MAIRIE DE MAZANGÉ

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI

Horaires d’ouverture:
Lundi 9 à 12 h & 14 à 17h
Mardi au vendredi: 14 à 17h
Tél.: 02.54.72.00.27
Fax: 02.54.72.11.48
Email: mairie.mazange@wanadoo.fr

Nous sommes heureux le mercredi !
Grâce à l’animation de Françoise, Nicole, Estelle ou Carole, les activités fonctionnent très
bien avec les enfants de 4 à 12 ans.
La joie est dans les cœurs, l’ambiance excellente grâce aux sports : tennis, jeux de ballon
au sol et jeux divers.
Bravo les mercredis ! Nous nous amusons
bien.
Sortie prévue le mercredi 23/06 à PAPEA
(parc de loisirs).

JUIN 2004 N°11
Objectif de cette action : adapter au
mieux les services aux besoins des
habitants.
Le P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion
Élus et administrés peuvent participer
et l’Emploi) associé aux professionnels
à cette analyse des besoins en faisant
de l’insertion et aux élus locaux, mène
part de leurs remarques ou suggesactuellement une enquête concernant
tions :
la « mobilité dans le pays vendô- auprès du P.L.I.E (Communauté du
mois ».
Pays de Vendôme (2, av. Cités Unies
Cette réflexion sur les transports et d’Europe – Tél.. 02 54 89 41 00) ;
- ou en consultant le site internet :
déplacements vise à améliorer la
http://www.vendomobile.net ;
qualité de vie, elle nous concerne
- ou encore à la Mairie de Mazangé.
tous.
ENQUETE
« MOBILITE EN VENDOMOIS »

Côte de Chalopinière

Football féminin : Lunay / Blois

REUNION FLASH INFO DU 26/03/04
Croix-Corbay

La Commission Communication avait
proposé une réunion pour faire le point
sur cet outil de communication qu'est
le Flash Info. Malheureusement très
peu parmi vous sont venus nous rencontrer.
Randonnée VTT de l’ASCM

Étoile Cyclo

LES RANDONNEURS DU MARDI
SEDENTAIRES NON ….. MARCHEURS OUI
Notre groupe de marcheurs se retrouve tous les mardis, à un point déterminé d'une fois sur l'autre, à 14 heures précises.
Ce rendez-vous nous permet de partir tous ensemble (en effet, certains
arrivent de Cormenon, Vendôme, Villiers, Azé et Mazangé). Après avoir
échangé quelques potins avec une grande sympathie, le départ est donné.
Voilà entre quinze et vingt personnes qui décident de "combattre l'engourdissement de leurs membres et de faire en sorte que la circulation
sanguine s'effectue parfaitement dans le corps de chacun".
A travers routes et chemins verts, le plaisir des yeux reste immense
grâce à la nature, végétale, animale, qui à cette époque nous parle de
toutes ses couleurs et ses parfums.
Si le cœur vous en dit … vous êtes les bienvenus pour découvrir nos
joies d'être ensemble avec des amis et la nature.
Pour tout contact : Nicole COUTABLE : tél. 02 54 72 03 83

ACTIVITÉS ESTIVALES AUTOUR DE NOUS
NEOVENT
Tel . 02 54 72 87 17
- Stages d’activités Pleine Nature
Du 12 au 16 juillet - enfants 8 à 16 ans
Du 26 au 30 juillet - enfants 8 à 16 ans
Du 16 au 20 août - enfants 12 à 16 ans
- Stage de voile
Du 19 au 23 juillet - adultes

Centre de loisirs de Lunay
Tel. 02 54 72 17 04
Du 3 au 30 juillet – enfants de 3 à 13 ans
Perche Nature
Tel. 02 54 80 11 05
- Chantier de jeunes bénévoles 12-17 ans
Réhabilitation du site de la « Pierre Cochée » Droué
(polissoir classé monument historique)
Du 5 au 10 juillet

Cérémonie du 8 mai

AUJOURD'HUI – par une information
plus développée : pour mieux comprendre certains points des délibérations du Conseil Municipal, nous vous
donnerons des explications plus claires.
Ce qui a semblé intéressant aussi est
de mieux se connaître entre Mazangéens et pour cela par exemple décrire
de "nouveaux métiers", exercés par
des habitants de notre commune ou
des métiers mal connus.

Merci aux présents avec lesquels nous
avons débattu sur ce sujet, les principaux points qui en sont ressortis tournent autour de l'axe : Hier, Aujourd'hui,
Demain ; axe que l'on essaiera de dé- DEMAIN – en développant certains
velopper dans les numéros suivants.
projets pour l'avenir de la commune.
Pour que le "Bien vivre à Mazangé"
HIER – pour ne pas oublier l'Histoire
devienne le "Mieux vivre à Mazangé".
de Mazangé ; les anciens se souviennent … de la guerre, mais aussi de la
Vous avez des idées … elles seront
vie quotidienne (le Lavoir et ses lavanles bienvenues ; vous pouvez nous les
dières … les "petites histoires" de Macommuniquer à l'intention de la Comzangé), des anciens métiers à découmission (Brigitte DAGUISE) par l'intervrir.
médiaire de la Mairie.
SERVICE DE REPAS A DOMICILE
PAR LE CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE (CIAS)
Nous vous rappelons que les personnes retraitées, handicapées domiciliées sur la Commune, peuvent bénéficier du service de repas à domicile.
Un repas par jour leur est proposé pour
les 7 jours de la semaine, avec possibilité de menus/régime et ceci sans supplément de prix.
Les prix des repas varient en fonction
d'un barème de ressources adopté par
le Conseil d'Administration du CIAS.
Pour tous renseignements complémentaires : Tél.. 02 54 77 68 14

GYMNASTIQUE
Dernier cours le 30 juin 2004.
Reprise des cours le mercredi 8
septembre 2004 à 19h15.

Concert de l’Echo de
la Braye.

Théâtre
des
Écoles

CONCOURS
DES

MAISONS
FLEURIES 2004
La visite des
maisons fleuries
se fera dans la
semaine du 05
au 10 juillet.
Massifs visibles de la voie publique,
bien entretenus, plants diversifiés.

Bourse d’échange motos

Conseil Municipal du 29/03/04

Compte-rendu de réunion du Conseil Municipal
Le 29 avril 2004, le Conseil
- Pris connaissance de la proMunicipal a:
position de SFR en date du
- Autorisé Madame le Maire à
5.04.2004, pour l’installation
lancer la consultation des end’un relais de radiotéléphonie
treprises concernant la révision
sur le château d’eau de la comdu zonage d’assainissement
mune de Lunay,
de la commune,
- Eté informé du courrier du
- Retenu le devis de CROIConseil Général en date du
SEES ALU, d’un montant de 7
25.03.2004, précisant qu’il n’est
009.08 € TTC, avec coffre, pour
pas nécessaire de mettre un
la fermeture du préau de l’épanneau de limitation de vicole,
tesse de 50 km/h en complé- Prévu l’aménagement des
ment du panneau d’agglomérasanitaires de la salle des fêtion du Gué-du-Loir,
tes, avec les devis retenus de
- Pris note de la demande de
Mrs PECHARD (837.20 € TTC),
mise en place d’un banc dans
VINETTE (1917.19 € TTC), BOl’aire de jeux allée de Boutefée.
BAULT (319.07 € TTC),

Vote des budgets
Budget Communal
Compte administratif 2003
Dépenses de fonctionnement
453 165,61 €
Recettes de fonctionnement
515 331,34 €
158 278,20 €
171 500,40 €

•
Budget primitif 2004
Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de
460 325,00 €
Dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de
120 092,00 €
•
Taux d’imposition pour 2004
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

13,17%
20,04%
47,24%

Budget Assainissement
•

COMITE ENVIRONNEMENT

Compte administratif 2003
Dépenses de fonctionnement
15 094,31 €
Recettes de fonctionnement
34 045,80 €

Le Comité consultatif Environnement lors de sa réunion du 27
Dépenses d’investissement
6 763,71 €
mars 2004, a :
Recettes d’investissement
17 232,56 €
- Revu l'aménagement paysager des abords du Lavoir ;
- Revu l’aménagement de l'espace de la Croix Corbay ;
•
Budget primitif 2004
- Fait le point sur l’évolution des travaux d'assainissement.
Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de
118 351,00 €
TRAVAUX ASSAINISSEMENT: le Vau, le Gué du Loir
Dépenses et recettes d’investissement s’équiliAprès définition du premier zonage d'assainissement, de l'étude brent pour un montant de
882 920,00 €
financière et de la délibération de notre Conseil Municipal, nous
passons maintenant "au levé" de plan, par la méthode terrestre,
PRECISIONS SUR L'INSTALLATION D'UN POINT
suivant un cahier des charges fourni et adapté à notre commune
POSTE A MAZANGE (16 avril 2004)
par la DDE.
Le Conseil Municipal a été confronté à un
Le "levé" terrestre a pour objet de produire un plan topographichoix très difficile relatif au service postal.
que régulier exploitable également pour les acquisitions foncièMAZANGE a actuellement un statut d'agence
res et un fichier informatique.
postale, c'est à dire à la charge de la Poste.
Sur les voies existantes, le "levé" se fera tous les 25 m (points
La direction de la Poste nous a proposé de
bas, points hauts).
faire évoluer le point de contact actuel en point
poste.
Les travaux de rattachement s'effectueront en fonction :
Cette évolution supposait non seulement l'accord
•
De la planimétrie : le plan sera inscrit dans le système
d'un commerçant, mais aussi un accord préLAMBERT II (système commun connu de tous les géomètres)
alable de la commune après délibération du
qui prendra en compte les voies, les chaussées en section
Conseil Municipal. En cas de refus du
courante, les chaussées avec bordures, les fossés, les talus,
Conseil Municipal, le risque était la fermeles constructions, les regards, les poteaux, les arbres, les ruisture totale de la poste. La seule alternative
seaux, le sens de l'écoulement des eaux et leurs dénominaétait d'accepter le point poste afin de consertions, du tracé des réseaux téléphoniques, EDF, GAZ et eau
ver au moins un service postal à Mazangé.
potable.
Le Conseil Municipal déplore malgré tout la
•
De l'altimétrie : Le nivellement sera rattaché au NGF
transformation du service postal.
"Nivellement Général de France". Le plan devra comporter les
Depuis plusieurs années, la poste a réduit
éléments suivants en déterminant les points de terrain naturel,
de plus en plus les horaires d'ouverture, d'où
les intersections des axes de voies, des seuils des accès aux
une baisse des activités. La direction de la
constructions, des radiers des buses, des aqueducs et des
poste nous a alors imposé cette seule possibilité
ouvrages d'art, des fils d'eau en fond de regard, des bouches,
dans une recherche de productivité et de rendes pylônes, de l'axe de la voie, de l'intérieur des bandes de
tabilité. La grande amplitude d'ouverture du
rives, des bords de la chaussée, des fils d'eau et des dessus
point poste a été l'élément déterminant sur le
de bordures, des bords de l'accotement, des fonds de fossés,
vote favorable du Conseil Municipal, ceci afin de
des sommets, des talus et du dessous des ouvrages d'art, ainsatisfaire au mieux nos administrés.
si que leurs points caractéristiques.
La production de plans sera réalisée d’ici fin 2004.

CLUB DE FOOT DE THORE LA ROCHETTE

Le FOOT de THORE la ROCHETTE remercie les
donateurs de ferraille. L’expérience fut un succès.
Cette activité sera reconduite l’an prochain.
AIRS ET CHŒURS D'OPERA par l'Académie Lyrique de A noter : 10 enfants et 5 adultes de Mazangé
Vendée et des Pays de la Loire, œuvres des 18ème et 19ème jouent au club de Thoré.
siècle :
samedi 26 juin 2004 - 20 heures
UNRPA MAZANGÉ
Au Manoir de Bonaventure
(en cas de mauvais temps, salle communale de Lunay)
Notre voyage annuel nous a conduit vers le nord.
Tarif :Plein tarif : 25 €
•
Bruxelles ville européenne, sa grande place
Réduit: 13 € pour les habitants de Mazangé et Lunay, familriche en architecture
les nombreuses, étudiants, demandeurs d'emplois.
•
Rotterdam premier port d’Europe
Contact info : 02 54 77 27 48
•
Amsterdam et ses canaux.
Contact réservation : 02 54 77 05 07
•
Le Corso : tulipes, narcisses, lys, amaryllis et
autres nous ont ravis. C’est un feu d’artifice de
couleurs et de parfums.
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAZANGÉ
•
Retour vers Bruges et ses chocolats
Soirée organisée en collaboration avec « Perche Nature »
Magnifique voyage sous un beau soleil.
Thème : « Faune & flore »
Samedi 11 septembre au Foyer communal de Mazangé
Dans le cadre de "L'ETE CULTUREL" l'association Résurgence en Vendômois vous propose son concert annuel :

•

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

AGENDA MUSICAL

A / Rallye pédestre en soirée ( avec petit questionnaire
d’observation pour tous )
Deux possibilités :
1/ pour randonneurs confirmés : 2 boucles ( 8 et 12 Kms
environ )
=>Départ de 17 h 30 à 18 h 00 du foyer communal ( inscription 1 € 50 )
2/ pour famille désirant faire participer leur(s) enfant(s) :
circuit commenté, de 3 Kms environ, sur la faune et la flore.
=>Départ à 18 h 00 du foyer communal ( inscription 1 € 50 )

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2004

B / Exposition sur la faune et la flore (A partir de 17 h 00)

Église
Saint Lubin
de
Mazangé

C / Dîner barbecue à partir de 19 h00 ( forfait ou au choix )
D / Soirée Diapo à 21 h 00 précises ( participation 1 € 00 )
P.S. On peut choisir le dîner, la soirée diapo, sans participer aux
rallyes.

Bourse d’échange motos du 1er mai
Sous un soleil radieux, a eu lieu la 1ère bourse d’échange de
pièces et matériel de motos. Les rues de Mazangé ont été
investies par les amateurs avisés et animées par l’agréable
ambiance du monde « motard ».

Samedi 18 septembre
&
dimanche 19 septembre.
==> des visites guidées et commentées de l’église
seront prévues à 15 h 00 et à 16 h 00.
ECOLE

AGENDA
JUIN
Samedi 26 juin : Fêtes des écoles
Samedi 26 juin : Airs et Chœurs d'opéra (Résurgence)
Samedi 26 juin : Feu de la St Jean (Comité des fêtes)
•
JUILLET
Mardi 6 juillet : Sortie des classes
Mardi 13 juillet : Soirée Moules frites
Mercredi 14 juillet : Jeux du 14 juillet
Mercredi 14 juillet : Retraite aux flambeaux
•
AOUT
Jeudi 26 août : Rentrée scolaire à Mazangé
•
SEPTEMBRE
Samedi 11 septembre : Soirée Faune et Flore (ASCM)
Dimanche 12 septembre : Assemblée Brocante
18 et 19 septembre : Journées du patrimoine
•
OCTOBRE
Dimanche 10 octobre : Repas des anciens (UNRPA)
•

Lecteurs de ce flash info, à chaque bulletin, vous
découvrez une nouvelle image de l’école de votre
commune. Ce mois-ci, à l’affiche, le théâtre , l’étoile
cyclo , les petites randos … tous ces moments forts
que vous avez pu partager c’est aussi l’expérience
de vie en groupe et d’entraide pour réussir autour
d’un projet.
Mais n’oublions pas tous ces projets citoyens : recyclage des bouchons, fabrication de papier, respect
de l’environnement, des autres, toutes ces initiations
à la curiosité : goûts, arts, techniques … qui émaillent le quotidien d’énergie et de satisfaction.
Oui, cette école va au delà des apprentissages de
base, elle construit des projets, l’enthousiasme des
enseignants et des enfants font le reste…
BRAVO !
Prochain rendez-vous la fête des écoles et ses
spectacles le 26 juin.

