
Marché de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créa2mains a fait son marché de Noël 
le 1er décembre 2013. Nous avons eu plus de 
40 exposants, que des producteurs et des artisans ! 
Tous s’accordent à dire que c’était un beau marché … 
Nous avons même eu la visite du Père Noël … 
 
 

Spectacle de Noël … 
Le 22 décembre, pour sa 6ème édition de « Fêtons Noël 
à Mauzac », la magie de Noël a eu lieu en réunissant 
petits et grands autour du spectacle très animé de 
Sylvio le Magicien… dans une salle des fêtes très 
joliment décorée. Les petits ont pris une part active à 
ses numéros visuels et certains l’ont même 
accompagné dans ses tours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la magie, l’arrivée du Père Noël en quad a fait 
sensation ! En témoignaient les rires, les cris et les 
appels des enfants qui se précipitaient à l’extérieur de 
la salle pour l’accueillir… 
La parade du Père Noël s’est alors frayée un passage 
parmi l’assistance au son des chants traditionnels de 
Noël ; puis est venu le moment féerique de la 
distribution d’environ 200 cadeaux pour les enfants 
et 150 paniers gourmands ! Pour le final, un 
goûter-collation était offert aux participants… 
Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont 
fait de cet après-midi un moment festif apprécié de 
tous. 

 
 
 
 

et chacun d’entre nous a de bonnes raisons d’avoir des 
inquiétudes. 
Des craintes pour nous ou nos proches, des 
questionnements sur les capacités de notre pays à 
sortir de cette interminable crise … 
 
Par contre, Mauzac 2013 restera un grand cru. Les 
échéances sont respectées. 
La nouvelle école a accueilli nos enfants à la rentrée de 
septembre dernier. Nos écoliers et enseignants sont 
ravis de profiter de locaux plus grands et plus adaptés. 
Après d’âpres discussions, nos collégiens ont été 
affectés au nouvel établissement de Noé. Un collège de 
grande qualité, près de chez nous, où nos jeunes 
trouvent un espace favorable pour aiguiser leurs 
connaissances et talents. 
Les réserves incendies sont presque toutes réalisées. 
La nouvelle station d’épuration est enfin achevée et 
fonctionne depuis quelques jours. 
2013 aura été une année exceptionnelle en réalisations 
pour le présent et le futur de Mauzac. 
 
Et puis, voila déjà 2014 … la fin de notre mandat 
communal. 
6 ans ont passé depuis que vous nous avez accordé 
votre confiance. 
 
Je tiens tout particulièrement en cette fin de mandat à 
rendre hommage à tous les élus, bénévoles et agents 
de notre commune. 
Ils ont toujours été disponibles, solidaires et 
bienveillants pour Mauzac. 
Ils ont toujours répondu présent aux exigences, même 
dans l’urgence, pour défendre nos intérêts communs. 
Ensemble, nous avons servi au mieux notre collectivité. 
 
C’est une expérience enthousiasmante grâce à tous 
ceux qui portent, avec moi, une affection toute 
particulière à notre village. 
 
Je les remercie avec cœur et reconnaissance. 
 
« Sans solidarité, performances ni durables ni 
honorables. » 
 
Je vous présente, chères Mauzacaises, chers 
Mauzacais, mes vœux les plus sincères de santé et joie 
pour vous et les vôtres pour cette nouvelle année 
2014. 
 
Très cordialement 
 
Le Maire 
Eric SALAT 
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Inauguration de l’école 

 

Edito du Maire : 

 

Chères Mauzacaises, chers 
Mauzacais 
 
Nous venons de clore l’année 2013
qui ne restera pas dans nos
mémoires un grand cru national. 
Les temps sont toujours très durs

Y’en avait, du monde, à l’inauguration de l’école ! 
C’est bien simple, tout le village était là. Des bébés 
tout juste nés aux plus vieux des papis, tout le monde 
voulait découvrir et fêter la nouvelle école. Ça fusait, 
les commentaires ! « Elle est belle, hein, la couleur 
des murs ! », s’exclamait Zoé, les yeux écarquillés. 
« Je vais en classe en haut, on voit drôlement bien les 
brebis, depuis la fenêtre » (Victor adore les animaux). 
« Le self c’est trop bien ! » Camille avait l’air ravi. Les 
parents tout sourire, avaient bien du mal à retrouver 
leur rejetons qui ne tenaient pas en place et couraient 
de salle en salle. On admirait, on montait, on 
descendait, on discutait, on croisait les voisins…  

Puis progressivement, la foule des Mauzacais s’est 
rassemblée dans la cours pour écouter les discours. 
Ils furent parfois longs, parfois drôles, souvent très 
émouvants, et malgré le bruit et le chahut des 
enfants, bien des mots nous sont restés dans la tête. 
Les catastrophes, ça ne s’oublie pas, mais tout le 
travail que l’on mène ensemble pour les surmonter se 
grave plus profond encore. Sans la fraternité, la 
liberté et l’égalité ne peuvent pas grand-chose. 

Alors, nous avons enfin bu à la santé du futur et de 
ceux qui deviendront grands, grâce à l’école, grâce à 
ce qu’elle nous enseigne à tous pour faire face aux 
problèmes que nous pose le monde, et grâce aux 
liens qu’elle tisse entre les enfants pour qu’ils sachent 
agir ensemble. 

Rythmes scolaires : 
Après une consultation et un retour favorable de la 
grande majorité des parents d’élèves, le conseil 
municipal, en considération de ces vœux, a appliqué 
dès septembre 2013 la réforme des rythmes scolaires. 
Le sondage des professeurs des écoles n’a fait 
ressortir aucune position majoritaire concernant 
l’application de cette réforme. 
Le nouvel emploi du temps scolaire a nécessité au 
CLAE de développer diverses activités et prestations 
qui enthousiasment les enfants (voir article relatif au 
CLAE en page 4). 
La commune a instruit une demande pour bénéficier 
d’un fond d’amorçage et d’une subvention 
complémentaire de la CAF afin de compenser et 
équilibrer les coûts induits par la mise en place de la 
réforme. 
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Intercommunalité : 

Nettoyage toit de l’église : 

Une entreprise spécialisée est intervenue 
courant novembre pour nettoyer le toit de 
l’église et dégager les herbes qui poussent 
sur le clocher. Ce désagrément est induit 
par la présence des pigeons, pour lesquels 
nous régulons la population à l’aide de 
cages pièges. 

Recrutement :
Vous aurez surement remarqué que l’équipe 
de nos agents techniques s’est agrandie. 
En effet, William a été recruté le 
1er septembre, par le biais d’un Contrat 
Emploi Avenir, signé pour 3 ans et 
subventionné à hauteur de 70 % sur un 
temps plein.  
Les élus et le personnel communal lui 
souhaitent la bienvenue ! 

En bref : 

Intercommunalité Garonne-Louge 
En application de La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales, l’adhésion de Mauzac à 
l’Intercommunalité Garonne-Louge (comprenant déjà Noé, 
Longages et Capens) est effective depuis le 1ier janvier 2014. 

Le grand principe de l’intercommunalité est de mutualiser des 
services, de faire ensemble ce que l’on ne peut faire seul.
La chose n’est pas aussi simple qu’elle peut paraitre. Une des 
priorités dans notre adhésion est de ne pas pénaliser
fiscalement les Mauzacais. 

Ce grand principe devrait aller de pair avec le souhait et la 
possibilité de réaliser des économies locales sur le
fonctionnement mais aussi de rationnaliser les coûts pour les
investissements partagés. 

L’intercommunalité génère des taxes additionnelles sur les 
impôts locaux afin de prendre en charge le coût des
compétences qui lui sont transférées. 
Les différentes études fiscales que nous avions sollicitées en 
2010/2011 auprès des services de l’état ne nous ont été
remises qu’en juillet 2013. Elles font apparaitre un risque d’une 
forte augmentation fiscale locale. 
 
Depuis plusieurs mois, nous explorons en concertation avec les 
représentants de Garonne-Louge et les services de l’état toutes 
les procédures possibles pour neutraliser l’impact de notre 
adhésion. Nous ne lâcherons rien tant qu’aucune solution
favorable ne sera arrêtée. 

Dans notre cas, les compétences transférées obligatoires sont : 
‐ l’aménagement de l’espace ; 
‐ le développement économique. 

 
Les compétences transférées optionnelles sont : 
‐ la collecte et le traitement des déchets ; 
‐ la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie ; 
‐ la création, l’entretien et la gestion de centre de loisirs sans 

hébergement (CLSH) de 3 à 12 ans ; 
‐ le ramassage et la mise en fourrière privée des chiens et 

chats errants. 

Lettre de l’AMRF 31 au Ministre de l’intérieur 
relative à la révision de la carte cantonale : 
« Monsieur le Ministre, 
Les Maires de Haute Garonne ont appris par la presse la proposition 
de M. le Préfet concernant le découpage cantonal du département de 
la Haute Garonne. Si le Conseil Général a, lui, été informé officielle-
ment de cette proposition, les associations d’élus dont l’Association 
des Maires Ruraux, n’ont pas été consultées.  
Et pourtant au vu de ce projet que de choses à dire :  
Certes le critère démographique a été employé de façon
prédominante ce qui conduit par exemple pour le Comminges à pro-
poser 3 cantons en lieu et place des 14 actuels, avec une aberration 
de taille, le futur canton de Luchon qui compterait 132 communes soit 
près du quart des communes du département et s’étendrait sur près 
de 100km  
Il est à noter que le critère « territoire de montagne » a été retenu 
chez nos voisins Ariègeois avec un différentiel de -42%. Pourquoi ce 
qui est possible là, n’est pas possible ici, pourtant sur des
départements limitrophes, appartenant à la même région ?  
Par contre le critère de respect des limites des EPCI a été bafoué à 
maintes reprises, par exemple les cantons de Lèguevin, Fronton, Lan-
ta, etc… seraient éclatés. Nous ne voyons aucune cohérence territo-
riale, géographique ou de respect des bassins de vie dans cette pro-
position. Le canton de St Martory qui est situé sur la plaine de la Ga-
ronne et les coteaux de Gascogne, est inclus dans les cantons de 
montagne avec Luchon, Auterive avec la vallée de l’Ariège, ou
Escalquens avec Revel !  
L’AMR31 vous demande de bien vouloir revoir votre proposition en 
respectant les limites des EPCI, en se basant sur les bassins de vie et 
en rajoutant un 4ème canton sur le Comminges, qui a lui seul couvre 
près de la moitié du département, regroupe 40% des communes du 
Département, et ne serait représenté que par 6 Conseillers 
Départementaux sur 48. 
Quant au nom des futurs cantons, ne pourrait-on pas laisser aux élus 
et à la population le soin de le choisir plutôt que d’imposer le nom de 
la ville la plus importante qui ne reflète pas toujours l’appartenance au 
territoire  
Veuillez agréer Monsieur le Ministre l’expression de ma très haute 
considération.  
René SAVELLI - Maire de Auzas & Président de l’AMR31 » 

(AMRF31 : Association des Maires Ruraux de France – 31) 

Travaux hydrocurage :
Suite aux violents orages de cet été, la 
commune a mandaté une entreprise afin de 
curer les fossés et hydrocurer tous les 
réseaux busés de pluvial. Les lieux 
concernés sont : chemin des Douze, chemin 
de Nautin, route de Carpentier Cabirol, 
chemin du Hil, route de Las Taillados, 
Avenue des Pyrénées et chemin du 
Limaqué. 
Ces travaux ont permis de révéler des 
incohérences ponctuelles, comme 
l’évacuation des eaux pluviales dans le 
quartier des Jardins de Mauzac, révélant 
une contre pente qui devra faire l’objet de 
travaux spécifiques.  
Il est à noter qu’il n’y a pas eu d’intervention 
depuis plus de vingt ans sur le réseau. 

Ralentisseurs : 
Les riverains du quartier du Pountil nous ont 
interpellés suite à des problèmes de 
vitesses excessives de certains 
automobilistes dans ce secteur. Afin de 
préserver la sécurité de tous, et à la 
demande générale, des ralentisseurs ont été 
créés et placés de part et d’autre de la rue 
du Pountil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que ces aménagements 
permettront de résoudre le souci de vitesse ! 

L’infrastructure est prévue pour un minimum de 50 ans.
Le process retenu est très bien maitrisé, il s’agit d’un traitement 
biologique. Les micros organismes (bactéries) présents
naturellement dans l’eau dégradent la matière organique. De 
l’air est injecté pour activer les bactéries épuratoires qui
consomment la matière organique. Le rejet dans le milieu
naturel est à ce jour conforme à la loi sur l’eau. Mauzac est 
respectueux de l’environnement et des générations futures. 

Aménagement : 
station d’épuration de Mauzac 

 

Cantons : Position de Mauzac 
L’application de la loi du 17 mai 2013 fait qu’à partir de 2015, 
chaque canton sera représenté par deux conseillers départementaux 
élus en binômes composés d’une femme et d’un homme. Cela
implique la parité au sein des conseils et un nouveau découpage qui 
se traduit en Haute-Garonne par la création de 27 cantons en lieu et 
place des 53 cantons actuels. 
Mauzac sera solidaire des amendements souhaités par le Conseil
Général de Haute-Garonne (CG31) et l’AMRF31 sur ce texte. Le CG31
souhaite qu’une carte cantonale plus en phase avec les réalités de 
notre département et avec l’intérêt général soit élaborée pour assurer 
une représentation fidèle et un meilleur respect de la géographie, des 
bassins d’activité et de vie qui participent à l’identité et à la diversité 
du territoire. Porteur de bouleversements dans la gouvernance et 
dans l’organisation future des territoires, le projet actuel de
redécoupage cantonal va modifier en profondeur la vie locale et
amoindrir fortement l’identité du Conseil Général auprès de la
population et des élus. 

Carte cantonale : 

Contour de l’intercommunalité Garonne-Louge. 
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Vie locale : parlons des associations 

Comme chaque année, Notizi a fait un
concert le samedi 7 décembre dernier au
profit du Téléthon dans la commune de
St Clar de Rivière. 
Les Mauzacais pourront découvrir à la
bibliothèque le nouveau CD en préparation
et le calendrier des autres manifestations
prévues en 2014. Les nouvelles compositions
seront présentées au printemps des Arts,
(projet susceptible d’accueillir tous les talents
mauzacais …) ou à la Fête de la Musique. 
Vous pouvez suivre les infos de la vie du
groupe sur le site NOTIZI ou « Facebook »
et y apporter vos messages. 
A la prochaine et Bonne Année à tous ! 

La saison a repris à Mauzac avec une
cinquantaine d’adhérents au total, toutes
disciplines et tous âges confondus : karaté,
Tai Chi Chuan et les dragons de 5 à 8 ans. 
En novembre, le club a organisé le
12ème stage avec Blanchet Senseï Hanshi
10ème dan, fondateur de l’A.D.I.A (Asahi Dojo
International Association). A cette occasion,
nous avons accueilli des pratiquants de
Perpignan, Rodez et Toulouse. 
Au programme : Taï chi chuan, Self défense,
Karaté Jutsu, Atémi Jutsu et Shiatsu. 
Ses enseignements sont, comme toujours,
d’une très grande richesse tant sur le plan
technique qu’humain. 

 

 

 

 

 

 

Photo de groupe lors du stage de Blanchet Senseï 

Au programme 2014 : 
*Coupe de France Karaté Todokaï (printemps) 
*Stage de Karaté Vajra en mars avec Camille
Ben ichou Shodaï Soke (créateur du style) 
*Stage de Karaté Todokaï en avril avec 2
maîtres Japonais, en tournée en Europe. 
*Traditionnel « stage plein air » en Dordogne. 
*Fête du club en juin avec compétition,
démonstrations, tombola, goûter et AG. 

Les arts martiaux vous intéressent ! Vous
souhaitez pratiquer en toute sécurité pour
votre bien être ? Ca tombe bien, nous
l’enseignons avec le sourire et la bonne
humeur dans un cadre familial. 
Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre ! 
Contacts et informations :  
Président, Antoine Goffin 06 29 17 25 61 
Enseignant de Karaté, Camille BEN ICHOU :
06 87 08 39 37 
Enseignante de Tai Chi Chuan : Corinne BEN
ICHOU : 06 43 50 13 74 
Site internet : www.chikung-karatedo.fr  

Chi Kung Karaté Do : 

Notizi 

L’école de musique BPM 
Pour la deuxième année, l’école de 
musique BPM propose des cours de guitare 
dans votre commune (et sur Eaunes pour 
les autres instruments tels que la batterie, 
le piano, le violon…). Quels que soient 
votre âge et votre niveau, venez découvrir 
la musique en cours collectifs ou individuels 
au cœur de votre village. 
En effet, depuis la rentrée de septembre et 
grâce à l’accord mairie-CLAE, les cours ont 
lieu dans l’enceinte de l’école publique. Les 
enfants vont et viennent en toute sécurité. 
On constate une belle dynamique musicale 
sur Mauzac avec un doublement du nombre 
d’adhérents par rapport à 2012. Devant les 
nombreuses demandes, nous souhaiterions 
pouvoir ouvrir d’autres horaires à d’autres 
instruments. Un cours de batterie reste le 
plus demandé à ce jour … 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site internet : 
http://bpm.assoweb.com ou appeler 
Luc BENOFF au 06.77.78.57.46. 
Les inscriptions sont possibles même en 
cours d’année, alors n’hésitez pas.  
D’autres infos possibles à la Bibliothèque. 
Bonne musique et bonne année 2014. 

>> Agenda (1er sem. 2014) : 
  * Patrimoine Mauzacais :  
  > 6 avril : concert de "Handbells"    

Les aînés de Mauzac  
Le club compte 53 adhérents toujours 
contents de se retrouver. 
Au bilan de l’année 2013 : 
 *Voyage à Condom fin juin. Cette journée 
était offerte par Senior promotion : 
présentation et repas, promenade sur la 
Baïse et passage d’une écluse. 
 *Rencontres des adhérents autour de 
repas conviviaux toujours appréciés, les 
8 juillet et 16 septembre 
 *Le 16 décembre, le repas de fin d’année. 
Au programme de 2014 : 
 *L’assemblée générale est prévue fin 
février et sera suivie d’un repas ou nous 
espérons avoir de nombreux participants. 
 *Courant juin, une journée offerte par 
Pro Confort est organisée à la salle du 
foyer. Au programme tombola et repas ; un 
lot sera offert à chaque participant. 
 *Nous avons prévu de nous retrouver 
autour d’un repas tous les 2 mois environ 
et nous envisageons également un voyage. 
Ceci reste à confirmer. 
Le bureau, qui sera modifié en 2014 est 
actuellement constitué de : 
Présidente : Y. Desclaux - Trésorière : 
H. Gouzène - Secrétaire : L. Marx. 

L'ACCA de Mauzac compte 18 chasseurs. 
La chasse se pratique les mercredis,
samedis, dimanches et jours fériés. 
Les terrains variés permettent de chasser
faisan, perdreau, lièvre, lapin et canard au
chien d'arrêt ou courant. 
Bien que le territoire soit restreint, la chasse
du gros gibier en battue reste attractive. 
Le bilan annuel est en moyenne de 10
sangliers et 10 chevreuils auxquels s’ajoutent
les battues administratives de l'ONERA (10 à
20 sangliers par an). 
La maison de la chasse est aujourd'hui
opérationnelle et sert essentiellement à
l'organisation des réunions des battues et
des repas festifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à la mairie et aux chasseurs bénévoles
qui ont œuvré pour cette réalisation 
Président : TAILLEPIE Bernard 
Responsable des battues : CAMPANA Robert

ACCA de Mauzac 

Danse / pilates  
La section danse a bien démarré pour cette 
année 2013/2014. Les enfants et adultes 
très assidus et motivés ont la possibilité de 
choisir entre le modern’ jazz, le hip-hop. 
Les plus petits ont découvert l'éveil à la 
danse (à partir de 3 ans). Ils vous 
présenteront un spectacle au mois de juin 
avec plusieurs chorégraphies qu'ils auront 
travaillées durant toute l'année. 
L'activité Pilates affiche complet, les 
participantes viennent tous les vendredis à 
20h renforcer leurs muscles profonds, amé-
liorer leurs postures en harmonie avec la 
respiration, dans une ambiance conviviale. 
Un début de saison très prometteur! 

Patrimoine Mauzacais  
> Patrimoine à l’heure : La journée du
patrimoine a été l’occasion de présenter une
des dernières réalisations de l’association.
Le mécanisme d’une horloge vieille de près
de 500 ans a été descendu des combles du

> Un visiteur au forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est devenu une tradition, Patrimoine
Mauzacais a un invité lors de la journée des
associations. Différents objets ou écrits
concourraient à la présentation du colonel
Honoré Carrière (1794-1867). Merci à la
famille Balza-Chatel pour les dons qu’elle
nous a faits à cette occasion. Merci à tous
ceux qui ont profité de cette visite pour nous
soutenir et adhérer à notre association. 

clocher, restauré
et présenté en
fonctionnement. 
Nous retiendrons
l’intérêt et
l’admiration des
visiteurs devant cet
objet qu’un talen-
tueux forgeron a
fabriqué avec limes
et marteaux. Cette
horloge sera bien-
tôt exposée dans
notre église. 

Un grand merci à M. et Mme Le Maout qui
nous ont fait visiter leur demeure des Dames
Maltaises. 

> Nadalets et vin chaud : C’est redevenu
une tradition que de fêter « Les nadalets ».
Ainsi, tous les jours de la semaine avant Nöel
le carillon a retenti avec des airs de
circonstance. Et, comme les années passées,
le traditionnel vin chaud rassemblait les
habitants sur le parvis de l’église pour une
rencontre chaleureuse et ouverte à tous. 
Nos remerciements vont à tous ceux qui ont
répondu à notre invitation sans oublier les
différentes associations qui ont largement
participé au succès de ce moment de
convivialité entre toutes les générations. 

La Main sur le Cœur 
Depuis sa création en 2002, »La Main sur le 
Cœur » vient en aide aux populations défa-
vorisées. Forte de ses 80 adhérents, elle 
organise régulièrement des missions à 
destination du Sénégal, de la Pologne ou 
du Maroc, financées par des dons, vides-
greniers, marché de Noël et depuis mai 
2013 par les ateliers de cuisine de Robert. 
Pour en savoir plus ou nous rejoindre : 
http://atelierdecuisinederobert.blogspot.fr  
http://www.lamainsurlecoeur.com 

Tennis de table 
Après 3 ans d'existence, le club rajeunit 
(sauf le Président). En effet, de plus en 
plus de jeunes viennent grossir nos rangs. 
Soyons certains que nous les retrouverons 
rapidement dans les compétitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remercions Isabelle, Stéphanie et tous les 
autres bénévoles pour leur implication afin 
que cette nouvelle génération de pongistes 
puisse progresser et assurer la relève.
N'oublions pas non plus les 23 compétiteurs 
qui ont, encore une fois, porté haut les 
couleurs du club. En effet, cette année, ce 
ne sont pas moins de 4 équipes qui
participent au championnat par équipe avec 
des résultats plus qu'honorables. Retrouvez 
ces résultats sur www.mauzactt.fr.

La Coccinelle 
L’équipe de la Coccinelle (accueil de loisirs
extrascolaire des mercredis après-midi et 
des vacances scolaires) vous souhaite une 
très bonne année et vous fait part des 
animations 2014. 
Elles s’adressent aux enfants de 3 à 11 ans 
ainsi qu’aux préadolescents de 12 à 14 ans.
Vacances de février : (semaines à fixer) 
*stage Cirque avec un intervenant diplômé.
*stage « cuisine créative » au sein de 
l’atelier culinaire de l’association. 
Vacances d’avril : Plusieurs sorties
prévues : vélo (VTT-VTC), randonnées 
pédestres adaptées aux âges et niveaux, 
sortie piscine et jardinage. 
Vacances d’été : Séjour pour les enfants 
de 8 à 14 ans du 21 au 25 juillet à CAP 
DECOUVERTE avec une journée sur Albi. 
Détails des programmes sur le site internet 
http://lacoccinellemauzac.fr ,15 jours avant 
chaque période de vacances pour l’accueil 
de loisirs et en avril, pour le séjour. 
Informations importantes : 
Les inscriptions se font en Mairie sur les 
bons de réservations prévus à cet effet. 
Ouverture-fermeture, tarifs, aides aux 
familles, projet pédagogique, actualités 
sont sur le site internet. 
Si votre enfant n’est jamais parti en 
séjour, n’hésitez pas à contacter
Mme Beilles au 06.16.03.06.70, pour 
un rendez-vous personnalisé. 

Avec 36 licenciés et membres la Mauzacaise
des boulistes se porte bien. 
Le local du complexe sportif est couvert et
aménagé pour les concours et devient le
siège social du club. Le club entretient 19
terrains extérieurs avec éclairage et 9
couverts et chauffés pour le plaisir de tous et
aussi pour la compétition. 
L’A.G du 1er décembre s’est déroulée dans
une bonne ambiance sans modification du
bureau (président Patrick Laillette) 
Les 2 vide-greniers ont été un succès et
seront reconduits en mai et octobre 2014. 
Pour animer la saison, des nocturnes et
concours en amicale seront organisés avec
des clubs voisins. 

Mauzacaise des boulistes

APEM 
Au grand plaisir des petits et des grands, 
vampires monstres et sorcières ont sillonné 
les rues de Mauzac pour la première anima-
tion de l'APEM de l'année 2013-2014.
Les plus petits ont quant à eux eu rendez 
vous avec le père Noel début décembre 
pour la traditionnelle marche aux lampions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toutes ces manifestations sur le 
blog de l'APEM : 
http://apemauzacais.canalblog.com 
Renseignement : contact.apem@gmail.com

* APEM : 
  > 5 avril : carnaval 
  > 20 avril : les œufs de Pâques 
  > 18 mai : tournoi de pétanque 
  > 27 juin : fête de fin d'année 
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Etat civil  

« Chiens d’impôts ! » : 
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L’an 1869 et le sept novembre, en cession de 
droit et sous la présidence de Mr Le maire 
était réuni le conseil municipal de la commune 
de Mauzac. 
Présents les membres soussignés. 
M le président communique au conseil la 
circulaire de M le sous préfet du 6 octobre 
dernier concernant la révision de la taxe 
municipale sur les chiens. 

Il a exposé que depuis sa création 
l’application de la loi a présenté des
difficultés dans les campagnes surtout. 
Les répartiteurs ont toujours été
embarrassés pour établir la distinction entre 
les chiens de garde avec les chiens de luxe ; 
ils n’ont pris la plupart du temps dans la 
1ere catégorie que les chiens de chasse 
uniquement ils n’ont jamais admis de chien 
de luxe ce qui n’est pas équitable et rend cet 
impôt très impopulaire. 
Il a fait remarquer ensuite que le
législateur n’avait eu d’autre but que de 
diminuer la race canine et rendre les cas 
d’hydrophobie plus rare. Ce but n’a pas tout 
à fait été atteint car en donnant aux chiens 
soit disant de garde une classe inférieure, on 
a favorisé le plus grand nombre de chiens 
attendu qu’on la
comprend dans cette catégorie il s’ensuit 
que le nombre n’a pas été diminué de ma-
nière sensible. 
Certes la maison de campagne, soient elles 

> Naissances : 
ANGLADE Tony   31 juillet 
MAURET Enzo   10 août 
BARRANGER Nolan   15 août 
EVRARD Agathe    25 sept. 
DJOUHRI Lilia   29 sept. 
LABARRERE Renaud   14 oct. 
DADA GILARDOT Maëly  06 déc. 
 

> Mariages : 
ARTIGUE Emilie et OULDAMMAR Olivier 06 juillet 
TOSCANO Virginia et  
BARRIENTOS Laurent   13 juillet 
DEHEUVELS Aurore et  
LABARRERE Thomas  18 juillet 
DOUNG Saroeun et 
ROUSSEAU Jean-Jacques   20 juillet 
GEORGEL Elodie et JORGE Sébastien 10 août 
DIAS NABAIS Jessica et PENAZZI Cyril 10 août 
ARROYO Sandra et BRAUD Antoine 17 août 
CYPRIEN Sèverine et ALAMANDRI Eric 31 août 
SENTUCQ Martine et LIEBE Philippe 09 nov. 
 

> Décès : 
LATOU Charles   10 juillet 
HERZOG Anne   20 sept. 
VILA-SOLER Vicenta   10 oct. 
CARRERA Christian   05 déc. 
LAFFONT Jacques    08 déc. 

pauvres, ont un ou deux chiens,
généralement ces chiens sont mal nourris, 
aussi battent ils la campagne nuit et jour 
pour se procurer de la nourriture, ce qui fait 
qu’ils détruisent bon nombre de couvées et 
aussi beaucoup de petits lièvres ; ensuite ils 
peuvent être mordus par un chien
hydrophobe sans que le maitre puisse le 
savoir ; tandis que les chiens de 1ere classe 
étant généralement bien nourris et
enfermés ne se trouvent pas aussi exposés. 
Monsieur le président désirerait :   
1°Qu’il fut établi une règle bien distincte 
dans la classification des chiens de garde et 
de luxe afin que ceux-ci ne puissent pas 
profiter des avantages qui sont accordés à 
ceux la. 
2°Que pour que l’impôt ne puisse être
impopulaire par suite de la distinction de 
luxe  il voudrait que les chiens de la 2eme 
catégorie fussent maintenus à la taxe de 
2f… 
Que ceux de la première catégorie fussent 

réduits de 8f à 3f. 
Il invite le conseil à en délibérer. 
Le conseil à l’unanimité adopte la 
proposition de Monsieur le maire. 
 
C’était une réunion du conseil municipal 
en 1869. Avec toujours la même 
préoccupation : la justice fiscale !! 
 
Cette quête permanente engendre de 
profondes réflexions telles : 
Clémenceau : « Le gouvernement sème des 
fonctionnaires et le contribuable récolte des 
impôts » ; 
ou A. Allais : « il faut demander plus à 
l’impôt et moins au contribuable » ; 
et des dommages collatéraux « docteur, 
je souffre d’une hernie fiscale ! » 
 
Mais inexorablement …   
  l’histoire continue ! 

Les news de la Bib …… 
Nous avons débuté la rentrée scolaire avec le 
renouvellement des prêts de la Médiathèque 
Départementale pour les livres, CD, DVD que 
nous avons souhaité plus régulier 
(2 échanges / an) au vu de vos demandes plus 
nombreuses. 
Cet été, nos lecteurs ont été plus présents lors 
des « nocturnes » pour nos animations-jeux, 
et nous avons constaté une nette 
augmentation de notre public et des 
documents empruntés. 
Depuis septembre, nous avons repris les lec-
tures de contes mensuelles, les accueils de 
classes à la demande des enseignants, les 
expo-photos, les baobabs, les spectacles pour 
tous, les animations … (pour voir si vous 
suivez, trouvez l’intrus !) Nous avons 
enregistré de nouvelles inscriptions et une 
participation croissante aux animations que 
nous organisons pour les adultes et les jeunes. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Quoi d’neuf ? 
Sabine intervient régulièrement au C.L.A.E. le 
jeudi après-midi pour des contes, jeux 
d’écriture … autour de la lecture. 
Nous avons démarré depuis décembre, à 
l’initiative de Marie-Cécile Guillory, un atelier 
d’écriture pour adultes le lundi à 18 heures. 
Nous débuterons 2014 par une thématique 
consacrée à l’Australie. 
Au programme : exposition de peinture, de 
photos, animations, quizz, films, contes et 
ateliers créatifs pour enfants. Vous trouverez 
un calendrier détaillé à la Bib dès la rentrée. 
Nous avons des envies et des projets à venir 
pour les adultes aussi. 
Comme à l’accoutumée, vous pourrez 
consulter toutes les informations sur les 
nouveautés mensuelles de livres, nos coups de 
cœur, les rendez-vous contes et animations 
sur notre blog http://bibmauzac.eklablog.com 
Les news quoi ….. ! Et on attend vos commen-
taires. 
Alors à bientôt et bonne année à tous ! 
Sabine et Christine. 

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 2014 :  
26/03 – 25/06 (à confirmer) 

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

Bibliothèque . . . 

Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, mise en œuvre sur notre
commune dès cette rentrée, notre équipe 
d'animation municipale s'est engagée à 
proposer de nombreuses activités aux 
petits Mauzacais dans le cadre du temps 
périscolaire. 
Parmi les nouvelles activités, les enfants 
ont la possibilité de pratiquer le Viet Vo 
Dao (art martial animé par le directeur de 
l'ALAE, maître de la discipline) ou encore la 
danse country. D’autres activités ont été 
reconduites comme les ateliers de danse 
animés par Maïté et Chanel, de théâtre 
animé par Fabienne (qui totalise cette 
année un record de participation avec pas 
moins de 42 enfants), de chant, d’art
plastique pour les plus grands, d’activités 
manuelles et jeux de psychomotricité pour 
les plus petits. 
Mais la mise en œuvre de la réforme ne 
s’arrête pas là. Afin de permettre à tous 
l'accès aux loisirs et aux activités sportives 
et culturelles, l’école a ouvert ses portes 
aux associations et intervenants extérieurs 
permettant ainsi à nos chères têtes blondes 
de ne pas quitter l’enceinte de l’école et 
d’éviter à leurs parents de nombreux
déplacements. Ainsi sont proposés sur 
place, des cours de danse (hip-hop,
modern jazz) animés par Julie, des cours 
de musique dispensés par Luc, ainsi que 
des cours de tennis (Raphael récupère les 
enfants pour les amener directement sur 
les courts). Enfin, Sabine, une de nos deux 
bibliothécaires préférées, intervient une fois 
par semaine pour des jeux de lecture et 
d’écriture. 
Cette année encore, solidaires dans l’âme, 
les petits Mauzacais ont apporté leur
soutien aux écoliers de Guinée. Lors du 
marché de Noël, ils ont participé, au côté 
de l'association « Solidarité laïque », à la 
collecte de cahiers et stylos, et se sont 
investis dans la réalisation et la vente
d'objets dont les gains ont servi à acheter 
des fournitures scolaires aux petits écoliers 
de Guinée. 
Une nouvelle école, des locaux mieux 
adaptés aux activités culturelles et
sportives, un réfectoire spacieux et 
agréable, un self qui rencontre un franc 
succès, des activités toujours plus
nombreuses … tout semble réuni au-
jourd’hui pour que les enfants puissent 
s'épanouir et grandir dans les meilleures 
conditions et que l’épisode malheureux de 
l’incendie de l’école soit enfin … presque 
oublié !!!!! 

Ecole - CLAE 

 

Coup de projo sur les expos ! 

« Graffiti », c’était le thème de notre 
expo-photos de rentrée, une envie de
couleurs, que nous pensions plutôt faite 
pour les adultes et les ados … Pour les 
petits, j’avais préparé, adapté, dans le 
doute. Pur cliché ! J’ai passé une heure 
étonnante avec la classe de CP en visite. 
A 5-6 ans, on voit plein de choses, on 
s’intéresse à tout, on imagine et on veut 
comprendre aussi … Et puis les fresques 
murales, ça accroche le regard … 
« C’est des messages écrits et dessinés. 
Ça sert à quoi ? » 
Et des questions, y en avait plein,
évidentes et inattendues, et drôles ! 
On peut toujours donner à voir, y aura
toujours des choses à dire. Ce matin-là, 
c’était sympa, on n’a pas vu le temps
passer. Alors on recommencera.
Christine 

La fanfare à Lucie B. 
Un évènement en forme de soleil pour un 
samedi matin bien gris et froid, un délire en 
forme de dévernissage. 
Elle nous l’avait promis, ce serait «punk » 
et musical …. On n’a pas été déçu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous ceux qui étaient présents ont
apprécié. Dommage pour les autres, on 
aurait bien plus largement partagé parce 
que c’était enthousiasmant. 

Et c’est ça qu’on voudrait voir plus
souvent : de l’enthousiasme, de l’émotion, 
de la drôlerie sans modération et avec le 
sourire ! C’est cela  que nous a offert Lucie, 
avec ses photos et ses histoires, avec ces 
cuivres et son talent d’artiste de rue. 
 
Nous espérons la revoir aux beaux jours, 
on nous l’a vivement demandée. 
Un souhait que nous tenterons d’exaucer 
pour la nouvelle année. 
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