Retrouvez toutes les actualités de la communes sur le site internet

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2021
Vente de la parcelle AA 405 sis allée du muguet (espace en bordure du piétonnier)
Le Conseil Municipal décide de vendre la parcelle AA 405 au prix de 85 € le m².
En effet, la commune avait envisagé l’acquisition de la parcelle AA 34, voisine de la parcelle AA 405, afin d’y faire
construire des logements à destination des seniors. Ces deux parcelles se situent en plein centre bourg, allée du
Muguet. Cependant, au regard de l'étude de faisabilité financière (achat et travaux), l'opération était complexe et
onéreuse. Par conséquent le Conseil Municipal renonce à l'achat de la parcelle voisine et décide de vendre le terrain
communal cadastré AA405 afin de répondre à la politique de densifier l'habitat et de construire dans les "dents
creuses". La signature de la promesse de vente est prévue pour le 16 juin.
Remboursement des sommes correspondants aux frais de garde ou d’assistance des élus
Conformément à la loi du 27 décembre 2019 « Engagement et Proximité », le Conseil municipal adopte les modalités
de remboursement des frais de garde ou d’assistance des élus. Ce dispositif permet de faciliter l’exercice du mandat
d’élu local grâce au remboursement obligatoire des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile. La liste des pièces justificatives à fournir pour la
demande de remboursement est disponible en mairie.
Création d'un poste d'adjoint technique
Afin de pérenniser des emplois déjà existants en CDD, un poste d’adjoint technique à temps non complet de
11.33/35ème est créé à partir du 1er septembre 2021 pour le nettoyage des locaux suite à l'ouverture de l’accueil de
loisirs et l’encadrement des enfants et l’animation de la pause méridienne.
ZAC du Pré de l'Ile 3ème tranche
L'avant projet du plan de masse de la 3ème tranche a été présenté et validé. La consultation des entreprises pour la
viabilisation de la 3ème tranche de la ZAC du Pré de l’Ile devrait être lancée courant juin, pour un début des travaux à
l’automne 2021. Le prix de vente sera fixé à la rentrée de septembre et une livraison des lots pour le début de l'été
2022.
Inauguration du poulailler partagé
L’inauguration et la réunion d’information suivie des inscriptions se tiendront le vendredi 11 juin à 18 h 30 devant
l’enclos, rue du Parc.
Contrat de relance et de transition écologique - explication
Suite à la parution du précédent numéro du Mazières Infos, vous avez été plusieurs à nous interroger concernant la
réflexion d'un cheminement doux dans le cadre de l’élaboration du contrat de relance et de transition écologique
(CRTE). Nous vous indiquions qu'une étude sera envisagée pour la création d'une voie piétonne et cyclable par la Voie
Communale 2 puis le chemin des Têts afin de rejoindre plus facilement la RD 58 Cholet Toutlemonde. Cette voix
douce aurait l'avantage de desservir rapidement la ZI de l'Appentière ainsi que la ville de Cholet (ZI Est et L'écuyere)
en utilisant la surlargeur de la route.
La VC 2 est la route desservant les lieudits de Noisy et de la Plauderie. Le chemin des Têts est le chemin qui
commence à la Dargenterie et qui mène à l'étang des Noues.
Élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Compte tenu des conditions sanitaires, les bureaux de vote se tiendront exceptionnellement à la salle des sports.
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
Ludigym

AGENDA
JUIN
Inauguration poulailler partagé
Élections 1er tour
Élections 2ème tour
Ludigym – portes ouvertes et inscriptions

Ve 11
Di 20
Di 27
Sa 26

JUILLET
Conseil Municipal
Conseil Municipal des Enfants
Ludigym – portes ouvertes et inscriptions
Festi'bus
Festi'bus

Ve 02
Sa 03
Sa 03
Ma 08
Me 21

Radar pédagogique
Période du 04 mai 2021 au 30 mai 2021.
Emplacement situé entrée du bourg côté rond-point de
la Crèche

SPM Amicale Pétanque Maziéraise
La section « Amicale Pétanque Maziéraise » APM
organise le samedi 4 septembre 2021 à 13h30 au parc
Demartial un tournoi de pétanque.

Vitesse

Pourcentage

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

0%
47,66%
52,34 %

Il est ouvert à tous les Maziérais et Maziéraises agés
de plus de 16 ans.

On s'aperçoit que 52,34 % des usagers roulent à plus
de 70 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
5,88 % des usagers dépassent la vitesse de 90 km/h.

Ce tournoi se fera en triplette non constituée(tirage à la
volée à chaque partie)

Inauguration du poulailler partagé

Prix de l’inscription 2€ par joueur.
L’inscription est souhaitée avant le 3 septembre par
mail à slopin49@gmail.com ou sms au 0615322409
A bientôt
Le bureau APM
Commission Cantine
La commission cantine recherche des parents pour
établir les menus.
Les réunions se passent à la cantine en début de soirée
(18h/18h30) et durent environ 1 heure.
Il faut compter 5 réunions dans l'année, à chaque
rencontre nous établissons les menus sur 2 mois.
Possibilité de participer à la dernière réunion qui se
déroulera fin Juin.
Contact : cantine@mazieres-en-mauges.fr ou par
téléphone : 02.41.29.70.08

ACTUALITÉS

Les beaux jours approchent, il est temps de se déconfiner
en toute sécurité.
Les Matinées d’éveil du Relais Assistants Maternels ont
repris dans le respect des gestes barrières. Prochaine
matinée : Vendredi 25 Juin avec les jeux d’eau.
Gratuit – Sur inscription.
En parallèle, un diagnostic du territoire est en cours sur
l’accueil des enfants de 0-3 ans. Nous avons besoin de
vous, parents et assistantes maternelles pour y participer.
Rapprochez-vous du RAM pour en savoir plus.
Une Expo photos en plein air pour faire une « Pose »
grandeur nature au jardin du centre socioculturel
Chloro’fil. Au cours de balades sur notre territoire, Magali
nous dévoile tout un monde haut en couleur. A découvrir
du 7 Juin au 9 Juillet 2021. Du lundi au vendredi de 9h à
18h. Entrée libre et gratuite.
Adultes et Séniors, un panel d’activités vous attendent
pour le mois de juin. Programme communiqué
prochainement.
Les programmations de l’été des activités Familles et
Jeunesse 11 à 17 ans seront bientôt disponibles.
Retrouvez toute notre actualité sur notre site et sur les
réseaux !
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.
L’utilisation des outils numériques n’est pas toujours facile.
Chloro'fil peut vous accompagner pour mieux
appréhender votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone pour ne pas perdre de vue ce qui est
important, garder le lien avec vos proches ! Inscription

Les aventures de Suzette ou la chronique du
Depuis quelques jours le soleil s'est installé, et Suzette
apprécie de se lever le matin avec un joli ciel bleu !
Mais la chaleur s'est également invitée ... Suzette
s’adapte et reprend ses habitudes pour ne pas trop en
souffrir, en appliquant les précieux conseils donnés par
la coordinatrice du CLIC :
- volets mi-clos ou totalement fermés dès que la chaleur
se fait sentir,
- sorties le matin ou le soir, quand les températures sont
plus supportables,
- une bouteille d'eau à portée de main, pour ne pas
oublier de s'hydrater,
- fréquentation illimitée des lieux climatisés,
- donner de ses nouvelles et en prendre auprès de ses
amies et de sa famille...
Et bien sûr, rappeler à ces derniers quoi faire en cas de
fortes chaleurs, Suzette n'hésitant pas à distribuer la
plaquette d'information que la coordinatrice du CLIC
IGEAC lui a laissé lors de sa dernière visite. Suzette sait
aussi qu’elle peut s’inscrire sur le registre communal des
personnes vulnérables de sa commune d’habitation.
…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

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

