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 @Ville_Maurs

 Les Rendez-Vous de Maurs

Vous découvrez aujourd’hui le nouveau Bulletin Municipal 
de votre ville. Dans la continuité des évolutions en terme 
de communication et comme vous l’avez constaté, 
après le site internet totalement rénové, l’ouverture 
des comptes Twitter et Facebook, c’est désormais votre 
bulletin semestriel qui change de look.

Une nouvelle maquette, des photos en couleurs en sont les principales 
modifications visibles. Mais derrière cela se cache un véritable travail de refonte 
dans l’approche du traitement de ce document puisque seule l’impression sera 
réalisée hors de la Mairie. En effet, l’acquisition par le service communication 
d’un logiciel de conception graphique et les compétences de notre agent vont 
nous permettre de réaliser la totalité de la conception des différents journaux 
municipaux pour un coût similaire.

Toutes mes félicitations à l’équipe de communication, élus et agents de la Mairie. 
Merci au personnel municipal dont j’évoque le travail du quotidien au service 
de la population de Maurs mais pas seulement car il intervient également sur 
des services d’un caractère plus territorial : bibliothèque, structures sportives, 
passeports, cartes d’identité….

Je remercie ainsi nos agents qui ont fait preuve de solidarité et ont su faire 
front durant ces 6 derniers mois où nous avons connu de forts mouvements de 
personnel en Mairie suite à des départs en retraite ou mutations vers d’autres 
collectivités.

Dans cette édition du bulletin, vous trouverez également les grandes 
lignes budgétaires de 2018. Des budgets votés à une très large majorité (2 
abstentions) revus à la baisse, près de 6% de moins en fonctionnement et 28% 
en investissement pour le budget général. Des budgets en équilibre sans recours 
à l’emprunt, avec une très faible augmentation des taux d’imposition locaux 
de 1%, pour nous permettre de poursuivre les investissements nécessaires 
d’équipements, de sécurisations et la prise en compte des contraintes légales de 
mises aux normes des bâtiments et lieux publics.

Nous poursuivons le renouvellement de notre parc de matériel avec le 
remplacement d’un vieux véhicule diesel par un véhicule électrique. Nous 
affirmons ainsi notre volonté de nous projeter vers l’avenir tout en réduisant 
nos coûts de fonctionnement dans le souci du respect de notre environnement. 
C’est dans le même esprit que 200 lampes d’éclairage public ont été remplacées 
par des lampes de type LED 50% moins énergivores. Ces opérations ont pu être 
menées par un accompagnement de la communauté de commune et du syndicat 
départemental d’énergie.

Dans ce même domaine du respect environnemental, nous espérons dès cette 
année obtenir notre labellisation 3 feuilles (zéro phyto), reconnaissance de notre 
engagement dans cette voie bien avant les obligations réglementaires de la loi 
qui oblige les collectivités au zéro pesticide depuis le 1er Janvier 2017.

Notre cité se doit de rester accueillante et se veut résolument tournée vers 
l’avenir, nous y croyons et mettons tout en œuvre pour cela en espérant que c’est 
aussi votre souhait et votre volonté.

Très bel été à Maurs la Jolie, 
Christian ROUZIERES

L’édito
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UN DEVOIR DE MÉMOIRE ESSENTIEL
Monsieur le Maire de Maurs a conduit cette céré-
monie en présence des membres du Conseil Mu-
nicipal, de Mme la Conseillère Départementale, 
des Anciens Combattants et leurs porte-dra-
peaux, de l’Adjudant de Gendarmerie et des 
Pompiers. Les membres de la Fondation de la 
Mémoire de la Déportation et leur Président 
Jean Bourgoignon étaient à leur côté.

En effet, la commémoration de la victoire du 8 
Mai prend à Maurs la dimension d’une cérémo-
nie du souvenir. C’est l’occasion de ne pas oublier 

et de transmettre à la jeune génération le triste 
épisode de l’histoire de Maurs qui s’est trouvée, 
le 12 Mai 1944, sur la route de la division blin-
dée SS Das Reich. Les hommes de Maurs ont été 
raflés et malheureusement certains ont été dé-
portés vers l’Europe de l’Est et ses camps. Le 
jeune André Saintemarie qui fuyait le travail 
obligatoire en Allemagne a été fusillé.

Le recueillement et dépôt de gerbes sur les dif-
férents sites mémoriels sont rendus particuliè-
rement émouvants par l’accompagnement mu-
sical approprié de La Ganelette.

La Mairie a acquis début Mai son premier vé-
hicule électrique ! Cette nouvelle fourgonnette 
possède une autonomie de 270 km et sera à 
disposition des Services Techniques de la com-
mune. L’acquisition de ce véhicule a pu se faire 
au travers du groupement de commandes coor-
donné par la communauté de communes de la 
Châtaigneraie Cantalienne et grâce au concours 
du programme Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV).
Une borne de rechargement électrique sera éga-
lement bientôt installée en ville et mis à la disposi-
tion de tous.

 Commémorations 
du 8 Mai 1945 et du 12 Mai 1944

  Maurs   roule à l’électrique
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Camping Municipal 
de nouveau ouvert !
Le Camping Le Vert *** est prêt pour une nouvelle 
saison estivale
Ouvert depuis le 2 Mai 2018, le Camping 3 étoiles 
de Maurs propose 40 emplacements pouvant 
accueillir caravanes, camping-cars et tentes. Il 
dispose également de 4 chalets confortables, 
référencés Gîtes de France, à louer à la semaine 
pour 4 à 6 personnes.

Dans la Châtaigneraie cantalienne et aux portes 
de la Vallée du Lot, ce site offre toutes les 
commodités pour un agréable séjour : sanitaires 
tout équipés, salle de détente, borne Wi-Fi, 
centre-bourg à 800 mètres, accès sécurisé, …
L’accès à la piscine municipale est gratuit pour 
les campeurs durant la période estivale.
Le Camping Le Vert fermera ses portes le 31 
Octobre prochain.

Visite ministérielle
Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des Territoires était chez lui, le 5 Avril 

dernier, dans le Cantal pour les Assises Nationales de la Fibre Optique. Pour cette 
visite de terrain, il était accompagné de Madame le Préfet du Cantal Isabelle 

Sima, de Juliette Jarry, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
chargée du Numérique, de la Sénatrice Josiane Coste, du Président du Conseil 

Départemental Bruno Faure, et du Président de la  CCI Bernard Villaret.

Ces personnalités ont rejoint Christian Rouzières 
et Michel Fel : Maires de Maurs et de Saint-
Étienne-de-Maurs ainsi que Michel Teyssedou 
Président de la Communauté de Communes de 
la Chataigneraie Cantalienne et quelques élus 
locaux pour une visite du nœud de 
raccordement de la fibre optique de Maurs/
Saint-Etienne-de-Maurs : une infrastructure 
qui permet de raccorder à internet 2 500 
foyers.

Après les démonstrations techniques, 
personnalités, élus et professionnels ont 
débattu de l’impact de la fibre optique et de 
son attractivité pour les territoires ruraux. Cet 
échange s’est établi à partir du témoignage de 
trois acteurs économiques maursois : Muriel 
Darfeuille Directrice du Village de Vacances La 

Châtaigneraie et du Centre de Réadaptation 
Lou Puet ; Rémi Seyrolles, fabricant de pergolas ; 
et Serge Viellescaze, consultant ‘’Block Chain’’, 
qui travaille avec son épouse designers à leur 
domicile grâce au très haut débit internet que 
procure la fibre optique.

Toutes les informations concernant le 
Camping du Vert *** sont à retrouver sur son 

site web (tarifs, réservations, accès, …) :
campinglevert-maurs.fr

Piscine Municipale chauffée
La Piscine de Maurs rouvre ses portes à partir du 2 Juillet 2018 et ce jusqu’au 31 Août. 
Les horaires restent inchangés par rapport à l’an dernier : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 20h, 
sauf le Jeudi matin.
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Aujourd’hui labélisé une feuille par cette charte, 
Maurs a été auditionnée le 12 Juin afin de 
prétendre aux 3 feuilles. Ce label récompenserait 
l’engagement total de la commune dans sa 
démarche écologique. Toujours soucieuse de 
sensibiliser à l’écocitoyenneté, la commune 
souhaite faire participer les Maursois à 
l’embellissement de leurs espaces publics.

La Mairie met ainsi en place une distribution de 
graines de fleurs pour végétaliser leurs devants 
de porte et trottoirs.
Les habitants désireux de s’investir dans cette 
démarche écologique et sans pesticides peuvent 
s’inscrire en Mairie à partir du 2 Juillet 2018. Ils 
recevront les graines à l’Automne.

Le 17 Mai dernier, Maurs a été village d’accueil pour la remise des prix aux communes 
certifiées dans leur démarche ‘’zéro phyto’’. Cette manifestation fut l’occasion pour 
les Services Techniques maursois de mettre en avant les solutions alternatives aux 

produits chimiques mises en place par la Mairie : balayeuse équipée, désherbeuse, …

La commune de Maurs, soucieuse d’une 
meilleure qualité du service public, poursuit avec 
La Poste une amélioration du raccordement 
postal. C’est ainsi que les adresses du quartier  
Des Barthes ont été clairement définies avec deux 
noms de voies : impasse des Barthes et impasse 
Chabanon et des numéros pour chaque riverain. 
Pour répondre aux règles de l’adressage et 
une numérotation logique, une partie de la 
rue Figeagaise Basse (entre le 45 de la rue 
Figeagaise et la source de la Timbarre) a été 
renommée : rue de la Source.
Enfin, par arrêté de M. le Maire, il a été revu 
la numérotation de certaines habitations de 
l’impasse des Barthes, des rues du Marais et 
du Passerat, et des lieux-dits le Dervers et 
l’Oustalou.

Le seul nom d’une voie ou d’un lieu-dit n’est 
pas suffisant pour bénéficier pleinement de la 
technologie GPS. Cette géolocalisation facilite 
les déplacements à l’intérieur des communes 
permettant ainsi l’accès rapide des premiers 
secours, les livraisons par et pour les entreprises, 
l’accès des facteurs, …
De plus une adresse valide et complète, 
comportant un numéro, est nécessaire pour 
l’installation de la fibre optique.

Si votre adresse est incomplète (absence de 
numéro) ou pour tous renseignements, nous 
vous invitons à vous rapprocher des services 
administratifs de la Mairie.

Les opérations d’adressage 
se poursuivent sur la commune

Jardins Familiaux du Truel où les jardiniers sont 
déjà engagés dans le ‘’zéro phyto’’
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EUROVIA DALA 
AGENCE D’AURILLAC 
4, Rue de Boudieu      
15000 AURILLAC 
Tél.: 04.71.64.58.56 
Fax : 04.71.64.24.73 

 

 
 

Travaux Publics – Enrobés 
Aménagement de cours  
Travaux Particuliers 

Devis gratuit 
 

 

SAINT-ETIENNE-DE-MAURS 
8 AVENUE D’AURILLAC 
TEL : 04 71 49 02 31 

Du lundi au samedi 

Horaires : 
Sans interruption du lundi au samedi de 9h00 à 19h30 
  Le dimanche de 9h30 à 12h00 

Jardins Familiaux du Truel où les jardiniers sont 
déjà engagés dans le ‘’zéro phyto’’
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L’année 2017 a été marquée par l’impact des mesures de redressement des comptes publics.
La Commune a vu ses recettes diminuer et sa capacité d’autofinancement se réduire.

Néanmoins en 2017, le Conseil Municipal a souhaité maintenir une politique d’investissement 
visant toujours l’amélioration du cadre de vie des Maursois. Le budget 2018 est ainsi marqué par le 

souhait, en terme de fonctionnement, de contenir les dépenses à travers une vision 
et une gestion rigoureuse et, en terme d’investissement, de poursuivre les opérations et programmes 

lancés les années précédentes.

Les chiffres 2018

 Budget 2018

Budget général
4 498 217 € 

Budget de l’eau 
1 149 838  € 

Budget lotissements
464 242 € 

Section de 
fonctionnement : 
598 532 €

Section de 
fonctionnement : 
286 642  €

Section 
d’investissement : 

551 306 €

Section 
d’investissement : 

177 600 €

Section de 
fonctionnement : 
2 563 310 €

Section 
d’investissement : 

1 934 907 €

➜ INVESTISSEMENT
L’effort d’équipement s’élève à 532 € par 
habitant soit 1,8 fois plus que la moyenne 
des villes de taille comparable. Effort d’équipement 

par habitant : 532 €

Effort d’équipement 
moyenne des villes 
de taille comparable : 
295.5 €

➜ IMPOTS
Le produit des impositions directes s’établit 
à 309 € par habitant contre 469 € pour 
la moyenne des communes de taille 
comparable.

Produit des 
impositions directes 

par habitant :
309 €

Produit des 
impositions directes 
par habitant :
 des villes de taille 
comparable : 469 €

8

E
co

no
m

ie
 /

 B
ud

ge
t

MAURS_BULLETIN_MUNICIPAL_NUM_1.indd   8 19/06/2018   10:13:53



Les chiffres 2018

Section 
d’investissement : 

551 306 €

Effort d’équipement 
moyenne des villes 
de taille comparable : 
295.5 €

Produit des 
impositions directes 
par habitant :
 des villes de taille 
comparable : 469 €

Voirie : 214 000 € HT 
•  Eclairage public (secteur place de l’Europe et 

secteur de la Martinelle).
•  Programme annuel de rénovation de voirie.
•  Réaménagement de la RN 122 (reprise des 

trottoirs et passages piétions, rond-point 
Route de Bagnac, …).
• Rénovations rue du 8 Mai et rue Figeagaise.

Urbanisme et rénovation  : 41 500 € HT  
•  Finalisation de l’étude de revitalisation du 

Centre-Bourg.

Bâtiments 
et Équipements publics : 527 000 € HT

•  Achat d’une sono pour le bas du Tour de Ville.
•  Finalisation de la réhabilitation de l’Hôtel de Ville.
• Équipements sportifs 
• Ad’AP (mise en accessibilité)
•  Achat de matériels informatiques.
•  Sécurisation.

Réseaux Humides : 294 000 € HT

• Travaux réhabilitation du réseaux : Martinelle, 
Europe, Route de Quézac, ...
• Renforcement de la ressource en eau ; château 
d’eau, station de traitement 

Réalisations à venir

Afin de mener à bien ses projets, la commune de Maurs 
dispose de fond de concours et autres subventions 
de la part de partenaires financiers (Etat, Région, 

Département, Agence de l’eau Adour-Garonne, …). 
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7ème FÊTE DU JEU : POUR LE PLAISIR DES 
PETITS COMME DES GRANDS

Pour cette manifestation à l’Espace Pierre 
Cabrespine, le soleil était au rendez-vous ce 18 
Avril. Le matin, les Centres de Loisirs de Maurs, 
Lafeuillade et Bagnac ont profité des différents 
jeux proposés.

L’après-midi a permis à tous les visiteurs de 
rencontrer l’invité d’honneur, Antonin Bocarra. 
Le créateur de jeu a eu un fort succès lors de 
cette journée. Il a pu faire connaitre ses jeux 
originaux auprès des enfants et des parents 
curieux à propos de ces nouveautés.

Les ateliers de l’association La Mazarotte n’ont 
pas été en reste où les apprentis équilibristes et 
jongleurs ont pu exercer leur talent.

Animati ons  
du Printemps 2018

Des jongleurs/équilibristes en devenir

A la découverte des jeux d’Antonin Bocarra (à droite)

FOIRE AGRICOLE : UN SUCCÈS GRANDISSANT

La 33ème édition de la manifestation maursoise 
a une nouvelle fois battue son plein le 8 Avril 
dernier. Avec une configuration repensée, plus de 
70 exposants étaient présents : matériel agricole 
de toute taille, plants et fleurs, animations, 
expositions, … Malgré un ciel gris et quelques 
gouttes de pluie, les nombreux visiteurs en ont 
vu de toutes les couleurs ! Les impressionnantes machines agricoles au rendez-vous

La traditionnelle Ganelette était présente

Expo-vente sur le Tour de Ville 

La Marcha ambiança les rues maursois

Tout type de matériel présent ce jour et des fleurs hautes en couleurs

Les Guinch’Pépette Show 
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Les Guinch’Pépette Show Les Frères TrouboucheLes Boudeuses Olivier de Robert 

Avec l’été, les animations maursoises Les Rendez-Vous de Maurs sont de retour avec 
cette année une programmation placée sous le signe de l’Humour ! Du 22 Juin au 19 

Août, de nombreux évènements et spectacles gratuits sont proposés principalement 
place des Cloîtres ou au Moulin du Fau. Tremplin musical, théâtre, cinéma, danse, feu 

d’artifice, etc., un programme pour plaire à tous ! 

A voir cette année :
•  Vendredi 13 Juillet à partir de 19h 

Domaine du Fau 
PLEIN FEU SUR LE FAU - 10ème édition 
Apéro-Concert de guitare classique à 20h. 
Marché de pays avec les producteurs locaux, feux 
d’artifice autour du plan d’eau, soirée dancefloor 
avec DJ Babar et sa Scala.

•  Jeudi 19 Juillet - Place des Cloîtres - 21h 
Les Guinch’Pépettes Show - Cabaret 
burlesque 
Le French-Cancan débarque à Maurs pour le plus 
grand plaisir de vos yeux mais surtout de vos oreilles …

•  Jeudi 26 Juillet - Place des Cloîtres - 21h 
Les Boudeuses ‘’La Criée de rue Verte’’ - 
Théâtre de rue. 
Maurs s’engage pour l’écologie et vous propose un 
entrainement pointu aux pratiques éco-citoyennes

•  Jeudi 2 Août - Place des Cloîtres - 21h 
Olivier De Robert ‘’Mémoire en Short’’ - Conte. 
Le sport ne se pratique pas uniquement en maillot...  
Mais aussi avec un chapeau de paille, short et 
claquettes !

•  Mardi 7 Août - Domaine du Fau - à partir de 19h 
Brocante et marché de pays avec les 
producteurs locaux animés musicalement par 
DJ Babar

•  Jeudi 16 Août - Place des Cloîtres - 21h 
Préalables du Festival de Théâtre de Rue 
d’Aurillac 
Les Frères Troubouch - Spectacle de rue 
Selon Jean-Marie Songy, Directeur artistique du 
Festival d’Aurillac : ‘’Ils sont nuls mais drôles’’. Donc 
Maurs les a immédiatement programmés ! En 
plus, ils sont Belges et offrent leur barbecue : que 
demander de plus ? ...

•  Mercredi 22 Août - Place des Cloîtres - 21h 
Cinéma en plein air. 
Le film reste pour l’instant une surprise …

•  Jeudi 23 Août - Tour de Ville - Toute la matinée 
Animation musicale du Marché de Maurs par 
Axys Trio et les enfants musiciens du Centre Social 
d’Ytrac.

Retrouvez l’actualité de toutes les animations 
de l’été maursois sur la page Facebook

Les Rendez-Vous de Maurs.
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Dans le cadre du Jumelage, les élèves du Collège 
Saint-Jean se sont rendus à Los Arcos. A leur 
retour, ils ont ramené des cadeaux de la part 
de la municipalité Losarqueña. La remise de ces 
présents fut l’occasion d’une petite cérémonie 
à la Médiathèque en présence notamment 
du Maire de Maurs, Christian Rouzières, du 
Président du Comité de Jumelage, Daniel 
Hercouët, du Directeur du Collège Saint-Jean, 
David Meunier, et des élèves.

Le Président du Comité de Jumelage a profité de 
l’évènement pour faire un don à la Médiathèque 
Municipale de tous les ouvrages qui lui ont été 
offerts dans l’exercice de cette fonction.

 Jumela ge avec Los Arcos

Nouvel espace Ludothèque
La Médiathèque Municipale s’est dotée, grâce au soutien de la Médiathèque 

Départementale du Cantal, de 74 jeux de 0 à 99 ans. Il est possible de jouer sur 
place en respectant les consignes : présenter le jeu à l’équipe de la Médiathèque 

pour compter ensemble toutes les pièces du jeu avant et après avoir joué. 
Il est aussi demandé de respecter les autres usagers évidemment.

Les inscrits à la Médiathèque pourront 
emprunter 1 jeu (en individuel) ou 3 jeux (en 
famille) sans supplément d’abonnement et pour 
une durée de 3 semaines.

Les associations et collectivités peuvent aussi 
bénéficier de l’accès à ces jeux pour leurs 
animations. Ceci est réalisable dans la limite 
de disponibilité des dits jeux et en faisant la 
demande minimum 2 mois auparavant auprès 
de la Médiathèque.

Les jeux seront entièrement renouvelés tous les 6 
mois. Il est possible pour les usagers de réserver 
un jeu précis via la Médiathèque Municipale ou 
via culture.cantal.fr.

HORAIRES MÉDIATHÈQUE

Mercredi : 10h - 13h et 14h - 18h
Jeudi : 10h - 13h

Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 13h
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Didier TEULLET

Rue des Catalans
15600 MAURS

Tél. : 04 71 49 78 94

13
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  Travaux

Hôtel de Ville 
La Mairie retrouve ses salles de réunion. La deuxième tranche de rénovation a en effet débuté en 
Mars. Elle a vu la réfection des salles du Veyre, de l’Arcambre, de la Rance et du Célé. Les travaux 
ont permis également de rendre accessible les locaux aux personnes à mobilité réduite (rampe, 
portes d’accès, WC au rez-de-chaussée, …). Merci aux associations et aux Maursois pour leur 
compréhension durant ces travaux.

RN 122
Des travaux sur la RN 122 ont été entrepris par la Direction Interrégionale des Routes (DIR) depuis 
Mai 2018. La Mairie a profité de cette intervention pour réaliser des travaux annexes le long de 
l’artère principale de la commune.
Les trottoirs et passages piétions ont été sécurisés et mis aux normes.

Voirie - Urbanisme
La Mairie procède à l’entretien des routes et chemins communaux dégradés suite aux intempéries 
de l’hiver dernier. Quant à l’épareuse, elle a repris du service début Juin. La sécurisation du Marché 
et des évènements du Tour de Ville prend forme jour après jour avec l’installation de 70 barrières 
amovibles aux secteurs stratégiques : grande fontaine, fontaine de la République, fontaine de la 
place Orientale, place de l’Europe, Trésorerie, … Par ailleurs, suite à l’appel d’offre, le Marché Public 
relatif aux travaux de voirie sur la commune a été atttribué à l’entreprise Caumon-Nau jusqu’en 
2020. Concernant l’éclairage, de nouveaux lampadaires avec LED ont été installés le long de la RN 122.

14
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  Travaux

Fleurissement
L’embellissement floral de la commune prend forme en ce début de période estivale. Les fleurs ont 
peaufiné leur élégance sous serre durant le mois de Mai, aux ateliers municipaux de la Roumiguière. 
Elles ont été mises en place à partir de la 2ème quinzaine de Juin pour un épanouissement jusqu’à 
l’automne.

Ecole
Des voilages d’ombrage ont été installés dans la cour de l’Ecole Denis Forestier. Egalement, une 
barrière a été mise en place afin de sécuriser l’accès à l’établissement scolaire.

15
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Brèves
Revitalisation du Centre-Bourg
Les réunions se poursuivent dans le cadre 
de l’étude de revitalisation du centre-bourg 
maursois. Des ateliers de travail auront lieu le 3 
Juillet prochain avec les acteurs économiques 
de Maurs et ses environs et le cabinet d’études 
Cibles & Stratégies à l’Espace Pierre Cabrespine.

Les participants construiront une réflexion sur le 
développement futur de la Petite Nice du Cantal à 
partir de 4 axes :
• Comment créer la richesse sur le territoire ?
• Comment mieux vivre à Maurs ?
• Comment connecter le territoire ?
• Quel centre-bourg pour demain ?

Appel aux Acteurs 
Économiques Maursois
Rappel
Une campagne de renseignements a été lancée 
par la Mairie de Maurs afin de recenser les 
commerces, artisans, services médicaux, etc. 
Le service Communication de la Mairie souhaite 
en effet par le biais du site internet mettre en 
avant tous les services et commerces présents 
sur la commune de Maurs. Une liste complète et 
précise de l’ensemble de ces acteurs sera mise en 
ligne, classés par catégorie socio-économique.
Il est de l’intérêt de tous de communiquer afin 
de mettre en avant  l’attractivité de notre 
territoire qui dispose de l’ensemble des acteurs 
économiques : services, commerçants et artisans 
utiles à la vie quotidienne.
Nous vous remercions de bien vouloir déposer 
en Mairie ou à l’dresse : communication@ville-
maurs.fr vos coordonnées professionnelles ainsi 
que votre logo, si vous en possédez un. Nous vous 
remercions d’avance pour votre contribution.

Ecomusée du Truel
L’ensemble de moulins à manège, de pressoirs à 
vis et leviers datant du début du XIXème siècle 
est à découvrir à Lou Truel. L’écomusée est ouvert 
au public du 2 Juillet au 31 Août 2018, tous les 
Jeudis de 9h30 à 13h30.

Journées Européennes du Patrimoine
Les traditionnelles Journées Européennes du 
Patrimoine auront lieu les 15 et 16 Septembre 
2018.  A cette occasion, Maurs ouvrira au public 
les portes de l’Abbatiale Saint-Césaire et de 
l’Ecomusée du Truel. La Mairie sera également 

visitable lors de ces journées pour découvrir les 
derniers aménagements réalisés.
Ces visites seront accompagnées par des 
bénévoles et seront gratuites.
Plus d’infos prochainement sur ville-maurs.fr et 
sur les réseaux sociaux de la commune.

Temps d’Activités Périscolaires :
la Protection Civile auprès des 
enfants maursois
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, 
la Protection Civile du Cantal et son antenne 
de Maurs sont intervenues à l’Ecole Denis 
Forestier en cette fin d’année. Les 15 et 24 Mai 
dernier, les Moyenne et Grande Sections ont 
ainsi pu découvrir l’intérieur d’une ambulance 
spécialement venue à Maurs pour eux. Les petits 
ont alors joué de la sirène, actionné le gyrophare, 
pris place dans le brancard. Les enfants ont 
également essayé les casques des agents de 
la PC, mais aussi se coucher dans la coquille de 
protection.
Les secouristes sont revenus les 29 Mai et les 12 
et 26 Juin pour initier les CM1 et CM2 aux gestes 
de premiers secours.

16

B
rè

ve
s

MAURS_BULLETIN_MUNICIPAL_NUM_1.indd   16 19/06/2018   10:14:25



Naissances 
• 12 décembre 2017 : Albane COURIVAUD
• 6 février 2018 : Noa AGUIAR
• 12 février 2018 : Agathe BIEDERMANN
• 15 février 2018 : Vittoria DOS ANJOS TEIXEIRA
• 10 avril 2018 : Catalya FOUQUART
• 16 avril 2018 : Astrid GAUTHERIN
• 14 mai 2018 : Noé MERLE
• 19 mai 2018 : Roxane DURAND

Mariages 
• 10 février 2018 : Julien CANET et Audrey GLEYAL
• 24 février 2018 : Taoufik REGUAI et Magalie OLLAGNON

Décès 
• 11 décembre 2017 : Georges DOURNE : 97 ans
• 16 décembre 2017 : Pierre FABRE : 95 ans
• 17 décembre 2017 : Sonia RIVET veuve COSNY : 90 ans
• 28 décembre 2017 : Léopold ROUGET : 84 ans
• 01 janvier 2018 : Fernande BOUSQUET veuve FELGINES : 86 ans
• 02 janvier 2018 : Lucienne LIPPINOIS épouse LEFEBVRE : 79 ans
• 08 janvier 2018 : Elise BOISSIE veuve PIGANIOL : 93 ans
• 09 janvier 2018 : Louise ANTRAYGUES veuve LACAM : 94 ans
• 10 janvier 2018 : Louise ROBERT : 87 ans
• 15 janvier 2018 : Joseph LAMOTTE : 95 ans
• 19 janvier 2018 : Michel IZQUIERDO : 89 ans
• 25 janvier 2018 : Jacqueline Paulette VOLPILHAC : 88 ans
• 25 janvier 2018 : Henriette LABOUYGUES veuve LAVERGNE : 80 ans
• 13 février 2018 : Marguerite BESSON veuve PAUPERT : 90 ans
• 16 février 2018 : Magdalena GARRONE veuve ROQUES : 90 ans
• 22 février 2018 : Henri CONTENSOUX : 82 ans
• 22 février 2018 : Pierre LAFON : 93 ans
• 24 février 2018 : Pierre CANTOURNET : 105 ans
• 03 mars 2018 : Germaine LOUDIERES : 97 ans
• 11 mars 2018 : Jacqueline RIVES-LAMBLARD épouse DOMERGUE : 56 ans
• 26 mars 2018 : Albertine PALIARGUE : 64 ans
• 30 mars 2018 : Gérard ANDRE : 67 ans
• 13 avril 2018 : René VIXEGE : 79 ans
• 27 avril 2018 : Raymonde CHASTANET veuve CAYE : 94 ans
• 30 avril 2018 : Julia FEL veuve SOUQ : 95 ans
• 03 mai 2018 : Simone LHERM veuve MARQUET : 79 ans
• 05 mai 2018 : Simone VALETTE : 71 ans
• 06 mai 2018 : Marie BESSONIES épouse BUZES : 84 ans
• 14 mai 2018 : Yvette RIVAU veuve RIEU : 97 ans
• 19 mai 2018 : Julia DESTANNES veuve MONGLON : 92 ans

  Etat Civil 
du 28 Novembre au 29 Mai

17
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CCAS
Séjours ANCV, parce que les vacances 
c’est essentiel

Quelques nouveautés avec la Bourse Solidarité 
Vacances : les conditions pour bénéficier du 
dispositif n’ont pas changé (avoir un quotient 
familial inférieur ou égal à 1000 €) mais le 
nombre de séjour n’est plus limité dans le temps ; 
auparavant les vacanciers ne pouvaient partir 
que trois fois dans ce cadre.

Autre simplification, les familles peuvent 
c o n s u l t e r  l ’ e s p a c e  p u b l i c  d u  s i t e 
bvs.ancv.com pour choisir une destination où 
des offres nouvelles sont mises en ligne chaque 
jour. Il y a lieu de bien vérifier si les dates de 
disponibilités correspondent bien avec les dates 
prévues pour les vacances et la date limite de 
réservation. Une fois le choix arrêté, les familles 

doivent prendre rendez-vous avec le CCAS à la 
Mairie de Maurs pour la réservation. Les pièces 
à fournir sont : une copie du livret de famille et 
une attestation précisant le montant du quotient 
familial.

Le séjour Séniors en Vacances est prévu du 
08 au 15 septembre 2018 au village du Phare, 
Saint Clément Des Baleines sur Ile de Ré. À la 
suite de désistement quelques places restent 
disponibles. Le prix individuel du séjour est de 
231,00 € pour les personnes non imposables 
et de 416,00 € pour les autres. S’ajoute à ces 
montants le cout du transport qui est d’environ 
100 €. Pour tous renseignements, s’adresser en 
Mairie.

Le CCAS a fait sienne cette devise de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques 
Vacances) et a renouvelé en 2018 avec cet organisme la signature des conventions : 

Seniors en Vacances et Bourse Solidarité Vacances.

Solidarité
Quatre familles syriennes habitent la commune de Maurs. Elles sont accompagnées par l’association 
Aurore. Encouragé et aidé par cette dernière, le CCAS a constitué un groupe de bénévoles pour 
aider ces familles et autres personnes non-francophones dans la pratique du français, utile dans 
la vie quotidienne.

Ceci en attendant et en complément des cours officiels de français, organisé par l’Etat, qui seront 
mis en place à la rentrée.

18

Séjours présentés sur bvs.ancv.com (copie d'écran)
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Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPCV)

La Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne poursuit un objectif 
structurant : renforcer l’attractivité du territoire. 

Elle construit ainsi un projet de territoire qui s’appuie 
sur 2 principes :
1/ S’inscrire dans une logique d’ouverture 
territoriale, développer des partenariats avec les 
territoires voisins
Par exemple, dans le cadre de la préparation du 
prochain Contrat de Plan Etat Région, la commune 
de Maurs, la Châtaigneraie cantalienne et la CABA 
unissent leurs efforts autour de la définition d’un 
nouveau tracé de la RN122 permettant une liaison 
routière efficace entre les bassins de vie et d’emploi 
d’Aurillac et de Figeac mais aussi une ouverture en 
direction de l’A20.
2/ Partager les responsabilités et les potentialités de 
développement avec les communes membres
Par exemple, la Communauté de communes a décidé 
de partager de manière égale avec les communes le 
produit de la fiscalité environnementale, dérogeant 
ainsi aux règles de droit commun qui affectent 
l’essentiel de ce produit à l’intercommunalité. 

Ce projet de territoire s’articule autour de 4 axes 
complémentaires :
1/  Développer une offre de services et d’équipements 

de proximité et de qualité
2/  Valoriser les atouts économiques du territoire 
3/  Organiser la transition numérique du territoire
4/  Organiser la transition énergétique du territoire

Organiser la transition énergétique, c’est répondre aux 
objectifs de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, construire un nouveau 
modèle énergétique et économique. 
C’est dans cette perspective que la Communauté 
de communes a été déclarée lauréate de l’appel à 
projets gouvernemental « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (TEPCV). 

LE PROGRAMME TEPCV
Des actions concrètes pour encourager la réduction 
des consommations d’énergie, le développement de 
nouvelles filières… 1 programme en cours de réalisation. 

Acquisition de véhicules électriques
Installation de bornes de recharge publique pour 
véhicules électriques
Maillage du territoire en aires de covoiturage
Aménagement de jardins familiaux
Education à l’environnement, préservation des sites 
naturels et de la biodiversité
Rénovation de l’éclairage public

→ Plus de 2 millions d’euros d’investissement, 
800 000 € de subventions TEPCV, 600 000 € de 

Certificats d’Economie d’Energie (CEE)… au service 
de la transition énergétique et du territoire

FOCUS : Rénovation de l’éclairage public
Une opération au service de toutes les communes du 
territoire
Une opération sans participation financière des 
communes
L’opération consiste à remplacer, sur l’ensemble des 
communes, toutes les lampes à vapeur de mercure et 
les lampes d’une puissance supérieures à 100W par 
des Leds, soit 2 550 lampes.
Le programme s’accompagne de l’installation 
d’organes de coupure sur chacun des points de 
connexion au réseau ce qui permet à chaque 
commune de décider de l’extinction en milieu de nuit 
de tout ou partie de son parc d’éclairage public. 
Un enjeu environnemental et économique… 
Une économie d’énergie annuelle d’environ 1 GWh (1 
Million de KWh), soit la consommation résidentielle 
d’environ 100 ménages.
Une économie sur les factures agrégées des 
communes de 164 000 € dès la 1ère année et, sur 
les bases de l’augmentation actuelle du prix de 
l’électricité, une économie évaluée à 230 000 € à 
l’horizon 2025, soit 10 € par habitant.
Une économie sur les coûts de maintenance : 
abaissement de l’âge moyen des équipements, durée 
de vie des Leds donnée à plus de 10 ans contre 3 ans 
pour les sources actuelles.
Les travaux seront terminés en septembre 2018. 
1 577 000 € de travaux, des financements mobilisés :
Syndicat d’Energies du Cantal : 552 000 €
Subvention TEPCV : 300 000 €
Certificats d’Economie d’Energie – valorisés par EDF : 600 000 €
Contrat de Ruralité : 92 800 €
Communauté de communes : 32 200 €
Pour Maurs :
344 lampes remplacées
54 organes de coupure installés
Un programme d’un montant de 175 000 €
Mais aussi :
L’acquisition par la commune d’un véhicule électrique 
financé au titre du TEPCV
L’installation d’une borne publique de recharge pour 
véhicules électriques
L’aménagement d’une aire de covoiturageL’aménagement d’une aire de covoiturage

Eclairage public : simulation des économies générées 
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•  La proximité : Nous sommes présents proche de 
chez vous. Sur  le  territoire, nous desservons 
10 communes : Leynhac, Quézac, Le Trioulou, 
Maurs, Montmurat, Rouziers, St-Constant-
Fournoulès, St-Etienne de Maurs,  St-Santin, 
St-Julien de Toursac.

•  La dimension humaine : Au-delà de la prestation 
technique, pour les salariés et les bénévoles 
l’humain est au cœur de notre action.

•  L’expérience : 50 ans d’expérience au niveau 
local et une forte capacité d’innovation pour 
vous apporter le meilleur service. (Mise en 
place des astreintes en cas de nécessité les 
dimanches et jours fériés).

•  La qualité de service : L’ADMR de Maurs est 
engagé dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité de ses services pour la 

satisfaction de ses clients dans le cadre de la 
Charte Qualité.

•  Une offre globale : A chaque besoin, une solution. 
Grâce à un large panel de services proposés, 
nous répondons à vos besoins. (Familles, 
personnes âgées, sorties hospitalisations, 
personnes handicapées…)

•  Toujours une solution : Les salariés et les 
bénévoles de l’association sont à votre écoute 
pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

Comme chaque année, les acteurs bénévoles (de 
5 à 70 ans) ont donné leurs représentations les 
10 et 11 mars 2018  au centre de la châtaigneraie. 
Les spectateurs, de notre territoire et au-delà, 
sont venus nombreux partager ce moment 
récréatif et d’échanges. 

Prochaines manifestations :
•  Dimanche 8 Juillet : Fête d’Eté animée par « 

Cabaret Bleu »
•  Dimanche 11 Novembre : Thé dansant animé 

par Serge Conjad et l’Orchestre Loup Parça.

Prochains voyages :
•  22 et 23 Septembre : Escapade à Lyon : la 

Basilique de Fourvières, les Traboules de 

la Croix-Rousse et l’Atelier de Soirie, Dîner 
-Croisière, découverte des 13 grands sites de 
Lyon. Au retour, visite de la ville du Puy en Velay.

Projet Avril 2019 : La Hollande en fleur : 
Amsterdam, La Grande Digue, Volendam, 
Keukenhof (Parc floral et Corso fleuri) et aussi 
visites guidées de Bruxelles et de Bruges.

L’ADMR de MAURS
Vous accueille au 104 Tour de Ville 15600 MAURS, vous pouvez nous joindre au

04 71 46 77 40 ou par email admr.maurs@fede15.admr.org. Des permanences sont 
assurées lundi, mardi sur rendez-vous, mercredi et vendredi de 8H30 à 11H30 

et jeudi de 14H à 17H sur rendez-vous.

6 bonnes raisons de nous faire confiance :

Club   des Aînés
Avec près de 300 adhérents, notre Club est la plus importante association local et départementale. 

Comme tant d’autres, elle se trouve confrontée à la crise du bénévolat ... Ces deux dernières années, 
les membres du C.A., démissionnaires n’ont pas été remplacés...Aussi lançons- nous un nouvel appel à 

des « renforts »,  nous saurons apprécier leur aide et leurs idées ...
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APEL 
de l’Ensemble Scolaire St Jean - Ste Flore

De sincères remerciements ont 
été adressés aux différents 
membres qui quittaient leur 
fonction : merci pour leur im-
plication et leur soutien. Toute 
l’équipe, avec le concours des 
parents, les directeurs, le corps 
enseignant, le personnel de 
l’établissement, d’anciens pro-
fesseurs et les élèves, a mis en 
place plusieurs animations : 
Concours de belote, quine, fête 
de Noël et kermesse.

Toutes ces actions sont les res-
sources nécessaires au finan-
cement des projets scolaires. 
Aussi, chaque collégien a béné-
ficié d’une participation finan-

cière pour le voyage de 5 jours 
à Los Arcos, en Espagne ; les 
élèves de la maternelle et du 
primaire se sont rendus au Pal 
et au musée Paléopolis, voyage 
de 3 jours.

L’APEL a participé également 
cette année à  l’achat de maté-
riels de sport et aux matériels 
nécessaires pour la pédagogie 
Père FAURE mis en place en 
maternelle, CP et CE dès la ren-
trée 2018. Notre association, 
engagée dans la démarche 
« anti-gaspi » et réduction des 
déchets, a fait l’acquisition de 
verres réutilisables et couverts 
en inox. Cette année, nous par-

ticipons à la cavalcade des 
fêtes de Maurs. Nous vous in-
vitons à venir découvrir notre « 
chef d’œuvre » roulant les 25 et 
26 août !

Nous tenons à remercier cha-
leureusement les commerçants 
et artisans locaux pour l’accueil 
qu’ils nous réservent lors de 
notre passage et leur partici-
pation. Merci au public et aux 
personnes qui ont œuvré à la 
réalisation et à la réussite des 
manifestations, car les résul-
tats sont l’aboutissement d’un 
travail d’équipe.
Nous vous souhaitons un très 
bel été.

Lors de l’Assemblée Générale de notre association le 4 juillet 2017, un nouveau 
bureau a été constitué avec à sa tête une nouvelle Présidente : Aurélie CAUMON.
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Peinture sur porcelaine

Notre association fonctionne toute l’année les 
lundis et vendredis de 9h30 à 12h dans les locaux 
«Espace socio culturel du Truel» rue du Pauverel 
mis à notre disposition gracieusement par la 
Mairie. Nous avons fait une exposition durant le 
mois d aout (tour de ville) et nous avons participé 
aux rencontres des métiers de l Artisanat d Art 
le 7 et 8 octobre 2017.

Cette année notre club a accueilli  5 nouvelles 
adhérentes qui apprécient nos activités et 
passent de bon moment.
Venez nous rejoindre pour réaliser ce que vous 
souhaitez (vases, assiettes, plats, bibelots divers, 
...). La première initiation est gratuite.

Association Arts et Métiers

Pour toute information,
le bureau se compose :

Présidente : Martine LASSARAGNE 
Tél : 06 08 64 45 05

Trésorière : Claudette LACOMBE 
Tél : 07 81 44 44 37     

Secrétaire : Monique BOUSSAROQUE 
Tél : 06 81 00 32 67

Après avoir accueilli et accompagné en 2017, 64 
hospitaliers de Conques à Rocamadour, nous 
avons cette année en partenariat avec Visages 
de Ségalas organisé notre propre marche du 6 au 
12 mai 2018. Prés de 40 personnes ont participé, 
marchant un jour ou plusieurs ou effectuant 
la totalité du parcours. Nous avons remarqué 
l’intérêt porté à de projet qui  a permis de nouer 
des contacts avec d’autres associations locales, 
de faire connaître ce chemin bien en dehors de 
la région y compris à l’étranger.

On peut regretter que le dossier administratif 
relatif au balisage soit au point mort et n’avance 
pas malgré l’intérêt des quatre  communautés 
de communes traversées par le chemin. C’est un 
peu démoralisant mais cela ne nous empêche 
pas de marcher, de poursuivre notre projet et de 

le faire connaître et d’accueillir presque chaque 
mois des marcheurs et pèlerins qui l’empruntent.
VIA LIGURE propose cette année les 2èmes « 
Musicales du Pays de Maurs », encouragé par 
la réussite de l’année dernière. Quatre concerts 
sont proposés ; la presse en fera écho au 
moment venu : le 9 Juin, le 28 Juillet, le 21 Août 
et le 29 Septembre. Notez sur votre agenda… un 
super programme vous attends...
Notre association poursuit donc ces objectifs et 
fait son chemin… nous avons de plus en plus de 
contacts avec d’autres associations, notamment 
avec Les amis  de St Jacques , pour partager 
sur ce tracé et tenir compte de leurs  conseils 
sur la logistique ,l’accueil et les hébergements et 
le parcours du combattant administratif et des 
partenaires opérationnels sont  de plus en plus 
nombreux………..à suivre.

Via Ligure
Notre association VIA LIGURE poursuit plus que jamais ces activités liées 

au chemin Conques Rocamadour.
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Malgré un temps pluvieux, une trentaine de 
cyclos ont participé à notre rando-route La Jean 
Souq du 13 Mai 2018.
Notre séjour cyclotouriste annuel d’une semaine 
est finalisé pour 18 participants, dont 6 épouses, 
du 9 au 16 Juin à Bielle dans les Pyrénées, près 
de Pau.
A noter notre grande randonnée VTT La 
Transmaursoise du 14 Octobre 2018, de 8h à 15h 
au Forail.

Ecolei du Chat Maursois

  Association 
Cyclotourisme de Maurs

En souvenir de Ti’Cat et de tous les 
autres… 
Alerte aux pièges mortels ! L’Association pour 
la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) 
dénonce les pièges non sélectifs et barbares 
et demande l’interdiction définitive de leur 
utilisation. L’école du Chat maursois rejoint ce 
combat, dans la mesure où les animaux errants, 
chats ou chiens, peuvent en être victimes, 
malgré les précautions prises par les gardes 
de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS). En effet, le piégeage est très 
réglementé : le numéro d’agrément du piégeur 
et le sigle d’homologation doivent être inscrits 
sur le piège, et il doit y avoir affichage en Mairie 
et signalisation sur place. D’autre part, les pièges 
ne peuvent être posés à moins de 200 mètres 
d’une habitation et de 50 mètres des routes et 
chemins ouverts au public.

Mais plus grave encore ! Sachez que tous les 
ans, autour de Maurs, des pièges à mâchoires 
pourvus de dents et/ou à palette, interdits 
depuis 1995, sont encore largement utilisés 
dans la plus grande illégalité, sous prétexte 
d’éliminer des animaux nuisibles ! Rappelons 
que selon l’article 521-1 du code pénal, le fait 
d’exercer des sévices graves ou de commettre 
un acte de cruauté envers un animal 
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, 
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 
30 000 € d’amende. Nos animaux de compagnie, 
chats ou chiens, et même nos enfants sont en 
danger lorsqu’ils courent dans les prés ou au 
bord des ruisseaux !

L’an dernier, aux abords de Maurs, un jeune chat 
a été trouvé, les deux pattes arrière sectionnées. 
Nous avons tenté de le sauver : il voulait vivre, 
il avait réussi à se traîner hors du piège, mais 
hélas Ti’Cat n’a pas survécu à ses blessures… 

Si vous voyez un piège à mâchoires ou à palette, 
avertissez tout d’abord l’ONCFS et essayer de 
neutraliser le piège en jetant très prudemment un 
rocher dessus.
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Stade Maursois Chataigneraie Olympique et Culturel (U14 Maurs Saint Mamet)

Le devoir de mémoire perdure à la FNACA

Le comité FNACA fort de 189 adhérents (137 
anciens combattants, 52 veuves adhérentes) 
sous la responsabilité des coprésidents Roger 
Baldy et Cyprien Dalmon et son équipe participe 
à de nombreuses activités et commémorations :

•  le banquet annuel organisé à BOISSET a réuni 
de nombreux adhérents et leurs épouses (120 
participants) ;

•  visite aux malades anciens combattants 
d'ALGÉRIE, ont été distribués : 22 colis aux 
malades hospitalisés, 11  colis aux grands 
malades ou résidants en maison de retraite, 49 
colis de noël aux veuves adhérentes au comité ;

•  participation aux manifestations officielles 
en présence des portes drapeaux, de la 
Ganelette, d'élus, de la population sensible au 
devoir de mémoire et d'enfants : 19 mars fin de 
la guerre en ALGÉRIE au monument de Maurs 
et communes du canton, 8 Mai cérémonie 
pour commémorer la fin de la IIème Guerre 
Mondiale, 11 Novembre cérémonie pour la fin 
des combats de la Ière Guerre Mondiale ;

•  le voyage d'une journée amènera les 
participants dans l'Albigeois (l'histoire des 
bastides albigeoises)

Pour information, Madame GRANDJEAN, 
Directrice de l'ONAC assure une permanence 
à la mairie de Maurs, tous les 2èmes Jeudi du 
mois, pour tous renseignements ou problèmes 
sociaux.

Cette année, LA GANELETTE de Maurs a offert 2 
concerts cet hiver (Le Rouget le 20 janvier 2018 
et Le Bex le 28 avril 2018) avant de débuter la 
saison estivale pour animer mariages et autres 
festivités dans le Cantal et départements 
voisins. Le calendrier est bien rempli pour notre 
formation musicale cet été comme les années 
précédentes. Nous vous donnons rendez-vous 
dans les villages environnants pour venir nous 
écouter avec un répertoire renouvelé.
Par ailleurs, des projets sont en gestation : un 
CD doit sortir dans le courant de l'été 2018. 
Le ou les points de vente seront annoncés par 
voie de presse. A plus long terme en 2019, 
La Ganelette fêtera son 50ème anniversaire 
depuis sa déclaration association Loi 1901. Tous 
les bénévoles musiciens auront à cœur de faire 
partager aux Maursois et à tous les mélomanes 
cet événement majeur et festif, en musique en 
sûr!

LA GANELETTE forme également des musiciens 
de tous âges, en trompette, trombone, 
percussion et saxophone. Il ne faut pas hésiter 
à nous contacter pour venir partager musique 
et convivialité.

Contact : Michel GERMAIN au 06/52/72/15/81
ou laganelette@free.fr

FNACA du canton de Maurs

La Gan elette de Maurs
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L’équipe Une, a terminé avant dernière du 
classement Honneur avec 2 victoires pour 18 
matches. Elle n’a pas confirmé son bon parcours 
de la saison dernière. 

Les « Diablotines » ont encore fait une bonne 
saison. Qualifiées pour le plateau final territorial 
secteur Sud-Ouest, elles ont terminé à la 4ème 
place. 

En ce qui concerne le Pôle Jeune, la catégorie U16 
en rassemblement avec Saint Mamet a fait une 
bonne saison en challenge Teulière B malgré un 
effectif limité. Les juniors U18 en rassemblement 
avec Decazeville ont disputé le challenge 
Phliponeau et se sont qualifiés trophée Crédit 
Agricole dans lequel ils ont terminé en 1/8ème 
de finale. La progression est encourageante et 
nous espérons retrouver une équipe junior dès 
la saison prochaine.

L’Ecole de Rugby a vu son effectif baisser de 
30 unités (51 élèves) ; pourtant à la fin de la 
saison dernière les U14 avaient été champions 
du Limousin. Elle fonctionne toujours en 
rassemblement avec Saint-Mamet pour les 
catégories U12 et U14. Le groupe U14 (photo) 
a cette année encore obtenu de très bons 
résultats ; il s’est qualifié pour les éliminatoires 
du challenge Limousin et a terminé troisième.

Le Stade Maursois Chataigneraie est plus 
que jamais une association dynamique mais 
la perte d’effectif en école de rugby conduit la 
direction à mettre en place un brevet d’état pour 
relancer sa démarche sportive. La recréation 
de la continuité EDR - Pôle jeune est toujours 
un objectif majeur du club pour se pérenniser. 
Le projet associatif et sportif mis en place voilà 
quatre ans commence à produire ses effets. 

Stade Maursois Chataigneraie 
Olympique et Culturel

Le bilan sportif de l’exercice 2017-2018 est mitigé. En sénior, l’équipe fanion a eu 
un parcours difficile en division Honneur Limousin et les féminines sont qualifiées 

pour la finale du Secteur Sud-Ouest. Côté pôle jeune, l’équipe cadet constituée en 
rassemblement avec Saint Mamet Rugby a fait un parcours honorable et terminé 

7èmes de leur poule ; les juniors en rassemblement avec Decazeville ont terminé 4èmes 

de leur poule. Une ombre au tableau cependant pour l’Ecole de Rugby qui a vu une 
baisse importante de ses effectifs.

Stade Maursois Chataigneraie Olympique et Culturel (U14 Maurs Saint Mamet)
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Depuis le 1er janvier, notre club évolue au 
niveau cantonal, avec une mise à disposition 
par les Communes de Maurs, Saint Constant et 
Leynhac, de leurs courts de tennis. Dorénavant, 
notre association se nomme Tennis Club Pays 
de Maurs et vous pouvez réserver les courts, 
auprès de notre nouveau siège : le bar « Le 
Grand Café ». Notre club poursuit sa politique 
de formation auprès des 35 jeunes licenciés 
de l’école de tennis, grâce à des séances 
d’initiation hebdomadaires, à travers 4 groupes 
de niveau. Aussi, notre club a mis en place des 
tournois départementaux jeunes où nos futur(e)
s champion(ne)s ont bien figuré. Plusieurs 
enfants ont participé au championnat du Cantal 
individuel; Cloé Figeac a conservé son titre et 
Elise Domergue a été finaliste.

Pour la première année depuis longtemps, le 
tournoi interne adultes, réalisé pendant les 
vacances scolaires de février, concernait à 
la fois les femmes et les hommes. Il y a eu au 
total 21 inscrits (7 femmes et 14 hommes) et les 
matchs se sont déroulés dans un très bon esprit. 
Félicitations aux vainqueurs : Emmanuel Grimal 

et Elise Domergue.  Au niveau des championnats 
par équipe du printemps, après de nombreuses 
années d’absence, une équipe femmes de 
notre club était inscrite avec 11 femmes, qui 
ont évolué dans un très bon esprit d’équipe, 
avec 5 licenciées ayant entre 14 et 18 ans. Deux 
équipes hommes étaient engagées, avec des 
adolescents qui ont été intégrés. Notre volonté 
est de donner à nos jeunes, leur chance lorsqu’ils 
ont le niveau nécessaire. 

Au niveau des animations, la soirée « tapas-
concert », organisée pour la 2ième année, a 
connu un grand succès. Les bénéfices de cette 
soirée ont servi à financer le voyage à Roland 
Garros, qui a été effectué les 27-28 mai, avec 30 
enfants de l’école de tennis et 20 adultes. Cette 
escapade restera un grand souvenir pour tous 
nos adhérents. Le challenge amical de double « 
Grimal-Puech » a été remis en place, en fin de 
saison. Un tournoi multi-chances femmes a été 
prévu et le tournoi d’été hommes aura lieu du 8 
au 18 août. A bientôt au forum des associations 
de début septembre et suivez notre actualité, 
sur Facebook, en tapant : Tennis club maursois. 

Tennis Club Maursois

TCPM Ecole de Tennis
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Avec ses 18 coureurs et 
21 bénévoles, le Vélo Club 
Maursois parcours depuis mi-
février les routes d’Auvergne, 
de Midi-Pyrénées mais aussi de 
toute la France. En effet, grâce 
au soutien de nos partenaires 
(que l’on remercie) notamment 
de la Communauté de 
Communes de la Châtaigneraie 
Cantalienne, l’équipe a pu 
réaliser 3 courses à étapes (sur 
2 jours). En avril, nous sommes 
allés dans les Landes et en 
Saône et Loire puis en mai en 
Gironde. Malgré un haut niveau, 
des parcours exigeants et une 
météo pas toujours favorable, 
les maursois ont su tirer leur 
épingle du jeu et ont ramené 
de bons résultats. Que ce soit 
dans les catégories des plus 

jeunes avec Théo Trauchessec 
cadet (16 ans), Samuel Mendes 
en junior (18 ans) ou bien 
chez les plus expérimentés, 
certains ont eu la chance 
d’être sélectionné par l’équipe 
Cantal. Côté résultats, de 
nombreux top 10 et le titre de 
champion du Cantal pour Kévin 
Mathieu et David Roche, dans 
leurs catégories respectives, 
viennent conclure un bon début 
de saison.

Le Vélo Club Maursois grâce 
à ses bénévoles et au soutien 
de certaines communes 
réalise pendant l’année de 
nombreuses organisations. 
Nous avons commencé en mars 
où la commune de St Constant 
et son comité des fêtes nous ont 

accueillis. En juillet, nous irons à 
Mourjou (7/07) et à St Julien 
de Toursac (22/07) pour des 
courses séniors. Début août, 
nous serons à Maurs (10/08) 
mais avec un changement 
de parcours. En effet, les 
nouvelles réglementations 
nous interdisent d’effectuer 
des courses sur les nationales, 
nous sommes donc dans 
l’obligation d’oublier la course 
sur le célèbre tour de ville pour 
la déplacer sur le circuit de la 
Prade (vers 17 heures).

Si vous souhaitez des 
renseignements sur le club, 

vous pouvez contacter 
Yves Cantournet au 

06.71.47.99.06

Vélo    Club Maursois
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Le bilan sportif de l’année 2017-2018 est positif. 
L’équipe mixte des moins de 11 ans, coatchée 
par Georges RODRIGUEZ termine 3ème du 
championnat départemental. L’équipe filles 
de moins de 15 ans coatchée par Bruno TRIN 
termine 1ère du championnat territorial (poule 
basse). Les moins de 13 ans dont l’effectif était 
restreint ont su progresser au fil de la saison.
Le club qui compte 75 licenciés cette année reste 
dynamique en organisant en plus des matchs et 
des tournois des manifestations comme la Poule 
Farcie en Février ou la journée « découverte du 
Hand » qui est en juin cette année.

La saison à venir sera marquée par un 
partenariat du club avec le collège Saint Flore 
qui crée à la rentrée une option « Hand ». Cette 
option permettra au filles et aux garçons âgés 
de 11 ans à 15 ans de découvrir notre sport et 
une catégorie moins de 13 ans garçons pourrait 
voir le jour au sein du club.

Les entraînements reprendront fin Août ou début 
septembre suivant les catégories. 6 éducateurs 
et 2 jeunes animeront les entraînements sur les 
créneaux horaires prévus les lundi soir, mercredi 
après-midi, vendredi soir et samedi matin.

Les 3 équipes du TTPM engagées en deuxième 
et troisième niveau de départemental auront 
fait  de belles prestations lors de cette deuxième 
phase de championnat. L’équipe fanion termine 
première de D2 et retrouvera donc la première 
division à la rentrée prochaine. Les équipes 2 
et 3 ont terminé deuxième de leur poule mais 
n’ont malheureusement pas réussi à gagner 
les barrages qui leur auraient permis d’accéder 
à la D2. Elles terminent donc 3eme et 4eme de la 
3e division.
Sur le plan individuel, les pongistes maursois 
réalisent de très belles performances lors des 
Finales Départementales qui se sont disputées 
à Saint Flour avec quatre premières places 
(Estelle 1ere minime féminine, Louis 1er Minime, 
Noa 1er Cadet et Txia 1ere Elite féminine) à l’image 
des nombreuses médailles gagnées tout au long 
de la saison.
La vie du club cette année a été ponctuée par 
l’organisation de deux épreuves départementales 
ainsi que deux journées de stages où les joueurs 
du cantal ont pu se perfectionner grâce à la 
venue d’une entraineuse du département. 

Enfin, le dimanche 13 Mai a été l’occasion 
pour les adhérents et leurs entourages de se 
retrouver pour une matinée conviviale autour 
de la table. S’en est suivi un casse-croute et un 
déplacement à Villeneuve-sur-Lot pour assister 
à une rencontre de Pro A.
Cette année nous avons fait l’acquisition de 
deux nouvelles tables ainsi que d’une dizaine 
de séparations, du matériel de qualité que 
nous mettons également  à disposition de tous 
les établissements scolaires de Maurs. Cet 
investissement, lourd pour les finances du club, 
s’avère néanmoins nécessaire afin de continuer 
à pratiquer notre sport dans de bonnes 
conditions.
Les compétitions terminées, les pongistes 
maursois n’ont pas encore rangé leurs raquettes 
et continuent de s’entrainer et de se faire plaisir 
à la table afin de préparer la prochaine saison. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06.31.00.18.67 ou à venir 

échanger quelques balles avec nous…

Hand ball Club Maursois

Tennis de table du Pays de Maurs

Handball Club Maursois - Moins de 13 Handball Club Maursois - Moins de 15
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La saison 2018 a débuté
•  Vendredi 2/2/2018, notre traditionnel Grand 

Concours de Belote a rassemblé 64 équipes. 
Merci aux donateurs et participants.

•  Dans le 1er trimestre 2018, 3 concours internes 
– avec repas chaud- avaient  été programmés  
afin  de distribuer les licences et s’inscrire aux 
différentes compétitions. Dans une bonne 
ambiance, les licenciés avaient répondu  
présents.

•  Engagements : 
Championnat de clubs + 60 ans – 1 équipe 
(capitaine  Christian CROUZOLS) ; 
Championnat  Honneur – 1 équipe (capitaine 
Nicolas CELS) ; 
Coupe du Cantal : 
1 équipe (capitaine Marcel LAMOTTE) ; 
1 équipe (capitaine Kévin NIGOU).

•  L’Ecole de Pétanque labellisée 2018-2019 
fonctionne tous les 15 jours. De nouveaux 
jeunes sont venus étoffer l’effectif. Le 
dimanche 17 juin, ils participeront aux 
Championnats du Cantal JEUNES. Pour tous 
renseignements : BABETH 06.86.96.90.21.

•  Les différents championnats Territoriaux  et 
Cantal ont lieu. Très forte participation avec 
des résultats flatteurs, vu le  niveau de la 
compétition.  

TERRITORIAUX : Tête à Tête masculin Grégory 
MARIN perd en 1 /4 contre le futur champion 
Bruno GIRE(43). Doublettes  Mixtes : Noémie et 
Greg MARIN perdent en ¼.
CANTAL : Doublettes Mixtes à St-Flour : 
Elisabeth FERRIERES-Anthony ANTRAYGUES 
perdent en ¼. Les 3 autres Doublettes Mixtes 
perdent en 1/16ème : Noémie et Greg MARIN ; 
Maryline MURATET-Bernard LOUDIERE  et 
Anaïs ROUGIE-Dominique CANTALOUBE.
Triplettes Masculins à Ydes : Greg MARIN -Jean 
Pierre LACAM - Dominique CANTALOUBE 
perdent en ½.
Samedi 26 MAI :  avait lieu sur notre terrain, très 
sélectif, l’éliminatoire secteur 4 - DOUBLETTES 
MASCULINS. 93 équipes engagées 
représentant 12 sociétés. Greg MARIN - 
Bernard LOUDIERE ; Dominique CANTALOUBE- 
Didier BORIES iront à Montsalvy pour la finale 
du Cantal.

La petite Boule Maursoise

RENDEZ-VOUS À NOS PROCHAINS CONCOURS :

MAURS - Vendredi 13 Juillet : TRIPLETTE MIXTE NOCTURNE 20h30 (+  50 %) ;
SAINT  ETIENNE DE MAURS : Samedi 4 Août  DOUBLETTES - Fête ;

QUEZAC : Mardi 14 Août TRIPLETTES - Fête ;
QUEZAC : Mercredi 15 août DOUBLETTES - Fête ;

MAURS : Samedi 25 Août  TRIPLETTES (+ 100%) - Fête ;
MAURS : Lundi 27 Août DOUBLETTES (+ 80 %)- Fête.

Pour les licences s’adresser à Mme FERRIERES.
Bonne saison à nos pétanqueurs.
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Venez nous rejoindre !
dans une ambiance conviviale et culturelle à la fois, venez continuer à vous informer à travers :
•  des ateliers : conversation anglaise  avec Guy Bullen (le lundi à 17h pour les débutants et à18h30 

pour les confirmés) ;  sophrologie-relaxation animé par Valérie Mondon le mercredi à 19h ;

•  des conférences  mensuelles, de septembre à mai, à 18h30 sur des sujets variés : compte rendus 
de voyages – Botanique – Histoire - expression artistique – thèmes médicaux … 

Abonnement pour les 9 conférences : 30 € / Non-adhérents : participation de 5 €
Gratuit pour les scolaires : on peut en voir sur la photo, assister à la conférence de Christian 
Moullec en avril.

Contacter, pour les inscriptions aux ateliers (anglais le lundi, relaxation le mercredi soir), 
Danielle TEISSÈDRE 04 71 48 33 57

Antenne de MAURS de l’UIHA
Association ouverte à tous, l’UIHA a ouvert une antenne à Maurs depuis 2005.

PROGRAMME 2018/2019

Mardi 25 septembre 2018 18h30 Madame Verdot
Spécialiste en 
relaxation

«Le massage bien-être et 
le rebouteux» 

Mardi 16 octobre 18h30 Mathieu FOUDRAL

Formateur, animateur, 
et « coach » en 
jardinage biologique, 
agroécologie et 
permaculture

«Composter»

Mardi 20 novembre 18h30 Jean-Paul FAVRE 
Naturaliste, ex-ensei-
gnant à l’IUT d’Aurillac

«L’état de la Planète : vers 
une 6ème extinction ?»

Mardi 18 décembre 18h30 Serge VIEILLESCAZE Iinformaticien «Les Bit coins »

Mardi 22 janvier 2019 18h30 Mireille 
et Bernard MAGET

Voyageurs au long 
cours «Madagascar»

Mardi 12 février 18h30 Marcel BESOMBES
Président de 
l’association «Les Burons»

Mardi 12 mars 18h30 Jean-Pierre GAILDRAUD
Historien, écrivain de 
la guerre d’Algérie «Algérie, Tunisie, Maroc»

Mardi 9 avril 18h30 Madame RENAUD Audioprothésiste «L’oreille, c’est la vie !»

Mardi 14 mai 18h30 Diane 
HERVE-GRUYER

Peintre en trompe 
l’oeil «Les faussaires»

Conférence de Christian Moullec en avril

30

V
ie

 A
ss

oc
ia

tiv
e

MAURS_BULLETIN_MUNICIPAL_NUM_1.indd   30 19/06/2018   10:14:45



Un pari…
Depuis quelques années, une équipe de passionnés,  
le collectif TOUSARTZIMUT devenu association en 
2017, a  proposé des expositions de plasticiens, 
l’été ou à l’automne.
Parmi les vitrines muettes du Tour de ville l’une 
d’entre elles va revivre 
de juin à septembre, 
grâce à des propriétaires 
généreux qui ont entendu 
notre demande et ainsi 
accompagnent  notre 
projet. Ce renouveau 
redonnera peut être à 
son immeuble l’attrait 
qu’il souhaite. C’est une 
aubaine et une chance que nous avons saisi,et que 
nous prolongerons  aussi longtemps que possible.
Les Maursois de longue date  ont connu dans 
ce lieu une épicerie, jusqu’au début des années 
2000.   A la suite des  nourritures terrestres nous 
proposerons des nourritures pour les yeux, le cœur, 
l’esprit… des découvertes, des émotions, du plaisir, 
mais toujours des histoires de goût !

Du 1er juin au 30 septembre, huit expositions vont 
se succéder, des peintres, des sculpteurs, des 
photographes, graveurs et même un poète, des 
professionnels vont proposer des découvertes, 
de belles rencontres. Au moment des Fêtes de 
Maurs, le lieu sera investi par des créateurs locaux 

amateurs, membres ou 
invités par l’association 
e-toiles du peintre, très  
investie dans le projet.
Un dépliant collectif et 
des affiches individuelles  
informeront les curieux, 
les passants, les 
touristes, les amateurs 
d’art : Nous les attendons 

avec impatience !
Ce projet reçoit le soutien de la Communauté des 
Communes de la Châtaigneraie, de la Commune 
de Maurs et du Conseil Départemental. Qu’ils en 
soient remerciés.

Contacts : tousartzimut15600@orange.fr 
tél : 06 70 60 75 12  ou 06 72 72 92 67

L'association « L’é-Toiles du Peintre » a repris son 
activité le lundi 18 septembre 2017 dans un atelier 
à la grange de la Martinelle mis à notre disposition 
gracieusement par la commune de Maurs que 
nous remercions.
Les 17 adhérents de l’association de la région 
de Maurs, mais aussi, de l'Aveyron et du Lot se 
retrouvent tous les lundis après-midi pour donner 
de la lumière et de la couleur à une toile blanche, 
grâce à un professeur en art plastique reconnu, 
en la personne de Serge Jacquemart. Nous avons 
principalement consacré cette saison à découvrir 
tout l’univers de la peinture à l’huile et de l’acrylique 
sous tous ses angles, au pinceau ou au couteau. 
(Natures mortes, paysages, portraits…). La saison 
prochaine nous devrions nous perfectionner dans 
cette branche ou aborder des nouvelles techniques.
Pour nous ouvrir à un horizon novateur, nous avons 
participé à 2 journées découvertes dans l’atelier 
de Sylvie Loudière, à Aurillac sur le thème de la 
peinture artistique et de ses techniques. Tous les 
participants ont apprécié cet univers mystérieux 
de l’art ; cette facette insoupçonnée, qui sommeille 
parfois dans certains d’entre nous.

Membre actif de l’association Tout ARTzimut nous 
avons, en parallèle, participé aux 2 journées des 
métiers d'art de Maurs en octobre 2017. Vous 
avez tous apprécié cette exposition art plastique 
(regroupant les peintres, les photographes, et les 
sculpteurs), en nous encourageant à renouveler 
ces rencontres.
Nous avons organisé une sortie visite guidée 
au musée Toulouse Lautrec à Albi dans le Tarn.  
L’assemblée générale du 11 juin a clôturé notre 
saison artistique. 
Nous vous donnons rendez-vous du 17 au 30 août  
2018 pour découvrir notre nouvelle Expo dans le 
local de : Tous ARTzimut « L’Epicerie de l’Art » au 14 
Tour de Ville de Maurs. 
L’univers de la peinture sur toile réveille en vous 
curiosité ou passion ; alors n’hésitez pas pendant 
la saison, à venir nous rendre une petite visite 
dans notre atelier le lundi après-midi. L’association 
propose deux séances découvertes gratuites. Si 
vous le souhaitez nous serons heureux de vous 
accueillir à L’é-Toiles du Peintre.

Contacts : France 06 87 86 26 59
Pierrot 06 87 17 73 68. 

 Tous Art Zimut

L’é-Toiles du Peintre

Conférence de Christian Moullec en avril
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15340 CALVINET

Tél : 04 71 49 92 79
Fax : 04 71 49 93 00

www.autocars-laborie.fr
laborie@wanadoo.fr

MENUISERIE PVC - ALU - BOIS

LAVIGNE PRADIER

06 79 50 97 58 Bernard PRADIER
06 85 05 55 70 Thierry LAVIGNE 

oceane.lp15@orange.fr
2 place Grande Fontaine
15600 MAURS
Tél. 04 71 49 95 87

MENUISERIE PVC - ALU - BOIS
Votre publicité ici !

Contactez-nous au :
04 71 49 00 32
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