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Refonte complète du journal Vivre à Mauran avec publication trimestrielle
Refonte des statuts du Comité des fêtes
Mise en place d'un nouveau Comité des fêtes
Refonte complète des statuts de la buvette avec régularisation
Mise en place de nouvelles manifestations
*
Fête du voisinage
*
Conférences sur thèmes choisis
*
Soirée Gaillac nouveau
*
Soirées Jeux
*
Concert de Noël en l'église de Mauran (décembre 2015)
*
Spectacle de Noël pour les enfants
*
Conférences Découvertes
*
Exposition d'Art
Réparation de l'épareuse de la Commune
Réouverture et nettoyage des chemins d'accès à la Tour
Mise en libre service à la Mairie d'un ordinateur portable avec connexion internet
Création et mise œuvre du site internet de Mauran
Création d'un nouvel arrêt de bus scolaire (primaire), quartier des Longats
Nommage des rues
Réfection coffret alimentation électrique forains et orchestre sur la place de la Mairie
pour mise aux normes et sécurisation des personnes.
Ouverture de la bibliothèque avec aménagement d'un espace pour tous au 1er étage
de la Mairie
Mise en place de panneaux de limitation de vitesse supplémentaires 50 km/h sur voie
de contournement village
Mise en place d'une limitation de vitesse à 70km/h sur la route de Roquefort, quartier
des Longats
Inversion sens de circulation chemin de la Faïencerie pour améliorer la sécurité au
stop de La Croix
Plantation de deux érables sur la place du village
Réfection tableau électrique éclairage public en face de la Mairie
Mise en place éclairage public chemin des Rosiers et route de Roquefort (du cimetière
jusqu'à chez M. Lasserre).
Achat terrain au lieu dit" Fond de l'ile" pour permettre un accès public à la Tour de
Mauran
Ouverture chemin donnant nouvel accès à la Tour de Mauran par le Fond de l'Ile
Rénovation partielle de l'éclairage public (ampoules LED) en centre village
Coupe et replantation des peupliers du fond de l'Ile
Sécurisation du parc des enfants face Mairie
Sécurisation de certaines zones boisées du Picon qui empiétaient sur la route
(menace pour les usagers et pour les câbles électriques)
Suppression ramassage des ordures par l'employé municipal et mise en place de
containers (ordures ménagères et déchets recyclables) en trois endroits de collecte (un
en centre village, un en bordure de village, un à Esqueril).

