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Mauzencoises et Mauzencois, chers administrés 

 

Après plus de 2 années compliquées en raison de l’épidémie COVID, nous devons rester 
prudents et vigilants pour nous et nos proches les plus fragiles. 

Depuis l’été et, pour raison principale, l’agression de la Russie sur l’Ukraine, la situation 
internationale est sous tension ; les marchés de l’énergie, ceux du bâtiment et des 
matières premières mais aussi les produits de première nécessité ont augmenté, parfois 

fortement, au point de mettre à mal les budgets les plus fragiles. 

Dans ce contexte et afin de ne pas trop limiter les investissements que nous considérons comme nécessaires pour notre 

communauté, la majeure partie des réalisations est faite avec nos personnels et nos propres matériels. Le choix de 

s’équiper, pour la commune, avec du bon matériel reste pertinent et sera poursuivi, la formation des utilisateurs ira de 

pair. 

Néanmoins le programme majeur reste et restera à l’ordre du jour ; le point sur le chantier de la salle polyvalente est 

abordé dans les articles suivants. Celui de l’école et le bon lancement de cette première année, souvent délicate dans les 
territoires ruraux, est également un grand motif de satisfaction. La poursuite d’un programme d’installation et de 
réalisation pour la lutte contre l’incendie, après un été dramatique pour certaines régions, vient conforter également nos 

choix et nous incite à poursuivre dans cette voie. A cela il convient d’ajouter les réalisations mineures, mais néanmoins 

importantes, du patrimoine communal réalisées en continu pour embellir la commune, améliorer l’existant et vous 
faciliter la vie. 

De nouveau, la vie associative a retrouvé des couleurs ; nul doute que la mise en service à l’été de la nouvelle salle va 

« booster » la formidable équipe et ses ambitions. 

Un grand merci à Nathalie au secrétariat (et sa remplaçante épisodique Géraldine), Sébastien et Alexis sur les terrains 

communaux et Nicole à l’entretien des bâtiments pour leur dévouement sans faille à la commune et leur bonne humeur 

constante. 

Je n’oublie pas non plus les élus municipaux qui m’entourent, m’aident et me soutiennent par leurs actions efficaces et 
leurs participations aux débats pour faire avancer notre collectivité.  

Enfin, et on ne peut l’oublier, il nous faut avoir une pensée, être solidaire et éventuellement se tenir prêt à s’engager à 
aider toutes ces populations innocentes qui subissent une agression militaire injuste et dramatique, aggravée par le froid 

de l’hiver de l’Europe centrale. 

Je vous invite, avec l’équipe municipale et les agents, à passer d’excellentes fêtes et que vous puissiez profiter de moments 

chaleureux avec vos proches. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, tournée vers un avenir meilleur pour tous ; dès à présent, je vous 

donne rendez-vous le samedi 7 janvier à 14h30, à la salle des mariages, pour que l’on se retrouve nombreux aux vSux 
de la municipalité et déguster ensemble une part de galette des rois. 

 

INFORMATIONS OUVERTURE MAIRIE 

Ouverture habituelle le mardi 27 décembre 

 

Ouverture exceptionnelle le jeudi 29 décembre 

  

Fermeture les vendredis 23 et 30 décembre 

LE MOT DU MAIRE 



 

 

 

Le planning est connu !  

La préparation du chantier (échanges entre les entreprises) est en cours, la démolition et le désamiantage ont pu être 

faits en avance de phase, le « Gros Suvre » commence le 13 janvier 2023. 

La phase « Négociation » avec les entreprises est venue reculer la mise en route du chantier mais elle était indispensable 

pour contenir le budget. 

  

La livraison est désormais prévue dans la 2ème quinzaine de juillet 2023 

 
 

 

1/ A partir du lundi 12 décembre 2022, la facture pédagogique de la Redevance Incitative arrive dans les boîtes aux lettres 

des particuliers et professionnels (sauf pour les foyers de la ville de Périgueux courant janvier 2023).  

Ce document comme son titre l'indique est une note d'information, l'usager n'a rien à payer.  

La note communique à chaque usager le montant de sa part fixe de la Redevance Incitative (abonnement au service et 

forfait = nombre d’ouvertures de la borne ordures ménagères.) 
A la présente note d'information pédagogique est jointe une autorisation de prélèvement SEPA permettant aux administrés 

de souscrire au prélèvement automatique en une fois ou en trois fois.  

2/ La facture réelle de redevance incitative 

sera envoyée à la fin du premier trimestre 

2023. 

3/ Pour rappel, la Redevance Incitative 

permet de financer l’ensemble des coûts du 
service de la gestion des déchets :  

 

La collecte de tous les déchets 

Le transport vers les différents centres de 

traitement 

Le traitement des ordures ménagères 

La valorisation des emballages, des papiers, 

du verre et du carton 

Le fonctionnement des déchèteries 

SALLE POLYVALENTE 

SMD3 



 

 

 

Ils nous ont quittés :  

• Edmond, Joseph DELMONT né le 07/07/1931 à Mauzens et Miremont et décédé le 27/07/2022 à Belves 

• Etienne CASTANG dit "Jules" né le 12/08/1934 à Mauzens et Miremont et décédé le 26/09/2022 à Périgueux 

• Marie-Rose BREGIERE née CHEYROU le 03/06/1939 à Mauzens et Miremont et décédée le 16/11/2022 à 

Bergerac 

• Denise, Reine PREVOST née SIMON le 25/05/1928 à Cendrieux et décédée le 02/12/2022 à Périgueux 

Mariage 

M. Philippe GUITARD et Melle Corinne GINOUVIER se sont mariés le 22/10/2022 à la mairie de Mauzens et Miremont. 

 

Nouvelle entreprise individuelle à Mauzens MSI24 (Mauzens Service Informatique Dordogne) 
Entreprise crée par Fabrice Berland 
Il se déplace à la demande chez les personnes ayant besoin d'un service informatique. 

Il peut s'agir : 

- d'une aide à la maîtrise de l'outil informatique et d'Internet (facturé à l'heure) 

- de la commande d'un nouveau PC fixe assemblé par mes soins et sur mesure afin de correspondre au budget et 
aux besoins de la personne. (Prix des pièces + forfait montage et installation) 

- d'une réparation ordinateur fixe ou portable. (Prix des pièces si besoin + forfait réparation) 

- d'une réparation de smartphone ou tablette. (Prix des pièces + forfait réparation) 

- de l'aide à l'installation d'un nouveau matériel informatique et/ou box Internet. (Facturé à l'heure ou au forfait en 
fonction de la situation et de la demande) 

Il se déplace au domicile dans le but de diagnostiquer, établir un plan en accord avec la personne. 

Soit c'est faisable sur place, soit il récupère le matériel afin de faire la réparation dans son atelier. 

C'est un service de proximité où chacun y trouve son compte. 

 

Déplacement du PAV du stade 
Sur une nouvelle plateforme, réalisée en régie 

par Sébastien, les containers du PAV Route du 

Stade sont désormais sur l’emprise même du 
stade, à côté du hangar photovoltaïque. 

Le dépôt devrait être facilité en raison d’une 
surélévation du déposant vis-à-vis du point de 

vidage. 

Rappel : les encombrants sont interdits de 

dépôt sur ces PAV (amende de 135€) mais 
doivent être amenés par leur propriétaire, 

gratuitement, en déchetterie. 

 

Cours de Yoga 
Depuis le 19 septembre, Etienne Valuet propose des cours 

de Yoga tous les lundis soirs (hors période vacances 

scolaires) à la salle communale de la mairie.  

Cette discipline douce, et à la portée de tous, regroupe 

régulièrement plus d’une dizaine de personnes pour une 
participation financière libre et en conscience.  

Matériel fourni si nécessaire. 

Renseignements au 07 81 13 97 56 

 

ACTUALITES MAUZENCOISES 



 

 

La municipalité de Mauzens et Miremont ainsi qu'une poignée de bénévoles de l'association « Les Radicelles », ont pris il 

y a quelques mois le pari un peu fou de rouvrir l'école du village. 

Six mois plus tard, pari tenu, l'école ouvre ses portes ! 

 

Elle accueille aujourd'hui 13 élèves, des enfants de Mauzens et des villages alentours. 

Elle a débuté également les JAC (Journée artistique et culturelle) qui se déroule le vendredi. Lors de ces journées, l'école 

accueille 5 enfants en IEF (instruction en famille) afin de leurs permettre de découvrir l’environnement scolaire ainsi que 

notre joli village. 

 

Nous avons pu célébrer ces réussites lors de l'inauguration qui a eu lieu le 1er Octobre autour d'une rétrospective 

photographique de la vie de l'école et de tous les Mauzencois qui ont foulé son sol (oui, on vous a reconnu !). 

A cette occasion, notre directrice, Mme Rebenat, a eu l'honneur de recevoir l'Insigne de Chevalier dans l'Ordre National 
du Mérite, qui récompense sa longue carrière et son incroyable travail sur l'école inclusive et les classes flexibles. Cette 

médaille, décernée par la Ministre de L’Éducation, a été remise par Monsieur le Maire lors d'une cérémonie. 

 

 

 

L'association souhaite présenter ses sincères remerciements aux Mauzencois pour leur accueil chaleureux, leur soutien 

moral, financier et matériel. L'association « Vivre Ensemble à Mauzens » sans qui cette inauguration n'aurait pu être 

possible. Et bien évidement le conseil municipal et tout particulièrement Monsieur le Maire pour leur détermination à 

faire vivre notre village. 

 

L'équipe des Radicelles  

  

LES NOUVELLES DE L'ECOLE DU VILLAGE 



 

 

Vous êtes un hébergeur ou vous souhaitez le devenir, pour cela, nous vous rappelons les obligations à respecter :  

1 – La déclaration en mairie pour location de meublé de tourisme ou bien chambre d’hôte 

En cas de non déclaration, exposition à une contravention de 450€ pour une personne physique et 2250€ pour une 
personne morale. 

Déclaration à refaire en cas de changement (période d’ouverture, classement, capacité ou adressage qui vient d’être 
mis en place ou qui va l’être sur votre commune). 

Point sur la Taxe de séjour 

2 – La taxe de séjour instaurée au réel sur notre Communauté de Communes Vallée de l’Homme depuis le 1er janvier 

2019. 

Collectée du 1er janvier au 31 décembre, et à deux périodes de reversement :  

- Du 1er novembre au 31 mai : date limite au 15 juin  

- Du 1er juin au 31 octobre : date limite au 15 novembre 

Premier cas de figure :  

Les vacanciers réservent directement auprès de l’hébergeur : ce dernier collecte la taxe auprès des plus de 18 ans, fait la 

déclaration et reverse aux dates indiquées. 

Deuxième cas de figure :  

Les vacanciers réservent sur une plateforme (Airbnb, Abritel, Gîtes de France) : c’est à l’opérateur de la plateforme de 

faire la collecte directement et d’assurer le reversement. 

L’hébergeur doit déclarer que ses locations se font via des intermédiaires, sous peine de frais de non déclaration. 

Votre site de déclaration en ligne de la taxe de séjour : https://taxe.3douest.com/lascauxdordogne.php 

Votre contact pour information : Françoise DELIBIE 

taxedesejour@lascaux-dordogne.com 

 

 

 

Note d’information à destination des hébergeurs 

https://taxe.3douest.com/lascauxdordogne.php
mailto:taxedesejour@lascaux-dordogne.com


 

 

Publicité, vers une mise en conformité  

La publicité sauvage a des impacts forts sur nos paysages  

Trop de panneaux au bord de nos routes de campagne ou dans nos villages dégradent l’environnement visuel, pose des 
problèmes de sécurité routière et la multiplicité des supports publicitaires nuit à la lisibilité de l’information.  
En 2020, la communauté de communes a élaboré un règlement local de publicité qui précise les règles en la matière. Ce 

règlement s’appuie sur la règlementation nationale en vigueur depuis 2015.  
Dans un premier temps, la communauté de communes a mis en place les outils nécessaires pour informer sur ce sujet 

complexe. 

Communication et pédagogie 

Un guide pratique de la publicité, a valeur pédagogique, a été diffusé sur les 

communes pour que les professionnels s’approprient les règles. Ce guide définit les 
différents supports publicitaires, explicite la règlementation dans les différents 

secteurs, indique les règles à appliquer et les autorisations à demander pour 

l’implantation d’une publicité, enseigne ou pré-enseigne. 

Après deux ans, le constat suivant s’impose : les panneaux non autorisés n’ont pas 
été retirés, de nouveaux panneaux sont continuellement installés sans autorisation. 

Phase de concertation active 

Au début de l’année, les services de l’Etat, ont alerté les élus sur cette problématique, demandant d’agir dès à présent 
plus fermement. 

Une campagne de mise en conformité de la publicité est donc lancée depuis le printemps. Peu à peu l’intégralité des 
communes de la communauté de communes seront visitées par les services compétents.  

Les différentes étapes : 

- les annonceurs ou propriétaires des panneaux en infraction recensés seront identifiés et contactés par mail : demande 

de mise en conformité ou de retrait du panneau 

- un contact téléphonique permettra d’expliquer la règle en matière de publicité si nécessaire 

- sans réaction du professionnel, la procédure administrative de mise en demeure sera engagée. 

Pour en savoir plus consulter le site cc-valleedelhomme.fr rubrique publicité. 
 

 

 

 

L'ABC,qu’est-ce que c’est ? 

Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est un inventaire des milieux et des espèces sur un territoire défini, en 

l’occurrence celui de la Vallée de l’Homme. Le but est de mieux connaitre la biodiversité 
présente, afin de pouvoir la préserver. Les élus, les agents techniques, des citoyens, les 

associations ainsi que les enfants du territoire sont impliqués et formés. L’ABC permet de 
réunir et de fédérer autour d’un enjeu commun : la protection de la biodiversité. 

Des inventaires de terrain  

La CCVH travaille avec des naturalistes pour recenser et inventorier la faune et la flore au 

cours des quatre saisons, entre mars 2022 et juin 2023. Cela permettra d’homogénéiser et 
d’augmenter les connaissances du territoire. Grâce à ce travail, une cartographie des enjeux liés à la 

biodiversité sera réalisée. Cela sera utile pour les intégrer dans les projets d’aménagement et de 
valorisation du territoire. 

Ainsi, plus qu’un simple inventaire, l’ABC est un outil d’information et d’aide à la décision pour la 

collectivité. C’est aussi un outil formidable pour mieux découvrir ce qui nous entoure. 
Citoyens, participez aux inventaires de l’atlas ! 
Expert ou non, tout le monde est le bienvenu pour enrichir les connaissances compilées dans l’atlas. Un 

groupe Facebook « Atlas de la Biodiversité Communale en vallée de l’Homme » a été créé spécialement à 

cet effet. N’hésitez pas à y partager vos découvertes et observations, qu’elles viennent du fond de votre 
jardin ou de vos balades (ou juste regarder pour le plaisir des yeux). 

Pour en savoir plus sur l’Atlas de la Biodiversité, rendez-vous sur le site internet de la CC Vallée de l’Homme.  

ACTUALITES CCVH 

Biodiversité Communale (ABC) sur la communauté de communes 



 

 

 

Présentation du projet 

En France, 45% des trajets effectués en voiture font moins de 5 kilomètres, 60% d’entres eux sont des déplacements entre 
le domicile et le travail. Sur la vallée de la Vézère les chiffres sont les mêmes, cependant les routes, étroites et sinueuses, 

ne sont pas toujours adaptées à la pratique du vélo. Une VéloRoute Voie Verte, implantée dans des zones sécurisées et 

sans fort dénivelé, facilite et incite à la pratique du vélo. 

La VéloRoute Voie Verte de la Communauté de Communes Vallée de l’Homme ambitionne de relier le nord et le sud de 

la vallée (50km), de Limeuil à Aubas, et rejoindre les autres VéloRoutes Voies Vertes nationales situées aux deux 

extrémités (La Flow Vélo au nord et la V91, vallée de la Dordogne, au sud). 

Un premier tronçon reliant Les Eyzies à St Chamassy constitue ainsi la première tranche de ce projet global.  

Le tracé de la VéloRoute Voie Verte est issu de la volonté de venir s’inscrire au cSur de la vallée de la Vézère, en suivant 
le fil de la rivière. Il emprunte en grande partie des chemins existants 

type chemins ruraux mais également des anciens chemins de halage. 

Ces chemins, quasi invisibles aujourd’hui, accompagnaient la rivière 
qui était alors une voie de communication importante pour la vallée. 

Seulement 3,5 km de l’itinéraire sont en création.  

Les travaux de voirie et d’aménagement ont été engagés en avril 2022. 
Le calendrier tient compte la saison estivale afin que cette saison 

touristique ne soit pas impactée. Ils seront terminés au printemps 

2023. Quant à la passerelle, elle sera finalisée au cours de l'automne 

2023.  

L'itinéraire sera partiellement ouvert pour la saison estivale de 2023 

(Les Eyzies-Le Bugue). 

 L'ouverture complète est prévue pour l'automne 2023. 

 

VELOROUTE VOIE VERTE 



 

 

Il·les étaient 200 jeunes venu·þs de toute la France camper au moulin de LAVAURE durant la dernière 

semaine des vacances d’automne. Cette manifestation intitulée AîneRgie s’adresse à nos jeunes de 15 à 18 ans de la 
branche des « Ainé·þĀ ». Chaque année un de nos centres les accueillent pour ce rassemblement national. Comme en 

2018, ce mois de novembre c’était chez nous. 

Cela signifie pour l’organisation durant le pré-camp, le samedi et le dimanche, le montage de 4 villages. Chaque village 

est composé d’une très grande tente réfectoire accueillant 50 participant·þĀ þā d’une tente cuisine permettant la 

préparation par les jeunes de chaque repas. Pour la place centrale, lieu des activités communes, un grand barnum prêté 

par la C.C.V.H. Bien entendu, ne pas oublier d’apporter l’eau et l’électricité sur chaque lieu ainsi que les poubelles de tri. 
Ouvrir l’eau chaude des douches dans les blocs sanitaires, monter quelques petites tentes « toilettes sèches » en 

complément de la magnifique remorque (5 cabines) prévue à cet effet par nos éclaireurs d’honneur Jean-Pierre et Damien 

CHAUSSET. 

Tout est prêt lorsque les jeunes arrivent le lundi. Il· ýþĀ vont chercher les tables et les bancs pour les réfectoires et cuisines, 

installent leurs tentes de couchage à proximité et créent en froissartage les vaisseliers. Tout le confort moderne ! 

Au programme des activités des ateliers sur la réflexion et le montage des projets de solidarité internationaux, une journée 

consacrée à la randonnée et comme fil rouge sur ces 6 jours : la prohibition.  

C’est quoi la prohibition ?  

Dès le mardi matin au petit déjeuner, pas de sucre, sous quelque forme que ce soit, pas de confiture, pas de miel ni 

saccharine...  

Mouvement de contestation spontanée sur le camp. Qui a décidé cette Loi ? La gazette locale « la gamelle », édition 

quotidienne du moulin, avait dès le matin publié un article sur les bienfaits de cette interdiction. Toutes proportions 

gardées, à Mauzens et Miremont nous avions basculé subitement aux Etats Unis dans les années 20. 

C’est sur ce scénario que tout au long de la semaine des mises en situation ludiques ont permis aux jeunes de comprendre 

la construction et le fonctionnement de la Loi ; manifestations encadrées par la police, comité de défense, actions de 

lobbying, tenue d’Assemblées, dépôts d’amendements législatifs.... Une semaine pour se questionner sur les règles 

sociales, réfléchir aux prises d’initiatives citoyennes qui bousculent parfois l’ordre établi.  

Dans tous les cas inciter nos jeunes à être acteurs, actrices de la citoyenneté qu’il· ýþĀ ĀĀÿā ýé�à �þþÿé· es à vivre et à 

porter dans leurs lycées, dans leurs loisirs, d’une façon plus large avec leurs camarades et bientôt dans leurs vies de 

citoyen· ÿþĀ þ��þĂÿ· þĀ þÿ���é· es pour participer à la construction d’un monde meilleur. 

Tout cela s’est déroulé dans la bonne humeur sous un temps relativement clément dans un cadre magnifique incitant les 

jeunes à venir découvrir nos belles campagnes lors des prochains étés. 

Rassemblement AîneRgie 



 

 

 

Dominique Sylvestre a exposé ses Suvres à la mairie de Mauzens et Miremont du 12 au 30 septembre 2022. Deux 

thèmes prédominent : les peintures et les écritures tissées, deux mondes très différents. Les peintures sont à la fois 

minérales et évaporées, on y voit des personnages, comme des silhouettes évanescentes, surgies des nues ou 

dissimulées dans l’enchevêtrement des rochers. Les mises en scène vous parlent et la nature y est très présente, scrutée 
d’un Sil incisif. 

Les écritures tissées nous livrent des Haïkus, poèmes japonais créés par l’artiste, déclinés à l’infini dans ses écritures 

mêlées. « Dire l’essentiel en un vertige, venir et revenir sur l’ouvrage pour saisir l’instant, trouver le sens et 
l’harmonie ». C’est un voyage en méditation au travers de signes graphiques. Un monde à part ! 
Cette exposition a fait de l’effet (genre Waouh& !) dans la salle rénovée, décorée en son centre par des statues du 

« théâtre du temps fort ». L’avenir de ce lieu est prometteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, pour la première fois, notre commune a participé à la 

campagne « Octobre Rose » organisée par la Fédération Nationale 

des Comités Féminins pour le dépistage du cancer. 

Nous avons organisé avec le soutien de l’association « Vivre 

Ensemble à Mauzens », une randonnée le dimanche 2 octobre avec 

42 participants. 247 euros ont été récoltés au bénéfice d’ «Octobre 
Rose». 

Par ailleurs, le 18 octobre, s’est tenue une réunion d’information, qui 
avait pour thème « l’auto palpation des seins », animée par le 

Docteur Barbara Dhuime, médecin gynécologue et en présence de 

Mme Marie Abénosa, membre du Comité Féminin de la Dordogne. 

Un grand merci encore à elles deux pour leur disponibilité, leur 

gentillesse. 

Cette réunion a remporté un franc succès et a permis à beaucoup de 

femmes présentes d’avoir des réponses aux questions qu’elles se 
posaient. 

Nous réfléchissons déjà à l’organisation 
de la manifestation pour 2023, toutes 

les idées sont les bienvenues. 

Christiane PION - 06.08.78.20.73 

 

EXPOSITION DU 12 AU 30 SEPTEMBRE 2022 

OCTOBRE ROSE 



 

 

Chers Mauzencois(es), 

Voilà 2022 qui s’achève sur les 10 ans d’existence de notre association et nous avons enfin pu reprendre nos activités après la 

période Covid ! 

Samedi 25 juin : le repas champêtre, qui devait avoir lieu dans le bourg, a été 

délocalisé au hangar communal, au vu de la météo capricieuse ! la soirée n’en 
a été que plus réussie et l’ambiance assurée par Olivier Grimard a réchauffé 
l’atmosphère ! 

15-16-17 juillet : en avant pour la 

fête du village !! Cette fois-ci, ce 

n’est pas la pluie mais la chaleur qui 
nous a accompagnée tout au long 

de ce week-end festif. Nous avons commencé vendredi soir par le vernissage de 

notre exposition rétrospective des 10 ans de l’association, ainsi que de l’exposition 
« Minéralités », une exposition itinérante préparée et prêtée par le Pôle 

d’Interprétation de la Préhistoire, une occasion d’admirer les magnifiques paysages 
de notre territoire.  

Le samedi a eu lieu le traditionnel marché 

gourmand, toujours un succès et dont 

l’animation a été confiée à Jean-Michel 

Guénichot. Le clou de la soirée fut évidemment 

le feu d’artifices, tiré à la sortie du Bourg, une 

première à Mauzens ! un moment magique qui 

a ravi tous les spectateurs. Je tiens à remercier 

la municipalité qui a participé financièrement 

au feu et j’espère que nous pourrons 
recommencer l’année prochaine. Malheureusement, la chaleur a eu raison de nos activités du 

dimanche& seule la randonnée pédestre a rassemblé une vingtaine de courageux marcheurs, 
merci à eux pour leur participation ! 

Vendredi 29 juillet : conférence sur la construction des paysages du grand Site de France Vallée Vézère en partenariat avec le 

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire. Un moment très intéressant qui nous a poussés à réfléchir sur l’évolution de notre 

territoire et les conséquences de l’occupation humaine et des changements climatiques au fil du temps. 
Samedi 6 août : la pétanque nocturne a rassemblé 36 équipes venues des 4 coins du département, sous une belle chaleur que 

la tombée de la nuit a su dissiper ! Les petits problèmes électriques n’ont pas entamé le moral des pétanqueurs qui ont pu 
utiliser pour la dernière fois les installations des anciens vestiaires du foot& 

Samedi 3 décembre : les décorations de Noël ont été 

installées dans le Bourg et ont bénéficié pour certaines 

d’un petit rafraîchissement, économe en énergie.  

Je remercie une nouvelle fois tous les bénévoles qui 

répondent présents à Mauzens, toujours aussi 

nombreux, si ce n’est plus. Nous pouvons être 
reconnaissants et fiers d’avoir des personnes si 
impliquées dans l’animation de la commune. 
Si vous souhaitez nous rejoindre et/ou vous renseigner, l’assemblée générale 

aura lieu en janvier, la date précise sera communiquée par le biais des canaux 

habituels (facebook, affichage, site internet, etc&) dès qu’elle aura été 
fixée.L’association se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin 

d’année. Je vous dis donc à l’année prochaine  

!Amicalement,  

Myriam BERLAND CELERIER, Présidente 

VIVRE ENSEMBLE A MAUZENS ET MIREMONT 



 

PROCHE DE CHEZ VOUS 


