Retrouvez toutes les actualités de la communes sur le site internet

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL DU 04 DÉCEMBRE 2020
Dépenses à imputer au compte 6232 fêtes et cérémonies
Conformément aux textes réglementaires, le Conseil Municipal adopte les principales dépenses à imputer au compte
6232 « fêtes et cérémonies » qui font l'objet d'une attention particulière par les services de contrôles.
Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2021 avant le vote du
budget
Afin de pouvoir engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 2021, le
Conseil Municipal vote 55 000 € de crédits budgétaires par anticipation.
Demandes de subvention pour améliorer le confort thermique du pôle enfance
Après plusieurs années de fonctionnement, les principaux utilisateurs du pôle enfance (les enfants de l’école
fréquentant l’accueil périscolaire et la cantine, les enfants fréquentant le centre de loisirs TEMATOUT, les enfants du
RAM) se plaignent de la surchauffe en période caniculaire.
Une étude thermique réalisée en 2018 conclut que le système de chauffage doit être optimisé et que, surtout, les
grandes baies vitrées faiblement protégées sont très impactantes au niveau thermique. Afin de corriger et d'améliorer
la performance énergétique et thermique du bâtiment, il convient de réaliser quelques travaux. Ces dépenses sont
éligibles à des aides. Le Conseil Municipal accepte l'aide de la CAF (10 000 € au titre d'une subvention et 10 000 € au
titre d'un prêt sans intérêt remboursable en 7 annuités ) et sollicite la région et l'Etat.
Centre technique municipal
Après plusieurs mois de réflexion, la commission présente ses conclusions. Cependant, les élus hésitent à se
positionner et souhaitent effectuer une visite sur le terrain afin de mieux appréhender les avantages et inconvénients
de chaque hypothèse.
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L’enquête publique relative au permis de construire de l’Abeille se tient depuis 1er décembre 2020 et jusqu'au 7
janvier 2021. Le dossier est consultable durant les jours et heures d’ouverture de la mairie. Le commissaire
enquêteur tiendra encore 3 permanences : samedi 12 décembre 2020 de 9 h 30 à 12 h, mardi 22 décembre
2020 de 14 h à 18 h et mercredi 6 janvier 2021 de 14 h à 18 h. Tous les éléments de dossier de l'enquête
publique sont disponibles sur le site de la Préfecture www.maine-et-loire.gouv.fr > Publications > Enquêtes
publiques > Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) > Année 2020
Le CSI Chloro’Fil est à votre disposition pour des permanences numériques en mairie pour accompagner les
personnes qui le souhaitent à utiliser leur appareil numérique. Pour cela, contactez-les au 0241559341.
L'Agglomération du Choletais a approuvé le 21 septembre dernier les modalités d'élaboration, de concertation et
de consultation du Plan Climat Air Énergie Territorial de l'Agglomération du Choletais.
Afin de favoriser la participation des citoyens à l’élaboration du PCAET, une enquête en ligne est ouverte à tous
jusqu’au 31/12/2020. Cette concertation doit permettre de déterminer les priorités en matière de lutte contre les
impacts du dérèglement climatique, spécifiquement pour notre territoire, dans le cadre des thématiques prévues
par la loi. Retrouvez l'enquête sur Intramuros Mazières-en-Mauges ou sur le site internet de la commune de
Mazières et la ville de Cholet.

Décisions prises par le Maire
Un virement de crédit de 300 € de l'article dépenses imprévues (022) vers l'article subvention CCAS (657362) a été
décidé afin d'abonder le budget CCAS.

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.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
Radar pédagogique

AGENDA

Période du 07 novembre au 1er décembre 2020,
Emplacement situé route de Noisy en allant vers le
bourg

DECEMBRE
Investiture CME
Commissaire enquêteur
Commissaire enquêteur

Sa 12
Sa 12
Ma 22

JANVIER
Commissaire enquêteur
Conseil municipal
CME

Élections CNRACL

Me 06
Ve 08
Sa 16

Vitesse

Pourcentage

0 - 30 km/h
30 - 50 km/h
50 - 70 km/h
70 - 90 km/h
>90 km / h

0,00 %
0,00 %
96,80%
3,20 %
0,00 %

On s'aperçoit que 3,20 % des usagers roulent à plus de
70 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 90 km/h.

Bonne Année 2021

ACTUALITÉS

Le CSI Chloro’fil se réinvente et vous propose toujours
des activités !
Pour en savoir plus, surfez sur le site ou naviguez sur
les réseaux. On garde le lien et on reste connecté !
Sur le site internet, vous trouverez les animations
pour les 11-17 ans pour les prochaines vacances.
Nous espérons que les activités pourront se faire en
présentiel. Si malgré tout, les mesures sanitaires ne le
permettent pas, nous avons une autre programmation
dans notre hotte (activités virtuelles). Toujours est-il
que des activités DIY cuisine et bricolage de fin d'année
seront au rendez-vous. Inscriptions à partir du Samedi
5 Décembre 2020. Plus d’infos sur le site, sur les
réseaux et/ou par mail aux familles adhérentes.
Pour les familles, l’activité massage en duo (4-12 ans)
s’est faite en visio pour le plus grand plaisir des 7
familles participantes. La
prochaine activité,
également en visio : du Yoga parents-enfants, Samedi
12 Décembre 2020 à 11h. Et une visio-conférence est
prévue Mercredi 16 Décembre 2020 à 20h30 sur les
émotions chez les enfants avec la psychologue Natacha
Georges. Infos disponibles sur le site, sur les réseaux
et/ou envoyées par mail aux familles adhérentes. Les
inscriptions par mail doivent être privilégiées afin de
faciliter l'envoi du lien de connexion à l'atelier.
Un concours couture est lancé « le sac dans tous ses
états : ». Ouvert à tous ! Qu'il soit design, de récup',
pratique... le sac est un accessoire incontournable.
Créez le sac qui vous ressemble ! Envoyer les photos de
votre création, prises sous toutes les coutures (ou
vidéo) avant le Samedi 19 Décembre 2020. Des lots à
gagner pour les sacs les plus marquants.
Depuis le mois de novembre, le Relais Assistants
Maternels accueille une nouvelle animatrice, Sandra
Eon. Sandra remplace Marie-Laure Robichon. Le RAM
est de nouveau en mesure d’accueillir les familles pour
les accompagner dans la recherche d’un mode
d’accueil pour leur(s) enfant(s), délivrer une liste
actualisée des assistants maternels ou de proposer un
accompagnement administratif pour l’élaboration
et/ou le suivi du contrat de travail. La prise de rendezvous se fera uniquement par téléphone. En ce qui
concerne les Matinées d’éveil, nous espérons pouvoir
les démarrer à partir de Janvier 2021.

Les aventures de Suzette ou
la chronique du
Suzette décroche son téléphone afin de prendre des
nouvelles de son amie Jeanne et son mari Firmin. Elle
avait trouvé son amie fatiguée lors de sa dernière visite
au mois de juin après le confinement.
Jeanne lui explique qu’ils n’ont pas pu partir cet été
sur la côte chez leur fille car Firmin est de plus en plus
dépendant. Elle a vu l’autonomie de son mari diminuer
à vue d’œil. Il est extrêmement fatigué et a du mal à
s’habiller et se laver seul. Jeanne doit alors l’aider au
quotidien pour ces actes, ce qui la fatigue
énormément. Suzette sait que Jeanne a elle-même des
pertes d’équilibres ce qui peut être dangereux pour
tous les deux.
Sentant son amie à bout, Suzette lui avait conseillé de
prendre rendez-vous auprès d’une coordinatrice du
CLIC. Là-bas elle savait qu’elle pourrait y trouver une
écoute et des conseils. De plus, elle lui avait confié
qu’il existait des aides financières qui pourraient être
allouées à son mari. En effet, ces aides visent à
soulager les personnes en perte d’autonomie et leur
entourage aidant en mettant en place un service d’aide
à domicile.
Depuis que les services ont commencé à intervenir chez
Jeanne et Firmin, tous deux ont ressenti un véritable
soulagement. Ils envisagent même de passer quelques
jours pour les fêtes de fin d’année chez leur fille.
Suzette est donc plus sereine de voir son amie et son
mari avec de nouveaux projets.
…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)
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00,
et le vendredi de 14h00 à 17h00.
- uniquement sur rendez-vous 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

Contact : 02 41 55 93 41
Mazières Infos : Bulletin d'informations édité par la commune de Mazières-en-Mauges en 520 exemplaires.

