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Fêtes de fin d’année

www.mazieres-en-mauges.fr

MAZIERES INFOS

La commune s’est illuminée pour les fêtes et la neige a même montré le bout de son nez,
drapant les rues d’un manteau blanc.

Vendredi 1er décembre, le Père Noël a rendu visite aux enfants lors du traditionnel marché
de Noël de l’école. Les parents, grands-parents et amis ont écouté avec plaisir et fierté les
chants de Noël de leurs bambins et ont découvert les décorations fabriquées par leurs
enfants.

Samedi 16 décembre à 17 h, c’est le Comité des Fêtes qui accueillera les enfants autour de
son arbre de Noël. La troupe Lézarts Vivants proposera aux enfants un spectacle sur le thème
« Costume du Père Noël ».
Plan National
Canicule

La mobilisation de chacun est un atout formidable pour notre collectivité, je vous remercie
de participer à ces sympathiques traditions et faire vivre dans notre village la magie de noël.

L’ensemble du conseil municipal ainsi que le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter
un joyeux noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Guy SOURISSEAU
n°182/2017
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Vie Municipale : extrait du conseil municipal du 8 décembre 2017
Demandeurs d’emploi
Au mois de novembre : 70 personnes
dont 24 hommes et 46 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 4 personnes de
moins par rapport au mois dernier.
Déclarations préalables et permis de
construire
Un permis de construire pour la
construction d’une maison individuelle et
deux déclarations préalables pour la
construction d’un préau et d’un abri de
jardin ont été déposés.
Foyer des jeunes
La commune a constaté que le foyer avait
été détérioré et non entretenu par les
jeunes qui l’occupaient.
Le Président du bureau du foyer est lassé
du comportement des jeunes et propose
sa démission.
Les élus demandent la tenue d’une
assemblée générale extraordinaire afin
d’expliquer la situation et d’envisager le
devenir du foyer des jeunes. Après remise
en état et dans l’attente d’une réouverture
du foyer, ce local pourra être mis à
disposition pour un besoin très ponctuel
des associations.
Indemnité de conseil
comptable public

2017

du

L'indemnité de conseil du comptable
public est accordée à un taux de 50 %, ce
qui représente un montant de 223,71 €.
Décision modificative n°3
Une décision modificative n° 3 est
nécessaire afin de corriger les écritures
comptables des dépenses liées à la
construction des toilettes publiques et du
préau de la Gagnerie qui ont été imputées
à tort sur le compte « voies et réseaux »
alors que c’est du « bâtiment ». Il ne
s’agit pas de dépenses supplémentaires
mais d’écritures rectificatives sans impact
sur la trésorerie.
La
section
d’investissement
est
augmentée de 128 428,05 €.
Autorisation du Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses
d’investissement 2018 avant le vote du
budget

avant le début de l'exercice. Toutefois,
en raison d’informations financières
insuffisantes, la date limite de vote peut
être reportée au 15 avril.
Afin de ne pas interrompre l'activité en
début d’année, la réglementation prévoit
notamment que le conseil municipal
peut autoriser des dépenses nouvelles
dans la limite de 25 % des dépenses
d’investissements inscrites au budget
l’année précédente hors remboursement
de la dette et avec obligation de les
reprendre dans le budget 2018.
Conformément aux textes applicables, le
conseil municipal autorise des dépenses
nouvelles d’investissement à hauteur de
10 000 €, avant le vote du budget.
Prêt de matériel par Cholet aux
associations
Au cours de ces dernières années, les
communes et les associations de la CAC
ont pu bénéficier du soutien du Centre
Technique Municipal de la ville de
Cholet pour certaines manifestations.
Cette aide matérielle et parfois logistique
était financée par la CAC qui
remboursait à la ville de Cholet le
montant des prestations rendues. Cette
pratique ne reposant sur aucun
fondement juridique, il n’était pas
demandé de remboursement auprès des
emprunteurs.
Avec l’élargissement de la CAC aux
communes du Bocage et du Vihiersois,
cet avantage pose des difficultés dans la
mesure où il n’est plus possible, pour la
ville de Cholet se satisfaire l’ensemble
des demandes sans compromettre
parfois ses propres manifestations mais,
également, pour l’AdC de compenser un
tel service sans contrepartie sachant que
le coût induit se chiffre en dizaines de
milliers d’euros. En attendant de trouver

Limiteur sonore à l’équipement
périscolaire
L’installation d’un limiteur sonore
dans la salle de l’équipement
périscolaire est à l’étude.
En effet, malgré les consignes passées
aux locataires de la salle et affichées
sur place, la présence de voisinage à
proximité de la salle n’est
malheureusement pas prise en
compte. Parfois, le niveau sonore
n'est pas respecté.
Conseil
Jeunes

Intercommunal

des

Un Conseil Intercommunal des
Jeunes va être mis en place au niveau
de l’Agglomération du Choletais. Les
élus sont partis du constat qu’il existe
sur le territoire de l'AdC différents
Conseils (de Jeunes et d'Enfants) avec
des modalités de fonctionnement
différent. Il existe également des
structures qui fédèrent les jeunes
(lycées, centres de formation, Centres
Sociaux, lieux de vie, etc...).
Parfois, les contacts peuvent être
difficiles avec cette population
(adolescents, jeunes adultes).
C'est pourquoi, il est proposé la
création d'un Conseil Intercommunal
des Jeunes composé de jeunes
volontaires âgés entre 15 et 17 ans
Si vous souhaitez devenir jeune
conseiller volontaire, contactez le
secrétariat de la mairie.

Circulation au Chemin Creux (partie basse)
Suite à la réunion publique du 5 décembre,
et dans le but de réduire les nuisances liées
à la circulation au Chemin Creux, il a été
décidé de tester durant plusieurs semaines
le nouveau sens de circulation suivant

VC1 côté
campagne

VC1 côté rue
du Bocage

Le budget est annuel et doit être voté
n°182/2017

une solution juridique permettant de
pérenniser
un
fonctionnement
régulier et viable de ce soutien, le
service de prêt de matériel est
suspendu.
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Bloc Notes
Garderie ZABEL
Les jouets de vos enfants s'entassent
dans les placards ou dans le grenier ?

Si vous ne l'avez pas déjà fait, ou si
vous êtes nouveaux arrivants sur la
commune ou si vous avez changé
d'adresse sur la commune, n'oubliez
pas de demander votre carte d'accès
aux déchèteries !
Cette carte donnera accès à toutes les
déchèteries et éco-points du
territoire qui seront équipés de
barrières dans le courant du 1er
semestre 2018. Elle sera obligatoire
pour y accéder.
Vous pouvez faire votre demande sur
le site internet Cholet.fr (services en
ligne) ou en remplissant le formulaire
disponible au service Gestion des
Déchets ou à l'accueil de la mairie.
Vous devez impérativement fournir
une copie de justificatif de domicile de
moins de trois mois.
Pour toutes questions, contactez le
Service Gestion des Déchets de
l'Agglomération du Choletais au 0 800
97 49 49 (n°vert appel gratuit).

Vous pouvez donner vos jeux (puzzles,
jeux de société, jeux de construction) ou
jouets (poupées, peluches, véhicules) à la
garderie ZABEL. Pensez-y !

Décembre 2017
Arbre de Noël du CFM
Election du CME

le 16
le 19

Janvier 2018
AG Club des aînés
AG CCM Cyclo
Réservation théâtre
Soda Fun
Vœux du maire
Théâtre 1ère représentation
Théâtre 2ème représentation
Bal du Foot
Théâtre 3ème représentation
Théâtre 4ème représentation

le 05
le 05
le 06
le 17
le 19
le 26
le 27
le 27
le 28
le 31

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.

SODA Fun

Groupement de fuel
Un groupement de fuel est organisé dans
la commune aux dates suivantes : 13
décembre, 10 janvier, 14 février, 14 mars,
11 avril.
Si vous êtes intéressés, veuillez passer
commande au Bar des Sports au 02 41 75
92 19.

Les bons gestes à adopter sur
le radon²
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 ».
² Le radon est un gaz radioactif naturel
inodore, incolore et inerte, présent
partout dans les sols mais plus
fortement dans les sous-sols
granitiques et volcaniques.
n°182/2017
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Bloc Notes
Les actualités
Chloro’fil

du

CSI

Du bon temps en famille !
Plus d’une quarantaine de familles,
pour la plupart, se sont réunies à la
Maison commune des loisirs. Elles se
sont laissées emporter par la poésie
du spectacle Minute papillon proposé
par Chloro’fil. La compagnie
Bala’Conte et Zik a su transporter un
univers de comptines, d’histoires le
tout dans une ambiance musicale
pour le plus grand plaisir des enfants
mais aussi des adultes.

Et pour continuer sur cette lancée, du
2 au 5 Janvier 2018 tout sera mis en
place pour booster les jeunes cet hiver
! Au programme : un atelier photo /
chocolat chaud, soirée du 2 de l’an,
laser game ou encore la création d’un
pnouf...Plein d’autres animations à
découvrir sur facebook « les Zanim
chlorofil »
ou
sur
le
site
http://csichlorofil.centres-sociaux.fr
Les tarifs varient suivant votre
quotient familial. Pour s’inscrire
contactez Sabrina ou Élise par mail
jeunesse.chlorofil@wanadoo.fr ou
par téléphone au 02 41 55 93 41.
Petits mais capables !

Spectacle Bleu Noël est un spectacle
sous le thème de l’hiver proposé aux
enfants de +3 ans accompagnés de
leur famille (parents, grands-parents).
Mercredi 20 Décembre 2017
Horaires :16h45 au CSI Chloro’fil
pour du covoiturage
Tarif : 3€/personne
Un nouveau Défi Famille pointe le
bout de son nez ! Pour ceux qui
n’auraient pas encore trouvé de
bonnes résolutions pour 2018, il est
encore temps de vous inscrire au défi
Zéro déchet ! Le défi commence le
1er janvier jusqu’au 31 décembre
2018. N’hésitez pas à prendre contact
avec Élodie.

Adèle, l’animatrice RAM ouvre les
inscriptions pour les matinées des
pros afin d’initier les assistantes
maternelles ou gardes à domicile à la
philosophie
Montessori.
En
compagnie d’Estelle Mouro de
l’association Montessori en Layon les
professionnel(le)s de la petite enfance
et les tout-petits pourront découvrir
un espace dédié à l’expérimentation
en toute autonomie.
De 9h30 à 11h30, le vendredi 23
Février 2018 à la maison des
associations de MAZIERES-ENMAUGES.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous par
mail chlorofil@wanadoo.fr ou par
téléphone 02 41 55 93 41.

Avec le froid et la pluie, le mois de
décembre est propice aux glissades
inopinées. Suzette lors de ses sorties,
prend soin d’être bien chaussée et de
ne pas oublier sa canne.
Cependant, il y a quelques jours ce
n’est pas dehors qu’elle a failli se
retrouver sur les fesses, mais dans sa
salle de bains. A la sortie de la
baignoire, son pied a heurté le rebord
et elle s’est rattrapée in extremis...
Suzette a aussitôt pensé à sa petite
fille Chloé, qui depuis quelques
temps lui dit qu’elle devrait songer à
adapter sa salle de bains, en faisant
remplacer sa baignoire par une
douche ; lui répétant sans arrêt que
des aides financières existent pour
cela.
Suzette se décide donc enfin à
prendre rendez-vous auprès du CLIC
IGEAC afin de connaître les
conditions pour bénéficier d’une aide
financière pour l’adaptation de son
logement, ainsi que la marche à
suivre.

La Jeunesse en action !
Dans votre foyer des jeunes ça va
bouger ! Élise et Sabrina préparent
les mercredis Soda fun. Voici le
calendrier d’ouverture des Soda
fun pour 2018 : 17 Janvier 2018 – 14
Février 2018 – 21 Mars 2018 – 18
Avril 2018 – 23 Mai 2018 et 20 Juin
2018.
Lors de ces moments, un large choix
d’activités est proposé de 14h à 17h
sous la bienveillance des animatrices
jeunesse.

Point info sur les matinées RAM de
Mazières-en-Mauges
(sur
inscriptions) : les vendredis 12
Janvier 2018 (Relaxation) et 2
Février 2018 (Goût). Lieu : La
Gagnerie – locaux de la périscolaire.
Horaires : 10h-11h30.

Prochaine réunion du Conseil Municipal
Le vendredi 5 janvier 2018 à 20 h 30
Cette date peut être modifiée en fonction
de l’ordre du jour.

…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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