
Vous venez d’emme nager a  Saint-Maurin, vous trouverez dans ce 
guide les informations pratiques  et ne cessaires a  votre vie quoti-
dienne . 
L’e quipe municipale est heureuse de vous accueillir sur son terri-
toire et vous souhaite la bienvenue. 
 

Les élus 

 Le maire, Miche le DEFLISQUE 

 Les adjoints, Jean-Claude MALCAYRAN, Olivier TAILLEFER, 

Gilles BOVEROD,  

 Les conseillers, Claudine BOUGEARD,   Jacqui DEAN, Denise 

FAURE , Etienne  LEROYER, Christelle POMPIDOU, Jean-Charles 

RABOIS, Gise le SIMON 

Mairie  

Secre taire : Ce line GIORDANA 

1, rue du 11 novembre  
47270 Saint-Maurin 
Ouvert au public les matins, du 

mardi au vendredi de 8h45 a  

11h45 

05 53 95 31 25 

  mairie.stmaurin@orange.fr 

http://www.saint-maurin.fr/  

Agence postale communale 

Responsable : Anne LABROT 

05 53 95 30 21 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8H45 a  11H45 

Notre identité 

Re gion : Nouvelle Aquitaine 

De partement : Lot et Garonne 

Canton : Pays de Serres 

Population : 469 habitants 

Code postal : 47270 

Superficie : 2174 ha 

Intercommunalite  : CC Porte 

d’Aquitaine en Pays de Serres 

Les messes : e glise Saint 
Martin d’Anglars   
 

Pe re Hennessy 
 

Le premier samedi de 
chaque mois (à 17 H en hiver et 
18 H en été) 

CC PAPS    05 53 66 99 94 



La vie scolaire 

Saint-Maurin est en regroupement pe dago-
gique avec Tayrac (transport entre les écoles gra-
tuit , financé par le conseil régional). 
 

Pour inscrire vos enfants, pre sentez-vous a  la 
mairie muni de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
 

Tayrac de la maternelle au CP 
 05 53 95 50 97 
Directeur : Mr RAGOU 
Adjointe : Mme MONDON ou Mr LAPATY 
 

Saint-Maurin du CE1 au CM2 
 05 53 95 35 26 
Directrice : Mme HAVRET 
Adjointe : Mme BOUSQUET 
 

Horaires des e coles : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi =>le matin de 9H00 a  12H00  et 
l’apre s-midi de 13H30 a  16H30 
 
Cantine assure e dans les deux e coles et gar-
derie matin et soir gratuite pour les parents 
qui travaillent (inscription à la mairie). 

 

 
Collège La Rocal—BP 13—47240 BON     
ENCONTRE  05 53 96 30 61 
 

Lycée Général et Technologique—Bernard 
Palissy, 164, Bd de la Liberte  47000 AGEN   
 05 53 77 46 50 
 

Lycée des Métiers—Jean Baptiste de Baudre, 
5 alle e Pierre Pomare de  47000 AGEN           
 05 53 77 56 00 
 

Transport vers collège et lycée gratuit, seule l’inscrip-
tion est payante,  se renseigner à la mairie. 

 

Le changement d’adresse implique des mo-
difications  sur : 
 

• La carte grise a  la pre fecture 

• La carte nationale d’identite  et le passeport 

dans les mairies habilite es 

• Contrats e nergie, contactez votre fournis-

seur 

• Les listes e lectorales  a  la mairie de Saint-

Maurin, avec une pie ce d’identite  et un jus-

tificatif de domicile 

• Les prestations familiales a  la CAF 47—     

1, rue Jean Louis Vincens—47000 Agen        

 0 810 25 47 10 

• Les impo ts a  la Tre sorerie Ge ne rale du Lot 

et Garonne—1, place des  Jacobins—47000 

Agen  05 53 77 29 40 

• La  Se curite  Sociale a  la CPAM du Lot et Ga-

ronne— 2, rue Diderot 47000 Agen             

 36 46 

• Po le emploi—51, rue Albert Camus —

47000 Agen   05 53 47 65 96 

 

   

Consultez le site de l’administration 

qui recense tous les droits et de marches   

www.service-public.fr 



La collecte des ordures mé-
nagères a lieu  chaque jeudi 
matin (si le jeudi est un jour 
fe rie , celle-ci est reporte e au  
vendredi matin). 
 

Le tri se fait aux points d’apport 
volontaire. Les containers pour le 
verre, carton, journaux et plas-
tiques sont installe s au stade a  
l’entre e sud du village. 

Déchetterie de Dondas  

Lundi >14H a  18H 

Mercredi & Samedi >9H a  12H et 14H a  18H 

Vendredi >9H a  13H 
 

05 53 98 31 97 

Une carte d’accès aux déchetteries vous sera déli-

vrée par le personnel lors de votre première visite, 

sur présentation d’un justificatif de domicile (de 

moins de 3 mois) et d’une pièce d’identité. 

LES DEPANNAGES 

SAUR (eau et assainissement)  

 05 81 91 35 06 

ENEDIS  (électricité)  09 72 67 50 47 

LES COMMERCES 

Multiservices PROXI  : alimentation ge ne rale, 
viande et fromage a  la coupe, tabac, presse, gaz, 
point WIFI 
Ouvert du Mardi au Samedi de 8H30 a  12H30 et 
de 15H00a  19H30—Dimanche de 8H00 a  12H30 
 05 53 87 73 56 
 
CHRIS’SERVICES (traiteur a  domicile) 
 06 81 11 51 48 
 

Dj coiffure : Jeudi sur la place de 9H00 a  12H00 
 06 77 06 12 43 

LES PRODUCTEURS LOCAUX 

Domaine de Ferrussac (Fruits , vente 

à la ferme)  05 53 66 87 05 
 

La ferme de Cantauzel (légumes, 

vente à la ferme)  06 74 04 84 18 
 

Les oliviers de Brassagou (paysan 

boulanger, vente à la ferme)  

 05 53 67 57 43 
 

ARTISANS ET ENTREPRISES 

Me canique/carrosserie auto BOVEROD Michel  05 53 95 52 94 

Maçonnerie CARDIN Philippe  05 53 95 45 84 

Maçonnerie/terrassement VALETTE Francis  05 53 48 10 20 

Plomberie/chauffage DUPUY Guy  05 53 95 33 64 

Plomberie/chauffage DUPENNE Joe l  05 53 95 39 62 

Plomberie PAULHE Yannick  06 48 05 50 42 

Electricite /automatisme/antenne PASSEBON Thomas  06 32 07 31 26 

Bouquiniste VANDENBERGHE Hugues  05 53 95 36 03 

Guide confe rencier PERIER COMMUNAL Sandy  06 19 13 66 53 

LES URGENCES 

SAMU  15    Pompiers  18 

Gendarmerie  17 SOS Me decins  3624 



Les associations 

 

 Le club de l’abbaye, les ainés ruraux
(lotos, repas, voyage de couverte) 
Yvette MARANGON  05 53 95 33 01 
 

 Football Club St Maurinois (e quipes, 
e cole foot, feu St Jean) 
Jean François PHILIPPS  06 83 37 31 74 
 

 La boule St Maurinoise (concours   
vendredi soir de juin a  septembre) 
Laurent TARRIDE  06 73 96 78 85 
 

 Le foyer rural (danse & musique trad., 
yoga, zumba, anglais, français, cine ma, ran-
donne e) 
Josette ZANON  05 53 95 38 76   
 
 Les amis de l’abbaye (patrimoine, mu-
se e,  concerts, randonne e, visite du site) 
Ge rard DEFLISQUE  06 80 54 16 68 
 

 La chasse (repas me choui, St Hubert) 
Etienne LEROYER  06 85 50 90 57 
 

 Le comité des fêtes (vide grenier, mar-
che s gourmands de l’e te ,  feu artifice, Noe l) 
Denise FAURE   06 21 24 32 51 
 

 Les parents d’élèves RPI (Halloween, 
marches aux fleurs et de Noe l, lotos, ker-
messe) 
Iseline CAMPMAS  06 77 47 60 04 
 

 Bik’Cars Kustom & Decibel 
(rassemblement autos et motos VINTAGE, 
concerts Rock) 
Claude RODRIGUEZ  06 77 17 35 62 
 

 Ecole des chats du coteau (gestion des 
populations) 
Sylvie KERZONKUF   05 53 87 42 60 
 
 Les anciens combattants  
Jean-Marie FREDERIC  05 53 68 56 79 

Un peu d’histoire...l’abbaye Le village s'est forme  autour de l'abbaye dont on peut encore 
admirer de beaux vestiges. De s le VIe sie cle existait une basilique e leve e a  l'endroit ou  le 
martyre chre tien Maurin fut enseveli. L'e glise abbatiale fut consacre e en l'an 1097, comme 
l'indique le texte grave  sur le croisillon sud. Dans la vou te du chœur restent six chapiteaux 
dont deux racontent l'histoire de la de collation et de la ce phalophorie de Saint Maurin. A 
cette e poque, l'abbaye e tait affilie e a  l'ordre de Cluny. Elle devint importante aux XIIe et XIIIe 
sie cles, ce qui de clencha la convoitise de divers voisins. Elle fut plusieurs fois saccage e. Vers 
l'an 1500, le cha teau abbatial fut construit, puis une lente restauration de l’abbaye durera 
jusqu'en 1645. A la Re volution il ne restait que quatre moines, le dernier abbe  Joseph de Ga-
lard de Saldebru se sauva a  Bordeaux mais il fut reconnu et guillotine  en 1794. 

Les ba timents de l'abbaye furent vendus comme bien national en 1796, certains devinrent 
municipaux, d'autres servirent de carrie res de pierres....  

Aujourd’hui, le cha teau abbatial abrite dans ses deux celliers, un muse e ethnographique con-
sacre  aux traditions populaires et a  l’artisanat. Il retrace la vie des villageois au de but du XXe 
sie cle. 

...Et Les églises Saint Martin d’Anglars, Saint Pierre Del Pech….et le Moulin de Ferrus-

sac... 


