AGENDA 2013

UN NOUVEAU PRÊTRE

26 octobre : Soirée karaoké

SUR NOTRE SECTEUR
PAROISSIAL :

11 novembre : Commémoration du
11 novembre 1918
24 novembre : Belote des anciens (UNRPA)

DON ANNE-GUILLAUME
VERNAECKT

01 décembre : Randonnée pédestre ASCM
07 décembre (au lieu du 14): Goûter des
anciens (offert par la commune)
20 décembre : Marché de Noël des écoles
22 décembre : Noël UCCAV
27 décembre : Belote de l’UNC-AFN
MAZANGÉ/FORTAN
a été installé le dimanche 22 septembre par Monseigneur
Maurice de Germiny, comme curé du secteur de Montoire,
Savigny, Thoré (dont dépend Mazangé), en présence de Don
Paul Préaux, Modérateur de la Communauté Saint Martin.

04 janvier : Vœux du Maire

Don Anne-Guillaume a été ordonné prêtre en 2001.
Il arrive du secteur de Montrichard où il était prêtre depuis un
an. Il a exercé l'essentiel de son ministère au sanctuaire de
Montligeon (Orne), où il a été chapelain durant 10 ans.
LA VIOLE À MAZANGÉ
L’association CADENZA a proposé ce
samedi 21 septembre 2013 en l’église
saint Lubin de Mazangé un voyage à
travers l’univers de la viole de gambe
grâce au conteur et gambiste Bruno
Angé. Quelques textes ont été racontés
comme l’histoire de cette famille d’instruments oubliés mais redécouverts de nos jours et
appréciée pour ses sonorités si riches, harmoniques et proches de la voix humaine.
Un beau moment intime et riche d’émotions partagées par tous.
Après une standing-ovation par le public pour ce grand musicien, ce concert a été suivi
du pot de l’amitié offert par la Municipalité, tout cela dans une belle convivialité.

UNRPA:
La rentrée d'automne des adhérents de l'UNRPA s'est
déroulée le 6 octobre autour d'un repas gastronomique d'une
grande qualité, concocté "aux petits oignons" par Régis.
Comme vous pouvez le constater sur la photo, le service fut
assuré par 4 jeunes filles, charmantes et souriantes, digne
d'une école hôtelière.

Madame le maire et l'UNRPA de Mazangé ont fêté les plus
anciens présents ce jour :
Mme Eugénie BRETON / Mme Colette MOREAU
M. Paul MARLANGUE / M. Ernest LANGLAIS
La saison continue avec les rendez-vous suivants :
• Le 02 novembre : sortie en car pour un repas-spectacle à Ouzouer le marché.

• Le 24 novembre : concours de belote à la salle des fêtes.
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* Toutes précisions complémentaires
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16 Juillet 2013 :
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :

• Accepté les devis de l’entreprise PROLIANS PLASTIQUES d’un montant de 506,04 € TTC et
de l’entreprise SANDRÉ d’un montant de 4 695,50 € TTC pour les travaux au lagunage.
• Rejeté le projet de périmètre de l’INTERCOMMUNALITÉ à 22 communes.
• Accepté de verser une subvention pour l’organisation de la Course Cycliste «Prix de la St
Jean» du 23 juin pour un montant de 262 € TTC.
• Approuvé la modification de l’article 11 des statuts du SIERAVL concernant le calcul des
cotisations de chaque commune.

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU CENTRE BOURG DE M AZANGÉ
POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE NOTRE LAGUNE,
IL EST NÉCESSAIRE DE CONNAÎTRE L’ORIGINE DES EAUX USÉES ET PLUVIALES.
UN TEST AU COLORANT VA ÊTRE RÉALISÉ DANS VOS INSTALLATIONS PRIVÉES (SALLE DE BAINS, WC,
ÉVIER ET ÉGOÛT DE GOUTTIÈRES).
LES PROPRIÉTAIRES DES MAISONS RACCORDÉES AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG
SERONT CONTACTÉS À PARTIR DU 28/10/2013 PAR LES BUREAUX D’ÉTUDES SAFEGE ET HYDRACOS
POUR LA RÉALISATION DE CE DIAGNOSTIC PRIS EN CHARGE PAR LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DE MAZANGÉ.
LES USAGERS PEUVENT PRENDRE RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AVEC LE BUREAU D’ÉTUDE AU
02.99.23.62.44 POUR PROGRAMMER L’INTERVENTION.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

11 Septembre 2013 :
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :

CET ETÉ :
UN COUP DE PINCEAU
SUR MAZANGÉ

• Délibéré sur le dossier d’Enquête publique de la Société ARJO WIGGINS PAPIERS
•
•
•

•
•
•
•

COUCHÉS de BESSÉ-SUR –BRAYE et émis un avis favorable à l’extension du plan
d’épandage agricole concernant la commune de MAZANGÉ.
Décidé d’établir un titre de recettes pour un montant de 2 178,75 € correspondant à la
redevance versée par France Telecom en 2013, pour l’utilisation du domaine public routier.
Maintenu le tarif insertion publicitaire du Bulletin Municipal pour l’année 2014.
Retenu pour les travaux d’agrandissement de l’atelier municipal de MAZANGÉ :
le devis de l’entreprise LUNAIS de MAZANGÉ de 15 215,51 € TTC pour la maçonnerie,
le devis de l’entreprise CHABRUN de MONTSURS (53) de 29 347,75 € TTC pour
la Toiture-Bardage
le devis de l’entreprise XP ELECTRICITÉ de MAZANGÉ de 1 447,05 € TTC pour la partie
électricité.
Décidé l’acquisition d’un range-plans cadastral chez REBOUL & JEAN EQUIPEMENTS de
VILLENEUVE LES AVIGNON (30) pour 1 173,28 € TTC suite au renouvellement des plans
cadastraux de la commune de dimensions plus grandes.
Décidé de l’acquisition d’un panneau d’affichage extérieur chez ADEQUAT de VALENCE (26)
pour 945,74 € TTC.
Reconduit pour 1 an la convention de redevance d’assainissement collectif avec la SAUR,
avec effet au 1er janvier 2014.
Accepté de verser une subvention de 100 € à l’Association CADENZA de Drancy représentée
par M. Bruno ANGÉ, pour l’organisation d’un concert de « Viole de Gambe » à l’église de
MAZANGÉ le samedi 21 septembre 2013 à 18h.

25 Septembre 2013 :
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de MAZANGE a :

AGRANDISSEMENT

DE
L’ATELIER

MUNICIPAL

• Délibéré sur la répartition du nombre de sièges de chaque commune au sein de la
Communauté du Vendômois Rural, à compter des élections municipales 2014 soit 3 sièges
pour MAZANGÉ.
• Accepté l’annulation de la délibération concernant le choix du lot de Maçonnerie pour les
travaux d’agrandissement de l’atelier municipal de MAZANGÉ et a voté pour l’entreprise
DIARD de THORÉ-LA-ROCHETTE de 15 394,47 € TTC.
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