Lettre d’information de la commune de Maurs - OCTOBRE 2014

Mairie Info
Le Mot du Maire
Le mois de septembre est marqué par la rentrée de nos chers écoliers, petits et grands.
Les effectifs se maintiennent avec des arrivées prévues en cours d’année, en maternelle.
Les aménagements se poursuivent aux écoles, avec entre autre, l’installation d’une
deuxième classe numérique.
C’est également la reprise pour bon nombre d’entreprises, après un été mi-figue, mi-raisin.
Pour la commune cette rentrée est synonyme d’intense activité. Quatre gros chantiers vont
se dérouler sur plusieurs mois : la reconstruction du Pont du Vallon en cours d’achèvement, le nouvel Office de Tourisme, la réhabilitation totale de la Grange du Truel et le
début de l’opération de réfection de l’avenue de la Gare.
Pour finir l’année 2014, il nous reste à partager ensemble deux moments forts d’animations municipales : tout
d’abord, les 16èmes Rencontres des Métiers de l’Artisanat d’Art, les 11 et 12 octobre prochains et la journée du
goût le jeudi 16 octobre. Nous espérons une belle affluence comme ce fut encore le cas, lors des animations
estivales.
Très cordialement,
Christian ROUZIERES
Maire de Maurs

MAURS VILLE FLEURIE
Un programme de fleurissement pour une ville plus belle

Cet été, le fleurissement de la commune a été pour le moins spectaculaire. L’été pluvieux y a-t-il contribué? Pas
seulement. En effet la nouvelle serre a permis de mettre en place des plants de taille plus importante et donc plus
résistants. Il convient de souligner la qualité du travail réalisé par le service des espaces verts, dans le choix des
aménagements paysagers et l’entretien quotidien.

UNE RENTRÉE MÛREMENT PRÉPARÉE ET RÉFLÉCHIE
La rentrée scolaire s’est déroulée
dans la sérénité aux écoles maternelle
et élémentaire Denis Forestier

En ce lundi 8 septembre, les écoliers et l’équipe
pédagogique ont reçu la visite de Monsieur le Maire,
accompagné de Madame ROUX, Adjointe au Maire,
en charge de la Commission Jeunesse et Vie
scolaire.
Dans chaque classe, les élus se sont présentés, ont
échangé avec les élèves et les enseignants sur le
déroulement de la rentrée, et ont écouté les impressions de chacun. Ils ont souhaité à tous une très
bonne année scolaire.
Cette rentrée a vu l’arrivée de nouveaux enseignants,
à l’élémentaire (en Ce1, Ce2 et Cm2), et à la maternelle, (en Grande Section), ainsi qu’un Maître E (en
soutien spécialisé), qui vient étoffer l’équipe du
RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en
Difficulté) .
Sur l’ensemble des écoles, élémentaire et maternelle,
les effectifs demeurent stables, avec 45 élèves en
maternelle (51 prévus à la rentrée de janvier) et 102
élèves à l’élémentaire (7 nouveaux inscrits).

● Une réforme des rythmes scolaires bien rôdée
Maurs a fait partie des communes qui ont pris les devants
dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. La
réforme a été mise en place dès la rentrée 2013, avec de
nouveaux horaires de cours et l’organisation des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires). Cette première expérience a permis de repérer les ajustements et modifications
à opérer pour cette nouvelle année.
Un comité de pilotage a été créé, il regroupe parents,
enseignants et personnel administratif. Son rôle est de
favoriser la concertation, de permettre d’apporter des
améliorations au quotidien pour tout ce qui touche au
périscolaire, mais aussi et surtout aux Temps d’Activités
Périscolaires.
Marine Delpon, Animatrice Socioculturelle s’est vue confiée une nouvelle mission, celle de coordonner
le service municipal des écoles (avec deux nouvelles personnes recrutées pour cette rentrée). Elle
travaille pour cela en étroite collaboration avec Mme ROUX adjointe en charge de la Commission
Jeunesse et Vie Scolaire et Mlle Céline CABANES, Directrice des Services.

● Des aménagements et achats ont été réalisés par la municipalité pour cette rentrée :
● A l’ école élémentaire :
-Un deuxième tableau numérique interactif, ainsi que 6 ordinateurs viendront compléter l’équipement
en nouvelles technologies pour un montant de 6 927 € HT. Le tableau numérique sera installé dans la
classe du Cours Préparatoire.
-Les nouveaux sanitaires des filles sont en service et des barrières de protection vont être posées.
Le coût total des travaux s’élève à 15 000 € HT

● A l’école maternelle :
- 3 nouveaux ordinateurs ont été achetés pour un montant de 1 606 € HT
- Les bancs ont été repeints
- Le revêtement souple de l’aire de jeux (32 m²) a été refait à neuf pour un coût total de 3 500 € HT

ZOOM SUR LES TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

● 4 poutres de 22 m pour soutenir le Pont du Vallon

La démolition du pont est achevée, les berges ont fait l’objet d’un enrochement. La première phase de reprise
des fondations pour le nouveau pont est terminée, les culées ont été bétonnées. Les quatre poutres en béton
armé, d’une portée de 22 m, ont été posées le 19 septembre dernier.
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin du mois d’Octobre. Il reste :
● à couler le tablier en béton,
● installer les garde-corps,
● remettre les réseaux en service
● raccorder l’ouvrage à la voirie existante

● Réfection des Réseaux avenue de la Gare
Le Conseil Général en charge de l’entretien des routes
départementales, a engagé des travaux de réfection de
la RD663 en plusieurs tranches. Deux tranches ont
déjà été réalisées en 2012 et 2013 sur l’avenue du
Stade. La dernière tranche, qui concerne l’avenue de la
Gare, devrait être programmée pour 2015.

Le commencement du chantier est programmé pour
début octobre. Pendant toute la durée des travaux, la
circulation sera règlementée et la route barrée à compter de la fin octobre (pour une durée d’un mois).

Des aménagements de surface doivent être réalisés de
façon concomitante avec le Conseil Général du Cantal.
Avant d’engager ces travaux, la commune doit réaliser
la réfection des réseaux : eau potable et eaux pluviales qui sont vétustes et ont occasionné de nombreuses
fuites.

Le coût total prévisionnel des travaux est estimé à
430 000 € HT, avec des financements obtenus auprès
de l’État pour 111 995 € (DETR 2014) et 7 500 €
(amendes de police), auprès du Conseil Général pour
13 500 € (FEC - Fond d’Équipement des Communes).

Le marché de réfection des réseaux a été confié au
groupement d’entreprises LAPIERRE TP (Montsalvy)
et CARRIER (Cassaniouze).

COÛT TOTAL DES TRAVAUX

LES RENDEZ-VOUS DE MAURS, ÉTÉ 2014
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Un FORUM riche en nouveautés
Le 7ème Forum des Associations, organisé en partenariat avec la
Communauté de Communes le Samedi 6 Septembre, a été riche en
nouveautés !
Les 36 associations participantes ont été réunies pour la première fois au
Terrain de Pétanque de Maurs, avenue de la Gare. Cela a permis de
développer les activités tout au long de la matinée dans ce vaste espace
sécurisé, tout en dynamisant le quartier. Toutes les générations se sont
retrouvées sur place : pour organiser les loisirs de la famille, pour devenir
bénévole associatif ou pour profiter des ateliers du matin, il y avait forcément une bonne raison de venir au Forum des Associations !
Il faut dire que l'animation était au rendez-vous : foot, hand-ball,
badminton, pétanque, cirque, entre autres, mais aussi des animations
culturelles avec démonstrations de danse traditionnelle, expositions de
vannerie, dessins, et peintures. Les associations de solidarité et de santé
ont aussi participé pour valoriser l'étendue de leurs actions au travers
d'échanges ou d'ateliers.

UN AUTOMNE DÉDIÉ A L’ART ET AU GOÛT
11 et 12 Octobre 2014 - Les Rencontres des Métiers de l’Artisanat d’Art à Maurs, le Rendezvous de la Passion, de la Créativité, du Talent. Cette 16ème édition mettra en avant la création artistique dans ce qu’elle a d’unique et d’original, tout en gardant à l’esprit l’exigence de qualité indispensable à toute manifestation culturelle.

A l’honneur cette année le « Design écologique »
avec l’Atelier KARTEKO
Angélique Silbernagel, diplômée des beaux-arts est artisan en
Design Écologique. Avec elle, rien ne se perd, tout se transforme pour donner du renouveau à l’ancien. Elle réalise au gré
de ses humeurs, des sacs, du mobilier, des bijoux à partir de
cartons, vieux vêtements, capsules de café ou diapositives,
pour un résultat époustouflant d’originalité.

AU PROGRAMME :
● EXPOSITIONS, DEMONSTRATIONS, VENTE de créations originales en

centre ville, les 11 et 12 octobre de 10h à 18h
● ANIMATION MUSICALE, déambulation sur échasses par les Effilochés
durant tout le week-end.
● APERO CONCERT le samedi 11 à 18h avec le groupe Zack’n’Zaïl
(Funk, Rock)
● Et en parallèle, l’Exposition de plasticiens organisée par le collectif
Tous Artzimut à l’Espace Pierre Cabrespine et rue Figeagaise

CHÂTAIGNES, JUS DE POMMES ET SOUPES DE LÉGUMES ANCIENS
Le Jeudi 16 Octobre 2014, de 9h à 12h sur la place de l’Europe
Dans le cadre de la semaine du Goût, la municipalité organise la traditionnelle dégustation gratuite de
châtaignes grillées et de jus de pommes. En parallèle, un atelier du goût sera proposé aux écoliers. Ils
pourront découvrir les légumes de saison et en particulier les légumes anciens, lors de la fabrication et
dégustation de soupes.

LES BRÈVES
COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
Les journées européennes du patrimoine
ont été l’occasion pour la commune de
Maurs de faire découvrir au public son
patrimoine remarquable.

L’accrochage du bouquet à la Fontaine de la
République : un exercice toujours périlleux !

Sur les deux jours, près de 130 personnes
se sont déplacées à l’Abbatiale, au Musée
du Truel ou encore au Moulin du Fau,
ouverts pour l’occasion. Des membres de
l’association paroissiale de Maurs, de
l’association Paysans d’Autrefois en
Châtaigneraie et dix conseillers municipaux se sont relayés, afin d’assurer ces
visites accompagnées et gratuites.

DES NOUVELLES DE LOS ARCOS
Le Comité de Jumelage attend la visite de nos amis
de Los Arcos, les 18 et 19 Octobre. La commune les
accueillera avec grand plaisir.
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Appel au Civisme
pour le maintien d’une ville propre
Le ramassage des cartons est effectué par les
Services Techniques Communaux chaque jeudi en
centre-ville. Pour ce faire, les cartons doivent être
démantelés et pliés. En dehors de ce ramassage,
des colonnes de tri sont mises à disposition, pour
le dépôt des déchets recyclables.
Les containers à ordures ménagères ne sont en
aucun cas destinés à receptionner ce type de
déchêts, qui les saturent, et occasionnent un
surcoût de traitement. De nombreux sacs de
déchêts se trouvent alors , déposés à même le sol
à coté des containers. Merci de votre collaboration.

LOTISSEMENTS
●Lotissement Le Camp : 2 lots disponibles à la
vente, lot n°9 (918 m²) et lot n°10 (1051m²), à 25
€ ttc le m² .
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●Lotissement Le Conte : 4 lots disponibles à la
vente, lot n°2 (823 m²), lot n°3 (825 m²), lot n°11
(952 m²) et lot n°16 (894 m²) à 31 € ttc le m².
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