
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
9h à 12h et le mardi de 15h à 19h.
Permanence du Maire le mardi de 16h à 19h.
FERME LE MERCREDI.  
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CEREMONIE
DES
VOEUX
dimanche
20 janvier
2019
à11h 
à la salle des fêtes de
Mauroux, l’OCCITANE. 
A l’issue de celle-ci, le
Conseil Municipal vous
proposera le verre de
l’amitié.



EDITODUMAIRE
Je vous souhaite une belle
année 2019 !

TRAVAUX
Les travaux prévus au budget 2018 ont été en partie réalisés mais
tous engagés. Les entreprises sont retenues, et s’il y a quelques
retards ils seront bientôt rattrapés.
Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de ces travaux.

Cet ensemble de travaux représente un investissement de
85 904 € HT en majorité auto financé pour 64 344 € HT.

Seule la mise aux normes des sanitaires du stade  sera subven-
tionnée à hauteur de 70 % soit 21 560 € HT sur un  montant total
de 30 800 € HT. Merci aux Conseillers Départementaux et Régio-
naux pour leur implication dans l’attribution de ces subventions.

PLU
La modification de notre PLU est enfin arrivée à son terme, nous
avons pu ainsi vendre 2 terrains et faciliter la construction d’exten-
sions ou d’annexes. Le  PLUI (Plan local d’Urbanisme Intercommu-
nal)  en cours d’élaboration prendra 3 à 4 années d’études. C’est
un grand chantier qui concerne 27 communes.

IMPÔTS
Pour la 5ème année consécutive nous n’avons pas augmenté les
taux d’imposition communaux. Certains ont eu une augmentation
de leur taxe d’habitation et taxe foncière suite à la révision des
bases de toutes les maisons par la Commission Communale des
Impôts Directs. Afin d’avoir un maximum d’équité et en s’appuyant
sur les imprimés H1 remis en mairie par les propriétaires, chaque
maison a été comparée à la liste des maisons de référence de la
commune. Si nécessaire le classement a été ajusté.

Chères maurouxoises, chers maurouxois. Une nou-
velle année vient d’ouvrir ses portes, les portes de
l’espoir, je l’espère pour vous tous. Je vous présente
mes vœux de réconfort et de bonne santé pour
celles et ceux qui ont perdu un être cher ou qui sont
atteints aujourd’hui par la maladie, mais aussi des
vœux de prospérité et de réussite pour l’accomplis-
sement de vos projets.
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Quelles réalisations
en 2018 ?

Projets pour 2019 ?

Plusieurs projets sont à l’étude et seront réalisés
en fonction du prochain budget:

SECURITE
La sécurisation de la sortie  de l’école en limitant

la vitesse des véhicules.  

Mise en sécurité du stade  et pose d’un grillage le
long du terrain.

ENTRETIEN
L’achat de matériel pour l’entretien des chemins
communaux et espaces verts (tracteur et épa-

reuse).

PROPRETE
Déplacement aire container du  centre bourg.

Mise en place de panneaux de propreté (trespa)
dans le hall d’entrée de la salle des fêtes.

EGLISE
La préparation d’un dossier de demande de sub-
ventions pour la restauration de plusieurs parties

de l’église de Cabanac.

Cérémonie des vœux dimanche 20 janvier
2019 à 11 heures à la salle des fêtes
l’OCCITANE.

Vous êtes cordialement invités à y partici-
per. A l’issue de celle-ci, le Conseil Munici-
pal vous proposera le verre de l’amitié.
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Maurouxoises et Maurouxois, le Conseil
Municipal reste toujours à votre écoute et
les agents communaux font de leur mieux
pour vous servir afin que votre commune
vous soit toujours agréable.

Le 10 novembre nous avons célébré le centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18. Pour cette cérémonie, les 4 communes du
plateau, Floressas, Lacapelle-Cabanac, Mauroux et Sérignac,  se sont associées. Vous avez été nombreux à participer à cet évè-
nement. Ce fut une belle matinée du souvenir où la mémoire des soldats morts pour la Liberté fut honorée. Cela nous prouve que
nous pouvons avoir des projets communs et conforte  l’idée qu’unis nous pouvons toujours être plus forts.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE



Maternelle / CP 
44 inscrits à Mauroux
Elémentaire
51 élèves à Sérignac
Effectif global RPI
95 enfants

Les TAP de l’après-midi dans nos écoles, c’est fini .
La semaine de 4 jours a bien démarré avec un effectif
plutôt stable, en légère hausse .

Temps scolaire
L’équipe enseignante des 2 écoles
A Sérignac, Alexandre Dias, directeur de l’école enseigne aux
enfants des classes de  CE1/ CE2.  Mme Lisa Bouvy assure le
3/4 temps de Valérie Faure dans la classe des 20 CM1/CM2.
Cette rentrée voit la présence efficace et fort appréciée de 3 AVS
pour des enfants en difficulté dans cet établissement.
A Mauroux, Charlotte Brocard, directrice de l’école instruit les
petites sections de maternelles alors que Julie Perné s’occupe
des élèves de la grande section des maternelles et du CP. 

Depuis les gros travaux de 2017 à « la souris verte », il s’agit
toujours de favoriser l’accueil bienveillant des plus jeunes
enfants et de leur permettre une familiarisation progressive avec
l’école (rentrée échelonnée de 4 inscrits après janvier 2019).

Cette année scolaire, le SIVU a fourni du matériel neuf aux
2 écoles :
A Mauroux, une dizaine de vélos sont venus agrémenter les jeux
de cour du scolaire et du périscolaire ainsi qu’un appareil photo
numérique et un poste de musique.

A Sérignac, vu l’augmentation de l’effectif, 6 bureaux et chaises
ont complété le matériel existant.

Les projets ne manquent pas grâce à l’équipe éducative dyna-
mique des 2 écoles avec des manifestations prévues : rencontres
sportives USEP, cycles piscine des petits aux CM2, goûter de
Noël et kermesse de fin d’année. 

Rappelons les manifestations de 2017/2018 
« les écoles qui chantent »du 24 mai 2018  à  la salle des

fêtes de Mauroux (prêtée par la mairie) par les écoles du RPI et
l’école de Touzac avec le goûter fourni aux enfants par le SIVU.
Ce fut un très agréable moment.

Le très joli spectacle de la kermesse de juin à Sérignac.
Le voyage scolaire des 2 écoles  les 2 et 3 juillet à Biscarosse.

Le périscolaire
L’accueil périscolaire à Mauroux 
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 16h 30 à 17h et de Maxime Layrisse de 16h30 à 18h le lundi
et le jeudi.

4LES ECOLESDURPI
MAUROUX SERIGNAC
La souris verte, a Mauroux
Marguerite Maradenne, a Sérignac.
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Les effectifs 2018-2019

L’accueil périscolaire à Sérignac 
Stéphanie Peyrano est le nouvel agent SIVU qui assure
les garderies du matin de 7h30 à 9 h  et du soir de 16h30
à 18h30, aidée de Valérie Combes de 16h30 à 17h et de
Maxime Layrisse de 16h30 à 18h le mardi et le vendredi.
Une «aide aux devoirs » a été mise en place  par Maxime,
le soir, pour les CP à Mauroux,  les CE et les CM à Séri-
gnac. La garderie du soir reste un temps de récréation
après le temps scolaire et la collation avec  des jeux en
autonomie et des jeux de cour si le temps le permet.

Les cantines
Que seraient nos 2 écoles sans les cantines ?
Les 2 responsables travaillent à élaborer des menus équi-
librés et de qualité cuisinés sur place. Le circuit mis en
place propose toujours des produits frais provenant des
épiceries communales et de fermiers locaux. Merci aux
agents de la cantine agréée ALAE à Mauroux, Danièle
Peyrot, Aurore Afonso, Sylvie Le Loc’h et Maxime Layrisse
et à Sérignac, Valérie Combes  et Stéphanie Peyrano.

Bonne année 2019 à tous.

,
,



BIBLIOTHEQUEMUNICIPALE
GEORGE SAND
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En dehors de ces heures d’ouverture, sont accueillis les élèves
de l’école « la souris verte » et le périscolaire. Des prêts sont
aussi effectués au primaire de Sérignac, selon les thèmes ou

les genres abordés en classe.
L’accès et la consultation sur place sont libres, gratuits et ouverts à tous.
Après inscription, vous pouvez emprunter 3 livres pour 4 semaines.

Aurore vous accueille, vous guide, vous conseille.

La municipalité octroie chaque année un budget  pour l’acquisition de
nouveaux livres. Un grand merci aussi aux personnes qui ont généreu-
sement donné beaucoup de livres cette année.
Beaucoup d’ouvrages sont en fond propre, mais un partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de Cahors qui renouvelle 700 livres tous les
6 mois, permet de répondre à toutes les demandes des lecteurs avec :

Réservation d’ouvrages.
Livres en gros caractères pour votre confort.
Romans, polars, BD., mangas.
Documentaires, voyages, histoires
Ateliers créatifs, cuisine…. »

« l’espace enfants » pour les plus petits.

Ce sont donc 1500 livres mis à votre disposition.
Bibliothèque et point multimédia sont 2 services gratuits.

7LE JARDIN DES AINES
La maison d’accueil pour personnes agées,,

La maison d’accueil pour personnes âgées non dépen-
dantes ou handicapées offre toujours un cadre familial avec
un accompagnement personnalisé. Les 2 familles d’ac-

cueil, Mme BOSSE et M. SEBASTIAN, reçoivent chacune 3 résidents
qu’ils accompagnent  dans tous les gestes de la vie quotidienne. Chaque

personne profite d’une chambre individuelle de 25 m2 avec WC, douche,
lavabo, prises TV et téléphone, et chauffage central. Un accès extérieur

donnant sur une terrasse leur assure bien-être et autonomie.
La réalisation  prochaine d’une clôture grillagée et d’un portail automatisé va

permettre la mise en sécurité des habitants de la structure et confirmer la
prise en charge future de personnes en début d’Alzheimer.

La maison d’accueil a été endeuillée par le décès brutal de Monsieur Alain
BOSSE. Nous présentons à Stéphanie et ses enfants nos plus

sincères condoléances.

Des liv res pour tous

OUVERTURE
Mardi et mercredi

de14h à 16h.
Point multimédia 
Il permet à tous de faire des recherches, utiliser
des CD Rom et aux touristes de consulter leurs
messageries.

Merci à tous les lecteurs fidèles et
à votre tour, prenez le temps d’une
balade à la découverte des livres.

Joyeuses fêtes et bonne
année 2019 aux résidents
et aux familles d’accueil.



mun de fin de saison, début novembre.

L’été a été compliqué pour certaines cul-
tures qui ont souffert de la chaleur et de
la sécheresse mais dans l’ensemble les
légumes ont bien résisté grâce aux arro-
sages réguliers, facilités par le branche-
ment sur le réseau d’irrigation réalisé par
la commune.  

NOUVEAUTÉS
Au printemps, nous avons agrandi la sur-
face du jardin d’une plate-bande et de
trois carrés supplémentaires. Dans la
« Garenne » nous avons  planté douze
arbres fruitiers sauvages en bordure du
sentier et greffé quelques poiriers et né-
fliers sur des aubépines. Leur reprise est
en bonne voie.

LIEU D’ÉCHANGES
Comme les autres années, nous avons

fait beaucoup
d’échanges
de graines et
de plants, …

8JARDINPARTAGE
Belle saison au jardin partagé

Commencée il y a trois ans par un
groupe de bénévoles, notre acti-
vité continue sur le même terrain

prêté par la commune de Mauroux. 

LE PROJET
Au départ l’idée était de produire des
légumes sans engrais ni traitements chi-
miques en n’utilisant que des matériaux
de récupération et les ressources dispo-
nibles sur place (compost, paillage de
feuilles ou d’herbes de tonte,…) tout en
fournissant le moins d’efforts possible
(pas de bêchage par exemple). 
Poursuivi dans le même esprit, notre tra-
vail et les ressources du jardin ont permis
de produire cette année encore de beaux
légumes que nous avons partagés entre
la cantine de l’école de Mauroux et les
« jardiniers » ou que nous avons utilisés
pour confectionner notre repas en com-

pour nous et pour le jardin partagé. Nous
avons aussi eu les visites des enfants de
l’école de Mauroux et de plusieurs per-
sonnes de passage très intéressées par
notre travail. Par ailleurs, nous espérons
que les « inconnus » qui ont occasionnel-
lement « chapardé » quelques légumes
(citrouilles principalement) les ont appré-
ciés et mangés avec plaisir ! 
Echanges, contacts, partages, travail en
commun et en plein air, tous les béné-
voles pourront vous dire combien cette
activité est agréable. 
Nous espérons qu’elle se poursuivra
dans d’aussi bonnes conditions en 2019,
que les enfants de l’école pourront conti-
nuer à y participer et que le jardin restera
aussi bien protégé et respecté par tous.

EN 2019
De plus pour la prochaine saison nous
envisageons d’agrandir l’espace cultivé
de trois carrés supplémentaires, de
construire un banc et de refaire une partie
de la clôture.
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Merci à tous ceux qui ont donné des graines et des plants, à tous ceux qui partici-
pent aux travaux (particulièrement aux arrosages de l’été), à tous ceux qui nous
soutiennent et surtout la commune de Mauroux et le personnel communal.

Les rendez-vous réguliers au jardin ont lieu le mardi matin ( à partir
de 9 h 30 ). 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 vou-
lez, quand vous pouvez ...vous serez les bienvenu(e)s.

L’équipe des jardiniers .^̂ ^̂



10REALISATIONS 2018
Parcours sportif et santé a la garenne.

La municipalité a investi cette année dans la mise
en place d’un parcours sport-santé dans la ga-
renne. 

Dans cette zone naturelle  et boisée, vous y trouverez depuis
cet automne, 2 parcours avec différents équipements, un à
pieds, un autre à vélo, sans oublier les panneaux indicatifs pour
les agrès. Le terrain préparé par les employés municipaux est
maintenant remis en état après les travaux d’installation des
différents éléments  par l’entreprise.

Ces équipements, libres d’accès, peuvent convenir aux
adultes, aux ados, aux sportifs,  aux touristes et créer ainsi une
pratique régulière sportive ou de loisirs et favoriser des rencon-
tres et des échanges. Accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7,
ils lèvent ainsi les contraintes horaires liées à la vie familiale,
scolaire et professionnelle.

Cet espace public profite désormais d’un aménagement opti-
mal avec point d’eau et sanitaires, éclairage, un sentier piéton-
nier, des tables et des bancs pour déjeuner ou lire à l’ombre
des chênes ainsi que la nouvelle table de ping-pong.  

La population et les touristes sont maintenant attendus pour
s’approprier ces équipements.

Chaque année, le budget est établi  en fonction des travaux
nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des maurouxois.
Dans ce but, achats de matériel et menus travaux sont effec-
tués sur la commune. La preuve par l’image...

11Achats                                Bancs                                                  Défibrilateur                                               Rétroprojecteur 

Aménagements espaces containers  Paillargue et Bouyssac

Eglise       Rampe PMR                                Chauffage                                                      Etanchéité voûte et gouttières

Réfection d’espaces publics  Caniveau épicerie     Goudron bibliothèque     Monument aux morts

Réfection    Mur du foirail                        Marquage  Place Froment

Tondeuse

Cimetière



Dimanche matin pas de répit pour les
bénévoles mais un planning bien organisé
a permis d’accueillir très tôt les premiers
participants au vide-grenier.

Dans l’après-midi, sous un beau soleil,
c’est « Vanessa et sa troupe » qui
sont venues nous présenter leur
talent : la danse. Nous ne les
avions pas accueillies à Mauroux
depuis des années.

C’est avec plaisir que nous avons
retrouvé nos voisins sur scène le
dimanche soir, l’orchestre VARIA-
TION. Celui-ci, avec son réper-

toire varié a pu réunir en cette veille de
lundi de Pentecôte, petits et grands autour
d’une musique diversifiée.

A 23 heures, le ciel a brillé sous les mille
et une couleurs de notre feu d’artifice.

Le lundi, les forains ont permis aux plus
petits mais aussi aux plus grands de venir
se faire plaisir une dernière fois en 2018
sur les diverses attractions.

Nous remercions tous les participants à
nos manifestations d’avoir été présents
cette année et nous vous donnons
rendez-vous en 2019 pour partager de
jolis moments ensemble.
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Nous avons terminé les mani-
festations de l’année 2018
par une bourse aux jouets,

aux vêtements et aux articles de puéricul-
ture le dimanche 02 Décembre.

LOTOS
Le dimanche 18 février 2018 nous avons
proposé un premier loto, puis un second
le vendredi 19 octobre, permettant aux
passionnés de ce jeu de hasard de pou-
voir avoir une autre occasion de s’adon-
ner à leur passion. Nous espérons qu’un
loto le dimanche après-midi et le vendredi
soir a pu satisfaire tous les amateurs de
ce jeu.

FÊTE VOTIVE
Entre ces deux lotos, nous avons bien évi-
dement organisé la traditionnelle fête vo-
tive les 18/19 et 20 mai. Il semble que
pour beaucoup de comités des fêtes ce
genre de manifestation soit de plus en
plus difficile à organiser aux vues des
arrêtés, décrets, règlementations, respon-
sabilités… Face à cela, nous devons
prendre des précautions notamment en
matière de sécurité et donc de vigiles.

Nous sommes pour 2018 satisfaits que
tout se soit bien passé, nous travaillons
pour cela, mais ce n’est pas toujours évi-
dent. Si certains comités commencent
tout juste à s’engager avec des vigiles,
nous avons, il est vrai, une avance car il y
a maintenant plusieurs années que nous
avons pris cette décision. Cela porte ses
fruits et nous souhaitons que cela dure.

Vous avez sans doute remarqué nos nou-
veaux verres orange à l’effigie du comité
des fêtes de Mauroux. Une nouvelle rè-

glementation va nous obliger à n’utiliser
que ce genre de verre. Nous avons donc
en 2018 commencé à mettre en place ce
système. Cela s’est plutôt bien passé,
nous allons sim-
plement devoir
renouveler notre
stock afin d’être
certain de pouvoir
tous vous servir
l’an prochain. Ce
serait dommage
autrement !

2018, une année sans bagarre et sous le
soleil, quoi rêver de plus ?

Un agréable week-end de pentecôte avec
DJ JHON’S le vendredi soir pour com-
mencer à réchauffer l’ambiance du week-
end.

Le lendemain, comme nous n’avons pas
que des amateurs de loto dans le secteur,
nous proposions un autre jeu incontour-
nable de la fête, qui comme on l’entend
dans la chanson « une partie de pétanque
ça fait plaisir ! ». Chacun à son poste :
pointeur, tireur, des petits bruits de car-
reaux réussis claquaient aux quatre coins
du village avant que l’incontournable or-
chestre MANHATTAN ne couvre ces cla-
quements pour laisser place à un
dancefloor en plein air.

Pointeurs et tireurs, parfois aussi dan-
seurs, sont restés profiter de cette belle
soirée ou un grand nombre de jeunes
amoureux de fêtes de villages et du groupe
MANHATTAN nous avaient rejoints.

ASSOCIATION Le Comité des Fetes,,

Toute l’équipe du co-
mité des fêtes vous sou-
haite une belle et
heureuse année 2019.

Les instants de bonheur ont
souvent lieux pendant des
moments de fêtes, nous vous
en souhaitons beaucoup pour
2019 et commençons déjà à
travailler pour vous en offrir un
les 17/18 et 19 Mai 2019.

22 MARS: pour Pâques, vente de chocolats par les élèves

1er MAI : Vente de muguet sur plusieurs sites du plateau

FIN JUIN : Kermesse des écoles 

AGENDA 2019

ASSOCIATION Association des Parents d’ Eleves

,

Rien de tout cela ne serait possible
sans le soutien et la collaboration de
beaucoup d’entre vous! Alors...MERCI
à vous bénévoles ainsi qu’au bureau sor-
tant pour vos participations.

L’Association Indépendante des Parents d’Elèves
(AIPE), a encore atteint ses objectifs sur l’année
2017-2018, en aidant financièrement ses écoles,

Mauroux et Sérignac pour leurs projets et sorties, toujours dans
une bonne ambiance.

En effet les diverses manifestations telles que les repas
d’Halloween, de Noël et de la kermesse de fin d’année, ainsi
que le loto et la vente de muguet le 1er mai 2018, ont réuni un
grand nombre d’élèves, de parents et d’habitants du plateau,
pour des soirées toujours plus conviviales.

Les recettes ont permis de financer une partie du voyage sco-
laire et les déplacements pour les sessions piscine des deux
écoles.
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ASSOCIATION Club les Joyeux

Lundi 14 janvier 
14 heures, Assemblée Générale à la salle Jean DELSOL

Samedi 30 mars 
Sortie d’une journée « Folies Fermières », le 1er cabaret à la
ferme de France. Plus de détails lors de l’ AG  et inscriptions
dès début Janvier.

Samedi 29 juin 12 h
Repas des Aînés où vous êtes cordialement invités. Salle
l’Occitane

Dimanche 15 Septembre 
Vide grenier dans la GARENNE.

L’année 2018 a été encore une année pleine de
manifestations.

Route des Arts
Après des années à chercher la bonne formule pour ce
week-end d’exposition d’arts, 2018 nous a prouvé qu’elle a
été la bonne. Six ateliers ont été dispatchés à Sérignac, La-
capelle-Cabanac et Mauroux où les artistes ont pu exposer
leurs oeuvres magnifiques. Merci aux Chateaux Latuc et La-
capelle-Cabanac d’avoir ainsi ouvert leurs portes en contri-
buant au succès de ce week-end artistique.

Marchés gourmands
Les Marchés Gourmands de Mauroux et Sérignac ont, cette
année encore, été une grande réussite. Une belle rencontre,
entre locaux et touristes, dans une ambiance musicale agréa-
ble, pour partager des produits du terroir de qualité, ainsi
qu’une bonne danse rythmée par DJ Drisco !

Vide-Grenier
Avec le beau temps cette fois-ci, le vide-grenier nocturne de
Sérignac, animé par des musiciens de rue, a attiré beaucoup
d’exposants et de passants.

Recycl’Art
Au cours de deux week-ends de septembre, l’exposition Re-
cycl’Art a eu lieu dans le jardin d’un couple passionné d’art à
Sérignac. Cette année encore, les artistes exposants ont fait
preuve d’une grande imagination pour redonner une âme à
des objets normalement destinés à leurs pertes. En les mo-
difiant et en les assemblant entre eux selon des techniques
spécifiques, ils ont su donner vie à des sculptures venues
toutes droites d’un univers « non objectif » !

Journée du Patrimoine
Notre association a organisé un circuit de randonnée sur le
thème de l’écrivain et poète Francis Maratuech qui a vécu à
Sérignac de 1853 à 1908.
Agréable promenade retraçant l’histoire de cet homme de
lettres et passant par des sites qui l’ont inspirés.

Randonnées
Tous les premiers vendredis du mois à 9h30, une randonnée
facile de 7km environ (compter 2h de marche) démarre de la
Garenne à Mauroux. Un petit café est ensuite servi à l’épice-
rie Proxi de Mauroux. Surveillez les e-mails de « Communi-
cation Mauroux » pour en savoir plus.

Nouveauté : Marche nordique
A partir de 2019, une marche nordique d’environ une heure
sera organisée tous les mercredis. Le rassemblement se fera

ASSOCIATION Anima Loisirs Patrimoine

sur le parking de la Mairie à Mauroux. Départ à 14h00.
Ouverte à tous ceux qui voudront y participer. Des bâtons
seront également à disposition. 
Pour plus de renseignements, contactez Jacob Perk au
05.65.21.73.63 ou par email jacob.perk@sfr.fr.

Et si vous souhaitez devenir
membre de notre association,
vous êtes les bienvenus, n’hésitez
pas à vous adresser aux Gonies
05.65.21.60.74

Route des Arts - 4 et 5 mai
Marché Gourmand de Mauroux - 6 août
Marché Gourmand de Sérignac - 13 août
Vide-grenier nocturne de Sérignac - 23
août
Recycl’Art - 14 et 15 / 21 et 22 septembre
Journée du Patrimoine - 22 septembre

Manifestations  2019

Action de sécuité routièreChers Amis, Bonjour !

Nous avons le plaisir de vous donner quelques nouvelles de notre
Association.

Tout d’abord, nous avons une pensée pour Madame Ginette
LAPORTE de Sérignac, fidèle adhérente qui nous a quittée cette
année.

Heureusement des moments plus joyeux ont éclairé notre Club
avec les 90 printemps d’ Albertine JARGEAU «  Titine » et de Marie
-Hélène HERVE. Nous avons fêté ces deux heureux évènements
le 30 avril autour d’un bon gâteau, quelques bulles et les deux ré-
cipiendaires très émues ont eu la joie de recevoir quelques pré-
sents.

22 mars : Sortie au grain d’folies Cabaret, journée très conviviale.

5 juin : « il n’y a pas d’âge pour bien conduire » . Une action de la
sécurité routière destinée aux Seniors, en partenariat avec Grou-
pama et la Préfecture. 25 Personnes avaient pris part à cette jour-
née très sympathique et très appréciée à l’unanimité avec à la clé,
à midi, un bon repas « rougail saucisse » concocté par notre ami
Lucien.

30 juin : Repas traditionnel de fin de semestre, à la salle « Yves
FROMENT » de Floressas, avant les grandes vacances.

9 septembre : nous avons innové. Vide grenier dans la Garenne,
sous la houlette de Lucien. Vif succès , malgré le temps, et le pla-
teau repas a été très apprécié par les exposants et les promeneurs.

Nous en profitons pour remercier  très sincèrement toutes les per-
sonnes qui assistent à toutes nos manifestations. Comme chaque
année, nous vous invitons, très cordialement à venir nous rejoindre
pour étoffer notre Club et à chacun de vous, nous présentons nos
meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019 et surtout de
bonne santé.

AGENDA 2019
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BUREAU

Président :Patrick La-
borie
Trésorière : Cathe-
rine Maisonneuve
Secrétaire/correspon-
dante : Myriam Laborie
Dirigeant(e)s : Laurence Pru-
nevielle, Claude Pauc, Eric Labille, Emmanuel Pauc,
Said Mayaoui, Laurent Layris Verges, Ademir Moreira
Farinha, Lucien Lachaud, Yoann Laborie, Christophe
Capelette Laplenne

Saison 2018-2019
ASSOCIATION

La saison 2017/2018, l'équipe finit 5ème sur 10
au classement de promotion de 1ère division
de sa poule qui avait pour objectif de se main-

tenir. Le FFMauroux se composait de 22 licences joueurs
seniors, 5 licences jeunes et de 6 licences dirigeants.

2018/2019
Pour cette saison 2018/2019, 34 licences joueurs seniors,
21 licences jeunes (les trois catégories U7, U9, U11
confondues) et 14 dirigeants à ce jour. De nouvelles li-
cences sont en attente.
La nouvelle saison a redémarré avec deux équipes se-
niors, une évoluant en D3 et une en D4. 

Une école de Foot
Avec beaucoup de travail, une école de foot a vu le jour,
1 équipe U7 (5 et 6 ans) éducateur Adémir, 1 équipe U9
(7 et 8 ans) éducateur par intermittence Carlos et Patrick,
et 1 équipe U11 (9 et 10 ans) éducateur Laurent, ils ont et
ou vont passer une formation pour encadrer ces jeunes. 
Arrivée de nouveaux joueurs séniors cette saison encore,
l' équipe B est en construction. 

Comme la saison précédente, nous continuerons notre
action sur le fair-play et le respect des arbitres sur les ter-
rains.

POUR
TOUTE

INFORMATION

Patrick Laborie 
06 31 45 27 60

Myriam Laborie 
06 76 37 35 55

Nous voulons féliciter tous ces artistes pour leurs presta-
tions. Nous avons aimé tout particulièrement   leur côté
humain et convivial.

Chaque fois, ces concerts se sont terminés par le pot de
l'amitié et l'agréable ambiance a été ressentie par tout le
public. 

ASSOCIATION Vibrations musicales
Concerts de l’été 2018

Ce groupe "Gerry CARTER and Friends" est composé de Gerry
CARTER (violon, voix, citre), Bernard O'NEILL (contrebasse,
violoncelle, basse, piano, voix) et de Alem ALQUIER (guitare,
bouzouki, voix).

"Constellation des Carpates" 

Lors de leur première prestation, l'ensemble musical "Constel-
lation des Carpates" nous a ravis. Nous n'avons donc pas hésité
à les inviter pour un second concert à l'église de Cabanac. Le
public a répondu "présent" et a été très satisfait, et cette fois en-
core il a été enchanté.

Gerry CARTER

Nous remercions tous les bénévoles, ainsi que la commune,
qui, par leur travail et leur bonne volonté, ont permis, encore
une fois, à ce que ces concerts soient une réussite. Nous es-
pérons que l'année prochaine nous pourrons renouveler ces
agréables moments. A bientôt donc.

Pierre DUSSIANT, Président et son équipe.

A bientôt donc. Rendez-vous est pris pour 2019 avec de nouveaux
talents pour votre plus grand plaisir. 

Football Formation Mauroux

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

Le 11 janvier aura lieu un loto à la
salle polyculturelle. 
Merci.

SENIORS

U11

U9

U7
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Notre activité, dans un cadre global de protection
de la nature a pour objectifs :

LE MAINTIEN ET LA PROTECTION
des populations de gibiers (perdreaux, faisans, lièvres...).
Nous avons effectué le lâcher de 120 faisans et 100 per-
dreaux.

18ASSOCIATION Société de Chasse 
Communale Maurouxoise

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, Jean-
Pierre SOULIE, Jérémy BERTY, Mathieu CHIOUKH

LA REGULATION DE CERTAINES ESPECES
(chevreuils, sangliers) pour éviter des dégâts aux cultures
et jeunes plantations ainsi que pour limiter les accidents de
circulation. Cette année auront été prélevés 36 chevreuils
et 15 sangliers.

L’ELIMINATION DE NUISIBLES
4 blaireaux, 68 pies, 32 renards... pour éviter les dégâts aux
petites cultures et aux élevages, de volailles notamment.

La société de chasse remercie tous les propriétaires terriens
(qui sont leurs amis), qui nous laissent chasser. Tous les
chasseurs 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 pour leur présence indispen-
sable.
● tous les chasseurs qui m’entourent et me soutiennent,
pour qu’ensemble nous conservions notre société de chasse
dans un bon état d’esprit, de complicité et d’amitié qui font
notre force.

Bonne f in de saison a tous les
chasseurs et bonne année a vous
tous.

,

,

Notre association, les Amis du Cheval,
compte 29 années consécutives d’exis-
tence et d’organisation de randonnées

destinées aux cavaliers, aux meneurs d’attelages, aux
marcheurs et aux mordus de VTT. 

Le dimanche 8 avril 2018 nous avons proposé une ran-
donnée au départ de Mauroux. Les engagés ont pu
profiter de la richesse de notre village et de ceux alen-
tours : les multiples chemins communaux. Nous remer-
cions les fidèles et nombreux participants que nous
avons plaisir à retrouver car ils viennent partager avec
nous de la bonne humeur et de la convivialité, ainsi
que les nouveaux venus que nous accueillons toujours
avec joie. Un grand merci également à nos familles qui
donnent un coup de main appréciable. 

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

Au mois de septembre, avec la participation d’Elise des
Ecuries de la Garenne à Trentels,  les membres de
l’association ont fait une belle randonnée équestre et
pédestre sur les hauteurs de  Monségur. Un peu haut-
perché pour nos chevaux attelés mais une journée
réussie et à renouveler ! …

Nous souhaitons à tous une belle
et heureuse année 2019, avec
pourquoi pas une promenade
dans nos jolis chemins en
avril !

Vous aimeriez vous joindre à nous ? Pour nous contacter ou voir nos
publications 

Siège social : Mairie 46700 Mauroux 
Adresse postale : Le champ des pommiers 46700 Mauroux
Mail : amisducheval46700@orange.fr
Tél : 05 65 35 53 80 (Daniel) ou 05 65 30 83 20 (Cathy)
Page internet : https://www.facebook.com/lesamisducheval46700

ASSOCIATION Les amis du cheval

Qui sommes-nous ? 
18 adhérents bénévoles : Stéphanie et Frédéric
Blaty, Marion Dias, Pascal et Nathalie Galar-
raga, Delphine Guesse, Jean-Pierre Jouannic

(vice-président), Cathy Jouannic (secrétaire et trésorière), Evelyne et Da-
niel Lassarre (Président), Dominique et Christian Lucas, Myriam Marty,
Jean-Mary Marty, Thierry Simon, Philippe Vérax, ainsi que Thierry et
Anne-Rose Fouassin qui nous ont rejoints cette année et qui sont les
heureux propriétaires de 3 ânes. 

Quel programme en 2019 ?
Nous organiserons la randonnée du printemps, le dimanche 7 avril
au départ de Mauroux. 

19


