CHANTIER DE L’EGLISE. Les travaux avancent : les pierres de corniche sont remplacées, la
réfection de la charpente est terminée.
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LE TRÈS HAUT DÉBIT

La fibre jusqu’à l’habitation (FTTH) est annoncée dès 2019 dans la
vallée du Boulon et le Gué du Loir.
Le bourg, qui bénéficie déjà d’un accès très haut débit VDSL2,
serait fibré en 2020.
Pour les habitations isolées qui resteraient mal desservies, le SMO
subventionne, dès maintenant et sous conditions, l’achat et
l’installation d’un kit satellitaire. (Tel : 02 54 58 44 39)

Commémoration du 8 mai 1945

Dans le cadre de la préparation au déploiement de la fibre, le 19
mai, à Mazangé, ont été signées une convention entre le SMO Loir
et Cher Numérique (devenu Val de Loire Numérique) et Enedis sur
l’enfouissement d’opportunité de fourreaux de télécommunication
(suite au premier chantier de pose de 1581 m entre Villiers et Mazangé) ainsi qu’une
convention d’usage des supports aériens entre le SMO, Enedis et le SIDELC (alternative
économique à l’enfouissement souterrain de la fibre).
Nostalgie
La
cabine
téléphonique du
bourg
a
été
démontée le 6
juin dernier...

Visite du Grand Moulin le 17 juin
SPORT & LOISIRS. Nous tenons à remercier
très sincèrement les personnes bénévoles
qui ont assuré la sécurité du Tour du Loir et
Cher et du Triathlon. Si vous êtes
intéressés vous pouvez vous adresser en
Mairie pour l’an prochain.

REGROUPEMENT SCOLAIRE. Les élèves de
l'ensemble du RPI sont partis 2 jours en
classe découverte à la ferme pédagogique
de Prunay à Seillac. L'objectif de ce séjour
était de partager tous ensemble des
moments de vie : construction de cabanes,
activités autour des petits animaux, feu de
camp, fabrication du pain, parcours en
tracteur remorque pour donner à manger
aux ânes, moutons, cochon et chèvres. Ces
deux jours ont été riches en découvertes et
forts en émotions. « C'était trop trop bien
maîtresse !»
Une fois les animaux nourris, les
enfants sont entrés dans le pré et ont
pu approcher et câliner les animaux.

ASSAINISSEMENT

Travaux d’assainissement sur le poste de
relevage du feu de St Jean, mise en place
d’une chambre à vannes, de débitmètre, de la
télégestion et l’auto surveillance à distance.

AGENDA DE L’ETE
Juin
30 : Exposition Loisirs Créatifs de l’ASCM
Juillet
02 : Fêtes des Ecoles (Fortan)
13 : Soirée moules-frites suivie d’un bal
14 : Festivités avec jeux au pré communal
Septembre
2 & 3 : Course de côte
10 : Brocante et festival des vins
16 & 17 : Journées du patrimoine
24 : Repas des anciens de l’UNRPA
Octobre
21 : Karaoké du Comité des Fêtes
27 : Poule au pot de l’UNRPA

ASSOCIATIONS LOCALES

CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance du 27 mars 2017, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- Voté les comptes administratifs 2016 et les budgets primitifs 2017 commune et assainissement,
- Maintenu les taux des impôts locaux pour 2017 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,
- Validé le devis de l’Entreprise CLIM FROID d’Areines de 2 160.00 € H.T pour l’achat de l’armoire
frigorifique pour la salle des fêtes de Mazangé.
- Accordé une subvention de 15 €/enfant, à la demande du RPI Mazangé/Fortan pour la classe
verte en mai 2017 pour les 42 enfants de Mazangé, soit un total de 630 €.

Lors de la séance du 22 mai 2017, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- Validé le devis de l’Entreprise COLIN de Saint Ouen pour des travaux de voiries pour un montant
de 68 863,76 € T.T.C.
- Validé le devis de la Sté DSL de Naveil pour le ravalement de la façade de la distillerie de
Mazangé pour un montant de 4 664,71 € T.T.C.
- Voté le tarif 2017 pour un montant de 60 € à refacturer aux familles, pour la fabrication et la pose
d’une plaque au « Jardin du Souvenir » de Mazangé.
- Sollicité une demande de subvention au titre des amendes de police et autorisé Mr le Maire à
solliciter toutes autres subventions pour les travaux de sécurisation voirie et d’accessibilité ERP au
« Gué du Loir ».
Affaires diverses :
Don de 1 000 € de l’église de Chambord pour les travaux de restauration de la Nef de l’église Saint
Lubin de Mazangé

(Toutes précisions complémentaires peuvent être trouvées en mairie)

ASCM :
Notre activité "Loisirs Créatifs", fête ses 10
ans d'existence. Le vendredi 30 juin, les
dames exposent leurs créations, depuis 10
ans, accompagnées par une rétrospective
multimédia, dans le local modélisme, situé
dans la cour du coiffeur derrière l'église à
Mazangé. Les habitants de Mazangé sont
cordialement invités à venir découvrir les
œuvres et discuter avec les dames
participantes.
Le dimanche 11 juin, la section aviation, a
tenu la journée aviation sur notre terrain de
Landes. Une belle brochette d'avions et
hélicoptères a évolué, motorisés thermique
ou électrique. Une bonne ambiance et un
temps splendide ont fait que la journée fut
une belle réussite. E.S.
Ensemble et solidaires :

Tarifs
Depuis le 1er avril 2017, tous les habitants des 66 communes des Territoires Vendômois
(Mazangé inclus) bénéficient des mêmes tarifs pour l’accès aux services et prestations
proposés par la communauté d’agglomération. Par exemple, l’abonnement à la
bibliothèque de Vendôme est de 12,2€/an en plein tarif (au lieu de 24,4 € auparavant).
Informations diverses
Devant leur prolifération anormale, une campagne
de lutte contre les ragondins débute sur la commune
le 1er juillet avec l’appui du SIERAVL.
Activités de loisirs
Le Centre de Loisirs sera ouvert du 10/07 au 13/07,
du 17/7 au 21/07 et du 24/7 au 28/7.
Activités sur la base de loisirs de Villiers :
www.neovent.org
Participation aux élections
Une belle participation de
87% de votants au 1er tour de
l’élection présidentielle (637
votants sur 732 inscrits),
contre 54% seulement au 2nd
tour des législatives (397 sur
731 inscrits).

Sur le parcours du rallye pédestre ASCM
40ème feu de la St Jean

Aurélien BOYÉ, 21 ans,
nouvel employé communal
12 juin : sortie au canal de Briare et le
Guédelon.
Le 18 mai, le président recevait à la salle
des fêtes une soixante de membres des
associations du vendômois.
Prochain rendez-vous : sortie au carrousel
de Saumur (Cadre Noir) le 21 juillet.

Enquête auprès de la population des territoires vendômois
Une enquête auprès de la population vient d’être lancée. Celle-ci a pour objectif de mieux
connaître les ménages qui sont venus s'installer dans le territoire et de comprendre leurs
attentes et besoins en matière de logement. Plusieurs thèmes sont abordés : la situation
personnelle, les caractéristiques du logement et du cadre de vie, le parcours résidentiel et
les motivations d'emménagement.
Ce questionnaire est anonyme et se complète en ligne à l'adresse suivante jusqu'au 30
juillet 2017 : HTTP://WWW.PILOTE41.COM/ENQUETE-VENDOMOIS

