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Mairie Info
Le Mot du Maire
Par ces quelques lignes je souhaite m’adresser à deux acteurs essentiels du développement et de l’attractivité de notre commune : les agriculteurs et les commerçants.
Tout d’abord les agriculteurs. Ils traversent une période difficile, faite d’incertitudes face
aux différentes crises : grippe aviaire, fièvre catarrhale, contraintes climatiques et invasion
de rats taupiers, le tout dans un contexte de disparition des quotas laitiers et d’embargo
russe. Le monde agricole connait trop souvent ce genre d’épisodes parfois douloureux et
ne veut plus vivre de l’assistanat public. Des solutions durables doivent êtres trouvées, afin
de garantir un avenir à nos agriculteurs. Un revenu issu du travail rendra possible une
vision à long terme et permettra une pérennisation de ce métier.
Nos commerces sont également dans une situation préoccupante, c’est le constat qui a été fait lors de l’assemblée générale de l’association des commerçants et artisans de Maurs, du 2 mars dernier. Le combat pour le
maintien du commerce de proximité se doit désormais d’être conduit à l’échelle plus large du territoire
(communauté de communes). C’est en tout cas un des messages que j’ai fait passer lors de cette soirée.
Pour autant, la commune va poursuivre toute activité ou animation susceptible d’attirer ou de fixer des populations
sur son territoire. Soyez assurés de notre soutien à vos cotés.
Très Cordialement,
Christian Rouzières
Maire de Maurs

VŒUX A LA POPULATION
Une année 2016 riche en projets

Ces vœux ont été l’occasion pour le Maire de
rappeler en images, les évènements marquants de
l’année écoulée, les projets réalisés. Le Maire a
souligné le fait que la commune souhaite accueillir de
nouveaux acteurs économiques et que la municipalité
travaille en ce sens.

Le Maire et les membres du Conseil Municipal étaient
réunis à l’Espace Pierre Cabrespine, le samedi 23
Janvier pour présenter à la population, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Cette cérémonie s’est
déroulée en présence d’Antoine Gimenez, Président
de la Communauté de Communes du Pays de Maurs
et de Dominique Beaudrey, Conseillère Départementale.

Malgré la baisse des dotations de l’État, de nouveaux
projets sont programmés : élaboration d’un plan
d'accessibilité des voiries et de l'espace public,
extension du lotissement du Conte, travaux rue du
Pauverel, mise en valeur du buste de Saint-Césaire,
réfection des réseaux, rue du 8 mai, sur le Tour de
Ville, place de la République…l’EHPAD Roger Jalenques demeure également une priorité a souligné le
Maire.
Cette cérémonie a été l’occasion de saluer les plus
anciens. La commune de Maurs compte plusieurs
centenaires, dont le doyen a 104 ans .

LE SOUS PRÉFET EN VISITE SUR LA COMMUNE
Une rencontre constructive

Vendredi 19 février dernier, le Maire Christian
Rouzières et ses adjoints, recevaient Monsieur
Prosic, Secrétaire Général de la Préfecture du
Cantal et Sous-préfet de l’arrondissement
d’Aurillac.

La visite s’est poursuivie par un cheminement
en centre-ville. Elle a permis d’évoquer le financement de projets d’importance : les travaux de
réhabilitation de la mairie, la mise en valeur de
la place du marché , la poursuite des travaux de
rénovation de la maison de retraite, une étude
concernant l’aménagement du Tour de Ville,
l’accueil d’une ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire). La RN122 et le désenclavement du Cantal ont été évoqués.
La visite a débuté sur le terrain à la Zone Artisanale de Laborie, à la découverte de l’entreprise
C2M. M. Prosic a pu apprécier les réalisations
de cette entreprise industrielle qui emploie quinze compagnons.

La rencontre s’est achevée en Mairie par la
visite des locaux.

Il en a également profité pour visiter l’atelier
d’insertion Mosaïque, qui avec près de 50 salariés représente un acteur économique important.

PERSONNEL COMMUNAL
Arrivée d’une nouvelle Directrice Générale des Services
Mme Anne Laporterie a pris ses fonctions de
Directrice Générale des Services de la Mairie de
Maurs, le 7 mars dernier. Elle remplace désormais
Mlle Céline Cabanes qui exerçait cette fonction
depuis huit ans et souhaite se consacrer à de
nouveaux projets.

Mme Laporterie accueillie par le Maire et les Adjoints
De g à d : M.Delort, G.Picarrougne. A.Laporterie,
C.Rouzières, C.Cabanes, R.Dessales et N.Roux

Originaire de Toulouse, elle réside à Figeac .Elle
est en charge de la gestion des services municipaux et de la mise en œuvre des projets de
l’équipe municipale. Elle fait le lien entre les élus
et les agents communaux afin d’assurer le bon
fonctionnement de la collectivité.

COMMÉMORATION
19 Mars 2016

La cérémonie commémorant la fin des combats en Algérie s’est déroulée dans les plus grand recueillement

CONSEIL JEUNES
Actions et Projets

Les Conseillers Jeunes devant le cinéma Le Cristal d’Aurillac

Loisirs créatifs : Customisation de T-shirt
Le mercredi 24 février 2016, 11 jeunes se sont
retrouvés en mairie, afin de customiser leur propre
t-shirt. La Tarte aux Lettrerie, intervenant pour cette
animation, a montré diverses techniques afin de créer
un t-shirt à son image. Découpage, peinture étaient
au programme…

Séance Customisation

Les jeunes devant le grand écran…
Une première sortie cinéma a été proposée le mardi
20 octobre 2015, 46 jeunes sont allés au Cristal à
Aurillac voir au choix les Nouvelles aventures d’Aladin
ou le Labyrinthe : La Terre brûlée.
La seconde sortie cinéma du lundi 21 Décembre 2015
a mobilisé 35 jeunes. Baby-sitting 2 et Belle et Sébastien : l’aventure continue, étaient à l’affiche à La
Strada à Decazeville.

A VENIR
Olympiades du Conseil Jeunes
Les Conseillers Jeunes ont souhaité s’associer à la Fête du Jeu afin de proposer une animation pour les
adolescents. Des olympiades pour les 10-15 ans auront lieu l’après midi du mercredi 13 avril. Plusieurs
équipes s’affronteront sur diverses épreuves. Les meilleurs seront récompensés !
Sortie sport extrême
Pour clôturer l’année riche en animations, une sortie sports extrêmes sera proposée pour les 10-15 ans,
début juillet. Nous partirons toute la journée au Lioran afin de faire du VTT et de l’accro branche. Le nombre de places sera limité.

TRAVAUX
Entretien des bâtiments
Stade Pierre FABRE
Les vestiaires ont été repeints en rouge et blanc et des
dalles de plafond ont été remplacées dans les douches.

PISCINE MUNICIPALE
Des travaux de plomberie ont été réalisés au niveau des douches, filles et garçons : remplacement de
l’alimentation eau chaude/eau froide et mise en place de mitigeurs à proximité des douchettes temporisées. La machinerie de la piscine municipale a été révisée : remplacement d’un tronçon de canalisation
PVC par de l’Inox.

FLEURISSEMENT
Nouveaux aménagements paysagers
Une réflexion a été menée quant à l’aménagement du rond
point au niveau du garage Peugeot. En effet le châtaignier de
part sa taille, réduisait la visibilité et empêchait le développement des vivaces d’ornement qui se trouvaient dessous.
L’aménagement paysager a donc été repensé. Le service espaces verts travaille activement à sa réalisation afin de proposer
un accueil visuel plus dynamique à cette entrée de ville.

FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE
Dimanche 10 Avril 2016 à Maurs

La Foire au Matériel Agricole de Maurs est devenue
le rendez-vous incontournable du printemps, un
rendez-vous intergénérationnel qui suscite chaque
année l’émerveillement des petits et des grands
face à des engins agricoles toujours plus beaux et
plus performants.
C’est l’occasion de passer un bon moment en
famille en profitant des nombreuses animations
proposées tout au long de la journée : fabrication de
corde à l’ancienne, forge et ferrage de chevaux,
animations musicales...tout en dégustant un bon
tripou.

AUTRES ANIMATIONS A VENIR
5ème Édition de la FÊTE DU JEU
Le mercredi 13 Avril, de 14h à 17h, à l’Espace Pierre Cabrespine

L’espace jeux extérieurs aura des airs de fête
foraine avec sa pêche aux canards, son
« chamboule tout », sa structure gonflable, mais
aussi les jeux surdimensionnés : dames géantes,
mikado ou puissance 4 grand format. Nous
n’oublions pas l’espace « jeux de cafés » avec
entre autre les baby foot, les jeux musicaux et les
nombreux jeux de société à venir découvrir.

Cette année l’association « Tête de Pioche »
animera des jeux de société spécialement
réservés aux ados et aux adultes. Les conseillers Jeunes proposeront des olympiades pour
les 10 /15 ans.
Vous retrouverez les jeux en bois prêtés par la
Médiathèque Départementale, ainsi que les
jeux d’éveil et de motricité pour les plus petits.

FÊTE DE LA MUSIQUE à MAURS
Le Dimanche 19 Juin rendez-vous est donné
à 11h15 sur la Place des cloîtres

Cette animation est organisée conjointement par le
service animation de la Mairie, la Médiathèque
Municipale et l’École Municipale de Musique. Elle
reçoit chaque année le soutien de l’association des
parents d’élèves de l’école de musique.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, nous vous
invitons à venir nombreux vous amuser en famille
ou entre amis le mercredi 13 avril.

Pour célébrer l’édition 2016 de la Fête de la
Musique, les associations musicales maursoises
« La Ganelette », « l’Accordéon Club de la Chataigneraie » et la Chorale « A Travers Chants »
viendront chacune proposer un instant musical qui
sera clôturé par un final joué en commun.

LES BRÈVES

Focus sur les nouvelles
Associations

Influenza Aviaire
Recommandations

La commune de Maurs a la chance de posséder un
tissu associatif très dense avec plus de 50 associations. Ce nombre ne cesse d’augmenter. Parmi les
associations nouvellement recensées :
-L’association souffle (Yoga)
-L’Association de Protection civile (Secourisme)
-La tarte aux lettrerie (Ateliers créatifs, artistiques,
recyclage…)
-Mazarotte et Cie (Cirque)

La filière avicole est actuellement touchée par le
virus de l’Influenza aviaire. Même s’il n’est pas
transmissible à l’homme, une zone de restriction
a été délimitée par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations), afin de limiter sa propagation. Elle concerne 17 départements (dont le
Cantal). La commune de Maurs fait partie de
cette zone. Dans ce contexte, la présentation
avicole n’aura pas lieu dans le cadre de la 31ème
foire au Matériel Agricole.

La liste complète des associations communales est
consultable en Mairie.

Le caractère évolutif de la maladie implique
l’application du principe de précaution. Ainsi, afin
de respecter les dispositions de l’arrêté du 24
février 2006, nous vous informons des directives
Préfectorales en vigueur :
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Tous les détenteurs d’oiseaux exploitants ou
particuliers, résidant sur le territoire de la commune sont tenus d’en faire la déclaration en Mairie.
Une fiche de recensement leur sera remise.
Rens. en mairie au 04 71 49 00 32

CCAS - Centre C
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DES VACANCES POUR TOUS
Ce programme est porté par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Maurs, en collaboration
avec l’ANCV. (Agence Nationale des Chèques
Vacances).
Il permet aux familles résidant sur la commune, de
partir en vacances à des tarifs préférentiels. Le
dernier voyage s’est déroulé dans la station de ski
Savoyarde de Valmorel. Tous les types de séjours
sont proposés : montagne, mer et campagne.
Les vacances approchent, alors n’hésitez plus!
Rendez-vous en mairie pour obtenir le document de
présentation du dispositif et prenez rendez-vous
avec les membres du CCAS pour choisir votre destination! Rens. en Mairie au 04 71 49 00 32

SENIORS EN VACANCES

A ce jour, 38 personnes se sont inscrites pour le
nouveau séjour Senior en vacances. organisé par
le CCAS en partenariat avec l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV),
Les heureux vacanciers se rendront au Village de
Vacances Cévéo, à Mimizan Plages, dans les
landes, du 04 au 11 septembre 2016.
Quelques places sont encore
Rens. en mairie au 04 71 49 00 32
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disponibles.

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

