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

Après cet été particulièrement chaud et sec la fraicheur nous surprend et nous a un 
peu délivré. 
Malgré tout la vie continue avec des sujets sensibles à différents degrés. 
Recensement en 2017 
Démantèlement des camps dans le calaisis , avec dissémination des migrants dans les 
régions.  
 Nous avons été bien placés vis-à-vis de l’arrivée des 50 migrants 
soudanais arrivés en Octobre  et tous repartis le 30 Mars. Attendons de voir. 
 Pour ce qui est du recensement, nous sommes fixés, début :  19 Janvier 
2017- fin 18 Février 2017. 
 Une nouveauté pour notre commune : le recensement via internet 
devra limiter le temps de l’agent recenseur ; bien sûr, pour ceux qui sont dotés d’une 
connexion internet et du matériel informatique. 
 Vous aurez la possibilité de remplir le dossier papier pour ceux qui le 
souhaitent, et l’avoir rempli dans les  48 heures (merci d’avance), car l’agent recenseur 
aura, ensuite sa part de travail. 
   Cet agent devra présenter sa carte, afin que vous puissiez bien 
l’identifier. 
 Le recensement s’effectue tous les 5 ans. 
 Il détermine le nombre d’habitants de la commune, permettant à l’Etat 
de nous verser annuellement la Dotation Globale de Fonctionnement. Aussi, s’il vous 
plait, soyez le plus précis possible, la commune vous en remercie. 
 Après avoir réalisé un des engagements du programme électoral, à 
savoir, la rénovation de la mairie, nous avons progressé dans le deuxième volet , celui 
de la dénomination des rues et leur numérotation , en menant de front la véloroute et 
d’autres projets qui doivent procéder de l’évolution du village, comme l’aménagement 
des quais, la réfection de la salle des fêtes de Mauzac qui est à l’étude. 
 L’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique de Grand-
Castang arrive à son terme et la voierie viendra clore ce chapitre de rénovation. 
 Le dernier volet d’éradication des fils nus électriques est pris en compte 
par le SDE 24 (Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne) afin, pour une 
section de son enfouissement, et pour l’autre la mise en place de câbles torsadés. 
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Concours Photo du Club de Voile : 
Voici les résultats de la première "expo photos" organisée par David THELIER pendant la période estivale. Une 
première plutôt bien accueillie et réussie qui a rassemblé une trentaine de visiteurs (personnes extérieurs au 
club). 
Deux thèmes proposés : 
1°) La voile à Mauzac 
2°) Et au milieu coule une rivière. 
Le prix du public a été attribué à Morgane BRASILLE (La voile à Mauzac) 
Le prix du jury a été attribué à Stéphanie TRAVERSE (La voile à Mauzac) 
Le prix du jury a été attribué à Calum LOGAN (Et au milieu coule une rivière) 

 

M. Antoine Lonzi était maire de Mauzac 1904 à 1912. 
Le 12 août 2016, nous avons honoré l’anniversaire de la mort de son petit-fils en déposant une plaque 
commémorative au monument aux morts de notre village. 
Le capitaine François Lonzi est mort le 11 août 1958 en Algérie à l’âge de 26 ans. Commandant de l’escadrille 
EALA 1571,  son avion, un T6 « Texan » fut abattu par des forces rebelles lors d’une opération de soutien au sol 
de troupes qui se trouvaient en grande difficulté dans la région des hauts plateaux. 

Le prix du public(La voile à Mauzac) Le prix du jury (La voile à Mauzac) 
Le prix du jury (Et au milieu 
coule une rivière)  

 Une page de l’histoire de MAUZAC ET GRAND-CASTANG s’en est tournée, Mr GOUSTAT nous a quitté le 27 
Juillet 2016,  après s’être investi dans son village durant 41 ans, dont 36 de Maire. 
 Personnalité au caractère forgé, impliqué dans la vie  politique tant départementale que régionale, Mr 
GOUSTAT, Directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne, préside la Fédération Départementale de la 
Chasse, assurant sa fonction de Vice-Président au Conseil Régional. 
 Maire de Mauzac, il est un des précurseurs dans la politique de regroupement des communes, fusion par 
association en 1973 de Mauzac et St Meyme et Grand-Castang. 
 Rénovateur, il fait bâtir la place du port et les quais dont l’extension va se poursuivre. 
 Président du Syndicat d’Electrification de Cause de Clérans, il s’assure les services du SDE 24 afin d’effectuer les 
renforcements, enfouissements de lignes sur le territoire. 
 Président du Syndicat du Canal il s’engage dans une restauration des berges  comme dans les principales 
écluses autorisant ainsi la navigation de commerce et de loisirs sur ce canal. 
 Toujours précurseur et innovateur, il l’est en faisant arriver le gaz de ville dans le village ou en réalisant 
l’assainissement collectif avec une station d’épuration à filtre de roseaux : la 1ère en Dordogne. 
 Disponible malgré ses multiples fonctions, il est à l’écoute de ses concitoyens afin de répondre à leurs 
interrogations ou résoudre des situations  délicates. 

 

Plaque commémorative pour le capitaine François Lonzi  
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"Suite à la réorganisation de la MSA DORDOGNE et LOT ET GARONNE, 
Mr BRANET Jacques (tel : 05.53.02.96.21) assure désormais le secteur 
social de Lalinde. 

 

CALENDRIER DES FESTIVITES A VENIR : 
   COMITE DES FÊTES  : 
                        Poule au pot : samedi 5 novembre à midi à la salle des fêtes. 
    CHÊNES VERTS : 
Repas : dimanche 20 novembre à midi à la salle des fêtes. 

Betty et Terry Logan : Terry raconte 
  
      Betty et moi avons déjà passé 35 ans à Bruxelles ; mais c’est l’année de ma retraite et nous devons 
prendre une décision concernant notre avenir, qu’allons nous faire ? Rester à Bruxelles, retourner en 
Ecosse ou aller en France. Le choix fut facile car les quinze dernières années nous avons passé toutes les 
grandes vacances en France avec nos fils ; nous connaissons déjà un peu de la culture française, nous 
parlons assez bien la langue, nous aimons le (Food and drink) et le climat est idéal. 
       Le 14 aout 2003 nous arrivons à Mauzac et c’est la journée la plus chaude en France depuis quatre-
vingt ans. Hélas, trop tard pour changer d’avis. Treize ans plus tard nous sommes toujours ici et nous 
resterons (malgré Brexit ). 
       Chaque jour lorsque nous sortons pour faire notre promenade matinale nous restons sur le pont qui 
traverse le canal et nous nous disons : Quelle chance nous avons eu de trouver un endroit aussi beau, si 
calme et  si naturel  avec les cygnes et les canards sur la rivière, les cerfs dans les champs et les écureuils 
dans le jardin. 
 Ca c’est la beauté de Mauzac. 
       Tous les matins notre promenade est interrompue tous les cent mètres afin de parler avec nos amis 
Français. Nous pensons qu’aujourd’hui nous bavardons plus que nous marchons, et là….  
       Eh bien !c’est la beauté des Mauzacois 
 

Grande nouveauté pour cette classe: 
      Le vidéo projecteur interactif installé pendant l’été. C’est un outil dont se sert beaucoup le maître, 
quasiment tous les jours. 
D’après Mr Estor, celui-ci présente comme principaux avantages de pouvoir présenter le travail à faire à 
toute la classe, l’expliquer, de présenter des corrigés collectifs d’exercices. Des photos peuvent être 
projetées, commentées, en Histoire, ainsi que des paysages en géographie. Le maître peut également créer 
ses contenus de travaux (ordonner des mots dans une phrase par exemple) et l’enfant peut venir au tableau 
pour interagir. Un outil pédagogique précieux en fait ! 
Rose, Françoise et Elodie  veillent toujours au bon fonctionnement de la cantine. 
Les TAP ont recommencé depuis septembre et ils feront l’objet d’un article dans le prochain petit journal. 
Un atelier théâtre enrichit déjà ce début d’année. 
Bonne année scolaire à tous ! 

 

Naissances et décès : 
Décès : Jammes Marguerite                       Naissance : Lascaux Lucas (Grande Combe). 
              Goustat André. 

 



LA MINUTE ECOLOGIQUE : LA PETITE ASTUCE DU TRIMESTRE . 
 
Ramasser le verre brisé sans danger. 
Lorsque l’on casse un verre, il reste toujours des petits morceaux sur le sol. Presser alors une 
tranche de pain de mie bien molle sur la surface incriminée. Les plus petits morceaux  
s’accrocheront et en plus vous ne risquerez pas de vous blesser. 
Grilles de barbecue bien nettes. 
Frottez-les avec un oignon coupé en deux. C’est tout simple mais  radical. 
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REUNION SMD3 (ORDURES MENAGERES). 
Une réunion d’informations aura lieu le mardi 8 novembre à 18h 30 dans à la salle des fêtes de 
Mauzac 

 
 

CHARTE ZERO HERBICIDE. 
Rappel : l’allée qui mène du port à la maison du passeur et l’allée du cimetière qui longe 
le mur nord, resteront enherbées 

ECOLE : UNE BELLE FÊTE DE FIN D’ANNEE ! 
C’est par une belle journée chaude et ensoleillée que s’est déroulée ,le 1er juillet, à Mauzac, la fête de 
l’école du RPI clôturant l’année scolaire écoulée. 
Dès 9h15, sur le site du théâtre, les enfants ont pu choisir de participer à différentes activités. La ferme 
pédagogique «roule ma poule » a proposé une animation autour du toilettage et du brossage des lapins 
tandis que canards, poules, lapins angora, une chèvre et un bouc retenaient l’attention et la curiosité des 
enfants. 
 Les élèves ont pu également participer à un atelier où des jeux anciens en bois ou des jeux de 
manipulation (billes) étaient fournis par la médiathèque de Siorac. 
Enfin, certains ont dansé sur des musiques qu’ils avaient eux-mêmes choisies . 
Après cette matinée ludique, un déjeuner autour d’un pique-nique a réuni dans la cour de l’école, les 
maîtres et leurs élèves, différents intervenants des TAP (temps d’activités périscolaires) invités pour cette 
occasion ainsi que des élus du RPI. 
A 17h45, parents et enfants se sont retrouvés à la salle des fêtes pour admirer les spectacles  traditionnels 
des élèves :- histoire de lapins jouée par les enfants de maternelle, suivie d’une danse préparée lors des 
TAP. 
         - chants, mimes et jeux de scène autour de la Préhistoire et de l’album « Cromignon » présentés par la 
classe de GS, CP, CE1. Une démonstration de moving dance, préparée lors des TAP a  terminé la prestation 
de cette classe. 
        -diverses saynètes représentant différents moments de l’Histoire, interprétées par les élèves de 
Pressignac.    
Cette journée bien remplie s’est achevée autour du repas préparé par l’APE. 
Merci à tous les acteurs de cette fête réussie et merci à tous ceux qui ont participé au bon déroulement de 
cette année scolaire.   
 

ECOLE : QUOI DE NEUF EN CETTE RENTREE 2016 ? 
Dès le jeudi 1er septembre, petits et grands ont repris le 
chemin de l’école. 
5 GS, 9 MS et 4 PS ont rejoint la classe du directeur 
Philippe Bouësnard, secondé par Elodie Brochec, ATSEM. 
Quant aux 6 CP, 10 CE1 et 4 GS , ils ont retrouvé leur 
maître, Cyril Estor. 

 


