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Commune de Mazerolles charente,16

Mot du Maire
Mazerolloises, Mazerollois,

Une année vient de s’écouler. La situation sanitaire face à la Covid-19 a évolué mais n’a
toujours pas été solutionnée.
Le rappel avec le 3ème vaccin est, me semble-t-il, nécessaire pour ralentir la progression
du virus et ses variants. Soyons peut-être bons élèves, faisons-nous tous vacciner.
Malgré tout, quelques animations et activités ont pu être effectuées sur notre commune.
Je remercie l’implication des associations qui ont œuvré pour maintenir un lien social
tout en faisant respecter les gestes barrières et les obligations de contrôle nécessaires
dans le cadre de rassemblements.
Par ailleurs, vous trouverez ci-après un état non exhaustif de ce qui a été réalisé durant
l’année 2021. Nous essayons d’aborder les sujets ou les dossiers au fur et à mesure qu’ils
se présentent. Si toutefois nous ne vous répondons pas aussitôt ou si nous ne l’avons pas
encore fait, je demande toute votre indulgence.
Merci à toute l’équipe municipale pour le travail réalisé.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Restant à votre écoute
Jean-Christophe NAUDON,
Maire de Mazerolles

Le début d’un
nouveau
partenariat

Le projet de Mazerolles retenu !!
Le projet déposé par les Scouts de La Rochefoucauld,
élaboré en partenariat avec la commune, a été retenu par
le département.
Merci à tous pour vos votes et merci d’avoir cru en ce
projet
D’ici quelques mois, vous pourrez voir la construction
d’une passerelle surplombant les anciennes douves, un
escalier pour accéder au sommet de la motte et une tour
de guet surplombant le tout. Les entreprises intervenantes
seront des entreprises locales et les bois utilisés seront des
essences locales. Les scouts participeront bien sûr au
projet, qui deviendra un nouveau lieu de rassemblement et
d’activités sociales et culturelles.
Voici en avant-première quelques représentations, issues
de la conception 3D, non définitives, du futur projet.

Journée de solidarité à
Mazerolles

Le 20 novembre, une cinquantaine de scouts sont venus à Mazerolles pour
une grande journée de solidarité. L’objectif était d’apporter du soutien aux
habitants ayant quelques difficultés sur certaines tâches, comme du petit
jardinage, du bricolage ou autre.
Ils ont également effectué du nettoyage et des réparations sur certains
bâtiments communaux, notamment la maison qui sert de local pour
entreposer leur matériel.
Ils ont passé le week-end sur place et planté leurs tentes au pied de la motte.
Nous remercions cet élan de solidarité, cette collaboration avec la
municipalité qui amène de l’énergie, de la bonne humeur, de la jeunesse et de
la vie sur la commune. Tout cela marque le début d’une longue liste d’actions
et d’activités à venir sur Mazerolles.

Les ateliers et animations continuent dans notre ancienne école, à présent
Maison des associations.
Motricité, expression corporelle, décoration halloween et Noël … De
nouveaux partenariats sont à l’étude pour d’autres activités.

Consultation infirmière de dépistage des fragilités
EHPAD de Montbron
Bien vieillir et être acteur de sa santé… comment ?
Vous avez 65 ans ou plus, soyez bienveillant avec vous-même. …Lorsqu’un stress survient au cours de la vie
courante, une personne robuste va subir ce stress (décès, maladie, …) et récupérer car elle est en forme. Si elle
est fragile (concept scientifique), cette récupération sera beaucoup plus difficile voire impossible, sa fragilité
pourra s’amplifier au risque d’entrer en dépendance. Or, une fragilité est réversible (ce n’est pas le cas d’une
dépendance). Pour maintenir votre autonomie et déceler préventivement des fragilités, quelques signes peuvent
vous alerter : Ce peut être une perte de poids involontaire ces derniers mois, un sentiment de fatigue plus
important, une difficulté à vous déplacer, vous marchez moins vite, une mémoire qui flanche, … Face à l’un ou
plusieurs de ces signes, c’est le moment d’agir pour maintenir votre santé ...
Une consultation infirmière approfondie (qui dure 1H30 en moyenne), vous est proposée gratuitement et
accessible sans prescription. Il suffit de :

Prendre rendez-vous avec l’infirmière de prévention Dépistage des fragilités
05 45 70 70 31
Consult.fragilite@ehpad-montbron.fr
Suivant la consultation, un bilan détaillé assorti de préconisations simples concrètes et faciles à mettre en œuvre,
pour résorber d’éventuelles fragilités décelées, est transmis à la personne ainsi qu’à son médecin traitant. Un suivi
à 3 et 6 mois est effectué par l’infirmière.

Mazerolles Environnements
Nous vous informons de la création, sur Mazerolles de l’association « Mazerolles
Environnements ». Celle-ci a pour but de défendre l’environnement et protéger
les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages ; plus
particulièrement sur le territoire de la commune de Mazerolles. Pour tout
renseignement, vous pouvez prendre contact avec la mairie qui vous aiguillera.

Mazerolles récompensée
Depuis 2007, la fédération de anciens maires et adjoints de
France, organise au niveau national, un concours de
participation électorale concernant les communes de France,
destiné à récompenser les communes ayant eu le meilleur taux
de participation électorale. La commune de Mazerolles s’est
distinguée avec un taux de participation de 80,08%. Elle a
récemment reçu une Marianne du Civisme.

Sachez que vous
pouvez bénéficier
de services de
boulangerie –
pâtisserie, ainsi
que de petite
épicerie,
à domicile.
Boulangerie LAUGERIE
tél : 05 45 23 62 01

Boulangerie GAILLARD,
tél : 05 45 39 52 51

Depuis peu, un nouveau commerce itinérant s’est
installé sur Mazerolles. Un salon de coiffure.
Présent un vendredi sur deux. Merci à Mélanie
pour sa bonne humeur et son professionnalisme.
Ce commerce vient se rajouter à la pizzeria, place
de l’Arbre, le lundi soir.

Nouveaux arrivants
Le lundi
soir
place de
l’Arbre

Cette année encore, de nouvelles familles
sont arrivées sur notre commune. Nous leur
souhaitons la bienvenue !!!!
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les
élus, ou vous rendre en mairie, afin d’être
informés de la vie et des animations sur
notre territoire.

Comptes rendus du conseil municipal.
Comme vous l’avez constaté, la mairie distribue les comptes rendus des séances du conseil municipal aux habitants qui le désirent.
Nous vous rappelons qu’il est possible de les recevoir par mail, ainsi que de les consulter sur le site internet de la commune
www.mazerolles16.fr . Merci de contacter la mairie si vous ne désirez pas recevoir de version papier

Renseignements en mairie

Maison des associations
L’ancienne école de Mazerolles a été officiellement classée « Maison des
associations ».
Pour celles et ceux qui le désirent, les anciennes salles de classe sont mises à la
location. Réunions, petites manifestations ne nécessitant pas une grande salle,
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour plus d’informations.
Vous pourrez donc bénéficier d’une ou deux salles à la location, avec la mise à
disposition d’un local traiteur qui sera prochainement équipé afin de pouvoir
aussi organiser des petits repas ou autres.

Les travaux effectués sur la commune cette année !!

Nettoyage de la Motte
Féodale

Enrobé à chaud sur
certaines routes

Elagage des arbres
sur la voie publique

Changement
poteaux
incendie

Isolation des bâtiments
communaux
Réhabilitation de chemins
communaux

Nettoyage
complet de
l’église et
traitement
intégral du
sol

Réparation du mur
du cimetière

Rebouchage des trous sur
les chaussées endommagées

Remises en état et curages de Fossé

Les actions menées dernièrement par
l’Association des Parents d’Elèves pour faire
vivre nos écoles
Fête des Baliveaux du Lindois, le 04 juillet 2021.
Un stand était présent pour communiquer sur les activités de l’association et notamment sur la collecte de livres
jeunesse permanente, au profit des bibliothèques des 4 écoles du RPI. Un petit carton de livres a été récupéré à
l’APE ce jour-là.
Partenariat pour le projet participatif pour l’aménagement de l’ancien camping de Montembœuf en espace
végétalisé et sportif familial.
Imprévu Festival le week-end du 11 et 12 septembre 2021.
L’APE a tenu un stand en partenariat avec l’AAEP avec un atelier de dessins et maquillage gratuit. Cela s’est très bien
passé avec une bonne fréquentation et une bonne ambiance.
Vente de Madeleines BIJOU en septembre aux parents du RPI :
Nombre de boîtes vendues : 277. Bénéfices : 362.40€
Assemblée Générale du 20/09/2021.
Un nouveau bureau a été élu en présence de 11 personnes. Aude Raimbault-Trapateau comme présidente pour la
2ème année consécutive, Sandra Vigier-Antunes est secrétaire et Sarah Lihoreau est trésorière. Il a été décidé d’offrir
cette année un bon cadeau de 10€ aux 182 élèves du RPI pour acheter un livre ou des fournitures scolaires à la
librairie Plein Ciel de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Il a été organisé un tirage au sort gratuit pour tous les élèves avec
des bons de réduction à la librairie, des sorties sportives et culturelles en octobre (château de La Rochefoucauld-enAngoumois, poney au Clos Rêveur de Montembœuf et Centre équestre de Pressignac, Accro-défis de Chasseneuilsur-Bonnieure, places de cinéma au Ciné Vox, pass familles pour Cassinomagus).
De nombreux projets sont prévus au programme pour l’année 2021-2022 avec :
- l’organisation des prises de vue et la vente des photos individuelles avec les enseignantes,
- vente de chocolats de noël en partenariat avec la Chocolaterie d’Antan de La Rochefoucauld-en-Angoumois.
- vente de sapins de noël.
- vente de galettes en janvier. L’APE tiendra une buvette à la soirée théâtre du 08/01/2022, à Montemboeuf,
organisée par les enseignantes des classes concernées par le voyage découverte de St Lary en avril 2022. Les
bénéfices serviront à financer une partie des activités.
- idée d’une bourse aux vêtements notamment de sport d’hiver avant St Lary. (Idée seulement pour le moment, rien
n’est sûr)
- vente de madeleines BIJOU en février/mars en même temps que l’ALPE,
- vente de chocolats de Pâques en mars/avril,
- en juin, une kermesse est prévue mais pas encore fixée.
- Réunion le mercredi 15/12/21 à 20h au centre culturel de Montembœuf pour bilan de fin d’année et préparation
des actions de janvier. L’APE peut encore financer des sorties scolaires cette année et participer à l’allègement de la
participation financière des familles pour la classe découverte de St Lary mais nous attendons de connaître les
besoins exacts et le budget nécessaire.
Le bureau remercie l’aide de tous les bénévoles, l’aide des mairies pour les impressions à Montembœuf et la
participation pour la communication de nos ventes. Nous tenons aussi à remercier les organisateurs du marché de
noël de Massignac de nous avoir contactés pour faire une vente de sapins de Noël.
Pour nous contacter, par mail apedesjeuneslutins@gmail.com ou sur notre page FACEBOOK APE DES JEUNES LUTINS
ou par téléphone au 06.74.75.66.47.

Repas des aînés 2021

Après une longue attente, nos
aînés ont pu se retrouver pour
le repas annuel le 17 octobre
2021. Une ambiance festive et
chaleureuse tout au long de la
journée. Un grand merci à
tous, au nom de la commune
de Mazerolles

Certains administrés ont constaté, dans plusieurs
villages, des chiens en liberté. Nous vous demandons
d’être vigilants envers vos animaux, pour la sécurité
de tous, piétons, cyclistes et automobilistes. Nous
vous rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer
les animaux domestiques sur la voie publique.

Toute l’actualité et la vie de la commune :
www.mazerolles16.fr et Facebook : commune de
Mazerolles, Charente 16

Pour votre sécurité
(et celle du père
noël), le ramonage
des conduits de
cheminées est
obligatoire, pensez-y.

Rappel :
Les plaques de numéro de maisons ont été mises à
disposition. Les administrés n’ayant pas encore récupéré la
leur sont priés de prendre contact avec la mairie.

La première édition du Téléthon de Mazerolles a été un succès. Merci
aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour que ce week-end soit
une réussite. Merci au public pour sa générosité.
Le mot du président du Foyer Rural :
Le Téléthon de la Motte, à Mazerolles, atteindra son objectif :10 euros
par habitant de la commune. La somme reversée à AFM téléthon devrait
même être dépassée. Un grand merci à tous les acteurs et participants
durant ces deux jours. Sans le concours de tous les bénévoles et la
participation des Scouts et Guides de France, il aurait été difficile de
mener à bien cet évènement. Le Foyer Rural remercie également les
communes de Rouzède et Mazerolles, les associations AAEP et
Montembel’Vie ainsi que tous les partenaires qui l’ont soutenu.
Gagnant du Cadi’thon SPAR : M et Mme Dempeyrat
Gagnant de Cadi’thon d’Eric : M et Mme Fau
Gagnant tombola pour le jambon : M et Mme Lafarge.
Durant ces deux jours, nous avons eu la visite de la coordinatrice
départementale du Téléthon, Julie Repolt, accompagnée de Piqthiu,
chroniqueur culinaire sur France Bleue , et la quadruple championne du
monde de descente VTT 2008,2009,2001 et 2015 : Emmeline Ragot.
JL Forgeas

Concours d’illuminations et décorations de
noël à Mazerolles. Pour notre première,
plusieurs foyers ont joué le jeu !!!! Un grand
merci pour apporter à Mazerolles de
l’animation !!!! et l’esprit de Noël !
Tous les participants seront récompensés et
un lot supplémentaire sera attribué aux
gagnants.

Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi, mardi, vendredi : 9h-12h / Mercredi semaines paires : 9h-12h / Samedi semaines impaires : 9h-12h

La mairie est fermée au public le jeudi matin
La mairie sera fermée du 27 au 31 décembre

Etat civil
Nous avons eu 3 décès sur la commune cette année.

La municipalité de Mazerolles vous
souhaite à Toutes et Tous de très belles
fêtes de fin d’année et une bonne année
2022.

