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Le Maire, les adjoints,
toute l’équipe municipale et le personnel communal

vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour l’année 2021.

Info

2021,

Info

les vœux du maire

C

hers Mauzéens,

Aujourd’hui me voici face
à un exercice un peu particulier. Effectivement, avoir à souhaiter des vœux pour une nouvelle
année, dans un contexte plutôt
chaotique, avec vous le savez, ce
temps d’avance nécessaire pour
qu’un édito arrive à l’heure n’est pas
aujourd’hui chose facile !
Quelle sera la résonance de mes propos au moment où vous découvrirez et
lirez ce nouveau kiosque 2021 ? Voici
un exercice difficile que d’imaginer, ce
que seront les premiers mois de 2021,
alors que l’adaptation doit se faire au
jour le jour… Malheureusement je ne
suis pas devin, cependant je veux
rester confiant et optimiste !
Une année vient de s’écouler qui va
rester gravée dans nos mémoires et
probablement dans quelques livres
d’histoire et autres revues. 2020 nous
a privé de nos repères, de nos habitudes, de nos rendez-vous. Qu’importe,
nous saurons les retrouver dès que le
« feu vert » nous sera donné ; attendons-le patiemment ! Alors nous pourrons faire la fête, nous regrouper, danser
et chanter tous ensemble comme un
vrai pied-de-nez à cette vilénie de
virus et je le redis, avec une certitude
de pouvoir nous assumer pleinement
et en bonne conscience !
Depuis fin mars, toute l’équipe municipale mobilisée, avec tous les agents
communaux, assure la continuité
des services publics en appliquant
les consignes sanitaires. Les tâches
ne manquent pas et l’entretien se
poursuit. Nous avons profité de cette
ambiance ralentie pour réaliser de
nombreux travaux dans les deux
écoles, au restaurant scolaire et pour
réaliser le parking de la Boule d’Or ;
pour sécuriser les marchés du mercredi et du samedi, organiser au mieux
la foire mensuelle et préparer le marché de Noël.
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Philippe Mauffrey
Le Maire

Les commémorations patriotiques
et le fleurissement du monument
de René Caillié se sont déroulés en
présence d’une dizaine d’élus avec
un protocole réduit.
D’un autre côté, le CCAS, renforcé
par des conseillers, continue d’assurer
une veille téléphonique auprès de nos
aînés. Un centre de dépistage « Covid
19 » avec la participation de « Santé
Mauzé » a été mis en place dans la
cour de la mairie à la disposition des
habitants. Une distribution de chocolats, en porte à porte, a permis de
faire connaissance entre les nouveaux
conseillers et nos aînés, sans oublier
la maison de retraite !
Concernant les écoles, le protocole a été
renforcé suivant les recommandations
du Ministère de l’Éducation Nationale.
L’équipe des services généraux, avec
la contrainte des masques, a continué
de servir des repas (toujours en circuit
court avec apport bio) sur trois services au restaurant scolaire. Dans
le cadre de notre projet « nouvelle
école », nous nous dirigeons très
prochainement vers la sélection
d’équipes d’architectes qui seront
appelées à remettre une esquisse au
courant du troisième trimestre.
Le manque de médecins à Mauzé
reste toujours d’actualité. Nous allons
continuer à chercher des solutions
bien adaptées à nos besoins avec tous
les intervenants concernés. Pour le
tissu associatif, un programmiste
est chargé d’évaluer nos besoins
en infrastructures, à moyen et plus
long terme. Entre salle polyvalente

>>>Photos
Petites villes de demain

Un programme
qui accélère les
projets de territoire

et équipement dédié au judo, nous
saurons rapidement je l’espère, si
nous pourrons prétendre être prêts
(techniquement et financièrement)
pour une candidature aux JO 2024,
comme base arrière d’entraînement.
Pour le terrain de foot, les nouveaux
vestiaires seront construits en septembre 2021.
Les premières concertations intercommunales concernant le projet de
chemin pédestre, équestre et cyclable
commenceront courant janvier 2021.
Par cette étude, nous pourrions ainsi
relier Mauzé au projet « fluvestre »
en suivant le chemin de halage déjà
existant tout le long du canal. Ainsi,
le projet de rénovation du camping et
donc du port prend tout son sens. Cet
objectif de relier Mauzé à Damvix
cumule sport et nature, écologie et
tourisme.
Voilà donc exposés à grands traits les
prochains principaux travaux pour
l’équipe municipale. Cependant, nous
n’oublions pas d’autres points comme
la problématique « petite enfance »,
l’entrée Est de la commune, la réfection de certains tronçons de voiries
(Sivom), la ZAE avec Niort agglo.
Notre détermination d’avancer restera inscrite dans des limites financières
acceptables nous permettant de faire
face à d’éventuelles surprises budgétaires prochaines.
Le fait que Mauzé-sur-le-Mignon
soit retenue dans l’opération « Petites
villes de demain », menée par le gouvernement, devrait être l’opportunité
d’un soutien accéléré afin que notre
commune retrouve toute sa place dans
sa position de petite ville d’équilibre.
A tous, je souhaite une belle entrée en
2021 avec et surtout la meilleure santé
possible pour effacer au plus vite plein
de mauvais souvenirs !
Philippe Mauffrey

Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes
et des territoires alentour, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires dynamiques
et respectueuses de l’environnement. Le programme a pour objectif de donner aux élus les
moyens de concrétiser leurs projets de territoire.
Petites villes de demain, est piloté par l’agence
de cohésion des territoires :

Les cabanes du marché de Noël
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En savoir +
rendez-vous sur le site :

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
petites-villes-de-demain

Le parking de la Boule d’Or est situé route de Jouet derrière le Crédit Agricole.

après
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>>>Service public

Les conseillers municipaux

S

i toutes les personnes élues
lors du scrutin municipal composent le conseil,
toutes n’ont pas le même rôle
dans la gestion de la commune.
Une des grandes fonctions des
conseillers municipaux est de
siéger aux réunions du conseil,
d’y faire valoir les intérêts de
la population qu’ils représentent et de participer aux
prises de décisions sur la gestion et le fonctionnement des
services publics municipaux.
Les moments d’échanges des

conseillers sont : les conseils
municipaux, (un par mois),
les commissions générales et
les réunions spécifiques par
délégation (affaires scolaires,
finances, travaux, urbanisme,
association etc …) sans oublier
toutes réunions ou échanges informels. Les fréquences de ces
réunions peuvent varier selon
l’actualité.
Seul(e)s, ils(elles) ne sont
pas habilité(e)s à prendre
des décisions au nom de la
commune, ni à intervenir dans

sa gestion. Ils peuvent en revanche se voir confier des
missions précises, être nommés
pour siéger à des commissions
ou comités intérieurs (ou extérieurs) sur décision du conseil
municipal (Sivom, Centre socio
culturel, CCAS, CAN etc…).

Maire et adjoints, un rôle exécutif partagé

L

e Maire et ses adjoints, élus
par le conseil municipal,
sont chargés de l’exécution
des décisions votées par l’assemblée délibérante et agissent
sous son contrôle. Ils exercent
aussi des compétences au nom
de l’Etat (officier d’état civil et officier de police judiciaire notamment). Les compétences exercées
par le Maire au nom de la commune peuvent être déléguées à

d’une semaine (nuit comprise)
pour résoudre les problèmes qui
peuvent survenir, des plus simples
aux plus graves en attendant la
prise en main par des organismes
spécialisés : Samu, pompiers,
Gendarmerie, SNCF etc.

des adjoints. Ils sont alors chargés d’assumer les fonctions et
responsabilités que le Maire leur
confie, mais aussi de le remplacer
lors d’absence ou empêchement.
Ils exercent leurs responsabilités
dans un ou plusieurs champs
d’actions : finances, affaires scolaires, sports, environnement etc.

Le Maire peut mettre fin à tout
moment aux délégations qu’il a
consenties si la bonne marche
de l’administration communale
le nécessitait.

Les adjoints et le Maire assurent
chacun leur tour, pendant toute la
durée du mandat, des astreintes

1 Le Maire
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16 conseillers municipaux
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Service administratif
Services généraux
Service Technique
Police rurale
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CCAS centre communal
d’action sociale

25 Agents

{

Le conseil municipal règle par délibérations les
affaires de la commune. Il vote le budget, décide du
lancement des travaux, accorde des subventions,
peut créer et supprimer des services publics etc…
Il est composé du maire, de ses adjoints et des conseillers
municipaux qui jouent chacun un rôle différent selon
leurs fonctions.

municipaux à chacun son rôle

{

Maire, adjoints, conseillers

17 Agents

Un pouvoir propre pour le maire

E

n tant qu’agent exécutif
du conseil municipal, le
Maire assume fonctions
et responsabilités lorsqu’il représente la commune : il passe
les marchés, signe des contrats,
exécute les budgets, gère le patrimoine, délivre des permis de
construire, ou autres autorisations d’urbanisme. Il a en charge
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le bon ordre, la sûreté, la sécurité,
la salubrité publique. Il peut ordonner des décisions de fermeture d’établissement, des avis de
mise en demeure pour mise en
péril (bâtiments) et insalubrité,
de réglementer la circulation,
stationnement etc. Il fixe l’ordre
du jour dans la préparation du
Conseil municipal.

En tant que chef
de l’administration
communale il est le supérieur hiérarchique de tous
les agents communaux et dispose d’un pouvoir d’organisation
des services de la collectivité.
Elu, un Maire engage sa responsabilité administrative, civile,
pénale, disciplinaire et politique.
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Les subventions :

Aides

une aide précieuse pour mener à bien les projets communaux
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Le Conseil Municipal a sollicité
des subventions auprès du Conseil
départemental dans le cadre des
1000 chantiers et de Haies et
plantations en 79. Il a également
demandé des subventions à Niort
Agglo dans le cadre de la loi Pact
et auprès de l’Education nationale
pour les écoles numériques. Le
montant total des demandes pour
2020 s’élève à près de 180 000 euros
subventionné à hauteur de 50%.
tions sportives. Des travaux de peinture, de plomberie et chauffage sont
prévus.

SUBVENTIONS
DEPARTEMENTALES
Dans le cadre de la relance économique
et du soutien aux petites entreprises, le
Conseil départemental offre la possibilité aux communes de les accompagner
dans leurs projets. 1000 chantiers sont
prévus. Pour la Commune de Mauzé,
cela concerne 5 chantiers subventionnés à hauteur de 50% HT.
Rideaux occultants pour les écoles

Les devis s’élèvent à 7 575,69 € HT.
(Subvention du département : 3 787,84 € Autofinancement : 3 787,85 €)

Installation d’un columbarium
Afin de satisfaire la demande croissante des usagers, la commune a prévu
de compléter à nouveau son offre de
columbarium au cimetière. Un banc
sera également mis en place pour se
recueillir.

Le devis s’élève à 8 467 € HT.

(Subvention du département : 4 233,50 € Autofinancement : 4 233,50 €)
Salle communale
sur le site de Mallet

(Subvention du département : 2 344,31 € Autofinancement : 2 344,31 €)
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Le devis s’élève à 6 642,21 € ht.

(Subvention du département : 3 321,10 € Autofinancement : 3 321,11 €)
Réfection toiture de la mairie
Afin d’entretenir le patrimoine bâti
communal (infiltrations lors de fortes
pluies), la commune a souhaité refaire
une partie de la toiture en ardoise sur
crochet inox de la mairie.

(Subvention PACT : 32 601,50 € Autofinancement : 32 601,51 €)

Demande de subvention pour le
restaurant scolaire - Insonorisation
Afin de diminuer les nuisances sonores
lors des repas des élèves de maternelle

de Prom’Haies, la commune souhaite
planter 1145 m de haies champêtres
double de long de la Route de Deyrançon, accès principal desservant la déchèterie communautaire.
Il faut savoir que la commune est en
cours d’acquisition d’une bande de
terrain de 2 m de large pour l’élargissement de la route de Deyrançon. Une
double plantation de haie est prévue pour
une meilleure intégration paysagère.

Le devis s’élève à 5 631.99 € TTC
(Département : 3 379.19 € - 60%
Autofinancement : 2 252.80 € 40%)

SUBVENTIONS PACT
par Niort Agglo
Demande de subvention pour
l’école maternelle pour les ouvrants
et la réfection de deux salles
d’école (sol, peinture, plafonds)

La Commune a souhaité réaménager
une salle sur le site de Mallet afin de
proposer ce nouvel espace aux associa-

Haies et Plantations en 79 :
demande de subvention : plantation
de haies Route de Deyrançon
Dans le cadre des plantations de Haies,
le Conseil départemental offre la possibilité aux communes de les accompagner dans leur projet. Avec l’aide

Deux salles de classe de l’école maternelle méritent une réfection importante (sol, peinture, plafond) ainsi que
le changement des ouvrants encore en
bois.

Le coût global des travaux de
terrassement s’élève à 23 837 € ht
(Subvention PACT : 11 918,50 € ht Autofinancement : 11 918,50 € ht)

Demande de subvention
équipement numérique

et d’élémentaire, il est envisagé de
mettre en place une insonorisation
adéquate.

Le coût global des travaux s’élève
à 16 800.00 € ht
(Subvention PACT : 8 400.00 € ht Autofinancement : 8 400.00 € ht)

Demande de subvention pour les
salles communales 5 et 7 situées
route de jouet – Insonorisation
Afin de diminuer les nuisances sonores
lors des pratiques sportives par les associations, il est envisagé de mettre en
place une insonorisation adéquate.

Le coût global des travaux s’élève
à 13 734 € HT.

Demande de subvention pour
l’installation de matériel d’accueil
pour les camping-cars au camping
La Commune souhaite réorganiser le

(Subvention du département : 5 931,25 € Autofinancement : 5 931,25 €)

camping pour installer, dans son espace une aire de camping-car aménagée (déjà existante mais en dehors du
site).

SUBVENTIONS
MINISTèRE DE l’ÉDUCATION NATIONALE

(Subvention PACT : 6 867 € ht Autofinancement : 6 867 € ht)

Le devis s’élève à 11 862.50 € HT.

A la demande des enseignants pour
éviter les excès de chaleur et occulter
la lumière lors des cours dispensés à
l’aide d’un vidéo projecteur, la commune a souhaité équiper les salles de
classes de l’école primaire et de l’école
maternelle de rideaux occultants.

Le devis s’élève à 4 688,63 € HT.

Réfection toiture de la sacristie
Afin d’entretenir le patrimoine bâti
communal (infiltrations lors de fortes
pluies), la commune a souhaité refaire
la toiture de la sacristie.

Le coût global des travaux s’élève
à 65 203.01 € ht.

Dans le cadre de la politique de développement du numérique pour l’éducation du Ministère de l’Education
Nationale et de la jeunesse, les collectivités territoriales pouvaient répondre
à l’appel à projets au titre des investissements d’avenir. Cet appel à projets
est destiné à soutenir le développement de l’innovation numérique pour
l’éducation dans les écoles maternelles
et élémentaires des communes rurales.
La subvention de l’État couvre 50 % de
la dépense HT engagée pour chaque
école et est plafonnée à 7 000 € pour
chacune d’entre elles.
A ce titre, la commune, en collaboration avec l’école élémentaire, a monté
un projet pour l’équipement d’une
classe en tablettes numériques (8 tablettes numériques + 8 casques + 8
coques de protection + installation
des logiciels pédagogiques correspondants) et l’achat de supports numériques pour la classe (4 ordinateurs
portables et 8 « visualiseurs »).

Le devis s’élève à 14 495.90 € TTC
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Rétrospective 2020

Retour sur une année chaotique

où la Covid a occupé l‘actualité pratiquement toute l’année
Souvenez-vous, en janvier 2020, l’actualité nous annonçait
l’apparition d’un virus et une ville entière se confinait : Wuhan.
Cela nous semblait bien loin. Et pourtant…

d
Covi

19
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2020
à mauzé

4
- Les écoles
sont fermées.
- A la mairie, les
services généraux et
les services administratifs sont confinés.
Seul un numéro
d’urgence est maintenu, pris en charge
par les élus sortants.

3

Les vœux du Maire
se veulent
optimistes.

La campagne
municipale
commence.

Janvier

février

mars

L’épidémie en Chine
fait la Une des
actualités.

L’épidémie atteint
l’Europe.

2

au Niveau
national
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11

13

8

Le confinement
commence.

- Les services
techniques poursuivent l’entretien
indispensable
de la commune ;
Remplacement des
luminaires à la salle
des fêtes et travaux du
pont de la marquise.

1

5

4
- Mise en place des
mesures sanitaires
sur le marché.

5

Distribution
des masques à la
population.

6

- Le masque commence à s’imposer.
Les Mauzéens en
confectionnent au
CSC.

Commémoration
du 8 mai réduite à
son strict minimum.

- Les manifestations
locales sont
annulées (pas de
foire mensuelle, ni
de repas des aînés,
ni de chasse aux
œufs).

Les écoles ouvrent
avec un protocole très
strict sur le nombre
d’enfants en alterné et
la distanciation physique. L’utilisation des
jeux est interdite.

avril

- La France est touchée
à son tour.
- Le 1er tour des élections
Municipales se déroule
dans un climat tendu.
Le 2e tour est reporté.
- L’Etat ordonne le confinement
à compter du 17 mars.

7

- Ouverture des
restaurants :
Installation des
terrasses.
- Allégement du
protocole dans les
écoles.
- La fête René Caillié
n’a pas lieu pour la
première fois depuis
la guerre. Les élus
en nombre restreint,
maintiennent le
dépôt de gerbe au
monument.

12
11

- Investiture du
conseil municipal
le 4 juin.

10

- Rentrée scolaire
« presque normale »
masque obligatoire
pour les plus de 11ans.

Le centre aéré
ouvre ses portes.

- 13 septembre :
randonnée nocturne.

mai

Juin

Juillet

11 mai :
déconfinement
phase 1.

- 2 juin :
déconfinement
phase 2.

9

- 22 juin :
déconfinement
phase 3.

août

Cov
id

19

14
12
- Octobre rose :
la mairie se pare
de rose
- Inauguration
de Hôpital
Hors les murs.

septembre octobre
30 octobre :
remise en place du
confinement

14
13
La mairie installe un
centre de dépistage
du Covid.

novembre
28 novembre :
phase 1 du
déconfinement

-U
 ne note festive au marché
de Noël. Confection des chalets
par le comité des fêtes
- La distribution de chocolats
à nos aînés et aux enfants.

décembre
15 décembre :
phase 2 du
déconfinement
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>>>Brèves

Informations municipales

Souffrez-vous du syndrome de la cabane ?

V

• Sur le plan psychologique : hyper-

ous avez suivi les recommandations
du gouvernement pour prévenir la
propagation du COVID en respectant les confinements, les distances physiques, le port du masque, en modifiant
vos habitudes de vie, et puis, ça y est !, nous y
sommes : le retour à une forme de normalité
se profile… et pourtant vous n’êtes ni rassuré, ni enthousiaste. Au contraire vous vous
sentez fatigué, démotivé, un peu triste et
inquiet, vous dormez beaucoup, vous vous
énervez plus souvent et regardez les autres
avec une pointe d’agacement. Vous êtes sans
doute victime du syndrome de la cabane.
Décrit au début du vingtième siècle chez les
chercheurs d’or pour qui le retour à la vie
sociale semblait insurmontable après plusieurs mois de solitude enfermés dans une
cabane, cet ensemble de signes cliniques est
aussi identifié chez les gardiens de phare, les
ouvriers des plates-formes pétrolières, les
scientifiques des bases antarctiques, … et
aujourd’hui chez les millions de personnes à
travers le monde ayant vécu le confinement.

vigilance, anxiété, peur, tristesse,
perte de motivation, troubles du
sommeil, troubles du comportement
alimentaire (boulimie, anorexie), rituels obsessionnels.

• Enfin sur le plan social : méfiance
au contact des autres, refus de retourner à la civ ilisation ou
au contraire besoin de
s’ étourdir de monde
dans de grandes manifestations.

To u t c o m m e u n
processus de deuil,
g uérir de ce sy ndrome va prendre du
temps : le temps nécessaire pour que la situation sanitaire mondiale
s’améliore, bien entendu,
mais aussi le temps pour
chacun de nous de retrouver nos
valeurs, nos centres d’intérêts, nos
motivations.
Les conseils des experts relèvent du
simple bon sens : il convient avant
tout de se recentrer sur soi, de faire le
point sur les aspects de nos vies qui
nous conviennent, sur les changements indispensables à entreprendre
et sur ce que nous pouvons abandonner de nos fonctionnements habituels.

Selon les études,
on décrit les symptômes suivants :
• Sur le plan physique : fatigue, engourdissement des membres, difficultés à se
lever, courbatures ou contractures musculaires, prise ou perte de poids liée aux
changements d’habitudes de vie.

Chaque jugement de valeur, comparaison, méfiance, nous éloigne de notre
objectif de bien-être retrouvé.
Vivre dans l’instant, chercher les plaisirs simples, retrouver l’émerveillement du quotidien, sont des moyens
d’accéder à cette sérénité intérieure à
laquelle nous aspirons.
Lorsque nous nous sentirons en sécurité avec
nous-mêmes, nous
pourrons prog ressivement
élargir ce cercle
à notre famille, nos
amis proches
pu i s é l a r g i r
encore à notre
voisinage, nos
collègues, jusqu’à
ê t re de nouve au
dans des rapports sociaux sécurisants.
Le maître-mot de cette guérison est la
bienveillance : mieux nous comprenons que nous sommes victimes de
cette situation, plus vite nous reprendrons le contrôle de notre destinée,
sans culpabilité ni remord. Chacun
a fait du mieux qu’il a pu dans ce
contexte inédit : tant pis pour les maladresses et bravo aux efforts individuels, quelles qu’en soient les portées !

La gendarmerie
des Deux-Sèvres
La gendarmerie des
Deux-Sèvres vous informe
de l’existence d’un agenda
en ligne pour les
personnes souhaitant
obtenir un RDV au sein
d’une brigade.

Des conseils et réponses
à toutes vos questions de
budget

Demande de renseignement
prise de rendez-vous :
Tél. : 05 17 87 01 70 du lundi au vendredi
Mail : pcb@udaf79.asso.fr

Permanences
• Niort 79000
• Parthenay 79200
• Bressuire 79300

Votre référent « Point conseil budget »
est là pour répondre à vos questions
d’argent, de banque, de budget,
et trouver, avec vous,
des solutions.

De quoi s’agit-il ?
• Un lieu ouvert à tous,
quels que soient vos ressources et
votre situation
• Un professionnel à votre écoute
• Des conseils et un accompagnement
confidentiels et personnalisés

• Thouars 79100
• Airvault 79600
• ...
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Un service gratuit

Il est en effet désormais
possible de choisir la date et
l’heure de son RDV auprès
de la brigade de son choix >
http//:lannuaire.
service-public.fr

L’appli
“CityAll”
vous
connaissez ?
CityAll est l’application du citoyen connecté et elle est en place
à Mauzé. Reliée au panneau lumineux, situé place de la mairie,
cette application retranscrit les actualités du moment. C’est le compagnon idéal pour rester connecté
à l’information locale, à l’échelle
de Mauzé. Avec les notifications,
vous serez averti immédiatement
en cas d’alerte ou pour un événement à ne pas manquer.
Mode d’utilisation

• Téléchargez l’application

CityAll® sur votre smartphone
GRATUIT

• Tapez le nom Mauzé sur le

Mignon ou le code postal : 79210

• C’est parti, vous êtes abonné.

gratuit

Les chemins de Saint-Jacques

Le pèlerinage à Compostelle appartient à la tradition chrétienne,
mais son renouveau ces trente
dernières années reflète un besoin pour la nouvelle génération
de s’enraciner dans une tradition
et de s’éprouver dans un rythme
plus lent. Vous avez dû croiser ces
marcheurs souvent seuls avec une
coquille accrochée au sac à dos.
Une des voies principales traverse

le département par
P a r t h e n a y, M e l l e
direction St-Jea nd’Angely. C’est la voie
de Tours, une voie
annexe qui vient du
Mont-St-Michel dite la
voie des Plantagenets.
Elle longe le canal du
Mignon venant de
St-Hilaire-la-Pa lud
et Cram et traverse
Mauzé jusqu’au pont
de la Marquise après
Rançon, direction Simoussais,
Curé et Surgères pour rejoindre
St-Jean-d’Angely.
Le balisage est en cours par les services techniques. Plusieurs familles
hébergent le soir des voyageurs.
Déclarées «Premier itinéraire
culturel» les routes du pèlerinage
jouissent d’un regain d’intérêt et
d’une affluence croissante depuis
les années 1990.

La fibre arrive à Mauzé

A

l’échelle nationale, le déploiement de la fibre optique
est un gigantesque chantier
comparable à celui de l’électrification
ou encore à la construction du réseau
d’eau potable. Partage et consultation
de jeux, vidéos, applications interactives, messagerie vidéo, réalité augmentée, domotique… les usages sont
infinis.
Le déploiement d’un réseau fibre optique peut se faire en aérien comme en
souterrain. Dans les grandes villes la
majorité des déploiements de la fibre
optique se fait en souterrain sur les
infrastructures déjà existantes. Néanmoins, le déploiement aérien est une
bonne alternative pour construire des

réseaux nouvelle génération. C’est une
solution plus économique et plus rapide que la construction en souterrain.
A Mauzé, les deux solutions cohabitent. En fonction des zones, l’un
ou l’autre système a été déployé et
les premiers administrés ont déjà pu
souscrire un abonnement.

Quand votre logement sera éligible, vous pourrez contacter
l’opérateur de votre choix et souscrire à l’offre qui vous intéresse.

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS ET
DE LA SANTÉ

www.ville-mauze-mignon.fr — 10

www.ville-mauze-mignon.fr — 11

>>>Informations
Soins Energétiques
« Du CORPS à l’ÂME »

Aprés un an d’activité, votre
cabinet d’Energétique Chinoise
devient « Du CORPS à l’ÂME ».
Ce dernier vous propose donc 3
approches complémentaires :
•M
 éthode BIRAUD
• T
 echniques Chamaniques
•M
 éthodes Traditionnelles
Chinoises
Vous venez avec un ‘mal être’ ou
une maladie, nous travaillons
ensemble pour rétablir la santé.
Lundi et mercredi de 8h à 20h,

sur RDV au 07

67 93 09 67

50€ la séance de 2h

au 19 chemin de la Péroterie
79210 Mauzé sur le mignon

TERRAMECA - Mauzé
sur le Mignon - Surgères

Permanences de santé à Mauzé-sur-le-Mignon

L

e Centre hospitalier de Niort
s’est associé à la Mairie de
Mauzé-sur-le-Mignon, Niort
Agglo et l’association des professionnels libéraux Santé Mauzé,
pour expérimenter depuis octobre
2020 des permanences de santé
rurales sur le bien-être et la santé
mentale, les vaccinations, la vie affective et sexuelle, les addictions et
les droits à la santé.
Ces permanences, anonymes et gratuites, sont assurées tous les jeudis
de 9 h 30 à 11 h 30 dans les locaux de
la mairie de Mauzé-sur-le-Mignon.
Elles sont tenues alternativement
par les professionnels de plusieurs
services hospitaliers :
• L es 1er et 3ème jeudis du mois par
l’Equipe mobile d’actions précarité psychiatre (EMAPP),
contact : 05 49 78 26 68.

• L es 2 ème et 4 ème jeudis du mois
par la Permanence d’accès aux
soins de santé (PASS),
contact : 05 49 78 30 19.

Il est aussi possible de prendre rendez-vous dans ces locaux avec le
Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Dans quelques
semaines, il sera aussi possible d’y
rencontrer le Centre de vaccination
public (CVP 79) et le Centre gratuit
d’information, de dépistage et de
diagnostic (CeGIDD).
Situées dans le centre-bourg de
Mauzé et facilement accessibles par
les transports en commun, ces permanences proposent aux habitants
du Pays Mauzéen et des communes
alentours un service spécialisé, qui
complète l’activité des professionnels de santé locaux.

L’ARS, la mairie, Santé Mauzé sont en train de s’organiser pour ouvrir
un centre de vaccination à la salle des fêtes de Mauzé.
A l’heure où nous imprimons, les détails ne sont pas encore connus.
Rendez-vous sur le site internet pour plus d’informations ou dans la
presse ou sur le panneau lumineux ou sur l’application CityAll.

Rappel

le centre de dépistage du Covid reste ouvert les lundi,
mercredi et vendredi matin de 10h à 12h à la mairie.

>>>Agenda

Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires,
les grandes dates à retenir :

avril 2021

D
 imanche 4 avril : Chasse aux œufs

juin 2021
D
 ate à confirmer : Repas des aînés
Les 26 -27 juin 2021 : Fête René Caillié

juillet 2021
Nous vous proposons nos services
en terrassement :
tranchées, fondations, fosses, piscines, terrasses, évacuations mais
aussi déssouchage et transport de
gravats.

06 73 62 91 76

Terrameca7917@gmail.com
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M
 ardi 13 juillet : Tour cycliste des
Deux-Sèvres

novembre 2021
D
 ébut novembre : Festival de l’aventure

Espace réservé
à l’opposition
En application des
dispositions de l’article
L.2121-27-1 du CGCT,
« dans les communes de 2 500
habitants et plus, lorsque la
commune diffuse, sous quelque
forme que ce soit, un bulletin
d’ information générale sur les
réalisations et la gestion du
conseil municipal, un espace
est réservé à l’expression des
conseillers n’appartenant pas à
la majorité municipale ».
Les membres de l’opposition
n’ont pas souhaité user de
ce droit sur ce numéro.
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