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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

Web : http://www.mazange.fr

Repas des hameaux : ici à Vauracon

Assemblée Brocante Foire à l’entrecôte

EXPOSITION GRATUITE « LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE 1914-1918 »

CENTRE DE LOISIRS

Cette exposition retrace les différentes
étapes de cette guerre « totale ».
Elle présente également la vie du
département , éloigné de la ligne de front,
mais dont la population subit de profonds
bouleversements.
A cette occasion, nous vous sollicitons afin
de compléter l’exposition avec un apport
local
issu
de
vos archives
(correspondances, cartes postales,
médailles...). Prenez contact avec la
mairie ou un membre du
conseil avant le 1/11.
L’inauguration
de
l’exposition se fera à
l’occasion du défilé du
11 novembre auquel
vous êtes tous conviés
pour honorer notre
devoir de mémoire.

Le centre de loisirs a fonctionné 3 semaines
en juillet dans les locaux de l’école.
Suivant les semaines, 28 à 36 enfants ont
participé aux différentes activités :
- 1 semaine sur le thème de la sculpture
- 1 semaine sur le thème du théâtre
- 1 semaine sur le thème de l’art et le graffiti.

AGENDA DE L’AUTOMNE

Ouvert au public mercredi 11, samedi 14 et
dimanche 15 novembre 2015.
Lieu : salle des fêtes de Mazangé
Horaires : 10h00/12h00 et 15h00/18h00

Octobre
23 : Poule au pot de l’UNRPA
24 : Soirée Karaoké du Comité des Fêtes

REPAS UNRPA - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Novembre
11 : Commémoration du 11 novembre
11/14/15 : Exposition sur la Guerre 14-18

Jeux du 14 juillet : nouvelle formule sur le terrain communal

Décembre
06 : Randonnée Pédestre ASCM
06 : Elections Régionales (1er tour)
12 : Goûter des Anciens (offert par la commune)
13 : Elections Régionales (2nd tour)
20 : Noël des commerçants
27 : Concours de Belote de l’UNC AFN

38ème feu de St Jean du Comité des Fêtes

Soirée repas Moules-Frites du 13 juillet

Remise des bouquets aux ainés de
l’assemblée : Mme Perrault et M. Hervé.

Janvier
09 : Vœux du Maire

CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance du 20 aout 2015, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- autorisé Mr le Maire à signer la convention afférente à l’appel à projet « Territoire à énergie positive
pour la croissance verte » (TEPCV), avec une réalisation avant fin 2015. Remplacement par des
systèmes LED des luminaires type Boule, installations d’horloges astronomiques, véhicule
électrique.
- décide l’achat d’un véhicule électrique.
- retenu le devis de l’Entreprise MEFRAN de Marcheville (28) pour l’achat de barrières de police
pour 1 106.40 € T.T.C.
- accepté de verser une subvention de 100 € pour le téléthon 2015 à l’association « Avec Ferveur et
Motivation ».
- décidé l’acquisition de 4 pompes pour augmenter la capacité de refoulement du réseau
d’Assainissement, et retenu le devis de l’entreprise SANDRÉ de VILLIERS SUR LOIR(41) pour
7 795.20 € TTC.
- accepté la modification des statuts du Pays Vendômois (Article 3-5-6 &7 : Siège Social –
Découpage Cantons – Répartition Financement).
- approuvé l’Extension du périmètre du SieraVl à la Communauté de Communes BEAUCE ET
FORÊT et aux communes de la Chapelle-Enchérie, Renay et Rocé à compter du 01/01/2016.

(Toutes précisions complémentaires peuvent être trouvées en mairie)

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE PAR
LE CIAS DE VENDÔME

Ce service est proposé aux habitants de
Mazangé.
Un repas est proposé pour les 7 jours de la
semaine. Chaque plat se présente sous
barquette operculée. Un potage aux
légumes est inclus, sans supplément, pour
les personnes qui le désirent.
Des menus « régimes » (sans sel, haché,
pour diabétique…) sont disponibles.
Les repas sont livrés plusieurs fois par
semaine (selon tournée). Les barquettes
sont déposées dans le réfrigérateur par le
livreur.
Plusieurs choix à chaque plat sont à votre
disposition et les commandes se font une
semaine à l’avance.
Le prix du repas facturé mensuellement
varie en fonction d’un barème de
ressources (de 4.10 € à 10.64 €, tarif au 1er
juillet 2015).
Pour tous renseignements :
Centre Intercommunal Action Sociale
37 av. Georges Clémenceau
41100 Vendôme
Tél : 02.54.86.47.71

TRAVAUX SIDELC (ELECTRICITÉ) A VAURACON

THÉÂTRE : LES BOULINGRIN

CONCERT A LA BONAVENTURE

SITE INTERNET MAZANGE.FR

Nouvelle adresse pour le site internet de la De Mimi Pinson à Mélisande, de Fortunio au
Roi de Thulé en passant par Jean Nohain et
commune.
le Chevallier Bayard, les artistes de
l’amusette lyrique ont fait découvrir en
musique la galerie des ancêtres imaginaires
Vous y trouverez beaucoup d’informations de la Bonaventure. Ce concert était
comme des articles de fond sur l’histoire et organisé par l’association des amis du
le patrimoine, un agenda, l’historique des manoir de Bonaventure.
flashs infos, la composition du conseil Pour les journées du patrimoine,
municipal, des informations pratiques, ainsi l’association a choisi de faire découvrir au
qu’une galerie photos alimentée depuis public l’art de la copie avec la participation
d’un copiste alors que dans le pigeonnier,
2004. A bientôt sur mazange.fr !
l’ASCM présentait son expo sur le tramway.
1ERE COURSE DE COTE DE LA VALLÉE DU LOIR

Ingrédients d’un week-end intense : du soleil, un plateau exceptionnel de 40 concurrents
et leur monture, un circuit éphémère d’une distance de 1,3 km entre la salle des fêtes et
Le Chêné avec un dénivelé total de 8%, des essais et 3 passages chronométrés sous le
contrôle des commissaires de course, une foule des grands jours, un vainqueur qui aime
le rouge, Julien BOST, en 41’290 et une victoire bien arrosée sur le parvis de la Mairie.
Nous remercions tous les bénévoles ayant contribué au succès de l’évènement et les
riverains pour la gêne occasionnée. Retour des bolides les 3 et 4 septembre 2016.

LA COPIE ET
LE COPISTE

