
 
 
 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

pas avoir pu maintenir les festivités de Noël pour nos 
enfants et nos aînés. 
Nous avions déjà été privés des fêtes du village prévues en 
août 2020 pour raison sanitaire. 
 

Ces mesures, parfaitement compréhensibles pour le bien 
de tous, nous privent d’un lien social quotidien. Cette 
privation d’échanges et de partages avec nos familles, nos 
ami(e)s, nos associations, mais aussi avec le travail pour 
beaucoup, nous déstabilise profondément. 
J’écrivais récemment à nos associations tous les regrets de 
ne pas pouvoir depuis plusieurs mois animer avec eux notre 
belle commune. Ces temps où nous ne pouvons pas 
exercer et partager nos passions créent un énorme vide 
dans nos liens sociaux. Ils confirment tout le sens et 
l’importance des actions associatives. 
 

La gestion de notre commune et de notre intercommunalité 
n’a pas été simplifiée, vous vous en doutez. La mise en 
place des équipes élues en mars dernier, des délégations, 
des commissions, des syndicats, des organisations 
publiques a été très laborieuse tout autant que toutes les 
réunions nécessaires. 
Vos élus sont désormais installés, enthousiastes et 
responsables. 
  

A Mauzac, les travaux programmés ont été très ralentis 
depuis mars dernier. Nous avons pu réceptionner notre 
nouvelle salle polyvalente près du groupe scolaire avec 
seulement 3 mois de retard.  
Les travaux de mise en accessibilité des établissements 
recevant du public ont également été réceptionnés en fin 
d’année. 
Pour 2021, le projet de loi de finances prévoit de soutenir 
substantiellement l’investissement local. A ce titre, nous 
avons engagé et déposé les études concernant la 
rénovation du bâtiment dit "du moulin" ainsi que celle de 
l’orgue de notre église. 
 

Le petit café du matin, le partage d’un verre, d’un repas au 
restaurant la Grainerie… toute la fraternité de ces moments 
partagés avec beaucoup d’entre vous (me) manque et me 
rappelle combien il est évident que notre qualité de vie 
trouve son sens dans les moments simples, ensemble. 
Je suis, encore plus qu’avant, persuadé que ces moments 
de partage dans nos petites communes sont le fondement 
du bien-être et de la solidarité. 
 

2020 restera une année particulière et anxiogène mais j’ai 
avant tout une pensée pour ceux qui l’ont connue 
dramatique. En ce début d’année 2021, il me tient à cœur, 
ainsi qu’à tous les élus, de leur témoigner toute notre 
compassion.  
 

J’espère que très vite, nous pourrons partager à nouveau 
ensemble des jours plus apaisés et je ne doute pas que 
nous serons demain encore plus forts et investis. 
 

Chères Mauzacaises, chers Mauzacais, 
que 2021 vous garde, vous et les vôtres, en bonne santé 
et vous rapporte la joie de vivre. 
 

Bien à vous,  
Eric SALAT 
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Chères Mauzacaises,  
Chers Mauzacais, 
 

En cette fin d’année 2020, il me tient 
à cœur de vous témoigner tous les 
regrets, que vous partagerez 
certainement avec les élus, de ne 

  

                     

100% fibre en 2022 ! 
La Fibre Optique, c’est quoi ? A quoi ça sert ?  
La Fibre Optique est une technologie qui propulse les 
données numériques à la vitesse de la lumière. Elle 
permet, via un fil en verre, plus fin qu’un cheveu, la 
transmission et la réception de données avec des débits 
quasi illimités : un niveau de débit au-delà de 100 Mbit/s 
minimum mais surtout un débit identique dans les zones 
urbaines et dans les territoires ruraux.  
La Fibre Optique, par sa technologie, permet notamment 
la multi connexion d’appareils : tv, smartphones, consoles 
de jeux, sans souffrir de perte de débit mais également 
l’envoi de fichiers lourds, la possibilité de regarder la tv en 
haute définition… Ainsi, la fibre optique favorise le 
télétravail, la domotique (objets connectés) mais 
également tous les usages gourmands en débit internet ! 
 

Qui déploie la fibre optique à Mauzac ? 
Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé 
en 2016 par le département de la Haute-Garonne et 17 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunales 
(les Communautés d’agglomération Le Muretain et du 
SICOVAL et 15 Communautés de communes) a pour 
objectif de déployer les solutions d’accès au Très Haut 
Débit sur tout le territoire du département.  
Fibre 31 est la société créée par Altitude Infrastructure, la 
Caisse des dépôts et consignations, et le fonds 
MARGUERITE, pour gérer la Délégation de Service Public 
lancée par le Département de la Haute-Garonne.  
Fibre 31 travaille en étroite collaboration avec Haute-
Garonne Numérique et a pour mission d’assurer la 
conception, la construction, l’exploitation, la maintenance 
et la commercialisation du réseau fibre optique sur une 
durée de 25 ans. 
 

  
 
Quand pourrai-je être raccordé à la Fibre Optique ?  
La commercialisation de la fibre optique sur Mauzac 
débutera en 2022. 
A ce stade des études et des travaux engagés dans le 
département, il ne nous est pas encore possible de 
préciser la période calendaire. D’ici au mois de juin 
prochain, Haute-Garonne Numérique et Fibre 31 pourront 
vous annoncer le trimestre de mise en commercialisation. 
Le déploiement du réseau fibre optique se réalise en 
plusieurs étapes : les études, les travaux et la vérification 
du bon fonctionnement du réseau sur le domaine public.  
La fibre optique est déployée selon un maillage défini lors 
les études techniques en fonction des infrastructures 
existantes.  
Pour connaitre la date d’éligibilité de votre logement, vous 
pouvez consulter la carte de déploiement sur le site 
internet de Haute-Garonne Numérique : 
https://hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/ 
Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur : 
http://fibre31.fr dès la mise en commercialisation de votre 
zone technique. 
 
 

Comment être raccordé à la Fibre Optique ? 
Lorsqu’une prise du réseau Fibre 31 est éligible, vous 
devez contacter le fournisseur d’accès à internet de votre 
choix pour raccorder votre logement à la Fibre Optique. 
Ce dernier procèdera au raccordement physique depuis 
le Point de Branchement Optique situé dans votre rue 
jusqu’à l’intérieur de votre logement. 
Après avoir souscrit à un abonnement à la fibre, votre 
fournisseur d’accès à internet vous proposera donc une 
date de raccordement afin qu’un technicien se déplace 
chez vous pour procéder au raccordement. Vous pouvez 
consulter la liste des fournisseurs d’accès à internet 
présents sur le réseau Haute-Garonne sur le site internet 
de Fibre 31.  
Vous trouverez toutes les informations relatives à votre 
raccordement sur la page « Mon raccordement » sur 
fibre31.fr 

Foire aux questions et contacts utiles page 2 
 

 
 

En octobre dernier, de nombreuses familles sont venues 
applaudir "La petite poule qui voulait voir la mer", un 
spectacle organisé à la salle des fêtes, dans le respect 
des règles sanitaires. 
Le public a pu assister à un spectacle de marionnettes 
atypique proposé par deux comédiens, Chloë 
Desfachelles et Thierry Capossa, de la compagnie 
Rhapsodies Nomades de Montpellier. 
Ils manipulent à vue, se glissant entièrement dans la 
peau de leur double de chiffons et de plumes, ce qui 
permet un époustouflant jeu d’acteurs, en impulsant une 
belle présence aux personnages. Une scénographie 
magnifique, des décors originaux, une musique et des 
jeux de lumière ont porté ce récit, adapté de l’album 
éponyme de Christian Jolibois.  
C’est l’histoire d’une petite poule qui ne veut pas aller se 
coucher comme les poules, qui ne veut pas apprendre à 
pondre, mais qui veut voir la mer. Une petite poule, 
Carmela, qui décide de s’émanciper d’un avenir tout 
tracé. Débute alors un périple plein d’aventures et une 
rencontre avec Christophe Colomb qui sera décisive pour 
son avenir… 
La manipulation inédite mais précise des marionnettes 
transmet les émotions ressenties par les personnages, 
tenant le spectateur en haleine du début à la fin de la 
représentation. Le rideau se referme trop vite sur une 
histoire que l’on aimerait voir se prolonger. 
Ce spectacle "tout public" qui a ravi petits et grands, 
présentait divers niveaux d’écoute, où chacun pouvait 
trouver un écho, drôle ou humoristique. Voilà une 
histoire qui prouve que l’on peut décider soi-même de sa 
vie, quelles que soient les "difficultés du voyage". Merci 
à la Médiathèque Départementale d’avoir offert ce 
moment de détente et de retour à la culture en ces temps 
tourmentés… 

 

La petite poule qui…. 
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Parce que la lecture n’attend pas le nombre des années…                                                                     
Depuis septembre, les bibliothécaires, encouragées par la Mairie, 
ont décidé d’offrir un livre en cadeau aux petits Mauzacais qui 
fêtent leur 1er anniversaire. Elles ont donc préparé une surprise 
à 3 jeunes futurs lecteurs et lectrices, nés en fin d’année 2019.                                                                                                                
Nous poursuivrons bien sûr cette initiative pour les petits qui  
auront 1 an en 2021 ! 
 

Bébés lecteurs : 

On ne peut que le répéter à regret, l’année 2020 a été 
particulièrement éprouvante et a mis un coup d’arrêt 
aux projets et investissements pour les collectivités  
territoriales. Mauzac n’a pas échappé à ce constat.  
2021 se prépare doucement. Deux projets seront  
lancés, avec l’appui financier de l’Etat : 
 - la rénovation des logements du Moulin, 
 - la restauration de l’orgue. 
 

 

Bien que retardée en raison du contexte sanitaire, la  
livraison du bâtiment polyvalent à côté du groupe  
scolaire a pu se faire début novembre. 
Avec une grande salle de plus de 100 m²- qui peut se 
scinder en deux salles indépendantes -, des vestiaires 
hommes et femmes ainsi que deux espaces de  
stockage, ce bâtiment offre toute la fonctionnalité  
requise pour permettre de beaux moments sportifs,  
artistiques et culturels. 
Les danseur(se)s pourront apprendre leurs chorégra-
phies sur un sol parqueté, idéal pour la pratique de ce 
sport. Les arts martiaux pourront travailler leurs katas 
sur des tapis achetés spécialement pour la salle. Quant 
aux activités théâtrales, une scène peut être installée.  
  

 
 
 

 Projets 2021  : Salle polyvalente  : 

100% fibre en 2022 ! : foire aux questions 
 : foire aux questions Le raccordement à la fibre optique est-il payant ? Si oui, quel est son coût ? 
Vous n’aurez à payer que les éventuels frais d’accès au réseau et de mise en service fixés par 
les opérateurs. Plus ensuite l’abonnement mensuel. Chaque opérateur établit librement ses 
offres. Vous pourrez ainsi accéder à internet en Très Haut Débit grâce à des solutions avec le 
meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos besoins. Pour les professionnels, des offres 
adaptées seront proposées par des opérateurs spécifiques. 
 

Si je m’abonne à la fibre optique, est-ce que je peux garder le numéro de téléphone 
fixe ? 
Oui, il s’agit de la portabilité ! Lors de la souscription de votre abonnement fibre, votre nouvel 
opérateur vous demandera votre RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Pour l’obtenir, il suffira 
d’appeler le 3179 depuis la ligne fixe concernée. Nous vous recommandons de ne pas résilier 
vous-même votre ligne ADSL. Votre nouvel opérateur fibre organisera la portabilité et la rési-
liation de votre contrat ADSL. 
 

J’ai une adresse e-mail liée à mon opérateur. Puis-je la conserver en allant chez 
un autre opérateur ? 
Les fournisseurs d’accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse mail, dans le 
cadre de leur offre, sont tenus de proposer à ces derniers une offre leur permettant de  
continuer à avoir accès gratuitement à leurs messages. Votre opérateur a alors obligation de 
vous laisser un accès à votre messagerie principale durant un délai minimum de 6 mois. Au-
delà, rien ne l’empêche de ne pas conserver votre messagerie ou bien de vous facturer le 
service. Ce délai de 6 mois vous laissera ainsi le temps de vous organiser et de réaliser une 
transition en douceur, en prévenant vos contacts et en mettant à jour les adresses e-mails 
des sites web sur lesquels vous êtes inscrits. Il est conseillé d’utiliser des messageries dites 
«neutres» afin d’être indépendant de votre opérateur. 
 

Mon logement est désormais éligible à la fibre optique. Quelles vérifications dois-
je effectuer avant de prendre rendez-vous pour mon raccordement ? 
Après avoir vérifié que le logement est éligible à la fibre, plusieurs options sont possibles. Tout 
d’abord, votre logement doit avoir un numéro et nom de voie. (Pour les logements neufs, non 
référencés ou certaines adresses en lieu-dit ou au numéro ’0’, nous recommandons à la  
commune de prendre contact avec Haute-Garonne Numérique). 
Si vous êtes locataire, ou copropriétaire, il faut vérifier que votre gestionnaire a bien signé la 
convention immeuble. Lors de l’installation, le technicien utilisera les gaines, fourreaux et 
colonnes montantes existantes. Pour que le logement soit raccordé, vous devez effectuer une 
demande auprès de votre bailleur afin d’obtenir son accord pour le raccordement fibre. 
 

     

Les associations et futurs mariés devraient  
prochainement avoir la primeur de découvrir la salle des 
associations et la salle du conseil complètement mises 
aux normes pour l’accessibilité des personnes en  
situation de handicap. 
L’installation d’un ascenseur pour relier ces deux salles 
a contraint de revoir l’agencement de la salle des  
associations. Le résultat est à la hauteur !  
Une salle mieux distribuée, plus spacieuse, plus  
lumineuse, pour de futurs moments bien sympathiques. 
La salle du conseil, quant à elle, n’est pas du tout  
amputée par l’empiètement de l’ascenseur. En effet,  
celui-ci est complètement vitré, permettant une  
perspective très aérée de l’espace. 
La pose d’un sol grisé apporte une touche de modernité.  
 

 

 Accessibilité  : 

"Le 26 novembre dernier, je quittais la mairie de Mauzac après plus de 10 ans d’une belle et fantastique aventure 
au côté des élus, de mes collègues et surtout des Mauzacais(es). Très heureuse de prendre de nouvelles  
responsabilités en tant que directrice générale des services d’une commune de la métropole toulousaine, je 
reste toutefois empreinte d’une grande nostalgie car, comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis particu-
lièrement attachée à Mauzac. Durant cette décennie, j’ai souhaité m’investir avec passion et ambition pour notre 
belle commune, fière de porter les valeurs d’un service public de qualité et surtout de proximité. J’ai essayé 
d’être une aide pour tous ceux qui le souhaitaient et j’espère sincèrement avoir réussi cette belle mission à vos 
yeux. J’ai pu connaître à Mauzac beaucoup de gens d’exception, j’ai pu apprendre – tant professionnellement 
qu’humainement -, j’ai pu aider à construire des projets, j’ai pu m’enthousiasmer de l’engagement de nos  
associations… bref, je n’ai pas assez de mots pour décrire ma reconnaissance.  
Je me contenterai d’un simple mais authentique et sincère MERCI ! 
Avec tout mon respect",  
        Claire Perroton 

Merci ! 

Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle ? 
Il est important que vous vérifiiez vous-même où se trouvent les accès, fourreaux, adductions 
cuivre, ou si vous avez besoin d’autorisations spécifiques (passage en façade du voisin…) 
avant de prendre un rendez-vous. En général, le technicien utilisera le cheminement existant 
du réseau cuivre. Le raccordement fibre se déroulera soit en aérien, soit en souterrain. Pour 
que le raccordement en aérien se réalise dans les meilleures conditions, il est nécessaire de 
libérer l’accès et d’élaguer les arbres et végétaux. 
Lors d’un raccordement souterrain, nous vous recommandons de procéder à la vérification de 
vos fourreaux et regards techniques, en extérieur et en intérieur. Ils doivent être accessibles, 
en bon état, non écrasés, ni cassés, ni bouchés, afin de pouvoir passer à l’intérieur. En cas 
de blocage, nous vous conseillons de repérer le point bloquant ; s’il est situé chez vous (do-
maine privé), il sera alors à votre charge de réparer ou déboucher. Si le blocage est sur le 
domaine public, le technicien viendra faire un constat avant de lancer une démarche de ré-
paration. 
En général, la Prise Terminale Optique (où se branche la Box internet de l’opérateur) est à 
placer dans la salle de vie… Aucun problème repéré ? Prenez rendez-vous avec votre opéra-
teur, la fibre peut arriver chez vous ! Une installation à domicile dure généralement entre 
deux et quatre heures. 
 

Bâtiment isolé : puis-je avoir la fibre optique ? 
Le schéma de déploiement a été élaboré en tenant compte de nombreux logements isolés. 
Pour bénéficier de la fibre, le câble doit pouvoir soit emprunter les cheminements existants, 
soit le réseau télécom historique (aérien, souterrain ou installation de nouveaux poteaux). 
Pour les situations spécifiques, nous vous recommandons de nous contacter directement afin 
d’étudier ensemble votre besoin et la faisabilité du raccordement. 
 

 
    
Pour télécharger le guide de l’abonné :  
https://www.fibre31.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/GUIDE-ABONNE.pdf 
La carte de déploiement : https://hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/ 
Le test d’éligibilité :  https://www.fibre31.fr/eligibilite/ 
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Vie locale  
 

Cette soupe traditionnelle "gasconne" est originaire du Béarn dans le sud-ouest. Très nourrissante, 
elle est composée de différents légumes de saison sans oublier le chou, les haricots si possible 
"Tarbais" et de viandes confites, le tout laissé mijoté longuement sous le couvercle. A elle seule, 
la garbure constitue un vrai repas. Autrefois, dans les campagnes, il était très courant de "faire 
chabrot" en rinçant le fond de son assiette avec un peu de vin rouge et en buvant directement à 
l’assiette. Un plat copieux recommandé "chaudement" pour l'hiver. 
  

Garbure – recette pour 6 personnes 
Préparation : 20 mn - Cuisson : 2 h 
  

1 chou vert, coupé en fines lanières 
400 g de poitrine nature coupée en gros dés 
200 g de haricots lingot (à faire tremper la veille dans l’eau)  
6 cuisses de confit de canard 
4 pommes de terre, épluchées et coupées en quartier 
4 gousses d’ail pelées, entières 
2 poireaux, taillés en rondelles 
2 navets, coupés en quartier 
2 carottes, coupées en rondelles 
2 oignons, émincés 
1 gros bouquet garni 
Sel et poivre en grains 
  
Dans une cocotte, faites dorer le lard, ajoutez les haricots, les gousses d’ail entières, les poireaux, 
les navets, les carottes, les oignons et le bouquet garni, (sauf le chou et les pommes de terre), 
salez un peu et couvrir d’eau, elle doit toujours être à hauteur des légumes. Laissez cuire à petite 
ébullition pendant 1 heure.   
Pendant ce temps-là, dans un faitout, faites bouillir 2 litres d’eau pour  faire blanchir le chou que 
vous aurez coupé au préalable en fines lanières, trempez-les dans l'eau bouillante pendant 5 
minutes. Retirez le chou, passez-le sous l’eau froide puis ajoutez-le aux autres légumes et 
poursuivre la cuisson 30 minutes. 
Pour finir, ajoutez les pommes de terre, les cuisses de confit et le poivre en grains. Goûtez, rectifiez 
l’assaisonnement si besoin et prolongez la cuisson toujours à feu doux pendant 25 minutes 
environ.   
Au moment de servir, disposez une tranche de pain grillée dans chaque assiette creuse, versez 
deux bonnes louches de légumes, déposez une cuisse de confit de canard sur le dessus, quelques 
dés de lard autour et voilà c’est prêt, il ne reste plus qu’à vous régaler ! 
 
 

Permauzacaise 

Face à la situation de crise sanitaire, de 
nombreuses personnes se tournent vers des 
activités qui leur permettent à la fois de  
travailler la partie physique mais aussi 
l'aspect mental, pour aider à calmer les  
incertitudes et angoisses de cette nouvelle  
situation.  
Le yoga en fait partie, car on est sur une  
approche complète de son corps. On peut 
trouver énormément de cours différents de 
Yoga sur le net : des méditations… 
Yoga Hamay continue à dispenser des cours 
en ligne en direct aux mêmes horaires que 
d'habitude en attendant de pouvoir se  
retrouver à nouveau en tête-à-tête sur les 
tapis ! Des vidéos en accès libre sont aussi à 
disposition sur le site. 
Vous pouvez rentrer en contact avec Ana via 
Facebook, WhatsApp, mail et téléphone. 
www.hamay.fr 

Magie Mauzac 

2020 : "ANNUS HORRIBILIS" pour paraphraser 
la reine d’Angleterre ! 
Il y a un peu plus d’un an, nous étions en train 
de préparer le spectacle de Noël pour les enfants 
mauzacais, avec déjà dans un coin de la tête le 
prochain festival… Nous avons adoré présenter 
le spectacle mais en ce qui concerne le festival, 
un ennemi invisible est passé par là…  
Malgré tout, les cours ont continué dans le  
respect des règles en vigueur. Le spectacle avait 
pour thème le cinéma fantastique et devait se 
dérouler aux alentours d’Halloween. Hélas, la 
deuxième vague a douché nos espoirs. Pas de 
spectacle cette année. Espérons qu’il aura lieu 
au printemps, rien n’est sûr… mais restons  
optimistes !  
Les cours ont repris en distanciel. C’est bien 
moins convivial mais cela permet de rester en 
contact et de pouvoir continuer à travailler. Il 
nous tarde tellement de revoir de la surprise sur 
le visage des petits comme des grands,  
d’entendre des rires et de nous nourrir de vos  
applaudissements. 
Alors, on vous donne rendez-vous pour le  
prochain festival placé sous le signe du frisson, 
du fantastique mais surtout du rire. En espérant 
que vous serez nombreux à venir conjurer le  
satané sort et à enterrer cette période qui ne 
sera plus qu’un mauvais souvenir. 
Nous vous rappelons que notre association  
propose des prestations pour vos divers évène-
ments (anniversaires, repas…), déductibles 
d’impôts (nous consulter). 
Vous pouvez nous retrouver sur notre site :  
magiemauzac.com 

 

Basket 
Malgré un contexte sanitaire difficile, le  
basket et ses bénévoles ne cessent de  
s'adapter pour maintenir au mieux l' activité 
basket sur toutes les catégories.  Selon les 
différents protocoles, des séances sont  
organisées  en intérieur ou en extérieur. Les 
13-17 ans ont pu commencer un peu les 
matchs courant septembre. Nos adultes et 
notre école de basket sont moins  
chanceux.  Leur calendrier de championnat 
est reporté de mois en mois depuis les  
vacances scolaires de Toussaint. 
Suite aux dernières mesures du 15  
décembre  qui annonçaient  l'ouverture des 
gymnases aux mineurs, les enfants  ont pu 
profiter d' une séance avant le départ en 
vacances. Tous les enfants sont revenus 
motivés et sourire aux lèvres pour ces 
séances  sous le thème de Noel.  
 

 
Ecole de Basket catégorie U7,U9 
 
Le basket espère pouvoir proposer des 
séances  en salle au premier semestre 
2021. Elles seront construites  sur un  
format technique individuel pour  
répondre aux consignes sanitaires en  
attendant de pouvoir reprendre sous un for-
mat plus collectif. L'enthousiasme du  
retour des adhérents et la motivation de 
nos bénévoles permettent de rester positifs 
et de continuer à  avancer.  
La fédération de Basket s'est organisée 
pour une reprise des championnats dès que 
les conditions de sécurité  sanitaire sont  
réunies.  
Bonne année ! 

Notre troisième saison arrive à son terme et 
la quatrième s’annonce aussi intense.  
Ces 3 années nous ont appris à connaître 
Mauzac en le mettant en valeur grâce à des 
photos de tous genres. En partenariat avec la 
municipalité, nous avons réalisé le suivi des 
différentes commémorations, animations  
culturelles, et assuré le soutien de diverses 
associations mauzacaises. Nous restons aussi 
en partenariat avec la Fédération  
Photographique de France (FPF). 
Déclencheur d'Images prend à cœur le  
partage de ses connaissances, de sa passion 
de la photographie avec les plus novices et 
avec son public Le but est de vous initier, 
d’améliorer vos techniques ainsi que votre 
regard photographique.  
Pour cela, nous proposons des sorties, des 
stages et divers ateliers macros ou studios 
ainsi que la préparation des concours régio-
naux et nationaux lors de nos soirées de 
commentaires photos, sans oublier les 
thèmes proposés toutes les 6 semaines pour 
vous aider à progresser. 
En cette période, nos activités sont  
restreintes, nos réunions se déroulent en  
visioconférence, 6 fois par mois.  
Les conseils spécifiques sont distribués au 
travers de sites d'assistance web ou visiocon-
férences. Rarement seuls, vous serez épaulés 
par des adhérents ravis de partager leur pas-
sion et leurs expériences. 
L’été dernier, nous nous sommes réunis 
comme d'habitude le mardi soir, à partir de 
20h30 au foyer rural, en respectant les  
consignes sanitaires.  
Passez nous voir bientôt pour apprécier notre 
bonne humeur et notre passion.  
Appelez Bruno PAPAÏS, notre président, au 
06.88.73.06.88 ou écrivez-nous par mail :  
declencheurdimages@gmail.com 
A bientôt. 

 

Créa2Mains 

En respectant les gestes barrières, nous 
nous sommes réunies depuis septembre 
toutes les semaines pour réaliser plusieurs 
ateliers : livres pliés, assiettes peintes et 
serviettage, paniers en tissu… 
 

 
 
Emportées par notre élan, nous avions 
même l'espoir de pouvoir organiser notre 
marché de Noël. De nombreux exposants 
avaient répondu présent. Malheureuse-
ment, il a fallu déchanter et annuler cet 
évènement. Cependant, les idées alterna-
tives ne manquent pas et nous espérons 
pouvoir proposer un marché artisanal à 
Mauzac au printemps, le 16 mai 2021. 
En attendant d'investir les locaux tout  
rénovés, les petites mains de Créa2mains 
s'activent pour préparer les prochains  
ateliers et fabriquer de nouveaux objets. 
Nos réunions se font désormais à distance 
et par ordinateurs interposés… en atten-
dant avec impatience de retrouver la vraie  
convivialité ! Bonne année à tous ! 
 

Déclencheur d’images 

Cela fait juste un an que nous avons  
commencé à travailler dans les jardins  
prêtés par la Mairie. Nos efforts ont été  
couronnés cet été par les récoltes de  
tomates, haricots verts, courgettes… qui ont 
poussé dans la douzaine de massifs que 
nous avons travaillés au mieux dans les 
règles de la permaculture. Bien sûr, tout n’a 
pas marché mais nous avons enrichi nos 
connaissances et nous en avons tiré 
quelques leçons pour mieux gérer notre  
terrain pour les saisons à venir. Et déjà, 
graines de fèves et de roquette ont été  
plantées récemment et une nouvelle butte a 
vu le jour. 
Nous avons eu aussi le plaisir de voir  
apparaître quelques pommes sur les jeunes 
arbres fruitiers.  
L’hiver étant une période moins active au 
jardin, nous prévoyons de faire des ateliers 
pour travailler sur le futur design du jardin, 
organiser le coin composteur, préparer  
encore plus de tuteurs…  Et un peu plus tard, 
pour nous attaquer aux semis. Nous  
envisageons, d’ailleurs, de proposer ces  
ateliers aux Mauzacais désireux d'échanger 
des savoir-faire. 
Le projet avec l’école est également toujours 
d’actualité : nous avons déjà prévu 
l’emplacement qui sera cultivé par les  
enfants. Une réunion prochaine avec le  
conseil municipal des enfants nous permet-
tra d'avancer sur leur projet de recyclage / 
compostage des déchets organiques de la  
cuisine de l'école  
Pour nous aider dans notre projet, nous 
avons besoin d’outils, accessoires de  
jardinage, paille… Si certains objets vous 
font double emploi, n'hésitez pas à nous 
contacter. Les graines bio sont aussi les 
bienvenues. D’avance, un grand merci. 
 

 

Yoga Hamay 

Par ici la bonne soupe ! 
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Etat civil  

Un peu d’histoire… 
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le passage des chevaux et des personnes,  
lequel aurait été jusqu’aujourd’hui construit 
reconstruit et entretenu par Monsieur de  
Villeneuve ou ses ayant cause, le dit pont 
n’est pas d’une servitude viable à cause de sa 
vétusté et mal placé à cause de son rappro-
chement du moulin qui fait qu’aucune  
charrette ne peut sans crainte y passer, il  
faudrait que le nouveau pont fut éloigné du 
moulin au moins de quatre à cinq mètres, ce 
qui donnerait beaucoup de facilité aux  
charrettes de passer, de plus Messieurs, un 
bac a été placé sur notre port au lieu d’un 
passe cheval ce qui fait que le port prend et 
prendra, une fois le chemin vicinal terminé, 
plus de fréquentation par le rapprochement et 
le contact des deux routes de l’Ariège passant 
par Lézat à Toulouse, et de cette dernière à 
St Gaudens, toutes deux passant dans le ter-
ritoire de cette commune. On ne peut pas non 
plus forcer le fermier du moulin à le faire ni 
plus large ni plus fort, ni le faire changer de 

> Naissances : 
BOUDOU Mahau   15 août 
BÉLLIA Jules   19 novembre 
SITNIKOW JURADO Lenny   31 décembre 
 

> Mariages : 
GOURVEST Morgane  
     et SAEZ Lionel    4 juillet 
 

M’HAMDI Yasmine  
     et CHEDED Sofiane  24 juillet 
 

DE MIRAS Camille  
     et TERUEL Thomas  12 septembre  
 

 

Depuis la rentrée, nous avons fait le plein de 
livres, CD, DVD adulte et jeunesse pour  
alimenter notre fonds propre. Nous n’avons 
malheureusement pas pu en faire profiter nos 
lecteurs comme nous l’aurions souhaité, suite 
aux périodes de restriction d’ouverture au  
public, imposées par la crise sanitaire. 
Nous souhaitions proposer des "jeux à volonté" 
les mardis soir de 16h30 à 19h suite à  
l’acquisition de nouveaux jeux de société. La 
présence dans nos locaux étant limitée, et les 
groupes restreints, nous avons opté pour des 
prêts au public. 
De même, ne pouvant plus accueillir de groupes 
d’enfants, nous intervenons dans les classes et 
à l’ALAE en respectant les mesures sanitaires en 
vigueur. 
Nous avons par contre pu recevoir les  
assistantes maternelles de "La ronde des lutins" 
en petit groupe : 2 adultes et 5 tout-petits. Cela 
nous a bien fait plaisir car notre espace est trop 
calme depuis l’hiver dernier… 
Fin septembre, nous avons eu le plaisir, malgré 
une météo peu clémente, de recevoir un trio 
musical féminin dans la cour de la bibliothèque 
pour un mini-concert d’autant plus chaleureux 
que le vent était froid ! 
Ana, Eva et Luz ont mis tout leur cœur à nous 
interpréter chansons, percussions et danses 
traditionnelles argentines ! Nous espérons les 
retrouver au printemps, dans des conditions 
plus favorables, pour un apéritif festif !  
 

 
 

Octobre fut la saison du théâtre de  
marionnettes pour "La petite poule qui voulait 
voir la mer". 
Actuellement, Escape Puzzle tout public à partir 
de 12 ans est à la disposition de tous depuis 
début décembre, sur une table dans la Bib’. 
Une fois le puzzle achevé, il faudra relever  
l'ensemble des défis cachés dans l'illustration 
comme pour un escape game. La clé finale pour 
sortir de l'"Antre du dragon" est glissée quelque 
part dans l'image. Saurez-vous la trouver ? 
 

Infos express 
 

Des news de la Bib . . . 

> Dates encombrants 2021 :  
10 mars - 16 juin 

15 septembre - 1er décembre 
 
> Rappels des heures de tonte et 
de bricolage : 
Jours ouvrables : 8h30 à 12h / 14h30 à 19h30 
Samedi : 9h à 12h / 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h / 16h à 18h 
 
> Numéros utiles : 
Pompiers : 18  
Police/gendarmerie : 17 
Samu : 15 
Urgences : 112  
Pharmacie de garde : 3237 
Samu social : 115 
Numéro d’urgence (pour personnes ayant des 
difficultés à parler ou entendre) : 114 
 
> CNI / Passeports :  
Pour toute demande de renouvellement de carte 
d’identité ou passeport, merci de prendre ren-
dez-vous avec l’une des communes équipées du 
dispositif biométrique, telles que Muret, Car-
bonne ou Auterive. 
Attention, les délais peuvent être supérieurs à 1 
mois.  
 
> Transports en commun :  
La commune est desservie par les lignes 359 
(Montesquieu-Volvestre/Toulouse), 361 (Le 
Fousseret/Toulouse) et 380 (Cazères/Toulouse). 
Horaires disponibles en mairie, sur le site  
internet du Conseil Départemental et de la  
mairie. 
 

L’an 1835, le 10 novembre, le conseil municipal 
de la commune de Mauzac, étant réuni aux dix 
plus forts contribuables pour la cession an-
nuelle. Présents Messieurs De St Geniès Jean-
Marie, Carrière Denis, Delgay Joseph, Tous-
saint Baptiste, Lacroix Jean, Gardelle Jean, La-
baut Antoine, Paumes Jacques, Taillepied Jean 
Conseillers Municipaux et présents Messieurs 
Marnac François, Bernadet Nicolas, Labaut 
Bertrand, Catalan Antoine, Labache Paul, Man-
demant Joseph, Labache Nicolas, Montastruc 
jean-Marie, tous plus forts imposés. Monsieur 
le maire a dit :« Messieurs, dans une de vos 
précédentes assemblées, auxquels étaient 
aussi réunis les plus forts imposés, vous aviez 
conféré de la confection d’un pont en brique, 
en place d’un pont en bois existant sur le canal 
amont du moulin de cette commune sur la Ga-
ronne et sur un chemin vicinal et passage du 
port. Vous me chargeâtes aussi de faire un 
plan et un devis pour cette construction.  
Depuis des siècles, le pont susdit en bois n’au-
rait été placé au dit lieu seulement que pour 

place quoique mal situé, il vous faut donc 
pour votre communication un pont en brique 
qui vous donnera toute la solidité désirée, ce 
qu’un pont en bois ne peut vous donner, fut-
il reconstruit à neuf. J’ai fait donc faire un de-
vis et un plan du dit pont en brique projeté, il 
est sur le bureau, vous pouvez donc en  
prendre connaissance, et d’une longueur de 
dix mètres vingt centimètres et d’une largeur 
de quatre mètres, ce qui j’espère sera  
suffisant, quelle fréquentation qu’il ait. 
La dite construction se porte à deux mille cent 
vingt et un francs, il y aura j’espère une dimi-
nution sur les enchères, de plus, nous prie-
rons les autorités supérieures  de vouloir bien 
nous faire obtenir de l’Etat ou du département 
une subvention proportionnée à notre impo-
sition, vu les impositions extraordinaires  
portées chaque année sur notre budget; vous 
avez encore dans le budget une somme de 
sept cent soixante-dix francs disponible, de là 
il en faut déduire l’achat de terrain qu’il faut 
pour la confection du chemin vicinal de 

Mauzac passant par fouchayne à St Sulpice, ce 
qui le portera à cent soixante-dix francs. Vous 
pouvez employer donc six cent francs à la con-
fection du dit pont, et avec la subvention du  
département ou de l’Etat, vous n’auriez besoin 
que de vous imposer que de mille francs à mille 
deux cents francs. Laquelle somme pourrait être 
prélevée dans les années 1837, 1838, et 1839 
en s’imposant dix centimes par franc calculés au 
principal des contributions foncières, person-
nelles et immobilières et portes et fenêtres qui 
se portent à trois mille cinq cent quatre-vingt-
huit francs ce qui ferait par an trois cent cin-
quante-huit francs quatre-vingt centimes. Et 
toutes ces sommes réunies formeraient en 1840 
la somme totale de mille soixante-seize francs 
quarante centimes qui ajoutés aux six cents 
francs de la caisse de service et de la subvention 
formera la somme désirée pour la confection du 
pont. 
Telles sont Messieurs, les considérations que j’ai 
cru vous présenter dans la mission que vous 
m’aviez confiée ». 
 

ALAE 
Dès le début de la réouverture des accueils 
périscolaires, nous avons fait le choix de 
mettre en place un protocole sanitaire 
strict : distanciation sociale, respect des 
gestes barrière, séparation des différents 
groupes, lavage des mains, désinfection ré-
gulière du matériel et des surfaces contacts.  
A la suite du renforcement des mesures  
sanitaires après les vacances d’octobre, 
cette anticipation nous a permis de suivre 
le même fonctionnement et ainsi de ne pas 
accentuer le climat anxiogène auprès des 
enfants et du personnel encadrant.  
Nos ateliers annuels n’ayant pu être  
maintenus, des activités sportives,  
artistiques et récréatives sont encore  
proposées dans le cadre des accueils  
périscolaires.  
Nous tenons à féliciter l’engagement de 
l’ensemble des équipes d’animation et  
technique qui sont restées soudées et  
solidaires dans cette épreuve difficile. 

 
ALSH 

Durant les vacances de la Toussaint, nous 
avons permis aux enfants, à travers des  
activités ludiques et artistiques, d’identifier 
et de gérer leurs émotions liées à la crise 
sanitaire.  
Parole d’enfant : "c’est important d’identi-
fier nos émotions car quand quelqu’un nous 
fait du mal, on peut lui dire ce qui ne va 
pas, on peut aussi les gérer en respirant…".  
Même les plus petits (3/4 ans) ont réussi à 
s’approprier le thème et à mettre des mots 
sur leurs ressentis. 
Des méthodes de gestion des émotions leur 
ont été données dans le cadre des  
animations :  
• automassage du visage : "défroisse ta  

colère",  
• affirmation positive : "l’arbre à souhait",  
• relaxation et relaxation guidée : "zen  

attitude, yoga adapté aux enfants". 
Des exercices d’expression corporelle,  
artistique et théâtraux ont également été 
proposés : danse communicative, la guerre 
des émotions, les bulles colorées, le train de 
l’imaginaire. 
La météo étant au rendez-vous, nous avons 
effectué la plupart de ces activités en  
extérieur, pique-niqué en bord de Garonne 
et clôturé ces belles vacances colorées par 
une boum déguisée. 
 

 
La petite poule qui voulait voir la mer 
 

Nous proposons aussi à notre public adulte 
un atelier découverte et prêt de liseuses 
jusqu’à fin février. Loin de nous l’idée de 
nous passer des livres, vous imaginez 
bien ! Mais l’intérêt certain de ces outils 
pour leur confort de lecture, leur adaptabi-
lité personnalisée, leur légèreté en 
voyage… nous a donné envie de partager  
leur utilisation puisque la Médiathèque  
Départementale nous en a donné  
l’occasion. Pour chaque appareil, une offre 
d’une cinquantaine de romans, classiques 
ou récents, vous sera accessible. Restons  
curieux ! 
 
Nos projets pour 2021 : 
Une thématique sur l’Islande tout public :                                                                                                      
Expo photos, découverte du pays, histoire, 
géo, culture… Littérature et cinéma :  
romans, documentaires, DVD… 
Nous avions prévu une animation "Jeux  
vidéo" pour petits et grands, qui a dû être 
reportée. 
Au programme : exposition sur l’histoire du 
jeu vidéo, écran et jeux à disposition dans 
la bibliothèque ainsi qu’une mallette rétro-
gaming… Un rendez-vous familial pour tous 
les fans, que nous espérons mettre en 
œuvre au début de l’été. 
Malgré une année bien frustrante pour 
nous, qui n’avons pu vous accueillir comme 
nous en avons l’habitude et le  
plaisir, nous avons plein de lectures et de 
projets à partager pour celle qui vient. Tous 
nos vœux de santé et de bonne  
humeur à toutes et tous pour 2021  
 

 

ALAE - ALSH 

sur papier 


