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Les temps des vacances
Enfin ! Vous êtes sur le point de partir en vacances ou même déjà partis. Comme c’est
agréable… Envolés les soucis liés à la vie professionnelle et les petits tracas qui nous
accompagnent souvent pendant l’année ! C'est le moment propice pour se ressourcer, flâner,
faire ce que vous voulez.
Je vous donne RDV le vendredi 1er septembre 2017 à l'esplanade de la gagnerie pour
l'inauguration et le repas partagé.
Je vous souhaite un bel été riche en rencontres et en bonheurs partagés. Très belles vacances
à chacun d'entre vous.
Le Maire
Guy SOURISSEAU

Profitez du Parc Demartial !
Aires de jeux

www.mazieres-en-mauges.fr
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Des buts de foot ont été installés dans le
Parc, près du puits. Venez vite en profiter !

Barbecue, bruits…
Afin de profiter du parc en toute quiétude,
nous vous rappelons quelques règles à
respecter…

Suivez toutes les actualités de la commune
sur le compte officiel Mazières-en-Mauges !
Plan National
Canicule
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Vie Municipale : extrait du conseil municipal du 29 juin 2017
Demandeurs d’emploi
Au mois de juin : 59 personnes dont 20
hommes et 39 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 3 personnes de
moins par rapport au mois dernier.
Déclarations préalables et permis de
construire
Dix permis de construire dont 7 pour des
constructions de maisons individuelles,
un pour un abri à animaux, un pour une
extension de bâtiment industriel et un
pour une terrasse sur pilotis et trois
déclarations préalables ont été déposés
pour l’édification de clôtures et la
modification de façades.
Décisions prises par le Maire
*Déclaration d’intention d’aliéner
La commune renonce à l’exercice de son
droit de préemption au 11 allée des
Roses, 15 rue du Chemin Creux, et au 2
et 6 rue du Parc.
SIEML – Versement de fonds de
concours
* Eclairage public
La commune accepte de verser au
SIEML un fonds de concours de 75 %,
soit 593,95 € HT sur les 791,93 € HT de
travaux d’entretien de l’éclairage public.
*Esplanade de la Gagnerie
La commune accepte de verser au
SIEML un fonds de concours de 75%,
soit 1 575,21 € HT sur les 2 100,27 € HT
pour les travaux d’éclairage de la main
courante de l’escalier.

*Fonds national de péréquation des
ressources
intercommunales
et
communales (FPIC)

Personnel municipal
*Animateur Pause méridienne

Les prélèvements et les reversements du
FPIC 2017 pour chaque ensemble
intercommunal et chaque commune
isolée ont été calculés.
Pour notre commune, le montant à
recevoir s'élève à 7188 €.
*Défibrillateur
subvention

complexe

sportif

–

Une subvention de 700 € a été attribuée
pour
l’acquisition
d’un
2ème
défibrillateur. Ce projet a été réalisé avec
le soutien de la Fondation CNP
Assurances.
Le montant de cet appareil installé sur la
façade de la salle de sport s'élève à
2 466,60 TTC.
Conteneur textiles
Le conteneur pour la collecte des textiles
a déménagé !
Initialement placé sur le parking du
complexe sportif, vous le trouverez
désormais quelques mètres plus loin, sur
la placette de Mazières Parc, à côté de la
benne à verres !
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.

Suite à la démission d’un agent
assurant l’animation de la pause
méridienne pendant le temps de la
cantine, un poste vacant est à
pourvoir à compter du 1er
septembre. Les horaires de service
sont de 11h55 à 13h30, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis lors des
périodes scolaires. Ce temps de travail
partiel
correspond
à
une
rémunération annualisée de 4,88ème
par semaine.
Les personnes intéressées peuvent
adresser leur candidature à la
mairie
(date
limite
de
candidature : le 21 août 2017).
*Agent administratif à la mairie
Suite à la mutation d’un agent, un
poste d’agent administratif polyvalent
(32 heures/semaine) est à pourvoir à
compter du 1er octobre.
Missions principales :
Accueil, orientation et renseignement
des publics
Gestion des demandes des usagers et
des visiteurs
Délivrance
de
documents
administratifs
Gestion des dossiers liés aux affaires
civiles et aux services à la population
Réalisation de travaux de bureautique
Les personnes intéressées peuvent
adresser leur candidature à la
mairie
(date
limite
de
candidature : le 21 août 2017).

Finances

Conseil Municipal des Enfants

*Décision modificative n°1

Suite à l'étude et la proposition de la
commission vie associative, le conseil
municipal accepte la mise en place
d’un Conseil Municipal des Enfants
d’ici la fin de l’année.

Afin de pouvoir régler les fonds de
concours pour le SIEML, il convient de
déplacer les crédits qui étaient prévus au
chapitre 204 (investissement) pour les
mettre au chapitre 65 (fonctionnement) :
- - 5 000 € au chap.204
- + 5 000 € au chap.65
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Prochaine réunion du Conseil Municipal
Le vendredi 8 septembre 2017 à 20 h 30
Cette date peut être modifiée en fonction de
l’ordre du jour.
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Afin
de
compléter
l’équipe
encadrante, nous recherchons un
adulte extérieur au Conseil Municipal
qui serait intéressé pour encadrer les
enfants avec 2 élus de Mazières.
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Bloc Notes
Propreté de la voirie
Déjections canines
Qui n'a pas râlé en posant
malencontreusement son pied dans
une crotte de chien ? Les déjections
canines posent un problème d'hygiène
et de propreté lorsqu'elles sont laissées
sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics ou dans les
squares de jeux pour enfants.
Les propriétaires de chiens sont donc
invités à ramasser les déjections de leur
compagnon, lorsqu'ils font la petite
sortie quotidienne.
Pour inciter les Maziérais à faire preuve
de civisme, la commune met à
disposition des sacs spécifiques,
gratuitement. Ils sont à retirer
gratuitement soit en mairie, soit aux
distributeurs disposés sur la commune.
Désherber vos pieds de murs
Depuis l’arrêté du 17 mai 2016, les
habitants de Mazières doivent
participer à cet effort collectif en
maintenant la partie « pied de murs » en
bon état de propreté, au droit de sa
façade et en limite de propriété,
conformément aux obligations du
règlement sanitaire départemental.
Le nettoyage concerne le balayage mais
aussi le désherbage et le démoussage du
pied de murs. Le désherbage doit être
sélectif et réalisé par arrachage ou
binage. L’emploi des produits
phytosanitaires (désherbant…) est
interdit sur le domaine public.

Correspondants Presse
Ouest-France
Mr LANDREAU Jean-Marie
06 24 85 08 11
elisabethjeanmarie.landreau@gmail.com

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

Don du sang

La Tessoualle
7 septembre 2017
De 16 h 30 à 19 h 30
Salle des fêtes
Rue du stade
Les actualités du Centre Socioculturel
Intercommunal
Chloro’fil
Le Festi’Bus revient cet été !
Il passera sur la commune les jeudis 20
et 27 Juillet 2017 de 15h à 19h pour
proposer des animations ludiques (jeux,
sport, ateliers…) et des espaces de
détente. Gratuit et ouvert à tous.

1 gr de Glyphosate (soit un bouchon
de stylo) peut à lui seul polluer
10 000 m3 d’eau !

Juillet 2017
Festi’bus
Festi’bus

le 20
le 27

Septembre 2017
Inauguration Gagnerie
Foot groupement Maulézières
tournoi jeunes U15/U1
Pique-nique AFN
Inscription théâtre jeunes
Don du sang (la Tessoualle)
Palet – Portes ouvertes
AG Cyclo-club
Vide grenier
Randonnée des bois

le 01
le 02
le 03
le 07
le 07
le 08
le 08
le 17
le 24

Comité des fêtes – vide grenier
Une formule entièrement repensée,
pour un vide grenier toujours aussi
festif mais dans un nouvel
environnement et à une nouvelle date :
Réservez le dimanche 17 septembre,
esplanade, place de l’Église.
Tarif 2,50 €/m sur réservation et
4 €/m le jour
Contact : Tél.02.41.30.49.98
comitefetesmazieresenmauges@gmail.
com

SPM Basket
Le club de basket de Mazières-enMauges est à la recherche de joueurs
pour la saison 2017-2018 afin de
compléter ses effectifs !
Le prix de la licence est de 70 €.
Contact : Sylvain au 06 88 34 14 70

Palet Maziérais
L’association organise une porte
ouverte le 8 septembre à partir de
20h30 à la salle St jean. Ouvert à tous !
Inscription gratuite, en doublette avec,
au plus, 1 licencié par doublette.
Renseignements au 06 10 55 49 41

Place prise n’est plus à prendre,
choisissez le fleurissement plutôt que le
désherbant !
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Camps jeunesse
Il reste des places aux camps organisés
pour les jeunes. Contact : 02 41 55 93 41
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Le club recherche de nouveaux
adhérents, homme femme et enfant, de
tous âges. Les entrainements et
championnats ont lieu tous les
vendredi soir. Prix licence : 30 euros
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Bloc Notes
En raison de la météo, l’inauguration de l’esplanade de la Gagnerie a dû être reportée au vendredi 1er septembre 2017 à
partir de 18 h.
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