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L’abbaye de Fontainejean
Abbaye du XIIè siècle

Edito du Maire
L’année 2018 a été celle de la recherche d’un équilibre.

Dans un contexte devenu particulièrement difficile pour les communes rurales comme la nôtre, l’équipe
municipale a mené une action d’amélioration de notre cadre de vie, tout en préservant la bonne santé des
finances publiques.
Les résultats sont au rendez-vous !
Nous avons réalisé un ensemble de projets dans les domaines de l’entretien et de la sécurisation de nos
équipements et installations, dans l’organisation d’événements festifs et dans le développement de nos
activités, tout en maîtrisant nos dépenses et en clôturant le budget communal de manière positive.
En 2019 nous sommes déterminés à maintenir le cap pour continuer à servir utilement l’intérêt général dans
un climat serein et solidaire.
Le Maire : Arnaud CORABŒUF
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La zone d’activités “Les Rosses” située
sur la route de Château-Renard a été
inscrite et répertoriée auprès du service
“Loiret Développement Economique du
Département” suite à l’intervention de Madame
DENEUBOURG, qui représente la Municipalité
à la Commission Economie et Finances de la
COM COM.
A cet effet, fin décembre 2018, le Maire et
la 1ère adjointe ont reçu Mr Jean Jacques
MALLET, Président de la Commission, et Mme
Nathalie MAITRE, Directrice du Développement

des Entreprises à la Chambre de Commerce et
d’industrie du Loiret (CCI), et fait le point tant
sur les commerces du village que sur la zone
artisanale.
Cet entretien a été intéressant et permis
d’élargir les points de vue. Mr MALLET et
Mme MAITRE ont précisé qu’ils apporteraient
toute leur attention à ces dossiers et nous
ont assuré de leur concours pour soutenir
le développement économique de notre
commune.
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La Communauté de Communes

DIMANCHE 23 JUIN 2019 / 16H00
GRATUIT SUR RESERVATIONS
La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais rejoint l'événement national « Ma Ville a du Talent » conçu par
Théo Phan ! Cet événement est le premier Intervilles des talents en France
et a pour vocation de créer du lien culturel et humain sur notre territoire. Il se
déroule en deux étapes : « Mon Village a du Talent » (Grand Show local) puis la
Finale nationale de « Ma Ville a du Talent ».
Participez à « Mon Village a du Talent » qui réunit les talents des 38 villages
de notre Communauté de Communes. Tous les habitants de notre territoire
(sans limite d'âge) peuvent s'inscrire gratuitement pour exprimer leur aptitude
artistique (chant, danse, humour, imitations, sosie, magie...). Chaque candidat
va pouvoir défendre les couleurs de son village. Inscriptions gratuites au
casting avant le 23 avril sur www.mavilleadutalent.com.
Les 10 meilleurs talents sélectionnés par un Jury local seront mis en scène
dans le cadre du Grand Show de la Communauté de Communes Canaux et
Forêts en Gâtinais. A l'issue de ce spectacle gratuit prévu le dimanche 23 juin
à 16h00 à l'Espace des Etangs de Nogent sur Vernisson, nous saurons quel
village héberge le meilleur talent !
Le talent le plus méritant sera l'Ambassadeur de notre territoire pour
représenter « Canaux et Forêts en Gâtinais » à la Finale nationale de
« Ma Ville a du Talent » à Paris le 1er décembre 2019.
Claudine HOMMEY
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Parlons travaux !
Un effort particulier a été accompli en 2018 pour améliorer la
sécurisation de notre groupe scolaire. Une alarme silencieuse
équipe désormais l’établissement. Elle permet de déclencher une
alerte générale en cas d’intrusion de personnes
indésirables. Une serrure avec commande
électrique depuis l’intérieur de l’école a été
installée sur un des portillons d’accès. Des
serrures ont également été posées dans
les différentes classes. Une porte d’accès
sécurisée à la salle de motricité a remplacé une
ancienne porte en bois qui était condamnée
depuis de nombreuses années. A la plus grande
sécurité des enfants et du personnel, s’ajoute
un gain important de confort résultant d’une
luminosité accrue dans cette salle.
Divers travaux d’aménagement des lieux
réalisés par l’équipe technique ont permis
d’améliorer le cadre et les conditions de travail
du personnel communal affecté à l’école.
Le bien-être des enfants a également été à
l’ordre du jour : création de deux bacs à sable,
installation de bancs dans la cour pour les
petits de maternelle, réparation de jouets et de vélos, aménagement
d’un abri pour vélos, traçage au sol d’aires de jeux dans la cour,
installation de distributeurs de papier pour le séchage des mains,
acquisition de tapis de sol et d’un pack de gymnastique éducatif,
remplacement de la vaisselle de la cantine (assiettes, verres,
couverts) …
Un emplacement de parking pour personnes en situation de
handicap a été créé devant l’école.
Outre les travaux habituels d’entretien des voies et des fossés, de
balayage de la chaussée et d’élagage des arbres, de fleurissement
et de décoration du village, deux appartements communaux ont été
entièrement rénovés pour pouvoir être remis en location.
Par ailleurs, un transformateur électrique (chemin des Fontaines) a
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été surélevé pour éviter qu’il soit à nouveau inondé lors d’une crue
de l’Aveyron.

Le Tour du Monde de l’école

L’équipe technique a également procédé à la réfection des
gouttières de l’église, mettant ainsi fin au risque
d’infiltrations dans les murs de l’édifice.
Cette équipe a aussi assuré à plusieurs reprises
la réparation et la remise en état de matériels
communaux défectueux : tracteur, épareuse,
tondeuse…
Des conseillers municipaux et des personnes
bénévoles, en liaison avec l’équipe technique, ont
entrepris une restauration complète du Monument
aux Morts. Une belle initiative et une démarche
réussie pour embellir ce monument l’année de la
commémoration du centenaire de l’armistice de
1918.
En 2019, le programme de réfection de la voirie
portera sur diverses voies, notamment la ruelle St
Marc, à Fontaine Jean, la route de Bel Air.
L’action en vue de mieux sécuriser l’accès au
groupe scolaire, route de Charny, sera poursuivie en s’inspirant
des préconisations du Conseil Départemental en vue d’assurer
un meilleur respect de la réglementation limitant à 30 km/h la
vitesse de circulation des véhicules aux abords de l’école. Des
aménagements seront également effectués, afin d’améliorer les
conditions de stationnement à cet endroit.

La nouvelle équipe éducative : 6 enseignantes pour 5 classes ; 2 ATSEM ;
3 AVS (aide aux élèves en situation de handicap).
Fanny CHUPAU est employée en service civique pour cette année scolaire
pour collaborer avec l’équipe enseignante.

Le thème retenu cette année pour l’ensemble des classes est le TOUR
DU MONDE !
Les élèves vont partir explorer les cinq continents : en septembre-octobre
cap vers l’Océanie ; en novembre-décembre, les pays du froid (Russie,
Pôles) ; janvier-février, l’Asie ; mars-avril, l’Amérique et mai-juin dans la
chaleur africaine.
Langage autour des animaux, des modes de vie, habitats, contes et
légendes, géographie, sciences, sports, arts du monde, musique,
cuisine... Que de découvertes à faire, à partager et à transmettre aux
autres classes !

Des travaux seront réalisés pour mettre fin à des infiltrations qui se
sont produites sur le toit de la cantine scolaire.
Des travaux visant à renforcer les équipements et à valoriser le
cadre de vie des élèves de notre école seront mis en œuvre en
partenariat étroit avec le personnel enseignant.
Enfin, un effort très significatif sera accompli pour développer
l’embellissement de notre village à travers son fleurissement.
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L’équipe enseignante organisera un marché du monde le
vendredi 5 avril 2019 avec ventes de petits objets décoratifs et de
desserts du monde.

Le Tour du Monde de l’école (suite)

L’ouverture culturelle sera également travaillée par des sorties
pédagogiques autour du thème « Tour du monde », des sorties
cinéma et spectacles.
A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre mondiale 14-18,
les élèves de CM1-CM2 ont réalisé un travail en histoire, production
d’écrit et arts plastiques.

D’autres projets sont également en cours pour améliorer le quotidien des
élèves :
Un projet ENIR (écoles numériques innovantes en rural) qui pourrait
permettre de fournir un équipement numérique conséquent (tableaux
blancs numériques, vidéoprojecteurs, tablettes...) pour l’école grâce à des
subventions de l’Etat et des collectivités territoriales.
Un projet sur l’amélioration du climat scolaire qui a débuté par une enquête
anonyme auprès des élèves, des parents et du personnel de l’école et qui se
poursuivra sur plusieurs années.
Un travail dans le cadre des « Activités Pédagogiques Compléméntaires » :
des élèves de la classe de CM1-CM2 sont impliqués dans l’élaboration d’un
nouvel aménagement et de règles pour la cour de récréation. Ils ont présenté
leur projet aux maires des 3 communes mardi 11 décembre dernier.

8

N°04 - Février 2019

Février 2019 - N°04

9

Action sociale, Action vitale !
Au plus proche de nos aînés
• Assurer une écoute attentionnée des attentes et des besoins de
nos séniors, leur fournir un service d’aide personnalisée.
C’est dans ce but que nous avons créé à la Mairie un registre
communal où sont inscrites à ce jour 21 personnes âgées et
isolées. Pour elles, nous intervenons dans les cas suivants :
• Demande d’aide à domicile
• Portage des repas
• Prévention et intervention (présence verte)
• Demande d’admission en maison de retraite
• Dossiers administratifs
• Visite à leur domicile ou contact téléphonique dans les
cas d’intempéries (neige – verglas - tempête - canicule…).
• Des actions de soutien ont été menées tout au long de l’année
auprès d’administrés qui ont rencontré des situations personnelles

particulièrement difficiles. Ces actions consistaient notamment
à les accompagner dans différentes démarches administratives
(MDPH, CAF, SECURITE SOCIALE, MUTUELLES, POLE EMPLOI, EDF,
IMPOTS, etc...) afin de les aider dans la constitution de dossiers
leur permettant d’obtenir les aides auxquelles ils ont droit.
Ces questions sont suivies et traitées par Françoise DENEUBOURG,
1ère Adjointe.
Le banquet annuel des séniors a, cette année, réuni 36 convives,
heureux de partager un repas placé sous le signe de la convivialité.
Madame Lucienne CLERGEOT, 90 ans, notre Doyenne et Monsieur
Raymond LAVALETTE, 93 ans, notre Doyen, se sont vus remettre
deux magnifiques paniers garnis.
Pour celles et ceux qui n’ont pu y participer, il leur a été possible
d’obtenir un bon nominatif de 21 € auprès du secrétariat de
la Mairie à faire valoir à l’épicerie et/ou boulangerie de notre
commune.

Action sociale : coup de projecteur sur
le CIDFF et AGE-CLIC
Un forum “Bien Vieillir et Bien
Être” est organisé par
l’Association
AGÉ-CLIC
Mardi 12 mars 2019 à la Salle Cuiry de Gien, 32 rue Georges
Brassens 45500 GIEN, de 10h à 18h.
Le forum réunira plus de 100 exposants dans le domaine :
• du maintien à domicile, vie à domicile,
• de la santé,
• des structures administratives,
• des Caisses de retraite,
• des Associations / Structures de soutien,
• des Etablissements d’hébergements (Maison de retraite),
• du logement,
• de la prévention,
• du bien-être.
Stands d’informations, mini conférences, mini-ateliers (yoga,
sophrologie, massage), parcours d’équilibre, outil informatique
etc...
C’est un ensemble de renseignements qui pourraient nous
intéresser pour gérer au mieux notre vieillesse.
Pour tous renseignements, contacter :
Françoise Deneubourg, Adjointe Action Sociale
au 06.31.80.63.49
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Commémoration du centenaire
de l’Armistice de 1918
En cette année du centenaire de l’Armistice de 1918, la cérémonie de
commémoration a été précédée d’une veillée autour du Monument aux Morts.

Saint-Maurice en fêtes
L’année 2018 a été ponctuée d’événements festifs.
La kermesse organisée annuellement par l’association des
Parents d’élèves et le spectacle offert par les enfants de
l’école ont fait la joie des petits et des grands.

La « Fête de l’Eté », organisée en

partenariat étroit par la municipalité, les associations et les
commerçants du village, a connu un vif succès et une large
participation qui a fait l’objet d’un écho très positif dans la
presse régionale. Une nouvelle édition, encore plus riche en
animations, sera organisée le 06 juillet 2019.

La « Fête de la Moisson » de l’association « Le Grand Carrouge d’Antan », à l’organisation de laquelle

l’équipe municipale a contribué, a attiré des centaines de visiteurs. Cette manifestation connait, d’année en année, un succès croissant.

Lettres imaginées par les enfants de notre école.
12
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Les « Journées du Patrimoine » ont donné lieu à une vaste exposition organisée dans la salle des
fêtes par la mairie et l’association des Anciens Elèves (ADREP).

Une occasion privilégiée pour les habitants de notre village de se rencontrer et d’échanger autour de photographies, de documents et
d’objets divers évoquant l’histoire de notre village et de ses habitants.

Saint-Maurice en fêtes (suite)
MEILHAN ont aimablement ouvert les portes de leur propriété et accueilli de nombreux visiteurs qui ont profité de leurs
Mme et Mr MEIHAN
commentaires éclairés en admirant les vestiges de l’Abbaye de Fontaine Jean.

Chorale des petits et des grands
Nombre d’habitants se sont réunis dans notre
église (chauffée cette année) pour écouter les
chorales de la Chapelle Saint Sépulcre et de
Bléneau interpréter des chansons d’hier et
d’aujourd’hui. Un grand moment d’émotion
lorsque des enfants de notre école se sont
joints aux choristes pour chanter avec eux un
superbe « Vive le Vent » et quand le Père Noël les
attendait à la sortie de l’église pour leur offrir des friandises.
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Initiatives

Place du Champ de Foire, l’abri du point d’arrêt des autocars s’orne d’un
nouveau panneau de couleur verte (voir photo). Il s’agit d’un réseau
d’auto-stop créé en France par des collectivités locales et visant à
faciliter la mobilité des personnes, notamment dans les zones rurales.
La commune a adhéré à ce nouveau dispositif.

Initiatives (suite)
TELEMEDECINE
Face au problème récurrent du manque de médecins dans certaines
régions rurales, la société HEALPHI a développé un concept de
cabinet de téléconsultation où le patient est accueilli par un infirmier
ou une infirmière du village alors que le médecin se trouve à
distance.
C’est grâce à des écrans, des caméras, des
micros et des instruments connectés (comme
le stéthoscope) que le médecin pourra réaliser
son diagnostic. L’infirmier ou l’infirmière est là
pour accueillir le patient, le mettre en relation
avec le médecin et pour aider ce dernier à
mener sa consultation. Par exemple en prenant
la tension ou en plaçant le stéthoscope pour
l’auscultation.
Les premiers cabinets de téléconsultation de HEALPHI ont été
installées dans le Loiret grâce au financement de la région CentreVal-de-Loire. Ils sont dans la campagne autour de Montargis, où
le manque de médecins est significatif. On peut donc consulter de
cette façon à La-Selle-sur-le-Bied, à Saint-Maurice-sur-Fessard et à
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Châtillon-Coligny. D’autres cabinets sont en cours d’ouverture dans
le Loiret à Lorris, Dordives et Courtenay notamment.
Depuis le départ du Docteur Martin pour une retraite bien méritée
à Chatillon-Coligny, bon nombre de patients trouvent avec la
téléconsultation un moyen d’être suivis dans leurs
problèmes de santé. On constate aussi que des
habitants des villages alentours viennent consulter
dans le cabinet de téléconsultation.
Pour les patients, le coût est le même que pour une
consultation de médecine générale classique et le
remboursement se passe de la même façon. La
prise en charge des patients en tiers-payant ou CMU
se fait normalement, sans faire l’avance.
Le cabinet de Châtillon-Coligny est ouvert le Jeudi de 9h20 à 12h et
un Mercredi sur deux de 15h à 17h. Cependant face à la demande
importante, il y aura bientôt de nouveaux créneaux de consultation
disponibles. On peut prendre rendez-vous sur internet en allant sur
le site docavenue.com ou en appelant au 02 38 92 70 98.
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Club de Foot
Le mot du Président
L’année 2018 s’est terminée sur un « Grand Chelem » pour notre club de football avec 7 victoires sur 7 matchs joués. Un nouveau match,
début 2019, s’est soldé par une huitième victoire.
Je tiens à remercier nos joueurs pour cette belle performance et à saluer le talent et l’esprit d’équipe qui leur ont permis de former un
groupe fort et, à ce jour, invaincu.
Un très grand merci également à notre coach Stéphane GLANDON pour son engagement et son dévouement, et à qui revient une grande
part du mérite.
Merci, enfin, à nos sponsors, à nos généreux donateurs, à la Mairie de Saint-Maurice pour sa subvention sans laquelle le club ne pourrait
pas subsister, ainsi qu’à la commune de Châtillon-Coligny qui met généreusement ses infrastructures à notre disposition pour nos
entrainements et nos matchs.
Nous comptons bien entendu sur votre soutien et votre présence pour continuer à nous encourager lors de la seconde partie de saison qui
s’annonce passionnante.
Bien à vous.
Laurent CHUPAU

Football Club Saint-Maurice
sur Aveyron (FCSMA)
CALENDRIER DES RENCONTRES 2018 / 2019
DATES ET HEURES
Dimanche 23 Septembre 2018
15h00
Dimanche 07 Octobre 2018
15h00
Dimanche 21 Octobre 2018
15h00
Dimanche 28 Octobre 2018
15h00
Dimanche 04 Novembre 2018
14h30
Dimanche 11 Novembre 2018
12h30
Dimanche 25 Novembre 2018
14h30
Dimanche 20 Janvier 2019
14h30
Dimanche 27 Janvier 2019
14h30
Dimanche 10 Février 2019
14h30
Dimanche 03 Mars 2019
14h30
Dimanche 17 Mars 2019
14h30
Dimanche 24 Mars 2019
12h30
Dimanche 07 Avril 2019
15h00
Dimanche 28 Avril 2019
15h00
Dimanche 19 Mai 2019
12h30

DOMICILE

SCORE

EXTERIEUR

Boismorand AS

0

3

FCSMA

FCSMA

3

1

Briare FC 2

Coullons FC 2

3

5

FCSMA

FCSMA

4

1

Beaulieu 3

FCSMA

3

1

Chalette US U3

Dampierre US 3

1

4

FCSMA

FCSMA

3

2

Gien AS 2

FCSMA

7

0

BALF 2

Beaulieu 3

FCSMA

FCSMA

[Champ]

Boismorand AS

Briare FC 2

/

FCSMA

FCSMA

/

Coullons FC 2

Chalette US U3

/

FCSMA

FCSMA

/

Dampierre US 3

Gien AS 2

/

FCSMA

BALF 2

/

FCSMA

Le club de football de Saint-Maurice sur Aveyron connait une véritable renaissance.
Les efforts entrepris pour améliorer l’organisation et l’encadrement de l’équipe, la qualité des joueurs et leur cohésion, la régularité et
l’efficacité des séances d’entrainement ont, d’ores et déjà, produit des effets positifs et donné lieu à d’excellents résultats.
Le conseil municipal se réjouit de cette dynamique qui porte haut les couleurs de notre commune, et il espère que les supporters seront
nombreux à venir encourager notre club lors de ses futures rencontres sportives.
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Vie pratique

Insolite

La collecte des encombrants aura lieu le 21 mars 2019.

L’année dernière, un couple de mésanges a élu domicile dans un cendrier placé près de la
porte d’entrée de la salle du conseil de la Mairie. Une portée d’oisillons est née dans ce nid
insolite et tous se sont envolés les uns après les autres.
Un nid....éal ?

Pour en bénéficier, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la mairie
avant le 15 mars.

• Graisser la patte de quelqu’un. L’église touchait une dîme sur la vente
de jambons dont la foire s’est longtemps tenue sur le parvis de Notre-Dame
de Paris. Pour se concilier les bonnes grâces des inspecteurs, les vendeurs
de jambon leur mettaient dans la main un beau morceau de lard.

Collecte des encombrants

RAPPEL

 Qu’est-ce que les encombrants ?
Déchets qui par leurs dimensions, leurs poids (avoisinant 100 kg) ou leurs mesures ne peuvent
être chargés dans une benne à ordures ménagères. Ces objets sont inertes et peuvent être
soulevés sans effort particulier par 2 ripeurs. Le volume et les dimensions doivent être
compatibles à celles de la benne.
 Où déposer ses encombrants ?
Il est rappelé que la benne n’est pas habilitée à pénétrer dans les cours de fermes ou autres
lieux privés. Pour être collectés, les encombrants doivent être sortis la veille au soir du jour de
ramassage et à l’endroit habituel de dépôt des ordures ménagères.

-

La cig...arrête !

Un peu paumée.

• Habit de velours, ventre de son. Economiser sur la nourriture au profit
de la tenue vestimentaire.
• Tenir le haut du pavé. Jadis, quand les ruisseaux coulaient dans les
rues légèrement bombées, on laissait le haut du pavé aux personnes que l’on
désirait honorer. C’était la voie la plus confortable, car l’eau s’écoulait dans
les rigoles situées de part et d’autre de la chaussée.
* Source : « encyclopédie des citations » de P. DUPRE.

Déchets encombrants acceptés : (1)

D

Sommiers
Vieilles ferrailles
Appareils sanitaires
Résidus ménagers de menuiserie
Carrelage
Matériel de plomberie
Gravats (à mettre dans des sacs prévus à cet effet, 30 kg maximum)
Débris
Déblais provenant des menus travaux de bricolage
Eléments mobiliers
Vitres et glaces (débris à mettre en évidence et ne dépassant pas 1m50)

• Jeux de mains, jeux de vilains. Au Moyen-Âge, les vilains n’étaient
pas autorisés à vider leurs querelles par les armes. Seul, l’usage de leurs
mains leur était permis.

Musée Girodet
Envole moi !

Ouverture du musée GIRODET, à Montargis, qui en plus de nous faire découvrir
de somptueuses œuvres d'art, nous fait la surprise de pouvoir apercevoir une
peinture de l'abbaye de Fontaine Jean.
N'hésitez pas à vous y rendre, vos yeux ne seront pas déçus.

(1) : Cette liste n’est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par la collectivité
aux catégories ci-dessus

Déchets encombrants non-acceptés:
-

-

Déchets industriels spéciaux
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)(2)
 Téléviseur, frigo, ordinateur, machine à laver…
Déchets contaminés au sens de la réglementation sanitaire, provenant des hôpitaux ou cliniques
Déchets issus des abattoirs
Carcasses ou pièces détachées de voiture
Déchets dangereux des ménages : (2)
 Bidons de peinture, récipients contenant ou ayant contenu des produits liquides nocifs (herbicides,
colles, vernis, solvants, huiles, acides)
Phytosanitaires(2)
 Pour la filière agricole, s’adresser à la Chambre de l’Agriculture au 02-38-67-28-52
Déchets toxiques, explosifs, radioactifs ou inflammables
Pneumatiques(2)
Batteries(2)
Plaques de fibrociment
(2) : Objets à apporter en déchetterie

Afin d’éviter tous désagréments, merci de respecter ces consignes
Informations : www.smictom-gien.com et
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Calendrier des manifestations 2019 à Saint Maurice sur Aveyron
*Ces dates sont susceptibles d’évoluer, merci de prendre connaissances des mises à jour auprès des organisateurs des associations concernées, ainsi qu’à la
mairie
Janvier 2019

Vendredi 04
AG Cté des Fêtes 20h
Juillet 2019
Samedi 06
Rando ADREP/Fête de l’été
Lundi 07
AG Pelotes & Chiffons
Dimanche 07
Vide grenier Comité des fêtes
Vendredi
11
Vœux
du Maire 19h2019 à Saint Maurice sur Aveyron
Samedi 27
Concours Pétanque
Calendrier
des manifestations
*Ces dates sont susceptibles d’évoluer, merci de prendre
des mises
à jour auprès
des
Samediconnaissances
12
Rando
ADREP/AG
Pétanque
Août 2019
Samedi 03
Rando ADREP/Fête de la Moisson
organisateurs
associations
concernées,
ainsi qu’àmerci
la mairie
*Ces datesdes
sont
susceptibles
d’évoluer,
de
connaissances
des mises à jour auprès des organisateurs des associations concernées, ainsi qu’à la
Samedi
26prendreAG
ADREP
Dimanche 04
Fête de la Moisson
mairie
Février 2019
Samedi 02
Rando ADREP
Samedi 17
Concours Pétanque
Mars 2019
Dimanche 03
Repas Pétanque
Janvier 2019
Vendredi 04
AG Cté des Fêtes 20h
Juillet 2019
Samedi
Rando
de l’été
Septembre
201906
Samedi
14 ADREP/Fête
Rando
ADREP
Samedi
09
Rando
ADREP/Loto
APE
Lundi 07
AG Pelotes & Chiffons
Dimanche 07 Dimanche
Vide grenier
Comité
desAnciens
fêtes élèves
15
Sortie
Dimanche
Repas ADREP
Vendredi 11
Vœux du 17
Maire 19h
Samedi 27
Concours
Pétanque
Samedi
21
Concours Pétanque/Patrimoine
Samedi 23
Loto ADREP
Samedi 12
Rando ADREP/AG Pétanque
2019
Samedi 03
Rando22
ADREP/Fête
de la
Moisson
Dimanche
Repas
ADREP/Patrimoine
Avril 2019
Samedi 06
Rando/AG AnciensAoût
élèves
Samedi 26
AG ADREP
Dimanche 04 Dimanche
Fête de
29la Moisson
Loto ADREP
Samedi 20
Concours Pétanque
Février 2019
Samedi 02
Rando ADREP
Concours
Pétanque
Mai 2019
Samedi 04
Rando ADREP
OctobreSamedi
2019 17
Samedi
05
Rando ADREP/Repas Pétanque
Mars 2019
Dimanche 03
Repas Pétanque
Dimanche 05
Belote Comité des Septembre
fêtes
2019
Samedi 14
Rando06
ADREP Belote Cté des fêtes
Dimanche
Samedi 09
Rando ADREP/Loto APE
Mercredi 08
Cérémonie
Dimanche
Sortie
Novembre
2019 15 Samedi
09 Anciens élèves
Rando ADREP
Dimanche 17
Repas ADREP
Mercredi 15
Sortie Anciens élèves
Samedi 21
Pétanque/Patrimoine
LundiConcours
11
Cérémonie
Samedi 23
Loto ADREP
Samedi 25
AG Foot/Concours Pétanque
Dimanche 22 Vendredi
Repas22ADREP/Patrimoine
Beaujolais Anciens élèves
Avril 2019
Samedi 06
Rando/AG Anciens élèves
Juin 2019
Samedi 01
Rando ADREP
Dimanche 29 Samedi
Loto23ADREP
Samedi 20
Concours Pétanque
Expo Pelotes et Chiffons
Vendredi 07
Sortie ADREP
Mai 2019
Samedi 04
Rando ADREP
Octobre 2019
Samedi 05
Rando24
ADREP/Repas
Pétanque
Dimanche
Repas
ADREP
Samedi 15
Pétanque Grand Prix
Dimanche 05
Belote Comité des fêtes
Dimanche
Belote
Décembre
2019 06 Samedi
07 Cté des fêtes
Rando ADREP
Vendredi
21
Fête de la Musique
Mercredi 08
Cérémonie
Novembre 2019
Samedi 09
Rando
Samedi
14 ADREP Ste Barbe Pompiers
Dimanche
23
Kermesse
école
APE
Mercredi 15
Sortie Anciens élèves
Lundi 11
Cérémonie
Dimanche
15
Belote Comité des fêtes
Samedi
29
Rando
nocturne
Anciens
élèves
Samedi 25
AG Foot/Concours Pétanque
Vendredi 22
Beaujolais Anciens élèves
Juin 2019
Samedi 01
Rando ADREP
A l’issue de la présentation des vœux du
Samedi 23
Expo Pelotes et Chiffons
maire et du Conseil Municipal à la population,
Vendredi 07
Sortie ADREP
des récompenses ont été décernées aux 5
Dimanche 24
Repas ADREP
Samedi 15
Pétanque Grand Prix
lauréat(e)s du concours d’illumination de
Décembre
2019
Samedi
07
Rando
ADREP
leurs maisons pour célébrer Noël :
Vendredi 21
Fête de la Musique
Samedi 14
Ste Barbe Pompiers 1ère Brigitte MIGEON, 2ème Aurélien VARIN,
Dimanche 23
Kermesse école APE
3ème Georges MENAGE, 4ème Carole ALZY, 5ème
Dimanche 15
Belote Comité des
fêtes
Samedi 29
Rando nocturne Anciens élèves

Calendrier des manifestations 2019

Illuminations

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

V.A.E. / Achats / Ventes
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