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Esplanade Gagnerie

www.mazieres-en-mauges.fr

MAZIERES INFOS

Le Conseil Municipal invite tous les Maziérais à l‘inauguration de l’esplanade de la
Gagnerie qui se tiendra le vendredi 30 juin à partir de 18 h, et jusqu’au bout de
la nuit !

Il est encore temps de se manifester si vous souhaitez participer ou proposer une
animation !
* repas partagé : repas où chacun apporte un plat et/ou un dessert ainsi qu’une boisson
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MAZIERES INFOS

Vie Municipale : extrait du conseil municipal du 5 mai 2017

Bloc Notes

Demandeurs d’emploi
Au mois d’avril : 63 personnes dont 25
hommes et 38 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 6 personnes de
moins par rapport au mois dernier.
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foot. 1Cependant,
conviendra
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Projet de schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) Evre,
Société Musicale Maziéraise
Thau, Saint Denis – enquête
publique préalable à l’approbation
LaSAGE
Société Musicale Maziéraise propose
du
des cours de guitare et de batterie.

PLUi-H

Le
Plan
Local
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Choletais.
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le 09
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du mardi
maiau2017
lien entre la commune et le pilotage
cette12
soirée.
lundi
juin 2017.
de ce PLUi-H.
Renseignements
de :publique
Le
dossier soumisauprès
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- www.maine-et-loire.gouv.fr
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l'origine d'un incendie dans le parc : A 14 h 00 : Minimes
compétences et de services du
quelqu'un qui jette son mégot de A 15 h 30 : 3ème catégorie & Juniors
syndicat
cigarette, une famille qui fait un piquenique et n’utilise pas le barbecue mis à L’association
recherche
des
Le Conseil Municipal accepte la nouvelle
disposition, des enfants qui brûlent des bénévoles afin d’assurer le bon
modification statutaire visant à intégrer
broussailles, des pyromanes qui allument déroulement de cette manifestation.
une
compétence
supplémentaire
des incendies par plaisir...
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
optionnelle pour les infrastructures
déposer votre candidature dans la
d’avitaillement de véhicules au gaz et la
Nous vous rappelons qu’il est boite aux lettres de la mairie.
création d’une activité accessoire plus
strictement interdit d’allumer du feu sous
large, ciblant notamment l’établissement
quelque prétexte que ce soit, hormis Circuit :
et la mise à jour du plan corps de rue
dans le barbecue mis à disposition par la
simplifié (PCRS) et la création et
commune.
l’exploitation de stations de gaz naturel
véhicule (GNV).

le règlement du PLU de ce secteur UE
Aussi,
les Maziérais inscrits sur les listes
pour cet
équipement.
électorales de la commune souhaitant
avec sérieux et rigueur dans
Bilans’impliquer
mi-mandat
le bureau de vote, pour un seul
ou plusieurs,
Aprèsdimanche
3 ans d'exercice,
les peuvent
élus fontselefaire
Le PCRS permettra de connaitre les
connaître
à
l’accueil
de
la
point sur le fonctionnement dumairie.
conseil et
positionnements de tous les réseaux
l'état d'avancement des propositions de
(eau,
électricité,
assainissement ;
Cetteenvisagées.
expérience enrichit
départs
Sur lesautant
24 les
télécom, gaz…) à 40 cm près.
citoyens petites
qui ou
la grandes
vivent, 14que
propositions
ont la
communauté
à
laquelle
ils
rendent
été déjà été réalisées.
Le SIEML, gérant les réseaux
service.
électriques, se positionne en tant que
Pour la seconde partie du mandat et afin
coordonnateur.
Correspondants
Presse
de garder
une cohérence
avec les
aménagements
réalisés, il est envisagé de
Ouest-France
prioriser
réfection de Jean-Marie
la 2éme partie de
Mr la
LANDREAU
Nuit du 1er mai
la rue06.24.85.08.11
de la forêt.
elisabethjeanmarie.landreau@gmail.com

Par ailleurs, le maire souhaite également
de l’Ouest
mettreCourrier
le citoyen
au cœur de la vie
Mme LEGRAS
Anne-Claire
municipale
avec par exemple
la création
32 51 municipal
80 13
d’un 06
conseil
des enfants et
d’unecorrespondant.mazieres@gmail.com
journée citoyenne.
n°177/2017
n°177/2017

Des objets sont restés sur la place de
l’église, notamment un banc en pvc
blanc. Merci de prendre contact avec le
secrétariat pour le récupérer.
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Prochaine réunion du Conseil Municipal
Le vendredi 2 juin 2017 à 20 h 30
Contact
: Mme
au 02 44
25 70
Cette date
peut Meyer
être modifiée
en09
fonction
de l’ordre du jour.
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Bloc Notes
TEMATOUT

Secteur Jeunesse

Secteur Enfance et Famille

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.

Depuis quelques semaines Suzette
décortique scrupuleusement les articles
du journal local, à la recherche de la
date de l'assemblée générale du CLIC
IGEAC. Si sa mémoire ne lui fait pas
défaut, c'est à cette période qu'elle y a
assisté l'an passé.

Secteur Petite Enfance

Pour le moment sa recherche est restée
infructueuse ... enfin pas totalement
puisque cela lui a permis de découvrir
un temps d’information et d’échange
sur le thème « Comment être soutenu
à domicile ? L’APA une solution pour
les personnes en perte d’autonomie »
organisé, le jeudi 8 juin à 10h, salle Paul
Valéry, Hôtel de ville de CHOLET.

Samedi 13 Mai 2017 à Nuaillé
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/

Du côté des matinées du RAM
Après un moment jardinage pour les
tout-petits, le RAM propose des
histoires à toucher le vendredi 2
Juin. Horaires : 10h00-11h30 –
Locaux de la Périscolaire la
Gagnerie à Mazières-en-Mauges.
Inscriptions au 02 41 55 93 41.

Ce midi, comme toutes les semaines,
Suzette s'attaque donc à la lecture de
son journal.
Et après avoir lu les premières pages
... ça y est ! Suzette a trouvé l'article
annonçant l'assemblée générale du
CLIC IGEAC :

L'IGEAC a le plaisir de vous
convier à son Assemblée
Générale qui se déroulera
le jeudi 15 juin 2017 à 20h
Salle La Bruyère (4 rue Jean de
La Bruyère à Cholet)"
Ouvert à tous

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.

Ni une, ni deux, Suzette prend son
calendrier et note les dates !

Permanences élus
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.

…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)
ou à domicile
Tél : 02.41.30.26.34
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