
Chers Fortanaises et Fortanais, 

 

En cette année 2017, le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter mes vœux 

les meilleurs, avec beaucoup de joie, de bonheur mais surtout une excellente santé à 

vous et à vos familles. 

 

En 2016, quelques travaux ont été réalisés. La mise en place du radar pédagogique route 

d’Epuisay et de Mazangé, subventionné en partie par les amendes de police, la réfection 

du monument aux morts avec une subvention du Souvenir Français, et la mise en 

sécurité de notre église avec l’installation d’un filet pour stopper tout élément qui 

risquerait de tomber du plafond, subventionnée par la DSR. 

 

En 2017, la principale préoccupation du conseil municipal sera la restauration de la 

route du château d’eau. Celle ci se fera en trois étapes pour ne pas gréver les finances et 

sera subventionnée à hauteur de 70% avec la DSR. Le prix de la réfection de cette route 

sera de l’ordre de 100.000€ sur 3 ans .Nous commencerons les travaux courant le 2ème 

semestre 2017 par la partie jouxtant la route de Savigny. 

 

Pour notre commune, 2016, deux naissances ont été enregistrées, mais 

malheureusement quatre décès ,Ginette Vasseur, Guy Prenant, Pierrette Loyau et notre 

premier adjoint Patrick Cappele qui a participé à la vie de notre commune pendant 27 

mois. 

 

2017, sera aussi pour tous les électeurs et électrices Fortanais , l’année des élections 

présidentielles et législatives. 

 

Enfin, je tiens à remercier les élus du conseil municipal pour le travail accompli de 

l’année , nos employés communaux, Edith, Julie et Narcisse et vous renouvelle à vous 

tous une très bonne année 2017. 

 

Philippe LALIGANT 

LES  VŒUX  DU  

MA IRE
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COMMISS IONS  COMMUNALES

DÉLÉGAT IONS  AUPRÈS  DES  SYNDICATS
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INFORMAT IONS  PRAT IQUES
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LE  CONSE IL  MUNIC IPAL
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INFORMAT IONS  PRAT IQUES



JOLY Tony et DEVOT Aurélie, le 13 août 2016
PERDEREAU Vincent et JUMEL Sandrine, le 10 septembre 2016

THEBAULT Aaron, le 2 juillet 2016 

GIRON Armand, le 5 novembre 2016

Ginette VASSEUR, le 25 mars 2016 

Guy PRENANT le 16 juin 2016 

Patrick CAPPELE le 21 juin 2016 

Pierrette LOYAU le 3 octobre 2016 

Michel TARIEL le 26 décembre 2016 

ETAT  CIV IL  

2016
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NOCES  

D 'OR

Le 11 juin 2016, Monsieur et Madame 

Georges DELAPORTE ont fêté à la mairie 

de Fortan leurs 50 années de mariage. 

En présence de leur famille et de 

nombreux amis ils ont été reçus par 
Philippe LALIGANT, Maire de Fortan, et 
Ismérie GIRON 3ème adjointe. Pour 

marquer cette belle journée le Maire a 

offert au nom du conseil municipal une 

corbeille de plantes, un livre d’or et un 

diplôme pour ces noces d’or en leur 
souhaitant de revenir dans dix ans pour 

leur noces de diamant.

NOCES  

DE  

DIAMANT

Le 22 octobre 2016, Monsieur et Madame Gilbert AUGIS ont fêté à la Mairie de 

Fortan leurs 60 années de mariage. En présence de leur famille et d’amis, ils ont 
été reçus par Philippe LALIGANT, Maire de Fortan assisté de Patricia Becker, 
Conseillère Municipale. Pour clôturer cette belle journée, le Maire a offert au 

nom du conseil municipal une corbeille de plantes et un diplôme pour leurs 
noces de diamant leur souhaitant de revenir dans 10 ans pour leurs noces de 

platine.
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OU  ET  COMMENT  

OBTENIR  ?
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COMBIEN  DE  TEMPS  FAUT - I L  CONSERVER  SES  

PAPIERS  ET  LESQUELS   ?
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LES  DÉL IBÉRAT IONS

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2016 

Le conseil municipal donne son accord pour signer la convention en 

ce qui concerne la pose du radar avec le conseil départemental. 
Le conseil municipal maintient pour l’année 2016, le tarif des 
concessions funéraires. 
En ce qui concerne l’eau et l’assainissement, les tarifs sont à compter 
du 1 er avril 2016 les suivants : 
Abonnement compteur eau : 40 € par semestre, m3 eau 

consommée 1€. 

Abonnement assainissement : 20€ par semestre, m3 eau 

consommée 0.70€. 

Les autres tarifs restent inchangés. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 2016. 

Le conseil municipal après avoir donné lecture du courrier de 

l’Inspectrice de l’académie à propos de la fermeture d’une classe à 

Fortan a donné son accord pour la fermeture par 4 voix pour, 3 

contre et 1 abstention. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 29 MARS 2016. 

Le conseil municipal décide d’augmenter la taxe foncière (bâti) de 

20,59% à 23.59%. Les taxes d’habitation et du foncier non bâti 
restent inchangées. 
Approbations des comptes de gestion, votes des comptes 
administratifs et affectations des résultats budgets communal et 
annexes. 
Vote des budgets primitifs communal et annexes. 
Suite à la loi 2015-366 du 31 mars 2015, et depuis le 1er janvier 2016, 

les maires des communes de moins de 1000 habitants bénéficient 
de l’indemnité maximum de fonction, fixées selon le barème prévu à 

l’article L 2123-23 du code des collectivités territoriales 
Après en avoir délibéré fixe l’indemnité du maire à 17% de l’indice 

1015 et les indemnités des 3 adjoints à 4.40% de l’indice 1015. 
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LES  DÉL IBÉRAT IONS
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2016. 

Le conseil municipal a voté le tarif des photocopies refacturées au 

SIVOS MAZANGE-FORTAN à 1 ct d'euros la copie noir&blanc et 10 cts 
d’euro la copie couleur. 
En ce qui concerne la commission locale d’évaluation de transfert de 

charges , le conseil municipal a approuvé le rapport de la CLECT en 

ce qui concerne le dé-transfert de charges de l’éclairage public et le 

transfert de charges voirie. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2016. 

Le conseil municipal accepte la modification de l’article 10 des 
statuts du SIVOS concernant le calcul de la répartition des charges 
d’investissement et de fonctionnement. 
D’autre part, le conseil municipal approuve le nouveau schéma 

départemental de coopération intercommunale par 8 voix pour et 1 
contre. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1er JUIN 2016. 

Le conseil municipal donne un avis favorable à la demande de la 

société SAS METHABRAY qui regroupe 17 exploitations agricoles 
pour l’implantaion d’une unité de méthanisation de déchets non 

dangereux au lieu dit «le champ de l’homme » sur le territoire de la 

commune de Savigny-sur-Braye. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2016. 

Le conseil municipal a émis un avis favorable aux rapports annuels 
pour l’eau et l’assainissement 2015. 

Pour le repas du 14 juillet, les tarifs sont inchangés. 
Suite au décès de Patrick Cappele, 1er adjoint, il est procédé à son 

remplacement pour le SIVOS, ainsi que pour le poste d’adjoint. 
Le conseil municipal décide après en avoir délibéré d’accepter 
l’adhésion de la CCVLB au syndicat mixte du schéma directeur de 

l’agglomération vendômoise à effet au 31/12/2016, de prendre acte de 

la refonte des statuts du syndicat tels que présentés en annexe et 
notamment le changement de dénomination du syndicat en 

Syndicat du SCOT des territoires du grand Vendômois. 
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LES  DÉL IBÉRAT IONS

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2016. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise le SIVOS 

MAZANGE-FORTAN, à signer avec la CAF le contrat enfance jeunesse 

deuxième génération pour la période du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2019. 

Le conseil municipal n’approuve pas le rapport de la CLECT pour le 

transfert des charges « Ecole de Musique de Montoire et les 
transferts et dé transferts de charges des services Enfants –Jeunesse. 

Il est procédé au remplacement de Patrick Cappele dans les 
commissions communales, à la communauté de communes Vallée 

Loir et Braye et à la commission intercommunale des impôts directs. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2016. 

Le conseil municipal approuve la modification libre des Attributions 
de Compensation des 26 communes membres. 
Les bons d’achats pour nos anciens ont été augmentés et sont 
passés de 18 à 20 euros pour les personnes de plus de 70 ans. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2016. 

Le Conseil Municipal après les explications sur la nouvelle 

communauté de communes et sur la communauté 

d’Agglomération de Madame Agnès BOURGAIT, comptable de la 

CCVLB et de Monsieur Xavier DUFOUR, DGS de la CCVLB, a voté à
l’unanimité pour la nouvelle Communauté D’AGGLO. 

Le conseil municipal a fixé à 15 € le tarif horaire de broyage effectué 

par Monsieur Narcisse Novello pour les habitants de la commune. 

Le Conseil Municipal se réunit environ une fois par mois sauf 
en août, généralement le mardi à 20 heures. 

Les séances sont publiques et se déroulent dans la salle du 
conseil.
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BUDGET  DE  LA  COMMUNE
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EAU  ASSA IN ISSEMENT  CIMET IÈRE
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Le Service de l'eau

Le prix de l’eau pour l’année 2017 reste inchangé. Le prix de l’eau jusqu’au 31 mars à partir du 1er avril. 

Abonnement : le semestre 40.00€ 

Consommation : le m3 1.00€ 

Relevé exceptionnel de compteur : 25.00€ 

Ouverture d’un compteur : 25.00€ 

Fermeture d’un compteur : 25.00€ 

Remplacement d’un compteur 15mm : 115.00€ 

Remplacement d’un compteur 20mm : 125.00€ 

Frais de mise en service : 220.00€ 

Branchement compteur : selon devis du plombier plus mise en service 

EN CAS DE GEL DE VOTRE COMPTEUR , SON REMPLACEMENT VOUS  SERA FACTURE. N’OUBLIEZ PAS 

DE LE PROTéGER

Le Service Public d'Assainissement Collectif

Le prix de l’assainissement pour l’année 2017 reste inchangé. Le tarif : jusqu’au 31 mars à partir du 1er 
avril. 

Abonnement : le semestre 20.00€ 

Le m3 d’eau consommée : 0,70€ 

Participation assainissement collectif au réseau existant : 2450.00€

Concessions dans le Cimetière

Le prix des concessions du cimetière pour l’année 2017 reste inchangé 

Concessions 30 ans : 75.00€ le m2 soit 150.00€ pour 2 m2 

Concessions 50 ans : 150.00 le m2 soit 300.00€ pour 2 m2 

Emplacement columbarium 10 ans : soit 250.00€ 

15 ans soit 350.00€ 

20 ans soit 500.00€ 

Dispersion des cendres dans jardin du souvenir soit 30.00€



MANIFESTAT IONS  2016

Le samedi 16 janvier 2016, à la cantine scolaire se sont réunis 
les anciens de la commune pour la traditionnelle galette 

des rois et ont participé à des jeux de cartes ou Scrabble.

La galette des rois
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MANIFESTAT IONS  2016

C’est en présence de Bernard PILLEFER, Conseiller Départemental, de 

Bernard BONHOMME, 1er vice président de la CCVLB, et de 

Jean–Claude SEGUINEAU, Maire de Savigny sur Braye qu’ont eu lieu les 
vœux pour cette année 2016 en présence du Conseil Municipal. 

Lors de cette cérémonie, Monsieur Fabrice GLOUX et Madame Jeanne 

SPEHAR ont été mis à l’honneur pour la création d’un buste de Marie 

Gouze, dite Olympe de Gouges qui a depuis été inauguré et installé au 

palais Bourbon (20/10/16). 

Après les discours du Maire, puis de Bernard PILLEFER et de Bernard 

BONHOMME, et la remise des diplômes du concours des maisons 
fleuries, la soirée s’est terminée par le traditionnel vin d’honneur.

La cérémonie des voeux
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MANIFESTAT IONS  2016

Le 8 mai 2016 et le 11 novembre 2016, le Conseil Municipal, les 
habitants de notre commune ont participé à la commémoration des 
Armistices des deux guerres et en présence des porte-drapeaux de 

Fortan et de Mazangé au Monument aux morts des deux guerres. 
A 9h45, il était servi aux participants café ou chocolat et brioche.

Commémorations

16



MANIFESTAT IONS  2016

Plus de 100 personnes ont participé cette année au repas champêtre du 14 

juillet au bois des Charmilles.. Après un buffet froid en 2015, cette année, le 

restaurant «Chez Nelly à Épuisay» avait, avec le conseil municipal, proposé 

une journée barbecue avec divers brochettes grillées (bœuf, volaille, 

saucisse, merguez) cuites au grill, et en dessert une coupe glacée Fortanaise 

avec de la chantilly. Le tout dans la bonne humeur malgré la pluie qui s’est 
invitée en fin de repas !

Repas du 14 juillet
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MANIFESTAT IONS  2016

C’est dans l’église de Fortan que s’est déroulé le concert des élèves de 

Mazangé et Fortan scolarisés à Fortan. Près de 200 personnes ont assisté à 

ce concert, en présence des élus des deux communes. Au programme, 

musiques traditionnelles du monde dirigés par les deux enseignants; 
Etienne Niant et Agathe Hervé. Les nombreux spectateurs ont été 

enchantés par ce concert et ont apporté leurs encouragements aux élèves. 

Après le spectacle, il avait été prévu une restauration avec un pizzaïolo !

Concert de l'école
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COMITÉ  DES  FETES

Le samedi 27 février avait lieu un après-midi 
récréatif. Nous étions environ 25 personnes. 
Une nouvelle fois un après-midi agréable : au 

programme jeux de belote et parties 
de Scrabble. 

Nous avons passé un après-midi agréable 

autour d’une boisson et de petits gâteaux.

Bilan des activités 2016
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COMITÉ  DES  FETES

Deux balades-découvertes ont été organisées : 
la première le samedi 4 juin a réuni près de 25 

personnes et la seconde le samedi 8 octobre, 

avec la présence de plus de 80 personnes. 
Nous avons eu beaucoup de chance avec la 

météo : beau temps pour la marche de 

printemps et temps relativement doux pour la 

balade d’automne.

Bilan des activités 2016
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COMITÉ  DES  FETES

A vos agenda ! 

Manifestations 2017 :

Samedi 18 février à 14h30 : 

Après-midi récréatif « jeux de société » à la Mairie 

Activité gratuite ouverte à tous - goûter offert 
N’hésitez pas à apporter des jeux. 

 

Samedi 10 juin à 15h00  : Balade-découverte de printemps 
 

Samedi 1er juillet à 20h30 : Concert de gospel en l’Eglise avec le 

groupe vendômois « Yes Lord » 

 

Samedi 7 octobre à 14h30 : Balade-découverte d’automne

Location de matériel
Nous proposons des tables et des bancs à la location. 

Nous disposons de 20 tables et 40 bancs. 
Vous pouvez louer 1 table et 2 bancs pour 4 euros. 

Contact : Mme Maryline DUVALLET au 02 54 72 13 73

Remerciements

Nous remercions les habitants qui participent aux activités organisées 
par notre Comité. 

Ils sont chaque année plus nombreux et nous leur en sommes 
reconnaissants. 

Nous adressons également nos remerciements à la Mairie de Fortan qui 
contribue à la vie de notre Comité : relais de l’information, aide à la 

distribution d’affiches, prêt de salle, subvention… 

 

Un grand merci à tous ! 
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TRAVAUX  2016
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Dans le premier semestre 

2016, a été installé en 

alternance pour cette année, 

un radar pédagogique route 

d’Epuisay et route de 

Mazangé pour sécuriser le 

bourg en limitant la vitesse 

des véhicules.

Au cours du deuxième 

semestre, nous avons eu la 

réfection du Monument aux 

Morts de notre commune, 

travaux bénéficiant d’une 

aide du Souvenir Français

Courant septembre, nous avons fait 
installer un filet tresse dans notre 

église pour sécuriser les habitants afin 

de stopper tout élément qui risquerait 
de tomber du plafond.



TRAVAUX  2017

Projet de réfection de la Route du Château d’Eau
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RPI  MAZANGE  FORTAN
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La rentrée scolaire
A Mazangé, nous accueillons cette année 55 élèves, 31 élèves dans la classe de Madame 

Dora SOULIS (P.S- M.S- G-S), avec Carole DECLERCK comme ATSEM, et 24 élèves dans la 

classe de Madame Carine GUILLET (CP-CE1-CE2) avec Natacha KOEHLER comme 

ATSEM. 

Le personnel de l’école de Mazangé sont Mesdames Estelle PONNET, Annie BALLON, 

Marylène FRIMONT et Carine BERTHELOT. 

A FORTAN, nous accueillons cette année 26 élèves dans la classe de Madame Laure 

SAVIGNAT  (CE2-CM1-CM2).

Activités pour 2017
Cycle sport : les élèves de Mazangé bénéficieront d’un cycle sport en septembre et 
octobre à l’école, encadrés par Betty PUAUD. 

Cycle piscine : Les GS , CP, CE1 de Mazangé iront à la piscine de Montoire à partir de 

Mars (10 séances) 
Une classe découverte est envisagée pour les 3 classes du RPI. 
Participation des classes CP/CE1/CE2 et CE2/CM1/CM2 à la journée, USEP athlétisme. 

Visite d’une exposition sur l’école et les jouets d’autrefois à Savigny sur Braye pour les 
élèves CP/CE1 et tous les CE2 de Mazangé et Fortan. 

D’autres projets agrémenteront cette année scolaire.

Représentants des parents d'élèves
Ecole de Mazangé : Mesdames GRANDCOIN et PLESSIS. 

Suppléante : Madame SPEHAR. 

Ecole de Fortan : Madame ROGER. Suppléante : Mme CAMPINOTTI.

Calendrier Scolaire

Vacances d’hiver du samedi 11 février au 26 février 2017 inclus 
Vacances de printemps du samedi 8 avril au 23 avril 2017 inclus 
Vacances d’été du samedi 8 juillet au 3 septembre 2017 inclus



S IVOS
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