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Compte tenu des circonstances exceptionnelles,
nous n’avons pas pu rédiger le journal
l’Escornebœuf comme nous le faisions d’habitude.
Les mesures sanitaires imposées dues au covid 19
et la réglementation qui a suivi ont bouleversé les
habitudes et les méthodes de travail.
Nous avons ressenti beaucoup de tristesse lorsque
deux de nos élus et collègues de travail de la
municipalité précédente nous ont quittés. Madame
le maire Michèle DEFLISQUE qui s’est investie pour
votre commune comme conseillère municipale, puis
en tant que maire, a défendu Saint Maurin avec
beaucoup de rigueur et d’efficacité.
Monsieur Jean-Charles RABOIS, lui aussi, a contribué à la vie du village, que ce soit au conseil municipal, au comité des fêtes ou de par sa profession
d’agriculteur.

Votre prochain journal

Je remercie tous les élus du précédent mandat pour
l’efficacité de leur travail, effectué dans une ambiance chaleureuse, au cours de ces six dernières
années.

Prochaine parution : janvier 2021.
Dépôt des informations par mail avant le 1er
décembre 2020 à :

Merci à toutes les électrices et tous les électeurs
pour la confiance que vous nous avez témoignée
lors des élections municipales. Pendant ce mandat,
pour lequel vous nous avez confié la gestion de
votre territoire, nous nous efforcerons de faire de
notre mieux.

claire.vaissiere3@gmail.com

La rentrée des classes est déjà là et pour le moment
nous n’avons pas reçu de nouvelles consignes
sanitaires. Les travaux engagés pour refaire le sol
des salles de classes facilitera l’organisation de cette
nouvelle année scolaire, que ce soit pour les
enseignants ou pour le personnel municipal.

L’ESCORNEBOEUF N°24-septembre 2020
Directeur de publication : Jean-Claude MALCAYRAN

Bonne rentrée à tous.
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Etat des réalisations de l ’ a nnée 2019
Dépenses cumulées fonctionnement et investissements : 454 345 €
charges à
caractère général
20%
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financières
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Recettes cumulées fonctionnement et investissements : 542 623 €
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Impots et taxes
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Budget prévisionnel pour de l ’ année 2020
Dépenses cumulées fonctionnement et investissements : 1 186 873 €
dépenses
opération
investissement
53%

charges de
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20%
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caractère général
10%

dépenses hors
opérations
4%
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de gestion
courante
7%
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6%

Recettes cumulées fonctionnement et investissements : 1 193 073 €
recettes opération
investissement
39%

dotations de l'état
32%

recettes hors
opération
11%

dépenses hors
opérations
2%
autres produits de
gestion
10%

recettes opération
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Pour mémoire, les principales dépenses/recettes en investissement
Clocher(tranches1&2&3)

Camion de la mairie

Travaux écoles

Accessibilité

Dépenses : 517 470 €

Dépenses : 36 960 €

Dépenses : 9 815 €

Dépenses : 24 000 €

Recettes : 455 883 €

Recettes : 7 360 €

Recettes : 4 498 €

Recettes : 8 400€
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Etat Civil

Décès :
MARANGON Guido

le 18/02/2020 à Saint Maurin

BRU Colette

le 01/04/2020 à Saint Lizier

RABOIS Jean-Charles

le 22/05/2020 à Saint Maurin

DEFLISQUE Michèle

le 25/05/2020 à Saint Maurin

TONICELLO Florinda

le 29/05/2020 à Agen
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Du nouveau à la mairie

Bienvenue à Madame Maïlys Maurel qui est venue prêter main forte à Madame
Céline Giordana devant la complexité des dossiers et les tâches administratives
toujours plus ardues. La présence de Maïlys a été fortement appréciée durant la
période difficile du covid19. Elle met à profit sa polyvalence pour mener à bien ses
missions au sein de la Mairie.

Après de bons et loyaux services (35 ans), notre vieux camion Mercedes a tiré sa révérence. La présence
de nombreux problèmes mécaniques et le coût trop onéreux des réparations, ont précipité la décision
d’investir dans l’achat d’un camion neuf .

7

STOP AUX ABANDONS DE DECHETS
Nous aimons notre village propre
Nous pouvons tous améliorer la qualité de notre cadre de vie.
Nous en appelons au civisme de chacun à déposer nos
déchets ménagers et assimilés dans les containers prévus à
cet effet et à garder nos espaces publics propres.
Photo du 23/08/2020

Photo du 23/08/2020

A NOTER :

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni
d'une amende forfaitaire pouvant aller jusqu ’ à 450€ ou, si vous avez utilisé un véhicule pour transporter les déchets, d'une amende de 1 500 € maximum, ainsi que la confiscation du véhicule.
( i nformations sur Service-Public.fr )

8

Exercice SDIS À SAINT MAURIN

Un exercice du SDIS 47 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) s’est déroulé le 17 juillet sur la
commune de Saint-Maurin pour combattre un feu de chaume. Ces manœuvres permettent d’effectuer
un entrainement intensif dans des conditions réelles, afin de synchroniser le travail avec plusieurs
équipes, pour mieux lutter contre les incendies.
Remerciements à Mme et Mr Giordana pour avoir mis à disposition leur parcelle.

9

Les travaux du clocher de l’Abbaye
Tranche 1

Montage de l’échafaudage, de l’escalier de
chantier, le treuil de levage et pose du
parapluie de protection.

Démontage de la
couverture et création
d’un chainage
en tête de mur.

Décrépissage des
murs, scellement des
poutres dans les murs,
dépose et repose des
parements pour le
scellement des
platines encastrées.
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Les travaux de l’école

Nous avons été confrontés après la période de confinement à une décision lourde de conséquence : ne
pas rouvrir l'école.
En effet, l'éducation nationale a imposé de nouvelles mesures par rapport à la lutte contre la Covid 19
concernant la désinfection. Le sol de nos salles de l'école était constitué d'un plancher.
Or, les dernières directives nous alertaient sur la difficulté de désinfecter correctement celui-ci .
Le conseil municipal a pris la décision d'effectuer des travaux pour qu'une telle situation ne se reproduise pas.
C'est l'entreprise Max 2 Peinture qui a été choisie pour leurs réalisations. La surface est de 150 mètres
carré. Le nouveau revêtement est en pvc constitué de plaques qui s' emboîtent comme un puzzle.
Le montant des travaux s'élève à 9 815 € avec 4 498 € de subventions.
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Brasserie du Pèlerin

Josh vous accueille dans sa brasserie du
pèlerin pour vous faire découvrir son savoir
faire artisanal dans la confection de bières.
Sa fabrique située place de la Mairie, est
ouverte le mercredi, jeudi et vendredi de
11h à 12h (livraisons possibles) ainsi qu’une
présence sur les
marchés de Valence
d'Agen le mardi et Beauville le dimanche
(uniquement en été). Riche de ses voyages
dans divers pays d'Europe, aux Etats Unis et titulaire d'un diplôme en biérologie,
Josh met à profit son savoir pour vous expliquer le processus de fabrication de ce
breuvage. De la blonde à la brune, il en existe pour tous les gouts, avec différents
degrés qui conviennent à tous. La qualité des bières réside dans les sélections des
matières premières que ce natif d’Angleterre met à cœur de choisir, ainsi que dans
sa connaissance de chaque étape de confection.
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SEPTEMBRE 2020
4 septembre : assemblée générale,
Football Club
Début septembre : concours interne,
Société de Chasse
12 septembre : inauguration des Boucles en Pays de Serres, Les amis de l’Abbaye
19, 20 septembre : rallye pédestre dans le village, Les amis de l’Abbaye
17 septembre : reprise des cours de français, Foyer Rural
21 septembre : reprise des cours de Yoga, Foyer Rural
26 septembre : randonnée, Foyer Rural

OCTOBRE 2020
2 octobre : cinéma, Foyer rural
7 octobre : reprise des cours d’anglais, Foyer Rural
24 octobre : soirée flamenco, Foyer Rural

NOVEMBRE 2020
8 novembre : concours interne, Société de Chasse

DECEMBRE 2020
16 décembre : Noël des enfants, Football Club

JUIN 2021
4 juin : début de saison, Boule Saint-Maurinoise
19 juin : assemblée générale annuelle, Football Club
26 juin : trophée Gaby Vignes, Boules Saint-Maurinoise
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Les Anciens Combattants ( Jean-Marie FRÉDÉRIC )
Tél. 05 53 68 56 79

Le Club de l ’ Abbaye ( Gilles BOVEROD )
Tél. 06 89 54 17 07

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

Association des Parents d ’ Élèves RPI ( Iseline CAMPMAS )
Tél. 06 77 47 60 04

Bik ’ CarsKustom& 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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Comité des fêtes
A vous, grâce à qui notre engagement associatif prend tout son sens.
Vous qui comme nous tous êtes tristes et peinés des décès qui ont endeuillé notre village.
Nous rendons hommage à Madame Michèle Deflisque qui durant ses mandats a toujours mis au service
de la commune son temps et son énergie, son dévouement et son investissement méritent le respect.
Hommage à Jean Charles Rabois, notre association a perdu plus qu’un membre, elle a perdu un ami, sa
disparition si soudaine fût un choc terrible pour tous ceux qui l’ont côtoyé et bien évidemment pour
nous aussi. Son humour, sa gentillesse, sa disponibilité, son humilité nous ont beaucoup apporté, il nous
manque énormément. Il a été et restera à tout jamais notre meilleur « stagiaire ». Le souvenir de tous
ces moments passés ensemble va nous aider à continuer sans lui.
Comme si cela ne suffisait pas le virus…… Qui nous a contraint à annuler toutes nos manifestations, impossible pour nous de faire courir le moindre risque à qui que ce soit. L’avenir étant encore incertain,
nous préférons attendre l’année 2021 pour relancer les festivités. Le protocole sanitaire étant assez strict,
et se renforcera peut-être compte tenu de l’évolution de la pandémie, nous allons patienter car la santé
de tous n’a pas de prix.
Malgré tout cela toute notre équipe reste motivée et déterminée, nous mettrons encore et toujours tout
en œuvre pour vous faire passer de très agréables soirées estivales et pour vous divertir.
En attendant avec impatience de vous retrouver tous, prenez soins de vous et de vos proches.
Le bureau et les membres du comité.
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Bik’Cars Kustom & Décibel
SAINT MAURIN 47270
Tout d’abord nous tenons à rendre hommage à Madame
Michèle DEFLISQUE pour son travail au sein de la
commune et son soutien à la création de notre association
auto moto, ainsi que Monsieur Jean Charles RABOIS
conseiller municipal.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle nous imposant

trop de contraintes, la manifestation de septembre est
annulée. Rendez-vous pour le premier week-end de juin
2021.
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FOYER RURAL

Le 1er semestre 2020 s’est terminé dans des conditions inhabituelles. La responsable ? la Covid 19 !
Cependant fin mai ou début juin, nos adhérents, parmi les 90 inscrits aux activités yoga, français, anglais, randonnées, ont pu
reprendre les cours ou sorties dans les conditions de protection sanitaire obligatoires. Les cours ont été prolongés exceptionnellement
jusqu’à mi-juillet. Nous avons pris la décision de rémunérer les professeurs de yoga et français en totalité malgré quelques cours
manquants. La danse reste interdite à ce jour encore. Les cours de violon et accordéon diatonique ont également repris après le 11 mai.
Les séances de cinéma n’ont pu avoir lieu que cet été. L’auberge espagnole qui réunissait les adhérents en fin de saison et le bal prévu en
mai n’ont pu être organisés.

Quelques faits marquants du 1er semestre et de l’été.

Le 1er février, le concert de Facteurs Chevaux, a régalé une cinquantaine de
spectateurs avec leurs chansons sobres et d’une douce étrangeté. Ce concert a
été proposé par l’association Kezako de Puymirol avec qui nous avons été
partenaire. Merci à eux, pour ce moment bien agréable.

Du 9 au 13 mars la section randonnée du Foyer rural a organisé pour la
première fois cette année une sortie raquette dans le luchonnais. Le temps a été
de la partie. Malgré le peu de neige le programme prévu a pu, en partie, se
dérouler comme prévu. La sortie habituelle prévue en mai dans les Pyrénées a
été annulée

Les 27 juillet et 10 août, ont eu lieu les Ciné-bistrot de l’été dans les
conditions préconisées de protection et toujours en partenariat avec
l’association Quercimages, cinéma itinérant Art et Essai.
Films projetés vers 22h avec un moment bistrot à partie de 21h
le 27 juillet : Un divan à Tunis
le 10 août : La bonne épouse
Belles soirées pour la cinquantaine de personnes présentes (41 en juillet – 63 en
août)

Le samedi 15 août une randonnée nocturne a été organisée sur les hauts de Saint-Maurin via Ferrussac. Malheureusement
avec les orages prévus en fin de soirée, une petite quinzaine de randonneurs de Saint-Maurin et des environs a osé partir. A leur
arrivée à 22h45 au Grin chez Sylvie et Philippe Cottin les étoiles n’étaient pas au rendez-vous mais une collation et des
projections du ciel sur écran les attendaient. « La patience est une vertu qui permet d’atteindre les étoiles du bonheur »
La rentrée de la saison 2020/2021
Si les conditions sanitaires nous le permettent nous prévoyons, le samedi 24
octobre à 20h30 un spectacle Flamenco avec le duo Tal y Cual, formé de
Judith Martinez, chants et danses, et Cristobal Perez, guitare. Le spectacle :
une douzaine de palos(styles) chantés, dansés et joués proviennent du
répertoire populaire andalou et sont arrangés par TAL y CUAL.

Les activités yoga, français, anglais, randonnée, danse et musique devraient reprendre au
rythme habituel à compter de septembre ou d’octobre. N’hésitez pas à parcourir notre site web
vous y trouverez les téléphones des contacts à joindre et les dates de reprise :
https://foyer-rural-stmaurin.monsite-orange.fr/
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Les Amis de l'Abbaye de Saint–Maurin

Triste année 2020. D’abord le COVID 19 qui a complètement soit arrêté, soit perturbé toutes nos activités pendant de longs
mois, puis les décès subits de deux de nos membres adhérents Michèle Deflisque et Jean-Charles Rabois et ceux de trois parents proches de deux nos administrateurs Jacqui Grant et Yves Desportes.
Michèle Deflisque, maire de Saint-Maurin, est décédée peu de temps avant la fin de son mandat, elle avait beaucoup œuvré
pour notre association dont elle fut administratrice avant d’être élue maire. Elle était très satisfaite d‘avoir pu obtenir les subventions nécessaires à la réalisation des travaux sur le clocher de l’église abbatiale, et avait pu admirer la fin du chantier
d’échafaudage.
Elle était très au fait aussi de ce qui se faisait au sein de la Fédération des Sites Clunisiens, et ne manquait jamais de se rendre
aux Assemblées Générales, que ce soit en France ou ailleurs en Europe.
Nous la remercions pour son implication et sa collaboration efficace.
VISITES MUSEE ET ABBAYE :
Suites aux restrictions causées par le COVID 19, le musée n’ouvrira pas cet été, sauf pour les groupes de plus de 4 personnes
et sur réservation préalable uniquement.
ANIMATIONS :
Nous avons prévu de réitérer le rallye pédestre ayant pour thème le patrimoine de St Maurin.
Nous vous proposerons à nouveau cette animation familiale lors des journées du patrimoine les 19 et 20 septembre en espérant avoir de nombreux participants.
CHEMIN de CLUNY Guyenne - Gascogne : Les Boucles clunisiennes en Pays de Serres
Gabriel et Martine Goudezeune qui œuvraient depuis le printemps 2019 à établir des boucles de randonnées partant du chemin de Cluny ont fini leur rude tâche, et nous les en remercions vivement. Ils ont tracé trois itinéraires appelés « Chemins
de Cluny en Pays de Serres – Boucles : Nord, Centrale et Sud » pour une longueur totale d’environ 120km, les balisages seront
mis en place cet automne.
Ces trois boucles permettent de relier les différents sites clunisiens (une vingtaine de
chapelles et églises) qui dépendaient au Moyen-Age de l’abbaye de St Maurin.
http://u.osmfr.org/m/397763/
La randonnée inaugurale de ces nouveaux chemins de Cluny est prévue samedi 12 septembre (voir détails en annexe)
CONCERTS :
Nous avons annulé un concert de musique classique qui était prévu en l’église, et
maintenu deux autres.
Le premier de bossa-nova début juillet, nous a permis de découvrir un duo féminin
exceptionnel, malgré le COVID nous avions réuni 85 spectateurs enthousiastes
Un deuxième concert de jazz aura lieu le 20 août à 21h00 dans le parc de l’abbaye.
L’excellent quintette Dixieland Jazzband, nous interprètera Louis Amstrong. L’année
dernière avec Sydney Bechett, cet orchestre avait mis une ambiance formidable au
grand plaisir des nombreux spectateurs, en témoigne le nombre de rappels auxquels ils
avaient répondu.
Nous espérons que ce nouveau spectacle réunira encore plus de spectateurs cette année.
ASSEMBLEE GENERALE 20109
N’ayant pu la tenir à ce jour, toujours à cause du COVID, nous la programmerons pour cet automne, au plus tard avant la mi-novembre.
Le montant des cotisations reste inchangé à 15€ pour les membres actifs et 30€ pour les membres honoraires.
Vous pouvez la régler par chèque libellé au nom de :
Amis de l’Abbaye de St Maurin. Hôtel de Ville 47270 St Maurin
SITE INTERNET : www.amisabbayesaint-maurin.fr et https://cheminclunisienguyennegascogne.com
Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur l’association.et le Chemin de Cluny
Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent une bonne fin d’année et surtout une bonne santé.
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Le Club de l’Abbaye - Les Aînés Ruraux
Chers Adhérents du Club,
Chères Familles, chers Amis,
Cette première année de présidence a été marquée par le décès de nombreuses personnes adhérentes et non adhérentes du Club. Parmi elles, Michèle DEFLISQUE et Jean-Charles RABOIS, collègues
et amis, Victor MARANGON et Florinda SALSES. Des personnes que je connaissais fort bien et que j’appréciais beaucoup.
Le Bureau et le Conseil d’Administration se joignent à moi pour communiquer toute notre affection et
notre soutien aux familles.
Je veux remercier au nom du Club, Gérard DEFLISQUE, pour son aide dans la correspondance, les
affiches et la comptabilité. Son aide nous est très précieuse. Je remercie aussi Yvette MARANGON pour
son soutien et pour qu’elle soit restée au sein du Club en tant que Trésorière.
Le nouveau Bureau est composé des membres suivants : Gilles BOVEROD - Président, Serge ZAMBON - Vice-Président, Yvette MARANGON - Trésorière, et Marcel MARTINET - Secrétaire. Avec le
Conseil d’Administration, dont nous sommes membres avec le Bureau : Marie-Claude LAUTIE, Géneviève DARTIGUELONGUE, Aline LACOMBE, Maya DECAUNES et Jean-Pierre TARRIDE.
J’ai accepté le poste de la présidence du Club en soutenant cette équipe, seuls candidats. Il n’était pas
question pour moi de partir dans cette aventure sans Serge qui a accepté la vice-présidence, ainsi que
toute l’équipe. Je remercie toute cette équipe pour son accueil chaleureux. Je suis aux anges.
J’ai vu toute l’équipe de bénévoles et de volontaires à l’œuvre pour le premier Jeux de Société de la
saison. J’ai été ébloui par toute cette énergie collective qui s’est jointe à notre équipe, Odette, Aline, Rita, Marie-Louise, Corinne, Nicolas, Anthony et j’en oublie. Ils se reconnaitront.
Il a fallu que le COVID 19 vienne perturber notre vie de tous les jours, de manière soudaine, avec
ses conséquences dramatiques.
Les Jeux de Sociétés, les repas et les voyages ont été d’abord reportés, puis annulés au fur et à mesure
que la crise sanitaire avançait.
Cette crise sanitaire impacte maintenant profondément nos vies. Nous ne prendrons aucuns risques.
J’attends la rentrée pour réunir le conseil administratif à nouveau. Nous prendrons des décisions définitives face au retour du virus.
Une année « blanche » semble pointer son nez. Avec le bureau et le conseil d’administration, je veux
que nous réfléchissions à un geste envers les adhérents qui ont acquitté leur adhésion si la crise sanitaire se poursuivait dans l’automne et le début de l’hiver.
Je veux réunir le conseil d’administration au moins tous les mois pour prendre les décisions qui s’imposeront à nous.
Nous réfléchissons aux petits jeux de société du premier lundi du mois dès la rentrée. J’espère que
nous pourrons réunir une Assemblée Générale avec son célèbre repas en décembre, sinon en début de
l’année 2021.
Nous remercions le Conseil Municipal et Monsieur le Maire pour leur soutien porté à l’association.
Avec toute l’équipe du Club de l’Abbaye, nous vous souhaitons une bonne rentrée, accompagnée
de nos vœux de bonne santé.
Gilles BOVEROD, Président et les membres du Conseil d ‘Administration
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La Boule Saint-Maurinoise

La Boule Saint-Maurinoise, le président et le bureau sont dans l’impossibilité d’organiser cette année
leurs concours car il y a trop de contraintes sanitaires et logistiques.
L’année prochaine, les concours repartiront de plus belle le premier vendredi soir de juin 2021, ce sera
aussi les 40 ans du club.
Cette année a été très dure émotionnellement avec la perte de notre maire madame Deflisque Michèle et
son conseiller Rabois Jean Charles.
La boule Saint-Maurinoise présente à leurs familles ses sincères condoléances.
Le bureau. Le président Monsieur Fraunié Patrice.
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A.C.C.A Société de Chasse

Avec une profonde tristesse nous vous adressons ce petit article.
En effet nous avons perdu deux personnes attachantes et sensibles à notre loisir.
Madame le maire Deflisque Michèle, qui bien qu’elle n’étant pas issue d’un milieu de chasseur, aimait
participer à nos diverses manifestations. Nous nous souvenons tous de sa présence lors de notre concours de la Saint Hubert, elle est venue toute la journée, sur le terrain voir le travail des chiens, surprise
par la rigueur et les mesures de sécurité que le chasseur est tenu de respecter. Michèle elle souhaitait
qu’on l’appelle par son prénom. Michèle était convaincue de l’importance de la chasse pour le monde
agricole, de notre attachement à la nature, à sa biodiversité, de notre rôle dans la régulation des espèces
invasives, sa présence lors de nos repas conviviaux en témoigne, elle savait que les chasseurs sont loin de
l’image que certaines personnes leur prêtent.
Jean Charles Rabois, aimait la nature et observer les animaux. Il nous racontait avec grand plaisir dans le
moindre détail ses rencontres, lors de ces longues journées de travail, avec la faune sauvage, une couvée
de faisans qui s’envolaient devant son tracteur, un couple de perdreaux en train de boire à une borne
d’arrosage, deux lièvres qui s’amusent dans son chaume, sans oublier les chevreuils. Il nous informait de
la présence des sangliers et des tracas que cela lui donnait. Lors de nos battues près de chez lui, il venait
discuter avec nous, bien que non chasseur Jean Charles appréciait la chasse.
Michèle, Jean Charles au revoir.
Cette année notre repas de chasse a été annulé, par mesures sanitaires suite au Covid19. Nous avons continué nos activités de piégeage dans le cadre de la régulation des ragondins, opération effectuée en collaboration avec la fédérations des chasseurs et la Direction Départementale des Territoires aux problèmes
de dégâts d’ESOD (espèces classées susceptible d’occasionner des dégâts) dans le cadre de la protection
des populations.
Cette année nous avions prévu deux manifestations canines, un Test Aptitude Naturel pour Setter Anglais et un concours Saint Hubert, toutefois si nous obtenons toutes les autorisations administratives
nous pourrons les programmer cet automne, mais à huis clos. Ce printemps nous avons réintroduit des
faisans reproducteurs, par cette période de canicule nous avons des abreuvoirs, ils sont très fréquentés,
nous voyons tout le monde animal s’abreuver : du chevreuil, aux moineaux, aux abeilles.
Malheureusement nos effectifs diminuent, l’effet de la pyramide des âges et la crainte de la crise sanitaire.
Notre association a subi une perte financière, du fait du manque de recettes habituelles, pourtant nous
devons assurer nos obligations de régulation sur le sanglier, le chevreuil et ESOD.
La vie associative quelque soit son activité est le poumon d’un village, n’oublions pas.
Prenez bien soin de vous dans cette période difficile.
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FOOTBALL CLUB SAINT MAURIN

Cette année signe les 40 ans de notre club.
Année si particulière arrêtée prématurément à cause du COVID.
C’est si dommage car pour la première fois de son histoire le club arrivait à avoir un effectif de jeune le
plus important depuis sa création. En effet, fort de ses 96 licenciés dont 57 uniquement en jeunes (soit +
de 60%), le club pouvait compter une structure de pas moins de 5 catégories jeunes, 1 équipe sénior et 1
équipe vétérans.
Coté résultats, ils sont eux aussi à mettre entre parenthèse à cause de l’arrêt du championnat.
Grace à une gestion saine de notre budget et à la réussite de notre précédente assemblée générale de
juin 2019 dont je remercie au passage les personnes venues en nombre, nous pouvons repartir la saison
sportive prochaine.
Malgré les protocoles sanitaires mis en place par le club, une inconnue de taille se présente à nous c’est
la proportion de jeunes licenciés pour cette année. Nous attendrons la reprise de septembre pour évaluer si nous avons des pertes d’effectif.
L’autre problématique est notre assemblée générale prévue en juin 2020 que nous n’avons pas pu réaliser
et qui représente ¼ de notre budget annuel et les sponsors qui nous pensons seront moins généreux
qu’à l’accoutumée.
Pour terminer, notre club rural et convivial reste fort de ses bénévoles dont je n’ai de cesse de les remercier pour tout le travail qu’ils accomplissent 11 mois sur 12 pour faire vivre le club. A ce sujet, nous
sommes toujours disposés à accueillir de nouveaux membres dirigeants pour continuer à faire vivre et
grandir notre club.
JF PHILIPPS
Président FC ST MAURIN
06-83-37-31-74
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INFOS PRATIQUES
NUMEROS UTILES
•

Le multiservices

Mairie de Saint-Maurin

05.53.95.31.25 - mairie.stmaurin@orange.fr

•

Alimentation générale

www.saint-maurin.fr

•

Viande et fromage à la
coupe

•

Tabac-Presse-gaz-Française des jeux-

Du mardi au vendredi de 08h45 à 11h45

•

Point vert Crédit Agricole

Agence Postale de Saint-Maurin

05.53.95.31.00

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et

Du lundi au vendredi de 08h45 à 11h45

de 15h à 19h30.
Dimanche de 8h à 12h30

•

Ecoles primaires de

05.53.67.98.59

Saint-Maurin : 05.53.95.35.26

Tayrac : 05.53.95.50.97
•

URGENCES

Assistante Sociale

(rattachement au Centre Médico-social de

•

SAMU

15

•

Pompiers

18

•

Gendarmerie

17

•

SOS Médecins

3624 (0.12€/min)

•

Centre Antipoison

05.56.96.40.80

Montanou)
05.53.77.09.20 - Uniquement sur RDV
•

UNA Beauville – Saint-Maurin

(Union Nationale de l’Aide, des Soins et des
Services aux Domiciles)
05.53.95.21.85 – rue St Roch 47470 Beauville
•

Communauté de Communes P.A.P.S

Bordeaux

05.53.66.99.94 - ccportedaquitaine@orange.fr
Z.A. La Prade 47270 Puymirol
Du lundi au vendredi de 09h à 12h -14h à 17h

DEPANNAGE
•

SAUR

Service consommateurs
•

Déchèterie Dondas

05.53.98.31.97

Lundi de 14h à 18h
Mercredi - samedi de 9h à 12h - 14h à 18h

:

05.81.31.85.04

Service dépannage 24h/24 :

05.81.91.35.06

•

ERDF

Service dépannage basse tension : 09.72.67.50.47

Vendredi de 9h à 13h

LES RESTOS DU CŒUR
•

Trésorerie Agen Municipale et

Les Restaurants du Cœur, Relais du LotGaronne, sont à nouveau présents à Saint-Maurin avec
leur « camion épicerie » le mardi à partir de 12h dans
le jardin de l’Abbaye.

Amendes

05.53.77.29.40
Lundi – mardi – jeudi : 8h30 à 12h -13h30 à 16h
Mercredi – vendredi : 8h30 à 12h

Du 26 novembre 2019 au 10 mars 2021
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Galerie Photos

25

L’équipe municipale vous
souhaite une agréable
rentrée
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