Lettre d’information de la commune de Maurs - MAI 2008

Agenda Animations de juin
Dimanche 1er : Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers (au
FAA)

Samedi 14 : Fête des Écoles mater-

Éditorial

Mairie Info

nelle et primaire du Pauverel. (Au
FAA en cas de pluie)

Dimanche 15 :
- Assemblée Générale du District
de Football du Cantal (au FAA) et
Finale de Coupe Combourieu et
Cantal.
- à 17h00 : Concert Chorale « Tant
Que Vivray » à l’Abbatiale SaintCésaire.

Vendredi 20 : « Feux de la SaintJean » du Club des Aînés , à la Maison de Retraite.

Samedi 21 : Fête de la Musique
Dimanche 22 : Salon de la Photo au
Foirail du Vert (Comité des Fêtes).

Dimanche 29 : Kermesse des

Photo Jean-Paul Thourilhes

Bientôt deux mois que nous sommes tous au travail, avec enthousiasme…
Malgré nos impatiences, bien légitimes, nous prenons le temps de
la connaissance des dossiers et des lieux. Il faut prendre la mesure des
arriérés, faire face à la désorganisation des services, chercher des dossiers égarés ou dissimulés, chercher quelquefois sans succès des clefs
donnant accès à des bâtiments municipaux.
Des signes sont déjà visibles de notre volonté de tenir nos engagements, et des projets sont à l’étude…Comme promis, nous vous en
rendrons compte régulièrement ….

François BOUNIE et son équipe municipale.
VOTE DU BUDGET 2008

Ecoles St-Jean, Ste-Flore.

Calendrier gratuit, disponible en Mairie
sur simple demande

Dès l’installation de l’équipe municipale le 16 mars 2008,
l’urgence a été de bâtir le budget. La commission des finances,
les commissions, la municipalité ont dû travailler vite.
Le 10 avril, moins d’un mois après son élection,
le Conseil Municipal approuvait le budget.
Par chance notre équipe compte dans ses rangs des élus
d’expérience et les personnels administratifs se sont montrés
particulièrement compétents et disponibles.

Les Commissions Municipales au travail

DGE – Dotation Globale d’équipement et FEC – Fond d’équipement des Communes
La municipalité en place regrette qu’aucune demande de DGE n’ait été faite au titre de
l’année 2008, dans les délais impartis (avant le
mois de mars 2008).

Elle a présenté plusieurs dossiers FEC et
a obtenu 35 000 € pour l’année 2008. 40 000 €
de reliquat des années précédentes, non utilisés,
seront employés sur des projets qui seront réalisés dès cette année.

Malgré tout elle espère pouvoir bénéficier
d’une dotation exceptionnelle qui permettrait
d’engager dès 2008 une partie de son programme de travaux.

Commission Vie associative, Sports, Loisirs, Culture
La commission s’est déjà investie dans de
nombreux dossiers :
■ découverte du Fonctionnement de l’Association Cap’ Animation.
■ Participation à l’élaboration du Programme
des Animations de l’été.
■ Première approche du fonctionnement de
l’école de musique.
Forte du constat de la vitalité du monde
associatif maursois et pour répondre aux demandes de certaines associations, elle s’est
déjà investie dans la résolution de problèmes
logistique : recherche de locaux pour que les
associations puissent exercer leur activité ou
se réunir dans les meilleures conditions.

La commission propose également afin
d’accompagner cette vitalité associative d’organiser à la rentrée de septembre, comme annoncé, le Forum des Associations : rencontres, échanges pour faire connaître les
activités et les conditions d’adhésion.

Les associations entre elles pourront envisager
des collaborations ou des mutualisations de matériel et les habitants de Maurs et des communes
environnantes pourront connaître à cette occasion les possibilités d’activités ou de loisirs qu’elles proposent. A suivre ….
LOU TRUEL

Le Moulin du Truel vient de faire l’objet
d’une donation de la Famille ROMERO à la commune de Maurs. Désormais espace public, il devra être mis en conformité et sécurisé afin de recevoir des visiteurs. Contrairement à l’annonce
du dépliant édité par l’Office de Tourisme de la
Châtaigneraie, il ne sera pas ouvert au public
dans l’immédiat, tant que la commission de sécurité n’aura pas donné son aval.
École Municipale de Musique
Les réinscriptions et les inscriptions doivent être
faites avant la fin du mois de juin, auprès de la
Directrice de l’école, Madame Elisabeth GOUDOUBERT. Tél. 04 71 49 09 90

Commission Communication, Information, relations extérieures et tourisme

La mairie a eu le plaisir d’accueillir pour un vin d’honneur...
■ Le 19 mars 2008, la FNACA, pour la cérémonie de commémoration .
■ Le 26 mars 2008, les membres de l’Association de Cyclotourisme de Maurs, pour une
cérémonie de remise de Maillots.
■ Le 20 avril 2008, les exposants de la Foire
au Matériel Agricole. Au cours de cette cérémonie, Albert SEYROLLE Fondateur de la manifestation, s’est vu remettre la Médaille de la
Ville de Maurs, en présence de son épouse et
de sa famille.

■ Le 1er mai 2008, les Comités des Foires Chevalines de Maurs, Gavray et Plaintel accompagnés des représentants de la fédération des foires « Cos Armoricaines ».
■ Le 8 mai 2008, les participants à la journée de
commémoration du 8 mai 1945 et de la Rafle du
12 mai 1944
■ Le 8 mai 2008, les rugbymen maursois vainqueurs du Championnat du Limousin et leurs
supporters.

SITE INTERNET

Promotion Touristique de la Commune

Nous travaillons activement à la réalisation du nouveau Site Internet de la commune de Maurs afin de
proposer un outil interactif, informatif, clair. On y
trouvera entre autre : l'actualité du moment, des
renseignements pratiques relatifs aux services communaux et aux services publics.

La période touristique arrivant à grands pas, l’équipe a décidé de mettre en avant les atouts de la
commune et du camping municipal.

Cet outil sera évolutif afin de répondre au mieux aux
attentes des usagers. La mise en ligne est prévue
pour le début de l'été.

Ainsi la commune de Maurs sera mise en avant
sur le Guide des Animations du Journal La
Montagne, qui paraîtra de Juin à Septembre et
sera tiré à plus de 35000 exemplaires, ainsi que
sur le Guide Pratique Cantal 15 tiré à 40000
exemplaires, à paraître Fin juin / début Juillet. Ces
guides sont distribués gratuitement.

Route « André MOULY »
« André MOULY », enfant de Maurs et ancien Directeur Général de CCMSA GROUPAMA a
fait édifier à MAURS le « Centre de la Châtaigneraie ». La ville de Maurs reconnaissante a décidé
que soit dénommée « Route André MOULY » l’actuelle Route de Saint Cirgues (du chemin des Teulières au panneau MAURS).
Dans un premier temps, les anciennes plaques « route de St Cirgues » seront conservées
pour ne pas causer de désagréments aux riverains.
L’inauguration est prévue le 26 Juin 2008 lors
d’une cérémonie organisée conjointement par la
mairie de Maurs, la MSA et le Centre de la Châtaigneraie, en présence de la famille et des amis d’André Mouly.

Commission Vie sociale, Vie
scolaire, Santé
■ La mise en place du Conseil Consultatif des Jeunes, est prévue pour le premier trimestre de l’année scolaire 2008-2009 en concertation avec les
équipes enseignantes et administratives des écoles et collèges maursois.
■ La mise en place d’un Conseil des Sages est à
l’étude.
■ Une réorganisation des garderies ( scolaires et
péri-scolaires) et des transports est à l’étude afin
d’adapter les horaires à la semaine de 4 jours et
répondre aux attentes des familles.

Commission Entretien, Travaux, Sécurité, Gestion du personnel
des services techniques
Travaux réalisés
■ Travaux de voirie : nettoyage des fossés
(Gèrmes, La Junie)
■ Nettoyage du centre ville : Place des Cloîtres,
rue du Coustalou, rue du Temple…
■ Nettoyage du Clocher de l’église et condamnation de l’accès aux pigeons. L’entreprise chargée de
la maintenance a été contactée afin de remettre les
pendules à l’heure.
■ Travaux d’entretien du bâtiment de la gendarmerie (peinture, volets).
■ Travaux divers : nettoyage des monuments aux
morts et réfection des bancs publics.
■ Espaces verts : un effort particulier sera porté au
fleurissement de la commune.
■ Exécution des travaux en attente à l’école maternelle

■ Le permis de construire pour la réalisation du
local de découpe de la société de Chasse a été
déposé.
■ Remise en état de l’aire de jeu au stade Pierre
Fabre.
■ Commande de nouveaux jeux pour la création
prochaine d’une nouvelle aire de jeu aux HLM,
rue du Bac.
■ Accessibilité renforcée du passage devant
certains commerces du centre-ville.
■ Visite de la station de pompage et des châteaux d’eau pour programmer une première
tranche de travaux urgents de remise en état de
la station.
Gestion du personnel :
23 avril : premier contact avec le représentant
syndical du personnel municipal.

Commission Economie, Urbanisme, Environnement, Cadre de Vie

■ Lancement du PLU – Plan Local d’Urbanisme en remplacement de l’ancien POS
■ Relance de la campagne d’information sur la
disponibilité des lots, concernant le Lotissement « Le Camp ».
■ Foire au Matériel Agricole
-Réunion préparatoire à la Foire au Matériel
Agricole, le 27 mars 2008 en présence des restaurateurs locaux.
■ Réunion de la Commission des Foires et
Marché, le 10 avril 2008 :
-Régularisation d’un certain nombre de courriers et demandes d’emplacements ou de changements.
-Des arrêtés municipaux ont été pris pour modifier le sens de circulation sur le Tour de Ville
les jours de marché (à l’essai).
- Élaboration d’un courrier distribué le jeudi 17
avril 2008, à tous les exposants par le placier et
un élu, notifiant un rappel très strict au règlement (art. 10 du règlement des Foires et Marchés) qui dit que tout déballage sur la chaussée
est interdit. Ce courrier semble avoir été suivi
d’une bonne réaction des exposants.

■ Rencontre avec les responsables de la DDE
(Direction Départementale de l’Équipement) le
2 avril 2008 pour une présentation des services
et des interlocuteurs au niveau de la Délégation
Territoriale d’Aurillac. Ce premier contact a permis de prendre connaissance des affaires en
cours et à venir.

Création d’une cité de l’automne
au lieu dit La Marsotte
Contrairement aux effets d’annonces faits
par l’ancienne municipalité, ce projet est à construire en totalité. Le terrain nécessaire à la réalisation est composé de 2 parcelles : une des parcelles n’est pas encore achetée, l’autre qui est
achetée depuis décembre 2008 n’est pas libre.
L’acte de vente prévoit que la commune
doit procurer au fermier qui exploite une surface
équivalente. Or, la commune de Maurs ne possède aucune réserve foncière. En conséquence
les négociations avec l’exploitant et le promoteur
sont reprises pour mener à bien ce projet malgré
tout.

Pour Conclure...
Maursoises, Maursois, nous nous sommes engagés à vous tenir informés des travaux,
réalisations et projets du Conseil Municipal. Le prochain Bulletin Municipal paraîtra début
août. Nous serons alors à même de vous donner des informations plus concrètes.
Ce Mairie Info est distribué par l’Équipe Municipale, comme le seront les prochaines
parutions. C’est ainsi l’occasion d’aller à votre rencontre, car nous sommes attentifs à vos remarques et suggestions.
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Commissions Municipales

Mémento

COMMISSIONS

MISSIONS

MEMBRES

Préparation des Budgets - Préparation pour vote du CA
Compte de gestion - Étude des emprunts
Gestion du patrimoine bâti communal (Abbatiale etc.)
Administration générale : textes législatifs
Organisation et gestion des services administratifs
Encadrement du Secrétaire Général
Délégation : signature mandats, contrôle bons de commande

François BOUNIE, Président,
Gilles PICARROUGNE, Vice-président,
Christian ROUZIÈRES,
Jeanine HERCOUET-TESTA, Roger
AMADIEU, Monique DELORT, Maurice
VISINONI, Thérèse FERRIÈRE.

Communication,
Information,
Relations
Extérieures,
Tourisme

Bulletins Municipaux semestriels - Site Internet
Feuilles d’informations intermédiaires
Gestion des panneaux d’information
Affichages Municipaux
Comptes rendus et procès verbaux des réunions du
Conseil Municipal
Réunions de Quartier : planning et gestion
Visites à domicile ( commerces, autres…)
Fêtes et Cérémonie - Jumelage
Liaison avec l’Office de Tourisme - Relation avec la
presse

François BOUNIE, Président,
Jeanine HERCOUET-TESTA Viceprésidente
Monique DELORT, Chantal RAVANEL
Jean Paul TOURRILHES,
André BRANDALAC, Évelyne
SEYROLLE, Jacques GENTIL

Urbanisme
Environnement,
Cadre de vie,
Agriculture

PLU - Aménagement du Tour de Ville
Projets de Lotissements
Projet « Hameaux de Campagne »
Foire au Matériel Agricole
Marchés - Signalétique
Cimetière : entretien et aménagement

François BOUNIE, Président,
Christian ROUZIÈRES, Vice-président
Jean François CABEZON,Jean-Paul
TOURRILHES,Raymond DESSALES,
Anne TANNÉ-TERRISSE,
André BRANDALAC, Roger AMADIEU,
Didier FEL

Entretien,
Travaux sécurité,
Gestion
du personnel
des Services
Techniques

Programmes de Travaux d’entretien
Voirie - Espaces verts - Patrimoine Bâti
Entretien des matériels - Sécurité - Suivi des Travaux
Propositions d’investissements en matériels
Éclairage Public
Services Techniques : organisation et encadrement
Logistique des manifestations en coordination avec la
commission des relations extérieures

François BOUNIE, Président
Roger AMADIEU, Vice-président,
Jean François CABEZON, Conseiller
Délégué chargé de la gestion du personnel du Service Technique,
Anne TANNÉ-TERRISSE, Raymond
DESSALES, Christian ROUZIÈRES,
Hervé BRAYAT, Didier FEL

Vie associative
Sports
Loisirs
Culture

Forum des Associations - Subventions aux associations
Évènements festifs : différentes manifestations sur la
commune
Sport : gestion des équipements et du complexe sportif,
gestion du personnel
Loisirs : piscine, camping, aire de camping-car en coordination avec la commission Tourisme
Culture : animations et programme
Bibliothèque, Foire au livre, Médiathèque
École de Musique - Relation avec Cap’Animation

François BOUNIE, Président,
Thérèse FERRIÈRES,Vice-présidente,
Anne TANNÉ-TERRISSE, Conseillère
Déléguée chargée de la Culture,
Jean François CABEZON, Didier FEL,
Hervé BRAYAT, Gilles LELARGE,
Evelyne SEYROLLE

Vie sociale
Vie scolaire
Santé

Représentations :
Conseils d’école primaire et maternelle (public et privé)
Conseil d’administration collège public et école SaintJean
Besoins scolaires : École publique
Gestion du personnel ASEM, Transport scolaire,
Convention
Vie sociale : Délégué au Conseil d’Administration de la
Maison de Retraite
Santé : suivi du pôle santé
Logements sociaux
Conseil des Jeunes et des Sages - Salle Club des Aînés
Projet établissement spécialisé

François BOUNIE, Président
Monique DELORT, Vice-présidente
Jeanine HERCOUET-TESTA
Gilles PICARROUGNE
Chantal RAVANEL
Thérèse FERRIÈRES
Jacques GENTIL
Maurice VISINONI
Jean Paul TOURRILHES

Finances
Administration
Générale

Permanences des élus, de 10h30 à 12h00 et Sur Rendez-vous
LUNDI

Thérèse FERRIÈRES
Roger AMADIEU

JEUDI

Christian ROUZIÈRES
Jean-François CABEZON

MARDI

Jeanine HERCOUET-TESTA

VENDREDI

Monique DELORT

MERCREDI

François BOUNIE, Maire
Anne TANNÉ-TERRISSE

SAMEDI

François BOUNIE, Maire
(1 samedi sur 2 en alternance avec
Thérèse FERRIÈRES, 1ère Adjointe)

LES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL
DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
1 – Communauté de Communes du Pays de Maurs :
TITULAIRES

SUPPLEANTS

François BOUNIE
Maurice VISINONI
Jeanine HERCOUET-TESTA
Thérèse FERRIÈRES
Monique DELORT
Anne TANNÉ-TERRISSE
Gilles PICARROUGNE
Jacques GENTIL
Jean Paul TOURRILHES

Gilles LELARGE
Chantal RAVANEL
Didier FEL
Raymond DESSALES

La municipalité maursoise est heureuse de compter dans ses rangs,
le Président de la Communauté de communes du Pays de Maurs, Maurice VISINONI, élu le 14 avril 2008

2 – S. I. V. U. :
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Gilles LELARGE
André BRANDALAC
Jean François CABEZON

Raymond DESSALES
Jean Paul TOURRILHES
Hervé BRAYAT

3– Syndicat Intercommunal d’Electrification
de la Région de Maurs
Roger AMADIEU
Christian ROUZIÈRES
5-Collège Public
6-Ecole Maternelle Publique
7-Ecole Primaire Publique
8-Ecole Saint-Jean

4-Maison de Retraite
François BOUNIE
Jeanine HERCOUET-TESTA
Chantal RAVANEL

Monique DELORT

ELECTION DES REPRESENTANTS
DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

C.C.A.S
Jeanine HERCOUET-TESTA, Vice Présidente
Thérèse FERRIÈRES
Jean Paul TOURRILHES
Évelyne SEYROLLE
Les quatre représentants issus de la Société Civile
seront nommés ultérieurement.

DESIGNATION DES DELEGUES DU
CONSEIL MUNICIPAL AU COMITE DE
JUMELAGE AVEC LOS ARCOS

François BOUNIE
Jeanine HERCOUET - TESTA
Chantal RAVANEL
Thérèse FERRIÈRES
Monique DELORT
André BRANDALAC
Anne TANNÉ- TERRISSE
Maurice VISINONI
Christian ROUZIÈRES

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
TITULAIRES
Christian ROUZIÈRES
Jacques GENTIL
Gilles PICARROUGNE

SUPPLEANTS
Jean François CABEZON
Hervé BRAYAT
Evelyne SEYROLLE

