Association Sportive etCulturelle de Mazangé.
Rallye pédestre du 20 avril 2008 : Malgré un temps incertain, une trentaine
de personnes a participé à notre troisième « volet découverte » de notre
commune, cette année sur le thème "Le tramway du Gué du Loir". Une balade par le moulin d'Echoiseau, Clouseaux, Le Gué du Loir, Bonaventure et
la voie Romaine nous a emmenés à la découverte de notre patrimoine historique, industriel, artisanal, floral et architectural.
Pour ceux qui n'ont pu vérifier les réponses des énigmes et photos découvertes, vous les trouverez sur le site de l'association à la page consacrée aux
évènements.
Pour vous qui n’avez pu participer … un petit avant goût avec l'énigme de
départ 2008 : d'apparence blanche et pourtant je suis noir! Eclairante et
pourtant je ne suis pas une lumière! Ronde et pourtant on ne m'aperçoit pas
partout de la même façon! Qui suis-je ?? Réponse sur le site !!

Point de contrôle de mi-parcours avec découverte florale assurée par
M. Bernard DERUE.

Annulation de la balade VTC du 1er juin 2008 : Nous nous excusons de ne pas avoir pu prévenir plus tôt de l'annulation de
notre balade VTC du 1er juin 2008. Nous avons été informés tardivement que celle-ci coïncidait avec le triathlon de Villiers.
Comme une partie de notre parcours se trouvait sur le leur, nous avons préféré annuler notre manifestation.
« Les modélistes » en Allemagne : Le 5, 6, 7, 8 juin dernier, les modélistes se sont déplacés pour une exposition dans la
ville jumelle de Vendôme, Gevelsberg (Allemagne). Nous avons pu participer ainsi au 35e anniversaire du jumelage en compagnie de nombreuses associations. Notre but était de prendre contact avec d’autres personnes faisant du modélisme là-bas, et
c'est chose faite. Notre présence a été chaleureusement saluée par le Maire de Gevelsberg, Klaus Jacobi, qui espère avec

C’est toujours dans le plus grand respect et avec un profond recueillement
qu’a eu lieu la Commémoration du
08 Mai 1945. Un grand merci aux
enfants présents.

21 Juin :
27 Juin :
28 Juin :
13 Juillet :
14 Juillet :
21 Juillet :
14 Septembre :
20 & 21 Septembre :
27 Septembre :
12 Octobre :
25 Octobre :
08 Novembre :
11 Novembre :
30 Novembre :
07 Décembre :
27 Décembre :

ROUVRE Michel
59 ans, Agriculteur

1er Adjoint
Finances, Affaires Scolaires

3e Adjoint
Voirie, Environnement

COLAS Jacques
46 ans, Agriculteur

DAGUISE Brigitte
57 ans, Assistante d’ingénieur

2e Adjoint
Assainissement, Urbanisme

4e Adjoint
Communication, Action sociale

BESNARD Chantal
44 ans
Aide-soignante

DECLERCK Didier
50 ans
Boucher-Charcutier

DESSEAUX Valérie
46 ans
Infirmière

HAIMON Christian
51 ans
Aide médico-psychologique

Vous connaissez Kirikou ? Venez
découvrir Djéki La Njambé.

JONDOT Danièle
46 ans
Agent des finances

OZAN Jean-Yves
42 ans
Eleveur

Cette année pour leur festival d’été,
le CLIO(Conservatoire Contemporain de Littérature Orale) propose un
festival de Contes, dédié aux épopées et grands récits d’enfance, qui
permet en plus de découvrir les lieux
patrimoniaux du vendômois.

SECHAUD Karine
35 ans
Aide médico-psychologique

RENON Christophe
40 ans
Ingénieur technico-commercial

BOUGON Patrick
44 ans
Analyste Qualité

ROUSSELET Jacques
49 ans
Agriculteur

Le tirage au sort…

Week-end ensoleillé et festif au Domaine de la Fontaine à
Qui sera le gagnant ?
Mazangé, ce 17 et 18 mai dernier où Catherine, Stéphane
et Luc Guellier nous ouvraient leurs portes pour une dégustation des vins du Domaine de la Fontaine.
Le jambon à l’os aux ceps de vignes
fondait sous la dent, le vin était
gouleyant… au dire des 300 personnes rencontrées sur les 2 jours.
Mais aussi découverte de notre
terroir par les promenades dans les
vignes conduites par M. Guellier
père, ainsi qu’une démonstration
par M. Larchevèque, maître pâtisLa Rose en Sucre
sier, spécialiste du travail du sucre d’art, discipline méconnue
faite de patience, de minutie et de précision. Qu’il soit modelé, soufflé ou tiré, il
décore vos gâteaux et pâtisseries pour en faire des pièces uniques.

AGENDA 2e SEMESTRE 2008
Fête des écoles à MAZANGE
Fête de la Musique : Sea & Field
(au Café du Midi)
Feu de la St Jean du Comité des Fêtes
Soirée moules-frites suivie d’un bal
Festivités avec jeux sur la place de l’église
Après-midi Contes « Djéki La Njambé »
Foire à la Brocante et festival des vins
Journées du patrimoine
Opération « Nettoyons la Nature »
Repas des anciens UNRPA
Soirée à thème organisée par Meg’anime
Karaoké du Comité des Fêtes
Commémoration du 11 Novembre 1918
Belote des Anciens UNRPA
Randonnée Pédestre organisée par l’ASCM
Belote de l’UNC-AFN Mazangé-Fortan

VIROS Evelyne
49 ans
Enseignante
Maire

BRIONNE Patrick
52 ans, Cadre SNCF

Portes Ouvertes au Domaine de la FONTAINE

Des cadeaux surprise nous attendaient !!!

JUIN 2008

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

Rendez-vous en 2009 : pour une nouvelle balade-découverte sur le thème des Troglodytes.

Commémoration du 08 Mai 1945

MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture :

N°22

www.asc-mazange.asso.fr

Rendez-vous l’année prochaine
DJEKI LA NJAMBE :

« Les merveilleux exploits de Djéki La
Njambé » par Catherine Ahonkoba.
Le héros de cette épopée est plus sorcier que son père et encore plus que
son grand-père… et tout petit déjà, il …

Pour connaître la suite, venez nous
retrouver :
le lundi 21 juillet 2008 à 16 heures
au Manoir de la Bonaventure.
(à partir de 10 ans)

Le Conseil Municipal et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous avez
témoignée lors des dernières élections.
Je souhaite que le Flash Info reste un lien entre le Conseil Municipal et ses administrés.
Bon courage à la nouvelle équipe du Flash Info.

Evelyne VIROS.

CONSEIL MUNICIPAL : RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS*
11 Décembre 2007 :

•
•
•
•

Achat d’une chaudière, pour la salle des
associations, aux Ets MARIAT à AZE,
coût 4 732.79 € TTC ;
Autorisation donnée à Madame le Maire pour
signer la convention d’assainissement avec la
SAUR, en vue de la mise en recouvrement de
la redevance d’assainissement ;
Achat de dix tables et vingt bancs,
coût 1 538.00 € TTC ;
Avis défavorable à la stérilisation des chats
errants sur la commune, suite à la demande
d’un administré.

29 Janvier 2008 :

•
•

•

•
•

Achat d’une chaudière pour le logement locatif
communal du Gué-du-Loir, à l’entreprise
PECHARD Joël, coût 3 808.02 € TTC, ;
Détermination d’un volume forfaitaire
d’assainissement pour les abonnés du service
utilisant une autre source d’eau 3que l’eau
potable du service public à 36m par personne
et par an ;
Installation d’un abribus à la Chalopinière,
coût 1 470.21 € TTC et autorise Madame le
Maire à signer une convention avec M. PELE
Roger, pour l’implantation de cet abribus sur
sa parcelle ZY 38, moyennant une location
annuelle fixée à 30 €/an ;
Vote les différentes subventions versées aux
associations pour l’exercice 2008 ;
L’entreprise VAF de Vendôme est retenue
pour assurer l’entretien hydraulique des
canalisations d’assainissement,
coût 1 276.00 € H.T. L’entreprise SANDRE
pour assurer l’entretien électromécanique et le
lavage des parties électromécaniques,
moyennant un coût de 840.00 € H.T. / an, et
ce pour une durée de 5 ans.

21 Mars 2008 : Election du conseil municipal
(élections municipales des 9 et 16 mars 2008) :
• Mme VIROS Evelyne élue maire
• Le nombre des adjoints est fixé à 4 dans le
cadre du nouveau mandat électoral, sur
proposition de Mme le Maire ;
• M. BRIONNE Patrick est élu 1er adjoint
• M. COLAS Jacques est élu 2ème adjoint
• M. ROUVRE Michel est élu 3ème adjoint
• Mme DAGUISE Brigitte est élue 4ème adjointe

26 Mars 2008 :

•
•

Election des délégués titulaires et suppléants
au sein des différents syndicats
intercommunaux.
Composition des différentes Commissions
Communales et de leur responsable :

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Action sociale
& Personnes âgées : Brigitte Daguisé
Animation
: Brigitte Daguisé
Assainissement
: Jacques Colas
Budget
: Patrick Brionne
Communication
: Brigitte Daguisé
Environnement
: Michel Rouvre
Voirie
: Michel Rouvre

•
•

Détermination des indemnités de fonction du
maire (26% de l’indice 1015) et des adjoints
(13,25% de l’indice 1015 pour le 1er adjoint et
8,25% pour les autres) ;
Acceptation de la redevance due par France
Télécom pour l’utilisation du domaine public
routier, fixée pour 2008 à 1 798.64 €

08 Avril 2008 : Budget 2008

Assainissement :
Approbation du compte de gestion 2007, à
l’unanimité de ses membres présents,
• Vote du compte administratif 2007 :
- un excédent de fonctionnement de 32813.89 €
- un excédent d’investissement de 4977.80 €
Affectation de l’excédent de fonctionnement :
- 15332 € au compte 1068 en investissement
- le solde de 17 481.89 € en report à nouveau
en section de fonctionnement,
• Vote du budget primitif 2008 :
- section d’investissement à
154 600 €
- section de fonctionnement à
54 081 €
Commune :
• Approbation du compte de gestion 2007, à
l’unanimité de ses membres présents
• Vote du compte administratif 2007 :
- un excédent de fonctionnement de 71226.43 €
- un excédent d’investissement de 24 370.59 €
Affectation de l’excédent de fonctionnement :
- 10 000 € au compte 1068 en investissement
- le solde de 61 226.43 € en report à nouveau
en section de fonctionnement,
• Maintien des taux des impôts locaux 2008 :
- taxe d’habitation 14.47 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties 21.04 %
- taxe foncière sur le non bâti 48.24 %
• Vote du budget primitif 2008 :
- en section d’investissement à 186 948 €
- en section de fonctionnement à 514 400 €

•

02 Juin 2008 :

•
•

•
•
•

Vote de l’indemnité de conseil versée au
Receveur Municipal au taux de 100 % durant le
mandat électoral en cours (environ 300€)
Acceptation de l’adhésion du SIERAVL
(Syndicat Intercommunal d’Etudes, de
Réalisations et d’Aménagement de la Vallée du
Loir) au SICALA (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents
du Loir-et-Cher),
Attribution des délégations au Maire,
Approbation de la décision modificative
budgétaire n° 1/2008 du service
assainissement,
Acceptation de l’offre de la SCIERIE DU
CHENE AUX MOINES d’ ARTINS pour
l’abattage des peupliers situés sur le terrain de
la lagune.

* Toutes précisions complémentaires
sont disponibles en Mairie.

La vie de l’Ecole : (RPI Mazangé - Fortan)
Sortie des Maternelles…C’est sous un soleil radieux que les enfants de Petite
et Grande Sections ont visité l’aquarium du Val de Loire à Lussault. Après
avoir observé truites, brochets, silures, requins et autres caïmans, enfants et
adultes ont pique-niqué sur place. L’après-midi tout ce petit monde a embarqué à Chisseaux sur « La Gabare » pour naviguer au fil du Cher et passer
sous les arches du château de Chenonceau. Impressionnant ! Des images
plein la tête le retour s’est effectué à Mazangé vers 18h.
Avec la classe de Moyenne Section... le mardi 27 Mai, nous sommes allés à
Saint-Lubin en Vergonnois visiter une ferme découverte . Malgré la pluie, nous
avons pu découvrir des chèvres, des lapins, des poules, des oies, des cochons
et un cheval. Les enfants ont pu les caresser, les nourrir et traire les chèvres.
Ils ont aussi pu voir la fabrication du fromage de chèvre.
Les randonneurs de Mazangé… Les 4, 5 et 6
juin, les 15 élèves de CP de Mazangé ont participé aux 7e P'tites Randos, organisées par l'USEP
41. Accompagnés de trois parents: Christelle
Binctin, Delphine Leurond et Charly Declerck ils ont arpenté les petits chemins
de Troo à Montoire, en passant par Les Roches l'Evêque et Lavardin. Ils ont
profité de visites: caves troglodytes, champignonnière, château, d'une séance
de piscine très appréciée et d'un spectacle donné par le groupe "Cheptel Alekoum". La première nuit s'est passée dans la salle des fêtes des Roches l'Evêque, la seconde sous tentes au camping de Montoire.
Tous magiciens… La magie n'a (presque) plus de secret pour les élèves de la
classe de CE1. Après une journée à la Maison de la Magie, ils ont appris des
tours, vu un vrai spectacle de magie et plongé dans un univers d'illusions.
Méfiez-vous des magiciens en herbe, ils pourraient bien vous faire disparaître,
...Abracadabra !...
Trois grands projets : voile, théâtre, et étoile-cyclo ont ponctué cette année
scolaire. Chaque cours a participé à 2 activités : voile et théâtre pour les CE2,
voile et étoile-cyclo pour les CM1 et théâtre et étoile-cyclo pour les CM2.
La voile : De la rentrée aux vacances de Toussaint, les élèves de CE2 et CM1, à l’initiative de Christine
Vénuat , ont participé, tous les mardis à un cycle d’initiation à la voile sur le plan d’eau de Villiers. Le groupe
de 32 enfants était partagé en 2, par demi-journées, pendant que la moitié des enfants travaillaient en
classe, les autres étaient sur l’eau et inversement. La dérive, le safran, la grand’voile, la gite… n’ont plus de
secret pour eux. Le cycle s’est terminé par des régates âprement disputées. Les parents ont été sollicités
pour encadrer et comme d’habitude, ils ont répondu présent, merci à eux au nom de tous les enfants.
Le théâtre : Les 4 et 6 avril ont eu lieu, à Mazangé, nos désormais traditionnelles représentations théâtrales.
A nouveau, le succès fut au rendez-vous puisque environ 400 personnes
sont venues nous applaudir. Nous avons présenté 5 pièces : les CE2 ont
joué Quel cirque, le reste du programme étant assuré par le CM2 qui ont
interprété : Copier n'est pas jouer , Gare au train, Sick animals et Le médecin malgré lui. Ces 2 dernières pièces ont été écrites par nous-mêmes, Sick
animals en anglais, à l'occasion d'un concours national et Le médecin malgré lui qui est une réécriture adaptée de la célèbre pièce de Molière. Dans le
cadre de notre travail sur Molière, nous sommes allés voir L'Avare à Savigny, joué par des professionnels et le metteur en scène, Gérard Goutel,
ainsi que le costumier, Jurgen Katzengruber, ont assisté à nos représentations et nous ont proposé de travailler avec nous l'an prochain. Nous avons également donné une séance à Droué, dimanche 18 mai.
L'étoile-cyclo : Du 18 au 23 mai, nous, les CM1 et CM2, avons participé à
l'étoile-cyclo. Partis de Fortan, nous avons fait étape à Droué, Oucques,
Blois, Crouy-sur-Cosson, Maves et nous avons terminé par un grand piquenique dans la cour de l'école de Fortan. Tous les soirs, nous dormions dans
des gymnases ou des salles des fêtes. Au cours de ce périple de 290 km,
nous avons fait du théâtre à Droué, visité la commanderie des Templiers à
Arville, vu des dolmens à la Chapelle-Vendômoise et à Tavers, passé une
journée à Chambord, vu la centrale nucléaire de St-Laurent-des-Eaux, visité
Beaugency… A l'arrivée à Mazangé, un jus d'orange nous a été offert par la
commune. Cette année, nous n'avons pas eu de pluie et nous avons passé
une excellente semaine.

