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Mairie Info
Le Mot du Maire
Le déploiement de la fibre optique a démarré courant 2015 dans la commune et se
poursuit très lentement, trop lentement. La fibre optique est sans aucun doute, un atout
du développement de nos territoires. La 12ème édition de Ruralitic dans le Cantal a été
l’occasion d’accueillir plus de soixante personnes à Maurs, le 29 août dernier. Parmi elles
des élus de toute la France, des entrepreneurs et techniciens dans le domaine du numérique. Cela a été l’occasion aussi, de mesurer l’impact de ces nouvelles technologies chez
nous, télétravail, travail à domicile, installation ou développement de micro-entreprises à
domicile etc... Le numérique c’est aussi l’accueil de nouvelles populations venues chez
nous créer ou développer leur activité en milieu rural, dans un espace naturel et préservé,
à moindre coût et bien loin des tensions qui règnent dans les grandes agglomérations.
Notre ville va engager les démarches visant à faire connaitre cet aspect méconnu de l’attractivité que représente la fibre optique et son développement en participant, au concours national de labellisation des villes et
villages internet 2018, ceci afin de nous rendre visibles à toute personne ou entreprise désireuse de venir chez
nous.
Christian ROUZIÈRES
Maire de Maurs

MAURS EN LIGNE...

Le site Internet de la ville de Maurs a été
repensé afin de le rendre plus dynamique
et plus intuitif.
Une place de choix a été réservée aux
associations, forces vives de la commune.
Un espace de communication qui s’ajoute
à celui qui leur est réservé dans le bulletin
municipal.
Autre nouveauté : le site inclut
une
photothèque que vous pouvez consulter
pour découvrir l’actualité maursoise en
images. Elle sera enrichie avec le temps
au fil des évènements.

LA 12ème ÉDITION DE RURALITIC S’EST DÉPLACÉE A MAURS

Comme l’a souligné le Maire, Christian
Rouzières, la commune de Maurs a été l’une
des premières villes du Département à être
raccordée à la fibre optique. Elle compte ses
premiers abonnés depuis 2015.
L’atelier RURALITIC sous forme de visite
autour de la Fibre optique, qui s’est déroulé à
Maurs le 29 août a permis de répondre à
quelques questions.
Qu’est-ce qui a changé, pour les citoyens
et les entreprises maursoises?
Les réponses apportées l’ont été par des
témoignages en direct.
Pour Serge Viellescaze et son épouse, qui
ont fait le choix de travailler à Maurs, dans le
domaine de l’informatique (Design et impression Numérique 3D), la fibre qui permet une
rapidité de connexion, a été une avancée
considérable pour le développement de leur
activité.

La fibre est également une avancée non négligeable pour les établissements scolaires. Le LEAP
Saint-Joseph a ainsi pu, grâce à la fibre, proposer
l’accès à de nouvelles pratiques pédagogiques.
Selon Pierre Meunier, Directeur de l’établissement,
la fibre incite à entrer dans le numérique
(Installation de la connexion Wifi, modernisation
des équipements).
La fibre est indispensable pour les entreprises qui
commercialisent leurs produits sur Internet, comme
Rémy Seyrolle spécialisé dans la vente de pergolas en ligne.
Cette rencontre a permis à l’ensemble des participants d’échanger, d’avoir également le témoignage
de ceux qui attendent la fibre avec impatience,
comme le Village de Vacances de la Châtaigneraie
et Alex Seyrolle, exploitant agricole qui a souligné
l’utilité de cette nouvelle technologie pour le monde
agricole.

La présence de la fibre sur la commune de
Maurs a été pour François Pons, fondateur et
gérant de la Société AYTECHNET (création
et référencement de sites internet, dont celui
de la ville de Maurs), un élément déclencheur
du déplacement de sa société sur la commune.
La fibre participe à l’installation de populations
nouvelles sur le territoire. Ce fut le cas pour
Céline De Lil, consultante et son conjoint
comptable. Ils ont choisi de travailler à domicile et de se fixer sur Maurs. La fibre a pesé
lourd dans leur décision.

Les participants à la visite ont découvert
les infrastructures installées par Orange.
PHOTO LUCIE PAULUS - La montagne du 30 Août 2017

Eligibilité Fibre : Suis-je concerné(e)?
Pour le savoir, il suffit de se rendre sur Internet, sur
l’Observatoire France Très Haut Débit et de
renseigner son adresse, ou le nom de sa commune.
Si vous êtes éligible, il vous reste à choisir votre
opérateur en fonction des offres proposées. Ces
offres comprennent : le prix du raccordement à la
fibre, auquel s’ajoute un abonnement mensuel.
Pensez à bien vérifier si votre adresse est complète :
si elle comporte un numéro, même pour les lieux-dits
et si cette adresse est reconnue par l’opérateur
choisi.

ÉCOLE PUBLIQUE DENIS FORESTIER
2017 - Une rentrée sereine

Début septembre, le Maire, Christian Rouzières et
Nicole Roux, Adjointe en charge de la Jeunesse
et de la Vie scolaire sont allés à la rencontre de la
Directrice, Aurélie Gramond , des enseignants et
des élèves pour prendre le pouls de cette rentrée.
Avec 161 élèves inscrits, les effectifs restent
stables. L’équipe enseignante est inchangée. Les
Temps d’Activités Périscolaires sont reconduits. Ils
ont débuté le 12 septembre.

L’ offre numérique existante a été complétée par l’installation d’un Vidéoprojecteur Interactif en classe de Ce1.
Toutes les classes de l’élémentaire sont désormais équipées.
L’école est en cours de sécurisation : des clôtures d’enceinte rigides ont été posées, un nouveau portail va
être installé à l’entrée de l’école élémentaire avec codes d’accès, ainsi qu’une alarme spécifique. La rue Denis
Forestier sera également sécurisée par l’installation d’une barrière et de bornes levantes.

La mise en place du Conseil Jeunes traduit la volonté du
Maire de Maurs et de l’équipe municipale de donner la
parole aux Jeunes.
Le mandat de l’actuel Conseil Jeunes touchant à sa fin, la
commission Jeunesse et Vie Scolaire travaille en collaboration avec Mélanie Charmes coordinatrice enfance
Jeunesse à l’élection du futur Conseil Jeunes.
Une présentation sera réalisée, dans le courant du mois
d’octobre dans les établissements scolaires publics et
privés de la commune. Elle concerne les jeunes élèves
de Cm1, Cm2 et 6ème. Les élections se dérouleront fin
Novembre, une fois les candidatures arrêtées.

CONSEIL JEUNES

UN ÉTÉ HAUT EN COULEURS

Plein Feu sur le Fau

Spectacle « Bal(les) » - Cie Si j’y suis

Les Rois du Rallye - Cie Théâtre Group

13 Juillet - Feu d’Artifice au Domaine du Fau

Les RENDEZ-VOUS DE MAURS….
13 juillet - 20 Août 2017
Images choisies...

FORUM DES ASSOCIATIONS

Avec 40 associations présentes et de très nombreux visiteurs,
le Forum des Associations de Maurs se porte bien et joue pleinement son rôle!

07 et 08 OCTOBRE
Rencontres des Métiers de l’Artisanat d’Art
Les Rencontres des Métiers de l’Artisanat d’Art à Maurs, le Rendez-vous de la Passion, de la Créativité,
du Talent. Cette 19ème édition mettra en avant la création artistique dans ce qu’elle a d’unique et d’original, tout
en gardant à l’esprit l’exigence de qualité indispensable à toute manifestation culturelle.

Invité d’honneur cette année Mathieu PALHOL
Restaurateur du Patrimoine
Coloriste, Peintre et Sculpteur

EXPOSITIONS - DEMONSTRATIONS –VENTE
■ 40 artisans d’Art
■ Des créations originales, en Centre-ville
Samedi 7 et Dimanche 8, de 10h à 18h

ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END
■ Déambulation Musicale
■ Exposition « Les Ingénieux » , récupération, bricolage, création à l’abbatiale Saint-Césaire
■ « Performance » - Samedi de 14h à 16h à l’Ecole Denis Forestier
Réalisation d’une Fresque géante par les enfants,
encadrés par Mathieu PALHOL
Inscriptions au : 04 71 49 00 32 (service Animation)

APÉRO MUSICAL
■ Samedi à 18h30, avec « Pat et Babou »

CHÂTAIGNES, JUS DE POMMES ET GLACES
Le Jeudi 12 Octobre 2017, 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 avec un Concours enfant
du meilleur dégustateur de GLACES !

LES BRÈVES

Réception à la Mairie

Election de Miss Elégance Auvergne 2017 - En partenariat avec le Comité des fêtes de Maurs et l'association des commerçants

ENFANCE / JEUNESSE
Actions Communauté de Communes
Châtaigneraie Cantalienne
TRANSPORTS SCOLAIRES
La Communauté de Communes Châtaigneraie Cantalienne
prend désormais en charge le coût du transport scolaire
organisé par le Conseil Départemental . En conséquence,
les familles s'acquitteront seulement d'un droit d'inscription
de 15 euros par enfant.
Pour tout renseignement, s'adresser au pôle de proximité
de Maurs au : 04 71 46 77 08

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Le Patrimoine local se dévoile
Lors de la 34ème Edition des Journées Européennes
du Patrimoine, l’abbatiale Saint-Césaire et l’Ecomusée du Truel ont accueilli de nombreux visiteurs le
week-end des 16 et 17 septembre dernier. Des membres de l’association paroissiale de Maurs et des
conseillers municipaux étaient présents afin de guider
et renseigner les visiteurs

RELAIS PETITE ENFANCE
Un relais Petite Enfance ouvrira ses portes le 1er novembre
dans les locaux du Centre de Loisirs de Maurs . Ses missions seront principalement : une information en direction
des familles et des assistantes maternelles, ainsi qu’un lieu
de rencontres, où professionnels de l'accueil à domicile,
enfants et parents peuvent échanger et tisser des liens
sociaux.

CONCOURS CANTONAL DE CHEVAUX DE RACE LOURDE
Dans le cadre des activités annexes à la Fête de
Maurs, la mairie de Maurs a offert un vin d’honneur
lors du Concours Cantonal des Chevaux de race
lourde

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Repas des Aînés
Le Centre Communal d’Action sociale prépare le repas
des Aînés qui aura lieu le 12 décembre 2017 à l’Espace
Pierre Cabrespine.
C’est un moment très convivial où il est agréable d’être
présent. Nous invitons nos seniors de plus de 80 ans à
venir nombreux profiter de ce moment de partage.
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