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Ce nouveau numéro traitera des changements intervenus ou en cours dans 
notre village. 
Bien sûr et en premier lieu, je reviens sur la nouvelle collecte des ordures 
ménagères qui apporte quelques changements. En effet, la mise en place des 
points de regroupements (bacs de 6001 noir et jaune) nécessite et nécessitera 
une adaptation tant qu‘une année complète ne sera pas écoulée. 
 Je tiens à vous remercier de votre collaboration et de votre 
compréhension quant à la gestion de ce sujet sensible. 
 Un autre point à porter à votre connaissance, lié à la réforme 
des collectivités territoriales et plus particulièrement  à la loi NOTRé (Nouvelle 
Organisation des Territoires de la République), est le transfert de la 
compétence des assainissements collectif et non collectif de la commune vers 
la communauté de communes : CCBDP (Communauté de Communes Bastides 
Dordogne Périgord). 
 Ce qui signifie que pour quelque problème que ce soit, vous 
vous adresserez désormais à la CCBDP à Lalinde. 
Un autre " bouleversement " est lié au départ à la retraite de Ia secrétaire de 
mairie : 
Madame Salem, remplacée par Madame Gainon. Ce remplacement induit de 
nouveaux horaires d‘ouverture au public liés au temps de travail, Madame 
Gainon travaillant à mi-temps. 
 Aussi les mardi et jeudi matin, la mairie sera fermée au public, 
ainsi que mercredi après-midi. 
Autre changement intervenant le 15 mars 2017, les demandes de carte 
nationale d'identité, comme les demandes de passeport, seront déposées dans 
l’une des mairies équipées d’un dispositif recueil. 
Concernant les habitants de Mauzac et Grand-Castang, vous vous adresserez à 
la mairie de Lalinde qui est la plus proche. 
 Seules 17 communes sur 540 en Dordogne sont équipées d’un 
tel dispositif. 
Dans quelques jours, le conseil municipal délibérera sur les comptes 
administratifs du budget de la commune et des budgets annexes du camping et 
de l’assainissement — année 2016. Et bien sûr les comptes restent disponibles 
à quiconque les demande. 
Dans la foulée, le budget primitif 2017, sera examiné  
dès que les documents de l’Etat seront parvenus. 



POUR RESTER AUPRÈS D'UN PROCHE HOSPITALISÉ 
  
Pouvoir rester auprès d'un parent ou d'un proche hospitalisé, enfants ou adultes, est souvent le souhait des 
personnes de l'entourage immédiat. Cette présence participe, on le sait, au mieux-être des malades, leur apporte un 
réconfort important et contribue à une meilleure évolution de leur état physique et moral. Seulement voilà, où aller 
quand le coût des hôtels apparaît comme bien trop élevé ? Où aller quand l'établissement de soins ne peut pas 
mettre à disposition un lit d'accompagnement ? 
  
Il reste heureusement la solution des maisons d'accueil qui offrent dans un grand nombre de villes un hébergement 
confortable à proximité des établissements de soins. Ainsi, à Bordeaux, c'est la maison d'accueil «La Pelouse» qui met 
à la disposition des familles ses 36 chambres, toutes équipées de leur salle de bains et les toilettes. Pour un tarif 
modéré et dégressif suivant les ressources (de 20,50 € à 46,70 €) les hébergés bénéficient d'un dîner, de la nuitée et 
d'un petit déjeuner (pour le déjeuner une cuisine est mise à leur disposition). Tout est fait pour que les familles se 
sentent au mieux, dans un climat chaleureux et plein d'humanité. Il est vrai que « La Pelouse » est gérée par une 
association à but non lucratif qui fait appel à des salariés et à des bénévoles, toujours attentifs aux besoins des uns et 
des autres. 
À noter enfin que «La Pelouse» est très bien située puisqu'elle se trouve en face de l'hôpital Pellegrin. Ceux qui 
doivent s'y rendre n'ont par conséquent que quelques pas à faire. Quant aux personnes qui doivent se rendre dans un 
autre établissement de soins, elle dispose d'une station de tram et d'arrêts de bus tout aussi proches. 
Pour réserver une chambre, il est recommandé de s'y prendre assez tôt, soit en téléphonant au : 05. 56.93.17.33 soit 
en déposant une demande sur le site Internet de "La Pelouse" : www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr 
 Maison d'accueil des familles d'hospitalisés, 65 rues de la pelouse de Douet 33 000 Bordeaux 
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LE DÉBROUSSAILLEMENT, UN DEVOIR ET AUSSI UNE OBLIGATION. 
 Le débroussaillement autour des bâtiments a pour objectif de limiter 
la propagation du feu, de diminuer son intensité et  d’en faciliter la 
lutte :  en créant une zone moins conductrice entre la forêt et des 
habitations, en favorisant la discontinuité du feuillage entre les arbres, 
et entre le sous-bois et le branchage des arbres, en facilitant la 
circulation des véhicules de sapeurs-pompiers entre les habitations et 
la forêt. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION. 
Le recensement s’est achevé le 17 février. La mairie tient à remercier les habitants du 
village pour le bon déroulement de cette opération et la bonne participation de tous. 

 

ECHEANCES ELECTORALES . 
Elections présidentielles 2017. 
DIMANCHE 23 AVRIL : 1er tour 
DIMANCHE 7 MAI : 2ème tour. 
Bureaux de vote ouverts de 8H à 19h. 
 
 Elections législatives 2017. 
DIMANCHE 11 JUIN : 1er tour 
DIMANCHE 18 JUIN : 2ème tour./ 
Bureaux de vote ouverts de 8H à 19h. 

 

Le débroussaillement incombe à celui qui crée le risque: le propriétaire 
ou son ayant droit ou le locataire non saisonnier d’un terrain bâti ou à 
bâtir. 
Il est obligatoire dans un rayon de 50 m minimum autour des 
constructions. Cette obligation peut être portée à 100 m par décision 
motivée du maire ou  prescription dans le Plan de Préservation des 
Risques contre les Incendies de Forêt.(PPRIF) 
(Art. L1346 du code forestier) 
Renseignez-vous auprès de la mairie de votre commune. 

 

http://www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr/


                                 ULTRA-TRAIL DU PÉRIGORD 
  
L'ultra -trail du Périgord est une course à pied de 
110 km. Elle se déroulera le 27 mai 2017. Le départ 
se fera à 5 heures du matin de la Guillou. Les 
coureurs emprunteront la route de Mauzac qui va 
de la salle des fêtes au rond-point puis le GR 6. Ils 
traverseront le village entre 5h45 et 6h30 du matin  
Une seconde course : le marathon des bastides (47 
km) aura lieu le même jour. Le départ aura lieu à 15 
heures de la Guillou et les coureurs (qui 
empruntent le même départ que la course 
précédente) passeront dans notre village entre 
15h40 et 16h30. Des signaleurs avertiront les 
automobilistes pour qu'ils puissent adapter leur 
vitesse. Tous les spectateurs seront les bienvenus 
pour encourager les coureurs. 
 
 

COURSE D'ORIENTATION DU SPORT SCOLAIRE 
  
Le 15 février, prés de 200 élèves des collèges de Bergerac et des alentours, se sont retrouvés au 
théâtre de Mauzac pour participer à une course d'orientation. Les élèves étaient regroupés par 
équipes de quatre (deux groupes de deux). Chaque binôme devait trouver 15 balises puis passer la 
carte au second groupe pour en trouver 15 autres. L'épreuve s'est déroulée sous un grand soleil, les 
élèves et les 18 professeurs encadrant ont été ravis. Et c'est une équipe comprenant des élèves de 
Mauzac et Grand-Castang qui a remporté l'épreuve. 
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                                     TRAVAUX  EN PROJET. 
Quel que soit votre projet, la mairie vous 
conseille de vous renseigner au secrétariat, aux 
heures d’ouverture, bien avant le dépôt de votre 
dossier. Cela vous évitera bien des déconvenues 
car des documents  sont nécessaires à chaque 
opération : 
demande de permissions de voirie, peinture, 
abri  de jardin, piscine, clôture… 
 

COMMUNIQUÉ: 
Les habitants qui ne souhaitent pas recevoir le petit 
journal papier peuvent le télécharger sur le site de la 
mairie 

Carte Nationale d’Identité 
Les cartes délivrées à partir du 01/01/2004 sont  
valables 15 ans pour des adultes. 



CALENDRIER DES FESTIVITES A VENIR : 
 
DIMANCHE 19 MARS : repas carbonade flamande, 
 à 12H30, à la salle des fêtes de Mauzac organisé  
par le comité des fêtes de Mauzac. 
 SAMEDI 27 MAI : ultra-trail du Périgord. 
 Samedi 22 avril : vente de fleurs et plants  organisée par les amis des écoles, 
Salle des fêtes de Pressignac. 
  DIMANCHE 4 JUIN : rassemblement des vespas. 
  SAMEDI 20 MAI ===) régate sur le plan d’eau, club de voile mauzacois. 
  JEUDI 15 JUIN    ===) régate 

CEREMONIES : 
      DIMANCHE 19 MARS : cérémonie au monument aux morts de Mauzac  à 10h. FNACA.; 
      DIMANCHE 30 AVRIL : cérémonie des déportés au monument aux morts de Mauzac , à 11h. 
      LUNDI 8 MAI : fête de la victoire au monument aux morts de Mauzac, à 11h. 

Décès : Madame Vaivre. 
 

LA MINUTE ECOLOGIQUE : LA PETITE ASTUCE DU TRIMESTRE . 
 
Pour dégraisser les plaques de votre four ou la cuisinière électrique, agissez quand elles sont encore tièdes. 
Mélangez ¼ de verre de gros sel et ¼ de verre de vinaigre blanc, et frottez avec cette préparation. Laissez 
reposer 15 min, rincez et essuyez. 
Pour un usage quotidien, passez une éponge humide saupoudrée de bicarbonate. 
Remarque : les bombes décapantes sont parmi les produits de ménage les plus dangereux. Passez- vous 
en ! 
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MOMENT D’EMOTION A LA MAIRIE . 
Mercredi 22 février, notre secrétaire de mairie, Josy Salem, est partie à la retraite, retraite ô combien 
méritée, après 41 années au service de la commune et de la population. 
Chacun a pu apprécier son sourire, sa disponibilité et ses compétences. 
Le maire, le conseil municipal et les employés communaux l’ont fêtée et remerciée autour d’un pot de 
l’amitié au cours duquel un vélo de course lui a été offert. 
Nous lui souhaitons tous d’en profiter durant les années à venir.  

 

VENTE DE TERRAINS : 
4 terrains sont à vendre près 
de la gare, d’une superficie 
de 1 850 m2 chacun , à 10 € 
le m2. 
S’adresser à la mairie. 
  
 

MAIRIE , Heures d’ouverture au 
public : 
Mauzac :                           
  Lundi de 8h à 12h et 13h30 à18h 
  Mardi de 13h30 à 18h 
 Mercredi 8h à 12h 
Jeudi de 13h30 à 18h 
vendredi : 8h à 12h et 13h30 à18h 
Grand Castang :  
Mardi de 17h à 18h. 

 

CONNAISSEZ VOUS VOTRE VILLAGE? 
D’où est prise cette photo?  
Réponse au prochain numéro 


