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Le Mot du Maire
Mazerolloises, Mazerollois,

La période estivale commence avec un esprit festif et de convivialité. Profitons-en pour nous retrouver
après ces périodes compliquées. Néanmoins, il faut tout de même rester vigilant envers le virus de la Covid 19.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, nous essayons d’avancer dans nos différents projets tout en
n’oubliant pas le quotidien. Il est important qu’une vie normale reprenne son cours et que nous puissions
mener à terme ce que nous avons entrepris.
Nous avons aussi à traiter l’évolution du coût des énergies. C’est pourquoi, nous allons travailler sur les
sources d’énergies utilisées par la commune afin d’en maitriser la consommation car il risque d’être difficile de
faire des économies dans ce domaine. Une grande inconnue subsiste……dans quelle proportion le coût unitaire
va-t-il évoluer ?
Soucieux du pouvoir d’achat de nos administrés, nous avions proposé un regroupement des commandes
des énergies utilisées pour le chauffage, afin d’obtenir un meilleur prix. Nous restons toujours disponibles.
En attendant, je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.
Au plaisir de nous retrouver très prochainement.
Restant à votre écoute.

Jean-Christophe NAUDON,
Maire de Mazerolles

Adressage sur la commune
L’adressage sur la commune de Mazerolles est actuellement en
cours de finalisation. Nous insistons sur le fait que de nombreux
administrés ne sont pas venus en mairie pour récupérer leur
numéro. Il est primordial pour la sécurité de chacun (entre autres
raisons logistiques) que toutes les maisons soient facilement
identifiables de la voie publique. En cas de problème de santé,
d’accident, d’incendie ou autre, les services de secours ont besoin
de trouver RAPIDEMENT les adresses. Une perte de temps due à un
simple détail comme celui-ci peut avoir de lourdes conséquences en
cas d’urgence.
Par ailleurs, nous avons reçu en mairie les panneaux de rue. Les
travaux de pose ont commencé, effectués par les élus et l’agent
communal.

Aménagement de la Motte Féodale
Nous y sommes !!!!
Après le dépôt des dossiers, l’organisation, les démarches administratives et bien d’autres choses, le projet
initié par les Scouts et Guides de France, soutenu par la commune de Mazerolles, voit le début des travaux.
Beaucoup de chemin est encore à parcourir. En début du mois de juin, il s’agissait de faire de petits forages
dans le sol, jusqu’à 12 m de profondeur par endroits, afin d’étudier sa consistance et sa résistance.
Cela permettra de mettre en œuvre et calibrer les éléments de fondation pour la prochaine tour qui sera
érigée, dans le respect des normes en vigueur et pour la sécurité de tous. Nous espérons que les travaux de
construction verront bientôt le jour.

Maison des Associations
En parallèle des ateliers réguliers tenus à la maison des associations, au mois de juin, des ateliers d’arts plastiques ont
eu lieu, organisés en partenariat entre la commune de Mazerolles, l’AAEP de Montembœuf, Fabrice Pressigout
(plasticien) et l’Imprévu Festival. Sur le thème des fonds marins, ces ateliers ont permis des moments de convivialité et
de partage. Les créations seront exposées sur le site de l’Imprévu Festival les 9,10 et 11 septembre à Montembœuf.
Merci à tous les participants !!!

Entretien des propriétés
Nous vous rappelons qu’il est important que chacun entretienne ses propriétés contre l’envahissement de la
végétation et des ronces. Plus particulièrement, une végétation luxuriante et débordante qui vient empiéter sur le
voisinage et la voie publique.
Merci de votre compréhension.

Radars
pédagogiques
Vous
avez
constaté
récemment la présence
d’un radar pédagogique
dans le centre bourg de
Mazerolles. Les résultats
nous ont été transmis.
Dans le sens entrant la
vitesse moyenne relevée
est de 43 km/h.
Dans le sens sortant, 46
km/h.
Vous trouverez ici les
schémas de ces relevés. La
vitesse moyenne est
inférieure à la vitesse
réglementée.
On ne constate pas de réel
problème de vitesse au vu
des pourcentages d’excès
et des tranches de
vitesses.

Sécurité routière

La vie de nos écoles
Kermesse du 25 juin 2022
Malgré la pluie, les petits lutins du RPI ont pu venir s’amuser et
profiter de la kermesse organisée par l’APE au stade de foot de
Montembœuf le samedi 25 Juin. La météo ne nous a pas arrêtés et les
tivolis étaient de sortie pour proposer des jeux et activités variés aux petits
et grands. Jeux en bois, structures gonflables, chamboule-tout, stand de
maquillage, stands de barbes à papa et glaces à l’italienne, concours de
dessin avaient été installés. Une buvette avec vente de boissons, gâteaux
et crêpes ont fait le plaisir de tous. Les parents, comme les enfants, se sont
pris au jeu et les sourires et la bonne humeur ont chassé les nuages gris.
L’APE se réjouit du succès de cette manifestation, qui n’avait pas pu avoir
lieu depuis des années. Sur un air musical, les familles du RPI sont venues
profiter de cette journée. L’APE tient à remercier l’ensemble des
participants et partenaires, sans qui cette journée n’aurait pas pu aboutir.
Un grand merci à l’ensemble des communes et élus (Montembœuf, SaintAdjutory, Cherves-Châtelars, Vitrac, Mazerolles, Roussines, Sauvagnac,
Lésignac-Durand et Mouzon) pour leur aide matérielle, financière et/ou
humaine. Un grand merci aux prestataires, Candy Loc. et Lolygames, et à
nos sponsors, Le Spar de Montembœuf, Le Crédit Agricole et merci à M.
Clément de Mazerolles pour le prêt de ses jeux en bois. Un grand merci à
l’ensemble des bénévoles qui ont su se montrer disponibles et dévoués
pour cette journée et enfin merci aux familles et tout particulièrement aux
enfants qui sont venus profiter de cet après-midi de fête. Grâce à vos
sourires, les membres du bureau se sentent boostés et motivés pour
préparer de nouvelles manifestations pour l’année prochaine. Pour
rappel : malgré une année encore impactée par la Covid-19, l’APE a pu
proposer de nombreuses ventes aux familles du RPI : vente de madeleines
Bijou (2 fois), vente de chocolats de Noël, de Pâques, vente de sapins pour
Noël mais aussi de nombreuses actions : organisation des photos
individuelles et leur vente, benne à papiers en collaboration avec les
enseignantes pour le voyage scolaire à St-Lary. De plus, la collecte de livres
jeunesse au profit des écoles du RPI est toujours en place dans les points
de collecte habituels. Nous terminerons l’année scolaire en participant,
comme l’an passé, à la fête des Baliveaux du dimanche 3 Juillet organisée
par l’association Montembel’Vie. Les membres du bureau de l’APE des
jeunes lutins vous donnent rendez-vous à la rentrée de Septembre pour
de nouveaux projets et actions.

Rentrée scolaire 2022 - 2023
Cette année, le RPI formé par les communes de Cherves-Châtelars, Lésignac-Durand, Le Lindois,
Massignac, Mazerolles, Montembœuf, Mouzon, Roussines, Sauvagnac, Saint-Adjutory, Verneuil et
Vitrac St Vincent va connaître deux évènements majeurs : le départ de la commune de St-Adjutory et
la fermeture du site de Massignac. Nos enfants seront regroupés désormais sur les communes de
Montembœuf, Cherves-Châtelars et Vitrac St Vincent. L’effectif s’élève à ce jour à 185 élèves.

Foyer Rural de Mazerolles
La Fête de la Motte
Malgré la météo qui n’a pas été favorable, la Fête de la Motte a pu avoir lieu le 25 juin. Certaines activités ont
dû être annulées, mais la plupart ont été maintenues. Merci à tous les bénévoles pour leur implication et merci
au public d’avoir été présent !!!

Lundi 15 Aout 2022 : Fête Patronale
Feu d’artifice !!
N’oubliez pas !!
Le Foyer Rural vous informera du détail des festivités

Nouvelle activité
Le Foyer Rural de Mazerolles a réuni vendredi 1er juillet les personnes ayant répondu
favorablement à l’organisation d’un club de gym douce sur la commune. C’est donc devant toutes
ces personnes qu’a été lancée officiellement la saison de gym douce à Mazerolles avec Marianne
comme animatrice.
Le cours, d’une durée d’heure, se déroulera tous les lundis matins de 9h15 à 10h15 dans la salle
polyvalente suivant sa disponibilité ou à la maison des associations. Il n’y aura pas de cours
pendant la période des vacances scolaires et jours fériés (1er 8 et 29 mai 2023).
Le 1er cours se fera le lundi 5 septembre 2022 et le dernier le lundi 3 juillet 2023. Marianne
assurera les 2 premiers cours gratuitement afin que chacun puisse voir si cela lui convient.
Un document a été remis à chacun des présents indiquant le planning des séances et les modalités
à respecter (tenue, certificat médical, cotisation, etc…). Il est toujours possible de s’inscrire auprès
de Jean Luc FORGEAS (06 46 39 01 46) ou Chantal BALOTTE (06 33 96 12 61)
Le Foyer Rural remercie la municipalité pour la mise à disposition des locaux communaux.

ATTENTION DEMARCHAGES FRAUDULEUX
Des habitants de la commune ont été démarchés par des personnes, qui prétextant des motifs très
pertinents, demandent à récupérer des données et coordonnées bancaires. En règle générale cela se produit en
fin de semaine ou veille de jours fériés, afin d’avoir le temps de commettre leur délit avant que la banque ne
soit prévenue. RESTEZ VIGILANTS et ne communiquez sous aucun prétexte toutes données personnelles,
quelles qu’en soient les raisons invoquées.

RAPPEL !
Des conteneurs poubelles sont disponibles et peuvent
être achetés en mairie (tarifs préférentiels CALITOM).
Cela évite également que les animaux déchirent les sacs
poubelle, et que les détritus ne se dispersent sur la voie
publique
Des composteurs sont aussi
disponibles, le premier étant gratuit.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MONTEMBOEUF

Formation Secourisme

VACANCES D'ETE DU 08 JUILLET AU 31 AOUT
2022

Au mois de juin a eu lieu une formation
gratuite sur les gestes qui sauvent. La
formation,
assurée
par
l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers,
a
permis
à
certains
acteurs
d’associations locales et à des habitants
de la commune d’être sensibilisés et
formés au secourisme. Cela vient
s’ajouter à l’installation du DAE à la salle
Maurice Faury. Dans un souci de sécurité
pour tous et notamment en milieu rural,
où les secours sont éloignés, il est
important
qu’un
maximum
de
personnes soient formées aux gestes qui
sauvent. CELA N’ARRIVE PAS QU’AUX
AUTRES. Pensez-y !

Pendant les vacances d'été
La Bibliothèque sera ouverte :
Les mercredis et vendredis de 14h30 à 17h30
Et les samedis de 10h à 12h30
La Bibliothèque sera fermée :
Du 03 au 13 août
MERCI et BONNES VACANCES A TOUS !!

Repas des aînés

Cette année, le repas des
aînés aura lieu le dimanche
16 Octobre. Prévoyez cette
date
pour
toutes
les
personnes concernées et
celles voulant se joindre à
nous !!!

Fermeture du secrétariat de la mairie de Mazerolles du 15 juillet au
6 août inclus !!

