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EDITO 
 

Lors du Grand débat national organisé par le Président de la République, j’ai souhaité comme 

l’ensemble des maires de France que les décisions politiques prises au niveau national soient 

adaptées à chaque territoire. Les textes législatifs qui règlementent le fonctionnement de nos ter-

ritoires doivent avoir un tronc commun, pour un traitement équitable de la population, mais doi-

vent aussi pouvoir être complétés par des aménagements locaux, pour tenir compte de nos diver-

sités qu’elles soient géographique, économique et sociologique. Nos communes sont différentes, 

qu’il s’agisse d’une ville, d’une commune de campagne, de bord de mer ou de montagne. De plus, 

ces décisions nationales sont parfois techniquement inapplicables et ont aussi un impact sur nos 

finances communales (défense incendie, normes, etc…). 

 

Ce bulletin est le dernier dans lequel je peux m’exprimer librement et faire le bilan de notre man-

dat, puisqu’à partir du 1er septembre nous entrons en période préélectorale et la loi m’interdit 

toute communication sur la gestion de notre commune. 

 

Notre bilan est honorable, nous avons continué nos investissements et l’endettement de la com-

mune a été divisé par deux. Comme je m’y étais engagée, les taux d’imposition n’ont pas été aug-

mentés durant notre mandat.  

 

Après 12 ans d’engagement dans la vie publique, j’ai décidé de tourner la page, parce que je crois 

qu’il y a un temps pour tout. Être élue et plus encore Maire, c’est vivre pour sa commune et ses 

administrés au quotidien. C’est aussi être à l’écoute, gérer les problèmes qui surviennent en per-

manence, c’est aussi faire preuve de courage et d’humilité. C’est une fonction enrichissante sur 

l’organisation de nos institutions mais chronophage, qui demande de la persévérance, quand on 

veut faire aboutir des dossiers pour le bien de sa commune. Ma formation en sciences humaines 

m’a permis de gérer au mieux certaines situations, les décisions que j’ai prises ont toujours été ra-

tionnelles et équitables, respectueuses de la réglementation. Mon expérience m’a aussi confirmé 

que la nature humaine était changeante, d’humeur versatile, les critiques sont naturelles et il faut 

les accepter tant qu’il n’y a pas de contre-vérités ou de procès d’intention. 

 

Soutenons, notre commerce, toutes nos associations qui font de notre village, un village dyna-

mique, merci à tous les bénévoles pour leur investissement, qu’ils soient dans les associations ou 

qui nous aident à l’entretien du village.  

 

Je vous souhaite un bel été et de passer de bonnes vacances.  

 

             Michèle DEFLISQUE 

             Maire 
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VIE COMMUNALE 

ETAT CIVIL   
 
 
Naissance:  
ERMACORA CASOLARI  Adrian, Christophe, Eric le 28/03/2019 à Agen   
 
Décès :  
POMMIES Hélène        le 21/12//2018 à Seignosse 
POMMIES Marie-Jeanne      le 04/12/2018 à Beauville 
SEUBE Jean dit « Nino »      le 26/03/2019 à Agen 
BONNAFOUS Dora        le 31/03/2019 à Agen 
GENIES Simone        le 01/05/2019 à Huby-Saint-Leu 
OUVRIER Françoise          le 03/05/2019 à Agen 

Le recensement 

 

Du 16 janvier au 15 février 2020, le recensement des habitants de notre commune sera effectué. 

Cette opération qui a lieu tous les 5 ans est très importante pour notre commune, car de sa qualité 

dépend le calcul de la population légale. 

 

La population légale est mise à jour chaque année, à fin décembre, et est utilisée pour le calcul des 

dotations qu’attribue l’Etat à chaque commune pour fonctionner. 

 

Vous pourrez répondre sur le questionnaire papier qui vous sera distribué, en début d’année, mais 

aussi par internet pour ceux qui le peuvent.  
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Bilan de notre mandat 

 

Après un premier bilan, à mi-mandat, que je vous ai présenté dans l’Escorneboeuf de juillet 2017, 

c’est le moment de vous rendre compte et de faire le bilan de notre engagement. Après trois années 

de baisse des dotations de l’Etat (2014-2017), deux années de stabilité (2018-2019), des compétences 

supplémentaires à gérer (activités périscolaires, accessibilité, sécurisation des écoles), de diminu-

tion des aides de nos différents partenaires, nous avons diminué l’endettement de la commune 

d’environ 54 %. Le taux d’endettement est passé de 12.72 % à 5.35 %. Nous avons respecté notre en-

gagement de ne pas augmenter les taux d’imposition locaux, et fait des choix sur nos investisse-

ments.   

Dans ce contexte difficile, nous avons continué d’agir, pour « le bien vivre à Saint-Maurin », et nos 

actions ont eu un impact sur : 

 

L’amélioration de notre environnement, de notre sécurité et de notre bien être par : 

 L’achèvement de la traversée du village (D16) et l’enfouissement des réseaux,  

 L’élagage des platanes route de Montjoi et des tilleuls de la cour de l’école, 

 L’installation des panneaux de lieux-dits, qui seront complétés par la pose de plaques de voirie, 

en dehors du village, pour l’intervention rapide des secours et la normalisation de l’adresse 

(fibre optique), 

 L’achat de panneaux de signalisation routière pour baliser les travaux et les animations des as-

sociations, 

 Le goudronnage du chemin rural, la Rivière, pour régulariser le transfert à l’intercommunalité, 

 Le goudronnage du parking au stade et aux points de recyclage, 

 L’entretien de nos espaces verts (plan zéro-phyto), 

 Le remplacement des luminaires d’éclairage public (basse consommation) à la résidence du 

Pont de Larran, 

 La mise aux normes électriques des bâtiments communaux, 

 La réalisation de l’agenda d’accessibilité (Ad’ap) pour mettre aux normes nos bâtiments et la 

réalisation des premiers travaux à la mairie et à l’école, 

 Le suivi des évolutions scolaires (nouveaux rythmes, activités périscolaires, école numérique 

de travail, achat de tablettes, renouvellement de la bibliothèque, remplacement des chaises et 

bureaux), 

 La nouvelle station d’épuration pour supprimer notre pollution de l’Escorneboeuf, 

 La sécurisation des écoles pour répondre aux exigences du plan VIGIPIRATE, 

 L’installation de deux radars pédagogiques, 

 L’installation d’un défibrillateur pour une chance de survie en attendant les secours, 

 L’adhésion à un automate d’alerte en lien avec le Plan Communal de  Sauvegarde. 
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La valorisation de notre patrimoine communal par : 

 La rénovation intégrale des deux logements aux écoles, 

 Le nettoyage de la toiture de l’église St Martin d’Anglars, de l’école et celle des ateliers, 

 L’achat de l’ex Bar-Restaurant, de la licence 4 et la rénovation du local, 

 L’aménagement de la cuisine au local des associations (ancien gite), 

 La transformation du court de tennis en terrain multisports, 

 La réparation d’un mur au cimetière de St Maurin,  

 La réalisation des travaux de conservation de l’église de St Pierre Del Pech, 

 Le changement de quatre fenêtres et de quatre radiateurs au château abbatial pour la sécurité 

et les économies d’énergie, 

 Le diagnostic pour la restauration du clocher, de l’absidiole sud et des travées droites du 

chœur, 

 Le démarrage des deux premières tranches conditionnelles des travaux sur le clocher (prévu 

2ème semestre 2019), 

 La réduction de la colonie de pigeons qui dégradent les bâtiments (2017 et 2019), 

 Des travaux de peinture sur les grilles, les bancs, fenêtres et volets. 

 

Le respect des obligations juridiques par : 

 La rédaction du Plan Communal de Sauvegarde définissant les moyens communaux mis en 

œuvre pour faire face à un risque majeur (aléas naturels ou technologiques), 

 L’élaboration du règlement intérieur d’utilisation des locaux communaux et la signature 

d’une convention avec chaque association sur l’utilisation des biens communaux, 

 La rédaction de l’arrêté municipal de Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) identifiant 

les risques (faibles, ordinaires, importants) et les moyens mis en œuvre pour l’alimentation en 

eau des engins de lutte contre l’incendie, 

 La rédaction du document unique en charge de la sécurité du personnel (risques et mesures 

de protection), 

 La rédaction du règlement intérieur de gestion des cimetières, 

 La réalisation des entretiens individuels du personnel avec fixation des objectifs. 

 

L’aménagement et le développement de notre territoire par : 

 L’achèvement du Plan Local d’Urbanisme en intégrant toutes les contraintes (Loi ALUR, les 

réseaux eau, électricité et incendie), 

 La révision du périmètre de protection des monuments historiques (PPM) de 111 ha à 29 ha 

pour diminuer les contraintes,  

 La création d’un espace cinéraire pour répondre à vos demandes, 

 L’engagement d’une démarche de reprise des concessions à l’état d’abandon au cimetière de 

St Pierre Del Pech, 

 La réouverture de notre commerce multiservices. 
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Nouvelle Station d’Épuration 
 

 

L’amélioration des conditions de travail du personnel par : 

 L’achat d’une plaque de cuisson et d’un four à la cantine de l’école, 

 La modernisation de l’agence postale communale (peinture et mobilier), 

 L’aménagement d’une réserve technique, isolée et chauffée (atelier et stockage), 

 L’achat d’un ordinateur portable, 

 L’informatisation de la gestion des concessions pour les deux cimetières, 

 L’achat de matériels pour les espaces verts et d’outillages électriques sur pile pour les petits 

travaux, 

 L’adhésion au Comité National d’Action Sociale offrant des prestations sociales, culturelles et 

familiales. 
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Campagne d’iode 2019 

Notre commune est désormais incluse dans l’aire du Plan particulier d’intervention de la centrale 

nucléaire de Golfech, dont le rayon a été étendu de 10 à 20 km. Les pouvoirs publics vous ont adres-

sé, en juin, un courrier accompagné d’un dépliant vous informant de la prochaine campagne de dis-

tribution d’iode. En septembre, vous recevrez un bon de retrait des comprimés d’iode et vous pour-

rez vous rendre dans n’importe quelle pharmacie de la zone 10-20 km. Une plaquette rappelant les 

bons réflexes à avoir lors d’une alerte nucléaire sera jointe à cet envoi. De janvier à mai 2020 une 

campagne de relance sera mise en œuvre pour rappeler à ceux qui auraient oublié, la nécessité de 

retirer les cachets d’iode.  

 

La prise d’iodure de potassium (comprimé) est un moyen de protéger efficacement la thyroïde 

contre les effets de l’iode radioactif potentiellement rejeté dans l’atmosphère, lors d’un accident nu-

cléaire. 

Une optimisation de nos dépenses par : 

 La renégociation des contrats d’assurances (statutaires du personnel et de l’immobilier), 

 La renégociation du contrat de location des photocopieurs, 

 La renégociation des contrats de gaz pour la mairie et les locataires des logements, 

 L’absence d’emprunt pour combler le déficit de trésorerie pendant six ans, 

 L’adhésion à l’Agence France Locale (établissement de crédit pour les collectivités territo-

riales) basée sur la note financière (calculée sur les budgets) attribuée à la commune qui 

doit être comprise entre 1 et 7 ; la note attribuée à notre commune est de 1.77 (gestion saine) 

et réalisation d’un seul emprunt, en 2017, de 40 000 € au taux de 0.79 % sur 9 ans pour la ré-

novation des logements de l’école. 

 

 Le maintien de votre information par :  

 La rédaction semestrielle du journal municipal Escorneboeuf, 

 La modernisation du site internet de la commune, 

 La création d’un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants. 



11 

Brûler ses déchets dans son jardin est interdit (Rappel) 

 

Brûler des tas d’herbes et de broussailles dans son jardin est interdit, comme le rappelle une circu-

laire ministérielle du 18 novembre 2011. Produits par des particuliers, ces déchets sont considérés 

comme des ordures ménagères.  

 

Au-delà des troubles de voisinage (nuisances d’odeur ou de fumée) comme des risques d’incendie, 

le brûlage des déchets verts augmente la pollution atmosphérique. 

 

Ces résidus doivent être déposés en déchetterie. En cas de non-respect des règles de brûlage, une 

amende de 450 euros peut être appliquée. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent engager 

la responsabilité de l’auteur pour nuisances olfactives. 

Garder un village propre 

La propreté de notre village c’est l’affaire de 

tous. Le comportement incivique de quelques-

uns complique la tâche du personnel munici-

pal. Les déjections des chiens et celles des 

chats, l’abandon de déchets sur l’espace public 

polluent et détériorent notre cadre de vie. Un 

effort doit être fourni par chacun d’entre nous 

pour que notre village reste propre.  

Veiller à la propreté de l’espace public est un 

devoir citoyen. 

Préservons nos équipements 

A l’été 2015, le court de tennis a été transformé en terrain mul-

tisports pour le plaisir de tous, enfants comme adultes. Ce ter-

rain libre d’accès pouvait être utilisé à n’importe quel moment 

de la journée. Je me vois aujourd’hui dans l’obligation de le fer-

mer car en 2018, la manette servant à baisser ou remonter le 

filet de tennis a été dérobée et depuis le début de cette année, 

les poignées du court ont été volées, les poteaux soutenant le 

filet ont été pliés par des indélicats qui prennent un malin 

plaisir à s’asseoir sur le filet. 

Le court de tennis ne pourra être utilisé que quand les poteaux 

auront été changés, bien sur tout cela a un coût que les Saint-

Maurinois devront financer. 
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LA CCPAPS 

 

Les élus communautaires ont pris les délibérations suivantes : 

 Intégration ou retrait, en totalité ou en portion, de voies communales ou de chemins ruraux 

du tableau de classement de la voirie communautaire, en respect du règlement voirie – article 

2 - (communes de St Romain le Noble, Blaymont, Tayrac, Beauville), 

 Demande d’une subvention de 4 000 € au conseil départemental pour l’école de musique de 

la CC PAPS – saison 2018/2019, 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle aux clubs sportifs : football de St Maurin - 

423.50 €, tennis club de Dondas - 127.75 €, suite à l’augmentation des adhésions, 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 000 € aux communes sinistrées de l’Aude, 

 Autorisation de signature d’une convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) 

de Nouvelle Aquitaine, 

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

(coût estimé 1 104 €), 

 Remplacement des représentants CC PAPS au syndicat mixte du Pays de l’Agenais, 

 Création du syndicat mixte du bassin versant des 2 Séounes (suite à la fusion de 2 syndicats), 

validation des projets de statuts, adhésion à ce nouveau syndicat, élection des délégués titu-

laires et suppléants ; ce nouveau syndicat est en charge de la gestion des milieux aquatiques, 

 Approbation du règlement d’intervention des aides au Syndicat ValOrizon (en charge des or-

dures ménagères), 

 Désaffectation et déclassement de la déchèterie de Grayssas, 

 Cession du centre de secours de Beauville (pompiers) au SDIS 47, 

 Adhésion à la convention Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) avec le 

Centre de Gestion 47, 

 Versement d’une avance remboursable de 13 500 € à la crèche de Beauville pour paiement des 

salaires et charges de décembre 2018, 

 Versement d’une partie de la taxe de séjour 6 090.77 € à l’office de tourisme de la CC PAPS, 

 Lancement de la consultation pour le marché « fournitures de voirie » pour un montant de 

221 000 € HT, 

 Renouvellement de la convention à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de St Ni-

colas de la Balerme pour la garde des enfants le mercredi et durant les vacances scolaires, 

 Lancement d’une étude sur la tarification incitative « réduction des déchets », coût estimé 

13 675 € HT dont 20 % restent à charge de la CC PAPS, 

 Adhésion au marché d’achat d’électricité proposé par le syndicat (SDEE), 

 Signature convention fonds de concours avec le syndicat Numérique de Lot et Garonne pour 

le déploiement de la fibre optique sur les 13 communes de la CC PAPS – coût estimé 54 000€ 

étalé sur 5 ans à compter de janvier 2019, 

 Contrat d’attractivité entre la Région Nouvelle Aquitaine, l’agglomération d’Agen, le Pays de 

l’Agenais et la CC PAPS, 
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 Délégation donnée au syndicat ValOrizon pour l’élaboration d’un programme de prévention 

des déchets ménagers, 

 Vente aux enchères de véhicules et engins inutilisés à la CC PAPS, 

 Vote au titre de l’année 2018, des comptes de gestion, du compte administratif et de l’affecta-

tion des résultats,  

 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet et mise à 

jour du tableau des effectifs, 

 Vote pour l’année 2019 des taxes : habitation 9.02 %, foncier bâti 7.50 %, foncier non bâti 

42.75 %, contribution foncière des entreprises 9.78 %, enlèvement des ordures ménagères 

10.50 %, 

 Vote des subventions pour l’année 2019 aux clubs sportifs 4039.25 €, associations culturelles 

3 020 €, crèche de Beauville 53 100 €, Maison des assistantes maternelles de Puymirol 29 880 €, 

office de tourisme 34 700 €, mission locale 2 700 €, bibliothèque de la Sauvetat 4 000 €, 

 Vote du budget 2019 équilibré en dépenses et en recettes pour les sections de fonctionne-

ment : 2 805 823.00 € et d’investissement : 1 299 917.50 €, 

 Attributions de l’aide économique à l’entreprise SAS Borbey menuiserie à Dondas 1500 € et à 3 

jeunes agriculteurs pour 1 500 € chacun GAEC Pourcel à Blaymont, EARL Galaup à Dondas, 

CAYLA Gaëlle à Tayrac. 

 

Enveloppe financière attribuée par la CC PAPS à la commune de St Maurin pour entretien de la voi-

rie (VC) et des chemins ruraux (CR) transférés (longueur VC+CR = 40,908 km) : 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Investisse-
ment 

54 633.68 € 48 572.42 € 29 484.78 € 21 305.61 € 41 975.09 € 31 527.32 € 

Fonction-
nement 

11 115.42 € 21 841.58 € 18 818.50 € 20 238.73 € 20 545.38 € 20 538.91 € 

Total 65 749.10 € 70 414 € 48 303.28 € 41 544.34 € 62 524.47 € 52 066.23 € 

Curage de fossé 

Saint-Pierre Del Pech 

Reprofilage calage  

Route de Montjoi 
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REOUVERTURE DU MULTISERVICES 

Depuis le 9 mai 2019, Lydia et Isabelle tiennent le seul commerce du village. 

Les Saint-Maurinois vous attendaient depuis quelques mois et c’est désormais chose faite.  Il 

n’est jamais évident d’entreprendre un tel projet sur une commune rurale et cela demande 

beaucoup de détermination et d’énergie, merci de relever ce challenge.  

Nous vous adressons toutes nos félicitations et vous souhaitons pleine réussite. 

Le multiservices reste sous l’enseigne Proxi et les produits (épicerie, conserve et frais) proposés 

sont de la marque Carrefour, à des prix optimisés 

(prix à la baisse). 

Lydia et Isabelle nous proposeront tous les jours : 

 le dépôt de pain, de fabrication artisanale 

(baguette, flûte, baguette à l’ancienne), des 

viennoiseries (croissant, chocolatine),  

 le rayon boucherie traditionnelle, de la 

charcuterie et le fromage à la coupe, 

 des plats traiteur en magasin et pour les ré-

ceptions ou les repas entre amis, des plats à 

emporter selon notre choix et le nombre de 

personnes souhaitées (dernièrement de-

mande d’une paëlla pour 20 personnes),  

 au rayon fruits et légumes, dans la mesure 

du possible, des productions locales, de 

nombreux contacts sont pris,  

 les bouteilles de gaz (prix à la baisse), 

 les cartes postales et évènementielles, le ta-

bac, la presse et la française des jeux. 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, la livraison à domicile sera possible en dehors 

des heures d’ouverture du magasin. Les heures d’ouverture demeurent inchangées. 

Pour minimiser nos déplacements, un point vert Crédit agricole, permettra les retraits de liqui-

dité. 

Du côté de la convivialité, vous pourrez déguster une bière pression artisanale, fabriquée en Lot 

et Garonne, des jus de fruit et le café. 

Saint-Maurinois, soutenez notre commerce de proximité. 

Lydia et Isabelle nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous vous plairez dans 

notre village.  

 

Multiservices Proxi  

Tél.: 05 53 67 98 59 
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UN DÉPART, UNE ARRIVÉE 

 Le 1er avril 2019, Frédéric CAILLE, Adjoint technique territorial en charge des espaces verts 

de la commune a pris sa retraite.  

Nous le remercions pour son investissement et sa gentillesse, et nous lui souhaitons une longue 

retraite. 

 Il est remplacé définitivement par Céline REVAULT, à qui nous souhaitons la bienvenue.  
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VIE PRATIQUE 

Plan canicule 

 

Présence verte met à disposition des personnes qui le souhaitent, un service de téléassistance  

ACTIV’ZEN gratuitement et sans engagement durant les mois d’été, juin, juillet et août.  

 

Pour bénéficier des 3 mois totalement gratuits (aucun chèque de caution, aucune cotisation à ver-

ser, aucun engagement d’abonnement), il vous suffit de venir vous inscrire à la mairie aux heures 

d’ouverture habituelles. 

Micro-crèche de Saint Pierre de Clairac 

Des places sont disponibles à la micro-crèche à compter de septembre 2019. Prenez contact avec : 

Mme VIDOU au 05 53 95 06 19 

Pour la première fois un RIP  
(Référendum d’Initiative Populaire) 
 
Cette procédure concerne la proposition de loi disposant que l’exploitation des aéroports de Paris 
est « un service public national ». Cette proposition de loi doit recueillir le soutien d’un dixième des 
électeurs inscrits sur les listes électorales, soit 4 717 396 soutiens. Pour ce faire vous disposerez de 3 
possibilités :  

 en déposant directement votre soutien sur le site internet :  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr  

 si vous n’avez pas internet, des points d’accès seront mis à votre disposition dans la commune 

la plus peuplée du canton 

 à la mairie de Saint-Maurin, en complétant un imprimé Cerfa, que vous devrez faire enregis-

trer à la commune la plus peuplée du canton : Penne d’Agenais. 

Cette procédure durera 9 mois, jusqu’en mars 2020. En fonction du nombre de soutiens obtenus, 

si : 

 10 % des électeurs, soutiennent la proposition de loi, la procédure continue et la proposition 

de loi sera examinée par les 2 chambres pendant une période de 6 mois,  

 Si moins de 10 % le Président soumettra le texte à référendum en fin d’année 2020 ou début 

2021. 
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Le permis de conduire 

 

Le permis « rose » cartonné, sera accepté jusqu’en 2033, date à laquelle il devra être remplacé par le 

permis sécurisé et conforme au format de l’Union européenne. 

FILALAPAT 

 

Animaux perdus, vus, trouvés, que l’on soit propriétaire d’un animal ou non, une seule référence en 

France :  

Le service Filalapat 

 

Ce service permet aux propriétaires d’animaux de : 

 Réunir toutes les informations liées à l’animal,  

 Actualiser ces informations rapidement et en toute 

simplicité, 

 Déclarer la perte d’un animal,  

 Le déclarer retrouvé,  

 Etre alerté en temps réel s’il est vu ou trouvé ou s’il est entré en fourrière,  

 Etre mis en relation avec le particulier ou le professionnel l’ayant vu ou trouvé,  

 Personnaliser des alertes de recherche en fonction de critères précis, 

 Localiser l’ensemble des vétérinaires et fourrières alentours,  

 Localiser les annonces d’animaux vus, perdus, trouvés,  

 Partager ses annonces avec la communauté,  

 Bénéficier d’un contact dédié avec les services Filalapat. 

 

 

Téléchargez l’application gratuite sur : 

https://www.filalapat.fr/application-filalapat-presentation/application-filalapat-presentation 
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VIE SCOLAIRE 
Ca bouge à Saint-Maurin ! 

Ces derniers mois furent bien remplis pour les 31 élèves de l’école communale. Sorties, manifesta-

tions et projets voient le jour ! 

Au mois de février, les élèves de CE1-CE2 se rendent à Beauville pour rencontrer les écoles du sec-

teur. Ils peuvent s’exprimer en lutte et acrobaties de cirque. Le beau temps est au rendez-vous et 

malgré la fraîcheur, tout le monde peut pique-niquer dehors. 

Le jeudi 14 février, les « grands » de Saint-Maurin rejoignent les « petits » de Tayrac pour chanter et 

partager la galette avec leurs parents et des représentants des deux communes. Les galettes sont 

réalisées le jour même par les élèves et les invitations pour déguster ces dernières sont distribuées 

dans les boites aux lettres de la commune. 

Le mois de mars est propice aux semis. Courges, radis et autres graines sont dispersées. Les parents 

participent également à ce grand projet « Jardinons à l’école » en donnant jardinières, graines et 

boutures du jardin. Les élèves observent attentivement leurs plantes et peuvent les ramener à la 

maison dès le mois de mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle du jardin, la classe de CM élève des phasmes bâtons dans un vivarium au fond de la 

salle. Certains en ramènent chez eux et les adoptent ! 

Au mois d’avril, place au carnaval ! On célèbre, danse et chante avec les masques d’animaux confec-

tionnés à l’école. Les enfants sont répartis en équipes et s’affrontent lors de petites épreuves 

d’adresse. Un bon goûter vient clôturer l’après-midi. 

 

Les beaux jours arrivent et la classe des CM instaure le rituel de « lecture en extérieur ». 
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A la rentrée des vacances de Pâques, chacun passe son permis. Les CM obtiennent avec succès 

leurs permis Internet et vélo tandis que les CE réussissent leur permis Piéton ! Merci à la Gendar-

merie de Beauville pour leur intervention. 

 

Le mois de mai voit les rencontres sportives repoussées en raison du mauvais temps… Heureuse-

ment que Solène, étudiante en BTS Diététique-Nutrition et stagiaire chez notre cantinière Carole 

LACOSTE, nous prépare un atelier très ludique autour de l’alimentation. Les élèves se relayent 

par petits groupes et discutent diététique. Ils obtiennent tous leur diplôme en fin de journée. 
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Les Amis de l’Abbaye 
 

CONCERT 
Eglise paroissiale 

Dimanche 7 Juillet 2019 
a  16h00 

Les chanteurs pyre ne ens de Tarbes 
(Groupe de 40 interpre tes) 

 
Samedi 27 juillet 2019 

apre s midi 
Rallye pe destre dans la commune 
The me patrimoine historique et de -

couverte du village 
 

CONCERT 
Parc de l’Abbaye  

Jeudi 8 Août 2019 
a  21h00 

Trio Jazz flu te traversie re, 
piano, violoncelle 

 
CONCERT 

Jeudi 22 août 2019 
a  21h00 

Musique Celtique « Les 007 » du Tarn 
Cornemuse et Violon  

Club de l’Abbaye 
Les Aînés Ruraux 

 
Septembre ou Octobre 2019 

sortie, date a  de finir 
 

Samedi 5 Octobre 2019 
a  12h 
Repas 

 
Dimanche 10 novembre  2019 

a  14h30 
Jeu de Socie te  

 
Samedi 14 Décembre 2019 

Assemble e Ge ne rale 

La Boule Saint-Maurinoise 

Concours Amical de Pe tanque 
Tous les Vendredis soirs 

du 7 Juin au 13 Septembre 2019 

Samedi 29 Juin 2019 
a  15h 

Trophe e Gaby Vignes 

Dimanche 13 Octobre 2019 
Jeu de Socie te  

Fête de Saint-Pierre Del Pech 
 

Vendredi 28 Juin 2019 
19h Messe de la Fe te 
Verre de l’Amitie  

Pique nique tire  du sac 
 

Dimanche 30 Juin 2019 
Concert de la Fe te 

au profit de la restauration des deux 
vitraux de l’e glise avec 
la chorale Eclipsie 
Verre de l’amitie  
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Le Foyer Rural 
 

CINE-BISTROT 

Lundi 22 Juillet 2019 
a  22h 

« Le grand bain » 
 

CINE-BISTROT 
Vendredi 16 Août 2019 

a  21h45 

« Le sens de la fe te »  
 

Samedi 27 Juillet 2019 

Randonne e nocturne 

sur les hauts de Saint-Maurin et  
commune voisine 

 Prolongation au Grin 
chez Philippe Cottin 

Observation plane tes au moyen de 

plusieurs te lescopes 
 

Activite s Re gulie res 

Yoga 
le lundi de 18h a  19h30 

Anglais 

le mercredi 
de 18h15 a  20h45 

Français 

le jeudi de 9h a  16h 

Cinéma 
le 1er vendredi de chaque mois 

a  20h30 (hors pe riode estivale) 

Danses traditionnelles 
tous les 15 jours 

le vendredi a  partir de 20h ou 21h 

Randonnées 
un samedi par mois 

Violon 
tous les 15 jours le samedi 

de 9h a  12h 

Accordéon diatonique 
un cours par mois 
le samedi matin 

Bik’Cars 
Kustom & Décibel 

 
Dimanche 29 Septembre 2019 

Bike & Car 
REPAS - CONCERT 

Le Comité des Fêtes  

 

Tous les Mercredis Soirs 

du Mercredi 10 Juillet  

au Mercredi 21 Aou t 2019 

Marche s Gourmands Nocturnes 

 

Dimanche14 Juillet 2019 

Fe te Nationale 

Repas 

Bal Disco 

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

 
Dimanche 4 Août 2019 
Repas Me choui Sanglier 
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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 & Décibel (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 
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Le Foyer rural 

Le 1er semestre 2019 se termine et nos 78 adhérents inscrits aux différentes activités régulières vont pouvoir 
profiter de l’été. Certains faits marquants de ce 1er semestre sont à signaler. 

Les cours de français ont bien débuté le 17 janvier. 27 résidents étrangers, essentiellement des anglais, ont 
bénéficié des cours de  Marion Lorillard répartis en 4 niveaux. 

Nous avons eu l’opportunité d’organiser deux Conférences.  
- Le 19 avril, Denis Gauthier de l’Université du temps libre d’Agen a 

exposé ses connaissances sur les Bastides. Une conférence très 
détaillée qui a été appréciée par les personnes présentes. 

 Le 17 mai, la Conférence présentée par Charlotte Pécharman a 
permis à une trentaine de personnes de Saint-Maurin et d’ailleurs, 
de découvrir avec intérêt l’ethnie Tsa’chila d’Equateur au travers de 
ses femmes chamanes. Femmes politiques ou mystiques qui se 
battent aussi  pour préserver leur identité culturelle.  

Depuis maintenant trois ans, la section randonnée du Foyer rural 
organise une sortie à l’extérieur de notre territoire. Cette année elle a eu 
lieu du 31 mai au 03 juin dans les Pyrénées dans le secteur de Luchon. 

Le temps a été de la partie et le programme des randonnées prévues 
par Bernard Zanon a pu se dérouler sans difficulté. A noter cependant 
que le samedi, l’objectif de réaliser une boucle passant par le Port de 
Venasque au dessus de l’Hospice de France n’a pas pu se faire car 
l’enneigement à partir du refuge de Venasque était trop important. 
L’accès au col ne pouvait être entrepris sans équipement spéciaux. La 
montée au refuge a cependant été faite mais stoppée. 

On retiendra également de cette sortie, la devise connue « après 
l’effort, le réconfort… »  

Le 25 mai, comme elle le fait depuis maintenant dix huit ans, la section danses et musiques traditionnelles a 
organisé son stage et bal annuel. Cette année le Berry était à l’honneur. 

           

Activités proposées cet été : 

 Deux séances de Ciné-bistrot,  le lundi 22 juillet à 22h, « Le grand bain » de Gilles Lelouche avec Mathieu 
Amalric, Guillaume Canet, Benoit Polvoerde, Virginie Effira…et  le vendredi 16 août à 21h45 « Le sens de la fête » de 
Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve…. Ces séances auront lieu dans le jardin du 
château abbatial ou sous la halle, selon le temps. 
 Une randonnée nocturne sur les hauts de Saint-Maurin et commune voisine, est prévue le samedi 27 juillet 

et se prolongera au Grin chez Philippe Cottin, membre du GAP de l’Observatoire  de Montayral. Les planètes pourront 
être observées au moyen de plusieurs télescopes. Une collation sera proposée sur le même lieu.  

La rentrée de la saison 2019/2020    

Le samedi 26 octobre nous prévoyons un spectacle Conte « Au-delà d’Eirin » par Sophie Andriot-Thollembeck, 
conteuse de la Rochelle. Ce spectacle sera suivi d’une session irlandaise assurée par 3 musiciens (violon, guitare et 
percussions)  pour un moment irlandais. 

Les activités yoga, français, anglais, randonnée, danse et musique reprendront au rythme actuel à 
compter de septembre ou d’octobre, 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/ 
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Les Amis de l'Abbaye de Saint-Maurin 
 
VISITES MUSEE ET ABBAYE :  
 
Comme chaque été les visites du musée et de l’abbaye 
reprennent, vous y serez accueillis par Capucine Paltrié 

- Dates : du 6 Juillet au 21 Septembre  
- Horaires d’ouvertures : de 14 h 30 à 17h 30. 
- Visites guidées de l’abbaye à 16 h 
- Fermeture le mardi 
- Tarifs : Idem 2018 

 
CHEMIN de CLUNY Guyenne - Gascogne :  
 
Nous sommes en reconnaissance pour créer trois boucles de vingt à quarante kilomètres, partant 
du chemin de Cluny principal vers les sites clunisiens anciennes dépendances de notre abbaye. 
Ces boucles s’appelleront « Chemins de Cluny en Pays de Serres ». 
Elles permettront de randonner à travers nos coteaux, en découvrant une vingtaine d’églises ro-
manes datant des XIIème et XIIIème siècles 
 
ANIMATIONS de l’ETE : 

Tous les jours, Capucine proposera aux visiteurs de l’abbaye et du musée, des jeux « chasse aux 

trésors » adaptés aux plus jeunes. 

Samedi 27 juillet après midi, rallye pédestre dans la commune avec comme thème notre patri-

moine historique et découverte du village. 

Ouvert à tous par équipe de deux à quatre personnes (adultes, enfants et ados)  

 

CONCERTS :  
Cet été nous vous proposons 3 concerts : 

Le premier en notre église paroissiale dimanche 7 juillet à 16h00. 
Les chanteurs pyrénéens de Tarbes (Groupe de 40 interprètes) 

 
Les deux autres dans le parc de l’Abbaye  

Jeudi 8 août à 21h00 : Trio Jazz flûte traversière, piano, violoncelle 
Jeudi 22 août à 21h00 : Musique Celtique « Les 007 » du Tarn : Cornemuse et Violon  

 
SITES INTERNET :  www.amisabbayesaint-maurin.fr. 
                                  https://cheminclunisienguyennegascogne.com 
 
Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur l’association et le chemin de Cluny. 
 
ANIMATION lors des JOURNEES du PATRIMOINE 
 
Il est prévu une présentation de la cuisine médiévale dans le château abbatial et le cellier, le same-
di soir 21 septembre à 21h00. 
Visite animée et commentée par Sandy. L’horaire sera confirmé début septembre 
En étude, possibilité d’avoir des ateliers de forgerons pendant les deux journées, orientés sur le 
travail des métaux au moyen-âge. 
 
Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent d’agréables vacances. 

http://www.amisabbayesaint-maurin.fr
https://cheminclunisienguyennegascogne.com
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Le Club de l’Abbaye 
 
Le Club de l’Abbaye remercie les adhérents et les non adhérents qui ont participé à toutes les ma-
nifestations. 
 
Nous espérons revoir tous le monde pour les manifestations à venir. 
Pas de réunion en août.  
 
Le Club vous souhaite de bonnes vacances.  
 
 Septembre ou Octobre - Sortie, date à définir. 
 Samedi 5 Octobre 2019 

Repas à 12h 
 Dimanche 10 Novembre 2019 

Jeu de Société à partir de 14h30 
 Samedi 14 Décembre 2019 

Assemblée Générale 

A.C.C.A. Société de Chasse Saint-Maurinoise 
 
Pour les chasseurs de St Maurin, une saison de chasse s’achève une nouvelle recommence. 
Courant mars nous avons réalisé un comptage de nuit, cela a permis de constater une  augmenta-
tion en lièvres, une population de chevreuils en légère diminution. Cette opération est orchestrée 
par notre fédération, sur un même parcours que nous effectuons depuis plusieurs années.  
 
Cette année la priorité a été donné au repeuplement, avec un effort 
tout particulier sur le faisan. En effet, nous avons interdit le tir de la 
poule faisane depuis le 1er décembre, de ce fait beaucoup de repro-
ductrices sont restées sur le territoire. Nous avons le plaisir d’aperce-
voir quelques jeunes faisandeaux, la récompense de nos efforts 
d’aménagement de territoire, agrainoir et abreuvoir, ou parfois nous 
avons le plaisir de voir différents animaux profiter de ces endroits. 
 
Nous constatons de plus en plus de chiens ou de chats errants sur 
notre commune, nous rappelons aux propriétaires que la divagation  
des animaux de compagnie fait l’objet d’une loi. Nous vous remer-
cions de votre compréhension. 
 
Cette année notre repas chasse sera le 04 août, sur réservation. 
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Bik’Cars Kustom & Décibel 

Football Club Saint-Maurinois 

Un visiteur, Jean-Marc, recommande Kustom & Décibel : 
 
« Déjà une super équipe et logistique. Ils savent recevoir aussi bien les badots photographes comme 
moi, et les participants, que se soit Bikers ou Cars. Et en musique ça cartonne. Bref, pour moi c'était 
une première et certainement pas la dernière....... Longue vie Kustom & Décibel » 

Dimanche 29 Septembre 
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Comité des Fêtes - Folies Saint-Maurinoises 

L’équipe du Comité des Fêtes 

vous souhaite un joyeux et bel été festif.  

 

Rendez-vous aux Marchés Gourmands 

le Mercredi soir 

du 10 Juillet au 21 Aout 2019 

et à la Fête Nationale 

Dimanche 14 Juillet 2019 
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Mairie – de 8h45 a  11h45  Te l. 05 53 95 31 25 

(du Mardi au Vendredi) 

 

Agence Postale – de 8h45 a  11h45  Te l. 05 53 95 31 00 

(du lundi au vendredi) 

 

Ecole Primaire de Saint-Maurin  Te l. 05 53 95 35 26 

 

Ecole Primaire de Tayrac   Te l. 05 53 95 50 97 

 

Assistante Sociale (rattachement au Centre  

Médico-Social de Montanou) uniquement sur RDV  Te l. 05 53 77 09 20 

 

UNA Beauville Saint-Maurin  Te l. 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.  Te l. 05 53 66 99 94 

Z.A. La Prade 

47270 Puymirol 

Ouverture du Lundi au Vendredi de 09h a  12h et de 14h a  17h 

Email : ccportedaquitaine@orange.fr      

 

Déchèterie Dondas  Te l. 05 53 98 31 97 

Lundi - 14h à 18h 

Mercredi – 9h à 12h et 14h à 18h  

Vendredi – 9h à 13h  

Samedi – 9h à 12h et 14h à 18h  

 

Trésorerie Agen Municipale et Amendes  Te l. 05 53 77 29 40 

Lundi – Mardi – Jeudi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

Mercredi – Vendredi : 8h30 à 12h00 

Renseignements Pratiques 

Le multiservices PROXI 

Alimentation générale - viande et fromage à la coupe 

Tabac - Presse - Gaz - Française des jeux - Point vert Crédit Agricole 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 

Dimanche de 8h à 12h30 

Tél : 05 53 67 98 59 

mailto:ccportedaquitaine@orange.fr
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Les Restaurants du Cœur, Relais du Cœur du 
Lot-et-Garonne, sont a  nouveau pre sents a  
Saint-Maurin avec leur « camion e picerie », 
tous les 15 jours de 14h45 a  15h15, dans le Jar-
din de l’Abbaye. 

  

Pour tous renseignements, te le phoner 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 me me. 

  

LES RESTOS DU COEUR 

Urgence 

Dépannage 

SAMU        Te l. 15 

Pompiers        Te l. 18 

Gendarmerie       Te l. 17 

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

Centre Antipoison Bordeaux    Te l.  05 56 96 40 80 

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

 

ERDF 
    Service Dépannage Basse Tension    Te l.  09 72 67 50 47 
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L’équipe municipale 

vous souhaite de  

Bonnes Vacances 
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