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Civisme et civilité
Nous évoquons régulièrement ces mots qui ont pour origine la même racine.
Le premier, le civisme, renvoie au respect du citoyen pour la collectivité, alors que le second,
la civilité, est davantage une manière d'être qui combine respect, politesse et courtoisie à
l'égard de l'autre.
Par cet édito, je voudrais rappeler qu’il n’est pas suffisant de les prononcer ou de philosopher
mais aussi de mettre en application leur définition et revenir sur des faits récents qui méritent
que chacun s’y arrête.
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L’esplanade de la Gagnerie, fraîchement inaugurée, a déjà fait l’objet de dégradations.
Certains bardages du site ainsi qu’un bâtiment privé ont été tagués. Ces dégradations sont
dommageables et indisposent les élus et, je pense, aussi la majorité de la population. Devant
ce phénomène, une plainte a été déposée et les gendarmes vont accentuer leur ronde.
Cependant, ce n’est pas une solution.
Par ailleurs sur ce lieu, avant les aménagements, il y avait des granges qui servaient d’entrepôts
pour la commune et quelques associations. L'accès à ces locaux, fermés à clef, était réservé
aux employés communaux. Les responsables des associations devaient retirer la clé auprès
du secrétariat. Or, quelle ne fut pas notre surprise de constater, lors du déménagement, avant
la déconstruction, la disparition des matériaux et du matériel sans qu’aucune effraction ne
soit faite. Il s’agissait de madriers en bois que la commune devait utiliser et des tonnelles ainsi
que des luminaires appartenant à une association de quartier. Certains se les sont arrogés. Là
aussi, une plainte a été déposée et l’enquête est en cours.
Dernièrement, le vendredi 22 septembre, toute l’école a été mobilisée pour l’opération
«Nettoyons la Nature ». Cela consiste à agir en faveur de l’environnement, en nettoyant des
sites urbains ou naturels. Elle permet aux élèves de réfléchir sur le comportement des
hommes, sur l’impact des déchets sur la nature et de faire un geste pour protéger
l’environnement. Elle sensibilise les élèves au devenir des déchets et à la notion de tri pour
les éduquer à la citoyenneté. Cette opération est en lien avec le projet d’école et avec le thème
de l’année « Sauvons vite la nature ! ». Les élèves ont ramassé beaucoup de déchets,
notamment dans le parc Demartial. Les enfants ont participé avec plaisir aux recherches des
détritus qui jonchaient le sol. Ils ont tout de même du mal à comprendre pourquoi des
personnes salissent d’aussi beaux lieux comme le parc. L’équivalent de deux poubelles
marron a été récolté.

Plan National
Canicule

Enfin, les nouvelles allées toute justes créées dans le parc et dans la ZAC semblent
particulièrement convenir aux chiens et à leurs propriétaires qui ne ramassent pas les
crottes. Faut-il faire assermenter les agents communaux pour qu’ils les verbalisent ?
Avec cette liste non exhaustive je voudrais sensibiliser chacun d’entre vous au bien vivre
ensemble, au respect d’autrui et à la responsabilité collective à l’égard de la chose publique
et je vous demande de partager et d’échanger ce sujet avec vos proches.
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Vie Municipale : extrait du conseil municipal du 6 octobre 2017
Demandeurs d’emploi

Personnel

Au mois de septembre : 75 personnes
dont 27 hommes et 48 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 7 personnes de
plus par rapport au mois dernier.

*Recrutement et temps de travail

Déclarations préalables et permis de
construire
Deux permis de construire pour des abris
de voitures non clos et cinq déclarations
préalables pour l’édification de clôtures et
la pose d’une pergola ont été déposés.
Convention fourrière
La convention de capture et d’accueil en
fourrière des animaux errants et/ou
dangereux avec le Hameau Canin a été
reconduite. Le coût annuel est de 0.22
euros par habitants.
Règlement de consultation des
documents d’archives par le public
Les archives communales renferment des
informations importantes tant pour le
droit des personnes et des biens que pour
l’histoire des communes et des territoires.
De plus en plus de personnes, de
groupes, d’associations, font appel à ces
ressources.
Un règlement a été adopté pour assurer
la sécurité des documents communiqués,
veiller à la traçabilité des consultations et
à a bonne réintégration des pièces après
leur communication au public.
Le règlement est consultable en mairie.

Prochaine réunion du Conseil Municipal
Le vendredi 3 novembre 2017 à 20 h 30
Cette date peut être modifiée en fonction de
l’ordre du jour.
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Construction de 3 logements Sèvre
Loire Habitat dans le centre bourg

En raison de la difficulté à trouver un
animateur pour la pause méridienne, il a
été proposé un cumul d’emplois à Mme
Séverine Chantal, recrutée sur le poste
de chargé d'accueil et de gestion
administrative à la mairie. Elle assurera
également l'animation de la pause
méridienne. Son arrivée est programmée
pour le 6 novembre prochain.
La durée légale de travail étant de 35
heures, le temps de travail sur le poste
d’adjoint
administratif
sera
de
ème
30,12/35 et pour le poste d’animateur
de 4,88/35ème.
*Autorisation de recrutement d’agents
contractuels de remplacement ou pour
faire face à un accroissement temporaire
d’activités
Le Maire est autorisé, pour la durée de
son mandat, à recruter en tant que de
besoin, des agents contractuels pour
faire face à un accroissement temporaire
d’activité
ou
un
accroissement
saisonnier d’activité ou pour remplacer
des
agents
momentanément
indisponibles.
Petites subventions 2017
Le conseil municipal vote les petites
subventions pour 2017.
Abri des Cordeliers
Migrants Alcool Assistance 49
Resto du Cœur
Ligue contre le cancer
France Alzheimer

(Accueil
50 €
50 €
50 €
40 €
40 €

des

SIEML – réparation de l’éclairage
public
Un fonds de concours représentant 75%
de la dépense est versé au SIEML pour
des dépannages réalisés sur le réseau de
l’éclairage public entre le 1er septembre
2016 et le 31 août 2017, soit une dépense
nette de 721,10 €.
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Les 3 logements locatifs de Sèvre
Loire Habitat en cours de
construction dans le bourg seront
livrés courant mai 2018.
Logement
1:
rez-de-chaussée,
logement adapté de type 2.
Surface habitable de 46,51 m².
Courette et terrasse extérieures :
11,82 m²
Loyer mensuel : 288,36 €
Logement 2 : 1er étage avec escalier,
logement de type 2.
Surface habitable de 46,09 m².
Terrasse extérieure : 5,55 m²
Loyer mensuel : 302,99 €
Logement 3: 1er étage avec escalier,
logement de type 3.
Surface habitable de 60,97 m².
Terrasse extérieure : 10,43 m²
Loyer mensuel : 405,91 €
Tarifs communaux 2018
Les tarifs communaux 2017 sont
reconduits à l’identique, sans aucune
augmentation. Seul un nouveau tarif
de 138 € a été créé pour le nettoyage
de l’équipement périscolaire par une
entreprise extérieure.
Cette tarification sera détaillée dans le
bulletin communal de fin d’année et
sur le site internet de la commune.
Transaction avec M et Mme
BARRÉ – bâtiment 15 bis rue de la
Forêt
Le Conseil municipal décide l’achat
de 4 m² du bâtiment sis 15 bis rue de
la Forêt appartenant à M. et Mme
BARRÉ, afin de le démolir pour
faciliter le cheminement piétonnier
difficile à cet endroit.
L’estimation de cette opération
s’élève à 13 000 €, achat, frais,
travaux…
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Bloc Notes
Travaux allée des Roses
Initialement, les travaux étaient
prévus à compter de début mars 2017,
pour une durée globale d'environ 6
mois. Pour des raisons indépendantes
de notre volonté, ORANGE a
repoussé son intervention courant
octobre 2017. Par conséquent, les
travaux de finition de voirie ne seront
réalisés qu’au mois de novembre,
pour une durée de 3 semaines.

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.

Octobre 2017
Repas des aînés

le 22

Novembre 2017
Mini-concours de belote
du Club des aînés
Bourse aux jouets de l’école
Concert de la chorale

le 09
le 10
le 26

Club des aînés
Horaires de la mairie
Jusqu’au 4 novembre 2017, 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

Rencontre Audition Santé

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

Les bons gestes à adopter sur
le radon
Jeudi 14 décembre à 20 h 00 à la salle
Paul Valéry à l’Hôtel d’Agglomération
de Cholet, l’UFC Que Choisir, en
partenariat avec l’Agglomération du
Choletais, propose une réunion
d’information
plénière,
avec
distribution de dosimètres, pour
sensibiliser le public sur « Les bons
gestes à adopter sur le radon ».
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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.
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Bloc Notes
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.

Pour des soirées ou des week-end
conviviaux la malle jeux est d’ores 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 :
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

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.

L’automne arrive, les feuilles
deviennent orange et tombent.
Suzette est venue rendre visite à son
amie Martine qui habite chez son
père. Ce dernier a 80ans et devient de
plus en plus dépendant d’elle.
Martine est bien morose aujourd’hui.
« Tu te rends compte Suzette, l’hiver
arrive, je ne vais plus pouvoir sortir
avec papa en fauteuil. On va rester
enfermés dans cette maison !...»
« J’aimerais parfois prendre du temps
pour moi, mais comment ? Comment
laisser papa ? Je ne peux pas me
permettre de le laisser, vu tout ce qu’il
a fait pour moi. »
Suzette comprend mais elle ne vit pas
la même situation que Martine. Elle
l’invite à prendre contact avec les
coordinatrices du CLIC qui mettent
en place des formations à destination
des aidants, notamment :
• « Aider et me préserver » : le 31
Octobre 2017 à Montilliers,
• « Etre enfant et aidant : qui suisje ? » : le 17 Novembre 2017 à
Cholet,
• « Observer, comprendre et
communiquer » :
le
12
décembre 2017 à Vihiers.
« Tu vas pouvoir discuter avec
d’autres aidants et n’hésites pas à
demander aux coordinatrices du
CLIC pour que ton papa est une
compagnie pendant ton absence et
qui pourra l’aider dans ses gestes, au
besoin ».
…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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