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Le mot du Maire
2 ans… !
Cela fait maintenant un peu plus de 2 ans effectivement que la pandémie
du Covid a changé radicalement les vies de certains, a bousculé les
habitudes et mis à mal les connexions sociales entre les habitants :
isolement plus ou moins voulu, repli sur soi ou sa cellule familiale,
limitation des déplacements et des échanges avec les autres …
Heureusement, pour la grande majorité, si la maladie n’est pas
éradiquée, les symptômes sont désormais bénins et peu durables.
Certains sont même atteints sans aucune manifestation.
Alors, il est temps désormais que reprenne la vie associative et collective et pour cela l’association Vivre
Ensemble à Mauzens veille au grain et attend votre venue sur les manifestations estivales qu’elle
propose et au cours desquelles vous pourrez revoir nombre de vos anciens contacts.
De son côté, le conseil municipal n’a pas " levé le pied " et les réalisations ou les projets ont continué
d’avancer. Les articles suivants font le point. Certains faits viennent conforter les choix effectués mais
surtout vos encouragements, lors de nos rencontres, restent le meilleur moteur à notre action et nous
vous en remercions. Sans oublier nos collaborateurs, Nathalie et Sébastien, qui œuvrent sans faiblesse
et avec détermination pour la population Mauzencoise.
A cet été dans les manifestations villageoises !

PLAN CANICULE
La Mairie a activé le plan canicule dès le mercredi 15 juin 2022 au matin.
Trois élues, Carole Dauriac, Eva Lasserrotte et Christiane Pion rendent visite ou téléphonent aux
personnes les plus âgées et fragiles, et ceci sur toute la durée de l'épisode de canicule. Une brochure
éditée par le Ministère de la santé sur les précautions à prendre en période de canicule a été
distribuée et est à votre disposition à la mairie.
Si une nouvelle période de canicule venait à survenir, le plan canicule serait à nouveau déclenché
immédiatement.
Pour toutes informations, vous pouvez nous joindre :
Eva Lasserrotte : 06 31 76 66 84
Carole Dauriac : 06 77 79 13 45
Christiane Pion : 06 08 78 20 73
CP

CARNETS
Ils nous ont quittés :
• Rosida LAFUE née TAULOU à Mauzens et Miremont le 11/09/1919 et décédée à Le Bugue le
12/02/2022
• René DELAGE né le 30/01/1930 à Mauzens et Miremont et décédé à Cubjac le 24/03/2022
• Ginette ROUSSEL née le 25/09/1941 à Alençon et décédée le 07/05/2022 à Mauzens et
Miremont
MARIAGE
M. Thomas CHEYROU et Melle Emilie PLOTTU se sont mariés le 24/05/2022 à la mairie de Mauzens
et Miremont.
BAPTEME REPUBLICAIN
Le 25/05/2022
• Angèle SEVRETTE née le 10/01/2021
• Nathaël SEVRETTE né le 30/07/2019

Réouverture de l’école de Mauzens et Miremont
« On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va »
Jacques Prévert
C'est ainsi que notre école a fermé ses portes à regret, en 2016, et avec elle toute la dynamique, la joie
qu'apporte une école dans un village.
Ayant à cœur de revitaliser notre village, le conseil municipal a cherché des solutions d'occupation pour ce
bâtiment à l'abandon afin de compenser la dynamique perdue. Aucune ne convenant tout à fait, nous avons
lancé un appel à projet.
C'est ainsi que l'association « Les Radicelles » est née. Réunissant parents d'élèves mauzencois,
professionnelles de l'enseignement et élus autour du même objectif : faire revivre l'école du village.
Ce sera donc une École Associative et Rurale qui ouvrira ses portes dès la rentrée 2022.
L'école sera dirigée par Sandrine Rébéna, anciennement directrice de l’école de Marcillac Saint Quentin.
Connue pour ses classes flexibles, enregistrées à la cellule innovation du rectorat de Bordeaux, félicitée par
la député Jacqueline Dubois ainsi que par Mme Cluzel, anciennement ministre des solidarités, de l'autonomie
et du handicap qui a qualifié son travail "d’école du futur" ; nous avons toute confiance en elle et son équipe
pour dispenser un enseignement de grande qualité aux élèves de maternelle et primaire accueillis.
L'école ne relevant malheureusement plus du domaine public, la scolarité y est payante mais néanmoins reste
accessible. Nous avons pu constater dans d'autres écoles du même type que les parents d’élèves
appartiennent à des classes sociales très variées. Une maman nous confiait récemment « Vu les frais
d'essence et d'usure du véhicule pour aller à l’école la plus proche, ça ne nous coûte pas vraiment si cher
d'inscrire notre fils à Mauzens ! »
De plus, l'association et la mairie unissent leurs forces pour trouver des solutions créatives afin de répondre
au mieux aux besoins de tous : Garderie, système de repas, mécénat pour financer la scolarité des familles
aux revenus les plus modestes, etc...
Vous pouvez d'ailleurs soutenir cette initiative en adhérant à l'association ou en faisant un don sur :
www.helloasso.com/associations/les-radicelles-ecole-rurale-associative.
De plus, si l'école attire suffisamment d’élèves, nous serons alors légitimes après quelques années de
fonctionnement à faire une demande au rectorat pour que l'école redevienne publique.
Festivités en vue :
Vous êtes tous conviés aux diverses manifestations (portes ouvertes, inauguration, projection, etc…) qui
seront organisées durant l'été.
Retrouvez toutes les informations de l'école sur www.lesradicelles.org ainsi que sur Facebook
BG

Trions nos déchets

Le SMD3 a invité vos élus à visiter leur site d'enfouissement de St Laurent Des Hommes. L'odeur était au rendezvous, une animatrice inquiète également.
En effet, le site d'une superficie de 37 hectares, ouvert en 2001, atteindra sa pleine capacité d'accueil et devra
fermer d'ici 10 ans si rien ne change. Nous aurons rempli 37 hectares de déchets ménagers en à peine 30 ans.
L'animatrice nous à fait visiter le site et ses montagnes de déchets, aussi hautes que des maisons, prêtes à être
enfouies. Elle nous expose la principale problématique : la quantité de déchets par foyer est en perpétuelle
augmentation.
Une façon facile de ralentir ce phénomène est de trier correctement ses déchets car comme nous avons pu le
constater par nous-même, nombres de déchets constituant ces montagnes d’immondices sont recyclables et ne
devraient pas être là.

Rappel des consignes de tri :
La Dordogne est un département pilote, presque tout se recycle chez nous.
Ne suivez donc pas les consignes de tri sur les emballages de vos produits, TOUS les emballages plastiques se
recyclent !

En cas de doute, referez-vous au site : triercestdonner.fr

DEFENSE CONTRE LES INCENDIES
Cette année, les fortes chaleurs ont commencé encore plus tôt que les
années précédentes et sans faire de prédiction hasardeuse, ce n’est
sûrement que le préalable à un avenir durable. Heureusement les
zones boisées nous assurent encore à ce jour des températures
nocturnes agréables et nous tenons à les préserver en l’état.
Par ailleurs, nous avons eu à déplorer un incendie " très
probablement volontaire "en bord de D32 à proximité du chemin de
La Grèze. Grace à une alerte précoce d’un agriculteur, travaillant sur
la commune, et une intervention rapide des pompiers du Bugue et de
Rouffignac, ce sinistre a été vite circonscrit et les dégâts limités.
A cette occasion toute l’équipe communale prévue pour aider les
pompiers a parfaitement répondu présente et tenu sa place, les
libérant ainsi des tâches annexes et les renseignant sur les capacités
des installations communales qui ont, elles aussi, prouvé leur
pertinence.
Ce sujet de Défense contre l’Incendie est une des préoccupations
majeures de l’équipe municipale parce que son rôle ne se cantonne
pas à gérer le présent mais elle doit également, et surtout, préparer
l’avenir et en particulier les dossiers structurants qui nécessitent du
temps pour leur réalisation.
Si une bâche à incendie peut être relativement vite installée, ce n’est qu’un palliatif à effet limité – et obligatoire
pour les constructions neuves – alors qu’en revanche la piste en cœur de zone boisée permet de combattre
l’incendie bien en amont de la proximité des habitations.
C’est pourquoi nous avons commencé à réaliser un réseau structuré et cohérent de pistes DFCI dans notre
commune fortement boisée et dont certaines habitations ou hameaux sont à proximité immédiate de massif
forestier de taille importante et sans coupure permettant de combattre prématurément le feu.
Alors, merci à tous les propriétaires qui ont répondu rapidement et favorablement à notre demande de
convention pour la création de la piste N°1 (des Landes aux Granges) car celle-ci est proposée au financement
régional par le syndicat SMO DFCI dès ce mois de juin et sa réalisation pourrait commencée dès cet hiver. Le coût
pour notre commune ne sera au maximum que de 10% des travaux grâce aux subventions régionales et
départementales (80%) mais également à l’intercommunalité de la Vallée de l’Homme qui prend aussi 10% à sa
charge.
Cet été et à l’automne, Philippe et Jean-Yves vont contacter les propriétaires riverains de la piste n°2 (des Furies
aux Cabruts), et espèrent une attitude aussi positive de leur part pour lancer ce deuxième tronçon. Un bel
exemple, même s’il est discret, de solidarité collective et d’intérêt commun.
Bon été prudent à tous.
PCh

La salle polyvalente
Point de situation :
-

Le permis de construire est accordé et les autorisations des commissions Sécurité et
Accessibilité accordées.

-

La démolition des anciens vestiaires doit commencer cet été, le choix du prestataire sera fait
fin juin.

-

La rédaction des Marchés Publics est en cours – avec l’aide de l’ATD 24 (Agence Technique
Départementale de la Dordogne).

-

Les délais sont pour l’instant tenus !! (On croise un peu les doigts vu le contexte national) et
la livraison toujours programmée en mai 2023.

Fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère 2022
La Fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère revient pour sa troisième édition le
premier week-end d'octobre 2022
Suite au succès des deux premières éditions de la Fête du Grand Site de France Vallée Vézère, le Pôle d'interprétation
de la Préhistoire est ravi de dévoiler les dates de cette troisième édition qui se déroulera le vendredi 30 septembre
et le samedi 1er octobre 2022.
La Fête en quelques mots
L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser les habitants à la richesse du patrimoine naturel et culturel du
territoire qu’ils habitent. C’est également l’occasion d’attirer leur attention sur la fragilité de cet environnement et
sur les enjeux portés collectivement par les partenaires du Grand Site de France pour sa préservation.
L’ensemble de l’évènement est entièrement gratuit.
Les temps forts de cette troisième édition
Afin de (re)découvrir de manière festive les patrimoines du Grand Site de France Vallée de la Vézère en famille, entre
amis ou individuellement, une riche programmation événementielle est proposée.
La soirée d'ouverture aura lieu le vendredi 30 septembre au Pôle d'interprétation aux Eyzies avec le spectacle
d'improvisation “L’Expérience Inoubliable” de la Compagnie Improvisation Alternative.
La journée du samedi sera rythmée par une multitude d’activités réparties sur l'ensemble du territoire du Grand Site
de France Vallée Vézère. La soirée de clôture aura lieu sur la commune de Terrasson avec le spectacle “La Loi de la
Jungle” de la compagnie Betty Blues.
L’intégralité de la programmation sera dévoilée au mois de septembre
Le territoire du Grand Site de France est riche d'un patrimoine préhistorique, historique, architecturale, paysager et
environnemental. Tant d'éléments qui en font sa spécificité. Le programme de la fête doit donc être à la hauteur de
ce site exceptionnel et de la dynamique qui l'habite !
C'est pourquoi, le Pôle d'interprétation de la Préhistoire lance un Appel à Participations.
L'objectif ? Faire de cet évènement, un évènement multi partenarial.
Qui peut répondre à l'Appel à Participations ?
L’appel à participation vise l’ensemble des acteurs
associatifs, acteurs culturels et structures publiques ou
privées siégeant sur le territoire du Grand Site de France
Vallée de la Vézère, ou dans les proches environs, ou
mettant en œuvre des actions sur ce territoire.
Quelles animations proposer ?
Les animations, activités et spectacles doivent s’adresser
au grand public, elles peuvent cibler un public précis
(jeune public par exemple).
Les animations proposées peuvent concerner différentes
disciplines mais doivent correspondre aux enjeux de
préservation ou de valorisation des différents patrimoines
ou aux actions mises en œuvre par le Grand Site de
France.
Les animations de la manifestation sont entièrement
gratuites. Aucune sollicitation financière des participants
ne peut être envisagée.
Comment proposer une animation ?
Pour chaque animation proposée, la structure doit
présenter le projet à travers une fiche information dont le
modèle est joint.
Le choix des projets se fera sur des critères d’adaptabilité
au site et de cohérence avec les domaines d’action du
Grand Site de France Vallée de la Vézère (paysage,
architecture et patrimoine bâti, agriculture, tourisme et
transition énergétique).

ECLAIREUSES et ECLAIREURS de FRANCE
Depuis 60 ans les Eclaireuses Eclaireurs de France accueillent des camps de scoutisme au Moulin de Lavaure. C’est le
17 mai 1962 que notre association achetait la propriété du Moulin de Lavaure à Mr et Mme BOURDEILH.
Depuis cette date nous accueillons régulièrement des camps sur les 13 hectares de prairies et de forêt au fond du
vallon où coule le Lavaure. Ce cadre est idéal pour les jeunes que nous accueillons dès l’âge de 6 ans. Il s’agit d’un vrai
terrain d’aventures qui permet épanouissement, découvertes, jeux, apprentissage de la vie en collectivité au plus près
de la nature, échanges, tenues de conseils et ouverture sur le monde.
Nous sommes scouts et laïques, ouverts à toutes et tous, sans distinction d’origine ni de croyance, ne dépendant
d’aucune église ni d’aucun parti. Aux Eclaireuses Eclaireurs de France chacun·e est assuré·e·s de trouver respect et
compréhension.
Nous sommes une association d’Education Populaire, reconnue par le ministère de l’Education Nationale comme
complémentaire à l’Ecole Publique. Nous avons été reconnues d’utilité publique en 1925.
Notre mission, contribuer à construire un monde meilleur en formant des citoyen·ne·s engagé·e·s conscient·e·s des
problèmes de leur société et attaché·e·s à les résoudre.
Notre méthode c’est la méthode scoute basée sur la vie en petit groupe, l’éducation par l’action, la vie dans la nature,
le cadre symbolique, la progression personnelle, le soutien des adultes et l’engagement sur nos valeurs et dans la
communauté.

Nos 5 valeurs fondatrices :
En affirmant le respect fondamental de l’homme dans sa diversité, la lutte contre toute forme de discrimination et
d’intolérance, nous faisons le choix de la Laïcité
En s’éduquant réciproquement les un.e·s par les autres, en éduquant en commun les filles et les garçons, c’est pour
nous l’affirmation de la coéducation.
En faisant le choix de relations égalitaires, en permettant à chacun·e avec ses droits et ses devoirs de participer à
l’élaboration de projets communs et de prendre des responsabilités, en vivant la citoyenneté, c’est la volonté d’être
une école de la démocratie.
En étant ouvert au monde et à l’autre, en développant un état d’esprit, d’échange, de partage, d’écoute, de
construction commune, c’est faire vivre ouverture et solidarité.
En apprenant à connaître et à comprendre le monde, en agissant pour protéger et respecter équilibre et harmonie,
c’est notre engagement écocitoyen.
Tout ceci est réalisable depuis le début grâce à vous, Mauzencoise et Mauzencois, qui nous recevez avec gentillesse,
amabilité et votre bienveillance est un enseignement lorsque vous nous accueillez avec nos jeunes.
Merci à vous de nous permettre la mise en place nos projets éducatifs dans ces paysages magnifiques du Périgord
Noir.
TE

PORTRAITS DE MAUZENCOIS
Elodie et Etienne Ballion
Elodie et Etienne sont arrivés à Mauzens en février 2022, ils ont déménagé de Mios,
en Gironde. Elodie était directrice d'une école Montessori à Mios. Après la fermeture
de l'école, Elodie cherchait à changer de vie, elle a toujours aimé la Dordogne et ils se
sont mis à la recherche d'une maison. Lors de leur dixième visite, ils sont tombés
amoureux et ont été le premier couple à visiter la maison qu'ils ont maintenant
achetée, juste en bordure de Mauzens et entourée de forêt, leur offrant le calme et
l'espace qu'ils souhaitaient.
Elodie a pour projet de créer un jardin forêt pédagogique, un lieu composé de
différents arbres avec un type de végétaux qui, au bout d'un certain temps, n'auront
plus besoin d'être entretenus à la main. Elle démarre et projette également de créer
une petite exploitation de plantes médicinales et aromatiques et de fruits rouges.
Elodie est également impliquée dans le projet de réhabilitation de l'école qui rouvrira
en septembre de cette année. Elle est co-présidente de l'association des Radicelles.
L'école est en cours de rénovation dont les travaux devraient s'achever fin juillet. Elle
sera composée de deux classes, 3-6 ans et 6-11 ans. Elodie accompagnera les
professeurs et donnera des conseils.
L'école vise à créer des contacts forts avec notre population rurale et à contribuer à
la revitalisation de la communauté.

Mme Broudiscou
Nous avons rencontré Mme Broudiscou dans sa ferme juste à l'extérieur du bourg où
elle habite depuis 1958. Originaire de Journiac, elle a emménagé après son mariage à
Mauzens, où son mari était agriculteur. Mme Broudiscou a quatre enfants dont Yves
qui a repris le métier d'agriculteur. Elle a également cinq petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants.
Mme Broudiscou a raconté les changements qu'elle a vus depuis qu'elle habite ici.
Elle se souvient qu'il n'y avait pas d'eau courante à son arrivée. Chacun devait porter
son linge au lavoir et y puiser de l'eau. Au début, comme de nombreux villageois
n'avaient pas de voiture, ils transportaient le linge à pied. Beaucoup de gens
empruntaient cette route pour leur eau qui devint la Route du Lavoir. L'eau chaude a
été installée vers 1962. Ils ont installé leur première télévision dans les années 1970
et avant cela, toutes leurs nouvelles venaient de la radio.
Mme Broudiscou se souvient également d'une époque où il y avait plus de commerces
dans le village : deux épiceries, une boulangerie et même d'un bar et un restaurant.
Ils allaient aussi à l'église tous les dimanches et achetaient ensuite du pain à la
boulangerie. Elle évoque aussi les fêtes annuelles du village.
À proximité de La Loulie, il y avait aussi un restaurant et une fête le premier dimanche
de juillet avec danse, course cycliste et feu d'artifice.
Merci Mme Broudiscou pour ces bons souvenirs!
AA

REEDITION DU LIVRE DE JEAN LECOQ SUR L’HISTOIRE DU CHATEAU DE MIREMONT
Partant du constat que ce livre est épuisé, qu’il est le seul ouvrage
historique du château de Miremont et que nous avons la chance
qu’il fût écrit par un Mauzencois d’adoption, M. le Maire et son
conseil municipal ont décidé de sortir ce livre des « oubliettes » et
de le rééditer vingt ans après sa première parution.
Ce château est le plus important vestige historique de notre
commune, c’est une richesse patrimoniale et son fier donjon
interpelle plus d’un badaud. Mais que nous racontent ces vieilles
pierres ? Il faut alors pousser la curiosité et s’aventurer dans ce
livre complet qui retrace l’histoire du Périgord depuis la
construction du château (XIe et XIIe siècle) jusqu’à son
démantèlement en 1794.
Jean Lecoq a réalisé un travail de recherche considérable pendant
deux années pour aboutir à cet ouvrage reconnu par d’éminents
historiens. Merci M. Lecoq ! Personne n’avait eu l’idée de
rassembler ces informations avant vous.
A l’heure où nos lendemains semblent incertains, il est important
de connaître notre histoire pour mieux éclairer notre avenir.
Si vous souhaitez acquérir ce livre, merci de vous adresser à la
mairie.
MCy
« Les plus touchants de ces châteaux me semblent être ceux qui se
sont laissés mourir de leur belle mort naturelle. On dirait que chez eux l’âme était la plus forte et qu’ils ont préféré
disparaître plutôt que de se rendre… Dans leur fierté, quand ils sentirent que les temps étaient venus et qu’ils ne
pouvaient plus rendre les services pour lesquels ils avaient été construits, ils se laissèrent tomber pierre par pierre,
ne laissant d’eux qu’une tour, un pan de muraille, juste ce qu’il fallait pour attester la grandeur de ce qu’ils avaient
été à un moment. »
(Préface de Jérôme et Jean Tharaud en 1925, pour le livre de Louis de Malleville : « Corps sans âme »)

RENOVATION DE LA SALLE DES MARIAGES
Ceux qui sont venus à la mairie, pour voter ou pour toute autre occasion, ont pu constater la rénovation de la
salle des mariages dont le temps et l’humidité avaient mis à mal le bas des murs.
Réfection des murs, peinture claire et mise en place de cimaises pour exposer et pendre des objets sans percer les
murs, ont donné une nouvelle fraicheur à cette belle salle.
Celle-ci reste à la disposition – peu onéreuse – des habitants pour leurs manifestations familiales en dehors des
besoins communaux (élections ou réunions publiques, mariages et baptêmes républicains) qui restent
prioritaires.

VIVRE ENSEMBLE A MAUZENS ET MIREMONT
L’association est heureuse de pouvoir reprendre ses activités cette année et de vous proposer de belles
animations durant l’été !

15-16-17 juillet : FÊTE DU VILLAGE
Vendredi 15 : inauguration de l’exposition rétrospective des 10 ans de l’association
et de l’exposition « Minéralité » du PIP
Samedi 16 : expositions à partir de 14h, marché gourmand à partir de 19h, feux
d’artifice à 23h
Dimanche 17 : randonnées à 10h, grillades à midi, concours de pétanque à 14h

Samedi 13 août

(à confirmer)

: concours de pétanque

Pour rappel, le panneau de basket a été installé au stade, l’association ayant pris à sa charge
l’équipement et la commune ayant fait réaliser le terrain en enrobé. Le marquage au sol sera
effectué prochainement et je souhaite que les utilisateurs respectent le matériel et le
revêtement au sol.
Cette année, notre association fête ses 10 ans d’existence…je tiens à
remercier toutes les personnes qui ont œuvré pendant ces 10 années pour
faire vivre notre village. Grâce à l’implication de chacun, nous avons pu vous
proposer diverses manifestations, en essayant de plaire au plus grand
nombre. Nous espérons continuer dans cette voie, et proposer de nouvelles
festivités qui pourront s’étoffer avec la salle polyvalente actuellement en
projet.
Bel été à tous !

Amicalement,

La Présidente
Myriam BERLAND CELERIER

PROCHE DE CHEZ VOUS

