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Comité des fêtes

L’édito de la municipalité

Bonjour à tous les Maslivois!
Le comité des fêtes de Maslives
tient tout d’abord à souhaiter
une excellente année 2022 à tous les Maslivois. Et bien
sûr, nous espérons pour tout le monde une année pleine
de bonheur et... de festivités !!!
En dépit de la pandémie le comité des fêtes de Maslives a
réussi à organiser cette année
• Une brocante avec 150 exposants en septembre 2021.
• Une soirée couscous avec un spectacle de danseuses
orientales digne des mille et une nuit en Novembre 2021.
Nous sommes aussi ravis d’avoir pu organiser conjointement
avec le Conseil municipal et l’association des parents
d’élèves un magnifique marché de Noél dans le parc de la
mairie.
Cette année fut aussi un tournant pour la buvette du village.
En effet, après la vente du stade, la buvette a été détruite
en novembre 2021. Mais ne vous inquiétez pas le comité des
fêtes à un nouveau projet à proposer aux villageois.
Nous voulons continuer à faire vivre le village en organisant
de nouvelles manifestations
Soirée Carnaval Latino le 26 Mars 2022
Brocante du 1er Mai 2022 : L’emplacement reste à définir
Inauguration de la nouvelle buvette en Mai 2022
Fête de la musique en avant-première avec de multiples
groupes le samedi 18Juin 2022
Et bien sûr la fête nationale 13Juillet2022.
Nous comptons sur tous les villageois pour venir participer à
ces événements avec nous dans la joie et la bonne humeur.
Et pourquoi pas venir compléter cette équipe de12 membres
dont la mixité est totalement respectée (6 femmes et 6
hommes). A bientôt.

Recensement
Du 20 janvier au 19 février notre commune a été
concernée par le recensement 2022.
C’est M Pinson qui s’est occupée des distributions de
documents, qui tenait les permanences bi-hebdomadaires
pour ceux qui souhaitaient répondre en ligne mais avaient
besoin d’aide, et qui passait chez vous pour relancer les
retardataires.Vous lui avez fait bon accueil. Le recensement
est obligatoire et important. Nous la remercions pour son
engagement et ses efforts pour obtenir 95% des réponses.
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L’A.E.M.,Association de I’Ecole de Maslives, o pour objectif
de récolter, par le biais de ventes et événements, des
fonds qui sont intégralement reversés à la Coopérative
Scolaire pour financer des projets ou l’achat de matériel
pour l’école. Le bureau de l’A.E.M. est composé de 3
membres : Emilie Delavault, Présidente, Aurore Hubert,
Trésorière et Valérie Voyard, Secrétaire. Nous bénéficions
également de l’aide de 2 autres membres actifs, Florence
et Stacie.
Grâce à la tombola et à la fête de Noél qui s’est tenue
le 10 décembre dernier, nous avons pu reverser 1035€
à la Coopérative Scolaire. Nous tenons à remercier
particulièrement notre partenaire, La Biscuiterie de
Chambord, qui a répondu présent pour nous aider à financer
les lots de la tombola. Nous remercions également toutes
les personnes qui se sont investies de près ou de loin dans la
préparation et la réalisation de ces événements.
Pour 2022, nous projetons, si la situation sanitaire nous le
permet, d’organiser un carnaval, une chasse aux oeufs et la
fête de fin d’année de l’école comprenant une kermesse et
un dîner, Il est certain que l’ensemble de ces événements ne
pourront avoir lieu qu’avec l’aide des parents et habitants
qui souhaiteraient se joindre à nous.
Le principal est de créer des moments de partage et des
souvenirs pour les enfants. Le maintien de l’école au sein du
village est fondamental pour Maslives.

ASCM
L’ASCM, Association Sports et Culture de Maslives, vous
présente ses voeux les meilleurs pour 2022.
La prochaine manifestation de l’association, le 17 avril
prochain (Pâques), c’est la Randonnée pédestre.
Plusieurs parcours sont proposés. 9, 14 et 19 km.
Ce rendez-vous apprécié des familles et des marcheurs
permet de partager un bon moment de détente.
“La marche sous toutes ses formes est une activité
physique reconnue bénéfique pour la santé «.
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Jean-Marc Ménard
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ZERO a I incivilite
L’agent technique passe trop de temps à ramasser les détritus jetés
dans les rues et les dépôts sauvages sur les chemins et au point
propreté. Ces actes sont dégoutants et constituent une contravention
de quatrième classe passible d’une amende forfaitaire de 135€.
La déchetterie de Montlivoult est ouverte les lundi, mardi et samedi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.

Chères Maslivoises, chers Maslivois,
L’équipe municipale est revenue au complet depuis les élections
partielles d’octobre, une équipe qui s’est mise rapidement au
travail avec une envie de se recentrer sur la vie de la commune.
Vous étiez nombreux à attendre impatiemment ce numéro 4 de
Kathy Parnoudeau
«dans le MIL », nous vous en souhaitons bonne lecture.
De nombreuses idées avaient été proposées par les 7 « nouveaux
» élus lors de la campagne électorale et ce n’était pas sans
savoir l’état des finances de la commune. Pourtant, en ouvrant
des dossiers auxquels nous n’avions pas accès auparavant, nous
restons surpris à la découverte d’une gestion catastrophique
Xavier Reneau
des moyens et de l’absence de projets et d’ambition pour le
village. La trésorerie nous a communiqué un rapport sur l’état
des comptes qui est très mauvais. Le risque de mise sous tutelle
par la préfecture est important et nous avons commencé
à rechercher des possibilités d’économie, notamment sur le
fonctionnement. Une augmentation des impôts sera pourtant
Allon Brondily
nécessaire et rendra peut-être possible la réalisation de quelques
investissements indispensables. Ce document budgétaire est
consultable dans une mairie que nous voulons plus ouverte sur
Maslives et à ses habitants.
Nous vous promettons des informations simples et régulières sur
la gestion de la commune et sur les choix qui seront faits pour
Virginie Pajon
permettre aux projets d’aboutir, même s’il faudra les étaler dans
le temps. Nous avons créé des commissions de travail moins
nombreuses (8 au lieu de 14) avec des secteurs cohérents et une
dynamique plus ambitieuse et globale.
Commission Vie de Village, présidée par Jean-Marc Ménard
Commission Enfance et Jeunesse, présidée par Kathy
Jean-Louis Perchet
Par na ud eau
Commission des Biens Communaux, présidée par Xavier
Re n eau
Commission Voirie et Réseaux, présidée par Allan Brandily
Commission des Finances, présidée par Virginie Pajon
Commission d’urbanisme, présidée par Jean-Louis Perchet
Lionel Ardouin
Commission des appels d’offre, présidée par Christine
Mongella
Commission provisoire Cimetière, présidée par Pascale Ory.
Les autres instances com munales, commission des contributions directes et représentations
de la commune dans des syndicats et communautés diverses demeurent inchangées.
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Trois adjoints ont été élus
Christine Mongella, première adjointe,
Pascale Ory, deuxième adjointe, déléguée à la cohésion sociale et intergénérationnelle,
Allan Brandily, troisième adjoint, délégué à la sécurité et aux questions techniques.
Virginie Pajon, conseillère municipale, est déléguée à la maîtrise budgétaire et aux
finances.
En l’absence de Madame Hannon, notre maire toujours hospitalisée, nous avons voulu
reconstituer une organisation complète et efficace dans laquelle la première adjointe
supplée le maire, en collaboration avec les autres adjoints et sous le contrôle du conseil
municipal. N’hésitez pas à venir à la mairie, et à consulter le site internet https://www.
maslives.fr pour en savoir plus et pour donner votre avis. Une permanence d’élus sera
organisée environ un samedi matin par mois, la première de l’année o eu lieu le 5 février de
10h à 12h à la mairie, la prochaine aura lieu courant mars.
L’équipe municipale
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Les projets

—--L’état des finances
La vente d’une partie du stade pour un montant de
139 000€ aurait pu apporter une embellie et servir
notamment à l’achat des terrains restant dans l’enclos
devant la mairie. Malheureusement une partie de cet
argent a servi à payer des factures et des échéances
de crédit en retard de l’année précédente. Il en reste
une petite partie, qui va s’amenuisant quand on fait
face aux urgences que nous rencontrons tels que de
nombreux travaux non effectués, des remplacements
d’extincteurs nécessaires depuis 2020, diverses petites
réparations de toitures, des travaux de voirie concernant
l’écoulement des eaux de pluie, et tant d’autres...
Il faut également faire face aux conséquences d’une
gestion déplorable du budget municipal, à l’exemple
du dossier téléphonique de la mairie et de l’école. Un
contrat conclu en 2019 pour 5 ans a été dénoncé en juin
2021, pour une économie espérée de 30€ par mois,
la
rupture anticipée de ce contrat nous coûte 6 611,50€ à
régler de suite. Avec les factures de téléphone en retard,
le budget 2022 est amputé au total de 8 497,84€.
D’autres postes importants du fonctionnement de la
mairie ont été traités de la même manière. Nous nous
sommes aussi attelés aux nombreuses sommes dues
à la mairie et jamais réclamées depuis 2018, pour un
montant de plus 7000€. Nous veillons également à
ce que les factures soient adressées dans un temps
raisonnable.
...

Certains, peu ou pas coûteux, ont
déjà été mis en oeuvre.
• L’ouverture de la mairie, le parc
rendu aux habitants
• Le nettoyage de l’entrée du
cimetière et la réalisation par l’agent
technique municipal d’un outil pour
l’entretien des allées.
L’aménagement d’un accueil.
En collaboration avec les archives départementales, le
rangement des documents de la mairie est commencé
et certains documents anciens et précieux ont été
versés pour mise en sécurité et restauration.

Nous n’avons donc pas eu le choix et voté l’abandon de
l’achat des terrains du parc de la mairie. Nous travaillons
sur les possibles économies à réaliser, tels que les taux
d’intérêt bancaires des nombreux prêts qui pèsent sur
la commune. La gestion du personnel est rationalisée
après le retour des agents en congés de maladie.

• La remise en état des fossés de la route de Chambord est
programmée dès les beaux jours. L’amélioration de l’écoulement
des eaux de pluie rue de Bouesse est pour bientôt.
• Une réunion publique sur le déploiement de la fibre va être organisée
au printemps. Nous vous rappelons que la commune n’est pas
commanditaire des travaux. Toutes informations utiles sont à retrouver
sur le site de Val-de-Loire Fibre.
• Une subvention, demandée en décembre, vient de nous être accordée
pour le remplacement des fenêtres et portes mal jointives de la façade
de l’école. Ces travaux d’isolation précèdent le remplacement des
chaudières vieillissantes.
• En collaboration avec les services techniques du département et la
gendarmerie, une étude est en cours pour abaissée la vitesse dans
l’ensemble du village.
• Des devis sont à l’examen pour l’agrandissement et la mise aux normes
des ateliers municipaux, ce qui permettra de libérer un local pour les
associations.
• Le projet de bibliothèque municipale aboutira très prochainement, le
conseil municipal lui a attribué l’ancienne salle des associations.

INFO
Maslivres,

bibliothèque municipale

• LeTrail des Châteaux
s’élancera de Maslives
le 2 avril 2022 à 8h.

• LeTourdU Loir&Cher
Suite à l’article paru dans le MIL en juin 2021,
traversera notre commune le
nous souhaitons vous donner des nouvelles de
13 avril. On recherche
l’avancée de notre projet en collaboration avec la
toujours des sigrialeurS.
municipalité.
La convention de prêts de livres par la DLP (Direction de la Lecture Publique, qui
gère les bibliothèques du département) a été signée fin 2021 (compte tenu des
évènements municipaux, les délibérations ont été plus longues que prévues).
Nous sommes en train d’aménager la bibliothèque (ancienne Salle des Associations), et suivre les formations
prévues par la DLP pour ouvrir et gérer une bibliothèque.

mAsres

Les horaires d’ouvertures prévus seront
Lundi 16h/18h30 —Jeudi 14h/15h30—Samedi llh/13h
Nous ne sommes pas en mesure de vous donner à ce jour une date d’ouverture précise car des rendez-vous sont
programmés avec la DLP pour l’informatisation, l’agencement et le prêt du stock de livres. Nous vous tiendrons
informés via vos boites aux lettres, PanneauPocket et le site de la Mairie. Une page Facebook sera bientôt créée
pour communiquer. N’hésitez pas à prendre contact avec nous : maslivres41@gmail.com

L’effort doit être collectif pour retrouver une situation
saine et pouvoir réaliser quelques projets.

L’abribus de la place a été démonté fin novembre à
la suite de la vente d’une bande de terrain à l’hôtel.
Nous en avons donc profité pour revoir le circuit du
ramassage scolaire pour le collège et le circuit de la ligne
régulière n°1, essentiellement utilisée par les lycéens.
Pour plus de sécurité, à la fois pour les passagers et
pour la sortie de ‘école, l’arrêt de bus a été transféré
au triangle au bout de la rue de la Grande maison.
Nous avons aussi fait une demande pour créer un
nouvel arrêt de desserte du collège au lotissement le
Clos Allands. Il vient de nous être refusé. Nous faisons
donc appel car une quinzaine de collégiens viennent
de ce quartier. Nous vous tiendrons informés.
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Activités à la BCD
Au printemps 2021, Mesdames Pinson et Hubert ont rencontré
la directrice de l’école primaire pour lui présenter le projet de la
bibliothèque municipale pour que les élèves puissent participer
à des animations et des échanges autour de projets communs.
En attendant la création de la bibliothèque municipale, elles ont
proposé d’intervenir pour le tri (livres abimés, trop anciens...),
le classement et l’organisation de la BCD (Bibliothèque Centre
Documentaire qui existe dans chaque école) pour permettre
aux enfants d’emprunter des livres.
En accord avec l’ensemble des enseignantes, elles interviennent
1 fois par semaine, le mardi, pour le choix et l’emprunt des
livres (lectures, créations orales d’histoires...) en étant agréées
par l’Education Nationale.
Les élèves apprécient ces moments de partage.

