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Mot du Maire
Mazerolloises, Mazerollois,
Cela fait maintenant un an que nous sommes en état d’urgence sanitaire et ce jusqu’au 1er juin
prochain. Les différentes phases que nous avons vécues, confinement, déconfinement,
reconfinement, couvre-feu….. mettent notre moral à dure épreuve. La vaccination des plus de 75 ans
est bien avancée, aujourd’hui les plus de 70 ans, à terme toute la population qui le souhaite sera
vaccinée.
En attendant, nous devons rester prudents et respecter tous les gestes barrière et de distanciation si
nous voulons que l’épidémie cesse au plus vite……même dans nos campagnes.
Les beaux jours approchent et nous voudrions retrouver notre liberté d’avant pour vaquer à nos
occupations. Nous sommes tous acteurs de l’avancée vers la sortie de cette pandémie. Nous ne
pourrons tous nous revoir librement que si toute la population française œuvre dans le même sens,
et non avec un raisonnement individualiste.
Par ailleurs, la municipalité a de nombreux sujets à étudier et à traiter. Nous prenons nos marques et
avançons sur les dossiers au fur et à mesure que ceux-ci se présentent. Nous essayons de faire notre
possible et vous demandons toute votre indulgence pour certains retards.
Merci à toute l’équipe pour le travail accompli.
Restant à votre écoute
Jean-Christophe NAUDON,
Maire de Mazerolles

Radars pédagogiques et sécurité routière
Du 4 ou 12 novembre 2020, un radar pédagogique a été installé au lieu-dit Parpelat, afin
de faire un bilan sur la vitesse des véhicules. Synthèse de ces résultats : 9397 véhicules ont
emprunté cet axe. Il en ressort que 73,67 % des vitesses relevées sont inférieures ou égales
à 70 km/h ; 24,67 % entre 71 et 100 km/h et 1,66% au-delà de 100 km/h. Nous avons tout
de même eu un triste record à 159 Km/h. Le relevé complet est disponible en mairie si
vous désirez le consulter. Une réflexion sera menée sur les mesures à mettre en place pour
diminuer le nombre d’excès de vitesse.

Campagne de piégeage du frelon asiatique
La commune va mettre en place une campagne de piégeage contre le
frelon asiatique, classé comme espèce nuisible. Des pièges vont être
posés sur l’espace public. Il est primordial que cette campagne soit
effectuée rapidement. En effet, à chaque reine piégée entre le 1er avril
et le 10 juin correspond un nid en moins cet été. L’aspect préventif
n’aura plus d’effet après cette période.
Vous pouvez également fabriquer des pièges à installer dans vos jardins.
Marche à suivre :
1 : Couper une bouteille au niveau du goulot puis insérer le goulot dans
la grande partie de la bouteille.
2 : Percer 2 trous en partie haute pour pouvoir mettre le crochet en fil
de fer.
3 : Couper un morceau de plastique 10cm X 10 cm (couvercle de seau ou
morceau de bidon), le percer pour pouvoir le mettre sur le crochet.
4 : Ajouter un morceau de fil de fer pour pouvoir accrocher le piège dans
un arbre.
Recette pour un piège :
15 cl de bière brune
25 cl de jus de pomme
5 cl de sirop de grenadine

Nos amies les abeilles vont bientôt quitter la ruche.
Si vous voyez un essaim, merci de prévenir soit :
- Mr Brethenoux Jean-Pierre au 06 79 19 60 99
-Mr Trijeaud François au 06 50 19 29 57
- La mairie 05 45 65 05 69

La Motte féodale de Mazerolles
Le Samedi 20 Février, Avec la participation d’un groupe de Scouts et
Guides de France, Nous avons entrepris le nettoyage de la Motte. Ce
fut une journée pleine d’énergie, autour d’un projet commun de vivre
ensemble et de partage. Le Maire et les adjoints leur ont offert repas
et gouter. Nous tenons à remercier ce groupe pour leur participation,
et cette journée qui a rempli le bourg d’activité.

AVANT

APRES

Vous avez été informés de la mise en place récente de notre site internet et de notre présence sur les
réseaux sociaux. Vous y trouverez des informations d’ordre général sur la vie de la commune, ainsi
que des informations utiles. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous.

www.mazerolles16.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Mazerolles-Charente

Elagage et arrivée de la fibre
Afin de faciliter l’arrivée de la fibre et l’extension des
réseaux aériens, nous allons procéder à une campagne
d’élagage sur la commune. Sur les parcelles privées,
l’entretien et l’élagage des plantations situées aux
abords ou en surplomb des voies publiques et des
réseaux de télécommunication incombent aux
propriétaires de celles-ci. Cependant, nous pouvons
proposer aux administrés qui en feront la demande, de
faire intervenir l’entreprise qui travaillera sur la
commune. Une facturation leur sera alors effectuée.

Budget
Participatif
Une nouvelle opération de budget
participatif est reconduite en 2021. Le
département mettra à l’honneur les
propositions des charentais afin de
développer des projets durables et
responsables sur tout le territoire. La
période de dépôt des idées s’étend du
29 mars au 3 mai. Les votes auront lieu
du 20 septembre au 18 octobre. Nous
allons travailler sur une proposition
pour notre commune.

Adressage
Le processus d’adressage sur la commune
arrive bientôt à son terme. Toutes les
informations ont été transmises à la
communauté de commune, qui les a
transmises à divers services, notamment ceux
de la poste.
Nous tenons à rassurer la population sur le fait
que les noms des différents villages ont été
conservés. Ont été rajoutés des dénominations
de voies et numérotations des habitations.
Vous recevrez prochainement un courrier de la
mairie ainsi qu’une attestation d’adresse.

Un peu de détente…

Vente de légumes le samedi matin

Activités jeunes et familles

RECOLTE DE LIVRES
C’est l’heure du nettoyage de Printemps !
Cette opération de récolte de livres, à but solidaire et écologique, est
permanente. Elle est destinée à renouveler les bibliothèques des écoles
de notre RPI.
Vous pouvez déposer vos livres (manuels scolaires ou pédagogiques,
romans/histoires pour enfants, imagiers, BD, mangas…) auprès des 4
écoles du RPI, dans les mairies, à la « Ferme Assaisonnée », à la
boulangerie de Montemboeuf, chez Mécano Express à Montemboeuf ou
au collège de Montemboeuf.
Merci d’avance pour eux.
Pour tout contact (questions, infos, avis), vous pouvez vous adresser aux parents d’élèves élus en lien
avec l'association, par mail : apedesjeuneslutins@gmail.com
N’oubliez pas le Facebook : APE DES JEUNES LUTINS

Village de l’Arbre
Nous vous tenons informés de l’évolution du
projet autour de l’aménagement du village de
l’Arbre.
Nous avons rencontré les différents acteurs,
mairie de Rouzède, services du département… Les
études sont en cours pour proposer des solutions
concernant l’embellissement et surtout la sécurité
routière. Cela prendra plusieurs mois. Viendront
ensuite les dossiers de financement et
subventions.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée du
dossier.

Livret
d’accueil et
d’informations
Nous avons créé un livret d’accueil et
d’informations utiles pour les nouveaux
arrivants et les habitants de Mazerolles.
Celui-ci a été distribué dans les boites
aux lettres. D’autres exemplaires sont
disponibles en mairie. Nous essaierons
d’en éditer un par an.
Aussi, si des informations vous semblent
importantes, n’hésitez pas à apporter
vos suggestions en mairie.

Permanences
Un conciliateur de Justice effectue des permanences régulières, sans rendez-vous, à la salle des associations à
Chasseneuil le 2ème et le 4ème vendredi du mois entre 10h et 12h, et le 3ème mardi du mois à la mairie de Champagne
Mouton entre 14h et 17h.
Des permanences du député et des conseillers départementaux ont régulièrement lieu en mairie. Les dates sont
visibles sur le panneau d’affichage de la mairie ainsi que sur le site internet et sur la page facebook de la commune.

