Lettre d’information de la commune de Maurs - OCTOBRE 2012

Mairie Info
Le Mot du Maire
Il a été beaucoup question de normalité depuis le début de cette année ; le changement
attendu, nécessaire, doit apporter un certain apaisement.
Dans la vie de tous les jours, la météo est bien souvent une des préoccupations principales
de nos concitoyens. Cette année, nos campagnes n’ont pas eu à subir de sécheresse
comme l’an passé. Le mois d’août peu pluvieux, nous a tout de même obligé à prendre un
arrêté de limitation de consommation d’eau potable.
Les animations d’été nous ont apporté une grande satisfaction, tant par la qualité exceptionnelle des spectacles proposés, que par la fréquentation très élevée.
Notre camping municipal rénové, vient de recevoir la nouvelle labellisation trois étoiles dans le respect des
nouvelles normes en vigueur. Cette année, le taux de remplissage a atteint un niveau que nous n’avions pas
connu depuis près de 10 ans, ce qui nous conforte dans les choix que nous avons fait.
Comme annoncé dans les bulletins précédents, de nombreux travaux d’aménagement, de sécurisation et d’embellissement ont été réalisés afin de maintenir de l’activité et de l’attractivité dans notre ville.
Le prochain gros chantier, en collaboration avec le SIVU, va débuter fin octobre et concernera la réfection totale
de la rue du Coustalou et ensuite de la rue du Dr Clauzet.
Plusieurs projets non finalisés à ce jour sont en préparation et je ne manquerai pas de vous en informer le moment venu.
Très cordialement,
Christian ROUZIERES, Maire de Maurs

STADE PIERRE FABRE
L’éclairage inauguré
Mercredi 22 Août à 20h00, le Maire de Maurs, et de
nombreux élus, étaient présents au Stade Pierre
FABRE, pour inaugurer le nouvel éclairage.
Un Budget de 130 000 € a été nécessaire pour la mise
en place de ces installations. Le Syndicat Départemental d’Énergies du Cantal a participé à hauteur de 40 %,
l’État à 18 %, le reste étant à la charge de la commune.
Le Conseil Général a apporté une participation
forfaitaire sur le panneau lumineux des scores.
Quatre mâts de 22 mètres de haut sont venus remplacer les huit poteaux en béton existants. Cette réfection
totale (mâts, projecteurs, câblages, armoire électrique)
était indispensable pour des raisons sécuritaires de
mise aux normes. Elle permet également d’assurer une
meilleure performance, dans le respect des économies
d’énergie.

Le Maire de Maurs, les élus, dirigeants, entraîneurs et
joueurs sur la pelouse du Stade, avant le coup d’envoi.

Après un lever de rideau assuré par les équipes du
Stade Maursois et d’Espalion, la mairie a organisé
une rencontre entre les espoirs du Stade Aurillacois et
le Sporting Club Albigeois. La soirée s’est poursuivie
dans la convivialité devant une collation concoctée par
les bénévoles du Stade.

ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DENIS FORESTIER
Une nouvelle rentrée !
Cette rentrée 2012-2013 a été l’occasion pour le Maire,
Christian Rouzières et Monique Delort , Adjointe en
charge des écoles de rendre visite aux écoliers et à
l’équipe enseignante.
Cette rencontre a interrompu une séance de sport. Les
élèves se sont présentés tour à tour aux élus et
M.Crapet, Directeur de l’école élémentaire a fait le point
sur les effectifs. Cette rentrée est marquée par une
hausse du nombre d’élèves au primaire : 111 élèves en
2012 contre 97 en 2011. Les effectifs de la maternelle
demeurent stables.
En juin 2012, la municipalité a appuyé la demande de création d’un
poste d’enseignant supplémentaire auprès de l’Éducation Nationale.
Un demi poste a été accordé. Il permet l’ouverture d’une classe
supplémentaire les après-midi. Cela a entraîné pour la commune,
des aménagements importants, ainsi que l’achat de matériel et
mobilier supplémentaire.

Les vacances d’été ont permis aux services techniques municipaux d’effectuer les travaux d’aménagement et de rénovation nécessaires à cette nouvelle rentrée : agrandissement de la salle de CE2/CM1
équipée de mobilier neuf, création d’une nouvelle salle de classe ( en lieu et place de la garderie qui a été
déplacée). La rénovation de la classe de CE1/CE2 (nouvelle peinture), a été confiée à une entreprise
locale.

CONCOURS CANTONAL DE CHEVAUX LOURDS
Le Maire, Christian Rouzières, l’Adjointe, Monique Delort étaient présents au traditionnel Concours
Cantonal des Chevaux Lourds qui s’est déroulé à Maurs, le 6 septembre dernier.
A cette occasion, le Maire a encouragé
les éleveurs à poursuivre leurs efforts
de conservation de la race des
chevaux de trait sur le Canton. Il a
également évoqué les problèmes que
connaissent actuellement les Haras
d’Aurillac, menacés de fermeture.
Le concours s’est achevé par un vin
d’honneur, offert par la commune de
Maurs et servi par les membres du
Conseil Municipal.

REALISATIONS MUNICIPALES
Zoom sur les travaux et aménagements

● CD 663 – Aménagement de l ’ avenue du Stade
Les aménagements continuent sur la RD 663. La commune a décidé
d’améliorer la circulation et la sécurité des piétons sur cet axe très
fréquenté par les jeunes qui se rendent aux équipements sportifs. Le
trottoir coté Stade a été élargi. Les espaces piétons et routiers seront
délimités par 260 barrières et poteaux.
L’emplacement des passages piétons a été très étudié. Ils seront éclairés et mis en valeur par un marquage de
couleur spécifique. A leur niveau des légers rétrécissements de la chaussée ont été mis en place pour casser la
linéarité de l’avenue du Stade et réduire la vitesse de circulation.
Un aménagement paysager va être réfléchi sur deux points : le premier étant une plantation végétale entre les
deux ponts en crête de talus de part et d'autre de la voie et le second la plantation en vivaces de certains pieds
de mur, afin d'éviter un traitement chimique et une pousse d'herbes indésirables.
D’autres travaux ont également été réalisés : réfection des trottoirs du Tour de Ville, marquage au sol...Ils seront
repris plus en détail dans le prochain bulletin municipal.

● Des entrées de ville fleuries et modernisées
Panneaux d’entrée de ville

Comme chaque été une attention toute particulière
a été portée au fleurissement de la commune.
L’accent a été mis sur les entrées de villes qui ont
été modernisées : installation de Kakémonos et
panneaux d’entrée de ville rappelant les atouts
touristiques de la commune.
Les arches installées aux entrées de ville
soutiennent de magnifiques suspensions florales
qui ont suscité l’admiration des passants.
Kakémonos

● Fréquentation Record au Camping Municipal le Vert
De nombreux aménagements ont été réalisés au Camping Municipal le Vert, afin de préparer la nouvelle saison
touristique, mais également en vu du renouvellement de son classement en catégorie Tourisme 3***. L’éclairage
des allées a été refait, ainsi que les bornes de branchement électrique. Le local sanitaire a été réaménagé
(création d’une douche….) afin de satisfaire aux nouvelles normes de classement en vigueur. La taille des
emplacements a été optimisée. Les 40 emplacements délimités offrent un accueil confortable aux campeurs et
permettent d’accueillir des groupes.
Les semaines ont été rythmées par les nombreuses animations : pot d’accueil du lundi, repas traiteur servi sur
place, concours de pétanque, aquagym .... Les enfants ont pu de leur coté profiter des après-midi à thèmes mis
en place par l’animatrice et des jeux gonflables installés du 15 juillet au 15 août dans l’enceinte de la piscine.
Toutes ces nouveautés et la politique de communication mise en place par la commune, ont à n’en pas douter
participé à la hausse de fréquentation constatée , avec un taux moyen de remplissage de 75% bien supérieur à
celui des années précédentes. Cette situation positive pour le camping permet également de renforcer le
commerce local. Espérons qu’il en soit de même pour la saison d’été 2013.

LES RENDEZ-VOUS DE MAURS, ETE 2012
Des animations gratuites pour être accessibles au plus grand nombre.
L’été maursois a débuté en fanfare avec son animation phare « Plein
Feu sur le Fau » au domaine du Fau. Il s’est achevé place des
Cloîtres, avec la représentation théâtrale très appréciée
« Misérables » donnée par la Compagnie « Annibal et ses
éléphants », le 17 Août. Le programme a été riche en animations
aux styles volontairement variés.

Au fil des ans, les Jeudis de Maurs sont devenus de vrais
rendez-vous auxquels le public s’est rendu en nombre.
Gratuits, ils ont permis à chacun selon ses goûts de profiter
de moments de détente et de plaisir. Du 14 Juillet au 17 août,
les compagnies théâtrales et les musiciens ont investi le
cœur de la ville, ses ruelles, ses places, pour des moments
festifs privilégiés, en famille ou entre amis.

Le public est venu en nombre assister aux représentations, comme ici sur la place des Cloîtres
(Cf.Photos ci-dessus).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Un forum vitrine de la richesse associative du Pays de Maurs

Les associations du Pays de Maurs ont fait leur rentrée !
Pour cette 5ème édition, Le Forum des associations,
organisé par la commune de Maurs, en partenariat
avec la Communauté de Communes du Pays de
Maurs, a accueilli près de 40 associations de Maurs
et du Canton. Culture, sport, social, presque tous les
domaines étaient représentés.
Malgré le temps frais et maussade, les visiteurs ont répondu présents. Ils se sont rendus en nombre sur le tour de ville, afin d’assister aux démonstrations (badminton, tennis de table…) . La
manifestation qui connaît toujours autant de succès s’est déroulée
dans une ambiance conviviale d’échanges et de découverte. Les
Conseillers Jeunes ont joué aux journalistes. Grâce à leurs
interviews ils ont permis aux associations de se présenter.

ANIMATIONS D’AUTOMNE
13 ET 14 OCTOBRE 2012 - 14èmes Rencontres des Métiers de l’Artisanat d’Art
Cette nouvelle édition poursuit la mise en avant de la création artistique dans ce
qu’elle a d’unique.
La création Textile à l’Honneur
Julie GOUJAUD (Atelier Mama Mila) et Lucy DELEVALEZ (Atelier Cylumine),
revisitent la couture au gré de leur inspiration. Elles seront les Invitées d'honneur de
cette édition 2012. Elles présenteront au public des collections de vêtements,
accessoires originaux et colorés, ainsi que des créations pétillantes et d’inspiration
ethnique.
La manifestation se déroulera sur deux jours avec comme point
d’orgue, un apéro concert le samedi soir à 18h00, à l’occasion
duquel sera remis le « Prix des Artisans »

Au programme :
Démonstrations, Expositions, Vente de créations originales issues de
l'Artisanat d'Art sur le Tour de Ville.
« TOUSARTZIMUTH » - Présence de plasticiens, rue Figeagaise,
place du 11 novembre et Espace Pierre Cabrespine (Salle des Fêtes).
Le Samedi 13 octobre
● A partir 10h – Ouverture des Rencontres
● A 18h00 Apéro Concert et remise du
« Prix des Artisans »

Le Dimanche 14 Octobre
● A partir de 10h – Clôture de la manifestation à 18h

JEUDI 18 OCTOBRE - SEMAINE DU GOUT

● Le Jeudi 18 Octobre 2012 , 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. Après le pain en 2011, le
Miel sera le nouveau support de découverte cette année. Parallèlement viendra
s’ajouter la dégustation de gâteaux.

LES BRÈVES

Fête de la Saint– Césaire
Mention spéciale pour la Fête de la Saint-Césaire ! La bonne collaboration entre le
Comité des Fêtes, La Mairie de Maurs, les Cafetiers et la Gendarmerie est à souligner pour cette édition 2012. Elle a grandement participé au bon déroulement de
la Fête qui n’a pas enregistré d’incidents majeurs.
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CCAS - Prochain Rendez-vous
Le CCAS , en partenariat avec l’Association Peuple
et Culture a programmé une nouvelle projection
documentaire suivie d’échanges. Elle se déroulera
le Jeudi 22 Novembre en soirée à l’Espace Pierre
Cabrespine. Le thème retenu est celui de la
Jeunesse.

Publication : Mairie de Maurs
Directeur de Publication : Christian ROUZIERES
Directrice de la Rédaction : Jeanine HERCOUET-TESTA
Ont participé à la rédaction :
Les membres de la Commission Communication, Relations extérieures.
Maquette : Virginie CESANO
Crédit photo : Mairie, Jean-Paul TOURRILHES
Impression : I2S IMPRIMERIE- Aurillac
Tirage : 1250 exemplaires - Dépôt légal : Mai 2008
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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

