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

  Si le premier semestre s’est écoulé sereinement, 
le deuxième a vu se préciser un avenir plus sombre pour notre RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal). En effet les réformes annoncées 
par l’Education Nationale se font plus pressantes et s’orientent vers la 
suppression de postes d’enseignants. 
 - D’une part, en raison de la baisse des effectifs prévus de 700 
élèves en Dordogne. 
 - D’autre part, un accroissement des effectifs de la Gironde 
particulièrement. 
 Le R.P.I de Mauzac-Pressignac pourrait être sanctionné par la 
perte d’un poste d’enseignant. 
Les maires des deux communes s’en sont remis au ministre de l’Education 
Nationale dont ils attendent toujours la réponse. 
Les effectifs du RPI se «  jouent » à 4 ou 5 élèves qui pourraient sauver l’école et 
permettre ainsi qu’elle perdure. 
L’arrivée de plusieurs nouveaux habitants, avec chez certains une naissance, 
permettra peut-être d’éviter cette fermeture. 
 Une autre contrariété qui ne fait que croître est le non entretien 
du Canal. 
 A Mauzac la non réparation du mécanisme d’ouverture des 
portes, et  de fait l’accumulation d’embâcles, de vase, l’installation de plantes 
invasives ne font qu’accroître les frais de remise en état ultérieurs si tant est 
qu’il y ait cette volonté – non affichée à ce jour. 
 A Saint Capraise, la mise à sec du Canal a bien révélé l’étendue 
des dégâts et contredit des théories développées dans les médias. 
 La véloroute, dont la prise en compte et son financement 
assurés, pourrait être remise en cause si les désagréments ci-dessus ne 
trouvent pas une solution. 
 Espérant que les fêtes de fin d’année vous permettent de passer 
un moment agréable avec vos familles, je vous donne rendez-vous le 26 janvier 
2018 pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
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Cérémonie du 11 novembre : 
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée sous 
un ciel menaçant. Elle a été animée comme à 
l’accoutumée par les musiciens des   » Cadets de 
Lalinde » et la chorale des chênes verts. Le verre de 
l’amitié a clos cette célébration. 

 
Mauzac fête Noël.: 
Cette année encore, le village a retrouvé ses décorations scintillantes pour le plaisir de tous. 
……..PENSONS AUX ENFANTS……. 
 Pour le bonheur des enfants, le jardin de l’école s’est enrichi d’une balançoire flambant neuve, et un 
sapin de Noël se dresse fièrement devant le portail de l’école.  
C’est un moment où il ne faut pas oublier de penser à tous ceux et celles (bénévoles ou employés 
communaux) qui animent les TAP (activités périscolaires) pendant l’année, ou qui participent à leurs 
bons fonctionnements, et de tous les remercier. 
Elodie et Françoise assurent les activités manuelles avec les enfants de maternelle. Marie-Claire, Sonia 
et Céline s’occupent des plus grands. En cette période de fêtes, différents ateliers sont proposés aux 
enfants : peinture, bricolages, coloriages. 
Les enfants prennent beaucoup de plaisir à participer et à créer des objets confectionnés par leurs 
petites mains. C’est aussi pour eux un moment de détente après la classe.  
 

 

 ……..SANS OUBLIER LES AINES……. 
C’est avec un grand plaisir que certains élus ont retrouvé leurs aînés, ce mercredi 22 novembre pour le 
traditionnel déjeuner de Noël à la ferme-auberge du Belvédère à Trémolat. 
Costumes et toilettes étaient de sortie. Tout le monde s’était mis sur son trente-et-un pour passer le 
meilleur moment possible. 
Merci à vous tous et à vous toutes d’avoir répondu à cette invitation et d’avoir embelli ce repas.  
Nous espérons vous retrouver tous et toutes l’année prochaine. 
 La devinette du petit journal 

Le lieu qui était à reconnaître est la vue du côté sud 
de l’église de Grand-Castang , avec une vue en 
direction de Ste Foy de Longas 
. Mais réussirez-vous à savoir d'où a été prise cette 
photo ? 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bergeracois (Scot): 
Le SCoT est destiné à servir de cadre de 
référence pour les différentes politiques 
publiques, notamment celles centrées sur les 
questions d’organisation de l’espace et 
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, d’environnement... 
Le SCoT doit respecter les principes du 
développement durable : principe d’équilibre 
entre le renouvellement urbain, le 
développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces naturels et des 
paysages. 
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Il émet des propositions de développement cohérentes au regard des projections de l’évolution 
de la population, des industries locales, des exigences environnementales … 
 

Les actes administratifs sont gratuits sur internet. 
Lorsque l’on souhaite obtenir un acte administratif, il devient 
naturel de se tourner vers internet. Cependant, les premiers 
résultats sont des sites qui vous facturent quelques euros 
l’obtention du document. 
Le site officiel et gratuit est : https://www.service-public.fr/ 

 
INFORMATIONS DIVERSES. 
PACS. Depuis le 1er novembre 2017, la mairie de résidence est chargée de l’enregistrement de la conclusion 
du Pacs (pacte civil de solidarité) et de ses éventuelles modifications et dissolution. 
Pour conclure un Pacs, il faut :  - être majeur 
                                                          -  être ni marié ni pacsé 
                                                       -   n’avoir pas de lien de famille. 
Il faut venir chercher une convention de Pacs à la mairie et une déclaration conjointe sur l’honneur de 
domicile. 
Il faut prendre rendez-vous à la mairie pour la signature du Pacs.  
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INFORMATIONS DIVERSES : 
Rappel : les associations qui souhaitent compléter le calendrier des 
festivités ou communiquer des informations doivent le signaler à la mairie. 
 
. 

LA MINUTE ECOLOGIQUE : LA PETITE ASTUCE DU 
TRIMESTRE 
Comment conserver une boisson gazeuse ? 
Si vous souhaitez que votre boisson gazeuse reste pétillante 
jusqu’à la dernière goutte, placez-la dans le réfrigérateur, la 
tête en bas. Les bulles ne s’échapperont pas par le goulot. 
 Comment ôter une tache de sang récente ? 
Jetez une aspirine effervescente dans une bassine d’eau 
froide. Plongez alors votre textile taché pendant 10 minutes 
puis lavez-le. 

 
 CALENDRIER DES FESTIVITES A VENIR : 
COURANT DECEMBRE : distribution des colis aux aînés de la commune.                         
      DIMANCHE 17 DECEMBRE : marché de Noël de l’A.P.E. dès 9h à la salle des fêtes de Pressignac. 
     VENDREDI 22 DECEMBRE : arbre de Noël de l’école. 
     SAMEDI 23 DECEMBRE : début des vacances scolaires. Le retour en classe est fixé au lundi 8 janvier 2018 
     VENDREDI 26 JANVIER 2018 : vœux du maire et du conseil municipal aux habitants de la commune dans 
la salle des fêtes de Mauzac à 18H 30. 

 
- 

Etat-civil Naissances :  - Sasha Jouenne 
  - Thiago Bayle - Dijoux 

 

Présence verte : 
Créée il y a 30 ans dans l’objectif de faciliter le maintien 
à domicile des personnes âgées, Présence Verte 
propose, aujourd’hui, des solutions de téléassistance 
adaptées à chaque situation. 


