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Mazières infos
Le bulletin d'information mensuel de la commune
AGENDA
09 octobre

Inscriptions TEMATOUT
16 octobre

Repas à emporter de la SPM Football
21 octobre

Marché de producteurs
23 octobre

Conseil municipal des enfants
05 novembre

Conseil Municipal
10 novembre

Concours de belote de la SPM Football
20 novembre
Bourse aux jouets de l'OGEC
28 novembre

Concert de la chorale Chant'en Choeur

ACCUEIL DU PUBLIC DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
13 h 30 - 18 h 00
Mercredi : 14 h 00 - 18 h 00
Samedi : 9 h 30 - 12 h 00
Tél mairie : 02.41.62.35.12
Tél urgence : 06.04.06.51.58
mairie@mazieres-en-mauges.fr

www.mazieres-en-mauges.fr

Le22Conseil
Municipal, en bref
Août 2019
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SIEML, versement d'un fonds de concours pour les opérations de dépannage
Suite aux divers dépannages du réseau de l'éclairage public réalisés sur la commune sur la période du 1er septembre
2020 au 31 août 2021, la commune verse un fonds de concours au SIEML de 683 € correspondant à 75 % du montant
total.

Modification des horaires d'éclairage public
Un arrêté a été pris pour modifier les horaires d’éclairage afin de les harmoniser avec la majorité des communes du
département. L’éclairage s’éteint désormais à 22 h 30 et s’allume à 6 h 45. L’été, la coupure complète s’étale du 15 mai
au 31 août

Enquête publique - Exploitation agricole à Toutlemonde, commune limitrophe de Mazières
Comme précisé dans le précédent numéro du Mazières infos, une enquête publique s'est tenue en mairie de
Toutlemonde du 7 septembre au 7 octobre 2021, pour le GAEC PASQUIER, en vue de l'exploitation d'un élevage de
canards de barbarie, au lieu-dit "La Cotinière" à Toutlemonde, comprenant 50 050 emplacements, avec construction d'un
nouveau bâtiment de 1 803 m², activité relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de
l'environnement.
La commune de Mazières est concernée dans ce dossier par le plan d'épandage de cet élevage pour épandre ses lisiers.
Une partie de ces épandages se fera sur des parcelles situées au nord-est de la commune sur le bassin des eaux de
captages de Ribou et qui sont limitrophes avec la zone agglomérée actuelle (lotissement du chemin creux) et future (ZAC
du Pré de l'Ile).
Les services instructeurs ont questionné sur les possibles nuisances olfactives et sur le possible ruissellement des
épandages. En réponse, le Gaec a expliqué que la matière épandue ne sera pas du lisier mais du digestat issu du
méthaniseur atténuant ainsi les odeurs et sous forme solide évitant son ruissellement.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au dossier sous réserve que tous les engagements du Gaec soient respectés.

ZAC du Pré de l'Ile 3ème tranche
L’appel d’offres pour la viabilisation de la 3ème tranche de la ZAC du Pré de l’Ile est lancé, les offres devront être remises
pour le 26 octobre. Le prix de vente pourra être fixé à la fin de l’année.

Marché de producteurs
Le premier marché de producteurs aura lieu le jeudi 21 octobre 2021 de 16 h 30 à 19 h 00 sur l'esplanade de la
Gagnerie.

Repas des aînés
Comme indiqué dans le précédent numéro du Mazières infos, le repas des aînés a été annulé en raison des risques
sanitaires. Cependant, pour compenser ce moment de convivialité, un pot de l'amitié sera organisé le samedi 11
décembre 2021 à 11 h 00 à la salle de sports.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 5 novembre 2021 à 20 h 30

Les actualités communales, associatives et intercommunales
Message du Comité des fêtes Maziérais

Broyage de branchages

En 2021 comme l’année précédente, le Comité des Fêtes, par l’impulsion de
ses bénévoles réguliers a eu pour objectif de maintenir ses activités malgré
toutes les contraintes liées au Covid. Les locations ont été relancées dès que
possible pour satisfaire les besoins des particuliers, des associations et
même des entreprises de notre zone industrielle. La préparation de son
projet annuel, le plus conséquent, le vide-grenier, qui constitue l’essentiel de
ses revenus, a été mené jusqu’aux bout cette année, comme en 2020, avec
l’espoir de ne pas être dans l’obligation d’arrêter la démarche pour des
raisons sanitaires. En 2020, le bureau a été contraint de l’abandonner pour
raison sanitaire, à regret. L’année 2021 s’annonçait plus favorable avec plus
de 400 mètres d’exposition réservés par nos fidèles participants, maziérais
ou non. Tout a été mis en œuvre avec nos partenaires, Mairie de Mazières,
Agglomération du Choletais et nos fournisseurs, pour améliorer encore
l’accueil et la sécurité, notamment en investissant dans du nouveau matériel
de signalisation. Les bénévoles investis annuellement ont préparé toutes ces
étapes qui font de cette manifestation une réussite pour l’image et le
dynamisme de la commune. Cependant il a manqué cette année une pièce
au puzzle de cette organisation, déterminante : les bénévoles du jour donné.
A une semaine du 12 septembre, le bureau a dû se résigner à annuler
Pour vous inscrire, trois possibilités :
l’événement, par manque de bénévoles, et annoncer à chacun des
0800.97.49.49
intervenants (exposants, mairie, M. Morille - mise à disposition du terrain pour
https://www.espace-citoyens.net/
le parking – et autres fournisseurs, bénévoles déclarés pour le jour),
au secrétariat de la mairie de
l’annulation de la manifestation. Tant d’efforts déçus pour nos bénévoles et
Mazières
pour ceux qui attendaient impatiemment cette date.
Désormais, il faut organiser le spectacle de Noël pour nos enfants, nous
comptons donc sur votre soutien ponctuel, le jour de l’animation pour
Poulailler partagé
encadrer les enfants.
Chaque semaine, chacune des
Venez nous rejoindre si vous souhaitez vous investir dans l’organisation
familles va à tour de rôle nourrir les
d’activités citoyennes, notre petit groupe n’attend que vous ! Manifestez
vous aussi si vous êtes volontaire d’un jour, pour notre vide grenier ou de
poules et récupérer les œufs (soit 1
nouvelles animations…
fois par semaine pendant 8 semaines).

SPM Football

Radar pédagogique

Période du 01 au 30 septembre
La SP MAZIERES Football s’invite chez 2021.
vous le samedi 16 octobre 2021 et
Emplacement situé entrée du
vous propose la vente d’un repas à
complexe sportif
emporter :
Vitesse Pourcentage
Choucroute de la mer + dessert ou
30 - 50 km/h 99,24%
Fondant de joues de bœuf confites +
>50 km / h 0,76 %
Dessert pour 14 €
Bon de commande disponible sur le
site et les réseaux sociaux (réponse
souhaitée avant le 9/10/2021).

On s'aperçoit que 0,76 % des
usagers roulent à plus de 50
km/h, limitation de vitesse en
vigueur dans la zone d'analyse.
En recherchant plus finement
dans les données recueillies par
l'appareil, il s'avère que 0,01 %
des usagers dépassent la vitesse
de 70 km/h.

Les inscriptions pour la période du
11 octobre au 05 décembre sont
ouvertes.

Adhésion : 5 €

Divers
Les aventures de Suzette ou la chronique du

Les animateurs-trices du secteur Jeunesse accueillent les
jeunes de 11 à 17 ans pendant les vacances d’automne.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du Mardi 5 Octobre
2021. Découvrez la programmation sur notre site ou dans
nos locaux.
Concernant le secteur, l’équipe est de retour dans les
collèges Daniel Brottier de Maulévrier, République et Saint
Joseph à Cholet sur le temps de la pause du midi. C’est un
moment dédié aux jeux pour les élèves.
Pour les jeunes de +16 ans qui souhaitent faire du
babysitting, une formation gratuite le Jeudi 4 et Vendredi 5
Novembre 2021 est proposée. 10h à 16h à la MCL de
Chanteloup-les-Bois. Au programme : Jeux, 1ers secours,
relation avec les parents, connaissance de l’enfant. Sur
inscription.
Adèle, animatrice du Relais Petite Enfance est heureuse de
vous accueillir sur les matinées d’éveil pour les 0-3 ans
accompagnés de leur assistant-e maternel-le et/ou de leur-s
parent-s. Sur inscription, pass sanitaire requis pour les
adultes. Les prochaines matinées d’éveil sur la commune :
Vendredi 15 Octobre 2021 « Dans le noir » et Vendredi
19 Novembre 2021 « Motricité ».
Une conférence aura lieu sur le thème de la communication
bienveillante avec l’intervention de Claudie Denez,
psychologue. Jeudi 25 Novembre 2021 de 20h30 à 22h30,
salle Gérard Philipe de Trémentines.
Certains ateliers Adultes ont déjà repris comme la Gym
équilibre et l’atelier Mémoire. D’autres ateliers sont à venir
tels que les ateliers autour du bien-être et du numérique… Il
reste quelques places pour les seniors intéressés par la
Gym équilibre sur les communes de Mazières-en-Mauges et
Toutlemonde.
Si vous avez +60 ans et que vous vous posez des questions
sur la succession et la donation, une réunion d’information
aura lieu le Lundi 18 Octobre 2021 de 14h à 16h à la MCL
de Vezins. Gratuit - Inscription obligatoire, pass sanitaire
requis.
Pour les familles du territoire, la plaquette des Mom’en
familles est d’ores et déjà téléchargeable en ligne. Toute
une palette d’activités pour garder de bons souvenirs et
s’amuser en famille.
Le Samedi 9 Octobre 2021 est proposé une matinée dans le
noir pour les enfants de 0 à 3 ans accompagné(s) de leur
parent. RDV à Chloro'fil à Nuaillé. 2 séances : 9h30 et
11h00. Durée de la séance 1h.

Cet été, Suzette en a profité pour rendre visite à son
frère Henri. La maladie d’Alzheimer de son épouse
Annie ne rend pas le quotidien toujours facile, et Henri
est parfois fatigué et stressé.
Suzette lui parle de la Journée Nationale des Aidants
qui a lieu à la salle des Fêtes, à Cholet, le Mardi 9
Novembre prochain. Durant cette journée, une table
ronde est proposée à 10h avec un gériatre, un
psychologue et le témoignage d’un aidant. Sur
inscription en appelant le CLIC, il peut partager un
repas pour 8€ avec d’autres aidants. Ce moment peut
lui permettre de rencontrer d’autres personnes et de
partager un bon moment de convivialité.
L’après-midi, il peut aussi s’inscrire à des ateliers pour
se détendre et se relaxer. Pour bien aider Annie, il est
important pour Henri de prendre un peu de temps
pour lui. En plus, il est prévu une pièce de théâtre «
Mathilde, Jacques et les autres » à 16h.
Toutes les activités sont gratuites, mais il faut
obligatoirement s’inscrire auprès du CLIC.
Suzette se propose de passer la journée avec Annie
pour lui permettre de s’y rendre l’esprit tranquille.
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette
dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC (centre local d’information et de
coordination),
- au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
uniquement sur rendez-vous
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00,
et le vendredi de 14h00 à 17h00
- à Vihiers (2 Rue du Comte de Champagny)
- ou à domicile
Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Contacts :
Tel. 02 41 55 93 41
Site : https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/
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