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Mesdames, Messieurs, 

 

En ce premier janvier, je tiens à m’adresser à vous et vous exprimer tous mes vœux de santé, 
de prospérité, de bonheur pour cette nouvelle année. 
 
Je ne pourrai le faire lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, que la crise 
sanitaire nous oblige à annuler. 
 
Croyez bien que c’est un crève-cœur. 

 

2020 fut une année particulière à bien des égards. 
Elle fut difficile pour beaucoup, traversée par des bouleversements et changements. Nous 
savons les sacrifices que certains ont dû opérer en raison de la crise sanitaire inédite qui nous 
atteint ! 

 

 

Depuis son émergence, nous nous sommes attelés sans relâche à vous protéger en mettant 
en place les dispositifs nécessaires à la limitation de la propagation du virus : 

Par nous, j’entends :  

- L’équipe municipale présente (ainsi que nos prédécesseurs avec qui nous avons 
travaillé ensemble durant 2 mois),  

- Les agents de notre commune  
- Mais aussi les professionnels de la santé,  
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- Les secours,  
- Les professeurs et instituteurs,  
- Les membres des associations,  
- Commerçants, artisans, exploitants agricoles  
- Et vous aussi, chers maursois et chères maursoises, qui vous êtes montrés si solidaires 

et si responsables au quotidien. 

 

Nous avons œuvré, à nous adapter au quotidien souvent dans l’urgence : 

- En réorganisant les services municipaux pour répondre aux directives nationales, mais 
aussi pour vous offrir plus de flexibilité : accueil de la Mairie, de la Bibliothèque-
Médiathèque mais aussi de l’école : lors du premier confinement, les enfants des 
personnels soignants ont ainsi pu bénéficier d’un accès assuré aux établissements 
scolaire. Les protocoles sanitaires nécessaires ont été intégré pour la poursuite de 
l’enseignement dès la fin de celui-ci, avec une grande réactivité. 
 

- En distribuant des masques à l’ensemble des habitants ainsi que des visières de 
protection aux professionnels de la commune en contact direct avec leurs clients. 
 

- En repensant les manifestations en extérieurs pour respecter les règles sanitaires et 
de distanciation physique - à l’image de notre si beau marché 

- En aidant les commerces impactés par les fermetures, grâce au versement d’aides mais 
aussi via une réglementation exceptionnelle. 
Je pense notamment à la gratuité de l’extension des terrasses pour les bars, brasseries 
et restaurants… 
 

- En réorganisant les achats de la collectivité pour privilégier les entreprises et 
producteurs locaux, les circuits courts, vertueux, pour accompagner nos entrepreneurs 
et préserver les emplois ; 
 

- Enfin, nous avons coordonné le dépistage du virus, grâce à des tests PCR en 
collaboration avec le conseil départemental et le laboratoire Sylab. Nos pharmaciens 
se sont quant à eux fortement mobilisés pour proposer des tests antigéniques, qui 
nous ont permis de passer les fêtes en famille avec plus de sérénité. Je tiens 
particulièrement à les remercier pour leur appui. 

 

Nous continuerons dans cette voie pour 2021, en protégeant et en accompagnant les plus 
vulnérables d’entre nous. 

 

L’implication des membres du Conseil Communal d’Action Sociale, ces derniers mois, ne se 
relâchera pas. Ses membres continueront d’appeler régulièrement nos séniors et les 
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personnes les plus fragiles de notre commune et se rendront disponibles pour les 
accompagner dans leurs démarches et leur apporteront soutien et support.  

J’en profite pour les remercier d’avoir confectionné plus de 200 corbeilles de fin d’année 
composées de bons produits maursois et de les avoir distribuées à nos aînés, attristés de 
l’annulation du traditionnel repas de fin d’année.  

 

2020 a aussi été marquée par le changement d’équipe municipale. 

Fidèles à nos engagements, nous avons agi, tout d’abord pour une école dont on peut être 
fier : 

- La priorité était d’accompagner nos enfants à la reprise de l’école remaniée avec des 
règles sanitaires strictes. En concertation avec l’ensemble des acteurs, nous avons 
réfléchi, organisé un accueil qui permettait à tous de retrouver les bancs de l’école. Je 
tiens à remercier nos enseignants et les agents de la municipalité sans qui cela n’aurait 
pas été aussi aisé. 
 

- Des travaux structurels étaient également nécessaires. Dès cet été, nous avons œuvré 
à la rénovation des sanitaires de l’école maternelle, mais aussi préparé la rentrée, en 
installant du mobilier neuf et en traçant le parking du petit prince, pour faciliter et 
sécuriser la vie des familles. 

L’ensemble de ces actions, auxquelles nous pouvons ajouter le remplacement de l’ensemble 
des menuiseries et le maintien des activités périscolaires, nous permettent de bâtir des bases 
solides afin d’offrir à nos enfants le meilleur cadre d’apprentissage et d’épanouissement. 

Nous poursuivrons nos efforts en 2021. 

 

 

Maurs candidatera au label de l’Unicef, Ville amie des enfants. Ce label nous permettra 
d’affiner un plan d’action en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Nous nous appuierons pour 
cela sur le conseil municipal jeune, récemment élu. Pas moins de 17 enfants se sont portés 
candidats et nous avons l’honneur d’avoir un conseil municipal composé de 10 jeunes entre 9 
et 11 ans, qui porteront haut et fort la voix de notre jeunesse dans notre commune.  

Je tiens à les féliciter chaleureusement de leur engagement et suis certain qu’ils sauront se 
montrer à la hauteur de leurs nouvelles fonctions ! 

 

Mais notre action ne s’est pas limitée à l’école, l’enfance et la jeunesse : 

- La piscine municipale est en pleine rénovation pour mieux vous accueillir dès l’été 
2021. 
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- Plusieurs secteurs de la commune, en campagne et en ville, bénéficient de travaux 
lourds mais nécessaires, à l’image des aménagements piétonniers sur l’avenue du 
Stade et la voirie de la rue de la Martinelle par exemple. 

 

 

Nous devons réaffirmer l’attractivité de notre ville, accompagner les installations 
d’entreprises. Nous sommes fiers d’annoncer que 8 installations et/ou agrandissements, 
facilités par le conseil municipal, ont vu le jour ces derniers mois. Ces installations sont la 
preuve que notre bassin de vie est animé et accueillant.  

- Le marché hebdomadaire participe à cette énergie, et nous sommes heureux d’avoir 
pu participer au concours du plus beau marché de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
pour lequel notre marché a obtenu la 9e place. Nous espérons bien évidemment faire 
mieux cette année !  

- De nouveaux rendez-vous estivaux ont vu le jour : la nocturne commerciale, en 
collaboration avec l’Association des Commerçants et Artisans de Maurs et la CCI du 
Cantal début août. 
Le marché de producteurs le samedi en fin d’après-midi qui a permis de promouvoir 
l’activité agricole locale. 

Vous avez été nombreux à y participer et nous vous en remercions. Au vu de leur succès, ces 
animations seront reconduites cet été ! 
Maurs-la-Jolie vit, Maurs-la-Jolie attire. C’est aussi pour favoriser l’essor du tourisme que nous 
veillons à mettre en lumière notre patrimoine. La restauration de la bascule cet été en est un 
bel exemple. 

En 2021, nous poursuivrons nos efforts de préservation et de valorisation de notre patrimoine 
maursois en repensant, en collaboration avec la DRAC et le conseil départemental, la mise en 
valeur des trésors de notre église et en particulier du buste de Saint Césaire. Nous vous la 
présenterons très prochainement. 

Mais nous devons aussi penser à notre futur, et à celui de nos enfants.  

Parmi les grands défis qui nous attendent, je compte la préservation de l’environnement. 
Ainsi, 2020 vit la participation de Maurs au World Clean Up Day, pendant lequel pas moins de 
850kg de déchets ont été ramassés en une demi-journée. Ces déchets ne pollueront plus nos 
campagnes et nos espaces de vie communs. 

Nous espérons qu’en 2021, une dizaine de communes de la communauté de communes nous 
rejoignent pour faire de cette initiative une opération de nettoyage massif de la Chataigneraie 
Cantalienne. J’y suis très attaché, localement, mais aussi en tant que Vice-Président délégué 
à la transition écologique.  

 

Vos élus maursois sont très impliqués à faire de notre ville une cité dynamique, attractive, où 
il fait bon vivre, et s’intègrent pleinement dans les autres collectivités notamment à la Com 
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Com, dans des commissions ou dans l’exécutif, agissant ainsi sur des problématiques à 
plusieurs niveaux. 

 

Pour terminer sur la thématique environnementale, je vous annonce que Maurs a candidaté 
et a été retenus au programme Petite ville de Demain initié par l’Etat, une distinction 
permettant de financer des projets vertueux, respectueux de l’environnement réservé aux 
communes qui rayonnent et exercent pour tout le territoire qui les entoure, des fonctions 
essentielles de centralité : accès aux services, aux commerces, à la santé, activité 
économiques, événementielles, culturelles…etc... Nous vous en dirons plus dans les mois à 
venir. 

 

J’ai brossé en quelques lignes un premier bilan de 2020, loin d’être exhaustif, tant les actions, 
petites comme grandes, entreprises par le conseil municipal ont été nombreuses. 

Sur ce bilan, nous construirons 2021. 

Les défis qui nous attendent sont multiples, et il nous tarde de nous y atteler. 

 

 

Nous savons que les difficultés liées à la situation sanitaire vont perdurer. Mais nous devons 
continuer à avancer et déjà de nombreux projets sont en cours.  

- En direction des seniors tout d’abord : la signature d’une convention de direction 
commune entre notre Ehpad Roger Jalenques et le centre hospitalier de Figeac nous 
permet d’accueillir, dès la semaine prochaine, une directrice adjointe. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
Cette signature nous permettra aussi de renforcer les activités pour les deux 
établissements, et donc d’offrir aux pensionnaires un meilleur cadre de vie. 

- Mais ce n’est pas tout : 16 logements sociaux sont prêts à accueillir à quelques mètres 
du centre-bourg des Séniors, des personnes en situation de handicap et ou à mobilité 
réduite mais aussi de jeunes actifs en ce début d’année 2021. 

 

- Au Campus, le centre de formation pour adulte se maintient et se développera grâce 
à l’ambition de l’ADAPEI de venir s’installer sur notre commune.  
 

Enfin, je tiens à évoquer deux réalisations très attendues et répondant à un besoin 
fondamental pour la population du bassin de vie de Maurs :  

- le début des travaux du gymnase communautaire au printemps. Il permettra de répondre 
aux attentes des différentes associations sportives du Pays de Maurs et ainsi de développer 
leurs activités. 
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- et surtout, la mise en place du pôle santé sur la commune de Maurs dans l’ancienne école St 
Jean et collège privé Saint Flore, en association avec les professionnels de santé, la 
communauté de communes et la commune de Saint Etienne de Maurs. Repensé avec 
l’ensemble de ces acteurs, il sera plus ambitieux que le projet précédent, mais surtout plus en 
adéquation avec vos besoins, et ceux des habitants du bassin de vie. En proximité du centre-
bourg, avec un parking et l’espace nécessaire, l’accessibilité est renforcée. 

 

 

Nous souhaitons agir en toute transparence, vous communiquant en temps réel les avancées 
des projets, promouvant la vie locale et les activités maursoises, créant un lien fort et 
indéfectible. 

Pour retrouver toutes les actualités de la ville, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet, à nous suivre sur les deux pages Facebook et le compte instagram de la ville. Pour 
ceux qui préfèrent un moyen d’échanges plus traditionnels, les affichages municipaux sont 
régulièrement actualisés. 

Nos actions mais aussi celles de l’ensemble des acteurs de la vie maursoise sont relayés par la 
presse locale. Je tiens particulièrement à les remercier de leur mobilisation et leur travail. 

 

 

Je terminerai cette vidéo en vous réaffirmant ma complète volonté de faire de Maurs une ville 
où il fait bon vivre, une ville attractive et dynamique. 

 

Le conseil municipal et moi-même sommes honorés de la confiance que vous nous avez 
accordée en mars dernier lors des élections municipales, et nous faisons tout pour nous 
montrer à la hauteur de cette confiance. 

 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous, habitants, associations, entreprises, une 
excellente année 2021, pleine de joie et bonheurs. 


