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Au terme de 3 anne es de baisse des dotations de l’Etat, l’anne e 2018 devrait e tre celle de la stabi-

lite  comme le pre voit la loi de programmation des finances publiques pour la pe riode 2018-2022. 

Ne anmoins le de gre vement de la taxe d’habitation e tale  sur 3 anne es, sans connaî tre le me ca-

nisme de compensation pre vu par l’Etat, nous laisse a  penser que notre situation financie re ne va 

pas s’ame liorer et ouvre la porte a  une refonte en profondeur de la fiscalite  locale. Notre gestion 

n’est pas dispendieuse, nous contribuons par la baisse des dotations a  re duire la dette de la 

France.  Nous continuerons a  optimiser nos de penses de fonctionnement, en diminuant les rem-

placements des personnels absents, en rene gociant les diffe rents contrats car des investissements 

nous sont impose s : l’accessibilite , le renouvellement de la station d’e puration, l’adressage pour le 

tre s haut de bit et des travaux pour maintenir notre patrimoine immobilier. Gardons notre opti-

misme, nous devons y arriver sans augmenter les taxes locales.  

Vous pouvez nous aider par des gestes simples : de sherber et balayer devant votre porte, trier vos 

de chets, respecter les points d’apport volontaire, ne rien jeter sur la voie publique, ne pas laisser 

divaguer les chiens et chats. Notre village, Saint-Maurin, c’est l’image de la France. Nous posse -

dons tous les ingre dients pour un de veloppement du tourisme : patrimoine, nature et gastrono-

mie.  

De nombreuses manifestations organise es par les associations et les be ne voles, rassemblant un 

public important, se de rouleront cet e te , sur notre commune. A la demande des services de l’Etat, 

ces animations seront soumises a  un dispositif pre ventif de secours et de se curite  dans le but de 

garantir une se curite  optimale a  tous les participants et spectateurs.  

Je terminerai mon propos en rendant hommage au colonel Arnaud BELTRAME, qui dans l’exer-

cice de ses fonctions s’est porte  volontaire pour prendre la place d’un otage et a e te  tue  par un 

terroriste. Soyez vigilant, la se curite  est l’affaire de tous. 

Je vous souhaite un bel e te , de bonnes vacances et merci a  tous les be ne voles qui donnent de leur 

temps pour animer notre village.  

 

                         Miche le DEFLISQUE 
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Décès :  

 

CAVAILLE Henri     le 23/12/2017 a  Agen 

CABRIT Marguerite    le 17/12/2017 a  Moissac 

COSSE  veuve CONDIS Simone  le 07/03/2018 a  Tarbes 

MAGGION François     le 04/01/2018 a  Ste Livrade sur Lot 

OLIVIER Jeanny     le 02/01/2018 a  Saint-Maurin 

SEEHARZ veuve FERRET Minna  le 09/01/2018 a  Agen 

État Civil 

Les Impôts Communaux 2018 

Les taux vote s en conseil municipal restent stables en 2018, seules les bases ont e te  revalorise es de 

1.2 % par l’Etat. Ces taux n’ont pas e volue  depuis la re forme fiscale de 2011. 

 

 

 

 

Les plafonds d’exone ration de la taxe d’habitation, pour la re sidence principale, sont connus et ap-

plicables a  compter de 2018 : 

- 30 000 € de revenus annuels pour un ce libataire (soit 27000 € de revenu fiscal) 

- 47 778 € pour un couple sans enfant (soit 43 000 € de revenu fiscal) 

- 54 444 € pour un couple avec un enfant (soit 49 000 € de revenu fiscal) 

Le revenu fiscal est majore  de 6 000 € pour le second enfant, puis de 12 000 € pour chaque enfant 

supple mentaire. 

Cette re duction s’appliquera par tiers pour chaque anne e d’ici 2020. 

 

 

Taxe habitation Taxe foncie re Taxe foncie re (non ba ti) CFE (entreprise) 

9.24 % 9.10 % 63.55 % 15.15 % 



5 

 Etat des réalisations de l’année 2017 

 Dépenses cumulées fonctionnement et investissement : 458 851 € 

 

 Recettes cumulées fonctionnement et investissement : 510 936 € 

 

 Pour mémoire ci-dessous, les principales dépenses/recettes réalisées en investissement  
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 Budget prévisionnel  pour l’année 2018 

 Dépenses cumulées fonctionnement et investissement : 763 893 € 

 

 Recettes cumulées fonctionnement et investissement : 725 106 € 

 

 Pour mémoire ci-dessous, les principales dépenses/recettes prévues en investissement 

 



7 

« S’organiser pour être prêt » 

 

L’actualite  montre qu’aucune commune n’est aujourd’hui a  l’abri d’ale as naturels (vent violent, 

orage, pluie, inondation, mouvement de terrain, etc.), technologiques (transport de matie res dange-

reuses, nucle aire…) ou d’e ve nements pouvant menacer la population (e pide mie, attentat, acci-

dent…).  

Pour faire face a  ces sinistres majeurs, le conseil municipal a re dige  son Plan Communal de Sauve-

garde (PCS). Celui-ci recense les risques majeurs auxquels la commune est expose e, les diffe rents 

enjeux et les vulne rabilite s. Il liste les moyens disponibles pour mettre en œuvre des mesures d’ac-

compagnement et de soutien a  la population, au regard des risques connus sur le territoire, jusqu’au 

retour a  la normale.  

Lors de catastrophes majeures, le PCS sera active  par le Maire ou sur demande du Pre fet pour tout 

e ve nement de passant le cadre de la commune. 

Au titre de son pouvoir de police, le Maire de clenchera l’alerte et activera une cellule de crise com-

pose e : 

- d’un Directeur des Ope rations de Secours,  

- d’un coordonnateur des responsables de zones, des moyens et des actions,  

- des responsables de zones avec des relais,  

- des responsables de lieux de vie. 
 

Les membres de cette cellule sont les e lus, le personnel municipal et des personnes « ressources » 

choisies parmi vous pour leurs compe tences spe cifiques. Les missions de chacun sont clairement 

de finies. 

La commune a e te  divise e en 3 zones (le village, le sud et l’ouest, le nord et l’est) en s’appuyant sur 

une re partition e quivalente de la population.  

La diffusion de l’alerte doit e tre rapide. Outre les moyens communaux (cloches des e glises, internet, 

Le Plan  Communal de Sauvegarde 

Extension du PPI de Golfech 

Le dispositif de protection des populations 

face au risque nucle aire a e te  e largi a  un rayon 

de 20 km.  

Notre commune est dore navant inte gre e au 

pe rime tre PPI (Plan Particulier d’Intervention) 

de la centrale nucle aire de Golfech, qui sera 

adopte  avant fin 2018.  

Les mesures de protection de la population 

(information pre ventive, distribution d’iode) 

sur ce pe rime tre e tendu seront inte gre es au 

PCS, qui fera l’objet d’une mise a  jour. 
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La dispersion des familles fait que de nombreuses concessions sont tombe es en de she rence 

ou sont arrive es a  expiration et n’ont pas e te  renouvele es.  

 

Nos cimetie res sont actuellement ge re s sur des plans papier et les informations concernant 

chaque concession sont consigne es sur une multitude de documents. Pour e viter toute er-

reur et engager la proce dure de reprises de concessions « a  l’e tat d’abandon » ou de renou-

vellement, nous devons ame liorer cette gestion en re alisant un plan informatise  de chaque 

cimetie re.  

 

Courant avril, la localisation de chaque emplacement a e te  re alise e a  partir d’un drone 
e quipe  d’un appareil photographique. Les deux cimetie res ont e te  photographie s, pour ce-
lui du village l’ope ration a dure  11 minutes, le drone s’est e leve  a  40 me tres de hauteur.  

 
Les images sont en cours de nume risation pour e tre inte gre es dans un logiciel me tier avec 

toutes les informations concernant chaque concession :  
 identite  du concessionnaire,  

 types de concessions (individuelle, familiale ou collective) 
 liste des ayants droit avec leurs coordonne es,  

 dure e de la concession 
 identite  des personnes inhume es. 

Gestion Informatisée des Cimetières 
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Depuis septembre 2017, il a e te  constate  une tre s nette baisse de fre quentation de la perma-

nence du samedi matin en mairie. Pour tenir compte de votre avis, un sondage a e te  re alise  sur 

les six premiers mois de l’anne e 2018. Les re sultats de cette consultation sont les suivants : 

- 39 signataires de ce sondage, 

- 3 pour le maintien des ouvertures actuelles, 

- 13 pour une ouverture 1 fois par mois le samedi, 

- 22 pour une fermeture tous les samedis et une ouverture les mercredis, 

- 1 proposition pour une ouverture le lundi. 

 

En conse quence, l’accueil en mairie se fera les mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. Bien 

su r, pour tous les Saint-Maurinois qui ne seraient pas disponibles pendant ces matine es d’ouver-

ture, nous restons a  votre disposition pour vous accueillir les apre s-midis des mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi et aussi le samedi matin, mais uniquement sur rendez-vous. 

Heures d’Ouverture de la Mairie 

Le Syndicat Lot-et-Garonne nume rique nous a informe  le 3 avril 2018 du de ploiement de la fibre 

optique sur notre commune en 2019. Nous serons sollicite s prochainement par le bureau d’e tudes 

Safege-Suez pour e tablir un e tat des lieux indispensable a  la conception du futur re seau. 

 

Les diffe rents ope rateurs nous donneront acce s au tre s haut de bit que si nous sommes munis du 

code hexacle . Celui-ci est ge ne re  quand l’adressage est normalise . Dans le bourg, l’adressage (nom 

de rue et nume ro se quentiel des habitations) existe. Nous devons faire la me me chose pour l’en-

semble de la commune en donnant un nom de voie (comple ment d’adresse des lieux-dits) et un 

nume ro me trique a  chaque ba timent. L’adresse doit e tre unique, non ambigu e et ge olocalisable. 

 

Au-dela  de l’acce s au tre s haut de bit, l’adressage est aussi un enjeu d’inte re t ge ne ral et de se curite .  

La Fibre Optique et l’Adressage 

L’Agenda Européen 2018 

Du 1er janvier au 30 juin 2018 pre sidence bulgare de l’union europe enne 
Du 1er juillet au 31 de cembre 2018 pre sidence autrichienne de l’union europe enne  
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Maisons à Vendre à Saint-Maurin 

Suite au de part des locataires, Habitalys vend les deux maisons qu’ils occupaient.  
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Enquête Mobilité de l’INSEE 

L’enque te de cennale de l’Insee sur la mobilite  des personnes va se de rouler sur les douze pro-

chains mois. 

 

Elle est destine e a  connaî tre les habitudes des Français en matie re de de placements. Le dernier 

sondage date de 2008 et de nombreux changements ont eu lieu depuis : la ge olocalisation, les cars 

Macron, la mobilite  e lectrique, le ve lo en libre-service, etc. 

 

Cette enque te se de roulera aupre s de 21 000 me nages. « Dans chaque logement, un individu est tiré 
au sort en fonction de sa date de naissance pour répondre à la partie individuelle du questionnaire ».  
L’entretien en face a  face durera « une heure en moyenne » et les re ponses collecte es resteront 

anonymes et confidentielles.  
 

Peut-e tre serez-vous parmi les quelques me nages sollicite s et dans ce cas, vous recevrez la visite 
d’enque teurs munis de cartes officielles les accre ditant. 
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Les élus communautaires ont pris les décisions suivantes : 

 Achat d’un camion polybenne remorquant d’occasion e quipe  d’une grue avec syste me rotatif pour le 

transport des bennes de de chets de la de che terie de Dondas et la collecte des colonnes EMR, VERRE 

et PAPIER, finance  par un emprunt de 132 000 €, 

 Lancement d’un marche  annuel renouvelable 2 fois pour le traitement des de chets issus de la de che -

terie de Dondas (encombrants, de chets verts, gravats, bois, carton) estimation annuelle 24 997.69 € 

HT, 

 Consultation pour le marche  de fournitures de voirie (e mulsion, compomac, granulats) pour l’anne e 

2018, estime  a  209 000 € HT 

 De cisions lie es a  la gestion du personnel de la CC PAPS :  

 cre ation de postes : attache  et re dacteur principal pour une mission de veille juridique, 2 adjoints 

technique territorial voirie et environnement,  

 recrutement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi au secre tariat 

 modification des horaires de travail au service voirie 

 suppression de 3 postes, suite a  avancement de grade et a  de part en retraite : adjoint technique 

territorial a  25 heures, adjoint technique territorial a  20 heures, adjoint administratif, 

 Demande de subvention DETR/DSIPL pour le financement de gros travaux d’accessibilite  sur ba ti-

ment communautaire (montant travaux : 125 400 € TTC – subvention sollicite e : 57 475 €), 

 Demande d’une subvention de 4 000 € au conseil de partemental, pour l’e cole de musique au titre de 

la saison 2017-2018,  

 Election du 2e me Vice-Pre sident, Mme Brigitte FERRER, en remplacement de Mr Jean PROUZET, de -

missionnaire, 

 Nouvelle re partition des commissions the matiques et nomination de nouveaux de le gue s (CNAS, 

CAO, OT), suite au de part de Mr PROUZET, 

 Suite a  l’attribution automatique de la compe tence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Pre -

vention des Inondations) aux communaute s de communes, la CC PAPS a transfe re  cette compe tence 

au Syndicat SMERB des deux Se oune et a de signe  2 de le gue s titulaires et 2 supple ants par commune 

a  ce syndicat, 

 Instauration et fixation de la taxe GEMAPI au 1er janvier 2018, dont le produit attendu sur l’en-

semble de la CC PAPS s’e le ve a  40 000 €, la tre sorerie de terminera le taux qui apparaitra sur la taxe 

foncie re des administre s,  

 Demande d’agre ment au titre de l’engagement de service civique, 

 Mise a  jour du re glement inte rieur de la de che terie communautaire, 

 Signature des conventions « accompagnement nume rique » du CDG 47, et fonds de concours pour le 

financement du de ploiement de la fibre optique, 

 Vote du compte de gestion, du compte administratif et de l’affectation des re sultats pour l’anne e 

2017 

 Subvention au SDIS 47 pour soutenir le financement de la construction d’un nouveau centre de se-

cours a  la Sauvetat-de-Save res, 

 De signation des repre sentants pour la compe tence « enfance-jeunesse » suite a  la de mission de Mr 

COUMES-LAUCATE de son mandat de de le gue  communautaire et de Mr DAMAISIN de ses fonctions 

de Vice-Pre sident, 

 Animation du site NATURA 2000 des co teaux du ruisseau des Gascons par Le Pre fet pour la pe riode 

2018/2020, 

La CCPAPS 
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Taxe habitation Taxe foncie re Taxe foncie re (non ba ti) CFE (entreprise) 

9.02 % 7.50 % 42.75% 9.78 % 

 Re alisation d’un emprunt de 300 000 € pour la re alisation des travaux d’accessibilite  sur les ba -

timents communautaires et ceux mis a  dispositions de la communaute  

 Soutien au projet LEADER porte  par l’office de tourisme « valorisation des paysages et du patri-

moine », 

 Vote des 4 taxes (habitation, foncier, foncier non ba ti, entreprise), de la TEOM (ordures me na-

ge res), des subventions aux associations, du budget, pour l’anne e 2018, 

 Participation a  l’accueil de loisirs sans he bergement de St Nicolas de la Balerme 

 Lancement des marche s de maitrise d’œuvre et de travaux sur les ba timents communautaires et 

ceux mis a  disposition, estime s a  376 980 € TTC, 

 Achat d’un camion plateau benne de 3.5 tonnes avec un emprunt de 40 000 €. 

 

 

 

Importants ruissellements de boue sur la chaus-

se e lors des derniers tre s violents orages surve-

nus sur la commune de Saint-Maurin.  

Enveloppe financie re (investissement et fonction-

nement ) voirie attribue e par la CC PAPS a  St Mau-

rin : 

 2013 : 458 689 € 

 2014 : 511 835 € 

 2015 : 620 112 € 

 2016 : 395 000 € 

 2017 : 347 834 € 

 2018 : 370 000 € 
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Les projets du 2nd semestre 

En cette seconde partie d’anne e, les e le ves de l’e cole de Saint-Maurin ont participe  a  de nom-
breuses sorties et activite s. En voici un bref aperçu : 

Les e coles de Tayrac et de Saint-Maurin ont invite  le 8 fe vrier des habitants des deux communes, 
les municipalite s et les familles d’e le ves a  partager la galette des rois a  l’e cole de Saint Maurin. Les 
enfants avaient pre pare  de bonnes galettes qui ont e te  de guste es pour le plaisir de tous les gour-
mands petits et grands.  

La classe des CE1-CE2 a participe  a  une rencontre sportive autour de l’escrime et des jeux collec-
tifs le 12 mars avec les e le ves des e coles de Beauville et de Laroque-Timbaut. Quand aux e le ves de 
CM1-CM2, ils ont de couvert de nouvelles activite s sportives : le Kin Ball et le parachute. La ren-
contre a eu lieu le 20 mars avec les e le ves de Laroque-Timbaut et de Beauville.   
 
Les e le ves de Tayrac sont venus a  Saint-Maurin le 6 avril dernier afin de fe ter carnaval avec leurs 
aine s. Un de file  costume  autour du the me des me tiers a eu lieu dans les rues du village, suivi d’un 
chant interpre te  par les e le ves. Un gou ter a ensuite e te  offert aux enfants. Une belle journe e de 
partage entre les deux villages ! 
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Le premier nume ro du journal du RPI ayant rencontre  un franc succe s, un second nume ro sera pu-
blie  de but juin. Il sera disponible sur commande aupre s des deux e coles du RPI. 

La formation a  la se curite  est un point cle  de notre che re e cole. C’est en ce sens que la brigade de 
se curite  routie re d’Agen est intervenue aupre s des e le ves de l’e cole afin de les former aux bonnes 
conduites a  pied et a  ve lo. L’examen du permis pie ton et du permis ve lo aura lieu le 11 juin pro-
chain.  

La comme moration aux morts du 8 mai a e te  faite par les enfants de la commune le 11 mai. Chacun 
a pu faire son devoir de me moire gra ce a  
Madame le Maire et a  l’association des an-
ciens combattants que nous remercions 
chaleureusement.  
 
Pour conclure cette anne e riche en e ve ne-
ments, une sortie de fin d’anne e aura lieu 
sur Agen a  la fin du mois de juin. Les en-
fants de couvriront Agen et son histoire sous 
un nouvel angle aux travers des visites et 
des ateliers organise s. 

Rentrée 2018 

L’e cole accueillera a  la prochaine rentre e 
deux nouvelles enseignantes. Madame 
Havret qui assurera la classe aux CM1-CM2 
ainsi que la direction de l’e cole et Madame 

Bousquet qui fera classe aux CE1-CE2. Nous leur souhaitons une belle anne e scolaire. 

Remerciements 

Toute l’e quipe pe dagogique souhaite remercier l’association des parents d’e le ves du RPI pour leur 
investissement et leur implication. Les manifestations qu’ils ont organise es ont permis aux e le ves 
de participer a  de nombreuses sorties aussi riche les unes que les autres. Nous remercions e gale-
ment la mairie d’e tre a  l’e coute des besoins de l’e cole et de faire le maximum pour y re pondre. 

 
Toute l’e cole vous souhaite de belles vacances d’e te . 
 
     
Me lissa Vera,  
Directrice de l’e cole de 
Saint-Maurin 
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Patrice Mercourt est installe  a  Saint-Maurin depuis deux ans. Le choix de notre de partement n’est 

pas pour lui un hasard : « le Lot et Garonne est au milieu de tout » s’est-il exclame  en revenant 

d’Afrique.  

Le premier me tier qu’il a exerce  est forgeron ; il l’a appris avec les compagnons et notamment un 

maî tre forgeron qui faisait de la sculpture et de la re novation de pie ces anciennes. Les outils qu’il 

fabriquait e taient toujours tre s beaux par l’ornement qu’il y rajoutait sans nuire a  leur utilite . De la  

m’est venue l’envie de cre er, la liberte , laisser travailler mon imagination, je me suis dit a  la retraite 

je retravaillerai a  la forge.  

Ma passion est de copier des outils (couteaux, ha ches, essarteurs, etc…) du Moyen a ge. Un gros tra-

vail de recherches sur cette pe riode me die vale, pour reproduire tous ces outils, le club arche olo-

gique d’Eysses m’a fourni de nombreux documents.  

J’ai e te  contacte  par l’association « les Artisans d’Art de Pujol » cre e e en avril 2017 qui regroupe 9 

artisans et artistes, qui exposent dans un magasin. Un ce ramiste de la confre rie des me tiers d’Art 

recherchait quelqu’un qui travaillait le me tal. J’ai fait des rencontres, un potier qui utilise la tech-

nique du Raku, a  qui j’ai fabrique  un four de cuisson. Cette technique e tait utilise e autrefois lors de 

la Ce re monie du The . A ma grande surprise, toutes les cre ations que j’ai expose es dans ce magasin 

ont e te  vendues.  

Mon projet est de me perfectionner, de velopper ma technique, aller vers des formes plus e pure es. Je 

voudrais travailler aussi le bronze. Je vais prochainement faire un stage de moulage, pour ap-

prendre une technique tre s ancienne : le moulage en pla tre re fractaire.  

Je suis sensible aux anciennes techniques utilise es par les civilisations antiques : gauloises comme 

pre historiques mais je regarde aussi vers l’avenir et je me documente actuellement sur les tech-

niques de la forge japonaise.  

Artisan, enseignant a  l’AFPA, tout le poussait vers l’e cole du village.  Il a montre  aux enfants de 

l’e cole, le travail du fer. Sur une forge a  charbon, il a chauffe  le me tal puis sur l’enclume d’un fer 

rond, il l’a rendu carre  puis en pointe de diamant. A partir des poissons dessine s par les enfants, il a 

re alise  une sculpture. Comme le dit le poe te, « la nature sort toujours plus belle d’une forme tou-

jours plus rebelle ». 

Avec les Amis de l’Abbaye, notre maî tre de la forge, qui e tait une fonction reconnue dans un village 

au me me titre que le trio : maire, cure , instituteur, exposera au cha teau abbatial, premie re quin-

zaine de juillet, ses re alisations. Il sera entoure  de deux sculpteurs et d’un ce ramiste.  

Nous vous invitons a  venir nombreux au vernissage de cette exposition qui aura lieu le 30 juin 2018. 

« C’est en forgeant que l’on devient 

forgeron ! » 



17 



18 

La Boule Saint-Maurinoise 

Tous les Vendredis soirs 

Concours Amical de Pe tanque 

a  partir du Vendredi 8 Juin 2018 

Samedi 30 Juin 2018 

15h, Trophe e Gaby Vignes 

Vendredi 7 septembre 2018 
Clo ture des concours 

Dimanche 28 Octobre 2018 

14h30 
Jeu de Socie te  

Les Amis de l’Abbaye 
 

Juillet 2018 
Exposition des artistes  

Tina Loat et Eve Delaneville 
(sculptrices) 

Alain Hubert (ce ramiste) 
Patrice Mercourt (forgeron sculpteur) 

 
Les concerts 

 
Jeudi 26 juillet 2018 à 21 h  

Jardin de l’abbaye 
Piano a  4 mains Fabien Prou et 

Alexandre Dupouy 
 

Jeudi 23 août 2018 à 21 h 
Jardin de l’abbaye 

Jazz avec le  
Dixieland de Montpellier 

 
Dimanche 9 septembre 2018 à 17 h 

Eglise de St Martin d’Anglars 
Chants basques  

avec Otxotea Tolosa 
 

Visites Muse e et Abbaye 
du 7 Juillet au 16 Septembre 2018 

Horaires d’ouvertures :  
de 15 h30 a  18 h30 et 19 h 

le mercredi (Marche  gourmand) 
Visites guide es de l’abbaye a  17 h 

Fermeture le mardi 

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

 
Dimanche 5 Aou t 2018 
Repas Me choui Sanglier 

Club de l’Abbaye 
Les Aînés Ruraux 

 
Mercredi 19 Septembre 2018 

Sortie dans le Minervois 
 

Dimanche 11 Novembre 2018 
Jeu de Socie te  a  14h30 

 
Assemble e Ge ne rale 

Samedi 8 De cembre 2018 a  10h45 
 

A confirmer : 
 

Dimanche 6 Janvier 2019 
La Galette des Rois  

 
Dimanche 13 Janvier 2019 

Jeu de Socie te  
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Le Foyer Rural 

 
Vendredi 20 juillet 2018 

Cine ma en plein air :  
Projection "Au revoir La -haut" 

Vendredi 03 août 2018 

Cine ma en plein air :  
Projection "Place publique" 

Mardi 07 aout 2018 

Concert pop-rock avec OKBAND  
20h grignotages possible sale s-sucre s 

  - 20h30 Concert 

 Samedi 11 Août 2018 
Randonne e nocturne sur les hauts de 

Saint-Maurin 

Samedi 20 Octobre 2018 
Cabaret-concert a  20h30  

avec Scotch Mist 

Activités régulières : 

Français, le lundi de 9h a  12h30 
Yoga, le lundi de 18h a  19h30 

Anglais, le mardi de 18h a  19h30 
Randonne e, un samedi par mois 

Cine ma, le 1er vendredi de chaque mois a  

20h30 (hors pe riode estivale)  
Danses traditionnelles, tous les 15 j, le ven-

dredi a  partir de 20 h ou 21 h 
Violon, tous les 15 j le samedi de 9 h a  12 h 

2 niveaux 
Accorde on diatonique, un cours par mois le 
samedi matin ou apre s-midi selon niveau 

 

Fête de 
Saint-Pierre Del Pech 

 
Vendredi 29 Juin 2018 

18 h 30 - Messe 
 Verre de l'amitie  

Pique-nique tire  du sac  
  

Dimanche 1er juillet 2018 
17h – Concert 

Le Comité des Fêtes  

 

Tous les Mercredis Soirs 

du Mercredi 11 Juillet  

au Mercredi 22 Août 2018 

Marche s Gourmands Nocturnes 

 

Samedi 14 Juillet 2018 

Fe te Nationale 

Repas 

Bal Disco 

Grand Feu d’Artifice  
 

Samedi 15 Décembre 2018  
19 h Repas de Noe l  

Saint Julien de la Serre 
Annexe de Saint-Pierre Del Pech 

 
Dimanche 24 Juin 2018 
11h Messe en Musique 

avec Robert Weddle a  l’Orgue 
et Natasha Triadou au Violon  

Verre de l’Amitie  
 

17h Concert de Violon 
avec Natasha Triadou,  
e le ve de Yhudi Menhuin 

Eglise Saint-Martin d’Anglars 
 

Samedi 15 Décembre 2018 
17 h avec Les Pompoms Bleus  

de Tonneins  
Harmonie de 25 Musiciens 
Boissons chaudes et Ga teaux 
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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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Foyer rural 
Le 1er semestre 2018 se termine et nos adhérents inscrits aux différentes activités régulières vont pouvoir 

profiter de l’été que nous souhaitons meilleur que le printemps passé. Certains faits marquants sont à signaler. 

 Dans le cadre de la Quinzaine occitane du département, une conférence toponymique a eu lieu le 25 avril à 
Saint-Maurin.  Elle a permis à la vingtaine de personnes présentes de découvrir l’origine de la plupart  des  
noms des lieux-dits de la commune. 

 
 La section randonnée, a organisé du 25 au 28 

mai une sortie en Auvergne autour du Puy 
Mary.  

Un animateur de la FFR a proposé trois 
belles randonnées. Malgré un temps qui cette 
année n’a pas été de la partie, le séjour a 
satisfait les randonneurs présents. La visite de 
Salers a conclu ce week-end et a permis de 
repartir avec quelques fromages de qualité. 

 

 La section danses traditionnelles a organisé le samedi 02 juin à Saint-Maurin un stage de danses du 
Limousin et de violon.  

 

 
 

 

Nous finirons cette saison avec pour cet été : 

 une soirée pop-rock, le 07 aout, dans le jardin 
du château. Grignotages  possible, salés-sucrés, à 
partir de 20h et concert avec OKBAND à partir 
de 20h30. Le bénéfice de cette soirée sera 
partagé entre 4 associations caritatives, la 
Fondation Toulouse Cancer Santé, les Restos du 
cœur Agen, Aide et Espoir et les Chats du 
Quercy. 

 

 deux séances de cinéma en plein air,  le vendredi 20 juillet à 22h « Au revoir là-haut » de, et avec 
Albert Dupontel,  le vendredi 03 août à 21h45 « Place Publique » de, et avec Agnès Jaoui. Ces séances 
auront lieu dans le jardin du château abbatial ou sous la halle en cas de pluie 

 Une randonnée nocturne sur les hauts de Saint-Maurin, est prévue le samedi 11 août. Elle se terminera 
dans le village autour d’un potage, d’un verre de vin et d’un café. 
 

Pour la rentrée de la saison 2018/2019, les activités reprendront au rythme actuel, nous vous 
communiquerons les dates de reprise en cours d’été. N’hésitez pas à parcourir notre site web vous y trouverez 
les téléphones des contacts à joindre : http://foyer-rural.stmaurin.monsite-orange.fr/ 
 

 Une soirée cabaret-concert est prévue le 20 octobre à 20h30 dans la salle du château abbatial avec le 
groupe Scotch Mist.  

 

Le Foyer Rural 
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Le Comité des Fêtes 

L'e te  arrive (faut espe rer) avec son lot de manifestations, mais tout d'abord nous voudrions nous 

excuser aupre s des personnes qui s'e taient inscrites pour le repas de printemps, en date du 8 

Avril. En effet, par manque de re servations, nous avons du  nous re signer a  contre cœur  a  annu-

ler celui-ci. 

Voila  pour la mauvaise nouvelle, place aux bonnes.... 

A commencer par les traditionnels et incontournables marche s nocturnes et surtout gourmands. 

La cuve e 2018 s'annonce sous les meilleurs auspices. Nous comptons sur vous pour les de cou-

vrir ou les rede couvrir, afin de profiter ensemble dans une ambiance conviviale de nos mercre-

dis estivaux. Ils de buteront le 11 juillet et se termineront le 22 Aou t inclus. 

Ensuite le non moins traditionnel 14 Juillet, l'affluence record de l'an passe  nous encourage a  

perse ve rer. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette soire e soit aussi bien, voir pourquoi pas 

mieux...  

Elle se clo turera par le feu d'artifice. 

En attendant de vous retrouver, le Comite  des fe tes vous souhaite un tre s bon e te . 
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Le Club de l’Abbaye - Les Aînés Ruraux 

Toutes les personnes inte resse es par notre Club peuvent se faire connaî tre aupre s du bureau. 

 

La dernie re re union avec son petit jeu de socie te  a  14h30 avant de prendre deux mois de vacances.  

La reprise se fera le lundi 03 septembre a  14h30.  

 

Vous avez demande  le programme :  

- Mercredi 19 Septembre 2018 , sortie dans le Minervois.  

- Dimanche 11 Novembre 2018, jeu de socie te  a  14h30  

- Samedi 8 De cembre 2018, assemble e ge ne rale a  10h45  

 

En 2019, la Galette des Rois le dimanche 6 janvier et un jeu de socie te  le dimanche 13 janvier. Ces 

deux dernie res dates sont a  de finir et a  confirmer dans le prochain bulletin municipal.  

 

Le Club de l’Abbaye - Les Aînés Ruraux vous souhaite de bonnes vacances.   

Les 50 ans de mariage de Robert et Geneviève Larrive ont été fêtés à l'occasion 

du dernier repas des Aînés le samedi 16 juin 2018.  
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Les Amis de l’Abbaye 

VISITES MUSEE ET ABBAYE :  

Comme chaque e te  les visites du muse e et de l’abbaye reprennent, vous y serez accueillis par Sylvie 

Delachanal - du 7 Juillet au 16 Septembre - de 15 h 30 a  18 h 30 et 19 h le mercredi (Marche  gour-

mand). Visites guide es de l’abbaye a  17h. Fermeture le mardi. Tarifs : Idem 2017 

CHEMIN de CLUNY Guyenne - Gascogne :  

La signale tique a e te  entie rement ve rifie e et comple te e ce printemps, l’itine raire est fin pre t pour vos 

randonne es. 

Nous avons trouve  une opportunite  de continuation du chemin vers le nord-est en collaborant avec 

l’association des Chemins du Quercy qui sont en train de cre er des chemins de randonne e dans le nord 

de Tarn et Garonne et le Lot. Ce qui nous permet de prolonger le parcours d’environ 35 km jusqu’a   

Lalbenque. 

Nous avons cre e  un nouveau site de die  exclusivement au chemin de Cluny Guyenne -Gascogne, sur le-

quel nous espe rons que vous trouverez toutes les informations utiles sur notre itine raire. Nous vous 

invitons a  le visiter et a  nous faire un retour de commentaires s’il y a lieu. 

https://cheminclunisienguyennegascogne.com/ 

EXPOSITION de l’ETE : 

Au mois de juillet, des artistes créateurs régionaux pre senteront leurs œuvres : Tina Loat et Eve De-

laneville (sculpteurs), Alain Hubert (ce ramiste) et Patrice Mercourt (forgeron sculpteur local). 

VOYAGE : 

Nous e tudions la possibilite  d’effectuer une visite de l’abbaye de Cluny, sur un week-end, dans le cours 

de l’anne e. Les premiers devis que nous avons reçu pour un de part le vendredi a  midi et retour le di-

manche en soire e font ressortir un cou t individuel d’environ 300 € tout compris (voyages, visites, he -

bergements et repas). Les personnes inte resse es sont prie es de se faire connaî tre aupre s de l’associa-

tion. 

CONCERTS :  

Cet e te  nous vous proposons 3 concerts : 

Deux dans le parc de l’Abbaye (au cours duquel nous inaugure-

rons notre nouvelle scène podium que nous avons acquis conjoin-

tement avec nos amis du Foyer Rural) 

Jeudi 26 juillet a  21h00. Piano a  quatre mains (Re pertoire varie ) 

par Alexandre Dupouy et Fabien Prou 

Jeudi 23 aou t a  21h00 Concert de jazz -Dixieland de Montpellier 

Le dernier en notre e glise paroissiale Chants basques par Otxo-

tea Tolosa 

SITE INTERNET :  www.amisabbayesaint-maurin.fr. 

Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur l’association. 

SALON de la RANDONNEE de MOISSAC (6 au 8 avril) 

Nous y avons tenu un stand et organise  une randonne e de 32 km (Moissac-St Maurin). Notre stand, ou 

nous repre sentions aussi les chemins de Jura Franche Comte  et d’Auvergne Aveyron, a connu une fre -

quentation soutenue pendant ces 3 journe es. 

ANIMATION lors des JOURNEES du PATRIMOINE 

Il est pre vu une visite aux flambeaux de l’abbaye le samedi soir 15 septembre a  21h00. 

Visite guide e et commente e par Sandy. L’horaire sera confirme  de but septembre. 

Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent d’agréables vacances 
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Nous voila  au terme de cette nouvelle anne e de foot-
ball pour notre club. 
 
Le Football Club Saint Maurinois compte pre s de 60 
licencie s pour une e quipe senior et 2 e quipes de 
jeunes. Ceci gra ce a  l’engagement sans faille d’une poi-
gne e de dirigeants be ne voles qui se de me nent tout au 
long de la saison pour faire vivre ce club.   
C’est la raison pour laquelle nous avons organise  le feu 
de la Saint Jean et la vente traditionnelle des calen-
driers. 
Nous remercions tous les gens du village qui n’he sitent 
pas a  nous ouvrir leur porte chaque anne e a  l’occasion de la distribution de notre calendrier et ceux qui 

se sont de place s pour le feu de la Saint Jean. 
 
Nous remercions e galement la municipalite , la communau-
te  des communes ainsi que le conseil ge ne ral pour le sou-
tien financier qu’ils nous apportent chaque saison. 
Pour en revenir au football, notre e quipe fanion termine a  
la neuvie me place de troisie me division district ce qui si-
gnifie donc le maintien dans cette division la saison pro-
chaine. 
L’e quipe ve te ran, elle, continue de repre senter le club au 

quatre coins du de partement du Lot et Garonne mais 
e galement dans le Lot et le Tarn et Garonne  
 

Concernant l’e cole de football, le bilan est satisfaisant 
avec ses deux cate gories d’a ges diffe rentes (entre 5 
et 8 ans) pour une dizaine de licencie s. Ils nous ont 
tre s bien repre sente s que se soit lors des plateaux ou 
lors de tournois annexes. 
L’inquie tude quant au nombre de  licencie s jeunes 
nous gagne car en trois ans il est passe  de pre s de 
soixante a  une petite quinzaine. 

Pour cette raison, nous allons proce der a  une modifi-
cation d’horaire pour les entrainements pour les pas-
ser le mardi soir de 18h30 a  19h30. 
La saison prochaine, le Football Club Saint-Maurinois 
repartira avec encore une e quipe senior, une ve te ran 
et espe rons que la modification d’organisation de 
l’e cole de football nous ame ne de nombreux licen-
cie s. 
Voici en quelques lignes le descriptif de cette asso-
ciation, mais pour connaî tre plus en de tail son fonc-
tionnement, rejoignez nous de s la saison prochaine, 
nous vous re serverons le meilleur accueil. 

Merci encore a  toutes et a  tous car c’est gra ce a  l’engagement de chacun que nous re ussirons a  avoir un 
grand club de Football a  SAINT-MAURIN. 
           Jean-François PHILIPPS 
           06 83 37 31 74 
           Pre sident 

Football Club Saint-Maurinois 
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Renseignements Pratiques 

 

 
 
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. 
 

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. 
 

 

LES RESTOS DU COEUR 

 
Mairie – de 8h45 à 11h45       Tél. 05 53 95 31 25 
(Permanences, voir tableau ci-joint) 
 
Agence Postale – de 8h45 à 11h45      Tél. 05 53 95 31 00 
(du lundi au vendredi) 
 
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       Tél. 05 53 95 21 85 
Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles 
Rue Saint-Roch  
47470 Beauville       
 
Communauté de Communes P.A.P.S.     Tél. 05 53 66 99 94 
Z.A. La Prade 
47270 Puymirol 
Ouverture du Lundi au Vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h 
Email : ccportedaquitaine@orange.fr      
 
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     Tél. 05 53 77 29 40 
Lundi – Mardi – Jeudi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
Mercredi – Vendredi : 8h30 à 12h00 
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Commerces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgence 

SAUR 
Service Consommateurs      Tél.  05 81 31 85 04 
Service dépannage 24H/24      Tél.  05 81 91 35 06 

 
ERDF 
Service Dépannage Basse Tension     Tél.  09 72 67 50 47 

SAMU         Tél. 15 
 

Pompiers        Tél. 18 
 

Gendarmerie        Tél. 17 
 

SOS Médecins        Tél. 3624 (0,12€/min) 
 

Centre Antipoison Bordeaux     Tél.  05 56 96 40 80 

Dépannage 

DJ COIFFURE 
JEUDI sur la Place – de 09H à 12H 

Tél : 06 77 06 12 43 

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 

Commerces 
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Artisans et Entreprises 

DUPENNE JOËL 
Plombier Chauffagiste 

05 53 95 39 62 

PAULHE YANNICK 
Plombier 

06 48 05 50 42 

DUPUY GUY 
Plombier Chauffagiste 

05 53 95 33 64 

CARDIN PHILIPPE 
Maçonnerie 

05 53 95 45 84 

VALETTE FRANCIS 
Maçonnerie Terrassement 

05 53 48 10 20 

PERIER COMMUNAL SANDY 
Guide Conférencier Indépendant 

06 19 13 66 53 www.jevisiteavecsandy.com 
 

VANDENBERGHE HUGUES 
Bouquiniste 

05 53 95 36 03 

BOVEROD MICHEL GARAGE 
Mécanique – Carrosserie Auto 

05 53 95 52 94 

Produits Locaux 

DOMAINE DE FERRUSSAC 
 Producteur de Fruits – Vente à la Ferme 

05 53 66 87 05 

LES OLIVIERS DE BRASSAGOU 
Paysan Boulanger – Vente à la Ferme 

05 53 67 57 43 

LA FERME DE CANTAUZEL 
Producteur de Légumes – Vente à la Ferme 

06 74 04 84 18 

PASSEBON THOMAS 
Electricien Antenne Automatisme Domotique 

06 32 07 31 26 - t.p.elec47@gmail.com  
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L’équipe  

municipale vous 

souhaite de  

Bonnes Vacances 


