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Edito
Dans sa séance du 15 avril, le Conseil
Municipal a adopté le budget 2016,
sans augmentation des taux d’impositions, comme je l’avais souhaité lors
des vœux à la population le 23 janvier
dernier. L’effort de maîtrise de nos
charges de fonctionnement reste plus
que jamais d’actualité car nos recettes
fiscales n’augmentent pas. Ainsi, une
réflexion sera engagée pour une remise à niveau de nos bases
d’impositions, afin de prendre en compte les évolutions de notre
patrimoine bâti. Ce budget se veut une nouvelle fois réaliste quant
aux ambitions qu’il affiche. De nombreuses actions seront engagées.
Un effort sans précédent va être réalisé dans le domaine de l’eau,
de l’assainissement et de la mise en séparatif des eaux pluviales.
L’étude diagnostic de ces réseaux nous a permis d’établir une programmation pluriannuelle de travaux. C’est plus de 700 000 euros
de travaux (réseaux humides) qui vont se succéder sur une période
de 3 a 4 années, financés grâce à des aides exceptionnelles
obtenues auprès de l’agence de l’eau Adour Garonne et de l’État
(DETR).
La voirie demeure un véritable souci pour notre commune de par
l’étroitesse des voies départementales en particulier. Elles sont très
circulantes et sans possibilité d’élargissement en secteur urbain
(immeuble bâti), ni de contournement envisagé par les services du
Département. Notre volonté est de sécuriser ces secteurs, en limitant la vitesse et en protégeant les cheminements piétonniers. Une
expérimentation est conduite rue du Pauverel (départementale
319), qui débouchera sur une phase de travaux à l’automne.
Chaque fois que cela est envisageable, nous étudions au cas par cas
la possibilité de circulation en sens unique. C’est ce qui sera fait sur
la route du Vallon après réfection de la chaussée, en accord avec les
riverains associés à ce projet.
Je voudrais féliciter les services techniques pour l’excellent travail
réalisé. Il démontre leur savoir faire au quotidien et leur maitrise
dans des secteurs très divers :
- les aménagements paysagers, que je vous invite à découvrir, rond
point RN122 direction Figeac, place de l’Europe, esplanade de la
trésorerie pour n’en citer que quelques uns…,
- la réfection par les services techniques de plusieurs équipements à
la piscine (pompes, tuyauterie, peinture, carrelage…),
- la reconstruction du réseau d’eau potable rue figeagaise basse
avec une première pour nos services : l’enfouissement des fourreaux destinés à recevoir les réseaux secs (électricité, éclairage
public, télécom).
L’ensemble de ces opérations est suivi au quotidien, par le chef des
services techniques Monsieur Jean-Francois Delclaux, sous la direction de Madame Anne Laporterie, nouvelle directrice générale
des services, qui succède à Céline Cabanes qui a assuré la direction
pendant 8 ans.
Comme tous les ans les animations seront nombreuses dans la ville
portées par le service animation de la Mairie et les associations.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
Christian ROUZIERES
Maire de Maurs
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MAURS EST TOUJOURS TRÈS ATTACHÉE
AU DEVOIR DE MÉMOIRE
Commémorations du 8 Mai 1945 et du 12 Mai 1944

Monument de la
Déportation
Zone de Laborie

lles de Maurs.
Le Cortège dans les rue

Devant la Stèle
Jeanne LAVIALLE
“Juste parmi les Nations”

Témoignage d’un déporté
A l’initiative de Jean Bourgoignon, Président de l’association des amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
les représentantes de la Commune de Maurs : Jeanine Hercouët-Testa et Chantal Lagarrigue, ont accueilli à la salle de
réunion de la Communauté de Communes du Pays de Maurs, M. François Amoudruz ancien déporté, venu raconter
son histoire. Il est dommage que la date de cette conférence, qui avait lieu un mercredi après-midi, n’ait pas permis aux
collégiens et lycéens d’y assister.
François Amoudruz avait 17 ans en 1943, lorsqu’il fut arrêté avec plusieurs étudiants sur le campus de la faculté de Clermont
Ferrand, avant d’être déporté vers le camp de concentration de Buchenwald et transféré à Flossembürg en Bavière : camp
d’extermination avec fours crématoires où le matricule 43425 et ses camarades ont été “accueillis” avec ces mots : “ici vous
entrez par la porte et vous sortez par la cheminée”.
François Amoudruz raconte avec des mots simples, sans s’apitoyer, son arrestation, la détention dans les camps, l’instinct de
survie des prisonniers qui conduit à des actes horribles comme le cannibalisme, jusqu’à une libération inespérée. Il n’a pas de
haine envers le peuple allemand non pleinement responsable des atrocités commises en son nom. Par ses témoignages il
veut simplement lutter contre la montée du populisme attisé par les extrémistes.

Les familles des déportés maursois : Jean Sabut et Marius Aymar étaient présentes. Pour la circonstance Patrick Aymar a
exposé le costume de déporté de son père. C’est avec émotion qu’il a reçu des mains de Monsieur Amoudruz le diplôme
d’honneur et la médaille de porte-drapeau de l’Association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation.
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LOS ARCOS EN VISITE À MAURS
Après une période de sommeil, le jumelage MAURS/LOS ARCOS connaît depuis trois ans un renouveau. En 2014, une délégation espagnole s’est rendue à Maurs. En 2015 ce sont les maursois : les collégiens de St Jean/Ste Flore, l’Accordéon Club et
des membres du Comité de Jumelage, qui ont franchi la frontière franco/espagnole. En Avril 2016, dix-huit arqueños, dont le
président du comité de jumelage Jeronimo Gomez Ortigosa, le nouveau Maire, Javier Chasco et quatre conseillers municipaux,
ont accompagné à Maurs, vingt et un collégiens et leurs encadrants invités, à leur tour, par le collège St Jean/Ste Flore.
En l’honneur de nos amis espagnols, Daniel Hercouët et le bureau du
Comité de Jumelage avaient préparé un programme qui a été très apprécié
avec entre autre : une balade à Marcolès commentée par le Maire, Christian
Montin et en point d’orgue la visite guidée, en espagnol, de Rocamadour.
La réception à l’hôtel de ville fut l’occasion de l’échange de cadeaux. Les
espagnols avaient dans leurs bagages une grande corbeille remplie de leurs
spécialités locales. Christian Rouzières a remis, à son tour, à Javier Chasco
un cadre représentant le joyau de Maurs : le buste reliquaire de Saint
Césaire et un châtaignier, qui nous l’espérons, donnera en terre de Navarre
de jolis fruits symboles de notre amitié.
La partie festive à l’espace Pierre Cabrespine, autour d’un repas préparé et
servi par les conseillers municipaux et leurs conjoints et animé par
l’Accordéon Club, a été très conviviale.
s Comités de Jumelage
Les deux Présidents de
mez Ortigosa (ancien
réunis : Jeronimo Go
Daniel Hercouët.
Maire de Los Arcos) et
Le séjour s’est achevé le dimanche 11 Avril à la Foire au Matériel
Agricole avec, traditions obligent, une dégustation des “roudéloux de
Maurs”.

Le Maire de Maurs rem
ettant le cadre
du Buste Reliquaire de
Saint Césaire
à Javier Chasco (Maire
actuel de la
commune de Los Arco
s).

Javier Chasco s’est pris au jeu
de la préparation de l’Aligot.
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EHPAD ROGER JALENQUES
Les travaux de rénovation de la partie ancienne
s’achèvent.
Après la réfection de la toiture, la restructuration de la Maison de
Retraite se poursuit, avec des travaux de réhabilitation des
façades et le remplacement des menuiseries extérieures. Ces
travaux apportent de nombreuses améliorations : la nouvelle
toiture a permis des économies de chauffage et grâce aux fenêtres coulissantes et aux volets électriques, les chambres ont gagné
en surface et sont plus agréables à vivre. Ces travaux contribuent
à une harmonisation de l’ensemble du bâti, en réduisant les
différences entre l’ancien et le nouveau bâtiment.
Le Maire de Maurs, Président de l’EHPAD Roger JALENQUES, est
intervenu directement auprès du Président du Conseil
Départemental, afin d’obtenir une aide pour le financement des
travaux : une somme de 250 000 € pourrait être octroyée. La
commune de Maurs accompagnera également l’EHPAD financièrement pour les travaux de rénovation de son sas d’entrée.

La Maison de Retraite de Maurs occupe une place importante sur
le territoire, non seulement pour l’accueil des personnes âgées,
mais aussi pour les services annexes qu’elle propose : SSIAD
(Services de Soins Infirmiers à Domicile), accueil de jour, hébergement
temporaire, portage de repas…autant de services qui contribuent
au maintien des personnes âgées à leur domicile.
Le SSIAD a mené récemment une expérimentation de garde
itinérante de nuit. Cette opération a connu un vif succès. Cette
expérience s’est achevée au 31/12/2015. A ce jour, les élus,
la direction, le personnel, les professionnels de santé et les divers partenaires se mobilisent pour la pérennisation de ce service.

CAUMON-NAU
TRAVAUX PUBLICS

caumon.sylvain@orange.fr
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LES TAP EN PLEIN BOUM !
Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent le mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30 à l’école Denis Forestier de
Maurs. Ils sont gratuits et facultatifs pour les élèves. 83 % d’entre eux y sont inscrits.
La commune a voté un budget spécial, pour les intervenants extérieurs. Douze associations sont intervenues pour faire
découvrir, partager et initier les enfants à diverses activités : sport (foot, rugby, yoga, danse), découverte (environnement,
Afrique, astronomie) et également poterie, couture, dessin…
Encadrés par les agents municipaux, toujours pleines d’idées, les enfants du groupe CE2-CM1 ont pu créer un spectacle de
marionnettes présenté aux plus petits. L’année s’est clôturée autour d’un goûter au jardin du Truel, où les enfants ont planté
des fleurs.

La coordinatrice enfance-jeunesse, Mélanie
CHARMES prépare d’ores et déjà le planning
d’activités pour la rentrée prochaine. Les associations
ou particuliers bénévoles qui souhaitent intervenir
sont invités à contacter la mairie de Maurs au
04 71 49 00 32 ou à ecole@ville-maurs.fr.

OUVERTURE D’UNE CLASSE ULIS
A la rentrée 2016, une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) ouvrira à l’Ecole Publique Denis Forestier.
Les élèves orientés en classe ULIS bénéficient, en plus des aménagements, adaptations pédagogiques et mesures de compensation
déjà mises en place par les équipes éducatives, d’un enseignement adapté dans le cadre de regroupements.
Cette classe accueillera un petit groupe d’élèves (12 maximum) pour leur offrir la possibilité de poursuivre les apprentissages
adaptés à leurs capacités et cela près de leur domicile. Un enseignant spécialisé et une auxiliaire de vie scolaire assureront
l’encadrement des enfants.
La DASEN (Directrice Académique des Services de l’Education Nationale) a répondu favorablement à la demande du Maire de
Maurs, qui sollicitait depuis 2 ans l’implantation d’une classe spécialisée à Maurs, afin de répondre aux besoins du territoire,
car le sud du département en était dépourvu.
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Anne LAPORTERIE,
nouvelle Directrice des Services
de la Mairie de Maurs
Mme LAPORTERIE, vous êtes la nouvelle Directrice Générale des
Services de la mairie de Maurs, que diriez-vous en quelques
mots pour vous présenter aux maursois ?
Âgée de 45 ans, je suis maman d’une jeune fille de 13 ans
prénommée Marie. Originaire de Toulouse où je suis née et ai
fait mes études, je suis arrivée dans le Lot, en 1996, au hasard de
mutations professionnelles. J’ai goûté à la qualité et à la
douceur de vie de nos territoires ruraux et ai décidé de m’y
installer. J’habite Figeac depuis maintenant 20 ans. Pour me
détendre, je pratique la danse et plus particulièrement le flamenco.
Au vu de votre formation de nombreux métiers s’offraient à vous,
pourquoi avoir choisi la fonction publique territoriale ?
Après des études universitaires en sciences économiques, je me
suis orientée vers les métiers de l’enseignement et ai réussi
le concours de professeur d’économie et gestion commerciale. J’ai concomitamment passé un concours de gestionnaire
d’établissements scolaires, métier vers lequel je me suis finalement tournée, un peu par hasard, et dans lequel je me suis
régalée.
Après avoir géré, pendant 15 ans, des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, j’ai été attirée par les métiers
des collectivités territoriales, toujours dans les domaines des finances, du management et de la gestion.
Ce qui me plaît dans la fonction de DGS est sa proximité avec la gestion de la cité pour œuvrer au déploiement, d’un point de
vue technique et administratif, des politiques publiques dessinées par les élus au service des administrés et des territoires.
Comment concevez-vous la fonction de Directrice Générale des Services dans une collectivité de la taille de Maurs ?
Quelle que soit la taille de la commune, l’un des intérêts de la fonction de DGS est la variété des missions qui lui incombent.
C’est son caractère polyvalent et l’exercice d’une mission de service public de proximité qui font l’intérêt que je porte à mon
métier.
Avez-vous quelque chose de particulier à ajouter pour conclure cette entrevue ?
Je découvre, chaque jour à Maurs, une vie locale foisonnante, une commune dynamique, tant riche de son histoire et de son
patrimoine, que tournée vers l’avenir et nombre de projets innovants et structurants. Je suis ravie d’exercer mon métier à
Maurs.
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BUDGET 2016 : POURSUIVRE L’ACTION
LE BUDGET
Le budget communal se compose d’un budget général et de quatre budgets annexes : Service de l’eau, camping, lotissement le
Camp, lotissement le Conte pour un total de 7,5 millions d’euros.

L’INVESTISSEMENT
Un niveau d’investissement élevé : 812 € par habitant pour une moyenne nationale de 667 € par habitant.

L’IMPOSITION
Une imposition plus faible que la moyenne nationale :
- 296 € par habitant, contre une moyenne nationale de 480 € par habitant.
- 0% d’augmentation des taux d’imposition en 2016.

• DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
- Extension du lotissement le Conte (185 000 €).
- Animations (marché du jeudi-foires-manifestations
durant l’année et en période estivale…).
- Signalétique cœur de ville.

• FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS ET DES ESPACES
PUBLICS (260 000 €)
Travaux de l’hôtel de ville dont son accessibilité (première tranche).

• CONFORTER LE RÉSEAU ASSOCIATIF
- Subventions de fonctionnement aux associations : 49 000 €
- Equipement des salles communales : 15 000 €
- Organisation du forum des associations.
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• GARANTIR LA QUALITÉ DE L’EAU ET
PRÉSERVER NOS RESSOURCES NATURELLES
- Programme pluriannuel de réhabilitation des réseaux humides : 728 000 €
- Prospection géophysique pour confortement de la ressource : 60 000 €
- Protection du milieu (charte Fredon).

• ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS
- Subvention de la commune au CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale).
- Organisation et financement du repas de Noël pour nos anciens.
- Protection des plus vulnérables (plan canicule-plan grand froid).
- Action “seniors en vacances”.

• OEUVRER POUR LA JEUNESSE (230 000 €)
- Equipement des écoles pour les nouvelles technologies.
- Poursuite des activités périscolaires.
- Organisation de la fête du jeu.
- Aide financière à la restauration scolaire.

• ENCOURAGER LES PRATIQUES SPORTIVES
- Rénovation de la piscine et étude de sa modernisation : 30 000 €
- Travaux de rénovation et d’entretien du stade Pierre Fabre.

• VALORISER NOTRE PATRIMOINE (80 000 €)
- Mise en valeur du buste Saint-Césaire.
- Valorisation du Bourg Centre par une étude dans le cadre d’un appel
à manifestation d’intérêt.
- Rénovation de la maçonnerie des fontaines.

• AMÉNAGER LES ESPACES PUBLICS (269 000 €)

- Acquisition de mobilier urbain.
- Peinture routière.
- Travaux de voirie.
- Création d’une aire de jeu au lotissement le Vallon.
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Soleil et affluence pour cette
31E ÉDITION DE LA FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE !
Cette nouvelle édition de la Foire au Matériel Agricole a battu des
records de fréquentation. Avec un nombre d’exposants en nette
augmentation : 70, le soleil aidant, la foule était au rendez-vous ! Les
nombreux visiteurs ont pu découvrir les toutes dernières machines
agricoles, faire leurs achats de plants et fleurs tout en
profitant des nombreuses animations présentes sur place.
La délégation de Los Arcos présente sur la foire a pu mesurer l’ampleur
de cette manifestation et en apprécier les animations.

A n’en pas douter la Foire au Matériel Agricole a de beaux
jours devant elle ! Alors rendez-vous en 2017 !

FÊTE DU JEU 2016
Toujours plus d’animations !
Les distractions étaient nombreuses en ce mercredi 13 avril à l’Espace Pierre CABRESPINE, entièrement dédié au jeu. Cette
animation familiale proposée gratuitement par la mairie de Maurs a accueilli quelques 250 visiteurs sur l’ensemble de l’aprèsmidi. Les nombreux jeux (traditionnels bois, jeux de société…), ainsi que les animations proposées par l’association “Tête de
Pioche” (coopération et stratégie), ont connu un franc succès. Cette année pour la première fois le Conseil Jeunes a participé,
en organisant des olympiades.
Le succès de cette fête du jeu est à partager avec l’association des parents d’élèves de l’école de musique qui se mobilise
fortement pour aider à l’organisation et rendre ce moment convivial et chaleureux. Nous remercions également la médiathèque
Départementale et le Lycée St Joseph de Maurs pour leur prêt de matériel.
Cette manifestation est désormais bien inscrite dans le calendrier. La mairie de Maurs donne rendez-vous à toutes les
générations pour venir jouer en 2017, durant les vacances de printemps.
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LES RENDEZ-VOUS DE MAURS - ÉTÉ 2016
Du 8 juillet au 14 Août, l’été à Maurs rime avec animations.
Proposées par le service animation de la commune, elles seront variées afin que chacun y trouve son bonheur et passe un
agréable moment entre amis ou en famille. Les spectacles sont tout public et entièrement gratuits. Le programme 2016
disponible en Mairie depuis la mi-juin est joint à ce Bulletin Municipal .Vous pouvez dès à présent programmer vos sorties !

Voici quelques animations sélectionnées pour vous
• Mercredi 13 Juillet à partir de 19h, au Domaine du Fau
“PLEIN FEU SUR LE FAU - 8e édition”
Marché de Pays, Feu d’artifice musical vers 22h30, Bal populaire avec l’orchestre “Céline et Jérémy”. Du musette et son
incontournable Brise-Pieds aux tubes de l’été, sans oublier les intemporels Claude François, Jean-Jacques Goldman ou encore
les succès des années 80.
• Jeudi 28 juillet à 21h30 Place des Cloîtres
Cinéma plein air. Film “CHOCOLAT”
Projection par l’association Mondes et Multitudes
GRATUIT - Durée : 1h37
De Roschdy Zem avec Omar Sy et James Thierrée
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown
Chocolat (Omar Sy), premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit
qu’il forme avec Footit (James Thierrée), va rencontrer un immense succès
populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l’argent
facile, le jeu et les discriminations n’usent leur amitié et la carrière de
Chocolat.
• Jeudi 4 août à 21h Place des Cloîtres
“Fa” en concert
Chanson française / jazz / pop internationale - Durée : 1h30
Venez découvrir l’univers musical de “Fa” et apprécier des interprétations personnelles
des grands standards de la chanson française, de la pop internationale, du jazz et du
soul-funk, pleines d'énergie et de bonne humeur. De Frank Sinatra à James Brown en
passant par Edith Piaf, Claude Nougaro, les Rolling Stones et Prince. Ce concert sera
aussi l’occasion de découvrir en exclusivité quelques nouveaux titres du deuxième
album de Fa en préparation.

• Dimanche 14 août à 19h, Rue du Bac
Dans le cadre du partenariat avec les Préalables du Festival International de Théâtre de
Rue d’Aurillac
Spectacle de rue “Garden Party” par la Compagnie N°8
La France va mal, la France s’écroule, la France a perdu de sa dignité. Ses valeurs et ses
vertus tombent en ruine, le repli sur soi et l’égoïsme gagnent du terrain, le désespoir a
envahi toutes les âmes… Toutes ? Non, car une caste résiste encore et
toujours à la morosité déprimante : La Bourgeoisie ! Cette Elite nous donnera un cours
de savoir-vivre, nous dévoilera une suite de tableaux champêtres et naïfs dont les sujets
sont le bonheur et les valeurs, une invitation à une promenade du déni, une anthropologie de l’insouciance.
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Fréquentation en Hausse
En 2015, 4903 personnes sont venues à la bibliothèque soit 169 de plus qu’en 2014, avec une moyenne de 111 personnes
par semaine. 1519 personnes ont participé aux 8 animations de l’année et 1136 élèves ou enfants de la crèche y sont venus
régulièrement… merci aux amis de la bibliothèque.

L’été est là…
Voici les vacances, faites aussi voyager votre livre… Peut-être avez-vous entendu parler des “crossing-book” ou livre-voyageurs
en français. Le principe c’est de poser un livre que l’on a envie de faire partager sur un banc ou un endroit accessible, pour
qu’il soit emprunté par un lecteur inconnu. Celui-ci pourra lui aussi le déposer ailleurs… Des livres ont ainsi fait le tour du
monde. On retrouve leurs aventures sur le site crossing-book. La bibliothèque de Maurs s’associe à ce voyage qui partira de
la cour de la Médiathèque. Elle propose une balade dans Maurs pour déposer les livres voyageurs le jeudi 11 août à 14h. Pour
préparer cette opération, une réunion est prévue le mardi 2 août à 20h à la Bibliothèque. Venez avec votre livre (Pas plus
d’un par personne), nous l’équiperons d’une étiquette pour qu’il ne soit pas jeté et que le futur lecteur donne sa localisation
et une photo éventuelle. Il faudra aussi les protéger de la pluie et les inscrire sur le site. Une préinscription collective est déjà
préparée par la bibliothèque.
Pour plus d’information,
téléphonez ou écrivez à la bibliothèque municipale
04 71 46 71 22 ou bibliotheque@ville-maurs.fr

Mémo :
Mardi 2 août 20h : réunion préparatoire
Jeudi 11 août 14h : balade des livres-voyageurs
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Escalier, Garde corps, Portail
Soudure, Travaux de découpe et pliage
Fermetures et automatismes
15 bis, Av. des Volontaires - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 48 17 17 • www.maisonspartout.fr

RN 122 Le Bruel 15600 ST ETIENNE MAURS

Contrôle Technique Automobile Maursois

Zone artisanale
15600 Maurs

04 71 49 09 69
06 81 85 58 53
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h - 18h30
Le samedi 8h30 - 12h30

VOIRIE
Un chantier important : Les chemins des moulins du Puech et de la Galtayrie.
Ces chemins ont été empierrés et partiellement revêtus de grave émulsion.
Leur état de dégradation nécessitait des travaux de ce type. Plus de 250
tonnes de granulats ont été acheminées, mis en œuvre et compactées par les
agents techniques de la voirie.

SERVICE DE L’EAU
Le chantier de la rue Figeagaise basse a débuté en avril. Il concerne la réfection du réseau AEP (Adduction d’Eau Potable), avec
en parallèle le passage des fourreaux d'électricité et de télécommunication. Les travaux se poursuivent avec la technicité
demandée et ce, malgré toutes les autres tâches imputées au service technique en cette période pré-estivale.
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ESPACES VERTS
Les abords de la trésorerie
offrent un nouveau visage
L'entrée de la Trésorerie a été aménagée par les agents du service
espaces verts, afin d'embellir les abords et diminuer les interventions
d'entretien notamment la tonte qui était difficile, en raison de la très
mauvaise accessibilité de cet espace.

FLEURISSEMENT ESTIVAL
Pour le fleurissement estival, les plants ont été mis en terre sous la serre communale de l'atelier de la Roumiguière dans les
suspensions et jardinières, afin de renforcer leur système racinaire et d’assurer une meilleure croissance. Les plants viennent
d’être mis en place.

Aménagement paysager du giratoire,
route de Bagnac.

Aménagement paysager de l’entrée de ville,
place de l’Europe.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
• A la piscine Municipale
Les services techniques poursuivent les travaux d'entretien de la piscine. Après les douches communes, c'est la machinerie et
les pompes de la piscine qui ont été révisées : remplacement d'une section de tuyau pression par de l'inox (fabriqué par
l'entreprise C2M). Cette opération a été réalisée par les employés municipaux. Le chauffe-eau des douches a également été
remplacé et des mitigeurs thermostatiques installés pour répondre aux normes "Légionelle".

• A la Trésorerie
En raison du transfert des agents de la Trésorerie de St-Mamet vers celle de Maurs, un bureau a été rénové. Ces travaux ont
été financés par le Trésor Public et la commune de Maurs à qui appartient le bâtiment. Ils ont été réalisés par l’entreprise Goutel
et les agents techniques municipaux. Les peintures murales et le sol ont été rafraîchis, et le plafond rabaissé avec un éclairage
intégré. Les menuiseries extérieures seront remplacées ultérieurement.
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• Propreté de la voirie et désherbage manuel
Diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires est un engagement
de notre commune, afin de garantir une bonne qualité de l’eau. Les services
techniques apportent au quotidien des solutions alternatives, par le semis de
fleurs en pieds d’arbres et le long des murs. Le désherbage manuel demeure
la technique utilisée par les agents sur la plus grande partie de la commune,
c’est un travail fastidieux, difficile et peu reconnu.
Pourtant, l’action de ne plus utiliser de produits phytosanitaires est un
comportement éco-citoyen qui mérite la compréhension de tous et
l’acceptation des herbes spontanées sur nos espaces.

TRAVAUX À VENIR
• Route du VALLON
Le riverains ont été invités à assister à une réunion d’information avant le commencement des travaux. Cette réunion s’est
déroulée le 25 avril en Mairie. Les travaux programmés ont été présentés en détail aux riverains présents, à savoir : réfection
de la voirie avec une sécurisation accrue de la circulation. Des trottoirs, des zones de stationnement seront créés et des sens
uniques mis en place, là où cela s’avère indispensable.

• Rue du PAUVEREL
Le lundi 17 mai, les riverains de la rue du Pauverel se sont retrouvés en Mairie pour débattre du réaménagement de la
circulation. Cette route départementale fait l’objet d’un aménagement concerté entre le Conseil Départemental en charge de
la chaussée et la commune en charge du reste des aménagements.
Cette réunion s’est déroulée en présence des membres des commissions Travaux et Communication, du responsable des
services techniques et de Cantal Ingénierie et Territoires, assistant à la maîtrise d ‘ouvrage. Le réaménagement de la circulation
dans cette zone a pour objectif de sécuriser les déplacements des piétons en supprimant les stationnements anarchiques sur
cette zone très fréquentée.
Cela se traduira principalement par une
matérialisation au sol pour passages piétons, une
vitesse autorisée réduite et des interdictions de
stationner, ce qui permettra aux véhicules de se
croiser dans de bonnes conditions.
Les automobilistes empruntant régulièrement cet
itinéraire (riverains, parents d’élèves, utilisateurs
du Truel…) sont invités à se garer dans la mesure
du possible sur le parking de la Place du Petit
Prince.
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Pompes Funèbres

Aurillac
04 71 46 92 20
cassagne.aurillac@orange.fr

INSTALLATION
NEUF & RÉNOVATION
DEVIS - ÉTUDE - CONSEIL

Tél. 04 71 46 70 48 - Port. 06 83 36 22 87

PASSEPORT
La mairie de Maurs traite les demandes de création ou de renouvellement de cartes d’identité. Elle est également équipée pour la
réalisation des passeports biométriques.

Les Passeports Biométriques
L’instruction des demandes de passeport se fait uniquement sur RENDEZ-VOUS à l’accueil de la mairie. En effet leur réalisation dure
environ 20 mn.
Liste des pièces à fournir :
- Copie intégrale de l’acte de naissance OU Carte Nationale d’Identité en cours de validité OU passeport périmé depuis moins de
2 ans.
- Renouvellement : ancien passeport à rendre lors du dépôt de la demande.
- 1 photo d’identité en couleur conforme aux normes (de face, tête nue, format 35 mm x 45 mm).
- Justificatif de domicile au nom du demandeur (facture d’eau ou EDF ou Téléphone, ou relevé d’imposition ou taxe d’habitation).
Si logé chez autrui : attestation sur l’honneur, carte nationale d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeant.
- En cas de perte ou vol de la carte d’identité ou du précédent passeport, fournir la déclaration de perte ou de vol.
- Timbres fiscaux à acheter auprès du Trésor Public : 17 € pour un mineur de moins de 15 ans, 42 € pour un mineur de plus de 15
ans et 86 € pour un majeur.

INSCRIRE SON ENFANT À L’ÉCOLE PUBLIQUE
L'inscription s'effectue en mairie sur rendez-vous auprès de l'adjointe chargée de la vie scolaire, Mme Nicole ROUX, sur présentation
du livret de famille et d'un justificatif de domicile.
Un certificat d’inscription de l’enfant sera alors délivré. Ce document permettra ensuite de se rendre à l'école publique Denis
Forestier, pour rencontrer la Directrice.

PISCINE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE – ETE 2016
Une nouveauté cette année : l’ouverture en nocturne le jeudi.
La piscine municipale sera ouverte à compter du mercredi 6 juillet jusqu’au
dimanche 28 août 2016, toute la semaine.

Les horaires :
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 15h à 19h.
• Jeudi de 15h à 21h

MUSÉE DU TRUEL
Le musée est ouvert au public du 1er juillet au 31 août 2016.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
le jeudi de 9h30 à 13h30.
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NAISSANCES

MARIAGES

20-02-16 : Hyléna Janine DRAGIN
25-02-16 : Ahmed Yassine Ali Hamza SLIGHOUA

19-03-16 : Yann René BERRUYER, Sans profession
et Chantal Andrée LACHIVER - Employée de dépôt
18-06-16 : Sébastien COURIVAUD, Technicien aéronautique
et Florence Marie-Françoise LAMOTTE, Secrétaire médicale

DÉCÈS
15-12-15 : Marcel Victor Adrien ROBERT - 62 ans
21-12-15 : Léonie CONTENSOUS veuve PINQUIER - 93 ans
24-12-15 : Andrée Odette CROS épouse JAUME - 77 ans
02-01-16 : Alfred Roger BOUTARIC - 97 ans
02-01-16 : Michel André REDON - 78 ans
02-01-16 : Raymond Eugène BUZES - 85 ans
03-01-16 : Jacques Ernest Marcel LEHOURS - 87 ans
14-01-16 : Pierre Lucien Jean DARNIS - 89 ans
15-01-16 : Jeanne Yvonne SAHUC veuve VAURS - 103 ans
22-01-16 : Blaise Guillaume CALMEJANE - 88 ans
26-01-16 : Georges Abel LANDES - 88 ans
04-02-16 : Noélie Marinette Jeanne MAZIERES veuve FEL - 91 ans
14-02-16 : Georgette Gabrielle TEYSSEDRE veuve CHAPEAU - 87 ans
22-02-16 : Gabriel Pierre Marius MOMBOISSE - 78 ans
16-03-16 : Alain Gérard Joël FRANQUET - 46 ans
23-03-16 : Jeanne Mélanie DESTANNES veuve FABREGUES - 95 ans
03-04-16 : Marie Louise Lucie Léonie LAVEISSIERE
veuve PLANTECOSTE - 87 ans

********
06-04-16 : Julie Alexandrine LAGRANEIRIE veuve BRASQUIES - 96 ans
13-04-16 : Ginette Henriette Eugénie PIEDFERT
épouse SABUT - 86 ans
15-04-16 : Marie Louise FAU veuve MOMBOISSE - 91 ans
15-04-16 : Alice Marie Thérèse LAFON veuve ROUZEYROL - 83 ans
18-04-16 : Honoré Gaston Elie GALTIE - 89 ans
27-04-16 : Fernande Léontine Francisca REVEL
épouse FAVEN - 93 ans
02-05-16 : Pascal Jacques Paul ROUILLARD - 51 ans
03-05-16 : Jean Marius VECHAMBRE - 82 ans
05-05-16 : Jean Justin VAISSIERE - 95 ans
07-05-16 : Marie Jeanne Pauline BEX - 93 ans
11-05-16 : Jeanne MALBERT veuve LAROQUE - 93 ans
12-05-16 : Emile Eugène BONHOURE - 93 ans
23-05-16 : Marie Julia MARQUET veuve BOUSSAROQUE - 82 ans
26-05-16 : Félix Joseph BOUSSAROQUE - 94 ans
07-05-16 : Théodore Eugène PINQUIER - 85 ans
11-06-16 : Jeanine Pierrette ROUSSEL épouse PALAYRET - 85 ans

TRANSPORT À LA DEMANDE
Plus de 7000 voyageurs ont utilisé le transport à la demande depuis sa mise en place en février 2003. Ce service est en
évolution constante, et fonctionne le jeudi matin (jour de marché à Maurs).

• La démarche d’inscription
Vous résidez sur le territoire de la Communauté de Communes et vous souhaitez vous rendre à Maurs le jeudi matin, c’est
facile avec le service de transport à la demande. On vient vous chercher à votre domicile et on vous y ramène (arrivée à Maurs
vers 9h30, retour vers 12h).
Vous habitez sur les communes de :
- Fournoulès, Montmurat, Mourjou, Saint-Constant, Saint-Santin de Maurs ou Le Trioulou, appelez au plus tard la veille avant
midi le 05 65 40 04 00 pour réserver.
- Boisset, Leynhac, Maurs, Quézac, Rouziers, Saint-Antoine, Saint-Etienne de Maurs ou Saint-Julien de Toursac, appelez au
plus tard la veille avant midi le 04 71 49 04 59 pour réserver.

• Les tarifs du service :
- 4 € par personne pour un aller ou un retour simple,
- 6 € par personne pour un aller-retour.
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COMITÉ DES FÊTES
En route vers la Fête de Maurs 2016 !
Le Comité des Fêtes prépare activement la Fête de Maurs 2016 qui se déroulera du vendredi 19 au dimanche 21 août. Vous
pouvez retrouver le programme complet dans tous les commerces. Cette édition marque un grand changement en matière
d’implantation puisque notre scène et notre bodéga seront dorénavant côte à côte, sur le Tour de Ville, en descendant vers La Poste.
Comme l’an passé, une grande tombola est organisée autour de la fête. En jeu cette année :
- 1 séjour à Salou, Costa Daurada, Espagne, 5 jours - 4 nuits, Hôtel****, demi-pension,
- 1 pochette surprise d’une valeur de 100 €,
- 2 repas à la Chataigneraie et de nombreux autres lots…
Une bonne occasion de gagner ou tout au moins de soutenir l’association organisatrice de cette fête de 3 jours entièrement
gratuite. 2 € le ticket, 10 € le carnet !
Vous pouvez acheter vos tickets auprès :
- des membres du Comité des Fêtes qui seront présents sur le Tour de Ville et ailleurs durant l’été puis pendant la fête,
- des conscrits qui arpenteront les foyers maursois, tickets de tombola en mains. Nous tenons à préciser que les conscrits ne
sont pas mandatés par le Comité des Fêtes pour recevoir des dons. Ils doivent seulement vous proposer cette tombola et
recueillir le montant correspondant au nombre de tickets que vous achetez.
Le tirage de la Tombola se déroulera sur scène le dimanche 21 août à 18h30.
Nous vous souhaitons une bonne Fête de Maurs 2016 !
Appel aux volontaires : le local du Comité des Fêtes, situé route de Quézac, a subi une importante inondation lors d’un orage
le 16 avril. Plusieurs chars fleuris sont lourdement endommagés. Un gros travail de rénovation est donc à prévoir d’ici la Fête
et nous recherchons des volontaires pour nous aider (confection et pose de fleurs en papier).
Contact : Serge Bruel, Président, 06 76 20 14 40 ou cdf.maurs@gmail.com

LA GANELETTE
La Ganelette toujours très active a bien entamé sa saison, avec à son répertoire, de
nouvelles pièces de musique pour se renouveler. Les répétitions du vendredi soir
permettent de mettre en place le nouveau programme. Vincent Rieu a souhaité
prendre un peu de recul. C'est ainsi qu'à la dernière assemblée générale, suivie
avec intérêt par Monique Delort et Gilles Picarrougne représentant la mairie,
Michel Germain a pris la présidence de cette association. Vincent conservant la
direction musicale du groupe.
Les cours du samedi matin continuent sous la houlette de Didier Lalande, professeur
de trompette, et Jannick Houliat en percussions. Il manque un peu d'élèves du
côté maursois, mais la bonne ambiance du groupe ne devrait pas tarder à susciter
des vocations. Le festival d'Espalion sera un objectif pour le groupe qui aura à
cœur de ramener un autre trophée, après la bonne publicité de l'Olympia.
Le calendrier 2016 est complet !!! C'est dire le succès de la Ganelette auprès des
comités des fêtes et autres associations.

COS - Comité des œuvres Sociales de la Commune de Maurs
Le C.O.S. (Comité des œuvres sociales) de la Mairie de Maurs est l’équivalent d’un
Comité d’Entreprise pour le personnel (titulaire et non titulaire) de la mairie.
Ainsi, il participe depuis des années au Téléthon au mois de décembre et
organise l’arbre de Noël des enfants du personnel.
En 2015, il a participé au marché du jeudi matin avec une vente de gâteaux et
au vide grenier du marché de pays du mois d’août.
Cette année et pour la première fois, le C.O.S. proposera des jeux pour enfants
lors des Marchés de Pays des 13 juillet et 9 août (participation demandée à l’entrée des jeux). Les enfants pourront s’amuser avec une pêche aux canards, un
chamboul’tout… ou encore dans une structure gonflable, gracieusement prêtée
par les artificiers du 14 juillet. Venez nombreux profiter du marché pendant que vos enfants s’amuseront sur place.
Bonnes vacances et amusez-vous bien !
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L’É-TOILES DU PEINTRE
En septembre l’atelier peinture va connaître quelques changements. En effet
Nicolas BENEDETTI nous a quittés pour d’autres horizons, après huit ans de
participation.
Les cours seront toujours les lundis après-midi à la Grange, avec un nouveau
professeur Serge JACQUEMART, Artiste Peintre de ROANNES St MARY qui
propose différentes techniques (pastel, acrylique, huile…). Les horaires seront
légèrement modifiés. La reprise se fera le lundi 12 septembre à 13h45.
Lors du forum des associations samedi 3 septembre, si la peinture sur toile vous
intéresse venez nous rencontrer sur le stand “L’éToiles du Peintre” afin d’avoir
de plus amples renseignements.
Pour nous contacter : France 06 87 86 26 59

LA TARTE-AUX-LETTRERIE
Nous sommes une jeune association maursoise, née en février 2015, comptant une quinzaine d’adhérents à ce jour.
Notre but premier est de récupérer, revaloriser ou réutiliser des rebuts domestiques (textiles, emballages…). Par ce biais, nous
avons à cœur de favoriser les rencontres et échanges inter-générationnels et inter-culturels. Notre mini-boutique*, qui offre
aussi un service “bouquiniste”, nous permet cela. Vous y trouverez encore des créations ou produits d’artisans locaux, comme :
- Karine Janouschewski et ses créations textiles et recyclage ;
- Laure-Anne Clément pour ses confitures et sirops naturels ;
BOUTIQUE La Tarte-aux-lettrerie
- Sonia et son karité du Burkina Faso ;
4, rue Tour de Ville
- Loupiotte pour ses bougies parfumées ;
15600 Maurs-la-Jolie
- Hugo Mendiguia pour ses plantes en bulles…
Horaires et jours d’ouverture
La Tarte-aux-lettrerie a pour projet d’organiser :
Jeudi - 10h à 12h30
- des formations artistiques, sous forme de stages et d’ateliers
Samedi - 10h à 12h30
(atelier papier au festival de poésie, participation aux Temps
d’Activités Périscolaires cette année par exemple) ;
* “C’est un endroit où il y a des bonbons et des B.D.
- un événement par mois (samedi AM) tels que vide-atelier, trocs
et où j’aime bien aller” Un enfant de 9 ans qui désire
de plantes ou de livres, atelier et dégustation cuisine, atelier
rester anonyme.
d’écriture et autres…
“Tous ensemble poétisons notre environnement” telle est notre devise.

VIA LIGURE FAIT SON CHEMIN…
Le 13 mai, Via Ligure a tenu son Assemblée Générale, occasion pour faire le bilan d’une année d’activités, marquée par
l’ouverture physique du chemin, un travail avec l’association des élus et d’autres partenaires : Visages de Ségala, Rocamino.
Nous avons eu la chance de recevoir FR3 pour un reportage sur le projet de chemin des Crêtes Conques Rocamadour à voir
sur http://www.francetvinfo.fr/france/un-nouveau-chemin-vers-saint-jacques-de-compostelle 1047095.html
L’occasion aussi de présenter quelques projets d’animation : marche Conques Rocamadour du 8 au 13 juillet, renseignements
à demander (vialigure@gmail.com), Concert à l’abbatiale de maurs le 13 août, pèlerinage Sainte Flore (début octobre),
concours Photo sur le parcours… et le grand espoir de pouvoir baliser l’ensemble du parcours pour 2017…
Si vous êtes intéressés par nos activités vous pouvez nous contacter sur notre boîte mail.

LE NOYAU JOLI
Le noyau joli se félicite de son grand bal annuel organisé en partenariat avec la communauté de communes.Il a rassemblé près
de 230 personnes dans une ambiance chaleureuse.
La Peau, Sons Libres et Les Zéoles, groupes de renommée nationale dans la musique trad'actuelle, ont fait danser les
guincheurs d'ici et d'ailleurs jusqu'à 2h du matin, relayés ensuite par de nombreux musiciens amateurs jusqu'au bout de la nuit.
Une très belle soirée toute en douceur et sobriété.
Merci à tous ceux qui ont participé de prés ou de loin à ce grand moment festif et convivial.
Rendez-vous en avril 2017!
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E.L.),
de l’ensemble scolaire St Jean-Ste Flore
En ce début d’année scolaire, les élèves de maternelle ont eu la surprise
de découvrir un VPI (Vidéo Projecteur Interactif) dans leur classe. En
collaboration avec l’équipe enseignante, l’APEL de l’établissement a présenté
un dossier à l’APEL Nationale ce qui a permis d’obtenir une subvention
importante destinée à moderniser l’école vers le numérique. Un nouveau
projet est en cours pour le collège. L’APEL St Jean Ste Flore est adhérente à
l’APEL Nationale qui est la plus importante association nationale de parents
d’élèves puisqu’elle ne regroupe pas moins de 900 700 familles.
L’ensemble scolaire a également été équipé de 30 ordinateurs grâce à
l’APEL Régionale. Le 24 janvier dernier a eu lieu le traditionnel quine, qui
a remporté un très grand succès. Les bénéfices des
différentes manifestations ont permis d’offrir aux collégiens : une sortie
sportive au Lioran, une journée à Bozouls et Conques, une participation au
voyage à Londres ; aux élèves de primaire : une participation à la classe
découverte à Cahors ainsi que du matériel pédagogique et pour la classe
de maternelle : des cadeaux de Noël et bientôt de nouveaux lits pour faire
la sieste.
Le 26 juin prochain aura lieu la kermesse de l’établissement. Fiers de leur
succès de l’année dernière, les élèves présenteront de beaux spectacles
musicaux avec bien-sûr, une grande place accordée à la langue de
Shakespeare puisque l’établissement propose depuis deux ans un apprentissage de l’anglais depuis la maternelle jusqu’à la 3e avec de véritables
anglophones. Nous vous invitons donc à venir partager cette journée afin
de découvrir notre école !
Contacts :
Ecole St Jean / Collège Ste Flore, 76 Tour de Ville 15600 MAURS
Tél. : 04 71 49 02 08
Email : Collège : directionsteflore@gmail.com
Ecole : directrice.saintjean@gmail.com.

ADMR
Aide à domicile : un métier exigeant
Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes souhaitent rester chez elles et y rester le plus longtemps
possible. Permettre le maintien à domicile des personnes âgées, plus ou moins dépendantes ou malades, contribuer à éviter solitude
et exclusion sociale, répondre à leurs besoins vitaux de manière occasionnelle ou dans la durée, telle est la vocation de l’aide à
domicile. Un métier exigeant en termes de qualités personnelles et de résistance physique. Des formations- trop peu certes pour
répondre aux besoins- sont proposées à nos salariées qui ont le devoir de répondre généreusement aux attentes de chaque famille.
Parallèlement, l’Association a le souci constant de rester ouverte sur le territoire. Aux côtés des nombreuses associations maursoises,
l’ADMR trouve sa place au cours du forum des Associations. En avril, la participation au forum de l’emploi a permis à une vingtaine
de demandeurs d’emploi de s’informer et éventuellement de poser candidature.
L’activité théâtre reste une animation très appréciée, accessible à une large
population. Les représentations des 27 et 28 février ont accueilli de très
nombreux spectateurs forts satisfaits de la prestation. Pour les 23 acteurs qui se
sont investis cette année c’est la plus grande des récompenses. Les 13 jeunes
acteurs ont entamé une tournée dans les EHPAD des environs. Acteurs, jeunes et
adultes contribuent ainsi et ce, bénévolement, au soutien financier de
l’association locale, guidés par le souci de maintenir et de développer la solidarité
entre les générations.
Contacts : 104 Tour de Ville - 15600 MAURS - Tél. 04 71 46 77 40
Email : admr.maurs@fede15.admr.org
Permanences : - lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 11h30
Pose finale : acteurs et aidants réunis.
- mardi : 8h30 - 11h30 et jeudi : 14h-17h sur rendez-vous
- jeudi : 10h30 - 12h (par des bénévoles)
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ASSOCIATION ARTS ET MÉTIERS
Peinture sur porcelaine
Depuis le mois de Mars, nous avons inauguré les nouveaux locaux "à
l'Espace Socioculturel du Truel" rue du Pauverel, spacieux et lumineux,
mis à notre disposition gracieusement par la mairie.
Les cours se déroulent les lundis et les vendredis de 9h30 à 12h.
Nous invitons les personnes intéressées par la peinture à venir nous
rejoindre dans une ambiance conviviale.

CLUB DES AÎNES
Le début de l'année 2016 a été marqué par notre installation, très
attendue, dans nos nouveaux locaux, à la Grange du Truel.
L'Assemblée Générale a eu lieu le 12 janvier devant une très nombreuse assistance qui a partagé la traditionnelle Galette des Rois.
Tout au long de ce premier semestre, diverses manifestations ont été
organisées grâce à la disponibilité et au dévouement d'un groupe de
bénévoles : des repas (stockfisch, couscous royal), des concours de
belote et un après-midi occitan offert aux adhérents.
Nos ateliers connaissent un grand succès : les adeptes de la marche,
de plus en plus nombreux, découvrent de nouveaux circuits ; les Jeux
de Mémoire et les Danses Traditionnelles accueillent aussi toujours
plus de participant(e)s.
Après la sortie à Figeac pour le spectacle “L' Acadie, un pays qui se raconte”, voyage virtuel, musical et festif, et la Croisière sur le Rhin,
notre Club propose un voyage de deux jours (les 15 et 16 Septembre) dans les Gorges du Tarn, en car, en barque et en petit train.
Enfin, le Club des Aînés invite tous ses amis, à sa Fête d'Eté, le 10 juillet, au Moulin du Fau : paëlla géante, concert de la Ganelette
et Tirage de la Tombola...Nous comptons sur votre présence !!
Retraité(e)s, rejoignez-nous pour bénéficier des activités proposées....

COMITÉ FNACA DU CANTON DE MAURS
Bilan des activités retracées au cours de l'assemblée générale.
Ce sont 55 adhérents(es) qui ont participé à cette réunion, en présence des
coprésidents Cyprien Dalmon, Roger Baldy, d'élus du canton et de représentants
du monde combattant.
Le président a ouvert la séance en hommage aux victimes des attentats de
Paris et en mémoire de nos camarades décédés. A ce jour notre comité compte
158 membres et 47 veuves… 13 colis ont été distribués à des malades hospitalisés, 7 à des camarades en maison de retraite, 47 aux veuves adhérentes.
De nombreuses activités sont à notre actif :
- Commémoration du 19 mars, animée par la Ganelette, avec la participation
importante d'élus, de la population et d'enfants des écoles.
- Pose de gerbes sur les stèles du souvenir à Boisset et Leynhac.
- Présence des anciens d'Algérie aux commémorations du 8 mai et 11 novembre.
- Voyage d'un jour toujours bien apprécié des adhérents.
Le banquet annuel qui cette année s'est déroulé à St-Etienne de Maurs, a revêtu un éclat particulier, étant le cinquantième anniversaire
de la fondation du Comité. De nombreuses personnalités : conseiller départemental, maires des communes, ont répondu à l'invitation
des coprésidents. 150 personnes ont pu déguster et apprécier un excellent repas et souffler les 50 bougies du gâteau. Le tout
préparé et servi par le restaurateur local.
Une attention particulière à nos porte-drapeaux, présents aux différentes manifestations, quel que soit le temps.
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ASED CANTAL - L’aide à domicile pour tous
A tous les âges de la vie
Nous vous aidons au quotidien chez vous :
• Garde d’enfants : activités d’éveil, accompagnement pour les trajets
école / domicile / loisirs, aide aux devoirs, etc.
• Ménage / Repassage.
• Courses / Préparation des Repas.
• Accompagnement pour vos déplacements extérieurs : rdv médicaux, etc.
• Aide à la toilette, au lever, etc.
Nos engagements :
• Un service de qualité, fiable et sérieux.
• Une éthique exigeante.
• Des professionnels salariés, qualifiés et régulièrement formés.
• La continuité du service.
• Une aide et un suivi personnalisés.

Pour nous joindre :
Agence de Maurs - 21, tour de ville - 15600 Maurs
Tél. 04 71 62 30 11 - ased-cantal@wanadoo.fr

LES RESTOS DU CŒUR
Le centre de MAURS DES RESTOS DU COEUR DU CANTAL en quelques chiffres - 20e CAMPAGNE 2015-2016
• 8555 repas servis dont 119 colis de dépannage de mai 2015 à avril 2016.
• 1208 kg de dons provenant de “ramasse” des grandes suirfaces et des boulangeries.
• 1141 kg de dons de collecte nationale du 11 et 12 mars.
• 14 bénévoles.
Les restos dans leur mission d'aide à la personne permettent aussi l'accès à la culture, aux départs en vacances, au microcrédit, à la
justice, mais aussi le retour vers l'emploi.
Notre Association Départementale est confrontée depuis quelques années à la stagnation, voire la baisse des aides diverses, alors
que le nombre des personnes qu’elle accueille augmente…
Des manifestations, la “Tombola de Noël”, la Balade Cantalienne sont organisées pour améliorer le financement du fonctionnement
de l’association.
Nous remercions nos bénévoles, les personnes qui aident à la collecte nationale et les entreprises mécènes.
Comment aider les "RESTOS" :
• en rejoignant les bénévoles, vous avez des qualités d'accueil, d'écoute, des compétences en matière sociale, en informatique, en
gestion des stocks..., vous pouvez rendre d’immenses services aux personnes en grande précarité…
• en effectuant un don en numéraire, en nature ou en compétence, vous profiterez d’une réduction d’impôts de 60 % dans la limite
de 5°/00 de votre chiffre d’affaires H.T.

PROTECTION CIVILE DU CANTAL
Depuis le début de l’année, une nouvelle antenne de la protection
civile du Cantal a vu le jour à Maurs, afin de mieux répondre aux
différentes sollicitations des organisateurs de manifestations
spotives, culturelles… du bassin de Maurs.
L’assemblée générale de création de l’antenne Maursoise s’est tenue
en janvier dernier, et depuis, une dizaine de bénévoles a rejoint
l’équipe locale sous l’encadrement de 5 secouristes chevronnés de la
protection civile du Cantal.
Après une journée de découverte lors d’un poste de secours, à
l’occasion d’un moto-cross cinq bénévoles se sont formés au pse1
(premiers secours en équipe de niveau 1), ce qui représente un investissement important avec pas moins de 35 heures de formation. Une
autre formation sera organisée au cours de l’année, pour les autres
bénévoles.
Parmi les prochaines missions de l’antenne de Maurs : moto cross, fête de la cerise, Tour de France, tournoi de rugby…
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles ou si vous souhaitez des informations sur nos missions, sur la mise en
place d’un poste de secours, vous pouvez nous contacter au 06 79 89 77 71 ou maurs@cantal.protection-civile.org
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L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
AGRÉÉE DE MAURS (A.C.C.A)
La saison de chasse s’est terminée fin février 2016. Le bilan est très satisfaisant, tant sur le petit gibier que le gros gibier.
En marge de la pratique de la chasse, les adhérents ont eu à cœur de porter aide et assistance aux agriculteurs victimes de
nombreux dégâts causés par les sangliers. C’est ainsi que les chasseurs se sont mobilisés à plusieurs reprises, pour ressemer
manuellement des maïs dans les champs et reboucher de nombreux trous dans les prairies.
La régulation des animaux nuisibles s’est effectuée tout au long de la saison de chasse, surtout en ce qui concerne les renards très
destructeurs des poulaillers.
Le dimanche 31 aout 2016, en
matinée, l’ACCA organise son
traditionnel concours de pêche
à l’étang du Fau. A l’issue du
concours, un repas moules
frites sera servi sous les
chapiteaux de la commune.
Nul besoin d’être pêcheur ou
chasseur pour venir partager
ce repas en toute convivialité.
Nous vous invitons à nous
rejoindre dès cet été.

ANTENNE DE MAURS DE L’UIHA
Association ouverte à tous, l’UIHA a ouvert une antenne à Maurs en 2005.
Venez dans une ambiance conviviale et culturelle à la fois, continuer à vous informer à travers :
• des ateliers : conversation anglaise, sophrologie-relaxation animé par Valérie Mondon,
• des conférences mensuelles, d’octobre à juin, sur des sujets variés : compte rendus de voyages, botanique, histoire, expression
artistique, thèmes médicaux…
L’abonnement pour les 9 conférences s’élève à 30 € et pour une 2e année ou plus à 25 €.
Toutefois, il est possible de venir occasionnellement moyennant une participation de 5 € (gratuit pour les scolaires).
Contact : pour les inscriptions aux ateliers (anglais le lundi, relaxation le mercredi soir), Danielle TEISSÈDRE 04 71 46 79 01.
Mardi 11 octobre 2016 - 18h30
Diane HERVE-GRUYER - Peintre en trompe-l’oeil
“Les femmes peintres”
Mardi 15 novembre 2016 - 18h30
Pierre BOULDOIRES - Association Equinoxe
“La Lumière, dans toute sa splendeur”
Mardi 6 décembre 2016 - 18h30
Jean DAUGE - Botaniste - “Les orchidées”
Mardi 17 janvier 2017 - 18h30
Marliese et Pierre CANTON - Apiculteurs amateurs
“La vie des abeilles”
Mardi 7 février 2017 - 18h30
Martine VERMANDE - Professeure de Langues anciennes à la retraite
“Carnet de voyage : Les îles polynésiennes”
Mardi 14 mars 2017 - 18h30
Jean-Pierre GAILDRAUD
Historien, écrivain de la guerre d’Algérie
“Entre l’indifférence et le mépris, le retour en métropole”
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ÉCOLE DU CHAT MAURSOIS
Crises et autres priorités vont-elles sonner la fin de l’Ecole du Chat Maursois ?
En ce début d’été, la question se pose : L’école du Chat maursois est-elle finie ? La concrétisation du projet envisagé avec les
différentes municipalités depuis 2009 (année de création de l’association) tarde à venir et les membres actifs de l’association
se désespèrent !
L’école du Chat maursois ne crée pas des besoins, mais répond à une détresse, aussi bien humaine qu’animale. Le nombre
d’appels reçus tous les mois le montre amplement. Comment aider les personnes qui ne peuvent plus prendre soin de leurs
animaux provisoirement (hospitalisation) ou définitivement (départ en maison de retraite) ? Autrement dit, comment prendre
en charge leurs animaux ? Comment empêcher la prolifération des chats errants en de véritables colonies rapidement
ingérables ? Comment répondre à ces différents besoins sanitaires et sociaux ?!
Nous lançons un appel urgent : aidez-nous à trouver un terrain ! Il s’agit
d’héberger un lieu de nourrissage, quelques abris pour les chats libres (stérilisés et
identifiés) et un petit espace clos pour la garde provisoire des chats des personnes
hospitalisées et des chattes stérilisées le temps de la cicatrisation. L’Ecole du Chat
maursois ne peut plus attendre indéfiniment…!
Que les propriétaires de chats les fassent stériliser et en cette veille de vacances,
que les personnes qui ont adopté des animaux se montrent responsables et ne
les abandonnent pas ! Merci à tous ceux qui nous ont encouragés, nous ont
soutenus et qui souhaiteraient nous voir continuer !
Contact : chatmaursois@orange.fr / 07 88 35 95 84 / chatmaursois.fr / Facebook

TENNIS CLUB MAURSOIS
Le Tennis Club Maursois est en pleine restructuration depuis le changement de son Conseil d’Administration. Afin de relancer
et dynamiser notre Association, le nouveau bureau a décidé de développer 2 axes prioritaires : le développement de l’école
de tennis et la mise en place de moments conviviaux, notamment au niveau de notre club-house, qui a été réhabilité entièrement.
Notre club est composé d’une quarantaine de licenciés dont une quinzaine d’enfants à l’école de tennis. Pour structurer cette
dernière, un encadrement avec différents éducateurs est proposé et du matériel approprié a été acheté : raquettes avec
plusieurs dimensions, canon à balles, filet réglable en hauteur, balles pour différents niveaux… Au niveau des adultes, une
équipe féminine est en cours de composition et les Séniors Hommes (+ de 35 ans) ont été champions du Cantal à l’automne.
2 équipes adultes ont été engagées ce printemps au niveau du Championnat Interclub. Tout au long de l’année, différentes
animations ont été mises en place : arbre
de Noël, galette des rois, tournoi interne,
concert des Jumeaux, fête du Tennis…
Un tournoi pour les jeunes est organisé
courant juin et le tournoi “Adultes
Hommes” du club (réservé aux licenciés)
est prévu du 3 au 13 août. Toute
personne majeure intéressée pour tester
notre sport pendant 3 mois peut adhérer
à la licence découverte, qui coûte uniquement 3 €, avec accès aux courts et
aux entrainements. Aussi, il y a la
possibilité d’acheter le tee-shirt mis en
place aux couleurs du club. Pour tout
renseignement, veuillez contacter,
le Président, Stéphane DANGUIRAL, au
06 87 34 43 36.
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STADE MAURSOIS CHATAÎGNERAÎE
OLYMPIQUE ET CULTUREL
Le bilan sportif de l’exercice 2015-2016 est très positif. Les séniors ont fait un parcours remarquable ainsi que les féminines, le pôle
jeune constitué en rassemblement a qualifié ses trois équipes pour les phases finales. L’Ecole de Rugby maintien son effectif et exerce
toujours le même attrait local.
L’équipe Une, a terminé première du classement de Promotion Honneur avec seulement 2 défaites pour 18 matches. Seule ombre
une défaite en finale territoriale contre Bagnac. Elle poursuit son parcours en Championnat de France. L’équipe B a fini 6e avec 9
victoires pour 9 défaites sur 18 rencontres.
Les “Diablotines” ont fait une saison exemplaire. Qualifiées pour le plateau final territorial secteur Sud-Ouest, elles ont comme l’an
dernier terminé à la 3e place. Elles ont réussi le doublé en conservant leur titre de championnes du Limousin.
Le Pôle Jeune a fonctionné en rassemblement avec Arpajon, Saint Simon et Saint Mamet. Les cadets U16 se sont qualifiés pour les
éliminatoires de leur compétition Teulière B secteur Sud-Ouest niveau 2. Les juniors U18 ont disputé le challenge Philiponeau et se
sont qualifiés pour les 8e de finale leur compétition. Le Stade projette de recréer une section U16 dès la saison prochaine.
L’Ecole de Rugby a vu une légère baisse de son effectif aujourd’hui de 82 élèves ; elle s’adapte à une conjoncture momentanément
délicate. Elle fonctionne en rassemblement avec Saint-Mamet pour les catégories U12 et U14 et a obtenu de très bons résultats
pour ces derniers, invaincus en match de poule et qualifiés pour les éliminatoires du challenge Limousin. C’est un signe encourageant pour cette structure qui demeure toujours aussi attractive au sein du pays de Maurs.
Le Stade Maursois Chataigneraie est plus que jamais une association dynamique. Aux contraintes de son environnement, elle trouve
des réponses et évolue pour se pérenniser. Un projet associatif et sportif se met en place depuis deux ans et commence à produire
ses résultats. L’association peut toujours espérer un avenir rayonnant grâce au potentiel de sa formation.

ASSOCIATION CYCLOTOURISTE DE MAURS
Le sport, c’est bien mieux dans un club. Faire du vélo à plusieurs,
c’est beaucoup plus agréable, convivial et sécurisant.
• C’est partager une passion, des connaissances, des compétences.
• C’est bénéficier de nombreux conseils, de soutien, de services.
Certains ont peur de nous rejoindre, pensant “à tort” qu’ils “ne
pourront pas suivre”. Nous encadrons toujours les nouveaux venus
suivant leurs capacités physiques. Les passionnés de vélo qui nous
ont rejoint ont tous progressé et apprécié les sorties en groupe, les
conseils techniques et médicaux, la convivialité, l’entraide.
Nos rendez-vous de l’été 2016
• Du 11 au 18 juin, séjour cyclo à Chorges, près de Serre Ponçon (Hautes Alpes), 24 participants.
• Samedi 20 août au FAA - Départ 8h : rando route “Fête de Maurs” avec 3 circuits de 40 km autour de Maurs et rando pédestre
12 km environ.
• Dimanche 16 octobre au Foirail - Départ 8h : “Renaissance de la Transmaursoise VTT” - 3 circuits de 20, 40, 60 km.
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RETRAITE SPORTIVE SUD CANTAL
Pour rester en bonne santé, une pratique régulière d’activités physiques bien choisies est nécessaire. Mieux dans son corps, le
retraité sera aussi mieux dans sa tête.
C'est pourquoi les clubs de la Retraite Sportive sont de plus en plus nombreux et comptent de plus en plus d'adhérents. Dans le
Cantal il y a 11 clubs pour 2052 adhérents.
L'adhésion dans un club vous permet de pratiquer dans tous les autres clubs.
A Sud Cantal nous proposons 7 activités : randonnée, gymnastique, yoga, tir à l'arc, sarbacane, danse et aquagym
• En plus des activités habituelles nos
adhérents peuvent profiter de moments
conviviaux comme les après-midi
inter-club (danse et tir à l'arc) ou la
journée multi-activités qui a lieu en
général fin décembre ou début février.
• A ce jour notre club compte 202
adhérents.
• Comme l'an dernier nous serons
présents sur le forum des Associations
organisé par la ville de Maurs début
septembre. N'hésitez pas à venir nous
rencontrer pour de plus amples
renseignements.
Contacts : Guy BAILLARD (président) au 04 71 46 96 49
Colette LACOMBE (secrétaire) au 04 71 46 98 21

LA PETITE BOULE MAURSOISE
Notre Concours de Belote du vendredi 5 février 2016 a réuni
58 équipes. Merci aux donateurs et participants. Un
concours interne a eu lieu le samedi 5 mars. D’autres seront
programmés. Le Club, pour la nouvelle saison, s’est doté de
nouvelles tenues.
Participation de nos licenciés aux divers championnats Ligue
et Cantal.
Inscriptions : 1 équipe en Coupe du Cantal - Capitaine
Marcel LAMOTTE ;
1 équipe en Championnat de Clubs + 55 ans
Capitaine Patrick GOURGUECHON.
Le samedi 7 mai après-midi, sous un beau soleil, s’est déroulé l’Eliminatoire Secteur 4 avec la participation de 51 Triplettes. 12
sociétés étaient représentées. Une équipe maursoise : Patrick GOURGUECHON - Alexandre FAJOUX et Jean-Pierre LACAM a
obtenu la qualification pour participer à la finale départementale le 22 mai 2016.
RENDEZ-VOUS A NOS CONCOURS :
Mercredi 13 juillet : Triplettes Mixtes NOCTURNE à MAURS - Engagements + 50 % - A.B.
Samedi 6 août : Doublettes à ST ETIENNE de MAURS (Fête) - A.B.
Dimanche 14 août : Triplettes à QUEZAC (Fête) - A.B.
Lundi 15 août : Doublettes à QUEZAC (Fête) - A.B.
Samedi 20 août : Triplettes à MAURS (Fête de la St Césaire) - engagements + 100% - A.B.C.
Lundi 22 août : Doublettes à MAURS - engagements + 80 % - A.B.C
Pour les licences 2016, s’adresser à Mme FERRIERES.
La Petite Boule Maursoise souhaite à nos licenciés une bonne saison bouliste.

27

SUD CANTAL FOOT Gravit encore un échelon
La fusion entre l’Entente Sportive Célé Garenne et l’Entente Châtaigneraie Football Club, sous la conduite des co-présidents
Patrick FONTANEL et Alain GRAMOND, fête ses 2 ans d’existence. Les 220 licenciés peuvent être fiers des résultats encourageants de toutes les équipes dans les différents championnats du cantal des plus jeunes en passant par les seniors.
Avec le soutien financier des nombreux sponsors, mécénats, manifestations extra sportives et les sept communes (Leynhac,
Maurs, Quézac, Saint-Constant, Saint-Santin d’Aveyron, Saint-Santin-de-Maurs et Saint-Etienne-de-Maurs), grâce à la mise à
disposition de toutes leurs installations.
L’entraîneur Sylvain CAUMON, a su créer une parfaite osmose par son investissement pour le collectif et hisser l’équipe fanion
à la 2ème place en Elite départementale couronnée d’une montée en PH Ligue Auvergne.
L’équipe 2 a eu un peu de mal pour assurer son maintien en Promotion. L’équipe 3 a assuré son maintien avec une honorable
2ème place en 2ème division.
Chez les jeunes, toutes les équipes de 6 à 18 ans sont à féliciter grâce à la persévérance méritante des éducateurs toujours
sur la brèche et l’implication technique de David Verlhac, qui apportent toute leur expérience.
Afin de préserver cette dynamique positive toutes les personnes qui souhaitent apporter leurs compétences et tous les amoureux du football seront les bienvenus à Sud Cantal Foot.

TENNIS DE TABLE DU PAYS DE MAURS
(T.T.P.M.)
Le Tennis de Table du Pays de Maurs se présente sous plusieurs aspects. En effet, dans le cadre de ses activités, notre association a
mis en place une école de tennis de table ouverte pour les jeunes à partir du C.P le mercredi de 18h à 19h (hors vacances scolaire)
grâce à la présence d’éducateurs sportifs pour tous les niveaux rencontrés. C’est pourquoi nous sommes en capacité de recevoir
aussi bien des débutants que des confirmés. Notre club présente encore cette année deux équipes dans les championnats
départementaux qui évolueront comme chaque année dans les hauts de classements ainsi que plusieurs de leurs membres cette
fois ci dans des championnats individuels départementaux et régionaux. Les entrainements pour ces équipes ainsi que pour
tous les adultes intéressés se déroulent un mercredi sur deux à partir de 19h15 et le vendredi à partir de 21h ou 20h30 si
compétition. Toutes nos manifestations se déroulent bien entendu au gymnase de Maurs, même si l’obtention de créneaux
horaire dans cet infrastructure est parfois compliqué.
En conclusion, nous vous y attendons même si cela est juste pour un bout d’essai “car essayer c’est l’adopter” et n’oublions
pas que le tissu associatif sera toujours porteur de grands moments de joies et d’amitiés.
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