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Des élus, un représentant de l’Etat, des représentants de la vie associative locale, les
entreprises ayant travaillé sur le projet ont assisté vendredi 24 mars, à l’inauguration
du quartier de la Gagnerie.
« La rue est le cordon ombilical qui relie l’individu à la société » cite Guy Sourisseau,
le maire pour débuter son discours. En effet, le quartier de la Gagnerie s’implante
logiquement en continuité urbaine, à proximité de la rue principale et des
équipements publics. Les précédentes municipalités avaient déjà bien anticipé, avec :
en 1997 l’achat de granges et de l’ancienne maison de la ferme, en 2010 l’achat de
l’étable et du hangar, et en 2012 la construction du pôle enfance.
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Avant de finaliser cet aménagement, beaucoup d’avis ont été émis, beaucoup de
positions ont été prises et les questions sont souvent restées entières. Chaque
nouvelle interrogation en suscitait une autre, ce qui a déclenché bien des passions.
Tournant résolument le dos au bourg, les élus ont décidé en 2013 de désenclaver cet
espace afin d’en faire un lieu de vie communal. Débutés en 2016, les travaux ont
abouti à la réalisation d’une nouvelle voie, à la création de parkings et d’une placette,
ainsi qu’à la rénovation de l’aire de jeux multisports pour un coût de 600 000 € HT,
avec des aides à hauteur de 119 122 €, au titre des réserves parlementaires du sénateur
Daniel Raoul et du député Gilles Bourdouleix, au titre des amendes de Polices du
Conseil Départemental et au titre de la DETR de l’Etat.
La commune bénéficie désormais d’un bel espace convivial et sécuritaire, dont l’école
a déjà commencé à s’approprier puisqu’elle a décidé d’y faire son entrée. Afin de
préserver l’identité du site, les pierres des granges démolies ont été réutilisées pour la
construction du mur du préau et des marches. La rue et les parkings créés à l’entrée
de la commune sont destinés à fluidifier la circulation, et les emmarchements à
favoriser les connexions douces en prolongeant les cheminements existants autour
de l’église. Les jeunes ont très vite adopté le nouveau terrain multisports implanté à
côté de l’église.
La municipalité donne désormais rendez-vous à tous les habitants de la commune le
vendredi 30 juin à partir de 18 h 30 pour un repas partagé et animé.
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Vie Municipale : extrait du conseil municipal du 7 avril 2017
Demandeurs d’emploi
Au mois de mars : 69 personnes dont 25
hommes et 44 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 2 personnes de
moins par rapport au mois dernier.
Déclarations préalables et permis de
construire
Un permis de construire pour la
construction d’une maison individuelle et
cinq déclarations préalables pour la pose
d’un bardage bois extérieur, de réfection
de toiture et de construction de clôtures
ont été déposés en mars.
Décisions prises par le Maire
*Déclaration d’intention d’aliéner
La commune renonce à l’exercice de son
droit de préemption sur les biens situés
au 20 rue du Trézon, au 2 allée des Roses
et au 15 bis rue de la Forêt.
*Avenant contrat d’honoraires
maitrise d’œuvre ZAC du Pré de l’ile
Un avenant n°1 en plus-value d’un
montant de 3 310,00 € HT a été signé le
17 mars avec M. RIGAUDEAU pour
prendre en compte les demandes
complémentaires d’étude (clôtures du
parc demartial) de maitrise d’œuvre dans
le cadre de la ZAC du Pré de l’ile.
*Avenant contrat d’assurances
dommages aux biens
Un avenant n°1 en moins-value d’un
montant de 116,82 € a été signé le 9 mars
avec la SMACL suite à la mise à jour de
notre
patrimoine
immobilier
(suppression granges de la Gagnerie).
*Avenant au lot n°7 – charpente
métallique
Un avenant n°2 en moins-value d’un
montant de 1 074,38 € HT a été signé le
17 mars avec l’entreprise GALLARD
suite à des travaux non réalisés.

Finances
• Approbation des comptes 2016
Le Conseil Municipal approuve le
compte de gestion du comptable public
et le compte administratif du Maire. Ils
présentent des résultats identiques, à
savoir :
Pour le budget principal, un résultat de
l’exercice 2016 déficitaire de 79 664,31€,
en raison du non versement en 2016 des
subventions notifiées.
Pour le budget annexe ZAC du Pré de
l’ile, le déficit atteint la somme de
54 728,60€, en raison du non
encaissement de la vente des terrains en
2016.
• Budgets 2017
Le Conseil Municipal adopte le budget
2017. Ce document reprend l’ensemble
des dépenses et des recettes prévues
pour l’année en cours.
Il a été décidé :
• d’affecter la totalité de l’excédent de
fonctionnement en investissement

Le budget principal 2017 est donc le
suivant :
Recettes
Excédent à reprendre
57 489,18
Recettes fiscales
459 034,00
Dotations et subv
597 806,00
Vente de produits
75 400,00
Autres produits
9 000,00
FCTVA
14 000,00
Cessions immobilières 96 000,00
Op. d’ordre &
Autofinancement
61 152,74
Total recettes

1 369 881,92

Dépenses
Charges de personnel
227 595,00
Charges gestion générale 167 574,00
Rembour.dette
75 716,52
Contrib & participations 173 167,00
Dépenses d’équipement 527 523,17
Op. d’ordre &
Autofinancement
61 152,74
Déficit à reprendre
137 153,49
Total recettes

1 369 881,92

Les principaux équipements prévus :

• d’augmenter la fiscalité de 1,5%, ce
qui donne les taux suivants :

Effacement réseaux
allée des roses

TH : 10,37 %
TFB : 16,21 %
TFNB : 42,45 %

Aménagement ancienne
Maison Guerry
100 000,00

• Subvention aux associations
Sur proposition de la commission « Vie
associative », le Conseil Municipal vote
les subventions comme suit :
Saint Pierre de Mazières 380 €
Football
2 000 €
Volley-Ball
200 €
Cyclo Club
200 €
Basket-Ball
200 €
Palet
200 €
Le Club des Aînés
150 €
Chorale
150 €
Paroisse
180 €
Comité des Fêtes
350 €
Loisirs Créatifs
170 €
A.F.N.
150 €
Chasse
100 €
Défense des Cultures
267 €
Ronde des bambins
200 €
ADMR
100 €

35 000,00

Trvx sur bâtiments

32 000,00

Accessibilité voirie

9 000,00

Parc animalier

10 000,00

Atelier technique
et entrepôt

118 000,00

Petits équipements
(défibrillateur, jeux parc…) 4 000,00
• Budget ZAC 2017
Ce budget, qui intègre la comptabilité
de stocks, permettra d’exécuter les
travaux de la 1ère phase de la deuxième
tranche, et une partie des travaux de
finition.
Le budget s’équilibre à 2 201 676,79€
en section de fonctionnement et à
1 340 362,84€
en
section
d’investissement.

Soit un total de 4 997,00 euros
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Bloc Notes
Association Badminton
Vous pouvez consulter notre site
internet :
http://saint-pierre-mazieresbadminton.site123.me

Devenez scrutateurs !
Club des aînés
Si vivre en démocratie est primordial,
plusieurs
conditions
matérielles
doivent être réunies pour que les
citoyens puissent voter. Les électeurs
maziérais sont accueillis dans le bureau
de vote par 3 personnes assesseurs
(généralement
des
conseillers
municipaux), de 8 h à 19 h.
A la fermeture du scrutin à 19 heures,
il est également fait appel à des
électeurs, dits scrutateurs, pour
accomplir
les
formalités
de
dépouillement et pour comptabiliser
les votes.
Vous avez été plusieurs à vous porter
volontaires pour assurer la fonction
d’assesseur le 23 avril 2017 et le 7 mai
2017, et nous vous en remercions.
Il manque 3 volontaires pour
compléter nos tables aux 2 tours. Il
faut compter maximum 1 h 30 pour
accomplir ces taches.

SPM Football

Aussi, les Maziérais inscrits sur les listes
électorales de la commune souhaitant
s’impliquer avec sérieux et rigueur dans
le bureau de vote, pour un seul
dimanche ou plusieurs, peuvent se faire
connaître à l’accueil de la mairie.
Cette expérience enrichit autant les
citoyens qui la vivent, que la
communauté à laquelle ils rendent
service.

elisabethjeanmarie.landreau@gmail.com

Courrier de l’Ouest
Mme LEGRAS Anne-Claire
06 32 51 80 13
correspondant.mazieres@gmail.com
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le 22
le 23
le 26
le 29

Mai 2017
Tournoi badminton
Elections présidentielles
Commémoration du 8 mai
A.G. St Pierre de Mazières

le 01
le 07
le 08
le 11

Nouveau – Permanences élus

Correspondants Presse
Ouest-France
Mr LANDREAU Jean-Marie
06.24.85.08.11

Avril 2017
Tournoi de foot jeunes
Elections présidentielles
Concours belote club aînés
Marché de printemps école

Inauguration de la Gagnerie
Le Conseil Municipal invite tous les
Maziérais à l‘inauguration de la Gagnerie
qui se tiendra le vendredi 30 juin à
partir de 18 h.
Au programme, apéritif offert par la
commune, repas partagé où chacun
apporte un plat et/ou un dessert ainsi
qu’une
boisson,
animations
d’associations et de particuliers.
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Depuis le 7 mars 2017, le maire et ses
adjoints sont présents, à tour de rôle,
en mairie, chaque mardi, de 17h à 18h,
pour recevoir les habitants sans
rendez-vous. Les personnes seront
reçues dans l'ordre de leur arrivée.

Prochaine réunion du Conseil Municipal
Le vendredi 5 mai 2017 à 20 h 30
Cette date peut être modifiée en fonction
de l’ordre du jour.
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Bloc Notes
TEMATOUT
Secteur Enfance et Famille
Vendredi 14 Avril 2017
Bowling Party (+11 ans)
Parents, venez jouer au bowling pour
partager une soirée avec votre ou vos
adolescent(s). Prévoir un pique-nique.
19H00 RDV au CSI Chloro’fil à
Nuaillé. Tarif : 10€/pers.
Jeudi 20 Avril 2017
Concert Olivia Ruiz
Pour son nouvel album venez
découvrir l’artiste en concert (Soirée
parents-ados). Places limitées. 19H45
RDV au CSI Chloro’fil à Nuaillé.
Tarif : 23€/pers.
Vendredi 28 Avril 2017
Spectacle « Grandir » (+8 ans)
Pourquoi grandir ? Qu’est-ce qui fait
grandir ? Autant de question
qu’aborde sur scène Benjamin
Guicheteau, magicien, comédien.
19H15 RDV au CSI Chloro’fil à
Nuaillé. Tarif : 6€/pers.
Mercredi 3 Mai 2017
Atelier peinture
Laissons s’exprimer l’imagination des
enfants au travers leur palette de
peintures. 15H30-17h30 Salle du foot
à Toutlemonde. Tarif : 2€/famille.
Mercredi 10 Mai 2017
Atelier Brico’Bois (+6 ans)
Fabrication d’une mangeoire à
oiseaux. 14H30-17h30 CSI Chloro’fil
à Nuaillé. Tarif : 5€/famille.
Samedi 13 Mai 2017
Fête des plantes et concours photo
Un concours photo « Drôles de clics
dans le potager » animera une partie
de la fête des plantes. Le maître mot
pour ce concours : Originalité ! Dans
les légumes ou dans la mise en scène.
Alors avis aux amateurs enfants
comme adultes ! Modalités du
concours
sur
le
site
http://csichlorofil.centressociaux.fr/

Mercredi 16 Mai 2017
Match Cholet Basket (+6 ans)
Venez voir en famille un match de
Cholet Basket ! 19H15 RDV au CSI
Chloro’fil à Nuaillé. Tarif : 5€/pers.
Mercredi 24 Mai 2017
« Si l’histoire m’était contée » (3-6
ans)
La Bibliothèque rurale de Nuaillé
propose un moment de lecture de
contes afin de laisser s’évader
l’imaginaire de nos enfants. 15H30
au CSI Chloro’fil à Nuaillé. Tarif :
2€/famille.

Secteur Jeunesse
Les vacances d’Avril pour les 11-14
ans et les 14-17 ans ont déjà
commencé. Au programme: Nerf,
accrobranche, Impro, Fort-Boyad,
Bowling
parent-ado,
Zumba,
création de bijoux et bien d’autres…
Plus
d’infos
sur
le
site
http://csichlorofil.centressociaux.fr/
Les camps d’été 2017 se préparent.
Du séjour « Surf « au séjour
« Équitation » en passant par le
séjour « Loire à vélo », les anim’ vous
proposent un panel explosif pour cet
été. Inscriptions à partir du mardi 26
Avril.

Suzette vient de recevoir un appel de
son amie Maryse lui proposant de
venir déjeuner chez eux à l’occasion de
Pâques.
A son arrivée, Suzette découvre les
arrières petits-enfants de Maryse et de
Jean dans leur jardin cherchant les
œufs partout. Quel beau moment. !
Maryse se confie à Suzette :
« Aujourd’hui, Jean est triste, je le vois
bien mais il ne m’en parle pas ! Depuis
toujours, cacher les œufs dans le jardin
est son plus grand plaisir mais depuis
cette maladie, il ne peut plus. Sa
maladie a bouleversé notre quotidien.
Dans deux jours, c’est notre
anniversaire de mariage, je m’en
inquiète. Comment peut-on garder des
moments de tendresse face à cette
maladie qui nous envahit ? »
Suzette s’inquiète pour ses amis et
pour leur couple. Elle propose à
Maryse d’aller au CLIC IGEAC.
La coordinatrice du CLIC leur
présente une formation aidant sur le
thème « l’avenir du couple face à la
maladie » qui aura lieu le 12 Mai 2017.
Maryse, très intéressée, va s’y inscrire.

Secteur Petite Enfance
Du côté des matinées du RAM
Des petites mains au jardin ! Le RAM
propose le vendredi 5 Mai 2017 un
moment jardinage pour les toutpetits. Inscriptions au 02 41 55 93 41.
Horaires : 10h00-11h30 – Locaux de
la Périscolaire.
Tarifs indiqués hors adhésion

…rendez-vous pour la suite des
aventures de Suzette dans le prochain
numéro.
CLIC IGEAC
ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00,
le vendredi matin uniquement sur
rendez-vous.
Rendez-vous fixés au pôle social (24
avenue Maudet 49300 CHOLET)
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