
 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

de Noël pour nos enfants et nos aînés. Nous avions déjà été 
privés de la fête du village prévue en août 2021, pour ces 
mêmes raisons sanitaires. 
Les années se suivent et parfois malheureusement se 
ressemblent ! 
 
Nous avons toutefois reçu les cadeaux des enfants et les 
paniers gourmands pour nos aînés, de la part du Père Noël. 
Nous avons suivi à la lettre ses recommandations en 
remettant ces paquets au plus tôt. 
C’est chose faite ! 
 
2021 restera également une "drôle d’année". Une année 
traversée par beaucoup de difficultés et de grandes peines 
dans notre commune 
En effet, cette année a vu s’éteindre notre chère doyenne, 
mais aussi des Mauzacais touchés par le coronavirus et, très 
prématurément, notre 2ème Maire-Adjoint, Chantal Nicol, des 
suites d’une longue maladie. 
 
On ne se résout jamais à perdre une amie… 
Depuis le lundi 15 novembre, Chantal n’est plus là. Elle laisse 
un grand vide, tant elle tenait "place".  
Elle tenait "place"certes, mais une place de cœur où elle 
priorisait toutes les missions municipales liées aux actions 
sociales et aux festivités. Elle était toujours en quête de fêter 
les anciens et les enfants de la commune. Elle restait aussi 
toujours en alerte pour aider les Mauzacais qui rencontraient 
des difficultés.    
Chantal était l’ambassadrice de cœur de Mauzac : 
incontournable, fédératrice et bienveillante !!! 

 
Nous devrons tirer les conclusions de tous ces événements 
et tragédies, prendre des résolutions essentielles pour nos 
projets et nos modes de vie : 

 
Il est où le bonheur, il est où ? 
”Je croyais être heureux 
Mais y’a tous ces soirs de Noël où l’on sourit poliment 
Pour protéger de la vie cruelle 
Tous ces rires d’enfants 
Et ces chaises vides qui nous rappellent 
Oh mais il est où le bonheur ?”  
 
Il est là, comme chante Christophe Maé. 
Il est certainement là, au plus simple, au plus près de nous 
dans notre quotidien, dans nos échanges, nos sourires, nos 
partages et dans la solidarité.  

 
Schopenhauer a écrit” Notre bonheur dépend de ce que nous 
sommes, de notre individualité, alors qu’en général on ne 
prend en compte que notre destin et ce que nous avons ”.  

 
Chères Mauzacaises, chers Mauzacais, en espérant que cette 
pandémie soit maîtrisée au plus vite, et avec le moins de 
dommages possibles, je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos 
proches, le meilleur pour cette nouvelle année 2022. 
 
Bien à vous, 
Eric SALAT 
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Chères Mauzacaises, 
chers Mauzacais, 
 
En cette fin d’année 2021, tout 
comme en 2020, il me tient à cœur de 
vous témoigner tous mes regrets de 
ne pas avoir pu maintenir les festivités 

Adieu Mme Nicol 

Prévu les 11 et 12 décembre dernier, le Noël de Mauzac 
a dû être annulé à regret, sur les recommandations de 
l’Agence régionale de Santé (ARS), en raison du rebond 
épidémique. 
Toutefois, les élus et le Père Noël ont souhaité maintenir 
la distribution des cadeaux pour les enfants, qui a eu lieu 
un samedi matin à la salle des fêtes. 
Le traditionnel repas des aînés, quant à lui, est décalé à 
une date ultérieure, plus favorable. 
En attendant, les colis gourmands ont été livrés à 
domicile par les élus à tous les aînés.  
Ces colis ont été en grande partie composés de produits 
locaux, fournis par l’épicerie mauzacaise AmStramVrac. 
Nous espérons vivement vous retrouver pour un 
véritable moment festif en 2022 ! 

Noël de Mauzac 

Le 15 novembre dernier, Mauzac a perdu l’une de ses plus 
fidèles dévouées. Mme Chantal Nicol, maire adjointe, 
s’est éteinte à 69 ans après un combat de plus d’un an 
face à la maladie.  
 

Le 19 novembre 2021, beaucoup de monde est venu 
rendre un dernier hommage à cette grande dame, 
partageant la douleur de son fils Sébastien et de son 
petit-fils Mathys.  
 

Engagée depuis ses 25 ans dans la vie municipale, 
Chantal s’est notamment investie dans la vie associative, 
toujours prête à aider, rendre service, toujours prête à 
offrir aux petits Mauzacais un Noël féérique et à partager 
de jolis moments avec les aînés.  
 

Nous nous souviendrons de Chantal telle que sur cette 
photo : souriante et pleine de vie.  
 

Adieu Chantal, Mauzac vous remercie et vous salue. 
 
 

 

 

Projet Grand Nord 
L’école de Mauzac s’est lancée dans un joli projet : 
découvrir le Grand Nord. 
Le musher Sébastien Dos Santos Borges, engagé avec une 
vingtaine d’écoles participantes dans toute la France, 
permet aux jeunes de découvrir l’univers du Grand Nord. 
Et voilà l’école de Mauzac, derrière la course en chiens de 
traineaux à travers le Yukon (Alaska), partie pour 
l’aventure…! 

 
Les classes (de la PS au CM2) sont invitées à participer à 
des ateliers, à des jeux pédagogiques, à des visionnages 
de vidéos, à des projections de films et à dialoguer par 
visio avec Sébastien. 
D’octobre à avril, accès à la plateforme sécurisée pour 
visionner les différents volets. D’avril à juin, se dérouleront 
les ateliers auxquels les enseignantes de l’école ont inscrit 
leur classe respective, à savoir :  
- atelier « Coureur des bois » : découvrir comment résister 
au froid polaire ; 
- atelier « Amarok » : la véritable histoire du loup sera 
abordée ; 
- atelier « Banquise » (CM) : seront abordées les causes 
et les conséquences du réchauffement climatique ; 
- atelier « Bivouac » en fin d’année : avec les familles et 
la municipalité, organisation d’une veillée avec projections 
d’aurores boréales, diffusion d’un film et présence de 
chiens du musher. Les enfants pourront préparer ces 
derniers comme s’ils partaient pour une expédition polaire. 

 

Rappel chiens en laisse 

 
Il est rappelé l’obligation de tenir en laisse les chiens 
évoluant sur la voie publique. Cette obligation est 
formalisée par l’arrêté municipal n°2019/07 du 27 mars 
2019. 
Nous remercions par avance les propriétaires de chiens 
de respecter cette obligation lors des promenades, pour 
le confort et la sécurité de tout le monde.  
 

De nombreux Mauzacais(es) ont fait 
remonter des doléances suite à des 
divagations de chiens. 

 
 

L’écho des platanes 
Le petit journal de Mauzac
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En bref : 

Toujours très motivés et débordants d’idées, les enfants 
élus ont effectué leur rentrée et entament maintenant 
leur troisième et dernière année de mandat.  
Ont été programmées ces derniers mois l’utilisation de 
la table de tri à la cantine et la pérennisation de l’atelier  
potager, toujours en partenariat avec la Permauzacaise 
et l’appui de Mme Marie Pourret, maire-adjoint.  
La création d’une journée "Nettoyons la nature 
Mauzacaise" doit, quant à elle, se dérouler durant le 
premier semestre 2022. 
En tant qu’élus, les enfants ont également eu l’honneur 
de lire la lettre de la ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, rendant hommage à tous les 
"Morts pour la France". Un moment fort émouvant pour 
lequel le maire les remercie à nouveau. 
 

 

 Orgue  
Conseil municipal enfants 

Restauration scolaire  
La collecte et le traitement des déchets sont assurés 
par la Communauté de Communes du Volvestre (CCV) 
sur l'ensemble de son territoire. Cette compétence 
s’étend également aux encombrants qui, jusqu’à 
présent, étaient collectés en porte-à-porte une fois par 
trimestre par un prestataire. 
Depuis janvier 2022, cette collecte des encombrants 
évolue.  
En effet, la CCV et la commune s'impliquent pour  
développer des modes de collecte plus vertueux. L’un 
des premiers axes est de rationnaliser la tournée des 
camions, en prévoyant un circuit de collecte en  
fonction des réels besoins et non en roulant sur  
l’ensemble du périmètre communal sans nécessité. 
Cette évolution contribuera à œuvrer pour la baisse 
du bilan carbone. Par ailleurs, le prestataire s’engage 
à optimiser au maximum le recyclage des  
encombrants collectés. 
Concrètement, les 4 dates annuelles des  
encombrants seront maintenues mais il vous 
faudra contacter la CCV au 05.61.90.99.63 pour 
demander le passage de la collecte. 
 

La prochaine collecte aura lieu le 16 mars. Les 
prochaines dates vous seront communiquées dès lors 
qu’elles auront été établies.  
 

La mairie se tient à votre disposition pour de plus 
amples renseignements. 
 

Après une première demande de subvention  
refusée par la préfecture pour la rénovation du  
Moulin, la mairie a reçu un avis favorable fin 2021. 
Cet accord a déclenché le lancement d’un marché 
public pour la réhabilitation des 3 logements 
communaux de ce bâtiment datant des années 1890. 
 

 
 

Les travaux, répartis en 7 lots, permettront 
de retravailler les espaces de vie mais surtout 
d’engager une véritable mise aux normes des 
appartements sur le plan énergétique.  
Le début des travaux est prévu en février avec une fin 
de chantier en novembre 2022, pour un montant 
estimé à 490 000 €. 

Disparition 

 

Commémoration 11 novembre 
Malgré la pandémie, il était impensable de ne pas commémorer 
les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour rendre la 
France plus libre. De nombreux mauzacais se sont déplacés pour 
assister à cette cérémonie, en présence des élus et du conseil 
municipal des enfants. 
La loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre la "journée  
nationale pour la commémoration de la Victoire et de la Paix", 
avant la création, en 1923 et à l’initiative du ministre de la guerre 
André Maginot, de la Flamme du souvenir qui brûle en  
permanence pour honorer ceux qui sont tombés au front. 
La loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les "morts pour 
la France" des conflits passés et présents.  
Ces deux lois permettent de reconnaître leur courage et de  
témoigner de la reconnaissance du pays. 

Urbanisme  

 Moulin 

Le 20 septembre dernier, la préfecture a informé la 
mairie de son éligibilité à une aide pour les travaux de 
réfection de l’orgue. 
Ces travaux s’élèvent à 160 000 € et nécessiteront un 
marché public, pour lequel la mairie bénéficiera d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage, au regard de la 
particularité de cet ouvrage patrimonial. 

Le marché de restauration scolaire arrivant à 
échéance, une nouvelle consultation a été lancée pour 
la fourniture en liaison froide des repas de nos petits 
écoliers. 
L’entreprise Scolarest, dont la cuisine centrale 
desservant Mauzac se situe à Saint-Gaudens, a 
remporté le marché, qui court du 3 janvier 2022 au 
31 juillet 2023. 
La nouveauté de ce marché réside dans la mise en 
application de la loi EGalim. 
Originellement appelée "loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous", elle est issue des États généraux de 
l’alimentation lancés en 2017. 
 

 
 

La loi EGalim poursuit plusieurs objectifs : 
Þ Rémunérer justement les producteurs, pour leur 

permettre de vivre dignement de leur travail ; 
Þ Renforcer la qualité sanitaire, environnementale 

et nutritionnelle des produits alimentaires ; 
Þ Favoriser une alimentation saine, sûre et durable 

pour tous ; 
Þ Renforcer les engagements sur le bien-être 

animal ; 
Þ Réduire l’utilisation du plastique dans le domaine 

alimentaire. 
Concrètement, la cantine scolaire propose désormais 
au moins 50% de produits durables et de qualité dont 
au moins 20% de produits bio. 
Par ailleurs, il est proposé au moins une fois par 
semaine, un menu dit "végétarien", c'est-à-dire 
composé de protéines végétales pouvant aussi 
comporter des légumineuses, des céréales, des œufs, 
et/ou des produits laitiers. 

 
 

Concernant l’usage du plastique, la commune s’était 
déjà engagée préalablement à la loi, en supprimant les 
barquettes plastiques et en utilisant des contenants en 
inox, lavables et réutilisables. 

La loi Elan (loi pour l’évolution du logement, de l'aménagement et 
du numérique) de 2018 a apporté des changements dans  
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
En effet, depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos 
demandes de permis de construire, de déclaration préalable, de 
certificat d’urbanisme…par voie électronique. 
C’est ce qu’on appelle la saisine par voie électronique "SVE", déjà 
applicable pour d’autres actes administratifs depuis 2016.  
Pour autant, seules les communes de plus de 3 500 habitants ont 
l’obligation supplémentaire d’assurer l’instruction des demandes 
d’urbanisme sous forme dématérialisée.  
Cette vaste opération de dématérialisation doit simplifier les 
démarches des usagers et améliorer le traitement des demandes 
par les services des collectivités. 
A Mauzac, le service instructeur est le PETR (Pôle d'Équilibre  
Territorial et Rural) du Pays Sud Toulousain, situé à Carbonne.  
 

 

Collecte des encombrants 

L’année 2021 fut bien sombre… 
La mairie a la tristesse de vous annoncer la  
disparition de la doyenne mauzacaise, Madame  
Marie-Jeanne Latou, épouse Cavalli, qui aurait fêté 
ses 102 ans ce 21 janvier. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa 
famille et ses proches. 

Rendez-vous était pris avec Julie Batmale pour la traditionnelle 
interview de bienvenue dans les colonnes de l’Echo des Platanes. 
C’est Julie, en tant que fille d’agriculteurs installés du côté de 
Montréjeau, qui a eu le déclic en plein Covid pour créer Amstram 
Vrac de toute pièce. "J’ai été stupéfaite de voir la ruée des gens 
sur les rayons de farine des supermarchés, alors qu’il y avait des 
producteurs installés parfois à moins de 10 km de chez eux !" 
L’envie et le concept étaient là : "faire travailler et aider les 
producteurs et agriculteurs locaux, en faisant découvrir leurs 
excellents produits et en favorisant le lien social". 
Depuis le 2 octobre, la nouvelle épicerie éco-responsable 
Amstram Vrac propose de nombreux produits locaux dont les 
producteurs et agriculteurs sont situés à 95% en Occitanie. 
Le principe du vrac est connu : "vous vous servez et ne payez que 
les quantités souhaitées". Si besoin, "vous trouvez sur place des 
sachets en papier kraft ou des contenants consignés". 
Il est également possible de commander sur le site Internet de 
l’épicerie et de passer récupérer sa commande dès le lendemain.  
Amstram Vrac dispose d’un rayon cosmétiques et organise 
également des ateliers sur ce thème ou dans des domaines aussi 
variés que l’aromathérapie ou la cuisine holistique… 
 

 
 

Amstram Vrac est présente sur Instagram et Facebook 
Son site internet : https://amstramvrac.fr/  

 Epicerie AmStramVrac 
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Vie locale  
 
Magie 

L’année 2021 s’est achevée et le déconfine-
ment aura permis de revenir à une vie 
"quasi normale".  
Nous avons participé à l’animation de la fête 
du village de Salles sur Garonne avec des 
ateliers magiques.  
Nous avons également animé un stage de 
magie sur le thème Harry Potter à l’ALSH de 
Mauzac pour les vacances de la Toussaint. 
Des moments studieux et ludiques avec 
l’apprentissage d’un tour pour chaque 
enfant qui a été présenté aux parents lors 
d’un spectacle.  
Enfin, après une trop longue absence, notre 
festival annuel a pu avoir lieu, OUF ! Pour 
la soirée de gala du samedi, le spectacle a 
été entièrement réalisé par les élèves de 
l’école. Soulignons leur professionnalisme 
qui a permis à cette soirée d’être 
exceptionnelle. Le public venu nombreux a 
répondu à nos espérances et a pu voir des 
personnages étranges, drôles, effrayants 
pendant cette soirée placée sous le signe 
du FANTASTIQUE.  
 

 
 

Pour nous, ce fut une superbe soirée où 
nous avons pris du plaisir à amuser le  
public ; l’osmose a été au rendez-vous !  
Dimanche, il y a eu les traditionnels ateliers 
magiques. Mark ENZO a ravi grands et 
petits dans ses différents univers.  
Nous sommes en train de travailler sur le 
prochain spectacle mêlant magie et 
d’enquêtes policières… Nous espérons avoir 
comme alliés des auteurs de romans… 
mais chut !   
En ce qui concerne l’école de magie, les 
cours ont bien repris leur rythme le samedi 
avec des nouveaux élèves ce qui va nous 
permettre d’élargir notre panel de 
compétences.  
Nous continuons à proposer des animations 
(anniversaires, fêtes, noël, mariages…). 
N’hésitez pas à nous contacter !  
En attendant, protégez-vous et meilleurs 
vœux 2022. 
Tél : 06.23.94.65.59  
site : magiemauzac.com  
mail : contact@magiemauzac.com  
 

La Permauzacaise 

Huit membres soutiennent l’association  
depuis sa création en 2019. Chacun a son 
propre jardin, mais ce que nous venons 
chercher, c’est de l’échange et du partage ! 
Le terrain est grand et "riche" et nous  
serions heureux d’accueillir de nouveaux 
membres. A l’asso, chacun adapte son temps 
au jardin de selon ses disponibilités. 
Nous aimerions tellement partager avec 
d’autres Mauzacais(es) ce plaisir de travailler 
ensemble, de passer des moments convi-
viaux et d’échanger nos connaissances  
Voici 3 bonnes raisons de nous rejoindre : 
• Une belle récolte estivale et des nouveaux 
semis  
Malgré la météo particulière de cet été et une 
attaque de mildiou, nos récoltes de tomates, 
courgettes et concombre ont été abondantes 
cette année encore à notre grande joie. Les 
pommiers ont été généreux aussi pour des 
jeunes arbres mais les fruits se sont abîmés 
sur les arbres. 
L’hiver approchant, les plates-bandes ont 
été nettoyées, semées et paillées (épinards, 
salades …). 
• Des échanges et des rencontres 
Du côté du centre de loisirs, sous la  
conduite de Marie Pourret et de notre  
modeste assistance, les 4 carrés potagers 
des enfants ont également été productifs. 
Seize enfants ont repris avec joie le chemin 
du jardin pour y faire leurs plantations  
d’hiver (salades). 
Nous avons eu aussi le plaisir d’échanger sur 
nos pratiques avec nos voisins (jardin collec-
tif de l'Escale Lavernose Lacasse) qui sont ve-
nus nous rendre visite. 
• Des projets 
Un projet avec l’asso Déclencheur d’images 
est actuellement en réflexion et nous  
enchante ! Nos amis photographes ont  
envie de faire des photos de la faune et de la 
flore du jardin. Restent à caler les dates de 
leurs visites pour faire les semis de fleurs 
dans un 1er temps. 
Nous aimerions aussi découvrir quelle a été 
l’histoire de notre jardin (placé entre l’école 
et la Garonne). La connaissez-vous ? 
N’hésitez pas à nous contacter !  
Célia VILA - 06 03 42 38 80 

Notre 5ème saison vient de démarrer. 
Comme chaque année, vous êtes nombreux à 
avoir rejoint notre association et nous vous en 
remercions. 
Voici un bilan de ces derniers mois :  
- 2 voyages photos sur 4 jours, l’un en mai en 
Bretagne et l’autre pour les grandes marées de 
novembre au pays basque,  
- des accompagnements aux débutants,  
- des formations techniques en salle ou en 
extérieur, 
- des expositions dans différents lieux dont une 
à Mauzac. Cette année, plus de 50 photos ont 
été exposées. 
Toujours en partenariat avec la Fédération 
Photographique de France, cette nouvelle 
saison sera intense. 
Au programme cette année, nous serons 12 à 
participer aux différents concours régionaux et 
nationaux soit plus de 60 photos différentes 
laissées à l'interprétation de chaque auteur. 
Nous avons prévu un accompagnement pour 
les aider dans leurs démarches. 
Le 26 mars, nous organiserons le concours 
Régional Nature à la salle des fêtes de Mauzac. 
Nous vous invitons à venir voir plus de 
250 photos (entrée libre). 
Nos réunions ont toujours lieu au Foyer Rural 
tous les mardis soirs à 20h30 et nous 
organisons également 2 réunions formations et 
techniques par mois le vendredi soir au même 
endroit. 
Plus d’informations sur notre site internet : 
https://declencheurdimages.wixsite.com/decle
ncheurdimages 
N’hésitez pas à passer nous voir et venez 
apprécier notre bonne ambiance ! 
Vous pouvez aussi nous contacter par mail sur 
declencheurdimages@gmail.com ou appeler 
Bruno Papaïs, notre président au 
06.88.73.06.88.  
A bientôt ! 
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Gourmandise de janvier 
 

Galette à la frangipane 
(recette de Cyril Lignac ) 

 

 
Temps de préparation : 30 minutes                                                                                                                 
Temps de cuisson : 40 minutes 
Difficulté : Facile     
                                                                                                                                

Pour 6 personnes : 
2 disques de pâte feuilletée pur beurre 
1 jaune d'œuf pour la dorure  
 

CRÈME PÂTISSIÈRE : 
250 ml de lait entier  
2 œufs entiers  
70 g de sucre  
30 g de farine 
1 gousse de vanille  
 

CRÈME D'AMANDE : 
3 jaunes d'œufs  
100 g de sucre 
1 à 2 bouchons de rhum ambré 
3 gouttes d'amande amère  
125 g de beurre mou 
125 g de poudre d'amande (pour moi 
non émondée car plus de goût). 
 

1/ PRÉPAREZ LA CRÈME PÂTISSIÈRE : 
A/Fendez la gousse de vanille en 2. Grattez 
les graines dans le lait avec la gousse. 
Faites chauffer le lait dans une casserole. 
B/ Pendant ce temps dans un saladier 
fouettez les œufs avec le sucre puis ajoutez 
la farine. 
C/ Versez le lait chaud sur ce mélange, 
fouettez puis remettez à chauffer dans la cas-
serole en remuant jusqu'à l'obtention d'une 
crème épaisse. La gousse de vanille ayant été 
retirée. 
D/ Versez immédiatement la crème dans un 
grand plat et couvrez de film alimentaire au 
contact pour éviter de croûter. 
Réservez.  
 

2/PRÉPAREZ LA CRÈME D'AMANDE : 
A/ À l'aide d'une maryse, mélangez le beurre 
avec le sucre. 
B/ Ajoutez les jaunes d'œufs, la poudre 
d'amande, le rhum et l'amande amère. 
Bien mélanger ce mélange à la crème 
pâtissière refroidie. 
(Préchauffez le four à 200 chaleur statique). 
 

3/ A/Sur votre plaque, étalez un disque de 
pâte feuilletée puis versez votre préparation 
en laissant un bord de 2 cm. 
C'est le moment de mettre la fève !.. 
B/Mouillez ce bord avec de l'eau puis recou-
vrez avec le second disque de pâte feuilletée. 
C/Pressez les bords puis faites un décor avec 
la lame d'un couteau. 
D/ Diluez le jaune d'œuf avec un tout petit 
peu d'eau. 
Avec un pinceau badigeonnez la galette. 
 

Enfournez 10 min à 200 puis 30 min à 180. 
 

Bon appétit ! 
 

Yoga Hamay 

Cela fait 4 ans environ que je prends des 
cours de yoga avec Ana avec quelques  
interruptions car j'ai déménagé de la  
région. 
De retour à Mauzac, j'ai repris la pratique 
du yoga que j'ai toujours apprécié car 
Ana adapte son cours à tous les niveaux. 
Elle nous observe en corrigeant nos  
postures et encourage à évoluer tout en 
respectant notre rythme. 
Sa pratique est un bon équilibre entre  
respiration, quelques postures toniques, 
des étirements et de la détente.                                                                                                                          
Ana prône une pratique du Yoga en  
continu. Aussi, avec les contraintes liées 
à la pandémie elle propose des cours en 
ligne ainsi que des tutos que l'on peut 
trouver sur son site "Yoga Hamay".                                                                                                                                                   
Je suis heureuse de suivre à nouveau ces 
cours surtout dans la nouvelle salle de 
Mauzac." 
 
Luciana (élève d’Ana) 
 

Créa2Mains 
Après de nombreux rebondissements, le 
marché de Noël des créateurs et artisans,  
organisé par l’association Créa2mains, a pu 
se tenir à la salle des fêtes le dimanche 
5 décembre de 10h à 18h.  
Les exposants ont répondu présent ainsi que 
les visiteurs qui ont venus nombreux au  
rendez-vous malgré le contexte sanitaire. 
Décorations de Noël, bijoux, meubles en 
carton, bières et conserves locales 
jalonnaient le parcours.  
Un bilan positif et revigorant pour les  
organisatrices !  
L’équipe de Créa2mains vous souhaite une 
très belle année 2022 sous le signe de la 
création ! 
 

 
 

Basket 

Une nouvelle saison démarre pour le club de 
basket FRLL sous de meilleures auspices, nous 
l'espérons tous ! 
Nos bénévoles de la première heure sont  
toujours à pied d'œuvre pour relancer la  
saison, et nous lançons un appel à de nouvelles 
bonnes volontés pour nous aider dans la gestion 
du club et l'organisation des matchs et 
compétitions !  

 

En quelques chiffres : 170 ''adhérents foyer'' ont 
répondu présents cette année ; 40 d'entre eux 
assument les fonctions d'encadrement, 
d'arbitrage, de tenue des tables et de gestion 
administrative du bureau pour nos 120 licenciés. 
Organisé en CTC, les clubs de Eaunes,  
Muret et Noé/Carbonne proposent des niveaux 
de jeux adaptés aux différentes catégories des 
''U7''(les plus petits) aux jeunes ''U20'' mais aussi 
''adultes loisirs'' qui voient encore évoluer 
certains pionniers du Club … 13 ans déjà ! 
Bref, un super club en bonne santé qui  
n'attend que vous pour continuer d'exister !  
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3. que le produit de la rétribution mensuelle 
fixée par le conseil à 1 franc 50 pour ceux 
qui apprennent à lire seulement, et à 
2 francs pour ceux qui apprennent à lire et 
écrire pourrait s’élever à 2,50 par mois 
pendant les 6 mois. 
4. que le nombre des enfants (garçons ou 
filles) qui sont en âge de fréquenter l’école 
pourrait s’élever à 30. 
5. que parmi ce nombre les parents de 
25 d’entre eux pourraient payer la 
rétribution mensuelle. 
6. que 5 ou 6 seulement faisant partie des 
familles pauvres qui existent dans la 
commune étaient en état de payer cette 
rétribution.  
Ainsi fait et délibéré à Mauzac ce jour mois 
et an que disiez. 
 
De Saint Ginier, Catalan, Toussaint, Taille-
pié, Carrière, Mandemant, Reynès, Delgay 
 

>Naissances : 
GENOVESE Ella     14 octobre 
ROMITI Coline   19 octobre 
RENAUD MIRAKIAN Jade  29 octobre 
BURTAUX Maxence   06 novembre 
LISCÖET Axel   28 novembre
  
 

>Mariages : 
HORION Isabelle 
     et MAUME Patrice   12 juillet 
 
 

>Décès : 
GARCIA Alain   04 juillet 
ANDRES Roland    27 juillet 
TUFFE Noël   14 août 
MOLACEK Lubmir   15 septembre 
LATOU Marie Jeanne  23 octobre 
MANDILLON Antoine  02 novembre 
NICOL Chantal   15 novembre 
 

 

Notre concert de rentrée, offert par la  
Médiathèque Départementale, fut un vrai  
succès, un moment de retrouvailles bienvenu, 
avec le trio de Matéo Langlois, jeune auteur et 
compositeur local qui nous a invité à sa fête… 
De l’avis de tous, ce fut un bon moment !  

 
Puis nous avons eu le plaisir d’accueillir l’auteur 
muretain, Philippe Jové, pour la présentation de 
son roman très apprécié par nos lecteurs, 
"La pierre de l’orgueil", un pavé toulousain fort  
passionnant… Il retrace l’histoire de notre ville 
rose en 1900, avec pour point de départ 
l’énigme du meurtre de Georges Labit, célèbre 
ethnologue et fondateur du musée du même 
nom consacré aux civilisations anciennes de 
l’Egypte et du Japon. 
Depuis le mois d’octobre, nous avons animé un 
atelier d’éveil musical pour les petits de 4-5 ans 
inspiré des méthodes "Jaëll-Montessori". Nous 
l’avons programmé sur 3 séances évolutives 
pour une découverte de l’éveil vocal et corporel, 
des petits instruments de musique, au travers 
d’exercices, jeux musicaux, chants…et cela 
dans la bonne humeur et le plaisir de la  
musique… 

 

Parce que ces deux dernières années nous ont 
tenu éloignées de nos envies de partage avec 
les Mauzacais, nous avons souhaité renouer des 
liens dans le village et initier un partenariat avec 
l’association Créa2mains. Nous avons proposé 
à l’équipe, aussitôt enthousiaste, la fabrication 
de livres en tissu pour bébés qui devraient être 
disponibles à la Bib’ dès ce début d’année.  
Affaire à suivre… 
 

Des news de la Bib . . . 

Session du mois d’aout 1844 
Monsieur le Maire soumet au conseil l’arrêté de 
Monsieur le Préfet sous la date du 28 juillet qui 
fixe l’ouverture de la Session Ordinaire du mois 
d’août aussi et la clôture au 20 du dit mois et 
engage Messieurs les membres du conseil à 
s’occuper immédiatement du nombre des élèves 
à admettre gratuitement à l’école communale 
pour la présente année. Le conseil après mûre 
délibération a fixé à sept le nombre des élèves 
à admettre gratuitement et a désigné parmi les 
familles indigentes savoir Labache Jacques, 
Joachim José, Idrac, Paul Bertrand, Fourtine…, 
Marquet, Carrière.  
Le conseil a ensuite reconnu et constaté :  
1. que la population de la commune était de 
5120 habitants  
2. que le nombre des enfants qui fréquente 
l’école (garçons et filles) passe 6 mois de l’année 
pourrait s’élever à 18, qui pendant les autres 6 
mois les parents occupent les enfants aux tra-
vaux des champs ce qui rend l’école peu 
fréquentée 

Un été dynamique sur le centre de 
loisirs municipal : 
L’ALSH a affiché complet pour l’ensemble 
des sorties proposées dans le cadre des 
accueils extrascolaires lors de ces vacances 
d’été. 
Les enfants ont démarré sportivement avec 
une sortie accrobranche au Séquoia Vertigo 
à Carla-Bayle et une sortie bowling. Un 
laser game au Dix31 a suivi. La dernière 
semaine, c’est une sortie astronomie en 
soirée au balcon des étoiles à Latrape qui a 
été effectuée. 
Au centre de loisirs, l’équipe d’animation n’a 
pas manqué d’inspiration pour proposer des 
thèmes originaux et variés aux enfants. 
L’été a commencé avec Mauzac plage et de 
nombreux jeux d’eau, des ateliers cuisine et 
cocktail et des fabrications de cabanes. 
 

 

Puis ce fut une semaine sur les chapeaux 
de roue où les petits comme les plus grands 
ont pu profiter d’un stage vélo ayant pour 
objectif d’enrichir les connaissances du 
code de la route et de perfectionner la 
maitrise de son vélo. Et en fin de semaine, 
les plus grands ont effectué une sortie en 
vélo avec pique-nique sur les bords de 
Garonne à Noé. 	
Pour finir ces vacances en beauté, l’équipe 
d’animation a proposé le thème de l’espace 
avec fabrication de fusée à eau, découverte 
des constellations et une veillée au clair de 
lune pour les plus petits. 
 
 

 

ALAE - ALSH 

Nous offrons, cette année encore, un livre 
aux bébés mauzacais âgés d’un an dont la 
liste s’allonge en 2022. 
Nous espérons que vous avez tous passé 
de bonnes fêtes pour mieux profiter de 
cette nouvelle année qui débute. Nous  
tenons à remercier nos lectrices et lecteurs, 
petits et grands, qui participent et font 
écho à nos enthousiasmes, partagent ces 
moments qui nous motivent de plus belle, 
au-delà des moments sombres que nous 
avons traversé. 
 
A venir, jusqu’à l’été… 
A la demande des parents, nous avons  
programmé une nouvelle session de 3 
séances d’éveil musical pour les enfants de 
4-5 ans, de janvier à mars. 
Nous prévoyons de proposer aussi une  
session adaptée aux 6-8 ans d’avril à juin 
prochain. 
Si le contexte nous le permet, nous  
poursuivrons notre collaboration au projet 
du Grand Nord avec l’école puisque nous 
avons pu accueillir à nouveau les classes en 
cette fin 2021. 
Nous reprenons nos habitudes avec 
"l’heure du conte" pour les 4-7 ans, un  
mercredi par mois. 
Nous prévoyons une projection de photos 
en forme de récit de voyage dans un parc 
animalier d’Afrique du Sud. Nos jeunes  
lecteurs et les enfants du centre de loisirs 
seront conviés à cette découverte par  
Aurore une bénévole mauzacaise, qui a  
rejoint nos rangs depuis octobre. Vous  
aurez le plaisir de la rencontrer à de  
prochaines occasions puisqu’elle souhaite 
participer à nos activités... 
Du mois d’avril au mois de juillet, nous  
proposerons une animation qui nous est  
prêtée par la Médiathèque Départemen-
tale. Elle s’adresse à tous les publics, adulte 
comme enfant, sous la forme d’une exposi-
tion et d’installation dans la bibliothèque de 
consoles de jeux vidéo et de rétrogaming… 
Nous espérons vous présenter en mai  
prochain une expo meccano, très  
attendue, que nous avions été contraintes 
de déprogrammer l’année dernière. Elle se 
tiendra dans la salle des aînés aux horaires 
d’ouverture de la Bib’.  
Cette année 2022 sera donc ludique.  
Nous vous attendons nombreux pour la 
partager ! 
Christine & Sabine 

De la magie pour les vacances de 
toussaint : 
L’ALSH de Mauzac a proposé pour les 
vacances de la Toussaint un stage de 
magie sur trois jours en collaboration avec 
l’association Magie Mauzac. 
Les parents ont pu s’émerveiller devant les 
tours de prestidigitation de leurs enfants 
lors d’un spectacle qui est venu clôturer ce 
stage. 

 
En fin de première semaine, les plus petits 
ont assisté à un magnifique spectacle de 
marionnettes intitulé "le grenier de ma 
grand-mère" une histoire de souris 
musicienne, de chouette et d’araignée 
velue interprétée par madame Myriam 
Manens, intervenante de l’association "de 
fil et de lumière".  
Et les plus grands ont fait un escape game 
Harry Potter. Le succès de cette sortie a été 
tel que nous avons été dans l’obligation 
d’ajouter deux séances supplémentaires 
afin de permettre à tous d’y participer. 

 
Projets 2022 :  
Pour l’année 2022, un grand projet est à 
l’étude sur le thème de l’audiovisuel pour 
les 6-10 ans pour les vacances de février. 
L’équipe prépare également des stages de 
ski et des séjours d’été. 
 
Viet vo Dao 
Après presque deux ans sans compétition, 
24 jeunes sportifs mauzacais, âgés de 7 à 
11 ans, ont retrouvé avec enthousiasme et 
motivation le chemin des tatamis.  
A noter qu’il y a autant de filles que de  
garçons pour apprendre cette discipline, 
venue tout droit du Vietnam. 
Dans le langage courant, on parle aussi de 
Vovinam. 

ALAE / ALSH  

Toute l’équipe de  
rédaction  

vous souhaite une 


