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C’est dans une période d’incertitude avec la COVID qui touche de plus en plus de foyers que je re-

viens vers vous.  

Avec les nouveaux variants qui sont, peut être, plus résistants malgré la vaccination qui avoisine les 

90% nous devons redoubler de vigilance pour nos proches afin de contenir cette pandémie qui con-

tinue et avec laquelle nous devons apprendre à vivre. 

 

Malgré tout, nous allons rentrer en 2022 dans une année électorale avec les présidentielles et les 

législatives. Surtout allez voter, ne laissez pas les autres choisir pour vous !   

 

C’est un acte de civisme qui peut vous paraitre banal mais nos aïeuls se sont battus pour obtenir le 

droit de vote. 

 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

 

                                                                                                              Jean-Claude MALCAYRAN 

Edito 

Le mot du Maire 



4 

 

Du 9 Juin 2021 au 10 Décembre 2021 

Mariage :  
 

Paul LAPIERRE et Laëtitia MICHEL    le 17 Juillet 2021 

Sébastien L’HORTY et Margot PORTEIL   le 17 Septembre 2021 

 

Décès :  
 

Robert LARRIVE       le 10 Juillet 2021 à  Agen -47- 

Marcel HANRAS        le 16 Août 2021 à  Agen -47- 

Claude TREZEGUET       le 30 Octobre 2021 à Agen -47- 

Etat civil et info 

La paroisse de Saint Benoît en Pays de Serres vous informe : 
 
Depuis le 1er septembre, le père Gilles N'Goran est le nouveau prêtre de la paroisse Saint-
Benoît en Pays de Serres . 
Comme son prédécesseur, le père Gilles est d'accord pour continuer à assurer  la messe men-
suelle du premier samedi de mois à 17h l'hiver et 18h l'été. 
Avec son accord, des messes pour des fêtes seront assurées par des prêtres se rendant dispo-
nibles. 
 
Une nouvelle traduction du Missel, plus fidèle au texte latin, a été effectuée à la demande du 
Vatican. 
Le père Gilles a exprimé sa volonté que Saint-Maurin en possède un. 
Il a précisé qu’il participerait financièrement à son achat et qu'il appelait les personnes qui 
sont attachées aux célébrations dans notre église à faire de même. 
Vous pourrez adresser vos dons à Danièle Perissinotto. 
 
Le père Gilles N'Goran sera absent du 4 janvier au 11 février. 
 
 

Le saviez-vous ? 

Voici les news ! 
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MAIRIE DE SAINT-MAURIN 

A compter du 1er Janvier 2022 toutes les communes doivent proposer un service de saisine par voie électro-

nique en matière d’urbanisme et droit des sols. 

Voici les conditions générales d’utilisation pour votre Mairie. 

Vous souhaitez demander une autorisation d’urbanisme en ligne :  

Rendez vous sur le site www.service-public.fr 

Thème : logement / rubrique : urbanisme / sous-rubrique : autorisation d’urbanisme 

 

Choisissez ensuite la démarche souhaitée :  

Vous aurez le choix entre l’accès direct au formulaire que vous pourrez renseigner en ligne puis sauvegarder et télé-

charger au format PDF ou l‘assistance à la demande d’autorisation d’urbanisme. 

Il vous est vivement conseillé d’utiliser cette assistance qui vous guidera tout au long de l’établissement du formulaire 

jusqu’à sa finalisation et sa sauvegarde au format PDF. 

Il vous sera également indiqué les pièces à fournir à l’appui de la demande et les informations que celles-ci doivent 

contenir. 

Pour déposer votre demande rendez vous sur la messagerie de la mairie dédiée aux autorisations d’urba-

nisme : mairie.stmaurinurbanisme@orange.fr 

Votre message devra contenir :  

En objet :  

La nature de la demande, la date de la demande et le nom du demandeur séparés par un tiret comme par exemple :  

DP-01012022-dupont ou PC-15022022-sci-durand 

Dans le corps du message :  

Le nom et le prénom du demandeur s’il s’agit d’un particulier 

La dénomination et le numéro SIRET s’il s’agit d’une personne morale 

La dénomination et le numéro d’inscription au répertoire national s’il s’agit d’une association 

L’adresse postale 

L’adresse mail 

En pièces jointes :  

Le formulaire CERFA et toutes les pièces du dossier seront établies au format PDF, JPG ou PNG et joints au message de 

transmission selon le nommage nature formalité-date de la demande-désignation du demandeur-nature de la pièce 

comme par exemple :  

DP-01012022-dupont-cerfa.pdf ou PC-15022022-sci-durand-PC7.jpg  etc …. 

Il sera établi un fichier par pièce du dossier et aucune pièce ne devra excéder 10 méga-octets. 

****** 

La commune accepte de recevoir par voie électronique les demandes concernant les établissements recevant 

du public. 

Toute demande qui ne respectera pas l’ensemble de ces critères sera considérée comme non recevable. 

Urbanisme 

http://www.service-public.fr
mailto:Mairie.stmaurinurbanisme@orange.fr
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Entretien des voies  

Communales 

 

 Route du château 

d’eau (St Maurin -> 

Saint Pierre del Pech)                                    

 Route de Dondas -> 

vers Mourgues                                        

 Chemin de Cantauzel  

 Chemin de Montar-

gent à Philippou                              

 Chemin de Gourgory 

 Chemin de Lacarie  

Des chemins et des voies communales ont été refaits pour une somme de 54946.92€.  

D’autre part, le passage des épareuses a coûté 28710€. 

Pour l’accès à vos parcelles si vous 

possédez des Aqueducs alors l’entre-

tien est à votre charge.   

Concernant l’accès pour un champ 

avec aqueduc, dans le cas où la pente 

du champ converge vers la route, il 

est obligatoire de canaliser les eaux 

de ruissellement du champs vers le 

fossé au niveau du pont en créant 

par exemple une petite saignée pour 

éviter que les eaux n’aillent sur la 

route.  

Les extrémités de la buse seront ma-

çonnées ou finalisées avec des 

pierres de façon à ce que la buse ne 

soit pas abimée par l’épareuse lors 

du fauchage.  

Travaux voirie 
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Courant 2020, sur proposition du Président de l’Agglo-

mération Agenaise, il nous a offert la possibilité d’une 

fusion entre notre communauté de communes 

« PAPS » et l’Agglomération d’Agen. 

Après plusieurs réunions de travail entre les deux ter-

ritoires sur les statuts et les différentes compétences 

exercées de part et d’autre, une étude sur la fiscalité a 

été menée par le cabinet de Monsieur Klopfer afin que 

la fiscalité reste la plus neutre possible pour les dé-

penses et recettes de la commune. 

Le 9 septembre, les délégués communautaires de la 

CCPAPS ont majoritairement voté pour la fusion avec 

l’agglomération d’Agen qui s’était déjà prononcée fa-

vorablement le 8 juillet 2021. 

Ce fut au tour des différentes communes des deux ter-

ritoires de se prononcer pour ce projet approuvé majo-

ritairement.  Par la suite, Monsieur le Préfet a pris un 

arrêté pour la fusion au 1er Janvier 2022 afin de créer 

un nouvel établissement public de coopération inter-

communale. 

PAPS - AGGLO 



8 

 

A votre service ! 

 • Demandez conseil à votre chargé(e) de clientèle pour effectuer vos démarches adminis-
tratives en ligne. 

• Bénéficiez gratuitement et en libre-service d’un accès à internet et à nos équipements nu-
mériques :                  
  - Tablette ou ordinateur 
  - Imprimante, scanner, les services du quotidien à côté de chez vous 

• Allocations familiales : Ma situation de vie change. Je déclare mon changement de situation 
suite à une naissance ou au décès d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une aide au 
logement (APL, ALF...) 

• L’Assurance Maladie : Je prends soin de ma santé. Je demande une carte vitale, je suis mes 
remboursements, je télécharge une attestation de droits, je déclare un changement de situation 
personnelle... 

• CARSAT Retraite et Santé au Travail : Je prépare ma retraite. Je souhaite bénéficier d’une 
simulation pour ma retraite ou être informé(e) de mes droits. 

• Finances Publiques : Je déclare mes impôts. Je déclare et paie mes impôts, j’accède à mes do-
cuments fiscaux, je me renseigne sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le prélèvement à la 
source … 

• Ministère de l’Intérieur : J’établis mes documents officiels. Je fais ma pré-demande de passe-
port ou carte nationale d’identité, je demande ou renouvelle mon permis de conduire, mon certifi-
cat d’immatriculation … 

• Ministère de la Justice : Je fais valoir mes droits Face à un litige ou conflit, je m’informe sur les 
procédures et sur la saisie du Défenseur des droits, je demande un extrait de mon casier judiciaire 
… 

• MSA : Je suis affilié(e) à la MSA. Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes dé-
clarations et demandes en ligne concernant ma santé, ma famille, ma retraite … 

• Pôle Emploi : Je cherche un emploi. Je m’inscris / réinscris en ligne en tant que demandeur 
d’emploi, j’actualise ma situation, je consulte mes paiements ... 

FRANCE SERVICES PUYMIROL  
 

Découvrez les offres France Services à La Poste de 
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Aide et solidatité 
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Réservez votre 25 juin pour souffler 90 bougies 

 

Depuis l’entre-deux-guerres, l’école de Saint-Maurin est cette bâtisse qui surplombe un peu le village 

sur la route principale. Trop exiguës, les salles de classe situées dans le bâtiment qui abrite la mairie,   

ont été délocalisées un peu plus loin pour offrir aux élèves une cour plus grande et deux logements 

pour les enseignants.  

Cette époque que des premiers cris dans la cour pentue de l’école ramène quatre vingt dix années en 

arrière. Ces quatre vingt dix bougies méritent d’être soufflées pour les deux organisateurs, Fanny 

Bousquet et Julien Sauvage Ferezin, enseignants de l’école et responsables de l’Association sportive 

de l’école de Saint-Maurin. Cette association a lancé il y a quelques semaines une première réunion 

ouverte à tous pour élaborer ensemble une journée anniversaire de l’école. Le 25 juin le village célè-

brera donc les 90 ans de l’école. Toute la journée, une grande fête intergénérationnelle visera à réu-

nir toutes celles et ceux qui ont fréquenté l’école durant toutes ces années. Les anciens élèves, pa-

rents d’élèves, professeurs, personnels municipaux, tout le monde est invité à prendre part à cette 

journée festive qui permettra à chacun de raviver des souvenirs plus ou moins éloignés ou encore de 

revoir des amis perdus de vue.  

Une prochaine réunion devrait être organisée en janvier pour poursuivre l’élaboration de cette jour-

née qui restera dans les mémoires.  En attendant, toutes les personnes ayant en leur possession des 

archives liées à l’école, sont invitées à en faire part à la mairie afin de constituer une exposition.  

Les personnes désireuses d’être informées des prochaines réunions peuvent envoyer un mail à 

ec.prim.st.maurin@ac-bordeaux.fr  

9 0 a n 
s 

mailto:ec.prim.st.maurin@ac-bordeaux.fr
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Librairie 

 Richard Pokora est né au lieu-
dit Sounettes sur la commune de 
Saint-Maurin le 13 février 1945. Il 
s'est assis sur les bancs de notre 

école de 1951 à 1954.  
 

Alors qu'un jour il était avec sa mère au mar-
ché, une diseuse de bonne aventure lui a pré-
dit, en regardant les lignes de sa main, qu'il 
serait « un homme de lettres »! 
Il a été facteur. Puis, une rencontre avec un 
écrivain Jean Dupin, l'a convaincu de publier 
son premier roman sur les histoires de Saint 
Clair dans le Tarn et Garonne. 
 
Cette année, son deuxième roman Massanelle, 
vient de sortir, dont le nom est un lieu-dit fai-
sant parti de « Sounettes ». Cet ouvrage s'ins-
pire de lieux réels de Saint-Maurin : Sounettes, 
Massanelle, Ferrussac, l'abbaye de Saint-
Maurin.  
Celui qui lui donne l'inspiration, c'est un 
grand chêne, près duquel, dans sa jeunesse, 
Richard gardait les vaches. Un chêne qui cons-
tituait un repère pour les avions. 
A la manière d'un grand écrivain comme Fran-
çois Mauriac ou jean Giono, Richard s'inspire 
de lieux réels, sa chère commune natale, pour 

écrire son roman. François Mauriac disait qu'il 
« trempait sa plume dans un terroir ». 
Après avoir planté le décor pendant six ou 
sept pages, comme au théâtre, notre écrivain 
local prend le temps d’introduire chaque per-
sonnage. 
Ils évolueront entre le conte de Ferrussac et la 
puissante abbaye de Saint-Maurin qui préle-
vaient la dîme (un impôt qui correspondait à 
un dixième des revenus!). 
Vous suivrez les personnages à travers la 
grande Histoire : dans les guerres napoléo-
niennes, en Pologne, ou encore, pendant la 
campagne de Russie. 
 
Si vous êtes désireux de connaître ce roman, 
dans lequel Richard a montré que seule la va-
leur de l'Amour triomphera de tout, « l'Amour 
plus fort que le pouvoir », alors vous pourrez 
vous le procurer au secrétariat de la mairie ou 
lors de la fête des 90 ans de l'école. Richard 
nous partagera pour cette occasion, ses talents 
de conteur. 
 
Une suite à ce roman est prévue au prin-
temps… Qu'on se le dise ! 

MASSANELLE 
Le secret du Grand chêne 

écrit par Richard Pokora 

 

Un roman bien de chez nous 
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Une statue représentant 
l'archange saint Michel a 
retrouvé tout son éclat, 
dans notre église grâce à 
l'intervention de mon-
sieur Dumoulin. Jean 
Pierre Dumoulin est un 
artisan domicilié à 
Montjoi. Il a débuté sa 
carrière en fabriquant 
des magnets ainsi que 
des pigeonniers. Aujour-
d'hui ce dernier s'est spé-
cialisé dans l'art reli-
gieux. 
Il réalise de nombreuses 
statues comme pour le 
sanctuaire de sainte Ger-
maine de Pibrac dans la 
Haute Garonne ou reçoit 
des commandes venant 
de Corse. 
Jean-Pierre Dumoulin 
n'est pas simplement un 
artisan, mais un artiste, 
car il ne se limite pas à 
reproduire, il donne aux 
objets qu'il réalise une 
note personnelle, «un 
supplément d'âme». 
Notre esthète, se docu-
mente, se déplace pour 
comprendre pourquoi 
une telle statue a sa 
place dans un tel lieu. 
Il a redonné à notre sta-
tue un nouveau visage, 
lui a ôté, par exemple, un 
ruban dans ses cheveux 
qui lui donnait une 
touche trop féminine (les 
anges n'ont pas de sexe, 
c'est bien connu!). 

Un grand merci au res-
taurateur que vous pour-
rez trouver facilement en 
arrivant à Montjoi sur la 
gauche ( 0563942352). 
 
Merci également au père 
John Hennessy qui a per-
mis de trouver des fonds 
au niveau de la paroisse 
pour financer cette res-
tauration. 
Merci également aux em-
ployés municipaux, Cé-
line et Christophe, qui 
ont aidé à sa mise en 
place, ainsi qu'à Jean-Luc 
Fillatre qui a trouvé un 
moyen judicieux, pour 
déplacer des blocs de 
pierre afin de disposer la 
statue. 
 

 

 
 
 
 
 
Une inauguration avec 
une bénédiction de cette 
dernière aura lieu aux 
beaux jours, peut être le 
jour de l'Ascension. 
 
D'ici-là vous pourrez ad-
mirer cette magnifique 
réalisation ! 

La statue de St Michel 
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Connaissez-vous bien tous les recoins de Saint-Maurin ? 
Désormais, dans chaque numéro, découvrez ou redécouvrez le patrimoine de notre belle 
commune ! 
 
Pour ce nouvel article, nous vous avons déniché une belle découverte… Lors d’une petite prome-

nade pour monter tout en haut de notre beau clocher à la toiture fraîchement restaurée, nous 

avons pu découvrir l’horloge d’origine…  

 

Après quelques recherches 

sur le mécanisme de cette 

horloge, nous avons décou-

vert qu’il a été créé par Louis 

Constantin Detouche (né à 

Paris le 10 octobre 1810, décé-

dé en 1889), qui était l’horlo-

ger de l'empereur Napoléon 

III. Son nom apparaît d’ail-

leurs sur le cadran ! 

Il est malheureusement 

difficile de dater précisé-

ment notre horloge mais  

elle a été fabriquée avant 

1873, date du décès de  

Napoléon III. 

Si l’on oublie les toiles d'araignées et la 

poussière accumulées avec le temps, le 

mécanisme est dans un état remar-

quable. La mécanique est fonction-

nelle, même pas corrodée.  La boiserie 

est elle aussi dans un parfait état de 

conservation ! Quant au pendule, il est 

d’une taille imposante. 

Le coin des curiosités 
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JANVIER 2022 

22 janvier :  randonnée, Foyer Rural 

 

AVRIL 2022 

03 avril : sortie moto, Bik’Cars 

 

JUIN 2022 

3/4/5 : Kustom & décibel 

 

JUILLET 2022 

18 juillet : ciné-bistrot, Foyer Rural 

 

AOÛT 2022 

08 août: ciné-bistrot, Foyer Rural 

Début août : randonnée nocturne, Foyer Rural 

 

 

 

 

Agenda des  

manifestations 

et des fêtes 
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Les associations  de Saint-Maurin 

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 

 

Le Comité des Fêtes (Denise FAURÉ) 

Tél. 06 21 24 32 51 
 

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’Cars-Kustom & décibel (Claude RODRIGUEZ) 
Tél : 05 40 40 14 29 et 06 77 17 35 62 

 
 
École du Chat du Coteau (Sylvie KERZONCUF)     

Tél. 05 53 87 42 60 

 

Les Vieux Chênes (Linda ROWE et Sylvie KERZONCUF) 

Tél : 05 53 95 38 31 / 06 87 00 21 47 
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Les amis des chats 
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L’Ecole du Chat du Coteau 
L’Ecole du Chat du Coteau 

Fourcade 

369 chemin de l’Escorneboeuf 

47270 Saint-Maurin 

Association loi 1901 

Inscrite en préfecture sous le numéro W471105469 

Bilan moral : 

En 2020 nous avons nourri plus de 40 chats sur différents sites, que nous avions déjà stérilisés.  

 

Hélas il est à déplorer la capture de chats libres sur la commune de Dolmayrac, qui ont été récupé-

rés à la fourrière de Caubeyre à Damazan par Angélique. 

Notre action de stérilisation est un peu en sommeil malgré le nombre croissant d’abandon de por-

tées. Il est difficile de trouver de nouvelles familles d’accueil pour biberonner et éduquer ces bé-

bés. 

Nos vétérinaires à Bourg de Visa et Sainte Livrade sur Lot nous font des prix pour les soins de ces 

laissés pour compte et restent très disponibles. 

La coopération avec Les Amis des Chats de Roquecor nous a permis de stériliser 8 chattes, qui 

continuent à être nourries sur le village. Nous remercions entre autres, Irène, Jeannette et 

André pour la distribution de croquettes à tous ces chats, qui se portent bien.  

L’Ecole du Chat s’est engagée à stériliser une famille de chats à 

Dolmayrac à la suite du décès de leur maîtresse âgée. La note 

se monte à 690€ auxquels il faut rajouter les frais d’identifica-

tion, ce qui évite la rétention en fourrière des chats s’ils sont 

capturés et permet de les retrouver. 

Je ne peux m’empêcher de vous raconter l’histoire de Léa. Elle est 

née le 1er aout 2015 à Saint Maurin, chez une personne qui ne 

pouvait pas biberonner, et l’association l’a donc récupérée. 

Elle est très indépendante et prend le large mi-décembre 

2019. Mais c’est sans compter sur la chance, 2 ans après, grâce 

à l’intervention de vacanciers qui ont eu pitié de ce joli chat 

très sympa et l’ont amenée chez le vétérinaire. La lecture de 

sa puce a permis de nous retrouver, et Léa est de retour chez 

elle, vous imaginez le bonheur pour tout le monde. 
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Chers Adhérents,  

Chères Familles, Chers Amis,  

 
Des amis chers nous ont quittés l’an passée. Nous nous joignons à la douleur des familles. 
 

Face à la 5ème vague de l’épidémie de Covid-19 sur notre territoire, c’est avec une grande tristesse qu’avec 
le bureau, dans l’urgence, nous avons pris la décision d’annuler notre Assemblée Générale et son banquet 
qui devaient se dérouler le Samedi 11 Décembre 2021, ainsi que le petit Loto du premier Lundi du mois.  

 
Nous sommes au plus près de celles et ceux qui sont touchés de plein fouet par ce fléau. Un fléau qui 
bouscule notre vie quotidienne maintenant depuis bientôt deux ans.  
La prudence est donc toujours de mise. Nous croisons les doigts pour que l’on puisse à nouveau, toutes et 
tous, se retrouver dans la convivialité et dans la bonne humeur avec nos traditionnelles rencontres et sor-
ties. 
 

Nous avions arrêté les dates ; du Loto, le Dimanche 9 Janvier et de la Galette des Rois, le Dimanche 16 
Janvier 2022.  

 

Nous repoussons l’Assemblée Générale et son banquet, et toutes les autres manifestations à des dates ul-
térieures. Le report de la Galette des Rois, s’il était trop long, pourrait devenir un grand Goûter. Nous ver-
rons comment évoluent les évènements durant les prochains mois.  

 

Aujourd’hui, le principal est d’être toutes et tous unis face à cette nouvelle vague.  
Je veux aussi vous souhaiter un prompt rétablissement à vous qui êtes malades, qui êtes hospitalisés, et 
vous qui suivez des soins.   

 

Le Conseil d’Administration et le Bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une Bonne Année 2022, 
avec tous nos Vœux de Bonne Santé et de Bonheur.  

 

Avec toute notre Amitié. 

Bien cordialement,  

 

         Le Président 

 

Club de l’Abbaye 

Les Aînés de Saint-Maurin 
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Chers Amis Pétanqueurs, 

 

Cette année de la Boule St Maurinoise fut courte (2 mois simplement de concours) et difficile (car avec la 

Covid, des participants n'ayant pas le pass sanitaire à compter du 6 Août, n'ont pas pu jouer. Certaines 

personne sont devenues agressives verbalement et menaçantes). 

 

Notre assemblée Générale se tiendra courant février 2022. Si une personne est intéressée pour prendre le 

poste de Président, qu'elle se fasse connaître lors de cette prochaine réunion. 

Car, c'est avec beaucoup de tristesse, que je vous annonce que pour raisons professionnelle et person-

nelle, je ne continuerai pas les concours de pétanque. Je resterai Président jusqu'à ce que quelqu'un se 

présente. 

 

Je remercie les membres du bureau, Régis, Isabelle et Gérard pour leur présence, soutien et  dévoue-

ment.  C'est une belle association humaine avec un bon potentiel, une ambiance chaleureuse et une     

trésorerie saine. 

 

Toute mon équipe et moi-même, souhaitons à tous les St Maurinois et St Maurinoises de BONNES FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE et une bonne et heureuse Année 2022. 

 

Surtout PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 

 

Cordialement, le Président  Patrice  FRAUNIÉ 

La boule Saint-Maurinoise 
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Foyer rural 
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Bik’Cars 

Notre association Bik’Cars espère pouvoir organiser cette année 2022 une 

sortie moto le dimanche 3 avril et notre festival Kustom & décibel les 3/4/5 

Juin.                                                                                                                                       

Depuis 2 ans nous attendons de meilleures conditions sanitaires pour pou-

voir réaliser nos évènements, je pense que nous devrons nous adapter à 

cette nouvelle façon de vivre.                                                                                      

Nous appliquerons donc les mesures demandées à ce moment précis.                                                             

Nous vous attendons le dimanche 3 avril pour une balade auto moto, possibilité de se restaurer sur place 

avec une ambiance musicale.                                                                                                                              

Notre festival Kustom & décibel aura lieu du vendredi au dimanche le premier week-end de juin, avec 6 

concerts gratuits. Balade auto moto le dimanche départ à 10h, nombreux stands restauration sur place.                        

Toute l’équipe de Bik’Cars vous souhaite une bonne et heureuse année 2022                                                                          

Le Président Claude. 
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L'association Les Vieux Chênes a été créée en juillet 2021 par 4 passionnées désireuses 
de venir en aide aux chevaux, poneys et ânes âgés ou délaissés.  
En effet, de plus en plus de propriétaires se retrouvent en difficulté quand leur cheval 
prend de l'âge et que les frais de santé se cumulent. Nous souhaitons mettre en place 
un réseau d'hébergeurs et lever des fonds pour financer les soins courants des ani-
maux pris en charge.  
 
 De plus ces équidés pourront participer à des séances d'équithérapie, principalement 
pour les femmes victimes de violences. Les équidés sont reconnus pour être une aide 
précieuse pour reprendre confiance en soi et se reconstruire. 
 
Cette année, une jument, Prune, a rejoint la première ponette de l'association, Orgeat. 
Elles sont hébergées sur les 12 hectares de prairie de la présidente de l'association, 
Linda Hadley, sur le coteau de St Julien. Retraitée de ce centre équestre, elle passera 
les belles années qui lui restent dans ce cadre paisible et verdoyant. L'arrivée de Prune 
a été consécutive au départ d'Eau Vive, au mois d'août, qui nous a quittée à l'âge de 29 
ans après une retraite bien méritée aux petits soins de Linda. 
 

Les Vieux Chênes 
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Les Amis de l’Abbaye 

de Saint-Maurin 

Malheureusement, nous sommes toujours dans l’expectative avec les restrictions imposées par le COVID 
19, nous ne savons pas comment évoluera la situation en ce début d’année. 
D’où la difficulté d’envisager un programme d’activités et d’animations 
 
ANIMATIONS : 
La randonnée sur les chemins de Cluny en Pays de Serres et le rallye pédestre ayant pour thème le patri-
moine de St Maurin ont été annulées, nous espérons pouvoir les reprogrammer cette année 
 
CHEMINS de CLUNY 
La campagne de vérification des balisages et de la signalétique, sur le chemin principal, n’a pu être entre-
prise, nous l’avons inscrite au programme pour ce tout début du printemps. 
Pour les trois boucles en Pays de Serres, nous attendons toujours l’aval du CDT 47 pour commencer à 
mettre la signalétique en place, le changement de direction au sein de cet organisme a retardé notre pro-
jet. 
 
CONCERTS :  
 
Cet été nous avions organisé deux concerts en plein air dans le parc de l’abbaye. Malgré leur qualité et le 
fait que ces programmes étaient pour tous publics et festifs, nous avons malheureusement déploré un dé-
sintérêt des Saint-Maurinois pour ces concerts, le premier n’ayant réuni qu’une trentaine d’auditeurs. 
 

○Le 20 juillet « The Froggies Blues » quartet. 
○Le 19 août concert Jazz Hommage Benny Goodman 

 
ASSEMBLEE GENERALE 2021  
 
La date de notre Assemblée générale, n’est pas encore fixée, nous espérons pouvoir l’organiser en présen-
tiel au premier trimestre 
Si vous souhaitez rejoindre notre association, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 
Le montant des cotisations reste inchangé à 15€ pour les membres actifs et 30€ pour les membres hono-
raires. 
 
SITE INTERNET :  
 
La refonte complète de notre site internet est terminée. Nous espérons que vous le trouverez  plus convi-
vial, plus complet et plus fluide. 
Il permet aussi de régler ses cotisations en ligne et aussi de réserver et payer ses places de concert par le 
même moyen .Nous vous invitons à le découvrir dès maintenant 
 

https://amisabbayesaint-maurin.com  et  https://cheminclunisienguyennegascogne.com 
 
Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur l’association.et le Chemin de Cluny 
  
Notre adresse e-mail qui est désormais : abbayedesaintmaurin@orange.fr 

 
 

Les membres du Conseil d’Administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née. 

https://cheminclunisienguyennegascogne.com/
mailto:abbayedesaintmaurin@orange.fr


24 

 

Les Amis de l’Abbaye 

de Saint-Maurin 

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN 2022 du Lot-et-Garonne 

 

Les Amis de l'Abbaye de Saint Maurin sont engagés depuis 1993 dans la valorisation du patrimoine cluni-
sien. Notre Pays de Serres est riche de sites clunisiens dont près de 28 dépendances dépendant de l'ab-
baye de Saint-Maurin recensées dans l'Agenais. Cet ancien patrimoine reste aujourd'hui matérialisé par 
un ensemble remarquable d'églises et chapelles romanes, de moulins (à lire sur https://amisabbayesaint-
maurin.com/fr/les-dependances-de-st-maurin/). 
 
Avec le projet des chemins de Cluny en Pays de Serres, l'association a pour projet de faire découvrir 
ce patrimoine aux habitants du territoire, aux randonneurs, aux touristes, aux familles, sous forme de 
boucles de randonnées reliées à Saint-Maurin et au chemin de Cluny Guyenne Gascogne. 
 

 
 

 
 
 
 
Vous aimez le Pays de Serres et son patrimoine, vous aimez randonner ou vous balader à vélo, ce projet 
est fait pour vous. Il est actuellement en cours de validation par le département, nous croisons les 
doigts ! 
 
Votez pour le projet #1003 Les chemins de Cluny en Pays de Serres ! 
…. à partir du 18 février 2022 sur https://www.initiativecitoyenne47.fr/dialog/budget-participatif-citoyen
-2 (canton Pays de Serres) ou en déposant votre bulletin dans l’urne qui sera disponible en mairie. 

Nous soumettons ce projet dans le cadre du budget participatif afin de 
concrétiser deux boucles de randonnées : 
- la boucle dite centrale, 40km, Saint-Maurin – Engayrac – Dondas – Tay-
rac – Saint-Maurin 

- la boucle dite sud, 29km, Puymirol – Tayrac – Perville – Grayssas – St 
Urcisse – Saint-Romain le Noble – Puymirol. 
  
Pour plus de détails : https://amisabbayesaint-maurin.com/fr/chemins-
de-cluny-en-pays-de-serres/ ou flashez le QR-code ci-joint. 

 

 

Le financement envisagé va permettre : 
- de baliser les chemins et de poser les poteaux indicateurs 
directionnels pour conduire les randonneurs d’un site re-
marquable au suivant, le long de la boucle 
- d’installer des panneaux décrivant l’histoire et l’architec-
ture du patrimoine devant chaque site remarquable. 
- d’afficher un QR-code sur ces panneaux, code donnant ac-
cès à une visite virtuelle de l’église, ces bâtiments patrimo-
niaux étant souvent fermés. Pour exemple, sur notre site 
web, vous trouverez une visite virtuelle du musée. 

https://amisabbayesaint-maurin.com/fr/les-dependances-de-st-maurin/
https://amisabbayesaint-maurin.com/fr/les-dependances-de-st-maurin/
https://www.initiativecitoyenne47.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-2
https://www.initiativecitoyenne47.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-2
https://amisabbayesaint-maurin.com/fr/chemins-de-cluny-en-pays-de-serres/
https://amisabbayesaint-maurin.com/fr/chemins-de-cluny-en-pays-de-serres/
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Cette année a redémarré après près d’un an d’arrêt lié à la crise de la COVID. 

Quelle joie de pouvoir retrouver les joueurs et dirigeants qui s’affairent quasi tous les week-ends de     

l’année aux quatre coins du département. Nous redémarrons avec un effectif quasi identique par rapport 

à la saison passée avec près de 75 licenciés et 2 catégories jeunes, 1 équipe sénior et 1 équipe vétérans pour 

le seul club de St Maurin et nous avons également une entente avec le club voisin de Laroque en U11, U13 

et U15. 

Les résultats, quant à eux, connaissent des sorts différents. Les équipes jeunes se portent bien avec       

plusieurs plateaux effectués pour le football animation et plutôt des bons résultats. Pour les catégories 

U13 et U15, les équipes trustent la première place du championnat dans l’entente avec nos voisins ro-

quentins. Les seniors sont 10e sur 12 équipes en championnat de troisième division district. 

Grace à une gestion saine de notre budget et aux subventions fournies par la mairie, communauté des 

communes et conseil général, nous pouvons aborder cette saison avec sérénité. Les sponsors, eux aussi, 

gravement touchés par la COVID n’ont malheureusement pas pu nous aider comme à l’accoutumée. 

Une autre problématique est notre assemblée générale prévue en juin 2021 que nous n’avons pas pu réali-

ser encore et qui représente ¼ de notre budget annuel. 

Pour terminer, notre club rural et convivial reste fort de ses bénévoles dont je n’ai de cesse de les remer-

cier 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 

 

Football 

 Saint-Maurin 
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• Ecoles primaires de  

Saint-Maurin : 05.53.95.35.26 

Tayrac : 05.53.95.50.97 

 

• Assistante Sociale  

(rattachement au Centre Médico-social de  

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    

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 

 

• Déchèterie Dondas 

05.53.98.31.97 

Lundi de 14h à 18h 

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

Vendredi de 9h à 13h 

 

• Trésorerie Agen Municipale  

 et Amendes 

05.53.77.29.40 

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

Mercredi – vendredi : 8h30 à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENCES 

• SAMU   15 

 

• Pompiers   18 

 

• Gendarmerie  17 

 

• SOS Médecins  3624 (0.12€/min) 

 

• Centre Antipoison  05.56.96.40.80 

 Bordeaux 

 

 

DEPANNAGE 

• SAUR 

Service consommateurs : 05.81.31.85.04 

Service dépannage 24h/24 : 05.81.91.35.06 

 

• ERDF 

Service dépannage basse tension : 09.72.67.50.47 

      

    

Le multiservices    

• 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 

 

 05.53.67.98.59 

        LES RESTOS DU CŒUR 

Les Restaurants du Cœur, Relais du Lot-Garonne, sont 

à nouveau présents à Saint-Maurin avec leur « camion 

épicerie » le mardi à partir de 14h dans le jardin de 

l’Abbaye. 

 

 
Numéros  

utiles 

mailto:-%20ccportedaquitaine@orange.fr
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Visite  surprise dans le jardin de l’abbaye de trois 
groupes de cyclistes féminines parties de Bretagne 
et de région parisienne ralliant Toulouse.  

Concert à l’église de St-Maurin 

La Crèche de Noël 2021 

Concert de Callé Marcel   Retour en images  

sur l’année 2021 

Nuits 
d’été 
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Galette des Rois frangipane poire-chocolat 

 

 

 

 

Réalisation : 

Difficulté  Facile 

Préparation 20 mn 

Cuisson  30 mn 

Temps Total 50 mn 

Ingrédients : 
 
 2 pâtes feuilletées 
 
 2 poires 
 
 120 g de beurre demi-sel 

 120 g de sucre 

 140 g de chocolat  

 150 g de poudre d’amande 

 2 œufs + 1 œuf 

 2 cuillères à café de rhum blanc 

 2 cuillères à café d’extrait  

d’amande amère (facultatif) 

 1 fève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation :  
 
Préchauffez votre four à 180°.  
Faites fondre le chocolat et le beurre au bain 
marie.  
Dans un saladier battez les œufs et le sucre. 
Ajoutez le chocolat refroidi dans la préparation 
œufs-sucre puis finissez par la poudre 
d’amande, le rhum et l’amande amère.  
Lavez, pelez et coupez vos poires en lamelles. 
Disposez votre premier disque de pâte feuille-
tée, versez la préparation par dessus puis dis-
posez vos poire sur le dessus. (laissez 2 cm de 
bords pour pouvoir refermer la galette). Prenez 
votre œuf et séparez le blanc du jaune.  
Badigeonnez les bords de blanc d’œuf, refer-
mez avec le second disque de pâte feuilletée en 
soudant bien les bords.  
Versez un peu de lait avec votre jaune, mélan-
gez bien et badigeonnez le dessus de votre ga-
lette.  
Enfournez pour environ 30 minutes (elle doit 
être bien dorée).  

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419888-pates/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2423383-beurre-demi-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958546-chocolat/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955618-amande/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955620-cafe/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955620-cafe/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955618-amande/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956397-feve/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957989-fondre-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958088-badigeonner-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958088-badigeonner-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958011-dorer-definition/

