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Recensement de la population 2018
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MAZIERES INFOS

Le recensement des personnes vivant en France a lieu chaque année. Toutefois, dans les
communes de moins de 10 000 habitants, le recensement se fait tous les 5 ans. Pour notre
commune le dernier ayant eu lieu en 2013, le prochain est programmé début 2018.

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. Le recensement permet
de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, la prévision des équipements collectifs nécessaires, la
détermination des moyens de transports à développer, etc…
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Vie Municipale : extrait du conseil municipal du 3 novembre 2017
Demandeurs d’emploi
Au mois d’octobre : 74 personnes dont
27 hommes et 47 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 1 personne de
moins par rapport au mois dernier.
Déclarations préalables et permis de
construire
Un permis de construire pour la
construction d’un bâtiment industriel et
cinq déclarations préalables pour
l’édification de clôtures, la construction
d’un appentis et la pose d’une fenêtre de
toits ont été déposés.
Décisions prises par le Maire
*Travaux de voirie urbaine
L'entreprise Bouchet a été retenue pour
réaliser la poursuite du programme de
mise aux normes d'accessibilité des
passages piétons ainsi que la reprise d'un
trottoir pour un montant de 7147,36 €.
*Travaux
Demartial

d’aménagement

Parc

L’entreprise Bry Paysage a été retenue
pour des travaux complémentaires
d’aménagement (reprise de gazon,
plantation, élagage) dans le Parc
Demartial pour un montant de 2 153,76€.
Mise à jour de la voirie communale
Il a été procédé au classement dans la
voirie communale des rues de la 2ème
tranche de la ZAC du Pré de l’ile (939 ml)
et de la rue de la Gagnerie (267 ml).
La voirie communale comprend donc
dans sa totalité :
- voies à caractère de chemins : 7 061 ml
- voies à caractère de rues : 6 331 ml
- voies à caractère de places : 403 ml

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 du transfert de la compétence
"entretien
de
voirie
d'intérêt
communautaire".
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 768
292 €, dont 10 000 € pour la commune
de Mazières-en-Mauges.
L’attribution de compensation versée à
la commune sera réduite de 10 000 €
supplémentaire par an.
Le total des charges transférées cette
année (PLUi et voirie) impacte
l’attribution de compensation versée à la
commune de moins 11 596 € par an.
Rapports d’activités 2016 des
établissements et des services
publics
Le Conseil Municipal prend acte des
rapports d’activité 2016 des différents
services publics proposés à la population
et exercés par le Syndicat Mixte Valor
3E (traitement des déchets) et le
Syndicat Mixte en Eau Potable des Eaux
de Loire (Distribution de l’Eau
Potable).

Afin d’équilibrer la section de
fonctionnement, des crédits sont
ouverts pour des dépenses imprévues
et le virement à la section
d’investissement est augmenté.
Côté investissement, 7 200 €
supplémentaires ont dû être ouverts
pour la réfection de la totalité des
bordures de l’allée des roses.
Recensement de la population
Deux agents recenseurs vont être
recrutés
pour
effectuer
le
recensement de la population prévu
sur la commune du 18 janvier au 17
février 2018.
Il est décidé
suivante :

la

rémunération

1,30 € par feuille de logement remplie
par papier
0,65 € par bulletin individuel rempli
par papier
2,10 € par feuille de logement remplie
sur internet
1,45 € par bulletin individuel rempli
sur internet
30 € / demi-journée de formation
Forfait d’indemnisation des frais de
déplacement de 15 € ou 30 € selon le
district attribué
AVIS DE RECRUTEMENT

Ces rapports sont disponibles au
secrétariat de la mairie ou sur les sites de
chaque établissement.
Décision modificative n°2
Une décision modificative n°2 est votée
afin d’ajuster les crédits budgétaires.
Elle intègre notamment 38 124,87 € de
recettes
supplémentaires
en
fonctionnement (notification de la
dotation de solidarité communautaire,
augmentation du fonds de péréquation,
des droits de mutation, de l’allocation de
la CAF et de l’intégration des travaux en
régie).
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Bloc Notes
Club des aînés

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

le 09
le 10
le 11
le 26

Décembre 2017
Marché de Noël
AG Cyclo
Concours Palet Laiton
Arbre de Noël du CFM

le 01
le 08
le 09
le 16

Rencontre Audition Santé

OGEC St Joseph
Permanences élus
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.

Groupement de fuel

SPM Football

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

Don du sang

Cérémonie du 11 novembre
Dépôt d’une gerbe au Monument aux
morts de Mazières-en-Mauges à 9 h 45.
Messe et cérémonie à partir de 10 h 15 à
La Tessoualle.

Prochaine réunion du Conseil Municipal
Le vendredi 8 décembre 2017 à 20 h 30
Cette date peut être modifiée en fonction de
l’ordre du jour.
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La Tessoualle
23 novembre
De 16 h 30 à 19 h 30
Salle des fêtes
Rue du stade
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Bloc Notes
Les actualités
Chloro’fil

du

CSI

Ateliers 11-17 ans
Retour des Ateliers du Samedi à
partir du 18 Novembre 2017 !
Les ateliers sont dédiés aux jeunes
âgés de 11 à 17 ans. On retrouve le
Théâtre d’impro, la Couture et 2
petits nouveaux… Atelier Pâtisserie
et Atelier Numérique et médias.
Les ateliers vous tentent ! N’hésitez
plus !

Soirée débat : Ados et écrans
Soirées d’échanges entre parents,
d’écoute et de partage d’expériences.
Elles sont ouvertes à tous et gratuites.
A ne pas rater, le rendez-vous de la
Boîte à Outils des Parents :
« Ados et réseaux sociaux :
Comment accompagner son
enfant? »
Mercredi 22 Novembre 2017 à
20h30 – Salle polyvalente, École
privée de NUAILLE
Parcours Motricité : 0-4 ans
Un parcours « motricité » adaptés aux
tout-petits (6 mois à 4 ans) pour
laisser libre court leur envie
d’explorer, grimper, crapahuter,
toucher…
Samedi 25 Novembre 2017
10h30 – 11h30
Cantine scolaire –
TOUTLEMONDE
Tarif : 2€ / famille
L’adhésion annuelle de 7€ permet aux
familles de participer aux animations
du CSI Chloro’fil.

Les bons gestes à adopter sur
le radon
Familles - Soirée Jeux
Venez découvrir les jeux proposés
par le CSI Chloro’fil en famille ou
entre amis !
Vendredi 24 Novembre 2017
19h30 – 21h30
Entrée libre et gratuite.
A partir de 5 ans.
Contact : téléphone 02 41 55 93 41
ou directement au CSI Chloro’fil 40
bis rue de la Libération 49340
NUAILLE

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 ».

En ce jour du 11 novembre, Suzette
se rend chez Marie, clouée à la
maison, la jambe dans le plâtre suite à
une mauvaise chute. Immobile bien
malgré elle, Marie propose à Suzette
de se dépenser autrement et de
s’affronter ainsi sur une partie de
mots croisés, sur le thème du jour,
l’Armistice, histoire de bouger leurs
méninges.
Mais Marie exprime rapidement des
difficultés à lire les définitions. Elle
explique avoir
consulté son
ophtalmologue après sa chute, car
elle n’avait pas bien apprécié la
distance avec un obstacle. Celui-ci lui
a conseillé de s’équiper de lunettes
plus adaptées. Mais Marie est
découragée suite au coût annoncé par
l’opticien.
Suzette, qui connait la situation
financière modeste de Marie, lui
conseille de contacter le CLIC pour
se renseigner sur les aides financières
potentielles et en profiter également
pour demander les coordonnées des
opticiens qui se rendent gratuitement
à domicile.
Revigorée, Marie entraine Suzette à
chanter avec Bourvil, son acteur
fétiche, sur des airs de Victoire. Après
tout, voilà aussi une autre façon de se
bouger les méninges !
…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
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org
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