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CONSEIL MUNICIPAL : RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS *
29 Juin 2011 :

* Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie.

Lors de sa dernière séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :
 Emis son avis sur le schéma départemental intercommunal, en désapprouvant la proposition du Préfet, et
proposant un périmètre au minima englobant les communautés de communes du Pays de Vendôme et du
Vendômois Rural, de Beauce et Gâtine, des Coteaux de la Braye, du Pays de Ronsard, et les quatre
communes de FAYE, ROCÉ, VILLIERS/LOIR et Villetrun, et la commune de VILLEFRANCOEUR,
 Décidé la restauration du logement communal situé 1 rue du Bignon, en approuvant les devis des entreprises
suivantes : l’entreprise de menuiserie LEBERT de SAVIGNY/BRAYE, pour 5113.67 € TTC, l’entreprise
d’isolation ISOPLAQUE de NAVEIL pour 6592.59 € TTC, l’entreprise d’électricité XP RAPID’ELECTRIC de
MAZANGE pour 6698.67 € TTC, l’entreprise de plomberie MAHOUDEAU de THORE-LA-ROCHETTE pour
4806.54 € TTC, et l’entreprise de peinture GAECKLER de BESSE/BRAYE pour 8497.60 € TTC,
 Décidé des travaux d’aménagement du CR 90 de VAUCHALUPEAU par l’entreprise LEFEVRE de PEZOU, pour
un montant de 4211.11 € TTC,
 Donné pouvoir à Madame le Maire pour déposer le dossier de permis de construire concernant les travaux de
création d’un accès et sanitaires pour handicapés à la salle des fêtes, en prévoyant l’installation des sanitaires
sur le côté gauche de la salle des fêtes.

29 Aout 2011 :
Lors de sa dernière séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :
 Donné son accord pour renouveler la convention avec la SAUR, concernant le recouvrement de la redevance
d’assainissement collectif pour 2012,
 Accepté la redevance de 2013.71 € pour droits de passage sur le domaine public routier due par France
Telecom pour 2011,
 Décidé de verser une subvention communale de 750 € à la Fédération de Loir-et-Cher pour la Pêche et la
Protection du milieu aquatique, en vue de son acquisition du terrain cadastré section ZV 58, situé à l’entrée du
bourg de la commune,
 Autorisé Madame le Maire à signer une convention avec Monsieur ESSERMEANT Eric, pour le busage d’un
fossé section ZV 261,
 Décidé le versement d’une subvention communale de 109.80 € pour le Tour du Loir-et-Cher qui aura lieu le
vendredi 13 avril 2012 sur la commune,
 Eté informé de la suite donnée à l’affaire du CR 90 de VAUCHALUPEAU,

 A été informé des courriers de Mme PERRAULT en date du 23.05.2011 et de Mr BRU en date du 9.08.2011,

La vie Paroissiale :
Depuis le 1er septembre 2011 les 7 communes du secteur paroissial de THORÉ-LA-ROCHETTE, dont MAZANGÉ,
ont été rattachées à la paroisse de MONTOIRE.
Le curé de la paroisse s'appelle DON CAMILLE REY. Il est en équipe avec 2 autres
prêtres de la Communauté SAINT-MARTIN. Mgr de GERMINY, évêque de BLOIS, viendra
installer DON CAMILLE comme curé du secteur le dimanche 23 octobre lors de la messe
de 10h30 à THORÉ, messe suivie d'un verre de l'amitié et d'un pique-nique tiré du sac.
La messe dominicale du secteur à 10h30 est maintenue, mais élargie à quelques
autres communes supplémentaires. Il y a aussi une messe dans les villages environnants à 9h30 ainsi qu'à MONTOIRE tous les samedis à 18h30 et les dimanches à
11h15.Le catéchisme a lieu au presbytère de THORÉ le Mercredi toutes les semaines
ou le Samedi une semaine sur deux, de 9h30 à 11h30.
Le presbytère de THORÉ sert encore pour toutes les activités paroissiales locales.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SITE DE LA PAROISSE
OU EN PRENANT CONTACT AVEC LE PRESBYTÈRE DE MONTOIRE.
8 rue Saint-Laurent 41800 MONTOIRE au 02 54 86 54 02
paroissedemontoire@me.com http://paroissedemontoire.over-blog.net

INFORMATIONS MUNICIPALES *
SÉNATORIALES 2011

* Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie.

Les élections sénatoriales se sont déroulées le dimanche 25 septembre 2011.
Pour notre département, 2 sièges étaient à pourvoir. Ont été élus :
Madame Jacqueline GOURAULT (MODEM) et Monsieur Jeanny LORGEOUX (PS)

CENTENAIRE
Certains se souviennent de Valentine ROZET (ancienne cantinière sur MAZANGÉ …)
En juillet sa famille et ses amis ont fêté ses 100 ans.

SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir & Cher)
Une étude pour la réalisation d’enfouissement de lignes moyenne tension
sera réalisée sur notre commune. Les propriétaires concernés seront contactés
individuellement en temps utile, par le bureau d’études.

LA CROIX CORBAY
Curage du lieu-dit « LA CROIX CORBAY » avant réaménagement paysagé.

VALDEM 2012
A compter du 1er janvier 2012, le syndicat VALDEM va opérer des modifications dans l’organisation de la collecte
des déchets ménagers sur chacune des communes adhérentes au syndicat. A compter de cette date, le service
de collecte sera réalisé en régie par VAL DEM. Conformément à la loi, les camions ne pourront plus faire de
marches arrières; aussi des points de regroupement vont être créés sur la commune.
Toujours dans un objectif d’optimisation du ramassage des déchets, les circuits, les jours et les plages horaires
de collecte seront adaptés.

RECENSEMENT 2012
Lors du dernier recensement en 2007, nous étions 941 habitants, soit une augmentation de 11,8% par rapport à
1999. UNE NOUVELLE ENQUÊTE SERA RÉALISÉE EN DÉBUT D’ANNÉE 2012 SUR NOTRE COMMUNE.
LES ACTIVITES DE L’A.S.C.M (Association Sportive et Culturelle de MAZANGÉ)

www.asc-mazange.asso.fr

Les activités permanentes de l'association ont repris début septembre. Les Loisirs Créatifs, le Modélisme, le
Tennis de Table et la Gymnastique.
Les effectifs sont en légère hausse, à l'exception de la Gymnastique qui voit ses effectifs baisser, ce qui est
préjudiciable car en dessous du seuil de 15 participants, cette activité sera supprimée.
Les Journées du patrimoine ont vu une bonne dizaine de personnes participer aux visites guidées, dans l'église
St Lubin. Au Manoir de Bonaventure se sont près de 350 personnes qui ont marché « dans les pas de la famille
de Musset ».
Le dimanche 21 août dernier, "La Compagnie Olivier CAILLABET" a présenté au Manoir de Bonaventure la pièce
de théâtre comique "Le bal des Fâcheux", pièce créée d'après Molière. Il s'agissait d'un montage d'extraits des
pièces de théâtre que Molière a écrit en son temps.
Plus d'une centaine de personnes a assisté à la représentation.
NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Dimanche 4 décembre 2011 pour la RANDONNÉE PÉDESTRE annuelle.
Les parcours ont été ajustés afin que toute la famille puisse participer.

VENEZ NOMBREUX PETITS ET GRANDS MARCHER AVEC NOUS...

La vie de l’Ecole : (RPI MAZANGÉ - FORTAN)

Candy VENEAU / Dora SOULIS / Christine VENUAT

A MAZANGÉ, nous accueillons cette année 67 élèves :
 23 élèves en PS-MS avec Mme GAILLARD




22 élèves en GS-CP avec Mlles SOULIS et VENEAU



30 élèves en CM1-CM2 avec Melle HERVÉ

22 élèves en CP-CE1 avec Mme GUILLET
A Fortan , nous accueillons cette année 54 élèves
 24 élèves en CE2 avec Mme VENUAT
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À MLLE AGATHE H ERVÉ.
Les activités pour cette année :
 Les élèves de MAZANGÉ ont participé à l’opération
Karine GUILLET / Jocelyne GAILLARD / Agathe HERVE
« Nettoyons la nature » le vendredi 23 septembre.
 Vaincre la mucoviscidose : cette année encore des goûters ont été vendus à l’école de MAZANGÉ au profit de
l’association « vaincre la mucoviscidose ». Nous en profitons pour remercier tous les généreux donateurs et
les magasins CARREFOUR MARKET de MONTOIRE et LECLERC de VENDOME pour leur aide.
 Semaine du goût : les élèves de MS-GS-CP et CE1 ont participé à des ateliers du goût au manoir de la POSSONIÈRE à COUTURE SUR LOIR le lundi 10 octobre.
 Projet musique : un intervenant musique, mis à disposition par la communauté de commune des Coteaux de
la Braye, proposera aux élèves de FORTAN tout au long de l’année des ateliers de découverte des instruments de musique et de chants.
 Le spectacle de Noël offert par le SIVOS aura lieu le samedi 17 décembre à la salle des fêtes de MAZANGÉ,
suivi d’un marché de Noël.
 Cycle tir à l’arc : les élèves de FORTAN bénéficieront d’un cycle tir à l’arc en Janvier-Février à l’école, encadré
par Betty PUAUD.
 Cycle piscine : les CP et CE1 de MAZANGÉ iront à la piscine de MONTOIRE à partir de mars (10 séances).



Une classe découverte est envisagée pour 4 classes du RPI.
BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS.
REPAS DES ANCIENS
( le 09 Octobre 2011)

Lors du repas annuel l’UNRPA
et la municipalité ont fêté les
doyens de la commune
présents ce jour.

De gauche à droite :
- Ernest LANGLAIS (94 ans)
- Paul MARLANGUE (90 ans)
- Eugénie BRETON (90 ans)

AGENDA FIN 2011
29 Octobre :
11 Novembre :
27 Novembre :
04 Décembre :
10 Décembre :

Karaoké du Comité des Fêtes
Commémoration du 11 Novembre 1918

Belote des Anciens UNRPA
Randonnée Pédestre de l’ASCM
Goûter des Anciens

17 Décembre : Noël des Ecoles
17 Décembre : Noël de l’Union des Commerçants
et Artisans de MAZANGÉ
28 Décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ-FORTAN
07 Janvier :
Les Vœux du Maire à 18h

