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Édito
Vivre à la campagne, vivre à Saint-Maurin - Nous avons des atouts exceptionnels : l’agriculture,
la forêt, un cadre de vie, une taille humaine, des associations dynamiques, mais nous avons aussi
des faiblesses : le numérique, l’emploi, les finances et la mobilité.
Au motif que tout peut se faire par internet, l’Etat nous invite à faire de plus en plus de formalités
de façon dématérialisée. Certains d’entre nous n’ont pas les connaissances nécessaires pour utiliser
des ressources électroniques, tout simplement parce qu’ils n’ont jamais été formés ou qu’ils n’ont
pas les moyens financiers pour acheter ces outils. A cela, s’ajoutent des problèmes de réseau et de
débit que nous rencontrons dans nos campagnes. Nous assistons de plus en plus à une fracture
entre le monde rural et les services publics de l’Etat.
La réforme de l’organisation territoriale nous conduit à une standardisation de nos communes par
strate de population, toutes sur le même modèle bureaucratique, sans aucune humanité. Les
déséquilibres financiers s’accroissent. Le Président de la République a annoncé la suppression, à
l’horizon 2020, de la taxe d’habitation pour 80 % des français. C’est une ressource importante pour
les communes. Saint-Maurin aura une diminution estimée à environ 44 000 €, puisque 86,67 % des
foyers ne paieront plus cet impôt. Il annonce aussi une compensation à l’euro près, mais nous
avons déjà été échaudés par des engagements antérieurs non tenus.
De 2014 à 2017, nous avons mis en œuvre les nouveaux rythmes scolaires en passant de 144 jours
d’école par an à 180 jours, en proposant aux enfants un projet éducatif comportant des activités
culturelles, manuelles et sportives. Le coût financier supplémentaire n’a été compensé qu’à 50%
par l’Etat avec un paiement différé à six mois. Depuis la dernière rentrée scolaire nous sommes
revenus à la semaine de 4 jours. Ce retour a fait l’objet d’un consensus entre les enseignants, les
parents et les élus.
Avec les nouvelles directives pour faire face au risque d’intrusion-attentat, notre école est jugée
non conforme. Construit en 1932, ce bâtiment est lumineux avec de grandes baies, ouvert sur
l’extérieur avec une enceinte grillagée. Un fonds financier destiné à la sécurité des écoles a été mis
à disposition des collectivités fin 2016, mais dans notre département, celui-ci a été utilisé pour
l’accessibilité. Sans moyens financiers, comment faire ?
Soucieuse de la bonne gestion des deniers publics, notre budget est tenu avec rigueur. Car pour
préserver le patrimoine de la commune : notre richesse, notre identité, il faut continuer à investir.
Restons optimistes, assumons le meilleur et le moins bon, défendons notre ruralité, retrouvons nos
valeurs paysannes de générosité et de solidarité et soutenons les bénévoles dans les associations.
La critique n’est pas constructive.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année, et je vous propose de nous
retrouver le samedi 13 janvier 2018 à 11 h, à la salle des fêtes pour fêter ensemble cette nouvelle
année et accueillir les nouveaux Saint-Maurinois.

Michèle DEFLISQUE
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Vie Communale
Etat Civil
du 10 Juin au 28 Novembre 2017
Naissances:
Luka BRÉBANT FERNANDEZ VICO
Olaf BUZA
Valentine, Eugénie, Louise PECHARMAN
Paul, Jérôme PONDAVEN
Manon, Marie PASSEBON

le 19 juin 2017 à AGEN
le 5 juillet 2017 à MONTAUBAN
le 14 juillet 2017 à AGEN
le 15 octobre 2017 à AGEN
le 23 octobre 2017 à AGEN

Décès :
BALS Roger
CAVAILLE Patrik
TOUZAN Serge
MERIOT Cyriaque, Joseph

le 21 juillet 2017 à AGEN
le 21 juillet 2017 à CARCASSONNE
le 25 septembre 2017 à AGEN
le 12 octobre 2017 à TOULOUSE

Le trafic et la vitesse dans notre village
Entre le 22 et le 28 mars, deux compteurs de
mesure ont été placés à l’entrée sud du village
(provenance Tayrac) et à l’entrée nord
(provenance Bourg de Visa). L’analyse des
données montre que, en moyenne :
-

612 véhicules dont 33 poids lourds
traversent journellement notre village,
la vitesse enregistrée pour les véhicules
est de 40 km/h et pour les poids lourds
de 39 km/h.

Bien que la vitesse autorisée dans notre village
soit limitée à 30 km/h, 80 % des véhicules et
des poids lourds sont excès de vitesse à l’entrée
sud et plus de 50 % le sont à l’entrée nord.
Pour augmenter notre sécurité, des radars
pédagogiques ont été installés à Saint-Maurin.
Ils affichent la vitesse des véhicules et doivent
inciter les conducteurs en infraction à modifier
leur comportement.
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Les repères de nivellement
En août 2017, Saint-Maurin a été choisi pour abriter
quatre repères de nivellement appelés « triplets ». Le
réseau de nivellement est essentiel aux études
d’écoulement des fluides (irrigation, assainissement,
détermination des zones inondables…) ou de circulation
des véhicules (travaux de génie civil, urbanisme, …).
Ils sont situés au château abbatial, à l’église St Martin
d’Anglars, au stade et au logement sud des écoles.

La station d’épuration
Les travaux ont débuté le 4 octobre 2017, pour une durée de 4 mois. Ils se dérouleront en
plusieurs phases :
•
•
•

création d’une station filtres à sable plantés de roseaux à 2 étages de traitement,
destruction de la STEP existante
création d’un poste de refoulement sur la station existante et d’un bassin tampon
et des canalisations de refoulement.

La défense incendie
Le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie a déterminé les besoins en
eau suite à une analyse du risque selon la nature ou la destination des locaux, le potentiel
calorifique, l’isolement, l’implantation, etc…
La distance entre le risque et point d’eau incendie est désormais définie :
- les risques courants :
o Faibles : quantité d’eau et durée adaptée en fonction de la nature du risque à défendre, avec
un minimum de 30 m3 disponibles en 1 heure à moins de 400 mètres ;
o Ordinaires : avec un minimum de 30 m3 disponibles en 1 heure à moins de 200 mètres ou
60 m3 disponibles en 1 heure à moins de 400 mètres ;
o Importants : à partir de 120 m3 disponibles en 2 heures à moins de 200 mètres plus 30 m3
par tranche de 500 m2 au-delà de 1000 m2.
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Cette distance est mesurée par des cheminements praticables par les engins des services d’incendie
et de secours. L’arrêté pris le Maire de Saint-Maurin recense les points d’eau incendie disponibles
sur le territoire, leur contrôle et leur entretien.

Rénovation des logements aux écoles
Ces logements construits en 1932 avaient besoin de beaucoup de rénovation pour assurer un
confort et une efficience énergétique à de futurs locataires.
Après un diagnostic thermique et une étude de faisabilité réalisée par SOLIHA, gestionnaire du
dispositif Réno’Aqt, mis en place par la région, les travaux du logement nord sont terminés. Le
chantier a commencé par une remise aux normes de l’installation électrique puis s’est poursuivi par
l’isolation thermique : fenêtre et porte à double vitrage, volets roulants, isolation des combles et du
logement par l’intérieur, réfection intégrale de la salle d’eau, cuisine aménagée. Une ventilation
(VMC) a également été installée afin de gérer et contrôler le degré d’humidité intérieure du
logement. Enfin un chauffe-eau dernière génération a été installé. Les économies d’énergie et les
réductions des gaz à effet de serre sont estimées à 79 %.
Le logement sud qui était depuis 2 ans consacré aux rythmes périscolaires avait déjà fait l’objet de
quelques aménagements : remise aux normes électriques, fenêtres et porte à double vitrage, volets
roulants, isolation des combles, ventilation (VMC), nouvelle chaudière. L’équipement électrique se
poursuivra pour être conforme aux normes exigées pour une location. La salle d’eau sera
réaménagée et la cuisine équipée.
Pour ces deux logements, la décoration intérieure (du sol au plafond) a été faite en totalité.
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique et trouver des financements,
consultez : www.artee.fr
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Les cimetières de la commune
Certaines opérations consécutives au décès sont soumises à une déclaration préalable avant
l’inhumation. Celle-ci devant avoir lieu dans un délai assez court (24 h à 6 jours au plus), la commune
doit nécessairement maitriser un ensemble d’informations de types géographique, juridique et
administratif.
Un règlement intérieur sera apposé dans les 2 cimetières de la commune avec pour principes
fédérateurs le respect, la dignité et la décence dus aux défunts.

Visibilité des bornes d’arrosage en bordure de voirie
Il est demandé aux agriculteurs de laisser bien visible les bornes d’arrosage en bordure de
champs proches de la voirie avec des piquets de couleur de 1,50m de hauteur, pour le bon
déroulement des travaux du service voirie de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en
Pays de Serres.

Devenir de Bons Samaritains
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) s’est doté de l’application le Bon
Samaritain. Si vous êtes titulaire d’un diplôme de secourisme ou d’une attestation de
sensibilisation aux gestes qui sauvent, vous pouvez aider les sapeurs-pompiers en vous
identifiant sur l’application dénommée « Staying Alive ». Grâce à la géolocalisation de votre
téléphone, vous pourrez ainsi être alertés et vous rendre sur le lieu où une personne vient d’être
victime d’un malaise cardiaque et débuter les manœuvres de réanimation avant l’arrivée des
secours.

Stop aux déjections humaines et animales
Tout propriétaire d’animaux est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections
de son animal sur le domaine public.
Soyez citoyens, respectez le personnel en charge de l’entretien du village. Ces déjections
engendrent des problèmes de sécurité (risque de chute), d’hygiène (prolifération des microbes)
et de propreté du village.
Face aux incivilités répétées, des sanctions financières seront appliquées avec des
contraventions de 1ère classe de 35 €.

Merci à tous ceux qui nettoient devant leur porte
et parfois bien au-delà.
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Et du côté de la Communauté de Communes Porte
d’Aquitaine en Pays de Serres (CC PAPS)
Les élus communautaires ont pris les décisions suivantes :




























Poursuite de l’étude portée par le Syndicat VALORIZON pour la mise en place de la
redevance spéciale au 1er janvier 2018 (coût 2825 € HT),
Cessation d’activité à la déchèterie de Grayssas et fermeture au 1/8/2017, dues à la
nécessité de travaux de sécurité et de mise aux normes,
Lancement d’un marché public pour la collecte et le transport des déchets issus de la
déchèterie,
Financement de deux transports scolaires, par classe et par année civile, pour des lieux et
manifestations sur le territoire communautaire,
Désignation d’un délégué suppléant à la Commission Locale d’Information (CLI) de
Golfech,
Souscription d’un prêt bancaire de 63 000 € pour l’achat d’une épareuse et d’un véhicule,
Fixation des tarifs pour l’école de musique et de danse pour la saison 2017-2018,
Versement d’une subvention de 500 €, dans le cadre de la bourse à projet à 3 associations,
Attribution d’une aide économique de 1500 € à l’entreprise AZZONI - nettoyage de locaux
et matériels,
Projet d’acquisition du centre de loisirs sans hébergement (ALSH) de Lafox,
Augmentation de la participation financière à l’ALSH de Lafox sous conditions,
Décisions liées à la gestion du personnel de la CC PAPS (détermination des ratios promuspromouvables, suppression et création de postes, changement d’organisme pour les
œuvres sociales),
Vente de véhicules et engins inutilisés par les services de la CC PAPS,
Versement d’une subvention de 3 000€ à la Mission Locale du département,
Attribution d’un véhicule de fonctions,
Modification des statuts pour :
- une mise en conformité avec la Loi NOTRe,
- l’intégration de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations),
- la création et la gestion d’aire d’accueil des gens du voyage,
- la participation à la reconstruction de la caserne de pompiers de la Sauvetat-deSavères,
Suppression d’un vice-président à la CC PAPS et modification de l’ordre du tableau suite à
l’élection de Mr Damaisin en tant que Député,
Demande d’une subvention de 2310 € au département pour le fonctionnement de l’école
de musique,
Attribution de l’indemnité de conseil au Comptable du Trésor,
Définition des modalités de mise à disposition des véhicules communautaires,
Validation du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services publics
(SDAASP),
Signature d’un contrat pour la période 2018-2022 avec CITEO pour la gestion des déchets
d’emballage ménager,
Validation du nouveau programme local de prévention des déchets et assimilés porté par
le syndicat VALORIZON,
Désignation du Président de la CC PAPS comme délégué au Syndicat VALORIZON,
Adhésion à l’assistance technique départementale AT47 (0.35 € par habitant).

Les comptes rendus des conseils communautaires sont affichés en mairie et accessibles à tous.
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Vie Pratique
Le bruit, la santé menacée ?
De simple désagrément, le bruit peut devenir une source de stress constituant un problème de
santé. Il engendre des effets immédiats comme l’augmentation du rythme cardiaque, de la
tension artérielle mais aussi des effets à plus long terme comme une fatigue physique ou
nerveuse, des comportements dépressifs ou agressifs.
Les bruits sont liés au comportement d’une personne, d’une chose ou d’un animal. Ils
proviennent d’activités professionnelles, sportives ou de loisirs.
Tous ces bruits de voisinage sont réglementés et peuvent être sanctionnés.
Même avant 22 heures, tout bruit gênant peut-être verbalisé.
Ne laissez pas vos chiens aboyer, respectez vos voisins.

Du nouveau pour les demandes de « carte grise »
et « permis de conduire »
Toutes ces démarches devront être faites de manière dématérialisée et par téléprocédure
depuis un ordinateur sur le site : www.demarches.interieur.gouv.fr
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Un nouveau service d’accueil à la
Direction Générale des Finances Publiques
Depuis le 1er juillet 2017, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en
place au centre des finances publiques d’Agen pour les services des impôts des particuliers (SIP),
des professionnels (SIE), le service d’enregistrement et le centre des impôts fonciers sis à la cité
administrative Lacuée.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers sont invités à prendre rendez-vous
par téléphone ou au guichet de leur centre des finances publiques.
De plus, les particuliers peuvent également prendre rendez-vous auprès du SIP sur le site
impots.gouv.fr (rubrique « Contact ») sur lequel ils accèdent, à tout moment, à de nombreuses
informations et à l’offre de service en ligne.
Les démarches les plus simples (paiements, simples demandes de renseignements, remises de
formulaire, etc.) peuvent toujours s’effectuer au guichet des centres des finances publiques, sans
rendez-vous.

LE NUMERIQUE : de quoi parle-t-on ?
 Les générations de réseau mobile (extrait du journal des Maires)
 2G : réseau bas débit (maxi 384 Kbits/s) seulement le téléphone (la voix)
 3G : transmission de données, navigation sur internet, utilisation de vos applications,
envoyer et recevoir des mails avec des pièces jointes, visionner des vidéos en définition
standard
 4G et 4G+ : utilisation de ressources internet, communiquer, délivrer des services publics en
ligne, plus de vitesse pour le téléchargement des fichiers volumineux, visionner
instantanément des vidéos en haute définition (débit maxi 300 Mbit/s sous condition de
couverture et classe du mobile compatible)





Les zones de couverture
blanche : aucun opérateur présent
grise : lorsque 2 ou 3 opérateurs sont présents
noire : les 4 opérateurs (Bouygues, free, SFR-Numéricable, orange) sont présents

 Les débits
Le très haut débit (supérieur à 30 Mégabits par seconde) : réseau d’accès à internet qui permet
d’envoyer et de recevoir un grand nombre de données (documents, photos, vidéos, etc…) dans un
temps court. Objectif de l’Etat couvrir l’intégralité du territoire en 2022
La montée en débit : aujourd’hui la technologie dominante pour l’accès haut débit à l’internet est
l’ADSL qui utilise la ligne cuivre d’Orange. Un bas débit est dû à l’affaiblissement du signal DSL,
directement lié à la longueur de cette ligne et à la section des fils qui composent ses différents
tronçons. A 3 km du répartiteur téléphonique (ou NRA = nœud de raccordement abonnés), le
débit descendant vers l’abonné n’est plus que de 4 Mbit/s, le minimum pour bénéficier d’un
service TV standard de qualité acceptable. Le terme « montée en débit » désigne les différentes
solutions techniques appliquées aux réseaux de communications électroniques existants ou les
remplaçant pour apporter aux usagers des débits supérieurs à ceux dont ils disposaient avant
l’intervention. Il s’agit le plus souvent d’augmenter les performances du réseau ADSL, en
raccourcissant la ligne téléphonique de l’abonné. Il s’agit d’une solution moins onéreuse à court
terme que l’investissement dans la fibre mais qui sur le long terme connait rapidement ses
limites.
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La fibre optique : est un fil en verre ou en plastique particulièrement fin, apte à conduire de la
lumière et servant à transmettre des données. Le signal contenu dans un cœur cylindrique entouré
d’une gaine protectrice est transporté par une lumière laser. Cette lumière peut aisément être
transportée sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Au-delà la fibre possède la faculté
recherchée de permettre des communications à des débits particulièrement élevés. La fibre
optique est employée à l’intérieur d’une gaine et tirée dans les rues : déploiement dit « horizontal »
puis dans les immeubles, déploiement dit « vertical », enfin jusque dans les logements, il s’agit du
«raccordement final ». Il s’agit d’un raccordement FttH (en anglais, Fiber to the Home)
L’ADSL : le cuivre comme la fibre sont deux technologies distinctes et à ne pas confondre. L’ADSL
passe par le réseau en cuivre classique déployé par Orange –anciennement France Télécom- afin
d’introduire le téléphone dans les foyers. L’ADSL demeure encore de nos jours la technologie
dominante quant à l’accès internet en haut débit en France, tout comme le câble cuivré y est
toujours majoritairement représenté.
 Raccordement internet – les réseaux existants
- Le réseau téléphonique historique, à partir duquel a été déployée la technologie « ADSL »
- Le réseau câblé initialement mis en place pour proposer des services de télévision, dont la
modernisation permet de fournir un accès internet par la technologie dite « DOCSIS »
- Le réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné ou FttH, spécifiquement déployé pour proposer
un accès internet
- Le satellite
- Les réseaux hertziens terrestres, qui permettent de fournir un accès internet par des ondes
radios, ils regroupent les technologies WiMAX, Wifi, et LTE (Long Terme Evolution)
A la fin du premier semestre 2017, les travaux de déploiement de la fibre ont été lancés sur notre
département. Programmés sur 10 ans ils se dérouleront en 2 phases. Notre commune est prévue
dans la phase 2 soit en 2022-2026. En attendant la fibre, des débits de 6, 12 ou 20 Mb/s sont
accessibles avec le WIFI Haut Débit (technologie hertzienne).
Pour toute demande vous devez contacter le Département de Lot-et-Garonne - Direction des
Systèmes d’information et de l’Aménagement Numérique – 05 53 69 00 40 ou le Syndicat Lot-etGaronne Numérique – 05 53 48 48 75.

Lutte contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise
en Nouvelle Aquitaine
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante originaire d’Amérique du Nord
introduite en France en 1863 suite à un mélange accidentel avec des graines de trèfles. Elle est
présente dans le Lot et Garonne.
Comment la reconnaître ?
Cette herbacée présente un port buissonnant, dressé, pouvant atteindre 2 m de haut. Les feuilles (a)
sont profondément découpées, vertes de chaque côté. Elles sont insérées par deux au même niveau
et en face à face à la base de la tige. En remontant le long de la tige, elles s’insèrent à des niveaux
différents. La tige (b) est velue, striée, verte à rougeâtre à partir de juillet et ramifiée. Les fleurs mâles
(c) jaunes/vertes, sont disposées en grappe à l’extrémité de la tige, au-dessus des fleurs femelles plus
discrètes. La germination intervient à partir d’avril. Elle est observable sous la forme de plantule (d)
composée de deux feuilles embryonnaires appelées les « cotylédons », vertes en forme de cuillère,
presque rondes et de deux vraies feuilles typiques découpées en 3 à 6 divisions : les folioles.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Sources images : (a), (c), (d) www.ambroisie.info.fr; (b) CBNSA

Pourquoi lutter contre cette espèce ?
 Impact sanitaire
Le pollen de l’Ambroisie est très allergisant. Ces pollens sont produits de la mi-août jusqu’à fin
octobre avec un pic en septembre. Une exposition répétée provoque l’apparition des symptômes :
rhinite, conjonctivite, trachéite, urticaire, eczéma et dans 50% des cas, apparition ou aggravation de
l'asthme.
 Impact économique
Les coûts de santé imputables à l’allergie aux pollens d’ambroisie représentent des sommes
importantes. De plus, l’Ambroisie est une adventice, qui de par son cycle de vie, concurrence les
cultures de printemps. La culture du tournesol, de la même famille botanique, est la plus touchée.
 Impact environnemental
L’Ambroisie est une espèce pionnière, résistante à la sécheresse, qui se développe sur les surfaces
mises à nu, perturbées (le plus souvent par les activités humaines), peu importe la nature du sol. Elle
prolifère grâce aux milliers de graines qu’elle produit. Celles-ci peuvent se conserver 10 à 40 ans
dans le sol. Elle se trouve dans ou à proximité des cultures, des friches, des chantiers, en bord des
chemins, des axes routiers et ferroviaires et plus rarement sur les berges des cours d’eau.
Comment agir ?
Les actions de gestion de l’Ambroisie à mettre en place dépendent de la période d’intervention, du
type de milieu, de la superficie de la zone envahie, des contraintes financières, règlementaires,
humaines et matérielles.
 Les actions préventives
- Couvrir les sols nus ou perturbés par un couvert végétal, du paillis, des aménagements paysagers,
un géotextile....
- Eviter d’importer et d’exporter de la terre provenant de sites contaminés.
- Utiliser des graines pour les oiseaux, pour les jachères fleuries ou pour les cultures seulement si
leur origine est tracée.
- Tenir compte du cycle de l’Ambroisie dans le calendrier des travaux publics, de construction de
bâtiments, agricoles, forestiers, etc., afin d’éviter les sols nus ou non couverts au printemps.
 Les actions curatives
- L’arrachage manuel de la plante entière, racines comprises, est préconisé pour de petites surfaces
infestées avant la floraison (soit avant mi-juillet). L’arrachage manuel après floraison est déconseillé
à cause des risques d’allergie. De plus, l’apparition du pollen rend plus compliqué l’arrachage
puisqu’il impose le port d’un masque en plus des gants. Cette méthode reste la plus efficace.
- La fauche ou la tonte sont des techniques rapides, intéressantes pour de grandes surfaces ou pour
des linéaires. Si la population d’Ambroisie est majoritaire, une coupe de 2 à 5 cm sera réalisée. Dans
le cas contraire, une coupe à 10 cm favorisera la concurrence des autres espèces présentes. Une
première coupe est recommandée à minima avant la floraison des fleurs mâles et les émissions de
pollen soit avant la mi-août. Si nécessaire, effectuer une seconde coupe au plus tard la première
semaine de septembre avant la grenaison.

12

- L’utilisation de désherbants chimiques est à éviter. Ils détruisent le couvert végétal favorisant ainsi
la croissance de l’Ambroisie. Ils sont une source de pollution et peuvent avoir un impact sur la santé.
La répétition des traitements peut entrainer des résistances de l’Ambroisie aux herbicides les rendant
inefficaces.
 Les précautions générales
- Les personnes dont l’allergie à l’Ambroisie est avérée ne doivent pas participer aux actions de
gestion.
- Protégez-vous en portant au minimum des gants lors de l’arrachage.
- Nettoyer les vêtements, les chaussures, le matériel et les engins utilisés à la fin de chaque opération
de gestion.
- Jusqu’à mi-juillet, les déchets d’arrachage peuvent être compostés en l’absence de pollens et de
semences (http://www.ambroisie.info/pages/detruire.htm). Un apport en déchèterie ou le dépôt sur
place sont également envisageables. L’incinération n’est autorisée que dans les départements ayant
un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre l’Ambroisie. A ce jour, l’ancienne Aquitaine n’est pas
concernée par un arrêté préfectoral.
- Au-delà de la mi-août, les interventions sont déconseillées car elles favoriseraient la dispersion du
pollen et des graines.
Pour plus de renseignements ou pour faire un signalement :
62 Rue Victor Hugo - 33140 Villenave d'Ornon
Mob: 07 81 61 79 99 | Tel: 09 67 01 58 68
Email : zna@fredon-aquitaine.org

Les services de l’Etat dans le Lot-et-Garonne
 Les points numériques en Lot-et-Garonne :
La majorité des démarches administratives relatives à la délivrance des titres
réglementaires (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire et certificat
d’immatriculation) s’effectuent désormais exclusivement en ligne à partir du site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).
 Les points numériques implantés en Préfecture :
Préfecture du Lot-et-Garonne, Place de Verdun, 47920 Agen Cedex 9
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
 Les points numériques implantés en Maisons de Services Au Public (MSAP)
MSAP Puymirol
26 rue Royale
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
le samedi de 9h à 12h
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Vie Scolaire
L’école et ses acteurs
Pour cette nouvelle année scolaire, quelques changements ont eu lieu au sein de l’équipe pédagogique de
l’école. Madame Mélissa Vera sera l’enseignante de la classe des CE1-CE2 ainsi que la directrice de notre
école de Saint-Maurin. Elle accueillera dans sa classe Madame Laurine Grosducoeur, auxiliaire de vie
scolaire. Madame Céline Cambon assurera la classe des CM1-CM2. Elle accueillera Madame Magaly
Merienne, auxiliaire de vie scolaire.
Comme depuis quelques années, Madame Michèle Larrive et Madame Carole Lacoste assureront les temps
périscolaires (garderie et cantine).
Nous sommes heureuses d’accueillir 3 nouveaux élèves entrant en CE1 dans notre école. L’effectif cette
année est en baisse, nous scolarisons 79 é lè ves sur notre RPI avec 37 enfants à Saint-Maurin et 42 à
Tayrac.

Les élèves de l’école de
Saint-Maurin (2017-2018)

Le grand retour de la semaine à 4 jours pour notre école
Le conseil d’école exceptionnel tenu fin juin 2017 a voté pour un retour de la semaine à 4 jours en accord
avec les souhaits des enseignants, de la municipalité et des parents d’élèves. L’inspection académique a
accordé une dérogation pour le RPI dans l’été. Cette année sera donc marquée par le retour de la semaine à
4 jours pour notre école.
De ce fait, les temps d’activités périscolaires (TAP) ne seront plus pratiqués dans nos écoles. Le mercredi
sera à nouveau une journée libre pour les enfants.

Les projets du 1er trimestre
En ce début d’année, la classe des CM a participé à une randonnée sur les chemins de Saint-Maurin avec les
classes de CM des écoles de Laroque Timbaut, Beauville, Auradou et Cauzac. Une belle rencontre sportive
qui a réjoui petits et grands.

Les élèves de CM1 et CM2 lors de la
journée randonnée
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Afin de renforcer toujours plus les liens entre les deux écoles du RPI, quelques projets communs seront
menés. Tout d’abord, un journal du RPI sera publié à chaque fin de trimestre. La première édition sera
bientôt disponible dans les écoles et commerces des deux villages.
Grâce à la réouverture de la bibliothèque municipale de La Sauvetat de Savè res, nous retournerons profiter
d'animations proposées par Mme Friedrich. La première aura lieu en décembre sur le thème des métiers.
L’association des parents d’élèves (APE) organisera le dimanche 10 décembre un marché de noël. Les
écoles se réuniront début décembre pour préparer de nombreuses décorations et pâtisseries afin de
régaler vos yeux et vos papilles. Nous remercions l'APE pour son dévouement, les évènements qu'ils ont
déjà̀ mis en place pour financer les projets et sorties pédagogiques des enseignants ainsi que pour le budget
attribué à l'école.
La fin de l’année 2017 s’approche et avec elle la magie de noël. Afin que chaque enfant la vive pleinement, la
mairie offre une sortie au cinéma « Les montreurs d’images » d’Agen. Les enfants visionneront le film
d’animation « Le grand méchant renard ». Des livres seront également offerts à chaque enfant de l’école.
Toute l’école vous souhaite de belles fêtes et vous fait part de leurs meilleurs vœux pour l'année 2018.
Mélissa Vera, directrice de l’école de Saint-Maurin

Culture
Concert de Noël
Le samedi 9 décembre dernier le traditionnel concert de Noël a pris une coloration particulière car il
était réalisé au profit de « La Mouette », association qui milite pour la protection et la défense des
enfants.
Jérôme Chabert organiste titulaire de la cathédrale Saint-Caprais d’Agen, Jean Luc Haze et Jean Pierre
Boyer, trompettistes du conservatoire d’Agen, Fabien Prou, pianiste aux chants de Garonne, ainsi que
Sophie Tranky, soprano au conservatoire de Toulouse et Angela Handford, soprano et Saint-Maurinoise
se sont produits bénévolement.
Que ces généreux musiciens soient remerciés car leur participation a permis de financer une partie de la
box pour une salle dite « Mélanie » à Toulouse afin d’auditionner les enfants agressés, voir violés.
Merci à l’assistance nombreuse venue les soutenir, à tous les bénévoles de la crèche qui ont servi le
verre de l’amitié ainsi qu’aux membres du comité des fêtes pour le repas copieux et chaleureux.
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Marc, un épicier bien expérimenté
Saint-Maurin peut être fier d’avoir su conserver une épicerie bien que les grandes surfaces aient investi
l’espace périurbain depuis les années 80.
Les Saint-Maurinois y sont attachés car après le départ de Danièle Falc, leurs inquiétudes légitimes s’étaient
faites entendre jusqu’ à pousser l’ancien édile de la commune, se faisant leur porte-parole, à interpeller le
maire et son conseil municipal par rapport à leurs intentions d’acheter le commerce.
En 2010 un nouvel épicier s’installe à Saint-Maurin, Marc Tocqué.
Son parcours est riche et rien ne le prédisposait à s’implanter dans notre commune.
Après avoir passé 10 ans à l’international, il achète sa première épicerie à 35 ans dans la Sarthe. Ensuite il
devient gérant chez Casino. Une constante dans son parcours : le goût du défi. A Cahors il développe un
commerce en 4 mois !
Il prend ensuite un commerce à Toulouse et obtient une reconnaissance, on lui donne trois «3étapes », qui
est un avancement par rapport à un chiffre d’affaire effectué.
Après un passage à Hossegor de 5- 6 ans, il est embauché chez un patron à Seignosse pendant 3 saisons en
tant qu’employé puis responsable.
Ensuite Marc travaille 6 ou 7 ans à Mont de Marsan, puis Carrefour est venu le démarcher pour une
vingtaine de magasins, jusqu’à ce que le commercial lui dise « je sais ce qu’il te faut ».

16

Il n’a pas hésité longtemps en découvrant le commerce de Saint-Maurin, il a su très vite apprécier son
potentiel, comme le fait d’envisager dans le magasin un endroit destiné à la restauration rapide, il n’a pas
été insensible aux charmes de la pierre de notre village.
Quelques jours après son installation, il croise Mr Gayral qui lui fait un compliment « vous avez le sens du
commerce » ! En effet, pour notre épicier le contact avec le client est primordial. Il n’hésite pas à prendre
de son temps pour porter des paniers au domicile des personnes âgées.
Aujourd’hui, il veut développer les produits locaux. Vous pouvez vous procurer les yaourts des deux
Séounes ou encore les produits Georgelin de Marmande.
Satisfait des soirées repas à thèmes, animées par différents groupes, il souhaite les développer.
La communauté anglaise nombreuse dans notre contrée est heureuse de se réunir dans notre commerce
autour de l’accueil chaleureux de Marc pour entre autre le fameux Fish and Chips.
Notre épicier est aidé par Magali de Saint-Antoine dans le Gers depuis 3 ans qui possède une expérience
en matière de presse et de tabac et par Kimberlay qui la remplace.
N’hésitez pas à l’approche des fêtes à venir soutenir notre épicerie de proximité, de délicieux chocolats
Guinguet de Duras seront proposés.
Marc remercie toutes les associations, la municipalité et les clients qui soutiennent notre commerce. C’est
une chance pour notre commune de se procurer des produits frais sans pour cela faire des kilomètres !
Que notre épicier soit encore longtemps parmi nous !
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Agenda
Festivités et Animations

2018

-

La Boule Saint-Maurinoise
Samedi 7 Avril 2018
Dimanche 8 Avril 2018
Concours Amical de pétanque
de la Fête
15h

Les Amis de l’Abbaye

Tous les Vendredis soirs
Concours Amical de Pétanque
à partir du Vendredi 8 Juin 2018

Juillet 2018
Exposition des artistes
Tina Loat et Eve Delaneville
(sculptrices)
Alain Hubert (céramiste)
Patrice Mercourt (forgeron sculpteur)

Samedi 30 Juin 2018
15h, Trophée Gaby Vignes
Vendredi 7 septembre 2018
Clôture des concours

Les concerts

Dimanche 25 Novembre 2018
14h30
Jeu de Société

Jeudi 26 juillet 2018
Piano à 4 mains Fabien Prou et
Alexandre Dupouy
Jeudi 23 août 2018
Jazz avec le
Dixieland de Montpellier

A.C.C.A.
Société de Chasse
Saint-Maurinoise

Dimanche 9 septembre 2018
Chants basques
avec Otxotea Tolosa

Dimanche 5 Août 2018
Repas Méchoui Sanglier

Football Club
Saint-Maurinois
Samedi 23 Juin 2018
Feu de la Saint-Jean
Jeux Inter-villages
Repas
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Le Foyer Rural

Bik’Cars Kustom & Decibel

1er Vendredi du mois
hors saison estivale
Cinéma
20h30 - Salle du château abbatial

Vendredi 1 Juin 2018
Samedi 2 Juin 2018
Dimanche 3 Juin 2018
Entrée libre
Concerts Rock & Roll 60's, Rock 70's
Balade Auto Moto
Show Bike Show Car
Nombreux stands, Buvette
Restauration sur place
Camping à disposition

Chaque Lundi
Hors vacances scolaires
Yoga
de 18h à 19h30
Salle du château abbatial
Le Vendredi - Tous les 15 jours
Danses et Musiques
Salle du château abbatial
à partir de 20h20 pour les débutants

Club de l’Abbaye
Les Aînés Ruraux

Mercredi 3 Janvier 2018
pour fêter la Nouvelle Année
Stage de Zumba
Enfant de 15h à 16h15 et goûter
Adultes de 19h à 21h et collation
Inscriptions au 06 74 80 81 76

Dimanche 7 Janvier 2018
Galette des Rois
Juin 2018 (date à préciser)
Repas de printemps

Le Comité des Fêtes

Samedi 27 Janvier 2018
Randonnée
Autour de Castelsagrat – Gasques (82)

Dimanche 8 Avril 2018
Repas Animé
Dimanche 20 Mai 2018
Vide Greniers Brocante

Fête de
Saint-Pierre Del Pech

Tous les Mercredis Soirs
du Mercredi 11 Juillet
au Mercredi 22 Août 2018
Marchés Gourmands Nocturnes

Vendredi 29 Juin 2018
18h30 - Messe
Verre de l'amitié
Pique-nique tiré du sac

Samedi 14 Juillet 2018
Fête Nationale
Repas
Bal Disco
Grand Feu d’Artifice

Dimanche 1er juillet 2018
17h – Concert
Duo soprano guitare
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Vie Associative
Les Associations

Les Anciens Combattants (Jean-Marie FRÉDÉRIC)
Tél. 05 53 68 56 79
Le Club de l’Abbaye (Yvette MARANGON)
Tél. 05 53 95 33 01
Football Club Saint-Maurinois (Jean-François PHILIPPS)
Tél. 06 83 37 31 74
La Boule Saint-Maurinoise (Laurent TARRIDE)
Tél. 06 73 96 78 85
Le Foyer Rural (Josette ZANON)
Tél. 05 53 95 38 76
Les Amis de l’Abbaye de Saint-Maurin (Gérard DEFLISQUE)
Tél. 06 80 54 16 68
A.C.C.A. Société de Chasse Saint-Maurinoise (Étienne LEROYER)
Tél. 06 85 50 90 57
Le Comité des Fêtes et Les Folies Saint-Maurinoises (Denise FAURÉ)
Tél. 06 21 24 32 51
Association des Parents d’Élèves RPI (Benjamin BIANCO)
Tél. 06 80 58 08 46
Bik’Cars Kustom & Decibel (Claude RODRIGUEZ)
Tél : 05 40 40 14 29 et 06 77 17 35 62
École du Chat du Coteau (Sylvie KERZONKUF)
Tél. 05 53 87 42 60
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Le Football Club Saint-Maurinois
C’est une nouvelle année footballistique qui commence pour notre petit club de Saint-Maurin. Petit club mais
qui se structure et qui prend de l’ampleur d’années en années.
En effet, notre club compte près de 50 licenciés pour une équipe senior composée d’une vingtaine de licenciés,
d’une équipe vétérans avec une quinzaine de licenciés et deux catégories de jeunes avec une quinzaine de
licenciés
Ceci grâce à l’engagement sans faille d’une poignée de dirigeants bénévoles qui se démènent tout au long de la
saison pour faire vivre ce club.
C’est la raison pour laquelle nous avons organisé le feu de la Saint Jean, la vente traditionnelle des calendriers et
un tournoi jeunes qui a réuni près de 400 personnes sur la journée malgré le temps maussade.
En terme de manifestation, nous vous attendons nombreux le samedi 23 juin 2018 pour le feu de la Saint Jean
avec les jeux inter-villages !
Nous remercions tous les gens du village qui n’hésitent pas à nous ouvrir leur porte chaque année à l’occasion
de la distribution de notre calendrier et ceux qui ont participé à nos manifestations mais également la société
de chasse et le comité des fêtes de Tayrac qui nous a fourni les tonnelles pour nos manifestations.
Nous remercions également la municipalité, la communauté des communes ainsi que le conseil général et
surtout les artisans sponsors pour le soutien financier et matériel qu’ils nous apportent chaque saison.
Pour en revenir au football, notre équipe senior qui évolue actuellement en troisième division départementale
se porte bien puisqu’elle est septième de sa poule à la septième journée de championnat.
L’école de football, quant à elle se porte plus difficilement ; en effet nous avons perdu près de 20 licenciés et
avons dû supprimer une catégorie. Nous allons voir pour la saison prochaine pour essayer de proposer un
entrainement le mardi soir pour pallier ces départs.
Voici en quelques lignes le descriptif de cette association, mais pour connaître plus en détail son
fonctionnement, rejoignez-nous dès maintenant, nous vous réserverons le meilleur accueil.
Merci encore à toutes et à tous car c’est grâce à l’engagement de chacun que nous réussirons à avoir un grand
club de Football à SAINT MAURIN.
Jean-François PHILIPPS

Président

Tél : 06 83 37 31 74
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Le Foyer Rural
Randonnées

A cette activité sont associés depuis maintenant 17
ans, des cours d’instruments adultes et enfants (violon
et accordéon diatonique) en partenariat avec l’ACPA.
Contact Josette : 06 74 80 81 76

Les sorties organisées sur la journée sont
accessibles à tous avec une sortie possible le matin
ou l’après-midi pour un parcours plus court. Un lien
convivial possible, le pique-nique de midi !

Zumba

Le 12 août le Foyer a organisé une randonnée
nocturne Castelsagrat-Saint-Maurin. Le temps, nuageux
ce soir-là sur Montjoi, n’a pas permis aux 45
randonneurs présents de découvrir les étoiles
présentées par Bernard. La soirée s’est terminée à SaintMaurin, vers minuit, autour d’une table avec une
réconfortante soupe de courgette.

La saison 2017/2018 est une saison particulière
pour la zumba car les séances hebdomadaires n’ont pas
repris. Pendant les vacances scolaires, Maritza propose
des stages de perfectionnement ou de découverte sur 2
h.
Un premier stage a eu lieu le 2 novembre.
Un deuxième stage est proposé le mercredi 3
janvier pour fêter la nouvelle année. :
Enfant de 15h à 16h15 et goûter
Adultes de 19h à 21h et collation
Inscriptions au 06 74 80 81 76 - Voir détails sur le
site (1) du Foyer Rural

Comme la saison dernière, les animateurs
proposent, courant mai, une sortie randonnée sur 2 ou 3
jours, mais… en Auvergne cette année.
Prochaine sortie le samedi 27 janvier autour de
Castelsagrat-Gasques.

Cinéma

Vous trouverez le calendrier prévisionnel sur le site
(1) du Foyer Rural

Yoga

Depuis avril 2016, le 1er vendredi de chaque mois
(hors saison estivale) des films de qualité diffusés par
Quercimage sont vus par une trentaine de personnes en
moyenne
Cet été (juillet et août) nous avons organisé des
séances « Ciné-bistro » en extérieur que nous
renouvellerons l’été prochain. Malgré la fraicheur cette
année des soirées estivales, la fréquentation a été
identique à celle de la salle.
Programmation des films sur le site (1) du Foyer

Contacts Bernard : 05 53 95 38 76 ou
Michel: 05 53 68 74 24

Une vingtaine de personnes a repris ou découvert le
yoga le 18 septembre. Très apprécié de tous, le même
formateur Bruno Riboulot, assure les séances tous les
lundis de 18h à 19h30 (hors vacances scolaires) dans la
salle du château abbatial.
Contact Claire: 06 62 09 02 99

Cours de français

Ce cours, destiné aux résidents étrangers, a repris le
11 septembre. Comme les années précédentes, il est
dispensé par Maurice Cuquel. Cette saison, un troisième
niveau moyen a été créé. Dix-huit participants sont
présents tous les lundis matins dans la salle des
associations
Contact Jacqui: 06 37 36 77 13

Cabaret-concert
Le Foyer a commencé la saison 2017/2018 le 28 octobre
dans la salle du château abbatial avec un concert du
groupe Tara’s Folk. La dynamique du groupe a mis
l’ambiance dans la salle comble

Cours d’anglais
Pour ce début de saison Nadia Vigel a continué
d’assurer le cours d’anglais mais ne pourra le poursuivre
en 2018.
Nous sommes à la recherche d’une personne qui
aimerait animer cet atelier d’échanges en anglais et
de remise à niveau.
Contact Josette : 06 74 80 81 76

Danses et musiques
Dix-huit ans maintenant que cette activité fonctionne sur
Saint-Maurin tous les 15 jours le vendredi dans la salle
du château abbatial, à partir de 20h20 pour les
débutants.

(1) Site Foyer Rural : http://foyer-rural.stmaurin.monsite-orange.fr

Meilleurs vœux à tous pour 2018
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La Boule Saint-Maurinoise
Comme chaque année, nous faisons le bilan de la saison. Nous sommes satisfaits car
cette année a été prometteuse.
Le temps s’y est prêté, l’association a eu plus de monde que les années précédentes.
Nous tenons à remercier tout le monde Bouliste, les personnes qui sont venues juste
pour passer une agréable soirée et la municipalité pour son soutien technique et
financier.
- le 7 et 8 Avril 2018 concours amical de la fête, 15h.
- le vendredi 8 juin 2018, les concours du vendredi soir redémarrent, 21h.
- 30 juin, 15h, Trophée Gaby Vignes.
- le 7 septembre 2018, clôture des concours.
- le dimanche 25 novembre 2018, 14h30, Loto.
Toute l’équipe de la Boule Saint-Maurinoise vous souhaite une belle et agréable année
2018.
Le Bureau
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A.C.C.A. Société de Chasse Saint-Maurinoise

Chers Saint Maurinoises et Saint Maurinois,
La société de chasse de Saint-Maurin profite de la diffusion de ce courrier local pour vous faire
connaitre ses diverses activités au sein de notre commune et avoir ainsi l’occasion de
communiquer avec l’ensemble des habitants de notre sympathique village.
Mais tout d’abord, l’ensemble des chasseurs de notre ACCA tient à rendre un hommage sincère à
notre regretté Roger Bals.
Le vendredi 21 juillet, notre ami Roger nous a brutalement quitté.
Cela a été un choc pour nous tous d’apprendre sa disparition, il était le meilleur compagnon de
chasse que l’on peut souhaiter avoir. Il était la gentillesse incarnée, la discrétion, la compétence et
la modestie assumée. Il était la voix de la raison lorsque les esprits pouvaient s’échauffer, il était
notre grand sage. Il aimait les journées de battues avec « ses copains de chasse », il aimait les
repas d’après battue, il était le fidèle parmi les fidèles. La chasse il connaissait bien, il était
membre du bureau et en son temps il a été président de notre association. Nous garderons pour
toujours une pensée pour lui dans nos cœurs. Nous adressons, au nom de l’ensemble des
chasseurs de St-Maurin, nos sincères condoléances à sa chère épouse et à ses enfants.
Cependant, notre ami Roger n’aurait pas aimé nous savoir triste pour lui. Il nous demanderait de
ne pas cesser tout le travail que notre association a mis en place depuis des années. Notamment
les battues, rendues aujourd’hui plus que nécessaire devant la prolifération de certains nuisibles.
Depuis quelques années les agriculteurs nous sollicitent de plus en plus pour intervenir sur le
contrôle des sangliers qui font d’énormes dégâts et coûtent chers à la collectivité. Les renards, les
ragondins et autres prédateurs ne sont pas en reste sur notre commune.
En bonne intelligence avec les associations proches de la nature, nous tentons une régulation
raisonnée et nous mettons tout en œuvre pour que personne sur notre belle commune ne soit
indisposé par notre action.
Notre association, ce n’est pas que la chasse, c’est également un lien social à St-Maurin, la
participation à de nombreuses manifestations de la part de beaucoup de nos membres en sont la
preuve. Marchés d’été, cinéma, comité des fêtes, prêts de nos tonnelles etc. Et sans oublier le
fameux « Sanglier à la broche » du mois d’août qui cette année a rencontré un très grand succès.
Plus de 200 convives étaient présents. Grâce au dévouement de nombreux chasseurs et à la
participation de nombreux habitants de St-Maurin, sans oublier la municipalité qui met à notre
disposition le site de la piscine.
Comme vous le voyez notre association est très active et souhaite vivement partager avec
l’ensemble des villageois les valeurs, de chaleur de convivialité et de partage, qui doivent perdurer
dans notre petite communauté.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de magnifiques fêtes de fin d’année avec tous les
êtres qui vous sont chers.
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Le Club de l’Abbaye – Les Aînés Ruraux
Nos prochaines manifestations :

 Dimanche 7 janvier à 14h30 Salle de l’Abbaye : Galette des Rois


Une sortie d’une journée sera programmée ce printemps, date et lieu à définir.

 Au mois de juin (date à définir) : Repas du printemps sous la halle


Les dates des futurs lotos et autres activités seront communiquées ultérieurement, après la
première réunion du nouveau bureau.

Nous vous rappelons que tous les premiers lundis de chaque mois, nous nous réunissons à 14h30 au
gîte communal dans le parc de l’abbaye. Cette réunion, ouverte à tous les membres de l’association,
donne l’occasion de se retrouver autour d’un café et de petits gâteaux, et aussi de participer à un loto.
Nous convions toutes les personnes désireuses de rejoindre notre association à se faire connaître
auprès des membres du bureau. (La cotisation annuelle, pour cette année 2018 : 14€. Elle donne droit à
des réductions sur les repas et les voyages)

Pour 2018, un nouveau bureau sera constitué, Yvette et Gérard souhaitant quitter respectivement la
présidence et la vice-présidence.
Nous souhaitons une grande réussite aux nouveaux membres du bureau.
Nous remercions vivement l’ancienne équipe et plus particulièrement Yvette pour son investissement
tout au long de ses nombreuses années de présidence.

Croisière sur le canal du Midi par un temps
de Toussaint en ce début juillet. Mais les
sourires sont revenus après l’apéritif et lors
du repas pris à bord.

Le Loto, c’est du sérieux, tout le monde est
concentré !

Les membres du conseil d’administration vous souhaitent à tous, ainsi qu’à vos familles, une
très bonne année, et surtout une bonne santé.
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Les Amis de l’Abbaye
VISITES MUSEE ET ABBAYE : Les panneaux explicatifs et de guidage, ont été mis en place tout au
long du parcours de visite de notre abbaye. Ils sont bilingues et facilitent les visites hors des périodes
où elles sont guidées et commentées par Sandy. Nous avons pu constater le vif intérêt qu’ils
suscitaient auprès des visiteurs, lesquels étaient plus nombreux cette année.
CHEMIN de CLUNY Guyenne - Gascogne :
Nous avons reçu d’excellents retours des randonneurs, tant sur l’agrément du chemin que sur sa
signalisation, mais le manque d’hébergements à des prix raisonnables, reste toujours problématique.
La mise en place de la signalisation définitive (rouge et verte) est terminée, la rédaction des
topoguides est en cours de finalisation. Nous remercions tous les bénévoles qui y participent.

Nouvelle signalétique du Chemin de Cluny

Le dimanche 20 août, la randonnée entre St Romain le Noble et St Maurin s’est terminée par le repas
médiéval costumé dans le parc du château abbatial. Un beau soleil était de la partie et les participants
étaient ravis, pendant et après le souper les troupes de comédiens, musiciens et jongleurs de feu nous
ont présenté un spectacle de grande qualité. Encore une fois cette animation n’a pu avoir lieu sans
l’aide des bénévoles (toujours les mêmes…) que nous remercions vivement, avec une mention
spéciale pour Patrice, le cuistot, et son équipe.

EXPOSITIONS de l’ETE :
Très bonne fréquentation pour l’exposition d’artisanat « Voyages » présentée en juillet et août dans
la salle du château abbatial. L’été prochain, début juillet, des artistes créateurs
régionaux présenteront leurs œuvres :
Tina Loat et Eve Delaneville (sculptrices), Alain Hubert (céramiste) et Patrice Mercourt (forgeron
sculpteur local).
VOYAGE :
Nous étudions la possibilité d’effectuer une visite de l’abbaye de Cluny, sur un week-end, dans le
cours de l’année.
CONCERTS :
Cet été nous vous proposerons 3 concerts (Deux dans le parc de l’Abbaye, et un en notre église
paroissiale)
SITE INTERNET : www.amisabbayesaint-maurin.fr.
Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur l’association et les chemins de Cluny.
Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent une bonne et heureuse année.
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Le Comité des Fêtes
Les Folies Saint-Maurinoises

Cette nouvelle année démarrera avec un repas
animé le dimanche 8 avril et s’enchainera
aussitôt avec le célèbre vide-greniers de la
Pentecôte le dimanche 20 mai.
Les traditionnels marchés gourmands et
nocturnes se dérouleront du 11 juillet au 22
août tous les mercredis soirs de 19h à 23h.
La grande fête nationale du 14 Juillet sera à
nouveau au stade avec le repas, le bal et le
grand feu d’artifice.
Toute l’équipe du Comité des fêtes et des
Folies Saint-Maurinoises vous souhaite un
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année 2018.
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Bik’Cars Kustom & Decibel
KUSTOM et DECIBEL vous donne rendez-vous pour notre prochain festival auto moto US
et collection, qui aura lieu du 1 au 3 juin 2018 au stade municipal de Saint-Maurin.
Entrée libre ouvert à tous. Venez présenter vos belles mécaniques, concerts Rock & Roll
60's, Rock 70's, balade auto moto.
Dimanche 10h, suivi du verre de l'amitié, show bike, show car, nombreux stands,
buvette, restauration sur place, camping à votre disposition.
Contact : 06 77 17 35 62
godard.christiane@sfr.fr
Nous comptons sur votre participation.
A bientôt.
Le président Claude RODRIGUEZ
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Renseignements Pratiques
Mairie – de 8h45 à 11h45
(Permanences, voir tableau ci-joint)

Tél. 05 53 95 31 25

Agence Postale – de 8h45 à 11h45
(du lundi au vendredi)

Tél. 05 53 95 31 00

Ecole Primaire de Saint-Maurin

Tél. 05 53 95 35 26

Ecole Primaire de Tayrac

Tél. 05 53 95 50 97

Assistante Sociale (rattachement au Centre
Médico-Social de Montanou) uniquement sur RDV

Tél. 05 53 77 09 20

UNA Beauville Saint-Maurin
Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles
Rue Saint-Roch
47470 Beauville

Tél. 05 53 95 21 85

Communauté de Communes P.A.P.S.
Z.A. La Prade
47270 Puymirol
Ouverture du Lundi au Vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h
Email : ccportedaquitaine@orange.fr

Tél. 05 53 66 99 94

Déchèterie Dondas

Tél. 05 53 98 31 97

Lundi - 14h à 18h
Mercredi – 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi – 9h à 12h
Samedi – 9h à 12h et 14h à 14h à 18h
Trésorerie Agen Municipale et Amendes
Lundi – Mardi – Jeudi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Mercredi – Vendredi : 8h30 à 12h00

LES RESTOS DU COEUR
Les Restaurants du Cœur, Relais du Cœur du
Lot-et-Garonne, sont à nouveau présents à
Saint-Maurin avec leur « camion épicerie »,
tous les 15 jours de 15h45 à 16h30, depuis le
Mardi 21 Novembre 2017 dans le Jardin de
l’Abbaye, à la Salle des Associations.

Tél. 05 53 77 29 40

Pour tous renseignements, téléphoner au :
06 79 69 31 10 (Martine)
06 10 18 47 54 (Claude)
05 53 95 31 25 (Mairie de Saint-Maurin)
Les inscriptions peuvent se faire le jour même.
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Urgence
SAMU

Tél.

15

Pompiers
Commerces

Tél.

18

Gendarmerie

Tél.

17

SOS Médecins

Tél.

3624 (0,12€/min)

Centre Antipoison Bordeaux

Tél.

05 56 96 40 80

SAUR
Service Consommateurs
Service dépannage 24H/24

Tél.
Tél.

05 81 31 85 04
05 81 91 35 06

ERDF
Service Dépannage Basse Tension

Tél.

09 72 67 50 47

Dépannage

Commerces
MULTISERVICES PROXI
Alimentation générale – Viande et fromage à la coupe
Tabac – Presse – Gaz – Point WIFI

OUVERT du Mardi au Samedi de 08H30 à 12H30 et de 15H à 19H30
Dimanche de 8H à 12H30
Livraison à Domicile, sur demande
RESTAURATION sur place – Vendredi soir avec Soirée à thèmes et Samedi midi
Tél : 05 53 87 73 56

CHRIS’ SERVICES (Traiteur à domicile)
Tél : 06 81 11 51 48

DJ COIFFURE

JEUDI sur la Place – de 09H à 12H
Tél : 06 77 06 12 43
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Produits Locaux
DOMAINE DE FERRUSSAC

Producteur de Fruits – Vente à la Ferme
05 53 66 87 05

LA FERME DE CANTAUZEL

Producteur de 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

PANIER BIO

http://www.panierbio47.fr
Tél : 05 53 96 36 59 (en soirée uniquement)

Artisans et Entreprises
BOVEROD MICHEL GARAGE

Mécanique – Carrosserie Auto
05 53 95 52 94

CARDIN PHILIPPE
Maçonnerie
05 53 95 45 84

DUPUY GUY

Plombier Chauffagiste
05 53 95 33 64

DUPENNE JOËL

Plombier Chauffagiste
05 53 95 39 62

PASSEBON THOMAS

Electricien Antenne Automatisme Domotique
06 32 07 31 26 - t.p.elec47@gmail.com

PAULHE YANNICK
Plombier
06 48 05 50 42

PERIER COMMUNAL SANDY

Guide Conférencier Indépendant
06 19 13 66 53 www.jevisiteavecsandy.com

VALETTE FRANCIS

Maçonnerie Terrassement
05 53 48 10 20

VANDENBERGHE HUGUES
Bouquiniste
05 53 95 36 03
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Eglise de SAINT-MAURIN

MESSE DE NOËL
DIMANCHE 24 DECEMBRE
20h Eglise de Saint-Maurin

CHEMIN DES CRECHES
MERCREDI 27 DECEMBRE
de 14h30 à 18h
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Eglise de SAINT-PIERRE
DEL PECH
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOËL
ET UNE BONNE ANNÉE 2018 !
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