Lettre d’information de la commune de Maurs - AVRIL 2015

Mairie Info
Le Mot du Maire
Nous venons de vivre un début d’année 2015 terrible, fait de drames, de violence, d’intolérance, où beaucoup de vieux démons ont refait surface. « La vie continue » comme le dit
l’expression, mais rien ne sera jamais plus comme avant. Face à l’épreuve, notre Pays a su
se rassembler, autour de valeurs issues de son histoire.
La jeunesse doit prendre appui sur ces valeurs de la République. Les jeunes sont les
principaux acteurs de ce début d’année, au cœur de la fête du jeu et des nombreux rassemblements organisés dans notre commune, notamment, le Championnat de France UNSS de
Football Féminin (30/03 au 02/04), mais aussi les finales territoriales de Rugby Féminin (23/05). Le nouveau
Conseil Jeunes fait également ses premiers pas.
Enfin, 2015 sera l’année du lancement des actions vacances familles, par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), pour que l’année vous soit la plus agréable possible.
Christian ROUZIERES
Maire de Maurs

PRÉSENTATION DES VŒUX 2015
Une cérémonie conviviale toujours très attendue

Le Maire a rappelé les actions municipales
de l’année écoulée, puis a présenté les
projets à venir.

Chaque année, la cérémonie des vœux est l’occasion pour le Maire et les
conseillers d’aller à la rencontre des nouveaux arrivants. Monsieur le Maire
leur remet le livret d’accueil, ainsi que quelques cadeaux.

AVENUE DE LA GARE : ACHÈVEMENT DU CHANTIER
Des réseaux refaits à neuf

Reconstitution des tranchées en enrobé

La première phase du chantier de l’avenue de la Gare,
réfection des réseaux secs et humides s’est achevée début Mars
Le réseau pluvial
Les travaux de chemisage ont permis une rénovation
complète des canalisations ayant des défauts
importants de structure et d’étanchéité. Les riverains
bénéficient aujourd’hui d’un réseau d’eaux pluviales
conforme aux normes en vigueur.

FINANCEMENT DES TRAVAUX
Le réseau d’eau potable
Les deux anciennes conduites ont été abandonnées
au profit de l’installation d’une nouvelle conduite,
unique.
Une borne à incendie a été installée au niveau du
Collège.

DEPENSES (Tranche 1) : 249 817 € H.T
Travaux
Honoraires
Divers

233 819 € HT
13 448 € HT
2 550 € HT

Deuxième Tranche des Travaux

RECETTES (Tranches 1 et 2)

Les travaux de réfection de la chaussée, à la charge
du Conseil Général du Cantal, sont en attente de
programmation. Aucune date n’est définie à ce jour.

ETAT (DETR)
111 995 € HT
ETAT
7 500 € HT
(Amendes de police)
DEPARTEMENT (FEC) 13 500 € HT

Les aménagements paysagers et sécuritaires envisagés par la commune sont ainsi reportés. Ils seront
mis en œuvre dans la continuité des travaux de
réfection de surface .

ESPACE SOCIO-CULTUREL DU TRUEL
Les travaux avancent...

L’espace Socio-Culturel du Truel permettra une mise à disposition de locaux adaptés à plusieurs associations :
le Club des Aînés, La Ganelette et les associations culturelles qui occupent actuellement les salles de la mairie.
Depuis septembre dernier, les travaux d’aménagement progressent:
● L’isolation intérieure et la pose du chauffage au sol ont été réalisées.
● Le sous-sol est cloisonné en deux parties : un local affecté au rangement du matériel des associations et un
local pour le rangement du matériel des services techniques communaux.
● Une salle d’activités a été aménagée au rez-de-chaussée. Elle comporte des rangements, une petite cuisine et
des sanitaires. Une mezzanine partielle sera aménagée sous les combles.
A ce jour, le carrelage vient d’être posé ; les travaux d’électricité et de plomberie sont en cours. Les travaux de
peinture vont débuter. En extérieur, une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite est en cours de
réalisation et la construction de toilettes sèches va débuter.

AMÉNAGEMENTS AU GYMNASE
La municipalité a profité des vacances scolaires
d’hiver pour effectuer un certain nombre de travaux
et aménagements devenus indispensables, à l’intérieur du gymnase.
En effet, à Maurs le gymnase est une structure
sportive très sollicitée : près d’une quinzaine d’associations l’utilise régulièrement, sans compter les
écoles, les collèges, le lycée et les pompiers.

L’ancienneté du bâtiment, datant des années 70, et
son utilisation intensive ont rendu nécessaires
certains travaux d’urgence.
Il a été procédé à l’installation d’un nouvel éclairage
composé de 18 projecteurs au sodium de 400W
économes en énergie, pour un budget de 8 000€.
L’ensemble de l’espace intérieur a été rafraîchi par
les services techniques municipaux : une première
couche de peinture a été appliquée sur les murs.
La deuxième couche sera passée ultérieurement. Le
local de rangement a été réaménagé. Une plateforme
a été créée afin d’optimiser le rangement du matériel.

Le Conseil Communautaire du Pays de Maurs et
Antoine Gimenez, son Président, poursuivent la
réflexion concernant la construction d’un nouveau
gymnase et la recherche foncière pour l’implanter.
Ce projet représente un investissement lourd , avec de
nombreuses contraintes quant à son emplacement
éventuel, mais de l’avis de tous c’est une nécessité.

NOUVEAU CONSEIL JEUNES
La jeunesse au service de la commune

12 nouveaux élus siègeront au Conseil Jeunes
jusqu’en décembre 2016 : Alexis Berthier, Flavie
Cayrel, Paloma Cornelles, Mathis Fontanel, Thomas Garnier, Adrian Gendre, Jules Gratacap, Corentin Hamon, Alicia Isserte, Sara Lagarde, Yanis
Robert et Karen Vergne.

Le Maire de Maurs, Nicole ROUX, Adjointe au
Maire en charge de la Jeunesse et de la Vie
Scolaire et le conseil municipal étaient réunis,
dans la Salle d’honneur de la mairie, le Samedi
10 Janvier, pour accueillir le nouveau Conseil
des Jeunes.
M. le Maire a rappelé que cette instance est née
du souhait de la municipalité précédente, de
donner la parole aux jeunes du territoire. C’est le
3ème mandat d’élèves des écoles et collèges de
la commune.
Les membres de l’assemblée ont pris place
autour de la table de la salle d’honneur de la
mairie. Les jeunes conseillers sortants ont présenté un bilan des projets qu’ils ont réalisé
durant leur mandat.

Les nouveaux Conseillers Jeunes se réuniront
tous les deux mois. Les douze membres ont
déjà plein d’idées et de projets pour cette
nouvelle mandature, comme la réouverture d’un
Skate Park sur la Commune et l’organisation de
sorties pour les jeunes. Nicole Roux, adjointe au
Maire, les a remerciés pour leur implication
passée et à venir.
Elle leur a assuré le soutien de l’équipe municipale dans la concrétisation de leurs projets. La
cérémonie s’est achevée dans la convivialité,
autour d’un vin d’honneur. Les familles des
jeunes élus étaient bien sûr présentes pour les
soutenir dans ce moment important.

CCAS - Projection Documentaire
Échanges autour de la maladie d’Alzheimer

Jeudi 26 mars, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Maurs et l'association Peuple
et Culture ont organisé une soirée d'échanges et témoignages autour de la maladie d'Alzheimer.
Introduite par deux films documentaires « De Riz ou d’Arménie » d’Hélène Marchal et « La Java
Bleue » de Sophie Charlotte Gauthier, cette soirée a rassemblé plus de 70 personnes à la salle de
réunion de la Communauté de Communes du Pays de Maurs. Des intervenants de France Alzheimer,
des professionnels de la santé (EHPAD, SESSAD, infirmières...) ont répondu aux nombreuses
questions de l'assistance.
Des particuliers, accompagnants de personnes atteintes de cette maladie ont témoigné des
difficultés rencontrées. Merci à tous, intervenants, témoins et participants. D’ores et déjà, un rendezvous est pris pour l’automne, afin d’échanger sur un nouveau thème de société.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE FAIT SON SPECTACLE
L’École Municipale de Musique de Maurs,
compte en moyenne une soixantaine d'élèves.
La pratique de nombreux instruments est proposée : guitare, accordéon, synthétiseur, piano,
flûte traversière, ainsi que le chant choral. Les
enseignements sont dispensés dans les locaux
de l’école élémentaire Denis Forestier.
Il est à souligner, que le Conservatoire d’Aurillac et l’école de Maurs sont les seules écoles
gérées par une mairie, dans le Cantal.
A Maurs, l’École Municipale de Musique
fonctionne sous la Direction
d'Elisabeth
Raynal-Goudoubert
assistée de Denis
Wagenmann, professeur de musique .
Le samedi 7 mars a été l’occasion pour les
apprentis musiciens, petits et grands ou plus
confirmés, de faire découvrir au public, aux
parents leurs talents musicaux. Chacun a su
apprécier cet instant musical fruit d’un travail
rigoureux, où se mêlent cependant plaisir et
convivialité.

L’activité de l’École de Musique n’est pas
figée. Elle est ouverte à toutes possibilités
d’évolution. A cet effet, Monique Delort,
première adjointe en charge de la Culture, a
évoqué le projet d'établissement qui vient
d’être lancé, en synergie avec le schéma
départemental et Cantal Musique et Danse,
afin d'améliorer l'offre de formation et les
conditions d'accès à l'enseignement.
Les co-présidents de l’association des élèves
de l'école municipale de musique de Maurs,
Pierre Lavigne et Daniel Bouygues, ont également souligné que la participation effective des
parents pour la logistique était indispensable
car elle participe au bon fonctionnement de
l’École.

FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE
Dimanche 12 Avril 2015 à Maurs

30 ans, ça se fête, avec du matériel agricole neuf et
d’occasion, la motoculture de plaisance, des plants
et fleurs pour célébrer l’arrivée du printemps et de
nombreuses animations festives.

Un Rendez-vous
à ne pas manquer!

LES BRÈVES

POUR
UN DÉSHERBAGE
UTILE ET AGRÉABLE

4ème Édition de la Fête du Jeu
Avis aux amateurs! La 4ème édition de la fête du
Jeu se déroulera à Maurs, le Mercredi 15 Avril,
de 14h à 17h30 à l’Espace Pierre CABRESPINE.
Au programme : jeux pour la petite enfance,
jeux de société, jeux en bois, jeux musicaux, et
baby-foot pour une ambiance jeux de café.
Nouveautés 2015 :
-Des tables dédiées aux jeux de cartes pour
compléter l’espace café .
-Un espace jeux extérieurs, qui cette année, aura
des airs de fête foraine.
Cette animation est gratuite et ouverte à tous,
alors nous comptons sur votre présence pour
dépasser la barre des 300 visiteurs !

Avec le retour des beaux jours, le jardin reprend
ses droits et avec lui le désherbage. Dans ce
domaine, la commune poursuit ses efforts afin de
limiter l’utilisation de produits phytosanitaires nocifs
pour l’environnement. Le désherbage manuel est
donc privilégié, avec le recours aux semis aux
pieds des arbres et des murs. Ces semis, outre le
fait d’apporter de la couleur et de la gaieté, empêchent la prolifération des herbes spontanées.
Alors n’hésitez plus, semez
que des avantages!

vous n’en retirerez

Centre C o

Championnat de France UNSS
de FOOTBALL FEMININ
Les communes de Maurs et Saint-Etienne
de Maurs ont accueilli du 30 mars au 02
avril 2015, le Championnat de France
UNSS de Footbal Féminin.
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