
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La priorité de « l’Echo des Platanes » est de vous entretenir 
de Mauzac, j’irai donc à l’essentiel.  
 
Les finances de notre commune se portent bien malgré la 
baisse des dotations de l’Etat que nous avions prudemment 
intégrée dans la planification de l’investissement pour la 
période 2014/2020.  
Mauzac n’est pas endetté, la situation est saine car nous 
avons été attentifs à la maitrise de nos dépenses publiques. 
 
Pendant cette année, Mauzac est resté toujours actif, 
Mauzac a bougé… le city-stade et skate-park ont été livrés 
au printemps, la rénovation totale du presbytère, qui à mes 
yeux est très réussie, s’est achevée durant l’été, l’agenda 
d’accessibilité programmée est tenu à plus de 90% et les 
travaux seront terminés dans les mois qui viennent. 
Il s’agit de rendre accessibles tous les bâtiments et espaces 
recevant du public aux personnes en situation de handicap 
(moteur, sensoriel…). 
 
Mauzac est une des premières petites communes 
départementales à avoir réalisé si rapidement cette mise 
en conformité.  Cette volonté inclusive de notre village est 
un gage de solidarité exemplaire.  
 
Les travaux concernant la réalisation de jets d’eau en lieu 
et place de la vieille fontaine irréparable et l’embellissement 
de l’entrée du pont s’achèvent à peine. 
 
La salle polyvalente en construction près de l’école sera 
dédiée à toutes les activités sportives et culturelles des 
enfants et adultes (danse, sport de combat, pilates, 
yoga...). La réception est programmée durant l’été 2020. 
 
La transformation de tout l’éclairage public en LED est 
prévue en 2 tranches. La première débutera dans quelques 
semaines. Ces travaux nous permettront de réduire 
fortement la consommation publique d’énergie qui, au-delà 
d’être une belle économie, est une remarquable 
contribution - toutes proportions gardées - pour minimiser 
notre impact environnemental. 
 
Voilà pour les réalisations majeures de 2019/2020. Le reste 
vous sera détaillé dans les pages intérieures du journal.  
 
Nos rédacteurs bénévoles œuvrent déjà depuis 12 ans pour 
vous transmettre une information locale précise. Pour notre 
23ème  numéro, je souhaite tout particulièrement et très 
sincèrement les remercier pour leur implication sans faille 
et pour la qualité de leur travail dans l’intérêt public. 
  
Je profite également de cette petite tribune pour remercier 
très sincèrement toutes les associations et leurs bénévoles 
qui nous invitent à participer et partager leurs activités si 
enrichissantes pour la vie de notre commune.  
 
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos familles, santé et 
bonheur pour cette nouvelle année 2020. 
 
Bien à vous,  
Eric SALAT 
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Déjà 2020 ! En ce début d’année, 
tentons de ne pas entretenir le 
pessimisme, même si nous sommes 
tous conscients des difficultés 
sociales dans notre pays qui 
perdurent depuis trop d’années. 
 

 

  

 
L’idée première, c’est le partage. C’est pourquoi il est 
possible de contribuer en donnant des graines, des 
plants et de la paille, ou encore de vieux outils. 
L’association a plusieurs projets à réaliser au niveau du 
village : 
- une journée « portes ouvertes » en mars-avril, de 
type auberge espagnole où il sera possible de faire du 
troc de graines, de boutures ou d’idées…, et si cela 
marche, 
- une deuxième journée en septembre ; 
- et puis développer des échanges pédagogiques avec 
les enfants de l’école maternelle. 
En termes d’organisation, les activités se font sur le 
terrain bien sûr, à raison de 2 heures par semaine 
(principalement le week-end, car c’est le seul moment 
vraiment disponible quand on travaille) et toujours en 
groupe au minimum de 2/3 personnes, pour pouvoir 
secourir une personne qui se blesse. Un journal de 
bord a même été ouvert pour enregistrer les activités 
et faciliter le partage des progrès. 
Pour en savoir plus : 
assoc.lapermauzacaise@gmail.com 
                                    

                                                          JLB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous en terre connue 
Après plusieurs reports pour cause de météo pluvieuse, 
j’avais enfin rendez-vous ce samedi de début décembre 
sur le terrain d’actions de l’association La Permauzacaise. 
Il était 15 heures et c’est sous un ciel bleu que j’étais 
accueilli par l’équipe présente ce jour-là : Célia la 
présidente, Marie-Françoise la secrétaire, ainsi 
qu’Aurore, Evelyne, Domi, Julie et Marie-Cécile (+ Olivier 
venu aider et profiter de cette agréable journée). 
L’équipe a commencé par inspecter Léon, un bout de 
terre de quelques m2 qualifié d’expérimental et planté de 
roquette, de laitue, d’oignon, de blettes (et d’autres 
espèces que je n’ai pas notées). C’est à la Saint-Léon 
(d’où le nom de Léon), que fut réalisée la première 
plantation de la Permauzacaise. 
 

Les activités du jour se sont partagées entre plantations 
(figuiers et autres) et nettoyage de terrain ; un terrain 
légèrement en dévers et plutôt boueux après les pluies 
du mois de novembre. L’équipe pensait n’avoir qu’un 
petit espace mais finalement la surface est beaucoup 
plus grande, ce qui va permettre d’avoir des ambitions 
plus grandes ! 
D’autant que la terre est bonne sur ce terrain mis à 
disposition par la mairie, car il y avait autrefois des 
jardins cultivés par d’anciens Mauzacais. 
 

 
 

L’équipe se déplaçait aux 4 coins du terrain pour repérer, 
car elle en est à la phase d’évaluation du sol. C’est aussi 
le moment de la réflexion sur la manière d’organiser le 
jardin : « Où placer le récupérateur d’eau ? mais aussi 
les composts et les chemins de circulation ; il faut 
concevoir quelque chose d’efficace ! » Le terrain est 
ombragé par de grands arbres : « c’est plutôt bien sous 
nos latitudes, car il y aura moins besoin d’arroser », et 
puis « le but est de créer une forêt comestible tout en 
respectant l’existant ».  
 

 
 

En véritable Candide, je posais des questions auxquelles 
il y avait bien sûr des réponses. Par exemple, Aurore m’a 
expliqué simplement les trois principes de la 
permaculture : « prendre soin de la terre », « prendre 
soin de l’être humain » et « produire et partager 
équitablement ». En d’autres termes, la permaculture 
c’est un « système autonome et durable », ou bien « une 
agriculture permanente », ou encore « une agriculture 
autosuffisante car elle doit tout trouver sur place ». 

Noël de Mauzac 
Cette année encore, le traditionnel repas de Noël offert 
par la mairie aux aînés s’est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur. 
Après avoir pris l’apéritif, tous les convives se sont 
installés pour déguster le repas, qui a été suivi par la 
distribution du désormais célèbre panier gourmand.  
Petite nouveauté : l’association mauzacaise 
Déclencheur d’Images avait installé un petit studio 
pour que chacun puisse être photographié et repartir 
avec son portrait. Ce petit bonus a également été offert 
par la mairie, qui remercie l’association pour son 
travail.  
 

 
 
Le lendemain, la place fut laissée aux plus jeunes pour 
un spectacle organisé par l’école de magie de Mauzac. 
Les apprentis magiciens ont pu faire découvrir leurs 
talents au travers de tours, qui ont amusé petits et 
grands. 
La magie a continué avec l’arrivée du Père Noël et la 
distribution des cadeaux. 
Enfin, le goûter et l’apéritif qui ont suivi ont permis de 
terminer l’après-midi dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.  
 
Le conseil municipal et les agents de la commune 
profitent de cet article pour vous souhaiter une très 
belle année 2020 !! 
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L’écho des platanes fait un appel à bénévoles : 
Intéressé(e) par la réalisation du journal ? Envie d’apporter des 
idées, de rédiger des articles ? De mettre en avant la vie de notre 
village ? N’hésitez plus et rejoignez l’équipe des rédacteurs du 
journal. 
Pour tout renseignement, merci de contacter Claire Perroton à la 
mairie. 
 

 
 
 

  Aide aux devoirs 
Depuis le 25 novembre dernier, la commune a mis en place un 
service d’aide aux devoirs pour les enfants de l’école, fréquentant 
l’ALAE ou l’ALSH. 
Ce service est ouvert du lundi au jeudi soir ainsi que le mercredi 
après-midi durant les périodes scolaires, et les matins durant les 
périodes de vacances. Lolita, une volontaire en contrat civique, a 
été recrutée pour cette mission. 
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter M. 
Sandré ou l’accueil de la mairie. 
Depuis sa création, cette aide rencontre un franc succès et les 
sessions du soir ne désemplissent pas. 
 
 
 
 
 

En bref : 

Engagés depuis fin 2018, les travaux du Presbytère se sont 
achevés, sans retard, en septembre dernier. 
Ce bâtiment est réparti en trois appartements de type 3 et un 
local mis à disposition de l’association d’assistantes maternelles 
de Mauzac, la Ronde des Lutins. 
L’intérieur a bénéficié d’une rénovation totale avec la  
restructuration des espaces de vie. Une attention particulière a 
été portée à l’isolation thermique. L’extérieur, quant à lui, a été 
magnifié par le travail minutieux des façadiers pendant  
plusieurs semaines. 
Le résultat fait l’unanimité et permet de mettre en valeur le  
patrimoine de notre village. 

 

 
 
   

 
 
 

 

Un nouveau chantier a débuté en septembre, à la rentrée de nos petits écoliers :  la salle polyvalente qui 
jouxtera le city-park et le skate-park. 
Cette salle, qui sera notamment dédiée aux activités sportives et culturelles, pour petits et grands, permettra 
d’offrir un espace adapté aux pratiques du viet vo dao, de la danse… et de toutes autres activités qui  
voudraient se développer. 
Le calendrier indique une livraison durant l’été 2020 afin de permettre une utilisation dès la rentrée prochaine. 
 

 
 
Par ailleurs, ces travaux prévoient une nouvelle extension du parking, avec la création de 23 places.  
En attendant, l’emprise du chantier réduit considérablement l’espace et la mairie remercie par avance les 
automobilistes de leur compréhension et de leur patience. Daniel, Bruno et Benoît, les agents communaux, 
sont là pour aider au mieux à la circulation et au stationnement.  
 
 
   

 Rénovation du Presbytère : Construction salle polyvalente  : 

Travaux SNCF 

Projet compte administratif 2019 : 
Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget et réellement exécutées. 
Elaboré par l’ordonnateur, le compte administratif doit correspondre au compte de gestion établi parallèlement 
par le comptable de la collectivité, qui est, pour Mauzac, le Trésor Public de Carbonne. 
Ce « bilan comptable » se compose de deux sections : la section de fonctionnement et la section  
d’investissement. Chaque section est elle-même divisée en chapitres, subdivisés en articles. 
Nous vous présentons ci-dessous les chiffres provisoires, qui seront validés par le conseil municipal après 
rapprochement avec les comptes de la Trésorerie. Ces résultats ne tiennent pas compte des restes à réaliser 
et des subventions accordées en attente de versement. 
 

Résultats 2019 
Fonctionnement Investissement 

Recettes (A) 1 140 471.60 € Recettes 1 191 992.00 € 
Dépenses (B) 854 668.80 € Dépenses 721 225.94 € 
Résultat (A-B) 285 802.80 € Résultat 470 766.06 € 
Excédent 2018 reporté 997 838.17 € Déficit 2018 reporté - 158 189.67 € 
Excédent global 2019 1 283 640.97 € Excédent global 2019 312 576.39 € 

Résultat compte administratif 2019 : 1 596 217.36 € 
 

    
Les dépenses de fonctionnement ont baissé en globalité de 0.44 % sur 2019 : 
� Les charges à caractère général (électricité, fournitures diverses, entretien et réparations…) s’élèvent à 

248 378.27 € (29 % des charges de fonctionnement) 
� Les charges de personnel s’élèvent à 444 861.52 €. Ces charges ont diminué de 4.87 % par rapport à 

2018. Il est à noter le départ à la retraite d’un agent administratif au 31/12/2018, qui n’a pas été remplacé. 
Par ailleurs, deux agents techniques ont été stagiairisés à temps plein.  

� Les charges de gestion courante sont en légère augmentation du fait de la prise en charge par la commune 
du coût de l’instruction des demandes d’urbanisme, réalisées par le PETR, mais également par le coût des 
mises en fourrière de voitures ventouses qui ont été nombreuses cette année. 

� L’endettement de la commune est proche de 0. A ce titre, les intérêts de la dette se montent à 101.85 € 
pour 2019. L’encours de la dette au 31 décembre 2019 s’élève à 67 815.72 €, dont 65 680 € de prêt à 
taux 0 de la CAF octroyé pour la reconstruction de l’école en 2012.  

� Les taux de taxe foncière et de CFE ont baissé afin de compenser la TEOM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) prélevée par la communauté de communes. Le taux 2019 de la taxe foncière est de 
15.85 %. 

 

Les recettes comprennent principalement les impôts, les dotations de l’Etat, les subventions et participations 
(CCV, Département, Etat, Région…), les loyers des logements communaux, les produits de la régie. 

€854 668,80 

€1 140 471,60 

€879 415,61 

€1 191 992 

€997 838,17 

Montants recettes/dépenses par section 

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Excédent reporté de 2018
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Vie locale  
 

Basket  
Pour cette saison 2019-2020 , la section 
basket compte environ 130 jeunes. Un 
niveau jamais atteint !  Agés  de 6 ans à 18 
ans, ils sont répartis sur 17 équipes évoluant 
pour certaines sur des championnats, en 
Occitanie, de niveau départemental et 
d’autres au plus haut niveau de leur 
catégorie, sillonnant le grand sud, de Nîmes 
(30) à Ossun (64). 
Cette dynamique impulsée par le 
responsable Laurent Lagarde est orchestrée 
exclusivement par des bénévoles, mobilisés 
tous les samedis. 40 personnes actives par 
samedi !  Une vraie PME !  
Nos équipes U13 masculines et  féminines 
bénéficient des infrastructures mauzacaises 
sur 2 créneaux, le lundi soir et le mercredi 
soir.   
 

 
Le basket, c’est aussi des animations dont 
peuvent bénéficier les enfants :  
A l’occasion des 10 ans du club, les « Crazy 
dunkers » ont investi le gymnase pour un 
spectacle basket époustouflant. 
Les plus petits ont au programme un après-
midi « Noël des associations » et nous 
travaillons déjà sur la traditionnelle sortie de 
fin de saison au mois de juin où tous les 
enfants se retrouvent.  
 

 
Pourquoi pas une sortie match à Pau pour 
voir évoluer les plus grandes équipes 
nationales ?  Les idées ne manquent pas  et 
chaque bénévole peut proposer et mettre en 
place son projet.   
Nous remercions Mauzac, les communes 
voisines et les partenaires pour la qualité des 
échanges. Merci pour leur confiance et leur 
investissement au quotidien. 
Notre actualité est sur Facebook "FRLL 
Basket Lavernose" ou bien sur notre blog  
http://frll-basket-ball.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine Mauzacais 
A l’occasion des journées européennes du 
Patrimoine, l’association Patrimoine  
Mauzacais s’est mobilisée autour d’un  
projet pour le moins insolite, en partenariat 
avec la municipalité : associer la  haute 
technologie  scientifique à la sauvegarde  
artistique et musicale, en faveur de la  
restauration de l’orgue. 
 

Le 20 septembre à la salle des fêtes, les 
élèves de l’école ont pu découvrir en avant-
première la maquette de la soufflerie F1 de 
l’ONERA et assister à un exposé sur l’exis-
tence des célèbres souffleries, suscitant  
bel enthousiasme et grand intérêt. 
Un livre d’or a été mis à disposition et a pu 
ainsi récolter de nombreux commentaires 
élogieux de la part de nos petits Mauzacais 
et du corps enseignant. 
 

Le 21 septembre, en l’église Saint-Etienne, 
la dynamique art et science a permis de  
découvrir, à travers une conférence,  
l’histoire des souffleries,  leurs évolutions, 
leurs utilités. Elle s’est achevée par les Sept 
Merveilles du Monde de l’orgue ainsi que la 
dimension mondiale et l’avenir de l’ONERA. 
Cette rencontre a été suivie d’un concert 
trompette et orgue positif Deblieck (2010). 
Avec un répertoire varié, nos deux  
musiciens ont interprété des œuvres de 
grands compositeurs. 
Quelle émotion ressentie par l’assistance 
lorsque a résonné l’orgue de Mauzac après 
20 ans de silence ! Rares instants que nous 
souhaitons tous voir réitérer quand les  
travaux de l’orgue pourront être accomplis. 
 

 
 

Les membres du Patrimoine Mauzacais  
tiennent à adresser  leurs chaleureux re-
merciements à Madame Maryse Vezat- 
Baronia, Vice-Présidente du Conseil  
départemental ainsi qu’à Monsieur Denis 
Turrel, Président de la communauté de  
communes du Volvestre, pour leur  
présence et soutien. 
Un immense merci pour cette journée  
exceptionnelle, qui n’a pu avoir lieu que 
grâce au soutien de la municipalité, à la 
participation de l’ONERA, de l’organiste  
titulaire de l’orgue de Cintegabelle et du 
trompettiste, ainsi qu’à tous les partenaires. 
 

Le Patrimoine Mauzacais souhaite à toutes 
et tous de belles et futures enrichissantes  
journées du patrimoine. 

Déclencheur d’images 

Pour la troisième année, Déclencheur 
d'Images redémarre ses activités  
photographiques. 
Les membres du club sont toujours plus 
nombreux ! 
 

Au cours de l’année 2019, nous avons pris 
part à de nombreuses manifestations :  
centenaire de l'Armistice, inauguration du 
pont rénové, gala de l'école de danse,  
festival de magie, Noël des aînés. 
Plusieurs sorties ont été organisées en  
région Occitanie, sans oublier les ateliers 
macro, portrait, paysage et pose longue.  
L’agenda 2020 est déjà rempli ! Y figurent 
les concours fédéraux où nous avons pris 
des places de choix sur le classement 2019, 
ainsi qu’un voyage de 4 jours en Cantabrie 
au mois de mai, de nouveaux ateliers  
d'apprentissage photo, de commentaires 
photos, des techniques de développement 
ou de travail spécifique… 
Le 14 mars, nous organiserons les concours 
couleur et noir et blanc en  
partenariat avec la Fédération Photogra-
phique de France et son Union Régionale. 
Vous êtes conviés à venir voir ce type de 
concours qui réunit 6 juges pour plusieurs 
centaines de photos. 
Notre exposition s'est promenée de ville en 
ville, rencontrant chaque fois un franc  
succès. Vous pourrez la découvrir à la  
bibliothèque au mois d'avril. 
 

 
 

Faites-vous une idée nouvelle de la  
photographie et passez nous voir le mardi 
soir à 20h30 au Foyer Rural. Vous y rencon-
trerez des passionnés qui se feront un  
plaisir de partager leur passion, leurs  
photos et leurs conseils. 
A bientôt. 
Bruno PAPAÏS 
Déclencheur d'Images 06.88.73.06.88 
 
 
 
 

La Main sur le Cœur 

« La Main sur le Cœur » continue ses actions 
humanitaires en Pologne, au Maroc, au  
Sénégal et au profit des camps de réfugiés 
en Syrie. 
- En 2019, une mission en Pologne, deux 

voyages au Sénégal et deux voyages au 
Maroc ont permis d’avancer sur les  
projets en cours.  

- Des livres offerts par la bibliothèque de 
Mauzac ont permis l’ouverture d’une  
bibliothèque dans un village isolé en  
Casamance. 

Au cours du second semestre, l’association a 
organisé : 
- Un vide grenier en octobre, qui a été un 

grand succès (80 emplacements  
réservés). RV l’année prochaine le 1er 
week-end du mois d’octobre 2020. 

- Le spectacle de danse organisé par  
Françoise Dufor, professeur de danse à 
l’école Mirès Vincent de Muret, offert à  
« La Main sur le Cœur » a régalé toutes les 
personnes présentes. 

- Le 5ème container au profit des camps de 
réfugiés en Syrie est parti en novembre et 
est en cours de distribution aux  
populations dans le besoin. 
 

Le lundi 20 janvier 2020 s’est déroulée  
l’Assemblée Générale ordinaire de « La Main 
sur le Cœur » à la salle des fêtes de Mauzac.  
 

Pour nous contacter : 
Mail : lamainsurlecoeur.asso@gmail.com 
Site internet : www.lamainsurlecoeur.com  
Téléphone : 05.61.56.24.38 
 
 

Le yoga, mot issu du sanscrit qui signifie  
« relier, unir, joindre », implique la personne 
tout entière en réunifiant le corps, l’esprit et 
le cœur. Née il y a des milliers d’années en 
Inde, cette discipline désigne « l’arrêt des 
fluctuations du mental ». 
En pratique, les postures du yoga (asanas) 
et les exercices de respiration (pranayamas) 
permettent de fortifier les points d’appui 
physiques et respiratoires et de retrouver un 
axe, avec aisance et fermeté, sans aucun 
jugement.  
 

 
 

À Mauzac, vous pouvez trouver des cours de 
yoga dynamique guidés par Ana Davila. 
Vous avez toutes les informations sur les 
cours sur le site internet www.hamay.fr 
 

 
 
 

Ronde des lutins 

Le 1er décembre fut une belle journée 
d’automne. Le marché de Noël organisé ce 
jour-là, fut une réussite : artisans,  
créateurs et bonne humeur étaient au  
rendez-vous. Malgré une légère baisse 
d’inscriptions et de fréquentations, le  
marché de Noël a enchanté petits et 
grands, avec la venue du Père Noël et la 
traditionnelle distribution de chocolats. La 
tombola a été un franc succès grâce à la 
participation de toutes les adhérentes, avec 
la confection cette année d’un panier  
gourmand.  
Nous réfléchissons à un nouveau projet 
pour l’année prochaine. En attendant, nous 
vous souhaitons de très belles fêtes et une 
très bonne année 2020 ! 
 

 

Créa2Mains 

Ecole 

A l’occasion des journées du Patrimoine, les 
élèves des classes élémentaires ont pu  
assister à une présentation de la maquette 
de la soufflerie de l’ONERA.  En partenariat 
avec l’association Patrimoine Mauzacais, 
l’ONERA et la Mairie, les élèves ont ainsi pu 
découvrir comment est testée la résistance 
des matériaux sous l’effet du vent. 
 

Le vendredi 20 décembre, un goûter de Noël 
a été offert aux élèves, par la Mairie et leur 
prestataire Scolarest. 
C’est dans la bonne humeur que les plus 
grands ont installé chocolats, clémentines et 
friandises. Et c’est tous ensemble que petits 
et grands ont partagé ce moment convivial 
avant les vacances de Noël. 
 

   

Yoga 

Apres plusieurs mois de travaux, c'est avec 
grand plaisir que tous nos petits lutins ainsi 
que leurs nounous ont retrouvé un local 
entièrement rénové. La ronde des lutins 
souhaite renouveler ses remerciements  
à la municipalité qui met tout en œuvre 
pour que cette belle aventure, qui dure de-
puis 7 ans, continue  La douceur automnale 
d'un samedi de fin septembre a été le  
témoin d'une petite inauguration, toute en 
simplicité, sous le signe de la convivialité. 
Les parents ont eu l'occasion de découvrir 
les nouveaux locaux, où les activités ont re-
pris de plus belle. Ainsi, des  
activités manuelles sont rythmées par le 
calendrier.  
La prochaine rentrée scolaire va voir arriver 
un bon nombre de nos petits lutins, et à 
cette occasion, les assistantes maternelles 
réitèrent leur souhait de créer une  
passerelle avec l’école.  
Pour finir, la Ronde Des Lutins souhaite à 
tous une belle année 2020. 
 

 

Danse 

En place maintenant depuis plus d’un an, 
des cours de danse contemporaine et de 
renfo-stretch pour les petits et les grands 
ont lieu tous les mercredis à Mauzac. Sur 
des musiques variées, exercices et  
chorégraphie se succèdent à chaque cours 
et se renouvellent 2 fois par trimestre. 
 

Une séance d’essai est toujours possible. 
Par ailleurs, le spectacle de fin d'année est 
programmé le 20 juin dans la salle des 
fêtes de Mauzac – Save the date ! 
 

Pour plus d’infos, merci de contacter  
Christelle Debellemanière : 
06 61 88 89 86  
christelle.dbm@gmail.com 
Facebook : danse Mauzac 
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Etat civil  

Quelques personnalités du passé 

     Prochain numéro  :  juillet 2020 

      Pour suivre l’actualité de Mauzac en direct :     

          http://www.mairie-mauzac.fr/ 

Le curé Jean Bandarra (1875-1957) 
Jean Bandarra fut curé de Mauzac pendant  
près d’un demi-siècle (1908-1957).  
Personnage éminent de la vie locale,  
beaucoup de Mauzacais contemporains ont eu 
recours à ses services (baptêmes, mariages).      
Intransigeant avec ses ouailles dans la  
célébration du culte, il  n’en demeurait pas 
moins très convivial, ceci même avec ceux qui 
ne faisaient pas partie de son troupeau.                                                                                                                            
Il avait un péché mignon : c’était un sacré. . .   
pêcheur !  

 

> Naissances : 
BELLAY Maxandre   10 août 
SAN JOSE Luna   04 octobre 
MARTIN Rafael    27 octobre 
GUY VERGER Arthur   10 décembre 
 

> Mariages : 
AMAR Stéphanie 
     et BERRONE Arnaud  10 août 
TLEMCANI Sonia 
     et FOURIO Romain  07 septembre 
ROBISCO Brigitte 
     et COUFFIGNAL Dominique 19 octobre 
MORA Mélanie 
     et RASHID HANIA Nassef  23 novembre 
 

> Décès : 
FOURCADE Jean   07 juillet 
BALLESTEROS Jules   26 juillet 
BOUTHORS Suzanne  20 novembre 
BRUGNEROTTO Daniel  27 novembre 
 

Nous avons travaillé cet été sur notre nouveau 
logiciel, outil qui a amélioré notre quotidien.                                                                                                   
Il nous permet, depuis septembre, de vous  
proposer notre catalogue en ligne. Nos lecteurs 
peuvent le consulter à tout moment, faire des 
réservations, connaître nos nouveautés  
mensuelles… 
Nous sommes partis début novembre pour un 
voyage au Mexique. Notre première rencontre, 
Violeta, chanteuse et musicienne de  
Guadalajara,  nous a embarqué dans la bonne 
humeur pour des chants et danses traditionnels  
mexicains.                                                
 

 
 

Nous poursuivrons notre périple jusqu’en  
février prochain avec notre public, les accueils 
de classe et l’ALAE pour des lectures de contes, 
ateliers, expositions… 
Nous avons proposé aux Lutins ainsi qu’à notre 
très très jeune public (18 mois à 30 mois) un 
atelier de peinture végétale animé par Sara 
Branger et organisé par la Médiathèque  
Départementale.                                                    
Il s’agissait de toucher, sentir, goûter des  
légumes (épinards, chou rouge, betteraves, 
curcuma…), de les mixer pour obtenir des  
peintures végétales puis de réaliser un dessin 
au pinceau avec les couleurs obtenues.                                                                                                                                                               
Nous avons été agréablement surprises de tout 
l’intérêt, l’attention et le plaisir évident que cela 
a suscité chez les enfants ! 
 

 

Infos express 
 

Des news de la Bib . . . 

ALAE - ALSH 

Ce fut une première pour cette tranche 
d’âge, cette expérience a comblé nos  
attentes ainsi que celles des nounous qui 
participaient à l’histoire.    
   
Avant les vacances de Toussaint, nous 
avons proposé à nos lecteurs collégiens de 
participer aux acquisitions de BD et romans 
jeunesse, en définissant un budget, des  
critères précis pour affiner leurs sugges-
tions, un vote du groupe des 7 ados volon-
taires venant valider une liste de livres.                                                                              
Notre motivation était de leur montrer notre 
fonctionnement en matière d’acquisitions, 
de leur apprendre à gérer un budget, de 
passer commande avec nous pour inscrire 
leur choix dans les nouveautés de ce mois 
de janvier.  
De nouvelles lectures, animations et exposi-
tions vous attendent pour 2020 !                                            
Consultez notre blog : 
http://bibmauzac.eklablog.com 
 
Nous avons changé d’adresse mail. Merci de 
noter la nouvelle dans vos contacts :  
bibliotheque@mairie-mauzac.fr 
 

A toutes et tous, une belle année à venir, 
pleine de livres et de nouveaux projets ! 
 
Christine & Sabine 

> Rappel horaires ouverture de la 
mairie : 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h 

Standard téléphonique le matin de 9h à 12h au 
05.61.56.30.46. 
Coordonnées :  

� accueil@mairie-mauzac.fr 
� dgs@mairie-mauzac.fr 
� enfance@mairie-mauzac.fr 
� bibliotheque@mairie-mauzac.fr 

 
> PanneauPocket : 
Pour être tenus informés en temps réel de  
certains évènements sur la commune (coupures 
d’eau, activités associatives, collecte des  
déchets,…), pensez à télécharger l’application 
PanneauPocket, entièrement gratuite, sur 
AppStore ou GooglePlay. 
 
> Dates encombrants 2020 :  

16/03 – 15/06 – 14/09 – 21/12   
 

> Recensement jeunes de 16 ans :  
Il est obligatoire de se présenter en mairie pour 
se faire recenser dans les trois mois suivant son 
16ème anniversaire. Ce recensement déclenche la 
journée d’appel à la défense ainsi que l’inscrip-
tion d’office sur les listes électorales à 18 ans. 
Une attestation de recensement est également 
remise, généralement demandée pour passer le 
baccalauréat ou le permis de conduire. 
 
 
 

La seigneurie Hunaud de Lanta 
Premier seigneur de Mauzac, Guillaume 
Hunaud de Lanta arriva en 1253. Son château 
était situé sur la rive gauche de la Garonne  
alors que le village était  rive droite, ce qui po-
sait quelques problèmes de communication. 
 
La seigneurie  de Touges 
Au début du XVIème siècle, un mariage eut 
lieu entre Béatrice Hunaud de Lanta et  Antoine 
de Touges . Apparait alors une coseigneurie et 
un second château. Deux générations plus 
tard, le dernier seigneur eut trois filles  qui en-
trèrent en religion. Alors cette métairie se  
retrouva dans le giron des  
Religieuses de St Jean de Jérusalem ou Dames 
maltaises. Celles-ci conservèrent leur fief 
jusqu’à la révolution où il fut nationalisé. 

Il se rendait pratiquement toujours au même 
endroit pour pratiquer. Les habitants avaient 
baptisé ce lieu : le trou du curé. 
 
Le colonel Honoré Carrière (1794-1867) 
On trouve la famille Carrière dès le XVIIème 
siècle. Né à Toulouse en 1794, d’une famille 
de notables mauzacais et mort à Mauzac en 
1867, le colonel Carrière a été un personnage 
important du village. Militaire brillant, décoré 
à 22 ans de la légion d’honneur puis officier 
et commandeur, très instruit, le colonel  
Carrière était apprécié de tous même si sa 
forte personnalité assortie d’un physique  
imposant lui valait quelques déboires auprès 
de ses supérieurs. 
A sa retraite, le colonel installé à Mauzac  
s’investit dans la vie locale, intervenant dans 

la construction du pont et dans la vie politique 
en tant que conseiller général du canton de  
Carbonne. Célibataire, sans descendance  
connue, la famille s’éteindra à sa mort. 
     
Le peintre Emile Blanchard  
Il nait en 1810 à Montardit, en Ariège. Fils de 
Henri Blanchard, éminent critique musical  
parisien, compositeur, écrivain.  Atteint de sur-
dité précoce, il devient peintre et réalise de 
nombreuses œuvres pour les églises  
(tableaux, fresques...). On peut voir deux de ses 
œuvres dans l’église de Carbonne. 
Il meurt à Mauzac en 1890, où il est inhumé, des 
suites d’une attaque d’apoplexie 
 
 

Merci au Patrimoine Mauzacais qui a transmis 
ces éléments. 

Les enfants pourront lui poser des ques-
tions lors de son intervention Nous espé-
rons que cette action permettra une prise 
de conscience de la part des enfants sur 
l’intérêt de ce type de démarche solidaire. 
L’équipe de l’ALAE remercie les bénévoles 
des restos, les enfants et leurs parents, les 
enseignants... pour leur présence, leur in-
vestissement et leur participation. 
 

 
 
 
Conseil Municipal d’Enfants (CME) 
Le conseil municipal a entériné le 5 dé-
cembre dernier la création d’un conseil mu-
nicipal d’enfants. Cette démarche est desti-
née aux jeunes Mauzacais scolarisés en 
classes de CE2, CM1 et CM2, à Mauzac ou 
pas. 
Elue pour deux ans, la jeune équipe est 
constituée de 9 conseillers (3 par niveau de 
classe). 
 

 
 
Il s’agit d’un projet éducatif citoyen qui am-
bitionne de former ces jeunes élus aux 
droits et devoirs de la citoyenneté, de les 
intéresser à la vie et au fonctionnement de 
la commune et de les initier à la démocratie.  
 

 

Le marché de Noël de l’ALAE 
Partenaire depuis longtemps avec les  
Restos du cœur, l’accueil de loisirs associé 
à l'école a renouvelé cette année l’organi-
sation d’un marché de Noël solidaire. 
Les enfants se sont massivement investis 
dans la réalisation d’objets et décorations 
de Noël destinés à être vendus lors du mar-
ché de Noël qui a eu lieu le lundi 16 dé-
cembre dans l’enceinte de l’école. Les  
créations insolites, personnalisées ont  
demandé beaucoup de temps mais donné 
aussi beaucoup de joies aussi bien aux  
enfants qu'aux animateurs. Les bénéfices 
de cette action seront utilisés pour acheter 
des denrées alimentaires au profit des  
usagers des Restos du cœur. 
Au mois de janvier, un intervenant des  
Restaurants du cœur viendra féliciter les 
enfants pour leur initiative bénévole. 
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