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LE MAIRE ET SON CONSEIL MUNICIPaL
VOUS CONVIENT A LA

CEREMONIE 
DES VOEUX

19 JANVIER
DIMANCHE    A 11 H

SALLE DES FÊTES L’OCCITANE

A L’ISSUE UN VERRE DE L’AMITIE VOUS SERA SERVI



EDITODUMAIRE 2
Rien que du bonheur pour 

2020 !

REALISATIONS

Qu’avons-nous réalisé en 2019 ?

Les travaux prévus au budget 2019 ont tous été  réalisés
ou programmés. L’ensemble de ces travaux pour un mon-
tant de 98 406 € TTC ont été en majorité auto-financés.

▪ Mise aux normes des sanitaires du stade.
▪ La sécurisation de la sortie  de l’école en limitant la vi-
tesse des véhicules.
▪ L’achat de matériel pour l’entretien des chemins commu-
naux et espaces verts (tracteur et tondeuse frontale).
▪ Déplacement aire containers du  centre bourg.
▪ Mise en place de panneaux de propreté  dans le hall d’en-
trée de la salle des fêtes.
▪ Mise en sécurité de la maison d’accueil (clôture et portail
automatisé). 
▪ Réfection 2ème tranche du mur du foirail (petit patri-
moine).
▪ Etanchéité de la couvertine de l’église de Mauroux.
▪ Sécurisation mairie (alarme).
▪ Mise en sécurité du stade  (barrière et pose d’un filet le
long du terrain).
▪ La préparation d’un dossier de demande de subventions pour la
restauration de plusieurs parties de l’église de Cabanac.

Comme d’habitude vous trouverez dans les pages sui-
vantes de l’écho maurouxois le détail de ces travaux.

ECOLES DU PLATEAU

Nos écoles du plateau ont toujours une très bonne fréquen-
tation à ce jour, presqu’une centaine d’enfants ! C’est une
chance pour notre territoire, pour la vie de nos communes,
pour le maintien de nos commerces.

Chères maurouxoises, chers maurouxois,

Pour la 6ème fois consécutive, le temps d’un mandat,
je m’adresse à vous pour vous présenter mes vœux de
santé et de bonheur au seuil de cette nouvelle année.
Qu’elle vous soit prospère, qu’elle vous épargne de la
maladie et de tous les tourments de la vie.

PLUI

Le PLUI (Plan local d’Urbanisme Intercommunal) est tou-
jours en cours d’élaboration. Le Conseil Communautaire a
approuvé  le PADD  (Projet d’Aménagement et Dévelop-
pement Durable) concernant les principales orientations de
développement en termes d’aménagement, d’urbanisme,
d’habitat, de déplacements, d’équipements, de protection
des espaces et de préservation. Il faudra encore attendre
2 années d’études avant d’adopter le PLUI. Il sera alors
appliqué aux 27 communes de notre communauté.

IMPÔTS

Pour la 6ème année consécutive nous n’avons pas aug-
menté les taux d’imposition communaux. Espérons que le
niveau des dotations de l’Etat et la compensation de la taxe
d’habitation soient toujours préservés.

2020 fera partie de la prochaine mandature. De nombreux
projets sont à l’ordre du jour et ce sera une nouvelle équipe
qui devra les valider. Seul, le projet incontournable de
rénovation d’une partie de l’église de Cabanac est engagé
(le montage d’un dossier pour le choix d’un architecte est
en cours)

Lors des prochains vœux je vous indiquerai mes intentions
de  conduire ou de participer à cette nouvelle équipe. 

Maurouxoises et Maurouxois, le Conseil Municipal et les
agents communaux, sont toujours disponibles et travaillent
pour le bien de notre commune, afin qu’elle soit toujours
aussi accueillante, pour vous tous et pour nos amis tou-
ristes qui nous rendent visite chaque année.

2019

2020

BIBLIOTHEQUE GEORGE
SAND

3

Riche de 1500 liv res mis a votre disposition.

près inscription, vous pour-
rez emprunter 3 livres pour
4 semaines. L’accès et la
consultation sur place sont
libres et Aurore vous

conseillera et vous guidera.

Les adultes sont friands de romans,
de polars, d’ouvrages sur l’histoire,
les voyages, la cuisine, les arts
créatifs, les documentaires… .Les
enfants préfèrent les albums, les
BD, les mangas, les documentaires
et les CD ROM.

On peut aussi réserver des ouvrages,
emprunter des livres en gros carac-
tères, profiter de l’espace enfants
pour les plus petits.

Les enfants de l’école de Sérignac
continuent de profiter de prêts men-
suels selon les thèmes ou les
genres abordés dans chacune des
2 classes. Les enfants de la « Sou-
ris Verte » la fréquentent régulière-
ment  pendant le temps scolaire et
un service de prêts est mis en place
en concertation avec Aurore.
La bibliothèque participe à nouveau

OUVERTURE
mardi et mercredi 

de 14h à 16h

à l’action « Les Premières Pages »
initiée par le ministère de la culture
pour sensibiliser les familles à
l’importance de la lecture dès le 1er
âge.

Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui ont fait don
de livres, ce qui a permis d’enrichir
les étagères.

La mairie octroie chaque année un bud-
get pour l’acquisition de nouveautés.

Point 
Multimédia

Il est toujours en service gratuite-
ment et permet à tous  de faire
des recherches et aux touristes
de consulter leurs messageries.

Nouveautés cette
année

Le périscolaire va mettre en
place la garderie du jeudi soir, de
17h à 18h, à la bibliothèque
municipale.

Est en préparation  dans le
village une «  boîte aux  livres «
à destination  de la population,

7 jours sur 7.

A

,



4LEREGROUPEMENT
PEDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL
RPI de Mauroux et Sérignac

100
ÉLÈVES

MAUROUX
Ecole “La souris verte”
Maternelles et Cours Préparatoire

Répartition
Il y a 41 élèves à Mauroux et 57 en-
fants à Sérignac, soit un effectif actuel
de 98 élèves pour le RPI. Avec 2 ou 3
petits qui arriveront en janvier 2020,
l’effectif prévu de 100 va se confirmer. 

Encadrement
Les équipes enseignantes sont les mêmes
et avec la stabilité des effectifs, et même
une légère hausse à Sérignac, cette
rentrée s’est déroulée sous le signe de
la sérénité. Les agents du SIVU pen-
dant le temps scolaire sont le matin :
Sylvie Berty dans la classe des petits
et Aurore, ATSEM chez les GS/CP.
Sylvie Le Loch gère la sieste des petits
l’après midi.

Périscolaire
Pour le temps périscolaire à Mauroux,
c’est toujours Maxime  Layrisse, direc-
teur du centre aéré de Lacapelle-Ca-
banac, qui gère l’équipe des agents du
SIVU , organise et participe aux temps
d’activités. Il est l’interlocuteur privilé-
gié  des familles pour l’accueil périsco-
laire.

Garderies
Aurore et Sylvie Berty animent les gar-
deries du matin et Aurore et Sylvie Le
Loc’h les garderies du soir avec la pré-
sence de Maxime le lundi et le jeudi
Tous les soirs, de 16h30 à 17h, les en-
fants prennent leur goûter puis les ani-
mateurs  préparent le départ en bus
des enfants. A partir de 17h, est orga-
nisé une aide aux devoirs pour les CP
qui le souhaitent et les autres enfants
participent aux activités proposées,
dessin, coloriage, jeux de société, jeux
de cartes ou coin détente.

Cantine
La pause méridienne, de 12h à 13h30,
est encadrée par Danièle Peyrot, la
cantinière, Aurore, Sylvie Le Loc’h et
Maxime  qui aident et entourent les
enfants pour le temps du repas. C’est
un moment de plaisir et d’échange
pour ces enfants de 2 à 6 ans qui man-
gent dans un cadre convivial et sécu-
risé et dans le respect des règles :
politesse, gestion du bruit, tenue à
table…Bravo à ces 4 agents pour le
travail effectué auprès des enfants.

SERIGNAC
Ecole “Marguerite 

Maradenne”
Cours Elémentaires et Cours Moyens

Repas
Quant au repas lui-même, l’introduc-
tion de produits « bio » se fait progres-
sivement au niveau des légumes, des
œufs, du pain, bientôt de pâtes et
quelques fruits. Merci aussi aux
jardiniers bénévoles du « jardin par-
tagé » qui fournissent occasionnelle-
ment des légumes frais locaux.

Ramassage scolaire
Le ramassage scolaire est assuré par
Sylvie Le Loc’h à Mauroux et Valérie
Combes à Sérignac. 

Nouveauté
Afin de sécuriser l’entrée et la sortie de
l’école, la mairie a mis en place des
écluses routières qui obligent les
conducteurs à limiter la vitesse de
leurs véhicules. 

A  Mauroux
Ecole « la souris verte “, avec mater-
nelle et Cours Préparatoire.

A Sérignac
Ecole Marguerite Maradenne, qui
accueille les Cours Elémentaires et les
Cours moyens.

5



6MAISON D’ACCUEIL
Jardin des ainés
Une formule humaine et chaleureuse

,,

oici plusieurs années que la maison d’accueil a ouvert ses portes à nos aînés qui deviennent isolés,
dépendants ou handicapés. Située au cœur du village, 2 familles disposent à l’étage de leur propre
logement. Depuis mai 2019, une nouvelle personne  M. Leneez, a pris ses fonctions dans la 2e
unité de vie. M. Sébastian assure toujours avec dévouement l’accompagnement de 3 heureux pen-
sionnaires dans l’autre partie.

La réalisation de la clôture grillagée et la pose d’un portail automatisé mettent maintenant en sécurité les
résidents de la structure et vont permettre la prise en charge éventuelle de personnes en début d’Alzheimer. 

Tous les pensionnaires vont poursuivre leur vie dans un cadre familier et sécurisé.

Malgré un été caniculaire les lé-
gumes ont bien résisté à la chaleur et
la sécheresse grâce aux arrosages ré-
guliers facilités par le branchement au
réseau d’irrigation.  Au printemps,
nous avons agrandi la surface cultivée
d’une plate-bande et de trois carrés
supplémentaires pour atteindre la taille
définitive du jardin. Nous avons
construit un banc et terminé la clôture.
Dans la « Garenne » nous continuons
à entretenir  les arbres fruitiers sau-
vages plantés en bordure du sentier
ainsi que les quelques poiriers et né-
fliers greffés sur des aubépines.

Comme les autres années, nous
avons fait des échanges de graines et
de plants, … pour nous et pour le jar-
din partagé. Nous avons aussi eu les
visites des enfants de l’école de Mau-
roux et de nombreuses personnes de
passage intéressées par notre travail. 

Merci à tous ceux qui ont donné des
graines et des plants, à tous ceux qui
participent aux travaux (particulière-
ment aux arrosages de l’été), à tous
ceux qui nous soutiennent, à la com-
mune de Mauroux et au personnel
communal.

Nous avons tous été affectés par la
disparition de Karen qui participait aux
travaux du jardin depuis les débuts
avec tant d’enthousiasme et de géné-
rosité. Toute l’équipe des jardiniers
adresse amitié et condoléances à son
mari.

Echanges, contacts, partages, travail
en commun et en plein air, tous les bé-
névoles pourront vous dire combien
cette activité est passionnante et
agréable. Nous espérons qu’elle se
poursuivra dans d’aussi bonnes condi-
tions en 2020, que les enfants de
l’école pourront continuer à y participer
et que le jardin restera aussi bien pro-
tégé et respecté par tous.

7JARDINPARTAGE
Quatrieme saison au jardin partagé

ela fait maintenant quatre ans
que le même groupe de bé-
névoles entretient le jardin
partagé  sur le terrain prêté

par la commune de Mauroux. L’idée
de base est toujours de produire des
légumes sans engrais ni traitements
chimiques en n’utilisant que des maté-
riaux de récupération et les ressources
disponibles sur place (compost, pail-
lage de feuilles ou d’herbes de
tonte,…) tout en fournissant le moins
d’efforts possible (pas de bêchage par
exemple). C’est ainsi que cette année
encore le jardin a produit quantité de
légumes que nous avons partagé
entre la cantine de l’école de Mauroux
et les « jardiniers ». Nous en avons
bien sûr utilisé pour confectionner
notre repas en commun de fin de sai-
son début octobre.

C Pour participer

Les rendez-vous réguliers au jardin
ont lieu le mardi matin (à partir de 
9 h30). 
Si l’activité vous intéresse (adultes
comme enfants) mais que vous préfé-
rez un autre moment dans la semaine
(on nous a proposé le samedi matin?),
merci de nous contacter. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir des
connaissances en jardinage pour se
joindre à nous, il suffit juste de vouloir
donner un peu de son temps et de sa
bonne volonté. 
Venez quand vous voulez, quand vous
pouvez … 
vous serez les bienvenu(e)s.

L’équipe des « jardiniers ».

Contact : 06 82 09 08 86

V
,



8BUDGET COMMUNAL
Un point sur nos f inances 2019
Les résultats de 2018 nous ont permis d'aborder l'année 2019 sereinement puisque ce sont
158 226€ qui ont été reportés sur le budget de fonctionnement 2019.

En 2019 

Pour la 6e année consécutive, les taux   d'imposition communaux n'ont pas été augmentés.
L’emprunt à court terme contracté pour les travaux de notre école, pour un montant de 100 000 € a été remboursé dans
sa totalité cette année.
Dix opérations d’investissement ont été   programmées pour un montant de 59 834 €.
Un deuxième employé communal dédié à l’entetien a été embauché.

9EN BREF
TRI DES

DECHETS

Au mois de novembre dernier, suite à des sondages défectueux des bacs gris et verts sur nos aires de

containers, le SYDED du Lot est intervenu dans 2 hameaux pour mener une action de communication de

proximité auprès des habitants. Un agent technique leur a rappelé les principales consignes du tri sélectif.

Un bon accueil a été réservé à cet animateur.

Les échanges ont porté sur :

- Les consignes de tri des déchets ménagers, 

- Les messages sur la prévention des déchets et des actions pour réduire ses déchets,

- Le fonctionnement de la déchetterie,

- L’intérêt du compostage si cela semble possible,

- Le rôle du SYDED du Lot,

- L’utilité des espaces réemploi,

- Le fonctionnement des bornes textiles « Le relais ».

Vous trouverez en annexe un guide du tri.

Prenons l’habitude de bien trier, dans le futur proche les règles de collecte du ramassage de nos déchets

vont évoluer. Vous en serez informés en temps nécessaire.

JETONS MOINS 
JETONS MIEUX

PLUI
Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal

REUNION PUBLIQUE
La Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble (CCVLV) travaille depuis dix-huit mois à

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) appelé à couvrir l’ensemble des com-

munes membres de notre intercommunalité.

Arrivée à mi-parcours de ce processus, la CCVLV souhaite informer la population sur l’état d’avancement

de ce PLUi et présenter les orientations qu’elle a retenues dans le Plan d’Aménagement et de Développe-

ment Durables (PADD). Ce PADD est une étape importante, imposée par la loi, qui trace les grandes orien-

tations à partir desquelles seront ensuite, conçus et élaborés le règlement et le zonage du PLUi. Cette

réunion, concerne l’ensemble des habitants des 27 communes membres de la CCVLV. 

LUNDI 13 JANVIER

2020 à 18h30

Espace Maurice Faure 

A PRAYSSAC

ELECTIONS 
MUNICIPALES
2020

Inscriptions sur les listes 
électorales jusqu’au 

07 février 2020.

1er tour : 15 mars 2020                                                                       2ème tour : 22 mars 2020



10REALISATIONS 2019
Les travaux prévus au budget 2019 ont tous été  réalisés. L’ensemble de ces travaux pour un montant de

98 406 € TTC ont été en majorité auto financés.

33 000 €

Sécurisation de la sortie  de l’école en limiitant la vitesse
des véhicules. 

Etanchéité de la couvertine de l’église de   Mauroux. 

1656  €

Mise aux normes des sanitaires du stade.

Déplacement aire containers du  centre
bourg. 

Sécurisation mairie (alarme). 

Mise en sécurité du stade  (barrière et pose
d’un filet le long du terrain). 

La préparation d’un dossier de demande
de subventions pour la restauration de plu-
sieurs parties de l’église de Cabanac. 

Achat de matériel pour l’entretien des chemins
communaux et espaces verts (tracteur et tondeuse 
frontale). 

20 472 €

Mise en place de panneau de propreté  dans le
hall d’entrée de la salle des fêtes. 

3 288 €

Réfection 2ème tranche du mur du foirail 
(petit patrimoine).

14 880 €

Mise en sécurité de la maisond’accueil (clôture et 
portail automatisé).

10 323 €

5 000 €

5 000 €

1 200 €

1 022 €

AUTRES  REALISATIONS

11

2 565 €

SUBVENTIONS 

VESTIAIRE

Etat (DETR) 

8 282 €

Région 

6 160 €

Département (FAST)

5 522 €



12ASSOCIATION Anima Loisirs Patrimoine

2019, par sa météo clémente, nous a encore permis
de mettre en place toutes les actvités au programme.© Julien Wieser

13ASSOCIATION Vibrations Musicales
Saison 2019

Concerts 2019
Nous avons eu le plaisir de vous présenter 3 concerts :

Le 17 juillet, le groupe CODA VOCE nous a interprété de la
musique baroque et classique.

Le 31 juillet, c’est l’occasion d’entendre de la musique cel-
tique interprétée par le duo BUSKER & KEATON.

Enfin, le 9 août, TRIO SWING GUITAR nous a enchanté
avec du jazz swing manouche.

Nos comptes sont juste à l’équilibre.
Nous aurions aimé accueillir un peu plus de maurouxois et
maurouxoises. 
Il faut reconnaître qu’il est très difficile, avec très peu de bud-
get, de procéder à l’affichage, la prospection, et la diffusion
des tracts. 
Nous tenons à remercier particulièrement toutes les personnes
qui ont participé à l’élaboration, la diffusion et l’affichage afin de
faire connaître notre programme.
Nous essaierons de faire mieux l’année prochaine.

A tous et toutes qui avez participé à cette saison, nous tenons
à vous dire un grand merci. C’EST AVEC VOUS que nous
ferons vivre (et survivre) notre association.

Le président de l’association.
Pierre DUSSIANT.

Route des Arts
La Route des Arts, le premier week-
end de mai, a été couronnée de
succès : six ateliers ainsi que la
Salle des Fêtes ont accueilli pen-
dant deux jours un public beaucoup
plus important que l’an dernier.
Nous proje-
tons donc en
2020 d’y in-
corporer un
septième ate-
lier où seront
exposées des
oeuvres com-
posées de
matériaux recyclés, ce qui rempla-
cera notre Recycl’art qui n’a pas pu
être mis en place cette année.

Marchés gourmands
Nos marchés gourmands des 6 et
13 août, à Mauroux et Sérignac, ont
tous deux bénéficié d’une météo ex-
cellente qui a fait venir encore de
très nombreux visiteurs qui se sont
régalés des produits locaux. 
Très bonne ambiance conviviale
agrémentée de la musique entraî-
nante de Drisco : encore beaucoup
de monde sur la piste de danse !

Vide-grenier
Le Vide-grenier du 23 août à Séri-
gnac a cette année attiré encore
plus d’exposants et de visiteurs car
il bénéficie maintenant de sa noto-
riété. Mickael de la Guinguette avait
de nouveau préparé un bon repas

et la vente de
bière a dépassé
tous les records
grâce aux fortes
chaleurs de ce
vendredi-là, au
point que nous
avons dû faire
appel au restau-

rant « Au bout de la Rue » pour
nous avancer un nouveau fût.

Randonnées
Les randonnées ont poursuivi leur
petit bout de chemin. Elles sont tou-
jours publiées sur « Communication
Mauroux » et maintenant guidées
par Monsieur Paul Delprat.
La marche nordique a toujours lieu
le mercredi matin, des petits
groupes guidés par Monsieur Jaap
Perk qui se fera un plaisir de vous
renseigner et de vous accueillir si
vous souhaitez y prendre part.

Bien entendu, vous serez toujours les
bienvenus si vous souhaitez devenir
membres de notre association. Pour
cela, il vous suffit de nous contacter
aux Gonies 05 65 21 60 74.

2020
Programme des manifestations 

Route des Arts : 9 & 10 mai
Marché gourmand Mauroux : 04 août
Marché gourmand Sérignac : 11 août
Vide-grenier Sérignac : 21 août

ASSOCIATION Association des Parents d’ Eleves
Cette année, l' A.I.P.E des écoles de Mauroux et de Sérignac s'est refaite
une beauté!!
L' Assemblée Générale, qui a eu lieu le 4 Octobre 2019, à la salle des as-
sociations de Mauroux, a permis de faire connaître l' Association Inter-
communale des Parents d'Élèves aux nouveaux bénévoles ainsi que de
renouveler les membres du Bureau. 

En 2018-2019, les activités liées à l' A.I.P.E, ont eu du succès. Vos contri-
butions ont permis à l’association de reverser l’intégralité de ses  béné-
fices aux écoles du RPI, pour soutenir les projets éducatifs dont ils avaient
besoin.

Nous remercions tous ceux qui aident et participent à nos évènements,
grâce à vous, le 20 décembre 2019, l’association a pu offrir aux enfants
un merveilleux spectacle de Noël. 

Nous vous souhaitons une bonne année a tous..
L'équipe de l' A.I.P.E 

Si vous souhaitez être informés de nos prochains programmes, vous
pouvez nous communiquier votre adresse email, soit par téléphone
au 06 60 23 58 77 soit par email à  genevieve.hequet@sfr.fr.

Voici les activités reconduites en 2020 

- Vente de Sapin de Noël 

- Loto des écoles (Mars 2020)

- Vente de chocolats de Pâques 

- La Kermesse des écoles ! 

,

,
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LOTOS
Le vendredi 22 février 2019 nous vous avons pro-
posé comme à notre habitude un premier loto, puis
un second le vendredi 08 novembre 2019. Ces deux
animations ont permis aux adeptes de ce jeu de ha-
sard de pouvoir s’adonner à leur passion.

FÊTE VOTIVE
Les 17, 18 et 19 Mai de cette même année, nous
avons réalisé notre célèbre fête votive, malheureu-
sement le temps de s’est pas prêté au jeu !
Le vendredi soir la pluie nous a accompagné mais
nous n’avons pas perdu espoir et avons décidé de
faire jouer DJ Jhon’s à l’intérieur de la salle des
fêtes.
Le samedi, nous avons proposé un autre jeu, célè-
bre dans la région : la pétanque ! S’en est suivi une
soirée agréable en compagnie de l’orchestre Varia-
tion. Malheureusement la pluie de la veille et les
températures fraiches n’ont pas convaincu grand
monde de venir se réchauffer en dansant.
Que serai la fête de notre village sans son vide gre-
nier du dimanche ? Nos bénévoles se sont levés tôt
pour accueillir les premiers participants ! Mais la ré-
putation de la fête de Mauroux est tenace… la pluie
ne nous a pas permis, cette fois-ci, de vous accor-

der une dernière soirée accompagnée de DJ
JHON’s ni de vous faire admirer le feu d’artifice.

BOURSE AUX JOUETS
Pour clôturer cette année 2019, nous organisons
une bourse aux jouets, aux vêtements et articles de
puériculture au mois de décembre.

En 2020
Concernant la première moitié de 2020 nous pen-
sons vous proposer un repas « karaoké » au mois
de février, la fête dont nous vous donnons rendez-
vous les 15, 16 et 17 Mai 2020 avec, nous l’espé-
rons cette fois-ci, le beau temps ! Puis, pour la
seconde partie, un loto au mois d’octobre et une
bourse aux jouets en décembre.

Comme a notre habitude, nous remercions tous les
pa rticipa nts et su rtout nos bénévoles d’avoir été
présents cette année encore et vous donnons rendez-
vous en 2020 pour partager de jolis moments tous
ensemble !

ASSOCIATION Le Comité des Fetes,, 15

pour un succulent repas,
très convivial, comme à l’ac-
coutumée, avant les
grandes vacances. Les
adhérents se donnaient
rendez-vous au 9 septem-
bre, pour la réouverture du
Club.

Dimanche 15 septembre
Nous nous retrouvons dans la Ga-
renne, pour le vide-grenier où beau-
coup d’exposants avaient pris place
cette année ,  avec un temps magni-
fique , ( un réel encouragement pour
nous, pour continuer cette expé-
rience ...), toujours sous la houlette de
notre Ami Lucien Lachaud, « expert en
la matière ». Le plateau repas a reçu
un vif succès.  Exposants et prome-
neurs se sont régalés. Mais certains
adhérents avaient dû oublier cette
manifestation…  c’est bien regrettable !

Le 21 décembre
Repas réservé spécialement aux adhé-
rents, à la place du goûter traditionnel,
pour fêter Noël.

Que faire en 2020 ?

Lundi 3 février 2020, Assemblée gé-
nérale, à 14 h, où vous êtes cordiale-
ment invités pour  un premier contact
si vous désirez devenir adhérent du
club.

Sortie d’une journée, pas encore dé-
finie. Vous serez informés par le biais
d’internet ou par affiches à la Mairie, ou
à l’épicerie. Cette sortie est ouverte à
toutes les personnes qui voudraient se
joindre aux adhérents,  tout comme
pour le repas du 27 Juin ; 

En septembre, VIDE GRENIER, tou-
jours dans la « Garenne ». Nous comp-
tons sur vous, pour exposer ou nous
rendre visite et pourquoi pas faire un
petit repas dominical en plein air.

Chers Amis, en cette fin d’année, nous
vous présentons nos meilleurs vœux
de bonne et heureuse année et de
bonne santé , en espérant vous retrou-
ver nombreux lors de nos manifesta-
tions, ou rencontres du Club, le lundi
après midi,  où un accueil chaleureux
vous sera réservé. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2020 , 
à TOUS !

L’ Equipe des JOYEUX .

ASSOCIATION Le Club des Joyeux

,

,

omme chaque année, nous
venons, avec plaisir,  vous
donner quelques nouvelles de
notre Association qui compte
toujours trop peu d’Adhérents

de notre commune.

Plusieurs activités ont eu lieu cette
année, en dehors de nos rencontres du
lundi après midi, de 14 heures à 17 h 30.

4  février
Assemblée Générale du Club. La santé
financière et morale se porte très bien.
Le seul « bémol », le manque d’Adhé-
rents ». Nous comptons actuellement
24 personnes au sein de notre Associa-
tion.  c’est trop peu, quand on sait le
nombre de personnes qui pourraient
participer à nos rencontres, retraitées
ou non. Il n’y a pas d’âge pour passer
un moment de convivialité. Heureuse-
ment quelques amis fidèles , des com-
munes voisines, nous font la joie de
répondre à nos invitations lors de la
sortie ou du repas . 

30 mars
Sortie Annuelle ;  nous nous sommes
rendus aux « Folies Fermières », à
Garrigues, près de Villemur sur Tarn.
Premier cabaret à la ferme où un agri-
culteur a diversifié son activité profes-
sionnelle  en ouvrant un petit cabaret,
ce qui lui permet également, de vendre
ses produits, après un repas-spectacle. 

30 juin
Trente quatre convives (Adhérents et
Amis) prenaient place « chez Justine »

C
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Notre association, les Amis du Cheval, existe depuis
30 ans et elle organise une randonnée annuelle desti-
née aux cavaliers, aux meneurs d’attelages, aux
marcheurs et aux mordus de VTT. 

Le dimanche 7 avril 2019 nous avons proposé cette randonnée
avec 3 circuits, toujours au départ de Mauroux, avec une pause
à mi-parcours et un repas le midi. Les engagés ont pu profiter de
la richesse de notre village et de ceux alentours : les multiples
chemins communaux. Nous tenons à remercier les fidèles et
nombreux participants que nous avons plaisir à retrouver tous
les ans car ils viennent partager avec nous de la bonne humeur
et de la convivialité, ainsi que les nouveaux venus que nous ac-
cueillons toujours avec joie. 

Qui sommes-nous ? 

19 adhérents bénévoles : Stéphanie et Frédéric Blaty, Marion
Dias, Thierry (secrétaire) et Anne-Rose Fouassin, Pascal et Na-
thalie Galarraga (resp. Vice-président et trésorière), Delphine
Guesse, Vincent et Bridjet Iozzino, Jean-Pierre et Cathy Jouan-
nic, Evelyne et Daniel Lassarre (Président), Dominique et Chris-
tian Lucas, Elise Robette, Simonne et Edmond Vranckx.

Vous aimeriez vous joindre à nous ou suivre nos 

publications ?

Pour nous contacter ou voir nos publications :
Siège social : Mairie 46700 Mauroux 
Adresse postale : Janès les terriers 46700 Mauroux
Mail : fouassin.thierry@orange.fr
Tél : 05 65 35 53 80 (Daniel)
Page internet : 
https://www.facebook.com/lesamisducheval46700

Nous participons également aux sorties organisées par d’autres
associations du 47, en tant que marcheurs, cavaliers ou en atte-
lage, et nous profitons aussi des nombreux chemins qui nous
sont offerts à Mauroux et aux alentours.

Les 14 et 15 septembre, avec la participation d’Elise Robette des
Ecuries de la Garenne à Trentels et de ses cavalières et cava-
liers, les membres de l’association ont fait une belle randonnée
équestre et pédestre à Vers depuis le Mas de Saboth. 

Quel programme en 2020 ?

Nous organiserons la randonnée du printemps, le dimanche
5 avril à Mauroux. 

Nous souhaitons a tous une belle et heureuse année 2020, et vous
donnons rendez-vous en av ril !

ASSOCIATION Les Amis du Cheval16ASSOCIATION Société de Chasse 
Communale Maurouxoise

,

REGULATION
La société de chasse soucieuse du main-
tien de la protection et de la régulation des
populations de gibiers a effectué le lâcher
de 100 faisans et 100 perdreaux. Elle a
également prélevé 30 chevreuils et 20
sangliers.

RENARDS 
Suite aux plaintes de nombreux habitants
possédant des volailles et des éleveurs
pour les dégâts occasionnés par les re-
nards, la société a investi dans l’achat de
5 cages à renard « type poulailler ». Ceux-
ci sont contrôlés journalièrement par nos
piégeurs agréés. Il a été capturé 38 re-
nards.

PIGEONS 
De plus, par arrêté préfectoral, à la de-
mande de Mr le Maire, nous avons parti-
cipé à une battue aux pigeons. Cela a été
un réel succès pour la régulation. Il a été
prélevé environ 200 pigeons.

CHAMBRE FROIDE A DISPOSITION 
Pour votre information, la société de
chasse met à la disposition des habitants
une chambre froide roulante de 7,5 m3.
Celle-ci vous est livrée par nos soins. Le
tarif est de 60 euros pour le week-end
(renseignements au 06.88.99.35.74).

La société de chasse remercie tous les propriétaires terriens
(qui sont leurs amis) qui laissent chasser. Tous les chas-
seurs sont des acteurs de la société et de la protection de
la nature.

A titre personnel, je remercie : 

-Tous les membres du bureau pour leur travail bénévole,
sans oublier les gardes-chasse et les piégeurs pour leur pré-
sence indispensable sur le terrain.
-Tous les chasseurs qui m’entourent et me soutiennent pour
q u ’ e n s e m b l e
nous conser-
vions notre so-
ciété de chasse
dans un bon état
d’esprit, de com-
plicité et d’amitié
qui font notre
force.

Bonne fin de
saison à tous
les chasseurs et
bonne année à
tous.

La Société Communale de Chasse

Maurouxoise compte pour cette année 

22  membres.

Le bureau de notre association est composé de 

Président / Michel SALVAN
Vice-Président / Alain BERTY
Secrétaire / François DAVID

Secrétaire Adjoint / Mathieu CHIOUKH
Trésorier / Serge LALBENQUE

Tésorier Adjoint / Jérémy BERTY

De plus nous comptons dans notre société de chasse

Un Lieutenant de Louveterie

Jean-Pierre SOULIE

Deux gardes-chasse

Bernard CORDOBA et Ton KODDEN

Cinq piégeurs

Alain  BERTY /  Ton KODDEN /  Jérémy BERTY
Jean-Pierre SOULIE / Mathieu CHIOUKH
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Saison 2019-2020

ASSOCIATION Football Formation Mauroux 19

Joueurs absents sur la photo, Maxence,
Arnaud, Aziz, Clémént, Carlos, Fredéric,
Jérémy, Jessy, Maxime et Valentin, 
Dirigeant(e)s absent(e)s: Laurence, Chris-
tophe, Lucien, Ademir et Catherine
Nous remercions tous nos sponsors qui
nous apportent une aide très précieuse
qu'elle soit financière ou matérielle.

seniors

U11

U7

U9

Saison 2018-2019
L’équipe finit 8ème au classement de promotion
de 1ère division de sa poule qui avait pour ob-
jectif de se maintenir.  Le FFMauroux se com-
posait de 41 licences joueurs seniors, 28
licences jeunes (les catégories U7, U9 et U11
confondues) et de 14 licences dirigeants.

Saison 2019-2020
25 licences joueurs seniors, 30 licences jeunes
(les trois catégories U7, U9, U11 confondues),
7 dirigeants et 1 arbitre à ce jour. De nouvelles
licences sont en attente.
La nouvelle saison a redémarré avec une
équipe senior évoluant en D3.

L’école de foot
Avec beaucoup de travail, l'école de foot est en
progression, 1 équipe U7 (5 et 6 ans) éducateur
Quentin, 1 équipe U9 (7 et 8 ans) éducateur
Adémir, et 1 équipe U11 (9 et 10 ans) éduca-
teurs Kévin, ils vont tous les trois passer une
formation à nouveau cette année pour encadrer
ces jeunes joueurs. 

Pour toutes informations 

Patrick 06 31 45 27 60

Myriam  06 76 37 35 55

BUREAU

Président : Patrick Laborie
Trésorière : Catherine Maisonneuve
Secrétaire/correspondante : Myriam 
Laborie

Dirigeant(e)s : Laurence Prunevielle,

M.Claude Pauc, Emmanuel Pauc, Ademir

Moreira Farinha, Christophe Capelette 

Laplenne, Lucien Lachaud.

Arrivée de nouveaux joueurs séniors
cette saison et départ de certains pour
diverses raisons.
Comme la saison précédente, nous
continuerons notre action sur le flair Play
et le respect des arbitres sur les terrains.

Nous remercions tous nos sponsors qui
nous apportent une aide très précieuse
qu'elle soit financière ou matérielle.


