Jardins d’ECHOISEAU

L’APRÈS-MIDI HAUT EN COULEUR DE L’UNRPA :

Pour leur première participation aux « Jardins ouverts »
le 1er week-end de juin, le jardin d’ECHOISEAU a reçu
560 visiteurs pour admirer, profiter de la douceur et de
la quiétude de ce parc.

Lors du goûter de l’UNRPA d’avril, les 32 choristes
des Chanteurs Vendômois nous ont fait survoler le
monde en chansons : MEXICO, le BRÉSIL ou L’ESPAGNE avec son toréador et la Belle de Cadix.
Après 2 heures d’un spectacle entraînant et une joie
communicative, les artistes sont venus nous rejoindre dans la salle avec procession et reprise en
chœur des refrains.
Puis, pour nous remettre du décalage horaire, les
hôtesses et stewards nous ont servi un goûter qui fut
bien apprécié.

MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture :
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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

VOUS HABITEZ MAZANGÉ,
avec ROUTE 41, vous pouvez vous
rendre au Marché de VENDÔME le
vendredi matin,
à celui de MONTOIRE
le mercredi matin,
et au centre ville de VENDÔME
le mercredi après-midi.
Pratique et facile à vivre, ROUTE 41
vous offre la possibilité de réserver
un simple aller pour 2€*
ou un aller-retour 4€*
à acquitter auprès du transporteur.

RPI MAZANGÉ –FORTAN : Les P’tites Randos

Cette année, deux classes de MAZANGÉ (CP/CE1 et
CE1/CE2) ont participé aux 10èmes p’tites randos
(le 8,9 et 10 juin) dans le secteur de MONDOUBLEAU.
Les 38 enfants ont eu la joie de visiter une ferme de
vaches laitières à EPUISAY et de goûter au beurre qu’ils
avaient eux-mêmes fabriqué. Ils ont aussi découvert la
pierre de Roussard.
Le 1er jour, ils ont parcouru 7 km entre EPUISAY et SARGÉ SUR BRAYE (nuit dans la salle des fêtes).
Le 2ème jour, ils ont parcouru 11 km pour rejoindre le
camping de MONDOUBLEAU.
Le dernier jour fut consacré à un rallye photo dans la
ville de MONDOUBLEAU.
SECTEUR PAROISSIAL
Le Père GALLIZIA quitte le secteur paroissial de ThoréLa-Rochette au 1er septembre 2011.
Après cette date, ce sont les prêtres de MONTOIRE qui
reprendront ce secteur.
Pour tout contact à compter de cette date :
Presbytère de MONTOIRE 02 54 86 54 02.

Pour réserver, il suffit de vous inscrire
auprès de la centrale de réservation,
au plus tard à 15h
la veille de votre déplacement

Après un atterrissage en douceur, nos convives,
ravis, ont repris leurs bagages avec un souvenir qui
ne restera pas sur la cheminée : Miel d’acacia et
Palets Solognots.
Comme ce voyage fut bien réussi, le commandant
de bord et son équipage, proposent un vrai voyage
cette fois-ci, ouvert à tous, du 15 au 17 septembre,
3 jours pleins pour découvrir la BELGIQUE : ANVERS,
BRUXELLES et BRUGES.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AVANT FIN JUIN
AUPRÈS DU PRÉSIDENT. (TÉL : 02 54 72 11 59).

au 02 54 58 41 50
un véhicule vient vous chercher à
votre domicile et vous conduit à l’un
des points d’arrêt prédéfini
par un lieu et un horaire.
LE RETOUR EST PRÉVU DE
FAÇON IDENTIQUE.
Gratuit pour les personnes handicapées, les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du
RSA et les bénéficiaires de l’allocation spéciale, titulaires de la carte gratuité

Rallye Pédestre 2011 de L’A.S.C.M
(Association Sportive et Culturelle de MAZANGÉ)
Notre dernier rallye pédestre sur le thème de « la
guerre de 1870 » a été comme l'année dernière,
réussi. On peut croire qu'avec 35 participants ce
n'est qu'un petit succès, mais il faut savoir que ce
genre de marche est souvent boudé par le vrai marcheur. Cependant, cette année nous avons vu des
enfants accompagner les parents.
Notre but a été atteint. En effet, le rallye pédestre est
destiné à toutes les personnes de la famille avec un
parcours calculé de façon à ce que les plus petits
puissent participer ! L'année prochaine, notre rallye
sera placé sous le thème "Le petit patrimoine de
MAZANGÉ".
Notre prochaine date, la "Soirée moules/frites" le
13 juillet organisée en collaboration avec l'UCCAV
et la mairie de MAZANGÉ, se déroulera à partir de
19h00 dans la cour de l'école.

www.asc-mazange.asso.fr

Retenez ce logo et suivez les rails … les 23 et 24 juillet 2011
Nous fêterons les 10 ans de l’AOC Coteaux du Vendômois et les 20 ans du Train
Touristique de la Vallée du Loir (TTVL).
Cette manifestation se déroulera ET à la Maison du Vin /gare de THORÉ ET à la
gare de TROO ; un passeport vous sera délivré pour un montant de 10 €, pour tout
le week-end, qui vous ouvrira les portes des gares et des activités proposées :





Des navettes du TTVL régulièrement entre THORÉ et TROO
Des animations telles que découverte de l’œnologie, dégustation de vins
Des jeux (un quizz, jeu de la valise pour en gagner son contenu) …

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX …
ET QUE LE VIN COULE … AVEC MODÉRATION

!!

CONSEIL MUNICIPAL : RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS*
28 Mars 2011 :

* Toutes précisions complémentaires

sont disponibles en Mairie.
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :
 Voté le compte administratif 2010 du service assainissement, qui
présente un excédent d’investissement de 21 750 €, et un excédent de fonctionnement de 23 058 €,
 Voté le budget primitif d’assainissement, qui s’équilibre en fonctionnement à 64 707 € en section de
fonctionnement, et à 47 194 € en section d’investissement,
 Voté le compte administratif 2010 de la commune, qui présente un excédent de fonctionnement de
184 204 €, et un excédent d’investissement de 19 079 €,
 Maintenu les taux des impôts locaux à 14.60 % pour la taxe d’habitation, à 21.25 % pour la taxe foncière sur
les propriétés bâties, et 49.69 % sur les propriétés non bâties,
 Voté le budget primitif 2010 de la commune, équilibré en section de fonctionnement à 597 929 €, et à
195 046 € en section d’investissement,
 Approuvé l’extension du périmètre de la Communauté du Pays de Vendôme au sein du SIERAVL aux
communes d’AZÉ, Coulommiers-la-Tour, DANZÉ, MARCILLY-EN-BEAUCE, RAHART et LA VILLE-AUX-CLERCS,
 Approuvé l’adhésion des communes de PÉRIGNY, PRAY, PRUNAY-CASSEREAU, SELOMMES, VILLEMARDY,
VILLIERSFAUX et VILLETRUN au sein du SIERAVL,
 Autorisé le Maire à demander une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour des travaux
du columbarium au cimetière et pour des travaux de toiture à l’école
 Prévu le renouvellement des illuminations festives de fin d’année chez ALTRAD, pour 2 368 €,

16 Mai 2011 :
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :
 Autorisé Madame le Maire à signer une mission de maîtrise d’œuvre avec Monsieur Eric LESCENE, maître
d’œuvre à AREINES, pour les travaux d’accès et de création de sanitaire pour handicapés à la salle des
fêtes, suivant un coût de 6 207 € TTC,
 Autorisé Madame le Maire à signer une mission de permis de construire avec Monsieur Emmanuel GIGON,
architecte d’ACROPOLE EURL, pour les travaux d’accès et de création de sanitaire pour handicapés à la
salle des fêtes, suivant un coût de 3 205 € TTC,
 Autorisé Madame le Maire à signer une convention de vérification technique, pour les travaux d’accès et de
création de sanitaire pour handicapés à la salle des fêtes, suivant un coût de 957 € TTC,
 Décidé l’achat d’une cuve pour gasoil non routier, au prix de 1 017 € TTC chez SVPP à ST OUEN,



Décidé la rénovation de la toiture de l’école rue du Bignon en ardoises d’Angers par l’entreprise AUBRY au
prix de 27 082 € TTC ; les travaux du columbarium au cimetière sont reportés d’un an.

17 Juin 2011 :
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :
 Désigné les délégués pour les élections sénatoriales du 25 Septembre 2011:
Titulaires :
Mme VIROS, Mme SECHAUD, Mr BRIONNE
Suppléants :
Mr DECLERCK, Mr ROUVRE, Mr COLAS
 Décidé l’installation d’un point d’éclairage à VAURACON (arrêt de car) par l’entr. INEO au prix de 1148€ TTC





Décidé le remplacement des luminaires rue des Ecoles, rue Carnot, rue de la Fontaine, rue du Pot Bouillant,
parking Salle des fêtes par l’entreprise INEO au prix de 3656 € TTC,
Décidé le renouvellement du CAE (contrat d’aide à l’Emploi) pour 6 mois (Mr CHOPARD employé communal)
Voté les tarifs d’insertion publicitaire du prochain Bulletin Municipal

AGENDA 2011
13 juillet : Soirée moules-frites suivie d’un bal
14 juillet : Festivités avec jeux sur la place de l’église
11 septembre : Foire à la brocante & festival des vins
17 & 18 septembre : WE du patrimoine
09 octobre : Repas des anciens UNRPA
22 octobre : Soirée à thème organisée par Meg’anime
29 octobre : Soirée karaoké du Comité des Fêtes

INFORMATIONS MUNICIPALES
Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie

11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918
27 novembre : Belote des anciens (UNRPA)
04 décembre : Randonnée pédestre de l’ASCM
10 décembre : Goûter des anciens
17 décembre : Noël des écoles
18 décembre : Noël Union des Commerçants et
Artisans de MAZANGÉ
28 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ/FORTAN

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER

20 mai 2011

RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU EN LOIR
LOIR--ET
ET--CHER
L’examen de la situation climatique et hydrologique a confirmé la nécessité de prendre des mesures
immédiates pour faire face à la sécheresse exceptionnellement précoce que connaît le département.
Nicolas BASSELIER, Préfet de Loir-et-Cher, a réuni le 20 mai la cellule départementale de suivi de la
sécheresse. Au terme des échanges entre les participants, les mesures de restriction suivantes ont été
décidées par le Préfet de Loir-et-Cher :
Conformément aux dispositions prises par le Préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire
-Bretagne, les prélèvements pour l’irrigation en Beauce Centrale sont interdits, à partir du dimanche 22 mai
2011, pendant 24 heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures. Un comité régional de suivi sera réuni le
lundi 23 mai pour examiner le contenu de mesures complémentaires renforcées pour la Beauce Centrale.
Afin de réserver la consommation d’eau aux besoins strictement nécessaires, d’autres mesures
applicables à l’ensemble des usagers vont être mises en œuvre à compter du 23 mai 2011 :
· Seront interdits de 08h à 20h, 7 jours sur 7 et quelle que soit l’origine de l’eau (cours d’eau, forage ou réseau
d’eau potable) l’arrosage des espaces verts, massifs floraux, terrains de sport, jardins, potagers et golfs.
· Seront interdits 24 heures sur 24 et quelle que soit l’origine de l’eau (cours d’eau, forage ou, réseau d’eau
potable) :
le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage, sauf pour les
véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière,
…) et pour les organismes liés à la sécurité ;
l’alimentation des fontaines en circuit ouvert ;
le remplissage et la vidange des plans d’eau ;
le remplissage des piscines privées (sauf chantier en cours) ;
toute manœuvre d’ouvrage susceptible d’influencer le débit ou le niveau d’eau sauf si elle est nécessaire au
non-dépassement de la cote légale de retenue, à la protection contre les inondations des terrains riverains
amont ou à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont.
Ces mesures feront l'objet des ajustements qu'imposera l'évolution de la situation climatique et hydrologique,
qui fait l'objet d'un suivi particulièrement attentif.
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE RAPPEL A L’ORDRE
PAR LES MAIRES
Rappel des dispositions légales
« Lorsque les faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le Maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-18 peut
procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se
conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur ».
Champ d’application : Les faits commis sur le territoire de la commune, et susceptibles de porter atteinte :
au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques.
Il pourra notamment s’agir, sans que cette énumération soit limitative, de :
l’atteinte aux personnes : telle que l’injure non publique, la divagation d’animal susceptible de présenter un
danger pour les personnes, les menaces de violences, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, l’excitation ou la non retenue d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, les violences
volontaires, le manquement à l’obligation d’assiduité scolaire...
l’atteinte aux biens: telle que l’abandon d’ordures, les menaces de dégradation, les dégradations légères...
l’atteinte contre la Nation, l’Etat ou la paix publique : telle que l’entrave à la libre circulation sur la voie
publique...
l’atteinte au domaine public communal : telle que le jet, l’épandage ou le déversement sur une voie publique de substance susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public...
contraventions aux arrêtés municipaux.
Mise en œuvre du rappel à l’ordre : Qui effectue le rappel à l’ordre ?
Le Maire, ou un de ses représentants : soit un adjoint ou, à défaut, un membre du conseil municipal.
Comment s’effectue et où s’effectue le rappel à l’ordre ?
Le rappel à l’ordre est effectué en Mairie après y avoir convoqué la personne mise en cause.

L’INFORMATION DU RAPPEL À L’ORDRE EST TRANSMISE PAR LE MAIRE AU PROCUREUR.

