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Info

>>>Urbanisme /
Après ces semaines
commission Environnement. Avec un
difficiles et complexes
maire adjoint dédié,
de confinement, de vie
renforcé de membres
sociale et économique
Le Maire
extérieurs, cette délargement suspendue,
légation aura pour
nous reprenons, dans
un contexte incertain, le plus nor- objectifs la propreté urbaine, le
malement possible, tout ce qui fut fleurissement, le développement de
mis à l'arrêt.
chemins de randonnée (pédestre,
équestre et cyclable), le maintien
Mais je tiens avant tout, chers du zéro phyto, le maintien des
administrés, à vous féliciter pour haies et leur entretien, les berges
avoir observé avec rigueur, avec du Mignon. En bref, un beau procalme aussi, ces règles imposées gramme d’actualité. J’y veillerai !
face à une situation d'urgence.
Je n'ignore pas que ces semaines Le redémarrage du travail, après
chaotiques, pleines d'incertitudes, la période estivale, doit continuer
ont généré quelques difficultés, à s’effectuer dans des conditions
voire quelques angoisses, pour cer- optimales de sécurité. En cette rentrée, il est important de soutenir
tains d'entre vous.
nos commerçants locaux (cafetiers,
Pour l’ heure, nous demeurerons restaurateurs, commerces alimenattentifs et vigilants quant à la taires ou non…) sévèrement imcontinuité de l’application des pactés par cette période grise.
gestes-barrière, voire au port du
masque dans certains endroits car La solidarité, comme nous l'avons
nous ne saurions écarter l’éventua- tous constatée, n'est pas un vain mot.
lité d’un re-confinement ponctuel Grâce à elle nous réussirons à mieux
possible, si la situation évoluait de gérer les gênes et à accepter les exigences résultant de la pandémie.
manière inquiétante.
Le début de cette période a coïn- Lucides face à un contexte écocidé avec l'élection d'une nou- nomique grandement modifié,
velle équipe municipale qui tient fragilisé, nous pressentons qu'une
à remercier, ici à cette occasion, sobriété financière s'imposera dans
les électeurs pour leur vote de l'élaboration des prochains budgets.
confiance. Etrange " baptême du Une nouvelle équipe signifie aussi
feu " pour chaque membre de cette une vision renouvelée de l'avenir
équipe, aguerri ou pas ! De toute immédiat, de " l'après-demain " !
évidence, les élus sortants ont as- L'enthousiasme ne manque pas,
suré remarquablement une période l'esprit d'initiative non plus.
transitoire difficile et je tiens à saAu-delà de toute divergence d'opiluer ici leur mérite.
nions, saine et normale, notre
Au niveau des résolutions de l’an- impératif premier doit être notre
cienne mandature, les actions souci commun de la commune et de
entamées avant la « crise » vont chacun de ses habitants !
pouvoir se poursuivre avant la réalisation de nouveaux projets.
Au sein de cette nouvelle équipe,
il est à noter la création d’une
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Travaux

Il reste actuellement 3 parcelles individuelles, de 709 et 722 m2, disponibles
à la vente, et une parcelle de 1 100 m2
destinée à recevoir plusieurs logements.
Renseignements auprès du service
urbanisme au 05 49 26 14 53
Nouveau

Un projet d'aménagement a été déposé
fin 2019 par une société de La Rochelle,
Les Lotisseurs de l’Ouest pour la réalisation d'un lotissement privé, entre la route
de St-Hilaire, le Chemin de la Laiterie
et la rue de La Procession. Ces terrains
sont désignés dans le Plan d'Aménagement Urbain comme ceux pouvant être
ouverts à l'urbanisation, après le lotissement de Jouet.
Ce sont 70 parcelles, de superficies diverses, qui seront commercialisées pour
répondre à une demande ressentie en
raison de la saturation et des tarifs sur le
secteur de La Rochelle.

La réalisation de la dernière phase des
travaux du parking de La Boule d'Or,
dont l'entrée se situe route de Jouet à
côté de l'agence du Crédit Agricole, est
en cours. Elle comprend le revêtement
définitif en enrobé, le marquage au sol
des 36 emplacements (dont 3 réservés
aux personnes à mobilité réduite), la signalisation et un mât d'éclairage pour
la sécurité.
Ce parking, bien situé au centre du
bourg, à proximité des équipements
publics, des commerces, du marché...
accroît considérablement la capacité
de stationnement, ce qui permettra de
lancer une réflexion sur une évolution
de l'aménagement de la place de l'église
par la suite.
Rappel : le stationnement
« hors case » est interdit et réprimé.

Les travaux menés par NIORT AGGLO,
rue Bourdin, rue du Champbranger et
rue Basse, sont achevés, enfin... au grand
soulagement des riverains dont l'impatience ou même l'exaspération étaient
bien compréhensibles.
Il s'agissait de remplacer dans ces rues
des canalisations de collecte des eaux
usées d'un diamètre impressionnant, et
profitant de l'occasion, de remplacer la
conduite de distribution d'eau potable et
les compteurs. Ce n'était pas un chantier
facile, dans ce cadre urbain resserré qui
peut réserver bien des surprises. Et puis

Comme vous l'avez sûrement
remarqué, des terrasses ont fait
leur apparition dans la Grand'Rue
depuis le mois de juin. En effet,
la municipalité a souhaité donner
un élan aux commerces. Suite au
protocole sanitaire, les mesures
de distanciation ont restreint de
façon significative les places à l'in-

Grand'Rue : les places en zone bleue sont des emplacements de
stationnement gratuits dont la durée est limitée à 1 heure 30
à compter de l'heure d'arrivée du véhicule (de 9h à 18h).

la crise sanitaire a participé au rallongement des délais...
Terminés donc les nuisances de bruits,
vibrations, poussière, difficultés d'accès, va-et-vient d'engins divers dont les
chauffeurs n'ont pas toujours fait montre
de respect et de courtoisie envers les habitants et les usagers.
Ces travaux lourds doivent se faire et
nous savons bien que ce n'est jamais
sans générer les désagréments que les
habitants du quartier ont eu à supporter
pendant plusieurs mois.
Qu'ils veuillent bien nous en excuser.

térieur des restaurants et des cafés. Les
terrasses ainsi installées ont permis de
minimiser l'impact pour ces commerçants tout en offrant à leurs clients la
possibilité de se restaurer ou se désaltérer en profitant du beau soleil de l'été.
Cette initiative a permis également de
redynamiser la Grand'Rue et tous ont
salué cette bonne idée.

Deux radars pédagogiques ont fait leur
apparition à Mauzé. Le premier a été installé route de Saint-Hilaire et le second,
à l’entrée de Mauzé, dans la Grand'Rue
après Lidl. Ils permettent d’avertir les
conducteurs qui ne respectent pas les
50 km/h en entrée de bourg. Lors de
chaque passage d’un véhicule, leurs
capteurs mesurent la vitesse de circulation puis transmettent les données à
un système d’affichage numérique, qui
va relayer l’information ainsi obtenue
aux automobilistes. Les conducteurs
accèdent aux différentes informations
en temps réel. L’objectif est de prendre
conscience de sa vitesse (trop) élevée
lorsqu’on arrive dans le bourg et de ralentir aussitôt pour la sécurité de tous.
Une prévention tout en douceur…
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Gestes barrière, distanciation physique, nettoyage des locaux, port des
masques : quelles sont les dispositions spécifiques de la rentrée 2020 pour
les élèves de l'école maternelle et élémentaire ?
La commune a mis tout en œuvre pour
se conformer au protocole sanitaire émis
par le Ministère de l’Éducation Nationale
pour la rentrée 2020. Cette mise en place
s’est faite en étroite collaboration avec les
directeurs d’établissement, les services
techniques, les services généraux et les
élus pour que tous les élèves soient accueillis sur le temps scolaire et périscolaire dans les meilleures conditions.

Dans les espaces clos (salle de classe, cantine, gymnase...), la distanciation physique
n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.
A Mauzé, les salles de classe sont grandes.
Les espaces sont organisés de manière à
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Dans La cour de
récréation, la distanciation physique ne
s’applique plus.
Le port du masque reste obligatoire pour
les personnels pendant les cours, la pause
méridienne, la garderie et pour les parents
aux abords de l'école.

La limitation du brassage entre classes et
groupes d’élèves n’est plus obligatoire. Le
déroulement de la journée et des activités
scolaires est organisé pour limiter, dans
la mesure du possible, les regroupements
et les croisements importants. A Mauzé,
les arrivées et départs ont été étudiés
pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents.

Les gestes barrière doivent être appliqués
en permanence, partout, et par tout le
monde. Se laver les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter après utilisation,
saluer sans se serrer la main et éviter les
embrassades sont ainsi toujours d’actualité. Les enseignants et le personnel communal le rappellent régulièrement aux élèves.

Le nettoyage et la désinfection des salles
de classe, des locaux communs sont une
composante essentielle de la lutte contre
la propagation du virus. A Mauzé, les
structures de jeux sont à nouveaux accessibles. Pendant les vacances d’été, un
nettoyage complet a été réalisé. Au quotidien, depuis la rentrée des classes, au moins
une fois par jour, les agents communaux
procèdent à la désinfection des grandes
surfaces (tables, bureaux) et des espaces
communs : couloirs, rampes, poignées de
porte… Au restaurant scolaire, les tables
du réfectoire sont nettoyées et désinfectées
entre chaque service.

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces
collectifs extérieurs est autorisé. La
mise à disposition d’objets partagés au
sein d’une même classe ou d’un même
groupe constitué (ballons, jouets, livres,
jeux, journaux, dépliants réutilisables,
crayons, etc.) est permise.

Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en
cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas
d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.

Le Ministère de l’Education nationale a défini les quatre priorités suivantes pour cette
rentrée avec en priorité absolue la protection de la santé des élèves et des personnels :

t s'assurer que tous les élèves maîtrisent les compétences essentielles de l'année précédente ;
t consolider les apprentissages des élèves en renforçant l'accompagnement personnalisé ;
t transmettre les valeurs civiques ;
t assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers.
à
le port du masque est obligatoire pour les
collégiens et les lycéens ainsi que dans les transports.
Article rédigé le 26 août 2020

S O U S R É S E RV E D E L' É VO L U T I O N D E S
www.ville-mauze-mignon.fr — 4

covid
s
e
r
u
s
e
m

whatsapp, cours vidéos, envoi de cours
par messagerie, mail entre les enfants et
les enseignants, contacts téléphoniques
régulier. Les élus tiennent à rendre
hommage aux enseignants pour leur
engagement auprès des enfants et au
personnel communal pour leur implication pendant la crise sanitaire.

Le déconfinement a été réalisé avec le
concours de tous les acteurs locaux.
Beaucoup de réaménagements se sont
succédé dans les salles des classes et
le réfectoire en fonction de l’évolution des protocoles. Au niveau pédagogique, « Aucun enfant n’a été laissé
sur le bord de la route » a souligné
M Crenner, directeur de l’école élémentaire lors du conseil d’école du 25
juin. « La continuité pédagogique a été
bien assurée ». Chaque enseignant a
maintenu le lien avec sa classe selon ses
propres méthodes : création de groupes

Après une fin d’année scolaire marquée par un contexte de crise sanitaire inédite, l’APEI (association des
Parents d’Elèves Indépendants) a
été contrainte d’annuler l’ensemble
de ses actions (carnaval, collecte
de papiers, vente de plants, fête des
écoles, tombola des écoles).
Cela n’a toutefois en rien entravé le
dynamisme des bénévoles pour préparer la rentrée 2020.
Ainsi, l'APEI a participé au forum
des associations le 5 septembre dernier afin de se faire connaitre et a
tenu son Assemblée Générale annuelle le 10 septembre dernier.
Au programme prochainement :

t La 3ème édition du concours amical de pétanque qui se déroulera le
26 septembre prochain. N’oubliez
pas de vous inscrire !!!

t La collecte de papiers les 10 et 11

Ils seront présents en alternance pour
animer la pause méridienne. Au programme : jeux collectifs, animation,
désamorçage des conflits, détente.

Les enfants du Petit Breuil, d’Olbreuse,
de Mallet vont ainsi bénéficier de la
présence de Clotilde cette année encore,
pour faciliter leurs trajets quotidiens.

t Pose de double vitrage dans le restaurant scolaire.

t Rafraîchissement des salles de classes

de l’école maternelle.
de climatisation au CSC et à
l'école maternelle.
t Commande de rideaux occultants
dans toutes les salles de classes de
l’étage de l’école élémentaire et à
l’école maternelle. Pose prévue en
septembre.

t Pose

octobre 2020 : merci à tous les
habitants de Mauzé de continuer
à stocker un maximum de papiers,
livres, catalogues, prospectus afin
de contribuer au succès de cette
nouvelle action. L’ensemble des
bénéfices sera reversé à la garderie
des écoles maternelle et élémentaire afin de permettre l’achat de
nouveaux jeux.

t Les bénévoles sont actuellement en

plein préparatifs de la soirée Halloween qui se déroulera le samedi
31 octobre 2020 à la salle des fêtes
de Mauzé à partir de 19h. N’oubliez
pas de revêtir votre déguisement le
plus effRRRRRRRRRayant !!

Enfin les membres de l’APEI resteront mobilisés tout au long de l’année
autour du projet de réhabilitation de
l’école élémentaire en partenariat
avec la mairie et les enseignants.

Vous pouvez contacter l'APEI par :
email : apei.mauze@gmx.fr
Facebook : www.facebook.com/APEImauze
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>>>Budget
Cette année, la commune continue à gérer un budget équilibré
sans recours à l’emprunt et poursuit les grands projets engagés :
fin des travaux de raccordement à l’énergie verte, poursuite des études de
rénovation de l’école élémentaire…

L’année 2019 s’est terminée avec un excédent.
La commune va pouvoir à nouveau financer
des investissements sans avoir recours à
l’emprunt. C’est le dernier budget voté par
l'ancienne l’équipe municipale. Au 1er janvier
2020, la compétence gestion de l’eau a été
transférée à la CAN en maintenant la délégation de service public à la SAUR.
La participation payée annuellement par la
commune au SDIS79 va être payée par la
CAN. Cette somme (66 000 euros en 2019) à
été prise sur notre attribution de compensation. Les parcelles du lotissement du Jouet se
vendent bien. Il n’ en reste que 4.

Le budget 2020 a été élaboré en
tenant compte de plusieurs cirières
Le maintien des dotations de l’Etat
Le maintien des reversements des attributions
de compensation et fonds de péréquation des
ressources Intercommunales et communales
de la CAN
L’augmentation des taxes locales (taxe
foncière, taxe foncière "non bâtie") liée à
l’augmentation des valeurs de bases

En 2020, les objectifs retenus
La réalisation de chantiers nouveaux
La finalisation de chantiers en cours
La recherche de maîtrise des coûts et de
dépenses plus vertueuses
La recherche active d’aides et de subventions
La cession de foncier communal
La baisse de notre remboursement d’emprunt
L’épidémie de Covid 19 et ses conséquences
(confinement, mesures de sécurité, retard
dans les travaux prévus, travaux et dépenses
complémentaires, annulation d’animations et
spectacles) ont bouleversé considérablement la
progression du budget 2020.
Ces changements ont modifié nos besoins en
personnel d’autant que 3 agents techniques
vont faire valoir leurs droits à la retraite en
2020. Leur nombre ne change pas.

Les chiffres de la balance générale font
référence au compte administratif clôturé le
31/12/2019.

FONCTIONNEMENT
Recettes

2 610 116,37 €

Dépenses

2 221 049,10 €

Solde positif

389 067,27 €

Report excédentaire 2018

795 819,38 €

Excédent de clôture 2019 1 184 886,65 €

(795 819,38€ + 389 067,27€)

INVESTISSEMENT
Recettes

884 696,02 €

Dépenses

559 703,38 €

Solde positif

284 992,64 €

Report excédentaire 2018

184 257,36 €

Excédent de clôture 2019

469 250,00 €

(184 257,36€ + 284 992,64€)

Pour couvrir le montant du « reste à réaliser »
et compte tenu de l’excédent de clôture,
il est décidé d’affecter la somme de 100 000
euros au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). Cette somme ajoutée aux
537 873, 49 euros, couvrira largement le besoin.

BUDGET GENERAL

Aménagement parking de la Boule d'Or

FONCTIONNEMENT

Aménagement d’une salle à Mallet (salle
nouvelle pour les associations)

Travaux d’entretien (parterres, Adap, écoles,
salles municipales, logements municipaux)
Travaux d’embellissement (rideaux, portails
et grillage)
Dispositif Argent de poche (des jeunes de
+16 ans en convention de demi-journées
pendant les vacances)
Sécurité en ville (radars pédagogiques)
Travaux d’aide aux commerces et
animation de la Grand'Rue (terrasses)
Dépenses Spécial Covid
INVESTISSEMENT
Acquisition foncière (parcelle route de l'Egalité, route vers la déchetterie)
Augmentation de 1,5% des taxes communales
Achat d’un véhicule électrique
Mise en place des disjoncteurs pour
l’éclairage public pour une baisse de la
consommation électrique
Derniers raccordements à l’énergie verte des
écoles et de la Mairie
Changement des sanitaires et des luminaires
/néons de la Salle des fêtes
Création de nouveaux vestiaires au stade

www.ville-mauze-mignon.fr — 6

Poursuite du projet école élémentaire
Démarrage du projet Salle « polyvalente »
Mise en œuvre du projet Camping (pour
camping cars)
En cette rentrée, l’équipe municipale poursuit
activement les travaux engagés et prévus et
agit avec tous les agents à les réaliser au mieux
en toute sécurité et pour tous les Mauzéens.

LE BUDGET ANNEXE
DU LOTISSEMENT DU JOUET
La vente de parcelles se poursuit. Il n’en reste
que 4 sur les 33 lots. C’est le budget général qui
a financé cet investissement en 2015. La régularisation comptable et la bascule de l’excédent
espéré se fera après la vente du dernier lot.

LE BUDGET ANNEXE
DU SERVICE DE L’EAU
Il a été transféré à la CAN au 1er janvier 2020.
Il faisait apparaitre un excédent de 68 623,49
euros en investissement et 181 712,66 euros en
fonctionnement.
Ces sommes ont été reversées au budget général.

Dépenses d’investissements
Rénovation éclairage public
Rénovation chaufferies
Etude école élémentaire
Etude complexe sportif
Subvention à EPIC
Remboursement emprunt
Travaux neufs divers et
acquisition équipements
Opérations d'ordre de transfert,
entre section et patrimoniales
Dépenses imprévues

88 200 €
47 000 €
92 200 €
89 200 €

3%
5%
4%

Dépenses
d’investissements

3%

76%

60 000 €
81 960 €
1 905 000 €
BP 2020
63 231 €
165 890 €
637 873 €

9%
0%
7%

900 500 €
135 506 €
2 000 €
1 905 000 €

*Fonds de comprensation TVA.

25%

24%

Dépenses de
fonctionnement

7%
2%
0%

5%

1 446 440 €

Recettes d’investissements
FCTPA et taxes*
Subventions
Excédent de fonctionnement
capitalisé + excédent report
Virement de la section de
fonctionnement
Opérations d’ordre
et patrimoniales
Emprunts et dettes

2%
2%

5%

BP 2020

37%
4%

33%

3%
Recettes
d’investissements

47%

Dépenses de fonctionnement
Consommables,
maintenance et service extérieur
Frais de Personnel, Formation
Fêtes et cérémonies
Subventions associations
Participations EPCI et
organismes regroupant CSC
et CCAS
Dépenses à caractère financier
et opérations d’ordre
Dépenses imprévues
Vir. à la section investissement

BP 2020
869 325 €
1 344 150 €
28 400 €
78 280 €
255 300 €
63 650 €
80 395 €
900 500 €
3 620 000 €

42%

34%

Recettes de fonctionnement
Produits de service
Recettes fiscales
Dotations
Revenus d’immeubles
Autres produits financiers
Excédent antérieur reporté

Recettes de
fonctionnement

3%

4%

13%

BP 2020
130 440 €
1 507 500 €
461 200 €
141 500 €
112 760 €
1 266 600 €
3 620 000 €
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bulletins
de vote
ci-joint

Le conseil départemental, par le biais du Budget participatif,
propose d’apporter une aide financière à des projets utiles au
quotidien, proposés par les habitants du territoire.

Mauzé sur le Mignon comptera bientôt
3 000 habitants. Sa situation de centralité rurale entraîne une zone d’attraction
d’environ 10 000 d’habitants, avec pour
conséquence l’accueil chaque année d’environ 400 élèves au collège, et 200 dans
les écoles primaires. La commune met
à leur disposition un terrain pour leur
cours d’EPS (éducation physique et sportive) dont les équipements vieillissants
ont besoin d’être rénovés.
Un projet de réhabilitation et d’extension
de la piste d’athlétisme présenté par le
club pédestre des Foulées René Caillié,
avec le soutien de la municipalité, a été
sélectionné avec 193 autres dossiers par le
Conseil départemental, sur plus 700 propositions.

Offrir aux élèves, aux clubs sportifs et
aux particuliers un équipement adapté
à la pratique de l’athlétisme en toute
sécurité.
Offrir la possibilité aux établissements
scolaires d’accueillir des rencontres sportives UNSS ou USEP.
A terme envisager la création d’une école
d’athlétisme.

Espace public clos, en accession libre

en dehors des horaires
scolaires, durant lesquels
il est réservé aux activités
sportives du collège et de
l’école élémentaire.
Utilisation régulière hebdomadaire toute l’année,
par les 53 adhérents des
Foulées René Caillié.
Utilisation occasionnelle
par les clubs sportifs locaux
et des particuliers à titre
individuel.
Au final, seuls 80 projets pourront bénéficier de l’aide financière du Département.
Pour sélectionner les projets retenus, il
est procédé à un vote citoyen.

Le vote peut aussi être fait sur bulletin
papier (bulletins de vote ci-joint).
Pour être comptabilisé votre vote doit
comporter au moins trois choix.

Pour soutenir notre projet votez
en inscrivant la référence : 1-463
Nous vous suggérons de soutenir deux
autres projets locaux : Centre socioculturel 1-592 (achat d’un mini-bus) et le collège 1-553 (un établissement repensé par
les élèves).

Renseignements :

fouléesrenecaillie@hotmail.fr
Téléphones :
Pour voter c’est très simple il suffit de
s’inscrire sur le site : https://budgetparticipatif79.fr/, et sélectionner au moins
trois projets dans la liste proposée.

Ce projet concerne l’acquisition d’un minibus par le
Centre Socio Culturel du
Pays Mauzéen afin de favoriser la mobilité des personnes âgées et/
ou dépendantes. Il leur permettra de
participer à la vie sociale et d’accéder
à de nouvelles activités et services luttant ainsi contre l’isolement. Ce mini
bus rayonnera sur le territoire des 9
communes adhérentes au CSC.
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06 60 23 96 95
06 88 71 32 25
06 02 23 57 35

Les collégiens inscrits au Conseil de Vie
Collégienne, accompagnés par Mme
Serrecchia, ont participé au budget
participatif du département des DeuxSèvres et proposé un projet pour améliorer la qualité de vie et de travail au
collège René Caillié :

t Construction d’ombrières dans la cour
t Achat de mobilier pour le CDI
tAchat de mobilier pour le Foyer
tAchat de vélos-bureaux.

s adjoints et leurs fonctions

Les conseillers municipaux

Les adjoints et leurs fonctions
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>>>Infos locales

Les nouveaux arrivants peuvent se
faire connaître en mairie afin que
leur soient présentées toutes les
informations sur notre commune :
tissu médical, commerçants, activités associatives... Monsieur le Maire
les recevra sur rendez-vous.

Près d’une centaine d'enfants de
Mauzé ont été accueillis par le
centre cet été. La fréquentation
est plutôt stable d’une année sur
l’autre. A cela s’ajoute la fréquentation de l’espace jeunes par une
vingtaine d’adolescents.
Cet été, de nombreuses activités
ont été mises en place : sortie
barque, sortie vélo, piscine de
Mauzé, La frênaie (activité autour de la nature), Ufolep (activités sportives), jeux d'eau, danse,
sport, activités manuelles, ciné-

ma Saint Hilaire, activités pêche
au plan d'eau d'Epannes, sortie
O'gliss Park, karaoké, piscine à
Courçon, accrobranche, pédalo...
tL’accueil du centre de loisirs
du mercredi a repris dès le 2
septembre
tInscription pour les vacances
de la Toussaint : samedi 3
octobre de 9h à 12h
tFestival de l'Aventure Individuelle du 4 au 8 novembre.

Le lauréat du prix littéraire des écrits de voyage
est Guirec SOUDÉE pour son livre Le Monde
selon Guirec et Monique. Il obtient la majorité
absolue au 3e tour avec 7 voix contre 4. Son
aventure est inédite. Il raconte avec beaucoup
de fraîcheur et d’humour son tour du monde
à la voile avec pour seule compagnie une petite poule rousse, Monique. La remise du prix
aura lieu le jeudi 5 novembre en ouverture du
Festival de l’Aventure Individuelle.
Rendez-vous à la salle des fêtes à 18h30

Lors d’un entretien entre l’association Pas de chat sans toit et la ville
de Mauzé sur le Mignon, nous avons
pu échanger sur le projet d'une campagne de stérilisation concernant
les chats errants. Le but de ces campagnes est de limiter / contrôler la
prolifération des chats errants et de
diminuer les risques de transmission
de maladies. Un chat errant est un
animal non identifié, sans propriétaire, vivant dans les lieux publics,
sur le territoire d’une Commune.
Pour rappel : l’identification est
obligatoire pour les chats de plus de
7 mois nés après le 1er janvier 2012
(article L. 212-10). Vivant le plus
souvent en groupes, les chats errants
provoquent des nuisances sonores
(bagarres, miaulements), olfactives
(marquages urinaires), des destructions de poubelles. Ils représentent
un risque sanitaire pour les autres
animaux.
Pour une ville plus tranquille, cette
campagne de stérilisation sera lancée prochainement. Le coût sera pris
en charge par la commune.
La commune en lien avec la LPO
(Ligue de protection des oiseaux)
prévoit de créer des planches sous
les nids des hirondelles pour éviter
les déjections sur la voie publique
en centre bourg. Si vous souhaitez
bénéficier de cette installation qui se
fera cet hiver, faites-vous connaître
à la mairie.

Tél mairie : 05 49 26 30 35

S O U S R É S E RV E D E L' É VO L U T I O N D E S
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>>>Santé
La baisse du nombre de médecins sur
notre commune commence à se faire
sentir avec le départ à la retraite de
deux d’entre eux. Face à ce constat, la
commune recherche des solutions en
lien avec le tissu médical en place. L’une
d’entre elles passe par l’appui du CHU
de Niort pour mettre en place un dispositif de santé « L’hôpital hors les murs ».

Ce programme de prise en charge des
malades ou de prévention proposera
des consultations sur 5 thèmes avec
une permanence chaque semaine. Ces
rendez-vous sont anonymes et gratuits. Une salle de consultation dans les
locaux de la mairie est mise gracieusement à disposition pour ces interventions.

Information sur la vaccination et
mise à jour des vaccins recommandés (à partir de 6 ans et hors voyage).

2e et 4e jeudi du mois
9h30 – 11h30
Contact : 05 49 78 30 72

Faciliter l’accompagnement et l’accès aux soins en santé mentale des
personnes en situation de précarité
et/ou en souffrance psychique.

1er et 3e jeudi du mois
9h30 – 11h30
Contact : 05 49 78 26 68

Pour toute personne en difficulté
avec un besoin de santé sans assurance maladie complète.

e

2e et 4e jeudi du mois
9h30 – 11h30
Contact : 05 49 78 30 19

e

Soins, accompagnement social,
information, écoute pour les personnes ayant des pratiques addictives et leur entourage.

Consultation sur rendez-vous
Contact : 05 49 78 26 93

Information, dépistage, diagnostic du VIH, des hépatites et autres
infections sexuellement transmissibles (IST). Possibilité de dépistages et de traitement des ISR, de
renouvellement de contraception
et d’orientation vers le soin.

2e et 4e jeudi du mois
9h30 – 11h30
Contact : 05 49 78 30 19

Chaque année en octobre, la
campagne de lutte contre le
cancer du sein, organisée par
l'association Ruban Rose, propose de lutter contre le cancer
du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant.
Dans notre commune, Santé
Mauzé organise une course pédestre entièrement féminine le
24 octobre.

DÉBUT DES CONSULTATIONS : LE 7 OCTOBRE
Dispositif en partenariat avec l’ARS, le centre hospitalier de Niort,
Niort agglo, la commune de Mauzé et l'association Santé Mauzé

Les inscriptions se feront
uniquement en ligne sur le site
d'Octobre Rose

M E S U R E S S A N I TA I R E S L I É E S À L A C OV I D -19
11 — www.ville-mauze-mignon.fr

>>>Informations

>>>Agenda
- Salon du bien-être, à la salle des
fêtes, organisé par Messagère de
l’espoir
Randonnée gourmande de
9,5 kms, organisée par le Comité
des fêtes de Mauzé, départ école
élémentaire à partir de 17h30

les horaires et plans du réseau Tanlib, à
compter du 1er septembre 2020, sont
disponibles en agence tanlib, place de la
Brèche à Niort, ou sur le site internet :
w w w.ta n l ib.com /a-reseau-au-1erseptembre-2020-137.html

Loto, à la salle des fêtes organisé
par le Comité des fêtes

Don du sang à la salle des fêtes
LE 17

LES SAPEURS-POMPIERS

Mauzé

2020

de

- Salon du bien-être, à la salle des
fêtes, organisé par Terre du cœur
- Course La Roséenne

CERIZAY
- PORTE
OUVERTE
NTRE
RENCO
À VOTRE

Site de «La Perrière-Ouest» (complexe sportif et salle des fêtes)

Soirée Halloween, à la salle des
fêtes, organisé par APEI

www.sdis79.fr

Renseignez-vous auprès de votre

Loto, à la salle des fêtes, organisé par
l'amicale des pompiers

Téléthon, à la salle des fêtes et à la salle
omnisport
Marché de Noël, à la salle des fêtes
Don du sang, à la salle des fêtes
AGENDA SOUS RÉSERVE DE
L'ÉVOLUTION DES MESURES
SANITAIRES LIÉES À LA COVID-19

de la collecte.

tL’enlèvement des « bacs poubelle » s’effectue après la

S’ENGAGER

SAPEURS-POMPIERS

- Poule au pot, au foyer rural, organisé
par le Foyer rural du Petit Breuil

tLa dépose des « bacs poubelle » s’effectue la veille

ENSEMBLE,
SDIS 79

- Loto, à la salle des fêtes, organisé par
l'USM

annulé

Temps fort des Pompiers, à la salle
des fêtes et à la salle omnisport
- Vide grenier annulé

05 49 09 09 00

OCTOBRE

Spectacle, à la salle des fêtes, organisé
par le Moulin du roc
- Loto, à la salle des fêtes, organisé par
les Pierramillières

Loto, à la salle des fêtes, organisé
par Les anciens combattants

Pour toutes questions :
Agence Tanlib au

Festival de l'Aventure Individuelle,
à la salle des fêtes, organisé par le CSC
et la mairie

Avec le soutien de
l’association MNA

Centre d’Incendie et de Secours de MAUZÉ
chef.mauze@sdis79.fr

annulé

t Exposition de véhicules anciens et modernes de Sapeurs-Pompiers

t Exposition d'anciennes tenues de Sapeurs-Pompiers d'hier à aujourd'hui

t Monographie et exposition de photos de

collecte plus tôt dans la journée (particulièrement,
haut de la grand-rue et place des Halles).

tSur les points de regroupement, les bacs seront regroupés, poignée vers la rue.
tPour les rues sans points de regroupement, bacs poignée vers la rue.
tIl est recommandé pour les ordures ménagères, (putrescibles) que celles-ci soient
enfermées dans un sac-poubelle plastique avant dépose dans le bac (odeurs).

tAucune dépose de sacs et autres objets à côté des bacs n’est autorisée.

pompiers

t Courses d'orientation A la découverte de

Mauzé et de son histoire en association
avec le Marais Night. Course 1 : niveau
familial et course 2 : niveau confirmé

t Ateliers ludiques pour les enfants.
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