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COURSE DE CÔTE DE LA VALLÉE DU LOIR - 4 SEPTEMBRE 2016

Une épreuve organisée par l’écurie Sport Auto Tours.
60 : le nombre d’inscrits. 40s200 : le temps record de Serge
Thomas pour gravir les 1 km 300 sur Norma MF20. Première
féminine, Pauline Berton en 54s040 sur Renault 5 GT Turbo.

ASSEMBLÉE BROCANTE 2016

Le saviez-vous?
Né en 1878 à Mazangé, François
Repusseau remporta en 1925 le rallye
Monte-Carlo à bord d’une Renault 40
CV Type NM 9121 cm3 qui embarquait
5 passagers. Outre ces exploits sportifs,
il fut un industriel renommé spécialiste
Le mazangéen
de l'accessoire automobile (Delage, Ets
Jean-Baptiste Jondot Repusseau & Cie à Levallois). Il est
classé 35ème en mort en 1931 à Vendôme.
51s340 sur Saxo
VTS.
Repusseau sur Turcat,
Bravo à tous! A Grand Prix de Corse 1921
l’année prochaine.

230 exposants présents dès 5 heures du matin, un public nombreux avec le soleil, les
expositions de modélisme et loisirs créatifs, la production locale de nos viticulteurs, la
musique de Lunay , Denis défiant les officiels... Encore une belle journée bien animée.
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX

AGENDA DE L’AUTOMNE
Octobre
22 : Soirée Karaoké du Comité des Fêtes
28 : « Poule au pot » Ensemble et Solidaires
Novembre
11 : Commémoration du 11 novembre 1918
27 : Repas « Choucroute » Ensemble et Solidaires

FETES DES VOISINS

Décembre
04 : Randonnée pédestre ASCM
10 : Loto et Gouter des anciens
18 : Noel UCCAV
29 : Belote UNC AFN
Janvier
07 : Vœux du Maire

Source : Bibliothèque nationale de France

Vauracon le 3 juillet

CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance du 05 septembre 2016, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- Autorisé de procéder à la vente du broyeur d’accotement à Mr DAGUENET Thierry de la VILLEAUX-CLERCS pour un montant de 1 000 € TTC.
- Retenu le devis de l’entreprise PORTAUD JC de Vendôme (41) concernant la mission SPS sur le
Marché des travaux de restauration de la Nef de l’Eglise pour un montant de 1 200.00 € TTC
- Emis un avis favorable à la demande de subvention de l’Association « Avec Ferveur et
Motivation » pour le Téléthon 2016, soit la somme de 100 €.
- Approuvé la création d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe au
01/10/2016 (16/35ème), suite au départ en retraite de l’agent territorial sur le poste
d’adjoint administratif Principal 2ème classe au 31/10/2016.
- Décidé d’établir un titre de recettes de 2 113.89 € correspondant à la redevance
2016 due par France Télécom au titre de l’occupation du domaine public
- Accepté le renouvellement du « Contrat Enfance Jeunesse » avec la C.A.F. du
Loir-et-Cher pour une durée de quatre ans (2016-2019).

(Toutes précisions complémentaires peuvent être trouvées en mairie)
Sécurisation alimentation château d’eau Lunay–Mazangé
Pour sécuriser le réseau de distribution d’eau, des travaux
viennent de débuter afin de pouvoir alimenter le château d’eau
Lunay-Mazangé depuis les communes de Villiers-sur-Loir et
Thoré-la-Rochette. Ces travaux consistent à la mise en place
d’un surpresseur au village de Clouzeaux et la pose d’une
canalisation de 2800 m entre le surpresseur et le château d’eau.
Le montant des travaux est de 280 000€ HT, ces travaux sont
financés par :
- l’agence de l’eau 40%
- le conseil départemental 20%
- la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 20%
- le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable Lunay
Mazangé 20%

ASSOCIATIONS LOCALES

Comité des fêtes
Le comité des fêtes organise deux sorties
pour lesquelles il reste des places
disponibles.
Cirque du soleil à Paris le samedi 10
décembre 2016 comprenant le transport, le
restaurant et le spectacle au cirque 125 €
par personne
Week-end à la neige au Mont Dore du 20
au 23 janvier 2017 comprenant le transport,
l’hébergement et restauration en pension
complète 190 € par personne
Repas offert aux adhérents. Animation au
Si vous êtes intéressé(e), vous devez vous
cours du repas préparée et réalisée par des
renseigner auprès de :
convives.
Liliane Antoine 02 54 72 08 84 ou de Annick
Langlais 02 54 72 13 88
Possibilité de règlement en plusieurs fois,
inscription dernier délai le 1er novembre 2016
Ensemble et solidaires :

Été 2016 : Les enquêteurs en herbe
Le centre de loisirs a accueilli de jeunes
détectives prêts à mener des enquêtes tout au
long du séjour. Au programme, cluedo géant
dans le village (policier, suspect, enquêteur,
témoin ou coupable…). Les outils essentiels
pour mener les enquêtes (jumelles, loupe,
badge FBI, empreintes digitales).
- Mini camp à la commanderie d’Arville avec
animations (théâtre, balades contées et
chantées, jeu « potions et sortilèges » et
peinture au sucre pour les plus petits.
- Sortie à Papéa pour clôturer le centre.

ASCM :
Les activités de l’Association Sportive et
Culturelle de Mazangé ont repris début
septembre. Les horaires n’ont pas changé :
Loisirs Créatifs et modélisme adultes les
Remise de fleurs aux ainés de l’assistance : vendredis de 17h à 21h, modélisme des
jeunes le dimanche matin de 8h à 12h selon
Janine POULEAU et Raymond HERVÉ
le calendrier consultable sur notre site
internet asc-mazange.asso.fr. Le tennis de
table a repris ses activités également et vous
pouvez inscrire vos enfants ou vous-même
les vendredis de 18h00 à 19h30 auprès de
l’animateur au sous-sol de la salle des fêtes.
Lors de l’assemblée Brocante à laquelle
nous participions, nos expositions et la
démonstration bateau sur notre bassin ont
attiré de nombreux spectateurs au plus
Sortie à Paris (initialement prévue le 9 juin et grand bonheur des capitaines et exposants.
reportée le 7 juillet à cause des inondations) La section Loisirs Créatifs était présente
Repas sur la Seine et Visite du musée également avec un bel assortiment de
réalisations et créations. Rendez-vous dans
d’Orsay. Journée très appréciée de tous.
nos locaux ou l’année prochaine lors de
Rendez-vous pour la « Poule au pot » le 28 l’exposition. E.S.
octobre. Inscriptions auprès de Marc Blin et
Muguette Peltier.

Nouveaux habitants : passez en Mairie pour vous inscrire sur les listes électorales avant
le 31/12 (élections présidentielles les 23 avril et 7 mai et législatives les 11 et 18 juin)
SIVOS : Mme Ismérie GIRON est la nouvelle présidente du SIVOS depuis le 1er juillet
Sous-Préfecture : M. André PIERRE-LOUIS est nommé nouveau sous-préfet de Vendôme

Nouveaux horaires d’ouverture de la
Mairie suite au changement de secrétaire :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 17h
- mercredi : 9h à 12h

ALSH MAZANGÉ/FORTAN

