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AGENDA

Rentrée 2021, les brèves des associations

11 septembre

Anim'lavi
A partir de la rentrée, la toute nouvelle
association maziéraise Anim’lavi propose
aux seniors des séances d’activation de la
mémoire d’une manière conviviale et
ludique animées par Blandine Cousseau
Thiaw, animatrice spécialisée en
gérontologie. Séance découverte gratuite
le lundi 13 septembre 2021 à la maison
des associations (14 h 15 à 15 h 15 ou 15
h 45 à 16 h 45).
Renseignement et inscription au 06 82 34
77 80

Et puis vous trouverez les coordonnées de :

Chorale Chant'en Chœur
La chorale Chant'en Choeur reprend les
répétitions le lundi 6 septembre à la salle
St Jean de 18h30 à 20h30. Toute
personne aimant chanter en groupe est la
bienvenue. Informations au 06 16 01 51
60.

Comité des fêtes :
comitefetesmazieresenmauges@gmail.co
m

Conseil municipal des Enfants
12 septembre

Vide-greniers du Comité des Fêtes
17 septembre

Portes ouvertes Loisirs Créatifs
25 septembre

Vente de jus de pomme de l'OGEC
26 septembre

Randonnée des bois
du Cyclo-club Maziérais
1er octobre

Conseil Municipal

2 octobre

Bal de la SPM Football

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

Palet Maziérais
Le Palet mazierais recherche de nouveaux
joueurs pour participer au championnat le
vendredi soir. Renseignements au
06.38.76.36.70

www.mazieres-en-mauges.fr

Cyclo club : ccmazieres.over-blog.com
Volley-ball : 07 81 23 28 80
La Ronde des bambins :
rondedesbambins49280@gmail.com
Football : spmazieres-football.fr
Union nationale des combattants : 02 41
62 64 42

Les talons qui swinguent : 06 80 23 94
59
Amicale Pétanque Maziéraise :
slopin@orange.fr
Chasse Maziéraise :
assochassemazieraise@gmail.com
Club des aînés : 02 41 58 33 22
Théâtre L'Art Détracteur :
www.lartdetracteur.fr

Ludigym
Multi-sports pour les enfants de 3 à 10 ans. OGEC : mazieres.stjoseph@ec49.fr
Possibilité de navette pour les enfants
inscrits le mercredi à Tematout.
Loisirs créatifs : 06 98 28 13 48
Renseignements et inscriptions au 06 32
51 80 13 ou
ludigym.mazieres@gmail.com

Tél urgence : 06.04.06.51.58
mairie@mazieres-en-mauges.fr

Badminton : saint-pierre-mazieresbadminton.site123.me

Société Musicale Maziéraise
Reprise des cours individuels de guitare et
de batterie début septembre à la maison
des associations. Renseignements auprès
de Joseph Bergeon 02 41 65 59 68 ou
André Allard 06 50 67 19 70

On a besoin
de vous !

Nos associations œuvrent au
dynamisme et à l'animation de notre
commune. Plus que jamais, elles ont
besoin de bénévoles ponctuels ou
réguliers pour maintenir leurs activités.
N'hésitez pas à prendre contact avec
elles !

Le22Conseil
Municipal, en bref
Août 2019
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Indemnité de gardiennage de l'église
Le Conseil Municipal donne son accord pour revaloriser l’indemnité annuelle accordée au gardien de l’église. Cette
indemnité passe de 270 à 300 € annuels à compter de cette année.

Interventions musicales en milieu scolaire
Le Conseil Municipal approuve les termes de la convention de fonctionnement des interventions en milieu scolaire pour
l’année 2021-2022 à l’École Saint-Joseph. Le coût horaire est fixé à 55 € sur la base de 2 heures hebdomadaires. Les
intervenants viennent du Conservatoire du Choletais et accompagnent les enseignants de l’école sur un projet musical
destiné à développer l’imaginaire, la créativité et à donner les outils qui permettent aux enfants de s’exprimer.

Fond de concours de l'AdC pour la gestion intégrée des eaux pluviales
Le Conseil Municipal accepte le fond de concours de 9 890 € HT qui sera versé par l’Agglomération du Choletais pour le
projet pilote de gestion intégrée des eaux pluviales dans la 3e tranche de la ZAC du Pré de l’Ile.

Modifications statutaires de l'AdC
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’évolution statutaire de l’Agglomération du Choletais qui porte, d’une
part, sur la modification de la compétence en matière d’actions culturelles, et, d’autre part, sur le transfert de la
compétence en matière de défense extérieure contre l’incendie (il s'agit notamment d'assurer l'alimentation en eau des
moyens de défense des Services Départementaux d'Incendie et de Secours par l’intermédiaire des bornes incendie).
Ainsi, les statuts de l’AdC ne nommeront plus les différents festivals existants, à savoir, la Folle Journée, Le Temps de
Jouer, Les Arlequins, EstiJazz, Les Enfantillages, les Z’Eclectiques, Colombine. Ces festivals apparaîtront sous le terme
générique de manifestations supra communautaires qui offrent une présence régulière sur le territoire de l’Agglomération
du Choletais. Cela permettra de rendre la politique de diffusion culturelle plus pérenne et d’en élargir le champ d’action.
Par ailleurs, le transfert de la compétence défense extérieure contre l’incendie permettra d’assurer la cohérence avec les
actions conduites par l’AdC pour l'organisation de la gestion de l'eau potable sur le territoire.

ZAC du Pré de l'Ile 3ème tranche
L’appel d’offres pour la viabilisation de la 3ème tranche de la ZAC du Pré de l’Ile devrait être lancé d’ici la fin du mois de
septembre. Le prix de vente pourra être fixé à la fin de l’année.

Enquête publique - Exploitation agricole à Toutlemonde, commune limitrophe de Mazières
Enquête publique ouverte en mairie de Toutlemonde du 7 septembre à 14h au 7 octobre 2021 à 18h, pour le GAEC
PASQUIER, en vue de l'exploitation d'un élevage de canards de barbarie, au lieu-dit "La Cotinière" à Toutlemonde,
comprenant 50 050 emplacements, avec construction d'un nouveau bâtiment de 1 803 m², activité relevant de la
réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Repas des aînés
En raison de l'épidémie de Covid-19 et de l'incertitude sur les mesures applicables à la fin du mois d'octobre, il a été
décidé d'annuler le repas des aînés cette année encore. La commission réfléchit à une offre alternative.

Centre Technique Municipal
Le cabinet Tholia Architecture de Maulévrier a été retenu pour assurer la maitrise d’œuvre du centre technique municipal
pour un montant de 24 860 € HT.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 1er octobre 2021 à 20 h 30

Les actualités communales, associatives et intercommunales

Broyage de branchages
L’Agglomération du Choletais
propose à ses habitants un service
gratuit de broyage de déchets verts.
Objectifs : limiter les apports en
déchèterie et valoriser ce type de
déchets dans les jardins.
L'opération aura lieu du 1er octobre
au 27 novembre 2021 sur le territoire
de l'Agglomération du Choletais.
Pour vous inscrire, trois possibilités :
0800.97.49.49
https://www.espace-citoyens.net/
au secrétariat de la mairie de
Mazières

Radar pédagogique

Poulailler partagé

Période du 01 août au 31 août
2021.

Chaque semaine, chacune des
familles va à tour de rôle nourrir les
poules et récupérer les œufs (soit 1
fois par semaine pendant 8 semaines).

Emplacement situé entrée du
complexe sportif
Vitesse Pourcentage
30 - 50 km/h 99,14%
>50 km / h 0,86 %
On s'aperçoit que 0,86 % des
usagers roulent à plus de 50 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 0 % des usagers
dépassent la vitesse de 70 km/h.

Les inscriptions pour la période du
11 octobre au 05 décembre sont
ouvertes.

Adhésion : 5 €
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.

Pensez à télécharger l'application Intramuros
pour rester informés des actualités communales

Divers
Les aventures de Suzette ou la chronique du
Après un été entrecoupé de petits séjours sur la côte
auprès de ses amis et de sa famille, Suzette retrouve
ses habitudes.
Voici la rentrée du Centre Socio-culturel
Intercommunal Chloro’fil !

Ce matin après son café, elle a pris le temps de
regarder la presse locale.

Les animateurs-trices du secteur Jeunesse finalisent
la programmation des vacances d’octobre. Affaire à
suivre ! Dans l’actu du secteur des 11-17 ans, l’équipe
est de retour dans les collèges Daniel Brottier de
Maulévrier, République et Saint Joseph à Cholet. La
pause méridienne est propice aux jeux, aux
découvertes.

Suzette est ravie de voir que les activités reprennent et
de découvrir que les « Rendez-vous d’information du
CLIC » sont à nouveau programmés. Elle a
immédiatement vérifié sur son agenda qu’elle était
disponible le jeudi 23/09/2021 pour se rendre à la
salle Henri Alliot à Maulévrier à 14h, afin de découvrir :
« Comment éviter les arnaques ? ».

Le Relais Assistants Maternels change de nom et
devient Relais Petite enfance. Adèle Cousseau,
animatrice du relais petite enfance a repris ses
fonctions et vous laisse découvrir la nouvelle
programmation des matinées d’éveil pour les 0-3 ans
accompagnés de leur assistant-e maternel-le et/ou de
leur-s parent-s.

Thème qui l’intéresse beaucoup au vu du nombre
d’appels et de courriers qu’elle reçoit
quotidiennement lui promettant de faire des
économies d’énergie ou de gagner 100 000€ !
Suzette prend aussitôt son téléphone afin de
contacter le CLIC IGEAC et de s’inscrire à ce temps
d’information.
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette
dans le prochain numéro.

La programmation de la saison 2021-2022 des
ateliers Adultes est déjà disponible.
Gym équilibre, Couture, Mémoire… Pour en savoir
plus découvrez le programme sur le site.
Pour les familles du territoire, la plaquette des
Mom’en familles sera bientôt disponible dans le
cartable des enfants. Toute une palette d’activités
pour garder de bons souvenirs et rigoler en famille
(enfants /parents et enfants/grands-parents).
Chacune des activités proposées est à l’initiative
d’habitants alors pour des activités qui vous
ressemblent, venez partager vos idées et vos envies !

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

Contacts :
40 bis rue de la Libération 49340 NUAILLE
Tel. 02 41 55 93 41
Mail : chlorofil@wanadoo.fr
Site : https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/
https://www.instagram.com/maevanavet_chlorofil/
Https://www.facebook.com/csichlorofil/
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