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OUVERTURE
Lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 

Mardi
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30

RENCONTRES AVEC LE MAIRE
Sur rendez-vous auprès du
secrétariat de la mairie

MAIRIE DE MAUROUX

Suite aux dernières directives sanitaires, 
le conseil municipal ne pourra pas avoir le 

plaisir de partager un moment de convivialité 
lors de la cérémonie des voeux initialement 

prévue le 23 janvier.



  

Les taux d’imposition communaux restent 
inchangés pour l’année 2021. 

Les recettes réalisées en 2020 qui étaient de 461 305 € sont prévues en 2021 à 452 017 €.

Nos dépenses hors virement à la section d’investissement et dépenses imprévues 
passent de 383 600 € à 408 660 €.

Les trois principaux facteurs de cette hausse sont :
- la mise en place du RIFSEEP, qui remplace primes et indemnités existantes dans la fonction publique
- l’augmentation de la dotation au SIVU des écoles du plateau
- la subvention exceptionnelle pour l’autonomie énergétique

Finances 

Le programme d’investissement 2021 est de 138 720 €.

56 100 € Mur de la Garenne
42 200 € Plateau sportif, subventionné à 42%
22 300 € Toiture école maternelle, subventionné à 42%
  6 500 € Echange chemin Las Biens
  3 000 € Aménagement du terrain de pétanque
  3 000 € Achat terrain au cimetière
  3 000 € remise en état chemin de Paillargues
  2 468 € Achat de matériels pour les employés communaux
     152 €  Divers 

2018 2019 2020 2021

385 084 € 380 912 € 383 660  € 408 660 €

2018 2019 2020 2021

E N  F O N C T I O N N E M E N T 

Produits de services du domaine 
et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charge
Autres
TOTAL RECETTES

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges : SIVU, SDAIL, FDEL, SIFA, 
indemnités ...
Autres charges 
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
TOTAL DEPENSES
Profit / Perte
RESULTAT  2020

   16 807 €

267 111 €
131 495 €
   21 872 €
   21 812 €
   21 223 €
480 320 €

   85 083 €
132 867 €
136 997 €

   22 812 €
      7 325 €
                 - €
   19 179 €
404 262 €
   76 000 €

   17 000 €

277 935 €
129 223 €
   20 404 €
   12 923 €
      5 200 €
462 685 €

  76 207 €
135 209 €
140 598 €

   22 812 €
      6 085 €
                 - €
      1 552 €
382 464 €
   80 221 €

   17 998 €

272 682 €
134 271 €
   20 190 €
      9 212 €
      6 952 €
461 305 €

  79 396 €
132 528 €
144 754 €

   22 812 €
      4 110 €
                 - €
      2 752 €
386 352 €
   74 953 €
   47 934 €

   18 000 €

279 267 €
123 929 €
   20 500 €
      9 000 €
      1 321 €
452 017 €

   81 848 €
145 000 €
156 000 €

   22 812 €
      3 000 €
   20 000 €
      2 000 €
430 660 €
   21 357 €
   

Prévisionnel

Edito du maire
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«  Je vous adresse mes meilleurs vœux pour vous 
accompagner durant cette nouvelle année »

Une année encore vient de s’écouler et c’est l’occa-
sion de faire un point sur notre commune, les sujets 
que nous avons traités ou commencé à traiter ; ils 
ont été nombreux  malgré cette pandémie qui nous 
tient depuis notre élection.
Nous essayons de rendre notre commune toujours 
aussi attractive et accueillante.

Pour cela, nous avons accentué notre attention 
sur l’entretien des espaces verts et sur l’embellis-
sement du village ; nous avons continué à inves-
tir dans du matériel permettant à nos employés 
communaux de travailler mieux ; nous avons investi 
dans des décorations supplémentaires pour les 
fêtes, le fleurissement d’été a été renforcé.

Nous avons continué à entretenir ou à rénover 
nos biens communaux . Cela s’est traduit par des 
travaux de toiture à l’école, la reconstruction du 
mur de La Garenne ( en cours ) ; l’entretien de nos 
chemins mais aussi de la voirie communale.
Nous encourageons avec nos moyens et nos  com-
pétences toutes les initiatives locales irrigant la vie 
de notre village, qu’elles soient privées ou associa-
tives. 

N’oublions pas que nos commerces de proximité, 
nos artisans, nos associations forment le socle de 
la vitalité de notre village; ce tissu social indis-
pensable évolue ; nous avons déploré le départ de 
notre coiffeuse Aurélie et de sa famille. Nos jeunes 
épiciers très volontaires ont pris leurs marques et 
diversifient leurs services. 

Nos services publics sont toujours là.  L’agence pos-
tale qui enregistre des fréquentations identiques à 
certaines grandes agences de la vallée, la bibliothèque 
avec ses ouvrages sans cesse renouvelés, son point 
numérique, la mairie avec son secrétariat disponible 
en permanence pour assurer les services de l’Etat mais 
aussi répondre à vos questions et bien sûr, l’école, qui 
enregistre cette année une forte occupation.  La muni-
cipalité encourage et appuie ces services au travers de 
son budget.

Tout cela sert donc à rendre attractif notre village mais 
aussi à veiller à votre bien-être.

Cette année passée a vu l’arrivée  de la fibre optique 
tant attendue à cause de l’obsolescence des anciennes 
lignes de téléphone en cuivre ;  beaucoup d’entre vous 
en sont déjà dotés et toute la commune devrait être 
couverte au premier trimestre de cette année. 

Nous avons préparé l’année 2022. L’adressage a été en-
gagé, il permettra aux services de secours de trouver 
votre domicile rapidement vers la fin de l’année. Une 
réflexion débute avec l’association de l’irrigation pour 
assurer la sécurité incendie sur toute la commune.
Nous avons déjà travaillé pour les investissements qui 
pourraient être faits cette année lorsque les résultats 
budgétaires définitifs de l’année 2021 nous seront 
parvenus ; nous reviendrons vers vous, comme l’année 
dernière, pour vous consulter lorsque le conseil muni-
cipal en aura déjà débattu.

Nos budgets restent l’épine dorsale de nos décisions 
car nous nous sommes engagés à ne pas augmenter 
nos taux communaux d’imposition. Nous essayons de 
tenir le cap malgré une baisse des recettes de fonc-
tionnement et une augmentation des prix des matières 
premières et des services qui touchent aussi notre 
collectivité.

Je vous laisse découvrir dans les pages suivantes les 
interventions des adjoints ainsi que celles des asso-
ciations.  Les articles des associations reflètent bien la 
situation fragile actuelle due à la pandémie mais nos 
bénévoles gardent la foi.
Tout comme vous, je souhaite que cette situation 
s’arrange rapidement ; on ne pourra s’en sortir qu’avec 
la participation de chacun d’entre nous pour respecter 
les autres en appliquant les gestes barrière.
Enfin, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée parti-
culière pour ceux qui nous ont quittés cette année.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser 
nos meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité.
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Octobre Rose 

La 2ème édition d’Octobre Rose a été un vif 
succès cette année, grâce à un collectif de 
bénévoles, d’associations communales et de 
membres du conseil municipal.
En plus des décorations de l’année dernière 
avec les écharpes roses qui enveloppaient 
les arbres , nous avons confectionné cette 
année un mât avec des guirlandes de nœuds 
roses sur la place de la Mairie. Ce mât a 
été offert par l’association de chasse de la 
commune et les guirlandes confectionnées 
par 15 bénévoles lors d’ateliers qui se sont 
réunis au restaurant chez Justine. 

Le 24 octobre dernier, 120 personnes se 
sont réunies pour une marche au profit de 
la lutte contre le cancer du sein. Nous avons 
été rejoints par l’association Les Amis du 
Cheval avec des attelages et des ânes.  
 
680 € ont été récoltés et remis le jour même 
au représentant de l’association départe-
mentale de lutte contre le cancer du sein, 
qui était présent ce jour là.

Le tracé de la marche élaboré par Aurore et 
Ademir a été 
plébiscité par tous 
les marcheurs. 
Merci à eux.

Et un GRAND 
MERCI à tous ceux 
qui ont œuvré pour 
que cette action soit 
une réussite !

Centre de 
vaccination

A l’initiative du cabinet d’in-
firmiers de Lacapelle Caba-
nac et à la présence béné-
vole du Dr Valois, un centre 
de vaccination éphémère a 
vu le jour à Mauroux et 2 
dates ont pu être planifiées 
pour permettre aux person-
nes de faire leurs 2 doses. 

Grâce à ce centre de proxi-
mité, 100 habitants du pla-
teau ont pu bénéficier d’une 
vaccination complète.

Embellissement du village

Deux pots à crayons majestueux siègent 
devant l’entrée de l’école maternelle afin 
d’apporter un impact visuel sur le thème 
de l’école. 

Cette création colorée a été
 imaginée par des membres du conseil 
municipal et entièrement réalisée par les 
employés communaux. 

Elise MORAND-BARBIER /  Dr VALOIS / Amaury HAREL
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VOIRIE 
Cette année une grosse reprise de la voirie com-
munale a été effectuée par les services  de la 
communauté des communes sur indication de la 
commission voirie. Ce travail a consisté à entrete-
nir comme d’habitude les talus, les chaussées mais 
aussi à reprendre quelques nivellements de chaus-
sée  notamment au niveau de l’intersection située 
devant le stade ainsi qu’à plusieurs endroits de la 
commune.
Quelques aménagements routiers ont été effec-
tués : changement de positionnement du STOP sur 
la place du bourg, limitation de vitesse aux entrées 
du lotissement Trussal et Prieur avec installation 
de dos d’ânes pour casser la vitesse, début de mar-
quage au sol d’interdiction de stationner....

ENTRETIEN DU VILLAGE 
Comme chaque année, les employés techniques, 
Patrick et Bastien, ont effectué l’entretien des che-
mins de randonnée mais aussi les chemins d’accès 
aux habitations ; ces travaux ont été facilités par 
l’achat de matériels leur permettant de travailler 
plus rapidement et en toute sécurité ( élagage, 
taille des végétaux..).

INVESTISSEMENTS 
 Les trois investissements importants de l’année 
ont concerné l’école, le mur de La Garenne et le 
plateau sportif.

Le terrain multisports
Le court de tennis nécessitait un rafraîchissement 
important.  Nous en avons profité pour mettre à 
disposition des maurouxois, petits et grands,  un 
plateau sportif permettant la pratique du tennis 
mais aussi du basket, foot et volley-ball. Ces tra-
vaux d’un montant de 33 760 € HT ont été financés 
à 42 % par des subventions départementales, de 
l’Etat et le reste en autofinancement.

Le mur du centre bourg
Le précédent conseil municipal avait engagé la 
réfection d’une partie du mur de La Garenne qui 
fait partie de notre patrimoine communal. Il restait 
à faire la partie au-dessus du jardin partagé et celle 
traversant le bois de La Garenne. L’écroulement 
du mur au niveau du jardin partagé  et les signes 
d’affaissement de celui situé à côté du bois de la 
Garenne, a accéléré les choses . Nous avons décidé 
d’engager la réfection totale du mur.  Ces travaux 
devraient s’achever au premier trimestre 2022 
pour un montant total de 44 800 € HT. 

L’école
L’école a fait l’objet d’importants travaux de 
rénovation importants en 2018. Après visite, 
la partie centrale de la toiture présentait des 
signes de vétusté ; une partie de la charpente 
et les tuiles du bâtiment central ont été 
changées à l’automne et on en a profité pour 
abattre les cheminées, source de fuites.
Ces travaux d’un montant de 18 400 € HT 
ont été subventionnés à hauteur de 50 %.



Communauté des Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble

05 65 36 06 06

France services 
(Caisse d’allocations familiales (Caf), Pôle Emploi, Caisse primaire d’as-

surance maladie (CPAM), Carsat, Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
carte grise, permis de conduire ...)

05 65 36 06 06

Mairie de Puy l’Évêque 
(Passeport, Carte Nationale d’identité...)

05 65 30 81 45

Trésorerie de Gourdon

05 65 41 02 49

15 SAMU

17 POLICE SECOURS

18 SAPEURS POMPIERS

NUMÉROS UTILES
9Ecole

Temps scolaire 

L’école accueille cette année 46 élèves 
.
Sylvie Berty et Sylvie Le Loc’h s’occupent de la 
classe des petits et des moyens auprès de Charlotte 
Brocard tandis qu’Aurore Afonso est dans la classe 
des grands et des CP avec Laetitia Jenot (nouvelle 
enseignante de la classe) et Nathalie Otto (AESH).
Pour ce premier trimestre, au vu de l’effectif impor-
tant des élèves, le SIVU a accordé une aide sup-
plémentaire. Céline Rey est ainsi présente tous les 
matins dans la classe des petits. Elle aide aussi les 
grands une après-midi sur deux en alternance avec 
Noémie de Quattro.

Cette année,  grâce à l’accord du maire pour l’instal-
lation d’une classe ouverte dans la Garenne, et avec 
l’aide de plusieurs parents d’élèves de l’école, un 
lieu a été aménagé afin que les enfants de Petite et 
Moyenne sections puissent faire classe dehors tous 
les vendredis matins.

Plusieurs projets sont prévus : sortie au théâtre de 
Cahors, intervention d’une danseuse contempo-
raine, réalisation d’un album jeunesse, cycle piscine 
et voyage scolaire à Biscarrosse avec l’école de 
Sérignac.
 

Temps périscolaire

Un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) dirigé 
par Noémie de Quattro régit les temps périscolai-
res de l’école.

L’accueil  a lieu le matin, de 7h30 à 9h, avec Aurore 
Afonso aidée de Sylvie Berty à partir de 8h.
Le soir, de 16h30 à 18h30 avec Aurore épaulée 
de Sylvie le Loc’h de 16h30 à17h et de Noémie de 
16h30 à 18h.

 Sur le temps méridien, de 12h à 13h30, Aurore, 
Noémie et Sylvie le Loc’h s’occupent des enfants. La 
cantine est tenue par Karine Peyrot qui remplace 
actuellement Danièle Peyrot.

Le transport scolaire est assuré par Sylvie le Loc’h 
et Valérie Combes.

Belle année à tous.

8

La Maison d’Assistantes Maternelles accueille toujours 
autant d’enfants malgré le départ de certains à l’école.
Il reste encore quelques places.

N’hésitez pas si besoin à nous contacter :
Karine : 06.88.17.12.89
Aurélie : 06.72.03.84.29

Aurélie,  Karine et nos petits loulous vous souhaitons une 
bonne année 2022.
Portez-vous bien.

ASSOCIATIONS  
Maison d’Assistantes Maternelles
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ASSOCIATIONS  
AIPE / Association Indépendante des Parents d’Elèves

Cette année encore a été assez marquante 
pour nos enfants, du fait des restrictions 
sanitaires encore présentes dans nos écoles 
(annulations des sorties scolaires 
et kermesse des écoles). 

FÊTE DES ENFANTS
Afin de divertir cette fin d’année scolaire, 
l’Association Indépendante des Parents 
d’Elèves de Mauroux/Sérignac a organisé une 
« Fête des enfants » en collaboration avec 
l’association « Post Laboro » de Mauroux le 
Samedi 3 Juillet 2021, pour le plus grand plai-
sir des enfants mais aussi des parents qui se 
sont retrouvés autour d’un apéro animé par 
le groupe « Kevano Manu ». 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale qui a eu lieu le mardi 
12 octobre 2021 à la salle des associations 
de Mauroux a permis la présentation des 
membres de l’association, le bilan des mani-
festations et ventes de l’année 2020/2021 
et les projets pour l’année scolaire en cours 
2021/2022. 

2021/2022 LES PROJETS
De nombreux projets de ventes et manifesta-
tions pour cette année à venir : 

- Renouvellement des Ventes de Sapins et Sac 
à cadeaux (nouveauté cette année) 
- Vente de Décorations de Noël et gâteaux 
confectionnés par nos soins sur les marchés 
hebdomadaires des producteurs de Floressas 
et Lacapelle-Cabanac. - Distribution de ca-
deaux de Noël pour chaque école - Renouvel-
lement des Ventes de Chocolats pour Pâques 
- Projet de manifestations « carnaval » et 
« kermesse » en collaboration avec les écoles. 

VOYAGE DE FIN D’ANNÉE
Pour cette année scolaire 2021/2022 , tous 
les bénéfices récoltés seront entièrement 
reversés aux 2 écoles afin de participer au 
financement du voyage de fin d’année scolaire : 
« Classe de Mer » à Biscarosse sur 3 jours et 2 
nuits pour l’ensemble du RPI. 

UN DON ANONYME
De plus, grâce à un don anonyme d’un 
habitant de Mauroux, renouvelé encore cette 
année ; l’AIPE a pu offrir des cadeaux à Noël 

pour chaque école et participer au financement du 
voyage de fin d’année. 
Une carte de remerciements (photo ci-jointe) a été 
spécialement conçue par les enfants et lui a été remise. 

REMERCIEMENTS
Nous tenons de tout coeur à remercier tous les parents 
volontaires ainsi que les personnes extérieures qui 
ont donné de leur temps et de leur bonne énergie à la 
fabrication des gâteaux et décorations ainsi qu’à la mise 
en place de ceux-ci . 

Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 
2022 à tous !! L’équipe de l’AIPE Mauroux/Sérignac

2022
TOUS LES BENEFI-

CES RECOLTES 
SERONT CONSACRES 
AU VOYAGE DE FIN 

D’ANNEE.

CLASSE 
DE MER A BISCAROSSE
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ASSOCIATIONS  L’association foncière pastorale Quercy Ouest 

ASSOCIATIONS  
La Gibecière Saint-Hubert

Le mot du président
 
Je voudrai rendre hommage à Michel Salvan décédé 
au début de l’année 2021 qui fût président et ami de 
la société de chasse de Mauroux pendant de nom-
breuses années. Par son dévouement et sa passion de 
la chasse, il a su gérer cette association, fusion avec la 
société de chasse de Touzac la Gibecière ainsi que la 
relation avec les habitants de la commune non chas-
seurs, pour une bonne harmonie au sein du village . 
Je voudrai aussi y associer son prédécesseur André 
Rouch décédé aussi quelques mois plus tôt .
 
Pour ce qui est de la saison écoulée. 
Nous avons prélevé 11 renards pour protéger les 
trois élevages de canards de la commune qui malgré 
cela, pour l’un d’entre eux a subi une prédation d’une 
vingtaine d’animaux . 
Régulation aussi du chevreuil qui cette année, par sa 
surpopulation, a occasionné des dégâts dans certai-
nes vignes ainsi que des collisions sur les routes avec 
les véhicules. 
Huit sangliers ont été prélevés sur le territoire . 
Nous avons aussi participé cette année au marché 
gourmand annuel qui fut une réussite. 
Le bureau et moi-même vous souhaitons  une bonne 
fin d’année.

A l’ombre de la Garenne , 
déshabillez-vous !

Elles sont jeunes, elles sont jolies, repré-
sentantes de la race des causses du Lot, 
ce sont les 500 agnelles du troupeau de 
transhumance en Quercy arrivées début 
juillet.

Didier et Fred sont les bergers qui les ont 
parquées, deux professionnels de la tonte. 
Ce fut un chantier rare mais pédagogi-
que qui a émerveillé un public adulte et 
particulièrement jeune comme les petits 
pensionnaires de la MAM.

L’association foncière pastorale Quercy 
Ouest présidée par Marie-Line DUBREUIL 
met à disposition de ces animaux, un 
itinéraire parcellaire principalement sur la 
commune de Mauroux mais qui se prolon-
ge sur les territoires des villages voisins. 
Les différents propriétaires de ces surfa-
ces ont voulu que le pâturage redevienne 
d’actualité.

En présence de la municipalité, le prési-
dent du département en personne, ac-

compagné de nos élus locaux Véronique 
Chassaing et Rémi Branco a souligné 
l’accompagnement de la collectivité ter-
ritoriale dans le cadre de sa politique des 
espaces pour laquelle des compétences 
sont délivrées par la chambre d’agricul-
ture  et l’adasea du Lot.

L’organisme de sélection de l’espèce ovine 
(OVILOT) assure le recrutement  des 
animaux ainsi que leur suivi technique et 
sanitaire.

En lien avec l’association foncière pasto-
rale, il appartient à l’association d’éleveurs 
transhumance en Quercy et ses bergers 
d’assurer les déplacements et le gardien-
nage de ces animaux. Ceux-ci seront 
présents sur le secteur jusqu’à la fin de 
l’hiver.



FFM à été repris mi juillet . 
Il y avait les 3 membres du bureau et 4 joueurs .
 A ce jour, nous comptons 39 Licenciés au total, dont 2 entraineurs, 1 arbitre officiel, 8 dirigeants qui comprennent 
le bureau. L’école de foot montée en association avec Saint-Matré, compte pour le moment 14 licenciés. Elle offre 
à chaque enfant des villages environnants, la possibilité d ‘exercer leur passion avec plaisir. 
Nos projets : «développer l ‘attractivité du club . Mener de nombreux projets à court ou moyen terme. Participer 
aux manifestations du club, porter ses couleurs , en véhiculer une image positive» . 
Nous utilisons les dons de nos partenaires pour : les joueurs, le goûter des enfants , le goûter des seniors.
Le matériel : traçage de terrain, entretien des locaux , ballons, matériel pédagogique. L’équipement sportif : 
maillots, shorts , équipement du gardien. Les tournois : coupes , trophées . 
Toute l équipe vous souhaite une bonne année 2022!!!!

ASSOCIATIONS  Football Formation Mauroux

14 15

ASSOCIATIONS 
Club les joyeux

Le Club a repris son activité le 4 octobre 
2021, après plusieurs mois de fermeture, 
suite à la Covid 19.

C’est avec joie, que quelques adhérents 
ont retrouvé leurs jeux favoris, (scrabble 
et belote)… et leurs partenaires. 

Mais , pendant la pandémie, nous avons 
eu le regret de perdre deux de nos adhé-
rents, Guy Combes de Lacapelle – Cabanac, 
adhérent assidu de nos rencontres, et 
Jean-Paul Boucher de Mauroux. A cette 
occasion, nous renouvelons nos sincères 
condoléances émues et notre sympathie, à 
leurs familles respectives.

Depuis cette reprise, nous déplorons le 
manque d’adhérents, car actuellement, 
nous comptons onze adhérents, dont 3 
personnes de Sérignac, 4 de Floressas, 1 
de Lacapelle-Cabanac, et 3 de Mauroux. 
C’est bien peu !

Maurouxoises, Maurouxois, les membres 
du bureau vous invitent à nous rejoin-
dre, si vous ne voulez pas que notre                   
association ne s’éteigne… 
 
D’ores et déjà, je vous communique la 

Nous avons encore eu une nouvelle année compliquée dû 
au contexte COVID, sans pouvoir organiser une manifes-
tation ni notre fête votive du mois de mai.

Nous avons quand même essayé d’organiser cet été , un 
vide grenier en plein air , à la Garenne…. Mais forcément 
nous avons eu notre chère amie de toujours !!!!! La pluie …
Même constat, avec une manifestation prévue en entente 
avec toutes les associations de Mauroux, qui a dû être 
annulée à cause de la pluie.

Pour essayer d’oublier tout cela et de retrouver un village 
festif et convivial pour 2022, nous vous préparons une 
superbe fête pour le mois de mai, et le soleil sera de la 
partie !!!
Pour cela nous allons organiser un après-midi musette à 
la salle des fêtes, le dimanche 6 février , qui sera précédée 
d’un apéritif-bénévole.

Nous vous en dirons plus très vite.
En espérant que vous soyez au rendez-vous.
Belle année 2022 à vous et à vos proches.

Prenez soin de vous.

L’équipe du Comité des fêtes .

ASSOCIATIONS 
Comité des fêtes

date de notre Assemblée Générale à laquelle vous êtes cordiale-
ment conviés pour un premier contact,  et qui aura lieu le samedi 
8 janvier 2022, à 10 h 30, à la salle des fêtes de Mauroux, suivie 
d’un repas pour les adhérents, leurs conjoints et  futurs adhé-
rents. 

Dans l’attente de vous compter des nôtres, nous vous souhai-
tons une bonne et heureuse année 2022.

MEILLEURS VOEUX !  
Prenez bien soin de Vous.

La Présidente,     
Aline VARENNES       
06 77 80 11 87

ASSOCIATIONS 
Vibrations musicales

Malgré un affichage intensif (70 panneaux et affiches), nous 
n’avons pas obtenu le succès souhaité. Peut-être est-ce dû à une 
fin de Covid compliquée. Ceci est tout de même très regretta-
ble. Cependant, les personnes qui ont répondu «présentes» ont 
pu apprécier la qualité des musiques et chants proposés par le 
Groupe «Djelem Djelem». 
Si nous devions constater à nouveau le peu d’intérêt porté à ce 
genre de divertissement, l’existence même de notre association 
pourrait être remise en question. 
 
Pierre DUSSIAN 
Président de l’Association «Vibrations Musicales».



L’équipe des Amis du Cheval sera très heureuse de vous 
retrouver lors de son assemblée générale qui aura lieu en 
début d’année 2022.

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux membres 
pour participer à l’organisation et au bon déroulement de 
notre évènement annuel dans la bonne humeur ; et aussi 
pour se joindre aux différentes sorties auxquelles nous 
participons tout au long de l’année.

Notre prochaine randonnée de Mauroux est prévue 
le dimanche 10 avril 2022. 

Notre association est ouverte à toutes les personnes qui 
souhaitent  faire du cheval, de l’attelage, marcher, courir, 
faire  du VTT avec nous, vous serez les bienvenus en toute 
convivialité.
Nous vous proposerons 3 circuits différents (selon l’activité) 
au départ de Mauroux, avec une pause à mi-parcours et un 
repas le midi. 

Cette année, comme l’année précédente, notre manifesta-
tion a été annulée en raison la situation sanitaire. Heureu-
sement, nous avons pu participer avec plus d’une centaine 
de participants à la randonnée Octobre Rose du dimanche 
24 octobre 2021.

Nous vous souhaitons une bonne année 2022
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ASSOCIATIONS  Post laboro
Cette année Post Laboro vous a proposé quelques 
événements destinés à  rassembler les habitants 
de Mauroux, du plateau et d’ailleurs. 

En collaboration avec L’AIPE le 03 Juillet, nous 
avons participé à la journée dédiée aux enfants 
et à leurs parents. Elle débuta par une randonnée 
ramassage de déchets, où vous avez répondu pré-
sents malgré une météo incertaine. Elle se finalisa 
de 18h à 22h par notre soirée concert-buvette 
avec KEVANO MANU.

En collaboration avec VIBRATIONS MUSICALES, 
nous avons tenu la buvette du concert  de DIE-
LEM-DIELEM organisé à la salle des fêtes de 
Mauroux le 05 août. 

Le 25 septembre, date anniversaire de la création 
de notre association,  nous avons pu vous présen-
ter notre première scène ouverte en extérieur. A 
cette occcasion, nous avons tenu un bar-snack  au 
kiosque de la garenne. Nous remercions l’ensem-
ble des convives présents à cette soirée, qui pour 
cet évènement, ont dû braver le déchaînement 
des éléments : le vent, la pluie, l’orage et le froid.  
Une soirée en extérieur conviviale, que nous 
réitérerons dès le printemps venu. En fonction des 
évènements météorologiques et sanitaires, nous 
espérons pouvoir organiser  régulièrement des 

scènes ouvertes au bois de la Garenne.

Post Laboro vous annonce pour 2022, l’ouver-
ture de son bar Associatif, avec animations et 
événements divers !

Nous vous y attendons nombreux et nombreu-
ses autour d’un verre, d’une planche apéro ou 
d’un instrument !

Nous remercions chacun et chacune des 
participant(e)s, des artistes, des intervenants, 
des associations qui ont été présents à nos 
événements.
Nous remercions aussi l’équipe municipale qui 
nous a été d’un grand soutien et conseil.

L’équipe Post Laboro vous souhaite une année 
de bonheur, de partage et de convivialité ! 
À votre Santé !

postlaboro@gmail.com
06 43 81 90 58

postlaboro
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L’association se compose de 18 
adhérents : 
Evelyne et Daniel Lassarre (Président), 
Pascal et Nathalie Galarraga (Vice-pré-
sident et trésorière), Thierry (secrétaire) 
et Anne-Rose Fouassin, Delphine Guesse, 
Vincent et Bridjet Lozzino, Jean-Pierre et 
Cathy Jouannic, Dominique et Christian 
Lucas, Elise Robette et Luc Verhoeven, 
Simone et Edmond Vranckx, et Christiane 
Dutranois.

ASSOCIATIONS
Les amis du cheval

N’hésitez pas à nous contacter

Siège social : Mairie 46700 Mauroux
Adresse postale : Janès les terriers 
46700 Mauroux
Mail : fouassin.thierry@orange.fr 
Tél : 05 65 35 53 80 (Daniel)
Facebook : https://www.facebook.com/
lesamisducheval46700
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Le jardin partagé

En 2015 nous avons présenté à plu-
sieurs, un projet de jardin partagé à 
la municipalité de l’époque. 
Les principes de base en étaient :
1 - montrer par l’exemple à toutes 
les personnes intéressées qu’il 
était possible de cultiver des fruits 
et des légumes n’importe où, sans 
labour, sans pesticides, sans engrais 
chimiques ;
2 - créer un espace pour tous et en 
particulier les enfants de l’école de 
Mauroux où chacun pourrait venir 
semer, planter, cultiver, récolter 
toutes sortes de fruits et de légu-
mes ;
3 - travailler en équipe et bénévole-
ment pour faire vivre cet espace.
 
La municipalité a validé notre 
projet en nous prêtant une parcelle 
de 200 m² et en nous offrant l’eau 
d’arrosage à partir du réseau d’irri-

d’autres personnes (réservoir d’eau, 
palettes, bambous, … et un don de 
50 € par l’ALP).

  Avec ces moyens :
- nous avons créé le jardin,
- nous avons produit des légumes 
que nous avons partagés ou donnés 
aux gens qui nous ont aidés, à la 
cantine scolaire, aux épiciers (pour 
rendre hommage à leurs efforts et 
à leur gentillesse pendant le confi-
nement), …
- nous avons reçu de nombreuses 
fois les enfants de l’école,
- nous avons aussi pris beaucoup de 
plaisir à parler et travailler ensem-
ble, à échanger des semences ou 
des plants et à apprendre les uns 
des autres. Ajoutons que nous 
avons reçu des compliments pour 

Cultiver des fruits 
et des légumes 
n’importe où, sans 
labour, sans pesti-
cides, sans engrais 
chimiques

ASSOCIATIONS 
ALP /Animation-Loisirs-Patrimoine

En 2021, l’ALP (Anima-Loisirs-Patrimoine) a encore 
une fois dû annuler la Route des arts à cause des mesu-
res liées à la Covid.

Début août, nous avons tout fait pour organiser le Mar-
ché Gourmand dans le bourg de Mauroux. Une soirée 
couronnée de succès, malgré le temps maussade.
De nombreux visiteurs ont pu apprécier les produits 
locaux et la musique entraînante de Drisco, qui a donné 
un ambiance conviviale extraordinaire.

Malheureusement, nous avons été obligés d’annuler à 
nouveau le Marché Gourmand de Sérignac, un peu plus 
tard, toujours à cause des mesures sanitaires.
Par contre, l’ALP était présente sur un marché gour-
mand « privé » au Château Latuc.

A partir de 2021, le Vide-Grenier, normalement orga-
nisé par l’ALP, sera organisé par le comité de fêtes de 
Sérignac. Nous sommes heureux qu’ils aient pris ce 
relais. Cette manifestation commence à être connue 
aux alentours.

NOS MANIFESTATIONS EN 2022 

Route des Arts
Marché Gourmand à Mauroux
Marché Gourmand à Serignac

Au plaisir de s’y retrouver!

Ton Kodden
Président d’Animation-Loisirs-Patrimoine

gation de la commune. 
   L’activité fonctionne donc depuis 
6 ans et durant cette période elle 
a coûté à la collectivité en tout et 
pour tout :
- un peu moins de 200 € de bois 
pour refaire les carrés de culture ;
- l’eau d’arrosage ;
- le compost provenant de la dé-
chetterie communale ;
- le travail des employés commu-
naux quand ils ont enterré le tuyau 
d’eau depuis le monument aux 
morts et creusé les trous pour les 
arbres plantés dans la garenne, 
ou 2 à 3 fois par an, transporté du 
compost, du bois broyé, des feuilles, 
des tontes de gazon jusqu’au jardin.   
Tout le reste (travail, semences, 
plants, matériaux, outils, …) a été 
apporté par les jardiniers bénévo-
les ou généreusement fourni par 

des connaissances en jardinage pour se 
joindre à nous, il suffit juste de vouloir 
donner un peu de son temps, de sa bon-
ne volonté ou simplement d’avoir envie 
de faire la conversation … ( et même en 
anglais ou en hollandais si vous voulez ! )
  
Venez quand vous voulez, quand vous 
pouvez … vous serez les bienvenu(e)s.

L’équipe des « jardiniers ».

Contact : 06 82 09 08 86

le jardin de la part de beaucoup de 
personnes le plus souvent extérieu-
res à la commune.

 
Fin 2020 nous avons constaté que 
le mur du foirail s’écroulait sur 
le jardin. Nous avons alors reçu 
l’assurance que le problème serait 
résolu dans le cadre du projet de 
reconstruction complète de ce mur, 
que nous serions consultés et tenus 
au courant du déroulement des 
travaux. Nous regrettons beaucoup 
que la préparation du chantier ait 
abouti à l’abattage des cinq arbres 
du jardin et qu’une autre solution 
permettant leur survie n’ait pas été 
recherchée. 
  
Nous espérons que les conditions 
sanitaires permettront aux enfants 
de l’école de reprendre leurs visites 
au jardin. Nous rappelons aussi 
à tous les habitants de Mauroux 
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 


