
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de couvre-feu… En espérant bien évidemment que la 
conjugaison au passé que j’emploie ne se décline plus jamais 
au futur… 
Nul besoin de retracer ces derniers mois bien difficiles et 
anxiogènes, qui ont démontré une nouvelle fois à quel point 
la solidarité, l’entraide et la bienveillance permettent 
d’affronter les difficultés. 
Crise sanitaire en 2020/2021, puis crise économique à venir, 
sur fond de crise sociale… Nous avons plus que jamais besoin 
les uns des autres. 

 

Nous regrettons également de ne pas avoir pu fêter le jour 
le plus long, comme à l’accoutumée à Mauzac, par ce 
moment devenu traditionnel où nous partageons des 
grillades et un verre de vin autour du feu de la St Jean. 
Il nous a paru tellement incohérent d’organiser les scrutins 
des 20 et 27 juin pour les élections régionales et 
départementales dans un cadre de mesures sanitaires 
strictes et obligatoires et vous inviter à un rassemblement 
convivial le lendemain, 21 juin, sans préconisation sanitaire ! 
 

Cet été, nous suivrons le souhait responsable du comité des 
animations de Mauzac de ne pas organiser les fêtes fin juillet. 
En effet, il a paru très compliqué de caler en mai/juin toute 
l’organisation et engager des coûts importants pour notre 
budget communal, dans une période de doute sanitaire 
encadrée par des mesures incertaines et variables. 
Nous souhaitons que l’équipe d’animation, composée de 
Mauzacaises, Mauzacais et d’élus, nous propose un bel 
évènement convivial pour tous dès le mois de septembre. 

 

Nos associations se réveillent de cette léthargie forcée avec 
enthousiasme, au grand bonheur des adhérents. Elles 
peuvent bénéficier de la nouvelle salle polyvalente construite 
près de l’école ainsi que de la salle des associations et du 
foyer rural, rénovés durant cette période.  
Je profite de ces quelques lignes pour remercier les 
associations qui ont su s’adapter pour maintenir le lien avec 
leurs adhérents et ainsi partager leurs passions avec les 
Mauzacaises et Mauzacais chaque fois que cela a pu être 
possible. 

 

Mauzac n’échappe pas aux difficultés mais les élus sont 
pleinement engagés auprès de vous pour faire de notre 
village un véritable lieu de quiétude, un endroit où il fait bon 
vivre. 
C’est le sens du nouveau logo de la mairie, que vous 
retrouvez en bas de cet édito : Mauzac, un cœur qui bat.  
 

Je suis par ailleurs heureux de vous annoncer l’ouverture d’un 
nouveau commerce, dont vous retrouverez tous les détails 
dans l’article ci-joint. La dynamique de cette nouvelle épicerie 
résonne avec les ambitions de la commune, tournée vers le 
développement responsable et durable. 

 

Sous les airs mélodieux de notre digne représentante à 
l’Eurovision : voilà, voilà, voilà des temps apaisés qui arrivent. 
Enfin, nous l’espérons tous… Je vous souhaite à toutes et 
tous un très bel été plein d’échanges et de bons moments. 
 

Bien à vous, 
Eric SALAT 
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Chères Mauzacaises, 
Chers Mauzacais, 
 
Nous aurons connu une drôle de 
période, des modes de vie 
chamboulés, des temps tronqués, 
18 mois de crainte, de confinement, 

Mauzac en vrac 
Fin septembre, début octobre, la commune accueillera un 
nouveau commerce, en lieu et place de l’ancienne épicerie, 
au 2 route de Saint-Sulpice. 
En effet, la mairie a souhaité proposer de nouvelles 
activités dans ce local, inoccupé depuis bien trop 
longtemps. 
Ainsi, Mme Batmale sera heureuse de vous faire découvrir 
des produits locaux, bio et en vrac dans son épicerie fine 
qui s’appellera "AmStram Vrac". 
 

 
 

Ce commerce se veut local et éco-responsable. Vous 
pourrez y acheter de tout : des fruits et légumes de saison, 
des produits secs tels que des pâtes ou du riz, des 
confiseries pour satisfaire les gourmands, des produits 
d’hygiène, de cosmétique, des produits pour les bébés ou 
encore de la viande et du poisson. Liste non exhaustive ! 
 

Crise et protocoles sanitaires évoluant en permanence, il 
était difficile pour le comité des fêtes et la mairie de 
planifier certains évènements. 
Ainsi, pas de feu de la Saint-Jean, ni de fête de la 
musique cette année. Les contraintes auraient gâché la 
fête. 
Tout comme la fête locale, dont l’organisation aurait été 
particulièrement ardue, voire impossible à mettre en 
œuvre. 
Les élus souhaitent pourtant que le village reprenne vie 
et que les Mauzacaises et Mauzacais partagent du temps 
convivial ensemble. Une réflexion est en cours sur une 
journée festive en septembre, qui pourrait être organisée 
parallèlement au forum des associations. Celui-ci aura 
lieu : 

 
Le 12 septembre sur l’allée des platanes 

On vous y attend nombreux (et démasqués ?) 

La pandémie n’a pas effrayé les 9 enfants élus depuis 
février 2020. 
Les nombreuses visioconférences leur ont permis de 
créer un projet éco-responsable. Soucieux de la planète 
et de l’impact que le gaspillage alimentaire peut avoir, 
Alicia, Eliott, Flora, Lucas, Ludovic, Mélody, Romain, 
Romane et Nohlan ont décidé de remédier à leur échelle 
à ce fléau. Ainsi, dans le courant du mois de juin, ont été 
installés une table de tri à la cantine et deux composteurs 
aux abords de la Garonne, sur le terrain mis à disposition 
de la Permauzacaise. Ces équipements permettront le tri 
et le recyclage en compost des déchets de la cantine 
scolaire. Ce compost sera ensuite utilisé pour cultiver 
diverses plantations. 
 

 

C’est pourquoi les jeunes conseillers municipaux ont 
décidé de réhabiliter l’atelier potager avec le soutien de 
Marie Pourret, l’élue référente, et de Lolita. Ainsi, des 
petits bacs de potager ont vu le jour sur les terrains de 
la Permauzacaise permettant aux enfants inscrits de 
cultiver leurs propres légumes et fleurs ! 

Conseil municipal enfants 

Animations locales 

Frelon asiatique 
Les biologistes l'appellent "vespa velutina nigrithorax". 
Plus connu sous le nom de "frelon asiatique", cet insecte 
est apparu en France il y a une quinzaine d'années. 
Présent désormais dans la quasi-totalité des 
départements, c’est une espèce devenue envahissante et 
un fléau pour les abeilles.  
Un nid qu'on ne détruit pas donne quatre nids l'année 
suivante. De plus, le frelon asiatique compte peu de 
prédateurs en Europe. 
Il est recommandé de réaliser des pièges fabriqués avec 
des bouteilles en plastique. 
L’appât sélectif le plus efficace se compose de : 
- un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, 
utilisé pur ; 
- un demi-volume de bière alcoolisée ; 
- un quart de volume de vin blanc (qui repousse les 
abeilles). 
Rechargez le piège en appât tous les 8 à 10 jours. 
 

Notez que si piéger est très efficace en période estivale, le 
piégeage de printemps, en mi-février dans nos régions 
méridionales, est indispensable car il empêchera la 
fondation de nouveaux nids. 
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Mauzac connecté ! 
 

Le gouvernement a décidé d’initier un plan de relance pour faire 
face aux défis économiques et sociaux causés par l’épidémie de 
la Covid-19. Ce plan comporte un volet dédié à la transformation 
numérique de l’enseignement, appelé socle numérique. 
La mairie a souhaité s’inscrire dans ce plan afin de bénéficier 
d’aides pour développer le numérique au sein du groupe scolaire.  
Bien que les annonces de l’État soient encourageantes, les  
réalités financières se sont montrées moins généreuses… et les 
subventions annoncées bien faibles… 
Pour autant, les élus ont souhaité maintenir cet investissement et 
ont entériné l’acquisition de 30 ordinateurs pour les 4 classes   
élémentaires ainsi que des tablettes et un grand écran interactif 
tactile.  
Ces outils favoriseront une approche ludique du programme  
scolaire et permettront aux enfants de s’approprier l’usage du  
numérique sous le contrôle de leurs enseignantes. 
Le socle numérique sera mis en place dès la rentrée de  
septembre. 
 

Afin d’assurer le remplacement de Mme Claire Perroton, 
une nouvelle secrétaire de mairie a été recrutée le 
12 mai dernier. Vous serez désormais accueillis par 
Mme Marie Lalande pour répondre à vos demandes. 
 

 
 
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 
14h à 18h et le samedi de 09h à 12h. Un accueil  
téléphonique est assuré tous les matins. 
 

05.61.56.30.46 
accueil@mairie-mauzac.fr  
 

Socle numérique 

Accueil mairie 

Compte administratif 2020 et budget 2021 
Ø Compte administratif 2020 

En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 810 382.39 € et les recettes à 1 137 829.07 €. 
Le report en section de fonctionnement de l’exercice 2019 d’un montant de 1 258 561 € cumulé avec l’excédent 
de l’exercice 2020 (327 446.68 €) a généré un excédent de fonctionnement cumulé de 1 586 007.68 €. 
En investissement, les dépenses se sont élevées à 863 472.03 € et les recettes à 392 703.54 €. L’excédent 2019 d’un 
montant de 312 893.00 € avec le déficit d’investissement 2020 (- 472 768.49 €) a généré un besoin de financement 
en investissement de 159 875.49 €, largement couvert par l’excédent de fonctionnement. 
Le résultat du compte administratif de la commune s’élève ainsi à 1 426 132.19 €uros. 

 

Ø Budget 2021 
En fonctionnement, les dépenses réelles sont provisionnées pour 1 080 800 €, auxquelles il convient de rajouter un 
virement à la section investissement pour 1 276 132.40 €, soit un total de 2 356 932.40 €. Les recettes réelles 
attendues s’élèvent à 930 800 € et se cumulent avec le résultat 2020, pour un total de 2 356 932.40 €. 
En investissement, les dépenses sont provisionnées pour 1 926 503.92 €, auxquelles il convient de rajouter un déficit 
2020 de 472 768.49 €. Les recettes attendues s’élèvent à 753 233.99 €. Un virement de la section investissement et 
un excédent 2020 portent ces recettes attendues à 2 399 272.41 €.  
 

Le Foyer rural, situé à côté des courts de tennis, 
vient d’être entièrement rénové : sol, menuiseries,  
peintures… 
Plus confortable, plus moderne, cette salle accueille 
des activités associatives mais est aussi ouverte à la  
location, pour les habitants de la commune  
exclusivement. 
Vous trouverez les informations complètes sur le site 
internet et à l’accueil de la mairie. 
 

Triathlon des roses 

Elections régionales 
 
Inscrits : 981 
Votants : 357 
Blancs : 10 
Nuls : 7 
Exprimés : 340 
 
M. GARRAUD Jean-Paul :     77 voix 
M. PRADIE Aurélien :    43 voix 
Mme DELGA Carole :  220 voix 
 
 

Elections départementales 
 
Inscrits : 981 
Votants : 357 
Blancs : 7 
Nuls : 12 
Exprimés : 338 
 
Mme VEZAT-BARONIA et M. VINCINI :  237 voix 
M. OLIVEIRA et Mme PINATEL :  101 voix 
 
 
 

Pour renforcer sa communication, la mairie s’est lancée dans la 
création d’une page Facebook et d’un compte Instagram. Ces 
deux espaces numériques viendront renforcer le site internet et  
l’application PanneauPocket. 
N’hésitez plus : "likez" commune de Mauzac sur Facebook et 
abonnez-vous au compte Mauzac_31 sur Instagram ! 
 

          
 

Vous y retrouverez entre autres une vidéo promotionnelle qui met 
en valeur tous les atouts et le charme de notre beau village. 
Cette vidéo est également à retrouver sur la page d’accueil du 
site internet. 
En parallèle, vous l’avez déjà peut-être remarqué page 1, le logo 
de la mairie fait peau neuve. Bien que fière de son blason, Mauzac 
méritait un nouveau visuel, en adéquation avec notre temps mais 
aussi avec notre intercommunalité : 

 

Elections régionales et  
départementales  

 

Attachée aux valeurs du 
service public, Mme  
Lalande aura à cœur de 
rendre un service de 
proximité de qualité. 
 
Mauzac lui souhaite la 
bienvenue ! 
 

Travaux 

La mairie s’associe au triathlon des roses le  
dimanche 26 septembre, aux Argoulets, à Toulouse.  
Toutes les femmes de la commune peuvent s’y  
inscrire pour soutenir la fondation ARC, qui  
récolte des fonds pour lutter contre le cancer du 
sein. 
www.toulouse.triathlondesroses.fr  
 

Depuis 2019, l’État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, pour permettre aux 
enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 € maximum (hors ALAE). 
 

Les élus ont souhaité s’inscrire dans cette démarche. 
En effet, depuis 2008, les tarifs du service de cantine et d’ALAE, sur la pause méridienne, n’ont pas augmenté. 
Les élus n’ont jamais voulu augmenter les tarifs, même de manière progressive, afin de privilégier une politique 
sociale et éducative forte à Mauzac. 
Dans cette continuité et avec le concours de l’État, le conseil municipal a ainsi délibéré le 15 juin dernier sur une 
baisse conséquente des tarifs et une modularité en fonction des revenus. 
A compter de septembre 2021, les nouveaux tarifs pour la pause méridienne seront les suivants : 
 

 Cantine + ALAE midi 
QF < 800  1.50 € 
QF entre 801 et 1599 2 € 
QF > 1600 3.40 € 

QF = quotient familial déterminé par la CAF 

Ces tarifs sont fixés pour 3 ans. 
Afin d’en bénéficier et pour anticiper une rentrée sereine, pensez à fournir vos attestations de quotient familial au 
plus tôt. Sans attestation, la tranche la plus forte (> 1600) s’appliquera. 
 

Tarifs cantine / ALAE 
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Vie locale  
 
Créa2Mains 

Les oyas, des arroseurs écologiques autonomes et économiques 
Technique ancestrale, les oyas sont des jarres en terre cuite (donc microporeuses) que l’on 
enterre et qui permettent une diffusion lente de l’eau dans la terre Une fois installée dans le 
sol, les oyas libèrent petit à petit les molécules d’eau qui traversent l’argile ou la céramique 
microporeuse. Par capillarité, elles absorbent l’eau qui se diffuse lentement et sans 
déperditions d’évaporation puisque ce n’est pas en surface. Il s’agit donc de les remplir d’eau 
et de les enterrer ou planter au pied des plantes que l’on souhaite irriguer. 
 

 
 

Magie Mauzac 

Les nouvelles mesures laissent espérer le retour 
de moments de convivialité et de partage  
culturel. 
En attendant, nous avons pu continuer nos 
cours de magie en distanciel avec les adultes et 
en présentiel avec les enfants, ce qui nous a  
permis de garder aussi le contact, dans l’objectif 
du prochain festival. 
Ne pouvant pas encore vous donner une date 
précise pour celui-ci, nous avons remis en route 
notre site internet et nous en avons profité pour 
vous présenter certains numéros des anciens 
festivals de magie. 
 

 
 

Cela vous permet ainsi de vous donner un avant-
goût sur la prochaine cuvée qui devrait être  
normalement meilleure car nos élèves ont  
énormément progressé depuis bientôt 2 ans… 
Si tout se passe bien, cet été, nous allons  
proposer des stages de magie et l’animation des 
fête de villages. 
L’avenir s’annonce enfin magique si le virus veut 
bien nous laisser vous offrir un peu de féerie tant 
méritée, pour oublier tous ces mois de privation. 
N’hésitez pas à laisser vos avis sur notre site, 
nous ne manquerons pas d’y répondre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le club a essayé de continuer à  

proposer du basket aux jeunes en adaptant 
l'activité pour respecter les protocoles  
sanitaires. Les éducateurs ont ainsi fait des 
séances à l'extérieur,  du footing dans les 
villages des adhérents, des entrainements de 
technique individuelle sur les terrains de 
l'école de Lavernose pour le mini basket, sur 
les city Park de Lavernose, de Montaut, et très 
récemment sur les terrains du collège du 
Lherm pour les plus de 11 ans. 
 

 
 

L'équipe dirigeante, avec ses quelques  
bénévoles motivés et patients malgré toutes 
les contraintes (risque sanitaire, météo…), a 
donc fait de gros efforts pour obtenir des 
accords pour ces nouveaux espaces.  
Nous remercions toutes les personnes qui ont 
aidé à trouver des solutions pour continuer à 
proposer du sport aux jeunes. 
Nous espérons également une prise de 
conscience des pouvoirs publics sur le nombre 
et l'état des infrastructures extérieures pour 
le Basket. Nos éducateurs sont impatients de 
retrouver le chemin des gymnases. 

La photographie est souvent un travail de  
patience. C’est ce qu’il nous a fallu pour  
traverser cette 4ème saison en pleine crise 
sanitaire. 
Forts d’idées créatives, de l’envie de  
progresser et d’innover, nous avons pu  
profiter de cette période pour continuer à 
peaufiner notre apprentissage technique et 
théorique grâce à la mise en place de  
sessions en visioconférence, tous les mardis 
soirs à l’heure habituelle de nos réunions. 
Nous avons su garder notre infaillible bonne 
humeur, en partageant nos images, nos tech-
niques et en approfondissant nos connais-
sances. Nous avons fait différentes  
formations en ligne et préparé notre nouvelle  
exposition pour les beaux jours. 
A ce jour, nous sommes 35 participants  
dynamiques et passionnés avec l’envie de 
partager nos savoirs, nos compétences et  
surtout impatients de remettre en pratique 
nos apprentissages techniques sur le terrain. 
Plusieurs sorties ont déjà été faites (graph de 
rue, architecture urbaine, proxy-photogra-
phie de fleurs, macrophotographie d’in-
sectes, paysages…) et d’autres sont pro-
grammées pour assouvir nos envies de rem-
plir nos collimateurs. Il nous tarde de retrou-
ver les différentes manifestions mauzacaises 
que nous suivions jusque-là. 
Malgré le contexte, nous n’avons pas lâché 
les concours régionaux encadrés par la  
Fédération Photographique de France, ce qui 
nous a valu de gravir les échelons et de faire 
monter le club en concours national. 
Nous serions ravis de commencer une  
nouvelle saison avec vous et de vous initier, 
tous les mardis soirs à 20h30 au foyer rural. 
Très bon été à tous ! 
Bruno Papaïs : 06.88.73.06.88 ou  
declencheurdimages@gmail.com 
 

La Permauzacaise Déclencheur d’images 

Le contexte actuel ne nous permettant plus 
de créer ensemble, c’est par le biais de  
l’application "Zoom" que nous nous  
retrouvons le mercredi aux horaires  
habituels. Cela nous permet ainsi de garder 
le contact, maintenir le lien et échanger sur 
nos dernières créations individuelles : 
marque-pages en perles, taies d’oreiller  
brodées, photophores bouteilles…  
Nos petits doigts continuent de s’activer à 
travers écrans interposés et nos méninges 
sont toujours en ébullition pour nous  
retrouver au plus vite autour de fils, tissus, 
papiers et autres matériaux ! 
 

   
 

   

Patrimoine Mauzacais 

Avec l’arrivée du printemps, nous avons  
repris nos activités au jardin. Il a fallu  
commencer par un grand nettoyage pour 
couper l’herbe et nous avons été ravis de voir 
que les artichauts, céleris, fenouils avaient 
bien supportés l’hiver. Les fèves plantées en 
novembre sont magnifiques et délicieuses ! 
Les fraisiers ont repointé leur nez et les arbres 
fruitiers offerts par la mairie ont bien fleuri. 
Nous avons préparé les buttes qui avaient été 
paillées avant l’hiver avant de commencer de 
nouveaux semis (carottes, épinards, bette-
raves, salades…) mais… ô rage, ô désespoir, 
ô sangliers ennemis… nous avons eu la désa-
gréable surprise de découvrir un beau jour 
d’avril que toutes nos nouvelles plantations 
avaient été dévastées. 
Il a fallu relever nos manches et recommen-
cer. Au préalable, et fort de notre première 
année d’expérience et d’observations, nous 
avons repositionné quelques buttes en les 
entourant de cadres en bois. 
 

 
 

Sur un plan équipement, nous bénéficions 
maintenant de 4 récupérateurs d’eau de pluie 
offerts et installés par la Mairie que nous 
remercions sincèrement à nouveau. 
Nous nous permettons de faire encore  
appel à vous si vous avez du matériel de 
jardinage, paille, tonte d’herbe… que vous 
n’utilisez pas à nous donner.  
Le projet avec l’école et l’ALAE a bien avancé 
et les membres de la Permauzacaise ont été 
sollicités pour animer ponctuellement les 
ateliers de jardinage. Ceux-ci ont commencé 
avec beaucoup d’enthousiasme la semaine 
du 24 mai. 
 

 
 

Nous prévoyons de faire une journée portes 
ouvertes début septembre pour accueillir de 
nouveaux membres. Nous ouvrirons aussi les 
portes de notre jardin, sous réserve bien sûr 
de la météo, le 1er dimanche de chaque mois 
de 10 à 12h. 
(Portail d’entrée à côté du boulodrome). 

Une année bien particulière se termine 
puisque, suite au contexte sanitaire, une 
grande partie des cours n’a pu être assurée. 
Tant bien que mal, dès que les conditions  
(sanitaires mais aussi météorologiques) le  
permettaient, les cours se déroulaient en plein 
air, permettant ainsi aux différents groupes de 
progresser dans les diverses chorégraphies 
proposées. L’année s’est terminée par une 
journée « portes ouvertes » le 30 juin. 
Une petite note positive cependant … fin mai, 
les danseuses ont pu découvrir, étrenner et  
apprécier le nouvel espace parqueté de la salle 
polyvalente. 
Début septembre, les cours reprendront pour 
les adultes et les enfants à partir de 4 ans. 
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée  
prochaine. Passez un bel été ! 
 

 

Danse 

Savez-vous que les origines de l’orgue  
remontent à l’Antiquité ? Il aurait été  
inventé au IIIème siècle avant Jésus-Christ 
par Ctésibios, un grec d’Alexandrie. 
Les Romains s’en servaient dans les 
théâtres, et sa musique accompagnait les 
courses de chars. Des fouilles archéolo-
giques ont révélé des fragments d’orgues en 
Suisse et en Hongrie. Au Moyen Age, l’orgue 
apparaît chez les souverains, puis il 
commence à se répandre dans les abbayes 
et les églises. 
Cette année, la commune de Mauzac 
entreprend la restauration de l’orgue de 
l’église Saint-Etienne. Pour accompagner ce 
projet, la Fondation du Patrimoine,   
partenaire de la commune, lance une 
souscription publique. La souscription 
s’adresse aux particuliers et aux entreprises 
souhaitant s’associer à cette opération de 
sauvegarde. 
Force de proposition et partenaire, le  
Patrimoine Mauzacais soutient ce beau 
projet. 

Basket 

Ils présentent également l’avantage 
d’éviter le développement de  
certaines maladies et de réduire la 
pousse des adventices. La taille est 
à adapter au nombre de plants à  
arroser. 
On peut les acheter mais on peut 
aussi les fabriquer soi-même. 
Il suffit de pots en terre cuite, de 
soucoupes et de bouchons en liège. 
On trouve des tutoriels sur internet. 

Oyas    
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Etat civil  

Un peu d’histoire… 
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impunité pourrait entrainer des suites  
criminelles, ordonnons ce qui suit : 
 
Article 1 
Il est défendu sous peine d’une amende de 
5 francs à tout obergiste de donner à boire les 
dimanches et fêtes conservées pendant les 
offices divins à tout individu résidant dans la 
commune ou dans celles environnantes à la 
distance d’un …viamètre ou deux lieues… 
encrésures…. environ ; à l’exception de ceux 
qui seront reconnus être colporteurs ou mar-
chands ambulants et résidant même hors la 
ligne de la distance susdite 
 

Article 2 
Il est également défendu aux obergistes de 
donner du vin à boire chez eux après dix 
heures du soir, il sera fait par nous des visites 
nocturnes et dans le cas où ils seraient surpris 
ayant du monde chez eux il en sera dressé 
verbal et le procès verbal sera envoyé de suite 
au tribunal de police du canton pour être    
statué ce qu’il appartiendra. L’amende de 

>Naissances : 
JULIO Iris     20 mai 
LANDRÉ Amaryllis     20 mai 
 

>Mariages : 
MOULINS Charlène 
     et GAELIG Henry   12 juin 
 

VIEDMA Angélique  
     et BLANC Sébastien                         26 juin 
 

>Décès : 
RANNOU Yvon    14 avril 
 

 

Depuis une année, nous sommes dans l’attente 
de vous retrouver sous de meilleurs auspices. 
Nous avons essayé, malgré les restrictions, de 
vous accueillir au mieux, de garder le lien avec 
notre public. 
Nous avons décidé d’augmenter notre offre de 
livres, adulte et jeunesse pour nos nouveautés 
mensuelles. La lecture a encore gagné en  
importance, au cours de ces longs mois de  
confinement… Nous ne pouvons que nous en  
réjouir. 
A défaut de pouvoir voyager, nous avons 
abordé en Islande sur l’allée des platanes, au fil 
d’une série d’affiches ludiques. Merci aux 
Mauzacais qui nous ont hébergé sur leurs 
vitres. Sans eux, le vent d’Autan nous aurait  
détourné de notre route pour on ne sait où… 
Et si les « escape puzzle » n’existaient pas, il 
faudrait les inventer… A notre agréable  
surprise, petits comme grands y ont assidument 
collaboré. Nous poursuivrons donc sur ce  
principe, pour le plaisir de tous. 

 
Nos lectures zen du mardi soir nous ont permis 
des moments de partage comme on les aime 
bien. Et comme elles nous ont manqué, nous  
prévoyons déjà les rencontres de l’automne 
prochain.                                                                                                                           
Notre premier rendez-vous de la rentrée aura 
lieu le vendredi 17 septembre pour un concert 
de jazz toulousain !                                                                                                                                                              
Si nous en avons la possibilité, nous  
reprendrons enfin nos animations  
traditionnelles, nos accueils de classe et du 
centre de loisirs. Pour cela, vous trouverez 
notre programme sur le blog :  
http://bibmauzac.eklablog.com  
Nous serons en congé pour une semaine cette 
année, du 16 au 21 août. 
Profitez de ce bel été ! Prenez soin de vous, des 
vôtres, des autres… Et retrouvons-nous dès le 
mardi 24 août pour de nouvelles aventures ! 
 

Christine et Sabine vous saluent bien ! 
 
 

Infos express 
 

Des news de la Bib . . 
. 

> Urbanisme  
L’été est là et vous projetez peut-être de faire 
construire une piscine. Ces travaux sont soumis 
à déclaration préalable, tout comme les 
clôtures, les changements de menuiseries ou les 
modifications de façades.  
Le secrétariat se tient à votre disposition pour 
vous aider dans ces démarches. 
 
 

> Chasse aux moustiques 
Une action collective et citoyenne ! 
Les eaux stagnantes sont un paradis pour les 
moustiques car elles présentent des conditions 
idéales pour que les femelles puissent pondre 
leurs œufs. Videz les soucoupes sous les 
plantes, couvrez vos citernes et récipients col-
lecteurs d’eau de pluie (couvercle ou mousti-
quaire). Pensez aussi à nettoyer vos gouttières.  
Et si vous avez une mare, mettez-y des  
gambusies (petits poissons se nourrissant de 
larves). 
 
> Points de collecte 
Verre : place du Peyré, rue Thècle Blanc,  
chemin de Carpentier, quartier la Pujole 
 

Vêtements : place du Peyré, derrière la  
bibliothèque 
 

Piles : à l’accueil de la mairie   
 
 

> Date encombrants 
15 septembre 
1er décembre 

Ordonnance de police de Meur le maire de 
Mauzac 
 

Nous maire de mauzac instruite que depuis 
quelques jours les obergistes de cette  
commune au mépris des lois et ordonnances 
de police, abusant de notre éloignement et du 
défaut d’adjoint, se permettent de donner à 
boire à des individus de cette commune et de 
celles environnantes non seulement les  
dimanches pendant les offices divins mais  
encore journellement pendant une grande  
partie de la nuit et pour mieux dire la nuit  
entière. Instruits également qu’il s’était com-
mis récemment des vols de volaille et d’autres 
désordres dans le village digne fruit des  
débandades qui ont lieu dans les oberges,  
pendant que les citoyens paisibles jouissaient 
du repos, repos qui a été plusieurs fois troublé 
par des vociférations scandaleuses considérant 
que l’opinion publique même accuse les  
obergistes de complicité désirant autant qu’il 
est en nous de mettre un terme à une conduite 
qui par le défaut de surveillance et par 
 

5 francs étant trop douce pour une pareille  
contravention. 
 

Article 3 
Il suffira que deux témoins oculaires viennent 
nous déclarer que l’obergiste s’est rendu 
coupable de la susdite infraction pour qu’il 
soit verbalisé sur leur rapport contre lui 
comme s’il y avait été surpris par nous 
 

Article 4 
Dans le cas où l’obergiste pour se conformer 
à notre ordonnance enjoindrait aux individus 
qui sont chez lui de se retire et que ceux-ci 
refuseraient de lui obéir, l’obergiste alors pour 
garantir sa responsabilité appellera deux 
témoins et renouvellera en leur présence aux 
récalcitrants la même sommation. S’ils 
s’obstinent encore à refuser les témoins se 
retireront et il sera verbalisé de la même 
manière sur leur reffus ; ainsi l’étant enfin à 
la sollicitation de l’obergiste ils sortent de chez 
lui pour se rendre chez un autre alors si ce 
dernier les reçoit avec connaissance de cause 

il sera verbalisé contre lui avec toutes les 
circonstances aggravantes. 
 
Fait à la mairie de Mauzac le 20 Oct 1822 par le 
maire de Mauzac soussigné De St Giniez 
 

 
 

La fabrication du fromage de chèvre n’a 
plus de secret pour les enfants grâce aux 
explications détaillées de notre hôte Emilie 
Garrigue. La visite s’est finie par une 
dégustation des différents fromages.  
En avril, en raison de la crise sanitaire, les 
projets de visites des ruches de Mme 
Imbert avec dégustation de miel et la sortie 
de randonnée pédestre avec pique-nique 
ont été reportés à une période plus sereine.		

 
Nos jeunes explorateurs ont préparé un 
exposé réunissant l’ensemble des 
informations qu’ils ont récoltées et de 
nombreuses photos anciennes qu’ils ont 
trouvées au fil de leurs découvertes. Cet 
exposé sera affiché dans l’enceinte de 
l’école afin que	 leurs	 camarades	 aient	
eux aussi l’occasion de découvrir les secrets 
de Mauzac.	
Nous tenons à féliciter nos trois 
dynamiques animatrices des mercredis à 
l’initiative de ce projet, Mallory, Océane, 
Gaëlle. 
Merci aussi à l’ensemble de l’équipe 
d’animation, toujours présente pour les 
enfants. 

 

Bonnes vacances d’été ! 

ALAE - ALSH 

L’équipe d’animation a élaboré un projet 
ambitieux ayant pour objectif de faire 
découvrir leur village aux petits Mauzacais. 
Savez-vous que vous pouvez trouver du 
fromage artisanal de chèvres mauzacaises, 
du miel fait par des abeilles mauzacaises ou 
que votre mairie était l’école du village ?  
Eh bien, ce n’est qu’une partie de tout ce 
qui a été découvert par notre équipe 
d’explorateurs en herbe ! 
Notre aventure a commencé le 17 mars par 
la visite de l’ancienne mairie, qui était à 
l’origine une halle dédiée au marché du 
village. S'en est suivi un passage à l'actuelle 
mairie, où les enfants ont pu observer la 
cloche de l’ancienne école datant de 1885, 
visible depuis la cour de la bibliothèque. 
Le 24 mars, lors d'une visite guidée de 
l’église Saint-Etienne, Monsieur Campagne 
nous a dévoilé tous les secrets de ce 
patrimoine historique : date et matériaux 
de fabrication, vie au fil des décennies, 
découverte et manipulation de l’orgue et 
des cloches. 
	

 
 

Le 31 mars, les enfants sont allés à la ferme 
du Bila saluer les « biquettes » de Monsieur 
et Madame Garrigue. Une belle occasion 
pour eux de nourrir chèvres et chevreaux, 
caresser les animaux, avec un intérêt tout 
particulier pour les chevreaux. 
 
	

 
 

 

ALAE - ALSH 

sur papier 
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