
 

 

 

 

Le mot du maire 

 
Chers habitantes et habitants de Mauzac-et-Grand-Castang, 

Si les fêtes approchent à grands pas, la saison d'automne n'a pas été sans animation pour notre village. 

La fête de la châtaigne à Grand-Castang s'est déroulée sous un ciel clément. De nombreuses personnes ont pu 
profiter des trocs de plantes, des pâtisseries et du vin chaud de l'APE. M. Mérillou, sénateur de la Dordogne,  
et M. Cathus, maire de Calès et conseiller régional, nous ont fait l'honneur de leur présence. 

La décoration du village pour Octobre rose n'a pas été notre seule marque de soutien à cette cause. Une marche  
a été organisée qui a cheminé par le site du théâtre et repris le GR de pays. Le long de la montée, des panneaux 
d'information sur les différentes essences forestières, tel un arboretum, ont d’ailleurs été mis récemment en place. 

Pour ce qui est des manifestations culturelles, la conférence de M. Poupée a retracé le parcours de Guillaume le 
Conquérant, et l'association Terre d'avril a proposé le spectacle « Les Malheurs de Paulette ». De même, une sortie  
à Sarlat a été organisée par les Amis des écoles et la Municipalité. 

Après la période orageuse du mois dernier, l'expert de l'assurance a pu constater les dégâts de la foudre sur le 
clocher de l'église de Grand-Castang, et a validé le projet des réparations qui démarreront au plus tôt. 

Si vous avez remarqué des travaux entre le chemin de fer et Pech Brut, ils sont dus à l'enfouissement des câbles qui 
vont accueillir la fibre Internet. Un premier relais sera installé près du panneau d'entrée dans la commune, et un autre 
boîtier (SRO) sur la route de la Caral. L'arrivée de la fibre est prévue pour le premier semestre 2023, d'après 
l'entreprise Circet. 

L'arrêt en gare de Mauzac est conservé et un arrêt supplémentaire est proposé dans l'après-midi. Il ne tient qu'à nous 
d'utiliser le train pour les pérenniser. 

Les activités à venir ne sont pour le moment qu’hypothétiques. Le regain épidémique nous a amené, depuis jeudi 9 
décembre, au niveau trois du protocole sanitaire. Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les 
établissements recevant du public. Pour les manifestations et événements extérieurs (par exemple les marchés de 
Noël), les protocoles devront évoluer, sous le contrôle des préfets, afin que la consommation de produits alimentaires 
soit strictement encadrée. Les contrôles des forces de police sur le respect du pass sanitaire seront renforcés. 

Malgré tout, Noël approche, et s’il nous faut rester prudents en ce qui concerne les regroupements familiaux, cela ne 
doit pas nous empêcher de profiter au mieux de cette période privilégiée et des êtres qui nous sont chers. Je vous 
souhaite, à toutes et à tous, d'excellentes fêtes, et vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

               Florent Farge 

 

 

Permanence du maire :  
    le mercredi de 9h à 10h, sans rendez-vous, à la mairie de Mauzac 
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Ça s’est passé près de chez vous  

- Visite de Sarlat pour les Mauzacois  
- Inventaire des arbres du Théâtre   
- Conférence « Guillaume le Conquérant » à Mauzac  
- Randonnée Octobre Rose   
- Soirée Thèâtre avec « Les Malheurs de Paulette » à Mauzac 
- Fête du châtaignier et troc de plantes à Grand-Castang 
- Repas de Noël  

 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vif succès de la sortie à Sarlat  
organisée par les Amis des écoles et la Municipalité. 

Ce dimanche 24 octobre, 60 personnes ont emprunté le train au départ de Mauzac à destination de Sarlat.  
Un rendez-vous très attendu des nostalgiques de l’autorail Espérance, mais aussi des néo-ruraux, contents  
de pouvoir visiter la ville sous la houlette d’Elodie, maman d’élève et par ailleurs guide touristique. Pique-nique  
à bord, temps libre, quiz et goûter étaient prévus, à la satisfaction de tous.  
L’objectif était de faire découvrir l’utilisation du train pour les loisirs de proximité : des tarifs peu onéreux  
(50 % dès 5 personnes réunies) et la tranquillité d’un voyage sans souci de stationnement à l’arrivée. 
 
Mauzac a sauvé ses arrêts de train. Reste à recréer des habitudes et à développer la fréquentation pour pérenniser  
ces acquis. Le tourisme est une piste qui peut se combiner avec l’arrivée de la véloroute et la possibilité  
d’embarquer son vélo dans le train. 
Les horaires sont encore un peu compliqués pour les abonnements travail et trajets quotidiens  
mais l’extension du télétravail avec des trajets occasionnels, à Bordeaux par exemple, est d’ores et déjà 
envisageable.  
Le prix du carburant vient aussi militer pour ce choix de mobilité qui impose sa modernité retrouvée.  
Même s’il est difficile de se passer d’une voiture en zone rurale, l’ère de la voiture reine est peut-être révolue. 
 
On renouvellera ce type de découverte avec peut-être déjà l’idée de visite d’un Marché de Noël  
et de bien d’autres destinations possibles. 
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Inventaire des arbres du Théâtre,     
réalisation de la signalétique 

Des bénévoles ont forgé les piquets et étiqueté les  
différentes espèces qui avaient été repérées en   
compagnie de la botaniste Corine Osterlee.  

Cette signalétique permettra  
de (re)découvrir une  
vingtaine d’arbres répartis sur   
la colline.  
 
Elle fournira à tous un nouveau but de promenade à la fois ludique  
et instructive.  
 
Merci à Janny, Shaun et Philippa pour leur implication dans ce projet  
qui avait germé il y a des années et qui trouve son accomplissement  
aujourd’hui. Le lilas reste à trouver. Il sera peut-être visible au printemps.  
Merci de nous faire signe si vous l’apercevez ! 
 
 
    

 
      Les bénévoles au travail 

 

 

 

 
 

Conférence   
« Guillaume Le Conquérant »                 

à Mauzac  

C’est un public captivé qui a assisté à    
la conférence de Jean-Claude Poupée,   

organisée par le Club des Chênes Verts. 

 

L’orateur, passionné et passionnant, s’est appuyé sur la tapisserie de Bayeux pour retracer le parcours  
de Guillaume le Conquérant et son accession au trône d’Angleterre après la bataille d’Hastings en 1066. 

Une occasion aussi de réfléchir aux fondements de nos relations avec nos amis britanniques  
et aux apports culturels des uns et des autres, dans les domaines juridique et linguistique notamment. 

Rendez-vous est pris pour d’autres conférences sur des sujets qui restent à définir. 
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  Randonnée Octobre rose 

   

 

 

 

 

Ce dimanche 17 octobre, les plus courageux ont défié le brouillard pour une randonnée de 9 km  
dans le cadre d’Octobre rose, la campagne de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. 
A leur arrivée, c’est un soleil radieux, une bonne soupe chaude et des gâteaux qui les attendaient  
à la Maison de la Rivière. 
Une collecte a été réalisée ce jour-là au bénéfice d’Octobre rose. 

 

 

 

  

 Soirée théâtre avec   
  « Les Malheurs de Paulette » à Mauzac 
 

 
C’est dans une salle des fêtes au décor « revampé»  
que les comédiens /musiciens d’Humeur Toxique ont 
interprété « Les Malheurs de Paulette », samedi 20 novembre  
 

   
 
  Pascal Colas à la guitare et Patrick Diaz à la contrebasse ont servi d’écrin à la jolie voix  
  de Christine Liget Diaz,avec les relances du présentateur Billy et une mise en scène rythmée impliquant  
  le public dans une joyeuse participation. 
 
  Damien pour le son et Jean-Claude pour l’éclairage ont assuré la prestation de qualité qu’on leur connaît  
  dans les concerts. 
  La soirée s’est conclue autour d’un buffet attrayant et d’un verre avec les artistes. 

 

       

 

  Paulette et ses admirateurs  
  après le spectacle 
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Grand Castang 

Une Fête de la Châtaigne heureuse et pleine d’avenir 

 

   « Grandi Castanho » ou le Grand Châtaignier recevait, ce dimanche 21 novembre 2021, amoureux des plantes  
et des arbres, habitants de Mauzac-et-Grand-Castang  
et des environs.  
Dès 14h, l’esplanade devant la mairie annexe  
se remplissait. Sourires aux lèvres malgré un temps  
un peu froid et gris, petits et grands échangeaient, 
en français comme en anglais, autour d’une plante,  
d’un vin chaud ou de gâteaux à la châtaigne, sous  
la baguette magique de Frédérique notre secrétaire  
de mairie et de nos amis de l’APE. 
 
Le formidable engin à griller marrons et châtaignes  
de notre ami Shaun et de son aide réchauffait  
les corps et les cœurs. Le troc de plantes, graines  
et boutures, piloté par Bernadette, battait son plein.  

 
Nous étions près de 100 au plus fort de la fête lorsque le moment officiel fut venu. En présence du sénateur  
Serge Mérillou et de Christophe Cathus, conseiller régional en charge du Patrimoine,  
Florent Farge notre maire, accompagné de son maire délégué Michael Lajaunias, a planté le dernier châtaignier  
de ce trio d’arbres. Au-delà d’offrir de l’ombre aux nombreux visiteurs, Maridonne, Jeannette et Bournette 
rappelleront l’origine du nom de Grand-Castang.  
Alain et ses équipes de la mairie, après les avoir choisis et plantés, deviennent les garants de leur croissance.  
Notre maire rappelait à tous l’histoire de notre beau village, son lien depuis 1973 avec Mauzac, son évolution  
passée et son devenir en remerciant tous ceux - employés de la mairie, bénévoles de Grand-Castang  
et de Mauzac -qui, par un esprit collectif et enthousiaste, ont été, sous le pilotage de Françoise Aphesbero,  
en charge de la conception et la réalisation de cette belle fête. 
 
Le soleil disparaissant, il était temps de plier tentes, tables et chaises.  
Le cœur léger chacun est reparti, qui à Grand-Castang, qui à Mauzac, avec l’engagement de se donner  
rendez-vous en 2022, sur cette même esplanade, pour de nouveaux événements festifs. 

 

 

 

 

   

 

Nos élus plantent  
le dernier châtaignier 
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Repas de Noël 

 
Le mercredi 1er décembre, comme le veut la tradition depuis  
quelques années, le maire et le conseil municipal avaient réuni  
nos aînés et le personnel communal autour d’un bon repas  
qui s’est déroulé dans une joyeuse ambiance. 
 
 

 

 

 

         Poèmes 
 
 

  Le Chat           Aimer 
 
  Tel un chat sans bruit        Le verbe aimer est 
  Qui se faufile la nuit        Difficile à conjuguer 
  Sous les draps du lit        Son passé n’est pas simple 
  Je suis          Son présent n’est qu’indicatif 
  Je me languis         Et son futur est toujours au  
  A longueur de journée pardi       Conditionnel 
  Ne sachant que la nuit 
  Je vis 
  Agile et aimant 
  J’observe et n’agis vraiment 
  Qu’en cas de nécessité seulement 
  Chaque jour je t’attends 
  Sur le canapé royalement 
  Et toi tu écoutes  
  Mon ronronnement apaisant 

 

 

Nous pensons à ceux qui nous ont quittés : 
 

 Jean-Claude Vormiero, le 9 août 2021, à l’âge de 71 ans. 
 

 Gaëlle Guicheteau, épouse de Frédéric Humbert, le 16 octobre 2021, à l’âge de 44 ans. 
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Actualités/Informations utiles 

 

 

A/ Les sites Facebook et Instagram de la Mairie de Mauzac-et-Grand-Castang sont créés !!  

N’hésitez-pas à vous connecter sur le site pour vous tenir au courant de toutes les informations  
et manifestations qui se déroulent dans votre commune et aux alentours.  
A bientôt sur les réseaux sociaux de notre commune !! 

Facebook : Mairie de Mauzac-et-Grand-Castang 
 
Instagram : Mairie 24150 (mairie de Mauzac) 

 
 
 
 
 
 
B/ Propriétaires de chiens   
La commune de Mauzac-et-Grand-Castang souhaite établir un recensement de tous les chiens  
de la commune afin de retrouver rapidement leur maître en cas de fugue. 
Si vous le désirez, vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie de Mauzac en joignant  
le tatouage ou le numéro de la puce, une photo, le nom du chien ainsi que celui du propriétaire 
et ses coordonnées.  
 
 
 

 

C/ Nouveau Food Truck 

Présent à Mauzac le vendredi de 18h à 21h,   
depuis le 29 octobre 2021, il vous propose différentes variétés de pâtes   
avec divers accompagnements qui peuvent aussi composer un menu   
avec boisson et dessert. 

 

 
  
  
  
  

 

          Trucs et Astuces 
 
Pour prolonger la vie de vos éponges, il faut les mettre dans le lave-vaisselle et profiter d’un lavage pour les 
nettoyer. 
 
Pour un linge très blanc, il vous suffit de mettre quelques coquilles d’œufs avec 3 rondelles de citron dans un 
sachet en tissu, puis de le placer dans votre machine. 
 
Pour neutraliser l’odeur du chou-fleur cuit, ajoutez à l’eau de cuisson une pincée de cumin en poudre. 
 
Pour éliminer les larves de moustiques présentes dans un point d’eau, y verser de l’huile. L’huile reste à la 
surface et empêche les moustiques de sortir de l’eau. Soirées tranquilles ! 
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Le Petit Journal est une publication municipale de Mauzac-et-Grand-Castang 
 Directeur de la publication Florent Farge – Mairie de Mauzac-et-Grand-Castang 24150 

 

INFOS UTILES POUR TOUS 

 

A/ Liste des 15 centres de vaccination du département de la Dordogne  
 

Périgueux La Filature de L’Isle, 15 chemin des Feutres du Toulon 24000 Périgueux 
Bergerac Centre de vaccination Clinique Pasteur  

54-56 rue du Professeur Pozzi 24100 Bergerac 
Bergerac Centre de vaccination EHPAD La Madeleine 

 40 rue du Maréchal Joffre 24100 Bergerac 
Centre hospitalier de Bergerac  

Exclusivement réservé  
à la vaccination des 18-30 ans 

Centre de vaccination du Centre Hospitalier Samuel Pozzi  
 9 bd du professeur Albert Calmette 24100 Bergerac 

Excideuil Centre de vaccination-CH d’Excideuil,  
place du Dr Achille Moulinier 24160 Excideuil 

Eymet Centre de vaccination 12 Av. du 6 juin 1944  
24500 Eymet 

Montpon-Ménestérol Centre de Vaccination Centre Hospitalier Vauclair 
 24700 Montpon-Ménestérol 

Nontron Centre de vaccination, Puy David  
24300 Saint-Martial-de-Valette 

Ribérac Centre de vaccination, Gymnase Municipal rue Couleau  
24600 Ribérac 

Saint-Astier Centre de vaccination, rue Maréchal Leclerc 
 24110 Saint-Astier 

Salignac-Eyvigues Maison de Santé Rurale Pech Fourcou  
24590 Salignac-Eyvigues 

Vergt Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 2 rue de la Paix 24280 Vergt 

Villefranche-du-Périgord  Centre de vaccination Maison de Santé Pluridisciplinaire  
Lieu dit Le Colombier 24550 Villefranche-du-Périgord  

 

 

 
 
 
Après avoir failli disparaître, l'arrêt à la gare de Mauzac est préservé. Un arrêt supplémentaire est proposé en semaine 
dans l'après-midi. Des sorties collectives seront encore organisées. Si vous n'avez pas d'abonnement annuel, vous pouvez 
quand même profiter de trajets en famille ou avec vos amis à des prix avantageux. Par exemple, 
tarif tribu : réduction de 20% pour 2, et de 30% pour 3, de  40% pour 4, et de 50% pour 5 ;  
tarif enfants : gratuit pour les moins de 4 ans et réduction de 50% pour les enfants de 4 à 11 ans. 
 
Durée des trajets :  Mauzac-Bergerac environ 25 min, Mauzac-Bordeaux environ 1 h 40  
    Mauzac-Sarlat environ 40 mn, Mauzac-Saint Cyprien environ 25 min 
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En semaine 
O8 h35
13 h 33
17 h 56 

09 h 21 
14 h 21 
17 h 24

Samedi/dimanche
jours fériés

13 h 39 
18 h 00 

09 h 21 
11 h 20

Arrêts à Mauzac 
Vous pouvez ainsi vous rendre aisément à Bergerac, à  
Sarlat et à Bordeaux depuis le 12 décembre, et profiter des 
marchés de Noël ou plus traditionnels comme :
Le marché traditionnel de Sarlat,
le samedi toute l’année :  alimentaire jusqu'à 13h, et stands 
artisanat etc. toute la journée
le marché de Noël, depuis le 8 décembre, sur le théme du 
Mexique.
Le marché de Saint-Cyprien,  l'un des plus beaux 
d'Aquitaine,
le dimanche matin de 9h à 12h30 (13h30 en été) 
Gare à proximité du centre, vous pouvez partir de Mauzac à 9h21 
et être de retour en début d'après-midi.

Direction Bordeaux Direction Sarlat  


