LE BUDGET 2012

La Section de Fonctionnement
Total des dépenses de fonctionnement 817 967,00 €

Total des recettes de fonctionnement 817 967,00 €

Ces graphiques sont présentés par chapitres budgétaires
Chapitre 11 : Charges générales (travaux et achats courants….)
Chapitre 12 : Frais de personnel
Chapitre 022 : Dépenses imprévues
Chapitre 023 : Prélèvement pour le financement des investissements
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante (subventions, contributions;;;)
tre 66 : Charges financières (intérêts des emprunts)
tre 67 : Charges exceptionnelles

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

002
013
70
73
74
75
76
77

: Excédent reporté
: Atténuation de charges
: Produits des services du domaine (locations, concessions…)
: Impôts et taxes
: Dotations, subventions et participations Chapi: Autres produits de gestion courante
Chapi: Produits financiers
: Produits exceptionnels

La section d’Investissement
Total des dépenses d’investissement 801 952,61 €
Chapitre 001
Chapitre 16
Chapitre 20
Chapitre 21

Total des recettes d’investissement 801 952,61 €

: Déficit reporté
: Annuité des emprunts en capital
: Immobilisations incorporelles
: Immobilisations corporelles

Chapitre 021
Chapitre 13
Chapitre 10
Chapitre 16

: Prélèvement sur fonctionnement
: Subventions d’investissement
: Dotations, fonds de réserves et divers
: Produit des emprunts

Ces graphiques sont présentés par chapitres budgétaires

Les dépenses d’investissement

Le Budget Annexe de l’Assainissement
Budget à caractère industriel et commercial, il doit s’équilibrer
par des ressources propres (redevances d’assainissement et
autres).
Section d’exploitation :
Dépenses :
83 562,59 €uros
Recettes :
83 562,59 €uros (section équilibrée)
Section d’investissement
Dépenses :
49 946,74 €uros
Recettes :
49 946,74 €uros (section équilibrée)

La section d’investissement 2012 est composée, entre autres, par :
Le remboursement en capital des emprunts
: 96 230,23 €
Des restes à réaliser 2011
: 151 685,59 €
Parking groupe scolaire
: 10 444,00 €
Construction abribus et toilettes publiques
: 44 281,90 €
Aménagement centre-bourg
: 383 218,91€
Matériel bureautique
: 2 289,68 €
Borne à incendie
:
3 000,00€
Divers travaux de bâtiments
: 10 500,00 €










Les taux d’imposition
Directeur de la Publication :
Monsieur Thierry ELOY Maire de Mazières de Touraine
Mairie, 1 rue du Général Chanzy
37130 MAZIERES DE TOURAINE
Site internet :
http://www.mazieresdetouraine.com

Les taux appliqués aux bases d’imposition pour le calcul des
taxes d’habitation et taxes foncières 2011 restent inchangés en
2012, à savoir :





Taxe d’habitation
Taxes foncières sur les propriétés bâties
Taxes foncières propriétés non bâties

13,24 %
18,55 %
58,58 %

INFORMATIONS DIVERSES
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16
ans et le dernier jour du 3ème
mois qui suit celui de l'anniversaire.

Où se faire recenser ?
* à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
* au consulat ou à l'ambassade de France, si le jeune réside à
l'étranger.
Que faut-il déclarer ?

Les jeunes devenus Français
entre 16 et 25 ans doivent se
faire recenser dans le mois qui
suit la date d'acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité
française, mais qui ne l'ont pas fait, doivent se faire recenser
dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Lors du recensement, il convient de faire une déclaration sur
laquelle sont indiqués les informations suivantes :
* votre nom (nom de famille et éventuellement nom d'usage), vos
prénoms, votre date et lieu de naissance, ainsi que les mêmes
éléments concernant vos parents,
* votre adresse,
* votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.

Qui doit faire la démarche?
*Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se
*faire représenter par l'un de ses parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Quelles pièces fournir ?
* une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout
autre document justifiant de la nationalité française)
*un livret de famille
* un justificatif de domicile

OPAH COMMUNAUTE
DE COMMUNES
DE TOURAINE NORD OUEST
DES CONSEILS ET DES AIDES
POUR RENOVER
VOTRE LOGEMENT
L’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat est lancée depuis le mois de
janvier 2012 sur l’ensemble du territoire
de la communauté de communes. Elle va
se poursuivre jusqu’en décembre 2014.
Cette opération, financée par l’Agence Nationale de l’Habitat, le
Conseil Général d’Indre et Loire et la Communauté de Communes, s’adresse aux propriétaires privés désireux d’engager des
travaux dans le logement qu’ils occupent ou qu’ils mettent en
location.
L’OPAH a pour objectif :
la rénovation des logements dégradés
l’amélioration des performances énergétiques : isolation,
chauffage, ventilation.
l’adaptation des logements et de ses accès aux difficultés du
vieillissement ou du handicap.
Le PACT d’Indre et Loire a été choisi par la Communauté de
Communes pour animer et suivre cette opération. Son rôle est
de conseiller et d’assister les propriétaires dans leur projet de
travaux.

Les conseillers du PACT sont présents pour accompagner le
propriétaire à chaque étape :
- analyse de la situation sociale et financière et étude de l’éligibilité au dispositif
- visites du logement et réalisation de diagnostics (thermique,
adaptation, technique) afin de conseiller et de guider le propriétaire dans ses choix
- montage financier prévisionnel en fonction des subventions
mobilisables
- constitution les dossiers de demandes de subventions auprès
des différents financeurs (Agence Nationale de l’Habitat, Conseil
Général d’Indre et Loire, Communauté de communes Touraine
Nord-Ouest, caisse de retraite…)
L’équipe du PACT qui se tient à votre disposition au
02.47.98.33.44 ou lors des permanences :
dans les locaux de la Communauté de communes à CléréLes-Pins : Les Sablons, le mardi de 14H à 16H30
dans les locaux de la maison des associations à Langeais :
salle 20, 1er et le 3ième vendredi du mois de 10h à 12h.
dans les locaux de la mairie de Château la Vallière : salle 52,
1er étage, 2eme et le 4ième vendredi du mois de 10h à 12h.
Contact :
PACT 37 Agence de Chinon - 2 rue du Faubourg St Jacques
37500 CHINON 02.47.98.33.44

Vos témoignages, documents et vieux objets du quotidien nous intéressent
L’association « Nature et patrimoine en gâtine des landes » effectue actuellement des recherches sur la
commune de Mazières de Touraine dans le but de vous proposer une exposition, un ouvrage et un cd
qui permettront aux plus anciens de retrouver leurs racines et aux autres de découvrir l’histoire, les patrimoines bâtis et naturels du village. Tout ceci en accord avec la municipalité et en collaboration avec Mme
Catherine QUETIN, responsable de l’exposition (2009) organisée avec le concours du Club « Restons
Jeunes ».
Pour réaliser ce travail nous avons besoin de vous!

Témoignages des plus anciens qui pourraient nous conter leur vie au village avant 1950

Objets du quotidien (pots, cruches, gamelles, coiffes, tabliers,…..)

Objets qui servaient à la ferme… aux artisans….. Aux commerçants,…

Photos de classe ou objets de l’école d’autrefois (cahiers, plumiers, blouses….)

Documents divers : journaux, cartes postales, photos de fêtes au village
Nous remercions par avance tous ceux qui voudraient nous aider
Contacts :
Catherine QUETIN au 06.75.18.81.44
Jean-Hugues MARAINDEZ au 02.4.24.53.38
Couriel : naturepatrimoine.gatinedeslandes@laposte.net

4ème édition du Festival de Mazières de Touraine
Le festival se déroulera cette année les vendredi 15 et samedi 16 juin dans l’église et autour du lac de notre village. Ci-dessous
un petit aperçu des festivités, le programme étant en cours de finalité. Il sera consultable à partir du 30 mai sur le site internet
www.festivalmazieres.org
Pendant la semaine, vous pourrez venir découvrir l’ instrumentarium « BASCHET » dans la grande salle des fêtes.
Concerts à l’église
Expos samedi 16 Espace Pelouse

Vendredi 15 à 20h30
Le rond des épinettes (France)

- Une dentelière
- Un maître tailleur d'ardoise
- Un fabricant de fouets
- Un sculpteur sur bois

Europeen House Of Arts

- Un peintre
- Fabricant de bijoux

Autour du lac

- Et autres…

Vendredi 15 à partir de 19h30

Les 15 et 16 juin 2012
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place

Samedi 16 à 19h00
Bob Bales (musique traditionnelle
irlandaise
Samedi 16 à partir de 15h00 :

-Ouverture officielle

- Chorale (France)
- Bob/ Graham and co (IR et UK)

- Carine ACHARD
- Graham Mc Lusky and Co ( UK)

- Trio féminin, voix et musique
(Allemagne)

- Bob Bales ( IR)
- Accords Perdus (France et UK)

- Bizar Bizarre (Allemagne, Espagne etc.)

- Scène ouverte

A ne pas manquer
L’association du Grand ¨Prix de Tours organise son rallye de
voitures anciennes le samedi 23 juin 2012.
Les véhicules au nombre de 160 environ traverseront la commune de Mazières de Touraine, en arrivant de Cléré les Pins
par la D34, avec une halte au château de Crémille.
Spectacle garanti pour les amateurs.

Le Plan Local d’Urbanisme
Les travaux relatifs au P.L.U évoluent régulièrement. Après
le diagnostic du cabinet ECCE-TERRA ne présentant pas
de réflexions majeures, le P.A.D.D (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable) sera soumis à l’approbation
des personnes publiques associées.
Il sera argumenté face à l’Administration et aux communes
voisines.
La phase suivante aboutira à une présentation collective,
publique.
Les grandes thématiques du P.L.U sont :

Protection des espaces agricoles, naturels et forestiers

Politiques d’aménagement et d’urbanismes

L’habitat

Equipements

Développement économique et équipement commercial

Transports et déplacements

Loisirs

Communications numériques

Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Nos services sont à votre écoute
pour plus de renseignements

En bref




L’appartement situé au 1er étage de la boucherie,
rénové par les services techniques, à été mis en location le 1er avril, ceci afin de rentabiliser les locaux.
La « place rose » a pris son rôle de futur parking, La
pose de panneaux et la réalisation de l’éclairage public restant à effectuer.
Rappel : depuis 1er janvier 2012, la collecte des
ordures ménagères a lieu sur le territoire de Mazières de Touraine le MERCREDI APRES-MIDI
Les sacs jaunes et noirs doivent être sortis le mercredi matin.

La lettre d’informations municipales de Mazières de Touraine

N° 17
MAI 2012

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

EDITORIAL
Mazériennes, Mazériens, sommes-nous bien au mois de
Mai ? Ma réponse sera bien évidemment oui, puisque nous
sommes en période budgétaire. Tout cela pour vous dire ce
fameux dicton « il n’y a plus de saison ».
Nos budgets également deviennent de plus en plus difficiles
à maîtriser, les perspectives à venir nous obligent à une
grande vigilance financière. Le conseil municipal et moimême en avons pris la mesure en réduisant tant que cela
soit peu nos charges de fonctionnement. Les investissements nécessaires à l’aménagement du centre-bourg seront maîtrisés au plus juste pour limiter notre endettement.
Parents d’élèves, instituteurs et élus vous soutiennent pour
maintenir cette 6ème classe menacée de fermeture. La situation semblerait favorable.
Maintenant je m’adresse aux administrés qui peuvent nous
apporter , nous conter la vie de notre village des temps passés. Notre municipalité encourage l’association « Nature et
Patrimoine en gâtine des landes » qui nous fera découvrir
Mazières de Touraine « d’hier » au cours de l’année 2013
ou 2014. Coopérons tous ensemble.
Notre prochain Echo Mazérien des vacances sera consacré
aux modalités des travaux de votre place Gambetta.
Quelques incivilités nous sont signalées. Pour le bien être
de tous, respectons la tranquillité de notre village.

Vous êtes responsable d’association, vous avez une information
à faire paraître, transmettez-nous votre article par couriel ou
courrier.
Calendrier des manifestations
Mai à Juin 2012
MAI
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Tuning organisé par L’association Dragon of Fire
JUIN
Dimanche 3 juin
Assemblée générale du SLOM
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Tournoi de la Pentecôte (football) du SLOM
Vendredi 15 et samedi 16 juin
Festival Européen des arts
Vendredi 22 juin
Repas anglais organisé par les Ateliers Mazériens
Jeudi 28 juin
Assemblée générale association Cathy Gym
Samedi 30 juin
Soirée organisée par le SLOM (football)
JUILLET
Dimanche 1er juillet
Kermesse des écoles

Les activités récentes
Réhabilitation de l'ancien Bureau de Poste

Thierry ELOY

Coordonnées téléphoniques des services
Mairie accueil

: 02.47.96.41.54

Secrétariat
Secrétaire de mairie

: 02.47.96.51.42
: 02.47.96.41.21

Responsable services
Techniques

: 02.47.96.51.53

Fax

ou 06.42.26.10.21
: 02.47.96.59.12

Agence Postale

: 02.47.96.69.64

Distribution semestrielle des sacs poubelle
La distribution des sacs poubelle jaunes et noirs sera effectuée à
l’ancien local pompiers, sous la salle des fêtes, aux dates suivantes :

Jeudi 28 juin
: 9h-12h et 13h30-17h30

Vendredi 29 juin
: 9h-12h et 13h30-17h30

Samedi 30 juin
: 9h-12h
Aucune autre distribution ne sera faite en dehors des
jours et heures précités.

En ce début d'année, les travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ancienne poste ont débuté. Il laissera place à deux
logements sociaux, le premier au rez de chaussée destiné à
des personnes âgées ou à mobilité réduite, et le second situé au premier étage à destination de jeunes. Ces logements devraient être livrés début juillet 2012

