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Mazières infos
Le bulletin d'information mensuel de la commune
AGENDA
06 janvier

Marché communal
07 janvier

Galette Club des aînés
08 janvier

Réservation places Théâtre
14 janvier

Conseil Municipal
16 janvier

Vœux du maire
& investiture du CME
20 janvier

Marché communal
22 janvier

Galette AFN
28, 29 et 30 janvier

Représentations théâtre
29 janvier

Bal SPM Football
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

ZAC du Pré de l'Ile 3ème tranche
Les marchés de travaux pour la viabilisation de la 3e tranche de la ZAC du Pré de l’Ile
sont attribués pour un montant de 596 131,25 € HT.
Des conventions sont signées avec l’AdC pour la construction du réseau eau potable
pour 55 458,66 € HT et avec le SIEML pour la construction du réseau de distribution
d’électricité, d’éclairage public, de télécommunications pour 279 269,03 € HT.
Les travaux de viabilisation des 38 lots devraient débuter début mars et les
constructions des particuliers à l'automne.
Le Conseil Municipal a fixé le prix de vente à 93 € TTC le m² et un acompte de 2 000 €
sera demandé à la réservation des lots. La surface moyenne des lots est de 470 m².
Cette tranche sera gérée selon la technique alternative de gestion intégrée des eaux
pluviales dont les grands principes sont les suivants : infiltrer au plus près du point de
chute, ralentir et, si nécessaire, stocker puis restituer progressivement l’eau au milieu.
Cette gestion impose de s’adapter à chaque situation grâce à une palette d’outils
disponibles (noues, tranchées, chaussées à structures réservoirs, espaces inondables,
toitures stockantes, …). La commune prendra en charge l'accompagnement individuel
de chaque permis de construire.
Ainsi, afin de prendre en compte cette modification de la gestion des eaux pluviales, un
porté à connaissance est en cours d'instruction par les services de la Police de l'eau. Les
travaux de viabilisation ne pourront commencer avant réception de l'autorisation
préfectorale.
Les personnes déjà inscrites sur la liste d'attente recevront prochainement un courrier
afin de compléter et confirmer leur candidature.
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Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme
Le Conseil Municipal approuve la mise en place de la téléprocédure spécifique nommée Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme à partir du 1er janvier 2022. Ce guichet permettra aux particuliers et aux professionnels, de
déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme et à la commune et aux services instructeurs de l’AdC de les instruire
par voie dématérialisée.

Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2022
avant le vote du budget
Afin de pouvoir engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 2022, le Conseil
Municipal vote 22 000 € de crédits budgétaires par anticipation.

Mur du Parc Demartial - Chantier de jeunes juillet 2022
Le Conseil Municipal autorise la signature d’une convention avec l’association Concordia pour l’organisation d’un
chantier de jeunes en juillet 2022 dans la commune. Les jeunes auront pour mission de restaurer la partie basse du mur
situé en haut du parc Demartial.
Le chantier sera l’occasion de mener des rencontres internationales s’inscrivant dans une démarche d’éducation
populaire et de partage avec les habitants de la commune et notamment les plus jeunes.
Les jeunes de la commune âgés de 15 à 17 ans pourront d’ailleurs, s’ils le souhaitent, se joindre au chantier. Vous
pouvez d'ores et déjà contacter la mairie pour plus de renseignements ou vous inscrire.

Le chantier doit se dérouler sur une période comprise entre le 8 juillet et le 22 juillet 2022.
Le coût global du projet est estimé à 11 445 €. La participation financière demandée à la commune s’établit à 5 800 €.

Décision modificative budgétaire
La troisième décision modificative du budget 2021 est votée par le Conseil Municipal.
En section de fonctionnement, les crédits de quelques articles sont modifiés au vue de récentes notifications.
Et en investissement, des ajustements sont nécessaires pour diminuer des crédits prévus pour le renouvellement des
logiciels mairie.

Complémentaire santé AXA - tarifs préférentiels pour les Maziérais
Depuis 2018, AXA Assurance propose à la commune une offre de complémentaire santé à des conditions tarifaires
préférentielles à tous les habitants de la commune.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention actualisée autorisant AXA à proposer la complémentaire
santé Modulango à des tarifs préférentiels aux Maziérais.
Toute personne intéressée peut contacter Mme BENETEAU au 06.79.29.61.83 pour un devis personnalisé gratuit.

Rapports d'activités 2020 de l'Agglomération du Choletais
Le Conseil Municipal prend acte des rapports d'activités 2020 du service assainissement, du service de l’eau potable et
du service de gestion des déchets de l'Agglomération du Choletais. Ces rapports permettent de rendre compte du travail
réalisé par les services, au bénéfice de notre territoire et de ses habitants. Il est également l'occasion de s'arrêter sur les
événements marquants de l'année passée. Ils seront disponibles sur le site internet cholet.fr.

Décisions prises par le Maire
La commune renonce à l’exercice de son droit de préemption sur le bien situé 7 rue de la Forêt.
Les marchés de travaux de la ZAC du Pré de l'Ile sont attribués à Cholet TP (VRD) et Vert Paysages (Espaces verts).

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 14 janvier 2022 à 19 h 30

Les actualités communales, associatives et intercommunales

Respirez-vous du radon ?

Dans le cadre du Contrat Local de
Santé, l’Agglomération du Choletais,
en partenariat avec l’UFC Que Choisir
et l’Agence Régionale de Santé
(ARS), prévoit une action de
sensibilisation sur la qualité de l'air.
Les personnes volontaires peuvent
venir retenir gratuitement un
dosimètre en mairie. Ce dosimètre est
à poser pendant deux mois dans leur
logement et à renvoyer à UFC Que
Choisir, avant le 31 mars 2022.
Après analyse et en cas de résultats
élevés, des conseils techniques
seront donnés pour réduire le risque
d’exposition.
Prochaine réunion publique à
Maulévrier (le 11/01) pour informer le
grand public des bons gestes à
adopter.

Radar pédagogique
Distribution des produits locaux pour les aînés
Les personnes n’ayant pas pu se déplacer samedi 11 décembre 2021
peuvent venir récupérer leur panier garni à la mairie.

Correspondant Ouest France
La vie locale vous intéresse ?
Vous aimez le contact ?
Vous aimez écrire et savez
prendre des photos ?
La rédaction de Ouest-France
recherche un ou une
correspondant(e) pour couvrir
l’actualité de la commune.
Téléphone : 02.41.49.01.60

Déjections canines,
une incivilité récurrente
MA COMMUNE, JE L'AIME,
JE LA RESPECTE

Mon maître ramasse
mes déjections !

Période du 01 au 14 décembre
2021
Emplacement situé rue du Bocage
Vitesse Pourcentage
Sens Le Logis bourg
30 - 50 km/h 96,39%
>50 km / h 3,61 %

→

→

Sens Bourg le logis
30 - 50 km/h 85,98%
>50 km / h 14,02 %
En recherchant plus finement
dans les données recueillies par
l'appareil, il s'avère que 0,23 % des
usagers dépassent la vitesse de
70 km/h.

Divers
Les aventures de Suzette ou la chronique du
Depuis quelques jours la pluie, le vent et parfois le
givre sur les routes et trottoirs se sont invités et Suzette
n’a pas envie de sortir de chez elle.
Une équipe dynamique de bénévoles et de salariés
vous accueille au CSI Chloro'fil et sur les 7 communes
du territoire. Découvrez nos activités pour tous
publics de la petite enfance aux seniors.
A noter dans vos agendas :

Pourtant, Suzette aurait besoin d’un peu de
ravitaillement alimentaire.
Elle se décide donc à appeler le CLIC IGEAC afin de
savoir comment elle peut faire pour s’approvisionner.
La coordinatrice lui évoque différentes solutions : le
portage de repas, la livraison de courses… A la fin de
l’entretien, il est convenu que la coordinatrice lui
envoie les informations concernant ces différents
services, Suzette n’aura plus qu’à faire son choix.

…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

Mer 15 déc 2021 14h00 à 17h00 : Activités extra et
périscolaires pour les 11-17 ans sur la commune :
OKLM et planning de janvier à mars. Foyer des
jeunes de Toutlemonde. Ramassage en minibus par
les animateurs sur les 7 communes.
Ven 07 jan 2022 10h à 11h30 : Relais petite enfance
: « Motricité ». Adhésion non obligatoire. Pôle
enfance à Mazières-en-Mauges
Lun 03 jan au lun 07 fév 2022 : Exposition
photographique "Pose grandeur nature". Salle du
Conseil Municipal à Mazières-en-Mauges.

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