Travaux réalisés … ou en cours !

ENTRE VIANON et LUZÈGE

Parc de la salle Davoine

Mars 2022

L'entreprise ASTRUC est intervenue dans le parc de la salle Davoine pour éliminer les bambous très
envahissants. Le terrassement a été réalisé, il reste à poser en sous-sol une barrière appropriée pour éviter toute
repousse. Cela sera fait prochainement.

Actualités municipales

Jeux de boules
Nous avons prévu, si les subventions demandées nous sont accordées, de créer un terrain multisports à
l'emplacement du court de tennis désaffecté. En contrebas, un terrain pour les amateurs de jeux de boules est en
cours d'aménagement.
Panneaux indicateurs sur les voies communales
Le remplacement des panneaux les plus abîmés est désormais achevé. Il reste quelques plaques de rues à installer.
Nous prévoyons de le faire avant l'été.
Réseau d’eau
Après de nombreux soucis techniques, le système automatique de gestion et de surveillance des niveaux d’eau
dans les réservoirs de la Zotte et de Nouailhac, initié sous la précédente mandature, a enfin pu être installé.
Pour répondre aux nouvelles demandes des organismes de gestion concernant les prélèvements et l’utilisation de
l’eau, des travaux concernant la pose de compteurs mieux dimensionnés sont prévus aux réservoirs .
Enfin, nous avons commandé des compteurs « télé-relevables » qui faciliteront le relevé des consommations
même en l’absence des occupants. Leur installation se fera progressivement. Nous vous tiendrons informés.
Réouverture de la route départementale 62
Les travaux de remise en état de la route du pont de la Nouaille sont enfin achevés. La route est à nouveau ouverte
à la circulation depuis le 11 mars.

Bibliothèque

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi
8h30-13h/13h30-17h
Mardi
8h30-13h/13h30-17h
Mercredi 8h30-13h
Jeudi
8h30-13h/13h30-17h
Vendredi 8h30-13h/13h30-15h30
Samedi 10h00 / 11h45
Tél : 05 55 95 88 79
Fax : 05 55 95 87 15

Après une jolie mise en valeur des travaux de l’atelier
patchwork, le temps est venu de faire place à la vitrine du
printemps :

En cas d’urgence, en dehors des heures
d’ouverture du secrétariat, vous pouvez joindre
un élu de 7h à 22h au 06.43.87.43.04
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr
www.lamazierebasse.correze.net
OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Mardi
9h-12h
Jeudi
9h-12h
Samedi
9h30-12h30
Tél : 05 55 95 83 00

Nos artistes sont toujours inspiré(e)s. Bravo !

Deux nouveaux romans récemment parus sont à votre disposition :
« Celui qui veille» de Louise ERDRICH
Louise Erdrich est aux amérindiens ce que Toni Morrison (1931-2019) a été aux afro-américains : une voix
magistrale couverte de prix, prix Pulitzer pour ce dernier roman. Cette écrivaine a su faire entrer tout un monde
- celui des chippewa, des cherokee, des navajo – dans la littérature américaine. Inspiré de la vie de son grandpère, voici un roman épique et magistral sur la famille, la condition humaine et l'inlassable combat des Indiens
pour conserver leurs terres et leur identité.

Vie Pratique
Horaires de la boulangerie
« La Maziéroise »
Mardi au Samedi 9h00 – 12h30
Dimanche de 8h30 à 12h30

« Paradis » d'Abdulrazak GURNAH
Quand ses parents annoncent à Yusuf, 12 ans, qu'il va séjourner chez son oncle, il est enchanté, prendre le train,
découvrir la ville... Il ne comprend pas tout de suite que son père l'a vendu afin de rembourser une dette, et qu'il
part chez un riche marchand qui a besoin d'un esclave de plus. Roman écrit en 1994, « Paradis » illustre bien
l'oeuvre de A. Gurnah qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature.
Directeur de la publication : Jean-Pierre DELBÈGUE.
Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

Horaires du restaurant « Le Repère »
Lundi de 9h30 à 14h00
Jeudi de 9h30 à 14h00
Vendredi de 9h30 à 14h00
Samedi de 9h30 à 14h00 – 19h à 21h30
Dimanche de 9h30 à 14h00

Stop PUB
Des autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres sont à
votre disposition au secrétariat de la mairie. N'hésitez pas à
venir en retirer.

Recensement
Le recensement s'est déroulé en ce début d'année. Cette opération est importante car elle influe sur les dotations
que l'État attribue à notre Commune. Nous remercions tous les habitants qui ont contribué à ce que cette enquête
se déroule au mieux et Ivan PALLY qui, avec l'aide d'Orianne CABUS, l'a conduite de façon très satisfaisante.
Prochain recensement pour Lamazière : en 2027.

L’association des parents d’élèves renaît
Nous nous réjouissons de l’élan donné à l’association des parents d’élèves par la nouvelle équipe. Pour preuve, sa
réactivité à l’occasion de l’absence de Patricia GRIVEL, la cuisinière. L’implication de deux parents nous a permis
de maintenir l’accueil au repas des enfants durant trois jours. Nous les remercions sincèrement.

Concours photo 2022
Comme chaque année l'exposition des photos du concours se déroulera durant la période des marchés au village.
Le thème retenu pour 2022 est "L'arbre, le bois, la forêt". Les modalités d'inscription seront précisées dans le
prochain bulletin. Préparez vos appareils !
Décoration du bourg
Merci aux associations ainsi qu'à tous les villageois ayant participé à l'embellissement du bourg durant la période
de Noël.

École communale

Comité des fêtes
Le Comité remercie les nombreux visiteurs venus au marché de Noël ainsi que tous les exposants avec leurs stands
aussi beaux les uns que les autres.
Samedi 12 février, nous avons organisé un concours de belote. 18 équipes ont répondu présent. Après une soirée
bien sympathique, chaque participant est reparti avec un lot. Expérience à renouveler prochainement, peut-être un
dimanche après-midi…
En raison de la crise sanitaire COVID19, nous n’avons pas pu faire la réunion à la date initialement prévue. Nous
vous proposons de nous retrouver le samedi 09 avril à 18h à la salle des associations, pour entendre vos attentes
et discuter ensemble des projets à mener. Nous avons plusieurs propositions à vous soumettre. Notre but est que
l’animation de notre village plaise au plus grand nombre !

"Les élèves ont travaillé sur l'album "Petite taupe ouvre-moi ta porte!": ils ont réalisé un décor avec l'aide de Patricia
SOURDEIX, l'ATSEM, pour pouvoir raconter l'histoire à la maison et ont apporté des oignons pour finir la période de
classe par une bonne soupe à l'oignon préparée par Patricia GRIVEL, la cuisinière de l'école.

Lou Maziérat
Le noir et le blanc
Depuis le début de l'année scolaire, les élèves travaillent sur les couleurs. Ainsi, les mercredis ils viennent à l'école
avec leurs plus beaux habits de la couleur indiquée. En période 1, nous avons travaillé sur les couleurs primaires (rouge,
jaune et bleu), puis en période 2 sur les couleurs secondaires (vert, orange et violet). En période 3, le noir et le blanc
ont été mis en valeur. Pour la prochaine période, ce sont le marron, le rose et le gris qui seront à l'honneur!

Assemblée Générale, mercredi 30 mars 2022 à 14h30 salle des associations (bâtiment de l’école). Au programme,
l’élection du bureau et la remise des cartes pour l’année 2022. Nous évoquerons aussi les activités à venir : repas,
voyage, participation au vide grenier…
A l’issue de la réunion, nous partagerons le pot de l’amitié offert par l’association. Toutes les personnes intéressées
seront les bienvenues.

Les Amis des étangs
L’ouverture générale de la pèche a eu lieu samedi 12 mars. L’association procèdera à des lâchers massifs de truites
aux Ganes toutes les trois semaines.
Du 12 mars 2022 au 1er juillet, la pêche est réservée aux porteurs de la carte annuelle les samedis, dimanches et jours
fériés. Ensuite ouverture des cartes journalières. Les cartes sont en vente au restaurant Le Repère et au bord de l’eau
le matin de l’ouverture en appelant le 06 63 74 95 49.
Trois safaris de truites (prises illimitées !) sont organisés les samedis 16 avril, 14 mai et 4 juin 2022.
ÉTAT CIVIL

Les Vergers mazièrois

- MARCOUYOUX Roger, décédé à Bort-Les-Orgues le 07/01/2022, dans sa 94ème année.
- DEDIEU Marcelle, née FABY, décédée à Orléans le 18/01/2022, dans sa 98

ème

- MADELEIGUE Guy, décédé à Ussel le 11/02/2022, dans sa 94ème année.
- AIX Yvonne, née CLARISSOUX, décédée à Ussel le 01/03/2022, dans sa 89ème année.
- ARSAC Jean-Paul, décédé à Neuvic le 20/03/2022, dans sa 86ème année.

Nos sincères condoléances aux familles.

année.

Avec le printemps, la nouvelle équipe des vergers Maziérois
a repris ses activités. Une plantation d’arbres fruitiers, suivie
d’un goûter partagé a réuni petits et grands le temps
d’une après-midi le 05 mars dernier.

