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     Trois mois déjà que le dernier numéro est paru. 

     La commune poursuit sa vie avec les charges prévues et les 
imprévues ; ces dernières venant grever les budgets. 

     On peut citer les réparations du matériel roulant, les travaux de la 
salle des fêtes liés au changement de catégorie ou encore des travaux 
de défense incendie. 

     Tout cela devant se faire avec un budget restreint et des réductions 
de subventions, même si le Président de la République annonce une 
division de 50% de la participation au redressement de la France. 

     A l’échelon intercommunal, le déficit du CIAS n’est pas là pour nous 
annoncer de bonnes nouvelles. 

     Malgré tout, nous maintenons le programme – l’enfouissement des 
réseaux électrique et téléphonique arrive à son terme à ST MEYME, 
alors que celui de Grand-Castang a débuté lundi 19 Juin – la réfection 
des caniveaux et du revêtement routier débutera ensuite, afin d’avoir 
une voierie communale conforme et agréable. 

     La vélo-route – voie verte devant relier la source de la Dordogne au 
Bec d’Ambes est validée sur le territoire de la CCBDP de Mauzac à 
Tuilières, les travaux devraient débuter en 2017. 

     Le village animé par les associations locales n’est pas figé. L’Union 
Bouliste Mauzacois, le Comité des Fêtes, le Club Nautique Mauzacois, 
Carré d’Art Croisés ou encore les Chênes verts participent à la vie 
festive, sportive et culturelle de Mauzac et Grand –Castang. 

     Le Comité des Fêtes qui a travaillé à la confection des guirlandes va 
les installer afin d’apporter une note gaie après une période 
pluvieuse. 

     Aussi, je souhaite à chacun que cet été vous soit particulièrement 
agréable. 



. 
  
 

Charte Zéro Herbicide 

Ramassage des 
poubelles en été. 
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Résultats du club de voile : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   La régate Habitable « martin Kemp »,  qui s’est déroulé e le 1° Mai avec un vent soutenu et  sous 
un beau soleil, a connue un beau succès.  
 
Dates  des prochaines régates sur le plan d ’eau de Mauzac: 
 - le 24 juillet 
 -  le 14 août 

 

Le ramassage d’été 
a commencé le 
samedi 11 juin. Il 
s’achèvera le 
samedi 24 
septembre inclus. 

A l’occasion de la troisième étape du trophée Breizhskiff, 
le club de voile de Mauzac était représenté par trois 
équipages. Sur le lac de la Ganguise (Aude), l’équipage 
composé d’Emmanuel Malaret et de Romain Garrigue 
s’est  distingué en prenant la seconde place après  huit 
manches courues sur trois jours.  
Grâce à leurs bons résultats, le binôme prépare dans de 
bonnes conditions la Coupe d’Europe qui se déroulera en 
juillet sur le lac de Garde en Italie. 
Les équipages  comprenant Guy Malaret et Jean François 
Brasille; Thibault et  Pierre Suau, se sont  bien placés en 
occupant les 10° et 15° places. 
 
 

Notre commune a fait le choix d’adhérer à la charte « zéro herbicide ». 
La nouvelle réglementation exige qu’en 2017, « les agents auront 
interdiction formelle d’utiliser les produits phytosanitaires sous peine 
de tomber dans l’illégalité ». 
D’ailleurs, les cantonniers ont été préalablement formés par le pôle 
paysage et espaces verts du département. 
C’est pour cela que l’allée qui mène du port à la maison du passeur et 
l’allée du cimetière qui longe le mur nord, resteront enherbées. 

La mairie peut louer le camion pour réaliser interventions. Le 
conseil municipal a fixé la location à 30 Euros l’heure (chauffeur 
de la mairie obligatoirement inclus).  
Le temps minimum  de location est fixé à une heure.  

Location du camion de la Mairie. 



Commémoration de la bataille de Verdun. 
 
Samedi 15 juin, à Baneuil, en présence d’élus de Mauzac, Noémie Chabrol et Aliona Bouldouyre 
ont été mises à l’honneur : chacune a reçu un diplôme de participation à l'hommage rendu aux 
soldats de Verdun. 
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LA MINUTE ECOLOGIQUE : LA PETITE ASTUCE DU 
TRIMESTRE . 
 
Vos canalisations dégagent une mauvaise odeur ? 
Pour les désodoriser, une fois par semaine, versez votre 
marc de café encore humide dans l’évier, puis versez par-
dessus un bol d’eau bouillante. 
Si vos mains ont pris un parfum d’ail ou de poisson, frottez-
les avec du marc de café. 

Fête de la musique 
Nous remercions tous les bénévoles pour leur aide dans l’organisation et le déroulement de cette 
soirée. 

COMMEMORATIONS : 
 
Fête nationale : jeudi 14 juillet à 11heures au 
monument aux morts.  
Cérémonie commémorative : vendredi 12 août à 
17 heures. Une plaque à la mémoire du capitaine 
Lonzi, mort en Algérie, sera apposée sur le 
monument aux morts. 

 

CONCOURS DE PHOTOS AU CLUB NAUTIQUE 
Le Club Nautique Mauzacois (CNM) organise un concours 
photos ayant pour thèmes « la voile à Mauzac » et « Mauzac et 
au milieu coule une rivière ». Ouvert à tous, ce concours est 
gratuit. Il suffit d’envoyer ses clichés (une seule participation 
est acceptée par thème) en format JPG à cette adresse : 
davidthelier@gmail.com. 
Date limite de dépôt des clichés : 30 juillet. 
Règlement consultable sur le site du club : 
http://voilemauzac.over-blog.com. 
20 clichés seront exposés dans les locaux du CNM du 13 au 15 
août, les résultats étant dévoilés le 14 août. 
Prix des premiers : découverte de la voile au CNM sur une 
demi-journée … 
 

mailto:davidthelier@gmail.com


LUCIE MOULIN, MEILLEURE OUVRIERE DE 
FRANCE DEPARTEMENTALE ET REGIONALE 
 
Après Alexandre Charroux qui a été sacré 
médaille d’argent du meilleur ouvrier de 
France départemental dans la spécialité 
couvreur, notre commune s’enorgueillit de 
compter une nouvelle médaille : Lucie Moulin 
qui a remporté la médaille d’or du meilleur 
ouvrier de France Départemental et Régional, 
spécialité arts de la table. Elle concourra pour 
la médaille d'or au titre National. Félicitations 
à la lauréate. 

Calendrier des festivités à venir 
COMITE DES FÊTES  : 
Marchés gourmands : mardis 5 juillet - 19 juillet et 2 août. 
Fête votive : Mauzac les 13 et 14 août. 
Moules-frites : samedi 27 août. 
       REPAS CHAMPETRE DE GRAND-CASTANG  : 
Vendredi 15 juillet. Ce repas sera suivi du traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité. 
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NOUVEL ARRETE PREFECTORAL PORTANT REGLEMENTATION DES BRUITS DE 
VOISINAGE. 
 
PROPRIETES PRIVEES : les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que 
tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h. 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES : les exploitants agricoles peuvent utiliser uniquement 
en période de récolte, les machines de récolte, moyens de transport et de réception 
des récoltes : 
-du lundi au samedi de 5h à 23h 
-les dimanches et jours fériés de 7h à20h. 

Location appartement 
Vente de terrains 

APPARTEMENT A LOUER. 
A Grand-Castang, 
 contigüe à la mairie. 
 F4, 400€. 
Tél : 05-53-22-50-57.  
 
 

TERRAINS A VENDRE 
4 Terrains sont à vendre à 
Mauzac, s'adresser à la mairie. 
 


