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Edito 

Le mot du Maire 

Chères Saint Maurinoises, chers Saint Maurinois, 

 

Nous abordons cette nouvelle année 2023 plus sereinement que la précé-

dente, avec une nette amélioration sur le plan sanitaire. Par chance, les per-

sonnes infectées ne le sont que légèrement par rapport au début de la pan-

démie, où il y avait des personnes atteintes plus gravement. 

Cependant, sur le plan national, il y a beaucoup d’incertitudes, avec la 

hausse importante du coût des différentes énergies, ainsi qu’avec la guerre 

en Ukraine, qui provoque des interrogations quant à l’avenir et à la stabilité 

de la paix dans le monde, paix que l’on croyait acquise à jamais, mais mal-

heureusement la triste réalité est là, toute proche de chez nous. 

Nous avons passé des décennies à jouir d’une qualité de vie que beaucoup 

nous enviaient : nous profitions d’une certaine liberté, de produits en abon-

dance, sans nous soucier d’un avenir plus difficile. 

Il est vrai qu’avec le coût des énergies et l’importance de l’inflation, pour les 

personnes qui travaillent au SMIC, les fins de mois seront délicates à gérer. 

On demande toujours plus à ceux qui travaillent alors que pendant ce 

temps, les entreprises ont du mal à trouver des salariés et que nous avons 

des millions de sans-emplois. 

Je vais tout de même rester sur une note plus positive, pour vous souhaiter 

à toutes et tous une bonne et heureuse année 2023, ainsi qu’une très bonne 

santé. 

 

Avec tout mon dévouement, 

 

Votre maire, Jean-Claude Malcayran 

Janvier 2023 
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 Du 2ème semestre 2022  

Naissances :  
Tao Eden BORDES             le 1er septembre 2022   Agen 47 

Maddy CHRANUSKI                               le 03 décembre 2022    Agen 47 

 

Mariage :  
Néant 

 

Décès :  
Jeanette RABOIS               le 09 novembre 2022 -  Saint Maurin 47 

Léa Isabelle TOMÉRA                              le 09 novembre 2022 -  Agen 47  

Marianne PELCZYNSKI                           le 15 décembre 2022 -   Saint Maurin 47  

Etat civil et info 

Flash 

info 

L’agence postale de Saint-Maurin est 

à votre service pour tous les besoins 

que vous pourrez avoir pour votre 

courrier, vos affranchissements, 

l'acheminement de vos colis, la télé-

phonie, et tous les autres services 

proposés comme la gestion de votre 

épargne ou les comptes courants 

( CCP) . 

En effet, la Poste a une diversité de 
produits assez importante . 
Pour vos besoins réguliers  ou ponc-
tuels, merci de privilégier notre 
agence où le meilleur accueil vous 
sera réservé. 
Il en va ainsi de la sauvegarde de nos 
services publics pour qu'ils perdurent 
aux besoins de tous ! 
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Point travaux 

L’ école 

Au cours de l’année, l’équipe 

municipale a fait des travaux 

pour améliorer le chauffage 

des écoles, rénover les lava-

bos pour le lavage des mains 

des enfants et refait les pein-

tures des salles de classes. 

Voirie 

Côté voirie, nous avons déga-

ger une enveloppe de 51970 € 

pour refaire une partie de la 

voirie communale et réaliser 

du point à temps pour rebou-

cher des dégradations d’une 

importance plus faible.  Plan local d’urbanisme  

(PLU) 

 

Nous avons entrepris une dé-

marche de révision du plan local 

d’urbanisme (modification de droit commun) 

pour que soient pris en compte les bâtiments 

agricoles qui pourraient dans l’avenir changer 

de destination. A ce jour, l’enquête publique 

est terminée et plusieurs personnes sont ve-

nues pour avoir des réponses à leurs interro-

gations, qui seront traitées pour la plupart par 

l’agglomération d’Agen, lors des réunions du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec 

les 44 communes. Nous reviendrons donc vers 

ces personnes pour les informer des futures 

procédures afin que leurs demandes d’aujour-

d’hui puissent aboutir.  

Cimetière 

Au cimetière de Saint Pierre del 

Pech, nous avons fini la procé-

dure de reprise des concessions 

en état d’abandons. Avant de 

pouvoir les remettre à la vente, 

nous devons installer un os-

suaire pour pouvoir les vider. 

Abbaye 

Au premier semestre 2023 les 

travaux de la tranche 3 du 

clocher devraient reprendre 

pour la restauration des par-

ties basses et dans la conti-

nuité, il y aura la restauration 

et la consolidation du chœur 

de l’ancienne église abbatiale.  
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Nos déchets 
ménagers 

Distribution de bacs individuels sur le territoire 

« Porte d’Aquitaine en Pays de Serres » (PAPS) 

à partir du 1er janvier 2023 

 

LE CONTEXTE 

 

L’Agglomération d’Agen porte un projet politique fort qui consiste à : 

- Répondre à la réglementation nationale en terme de transition écologique,  

- Proposer un service de qualité à ses usagers,  

- Réduire son empreinte écologique  

- Réduire au maximum la quantité de déchets produits sur le territoire.  

C’est dans ce contexte qu’elle opère quelques changements dans la collecte des ordures mé-

nagères et des emballages sur le territoire de la PAPS (Porte d’Aquitaine Pays de Serres). 

Ces modifications débuteront dès le mois de janvier 2023 et permettront aux habitants des com-

munes de Beauville, Blaymont, Cauzac, Dondas, Engayrac, Saint-Martin-de-Beauville, Saint-Maurin, La-

Sauvetat-de-Savères, Tayrac, Puymirol, Saint-Jean-de-Thurac, Saint-Romain-le-Noble et Saint-Urcisse, 
d’intégrer les nouvelles méthodes de tri.  

Les autres secteurs restent en collecte en sacs. 

 

LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs de ces changements pour les usagers : mieux trier et plus trier pour diminuer le tonnage 

des ordures ménagères du Territoire. 

Pour information, le tonnage actuel des ordures ménagères (OM) pour le territoire de la PAPS 

représente 891 Tonnes pour l’année 2021 et 184 Tonnes pour les emballages. 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 

Les usagers hors cœur de village recevront leur bac lors d’une distribution en porte à porte entre le 2 

et le 28 janvier 2023 en fonction de leur commune de résidence et du calendrier établi ainsi que le 

guide du tri 2023, qui reprend toutes les nouvelles consignes de tri.  

 

Le planning de distribution des bacs : 

  - Du 9 au 14 janvier 2023 pour les communes de Saint-Martin-de-Beauville, Saint-Maurin, 

Tayrac et la-Sauvetat-de-Savères. 
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Nos déchets 
 verts 

Changements du schéma de collecte au 

1er janvier 2023 

LES ACTIONS À VENIR SUR LE TERRITOIRE 
 

L’Agglomération d’Agen entre dans une démarche de réduction des déchets et plus particulière-

ment des déchets verts. Elle cessera donc le ramassage en porte à porte à compter du 1er janvier 

2023, mais proposera diverses solutions en phase expérimentale à ses usagers 

 
Les nouveaux services proposés : 

- Ramassage gratuit des branches à domicile sur rendez-vous avec broyage sur site dé-

dié : 

Printemps : 21 mars – 21 juin 

Automne : 21 septembre – 21 décembre 

 

- Broyage gratuit des branches à domicile pour les habitants de zones pavillonnaires et ru-

rales sur rendez-vous :  

Printemps : 21 mars – 21 juin 

Automne : 21 septembre – 21 décembre 

 

- Location de bennes de 6 à 30 m3 pour le transport des déchets verts issus de gros travaux 

de jardinage ou de l’arrachage de haies 

 

- Apport direct en déchèterie pour les petites tailles 

 

- Mise à disposition gracieuse de broyeurs aux communes de l’Agglomération pour 

broyage par les agents communaux  

Informations 

Le broyat pourra être récupéré gratuitement par les habitants en déchèterie pour l’entretien 

de leurs composteurs ou le paillage de leurs massifs. 
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Nos déchets 
Le compostage 

DES ALTERNATIVES POUR LA GESTION DES DÉCHETS VERTS À 

DOMICILE 

 
- Nos déchets verts sont une ressource pour notre jardin : voici quelques astuces pour les valori-

ser. 

- Broyés, ils peuvent resservir en paillage afin d’éviter la pousse des mauvaises herbes, et peu-

vent également servir au compostage de nos biodéchets. 

- La tonte de la pelouse peut être broyée finement et laissée sur place (mulching) au lieu 

d’être récoltée et déposée en déchèterie. Cette technique naturelle permet de ne plus ramasser 

l’herbe et de fortifier votre gazon. 

- Les haies de sapinettes ou lauriers peuvent être remplacées par des haies arbustives libres 

demandant moins d’entretien. En les plantant autrement, elles appellent moins de taille.  

Information 

Pour rappel, le brûlage des déchets verts, qu’ils soient secs ou humides, est interdit partout et 

toute l’année, tant en zone urbaine qu’en zone rurale. 

En effet, les végétaux coupés issus de parcs et de jardins (déchets verts) sont considérés par la 

réglementation sur les déchets comme des déchets ménagers (rubrique n°20-02 du tableau de 

l'annexe II à l'article R541-8 du code de l'environnement  qui porte classification des déchets). 

Les déchets de tonte, les feuilles sèches, l’élagage d’une haie de cyprès, … sont concernés 

par cette interdiction permanente. 

 

LES AVANTAGES DU COMPOSTAGE 
 

Le compostage offre plusieurs avantages : 

- Réduire le volume et donc le poids de ma poubelle, 

- Apporter à son sol un amendement organique riche,  

- Faire des économies d’eau grâce au paillis dans les massifs, 

- Faire des économies de terreau : le compost ainsi récupéré repart dans les jardinières 

 

À ce titre, l’Agglomération d’Agen va impulser différentes actions telles que : 

Le compostage collectif  

Au-delà des plus-values environnementales de la pratique, le compostage collectif 

représente un réel levier de lien social dans la mesure où la plateforme de compos-

tage est un lieu de vie qui va favoriser les échanges. 

Des actions pédagogiques au sein des écoles, des associations… 

L’implication des écoles dans un projet donne aussi à une plateforme un sens péda-
gogique sur les questions de développement durable et d’éducation à la citoyenne-

té. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839995
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839995
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Nos déchets 
La déchetterie 

 

OBJECTIFS DU NOUVEAU RÈGLEMENT 
 

Plusieurs objectifs derrière ce nouveau règlement :  

- Augmenter l’amplitude horaires d’ouverture tout en baissant la contrainte sociale de l’ou-

verture du dimanche 

- Permettre aux usagers un accès aux 9 déchèteries de l’Agglomération « toute la journée » 

 Mettre en place un contrôle d’accès qui permettra à la fois  

 aux usagers de connaître leur utilisation de la déchèterie 

 supprimer l’anonymat et donc baisser la pression sur les agents  

permettre un accès aux non-ménages 

 

LES HORAIRES 
 

Ces changements d’horaires vont permettre une homogénéité sur les 9 déchèteries de l’Aggloméra-

tion. 

À compter du 1er janvier 2023 : 

- Elles seront ouvertes du lundi au samedi de 10h à 18h toute l’année 

* Il n’y aura plus de distinction heures d’été/ heures d’hiver 

- Elles seront fermées les dimanches et les jours fériés. 

 

LE CONTRÔLE D’ACCÈS 
 
 Il se fera par lecture de plaque d’immatriculation. 

Une inscription des plaques à l’Agglomération sera nécessaire au préalable par téléphone  

ou via le portail web usager et sur production : 

- D’un justificatif de domicile pour les ménages et entreprises de l’Agglomération 

d’Agen 

- D’un justificatif de chantier pour les entreprises extérieures à l’Agglomération d’Agen 

- D’un contrat de location de véhicule pour les locataires d’un véhicule 

 

 

 

 

 

CONTACTS 
Patrick BUISSON  

Vice-président en charge de la transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire – Mobile : 06 

32 11 95 36 

Patrick.buisson@agglo-agen.fr 

 

Eric PIQUET - Chef de service Déchets et économie circulaire 

Direction des services techniques - Tél : 05 53 48 98 28 / Mobile : 06 99 30 47 24 

eric.piquet@agglo-agen.fr 
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Et si vous passiez à la fibre ? 



11 

 

Aide et solidarité 
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Accessibilité  
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Voisins vigilants et solidaires 

 

 

Depuis cet été la commune adhère au système VOISINS VIGILANTS et notre communauté 
compte à ce jour 97 adhérents, ce qui est un très bon résultat mais pour être encore plus efficace 
le cap des 100 voisins devrait être dépassé. 

Notre village, ainsi que sa campagne, seraient mieux protégés avec un maximum d’adhérents.    

Le principe est simple, il repose sur un partage d’informations de vigilance ou d’alertes de la 
communauté. 

Pour les personnes isolées en campagne, par exemple, c’est un moyen de rompre cet isolement 
en étant rapidement en contact avec les voisins. 
 
Une réunion publique sera organisée au printemps afin de mieux présenter cet outil aux per-
sonnes encore indécises et de répondre aux questions de ceux qui l’utilisent déjà. Nous vous 
tiendrons informés de la date de cette rencontre par l’affichage habituel en mairie, dans le vil-
lage et sur le site internet. 
 
Pour vous inscrire vous pouvez aller sur le lien https://www.voisinsvigilants.org ou bien au-
près du secrétariat de mairie pour ceux qui rencontrent des difficultés avec l’outil informatique. 

Une fois inscrit, n’oubliez pas de demander votre autocollant VOISINS VIGILANTS au secréta-
riat de Mairie. 

Plus nous serons nombreux, plus notre village et notre campagne retrouveront leur tranquillité. 

 

Votre référent VOISINS VIGILANTS au sein du conseil municipal : Claude RODRIGUEZ 
06.77.17.35.62 

https://www.voisinsvigilants.org/
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Le coin des curiosités 

Voici le lien à suivre : 

https://excerpts.numilog.com/books/9782402227070.pdf 

Connaissez-vous bien tous les 

recoins de Saint Maurin ? 

Désormais, dans chaque numéro, découvrez ou 
redécouvrez le patrimoine de notre belle com-
mune ! 

Certains le savent sans doute, d’autres pas.... 

Il existe un livre fort intéressant, « Histoires de 
Saint Maurin - la vie dans nos campagnes, 80 ans 

d’existence », écrit par R.Terrié, sur le passé de 
notre village. 

On peut en consulter une vingtaine de pages sur 
Internet, cet ouvrage est une réédition numérique 

du livre paru au XXe siècle, plus exactement en 
1978, désormais indisponible dans son format 

d’origine. 

Il présente les activités du village avant 1914, et 
c’est très instructif, voire surprenant ! 

On peut y découvrir la vie des gens, les activités de 
la jeunesse, le dur travail de chacun, les fêtes, 

les traditions... 

Avant 1914, il y avait 1365 habitants à Saint Maurin, 
dont 110 commerçants, artisans, ouvriers... 

Sans citer de noms de famille ici, on y découvre 
qu’il y avait au moins cinq épiceries, quatre cafés 

ou restaurants, deux salles de bal, trois remises 
pour chevaux (on pouvait donc y loger environ 75 

chevaux), deux bouchers qui faisaient des tour-
nées, un charcutier, une famille qui fabriquait des 

tortillons, des laitiers, des bouilleurs de cru, un 

bureau de tabac, deux docteurs, deux notaires, un 

avocat, cinq charpentiers, trois menuisiers, un 
tonnelier, trois charrons, deux sabotiers, deux 

chapeliers, quatre forgerons, un vétérinaire, un 
carillonneur, des musiciens, et j’en passe ! 

Tout cela laisse le lecteur rêveur et nostalgique : 
quelle vie de village, quel dynamisme à cette 

époque-là. 

Photo Abbaye de St Maurin (Lot et Garonne) 

Crédit : Alexandre Ducourneau  (1842) 

Sous licence Creative Commons 
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JANVIER 2023 

8 janvier : loto, club de l’abbaye 

14 janvier : stage de calligraphie, foyer rural 

15 janvier : galette des rois, club de l’abbaye 

21 janvier : sortie Tombeboeuf, foyer rural 

 

FEVRIER 2023 

04 février : banquet annuel, club de l’abbaye 

25 février : pièce de théâtre, foyer Rural 

 

MARS 2023 

13 au 17 mars : sortie raquette , foyer rural 

 

AVRIL 2023  

15 avril : sortie moto, Bik’ Cars 

 

MAI 2023  

20 mai : stage de bal, foyer rural 

28 mai : brocante, comité des fêtes 

 

JUIN 2023  

2/3/4 juin : festival Kustom & décibel, Bik’ Cars 

 

JUILLET 2023 

14 juillet : repas, comité des fêtes 

21 et 22 juillet : festival, T-rock 

24 juillet : ciné bistrot, foyer rural 

 

AOUT 2023  

8 août : ciné bistrot, foyer rural 

Agenda des  

manifestations 
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Les associations  de Saint-Maurin 

 

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  
 
 

Le Foyer Rural (Josette ZANON)     

Tél. 06 74 80 81 76  

 

Le Comité des Fêtes (Nathalie FRAUNIE) 

Tél. 06 08 07 30 93  
 

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 (Camille MEL) 
 
    

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 

 

T-rock (Philippe MILAN) 

Tél : 06 45 62 76 36  
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L’Ecole du Chat du Coteau 

 

Bonjour, 

Je vais conclure cette année sur une histoire qui finit bien. C’est l’histoire de Tartine, devenue Taïpie, qui a 

été entendue, miaulant de peur et de faim, dans maints endroits sur la rue Principale de Saint Maurin fin 

août. Cette petite chatonne tigrée de un mois et demi s’est retrouvée séparée de sa maman. Sauvageonne, 

elle a été ramassée puis amenée chez un de nos conseillers municipaux qui l’a gardée dans un carton, pour 

que nous puissions la récupérer le lendemain, mais ce bébé a pris la poudre d’escampette. 

Une semaine après, la pauvre petite est revenue chez Gabriel qui l’a sécurisée dans une caisse de transport 

pour que je l’amène au siège de l’Association. La petite avait très faim, et est restée en sécurité 3 semaines 

dans un Loft aménagé avec coin dodo et coin toilette et repas.  

Elle s’est très vite habituée à la maison et a reçu son vaccin et son identification chez notre vétérinaire à 

Bourg de Visa.  

Elle est identifiée sous le nom de l’Ecole du Chat qui sera prévenue si la petite est trouvée. Nous savons où 

nos chats logent, lorsque nous arrivons à les placer. Ainsi, même en cas de changement de coordonnées 

de l’adoptant, l’Ecole du Chat est toujours joignable pour récupérer l’animal. 

La petite Taïpie a été adoptée par Gwenaëlle qui l’a fait stériliser en novembre, à ses 6 mois. Elle est deve-

nue une jolie et vive petite chatte qui n’a plus rien de sauvage. 

C’est une histoire qui finit bien, mais combien de chats finissent morts de faim, de froid ou accidentés, 

blessés ou tués ? Pour éviter cette misère et juguler la prolifération il faut stériliser, par le biais de notre 

association ou Les Amis Des Chats de Roquecor. 

Nous remercions Gabriel qui a fait un don de 50€ à L’Ecole Du Chat Du Coteau pour participer au sauve-

tage de Taïpie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Ecole du Chat du Coteau, 

 

Sylvie KERZONCUF             Claire COURILLON        Angélique RIVIERE-ORTOLAN 
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2022, liberté chérie … 

Nous avons enfin retrouvé le chemin des festivités !  

Notre village a renoué durant cet été avec ses fameux marchés gourmands : une nouvelle formule en 

quatre soirées pour une belle réussite ! 

Le loto du 4 décembre est venu clore cette saison et a, lui aussi, été apprécié … vous étiez nombreux ! 

Un grand merci au bureau et à tous les bénévoles sans qui ces animations n’auraient pu exister. 

 

 

 

 

Nous espérons pour 2023 pouvoir organiser :  un vide grenier le dimanche de pentecôte 

                                                                         un repas le 14 juillet 

                                                                         4 marchés gourmands juillet/août 

En attendant ces nouvelles festivités, nous remercions tous les Saint-Maurinois et autres qui nous ont  

soutenus par leur présence aux évènements 2022. 

 

Le bureau et l’ensemble du comité vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année. Que 2023 nous apporte à 

tous santé, bonheur et réussite. 

 

A bientôt 

Comité des fêtes 
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Club de l’Abbaye 
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APE 

Bonjour à tous, 

L’APE de Saint-Maurin Tayrac a renouvelé le bureau pour cette nouvelle année 2022-2023. 

 

On vous présente la nouvelle équipe : 

Camille Mel : présidente 

Delphine Banos-Crespo : vice-présidente 

Charlotte Aeschlimann : secrétaire 

Jennifer Tabare : vice-secrétaire 

Mélanie Coscia : trésorière 

Clotilde Bouvelle : vice-trésorière 

 

 

On vous prépare plein de nouveaux projets, pour commencer cette année avec des idées plein la tête ! 

Nous projetons de faire un loto à Saint-Maurin courant mars et le traditionnel marché aux fleurs et son 

vide grenier à Tayrac courant mai. 

D’autres projets sont en réflexion, quand ils prendront forme, nous espérons vous voir aussi nombreux 

qu’aux manifestations prévues. 

N’oublions pas que nous sommes toutes et tous présents pour nos petits bouts et que les dons récoltés ser-

vent à améliorer leur quotidien à l’école et si possible financer des éventuelles sorties. 

T-Rock 

 
L’association T – Rock a pour but l’organisation de manifestations de musiques amplifiées de style punk-
rock-métal et de manifestations culturelles. Ces actions ont pour objectif de valoriser l’esprit du Dévelop-
pement Social Local dans une Economie Sociale et Solidaire. 
Le festival 2023 aura lieu les vendredi 21 et samedi 22 juillet. Vous pouvez retrouver les informations sur 
l'association et le festival sur la page facebook T-Rock. Vous pouvez nous contacter par le mail sui-
vant : t.rockfest47@gmail.com 
 
 
Philippe 

mailto:t.rockfest47@gmail.com
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Foyer rural 

Yoga 

Depuis le 12 septembre, 18 personnes cette saison ont 
repris ou découvert le yoga. Très apprécié de tous, Bruno 
Riboulot assure les séances, tous les lundis de 18h à 19h30 
(hors vacances scolaires) dans la salle des fêtes du châ-
teau abbatial. Les cours dispensés sont une association de 
divers yoga,  hatha yoga (posture), le kriya yoga 
(énergétique) et nidra yoga (relaxation) et plus……Un mo-
ment où l’on se ressource, c’est sûr ! 

Contact Josette : 06 74 80 81 76 

Cours de français 
Destinés aux résidents étrangers de notre commune et du 

territoire voisin, les cours ont débuté le jeudi 8 septembre. 

Ils sont toujours dispensés par Marion Lorillard les jeudis 
matin et après-midi dans une salle du 1

er
 étage du château 

abbatial. Cette saison, vingt deux  participants sont répar-
tis en 4 niveaux 

Contact Jacquie: 06 74 76 83 56 

Randonnées 
La randonnée nocturne organisée le 13 août s’est ter-

minée sous la pluie pour les 24 randonneurs présents. Les 
planètes et les étoiles, une fois de plus, n’ont pas pu être 
observées. 

Les randonnées mensuelles ont repris le 10 septembre 
pour se poursuivre jusqu’en juin. 

Une sortie raquettes est programmée du 13 au 17 mars  
et une sortie au Cirque de Navacelles en Mai. 

Prochaine sortie le samedi 21 janvier 

à  Tombeboeuf 

Contact Bernard : 06 82 22 62 99 

Cours d’anglais 

Six élèves se sont retrouvés le mercredi 05 octobre à 
18h15 pour un premier cours d’anglais de la saison. Un 
élève n’a pas repris mais une nouvelle personne y participe. 
Pour l’instant, les cours ne sont pas destinés aux débutants. 
Une connaissance de base de l’anglais est indispensable. 

 Merci à Susi, John et Angela pour leurs cours interactifs 
et conviviaux qu’ils assurent bénévolement.  . 

            Contact Josette : 06 74 80 81 76 

Danses et musiques 

Après une reprise, le 15 octobre nous avons accueilli de 
nouvelles personnes des communes proches et du Tarn et 
Garonne. L’effectif, après la pandémie est donc remonté à 
16 personnes. L’ambiance y est très conviviale. Venez par-
tager ces moments ! 

 Le stage et le bal devraient avoir lieu  le 20 mai 2023. 

L’atelier de violon a repris le 1 octobre et celui d’accordéon 
le 8 octobre avec 7 élèves pour chaque cours. 

Contact Josette : 06 74 80 81 76 

  

 

Cinéma  

Les Ciné-bistros du 18 juillet et 08 août ont eu lieu malgré 
la chaleur ! Cependant, le 18 juillet, avec une température de 
42°C au moment de l’installation des tables et chaises, le 
nombre de spectateurs et repas au Hang’Art Bus a été faible 
malgré un léger rafraichissement dans la soirée.  

Les séances mensuelles de cinéma ont repris le 4 no-
vembre avec notre partenaire, l’association Quercimages. La 
fréquentation, avec une moyenne de 20 personnes par 
séance,  reste stable  

 

Le 8 août  en attendant le film 

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

Saison 2022/2023 

La saison a débuté le 15 octobre, avec le concert du duo 
Béatrice Perget-Christian Gousset. La soirée a commencé 
avec Christian Gousset et un répertoire ragtime, strike et boo-
gie-woogie, suivi par le Duo  avec un répertoire de musiques 
irlandaises et variées. Une soirée bien agréable! 

 
Cette saison nous organisons des stages de calligraphie 

avec un professionnel. Le premier stage est un stage de dé-
couverte. Il est prévu le 14 janvier de  15h à 18h et le second 

très certainement le 4 mars. N’hésitez pas à vous ins-
crire!  

Tel : 06 74 80 81 76. 

Le 25 février, pour la première fois, une pièce de théâtre 
de boulevard, « Faux Départ », sera jouée par les « CAZES 
EN STROPHES» dans la salle du château abbatial. 

Les Ciné-bistros sont prévus les lundis 24 juillet et 08 août 
2023 en partenariat avec le Hang’art Bus et Quercimages. 

Une randonnée nocturne devrait être programmée pour le 
début du mois d’août mais sans l’observation des planètes. La 
date reste à préciser. 

 

Site Foyer Rural : https://foyer-rural-stmaurin.monsite-orange.fr 

https://foyer-rural-stmaurin.monsite-orange.fr
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Bik’Cars 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toute la Team de Bik'Cars vous souhaite une bonne d'année 2023. 
Nous avons prévu une journée moto le 3eme samedi d'Avril avec repas 
concert . 
 
Le premier weekend de juin, ce sera notre festival au stade de Saint Maurin sur 3 jours avec 5 concerts 
Rock et Rock' Ab. 
 
Une balade auto moto sera organisée le dimanche matin avant le verre de l'amitié, avec de nombreux 
stands et restauration du vendredi soir au dimanche midi sur place. 
 
Bienvenue sur nos évènements. 
 
Claude le président. 
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Les Vieux Chênes 

Photo : Mirabelle  

L'association les Vieux Chênes souhaite tout d'abord remercier les donateurs de 

foin et de son dont on put bénéficier nos juments, et vous présente ses meilleurs 

vœux pour l' année 2023 !  

 

Prune, une de nos protégée, a reçu la visite 

en cette fin d'année de Léa Heudelot, ostéo-

pathe animalière, qui lui a prodigué deux 

séances plus que bénéfiques. En effet, de 

nombreux blocages ont été soulagés et la 

belle s'en est trouvée libérée. Une visite an-

nuelle permet de garder nos compagnons au 

meilleur de leur forme, surtout quand ils 

avancent en âge.  

En ce début d'année 2023, l'association va 

prendre en charge une petite ponette de 28 

ans dont la propriétaire doit repartir à 

l'étranger. Elle sera accueillie sur le site de 

Fourcade. Vous la découvrirez dans le pro-

chain article !  
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Les Amis de l’Abbaye 

de Saint-Maurin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Amis de l'Abbaye de Saint–Maurin 

 

 

ANIMATIONS : 

 

Une nouvelle randonnée sur les chemins de Cluny en Pays de Serres sera programmée cette année, à l’oc-

casion de l’inauguration d’une nouvelle boucle. 

 

CHEMINS de CLUNY 

La campagne de vérification des balisages et de la signalétique, sur le chemin principal, n’a pu être termi-

née, nous l’avons inscrite au programme pour ce tout début du printemps. 

Il en est de même pour les boucles en Pays de Serres, dont la mise en place des panneaux a débuté 

(Scellements terminés). Nous rappelons que la totalité des coûts de cette signalétique est prise en charge 

par le Conseil Départemental suite à notre sélection lors du concours des projets associatifs 2022. 

 

CONCERTS :  

 

Cet été nous avions organisé deux concerts en plein air dans le parc de l’abbaye.  

Ces deux concerts furent très appréciés par l’ensemble des participants. Nous regrettons toutefois le faible 

intérêt des saint-maurinois pour ces manifestations que nous organisons. 

Néanmoins nous nous efforcerons de garder ces spectacles qui animent les soirées de notre village l’été. 

Olivier est déjà en recherche de programmations pour cette nouvelle saison estivale.  

 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 

La date de notre Assemblée générale n’est pas encore fixée, nous espérons pouvoir l’organiser 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 :  

 

Notre site internet est opérationnel et très convivial. Il réunit toutes les informations sur l’association, les 

chemins de Cluny (Guyenne-Gascogne et en pays de Serres) et sur l’histoire de notre vieille abbaye, ainsi 

que des infos sur ses dépendances clunisiennes. 

Il permet 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 (re)découvrir dès maintenant 

 

https://amisabbayesaint-maurin.com   

 

Nous vous rappelons, notre adresse e-mail : abbayedesaintmaurin@orange.fr 

 

 

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

née. 

mailto:abbayedesaintmaurin@orange.fr
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Football 

 Saint-Maurin 

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

née aux quatre coins du département ! Nous redémarrons avec un effectif quasi identique par rapport à la 

saison passée avec plus 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 et U17. 

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

sieurs plateaux effectués pour le football animation et plutôt des bons résultats. Pour les équipes en en-

tente avec nos voisins roquentins la catégorie U13 est actuellement à la première place du championnat 

district et les catégories U15 district et U17 promotion honneur sont 5ème . Les seniors sont actuellement à 

la dernière place en championnat de troisième division district. Il va falloir réagir pour permettre un 

maintien à nouveau cette année. 

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 tous nous aider comme à l’accoutumée. 

Fort heureusement la fête de la musique organisée ce samedi 18 juin a été un franc succès avec 150 repas et 

des spectateurs venus en masse assister au concert. 

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 
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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 

 

• AGGLO  

05.53.69.68.67  

8 rue André Chénier - 47000 Agen 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h -13h à 17h30 (17h le 
vendredi) 

 

• Déchèterie Dondas 

05.53.98.31.97 

Du lundi au samedi de 10h à 18h 

 

• 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 7h30 à 12h30 et  

de 15h à 19h. 

Dimanche de 7h30 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 
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Toute l’équipe municipale et l’ensemble du personnel 

vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023 et une 

très bonne santé. 
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Que faire avec 3 de nos fruits de saison ? 

Salade d’endive acidulée 
 
• 3 endives  

• 2 pommes  

• 4 clémentines 
• 1/2 citron pressé 

• 1 échalote émincée 
• cerneaux de noix 

• poivre sel 
• huile de noix 

• vinaigre de cidre 

 

1. Couper la base des endives et retirer les pre-
mières feuilles. 

2. Découper les endives en rondelles. 
3. Eplucher et découper les pommes en dés puis 

les arroser de jus de citron. 
4. Eplucher et détailler les quartiers de clémen-

tines. 
5. Mettre tous ces ingrédients dans un saladier 

avec les cerneaux de noix. 
6.  Préparer la vinaigrette avec l'huile, le vinaigre et 

l'échalote. 
7. Saler et poivrer le tout.  
 
Un petit truc en plus ? Des petits dés de comté (un 
classique !).  

Papillotes de pommes aux noix 
et écorces de clémentine 
 
• 4 pommes 
• 40g d’écorces de clémentine confite 

• 25g de cassonnade 

• 40g de cerneaux de noix 
• 1 C à soupe de rhum 

• 20g de beurre 
• 4 carrés de papier sulfurisé 

 

 

1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).  
2. Laver et essuyer les pommes. Les évider à l'aide 

d'un vide-pomme sans les peler. Concasser les 
cerneaux de noix. Couper l'écorce de clémen-
tine confite en très petits morceaux.  

3. Dans une petite terrine, mélanger la cassonade, 
le rhum, les cerneaux de noix concassés et les 
petits morceaux de clémentine confite.  

4. Déposer chaque pomme sur un carré de papier 
sulfurisé. Fermer les papillotes, relever les 
bords et lier au fil de cuisine. Cuire les papil-
lotes de pomme à four moyen pendant 20 mi-
nutes environ.  

5. Mettre  tous ces ingrédients dans un saladier 
avec les cerneaux de noix. 

6.  Servir les pommes farcies chaudes, à même les 
papillotes.  

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1958432-concasser-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1958475-lier-definition/

