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Sécurité routière
Radar pédagogique
Un radar pédagogique mobile a été installé
sur la commune, prêté par le département
de la sécurité routière.
Il va permettre à l’automobiliste de
visualiser sa vitesse et les données
collectées seront exploitées pour améliorer
la sécurité et les aménagements futurs.
Objectif : sensibiliser, faire ralentir les
conducteurs et outil supplémentaire pour la
sécurité.

Plan National
Canicule

www.mazieres-en-mauges.fr

MAZIERES INFOS

Circulation 2ème tranche de la ZAC du Pré de l’ile
Rappel : conformément à l'arrêté municipal du 03 février 2017, en raison, des travaux de
construction des maisons individuelles dans la 2ème tranche de la ZAC du Pré de l’ile d’une
part, et de l’état de la voirie provisoire,
la circulation est interdite, rue du Parc, dans les 2 sens à tous véhicules, sauf les
véhicules des chantiers et les riverains des rues desservant la 2ème tranche de la
ZAC du Pré de l’ile, du 1er février 2017 au 31 décembre 2017.
Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants poursuivis conformément aux lois.

Liaison douce
Suite à une demande de la Commune, appuyée par la ville de Cholet, l'Agglomération du
Choletais va réaliser une liaison douce pour les piétons et les cyclistes, entre le lotissement
de Mazières Parc et le lotissement du Bois d’Ouin, en passant par l'arrêt de bus du Bois
d'Ouin. Pendant les travaux d’une durée d’un mois, la circulation risque d'être perturbée et
une déviation est possible par la départementale de Maulévrier.

Allée du Muguet
En raison des travaux dans le centre, la circulation de l’allée du Muguet s’effectue en sens
unique, dans le sens descendant vers la rue de la Forêt, jusqu’au 31 mars 2018.

Prudence aux sorties de garage
Les enfants de moins de 8 ans à vélo sont autorisés à rouler au pas sur les trottoirs. Mais
prudence lorsqu’ils passent devant des sorties de garage, même si les véhicules sortent
lentement ! Au-delà de 8 ans, ils doivent circuler sur la chaussée ou sur des pistes aménagées.
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Vie Municipale : extrait du conseil municipal du 7 septembre 2017
Demandeurs d’emploi
Au mois d’août : 68 personnes dont 23
hommes et 45 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 7 personnes de
plus par rapport au mois dernier.
Déclarations préalables et permis de
construire
Quatre permis de construire dont 3 pour
des
constructions
de
maisons
individuelles et un pour un abri de
voitures non clos et cinq déclarations
préalables pour l’édification de clôtures,
la pose d’un velux et la création d’un
préau ont été déposés.
Décisions prises par le Maire
*Déclaration d’intention d’aliéner
La commune renonce à l’exercice de son
droit de préemption :
Erratum, dans le précédent
compte-rendu, il était fait référence au 11
allée des roses alors qu’il s’agissait du 13
rue de la Forêt
Au 7 allée du Muguet
Au 27 rue de la mairie
Au 16 rue du Bocage
Agglomération du Choletais
* Approbation du rapport de la
Commission d’Evaluation des Transferts
de Charges
L’Agglomération du Choletais (AdC) a
été créée au 1er janvier 2017. Cet
élargissement occasionne un transfert de
charges
des
communes
vers
l’Agglomération, notamment celles
résultant de la compétence "Plan Local
d’Urbanisme" tout juste transférée
l’année dernière.

* Examens des comptes de
l’Agglomération du Choletais par la
Chambre Régionale des Comptes
Le Conseil Municipal prend acte du
rapport comportant les observations
définitives de la Chambre Régionale des
Comptes.
Le rapport est consultable en mairie.
Actes de gestion du domaine privé
Dans le cadre de la construction de 3
logements locatifs par Sèvre Loire
Habitat (SLH) et d'un commerce par la
commune, un droit à construire pour
SLH et une transaction portant sur le
droit de passage avec M et Mme
REVEILLE ont été négociés. Le
Conseil Municipal autorise Monsieur le
maire à signer ces actes. Pour mémoire
le montant de ces ventes s'élèvent
respectivement à 25 000 € et 500 €.
Conseil Municipal des Enfants
Les élections se tiendront le mardi 19
décembre à la mairie.
Ecole – classe des neiges

Vendredi 1er septembre s’est tenue
l’inauguration de l’esplanade de la
Gagnerie auprès des Maziérais.
À cette occasion la municipalité a
invité tous ceux qui le souhaitaient à
un repas partagé. La commune a
offert l’apéritif et chacun d’entre vous
a ramené un plat à partager sur un
buffet.
Vous avez été près de 200 personnes
à jouer le jeu dans une ambiance très
conviviale, merci à vous !
Les membres de l’association
théâtrale « l’Art Détracteur » ont
profité du préau tout neuf pour jouer
des brèves de comptoirs, pour le plus
grand plaisir de tous.
C’est une expérience à renouveler car
le site se prête très bien à ce genre de
manifestation. A bon entendeur !
Exposition à la mairie – entrée
gratuite

Une subvention pour une aide au départ
en classe de neige est accordée pour les
65 enfants de CE2-CM1-CM2.
Elle s’élève à 26 € par enfant.
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.

La Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges (CLETC) a
procédé à l’évaluation de cette charge. Le
coût net annuel s’élèverait à 107 675 €,
dont 1 596 € pour la commune de
Mazières-en-Mauges.

.
Prochaine réunion du Conseil Municipal
Le vendredi 6 octobre 2017 à 20 h 30
Cette date peut être modifiée en fonction
de l’ordre du jour.

L’attribution de compensation versée à la
commune sera réduite de 1 596 € par an.
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Bloc Notes
Gymnastique féminine

Badminton

CCM Cyclo
Le CCM Cyclo Club Mazièrais
organise la RANDONEE DES BOIS
de Mazières en Mauges le dimanche 24
septembre 2017.
Inscriptions de 8 h à 10 h à la salle des
sports. Prix 5€ Adultes et 2.50€ moins
de 12 ans. Cyclos – 3 circuits 29 – 59 et
80 km.
VTT – 2 circuits 24 – 48 + variante à
55 km. Pédestre 3 circuits 8 – 14 – 18
km.
Ravitaillement dur le circuit et assiette
garnie l’arrivée
Renseignements 06.79.46.27.58

Ludi Gym
SPM Football

Bibliothèque « A livre ouvert »

Ecole – « Nettoyons la nature »
Le vendredi 22 septembre, toute
l’école sera mobilisée pour l’opération
« Nettoyons la Nature » qui consiste à
proposer à des volontaires d’agir en
faveur de l’environnement, en
nettoyant des sites urbains ou
naturels.
Pour mener à bien cette sortie, l’école
a besoin d’adultes volontaires le
vendredi 22 septembre à partir de
9h30.
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Bloc Notes
Horaires de la mairie
Dans l’attente du remplacement de
l’agent chargé de l’accueil et de la
gestion administrative, les horaires du
secrétariat de la mairie sont les
suivants :
Lundi
fermé
Mardi
14 h à 18 h
Mercredi
14 h à 18 h
Jeudi
14 h à 18 h
Vendredi
14 h à 18 h
Samedi
9 h 30 à 12 h

Correspondants Presse
Ouest-France
M. 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

Groupement de fuel
Un groupement de fuel est organisé
dans la commune aux dates
suivantes : 11 octobre, 15 novembre,
13 décembre.
Si vous êtes intéressés, veuillez passer
commande au Bar des Sports au 02
41 75 92 19.

Les actualités
Chloro’fil

du

CSI

Après un été riche et animé le CSI
Chloro’fil s’est préparé pour la
rentrée.
Le secteur Familles renouvelle les
mom’en familles et ses ateliers
adultes avec l’anglais, la couture et la
gym équilibre. Un petit nouveau fait
sa rentrée : l’atelier mémoire Pep’s
Eurêka, en partenariat avec la
Mutuelle Sociale Agricole.
Le défi Famille à énergie positive
reprend cet hiver. N’hésitez plus,
essayez en famille d’entrer dans une
démarche environnementale vous
permettant, par la même occasion, de
faire des économies sur vos factures.

Pour en savoir plus, une rencontre est
prévue le vendredi 13 octobre à
18h30 au CSI Chloro’fil.
Les rendez-vous de fin d’année sont
le spectacle Enfance/Petite enfance,
les ateliers nutrition avec la MSA et en
prévision un nouveau défi Famille...
Défi zéro déchet. Rapprochez-vous
du CSI Chloro’fil pour plus de
renseignements.
Pour des soirées ou des week-end
conviviaux la malle jeux est dores et
déjà disponible. Elle est gratuite pour
les familles adhérentes et le prêt dure
15 jours.
Après avoir dynamité l’été avec les
camps et les animations, le secteur
Jeunesse vous concocte les mercredis
Soda fun, les ateliers du samedi
(impro, couture) et des animations
pendant les vacances scolaires.
Retrouvez l’actu des Zanim’ sur les
réseaux sociaux et sur le site. Une
idée, une envie n’hésitez pas
contactez-les !
Les matinées d’éveil RAM du secteur
Petite enfance font leur retour les
vendredis :
22 Septembre 2017, Mat’rentrée
6 Octobre 2017, Laissons notre
trace !
17 Novembre 2017, Musique*
* Matinée avec intervenant
Les matinées sont l’occasion pour les
tout-petits (0-4 ans) accompagnés
d’un adulte (parent, grand-parent,
assistant maternel ou garde à
domicile) de venir jouer et rencontrer
d’autres enfants. Les inscriptions se
font auprès du CSI Chloro’fil.
Site : csichlorofil.centres-sociaux.fr
Réseaux
:
www.facebook.com/csichlorofil
Contact : 41 bis rue de la Libération
49340 Nuaillé - 02 41 55 93 41 –
chlorofil@wanadoo.fr

De retour de quelques jours en bord
de mer avec son frère Henri, Suzette
a repris ses activités habituelles.
Aujourd'hui, c'est Scrabble avec ses
amies ; les mots et les fous rires
fusent.
Au milieu de la partie, Jeanne veut
placer le mot "PASA". Toutes,
autour de la table, se demandent ce
que ce dernier peut bien signifier.
Jeanne explique alors que c'est un
Pôle d'Activité et de Soins Adaptés;
ces unités existent dans certains
EHPAD
pour
accueillir
et
accompagner de manière adaptée des
personnes atteintes d'une maladie
type Alzheimer. A peine a-t-elle fini
sa phrase que les questions et
commentaires se bousculent : " On
ne peut pas utiliser de sigles au
Scrabble ! " Mais que veut dire
EHPAD ? " " Toujours des sigles et
encore des sigles ...."
Suzette en profite alors pour évoquer
à ses amies le prochain temps
d'information du CLIC sur le thème
"Les établissements et résidences
pour personnes âgées", qui se
déroulera le 21 septembre 2017 à
14h30 au Centre social Horizon, 4
allée des aigles à Cholet (gratuit et
ouvert à tous)
Suzette et ses amies pourront, elles
aussi, être incollables la prochaine
fois.
…rendez-vous pour la suite des
aventures de Suzette dans le prochain
numéro.
CLIC IGEAC (centre local
d’information et de coordination)
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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