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Classe découverte
en Auvergne
Les 93 enfants des class es de
Grande Section à CM2 sont
partis du 19 au 23 mars en
Auvergne. Accueillis au domai ne
du Fohet à La Bourboule, les
enfants ont pu découvrir dès
l'arrivée le lundi midi la beauté
du paysage auv ergnat.
Au pr ogramme, déc ouv erte des
volcans et de l eurs carac téristiques, visite de La Bourboule,
randonnées dans différents puys, visite d'une ferme de Saint- Nectaire, chasse au trésor dans le puy de
Lemptégy, déc ouv erte du château de Mur ol…
Les plus jeunes ont également pu visiter une chèvr erie
tandis que les plus grands s ont allés à Vulcani a.
Une semai ne bien chargée qui a de plus permis à l a
plupart des enfants de déc ouvrir les joies de la vie en
collectivité. Grâce aux parents accompagnateurs,
l'équipe de l'école a pu gérer au mieux les moments
de vie quotidi enne. Entr e les repas avec les copai ns,
les douches et les jeux dans les c hambres , cela fait
beaucoup de c hos es à raconter au r etour.
Le dépaysement fut total, tant par la variété des paysages que par les c hangements de tem ps. Les v olcans d'Auvergne ont pl u, que ce s oit sous la neige,
sous la pluie ou sous le s oleil.
Une mani ère d'enjoliver, si c ela est encore possible,
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AGENDA 2012
13 juillet : Soirée moules-frites s uivie d’un bal
14 juillet : Fes tivités av ec jeux sur l a pl ace de l’église
25 août : C oncert, chans ons et danses du XVIème
à l a Bonav enture (acc ueil à partir de 19h30)
15 &16 septembre : Journées du patrimoine
16 s eptembre : Foire à la broc ante & festiv al des vins
30 s eptembre : Repas des anci ens UNRPA
06 octobre : T ournoi de fléc hettes de DART’S CLUB
29 octobre : Soirée karaoké du Comité des F êtes

Ce petit chemin... qui sent la noisette
Ce petit chemin... n´a ni queue ni tête ….
Quel bonheur de se promener quand l e temps es t clément. Une fl eur, un papillon, l e promeneur peut c ontempler à loisir la nature. Pour que c ela existe, un seul principe s’impose : respecter les autres et l’environnem ent.
En effet, les c hemins ( nombreux sur notr e commune) sont à partager entre tous . Que l’on soit simpl e randonneur, c avalier, amateur de VTT ou d’enduro, la règle est simple : l e respect. D’abord des autres (le bruit, l a politesse, …) mais aussi ( et surtout) de l a nature qui nous environne. Car la r espec ter c’est un peu s e res pecter soimême. Comme le disait J osé Garcia lors d’une interview : « Le res pect de soi permet d’en avoir pour l es
autres » en autre pour la nature.
Bonne promenade.

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

•

UN VOY AGE Q UI R ESTE RA G R AVÉ D AN S B EA U COUP D E MÉ MOIRE S.

Au cimetière

M AIRIE DE M AZ A NGÉ
Horaires d’ouverture :

•

ÉTÉ À LA

BONAVENTURE

Bonaventure à Bonaventure le 25 août à 20h
Concert, c hansons et dans es du XVIème siècle
pour deux luths et guitares Renaissanc e;
récits et nouvelles de Bonav enture des Périers,
par Pascale Boquet et Rainer Luckhardt, de la
Société française de luth
Alfred de Muss et, un enfant du siècl e,
expositi on itinérante réalisée par le Conseil
général, du 7 août au 27 septembre, pendant les
périodes d'ouverture du manoir de Bonaventure
Deux confér ences ,
les 11 août et 29 septembr e, à 17h
Bonaventure des Périers, un grand écrivain méconnu du XVIèm e siècle, par Pierre Magnant
Victor Donatien de Muss et-Pathay , éditeur de
Jean-Jac ques Rousseau, par Anne Magnant

UNRPA
L'UNRPA a réuni ses adhérents pour son traditionnel
goûter le 20 avril après midi. A c ette occ asion le
COUNTRY DANCE de NAVEIL a animé cette petite
fête avec de la musique et des dans es des col ons
américains. Groupe folklorique d'un très haut niveau, les
convives furent séduits par l es rythmes et l es multiples
chorégraphi es.
Les dans eurs nous ont gentiment appris quelques pas
de dans e, c e fut bien que studieux, très laborieux !
Nous organis ons 2 sorties en fin d'année :
Le 7 novembre " les journées rencontre à Ouz ouer-leMarché, repas s uivi d'un spectacle "Hommage à J oe
DASSIN", prix 71 euros . Inscription avant le 5 s eptembre.
Le 28 nov embre Une journée dans Le Maine et Loire à Dénéz e-Sous-Doué. Repas gastronomique animé par
l'humoriste CABOCHARD puis après midi dans ant. Prix 68 Euros et retour à Mazangé av ec c hacun une dinde
en c adeau. Inscription avant l e 30 juin.
Pour tout rens eignement et réservation, veuillez contacter Maurice ROCHEREAU au 02 54 72 11 59 ou tout
autre m embre du bureau.

CONSEIL MUNICIPAL :

*

INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉSUMÉ D ES P RIN CIPA LES D ÉLIBÉ RATIO NS

Toutes précisi ons comp léme ntaires so nt dispo nib les en Ma irie

* Toutes précisions complémentaires
sont disponibles en Mairie.

20 Mars 2012 :

Les ELECTIONS 2012 sur MAZANGÉ

Lors de cette s éance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :

•
•
•
•

EMIS un avis défavorable sur le projet éolien de Sc héma Régional Climat Air Energie, co-élaboré
conformément au Grenelle 2 par l’Etat et l a Région,
RENOUVELÉ le c ontrat informatique SEGILOG pour trois ans, pour un c oût annuel de 2432.66 € pour
l’utilisation des logiciels, et de 270.29 € pour les fr ais de maintenance,
DECIDÉ l’octroi d’une subvention de 250 € à la SARL ARTEF ACTS COOPERATIVE, dans le cadre d’une
animation des cav es troglodytes s ur deux jours, lors des J ournées du Patrimoine 2012, ouverte aux
visiteurs,
RETENU les devis de la marbrerie MEAZZA de MUNDOLSHEIM (67) pour 11 388.31 € TTC, et le devis
de l’entreprise AUBR Y de LUNAY pour 2 274.53 € TTC, ai nsi que celui de l’entreprise LUNAIS de
MAZANGE pour 7 801.50 € TTC, pour l es trav aux d’aménagement du cimetière au programme 2012.

26 Mars 2012 :
Lors de cette s éance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :

•
•
•
•
•
•

APPROUVÉ le c ompte de gestion 2011 du service assai nissement, établi par le comptabl e,
VOTÉ le compte administratif 2011 du service assainiss ement, qui présente un exc édent d’inv estissement
de 33 438.48 €, et un exc édent de fonctionnement de 25 381.38 €,
VOTÉ le budget primitif d’assainissement, qui s’équilibre à 65 031.38 € en section de fonctionnement, et à
59 650.48 € en secti on d’investiss ement,
VOTÉ le compte administratif 2011 de la commune, qui présente un excédent de fonctionnement de
105 607.71 €, et un excédent d’inv estissement de 16 439.44 €,
MAINTENU les taux des impôts loc aux à 14.60 % pour la tax e d’habitati on, à 21.25 % pour l a taxe fonci ère
sur les propriétés bâties, et 49.69 % sur les propriétés non bâties ,
VOTÉ le budget primitif 2012 de l a commune, équilibré en s ection de fonc tionnement à 582 707.71 €, et à
175 196.74 € en s ection d’inv estissement,

21 Mai 2012 :
Lors de cette s éance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :

•

•
•
•
•
•
•
•
•

APPROUVÉ la c onvention cons titutiv e d’un groupement de c ommande entre les communes d’Areines,
Mazangé, Mesl ay, Nav eil, Sainte-Anne, Villerable et Villiersfaux, pour réaliser le diagnostic des installations
existantes d’assai nissement non c ollectif, et autorisé Madame le Maire à signer la c onv ention s’y
rapportant,
ELU Madam e VIROS en qualité de membre titulaire de la commission d’appel d’offres du groupement cidessus cité, et Monsieur BRIONNE en qualité de membr e suppléant,
SOLLICITÉ une subvention au Conseil Général et à l’agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadr e du
diagnostic des i nstallati ons existantes d’ass ainissement non collectif,
PRIS connaiss ance du recrutement d’un adj oint technique 2ème class e au 1.06.2012 en remplacement de
l’actuel adjoint technique 2è me classe qui part en retraite,
ADOPTÉ la proposition d’ avancement de grade de deux agents de la c ommune,
DÉCIDÉ l’achat de deux nouveaux j eux pour l’aire de jeux des Ouc hes , pris à la Société RONDINO de
MONTBRISON (42), pour un m ontant total de 1056.97 € TTC,
DÉCIDÉ l’achat d’un luminaire pour le lieu-dit le Vau, au prix de 1084.77 € TTC c hez les Ets INEO de
NAVEIL,
PRÉVU l’aménagement de trottoirs au carrefour du Gué-du-Loir, pour un montant de 4 709.27 € TTC, par
l’entreprise LEFEVRE de PEZOU,
DÉCIDÉ de cons ulter différents bureaux d’étude pour établir un diagnos tic d’ass ainissement du bourg.

PRESIDENTIELLES
2ème tour le 6 m ai 2012 :
Inscrits
Votants
Nuls
Exprimés

725
629
63
566

86,76%
10,02%
89,98%

SARKOZY
HOLLANDE

289
277

51,06%
48,94%

Inscrits
Votants
Nuls
Exprimés

727
461
20
441

63,41%
4,34%
95,66%

LEROY
GLOANEC MAURIN

242
199

54,88%
45,12%

LEGISLATIVES
2ème tour le 17 juin 2012 :

CCAS
Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise ou simplement besoi n d’être rass uré … v ous ne pouvez pas
attei ndre v otre téléphone…
La Téléassistance est à votre service
Le Centre C ommunal d’Action Sociale (CCAS) de
Mazangé a signé une convention de partenariat fi nancier avec la société PRESENCE VERTE TOURAINE.
Toute personne s’inscrivant à ce s ervice de téléassistanc e bénéficie de la prise en c harge par le CCAS du
forfait ins tallati on du matériel, s oit pour 2012 un montant de 50,00€.
Retrouvez des informations supplémentaires
sur le Bulletin Municipal 2012 (page 21).

Travaux ERDF
(Electricité Réseau
Distribution France)
Début des travaux
d’enfouissem ent de la
ligne Haute Tensi on à
partir du lieu dit
« Frileuse » jusqu’au
poste de
transformati on situé
près du lav oir dans le
bourg

Départ à la retraite d’Annie DESMONS
Annie, en charge de l’entretien des loc aux de l a mairie
et de l’écol e nous quitte après 20 ans de bons et l oyaux
services. Toujours disponible, elle part pour prendre une
retraite bien m éritée.
De nombr eux enfants à l a garderie auront bénéficié de
ses bons s oins, touj ours à leur écoute et prête à leur
rendre s ervice.
Nous lui s ouhaitons une très heureus e retraite. Qu’elle
sache que les enfants, eux aussi, ne l’oublieront pas .

Annie et sa remplaçante C arine BERTHELOT

