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Mazières infos
AGENDA

11 juin

Élections législatives
19 juin

Élections législatives
23 juin

Championnats de cyclisme
circulation perturbée
24 juin

Boum du CME
25 juin

Kermesse de l'école
30 juin

Portes ouvertes théâtre
08 au 22 juillet

Chantier international jeunes
bénévoles rénovation mur Parc
11 juillet et 21 juillet

Festi Bus
02 septembre

Palets Maziérais - concours
09 septembre

Théâtre jeunes inscriptions
11 septembre

Vide Genier
ACCUEIL DU PUBLIC DE LA MAIRIE
Lundi au vendredi :
13 h 30 - 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

Le bulletin d'information mensuel de la commune

Championnats de France
de cyclisme sur route du 23 au 26 juin
Le Choletais verra fin juin les meilleurs coureurs français, femmes et hommes,
amateurs et professionnels s’affronter sur les routes de notre agglomération pour
décrocher le titre prestigieux de champion de France, à quelques jours de la
grande boucle. Les Championnats de France de Cyclisme sur Route représentent
trois jours de compétition – épreuves de contre-la-montre et épreuves en lignes
pour les coureurs Élite professionnels et amateurs, hommes et femmes – soit
environ 600 coureurs et 110 équipes en lice.
L'après-midi du jeudi 23 juin notre commune sera le théâtre du contre la
montre homme. La course traversera de part en part la commune. Les passages
de chacun coureur sera en moyenne toutes les 1' . Pour cet évènement, la
circulation et le stationnement seront totalement interdits sur le circuit
pendant le temps de la course. Vous trouverez ci-dessous les informations et
consignes :
Les coureurs arriveront par la forêt de Nuaillé (Rd 200),puis traverseront la Rd 158
pour traverser le bourg. Au calvaire, ils tourneront à gauche pour emprunter la Rd
200 direction La Tessoualle. Puis au carrefour, ils reprendront à droite, la D20
direction Cholet.
Les coureurs, partant de minute en minute et accompagnés des voitures ou
motos, occuperont le circuit tout l'après-midi. D’une manière générale, la majorité
du circuit sera interdite à la circulation de 11h00 à 18h00. A Mazières, la fermeture
sera de 14h30 à 17h30 sur les axes d’entrée-sorties de la commune et sur le circuit
intra-muros.
La traversée du circuit par un véhicule sera aussi interdite. Si vous avez prévu
de sortir, anticipez et placez votre véhicule du côté de Mazières Parc.
La traversée de la rue de la Forêt par les piétons sera possible mais à éviter. Nous
vous demandons d'être très vigilants et prudents. Les urgences seront traitées par
le PC de la course.
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Tarifs de la cantine et de la périscolaire à compter de septembre 2022
Les tarifs de la cantine et de la périscolaire sont augmentés de 5 %. Cette augmentation se justifie pour plusieurs raisons :
l'augmentation des coûts des denrées alimentaires depuis le début de l'année, la flambée des coûts de l'énergie,
l'obligation de servir des produits de qualité labellisés (50 %) dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture
biologique, l'effort supplémentaire pour accroître notre approvisionnement local, l'augmentation du point d'indice des
fonctionnaires qui devrait être acté dans l'été.
Le prix de revient du repas, hors prise en compte des amortissements mobiliers et immobiliers, s'élève à 5,45 €. Il
comprend : l'achat des matières, l'énergie, les fluides ainsi que les charges de personnel (cuisinières, surveillance,
animation et ménage).
Repas régulier enfant Maziérais : 3,98€ ; Repas régulier enfant hors commune : 4,36€ ; Repas occasionnel enfant
Maziérais : 4,41€ ; Repas occasionnel enfant hors commune : 4,85€
Le tarif à la ½ heure est variable selon le quotient familial de la CAF ou de la MSA :
QF < 600 : 1,34€ ; QF de 601 à 750 :1,43€ ; QF de 751 à 999 :1,54€ ; QF > 1000 ou non communiqué : 1,66€

Tarifs communaux 2023
Les tarifs des locations de salles sont augmentés pour l'année 2023. Retrouvez l'ensemble des tarifs sur le compte-rendu
de la réunion de Conseil Municipal et le site internet.

Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) dans le
cadre du transfert de charges en matière de défense extérieure contre l'incendie
En septembre dernier, le Conseil Municipal a donné un avis favorable à l'évolution statutaire de l'Agglomération du
Choletais sur le transfert de la compétence en matière de défense extérieure contre l'incendie. Le transfert de la
compétence en matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) vers l'AdC entraine de facto les charges
attenantes pour exercer cette compétences. Pour la commune de Mazières, cela représente une charge de 21 400 €
(cotisation annuelle SDIS + entretien des 16 poteaux). L'attribution de compensation versée annuellement par l'AdC à la
commune passera donc de 107 417 € à 86 017 €.

Notification de subventions
La Région a accordé une subvention de 2 334 € au titre du fonds Régional Jeunesse et Territoires pour l’installation
d’une tyrolienne dans le parc. L’Etat a accordé une subvention de 92 277 € au titre de la DETR pour la construction du
centre technique municipal.

Marché
Un peu plus de 7 mois après son inauguration, le marché bimensuel ferme ses portes faute de fréquentation.

Valor 3E - enquête sur nos biodéchets
Qu’est-ce que les biodéchets ? Ce sont tous les déchets alimentaires et déchets verts. À l’horizon 2023, le tri à la source
deviendra obligatoire. Cette obligation pourrait potentiellement modifier les gestes et consignes de tri. L’objectif de cette
enquête : recenser les pratiques des habitants liées aux biodéchets, identifier les potentiels freins liés à la pratique du
compostage et cibler les attentes des habitants pour développer la pratique du compostage. La population pourra être
sollicitée par différents biais : un questionnaire en ligne, des possibles appels téléphoniques ou des enquêtes de terrain
en déchèteries et sur les marchés. Le questionnaire est en ligne jusqu'au 10 juillet sur le site www.valor3e.fr

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 01 juillet 2022 à 20 h 00

Les actualités communales, associatives et intercommunales

ANIMLAVI

ÉCOLE / OGEC

Comment bien vieillir ?
L’association ANIMLAVI vous propose plusieurs clés
pour bienvieillir.
-Stimuler votre cerveau
-Maintenir une vie sociale
-Continuer à être curieux, à faire vivre l’étincelle.

BIEN VIEILLIR en se valorisant, en renforçant l’estime
de soi, en conservant tous ses liens sociaux d’une
manière positive et constructive.
Vous voulez prendre soin de vous ? Alors venez nous
rejoindre le lundi après-midi deux fois par mois.
Actuellement, deux groupes sont créés de 14h à 15h15
et 15h30 à 16h45.
Nous stimulons de manière ludique et conviviale
différentes mémoires. Une séance découverte vous est
offerte le lundi 12 septembre.
Si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter :
Blandine COUSSEAU THIAW au 06 82 34 77 80
Marie Andrée CAILLEAU au 02 41 29 22 16

Le Cyclo Club de Mazières-en-Mauges fort de de ses 30
adhérents et qui ne demande qu’à évoluer vous invite, si
vous en avez l’envie de pratiquer le cyclisme de loisir en
groupe, à venir partager une sortie un dimanche matin,
ne serait-ce que pour un essai ! vous serez les bienvenus.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter les
responsables du bureau fraîchement renouvelés
Alexandre Jouteau 06.76.33.94.49
Alain Guibrunet
07.82.49.12.33
Michel Baranger 06.77.89.95.62
Philippe Morille
06.08.61.77.07

THÉATRE L'Art DÉTRACTEUR
Avis aux amateurs... de théâtre
Vous avez plus de 18 ans, vous avez déjà une expérience
d'acteur de théâtre, ou pas.
Vous souhaitez jouer dans une troupe d'amateur sans
oser passer le pas ?
Alors cette annonce est pour vous...
Les acteurs de la troupe de théâtre amateur de Mazièresen-Mauges, l'Art Détracteur, vous donnent rendez-vous
le 30 juin 2022, à 20 h 30, à la salle St Jean pour
partager leur expérience avec vous et vous décrire le
déroulement d'une saison théâtrale.

Pour clôturer la fête, un repas est proposé.
Téléchargez le bon de commande du repas sur le
site internet de la mairie ou Intramuros.

Ludigym recherche...
...des bénévoles pour renforcer son bureau et
permettre d'assurer les tâches nécessaires au bon
fonctionnement de l'association. Si vous avez un peu
de temps à donner et souhaitez nous rejoindre,
n'hésitez pas à vous faire connaître

En cas de difficulté pour poursuivre notre activité
(manque de bénévoles), nous serons contraints de
mettre en sommeil temporairement l'association.
Contact et renseignement
ludigym.mazieres@gmail.com

06.32.51.80.13

ou

Divers
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 !
Les matinées d’Eveil du RPE
En juin sur Mazières de 10h00 à 11h30 à la périscolaire :
Vend. 10 juin Modelage et Vend. 01 juillet jeux d’eau
Des activités Seniors
-Mercredi 01 juin et 29 juin : Papot’âge, un moment
convivial pour discuter d’actualité ou d’autres sujets qui
vous tiennent à cœur 14h30 au Centre Socioculturel
Intercommunal Chloro'fil.
-Jeudi 02 juin 17h30 -18h45 Tai chi 2€ Salle de la
Vallonnerie Nuaillé
-Vendredi 10 Juin 14H00 Balnéo à Lysséo 2€
-Lundi 20 juin 10h30-11h30 Réflexologie plantaire
Toutlemonde-foyer du foot
Découverte des techniques d'automassage et de points
d'acupression, conseils et astuces pour le quotidien.
Séance collective d'une heure. 2€
-Mardi 28 Juin : 14h30 -17h30 Jeux bricole -Jeux de
société et activité manuelles (à Chloro'fil)
-Jeudi 30 juin : 14h-16h Fabrication de cosmétiques à
Trémentines.
Activités jeunesse
-Espace jeune les mercredis, samedis et vendredis soir, des
activités de loisir et des sorties sont proposées :
Exemples : Mercredi 15 Escape Game à l’autre usine,
samedi 11 sortie à l’expo Science à Angers, Samedi 18 juin
Pétanque, palet et Molky au Centre Socioculturel
Intercommunal Chloro'fil.
-Inscriptions Dés le 04 juin et jusqu’au 25 juin pour les
vacances d’été 2022 (du 4 au 29 juillet et du 22 au 31
Aout) Au programme : Canoë, accrobranche, baignades,
pêche, cuisine, jardinage , Kho lanta, sorties Plages, murder
party, soirées Barbecues… et bien d’autres !
Activité famille
Inscriptions ouvertes pour la sortie extraordinaire en Famille
à Légendia Parc (entre Nantes et St Nazaire) le 27 Aout.
Venez vivre une journée en famille dans ce parc animalier
avec parcours ludique et spectacles sur le thème des
légendes.
Départ 8h30 retour 20h30 à la Vallonnerie Nuaillé
A partir de 18€/adultes et 12 €/enfants selon Quotient
familial. (Priorité aux familles ayant un QF de moins de 700)
Le tarif comprend : Le transport, L'entrée au parc, le
restaurant : l'ogre bleu, Une animation animalière avec les
chiens loups.

Inscriptions par mail ou téléphone
40bis rue de la libération
49340 Nuaillé
02 41 55 93 41
accueil@csichlorofil.fr

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
Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

