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Depuis leurs cre ations par l’Assemble e Constituante, le 14 de cembre 1789, les communes sont le premier 

maillon de la Re publique. 

Les re formes successives (lois MAPTAM, NOTRe, ALUR…) de montrent une volonte  de supprimer ce premier 

niveau de mocratique, par des pressions financie res (baisse des dotations) et le gislatives (transfert des com-

pe tences aux intercommunalite s). La disparition de l’e chelon communal engendrera la perte de proximite  

que les e lus ont avec les administre s, avec vous. Le maire deviendra un fonctionnaire d’e tat civil et de police. 

De ja , les communes ont de moins en moins d’autonomie, le poids de l’Etat est omnipre sent. Il nous impose 

des de lais sur certains dossiers (accessibilite , pe riscolaire…) avec des sanctions financie res a  la clef, si les 

objectifs ne sont pas atteints.  

Les services de l’Etat conseillant les petites communes sur la technicite  de la fonction et les risques juri-

diques associe s ont e te  supprime s. Aujourd’hui, le maire est seul pour assumer le risque juridique et pe nal.  

La nouvelle organisation territoriale avec la diminution du nombre de re gions de 22 a  13, la tentative de 

suppression des de partements au profit du de veloppement des intercommunalite s, la pression de l’Etat 

pour fusionner les communes en commune nouvelle, a pour but : « de gagner en efficacite  », « de faire des 

e conomies », bien que nous n’ayons vu aucun re sultat depuis 10 ans de re forme. 

Pour affaiblir encore plus l’e chelon local, le rapport Action publique 2022 affiche de nouveaux transferts de 

compe tences, de la commune vers l’intercommunalite , telles que : l’urbanisme avec la de livrance des permis 

de construire, la gestion de l’eau et l’assainissement, le scolaire, la gestion des finances locales avec une tre -

sorerie au niveau de l’intercommunalite .  

2019, sera la dernie re anne e, pleine et entie re, de mandat de vos e lus actuels, le renouvellement des conseil-

lers municipaux de but 2020 laisse pre sager une carence des candidatures. De nombreux sondages e manant 

des associations de maires, auxquels je re ponds pour tenter de faire e voluer la situation, laissent envisager 

une crise des vocations. 

Je souhaite que nos dirigeants prennent conscience de l’importance du milieu rural mais aussi de nos diffi-

culte s : pe nurie de me decins, suppression des services publics, patrimoine routier de grade , de mate rialisa-

tion des formalite s administratives.   

Vivre a  la campagne est un privile ge que beaucoup d’urbains nous envient. Notre commune est dynamique 

et attractive, gra ce a  tous les be ne voles qui de veloppent des animations aussi nombreuses que varie es.  

Notre village a e te  marque  et choque  par le de ce s brutal de Marc, notre e picier, au caracte re bien trempe . 

Des difficulte s ante rieures l’ont rattrape , seul sans appui ni aide, il a baisse  les bras. Il ne faisait pas l’unani-

mite  aupre s de tous mais il exerçait son me tier avec passion, courage et dignite . 

Cette fin d’anne e a vu aussi  le mouvement des « gilets jaunes » porter les revendications relatives au pou-

voir d’achat. J’espe re qu’ils seront entendus a  la hauteur de leurs espe rances. Nous devons pouvoir vivre 

avec notre salaire ou notre retraite. 

Face a  cette ambiance morose, la vie continue. Je vous souhaite de tre s bonnes fe tes de fin d’anne e en fa-

mille, nous nous retrouverons pour la traditionnelle ce re monie des vœux le samedi 12 janvier 2019 a  11 

heures.  

           Michèle DEFLISQUE 

           #MaCommuneJyTiens 
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État Civil 

L’Adressage 

Pour vous permettre d’e tre e quipe  en fibre optique, dans le cadre du Plan France Tre s Haut De bit 

(FttH), il est ne cessaire d’avoir pour chaque point de raccordement une adresse comple te (nume ro, 

nom de voie, lieu-dit, commune, code postal). Cette re flexion a e te  conduite en 2013 pour le village et 

la signale tique (plaque de rue et nume ro d’immeuble) a e te  appose e.  

Une commission compose e d’e lus s’est re unie fin 2018 pour attribuer des comple ments d’adresse a  

la partie rurale de la commune. Les lieux-dits ne sont plus suffisants. A la diffe rence du village qui a 

une nume rotation se quentielle, la campagne aura des nume ros me triques. Le recensement du 

nombre de nume ros, de plaque de voies va nous permettre de solliciter le de partement pour l’obten-

tion d’une subvention.   

Cou t estime  : 7621.38 € TTC, subvention possible 40% du HT, soit : 2541 € 

Les prochaines e lections auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Les de pute s europe ens sont e lus pour 

5 ans. La date limite d’inscription sur les listes e lectorales est fixe e au 31 mars 2019. 

Elections européennes 

Naissance:  
Tina, Josiane, Ine s CROSETTA   le 01/10/2018  a   Agen  

Mariage :  
BANOS Fre de ric et CRESPO Delphine  le 21/07/2018  a   St-Maurin    

Décès :  
DUSSEL Marguerite  le 24/06/2018 a  Villeneuve sur Lot 
FRAUNIE  Jean-Marie le 03/08/2018  a   Castellare di Casinca 
TOQUE  Marc   le 08/08/2018  a   Saint-Maurin 
DUPONT Henri  le 02/10/2018  a   Coursac 
MALDEFRETS Michel le 07/10/2018  a   Agen 
LEGRAND Etienne le 10/10/2018  a   Agen 
CARLE Guy   le 15/10/2018 a   Agen 
PERISSINOTTO Maria le 22/10/2018  a   Agen 
CAMINADE Michel le 26/10/2018  a   Saint-Maurin 
BROTO Bernard  le  03/11/2018  a   Agen 
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La protection des données 

Chaque commune doit de signer un de le gue  a  la protection des donne es. Pour veiller a  la bonne ap-

plication de la loi informatique et liberte , des connaissances juridiques et informatiques sont exige es. 

De plus, ne pouvant e tre juge et partie, cette fonction ne peut pas e tre exerce e en interne, elle sera 

externalise e au centre de gestion du de partement. Une premie re phase de diagnostic sera effectue e 

en 2019 suivi d’un abonnement annuel. 

Phase diagnostic : 290 €/journe e – abonnement annuel : 600 € 

La sécurité 

Le cimetière de St Pierre Del Pech 

Durant l’e te  un formulaire d’information vous a e te  distribue  par l’e quipe municipale concernant 

l’automate d’appel et le de fibrillateur. 

Vous e tes simplement une soixantaine a  vous e tes ins-

crits sur l’automate « Alerte citoyen ». Par cet interme -

diaire, la mairie peut vous diffuser rapidement et gratui-

tement des informations concernant divers risques aux-

quels la commune peut e tre expose e. Pour votre se curi-

te , faites la de marche, inscrivez vous aupre s de la mairie 

ou sur le site : 

https://saint-maurin.alertecitoyens.com/ 

Le de fibrillateur automatique externe (DAE) est installe  

pre s de la mairie. Accessible a  tous, il doit e tre utilise  en 

cas d’urgence en suivant les consignes de livre es par l’ap-

pareil. Attention, le de fibrillateur permet d’attendre les 

secours et non pas de traiter la cause du malaise. 

Pendant que le défibrillateur effectue les 
analyses, appeler les secours : 15 

Une proce dure de reprise de concessions a  l’e tat d’abandon a e te  entame e pour le cimetie re de St 

Pierre Del Pech. Le terrain affecte  a  ces concessions peut e tre repris par la commune, si la se pulture 

de montre un e tat d’abandon caracte rise  par des signes exte rieurs nuisibles au bon ordre et a  la de -

cence du cimetie re. Ces concessions perpe tuelles ont e te  attribue es depuis plus de 30 ans et la der-

nie re inhumation remonte a  plus de 10 ans. Pour certaines d’entre elles , les descendants ou succes-

seurs e ventuels n’ont pu e tre retrouve s.  

Cette proce dure tre s formalise e comporte plusieurs e tapes visant a  informer les familles et ne pour-

ra aboutir qu’a  l’issue de 3 ans, si ces concessions ne sont toujours pas entretenues. 

Cette proce dure aura un cou t financier pour la commune, car elle ne cessitera la cre ation d’un os-

suaire pour re inhumer les restes des corps exhume s.  
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A l’église des Jacobins  

Le muse e d’Agen a organise , de juillet a  novembre 2018, 
une exposition visant a  raconter le riche passe  me die val 

de la Cite  et de l’agenais. Des vestiges (chapiteaux et une 
gargouille) provenant de l’abbaye de Saint-Maurin e taient 

expose s. 

Le patrimoine 

Depuis les anne es 2000, la municipalite  a engage  un ambitieux programme de restauration et de 

remise en valeur des vestiges de l’abbaye. Plusieurs phases de travaux ont e te  re alise es : 

- 2005/2006 : restauration de l’absidiole nord, 

- 2009/2010 : restauration du transept nord et de gagement des ba timents adosse s, 

- 2012/2013 : restauration de la toiture sur le cha teau abbatial. 

 

Le diagnostic sanitaire re alise  en 2016 montre de profonds de sordres structurels lie s a  une insta-

bilite . Celle-ci est vraisemblablement a  l’origine de l’effondrement des niveaux de vou tes inte -

rieures. La prochaine phase de travaux devrait se de rouler sur plusieurs tranches selon les ur-

gences sanitaires et les capacite s financie res de la commune.  

 Le cou t total des travaux est estime  a  environ 660 000 € TTC et ne pourra e tre re alise  que si la 

commune obtient environ 90 % de subventions. Les deux premie res tranches doivent e tre conse -

cutives pour e viter de re -e chafauder plusieurs fois et diminuer ainsi les cou ts. 

Pour la 1e re tranche estime e a  133 258 € HT, nos partenaires (Etat, Re gion et De partement) nous 

soutiennent a  hauteur de 89,18%, soit 118 834 € pour l’anne e 2018. 

Nous venons de les solliciter a  nouveau pour la 2e me phase de travaux estime e a  135 138 € HT. 

Leurs engagements seront pris courant 2019. 
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La CC PAPS  

     - Mise aux normes accessibilite  des ba timents communautaires ou ge re s par la communaute  – 

montant pre visionnel des travaux 250 800 € TTC ;  

     - Re alisation de gros travaux au club-house tennis de Puymirol – montant pre visionnel 108 000 € 

TTC et choix du maitre d’œuvre – Mr Jean-Marc HEN, architecte pour une prestation de 9 180 € 

TTC ; 

 - Attribution d’une subvention d’un montant de 53 100 € a  la cre che « la Passerelle » de Beauville ; 

    - Re alisation d’un emprunt de 40 000 € pour l’achat d’un camion plateau benne de 3.5 tonnes ; 

    - Attribution de 3 bourses a  projets soutenus par les associations ACST 47 de St Jean de Thurac, 

BIK CAR’S de St Maurin et le Comite  des fe tes de Tayrac ; 

    - Lancement du marche  de travaux voirie pour l’anne e 2019 – montant minimum 140 000 € HT, 

montant maximum 375 000 € HT ; 

    - Versement d’une partie de la taxe de se jour a  l’office de tourisme PAPS, soit 5 494.90 € ; 

    - Attribution d’une aide de 1 500 € a  l’EURL Lagarde re Bastien d’Engayrac, entreprise de chau-

dronnerie fabrication et pose de charpente bois et me tallique ; 

    - Versement d’une participation de 3 000 € a  la commune de la Sauvetat de Save res pour le fonc-

tionnement de la bibliothe que ; 

    - Remplacement de Mr Lambrot maire de la Sauvetat par Mme Elise Igounet a  la commission d’ap-

pel d’offres ; 

    - Cre ation d’une commission MAPA (marche  a  proce dure adapte e) charge e d’examiner les offres 

e conomiquement les plus avantageuses pour les marche s de fournitures et de services, supe -

rieurs a  25 000 € HT et infe rieurs a  221 000 € HT et pour les marche s de travaux infe rieurs a  

5 548 000 € HT ; 

    - Cre ation d’une commission pour l’accessibilite  aux personnes handicape es ; 

    - Adhe sion a  l’association Intercos rurales 47 et de signation de 2 de le gue s : Jean-Louis Coureau et 

Marie- France SALLES ; 

    - Lancement d’un marche  pour la re alisation du diagnostic en vue de la signature de la Convention 

Territoriale Globale concernant la petite enfance, la jeunesse, le soutien a  la fonction parentale, 

l’animation de la vie sociale, l’acce s et le maintien dans le logement, le soutien des familles con-

fronte es a  des e ve nements fragilisants et l’acce s aux droits et aux services ; autorisation de si-

gnature de cette convention ; 

    - Modifications portant sur la taxe de se jour : pe riode de recouvrement (du 1er janvier au 31 de -

cembre) perçue en 4 versements (31/03, 30/06, 30/09 et 31/12), fixation d’un tarif minimum 

suivant le type d’he bergement, proce dure en l’absence de de claration des he bergeurs, sanctions 

pre vues ; 

     - Fixation de la taxe GEMAPI 2019 : produit attendu 40 000 € ; 

     - Recrutement d’agents publics en remplacement d’agents indisponibles ; 

     - Cre ation de 4 emplois d’agents artistiques a  temps non complet ; 

     - Fin de la mise a  disposition aupre s de la CC PAPS des e quipements sportifs de la commune de 

Puymirol et vente de ces e quipements a  la CC PAPS a  titre gracieux ; 
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     - Vente au Service De partemental d’Incendie et de Secours (SDIS), a  l’euro symbolique d’un ter-

rain de 1720 m2 pour construction du nouveau Centre d’Incendie et de Secours du secteur ; 

     - Contribution de la CC PAPS au Sche ma Re gional d’Ame nagement et de De veloppement Durable 

et d’Egalite  des Territoires (SRADDET) ; 

     - Remboursement des frais de de placement lors de la participation du pre sident au congre s des 

Maires ; 

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

danse ; 

     - Versement d’une subvention exceptionnelle de 423.50 € au football club de St Maurin suite a  

l’augmentation des effectifs enfants et adultes en septembre 2018 ; 

     - Attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 000 € aux communes sinistre es de l’Aude ; 

     - Autorisation de signature de la convention cadre avec l’EPF (Etablissement Public Foncier) de 

Nouvelle Aquitaine ; 

Engagement de la CC PAPS au dispositif d’intervenants sociaux en gendarmerie ; 

     - Remplacement de Mme Pimouguet par Mr Aillet  et e lection d’un de le gue  titulaire et d’un sup-

ple ant au Syndicat mixte du Pays de l’agenais (Olivier Aillet : titulaire et Elise Igounet : sup-

ple ante projet Leader) ; 

     - Fusion de 4 syndicats en charge de l’entretien des berges en un syndicat mixte du bassin des 

deux Se oune, projet de statuts, e lection de 6 de le gue s repre sentant la CC PAPS ; 

     - De classement et de saffectation de la de che terie de Grayssas en vue d’une cession ; 

     - Cession du centre de secours de Beauville au SDIS 47, a  titre gratuit ; 

     - Adhe sion a  la convention protection des donne es avec le centre de Gestion 47. 

Le Pont de Bretagne 

Des travaux de consolidation de cet ouvrage ont de bute  de-

puis la mi-octobre. Ces travaux pre vus pour durer un mois et 

demi vont se prolonger du fait que la DDT, nous a oblige  a  de -

molir la partie qui avait e te  ajoute e a  ce pont pour l’e largir et 

faciliter le passage des engins agricoles. 

Le montant de ces travaux, soit 24 000 € TTC, est pris sur l’en-

veloppe voirie que nous alloue la CC PAPS pour l’entretien des 

voies communales et des chemins ruraux goudronne s. 
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For the attention of our British residents 

CITOYEN BRITANNIQUE : Demande d’un titre de séjour permanent ou pluriannuel 

BRITISH CITIZENS : Application for a permanent or long-term residence permit 

Due to the recent flood of applications for residence permits (cartes de séjour) from UK citizens, the 

Department of Lot-et-Garonne has, from 1st November 2018, changed the application system. All 

application dossiers for residence permits from UK citizens must now be sent by post to : Préfecture 

de Lot-et-Garonne, direction des collectivités et des libertés, bureau de la nationalité et des 

étrangers, place de Verdun, 47920, AGEN Cedex 9. 

ALL INCOMPLETE DOSSIERS WILL BE RETURNED FOR COMPLETION. Once the dossiers have 

been verified as complete, applicants will be given an appointment at the Office for Nationality and 

Foreigners (bureau de la nationalité et des étrangers) in Agen to complete the practical formalities. 

UK citizens resident in France for more than 5 years can apply for a permanent permit ; those who 

have lived in France for less than 5 years must apply for a long-term (pluriannuel) residence permit. 

Include in your application dossier: 

 A completed application form, downloadable from : rdv.lot-et-garonne.gouv.fr  

 Four recent identical passport-style photos, on a light neutral background, full face, no hair ties, 

head, face and neck uncovered. 

 One self-addressed stamped envelope (SAE) AND one A4 SAE with 3.80 euro stamp. 

 Photocopies of valid passport (information/photo page and any pages with entry/exit stamps). 

 Proofs of civil status : originals and copies of birth certificates ; if married, copies of  marriage or 

divorce certificates ; any children’s birth certificates ; any other identity documents. 

 Recent proofs of your home address (less than 3 months’old) : rent receipt, electricity or landline 

telephone bill, tax notice. If you lodge with a host : a signed, dated attestation from your host + 

host’s proof of address + a copy of host’s identity document + proof addressed to you. If you 

own your property, include a notarial deed (deed of ownership). 

 Proof of social security cover in France (current attestation from CPAM). 

 If you work, all work contracts since your arrival in France, payslips, attestations of employment. 

 If you do non-salaried work : company/business registration (less than 3 months’ old) ; balance 

of accounts ; attestation of registration with URSSAF ; last tax assessment ; enrolment on legal 

registers ; membership of professional or social security bodies ; insurance policies ; official 

statement of appointment ; professional lease/s ; invoices for equipment purchase ; sales and/or 

service contracts ; turnover declaration form ; purchases and receipts ledger... 

 If you do not work/are retired : proof of financial resources covering the past 5 years* in France, 

i.e. tax assessments ; French and UK bank statements ; statements of pension payments.   

*  If you have lived in France for less than 5 years, send proofs for each year you have lived here. 

You must bring to your appointment : your passport and originals of copied documents sent by 

post.. 

NOTE  that documents in English must be translated into French by a translator approved by the 

French authorities. 
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Henri Bebengut est ne  en 1938 a  Grandfonds, son pe re est natif de Saint Maurin.  A partir de 14 ans, il a e te  

apprenti maçon a  Saint Maurin puis a  Agen. « Soutien de famille », il n’e tait pas oblige  de faire la « sale guerre » 

mais pour ne pas e tre un « planque  » de plus, apre s avoir fait ses classes a  Pe rigueux, il rejoignit le 26e re gi-

ment de Dragons base  a  Colomb–Be chard en Alge rie. Entre diffe rentes ope rations de reconnaissances et d’em-

buscades ou  la mort e tait pre sente a  chaque instant, Henri montra tout son courage comme ce 10 mars 1959 

ou , tombe  dans une embuscade avec son peloton a  Benoud - secteur d’El Abiodh, il contribua au repli de l’ad-

versaire.  

La chance aidant, tout aurait pu continuer ainsi mais il y eut ce triste jour du 24 juillet 1959… Alors que la co-

lonne des ve hicules militaires, partie en ope rations, s’enfonçait dans la valle e du Guir, secteur de Colomb-

Be chard, le camion dans lequel se trouvaient Henri et ses camarades sauta sur une mine. Deux soldats perdi-

rent la vie, les autres furent blesse s. Henri, e jecte  lors de l’explosion fut grie vement atteint a  la jambe. Il fut 

e vacue  dans un premier temps par he licopte re a  l’ho pital de Colomb-Be chard avant d’e tre dirige  vers celui 

d’Oran. Il fut rapatrie  par avion sanitaire a  l’ho pital de Lyon, puis a  celui de Toulouse, ou , apre s plusieurs ope -

rations, il fut ampute  de la jambe. Pour lui, le service militaire e tait termine . Il n’avait dure  que 5 mois. 

 

Le 29 septembre 1959, Henri Bebengut se vit attribuer la Croix de la Valeur Militaire. En octobre 1961, Mr 

Condis, maire du village lui a propose  d’e tre secre taire de mairie, fonction qu’il a exerce e pendant 36 ans. Il a 

eu le privile ge de servir quatre maires : MM Condis, Monteil, Ge lou et Gayral.  

En 1914 le village comptait 1 100 habitants. Pratiquement tous les cultivateurs sont morts durant ce terrible 

conflit. C’est le grand pe re d’Andre  Gayral qui a fait e riger le monument aux morts des soldats morts pour la 

France de la premie re guerre mondiale. 

 

Quelques anecdotes lui reviennent en me moire : 

Lors d’un mariage, une marie e n’a pas e te  capable de signer, c’est un de ses te moins qui le fit. Une autre fois, la 

marie e attendait toute seule, la famille ne l’avait pas entoure e. Henri se souvient de l’e poque ou  l’on a creuse  la 

piscine. C’est Mr Terrie  qui l’a commence  et l’entreprise Bonfanti qui l’a termine . Henri se rappelle de l’ame na-

gement du terrain de foot, de la poste, du gî te ou encore du changement de cadastre qui datait de 1851. Les 

histoires de terre avec des proprie taires qui labouraient les chemins communaux mais e galement les temps 

forts de l’anne e ne sont pas oublie s. 

Le jour de la fe te avec sa ce le bre course cycliste. Il y avait tellement de monde que les cafe s e taient oblige s 

d’embaucher du personnel. 

La Saint Michel, le 29 septembre e tait le jour ou  les me tayers mettaient leur compte a  jour avec les proprie -

taires. Henri se souvient qu’il veillait  a  ce que les be tes que l’on mettait sur la bascule ne s’e chappent pas. 

Le 14 juillet, la municipalite  offrait un gou ter aux enfants de la commune.  

Enfant de chœur, il servait la messe de 8 heures avant d’aller a  l’e cole. Il portait a  sa me re qui e tait cantinie re 

le bois pour chauffer la cuisinie re qui provenait des platanes de la de partementale ou encore l’eau. Les roga-

tions, prie res que le pre tre faisait a  chaque ferme en be nissant les cultures durant le mois de mai ou encore la 

procession mariale du 15 aou t dans les rues du village ponctuaient la vie locale.  

 

Henri est fier de se reme morer que le village comptait 4 boulangers, 3 e piciers. Il y avait deux e quipes de 

jeunes : les villageois et les paysans. Les villageois connaissaient mieux les astuces pour se cacher comme pour 

passer directement de la boulangerie au chœur de l’ancienne abbatiale. 

Henri Bebengut fait partie de ces ge ne rations qui se sont offertes pour qu’aujourd’hui notre jeunesse con-

naisse un climat de paix, nous l’en remercions ! 

Henri BEBENGUT 

Secrétaire Emérite  
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Lingettes biodégradables, la grande intox 

Les lingettes, il y en a pour presque tous les usages : hygie ne corporelle, soins de beaute , ta ches me nage res... 

Pour les utiliser sans complexes, le marketing des marques assure qu’elles sont biode gradables, qu’elles se 

jettent dans les toilettes. 

Dans les faits, elles n’ont pas le temps de se de composer entre le moment ou  elles sont jete es dans les WC et 

leur arrive e a  la station d’e puration. Elles sont donc aussi nocives que celles « traditionnelles » non biode gra-

dables. 

L’assainissement, kézako ? 

Le syste me d’assainissement, c’est : votre WC / vos e viers, relie s a  des canalisations souterraines, puis a  une 

usine nomme e station d’e puration pour recueillir et traiter les eaux use es de votre foyer. 

Ces e quipements garantissent la protection de notre environnement par la de pollution des eaux use es avant 

leur retour dans la nature. 

La bête noire des machines 

Saviez-vous qu’elle est la cause nume ro 1 des de ga ts cause s aux stations d’e puration ? Ces de chets, une fois 

jete s dans les toilettes, se de te riorent, deviennent de la « filasse » pour venir, in fine, s’enrouler autour des ma-

chines qui s’enraillent et cassent. 

Si la station subit des dommages, elle ne pourra plus alors remplir sa fonction et restituer une eau propre a  la 

nature. 

Les lingettes ont le pouvoir de : 

- Cre er des de bordements d’eaux use es par les plaques d’e gout ; 

- De te riorer des e quipements ; 

- Rendre les interventions dangereuses pour les techniciens SUEZ. 

Nous devons tous (ré)agir 

Pour un bon fonctionnement, nous devons lutter contre l’obstruction des re seaux, des pompes et des grilles en 

entre e de station d’e puration. 

Les lingettes sont des de chets solides, qui ne doivent en aucun cas e tre envoye s dans les e gouts, mais jete s 

dans les poubelles. 

(comme tout autre déchet autre que le papier hygiénique) ! 

Avec de simples gestes, tous ensemble, prote geons notre environnement. 

Lingettes, ce fléau de l’environnement 



12 

Une rentrée sportive : 

Les e le ves ont participe  a  une randonne e lors des rencontres sportives 

de secteur : ceux de cycle 3 sont alle s a  Cauzac le 5 octobre 

tandis que ceux du cycle 2 ont marche  avec leurs camarades 

des autres e coles le 8 octobre a  Laroque Timbaut. 

L'USEP avait e galement organise  une rencontre sportive de -

partementale d'endurance : Endurensemble. Tous les e le ves 

de l'e cole sont donc alle s a  l'espace Cancelles a  Boe  pour une 

course d'endurance le matin, mais aussi pour chanter et pre -

senter leurs productions plastiques sur le the me des droits 

des enfants. Nos classes ont e galement eut la chance d'e tre 

tire es au sort pour pratiquer des ateliers sportifs anime s par 

des professionnels l'apre s-midi. Les e le ves de la classe de 

Mme Bousquet ont donc pu s'essayer au judo tandis que ceux 

de Mme Havret ont de couvert le hockey en salle. 

Afin d'apaiser les tensions entre les e le ves, l'e quipe pe dago-

gique a change  l'organisation de la cour de re cre ation. Celle-ci 

a alors vu apparaî tre des nouveaux jeux de cour appris pen-

dant les se ances de sport, avec ou sans petit mate riel. 

Un projet bibliothèque : 

En partenariat avec la mairie de Saint Maurin, l'e cole a sou-

haite  de velopper un comportement de lecteur chez les e le ves et faciliter leur acce s aux livres. Trois 

midis par semaine, apre s la cantine, les e le ves se rendent par petits groupes au club de lecture de 

l'e cole. La salle centrale a e te  re ame nage e pour offrir aux enfants un espace agre able et fonctionnel. 

Les e le ves peuvent e galement y emprunter des livres pour les lire a  la maison. Une demande de re-

nouvellement du fond est actuellement e tudie e par le ministe re afin de proposer les livres conformes 

aux programmes de l'Education Nationale. 

Les e le ves se sont e galement rendus a  la bibliothe que de La Sauvetat de Save res le 16 octobre et le 

20 novembre pour visiter les lieux, apprendre a  classer les livres, regarder une exposition sur la Pre-

mie re Guerre Mondiale et e couter la bibliothe caire leur lire dif-

fe rents types de livres. 

Le marché de Noël : 

Les e le ves pre parent activement le marche  de Noe l qui se tien-

dra le dimanche 16 de cembre a  Tayrac. Ils sont alle s en navette 

a  l'e cole de Tayrac ou  des ateliers de fabrication de de corations 

les attendaient. Ils comptent sur votre participation pour finan-

cer leur voyage de fin d'anne e aux jardins panoramiques de Li-

meuil. 

 

Sandrine HAVRET 

Directrice de l'e cole de Saint-Maurin 
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Chantée pour la première fois par les élèves des écoles, le 14 juillet 1930 et vendue au 

profit de la Caisse des pupilles de l’école 

 

Paroles de Mr COUFIGNAL, instituteur. Air : Les trois couleurs 

 

1er couplet 

 
Nous voulons chanter Saint-Maurin, 
Sa beauté, son histoire ; 

Et, par notre chœur enfantin,  
Plaire à notre auditoire : 

Afin que, pendant la moisson, 
Sur les épis, notre chanson 
Eparpille sa gloire (bis). 
 

2ème couplet 

 
Le baron de Clermont-Dessus 
Revenant de combattre, 

Avec le moine Agierus,  
Fonda, l’an mille quatre, 

Le monastère de Saint-Maur 
Dans ce vallon frappé de mort,  
Que désertait le pâtre (bis) 
 

3ème couplet 

 
Ce monastère avait grand air, 
Chef-d’œuvre d’art gothique ; 

Son fier clocher brisait l’éclair 
Et chassait l’hérétique. 
Les moines, sous les longs arceaux, 

Dans le demi-jour des vitraux, 
Psalmodiaient un cantique (bis). 

4ème couplet 

 
Au pied de ses murs, l’abbaye 
Groupa tout un village ; 

Et, de tous étant obéie, 
Mit fin au brigandage.  

Ainsi, fut bâti Saint-Maurin, 
Blotti comme au creux d’un écrin, 
En, ce lieu de passage (bis). 
 

5ème couplet 

 
Pendant la guerre de Cent Ans, 
Les Anglais l’occupèrent. 

Catholiques et protestants 
Tour à tour y campèrent. 

Ensuite la Révolution 
Entreprit sa démolition : 
Tous y participèrent (bis). 
 

6ème couplet 

 
Depuis ce temps-là, Saint-Maurin 
Coule des jours tranquilles ; 

Et de Saint-Pierre jusqu’au Grin, 
Etend ses champs fertiles. 
Dès que s’envole l’Angelus, 

Circulent les lourds autobus 
Devant l’Hôtel-de-ville (bis). 

 
7ème couplet 

 

Pour embellir notre Cité 
Et la rendre prospère, 

Nous aurons l’électricité : 
Tout le monde l’espère. 
Alors la « Reine du Canton », 

Sous l’écu d’or de son fronton, 
Nous deviendra plus chère (bis). 
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La Boule Saint-Maurinoise 
 

CONCOURS AMICAL DE PETANQUE 
Tous les Vendredis soirs 

21h 
du 7 Juin au 6 Septembre 2019 

 
TROPHEE GABY VIGNES 
Samedi 29 Juin 2019 

Club de l’Abbaye 
Les Aînés Ruraux 

 
GALETTE DES ROIS 

Dimanche 6 Janvier 2019 
 

JEU DE SOCIETE 
Dimanche 13 Janvier 2019 

14h30 
 

JEU DE  SOCIETE 
Dimanche 14 Avril 2019 

14h30 
 

REPAS DE L’AMITIE 
en Juin (date a  pre ciser) 

 

Fête de 
Saint-Pierre Del Pech 

 
Vendredi 28 Juin 2019 
MESSE DE LA FETE 

19h  
 Verre de l' amitie  
Pique-nique tire  du 

 sac 
 

Dimanche 30 Juin 2019 
17h 

CONCERT DE LA FETE 
au profit de la restauration 

de deux vitraux 
de l'e glise avec  

 la chorale Eclipsie 
Verre de l' amitie   

Association des Parents d’Elèves 

A.P.E. 

CARNAVAL 

a  Saint-Maurin  
Vendredi 12 Avril 2019 

 
FETE DU PRINTEMPS 

Samedi 27 Avril 2019 
Dimanche 28 Avril 2019 

avec 

VENTE DE FLEURS 

KERMESSE 

Saint-Maurin 
Vendredi 14 Juin ou 

Vendredi 21 Juin 2019 

en fonction de la me te o 
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Le Comité des Fêtes  
 

Dimanche 9 Juin 2019 

VIDE GRENIERS BROCANTE 
 

Dimanche 14 Juillet 2019 
FETE NATIONALE 

Repas, Grand Bal, Feu d’Artifice 
 

MARCHES GOURMANDS 

Tous les Mercredis soirs 
Du Mercredi 10 Juillet 

au Mercredi 21 Aout 2019 

Le Foyer Rural 
 

RANDONNEES MENSUELLES 

rendez-vous 
Samedi 19 Janvier 2019 

CINEMA 

1er Vendredi du mois 
 

YOGA 
le Lundi 

de 18h a  19h30 
 

COURS ANGLAIS 

le Mercredi 
de 18h15 a  19h45 

 
COURS FRANCAIS 

le Jeudi 
de 9h a  12h30 

 
DANSES et MUSIQUES TRAD’ 

tous les 15 jours 

a  21h 
 

Bik’Cars Kustom & Decibel 
 

Dimanche 21 Avril 2019 

JOURNEE MOTOS 
avec 

RANDONNEE 100 km 
 

Vendredi 31 Mai 2019 

Samedi 1 Juin 2019 
Dimanche 2 Juin 2019 

CONCENTRATION MOTOS 

CONCERTS 

avec 7 groupes 
 

Samedi 14 Septembre 2019 
CONCERT 
avec REPAS  
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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 (Patrice FRAUNIÉ)     
Tél. 06 75 88 02 10 
 
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 (Iseline CAMPMAS) 
Tél. 06 77 47 60 04    
 
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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La Boule Saint-Maurinoise 

La Boule Saint-Maurinoise vous souhaite une tre s bonne anne e 2019. 

 

Pour cette future anne e, nous vous informons que le bureau a e te  renouvele  avec un nouveau Pre si-

dent. 

 

A cette occasion, nous tenons a  apporter notre profond remerciement a  Yvette Marangon, pour la 

longe vite  de son de vouement, 38 ans au sein de la Pe tanque.  

 

L’association a un besoin urgent de be ne voles.  

La Boule Saint-Maurinoise, vous souhaite une Bonne Année 2019. 

Nouveau Bureau : 

Pre sident - Patrice FRAUNIE 

Vice-Pre sident - Re gis RETUREAU 

Tre sorier - Ge rard DEFLISQUE 

Secre taire - Isabelle RETUREAU 

Tre sorie re Adjointe - Ingrid TORRES 
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Kustom & Decibel 

Meilleurs Vœux pour 2019 
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Le Foyer Rural 
 

Randonnées  
Le 11 août, 63 personnes ont randonné sur 

Saint-Maurin via Perville avant d’observer les étoiles 
et planètes sur des télescopes, positionnés chez 
Sylvie et Philippe Cottin (Le Grin). Philippe est 
membre et animateur de l’Observatoire de 
Montayral. 

Nous les remercions pour leur accueil convivial. 
La soirée s’est terminée à Saint-Maurin, autour d’une 
table avec une réconfortante soupe de courgette.  

Les randonnées mensuelles sont accessibles à 
tous. Leur organisation donne l’opportunité de 
marcher la journée ou le matin ou l’après-midi. 
Elles peuvent être à thème botanique, 
patrimonial…Covoiturage possible depuis le stade de 
Saint-Maurin soit le matin soit en fin de matinée pour 
un pique-nique convivial avec les randonneurs du 
matin.    Prochaine sortie le 19 janvier. 

Pour 2019, nous avons le projet d’une sortie en 
mai sur 2 ou 3 jours dans les Pyrénées (lieu à 
confirmer) 

Renseignements : Bernard 06 82 22 62 99  

Cinéma  
Depuis avril 2016, le 1er vendredi de chaque 

mois à 20h30 des films récents et de qualité sont 
projetés par Quercimages et vus par une trentaine de 
personnes en moyenne. 

Cet été les deux séances « Ciné-bistro » en plein 
air ont été bien fréquentées surtout celle d’août. 

Concerts 

Le 7 août, à l’initiative de Sarah et John Etzdorf, 
le Foyer a organisé un concert dont la recette des 
entrées et vente des « salés-sucrés » a été reversée, à 
part égale, à la Fondation Toulouse Cancer, les Restos 
du Cœur, Aide et espoir pour les réfugiés et les Chats 
du Quercy. Nous remercions les 170 personnes et le 
groupe OKBAND qui ont permis cette soirée et cette 
action caritative. 

 

Yoga  
Une vingtaine de personnes a repris ou découvert 

le yoga le 17 septembre. Très apprécié de tous, le 
même formateur Bruno Riboulot, assure les séances, 
le lundi de 18h à 19h30 dans la salle du château 
abbatial. 

Renseignements : Claire 06 62 09 02 99 

Atelier d’anglais 

L’atelier a repris le 16 octobre avec Susi et John 
Dood et Jeni Godwin. L’objectif : mettre à niveau les 
connaissances déjà acquises, et améliorer les échanges 
en anglais par des mises en situation.  Merci à Susi, 
John et Jeni pour leurs cours interactifs et bénévoles 
de cette activité. 

Horaire : le mercredi de 18h15 à 19h45 
 Renseignements : Josette 06 74 80 81 76 

Cours de français 
Pour des raisons personnelles, Maurice Cuquel n’a 

pas pu poursuivre cette formation destinée aux 
résidents étrangers. Nous le remercions pour la 
qualité de ses cours appréciés par tous les 
participants. A partir du 17 janvier 2019 Marion 
Lorillard de l’I.F.L.S. de Villeneuve poursuivra la 
formation des 3 niveaux (débutants, moyens, avancés). 

Horaires : le jeudi de 9h à 12h30. 
Renseignements : Jacqui 06 74 76 83 56 

Danses et musique trad’ 
L’atelier a repris le 28 septembre. La saison sera 

clôturée par un stage et un bal le 25 mai. 
Horaire : tous les 15 jours le vendredi à 21h . 

Depuis maintenant 18 ans, des cours d’instruments 
adultes et enfants (violon et accordéon diatonique) en 
partenariat avec Culturas d’oc (ex ACPA) sont assurés 
par deux intervenants. 

Renseignements : Josette 06 74 80 81 76 

------------------------------------ 

Le 20 octobre, la saison 2018/2019 a débuté 
par un concert du groupe bordelais Scotch Mist 
devant une centaine de personnes et enfants. Belle 
soirée ! 

 
Pour 2019, les membres du Conseil 

d’Administration souhaitent pérenniser toutes ces 
activités et animations et participer comme toutes les 
associations de la commune à faire vivre notre 
commune et ses environs. 

 Meilleurs vœux à tous pour 2019 
Site web : http://foyer-rural.stmaurin.monsite-orange.fr         
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Les Amis de l’Abbaye 

 

 
VISITES MUSEE ET ABBAYE :  
 
Si les visites de l’abbaye ont intéressé un nombre de visiteurs équivalant à l’année dernière, il n’en a pas été 
de même pour notre musée., notre guide, Sylvie, a noté une diminution des fréquentations d’environ 35%. 

Les panneaux explicatifs sur le parcours de visite de l’abbaye sont très appréciés. 
Une quarantaine de personnes ont participé à la visite de l’abbaye aux flambeaux, guidée par Sandy, lors 
des journées du patrimoine en septembre. Expérience à renouveler, avec peut-être un autre thème ? 
 
EXPOSITION de l’ETE : 
Durant deux mois, cet été, des artistes créateurs régionaux nous ont présenté leurs œuvres :  

Tina Loat et Eve Delaneville (sculpteurs), Alain Hubert (céramiste) et Patrice Mercourt (forgeron sculpteur 

local). 

Le vernissage de l’exposition, début juillet a réuni un large public d’amateurs. 

 

CHEMIN de CLUNY Guyenne - Gascogne :  

En collaboration avec nos amis de l’association des Chemins d’en Quercy (46 et 82), la continuation du 
chemin vers le nord-est en direction de l’Auvergne nous permet de prolonger le parcours d’environ 70 km 
jusqu’à Lalbenque. 
L’association ICARE qui gère le chemin de Cluny entre Murat 15 et Conques 12, travaille pour tracer un 
itinéraire permettant de relier Lalbenque à Conque via Villeneuve de Rouergue, au Sud, l’étude du chemin 
vers l’Espagne et via Mouchan en premier lieu est en étude. 
 
Sur notre site dédié exclusivement au chemin de Cluny Guyenne -Gascogne, vous trouverez toutes les 
informations utiles sur l’itinéraire entre Agen et Lalbenque. Nous vous invitons à le visiter et à nous faire 
un retour de commentaires s’il y a lieu. 
https://cheminclunisienguyennegascogne.com 
 
CONCERTS :  
Les concerts que nous avons produits cette année, dans le parc de l’abbaye et dans l’église, ont rencontré 
leur public. 
Les retours qui nous en ont été fait par les auditeurs, nous encouragent à continuer cette année encore 
Cet été nous en proposerons d’autres, les choix des interprètes et du lieu de ces concerts sont en cours 
d’études. 
Dès que possible, Olivier les fera connaître. 
Il est à noter que le podium que nous avons acquis en collaboration avec le Foyer Rural est un plus pour ces 
concerts 
 
SITE INTERNET :  www.amisabbayesaint-maurin.fr. 
Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur l’association. 
 
Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent une bonne et heureuse année. 
 

 
Parcours Chemin de Cluny Gascogne-Guyenne – Quercy (env. 180 km) 
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Le Comité des Fêtes 

 
Oye  oye  !!!! 

Le mois de de cembre est arrive , les fe tes de fin d'anne e approchent le moment est donc venu de faire 

le point en quelques lignes sur l'anne e e coule e et celle a  venir 

La brocante, les marche s gourmands et nocturnes, le 14 juillet, toutes ces manifestations se sont de -

roule es a  merveille. Nous avons passe  d’agre ables moments en votre compagnie. Nos habituels et 

non moins fabuleux marche s avec des senteurs et des saveurs de licieuses et varie es ont ravi nos pa-

pilles. Nos sympathiques musiciens ont mis une ambiance endiable e chaque mercredi estival. Le 14 

juillet fut une re ussite totale avec comme chaque anne e un feu d'artifice e blouissant. 

Cette anne e nous avons fe te  le vin nouveau dans une ambiance conviviale et familiale, a  poursuivre 

pour l'anne e prochaine. Nous avons mis en place e galement des concours de belote, le premier a eu 

lieu le 1er de cembre. Nous comptons sur votre pre sence pour terminer en beaute  cette anne e avec 

notre repas d'hiver en date du 15 de cembre. 

L'anne e 2019 en quelques dates… 

La poursuites des concours de belote, qui se de rouleront le samedi 5 janvier 2019, puis le samedi 2 

fe vrier 2019, et pour finir le samedi 2 mars 2019. Ensuite viendra notre traditionnel et inde tro nable 

vide grenier le dimanche de penteco te qui sera le dimanche 9 juin. Sur la lance e nous continuerons 

avec les marche s nocturnes et gourmands ou e videmment des flots gargantuesques de mets de ferle-

ront pour combler les gou ts de chacun. Ils de buteront le mercredi 10 juillet jusqu'au mercredi 21 

aou t inclus. N’oublions pas le 14 juillet ou  sans aucun doute Saint-Maurin sera en feu d’artifice !!! 

 

Toute l'équipe du Comité des fêtes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d'année et une très 

bonne année 2019. 

 

Le bureau 

Soirée Vin nouveau et Tapas 

Bar Associatif 

Repas de Noël en préparation 
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Le Club de l’Abbaye - Les Aînés Ruraux 

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

 

Che res Saint-Maurinoises, chers Saint-

Maurinois, 

 

Nous vous souhaitons a  toutes et a  tous 

de passer de bonnes fe tes de fin d’an-

ne e avec tous vos proches.  

 

Joyeux Noël et Bonne Année 

2019  

 

Cette anne e nous avons organise  une sortie 

d’une journe e dans le minervois, sous un 

chaud soleil. 

Une sortie d’une journe e sera programme e 

cette anne e encore, date et lieu a  de finir.  

 

Nous vous rappelons que tous les premiers 

lundis de chaque mois, nous nous re unissons a  

14h30 au gî te communal dans le parc de l’ab-

baye. Cette re union, ouverte a  tous les 

membres de l’association, donne l’occasion de 

se retrouver autour d’un cafe  et de petits ga -

teaux, et aussi de participer a  un loto. 

 

Nous convions toutes les personnes de sireuses 

de rejoindre notre association a  se faire con-

naî tre aupre s des membres du bureau.  

Les be ne voles, se font de plus en plus rares, certains ne pouvant plus nous aider (maladie, ou 

limite d’a ge), nous accueillerons avec plaisir de nouvelles bonnes volonte s. 

(La cotisation annuelle, pour l’année 2019:  15 €. Elle donne droit à réduction sur les repas et 

les voyages) 

Les membres du conseil d’administration vous souhaitent a  tous, ainsi qu’a  vos familles, une 

tre s bonne anne e, et surtout une bonne sante . 
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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 14h15 à 15h15, dans le 
Jardin de l’Abbaye. 
 

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 
(du Mardi au Vendredi) 
 
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 

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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Le concert de Noe l a e te  encore appre cie  cette anne e, avec la venue de l’harmonie « Les Pompons 

Bleus de Tonneins » . 

Ce sont trente musiciens qui ont investi le chœur de notre e glise pour proposer un programme e clec-

tique. Des chants traditionnels de Noe l ont e te  propose s, mais e galement des musiques de film, ainsi 

qu’un hommage aux Beatles et a  Charles Aznavour. 

Que soient remercie es les personnes qui ont participe  a  l’e laboration de la cre che, aux employe s mu-

nicipaux qui apportent le mate riel ainsi qu’aux pa tissie res qui avaient confectionne  des ga teaux.  

 

        

Concert de Noël 
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Crèche de l’Autel de l’église de Saint-Maurin 

Messe de Noël 

LUNDI 24 DECEMBRE 2018 

21h30 

Eglise de Saint-Maurin 

CHEMIN DES CRECHES 

DIMANCHE 23 DECEMBRE 2018 

DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018 

de 14h30 à à 18h 
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L’équipe  

municipale vous 

souhaite un 

Joyeux Noël 
et une 

Bonne Année 

2019 


