Retrouvez toutes les actualités de la communes sur le site internet

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL DU 05 FEVRIER 2021
Procédure amiable d'indemnisation
Suite à un litige lors de l'acquisition du photocopieur de la
mairie en 2019, un protocole transactionnel est proposé à
la société LOCAM pour un montant de 2 300 € HT
correspondant au prix d'achat du matériel et de 237,83 €
HT d'indemnité définitive.

Certaines activités Adultes continuent par vidéo ou par
mail comme la mémoire et la gym équilibre.

Divers
●

●

●

●

Le Centre Socioculturel Chloro’fil est en activité et nos
horaires d’ouverture restent les mêmes.

Demandeurs d'emploi : Au mois de janvier, 63
personnes dont 21 hommes et 42 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 2 personnes de plus que le
mois de décembre et plus 2 personnes par rapport à
2020.
Pierre AUGEREAU est désigné pour représentant la
commune dans le groupe de travail « sentiers de
randonnée » à l'Agglomération du Choletais.
Dans le cadre de ses actions en faveur de la
prévention des déchets, l'Agglomération du Choletais
propose d'organiser le broyage gratuit des déchets
verts des particuliers. Chacun apporte ses branchages
(diamètre maxi 13cm) et repart avec son broyat qui
peut s'utiliser en paillage ou comme matière seche
dans le composteur. Une permanence se tiendra à
Mazières le samedi 24 avril 2021 dans la matinée.
La réservation sera obligatoire soit sur le site
"cholet.fr" via mon espace citoyen ou via le numéro
vert du service 0800 97 49 49.
Décisions prises par le Maire

La commune renonce à l'exercice de son droit de
préemption sur les biens sis 7 rue des Glénan et au lieudit
Les Fontaines.
Les devis suivants ont été validés pour les travaux au pôle
enfance :
Peinture des menuiseries extérieures, entreprise Baudon
pour 8 382,48 €
Climatisation périscolaire, entreprise Cristal Froid pour
6 960 €
Abri cour pôle enfance, entreprise Texabri pour 25 750,80€

Pour conserver le lien avec vos proches il est possible de
se rapprocher de nos animateurs pour vous accompagner
et vous aider dans la prise en main d’un smartphone,
d’une tablette et/ou d’un ordinateur. Inscription par
téléphone au 02 41 55 93 41. Gratuit.
Des activités Jeunesse pour les 11-17 ans sont prévues
pour les vacances de Février. Au programme de la
cuisine, des activités manuelles, soirée parents-Ados
Blind test en visio, des jeux vidéo… Nous espérons ouvrir
les inscriptions début Février. Plus d’infos sur le site et les
réseaux sociaux.
Les animatrices vont vers les jeunes les mercredis et
samedis sur les communes. Elles prennent de vos
nouvelles, écoutent vos besoins et vos futures envies
d’activités. N’hésitez pas à aller à leur rencontre.
Des Mom’en familles pour s’amuser avec ses enfants
et/ou ses petits enfants :
* Sport en famille à la maison en visio (+5 ans)
Samedi 13 Février 2021 de 10h30 à 11h30 – Gratuit
* Dessinez c’est gagné à la maison en visio
Samedi 13 Février 2021 de 14h à 15h – Gratuit
* Soirée Parents-Ados Blind test en visio (+11 ans)
Vendredi 19 Février 2021 de 20h à 21h – Gratuit
Inscription par téléphone ou par mail.
Le Relais des Assistants Maternels a également repris
les activités et propose depuis Janvier 2021 les matinées
d’éveil. Les dates sont disponibles sur demande ou sur le
site internet. Pour le moment elles se déroulent au CSI
Chloro’fil à Nuaillé ou au Foyer des jeunes de Mazièresen-Mauges.

Les aventures de Suzette ou la chronique du
Le mois de février est pour Suzette l’un des meilleurs mois de l’année. Suzette adore se balader au
petit matin ; avec la brume et les gelées, elle respire l’air pur et trouve les paysages magnifiques.
Lors de ses balades, Suzette prend bien soin de s’habiller chaudement et de bien se chausser.
Surtout, elle ne part jamais sans sa canne car la saison de l’hiver est propice aux glissades.
Cependant, malgré sa vigilance, Suzette a failli se retrouver sur les fesses… Mais, cette fois-ci, elle
n’était pas dehors à faire sa balade matinale, mais dans sa salle de bain. A la sortie de sa
baignoire, son pied a heurté le rebord et elle s’est rattrapée in extremis...
Suzette a aussitôt pensé à son amie Colette, qui vit à Lys-Haut-Layon : depuis quelques temps, elle
lui dit qu’elle devrait songer à adapter sa salle de bain, en faisant remplacer sa baignoire par une
douche et en mettant des barres d’appuis. Elle lui répète aussi que des aides financières existent
pour cela.
Suzette décide d’appeler le CLIC IGEAC, afin de connaître les conditions 2021 pour bénéficier
d’une aide financière pour l’adaptation de sa salle de bain, ainsi que la marche à suivre…
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.
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.

