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Mazières infos
Le bulletin d'information mensuel de la commune
AGENDA
16 mars

Chantier international jeunes

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

Marché communal
19 mars

Ecole - portes ouvertes
25 mars à 20 h 30 au Pôle Enfance

AG TEMATOUT
26 mars

Inscriptions TEMATOUT
31 mars

Marché communal
02 avril

Broyage des végétaux
03 avril

Tournoi de Tak-tik
09 avril

Chasse aux oeufs - CFM
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

Tu veux te rendre utile ? Tu es motivé-e ? Tu veux vivre une expérience
internationale à côté de chez toi ? Tu es libre en juillet ? Un jour, deux jours,
trois jours ou plus ! Alors inscris-toi au chantier international qui se tiendra du
08 au 22 juillet 2022 au parc Demartial.
Tu travailleras à la restauration d’un mur en pierres dans le parc communal :
piquetage et nettoyage du mur, réalisation d'un enduit à la chaux
(maçonnerie de bâti ancien). Tu seras accompagné(e) par des
animateur·icess compétent·e·s tout au long du chantier pour t'aider pas-à-pas
dans l’apprentissage de ces techniques !

Le22Conseil
Municipal, en bref
Août 2019

vol 29

ZAC du Pré de l'Ile 3ème tranche
Le cahier des charges, le cahier des recommandations architecturale et paysagère et le cahier des prescriptions en
matière de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont adoptés par le Conseil Municipal. Nous attendons les plans de
bornage individuels pour commencer la vente des lots.

Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2022
avant le vote du budget
Pour rappel, le Conseil Municipal a délibéré en décembre 2021 pour l’autoriser à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement à hauteur de 22 000 €. Une délibération complémentaire est nécessaire pour payer des
nouveaux engagements à hauteur de 6 500 €.

Fonds Régional Jeunesse et Territoires - aire de jeux 3ème tranche Parc Demartial
Pour mémoire, l’installation des aires de jeux dans le Parc Demartial s’est réalisée en plusieurs étapes.
En 2012 avec l’aire de jeux n°1 destinée aux enfants âgés de 4 à 10 ans. En 2019 avec l’aire de jeux n°2 destinée aux
enfants âgés de 1 à 3 ans . Le conseil municipal des enfants a proposé de compléter l’aire de jeux du parc Demartial avec
une tyrolienne. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet, sous réserve de l’obtention d’une subvention au
titre du Fonds Régional Jeunesse et Territoires qui peut atteindre 20 % du montant .

Débat d'Orientation Budgétaire
Ce débat annuel fixe le cadre d’élaboration du budget primitif voté au mois d’avril. Tout d’abord, avant de se projeter sur
2022, une valorisation financière et fiscale 2021, sur les grands équilibres financiers est présentée. Le compte 2021
présente un autofinancement net de 83 452,70 € soit un taux d'épargne net de 10,87 %. Ce résultat correct est obtenu en
raison d’une aide exceptionnelle de l’État liée au covid, de recettes fiscales supérieures à la prévision et de l’ajournement
d’une dépense pour la réparation d’un désordre d’un bien dont l'indemnisation par l'assurance a déja été comptabilisée.
En revanche, la compilation des données pour 2022 laisse apparaître une situation en section de fonctionnement
nettement plus dégradée et tendue, en raison de l’augmentation du coût de l’énergie (+50 %), de l’inscription de la charge
pour la réparation du désordre non réalisée en 2021 et reportée sur 2022 et de la prévision de la diminution des dotations.
Cette prospective fait fondre l’autofinancement. Aussi des arbitrages seront nécessaires, afin de maintenir une situation
financière saine.. Les marges de manœuvre sont très limitées. Il faut encore poursuivre nos efforts sur la réduction des
dépenses et envisager une augmentation de la fiscalité, voire les prix des services (locations, cantine, périscolaire...).

Solidarité Ukraine
Au regard de la crise humanitaire en Ukraine, la commune de Mazières-en-Mauges s’engage à récolter des dons en
mairie. Les dons attendus par la Protection civile concernent la logistique, les secours et l’hygiène (pas d’alimentaire). Les
habitants prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens sont invités à se faire connaitre sur la plateforme
https://parrainage.refugies.info/ . Nous vous attendons nombreux.

Enquête statistique nationale sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité
Depuis le 1er mars , une enquête statistique nationale sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité auprès des
personnes âgées de 18 ans et plus est réalisée sur l’ensemble du territoire national. L’objectif de cette enquête est de
permettre d’établir des diagnostics précis en matière de sécurité au niveau national, mais également à l’échelon
départemental. L'enquête est principalement réalisée par internet. Néanmoins, dans notre commune, des enquêtés ont
été sélectionnés pour répondre exclusivement par entretien en face-à-face par un enquêteur de l’institut Ipsos qui sera
muni d’une carte officielle l'accréditant.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 08 avril 2022 à 20 h 00

Les actualités communales, associatives et intercommunales

ÉCOLE

Comité des fêtes

BROYAGE
Radar pédagogique
Période du 21 février au 06
mars 2022
Emplacement situé 13 rue
du Bocage
Vitesse Pourcentage
Sens Rue du Bocage VC1
30 - 50 km/h 94,12%
>50 km / h 5,90%

→

→

VC1 rue du Bocage
30 - 50 km/h 95,87%
>50 km / h 4,14 %
En recherchant plus
finement dans les données
recueillies par l'appareil, il
s'avère que 0,09 % des
usagers dépassent la
vitesse de 70 km/h.

Divers
Les aventures de Suzette ou la chronique du

Activités Espace Jeunes

-Samedi 12 Mars « Laser-Game » 13h30-16h RDV
Chloro’fil (5€)
-Mercredi 16 Mars « Après-midi multi sports » 14h0017h00 Salles des sports Toutlemonde
-Vendredi 18 Mars « Soirée Loup Garou » 19h3022h00 La Vallonnerie Nuaillé
-Samedi 19 Mars « Muscles VS Cerveaux » 13h3016h Foyer des jeunes de Mazières-en-Mauges
-Mercredi 23 Mars « Micro trottoir radio » 14h0017h00 Salles Schuman La Tessoualle
-Samedi 26 Mars « Rallye Photo » 13h30-16h
Chloro’fil Nuaillé
-Mercredi 30 Mars « Stop Motion-création d’un film »
14h00-17h00 Maison des Associations Vezins
-Samedi 2 Avril « Jeux sportifs » 13h30-16h City stade
de Vezins
-Mercredi 6 Avril « Aide aux devoirs et chocolats
chauds » 14h00-17h00 La Vallonnerie Nuaillé
-Vendredi 8 Avril « Soirée cuisine du monde : l’Asie
» 19h30-22h00 Salle St Jean Mazières-en-Mauges

Les Matinées d'Eveil du Relais Petite Enfance

-Vendredi 11 Mars Yoga Périscolaire de Nuaillé 9h4511h15
-Mardi 15 Mars Activité Montessori MCL Vezins 9h4511h15
-Jeudi 17 Mars Activité Montessori Pôle enfance La
Tessoualle 10h00-11h30
-Vendredi 18 Mars Activité Montessori Périscolaire
Mazières en Mauges 10h00-11h30

CSI Chloro’fil
40 bis de la libération
49300 Nuaillé
02.41.55.93.41

Aujourd’hui Suzette rend visite à son amie Colette. Le
dictionnaire et la tasse de café à portée de main, les
voilà parties pour un long après-midi de scrabble et de
confidences.
Depuis le diagnostic de la maladie de son mari,
Colette s’inquiète pour l’avenir et sur le fait de devoir
gérer un certain nombre de papiers et de démarches
seule. Ancien banquier, les papiers c’était plutôt lui qui
s’en occupait jusqu’à présent. Par chance, elle peut
compter sur le soutien de ses enfants mais ne veut pas
trop les envahir.
Sur ces mots, Suzette lui conseille de contacter le CLIC
pour en parler avec une coordinatrice et en profite
pour lui annoncer que le prochain Rendez-vous
d’information du CLIC, programmé le 5 avril prochain
à 14h à Somloire, portera sur « Les mesures de
protection juridique ». Elle lui explique que ce serait le
moment idéal pour rencontrer des professionnels,
poser des questions et se renseigner sur ces questions
juridiques.
Colette note la date sur son agenda et en attendant, «
R.E.C.O.N.F.O.R.T » : Mot Compte Triple !!!

…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

