Parution mensuelle disponible sur Intramuros et le site internet de la commune. Des exemplaires papier sont à votre disposition en mairie, dans vos commerces et à la bibliothèque.

Novembre 2021

N°220

Mazières infos
Le bulletin d'information mensuel de la commune
AGENDA
10 novembre

Concours de belote de la SPM Football
18 novembre

Marché de
Mazières-en-Mauges

C’est en plein centre bourg, place de la Gagnerie, que se sont tenues les deux
premières éditions du marché communal, les 21 octobre et 04 novembre
derniers.
27 novembre
L’installation d’un marché sur la place de la Gagnerie est une volonté de la
Collecte de jeux et jouets du CME
municipalité qui souhaite proposer un service supplémentaire à tous les
Maziérais. C'est également une volonté d'animer le centre bourg et d'y créer un
28 novembre
lieu de contacts et d'échanges, souvent mis à mal avec la crise sanitaire.
Concert de la chorale Chant'en Choeur Après l'achèvement des travaux de la Gagnerie et de la rue de la Forêt, ce
marché marque une étape du développement et de la redynamisation du
centre bourg. Un jeudi sur deux, primeur, fromagers, savonnier, traiteur, éleveur
02 décembre
de truites, producteurs de conserves, de volailles, de miel et parfois fleuriste,
Marché
se retrouveront à la sortie de l'école, de 16 h 30 à 19 h, pour proposer leurs
produits
aux habitants.
03 décembre
Ainsi, le marché de Mazières-en-Mauges est l’occasion de découvrir ou
Marché de Noël de l'école
redécouvrir les produits du terroir et les commerçants locaux.
Toute association et tout habitant exerçant une activité de vente souhaitant
10 décembre
tenir un stand de façon ponctuelle ou régulière sont invités à se faire connaitre
Conseil Municipal
en mairie. La municipalité continue de démarcher des commerçants pour
& élections du CME
compléter l'offre.
Marché

11 décembre

Pot de convivialité des aînés
Arbre de noël du Comité des Fêtes

MERCI aux commerçants et aux habitants d'avoir répondu présents pour ces
deux premières éditions.

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

Le saviez-vous ?
Chaque weekend précédent
votre marché, retrouvez sur
intramuros et facebook le bon de
commande des fruits et légumes
qui seront disponibles le jeudi.
embre
le 02 déc

Prochaines dates :
18 novembre
02 décembre
16 décembre
06 janvier
20 janvier
03 février
17 février
03 mars
17 mars
31 mars
14 avril
25 avril

Le22Conseil
Municipal, en bref
Août 2019

vol 29

Rapport d'activités 2020 de l'Agglomération du Choletais
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d'activités 2020 de l'Agglomération du Choletais. Ce rapport permet de
rendre compte du travail réalisé par les services, au bénéfice de notre territoire et de ses habitants. Il est également
l'occasion de s'arrêter sur les événements marquants de l'année passée. Il sera disponible sur le site internet cholet.fr.

Création du marché communal bimensuel
Jeudi 21 octobre dernier s’est tenue la première édition du marché de Mazières-en-Mauges. Cinq commerçants et de
nombreux habitants ont répondu présents pour cette première édition qui a offert une belle opportunité aux Maziérais et
voisins pour acheter des produits locaux. La deuxième édition s'est tenue le 04 novembre avec 8 commerçants présents.
Fort de ce succès, le Conseil Municipal décide la création d'un marché communal. Ce marché, dont l’offre sera alimentaire
et non alimentaire se tiendra avec une fréquence bimensuelle le jeudi de 16h30 à 19h. De nouveaux commerçants sont
attendus, notamment un flower truck le 02 décembre et un stand de bijoux.
Le Maire doit maintenant définir par arrêté les modalités d'organisation du marché et le contenu du règlement intérieur.

Socle numérique - convention de mise à disposition du matériel informatique à l'école
En début d'année, la commune a répondu à l'appel à projets lancé par l'Etat pour équiper les écoles d'un socle numérique
de base en termes de matériels et de réseaux informatiques. Le dossier a été accepté par l’Education Nationale avec les
modalités de financement suivantes : volet équipement pour 17 629,80 € dont 69,48% subventionné par l'Etat et volet
services et ressources numériques pour 210 € dont 50 % subventionné par l'Etat.
Une convention de mise à disposition du matériel avec l’école est adoptée par le Conseil Municipal, la commune étant
propriétaire des biens.

Petites subventions 2021
Une subvention de 50 € est versée à Loisirs Pluriel, les Restaurants du coeur, Adapei 49 et Solidarité Paysans 49. Une
commande de fournitures administratives a également été passée auprès de l'atelier d'insertion CERAME à hauteur de
200 €.

Tarifs communaux 2022
Les tarifs de 2021 sont reconduits. Seul le tarif de la location de la salle polyvalente et des terrains de foot à des
établissements scolaires extérieurs est réévalué . Il passe de 5 € à 7 € par heure.

Subvention pour la classe de neige 2022
L’école a sollicité une subvention pour une aide au départ à Cauterets en classe découverte concernant 60 enfants de
CE2-CM1-CM2 pour la période du 07/03/22 au 11/03/22. Le Conseil Municipal décide de revaloriser d’1 euro la
participation par élève attribuée en 2018, soit un forfait de 27 €/élève, soit 1620 € pour l’ensemble.

Décision modificative budgétaire
La deuxième décision modificative du budget 2021 est votée par le Conseil Municipal.
En section de fonctionnement, les crédits de quelques articles sont modifiés au vue de récentes notifications. La décision
modificative s’équilibre à 3 505 €.
Et en investissement, des crédits sont nécessaires pour intégrer les frais études de faisabilité à chaque opération suite à la
réalisation de travaux (rue de la Forêt, pôle enfance et CTM) ainsi que pour la mise à disposition du réseaux éclairage
public de la ZAC 2ème tranche au SIEML (144 088,20 €). Un ajustement à la baisse des crédits de subventions perçues
puisque le montant des travaux réalisés (rue de la Forêt et pôle enfance) s'est avéré moins important que les devis
prévisionnels. Cette décision modificative s’équilibre à 140 042,94 € en investissement.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 10 décembre 2021 à 19 h 30

Les actualités communales, associatives et intercommunales
Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)

Le saviez-vous ?
Les élus de l'Agglomération du Choletais (AdC) sont en cours d'élaboration du
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi).
Ce document adapte à l'échelle locale la réglementation régissant l'affichage
publicitaire. C'est-à-dire les panneaux d'affichage, les enseignes des commerces
et des entreprises et, de manière générale, tout dispositif publicitaire (lumineux
ou non).
Le diagnostic du territoire, finalisé à l'été, a permis de réaliser un état des lieux
de la publicité extérieure, mais aussi de mesurer la pression publicitaire. Forts de
ces enjeux, les élus de l'AdC ont déterminé 16 orientations : encadrement des
dispositifs numériques, augmentation des horaires d'extinction ou encore
réduction des formats en sont quelques unes. Place désormais à la dernière
phase : la construction de la nouvelle réglementation.
Vous avez la parole !
Habitants du Choletais, votre avis nous intéresse. Venez nous rejoindre lors des
réunions publiques organisées :
- le mardi 30 novembre à 19 h - CHOLET - Hôtel d'Agglomération - Salle
Paul Valéry
- le mardi 7 décembre à 19 h - LYS-HAUT-LAYON (VIHIERS) - Salle du Tir Place Saint-Jean
Contact : Agglo du Choletais Direction de l’Aménagement : 02 72 77 20 80

Radar pédagogique

Période du 01 au 31 octobre 2021
Emplacement situé rue du Bocage
Vitesse Pourcentage
Sens Le Logis bourg
30 - 50 km/h 96,76%
>50 km / h 3,33 %

→

→

Sens Bourg le logis
30 - 50 km/h 87,51%
>50 km / h 12,49 %
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.

Cette année, le Comité des
Fêtes vous invite à fêter Noël !
Quand : Le samedi 11 décembre.
Où : à la Cantine scolaire de la
Gagnerie.
A quelle heure : 17 heures.
Pour qui : les enfants de 4 à 7 ans.
(demeurant à Mazières ou scolarisés à
l’école St Joseph)
Spectacle : « Les Loups de Mamy
LOU » un spectacle de la Compagnie
« PAQ’LALUNE »
… 2 sœurs trouvent des histoires de
loups dans la malle de leur grand-mère
…
Programme :
17 h : accueil des enfants.
17 h à 17 h 30 : goûter offert par le
Comité des Fêtes.
17 h 30 à 18 h 15 : Spectacle.
18 h 15 à 19 h : Apéritif pour les
parents offert par le Comité des Fêtes
(Sous réserve des conditions
sanitaires).
Venez nombreux fêter Noël
avec nous

Respirez-vous du radon ?

Gaz radioctif inodore, incolore et sans
saveur, le radon est-il présent dans
votre maison ? Et comment le
mesurer ?
Dans le cadre du Contrat Local de
Santé, l’Agglomération du Choletais,
en partenariat avec l’UFC Que Choisir
et l’Agence Régionale de Santé
(ARS), prévoit une action de
sensibilisation sur la qualité de l'air.
Deux réunions publiques sont
organisées à la Séguinière (le 11/12)
et à Maulévrier (le 11/01) pour
informer le grand public des bons
gestes à adopter.
Des dosimètres seront mis à
disposition de la population pour
permettre à chacun d'évaluer la
concentration en radon de son
logement.

Divers
Les aventures de Suzette ou la chronique du

Une équipe dynamique de bénévoles et de salariés
vous accueille au CSI Chloro'fil et sur les 7 communes
du territoire. Découvrez nos activités pour tous
publics de la petite enfance aux seniors.
A noter dans vos agendas :
Lun 25 oct au Sam 4 déc 2021 : Activités pour les
familles : enfants/parents ou petits-enfants/grandsparents. Des animations pour vivre des instants
complices. Consultez le programme sur le site
internet.
Mer 17 nov 2021 14h à 17h : Lancement des
activités extra et périscolaires pour les 11-17 ans les
mercredis après-midi, vendredis soir et samedis. 1er
thème : crêpes party au foyer des jeunes à
Toutlemonde. Ramassage en minibus par les
animateurs sur les 7 communes.
Ven 19 nov 2021 10h à 11h30 : Relais petite
enfance : « Motricité ». Adhésion non obligatoire.
Foyer des jeunes à Mazières-en-Mauges
Jeu 25 nov 2021 20h30 à 22h30 : Conférence «
Communication bienveillante » avec Claudie Denez,
psychologue. Salle G.Philipe à Trémentines
Ven 3 déc 2021 10h : Spectacle pour les tout-petits
de 0-3 ans accompagnés de leur assistante
maternelle « les Babioles musicales de Noël ».
Adhésion non obligatoire. MCL à Chanteloup-les-Bois
Ven 3 déc 2021 10h à 11h30 : Relais petite enfance :
« Eveil des sens ». Adhésion non obligatoire. Foyer
des jeunes à Mazières-en-Mauges

Ce mois-ci Suzette trie les premiers catalogues de Noël
et feuillette les magazines et journaux qu’elle a reçus.
Elle tombe sur un article du CLIC IGEAC qui organise
une nouvelle formation pour les aidants. Cette fois-ci,
la formation porte sur le thème de « la vie de couple et
la perte d’Autonomie ».
Elle pense à son amie Jeanne et l’appelle pour
prendre des nouvelles. La dernière fois qu’elles se
sont vues, Jeanne n’avait pas le moral. Son mari Firmin
perd en autonomie du fait de sa maladie. Le quotidien
pour elle est difficile. Ils ne font plus d’activités
ensemble, et pour permettre à Jeanne de mieux
dormir ils ont dû installer un lit médicalisé dans une
autre chambre pour lui. Suzette lui fait part de la
formation des Aidants qui pourrait sans doute
l’intéresser et lui donne le numéro du Clic pour qu’elle
se renseigne et s’inscrive.
La formation aura lieu les mercredis 1er et 8
Décembre de 9h45 à 16h30.

…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

Sam 4 déc 2021 9h15 Et 10h30 : Activités extra et
périscolaires pour les 11-17 ans sur la commune :
Film & pop-corn à la salle E.Dubois à Trémentines.
Ramassage en minibus par les animateurs sur les 7
communes.
Jeu 9 déc 2021 9h45 à 11h15 : Relais petite enfance
: « Contes et histoires 0-3 ans ». Adhésion non
obligatoire. Périscolaire à Toutlemonde

Contact : Tel. 02 41 55 93 41
Site : https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/
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