Retrouvez toutes les actualités de la communes sur le site internet

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MARS 2021
Débat d'orientation budgétaire
La situation financière de la commune a été présentée aux élus durant le débat d’orientation budgétaire. Tout comme
l’économie mondiale, la commune a dû faire face à la pandémie du Covid-19 et a enregistré une forte baisse de ses
recettes, notamment avec l’arrêt des locations de salles depuis près d’un an, de la cantine et de l’accueil périscolaire
durant quelques mois. La dotation globale de fonctionnement, émanant de l’État, est également en diminution
constante depuis 2012, et ce, malgré le maintien de l’enveloppe au niveau national depuis 3 ans. Le projet de budget
2021 au regard de la compilation des données brutes fait apparaître une situation assez tendue pour la section de
fonctionnement. Les leviers pour améliorer ce budget seront la recherche d’économies, proposer un arbitrage des
dépenses, voire augmenter le produit fiscal.
Fixation du prix des encarts publicitaires dans le bulletin communal
Le Conseil Municipal maintient les prix des encarts publicitaires. Ils sont compris entre 72 € pour 1/8 de page et 186 €
pour une page entière en intérieur. L'ensemble des tarifs est consultable en mairie.
Ecole – projet de socle numérique
Les élus sont favorables à l'appel à projet lancé par l'Etat pour la numérisation des écoles où 70 % de la dépense sera
pris en charge par l'Etat et le reste financé par la commune. Le matériel de l'école reste insuffisant et il est opportun de
profiter de ce plan.
ZAC du Pré de l'ile 3ème tranche – Gestion intégrée des eaux pluviales
La commission urbanisme travaille actuellement sur la 3ème tranche de la ZAC du Pré de l'ile, le nombre définitif de
lots sera fixé prochainement. La commercialisation des parcelles pourrait s'envisager au début de l'été.
Afin de vulgariser la gestion intégrée des eaux pluviales sur le territoire de l’agglomération, l’Agglomération du
Choletais a retenu notre projet et propose une aide financière de 50% pour les études ainsi qu'à l'accompagnement
des acquéreurs pour leur construction. Le Conseil Municipal approuve la convention.
Enquête publique sur la construction d'une usine de fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool
Le conseil municipal prend connaissance de l’avis favorable donné par la commissaire enquêteur, suite à l’enquête
publique ayant pour objets l’autorisation environnementale de créer une usine de fabrication de boissons
rafraîchissantes sans alcool et la demande de permis de construire de la société L’ABEILLE. Elle note toutefois que
l’entreprise doit prendre toutes les dispositions techniques constructives pour ne pas nuire à l'environnement et aux
activités périphériques.
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Afin de sensibiliser les propriétaires de véhicules qui entravent la circulation et les déplacements des piétons sur
les trottoirs, une action locale va être mise en place. Il s’agit d’un flyer- avertissement qui sera déposé sur le parebrise de la voiture en infraction.
L’arrêté municipal prescrivant les règles d’entretien des pieds de murs et des trottoirs a été mis à jour en y ajoutant
la possibilité de végétaliser les pieds de murs et de clôtures. L'arrêté est consultable sur le site internet de la
commune, sur l'application Intramuros et sur le panneau d'affichage.
La commune cède quelques buses en béton ayant très peu servi pour un prix modique (1ml x ø 30 cm).

Décisions prises par le Maire
La commune renonce à l'exercice de son droit de préemption sur le bien sis 4 rue de la Blanchisserie.
Le devis pour le destratificateur de la cantine et le branchement électrique de la climatisation de la garderie a été validé pour
un montant de 2478 € TTC avec l'entreprise Gauriau.

Le Maire et ses adjoints sont disponibles sur rendez-vous,
Le Maire, 4ème vendredi de chaque mois.
Le 1er adjoint en charge de l'aménagement urbain, voirie et espaces verts, 2ème mardi de chaque mois.
La 2ème adjointe en charge de la vie associative, affaires sociales et scolaires, 1er mercredi de chaque mois.
Le 3ème adjoint en charge du patrimoine et bâtiments, 3ème lundi de chaque mois.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
Radar pédagogique

AGENDA

Période du 1er février au 28 février 2021.
Emplacement situé rue de la Crèche.

MARS
Conseil Municipal des Enfants
Cholet Pays de Loire

Sa 20
Di 28

AVRIL
Conseil Municipal
Broyage des branchages

Ve 02
Sa 24

Vitesse

Pourcentage

30 - 50 km/h
50 - 70 km/h
>70 km / h

96,43%
3,55 %
0,00 %

On s'aperçoit que 3,51 % 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 % des
usagers dépassent la vitesse de 70 km/h.

École – Inscriptions pour la rentrée 2021
Malgré le contexte actuel et l’annulation des portes ouvertes, vous
pouvez inscrire votre enfant à l’école. Il est toujours temps de le
faire pour la rentrée de septembre 2021. Nous sommes une école
de 7 classes avec un double niveau par classe.
Contactez-nous, nous pourrons alors répondre à vos questions et
demandes. Un entretien avec le directeur et une visite des locaux
seront possibles sur rendez-vous. Laissez-nous un message avec
vos coordonnées et nous vous rappellerons.
Pour toute demande d’inscription, quel que soit l’âge de votre ou
vos enfant(s) ou votre commune (Mazières, Cholet ou toutes
autres communes), n’hésitez pas à prendre rendez-vous.
Pour des raisons d’organisation de la rentrée 2021, nous vous
demandons de nous contacter avant le 26 mars pour fixer un
rendez-vous. Les inscriptions seront acceptées jusqu’en juin en
fonction du nombre de places disponibles.
Contact : 02.41.62.35.05 ou mazieres.stjoseph@ec49.fr
Église
Rappel des horaires des messes
Les messes sont maintenant célébrées le samedi soir à 16 h 30
(avancées en raison du couvre-feu sinon 18h30) ou le dimanche à
9 h 30 ou 11 h 00.
Pour connaître le planning vous pouvez vous informer au tableau
extérieur de l’église, ou sur Messe info sur internet.
Elles sont également notées sur le bulletin paroissial qui paraît
tous les 15 jours.
LudiGym
En juin 2021, les membres du bureau arrêteront leur engagement
au sein de l’association. Aussi, si vous souhaitez continuer de faire
vivre l’association et permettre aux enfants de la commune de
pratiquer des sports variés à la rentrée 2021, contactez-nous pour
la reprise de flambeau !
Tél : 06.32.51.80.13 ou ludigym.mazieres@gmail.com

ACTUALITÉS

De la nouveauté à Chloro’fil !
Le CSI Chloro’fil accueille depuis le 1er Février 2021 un
nouveau directeur Frédéric Le Bras. Riche d’une solide
expérience dans le développement de l’économie sociale
et solidaire, il intègre l’équipe de salariés pour pouvoir
mettre en action le nouveau projet social. En attendant , il
prend ses marques, découvre les différentes facettes du
centre avec l’aide des habitants, des bénévoles et de
l’équipe salariée.
Du côté du Relais Assistants Maternels, l’accès aux salles
de la commune a permis à l’animatrice Sandra Eon de
proposer les Matinées d’éveil. La prochaine Matinée aura
lieu le Vendredi 26 Mars 2021 avec le thème « Réveille
tes pieds». Gratuit - Sur inscription.
Le secteur Familles a mené, entre autre, une activité
fabrication de Mangeoires pendant les vacances.
Suivez-nous sur notre page facebook et sur notre site
internet.
Besoin d’un coup de pouce pour préparer vos vacances
en famille ? L’animatrice Elodie peut vous aider sur la
destination, l’organisation et/ou le financement de vos
envies estivales. Contactez le CSI Chloro’fil pour venir
discuter de votre projet.
Plein zoom sur ce qu’il s’est passé sur les activités de
Février des 11-17 ans :
Dans les locaux de SUN, une radio locale avec des
jeunes impliqués et motivés et un super animateur radio,
Axel. Au programme : interviews, micro trottoirs,
chroniques…

Les aventures de Suzette ou
la chronique du
En lisant un magazine, Suzette tombe sur un article
mentionnant une indemnisation du congé pour les
aidants familiaux mis en place depuis le mois d’octobre
2020.
Il était déjà possible de cesser temporairement son
activité professionnelle pour s'occuper d'une personne
handicapée (taux d’incapacité au moins égal à 80%) ou
faisant l'objet d'une perte d'autonomie importante.
Depuis le 1er octobre 2020, ce congé peut être
indemnisé à hauteur de 52,08 €/jour pour une personne
seule pour 22 jours par mois maximum. Le congé peut
être fractionné en demi-journée ne pouvant excéder 66
jours au cours de la carrière professionnelle. Le congé
est également pris en compte pour l’ouverture des droits
à la retraite. Pour en faire la demande il faut prendre
contact avec la CAF.
Suzette va pouvoir en parler aux enfants de son frère qui
pourront se rendre plus facilement disponibles pour
l’accompagner au quotidien.
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette
dans le prochain numéro.
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- au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00,
et le vendredi de 14h00 à 17h00.
- uniquement sur rendez-vous à Vihiers (2 Rue du Comte
de Champagny)
- ou à domicile

La découverte du boucer-ball
et autres sports de glisse,
atelier création de bonbons...

Contacts :
40 bis rue de la Libération
49340 NUAILLE
Tel. 02 41 55 93 41
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et
Instagram.
Mazières Infos : Bulletin d'informations édité par la commune de Mazières-en-Mauges en 520 exemplaires.

