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édito

Edito

N

ous voilà élus depuis quatre mois. L’élection rythme la vie des collectivités et le citoyen affirme
son choix démocratique. Les sortants expérimentés ont aidé les nouveaux à passer de la position de citoyen à celle d’élu. C’est un moment important et privilégié dans la vie de tous les
jours et pour les six ans à venir. Je suis fier de constater que les premières remarques ou premiers avis,
sont incisifs et en adéquation totale avec les dossiers suivis et à mener à leur terme :
Les finances : grâce à des hommes expérimentés, le budget était prêt le 10 avril 2008, moins d’un
mois après notre élection. Il peut être consulté en mairie.
L’école : l’Etat nous met devant le fait accompli, il n’y a pas le choix, la semaine de quatre jours sera
effective dès la rentrée. Ce désengagement, sans concertation, met les collectivités en difficulté.
Service Public : C’est un dossier qui me fait voir rouge et c’est peu dire. L’E.D.F semble quitter la ville.
Personne n’est capable de dire ce qu’il peut advenir à 3 heures du matin s’il y a un orage ou une tempête qui prive la cité d’électricité. Je crains surtout que ce ne soit le commencement d’une triste série.
Pour la S.N.C.F, que va-t’il advenir ? Les trains sont vides, mais n’est-ce pas voulu, puisqu’ils circulent à
une heure ou personne n’en a besoin. Mais nous n’accepterons pas la fatalité, nous lutterons pour le
maintien du service public.
Les travaux – la voirie : je veux et je dis bien, je veux que l’information et les besoins remontent à
la mairie. Pour ce faire, un cahier de doléances est à votre disposition. La commission compétente
s’emploie à répondre à vos attentes dans les meilleurs délais et selon les priorités. Cependant, il y a
beaucoup de retard à rattraper.
La communication : comme je l’ai dit précédemment, je veux connaître les besoins des maursoises
et des maursois, mais je m’engage également à les informer de nos projets et réalisations.
Une Secrétaire Générale a été recrutée : Elle est jeune, efficace, bourrée de connaissances qu’elle
souhaite mettre à la disposition de tous les élus de la commune. Sa curiosité et sa compétence font
déjà l’admiration de tous. Responsable des services administratifs et techniques elle veut être proche
tant des élus que des maursois. Originaire de la région elle représente un atout majeur pour notre
mandature et nous lui faisons une totale confiance.
Culture et environnement, sont la synthèse de toutes les activités décrites et se prolongent donc
dans l’urbanisme et le tourisme. Le maintien des connaissances de chacun, avec leurs diversités doit
générer un bouillonnement d’idées et une soif de culture. Nous ferons des efforts conséquents pour
promouvoir la musique, la peinture, la littérature, les nouvelles technologies. Dites-nous ce que vous
souhaitez. C’est peut-être le secteur le plus difficile à organiser. Heureusement que des élus compétents avec plein d’idées se sont intéressés à de nombreux projets : amélioration de la circulation des
informations municipales, création d’un Forum des Associations et future mise en service du nouveau
Site Internet de la ville. D’autres actions sont en cours de réflexion : création d’un poste d’animateur,
amélioration et embellissement du Domaine du Fau, mise en valeur du patrimoine.
Chers amis, vous voyez donc que vous avez avec vous, une équipe municipale formidable, comme je
l’ai déjà dit, qui est efficace et génératrice d’idées. Elle peut être meilleure encore, mais grâce à vous
seulement. De plus, nous avons la chance de pouvoir travailler en harmonie avec la Communauté de
Communes.
Faire vivre un état d’esprit communal, c’est veiller à ce que chacun ait toute sa place dans le respect
du jugement de l’autre. Cela nécessite écoute et autorité dans l’approche exécutive pour le travail
d’une équipe solidaire. Cette équipe solidaire est la force de notre commune et elle permettra la
réalisation de nos ambitions qui sont aussi les vôtres. Notre devise est, et restera : « Tous ensemble
pour Maurs ».
François BOUNIE
Maire de Maurs
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actualités

Actualités

Le 16 mars 2008, le Conseil Municipal s’installe et Monsieur François BOUNIE est élu
Maire de Maurs.

RAPPEL DES PERMANENCES

Permanences des élus de 10h30 à 12h00 et sur Rendez-vous
LUNDI
MARDI

Thérèse FERRIÈRES
JEUDI
Christian ROUZIÈRES
Roger AMADIEU
Jean-François CABEZON
Jeanine HERCOUET-TESTA VENDREDI Monique DELORT

MERCREDI François BOUNIE, Maire
Anne TANNÉ-TERRISSE

SAMEDI

François BOUNIE, Maire
(1 samedi sur 2 en alternance
avec Thérèse FERRIÈRES, 1ère
Adjointe

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le « mémento – commissions municipales » du Mairie
Info de Mai 2008. Le Vice-président de la Commission « Finances, administration générale » est Monsieur Gilles PICARROUGNE et non Madame Thérèse FERRIÈRES comme annoncé par erreur.

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DES SERVICES

Céline CABANES, 28 ans, est la nouvelle Secrétaire
Générale des Services de la Mairie de Maurs. Titulaire d’un
DESS droit et gestion des collectivités locales et d’une
Maîtrise de Management, elle a intégré la Communauté
de Communes du Pays de Maurs, il y a 4 ans. Elle a
notamment été en charge des finances, de la communication
et du développement local.
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Etat civil

étatt civil

ETAT CIVIL
Ils sont les bienvenus…
24-01-08 Sybile MEZIERES-MARTIN
09-02-08 Gaspard FONTANEL
13-02-08 Alicia GASQUET
13-02-08 Chloé CAILLOT
24-03-08 Pauline TRIN
27-03-08 Coralie POMPIDOU
27-03-08 Théo JOURDAIN
29-03-08 Hugo FERNANDES
02-04-08 Nolan GATHIE
23-04-08 Lucas BOUSSAROQUE
29-04-08 Manon CAZES
19-05-08 Hugo DEFIX
23-05-08 Samuel TEODORE
24-05-08 Ninon ISSERTE
06-06-08 Manon RIVIERE
12-07-08 Noa JANHEYE
Ils ont dit oui…
26-12-07 Gérard LATREMOLIERE, Chef d’Entreprise et Carole SZYMANSKI, Commerçante
07-06-08 Franck MALROUX, Tourneur Fraiseur et Aurélie RIVIERE, Adjoint Administratif.
21-06-08 Frédéric FIGEAC, Responsable atelier usinage et Florence GRAMOND, Assistante Clientèle.
28-06-08 Thomas BIEDERMANN, Chargé d’Affaire en Génie Climatique et Myriam SOURNAC,
Educatrice de jeunes enfants.
12-07-08 Patrick LABORIE, électricien et Isabelle JOUANNY, lingère
26-07-08 Gilles MAHENC, Conducteur de Travaux et Laetitia FONTANEL, Ingénieur en risques
industriels.
09-08-08 Sylvain PALLES, Adjoint Chef d’Atelier et Julie DEBOEUF, Manutentionnaire.
09-08-08 David ROQUESSOLANE, Cadre dirigeant et Mary FERNANDEZ, Collaboratrice d’Agence
d’Assurances
Ils ne sont plus…
05-12-07 Onélio CARMINO, 83 ans,
08-12-07 Marguerite COMBRET, Veuve MAYONOBE, 99 ans,
11-12-08 Michel TAURAN, 58 ans,
19-12-07 Henri RAYNAL, 68 ans,
23-12-07 Germaine LAVEISSIERE, Veuve MASBOU, 96 ans,
19-01-08 Anaïs LATTES, 95 ans,
20-01-08 François BRUEL, 87 ans,
24-01-08 Josette JOUVE, épouse AURIERES, 72 ans,
27-01-08 Justin DELCAMP, 83 ans,
05-02-08 Aurélie LAVERNHE, Veuve DALMON, 87 ans,
07-02-08 Angèle REBEYROLLE, Veuve BRANDY, 82 ans,
16-02-08 Marius LACALMONTIE, 74 ans,
19-02-08 Maria CAMBON, Veuve MOUMINOUX, 97 ans,
21-02-08 Joseph CAUBLOT, 64 ans.
06-03-08 Georges LISSAJOU, 76 ans,
15-03-08 Fernand LACAZE, 74 ans,
31-03-08 Gabriel FORESTIER, 89 ans,
13-04-08 Marie GAZAL, Veuve MOLENAT, 92 ans,
15-04-08 Anne LEYBROS, veuve COURANT, 56 ans,
17-05-08 Claire BONNET, Veuve BOISSIER, 86 ans.
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Finances locales
FEC ET FCTVA
Le Fond d’Equipement des Communes (FEC) de 2006 d’un montant de 40 000 €

Travaux des
Commissions

était prévu pour la liaison piétonne menant au Village de Vacances de la Châtaigneraie.
Ce dossier nécessitant d’être revu, il est proposé d’utiliser ces 40 000 € pour subventionner les dossiers : toilettes publiques, aire de lavage aux ateliers municipaux, main
courante au Stade et jeux d’enfants.
Le Fond d’équipement des communes (FEC) 2007 récupéré tardivement, a été
encaissé pour un montant de 36 900 €.
Le Fond d’Equipement des Communes (FEC) de 2008 d’un montant de 35 000 € a
été affecté à l’achat d’une nouvelle balayeuse.
Le dossier FCTVA a été envoyé à la Préfecture pour encaissement.

LE BUDGET COMMUNAL

Le Budget 2008 se décompose en 7 budgets : 1 principal, celui de la commune et
6 budgets annexes.
Le budget de l’alimentation en eau potable
Le budget du Camping Municipal
Le budget des Transports Scolaires
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale
Le budget du lotissement « Le Camp »
Le budget du lotissement « Le Conte »

LES PRÉVISIONS 2008
SONT LES SUIVANTES :

Budgets

Budget de la Commune
AEP
Camping
Transports Scolaires
Lotissement « Le camp »
Lotissement « Le Conte »
C.C.A.S Voté par le Conseil d’Administration
du CCAS
TOTAUX
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Section
Fonctionnement
1 939 231 €
311 370 €
83 839 €
3 700 €
203 571 €
676 500 €
5 600 €

Section
Investissement
1 636 158 €
303 835 €
33 913 €
0€
200 464 €
150 000 €
0€

3 223 811 €

2 324 370 €

Total
3 575 389 €
615 205 €
117 752 €
3 700 €
404 035 €
826 500 €
5 600 €
5 548 181 €

BUDGET PRIMITIF 2008

Travaux des
Commissions

Les dépenses

exceptionnelles :
Elles concernent la réparation des
horloges de l’Eglise, le remboursement de la T.V.A (11 900 €) d’un
atelier relais, l’organisation d’évènements : Assemblée générale
du District de Football du Cantal,
congrès FNACA, Feu d’artifice du
13 juillet. Sont également prévus
des crédits de formation pour le
personnel et une enveloppe de
soutien aux économies d’énergie
(panneaux solaires). Ouverture de
crédits pour la réalisation du site
Internet de la Commune

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et recettes à 1 636 158 €.
Les restes à réaliser s’élèvent à 625 300 €
Opérations d’investissement
Les principales opérations nouvelles de ce budget concernent : l’éclairage public
(30 135 €), l’achat de matériel (mobilier scolaire, ordinateur, main courante au stade,
jeux d’enfants - 46 700 €), travaux de bâtiments (construction d’un local pour la chasse,
construction d’une aire de lavage aux services techniques, travaux à l’école maternelle
- 84 300 €).
Un effort particulier est fait pour l’achat d’une balayeuse (80 000 €) et pour la voirie
(189 000 €) compte-tenu de l’urgence des travaux à entreprendre. L’engagement des
travaux de bâtiments est tributaire des subventions pouvant être obtenues.

VOTE DES TAUX

Avec la volonté politique de ne pas alourdir la pression fiscale, les taux ont été votés
sans augmentation. Les taux 2008 sont donc les suivants :
• Taxe d’habitation : 9,63%
• Taxe Foncière Bâti : 19,82 %
• Taxe Foncière Non Bâti : 94,74 %
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CAYRE Alain
Electricité générale
Automatismes de portail
Détection incendie
Torréfaction de café
Loc. vidéo - Alimentation générale
15600 MAURS
Tél. 04 71 46 77 91
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Zone Artisanale - Maurs

Tél. 04 71 46 78 36
Fax 04 71 46 72 72

Communication, Information,
Relations extérieures, Tourisme
COMMUNICATION

Travaux des
Commissions

Modernisation du logo de la commune

Nous avons le plaisir de vous présenter le
nouveau logo de la commune de Maurs.
Nous avons souhaité rajeunir l’ancien qui
datait déjà de plusieurs années, en lui conférant une forme nouvelle, plus harmonieuse,
tout en conservant l’esprit de l’ancien. Le
nouveau design a été créé par Madame
Renate Vieillescazes, graphiste, installée à
Maurs.

Ancien LOGO

Nouveau LOGO

Site Internet

La création du nouveau Site Internet avance. La charte graphique est terminée, c’est
maintenant au tour de l’ingénieur en informatique d’apporter son savoir-faire, afin
d’avoir un outil performant. La mise en ligne, se fera progressivement jusqu’à la fin de
l’année.
Un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants

Comme promis, un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants sur la commune sera
élaboré dans la continuité du Site Internet.

RELATIONS EXTERIEURES

Route André MOULY

Le 26 juin 2008, la commune de Maurs et l’association « la Châtaigneraie » ont honoré
l’enfant du Pays, ancien directeur de la MSA. Une route de Maurs, l’ancienne route de
Saint-Cirgues, porte désormais le nom d’André MOULY. Le souvenir du fondateur de la
Châtaigneraie est désormais ancré dans la pierre.
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Communication, Information,
Relations extérieures, Tourisme
TOURISME
Redynamisation du Camping :

Travaux des
Commissions

La Commission Tourisme et Sport a commencé le chantier de redynamisation du camping : la municipalité s’efforce d’organiser des animations au Camping du Vert, qui sont ouvertes : aux estivants résidant en ville, ainsi qu’aux
maursois.
Une meilleure signalétique

Les maursoises et les maursois ont pu remarquer la présence des oriflammes (Kakémonos) qui flottent aux entrées
de la ville.
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Associations, Sport,
Loisirs, Culture
FORUM DES ASSOCIATIONS À MAURS

Travaux des
Commissions

Maurs compte une cinquantaine d’associations sportives, culturelles, de loisirs. La plupart
d’entre elles sont dynamiques, vivantes, créatives et assurent le lien social, une vitalité que
beaucoup nous envient. Certaines d’entre elles ont des besoins, des projets qui peuvent être
partagés, mutualisés…
C’est pour tenir une promesse et mettre en place un projet auquel nous croyons beaucoup
que nous proposons d’organiser SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2008, à Maurs un FORUM DES
ASSOCIATIONS, sur le Tour de ville, les places, ainsi qu’une table ronde au Foyer d’Accueil et
d’Animation. Cette manifestation a pour objectif de favoriser des échanges et des rencontres
entre associations facilitant la prise de décisions concertées. De plus, elle permettra à la population de connaître et choisir les différentes activités proposées par ces associations.
Cette journée s’organisera ainsi :
Le matin, de 9 h 30 à 13 h
Des démonstrations, des explications seront données par chacune des associations acceptant de participer. Cette présence peut se prolonger dans l’après-midi… Chaque participant
devra nous préciser ses besoins en matière de moyens matériels : grille expo, tables, chaises,
électricité, sono... surface de démonstration approximative, équipements divers. Un pot sera
offert par la Mairie.
L’après-midi, entre 14 et 16 h.
Au Foyer d’accueil, un temps de débat, d’échange d’expériences, de réflexion sous forme
d’une table ronde sera animée par une personne-ressource compétente. Nous sommes bien
conscients qu’une première tentative organisée dans un délai un peu court sera forcément
imparfaite. Mais cette première se veut le début d’un échange à recommencer chaque année,
en l’élargissant à des associations extérieures si le besoin ou l’envie s’en font sentir comme un
enrichissement possible.
Nous comptons sur le soutien et la volonté de tous pour développer dans les meilleures
conditions le tissu associatif local. Deux réunions ont déjà eu lieu, une première prise de
contact le mercredi 18 juin regroupant déjà 21 associations « partantes » et une deuxième le
30 Juillet pour établir en commun une répartition des lieux et des horaires d’activités pour en
informer les usagers et membres lors du Forum.

AVIS AUX AMATEURS DE JARDINS

Dans cette période difficile pour beaucoup d’entre nous où les produits frais et naturels sont
rares et chers, des gens vivant en centre-ville, ne possédant pas de terrains et souhaitant
cultiver un jardin familial peuvent se faire connaître à la Mairie au 04 71 49 00 32 ou par
email : communication@ville-maurs.fr. Sur la base de ce recensement, une association
« Jardins Familiaux » pourra être envisagée et soutenue par la mise à disposition d’espaces
communaux (mise en place d’une charte…). Au cours du Forum des Associations en Septembre l’initiative pourra être approfondie…
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Associations, Sport,
Loisirs, Culture
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MAURS

Travaux des
Commissions

La fréquentation annuelle de la bibliothèque a augmenté en 2007 pour atteindre plus de
4700 passages dans l’année soit une moyenne de 112 personnes par semaine. Grâce à l’aide
des bénévoles dans le travail quotidien, la bibliothèque a pu augmenter le nombre des
animations et accueillir plus de groupes. Nous continuons donc sur notre lancée.
Voici le calendrier des prochaines animations.
Le 6 septembre

participation au forum des associations

En octobre

exposition sur la création de livres, lors de « Lire en
Fête ».

Du 23 octobre au 28 novembre exposition « Regards Documentaires » avec une projection du film
« histoire d’un secret » de Mariana Otero.
Du 28 novembre au 6 janvier

« le petit chaperon rouge » pour tous public.

Du 6 janvier au 29 janvier

exposition créée par la bibliothèque Municipale de
Maurs, « lire autrement : du braille au livre numérique »

Du 29 janvier au 26 février

« France Terre d’immigration »

La bibliothèque a plusieurs projets : accueillir le Salon Départemental du Livre
Jeunesse, améliorer sa signalétique, être la première bibliothèque du Cantal à prêter des livres
numériques et …gérer les dons. La bibliothèque remercie les donateurs mais ne peut les
accepter tous pour des raisons déontologiques, et…tout simplement de place ! Merci de
prendre contact avec la bibliothécaire pour tous vos dons.

ESPACE MULTIMEDIA

Des ordinateurs à votre disposition - Connexion Internet à 1,50 € /heure

NOUVEAUTE : DES RESSOURCES EN LIGNE

La médiathèque est abonnée à plusieurs sites en ligne consultables gratuitement à l’Espace
Multimédia.
ENCYCLOPEDIE « TOUT L’UNIVERS »
PLANET NEMO pour aider les plus petits et les adolescents à s’amuser et à grandir
intelligemment : (jeux drôles, dynamiques et éducatifs)
GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE : Il contient l’intégralité des 6 volumes de la
dernière édition.
TERRA ECONOMICA : Source d’information économique : l’économie, la mondialisation, le
travail, les relations sociales, réchauffement climatique, le commerce ….
ACTUEL – CIDJ-INFO : fiches thématiques sur les métiers, l’emploi, la mobilité internationale, la vie quotidienne, les loisirs, les vacances...
EDUMEDIA : apprendre et comprendre les sciences par l’interaction.
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Economie, Urbanisme, Environnement, Cadre de Vie
& Entretien, Travaux, Sécurité,
Gestion des services techniques

Travaux des
Commissions

LE POINT SUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS
PAR LES AGENTS COMMUNAUX.

• Fleurissement
• Débroussaillage des chemins communaux, au lotissement le camp, au domaine du Fau
• Débroussaillage au Truel et coupe de plusieurs arbres dangereux
• Elagage des marronniers sur le tour de ville
• Nettoyage des routes et fossés suite aux orages
• Réfection de la digue au domaine du Fau
• Réfection et changement de différentes conduites d’eau.
• Pose d’une main courante au stade
• Installation d’un nouveau balisage lumineux à la Stèle Commémorative de la zone artisanale de Laborie (Photo ci dessous).

• Remplacement d’une dizaine de néons à la gendarmerie
• Visite de chemins suite aux orages pour travaux à effectuer (enrochement, fossés, busage…)
• Réalisation d’un cache conteneur pour la rue du Coustalou par l’atelier Mosaïque.
• Travaux de signalisation : stop, passage piéton, stationnement handicapé etc.

TRAVAUX DE VOIRIE

Après une visite des différents chemins communaux, plusieurs devis ont été établis, suivant
l’urgence des besoins pour un montant total de 184 423 €. La somme inscrite au budget
prévisionnel était de 190 000 €. La commune a du faire certains choix afin de conserver
une marge de manœuvre financière. Les travaux de rectification de plusieurs virages à
Roquetanière, ainsi que la réhabilitation d’un pont sur le Veyre vont être effectués dès cette
année.

EXTENSIONS DE TERRASSES

La réunion du 6 juin 2008 entre les cafetiers restaurateurs de la commune et les membres du
Conseil Municipal a permis d’adopter le principe d’un passage assez large, clair et visible, pour
améliorer la circulation sur les trottoirs.
Lors de cette réunion, il a également été rappelé le règlement en vigueur concernant les
demandes d’extension de terrasses.
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Economie, Urbanisme, Environnement, Cadre de Vie
& Entretien, Travaux, Sécurité,
Gestion des services techniques

Travaux des
Commissions

LES INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELS
La Balayeuse :
L’affaire est conclue. Après trois démonstrations ;
le choix final s’est porté sur le modèle présenté
par une société basée sur Aurillac. Le coût final,
après négociations, est de 82 000 € TTC. Lors de
cet achat il a été négociée l’annulation d’une facture de réparation de l’ancienne balayeuse.
Illuminations de Noël :
Une première commande a été faite avec du matériel qui répond aux nouvelles normes de sécurité (leds 24 volts) pour 2000 €. Une deuxième sera
effectuée avant la fin de l’année.
Jeux pour enfants
Les jeux sont installés : deux sont destinés à compléter l’aire de jeu située au stade et trois autres
à la création d’une nouvelle aire aux HLM rue du
Bac.

LE LOTISSEMENT « LE CONTE »

Des études sont engagées pour l’extension du lotissement « le Conte ». Nous espérons qu’il sera sur le marché au
cours de l’année 2009. Dans le cadre des réunions de quartier, les riverains de ce lotissement seront consultés.

UN DOSSIER TOILETTES PUBLIQUES EST EN COURS

Trois sociétés ont présenté leurs systèmes de toilettes autonettoyantes. Suite à ces rencontres des devis ont été
reçus : ils concernent la rénovation des toilettes situées place des Cloîtres et une implantation place de la Gare. En
ce qui concerne celles de la Place de l’Europe, leur rénovation fera partie d’un projet global, puisque la Commune
de Maurs a cédé à la Communauté de Communes du Pays de Maurs le bâtiment de l’Office de Tourisme.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Une réunion d’information sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a eu lieu le 1er juillet à 10 heures à la Mairie en présence d’intervenants de la DDE.
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Travaux des
Commissions

LA 23ÈME FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE A TENU SES PROMESSES
Pour cette 23ème

édition de la Foire
au Matériel Agricole
de

Maurs-La-Jolie

le public fidèle est
une nouvelle fois

venu en nombre, et
en famille, décou-

vrir les nouveautés
exposées

par

les

concessionnaires de

machines agricoles,

ainsi que le matériel
d’occasion proposé
par les particuliers.

Les plus jeunes fascinés par ces gros engins ont eu l’occasion de les approcher d’un peu plus près, de les toucher
même ! Sur le tour de ville les amateurs de jardinage ont pu préparer leurs prochaines plantations.
Tout au long de la journée, les gourmets ont pu déguster les « Tripoux » préparés par les Cafetiers et Restaurateurs
locaux, dans une ambiance plus que conviviale.
Le succès était encore au rendez-vous pour cette 23ème édition. Il demeure la preuve de l’attachement que le public de nos régions porte au monde agricole et au terroir. Nous lui souhaitons donc longue vie, pour le plus grand
bonheur des amateurs et passionnés, petits et grands !

DIVAGATION DES CHIENS

Appel au civisme

Face à la multiplication des déjections canines et aux
divagations de chiens constatées sur la voie publique,
dans le centre ville, aux abords des écoles et des parcs,
la municipalité fait appel au civisme des maursoises et
des maursois. Les propriétaires de chiens sont donc priés
de les tenir en laisse et de trouver des endroits plus appropriés où leurs animaux de compagnie pourront faire
leurs besoins.
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Travaux des
Commissions

Le Conseil des Jeunes sera relancé à la rentrée. Les élèves de CM2, 6è, 5è résidant à Maurs
seraient concernés sans que cela soit aujourd’hui définitivement arrêté.
Le Conseil des Sages sera mis en place à l’Automne et Chantal RAVANEL s’est proposée
comme responsable du projet.
Les élus se sont mobilisés pour l’école publique en participant activement au conseil
des écoles et en réagissant contre les réformes et les mesures imposées.

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE

La semaine de 4 jours
Déroulement chronologique des décisions :
21 mars : note de l’inspection académique indiquant que la semaine scolaire s’organise l’an
prochain sur 24 heures, auxquelles s’ajoutent 2 heures d’aide personnalisée pour les élèves
en difficulté.
19 mai : réception d’un courrier relatif au décret indiquant les modalités d’organisation de la
semaine scolaire de 4 jours et précisant que des dérogations sont possibles.
5 juin : Le Conseil de l’Ecole Primaire vote à l’unanimité pour une demande de dérogation
pour le maintien de la semaine à 4,5 jours.
12 juin : Le Conseil de l’Ecole Maternelle, désapprouvant les méthodes gouvernementales,
décide de ne pas se prononcer.
16 juin : Réponse de l’Inspectrice d’Académie refusant la dérogation dans un souci d’harmonisation sur la ville.
Les écoles publiques de Maurs, Primaire et Maternelle, fonctionneront sur une semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à
16h15 dès la rentrée de Septembre.
L’école privée qui n’est pas soumise aux décisions de l’inspection d’académie a opté
pour : les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis et vendredis matin. Nous regrettons, ne de pas avoir été concertés pour cette décision d’autant que le manque d’harmonisation avec les écoles publiques est préjudiciable.
Cette réforme met la commune en difficulté, l’obligeant dans un délai très court, à de nombreuses réorganisations : temps de travail du personnel non enseignant des écoles, transport
scolaire, utilisation des équipements sportifs, horaires de l’école de musique, ouverture de la
bibliothèque aux écoliers etc. ….. L’association des maires du Cantal avait demandé, pour ces
raisons le sursoit d’un an de cette mesure, mais cette requête n’a pas été entendue.
Le Périscolaire
Se pose également pour les parents le problème de la garde des enfants le mercredi. Le
Conseil Municipal de Maurs est soucieux de répondre à ce besoin mais, il est impossible de
mettre ce service en place d’ici la rentrée de septembre puisqu’il ne peut s’agir d’unegarderie périscolaire. En effet, la réglementation oblige pour le mercredi, l’accueil des enfants
dans des Centres de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H). Ce type de centre fonctionne déjà
à Maurs dans les locaux de l’école primaire durant les vacances. Il est financé par la Communauté des Communes du Pays de Maurs qui fait appel à la FAL (Fédération des Associations
Laïques) du Cantal pour l’organisation. Nous proposons donc de travailler avec ces partenaires pour la faisabilité d’une ouverture le mercredi. Il faut mesurer le coût pour la collectivité,
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les familles, et trouver des locaux appropriés car, l’école n’est pas utilisable durant l’année
scolaire.
Par contre, la garderie périscolaire va voir son amplitude horaire augmenter, suite aux résultats de l’enquête faite auprès des parents.

LA BASE ELEVE

Il s’agit d’un logiciel informatique dont les fonctions déclarées sont une aide à la gestion des
élèves, un suivi de leur parcours et de leur scolarité, un traitement automatisé et fiable des
statistiques utiles au pilotage. Mais il permet de nombreuses dérives : le Conseil Municipal a
décidé par le vote d’une motion de soutenir nos directeurs d’écoles qui ont jusque là refusé
de compléter ce fichier, ce qui leur a valu une retenue sur salaire l’an dernier.
Les nombreuses actions de protestations émanant : des enseignants, des parents d’ élèves,
de certaines collectivités, de pétition sur internet etc. ont porté leurs fruits car aujourd’hui la
base élève peut être remplie à minima, comme un simple fichier d’état civil. Mais le fichier
Edvige se met en place. Il liste, entre autres, les personnes dont l’activité est susceptible de
porter atteinte à l’ordre public. Il concerne aussi les enfants à partir de 13 ans. Alors restons
vigilants ! Ci-dessous un extrait de « Mon utopie » d’Albert Jacquard, pages 192/193, éditions Stock, 2006.

« L’actualité apporte plutôt des exemples d’enfermement dans la logique sécuritaire. Le plus
inquiétant est donné par les recherches en vue de dépister le plus tôt possible les enfants « à risque »,
c’est-à-dire, susceptibles de devenir des délinquants. Dès l’école maternelle, quelques experts seront chargés
de cette détection qui permettra de surveiller avec une particulière attention les individus potentiellement
dangereux, ou même de les soumettre préventivement à des traitements médicaux. Ainsi l’ordre sera
préservé.
C’est exactement la société que prévoyait Aldous Huxley dans son roman « Le Meilleur des Mondes », une
humanité où chacun serait défini, catalogué, mis aux normes. Le concept même de personne autonome,
capable d’exercer sa liberté, disparaîtrait. Un des aspects les plus insupportables de ce projet, tel qu’il a
été présenté par la presse, est l’établissement d’un document qui suivra le jeune au long de sa scolarité :
inscrit sur un registre ou sur un disque d’ordinateur, ce document avatar du casier judiciaire, permettra, au moindre incident, d’exhumer son passé. S’il est pris à dix-sept ans à faire l’école buissonnière ou à
taguer un mur du Lycée, ce comportement pourra être rapproché de son instabilité caractérielle déjà
notée au cours préparatoire. Cet enfermement dans un destin imposé par le regard des autres est
intolérable, il est une atteinte à ce qu’il y a de plus précieux dans l’aventure humaine : la possibilité de
devenir autre. Notre parcours n’est pas déjà écrit, demain n’existe pas. A chacun de le faire advenir.
Laissons la prédestination à quelques théologiens, soyons conscients et aidons les autres à devenir
conscients qu’en face de nous la page est blanche.
J’ai raconté au début de ce livre comment, passant durant l’occupation sans livret scolaire d’un lycée
à un autre, j’ai saisi au bond l’occasion de changer la définition que les autres donnaient de moi. J’en
ai gardé la conviction que la liberté de chacun ne peut s’épanouir que si la société ne possède pas trop
d’informations sur lui. « Je suis celui que l’on me croit » dit un personnage de Pirandello. Mieux encore
serait : « Laissez moi devenir ce que je choisis d’être ».
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Service Communal de l’eau SIVU

NOTE EXPLICATIVE

Service Communal de l’eau

SIVU

(Syndicat Intercommunal à vocation unique, Maurs-St-étienne de Maurs)

Service Communal de l’eau et service d’assainissement du SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique – Maurs – St-étienne de Maurs).
Vous avez reçu et vous recevrez dans l’avenir deux factures semestrielles calculées sur la
consommation d’eau. L’une est la facture d’eau payée au Trésor Public pour le compte de la Commune.
L’autre est la facture d’assainissement payée au Trésor Public pour le compte du SIVU.
Pour 2008, deux agents de la Commune ont procédé, courant Mai, au relevé des compteurs d’eau. En
cas d’absence des propriétaires, les factures sont établies sur la base de la consommation annuelle des
années précédentes afin de minimiser le montant du solde effectif. Dans l’avenir, il sera procédé à
un seul relevé annuel en Septembre, la facture semestrielle sera établie sur la base d’une estimation. Nous vous remercions par avance de faciliter l’accès aux compteurs d’eau, lors du passage des
agents communaux.

SIVU - SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE
(MAURS- ST ETIENNE DE MAURS)

Travaux de réhabilitation des réseaux de la Rue de l’Oratoire : le début des travaux de cette
tranche est décalé, afin de permettre la mise en commun des ouvertures de tranchée avec d’éventuels
travaux complémentaires de la commune de Maurs.
Au Vallon l’examen, par passage de caméras dans les canalisations, du réseau situé entre le passage à
niveau et la station d’épuration sera réalisé afin de décider des travaux à engager. Ils doivent régler les
problèmes de débordement dans cette zone, diminuer de façon significative les apports d’eau claire à
la station d’épuration, qui nuisent à son bon fonctionnement et ce malgré la réhabilitation des installations. Suite à ces investigations, l’amélioration de l’écoulement des rejets de l’entreprise voisine devra
être étudié, afin de se conformer aux normes en vigueur.
Suite aux élections de mars 2008, les membres du S. I. V. U. sont (délégués désignés par le
conseil municipal de chaque commune et Président - Vice président élus par les membres)
Président
Vice Président

Monsieur FEL Michel
Monsieur LELARGE Gilles
Monsieur BRANDALAC André
Monsieur CABEZON Jean François
Monsieur BOURGADE Louis
Monsieur MARTY Jean Pierre

ST ETIENNE DE MAURS
MAURS
MAURS
MAURS
ST ETIENNE DE MAURS
ST ETIENNE DE MAURS

Secrétaire du SIVU : Sylvie DISTEFANO - Agents techniques : Charles MAZIERES et
Guy BESOMBES en remplacement
Contact : 04 71 46 74 42 • Email : sylvie.sivu-assainissement@laposte.net
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Communauté de Communes
du Pays de Maurs

du Pays de Maurs

Communauté de Communes

UN NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN ACTION
Après chaque élection municipale, les conseils municipaux choisissent en leur sein les délégués qui
siègeront à la communauté de communes. Depuis la création de la communauté de communes du
Pays de Maurs, en 1992, 13 communes ont souhaité y adhérer : Boisset, Fournoulès, Leynhac, Maurs,
Mourjou, Quézac, Rouziers, Saint-Antoine, Saint-Constant, Saint-Etienne de Maurs, Saint-Julien de Toursac, Saint-Santin de Maurs, Le Trioulou. Chacune d’entre elles est représentée par des délégués soit au
total 36 délégués, qui siègent en conseil communautaire et débattent des projets.
Lors de la séance du 14 avril 2008, Maurice VISINONI a été désigné Président de la communauté de communes du pays de Maurs et succède ainsi à Antoine GIMENEZ.
Quatre vice-présidents ont ensuite été élus
Raymond DELCAMP
Louis BOURGADE
Martine BARES

Patrick TRAVERS

1er vice-président

chargé du développement économique, de
l’aménagement de l’espace et du suivi des travaux
2ème vice-président chargé de l’environnement, de l’habitat et du
cadre de vie
3ème vice-présidente chargée de la vie sociale, de la santé et de la vie
culturelle
4ème vice-président chargé de la communication, de l’information, du
sport et du tourisme

Le Président, Maurice VISINONI, reçoit sur rendez-vous.
Une fois par mois, les vice-présidents tiendront une permanence dans les locaux de la communauté
de communes, selon le planning suivant : Raymond DELCAMP : 1er jeudi du mois de 14h00 à 15h00,
Louis BOURGADE : 1er lundi du mois de 10h00 à 12h00, Martine BARES : 2ème mardi du mois de
14h00 à 15h00, Patrick TRAVERS : 3ème vendredi du mois de 15h30 à 17h00.
Enfin, les représentants aux différentes commissions et organismes ont été désignés :
- Association d’Animation et de Gestion de la Maison de la Châtaigne : Maurice VISINONI, Christian GALES, André PIGANIOL, Claude MANIOL
- Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne : Patrick TRAVERS, Jean-Luc BROUSSAL, Denis VIEYRES, Jacques BORIES
- Entreprendre au Pays d’Aurillac : Maurice VISINONI
- Association pour le Développement du Pays d’Aurillac (ADEPA) : Maurice VISINONI (titulaire),
Serge FONTANEL (suppléant)
- Fédération Française de Marchés de Bétail Vif (FMBV) : Jérôme HERCOUET, Jean-Claude LACOSTE
- Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé :
Titulaires : Maurice VISINONI, Bernard CAMPERGUE, Jean-Pierre VOLPILHAC, Claude MANIOL, Jacques CAUMON, Raymond FONTANEL, Gilles PICARROUGNE. (Suppléants) : Michel SABUT, Christian
GALES, Raymond DELCAMP, Jean-Paul TOURRILHES, Patrick TRAVERS, Denis VIEYRES, Martine BARES
- Collège «Les portes du Midi» – Conseil d’Administration : Jeanine HERCOUET-TESTA (titulaire),
Martine BARES (suppléante).
- Comice agricole : Claude MANIOL
- Syndicat Mixte «Ouest Cantal Environnement» : Maurice VISINONI (titulaire), Louis BOURGADE
(titulaire), Gilles PICARROUGNE (suppléant), Bernard CAMPERGUE (suppléant)
- Comité National d’Action Sociale (CNAS) : Maurice VISINONI
Contact : Communauté de communes du Pays de Maurs – Tél. 04 71 46 77 08

20

s

Les Caves
du Ségala
Vins - Bières
46210 - La Tronquière

05 65 40 33 91
Bar - Restaurant

La Bascule
Yvette LACAN
15600 Maurs

Tél. 04 71 46 73 16
VILLAGE DE VAC

ANCES

LA CHATAIGNERAIE

Renseignements et
Réservations
“La Châtaigneraie”
Hélène, Corinne ou Josette

Séjours : tourisme, loisirs et sports, séminaires. Accueil de personnes
plus âgées en Séjour Résidentiel d’Hiver. Séjours à thème
Printemps et Automne.

Ouvert toute l’année, pour tout type de clientèle : des enfants aux aînés.

Route de Saint-Cirgues - 15600 MAURS
Tél. 04 71 46 25 00 - Fax 04 71 46 25 01
E-mail : vv.la-châtaigneraie@wanadoo.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE

Vie associative
SE FORMER TOUT AU LONG DE
LA VIE C’EST POSSIBLE,
AVEC LE GRETA
DES MONTS
DU CANTAL

Antenne FORE de MAURS
Route de bagnac
Espace Multimédia
04.71.49.06.45

L’ANTENNE F.O.R.E DE MAURS VOUS
APPORTE UNE REPONSE INDIVIDUALISÉE
ADAPTÉE A VOS BESOINS DE FORMATION
Les locaux de l’Espace Multimédia abritent l’Antenne de Formation à distance (FORE) du GRETA
des Monts du Cantal. Vous avez un projet, vous
souhaitez acquérir ou développer des compétences, vous pouvez, près de chez vous, suivre des
formations sur mesure adaptées à vos contraintes
personnelles et professionnelles, tout en respectant votre rythme personnel d’apprentissage.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 14 novembre en Mairie de Maurs – 70 participants –
M.DALMON, Co-Président, a présenté le rapport
d’activité et le rapport moral. M.GLON, Trésorier
a détaillé le compte-rendu financier (situation
saine, conforme aux écritures). M.BALDY, Co-Président a fait un compte-rendu sur les dossiers
d’actualité.

Si vous souhaitez acquérir ou développer des
compétences, préparer un examen ou un
concours, n’hésitez pas à vous renseigner en
contactant : Josiane MARQUET, antenne
FORE de Maurs, Route de Bagnac, Espace
Multimédia au 04 71 49 06 45.

remettre la Croix du Combattant.

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Les 4 et 5 Octobre 2008, le Congrès Départemental se déroulera à Maurs. Avec plus de
1200 personnes. Une forte mobilisation étant
attendue, nous remercions la municipalité de
Le GRETA des Monts du Cantal et son Atelier
Maurs qui fait un énorme effort pour que cette
Pédagogique Personnalisé (APP) mettent à vomanifestation soit un vrai succès et qu’elle puisse
tre disposition une accompagnatrice-relais, des prouver que Maurs La Jolie est une petite ville qui
formateurs spécialisés, un équipement moderne sait accueillir et mérite bien son nom.
et performant. Josiane Marquet, accompagnaLa journée nationale de commémoration à la
trice relais vous accueille. Elle étudie avec vous mémoire des victimes civiles et militaires de la
votre projet de formation et vous renseigne sur guerre d’Algérie, le 19 mars, est porteuse d’espéles possibilités de financements.
rance et de paix. 26 de nos camarades se sont vu

COMITÉ DES FÊTES

L’équipe du Comité des Fêtes a entamé l’année
2008 par son Assemblée Générale du 11 Janvier.
Sa Volonté reste la même :
-Développer des animations tout au long de l’anCOURS D’ANGLAIS
née pour toutes les générations ;
Afin de répondre aux différentes demandes de
-Maintenir l’aura et la pérennité de notre fête,
formations en ANGLAIS, l’antenne de MAURS
ceci grâce à la participation et à l’implication du
du GRETA des Monts du Cantal met en place dès plus grand nombre.
la rentrée de septembre, des groupes de formaAu programme de cette année :
tion adaptés au niveau de chacun. De débutants
-Le bal bulles et fluo du 19 avril ;
à confirmés, ces groupes seront animés par une -Le Salon de la Photo du 22 juin ;
« native », à raison d’une fois par semaine, en soi- -La Foire à la Brocante du 13 Juillet.
rée ou en journée, suivant les demandes, dans les -La soirée du 13 juillet, place de l’Europe, avec relocaux du collège des Portes du Midi à Maurs.
pas dansant, feu d’artifice et nuit salsa ;
30 heures de formation : prestation payante, prix -La Fête de Maurs, du jeudi 21 au lundi 25 août ;
forfaitaire.
-Le concert Big Jama, concert Tremplin, fin OcContact : Josiane MARQUET
tobre.
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PAYSANS D’AUTREFOIS
EN CHÂTAIGNERAIE
DU GRAIN AU PAIN

l’amitié garde toujours une grande place et le meilleur
accueil est réservé à tous ceux qui voudraient nous y
rejoindre.
La saison prochaine ARPEGE fêtera ses 20 ans. Pour
cette occasion, la chorale projette une rencontre musicale et festive où les anciens choristes et les chorales
amies seront conviés. Arpège, sous le dynamisme de sa
Présidente Florence CRAPET, reste malgré sa discrétion,
une association vivante et enthousiaste, porteuse de la
culture musicale en notre Châtaigneraie.

ACCORDÉON CLUB
DE LA CHÂTAIGNERAIE
Les 26 et 27 juillet l’association Paysans d’Autrefois en
Châtaigneraie vous a convié à la 6ème « Fête du Blé » au
Moulin du Fau à Maurs.
Pendant toute la journée du dimanche c’est l’épopée du blé qui a été montrée : la fauche à l’ancienne
avec les bœufs, puis le battage et le triage du grain. Les
meules du moulin écrasant le grain et le transformant
en farine; celle-ci pétrie par le boulanger ressortant du
four en miches odorantes. Vous avez pu également
contempler les métiers anciens : le ferronnier, le meunier, le maréchal ferrant, la fileuse, la tisserande, la fabrication de cordes…
Cette année les enfants n’ont pas été oubliés, un espace
ludique leur a été consacré avec des jeux anciens ainsi
que des balades en calèche. Les adeptes des vieilles
mécaniques ont pu apprécier comme chaque année,
l’exposition et le défilé de tracteurs anciens.
Contact : 04 71 49 06 85 ou 06 08 93 01 94
http//assopaysansdautrefois.unblog.fr

ARPEGE 122
BIENTÔT 20 ANS
Les années passent ! Comme toutes les grandes familles,
Arpège a connu une vie remplie de bons moments, ainsi
que des passages difficiles, mais que de souvenirs et de
bonheur. Cette saison a débuté le 16 septembre, par une
manifestation exceptionnelle autour du chant Choral,
dans le cadre des « Journées du Patrimoine ». Cette rencontre avec le Chœur Régional d’Auvergne a enchanté les
mélomanes maursois venus nombreux au concert donné
en fin de journée.
Dirigés par leur Chef de Chœur Blandine GAUDIN, les
choristes du groupe vocal Arpège 122 se retrouvent régulièrement pour approfondir leur amour du chant et
préparer de nouvelles prestations telle que celle qui a
été donnée au mois d’avril, en l’église de Lentillac SaintBlaise (Lot), dans le cadre des Choralies du Ségala. De
nouveaux choristes sont venus étoffer ce groupe où

Depuis 4 ans, l’Union des Professeurs européens organise sur Maurs, le Concours Régional auquel participe
l’Accordéon Club de la Châtaigneraie. Cette année, ce
dernier a été sélectionné avec le premier prix et coupe
pour participer à la finale européenne qui se déroulera à
Baden-Baden (Allemagne), le 2 novembre prochain.
Les morceaux imposés : Sérénade Andalouse (Mus :
L.NECCHI – V.MENWEG) et ZIP-A-DEE-DOO-DAH (Mus :
Ray GILBERT - Allie WRUBEL) Arr. FOPPE JACOBI.
Cette année l’Accordéon Club a animé :
Le Téléthon au FAA de Maurs. Le Crédit Agricole nous a
demandé un intermède musical pour son Assemblée Générale. L’association « Hier un village à Flagnac » a choisi
l’Accordéon Club pour animer la soirée qui se déroulait
à la salle des Fêtes d’Almont Les Junies avec plus de 800
convives ; nos jeunes musiciens y ont été très appréciés
et applaudis. Nous fêtons cette année, nos 25 ans de musique…Déjà…Cet ensemble musical attend avec impatience les morceaux imposés pour la finale de la coupe
européenne à Baden-Baden.

ARTS ET METIERS
L’association «Arts et métiers» de Maurs, peinture
sur toile et porcelaine continue son activité depuis
l’année 2000. Les ateliers fonctionnent les samedis et
lundis, dans une ambiance chaleureuse et sympathique. Elle participe tous les ans aux activités du Téléthon.
Vous pouvez venir nous rejoindre à partir du mois de
septembre.
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bola (nombreux lots de valeur). Un bon moment de
convivialité pour tisser au sein du club des liens d’amitié, de solidarité.
De septembre à juin les adhérentes du club patchwork
se retrouvent à la salle Le Veyre, au rez-de-chaussée de Les animations reprendront en Septembre et surtout en
la mairie. De nouvelles techniques sont apprises, des Octobre avec la fête de la châtaigne et du cidre doux.
ouvrages collectifs sont réalisés, des conseils sur les
ouvrages en cours sont échangés … Tous les mardis de
14 à 17 h, un moment de travail, d’échanges, de bonne
humeur …
Toute personne intéressée pourra
rejoindre le
club en septembre . Renseignements au Q G de
l’association : mercerie « Coup de Cœur » sur le

FIL ET PATCHWORK
À MAURS-LA-JOLIE

tour de ville.

`

RERAITE SPORTIVE SUD CANTAL
« AJOUTONS DE BELLES ANNÉES À
LA VIE » …

CLUB DES AÎNÉS RURAUX DE MAURS

Le Club a plus de 30 ans et le nombre de ses adhérents
qui dépasse les 300 ne cesse de progresser.
Au programme des animations, les voyages : sortie d’un jour à Roquefort (avec visite des caves) et des
environs, le musée du cheval – une semaine sur la côte
d’Opale avec sortie d’un jour à LONDRES et à BRUGES.
Les animations hebdomadaires : marché, jeux de
mémoire, danse, informatique, pétanque, belote, scrabble, tarot.
Autres animations : repas de Noël – assemblée générale – repas stockfisch – bal masqué – journée
de la forme en inter club du secteur (cette année à
ST-CONSTANT) – journée des anniversaires de mariage
de 50 ans à 65 ans et plus.
Autres animations : le feu de la ST JEAN à la maison de
retraite le 20 juin 2008 et la fête d’été le 20 juillet 2008,
avec repas champêtre, dans le parc de la maison de retraite, jeux divers et animation assurée par Mr. FALCO
magicien et chanteur de bonne renommée, répertoire
de chansons Françaises et Italiennes – tirage de la tom-
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La santé, on peut la conserver par la pratique régulière
d’activités physiques adaptées à l’âge et dans un groupe. Mieux dans son corps, le retraité-e sera aussi mieux
dans sa tête ! La convivialité des groupes favorise les

interactions sociales ; et la possibilité de participation
active à la vie de l’association favorise le passage de la
vie professionnelle à une vie toujours active (pour soi et
pour les autres).
Pour tous renseignements
Vous pouvez venir vous informer le mercredi 9 septembre à 9h 30 à l’assemblée générale de l’association qui
aura lieu à la salle polyvalente du Rouget, ou écrire à Mr
Guy BAILLARD 1, rue de la fontaine 15290 Le Rouget.

CA MARCHE POUR
LE DON DU SANG !
Créée en octobre 1978 par Mr CLOT. H, l’Association
des Donneurs de Sang Bénévoles de Maurs et sa
Région, fête son trentième anniversaire. Pour cette occasion, la randonnée pédestre s’est terminée par un grand pique-nique

28 Février 08 : confection et vente de crêpes lors du marché.
4 Mai 08 : randonnée pédestre en association avec les
écoles publiques de Maurs et l’Entente foot du canton
de Maurs
22 Mai 08 : collecte de sang. 156 personnes présentées
(contre 139 l’an dernier à la même époque) dont 19 nouveaux donneurs. Un grand Merci à ces nouveaux donneurs.
1er juin 08 : Congrès Départemental de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers. Tenue d’un stand
pour la promotion du don du sang.
-15 Juin 08 : District de Foot du Cantal. Distribution de
casquettes.
- 28 Juin 08 : concours de pétanque Anciens Sapeurs
Pompiers. Remise d’un trophée par l’association des donneurs de sang.
Prochaine collecte mi-septembre 2008.

« MAURS EN FORME » DEVIENT LE
« BADMINTON MAURSOIS »
au domaine du Fau, regroupant environ 200 personnes. Fouaces et pains cuits au four, sous un
soleil de plomb. Pour cette journée en fanfare la Ganelette de Maurs était aussi de la partie !
L’Association tient à remercier les laiteries DISHAMP, la
laiterie Occitane de Saint-Mamet, la laiterie fromagère
de Rioms ès Montagne, et le G.I.E de la châtaigneraire,
pour leur générosité. Elle remercie l’Association des Paysans d’Autrefois, l’Associations des Parents d’élèves des
écoles, et l’ensemble des commerçants de Maurs et son
canton qui contribuent à la bonne marche de l’Association.
Calendrier de l’Association
10 Janvier 08 : collecte de sang dont les ajournements
sont importants du fait des épidémies (gastro-entérite
et grippe)

L’association propose depuis 2001, une activité badminton en loisir au gymnase de Maurs, chaque vendredi de
17 à 19 heures. Nous disposons aujourd’hui de 5 terrains.
L’activité est ouverte aux adultes et aux jeunes à partir
de 14 ans, elle peut se pratiquer en simple comme en
double.
Dès la saison prochaine, l’association adhère à la
Fédération Française de Badminton et devient
ainsi un club de badminton. Un encadrement technique ponctuel sera proposé aux adhérents du club la
saison prochaine par le comité départemental de badminton. Tout au long de la saison, les pratiquants pourront participer à des tournois sur le Cantal ou d’autres
départements limitrophes, avec des niveaux de jeux
accessibles à tous. Pour ceux qui souhaitent faire leurs
premiers matchs officiels, l’accès sera ouvert au Championnat Départemental.
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L’activité reprendra le vendredi 5 septembre et le
club pourra prêter une raquette pour les premières
séances. La cotisation annuelle est fixée à 50 € pour
les moins de 18 ans et à 60€ pour les adultes. Chaque adhérent recevra un tee-shirt. Le club souhaite obtenir dès la rentrée un second créneau hebdomadaire en
soirée en début de semaine, afin de mieux répondre aux
attentes des joueurs. Le Badminton Maursois sera présent
lors du Forum des Associations le 6 septembre 2008.
Sylvie Lécolier 05 65 14 12 91, Maurice Roques 04 71 46
75 84 et Cécile Lacalmontie 04 71 49 75 71 sont à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire. A signaler, à la rentrée de septembre, l’ouverture d’une section sportive football en 6ème et
5ème au Collège des Portes du Midi. La reprise et
DEUX GRANDS CONCOURS DE
les inscriptions pour la saison 2008/2009 auront lieu le
samedi 23.08.08 à St-Constant pour les Jeunes et le
PECHE A LA TRUITE
30.08.08 pour l’Ecole de foot à St-Etienne de
PROGRAMMES EN CHATAIGNERAIE samedi
Maurs. Renseignements aux numéros : 04.71.49.06.13
L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Miet 04.71.46.79.05
lieu Aquatique de la Châtaigneraie organisera cet été
BONNES VACANCES A TOUS
deux grands concours de pêche à la truite. Le premier,
très attendu par les pêcheurs locaux, s’est déroulé le
dimanche 20 juillet au plan d’eau du Moulin du Teil SAMEDI 12 MAI 2008 À MAURS :
de la commune du Rouget. Le second a eu lieu au plan
9ÈME CHALLENGE
d’eau du Moulin du Fau sur la commune de Maurs, le
THIERRY DISTEFANO
dimanche 10 août.
Ces deux animations qui se déroulent sur la matinée per- TOURNOI DE RUGBY À 7
mettent de financer les actions menées par l’A.A.P.P.M.A (So- La 9ème édition du tournoi de rugby à 7, le Challenge
ciété de Pêche), sur les plans d’eau et cours d’eau du bassin Thierry DISTEFANO, a eu lieu le samedi 12 mai dernier
du Célé en faveur des milieux aquatiques et des pêcheurs. au stade Pierre Fabre à Maurs.
Renseignements au 04 71 49 01 79.

ENTENTE FOOT
CANTON DE MAURS

Très belle saison sportive que vient de terminer
l’E.F.C.MAURS avec ses 98 participants. L’équipe 1 des
15 ans termine 3ème en Division d’Honneur ; l’équipe
2 est 5ème. Les jeunes de l’équipe des 13 ans finissent
à la 5ème place sur 14. A l’école de foot le groupe
des Benjamins s’est particulièrement distingué :
l’équipe à 9 est vice-championne du Cantal, l’équipe à
7 est aussi vice-championne du Cantal, vainqueur de
la coupe départementale et surtout vice-championne
d’Auvergne. Les poussins sont allés en 1/8 de finale de
leur coupe et en ¼ de finale du tournoi du 1er mai. Les
Débutants en plein apprentissage se sont fait remarquer au tournoi de Leyme. Bravo à tous ces jeunes de
nos clubs de la Communauté.
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Ensemble des participants de cette 9ème édition
8 équipes participaient à ce rendez-vous annuel, organisé en mémoire de Thierry DISTEFANO, joueur du Stade Maursois décédé en 1999. Malgré un nombre moins
important de joueurs que par le passé, le tournoi s’est
déroulé dans une ambiance toujours aussi conviviale et

s’est achevé par un repas champêtre très apprécié.
Cette année encore le Bouclier du Challenge partira à
Aurillac. Les joueurs du CFO se sont imposés en finale
contre l’équipe de l’association Th.Distefano.

de Rémi FARGUES présageait de belles victoires sur les
routes cantaliennes et au-delà. En effet, le début de saison fût marqué par la victoire de R.FARGUES à Sansac de
Marmiesse. De plus, lors du Championnat du Cantal qui s’est déroulé le 8 Mai à Ytrac, le VCM a cumulé 3 victoires : 2 places de 2ème et 1 place de 3ème.
1er de la 3ème Catégorie : R.FARGUES et 2ème
J.BURDACK
1er de la 2ème catégorie : S.DESTRUEL
1er de la 1ère Catégorie : J-B.BLANC et 3ème B.DUNET

Les finalistes : le Centre de Formation d’Aurillac et l’équipe
de l’association.
Sous un beau soleil l’équipe d’Aurillac s’est donc vue remettre le bouclier du tournoi en présence de Philippe et
Dominique Cubaygne représentant la Fondation Albert
Ferrasse, des représentants de la municipalité Maursoise
et de Walter Olombel, parrain de la journée.
Les lots offerts pour la tombola ont permis de remettre
au gagnant deux places pour la finale du Championnat Les coureurs ont eu l’occasion de porter haut les couleurs
de France de Rugby qui a eu lieu à Paris en juin.
du Club, lors d’une course à étape dans les Beaux de Provence ainsi qu’au Tour de Corse 2008. Les 6 participants ont
fini dans les 50ème sur 120 et 10ème sur 22 équipes. On peut
juste souhaiter que cet élan se poursuive toute la saison.

LA PETITE BOULE MAURSOISE
L’année 2008 a débuté :
Samedi
19-1-08 44ème Assemblée Générale
de notre société où les bilans 2007 ont été approuv
vés à l’unanimité. Un repas convivial clôtura cette
soirée. Vendredi 1-2-08 Concours de belote réunissant 66 équipes, merci aux participants et donateurs.
L’assemblée générale de l’Association aura lieu dans le Samedi 19-4-08 éliminatoires secteur triplettes, qualificourant du mois de septembre et les bénéfices répartis, catif pour participer aux championnats du Cantal ; 40 tricomme chaque année entre la Fondation Albert FER- plettes avaient répondu présentes dont 5 Maursoises.
RASSE et les Ecoles de Rugby.
7 concours programmés pour 2008 :
L’association remercie tous les partenaires, institutions Samedi 31 mai ST-CONSTANT• Samedi 14 juin MAURS
et bénévoles qui œuvrent chaque année à la réussite
nocturne • Dimanche 13 juillet MAURS • Samedi 2 août
de ce tournoi.
ST-ETIENNE DE MAURS • Vendredi 15 août QUEZAC •
Samedi 23 Août MAURS • Lundi 25 Août MAURS

VÉLO-CLUB MAURSOIS

Des concours à la mêlée ouverts à tous se déroulent
Cette saison 2008 se présente sous les cette année tous les mercredis à 20h30 terrain de la
meilleurs auspices. Le recrutement de qua- gare (du 11 juin au 17 septembre) ; venez nombreux le
lité des frères BURDACK (Ludovic et Julien) et meilleur accueil vous sera réservé.
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Néanmoins, la plus grande satisfaction vient des résultats de l’école de tennis de table qui regroupe environ
25 jeunes pongistes motivés, qui s’entraînent assidûment les mardi et mercredi au gymnase de Maurs.
En championnat par équipes, lors des championnats
du Cantal disputés à Saint Flour, les minimes terminent
Vice-champions du Cantal, et les cadets montent également sur la 2e marche du podium cantalien. Sur le plan
des compétitions individuelles, deux jeunes joueurs
du club (Sébastien ISSERTES en benjamins, ainsi que Simon BAZIN en minimes) ont réussi la performance de
se qualifier pour les finales régionales de leur catégorie
d’âge, disputées à Clermont Ferrand, ainsi que Fabrice
LECAT dans la catégorie seniors.

Le club met à la vente des polos -sweats - coupevents avec le logo du club ; se les procurer auprès de
Mme FERRIERES ou lors des concours. Pour les licences
s’adresser à Mme FERRIERES.
BONNE SAISON SPORTIVE

TENNIS DE TABLE DU PAYS DE
MAURS - LA PROGRESSION DU
CLUB CONTINUE

Toutes les personnes intéressées (jeunes et moins jeunes) par la pratique de ce si beau sport sont invitées à
se faire connaître afin de participer au développement
du club et de se lancer dans la saison 2008-2009 qui
débutera au mois de septembre.
Contact :
Fabien GOLAB, président du club (04.71.46.79.47)

Face aux grosses armadas de la Région Midi Pyrénées (Toulouse, Albi, Millau, Caussade….),
l’équipe première du Tennis de Table du Pays
de Maurs a vaillamment défendu les couleurs
de Maurs et de son Canton pour obtenir la 7e place de
sa division. Les deux autres équipes seniors qui évoluent
au niveau départemental, ont quant à elles obtenu des ASSOCIATION DE NATATION LOISIRS
résultats satisfaisants et permis l’éclosion de quelques AQUABON
jeunes pousses formées au club, toujours remarquable- La saison 2007-2008 s’est terminée en juin, avec un rement encadrées par les fidèles du club.
pas convivial proposé aux adhérents avant les vacances. Pour la saison 2008-2009, les créneaux seront les
mercredis à 18h et les vendredis de 17h30 à 19h30, hors
périodes de vacances scolaires. L’assemblée générale
de l’association, le paiement des adhésions et la rentrée
auront lieu vers la mi-septembre. Début 2009, des
cours de natation devraient être proposés.
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Merci aux nouvelles personnes intéressées de s’inscrire
dès que possible. Pour ce faire, contacter Pierre Couderc
au 4 71 49 01 54.

ENTENTE CHATAIGNERAIE FOOTBALL CLUB - SAISON 2007/2008
Faits et gestes :

L’ensemble des manifestations sportives et extra
sportives, ont permis a l’ENTENTE CHATAIGNERAIE
F. C. de réaliser une saison 2007/2008 moyenne,
mais qui fut clôturée par un grand point
d’orgue avec l’organisation de l’Assemblée
Générale du district de Football du Cantal à Maurs
le 15 juin 2008, ainsi que la montée de l’équipe 3.
L’Entente Châtaigneraie Football Club remercie
toutes les municipalités de Maurs, St- Etienne de
Maurs, Leynhac et Quézac, les sponsors, les dirigeants, les joueurs et tous les bénévoles pour leur
participation à l’organisation de l’Assemblée Générale du District de Football du Cantal du dimanche 15 juin 2008. Le Club a été très touché par la
mise à disposition des Services Techniques ainsi
que par l’aide apportée par la ville de Maurs et la
Communauté de Communes du Pays de Maurs.
Cette journée mémorable a été très appréciée par
nos dirigeants du District de Football du Cantal
ainsi que tous les clubs qui composent ce comité.
Cette journée conviviale, a débuté au petit matin
par la dégustation du tripoux spécialité locale, suivie
de l’assemblée, avec l’élection du comité directeur
dont le nouveau président Jean-Claude Milvaque
a été désigné à la majorité. Après les récompenses
reçues par les clubs concernés et les différentes
allocutions prononcées avec éloges par de nombreuses personnalités, le président Alain Gramond
se voyait remettre la médaille de la Jeunesse et des
Sports ainsi que le secrétaire Patrick Imbert la médaille de bronze du District du Cantal.

La municipalité de Maurs servait le verre de l’amitié
dans la salle des fêtes fort bien décorée, puis tout
le monde se rendait au foirail pour consommer un
copieux buffet.
Dès 15 H le stade « Pierre Fabre » et ses tribunes
s’emplissaient peu à peu, animée par le groupe local Banda « La Ganelette » de Maurs. Les 2 finales :
Coupe Combourieu et Coupe du Cantal, d’un très
bon niveau, conquis par un très nombreux public
1300 spectateurs, malgré un temps incertain, ont
permis à notre Cité de donner une image positive
et de démontrer les valeurs locales de ses acteurs.
Avec l’informatisation généralisée par la fédération Française de Football devenue obligatoire
pour la saison 2008-2009, notre club est désormais équipé de matériel informatique très performant grâce au dévouement de notre District et
de la Ligue d’Auvergne pour financer ce grand défit
technique. Tout le club tient à remercier vivement,
la population et les municipalités sans oublier les
sponsors et autres personnes souvent anonymes,
pour le soutien moral et financier ainsi que pour les
installations, qui nous sont offertes pour pratiquer
notre sport favori.
SAISON 2008/2009
Son bureau est composé de la façon suivante :
PRESIDENT: M. GRAMOND Alain
VICE-PRESIDENTS : M. MARIN Joseph, M. IZOULET Thierry,M. BRUEL Raphaël, M. RAVANEL Michel,
M. VELASCO Edouard.
SECRETAIRE GENERAL: M.IMBERT Patrick.
SECRETAIRE ADJOINT: M.BRUEL Jean-Louis.
TRESORIER : M. COUTAREL Alain.
TRESORIER ADJOINT : M. BOUGES Hervé
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STADE MAURSOIS CHÂTAIGNERAIE :
EXCEPTIONNELLE SAISON !

Dans le précédent bulletin Municipal nous avions fait
état des promesses de début de saison. Elles ont été
confirmées par des résultats d’ensemble remarquables
dans la quasi-totalité des secteurs où s’affirme la vitalité
de notre Club.
Finale Limousin

En Championnat du Limousin (Promotion Honneur)
l’équipe fanion a terminé 1ère de la phase qualificative d’une poule de dix, avec 16 victoires, 1 nul et 1 défaite sur 18 rencontres. Meilleur club en défense et en
attaque avec un goal-average éloquent (+528 – 146),
elle s’est ainsi qualifiée pour la finale régionale, pour le
Championnat de France, assurant également le retour
en division d’honneur.
Le 8 mai à Brive, devant 700 personnes, elle s’octroyait
face à Argentat le « Bouclier » régional sur le score de
30 points à 21. Sur le plan national en 1/32e de finale
elle triomphe (30-0) de Vielmur représentant du Midipyrénées sur le terrain de Septfonds. En 1/16e de finale
réussissant une 2ème mi-temps exemplaire elle s’impose à Alban face aux languedociens de Jacou-Montpellier (18 à 16) échouant en huitièmes à Argentat devant
la Vézérienne de Lardin (5-13). L’équipe B, 2ème de la
poule régionale s’est également qualifiée pour la finale,
s’inclinant à Brive face à Objat (14-18).

Ecole de Rugby
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A noter que le parcours national du Stade Maursois a permis aux « Rouges et Blancs » d’être d’excellents ambassadeurs de la Châtaigneraie Cantalienne de l’Atlantique
à la Méditerranée. En challenge des trois tours regroupant Charentes-Poitou, Périgord-Agenais, Limousin, Côte
d’Argent, Armagnac-Bigorre, le Stade a terminé premier
de poule, s’est imposé en demi-finale face à Mussidan,
s’inclinant en finale à Saint-Cyprien devant le Champion
Honneur du Périgord-Agenais : Lavardac.
L’équipe Cadets a fait honneur à ses engagements dans
les compétitions régionales où elle s’est trouvée le plus
souvent face à des « ententes » regroupant plusieurs
clubs. Ses progrès manifestes, son désir de s’améliorer,
laissent bien augurer de l’avenir. A l’actif d’une Ecole de
Rugby riche de plus de 80 éléments, de bons résultats
dans les finales départementales, une organisation remarquable lors du Challenge de Printemps et du Tournoi des Copains. La vingtaine d’éducateurs qui veille sur
son parcours a tenu à associer le « Culturel » aux rendez-vous sportifs (vallée de la Dordogne Préhistoire et
histoire lors du déplacement à Saint-Cyprien ; sites touristiques visités par les enfants lors de la demi-finale du
Top 14 entre Clermont et Perpignan, jouée le 21 juin à
Marseille).
La section sportive Rugby au Collège des Portes du Midi
a réuni régulièrement 30 enfants, qui ont participé en faisant très bonne figure à un Tournoi mis sur pieds à Figeac
et regroupant le Collège La Jordanne d’Aurillac et les établissements Lotois et Arpajonais. En 2008-2009, la perspective largement engagée d’une équipe Junior complètera
un « ensemble stadiste » qui a pris ces dernières années
grâce à des animateurs passionnés et enthousiastes une
ampleur remarquable permettant à tous les enfants, aux
adolescents et aux adultes de pratiquer leur jeu favori.

Moteurs - Outillage portatif
Pompes électriques tous usages, Surpresseur
Poste de relevage, Agitateurs, Station de pompage
Traitement de l’eau (UV, Chlore)
Atelier de Réparation - Bobinage
Maintenance et électricité industrielle
125, avenue de Conthe AURILLAC • Tel 04 71 64 55 55
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