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Le Mot du Maire
Dans la suite logique des évolutions en terme de communication, vous allez 
apprécier, je le pense et le souhaite, cette édition du Mairie Info en couleur. Vous 
y trouverez davantage de visuels (photos), témoignage de l’activité dans votre 
commune.

Toujours beaucoup d’animations municipales ou associatives cet Été avec un 
taux de fréquentation très important en ville : Marché hebdomadaire du Jeudi, 
spectacles en plein air, premiers pas réussis d’une galerie d’art (L’Épicerie), Fête 
de Maurs, ainsi qu’au domaine du Fau avec une première Fête de la Musique à succès. Le lancement 
de la saison culturelle de la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne a permis de 
revoir, d’écouter et d’applaudir, avec plaisir, Fréderic La Verde, ancien élève de l’École de Musique de 
Maurs devenu pianiste de renommée internationale.
 
La construction d’un terrain multisports, la mise en place d’une piste de skate et d’un parcours VTT 
dans l’enceinte du stade Pierre Fabre ainsi que la réfection du deuxième court de tennis sont autant 
d’éléments qui attestent de notre action en faveur des jeunes de notre territoire.
Vous avez constaté que malgré un Été et un Automne très secs, nous n’avons pas eu recours à la prise 
d’arrêté de restriction des consommations en eau potable, alors que plus de 80% du département 
a dû le faire. C’est là tout le fruit du travail de ces dernières années, qui va se poursuivre cet hiver et 
l’année prochaine, afin d’améliorer et sécuriser davantage notre ressource en eau.

Bien à vous,
Christian Rouzières

Maire de Maurs

Forum des Associations 2018
Près de 45 associations étaient au rendez-vous le 8 Septembre dernier. Un 
événement important de la vie locale, qui voit de plus en plus de visiteurs d’année 
en année ! 
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Conseil Municipal Jeunes

Revitalisation du Centre-Bourg maursois

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de Maurs 
a repris son travail avec la rentrée, le Mardi 11 
Septembre dernier. À l’occasion du Centenaire 
de l’Armistice de 1918, le CMJ lance un appel 
à la population pour recueillir des souvenirs 
des soldats maursois pendant la Ière Guerre 
Mondiale. Ce projet a pour objectif de réaliser 
une exposition à la Médiathèque Municipale afin 
de rendre hommage aux victimes de la Grande 
Guerre. Cette exposition sera ouverte au public 
et aux scolaires début Novembre.

En Juillet, les conseillers jeunes et d’autres adolescents sont allés au Centre Aquatique d’Aurillac 
pour la sortie de fin d’année. Prochainement, lors des vacances de la Toussaint, une nouvelle 
escapade se prépare sur le thème de la découverte des souterrains. Le programme sera annoncé 
ultérieurement.

Concernant le City Stade, projet engagé par le précédent 
CMJ, les travaux ont débuté fin Août dernier. Il se trouvera 
en lieu et place de l’ancien court de tennis du Camping 
Municipal Le Vert. L’installation devrait être terminée pour 
la mi-Octobre. Les jeunes maursois retrouveront ainsi un 
équipement dédié aux sports de balles. Un parcours de 
santé et un skate park complèteront cet aménagement.

L’étude de revitalisation de Centre-Bourg menée par la Commune de Maurs, 
avec le cabinet Cibles & Stratégies, en lien avec les acteurs économiques 
locaux, entre dans sa 3ème phase. Pour rappel, la 1ère phase consistait à un 
diagnostic des forces en présence sur le territoire ; et la 2ème portait sur la 
réflexion prospective concernant le devenir de Maurs.
La dernière phase abordera les travaux de concrétisation et de 
consolidation des leviers et des actions par la définition de projets concrets. 
Pour se faire, des ateliers de réflexion seront organisés le 17 Octobre 2018. 
La restitution et la synthèse de ces travaux seront présentées en séance 
plénière le 7 Novembre 2018.

Travaux : dernières réalisations
Fin des travaux rue Figeagaise Basse avec 
sectionnement des poteaux et revêtement 

du sol en bicouche

Réfection du 2ème court de tennis
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 École Primaire Publique Denis Forestier
Nouvelle rentrée ... Nouveau service

Le Lundi 2 Septembre dernier, les jeunes maursoises 
et maursois ont repris le chemin de l’école. Ils ont 
ainsi retrouvé leurs camarades et découvert les 
nouveautés que leur réservait l’année scolaire 
2018/2019. Les effectifs restent constants avec 151 
élèves inscrits à la rentrée.
Les travaux de sécurisation des bâtiments scolaires, 
entamés l’an dernier, sont achevés. L’école primaire 
possède désormais des portails sécurisés, en place 
depuis le Printemps. Enfin une barrière levante 
motorisée a été installée au niveau de la rue Denis 
Forestier.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont 
repris depuis le 18 Septembre. Cette année, les 
enfants auront droit à différentes animations de 
la part d’intervenants extérieurs : tennis, théâtre, 
yoga, astronomie, skate, activités manuelles, … 
Les élèves de l’École Publique bénéficieront 
toujours des interventions de Valérie GÉRAUD, 
bibliothécaire municipale et d’Elisabeth 
GOUDOUBERT, professeur à l’Ecole de Musique 
communautaire. Les agents municipaux 
proposeront de leur côté des activités variées 
comme du théâtre, de la cuisine, … Les écoliers 
pourront même suivre des visites guidées de 
Maurs et de son pays.
Les inscriptions aux TAP se font à la rentrée de 
chaque vacances scolaires.

Monsieur le Maire, Christian ROUZIÈRES et Madame Nicole 
ROUX, Adjointe en charge de la Jeunesse et de la Vie Scolaire ont 
profité de cette rentrée des classes pour présenter la nouvelle 
organisation du restaurant scolaire municipal.
Auparavant géré par l’association des parents d’élèves, ce service 
est désormais communal. Le cuisinier est toujours Monsieur 
Stéphane VENZAC, secondé par Madame Chantal MARQUET. La 
qualité des repas reste une priorité pour la commune de Maurs 
avec la consommation de produits de fournisseurs locaux. 

Les modalités d’inscriptions et les tarifs sont à retrouver sur le site 
internet ville-maurs.fr, onglet ‘’L’École Publique’’ – ‘’Restaurant 
Scolaire’’. Les menus sont à découvrir dans la rubrique ‘‘Actualités’’ 
de ce même site.
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Journées Européennes du Patrimoine 2018

Rencontres des Métiers de l’Artisanat d’Art

À l’occasion des 35ème Journées du Patrimoine les 
15 et 16 Septembre, la commune de Maurs a ouvert 
les portes de la Mairie, notre maison commune, et de 
l’Écomusée Lou Truel. Guidés par Monsieur le Maire, 
Christian ROUZIÈRES et des Adjoints, les visiteurs ont 
pu découvrir les travaux réalisés pour la rénovation 
de l’Hôtel de Ville : salle d’honneur La Rance, salles de 
réunion, et bureaux.
Au Truel, l’ensemble de pressoirs à cidre et de moulins 
à huile de noix a suscité toujours autant de curiosité.

La commission Vie Associative, Culture et Patrimoine souhaite mener une réflexion afin de 
redynamiser la promotion de l’Artisanat d’Art  sur le territoire maursois. Les élus ont voulu se donner 
le temps de repenser et renouveler  la manifestation d’Octobre après près de 20 éditions. L’évolution 
donnée à cet événement sera présentée ultérieurement.

De nouveau cette année, le Marché de Maurs 
accueillera la Semaine du Goût le Jeudi 11 Octobre, 
de 9hà 12h, place de l’Europe. Le thème retenu pour 
cette matinée est celui de la charcuterie ! Des ateliers 
et des dégustations autour de celle-ci seront ainsi 
proposés aux écoliers.
Parallèlement, la municipalité offrira sa traditionnelle 
dégustation gratuite de châtaignes grillées et de jus 
de pommes.

Semaine du Goût 2018

Concert dans les Jardins du Truel
Le weekend des Journées du Patrimoine s’est 
achevé, dans les Jardins du Truel le Dimanche, 
par le concert d’un ancien élève de l’École de 
Musique de Maurs : Frédéric La Verde, pianiste-
concertiste, et compositeur de renom international. 
En 1ère partie, les membres de l’Accordéon Club ont 
montré leurs talents. Cette représentation a vu 
de nombreux spectateurs venus écouter un petit 
maursois devenu grand ! 
Le Maire et les élus de Maurs ont accueilli, dans 
cet espace bucolique, la présentation de la Saison 
Culturelle 2018/2019 de la communauté de 
communes de la Châtaigneraie Cantalienne qui 
précédait le concert.



 Retour sur les Rendez-Vous de Maurs 2018

Les Frères Troubouch, 16 Août

Du Son au Moulin, 22 Juin

Plein Feu sur le Fau, 13 Juillet

Les Guinch’Pépettes, 19 Juillet

Les Boudeuses, 26 Juillet

Olivier De Robert, 2 Août

Des animations estivales avec 
toujours autant de succès à 
Maurs la Jolie et avec un public 

de plus en plus nombreux !
Prenez date pour l’Été 2019 !



Les Brèves

Centre Communal
d’Action Sociale

À l’occasion de ce concours, la Mairie de Maurs a 
offert des coupes et le vin d’honneur aux éleveurs. 
Le 13 Octobre prochain, Maurs la Jolie accueillera 
au Foirail du Vert le Concours Départemental 
de Chevaux de Trait. Les plus beaux spécimens 
équins sont attendus lors de cette journée.

Pour la 9ème année consécutive, le CCAS de Maurs a 
organisé une semaine de vacances pour les séniors de la 
commune. Cette année, c’est à l’Île de Ré que nos aînés 
sont allés se ressourcer en Septembre.

En Août lors de la canicule, les personnes seules ont 
été contactées ou visitées dans le cadre du plan Alerte 
Solidarité.

L’équipe du CCAS va se mobiliser pour l’action de fin 
d’année pour les plus de 80 ans. Le traditionnel repas aura 
lieu le 11 Décembre 2018, à l’Espace Pierre Cabrespine.

La Fête de Maurs a débuté avec la remise des clés 
de la Ville par les élus municipaux au Comité des 
Fêtes. La Commune s’associe également au Comité 
et aux Conscrits pour la cérémonie du souvenir au 
Monument aux Morts. Le weekend festif se termine 
avec un feu d’artifice offert par la Municipalité.

Monsieur le Maire, entouré des élus et agents 
municipaux, a salué lors d’une réception en 
Mairie, Henriette et Christian RIGAL qui ont fait 
valoir leurs droits à la retraite après de longues 
années passées au service de la commune de 
Maurs aux écoles et aux services techniques 
(espaces verts).  Ce pot de l’amitié a permis 
également de souhaiter une bonne réussite à 
Anne LAPORTERIE, Virginie CESANO et Sylvie 
DISTEFANO qui ont quitté Maurs pour d’autres 
horizons professionnels.

 Le traditionnel Marché 
aux Fleurs de Toussaint 

aura lieu le 30 
Octobre 2018, 
place de l’Europe. 
Exceptionnellement, 
le Marché du Jeudi 
sera décalé au 

Mercredi 31 Octobre 
en raison des fêtes de  

    la Toussaint.

Concours Cantonal des Chevaux de Trait, 25 Août

Séjours à l’Île de Ré

Remise des clés de la Ville, 24 Août

Réception en Mairie, 17 Juillet

Maurs dans sa tradition équineFête de Maurs

Départ à la retraite à la Mairie

Marchés à Maurs

 @Ville_Maurs
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