RPI MAZANGE / FORTAN : Ça roule à Fortan...
Les 43 élèves de l'école de Fortan ont participé à la 23ème édition de l'Etoile Cyclo du lundi 27 mai au vendredi
31 mai 2013. Ils ont parcouru 176 km à vélo en 5 jours. Ils sont partis de Fortan pour dormir le lundi à SaintOuen, le mardi à Blois, le mercredi à Mont-Près-Chambord et le jeudi à Onzain avant de revenir à Mazangé.
Au cours de la semaine, ils ont pris part à des visites et des activités variées.
Le lundi, ils sont allés au musée de Vendôme. Chaque
élève de Ce2/Cm1 a réalisé une œuvre à la manière de
Jean-Pierre Schneider. Les élèves de Cm1/Cm2 ont
sculpté du tuffeau. Le mardi soir, ils ont assisté à un spectacle de gymnastique à couper le souffle. Le mercredi, ils
ont participé à différentes activités dans le parc du château de Chambord : tir à l'arc, football, accro-branche,
dégustation de produits laitiers, utilisation de vélos
« rigolos », jeu de l'oie, circuit à vélo, tennis, initiation à la
sécurité routière...Le jeudi, ils ont visité le château et les
écuries de Chaumont-sur Loire. Exceptionnellement, les
guides ont actionné le pont-levis. C'était fantastique!
Pendant l'Etoile Cyclo, les élèves du RPI ont appris beaucoup de choses et se sont bien amusés.
ILS SONT PRÊTS À RECOMMENCER…
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L'ASCM – 30 ans
Le 13 juillet 1983 quelques courageux ont mis leur force et leurs idées en commun pour créer notre association.
30 ans que nous proposons des activités aux habitants de Mazangé … et alentours.
Aussi pour marquer l’évènement, nos membres et bénévoles vous invitent le Dimanche 30 juin à partir de 16h à
la salle des fêtes pour découvrir toutes leurs activités.
Nous remercions tous ceux qui ont créé cette association et qui ont su nous transmettre un outil précieux pour
l’animation de la vie sociale et culturelle de notre commune.
Merci aussi à tous les habitants de Mazangé pour leur participation aux manifestations, aux bénévoles pour leur
disponibilité, à la municipalité pour sa bienveillance et son soutien.
Un grand merci aussi au conseil d'administration sans qui la direction de notre structure ne pourrait se faire.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX LE 30 JUIN
Dans le cadre du 40ème anniversaire du jumelage Vendôme/Geveslberg (Allemagne), nous avons organisé une
exposition à la Chapelle St Jacques qui a attiré beaucoup de visiteurs. Ainsi nous avons pu nouer des contacts
avec des allemands pratiquant les mêmes hobbys que nous.

LONGUE VIE À L’ASCM

www.asc-mazange.asso.fr

THÉÂTRE
La jeune troupe de l'ASCM donnait sa représentation
théâtrale les 5 et 7 avril.
Plus de 300 spectateurs sont venus applaudir les
acteurs qui pour la plupart débutaient le théâtre.
texte rédigé par les élèves de Ce2/Cm1

UNE GRAINE DE CHAMPION :
C’est en Janvier 2013 que Pierre NEILZ, originaire de Mazangé(Vauracon),
est devenu Champion Régional de Natation sur le 400m Nage Libre. 2 médailles d’argent sur le 100m Nage Libre et le 200m Nage Libre ont enrichi
son palmarès. Ces bons résultats lui ont permis d’accéder au
Championnat de France 2013 de Natation.

Les plus aguerris étant sans
conteste les collégiens qui
ont présenté une pièce policière : Présumés coupables".

Quant aux adultes, ils ont
interprété "l'armoire",
comédie qui sentait le vécu,
écrite par Gilbert Métreau,
membre de la troupe.

LES PERSONNES QUI SERAIENT
INTÉRESSÉES POUR PARTICIPER
(ACTEURS, MAIS AUSSI COSTUMES, DÉCORS...)
PEUVENT CONTACTER
JEAN-MARIE GAILLARD, AU 06 06 49 48 75.

INFORMATIONS MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL : RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS*

Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie

26 Mars 2013 :
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :

* Toutes précisions complémentaires
sont disponibles en Mairie.

• Approuvé le compte de gestion 2012 du service assainissement, établi par le comptable,
• Voté le compte administratif 2012 du service assainissement, qui présente un excédent d’investissement
•
•

de 45 656.97 €, et un excédent de fonctionnement de 20 474.62 €,
Affecté le résultat de fonctionnement du service assainissement, afin de réduire les charges de
fonctionnement 2013,
Voté le budget primitif 2013 d’assainissement, qui s’équilibre en fonctionnement à 88 761 € en section de
fonctionnement, et à 79 321 € en section d’investissement,
Approuvé le compte de gestion 2012 du budget communal, établi par le comptable,

•
• Voté le compte administratif 2012 de la commune, qui présente un excédent de fonctionnement de
156 353.89 €, et un déficit d’investissement de 30 625.92 €,

• Affecté le résultat de fonctionnement du budget communal pour 22 353.89 €, en fonctionnement

INTERCOMMUNALITE

SPANC : (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

A ce jour le périmètre de l’intercommunalité du pays
de Vendôme est encore à l’étude. La proposition du
Préfet à 37 communes n’ayant pas atteint la majorité
requise, le conseil Municipal de Mazangé devra de
nouveau se prononcer sur le nouveau projet
préfectoral de périmètre à 22 communes :
Communautés de communes du Vendômois Rural, du
Pays de Vendôme, des communes isolées (FAYE,
ROCÉ, VILLETRUN ET VILLIERS/LOIR).

Suite aux réunions publique de début mai, nous confirmons que le diagnostic commencera début juillet.

DEFIBRILLATEUR
Un défibrillateur a été installé à Mazangé, sur la façade
de la mairie (cf. photo).
Des formations seront proposées pour en connaître
l’utilisation.

JARDIN ECHOISEAU (Gué du Loir) :
Vous ouvre ses portes depuis le 1er mai jusqu’à la
Toussaint, du vendredi au lundi inclus, de 14h à 18h.
L’entrée est libre et gratuite.
Site : www.jardin-echoiseau.fr

Chaque propriétaire concerné recevra un courrier
pour la prise de rendez-vous.
Merci de faire bon accueil à Mme Amélie COURSON,
le technicien de la SAUR, qui passera chez vous pour
établir ce diagnostic.

et 134 000 € en investissement,

• Maintenu les taux des impôts locaux à 14.60 % pour la taxe d’habitation, à 21.25 % pour la taxe foncière
•
•
•

MANOIR DE BONAVENTURE :
Ouverture au Public :
Juillet Du samedi 20 juillet au jeudi 25 juillet :
de 14h à 20h
Août Du lundi 5 août au dimanche 25 août :
de 14 à 20h
Samedi 31 août : concert à 20h
Septembre
Journées du patrimoine :
Samedi 14 :
de 14h à 20h
Dimanche 15 : de 10h30 à 12h30 et
de 14 h à 19h

sur les propriétés bâties, et 49.69 % sur les propriétés non bâties,
Voté le budget primitif 2013 de la commune, équilibré en section de fonctionnement à 603 753 €, et
à 203 400 € en section d’investissement,
Approuvé le choix de l’Architecte ACROPOLE EURL Emmanuel GIGON pour 3 205.28 € pour
l’agrandissement de l’atelier municipal.
Approuvé la modification du règlement initial du SPANC du 15/12/2005 créant le service d’assainissement
collectif.
A voté la majoration de 100 % de la pénalité financière du SPANC.

•
• Approuvé la périodicité des contrôles des installations d’assainissement non collectif à tous les 6 ans.

Course cycliste 23 juin :
L’union cycliste vendômoise organise dimanche
23 juin le prix de la Saint-Jean de Mazangé, course qui
se déroulera sur notre commune.
Les concurrents retireront leurs dossards au podium
situé devant la mairie et le départ sera donné à 14h30.
Le circuit est le suivant :
RUE SUZANNE MARSOLLIER –> RUE DU COMMERCE –>
RUE MARCEAU –> ROUTE DE LUNAY –> AXE D5 – D53
–> FORTAN –> D148 –> MAZANGÉ.

UNRPA
Le printemps tarde et le soleil se cache.
Nous sortons avec peine de la léthargie de l’hiver mais le
goûter de l'UNRPA du vendredi 19 avril a permis avec
plaisir de se retrouver, de nous réchauffer les cœurs.
Nous avons été bien soutenus par le «Groupe de variétés de Montoire» et sa vingtaine de choristes qui, orchestrés par Bernard Dargaud, ont mis le feu !
Sur cette lancée, nous pensons déjà à notre repas
annuel du 6 octobre avec notre animateur de longue
date: Michel Béquin.

VISITES
GRATUITES

VENEZ NOMBREUX APPLAUDIR CES SPORTIFS.

AGENDA 2013
22 juin : Feu de St Jean organisé par
le Comité des Fêtes
30 juin : Fête des écoles à FORTAN
Puis 2 sorties sont programmées en fin d’année.
Veuillez vous inscrire dès maintenant afin de pouvoir
réserver les spectacles :
• Le 2 novembre à Ouzouer le marché
«les journées Rencontres» avec un repas suivi
d’un spectacle « Strass Folies » prix : 73 euros.
• Le 29 novembre « Escapades Parisiennes »
avec au programme bateau croisière sur la Seine
puis dîner spectacle au cabaret César Palace,
prix 127 euros.

13 juillet : Soirée moules-frites suivie d’un bal
14 juillet : Festivités avec jeux sur la place
de l’église
31 aôut : Concert : Un été à la Bonaventure
14 &15 septembre : Journées du patrimoine
15 septembre : Foire à la brocante &
Festival des vins
06 octobre : Repas des anciens UNRPA
26 octobre : Soirée karaoké

UN ÉTÉ À LA BONAVENTURE
Concert le samedi 31 août à 20h
Trois membres du QUATUOR VIA NOVA :
• Jean MOUILLERE, professeur au Conservatoire national
de musique de Paris, concertiste,
• Diederick SEUILLES, soliste à l’Opéra de Paris,

• Aurélien SABOURET, super soliste à l’Opéra de Paris

Interprèteront:
• deux préludes et fugues KV 404 de JS Bach et WA Mozart,

• le Trio à cordes en si bémol majeur D 471 de Franz
Schubert,

• le Divertimento KV 563 de WA Mozart, en 6 mouvements

