
 

 

Le mur de l’école a été restauré 

 

 

 

 

 

 
 

 

Numéro : 21 Juin 2021 



Le mot du Maire 

Sortir de sa coquille… 

Avec une pandémie qui arrive à être tenue à distance soit par la vaccination soit par 

l’application rigoureuse des mesures de distanciation, une certaine vie sociale va 

pouvoir se remettre en route et favoriser les échanges conviviaux si prisés en été.  

De son côté, la municipalité s’est activée pour permettre à tous ceux qui le 

souhaitaient d’avoir une solution de vaccination. Je tiens à remercier tout 

particulièrement Eva et Christiane qui se sont particulièrement impliquées dans 

cette tâche avec brio et efficacité, sans compter leur temps et les kilomètres. 

Les autres principaux dossiers de la commune avancent eux aussi : 

- Le mur de soutènement du jardin de l’école a retrouvé sa fonction principale et a gagné en 

esthétique. Le Département via le Fonds d’Equipement des Communes nous a attribué une subvention 

de 16 197€ pour cette réalisation. Un parking à son pied permet d’apprécier la vue sur le bourg et 

évitera aux touristes des stationnements hasardeux. Une demande est faite au département pour 

classer toute une portion de voie de la D32/Route des Carrières dans l’agglomération et ainsi maitriser 

la circulation sur cette portion. 

- La salle de convivialité est désormais bien sur les rails. Les subventions de l’Etat via la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (154 170€) et du Département avec le Contrat de Ruralité (141 

259€) vont nous permettre de réaliser cet équipement indispensable à une vie communale. Ces 

subventions plus la bonne santé des finances communales, que nous devons aux précédents mandats 

et que nous prônons, vont nous autoriser à réaliser cette salle en autofinancement et donc sans 

emprunt. La livraison du bâtiment, à l’emplacement des actuels vestiaires du stade, est attendue pour 

juin 2023 au plus tard. 

- L’acquisition de l’ancienne salle des fêtes dans le bourg (halle à l’entrée) a pu être négociée avec son 

ancienne propriétaire et se destine à devenir un bâtiment public qui devrait ramener un peu d’activité 

commerciale dans le bourg. 

- L’école reste un sujet de préoccupation car une grande partie du bâtiment est vétuste et nécessite un 

réaménagement complet. En attendant la solution idéale, la municipalité va l’entretenir voire 

l’améliorer avec des investissements raisonnables : dé-moussage et révision du toit (démontage des 

cheminées non fonctionnelles), réalisation de parties privatives du jardin pour les 2 appartements et 

végétalisation de la bordure du mur. 

- La zone artisanale voit le jour et les premiers permis de construire sont attendus dans les jours qui 

viennent. Pour les artisans en recherche d’implantation, il reste encore de la place sur cette zone dont 

la vocation est le regroupement des activités artisanales. 

- Les dossiers à venir : la prévention contre l’incendie est la préoccupation majeure dans notre beau 

département. Le réseau d’adduction ne permettant pas d’installer des bouches à incendie (sauf rares 

cas) la commune va commencer à se doter et installer des bâches de stockage afin de préserver les 

lieux d’habitations récents les plus denses dans un premier temps puis tous les hameaux dans un 

second temps. Pour compléter cela, il est impératif de faciliter le déplacement des engins des 

pompiers dans les massifs boisés et l’étude de la création de piste DFCI est bien avancée. Les 

propriétaires des parcelles limitrophes vont recevoir au cours de l’été des demandes de convention 

pour la réalisation de ces pistes. A noter que ces pistes se feront sans aucun financement de la 

commune puisque le syndicat départemental et la Communauté de Communes VH prennent à leur 

charge tous les coûts. 

 Le Conseil municipal a désormais son rythme de croisière, les réunions – productives - s’enchainent à un 

rythme raisonnable. Il en va de l’intérêt de chacun et de l’intérêt collectif !  

" Ne pas garder les deux pieds dans le même sabot " est une devise, bien connue des périgourdins 

dynamiques, que nous appliquons et nous vous invitons à faire de même pour les jours à venir lorsque 

l’association "Vivre Ensemble à Mauzens" va se remettre en route. 



INFORMATIONS MAIRIE 

Départs et Arrivée 
Sandra Alary, secrétaire à la mairie de Mauzens depuis le 2 mai 2017, nous quitte le 
30 juin 2021. Nous la remercions pour les services rendus, pour sa bonne humeur, ses 
compétences et lui souhaitons bonne chance. 

Nathalie Chartier, arrivée en stage le 17 mars dernier, elle est maintenant sous 
contrat depuis le 5 mai 2021 et remplace Sandra. Bienvenue à elle. 

 

Nicole Lachaud employée à la mairie depuis aout 1997 nous quitte aussi le 16 juin 
2021. Nous lui souhaitons une bonne retraite 

Vaccination 
La municipalité a participé activement à la vaccination des Mauzencois en commençant par les 
personnes de plus de 75 ans en les inscrivant et en les véhiculant jusqu'aux centres de vaccination de 
Ste Alvère et Terrasson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNETS 
Ils nous ont quittés : 

 Jean-François GRIMALD né à Mauzens et Miremont le 21/05/1945 et décédé à Audrix le 
28/04/2021. 

 Yvette Lepêtre née à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime), domiciliée à « La Tourache » et 
décédée le 18/01/2021 à Périgueux. 

Il est arrivé : 

 Gabriel, Léo, Bernard SCHNEIDER est né le 13/01/2021 à Périgueux. Fils de M. Thierry Schneider 
et Mme Cassandre Hallais. Ils habitaient « Les écoles » jusque fin avril. 

Mariage 

Dominique BEAUVIEUX et Nathalie URVOY se sont mariés le samedi 12 juin à la mairie de Mauzens. 



RECENSEMENT DU PATRIMOINE DE PAYS 

 

Le 31 janvier 2020 la vallée de la Vézère a été labellisée « Grand Site 

de France » par le ministère en charge de l’environnement. Ce label 

récompense le travail collectif mis en œuvre par les acteurs de la 

vallée de la Vézère depuis 10 ans pour préserver les paysages tout 

en développant durablement le territoire. Cela concerne 35 

communes réparties sur 4 communautés de communes. Au sein du 

PIP (Pôle d’Interprétation de la Préhistoire) le Grand Site de France 

Vallée de la Vézère mène plusieurs actions dont une sur la 

préservation et la valorisation du patrimoine. 

Dans ce cadre, la commune de Mauzens et 

Miremont est sollicitée pour inventorier 

son petit patrimoine de pays. Il s’agit 

d’éléments caractéristiques de la culture 

locale, populaire, du quotidien et des 

pratiques : lavoirs, croix, puits, cabanes, sources, fours etc. Recenser, 

préserver et éventuellement restaurer, voici les actions à mener. La 

référente pour la commune est Michèle Cotty. Merci de la contacter 

avant mi-juillet 2021 si vous avez des informations à lui 

communiquer. Toute personne volontaire pour lui prêter main forte est la bienvenue. 

Contact 06.17.92.69.42. 

 

 

Panneau Pocket 
Un nouveau système d’information et d’alerte a été mis en place par la municipalité, il est 
accessible sur ordinateur ou téléphone mobile (android et ios). 

Cette application est française, gratuite et ne récolte pas de données personnelles 

 



Le service de l’eau par le RDE24 
 
Après maintenant quelques années de fonctionnement avec la Régie de l’Eau, il est possible de faire un bilan 
et d’apprécier le choix qui a été fait en 2017 de transférer ce service au RDE24. 
 

Le prix de l’eau comparé avec les communes environnantes 
Il faut tout d’abord ramener les différents prix de chaque commune à un dénominateur commun, celui 
couramment utilisé est le prix du m3 effectif pour un abonnement et une consommation annuelle de 120m3 
(cf. rapport de novembre 2020)  
Au niveau départemental, par an, pour 120 m3 + l’abonnement (hors taxe) : 

• Dans le département pour les syndicats, hors RDE24, les prix varient de 244 à 390 € 

• Au sein du RDE24, le prix maximum est de 240 € 

• Pour le bassin du Bugue dont Mauzens-et-Miremont, le prix est de 229 €. 
 

Rapporté aux m3 consommés TTC (pour 120 m3, abonnement compris) à titre de comparaison avec les 
communes voisines : 

• Journiac (régie) : 2,10 € 

• Mauzens et Miremont (RDE24) : 2,26 € 

• St Félix de Reilhac (régie) : 2,74 € 

• Rouffignac (régie) : 2,75 € 

• Savignac de Miremont (Syndicat des 2 rivières) : 2,80 € 
 
Le service 
Mais, comparer uniquement un prix de revient du m3 est une façon incomplète d’envisager le service rendu. 
En effet, le bénéfice du RDE24 est important pour notre petite commune sur plusieurs points : 

• Une permanence de dépannage. Longtemps la commune a pu bénéficier de la disponibilité 
(quasiment H24) de son fontainier Alain mais au détriment de sa qualité de vie. Perpétuer cette 
situation n’était plus envisageable. 

• Des capacités d’investissement importantes, efficientes et rapides. Cela a pu se constater depuis la 
reprise du service par la régie avec plus de 180 000€ d’investissement en travaux réalisés soit par le 
RDE24 soit par des entreprises pour améliorer ou moderniser l’adduction auquel il convient d’ajouter 
des travaux sur le budget de fonctionnement : 

• 1 purge à Margnol et 1 purge à Miossac pour traiter les CVM 
(1000€ par purge et 200€ de frais d’analyse par an) 

• Un branchement électrique aux Furies (1300€) 

• Renouvellement de la pompe doseuse de javel (1500€) 

• Changement d’une pompe principale en 2020 à la station 
(6000€) 

• La mise en place de la cartographie par internet (SIG) ainsi que 
les renouvellements des vannes, réducteurs de pression en 
fonction des besoins soit plus de 5000€ de petits travaux. 

 
Ces travaux représentent une moyenne de 45000€ /an, à mettre en parallèle au 49000€ de recette annuelle 
que génère le service de l’eau à Mauzens. 
Cela étant sans compter sur la nécessité d’achat d’eau à St Félix de Reilhac dès qu’il y a de la turbidité (lors 
des grosses pluies) ou que le débit de Grand Font est insuffisant (en période de sécheresse) avec la 
négociation d’un prix d’achat qui n’était pas réalisable par la commune. 
 
En conclusion  
Le transfert de service est considéré comme très favorable et présente bien plus d’avantages que 
d’inconvénients. Il sécurise une ressource indispensable à un prix somme toute raisonnable alors que, dans 
nombres d’endroits, celui-ci est en train de flamber. 
 



Les impôts locaux en 2021 
 

Les impôts fonciers en 2021 
 

Les communes ne percevront plus la taxe d’habitation sur les résidences principales qui sera 
transférée à l’Etat. 
En compensation, elles vont percevoir la part des impôts fonciers du département. 
Cependant elles reverseront le montant correspondant à la différence entre ce qu’elles percevaient 
au titre de la taxe d’habitation et ce qui sera versé par le département au titre du foncier. 
 

 Les taux : 
- De la commune : tant pour le Foncier bâti que le Foncier non bâti, sont inchangés une 

nouvelle fois 
- Du département sur le Foncier bâti : sont figés au dernier taux et viennent majorer 

directement celui de la commune sur la feuille d’imposition 
- De la Communauté de Commune sur le Foncier bâti : sont également inchangés de nouveau. 

 

 Conséquences pour les administrés sur les feuilles d’imposition :  
Hormis les bases qui augmentent légèrement (décision du gouvernement), les taux d’imposition 
étant inchangés sur la commune, la CCVH et figés pour le Département, la variation du montant 
de l’impôt sera due uniquement à l’augmentation des bases de calcul. 
 

La taxe d’habitation 
 

Elle n’est plus perçue par la commune mais par l’Etat dès cette année. 

 Pour les résidences principales, elle diminue progressivement pour ceux qui sont redevables, 
jusqu’en 2023 puis sera supprimée. 

 Pour les résidences secondaires, elle reste actuellement en place à taux figé. 
 

Augmentation non expliquée 
 

Par expérience vécue, lorsque l’on note une augmentation non négligeable des impôts fonciers sans 
raison particulière, le Service des impôts répond rapidement aux interrogations sur simple 
demande écrite ou mail.  
Souvent, pour le non bâti, il s’agit de la fin d’une exonération sur les zones boisées dont la durée 
était limitée dans le temps (15, 30 ou 50 ans) en raison d’un reboisement ou d’un repeuplement. 
Pour le Foncier bâti, c’est le plus souvent la prise en compte, parfois tardive, de travaux ou 
agrandissements réalisés précédemment. 
N’hésitez pas à venir en mairie pour vous faire assister à la rédaction du courrier/courriel. 
 
 

Dernière minute Vivre Ensemble à Mauzens 
 

Voici les festivités prévues cet été, sous réserve des conditions sanitaires... 
 

 Samedi 10 juillet : randonnée nocturne 
 Samedi 24 juillet : repas champêtre 
 Samedi 7 ou 14 août ( à confirmer) : concours de pétanque semi nocturne. 

 
Attention : le nombre de participants sera limité pour ces activités, la réservation sera obligatoire au 
préalable. 
Toutes les infos en temps voulus sur les panneaux d'affichage, le site internet et la page Facebook. 



ASSOCIATIONS 

 

Vivre Ensemble à Mauzens et Miremont 

Cher.e.s Mauzencois.es, 

L’horizon semble se dégager afin que nous puissions reprendre quelques activités… l’assemblée 

générale du 11 juin (qui n’a pas encore eu lieu à l’heure de l’écriture de cet article !) permettra aux 

adhérents de décider ensemble des orientations que nous allons suivre pour cet été. Je ne manquerai 

pas de vous en tenir informés par le biais d’affichage, sur le site internet et la page Facebook. 

Nous avons néanmoins 2 projets déjà engagés : tout d’abord, l’installation de boîtes à livres en accès 

libre, l’une à la Chapelle et une deuxième au Bourg. Une troisième verra le jour un peu plus tard à la 

Loulie. 

Nous prévoyons également l’aménagement d’un espace de basketball au stade. Ce projet avait été 

présenté au Budget participatif du Département, mais malgré le fait qu’il ait récolté le plus de voix 

parmi les 3 projets présentés, cela n’a pas été suffisant pour obtenir une aide du Département. 

Je vous rappelle que le livre « Vivre à Mauzens et Miremont de 1930 à 1960, les anciens racontent » 

est toujours disponible à la vente, notamment : à la Mairie, à la Maison de la Presse au Bugue et auprès 

de l’association. 

Enfin, les activités dominicales reprennent (la pétanque et les marches mensuelles) dans le strict 

respect des mesures sanitaires. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, demande d’adhésion, idée et remarque ! 

      Amicalement, 

      La Présidente, Myriam BERLAND CELERIER 

CONTACTS 

Myriam BERLAND CELERIER au  06.83.05.26.34 

Pour les marches mensuelles et le livre : Michèle COTTY au 06.17.92.69.42 

Pour la pétanque : Xavier BLEYNIE au 06.81.52.11.70 ou Francis CELERIER au 05.53.03.25.65. 

Mail : vivreensebleamauzens@gmail.com 

Site internet : vivreensembleamauzensetmiremont.e-monsite.com 

Groupe Facebook : « Vivre Ensemble à Mauzens et Miremont » 

 

ASSOCIATION de GYMNASTIQUE 

Les cours, ouverts à tout le monde, devraient reprendre au cours du mois de Juin 

(semaine du 7 au 13 juin). 

Ils ont lieu tous les jeudis de 18h00 à 19h30 et les samedis de 17h00 à 18h30. 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à la Présidente de l’association :  

Mme Nicole Bleynie tel : 06 81 33 48 64 

mailto:vivreensebleamauzens@gmail.com


Des chauves-souris à Mauzens et Miremont ? 
Bénéficiant encore et toujours d’une mauvaise image, les chauves-souris (de leur nom 

scientifique « chiroptère », signifiant « la main ailée ») sont pourtant totalement inoffensives. 

Véritables insecticides naturels, ces mammifères volants jouent pleinement leur rôle de 

régulation des populations d’insectes (papillons de nuit, araignées, moustiques…) et sont 

également des alliées de poids dans la lutte biologique pour la régulation de certains ravageurs 

de cultures (en viticulture et arboriculture notamment).  

Particulièrement vulnérables face aux modifications du paysage, à l’intensification de 

l’agriculture et à la disparition de leurs gîtes (grottes, carrières souterraines, combles et 

caves...), les chauves-souris semblent toutefois trouver sur la commune et dans ses alentours, 

les conditions nécessaires à leur survie (gîtes et ressource alimentaire notamment). Plusieurs 

gîtes d’intérêt majeur à l’échelle régionale y ont été recensés avec une dizaine d’espèces 

différentes recensées à ce jour (sur les 35 espèces connues en France métropolitaine). Chaque 

année, lors des recensements effectués plusieurs centaines d’individus sont dénombrés par 

le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine. 

Très exigeantes sur leurs zones de chasse et d’alimentation, la présence de chauves-souris est 

le gage d’un environnement de qualité et diversifié. Participez à leur préservation en 

protégeant leurs gîtes et en préservant leur tranquillité. 

NB : Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi. Plus de renseignements 

sur https://www.sfepm.org/presentation-des-chauves-souris.html 

Contact : Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine – Nolwenn QUERO, mail 

n.quero@cen-na.org 

 

 

https://www.sfepm.org/presentation-des-chauves-souris.html
mailto:n.quero@cen-na.org


PORTRAITS DE MAUZENCOIS, anciens et nouveaux ! 
 
Cette rubrique apparaitra régulièrement dans le « Petit Mauzencois ». 
 
Helena et Mutlu 

Helena est Suédoise et Mutlu est Turc. Ils se sont connus en Suisse où ils travaillaient. 
Ensuite, le travail les ayant séparés, ils ont cherché un lieu pour vivre ensemble et la 
Dordogne les a adoptés : « Nous sommes immédiatement tombés amoureux de 
notre propriété et du paysage environnant ». Fin mai 2019 la maison fut achetée (ex 
Noix Cassée) et en août ils se sont mariés dans la cour de la maison, sous le noyer où 

la fête a été organisée : « Nous avons invité tous les voisins que nous connaissions à l’époque et ils 
sont tous venus ! Dès le premier jour nous nous sommes sentis acceptés et accueillis chaleureusement 
par les habitants de Mauzens. Nous avons parcouru le monde mais c’est ici que nous nous sentons 
chez nous et nous ne nous sommes jamais sentis aussi heureux ». 
 
Alison et André 

Tous les deux Britanniques, Alison a cependant reçu la nationalité française cette 
année (elle en est très fière !). Alison est directrice de communication dans une 
entreprise d’énergie et André est directeur marketing dans une société 
informatique. Il a une autre corde à son arc : il est chanteur ! 
«Nous sommes immédiatement tombés amoureux de cette jolie maison à Mauzens 

et l’avons achetée en mai 2020. Située un peu à l’écart du bourg, elle offre une belle vue sur le village, 
l’école et la campagne environnante. Nous avons été bien accueillis et nous nous sentons « chez 
nous ». C’est devenu notre habitation principale car nous pouvons travailler à distance ». 
La maison étant en très bon état, nous avons peu de travaux à réaliser. Nous avons également un gîte 
pour famille et amis. Nous aimons cuisiner et nous promener pour découvrir la campagne 
environnante. André aimerait rejoindre son frère pour chanter dans un groupe. Nous avons hâte de 
profiter d’un bel été ensoleillé, sans virus, en paix ici dans ce bel espace.  
 
Ella et Noel 

Tous deux Britanniques, ils ont acheté leur maison à Mauzens en mars dernier. Ella 
est vétérinaire et Noel biologiste à la retraite. Deux chiens complètent la 
maisonnée : Fred et Skye. Ils ont trouvé ici un bon accueil, de l’espace, du calme 
et…le beau temps ! Ils font le projet de réaliser un potager, de favoriser la vie des 
abeilles et d’accueillir des visiteurs du Royaume Uni. 
 
 

Yvette  
Yvette est née à Mauzens et ne l’a pas quitté jusqu’à aujourd’hui. Enfant, elle a 
grandi à La Milliade avec son frère et sa sœur. Son père était facteur. Yvette se 
souvient des années de guerre dans le village qui finalement n’a pas été trop 
touché, comparé aux villages voisins. Son frère, Yves Labrousse, a été tué en 
1959 en Algérie et son nom figure sur le monument aux morts de Mauzens. Sa 
sœur vit à Bordeaux. 

Peu après la guerre Yvette a emménagé avec son mari dans sa maison actuelle. Le quotidien n’était 
pas facile à l’époque et l’arrivée de l’eau en 1952 fut un évènement qui l’a marquée. Avant cela il fallait 
se rendre à la source pour chercher l’eau, au lavoir pour laver son linge. Pas de voiture bien sûr ! Les 
déplacements se faisaient en vélo. 
Yvette se souvient qu’à cette époque il n’y avait pas la télévision et que les voisins s’entraidaient pour 
les travaux des champs. Dans le bourg il y avait une épicerie et M. Cabane était boulanger. Aujourd’hui 
les choses ont changé, les habitants ne sont plus « d’ici ». Yvette reste très attachée à sa terre natale, 
c’est ici sa famille et sa vie. 



ESTIVADES 
Durant la saison estivale, la Région Nouvelle-Aquitaine propose deux lignes de bus 

supplémentaires en vallée de la Vézère :   

-          Ligne 13 : Entre Les Eyzies et Sarlat 

-          Ligne 15 : Entre Montignac-Lascaux et Le Bugue  

Côté tarif, l’aller est à 2 euros ; l’aller-retour est à 3,60 euros. 
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