LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture :

N° 39

Le 23 mars, les électeurs de Mazangé ont choisi pour 6 ans 15 conseillers.
L’élection du maire et des adjoints s’est tenue le 28 mars.
Patrick BRIONNE, 58 ans
Maire de Mazangé
4ème vice-président de la CVR chargé des travaux et de la voirie

MAI 2014

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

Finances (R) / Communication / Voirie-Travaux

Evelyne VIROS, 55 ans
1ère adjointe aux affaires
scolaires et aux anciens
Vice-présidente du SIVOS

Jacques COLAS, 52 ans
2ème adjoint à l’urbanisme
et à l’assainissement
Président du SIAEP

Finances / CCAS (R) / Appel d’offres (S)

Appel d’offres (T)

Christophe RENON, 46 ans
3ème adjoint à la voirie
et aux travaux
Délégué CVR

Nicole DIJON, 43 ans
4ème adjointe à la
communication, à la vie
associative et à la culture
Déléguée CVR

Animation / Appel d’offres (T)

Animation (R) / Communication (R) /
CCAS / Appel d’offres (S)

Michel ROUVRE
65 ans

Dominique GAUDRUAU Didier DECLERCK
57 ans
56 ans
Finances /
Animation
Appel d’offres (S)

Jean-Yves OZAN
48 ans
Délégué SIVOS (S)
Voirie-Travaux /
CCAS / Com.

Corinne JOUSSARD
45 ans
Animation / Finances /
Com. / Voirie-Travaux

Claudia GANDELIN
43 ans
Déléguée SIVOS (S)
Communication

Carine STEFANUCCI
33 ans
Déléguée SIVOS (T)
Animation / Communication / CCAS

THÉATRE

100% CHLOROPHYLLE

Les 4 et 6 avril derniers, la section théâtre
de l’ASCM a assuré 2 représentations
devant plus de 150
personnes
venues
passer
un
bon
moment et qui ont
assurément rit de bon
cœur
aux
joutes
verbales de nos 10
acteurs.
Au programme cette année, « Ça sent le
maquereau ! », une comédie de
commerçants ayant du répondant suivie de
la farce paysanne « Ah! Le fumier! » sur la
rocambolesque intégration d’un urbain
fortuné dans le monde agricole.
La troupe dirigée par Jean-Marie Gaillard
vous donne rendez-vous l’année
prochaine.

A la sortie de
Mazangé, en
direction du
carrefour de
la croix de
Gloriette, nos
employés
com m unaux
ont aménagé une rampe d’accès piétons
pour accéder en sécurité au « chemin du
tramway » .
En pleine nature, le long
de la rivière, cette voie
ombragée relie Mazangé
à la Bonaventure sur
l’ancien tracé de la ligne
de tramway Le Gué-duLoir/Mondoubleau.

AGENDA DE VOTRE ÉTÉ

Loïc ESSERMEANT
24 ans
Animation / Finances /
Voirie-Travaux

Jules COLIN
23 ans
Animation / VoirieTravaux / Appel d’offres
(T)

Vincent NEILZ
38 ans
Communication

Les commissions :
⇒
Animation (CO)
⇒
Voirie-Travaux
⇒
Finances
⇒
Communication (CO)
⇒
CCAS
⇒
Appel d’offres
(CO) : commission ouverte aux extérieurs
(R) : Responsable de la commission
(T) : Titulaire, (S) : Suppléant

MAI
25 : Elections européennes

Triathlon des Coteaux du Vendômois
JUIN
21 : Fête des écoles à Mazangé
28 : Feu de la Saint Jean organisé par le Comité des

Fêtes
JUILLET

13 : Soirée moules-frites suivie d’un bal
14 : Festivités avec jeux sur la place de l’église
SEPTEMBRE

07 : Repas des anciens UNRPA
14 : Foire à la brocante et festival des vins
20 & 21 : Journées du patrimoine

BONNE RETRAITE

Voirie / Vauracon le 23 avril

ECOLE

L'étoile Cyclo 2014 se déroulera du 19 au
23 mai avec un grand rassemblement à
CHAMBORD le mercredi 21 mai .
Classes participant : CM2 (Agathe HERVE)
et CE2/CM1(Christine VENUAT).

Daniel GATIGNON employé communal en
poste depuis le 1er juillet 1997 a fêté son
départ en retraite le 30 avril dernier.

ASCM / Rallye pédestre le 27 avril
Mazangé au fil de l’eau

UNRPA

Carnaval, lundi 24 mars
BUDGET— CONSEIL DU 23 AVRIL

Des taux d’imposition stables en 2014.
Taxe d’habitation : 14,60%
Taxe foncière (bâti) : 21,25%
Taxe foncière (non bâti) : 49,69%
Dépenses
2013

Recettes
2013

Budget
primitif
2014

Fonctionnement

552 791,60 688 316,03 632 600

Investissement

162 994,85 181 623,54 179 683

Assainissement
/ Fonctionnement

56 205,97

59 431,79

68 208

Assainissement
/ Investissement

27 694,16

71 686,76

76 637

COMMUNAUTÉ DU VENDÔMOIS RURAL

Patrick Brionne, Christophe Renon et
Nicole Dijon sont les délégués
communautaires représentant la commune.
La séance d'installation des 29 nouveaux
conseillers communautaires s'est tenue
vendredi 11 avril. Ont été élus :
Président :
M. Michel Biguier, maire de Villerable
Développement économique et agriculture
1er vice-président :
M. Claude Bordier, maire de Naveil
Politique de l'habitat, cadre de vie,
développement durable, services aux
habitants
2ème vice-président :
M. Jean-Yves Menard, maire de Villiers/Loir

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Vandalisme dans la nuit du 5 au 6 avril.
Destruction de 5 containers
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Jacques COLAS est élu président du
syndicat intercommunal d’alimentation en
eau potable Lunay/Mazangé (SIAEP).
M. Patrick CAPPELE, 1er adjoint au maire
de Fortan a été élu président du Syndicat
Intercommunal à vocation scolaire
Mazangé-Fortan (SIVOS).
Intercommunalité, mutualisation, services
aux communes
3ème vice-président :
M. Pascal Bardin, maire de Ste-Anne
Urbanisme, aménagement de l'espace,
tourisme, patrimoine et haut débit
4ème vice-président :
M. Patrick Brionne, maire de Mazangé
Travaux et voirie
5ème vice-président :
Mme Nicole Jeantheau, maire de Areines
Finances et fiscalité
6ème vice-président :
Mme Sylvie Norguet, maire de Villiersfaux
Communication et site internet
Membres du bureau :
M. Jacky Foussard, maire de Meslay
M. Régis Chevallier, maire de Rocé
Mme Anne-Marie Hubert, maire de Villetrun

Afin d’améliorer l’usage d’Internet, le
Schéma directeur territorial d'aménagement
numérique (SDTAN) prévoit d'installer la
fibre optique sur l'ensemble du département
de façon à équiper 70% des usagers
particuliers et professionnels d'ici 2023.
Pour les 30% d'usagers qui ne pourront
accéder à la fibre optique, des technologies
alternatives seront mises en œuvre pour
assurer des débits minimum de 10 Mbit/s
via la modernisation des réseaux
téléphoniques ou l'équipement par satellite.
Le SMO (Syndicat Mixte Ouvert) "Loir-etCher numérique", auquel adhère la CVR,
sera chargé de piloter ce projet.

Le 10 janvier, l’UNRPA a tenu son
assemblée générale, devant une galette
des rois. Cette année, 90 membres et 6
bienfaiteurs ont souscrit leur adhésion.
Les effectifs sont stables. Le bureau a été
renouvelé. Président : Marc BLIN, Viceprésidente : Nicole COUTABLE,
Secrétaire : Marie-Thérèse NEILZ,
Trésorière : Muguette PELTIER.
Le repas du 14 mars a toujours autant de
succès avec beaucoup de participants
extérieurs. Le pot au feu mijoté par Didier
DECLERCK fut un régal. La soirée s’est
terminée par une soirée dansante animée
par Michel BEQUIN.
Le goûter du 18 avril, offert aux
adhérents, fut accompagné de chansons
et sketches interprétés par nos 2
chanteurs Vendômois qui ont conquis les
spectateurs.

Le très haut débit dans le bourg
Si votre ligne est située à proximité du
répartiteur télécom (rue de la fontaine),
l’opérateur historique vous propose le très
haut débit grâce à la technologie VDSL 2
(jusqu’à 95 Mbit/s).
IDÉES SORTIES

Le week-end des 31 mai et 1er juin, le
Jardin d’Echoiseau
vous accueille à
l’occasion de la 12ème édition de Rendezvous aux jardins sur le thème "L'ENFANT
AU JARDIN".
Le 15 juin, Portes Ouvertes à la ferme
hélicole des « Escargots du Loir » à
Vauchalupeau.

Le 11 juin, la section de Mazangé
organise un voyage d’une journée, « LA
CORNICHE ANGEVINE » : visite d’une
cave, promenade en barque sur la Loire,
l’après-midi, visite de Chalones et ses
vignobles en petit train.
Prix : 111 euros par personne;
Renseignements et inscriptions auprès de
Nicole COUTABLE. Tél : 02 54 72 03 83
Muguette PELTIER. Tél : 02 54 72 62 76.

