Le mot du MAIRE

L’année 2006 est terminée. Vive l’année 2007.
En 2006, les travaux d’assainissement collectif du Gué du Loir, de Pierrefitte, de
Bonaventure, de Clouseaux et du Vau ont été réalisés. Cette tranche d’assainissement
était attendue depuis fort longtemps et elle a permis 47 branchements. Nous espérons
que les nouveaux raccordés seront satisfaits.
Au premier semestre un autre chantier de grande envergure a été mené: la rénovation du
chœur de l’église. Une petite partie des peintures murales n’a pas pu être terminée à
cause de l’humidité mais elle est programmée pour 2007.
Après l’installation des infirmières en 2004, l’ouverture du salon de coiffure en 2005,
en novembre 2006, c’est la résidence hôtelière Bonnaventure qui a ouvert ses portes ;
nous en sommes très heureux et souhaitons bon vent à cet établissement.
Je tiens à revenir sur une journée qui a marqué notre commune en 2006 : le 12
septembre. Madame Suzanne Marsollier a été élevée au rang des Justes parmi les
nations pour avoir caché une petite fille juive «Danielle» pendant la guerre 39-45.
C’était une cérémonie fort émouvante qui, je crois, a marqué les personnes présentes.
Je remercie tous les bénévoles, les présidents d’associations qui œuvrent sur le territoire
communal. Par leur vitalité, ils font que Mazangé est une commune agréable. Merci
également aux annonceurs qui font que ce bulletin puisse exister.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants ainsi qu’une bonne intégration au
village. J’en profite pour rappeler que le recensement aura lieu en début d’année.
En cette nouvelle année, je vous présente au nom du Conseil Municipal, mes vœux les
plus chaleureux pour que 2007 vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
bonheur et santé.

Le Maire,
E. VIROS
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MAIRIE
HEURES D’OUVERTURE
Le lundi : de 9h à 12h & 14h à 17h
Du mardi au vendredi : de 14h à 17h
Tel. : 02 54 72 00 27
Fax : 02 54 72 11 48
E-mail : mairie.mazange@wanadoo.fr
PERSONNEL COMMUNAL
SECRETARIAT :
Marie-Pierre MOTHERON, Denise DESNEUX.
AGENTS TECHNIQUES COMMUNAUX:
Annie DESMONS, Dany NEILZ,
Daniel GATIGNON.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MAZANGE
Evelyne VIROS (Maire), Patrick BRIONNE (1er adjoint délégué dans le domaine des finances et des affaires scolaires),
Bernard BOBAULT (2ème adjoint délégué dans le domaine des bâtiments et en charge des employés techniques
communaux), Roland DEBROUX (3ème adjoint délégué dans le domaine de la voirie et de la sécurité routière), Jacques
COLAS (4ème adjoint délégué dans le domaine de l’assainissement et de l’environnement), Christian BOUR, Brigitte
DAGUISE, Valérie DESSEAUX, Didier DECLERCK, Marie-Thérèse NEILZ, Michel ROUVRE, René ROZET, Véronique
SIEGERS.
COMITE CONSULTATIF
COMMISSION
Jacques
COLAS,
Bernard Eric
Jacques
ESSERMEANT,
Responsable
BOBAULT,
Christian
BOUR, ROUSSELET, Jean CHAILLOU, Henri
VOIRIE
Roland DEBROUX
Michel ROUVRE, René ROZET
MARTELLIERE
Jacques Bruno FAYARD, Jean-Charles
Didier
DECLERCK,
BATIMENTS
Responsable
COLAS, Patrick BRIONNE, René DESIRE, Philippe ROUSSELET,
COMMUNAUX –
Bernard BOBAULT
ROZET, Christian BOUR
Jean-Noël JONDOT
SECURITE
Didier
DECLERCK,
Roland Nicole DIJON, Jacqueline SPEHAR,
Responsable
ANIMATIONS
DEBROUX, Bernard BOBAULT, Rose-Marie BLATEAU, Christian
Patrick BRIONNE
SOCIO-CULTURELLES
René ROZET
HAIMON
Dominique
DESCOUREAUX,
Marie-Thérèse NEILZ, Valérie
Christian
DOLLEANS,
Vincent
Responsable
DESSEAUX, Véronique SIEGERS,
COMMUNICATION
Brigitte DAGUISE
NEILZ, Alexandre FLEURY, Odile
René ROZET, Roland DEBROUX
GIRONDEAU
Roland
DEBROUX,
Christian Hubert
Ludovic
DESIRE,
Responsable
ENVIRONNEMENT –
BOUR, Bernard BOBAULT, Brigitte MARTINEAU,
Bernard
DERUE,
Jacques COLAS
ASSAINISSEMENT
DAGUISE, Valérie DESSEAUX
Ginette BLATEAU
Roland DEBROUX, Véronique
Responsable
SIEGERS, Marie-Thérèse NEILZ,
FINANCES
Patrick BRIONNE
Jacques COLAS, Michel ROUVRE
COMMISSION APPEL D’OFFRES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
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Titulaires :
René ROZET, Patrick BRIONNE, Bernard
BOBAULT
Membres du conseil :
Valérie DESSEAUX, Marie-Thérèse NEILZ,
Brigitte DAGUISE, René ROZET

Suppléants :
Roland DEBROUX, Christian BOUR,
Jacques COLAS
Membres hors conseil :
Yvette GUELLIER, Jocelyne ROGER,
Thérèse GUELLIER, Maurice JOUSSARD

NOTRE COMMUNE
LE BUDGET PRIMITIF 2006
119081
SIVOS

Service incendie

Charges à caractère général
Eau-Electricité-Carburants-Combustibles-Fournitures
Entretien voirie - Entretien bâtiments
Entretien matériel-Maintenance-Fournitures
administratives
Honoraires-Indemnités-Frais d'actes-Annonces
Assurances -Frais postaux et deTélécommunications
Fêtes et cérémonies-Taxes diverses-Frais divers

Charges de personnel et frais assimilés
Salaires et charges

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

212055

Recettes

10000

Produits de gestion courante

468 570€

Taxe d'habitation, Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière Non Bâti, Taxes Diverses

Dotations et participations
Dotation Fonctionnement Etat

Autres produits de gestion courante
Location logements-Produits divers

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

Recettes

212 655€

47938
Subvention
Région Tx
église

71890
48000
Emprunt
travaux église

31447

Taxe Foncière Bâti

3000

Taxe Foncière Non Bâti

FC TVA

Excédent
investissement
2005

21,04%

Subvention
Conseil général
Tx église

10380

18161
Divers

12000
Voirie

3101

2140
Ordinateur Mairie

Carrelage petite salle

1000
Achat remorque

Travaux Chœur de l'église

4124
Chaudiere rue du Bignon

2500

1260
Moteur cloche église

Taxe d'habitation 14,17%

Jeux terrain les Ouches

1650
Centrale horaire église

16500
Achat terrain

Remboursement Emprunts

29370

120849

212 655€

Excédent
fonctionnement
2005

Dotations et participations

Excédent antérieur reporté

11000

21015
Autres Taxes

Taxe Foncière Non Bâti

32707

72441
Taxe Foncière Bâti

82852
Taxe d'habitation

468 570€

Impôts et taxes

Dépenses

section d'investissement

Divers

Charges financières

Charges de personnel

Charges à caractère
général
26500
Produits des services, du
domaine

section de fonctionnement

13570

16000

55819

118900

145200

Dépenses

48,24%
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NOTRE COMMUNE
ASSAINISSEMENT
Ce qu’il faut retenir
Vous voulez faire construire, effectuer des travaux dans
votre maison ou restaurer une ancienne bâtisse
nécessitant un permis de construire :
Deux cas sont possibles :
ª
Vous êtes dans une zone définie par le zonage
ou la tranche de travaux a été réalisée par la collectivité,
dans ce cas il faudra effectuer une démarche à la mairie
pour demander le raccordement au réseau collectif et
régler la totalité du coût du branchement (tabouret de
raccordement sur le collecteur principal, pose de la
canalisation et d’un regard jusqu’à la limite de votre
propriété).
ª
Vous êtes dans une zone non assainie par la
collectivité (non définie dans le zonage ou tranche de
travaux pas réalisée à ce jour), un diagnostic approprié
à votre terrain est à effectuer par une entreprise
spécialisée, à vos frais (liste des bureaux d’études
consultable en mairie ou à la DDE), un système
d’assainissement approprié vous sera défini ; notre
collectivité a missionné le service de la qualité de l’eau
du Conseil Général pour effectuer les contrôles de
bonne conception et réalisation.
Assainissement collectif :
Notre tranche de travaux Gué du Loir, Pierrefite,
Guénardière, Clouzeaux et Le Vau prend fin. Chaque
raccordable devra se raccorder dans les 2 ans et faire
constater la bonne réalisation de ces travaux (avant
rebouchage de la tranchée) par les services techniques
communaux.
Question souvent posée : en quoi consiste un zonage
d’assainissement ?
C’est une mission d’analyse objective du
territoire de la commune en vue de définir les zones où
le système collectif ou individuel devra être retenu.
Cette mission a été confiée à une entreprise
indépendante suite à un appel d’offres sous maîtrise
d’œuvre et contrôle de la DDE. Ces travaux ont été
soumis à une enquête publique conformément à la loi.
Quelques éléments retenus : configuration et densité
des maisons, nature géologique du sol, surface des
parcelles, répercutions et analyse des coûts de
différents systèmes, aptitude et performance du
système retenu permettant la réalisation collective.
Ce que l’on a pu déplorer lors du chantier
d’assainissement.
2500 € de destruction de panneaux et de
signalisations, des agressions verbales journalières dont
une à la limite physique envers un agent de l’entreprise,
la destruction partielle d’une pelleteuse par vandalisme.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Cette année, le CCAS a distribué fin décembre 120
colis de Noël aux personnes âgées habitant Mazangé, 4
colis auprès des anciens en maison de retraite, 9 aux
employés du SIVOS et 5 aux employés de la Mairie.
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VOIRIE COMMUNALE - SIGNALISATION ET
SECURITE ROUTIERE - ECLAIRAGE PUBLIC
ª
Voirie communale
Les voies communales demandent un suivi et un
entretien régulier principalement dans les endroits à
forte dégradation. Avec les intempéries les « nids de
poules » se creusent et s’agrandissent rapidement. Les
agents municipaux chargés de l’entretien de la voirie ont
utilisé cette année 7 tonnes d’enrobés froids, presque le
double qu’en 2005.
Des travaux d’investissement de voirie ont été
réalisés :
- Réfection de l’allée piétonne située entre la place
Berthe Durfort et la rue des Ecoles,
- Pose de caniveaux et de bouches à eaux pluviales
sur la voie communale du Haut du Bourg, travaux
envisagés depuis plusieurs années.
ª
Signalisation et sécurité routière
- Un STOP (arrêt obligatoire) a été mis en place rue du
Bignon dans le sens descente. Le ralentissement
occasionné aux véhicules par ce stop
permet
d’améliorer la sécurité auprès des enfants des écoles et
des autres usagers, lors de la traversée du pont.
- Devant la Salle des Fêtes, pour des raisons de
sécurité, le stationnement est maintenant interdit, à tous
véhicules, pour permettre l’accès aux services de
secours quand la Salle des Fêtes est occupée.
Un passage piéton permet aux usagers de la salle des
fêtes et des écoles de rejoindre le parking en toute
sécurité.
- Un panneau « voie sans issue » informe les égarés
sur la VC 9, route de Vendôme, au Gué du Loir.
La signalisation des hameaux sera étudiée par la
commission voirie.
ª
Eclairage public
- Quatre points d’éclairement ont été remplacés route
de Boutefée pour mise aux normes. Deux étaient
endommagés et hors service.
D’autres lampadaires devront aussi être changés dans
le bourg et le secteur du Gué du Loir.

COMMUNICATION
Cette année, via la commission, ont été produits, édités
et distribués :
- les 3 «Flash Info» de la commune. L’impression
couleur est réalisée par la société A3 Com
- le présent bulletin municipal - y compris les annonces
publicitaires. Son impression est confiée à l’imprimerie
ICM de Vauracon.
Nous remercions nos annonceurs et tous les bénévoles
qui concourent à la bonne réalisation de ces projets.
N’hésitez pas vous aussi à contribuer à ces publications
par vos témoignages, vos documents !
Des photos des précédentes années sont consultables
sur le site http://mazange.free.fr.

NOTRE COMMUNE
ETAT CIVIL 2006
Naissances :
Lilou BROSSE, née à VENDOME le 21 janvier
2006 ;
Santino MIALHE, née à VENDOME le 15 janvier
2006 ;
Hans KOEHLER, née à VENDOME le 25 avril
2006 ;
Mattéo SAVATIER-ALONSO, née à VENDOME le
4 juin 2006 ;
Laurène BARBEAU, née à VENDOME le 14 juin
2006 ;
Louise PLOMION, née à La Chaussée-St-Victor le
31 juillet 2006 ;
Karen GONET, née à VENDOME le 28 septembre
2006 ;
Taylore BERCY, née à Vendôme le 18 novembre
2006 ;
Lou MEZIERE-MAQUART, née à VENDOME le
30 novembre 2006 ;
Eliote PERDEREAU, né à VENDOME le 25
novembre 2006.

Mariages :
Isabelle COURTIN & Merzak LOUNIS, mariés le 3
juin 2006 ;
Delphine VOISIN & Frédéric TISSOT, mariés le
1er juillet 2006 ;
Amandine JEAN-FRANCOIS & Rudy
GUILLOTIN, mariés le 8 juillet 2006 ;
Agnès AILLOUD & Gérard CHAUSSON, mariés
le 2 décembre 2006.
Décès :
Gérald BELLAMY, décédé à l’âge de 53 ans le
1er mars 2006 ;
Gérard DESIRE, décédé à l’âge de 60 ans le 1er
mars 2006 ;
Angélique DELHUMEAU (née PICHARD),
décédée à l’âge de 28 ans le 8 mars 2006 ;
Laure JOUSSE (née MARLANGUE), décédée à
l’âge de 98 ans le 27 avril 2006 ;
André NOULIN, décédé à l’âge de 90 ans le 29
mars 2006 ;
Bernadette GENTY (née MARLANGUE), décédée
à l’âge de 83 ans le 13 septembre 2006.

NOUVEAUX HABITANTS EN 2006
(mise à jour le 15 décembre 2006)
Liste établie sous réserve (des nouveaux habitants
non déclarés en mairie et de ceux à venir avant le
31.12.2006)

BILLOUARD Philippe et PAGE Annita, la Fosse-Courtin
JONAU Paul, la Fosse-Courtin
BARROIS Manuel et BOURGEOIS Solène, la FosseCourtin
LEFRANCOIS Philippe et CHAMBON Céline, la FosseCourtin
GRAVELLE Christophe et MEMIN Karine, la Martellière
HEMERY Claudine, Vauracon
REBOUSSIN Jacky et ROCHETEAU Sylvie, la FosseCourtin
PORTALIER Bernard, 2 rue Augustin-Thierry
CESVRE Martial et POSTIC Aurélie, 9 rue de Clouseaux
GANDELIN Luc et Claudia, le Haut du Bourg
PION Arnaud et RENAULT Caroline, 7 route de Vendôme
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PLOMION Jacques et KONOPA Muriel, 2 route de
Mazangé
GARNIER Cédric et LAUMET Lucette, 27 route de
Vendôme
DUSSUEIL Jérôme et Marie-Constance, l’Orgerie
DUFETEL Patrice et Maryse, le Chêné
VALETTE Claire, 1 rue Augustin Thierry
SMETS Gustave et Greta, Le Petit Bois
SECHAUD Jean-Marc et BRINET Karine, Vauracon
PELE Georges et Sylvie, Vauchalupeau
BERCY Bruno et FAIX Isabelle, Pin
TRONCHET Christophe, Les Mardelles
COCHET Sébastien, 11 Place des Ouches
CAMART Martine, 20 route de Mazangé
ROUMIER Jean-Théophane et DJEBOUR Myriam

NOTRE COMMUNE
VOS REPRESENTANTS

Votre conseiller général :
M. Daniel CHANET (Maire de Vendôme)
Tél. 02 54 89 42 00

Votre député :
M. Maurice LEROY (Circonscription de Vendôme)
Tél. 02 54 89 01 72 / Fax. 02 54 89 01 75
E-mail : mleroy@assemblee-nationale.fr
Site : http://www.assemblee-nationale.fr

Vos sénateurs :
- Mme Jacqueline GOURAULT
Tél. 02 54 58 89 54
E-mail : j.gourault@senat.fr
- M. Pierre FAUCHON
Tél. 02 54 80 95 60
E-mail : p.fauchon@senat.fr
Site : http://www.senat.fr


Conseil Général du Loir-et-Cher :
M. Maurice LEROY (Président)
Tél : 02.54.58.41.41 / Fax : 02.54.58.42.13
Site : http://www.le-loir-et-cher.fr

Conseil Régional :
M. Michel Sapin (Président)
Tél : 02 38 70 30 30 / Fax : 02 38 70 31 18
Site : http://www.regioncentre.fr

Sous-préfet de Vendôme:
M. 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 de Loir-et-Cher :
M. Pierre POUËSSEL
Tél : 02 54 81 54 81 / Fax : 02 54 78 14 69
Site : http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr

PRESTATIONS COMMUNALES (TARIF 2007)


Location du foyer communal (Pour 120 personnes maximum)
Période

Tarif 2007

Plage horaire

Samedi midi et soir

100 €

De 7h à 5h le lendemain

Samedi soir seulement

82 €

De 12h à 5h le lendemain

Samedi soir et dimanche midi

135 €

De 12h à 18h le lendemain

Dimanche midi seulement

80 €

De 7h à 18h

Dimanche midi et soir

100 €

De 7h à 5h le lendemain

Samedi et dimanche entiers

170 €

De 7h à 5h le lundi

Vin d’honneur

37 €
 Forfait Cuisine : 95 € (comprenant la mise à disposition de la salle et du
matériel pour 100 personnes, au-delà le préciser).
 Forfait Chauffage : 25 € (payable du 15 octobre au 15 avril)
 Caution : 75 € (à la réservation de la salle)
 Toute pièce manquante à la cuisine sera facturée ou remplacée lors du
paiement



Location de la salle de réunion (près de l’église)
Période

Tarif 2007

Repas

40 €

Vin d’honneur

15 €
Une fiche de réservation est disponible en Mairie.

Court de Tennis (géré par l’ASCM) : 2 € / heure.
Les clés sont disponibles auprès de l’épicerie VeGe de Mme Monique Roger.
Nouveau : une carte d'abonnement donnant droit à 12 heures d'accès est disponible pour 20€.
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NOTRE COMMUNE
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES DE MAZANGE
Après les remarques formulées par le comité départemental du tourisme de Loir et Cher dans le cadre de la
campagne du concours départemental de fleurissement 2006 le comité communal composé de Mesdames
Marie-Thérèse NEILZ, Véronique SIEGERS, Martine SACHET et Messieurs Christian BOUR, Roland DEBROUX
propose:

PRIX DEPARTEMENTAL (prix remis par le
comité départemental du tourisme de Loir et Cher)
M. et Mme
BONVALLET Bruno et
Jocelyne
8 route de Bonaventure

PREMIER PRIX COMMUNAL
M. et Mme
VILLAIN
André et
2 route de Lunay

Sonia


DIPLOMES
M. et Mme
BARBIER
Didier et
Nadine
M. et Mme
COUTABLE
Claude et
Nicole
M. et Mme
ROGER
Jean-Claude et Jocelyne
Mme
FRIMONT
Marylène
M. et Mme
RUPALLEY
Bernard et
Madeleine
M. et Mme
BLATEAU
René et
Ginette
M. et Mme
JONDOT
Jean-Noël et Danièle
M. et Mme
LUCAS
Jacques et
Monique
M. et Mme
LALLOUET
Michel et
Andrée
M. et Mme
BINCTIN
Laurent et
Christelle
M. et Mme
MARTELLIERE Luc
et
Annick
M. et Mme
GUELLIER
Michel et
Yvette
M. et Mme
PRAY
Fabrice et
Karine
M. et Mme
NEILZ
Olivier et
Sophie
M. et Mme
BELLAMY
Alain et
Annie
M. et Mme
FERRE
Jean-Pierre et Armelle
M. et Mme
GALOYER
Jean-Claude et Ginette
M. et Mme
MARTELLIERE Henri et
Mariette
M. et Mme
LHUILLIER
René et
Brigitte
M. et Mme
AUBRY
Serge et
Claudine

10 rue Carnot
15 route de Boutefée
19 Clouseaux
5 Place des ouches
7 Place des ouches
11 route de Boutefée
13 bis route de Boutefée
6 rue des Ecoles
2 route du Gué du Loir
le Vau Mazangé
la Fosse Courtin
22 rue du Pot Bouillant
21 Clouseaux
Vauracon
les Mardelles
Vauchalupeau
12 rue du Pot Bouillant
2 rue de Pot Bouillant
l'Orgerie
15 Clouseaux

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

Les gagnants du concours des maisons décorées de Noël sont :
 PRIX :
M. et Mme BINCTIN Laurent et Christelle (le Vau)
M. et Mme VERRON Dominique et Maryse (le Vau)
M. et Mme HUE Guy-Noël et Martine (Vauracon)
M. et Mme BONVALET Bruno et Jocelyne (8 route de Bonaventure)
M. et Mme PONCET Michel et Dominique (1 route de Fortan)
M. et Mme LANGLAIS Christian et Annick (13 rue du Commerce)
M. et Mme CHEVANS Franck et Karine (1 rue du Bignon)
M. et Mme JOUSSARD Gérard et Claudette (la Haute Chalopinière)
M. et Mme ROCHEREAU Christian (le Vau)
M. et Mme CHAUSSON Gérard et Agnès (la Cohue)
 ENCOURAGEMENT :
M. et Mme BOISGROLLIER Dominique et Martine (3 place Berthe Durfort)
M. et Mme LUNAIS Pierre et Danielle (Bois de la Hacherie)
M. et Mme MARIER / BRETON Jean-Marie et Danielle (les Gâtes Braises)
M. et Mme RAVELLI / LEMOINE Bernard et Christiane (la Cohue)
M. et Mme BARBIER Didier et Nadine (10 rue Carnot)
Le Comité de sélection est passé cette d'année le 21 décembre après 19 h 00
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VIE SCOLAIRE
R.P.I. MAZANGE-FORTAN

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Regroupement Pédagogique Intercommunal

105 élèves habitent Mazangé
29 élèves habitent Fortan
3 élèves habitent Azé
1 élève habite Savigny sur Braye
1 élève habite Lunay

Il y a 94 familles pour 139 enfants dans le RPI
(Regroupement Intercommunal Pédagogique) de
Fortan-Mazangé.
REPARTITION PAR CLASSE

4 classes à Mazangé :
02.54.72.14.77
Classe de Mme CALSYN (ATSEM(*) : Rose Bellamy)
11 Petites sections + 15 Moyennes sections
Classe de Mme GAILLARD (ATSEM(*) : Jacqueline
Lesage) 10 Petites sections + 14 Grandes sections
Classe de Mme GUYADER–GEORGES (directrice) :
20 CP
Classe de M CIRADE : 14 CE1 + 10 CE2
Autre personnel de l’école :
Carole DECLERCK : cantinière
Nicole DIJON : surveillance cantine et remplacements
Annie DESMONS : agent d’entretien
Estelle PONNET : bibliothèque, ménage et garderie
2 classes à Fortan :
02 54 72 05 36
Classe de Mme VENUAT : 8 CE2 + 13 CM1
Classe de M GAILLARD (directeur) : 24 CM2
Autre personnel de l’école :
Annie BALLON : cantinière
(*)

: ATSEM
maternelle

=

Agent territorial spécialisé école

5 JOURS EN BOURGOGNE
Voyage des CE1-CE2
au Guedelon

Nous, les enfants de la classe de CE1 & CE2 de
l’école de Mazangé, nous sommes partis pour un
voyage dans le temps au cœur du Moyen Age, en
Bourgogne, au mois d’octobre.
Nous avons visité le chantier du Guédelon, où des
artisans construisent un château fort comme au
XIIIème siècle, en utilisant les moyens et les
techniques de l’époque. Nous avons appris à tailler la
pierre. Nous avons réalisé une calligraphie et une
enluminure sur du papier parcheminé. Nous avons
peint un blason. Pendant ce séjour, nous avons aussi
fait : des joutes médiévales, des balades en charrette,
des jeux médiévaux, un repas de fête, la visite d’un
village fortifié, d’une carrière de pierres. Nous allons
pouvoir en profiter toute l’année! Estelle, la
bibliothécaire de l’école, nous a accompagnés, ainsi
que Nicolas et Justinien et bien sûr notre maître. Nous
les remercions ainsi que les communes de Mazangé et
de Fortan, sans oublier nos parents.
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ACTIVITES
Septembre – octobre – novembre : 11 séances de
piscine à Bessé-sur-Braye pour les CP, les CE1 et les
CE2.
Du 18 au 22 septembre : grâce à une vente de
goûters nous avons récolté 280 € pour l’association
« vaincre la mucoviscidose ».
Début octobre : Champalu gastronome ; participation
de la classe de Madame Gaillard.
5 octobre : venue du photographe dans l’école
9 octobre : promenade dans les vignes de la famille
Guellier pour les élèves de maternelle.
Du 16 au 20 octobre : voyage des CE1-CE2 (M.
Cirade) au Guedelon en Bourgogne
24 octobre : HALLOWEEN, défilé dans les rues de
Mazangé
6 novembre :
spectacle de M.Sampic
«Ondeline,
fille
de
l’eau » (thème de l’eau),
pour les maternelles et
le « nez de Bourricot »
(thème des 5 sens)
pour les CP - CE1-CE2
Décembre : vente de calendriers (avec les dessins
des élèves) au profit des écoles
23 décembre : spectacle de Noël avec les Marinos le
matin
13 janvier : LOTO des écoles le soir dans la salle des
fêtes
Janvier- février- mars : récolte de denrées pour les
restos du cœur
23 février : CARNAVAL le matin défilé avec les élèves
de Fortan
Mars/avril : spectacle de marionnettes
Mai : vente de mémos (avec les dessins des enfants)
au profit des écoles
Juin : 6 séances de poney aux Bellezéveries à Azé
pour les CP
1er juillet : Fête des écoles l’après-midi à Fortan
Autres activités possibles mais non fixées : cinéma
(maternelle), musée (animations d’arts plastiques),
bibliothèque de Vendôme, Musikenfête (Grandes
sections)…
►Les sorties de fin d’année ne sont pas fixées.
Edition d’un journal scolaire : 4 exemplaires par an.
Chaque classe édite sa page, les enseignants et les
parents ont également la leur.
Et toute l’année à l’école :
Récoltes pour recycler :
- des cartouches d’encre vides (imprimantes,
photocopieurs) au profit de l’école et des maladies
orphelines (2 récoltes)
- de téléphones portables usagés

VIE SCOLAIRE
Les effectifs de l'école de Fortan restent stables, 45
élèves répartis en 8 CE2 et 13 CM1 pour Christine
Vénuat et 24 CM2 pour Jean-Marie Gaillard. A noter
qu'il a fallu cette année partager le CE2 en 2 groupes :
10 à Mazangé et 8 à Fortan.
Au niveau des activités marquantes, les 2 classes se
sont associées pour offrir les 2 séances théâtrales
désormais traditionnelles avec un public de 350
personnes au total, l'école a d'ailleurs été sélectionnée
pour participer à des journées inter-écoles à Bourges
où les enfants ont présenté « la pièce de Monet ». Les
2 classes ont également participé à l'Etoile-Cyclo avec
au programme : Selommes, Blois, Chambord,
Fougères, Onzain et retour.
Enfin, toute l'école est partie en classe de mer à StMalo du 9 au 13 octobre, parmi les découvertes des
activités maritimes, les temps forts ont été la traversée
de la baie du Mont St-Michel à pied et une après-midi
char à voile.
Autre fait marquant de cette année, la cérémonie à
Mazangé en l'honneur de Suzanne Marsollier, les
enfants ont été tellement passionnés que nous
sommes en train d'écrire une pièce de théâtre sur ce
thème, rendez-vous les 30 mars et 1er avril sur les
planches de Mazangé pour la découverte de ce cru
2007.
Meilleurs vœux 2007 à tous.

VACANCES SCOLAIRES
Noël : du vendredi 22 décembre 2006 au soir
au jeudi 4 janvier 2007 au matin
Hiver : du vendredi 23 février 2007 au soir
au lundi 12 mars 2007 au matin
Printemps : du vendredi 13 avril 2007 au soir
au mercredi 2 mai 2006 au matin
►Les mercredis 5, 9 et 16 mai 2007 sont travaillés.
Sortie le vendredi 6 juillet 2007

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
(ELECTION DU 13 OCTOBRE 2006)
Titulaires
BLATEAU Rose-Marie
BOURDIER Bernadette
DUSSAUGE Katia
JOUANNEAU Pascal
MARTINEAU Ludovic
PELLERIN Chantal

Suppléants
FAUCHEUX Valérie
FAYARD Florence
GRELAT Sandrine
POSTIC Aurélie

LES PARENTS D'ELEVES
« J’ai appris qu’il n’faut mentir jamais
Qu’il y a des bons et des mauvais
Que je suis libre comme tout le monde
Même si le maître parfois me gronde
C’est ça qu’on m’a dit à l’école, Papa
C’est ça qu’on m’a dit à l’école »
Qu’as-tu appris à l’école – Graeme Allright

« Mon cartable
Misérable
Je vais vous le montrer
Et sans faire
De manières
Je vais tout avouer
Dans l’cartable
Misérable
Il y a savez-vous
Une note
Triste note
Qui n’est pas bonne du tout ! »
Mon cartable – Henri Dès

« Veulent me gaver comme une oie
‘vec des matières indigestes
J’aurais oublié tout ça
Quand j’aurai appris tout l’reste
Soulève un peu mon cartable
L’est lourd comme un cheval mort
Dix kilos d’indispensable
Théorèmes de Pythagore ! »
C’est quand qu’on va où ?
Renaud

« La Réforme de l’orthographe
M’eût pourtant éviter des baffes
Quand je tombais dans le panneau
De charrette et de chariot »
La Réforme de l’orthographe –
Pierre Perret

« Malgré le temps qui
s’envole
Il en est pas moins vrai
Que les souvenirs
d’école
Ne s’oublient jamais »
Bonjour Monsieur le
maître d’école –

« C’est à l’école
Tagadagada
Qu’on apprend des bêtises »
Les bêtises à l’école – Henri Dès

« Un enfant qui a des notes minables
C’est parce qu’il s’est trompé en copiant »
Les enfants foutez- leur la paix – Pierre Perret

C’est tellement vrai tout ça…
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RECENSEMENT 2007
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel
organisé tous les 8/9 ans est remplacé par des
enquêtes annuelles. La commune de Mazangé
procédera au dit recensement entre le 18 janvier
et le 17 février 2007.
Deux agents recenseurs se déplaceront à votre
domicile : Mesdames Catherine DALLE et Catherine
DENYSE identifiables grâce à une carte officielle
tricolore sur laquelle figureront leur photo et la
signature du Maire.
Merci de leur réserver un bon accueil.

12

Dispositions de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur
le secret en matière de statistiques (article 6)
Sous réserve des dispositions des articles 40, 97 et
99 du code pénal, les renseignements individuels
figurant sur les questionnaires du recensement de la
population et ayant trait à la vie personnelle et
familiale et, d'une manière générale, aux faits et
comportement d'ordre privé, ne peuvent faire l'objet
d'aucune communication de la part du service
dépositaire.
Les renseignements individuels d'ordre économique
figurant sur les questionnaires de recensement ne
peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de
contrôle fiscal ou de répression économique.
Les personnes concourant à la préparation et à la
réalisation des enquêtes de recensement sont
astreintes au secret professionnel sous les
sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

INTERCOMMUNALITE
REPRESENTATION DE LA COMMUNE DE MAZANGE
AU SEIN
DES DIFFERENTES STRUCTURES INTER-COMMUNALES

Titulaires

Mme VIROS
M. DEBROUX
M. BOUR
M. BRIONNE

Communauté de Communes du
Vendômois Rural (CVR)

Communauté de communes
Président : M. FISSEAU

Syndicat Mixte du Schéma Directeur de
l’Agglomération

Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)
Présidente : Mme VIDAL

commune représentée par la CVR

Syndicat Mixte du Pays Vendômois

Contrat de Pays
Président : M. MARTINET

Titulaire
Suppléante

M. BOBAULT
Mme DESSEAUX

Syndicat Intercommunal pour la Gestion
de la Trésorerie de Vendôme
Municipale et Banlieue

Trésorerie de Vendôme
Présidente :
Mme GUILLOU-HERPIN

Titulaires

Mme NEILZ
M. BOUR
M. DEBROUX
M. COLAS

Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire Mazangé/Fortan (SIVOS)

Ecoles
Président : M. BRIONNE

Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable Lunay/Mazangé
(SIAEP)

Eau potable
Président : M. BOBAULT

Syndicat mixte de collecte, de
traitement et de Valorisation des
Déchets Ménagers (VALDEM)

Ordures Ménagères
Président : M. BOULAY

Syndicat Intercommunal de Distribution
d'Electricité de Loir et Cher (SIDELC)

Alimentation électrique
Président : M. BIMBENET
Délégué cantonal : M. GERMAIN

Syndicat Intercommunal d’Etudes et de
Réalisation pour l’aménagement de la
Vallée du Loir (SIERAVL)

Aménagement du Loir et affluents
Président : M. J.-C. LEROY

Suppléants

Vallée du Loir Expansion (VLE41)

Tourisme (A.D.V.L.)
Président : M. GERMAIN

Titulaire
Suppléant

M. COLAS
M. BOBAULT

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

Tourisme (T.T.V.L.)
Président : M. BENOIST

Titulaire
Suppléante

M. BRIONNE
Mme NEILZ

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du
Vendômois (PLIE)

Emploi / insertion

Suppléants

Suppléants
Titulaires

Comité National d'Action Sociale
(CNAS)

Suppléantes
Titulaires
Suppléante
Titulaires

M. BOBAULT
M. BRIONNE
Mme SIEGERS

Suppléant

M. DEBROUX
M. BOUR
M. ROZET

Titulaire
Suppléant

M. COLAS
M. BRIONNE

Titulaires

M. DEBROUX
Mme SIEGERS
Mme NEILZ
M. BRIONNE

Commune représentée par la CVR
Titulaires

Comité d’entreprise
Président : M. RÉGNAULT

Mme VIROS
M. BRIONNE
Mme SIEGERS
Mme DESSEAUX

Suppléants

Mme VIROS
Mme MOTHERON
M. ROZET
Mme DESNEUX
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INTERCOMMUNALITE
C.V.R.
Communauté de Communes du Vendômois Rural
Le mot du Président :
L’intercommunalité
est
devenue
un
élément
incontournable de notre paysage administratif local.
Pour avancer, les territoires ont besoin de structures
locales fortes, cohérentes et
représentatives des
bassins de vie. Ces intercommunalités se doivent aussi
de maintenir les diversités locales et les particularités
de ses habitants qui forment la richesse du territoire. Cet
équilibre doit se retrouver dans la représentation de
chaque commune au sein de
l’assemblée
communautaire. Les services rendus par la
communauté doivent satisfaire les besoins de chacun,
aussi bien ceux des ruraux que des urbains. Cet
exercice est d’autant plus difficile que les
préoccupations d’une commune rurale sont souvent
différentes d’une ville. Il convient donc d’arriver à
partager un projet commun qui satisfasse chacun. Ce
compromis n’a malheureusement pas abouti dans le
Vendômois lors de la création de nos communautés de
communes et l’absence de réponse, à l’origine, aux
questions posées par certaines communes à la « ville
centre » a mené à la création de deux communautés de
communes sur le Vendômois. Le fossé se creuse avec
le temps. Il me semble que la prospérité de la « ville
centre » n’existerait pas sans la richesse
des
communes rurales ; il est regrettable que la population
soit la victime de ces inégalités territoriales artificielles.
Je souhaite qu’une solution rationnelle soit trouvée,
dans laquelle chaque commune sera représentée sans
être asphyxiée. Une représentativité à l’image
d’Agglopolys, où Blois, « ville centre », dispose de 25%
des voix, me semble une base de réflexion. Cependant,
l’évolution du paysage territorial ne doit pas se limiter à
une agglomération autour de Vendôme, mais doit être
étendue au Vendômois (Vallée du Loir, Perche,
Beauce). Il s’agit de peser véritablement sur le
développement local et de disposer d’une visibilité
économique et sociale pour ne pas créer à nouveau un
Vendômois à plusieurs vitesses. Ce Grand Vendômois
est mon souhait.
(Novembre 2006)
Nouveauté
Depuis juin 2006, la Communauté de Communes du
Vendômois Rural informe ses habitants en diffusant son
bulletin trimestriel dans chaque boîte aux lettres de ses
communes : Areines, Mazangé, Meslay, Naveil, Sainte
Anne, Villerable et Villiersfaux.
L’édition du bulletin de la CVR tous les 3 mois,
l’information publique sur le site internet www.cvr.fr
(environ 80 internautes par jour), la communication tous
les deux mois dans le journal « Le Petit Vendômois », et
le soutien aux entreprises via des actions de terrain
(présentation et démonstration d’un savoir-faire, forum
des entreprises …) permettront à chacun de mieux
connaître l’action de la communauté.
Faire connaître ses actions en développant ses services
dans le cadre de ses nouvelles compétences, et en
agissant au mieux pour l’intérêt général, est le souhait
de cette politique de communication.
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Budget et actions en 2006 :
Le budget prévisionnel 2006 s’élève à 1 903 709 € pour
le budget principal et à 1 357 735 € pour le budget
développement économique et le budget Zones
d’Activités. Il a été voté le 24 mars par le Conseil de
Communauté. Les opérations principales portent sur les
travaux de voirie, la création de l’aire d’accueil des gens
du voyage, la mise en place du programme de l’habitat
et l’aménagement de locaux industriels.
Pour se mettre en conformité avec la loi d’août 2004, les
conseillers communautaires, se sont réunis à Areines le
21 juin 2006 pour approuver les nouveaux statuts de la
communauté de communes. Il s’agit pour l’essentiel de
ne plus différencier les actions en investissement et de
fonctionnement.
Exemple : il n’est plus possible d’entretenir uniquement
la partie goudronnée d’une route sans entretenir aussi
les fossés, les accotements et les trottoirs.
Vous pouvez retrouver les nouveaux statuts sur le site
de la communauté, rubrique Documentation.
Travaux de voirie :
En 2006, la communauté a participé au financement du
renforcement des voies sur plusieurs de ses communes,
ce qui représente un total de 137 775 € ttc.
Villerable : deuxième tranche du renforcement des rives
et mise en place d’un enrobé coulé à froid sur la VC n° 3
(de Chanteloup vers la RN 10), coût de l’opération
23575 € ttc.
Villiersfaux : renforcement de la VC n° 9 (hameau du
Coudray), coût de l’opération 6 200 € ttc.
Meslay : renforcement de la VC n° 2 (du hameau des
Dérompés jusqu’à la limite de la commune de Saint
Firmin des Prés), coût de l’opération 16 800 € ttc.
Sainte Anne : renforcement de la VC n° 2 (rue de
Touraine), coût de l’opération 5 400 € ttc.
Naveil : renforcement de la VC n° 5 (de Villempou à la
RD 5), renforcement de la VC n° 101 (route de
Villempou), renforcement de la VC n°1 (de la rue
Lambert à la limite de Villerable), renforcement de la VC
n° 142 (rue de Monturion), coût total de l’opération
39800 € ttc.
Mazangé : renforcement de la VC n° 5 (Vauchalupeau),
coût de l’opération 46 000 € ttc.
Zones d’activités :
ZA d’Areines : actuellement deux terrains de 2500 m2
viabilisés jumelables sont à vendre à des porteurs de
projets au prix de 9 euros le m2.
ZA de la Bouchardière : La Bouchardière continue son
programme d’extension.
Développement économique :
2006 est une année positive et attractive sur le
territoire de la CVR.
En effet en l’espace de quelques mois, et surtout à
partir du deuxième semestre, l’arrivée d’une soixantaine
de nouveaux emplois est un résultat quantifiable sur les
zones d’activités de Naveil et d’Areines.
- Correlane Technologies s’installe en janvier 2006 à la
Bouchardière et développe le positionnement de
précision centimétrique GPS (+ 5 nouveaux emplois).

INTERCOMMUNALITE
- SARC, cette entreprise spécialisée dans le Service
d’assainissement, réhabilitation et canalisation s’est
installée en septembre 2006 à Areines et compte
aujourd’hui 10 personnes.
- Besnard Paysage Aménagement, reprise en mai 2006,
s’est transférée à Naveil. De la création d’espaces
paysagers au paysagisme d’intérieur, l’entreprise
diversifie son activité face à la demande et réalise des
projets sur mesure. Son effectif représente une dizaine
d’employés.
- Equilibre Centre, cette association de services à la
personne en action depuis la rentrée 2006, embauche
régulièrement du personnel depuis sa création
répondant à une demande constante de la part des
particuliers.
-Callac-Coppens, entreprise spécialisée en électricité, a
choisi de transférer son siège à Naveil depuis octobre
2006 (une trentaine d’emplois).

Remise du prêt d'honneur de Val de
Loire Entreprendre

Exposition et forum :
La CVR a participé au 6ème forum de la création et de la
reprise d’entreprise à la Maison des entreprises à Blois
organisée par La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Loir-et-Cher et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Loir-et-Cher. Par cette action, la CVR se
fait connaître auprès des porteurs de projets et
investisseurs
pour
l’implantation
d’activités
économiques.
Exposition PASSION & SAVOIR FAIRE
L’exposition Passion et Savoir Faire vous donne d’ores
et déjà rendez-vous le samedi 10 et dimanche 11 mars
2007 dans le gymnase de Naveil. Ce rendez-vous
devenu annuel attire de plus en plus de visiteurs à la
recherche d’une promenade visuelle et culturelle au
parcours insolite…

Un alambic présenté lors de l’exposition
Passion & Savoir Faire 2006



LE S.C.O.T.
Syndicat mixte du Schéma Directeur de l’Agglomération
Vendômoise
Le projet de SCOT validé
Moins de quatre ans après le lancement des études, les
élus du Syndicat ont adopté à l’unanimité le projet de
SCOT de l’agglomération vendômoise lors du Comité
Syndical du 20 octobre dernier. Ce document donne une
vision du territoire pour les 10 prochaines années,
centrée sur des principes de développement durable et
de solidarité..
•
RETOUR DE LA CONCERTATION :
En début d’année 2006, cinq réunions publiques ont
servi à présenter le projet à l’ensemble de la population.
Sensibilisés par la démarche initiée sur leur commune
(PLU ou Carte Communale), les citoyens intéressés
sont venus compléter leur information et nous livrer leurs
premières observations.
•
VOS REMARQUES NOUS INTERESSENT :
Le projet de SCOT a été transmis aux partenaires qui
doivent formuler leur avis sous trois mois.
A cette issue, la population pourra en prendre
connaissance dans chaque mairie, et exprimer ses
remarques pendant le mois d’enquête publique.
Une annonce par voie de presse sera faite début 2007
avant l’ouverture de cette enquête publique et
renouvelée dans les premiers jours de celle-ci.
SCOT
2, avenue des Cités Unies d’Europe
41100 Vendôme
Tél. 02 54 89 41 06 Fax. 02 54 89 41 01

•
A PROPOS DE COMPATIBILITE ENTRE
SCOT ET PLU / CC :
Le Document d’Orientations Générales (DOG) est la
base du SCOT. Il fixe les principes directeurs communs
mais hiérarchisés pour tout le territoire. C’est par rapport
à son contenu que seront mis en cohérence les
documents d’urbanisme locaux. Si, en fixant ce cadre,
les élus des 22 communes se sont laissés une certaine
souplesse, il leur appartiendra, dans l’élaboration de leur
PLU ou CC de décliner ces orientations et de préciser
les règles opposables aux permis de construire.
Illustrations par ces quelques extraits :
ª Le SCOT définit une armature pour le territoire
(Agglomération – Bourgs relais – Villages) qui lie les
communes dans leurs perspectives de développement.
Dans ce sens les zones d’activités majeures seront
implantées sur l’agglomération et les principaux axes de
déplacement.
ª Afin de maintenir un équilibre territorial et limiter
l’étalement urbain, les zones de développement devront
préserver l’outil agricole, notamment en instaurant des
coupures d’urbanisation. Dans ce sens, les communes
auront à préciser dans leur document d’urbanisme
l’emprise et le traitement de ces transitions.
ª Le SCOT incite à une certaine mixité dans l’offre de
logements, qui doit évoluer en harmonie avec le niveau
d’équipement des communes.
ª Le développement durable est également au centre
des orientations du SCOT. Les communes édicteront
des dispositifs adaptés à leur contexte (questions liées à
l’eau, …).
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INTERCOMMUNALITE
LE PAYS VENDOMOIS
Syndicat mixte du Pays Vendômois

Le
Pays
Vendômois
construit son avenir et celui
de ses habitants
* Énergies renouvelables
Le Pays Vendômois se tourne vers les énergies
renouvelables disponibles sur le territoire : bois, paille
et biométhanisation de déchets agricoles (déchets de
bois, bois de taille de haies), d’élevages industriels et
de déchets ménagers en partenariat avec le pays
Beauce-Val de Loire.
Le projet PERENNE (Pôle d’excellence rurale des
énergies naturelles nouvelles émergentes) a été
retenu au niveau national par la DIACT (Délégation
interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité
des territoires). Il a pour objectif d’expérimenter des
circuits courts du producteur à l’utilisateur des
produits énergétiques aux appareils de combustion
producteurs de chaleur ou d’électricité.
Des partenaires publics et privés se sont associés sur
le territoire pour développer de nouvelles activités.
L’agriculture se diversifie et les agriculteurs
s’impliquent localement dans la filière des énergies
vertes.
* Emploi
Le projet Perspectives Emplois, mis en place en
2005, mené en partenariat avec l’ISMER, la PAIO,
l’Observatoire 41, s’élargit à toutes les communautés
de communes du Pays Vendômois grâce à l’appui du
Conseil Général. Ce projet vise à mieux anticiper les
évolutions économiques et sociales pour préparer le
territoire aux emplois de demain et s'inscrit dans les
réflexions de la Conférence Départementale de
l'Economie. Dans ce cadre le Pays soutient aussi
l’action de l’association Logic Entreprises dans sa
recherche de nouveaux marchés.
* Culture / patrimoine
Le Programme Leader + entre dans sa dernière
année de mise en oeuvre. L’année 2006 de ce
programme a connu un grand déploiement de
réalisations culturelles (écoles, festivals et académies

musicales,
fanfares,
cirque,
promenades
photographiques). Dans le cadre de la Route des
écrivains qui associe les Pays du Chinonnais et de
Loire Nature avec le Pays Vendômois, des
manifestations littéraires et sur le goût ont eu lieu à La
Possonnière et à Vendôme (Zinc de livres). Les
éditions du Cherche-Lune ont fait paraître Des Muses
et des poètes, de cette route des écrivains. En
partenariat avec le Pays de Grande Sologne et du
projet « Regard contemporain sur le monde rural », le
premier colloque européen sur les Trognes, a réuni
des experts de plusieurs pays. Il s’est déroulé au
lycée agricole d’Areines, avec une visite promenade
des Trognes du Vendômois.
Le projet PILOTE a été retenu par l’UNA (Unité
nationale d’animation des programmes Leader +) en
tant que « projet exemplaire » mis à l’honneur des
meilleurs projets réalisés dans le cadre de Leader +.
* Services
Le Pays Vendômois a défini cinq axes prioritaires de
services aux habitants : emploi, énergies
renouvelables,
santé,
culture,
développement
durable.
Le Pays Vendômois fait le point du bilan à miparcours du Deuxième contrat régional de pays, avec
un taux de réalisation d'environ 40 %.
* Budget 2006 voté :
Dépenses
Recettes
Section de
372 810,78 €
372 810,78 €
fonctionnement
Section
425 548,21 €
425 548,21 €
d'investissement
La rencontre entre élus et membres de la société
civile contribue au dynamisme et à l’innovation
continue en Vendômois.
Paul MARTINET
Président du Syndicat Mixte du Pays Vendômois
Syndicat mixte du Pays Vendômois
2, avenue des Cités Unies d’Europe
41100 Vendôme

syndicatmixte@paysvendomois.org
Tél. 02 54 89 41 19



S.I.D.E.L.C.
Syndicat Intercommunal de Distribution d'Electricité
de Loir et Cher
Les missions du SIDELC sur notre commune :
Il faut savoir qu’à plus de 30 m. du réseau électrique
existant, le service d’EDF n’assure plus les extensions
du réseau ; c’est au SIDELC de reprendre la mission.
Le SIDELC c’est aussi
- les études de lignes basses tensions vétustes ; ex.
la Fosse Courtin : 460 m. de fils cuivre à mettre en
torsadés isolés, les branchements à reprendre ;
- les renforcements de réseau, changement de 3
transformateurs manquants de puissance en 2006 ;
- 2400 m. de câbles changés pour augmentation de
section ;
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- reclassement de supports devenus dangereux ;
- un dialogue permanent avec le représentant de la
commune.
7 visites en 2006 des techniciens SIDELC sur notre
commune pour constater, préparer et orienter les
priorités et proposer un financement (devis).
Combien de temps pour agir sur le réseau
collectif ? Exemple : La Fosse Courtin
- dernier courrier de relance de notre commune le
12/10/2005 ;
- réponse le 28/10/2005 pour mise en file d’attente
pour analyse ;
- le 17/10/2006 : 1ère réunion de l’étude de
remplacement.

INTERCOMMUNALITE
SIVOS MAZANGE-FORTAN
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Organisation institutionnelle :
Président : Patrick BRIONNE, Maire-Adjoint de Mazangé, Vice-Président : Gérard JANVIER, Maire de Fortan
Membre titulaire Mazangé : Evelyne VIROS - Membre titulaire Fortan : Anne ALLET
Membres suppléants Mazangé : Valérie DESSEAUX et Véronique SIEGERS
Membres suppléants Fortan : Sonia JARDIN et Michèle BARRE.
Effectifs
Ils sont en constante
progression, ce qui
nécessite un budget très
important pour assurer le
fonctionnement des écoles
du RPI Mazangé-Fortan.

Ouverture 6ème classe

150
140

Ouverture 5ème classe

130
120
110
100
90
80
1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Comment est utilisé le budget du SIVOS ?

Fonctionnement des écoles (Rémunération du personnel, chauffage, électricité,………..)

Participation du SIVOS pour chaque élève
Le SIVOS finance également les
séances à la piscine et l'animation
du Noël des écoles


Ramassage scolaire (Coût des cars, du personnel d’accompagnement)
Le coût du ramassage scolaire pour l'année 2006-2007 est de 47466 €, le Conseil Général subventionne à hauteur
de 40867 €. Reste à la charge du SIVOS 6599 €

Cantines scolaires (Rémunération du personnel, chauffage, électricité, denrées alimentaires, ……..)
Le SIVOS assure la gestion des cantines de Mazangé et de Fortan. En 2005, 15290 repas ont été servis. Pour
l'année 2005, le prix de revient d'un repas était de 4,27 € et le prix facturé aux parents était de 2,48 €, la différence
étant prise en charge par le SIVOS.

Contrat Temps Libre (Rémunération du personnel, fournitures, ………)
Pendant l'année scolaire 2005-2006, 32 enfants ont participé aux différentes activités les mercredis après midi
Budget primitif 2006 du SIVOS
Dépenses 316 724 €
Excédent antérieur reporté
Atténuation charge

Charges de
perso nnel et
frais assimilés

150700

Charges à
caractère
général

158624

40000

Communes

138000
41000

Recettes 3718 €

Excédent investissement 2005

Fo nds co mpensatio n TVA

2500

59

1159

INVESTISSEMENT

2000

918

30000

Excédent fo nctio nnement budget
2005

800

Ordinateurs
écoles
Divers

Département

Produits des services

Dépenses 3718 €
Informatique
secrétariat

67724

7400

FONCTIONNEMENT

Charges de
gestio n
co urante

Recettes 316 724 €
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INTERCOMMUNALITE
SIAEP LUNAY-MAZANGE
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
RESUME DE L'ACTIVITE 2005
Les communes rattachées au Syndicat sont Lunay et Mazangé. En 2005, le nombre de clients pour la collectivité est
de 1162 (463 à Mazangé).
La société SAUR France exploite le réseau (contrat de 12 ans à compter du 1/10/1995).
Quelques données techniques :
1200

 Les chiffres clés
unité
Nombre
de
branchements
Volumes
produits
Volumes
consommés
(hors VEG)
Linéaire
de
conduites
Rendement
hydraulique du
réseau
Indice linéaire
de perte

m3

2004

2005

%
évolution

1150

1157

1168

1%

1100

224 695

195 717

-13%

1050

3

m

118 152

119 267

1%

ml

84 455

84 455

0%

%

51%

61%

20%

3,6

2,5

-32%

m3
/j/km

 Nombre de branchements
Commune
2000
2001
Lunay
Mazangé
Total
1101
1118
Evolution N/N-1
1,54%

2002
1130
1,07%

Commune
Lunay
Mazangé
Total

volumes
consommés
65 054
54 213
119 267

moyenne par
clients
(m3/clients)
93
117,1

 Qualité des eaux
- conformité des analyses physico-chimiques DDASS :
100 % (9 échantillons)
- conformité des analyses bactériologiques DDASS :
100 % (9 échantillons)
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.
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1022
1000
1992 1994 1996 1998
2000 2002

2004

Evolution du nombre de branchements sur le SIAEP
de LUNAY-MAZANGE depuis 1992
Classement des indices linéaires de pertes
Catégorie du
Rural
Semi
Urbain
réseau
Rural
llp Bon
< 1,5
<3
<7
< 2,5
<5
< 10
Llp acceptable
2,5<llp<4
5<llp<8
10<llp<15
Llp médiocre
Llp mauvais
>4
>8
> 15

2003
697
445
1142
1,06%

 Les volumes consommés en 2005 (hors Vente d’Eau
en Gros)

1168

2004
703
454
1157
1,31%

2005
703
465
1168
0,95%

Evolution N/N-1
0,00%
2,42%
0,95%

 Les volumes mis en distribution
Volume mis en distribution = volume produit (en m3)

2005
2004
2003
2002
2001
2000
0

50000

100000

150000

200000

250000

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

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

•

BILAN DE LA SAISON 2006

La saison 2006, se révèle être une
bonne année : 6 066 voyageurs
ont pu découvrir ou redécouvrir la
Vallée du Loir.
Cette augmentation de 7,08 % par
rapport à 2005, s’explique notamment l’augmentation
du nombre de voyages groupes.
Pour sa quinzième année de circulation, le Train
Touristique totalise 63 851 passagers transportés
pour une distance parcourue de 38 354 km.

BILAN D’EXPLOITATION
Années

Nb. de Nb. de
Nb.
de
Nb. de Km
train
jours
voyageurs
97
65
3 360
6 195
94
65
3 281
5 663
107
75
3 695
6 066

2004
2005
2006
Depuis
1 109
737
38 354
63 851
1992
Evolution du nombre annuel de voyageurs

7 000

6 066

6 000

Les efforts que nous consentons chaque année à la
publicité, l’aménagement des sites étapes sans
oublier la qualité de l’accueil contribuent à maintenir
l’engouement de nos voyageurs.

5 000

Je tiens à rendre hommage et à remercier
chaleureusement tous les bénévoles ainsi que les
personnels des offices de tourisme qui, chacun à leur
façon, contribuent au succès du T.T.V.L.
Le Président, Claude GERMAIN

2 000

4 000
2 500
1992
1993
1994

3 000

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

LE T.T.V.L.

Année d'exploitation



V.L.E.41 / A.D.V.L.
Agence de Développement de la Vallée du Loir
Des conseils et un soutien financier pour les
porteurs de projets touristiques…
Chaque année, une cinquantaine de personnes
(privées et publiques) sollicite l’aide de l’ADVL
(Agence de Développement de la Vallée du Loir) pour
la réalisation d’un projet de création d’hébergements
touristiques ruraux en vallée du Loir.
 Un nouvel outil : le guide du porteur de projet
Ce guide a été rédigé par l’ADVL en collaboration avec
des particuliers qui ont vécu l’expérience de la création
d’un hébergement rural en vallée du Loir. Ce
document est donc un concentré de conseils concrets
en adéquation avec les préoccupations des porteurs
de projet. Temps et motivation sont les secrets de la
bonne conduite d’un projet d’hébergement touristique
rural, c’est pourquoi, ce guide présente les étapes
incontournables d’un projet réussi.
 Comment et où se le procurer ?
Le guide du porteur de projet d’hébergement
touristique en vallée du Loir est disponible :
- dans toutes les mairies et communautés de
communes de la vallée du Loir,
- auprès des Offices de Tourisme
-à l’ADVL (par tél : 02 43 38 16 72 ou par mail :
pascaline.vannier@vallee-du-loir.com)
Dispositif d’aides régionales pour la création
d’hébergements touristiques :
CAP Hébergements Touristiques
Le Conseil Régional du Centre a souhaité soutenir la
création,
l’extension,
la
modernisation
des
hébergements touristiques : gîtes ruraux, chambres
d’hôtes, hôtels et établissements de l’hôtellerie de
plein air.

Une aide est également apportée à la création
d’hébergement de groupes afin de remédier à
l’insuffisance quantitative et qualitative de ce type
d’hébergement dans la région.
Ces aides s’adressent aux porteurs de projet privés et
publics et peuvent atteindre, selon les projets, 20 à 40
% du montant total des dépenses.
Les personnes intéressées peuvent demander un
dossier de demande de subventions par simple lettre
auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional,
9 rue St Pierre Lentin – 45041 Orléans – cedex 1.
TOPO GUIDE « LA VALLEE DU
LOIR A PIED »
L’Agence de développement de la
Vallée du Loir en partenariat avec la
FFRP et les 3 CDRP du Loir et Cher,
du Maine et Loire et de la Sarthe vient
d’éditer le nouveau topo guide pour la
randonnée pédestre intitulé « La
vallée du Loir à pied ».
Ce topo guide décrit une sélection de
42 promenades et de randonnées. Il comprend 144
pages en couleurs au format 13.5 x 21 cm, avec cartes
IGN, photographies et illustrations naturalistes. (13
circuits sur le 41, 22 circuits sur le 72, 7 circuits sur le
49) (durée des circuits de 1 heure à 5h20 pour 21 km)
Edité à 3000 exemplaires, au prix de vente de
12.95€, il est diffusé sur le réseau d’information
touristique (OTSI, salons…) et auprès de la FFRP par
son centre d’information, et sur le réseau national des
librairies, maison de presse, commerces.
Mise en vente à partir 9 novembre 2006.
Vous pouvez aussi vous le procurer auprès de l’ADVL.
ADVL, rue Anatole carré, 72500 VAAS
Tél 02 43 38 16 60
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VIE ASSOCIATIVE
CALENDRIER DES ACTIVITES 2007
JANVIER

6 janvier : Vœux du Maire
13 janvier : Loto des écoles

FEVRIER

9 février : Théâtre de l’Association Sportive et
Culturelle
10 février : Tournoi de fléchettes du DART’S CLUB
18 février : Belote de l’UNC-AFN MAZANGE /FORTAN
23 février : Carnaval des écoles
24 février : Soirée choucroute de l’Association des
commerçants et artisans

Retrouvailles d’anciens élèves autour de
leur copine Michelle installée au Canada.

MARS

9 mars : Pot-au-feu de l’UNRPA
16,17 et 18 mars : Portes Ouvertes à l’Hôtel de la
Bonnaventure
24 mars : Bal costumé avec repas du Comité des Fêtes
31 mars : Théâtre des écoles

AVRIL

1er avril : Théâtre des écoles
29 avril : Promenade- Découverte du Boulon

MAI

8 mai : Commémoration du 8 mai 1945

JUIN

3 juin : Randonnée VTC de l’association sportive et
culturelle
23 juin : Feu de St Jean organisé par le Comité des
Fêtes

Concours de belote organisé par l’UNRPA

A la découverte du Boulon…

JUILLET

1er juillet : Fête des écoles à FORTAN
14 juillet : Festivités avec jeux sur la place de l’église
15 juillet : Soirée moules-frites suivie d’un bal

SEPTEMBRE

9 septembre : Foire à la brocante et festival des vins
15 et 16 septembre : Journées du patrimoine
16 septembre : Rallye pédestre organisé par
l’association sportive et culturelle

OCTOBRE

14 octobre : Repas des anciens UNRPA
27 octobre : Soirée à thème organisée par Meg’anime

NOVEMBRE

11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918
25 novembre : Belote des anciens (UNRPA)

DECEMBRE

2 décembre : Randonnée pédestre de l’Association
Sportive et Culturelle
29 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGE/FORTAN.
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Concert à l’église

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 61 70 57 15

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)
Nicolas MANSION

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
Les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent
à tous une bonne et heureuse année 2007.
Encore une année qui se termine, que le temps passe
vite !!!
Cette année, le Comité des Fêtes fêtera ses 30 ans. Et
oui, déjà 30 ans.
Le moment est venu de faire le bilan de l’année passée :
Î En Mars, LE BAL COSTUME remporte un grand
succès. Nous avions, encore une fois, de très jolis
costumes.
Î En Juin, LE FEU DE SAINT-JEAN : comme tous les
ans, beaucoup de monde. Cette tradition demande
beaucoup de bras quand on sait qu’il y a eu 600 couverts
(350 couscous et 250 saucisses-frites).
Les spectateurs ont pu applaudir le groupe de danse « LA
Gouline Vendômoise » avant l’embrasement du bûcher.
Jeunes et moins jeunes ont pu danser jusque tard dans la
nuit.
Merci aux bénévoles qui par leur travail et leur soutien
contribuent à la réussite de cette soirée. De tout cœur,
MERCI.
Î En Novembre, LE KARAOKE : on y déguste le
traditionnel « pot-au-feu ». De plus en plus de monde
prend plaisir à se divertir. Denis Anime, toujours prêt, à
mettre l’ambiance. Et quelle ambiance !!

Nous vous invitons à venir nombreux. Tous les volontaires
sont invités à venir nous aider, nouveaux habitants,
n’hésitez pas à nous contacter, c’est une bonne occasion
de s’intégrer dans la vie de notre village. Tous, la « main
dans la main », la vie de notre commune en dépend.
Contact : Frédéric MARCHAND

02.54.72.80.67

CALENDRIER DES FETES 2007
Bal Costumé : Samedi 24 Mars
Feu de Saint-Jean : Samedi 23 Juin
Karaoké : Samedi 10 Novembre

L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu :

Vendredi 2 février 2007 à 20h30.
A la petite salle (près de l’église)

St Jean 2007
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VIE ASSOCIATIVE
A.S.C.M.
Association Sportive et Culturelle de Mazangé
Voici encore une année qui se termine, pleine
d'évènements heureux et parfois douloureux. Dans
l'ensemble l'année 2006 fut instructive lorsque l'on
regarde en arrière. Mises à part les activités
permanentes comme le tennis de table et le
modélisme qui se portent très bien, la gymnastique
doit déplorer un manque de participants pour être
équilibrée. Malheureusement, lors de la reprise,
l'organisme qui nous envoie habituellement une
animatrice, n'a pas renouvelé son contrat de mise à
disposition d'une animatrice. Nous regrettons de ne
pas pouvoir proposer, pour l'instant, cette activité aux
habitants de notre commune.
Pour le terrain de tennis, nous avons établi une carte
de fréquentation. En effet, cette carte, disponible à la
supérette VeGe chez Monique Roger, permet pour
20€00 de disposer du terrain 12 heures au lieu de 10
heures. Ceci va permettre une simplification de la
comptabilité.

Pour la première édition de "Nettoyons la nature"
organisée par les Centres Leclerc, une quinzaine de
personnes ont participé afin que les espaces verts de
la commune, tels le terrain communal et les abords
des routes de Fortan et du Chêné soient nettoyés.
Environ 360 litres de déchets de toutes sortes ont été
collectés et mis en dépôt de tri sélectif.
Les journées Européennes du patrimoine nous ont
permis de faire 3 visites guidées avec une
participation d'une quinzaine de personnes.
En ce qui concerne les réalisations de l'année 2006,
notre association dispose désormais d'un site
internet dont voici l'adresse :
http://asc-mazange.asso.fr
Opérationnel depuis le début novembre, quoique
encore en construction partielle et sur lequel vous
retrouverez toutes les informations concernant les
activités, les tarifs, les lieux et des liens vers d'autres
sites comme le site de la commune, de la CVR etc.
Vous pourrez également nous contacter par ce moyen
pour y laisser une impression, idée ou encore une
question. Le site test, qui se trouve sur la page perso
du président a été visité déjà de nombreuses fois.
Vous le trouverez dans le moteur de recherche
Google en tapant Mazangé, soit par le site de la CVR.

Les manifestations classiques comme la randonnée
pédestre ont souffert elles aussi. La randonnée
pédestre du mois décembre 2005 n'a vu que la moitié
de participants par rapport à 2004. Cette constatation
est globale pour les autres communes des alentours.
En ce qui concerne les projets pour 2007, un concert
La randonnée VTT n'a vu qu'une trentaine de
par la chorale "La clé des champs" est en discussion,
participants et ne sera pas renouvelée en 2007. Nous
le remplacement de la Rando VTT par une balade
réfléchissons à son remplacement par une balade
familiale, finalisation du site internet. Il nous reste
"Tous chemins" pour toute la famille.
plus qu'à remercier chaleureusement tous les
Le Théâtre du mois de février par contre fut un vrai
bénévoles de l'association ainsi que les habitants de
succès. La salle était presque pleine et nous vous
la commune pour leur participation à nos
invitons tous à venir nous rejoindre pour la prochaine
manifestations et vous souhaiter à tous une BONNE
représentation au mois de février 2007.
ET HEUREUSE ANNEE 2007.
Le rallye pédestre du 9 septembre dernier semblait
très bien accueilli par les professeurs des écoles mais
Le Président et son conseil d'administration.
peu de gens étaient présents.
La journée de l'Assemblée Brocante, sous un soleil
radieux, fut bénéfique.


U.C.C.A.V. MAZANGE
Union Commerciale des Commerçants Artisans et
Viticulteurs
A la veille de la Nouvelle Année, l’Union des
Commerçants Artisans et Viticulteurs de Mazangé
vous remercie de la confiance que vous leur avez
accordée et pour votre présence si nombreuse à ses
manifestations, telle la Foire à l’Entrecôte de
Septembre.

- Le Karaoké lors de la foire, où une télévision et un
lecteur DVD ont fait deux heureuses gagnantes.
- Pour finir l’année 2006, 77 bouteilles de pétillant ont
été offertes au tirage du 19 décembre ainsi que 11
paniers garnis ; les noms des gagnants ont été
inscrits chez les commerçants et artisans.
Nous vous donnons rendez-vous pour la choucroute
(traditionnelle) le 24 février 2007.
Inscription dès maintenant chez :
- Mme Nicole BOBAULT
02 54 72 05 22
- Mme Martine MARCHAND
02 54 72 03 54
- M. Didier DECLERCK
02 54 72 03 85
Tous les membres de l’association vous présentent
leurs meilleurs vœux.
Restons unis pour que notre commune soit toujours
bien vivante avec toutes ses activités.
Les membres de l’association.
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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 2006 se termine ; notre association entre
dans sa 35ème année, et comporte 25 adhérents,
dont un bureau comprenant :
- le Président
M. Daniel GALLAS
- le Vice-Président
M. René PRAY
- le Secrétaire
M. Claude JANVIER
- le Trésorier
M. Jean-Claude GALOYER
Et 7 autres membres.
Tous les ans, début janvier, se tient l’Assemblée
Générale au cours de laquelle est procédé à l’élection
d’un tiers sortant du bureau, suivie d’une réunion de
bureau pour l’élection du Président, cette journée se
terminant par la Galette des Rois.

Pour l’année 2006, notre section a organisé :
- 2 concours de belote ;
ª un le 19 février où malheureusement nous
avons été obligés de refuser des joueurs
ª et un qui aura lieu le 30 décembre.
Poursuivant nos activités pour l’année 2007, les dates
à retenir sont :
ª un concours de belote le dimanche 18 février
ª un méchoui vers la mi-juin
ª un concours de belote le samedi 29 décembre
ª ainsi que les défilés des 8 mai et 11
novembre.
Notre association vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2007 et remercie tous ceux et celles qui
nous sont fidèles.
Le Président, D. GALLAS



U.N.R.P.A. MAZANGE
Union Nationale de défense des Retraités et
Personnes Agées
Au revoir 2006, une année bien remplie par nos
activités diverses :
- Notre Assemblée Générale en janvier,
accompagnée de la Galette des Rois et de la
Tombola.
- Le pot-au-feu animé par M. Bequin qui nous fait
passer un agréable après-midi.
- Le goûter offert aux adhérents, animé par Mlle
Laroche et les enfants, des chants …
- La sortie à Chécy où nous avons pu admirer un
spectacle de Music Hall Biélorusse.
- Le repas annuel qui a réuni 93 personnes, repas
aimablement servi par nos jeunes filles. Nous saluons
à cette occasion nos doyens Madame Paulette
SAILLARD et Monsieur Archange HERSANT.
- Le voyage aux Canaries : qui nous a permis de
découvrir ce pays composé de 7 îles, à la végétation
luxuriante ou désertique ; les habitants et les
dirigeants ont su conserver et protéger leur patrimoine
écologique, culture et artisanal.
Parmi ces 7 îles, citons LANZAROTE, marquée par le
dernier séisme en 1730, et de ce fait cette île est
couverte de lave noire, de scories et de pierres grises,
contrastant avec ses maisons blanches et où la pluie
y est très rare.
TENERIFE autre île au paysage divisé ; au nord,
fertile, humide et boisé et au sud sec, aride et
désertique, que domine le volcan le « Téïde » de
3718 m.
LA GOMERA, île aux falaises tombant à pic dans
l’Océan, mais dont la nature peut être parfois aride,
ou folle ou luxuriante ; principale culture en terrasse,
le Bananier.
- Au Minotaure de Vendôme, nous avons assisté à un
spectacle de chants et danses de l’ex. Armée
Rouge
- Notre concours de belote en novembre.

Remise de médaille à Thérèse Guellier
Bonjour 2007 avec nos projets :
Le 19 janvier, notre Assemblée Générale ;
Le 9 mars, le pot-au-feu ;
Le 21 mars, à Chécy, Le Danube de Sissi ;
Le 13 avril, le goûter ;
Le 14 octobre, le repas annuel ;
Le 25 novembre, le concours de belote.
N’oublions pas nos jeux de société qui se déroulent
les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois, ils sont
ouverts à tous.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2007 et une bonne santé à vous tous.
La Présidente et le Bureau

Voyage aux Canaries
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VIE ASSOCIATIVE
MEG’ANIME

La 8ème soirée à thème « CAMPING » organisée par
Meg’anime le 28 Octobre 2006 s’est très bien passée.
La salle des fêtes était transformée en terrain de
camping (toiles de tentes, caravanes etc.…).

Une ambiance estivale avec une équipe animatrice
furieuse et un programme chargé :
ª Election de MR CAMPING,
ª Cours de gym tonic avec « MOMO et JEAN
ROBERT »
ª Groupe Péruvien pendant le marché nocturne.
ª Envoi de cartes postales aux proches depuis le
camping de MAZANGE.
Enfin une véritable soirée de vacances pour tout le
monde.

Nous vous laissons venir découvrir le thème de la
9ème soirée qui aura lieu le 27 Octobre 2007.
Le bureau vous souhaite d’agréables fêtes de fin
d’année et une excellente année 2007.
Pour notre part, rendez-vous à la fête des écoles pour
l’animation musicale.
A bientôt.
Le bureau.



SECTION LOCALE PERCHE NATURE
Y aurait-il dans le monde politique, en ce moment,
une prise de conscience plus vive des problèmes
environnementaux ?
Les médias se sont fait largement l’écho des prises de
position de personnalités internationales et de leur
engagement.
Citons l’ex vice-président américain Al Gore qui avec
son film « Une vérité qui dérange » part pour une
véritable croisade visant à sensibiliser les décideurs
du monde entier à la nécessité d’agir efficacement
pour rétablir les équilibres naturels.
A la demande du Premier ministre britannique Tony
Blair, le rapport d’économistes reconnus cherche à
mesurer l’impact des désordres climatiques sur
l’économie mondiale. Le rapport STERN (du nom de
son auteur) l’estime à plusieurs centaines de milliards
d’euros. En plus du climat, ces économistes livrent
leur pronostic sur les bouleversements sociaux. La
désertification de certains pays entraînera des flux
migratoires bien plus conséquents que ceux que nous
connaissons aujourd’hui. Dans le même temps une
étude de scientifiques américains et canadiens fait
état d’un appauvrissement terrifiant des ressources en
poisson des océans, à tel point que vers 2050 les
espèces sauvages actuellement consommées
auraient disparu. Explication : la pêche excessive
mais surtout l’augmentation des émissions de CO2
qui bouleverse les équilibres chimiques des mers.
D’ici à 2030, l’acidification de vastes zones
océaniques de l’hémisphère Sud va provoquer la
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disparition de certains organismes constituant le
plancton. Or la faune et la flore touchées sont les
premiers maillons de la chaîne alimentaire marine. Et
la disparition d’une seule espèce de poisson ou
crustacé accélère le dérèglement de l’ensemble de
l’écosystème. A l’inverse toute espèce qui retrouve un
taux normal de reproduction contribue à la santé et à
la stabilité des océans.
Plus près de nous, les récentes prises de position de
Nicolas Hulot dans le cadre de la prochaine élection
présidentielle et sa proposition de voir créer un poste
de vice premier ministre chargé de l’environnement
sont dans la logique de ce personnage.
En revanche les réactions de certains candidats à
cette élection, désireux d’intégrer ces préoccupations
à leur programme, constituent un fait nouveau.
En somme il aura fallu 30 ou 40 ans pour que les
alertes lancées par certains soient aujourd’hui prises
en compte par une majorité de l’opinion publique.
Tout récemment, à NAIROBI (KENYA), la Conférence
des Nations unies sur le changement climatique s’est
achevée sur un succès mesuré. Les ministres des
180 pays représentés ont décidé d’ouvrir en 2008 la
révision du protocole de KYOTO avec l’objectif de
parvenir à un accord sur le dispositif qui lui succédera.
Des éléments nouveaux ouvrent quelque espoir :
1) des pays commencent à voir le changement
climatique comme une opportunité d’assurer la
croissance d’une façon soutenable ;
2) les Etats-Unis ont affiché une attitude plus ouverte.
L’avenir nous dira ce qu’il adviendra de tout cela.
B. Dérue et J. Péchard.

VIE ASSOCIATIVE
A.S. LUNAY FOOTBALL
L’AS Lunay Foot poursuit son chemin avec
son école de jeunes, ses 2 équipes séniors
et n’oublions pas les féminines, discipline
rare dans le Loir-et-Cher, et leur
enthousiasme est toujours de mise ainsi que
leur dévouement au sein du club.

EFFECTIFS :
Ecole de foot : 26 enfants
Séniors : 35
Arbitre officiel : 1

Féminines : 13
Dirigeants : 12

Débutants

L’école de football reprise depuis 2 ans commence à
porter ses fruits avec l’arrivée de ces nouveaux
Zidanes en herbe.
Le club remercie l’équipe municipale et ses employés
pour la réfection du terrain de football.
Depuis octobre, nous pouvons apercevoir les
débutants le samedi à 14h et plus régulièrement
l’équipe Séniors B le dimanche à 13h.
N’hésitez pas à venir nous encourager !
RAPPEL DE NOTRE CALENDRIER :
07/01/2007 : Concours de Belote
03/03/2007 : Soirée Mystère à la salle de Mazangé
17/05/2007 : Tournoi de foot à 11
10/06/2007 : Assemblée Générale du club
Fin Juin : 3ème journée de l’enfant
13/10/2007 : Bal du foot (soirée Couscous)

Séniors B

Féminines
Retrouvez l’actualité et les résultats sur le site internet
Séniors A
http://lunay.free.fr


MAZANGE DART'S CLUB
Et oui ! Pour la première fois depuis sa création, le
club de Mazangé s’est qualifié pour les Masters
régionaux par équipes. L’équipe 1 a poursuivi son
parcours en se qualifiant pour les Masters de France
(saison 2005-2006) où elle a fini à l’honorable 20ème
place.
Cette année le club repart avec une seule équipe et
10 licenciés. Ce qui n’entame pas notre objectif :
obtenir le titre de champion du Comité Centre pour la
première fois.
Le Mazangé Dart’s Club vous donne rendez-vous
pour son tournoi le 10 février 2007 ; la compétition
commencera à 13 h 30.
Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas :
entraînement le jeudi soir à partir de 19 h, au café
du Midi.
Contact : Jérôme BORDIER : 02 54 72 06 16
LE 501 :
Chaque joueur part avec un capital de 501 points.
Chaque lancer de 3 fléchettes donne un score qui est
soustrait au capital initial.
Gagne le joueur qui le premier amène son capital à
zéro en terminant par un double.

Explication de notre jeu :
Zone hors jeu
Point simple
Cercle du ½
centre (25
points)
Couronne
intérieure
(points triplés)
Couronne
extérieure
(points
doublés)
Cercle du centre
Bull (50 points)
Exemple : s’il reste 100 points – le joueur fera triple
20, donc 60 points et il reste 40, soit double de 20.
Une partie se joue en 2, 3 ou 5 manches gagnantes,
selon le niveau et type de compétition.
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VIE ASSOCIATIVE
SOCIETE DE CHASSE DE MAZANGE
Bilan de la saison de chasse 2006.
Le nombre des membres reste stable : 58 chasseurs,
le même nombre que la saison précédente.
Le plan de chasse grand gibier (chevreuils)
correspondait à une attribution de 14 animaux ; nous
sommes au mois de décembre et il a été réalisé pour
moitié, puisque nous avons déjà prélevé 7 animaux, il
en reste donc 7 à prélever d’ici la fin février ; il est
raisonnable de penser que le plan de chasse sera
respecté.
Pour le petit gibier : les tableaux individuels des
chasseurs ne sont pas encore récoltés puisque la
saison de chasse ne sera close que début janvier
2007.
Pour les perdrix : la fédération départementale des
chasseurs nous avait attribué 150 bracelets.

Pour les lièvres : il avait été attribué 3 lièvres par
chasseur pour la saison, soit 1 lièvre de plus que les
autres années. Le bilan global n’est pas comptabilisé,
mais nous pouvons déjà dire que le tableau
dépassera les 100 lièvres pour cette année.
Pour les faisans : essentiellement du faisan de tir : il
en aura été lâché 430 depuis l’ouverture en
septembre jusqu’au mois de décembre.
A propos du faisan : la société de chasse de Mazangé
en partenariat avec les communes voisines (Villiers,
Azé) et la fédération départementale des chasseurs
viennent de lancer un vaste plan de réintroduction du
faisan à partir de souches sauvages sur une zone qui
comprend toute la vallée du Boulon, depuis la
commune d’Azé jusqu’au Gué du Loir.
Il va sans dire que le tir du faisan dans toute cette
zone sera interdit pour plusieurs années. Chaque
année, il sera procédé à des comptages des coqs
chanteurs, afin de suivre l’évolution de cette
réintroduction.
Avant de terminer, mettons l’accent sur la disparition
du lapin de garenne de nos bois et de nos haies. En
effet, chaque année depuis maintenant 5 ou 6 ans, les
tableaux diminuent et cette année sera catastrophique
pour ce gibier, si attachant pour bien des chasseurs.
Les chasseurs de Mazangé vous souhaitent à
tous une Bonne Année 2007.



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 : 45 avenue Maunoury 41100 Blois
(même locaux que l’UDAF et ADMR)
Tel : 02.54.90.23.67
Courriel : unafam.41@wanadoo.fr
Présidente déléguée : Claire Masséna
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.
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Nos objectifs
 Aider les familles
- Permanence téléphonique, conseils
SOS écoute famille 01 42 63 03 03
 Permanences (sauf juillet et août)
Vendôme : 3ème jeudi du mois de 17h à 18h30
Porte St Georges 1 rue Poterie
Blois : 1er jeudi du mois de 17h à 18h30
45 av. Maunoury(UDAF)
Tel : 02.54.90.23.67 ou 06.64.32.25.63
Romorantin : 3ème lundi du mois de 17h à
18h30, Centre Administratif, place de la Paix
 Groupes de paroles
45 av Maunoury Blois
2ème mardi du mois de 20h30 à 22h30
Animateur : Dr Claude Badiller,
Coordinatrice : Mme Altmeyer
02.54.43.77.73
 Défendre les intérêts des familles et des
personnes malades au sein des organismes de
gestion sociaux, sanitaires et les élus départementaux
et locaux.
 Pour les malades stabilisés fonctionne un centre
d’accueil de jour « Espoir Vallée du Loir » ouvert du
lundi au vendredi (tel/fax : 02 54 73 96 40).
De nombreuses actions sont proposées pour la
réinsertion à la vie normale encadrées par des
éducateurs spécialisés.

VIE LOCALE
A.D.M.R.
L’association du Service à Domicile

 Pour profiter pleinement de votre retraite ou de votre
temps libre
Pour gagner en liberté et en douceur de vivre, nous
pouvons intervenir quelques heures par semaine pour
vous aider à garder votre maison accueillante et
repasser votre linge. Ponctuellement, nous envoyons la
personne qu’il vous faut pour vos différents besoins
d’aide.
Nous sommes à votre écoute pour vous rendre le
meilleur service.

A Mazangé, quelle que soit votre situation, l’ADMR a le
service qu’il vous faut
 S’occuper des enfants, tenir la maison : on ne peut
pas tout faire quand on travaille ou qu’une naissance
s’annonce !
N’attendez pas que votre situation se complique. Ditesnous quels sont vos besoins, nous avons la solution qu’il
vous faut pour vous libérer l’esprit. Pour chaque
situation, nous faisons intervenir un personnel qualifié :
garder les enfants à votre domicile, les aider à faire leurs
devoirs, préparer les repas, faire le ménage et le
repassage, …
Nous vous proposons les services adaptés à vos
besoins
 Agé, handicapé ou malade, vous avez besoin d’une
aide extérieure
Vous apporter toute l’aide nécessaire pour vous
permettre de mieux vivre chez vous, plus autonome,
avec l’accompagnement que vous souhaitez, c’est notre
façon de vous rendre la vie plus belle !
Des tâches ménagères aux soins infirmiers, en passant
par le portage de repas, la garde à domicile de jour et de
nuit, … nous disposons d’une très large palette de
•
Les services de l’ADMR peuvent, dans certains
services.
cas, être pris en charge par l’Etat, les collectivités
Nous trouverons ensemble la solution qui vous
locales ou les organismes sociaux.
convient.
•
50 % de leur coût sont déductibles de vos
Pour tout renseignement, contactez :
impôts
Maison des Services ADMR
•
Nos bénévoles et nos salariés s’occupent de
9, rue du Bourg Neuf
toutes les démarches administratives. Ils trouvent le
41100 Vendôme
meilleur financement et vous proposent la solution la
Tél. 02 54 77 93 12
plus avantageuse.

pour un pèlerinage de 4 jours, parmi eux on comptait
SECTEUR PAROISSIAL DE THORE
33 enfants, ce fut un merveilleux moment de joie, de
bonne humeur et de ferveur. Le point culminant de ce
Quelques nouvelles :
voyage fut sans conteste la rencontre avec le pape
Benoit XVI auquel les enfants ont offert un
ª
Le journal Notre Vie ne sera plus distribué sur
dictionnaire de langue française en 4 gros volumes.
le secteur paroissial. En voici les raisons :
En 2007 nous repartirons pour une nouvelle aventure.
l’augmentation considérable des frais postaux (100%
Le pèlerinage se déroulera dans la seconde quinzaine
début 2005, 40% début 2006) a conduit à renoncer à
du mois d’avril (vacances de Pâques). Enfants et
sa distribution. Ensuite, moins de 5% des foyers
adultes y sont chaleureusement conviés.
recevant sa publication participaient à son
financement. Nous avons cherché une solution de
ª
Pause maman : une nouvelle initiative a vu le
remplacement. Vous receviez le journal dix fois l’an,
jour au cours de l’année dernière. Une fois par mois
désormais les informations religieuses vous
est proposé aux mères de familles une journée de
parviendront à trois reprises au cours de l’année.
réflexion. L’objectif de cette journée est de permettre
aux mamans de « souffler » un peu et de ne rien faire
ª
Le presbytère s’agrandit… L’association
(!) quelques heures dans le mois. La paroisse
diocésaine de Blois a acquis pour le secteur paroissial
s’occupe de tout : le repas, la messe, le temps de
de Thoré une habitation jouxtant actuellement les
réflexion. Les journées se déroulent de 9h45 à 15h15.
locaux paroissiaux. Cela permettra d’envisager une
modification notable des locaux.
ª
Bénévoles… de nombreuses personnes se
dévouent
au service de la paroisse. Mais en ce
ª
Le catéchisme : actuellement une centaine
domaine
il
y a toujours à faire, aussi est il bon de
d’enfants participent au catéchisme assuré par M. le
paraphraser un célèbre président des Etats-Unis :
curé ainsi que Mesdames Claire Delbeke, Luisa
« ne te demande pas ce que la paroisse peut faire
Guillaume, Arlette Burgos, Caroline Plumel, Odile
pour toi mais pose toi la question : que pourrais-je
Leroux et Anne-Claire Quédreux.
bien faire pour aider ma paroisse ? »
ª
Voyage à Rome 2007 : en 2006, 70
P. Vincent DELABY
personnes de la paroisse se sont rendues à Rome
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VIE LOCALE
PUITS ET POMPES

Sur le thème de l’eau un article du Bulletin municipal
2006 traitait des lavoirs.
Cette année nous nous intéresserons aux puits et aux
pompes. Après quelques généralités vous seront cités
des cas particuliers concernant notre commune.
Le Larousse du XXème siècle indique que le mot
« puits » vient du mot latin « puteus » et le définit
comme un « grand trou, généralement circulaire et
muraillé, creusé profondément dans la terre pour en
tirer de l’eau ». Notons qu’on retrouve aujourd’hui cette
définition, au mot près, dans certains logiciels
d’ordinateur.
La géologie et le relief entraînent de grandes
différences pour le creusement des puits. Ainsi dans
notre commune un puits creusé dans un vallon trouvera
l’eau à 5 ou 6 m, tandis que sur les plateaux il faudra
creuser à 40 ou 45 m. Petit détail pratique : à plus de 40
m une personne au fond du puits ne peut pas se faire
comprendre d’une personne en surface.
Pour puiser l’eau dans ces puits, on a construit au fil
des siècles différents types de pompes : par exemple
des pompes à godets ou des pompes à chaîne. Une
pompe de ce dernier type est encore en fonctionnement
dans un jardin du village. Autrefois existaient aussi pour
pomper à grande profondeur des pompes à tringles
dont l’entretien et les réparations étaient très
compliqués.

A propos de pompe il est bon de
préciser qu’il existe une loi
physique qui fait qu’on ne peut pas
aspirer l’eau à plus de 7 m. Ce fait
est en relation avec la découverte
du baromètre, en 1643, par le
physicien et géomètre italien
Evangelista TORRICELLI (16081647). Des fontainiers de Florence,
ayant voulu établir une pompe
aspirante pour élever l’eau à une
hauteur qui dépassait 32 pieds (le
pied, ancienne mesure de longueur
valait environ 0,m 324), n’avaient
naturellement pas pu parvenir à la
faire fonctionner utilement ; ils
allèrent consulter en vain le grand
savant GALILEE. C’est à cette
occasion que TORRICELLI fit la
mémorable expérience qui porte
son nom, pour prouver que l’air est
pesant. (TORRICELLI est l’élève
de GALILEE)
L’arrivée
de
l’électricité
et
l’amélioration
des
techniques
d’étanchéité amenèrent une vraie
révolution en permettant d’aller
immerger des pompes au fond des
puits :
à
la
différence
de
l’aspiration,
le
fonctionnement
d’une pompe en refoulement ne
connaît pas de limite. Beaucoup
de
ces
pompes
immergées
fonctionnent bien sûr encore de nos jours.
Mais la généralisation de l’adduction d’eau entraîna
l’abandon d’un grand nombre de puits.

Beaucoup d’expressions ou locutions font ou faisaient
référence au puits :
- un « puits de science » désigne une personne de
grande érudition.
- « Cela est tombé dans le puits » voulait dire « cela a
été oublié ».
- « Montrer à quelqu’un la lune dans un puits » signifiait
« le duper ».
L’abandon des puits a entraîné aussi la disparition de
nombre de ces locutions.
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VIE LOCALE
TEMOIGNAGES
A la Bichaudière, M. Paul Marlangue fait la même
expérience 10 ans plus tard. Voici ce qu’il nous dit :
« C’est un puisatier de Fortan qui a creusé mon puits et
il nous a fallu deux ans (pauses inclues) pour atteindre
55 mètres.
 Plan du puits avec les couches de terres.

Au Chêné, M. et Mme Roland Lavrieux racontent :
« C’est en 1953 que nous avons décidé de creuser un
puits car celui du village avait des problèmes
d’infiltrations d’eaux usées. Nous avons fait appel à un
sourcier de Sologne, puis nous avons choisi
l’emplacement le plus favorable : près de la maison et
loin du fumier des animaux.
C’est un puisatier de Danzé qui est venu faire le travail à
l’aide d’une pioche, une pelle, un burin, un marteau…
On avait installé une « chèvre » c'est-à-dire un grand
tréteau haut de 3 mètres sur lequel on laissait
descendre un cordage muni d’un mousqueton pour
descendre le sceau. Celui-ci servait à remonter la terre.
Le puisatier utilisait une « sauterelle », cordage muni
d’une petite planche.
On faisait un mètre de profondeur par jour pour un
mètre de diamètre. A la fin de la journée, on coffrait la
paroi pour y introduire du ciment blanc hydrofugé : ceci
pour maintenir la terre.
Voici les différentes couches que nous avons
rencontrées :
- terre glaise sur 10 mètres environ,
- terre variée,
- pierre dure (brisée à l’explosif),
- roche verte,
- eau.
Après 32 mètres, nous avons trouvé une eau claire et
potable en quantité suffisante pour nous et les animaux
de la ferme, nombreux à l’époque.
Pour remonter l’eau, nous avons fait installer une
pompe à piston BODIN, puis elle fut remplacée par une
pompe immergée. Ainsi terminés, ces travaux nous sont
revenus à 150 000 anciens francs (soit une somme
équivalente aujourd’hui à environ 2500€).
Ce puits existe toujours. Il sert seulement pour arroser
le jardin car nous sommes branchés sur l’adduction
d’eau. »

LE CHATEAU D’EAU DE LUNAY-MAZANGE
- débit moyen 500 M3 par jour ;
- profondeur du forage : 110 M ;
- les pompes sont à 60 M de profondeur.

Terreau avec arêtes
de poissons et dents
de requins
Roche calcaire très
solide avec couches
de silex tous les 2 à
3 mètres, se
resserrant de plus
en plus
Eau (réserve)

I 30 mètres J

Tuffeau de Touraine

Puits

a
10 cm
b
I 20 mètres J

Couches de terre
Terre à vignes
Tuffeau « pourri »
Argile exploitable

Travail
Buses à puits
Briques
ordinaires
Pas de
maçonnerie
Un peu de
maçonnerie
Maçonnerie nulle

b
5 m 50
a

L’eau arrive par suintement. Certains jours, nous avions
des gaz lourds (qui sentaient l’acétylène) qui font
remonter l’oxygène et rendent la respiration difficile.
D’après les scientifiques, la couche première de 30
mètres daterait d’environ 50 millions d’années et les
fossiles marins prouvent que la région était à l’époque
recouverte par les eaux.
Dans ce puits a été installée une pompe immergée qui a
toujours fourni l’eau dont on avait besoin, soit un débit
de 800 litres d’eau par jour pour une hauteur de 5m50
de réserve. »
M. Marlangue s’intéresse à l’histoire des puits : il est
descendu dans une vingtaine de puits, certains très
étroits, 50 centimètres de diamètre. Il en existe dans
des murs mitoyens ou dans des caves.
Parfois on creusait un puits pour extraire la marne
servant à amender les champs. Il en existe un que l’on
peut voir près du monument de la Hacherie.
Cette rencontre nous a permis de partager les souvenirs
de ces habitants de Mazangé. Nous les en remercions.
Avec eux nous reconnaissons que, dès que l’on aborde
la géologie, « cela nous fait réfléchir sur notre
petitesse… », pour reprendre l’expression de Paul.

LEGENDE DES PHOTOS
Page de couverture : puits à Vauracon, pompes à
Vauracon et dans le bourg.
Page 28 : puits à Vauchalupeau et à la Chalopinière,
pompe à Lissardière.
Page 29 : M. Marlangue, M. et Mme Lavrieux.
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VIE LOCALE
L'HISTORIETTE
Depuis ses origines, l'histoire de notre village est jalonnée de faits
remarquables ou tragiques. Plusieurs monuments en témoignent.
Rappelons-nous, le 6 janvier 1871. C'est la bataille de Mazangé. Le
thermomètre accuse 10 degrés de froid, comme ils disaient à cette
époque. L'artillerie Française était établie sur les hauteurs des Bordes et
de la Hacherie, point d'angle qui permet de voir ce qui se passe dans la
vallée du Loir et du Boulon. C'est le Colonel Delgarde qui commande.
Toute la journée elle arrose la plaine à ses pieds, forçant les Prussiens à
battre en retraite. Vers 4 heures de l'après-midi, un détachement prussien
arrive malgré tout à inquiéter nos braves qui doivent céder du terrain. C'est
certainement à ce moment là que le Capitaine Viot fût mortellement blessé
à l'abdomen. Malgré les soins d'un chirurgien prussien, il mourut trois jours
plus tard, après avoir souffert atrocement dans la maison de M. Vieulge.
Aujourd'hui encore on peut se recueillir sur le monument, dressé par la
famille, qui se trouve un peu en contrebas de la maison de Mme Pecquet.
Dans le cimetière se trouve un autre monument à la mémoire de 18
soldats Français morts et ensevelis sur le territoire de la commune. Je
voudrais lancer un appel aux professeurs des écoles, apprenez à nos chères têtes blondes et brunes, afin que l'on
n'oublie jamais, le sacrifice des hommes et des femmes pour notre liberté. E.S.

UNE BELLE HISTOIRE !
UNE MAMAN ET SES TROIS PETITS CHATS !
Surprise ! Trois petits chats naissent dans notre grenier.
Aimant beaucoup les chats, nous choisissons de les
garder et nous commençons à les nourrir, eux et leur
maman.
Comme il s’agissait de chats errants, et donc sauvages,
la SPA a gentiment accepté de prendre en charge leur
stérilisation et à cet effet, nous à fourni des cages de
trappage afin de les capturer.
Aujourd’hui, ces chats ont une maison, un prénom
Elisabeth pour la maman, Camilla et Charles pour les
chatons (malheureusement le 3ème chaton s’est fait
renverser par une voiture). Ils commencent à
s’apprivoiser et sont bien acceptés par notre chat
MARIUS, dans la maison depuis 6 ans.
Merci à la SPA.

ECONOMIE
Une résidence hôtelière au Gué du Loir
Le 1er octobre 2006 Mme Bonvalet a ouvert sa
résidence hôtelière Bonnaventure.
Ce nouvel hébergement propose :
9 chambres individuelles (dont 1 handicapée) et 4 suites
familiales (chacune comprenant 2 chambres dont 1
équipée d’une kitchenette).
Les formules proposées sont très variées : possibilité de
louer à la nuit, à la semaine ou au mois.
Mme Bonvalet inaugurera son nouvel établissement
et vous accueillera pour ses « Portes Ouvertes »
- le vendredi 16 mars 2007 de 16 h à 19 h et
- le samedi 17 et dimanche 18 mars de 14 h à 19 h.
La remise en état de cette ancienne bâtisse en un bel
établissement hôtelier dans un cadre prestigieux est un
nouvel essor pour notre commune.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite.
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CHRONIQ’IRONIC
« Un peu d’histoire » de Mazangé.
En 1999, il y avait 848 habitants … attendons donc le
nouveau recensement !
En 1978, le 1er Bulletin a vu le jour, dans le but
d’informer les habitants de la commune de Mazangé. Il
relatait entre autres l’apparition de 2 lotissements, un
premier de 5 parcelles aux Ouches, et un second de 22
parcelles au Bignon dont 15 vendues.
En 1974 les travaux d’électrification des cloches et de
l’horloge se terminent.
J’arrête car les 12 coups de minuit viennent de sonner
… et sachons malgré les difficultés qui surviennent de
rester des enfants … continuons un peu à croire au
Père Noël.

INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Démarches en ligne à partir du site portail
http://adele.service-public.fr


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 : 31 € / CV (moins de 10 ans)
et 15 € / 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 justificatif 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



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, d’un extrait d’acte de
naissance ainsi que d’un timbre fiscal à 60 €,
compter 3 semaines.
- 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 conformes vos documents, une photocopie de
l’original suffit.

- 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.

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
REGLES DE VIE
•
VOS PLANTATIONS
Distance par rapport à votre limite de propriété :
- 2m pour les plus de 2m de hauteur,
- 0,50 pour les moins de 2 m de hauteur
Dans les lotissements : respectez le cahier des charges
(1m20 sur la voie, 1m80, entre les propriétés)
•
VOIRIE :
Les travaux de traversée de voirie sont soumis à
autorisation préalable à faire en mairie 1 mois avant les
travaux. Pensez-y.
•

LES CHEMINS COMMUNAUX
(plus de 80 km)
La plupart sont d’une largeur de 6m ; respectez cette
largeur, ainsi que le fossé quand il existe.
Les arbres les bordant, doivent être régulièrement taillés
par leurs propriétaires.
Les clôtures en fil de fer barbelé doivent être mises à 50
cm des bornes.
•

LES ROUTES COMMUNALES
(plus de 40 km)
- Etroites et tortueuses. Empruntez-les avec prudence et
au ralenti dans les hameaux ou vivent de plus en plus
d’enfants.
- Taillez, régulièrement, tout ce qui pourrait entraver la
visibilité.
- Retirez la terre que vos véhicules pourraient y déposer.
- En cas de neige ou verglas, il est demandé
aux riverains, de dégager leur trottoir.
ATTENTION : Tous ces cas,
facteurs de risques d’accidents,
engagent votre responsabilité
pleine et entière.
•
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 L21514 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 ».

•
VOS ANIMAUX :
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants
des immeubles concernés et du voisinage, y compris
par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit (notamment les colliers anti-aboiement) de
manière répétée et intempestive, sans pour autant
porter atteinte à la santé des animaux.
(Arrêté préfectoral du 26/11/99, article 7 : animaux)
Voici l’adresse où vous pourriez récupérer vos
animaux s’ils étaient pris à errer dans le village.
SPA Morée - 02 54 82 09 79
… à vos frais
•
VOS VIEUX PNEUS :
Pour vous débarrasser de vos vieux pneus SURTOUT
NE PAS LES BRULER.
Il vaut mieux les redonner chez les vendeurs de pneus ;
dans ce cas, cela est gratuit et ils sont dans l’obligation
de les reprendre. En effet, la taxe pour le recyclage est
payée à la source, donc lors de l’achat des pneus.
Vous pouvez aussi vous en débarrasser auprès
d’entreprises
spécialisées
(comme
Boyer
Environnement), mais alors cela n’est pas gratuit.
Pour tout renseignement, appeler directement Boyer
Environnement (Naveil – 02 54 77 40 26)
•
EAU :
L’eau est indispensable à la vie. C’est un bien précieux
que l’on se doit de préserver. Ne polluez pas les
nappes phréatiques en déversant vos eaux usées
dans les puits désaffectés.
•
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL :
Désormais, lors d’une demande de permis de construire,
une étude du sol doit être fournie.
•
NUISANCES SONORES :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon,
à
moteur
thermique,
tronçonneuses,
débroussailleuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que …
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
(Arrêté préfectoral du 26/11/99, article 6 : propriétés
privées)
Codes consultables sur www.legifrance.gouv.fr
Arrêtés préfectoraux consultables sur www.loir-etcher.pref.gouv.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
HABITAT
 Agence Départementale d’Information sur
Logement du Loir-et-Cher – Espace Info Energie
Information logement et Maitrise de l'Energie

le

Vous êtes locataire, propriétaire, bailleur...
Vous avez un projet de construction, de location, de
rénovation, d'achat, de vente...
Vous vous interrogez sur vos droits et vos obligations
L'ADIL 41 - Agence Départementale d'Information sur le
Logement de Loir-et-Cher - vous informe, vous conseille
et vous guide gratuitement sur
- Accession à la propriété : Construction, achat,
financement...
- Amélioration de l'habitat : Subventions, prêts aidés
- Fiscalité immobilière : Avantages fiscaux, taxes et
impôts locaux, TVA, investissement locatif...
- Rapports locatifs : Droits et obligations du locataire et
du bailleur
- Permis de construire, etc.
L'ADIL met également à votre disposition la liste des
terrains à bâtir disponibles à la vente dans tous les
lotissements du département.
L'ADIL/Espace Info Energie propose gratuitement la liste
des logements disponibles à la location gérés par les
notaires, les huissiers de justice et les agents
immobiliers FNAIM du département. Pour en prendre
connaissance, cliquez sur www.locations41.org ou
appelez I'ADIL/Espace Info Energie au 02.54.42.10.00.
L'EIE 41-Espace Info Energie de Loir-et-Cher
La pollution de l'air, l'augmentation du gaz à effets de
serre nous concerne tous...
Des moyens, le plus souvent simples et peu onéreux,
existent pour lutter contre ces phénomènes.
L'Espace Info Energie vous informe gratuitement et
objectivement pour une utilisation plus rationnelle de
votre consommation d'énergie et sur le recours aux
énergies renouvelables.
Les conseillers de l'Espace Info Energie sont à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions
concernant :
- Le bâti, l'isolation thermique de votre domicile
- Le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la régulation
- Les équipements de l'habitation (l'électroménager, I’
éclairage, la hi-fi, etc.)

- Les énergies renouvelables (bois, solaire, éolien, etc.)
Pour l'installation des chauffe-eau solaire dans votre
habitation, des subventions peuvent vous être
accordées sous certaines conditions. N'hésitez pas à
contacter nos services.
- Les déplacements, les véhicules propres et la qualité
de l'air
A l'aide d'un logiciel spécial, les conseillers en maîtrise
de l’énergie peuvent vous informer sur le véhicule le
mieux adapte a votre ménage et a votre budget, le tout
de vos trajets,...
Des guides d'information sur l'installation d'un chauffe
eau solaire, la géothermie, l’électroménager, etc. sont
disponibles gratuitement dans votre Espace Info
Energie.
ADIL
1, avenue de la Butte – 41000 Blois
Tél. : 02.54.42.10.00 / Fax : 02.54.42.13.00
Email : adileie41@wanadoo.fr
Site : 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
ADEME (Orléans)
Tel : 02.38.24.00.00

Site : http://www.ademe.fr

ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration
l'Habitat)- Délégation du Loir-et-Cher
17, Quai de l'Abbé Grégoire - 41012 BLOIS Cedex
Tél : 02.54.55.75.00
Site : www.anah.fr

de

CAUE du LOIR et CHER
1, avenue de la Butte – 41000 Blois
Tél. 02.54.51.56.50 / Fax 02.54.51.56.51
caue41@fncaue.asso.fr
CDAHR-PACT de Loir et Cher
27 rue Robert Nau 41000 BLOIS
Tél : 02.54.55.51.11 cdahrpact41@wanadoo.fr
Direction Départementale de l’Equipement (D.D.E.)
2 rue Cheval Blanc – 41100 Vendôme
Tél : 02.54.77.19.95


 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, vous souhaitez
réaliser des travaux (accessibilité, aménagement de
la salle d’eau, mise aux normes, menuiseries,
isolation, chauffage...)
Vous pouvez bénéficier d'AIDES FINANCIERES
sous certaines conditions.
Le CDAHR-PACT vous conseille et vous dirige
dans le montage de votre projet.
ª Conseils préalables
A la demande des propriétaires, le CDAHR-PACT
effectue une visite conseil ou une étude de faisabilité
technique et financière qui permet de guider le choix

des travaux. Le propriétaire décide en connaissance de
cause d’effectuer les travaux qu’i peut budgétiser.
ª Assistance administrative
LE CDAHR-PACT recherche toutes les aides
financières possibles pour faciliter la réalisation de
travaux et se charge de l’établissement des dossiers de
financement.
Renseignez-vous auprès de :
 Marie CHAUSSARD - tél. : 02 54 55 51 13 pour les
personnes retraités
 Chantal LANOE - tél. : 02 54 55 51 18 pour les
autres propriétaires occupants
 Sandrine BERNIER – Lisette LABUSSIERE - tél. :
02 54 55 51 25 pour les propriétaires de logements
locatifs
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INFORMATIONS PRATIQUES
EMPLOI
Point Relais Conseil
en Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE)
Téléphonez au secrétariat pour vous inscrire à une
réunion d’information collective suivie d’une prise de
rendez-vous pour un entretien individuel.
7 rue du XXème Chasseurs – 41100 VENDOME
Tél : 02.54.77.05.52 – Fax : 02.54.77.56.80
Prc-vae.vendome@wanadoo.fr

Le PRC : quelles missions ?
- Vous informer de manière approfondie sur la
VAE
- Analyser la pertinence d’une démarche de VAE au
regard de votre projet professionnel et/ou personnel
- Vous aider à identifier les diplômes, titres ou certificats
appropriés en fonction des principales activités que vous
avez exercées
- Vous remettre une synthèse rédigée de l’entretien
- Vous mettre en relation avec les organismes valideurs
concernés.

Votre expérience peut devenir un diplôme

Pour qui ?
Qu’est-ce que la VAE ?
Vous devez justifier d’une expérience d’un minimum de 3
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un ans dans une activité en rapport direct avec le diplôme
droit individuel à faire reconnaître officiellement les souhaité.
compétences acquises au cours de son expérience, par Cette expérience peut avoir été acquise à temps complet,
un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un à temps partiel ou de façon discontinue.
certificat de qualification d’une branche professionnelle.
Il n’y a pas de limite d’âge pour engager une démarche
La VAE constitue une véritable reconnaissance des de VAE. Toute personne remplissant les conditions
compétences et des savoir-faire acquis par l’expérience d’expérience nécessaires est concernée, qu’elle soit
professionnelle ou bénévole.
salariée, demandeur d’emploi, travailleur indépendant ou
Elle peut faciliter ou sécuriser un projet de mobilité, de bénévole au sein d’une association.
réorientation ou de promotion professionnelle.


P.A.I.O. du Vendômois

7 rue du XXème Chasseurs – 41100 VENDOME
Tél : 02.54.77.14.87 – fax : 02.54.77.56.80
paiovendome@wanadoo.fr
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 30
Créées à partir de 1982, les P.A.I.O.
et Missions Locales constituées en
réseau national développent leurs
activités dans le cadre de la loi du
19/12/1989. Elles sont mandatées
par le Ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Cohésion Sociale.
Actions vers les partenaires :
ª Accueil de jeunes sur rendez-vous dans toutes les
communes
ª Diagnostic sur les besoins du public et des
entreprises
ª Relais dans l’accompagnement des jeunes.
Actions vers les entreprises :
ª Recueil des offres d’emploi et aide au recrutement
ª Suivi des jeunes en emploi
ª Information sur les mesures d’aide à l’emploi.
Actions vers les jeunes :
ª Accompagnement individualisé de tous les jeunes
de 16 à 25 ans pour leur apporter selon leurs
niveaux, leurs besoins, leurs difficultés, des réponses
sur :
l’élaboration d’un projet professionnel,
l’accès à un parcours qualifiant ou à une formation
adaptée,
la recherche d’emploi et le lien avec les entreprises
les problèmes de logement, santé, mobilité,
ressources …
34

L’emploi est votre objectif :
Rejoignez-nous sur l’Atelier Dynamic’ Emploi ouvert le
Mardi de 9 h à 12 h
et le
Jeudi de 14 h à 17 h
sans rendez-vous.
Vous souhaitez réaliser votre CV et rédiger une lettre
de motivation : inscrivez-vous auprès de votre
conseiller PAIO pour participer à un Atelier Collectif.

ANPE Vendôme
1 ter, rue Charles Peguy - 41100 Vendôme
Tél : 02.54.77.01.48 / Fax : 02.54.73.18.79
Heures d'ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h15 à 12h00 et de 13h30 à 16h50 et le jeudi de 8h15
à 13h00
ASSEDIC Vendôme
71, faubourg Chartrain - 41106 Vendôme Cedex
Tél : 08.11.01.01.41 / Fax : 02.54.77.22.65
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : de 8h30 à
12h00 et de 13h00 à 16h00 sf le jeudi matin
DDTE (Direction départementale du Travail, de l'Emploi
et de la formation professionnelle)
34, avenue du Maréchal Maunoury - 41000 Blois
Tél : 02.54.55.85.70 / Fax : 02.54.55.85.50
Tél : 02.54.55.85.76 (contrats de qualification,
d'adaptation et d'orientation)
Tél : 02.54.55.85.87 (contrats d'apprentissage)
Tél : 02.54.55.85.67 (contrat emploi solidarité
Tél : 02.54.55.85.68 (cellule emploi jeune)
Tél : 02.54.55.85.84 (chômage partiel)
Tél : 02.54.55.85.56 (cellule 35 heures)

INFORMATIONS PRATIQUES
SANTE / SOCIAL
 Mutualité Sociale Agricole de Touraine
La MSA de TOURAINE proche
des assurés agricoles
Le guichet social unique
A la différence des autres régimes, la MSA offre à ses
assurés un guichet unique pour l’ensemble de leur
protection sociale, le paiement des prestations
(maladie, famille, logement, etc.) et l’encaissement
des cotisations. En 2005, la MSA de Touraine
comptait 76.000 assurés auxquels elle a redistribué
460 millions d’euros de prestations.
La santé-sécurité au travail
La MSA de Touraine développe un plan d’actions
santé-sécurité au travail adapté aux besoins des
exploitants et salariés agricoles en activité. Elle est
présente sur le terrain de la prévention des risques
professionnels : les actions de sensibilisation et de
formation s’adressent aux entreprises et aux salariés
de tous les secteurs d’activité agricole.
Une action sociale pour tous
Dans le cadre de son plan d’actions sociales, le
conseil d’administration de la MSA de Touraine a
décidé de répondre en priorité aux besoins des
familles et des jeunes, des personnes âgées,
handicapées et en situation fragile. Cette action
sociale est déployée en partenariat avec les acteurs
locaux.
Un réseau de délégués à l’écoute des assurés
Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les
délégués cantonaux permettent une relation
privilégiée entre les assurés et la MSA.
Organisés au sein de 45 comités cantonaux avec un
Président et un ou plusieurs vice-présidents, les
délégués sont à l’écoute des assurés agricoles et
participent à l’animation de la vie locale.
Contactez-les pour faire connaître vos besoins, qu’ils
soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils
vous orienteront vers le bon interlocuteur.
Composition du comité cantonal de Morée Vendôme
Président : James LUCAS - MOREE
Vice-Président : Gérard JOLY – VENDÔME
Délégués :
AZE : Philippe GUELLIER
BUSLOUP : Jean MELLINET
DANZE : Colette PILON
LA VILLE AUX CLERCS : Pierre BOULAY, Émilie
HULLOT, Georges TERRIER
MARCILLY EN BEAUCE : Yves LEGRET
MESLAY : Jeannine HALAJKO, Élie NORGUET
MOREE :
Benjamin
PERCHE,
Jean-Pierre
ROULEAU, Michel VALLEE
RAHART : Paulette AUGIS, Bernard REDOUIN
SAINT-OUEN : Jean-Claude LEMAIRE, Vincent
MICHELET, Monique PETEL
THORE LA ROCHETTE : Maurice CHAILLOU,
Maurice CREUZET, Michaele LABBE, Jean-Marie
LEROUX, Claude NORGUET
VENDOME : Jean-Marc BERTIN, Alain GASNIER,
Jacques NOULIN
VILLIERSFAUX : Patrice BRETON, Michel CORBIN

INFORMATIONS MEDICALES
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.
 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 au cabinet infirmier du Gué du Loir
1 bis route de Vendôme – 41100 Mazangé
Tel : 02 54 72 00 01
Aline
POULIN,
Marylène
SEGUIN,
Valérie
DESSEAUX, Corinne QUINTIN
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h à 11 h 30 (hors
vacances scolaires).
- Hors permanences – Pendant les vacances
scolaires :
Mercredi, samedi et dimanche : soins au cabinet sur
rendez-vous.
 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

Caisse d’Allocations Familiales Vendôme
Centre Caf les Rottes - Rue du Colonel Fabien
Tous les lundis sur rendez-vous de 13h30 à 17h
Tous les jeudis de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15
Tél : 02.54.77.11.58
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C. P. A. M.)
60, avenue Gérard Yvon - 41100 Vendôme
Tél : 08.20.90.41.27
Caisse de Mutualité Sociale (M. S. A.)
Permanence tous les mardis, jeudis et vendredis
390, bd du Président Roosevelt – 41100 Vendôme
Tél : 02.54.44.88.64 / 02.54.44.87.09
Caisse Régionale d’Assurance Maladie (C.R.A.M.)
Point Accueil Retraite
Local MSA - 390, bd Roosevelt - 41100 VENDOME
Ouverture : le mardi et le mercredi : de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30
Centre d’Information et de Coordination de l’Action
Sociale (C.I.C.A.S.)
6, quai Saint-Jean - BP 17 - 41003 Blois Cedex
Tél. : 02.54.78.87.30
CIAS de Vendôme - Service de repas à domicile
12 rue du XXème Chasseurs - 41100 Vendôme.
Tél : 02.54.77.68.14
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INFORMATIONS PRATIQUES
Conciliateur de justice

Déchetteries & collecte des ordures

Les conciliateurs de justice sont nommés par
ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel,
sur proposition du Juge d’Instance et avis du Procureur
de la République.
Leur mission est d’offrir une alternative amiable à
une solution contentieuse des conflits.
Les conciliateurs de justice 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 assurent
une mission de service public, ils sont assermentés,
disponibles, volontaires & bénévoles. Leur action a pu
se développer dans le cadre des conflits, tels :
- Les troubles de voisinage.
- Les litiges entre commerçants, artisans et leurs clients.
- Les différends entre locataires et propriétaires.
- Les différends 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 tout moyen, écrit,
téléphonique, informatique, ou en se présentant au lieu
de ses permanences.
En pratique c’est au Tribunal d’Instance ou à la Mairie
qu’il faut s’adresser pour connaître le lieu de ses
permanences ; il est possible, à tout moment, de
contacter la permanence des Conciliateurs de Justice
en appelant :
Tél : 02.54.56.26.62 (si nécessaire, laisser un message)
Courriel : conciljustice41@wanadoo.fr
ª
ADMINISTRATION FISCALE
Centre Des Impôts
120 bd Kennedy – 41100 Vendôme
Tél : 02.54.23.15.15 / Fax : 02.54.23.15.16
Cadastre
Tél : 02.54.23.15.30
Trésor Public – Perception Municipale de Vendôme
9 faubourg Chartrain – 41100 Vendôme
Tél : 02.54.77.25.43
ª
TRANSPORT
Taxi de la Vallée du Boulon
Tél : 02.54.72.03.07 / 06.07.68.59.97
Transports du Loir et Cher
Tél : 02.54.58.55.44
Site : http://www.tlcinfo.net
Gare TGV Vendôme-Villiers
Tél : 02.54.23.50.14
Site : http://www.voyages-sncf.fr
Gare TER Vendôme Centre
Tél : 02.54.23.50.04
Site : http://www.ter-sncf.com
ª
SERVICES
Valdem (collecte ordures)
Tél : 02.54.89.41.17
Eau (en cas de fuite)
Tél : 02.54.74.76.71
EDF (dépannage)
Tél : 08.10.41.24.03
Pompes Funèbres Houdebert Tél : 02.54.77.07.13
B. Bobault (mises en bière)
Tél : 02.54.72.05.22
Prêtre Père Vincent Delaby
Tél : 02.54.72.80.55

- Les déchetteries sont accessibles à tous les habitants
du syndicat VALDEM 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.
Nouveaux
Horaires
LUNDI
MARDI
MERCREDI

Matin
(9h – 12h)
NAVEIL
VENDOME
NAVEIL
ST OUEN

JEUDI

Après-midi
(14h– 17h/19h)
DANZE
ST OUEN
ST OUEN
DANZE
VENDOME
NAVEIL

VENDOME
DANZE
NAVEIL
NAVEIL
VENDREDI
ST OUEN
ST OUEN
VENDOME
VENDOME
DANZE
DANZE
NAVEIL
NAVEIL
SAMEDI
ST OUEN
ST OUEN
VENDOME
VENDOME
Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre 2007, les
déchetteries ferment à 19h.
Collecte le mercredi après-midi (sortir avant midi)
Toutes les semaines :
- Déchets non recyclables
- Emballages ménagers & Journaux, magazines
Tous les 15 jours :
- Verre
Pour tout renseignement, contactez Valdem
au 02.54.89.41.17 ou contact@valdem.fr


BOTTIN INTERNET
Mazangé : mazange.free.fr
ASC Mazangé : asc-mazange.asso.fr
CVR : www.cvr.fr
Conseil général : www.le-loir-et-cher.fr
Préfecture : www.loir-et-cher.pref.gouv.fr
Conseil Régional : www.regioncentre.fr
Europe : europa.eu.int
L’administration en ligne : adele.service-public.fr
Les impôts : www.impots.gouv.fr
La loi : www.legifrance.gouv.fr
Insee (recensement) : www.insee.fr
Allocations Familiales : www.caf.fr
CPAM : www.ameli.fr
MSA : www.msa41.fr
Retraites : www.info-retraite.fr
Associations : www.vendome-associations.org
Idées de sorties : www.le-petit-vendomois.fr



En cas d’urgence
Antipoison (Angers)
Gendarmerie (Vendôme)
Hôpital (Vendôme)
Pharmacie (Gué du Loir)
36

02 41 48 21 21
17
02 54 23 33 33
02 54 72 11 21

Infirmière (Gué du Loir)
Police Secours (Vendôme)
Pompiers (Vendôme)
SAMU
Numéro d’urgence européen
Taxi/Ambulance (Mazangé)

02 54 72 00 01
02 54 67 47 00
18
15
112
02 54 72 03 07

