
 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

permet de programmer les animations et festivités 
municipales. 
 

Comme à l’accoutumée, nous avons pu fêter le jour le plus 
long de l’année, la Saint-Jean, ce moment devenu 
traditionnel. Nous avons partagé des grillages et un verre de 
vin mais sans feu cette année puisque la pluie que nous 
attendions à 23h est arrivée en avance, dès 19h. 
Merci au bénévoles et aux agents d’avoir pu réorganiser au 
pied levé ce moment partagé à la salle des fêtes. J’espère 
que nous nous retrouverons ensemble avec joie et une 
meilleure météo pour la fête du village les 29, 30 et 31 juillet  

Mais malheureusement, ce n’est pas la fête partout. Je ne 
peux m’empêcher de tourner un instant mes pensées vers 
ceux qui souffrent. Aujourd’hui en 2022, la Russie est en 
guerre avec l’Ukraine, l’Europe, l’Occident…! 
C’est un désastre moral, un désastre humain, un désastre 
politique. 
 

Il y a quelques mois encore, face à ce drame et tout son 
cortège d’horreurs, l’Europe s’éveillait et sortait de sa bulle 
de naïveté, de consumérisme, se préparant uniquement au 
métavers et au transhumanisme tout en négligeant le monde 
réel depuis des décennies… ! 
Nous sommes maintenant dans un climat de guerre. 
Nous sommes maintenant de retour dans le réel.  
Un retour violent qui nous rappelle que le réel est souvent 
tragique et le tragique très réel… !! 
C’est la réapparition des « mangeurs de vent », comme l’écrit 
Boris Cyrulnik. Pourquoi certains deviennent-ils des 
« mangeurs de vent », qui se conforment au discours 
ambiant, aux pensées réflexes, parfois jusqu’à 
l’aveuglement, au meurtre, au génocide ?  Ceux-là mêmes 
acceptent mensonges et manipulations, plongeant dans le 
malheur des sociétés entières. 
Pourquoi d’autres parviennent-ils à s’en affranchir et à penser 
par eux-mêmes ? 
Il faut conquérir la force de penser par soi-même, la volonté 
de repousser l’emprise, de trouver le chemin de la liberté et 
ainsi échapper à l’endoctrinement et ne pas devenir un 
mangeur de vent !!! 
  

Le 9 mars dernier, les élus de Mauzac ont délibéré et validé 
à l’unanimité une contribution de 1 000 €, collectée par la 
protection civile, à destination des premiers secours en 
faveur des Ukrainiens. 
 

L’écho des Platanes vous présente plus en détail les 
réalisations encours dans notre jolie commune ainsi que la 
synthèse des comptes administratifs 2021 et budget 2022. 
Notre situation est saine mais nous devrons rester encore 
plus vigilant sur nos coûts de fonctionnement face à l’impact 
des coûts inflationnistes et principalement celui de l’énergie. 
Les élus ont déjà pris des mesures pour préparer demain 
dont nous vous parlerons prochainement plus en détail. 
 

Mauzac se porte bien, j’espère qu’il en est de même pour 
vous afin que vous puissiez profiter d’un été que j’espère 
pour vous, plein de soleil et de joie. 
 
Bien à vous, 
Eric SALAT 
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Chères Mauzacaises,   
Chers Mauzacais, 
 
 
Enfin ! Le retour à la normalité, tout 
au moins sur le plan sanitaire, nous 

Fête locale 

Afin de mener à bien la campagne de recensement de la 
population, qui aura lieu en 2023, la mairie recherche 
combien agents recenseurs. 
 

 
 

Ø Qui peut postuler ? 
La mission est ouverte à tous les volontaires, sous 
condition d’avoir 18 ans minimum. 
 

Ø Quelles sont les missions ? 
Il s'agit : 
- d' identifier les logements à recenser 
- d’effectuer les enquêtes de recensement, notamment 
en distribuant et collectant les imprimés destinés aux 
habitants 
- de classer et numéroter ces imprimés puis de remplir 
des bordereaux de synthèse pour l’INSEE. 
 

Ø Comment postuler ? 
Si vous êtes intéressé, merci de vous rapprocher de la 
mairie. 

Recensement 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après 3 ans sans orchestre, sans manèges ni traditionnel 
cassoulet, Mauzac va enfin pouvoir renouer avec sa 
tradition estivale en organisant la fête locale, qui aura lieu 
du 29 au 31 juillet. 
Les festivités ouvriront le bal vendredi à 22h avec 
l’orchestre Sahara. 
Samedi, concours de pétanque à 14h puis un feu d’artifice 
sera tiré des bords de Garonne à 22h, et sera suivi d’une 
soirée animée par l’orchestre Fredo Orchestra. 
Dimanche, nous vous attendrons nombreux pour le 
cassoulet. 
 

 

 

Le 8 mai dernier, jeunes et anciens ont pu à nouveau 
commémorer ensemble cette date anniversaire précieuse 
qui symbolise la fin de la seconde guerre mondiale. 
A cette occasion, les représentants du conseil municipal 
des enfants ont pu lire la lettre de Mme Geneviève 
Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des 
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 23 juin dernier, Mauzacaises et Mauzacais étaient 
conviés à partager un moment convivial autour de 
grillades et d’un verre de l’amitié sur les berges de notre 
belle Garonne. 
Raté ! Un déluge orageux a obligé à un repli à la salle des 
fêtes. 
Point de feu, donc, mais des chansons interprétées par la 
chorale "Chœur à Lèze", de Lagardelle, qui a accompagné 
ce moment de retrouvailles pluvieux, sur des notes de 
musiques du monde. 
 

 

Forum des associations 
Les associations vous donnent rendez-vous le dimanche 
11 septembre 2022, de 10h à 17h à la salle des fêtes. 
Animations, initiations et démonstrations sportives sont 
prévues. 
Venez nombreux rencontrer des associations autour du 
patrimoine, de l’humanitaire, de la magie, de la pétanque, 
de la danse, du badminton, de la photo, du yoga, du 
karaté, du taï chi, du kobudo, du viet vo dao, des arts 
créatifs, de la permaculture, du basket, du tennis, du ping-
pong…vous rencontrerez aussi les aînés et les parents 
d’élèves. 
Cette année, ce sera plus qu’un forum, ce sera une 
véritable fête des associations ! 
 

Commémoration 8 mai 

La mairie est ravie d’annoncer 
l’installation d’un médecin 
généraliste à Mauzac ! 
 

Le docteur Linda Bensmail 
ouvrira son cabinet mi-juillet. 
Celui-ci sera située dans la 
zone commerciale du Pradas, 
dans les locaux jusqu’ici 
occupés par l’agence 
immobilière "Mauz Immo31". 
 

Feu de la Saint-Jean 
 

Arrivée d’un médecin  

 

 

 
 

L’écho des platanes 
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En bref : 

Le pont de Mauzac a connu des travaux lourds en 2019, 
entraînant pendant plusieurs semaine une fermeture  
totale. 
Des travaux complémentaires sont aujourd’hui rendus 
nécessaires pour permettre la consolidation des piliers. 
La première phase concerne la structure de l’ouvrage et 
notamment les pilettes. Ces éléments en béton armé, 
situés au-dessus de l’arc, vont être traités avant d’être 
consolidés puis repeints.  
La phase finale concerne la maçonnerie des briques. 
L’ancien enduit sera retiré afin de laisser la maçonnerie 
apparente et cette dernière sera traitée en  
conséquence. 
 

Ces travaux démarreront le 18 juillet, avec une  
préparation de chantier jusqu'au 1er août.  
A compter de cette date, des restrictions de circulations 
seront mises en place du fait de l’installation d’un  
échafaudage.   
Alternat et interdiction des véhicules de plus de 7,5 
tonnes entreront en vigueur pendant les 6 mois des 
travaux. 
Une dérogation est prévue pour les engins agricoles. 
 

 Orgue  

Pont : nouveaux travaux ! 

Finances locales  

Vous avez certainement remarqué les  
aménagements réalisés sur le terre-plein, près des 
commerces du Pradas.  
Un nouvel accueil paysagé et coloré pour notre  
entrée de village, que nous souhaitions à l’image de 
notre beau village. 

 
Nous devons toutefois déplorer le vol de certaines 
plantations, comme cela fut aussi le cas lors du  
réaménagement du terre-plein à l’entrée du pont. 
 

Un nouveau centenaire 
C’est avec beaucoup de joie et d’affection que nous souhaitons, 
au nom de Mauzac, un très bel anniversaire à M. Germain Dasque 
qui a soufflé sa 100ème bougie le 1er juillet dernier. 
Mémoire vive de notre histoire locale, M. Dasque – surnommé 
Pimpin par les Mauzacais chanceux de le connaître - a longtemps 
partagé anecdotes et autres histoires aux passants, toujours  
généreux dans la transmission de son savoir. 
 

         
 

Arrivée de la fibre 
Prévue au 2nd semestre 2022, elle sera d’abord mise en œuvre 
sur les côteaux puis dans le centre du village et ses écarts. 
Rapprochez-vous de votre fournisseur d’accès internet pour  
prévoir l’abonnement correspondant. 

Résultats des élections           
présidentielles et législatives  
 

 Moulin 

L’orgue de l’église Saint-Etienne va enfin connaître sa 
restauration tant attendue. Après les formalités  
administratives et la recherche de co-financement,  
l’entreprise Léa MALVY a été retenue pour un montant 
de travaux de 103 113 € HT. 
La restauration de l’orgue devrait s’achever à l’été 2023. 
 

 

Menée tambour battant, la première journée « Nettoyons la  
Nature Mauzacaise » a été un franc succès. Les berges de la  
Garonne ainsi que certains abords des routes ont été débarrassés 
de leurs déchets.  
Les jeunes élus Mauzacais ont également eu l’honneur d’être  
invités par l’ensemble des élus afin d’assister à un conseil  
municipal, conseil auquel ils ont pu participer et échanger sur un 
projet d’optimisation des déchets, qui vous sera  
prochainement présenté. 
Néanmoins, le mandat de ce premier CME touche bientôt à sa fin 
et la mairie remercie très sincèrement Alicia, Eliott, Flora, Lucas, 
Ludovic, Mélody, Nohlan, Romane et Romain pour leur investis-
sement et leur enthousiasme débordant lors des réunions et 
autres missions citoyennes.  
Avis aux petits Mauzacais ! Si vous désirez faire partie du prochain 
CME, n’hésitez pas à passer en mairie pour en discuter ! 

 Conseil municipal enfants 

Ø Compte administratif 2021 
En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 869 979.21 € et les recettes à 1 160 382.10 €. 
Le report en section de fonctionnement de l’exercice 2020 d’un montant de 1 426 132.40 € cumulé avec l’excédent 
de l’exercice 2021 (294 594.09 €) a généré un excédent de fonctionnement cumulé de 1 720 726.49 €. 
En investissement, les dépenses se sont élevées à 210 727.00 € et les recettes à 419 174.59 €. Le déficit reporté de 
2020 d’un montant de 159 873.94 € avec le résultat 2020 (+ 204 256.39 €) a généré un excédent global 
d’investissement de 44 382.45 € 
Le résultat du compte administratif de la commune s’élève ainsi à 1 765 108.91 €uros. 
 
 

Ø Budget 2022 
En fonctionnement, les dépenses réelles sont provisionnées pour 1 064 900.00 €, auxquelles il convient de rajouter 
un virement à la section d’investissement pour 1 603 996.49 €, soit un total de 2 668 896.49 €. Les recettes réelles 
attendues s’élèvent à 948 170.00 € et se cumulent avec le résultat 2021, pour un total de 2 668 896.49 €. 
En investissement, les dépenses sont provisionnées pour 1 948 831.94 €. Les recettes attendues s’élèvent à  
300 453 €. Le virement de l’excédent de la section de fonctionnement vers la section d’investissement, pour 
1 603 996.49 €, permet d’équilibrer les dépenses avec les recettes. 
 
  

Ø Ce qu’il faut retenir  
 

Baisse constante des dotations de l’Etat 
 
C’est le pourcentage de la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
attribuée à la commune par l’Etat depuis 2010. Il s’agit d’une perte qu’il faut additionner 
aux autres dotations en baisse. 
Les excédents générés témoignent d’une gestion saine et rigoureuse depuis plusieurs 
années. 
 
 
Pas d’augmentation des taux d’impôts communaux 
 
La volonté politique forte des élus est de ne pas augmenter la fiscalité des ménages, 
depuis 2008, tout en conservant une capacité d’investissement suffisante pour mener à 
bien les projets structurants de la commune. 
Cependant, les bases d’imposition dépendent de l’Etat. Ces bases augmentent 
mécaniquement d’année en année (+ 3.4 % en 2022 pour le foncier bâti). 
La commune n’a aucun levier sur ces augmentations de base. 

Election présidentielle 
1er tour : 
 

Inscrits : 1031 
Votants : 859 
Blancs : 15 
Nuls : 8 
Exprimés : 836 
 
2nd tour : 
 

Inscrits : 1031 
Votants : 815 
Blancs : 53 
Nuls : 33 
Exprimés : 729 
 
M. Emmanuel MACRON :  
394 voix / 38.22 % des inscrits / 54.05 % des exprimés 
 

Mme Marine LE PEN 
335 voix / 32.49 % des inscrits / 45.95 % des exprimés 
 
 

Elections législatives 
 
1er tour : 
 

Inscrits : 1029 
Votants : 516 
Blancs : 8 
Nuls : 2 
Exprimés : 506 
 
2nd tour : 
 

Inscrits : 1029 
Votants : 478 
Blancs : 21 
Nuls : 11 
Exprimés : 446 
 
Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD : 
240 voix / 23.32 % des inscrits / 53.81 % des exprimés 
 

M. Christophe BEX : 
206  voix / 20.02 % des inscrits / 46.19 % des exprimés 
 
 

 

 

- 78.36% 

0 % 

Changement de décor… 

COGFM cherche bénévoles 
 

 
 
 
Le Comité d’Organisation et de Gestion des Festivités 
Mauzacaises (COGFM) recherche des bénévoles pour 
participer à l’organisation des manifestations de la  
commune : fête locale, feu de la Saint-Jean… 
Vous avez envie de vous investir et d’aider, vous avez 
l’esprit festif et la fibre solidaire ? N’hésitez plus et  
venez rencontrer M. Stéphane Louis à la Brasserie du 
Moulin. 
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Paille ou 
autre paillage 
 
Compost 
 
Déchets verts  
et fumier 
 
Papier, carton 
Broyat de plantes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie locale  
 

Permauzacaise 

Créa2Mains 

Association rime avec collaboration.  
Les adhérentes ont participé à l'élaboration de 
trois livres en tissu pour les petits  
Mauzacais, livres que vous pouvez retrouver à la 
bibliothèque. Ce fut du travail, de la recherche, 
de la minutie et surtout beaucoup de plaisir pour 
égayer les yeux de nos bambins. Un nouveau 
projet collaboratif est en réflexion pour l'année 
prochaine.  
Pour l'instant, nous continuons nos ateliers le 
mercredi soir de 20h30 à 22h30 :  
cartonnage, peinture sur tissu, macramé... 
Retrouvez-nous également sur notre page Face-
book "Créa2mains". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus de détails vous seront donnés 
ultérieurement. 
 

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux 
sociaux. Voici les QR codes qui vous 
amèneront à notre site ou à notre page 
Facebook où nous publierons les 
informations concernant l’affiche et les 
éventuelles prestations : 
 

            
 

N’hésitez pas à les consulter. 
 

Sachez aussi que vous pouvez nous contacter 
pour toutes vos animations. Nous restons à 
votre écoute et ferons en sorte de répondre 
à vos attentes. 
En espérant vous rencontrer lors du prochain 
forum des associations pour échanger avec 
vous et pourquoi pas vous voir intégrer 
l’école ? 
 

 
 
 

Yoga 

Danse 

Les Français passent de plus en plus de 
temps assis. 
Ils ne se déplacent plus pour aller au travail, 
mais font plutôt l’aller-retour entre leur 
chambre et leur bureau, lorsque les deux ne 
sont pas la même pièce. 
Résultat : ils sont de moins en moins actifs 
physiquement, comme le déplore l’Acadé-
mie Nationale de Médecine dans un rapport 
publié en avril dernier, repéré par le site 
"PositivR". 
Proposant renforcement musculaire, exer-
cices de respiration, équilibre, étirements et 
assouplissements, le yoga dynamique 
Hamay permet de faire travailler tous les 
muscles et de les tonifier en enchaînant les 
postures. Chacun peut ainsi améliorer sa 
condition physique à son rythme. C’est une 
activité physique complète, bénéfique pour 
le corps et l’esprit avec, en bonus, un effet 
antistress avéré. 
Yoga Hamay vous propose des cours de 
yoga dynamique tous les jours de la  
semaine, en salle et en visioconférence en 
même temps !!!  
Retrouvez les infos sur www.hamay.fr 
 

Après 2 ans sans représentation, les 26 élèves 
du cours de danse ont eu le plaisir de présenter 
le 18 juin, à la salle des fêtes, leur spectacle de 
fin d’année intitulé "Il était une fois… en 2022". 
Jeunes et adultes se sont joyeusement retrou-
vés sur scène pour présenter des chorégra-
phies sur différents évènements de l’année  
scolaire tels que "la rentrée, Halloween, Noël, 
les Jeux Olympiques, Pâques" pour finir avec 
"les grandes vacances". 
Le public nombreux et enthousiaste a applaudi 
chaleureusement la troupe des danseuses et 
leurs professeures. 
Les cours reprendront à la rentrée après le  
forum des associations. Nous vous attendons 
nombreux/ses ! 
 

 
 
 

Viet Vo Dao 

Lors du championnat de France de Viet Vo 
Dao se déroulant au gymnase Coubertin à 
Paris, Lucas Corestini, membre du club de 
Mauzac, a obtenu le titre de champion de 
France de sa catégorie en combat minimes 
moins de 50 kg. Une consécration méritée 
pour ce jeune Mauzacais âgé de 13 ans,  
affichant un palmarès déjà fort éloquent. 
Invaincu depuis 2017 dans toutes les com-
pétitions officielles disputées dans le sud de 
la France (Nouvelle Aquitaine/Occitanie), 
Lucas ne doit pas sa victoire au hasard. Il 
avait une revanche à prendre suite à son 
classement en 3ème position en 2019. Il l’a 
bien prise avec une victoire éclatante et 
écrasante sur son adversaire, battu 16 à 0, 
en finale de ces championnats. 
Lucas est un exemple de sérieux pour ses  
camarades du club de Mauzac, portant haut 
les couleurs de notre commune. Il a reçu sa  
médaille des mains de Francis Didier,  
président de la Fédération Française de 
Karaté. 
 

 

Malgré les désagréments liés à la crise 
COVID, nos jeunes pratiquants de Viet Vo 
Dao ont pu s’entrainer assidûment lors de 
cette saison sportive. Quinze pratiquants 
ont participé à l’open départemental qui 
s’est déroulé le 23 avril à Labarthe-sur-
Lèze. Sur l’ensemble des Mauzacais inscrits 
sur cette compétition départementale, 
l’équipe remporte quatre médailles de 
bronze, huit médailles d’argent et onze  
médailles d’or. Une belle moisson pour nos 
jeunes compétiteurs.      
 

Basket 

Après deux saisons difficiles "en mode  
survie", nous relançons nos activités avec 
une poignée de bénévoles pour inciter nos 
licenciés à retrouver le chemin des terrains. 
Depuis septembre dernier, de nombreuses 
équipes de Basket et Mini Basket, en  
sureffectif, ont permis à 8 équipes d’accé-
der aux phases finales, 5 en finale et 
4 titrées.  
Merci à nos partenaires et aux élus locaux 
de Noé, Mauzac, Lavernose, Lherm et  
Muret, pour la mise à disposition des  
infrastructures sportives et de nombreux 
créneaux horaires. Garçons et seniors de 
Muret et filles de Lavernose ont remporté 
leur championnat respectif. 
Le rebond a donc été sensationnel ! 
 

 
 

Nous sommes fiers de nos bénévoles et de 
l’engagement de nos éducateurs qui ont 
amené nos équipes au sommet et pour  
certaines à la victoire. 
Merci à tous pour ce succès collectif, cette 
saison exceptionnelle, qui ont forgé l’état 
d’esprit du groupe. 
Bravo aux joueurs et joueuses pour toutes 
ces émotions partagées.  

 

Un grand jardin, une belle terre, une végé-
tation sauvage dans laquelle nous avons 
décidé de mettre un peu d'ordre pour créer 
notre jardin en appliquant les 3 grands  
principes de la permaculture afin de créer 
un équilibre écologique en respectant la 
biodiversité du milieu :  
1/ Prendre soin de la terre pour éviter l'uti-
lisation des pesticides et des engrais de 
synthèse. On laisse donc pousser le plus de 
variétés possibles, on crée notre compost, 
on fait des lasagnes (voir schéma), on paille 
nos semis pour économiser l'eau et préser-
ver la vie du sol, on récolte l'eau de pluie, 
on profite aussi de la paille et du fumier 
gentiment donnés par quelques Mauzacais. 
2/ Prendre soin des humains en prenant 
soin de la Terre et créer du lien local. 
3/ Créer l'abondance et redistribuer les  
surplus. Pour ce point, il nous faudra encore 
un peu de temps et des nouvelles recrues 
(avis aux amateurs !). 
Et on fait partager cette expérience aux  
enfants de l'école. 
Venez nous rencontrer au milieu des herbes 
folles et de nos légumes, vous serez  
toujours les bienvenus. Pour regarder, pour 
respirer, pour questionner et bien sûr pour 
participer si le cœur vous en dit. 
 

	

 
 
Paille 
ou 
Autre 
pail-
lage 
 
 
Com-
post 
 
 
 
Dé-
chets 
verts  
et fu-
mier 
 

La Main sur le Cœur a repris ses actions  
humanitaires : 
Au Sénégal : lancement d’une campagne de 
vaccination contre l’hépatite B, achat de  
médicaments pour 3 postes de santé et de 
sacs de riz pour des familles en difficulté. 
En   Pologne   et   en   Ukraine   :   mise en  
 place   des   "points   dépôt" de produits 
demandés par l’hôpital de Lviv. Les sommes 
récoltées en faveur des réfugiés seront  
utilisées pour aider à l’accueil des familles 
ukrainiennes. 
En Syrie : envoi du 7ème container de 80m3 
dans les camps de réfugiés, en collaboration 
avec "SOS Syrie France". 
Au Maroc : financement du traitement d’une 
dame atteinte d’un cancer du sein. 
 

Quelques dates à retenir : 
Samedi 17 septembre : anniversaire des 
20 ans de l’association à la salle des fêtes 
Octobre 2022 : vide-greniers  
Pour nous contacter : 
Mail : lamainsurlecoeur.asso@gmail.com  
Site internet : www.lamainsurlecoeur.com     
Téléphone : 05.61.56.24.38 

La Main sur le Coeur 

Après une période difficile, les choses semblent 
vouloir rentrer dans une certaine normalité. 
C’est donc avec un réel plaisir et un énorme 
enthousiasme que nous avons repris les cours. 
Cette année encore, nous avons accueilli de 
nouveaux élèves studieux et pleins d’envie. 
 

En parallèle des cours, nous commençons à 
travailler sur le Festival qui va nous amener, 
cette fois-ci, dans l’univers des casinos et du 
jeu, avec une incursion dans le policier… Le 
spectacle sera, comme toujours, interactif et 
réalisé par tous les élèves, de la plus jeune au 
plus âgé. 
 

Le Festival est prévu le week-end du 26 et 
27 novembre. 
La soirée du samedi sera à l’identique des 
années précédentes. 
Quelques modifications sont à noter dans son 
déroulement le dimanche :  
- Le matin, chasse au trésor en famille ou entre 
amis avec énigmes et cadeaux magiques au 
rendez-vous, 
- A midi, possibilité de restauration sur place 
avec magiciens au rendez-vous pour pimenter 
votre repas, 
- L’après-midi, des ateliers vous seront proposés 
et elle sera clôturée par un spectacle magique. 

 

Magie 

Nous avons pu profiter de cette 5ème saison pour  
continuer à peaufiner nos apprentissages  
techniques et théoriques grâce à nos réunions 
les mardis soir et le vendredi soir 2 fois par mois. 
Des ateliers en journée sont à l’étude. 
A ce jour, nous sommes 32 participants,  
dynamiques et passionnés, impatients de mettre 
en pratique nos apprentissages techniques sur 
le terrain. Plusieurs sorties sont programmées. 
Nous ne perdons pas de vue nos compétitions et 
préparons nos expositions extérieures. 
Cette année, nous avons continué les concours 
régionaux ce qui nous a valu de gravir les éche-
lons et de faire monter le club, une nouvelle fois, 
en concours national.  
Déclencheur d’Images s’est vu attribuer la 1ère 
place, lors du concours Nature. Dans les autres 
disciplines, nous accédons par 3 fois à la 3° 
place régionale. Poursuivons notre passion ! 
Notre ambiance est toujours aussi amicale et 
simple, et nous serions ravis de commencer une 
nouvelle saison avec vous. 
Déclencheurs d’Images reste ouvert tout l’été. 
Très bon été à tous ! 
 

https://declencheurdimages.wixsite.com/de-
clencheurdimages 

Déclencheur d’images 
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Etat civil  

Un peu d’histoire… 
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     Prochain numéro  :  janvier 2023 

      Pour suivre l’actualité de Mauzac en direct :     

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

>Naissances : 
PAULY Lilou   17 janvier 
POITEVIN Eliott   16 mars  
LAGRENEE Milan   24 mai 
DUTECH Vlad   30 mai 
GOUBET MILLET Amaïa  21 juin  
 

>Mariages : 
TABART Laurence 
     Et DA COSTA Philippe  26 mars 
 

FIGEAC Nancy 
     Et LAFITTE Johan  26 mars 

>Décès : 
BURON Hélène   09 janvier 
DISPANS Jean-Marc   18 février 
TUFFE Françoise   27 mai 
 

 

2022 sera donc l’année du retour de  
nombreuses animations, nouvelles et  
reprogrammées : 
  

- Ateliers d’éveil musical pour les 4-5 ans et 
les 6-8 ans 
- Projets d’acquisitions BD avec les collégiens 
- Projection-photos "visite d’un parc animalier 
en Afrique du sud" pour les élémentaires 
- Rencontre avec Ananda Dévi, romancière 
Mauricienne d’origine indienne, dans le cadre 
du Prix du Jeune Ecrivain de Muret, à l’occasion 
de la sortie de son dernier ouvrage. 
 

 
 

- Animation jeu-vidéo et rétrogaming tout  
public (cela nous a permis de rencontrer  
certains papas fans de jeux…), qui sera  
disponible pendant les vacances d’été,  jusqu’à 
fin août. 
- Partenariat avec Créa2mains pour la fabrica-
tion de livres en tissus pour nos tout-petits  
lecteurs. Nous tenons à remercier toute l’équipe 
de couturières pour le beau travail réalisé. 
- Exposition tout public de jeux et constructions 
Meccano (énorme succès aussi auprès des 
adultes !). 
 

 
Cette année, pour le feu de la St Jean, nous 
avons invité à nous rejoindre la chorale de  
Lagardelle "Chœur à Lèze", privée de répéti-
tions et de chant en 2021 (pandémie oblige). 
 

Nous avons accompagné les classes tout au 
long de leur projet Grand Nord : histoires et 
contes, documentaires… 

Des news de la Bib . . . 

 
 

Lors des vacances de printemps, l’ALSH a 
affiché presque complet tous les jours. 
Des animations ont été organisées sur le 
thème des lilliputiens pour les plus petits et 
des douze travaux d’Astérix pour les plus 
grands. 
Les enfants ont aussi eu le plaisir de 
participer à deux sorties :  
La première à destination du village Gaulois 
avec, au programme, une initiation de tir à 
l’arc, une confection de pièces de monnaie 
et une décoration sur un élément en cuir. 
La seconde a ravi petits et grands sportifs 
avec une sortie au trampoline park. 
 

Cet été, ses sorties aquatiques et sportives 
sont prévues. 
Un assortiment de thématiques a 
également été retenu par l’équipe 
d’animation : 
• Une première semaine sur le 

thème de Koh Lanta avec des épreuves 
comme dans le jeu télévisé qui devraient 
ravir petits et grands.  
• Une semaine V/S durant laquelle 

les plus grands pourront se confronter au 
travers de jeux et d’animations d’opposition 
ludique.  
• Pour les plus jeunes, une semaine 

sur l’île aux trésors avec des animations 
pour petits pirates et des chasses aux 
trésors. 

 

Pour finaliser ces vacances, l’ALSH prévoit 
"un jour un thème" avec, en ouverture, des 
animations en lien avec le partage et 
l’entraide. Le deuxième jour, ce sera 
camping à Mauzac avec préparation de la 
veillée et des grillades.  Le troisième jour 
sera consacré aux thème de la danse et de 
la musique. Le quatrième jour, direction la 
ferme (sortie ferme pédagogique).  
Enfin, pour finir en beauté ce parcours, le 
dernier jour entraînera petits et grands 
dans les années 80, avec la traditionnelle 
boum de fin de vacances.  
 

ALAE - ALSH 

Nous avons renouvelé notre fonds docu-
mentaire jeunesse.  
 

Après un premier semestre bien rempli, la 
Bib’ prendra des congés du 16 au 20 août. 
Pour la prochaine rentrée, nous vous don-
nons rendez-vous dans la cour de la Bib’ le 
vendredi 16 septembre pour un concert de 
jazz avec le groupe toulousain "Kazbaz".                                                                     
Ce spectacle nous est offert par la Média-
thèque Départementale. 
 

Nous travaillons sur un projet de rencontre 
avec des mauzacais "extra-ordinaires" pour 
le mois d’octobre. 
Les ateliers d’éveil musical reprendront dès 
l’automne. 
Puis nous clôturerons cette année par un 
spectacle pour enfants, en musique aussi ! 
 

Nous vous souhaitons un bel été ! 
 

ALAE / ALSH  

En février, l’ALSH de Mauzac a fait son  
cinéma ! 
Les enfants ont participé à un stage photo 
durant trois matinées. Encadrés par un  
professionnel, ils ont réussi à réaliser des 
photos uniquement avec une boite et 
quelques produits en utilisant la technique 
du sténopé.  
Ces vacances ne pouvaient se faire sans 
une sortie au cinéma. 
Les enfants ont eu le plaisir de voir un film 
d’animation "Hopper et le Hamster des  
ténèbres".  
Une sortie au théâtre des préambules a été 
organisée exclusivement pour les plus  
petits : les maternelles ont ainsi assisté à 
une représentation théâtrale adaptée à leur 
âge intitulée "Au bord de la forêt du 
souffle".  
 

Durant les vacances d’hiver, place au ski ! 
Quinze Mauzacais âgés de 7 à 11 ans ont 
participé au séjour ski organisé par la  
mairie, en partenariat avec la MJC de  
Carbonne.  
Six jours sur les pistes de ski ont été  
prévues à Porté Puymorens, incluant 
quatre jours avec moniteurs de ski. 
Un séjour sportif riche en émotion plein de 
bon souvenir pour nos jeunes. 
 

Rappel horaires d’ouverture de la mairie : 
 

o Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
o Le samedi matin de 09h à 12h 

 

Accueil téléphonique tous les matins de 09h à 
12h. 

05.61.56.30.46 
accueil@mairie-mauzac.fr 

www.mairie-mauzac.fr 
 

 

 

Infos express 
 

Vu l’état estimatif dressé par le charpentier 
Autrie s’élevant à la somme de huit cents 
francs ; 
Vu le cahier des charges dressé par M. le 
Maire séance tenante ; 
Attendu que les réparations à faire à la côte 
de Labache sont nécessaires, urgentes. 
 
Délibère à l’unanimité : 
1° Il sera vendu deux cents peupliers à 
prendre par éclaircie dans les terrains 
communaux dit de Labache, de Carpentier 
et de Pradas. 
2° Le produit de la vente sera versé à la 
caisse municipale pour employer en temps 
et lieu à la réparation de la côte de Labache 
ou dans tout autre chemin communal à dé-
signer postérieurement si besoin est. 
3° Il y a lieu de réserver expressément sur 
ce produit une somme de cent francs pour 
être employée à de nouvelles plantations ; 

Session du Conseil de février 1875 
Vente de 200 peupliers pour réparations à la 
côte de Labache 
Mr le Président appelle l’attention du Conseil sur 
la plantation des peupliers faite dans les 
communaux de Labâche, de Carpentier et du 
Pradas. 
Il démontre l’opportunité d’opérer un triage 
dans ces plantations dont les arbres trop serrés 
se nuisent les uns les autres. Il propose de 
vendre par éclaircies des plus beaux, deux cents 
peupliers pour favoriser la végétation des sujets 
restants, pour le montant être affecté à 
l’amélioration de la côte dite de Labache. 
Il invite le Conseil à se rendre sur les lieux pour 
juger de l’opportunité de la mesure proposée, et 
de s’adjoindre le charpentier Autrie qui 
procéderait à l’estimation des peupliers. 
Le Conseil, après examen sur les lieux :  
Attendu qu’il conste que les plantations 
dépériraient dans l’état actuel, qu’elles aient à 
gagner par une éclaircie judicieuse ; 
Vu l’état estimatif dressé par le charpentier Au-
thié s’élevant à la somme de huit cents francs ; 

4° Demeurent approuvés l’état estimatif 
dressé par le charpentier Autrie, et le cahier 
des clauses et conditions dressé par 
M. le Maire 

A Mauzac, les jours, mois et an susdits  

 
Barrière, Douget, Laporte, Lajoux, 
Emile Blanchard, Paris, Lannes 

*   *   * 

A propos d’Emile Blanchard, 
signataire de cette session de février 
1875 et dont une impasse mauzacaise 
porte son nom : 
Charles-Henri Émile Blanchard, né le 
1er septembre 1810 à Saint-Girons (Ariège) 
et mort le 30 avril 1890 à Mauzac 
(Haute-Garonne), est un peintre français.  

Il est le fils du critique musical, compositeur  
et écrivain Henri-Louis Blanchard 
(1787-1858), et de Marie-Claire Domence 
(morte en 1830). 

Atteint d'une grave surdité dès l'enfance, il 
travaille à la création de fresques et de tableaux 
pour les églises. Deux de ses œuvres sont 
exposées en l’église de Carbonne.  

En 1846, Blanchard visite et peint la 
Normandie, la Bretagne et la Champagne. 
En 1848, il projette un voyage en Italie mais on 
ne sait pas s'il le réalisa. 
Installé à Paris, il demeure au 13 bis rue de 
Londres puis en 1850, il s'installe dans son 
château de Mauzac. Il participe à la vie du 
village en tant qu’élu. 
Il meurt le 30 avril 1890 des suites d'une 
attaque d'apoplexie. Il repose au cimetière de 
Mauzac. 
Non marié et sans enfant, sa succession revient 
à sa sœur Elisa 




