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      Les premières grues entament leur migration vers le sud présageant le retour de temps plus 
incertains. 
     Ces temps incertains sont le lot de beaucoup d’entre nous, particuliers comme collectivités 
territoriales. 
     Les dotations de l’Etat sont en baisse depuis 2 ans et se poursuivront jusqu’en 2017 afin de 
participer au redressement de la France. 
     Mais la commune s’attache à continuer de gérer au plus près  le budget ; des dépenses 
imprévues ont été soldées après que les travaux aient été réalisés à l’école –réaménagement-, 
à la gare avec l’abattage d’arbres qui avaient endommagé l’éclairage public, cantine où la 
chambre froide et le lave vaisselle ont été défaillants. 
     Quant au programme annoncé, il se poursuit, la mairie a été refaite et le dossier financier 
sera prochainement adressé aux Services de l’Etat pour le versement de la Dotation aux 
Equipements des Territoires Ruraux. (DETR) 45 % du montant HT, et au Conseil Départemental 
pour la partie contrat d’objectif 30% du montant HT. 
     La voirie a été réalisée en début de saison permettant ainsi une meilleure  fixation. 
    Ecole et mairie (ainsi que l’appartement) ont eu les huisseries repeintes conformément aux 
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. 
      Après les travaux  d’enfouissement des réseaux électriques et téléphone des « Pinconnets », 
ce sera St Meyme de Rozens qui verra ces réseaux sensibles disparaitre avant que ceux Grand-
Castang soit aussi effacé et la voirie refaite. 
Actuellement ERDF réaménage son réseau à « Camensou » et à « La Rose ». 
     La commune est toujours en attente du reliquat de subvention du Conseil Départemental 
pour un montant de 52.000 € suite à l’aménagement de la place du village. 
     La commune attire toujours plus de monde, à en juger encore cette année par le nombre 
croissant de participants à toutes les manifestations proposées. 
     Les marchés gourmands initiés par le comité des fêtes n’ont pas de  thèmes particuliers ou 
plutôt si : gourmandise, convivialité, partage. 
     L’animation de la rivière, par le Club Nautique Mauzacois (plus de 10 embarcations à voile 
sur l’eau chaque jour en Juillet et Août) ou le Club de Canoë Kayak de Mauzac, a permis de faire 
découvrir ou redécouvrir notre site exceptionnel de la Dordogne. 
L’Union Bouliste Mauzacoise a quant à elle, fait vivre de manière plus confidentielle l’autre 
partie du village à côté de la Salle des Fêtes. 
 Le camping a connu un franc succès aussi bien en terme de visiteurs 
métropolitains qu’étrangers (européens) au regard des années antérieures. 
 Quant à la communauté de communes, elle doit faire face elle aussi aux 
contraintes budgétaires, la mutualisation des moyens avec une gestion rigoureuse et des 
compétences à harmoniser. Elle aura à faire face aux réformes à répétition (Loi Allur – Loi 
Notre), prise en compte du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) du SCOT (Schéma de 
Cohérence Territorial) ou bien encore la transformation de la ZPPAUP (Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et  Paysager)en AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine). 
 Voilà en quelques lignes la vie de notre, de votre commune, vie que je vous 
souhaite agréable. 
 

Comité de rédaction 
et de communication: 
Mairie de Mauzac et 
Grand Castang 



. 
  
 

Assainissement. 
Régulièrement, il est nécessaire de vidanger les fausses 
septiques et les bacs à graisse des habitations n'étant pas 
raccordés au réseau collectif de  traitement des eaux usées. 
Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable 
(siaep) est chargé du contrôle des installations individuelles. 
Le fait de se regrouper entre voisins permettra de diminuer 
les coûts de déplacement du prestataire que vous aurez 
choisi. N'hésitez pas à vous regrouper, avant de les 
contacter. 
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Radio bleu Périgord 
 
A  l’occasion de son émission  « globe trotter », Marie Dominique Privé est venue à Mauzac et Grand 
Castang afin de présenter différents villages de Dordogne. Le 13 Août 2015, elle était l’envoyée 
spéciale, ici, à la maison du passeur. Après quelques interviews, dont celle de M. Masneri, elle a 
effectué le décompte des présents. Nous étions 69 à assister à l’émission . Le beau temps avait 
motivé les promeneurs à venir et des cadeaux promotionnels France bleu Périgord ont été 
distribués. 

 

VOILE : 
Romain Garrigue et Emmanuel Malaret  ont remporté une 
étape du trophée Breizhskiff. L’équipage s’est imposé lors de 
la 6° étape qui se déroulait dans la Rade d’Hyère (Var) les 12 
et 13 septembre. Cette victoire vient compenser les efforts de 
ces dernières années ( 10° places à la coupe d’Europe de 
Lazer 4000  en 2014 et 2015) .  Malgré un vent fort et de la 
houle, l’équipage du club nautique mauzacois a fait la  
différence dans la dernière course. La prochaine étape du 
trophée se font en octobre à la Ciotat (13) et à Sanguinet (40) 

Informations concernant le dont de poules par la mairie… 
 
Afin de mettre en place cette distribution, nous avons pris contact avec 
le  SMD3 (syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne) 
organise ce type d'action. Nous  sommes inscrits sur  la liste des 
communes qui seront aidées dans cette action pour l'année 
 prochaine. 



Nouveau concert à l’église SAINT-ROCH de 
MAUZAC. 
Suite au succès rencontré par BRUNO ANGE lors de son 
récital « La viole de gambe, un univers à part », un concert 
organisé par l’association «  Le moulins du pont » vous est 
proposé  le VENDREDI 9 OCTOBRE 2015  à 20H 30. 
CONCERT «  AUTOUR DE LA HARPE » AVEC LE DUO 
MADONI : 
    SOPHIE CLAVEL, HARPISTE 
  CHRISTIANE MADONI, VIOLONCELLISTE. 
  Adultes : 13€  
Tarifs réduits pour étudiants et enfants.  

Rentrée des classes. 
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Le 2 septembre au matin,  les petits élèves mauzacois ont fait la connaissance de leurs nouveaux maîtres : 
Philippe Bouësnard en maternelle  et Cyril Estor en primaire. 
Cette rentrée s’est déroulée dans la bonne humeur. Les employées communales, les maîtres et la deuxième  
adjointe ont accueilli parents et enfants. 
  
Tout le monde a pu apprécier les travaux réalisés pendant l’été par le personnel communal : pose de 
revêtement de sol, nouvelles étagères pour ranger cartables et chaussons, tableaux neufs… 
Les nouveaux maîtres.(présentés par eux-mêmes) 
Bouësnard Philippe. 
Marié, 3 enfants, 5 petits enfants. Etude à la fac de Nanterre en Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS). A enseigné comme prof d’éducation physique pendant 12 ans auprès de 
déficients auditifs en banlieue parisienne. Est arrivé en 1993 en Dordogne et réside à Pressignac-Vicq. 
Nouvelle orientation avec le concours de prof d’école et l’enseignement en maternelle. Passage de 3 ans 
comme coordonateur du Réseau d’éducation prioritaire de Lalinde (REP). 
  
Cyril Estor. 
34 ans, professeur des écoles depuis 7 ans, en poste l’année dernière à l’école Jean Moulin à Bergerac. 
Lindois depuis toujours, ravi de travailler à Mauzac, dans une école agréable et proche de chez moi. En charge 
des GS-CP-CE1. 

Naissances et décès : 
Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance des jumeaux Julia et Louis VOCANT le 2 août et de Kelly 
Mélinda LEROY le 8 juillet. 
 Nous avons le regret de vous faire part du décès de Mme Laurence POUILLY le 17 août. 

Bruno ANGE  

Apprentissage de la conduite éco-citoyenne à l’école. 
Dans le cadre des activités périscolaires, les écoliers du village sont allés ramasser les papiers et autres  
canettes qui avaient été « oubliées »  pour l’occasion sur la place du village, dans l’allée du port et au 
Pinconnets (GR 6). En plus du geste éco-citoyen, ils ont  appris comment trier les déchets et permettre 
leur recyclage. Pour l’occasion,  ils étaient équipés de gants, de lunettes de protection et d’une blouse 
« Nettoyons la Nature. » 

 
 
 
 
 
 
 



Le coin des artisans, dans cette édition : Eric Chabrol,  
 
 

Les festivités de cet été 

17 juillet à Grand Castang 
L'association « coup de pouce » a organisé son repas pas dans le pré derrière la salle des fêtes. Le temps a été de la 
partie, les participants sont venus nombreux. Une tombola à suivi le dîner et la soirée s'est achevée par un feu 
d'artifice offert par la mairie. 
Les marchés nocturnes de Mauzac 
Les mardis prévus, à la place de la mairie a accueilli beaucoup de monde pour ses marchés gourmands 
traditionnels. 
Les 15 et 16 août, a eu lieu la fête du village : manège gratuit pour les enfants offerts par le comité des fêtes, 
pêche aux canards durant la journée… 
À partir de 19 heures, le repas s'est déroulé sous les guirlandes de fleurs… 180 couverts… Ambiance chaleureuse 
et, à 23 heures, feu d'artifice offert par la municipalité. 
Le lendemain, le concours de pétanque a attiré de nombreux participants. 
La première régate habitable s’est déroulée sur la plan d’eau en la mémoire de Martin Kemp. 
La saison estivale s'est achevée par « les moules frites » dans le parc de la maison de la rivière. 
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Un artisan menuisier fraîchement installé à La Rose, anciennement chez J. et J. Pistre sur la D703. Eric Chabrol, 
ébéniste de formation ,fabrique surtout des portes et fenêtres de style pour de la rénovation de goût, uniquement 
en bois locaux. Il dispose d'un petit stock de quincailleries anciennes (loquets, verrous, serrures, en fer forgé), qu'il 
utilise au gré des réalisations à la demande des clients, il est toujours en recherche de ces raretés (amis ferrailleurs 
et collectionneurs vous pouvez l'appeler). 
Eric Chabrol restaure des meubles anciens. Il réalise aussi des sculptures et objets d'art 
 populaire ou encore crée des meubles de style (anciens et contemporains). Il aménage 
 actuellement le séchoir à tabac qui lui sert d'atelier en le recouvrant une couche de  
bardage neuf, à l'aide d'un échafaudage à faire parler les curieux ! 
Sa clientèle se situe aux quatre coins de France, mais surtout aux alentours de  
Montpellier, région qu'il a quittée pour revenir au pays étant originaire de Monbazillac.  
Cette clientèle lui rendre visite à l'atelier, il y a de la lumière ! Ou alors visionnez sur son 
 site Internet ses réalisations et son savoir-faire : www.lavolutedor.fr 
Éric Chabrol Laros 24 150 Mauzac et grand castang tel : 05 53 22 39 74 
Mail :e.chabrol@hotmail.fr 
 

Exposition à l'agence postale du village. 
Du 23 septembre 19 pour 2015, une animation le thème « De la rive au bateau » est proposée aux petits et aux 
grands. Dans la partie exposition, vous avez l'occasion d'admirer un costume de marin et des maquettes de bateau 
ainsi que des photos d'hier et d'aujourd'hui. Des livres « publics » peuvent être consultés sur place. Des jeux sont 
destinés aux enfants accompagnés de leurs parents. Si vous possedeez différents objets en lien avec le thème, 
confiez-les à Lady. 
Merci d'avance. 
 

http://www.lavolutedor.fr/

