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Edito du maire

«
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Actualités 2020

Meilleurs voeux pour 2021 !!

And ré R OUCH

Je tiens à vous présenter d’abord mes vœux les plus
sincères pour l’année qui débute.
Ce souhait est d’autant plus fort que l’année passée
a été marquée par ce virus qui a été éprouvant pour
tous.
Eprouvant pour ceux qui ont perdu des proches,
éprouvant pour ceux qui n’ont pas pu assurer leur vie
professionnelle avec les conséquences économiques
qu’on peut imaginer et plus généralement pour
nous tous avec les contraintes physiques et morales
imposées par la COVID.
Certes le virus est toujours omniprésent mais l’année
2021 devrait voir notre combat contre ce virus
arriver à son terme, en tout cas, nous l’espérons tous
vivement.
L’année 2020 a bien été particulière :
- installation et organisation du nouveau conseil
municipal fin mai avec ses commissions et ses
représentations aux divers syndicats et commissions
intercommunales.
- la vie associative de notre commune a été
lourdement pénalisée par les mesures sanitaires mais
nous avons maintenu le contact avec nos associations
maurouxoises. Une nouvelle association a même vu le
jour entre les deux confinements.
-malgré tout, le village a continué de vivre comme
vous pourrez le lire dans les pages suivantes.
Le conseil municipal travaille déjà pour 2021 dans
ses tâches quotidiennes mais aussi pour préparer le
budget et les investissements.
L’année 2021 verra la fibre optique arriver sur
Mauroux ; nous l’attendons tous avec impatience. Les
travaux ont bien avancé et la mise en service est bien
maintenue pour cette année.
Je tiens à remercier les personnels administratifs,
agents communaux et de l’école pour leur
dévouement et leur faculté à s’être adaptés
rapidement lors des évolutions de situations
sanitaires.
Je tiens aussi à remercier les membres du conseil
municipal pour leur engagement et leur soutien dans
les missions et devoirs qui nous incombent.
D’une manière générale, j’adresse mes
remerciements à tous les acteurs qui ont contribué
à la vie communale pour que Mauroux demeure
accueillant.
Jean-Marc XUEREB
Maire de Mauroux

»

André ROUCH s’est éteint le 11 mai dernier avec la discrétion qu’on lui
connaissait.
Son état de santé posait des problèmes depuis plusieurs mois mais il a
assuré son engagement personnel au service des maurouxois jusqu’au
bout. Le 8 mai, il était encore présent au monument aux morts pour célébrer la capitulation de l’Allemagne.
Natif de Mauroux le 4 février 1938, il a passé sa vie à Mauroux comme
cultivateur après avoir travaillé à l’usine de Fumel.
Très vite, il s’est engagé au service de la commune ; de 1983 à 2014 comme
adjoint au maire ; de 2007 à 2014, comme président du regroupement
scolaire du plateau ; président de la société de chasse de Mauroux de 1977
à 2016 ; président de l’association cantonale des anciens combattants
suite à son engagement pendant la guerre d’Algérie.

Habituellement, les voeux sont
l’occasion de se retrouver pour
passer un moment convivial
autour d’un verre de l’amitié
après avoir fait un bilan passé
et prévisionnel de la commune.
Cette année sera peut-être une
exception à cause du virus mais
dès que nous le pourrons, nous
organiserons un pot de l’amitié
pour enfin, nous retrouver tous
ensemble.

L’engagement d’André ROUCH restera gravé dans nos mémoires et celle
du grand livre d’histoire de notre village . Le conseil municipal a prévu
d’honorer la mémoire d’André Rouch dès que la situation sanitaire le
permettra.

Confection de
masques Afnor
Le début de la crise sanitaire a fait apparaître un
manque réel de masques
pour la population, un
appel a été lancé par la
Municipalité pour trouver
des volontaires afin de
confectionner des masques aux normes AFNOR.
Huit personnes se sont
portées spontanément
volontaires et ont fabriqué
plus de 1 200 masques qui
ont été distribués gratuitement aux Maurouxois à
deux reprises.
Pour témoigner de notre
gratitude, une cérémonie a
eu lieu le 23 juillet dernier.
Lors de cette cérémonie,
il leur a été offert un bon
d’achat de 120€ à utiliser
chez les commerçants de
la commune et nous leur
avons remis à titre honorifique la médaille de la ville.
Nous leur renouvelons
tous nos sincères remerciements pour leur aide
auprès des Maurouxois.
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Ecole

Maison des Assistantes Maternelles

La rentrée scolaire 2020 / 2021 s’est bien déroulée grâce à l’engagement des personnels de
l’éducation nationale et du personnel du SIVU.
Comme tous les ans durant l’été, le personnel
communal a préparé les locaux pour accueillir
nos bambins.
Les directives sanitaires et sécuritaires ( plan
vigipirate ) ont compliqué l’organisation du travail mais tout a été correctement préparé pour
que tout se passe bien.
84 élèves ont pris le chemin des écoles de
Sérignac et Mauroux.
37 à Mauroux et 47 à Sérignac.
Un deuxième service a été mis en place à la
cantine de Sérignac pour offrir plus de confort
aux élèves et appliquer les directives sanitaires.
L’école de Mauroux a vu l’arrivée de la nouvelle
maîtresse Marion Masson en remplacement de
Julie Perné. Marion Masson s’occupe des grandes sections et CP avec Aurore Afonso, Samra
Mazouni ( AESH ).

Rentrée
2020 - 2021

La Direction de l’école est assurée par Charlotte Brocard qui gère les Très Petites Sections,
les Petites Sections et les Moyennes Sections
avec Sylvie Berty le matin, Sylvie Le Loc’h
l’après midi.
L’équipe du périscolaire est suivie par Noémie
De Quattro .
Les repas à la cantine sont préparés par Danièle Peyrot et Karine Peyrot qui la remplace
actuellement.
Le ramassage scolaire est toujours assuré par
Sylvie Le Loc’h.
BONNE ANNEE SCOLAIRE à tous les élèves,
au personnel enseignant et aux agents du
SIVU !!

Ouverture de la
MAM

L’année 2020 a vu l’ouverture au mois de mai
d’une Maison d’Assistantes Maternelles ( MAM ) à
Mauroux.
Cette structure est à l’origine le projet privé de
deux assistantes maternelles qui se sont unies pour
proposer un service de garde d’enfants.
La commune a appuyé ce projet en louant un local
en centre bourg. Quand on sait que de «faire garder
son enfant» reste un problème pour de nombreuses
familles et que les premières années de vie sont
essentielles pour le devenir des enfants, la demande
faite en mairie de louer un local sous l’ancienne
poste à proximité de l’école, ne pouvait qu’être
encouragée.
Après aménagement par les assistantes maternelles,
ce local permet d’accueillir 8 enfants dans des
conditions optimales et dans un cadre agréable.
Avec le COVID, cette MAM a bien été utile aux
parents pour adapter leurs horaires de travail et la
MAM était même complète cet été.
A la rentrée, les petits devant aller à l’école ont
quitté la MAM et d’autres petits sont arrivés.
Pour contacter la MAM, vous pouvez appeler Karine
ou Aurélie au 06 88 17 12 89.
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Elections

Elections

CCAS

é

Co m
it

Laure DA COSTA
K.arine DEFFERRARD
Thierry FOUASSIN
Antonie KODDEN
Marie-Pierre DAUCE BROWN
Jean-Pierre JOUANNIC
Aline VARENNES
Jean-Paul BOUCHER

Maire
Jean-Marc XUEREB

onsultatifs
c
s
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URBANISME
Jean-Paul BOUCHER
PATRIMOINE
HISTOIRE
Daniel KLODZINSKI
Paul DELPRAT

Les commissions
Fleurissement, décoration, accueil et orientation au village
K arine DEFFERRARD, Marion DIAS, André ANSELMI,
Geneviève HEQUET, Michel CALVET
Manifestations, événements officiels
Karine DEFFERRARD, Marion DIAS, André ANSELMI,
Emmanuel LECOURT, Geneviève HEQUET

De gauche à droite : Thierry Fouassin, Laure Da Costa, Emmanuel
Lecourt, Frédéric Pernot, Geneviève Hequet, Catherine Maisonneuve,
André Anselmi, Jean-Marc Xuereb (Maire), Mustapha R’Ghigha, Karine Defferrard, Nadège Rosier, Antonie Kodden, Jean-Pierre Soulié,
Michel Calvet. Absente sur la photo : Marion Dias.

1ère Adjointe
Laure DA COSTA
Vie associative / Jeunesse
Vie sociale

Site internet, communication Mauroux
Marion DIAS, Nadège ROSIER
Commission électorale
Emmanuel LECOURT, Laure DA COSTA et 1 représentant de l’administration
Entretien des espaces verts, voirie et bâtiments
Jen-Pierre SOULIE, Michel CALVET

Un nouveau conseil municipal
Après le vote du 15 mars dernier, nous
voudrions d’abord remercier chaleureusement les électeurs qui nous ont
accordé leur confiance.
Reportée en raison de la crise sanitaire
du COVID-19, la mise en place du nouveau conseil municipal n’est effective
que depuis le 26 mai, . Entre ces deux
dates, l’ancienne équipe municipale
orchestrée par notre ancien Maire
Jean-Pierre Jouannic a œuvré jusqu’au
dernier jour pour traiter des affaires
courantes et en particulier des sujets
liés à la situation sanitaire.
Notre mandat devra être à la hauteur
des espérances de chacun et nous permettre d’améliorer la vie quotidienne
de tous. En coopération avec la Communauté de Communes, les institutions

Travaux importants, cimetière
Jen-Pierre SOULIE, Michel CALVET, Emmanuel LECOURT
territoriales et étatiques nous nous
investirons, afin d’accompagner notre
village vers les enjeux et les préoccupations de demain. En concertation avec
vous, de nouveaux projets verront le
jour.
Pour les six prochaines années, en
permanence à votre écoute , nous
poursuivrons la tâche ensemble, afin
que Mauroux se développe harmonieusement, préserve sa qualité de vie,
renforce son accueil , sa convivialité et
son «bien vivre ensemble».

Urbanisme, PLUI
Jean-P ierre SOULIE, Mustapha R’GHIGHA
2èmeAdjoint
Antonie KODDEN
Investissement / Travaux
Urbanisme

Budget, économie, commerce et artisanat
Marion DIAS, Frédéric PERNOT, Mustapha R’GHIGHA
Appel d’offre
Frédéric PERNOT, Mustapha R’GHIGHA, Jean-Pierre
SOULIE

3èmeAdjoint
Thierry FOUASSIN
Finances
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Vie associative - Jeunesse - Vie sociale
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Investissement - Travaux - Urbanisme

Changement du mécanisme du
clocher de l’église Saint-Martin

Associations
Comme nous l’avions dit dans notre programme, la Municipalité a décidé d’aider les associations communales qui font la vie
de notre village. Plusieurs mesures ont été prises :
- Maintien des subventions malgré l’absence de manifestations
suite au COVID
- Gratuité de la salle des fêtes quelque soit le nombre de manifestations dans l’année.
- Photocopies couleurs gratuites par an
La nouvelle salle des associations est prête, elle est située dans
l’ancien office du tourisme, elle accueillera les réunions des associations, des ateliers mais également le club du 3ème âge tous
les lundis dès leur reprise.
Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle association communale, Post Laboro qui nous a fait déjà découvrir son univers
avec succès et nous espérons pouvoir retrouver dans des
conditions normales, toutes les autres associations en 2021
pour des rencontres toujours aussi festives.

Octobre Rose
La commune de Mauroux a participé pour la 1ère fois à
l’évènement Octobre Rose, pour lutter contre le cancer du
sein. A cette occasion plus de 24 personnes se sont réunies
pour confectionner des écharpes roses pour lesquelles 100
pelotes de laine ont été tricotées afin d’habiller les arbres de
la Mairie. 231.24 € de dons ont été récoltés dans les boîtes
déposées chez les différents commerçants du village et transmis à l’association Ruban Rose.

Depuis sa création début juin, la commission
travaux et urbanisme a été mise à contribution.
Elle est composée de Jean-Pierre Soulié, Michel
Calvet, Emmanuel Lecour, Mustapha R’Ghigha et
animée par moi-même.

Embellissement du village
Notre prise de fonction ayant été retardée
par la crise COVID, le fleurissement du village a débuté timidement cette année mais
la commission a travaillé et deux grandes
orientations ont été engagées pour 2021.
Enrichissement floral du village,
nous avons prévu :
- L’achat de nouvelles jardinières.
- L’aménagement devant l’école avec la matérialisation des emplacements interdits
au stationnement.
- Le réaménagement des 2 ronds de bétons
entourant les gros arbres de la place de la
boulangerie.
Illuminations de Noël
Nous avons investi cette année dans des
illuminations de Noël pour un montant
de 2400 € ; le montage des illuminations
a été fait par le personnel communal et la
confection des décorations a été conçue
par des membres du conseil municipal.

Nous avons achevé les travaux en cours ( salle
des associations) et suivi les investissements
votés au budget au mois de juillet ( achat d’un
broyeur, pose de filet de sécurité au stade,
espace conteneurs à Fégaubie, changement du
mécanisme du clocher de l’église Saint- Martin).
Un appui été donné aux employés communaux
bien occupés pour effectuer des travaux
d’entretien de la commune (réfection du portail
de l’église de Cabanac, entretien du matériel
communal), en bref des visites fréquentes sur
le terrain pour veiller à ce que tout aille pour le
mieux.
Depuis deux mois, nous travaillons sur le futur
Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUI )
qui gèrera l’occupation de notre commune pour
les 15 ans à venir. Un premier projet devrait voir
le jour courant 2021 et vous sera présenté.
Nous travaillons aussi sur les investissements
qui seront décidés en 2021. Afin de recueillir
votre avis, vous serez bientôt consultés à ce
sujet.
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Finances

Les recettes et dépenses sont
conformes au budget prévisionnel
et restent stables par rapport aux
années précédentes.
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Finances

Pour la 7e année consécutive, les taux d’imposition communaux n’ont pas été augmentés.
Les impôts et taxes qui restent stables, sont les principales
ressources de nos recettes.
En 2020 nous n’avons pas reçu la dotation de solidarité
communautaire qui a été utilisée pour le soutien aux entreprises et artisans, touchés par la crise sanitaire.

Les élus travaillent actuellement
sur les futurs investissements.
Vous serez consultés prochainement sur le
sujet.

À la suite des confinements, les recettes de la salle des
fêtes sont également revues à la baisse.
En conclusion, notre revenu réalisé qui était de 462 685 €
est prévu à 451 078 € pour 2020.
Nos dépenses de fonctionnement sont principalement
les charges de personnel, notre participation au SIVU des
écoles du Plateau, le Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS). Ces dépenses hors virement à la
section investissement sont constantes.

BUDGETS

2018 : 385 084 €
2019 : 380 912 €
2020 : 394 781 €
Nos dépenses prévisionnelles pour 2020 ont été augmentées de 13 869 €. Achats, nouvelle loi de Finances et
participation au SIVU des écoles du plateau en sont les
destinataires.
Une réserve de 23 135 € est conservée pour les dépenses
imprévues.

SDAIL

Le programme d’investissements,
pour 2020 est de 52 400 €
Mur du foirail
Salle des associations
Matériels : broyeur, poste à souder, pompe
Logiciels mairie
Matériel urbain, vasques ...
Eglise de Mauroux
Espace containers

16 000 €
10 000 €
8 000 €
7 300 €
6 000 €
4 000 €
1 100 €

2018

2019

2020

ASSOCIATIONS Post Laboro
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ASSOCIATIONS La Gibecière Saint-Hubert
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Nous sommes heureux d’avoir pu vous présenter notre jeune
association Post Laboro au cours de notre soirée d’ouverture le
25 septembre dernier.
Celle-ci s’est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse
avec une belle participation de toutes les personnes présentes
dont nous remercions l’enthousiasme.
p
Notre association vous p
propose
des soirées scènes ouvertes et
musicales, accompagnées
es de bar et snack associatif aux profits
de projets locaux comme
e la mise en valeur de nos
artistes en tous genres, en tous styles, ayant pour objectifs de créer une opportunité
ortunité de rassemblements
intergénérationnel et pluriculturel
uriculturel favorisant la
libre expression pour apprendre
prendre à nous connaître les uns les autres ou tout simplement nous
retrouver entre amis.
Aussi, autre projet, nouss souhaitons
entretenir les chemins alentours
lentours
en organisant des randonnnées actives dans le but
de connaître, redécouvrir et protéger notre
environnement et
patrimoine local.

L’événement important de l’année pour notre association est le regroupement avec les associations de chasse La
Gibecière de Montayral et celle de Touzac.
L’équipe de chasse maurouxoise vous présente ses meilleurs voeux pour l’année qui débute.

ASSOCIATIONS Vibrations musicales

Nous espérons
pouvoir vous accueillir bientôt, plus
nombreux encore,
dans nos prochaines manifestations
festives servant
à améliorer notre
cadre de vie et le bien
vivre ensemble dans
notre quotidien local.

En ce début d’année, voici la période où l’on fait le
bilan des activités que l’on a pu vous proposer.
Pour ce qui concerne l’année 2020 le bilan de
Vibrations Musicales se résume à peau de chagrin ;
nous avions prévu trois concerts de styles divers
qui auraient enchanté plus d’un mélomane.
En raison des circonstances exceptionnelles
(covid 19), nous avons été dans l’obligation de
tout annuler. Vous nous avez manqué ! Les artistes également. Mais, ne baissons pas les bras. La
saison 2021 est déjà en préparation. Espérons
que nous pourrons accueillir tant les artistes que
les vacanciers, et surtout vous les maurouxois et
maurouxoises à ces concerts dont nous sommes
tous habitués.

Soirée scène ouverte: Ke signifo ?
Une scène ouverte est un lieu avec du matériel mis à disposition afin que toute personne ayant un savoir faire artistique
puisse s’exprimer dans l’improvisation avec d’autres personnes
partageant cette passion. L’expression spontanée ne peut pas
être de prime abord idéale aux goûts de chaque, mais la culture
partagée et la communication sont des valeurs que nous portons avec affection.

Dès à présent, toute l’équipe de Vibrations Musicales
vous souhaite une bonne et heureuse année.

Toute l’équipe de Post Laboro
vous souhaite une belle année
2021 remplie de bonheur.

On se retrouvera cet été 2021 pour partager
d’autres bons moments ... EN MUSIQUE.
Pierre DUSSIANT et toute l’équipe de Vibrations Musicales

ASSOCIATIONS Comité des fêtes
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Cette année 2020 a été marquante pour tous.
En effet, malgré un début d’année prometteur avec nos
différentes manifestations prévues. Le repas au mois
de Mars, la fête votive en Mai, une journée détente en
Juillet avec un pique-nique, pétanque, jeux…, le loto en
octobre et pour finir la bourse aux jouets en Décembre.
Malheureusement avec cette crise sanitaire, nous avons
pu organiser seulement notre repas début Mars. Un
repas moules, frites suivi d’un karaoké et d’une soirée
dansante. Un repas qui a eu un réel succès avec de nombreuses personnes présentes et une super ambiance. Ce
qui a permis une belle soirée détente pour tous.
Suite au protocole mis en place, nos manifestations
n’ont pas pu avoir lieu malgré la fin du confinement.
Pourtant pour une des rares fois, le week-end ou la fête
votive devait avoir lieu, un soleil magnifique était au
rendez-vous mais la place du village est restée vide.
En espérant que l’année 2021 à venir soit meilleure et
permette d’organiser différentes manifestations pour
retrouver enfin une ambiance festive.
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ASSOCIATIONS AIPE

Malgré cette année particulière, l’association
des Parents d’élèves de Mauroux/Sérignac est
toujours restée dans la dynamique de s’investir humainement et financièrement auprès de
chaque école .
L’assemblée générale qui a eu lieu le mardi
6 Octobre à la salle des fêtes de Mauroux a
permis de renouveler les membres du bureau
(Présidente : Nadège Rosier, Trésorière : Nelly
Rouquié, Secrétaire : Bénédicte Bourdet)
accompagnés de ses membres actifs.
Nous tenons à remercier la Mairie de Mauroux
pour avoir offert à tous les enfants du plateau
une représentation du spectacle acrobatique
des « Tony » le vendredi 9 Octobre où beaucoup d’enfants et leurs familles ont répondu
présents.
Cette année l’activité « Vente de Sapins » a
connu un grand succès, grâce à vos contributions une partie des évènements présentés aux
enfants à la fin de l’année ont été financés.
Afin d’égayer cette fin d’année, tout en respectant les restrictions sanitaires, l’AIPE a décidé
d’offrir à chaque école un spectacle de Noël
uniquement présenté aux enfants.
- Agnès LE PART, conteuse est intervenue
auprès des enfants de l’école Maternelle de
Mauroux.
- Patrice CURT et son « show magique » auprès
des enfants de l’école primaire de Sérignac.
De plus, grâce au don anonyme d’un habitant
de Mauroux, l’AIPE a pu offrir un cadeau individuel à chaque enfant.
Au nom des enfants du RPI nous le remercions
grandement pour ce geste de bonté.
Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui
aident et participent à la mise en place des actions et événements. Chaque année, les fonds
ainsi récoltés permettent à l’association de
soutenir quelques projets éducatifs et de favoriser les temps d’échanges conviviaux entre les
enfants, les écoles et les adultes.
Nous vous souhaitons une très bonne année à
tous !!

Après une année triste et compliquée, l’équipe du Comité des fêtes vous souhaite
une merveilleuse année 2021 à vous tous.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES

L’équipe de l’AIPE

ASSOCIATIONS Football Formation Mauroux

LICENCIÉS
Arbitre officiel : 1
Seniors : 23
Jeunes : 8
Dirigeants : 6
Educateur : 1

Le Football Formation Mauroux
espère que vous et vos proches
êtes en bonne santé en cette
période compliquée.
La saison 2019 / 2020 a été arrêtée comme vous le savez avec le
confinement en mars, alors que la
deuxième partie du championnat
venait de reprendre.

16

A cause des règles sanitaires
très strictes, nous n’avons
pas eu l’occasion d’organiser
nos animations habituelles
(loto, vide grenier, etc…)
Malheureusement la saison
2020 / 2021 ressemble à la
précédente ce qui est vraiment dommage. En Juillet
2020, le FFMauroux s’est
réinscrit au championnat
malgré tout.
L’effectif à Mauroux est d’une
équipe senior et une équipe
U9, et en plus en entente
avec Montcabrier, une 2ème
équipe U9, une équipe U7 et
une équipe U11.
En cette période de confinement, que nous espérons
provisoire, le FFMauroux
vous souhaite une bonne et
heureuse année.
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Le jardin partagé

Cinquième
saison au
jardin partagé
Depuis cinq ans un groupe de
bénévoles s’occupe du jardin
partagé sur le terrain prêté par
la commune de Mauroux avec
toujours le même objectif :
produire des fleurs, des fruits
et des légumes sans engrais ni
traitements chimiques tout en
fournissant le moins d’efforts
possible (pas de bêchage par
exemple).
L’hiver dernier nous avons
entièrement refait l’entourage
des carrés construits lors de la
création grâce à une généreuse
dotation de bois transmise par
la Commune. Comme les autres
années, nous avons fait des
échanges de graines et de plants,
… pour nous et pour le jardin.
Les arrosages réguliers à partir
du réseau d’irrigation ont permis
aux plantes de bien résister à la
chaleur et la sécheresse de l’été
caniculaire.
Malheureusement, à cause des

mesures sanitaires et des confinements, les enfants de l’école
de Mauroux n’ont pas pu nous
rendre visite et les quelques
petites vidéos que nous avons
envoyées n’ont pas remplacé les
déplacements sur le terrain.
Ces mesures nous ont aussi
empêché de réunir le groupe
de « jardiniers » au complet.
Nous avons donc dû travailler
en équipes réduites, alterner
nos interventions au jardin et
résoudre les problèmes de coordination de nos actions. Malgré
tout (crise sanitaire, confinements, canicule...) le jardin a
quand même produit quantité
de légumes que nous avons pu
donner ou partager entre les
« jardiniers ».
Merci à tous ceux qui ont donné des graines et des plants, à
tous ceux qui ont participé aux
travaux (particulièrement aux
arrosages de l’été), à tous ceux
qui nous soutiennent par leurs
actions ou leurs encouragements comme ces personnes de
passage qui s’arrêtent pour nous
dire « c’est un beau jardin ».

La saison prochaine il nous
faudra refaire l’entourage de
plusieurs carrés et restaurer la
clôture pour protéger le jardin
des chevreuils (qui aiment bien
les épinards !). Pour cela nous
sommes à la recherche d’idées
et de matériaux et si vous avez
des propositions vous êtes les
bienvenus.
Echanges, contacts, partages, conversations, travail en
commun et en plein air, tous
les bénévoles pourront vous
dire combien cette activité est
passionnante et agréable. Nous
espérons qu’elle se poursuivra
dans de meilleures conditions en
2021 et surtout avec moins de
contraintes.
Les rendez-vous réguliers au
jardin ont lieu le mardi matin
( à partir de 9 h. 30 ) du mois
de mars au mois d’octobre. 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, de sa bonne volonté ou
simplement d’avoir envie de faire la conversation … ( et même
en anglais ou en hollandais si
ça vous chante ! ) Venez quand
vous voulez, quand vous pouvez
… vous serez les bienvenu(e)s.
L’équipe des « jardiniers ».
Contact : 06 82 09 08 86
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Depuis 31 ans, notre association, organise une
randonnée annuelle destinée aux cavaliers, aux
meneurs d’attelages, aux marcheurs et aux mordus de VTT.
Cette année nous avons bloqué le dimanche 18
avril 2021, pour vous proposer 3 circuits, au départ de Mauroux, avec une pause à mi-parcours
et un repas le midi.
En espérant que la crise sanitaire nous le permettra, nous vous accueillerons avec joie, convivialité et bonne humeur.
L’équipe des Amis du Cheval sera très heureuse
de vous retrouver, après cette année passée
difficile.
Nous espérons pouvoir reprendre nos sorties
organisées par les associations du 46 et 47, dès
que nous le pourrons.

L’association se compose de 21 adhérents :
Stéphanie et Frédéric Blaty, Marion Dias,
Thierry (secrétaire) et Anne-Rose Fouassin,
Pascal et Nathalie Galarraga (resp. Viceprésident et trésorière), Delphine Guesse,
Vincent et Bridjet Iozzino, Jean-Pierre et
Cathy Jouannic, Evelyne et Daniel Lassarre
(Président), Dominique et Christian Lucas,
Elise Robette, Simonne et Edmond Vranckx,
Luc Verhoeven et Christiane Dutranois.

