Retrouvez toutes les actualités de la communes sur le site internet

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JANVIER 2021
Enquête publique sur la construction d'une usine de fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool
L’enquête publique unique relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et au permis de
construire de L’Abeille, spécialisée dans les boissons rafraîchissantes, est terminée. Le commissaire-enquêteur a
répondu aux questions de la quinzaine de personnes venues se renseigner sur le projet durant les quatre
permanences.
Les membres du Conseil Municipal ont pris connaissance du dossier soumis à enquête publique et émettent un avis
favorable au projet.
Convention pour la prise en charge des animaux errants
Une convention pour la prise en charge des animaux errants est passée avec la Société Protectrice des Animaux,
refuge de l'Espérance à Cholet, pour un montant annuel de 1,23 € par habitant, soit 1 480,92 € pour l'année 2021.
Rapports annuels sur le prix et la qualité des différents services publics
Le Conseil Municipal prend acte les rapports d’activités 2019 du service de gestion des déchets, du service
assainissement et du service eau potable qui sont consultables en mairie et sur le site internet de la ville de Cholet,
ainsi que les rapports d'activités 2019 du syndicat Valor3E Valor3E pour le traitement des Ordures Ménagères et le
SIEML Syndicat d'Energie du Maine-et-Loire pour la distribution de l'électricité, du gaz ainsi que de l'éclairage public,
consultables sur leur site internet.
Décision modificative n°4 du budget principal
Une décision modificative au budget principal est votée pour un montant supplémentaire de 16 640,88 €. Il s’agit d’une
écriture comptable d'ordre (dépense = recette) qui n’a aucun impact sur la trésorerie de la commune.
Pôle enfance
Le conseil municipal valide des aménagements pour tempérer le bâtiment lors des épisodes de fortes chaleur, il s'agit :
d'installer une climatisation dans la salle garderie et d'un destrificateur dans la salle restauration, de remplacer les
rideaux des ouvertures par des volets roulants et d'équiper la cour d'un préau. Par ailleurs, les menuiseries extérieures
seront repeintes.
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La population légale de Mazières-en-Mauges au 1er janvier 2021 est de 1 228 personnes.
Une enquête pour la mise en place d'un marché alimentaire sur la commune est en cours. Les questionnaires ont
été distribués avec le bulletin municipal de fin d'année et sont à rendre avant la fin du mois.
Demandeurs d'emploi : Au mois de décembre, 61 personnes dont 21 hommes et 40 femmes étaient en recherche
d’emploi, soit 1 personne de plus que le mois de novembre et moins 2 personnes par rapport à 2019.
COVID_19 : la grande majorité des activités collectives est en sommeil. Les affaires communales ou
intercommunales sont en partie instruites mais bouleversées tant par leur organisation que par les délais. Les
services sont à votre disposition pour répondre à vos besoins ou vos interrogations.

Décisions prises par le Maire
La procédure de renouvellement des contrats d’assurance est terminée et les marchés ont été attribués : assurance
dommages aux biens à la SMACL pour un montant annuel de 2 031,89 € TTC, assurance des responsabilités et
protection juridique à la SMACL pour un montant annuel de 1 490,01 € TTC, assurance des véhicules à la SMACL
pour un montant annuel de 2 227,88 € TTC et assurance des prestations statutaires à GROUPAMA pour un montant
annuel de 6 014,00 € TTC.

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 1er décembre 2020 au 28 décembre 2020
Emplacement situé route de Noisy en allant vers le bourg

JANVIER
Conseil Municipal des Enfants

Sa 16

FEVRIER
Conseil Municipal

Ve 05

Vitesse

Pourcentage

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

96,68%
3,53 %
0,00 %

On s'aperçoit que 3,53 % 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.

Stationnement rue de la Gagnerie et école
Afin de respecter le protocole sanitaire, l'école a du mettre en place un circuit pour que les parents puissent venir à
l'école, emmener et récupérer les enfants, tout en évitant les brassages. Par conséquent, la sortie par la rue de la
Gagnerie est utilisée par un grand nombre de petits enfants.
Aussi, nous demandons aux parents de ne pas se garer dans la rue de la Gagnerie. De nombreuses places de
parking sont disponibles : parking du pôle enfance, parking enherbé, parking de la salle de sports.

École
La célébration de Noël prévue le 8 décembre n'a
pu avoir lieu en raison des règles sanitaires
imposées par l'Etat.
Durant la période de l'Avent, les enfants de l'école
Saint Joseph ont confectionné une grande
couronne à partir de chacune de leurs mains.
Ils ont inscrit des messages de paix, d'amour et
d'espoir sur les boules ornant cette couronne.
Nous vous invitons à lire ces messages si vous
passez par l'esplanade de la Gagnerie.

ACTUALITÉS

Pour accompagner nos vœux, nous souhaitions vous
donner quelques informations sur notre actualité, qui reste
dynamique malgré la période si particulière que nous
vivons.
Tout d’abord, nous voulions vous annoncer le départ, fin
janvier, de Laurent Carpentier, directeur du CSI Chloro’fil
depuis un peu plus de 9 ans, vers d’autres horizons. Il
sera remplacé par Frédéric Le Bras, qui arrivera le 1er
février. Un travail de tuilage est déjà en cours et se
poursuivra pendant le mois de janvier. Nous souhaitons
une bonne continuation à Laurent et le remercions pour
son investissement dans la vie du CSI Chloro’fil.
Concernant nos actions pour la période à venir :
- Au RAM, actuellement, vous pouvez venir sur RDV pour
échanger sur les contrats, le choix du mode de garde de
vos enfants, etc… En février, nous espérons pouvoir
reprendre les matinées d’éveil et les temps de
professionnalisation (bébé signeurs).
- Pour le secteur famille, il n’y a pas de reprise prévue des
ateliers ou des sorties avant fin janvier, mais des temps
vous serons proposés en visio. N’hésitez pas à faire part
de vos envies et de vos idées.
- Du côté des adultes, aucune action collective (en
présentiel) n’est possible avant le 20 janvier. Mais des
ateliers en visio (sophro, gym…) seront possibles.
- Pour le secteur jeunesse, nous devrions reprendre les
actions autour du jeu dans les écoles et dans les collèges
à partir de fin janvier. Le programme des vacances de
février sera envoyé dans le courant du mois de janvier.
Nous voulions aussi vous partager les actions qui ont bien
fonctionné en décembre :
- La conférence sur les émotions qui a réunie plus
de 30 personnes (en visio)
- L’achat groupé et la livraison de gel
hydroalcoolique pour les assistantes maternelles
- Les ateliers sophros pour tous
- L’atelier massage en familles
- Les animations jeunesse pendant les vacances
de Noël qui ont pu se passer « presque » normalement
avec des animations telles que le cani-rando et le stop
motion.
- les « RDV du lien numérique » pour permettre à
chacun de nous rencontrer pour résoudre ses difficultés
en informatique et garder un lien avec ses proches.
L’action est toujours en cours !

Les aventures de Suzette ou
la chronique du
L’année 2020 a été éprouvante pour Suzette. Le
confinement a été difficile à vivre, elle n’a pas beaucoup
vu sa famille, a cessé ses activités sportives et de loisirs.
Suzette a tenté de soutenir tant bien que mal sa voisine
Gisèle qui vit seule et n’a pas de famille à proximité pour
l’aider. Elle a essayé de lui faire quelques courses parce
qu’elle marche difficilement et l’a aidé dans ses papiers.
Ses enfants ne pouvant pas venir la voir, Suzette a
proposé son aide pour compenser leur absence. Elle l’a
fait de bon cœur mais le contrecoup est là.
Elle appelle le Clic pour avoir des conseils. Il lui propose
des séances d’écoute et de soutien avec une
psychologue en cabinet ou à domicile. Le Clic lui
propose jusqu’à 5 séances d’une heure, sans
participation financière.
Suzette sent que cela lui serait profitable et accepte. La
psychologue la contacte ensuite pour fixer un premier
rendez-vous, après une heure d’échanges, elle se sent
plus légère et compte bien poursuivre les séances.
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette
dans le prochain numéro.
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- 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

Merci à vous d’y avoir participé et de continuer à être
présents à nos cotés.
A très bientôt
Encore une fois nous vous souhaitons une année 2021
faite de liens sociaux, de collectif et de rencontres.
Mazières Infos : Bulletin d'informations édité par la commune de Mazières-en-Mauges en 520 exemplaires.

