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Une commune pleine de vie
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Pour asseoir sa communication auprès des 
habitants de son territoire la Communauté de 
Commune « Canaux et forêts en Gâtinais » 
a créé son logo, publié le 1er numéro de son 
bulletin d’information « L’INTERCOM » présentant, 
notamment, les membres qui la composent, les 
commissions de travail qu’elle a constituées et 
l’éventail des services qu’elle offre. Elle s’apprête 
à finaliser la mise en fonction de son site internet.

Edito du Maire 
À l’aube d’une nouvelle année !
L’année 2017 touche à sa fin. La réforme territoriale engagée par 
la loi NOTre a entrainé une profonde révolution dans l’organisation 
territoriale de notre pays : recomposition des Régions, avenir incertain 

des Départements, reconfiguration de communautés de communes, création de communes nouvelles sur la base 
de regroupements.

Cette évolution importante et rapide, ainsi que les mesures qui l’accompagnent déjà et celles qui vont 
l’accompagner, suscitent de nombreuses interrogations et de légitimes inquiétudes. En particulier sur le devenir 
des municipalités rurales comme la nôtre.

Il nous appartient, à l’aube d’une nouvelle année, de rester particulièrement vigilants et d’être attentifs à tout ce 
qui serait susceptible d’impacter négativement notre cadre de vie et notre développement.

C’est la raison pour laquelle je suis convaincu que la protection de notre identité, la préservation de notre statut 
et la maîtrise de notre destinée passent, en particulier, par la solidarité forte de tous pour faire vivre notre village.

C’est la conviction que partage l’équipe municipale, au nom de laquelle je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année. 

Le Maire : Arnaud CORABOEUF

La Communauté de Communes
LE JOURNAL DE LA MAIRIE 

DE ST MAURICE SUR AVEYRON

Directeur de publication : 
Arnaud Corabœuf
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Au cours de cette année 2017, outre l’entretien 
courant, l’activité technique dans notre commune 
s’est poursuivie activement.

Tout d’abord, la rue du Clos Louis, le lieu-dit La Motte 
et la ruelle Saint Marc (gravement endommagée 
par les inondations), ont fait l’objet d’une reprise 
et d’un gravillonnage. D’autres voies communales 
bénéficieront d’une réfection en 2018.

Des fossés du lieu-dit le Bois des Brûlés et route 
de Charny, au niveau de l’école, ont été curés, afin 
de faciliter l’évacuation des eaux pluviales. Le fossé 
à proximité de l’école empêchait cette évacuation, 
provoquant des infiltrations dans le bâtiment scolaire. 
L’équipe technique a procédé au débouchage et 
au nettoyage des conduites en poterie du réseau 
d’écoulement.

Le broyage et l’élagage de la végétation au bord 
de la voirie (haies, bois…) ont représenté une part 
très importante des tâches d’entretien, compte tenu 
de la particulière longueur des routes et chemins 
desservant notre commune. C’est ainsi, en particulier, 
qu’ont été élagués, route de Château-Renard, les 
arbres proches des anciennes écoles.

Un columbarium et un 
jardin du souvenir sont 
en cours d’installation 
et d’aménagement 
dans notre cimetière 
communal.

La plantation de fleurs a 
également été effectuée 
en prévision du retour 
des beaux jours.

De nombreux pigeons avaient élu domicile dans le 
clocher de notre église, provoquant des souillures 
à l’intérieur de l’édifice. La pose d’un grillage a 
permis de les déloger et de faciliter l’entretien de ce 
patrimoine.

Parlons travaux !
Des efforts constants 

et une activité soutenue
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Après la remise en peinture de 
deux classes au cours de l’été 
2016, diverses tâches d’entretien 
ont été effectuées au sein de 
l’école, notamment le nettoyage 
des thuyas, la réparation de 
jeux et de jouets, la pose d’un 
nouveau panneau d’affichage, 
l’aménagement d’abris pour vélos, 
les travaux de creusement du sol 

et l’installation de gaines en vue d’équiper l’un des 
portails d’une serrure à commande électrique depuis 
l’intérieur du bâtiment.

La création d’un trottoir pour piétons entre Les 
Champs de la Ville et l’école a été achevée.

Une partie de la signalisation routière sur le sol a 
été rénovée et la remise en état de nos panneaux 
d’indication des lieux-dits s’est poursuivie.

Deux poteaux d’incendie ont été installés à 
Fontainejean et sur la route de Château Renard.

L’équipe municipale prolongera en 2018 les efforts 
entrepris pour maintenir et améliorer notre cadre de 
vie. Mais, nous devons tous être conscients que la 
diminution régulière des ressources budgétaires de 
notre commune rurale, comme celles de beaucoup 
d’autres, va rendre la tâche de plus en plus difficile.

Une bonne nouvelle, toutefois, pour clore ce chapitre : 
à l’approche de l’hiver et de ses probables épisodes 
neigeux, nous nous sommes préoccupés de notre 
approvisionnement en sel et nous avons trouvé un 
partenaire : la Centrale d’Achats d’Intermarché de 
Courtenay, qui nous en a gracieusement offert plus 
de 5 tonnes. Nous l’en remercions chaleureusement. 

SOYONS SOLIDAIRES DANS L’ENTRETIEN DE NOTRE CADRE DE VIE

Déchets verts ménagers 
Le règlement sanitaire du Loiret interdit toute l’année, dans tout le 
département, le brûlage, y compris en incinérateur de jardin, des déchets 
verts ménagers, ceux des professionnels et des collectivités territoriales.
Cela concerne les feuilles mortes, les éléments végétaux issus de la 
tonte des pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages et de 
débroussaillages.
Priorité à la valorisation des végétaux  : compostage, broyage, paillage, 
déchetterie… !

LES ENCOMBRANTS
Ils passeront dans notre 
village le jeudi 22 mars 2018.

S’incrire en Mairie jusqu’à  
mi-mars.
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Au cours de l’année scolaire 
2016/2017, les élèves des 
classes élémentaires ont pu 
participer à plusieurs activités :

Tout d’abord il y a eu les sorties 
culturelles :

-  séance de cinéma à la salle des 
fêtes de Saint-Maurice au cours 
de laquelle ils ont visionné le 
film d’animation « Pierre et le 
loup » projeté par l’équipe du 
«Vox» de Châteaurenard,

-  concerts des Jeunesses 
Musicales de France à la salle 
Cuiry de Gien.

Les classes de CP/CE1 et CE1/
CE2 ont participé à une animation 
poterie en Puisaye. 

La classe de CM1/CM2 a pu 
visiter le musée des transports 
de Pithiviers et profiter d’une 
ballade en train. Puis elle a visité 
le château de Chamerolles et 
son musée des parfums. Un 
guide leur a expliqué la toilette et 
l’hygiène à travers les âges. 

Toutes ces activités ont été 
possibles grâce à l’Association 
de Parents d’Elèves (APE) qui a 
financé les entrées ainsi que les 
municipalités qui ont organisé les 
transports.

A L’ECOLE MATERNELLE, ON 
APPREND A VIVRE ENSEMBLE, 
ON APPREND ENSEMBLE !
En plus de leurs activités 
quotidiennes de découverte, les 
élèves de maternelle ont réalisé 
plusieurs fêtes depuis le début 
de l’année scolaire: la fête de 
Noël où les parents et le père 
Noël ont pu admirer un petit 
spectacle de chants et danses 
des deux classes et les enfants 
s’émerveiller des cadeaux 
apportés par le père Noël.

La fête de la galette et la fête des 
crêpes ont également permis aux 
élèves de s’initier à la pâtisserie 
et de partager ensemble de 
beaux moments avec dégustation, 
chants et danses. Une fête de 
carnaval est en préparation.

Les deux classes de maternelle 
ont collaboré tous les mercredis 
de septembre à février 2017 
pendant des ateliers artistiques 
mélangeant petits, moyens et 
grands; pendant la première 
période, ils ont créé sur le thème 
du corps. Les différents travaux 
ont été exposés à l’école puis 
dans les mairies de St Maurice et 
d’Aillant.

Photos : le 1er décembre, le 
marché de noël de l’école. 

Sur la deuxième période le thème 
des ateliers était «Noir et blanc».

Les œuvres des enfants ont été 
exposées à l’école.

Les jeunes élèves ont également 
eu le bonheur d’aller voir deux 
beaux spectacles: un spectacle de 
marionnettes «la petite casserole 
d’Anatole» sur le thème du 
handicap et un spectacle musical 
«Boite à gants» présentant toutes 
sortes d’instruments de musique.

Le projet de classe de découverte 
au domaine équestre de Chevillon 
fut un succès. Les élèves sont 
partis deux jours début juin avec 
leurs enseignantes, les ATSEM et 
AVS pour des activités autour de 
l’équitation et la découverte de la 
nature.

Nous remercions les municipalités 
qui participent financièrement à 
tous ces projets éducatifs

(Transport, achat de matériel, 
subvention pour la classe de 
découverte, etc...).

Les Enseignants de l’Ecole

Notre école
La fougue de la jeunesse,  
la structure de l’éducation  
et l’avenir du village...
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Le repas de fin d’année organisé 
par le CCAS en faveur des séniors 
de 68 ans et plus, a eu lieu au 
restaurant «Le Lion d’Or» le 
Samedi 09 Décembre 2017.

Les personnes qui n’ont pas pu 
assister au repas ont la possibilité 
de retirer en Mairie, à partir du 
12 Décembre, un bon d’achat 
nominatif de 21 euros à valoir 
chez les commerçants du village.

CYCLONE IRMA :

Après la catastrophe, nous avons 
indiqué sur notre site internet, les 
coordonnées de la Fondation de 
France et de la Croix-Rouge afin 
qu’il soit possible aux administrés 
de faire des dons.

De son côté Mr MÉNAGE, 
Trésorier de l’association des 
anciens élèves, a déposé à la 
Mairie une urne. 162 euros 
ont été collectés, somme 
intégralement reversée à la 
Fondation de France-Solidarité 
Antilles par l’association des 
anciens élèves de St Maurice sur 
Aveyron.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

La convention qui a été signée 
entre la mairie et la Mutuelle 
complémentaire du Loiret 
«MUTVILLAGE» a connu un franc 
succès vu les avantages qu’elle 
présente, tant par la protection 
sociale, que par son tarif.

ASSAINISSEMENT

Prélèvement mensuel 
automatique pour 
l’assainissement.

L’objectif est de permettre à 
ceux qui le souhaitent ou qui 
en ont besoin, d’échelonner 
le paiement de la redevance 
d’assainissement. 

Après accord avec la trésorerie 
de Châtillon Coligny, à partir du 
1er janvier 2018, sera mis en 
place le prélèvement mensuel 
automatique.

Les administrés ayant opté pour 
cette formule paieront en 2018 
sur la base de la facture 2017. Le 
prélèvement s’effectuera le 15 de 
chaque mois, échelonné sur 10 
mois avec une régularisation en 

décembre. Un courrier explicatif, 
accompagné d’un virement SEPA, 
a été adressé aux personnes 
raccordées au réseau «eaux 
usées».

POURSUITE DE L’ACTION 
SOCIALE CARRE-MOBILE 
CROIX-ROUGE.

Tous les 15 jours, le LUNDI DE 
13h30 à 15h30, le camion de 
la CROIX-ROUGE est à votre 
disposition au parking salle des 
fêtes, Rue des Pommiers.

L’assistante sociale, après 
examen de votre dossier, peut 
vous aider dans vos démarches 
administratives, vous proposer 
un colis alimentaire et évoquer 
avec vous les difficultés que vous 
rencontrez.

Pour toutes informations 
complémentaires (dates de 
passage, etc…) vous pouvez 
contacter la Mairie, Service Action 
Sociale : 06 31 80 63 49.

Action sociale, action vitale !
Des actions diversifiées

REGIES CANTINE SCOLAIRE 
ET GARDERIE PERISCOLAIRE 
ST MAURICE, LE CHARME ET 
AILLANT

Depuis le 2 septembre 2017, jour 
de la rentrée scolaire, la mise 

en place des tickets cantine et 
garderie est effective sur les trois 
communes. Les tickets sont en 
vente dans les mairies de Saint 
Maurice, Le Charme et Aillant

Les prix :

Cantine 3,70€

Garderie matin 2€

Garderie soir 3,40€ goûter inclus.
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PÉTANQUE ET LOISIRS.
L’année 2017 est de nouveau excellente pour 
Pétanque et Loisirs, notre association n’a cessé de 
grandir depuis sa création le 8 mai 2010 avec 24 
adhérents, elle en compte aujourd’hui 79.

Nos six concours de l’année 2017 ouverts à tous, ont 
été couronnés d’un franc succès populaire et sportif, 
cinquante-six équipes en moyenne par concours avec 
la participation des joueurs des communes voisines 
du Loiret , des départements limitrophes et même de 
la région parisienne ; ces équipes nous ont offert de 
très belles parties de pétanque, une affluence que 
beaucoup nous envient.

Sans oublier le septième concours du 30 septembre 
2017, réservé aux adhérents clôturant la fin de 
saison 2017 qui a réuni quarante-six participants 
au Lion d’Or, dans une ambiance très animée, nous 
avons apprécié l’excellent déjeuner proposé par 
Yannick, le concours à la mêlée très attendu par 
nos membres, après trois parties acharnées ou 
chaque joueur a pu rivaliser d’adresse ou d’infortune, 
félicitations au vainqueur du concours Bernard 
Sénégas devant Guy Poulin et pour finir cette belle 
journée chacun a reçu son lot bien mérité.

Le 8 octobre 2017 nous avons organisé une journée 
cabaret au Diamant Bleu de Barville en Gâtinais ; 
cette journée restera un moment rare, dans une 

ambiance très conviviale avec l’accueil chaleureux 
de Fabio et Bégonia à notre arrivée au cabaret, suivi 
d’un super repas, et surtout un magnifique spectacle 
de deux heures de grande qualité, aussi bien visuel 
que vocal, dans de très beaux décors.

Nous souhaitons être encore plus nombreux à 
partager notre passion en 2018.

Prochain rendez-vous, Assemblée Générale le 13 
janvier 2018 à 16 heures à la salle des fêtes de 
Saint-Maurice sur Aveyron.

Le 2 décembre 2017 nous avons participé au 
TÉLÉTHON en offrant un jambon gagné au 
Télémaboule. Les dons récoltés au profit du Téléthon 
s’élèvent à 914 €.

Gérard PICHAUREAUX

PELOTES ET CHIFFONS 

Comme chaque année, «l’Association Pelotes et 
chiffons», sous l’égide de sa Présidente Françoise 
THOMASSE, a organisé son exposition/vente de Noël, 
le samedi 18 novembre, à la salle des Fêtes. Devant 
les différents stands, les visiteurs ont pu découvrir et 
apprécier les nombreuses créations réalisées par les 
exposants pour le plaisir des yeux.

La vie associative
Notre village est riche de nombreuses associations qui animent la vie 
communale. N’hésitez pas à les contacter et à les rejoindre !
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FOOTBALL CLUB DE SAINT MAURICE SUR 
AVEYRON (FCSMA)
Le mot du Président, Laurent CHUPAU

Chers lecteurs et amis, 

Saint Maurice sur Aveyron, c’est aussi un Club de 
Football que nous sommes fiers de vous présenter 
aujourd’hui.

Nous évoluons en 5ème division. A l’heure où nous 
écrivons cet article, nous sommes les premiers du 
classement au «Goal-average».

Forts d’une volonté de maintenir la tête du 
classement et de toujours progresser, nous avons 
à nos côté Fredy Daubé, notre Coach, et Fabien 
Chupau, Capitaine de l’équipe.

Toute l’équipe vous invite à venir l’encourager 
au stade de St Maurice, lors des rencontres du 
dimanche après-midi. Vous pouvez aussi nous 
accompagner dans nos déplacements extérieurs si 
vous le souhaitez.

Nos entrainements ont lieu tous les mardis soirs et 
jeudis soirs de 19h30 à 21h00 à l’ancien stade.

Les résultats des matchs et notre classement sont 
visibles et actualisés au Bar-Restaurant Le Lion d’Or, 
qui est aussi notre nouveau sponsor pour la saison 
en cours.

Nous avons également en projet de créer une section 
foot pour les plus jeunes. Alors chers parents, 
n’hésitez pas à contacter notre Coach Frédy, ou moi-
même aux numéros suivants :

- Frédy DAUBE 06 27 71 76 76

- Laurent CHUPAU 06 36 98 56 44

Ceci pour le cas où vous souhaiteriez voir évoluer vos 
chérubins au sein du club de foot de St Maurice les 
mercredis après-midi.

Bonne lecture à toutes et à tous et au plaisir de vous 
accueillir au stade pour encourager nos équipes.

LE COMITÉ DES FÊTES
Le 7 Octobre nous avons organisé un concours de 
belote avec 48 joueurs.Le15 Octobre a eu lieu un 
repas dansant avec le groupe «TRYAS MUSIC» qui a 
enchanté les convives.

Le 17 Décembre, nous organiserons un concours de 
Belote par équipe, la participation sera de 10 euros 
par joueurs. 

La présidente Mme Yvette BEDU et les membres du 
comité des fêtes de Saint Maurice sur Aveyron vous 
accueillent avec joie.
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Yannick SOCAT (Bar, tabac, restaurant Le Lion d’Or). 
Notre métier est exigeant. Il y a les prestations que 
nos clients voient. Mais, il y a aussi les nombreuses 
tâches invisibles qu’exige la gestion d’un commerce.

Bruno ARNAUD (Boulangerie-pâtisserie La Pétrie). 
Nous nous efforçons de répondre au mieux aux 
attentes de nos clients, car il serait dommage que les 
villageois aillent chercher ailleurs ce que nous leur 
proposons à proximité.

David GAVAINI : (Garage Gavaini). Je pense aussi 
qu’au-delà des différents services que nous offrons 
à la population, nos commerces sont des lieux qui 
favorisent les rencontres et qui entretiennent le lien 
social.

Lahoucine AKNANNAY : (Epicerie Epi Service). 
C’est ce que je constate à propos des personnes 
qui viennent dans mon magasin. Bien sûr, elles sont 
là pour acheter des marchandises, mais aussi pour 
parler entre elles et échanger des informations sur 
l’actualité du village

Yannick SOCAT. Dans nos activités respectives, 
nous sommes déjà acteurs de la vie locale. Mais, en 
outre, la municipalité s’efforce, dans toute la mesure 
du possible, de nous associer aux événements festifs 
qu’elle organise. Nous sommes très sensibles à cette 
volonté de partenariat.

Nos Commerces du centre bourg...
Des enjeux forts, des objectifs communs !
L’importance de l’activité commerçante et artisanale dans les villages ruraux n’est plus à 
démontrer. Nombre d’entre eux ont subi la disparition de leurs commerces et sont devenus des 
«villages dortoirs» où la valeur de l’immobilier a nettement chuté. 

Dans un passé récent, la plupart de nos commerces sont restés fermés pendant une longue 
période. La municipalité s’est mobilisée pour contribuer à leur réouverture, et leur activité a 
repris. Mais, dans un contexte économique difficile, elle demeure fragile et vulnérable.

«La Gazette» a rencontré 4 des commerçants de notre commune. Ils nous parlent de leur métier, 
de leur rôle et de leurs attentes.
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David GAVAINI. Même si on ne se voit pas tous les 
jours, nous formons une équipe de commerçants 
soudée et dynamique. Nous avons la chance de bien 
nous entendre et de nous rencontrer régulièrement. 
Autant d’occasions de réfléchir ensemble à la 
manière de faire connaître et de développer les 
services que l’on rend aux habitants du village.

Bruno ARNAUD. En fait, nous constituons une sorte 
de chaîne de commerces et comme nous sommes 
proches géographiquement les uns des autres, mais 
aussi de la mairie, du « point poste » et de certains 
artisans, cela facilite beaucoup l’accès à un véritable 
« bouquet de services ».

Yannick SOCAT. Mais nous savons qu’une chaîne 
nécessite que tous ses maillons soient forts. C’est la 

raison pour laquelle nous privilégions la synergie et la 
solidarité, non seulement entre nous, mais aussi avec 
la municipalité et les associations. 

Bruno ARNAUD. Une solidarité dont nous avons 
besoin avec tous les saint-mauriciens. Nous sommes 
là pour les aider à bien vivre. Nous souhaitons qu’ils 
nous aident également à vivre dans un monde rural 
où l’équilibre financier des commerces est devenu de 
plus en plus difficile à assurer.

Yannick SOCAT. A ce titre, nous tenons à remercier 
nos clients de la confiance qu’ils nous témoignent.

Lahoucine AKNANNAY. Au fond, la question n’est 
pas uniquement celle de la bonne santé ou de la 
survie des commerces, c’est aussi celle de l’avenir 
du village.
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FÊTE DE LA SAINT MAURICE SUR AVEYRON

Stand d’Initiation au dessin et à la couleur tenu par 
une artiste peintre, également exposante, (Colette 
Boulanger de la Chapelle sur Aveyron), structures 
gonflables, promenades en calèches avec poneys 
pour les enfants, ou en trikes (superbes motos à 3 
roues) pour les plus grands, exposition de peintures 
de Joseph Lau dans son atelier donnant sur la 
Champ de Foire, tombola organisée par le Comité 
des Fêtes, démonstration de leur savoir-faire par les 
adhérents de l’association «Pelotes et Chiffons» qui 
a également assuré un déjeuner champêtre, tournoi 
de football pour les enfants organisé le matin par 
notre club de foot, avec remise de médailles par 
le maire, avant de leur offrir un goûter, animation 
musicale assurée par l’accordéoniste Jean-Jacques, 
participation de nombreux bénévoles… Autant 
d’implication et d’animations qui, en dépit d’une 
météo automnale, ont réjoui les visiteurs au cours de 
cette journée du dimanche 10 septembre.

FETE DE LA MOISSON

Cette année encore, la fête de la moisson organisée 
par l’association «LE GRAND CARROUGE D’ANTAN» 
a connu un véritable succès. Ce sont près de 1500 
visiteurs qui ont assisté aux démonstrations de 
battage et de moisson à l’ancienne. Cette fête a 
également accueilli des artisans régionaux qui ont 
proposé des produits du terroir.

En outre, de nombreuses attractions ont animé 
l’événement ; exposition de matériel ancien par les 
sapeurs-pompiers, de matériels agricoles miniatures, 
jeux pour enfants, danseurs de «DANSE AU LOING» et 

Saint-Maurice en fêtes
Les agents communaux, les conseillers municipaux, les associations, 
les commerçants se sont investis dans la préparation et le déroulement 
des manifestations festives de notre village et la municipalité a apporté 
son concours à l’organisation de la fête de la moisson.
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les sonneurs du rallye de Puisaye. Christian MERLIN, 
Président de l’association reconduira l’événement en 
2018, dont la municipalité, comme chaque année, 
sera partenaire.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2017 

Les visiteurs sont venus très nombreux pour assister 
à cet événement festif organisé par la municipalité. 

Deux moments forts ont ponctué son déroulement : 
le traditionnel feu d’artifice sonorisé et la prestation 
musicale et vocale de l’artiste «ann’ so», invitée par 
le restaurant «Le Lion d’Or» pour notre plus grand 
plaisir. 

LE MARCHÉ DE NOËL ET LE TÉLÉTHON

Il s’est tenu le samedi 02 décembre de 17h à 
22h. La commission  «Fêtes et Cérémonies» et sa 
Présidente Françoise Thomasse, ont souhaité innover 
cette année en proposant aux habitants du village et 
d’ailleurs un marché nocturne et illuminé. 

Cette manifestation a accueilli une quinzaine de 
commerçants de produits artisanaux et gourmands.

Le père noël a pris place à côté du magnifique sapin 
de noël, et les parents ont pu prendre des photos de 
leurs enfants dans ce décor. 

Dans l’après-midi, bravant le froid, de courageux 
randonneurs ont marqué le début du Téléthon 2017, 
en faisant une marche de 4 kms. Un stand tenu par 
l’association «Pétanques et Loisirs», a accueilli de 
nombreux visiteurs, tout au long de la soirée. Celui-ci 
a animé différents jeux : un télé Maboul, une loterie, 
une estimation d’un panier garni, des jeux pour 
enfants et un jambon.

Anne David, auteur/compositeur, a accompagné 
cet événement, avec des chansons issues de son 
répertoire.

La commission «Fêtes et Cérémonies» remercie 
toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de 
ce marché nocturne malgré un froid hivernal.

REPAS DES ANCIENS

Ce fut une journée très réussie, où 38 personnes 
ont partagé un repas gourmet sur fond d’ambiance 
musicale assuré par Noël et son synthé. Arnaud 
CORABOEUF et Françoise DENEUBOURG ont honoré 
les deux doyens madame Lucienne CLERGEOT - 88 
ans et Monsieur Maurice POMPON - 86 ans, en leur 
offrant des cadeaux qui ont été très appréciés.

CHORALE DE NOËL

Elle se tiendra, le vendredi 22 décembre 2017, à 
20H00, dans l’église de notre village.  

Une vingtaine de choristes de La Chapelle St 
Sépulcre, accompagnés d’enfants du groupe scolaire 
de St Maurice, interprèteront, bénévolement, des 
chants d’hier et d’aujourd’hui.

L’entrée sera gratuite et nous vous attendons 
nombreux.
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NAISSANCES : 
•  Jules, Philippe, Dominique 

DUPORT 
Né le 13 avril 2017

•  Emmy, Céline, Olympia 
GONCALVES 
Née le 14 avril 2017

•  Emma, Delphine  
BONSODONG  
Née le 1er mai 2017

•  Julia, Christelle  
BONSODONG  
Née le 1er mai 2017

•  Melissa, Céline PEREIRA  
Née le 9 mai 2017

•  Pauline VARIN MODOT  
Née le 20 juillet 2017

•  Aaron, Didier, Lucien HAMARD 
Né le 27 Août 2017

DÉCÈS :
•  Georges CHOTARD, 92 ans 

Le 16 Août 2016

•  Monique, Gisèle, Henriane 
LACRESSONNIERE, 71 ans 
Le 25 janvier 2017

•  Guy, Charles QUENET, 78 ans  
Le 9 juillet 2017 : 

•  Alexandre, Christian PEREIRA,  
36 ans - Le 17 juillet 2017

•  Raymond, José TORMOS,  
87 ans - Le 4 août 2017

•  Henri BALLADUR, 90 ans 
Le 12 septembre 2017

Le jeudi 30 Novembre à la Salle des Fêtes, le Maréchal 
des Logis Chef Ferdinand FOSSARD, correspondant 
sûreté de la brigade de gendarmerie de Châtillon 
Coligny, a tenu une réunion publique d’information et 
de sensibilisation sur un certain nombre de risques : 
cambriolages, vols divers, agressions, escroqueries sur 
internet….

Cette réunion a permis aux personnes présentes de 
mieux évaluer la nature et l’importance des actes 
délictueux qui nous menacent, ainsi que la dangerosité 
des délinquants qui les commettent. Le conférencier a 
fourni à l’assistance de nombreuses recommandations 
sur les précautions à prendre pour y faire face et a 

répondu, à travers un jeu de questions/réponses, aux 
préoccupations et aux questions des participants.

Il a également précisé que sur simple demande 
(des formulaires sont disponibles en Mairie) un 
administré peut demander qu’une consultation 
gratuite de son domicile, de son commerce ou 
de son entreprise soit assurée par un gendarme 
formé à la prévention des risques précités.

La municipalité envisage de renouveler une 
manifestation de ce type au printemps prochain, avant 
la période des vacances d’été pendant laquelle les 
risques pour la sécurité des biens et des personnes 
s’avèrent particulièrement élevés.

Etat civil

La Gendarmerie Nationale
Ça n’arrive pas qu’aux autres ! 
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Tout dernièrement, une mère de famille méritante, a 
eu l’honneur de recevoir la médaille de la Famille des 
mains du Maire Arnaud Coraboeuf. 

Née Fromont, en 1932, Reine Poulin est mère de 
10 enfants. Elle a également 25 petits-enfants et 4 
arrières petits-enfants.

Sapeurs-pompiers d’un jour
L’équipement que portent les pompiers en intervention 
est particulièrement lourd. Et pourtant, ils l’ont 
revêtu pendant un après-midi ensoleillé le samedi 9 
septembre. Qui cela ? Des conseillers municipaux. 
Pourquoi ? Pour vivre l’expérience des difficultés du 
métier qu’exercent les soldats du feu. Comment ? 
En participant en tant qu’acteurs à des opérations 
de sauvetage sur différents accidents simulés : 
désincarcération d’un automobiliste, extinction d’un 
feu de voiture, malaise avec arrêt cardiaque sur la voie 
publique, chute de moto.

Après une séance d’information/sensibilisation 
organisée par le Capitaine Patrick Vilaine et le 
lieutenant Roger Hommey, en route pour le terrain !

Dans les 4 exercices, Jean-Nicolas Groeneweg (2ème 
adjoint), Wondwossen Kassa (3ème adjoint), Bernard 
et Sylvain Selschotter (conseillers) ont découvert 
la complexité des différents gestes à accomplir et 
l’extrême précision dans la coordination des rôles de 
chacun. 

Tout en leur prodiguant des conseils, de vrais 
pompiers intervenaient auprès d’eux. Et cela, sous le 
regard attentif du maire, Arnaud Coraboeuf, admiratif 
devant la parfaite maîtrise de soi dont font preuve les 
pompiers dans l’accomplissement de leurs missions.

Une journée riche en échanges, en enseignements et 
en convivialité qui s’est achevée autour d’un repas pris 
en commun à la caserne.

La vie locale...
Médaille de la famille  
à Reine Poulin



Les annonceurs de la Gazette...
Des professionnels au service des habitants de St-Maurice-sur-Aveyron


