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Mazières infos
Le bulletin d'information mensuel de la commune
AGENDA
12 mai

Marché communal
14 mai

Collecte de ferrailles - OGEC

Analyse des Besoins Sociaux
Le Centre Communal d’Action Sociale de Mazières-en-Mauges réalise
actuellement une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) sur la commune.
L’Analyse des Besoins Sociaux répond à une obligation règlementaire pour tous
les Centre Communaux d’Action Sociale de France.

19 mai

C’est une démarche qui vise à ajuster l’action sociale sur le territoire, grâce à
l’analyse des besoins de la population mise en parallèle avec le recensement de
l’offre déjà existante sur Mazières L’action sociale concerne aujourd’hui
20 mai
l’intégralité de la population. Que l’on parle de fracture numérique, de santé,
Esplanade en fête - Comité des Fêtes d’habitat, d’emploi, de petite enfance, de mobilité, d’isolement ou de prévention,
chacun est directement ou indirectement concerné.
Assemblée générale - SPM Théâtre

09 juin

Marché communal
23 juin

Marché communal
23 juin

Championnats de cyclisme
circulation perturbée
24 juin

Boum du CME
25 juin

Kermesse de l'école
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

Cette démarche a pour objectif de recueillir, d’évaluer et de cibler les besoins
sociaux démographiques de la population afin d’appréhender les spécificités de
son territoire, d’identifier les zones et/ou les publics en difficultés et d’optimiser le
tissu partenarial local.
La participation des habitants est essentielle pour nous donner une réelle
connaissance de la population, son mode de vie et ses préoccupations, ses
besoins et ses attentes.
Si vous êtes intéressé(e) par la démarche, une réunion d'information se
tiendra le lundi 16 mai 2022 à 20 h à la mairie.

N’hésitez pas à répondre au questionnaire de recensement des besoins dont vous
serez prochainement destinataire. Vos réponses permettront d’impulser de
nouveaux projets, de faire évoluer les services proposés et l’action sociale de notre
territoire.

Le22Conseil
Municipal, en bref
Août 2019
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Vente du délaissé de voirie - La Gaillotière
Le conseil municipal déclasse le chemin de ferme menant au lieudit La Gaillotière afin de le vendre aux propriétaires de la
ferme. Ce chemin n’est utilisé que pour l’accès à leur propriété et a donc perdu depuis longtemps son caractère de
dépendance du domaine public routier. Le prix de vente est fixé à 3 € le m².
ZAC du Pré de l'Ile 3ème tranche

Au regard de la difficulté pour numéroter les parcelles, la dénomination d'une voie dans la 3ème tranche de la ZAC du
Pré de l'Ile est modifiée. La nouvelle voie créée correspond plutôt au prolongement de la rue des Glénan. Les deux
habitations en haut du square de Molène vont changer d'adresse.
SIEML - déploiement du territoire connecté

Le SIEML a lancé son programme « territoire connecté » qui se traduit par la mise en place dans les armoires d’éclairage
public de nouvelles horloges dites « communicantes ». Ces horloges, utilisant les réseaux radio bas débit de longue
portée, offrent la possibilité de télégérer les armoires d’éclairage public à distance. Le but étant d’apporter une plus
grande souplesse dans la gestion des horaires d’allumage, des réductions de coûts et une assistance dans la détection
des pannes. L’ensemble des armoires de notre commune seront équipées en 2022 et la dépense sera prise en charge
par le SIEML sauf si l'armoire est trop vétuste, auquel cas la commune prendra en charge la mise aux normes de l'armoire.
Marché de producteurs

A compter du 12 mai, les commerçants s’installeront sur la place de l’église.
Championnats de France de cyclisme

Les championnats de France de cyclisme se dérouleront à Cholet du 23 au 26 juin prochain. Le jeudi 23 juin, deux
circuits traverseront la commune. L'épreuve du contre la montre hommes aura un impact important sur la circulation.
En effet, ce circuit traversera la commune de part et d'autre et nécessitera de bloquer entièrement la circulation sur la
Rd 200, de la Forêt de Nuaillé à la route de Maulévrier (Rd 20), de 14 h 50 à 17 h 30.
Grippe aviaire : mesures obligatoires

Des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène ont été détectés en Maine-et-Loire. Le niveau de risque est élevé sur
tout le département. Les éleveurs professionnels et les particuliers détenteurs d'oiseaux de basse-cour ou d'ornement
doivent veiller à l'application la plus stricte des mesures de biosécurité.
Vous possédez des oiseaux de basse-cour ou d'ornement ? Ces règles sont à respecter :
- placer les points d'alimentation et d'abreuvement à l'abri ( a minima les couvrir)
- aucune volaille ne doit entrer en contact direct avec des oiseaux sauvages et des volailles
d'un élevage professionnel
- limiter l'accès aux personnes indispensables à son entretien
- ne jamais se rendre dans un autre élevage de volaille
- protéger et entreposer les réserves d'aliments et la litière neuve à l'abri de l'humidité et de
toute contamination
- nettoyer régulièrement les bâtiments et le matériel utilisé
- ne jamais utiliser d'eaux de surface (eaux de mare, de ruisseau de pluie collectée) pour le
nettoyage des installations

Radar pédagogique
Période du 1er avril au 1er mai 2022
Emplacement situé 13 rue du Bocage
Vitesse Pourcentage
Sens Rue du Bocage VC1
30 - 50 km/h 95,61%
>50 km / h 4,39%

→

→

VC1 rue du Bocage
30 - 50 km/h 96,16%
>50 km / h 3,84 %

En recherchant plus finement dans les
données
recueillies par l'appareil, il
- déclarer ses volailles et oiseaux d'extérieur en mairie
s'avère que 0,15 % des usagers
Le non-respect de ces mesures vous expose à des poursuites pénalités. Cette infraction est
dépassent la vitesse de 70 km/h.

passible d'une amende de 750 euros.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 03 juin 2022 à 20 h 00

Les actualités communales, associatives et intercommunales

COMITE DES FETES

ÉCOLE / OGEC

COMITE DES FETES - chasse aux oeufs
Dès 9 heures, ce 9 avril 2022, ce fut l’effervescence dans le Parc Demartial. Aidés par le Conseil Municipal des
Enfants, les membres du Comité des Fêtes ont procédé à la mise en place de la Chasse aux Œufs de Pâques.
Sous un soleil remarquable, toute la matinée, pas moins de 90 enfants, souvent accompagnés par leurs parents, ont
tenté de retrouver les centaines d’œufs factices de 12 couleurs différentes, cachés dans le Parc. Si les plus grands
devaient trouver toutes les couleurs, les plus petits devaient rapporter des petites combinaisons indiquées sur des
cartes.
Plus d’une fois, les enfants demandaient de nouvelles cartes pour de nouvelles chasses !
En récompense de cet enthousiasme et des efforts fournis pour remplir leurs objectifs, chacun est reparti avec un
sachet de chocolats... bien réels.
Cette première a été une réussite et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une édition réinventée
de chasse aux œufs.
Merci aux parents qui ont accompagné leurs enfants.
Merci au Conseil municipal des Enfants pour leur
investissement dans cette activité.
Un village vit grâce à ses habitants.
Envie de participer ? Au long cours ou pour un coup
de main, rejoignez l'équipe des bénévoles du
Comité des fêtes : contactez Olivier POIRON
au 06.84.49.91.18 ou Patrice GUIBERT
au 06 45 09 06 03 ; ou par mail à
comitefetesmazieresenmauges@gmail.com

Divers
Les aventures de Suzette ou la chronique du
Suzette se souvient, que tous les ans, à la même
époque, l'Assemblée Générale du CLIC IGEAC, avait
normalement lieu.
Troc Plants du 09 au 15 Mai
Amateurs de jardinage à la main verte ou moins verte
nous vous donnons rendez-vous la semaine du 09 au
15 Mai pour troquez vos plants et rencontrer des
bénévoles passionnés. Ces moments sont aussi
l’occasion de discuter « plantes, jardin et potager ».
-Au Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil :
Lundi et vendredi : 13h30 -17h30
-A la bibliothèque Nuaillé le Samedi 14 mai de 10h00
à 12h00
-A la Boissonnière -Nuaillé le Dimanche 15 mai de
10h00 à 17h00 pour la fête des plantes : les 10 ans !
Marché artisanal, tombola, balade en poney et bien
d’autres animations et rencontres viendront ponctuer
cette magnifique journée.
Les matinées d’Eveil du Relais Petite Enfance
Venez retrouver Adèle et les intervenants avec vos
petits bambins de 0 à 3 ans. Accompagné des
parents ou des assistant(e)s maternel(le)s, les tout
petits passent un agréable moment de jeu et de joie
lors des matinées d’éveil! On retrouvera pour cette
saison : Yoga, jardinage, contes, jeux d’eau, musique…
Retrouvez la programmation complète dans toutes
les communes jusqu’en juillet pour les matinées
d’éveil du Relai Petite Enfance ; sur le site web du
Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil .
19 Mai 19h00 Salle MCL Vezins Assemblée
Générale et exposition « les petits bonheurs »
Des habitants du territoire ont répondu à la question :
« Quel est pour vous votre petit bonheur ? »
Le résultat valait bien une expo, vous verrez !

Des activités Seniors ont été programmés jusqu’à
cet été :
-Mardi 17 Mai et 28 Juin : 14h30 -17h30 Jeux bricole
-Jeux de société et activité manuelles
-Jeudi 02 juin 17h30 -18h45 Tai chi 2€ Salle de la
Vallonnerie Nuaillé
-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
Inscriptions par mail ou téléphone
40bis rue de la libération
49340 Nuaillé
02 41 55 93 41
accueil@csichlorofil.fr

L’an dernier, en raison de la crise sanitaire,
l’Assemblée Générale n’était pas ouverte au public.
Elle espère bien que cette année, elle pourra y
assister…
Sans attendre, elle appelle le CLIC pour en avoir
confirmation :
L'IGEAC a le plaisir de vous convier à son Assemblée
Générale qui se déroulera
le jeudi 30 juin 2022 à 20h30
Salle La Bruyère (4 rue Jean de La Bruyère à Cholet)
Ni une, ni deux, Suzette prend son calendrier, note la
date et surtout elle va la communiquer autour d’elle !

…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

