
RPI MAZANGE / FORTAN :   Découverte de Paris  
 

Le mardi 12 février 2013, les 43 élèves des deux classes de Fortan sont 
allés à Paris, pendant une journée, au Palais de la Découverte. Parti à 
6h30, le groupe est arrivé à destination à 10h30.   
Après avoir déposé les sacs, la visite du Palais de la Découverte a débuté 
avec une séance au planétarium.  
Les enfants ont découvert les étoiles, les constellations et quelques pla-
nètes... Après avoir pique-niqué dans le hall, trois groupes ont été formés 
pour participer à différents ateliers.  
Deux groupes ont travaillé sur les hommes préhistoriques et les primates 
(observation de moulages de crânes, de fossiles...).  
Le troisième groupe a étudié les araignées mangeant des insectes 
(grillons). Les trois groupes ont aussi participé à un cours de chimie. 
 

La journée s'est ache-
vée par une promenade 
sur l'avenue des 
Champs-Elysées. Cette 
dernière leur a permis 
de voir la Tour-Eiffel 
illuminée. De retour à 
Fortan, vers 22h30, les 
enfants ont retrouvé 
leurs parents après 
cette longue journée.  

UNRPA 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 : 
 

Le conseil d’administration de l’UNRPA de MAZANGE s’est 
réuni dernièrement en présence des 3 nouveaux membres 
élus lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2013. 
Voilà la nouvelle composition du bureau : 

• Président:    Maurice ROCHEREAU,  

• Vice présidente:   Nicole COUTABLE,  

• Trésorier:    Marc BLIN,  

• Secrétaire:   Marie Thérèse NEILZ,  

• Autres membres:   Jean Claude ROGER,  
    Nicole BEASSE,  
    Marie Madeleine BONVALET,  
    Ginette BLATEAU,  
    Claudine ROCHEREAU,   

• Les nouveaux élus:  Claude CONSTANTIN,  
    Muguette PELTIER  
    Sylvie LANGLAIS. 
Il a été abordé les diverses activités de début d’année et  
de leur organisation 
 

Si vous le souhaitez, il est encore temps  
de venir nous rejoindre pour les activités 2013. 

 

JOURNÉE POT AU FEU : 
 

Le 15 mars  un repas a été organisé avec animations suivi d’une soirée dansante. La soupe et son pot au feu, 
bien accommodés par Didier DECLERK,  furent comme d’habitude, appréciés.  
 

ET À SUIVRE ...: 
 

• Le 29 mars, une sortie, précédée d’un repas, est organisée avec au programme un spectacle de  danses 
«  La croisière des 3 mers  »  à CHECY (Loiret). Un car conduira les inscrits à cette journée.  

• Un goûter nous réunira tous le 19 avril avec les chanteurs Montoiriens.  

 

COMITÉ DES FÊTES 
Président             M. MARCHAND 
Vice Président     M. PEZIERE 
Trésorière            Mme LANGLAIS 

Secrétaire            Mme AUBRY 
 

UCCAV  
Président         M. DECLERCK 
Secrétaire        Mme MARCHAND 
Trésorière        Mme BOBAULT 
 

UNRPA  Détails ci dessus 
 

ASCM  
Président M. SIEGERS 
Vice président M. DERUE 
Vice président M. MIGNOT 
Vice présidente Mme. BITTLINGER 
Trésorier  M. DEBROUX 
Trésorier adj M. GAILLARD 
Secrétaire Mme. BOUR 
Secrétaire adj Mme. LESPAGNOL 

BUREAUX  DES  
ASSOCIATIONS 2013 

MAIRIE DE MAZANGÉ  
Horaires d’ouverture :  
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 

MARS 2013MARS 2013MARS 2013   

N°N°N°   363636   

Nettoyage de Printemps  
Une équipe de « choc » s’est mobilisée pour redonner de l’éclat 

à l’église Saint-Lubin 
avant les Printanières 
du tourisme du 23/24 
mars, auquel participe 
MAZANGÉ. 
 

Cette année la messe 
du Dimanche de 
Pâques le 31 mars,  
aura lieu aussi dans 
notre église. 

Le SPANC  
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 
 

Les eaux usées de nos habitations nécessitent d’être évacuées puis restituées dans le milieu naturel tout en 
préservant la santé publique et l’environnement. 
Il convient donc de traiter les polluants afin de limiter leur impact sur nos milieux aquatiques.  
 

L’assainissement non collectif (ANC), aussi appelé assainissement autonome ou individuel, constitue la solu-
tion technique et économique la mieux adaptée en milieu rural.  
Ce type d’assainissement concerne les maisons d’habitations individuelles non raccordées à un réseau public 
de collecte des eaux usées.  
L’ANC est reconnu comme une solution à part entière, alternative au réseau public de collecte et est au moins 
aussi efficace. 
 

Le SPANC est un service qui a pour mission de veiller à ce que l’ANC soit conçu, implanté, puis entretenu de 
manière à ne présenter aucun risque de contamination, des êtres vivants et de pollution des eaux. Il est doté 
d’un règlement approuvé par chaque conseil municipal. 
Les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation fixée aux communes par la loi et qui s’imposent 
donc aux particuliers.  
Les usagers devront laisser accéder les agents du SPANC à leur propriété, sous peine de condamnation à une 
astreinte en cas d’obstacle à la mission de contrôle  
(article L.1331-11 du code de santé publique). 
 

Sur la commune de M AZANGÉ, 227 installations existantes 
vont être à contrôler.   
Ce contrôle sera effectué par l’entreprise SAUR à partir de  
mai-juin 2013.  
 

Deux réunions publiques d’information seront organisées à 
cette période. Chaque propriétaire concerné recevra un courrier 
pour la prise de rendez-vous ainsi qu’une plaquette d’informa-
tion expliquant les modalités de ce contrôle. 
 

Le prix total du diagnostic d’une installation est de 130€. Le 
conseil municipal, lors de la réunion du 06/02/2013 a décidé  
de participer à hauteur de 50%. Le montant de la redevance 
restant à la charge du propriétaire sera de 65 € pour chaque 
installation contrôlée. 
 

Les installations neuves ou réhabilitées de moins de 5 ans au 
01/01/2013(date de réception de conformité par le Conseil Gé-
nérale) ne seront pas contrôlées. 

 www.assainissement-non-collectif 
.developpement-durable.gouv.fr 

LE POLISSOIR : 
 

Grâce à un grand débroussaillage, notre 
célèbre caillou « Le Polissoir » est à nouveau 
visible dans le lit de la Bourboule près de la 
Cohue.  
Les beaux jours revenants, profitez d’une 
balade pour 
aller découvrir 
ou redécou-
vrir ce mor-
ceau  de 
patrimoine de 
notre belle 
commune 

AGENDA 2013 
05 avril : Théâtre ASCM 
07 avril : Théâtre ASCM 
13 avril : Bal costumé du Comité des Fêtes 
19 avril : Goûter de l’UNRPA 
20 avril : Soirée Foot de Lunay 
28 avril : Randonnée ASCM 

08 mai : Commémoration du 8 mai 1945  

22 juin :  Feu de St Jean organisé par le Comité 
des Fêtes 

30 juin :  Fête des écoles à FORTAN 

13 juillet : Soirée moules-frites suivie d’un bal 
14 juillet : Festivités avec jeux sur la place  
     de l’église  

Bernadette, Mariette, Muguette, Yvette,  
Eliane, Marie-Thérèse, René, Michel ... 



 
12 Novembre 2012 : 

Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a :  

• Accepté la révision des tarifs du contrat groupe assurance statutaire au 1.01.2013 

• Révisé les tarifs annuels de l’indemnité de gardiennage de l’église, du prix des concessions de cimetière, 
de location de la salle des fêtes et de la petite salle de réunion, fixé le prix du m3 d’assainissement et le 
tarif de prêt de tables et bancs pour 2013, dont le détail peut être consulté en mairie 

• Sollicité une demande de subvention auprès du Conseil Général et de l’agence de l’eau pour le diagnostic 
assainissement dans le bourg 

• Refusé de verser une subvention pour des séjours (classes de mer, neige ou séjours linguistiques) pour les 
enfants scolarisés en dehors du SIVOS Mazangé/Fortan  

• Accepté de rembourser les frais de déplacement du Maire au Congrès des Maires 

• Accepté de verser une subvention de 100 € pour le téléthon 2012   

• Pris connaissance du courrier de M. CHOPARD, employé CAE de la commune 
 

17 Décembre 2012 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 

• Autorisé Mme le Maire à signer le marché du groupement de commande pour le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif avec la société SAUR, retenue par la Commission d’Appel d’Offres. 

• Sollicité une demande d’un fonds de concours d’un montant de 15 000 €, auprès de la Communauté de 
commune du Vendômois Rural pour les travaux « accès handicapés » de la salle des fêtes. 

• Décidé l’achat d’un défibrillateur à l’entreprise MEFRAN, au prix de 1 840.00€ HT.   

• Eté informé que le Tribunal Administratif d’Orléans a notifié à la commune de Mazangé le désistement de 
l’association « Vauchalupeau de bas en haut », concernant les deux requêtes : litige à propos du CR90 et 
annulation de l’arrêté du 10 janvier 2012. 

 

06 Février 2013 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 

• Fixé le montant de la redevance de contrôle de diagnostic SPANC (assainissement non collectif) à 65 € TTC 

• Voté le montant des subventions à verser aux associations pour 2013 

• Sollicité une demande de subvention au titre de la DETR 2013 pour des travaux d’agrandissement de 
l’atelier municipal 

• Accepté le renouvellement de la convention avec la SPA de NAVEIL dont le montant est fixé à 0.75 € par 
habitant et par an 

• Accepté le devis de l’entreprise AEB d’un montant de 1 698.32 € TTC pour l’achat d’une plaque vibrante 
destinée aux services techniques 

• Accepté le devis de l’entreprise DIJON  d’un montant de 7 988.31 € TTC pour les peintures extérieures de 
la salle des fêtes 

• Autorisé Mme le Maire à mandater les dépenses d’investissement  avant le vote du budget primitif 2013 

• Pris connaissance des courriers de l’association « Vauchalupeau de bas en haut » et de Monsieur et 
Madame BESNIER-DOUMAS de Pin. 

 

26 Février 2013 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 

• Approuvé le projet de Fusion des communautés de communes proposé par le Préfet du Loir et Cher. 

• Accepté le renouvellement de la convention ATESAT pour 2013 pour un montant forfaitaire annuel 
de 225,45 €. 

• Pris connaissance de l’organisation du Comice Agricole le 8 et 9 juin à Thoré-La-Rochette. 

CONSEIL MUNICIPAL : RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS* 

* Toutes précisions complémentaires 
sont disponibles en Mairie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Vœux du Maire : 

INTERCOMMUNALITE 
 
 

Le 17 décembre 2012, le Préfet du Loir-et-Cher a 
adressé aux communes et aux communautés, le 
projet de périmètre du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale. Ce projet porte sur la 
fusion des communautés de communes du vendômois 
Rural, du Pays de Vendôme, des communes isolées 
(FAYE, ROCÉ, VILLETRUN ET VILLIERS/LOIR) et extension 
à 15 communes de la communauté de Beauce et 
Gâtine, soit 37 communes pour 41 000 habitants. 
Les communes ont trois mois pour se prononcer pour 
ou contre ce projet de périmètre. Cette nouvelle 
communauté sera créée au 1er janvier 2014 si 50 % 
des communes représentant 50% de la population, 
ainsi que la ville de Vendôme, approuvent cette 
proposition.  
Dans le cas contraire, le Préfet saisira la commission 
départementale de coopération intercommunale 
(CDCI) qui disposera d’un mois pour amender le projet.  
Les décisions de la CDCI prises à la majorité qualifiée 
des 2/3 de ses membres s’imposeront. Le Préfet 
arrêtera la fusion de la nouvelle communauté, au plus 
tard le 1er juin 2013, pour un effet au 1er janvier 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de MAZANGÉ, lors de la réunion du 
conseil municipal du 26 février 2013 a approuvé le 
périmètre proposé par le Préfet du Loir-et-Cher soit 37 
communes. 

RECENSEMENT 2012 :  
MAZANGÉ  : 956 Habitants 

C’est le chiffre de la population 
de notre commune qui nous a été 
communiqué par L’INSEE suite 
au recensement de l’année 
dernière. 

INFORMATIONS MUNICIPALES   
Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie 

SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
CDCI : Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
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Vue coté « Organisateurs » Vue coté « Manifestants »  


