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Mot

du

Maire

Le Printemps est là … Vous l’avez constaté en franchissant
la porte de l’Hôtel de Ville de Maurs, les parterres fleuris
annonce la belle saison.
Nous sommes tous impatients de voir de quoi elle sera faite.
Nous, élus Maursois, sommes aussi impatients de vous
dévoiler la composition de la saison d’été et ses animations,
mais il faudra attendre encore un peu.
En avant goût et pour patienter, il y a beaucoup de choses
à découvrir très prochainement dans la ville avec des
manifestations tout public : foire agricole, fête du jeu, premier
spectacle en salle, conférence débat, ...
Un grand merci à nos partenaires, les fidèles depuis toujours et les nouveaux
venus. Sans vous, rien ne serai possible !
À vos agendas …
… et à très bientôt !
Christian Rouzières
Maire de Maurs
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Foire Agricole - 14 Avril
Nos partenaires
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34ème Foire Agricole : le Printemps arrive à Maurs
Le Dimanche 14 Avril toute la journée, le Tour de Ville et le Centre-Bourg de
Maurs la Jolie vont accueillir la traditionnelle Foire Agricole. L’occasion pour les
professionnels comme les particuliers de flâner, discuter, faire des affaires mais
également se distraire.
L’expo-vente de matériel agricole, une des principales du Cantal, verra plus d’une
trentaine d’exposants présenter les dernières innovations en matière de machinisme :
véhicules de tous types (tracteurs, moissonneuses, hors-gabarit, …), pneus, matériels
de traite, … Le marché aux fleurs et aux plants sera aussi présent afin de trouver son
bonheur pour agrémenter son jardin en ce Printemps.
Les amateurs de plats du terroir ne seront pas en reste avec la 16ème édition des RendezVous Tripoux chez les restaurateurs partenaires. Ils pourront aussi retrouver d’autres
produits du pays en vente sur le Tour de Ville.
Différentes animations et démonstrations rythmeront les rues maursoises en ce
Dimanche. La Ganelette Maursoise et l’Accordéon Club de la Châtaigneraie feront
résonner leur musique à différents endroits de la cité médiévale. La Frangipane Théâtre
interviendra dans la foule pour amener sa bonne humeur et leur humour.
L’association des Paysans d’Autrefois montrera comment réaliser de la farine de
sarrasins. La voiture-tonneau par la Caisse Locale de Groupama d’Oc sera de nouveau
en démonstration afin de sensibiliser à la sécurité routière. Un maréchal-ferrant sera
aussi présent en cette journée pour transmettre sa passion aux curieux.
La Société d’Aviculture Cantalienne viendra exposer ses plus beaux animaux de
basse-cour et d’agrément pour le bonheur des yeux des petits comme des grands. Des
attractions foraines seront également présentes sur le Tour de Ville.
Un bon menu en perspective, concocté par la commune de Maurs !
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Les restaurants partenaires des 16ème Rendez-Vous Tripoux
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Fête

du

Jeu - 17 Avril

M aurs
Mercredi 17 Avril
EspacE piErrE cabrEspinE - 14h à 17h30
EntréE gratuitE

Fête foraine - Kermesse
Structure gonflable
Grande chasse au trésor dans Maurs (9-14 ans)
par le Conseil Municipal des Jeunes
Jeux de société, géants, en bois en libre accès

Les Rendez-Vous
de Maurs
@Ville_Maurs
Accordéon Club de la Châtaigneraie Les bénévoles de la Médiathèque Municipale
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Le Conseil Municipal Jeunes

Mairie
04 71 49 00 32
Médiathèque Municipale
04 71 46 71 22

8ème Fête du Jeu : les jeux en folie à Maurs
La 8ème édition de la Fête du Jeu se tiendra le Mercredi 17 Avril à l’Espace Pierre
Cabrespine, toute la journée. De 10h à 12h, la manifestation sera réservée aux
enfants des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). De 14h à 17h30, elle
sera ouverte au public de 0 à 99 ans !
La Fête du Jeu proposera de nombreux types de jeux qui raviront toutes les générations.
Des tapis d’éveil et des jeux de motricité seront disponibles pour les bébés. Les 2-5
ans pourront ‘’plonger’’ dans la piscine à balle mais aussi se passionner pour les Lego
géants, les jeux à découper, …
Des jeux géants et des jeux de société seront aussi présents afin de passer un moment
de joie et de bonne humeur en famille. Tête de Pioche
Ap
art
ir d
présentera une sélection de jeux de société familiaux
e1
4h
au
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A
et initiera les curieux à ceux-ci. Les aventuriers
pourront ‘’s’attaquer’’ à la structure gonflable installée
pour l’occasion.
Cette année, la Fête du Jeu mettre également en avant
les jeux de kermesse avec jeu de lasso, chamboule
tout, … L’École de Musique communautaire
organisera des jeux musicaux qui rythmeront cette
journée.
Le Conseil Municipal Jeunes de Maurs sera de la
LE FORT MAURSOIS partie avec une grande chasse au trésor dans les rues
de la cité médiévale pour les 9-14 ans. 5 équipes de
Le Mer. 17 Avril à l’Espace Cabrespine
6 jeunes partiront à la recherche du trésor du ‘’Fort
Chasse au trésor
Dans les rues de Maurs
Maursois’’ mais le chemin vers ce dernier sera semé
Organisée par le Conseil Municipal Jeunes
d’embuches. Ils devront ainsi redoubler de malice et
d’intelligence pour le retrouver (jeu sur inscription).
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Plus de renseignements auprès du service enfance-jeunesse au
04.71.49.00.32.

Nos partenaires

L’École de Musique
communautaire

La Médiathèque
départementale

Le Relais Petite Enfance

Accordéon Club
de la Châtaigneraie
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Monsieur Pif IN
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Les Rendez-Vous
de Maurs
@Ville_Maurs

- 19 Avril

Espace
Espace Pierre
Pierre
Cabrespine
Cabrespine
Maurs
Maurs

Vendredi
Vendredi
19
19 Avril
Avril
20h
20h
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La P’tite
Châtaigne

Entrée : prix libre
Buvette sur place
Infos Mairie de Maurs - 04 71 49 00 32

Monsieur Pif : la ‘‘street’’ s’installe à Maurs
Monsieur Pif est un clown, qui parfois rêve de la vie des autres. Cette fois-ci, il part à la
rencontre des cultures urbaines : Hip-hop, Graffiti, Beatbox, … Pourquoi pas ...
Mais pour exprimer quoi ? Défendre une liberté ou braver un interdit ? Monsieur Pif ne
sait pas.
La commune de Maurs propose pour la première fois une sortie de résidence d’artiste
en co-organisation avec l’association La P’tite Châtaigne. Monsieur Pif présentera ainsi
son spectacle IN style à l’Espace Pierre Cabrespine, Vendredi 19 Avril à 20h.
L’entrée est à prix libre et une buvette sera disponible sur place.

La compagnie
Monsieur Pif est le personnage créé et interprété par Pierre-François TEPHAINE, dont
le parcours d’artiste autodidacte est marqué de rencontres importantes.
Formé aux techniques de l’enseignement du théâtre pour l’éducation populaire et
l’animation de rue, Pierre-François multiplie les formations professionnelles et les mises
en jeu qui conduiront vers la création d’un univers artistique singulier.
En 2009 son cheminement lui permet de faire la connaissance de Emmanuel Liadouze,
‘‘Mimi Clown’’, avec qui il entame une relation de transmission autour du travail du clown.
Un enseignement dense qui donne naissance à un personnage remarquable et touchant,
‘‘Monsieur Pif’’, et à l’écriture en 2012 du spectacle Le Saâdikh -Grand Fakir Mondial.

L’association La P’tite Châtaigne
La P’tite Châtaigne est une nouvelle association basée à Marcolès. Le but est
de favoriser la création artistique pour les Compagnies du Spectacle Vivant
et de promouvoir la culture dans toute les communes de la Châtaigneraie
Cantalienne.
Lancée en 2019, l’association a déjà accueilli trois résidences d’artiste avec la Cie Pas
Par Hasard, la Cie Les Marchepieds et Monsieur Pif. Deux autres doivent arriver d’ici la
fin de l’été avec Cirque Pépin et Marzouk Machine.
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Et

aussi,

...

Conférence débat ‘‘Être parents au XXIème siècle’’

12

Les écrans dans les familles en question à Maurs
Pour répondre à sa mission de prévention, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Maurs a répondu favorablement à la proposition du Centre d’Information
sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) pour l’organisation d’une soirée
conférence-débat. Elle aura pour titre ‘’Être parents au XXIème siècle : Quand les
écrans s’invitent dans la famille !’’. Rendez-vous le Lundi 15 Avril à 20h30 à la
Maison des Services.
Mme Vanessa LALO, psychologue-clinicienne spécialiste du thème des adolescents et
du numérique, interviendra afin de sensibiliser les parents comme les jeunes sur les
dangers du numérique pour ces derniers.
Les promeneurs du net seront aussi présents afin de parler de leur action. Animateur,
éducateur, professionnel exerçant en Centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou
en maison des jeunes, les Promeneurs écoutent, informent, accompagnent, conseillent
et préviennent. Et pour mieux accomplir leur mission, ils entrent en contact et créent des
liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Leur but n’est jamais la surveillance, mais
bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à leurs interrogations.

Le CIDFF Cantal
Le CIDFF du Cantal fait partie du réseau des 111 CIDFF (Centres
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles).
Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, en
priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit, de
la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité,
de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création d’entreprise, de l’éducation
et de la citoyenneté, de la sexualité et de la santé.
Contact
CIDFF Cantal
Rue Jean-Cinq Arbres 15000 Aurillac
04 71 46 89 50
cidf.15@wanadoo.fr

13

Contacts
Mairie de Maurs
69 Tour de Ville - BP32
15600 Maurs
04full71collor49 00 32
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