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Bien vivre au Pays Vendé”e Sé”vre Autise

Edito du Maire
Chers Maz é ennes et Maz é ens,
2021 vient de s'achever en nous laissant une nouvelle fois le
sentiment d'une année bien particulière.
Je fais le voeu que 2022 nous apporte plus de liberté, de la convivialité et
du bonheur pour tous.
Pour la seconde fois depuis le début de mon nouveau mandat, il n'a pas été
possible d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux durant laquelle
j'ai à cœur de vous informer des évènements et projets réalisés et ceux à
venir.
La pandémie ne nous a pas empêchés d'être actifs tout au long de l'année.
J'ai pu compter sur l'engagement de l'ensemble du Conseil Municipal pour
mener à bien les différentes missions à réaliser.
Je tiens à saluer le dynamisme de nos commerçants, artisans, agriculteurs
qui animent notre beau village.
Je remercie également les enseignantes et agents qui, sans relâche et dans
un contexte difficile, ont marqué l'année par leur investissement auprès de
nos enfants.
Nous avons également doté notre personnel communal administratif et
technique de moyens organisationnels et techniques pour vous apporter
toujours un meilleur service.
Un mot pour nos nombreuses associations, leurs présidents, les bénévoles
qui œuvrent et s'impliquent pour le vivre ensemble. Ils ont réussi à conserver
ce lien inestimable malgré des conditions difficiles.
Merci à vous tous de faire que notre Commune soit aussi attractive et
accueillante.
Je vous laisse découvrir nos réalisations 2021 et nos projets 2022 au fil des
pages du journal "LE PETIT MAZÉEN".
En attendant de pouvoir partager de nouveau, des moments conviviaux, je
vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2022.
Le Maire
Bernard BORDET

Un changement au Conseil
Bonne route !
Mme MARTINELLI quitte le Conseil municipal du Mazeau
suite à son déménagement en décembre 2021.
Tout le Conseil lui souhaite bonne continuation dans sa
nouvelle destination...
10 CONSEILLERS MUNICIPAUX RESTENT À VOTRE ÉCOUTE :
Bernard BORDET, le Maire

Sylvie MARTINELLI

Sylvie GROUSSET, 1re Adjointe
Noël BRISSON, 2e Adjoint
Stéphane LUCAS, 3e Adjoint
Brigitte BOUHIER-BONNEAU, Philppe BRETON,
Richard DRUEZ, Anne-Marie HERHARD,
Emilie GRONIER et Florence VEILLAT-FABIEN
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• Appels téléphoniques
• Gestion des mails
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COMMUNAL
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Vie Communale

LE BUDGET

13 €
Concessions, droits, logiciels

9€
22 €

Acquisitions de terrains

Remboursement emprunt

32
9

Frais d'études et d'insertion

5€
61

46 €

sur 729 €
investis
par HABITANT

90 €

397 €
Travaux de
réhabitation
de bâtiments

Agencements et
plantations

91 €
Voirie et réseaux

TIS
NVES SEMEN
D’I
T

61 €

Equipements
et mobiliers

784 127 € DE RECETTE GLOBALE
214 600 €
198 940 €
118 276 €
86 000 €
42 566 €
40 501 €
33 203 €

Taxes

ÉTAT

Résultat de l’exercice antérieur

DÉPARTEMENT

Autres subventions partenaires (dont SYDEV)
Ventes et locations communales

Autres produits et opérations comptables

28 837 € Virement de la section de fonctionnement
21 204€ RÉGION
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2021
454 512 € EN FONCTIONNEMENT
PAR HABITANT / AN
152€
Salaires et
indemnités élus
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63 €

61 €

62 €

Cotisations salariales
et patronales

Subventions et
participations versées

Charges financières
et exceptionnelles

23 €

18 €

18 €

16 €

Eau / Energie

Entretien bâtiments
et espaces publics

Services administratifs
et prestations

Entretien voiries
et réseaux

6€

9€

7€

Assurances

Services techniques
et prestations

Taxes

6€

5€

5€

Réceptions
et cérémonies

Entretien matériels

Autres

Vie Communale

LES RÉALISATIONS

Mai
L'APPENTIS DE
L'ATELIER COMMUNAL
 La toiture et le bardage ont été
entièrement refaits à neuf
 COÛT DES TRAVAUX .......... 11 476 € HT

Juin
LE COMMERCE ÉPICERIE
 Réhabilitation du bâtiment afin de
valoriser le commerce de proximité
 COÛT DU PROJET : 49 775,18 € HT
 SUBVENTIONS :
ÉTAT (Dotation de Soutien à
l'Investissement Local)............ 22 500 €
RÉGION (Plan de Relance de
l’Investissement Communal)....... 9786 €

ACHAT D'UNE TONDEUSE
AUTOPORTÉE GRILLO
 Remplacement du matériel vieillissant
par un équipement plus performant
 COÛT ........................... 21 060 € HT
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COMMUNALES 2021

Juillet
LA CLÔTURE DE L’ÉCOLE
 L’ensemble de la clôture, des portails
et du portillon des écoles ont été
changés afin de répondre aux exigences
Vigipirate.
 COÛT DU PROJET..............29 814 € HT
 SUBVENTIONS :
ÉTAT (DETR)........................ 18 000 €
RÉGION (Fonds de Développement des
Communes).......................... 6 204 €

REMPLACEMENT DE VOLETS
 Les volets du logement communal situé
à côté de l’école, de la salle des fêtes et
du logement attenant ont été changés.
 COÛT ........................... 11 060 € HT

Septembre
CONNEXION INTERNET
 Installation d’une connexion internet dans toutes les salles
communales et amélioration des outils téléphoniques (répondeur
et message d’attente)
 COÛT DES TRAVAUX ....................................... 7 045 € HT
 SUBVENTIONS :
ÉTAT (Transformation Numérique)............................3205 €
RÉGION (Fonds communal pour la Vie associative)........3021 €
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Vie Communale

LES RÉALISATIONS

Octobre
L’AIRE DE SERVICE DE CAMPING-CAR
Installation de bornes pour : la gestion des eaux
usées, pour la distribution d’eau potable et
pour les branchements électriques. Accessible à
tous, ce nouvel équipement permet d’améliorer
un usage existant du parking par les campingcaristes et de compléter l’offre touristique de
la commune.
Le parking reste ouvert à tous les véhicules,
aucune barrière n’est envisagée.
 COÛT DES TRAVAUX .......... 41 511 € HT

 SUBVENTION :
CONTRAT TERRITOIRES RÉGION 2020.......24 500 €

Décembre
ACHAT DE TERRAIN
 Achat d'un terrain situé à côté de l’église
pour réaliser un parking et installer des
toilettes publiques ainsi qu'un abri bus
 COÛT DU PROJET..............12 000 € HT

SANITAIRES PUBLICS
 Ce projet permettra à terme, de mettre
aux normes d’accessibilités les sanitaires
publics de la place du Monument aux
Morts.
Dès le printemps prochain, les agents
municipaux réaliseront les peintures
extérieures
 COÛT ........................... 10 895 € HT
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COMMUNALES 2021

Achats
PANNEAUX D’AFFICHAGE
De nouveaux panneaux d’affichage ont été
installés à l’école, à la mairie, à la salle
des fêtes et à l'entrée du cimetière
 COÛT.............................3265 € TTC

DE NOUVELLES TABLES
 Changement des tables de la salle des
fêtes. COÛT .....................1463 € TTC

Shelter
Télécom
PAR VENDÉE
NUMÉRIQUE
 Installation d’un SHELTER par Vendée
Numérique au parking du Cimetière.
Un "Shelter Telecom" facilite le déploiement
de la fibre optique pour les communes
du Mazeau et avoisinantes (Damvix,
Saint Sigismond…).
Celui-ci est géré et financé entièrement par
Vendée Numérique.
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Voirie
ROUTE DE LA SÈVRE
 Les travaux de voirie prévus route
de la Sèvre ont été mis en attente,
le temps de l’évolution des coupes
de bois. Les travaux seront réalisés
prochainement.
 Des subventions du Département
(Programme Voirie de Marais) sont
attendues........................ 2167 €

Vie Communale



PROJETS

EXTENSION ÉPICERIE BAR

 Création d’un espace restauration rapide et bar
 Travaux prévus au 1er trimestre 2022



AIRE DE JEUX



TERRAIN MULTISPORT
À CÔTÉ DE L’ÉCOLE
 Budget prévisionnel .................... 100 000 € HT
 Des subventions sont attendues........de 60 à 80 %







EFFACEMENT DE RÉSEAUX



Route de Benet....................... 245 368 € TTC
Participation communale....................66 768 €
Rue des Macaudières et route de l’Église
.......................................... 205 290 € TTC
Participation communale ...................53 849 €
Rue Principale......................... 168 140 € TTC
Participation communale....................42 853 €
Ces travaux sont réalisés par le SYDEV.
La commune participe à hauteur de ....... 163 470 €



PLATEAUX SURÉLEVÉS
AUX ENTRÉES DE BOURG

Après la rencontre avec l’Agence routière de Luçon,
3 plateaux surélevés sont envisagés mais leurs
financement et création seraient réparties sur 2 ans.
Sortie du Lotissement Le Dezais
Route de Benet.......................... 19 170 € HT
Devant l’école, entre le parking et le portillon
piétons......................................9 516 € HT
Route de Damvix à l'intersection Château Musset...
......................................... 20 417,50 € HT
Ces projets seraient éligibles à un subventionnement
du Département à hauteur de 60%.
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2022

 







 Au départ des cabanes dans le marais sur 2 km,
avec l’installation d’un bateau à chaînes.
 En cours de chiffrage





CHEMIN PÉDESTRE

LES AIRES DE PIQUE-NIQUE

 Il est prévu le changement des tables de la
pêcherie et des Cabanes



ÉCOLE MATERNELLE ET CANTINE

 Une étude de travaux de rénovation est en cours





AUX POUBLÉES
ROUTE DE DAMVIX

 Sécurisation piéton le long de la route
 Chiffrage par l’Agence routière........ 31 400 € HT
 Des subventions sont attendues du Département



CRÉATION D'UNE CARTE COMMUNALE
 Un projet qui permettra de faciliter la gestion
de l’urbanisation de la Commune.
 Étude Carte Communale............ 12 840 € TTC
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Vie Familiale
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En 2021, 6 Mariages
TUAL Caryne & MORIN Fabrice le 3 avril
ROBIN Jean & JOLY Virginie le 22 mai
AVRIL Adélaïde & BOUCHÉ Nicolas le 19 juin
BOURREAU Thierry & BODESCOT Nathalie le 5 juillet
SOULET Lydie & LIECHTY Pascal le 25 septembre
CATTEAU Olivier & AMICO Sonia le 9 octobre

...et 3 PACS
MORIN
Fabrice

e
& Caryn

VINET Alexis & JANVIER Marion le 20 mai

TUAL

TRANCHARD Elodie & NEAU Dorian le 20 septembre
DENIS Valentin & FELTRIN Manon le 10 novembre

ont quittés
En 202 1, ils nous
REAU

e MO
Michèle PFEIFFER, né
le 31 janvier
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Cécile PERRAUDEAU
le 24 février
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Léone AUCHER, née
le 8 avril
Lola CAQUIN
EAU est née
le 6 Octobre
2021

DAVID
Blanche ROYER, née
le 6 septembre
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Vie Familiale
EN SEPTEMBRE
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... du côté des 86 élèves du RPI
LES CM ET LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU MARAIS POITE
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Action pilotée par LE CENTRE SOCIOCULTUREL LE KIOSQUE
13, rue de la Cure - 85490 BENET
02 51 87 37 76 - kiosque85@gmail.com

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
OUVERT à TOUS ! Un transport collectif est mis en place tous les lundis matin pour vous accompagner
à Benet. Vous êtes pris en charge à votre domicile par un bénévole du Kiosque qui vous conduit ensuite
sur la commune de Benet pour y faire vos courses et démarches administratives de la semaine (La
Poste, les banques, la pharmacie, le marché, Intermarché…)
Un transport solidaire individuel est aussi proposé à la demande pour
un rendez-vous médical, une visite de courtoisie, pour se rendre
chez le coiffeur…
Pour utiliser ce service :
Adhésion au Kiosque : 10 €/personne/an
Contribution aux frais kilométriques : aller-retour jusqu’à 8 km :
3 € + 0,40€ par kilomètre supplémentaire
RÉSERVER au moins 3 jours à l’avance au : 06 31 94 95 96
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... du côté des Seniors
Pour un quotidien plus serein, PRO ou PERSO,
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2 Boulevard Du Guesclin

85200 FONTENAY-LE-COMTE
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accueil@groupe-mssv.fr

www.mssv.fr

SERVICE D’AIDE
DE BENET
AIDE AUX FAMILLES
AIDE À L’AUTONOMIE
• Arrivée d’un bébé (avant et • Les AIDES À DOMICILE
après l’accouchement)
interviennent auprès des
• Garde d’enfants, avec horaires personnes âgées, ou en situation
de handicap, pour les aider dans
atypiques...
les tâches de la vie quotidienne
• Problème de santé d’un des
(ménage, repassage, courses…)
parents ou lors d’un décès
et également pour les actes
• Ménage / Repassage
essentiels (aide à la toilette, à
l’habillage…)
 Financement de la CAF
• La TÉLÉASSISTANCE permet
fonction du quotient familial.
aux personnes fragilisées par
Réduction d’impôts de 50% selon
l'âge, le handicap ou la maladie
la Loi en vigueur
de continuer à vivre chez elles
en toute sécurité
Les bénévoles du service d’aide de BENET continuent
de vous recevoir le lundi de 10h à 12h,
à la Maison des Services ADMR de BENET,
au 7 Rue de l’Imbaudière
SECRÉTARIAT : CONTACTEZ-NOUS

Lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
au 25 Rue Kléber à FONTENAY-LE-COMTE
 02 52 61 45 68 / fontenayvsa@admr85.org
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Vie Economique
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NOS COMMERÇANTS
ET ARTISANS...
F C PRO

FORMATION PROFESSIONNELLE
/ SST / PSSM
Autorisation de conduite / CACES / AIPR
Contrôleur VGP
Habilitation électrique / Échafaudage
interne
Formation de formateur en conduite

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
POINT POSTE

Botton

 7 Rue du Port  02 51 52 91 10

 68 Chemin de l'Ancienne Laiterie
.fr
 02 28 13 00 93  formation@fcpro
 www.fcpro.fr

Les A teliers Vauzelle
FERRONNERIE D’ART

 68 Chemin de l’Ancienne Laiterie
 atelier@ferronnerie-vauzelle.com

PLOMBERIE

Hervé

DELAVAL

 34 Route de l’Église  02 51 52 93

BROCANTE

03

La Caver ne d ’Ali Kha di

aires
Ouvert les week-ends et vacances scol
 68 Chemin de l’Ancienne Laiterie
il.com
 06 66 41 98 84  misskafe@hotma
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Mickaë l

FABIEN

MENUISERIE BOIS ET PVC
 32 Route de l’Église  02 51 52 97

65

Vie Economique
Au Dé tou r du Ma rai s
BAR-ÉPICERIE

illir
heureux de vous accue
Fabrice et Caryne sont
its
du
pro
s trouverez des
dans leur épicerie : vou
,
tes
its et légumes, farine, pâ
locaux (miel, terrine, fru
)
in, poulet, jus de raisin...
granola, œufs, viande, lap
ire
nta
me
ali
nécessité et
et quelques produits de
9h-13h/ 15h-19h
 Du mardi au samedi :
Et le dimanche : 9h-13h
80 41 95
11, rue Principale  09 69

Venise verte
la
e
d
e
r
è
d
a
L’Embarc

L’Echo pp e du Ma rai s
,
S, PRODUITS RÉGIONAUX
VINS, SPIRITUEUX, BIÈRE
BISCUITS ARTISANAUX...
15 août) :
 Saison estivale (jusqu'au
14h30-19h30
/
13h
du lundi au dimanche : 9h9h
samedi 9h-12h30 /15h-1
Hors Saison : Du mardi au
Et le dimanche : 9h-12h30
02 51 52 91 83
4, place des Peupliers 
m
 sasrobin@diffusionvin.co
com
 www.eshopdumarais.

AVEC OU SANS
OMENADE EN ‘‘PLATE’’
PR
/
E
QU
-NI
UE
PIQ
DE
AIRE
/ CANOË /
/ BATEAUX PROMENADE
LE
DD
PA
/
R
LIE
TE
-BA
GUIDE
LOCATION DE VÉLOS...
Mazeau,
ise Verte, au petit port du
Bien loti au cœur de la Ven
vrir ce site
ille pour vous faire décou
l'Embarcadère vous accue
vin encore calme
u. Profitez du Marais poite
exceptionnel au fil de l'ea
un guide batelier
menade en barque avec
et sauvage lors d'une pro
toire, faune et flore
te son expérience en his
qui vous fera part de tou
du Marais.
é cette nature
découvrir en toute libert
Vous pourrez également
paddles grâce à
vée, en barque, canoës ou
encore pleinement préser
un balisage sur site.
un moment
rticulière et idéale pour
pa
t
en
im
vra
est
ici
ce
L'ambian
équipe, à
ueillis par Jérémy et son
de détente. Vous serez acc
tous les jours
t
ver
ou
mbarcadère est
L'E
r.
de
tar
s
plu
s
san
ter
contac
e.
vation vivement conseillé
d'Avril à fin Octobre. Réser
90 73
 Rue du Port  02 51 52
nise-verte.com
 jeremy.caquineau@la-ve
 la-venise-verte.com
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NOS COMMERÇANTS
ET AGRICULTEURS...
u ouvert
Au Bord de
st le p’tit resto du Mazea
"AU BORD DE L’EAU" c’e
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un
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raichines
plateau de spécialités ma
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des saules et
dans l’herbe, à l’ombre
que l’on mange les pieds
vient des barques.
avec la vue sur le va-etfeu de bois à
les pizzas artisanales au
Chaque dimanche soir :
à emporter.
consommer sur place ou
out) : petits
i au samedi (en Juillet-A
Tous les soirs du mercred
t chaud et à
is, que l’on consomme tou
pains cuits au feu de bo
t au chaud
spécialités de pays, le tou
s
de
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gn
pa
om
acc
té
volon
au bord de l’eau.
près du four ou au frais
locale, manger
ir pour boire une bière
e sieste à
On peut aussi juste ven
, un jeu de société ou un
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pa
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e
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pa
e
un
re
ie, fai
une crêpe ou une pâtisser
un
l’ombre…
démarche responsable et
locaux et de saison, une
its
du
pro
c
s
de
ave
c
22
ave
20
n,
en
tère
Le tout fait maiso
animations 2021, on réi
U ! Suite au succès des
EA
UV
NO
!
l
festival, ateliers
dia
nicor
mi
il
et
ue
rt
acc
soirées conce
ur,
ate
cré
de
é
rch
ma
:
rel
un nouvel agenda cultu
jeux…
ne du "kiosque", expos,
ava
car
la
rt,
artisanat d’a
51 51 20 71
 40, rue du Port  02
borddeleau.com
 contact@restaurantau

l ’Eau

SUIVEZ-NOUS !

Audrey SUIRE
Accessoires, bijoux en
tissu, masques, lingettes
démaquillantes, cadeaux de
naissances...
Un dépôt-vente à l’épicerie et
de la vente en ligne

Christian RIBREAU

EXPLOITATION AGRICOLE

 Les allées du château  06 51 49

02 22

 acroaca@gmail.com
 ACROACA | Etsy

Noë l BRISSON

IES
EXPLOITATION AGRICOLE EARL LES GRO
 Chemin des Groies  06 22 25 07

Damien RISTOR et Dorian NEAU

15

EARL SOUS LE MOULIN

Fab ric e et Be noit TROJET
EXPLOITATION AGRICOLE

98
Route de Sainte Christine  02 51 52

23

80

Vente mensuelle de viande de boeuf
(Race Parthenaise)
 20, route de Sainte Christine
 02 51 52 95 46 - 06 89 89 85 37
 souslemoulin@gmail.com

Vie Associative
La société de Chasse La Mazéene
ts.
La Mazéenne totalise 29 adhéren
its gibiers en début
Outre les quelques sorties aux pet
s en plus concentrée
de saison, notre activité est de plu
Sur l'ensemble du
sur la régulation des sangliers.
de sangliers sont
département, les populations
endrant des dégâts
en grande augmentation, eng
dans les prairies avec
importants dans les cultures et
non négligeables.
des conséquences économiques
rs faciles à organiser
Les battues ne sont pas toujou
s avons conscience
sur le plan de la sécurité, et nou
traindre les autres
qu'elles peuvent parfois con
meneurs, joggeurs,
activités et usagers du marais (pro
agriculteurs, pêcheurs...).
l'image de la chasse
Nous nous efforçons de soigner
le monde rural sont
à une époque où les chasseurs et
s.
bien trop souvent visés et dénigré
grer "La Mazéenne",
Si des personnes souhaitent inté
smises par courrier
leurs motivations doivent être tran
avant le 1er avril.

 REPAS DE CHASSE À EMPORTER LE



Amicale des Retraité s

ACTIVITÉS DE DÉTENTE ET LOISIRS

1 n’a guère
A cause du COVID, l’année 202
0. Nous
202
été meilleure que l’année
tres du
con
ren
avons quand même repris les
.
bre
tem
vendredi depuis le mois de Sep
ts à Noël
Nous avons offert des chocola
isageons un
pour les adhérents et nous env
LOIRE, LE
VOYAGE D’UNE JOURNÉE SUR LA
journée.
la
39€
13 JUIN 2022, ouvert à tous à
erts pour
Nous sommes toujours ouv
s.
aité
retr
accueillir de nouveaux
 Paulette LAURENT
 02 51 52 93 30 - 06 88 88 61 37

30 AVRIL

Société de Chasse LA MAZÉENNE
75 La Poublée n°2 - 85420 Le MAZEAU
38 30
Président : Fabrice SUIRE  02 51 51
 chasse-lamazeenne@outlook.fr

Le Cercle
La Pétanque Mazéenne

IL
 CONCOURS DE PÉTANQUE LE 23 AVR
 Président : Richard DRUEZ
 06 06 87 59 28

LOCATION DE SALLE
peut
La salle de réception (60m²)
avec
,
nes
accueillir jusqu’à 60 person
le
au,
cuisine, sanitaires, douche et un pré
route de
tout disponible à la location. Situé
Sainte-Christine.

 Président : Benoit TROJET
 06 64 98 11 87

24

LES ASSOCIATIONS
REPARTENT PLEINES D'IDÉES...
Maz” Arts

 Président : Philippe OLIVIER
 06 12 03 81 89
 mazarts.asso@gmail.com

e
Z AU MAZEAU" a
MAZ'ARTS, pour la 3 édition du festival "JAZ
ré les contraintes
rassemblé un public toujours plus nombreux malg
du protocole sanitaire.
perturbées depuis
Les autres activités de l’association sont
est intact et ses
le premier confinement mais l'enthousiasme
se réaliser tous
ont
pourr
où
bénévoles n'attendent que le moment
les projets qui fourmillent dans les têtes.
e
al de Jazz, la
Parmi ces projets, outre la 4 édition du festiv
pour préparer
TRE
reconstitution de la petite TROUPE DE THÉÂ
itions sanitaires le
UN NOUVEAU SPECTACLE dès que les cond
itent rejoindre la
permettront. Ceux qui, même débutants, souha
troupe seront bienvenus.
ations et des
Dans les « tuyaux » également, des anim
ssibles à tous)
DIVERTISSEMENTS EN PATOIS (néanmoins acce
relle. Pour
cultu
ité
ident
pour promouvoir et faire vivre notre
rang du
au
ué
l'association, notre patois ne doit pas être relég
e l’expression de
folklore mais doit vivre, être reconnu comm
notre culture.
res cultures. C'est
Pour autant, Maz'Arts veut aussi s'ouvrir à d'aut
sont programmés
ainsi que des STAGES DE DANSE AFRICAINE
chaque mois au
de
di
same
à partir de janvier 2022, le dernier
on EN JUIN
ntati
cours du premier semestre 2022, avec la prése
DE LA CULTURE
du travail réalisé lors d'UN ÉVÉNEMENT AUTOUR
tissus, de livres,
AFRICAINE (ateliers cuisine, exposition de
d'objets, concerts...).
ammée : rendezLA FÊTE DE LA ST-JEAN 2022 est également progr
et festive, en
vous le SAMEDI 18 JUIN pour une soirée conviviale
restauration.
et
bar
ce
musique avec un groupe folklorique. Servi
ée de l'été !
Vous êtes attendus nombreux pour fêter l'arriv
de vous investir, de
Envie de valoriser votre goût pour la culture,
animations pour
partager la motivation de l'équipe pour offrir des
recherche toujours
tous ? Pas d'hésitation : rejoignez Maz'Arts qui
de main ponctuels
plus de bénévoles, que ce soit pour des coups
. Inscrivez-vous,
ation
ou pour participer au Conseil d'Administr
rts !
participez aux activités proposées, rejoignez Maz'A

Les Copains du Marais

LET
 RANDONNÉES PÉDESTRES LE 23 JUIL
 Président : Stéphane LUCAS
42
27 Route des Cabanes  02 51 52 92
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Les Amis de la Pêcherie

EN ATTENTE D'UN NOUVEAU BUREAU

Vie Touristique
Les Cabanes

AIRE DE PIQUE-NIQUE

DES SITES

bord de
DES CABANES, située au
L’AIRE DE PIQUE-NIQUE
les.
tab
couvert contenant 12
l’eau, comprend un préau
immédiate et départs de
Embarcadère à proximité
randonnées pédestres.
es
conseillée pour les group
Gratuit mais réservation
de
he
Fic
éphone ou mail.
auprès de la Mairie par tél
sur le site internet.
réservation est en ligne
Mairie : 02 51 52 91 14
 Chemin de la Sèvre 
au.fr
 accueil@mairielemaze

La Pê cherie

au bord
DE LA PÊCHERIE, située
L’AIRE DE PIQUE-NIQUE
marais
tables, en plein cœur du
d’une rivière propose 17
parts de
proximité immédiate. Dé
mouillé. Embarcadère à
randonnées pédestres.

AIRE DE PIQUE-NIQUE

 Mairie : 02 51 52 91 14
au.fr
 accueil@mairielemaze

Le camping le Relais du Pê cheur

car
Aire de campingSANGLE
CHEMIN DE LA

t pour tous
s libre et gratui
cè
ac
en
g
in
rk
Pa
t par carte
es en paiemen
ic
rv
se
de
es
Born
eau
électricité et l’
bancaire pour l’
... 2€/10 min
..................
• Eau ............
12h - 7€/24h
...............5€/
..
é
it
ic
tr
ec
Él
•

entre la municipalité
Suite à la non-reconduction du bail
fermé en 2022.
et Mme Patricia SUIRE, le camping sera
(la DREAL) et le
Des études avec l’inspectrice des sites
er le camping en vue
CAUE sont en cours afin de réhabilit
ice public pour 2023.
d’une ouverture en délégation de serv

CHAMBRES D’HÔTE du Por t
3 CHAMBRES / 6 pers
Port
Chantal et Michel FRERE  12 rue du
 02 51 52 95 49 - 06 30 82 39 20
 mi.frere@orange.fr
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DE DÉTENTE
VOUS ACCUEILLENT...
GÎTE

La Ferme de la Venise Verte

La Grange

3 CHAMBRES / 8 pers

2 CHAMBRES / 4-6 pers

re, dans une
Une vue magnifique sur la riviè
de la Venise
r
cœu
au
,
que
enti
belle ferme auth
la nature.
de
x
ureu
amo
les
r
pou
l
Verte. Idéa

dère pour
A proximité immédiate d'un embarca
ue, cette
découvrir la Venise Verte en barq
r profiter
location possède un grand jardin pou
du climat idéal de la Vendée.

 50, route de Chambrun
60 53
 Dannielle LE GUELLEC  06 73 60
 lafermedelaveniseverte@orange.fr
r

 www.lafermedelaveniseverte.f

GÎTE

 44, rue de l’Eglise
 Pierre DESMIER
 02 51 52 97 47 - 06 80 38 94 28
 pdesmier85@gmail.com

La Tre ille

MAISON 3 CHAMBRES / 5 pers
dans cette
Passez un séjour inoubliable
, disposant
charmante maison traditionnelle
ative, pour
priv
d'un accès à une conche
e.
Vert
découvrir la Venise

 François AUTIN
 17 Les Allées du Parc
 02 51 56 72 92 - 06 29 42 20 73
 francois.autin@wanadoo.fr

27

GÎTE

GÎTE

La Venise Verte

MAISON 2 CHAMBRES / 5 pers
de la rivière,
Une maison familiale, au bord
eurs, au cœur
idéale pour les familles et les pêch
du Marais Poitevin.

 Sonia BIRAUD  06 65 32 76 85
 77, La Poublée, N°1
 soniabiraud@gmail.com

Vie Touristique & Pratique
z
D eve n e
adeur
Ambass
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Ma Carte Ambassadeur

du Sud Vendée

Cette carte privilège nominative & gratuite
vous permettra de
(re)découvrir et de faire découvrir les sites
proches de chez
vous ; un véritable sésame pour consommer
local.
Elle vous offre des avantages & réductio
ns dans les sites de
visite, activités de loisirs et structures partena
ires. L'occasion
idéale pour arpenter les sites incontournable
s du Sud Vendée
et tester de nouvelles activités !

Comment obtenir Ma Carte Ambassadeur
Vous avez plus de 18 ans et habitez le Sud
Vendée ?
Rendez-vous sur le site www.sudvende
etourisme.com et
demandez votre carte via le formulaire
d'inscription. Vous
recevrez votre carte sous quelques jours
dans votre boite aux
lettres.

des nouveautés sont prévues pour 2022 !
Conditions, inscriptions et liste des parten

aires sur

www.sudvendeetourisme.com

Fiers du Sud Vendée ? Alors n’attendez plus et faites-le découv

rir !

ANTE !
I N F O R M AT I O N C O M M U N A L E I M P O RT

Téléalerte

INSCRIVEZ-VOUS en demandant
le FORMULAIRE en mairie ou sur
le site internet de la commune :
www.mairielemazeau.fr

LE SYSTÈME DE TÉLÉALERTE S’INSCRIT
AL
DANS LE DISPOSITIF DU PLAN COMMUN
DE SAUVEGARDE

e en place un
La Commune de "LE MAZEAU" souhaite mettr
r dans les
alerte
à
é
système de message mail ou SMS, destin
de la
ation
popul
la
plus brefs délais la totalité ou une partie de
ur
maje
évènement
commune, en cas de situation de crise liée à un
des
ité des biens,
connu pouvant avoir un impact sur la sécur
une information
er
diffus
voire
,
personnes et de l’environnement
importante. Exemples :
¬¬ Phénomènes climatiques,
),
¬¬ Accidents « courants » (transport, incendie…
ie, eau…),
énerg
¬¬ Dysfonctionnement des réseaux (transport,
¬¬ Sanitaire (Covid-19…)
ement en cours,
 En fonction du niveau et de la nature de l’évèn
SMS.
la Commune pourra envoyer soit un mail soit un
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Vie Pratique

LES SERVICES
ET TARIFS

LOCATION SALLE DES FÊTES

LOCATION TIVOLI

		HORS
COMMUNE
COMMUNE
Vin d’honneur Obsèques

Gratuit

45 €

35 €

45 €

Location 1 jour
100 €
(repas, formations …)		

150 €

Location 2 jours consécutifs 130 €
(repas avec lendemain)		

180 €

Vin d’honneur

Forfait vaisselle

40 €

60 €

Chauffage obligatoire
du 15/10 au 30/04

30 €

30 €

La Mairie a acquis une tente bâchée de 8m x 5m
pendant les travaux de l’école.
Le conseil municipal a décidé de le mettre en
location auprès des habitants et des associations
de la commune.
¬¬Location 2 jours pleins.................... 150 €
¬¬Caution requise............................. 500 €

Pour toutes réservations de la salle des fêtes, de la salle
polyvalente ou du matériels (bancs et tables), une fiche de
réservation est disponible en mairie ou sur le site internet
à renvoyer à la mairie par courrier ou mail.

NE

E
ÀB

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

APPEL AUX BÉNÉVOLES !
N’hésitez pas à regarder dans "la
cabane à livres", située à côté de la
bibliothèque. Elle est régulièrement
alimentée par des lectrices et
lecteurs anonymes, ainsi que
par les bénévoles qui animent la
bibliothèque.
Vous y trouverez certainement votre
bonheur. Vous pouvez également
y laisser les livres que vous avez
envie de partager.
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VOUS ACCUEILLE
¬¬ Mercredi..................................................................14h - 16h
Liste des livres adultes et enfants consultable sur :
www.mairielemazeau.fr
Adressez vos demandes d’information
et/ou de réservation par mail à :
bibliotheque@mairielemazeau.fr
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LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
Le Centre Socioculturel LE KIOSQUE met en place des permanences
pour effectuer vos démarches administratives en ligne.
2 animateurs du Kiosque : ANGÉLIQUE et JOAQUIM interviennent
sur 10 communes tous les jeudis de chaque mois.
1. Ces temps numériques permettent de vous accueillir et vous
accompagner dans vos démarches administratives en ligne,
pour vous aider dans la navigation des différents sites comme
la CAF, la CARSAT, Pôle Emploi, la CPAM, la MSA, l'ANTS…
2. Mais aussi pour un temps convivial autour de vos outils
numériques du quotidien : si vous avez des questions techniques
(ordinateur, téléphone ou tablette), ils peuvent aussi y répondre.

PERMANENCES AU MAZEAU
le 2e JEUDI DE CHAQUE MOIS de 14h à 16h
à la salle Polyvalente (à côté de la Mairie)

CONTACTS : numerique.kiosque@gmail.com
animationetmediation@gmail.com
kiosque85@gmail.com /  06 42 88 71 60

LES NUMÉROS D’URGENCE

Vie Pratique

Vous n’avez pas de médecin
traitant ?
le dispositif SASPAS vous
Le Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte a développé
n et supervisé au sein des
formatio
en
iste
Général
Médecin
un
r
consulte
permettant de
locaux des Urgences.
personne n’ayant pas de médecin traitant ou des
Le dispositif est accessible à toute
(1)
soins.
aux
l’accès
difficultés dans

Les consultations ont lieu avec ou sans rendez-vous :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h
et le Samedi de 8h30 à 12h
Urgences au : 02.51.53.30.41
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat des
16h
→ Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à
02.51.53.30.43
En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le service au

Vous avez une demande de soins
urgente et votre médecin n’est pas
disponible ?
dée (2) a développé le
Le Centre Hospitalier en association avec la CPTS Sud-Ven
Généraliste au sein
Médecin
un
r
consulte
de
ant
permett
dispositif « Circuit Court » vous
des locaux des Urgences.
e de soins urgente et ne
Ce dispositif est accessible aux personnes ayant une demand
ste.
générali
pouvant pas consulter de médecin

service des Urgences du
Les consultations ont lieu sans rendez-vous, directement au
Centre Hospitalier :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h
et le Samedi de 8h30 à 12h
tion selon votre motif de venue.
Vous serez orienté par une Infirmière d’Accueil et d’Orienta
(1)
(2)

traitant.
Un interne SASPAS n’a pas vocation à devenir votre médecin
rs et professionnels du paramédical.
Association regroupant des médecins libéraux, médecins hospitalie

Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) SudVendée
17 rue du Dr Fleurance
Clinique Sud Vendée
85200 Fontenay-le-Comte

Centre Hospitalier
11 rue du Docteur René Laforge
85200 Fontenay-le-Comte
Secrétariat : 02.51.53.30.41

coordination@cpts-sudvendee.fr
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LES INFOS ET
NUMÉROS UTILES
MAIRIE ..................................................................02 51 52 91 14
10 rue Principale - 85420 LE MAZEAU
accueil@mairielemazeau.fr.................. www.mairielemazeau.fr
OUVERT AU PUBLIC :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi................................. 14h - 17h30
NUMÉROS UTILES
ALLO SERVICE PUBLIC..............39 39 www.service-public.fr
> La réponse à vos questions sur : la formation, les papiers, le
logement, le travail, la justice, la famille)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE-SÈVRE-AUTISE
25, rue de la Gare - 85420 OULMES................ 02 51 50 48 80
www.cc-vendee-sevre-autise.com
CORRESPONDANT OUEST-FRANCE
Mme COLLIN................................................... 02 51 00 98 79

MISSION LOCALE SUD VENDÉE................... 02 51 51 17 57
47 rue Tiraqueau................................... À FONTENAY-LE-CTE
www.missionlocalesudvendee.com
PÔLE EMPLOI..................................... À FONTENAY-LE-CTE
3 rue de l’Ouillette..................................... Tél. Candidat : 39 49
.............................................................. Tél. Employeur : 39 95
SANTÉ
MÉDECINS
 MAILLEZAIS MAISON DE SANTÉ
Dr Philippe BRILLANT..................................... 02 51 00 72 60
Dr Hélène GANNIER (Homéopathie)................ 02 51 00 77 95

EDF.................................................................. 09 69 32 15 15

 BENET
Cabinet BIOTTEAU et CASAMAYOU.............. ‘02 51 00 96 56
 DAMVIX
Dr CAPRON 3 rue du Centre............................. 02 51 51 42 49

GENDARMERIE .................................................................. 17

PHARMACIES

BRIGADE DE MAILLEZAIS, 16 rue Saulnière.02 51 00 70 06
Mardi, jeudi et samedi................................ 8h - 12h / 14h - 18h

 BENET
ROSSI LAURENT ............................................ 02 51 00 93 10

BRIGADE ST HILAIRE-DES-LOGES............... 02 51 52 10 05
Lundi, mercredi, vendredi .......................... 8h - 12h / 14h - 18h
Dimanche................................................... 9h - 12h / 15h - 18h

 DAMVIX
PHARMACIE DU MARAIS.............................. 02 51 87 14 25

EAU (LA SAUR)............................................... 02 53 59 40 09

FRANCE SERVICES : Carsat, CPAM, Pôle Emploi, MSA
A l’Agence postale de Benet........................ 26 rue de la Combe
MAISON DE L’ETAT (SOUS-PRÉFECTURE) ET DDTM
16 Quai V. Hugo à FONTENAY-le-CTE.............. 02 51 50 14 20
LA POSTE
 MAILLEZAIS, 8 rue de l'Abbaye
Du lundi au vendredi ................................................ 9h30 - 12h
Levées à 15h30 du lundi au vendredi et à 11h le samedi
 BENET
Lundi, mercredi, vendredi .......................... 9h - 12h / 14h - 16h
Mardi, jeudi, samedi..................................................... 9h - 12h
Levées à 15h30 et à 11h30 le samedi
TRÉSOR PUBLIC - IMPÔTS - CADASTRE

 MAILLEZAIS
PHARMACIE DES PICTONS........................... 02 51 00 71 28
INFIRMIERS
 BENET
CENTRE DE SOINS......................................... 02 51 00 97 19
pierre-Yves MARTIN & Sébastien LEBON........ 02 51 50 65 40
 MAILLEZAIS MAISON DE SANTÉ
Christelle LARIGNON / Karine LUCAS / Flavie BERLAND.... 02 51 00 42 55
 DAMVIX : Myriam PROUST ....................... 02 51 87 10 22
CHIRURGIEN-DENTISTE
 MAILLEZAIS MAISON DE SANTÉ
Dr Mathias BRILLANT..................................... 02 52 32 47 54
 BENET

Pl. Marcel Henri à FONTENAY-LE-COMTE

Dr Catherine GUICHARD ................................. 02 52 32 47 53
Dr Pascale LACOSTE ....................................... 02 52 32 47 53

02 28 13 04 80 - 02 51 50 11 11

PÉDICURE – PODOLOGUE

SOCIAL / FAMILLE
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MDSF (Famille/Senior)..................................... 02 51 53 67 00
9 rue de l'Ouillette à FONTENAY-LE-COMTE
www.vendee-senior.fr

 BENET Aline PEREIRA .............................. 02 51 00 96 04

CAF : www.caf.fr............................................... 0 810 25 85 10

OSTÉOPATHE
 MAILLEZAIS Pauline ROTURIER .............. 06 30 26 44 54

CPAM DE FONTENAY-LE-COMTE................................. 36 46
5 Rue de l'Ouillette .............................................. www.ameli.fr

HYPNOSE
 MAILLEZAIS Olivia BEYRIE ..................... 06 27 22 84 77

MAIRIE DU MAZEAU
 10 rue Principale
85420 LE MAZEAU

 02 51 52 91 14
 accueil@mairielemazeau.fr
 www.mairielemazeau.fr

OUVERT
Du LUNDI au VENDREDI
de 14h à 17h30
Fermée le mercredi

