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Edito
Dimanche 7 mai, Emmanuel Macron est
devenu le 26e Président de la République
française. C’est, à 39 ans, le plus jeune
Président de la 5e République qui a été élu
et ce, par la volonté des français. Cette
élection fait barrage pour la seconde fois,
au front national. Un concours de circonstances très particulières
a conduit les électeurs à se détourner des candidats issus des partis
traditionnels et des clivages droite et gauche.
La composition du nouveau gouvernement, pour le moins très
éclectique, va sans doute voir émerger des difficultés au moment de
l’engagement de certains points du programme du candidat devenu
Président. La grande loi de modernisation et de transparence de la vie
publique nécessaire et attendue par les français, nous a déjà permis de
constater que bon nombre de ceux qui prétendent souhaiter sa mise
en place sont déjà en faute ! Ils devront se rendre exemplaires ou ce
sera un premier échec. Laissons le temps à cette nouvelle équipe, pour
voir si elle est à même de répondre aux attentes de nos concitoyens et
de gagner ainsi notre confiance…
Je voudrais dans cet édito dire l’importance de l’activité commerciale et
le lien social engendré par le commerce de proximité dans notre ville.
Ce commerce traditionnel fait face à de nombreuses mutations, avec le
développement de la grande distribution, le commerce via internet et
le changement des comportements d’achat des ménages. Nous
devons défendre une offre de proximité, la maintenir, voire la
développer, en valorisant les produits locaux, en mettant en valeur les
métiers et en privilégiant la qualité des services. C’est ce que fait
l’équipe municipale en facilitant l’accès aux commerces, aux services
publics dans le cadre des programmes de mise en accessibilité (PAVEP
espaces publics, Adap bâtiments publics…), mais aussi en développant
des animations festives en centre ville…
L’étude centre bourg va débuter dans les prochains jours, afin de
pouvoir identifier les dispositifs et travaux à engager pour valoriser nos
espaces publics, en mettant en valeur la qualité de notre bâti et en
travaillant pour améliorer la cohabitation entre piétons et véhicules en
centre ville. Ces derniers mois ont vu l’émergence de perspectives
nouvelles et encourageantes pour les commerces et services dans la
ville.
Je citerai l’ouverture à la zone de Laborie, d’un espace de vente directe
de fromages issus des productions locales, les reprises d’activités aux ex
établissements Glayal et Belaubre, mais également les installations
d’entreprises de travaux publics et de location de matériels dans cette
même zone de Laborie, en ville le déplacement du pressing dans un
nouvel espace et la création d’une laverie, sur le secteur de la gare
(ancien local Bayle), l’installation d’une nouvelle entreprise de construction et de vente de pergolas et autres dérivés en bois vendus par internet dans toute la France. D’autres contacts sont en cours, pour l’ouverture de nouveaux commerces. Cela doit nous rendre optimistes dans
un domaine qui va, je l’espère, voir de nouvelles perspectives de
développement. C’est ce à quoi nous travaillons avec les moyens dont
nous disposons, dans le cadre d’une compétence, qui est du domaine
communautaire.
Je vous souhaite un bel été et vous invite, comme tous les ans, à
profiter d’un bon moment de détente à l’occasion des nombreuses
animations Maursoises.
Bien à vous.
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Vous pouvez consulter en ligne, le Bulletin
Municipal sur le site internet de la Commune.
NB : la rédaction tient à rappeler que les
associations sont seules responsables du
contenu de leurs écrits.
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COMMÉMORATIONS DU 8 ET 12 MAI
Le devoir de mémoire se perpétue !
Pour ne pas oublier les atrocités commises lors de la 2e guerre mondiale et en particulier celles dont a été victime la commune
de Maurs le 12 mai 1944, chaque 8 mai Maurs se remémore ce triste épisode de l’histoire.
Cette cérémonie du souvenir, avec la participation de la Ganelette, a été particulièrement émouvante. Elle était conduite
par le Maire de Maurs, en présence des membres du Conseil Municipal, de la Conseillère Départementale et de nombreux
maursois, notamment des jeunes. Le cortège s’est rendu dans plusieurs sites de la ville dédiés au souvenir, afin d’y déposer les
gerbes et bouquets de fleurs.

A la zone artisanale
de Laborie,
lieu de la Rafle.

Place des Cloîtres
au Monument aux Morts,
où figurent les enfants
de Maurs tués durant
la deuxième guerre mondiale.

RENCONTRE DE LA BRETAGNE ET DE L’AUVERGNE
AUTOUR DU CHEVAL
Les Foires Chevalines sont l’occasion pour les élus de
Plaintel et de Maurs de conforter leur amitié. Ce fut
encore le cas cette année, où les élus de Plaintel et le
Comité des Foires Chevalines, ont été reçus en mairie
le jeudi 4 mai 2017.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Gérard Le Guillou, ancien élu de Plaintel et Conseiller
Général qui fut un des pionniers dans ces échanges.

2

ÉCOLE PUBLIQUE DENIS FORESTIER
• Appel à projets
pour les Temps d’Activités Périscolaires
L’appel à projets pour les associations désirant intervenir en TAP
a été lancé fin mai. Le planning des intervenants n’est pas
encore bouclé. L’animatrice fait appel à toutes les bonnes
volontés (associations, bénévoles, auto-entrepreneurs…) qui
souhaiteraient faire partager leur passion auprès des enfants
lors des temps d’activités périscolaires.
Pour plus de renseignements, contacter Mélanie CHARMES au
04 71 49 00 32 ou à ecole@ville-maurs.fr

• Inscrire son enfant à l’école publique
L'inscription s'effectue en mairie auprès de l'adjointe chargée
de la vie scolaire, Mme Nicole ROUX, sur présentation du
livret de famille et d'un justificatif de domicile. Un certificat
d’inscription de l’enfant est alors délivré. Ce document permet
ensuite de se rendre à l'école publique Denis Forestier, pour
rencontrer la Directrice.

• Transports Scolaires
Depuis le 1er janvier 2017 et la constitution de la Communauté de Communes Châtaigneraie Cantalienne, la gestion des
transports scolaires a été harmonisée. Pour bénéficier de ce service, il appartient aux parents de se renseigner auprès de la
nouvelle Communauté de Communes. Contact : Séverine PRAT au 04 71 46 77 08.

UN SITE INTERNET RELOOKÉ
Le Maire et les élus, ont souhaité que la Commission Communication, conduite par Jeanine HERCOUËT-TESTA, travaille à la
modernisation du Site Internet de la commune, qui est consulté régulièrement par les maursois, les amis de Maurs éloignés du
Pays et les nombreux visiteurs.
Une approche dynamique et plus moderne a été choisie. Sa mise en œuvre a été réalisée par la société AYTECHNET. Cette
nouvelle version est en ligne depuis début juillet. Elle contient l’essentiel des informations et sera complétée et enrichie avec le
temps.
Vous retrouverez dans ce site la totalité des anciennes rubriques, ventilées différemment. Cette nouvelle version se veut plus
intuitive et plus fonctionnelle, en particulier pour la vie associative à qui elle offre plus de visibilité.
A l’occasion de ce changement, les associations sont invitées à vérifier les données de l’espace qui leur est dédié ou à en créer
un en transmettant leurs éléments au service communication à l’adresse suivante : communication@ville-maurs.fr.
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BUDGET 2017
NOS CHOIX POUR 2017
L’équipe municipale a tenu à orienter ce budget 2017 vers la population et les services qu’elle peut lui rendre, tout
en investissant fortement afin de poursuivre le développement de la ville. Il est important que Maurs conserve une
dynamique d’investissement pour développer son attractivité.
Malgré les contraintes qui pèsent sur les finances locales, notre ambition reste intacte. L’équipe municipale, fidèle à
ses engagements, entend mener à bien le programme pour lequel elle a été élue dans le respect des grands équilibres
financiers de la commune.

NOS ENGAGEMENTS POUR 2017
• Favoriser les projets d’investissement.
• Prioriser des projets subventionnés.
• Constituer une réserve financière prudentielle.

EN QUELQUES CHIFFRES
BUDGET GÉNÉRAL

INVESTISSEMENT

2 440 000 €
pour la section
de fonctionnement

4 799 000 €

2 359 000 €

2,5 fois

soit
plus
que la moyenne des villes
de taille comparable

pour l'investissement

L'effort d'équipement
s'élève à
€ par habitant

BUDGET DE L'EAU

849

529 000 €
pour la section
de fonctionnement

1 210 000 €

IMPÔTS

681 000 €
pour l'investissement

296 000 €
pour la section
de fonctionnement

731 000 €

Le produit
des impositions directes
s'établit à
€ par habitant

299

435 000 €
pour l'investissement

4

€
contre
pour la moyenne
des communes
de taille comparable

391

BUDGET LOTISSEMENTS

QUELS INVESTISSEMENTS POUR LA VILLE DE DEMAIN ?
■ BATIMENTS PUBLICS

■ PROMOTION DU TERRITOIRE

- Travaux de réhabilitation
de l’hôtel de ville :
333 000 € HT (subventionnés à hauteur de
139 000 €).

- Etude de revitalisation du centre bourg :
43 200 € HT
(financements obtenus pour 34 000 €).

■ EQUIPEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

■ VOIRIE

- Remplacement d’un
camion : 45 000 € HT
- Achat d’une nacelle :
35 000 € HT
- Aménagement des
ateliers.

- Réaménagement de la
rue du Pauverel :
83 000 € HT (subventionné pour 32 000 €)
- Réfection de la chaussée
du bas du tour de ville :
52 790 € HT (avec une
participation de 37 800 €
du Conseil Départemental)
- Programme annuel de rénovation des voiries communales : 115 000 € HT (avec une subvention allouée de
20 000 €).

■ ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
ET DES ESPACES PUBLICS
- Programme d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics : 40 000 € HT (avec une subvention de 10 000 €)
- Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée.

■ SPORT
- Rénovation et installation d’équipements sportifs (court
de tennis, city stade,
parcours de santé,
parcours VTT) :
96 401 € HT (action
subventionnée à
hauteur de
56 000 €).

■ ECOLES
- Matériel informatique
pour les écoles :
4 200 € HT
- Sécurisation des écoles :
23 000 € HT (subventionnement à hauteur de
50 % du projet).

■ HABITAT
- Extension du lotissement communal “le conte” (avec
le financement du Conseil Départemental et de la
Communauté de Communes)
- Projet de résidence à destination des personnes à
mobilité réduite en partenariat avec l’Office Public de
l’Habitat Logisens.

■ RESEAUX D’EAU
- Poursuite de l’opération de réhabilitation des réseaux
humides (eau potable
- eaux usées - eaux
pluviales) pour un
budget prévisionnel
pluriannuel de
606 000 € HT (avec une part de financement par le
SIVU de 209 000 € et un subventionnement de
180 000 € de l’Agence de l’Eau Adour Garonne).
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RETOUR SUR LES ANIMATIONS DU PRINTEMPS
La foire au matériel agricole en images
Cette nouvelle édition de la Foire au Matériel Agricole a connu un vif succès : 3 600 m2 occupés par plus de 70 exposants.
Le soleil et les tripoux étaient au rendez-vous !

Matériel agrico
le : les incont
ournables nouv
eautés.

Plants et fleurs.

Ferrage de ch
evaux.

oultazics.
icale par les R
us
m
n
io
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m
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6E ÉDITION DE LA FÊTE DU JEU
Le Jeu sous toutes ses formes
Le temps splendide de cette 6e édition de la Fête du Jeu a contribué au
vif succès des structures gonflables, sans pour autant voler la vedette
aux jeux vidéos qui ont été pris d’assaut.
La fête du Jeu de Maurs a accueilli plus de 300 personnes venues de
Maurs, du Canton et des Départements limitrophes (Port d'Agrès,
Bagnac). La crèche “Les p'tites canailles”, et les centres de loisir de
Maurs et de Lafeuillade avaient fait le déplacement pour l’occasion.
Les familles, des grands-parents aux petits enfants étaient également
présents.
Cette fréquentation importante et régulière est la preuve pour les
organisateurs qu'ils ont réussi au fil des années à marquer le calendrier,
avec cette fête intergénérationnelle.

Travaux Publics
Canalisations
Locations
Christophe COSTES
06 07 46 33 87 Transports
Z.A. les 4 Chemins - 15250 NAUCELLES
Tél. 04 71 43 25 26 - Fax 04 71 43 25 43

Tél. 04 71 49 78 94
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LES RENDEZ-VOUS DE MAURS - ÉTÉ 2017
Les beaux jours sont de retour, et avec eux les animations d’été proposées par la commune. Les “Rendez- vous de Maurs”
vous proposent chaque semaine d’assister à un spectacle gratuit et tout public en centre-ville. Nous vous invitons à découvrir
le programme 2017 : de la musique, du mime, de l’humour, de quoi rire, danser, s’évader l’espace d’une soirée.
Nous vous attendons nombreux pour partager les moments de plaisir que nous offrent les artistes.

De bons moments à partager :
• Jeudi 13 juillet à partir de 19h - Domaine du Fau

“PLEIN FEU SUR LE FAU” - 9e Edition
Marché de Pays, en partenariat avec l’Association des producteurs locaux, animation musicale et bal populaire avec l’Orchestre
Les Bons Copains (ensemble musette, variété, disco), Feu d’artifice à 22h30.

• Jeudi 27 juillet à 21h - Place des Cloîtres

Concert “Les Very Manlouch” - Jazz Manouche
Very Manlouch', c'est avant tout l’histoire de quatre copains
aveyronnais unis autour d'une passion commune : la musique.
Trois guitares et une contrebasse pour interpréter avec une
complicité musicale qui rassemble artistes et public, des morceaux traditionnels manouches, du swing et des standards de jazz
revisités. Avec entre autres, des interprétations du répertoire de
Brassens, Gainsbourg, Trenet et, bien sûr, du maître Django
Reinhardt !

• Jeudi 17 août à 21h - Place des Cloîtres

Cinéma en plein air - Comédie “Il a déjà tes yeux” - Durée 1h35
Projection par l’Association Mondes et Multitudes.
De Lucien Jean-Baptiste, avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou
Breitman…
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un
enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois,
il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux…sont
noirs !

• Dimanche 20 Août à 19h - Ecole Denis Forestier

Spectacle Départ arrêté “Les rois du Rallye”

par la

Compagnie Théâtre Group’
Dans le cadre des préalables du Festival de Théâtre de Rue d’Aurillac.
La autoproclamée “Van Der Göber Racing Team” débarque avec sa
Sierra numéro 46 pour courir le Rallye des Platanes et s’installe pour le
départ. On suit l’histoire et l’intimité de cette petite équipe de rallye :
François, Corinne et Memette. On découvre leur passion pour ce sport
auto populaire, leurs doutes, leurs rêves, la chasse au podium, l’angoisse
de la panne… Théâtre Group’ propose une peinture réaliste d’un milieu
qu’il connaît bien avec des personnages attachants, plein d’amour et
parfois ridicules. On s’y croirait presque.
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DES ENJEUX POUR DEMAIN
En ce premier semestre 2017, la bibliothèque a fait quelques incursions dans l’ère du numérique
avec le prêt de 2 liseuses et une exposition de “bookfaces” réalisée en TAP (Temps d’activités
Périscolaires). Devant l’engouement suscité, ces deux activités seront peut être renouvelées.
Suite à 15 jours de “désherbage”(élimination et renouvellement des ouvrages), les lecteurs de la
bibliothèque ont constaté le vide obtenu dans le rayonnage des romans et romans policiers. C’était
plus que nécessaire. La collection d’ouvrages de la bibliothèque s’en trouve valorisée et l’espace
libéré permet de faire l’acquisition de nouveaux livres. Ce “chantier” qui est mené depuis plusieurs
années pour l’espace enfants n’est malheureusement pas encore terminé.
Les rendez-vous de la bibliothèque ont été suivis : exposition sur les
pompiers, la fête du jeu… A l’automne la bibliothèque accueillera
pendant 3 mois une grande exposition sur l’Occitan dans notre
quotidien. D’autres projets sont en cours. Le plus dur est de
trouver une date…
Pour finir, les bibliothèques sont en pleine révolution grâce à l’informatique et tout ce qui en
découle, celle de Maurs n’y échappe pas. Dans un même temps, une réflexion globale est en
cours, pour une réorganisation prenant en compte les besoins et attentes des utilisateurs de ce
service.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX
Hôtel de ville
Les travaux de rénovation de l’hôtel de ville progressent comme prévu. Les aménagements intérieurs sont en cours. Ils
concernent : la peinture murale, la pose des plafonds suspendus et la mise en place des sols PVC.
Le Maire et les agents municipaux pourront dès la rentrée s’installer dans les bureaux du Rez-de-chaussée. Les travaux se
poursuivront dans les salles de réunion, du Veyre et de l’Arcambe ainsi que dans les étages de la mairie pour l’aménagement
des bureaux restants.

Rue du Pauverel
Les travaux d’aménagement de la rue du Pauverel (réfection de
la chaussée et sécurisation du cheminement piétonnier) sont
achevés. Ils ont été réalisés par l’entreprise CAUMON-NAU.
La mise en circulation est effective depuis le 17 mai 2017. Le
stationnement est désormais interdit sur cette zone

Aménagement du bas du Tour de Ville
Les travaux de réhabilitation des réseaux humides du bas du Tour de Ville sont achevés. Cette voie rouverte à la circulation
a été regoudronnée (traitement en enrobé). Elle a été transférée par le Conseil départemental à la commune, avec une
contribution financière du Département, à hauteur de 37 800 €.
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Eau potable

Dans la continuité des travaux pour l’amélioration de la ressource
en eau de la commune, les travaux de réfection des
canalisations se poursuivent (800 mètres de canalisations
entre les châteaux d’eau de l’Oratoire et de la Roumiguière). Les
conduites intérieures du château d’eau de la Roumiguière ont été
remplacées par des conduites en inox.

Entretien de la piscine
municipale
Une nouvelle tranche de travaux a été réalisée cette année,
avec en particulier le remplacement de la conduite de
refoulement, qui achemine l’eau du fond de la piscine vers
la station de traitement et de filtration de l’eau.

Fleurissement et nouvelle signalétique
Malgré les nombreux travaux,
les efforts de fleurissement
de la commune se poursuivent.
Les pots ont été fleuris
et les suspensions installées
avec un renouvellement
dans le choix des plants.
De nouveaux aménagements
paysagers ont été réalisés
aux entrées de ville.

Une nouvelle signalétique a été installée en centre-ville à l’angle
de la Maison de la presse : un totem indicateur du patrimoine
et des services de proximité. A la fois esthétique et fonctionnel,
il permet au visiteur de mieux s’orienter en centre-ville.
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OBJECTIF “ZÉRO PHYTO”
ZERO PESTICIDES DANS LES ESPACES PUBLICS
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 !
Depuis le 1er janvier 2017, plus aucun pesticide ne doit être utilisé pour entretenir les espaces publics tels que parcs, forêts,
voiries, espaces verts de toutes sortes. Cet objectif "zéro phyto" a été inscrit dans la loi de transition énergétique pour la
croissance verte. Cette mesure s’applique dans un premier temps à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements
publics. Dès le 1er janvier 2019, elle sera étendue à l’ensemble de la population.
Engagée depuis quelques années maintenant dans une démarche de développement durable, la commune de Maurs comme
de nombreuses collectivités, a anticipé cette interdiction. Via son adhésion à la charte d’entretien des espaces verts (FREDON),
la commune s’est engagée sur le chemin de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Le service des espaces
verts de la commune a mis en œuvre de nouvelles façons de travailler et utilise des solutions alternatives : paillage, utilisation
de vivaces, espaces enherbés en pieds d’arbres, semences en pieds de murs, binages manuels…
En France, l'objectif est de réduire de 50 % le recours à ces produits chimiques d'ici 2020.

NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ 2017
Nouveaux horaires d’ouverture
de la piscine municipale
Depuis sa création, la piscine municipale (notre
couverture) fait la joie des jeunes et moins jeunes
maursois. Des travaux sont régulièrement
réalisés et font qu’elle est toujours aussi
attrayante. Des tables de pique-nique et des
transats ont également été installés. C’est pour
cela que la municipalité a décidé d’élargir les
heures d’ouverture à compter de l’été 2017.
Du 3 juillet jusqu’au 31 août, les horaires
d’ouverture sont les suivants : tous les jours de
10h à 13h et de 15h à 20h, sauf le jeudi matin.
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ÉCOMUSÉE DU TRUEL
Ensemble de moulins à manège et pressoirs à vis et leviers datant de 1830.
L’écomusée du Truel est ouvert au public du 1er juillet au 31 août 2017, tous les jeudis de 9h30 à 13h30.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les prochaines journées européennes du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre 2017. La
thématique choisie par le ministère de la Culture et de la Communication est “Jeunesse et
Patrimoine”. A cette occasion, Maurs, dévoilera ses richesses patrimoniales. L’Abbatiale SaintCésaire et l’écomusée du Truel seront ouverts au public, pour une visite accompagnée et gratuite
les 16 et 17 septembre de 14h à 17h. Renseignements mairie au 04 71 49 00 32.
L’ensemble du programme de ces journées apparaît sur le site internet des Journées Européennes
du Patrimoine.

INTERVENTION DE FAUCONNIERS
Deux fauconniers sont intervenus, du 16 au 23 juin, à la demande de la mairie, afin d’effaroucher les étourneaux qui viennent
nicher en nombre dans les arbres de la ville de Maurs. La société “Aigles de Bourgogne” est intervenue pour la deuxième année
consécutive, afin de limiter les nuisances engendrées, en terme d’image de la ville et d’hygiène publique.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
La commune de Maurs fait partie des 9 communes du Cantal, habilitées à instruire les demandes de Carte Nationale d’Identité
et de passeports biométriques. Pour toute demande il est nécessaire de prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous vous sera
proposé au choix selon des créneaux horaires prédéfinis, à savoir :
- lundi, jeudi et samedi de 9h à 12h,
- mercredi de 14h à 17h.
Pour plus de renseignements, Mairie de Maurs au 04 71 49 00 32.

COLLECTE DES DECHETS VERTS… MODE D’EMPLOI
La collecte des déchets verts est réalisée tout au long de l’année par les services communaux
• 1 fois par mois du 1er novembre au 31 mars, le 1er lundi de chaque mois.
• 2 fois par mois, du 1er Avril au 31 Octobre les 1ers et 3e lundis de chaque mois
Seuls les déchets végétaux contenus dans des sacs biodégradables verts sont collectés par les employés communaux. Ces
sacs biodégradables peuvent être achetés auprès de la Maison des services.
Concernant les branchages, ils doivent être mis en fagots de 2 mètres maximum de longueur. En l’absence de respect de
ces consignes, les déchets entreposés ne seront pas ramassés. Néanmoins, les personnes ne souhaitant pas utiliser ce
service, ont la possibilité d’amener directement leurs végétaux à la déchetterie intercommunale, munis d’un justificatif de
domicile récent.
Info ramassage des ordures ménagères.
Concernant le ramassage des ordures ménagères qui est de la compétence communautaire, il est à préciser aux maursois que
la Communauté de Communes Châtaigneraie Cantalienne n’assure plus le service de distribution des sacs poubelles qui
existait uniquement sur le Canton de Maurs. Les sacs poubelles ne seront donc en conséquence plus distribués en mairie.
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VACANCES SÉNIORS
Cette année, les séniors partiront au village vacances “LE BARCARES”, du 2 au 9 septembre 2017 sur la Côte Vermeille et le
Pays Catalan dans les Pyrénées Orientales.

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES
Quelques familles sont partie dans le cadre du programme Bourse Solidarité Vacances, durant les vacances d’Hiver ou de
Printemps. Pour les vacances d’été il est toujours possible de trouver un séjour, surtout si une destination à la mer n’est pas
une priorité.

CENTENAIRE
Marthe MASBOU née BOISSE, une figure Maursoise connue de tous.
Elle est née à Maurs, le 31 Mars 1917. Elle a grandi dans le quartier du Pauverel. Elle a toujours vécu dans la Petite Nice du
Cantal, s’impliquant beaucoup dans la vie locale, avec son mari Marc.
Elle vit chez elle, avenue de Bagnac, entourée de son fils, proche de son autre fils, de ses deux petites filles et trois arrièrespetits-enfants. C’est à son domicile qu’elle a reçu la visite de Christian Rouzières, Maire de Maurs, Jeanine Hercouët-Testa,
Vice-présidente du CCAS et Chantal Lagarrigue, membre du CCAS, pour fêter cet anniversaire exceptionnel. Ils lui ont offert
des fleurs et des chocolats pour son plus grand plaisir, car elle a avoué avoir un penchant pour le chocolat, est-ce là le secret de
sa longévité ?
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NAISSANCES

MARIAGES

15-01-17 :
16-02-17 :
22-03-17 :
25-03-17 :
12-04-17 :
18-05-17 :

15-04-17 : Hervé NOLORGUES, Facteur
et Edwige ARCHEREAU, Gestionnaire Ressources Humaines

Thao VABRE
Mia PLANCHE
Hugo FERRIERES
Yourcila ASSANI
Thélio GRIFEUILLE
Luna MARTIN

DÉCÈS
12-12-16 : Marcelle RATTIER, Veuve CAMBOU, 88 ans
17-12-16 : Gertrude GINET, Veuve BESOMBES, 88 ans
04-01-17 : Hélène FABRE, Veuve CLAVIER, 103 ans
13-01-17 : Marie BERTIN, Veuve CONTENSOUX, 86 ans
13-01-17 : Robert VENZAC, 71 ans
16-01-17 : René BARDET, 92 ans
21-01-17 : Marcel NEVOLTRIS, 93 ans.
22-01-17 : Elie GASQUET, 97 ans
23-01-17 : Denise SERAPHIN, Veuve JAULIAC, 91 ans
26-01-17 : Germain FAJOUX, 78 ans
26-01-17 : Juliette BECARIE, épouse DELORT, 87 ans
31-01-17 : Janine BACH, veuve LASSALE, 91 ans
02-02-17 : Roland MARGOËL, 68 ans
01-03-17 : Germaine MALGOUZOU, veuve MOULY, 101 ans

02-03-17 : Jacqueline LAPORTE, Veuve MOREL, 93 ans
02-03-17 : Raymond MEUNIER, 92 ans
07-03-17 : Robert PUECH, 77 ans
09-03-17 : Roger LAFAGE, 64 ans
25-03-17 : Clément RATIE, 87 ans
04-04-17 : Robert CUSSAC, 82 ans
06-04-17 : Jean PAUPERT, 89 ans
10-04-17 : Gabriel CAZEAUX, 93 ans
16-04-17 : Marie GARRIGOUS, veuve CASTANIER, 91 ans
16-04-17 : Jean FEL, 62 ans
26-04-17 : Roger DUMAS, 65 ans
20-05-17 : Roger FEL, 78 ans
31-05-17 : Louis CAUMON, 89 ans

Les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement du bas du Tour de Ville et du secteur du Collège sont achevés.
Ceux de la rue du 8 mai sont en cours.
Ces travaux ont déjà permis de diminuer les apports d’eaux claires à la station d’épuration et donc d’en améliorer le
fonctionnement.
Afin de poursuivre ces améliorations, il sera demandé aux particuliers de bien vérifier que le réseau d’égouts de leurs
habitations n’est pas branché avec celui de leurs eaux de pluie ou de drains. Un effort sera fait par le syndicat sur les
contrôles qui seront lancés prochainement sur les branchements des particuliers.
L’ensemble des travaux prévus par le SIVU cette année représente un investissement d’environ 500 000 €. Ils permettront
d’assurer un service d’assainissement de bonne qualité, conforme aux normes environnementales.
Pour tout renseignement les membres du SIVU sont à votre écoute.
Le secrétariat du SIVU dispose d’un bureau dans les locaux de la mairie de Maurs
Tél/Fax. 04 71 46 74 42
E-mail : sylvie.sivu-assainissement@laposte.net
Le Président,
Michel FEL
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Escalier, Garde corps, Portail
Soudure, Travaux de découpe et pliage
Fermetures et automatismes

SAS Michel

Goutel

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE
au service du territoire et des ses habitants
Entre les bassins d’Aurillac au Nord-Est, de Figeac et de Decazeville au Sud-Ouest, des contreforts de la Xaintrie aux berges du
Lot, le vaste territoire de la Châtaigneraie Cantalienne partage désormais un même destin.
La Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne, présidée par Michel TEYSSEDOU, est ainsi issue de la fusion,
au 1er janvier 2017, des Communautés de communes de Cère et Rance en châtaigneraie, d’Entre 2 Lacs, du Pays de Maurs et
du Pays de Montsalvy. Elle regroupe 51 communes et compte environ 22 000 habitants, l’enjeu consistant à assurer la
couverture du territoire en équipements et services et à garantir, à travers notamment les pôles maintenus sur les territoires des
Communautés de communes historiques (Laroquebrou, Maurs, Montsalvy et Saint-Mamet), la qualité d’un lien de proximité.
La Châtaigneraie cantalienne se construit ainsi dans sa ruralité comme dans sa double proximité avec les agglomérations
figeacoise et aurillacoise. Elle se construit également dans la continuité des actions engagées par les anciennes Communautés
et dans l’affirmation d’une identité forte et vectrice d’attractivité.
Le contrat de Ruralité, le contrat Ambition Région, le Contrat Cantal Développement, signés respectivement avec l’Etat, la
Région et le Département ainsi que le label Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) témoignent de cette
ambition pour le territoire.
Ce sont autant de financements pour accompagner les investissements de la Communauté de Communes : développement
des équipements et usages numériques (dans toutes les écoles, pour les entreprises…), déploiement du très haut débit et
couverture 4G, maillage du territoire en maisons de santé et services enfance/jeunesse, création d’un gymnase communautaire
à Maurs, revitalisation des bourgs centres, maintien des commerces de proximité, rénovation de l’éclairage public sur toutes
les communes, aménagement d’aires de covoiturage, création de jardins familiaux, développement touristique autour notamment du lac de Saint-Etienne Cantalès et de la Vallée du Lot, valorisation d’une filière “châtaigne” et des productions locales…
Vous le constatez, l’affirmation de l’identité Châtaigneraie est en cours.
Contact : 04.71.49.33.30 et accueil@chataigneraie15.fr

OPAH - MAURS
Dans le cadre de la convention signée entre la Communauté de Communes et l’État, les particuliers peuvent sous conditions
bénéficier d’aides financières pour améliorer les logements dans le cadre des travaux. SOLIHA CANTAL tient une
permanence le 2e et 4e mardi de chaque mois de 10h30 à 12h, dans les locaux de La Maison des Services, 3 Place du 11
Novembre à MAURS, pour renseigner le public.
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L’É-TOILES DU PEINTRE
L'association “L’é-Toiles du Peintre” a repris son activité le 12
septembre 2016 dans un atelier à la grange de la Martinelle mis à
notre disposition gracieusement par la commune de Maurs, que
nous remercions.
19 adhérents (du Cantal, de l'Aveyron et du Lot) participent
assidûment à des cours de peinture tous les lundis après-midis.
M. Serge Jacquemart, artiste peintre reconnu, formateur en arts
plastiques, anime ces cours pour nous faire découvrir et partager sa
passion artistique. Cette année a été consacrée à la technique du
pastel sec. La saison prochaine nous devrions nous perfectionner à la
peinture acrylique et à la peinture à l'huile, ou autres techniques.
Lundi 10 avril 2017 nous avons eu la plus grande joie de fêter
les 90 printemps de notre doyenne “bon pied, bon œil” Madame
Émilienne DUSTER. Bon anniversaire Émilienne.
Chaque adhérent a le plaisir d'exprimer sur une toile son talent. Les
encouragements des visiteurs qui découvrent nos œuvres exposées
sont pour nous la reconnaissance de notre fibre artistique. Au mois d'octobre 2016, grâce au collectif Tous ARTzimut nous
avons participé aux journées des métiers d'art de Maurs. Vous avez certainement découvert et apprécié cette exposition qui
nous a ouvert de nouveaux horizons, car nous avons côtoyé des artistes reconnus, peintres, sculpteurs, photographes, avec
des échanges constructifs et passionnants. Rendez-vous en principe à la prochaine exposition.
Notre association participe activement à la vie associative de Maurs et des environs.
Si la peinture sur toile vous passionne et vous intéresse ; venez nous rencontrer à notre atelier le lundi après-midi.

LE GROUPEMENT DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE DE MAURS
Le GDA de Maurs, Groupement de Développement Agricole, compte environ 150 adhérents sur le canton de Maurs et les
communes de Calvinet et Cassaniouze.
L’objectif de cette association est de contribuer
au développement agricole du secteur, ainsi
qu’à la promotion de l’agriculture en
général. Nous organisons chaque année des
visites de fermes en collaboration avec
l’office de tourisme de Maurs et pas moins
de 800 personnes y ont assisté depuis 2008.
Tous les ans nous planifions la collecte des
plastiques agricoles avec la communauté de
commune de Maurs. Les mentalités évoluent
et les pratiques aussi, puisque la participation
est en hausse ces dernières années et les
quantités de plastiques récoltées aussi.
D’autres actions ponctuelles sont mises en
place régulièrement selon un plan d’action
Voyage en Chalosse.
défini en début d’année. Cela peut aller de
l’élaboration d’essais sur des variétés de
céréales, jusqu’à une soirée théâtre ou bien encore un voyage d’étude. L’été dernier, environ
25 agriculteurs ont pu découvrir l’agriculture Landaise lors d’un séjour de 4 jours autour de Dax.
L’association est ouverte à tous les agriculteurs qui le souhaitent, ainsi qu’à ceux qui veulent la soutenir.
N’hésitez pas à prendre contact avec Vladimir SEGARD au 04 71 46 94 12. Le GDA se situe 8 rue de la gare, 15600 MAURS.
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L’ÉCOLE DU CHAT MAURSOIS
Aujourd’hui nous n’allons pas souligner, une fois de plus, la
déception ressentie devant des aides promises qui se font toujours
attendre… Non, aujourd’hui, nous voulons mettre en lumière ces
personnes qui, sans bruit, savent donner de l’amour à “nos amis”
qu’on appelle si injustement “les bêtes”. Ce sont de très nombreux
Maursois qui, soutenus par l’association, acceptent de stériliser les
chats errants de leurs quartiers, pour en éviter la prolifération et ses
malheurs. Merci à vous tous !
C’est par exemple la voisine d’un couple âgé qui prend soin des
matous, suite au décès du monsieur et au départ en maison de
retraite de la dame. L’école du Chat maursois prend le relais en cas
de besoin… Merci Madame !
Ce sont des enfants qui, lors d’une promenade, ont
trouvé un chat blessé au bord de la route. Dans un
état épouvantable, affaibli par le choc et la peur, ce
jeune chat, après avoir été soigné par un vétérinaire et gardé quelques jours par l’école du Chat
maursois, a pu retrouver sa famille. Moment magique
des retrouvailles : ronronnements et caresses
effaçant d’un coup la souffrance et l’angoisse des
jours précédents… Merci les enfants !
Oui, les animaux sont bien des “êtres vivants
doués de sensibilité”, capables de ressentir des
émotions tout comme nous. Autre exemple à suivre :
en Espagne, afin de lutter contre la maltraitance
animale et les abandons, le Maire de Trigueros del
Valle a instauré une loi attribuant “le même
droit au respect pour les résidents humains et
non-humains”. Merci Monsieur le Maire !

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES (A.P.E.L.)
de l’ensemble scolaire
St Jean-Ste Flore
L’APEL St-Jean / Ste-Flore est restée cette année dans une bonne
dynamique avec de nombreuses manifestations diverses et variées. Les
fonds récoltés ont largement contribué au financement de plusieurs
projets pédagogiques, notamment pour les sorties et les voyages scolaires.
Pour cette année, les collégiens sont partis une semaine à Rome
en Italie, les élèves du primaire sont partis au Lioran, ils ont également
participé et remporté le concours de Crèche organisé par l’APEL
académique.
Cette année scolaire s’est terminée dans une ambiance conviviale lors
de la kermesse.
L’APEL remercie toutes les personnes qui ont contribué au bon
déroulement des manifestations, permettant ainsi aux élèves de
participer avec enthousiasme à tous les projets proposés.
Le bureau de l’APEL.
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CLUB DES AÎNÉS
Suite à l’Assemblée Générale du 10 janvier, un nouveau Bureau a
été élu :
Présidente : Aline PEYROU.
Vice-président : Alain BEDOU.
Secrétaires : Josette RABANEL et Monique CLARK.
Trésoriers : Jean CONSTANTIN et Danielle MAYONOBE.
Tout au long de ce premier semestre, nos adhérents se sont régulièrement retrouvés au sein des ateliers, autour de bons repas (stockfish, couscous) ; ils ont pu participer à de nombreux concours de
belote avec nos voisins de l'Age d'Or Stéphanois. Le Club a organisé,
en mars, une sortie à Figeac pour le spectacle “Folklores des 10 pays
de la Côte Pacifique de l'Amérique Latine” qui a ravi une salle
comble. Et en juin, une trentaine d'adhérents a parcouru le Finistère
et ses magnifiques paysages.
Dates à Retenir :
Présidente et Vice-président au travail.
• 9 juillet : Fête d'Eté animée par “Le Groupe Vézien”, Paëlla géante et Tombola.
• 26 et 27 août : Fête de Maurs, confection d'un char fleuri, les lundis, au Truel.
• 3 et 4 octobre : deux jours dans le Bordelais : visite guidée de Bordeaux, croisière sur la Garonne (et repas gastronomique),
route des Châteaux, traversée de l'estuaire, visite guidée de la Citadelle de Blaye, Vignoble de Bourg.

ASED CANTAL L’AIDE A DOMICILE POUR TOUS,
A tous les âges de la vie
Nous vous aidons au quotidien chez vous :
- Garde d’enfants : activités d’éveil, accompagnement
pour les trajets école / domicile / loisirs, aide aux devoirs, etc.
- Ménage / Repassage
- Courses / Préparation des Repas
- Accompagnement pour vos déplacements extérieurs :
rdv médicaux, etc.
- Aide à la toilette, au lever, etc.
Nos engagements :
- Un service de qualité, fiable et sérieux
- Une éthique exigeante
- Des professionnels salariés, qualifiés et régulièrement formés.
- La continuité du service
- Une aide et un suivi personnalisés.

POUR NOUS JOINDRE :
Agence de Maurs
21, tour de ville - 15600 Maurs
Tél. 04 71 62 30 11
ased-cantal@wanadoo.fr

ARTS ET MÉTIERS
Notre association a eu l'opportunité d'accueillir une formatrice qui nous a permis de nous initier à de nouvelles techniques.
Les ateliers fonctionnent les lundis et les vendredis de 9h30 à 12h, dans une ambiance conviviale, dans les locaux "Espace
Socioculturel du Truel" rue du Pauverel mis à notre disposition gracieusement par la mairie.
Si vous le désirez, rejoignez-nous !
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COMITÉ FNACA - CANTON DE MAURS
Les responsables du comité de Maurs retracent les activités de l'année écoulée 2016. À ce jour le comité compte 198
adhérents dont 49 veuves, ce qui reste un effectif positif malgré le nombre de nos camarades qui nous ont quitté (une
pensée pour eux et leurs familles).
Le bureau exécutif du comité est le suivant :
Président d'honneur : Albert CAUMON
Co-présidents : Cyprien DALMON et Roger BALDY
Vice-présidents : André LOUDIÈRES et Michel DELPON
Secrétaire : Françoise CAZES
Trésorière : Jeanine VENZAC
Pour Noël 2016 ont été distribué : 22 colis aux malades hospitalisés, 11 colis aux grands malades et aux résidents (anciens
combattants) de la maison de retraite, 49 aux veuves adhérentes. Plus de cent personnes ont participé au banquet annuel qui
a eu lieu cette année à Montmurat, avec une parfaite ambiance de camaraderie et d'amitié. 45 personnes (adhérents et
épouses) ont participé au voyage d'un jour à la découverte de cahors préfecture du Lot.
Cérémonie du 19 Mars :
Après la messe pour nos morts anciens combattants, la
cérémonie du 19 mars 2017 (55e anniversaire du cessez le
feu) s'est déroulée au monument aux morts, en présence
d'élus du Canton, de délégués civils et militaires et de
nombreux maursois sympathisants. Après le recueillement s’en sont suivis, le dépôt de gerbes avec des enfants
accompagnés des responsables et d'élus, animé par la
société de musique la Ganelette. Le comité a profité de
l'occasion pour honorer l'un de ses camarades : Jean
PRAT, diplômé d'honneur des porte-drapeaux pour 15
ans de services. Cette cérémonie fût clôturée par le pot de
l'amitié offert par la municipalité.
Une délégation du comité était également présente à
Boisset et Leynhac, pour commémorer le 19 mars avec
pose de bouquet sur les stèles du souvenir. Le comité de la Fnaca participe aussi aux cérémonies
officielles du 8 mai et du 11 novembre.

ANTENNE DE MAURS DE L’UIHA
Association ouverte à tous, l’UIHA a ouvert une antenne à Maurs en 2005.
Nous vous proposons pour la prochaine année scolaire 2017-2018, dans une ambiance conviviale et culturelle à la fois,
de continuer à vous informer et à vous cultiver à travers :
• ateliers : conversation anglaise avec Guy Bullen, sophrologie-relaxation
avec Valérie Mondon,
• stage : en sophrologie “pour un meilleur sommeil”,
• conférences mensuelles, le mardi, d’octobre à juin, sur des sujets
variés : “la symbolique des arbres”, “la route de la soie”, “les protéines
végétales”, “l’argot militaire et la langue française”, “la vie sexuelle des
animaux”, un thème médical, “l’homme qui volait avec les oies”…
Notre assureur la MAÏF devrait nous proposer un diaporama des erreurs de
conduite les plus fréquentes en voiture !! Qu’on se le dise !!
Abonnement pour les 9 conférences : 30 € / Gratuit pour les scolaires /
Non-adhérents : participation de 5 €
Sur le terrain avec le conférencier de la
Merci de contacter, pour les inscriptions aux ateliers (anglais le lundi,
cuisine sauvage - Avril 2017.
relaxation le mercredi soir), Danielle TEISSÈDRE au 04 71 48 33 57.
Vous pouvez voir que nos activités nous amènent parfois à des sorties sur le terrain !
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LA GANELETTE
Avec un effectif d'environ 25 musiciens, les sorties de LA
GANELETTE pour l'année 2016 se sont enchaînées à un
rythme soutenu. Avec pas moins de 31 prestations dans le
département et les environs, entre cérémonies, animations
d'événements sportifs, associatifs et fêtes de village.
2017 sera sans nul doute aussi une bonne année.
Vincent RIEU, en charge des répétitions et de l'orchestration,
fait répéter le groupe tous les vendredis soir avec pour objectif
de proposer toujours de nouveaux morceaux pour le public.
Le point d'orgue pour le groupe reste le concert de la
Ste Cécile, patronne des musiciens. Le concert est gratuit pour
le public suivi d'un repas apprécié de tous.
LA GANELETTE accueille avec grand plaisir les amoureux de
la musique pour renforcer l'équipe. Des cours avec des
professeurs sont possibles le samedi matin, pour faciliter
l'apprentissage de la musique et l'intégration dans le groupe.
Contact : Michel GERMAIN au 06 52 72 15 81 et laganelette@free.fr

COMITÉ DES FÊTES
En route vers la Fête de Maurs 2017 !
Le Comité des Fêtes prépare activement la Fête de Maurs 2017, qui se déroulera du vendredi 25 au dimanche 27 août. Comme
l’an passé, notre scène et notre Bodéga seront installées côte à côte, sur le Tour de Ville, en descendant vers La Poste.
Les 3 soirées de fête auront chacune un caractère singulier :
Vendredi : repas d’ouverture – orchestre
Samedi : corso fleuri – concerts
Dimanche : feu d’artifice – DJ
Le programme complet et détaillé des festivités est disponible dans tous les commerces maursois et sur le site Internet de la
Ville.
Une grande Tombola est organisée autour de la Fête. En jeu cette année :
- 1 séjour à Salou, Costa Daurada, Espagne, 5 jours – 4 nuits, Hôtel****, demi-pension,
- 1 pochette surprise d’une valeur de 100 €,
- 2 repas du terroir, Restaurant Cruzel, Saint-Etienne-de-Maurs
et de nombreux autres lots…
Une bonne occasion de gagner ou tout au moins de soutenir l’association organisatrice de cette Fête de 3 jours entièrement
gratuite. 2 euros le ticket, 10 euros le carnet !
Vous pouvez acheter vos tickets auprès :
- des membres du Comité des Fêtes qui seront présents sur le Tour de Ville et ailleurs durant l’été puis pendant la Fête,
- des conscrits qui arpenteront les foyers maursois, tickets de tombola en mains. Nous tenons à préciser que les conscrits ne
sont pas mandatés par le Comité des Fêtes pour recevoir des dons. Ils doivent seulement vous proposer cette tombola et
recueillir le montant correspondant au nombre de tickets que vous achetez.
Le tirage de la Tombola se déroulera sur scène le dimanche 27 août à 18h30.
Nous vous souhaitons une très bonne Fête de Maurs 2017 !

APPEL AUX VOLONTAIRES
Le Comité des Fêtes recherche des volontaires pour de l’aide ponctuelle, avant, pendant ou après la Fête :
préparation des chars fleuris, montage, service au bar ou pour les repas, démontage…
Contact : Serge Bruel, Président, 06 76 20 14 40 ou cdf.maurs@gmail.com
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TOUS ARTZIMUT
Le collectif “Tous Artzimut” qui regroupe des membres d’associations, des amateurs d’art, renouvelle son opération “Maurs
pas à pas” en 2017, comme en 2015… Le projet, c’est : des commerçants, des vitrines commerciales, des lieux qui accueillent
du public, prêts à accueillir des peintures, des photographies, des sculptures, des volumes… Maurs devient un vaste espace
d’expositions : les ruelles, les places, les commerces, participent à la vie de la cité pendant la période où les passants ont le
plaisir et le loisir de flâner, découvrir, s’émerveiller, s’amuser…
L’opération commencera le 2 juillet par une présence au sein de la brocante du Comité des Fêtes, un espace sera dédié à un
vide atelier… et puis jusqu’au 15 août, les artistes seront présents au travers de leurs créations.
Nous sommes persuadés que notre initiative contribuera à l’animation de la ville, en journée et tout au long de la saison où les
visiteurs sont nombreux à jouir de notre environnement et de notre patrimoine.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

LE NOYAU JOLI
Avec cette nouvelle année qui s'achève, l'association
maursoise du Noyau Joli est heureuse de son bilan.
Des activités qui perdurent, tel l'atelier de danse
"la boîte de trad" animé par Baptiste Delaunay les
lundis à partir de 20h30, en alternance avec une
autre activité à la salle de la Martinelle, le chant
polyphonique proposé celui-ci par Hélène Gaudon.
Un autre qui s'étoffe, et déménage, comme celui
de qi gong, gymnastique chinoise de santé, qui
s'est déplacé à la salle du Truel à partir de 19h les
mardis. Qi gong qui se voit approfondie dans
une pratique plus martiale, le tuishou, ou mains
collantes du tai chi chuan, à partir de 20h30.
Dans les évènements proposés par l'équipe,
cette année encore le bal de printemps a été une
réussite, avec des groupes de qualité, généreux,
entrainants, dans leur partage du répertoire trad et
néo-trad, pour l'attester des danseurs(ses) venus
de loin pour partager cet instant convivial et festif, où de nombreux(ses) bénévoles se sont investis avec joie.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, découvrir ces espaces ouverts et leurs participants, d'ici juillet dans les différents
ateliers, au forum des associations pour la saison prochaine à la rentrée de septembre.
Contacts : Baptiste : 06 43 45 24 59 - Hélène : 06 71 44 13 82 - Mélodie (Résidente) : 06 41 45 28 83 - Abdon : 06 27 74 04 23.

COMITE DES OEUVRES SOCIALES
DE LA MAIRIE DE MAURS
Le COS (Comité des œuvres Sociales) a renouvelé son bureau. Les nouveaux membres ont pour projet l'organisation de
diverses manifestations (aire de jeux au Marché de Pays, Vide-grenier...) en vue d'apporter un soutien à certaines associations
sociales locales (CCAS...). Il participe aussi depuis plusieurs années au Téléthon et organise le Noël des enfants des agents.
Composition du Bureau :
Présidente : G. CROS
Vice-président : C. MOUNAL
Trésorière : H. MARAZZA
Trésorier-adjoint : G. LAMOTTE
Secrétaire : E. COURDURIE
Secrétaire-adjoint : F. DESTRUELS
Membre du bureau : B. VIGIER
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VIA LIGURE
Chemins faisant…
L’Association VIA LIGURE est toujours mobilisée pour la
reconnaissance et le balisage officiel du Chemin Conques,
Maurs, Latronquière, Leyme, Issendolus, Gramat, Rocamadour.
Avec l’aide et le soutien des hospitaliers d’Estaing et des frères
de Conques, la cartographie est pratiquement définitive sur ce
trajet, testé en mars dernier par 60 hospitaliers venant de la
France entière. Un encouragement précieux pour notre
association VIA LIGURE et pour nos amis de Visages de
SEGALAS de Latronquière. Des contacts sont en cours avec les
Comités Départementaux de Randonnées Pédestres du Lot, du
Cantal et de l’Aveyron pour définir le type de balisage à mettre
en œuvre sur ce parcours.
Par ailleurs, VIA LIGURE lance sur le Pays de MAURS
“Les Musicales du Pays de Maurs”, quatre concerts de musique
classique et de musique sacrée pout valoriser notre patrimoine local et satisfaire les passionnés de musique.
Les dates à retenir :
• Samedi 3 juin à 21h, Abbatiale de Maurs : l’Ensemble Vocal d’Aurillac et un ensemble instrumental du Conservatoire
d’Aurillac.
• Vendredi 28 juillet à 21h, Abbatiale de Maurs : Duo Ensemble Violon Violoncelle.
• Mercredi 23 août à 21h, Abbatiale de Maurs : Patrice SOULIE et son ensemble ARC EN CIEL.
• Samedi 30 septembre à 20h30, Eglise de Quézac, Chœur Régional d’Auvergne.
Nous vous attendons pour partager avec vous ces moments exceptionnels : billetterie sur place.

ASSOCIATION SOUFFLE
Le yoga
Le Yoga est une méthode douce, progressive, complète, adaptée à la morphologie occidentale et à notre mode de vie.
Sa pratique régulière apporte :
- Une relaxation profonde, durable, et la capacité à être plus détendu dans les activités de la vie quotidienne. L’assouplissement
et la tonification musculaire de tout le corps et tout particulièrement du dos et de la colonne vertébrale.
- Une respiration calme, ample, de “qualité”.
- Une capacité de concentration accrue dans ses activités.
Le Yoga est tout à la fois, une méthode, un chemin, un état d’être, un art de vivre. Sa pratique est accessible à tous, hommes
et femmes, et à tout âge (sauf handicap ou problème médical grave, se renseigner). Concentration, visualisation, qui apporte
un mieux être personnel et relationnel. Elle aide à mieux gérer nos stress, nos difficultés, les relations au monde qui nous
entoure, les épreuves que la vie nous envoie sans cesse.
Les objectifs de l’atelier :
- Apprendre à se relaxer, même dans des circonstances difficiles.
- Améliorer la vitalité, la santé, par une meilleure respiration, un meilleur sommeil.
- Prévenir le vieillissement par des pratiques corporelles douces, une stimulation des capacités de la mémoire, la positivité.
- Mettre en œuvre des techniques permettant de mieux gérer ou de mieux supporter la
douleur, pour les personnes douloureuses suite à des maladies ou des opérations.
Horaires de l’atelier :
- le mardi 18h-19h doux, durée : 1h,
- le mardi 19h15-20h45 soutenu, durée 1h30.
Lieu grange de la Martinelle.
Renseignements : contacter l’intervenant Patrice au 06 32 98 75 38.
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VELO-CLUB MAURSOIS
Pour la 90e année, le Vélo Club Maursois compte 40 licenciés dont 20 coureurs. Une partie de l’équipe est composée de 5
jeunes qui sont amenés tous les mercredis à Decazeville, pour se retrouver avec d’autres licenciés encadrés par des éducateurs
et aussi pour une question budgétaire. Malgré un budget serré le groupe sénior parcours la France. En 2016, cela représentait
15 000 kilomètres de déplacement, pour représenter la ville de Maurs.
Que ce soit en Auvergne, Midi Pyrénées, Dordogne ou même
en Espagne, le club compte 20 top 10, en seulement 3 mois.
On retrouve en 2e catégorie, D. RAYNAL 3e à St-Constant, 6e à
St Michel LOUBÉJOU, 7e à Rignac. En 3e catégorie K. MATHIEU
6e à Beaumont, 5e à Aurillac, P. SERVIÈRES 7e à Aurillac,
J-B. TRAUCHESSEC 4e en Espagne. De plus, il faut noter les
victoires de L. BRESSOLIS sur la 2e étape du tour de Sommes et
Loire ainsi qu’à Sébazac (12). Il est leader d’un challenge
(ensemble de course) en Aveyron. Le club se rend à différentes
courses à étapes. En mars, nous sommes allés dans la région
marseillaise où malgré les problèmes mécaniques et les chutes,
les maursois ont tiré leur épingle du jeu face à des grosses
équipes (160 coureurs au départ). En avril, c’était direction le
tour de Sommes et Loire où L.Bressolis remporte l’étape et
l’équipe prend la 5e place au classement par équipe.
Le Vélo Club Maursois c’est aussi une équipe de bénévoles
qui met en place des courses tout au long de l’année. En mars, le comité des fêtes de St Constant nous a accueillis pour
l’ouverture de la saison dans le Cantal. Dans les mois à venir, vous pourrez venir encourager les coureurs du club à St Julien
de Toursac pour la montée des Estresses le 8/07 et pour la course le 23/07, à la nocturne de Maurs le 4/08. Le club clôturera
la saison avec la soirée du vélo club qui aura lieu le 14/10 à Aurillac avec l’élection de Miss Vélo France. Le Vélo Club Maursois
remercie ses nombreux partenaires pour leur soutien tout au long de l’année.

RETRAITE SPORTIVE SUD CANTAL
Etre mieux dans son corps, c’est aussi être mieux dans sa tête
La retraite sportive Sud Cantal est une association affiliée à la FFRS (Fédération française de la Retraite sportive). Sa vocation
multi sports, dans le cadre d'une réglementation agréée JEUNESSE ET SPORT, n'est plus seulement adaptée aux plus
de 50 ans, ceci depuis les nouveaux statuts adoptés dans les différentes Assemblées générales, nationales régionales et
départementales.
Elle favorise en toute sécurité la pratique conviviale et variée d'activités physiques et sportives.
Le club SUD CANTAL propose en effet chaque semaine, la
randonnée par demi-journée ou journée, que ce soit en
Châtaigneraie ou autre, la gymnastique au ROUGET-PERS
et à CALVINET, le Yoga au ROUGET-PERS, le tir à l'arc
au ROUGET-PERS, la danse au ROUGET-PERS et à
ST-CONSTANT, l'aquagym à MAURS.
Des journées à thème sont aussi proposées : rando, raquettes, remise en forme, multi activités.
Pour toute information s'adresser à :
- Nicole GRIVES
04 71 64 78 97 Présidente
- Ginette DEPEIGNE
04 71 62 27 69 Trésorière
- Paul VIGNE
04 71 43 74 05 Vice-président
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TENNIS CLUB MAURSOIS
Pour la saison 2016-2017, l’association poursuit son développement, avec une augmentation des licenciés, qui sont
dorénavant 51 dont 21 enfants à l’école de tennis. Les Communes de Maurs, Saint Constant et Leynhac aident le club, à
travers la rénovation de leur court de tennis prévue avant fin 2017.
Le club consolide sa politique de formation avec 3 créneaux horaires, prévus pour les enfants, le samedi matin : 10h-11h,
pour les 5-8 ans, 11h-12h, pour les 9-11 ans et 12h-13h, pour les + de 11 ans. 4 éducateurs sont affectés, pour animer les
différents cours. Durant cette saison, plusieurs enfants de notre club ont remporté des tournois et Cloé FIGEAC a été sacrée
championne du Cantal de sa catégorie.
Depuis début septembre 2017, des cours d’initiation au tennis sont mis en place pour les femmes adultes, tous les jeudis de
18h30 à 20h, avec un coach attitré. Le club souhaite développer cette découverte ludique auprès du public féminin et toute
personne intéressée sera la bienvenue.
Au niveau du groupe adultes hommes, des cours sont prévus tous les lundi soir de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h, avec
2 groupes distincts, animés par le coach du club, Emmanuel Grimal. Il est à noter qu’en 2016-2017, le Tennis Club Maursois
a remporté un titre de Champion du Cantal, le trophée Sénior + (plus de 35 ans, 4e division), à l’automne. Les différents joueurs
s’évertuent à défendre au mieux les couleurs de la Ville de Maurs, avec 3 titres de Champion du Cantal obtenus, en 12 mois.
Chaque année, le club prévoit la mise en place d’une animation musicale, à la salle des fêtes de Maurs. La soirée “Tapas Concert La Mama” a été une véritable réussite grâce à l’implication des bénévoles du club et des partenaires. Le bénéficie de
cette soirée permettra de financer le voyage à Roland Garros, en 2018.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : Stéphane DANGUIRAL, Président du Club, au 06 87 34 43 36
ou visiter la page Facebook du club en tapant : Tennis club maursois.

Ecole de Tennis.

ASSOCIATION CYCLOTOURISTE DE MAURS
L’Association Cyclotouriste de Maurs reste toujours impliquée dans la réalisation de circuits VTT permanents sur le Canton de
Maurs, même si, pour des raisons financières et administratives, cela s’avère long et compliqué.
Notre association maintient des effectifs stables, autour de 40 licenciés, avec toujours la même convivialité et solidarité entre
ses membres, et avec les nouveaux venus.
A noter, nos prochains rendez-vous en 2017 :
• Samedi 26 août, Rando Route “Fête de Maurs” à partir de 8h à l’Espace Pierre Cabrespine.
• Dimanche 15 octobre, Rando VTT “La Transmaursoise” à partir de 8h au Foirail.
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AQUABON : ASSOCIATION DE NATATION LOISIR
Pour nager librement, des séances de natation ont lieu à la
piscine couverte et chauffée du Centre de vacances
"La Châtaigneraie" de Maurs. Elles sont encadrées par un
surveillant de baignade, détenteur du BNSSA. L'Association
propose 42 dates durant les mois de septembre, octobre, mars,
mai et juin, chaque mercredi, de 16h à 17h et chaque vendredi,
de 19h à 20h.
Ces séances sont ouvertes à tous, petits et grands (gratuit pour
les moins de 6 ans accompagnés d'un adulte adhérent).
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu vers la deuxième
semaine de septembre 2017.
Nous serons présents au Forum des Associations début septembre
2017 pour plus d'informations.
Renseignements : 04 71 49 01 54 ou 04 71 46 78 90

STADE MAURSOIS CHÂTAIGNERAIE
Olympique et Culturel
Le bilan sportif de l’exercice 2016-2017 est satisfaisant. Les séniors ont fait un parcours honnête en division Honneur et ont
assuré leur maintien, les féminines sont qualifiées pour la finale du Championnat de France. Côté pôle jeune, nous avons recréé
une équipe Cadets, constituée en rassemblement avec Saint-Mamet Rugby ; les Juniors avec Arpajon se sont qualifiés pour les
quarts de finale de leur compétition. Enfin l’Ecole de Rugby accroit son effectif et exerce toujours le même attrait local.
L’équipe Une, a terminé avant dernière du classement Honneur, avec 6 victoires pour 18 matches. Elle a bien négocié
son accession à l'élite territoriale avec une ressource de joueurs à 90 % issue du la Chataigneraie cantalienne. Elle assure son
maintien et c'est l'objectif qu'elle s'était donné.
Les “Diablotines” ont encore fait une saison
exemplaire. Qualifiées pour le plateau final
territorial secteur Sud-Ouest, elles ont terminé à
la 2e place. Elles ont ainsi acquis le droit de
participer à la finale du Championnat de France
et font d'ores et déjà partie du Top 10 national
de leur catégorie
En ce qui concerne le Pôle Jeune, le Stade a
recréé une catégorie U16 en rassemblement
avec Saint Mamet pour répondre à une obligation fédérale imposée par l'accession en division
Honneur ; cette équipe a fait un parcours
intéressant dans la compétition territoriale. Les
juniors U18 en rassemblement avec Arpajon ont
disputé le challenge Philiponeau et se sont
qualifiés pour les 1/4 de finale de leur compétition.
Le Stade souhaite recréer une catégorie U18 dès
la saison prochaine.
L’Ecole de Rugby a vu son effectif croître de huit unités (90 élèves) ; elle a ainsi inversé la courbe déficitaire qui avait suivi la
réorganisation des catégories d'âge. Elle fonctionne en rassemblement avec Saint-Mamet pour les catégories U12 et U14. Le
groupe U14 a cette année encore obtenu de très bons résultats et s'est qualifié pour les éliminatoires du challenge Limousin.
C’est un signe encourageant pour cette école qui demeure toujours aussi attractive au sein du Pays de Maurs.
Le Stade Maursois Chataigneraie est plus que jamais une association dynamique. La recréation de la continuité EDR - Pôle
jeune est une réponse concrète pour sa pérennité. Le projet associatif et sportif mis en place voilà quatre ans commence à
produire ses effets. L’association peut toujours espérer un avenir rayonnant grâce au potentiel de sa formation.
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PETITE BOULE MAURSOISE
Lors du Congrès Départemental de Pétanque à Aurillac le 11/12/2016, 2 Médailles de Bronze de la Fédération Française de
Pétanque et de Jeu Provençal ont été attribuées à Michèle ANDRIEU licenciée depuis 1973 et Elisabeth FERRIERES licenciée
depuis 1978. Félicitations aux deux récipiendaires pour les années de bons et loyaux services au sein de la Société. Notre
Concours de Belote du 3/02/2017 a réuni 58 équipes. Merci aux donateurs et participants. A ce jour 3 concours internes, avec
casse-croûte offert, se sont déroulés et ont connu une bonne participation. D’autres seront programmés.
Dimanche 19 mars, par un bel après-midi, se déroulait sur les terrains de la Gare très sélectifs, le Qualificatif Ligue Triplettes
Promotion, organisé par la Petite Boule Maursoise. 252 joueurs inscrits, soit 84 Triplettes venant de 26 sociétés du Cantal, dont
3 Maursoises. Seulement 7 équipes devaient se qualifier pour disputer la finale (Ydes-Reilhac-Montsalvy-Roannes ST MaryMurat-Vic-sur-Cère et Maurs (Marcel LAMOTTE-Elisabeth FERRIERES-Anthony ANTRAYGUES).
Engagement Championnat de Clubs + 55 ans : 1 équipe (capitaine Patrick GOURGUECHON).
Engagement à la Coupe du Cantal : 1 équipe (capitaine Marcel LAMOTTE),
1 équipe ( capitaine Kévin NIGOU).
L’Ecole de Pétanque, sous la houlette d’Elisabeth FERRIERES (BF2) - fonctionne tous les 15 jours de 17 h à 18h30, avec en
finalité le Championnat du Cantal Jeunes. Dans le cadre du Challenge Educnaute National, le 17 avril, une sortie de l’équipe
minime (Jean LOUDIERE MURATET-Valentin TRUEL- Lucas FERNANDEZ DE ABREU) avait lieu à Millau où ils ont fait une belle
prestation.
Les divers championnats Ligue et Cantal ont débuté. Quelques résultats : à Pierrefort finale départementale tête à tête
Masculin, 3 joueurs (Christian CROUZOLS-Florent MALLET et Grégory MARIN) représentaient notre Club. Il faut féliciter le
très beau parcours de Grégory MARIN qui s’incline en finale.
Même jour, même lieu avaient les finales Doublettes Féminines. Maryline MURATET-Elisabeth FERRIERES perdent en 1/4 de
finale ; Aurélie CROUZOLS-Nathalie FERRIERES en 8e de finale.
Dimanche 21 mai à Vic-sur-Cère finales départementales en Triplettes qualificatives pour les Championnats de France. La
Triplette Jean-Pierre LACAM-Dominique CANTALOUBE-Grégory MARIN perd en 1/4 de finale contre l’autre équipe
Maursoise Bernard LOUDIERE-Florent MALLET et Alexandre FAJOUX, cette dernière perd en 1/2 finale.
Côté féminine, Elisabeth FERRIERES-Nathalie FERRIERES et Anaïs ROUGIE perdent à 11 en 1/2 finale contre les championnes départementales 2017 de Saint-Flour. Une belle et honorable journée pour les Maursois.
Bon week-end sportif pour nos licenciés(ées).

DATES DES CONCOURS 2017 :
MAURS - Jeudi 13 juillet : Triplette Mixte nocturne (+ 50%)
ST ETIENNE DE MAURS - Samedi 5 août : Doublette
QUEZAC - Lundi 14 août : Triplette
QUEZAC - Mardi 15 août : Doublette Fête
MAURS - Samedi 26 août : Triplette (+ 100 %) Fête
MAURS - Lundi 28 août : Doublette (+ 80 %) Fête.

Pour les licences 2017 s’adresser à Mme FERRIERES.
UNE BONNE SAISON EST SOUHAITEE A TOUS LES PETANQUEURS.
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