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Le Mot du Maire
Mazerolloises, Mazerollois,

La pandémie de la COVID 19 n’est pas totalement dernière nous, mais elle laisse tout de même quelques
stigmates.
En effet, ce manque d’échanges et de communication entre les êtres humains n’est pas naturel.
C’est pour cela que je souhaite avant tout que le lien social sur notre territoire puisse être à nouveau renoué.
Les activités associatives semblent vouloir repartir, …tant mieux.
Ma recommandation reste tout de même d’être très attentif envers ce virus. Je ne saurais que vous invitez
à appliquer encore les gestes barrières.
Par ailleurs, il faut absolument que, la période estivale approchant, la vie sociale sur notre commune puisse
reprendre et retrouve ses repères.
Plusieurs actions ont été réalisées par les élus, en collaboration avec notre employé communal, comme
l’élagage et l’entretien de plusieurs arbres dans le bourg.
Un autre travail d’envergure va se mettre en place prochainement : l’installation des supports et panneaux
pour chacune des rues de la commune.
Nous restons toujours très attentifs aux demandes des habitants et si nous n’avons pas encore répondu à
certains de nos administrés, cela ne saurait tarder.
Comptant sur votre compréhension
Jean-Christophe NAUDON,
Maire de Mazerolles

Les illuminations de Noël 2021
En Décembre 2021, l’équipe municipale a organisé sa première édition du concours des
illuminations de Noël. Nous sommes heureux d’avoir constaté l’implication des habitants. Pour cette
première, sept participants se sont déclarés. Le jury, composé d’élus, a pris plaisir à découvrir vos
compositions, remplies d’élégance. Après réflexions, le foyer vainqueur désigné fut celui de nouveaux
habitants, aux Chevailles. Pour remercier chacun de sa participation, il a été décidé que chaque
participant se verrait attribuer un lot. Ainsi le vainqueur s’est vu attribuer un bon cadeau à la ferme
assaisonnée de l’Arbre, et les autres participants un produit de producteur de la ferme de l’Arbre.

Aide informatique, Assistance
Dans notre Motte info du mois de Septembre 2021, nous vous faisions part de l’arrivée d’un
nouvel habitant, Mr Maxime Pigeon, développeur informatique, au lieu-dit Chez Coutière. Celui-ci
propose ses conseils et son aide en informatique, gratuitement, aux habitants de la commune. Nous
pensions important de vous communiquer à nouveau cette information. N’hésitez pas à le contacter
si besoin au 06.45.66.56.55.

Frelon Asiatique
Nous vous rappelons régulièrement l’importance de lutter contre
certains nuisibles, notamment le frelon asiatique, dangereux, et qui a
un impact très néfaste sur les populations d’abeilles. Cette année
encore, la commune va commencer une campagne de piégeage, grâce à la pose de pièges sur le
domaine public. Nous avons également besoin de votre aide et vous proposons d’installer des pièges
dans vos jardins. N’oubliez pas : chaque reine piégée entre le 1er avril et le 10 juin environ
correspond à un nid en moins cet été. Rappel de la marche à suivre pour la fabrication d’un
piège « maison » :
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

Déchèteries

La disparition annoncée de certains services de proximité, le devenir de nos déchets.

Récemment, nous apprenions que Calitom (service public des déchets de la Charente assurant les
services de prévention, collecte et traitement des déchets) avait décidé la fermeture de plusieurs
déchèteries sur les 29 actuelles sur le département. Sur notre territoire proche, celles de Terresde-Haute-Charente et de Montembœuf sont concernées. Terre-de-Haute-Charente est la commune
la plus importante de Charente limousine. Montembœuf, ancien chef-lieu de canton, couvre un bassin
de vie très étendu.
Cette décision, prise par les élus de Calitom, découle du vote d’un plan de restructuration, qui prévoit
des fermetures de site, des créations et agrandissements, pour un parc total de 20 sites au lieu des
29 actuels.
Les élus concernés s’opposent à ces fermetures, et y voient la perte d’un service public de proximité
indispensable à la population, un impact pour les artisans et l’évacuation de leurs déchets menaçant
le tissu économique déjà fragilisé, l’explosion des dépôts et brûlages sauvages, la multiplication de
l’empreinte carbone des usagers.
A ce jour, nous n’avons pas plus d’informations concernant cet avenir. Nous vous tiendrons informés
de l’évolution. Nous regrettons que des services de proximité puissent disparaître, impactant
directement la vie de nos habitants.

Installation d’un défibrillateur au centre bourg de Mazerolles
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le
défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.
Il existe deux types de DAE .
Le défibrillateur installé devant la salle Maurice FAURY est un défibrillateur
entièrement automatique : si l’appareil l’identifie comme nécessaire, le choc est
délivré directement par l’appareil, sans intervention de l’utilisateur.
Quel que soit le type de DAE, grâce à une assistance vocale, l’utilisateur du DAE
est guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des électrodes. C’est le DAE
qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas.
Une formation sur l’utilisation du DAE a été dispensée auprès de volontaires
d’associations locales.

La commune de Mazerolles intégrée dans l’offre de la Commission Intercommunale d’Action
Sociale (CIAS)

La commune a donc
effectué des travaux
d’élagage sur son
territoire, afin de
préparer l’arrivée de
la fibre et de
pratiquer l’entretien
courant.

Une nouvelle coiffeuse à Mazerolles !!!
Nous avions sur Mazerolles une coiffeuse, Mélanie, qui
venait sur place une semaine sur deux. Pour des raisons
économiques, elle a dû quitter notre commune.
La relève sera assurée au quotidien par Joanna RING,
qui vient de s’installer au Mas. Elle exercera en tant
que coiffeuse à domicile. Nous lui souhaitons la
bienvenue !!! Tél : 06.30.81.00.76

Tél : 06.30.81.00.76

Randonnée sur le territoire…

Calendrier 2022 : contacter l’AAEP

Ateliers d’arts plastiques … Gratuits
et ouverts à tous !!
Sur le thème des fonds marins, des décors seront exposés au festival de
l’Imprévu de Montembœuf. Des ateliers pour s’amuser, créer, ouverts à
toutes et à tous, en partenariat avec l’Imprévu festival et l’Adapei
Charente qui travaille avec des personnes en situation de handicap. Venez
profiter de ce moment convivial. Matériel de création fourni et goûter
offert.
Informations et inscriptions auprès de la mairie. Tél : 05.45.65.05.69
Mercredi 8, samedi 18 et mercredi 29 juin à 14h, maison des associations.

Des nouvelles du Foyer Rural de Mazerolles !!
L’assemblée générale du Foyer Rural de Mazerolles aura lieu le vendredi 13 mai 2022 à 20h30, salle
polyvalente Maurice Faury.

L’ordre du jour sera transmis à tous les membres du Foyer d’ici la fin du mois d’avril ainsi qu’aux membres
du conseil d’administration.
Le Foyer Rural prépare actuellement la fête de la Motte, le samedi 25 juin 2022.
Toutes les personnes souhaitant participer aux travaux préparatoires à cette fête, comme bénévoles,
peuvent se faire connaître auprès d’Elisabeth Goursaud, secrétaire du Foyer, au 06.50.92.47.80.
Vous serez informés du programme de cette journée dès qu’il sera définitif.

Jean-Luc Forgeas, président du Foyer Rural de Mazerolles.

Le gite de Lou
Nous sommes heureux de vous annoncer également l’arrivée sur la
commune de Christine et David AMAT, au village du Mas, qui reprennent
la gestion du gîte existant, qui s’appelle désormais « Le gîte de Lou ».
Accueil de qualité et bienveillance garantis.
Email : christine@legitedelou.com tél :06.14.15.03.66
Web : www.legitedelou.com

Evolutions à venir des tarifs de l’énergie……
Chers habitants,
Compte tenu des circonstances et de l’évolution à prévoir des tarifs de l’énergie (gaz, gasoil, fioul, pellets…) nous
réfléchissons à une éventuelle mise en place de négociations de prix et commandes groupées. Nous proposons aux
habitants qui seraient intéressés de se manifester en mairie, afin que nous puissions établir un premier constat et
mettre en place des actions, dans le cas où un nombre suffisant d’habitants montreraient de l’intérêt à cette action.

Samedi 25 juin 2022 : Fête de la Motte
Lundi 15 Aout 2022 : Fête Patronale
Vous serez informés du détail des festivités

