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Recensement de la population

www.mazieres-en-mauges.fr

MAZIERES INFOS

Deux agents recenseurs ont été habilités par le maire pour effectuer les opérations liées au
recensement quinquennal de la population du 18 janvier 2018 au 17 février 2018.
Il s'agit de Marine RAS et Marie-Noëlle SOULARD. Munies de leur accréditation et de
leur carte, elles se présenteront au domicile de tous les résidents de la commune pour vous
donner vos codes d'accès au questionnaire en ligne et, à défaut, collecter les informations
contenues dans les questionnaires établis par l'Insee pour ceux qui opteront pour le papier.
Nul doute que vous leur réserverez le meilleur accueil.
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Vie Municipale : extrait du conseil municipal du 5 janvier 2018
Demandeurs d’emploi
Au mois de décembre : 65 personnes
dont 22 hommes et 43 femmes étaient en
recherche d’emploi, soit 5 personnes de
moins par rapport au mois dernier.
Déclarations préalables et permis de
construire
Deux permis de construire pour la
construction de maisons individuelles et
une
déclaration
préalable
pour
l’ouverture d’un portillon sur clôture
existante ont été déposés.
Décisions prises par le Maire
La Commune renonce à l’exercice de son
droit de préemption sur l’immeuble sis 16
rue du Trézon.
Repas des aînés
Cinq jeunes se sont investis pour le repas
des aînés. Le Conseil Municipal décide de
leur accorder à chacun une carte cadeau
Cultura d’une valeur de 20 €.
Demandes de subventions
Le Conseil Municipal prévoit le projet de
la construction d’un atelier technique et
sollicite des financements en déposant
deux dossiers de demande de subvention
au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux et auprès de la Région
dans le cadre du Pacte Régional pour la
Ruralité.
Enquête publique
Du 18 décembre 2017 au 19 janvier 2018,
une enquête publique est ouverte à la
mairie de Cholet en vue d’autoriser
Monsieur le Gérant de la SARL Avenir
Recyclage Ouest à procéder à l’extension
de l’activité de stockage de déchets
dangereux (batteries), dans un bâtiment
au moyen de caisses palettes étanches, au
sein du centre de collecte, transit et tri de
déchets, situé dans la ZAC de l’Ecuyère à
Cholet.

En tant que commune limitrophe, le
dossier est soumis au Conseil Municipal
qui donne un avis favorable au projet
présenté.
Rapports d’activités 2016 des services
publics
Le Conseil Municipal prend acte des
rapports d’activité 2016 des services
publics exercés par l’Agglomération du
Choletais (assainissement et gestion des
déchets).
Ces rapports sont disponibles au
secrétariat de la mairie ou sur le site
www.cholet.fr
Agglomération du Choletais
Modification statutaire

–

Depuis sa création, l'Agglomération du
Choletais
mène
une
politique
d'accompagnement des clubs sportifs de
haut niveau.
Cependant,
d’autres
disciplines
sportives ou manifestations participent
également à l’image attractive du
Choletais et ne sont pas accompagnés
par l’Agglomération. Il s’agit :
-le Hockey Club Choletais,
-le Stade Olympique Choletais,
-le Badminton Associatif Choletais,
- l'Union Cycliste Cholet 49
-Cholet Mondial Basket,
-National à Pétanque,
-l’épreuve cycliste Cholet Pays de la
Loire,
-le semi-marathon de Nuaillé,
-le Tour de France
-le Carnaval de Cholet
-la fête aérienne Fou d’Ailes

Compte tenu de leur dynamisme
sportif, et d’un rayonnement au-delà
du périmètre intercommunal, voire de
renommée médiatique nationale ou
internationale, l’AdC, suite au conseil
du 18 décembre dernier, a souhaité
modifier les statuts afin de pouvoir les
accompagner.
Cette modification de compétence
entraînera un transfert de charge de la
part des communes, qui sera
neutralisé par une diminution du
reversement de la fiscalité de la part
de l’AdC. Seul le surcoût au regard de
la politique choisie par le conseil de
l’AdC sera supporté par elle.
Cette modification suscite des
discussions. Certains conseillers
s’interrogent sur les retombées
financières pour les communes
éloignées de la ville centre et sur les
critères plus vagues de cet intérêt
communautaire.
Après débat et vote, ce projet est
adopté sans faire l’unanimité.
Conciliateur de justice
Chaque 3ème jeudi de chaque mois,
en matinée, une permanence du
conciliateur de justice sera tenue à la
mairie de Maulévrier.
Le conciliateur de justice doit trouver
une solution amiable pour régler un
différend entre 2 parties, qu'elles aient
ou non déjà saisi un juge.
Les personnes sont invitées à prendre
rdv par téléphone auprès du
secrétariat de la mairie de Maulévrier.

Collecte des déchets

La dernière permanence du commissaire
enquêteur se tiendra à la mairie de Cholet
le vendredi 19 janvier 2018 de 14 h 30 à
17 h 30
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Bloc Notes
SPM Football

SODA Fun
Janvier 2018
Galette du foot
Galette des AFN
Soda Fun
Vœux du maire
Théâtre 1ère représentation
Théâtre 2ème représentation
Bal du Foot
Théâtre 3ème représentation
Théâtre 4ème représentation
Février 2018
Théâtre 5ème représentation
Théâtre 6ème représentation
Théâtre 7ème représentation
Théâtre 8ème représentation
AG Comité des fêtes
(changement de date)
Théâtre 9ème représentation
Théâtre 10ème représentation
Théâtre 11ème représentation
Théâtre 12ème représentation
Théâtre 13ème représentation
Théâtre 14ème représentation
Théâtre 15ème représentation
Théâtre jeunes représentation
Théâtre jeunes représentation

Ecole St Joseph

Ve 12
Sa 13
Me 17
Ve 19
Ve 26
Sa 27
Sa 27
Di 28
Me 31
Ve 02
Sa 03
Di 04
Me 07
Je 08
Ve 09
Sa 10
Di 11
Me 14
Ve 16
Sa 17
Di 18
Me 24
Di 25

Chiens errants
Attention au vagabondage des chiens !

Bibliothèque A livre ouvert

Nous constatons que plusieurs chiens
errent dans le bourg, nous rappelons aux
propriétaires que le vagabondage des
chiens est interdit et qu’ils sont
responsables des agissements de
l’animal.

Groupement de fuel
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.
n°183/2017

Depuis le 6 janvier 2018, la bibliothèque
de Mazières a élargi ses horaires
d’ouverture le samedi. Retrouvez les
bénévoles à la maison des associations :
Les mercredis de 16 h à 18 h
Les samedis de 10 h à 12h30
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Un groupement de fuel est organisé
dans la commune aux dates suivantes :
14 février, 14 mars, 11 avril.
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

Du bon temps en famille !
Le Défi Famille Zéro déchet
commence le 1er février ! Pour ceux
qui n’auraient pas encore trouvé de
bonnes résolutions pour 2018, il est
encore temps de vous inscrire !
N’hésitez pas à prendre contact avec
Élodie.
L’animatrice
vous
concocte
également
une
découverte
sportive...Un match de football, les
équipes seniors du SOC de Cholet et
de Lyon Duchère A.S. se
rencontrent !
Vendredi 2 Février 2018
Horaires :RDV 19h30 au CSI
Chloro’fil
Tarif : 7€/famille
Les autres activités sont déjà
disponibles sur le site internet avec
un programme spécial Vacances !
Pour chaque activité, pensez à vous
inscrire
par
mail
au
enfance.chlorofil@wanadoo.fr ou
par téléphone au 02 41 55 93 41.
Adhésion 2018 pour les familles : 7€.
La Jeunesse en action !
Venez à la rencontre d’Élise et
Sabrina dans votre foyer des
jeunes… Et oui ça y est les Soda fun
ont repris… des animations, des
rencontres, des idées, des projets,
s’amuser entre potes, tout un
programme ! Un large choix
d’activités est proposé de 14h à 17h
sous la bienveillance des animatrices
jeunesse
Le numérique et les médias t’attirent,
tu as envie de t’essayer à la couture,
tu souhaites laisser parler ta créativité
en pâtisserie… Trouve l’atelier qui te
plaît et rejoins les Zanims les samedis
après-midi en t’inscrivant au 02 41 55
93 41.

A peine les fêtes de fin d’année
terminées que les animatrices
élaborent déjà les activités pour les
prochaines vacances ! Bientôt
disponible sur le site, le programme
des vacances de cet hiver 2018 sur
http://csichlorofil.centressociaux.fr/
Besoin d’infos ou pour s’inscrire : par
mail jeunesse.chlorofil@wanadoo.fr
ou par téléphone au 02 41 55 93 41.
Adhésion 2018 pour les familles : 7€.
Petits mais capables !
Adèle propose une « Initiation à la
philosophie de Maria Montessori »
gratuite pour les assistants maternels
et les gardes à domicile accompagnés
des enfants en garde…
Estelle Mouro de l’association
Montessori en Layon aménage un
espace dédié à l’expérimentation en
toute autonomie pour les tout-petits
et les professionnels de la petite
enfance :
Vendredi 23 Février 2018
9h30 à 11h30
Maison des associations MAZIERES-EN-MAUGES
Les prochaines matinées RAM de
Mazières-en-Mauges
(sur
inscriptions) sont : les vendredis 12
Janvier 2018 (Relaxation) et 2
Février 2018 (Goût). Lieu : La
Gagnerie – locaux de la périscolaire.
Horaires : 10h-11h30.
Inscriptions
par
mail
chlorofil@wanadoo.fr
ou
par
téléphone 02 41 55 93 41.

Prochaine réunion du Conseil Municipal
Le vendredi 2 février 2018 à 20 h 30
Cette date peut être modifiée en fonction
de l’ordre du jour.

Suzette vient présenter ses vœux
aujourd’hui à son amie Colette, qui
est installée à Vihiers Lys-HautLayon depuis peu, dans un logement
plus adapté pour elle et proche des
commerces. Colette explique à
Suzette qu’elle a le loisir de faire pas
mal de sorties à pied, pour ses
courses, ses démarches, son coiffeur
etc… Elle peut ainsi se rendre sans
difficulté à la MSAP (Maison des
Services au Public) qui conseille et
accompagne les gens dans leurs
démarches
administratives.
La
nouveauté depuis quelques semaines
est que le CLIC IGEAC, basé à
Cholet, vient également dans ce cadre
tenir des permanences une fois par
semaine le mercredi après-midi sur
rendez-vous.
Colette taquine son amie, en lui
disant qu’elle pourra ainsi jouer « les
Suzette » auprès des habitants du
coin en les orientant, elle aussi au
besoin, vers la permanence du CLIC.
Permanence du CLIC : le mercredi
de 14h à 16h30, 2 rue du Comte de
Champagny (au centre social) Vihiers
49360 Lys Haut Layon. Pour prendre
rendez-vous
contactez
le
02.41.30.26.34
ou
par
mail
clic.choletais@gmail.com
…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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