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EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL DU 01 JUILLET 2021
Participation au financement des charges de fonctionnement du Centre Médico-Scolaire (CMS)
Le Conseil Municipal donne son accord pour la participation aux charges de fonctionnement du CMS, hébergé à
Cholet, pour les trois années scolaires de 2021 à 2023, pour un montant de 312 € par an.
Le CMS a pour vocation l'organisation des bilans de santé, en particulier obligatoire à l'âge de 6 ans, l'identification et
le suivi des enfants présentant un problème de santé, un handicap ou des difficultés d’adaptation scolaire afin de leur
permettre de vivre au mieux leur scolarité.
Marché hebdomadaire
L’union départementale des commerçants de marché a été consultée concernant le projet de création de marché. Pour
le moment, un avis réservé a été émis car les communes de Nuaillé et de Toutlemonde ont également un projet
similaire.
Tarifs communaux 2021 – complément
Deux tarifs supplémentaires sont votés : adhésion au poulailler pour 5 € et droit de place à 1€ par jour de présence au
marché.
Finances : décisions modifications n°1 du budget principal et du budget ZAC du Pré de l'Ile
Une décision modificative de 1 028 703,49 € sur le budget principal est approuvé. Cette autorisation budgétaire
permet, d'une part, de transférer des crédits pour permettre le paiement de dépenses et, d'autre part, de prévoir des
crédits supplémentaires en recettes et dépenses pour l'intégration des équipements publics (voiries, réseaux, espaces
verts) de la 2ème tranche de la ZAC dans les comptes de bilan de la commune.
Pour le budget ZAC du Pré de l'Ile, un virement de crédits de 93 € est également nécessaire pour effectuer le
remboursement du dégrèvement sécheresse 2020 à l'agriculteur qui exploite les terres de la commune.
Eau potable – dispositifs en faveur des abonnés en situation de précarité
Le contrat de délégation du service public de l’eau potable a été confié à Véolia. Le contrat est établi du 1er avril 2021
au 31 décembre 2031 sur l’ensemble des communes de l’AdC.
Ce contrat prévoit des dispositifs en faveur des abonnés en situation de précarité :
- une aide sous forme de chèques eau dont la demande doit être effectuée via un travailleur social
- des kits économie d'eau pour les usagers de chèque eau
- un suivi de consommation
Pour toute question, vous pouvez vous rendre à l'accueil de Véolia 5 rue de Pineau à Cholet ouvert du lundi au
vendredi de 10 h à 17 h ou par téléphone au 02 41 29 47 65.
Projet socle numérique pour l'école
Suite au dépot d'un dossier à l'appel à projet de l'espace numérique de travail pour les écoles en début d'année, l'Etat
a retenu notre dossier et accorde une aide à hauteur de 70 % de la dépense. Une commande de 20 ordinateurs
portables, d'une valise de stockage et de recharge, un vidéoprojecteur et un tableau est validée auprès de la société
Isatis pour un montant de 17 677,80 € TTC.
Cet équipement numérique sera remis à l'école pour améliorer ou renouveler son matériel.
Circulation rue de la Gagnerie
Dernièrement, divers aménagements sécuritaires ont été réalisés rue de la Gagnerie et des places de stationnements
ont été supprimées avec le traçage d'une bande jaune interdisant le stationnement. Ceci est nécessaire pour
permettre le passage des véhicules et notamment la benne de ramassage des ordures.
Pause méridienne - recherche de bénévoles
La commune recherche des bénévoles disponibles le midi entre 11 h 45 et 13 h 30 afin d'aider à la surveillance et le
service des enfants en cas d'absence ponctuelle d'un agent.
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
SPM Amicale Pétanque Maziéraise

AGENDA
JUILLET
Festi'bus

Me 21

SEPTEMBRE
Inscriptions théâtre jeunes
Conseil Municipal
Concours de pétanque
Vide grenier

Je 02
Ve 03
Sa 04
Sa 12

Radar pédagogique
Période du 01 juin au 30 juin 2021.
Emplacement situé entrée du complexe sportif

Vide grenier du Comité des Fêtes
Les inscriptions sont ouvertes ! Il aura lieu le Dimanche
12 septembre 2021, avec une exposition de 8h à 18h
(arrivée à partir de 6h). Nous avons une capacité de
120 exposants à l'extérieur et la salle sera disponible,
seulement en cas de pluie, pour les premiers arrivés
ayant réservé.
Un parking est prévu pour les exposants.
Restauration sur place possible avec un paiement sans
contact disponible cette année.
Inscription et détails en scannant le Qrcode
ou en demandant un formulaire à
vide-grenier@cf-mazieres.org
Tarif : 2,50 € le mètre.
En cas de contraintes Covid trop strictes, nous serions
dans l’obligation d’annuler et aucun règlement ne sera
alors encaissé.
Nous recherchons par ailleurs des bénévoles pour
assurer le suivi de cette journée par créneaux de 2h, de
06h à 20h. Merci de votre aide.
Contact : comitefetesmazieresenmauges@gmail.com

Vitesse

Pourcentage

30 - 50 km/h
>50 km / h

99,1%
0,9 %

On s'aperçoit que 0,9 % 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
0,02 % des usagers dépassent la vitesse de 70 km/h.
Poulailler partagé
Inauguré le 12 juin, le poulailler
partagé est géré par 8 familles
du 21 juin au 15 août.
Chaque semaine, chacune des familles va à tour de
rôle nourrir les poules et récupérer les œufs (soit 1 fois
par semaine pendant 8 semaines).
Les inscriptions pour la période du 16 août au 10
octobre sont ouvertes.
Adhésion : 5 €
Transports solidaires
CHAUFFEUR BÉNÉVOLE,
APPEL À CANDIDATURES !
Vous avez un peu de temps, alors venez rejoindre le
groupe de conducteurs bénévoles des Transports
solidaires de Mazières-en-Mauges.
Pour inscriptions et renseignements appelez le
06 26 96 29 67.

ACTUALITÉS

Les aventures de Suzette ou la chronique du
Cet été le Festi’tour est de retour sur les communes tout
le mois de juillet, notamment le 8 et le 21 juillet au Parc
Demartial. Dépoussiérez votre vélo et venez à la
rencontre des animateurs du centre pour une multitude
d’activités ludiques et créatives. Gratuit – Sans inscription.
Contacts :
40 bis rue de la Libération 49340 NUAILLE
Tel. 02 41 55 93 41
Mail : chlorofil@wanadoo.fr
Site : https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/
https://www.instagram.com/maevanavet_chlorofil/
Https://www.facebook.com/csichlorofil/
Concours de dessin organisé par le Conseil Municipal
des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants lance un concours de
dessin pour les enfants de 5-7 ans et de 8-11 ans.

Après un début d’année éprouvant à cause de la
pandémie, Suzette peut enfin sortir sereinement de chez
elle. Elle a décidé de partir quelques jours en vacances,
en bord d’océan, pour profiter de la compagnie de son
amie Hélène, dans sa résidence secondaire en Vendée.
Malgré les moyens modernes de communication,
Suzette a toujours aimé écrire et envoyer des cartes
postales depuis ses lieux de villégiature.
Elle n’oublie pas d’envoyer une jolie carte au CLIC, car
elle sait que le CLIC reste ouvert tout l’été, aux horaires
habituels, mais que les coordinatrices du CLIC ne
reçoivent que sur rendez-vous !
…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

Mazières Infos : Bulletin d'informations édité par la commune de Mazières-en-Mauges en 520 exemplaires.

