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Mairie Info
Le Mot du Maire

L’été n’est pas toujours synonyme de repos. C’est le cas dans notre ville où l’activité
économique a une nouvelle fois été très intense.
Plusieurs gros chantiers se sont déroulés : le début des travaux de réseaux aux abords
des deux collèges, (travaux qui reprendront à la Toussaint), ainsi que celui du Truel, où
les entreprises ont donné un dernier coup de collier, afin de livrer le bâtiment pour le
mois d’octobre.
L’étude engagée sur la recherche de solutions durables pour l’approvisionnement et la
distribution de l’eau a donné ses premiers résultats cet été. Les premières investigations
nous permettent de penser que ce problème sera réglé dans des délais raisonnables.
Mais notre quotidien a également été rythmé par des moments chaleureux, lors des nombreuses animations
qui ont à nouveau permis de voir une belle affluence dans notre ville.
Bien à vous,
Christian ROUZIERES
Maire de Maurs

ÉTÉ 2015
Premiers pas vers la réduction du déficit en eau

Malgré un été chaud et ensoleillé, les réserves en
eau de la commune sont restées stables. Le niveau
du château d’eau n’est jamais descendu en dessous
du seuil d’alerte fixé à 4 m.
Ces résultats encourageants viennent confirmer, s’il
en était besoin, l’utilité d’engager une étude diagnostic du système d’alimentation en eau potable.
Plusieurs facteurs ont participé à cette amélioration notable. Depuis plusieurs années la commune
a fait l’effort de se doter de moyens modernes de télésurveillance, qui permettent de détecter des fuites
indécelables auparavant.

Dans le cadre du diagnostic, plusieurs opérations de
recherches de fuites ont été menées avec des équipements électroacoustiques, par CEREG Massif
Central et l’agent technique communal en charge de
la gestion de l’eau.
Les fuites décelées ont été réparées dans les meilleurs délais par les services techniques communaux.
Enfin l’examen approfondi des installations, mené en
avril, a permis de remplacer au cas par cas, les outils
vétustes ou en état de dysfonctionnement.

LES ECOLIERS MAURSOIS RETROUVENT LES BANCS DE L’ECOLE
Après deux mois de vacances estivales bien
remplies, les enfants ont repris le chemin de
l’école. Cette rentrée est marquée par des
effectifs en légère hausse. L’école publique
Denis Forestier enregistre 160 élèves inscrits
pour cette rentrée 2015-2016, école maternelle et élémentaire confondues.
.

L’effervescence de la première semaine de rentrée
passée, le Maire, Christian Rouzières et Mme
Nicole Roux, adjointe en charge de la Jeunesse et
des Affaires scolaires, sont allés à la rencontre de
la nouvelle Directrice, Mme Aurélie Gramond, qui
les a guidés dans la visite des classes. Monsieur le
Maire a pu rencontrer les enseignants et les
élèves de chaque classe, à qui il a souhaité de
réaliser une bonne année scolaire.

Une rentrée placée
sous le signe de la nouveauté avec :
● Une nouvelle Directrice, Mme Aurélie
Gramond, en charge la direction unique de
l’Ecole Publique.
● L’ouverture d’une classe supplémentaire et
l’arrivée de cinq nouveaux enseignants, dont
un nouveau « maître E » au sein du RASED
(Réseau d’Aide Spécialisée pour les Enfants
en Difficulté).
● 8 classes, avec une moyenne de 20 élèves
par classe et surtout une classe par niveau.

● Un nouvel emploi du temps élaboré en collaboration avec les enseignants et les parents, qui
intègre un temps d’Activités Périscolaires (TAP)
plus important.
● L’achat d’un Videoprojecteur Interactif (VPI),
dans la classe de CM2 et l’installation d’étagères
fonctionnelles.
● L’achat d’une imprimante multifonctions et la
mise en place d’anti-pince-doigts sur l’ensemble
des portes de la Maternelle.

LES CONSEILLERS JEUNES EN ACTION
Les Conseillers Jeunes sont à pied d’œuvre
pour la réalisation de leur première animation.
Ils ont choisi de proposer un atelier de poterie
à l’occasion des 17èmes Rencontres des
Métiers de l’Artisanat d’Art, les 10 et 11
Octobre prochains.
Cet atelier sera animé par Céline MOISSINAC,
artisan d’art installée à Saint-Mamet.
Les 10 -15 ans pourront s’essayer à la poterie
en fabriquant leur propre bol. Une participation
symbolique de 1 € sera demandée à chaque
potier en herbe.

Plusieurs créneaux horaires seront proposés tout
au long du week-end. La participation est
soumise à inscription préalable, chaque atelier ne
pouvant pas accueillir plus de 5 à 6 jeunes.
Pour de plus amples renseignements se rapprocher du service animation de la mairie de Maurs
au 04 71 49 00 32 ou animation@ville-maurs.fr
Les animations à venir, proposées par le
Conseil Jeunes :
● Sortie cinéma pour les 10-15 ans à la Toussaint
● Sortie Sports Extrêmes au Lioran au Printemps
2016

ZOOM SUR LES CHANTIERS ET TRAVAUX

● Espace socioculturel du Truel

Les travaux d’aménagement de l’espace socioculturel du Truel se sont
achevés en septembre avec la pose d’un nouveau portail coulissant et la
réalisation du revêtement de surface.
Les aménagements intérieurs et la livraison du mobilier auront lieu en
Octobre. Les associations pourront intégrer cet espace courant
novembre.
L’inauguration s’est déroulée le vendredi 02 Octobre en présence de
Monsieur le Préfet du Cantal, des partenaires financiers, des élus locaux
et des représentants des entreprises ayant réalisé les travaux.

● MOULIN DU FAU – Curage du canal d’alimentation en eau
Au fil des années, la vase s’est accumulée dans le lit du
canal d’alimentation en eau du Moulin du Fau. Afin d’éviter
une obstruction complète, des travaux de curage ont été
programmés par la commune. Cet entretien n’avait jamais
été réalisé depuis la création de l’ouvrage.
Avant le début des travaux, une « pêche électrique » a été
opérée par la Fédération Départementale de Pêche du
Cantal afin de récupérer les poissons. Une dérivation a
ensuite été mise en place en amont, afin d’assécher le
canal.
3 camions benne et 2 pelles mécaniques ont été nécessaires pour enlever les boues obstruant le canal : plus de
1000 m3 ont été dégagés.
Les travaux ont été réalisés début septembre, par l’entreprise LAPIERRE Travaux Publics. Le montant des travaux
s’élève à 17 000 € H.T

LES RENDEZ-VOUS DE MAURS, ÉTÉ 2015
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Cinéma en plein air
, le 30 Juillet

le 10 août
L’Enterrement de Maman,

eur, le 6 août
Cirque S’lex’n su
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Zaman Zaman en concert,
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Quai de Gare et autre

Plein Feu sur le Fau, le 13 juillet

FORUM DES ASSOCIATIONS
Une 8ème édition riche en activités
Le 8ème Forum des Associations, organisé le 5
septembre dernier, en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays de
Maurs, a été riche en activités !
37 associations ont répondu présentes à ce
rendez-vous incontournable de la rentrée,
avec entre autre la présence du SMOCE
(Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement)
et de deux associations nouvellement constituées : « A travers Chants » (chorale) et « Via
Ligure » qui travaille à la réouverture d’un
chemin historique, passant par Maurs et
figurant sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle.
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 !

L’animation était au rendez-vous, assurée par de
nombreuses associations : le SMOCE a proposé
un atelier de Tri et de recyclage, la prévention
routière un parcours alcool et le Badminton une
démonstration avec matériel à l’appui…mais aussi
grâce à l’organisation du Rallye Jeunes. Chaque
enfant muni de sa feuille de route devait réaliser le
plus d’activités possibles parmi celles proposées.
Une quinzaine d’enfants y a participé.
La matinée a également été rythmée sur le
podium par l’Escaufeto, Partita 4, l’Accordéon
Club, A Travers Chants et le Noyau Joli.

10 et 11 Octobre 2015
Les Rencontres des Métiers de l’Artisanat d’Art à Maurs
Cette 17ème édition mettra à l’honneur l’atelier « LES JOUETS DE FANNY »
Fabrication artisanale de Jouets en Bois , « Made in Cantal »

AU PROGRAMME :
● EXPOSITIONS, DEMONSTRATIONS,
VENTE de créations originales en centre
ville, les 10 et 11 octobre de 10h à 18h

ANIMATION TOUT LE WEEK-END
- déambulation musicale par le groupe
ZANZIBAR
- Ateliers créatifs pour les 10-15 ans
(cf.page 2)

•

● APERO CONCERT le samedi à 19h30
avec le groupe ZANZIBAR
● 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 FROMAGE
Le Jeudi 15 Octobre 2015, 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 différents types de fromages, connaître leur fabrication et en goûter quelques
uns.

LES BRÈVES
Ces journées sont de plus
en plus appréciées par le
public.

Opération « Premières Pages »

L’écomusée du Truel,
ouvert pour la circonstance par les conseillers
municipaux a vu sa
fréquentation doubler par
rapport à 2014.

L’opération « Première Pages » a été lancée
depuis Janvier 2015, à l’initiative du Conseil
Départemental du Cantal. Le livre d’un jeune
auteur est offert à chaque enfant cantalien né
ou adopté en 2015.

JOURNEES
DU PATRIMOINE 2015

Les parents, ont reçu un courrier du Conseil
Départemental. Il sont invités à se rendre à la
bibliothèque municipale, munis de ce courrier.
La bibliothécaire leur remettra un exemplaire
du livre « Abris ».
Rens. Au 04 71 46 71 22
Bibliothèque Municipale de Maurs

BOURSE SOLIDARITE VACANCES
En 2015 une famille est partie en vacances une
semaine à la montagne dans le cadre du
programme Bourse Solidarité Vacances.
Le CCAS de Maurs espère que ce premier départ ,
fera des émules. Ce dispositif s’adresse à de nombreuses familles.
Les vacances proposées ne se limitent pas aux
vacances d’été, alors n’hésitez plus venez vous
renseigner en mairie et prendre rendez-vous
auprès du CCAS.

SENIORS EN VACANCES
LE VOYAGE 2016 EN PREPARATION
Passée l’heure du Bilan des vacances 2015,
qui se sont déroulées du 29 Août au 5
Septembre, au Pradet , dans le Var, pour 45
seniors, il y a lieu maintenant de préparer le
départ 2016.
Une réunion aura lieu à la mairie, salle le
Veyre, le 28 Octobre 2015 à 14h. Elle est
destinée aux retraités maursois qui sont intéressés par le séjour 2016.
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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 .
●Lotissement Le Conte : 3 lots disponibles à
la vente, lot n°2 (823 m²), lot n°3 (825 m²), lot
n°11 (952 m²), à 31 € ttc le m².

Pour Tout contact
Mairie de Maurs - BP 32 - 15600 MAURS
Tél. 04 71 49 00 32 Fax : 04 71 49 00 81
email : mairie@ville-maurs.fr
Site Internet : www.ville-maurs.fr

