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Syndicat d’Initiative  

L’accueil  se s i tue à  la  sa l le des 
fêtes  et est assuré par 2  jeunes 

de la  commune :   
Maxime BARDELOT TO en Jui l let et 

Léa PONCELET en Août  

 

 

 

 

 

Tél  :  06 01 07 79 23  
s i -mauressac@gmail .com  

 
 

Tél  :  06  01 07 79 23  
s i .mauressac@gm ai l .com  

 

Le premier tour des élections municipales a eu lieu le dimanche 15 mars. Les 

candidats figurant sur la liste portée par Wilfrid PASQUET, maire sortant, ont été 

élus à cette date. L’actualité sanitaire de notre pays a cependant reporté 

l’installation de ce nouveau conseil municipal au samedi 23 mai. Ce jour-là, les 

conseillers municipaux ont élu à l’unanimité : 

Wilfrid PASQUET, Maire 

Stéphanie ORIOLA, 1ère adjointe 

Franck LOUPIAS, 2ème adjoint 

Jean-Jacques COUZIER, 3ème adjoint 

 

ETE 2020 
BULLETIN D’INFORMATIONS  

Chères Mauressacoises, chers Mauressacois, 

J’ai tout d’abord une pensée pour toutes nos familles qui souffrent de cette crise 
qui nous touche si durement. 

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée. Ce début 
de mandat, qui normalement devait être euphorique, s’est vu perturbé par une 
crise sans précédent. 

Nous avons dû gérer des situations délicates et prendre les décisions les plus 
importantes de notre vie d’élus.  

Ces intenses semaines de crise ont aussi été des moments difficiles pour le 
personnel administratif communal. Ce mandat débute donc dans des 
circonstances que personne ne pouvait prévoir. Il faut aller de l’avant et composer 
avec ces évènements qui resteront encore présents plusieurs mois. 

La vie de notre village a changé. Si bouillonnante grâce à notre monde associatif, 
elle se retrouve en léthargie. Je fais confiance à l’ensemble de nos bénévoles pour 
redynamiser tout ceci dès que cela sera possible. 

La vie d’avant ne doit pas se répéter, c’est bien le discours de tous actuellement.  
De nouvelles orientations verront le jour au fil de ces 6 ans en tenant compte des 
bouleversements engendrés par la crise sanitaire que nous vivons. 

Toutes les générations ont vu leur vie basculer lors de ces dernières semaines. La 
tristesse chez certains face au décès de proches sans pouvoir les accompagner 
comme il se doit, la difficulté à vivre sans contact social, la promiscuité générant 
des conflits, la colère de certains ne comprenant pas les comportements ou les 
décisions d’autrui, nous avons tous vécu des moments parfois très diffciles. J’ai 
une pensée pour tous avec beaucoup d’émotion. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette chaîne de solidarité sans 
précédent pour venir en aide à nos aînés. Un grand merci à nos élus et notre 
personnel qui ont su s’adapter à la situation pour servir au mieux nos administrés. 

La bienveillance à l’égard d’autrui et le bien vivre ensemble doivent être le moteur 
de nos actes. 

Je vous souhaite à tous un bel été. 

Wilfrid PASQUET 

Fête de la Bière et Concert 

Samedi 12 Septembre 

* * * * * *  

Fête de la Courge  

et Vide ta chambre 

Dimanche 4 Octobre 
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Vie Associative 

 

Association des Festivités  

L’association des festivités et les 

nouveaux membres du bureau vous 

souhaitent de passer de belles 

vacances d’été et espèrent vous 

retrouver nombreux lors des 

prochains évènements. 

Le président, Nicolas CAZAUX 

 

Les Jardins Associatifs 

Ça pousse au jardin !! 

Les courges et autres potirons pointent le 
bout de leur nez et se préparent pour la 

fête de la courge. 
 

 

 

 

 

 

Les jardins Associatifs de Mauressac 

06 01 46 07 02 

jardinsmauressac@gmail.com 

 

 

Les Amis de la Pétanque 

 

 

Entraînez-vous pendant l’été, ça reprend 

en septembre ! 

Un tournoi est en cours de  

préparation pour la rentrée. 

Pour plus d’informations,  

contactez Gilles 

 au 06 26 55 72 43 

 

• Une distribution de masques offerts 

par la commune, lavables et 

réutilisables, a été réalisée le jeudi 7 

mai. Merci aux élus et à la secrétaire de 

mairie qui ont assuré la distribution en 

respectant les règles de distanciation 

sociale.  

 Le 07 Décembre 2019, un véhicule a percuté le 

muret route de Lézat à l’intersection avec la route 

du Mercadier. Des dispositions ont été prises pour 

la réparation du muret lors du conseil municipal du 

02 Juillet 2020. 
 

• Élan de solidarité provenant d’habitants de la commune qui ont spontanément 

proposé leurs services afin de venir en aide aux personnes isolées lors du 

confinement (participation aux courses de première nécessité). Merci à eux !! 

• L’atelier municipal prend forme. Les travaux, retardés par le confinement, ont 

repris : la charpente vient d’être posée. L’achèvement des travaux devrait avoir 

lieu avant la fin de l’année.  

 Des travaux de marquage 

au sol ont été réalisés les 

lundi 6 et mardi 7 juillet 

2020, sur la D40 (traversée 

du village). 

 Merci à Marie-Claude, Françoise, Christiane qui fleurissent et entretiennent 

bénévolement le village toute l’année aux côtés des employés communaux ! Merci aux 

habitants de participer à cet embellissement ! Merci à Cécile & Nicolas pour les photos ! 
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État Civil  

 

Naissances 

 

Gabin PALAPRAT, le 23 juin 2019 

 

Maël, Valentin, Tchuyi LABIT,  

le 19 août 2019 

 

Marilou FOUGERAY-MORIN,  

le 30 septembre 2019 

 

Lorenzo GINESTE, le 28 janvier 2020 

 

Jeanne, Eliane BELIN, le 05 février 2020 

 

Rudy, Maxime, Yoni APPOLLONIO,  

le 06 février 2020 

 

César, François, Luis ECHEVARRIA,  

le 12 juin 2020 

 

Mariages 

Jean-Luc ROUSSEL  

& Amandine CHIANDETTI, 

le 13 juillet 2019 

 

Morgan BOBO & Céline MARTINS,  

le 20 juillet 2019 

 

Bastian GUYADER & Camille MAURY,  

le 21 septembre 2019 

 

Jordan ECHEVARRIA & Emilie NIETO,  

le 27 juin 2020 

 

Décès 

André BACHOFFER, le 15 août 2019 

René BORDAY, le 05 novembre 2019 

Martine FAES épouse BEAUREPAIRE,  

le 17 janvier 2020 

Madeleine DAREAU épouse MILLE,  

le 15 mai 2020 

Marie Louise « Jeannette » RIVIERE 

épouse FAURE, le 27 mai 2020 

 

Pour 2020, le 

budget 

investissement 

s’équilibre à 

hauteur de 

437 510,39 €. 

Le budget comprend deux sections : le fonctionnement (qui finance les dépenses 
quotidiennes de notre comune) et l’investissement (qui finance les projets à moyen et 
long terme sur notre commune).  

Pour 2020, le 
budget 
fonctionnement 
s’équilibre à 
hauteur de 
351 634, 01€. 
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En bas de gauche à droite : Roland ARMBRUSTER, Laurie MEQUIGNON, Jean-Jacques 
COUZIER, Chantal BACHOFFER, Cécile MARTIN-BENETTI, Stéphanie ORIOLA, 
Emmanuel BELIN, Nicolas CAZAUX 
En haut de gauche à droite : Wilfrid PASQUET, Olivier DUBREUIL, David 
MARGUERITIN, Lionel MARAN, Franck LOUPIAS, Jean-Fred DANFLOUS, Christophe 
FREZOU  

Canicule : les personnes âgées (65 ans et +), isolées ou handicapées peuvent se faire 

connaître auprès des services municipaux pour figurer sur le registre communal afin que 

des équipes d’aide et de secours puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes 

chaleurs.  

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (gratuit). En cas de malaise, appelez le 15.  

L’épidémie de covid-19 n’est pas terminée ! 

Continuez d’appliquer les gestes barrières. 

On vous souhaite un bel été ! 

Mairie 

Permanences :  

Mardi et Vendredi de 14h00 à 18h00 

Fermeture du secrétariat  
du 10 au 28 août 2020 

 

Tél : 05 61 50 62 00 

mairiedemauressac@wanadoo.fr 

 

Et encore plus d’informations 

pratiques sur le site web de la mairie, 

pensez-y ! 

www.mauressac.fr 

Informations diverses 

Le commune de Mauressac compte 

maintenant 523 habitants ! 

 
Le recensement a eu lieu du 16 janvier au 

15 février 2020. 
 

Merci à Emilie Malzis d’avoir assuré ce 
service et aux habitants de l’avoir reçue. 

Le recensement qui a eu lieu en 

janvier est différent du recensement 

obligatoire à l’âge de 16 ans : vous 

devez vous faire recenser entre le jour 

de vos 16 ans et le dernier jour du 3e 

mois qui suit celui de votre 

anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

Notez-le 

Les cartes de bus seront à récupérer 

au Syndicat d’Initiative la dernière 

semaine du mois d’Août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes de bus sont à retirer au 

Syndicat d’Initiatives dernière 

semaine d’août 
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