MAIRIE DE MAZANGÉ

L’EUROPE

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

UNE TRES VIEILLE IDEE
Déjà en 1620 le Duc de Sully
imagine « un corps politique de tous les
Etats d’Europe qui pût produire entre ses
membres une paix inaltérable et un commerce perpétuel ».
Au XIXème siècle, Victor Hugo écrit « un
jour viendra où l’on verra ces deux groupes immenses, les Etats-Unis d’Amérique
et les Etats-Unis d’Europe, placés en face
l’un de l’autre, se tendant la main par dessus les mers, échangeant leurs produits,
leur commerce, leur industrie ».
Mais c’est surtout après la Seconde
Guerre Mondiale que l’idée d’une Europe
unie fait son chemin.
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CARTE COMMUNALE

1946-1957 : LES PREMIERS PAS
Le 9 mai 1950 Robert Schuman, ministre
français des Affaires Étrangères propose
la mise en commun des ressources de
charbon et d’acier de la France et de l’Allemagne dans une organisation ouverte aux
autres pays d’Europe, déclaration élaborée par Jean Monnet.
Le18 avril 1951 est signé le Traité de Paris entre la
France, l’Italie, le Luxembourg, l’Allemagne, la Belgique
et les Pays-bas, instituant la Communauté du Charbon et
de l’Acier (CECA).

1986-1995 : DE L’EUROPE DES 12 A L’EUROPE
DES 15
En 1986 l’Espagne et le Portugal rejoignent la CEE et
« l’Acte unique européen » fixe la réalisation du Marché
unique au 1er janvier 1993.
er
1957-1973 : DE L’EUROPE DES SIX A L’EUROPE DES Au 1 janvier 1995 l’Union européenne compte 3 nouveaux membres : l’Autriche, la Finlande et la Suède ; les
NEUF
Norvégiens refusent d’entrer dans l’Union européenne
1957 : 6 pays signent le Traité de Rome créant la Comlors d’un référendum.
munauté Économique Européenne (CEE) : Allemagne,
Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas ;
1998-2004 : D’UNE MONNAIE UNIQUE A UNE REUNI1962 : première politique communautaire, la PAC : Politi- FICATION DE L’EUROPE
que Agricole Commune ;
13 juin 1999 : élections du Parlement européen ;
1968 : l’Union Douanière est réalisée entre les 6 pays en 1er janvier 2002 : passage à la monnaie unique ;
juillet ;
1er mai 2004 : entrée des 10 nouveaux États dans l’Union
1973 : le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande rejoieuropéenne : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituagnent la CEE.
nie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et
1974-1981 : L’EUROPE A LA RECHERCHE D’UN SE- Slovénie.
COND SOUFFLE
Aujourd’hui 4 pays sont candidats comme membres à
Les chefs d’État ou de Gouvernement des pays membres l’Union Européenne : Bulgarie, Roumanie, Croatie et Turdécident de se réunir régulièrement en Conseil Européen quie. Bulgarie et Roumanie sont en phase de négociation.
pour fixer les grandes orientations de la politique euroNotre commune a déjà bénéficié de fonds européens par
péenne .
ère
l’intermédiaire des Contrats de Pays, Leader +, le
Pour la 1 fois les Européens élisent leurs députés au
P.L.I.E…
Parlement Européen au suffrage universel direct.
Pour en savoir plus sur l’Europe et ses institutions,
Le 1er janvier 1981 la Grèce entre dans l’Union Euroconsultez le site Europa http://www.europa.eu.int .
péenne.

LA CONSTITUTION EUROPÉENNE

Comment s’informer sur son contenu:

La Constitution Européenne a été signée à Rome par l’ensemble des
Chefs d’État et de gouvernement le 29 octobre 2004.Elle n'entrera en
vigueur (le 1er novembre 2006) qu'après sa ratification par tous les
États membres.
En France, le Président de la République a décidé que le référendum
sur la Constitution européenne aura lieu le 29 mai 2005.

Lire le texte de la Constitution:
- un exemplaire de la Constitution
Européenne est en consultation à
la Mairie de Mazangé
- elle est également disponible sur Internet
http://www.constitution-europeenne.fr

Les électeurs auront à répondre à la question suivante : "Approuvezvous le projet de loi qui autorise la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe ?"

Posez vos questions:
- un numéro de téléphone : 0810 2005 25
(numéro Azur, coût d'une communication locale)

La commune de
Mazangé a décidé
d’établir une carte
communale
(document d’urbanisme) de façon à
définir les zones constructibles sur le
territoire de la commune pour les années à venir.
Une carte communale détermine les
conditions permettant d’assurer un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural d’une part
et la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et
la protection des espaces naturels et
des paysages d’autre part, en maintenant et favorisant le développement des
activités économiques.

nous a conduit à modifier plusieurs fois
le projet pour arriver au document soumis à enquête publique.
Celle –ci va se dérouler du
Lundi 4 avril au mercredi 4 mai 2005
Chaque personne pourra venir en Mairie consulter les dossiers aux heures
d’ouverture et, par la suite, faire part de
ses remarques au Commissaire enquêteur lors des 3 permanences :
Le mardi 12 avril de 14 h à 17 h
Le mardi 19 avril de 14 h à 17 h
Le mercredi 4 mai de 14 h à 17 h

L’enquête publique de la révision du
zonage d’assainissement sera conjointe
avec celle de la carte communale afin
que le zonage d’assainissement tienne
compte des nouvelles zones constructibles.
La commune souhaite un développe- A l’issue de cette enquête publique, le
ment raisonné afin de maîtriser les dé- conseil municipal devra approuver ou
non la carte communale, en tenant
penses publiques.
Lors de cette élaboration, la consulta- compte du rapport établi par le commissaire enquêteur.
tion obligatoire des experts(Chambre
d’Agriculture, Direction Départementale En dernier lieu, c’est le Préfet qui apde l’Équipement, Direction Départemen- prouvera ou non cette carte communale
tale d’Action Sanitaire et Sociale, Archi- en s’appuyant sur les différents avis des
services de l’État.
tecte des Bâtiments de France, …)
OUVERTURE D’UNE 6IÈME CLASSE AU SEIN
DU RPI MAZANGÉ-FORTAN
Après de nombreuses démarches de la
part des élus, des parents et des enseignants, l’Inspection Académique a décidé
l’ouverture d’une 6e classe au sein du RPI
Mazangé-Fortan pour la rentrée 20052006.
Cette 6e classe ouvrira sur la
commune de Mazangé dans
les locaux de l’ancienne école
rue du Bignon.

FORMATION INTERNET

Une formation Internet a été proposée
aux habitants de Mazangé fin 2004.
Une vingtaine de personnes ont pu s’initier
aux mystères de l’Internet. Cette opération, entièrement financée par le Conseil
Régional, permet une réelle démocratisation des techniques informatiques puisque
tous les publics adultes pouvaient y prendre part.
Pour d’autres possibilités de formations
Visa Internet, contactez le 0820 0820 045
ou http://telemaque.regioncentre.fr .

CÉRÉMONIE DE VOEUX
Vœux du maire le 7 janvier.
A l’issue du discours de Mme
le Maire, s’est déroulée la
remise des
récompenses des maisons fleuries et
décoration
de Noël.
Vœux de la CVR. Le 28 janvier, la Commune de Mazangé a accueilli les élus de la
CVR pour la traditionnelle
cérémonie de vœux de la
Communauté du Vendômois Rural.

JOBS D’ÉTÉ 2005
A l’occasion des journées nationales jobs
d’été 2005 qui se tiendront de mars à avril,
diverses actions seront organisées par les
Points Informations Jeunesse afin de
soutenir les jeunes dans leur recherche.
Renseignements: PIJ Vendôme 0254891300
et http://www.jobs-ete.com

COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

RAMASSAGE DE FERRAILLE (Club de foot de Thoré La Rochette)

Le 7 octobre 2004, le Conseil Municipal a:
- Effectué la révision des tarifs annuels de location du - Décidé d’inscrire à son Budget Primitif 2005 la réfection
foyer et de la salle de réunion, des concessions du cime- du mur de clôture entre l’école et l’habitation de la famille
tière, du m3 d’assainissement et de l’indemnité de gar- PONCET, à exécuter par l’entreprise CRUCHET Patrick,
diennage de l’église,
pour un coût de 6 420.73 € TTC,
- Autorisé Madame le Maire à signer la commande de - Décidé de verser une subvention de 150 € au profit des
mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de sapeurs-pompiers de VILLIERS/LOIR pour l’organisation
restauration du chœur de l’église,
du Téléthon 2004,
- Autorisé Madame le Maire à signer la mission de maî- - Été informé de l’urgence qu’il y a eu à changer la chautrise d’œuvre concernant les travaux d’assainissement dière de l’école pour un coût de 4 789.54 € chez les Ets
vanne prévus en 2004,
MARIAT à AZE,
- Approuvé le rapport d’activités 2003 du Sivos Mazangé/ - Pris connaissance de la préparation du colis des anciens
Fortan,
2004 qui aura lieu vendredi 17 décembre à 9h30 à la salle
- Décidé la numérotation des propriétés au lieu-dit des fêtes.
« Clouseaux »,
Le 1er février 2005, le Conseil Municipal a:
- Retenu le devis de l’entreprise PECHARD Joël pour un - Retenu le devis de la SARL LEROY, d’un montant de
montant de 1 399.32 € TTC, pour assurer la mise aux nor- 2063.10 € TTC, pour effectuer les travaux d’évacuation
mes en électricité de la salle des fêtes,
des eaux pluviales de la Fosse-Courtin,
- Été informé de la prochaine formation gratuite INTER- - Autorisé Madame le Maire à signer le nouveau Contrat
NET offerte aux habitants de la commune désirant en bé- Temps Libres à renouveler,
néficier, qui sera financée par le Conseil Régional,
- Voté les subventions 2005 (dont le détail est annexé à la
- Pris connaissance de la réunion de parents d’élèves en délibération en mairie), et voté une subvention exceptiondate du 8.10.2004 à 20h30 à la salle des fêtes, pour nelle en faveur des victimes d’Asie du sud de 150 €,
maintenir un poste d’enseignant à mi-temps jusqu’à la fin - Approuvé le dossier de consultation des entreprises
de l’année scolaire 2004/2005, vu la surcharge d’effectifs concernant la restauration des peintures murales du
d’élèves,
chœur de l’église, et chargé Madame le Maire à lancer un
- Chargé Madame le Maire de demander au Conseil Gé- appel de candidatures dans le cadre d’une procédure de
néral la mise en place d’un passage piétons au droit de marché négocié,
l’abribus situé au Gué du Loir,
- Accepté le renouvellement du bail sous seing privé, si- Prévu de verser une subvention de 83.80 € à l’associa- gné avec la SCEA du Domaine de Cocagne, concernant
tion du Tour du Loir-et-Cher en 2005.(passage le 15/04) la location de la parcelle YB 3,
Le 2 décembre 2004, le Conseil Municipal a:
- Autorisé Madame le Maire à signer l’acte de vente
concernant la vente du garage de l’ancienne Poste à la
Communauté de Communes du Vendômois Rural,
- Approuvé le rapport de la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées), dans le cadre de
l’intercommunalité,
- Emis un avis favorable sur la constructibilité de la parcelle ZH 14 a, à l’Orgerie, pour y implanter deux habitations,
- Prévu les écritures budgétaires nécessaires à la concrétisation comptable de la dissolution de l’Association Foncière de MAZANGE, effective depuis le 24.06.2004,
- Décidé l’achat d’un aspirateur JET 30, pour un coût de
326.51 € TTC chez la S.A. BOUTARD à VENDOME, à
prévoir au Budget Primitif 2005,
- Fixé la redevance 2004 pour droits de passage sur le
domaine public routier due par France Télécom à 1301€,
- Sollicité instamment l’ouverture d’une classe au sein du
RPI Mazangé/Fortan pour la rentrée scolaire 2005/2006,

- Autorisé Madame le Maire à récupérer sur chacun des
auteurs du sinistre de dégradations volontaires du
3.10.2004, le coût des dégâts causés,
- Décidé d’établir un bail de location avec les locataires du
logement situé près de l’ancienne Poste, pour un transfert
au logement situé 1 rue du Bignon, avec effet au
15.02.2005,
- Autorisé Madame le Maire à mandater des dépenses
d’investissement dans le cadre des prévisions, avant le
vote du Budget Primitif 2005,
- Émis le vœu de maintien des RN 10 et RN 157 à la
charge de l’État,
- Décidé de retenir le devis de Monsieur PECHARD Joël,
d’un montant de 717.60 € TTC, pour la remise en état en
électricité du logement situé 1 rue du Bignon,
- Pris connaissance de la démarche poursuivie dans le
cadre d’une ouverture de classe supplémentaire pour
2005,
- Été informé de la suite de la procédure concernant l’élaboration de la carte communale.

INTEMPÉRIES
Semaine de neige …
A Mazangé, neige ne rime pas toujours avec vacances, mais avec circulation difficile et coupures
d’électricité …
Malheureusement pour ceux qui ont eu à en pâtir.
Cependant d’autres énergies ont été spontanément réunies pour déneiger gracieusement certains chemins communaux, alléger des fils électriques, orienter
EDF dans leurs difficiles tâches de réparation …nous pouvons
remercier ce bénévolat.

ASSAINISSEMENT
En matière d’assainissement collectif
Quelle est la part de la collectivité ?
Quelle est la part pour les propriétaires des maisons raccordées ?
La collectivité assure une étude et une implantation du réseau d’assainissement jusqu’à la
limite de vos propriétés, reste à la charge de
chacun la réalisation des travaux à l’intérieur de
vos propriétés.

Le 2 avril 2005, sur la commune de Mazangé, le Club de
foot de Thoré La Rochette effectuera un ramassage de
ferraille (par exemple: vieil électroménager, vélo, outil
agricole, etc.)
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Denis BLESLU : 02 54 72 17 50
Fabrice PRAY : 02 54 72 17 34

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAZANGÉ.
Compte rendu Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 4 février 2005. Après l’acceptation du rapport moral et financier, le conseil d’administration a
été reconduit dans ses fonctions. Lors de la séance « questions diverses », plusieurs jeunes ont émis le souhait de voir créer une activité Foot. La question est actuellement à l’étude.
La soirée a été clôturée par la Galette des rois et le verre de l’amitié.
Soirée Théâtre le 18 février 2005.
La troupe théâtrale de la Ville aux Clercs nous a gratifié d’un spectacle
des plus comiques. Pour cette première, depuis 7 ans, que le théâtre
populaire a été proposé aux habitants, plus d’une cinquantaine de
personnes se sont déplacées pour
assister à la représentation. A leur
sortie les commentaires sont enthousiastes et la demande est faite
pour une nouvelle soirée théâtre
« Tant que riz tu mangeras,
l’année prochaine.
grande jeunesse tu garderas »

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Nous rappelons que cette année le concours des maisons
fleuries sera organisé autour du thème de l’EPOUVANTAIL
Le jury fera le tour du village début juillet.
Inscrivez vous en Mairie pour s’assurer de son passage chez vous.
félicitations des spectateurs pour
Cette année encore, les CE2, CM1 la qualité du jeu de scène et du
et CM2 de M. Gaillard ont donné répertoire. Un grand bravo donc à
leur représentation théâtrale à la ces acteurs en herbe et au savoir
salle des fêtes de Mazangé les 18 faire de leur instituteur. A l’année
et 20 mars. Ils ont reçu les vives prochaine…

THÉÂTRE DES ÉCOLES

ETOILE CYCLO

Départ le 23 mai : Fortan-Authon
avec soirée théâtre
Arrivée le 27 mai : Salbris - Muides
avec pique nique au bord de la
Loire.

AGENDA
26 mars : Bal Costumé (Comité des fêtes)
8 avril : Goûter avec animation offert aux membres de
l’UNRPA
15 avril : Passage du Tour Cycliste du Loir et Cher
1er mai : Randonnée pédestre « découverte du vignoble »(Syndicat
A.O.C.) - départ 8h30 devant la Mairie
7 & 8 mai : Portes Ouvertes des Caves Guellier
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945
29 mai : Référendum
5 juin: Randonnée VTT (ASCM) - départ 8 h au foyer communal.
25 juin: Feu de la St Jean (Comité des fêtes)
26 juin : Fêtes des écoles

(LA CHRONIQUE DE L’HOMME A LA CRAVATE)

LES CARTES … LA BELOTE ….
De nos jours, presque tout le monde manipule des cartes, Carte Bleue, Carte
Verte pour la Vitale … et de toutes les
couleurs … Mais nos joueurs de Mazangé et des environs, ont préféré de beaucoup les cartes qui leur donnent des
atouts !
Une centaine de ces joueurs se sont rassemblés à la Salle des Fêtes le dimanche
28 novembre 2004, et pendant des heures
ils ont souhaité être vainqueurs … mais
hélas ! quand ils perdent cela « leur fend
le cœur » comme disait Raimu, autrefois.
Mais quelle passion !
LA RANDONNEE PEDESTRE
« Moi je préfère la marche à pied » …
Que de courageux et courageuses … Selon les organisateurs, 553 courageux ont pris
le départ entre 8 h et 9 h à
Mazangé pour parcourir entre
12 – 16 ou 20 Kms, selon leur
endurance, avec un temps idéal pour cette
occasion.
Renseignements pris « tout a bien marché » - Les intéressés ont-ils envie de remettre cela, « c’est couru ».
A l’année prochaine.
WEEK-END PORTES OUVERTES les 7 & 8 mai
chez Stéphane et Luc Guellier—La Fontaine.
- Dégustation gratuite du millésime 2004
- Repas champêtre le midi (tarif :15 €)
Renseignements et réservations: 0254720057
FÊTE DE L’AOC

« COTEAUX DU VENDÔMOIS »,
Dans le cadre de la 4ième fête de l’AOC
« Coteaux du Vendômois », randonnée à travers le vignoble de Mazangé : le paysage, la
vigne, les cabanes de vignes, sans oublier les
caves ces gardiennes de nos breuvages.

Dimanche 1er mai, rendez-vous 8h 30 devant la Mairie de Mazangé.
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Assemblée Générale

Pot au feu

