FLASH INFO
Le 22 juin, s’est rassemblée autour d’un verre de l’amitié,
l’équipe de rédaction et de distribution du Flash Info.
Nous faisons toujours appel aux bonnes volontés pour
nous aider. Contact : Brigitte DAGUISÉ
TÉLÉTHON 2005 par les pompiers de Villiers/Mazangé
Vendredi 2 décembre :
14h : activités dans les écoles de Villiers-sur-Loir et de Mazangé.
16H30 : lâcher de ballons à la sortie des écoles de Villiers et
de Mazangé (1 € le carton).
17H30 : jeux et animations diverses à Mazangé (lâcher de
ballons, crêpes et vin chaud, parcours avec quad, tir à la carabine, tombola )
Samedi 3 décembre :
8h : randonnée pédestre à Lunay (plan d’eau)
15h : jeux et animations diverses à Villiers et exercices des
Jeunes Sapeurs Pompiers de Vendôme.
19h30 : Soirée choucroute à la salle des fêtes de Villiers avec
la Société musicale de Villiers, suivie du groupe Sea & Field
(rock celtique) et des Copains de la Lune (chanson). (20 €)
Inscriptions au 02.54.72.92.44 ou au 02.54.72.91.55 avant le
15 novembre.

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

OCTOBRE 2005 N°15
RENTRÉE DES CLASSES
Ouverture de notre 6ème classe au RPI MAZANGÉ-FORTAN.
Les effectifs se décomposent comme suit :
A MAZANGÉ :
PS et MS
PS et GS
CP
CE1
A FORTAN :
CM1
CE2 et CM2

21 élèves
24 élèves
16 élèves
20 élèves

Mme CALSYN
Mme GAILLARD
Mme GUYADER
M CIRADE

23 élèves
25 élèves

Mme VENUAT
M GAILLARD

REPAS UNRPA
DU 9 OCTOBRE
Les deux
« ainés »,
Mme SAILLARD
et M. HERSANT,
honorés.

Puis, chaque voiture repart pour de nouvelles épreuves
et découvertes en passant par Saint-Mandé, à la Pagerie
Pour la troisième fois, le rendez-vous sur la Place de la de Vievy-le-Rayé, pays des aïeuls de l’Impératrice JoséRoute de la Fontaine était pris … Cette journée du 17 phine.
septembre s’annonçait chaleureuse, et elle le fût.
A l’heure du déjeuner, à l’abri des arbres et malgré un
La notoriété de ce rallye ne cesse de progresser : 13 petit vent pas très chaud, chacun fait le plein de forces,
voitures en 2001, 15 voitures en 2003 et 19 voitures en mais tout a une fin et il faut repartir.
2005 … Bravo à tous.
L’étape finale nous mène à VilAprès les habituels
liers-sur-Loir où quelques points
contrôles (papiers, assusont encore à gagner au lancerance,
permis
de
ment de l’œuf (à vos tabliers …) ;
conduire), le départ est
puis AFN et Commissaires pasdonné par la distribution
sent à la comptabilité et au clasde la première envesement définitif de ce rallye.
loppe … il est 8 heures !
Cette journée se termine au resA travers les questions,
taurant Saint-Gilles où tous sont là … et las …
les charades, chaque équipe avance sur la route de la (participants, commissaires et organisateurs) dans la joie
découverte d’une partie du département du Loir et Cher ; et la bonne humeur pour avoir partagé cette journée, et
cette année plus particulièrement le Nord-Ouest autour appris à mieux connaître leur région (quelquefois de belde Vendôme en passant par la Ville-aux-Clercs – Bules découvertes).
sloup – Pezou - Lignières – Oucques – Selommes …
Avant le dîner pris ensemble
Cela représente environ 130 Km dans la journée selon
distribution de lots à tous les
les équipes ; certains détours lors d’erreurs de lecture ou
participants, chacun se rade difficulté pour trouver les solutions aux charades ont
conte son périple, les quespu rallonger le parcours !
tions et réponses se vérifient
A Lignières, une surprise les attendait, Monsieur le
…
Maire, Monsieur CARROUE, les accueille autour « d’un
Nous tenons à remercier les
petit verre de l’amitié » et nous l’en remercions chaleucommerçants et entreprises
reusement.
qui ont permis par leurs dons la distribution des lots.

RALLYE AFN
Organisé par la section UNC / AFN de Mazangé / Fortan

MAIRIE DE M AZANGÉ

VOYAGE UNRPA À VERSAILLES
Ce samedi 24 septembre à 7h15, nous étions une
quarantaine de personnes de Mazangé et alentours
à partir vers Versailles où l'on nous attendait vers
10h30 : très bon voyage avec un chauffeur compétent.
Une visite guidée nous dirigeait à l’intérieur du magnifique château : quelles beautés, que de dorure!
Après le déjeuner et une ballade dans les jardins, en
calèche ou à pied, nous avons assisté au splendide
spectacle des grandes eaux musicales de Versailles.
Nous avons passé une agréable journée.

Travaux d’été pour les écoles de Mazangé

du marché, les caractéristiques principales, la durée du
ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES
Le Gué du Loir, Bonaventure, la Guénardière, Pierrefitte, marché, le délai d’exécution, les justificatifs à produire et
les conditions de participation…
Clouzeaux et le Vau
Les critères d’attribution étaient de 60 % sur le prix et de
La constitution du dossier de consultation des entreprises
40 % sur la valeur technique.
a pris fin en juillet. Il comprenait :
En septembre, ouverture des plis, analyse des dossiers
- le règlement de la consultation
et notification à l’entreprise retenue.
- l’acte d’engagement
C’est l’entreprise VERNAT de LIGUEIL (37) qui a été
- le cahier des clauses administratives particulières
retenue pour un montant de 749 668,35 euros TTC. L’en- le cahier des clauses techniques particulières
semble des travaux (Vernat, D.D.E, SAUR, EDF, Desmet,
- le bordereau des prix
Mission SPS, Contrôle caméra…) s’élèvera à 830 000
- le détail estimatif
euros TTC.
- le dossier de plans
- le plan général de coordination en matière de sécurité et Ces travaux sont subventionnés par l’Etat pour
de protection de la santé
144 600 € et par le Conseil Général pour 253 400 €.
En août, notification de l’avis d’appel public à la concurLes travaux débuteront fin d’année 2005.
rence mentionnant : le mode de notification, la description
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT)
La Télévision Numérique Terrestre est diffusée sur la
commune de Mazangé depuis l’émetteur du Manscanton de Mayet.
Il est nécessaire de s’équiper d’un adaptateur (environ
100 €) pour recevoir gratuitement jusqu’à 18 programmes (dont 12 nouvelles chaînes) avec, en particulier,
une qualité d’image supérieure à l’analogique.
Renseignements : 0826 088 700 http://www.tnt-gratuite.fr

CONCOURS

DES MAISONS ILLUMINÉES ET
NOËL 2005

DÉCORÉES

DE

Le jury sillonnera la commune durant la semaine du 19 au 24 décembre dès la tombée de la nuit.

11 septembre, l’Assemblée de Mazangé

COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
•

Lors de sa séance du 5 juillet, le Conseil Municipal
de MAZANGE a :
- Retenu la SAS QUALICONSULT SECURITE de BLOIS
pour la mission SPS (Sécurité Protection de la Santé)
concernant les travaux d’assainissement vanne 2005,
suivant un coût de mission arrêté à 1790 € HT,
- Voté la décision modificative budgétaire n° 2, consistant
à prendre 4000 € de crédits à l’article 2111 pour les affecter à l’article 208,
- Pris connaissance des plans établis par les services de
l’Equipement de VENDOME concernant les travaux d’assainissement vanne 2005,
- Eté informé du déroulement de la séance d’ouverture
des plis concernant la restauration des peintures murales
du chœur de l’église en date du 5 juillet 2005.
•

Lors de sa séance du 20 septembre, le Conseil
Municipal de MAZANGE a :

- Accepté la passation d’un marché avec l’entreprise
VERNAT de LIGUEIL (37) pour les travaux d’assainissement vanne 2005, pour un montant de 626 813.00 € HT,
et a autorisé Madame le Maire à signer toutes les pièces
du marché issues de la procédure d’appel d’offres,

- Fixé les frais de reproduction du dossier d’appel d’offres
du marché ci-dessus visé à 35 € l’unité, et autorisé Madame le Maire à encaisser ces frais,
- Commandé une étude complémentaire de stabilité du
CR 90 à Vauchalupeau auprès du C.E.T.E. de BLOIS,
moyennant un coût de 657.80 € TTC,
- Maintenu les tarifs d’insertion publicitaire du bulletin municipal 2006 identiques à ceux de 2005,
- Admis en non-valeur le titre n° 134 de l’exercice 2003
pour un montant de 264.63 €, correspondant à une location de la salle des fêtes impayée,
- Voté la décision modificative budgétaire n° 1/2005 de
l’assainissement, afin de prévoir les frais d’insertion dans
la presse des travaux d’assainissement vanne 2005 au
compte 203,
- Revu la composition du tableau des délégués des syndicats intercommunaux et des comités consultatifs au vu de
la démission de Monsieur CHARTIER Jocelyn en qualité
de conseiller municipal, et désigné un nouveau suppléant
au sein de la commission d’appel d’offres,
- Décidé de revoir prochainement la fixation des pavés
autour de l’église, et le problème du ravinement de la
source au lavoir du bourg,
- Eté informé de l’approbation de la carte communale par
le Préfet.

RESTAURATION DU CHŒUR DE L’ÉGLISE DE MAZANGÉ

CARTE COMMUNALE

Les travaux de restauration du chœur de l’église de Mazangé vont commencer début 2006.

Par délibération n° 30/2005 en date du 8 juin 2005,
le Conseil municipal a décidé d’approuver la carte
communale sur le territoire de MAZANGÉ.
Cette carte a été également approuvée par arrêté
préfectoral n° 2005.248.20 en date du 5 septembre
2005, publié au recueil des actes administratifs de
l’Etat dans le département.
Le dossier de carte communale approuvé est à la
disposition du public en mairie de MAZANGÉ, ainsi
qu’à la Direction Départementale de l’Équipement et
en Sous-Préfecture de VENDOME, où il peut être
consulté.

Le marché avec les différentes entreprises a été passé
pour un montant de 126 574,82 euros T.T.C. Ces travaux
sont subventionnés par l’Etat
pour 47 938,73
euros et par le
Conseil Général
pour 10 380,00
euros .
Reste
à
la
charge de la
commune :
68 256,09 euros.
RASSEMBLEMENT DES GENS DU VOYAGE
Lors du rassemblement des gens du voyage sur la commune de Mazangé au cours de cet été :
la mairie nous informe que ces derniers ont fait un don de
70,00 Euros à la commune.
FORMATION AFPS
Attestation de Formation aux Premiers Secours
Les Sapeurs Pompiers de Villiers sur Loir organisent des
formations aux premiers secours.
Une session est lancée lorsqu’une dizaine de personnes
sont inscrites.
La formation dure 12 heures.
Le prix de la formation est de 60 €.
Venez apprendre les gestes qui sauvent des vies.
Renseignements et inscriptions auprès de ROBINET Stéphane au 02 54 72 92 37 ou 06 14 58 97 00 .

(RAPPEL) COLLECTE DES BOUCHONS ET CARTOUCHES
Les élèves de l’école de Mazangé-Fortan collectent
les cartouches d’encre usagées : cartouche d’imprimantes, photocopieurs et fax ; ainsi que les bouchons en plastique.
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
L’appel d’offres de début juin, qui avait retenu la société AURY, a été annulé suite à un recours de la société SITA (qui ramasse actuellement les ordures
ménagères).
La société SITA a eu son contrat prolongé jusqu’au
31 décembre 2005 en attendant le résultat d’un nouvel appel d’offres. Celui-ci est actuellement en phase
d’ouverture des plis.
Nous rappelons que pour le ramassage
du mercredi après-midi
les containers doivent être sortis A MIDI
En effet, le camion peut varier son horaire de passage dans l’après-midi et les containers non sortis ne
sont pas ramassés. Merci.

ASCM
Rallye pédestre.
Samedi 10 septembre dernier l'ASCM
a organisé un rallye pédestre à laquelle une petite cinquantaine de personnes a participé. L'ambiance bon
enfant et la bonne humeur, malgré
quelques gouttes de pluie, ont fait de
cette manifestation un agréable moment de détente tout en apprenant sur
ce qui nous entoure tous les jours.

(LA CHRONIQUE DE L’HOMME A LA CRAVATE)

Feu de
la Saint
Jean :

Assemblée brocante.
Le dimanche 10 septembre tôt le matin les membres de l'activité
"modélisme" ont rempli leur bassin. Toute la journée la foule était
présente pour voir les bateaux et les avions, dont quelques-uns ont
évolué. Cette année encore le club
de modélisme naval de St Sulpice
a répondu présent avec des maquettes de bateaux magnifiques.
Les traditionnelles roussettes, gaufres et casse-croûtes ont pu être
vendus au public. Toute l'association vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles
aventures.
Les journées du patrimoine.
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre, l'association a assuré,
comme l'année dernière, les visites guidées de l'église St. Lubin, le
bourg et le lavoir. Les animateurs sont heureux d'avoir pu faire découvrir aux visiteurs les petites choses qu'on ne voit pas habituellement. Nous avons accueilli une bonne vingtaine de personnes sur
les deux jours dont plusieurs villageois. Si vous aussi, vous voulez
découvrir notre patrimoine, n'hésitez pas et venez nous voir car
ces visites ne sont pas réservées uniquement aux journées du patrimoine. Nous serons heureux de vous faire partager nos découvertes.
ACTIVITÉS DE L’ASCM
Tennis de table : mardi et vendredi,18h à 19h30, sous sol de la
salle des fêtes.
Gymnastique : jeudi, 18h à 19h, à la salle des fêtes.
Modélisme : à l’ancien bureau de Poste
- mercredi et vendredi, 18h30 à 21h : adultes.
- 1er et 3ème dimanche du mois, 8h à 13h : à partir de 10 ans.
Contact : Eduard Siegers au 02 54 72 01 40
eduard.siegers@wanadoo.fr

« Belle soirée » pour la traditionnelle fête
champêtre de la St Jean, repas, animations,
groupe de danses folkloriques portugais, belle
ambiance chaleureuse et colorée !
Le public venu nombreux, resté pour assister
dès la tombée de la nuit à l’embrasement du
bûcher … Heureusement la buvette était là
pour les accueillir, après la montée de la température. Ce soir là, personne ne s’étonnera
plus que notre Terre se réchauffe jusqu’au
Pôle Nord … !
Merci aux organisateurs.
13-14 juillet 2005 :
Cette semaine-là certains suivaient le Tour
de France, les cultivateurs moissonnaient,
d’autres sont venus en soirée savourer les
moules-frites.
D’excellentes
moules marinières cuisinées par
un spécialiste de
modélisme
de
bateaux !!! Pourquoi pas.
Bravo, il faut avoir
la « pêche » par cette chaleur, tous les bénévoles ont beaucoup de mérite.
Sans oublier le bal le 13 juillet où tout le
monde s’amuse ; tous recommencent l’aprèsmidi du 14 juillet, avec les jeux (entre autres le
baquet), tous les participants sont prêts à se
mouiller !
C’est l’été, c’est chaud !

AGENDA
21 octobre : Halloween des Ecoles
29 et 30 octobre : Soirées Meg’Anime
5 novembre : soirée karaoké du comité des fêtes
11 novembre : défilé à 11h30
27 novembre : belote de l’UNRPA
2 décembre : Téléthon
4 décembre : randonnée pédestre de l’ASCM
9 et 10 décembre : tournoi de fléchettes du Dart’s Club
17 décembre Noël des Ecoles avec les Marinos
21 décembre : distribution des colis des anciens
29 décembre : belote AFN
7 janvier : loto des Ecoles
14 janvier : Vœux du Maire

« A la découverte des sources du Boulon»
Samedi 3 juillet, sortie Nature organisée par l’ASCM

