 mai 
VIDAL Claude    13 mai 

commission ainsi qu’il suit : 
…Suivent 38 dépositions relatives à cette 
vente, toutes pratiquement identiques à 
celle ci-dessous : 
…s’est présenté encore le sieur Cazaubon  
propriétaire habitant de Mauzac lequel a 
déclaré que les communaux dont il s’agit, 
étant utiles à la commune surtout aux 
pauvres pour la dépaissance * publique, il 
était opposé à l’aliénation…, 
 
Nous commissaires enquêteurs vu que 
toutes les déclarations contenues dans la 
présente enquête sont unanimes pour  la 
non aliénation des biens communaux dont 
le conseil municipal de la commune de 
Mauzac a délibéré la vente et que les motifs 
d’opposition sont plausibles, estimons qu’on 

doit y avoir égard et que la délibération du 
conseil de la commune de Mauzac qui a voté 
la vente des dits biens communaux doit être 
considérée comme non avenue. 
Fait à Mauzac les an mois et jour susdits » 
 
*les pauvres avaient le droit d’amener leurs 
animaux dans ces parcelles pour les faire 
paître. 
Certains communaux ont été vendus ou 
échangés au cours du temps. Il en reste 
encore quelques-uns. 
 
Archives communales 1N1 transcription 
Patrimoine Mauzacais. 
 

Nous avons beaucoup voyagé depuis 
septembre, avec, pour fil conducteur, la 
découverte, le plaisir, le savoir-faire. Nous 
avons bourlingué, inventé, bricolé, fabriqué, 
appris, dansé… ! 
Vous avez été nombreux à nous suivre dans 
nos itinéraires. Et notre envie perpétuellement 
renouvelée de s’intéresser au monde, au plus 
près de chez nous comme ailleurs et partout ! 
Aussi, notre fin d’année scolaire, laborieuse, 
ludique et musicale, nous prépare déjà à un 
automne riche de projets. 
Mais parlons d’abord des vacances à venir ! 
Les « Nocturnes à la Bib’ », les mardis soirs de 
16h à 20h, reprennent dès le 7 juillet et jus-
qu’au 25 août inclus. Nous avons cette année 
un mobilier tout temps et tout terrain pour 
nous installer au frais dans la cour ! (Que ceux 
qui ont ingénieusement transpiré avec nous 
pour sa fabrication soient encore une fois 
remerciés !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme de cet été pour les enfants :  
*atelier et expo photos LSF (Langue des 
Signes Française), en partenariat avec la 
Coccinelle, 
*collage mural et plateau de jeu maori, 
-projections de films, 
*soirée jeux en bois pour tout public. 
Et tout ce qui nous passera par la tête d’ici-là ! 
Nous ne manquons pas d’idées ! 
Dès septembre, nous vous proposerons des 
expos en tout genre qui feront suite aux réali-
sations de l’été. Nous renouvellerons tous les 
documents prêtés par la Médiathèque Dépar-
tementale : CD-DVD-Livres adultes et jeu-
nesse, pour mieux préparer la rentrée. 
Toujours au programme de nos mercredis : 
contes et kamishibaï, les accueils de la 
Coccinelle pour des ateliers divers et variés, 
les accueils de classe et le rendez-vous 
mensuel des tout-petits de la Ronde des lutins. 
Vous êtes nombreux à nous demander de 
refaire une projection de cinéma en plein air… 
Si la Médiathèque Départementale veut bien 
mettre son matériel à notre disposition comme 
l’année dernière, nous pourrons vous proposer 
un film tout public fin septembre-début oc-
tobre. 

Infos express 

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

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

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

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

> Dates encombrants 2015 :  
28/09 – 21/12 

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

Des news de la Bib . . . 

Le spectacle du CLAE, le vendredi 19 juin à 
la salle des fêtes de Mauzac, a été 
l’occasion pour les enfants de montrer à 
leurs parents leur travail de l’année sur les 
différents ateliers orchestrés par l’ensemble 
des animatrices sur les temps périscolaires. 
Le spectacle a débuté par « l’Anniversaire 
d’Anna », pièce de théâtre imaginée et 
interprétée par les plus petits et mêlant 
chant et danse, suivi par l’atelier de danse 
ludique qui a enthousiasmé le public avec 
ses chorégraphies toujours aussi originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants de l’atelier de country ont
réalisé une prestation remarquable en 
enchaînant plusieurs morceaux typiques du 
répertoire country. Nous souhaitons remer-
cier chaleureusement Mme Gisèle Pison, de 
l’association Liberty road, qui anime
bénévolement depuis deux ans cet atelier 
tous les lundis lors des pauses méridiennes 
et qui a su faire partager sa passion aux 
enfants. 
La soirée s’est poursuivie par deux repré-
sentations théâtrales remarquablement 
interprétées par les plus grands : une pièce 
en un acte, « La Manifestation », de
Grégoire KOCJAN, suivie d’une pièce en 
deux actes, « Le Roi MIDAS », pièce my-
thologique de Sylvain HINGLAIS. La soirée 
s’est terminée autour du verre de l’amitié 
dans la bonne humeur et la convivialité. 

ALAE   (anciennement CLAE ) 

Nous avons mis en place des projections de 
films d’animation ou de documentaires le 
samedi matin dans la Bib’ à chaque période 
de vacances scolaires cette année. Et cela 
semble faire plaisir à tous, enfants et
parents ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons donc décidé d’en faire une 
habitude, d’autant qu’il y aura désormais 
deux semaines de congé pour la Toussaint. 
Nous poursuivrons durant l’automne un 
projet sur le long terme qui nous tient à 
cœur, que nous avons lancé début mai par 
une série d’interviews réalisées auprès de 
lecteurs volontaires de tous âges. 
Il s’agit d’une animation proposée par le 
collectif bordelais « Jesuisnoirdemonde » 
qui s’intitule « Comment la parole ».  
Les paroles récoltées sur le thème de la 
lecture et du livre seront retranscrites par 
une auteure de romans et nouvelles noires, 
Emmanuelle Urien, toulousaine d’adoption, 
qui prête sa plume à notre projet. 
Elles seront ensuite travaillées par notre 
atelier d’écriture maison (surprise !).  
Ces textes seront mis  en musique par une 
violoncelliste puis mis en scène par la
comédienne Sophie Robin, à l’origine de 
tout ce cheminement. Son équipe nous 
proposera une restitution qui donnera lieu 
à un spectacle à la Bibliothèque le samedi 
28 novembre. Il sera illustré par une expo 
de photos et de calligraphies sur le thème 
de la lecture. 
 
Consultez sur notre blog à la rubrique
« Expos et animations » sur : 
http://bibmauzac.eklablog.com/  
Nous constatons avec plaisir que nos
lecteurs s’y rendent quasiment quotidien-
nement. 
Merci à toutes et tous pour votre enthou-
siasme et votre fidélité. 
Nous vous souhaitons un bel été ! 
Christine & Sabine 
 
A noter : Fermeture estivale du 10 au 
24 août inclus. 

Cirque et magie à 
l’école !  

En mars, c'est tous ensemble que les 
élèves de l'école se sont rendus au spec-
tacle du cirque Pinder : tigres, acrobates et 
clowns ont fait vibrer les enfants mauzacais 
pour cette découverte culturelle de l'univers 
du cirque. Quelques semaines plus tard, un 
spectacle de magie de la compagnie 
« Félicien Magie » offert par la municipalité 
a, une fois de plus, rassemblé l'ensemble 
des classes de l'école autour des thèmes de 
la magie et du fantastique. Un compte 
rendu de ces sorties rédigé par les élèves 
est disponible en ligne sur le blog de 
l'école. L'approfondissement des apprentis-
sages liés aux arts du cirque se poursuivra 
dès la rentrée prochaine et tout au long de 
l'année scolaire à venir. 
Rentrée de septembre 2015 : la rentrée 
scolaire s'effectuera le mardi 1er septembre 
pour tous les élèves, à l’exception de ceux 
de la petite section dont la rentrée à l'école 
se fera le mardi 1er et le mercredi 
2 septembre. 
La liste des fournitures scolaires sera 
disponible sur le blog de l'école dès le 
début des vacances. 
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Communauté de Communes Garonne-Louge : 

Présentation : 
La Communauté de Communes Garonne-Louge regroupe les communes de
Capens, Longages, Mauzac et Noé ; ses bureaux sont situés 7 bis rue de la 
Prade, à Longages. 

Organigramme :
 

 

Commissions : 
Les quatre représentants de la commune de Mauzac, Marie-Hélène BRUGUIERE, 
Sabine DORSO, Eric SALAT, Eric FORGET (de gauche à droite) participent
activement aux quatre commissions de la Communauté de communes (Appel 
d’offres, Finance et développement, Petite enfance, Environnement-Urbanisme-
Patrimoine). 

 

  

Les compétences actives à ce jour sont les suivantes :
 Compétences obligatoires : 

* Aménagement de l’espace (définition de la politique de l’habitat). 
* Développement économique (création et gestion de zones d’activités 
   communautaires à caractère industriel et commercial). 

 Compétences optionnelles : 
* Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés et valorisation des 
   déchets. 
* Création, aménagement et entretien de la voirie. 
* Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements 
   sportifs d’intérêt communautaire (aire de grand jeu et futur gymnase pour le 
   collège de Noé). 

 Compétences supplémentaires : 
* Création, entretien et gestion de crèches. 
* Création, entretien et gestion de centres de loisirs sans hébergement (CLSH) 
   et signature de contrats Enfance, Temps Libres et Educatif Local, pour les  
   enfants de 3 à 12 ans. 
* Achat et gestion du matériel des fêtes (podium) et divers matériels. 
* Contractualisation dans le cadre du Pays. 
* Ramassage et mise en fourrière privée des chiens et chats errants, capture et 
   élimination des volatiles classés nuisibles, dans le cadre des règlementations 
   en vigueur. 

Présentation du compte administratif 2014 :
 

 
 

 
 

 

Les projets pour l’année 2015 : 
Construction d’un gymnase du collège de Noé (Mise à disposition prévue fin 
2015). 
Construction d’un local technique. 
Achat de matériels dédiés à l’entretien de l’aire de grand jeu et du
gymnase. 
Réaménagement de l’aire dédiée aux déchets verts de la Communauté de 
Communes et des communes la composant (chemin de Peyrefil, à Noé). 
Mise à dispositions des habitants de l’intercommunalité de composteurs, 
dans la limite d’un par maison, au prix de 10 euros l’unité. 
Travaux d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment de la 
crèche intercommunale de Longages. 
Aménagement de voies douces réservées aux piétons et aux vélos sur les 
communes de Longages et de Noé pour sécuriser l’accès des élèves au
collège de Noé.  
Mise en sécurité du passage à niveau PN32 à Longages pour que les élèves 
du collège de Noé puissent atteindre la voie douce du chemin de Peyrefil. 
Aménagement d’une voie douce dédiée à la promenade sur la commune de 
Mauzac (couleur bleue), conformément au projet présenté par les élus de 
Mauzac. 
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