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Mazières infos
Le bulletin d'information mensuel de la commune
AGENDA
17 février

Exposition Fleurs du printemps

Marché communal
03 mars

Marché communal
04 mars

Depuis le 10 janvier et jusqu'au 12 février 2022, la grisaille a fait
place aux jolies couleurs des Fleurs du printemps à la mairie qui
accueille l'exposition de Magali Moïdama, une photographe
amateure de Trémentines.

Conseil Municipal
16 mars

Animation jeu de cartes collaboratif
"Le Mystère du Poilu Choletais"
17 mars

Marché communal
19 mars

Ecole - portes ouvertes
20 mars

C'est le centre social Chloro’fil qui a agrandi les trente-cinq de ses
tirages afin de les exposer et de les proposer aux communes le
temps de quelques semaines.
Les quelques curieux visiteurs ont pu admirer les photos couleurs
sur les fleurs, les insectes et la nature. Ce merveilleux voyage
créatif s'est réalisé sur les trésors de la nature de Trémentines.
C'est une source d'inspiration et de bien-être inépuisable qui nous
permet à tous d'apprécier les petites choses simples de la vie.

Course Cholet Pays de Loire

Venez vite, l'exposition est en place jusqu'au 12 février.
25 mars à 20 h 30 au Pôle Enfance

AG TEMATOUT
26 mars

Inscriptions TEMATOUT
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

Pour ceux qui n'auront pas la curiosité de pousser les portes de la
mairie, voici quelques clichés.

Le22Conseil
Municipal, en bref
Août 2019

vol 29

Instauration de la redevance pour occupation provisoire du domaine public
En complément de la redevance pour occupation du domaine public qui a été instaurée depuis plusieurs années, le
Conseil Municipal approuve la création d'une redevance pour occupation provisoire du domaine public. Cette redevance
sera due lors de la phase chantier des réseaux avant la réception définitive.

Elaboration du règlement local de publicité intercommunal (RLPi) de l'Agglomération du
Choletais
Le Conseil Municipal approuve le règlement local de publicité intercommunal (RLPi), visant à réglementer la publicité
visible depuis l’espace public. Il s'agit des panneaux publicitaires, enseignes, pré-enseignes, affichages d'opinion, bâches,
publicité lumineuse, sur véhicules terrestres...Une cohérence d'ensemble a été recherchée sur l'ensemble du territoire de
l'AdC afin d'assurer une meilleure gestion de l'affichage publicitaire et d'éviter les phénomènes de report de la publicité
extérieure vers des communes voisines ou les règles seraient moins restrictives. Parmi les mesures adoptées, peuvent être
citées l'harmonisation des préenseignes dérogatoires avec codes couleurs, formats, typographie imposés, limitation des
enseignes numériques, élargissement des horaires d'extinction des dispositifs publicitaires.

SIEML - remplacement des lanternes en panne
Le devis pour le remplacement de 6 lanternes en panne rue des Glénan, square de Bréhat et square de Molène et 1 dans
la rue de Beauregard est signé pour un montant de 3 565,71 € HT dont 2 674,28 € HT à la charge de la commune.

Cession d'un terrain
Le terrain annexe de la voirie réservé pour l'écoulement des eaux superficielles mais aussi souterraines (canalisations)
situé entre le 5 et le 3 rue de la Blanchisserie est déclassé et intègre le domaine privé de la commune afin de procéder à
sa cession avec le riverain du 5 rue de la Blanchisserie. Le prix de vente est fixé à 13 € le m².
Une convention de servitude d'écoulement des eaux sera nécessaire entre l’Agglomération du Choletais et l’acquéreur,
qui interdira toute construction sur cette impasse.

ZAC du Pré de l'Ile 3ème tranche
Le Conseil Municipal vote les noms des
nouvelles voies de la 3ème tranche :
Square de Groix,
Square d’Arz,
Square de Drenec,
Square de Belle-Ile,
Square de Houat,
Square de Hoëdic,
Square de Dumet,
Square de Rouzic.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 04 mars 2022 à 20 h 00

Les actualités communales, associatives et intercommunales

ÉCOLE - PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES le samedi 19 mars 2022 de 10 h à 12 h
et inscriptions pour la rentrée de septembre 2022
Un entretien avec le directeur et une visite des locaux seront possibles le
jour des portes ouvertes ou sur rendez-vous.
Pour toute demande d'inscription, quel que soit l'âge de votre ou de vos
enfant(s) ou votre commune (Mazières, Cholet ou toutes autres
communes), n'hésitez pas à prendre rendez-vous en nous laissant vos
coordonnées.
Pour des raisons d’organisation de la rentrée 2022, nous vous demandons
de nous contacter au plus vite.
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

Radar pédagogique
Période du 14 janvier au 06
février 2022
Emplacement situé 62 rue de la
Forêt
Vitesse Pourcentage
Sens Rue de la Forêt rondpoint de la crèche
30 - 50 km/h 93,41%
>50 km / h 6,59

→

→

Rond-point de la crèche rue de
la Forêt
30 - 50 km/h 94,95%
>50 km / h 5,05 %
En recherchant plus finement
dans les données recueillies par
l'appareil, il s'avère que 0,18 %
des usagers dépassent la vitesse
de 70 km/h.

Le Mystère du Poilu

Jardins familiaux

Jeu de cartes collaboratif
inspiré des escape rooms.
Vous avez une heure pour
venir à bout d'une énigme
historique sur la Première
Guerre mondiale !

Une parcelle de 90 m²
se libère dans les
jardins familiaux de
Mazières-en-Mauges.

Le 16 mars 2022 à 16h –
Maison des associations –
Mazières-en-Mauges

A partir de 13 ans / 5
personnes maximum par
séance / Durée 1h
Renseignements et
inscriptions auprès de la
Bibliothèque de Mazièresen-Mauges : 02 41 64 29 32
Gratuit, sur inscription

La parcelle sera
disponible à la fin du
mois, avec son
cabanon et son arrivée
d’eau.
Le prix de la location
est de 60 € par an.
Inscription à la mairie.

Divers
Les aventures de Suzette ou la chronique du

Activités Espace Jeunes

-Mercredi 23 Février 14h00-17h00« Jeux vidéo »
Salles des Mauges Trémentines
-Samedi 23 Février 13h30-16h« Netfix Chill » Salle
Gerard Philipe Trémentines
-Mercredi 2 Mars « Piscine Lysséo » (3€) 14h0018h00 -rdv au CSI Chloro’fil Nuaillé
-Samedi 5 Mars « Gouter entre potes » 13h30 16h00 Foyer des jeunes de Toutlemonde
-Mercredi 9 Mars « Brico Origami » 14h00-17h00
MCL Chanteloup les bois
-Samedi 12 Mars « Laser-Game » 13h30-16h RDV
Chloro’fil (5€)
Les Mom’en Familles

Atelier Théâtre pour les 6-10 ans
-Samedi 19 Février de 10h00 à 12h00 Maison des
communes des loisirs de Vezins
Découverte de la pratique théâtrale par le jeu
Temps ludique et convivial pour partager un moment
en famille.
4€ + adhésion annuelle
Semaine Troc de Graines 21 au 26 février

Venez Troquer vos graines et échanger sur le potager

Voilà déjà le mois de févier et Suzette n’a pas vu le
début d’année passer ; en effet, comme il n’y a pas eu
de grand repas pour les fêtes de fin d’année avec ses
enfants et petits-enfants, Suzette les a vu à tour de rôle
et a donc reçu de la famille tous les week-end de
janvier.
Et, c’est sa petite fille Chloé qui vient de repartir en lui
faisant promettre d’appeler le CLIC pour des conseils
sur l’aménagement et l’adaptation de son logement
car être obligée de faire de "l'escalade" pour attraper
les casseroles du quotidien, n'est peut-être pas l'idéal.
De même, les tapis disséminés dans toutes les pièces
de la maison, c'est parfait pour tenter une glissade
digne des meilleurs patineurs artistiques, même Brian
Joubert ne ferait pas mieux. Mais attention à la chute !
Suzette décidée à respecter la promesse faite à sa
petite fille appelle immédiatement le CLIC, qui lui
propose la visite d’un ergothérapeute pour des
conseils. Rendez-vous est pris pour la fin du mois.

…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

