Le mot du MAIRE

Au seuil de cette nouvelle année, c’est avec beaucoup de plaisir que je vous
présente notre bulletin municipal 2005, fidèle au rendez-vous. Merci à tous ceux
qui ont œuvré pour sa conception.
Bonne année à nos anciens, à nos associations, à nos employés communaux, aux
nouveaux habitants… enfin à vous tous !
En 2005, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations verront le jour ou se
concrétiseront : notre carte communale, le réseau d’assainissement collectif au Gué
du Loir, à Clouzeaux… peut-être verrons-nous aussi l’ouverture d’une classe qui
est tant attendue.
Cette année, nous avons pu assister à deux événements importants dans notre
commune : l’installation des 4 infirmières au Gué du Loir après maintes
démarches et l’ouverture de notre salon de coiffure « Patrick Coiff » en
partenariat avec la C.V.R. Nous en sommes fiers et nous leur souhaitons bonne
chance.
Le commerce local joue un rôle important dans notre vie de tous les jours et il faut
que chaque Mazangéen participe au maintien de ses commerces afin que nous
puissions conserver dans notre bourg un lieu d’échange et de rencontre.
Je vous présente au nom du Conseil Municipal tous mes vœux de bonne et
heureuse année 2005.
Le Maire,
E. VIROS
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NOTRE COMMUNE
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MAZANGE

Membres
du Conseil

Comité consultatif voirie

Comité consultatif animations
socioculturelles
Patrick BRIONNE(responsable)
Didier DECLERCK, Roland DEBROUX,
Bernard BOBAULT, René ROZET

Eric ESSERMEANT, Jacques
ROUSSELET, Jean CHAILLOU,
Henri MARTELLIERE

Jean-Charles
Bruno
FAYARD,
DESIRE, Philippe ROUSSELET, JeanNoël JONDOT

Martine BOISGROLLIER, Nicole DIJON,
Jacqueline SPEHAR, Rose-Marie
BLATEAU, Christian HAIMON

Comité consultatif
communication
Brigitte DAGUISE (responsable)
Marie-Thérèse NEILZ, Valérie
DESSEAUX,
Véronique
SIEGERS, René ROZET, Jocelyn
CHARTIER

Comité consultatif
environnement – assainissement
Jacques COLAS (responsable)
Roland DEBROUX, Christian BOUR,
Bernard BOBAULT, Brigitte DAGUISE,
Valérie DESSEAUX

Commission Finances

Dominique
DESCOUREAUX,
Christian DOLLEANS, Vincent
NEILZ, Alexandre FLEURY

Hubert DESIRE, Ludovic MARTINEAU,
Bernard DERUE, Ginette BLATEAU

Membres
hors
Conseil

Membres du
Conseil

Roland DEBROUX(responsable)
Jacques
COLAS,
Bernard
BOBAULT, Christian BOUR,
Michel ROUVRE

Comité consultatif bâtiments
communaux – sécurité
Bernard BOBAULT(responsable)
Didier DECLERCK, Jacques COLAS,
Patrick BRIONNE, René ROZET,
Christian BOUR

Membres
hors
Conseil

De gauche à droite,
Michel ROUVRE , Brigitte DAGUISE, Jocelyn CHARTIER, René ROZET, Jacques COLAS (4ème adjoint délégué dans le
domaine de l’assainissement et de l’environnement), Marie-Thérèse NEILZ, Patrick BRIONNE (1er adjoint délégué dans
le domaine des finances et des affaires scolaires), Roland DEBROUX (3ème adjoint délégué dans le domaine de la
voirie et de la sécurité routière), Bernard BOBAULT (2ème adjoint délégué dans le domaine des bâtiments et en charge
des employés techniques communaux), Evelyne VIROS (Maire), Véronique SIEGERS, Didier DECLERCK, Christian
BOUR, Valérie DESSEAUX

Patrick BRIONNE (responsable)
Roland DEBROUX, Jocelyn CHARTIER,
Véronique SIEGERS, Marie-Thérèse
NEILZ

MAIRIE

PERSONNEL COMMUNAL

Heures d’ouverture :

Secrétariat :
Marie-Pierre MOTHERON,
Denise DESNEUX.

Le lundi :
- de 9 à 12H & 14 à 17H
Du mardi au vendredi :
- de 14 à 17H
Tel.: 02 54 72 00 27
Fax: 02 54 72 11 48
E-mail: mairie.mazange@wanadoo.fr
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Agent d’entretien:
Annie DESMONS.
Entretien et embellissement de la commune :
Dany NEILZ,
Daniel GATIGNON,
Willy SAMSON (contrat CES).

NOTRE COMMUNE
LE BUDGET PRIMITIF 2004
section de fonctionnement
Dépenses

Charges
financières
8.2%

Divers
11.3%

Service
incendie
3.3%

460 325

Charges à caractère général
Eau-Electricité-Carburants-Combustibles-Fournitures diverses
Entretien voirie - Entretien batiments
Entretien matériel-Maintenance-Fournitures administratives

Charges de
personnel et
frais
assimilés
31.2%

Honoraires-Indemnités-Frais d'actes-Annonces

SIVOS
24.2%

Assurances -Frais postaux et deTélécommunications
Fêtes et cérémonies-Taxes diverses-Frais divers

Charges de personnel et frais assimilés
Salaires et charges

Charges à
caractère
général
21.8%

Charges de Gestion courante
Indemnités-Charges diverses-Syndicat Intercommunaux
Caisse des écoles- CCAS-Subventions aux associations-

Recettes
Dotations et
participations
43.2%

Autres Taxes
4.7%

Autres produits
de gestion
courante
3.0%

460 325

Impôts et taxes
Taxe d'habitation,Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière Non Bâti,Taxes Diverses

Dotations et participations
Dotation Fonctionnement Etat

Taxe Foncière
Non Bâti
8.4%

Excédent
antérieur
reporté
6.1%

Autres produits de gestion courante
Location logements-Produits divers

Produits des services, du domaine
Remboursement de frais par autres syndicats
Concessions cimetières

Taxe Foncière
Bâti
13.7%

Taxe
d'habitation
14.9%

Produits des
services, du
domaine
4.7%

Taux fiscaux communaux

Atténuation
charge
1.3%

Taxe d'habitation

13,17%

Taxe Foncière Bâti

20,04%

Taxe Foncière Non Bâti

47,24%

section d'investissement
Travaux
voirie
8.8%
Travaux
préau école
6.8%

Réseves
foncières
8.1%

Rembourse
ments
emprunts
FC TVA
44.9%

Dépenses

Travaux
école
tranche 2
5.1%
Versement
section
fonctionnem
ent
28.3%

Renégociation
prêt travaux école
10.8%

Excédent
investisseme
nt 2003
18,1%

Échéance
Emprunts
(capital)
26.3%

120 092

FC TVA
49.9%

Recettes

120 092
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NOTRE COMMUNE
ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal avait voté la mise en place de
l’assainissement collectif au Vau, Clouzeaux et Gué
du Loir et les récents Flash-Info vous ont informés de
l’évolution de ce gros chantier, très coûteux.
Certains d’entre vous manifestent leur impatience de
voir évoluer pelleteuses, marteau-piqueurs dans nos
rues et enfin pouvoir dire, c’est arrivé ! depuis le
temps ! Les plus excessifs diront qu’on est toujours en
retard de 10 ou 15 ans ; mais patience …
Le rappel de nos types de sol, notre topographie, nos
zones inondables et l’analyse de la répartition de
l’habitat nous montrent combien il faut être vigilant et
l’importance de prendre en compte tous les
paramètres techniques et financiers. Ces
investissements sont effectués pour améliorer la
qualité de l’eau et de la vie, mais aussi avec de
lourdes conséquences budgétaires pour notre
collectivité.
Quelques exemples de coût moyen dans notre
région :
- 1 mètre de réseau gravitaire sous voirie en terrain
dur coûte 210 € H.T. ;
- 1 mètre de réseau gravitaire sous voirie en terrain
normal coûte 160 € H.T. ;
- 1 mètre de réseau gravitaire en banquette coûte 145
€ H.T.
- 1 poste de refoulement avec traitement coûte 35 000
€ H.T. ;
- 1 poste de refoulement simple sans traitement coûte
27 000 € H.T. ;
- 1 poste d’injection coûte 15 000 € H.T. ;
- 1 passage de ruisseau coûte 3 000 €.
Les entreprises partenaires et les intervenants :
- Service départemental de la qualité de l’eau au
Conseil Général du Département ;
- SESAER : Société d’Etude des Sols pour
l’Aménagement de l’Espace Rural, chargée du
schéma directeur d’assainissement ;
- Service de la DDE : Direction Départementale de
l’Equipement
=> Vendôme : assistance, montage technique,
montage financier et recherche de subventions ;
=> Blois : assistance pour étude de zonage,
partenariat et complémentarité avec SESAER ;
- Agence de l’eau Loire – Bretagne.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

VOIRIE COMMUNALE 2004
Allée de Boutefee
Revêtement de 300 m2 de trottoirs
Fossés
Création de 330 mètres de fossés
Curage de 1600 mètres linéaires de fossés
Extraction de 500 m3 de terre et de pierres, de ces
fossés, qui ont permis la remise en état de chemins
Arasement de bernes
1355 mètres linéaires d’accotements de voies
communales ont été arasés et la terre évacuée vers
divers endroits
Entretien et travaux sur la voirie communale
Broyage de l’herbe des bernes et des fossés
Elagage
Gestion des eaux de ruissellement des voies et
fossés communaux
Rebouchage de voirie
Mise en place et entretien de la signalisation routière
LES REGLES DE BONS USAGES
ENTRETIEN POUR LES RIVERAINS DU LOIR – DU
BOULON – ET DU RUISSEAU DE MAZANGE
Chaque riverain est tenu d’entretenir les bords du
Loir, du Boulon et du Ruisseau de MAZANGE.
Il est également déconseillé de stocker des matériaux
(morceaux de bois ou autre …) en rive car ces
derniers risquent de créer des embâcles.
L’obligation d’entretien des cours d’eau non
domaniaux et de leurs berges est réglementée dans
l’article L215-14 du Code de l’Environnement :
« le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier
pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa
profondeur naturelle, à l’entretien de la rive par
élagage et recépage de la végétation arborée et à
l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non,
afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux,
d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver
la faune et la flore dans le respect du bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques ».

COMPLEMENT INFO VOIRIE
LES

TRAVAUX DE TRAVERSEE DE VOIRIE, SONT
SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE FAITE EN
MAIRIE 1 MOIS AVANT LES TRAVAUX. PENSEZ-Y.

COMMUNICATION
Cette année, la commission s’est chargée de la
réalisation des 3 « flash infos » (mars, juin, octobre
2004) et du bulletin annuel.

118 colis de Noël ont été distribués à nos aînés.
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Chacun de nous étant acteur de la vie de la
commune, vos textes et photos seront les bienvenus
pour alimenter les numéros futurs (à déposer en
mairie).

NOTRE COMMUNE
ETAT CIVIL 2004
Naissances :
Marine ROBALINHO, le 23 décembre 2003
Louanne BOULAY, le 4 février 2004
Simon MAILLE, le 4 février 2004
Charly ROBINET, le 24 juin 2004
Landry FOUCAULT, le 29 juillet 2004
Alice LAISEMENT, le 13 novembre 2004
Mathéo GONET, le 17 novembre 2004
Maxime RADET, le 1er décembre 2004
Léa WOHLSCHEGEL, le 7 décembre 2004

Décès :
Jacques PECQUET
Arthur GENTY
Odette ROCHEREAU

le 21 janvier 2004
le 4 février 2004
le 16 février 2004
er

Mariages :
Le 24 avril 2004,
Stéphane AUBRY & Jocelyne FERNANDEZ
Le 29 mai 2004,
Jérémy ODILLARD & Christelle METTAYE
Le 10 juillet 2004,
Franck AVOCAT & Laetitia GATIGNON
Le 11 septembre 2004,
Baptiste LUNAIS & Aurore VIROS

Rupert BRICHORY

le 23 juin 2004

Camille COLAS

le 9 juillet 2004

Sylvain ROCHER

le 30 août 2004

Raymonde ROGER

le 1 mars 2004

Odette SURGET

le 29 septembre 2004

Lucienne PICHOT

le 17 mars 2004

Irène MAUCOUARD

le 1er décembre 2004

NOUVEAUX HABITANTS EN 2004
Liste établie sous réserve (des nouveaux habitants
non déclarés en mairie)

- GAUVIN Nathalie, 2 rue de la Bonaventure
- VAN DOOREN Franck et MAQUART
Stéphanie, Grande Bodaine
- JOUANNEAU Franck et DORIZON Marisa, 6
place des Ouches
- FAVOREAU Corinne, 4 bis allée du Stade
- LEFEVRE Delphine, 3 place des Ouches

- PLOUX Céline, 9 place des Ouches
- KOEHLER Romuald et GERMAIN Natacha, 9
rue du commerce
- JOUANNEAU Pascal et PAPION Jocelyne, 9
bis rue du commerce
- ALZA Loïc et ROBERT Barbara, la
Bourgeoiserie
- RADET Mickaël et CORBIN Sophie, 22 route
de Mazangé

- SOYSOUVANH Vincent et Olivia, la FosseCourtin
- JOUSSARD Francis et BECQUIGNON Corinne,
6 route du Gué-du-Loir
- ROSTAING Jean-Yves et Dominique, 20 rue du
Pot Bouillant
- WATTEL Christophe et BERRUET Sonia,
Grande Bodaine
- VALENTE Gilles et Véronique, la Fosse-Courtin

Remise des clés des logements rue du commerce.
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NOTRE COMMUNE
VOS REPRESENTANTS
Votre conseiller général :
Daniel CHANET (Maire de Vendôme)
Tél. 02 54 89 42 00

Président du Conseil Général :
Maurice LEROY

Votre député :
Maurice LEROY (Vendôme)
Vice-Président de l'Assemblée nationale
Tél. 02 54 89 01 72 / Fax. 02 54 89 01 75
E-mail : mleroy.depute@wanadoo.fr
Vos sénateurs :
Jacqueline GOURAULT
Tél. 02 54 58 89 54
E-mail : j.gourault@senat.fr

Président du conseil Régional :
Michel SAPIN
http://www.regioncentre.fr
Sous-Préfet :
Jean-Jacques MOULINE
Tél. : 02 54 73 57 00 / Fax : 02 54 73 20 98
E-mail : sous-prefecture-de-vendome@loir-etcher.pref.gouv.fr
Préfet :
Pierre POUËSSEL
Tél : 02 54 81 54 81 / Fax : 02 54 78 14 69
http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr

Pierre FAUCHON
Tél. 02 54 80 95 60
E-mail : p.fauchon@senat.fr

PRESTATIONS COMMUNALES
Location du foyer communal
(Pour 120 personnes maximum)

Période
Samedi midi et soir
Samedi soir seulement
Samedi soir et dimanche midi
Dimanche midi seulement
Dimanche midi et soir
Samedi et dimanche entiers
Vin d’honneur

Tarif 2005
96 €
80 €
128 €
75 €
96 €
161 €
37 €

Plage horaire
De 7H à 5H le lendemain
De 12H à 5H le lendemain
De 12H à 18H le lendemain
De 7H à 18H
De 7H à 5H le lendemain
De 7H à 5H le lundi

Forfait Cuisine : 92 € (comprenant la mise à disposition de la salle et du matériel pour 100
personnes, au-delà le préciser).
Forfait Chauffage : 15 € (payable du 15 octobre au 15 avril)
Caution : 75 € (à la réservation de la salle)

Location de la salle de musique (salle de réunion près de l’église)
Période
La journée
Vin d’honneur

Tarif 2005
40 €
15 €
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NOTRE COMMUNE
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Après les remarques formulées par le représentant du Conseil Général de Loir-et-Cher dans le cadre de la
campagne du Concours départemental de fleurissement 2003, le comité communal composé de Mesdames
Brigitte DAGUISE, M.Thérèse NEILZ et Messieurs Damien LAURENCEAU,Christian BOUR, Roland DEBROUX propose:
MEDAILLE D'OR DEPARTEMENTALE (remise par le Conseil Général)
M. et Mme

GAUDRUAU

Jacques et Monique

4 bis rue Augustin Thierry

Mazangé

François et Micheline

Les Trente Boisselées

Mazangé

Dominique et Martine
J. Yves et Isabelle
Dany et Maryline
Stéphane et Colette
Didier et Nadine
Fabrice et Karine
Gabriel et Valentine
Jacky et Annick
Daniel et Marie Claude
Dominique et Maryse
Christian et Marie Thérèse
Joseph et Micheline
Gérard et Muguette
Danielle et Jean Marie
J.Claude et Jocelyne
Gérard et Claudette
Henri et Mariette
Madeleine
Bernard et Madeleine
Claude et Rose

3 place Berthe Durfort
7 rue de Boutefée
la Cohue
1 rue Augustin Thierry
10 rue Carnot
Clouseaux
Vauchalupeau
la Fosse Courtin
5 rue du Pot Bouillant
le Vau
le Chêné
1 place Berthe Durfort
Frileuse
les Gâtes Braises
Clouseaux
la Chalopinière
2 rue du Pot Bouillant
la Hacherie
7 Place des Ouches
Villegager

Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé
Mazangé

PREMIER PRIX COMMUNAL
M. et Mme

COCHET
DIPLOMES

M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
Mme
M. et Mme
M. et Mme

BOISGROLLIER
SUR / SURGET
NEILZ / ROGER
ROBINET
BARBIER
PRAY
FARIGOULE
BOITELLE
GATIGNON
VERRON
BARBIER
MARLANGUE
PELTIER
LUCAS/MARIER
ROGER
JOUSSARD
MARTELLIERE
PECQUET
RUPALLEY
PRENANT

Chaque année, la remise des récompenses se fait le
jour de la Cérémonie des Vœux du Maire.

Distinction départementale pour M.
et Mme Gaudruau.

En 2005, le concours sera organisé autour du thème
de l'EPOUVANTAIL.
La gentillesse et la fragilité des fleurs
peuvent-elle amadouer notre épouvantail ?
Faites jouer les couleurs, les formes ...
Même dans vos champs !
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Les gagnants du concours des maisons
décorées de Noël sont :
PRIX :
Mme Gauvin Nathalie
Mr et Mme Langlais Christian et Annick
Mr et Mme Neilz Olivier et Sophie
Mr et Mme Gaudruau Jacques et Monique
Mr et Mme Poncet Michel et Dominique
Mr et Mme Neilz/Roger Dany et Marilyne
Mr et Mme Ravelli/Lemoine Bernard et Christiane
Mr et Mme Joussard Gérard et Claudette
Mr et Mme Verron Dominique et Maryse
Mr et Mme Chauvin Jean Michel et Isabelle
ENCOURAGEMENT :
Mr et Mme Haimon Christian et Marie Chantal
Mr et Mme Gatignon Daniel et Marie Claude
Mr Rochereau Christian
Mr et Mme Dérue Bernard et Joëlle
Mr et Mme Bonvalet Marcel et Marie Madeleine
Le Comité de sélection est passé cette d'année, le 22
décembre, après 18 h 00.

VIE SCOLAIRE
R.P.I. MAZANGE-FORTAN
Regroupement Pédagogique Intercommunal
A la rentrée, 120 enfants pour 82 familles.
REPARTITION PAR CLASSE

Mme CALSYN : 23 élèves
(8 Petites Sections et 15 Moyennes Sections)
Mme GAILLARD : 23 élèves
(8 Petites Sections et 15 Grandes Sections)
Mme GUYADER-GEORGES : 20 élèves
(Cours Préparatoire)

66 élèves

M. CIRADE : 29 élèves
(15 Cours élémentaire 1 + 14 Cours Elémentaire 2)
M. GAILLARD : 25 élèves
(7 Cours élémentaire 2 + 9 Cours Moyen 1 + 9
Cours Moyen 2)

54 élèves

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

:

99 élèves habitent Mazangé
17 élèves habitent Fortan
2 élèves habitent Azé
1 élève habite Savigny sur Braye
1 élève habite Marcilly en Beauce

L'ECOLE DE MAZANGE
Mazangé, année scolaire 2004/2005 : un
calendrier bien rempli.
Septembre :
- Spectacle de Mariska, marionnettes à fils « 1,2,3 en
Cirque »
Octobre :
- Vendanges dans les vignes des frères Guellier
- Halloween : défilé dans les rues de Mazangé
Novembre :
- Musikenfête (CP et GS) et rencontre avec les
correspondants de Seigy (CP)
- Cycle piscine (11 séances) pour les CP, CE1, CE2
Décembre :
- Vente de calendriers et de cartes de vœux
- Spectacle de Noël avec les « Marinos »
1er semestre 2005 :
- Musée de Vendôme (maternelles)
- SAMPIC : animation pédagogique
- Le musée amusant : animation pédagogique
- Cinécole : (maternelles)
- Bibliothèque de Vendôme (maternelles)
- Animation sur les mares avec Perche Nature (GS)
- 6 séances de poney aux « écuries du Vendômois »
(CP)
- Prix Littéraires de l’OCCE (CP)
- Vente de « sacs à pains »
Ecole citoyenne, école solidaire
- Opération « Bouchons d’Amour » : récolte de
bouchons en plastique uniquement (eaux, sodas, lait)
- Recyclage de cartouches d’imprimantes au profit de
la recherche pour les maladies orphelines
- Vente de gâteaux au profit de la « Mucoviscidose » :
235 €
- Tombola et animations organisées par les pompiers
de Villiers au profit du Téléthon
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VOS CONTACTS
Mazangé : Mme GUYADER-GEORGES, directrice
Tel 02 54 72 14 77
Fortan : M. GAILLARD, directeur
Tel 02 54 72 05 36

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
(ELECTION DU 15 OCTOBRE 2004)

Titulaires
DESCOUREAUX
Dominique
VIOUX Virginie
BLATEAU Rose-Marie
MAQUART Stéphanie
DUSSAUGE Laurent

Suppléants
BOURDIER
Bernadette
GANDELIN Claudia
BRETON Annie
VINETTE Catherine
PRAY Karine

L’école c’est aussi un journal scolaire publié
avant chaque vacances.

FETES SCOLAIRES VENEZ NOMBREUX !
Samedi 8 janvier : LOTO à la salle des fêtes de
Mazangé
Vendredi 11 mars : CARNAVAL
Dimanche 26 juin : Fête des écoles à Fortan
« les p’tites randos »

En juin 2004 les élèves de CP et CE1 (21) ont
participé aux « P’tites Randos » organisées par
l’USEP.
Lors des entraînements (5), ils ont découvert les
alentours de Mazangé. Ensuite, en 3 jours ils ont
parcouru un peu plus de 20 kilomètres dans la Vallée
de la Cisse accompagnés de leurs correspondants de
SEIGY.
Ils ont passé une nuit dans une école et l’autre sous
les tentes.
Ce fut une expérience humaine très enrichissante, le
temps était magnifique, les accompagnateurs
sympathiques … l’expérience est donc à renouveler !

VIE SCOLAIRE
L'ECOLE DE FORTAN
L’école de Fortan accueille cette année 55 élèves du
CE1 au CM2 : 15 CE1, 22 CE2, 9 CM1 et 9 CM2.
Les classes, 15 CE1, 15 CE2 avec Paul Cirade et 7
CE2, 9 CM1, 9CM2 avec Jean-Marie Gaillard, sont
donc très chargées.
Jusqu’à Noël, Karine Clément a été nommée à mitemps et a pris les CE2 le jeudi et le vendredi.
Malheureusement, l’Inspection Académique nous la
retire.
Auvergne

Toute l’école est partie, fin septembre 2004, une
semaine en classe de découverte en Auvergne, au
programme : le volcanisme avec en point d’orgue la
visite de Vulcania.
Fin mai 2004, les CM2-CM1 ont participé à l’EtoileCyclo qui les a conduits, à vélo, de Mazangé à Fortan
par Droué, Oucques, Blois, Chambord, St-LaurentNouan, Selommes… soit 300 km en 5 jours avec, au
programme, la visite de la maison botanique à
Boursay, la rencontre de Philippe Barbeau, écrivain à
St-Laurent, et du théâtre à Selommes.
Les 2 soirées théâtre organisées à Mazangé ont connu
un énorme succès (plus de 300 spectateurs). 5 pièces
ont été présentées dont deux, «La pierre de Causette»
et « Le Chêne et le Roseau », avaient été écrites en
classe, la seconde ayant été également jouée au
Minotaure à Vendôme. Cette année, une tragédie est
en cours d’écriture : « La Guerre d’Eliane » d’après le
roman historique de Ph Barbeau...
Pour 2005, les CE1, CE2 avec P. Cirade projettent de
participer au salon des sciences à Boursay, et les CM
à l’étoile-cyclo… mais les sureffectifs sont un gros
problème.
Bien sûr, tous ces projets nécessitent un minimum de
moyens et tous les enfants vous remercient pour
l’accueil que vous réservez aux animations : lotos,
tombolas et autres ventes, destinées à ces
financements. Que soient remerciées également très
chaleureusement les personnes (mariages,
associations locales…) qui font des dons, souvent
importants, à la coopérative scolaire et les communes
qui nous soutiennent sans défaillir.

Soirées théâtre
Vendredi 18 mars à 20 h 30
Dimanche 20 mars à 15 h
au foyer communal de Mazangé

Venez nombreux applaudir les élèves.

LES PARENTS D'ELEVES
FORTE MOBILISATION POUR DEFENDRE UNE SCOLARITE
SEREINE POUR NOS ENFANTS

Le contexte
 Des communes en évolution démographique forte
(dont on ne peut que se réjouir !) et conséquence sur
les effectifs
Ö
1999/2000 : 85 élèves
Ö
2000/2001 : 90 élèves
Ö
2001/2002 : 106 élèves
Ö
2002/2003 : 111 élèves
Ö
2003/2004 : 115 élèves
Ö
2004/2005 : 120 élèves
Ö
2005/2006 : 146 élèves (prévision)
 Des effectifs de rentrée chargés en particulier :
Ö 1 classe à 3 niveaux (CE2 + CM1 + CM2) avec 25
élèves
Ö 1 classe à 2 niveaux (CE2 + CE1) avec 30 élèves
 Une affectation d’un poste à mi-temps depuis début
septembre 2004
 L’annonce du retrait de cette affectation au 22
décembre 2004
 4 nouveaux élèves inscrits à partir de janvier dans
ces 2 classes
 des projets d’école (théâtre, étoile cyclo, salon des
sciences) qui ne pourront pas se réaliser sans le
maintien de ce poste complémentaire
 des équipements rénovés et adaptés preuve de
l’engagement des communes pour l’école
Nos demandes …
 La prise en compte des besoins réels de l’école
pour les affectations : situation de chaque classe,
projets à conduire, éloignement des équipements
sportifs et culturels etc
 pour nos enfants, une scolarité sereine pour leur
donner toutes les chances pour leur réussite
ultérieure
… pour aujourd’hui …
 donc le maintien du poste à mi-temps pour la
durée de l’année scolaire 2004/2005
conformément à l’arrêté d’affectation
… et pour demain !
 l’ouverture d’une classe sur le RPI
Ces demandes ont reçu le soutien actif des élus
municipaux, des élus des communautés de
communes, des conseillers généraux locaux, et du
député : nous les en remercions vivement.
Nous remercions aussi tous ceux qui ont apporté leur
soutien lors des différentes démarches
Ce n’est pas fini, nous comptons encore sur vous !
L’école, c’est aussi un petit bout de la vie du village
Lors du passage des enfants en activité extra-scolaire
(Carnaval, Halloween …) n’hésitez pas à venir les
encourager, les applaudir et pourquoi pas pédaler
avec eux lors de l’arrivée de l’étoile cyclo.
Dans votre école, les enfants vous invitent aussi à
leurs fêtes, loto, pièces de théâtre, salon des sciences
etc … Et ainsi vous font participer à la vie scolaire
mais surtout à leur joie.
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C.V.R.
Communauté de Communes du Vendômois Rural
La Communauté de Communes du Vendômois Rural
regroupe les 7 communes d'Areines,
Mazangé, Meslay, Naveil, Sainte-Anne,
Villerable et Villiersfaux. La CVR
exécute des missions en lieu et place des communes
en fonction des compétences qui lui ont été
transférées.
Pour financer les opérations la communauté perçoit
des dotations de l'Etat, des subventions de la Région
et du département, ainsi que la taxe professionnelle
dont elle reverse une partie aux communes en fonction
des compétences reçues.
Pour
2004,
les
budgets
prévisionnels,
investissement
et
fonctionnement
confondus,
s'établissaient ainsi:
 Budget principal : 1 313 000 €
 Budget développement économique 527 000 €
 Budget zones d'activités: 380 000 €
Cette année la communauté de communes s'est
attachée à achever les programmes en cours et à
travailler sur des projets pour l'avenir collectif.
 La réhabilitation de l'immeuble rue du Commerce en
centre bourg de Mazangé.
Ces travaux, débutés en
novembre 2002, se sont
achevés mi-novembre 2004
comme prévu. Les deux
logements, de type T4 et T5,
sont loués depuis décembre
2004. Cette opération a été
réalisée sur la base d'un
chantier d'insertion qui a permis à des personnes en
difficulté de s'insérer dans la vie active en bénéficiant
d'une formation et d'un travail. Ainsi se sont côtoyer
sur le chantier des professionnels du bâtiment et les
personnes de l'association Castel Renaudais
Insertion. Ce projet a été co-financé par l'Etat, la
Région et la CVR.
 Création d'un salon de coiffure à Mazangé.
Les travaux pour l'ouverture
d'un salon de coiffure à
Mazangé se sont précipités et
ce nouveau commerce est
ouvert depuis le 15 octobre
sous l'enseigne de PATRICK
COIFF'. Cette opération, qui
s'élève à 62 000 € HT, est cofinancée par la Région à 35%, au travers du contrat
de Pays, et l'Etat à 25%. La communauté de
communes remercie les artisans qui ont participé à ce
chantier, et qui, sans leur réactivité, l'ouverture dans
des délais aussi courts n'aurait pas été possible.
 Travaux de voirie.
Lors de l'établissement du budget 2004, le conseil de
communauté a inscrit 82.000 € pour le balayage des
caniveaux, l'entretien de l'éclairage public et l'entretien
ponctuel de la voirie, auxquels s'ajoutent 137 000 €
pour des travaux d'investissement de voirie. Ces
crédits sont répartis équitablement par commune
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suivant la superficie des routes
communautaires.
Pour
la
commune de MAZANGE, les
voies VC 7 – Boufetée – et VC
12 –Fosse LANDAUX- ont fait
l'objet de travaux.
 Zones d'activités.
La communauté de communes a réalisé l'extension de
la ZA de la BOUCHARDIERE à Naveil sur 18.000 m2.
Les travaux d'extension de la ZA d'Areines sont en
cours sur 1 ha. La communauté s'est rapproché de
Gaz de France pour que cette zone soit desservie en
gaz, ce qui a fait prendre un peu de retard sur le
calendrier initial. Par ailleurs
des travaux
d'archéologie préventive sont demandés par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, et nous
espérons que les terrains seront commercialisables à
la fin du premier trimestre 2005.
 Numérisation du cadastre.
Profitant de l'opportunité des fonds européens
disponibles pour des projets touchant les NTIC, la
communauté de communes a lancé une opération de
numérisation du cadastre de toutes les communes
membres de la CVR. Les communes seront dotées
d'un logiciel qui annonce la fin des bonnes vielles
planches cadastrales.
 Assistance aux communes.
Dans ses nouveaux statuts de fin 2003, la
communauté peut désormais porter assistance aux
communes pour des projets techniques. Aussi, la
communauté a aidé les communes dans de nombreux
dossiers, tels qu'une étude d'éclairage public pour la
commune de Sainte-Anne, l'étude et le suivi des
travaux des "dérompés" pour Meslay, une étude
d'aménagement de sécurité routière pour Areines…
 Gens du voyage.
La loi Besson, complétée par la loi du 29 juin 2001,
impose la création d'un schéma départemental
d'accueil des gens du voyage et la définition
géographique des aires d'accueil à créer. La
communauté de communes est concernée pour une
aire de 12 places de caravanes. Cette réalisation
sera co-financée par l'Etat par une aide maximale de
128 000 € et le conseil général à hauteur de 18 300 €.
Si la communauté décidait de ne pas réaliser cette
aire, la loi prévoit que l'Etat réalisera pour le compte
de la collectivité, et à la charge financière de la CVR
sans subvention. Par ailleurs la réalisation d'une aire
conforme à la législation donne un pouvoir de police
renforcée au maire concernant les stationnements
sauvages. Un site sur les hauts de Naveil à "la Plante
aux Huets" a été retenu. Ce choix s'est fait sur la base
des normes à respecter et la possibilité de créer un
aménagement paysager permettant l'intégration du
site dans son environnement.
Représentant de la commune de Mazangé à la CVR :
Titulaires : Evelyne VIROS, Roland DEBROUX
Suppléants : Jocelyn CHARTIER, Patrick BRIONNE
Communauté du Vendômois Rural
15 rue de la Condita 41100 NAVEIL
Tél: 02.54.89.09.04 Fax: 02.54.89.05.15
E-mail: cvr@waika9.com

INTERCOMMUNALITE
LE S.C.O.T.
Syndicat
mixte
du
Schéma
l’Agglomération Vendômoise

Directeur

de

La communauté de communes du Vendômois rural est
membre du syndicat mixte du schéma directeur de
l'agglomération Vendômoise qui
a pour objet
l'élaboration d'un schéma de cohérence territorial
(SCOT).
Outre la CVR, cette structure est composée de la
communauté du pays de Vendôme (11 communes) et
des communes de Faye, Rocé, Villetrun et Villier-surLoir. Le périmètre du SCOT représente donc 22
communes soit près de 34.000 habitants.
La CVR est représentée au bureau syndical par trois
membres (Mme DIOT, Mlle JEANTHEAU, M.
FISSEAU).
L'année 2004 a vu l'achèvement du diagnostic, qui
dresse le portrait économique, social, urbain et
paysager du territoire, et les scénarios pour l'avenir
commencent à se construire pour former à la fin du
premier semestre 2005 le projet de développement
durable.
LE SCOT : C’EST QUOI DEJA ?
Pour faire simple, le SCOT est un document de
référence sur l’organisation de notre territoire pour les
prochaines décennies. Il est élaboré par les
représentants des 2 communautés et des 4 communes
membres du Comité Syndical.
Les orientations inscrites guideront les élus
municipaux dans l’établissement des documents
d’urbanisme pour leur commune (Plan Local
d’Urbanisme, Carte Communale), que ce soit en
matière de logements, d’équipements, d’activités, de
transports, d’environnement …
Si les PLU et Cartes Communales doivent être
compatibles avec le SCOT, c’est sur la base de ces
PLU et CC que sont toujours instruits les Permis de
Construire (ou autre déclaration de travaux) déposés
en Mairie.
ET SI JE SOUHAITE M’IMPLIQUER DANS LE
SCOT ?
Le SCOT permettra de « dessiner » notre territoire
pour les 10 prochaines années. Chacun d’entre nous
est donc concerné. Si ce diagnostic vous fait réagir, si
vous avez une conception du Vendômois à partager,
vous pouvez nous faire part de vos observations, et
contacter les élus de votre commune siégeant au
Comité Syndical.
L’esquisse du projet de territoire vous sera présentée
au cours de l’année 2005, au travers de réunions
publiques. Vous pouvez d’ores et déjà consulter le
diagnostic et un recueil d’observations.

SCOT
2, avenue des Cités Unies d’Europe
41100 Vendôme
Tél. 02 54 89 41 06 Fax. 02 54 89 41 01
scot.vendome@wanadoo.fr

LE PAYS VENDOMOIS
Syndicat mixte du Pays Vendômois
Créé en 1996 pour porter la politique
régionale des contrats de pays, il
regroupe 105 communes et 8
communautés de communes du
vendômois (68 000 habitants).
Président : Paul MARTINET
Représentant de la commune de Mazangé :
Titulaire : M. B. BOBAULT
Suppléant : M. J. CHARTIER
C’est un lieu de concertation et une structure de
gestion de différents contrats :
Premier contrat de Pays régional (1998-2003)
6 104 000 € de subventions régionales accordées.
99,6% de taux de réalisation.
36% de taux d'intercommunalité.
21 % de projets privés.
Environ 300 projets aidés (Tourisme, Élevage laitier,
Services publics, Artisanat, TIC ...)
Second contrat de Pays régional (Décembre 20042008)
6 462 000 € de subventions demandées.
63% de projets issus de l'intercommunalité : rôle
moteur des 8 communautés fédérées autour du Pays.
23% de projets privés : relais important pris par les
associations et privés dans les domaines culturel et
touristique, suite aux premiers projets initiés par les
collectivités dans le cadre du 1er contrat Régional de
Pays.
Environ 200 projets, preuve du renforcement des
projets ambitieux.
Une expérimentation des nouvelles technologies
avec l'Europe (2002-2006)
 Programmes Leader+
1 599 000 € de subvention
- NAUTIBUS
- Expérimentation SATELLITE & WIFI
- Espace PUBLICS NUMÉRIQUES
 Projet Interterritorial
56 650 € de subventions
- "La Route du Écrivains et du Bien Vivre'.

Si vous avez un projet, contactez :
Sylvie Maino
Olivier Braconi
syndicatmixte@paysvendomois.org
Tél. 02 54 89 41 19
Syndicat mixte du Pays Vendômois
2, avenue des Cités Unies d’Europe
41100 Vendôme
http://www.paysvendomois.org
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Syndicat mixte de collecte, de traitement et de
Valorisation des Déchets Ménagers
Le syndicat mixte Val Dem regroupe 54
communes et 3 communautés de communes (soit
50 000 habitants).
VALDEM emploie 2 personnels techniques et 3
administratifs.
Val Dem
ZAC des Hauts Des clos
Allée Camille Vallaux
41100 Vendôme
Tél. 02 54 89 41 17
Fax. 02 54 89 01 00
contact@valdem.fr
http:/www.valdem.fr

Composition du Comité syndical :
114 délégués titulaires issus des collectivités
adhérentes.
Président : Mr Thierry Boulay (Thoré)
Délégués pour la commune de Mazangé :
Titulaires : Mr Roland Debroux, Mr Christian Bour
Suppléant : Mr René Rozet
Dans le cadre de la loi Chevènement du 12 juillet
1999, la Collectivité Val Dem collecte et traite les
déchets.
Val Dem est un établissement public de
coopération intercommunale qui a :
- mis en place la collecte sélective en porte à
porte dans 54 communes du vendômois
- construit 7 déchèteries,
- mis en place une opération de compostage
individuel pour les Déchets Verts et Organiques
(depuis avril 2000),
- choisi l’incinération comme mode de traitement
des Déchets Non Recyclables (usine d’incinération
Arcante à Blois) depuis 2002,
- construit un centre de transfert des déchets
(2002) afin de limiter les coûts de transport de
déchets vers Blois.

BUDGET 2004
Le budget du syndicat Val Dem s'équilibre à hauteur de 6 575 777 €.
Depuis 3 ans, le coût moyen du service par habitant est resté identique malgré une nouvelle clef de répartition
pour les foyers qui s'acquittaient précédemment d'une redevance. Comme vous pouvez le constater la part réelle
du service aux habitants (collecte, traitement, déchèteries) représente plus de 81% des dépenses de Val Dem, le
reste étant lié aux charges de structures (personnel, fonctionnement du syndicat...). Le remboursement de la
dette est limité et une gestion rigoureuse a permis de construire la 7e déchèterie, d'appréhender la réhabilitation
de la décharge de Lignières ainsi que le démantèlement de l'usine de compostage sans recourir à l'emprunt.
FONCTIONNEMENT : 4 777 257 €
Collecte ordures ménagères 1 636 457 €

Capital des emprunts 487 754 €

Incinération 1 009 940 €

Usine de compostage de Vendôme 350 000 €

Gestion des déchèteries 916 747 €

Déchèterie de Danzé 325 000 €

Impôts et divers 458 179 €

Travaux décharge de Lignières 310 000 €

Amortissements 313 684 €

Matériel 170 000 €

Personnel et élus 306 650 €

Autres aménagements 80 000 €

Intérêts des emprunts 135 600 €

Divers 75 766 €

Taxes Ordures Ménagères 3 390 464 €
Divers 586 611 €
Subvention Eco-Emballages 500 000 €
Redevance des professionnels 300 000 €
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INVESTISSEMENT : 1 798 520 €

Autofinancement 1 009 836 €
Remboursement de la TVA 319 000 €
Amortissements 313 684 €
Conseil Général 66 000 €

INTERCOMMUNALITE
SIVOS MAZANGE-FORTAN

SIAEP LUNAY-MAZANGE

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

Syndicat
Potable

Le Syndicat a été institué le 30 mai 1973 entre les
communes de Mazangé et de Fortan. Son siège social
est fixé à la Mairie de Mazangé.
Son organisation institutionnelle :
Le Président : Patrick BRIONNE, Maire-Adjoint de
Mazangé
Le Vice-Président : Gérard JANVIER, Maire de Fortan
Titulaire Mazangé : Evelyne VIROS, Maire de
Mazangé
Titulaire Fortan : Anne ALLET
Suppléants Mazangé : Valérie DESSEAUX et Jocelyn
CHARTIER
Suppléants Fortan : Sonia JARDIN et Michèle BARRE
Ses compétences :
 Le fonctionnement des écoles maternelles et
élémentaires
 L’acquisition, l’entretien et la gestion de l’ensemble
du mobilier, matériel et fournitures scolaires
 L’organisation du service de ramassage scolaire.
 La gestion de la garderie
 La gestion des cantines scolaires.
 La gestion du Contrat Temps Libre (activités du
mercredi après-midi pour les enfants âgés de 4 à 12
ans)
Ses moyens humains :
 Une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles)
 Un agent d’entretien faisant fonction d’ATSEM
 Deux cantinières : une à Fortan et une à Mazangé
 Une secrétaire (6 heures par semaine)
 Une personne en CEC (Contrat Emploi Consolidé)
BUDGET PRIMITIF 2004 – FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Charges de gestion courante

264 732
106 942
149 500
90
8 200

RECETTES
Produits des services, du domaine
Communes
Département
Atténuation charge
Excédent antérieur reporté

264 732
34 800
125 153
19 000
20 000
65 779

BUDGET PRIMITIF 2003 – INVESTISSEMENT
DEPENSES
Réserve (mobilier, jeu de cour,…)
Informatique
Remboursement d'emprunt

7 793
5 000
800
1 993

RECETTES
Excédent investissement
Excédent fonctionnement budget 2003

7 793
3 596
4 197

Intercommunal

d’Alimentation

en

Eau

RESUME DE L'ACTIVITE 2003
Les communes rattachées au Syndicat sont Lunay et
Mazangé, soit en nombre de clients en 2003 : 1 142.
La société SAUR France exploite le réseau (contrat de
12 ans à compter du 1/10/1995).
Quelques données techniques :
unité
2002
Nombre de clients
1 130
Volumes produits
m3
248 714
Volume consommé m3/an
124 798
Ratio
3
m /abo
110,4
consommation
/
nné
client
Linéaire de réseau km
84,455
Rendement
de
%
50
réseau
3
Indice de perte
m /j/km 4.01

2003
1 142
241 739
124 608

%
évolution

1.06 %
-2.8 %
10.3 %

109,1

-1,2 %

86

*

52

4%

3,65

-1.6 %

* : Linéaire de réseau : la légère diminution entre 2002
et 2003 est liée à l’informatisation des plans de réseau.
1142
1150
1100
1050
1000

1022

Evolution du nombre des clients sur le SIAEP de
LUNAY-MAZANGE depuis 1992
Qualité des eaux :
¾
¾

conformité des analyses physico-chimiques
DDASS : 100 %
conformité des analyses bactériologiques
DDASS : 92.31 % (1 analyse non-conforme)

Président : M. B. BOBAULT
Délégués de la commune de Mazangé :
Titulaires : M. B. BOBAULT, M. P. BRIONNE
Suppléante : Mme V. SIEGERS
ATTENTION A L'APPROCHE DE L'HIVER, les
abonnés doivent protéger leur compteur, tout
incident dû au gel leur incombe et est de leur
entière responsabilité.
Le Président rappelle aux abonnés qu'en cas de fuite,
baisse de pression ou perturbations sur le réseau :
Un numéro de téléphone : 02 54 74 76 71 (*)
A la fermeture des bureaux un renvoi est assuré vers
le service de permanence.
Pour tous renseignements tels que devis, erreur de
facturation ou changement de nom, plusieurs
possibilités :
SAUR France
: 02 54 74 76 71
M. Bernard BOBAULT (Mazangé)
: 02 54 72 05 22
Mme Muguette HUGER (Lunay)
: 02 54 72 10 59
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S.I.D.E.L.C.
Syndicat Intercommunal de Distribution d'Electricité de
Loir et Cher
EDF Services réalise sur nos communes des mesures
de variation de l’alimentation en énergie électrique de
ses abonnés afin de satisfaire au mieux chacun d’entre
nous. Toutes les anomalies sont confiées au SIDELC
afin de réaliser l’étude et les réalisations de
modifications nécessaires.
La commune a un rôle consultatif dans ce syndicat
intercommunal.
Les derniers travaux réalisés ont été :
 une modification de réseau Haute Tension ;
 la suppression d’un support Haute Tension
dangereux ;
 la pose d’un transfo-socle plus puissant qu’un
transfo poteau.
Exemple d’étude et de réalisation :
Constat fait d’une chute de tension de 14 %
Æ 30 clients sont concernés :

Pour sa treizième année de circulation, le Train
Touristique totalise 52122 passagers transportés pour
une distance parcourue de 31378 km.
Nous pouvons sans doute expliquer cet engouement
par les efforts que nous consentons chaque année à la
publicité, l’aménagement des sites étapes sans oublier
la qualité de l’accueil.
Je tiens à rendre hommage à tous les bénévoles ainsi
qu’aux personnels des offices de tourisme qui, chacun
à leur façon, contribuent au succès du T.T.V.L. et les
en remercie chaleureusement.
Le Président
Claude GERMAIN.
Syndicat Intercommunal pour la promotion du
Train Touristique de la Vallée du Loir
Mairie
41100 Thoré la Rochette
Tel. : 02 54 72 80 82 / Télécopie : 02 54 72 73 38
E-mail : thoremairie@wanadoo.fr

 consistance des travaux :
Ö pose de 350 m. de réseau Haute Tension souterrain
- section 95 mm2 ;
Ö création d’un poste transfo-socle 160 KVA ;
Ö renforcement de 170 m. du réseau Basse Tension ;
Ö canalisation en aérien en 70 mm2 torsadé.
Le financement est réalisé grâce au Conseil Général et
aux taxes locales pour la distribution de l’énergie,
taxes perçues sur les factures EDF.
Si vous constatez des anomalies graves et
dangereuses sur les réseaux, les services EDF sont
toujours les premiers interlocuteurs à avertir d’urgence.
Président : M. J. BIMBENET (sénateur)
Délégué cantonal : M. GERMAIN
Technicien : M. DESROCHE
Délégué Mazangé :
Titulaire : M. J. COLAS
Suppléant : M. P. BRIONNE

Délégués de la commune de Mazangé :
Titulaire : Marie-Thérèse NEILZ
Suppléant : Patrick BRIONNE

BILAN D’EXPLOITATION

2003

Nb. de Nb. de
Nb.
de
Nb. de Km
train
jours
voyageurs
92
63
3 209
5 421

2004

97

65

3360

6195

Depuis
1992

908

597

31 378

52 122

Années

Evolution du nombre annuel de
voyageurs
6500

LE T.T.V.L.

6000

Syndicat Intercommunal pour la promotion du Train
Touristique de la Vallée du Loir

5500

L’augmentation de la fréquentation est de plus de 14%
par rapport à 2003, elle-même de plus de 15% par
rapport à 2002. Une croissance tout à fait sensible et
"inespérée" !
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La saison 2004 se
révèle être une année
particulièrement bonne :
6 195 voyageurs ont pu
découvrir
ou
redécouvrir la Vallée du
Loir.

6 195

Année d'exploitation

INTERCOMMUNALITE

Les missions exercées par l’Agence de
Développement de la Vallée du Loir
(ADVL) que préside Claude Denis, maire
de Beaumont-Pied-de-Bœuf, lui sont
confiées par 3 partenaires différents :

dès mi-janvier : 113 000 exemplaires dont 78 000 en
français, 21 000 en anglais et 14 000 en néerlandais).
Elle gère par ailleurs le site Internet www.vallee-duloir.com, à consulter sans faute pour des idées de
week-end ou de visites avec parents et amis. Elle
édite, en partenariat avec l’Office de Tourisme de
Vendôme, un catalogue à destination de la clientèle «
Groupes » (édition 2005 disponible dès maintenant, 3
000 exemplaires en français).

 L’association Vallée du Loir Expansion (VLE41)
pour le Loir et Cher (43 communes), présidée par
Claude Germain, maire de Thoré la Rochette, la
commune de Mazangé étant représentée par
Jacques Colas, délégué titulaire et Bernard
Bobault, délégué suppléant,
 l’Association pour le Développement de la Vallée
du Loir (ADVL49) en Maine et Loire (23
communes), présidée par Marc Bérardi,
 le Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir (SMPVL)
en Sarthe (63 communes), présidé par Guy-Michel
Chauveau, maire de la Flèche.

Parmi les actions en cours, une étude sur les
retombées économiques du tourisme en vallée du
Loir. L’objectif est d’enquêter 250 entreprises,
touristiques ou non, pour apprécier en termes
d’emplois et de chiffre d’affaires, le poids économique
direct et indirect de l’activité touristique. Des ratios
récents estiment en effet que pour 1€ généré dans les
activités directement au contact des touristes, 0.60€
sont dépensés dans d’autres activités économiques. A
signaler la bonne adhésion à la démarche des
entreprises situées en Loir et Cher. Résultats de cette
étude en juin 2005.

Les collectivités situées en Loir et Cher (VLE41) et en
Maine et Loire (ADVL49) ont confié à l’ADVL un
mandat exclusif de « développement touristique ».
Le Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir (SMPVL) a
confié à l’Agence une mission globale d’aménagement
et de développement.

L’ADVL est à la disposition des porteurs de projets
touristiques, publics et privés ou des collectivités,
communes et Communautés de Communes, qui
souhaitent
réfléchir
à
une
stratégie
de
développement touristique.

A.DV.L.
Agence de Développement de la Vallée du Loir

Reconnue Pôle Touristique International sur les 200
km de son cours dans le périmètre précité, la vallée du
Loir détient une capacité d’accueil de près de 12 000
lits, dont 9 000 en hôtellerie de plein air, avec une
augmentation de l’offre en chambres d’hôtes de 70%
en 6 ans, soit près de 600 lits au total.
Avec un budget moyen de 590 000€ pour le Pôle
Touristique,
dont
37%
constituent
la
part
d’autofinancement à raison d’une cotisation de
1.40€/habitant en 2004, l’Agence consacre en
moyenne 170 000€ à des actions de communication et
de marketing et édite chaque année, dans ce cadre, le
magazine « Tourisme en vallée du Loir » disponible
dans chaque mairie, à l’attention des habitants comme
des touristes , mais aussi chez tous les hébergeurs et
dans tous les lieux de visite (édition 2005 disponible

Agence pour le Développement de la Vallée du Loir
(ADVL)
Passage du Commerce
3, boulevard Levasseur
72000 Le Mans
Tel. 02 43 39 95 00 / Fax 02 43 39 95 09
Secrétaire général : Loïc Rousseau
e-mail : loic.rousseau@vallee-du-loir.com
Chargée de mission tourisme : Hélène Cadeau
e-mail : helene.cadeau@vallee-du-loir.com
Chargée de communication : Anne Bodin
e-mail : anne.bodin@vallee-du-loir.com
Délégués de la commune de Mazangé à VLE41 :
Titulaire : Jacques COLAS
Suppléant : Bernard BOBAULT
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INTERCOMMUNALITE
LE P.L.I.E. DU VENDOMOIS
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Vendômois
L’année 2004 a été riche en
événements pour le Plan Local pour
l’Insertion
et
l’Emploi,
politique
contractuelle en faveur de l’insertion et
de l’emploi sur le Vendômois.
En effet, elle a débuté par l’évaluation de la 2ème
programmation du PLIE, soit pour les années 2001
à 2003, afin de déterminer la stratégie de son
renouvellement pour la période 2004-2006.
Quelques points forts de cette étape importante de
la vie d’un PLIE (imposée par circulaire d’État) : les
objectifs sont atteints ! Effectivement, pour mesurer
l’impact de leurs actions, les partenaires du PLIE se
donnent des objectifs à atteindre : ainsi, en 3 ans,
320 personnes en situation d’exclusion ont été
directement concernées et accompagnées dans
leurs démarches d’accès à l’emploi par un référent
(6 de Mazangé, soit 21 % des bénéficiaires résidant
sur une des communes de la Communauté du
Vendômois Rural). Parmi celles sorties du PLIE, 57
% ont obtenu un emploi pendant plus de 6 mois et
pour quelques unes une formation qualifiante, de
type CAP, BEP (objectif prévu : 30 %). Ces résultats
ont été obtenus grâce à l’action des référents,
professionnels de l’insertion économique et de la
médiation à l’emploi et aux partenariats développés
par l’équipe d’animation du PLIE, avec les
entreprises locales, les artisans et autres acteurs
économiques. Car l’équipe du PLIE ne se contente
pas de recenser des offres d’emploi ; elle va bien
plus loin, en proposant de nouveaux services aux
entreprises
pour
faciliter
l’embauche
des
bénéficiaires : gestion des recrutements pour le
compte d’entreprises souvent très petites et ne
disposant pas de service ressources humaines,
conseils pour la définition de profils de poste,
l’identification des compétences recherchées pour
un poste. Le repérage des capacités (personnelles
et professionnelles) des bénéficiaires, de leur
potentiel, permet de les positionner au mieux sur les
postes proposés par les entreprises, aide à
l’adaptation des bénéficiaires au poste de travail une
fois embauchés afin de les aider à prendre leurs
marques. Autant de services appréciés des
entreprises et des bénéficiaires, facilitant le
rapprochement des uns et des autres et permettant
de répondre au plus juste aux besoins de
recrutement des entreprises.
Si les missions principales du PLIE sont
l’accompagnement des publics pour améliorer leurs
conditions d’accès à l’emploi et le développement de
partenariats avec les acteurs économiques, le PLIE
contribue fortement au développement d’actions
d’insertion sociale et professionnelle, de formation…
Actions
indispensables
pour
préparer
les
bénéficiaires à accéder à l’emploi : un fonds d’aide,
des actions de Techniques de Recherche d’Emploi
sont ainsi proposées aux bénéficiaires. Le PLIE
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soutient également le développement d’ateliers
d’insertion à la Régie de Quartiers de Vendôme
(atelier deux-roues, multimédia…), de services au
FLES, des actions d’initiation à internet, de
dynamisation par l’expression théâtrale, ainsi qu’une
étude-action sur la mobilité et la coordination d’une
cellule de veille économique aux côtés de la
DDTEFP.
En 2004, 190 personnes ont bénéficié de ces
actions dont 3 de Mazangé (21 % des bénéficiaires
résidant sur une des communes de la Communauté
du Vendômois Rural) ; l’une d’entre elle a obtenu un
emploi de plus de 6 mois.
Et, parce qu’à la fin de l’année 2003 le taux de
chômage sur le territoire du PLIE était supérieur à
celui enregistré en 2000, qu’il concernait un nombre
plus important d’hommes, que le chômage de
longue durée en Vendômois concernait une majorité
de femmes, davantage de personnes âgées de plus
de 50 ans, de nombreux jeunes, rencontrant des
difficultés de plus en plus importantes, les
partenaires du PLIE ont décidé de reconduire cette
politique en faveur de l’emploi et contre l’exclusion
pour 3 ans encore.
Fiche d’identité du PLIE
Publics concernés : Demandeurs d’Emploi de
Longue Durée, bénéficiaires du RMI, jeunes sans
qualification, personnes seules en charge de famille,
Travailleurs Handicapés…
Structure support : la Communauté du Pays de
Vendôme
Périmètre d’intervention : Communauté du Pays
de Vendôme, Communauté du Vendômois Rural,
Villiers-sur-Loir, soit 19 communes
Partenaires
financeurs :
Communauté
du
Vendômois Rural, Villiers-sur-Loir, Conseil Général,
Conseil Régional, État, Fonds Social Européen
(FSE)
Principaux partenaires : ANPE, AVADE, CIAS,
CIDF, DPASS, PAIO, Régie de Quartiers,
organismes de formation professionnelle, acteurs du
développement
économique,
associations
d’insertion et d’action sociale
Coordonnées de la Structure d’Animation et de
Gestion du PLIE
Valérie GÉRÉ - Responsable PLIE
Email : valerie.gere@cpvendome.com
Sandra GIGOU - Chargée de mission Relations
Entreprises
Email : sandra.gigou@cpvendome.com
Claire LEFERT - Secrétaire
Tél. : 02 54 89 41 21 – Fax : 02 54 89 41 21
Email : pliecpv@cpvendome.com
PLIE DU VENDOMOIS
Communauté du Pays de Vendôme
2, avenue des Cités Unies d’Europe
41100 Vendôme
Tél. : 02 54 89 41 21
Fax : 02 54 89 41 01
pliecpv@cpvendome.com

VIE ASSOCIATIVE
CALENDRIER DES ACTIVITES 2005

JANVIER

7 janvier : Cérémonie des Vœux du Maire
8 janvier : Loto des écoles
29 janvier : Tournoi de fléchettes du DART’S CLUB MAZANGE

FEVRIER

6 février : Belote des AFN
18 février : Théâtre de l’Association Sportive et Culturelle
26 février : Soirée choucroute de l’UCCAV

MARS
11
11
18
20
26

mars
mars
mars
mars
mars

:
:
:
:
:

Pot au feu de l’UNRPA
Carnaval des écoles
Théâtre des écoles
Théâtre des écoles
Bal costumé du Comité des Fêtes

MAI

1 mai : Randonnée Pédestre « DECOUVERTE DU VIGNOBLE »
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945

JUIN

5 juin : Randonnée VTT organisée par l’ASCM
25 juin : Feu de la St Jean organisé par le Comité des Fêtes
26 juin : Fêtes des écoles

JUILLET

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

SEPTEMBRE

10 septembre : Soirée surprise organisée par l’ASCM
11 septembre : Foire à la brocante et festival des vins
17 septembre : Rallye Automobile des AFN

OCTOBRE

9 octobre : Repas des anciens UNRPA

NOVEMBRE

5 novembre : Soirée karaoké du Comité des Fêtes
11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918
27 novembre : Belote de l’UNRPA

DECEMBRE

4 décembre : Randonnée pédestre organisée par l’ASCM
29 décembre : Belote des AFN
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VIE ASSOCIATIVE
LES PRESIDENTS

UNC A.F.N.
Daniel GALLAS

02 54 72 00 32

U.N.R.P.A.
Ginette BLATEAU

Société de Chasse
Maurice JOUSSARD

02 54 72 08 65

U.C.C.A.V.
Didier DECLERCK

AAPPMA Thoré
Serge SAVINAUX

02 54 72 04 41

Christophe PAROT
02 54 72 03 54

Eduard SIEGERS
06 22 28 66 86

02 54 72 01 40

Még’Anime
Charly DECLERCK

Football (A.S. Lunay)
Franck GERMAIN

02 54 72 74 89

Association Sportive et Culturelle

Dart’s club (fléchettes)
Bruno DELAPORTE

02 54 72 03 85

Perche Nature

Comité des fêtes
Frédéric MARCHAND

02 54 72 00 43

02 54 72 06 22

02 54 67 02 14

LES ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES

Feu de la St Jean 2004

L’année 2004 déjà écoulée, 2005 se profile à l’horizon.
Le bilan de l’année est toujours aussi satisfaisant :
- Le bal costumé dont le succès est de bon augure ; les
participants se disputent le premier prix ; évidemment il
faut bien un premier et un dernier.
- Le Feu de St Jean : avec un temps superbe en
harmonie avec le cadre et la nombreuse assistance !
Le succès est connu de très loin à la ronde, maintenant.
Cela devient une tradition pour chacun, on retient la date.
Le spectacle change chaque année : les stands de jeux,
un ensemble de stands de dégustation au choix, sans
oublier le succulent couscous qui nous met en appétit …
Merci à Didier Declerck et à son équipe de nous régaler
ainsi lors de nos fêtes.
Au Feu de la St Jean : venir se dégourdir les jambes sur le
parquet couvert avec cette musique endiablée … ouvrir
bien grand les yeux pour voir s’embraser l’immense feu,
autour duquel on dansera toute la nuit !
- Le Karaoké … plaisir d’un soir, divertissement, détente
avec «Denis Anime».
La Bonne Soupe à l’Ancienne, le délicieux Pot au Feu
comme on les aime, bien chauds …pour les soirées
d’hiver. De tout cœur merci.
-Le remerciement le 21 novembre 2004 : nous avons
réuni un bon nombre de personnes bénévoles, qui nous
aident aux fêtes (surtout au Feu de St Jean, fête pour
laquelle nous avons besoin de beaucoup de monde).
Autour d’un copieux buffet les échanges étaient nombreux
et des prévisions s’amorçaient déjà.
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L’ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU
LE 28 JANVIER 2005 A 20 H 30
A LA SALLE DES FETES
Nous vous invitons à venir nombreux ; que les nouveaux
habitants osent venir nous voir. Ce sera un plaisir de
parler ensemble et ainsi leur permettre de s’immiscer à la
vie de la commune.
Quelques nouveaux membres seraient les bienvenus dans
le Bureau.
Associer nos idées pourquoi pas ! Cela ne peut être
qu’enrichissant.
Le Président et son Bureau vous présentent leurs
meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé avec
votre famille pour l’année 2005.
CALENDRIER DES FETES 2005
28 janvier 2005 : Assemblée Générale
26 mars 2005 : Bal Costumé
25 juin 2005 : Feu de St Jean
15 octobre
Remerciements
5 novembre 2005 : Karaoké

VIE ASSOCIATIVE
A.S.C.M.

Membres à contacter pour renseignements:

Association Sportive et Culturelle de Mazangé

Président: Siegers Eduard
Secrétaire: Bour Marie-Christine

L'A.S.C.M. vous souhaite à tous une
bonne et heureuse année 2005.
L'Association Sportive et Culturelle de Mazangé vous a
proposé diverses activités et sorties dont nous vous
rappelons l'essentiel:
 07 février 2004: Galette des rois et Assemblée
générale.
 01 mai 2004: 1ière bourse d'échange moto.
 13 juin 2004: Randonnée VTT, bonne participation,
dommage que peu de gens de Mazangé y participent.
 11 septembre 2004: soirée surprise; randonnée
pédestre en semi-nocturne dont une partie
commentée sur la faune et la flore. Pour la première,
la participation a été satisfaisante.
 12 septembre 2004: Assemblée brocante avec
exposition de notre section modélisme et la
traditionnelle vente de roussettes et les gaufres.
 13 novembre 2004: soirée diapositives en
collaboration avec "Perche Nature" sur le thème "Les
plantes et les animaux ces Envahisseurs".
 5 décembre 2004: Randonnée pédestre.
Cette année, les journées du patrimoine furent animées
par notre association avec la visite guidée de l'église
St.Lubin et le bourg.
Le conseil d'administration et les membres
remercient de tout cœur, tous les volontaires pour
leurs efforts et leur disponibilité afin de garantir le
succès de chaque manifestation.

02 54 72 01 40
02 54 72 11 10

CALENDRIER D'ACTIVITES 2005
18 février 2005: 20h30 au foyer communal; soirée théâtre
avec la troupe théâtrale de la Ville aux Clercs.
5 juin 2005: Randonnée VTT.
13 juillet 2005: Soirée moules/frites.
10 septembre 2005: Soirée surprise.
11 septembre 2005: Assemblée brocante et expo
modélisme.
4 décembre 2005: Randonnée pédestre.
Visite de la corderie royale et du chantier de
l'Hermione à Rochefort: prévu fin avril 2005.
Terrain de Tennis: les clés sont à prendre:
¾ du lundi 15h00 au dimanche 13h00 à l'épicerie
Monique Roger
¾ du dimanche 13h00 à lundi matin au café du midi.
Gymnastique: le mercredi soir de 19h15 à 20h15 au foyer
communal.
Contact: Mme. Siegers 02 54 72 01 40
Tennis de table: le mardi et vendredi de 18h00 à 19h30
au sous-sol du foyer communal.
Contact: M. Debroux 02 54 72 00 13
Modélisme: à l'ancienne école rue du Bignon, les 1ier et
3ième dimanche de chaque mois de 8h00 à 13h00 pour les
enfants; le mercredi et vendredi soir de 18h30 à 21h00
pour les adultes.
Contact: M. Siegers 02 54 72 01 40.
Sorties à thèmes et concert: à définir.

VOUS AVEZ UNE IDÉE, VENEZ NOUS EN
PARLER POUR LA CONCRÉTISER.

MEG’ANIME
Meg’anime apporte son soutien aux écoles,
 un petit brun de musique a fait le plus grand plaisir cette
année aux instituteurs ainsi qu’aux élèves à l’occasion
du retour de l’étoile cyclo.
 sonorise depuis 2 ans la fête des écoles.
Meg’anime organise chaque année une soirée à thème,
 pour la sixième
année,
Meg’anime
a
transformé
la
salle des fêtes en
station de ski,
tempête
de
neige, sketches
et super public
étaient
au
rendez-vous.

Soirée à thème

Les
moniteurs
de
MAZANGEX toujours en
pleine forme, ont donné
un cours de ski et ont fait
une
descente
aux
flambeaux dans la plaine
vers minuit tandis que les
vacanciers
pour
se
réchauffer ont dégusté la
grole.
Bref, nous nous serions
crus à la montagne.

 Notre soirée à thème a toujours un franc succès
malheureusement le nombre de places est limité.
Nous regrettons et nous nous en excusons auprès des
personnes qui n’ont pas pu venir cette année.
Le bureau vous souhaite à vous et à vos proches
d’agréables fêtes de fin d’année et une excellente
année 2005.
Bon vent et à bientôt.
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VIE ASSOCIATIVE
U.N.C. A.F.N.
Union Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du
Nord (Section MAZANGE / FORTAN)
L’année 2004 se termine, et tous les membres de notre
association vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2005.
Notre association entre dans sa 33ème année et compte
26 adhérents, dont un Bureau comprenant :
1 président : Monsieur Daniel GALLAS de Mazangé ;
1 vice-président : Monsieur René PRAY de Villiers sur
Loir ;
1 secrétaire : Monsieur Claude JANVIER de Vendôme ;
1 trésorier : Monsieur Jean-Claude GALOYER de
Mazangé ;
7 autres membres.
Au niveau départemental, notre association compte
environ 4 200 adhérents répartis en 94 sections.

Tous les ans un congrès départemental se
déroule dans une ville du département, en 2005, ce
congrès aura lieu à Vendôme.
Poursuivant nos activités, notre section organise :
Sur 2004 :
 son prochain concours de belote le dimanche 26
décembre 2004 ;
Pour l’année 2005 :
 un concours de belote le dimanche 6 Février 2005 ;
 un méchoui vers la mi-juin 2005 (la date n’est pas
encore fixée) ;
 un rallye automobile le samedi 17 septembre 2005 ;
 un concours de belote le jeudi 29 décembre 2005.
Nous remercions tous ceux qui nous sont fidèles.

U.N.R.P.A. MAZANGE
Union Nationale de défense des Retraités et
Personnes Agées
Nos activités 2004 ont commencé par l’Assemblée
Générale, accompagnée de la Galette des Rois et de
la Tombola.

Le repas annuel en Octobre, a réuni 104
personnes, les amis des villages voisins nous ayant
rejoints.

Notre nouvelle animation « le Pot au Feu » a remporté
un vif succès et donc sera reconduit.
En Avril, le voyage en Hollande nous a charmé par la
diversité des fleurs, couleurs et parfums.
En Septembre, direction Bourré pour une visite de ses
grottes sculptées par un tailleur de pierre. Puis nous
avons découvert le parc animalier de Beauval, toujours
aussi impressionnant
par le nombre croissant
d’animaux qui y sont présentés.
Nos doyens, Mme CRUCHET Raymonde, et M.
CHAILLOU Robert ont été dignement fêtés.
Zoo de Beauval

En Novembre, une soirée tyrolienne à la Ferté-St
Aubin, animée par trois couples de danseurs
professionnels nous a ravis.
NOS PROJETS EN 2005 :
14 janvier
Assemblée Générale
11 mars
Pot au feu
Juin
Projet de voyage en Bretagne
9 octobre
Repas annuel
27 novembre Concours de belote
Les jeux de société ont lieu les 2ème et 4ème jeudi de
chaque mois, à la petite salle, jeux ouverts à tous.

Bons vœux à tous et Bonne Année 2005.
ASSEMBLEE GENERALE
le vendredi 14 janvier 2005
à 14 H au foyer communal.
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Le Bureau
Contacts :
Ginette BLATEAU:
Nicole COUTABLE :

02 54 72 00 43
02 54 72 03 83

VIE ASSOCIATIVE
MAZANGE DART'S CLUB

A.S. LUNAY FOOTBALL
Actualités, Résultats sur le Site : http://lunay.fr.st
Êtes-vous au courant que le club de
foot de Lunay est dans votre commune ?
En effet, vos installations sportives sont
utilisées régulièrement par notre équipe
féminine pour leur plus grand plaisir. Alors
venez donc les encourager le dimanche matin.

DE
BONNES
FLECHETTES!

RAISONS

DE

JOUER

AUX

Ce jeu est basé sur la précision et la concentration qui
peut être pratiqué par tous.
Depuis six ans, nous avons de cesse de faire découvrir
ce jeu et même ce sport.
Commencé par six personnes, le Club possède, depuis
cette année, deux équipes de quatorze licenciés et
nous avons bien l’intention de créer une troisième
équipe devant l’enthousiasme généré autour de nous
car le but est le respect du jeu et de la convivialité,
accessible et peu coûteux, dans une bonne humeur
entre loisirs pour certains et compétitions pour d’autres.
Venez participer à cette troisième équipe ou partager
des moments simples entre amis pour découvrir ce jeu.
REJOIGNEZ NOUS AU CENTRE DE LA CIBLE AU
MILIEU DE NOTRE ASSOCIATION

Depuis cette année, une section « Ecole de Football »
vient d’ouvrir à Lunay pour les 5-8 ans. Elle n’attend
que vos chérubins pour les initier à la pratique du ballon
rond. Vos enfants doivent être nés entre 1996 et 1999.

Année 2003, la monté de l’équipe en première division
Les entraînements :
Le jeudi soir à partir de 20 heures au Café du midi
02 54 72 00 21
Le club organise un tournoi annuel ouvert à tous le 29
janvier 2005 à la salle des fêtes de MAZANGE.
Les représentants du Bureau :
- Le Président : M. DELAPORTE Bruno
Tel. 06 22 28 66 86
- Le Secrétaire : M. TESSON Nicolas
Tel. 06 88 17 08 24 / 02 54 85 22 94
- Le Trésorier : M. SANCHEZ MARC
Tel. 06 75 51 06 61

RAPPEL DE NOTRE CALENDRIER :
02/01 : Concours de Belote
05/03 : Soirée Karaoké
Pour tout renseignement, contactez :
Franck GERMAIN, notre président,
Tél. : 02-54-67-02-14 ou 06-64-14-43-22
E-mail : franck@fgermain.net
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VIE ASSOCIATIVE
PERCHE NATURE
LA VALLEE DU BOULON
La vallée du Boulon regroupe une
succession de paysages et d’habitats aussi
intéressants que variés, parfois même opposés
(prairies humides/coteaux calcaires), impliquant une
grande diversité faunistique et floristique. Cette vallée
est également singulière de par la nature de sa
rivière. En effet, le Boulon prend naissance dans la
commune de Romilly puis parcourt environ 9
kilomètres avant de se perdre au niveau d’un gouffre
à Danzé. Il parcourt ensuite 5 kilomètres souterrains
suivant une vallée sèche puis réapparaît à proximité
du bourg d’Azé, sous forme de plusieurs résurgences.
Il traverse ensuite les communes d’Azé et Mazangé
sur environ 7 kilomètres avant de se jeter dans le Loir
au niveau du Gué-du-Loir. De ce fait, le Boulon est
divisé en deux parties : le Boulon amont (de la source
au gouffre) et le Boulon aval (de la résurgence à
l’affluence).
Une rivière de qualité

Savez-vous qu’il existe 2 grands groupes
d’odonates (=libellules) ?
- les zygoptères, ou demoiselles, qui se distinguent
par leur allure gracile et les ailes repliées au dessus
du corps lorsqu’elles sont posées.
- les anisoptères, ou libellules vraies, avec un corps
massif et les ailes à l’horizontale lorsqu’elles se
reposent.
Un fond de vallée riche
Il est impossible de détailler les éléments qui
composent la diversité de cette vallée, mais on peut
parler des prairies humides où pousse la reine des
prés, plante emblématique de ce type de milieu. On y
trouve également une sauterelle protégée, le
conocéphale gracieux (cf. photo).

Le Boulon, classé en 1ère catégorie piscicole, abrite
une douzaine d’espèces de poissons (cf. graphique).
C’est le CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) qui
effectue tous les ans, au mois de juin, un
échantillonnage des différentes espèces ; parmi
celles-ci on compte la truite fario, le chabot, la
lamproie de planer et l’anguille, témoins d’une bonne
qualité de l’eau.

Proportion des poissons du Boulon

Le conocéphale gracieux

(comptés par le CSP en 2002)

Savez-vous distinguer un criquet d’une
sauterelle ?
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
1.3
2
2.1
2.7

Rotengle
Poisson-chat
Anguille
Perche
Lamproie de planer
Loche franche
Chevesne
Goujon
Epinochette
Truite fario
Chabot
Vairon

- Le criquet possède de petites antennes qui ne
dépassent jamais la longueur de son corps.
- La sauterelle possède de grandes antennes qui
dépassent la longueur de son corps.
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Les libellules dont les larves se
développent dans la rivière sont
également de bons indicateurs de la
qualité de l’eau. Ainsi, sur les rives
du Boulon, on peut rencontrer le
Calopterix vierge, petite libellule aux
ailes fumées de noir et au corps
bleu/vert métallisé, tributaire des
eaux courantes vives et pures.
Le calopterix vierge, zygoptère ou anisoptère ?
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La vallée englobe également des coteaux calcaires
percés de caves et cavités, abris idéaux pour
l’hibernation des chauves-souris. En effet, certaines
espèces recherchent les températures stables et la
tranquillité offertes par ce genre d’endroits. Ils passent
ainsi l’hiver en léthargie, les dérangements répétés
pouvant leur être fatal car ils dépensent de l’énergie
puisée sur leurs précieuses réserves.
Pour finir, il serait impossible de parler de cette vallée
sans parler de ses ravines. Leur origine vient d’une
corrélation entre la géologie et la topographie. En
effet, la convergence des eaux de ruissellement vers
les zones d’argile sableux entraîne l’entaille de la
surface du sol et la formation d’une rigole. Celle-ci va
évoluer par un frottement des matériaux transportés
par l’eau sur le fond et un effondrement des berges,
aboutissant aux ravines que l’on connaît aujourd’hui.
Leur ambiance est tout à fait dépaysante et
exceptionnelle pour la région, les populations de
fougères et l’humidité ambiante qui y règne en été
nous rappelant un climat tropical.

VIE ASSOCIATIVE
AU FIL DE L'EAU
A.A P.P.M.A. DE THORE LA ROCHETTE
Associations Agréées de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA)

Cette année 2004 a connu son lot d'événements
habituels au fonctionnement de l'association. Les
manifestations organisées traditionnellement par
l'association ont été reconduites
• Les enduros carpes
Le concours de Pentecôte organisé au plan d'eau de
Riottes s'est transformé en rencontre amicale,
seulement six équipes s'étaient inscrites.
Le challenge Val de Loir organisé sur les plans d'eau
de Villiers /Loir et Tréhet s'est déroulé dans des
conditions satisfaisantes. Seize équipes se sont
inscrites. Les prises ont satisfait les participants et Ici
dotation & permis de récompenser l'ensemble des
participants. Il nous faut remercier les commerçants
locaux (Boulangerie Lemaire, Modern Bar à Lunay et
Vendômoise de motoculture à Naveil) pour leur aide à
la dotation de ces concours.

• Les effectifs de pêcheurs
Cette année, nous connaissons une baisse importante
de nos effectifs. La fermeture du dépôt de carte de
pêche à Thoré Ici Pochette, suite à la fermeture d'un
commerce, a été assimilée à la disparition de
l'association. Il en n'est rien, l'association est toujours
présente et active. Elle a besoin/ des pêcheurs locaux
pour exister, il est donc indispensable que vous
preniez vos cartes de pêche dans l'un de nos points de
vente
- à Lunay : café de la Prazerie et au café Modern Bar
(bourg) - à Villiers/Loir : bar des Coteaux du loir
- Azé : café chez Mimi
Pour l'année 2005 de nombreuses activités sont prévues.
Une information détaillée vous en sera donnée lors de
notre assemblée générale, où j'espère nous nous
retrouverons en nombre pour en discuter.
L'association de pêche vous remercie de votre
participation en 2004 et vous espère nombreux en 2005.

Bonne année halieutique à tous.

U.C.C.A.V MAZANGE
Union Commerciale des Commerçants Artisans et
Viticulteurs
L’Union des Commerçants, Artisans et Viticulteurs de
Mazangé vous remercient de la confiance que vous
leur avez accordée et vous présentent leurs vœux
pour 2005.

• Concours carnassiers à Villiers/Loir
Une forte participation cette année, plus de quarante
pêcheurs ayant répondu à l'invitation. Les prises
étaient, elle aussi, au rendez vous, 40 brochets et 35
perches ont été capturés au cours de ces quatre
heures de pêche.
• L'aménagement des parcours
La mise en place d'échaliers s'est poursuivie sur le
Boël et sur le Boulon où l'ensemble des clôtures a été
équipé sur le parcours de pêche accessible.

Nous vous remercions de votre présence si
nombreuse à la Foire à l’Entrecôte ainsi que les
bénévoles pour leur aide si précieuse.
Cette année le Père Noël nous revient : il se
promènera avant Noël avec des bonbons et chocolats
et … des places de cinéma pour les enfants et pour les
parents … du vin chaud.

• La pisciculture
L'activité de production de truitelles s'est poursuivie
cette année encore. Le manque de bénévoles locaux
nous a conduit à nous associer avec l'association de
pêche de Vendôme pour mener à bien cette activité.
Cependant, l'élevage de truites pour le déversement
d'ouverture n'a pu être reconduit faute de bénévoles
pour en assurer le suivi.
• Alevinage
Les dernières truites produites ont été déversées dans
les cours d'eau de la Brisse et le Boël afin de soutenir
les effectifs et de satisfaire les pêcheurs pour
l'ouverture.
• Achat de terrains
Un terrain au Gué du Loir à la confluence du Loir et du
Boulon a été acheté par la fédération avec une
participation de l'association de 4500€. Il est
maintenant nettoyé et à la disposition des pêcheurs.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre
choucroute le samedi 26 février 2005 avec
l’orchestre de Tony Forman et Marie-France
(inscription début février chez M. Declerck ou Mme
Marchand).
25

VIE ASSOCIATIVE
ADMR NORD 41
Aide à Domicile en Milieu Rural
A Mazangé, l'ADMR voue propose des solutions
pour continuer â bien vivre chez vous.
Aide à la vie Quotidienne
Vous avez besoin d'une personne de confiance pour
vous aider dans votre vie quotidienne.
Une Aide à domicile peut vous apporter chez vous
une aide à la personne, à la préparation et à la
prise des repas, aux tâches ménagères. L'ADMR,
avec son réseau de bénévoles, effectue pour vous
toutes les démarches.
Pour plus de renseignements, contactez
Yvette GUELLIER Tel. 02 54 72 18 42
22 rue du pont bouillant 41100 MAZANGE
Aide à la famille
Une Technicienne de l'Intervention Sociale et
Familiale ou une Auxiliaire Familiale peuvent
intervenir à votre domicile pour vous aider à rétablir
un équilibre temporairement fragilisé par des
événements divers (grossesse difficile, hospitalisation,
décès, difficultés sociales, ...). Prise en charge des
enfants, aide aux tâches quotidiennes, aide morale
sont les missions qu'elles mettront en oeuvre pour
adoucir votre vie familiale.
Pour plus de renseignements, contactez
Laurence LEBOURHIS Tel. 02 54 77 93 12
Aide aux personnes handicapées
Quand Anita a intégré le foyer familial, Jocelyne et
Jean Claude ont fait appel au service des
auxiliaires de vie. Ensemble, ils ont convenu du
nombre d’heures
nécessaires et
des activités à
réaliser (lever,
toilette, repas,
activités
manuelles).
Le service des
auxiliaires de vie
s’adapte à la
demande et aux
besoins des handicapés adultes qui les sollicitent.
Pour plus de renseignements, contactez :
Laurence LEBOURHIS Tel. 02 54 77 93 12
Maison des Services
Implantée dans certaines communes, la Maison des
Services est un lieu de rencontre, de conseil, d’aide
et d’information. La proximité est son principal atout.
Pour plus de renseignements, contactez :
Maison des Services ADMR Tél. 02 54 77 93 12
9 rue du Bourg Neuf 41100 VENDOME
Fédération ADMR du Loir et Cher
45, avenue Maunoury - BP 3407
41034 BLOIS Cedex
Tel. 02 54 56 28 00 - Fax 02 54 78 51 24
www.fede41.admr.org
e-mail : info.fede41@admr.org
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UNAFAM 41

Union Nationale des Amis et Familles de Malades
Psychiques
UNAFAM (Reconnue d'utilité publique)
Siège social : 12 Villa Compoint 75017 Paris
Tel : 01.53.06.30.43
Courriel : infos@unafam.org
Site internet : www.unafam.org
Président : Monsieur Jean Canneva
UNAFAM -SECTION DEPARTEMENTALE de Loir
et Cher
Adresse : 12, avenue du onze Novembre
41100 Villiers-sur-Loir
Tel : 02.54.72.92.52
Courriel : unafam.41@wanadoo.fr
Présidente déléguée : Madame Arlette Burgos
10 000 familles adhérentes au service des 600 000
familles confrontées à la maladie psychique dans
ses formes graves.
Que sont les maladies psychiques ?
Elles recouvrent toutes perturbations des fonctions
mentales, qui entraînent des troubles de la pensée,
du jugement et du comportement. Elles apparaissent
parfois chez l'enfant, le plus souvent chez
l'adolescent ou le jeune adulte. La maladie peut être
stabilisée par les traitements médicamenteux mais
laisse une fragilité qui constitue le handicap
psychique.
Les adhérents : 46 familles réparties sur
l'ensemble du département
Nos objectifs
 Aider les familles
- Permanence téléphonique : renseignements,
écoute, conseils...
- Permanences d'accueil mensuelles à Blois,
Vendôme et Romorantin et rencontre sur
rendez-vous - Groupes de parole deux fois
par mois à Blois pour les adhérents
 Défendre les intérêts des familles et des
personnes malades par notre présence
- au sein des organismes de gestion sanitaire ou sociale :
Conseil d'Administration des Centres hospitalier -dans
les institutions locales traitant du handicap psychique
: COTOREP, CDHP, CDCPH,...
-dans les associations à vocation familiale : Conseil
d'Administration de l'UDAF
 Faire connaître la maladie psychique :
ses incidences sur les personnes qui en
souffrent et sur leurs familles
- auprès des élus et des responsables
locaux
- auprès du grand public par des
campagnes d'information.

VIE LOCALE
AOC COTEAUX DU VENDOMOIS
Revenu sous des cieux plus cléments, le millésime
2004 aidé par Dame Nature au mois de septembre,
se présente sous les meilleurs auspices : les
viticulteurs ont donc quantité et surtout qualité.
Les premières dégustations laissent apparaître des
gris revenus dans la typicité du vendômois, à savoir
fruités, acidulés et épicés.
Les rouges fringants sont très agréables à déguster.
Quant aux blancs, si la météo du début des
vendanges nous laissait l’illusion de vendanges
tardives, il en fut autrement vers la fin de la récolte où
le temps nous a été moins propice.
Reste les blancs secs, fort agréables, fruités et longs
en bouche.
Maintenant il faut les vendre ! Nous comptons sur
vous pour venir nombreux découvrir ces vins.
De plus, afin de découvrir dans les moindres détails le
vignoble de Mazangé, les viticulteurs vous invitent à
une randonnée pédestre dans le cadre d’une
manifestation lors de l’anniversaire du passage AOC :

RANDONNEE PEDESTRE sur le thème
« DECOUVERTE DU VIGNOBLE »
DIMANCHE 1er MAI 2005
A 8 H 30
MAIRIE DE MAZANGE

SAPEURS POMPIERS
DE VILLIERS SUR LOIR
TELETHON 2004
La 18 ème édition du TELETHON s’est déroulée
cette année le Vendredi 03 Décembre et le Samedi 04
décembre 2004.
Pour la 2ème année consécutive, les sapeurs
pompiers de Villiers sur Loir ont proposé diverses
activités dans la commune de Villiers sur Loir et
également pour la première fois à Mazangé.
Le programme était le suivant :
Vendredi 03 Décembre :
 A partir de 15h00 :
- Démonstration manœuvre secourisme avec
participation des enfants
- Pour sensibiliser les enfants, un dessin représentant
un casque de pompier avec des étoiles leur a été
distribué 15 jours avant.
Ils devaient le colorier pour ensuite l’exposer sur un
immense 18
- Vente de tickets tombola (2 € le ticket)
 A partir de 16h30 :
- Lâcher de ballons à Mazangé
 A partir de 17h00 sur la place de Villiers sur Loir
- Baptême de grande échelle
- Lâcher de ballons
- Tir à la carabine
- Parcours avec QUAD
- Buvette avec vin chaud et crêpes
- Tirage gros lots tombola à 19h00

TELETHON 2004

Samedi 04 Décembre à Mazangé
 A partir de 15h00 sur la place de Mazangé
- Exposition Matériels pompier
- Parcours avec QUAD
- Tir à la carabine
- Concours de dérouler de tuyaux
- Buvette avec vin chaud et crêpes
- Tirage gros lots tombola à 17h00
Tous les bénéfices sont entièrement reversés au
TELETHON.
Le baptême dans la grande échelle du CSP Vendôme
à 30 m de haut, le parcours en QUAD, les crêpes, le
vin chaud furent très apprécié de chacun.
Après ces deux jours de mobilisation, un chèque de
1100 € fut remis à l’AFM (association du TELETHON)
Un grand merci à tous pour les différents dons,
Egalement
- à la municipalité de Villiers sur Loir 150 €
- à la municipalité de Mazangé 150 €
- à l’Amicale des Retraités de Villiers sur Loir 80 €
- au club de foot de Villiers sur Loir 50 €
- à l’ ASCM de Mazangé 10 €
Résultat année 2003 : 640 €
Résultat année 2004 : 1100 €
Une vente de tickets tombola a été organisée, suivie
d’un tirage gros lot.
Gagnants Mazangé
1er lot : 1 lecteur DVD, Mr Bleslu
2e lot : 1 sac de sport, Mr Aubry M.
3e lot : 1 sac de sport, Mr Vallée
4e lot : 1 station météo, Mr Monnereau B.
(en tout 11 lots)

Rendez vous l’année prochaine
le Vendredi 02 et le Samedi 03 Décembre
2005 pour la
19 ème édition du TELETHON.
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VIE LOCALE
ARTICLE DE L’HOMME A LA CRAVATE
Le « Bien vivre à Mazangé » est
une évidence, beau village, belle
nature, sous un beau soleil. C’est
un vrai bonheur.
Contrairement
à
d’autres
communes nous avons l’avantage
d’avoir à notre disposition un
boulanger dont « dès le matin les
bonnes odeurs de pains et
croissants chauds vous chatouille
les
narines » !…
et
autres
commerçants attentifs à nos
besoins et à notre service jusqu’à
prendre un point poste !

A Venise l’Opéra de la Félice a retrouvé toute
sa splendeur et va de nouveau pouvoir présenter les
plus grands airs lyriques … Chez nous à Mazangé,
c’est en début novembre que le « Barbier de Séville,
mais d’ici » nous a ouvert sa porte, compliments à ce
gentil et courageux Figaro, qui a pour nom
« PATRICK COIFF’ ».
Donc le mieux vivre est au bout du chemin.
Remise des clés chez
« PATRICK COIFF’ ».

Après
nos
commerçants, n’oublions
pas nos artisans tel que
notre
sympathique
garagiste,
ainsi
que
plombier-électricien,
maçon, charpentier … qui
eux
aussi
sont
indispensables
à
la
qualité de vie à tous, nous devons en être conscients
et se rendre compte que tous ces métiers sont en
péril, leur avenir est loin d’être assuré.

LES NOMS DE RUES
Les noms tirés de l’Histoire
Pour les habitants du bourg, rien de plus anodin
aujourd’hui, que de citer le nom de sa rue. Pourtant,
dans son dictionnaire du Vendômois, Raoul de Saint
Venant ironisait sur la municipalité de Mazangé qui,
fin XIXème, début XXème, donnait les premiers noms de
rue. Il est vrai qu’au début du XXème siècle le bourg
n’était composé que de 83 maisons et que les noms
donnés étaient jugés prétentieux pour un village.
Il recensait alors les noms suivants : Place Thiers,
Rue Marceau, Rue Augustin-Thierry, Rue Denis
Papin, Rue Jean-Jacques Rousseau.
Certains de ces noms «pompeux » ont, semble-t-il,
été depuis débaptisés, eut égard à leur caractère pro
républicain (ceux-ci sont indiqués en italique).
Les républicains
La place Thiers (aujourd’hui Place Berthe Durfort)
Louis Adolphe Thiers (1797-1877) : historien et
homme politique.
Il fut notamment le premier
président de la République de la Troisième
République.
La rue Marceau
François Séverin Marceau (1769-1796) : général qui
commanda l’armée de l’Ouest contre les Vendéens
(1793).
La rue Kléber (la plus petite rue de Mazangé)
Jean-Baptiste Kléber (1753-1800) est un général
français qui s'est illustré lors des guerres de la
Révolution, notamment en Vendée et en Égypte.
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La rue Carnot
Marie François Sadi Carnot (1837-1894) fut président
de la République de 1887 jusqu’à son assassinat en
1894. Son grand-père, Lazare Carnot (1753-1823),
était mathématicien-physicien, général et politicien
français, membre de la Convention nationale (1792).
Les batailles :
La rue Valmy (aujourd’hui Rue de la fontaine)
La bataille de Valmy, ou plutôt la canonnade, s'est
tenue le 20 septembre 1792 entre la Prusse et la
France pendant la Révolution française.
La rue de Châteaudun
Sans doute en l’honneur de la Bataille de
Châteaudun, le 18 octobre 1870, qui fut une brillante
défense française face aux prussiens et lui valut la
légion d’honneur en 1877.
Les régionaux :
La rue Denis Papin
Denis Papin (Chitenay 1647 - Londres, 1714),
physicien français. Il découvrit la force élastique de la
vapeur. Il inventa l’autocuiseur avec la soupape de
sûreté (marmite de Papin).
La rue Augustin Thierry
Augustin Thierry (1795-1856) : historien français né à
Blois. Il est l’auteur des « Lettres sur l’histoire de
France » et « Récits des temps mérovingiens ».
La rue Ronsard
Pierre de Ronsard (1524-1585): célèbre écrivain et
poète vendômois. Il a sans doute festoyé au manoir
de la Bonaventure ou il inventa, dit-on, le fameux
refrain : « La Bonne Aventure au Gué... ».
A suivre, les noms de rues aux origines locales.

VIE LOCALE
AU TEMPS DES TRAMWAYS…
Au début du XIXème siècle, la France était encore un
pays essentiellement agricole, le Vendômois en
particulier. Cependant, dés la seconde moitié de ce
siècle, des efforts considérables sont réalisés à
l’amélioration du réseau routier, ne se limitant plus
qu’aux principaux axes, les chemins vicinaux sont
enfin mis « à l’état d’entretien », ce qui achève le
désenclavement des campagnes.
Dans le domaine ferroviaire, le Vendômois n’est
certes pas concerné par le premier réseau celui des
grandes lignes, l’itinéraire Paris-Orléans-Tours est
retenu en 1842 malgré plusieurs projets d’une liaison
Paris-Tours par Chartres laissant espérer une halte à
Vendôme. C’est en 1857 que la décision d’une
construction d’une ligne reliant paris à Tours est
décidée passant par Châteaudun et Vendôme,
toujours en service de nos jours.
Dés 1888, un premier réseau de tramways à vapeur
se met en place dans le Sud et l’Est du département
excluant dans un premier temps le Vendômois.Un
deuxième réseau verra le jour dans notre région en
1900, reliant Oucques à Vendôme en tramways à
vapeur (19 km). Mais au tournant du siècle, les petits
trains du Loir et Cher sont en retard dans leur
développement total, alors qu’à la même époque,
dans certains département, on était déjà parvenu à la
phase d’apogée. En effet on n’envisageait guère
d’autres solutions que le ferroviaire pour se déplacer
plus vite sachant qu’il y a dans le département que 17
automobiles en 1899 et seulement 163 en 1904.
Le troisième et dernier réseau de tramways à vapeur
voit le jour en 1906, et concerne plus particulièrement
Mazangé par sa liaison Vendôme-Mondoubleau avec
une particularité pour notre commune la bifurcation au
Gué du loir pour rejoindre Droué en passant par Azé
et La Ville aux clercs. Ces lignes allaient permettre la
liaison entre Mondoubleau, Droué, et la Sous
Préfecture Vendôme.

Carte des lignes de tramways en 1934
Ligne Vendôme – Mondoubleau : elle partait de la
gare de Vendôme pour gagner la rue des Quatres
Huyes, Naveil, puis la halte de Prépatour, traversait le
hameau de Villepoupin, la Halte à Villiers sur Loir pour
ensuite se diriger vers le Gué du Loir, Mazangé,
Fortan, la halte de Larouillère, Epuisay, le Temple, la
halte de Guetteloup, Cormenon pour enfin arriver à
Mondoubleau.
Ligne Gué du Loir – Droué : elle suivait la vallée du
Boulon , avec une halte à la Chalopinière, les villages
d’Azé, de Danzé, La Ville aux Clercs , Chauvigny du
Perche, La Chapelle Vicomtesse, et Droué.
Le voyage Vendôme – Mondoubleau durait tout de
même en moyenne 1h30.
La section Gué du Loir – Droué fut largement
déficitaire et jamais rentable. Le trafic sur ces lignes
Vendôme – Mondoubleau et Gué du Loir – Droué
cessa définitivement le 1er Janvier 1934.

Le réservoir à eau
(devant la
Bonaventure).

Train au Gué du Loir devant la Bonaventure

Pour en savoir plus: Bibliographie
« Du char à bœufs au TGV » de Gilbert Rigollet
« Il était une fois les tramways et les trains du
Vendômois, petite beauce, blésois » collection nos
terroirs, nos racines
« Chers petits trains du Loir et Cher » d’Alain de
Dieuleveult
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VIE LOCALE
UNE VISITE DE L’EGLISE ST LUBIN …
AVEZ-VOUS REMARQUEZ …
L ‘EXTERIEUR : la construction du mur NORD s’est
étalée sur 3 périodes :
- Au 11ème : un cœur et
une nef de style Roman.
- Fin 12ème : on ajoute la
tour du clocher
- 15/16ème : nef allongée
de 9,5 m côté Ouest (rue
du
commerce)
puis
élargie de 2,5 m côté Sud
et surbaissée de 2 m, (les
baies
« plein-cintre »
murées du mur Nord en
Façade
sont le témoignage). Pour
nord
renforcer l’ancien mur on
ajoute 5 Contreforts.
- Prolongement du chœur de 5 m, au cours des
16/17ème siècles. Construction de la flèche en pierre.
- 1861 Démolition de la sacristie qui se retrouve au
fond du Chœur.
LA FACADE OUEST, porche d’entrée (entrée
principale): gothique, porte à arc en anse de panier,
surmontée d’une arcade en tiers point aux archivoltes
moulurées garnies de feuillage. Un tympan orné d’une
niche abritant autrefois la statue de la Vierge (F)
(aujourd’hui à l’abri des intempéries à l’intérieur) - 2
pinacles au sommet formant niche. Au-dessus, une
grande baie en tiers point à 2 meneaux
Le pignon dispose de rampants ornés de crochets à
feuillages.

Une plaque commémorative de Berthe Durfort : posée
en 1947 qui nous rappelle son destin ; Berthe Durfort
demeurait dans la maison en face.

Cérémonie en la mémoire de
Berthe Durfort en 1947
LE CLOCHER semble avoir été construit en trois
périodes, la tour de base avec ses 2 contreforts plats
dans
chaque
angle
date
du
12/13ème.
Le beffroi octogonal percé sur chaque face d’une baie
en tiers-point, serait du 13ème. Les pinacles de style
gothique flamboyant bouchant les baies d’angles,
confirmeraient cette date.
La flèche, toute en pierre, date début 16ème, restaurée
en 1865 et refaite en 1958.
 Les cloches : 3 ont été obtenues par échange en
1792 ; en effet, ces cloches avaient été offertes en
1536 par Françoise d’Alençon Duchesse de
Vendôme à St Georges et étaient situées dans
l’enceinte du château de Vendôme, la collégiale fut
détruite à la révolution de 1789. De la période
révolutionnaire, une seule subsiste, les 2 autres
furent fondues pour faire des canons, des fusils ou de
la monnaie. En 1962 une 2ème cloche (H) est acquise
grâce aux dons des paroissiens, elle se nomme
« Anne Désirée » ex. centenaire de Mazangé.
 La sacristie : pas de trace jusqu’à la construction du
16/17ème dans le prolongement du clocher. Lors des
modifications de 1861, elle disparaît pour se retrouver
au fond du chœur actuel. On voit encore les traces du
rampant de sa toiture.
L’INTERIEUR :
A droite de la porte un ancien bénitier, à gauche une
armoire aux saintes huiles, à côté de la chaire une
«piscine», petite cuvette ornée de motif trilobé
réservée aux ablutions du prêtre et servant aussi à
déposer les burettes,.
Dans le chœur un tabernacle (G) doré un peu
baroque, il était destiné à donner un aspect un peu
« théâtral » à l’ensemble.
A remarquer le décalage de la nef par rapport au
chœur.
Maintenant levons un peu les yeux pour admirer :

LA FACADE SUD petite porte (E) : gothique
flamboyant, surmontée d’une accolade décorée de
choux frisés, au-dessus moulure chanfreinée destinée
à protéger la pointe de l’accolade. Encadrée de
chaque côté d’un pinacle destiné à consolider le tout.
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La charpente

VIE LOCALE
 LA CHARPENTE à «entraits» (A) et poinçons (le
tout formant l’arbalétrier) du début 16ème avec entre
autres écussons l’écusson de France à 3 fleurs de
lys, le monogramme du Christ et celui de Marie (JHS
-MA).
 LE
LAMBRIS
en
tiers-point
datant
vraisemblablement de 1563.
On peut y voir des fleurs de lys, des bandes de
couleurs rouge, jaune, noire ; ainsi que dans la 1ère
travée des étoiles, dans la 2ème travée la lune de profil
et dans la 3ème travée le soleil (B).
 Les Peintures murales (C) :
Dans la nef, on distingue au Sud, 2 chevaux et au
Nord plusieurs personnages.
 Les 2 autels latéraux ont été construits au 17ème, ils
sont dédiés à la Vierge à droite, et à St Jean Baptiste
à gauche.
 Le BANC D’ŒUVRE : cet énorme meuble côté
Sud, était en quelque
sorte le bureau de la
«fabrique», son siège.
Le
conseil
s’y
retrouvait
régulièrement pour la
gestion paroissiale. (Il
fallait, soi-disant, les
clés
de
plusieurs
responsables,
pour
pouvoir l’ouvrir.)
Il fut construit en même temps que la chaire en 1782.
La FABRIQUE : Conseil, (sorte d’association) formé
de paroissiens appelés « Fabriciens ». Ils étaient
chargés de gérer les biens, revenus de la paroisse et
d’entretenir la nef et le clocher. La fabrique possédait
des terres, des vignes, des prés, des rentes. Disposait
des revenus divers tel que quêtes, offrandes,
inhumation, location des bancs dans l’église etc…En
1905, à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, elle est
supprimée.
"A l'année prochaine pour une autre visite lors des
journées du patrimoine !"

QUELQUES ANECDOTES.

 St Lubin était
évêque de Chartres,
décédé en 555.
 Les curés de la
paroisse pouvaient
se faire enterrer dans
le chœur de l’église
ainsi que certains
paroissiens, surtout
nobles, notables et
bienfaiteurs.
 Le Prévost de
Mazangé percevait
annuellement de
chaque habitant 100
sous.
 Le Maire était le représentant du Prévost et
dépendait comme le Prévost du chapitre de la
cathédrale de Chartres.
 En 1793 l’église devint le « temple de la raison » ;
c’est à dire un lieu de lecture publique des lois et des
décrets passés à l’assemblée nationale.
 Pierre Bonneau, prêtre, recommença un ministère
actif, à Azé, Mazangé et Villiers, en avril 1795. A
cette époque Mazangé avait déjà une majorité de
gens sans religion !
 Le 24 septembre 1800 le curé « Aubourg » est
nommé secrétaire de mairie après avoir été nommé
instituteur. Il sera officier municipal jusqu’en 1815.
 Le 8 mai 1881, le Maire interdit toute manifestation
religieuse sur les chemins et voies publiques, afin
d’éviter les conflits, car les processionnaires se
faisaient insulter…
 Le 14 juillet 1882, les vitraux (D) sont brisés par le tir
du canon lors de la fête nationale. Le Conseil de
Fabrique refuse de payer les réparations. Il en
coûtera approximativement 40 Frs à la commune.
 En 1907, il est décidé d’établir, un bureau
téléphonique dans les dépendances du presbytère.
 En 1910, On fait du presbytère, un bureau de poste.
 Le 4 septembre 1948 l’église a été classée, sur avis
favorable du conseil municipal.

Communiants en 1952

A la suite d’un procès en 1213, le comte de Vendôme
abandonne à l’église de Chartres les droits de
justice qu’il possédait à Mazangé.
Il ne garde que le droit d’exiger aux hommes de
Mazangé de venir faire gué et garde au château de
Vendôme en cas de nécessité.
Il peut aussi les obliger à le suivre dans ses
expéditions s’il passe à Mazangé, à condition de ne
pas aller trop loin pour leur permettre de pouvoir
rentrer chez eux le soir.
NB : les lettres (A) à (H) référencent les photos en dernière page.
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES ADMINISTRATIVES


Autorisation de sortie du territoire

- S’adresser à la mairie du domicile.
- Se munir du livret de famille.
La demande doit être effectuée par le représentant
légal.


Carte grise

- S’adresser à la mairie (ou à la Sous-Préfecture de
Vendôme si urgence).
- Se munir de l’ancienne carte grise
mentionnant « Vendu le… » et la signature, du
certificat d’immatriculation, du certificat de cession de
véhicule, du contrôle technique (pour les voitures de
plus de 4 ans), d’une pièce d’identité, d’un certificat
de non-gage (pour des voitures immatriculées hors du
département) et d’un chèque pour le règlement.
- Coût : 21 €/CV (moins de 10 ans) et 10 €/CV (+ de
10 ans).


Carte nationale d’identité (valable 10 ans)

- S’adresser à la mairie du domicile.
- Pièces à fournir : 2 photos d’identité récentes et
identiques, un extrait d’acte de naissance (à prendre
au lieu de naissance), 1 justificatifs de domicile et
l’ancienne carte d’identité en cas de renouvellement.
- Prévoir un délai de 3 semaines.


Duplicata du livret de famille (en cas de
destruction ou de perte)

- S’adresser à la mairie du lieu de mariage.
- Indiquer nom, prénoms, date et lieu de naissance
(éventuellement du décès) des époux et des enfants.


Extrait de naissance, extrait de mariage ou
extrait de décès

- S’adresser à la mairie du lieu de l’événement.
- Indiquer nom et prénoms, date de l’événement et
joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.



Extrait de casier judiciaire

- S’adresser au :
Casier judiciaire central
107 rue du Landreau
44079 NANTES CEDEX 1
- Indiquer nom, prénoms, date et lieu de naissance,
adresse actuelle, joindre une enveloppe timbrée pour
la réponse.
- Internet: http://www.cjn.justice.gouv.fr


Inscription sur les listes électorales

- S’adresser en mairie avant le 31 décembre pour
l’année suivante.
- Vous munir d’un justificatif de votre domicile et de
votre carte d’identité.


Passeport (valable 10 ans)

- S’adresser à la mairie du domicile.
- Se munir d’une carte d’identité ou de l’ancien
passeport, d’un justificatif de domicile, 2 photos
d’identité récentes et identiques, du livret de famille
ou d’un extrait d’acte de naissance ainsi que d’un
timbre fiscal à 60 €, compter 3 semaines.
- si inscription d’un enfant de moins de 15 ans :
+ copie du livret de famille
+ 2 photos d’identité de l’enfant (dans ce cas
passeport valable 5 ans renouvelable gratuitement)
- si demande de passeport individuel d’un
mineur :
+ 2 photos d’identité
+ 1 justificatif de domicile
+ copie de la carte nationale d’identité
+ timbre fiscal à 30 € au lieu de 60 € (dans ce
cas passeport valable 5 ans)
NB : Nous vous rappelons que l’Administration ne
vous demande plus de « fiche d’état civil », la
photocopie de la carte d’identité, du passeport ou du
livret de famille suffit.
L’Administration ne demande pas non plus, de faire
certifier conforme vos documents, une photocopie de
l’original suffit.

DUREE DE CONSERVATION DES
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
´ CONSERVATION A VIE
» Bulletins de salaire
» Relevés des caisses de retraite
» Titres de propriété
» Contrat de mariage ou Jugement de divorce
» Livret de famille
» Livret militaire
» Diplômes
» Actes de donation
´ CONSERVATION 30 ANS
» Factures de travaux
» Reconnaissances de dettes ou Contrats de prêt
auprès d'un particulier

´ CONSERVATION 10 ANS
» Relevés de comptes
» Talons de chèques
» Contrats de prêt d'un crédit immobilier ou
professionnel
´ CONSERVATION 5 ANS
» Factures EDF / GDF
» Factures Téléphone
´ CONSERVATION 4 ANS
» Impôt sur le revenu
´ CONSERVATION 2 ANS
» Décomptes de Sécurité Sociale
» Factures Eau
» Impôts locaux
» Quittances primes d'assurance
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires de déchetteries

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

DECHETTERIES OUVERTES
Matin
Après-midi
( 9h – 12h )
( 14h30– 18h30 )
NAVEIL
ST OUEN
VENDOME
DANZE
ST OUEN
DANZE
NAVEIL
ST OUEN
VENDOME
DANZE
VENDOME
NAVEIL
ST OUEN
VENDOME
ST OUEN
NAVEIL
NAVEIL
VENDOME
VENDOME
ST OUEN
ST OUEN
DANZE
NAVEIL
VENDOME
ST OUEN
DANZE

Les déchetteries sont accessibles à tous les
habitants du syndicat VAL DEM munis de la carte
« Eco-citoyen » (à retirer en mairie).
Les déchetteries de Morée, St Amand Longpré et
Selommes sont également à votre disposition.
Les déchets verts, les gros cartons, les
encombrants ne sont pas collectés à votre domicile.
Ils doivent être impérativement déposés en
déchetterie.

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Conciliateur de justice

Emploi

Les conciliateurs de justice sont nommés par
ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel,
prise sur proposition du Juge d’Instance et avis du
Procureur de la République.

Permanence d’Accueil et d’Information d’Orientation
Informations et orientations pour les jeunes de 16 à 25
ans
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9H -12H30
et de 13H30 – 17H30
7 rue du XXème Chasseurs – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 77 14 87 / Fax : 02 54 77 56 80
P.A.I.O.VENDOME@wanadoo.fr
Internet : http://www.missions-locales-france.org

Leur mission est d’offrir une alternative amiable à une
solution contentieuse des conflits.
Les conciliateurs de jsutice assurent des permanences
dans tous les cantons du département, ils assurent en
outre, des permanences au tribunal d’Instance et à la
Maison de la Justice et du droit de BLOIS.
Ils sont une vingtaine à assurer une mission bénévole
de service public, ils sont assermentés, disponibles et
volontaires.
Leur action a pu se développer dans de cadre des
conflits, tels :
- les troubles de voisinage
- les litiges entre commerçants, artisans et leurs
clients
- les différents entre locataires et propriétaires
- les différents issus du droit de propriété
- les désaccords suite aux transactions entre
vendeur et acheteur
- etc…
Toute personne physique ou morale peut s’adresser
au Conciliateur de Justice par tous moyens, par écrit,
téléphoniquement ou en se présentant au lieu de ses
permanences.
Tel : 02 54 56 26 62
Permanence pour le canton de Vendôme
Conciliateur de Justice : Mr Marcos
Mairie annexe de Vendôme
Le 1er et 3ème mardi du mois de 14 à 17H
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Point Relais Conseil en V.A.E.
Informations et conseils sur la validation des acquis de
l’expérience. Tout public.
7 rue du XXème Chasseurs – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 77 05 52 / Fax : 02 54 77 56 80
prc-vae.vendome@wanadoo.fr
Plan Local d’Insertion Economique du Vendômois
Aide aux demandeurs d’emploi du Vendômois
2 av. des Cités Unies d’Europe – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 89 41 00 / Fax : 02 54 89 41 01
Agence Nationale Pour l’Emploi
1 ter rue Charles Péguy – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 77 01 48 / Fax : 02 54 73 18 79
Internet : http://www.anpe.fr
ASSEDIC Bureau de Vendôme
71 faubourg Chartrain – 41100 Vendôme
Tel : 08 11 01 01 41 / Fax : 02 54 73 31 48
Internet : http://www/assedic.fr – http://lepare.com
Point Information Jeunesse
Rue Yvon-Villarceau – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 72 23 17 – Internet : http://infojeune41.org

INFORMATIONS PRATIQUES
Habitat

Social

 Agence Départementale d’Information sur le
Logement du Loir-et-Cher
L'ADIL offre une information gratuite, neutre et
complète sur tous les aspects juridiques, financiers et
fiscaux touchant au logement et à l'urbanisme.

Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
Centre social des Rottes
3 rue Colonel Fabien – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 77 11 58 – Internet : http://www.caf.fr

1, avenue de la Butte – 41000 Blois
Tel. : 02 54 42 10 00 / Fax : 02 54 42 13 00
Email : Adileie41@wanadoo.fr
Internet : http://www.adil.org/41/
http://www.locations41.org
Permanence Vendôme
Chaque vendredi après-midi (14 h à 18 h) et le 3ème
vendredi toute la journée (9 h-12 h / 14 h–18 h)
A la Boutique Habitat - 15, rue Renarderie
 Comité Départemental d’Aménagement et d’Habitat
Rural - Protection Amélioration Conservation et
Transformation de l’Habitat du Loir et Cher
Vous êtes propriétaire d'un logement (occupant ou
bailleur), vous souhaitez réaliser des travaux (toiture,
ravalement, assainissement, accessibilité, adaptation
intérieure et extérieure, isolation, menuiseries....).
Vous pouvez bénéficier d'AIDES FINANCIERES.
Le CDAHR-PACT vous conseille et vous dirige dans le
montage de votre dossier administratif et technique.
8 Rue Saint-Honoré - BP 233 41006 BLOIS Cedex
Tél. : 02 54 55 51 11 - Fax : 02 54 74 49 71
E-mail : cdahrpact41@wanadoo.fr
Retraités et handicapés:
Marie CHAUSSARD (Tél. : 02 54 55 51 13)
Autres propriétaires :
Denis BLONDEL (Tél. : 02 54 55 51 17)
 CAUE du LOIR et CHER
1, avenue de la Butte – 41000 Blois
Tel. 02 54 51 56 50 / Fax 02 54 51 56 51
E-mail : caue41@fncaue.asso.fr
 ADEME (Orléans)
Tel : 02 38 24 00 00
Internet : http://www.ademe.fr
 Direction Départementale de l’Equipement(D.D.E.)
Equipement et Logement
Permis de Construire : Subdivision Vendôme Nord
2 rue Cheval Blanc – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 77 14 80
Voirie : Subdivision Vendôme Sud
Tel : 02 54 77 19 95

Transports
 Taxi /Ambulance
Taxi de la Vallée du Boulon
Tel : 02 54 72 03 07 / 06 07 68 59 97
 Bus
Horaires et itinéraires des bus TLC
Tel : 02 54 58 55 44 – Internet : http://www.tlcinfo.net
 Train
Gare TGV Vendôme-Villiers
Gare TER Vendôme Centre
Internet : http://www.sncf.fr

Tel : 02 54 23 50 14
Tel : 02 54 23 50 04

Caisse Primaire d’Assurances Maladie (C.P.A.M.)
60 avenue Gérard Yvon – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 73 51 00 – Internet : http://www.cnamts.fr
Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.)
Permanence tous les mardi et jeudi de 9 à 12h.
390 bd du Président Roosevelt – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 44 88 64 / 02 54 44 87 09
Internet : http://www.msa.fr
Assistantes sociales (du service d’aide sociale à
l’enfance du département)
17 bis avenue Jean Moulin – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 73 43 43
Caisse Régionale d’Assurance Maladie (C.R.A..M.)
Point accueil retraites
390 bd du Président Roosevelt – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 80 22 97
Centre d’Information et de Coordination de l’Action
Sociale (C.I.C.A.S.)
Retraite complémentaire des salariés du secteur privé
6 quai St Jean – 41000 Blois
Tel : 02 54 78 87 30
CIAS de Vendôme
Service de repas à domicile
Tel : 02 54 77 68 14

Formation
Association de Formation Professionnelle des Adultes
(A.F.PA.)
Centre AFPA BLOIS
1/5 rue de l'Erigny – 41000 Blois
Tél. : 02 54 90 29 90 / Fax : 02 54 74 79 85
Institut
Supérieur
de
Management
et
d’Entrepreuneuriat Régional (I.S.M.E.R)
1, rue St-Denis – 41100 Vendôme
Tel. : 02 54 73 68 68 / Fax : 02 54 73 68 69
E-mail : info@ismer.fr / Internet : http://www.ismer.fr

Administration fiscale
Centre Des Impôts
120 bd Kennedy – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 23 15 15 / Fax : 02 54 23 15 16
Cadastre (Centre des Impôts)
Tel : 02 54 23 15 30
Trésor Public – Perception Municipale de Vendôme
9 faubourg Chartrain – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 77 25 43
Centre Régional de la Redevance (Rennes)
Tel. 02.99.85.72.85 / Fax : 02.99.85.72.99
Direction Départementale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes
(D.G.C.C.R.F.)
Tel : 02 54 55 26 40
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INFORMATIONS PRATIQUES
Services

Bottin Internet

Eau (en cas de fuite) : Tel : 02 54 74 76 71

Mazangé : mazange.free.fr
L’administration : www.service-public.fr
La loi : www.legifrance.gouv.fr
Préfecture : www.loir-et-cher.pref.gouv.fr
Conseil Régional : www.regioncentre.fr
Europe : europa.eu.int
Cour des Comptes : www.ccomptes.fr
Chambre d’agriculture : www.loir-et-cher.chambagri.fr
Chambre des métiers : www.cm-blois.fr
Chambre du Commerce : www.loir-et-cher.cci.fr
Adelec : www.loir-et-cher-eco.com
Insee : www.insee.fr
Agence de l’eau : www.eau-loire-bretagne.fr
Valdem : www.valdem.fr

E.D.F. :
140 bis faubourg Chartrain – 41100 Vendôme
Tel : 02 54 23 10 10 / (dépannage) : 08 10 41 24 03
S.P.A. (Morée):
Tel : 02 54 82 09 79
Pompes Funèbres :
Houdebert – Tel: 02 54 77 07 13
B. Bobault (mises en bière) – Tel: 02 54 72 05 22
Prêtre : Père Vincent Delaby
Tel : 02 54 72 80 55 / 06 08 09 10 71
Ecole :
Mazangé – Tel : 02 54 72 14 77
Fortan – Tel : 02 54 72 05 36
Mairie :
Tel. : 02 54 72 00 27 / Fax : 02 54 72 11 48
Email: mairie.mazange@wanadoo.fr
Sous-Préfecture
Tel : 02 54 73 57 00
Conseil Général :
Hotel du Département
Place de la République – 41000 Blois
Tel : 02 54 58 41 41

En cas d’urgence
Antipoison (Angers)
02 41 48 21 21
Gendarmerie (Vendôme)
17
Hôpital (Vendôme)
02 54 23 33 33
Pharmacie (Gué du Loir)
02 54 72 11 21
Infirmière (Gué du Loir)
02 54 72 00 01
Police Secours (Vendôme) 02 54 67 47 00
Pompiers (Vendôme)
18
SAMU
15
Numéro d’urgence européen 112
Taxi/Ambulance (Mazangé) 02 54 72 03 07

INFORMATIONS « MEDICALES »
Une nouvelle organisation des gardes : Pourquoi?
Comment ?
Diverses mesures législatives et réglementaires
instaurées au début de l’année 2004 ont imposé une
modification du système des gardes médicales avec
mise en place de diverses procédures à compter du
1er octobre 2004.
 Sectorisation géographique.
Elle est définie par les autorités préfectorales en
accord avec les médecins et les services d’urgence.
Mazangé fait partie du secteur comprenant :
Mazangé, Azé, Fortan, Lunay, Marcilly en Beauce,
Thoré La Rochette, Villiersfaux, Villiers sur Loir.
 Régulation médicale des appels.
Il y a toujours un médecin de garde sur le secteur
(contrairement à certaines rumeurs alarmistes).
Lagarde est assurée en semaine de 20 H le soir à 8 H
le matin , et en fin de semaine du samedi 12 H au
lundi 8H.
Pour joindre le médecin de garde, il est impératif
d’appeler le 15 qui juge de la pertinence de l’appel et
met en œuvre les moyens adaptés : SAMU-SMUR,
médecin généraliste de garde, ambulance pour
transport aux urgences.
Ces diverses mesures donnent à la population
l’assurance d’avoir encore à sa disposition un
système de soins efficace et aux professionnels celle
d’exercer la garde dans de meilleures conditions.
Les médecins du secteur.
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 Coordonnées des
géographiquement :
Graham GILLESPIE
Philippe HUTTEAU
Christian LABOUTE
Jean-Claude RAJALU

médecins les plus proches
Azé
Thoré
Lunay
Villiers

02 54 72 65 00
02 54 72 82 20
02 54 72 05 01
02 54 72 93 03

 Permanences des Infirmières au Cabinet du Gué
du Loir:
Aline
POULIN,
Marylène
SEGUIN,
Valérie
DESSEAUX, Corinne QUINTIN
Permanences au cabinet les lundi – mardi – jeudi et
vendredi de 9 h à 11 h 30 ;
Hors ces permanences et les mercredi – samedi –
dimanche – durant les vacances scolaires : soins au
cabinet sur rendez-vous au 02 54 72 00 01.
 Coordonnées des kinésithérapeutes les plus
proches géographiquement :
Frédéric de FONVENT
Lunay 02 54 72 14 24
Sylvie de FONVENT
Lunay 02 54 72 14 24
Véronique TEILLAUCHET Villiers 02 54 72 72 32

