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          Nous voilà presque dans la dernière ligne droite du nouveau système de collecte des ordures 
ménagères. 
          Les poubelles individuelles et les bacs de regroupement ont été livrés. Seuls restent à réaliser les 
trois points d’apport volontaire – déchets ménagers, déchets recyclables et verre à l’écluse. 
          Ces trois points permettront une collecte destinée aux habitants de la Caral depuis la RD31 vers 
l’écluse ainsi qu’aux habitants de la VC 203, dans le centre bourg. 
           Jusqu’à l’implantation de ces points d’apport volontaire la collecte des ordures ménagères 
continuera comme elle se fait actuellement. 
           Pour tout le monde ce qui change ce sont les dates de collecte, tous les lundis depuis le 5 
décembre en période hivernale et lundi et jeudi en période estivale soit du 5 juin 2017 au 25 
septembre 2017. 
           Une modification qui avait déjà été annoncée lors de la réunion publique, est la collecte des 
déchets recyclables, qui s’effectuera tous les 15 jours à compter du 13 février 2017 et pour laquelle il 
n’y a pas de période estivale. A partir de cette date seuls les déchets recyclables en VRAC seront 
acceptés et PAS AVANT. 
           Les sacs de pré-collecte sont les sacs que vous avez à la maison dans lesquels vous stocker 
momentanément vos déchets recyclables avant de les mettre dans vos poubelles respectives. 
           Ces sacs seront livrés à la mairie du village entre le mercredi 1er février et le vendredi 10 février. 
            Malgré tous ces bouleversements la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a, quant à elle, 
diminué de 5,03%. 
           Je vous ai déjà annoncé le recensement de la population dans le précédent numéro. 
           Les dates sont du 19 janvier inclus au 18 février 2017 inclus. 
           Les deux agents recenseurs seront dotés d’une carte d’identité agent recenseur, n’hésitez pas à 
leur demander si vous avez un doute. 
            Si vous avez des chiens, merci de vous assurer qu’ils ne sont pas agressifs !! 
            L’année se termine avec un agenda chargé, des dépenses nécessaires de mise en conformité de 
la salle des fêtes, ou encore l’extension de la communauté de communes qui accueillera la commune 
de Trémolat le 1er janvier 2017. 
            Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est en restructuration afin de pallier son déficit 
croissant pour lequel un coup de frein est plus que nécessaire. La CCBDP s’y est engagée et gageons 
que le prochain budget sera sincère. 
             Au terme de cette année 2016 qui aura été plus que riche en rebondissement politique au plan 
national, la commune de Mauzac et Grand-Castang continuera son parcours sans ralentir jamais et sans 
hâter sa marche, pour ne point dévier du chemin le plus droit. 
            Je vous souhaite tous mes vœux pour les fêtes et vous invite avec le conseil municipal, le 
vendredi 20 janvier 2017 à 18h30 à la cérémonie des vœux à la salle des fêtes de Mauzac. 

 

Comité de rédaction 
et de communication: 
Mairie de Mauzac et 
Grand-Castang 
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Plan de sécurité école : 
Depuis les attentats, chaque personne 
passant à proximité ou se rendant dans 
un établissement scolaire, doit respecter 
certaines règles. 
Le détail de ces mesures est consultable 
sur le site : 
http://www.ac-
bordeaux.fr/cid95707/securite-des-
ecoles-colleges-lycees-consignes-
applicables-a-partir-du-23-novembre-
2015.html 

Cérémonie du 11 novembre : 
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée sous 
un grand soleil. Elle a été animée par les musiciens 
des « cadets de Lalinde » et la chorale des « Chênes 
Verts». Les habitants sont venus nombreux et ont 
pu profiter, à l’issue de la cérémonie, du verre de 
l’amitié. 

Écocitoyenneté à l’école : 
Comme chaque année, les élèves de l’école de 
Mauzac ont la participé à une journée de 
ramassage des déchets pour les sensibiliser au 
fait que la propreté du village est  l’affaire de 
tous. 
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Recensement général de la population: 

 

Recensement des jeunes de 16 ans : 
 

Le recensement nous concerne tous et en particulier les jeunes, 
garçons et filles. Ils doivent aller sur le site http://www.mon-
service-public.fr le mois de leur 16e anniversaire ou dans les trois 
mois suivants. 
À l'issue de cette démarche, le maire fournit une attestation. Celle-
ci est nécessaire pour l'inscription , par exemple , au permis de 
conduire voiture ainsi que pour participer à la journée défense et 
citoyenneté. 
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Campagne d'information gratuite concernant les 
problèmes parasitaires.  
La société « action thermique France » de Floirac (33 270) propose 
une campagne d'information concernant les problèmes parasitaires. 
Cette démarche est indépendante de la mairie (qui en est informée) 
ou de l'État. 
Les véhicules sont floqués du nom de la société et les noms et 
numéros d'immatriculation des véhicules sont disponibles sur le site 
de la mairie. 
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Les propriétaires de chien(s) sont tenus de faire en sorte que leur 
animal n’importune pas le voisinage par ses aboiements (des 
colliers anti-aboiements existent). 

 SOYONS VIGILANTS ! 
Depuis quelques temps, des actes malveillants ont été constatés 
en plusieurs endroits de la commune : dans les  toilettes 
publiques, au cimetière et dans l’église du village. De la même 
façon, les sacs destinés à ramasser les déjections canines, mis à la 
disposition des villageois par la municipalité ont , quant à eux, été 
volés ! 

INFORMATIONS DIVERSES :. 
LOCATION DES TABLES ET DES CHAISES : s’adresser à la 
mairie : 
        3€ la table                   0,50€ la chaise. 
. 

LA MINUTE ECOLOGIQUE : LA PETITE ASTUCE DU TRIMESTRE . 
Pour nettoyer rapidement l’intérieur d’un four à micro-ondes. 
Il suffit simplement d’y faire chauffer  une tasse d’eau avec un jus de citron 
pendant 2 minutes. Il reste alors à passer un petit coup d’éponge. 
 
CALENDRIER DES FESTIVITES A VENIR : 
- COURANT DECEMBRE : distribution des colis aux aînés de la 
commune. 
- VENDREDI 16 DECEMBRE : arbre de Noël de l’école. 
- SAMEDI 17 DECEMBRE : début des vacances scolaires. La reprise 
des cours est fixée au 3 janvier 2017 . 
- SAMEDI 31 DECEMBRE : réveillon de la Saint-Sylvestre organisé 
par le Comité des Fêtes, à la salle des fêtes de Mauzac. 
- VENDREDI 20 JANVIER 2017 : vœux du maire et du conseil 
municipal aux habitants de la commune dans la salle des fêtes de 
Mauzac à 18H 30. 

 Etat-civil :Décès :  Wolfgang René. 

 

Le saviez-vous ? Les fleurs de romarin 
éloignent les mites. Il suffit d’en déposer 
dans vos armoires pour décourager ces 
insectes. 
 

Réveillon  Saint Sylvestre2016 
 

Vin d’honneur  (pétillant pêche) 
Menu 

Terrine de foie gras du chef, chutney ananas 
L’escalope de saumon rôtie, sauce au 

champagne 
Trou normand  

Pavé de bœuf poêlé, sauce champignons 
Fagot de haricots verts et pommes duchesse 

Duo de fromage et petite salade mêlée 
Moelleux au chocolat noir coulant 

Glace vanille Bourbon 
Vin, café, coupe de champagne compris 

55 euros adultes, 25 euros enfants (12ans) 
Jammes Maria : 0674366328-0553617567 
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Bonne nouvelle : 
Les taxes d’habitation ont baissé 


