
Le Mot du Maire
Une nouvelle fois la rentrée de Septembre a été très chargée. Lorsque l’on évoque 
celle-ci, c’est le plus souvent des scolaires dont il s’agit. C’est près de 160 élèves 
qui ont été accueillis à l’École publique Denis Forestier par le corps enseignant et 
les nouveaux professeurs arrivés cette année.
J’ai eu le plaisir de recevoir pour une visite exceptionnelle Mme Lutic, Directrice 
Départementale de l’Éducation Nationale accompagnée de Mme Vivenot, 
Inspectrice en charge de notre secteur éducatif. Mme Lutic a noté le bon 
équipement de notre école en matériel informatique en particulier, mais aussi 
pris connaissance des nombreux projets éducatifs et pédagogiques développés par les professeurs.

Septembre, c’est aussi le rendez-vous de nos très nombreuses associations qui grâce au forum 
s’attachent à recruter des adhérents et surtout des bénévoles. C’est également l’occasion de 
présenter leurs activités et leurs projets passés et futurs.
Un grand merci à elles pour ce qu’elles font tout au long de l’année pour notre cité et plus largement 
encore pour le territoire et ses habitants.

Pour le futur, le Gymnase communautaire que nous réclamons à corps et à cri depuis si longtemps a 
enfin fait l’objet d’une présentation par l’architecte lors de ce Forum des Associations et le phasage 
opérationnel a été dévoilé. Nous espérons que les engagements seront tenus.

Bien à vous,
Christian Rouzières

Maire de Maurs

Semaine du Goût 2019
Dans le cadre de la Semaine du Goût 2019, la commune 
de Maurs organise une découverte gustative le Jeudi 
10 Octobre de 9h à 12h, place de l’Europe et à l’occasion 
du Marché.

Cette année, les écoliers iront à la rencontre du chocolat 
avec la participation de la Maison Cruzel.

Une dégustation gratuite de châtaignes grillées (si le 
marché local est approvisionné) et de jus de pommes 
sera également offerte par la Mairie lors de cette 
matinée.
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Forum des Associations 2019

Le traditionnel Forum des Associations de Maurs s’est déroulé Samedi 7 Septembre à l’Espace Pierre 
Cabrespine. Près de 40 associations ont participé à ce 12ème rendez-vous d’échange et de partage de 
rentrée. Lors de celui-ci de nouvelles associations ont pu se faire connaître du public maursois comme 
ActivKid’s qui permet aux enfants de découvrir la danse.

A l’occasion du Forum, l’architecte Laurent Hostier a fait un point sur le futur Gymnase intercommunal, 
en compagnie d’Antoine Gimenez, Vice-président de la communauté de communes de la Châtaigneraie 
Cantalienne, et des élus maursois. Les travaux de ce gymnase, situé rue de la Martinelle,  commenceront 
début 2020 pour une livraison prévue pour 2021. Le bâtiment possèdera 360 places assises et pourra 
accueillir des compétitions régionales !

Les pavillons rue du Bac sortent un à un de 
terre. Ce projet mené par Cantal Habitat a 
été officiellement lancé le 19 Juillet dernier 
avec la pose de la 1ère pierre. De nombreuses 
personnalités ont été invitées à cette cérémonie 
dont notamment Mme le Préfet Isabelle Sima, M. 
le Député Vincent Descoeur, Mme la Sénatrice 
Josiane Coste et M. le Président du Conseil 
départemental Bruno Faure. La fin des travaux 
est prévue pour l’été 2020.

Concernant les travaux d’extension du lotissement 
Le Conte, un problème de canalisation de gaz a 
reculé le début de l’aménagement. Les 8 lots sont disponibles à la réservation au prix de 32 € le m². 
Les terrains vont de 370 à 600 m² constructibles.

La réfection des réseaux humides et secs menée 
conjointement par la commune et le SIVU Maurs/
Saint-Étienne-de-Maurs se poursuit. Les travaux 
place de l’Europe sont en cours, en dessous de la 
Maison de Retraite par l’entreprise Lapierre.
Le quartier de la Martinelle va lui aussi entrer dans 
une période d’importants travaux. Une réunion 
d’information a eu lieu à destination des habitants, 
le Mercredi 5 Septembre. Les chantiers ont déjà 
débuté sur le chemin d’Arman et rue du Bac par 
la STAP 15.

L’entreprise Caumon/Nau a repris le programme de voirie 2019. Il concerne entre autres la réfection de 
chemins gérés conjointement par les communes de Maurs et de Bagnac/Célé.
À l’automne, les boiseries (statues et meubles) de l’Abbatiale vont être traitées. L’édifice religieux devra 
alors fermer pour une période d’un mois. Plus d’informations seront communiquées ultérieurement.

Travaux : dernières réalisations

Présentation du futur Gymnase intercommunal

Pose de la 1ère Pierre, lotissement rue du Bac

Réunion d’informations, travaux de La Martinelle



 École Primaire Publique Denis Forestier
Tour d’horizon de la Rentrée 2019

L’année scolaire 2019/2020 a débuté Lundi 2 
Septembre dernier. Près de 160 élèves de 3 à 11 
ans ont ainsi pris le chemin de l’École Publique. Les 
jeunes écoliers sont répartis en 8 classes allant de la 
Très Petite Section au CM2. Un dispositif ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) est également en 
place et il est destiné à accueillir et aider les enfants 
en difficulté. Une équipe de 10 enseignants, dirigée 
par Mme Aurélie Gramond-Courchinoux, encadre les 
élèves maursois.
À l’occasion de cette rentrée, M. le Maire Christian 
Rouzières et Mme Nicole Roux, Adjointe en charge de 
la Jeunesse et de la Vie Scolaire se sont rendus à 

l’École Denis Forestier pour saluer les enseignants et le personnel municipal. Cette visite a permis de 
constater l’entretien des espaces par les services techniques mais également de faire le point sur les 
travaux réalisés ou à venir.

Également lors de cette rentrée, le commune de 
Maurs et son école ont reçu, le Jeudi 12 Septembre, 
pour la première fois la visite de Mme Lutic, Directrice 
Académique de l’Éducation Nationale. Accompagnée 
de Mme Vivenot, Inspectrice Départementale de 
la Circonscription, Mme Lutic a été accueillie par M. 
le Maire, Mme Roux et Mme Gramond-Courchinoux, 
Directrice de l’École. 
Mme Lutic a pu ainsi découvrir chaque classe, le 
fonctionnement et les équipements de l’école mais 
surtout échanger avec les élèves et les enseignants, 
notamment sur ces premiers jours de rentrée.

La gestion du restaurant scolaire est réalisée depuis 
l’an dernier par la commune et la qualité des produits 
consommés est la priorité. Les 16 fournisseurs sont 
sélectionnés directement par les services de la Mairie. 
La moitié sont des producteurs maursois ou des 
communes voisines. Les menus sont consultables 
en permanence sur le site internet de la commune 
ou affichés à l’École. Ils détaillent les repas sur deux 
semaines.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont repris 
le Mardi 17 Septembre. De nombreuses associations 
ou intervenants extérieurs viendront proposer 
des ateliers découvertes ou sportifs. Les agents 
municipaux encadrent également les TAP lors d’activités variées.
Toutes les informations sur le fonctionnement de l’École Denis Forestier sont à retrouver sur ville-maurs.
fr, onglet ‘‘L’École Publique’’.

Le Centre de Loisirs de Maurs est désormais ouvert le Mercredi toute la journée. Plus d’infos en dernière page.
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Centre Communal d’Action Sociale

Les séniors maursois ont pu partir une semaine en 
vacances avec le concours du CCAS. Le séjour a eu 
lieu au Club Belambra du Cap d’Agde, du 7 au 15 
Septembre. Au programme : plage et visites.
Le repas de Noël du CCAS pour les plus de 80 ans se 
déroulera le Mardi 10 Décembre 2019, à l’Espace Pierre 
Cabrespine.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes va mettre 
prochainement en place sur Maurs l’activité Marchons 
dans nos campagnes qui s’adresse au plus de 60 ans 
en perte d’autonomie et/ou de lien social. Ce projet 
a pour objectif de rompre avec l’isolement social des 
personnes âgées en leur permettant de préserver leur 
bien-être à l’aide du sport.
Cette opération sera plus amplement détaillée dans 
les publications municipales à venir. 

Les expositions et animations se poursuivent à la Médiathèque Municipale de Maurs.
Du 2 octobre au 28 Novembre 2019, une exposition mettra en avant les acteurs économiques locaux 
avec la présentation de portraits photos de commerçants maursois par les élèves du LEAP Saint-
Joseph.
Du 4 Décembre 2019 au 25 Janvier 2020, l’illustratrice jeunesse Émilie Vast exposera des dessins 
botaniques. Cette exposition est prêtée par la Médiathèque Départementale du Cantal.

Le 17 Janvier 2020, la Médiathèque de Maurs organisera sa 2ème Soirée Lecture en Pyjama à l’occasion 
de la Nuit de la Lecture. Toutes les infos seront à retrouver prochainement sur ville-maurs.fr

Médiathèque

Conseil Municipal Jeunes

Lundi 8 Juillet, 22 jeunes de 9 à 14 ans ont fait une marche gourmande autour de Maurs organisée 
par les Conseillers municipaux jeunes. Au programme : 15 km de marche à travers le chemin de 
Cardailhac, Germes, La Viguerie, La Junie, Dezes afin de découvrir les exploitations et les mets 
locaux.

Cette marche a permis d’aller à la rencontre de 3 producteurs locaux qui sont : le GAEC Sournac, le 
GAEC Malroux, le GAEC Bardet Phialip. L’apéritif à Germes a permis de déguster du jus de pommes 
accompagné d’un petit cannelé de pounti, de saucisson et toast de pâté. Le plat, chez Cécile Malroux, 
a fait découvrir aux jeunes le gavage des canards et ils ont dégusté un émincé de canard avec son 
farci sur lit de salade. Le groupe a fini son périple au jardin du Truel en dégustant une glace des 
délices de Bersagol.



 Retour sur les Rendez-Vous de Maurs 2019
Du Son au Moulin, 22 Juin Pique-nique musical, 5 Juillet

Plein Feu sur le Fau, 13 Juillet ‘‘Marie-Chantal a tué le Cochon’’, 18 Juillet

‘‘Un pour tous, Moi d’abord’’, 25 Juillet

Projection Cinéma, 1er Août

‘‘Quizàs’’, préalables du Festival d’Aurillac, 18 Août Vide-Grenier & Marché de Pays, 19 Août

Concert de Xavier Renard, 8 Août



Compte tenu de la situation 
de sécheresse prononcée, 

du déficit pluviométrique 
marqué, du faible 
niveau des réserves en 
eau superficielles et 
souterraines et de la 
tendance à la baisse du 

débit des cours d’eau, 
la Préfecture du Cantal 

a pris un nouvel arrêté en 
date du 19 Septembre 2019 qui 

étend à son niveau maximum le plan sécheresse 
sur toutes les communes du Département (tout 
arrosage est interdit).

Ces mesures sont valables jusqu’au 30 Octobre 
2019 inclus, et sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction de l’évolution de la situation. L’arrêté 
préfectoral est consultable sur cantal.gouv.fr.

Les Brèves

Communauté de 
Communes

La Fête de Maurs connait un succès grandissant 
chaque année. Ce dernier est le résultat d’une 
organisation rondement menée 
par le Comité des Fêtes, son 
président et ses bénévoles.

Le Comité peut compter 
sur la collaboration de la 
commune qui apporte une 
aide logistique et offre le 
feu d’artifice de clôture.

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre derniers, 
la commune de Maurs a ouvert les portes de la 
Mairie et de l’écomusée du Truel à l’occasion des 
36ème Journées Européennes du Patrimoine. 

Près d’une cinquantaine de visiteurs sont venus 
découvrir les curiosités de ces deux lieux.

Depuis la Rentrée 2019, l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) de Maurs est ouvert 
le Mercredi toute la journée. Les enfants sont 
accueillis à la journée ou à la demi-journée, avec 
ou sans repas, de 7h30 à 18h30. Les enfants 
de l’École de Maurs peuvent être récupérés par 
l’équipe de l’ALSH à la sortie, à 12h.

Renseignements au 06 40 44 21 47 ou alsh.
maurs@chataigneraie15.fr

Sécheresse

Journées du Patrimoine 2019

Fête de Maurs 2019

 @Ville_Maurs
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De nombreuses tentatives 
d’arnaques sévissent 
récemment sur Maurs et les 
communes voisines !
La Mairie a été dernièrement 
alertée d’une démarche 
téléphonique malveillante 
réclamant un paiement 
pour un plan de la commune. Il est recommandé 
aux particuliers, commerçants, associations et 
autres établissements de faire preuve de prudence 
face à ces démarches.

N’hésitez pas à contacter la Gendarmerie ou 
la Mairie si des sollicitations de ce type vous 
parviennent !

Arnaques


