ASCM

L'année 2014 a été clôturée par notre
traditionnelle randonnée pédestre du mois
de décembre. L'affluence a été très
satisfaisante et on a pu noter une bonne
participation des habitants de notre
commune.
2015 a débuté avec notre assemblée
générale.
Le renouvellement du tiers des
administrateurs a vu l'élection de Damien
THEBAUT mais aussi le départ de deux
administrateurs fondateurs de l'association.
Un hommage particulier leur a été rendu
avec la remise d’un diplôme et un cadeau.
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Si la participation était en demi-teinte, les
spectateurs présents ont passé une soirée
à rire à gorge déployée.
Notre prochaine manifestation sera les
deux représentations théâtrales par notre
section théâtre le 10 avril à 20 h 30 et le 12
avril à 15 h dans la salle des fêtes de
Mazangé. « Une soupe à la grimace! », prix
d'entrée 5€. On compte sur vous pour y
assister nombreux. Buvette à l'ouverture et
pendant l'entracte.
N'oubliez pas notre rallye pédestre le 26
avril sur le thème du tramway traversant
Mazangé.

Une semaine plus tard nous avons pu association, je tiens à remercier ces
assister à la pièce de théâtre que personnes pour leur implication dans la vie
et la direction de notre association. Eduard
présentait l'Amicale Laïque de Naveil.
TRAVAUX RUE DU COMMERCE

Ils s'instaurent dans un programme de
diagnostic de l’assainissement collectif du
bourg. Deux regards ont été réalises afin
de procéder à un lavage périodique et à un
passage de caméra. Ce réseau unitaire est
largement dimensionné : buse de 30 et 50
centimètres de diamètre dont une partie
ACTIVITÉ ECONOMIQUE
noyée dans le béton pour une moindre
Installé à Vauracon, Ambroise Dupont vous
vulnérabilité aux transports poids-lourd.
propose ses services de dépannage,
ECOLE
installation, maintenance en informatique,
Ouverture des inscriptions à l’école pour les
alarme, vidéosurveillance.
enfants de 3 ans (au 31/12/2015). Veuillez
A.D. Informatique 02 54 72 19 25
contacter la mairie à partir du 15 avril.
ambroise@ad-informatique.fr
C’est un malheureux héron qui a privé
d’électricité la vallée du Boulon vendredi 13
février vers 15 heures.
Malgré des conditions d’intervention
difficiles, les équipes d’ERDF ont pu rétablir
l’électricité en début de soirée.

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

Nouveau conseil d'administration sous la
présidence d'Eduard Siegers:
Mme et M Bour, Mme Bittlinger, M Mignot,
Mme Lespagnol, Mme Roger Monique,
Roland DEBROUX et Bernard DERUE
M Thebaud, M Y Siegers, Mme Siegers,
31 ans de participation au conseil M Gaillard.
d'administration : cela mérite d’être mis en Président d'honneur: Patrick Brionne.
avant.
Au nom des participants à notre

A PROPOS DE LA PANNE D’ELECTRICITÉ DU 13/02

MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture :

VŒUX DU MAIRE

DÉBROUSSAILLAGE DU CHEMIN HENRI IV

Le 10 janvier, le Maire de Mazangé
entouré de son conseil municipal a
présenté les vœux de la municipalité.

La végétation ayant envahi une partie du
chemin Henri IV, il n’était plus possible d’y
accéder avec le tracteur pour le maintenir
opérationnel. Nous avons missionné l’ESAT
(ex CAT) des Courtis de Vendôme pour le
dégager manuellement, afin de pouvoir
l’entretenir mécaniquement par la suite.
Des traces de chevaux et de vélos
permettent de constater que des
promeneurs se le sont d’ores et déjà
réapproprié.
Ce chemin reste cependant fragile et nous
remercions ses utilisateurs « mécaniques »
de le respecter, faute de quoi son accès
pourrait être règlementé.

BUDGET 2015 - CONSEIL DU 30/03

Des taux d’imposition stables en 2015.
Taxe d’habitation : 14,60%
Taxe foncière (bâti) : 21,25%
Taxe foncière (non bâti) : 49,69%
(en euros)

Dépenses
2014

Recettes
2014

Vote
2015

Fonctionnement

530 867,51

727 245,31

672 090

Investissement

123 539,24

163 939,56

233 818

Assainissement
Fonctionnement

52 648,65

68 140,71

58 593

Assainissement
Investissement

26 225,58

70 362,39 78 666,6

AGENDA DE PRINTEMPS
Avril
10 : Théâtre de l’ASCM à 20 h 30
12 : Théâtre de l’ASCM à 15 h
17 : Gouter de l’UNRPA
17 : Tour du Loir-et-Cher cycliste (10 km sur Mazangé)
26 : Rallye Pédestre ASCM « le tramway», départ 8h30-9h
Mai

08 : Commémoration du 8 mai 1945
24 : Triathlon des Coteaux du Vendômois
Juin

Rassemblement républicain d'hommage aux victimes des
attentats des 7 et 8 janvier à Blois le 11 janvier.

07 : Défi Intervillages à Lunay
21 : Fêtes des Ecoles à Fortan
27 : Feu de la St Jean organisé par le Comité des Fêtes

Conseils Municipaux des 27/10, 08/12/2014 et
09/02/2015 (résumé des délibérations)
Le Conseil Municipal a :
Voté les tarifs
- de location de la salle des fêtes et de la petite salle de
réunion pour 2015 (détail en Mairie).
- prix des concessions du cimetière : 15ans : 100 €, 30ans :
200 €, 50 ans : 300 €
- prix des cases columbarium et cave urnes du cimetière :
15ans : 200 €, 30ans : 400 €, 50 ans : 600 €
- prêt d’une table et 2 bancs pour un week-end (5€).
- l’indemnité de gardiennage de l’église à 119,55 € pour
2014
Voté les tarifs insertion publicitaire du Bulletin Municipal
pour l’année 2015.
A approuvé l’achat d’un tableau sur « Le Manoir de
Bonaventure » du peintre-graveur André GOEZU, en
hommage à Alfred de Musset, exposé salle du conseil.
Décidé d’une attribution de Primes pour le concours des
maisons fleuries : 60€ au 1er, 40€ au 2ème, 30€ au 3ème, 20€
du 4ème au 10ème.
Accordé une subvention d’organisation de 0,12 € par
habitant pour le 56ème passage du Tour du Loir et Cher
dans notre commune le vendredi 17 avril 2015.
Accepté de verser une subvention de 100 € pour le téléthon
2014.
Approuvé l’organisation de la Course de Côte des 5 et 6
septembre 2015 sur la Commune de Mazangé.
Décidé l’acquisition d’un ordinateur pour le poste de
Secrétariat suite à la vétusté du poste actuel chez
CRYSTAL GROUP pour 1 290.00 € TTC .
Accordé une indemnité de conseil au Trésorier Payeur Mme
Marie-Claude DUCHESNE.
COUVERTURE DE LA

SACRISTIE

La réception des travaux de la toiture de la
sacristie a eu lieu le 6 mars 2015
Concernant les travaux de toiture de la nef
la mission de diagnostic vient d’être confiée
à un architecte en chef des monuments
historiques. Son étude permettra de
déterminer précisément les travaux à
réaliser et d’en estimer les coûts. Suite à
cela le conseil municipal décidera de la
réalisation des travaux

COMITÉ DES FÊTES
Décidé l’achat d’un siège pour le tracteur à l’entreprise
SANDRÉ pour un montant de 756.00 € TTC.
Décidé l’achat d’une armoire de stockage des produits
phytosanitaires à l’entreprise PHYTO-SERVICE pour un
montant de 554.22 € TTC.
Décidé l’achat d’une balayeuse pour les services
techniques de la commune à l’Entreprise SANDRÉ pour un
montant de 4 380.00 € TTC.
Décidé de réaliser des travaux d’assainissement dans la rue
du commerce en acceptant le devis de l’Entreprise COLIN
pour un montant de 4 984.07 € TTC. Mr Jules COLIN n’a
pas participé à cette délibération.
Voté le remboursement de frais aux conseillers municipaux
non indemnisés.
Accepté une convention avec le Cercle généalogique de
Loir et Cher pour finaliser le décryptage des registres de
l’état civil et de lui verser une subvention en rapport avec le
travail effectué.
Adopté le Règlement d’Assainissement Collectif qui sera
affiché en Mairie.
Décidé d’une majoration de la pénalité financière sur
l’assainissement collectif en cas de refus d’accès du
propriétaire à sa parcelle pour effectuer l’exercice du
contrôle de son branchement.
Décidé de continuer les travaux d’aménagement du
cimetière communal en acceptant le devis de l’Entreprise
HOUDEBERT & Fils de Vendôme pour la finition en marbre
des Cavurnes pour un montant de 1 582.00 € TTC.
Voté les subventions aux associations locales dans le cadre
de la préparation du budget primitif 2015.
Décidé de ne pas retenir la proposition d’acquisition du
terrain cadastré ZT N° 90 et renonce à son droit de
préférence.
TRAVAUX VOIRIES 2015

A la suite de diagnostics réguliers de nos
routes, la commission voirie s’est réunie le
samedi 17 janvier afin de définir les priorités
de la campagne des travaux principaux
2015 pour lesquels vous avez pu constater
des marquages au sol.
Des consultations ont été lancées auprès
de trois prestataires qui nous ont répondu
courant mars.
Les devis sont actuellement en fin d’analyse
et les résultats seront présentés au conseil
municipal en avril afin de voter et de
mandater les prestataires retenus pour une
réalisation des travaux au printemps.
Des interventions ponctuelles pourront
éventuellement être engagées en cours
d’année en fonction de l’urgence.

« ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA»

Le 16 janvier a eu lieu l’assemblée
générale. L’association change de statuts
et d’appellation à l’échelon national.
Nicole COUTABLE, bénévole depuis de
nombreuses années, a souhaité se retirer
du bureau. Pour la remercier, Marc BLIN,
président, lui a offert une coupe de fleurs.
Voici la composition du nouveau bureau :
Président : Marc Blin
Intégrée dans le groupe depuis 2009, Liliane Vice président : Claude Constantin
ANTOINE est élue nouvelle présidente: « je Trésorière : Muguette Peltier
remercie Frédéric d’avoir accordé du temps, Trésorière adj. : Brigitte Daguisé
de l’énergie et sa confiance à toute l’équipe Secrétaire : Marie-Thérèse Neilz
Secrétaire adj. : Marie-Madeleine Bonvalet
pendant ces années ».
Cette année encore nous comptons sur votre Membres : Michel Remay, Jean-Claude
participation à nos soirées : le traditionnel Roger, Nicole Beasse, Sylvie Langlais
feu de saint Jean le 27 juin, le célèbre
karaoké le 24 octobre.
Venez nous rejoindre nous avons toujours
besoin de bénévoles et nous serons ravis de
vous accueillir.
Concernant le feu de Saint Jean, ne plus
déposer vos déchets verts et autres sur le
terrain sans contacter un des membres du
comité (ils demeurent tous sur la commune),
pour des questions d’organisation et par
DÉFI INTERVILLAGES
respect de leur travail, je vous en serai
L'association « Lunay en Fêtes » organise
reconnaissante et vous remercie par avance.
le 7 juin une manifestation ludique, sous
La présidente
forme de défi inter-villages, à laquelle
Mazangé participera.
ÇA "SWING" À MAZANGÉ
Suite aux travaux de la salle des fêtes de Chaque village constitue deux équipes, les
Villiers, l'association « Country Dance en « Intellos » et les « Biscottos », afin de
Vendômois » s'est installée à la salle décrocher la coupe dans des jeux alliant
communale et remercie Mazangé pour ce culture générale et épreuves sportives :
course à la brouette, à la planche...
prêt.
Quelques Mazangéennes se sont jointes au Une brocante débutera la journée dès 7h
et de multiples stands vous seront
groupe. Et c'est avec sérieux et
proposés : maquillage, chamboule-tout,
concentration
qu'elles
restauration....
s'essayent aux "kick", "clap",
"stomp", "coaster step" et autres
"restart"...
Un bon moment de détente et
de convivialité tout en travaillant
coordination, mémoire, rythme
et rigueur.
Chaque mercredi de 18H à 19H15
(débutants), 19H30 à 21H15 (confirmés)
site:
www.country-en-vendomois.fr

