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Astrid Lonqueu et Claude Denis au cours de la cérémonie : une belle complicité.
Je resterai assise pour cette cérémonie des vœux suite à une double fracture que je me
suis faite à la cheville, c'est avec ces mots qu'Astrid Lonqueu, maire de la commune, a
commencé son allocution sans se départir néanmoins de son sourire habituel. Sous les
applaudissements de la salle, elle a présenté les onze nouvelles familles qui se sont
installées à Maves au cours de l'année et les a remerciées de leur confiance. Elle a
présenté ensuite les nombreuses actions menées en 2012 parmi lesquelles les nouveaux
vestiaires du stade, la mise en service de la Maison des associations, « moteur
d'animations et de rencontres intergénérationnelles », la rénovation de la toiture de la
mairie et de l'école maternelle, la réfection d'un pignon de la salle polyvalente. Après
travaux d'aménagement, une nouvelle classe a pu s'installer dans l'ancien logement de
l'instituteur, la cuisine de l'ancien presbytère a été refaite et un logo a été créé par une
jeune Mavoise, Virginie Bonnefoy. L'année 2013 verra la fin de l'important chantier de mise
en place des canalisations d'eau potable et d'assainissement dans le bourg, « un projet
difficile qui se déroule en ce moment, pour lequel il faut faire face aux intempéries et aux
imprévus », a commenté Raymond Gervy, président du syndicat Val d'Eau. Le maire a
annoncé qu'il sera peut-être possible d'empierrer les chemins de ceinture du village avec
les pierres extraites sur le chantier. L'aménagement d'une placette à Villetard est prévu,
tout comme la mise en valeur de la Cisse et du pont de Sermaise. Dans le cadre du
nouveau contrat de pays, il est envisagé d'améliorer les performances énergétiques des
bâtiments communaux. Claude Denis, président de la CCBL, est revenu sur le
développement de la zone industrielle des Portes de Chambord et sur les nombreux
services offerts à tous dans les domaines de la jeunesse et de la petite enfance.
Yves Marchand, adjoint au maire, a présenté le site Internet de la mairie,
nouvellement créé : www.mairie-maves.fr
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