JUDO. Après un parcours remarquable dans
différents championnats junior et senior),
Johanna Ménard, une jeune Mazangéenne de
18 ans et jeune espoir du Judo Club Vendômois
USV, a terminé 3ième aux demi-finales du
Championnat de France Senior. Au vu de ce
résultat, elle s'est donc qualifiée pour la finale de
ce Championnat. C'est un gros challenge à
relever pour cette jeune fille très déterminée et
pleine d'avenir. Nous la félicitons et elle peut
compter sur le soutien de tous les Mazangéens.
Bravo et bonne chance Johanna !
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VOIE SAINT MARTIN : CHEMIN DE TRÊVES
20ÈME TRIATHLON DES
COTEAUX DU VENDÔMOIS

LES ORCHIDÉES SAUVAGES

Orchis pourpre

Ce chemin de 138 kms, entre Vendôme et Tours,
est lié à la vie de saint Martin évêque de Tours,
fondateur de l’Abbaye de Marmoutier, évangélisateur des
campagnes, et à ses diverses rencontres avec les empereurs à
Trèves. Le parcours, jalonné par des bornes blanches, traverse
des communes liées à des épisodes de l’histoire de saint
Martin, à son culte ou à des légendes martiniennes. Il faut
compter une semaine de marche pour le parcourir. Sur la
commune, il suit le GRP du Perche Vendômois, passant par le
manoir de la Bonaventure et la vallée du Boulon.
Détails sur http://www.saintmartin-tours.fr/fr/chemin-de-treves
BUDGET 2016 - CONSEIL DU 29/03

Des taux d’imposition stables en 2016.
Taxe d’habitation : 14,60%
Taxe foncière (bâti) : 21,25%
Taxe foncière (non bâti) : 49,69%
(en euros)

Orchis apiféra
INFORMATIONS DIVERSES…

Ouverture du manoir de la Bonaventure
de 14h à 20h du 22 juillet au 13 aout
inclus ainsi que les 29 et 20 aout.
Concert le 27 aout. Ouvert pour les
journées du patrimoine.
Vous recherchez une nounou, le site
www.assistant-maternel-41.fr est fait
pour vous.

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

Tout le monde connaît les orchidées venant des pays chauds et humides que l’on trouve
en grand nombre chez les fleuristes. Mais on connaît mal les orchidées sauvages qui
poussent dans nos régions. Parmi ces fleurs sauvages il y en a une, en particulier, qui
pousse dans notre commune : « Ophrys apiféra » appelé aussi Orchidée abeille. Elle se
mérite car il faut chercher pour la trouver. Tout comme la plus part des orchidées
sauvages, elle est protégé et interdite à la cueillette. Une coévolution de la fleur et de son
pollinisateur a amené l’orchidée elle-même à ressembler à un insecte. Si vous la trouvez,
faites une photo et envoyez son emplacement GPS sur le site de la Société Française
d'Orchidophile, www.orchisauvage.fr, qui répertorie les orchidées sauvages en France.
Orchis singe

MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture :

Dépenses
2015

Recettes
2015

Fonctionnement

538 125

754 154

664 002

Investissement

231 369

192 549

572 163

Assainissement
Fonctionnement

46 192

60 557

57 072

Assainissement
Investissement

60 567

78 505

52 262

DÉFILÉ DU 8 MAI
FÊTE DE LA NATURE :

à la rencontre des petites bêtes
de l’eau avec Athéna

Vote
2016

ENTRETIEN DU CHEMIN RURAL 134

AGENDA DE L’ETE
Juillet
13 : Soirée Moules-Frites suivie d’un Bal
14 : Jeux sur le terrain communal
Aout
27 : Concert-spectacle au Manoir de la Bonaventure
Septembre
3&4 : Course de Côte de la Vallée du Loir
11 : Brocante - festival des vins
17&18 : Journées du patrimoine
18 : Repas Ensemble et Solidaires

ASSOCIATIONS LOCALES

CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance du 29 mars 2016, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- Voté les comptes administratifs 2015 et budgets primitifs 2016 Commune et Assainissement.
- Maintenu les taux des impôts locaux pour 2016 à 14.60 % pour la taxe d’habitation, à 21.25 %
pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, et 49.69 % sur les propriétés non bâties.
- Accepté le renouvellement de la convention avec le Refuge du Val de Loir de NAVEIL dont le
montant est fixé à 0.75 € par habitant et par an.
- Signé une convention avec Mr Laurent SAILLARD d’AZÉ concernant le Busage du fossé
section ZD 36.
- Retenu le devis de l’Entreprise CONNECTILED de Morée (41) pour l’illumination de la façade de la
Mairie pour 1 130.94 € T.T.C.
- Retenu le devis de l’Entreprise Arts Déco Paysages de St Amand Longpré (41) pour le projet de
clôture du terrain de foot pour 3 336.00 € T.T.C.

Le Comité des fêtes est prêt pour la
prochaine édition du feu de la Saint Jean.

ASCM : début avril, la comédie policière
"Du poulet sans la langouste" jouée par la
troupe de l'ASCM a eu droit à 3 séances.
Elle a connu un franc succès et a été suivie
par environ 200 spectateurs. La comédie
2017 est d'ores et déjà dans les starting
blocks avec les mêmes acteurs…

Lors de la séance du 2 mai 2016, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- Créé l’emploi d’adjoint administratif 1ère classe pour fonction de secrétaire de mairie pour
commune de moins de 1000 habitants et voté le tableau des effectifs 2016.

Lors de la séance du 2 juin 2016, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- Emit un avis favorable sur le projet MÉTHABRAYE à SAVIGNY SUR BRAYE pour l’installation
d’une unité de méthanisation et l’épandage agricole de digestats.
- Approuvé le projet du Périmètre Départemental de Coopération Intercommunale qui représentera
66 communes.
- Emit un avis favorable sur l’arrêté préfectoral portant projet de dissolution du Syndicat de la
Gestion de la Trésorerie Municipale de Vendôme et sa banlieue sous réserve de la vente des
locaux.
- Retenu le devis de l’Entreprise LEBERT de Savigny sur Braye (41) pour l’aménagement du
plancher au 1er étage de la Mairie pour un montant de 3 212.10 € TTC.
- Retenu le devis AUBRY de Lunay (41) concernant les travaux de réfection de la toiture de la
distillerie de Mazangé pour 18 540.48 € TTC.
- Retenu le devis de l’entreprise HABERT de Noyers sur Cher (41) concernant les travaux d’auto
surveillance des Postes d’assainissement collectif de « Bonaventure » et « Feu de St Jean » pour
22 665.60 € TTC.
- Décidé de renommer l’allée de Boutefée en Impasse de Boutefée.
- Lancé une vente par mise à prix 900 € net au plus offrant, sous enveloppe cachetée avant le 25
juillet 2016, d’un broyeur d’accotement par voie d’affichage publique et Flash Info.
TRAVAUX

Depuis quelques temps, la circulation entre la Fosse Courtin et la Chalopinière était
devenue difficile en raison de l'étroitesse de la
chaussée, combinée avec le stationnement
des riverains qui n'avaient pas d'autres
emplacements. Nous avons fait décaisser une
butte de terre que nous avons empierré afin
d'y créer une zone de stationnement d'une
cinquantaine de mètres. Les habitants
pourront maintenant garer leurs voitures en
sécurité sans gêner la circulation.
Avec un peu de retard lié au mauvaises
conditions météo, et les difficultés
d'approvisionnement en goudron, le programme 2016 de réparation des routes à débuté.
Les poutres de rives (renforcement des virages en béton) ainsi que les enrobés sont
terminés. Les gravillonnages prévus seront réalisés courant juin.
La toiture de la distillerie va être refaite. La société Stéphane Aubry de Lunay à été retenu
pour réaliser ces travaux qui débuteront à l'automne.

JEUX INTERVILLAGES

La deuxième édition des Jeux Inter-villages
entre Lunay, Mazangé, Naveil et Villiers sur
Loir s’est déroulée dimanche 12 juin au plan
d’eau de Villiers sur Loir.
Malgré une météo peu clémente, les jeux sur
terre comme sur l’eau se sont enchaînés tout
au long de la journée dans une franche
camaraderie et nous remercions Denis Anim
pour son entrain légèrement moqueur et sa
bonne humeur.
Pour la deuxième fois, le trophée retourne
dans la commune de Lunay. Mazangé est
arrivé brillamment deuxième suivi de Villiers
sur Loir et Naveil.
FORMATION

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE

La formation Prévention et secours civique
de niveau 1 (PSC1) s'est déroulée du 16 au
18 juin. 9 participants sont repartis avec
leur livret référentiel aux gestes qui sauvent. D'une durée de 9h00, elle est ouverte
à tous, dès 14 ans, et ne nécessite aucune
formation préalable.

JOURNÉE DES MOULINS

Le moulin de Bonaventure était ouvert à la
visite lors de la journée des moulins ce 19
juin. Découvrez son histoire dans le bulletin
2016 de l’association de sauvegarde des
moulins à eau : www.moulinsaeau-41.org

