Le mot du MAIRE
Nous voici en 2008.
Le 1er bulletin municipal de Mazangé voyait le jour en 1978 et était
composé de quelques feuilles dactylographiées.
Aujourd’hui vous avez entre les mains le 31e numéro qui est beaucoup plus élaboré
notamment grâce aux nombreux annonceurs et j’en profite pour les remercier.
En 2007 les Mazangéens ont été recensés et nous sommes maintenant 920 habitants ;
le dernier recensement qui datait de 1999 comptait 838 habitants : c’est une évolution
de la population importante mais contrôlée.
Au cours de l’année passée, un maréchal-ferrant M. Boulanger est venu s’installer à la
Gilardière et a ouvert « le haras de la Gilardière ».
M. Bobault, menuisier depuis 17 ans sur la commune a cédé son entreprise à l’un de
ses ouvriers M. Girotvergne.
Au 1er janvier M. Luc Richard a cédé le Café du Midi à Mme Reveau.
Nous leur souhaitons de bonnes affaires.
Nous avons la chance de vivre dans un cadre agréable, avec des commerçants et des
artisans nombreux, un bourg qu’il faut continuer à faire vivre.
Nous avons également la chance d’avoir des associations qui divertissent la population,
qui animent la commune et permettent aux habitants de se rencontrer. Merci à ces
bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur fatigue. N’hésitez pas, venez les
rejoindre et participer aux activités, aux soirées…
Le 9 décembre 2007, l’évêque Mgr Germiny est venu installer le nouveau prêtre de la
paroisse L’abbé J. P. Lemaire. La communauté chrétienne est pleinement satisfaite de
l’accueillir ; le conseil municipal lui souhaite la bienvenue.
Bien évidemment en 2007 la commune a poursuivi ses actions et a mené de nouveaux
dossiers afin de finaliser notre mandat.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une année heureuse et fructueuse, dans
une entente cordiale afin de jouir pleinement du plaisir de vivre à Mazangé.
Bonne année et bonne santé à tous.

Le Maire,
E. VIROS
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE MAZANGE

Jacques COLAS (4ème adjoint délégué dans le domaine de l’assainissement et de l’environnement), Bernard BOBAULT
(2ème adjoint délégué dans le domaine des bâtiments et en charge des employés techniques communaux), Evelyne
VIROS (Maire), Patrick BRIONNE (1er adjoint délégué dans le domaine des finances et des affaires scolaires), Roland
DEBROUX (3ème adjoint délégué dans le domaine de la voirie et de la sécurité routière), Michel ROUVRE, Véronique
SIEGERS, Marie-Thérèse NEILZ, Brigitte DAGUISE, Valérie DESSEAUX, Christian BOUR, Didier DECLERCK, René
ROZET(excusé).
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 2007
Dépenses 514 944 €

Recettes 514 944 €

Charges à
caractère
général
24%

Charges
exception
nelles
1%

Dotations
état et
autres
42%

Charges de
personnel
29%

FONCTIONNEMENT

Produits des
services, du
domaine
5%
Taxe
d'habitation
17%

Taxe
Foncière
Bâti
15%

Dotations
et
participation
s
42%

SIVOS
30%

Service
incendie
3%

Excédent
antérieur
reporté
8%

Charges
financières
3%

Autres
Taxes
5%

Divers
10%

Charges à caractère général

Taxe
Foncière
Non Bâti
6%

Impôts et taxes

Eau-Electricité-Carburants-Combustibles-Fournitures

Taxe d'habitation, Taxe Foncière Bâti

Entretien voirie - Entretien bâtiments

Taxe Foncière Non Bâti, Taxes Diverses

Entretien matériel-Maintenance-Fournitures administratives

Dotations et participations

Honoraires-Indemnités-Frais d'actes-Annonces
Assurances -Frais postaux et de Télécommunications

Dotation Fonctionnement Etat

Autres produits de gestion courante

Fêtes et cérémonies-Taxes diverses-Frais divers

Charges de personnel et frais assimilés

Location logements-Produits divers

Produits des services, du domaine

Salaires et charges

Remboursement de frais par autres syndicats

Charges de Gestion courante

Concessions cimetières

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

Dépenses 108 233 €

INVESTISSEMENT

Réserve
voirie
6%

Divers
16%

Recettes 108 233 €
Remboursement
Emprunts
27%

FC TVA
8%

Divers
11%

Excédent
investissement 2006
11%

Réserve
batiment
14%

Informatique
mairie
4%

Jeux les
Ouches,
tennis
3%

Luminaires
Illuminations
5%

Taxe d'habitation 14,17%

Travaux
Chœur de
l'église
25%

Taxe Foncière Bâti

Excédent
fonctionnement 2006
50%

21,04%

Taxe Foncière Non Bâti

Subvention
Région
Tx église
14%

Subvention
Conseil
général
Tx église
6%

48,24%
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NOTRE COMMUNE
ASSAINISSEMENT
2007, année de continuité, les installations collectives
du Vau, du Gué du Loir, Clouzeaux, Pierrefite, la Bonne
Aventure sont maintenant fonctionnelles.
Chaque année, le réseau collectif (y compris la lagune)
bénéficie d’entretiens et de contrôles.
Pour les assainissements individuels, même législation
que les années précédentes : visite avant travaux,
étude de sol, diagnostic réalisation puis contrôle de
conception par un technicien du service de la qualité de
l’eau (du Conseil Général).

VOIRIE - ECLAIRAGE PUBLIC - OUVRAGES
D’ART
- 4 lampadaires (rue du Bignon et 2 route de
Bonaventure) ont été remplacés pour cause de vétusté.
- Le pont de la Fosse Landaux a été remis en état

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Cette année, le CCAS a distribué fin décembre 116
colis de Noël aux personnes âgées habitant Mazangé, 8
colis auprès des anciens en maison de retraite, 8 aux
employés du SIVOS et 5 aux employés de la Mairie.

- Le tablier du pont de la Bonaventure a été changé.

COMMUNICATION
Cette année, le travail de la commission a permis la
production, l’édition et la distribution :
- des 3 «Flash Info» de la commune.
- du présent bulletin municipal - y compris le
démarchage publicitaire. 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 !
Les documents et les photos des événements locaux
sont consultables sur le site http://mazange.free.fr.

Vous trouverez les comptes rendus dans les Flash Info
n° 20 de juin et n° 21 d’octobre.

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.
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NOTRE COMMUNE
ETAT CIVIL 2007
Naissances :
Florine et Lya MAZZETTI,
nées à VENDOME le 23 septembre 2007 ;
Hugo PLESSIS,
né à VENDOME le 3 janvier 2007.
Décès :
Francisco ALVAREZ SAGRARIO,
décédé à l’âge de 64 ans le 2 mai 2007 ;
Violette ALBERT (née CONNAN),
décédée à l’âge 56 ans le 19 novembre 2007 ;
Raymonde MEUNIER (née CORNU),
décédée à l’âge 56 ans le 24 janvier 2007 ;
Jean-Claude CROSNIER,
décédé à l’âge de 67 ans le 29 octobre 2007;
Régis DESBUREAUX,
décédé à l’âge de 60 ans le 29 mai 2007 ;
Abelina BARBIER (née GILMARDAIS),
décédée à l’âge de 86 ans le 25 septembre 2007;
Jeanne RICHARD (née HENRY),
décédée à l’âge de 96 ans le 21 février 2007 ;
Andrée AMOURETTE (née MERIGON),
décédée à l’âge de 89 ans le 22 août 2007 ;
Xavier SEGUIN,
décédé à l’âge de 85 ans le 3 septembre 2007.

Mariages :
Myriam DJEBOUR & Jean-Théophane
ROUMIER,
mariés le 4 août 2007 ;
Karine BRINET & Jean-Marc SECHAUD,
mariés le 5 mai 2007.

Noces de Diamant de Mme et M. DORIZON

NOUVEAUX HABITANTS EN 2007
(mise à jour le 1er décembre 2007)
Liste établie sous réserve des nouveaux habitants
non déclarés en mairie et de ceux à venir avant le
31.12.2007
 Igor IVKOVIC et Claudia RONTEIX , 1 Place des
Ouches
 Julien GASSOT et Julie FOUCAUD, la Martellière
 Christophe LEBRETON et Aline COUSIN, 6 Bis,
route de Lunay
 Yohann GROS, La Fosse Courtin
 Gaëtan LEFEVRE et Stéphanie GASCHET, La
Motte
 Jimmy CELINAIN, 16 Route de Mazangé
 Jean-Michel FAUQUENOY et Sandrine BOUHIER,
7 Rue du Commerce
 Sylvie ROMANET, la Fosse Landault
 Samuel FOUCAULT et Mathieu BELLEVILLEDOUELLE, La Grande Bodaine
 Vincent et Floriane TORAILLE, 9 Route de Lunay
 Séverin VALIERE et Stéphanie DOUORD, la
Fosse Courtin
 Franck DUBOIS et Emilie HACQUEL, l’Orgerie
 Ludovic VACHON et Anne COUVRAT, la Grande
Bodaine
 Christian SAUZEDE et Laurence CASATI, 13
Clouseaux
 Michel et Denise LECOMTE, 16 Rue du Pot
Bouillant
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 Jean-Marc et Marie-Odile CLERON, 7 route de
Montoire
 Fabrice et Laëtitia ALBERT, le Bois Vendu
 Olivier DUVEAU et Angélique ROUILLARD, 9 Rue
du Commerce
 Patrick DUFOUR et Blandine CARTIER, 15 Rue
du Commerce

Repas du hameau de Vauracon

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. François BONNEAU (Président)
Tél : 02 38 70 30 30 / Fax : 02 38 70 31 18
Site : http://www.regioncentre.fr

Sous-préfecture de Vendôme:
Mme Nadia SEGHIER (Sous-Préfète)
Tél. : 02 54 73 57 00 / Fax : 02 54 73 20 98
E-mail : sous-prefecture-de-vendome@loir-etcher.pref.gouv.fr

Préfecture de Loir-et-Cher :
M. Pierre POUËSSEL(Préfet)
Tél : 02 54 81 54 81 / Fax : 02 54 78 14 69
Site : http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr

PRESTATIONS COMMUNALES (TARIF 2008)


Location du foyer communal (Pour 120 personnes maximum)
Période

Tarif 2008

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 2008

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.
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 2007 le comité communal composé de mesdames
Brigitte DAGUISE, Marie Thérèse NEILZ, Véronique SIEGERS messieurs, Christian BOUR, Roland DEBROUX
propose :

PRIX DEPARTEMENTAL
(prix remis par le comité départemental du tourisme de Loir et Cher)
M. et Mme CHAUSSON Gérard et Agnès
La Cohue

PREMIER PRIX COMMUNAL
M. et Mme COUTABLE Claude et Nicole


15 route de Boutefée

DIPLOMES

M. et Mme
ROGER
Jean-Claude et Jocelyne
Clouseaux
M. et Mme
RADET
Christophe et Nathalie
Fourmaugé
M. et Mme
PLESSIS
Jacky et Nadine
M. et Mme
GUELLIER
Michel et Yvette
M. et Mme
BINCTIN
Laurent et Christelle
M. et Mme
HERVE
Raymond et Jacqueline
M. et Mme
BARBIER
Didier et Nadine
M. et Mme
ESSERMEANT Claude et Eliane
M. et Mme
JONDOT
Jean-Noël et Danièle
M. et Mme
BOISTELLE
Jacky et Annick
M. et Mme
BOISGROLLIER
Dominique et Martine
M. et Mme
MARTELLIERE
Henri et Mariette
Mme
VALETTE
Claire
M. et Mme
BLESLU / BESNARD Denis et Chantal
Mme
FONTAINE
Simone
M. et Mme
SCHOUMACKER
Jacques
M. et Mme
SUR / SURGET
Jean Yves et Isabelle
M. et Mme
FERRE
Jean-Pierre et Armelle
M. et Mme
LALLOUET
Maurice et Andrée
M. et Mme
BLATEAU
René et Ginette

6 rue Carnot
22 rue du Pot Bouillant
Le Vau
Lissardière
10 rue Carnot
7 rue Suzanne Marsollier
13 bis route de Boutefée
La Fosse Courtin
3 Place Berthe Durfort
2 rue du Pot Bouillant
1 rue Augustin Thierry
rue de la Fontaine
La Grande Noue
Le Cormier
7 route de Boutefée
Vauchalupeau
2 route du Gué du Loir
11 route de Boutefée

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 pour l’année 2007 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 AUBRY Gilles et Carole
1 Clouseaux
M. et Mme CHEVANS Franck et Karine
1 rue du Bignon
M. et Mme LANGLAIS Christian et Annick
13 rue du commerce
M. et Mme BARBIER Didier et Nadine
10 rue Carnot
M. et Mme PONCET Michel et Dominique
1 rue Suzanne Marsollier
M. et Mme BONVALLET Jocelyne et Bruno
8 route de Bonaventure
M. et Mme CHAUVIN Jean-Michel et Isabelle
2 route de Boutefée
ENCOURAGEMENT :
M. et Mme BOISGROLLIER Dominique et Martine
M. et Mme CHAUSSON Gérard et Agnès
M. et Mme GATIGNON Daniel et Marie-Claude
M. et Mme CRUCHET Jean Luc et Marie Rose
M. et Mme JOUSSARD Gérard et Claudette
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3 place Berthe Durfort
La Cohue
5 rue du Pot Bouillant
la Cohue
La Haute Chalopinière

PUBLICITE
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VIE SCOLAIRE
R.P.I. MAZANGE-FORTAN
Regroupement Pédagogique Intercommunal
Il y a 96 familles pour 130 enfants dans le RPI
(Regroupement Intercommunal Pédagogique) de
Fortan-Mazangé.
REPARTITION PAR CLASSE

4 classes à Mazangé :
02.54.72.14.77
ATTENTION changement d'adresse:
3, rue Suzanne MARSOLLIER
Classe de Mme CALSYN (ATSEM(*) : Rose Bellamy)
21 Moyennes sections
Classe de Mme GAILLARD (ATSEM(*) : Carole
Declerck) : 13 Petites sections + 10 Grandes sections
Classe de Mme GUYADER–GEORGES (directrice) :
6 Grandes sections + 14 CP
Classe de M CIRADE : 20 CE1
Autre personnel de l’école :
Rose BELLAMY : ATSEM / garderie
Catherine CACHEFER : Emploi Vie Scolaire
Carole DECLERCK : ATSEM / car le matin
Annie DESMONS : agent d’entretien / garderie
Nicole DIJON: cantinière
Marylène FRIMONT: surveillance cantine / car le soir
Valérie JANVIER : Emploi Vie Scolaire
Isabelle LOUNIS: remplacements
Estelle PONNET : bibliothèque, ménage et garderie
2 classes à Fortan :
02 54 72 05 36
Classe de Mme VENUAT : 6 CE2 + 18 CM1
Classe de M GAILLARD (directeur) : 9 CE2 + 13 CM2
Autre personnel de l’école :
Annie BALLON : cantinière
(*)

: ATSEM
maternelle

=

Agent territorial spécialisé école

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

94 élèves habitent Mazangé
28 élèves habitent Fortan
2 élèves habitent Azé
2 élèves habitent Savigny sur Braye
2 élèves habitent Lunay
1 élève habite Naveil
1 élève habite Fréteval

ACTIVITES
Septembre – octobre – novembre - décembre : 11
séances de piscine à Bessé-sur-Braye pour les
Grandes sections, les CP et les CE1.
Fin septembre : grâce à une vente de goûters nous
avons récolté 338 € pour l’association « vaincre la
mucoviscidose ».
1er octobre : venue du photographe dans l’école
13 novembre :

Spectacle de M.Sampic
«Ferdinand le goéland »
(thème de la mer), pour les
maternelles
(photo
cicontre) et
« Le cadeau de Mya »
(thème de l'Afrique) pour
les GS-CP et les CE1

11 et 18 décembre : venue d'une animatrice du
musée de Vendôme pour travailler sur le patrimoine
local
Décembre : vente de calendriers (avec les dessins
des élèves) au profit des écoles
22 décembre : spectacle de Noël avec les Marinos le
matin à la salle des fêtes
Janvier : venue d'un auteur de Littérature jeunesse
Sara
Janvier- février- mars : récolte de denrées pour les
restos du cœur. Les habitants de Mazangé peuvent
participer.
13 février : CARNAVAL le matin défilé avec les élèves
de Fortan
Mars : participation des enfants aux foulées
vendômoises fin mars 2008
Avril / mai : venue d'un chanteur pour enfants
Mai : vente d'articles avec les dessins des enfants au
profit des écoles
4-5-6 juin : P'tites Randos autour de Montoire pour les
CP
samedi 21 juin : Fête des écoles l’après-midi à
Mazangé
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 :

Vaincre la mucoviscidose: remise du chèque de
338€ à Monsieur Visse
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Récoltes pour recycler :
-des cartouches d’encre vides (imprimantes,
photocopieurs) et des téléphones portables usagés au
profit de l’école et des maladies orphelines.

VIE SCOLAIRE
L'ECOLE DE FORTAN

VACANCES SCOLAIRES
Noël : du vendredi 21 décembre 2007 au soir
au lundi 7 janvier 2008 au matin
Hiver : du mercredi 13 février 2008 au soir
au lundi 25 mars 2008 au matin
Printemps : du mardi 8 avril 2008 au soir
au lundi 21 avril 2008 au matin
►Les mercredis 30 avril et 7 mai 2008 sont
travaillés.
Sortie le vendredi 4 juillet 2008

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
(ELECTION DU 12 OCTOBRE 2007)
Titulaires
BOURDIER Bernadette
CAMPINOTTI Fabienne
GANDELIN Claudia
GAUDIN Séverine
KOEHLER Natacha
PELLERIN Chantal

Suppléants
GRELAT Sandrine
POSTIC Aurélie
ROUMIER Myriam
SECHAUD Karine
LEUROND Dephine

Les effectifs de l'école de Fortan restent stables, 45
élèves répartis en 6 CE2 et 18 CM1 pour Christine
Vénuat et 9 CE2 et 13 CM2 pour Jean-Marie Gaillard.
A noter que, même s'il est entièrement à Fortan, nous
avons à nouveau partagé le CE2 en 2 groupes.
En avril, les 2 classes se sont associées pour offrir 2
séances théâtrales qui ont connu un énorme succès
avec un public de près de 400 personnes au total.
Cette année une pièce exceptionnelle avait été écrite
par les CM2 puisque, suite à la cérémonie qui avait eu
lieu en septembre 2006 reconnaissant Mme Suzanne
Marsollier, « Juste parmi les Nations », nous avions
décidé d'écrire une tragédie d'une heure retraçant le
calvaire des enfants juifs pendant la seconde guerre
mondiale et le courage des Justes qui les ont
accueillis. Quelle émotion lorsque Madame Lechapt, la
petite fille juive de Mazangé est montée sur scène
féliciter les acteurs ! Les enfants, par leur motivation et
leur qualité de jeu n'ont rien à envier aux troupes
d'adultes. Nous avons d'ailleurs été invités pour nous
produire à Droué au mois de juin.
Les 2 classes ont également participé à l'Etoile-Cyclo
avec au programme : Montoire, Blois, Chambord,
Maves, Binas, Oucques et retour soit environ 240 km
en 5 jours.
A la rentrée de septembre, pendant 9 semaines, les
enfants de CM1 et CM2 ont passé tous leurs mardis au
plan d'eau de Villiers où ils ont pratiqué la voile.
Rendez-vous les 4 et 6 avril sur les planches de
Mazangé pour la découverte du cru 2008 du théâtre
avec peut-être une pièce inspirée du « Médecin malgré
lui » de Molière.
Meilleurs voeux 2008 à tous.

MON VILLAGE (MARIN DUBREUIL)
Mon village est bâti au milieu de coteaux.
Simple dans ses détails, il possède une église
Dont le clocher s’élève, élancé et bien haut.
Les maisons sont autour, blotties contre la bise.
La principale rue le traverse en entier,
En formant deux tournants qui sont, pour les voitures,
Dangereux à souhait. Trois ou quatre épiciers ;
Un boucher, trois cafés montrent leur devanture.
Dans certaines je vois des boites, des flacons ;
Ailleurs c’est un gigot et là quelques bouteilles.
Un boulanger y est avec ses deux mitrons ;
Deux maréchaux aussi. Tout cela fait des merveilles.

Le cordonnier recoud, arrange les sabots ;
Le charpentier grimpe pour remettre les tuiles.
Tous sont à leur travail dans ce petit hameau
Où tout vit doucement, d’une vie bien tranquille.
Voilà où j’ai vécu, avec mes chers Parents,
Au milieu des amis, pendant ma tendre enfance :
Dans ce bourg sans attrait, où tout est beau pourtant,
Ressemblant à beaucoup de villages de France.
Le 14 février 1948 Marin Dubreuil

Chacun à son labeur travaille tout le jour.
Les laboureurs s’en vont à leur champ, à leur vigne,
Continuer de biner, achever un labour.
Travail bien routinier, mais qui est noble et digne
De tous ces braves gars vainqueurs de leurs efforts.
Le maçon rebâtit, le quincailler répare ;
Tout le monde est debout, plus vaillant et plus fort
Pour donner au Pays un prestige trop rare.
Dès le matin, aussi, je les vois s’affairer,
Les laveuses au Lavoir, où la source est si pure.
Elles frottent en jasant des potins qui sont nés ;
Les langues et les mains suivent la même allure.
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ELECTIONS 2008
ELECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES LES 9 ET 16 MARS 2008
ELECTIONS MUNICIPALES

ELECTIONS CANTONALES

 Principe

 Principe

Les
citoyens
élisent
les
conseillers
municipaux
(15 pour la commune de Mazangé) :
• Au suffrage universel direct,
• Au scrutin majoritaire à deux tours
• Pour 6 ans

Les citoyens élisent un conseiller général par canton :
• Au suffrage universel direct,
• Au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours,
• Pour 6 ans.

 Composition des listes

Pour être élu au 1er tour, un candidat doit obtenir :
• Au moins la majorité absolue des suffrages
exprimés (plus de 50 %),
• Et un nombre de suffrages égal à au moins
25 % des électeurs inscrits.
Second tour :
Pour être candidat, il faut avoir obtenu au 1er tour un
nombre de suffrages au moins égal à 10 % des
électeurs inscrits. Toutefois, si un seul candidat
franchit cette barre, le candidat arrivé en 2ème position
peut se maintenir. Le candidat qui obtient le plus
grand nombre de suffrages est élu.

Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les
listes peuvent être incomplètes et les candidatures
individuelles sont admises. Les listes peuvent être
panachées. Il est possible d’ajouter ou supprimer des
candidats, sans que le vote soit nul.

 Mode de scrutin
Au premier tour, sont élus les candidats qui ont
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
(plus de 50 % des voix), et un nombre de voix
supérieur à 25 % des électeurs inscrits.
Pour les sièges restant à pourvoir, il est procédé à un
second tour.
Au second tour, les candidats obtenant le plus grand
nombre de voix sont élus.

 Election du maire et des adjoints

 Mode de scrutin

 Nouveauté
La loi du 31 janvier 2007, étendant l’obligation de
parité, institue un suppléant de sexe opposé pour les
candidats aux élections cantonales.

Après son élection, le conseil municipal se réunit dans
les plus brefs délais possibles.
Il élit en son sein le maire et ses adjoints.
Le maire et les adjoints constituent la municipalité.

SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE
LE DRAPEAU FRANÇAIS

Les symboles de la République :
La Marseillaise, Le Sceau, Marianne, Le 14 juillet,
Liberté-Egalité-Fraternité et le Drapeau français.
Quelques mots du drapeau français.
Aux premiers jours de la Révolution française, les
trois couleurs sont d’abord réunies sous la forme
d’une cocarde.
La loi du 15 février 1794 fait du drapeau tricolore, le
pavillon
national,
en
précisant,
sur
les
recommandations du peintre David, que le bleu devait
être attaché à la hampe. Le bleu serait perçu comme
la couleur la plus importante puisqu’attachée à la
hampe. Ce bleu, né pendant la Révolution, semble
plus représentatif de la Nation française, plus
consensuel. Le rouge et le blanc évoqueraient plutôt
des opinions ou des idéologies plus radicales.
Les constitutions de 1946 et 1958 ont fait du drapeau
tricolore, l’emblème national de la République.
Le bleu et le rouge, la couleur de Paris (rouge, la
couleur des Carolingiens et le bleu celle des
Capétiens) et le blanc, couleur des rois Bourbons.
12

Ces trois couleurs que l’on retrouve aussi sur
l’écharpe tricolore des parlementaires et des élus ;
l’écharpe est un des signes distinctifs de la fonction
de Maire.
Elle peut se porter soit en ceinture, soit de l’épaule
droite au côté gauche. Lorsqu’elle est portée en
écharpe, l’ordre des couleurs fait figurer le bleu près
du col, par différenciation avec les parlementaires (le
rouge au col). Lorsqu’elle est portée en ceinture,
l’ordre de couleurs fait figurer le bleu en haut.

Elus portant l’écharpe tricolore lors de la cérémonie
d’inauguration de la rue Suzanne Marsollier.

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
NOUVEAUTE : l’éclairage public sur internet

Depuis novembre 2007, la Communauté propose une
nouvelle téléprocédure sur son site internet www.cvr.fr.
En partenariat avec l’entreprise Correlane Technologies,
la CVR a élaboré un procédé permettant d’identifier tout
défaut d’éclairage public. En un seul clic, les habitants
peuvent désormais signaler les lampadaires défectueux
par internet. Par ce nouveau service, la CVR souhaite
répondre au plus vite aux demandes des usagers de
son territoire.
- www.cvr.fr, rubrique Téléprocédures.
GENS DU VOYAGE
Le schéma départemental d’accueil des gens du
voyage fixe la création d’une aire d’accueil sur la
communauté de communes ou à défaut Naveil. Les élus
des sept communes ont décidé en 2005 que cette
réalisation, financée en partie par l’Etat et le Conseil
Général, serait communautaire.
Cette aire de 6 emplacements, prévue pour accueillir
douze caravanes, sera construite à Naveil, dans les
hauts de Montrieux, à proximité du pont de Villechatain.

L’aménagement devrait faire diminuer le stationnement
des caravanes sur des terrains qui ne sont pas prévus à
cet effet. Cela évitera aussi nombre d’inconvénients
pour les populations intéressées : peur de l’expulsion,
problèmes d’hygiène et sanitaires sur des terrains non
viabilisés, conflits avec les élus et les riverains.
La zone d’accueil est une zone proche de la déviation
de Vendôme pour permettre un accès rapide aux
commerces et aux institutions publiques, mais peu
habitée afin d’éviter la gêne occasionnée par le passage
des caravanes. Celles-ci auront l’obligation de passer
par une voie directe depuis le déviation. A l’entrée, elle
comprendra un bâtiment d’accueil, puis des modules
sanitaires de part et d’autres des emplacements de
stationnement. La communauté de communes a aussi
choisi de concevoir une aire paysagère, avec des arbres
de hautes tiges, une haie en bambou et du gazon, pour
qu’elle s’intègre parfaitement dans l’environnement.
L’aire sera gérée par une société commune avec l’aire
créée à Vendôme par la communauté de communes du
Pays de Vendôme. Dès leur arrivée, les voyageurs
devront s’acquitter de leur place, ainsi que de l’eau et de
l’électricité grâce à un système de télégestion avec
prépaiement.
Le projet a été validé par les services de l’Etat. Une
procédure de marché public est en cours pour
déterminer les entreprises qui réaliseront les travaux.
L’aire d’accueil ouvrira lorsque le premier tronçon de
déviation de Vendôme sera opérationnel, et en même
temps que l’aire de Vendôme.
TRAVAUX DE VOIRIE :
En 2007, la communauté a financé le renforcement des
voies sur quatre de ses communes, pour un total de 113
100 € ttc.
Areines : Mise en œuvre d’un enrobé longeant la ZA
d’Areines sur la VC n°4, coût de l’opération 20 300 € ttc.

AREINES

Villerable : renforcement des bas-côtés VC n°10
(depuis Marcilly jusqu’au cimetière), coût de l’opération
31 700 € ttc.
Sainte-Anne : réfection de la rue de la Noue, coût de
l’opération 8 100 € ttc.
Mazangé : réfection totale de la VC n°3 (route du Pin)
suite à sa dégradation causée par une entreprise de
travaux publics. Les travaux sont restés à la charge de
la communauté puisqu’au moment du jugement
l’entreprise était en liquidation judiciaire. Les éléments
détenus lors du procès n’ont pas permis de mettre en
cause l’assureur de la société.
Coût de l’opération 53 000 € ttc.
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INTERCOMMUNALITE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Entreprises transmises ou ouvertes sur le territoire :
1er semestre 2007
 Transmission-reprise de la boulangerie de Naveil.
 Ouverture du restaurant « Le Paris-Lisbonne » RN
10 à Villerable.
 Inauguration de l’Hôtel de la Bonnaventure à
Mazangé.

consacrée aux études pour la réalisation des futures
zones d’activités et aux recherches archéologiques.
La communauté vient d’achever l’extension d’un atelier
relais rue Clos Haut de la Bouchardière pour implanter
l’entreprise PRIAM Industrie à partir du 1er décembre
2007. PRIAM est spécialisée dans l’importation et la
commercialisation d’écrans d’informations à diodes.
Coût de l’opération 90 000 €.
ZA de la Tarotte :
- L’entreprise d’isolation RIVL (plâtrerie, cloisonnement,
staff) a achevé la construction de son bâtiment sur le
terrain vendu par la CVR.
- Après une longue procédure administrative pour
réaliser des fouilles archéologiques, la communauté a
vendu une parcelle de 2300 m2 à l’entreprise de
peinture Dos Santos pour la construction de son atelier.

Discours de Mme Bonvalet lors de l’inauguration de
l’hôtel Bonnaventure
2 ème semestre 2007
 Installation d’un artisan maréchal ferrant à Mazangé.
 Transmission-reprise de l’entreprise Bobault à
Mazangé.
 Ouverture d’un poney-club à la Lézonnière, écurie
située sur Naveil.
 Installation de la société Pamaron (développement et
commercialisation de sachets bio-dégradables pour
déjections canines) dans un atelier relais rue de la
Foliette à Naveil.
 Reprise du restaurant « Le Petit Bilboquet » à
Villerable.
 Installation d’un charpentier à Villiersfaux.
 Installation de l’entreprise Allopc41 (service de
dépannage et de conseil en matériel informatique) à
Villiersfaux.
 Installation de l’entreprise PRIAM INDUSTRIE à
Naveil

Centre bourg de Naveil :
- La communauté a aménagé un des locaux rue
Toulouse Lautrec à Naveil pour l’ouverture d’un cabinet
dentaire à Naveil en octobre 2007.
- Un projet de construction est prévu à partir de 2008
pour regrouper les professionnels de santé dans un
même bâtiment. Le futur cabinet médical accueillera le
dentiste, les kinésithérapeutes et l’orthophoniste
actuellement en activité dans les locaux commerciaux
de la CVR rue Henri de Toulouse Lautrec à Naveil. Un
second projet est en cours pour implanter dans ce
secteur un commerce alimentaire avec le déplacement
de la pharmacie pour créer un vrai pôle de services et
de commerces.
- Depuis cet été, tous les jeudis après-midi à partir de
16h30, Stany Minier artisan pizzaiolo propose des
pizzas qu’il prépare dans son camion « Le Milano » rue
Henri de Toulouse Lautrec à Naveil.
EXPOSITION ET FORUM
Le 16 novembre dernier, la CVR a participé pour la 3
ème année consécutive au forum de la création et de la
reprise d’entreprise organisé par La Chambre de
Commerce et d’Industrie de et la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Loir-et-Cher. Cette journée est
l’occasion de rencontrer les porteurs de projets et de
promouvoir l’action économique sur les 7 communes.
EXPOSITION PASSION & SAVOIR FAIRE
« Poissons » et « Passions » s’étaient donnés rendezvous en mars 2007. Les exposants ont offert aux
visiteurs un panel surprenant de savoir-faire. Par
ailleurs, salle de la Condita, les aquariophiles ont pu
s’échanger des poissons d’eau douce et d’eau de mer.
En raison du calendrier électoral, l’exposition « Passion
et Savoir faire » n’aura pas lieu en mars 2008.

PRIAM INDUSTRIE
 Ouverture d’un cabinet dentaire à Naveil
ZONES D’ACTIVITES :
ZA de la Bouchardière à Naveil:
La CVR acquiert près de 15ha pour l’extension de la
zone d’activités de la Bouchardière. 2008 sera

HOMMAGES RENDUS AUX JUSTES DE NOS COMMUNES
La CVR a repris dans son bulletin d’information
d’octobre 2007, l’inauguration du Square « Odette et
Vincent Chaufournais » à Villerable et de la rue
« Suzanne Marsollier » à Mazangé.
Aujourd’hui, ces lieux récents sont facilement
reconnaissables grâce aux plaques commémoratives
situées au pied de l’école à Villerable et au début de
l’ancienne route de Fortan à Mazangé.
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INTERCOMMUNALITE
LE S.C.O.T.
Syndicat mixte du Schéma Directeur de l’Agglomération
Vendômoise
2007 marque l’aboutissement de l’élaboration du SCOT
de l’agglomération vendômoise. Ce dernier-né pose les
bases d’un développement équilibré pour les 22
communes du bassin.
En effet, ce document fixe des orientations communes
pour la prochaine décennie, sur toutes les composantes
territoriales de l’aménagement et du développement : le
logement, l’économie, l’emploi, les paysages, le
patrimoine, l’environnement, les transports, …
Les élus approuvent leur SCOT le 30 novembre 2007
Plus de 200 SCOT en marche, en France :
En approuvant le premier « SCOT rural » de la région
Centre, l’agglomération vendômoise illustre tout l’intérêt
de définir les relations ville - campagne, même à ce
niveau d’échelle … Ici, espaces naturels et urbains sont
particulière-ment imbriqués. Pour structurer le
développement, le SCOT hiérarchise ces derniers entre
agglomération, bourgs relais, et communes rurales.
Retour sur une année de consultation
Dans un premier temps, les communes et communautés
(membres ou voisines), ainsi que les partenaires (Etat,
Région, Département, chambres consulaires, …) ont
émis un avis sur la version du SCOT arrêtée fin 2006.
Le Syndicat a revisité le dossier, notamment sur
l’évaluation environnementale (décret sorti en cours de
procédure), la restriction d’éventuelles zones de
développement de l’éolien et l’expression plus
schématique des principes.
Dans un second temps, une enquête publique s’est
déroulée du 4 septembre au 4 octobre, recueillant moins
d’une trentaine de remarques. Les commissaires
enquêteurs ont émis un avis favorable sur ce dossier
remanié.
Comment s’applique le SCOT ?
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), Cartes
Communales, les outils thématiques (Programme Local
de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, Charte
d’Urbanisme Commercial, …), et les opérations
d’aménagement doivent être compatibles avec le SCOT.
Les élus ont souhaité qualifier ce qu’ils veulent pour
l’agglomération vendômoise, et donner un second rôle
aux chiffres (plutôt de la responsabilité des communes).
Ainsi ils confèrent au document une certaine souplesse.
Concernant le logement, nous vous proposons de
détailler ci-après les orientations retenues en la matière
et ses premières applications dans les communes.
Les orientations du SCOT en matière de LOGEMENT
Ce que le SCOT prévoit :
La perspective de 40 000 habitants passe par la
production d’au moins 2 500 logements sur la prochaine
décennie. Bien que volontariste, cet objectif reste
compatible avec le niveau d’équipement de
l’agglomération et l’image du territoire que les élus
souhaitent donner.
Le noyau urbain (voir carte) accueillerait une part
significative de cette construction, le tiers restant se
répartissant sur les 17 autres communes. Une charte de
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mise en œuvre du SCOT éclaire sur la répartition
spatiale du développement par grande entité paysagère.
Selon les caractéristiques des communes, l’offre en
logement sera plus ou moins diversifiée : en propriété /
locatif privé / locatif social ; collectif / maison de ville /
individuel, ... L’offre foncière sera adaptée à ces
besoins.
La taille des terrains constructibles et les espaces
publics nécessaires à leur viabilisation (voies de
desserte, bassin d’eaux pluviales, espaces verts, …)
seront maîtrisés, dans un souci de limitation de la
consommation foncière.
Illustrations pour les communes rurales :
Les zones constructibles prennent directement appui sur
le centre bourg, la construction sur les hameaux reste
modérée ;
Les PLU s’attachent également à reconquérir les
centres bourgs, en identifiant les parties encore non
construites (appelées « dents creuses ») ;
Le locatif social représente 10% des constructions
neuves, le plus souvent dans les lotissements, pour une
meilleure mixité.
Illustrations pour le noyau urbain :
La construction neuve se pense sous la forme
d’opération d’aménagement avec une offre diversifiée
de logements et parfois d’équipements.
Le renouvellement et la réhabilitation des quartiers
constituent un enjeu important. Il s’agit de reconstruire la
ville sur elle-même avant de gagner de nouveaux
espaces.

Danzé
La Ville
aux Clercs

Rahart
Azé

Lunay

Saint
Ouen

Mazangé

Saint Firmin des Prés
Meslay

Vendôme
Rocé

Villiers
sur Loir
Thoré
Naveil
la Rochette
Marcilly
en Beauce
Villerable
Villiersfaux

Faye

Areines

Villetrun
Coulommiers
la Tour
Sainte
Anne

Rythme de construction sur 10 années :
10 à 40
50 à 90

Communes rurales

200 à 250

Pôles relais

1100

Noyau urbain

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

INTERCOMMUNALITE
LE PAYS VENDOMOIS
Syndicat mixte du Pays Vendômois

2007 : Un pays engagé en
faveur de l’environnement
Une économie de proximité
Dans le cadre du projet Vendômois « Prospective
Emploi » soutenu par l’Europe, l’État et le Conseil
Général de Loir-et-Cher, trois actions prioritaires ont été
menées en 2007 :
1) Au cours du premier semestre 2007 un plan d’action
transmission-reprise
d’entreprises
artisanales
et
agricoles, en partenariat avec l’Observatoire de
l’économie et des territoires 41 et les chambres
consulaires a été défini. Sa mise en œuvre a commencé
dès la rentrée de l’automne 2007 et se poursuivra
jusqu’en mai 2008.
2) L’association Logic Entreprises a défini son plan
d’actions collectives, respectueuses de l’environnement,
avec à la clé l’engagement d’un(e) animateur(trice)
chargé du suivi de celles-ci.
3) Mise en place d’un outil de partage d’informations sur
Internet (plateforme collaborative) avec tous les
partenaires du programme Prospective Emploi (ISMER,
PAIO, Conseil Général 41, les 8 Communautés de
communes du Vendômois, le Pays Vendômois, acteurs
de la Conférence départementale de l’économie, ANPE,
PLIE, Chambres Consulaires).



Des
expérimentations
d’énergies
renouvelables locales
Le Pays Vendômois et le Pays Beauce-Val-de-Loire
coopèrent en vue du développement des énergies
renouvelables, bois, paille et bio-méthanisation dans le
cadre du Pôle d’Excellence Rurale PÉRENNE, avec le
soutien de l’État et de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Onze projets sont identifiés. Les
agriculteurs du Perche ont créé une CUMA pour l’achat
d’une déchiqueteuse à bois, en lien avec les exploitants


forestiers de Marchenoir. Cet outil servira à la fabrication
de granulés à partir de la taille des haies et des sousproduits de l’exploitation forestière. La production et le
stockage de granulés de paille sont aussi envisagés.
Une première chaudière paille est prévue pour janvier
2008 à Droué. Deux projets liés à la biométhanisation
sont en cours.
Un DVD cofinancé par les fonds Leader + et la Maison
Botanique est réalisé en partenariat avec la Grande
Sologne, sur les énergies renouvelables, partant de la
trogne, élément emblématique du Perche et « arbre
utile », jusqu’aux projets et actions les plus en pointe sur
le territoire, citées ci-dessus.
Une nouvelle candidature européenne 20072013
Une première réunion des conseils de développement,
fin juin 2007 a permis de cibler une stratégie leader
orientée vers l’efficacité énergétique et une gestion
foncière durable dans le cadre d’une candidature
commune avec le Pays Beauce-Val-de-Loire. Le
dépôt de cette candidature est fixé au 21 janvier 2008,
pour une mise en œuvre au second semestre 2008 sur
5 ans.


Budget 2007 voté :
Dépenses
Section
de 393 181 €
fonctionnement
Section
703 261,91 €
d'investissement


Recettes
393 181 €
703 261,91 €

Taux d'engagement (en octobre 2007):
1) Deuxième Contrat Régional du Pays Vendômois :
56%
2) Leader + : Volet I : 100%
Volet II : 96,37%



La coopération, le développement des partenariats,
l’engagement en faveur de l’environnement
favorisent l’innovation et la qualité de vie de demain
en 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 années précédentes, nous vous avons présenté les missions du syndicat :
 Repérage sur le terrain des installations à remplacer,
 Pose d’appareil de mesure de chute de tensions,
 Amélioration de la sécurité des ouvrages et de la qualité de la distribution de l’énergie
électrique.
Cette année, le renouvellement total du réseau basse tension de la Fosse Courtin a
bénéficié des prestations du SIDELC.
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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 : Évelyne VIROS - Membre titulaire Fortan : Anne ALLET
Membres suppléants Mazangé : Valérie DESSEAUX et Véronique SIEGERS
Membres titulaires Fortan : Sonia JARDIN et Michèle BARRE.

Nombre d'élèves

Effectifs

Ouverture 6ème classe

150
140
130
120
110
100
90
80

Ouverture 5ème classe

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Comment est utilisé le budget du SIVOS ?
Fonctionnement des écoles (Rémunération du personnel, chauffage, électricité,………..)

Participation
du SIVOS
pour chaque élève (2007)

jo uet de No ël

10 €

livre de prix

10 €
6

so rties sco laires

20 €
70 €

fo urnitures sco laires

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 2007-2008 est de 37250 €, le Conseil Général
subventionne à hauteur de 30545 €. Reste à la charge du SIVOS 6705 €

Cantines scolaires (Rémunération du personnel, chauffage, électricité, denrées alimentaires, ……..)
Le SIVOS assure la gestion des cantines de Mazangé et de Fortan. En 2006, 16793 repas ont été servis.
Pour l'année 2006, le prix de revient d'un repas était de 4,15 € et le prix facturé aux parents était de 2,70 €,
la différence étant prise en charge par le SIVOS.

Centre de Loisirs Sans Hébergement ( Rémunération du personnel, fournitures, ………)
Pendant l'année 2006, 32 enfants ont participé aux différentes activités les mercredis après midi
Les parents ont financé 2412 €, la Caisse d'Allocation Familiale 2230 € et le SIVOS 2416 €

Budget primitif 2007 du SIVOS

FONCTIONNEMENT

Dépenses 314 200 €
Charges de
gestio n
co urante

Recettes 314 200 €
Excédent antérieur reporté
Atténuation charge

Charges de
perso nnel et
frais assimilés

163 000 €

Charges à
caractère
général

INVESTISSEMENT

Département

7 000 €
40 000 €

Communes

191 775 €

143 400 €
Produits des services

Dépenses 4400 €
Mobilier
Informatique secrétariat
Ordinateurs écoles
Divers
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30 425 €

7 800 €

45 000 €

Recettes 4400€
1 000 €

Excédent fo nctio nnement budget
2006

3 000 €

800 €
1 200 €
1 440 €

Fo nds co mpensatio n TVA

1 400 €

INTERCOMMUNALITE
SIAEP LUNAY-MAZANGE

1180

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable
RESUME DE L'ACTIVITE 2006
Les communes rattachées au Syndicat sont Lunay et
Mazangé. La société SAUR France exploite le réseau.
Les faits marquants :
A l’occasion des travaux d’établissement du réseau
d’eaux usées entrepris par la commune de Mazangé
au Gué du Loir, le SIAEP a fait renforcer le réseau
d’alimentation en eau existant dans la perspective
d’une interconnexion avec la commune de Villiers sur
Loir capable de constituer, à terme, un secours
d’approvisionnement indispensable.
Quelques données techniques :
 Les chiffres clés
unité
Nombre de clients
3
Volumes produits
m
Volumes
3
m
consommés (hors
VEG)
Linéaire
de
ml
conduites
Rendement
hydraulique
du
%
réseau
Indice linéaire de
3
m /j/km
perte

1160
1173

1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020

1022

1000
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Evolution du nombre de branchements sur le
SIAEP de LUNAY-MAZANGE depuis 1992
 Les volumes mis en distribution
Volume mis en distribution = volume produit (en m3)

2006

2005
1162
195 717

2006
1173
194 846

% évolution
1%
0%

119 267

116 579

-2%

2005
2004
2003
2002
2001
2000

84 455

84 455

0%

61%

61%

0%

2,5

2,5

-1%

 Qualité des eaux
L’eau est de bonne qualité.
Mises à part les non conformités sur le paramètre
nickel, non représentatives de l’ensemble du réseau,
toutes les analyses réalisées en interne (4) ou par la
DDASS(12) sont conformes à la réglementation en
vigueur.
 Conformité des analyses physico-chimiques
DDASS : 91,7 % (11/12 échantillons)
 Conformité des analyses bactériologiques DDASS :
100 % (12 échantillons)

0

50000

100000

150000

200000

250000

Le Président rappelle aux abonnés qu'en cas de fuite,
baisse de pression ou perturbations sur le réseau, ils
doivent téléphoner au :
02 54 74 76 71
A la fermeture des bureaux un renvoi est assuré vers
le service de permanence.
Donnez des informations précises :
vos noms, téléphone, adresse lieux dit, commune.
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.
Pour tous renseignements tels que devis, erreur de
facturation ou changement de nom, plusieurs
possibilités :
SAUR France
: 02 54 74 76 71



2005
2006
2007
Depuis
1992

1 182

789

40 902

67 820

Evolution du nombre annuel de voyageurs

3969
20 05

20 06

20 03

20 04

20 02

20 00

20 01

19 98

19 99

19 97

2 500

20 07

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

19 95

La saison 2007, avec tous les problèmes
que nous avons rencontrés, ne figurera
pas dans les années record.
En effet, après les non-circulations du mois
de Juillet dues aux réparations devenues
indispensables de la voie, plusieurs trains du samedi
après-midi ont été annulés, la voie étant utilisée par
des trains de fret, ce qui explique la baisse de près de
35% du nombre de voyageurs.
Souhaitons que les négociations menées avec R.F.F
et la S.N.C.F permettent de connaître de meilleurs
résultats en 2008.
Par ailleurs les travaux de sonorisation et l’installation
d’écrans vidéo dans l’autorail financés par le Syndicat
pour la Promotion du Train Touristique, apporteront
un nouveau moyen de faire découvrir notre belle
Vallée du Loir aux visiteurs qui, nous l’espérons
seront très nombreux.
Le Président, Claude GERMAIN

Nb. de Nb. de
Nb.
de
Nb. de Km
train
jours
voyageurs
94
65
3 281
5 663
107
75
3 695
6 066
73
52
2 548
3 969

19 96

BILAN DE LA SAISON 2007

Années

19 93

•

BILAN D’EXPLOITATION

19 94

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

19 92

LE T.T.V.L.

Année d'exploitation
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INTERCOMMUNALITE
V.L.E.41 / A.D.V.L.
Vallée du Loir Expansion
Agence de Développement de la Vallée du Loir
La communication du territoire de la vallée du Loir à
l'étranger
L'Agence Vallée du Loir travaille en collaboration depuis
quelques années avec des attachées de presse sur les
marchés Belge, Néerlandais, et depuis 2007 sur le
marché Grande-Bretagne.
L'objectif de cette démarche est de développer une
image valorisante de la Vallée du Loir, susciter l’intérêt
des journalistes, favoriser les contacts avec la presse et
optimiser les retombées dans la presse internationale,
pour cela l'Agence Vallée du Loir organise des
programmes personnalisés et accueille les journalistes
sur son territoire
Nous demandons à ces attachées de presse de
travailler en direction des publics suivants : Clientèle
individuelle intéressée par le tourisme culturel et de
découverte, la gastronomie, les séjours en hôtellerie,
locations de vacances, chambres d’hôtes et camping,
et les séjours actifs (une attention toute particulière pour
la presse quotidienne).
Pour information en 2007
58 journalistes étrangers auront été accueillis dans la
vallée du Loir dont : 1 Italien, 29 Anglais, 14
Néerlandais, 7 belges, 7 allemands.
Il faut ajouter à cette liste les informations et
renseignements communiqués à la presse sans accueil
(Tour magazine, le petit futé…)
Revue de presse : 23 articles parus et connus
Marché FR : 5 articles (1 concernant le Loir et Cher)
Marché GB : 4 articles (2 concernant le Loir et Cher)
Marché NL : 8 articles (3 concernant le Loir et Cher)
Marché B : 6 articles (4 concernant le Loir et Cher)
Les articles pour une grande partie sortiront au cours de
l’année 2008.
Bilan 2007 de la centrale de réservation ADVL
La météo pour le moins maussade cet été n’a pas
empêché d’enregistrer une fréquentation touristique
stable par rapport à l’année 2006. En effet, les bons
mois de mars, avril et mai permettent de stabiliser une
nette baisse des réservations enregistrées au cours des
mois de juin, juillet et août.
Vacances actives (circuits vélo et pédestres)
Les conditions climatiques n’ont pas encouragé les
réservations de dernière minute ainsi que les séjours du
type vacances actives à pied ou à vélo en vallée du Loir
qui accusent une forte baisse de dossiers traités en
2007 : 47 dossiers en 2006 contre seulement 37
dossiers en 2007 soit 113 clients en 2007 contre 108 en
2006.
Sur ces 113 circuits, 33 % ont été vendus à des Danois,
24,8 % à des Belges et 18,6 % à des Néerlandais. Cette
année, une très grande baisse de la fréquentation des
clientèles néerlandaises et Allemandes s’est faite
ressentir sur les circuits à vélo.
Locatif
214,3 semaines vendues en 2007 sur les différents
meublés et locations de vacances en centrale de
réservation contre 106,1 semaines en 2006, soit une
hausse de 202%.
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Cette très forte progression s’explique majoritairement
par l’enrichissement de l’offre de location avec l’entrée
en centrale de réservation de 20 chalets à Mansigné
(72). De plus, grâce à notre nouveau système de
réservation les hébergements en centrale de réservation
SLA 72 (meublés, meublés labellisés Gîtes de France
ou Clés Vacances…) peuvent être commercialisés par
le Service Loisirs Accueil du CDT 72 ou par l’ADVL.
Escapades (courts séjours)
Les ventes de courts séjours qui avaient très bien
démarré en début d’année ont connu une nette érosion
du fait du calendrier électoral fourni et d’une météo peu
clémente.
La clientèle française représente 70 % des ventes
effectuées (chiffre stable par rapport à 2006). 618
personnes en 2007 contre 608 personnes en 2006.
Groupes
Cette année, 17 groupes ont été accueillis en Vallée du
Loir contre 11 groupes l’année passée soit 710
personnes en 2007 contre 690 en 2006. (effectif des
groupes moins important par rapport à ceux de 2006)
La nouvelle brochure « Spécial groupes 2008 »,
commune à l’agence vallée du Loir et à l’Office de
Tourisme de Vendôme, est sortie en octobre 2007. Elle
présente des nouveaux circuits notamment un séjour de
2 jours / 1 nuit sur les produits du terroir de la vallée du
Loir et ses 3 vins AOC intitulé « Echappée gourmande
en vallée du Loir ».
Cette brochure a été éditée à 3500 exemplaires (2000
ex. pour l’OT de Vendôme et 1500 ex. pour l’ADVL) et
distribuée aux associations, autocaristes et comités
d’entreprise de la région Pays de Loire, Centre et région
parisienne.
Evolution
des
partenariats
pour
la
commercialisation et la vente en ligne en vallée du
Loir.
L'Agence de Développement Vallée du Loir (ADVL) a
été créée en 1980 par les collectivités locales du sudSarthe, puis étendue ensuite à des collectivités du
Maine et Loire et du Loir et Cher le long de la rivière "Le
Loir", soit un périmètre de 128 communes. Elle
bénéficie
par
ailleurs
d'une
autorisation
à
commercialiser depuis 1996.
Nous avons d'abord fait porter nos efforts commerciaux
sur les produits packagés "vacances actives" qui
connaissent un certain succès, sur les meublés et sur
les produits Groupes. Nous avons développé ensuite la
mise en marché d'une offre de courts séjours baptisés
Escapades. En 2007 l'ADVL a établi des partenariats
avec le CDT 72 (SLA) et, tout récemment, avec le CDT
49 pour la commercialisation des meublés labellisés et
des chambres d'hôtes présents sur son territoire.
L’ADVL et la centrale Tourisme Vert en Loir et Cher
étudient également le projet d’une mise en réseau
commerciale de leurs systèmes informatiques avec un
objectif similaire. Cette année a également vu
l'ouverture à la vente en ligne d'une partie de l'offre
locative et une convention a été signée avec les 3
fédérations départementales des Logis de France pour
la vente en ligne de l'hôtellerie familiale.
ADVL, rue Anatole carré, 72500 VAAS
Tél 02 43 38 16 60
http://www.vallee-du-loir.com

VIE ASSOCIATIVE
CALENDRIER DES ACTIVITES 2008
JANVIER

Théâtre

5 janvier : Vœux du Maire
26 janvier : Tournoi de fléchettes de DART’S CLUB

FEVRIER
13 février : Carnaval des écoles
15 février : Théâtre de l’association sportive et
culturelle
17 février : Belote de l’UNC-AFN MAZANGE /FORTAN
23 février : Soirée choucroute de l’Association des
commerçants et artisans

MARS
7 mars : Pot-au-feu de l’UNRPA
29 mars : Bal costumé avec repas du Comité des Fêtes

AVRIL
4 avril : Théâtre des écoles
6 avril : Théâtre des écoles

MAI
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945

JUIN
1er juin : Randonnée VTC de l’association sportive et
culturelle
21 juin : Fête des écoles à MAZANGE
28 juin : Feu de St Jean organisé par le Comité des
Fêtes

Brocante

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

SEPTEMBRE
14 septembre : Foire à la brocante et festival des vins
20 et 21 septembre : Journées du patrimoine

Comité d’accueil
de la rando VTC

OCTOBRE
12 octobre : Repas des anciens UNRPA
25 octobre : Soirée à thème organisée par Meg’anime

NOVEMBRE
8novembre : Karaoké du Comité des Fêtes
1 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918
30 novembre : Belote des anciens (UNRPA)

DECEMBRE
7 décembre : Randonnée pédestre de l’Association
Sportive et Culturelle
27 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGE/FORTAN.

Après la randonnée pédestre
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VIE ASSOCIATIVE
LES PRESIDENTS

UNC A.F.N.
Daniel GALLAS

02 54 72 00 32

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

Société de Chasse
Maurice JOUSSARD

02 54 72 08 65

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

AAPPMA Thoré (pêche)
Serge SAVINEAUX

02 54 72 04 41

Christophe PAROT
02 54 72 03 54

Eduard SIEGERS
02 54 72 06 16

02 54 72 01 40

Még’Anime
Charly DECLERCK

Football (A.S. Lunay)
Michel DESVAUX

02 54 72 74 89

Association Sportive et Culturelle

Dart’s club (fléchettes)
Jérome BORDIER

02 54 72 03 85

Perche Nature

Comité des fêtes
Frédéric MARCHAND

02 54 72 00 43

02 54 72 06 22

02 54 72 77 12

LES ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES
Voici l’année 2007 qui s’achève pour donner place à
2008.
Le moment est venu de vous souhaiter à tous nos
meilleurs vœux de santé, de joie, de bonheur, de
prospérité pour cette nouvelle année.
ª Week-end à la neige :
En Janvier, le
comité a organisé
un week-end au
Mont-Dore.
La
neige était au
rendez-vous. Tous
les
participants
étaient
contents
de leur week-end.

ª Le Feu de Saint-Jean :
Malgré le temps, le traditionnel couscous a eu du
succès. Pendant le repas, le public a pu applaudir un
transformiste. Après l’embrasement du bûcher, c’est le
DJ Guillaume qui a entraîné les nombreux danseurs
jeunes et moins jeunes sur la piste jusqu’au petit matin.
Merci aux bénévoles qui facilitent l’organisation et la
réalisation de cette fête.
Le Karaoké : Animé par Denis Anime, c’est une soirée
de détente.
ª Le
Bal
costumé :
Soirée
très
réussie avec
de très jolis
costumes.

DATES A RETENIR POUR 2008
Assemblée générale : vendredi 1er février
Bal Costumé : samedi 29 mars
Feu de Saint-Jean : samedi 28 juin
Karaoké : samedi 8 novembre
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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 2007 se termine, et notre association entre
dans sa 36ème année ; malheureusement elle ne
compte plus que 24 adhérents ; l’un d’entre nous,
Jean-Claude CROSNIER nous a quittés le 17 octobre
2007.
Notre bureau est composé :
- le président
M. Daniel GALLAS
- le vice président
M. René GRAY
- le secrétaire
M. Claude JANVIER
- le trésorier
M. Jean-Claude GALOYER
- et 7 autres membres.
Au niveau départemental, notre association compte
encore plus de 4000 adhérents, répartis en 94
sections.

Au début de chaque année se tient l’Assemblée
Générale au cours de laquelle est procédé à l’élection
d ‘1/3 sortant du bureau, et à l’élection du nouveau
président par ce même bureau.
Pour l’année 2007, notre section a organisé :
- 2 concours de belote, un le dimanche 18 février
(168 joueurs) et un le samedi 29 décembre
- le traditionnel méchoui (15 juin)
- et une une sortie « revue spectacle » à Bessé-surBraye, suivie d’un repas sur le chemin du retour, à
Epuisay
Pour l’année 2008, les dates à retenir :
ª dimanche 17 février : concours de belote ;
ª mi-juin : le méchoui ;
ª samedi 27 décembre : concours de belote ;
ª défilés du 8 mai et du 11 novembre.
Notre association vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2008, et remercie tous ceux qui nous
sont fidèles.
Le Président, D. GALLAS



U.N.R.P.A. MAZANGE
Union Nationale de défense des Retraités et Personnes
Agées
L’année se termine, notre association vous présente
ses meilleurs vœux pour 2008, une pensée pour ceux
qui nous ont quittés.
Nos activités 2007 :
L’Assemblée Générale en janvier, accompagnée de la
traditionnelle Galette des rois et de la tombola.
Le pot au feu concocté par la maison Declerck et animé
par Monsieur Béquin.
Le goûter offert aux adhérents « mis en musique » par
la chorale de Montoire, au cours duquel une surprise
nous attendait … un panier garni de bonnes choses !!!
Une sortie à Chécy où un spectacle nous emmena sur
le « Danube de Sissi ».
Le repas annuel de notre association qui a réuni cette
année 89 personnes, le service assuré par d’agréables
jeunes gens, parmi lesquels Martine présente depuis 10
ans.

Saluons à cette occasion, nos doyens Madame Simone
NEILZ (âgée de 87 ans) et Monsieur Archange
HERSANT (âgé de 88 ans).
Une journée / rencontre (où se retrouve un certain
nombre d’associations UNRPA du département et hors
département) a été organisé à Ouzouer où nous
attendait un spectacle de « Music Hall ».
Enfin notre traditionnel concours de belote en
novembre.

Nos projets pour 2008 :
18 janvier, notre Assemblée Générale ;
7 mars, soirée pot au feu ;
19 mars, Chécy et la route de la soie ;
25 avril, goûter pour les adhérents ;
12 octobre, le repas annuel ;
30 novembre, concours de belote.
Un voyage de 11 jours au Canada en circuit est en
préparation, pour la 2ème quinzaine de septembre. Les
personnes intéressées pourront se renseigner auprès de
la présidente :
Madame Ginette BLATEAU au 02 54 72 00 43.
N’oublions pas nos jeux de société qui se déroulent
toujours les 2ème et 4ème jeudi du mois, à la petite
salle, jeux ouverts à tous.
Merci à tous les bénévoles.
La Présidente et le Bureau

Nos doyens au repas annuel :
Mme Simone NEILZ et M. Archange HERSANT
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VIE ASSOCIATIVE
A.S.C.M.
Association Sportive et Culturelle de Mazangé
Je souhaite, en tant que président
et avant de
développer les évènements de l'année 2007, remercier
les membres du conseil d'administration, les membres
cotisants et les bénévoles de l'Association pour leur
engagement année après année dans nos activités.
C'est avec un immense plaisir que je leur adresse ainsi
qu'à l'ensemble de la population de la commune tous
mes vœux de bonheur et de prospérité pour l’année
2008.
Les faits les plus marquants de l'année 2007 sont :
- le retour de la gymnastique le mercredi de 18h30 à
19h30 au foyer communal
- et l'ouverture d'une nouvelle activité dans la salle de
modélisme le vendredi de 16h30 à 18h30 "Loisirs
Créatifs".
Voici en bref quelques chiffres de fréquentation:
Gymnastique: 18 participants.
Loisirs Créatifs: 15 participants.
Modélisme: 32 participants.
Tennis de table: 7 participants.
Je rappelle que nous disposons d'une carte de
fréquentation pour le terrain de tennis, disponible à la
supérette VeGe chez Monique Roger, qui permet pour
20€00 de disposer du terrain 12 heures au lieu de 10.

Leclerc, une vingtaine de personnes ont répondu
présent. Nous avons retiré presque un mètre cube de
déchets de toute sorte.
Aux journées européennes du patrimoine nous
avons organisé 4 visites guidées.
Je rappelle l'adresse Internet de l'association:
http://asc-mazange.asso.fr
sur lequel vous trouverez 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.
Randonnée pédestre du 2 décembre 2007
Malgré une météo détestable, 345 marcheurs ont
répondu présents pour cette nouvelle édition contre
plus de 500 en 2006.
Merci à tous participants malgré la pluie.
Les projets pour 2008 :
le "Modélisme" prépare activement une exposition à
Vendôme pour le premier week-end du mois de
septembre 2008 avec la participation d'autres
associations et clubs de modélisme.
Pour le mois de juin 2008, les membres du modélisme
se déplaceront pour une exposition dans le cadre du
35ième anniversaire de jumelage Vendôme/Gevelsberg
en Allemagne du 6 au 8 juin.
Le Président de l'Association Sportive et Culturelle de
Mazangé.

Le concert dans l'église Saint Lubin par les chorales
"La clé des chants et Chantereine" était un succès.
Le Calendrier 2008:
La balade familiale en VTC du mois de juin n'a vu
- Vendredi 25 janvier 2008: Assemblée générale au
qu'une trentaine de participants.
foyer communal à 20h30
Le Théâtre du mois de février par contre fut un vrai
- Vendredi 15 février 2008: Théâtre au foyer communal
succès. La salle était presque pleine et nous vous
à 20h30.
invitons tous à venir nous rejoindre pour la prochaine
- Dimanche 20 avril 2008: Rallye pédestre, départ au
représentation le 15 février 2008 à 20h30 au foyer
foyer communal à 8h30.
communal.
- Dimanche 1 juin 2008: Balade familiale en VTC,
Le Rallye pédestre de septembre dernier a été reporté
départ au foyer communal à 8h00.
au 20 avril 2008.
- Samedi et dimanche 6 et 7 septembre 2008: Fête de
La journée de l'assemblée Brocante, sous un soleil
la miniature au minotaure de Vendôme.
radieux, fut bénéfique.
- Dimanche 7 décembre 2008: Randonnée pédestre,
Pour la seconde édition de "Nettoyons la nature"
Départ au foyer communal de 7h30 à 9h00.
organisée par notre association avec l’aide du Centre


U.C.C.A.V. MAZANGE
Union Commerciale des Commerçants Artisans et
Viticulteurs
L’Union des Commerçants, Artisans et Viticulteurs de
Mazangé, vous présente leurs meilleurs vœux pour
l’année 2008.
Chaque année, nous avons au moins 3 animations :
- la foire à l’entrecôte en septembre ;
- l’animation de Noël et sa soirée choucroute ;
- la soirée Moules-frites, qui est assurée un an sur
deux avec l’association sportive et culturelle.
Comme de coutume, le dimanche avant Noël, le Père
Noël parcourt les rues du village pour offrir aux
enfants des bonbons et des places de cinéma.
Les grands ne sont pas oubliés puisqu’une tombola
leur fait gagner des paniers et des bouteilles de
pétillant de Mazangé… sans oublier le vin chaud.
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Le 23 février 2008, nous aurons le plaisir de vous
accueillir à notre traditionnelle choucroute animée par
Tony Forman et Marie-France.
Les inscriptions sont à prendre auprès de :
M. Didier DECLERCK, Mme Nicole BOBAULT ou
Mme Martine MARCHAND
Nous vous attendons nombreux aux prochaines
manifestations. Un grand merci à tous les participants
et aux bénévoles.
Le président et son bureau.

VIE ASSOCIATIVE
MEG’ANIME
Meg’anime a, comme chaque année assuré la
sonorisation de la fête des écoles au mois de Juin.
Notre soirée à thème 2007 a malheureusement du
être annulée pour des raisons de logistique, nous
nous en excusons auprès de nos fidèles adhérents.
Nous fêterons le 25 Octobre 2008, les 10 ans de la
soirée à thème ou nous vous attendons nombreux.
(Inscription à partir de Septembre 2008).
Le bureau vous souhaite à tous et à toutes
d’excellentes fêtes de fin d’année



SECTION LOCALE PERCHE NATURE
Dans le bulletin 2007, avant les élections
présidentielles, nous avions relaté les demandes de
Nicolas Hulot, diversement accueillies il y a encore
quelques mois. Depuis a eu lieu le Grenelle de
l’environnement et il semble que tous les intéressés
regardent désormais dans la même direction et plus
que jamais le grand public est attentif à toutes ces
questions. L’attribution du prix Nobel de la Paix à AL
GORE et aux experts du climat a été un signe fort.
Les bouleversements de la climatologie ne sont plus
contestés aujourd’hui : fréquence des cyclones (dans le
golfe du Mexique ils sont aujourd’hui 10 fois plus
nombreux qu’il y a 30 ans) ; niveau des mers revu à la
hausse, principalement dû à l’échauffement de l’eau
des océans et à la fonte des calottes glaciaires qui
jouent un rôle de régulateur en climatologie ;
sécheresse et expansion des déserts en d’autres points
du globe. A cette modification des écosystèmes il faut
ajouter les pollutions : de l’air, de l’eau, des sols, etc...
Les dommages déjà observés sont-ils la facture des
excès du passé ou seulement la préfiguration de ce qui
risque d’arriver ?
En arrière-plan de toutes ces préoccupations de
physique planétaire, les risques sont grands pour la
société des hommes qui va connaître des troubles :
conflits dûs à la concurrence pour les ressources
vitales, déplacements de population, etc ...
Une fois ce constat fait, comment peut-on intégrer làdedans une vision où les activités et les besoins de
l’espèce humaine s’établissent de façon harmonieuse
avec une gestion plus respectueuse de la planète et de
ses ressources ? et où les agissements des humains
seraient moins contre la nature mais avec la nature.
De multiples recherches, en particulier dans le domaine
de l’énergie, sont engagées et on a l’impression que
beaucoup de choses « bougent » dans les techniques
pour s’affranchir des énergies fossiles : nouvelle
génération de panneaux solaires et projets ambitieux
pour l’énergie de demain. Un exemple concret qui aurait
semblé utopique il y a peu : le projet TREC,
d’ingénieurs allemands et algériens, de faire produire

par le Sahara de l’énergie électrique solaire pour les
besoins de l’Algérie et de l’acheminer jusque en
Europe. Une centrale hybride (gaz et solaire) de 180
MW ouvrira en 2010. Et le 13 novembre 2007 la
connexion électrique de 3000km entre ADRAR (Sahara
algérien) et AIX-LA-CHAPELLE (Allemagne) a été
engagée.
Après ces évocations du devenir de la planète,
attardons-nous sur un sujet révélateur, plus proche de
nous. Dans « Le Monde »du 15 octobre 2007 Bernard
VAISSIERE, spécialiste de la pollinisation à l’INRA
décrit les bouleversements alimentaires qui seraient la
conséquence de la disparition des abeilles. A la
question : « Les abeilles peuvent-elles disparaître ? »,
ce scientifique répond : « Il y a 5 ans, j’aurais considéré
cette
hypothèse
comme
totalement
futuriste.
Aujourd’hui je la prends au sérieux car le déclin se
mesure désormais à l’échelle mondiale. Chez les
populations sauvages (en France mille espèces
différentes) comme chez l’abeille domestique ». Un
exemple concret de ce déclin : aux Etats-Unis on parle
d’un « syndrome d’effondrement des colonies » - 25%
du cheptel aurait disparu pendant l’hiver 2006-2007.
Autre question : « S’il n’y a plus d’abeilles dans le
monde, que se passera-t-il ? ». Réponse : « Un
bouleversement sans précédent dans l’histoire de
l’humanité. Plus de 80% des espèces de plantes à
fleurs dans le monde et 80% également des espèces
cultivées en Europe dépendent directement de la
pollinisation par les insectes. Concrètement la
disparition des abeilles ne signifie donc pas que
l’espèce humaine mourra de faim, puisque 60% des
cultures (principalement les céréales comme le blé, le
maïs et le riz) ne sont pas concernées. Mais la diversité
alimentaire en serait profondément altérée ».
En guise de conclusion, signalons aux passionnés
d’ornithologie et à ceux qui cherchent des idées de
cadeaux à l’approche de Noël qu’un magnifique
ouvrage vient de paraître avec le titre « Les Oiseaux du
Loir - et - Cher » (Editions du Cherche-Lune), en vente
à Perche Nature et en librairie.
Bernard Dérue et Joël Péchard le 27 novembre 2007.
http://www.perchenature.org
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VIE ASSOCIATIVE
A.S. LUNAY FOOTBALL
L’association sportive de Lunay continue son
chemin sur les stades chaque dimanche.
Nous voyons l’arrivée de M. Michel Mahoudeau
pour entraîner les séniors, homme de sérail sportif de
haut niveau, étant depuis longtemps sur le terrain à
côtoyer les joueurs.
Son ambition : la montée de l’équipe 1 et le maintien de
l’équipe 2 qui vient de monter en 4ème division.

Au niveau des jeunes Ludovic Corlay a repris la place
de Franck Germain pour raison professionnelle nous le
remercions car il a relancé l’équipe de foot jeunes.
Le nombre de jeunes augmente chaque année et nous
remercions tous les éducateurs pour leur travail de
bénévolat et de formation.
L’équipe féminine s’est associée avec les filles de la
Ville aux Clercs. Le groupe des deux équipes s’est bien
intégré et les résultats suivent.
Nous remercions les communes de Lunay et Mazangé
pour l’entretien des stades.
Nous vous souhaitons à tous nos vœux de bonheur et
de santé pour 2008.
Le Président – Michel DESVAUX
Retrouvez l’actualité et les résultats sur le site internet
http://lunay.free.fr
EFFECTIFS :
Débutants :
8
Féminines : 14
Poussins : 11 (dont 2 filles)
Dirigeants : 19
Séniors : 30
Vétérans : 8


C’est pourquoi, nous remercions nos sponsors pour leur
MAZANGE DART'S CLUB
fidélité (Le Café du Midi à Mazangé, le Modern Bar à
Distraction de loisir ou discipline sportive, le jeu de
Lunay et la Tratoria à Savigny sur Braye) car les
fléchettes réuni bien des atouts comme la convivialité,
déplacements sont couteux.
que ce soit à la maison avec des amis ou le plus
Pour continuer à se déplacer et permettre aux joueurs
souvent dans un bar (club). Cela en fait un loisir très
de minimiser les couts liés aux déplacements dans
apprécié. Ici à Mazangé, on compte 8 licenciés, tous
toute la France (Vosges, Nord, Bretagne,…), nous
affiliés à la FFD (Fédération Française de DART’S) dont
organisons aussi un tournoi de fléchettes ouvert à tous
une féminine.
le 26 janvier 2008 à partir de 13H, à la salle des fêtes
Voici la composition du bureau du club :
de Mazangé.
Président : M. BORDIER Jérôme
Nous vous accueillerons avec plaisir pour vous faire
Secrétaire et Capitaine: M. FOURMOND Vincent
découvrir notre passion.
Trésorier : M. BROSSE Harold
Les entrainements se déroulent le jeudi soir à partir de
M. DELAPORTE Bruno, M. TESSON Nicolas, M. KUTHY
20H au café du Midi à Mazangé.
Jérôme, M. GRELAT Chris et Mlle CARTIER Aurélie.
Toutes ces personnes ont permis au club de remporter
Renseignements :
la saison dernière un second titre de champion de
- M. BORDIER Jérome
comité (régional) et donc se qualifier pour les
02 54 72 06 16
championnats de France. A Bray Dunes 59, au mois de
- M. FOURMOND Vincent
mai dernier, les 5 joueurs retenus par le capitaine
06 88 15 70 08
furent : M. FOURMOND Vincent, M. DELAPORTE Bruno, M.
vincentGRELAT Chris, M BORDIER Jérôme et Mr BROSSE Harold.
fourmond@wanadoo.fr
Ils ont défendu les couleurs du club avec brio, avec une
Le président :
cinquième place pour leur seconde participation au
M. BORDIER Jérome
championnat de France par équipe.
LA ROCHELLE 2007


SOCIETE DE CHASSE DE MAZANGE
Bilan de la saison 2006/2007 :
Dans le cadre du plan de chasse grand gibier, la
fédération des chasseurs nous avait attribué 14
bracelets chevreuil. Ce plan a été respecté car nous
avons prélevé 9 brocards, et 5 chevrettes.
Pour le petit gibier sédentaire, il a été comptabilisé 46
tableaux de chasse sur un total de 54 chasseurs.
Il a été prélevé 104 lièvres, 35 perdrix grises, 60 perdrix
rouges, 247 faisans, 17 lapins, 86 pigeons, 2 bécasses,
4 cailles, 2 canards.
A propos du faisan : au printemps 2006, il a été lancé
une vaste opération de réintroduction du faisan à partir
de souches naturelles, dans toute la vallée du Boulon,
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en partenariat avec d'une part la fédération des
chasseurs, et d'autre part les communes d'Azé, Villierssur-loir et Mazangé.
Cette année au printemps, la fédération a procédé à un
premier comptage des coqs chanteurs, et il s'est avéré
que le résultat était plutôt encourageant.
Alors cet été, il a été lâché une deuxième vague de
faisans reproducteurs. Il va sans dire que la chasse du
faisan dans la vallée du Boulon reste interdite pour
plusieurs années encore.
La société de chasse vous souhaite à toutes et à
tous une bonne année 2008.

VIE ASSOCIATIVE
AAPPMA THORE
Association Agrée de Pêche et de Protection des
Milieux Aquatiques

Journée
de pêche

L’année 2007 restera l’année du changement pour les
associations de pêche. La mise en place de la loi sur
l’eau et des directives Cadres Européennes ont eu des
conséquences importantes pour les structures de la
pêche :
- Sur le plan pratique cela c’est traduit par des
modifications des différentes cartes de pêche, ce qui a
permis une baisse importante du prix de la carte mineur
qui sont passées de 24 à 10 € pour une validité allant
jusqu’à 18 ans.
- Sur le plan des milieux, ces nouvelles dispositions
doivent permettre un bon état écologique des eaux en
2015. Nous ne pouvons que souscrire à cet
engagement, des eaux de meilleure qualité signifient
plus de poissons, donc encore plus de plaisirs à
pratiquer la pêche.
Les effectifs de l’association sont restés stables, ce qui
a permis de mener à bien nos missions d’alevinage en
truites sur la Brisse et le Böelle. Ainsi que sur les plans
d’eau du Lunay et d’Azé et un alevinage de brochetons
sur le Loir.
L’association a également organisé un concours de
pêche au brochet sur le plan d’eau de Villiers et un
enduro carpe sur celui de St Quentin les Trôo

Remise des prix de l’enduro carpe
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PECHE
Afin de mieux répondre à nos missions, nous nous
sommes regroupés avec les associations de la Vallée
du Loir et celles de la Vallée de la Braye et nous
sommes maintenant membre du G.P.P.V (Groupement
des Pêcheurs du Pays de Vendôme). Ce groupement
va nous permettre de mutualiser nos actions, afin de
mieux répondre aux attentes des pêcheurs.
La pisciculture de Villeprovert a bien fonctionné cette
année et a produit 48000 truitelles qui ont été
déversées dans les cours d’eau de 1ère catégorie du
secteur.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
En association avec les services Jeunesse de la ville
de Vendôme, l’association CONCORDIA et la

Fédération de Pêche du Loir et Cher, un chantier
international de jeunes a travaillé sur la Brisse. Ces
jeunes ont fait un travail remarquable de nettoyage de
la rivière et ont noué des contacts chaleureux avec les
habitants de Thoré la Rochette. Devant le succès
rencontré, les différents acteurs envisagent de
reconduire l’opération en 2008.
ATELIER PECHE NATURE
Dans le cadre du groupement G.P.P.V, un atelier
pêche nature fonctionne, un mercredi tous les 15 jours,
au plan d’eau de Villiers sur Loir. Il est destiné aux
jeunes de 12 à 16 ans, désireux d’apprendre à pêcher
ou de se perfectionner aux diverses techniques de
pêche. Il reste quelques places.
Renseignement à la Fédération de Pêche ;
Tél : 02-54-90-25-60, demander Maxime
PRIX DES CARTES DE PECHE
Pour l’année 2008, les prix des cartes de pêche restent
les mêmes que ceux de 2007. Cependant une
nouveauté, il est créé une carte « découverte
Femme », permettant de pêcher à une ligne en 1ère et
2ème catégorie en toute autonomie.
LES PREVISIONS D’ALEVINAGE
Pour la campagne 2007-2008
A l’ouverture, 140 kg de truites « fario » en 1ère
catégorie sur la Brisse et le Böelle
60 kg de truites « arc-en-ciel » sur les plans d’eau de
Lunay et d’Azé
Truites de Pâques (date à préciser) 80 kg de truites
« arc-en-ciel » sur les plans d’eau de Lunay et d’Azé
400 kg de gardons sur le plan d’eau de Lunay
100 kg de tanches sur le plan d’eau de Lunay
800 de brochetons sur le Loir
DEPOSITAIRES DE CARTE DE PECHE
Lieu
Etablissement
Mazangé
Café du Midi
Lunay
Moder’Bar
La Prazerie à Lunay
Bar « chez Max »
Villiers sur Loir
Bar les Coteaux du Loir
Azé
Café « chez Mimi »
Tous ses établissements font des efforts importants
pour maintenir ce service de proximité à votre attention.
Ce n’est pas pour eux une activité prioritaire. Alors,
Amis Pêcheurs soyez courtois et patients. Ils font tout
leur possible pour vous servir dans les meilleures
conditions, sans leur collaboration, l’accès aux cartes
de pêche vous serait plus difficile ; aussi bien dans la
distance, que dans le temps.
Un conseil, n’attendez pas l’ouverture pour prendre
votre carte de pêche, anticipez votre achat et chacun y
gagnera en sérénité.

2008 sera l’année du renouvellement du bureau de
votre association. Il y aura donc deux assemblées
générales, celle de printemps avant l’ouverture de la
truite et celle d’automne qui devra procéder au
renouvellement du bureau de l’association. Nous avons
besoin de toutes les bonnes volontés pour faire vivre
l’association. N’hésitez pas à nous contacter pour être
candidat à un poste du bureau.
L’association de pêche de Thoré la Rochette et ses
environs vous souhaite une bonne année halieutique
2008 remplie de parties de pêche répondant à vos
attentes.
Le Président, Serge SAVINEAUX
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VIE ASSOCIATIVE
UNAFAM 41
Union Nationale des Amis et Familles de Malades
Psychiques
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.
UNAFAM (Reconnue d'utilité publique)
Siège social : 12 Villa Compoint 75017 Paris
01.53.06.30.43
Courriel : infos@unafam.org
Site internet : www.unafam.org
Président : Monsieur Jean Canneva

Nos objectifs
 Aider les familles
- Permanence téléphonique, conseils
SOS écoute famille
01 42 63 03 03
 Permanences (sauf juillet et août)
Blois : 1er jeudi du mois de 17h à 18h30
45 av. Maunoury(UDAF)
02.54.90.23.67 ou 06.64.32.25.63
 Groupes de paroles
45 av Maunoury Blois
02.54.43.77.73
2ème mardi du mois de 20h30 à 22h30
Animateur : Dr Claude Badiller,
Coordinatrice : Mme Altmeyer
 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.

UNAFAM-section départementale de Loir et Cher
Adresse : 45 avenue Maunoury 41100 Blois
02.54.90.23.67
Courriel : unafam.41@wanadoo.fr
Présidente déléguée : Claire Masséna


A.D.M.R.

SECTEUR PAROISSIAL DE THORE

L’association du Service à Domicile
 S’occuper des enfants, tenir la maison : on ne peut
pas tout faire quand on travaille ou qu’une naissance
s’annonce ! 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, …
 Agé, handicapé ou malade, vous avez besoin d’une
aide extérieure. Des tâches ménagères à l’aide à la
personne, en passant par la garde à domicile de jour et
de nuit, … nous disposons d’une très large palette de
services pour vous permettre de mieux vivre chez vous,
plus autonome.
 Pour profiter pleinement de votre retraite ou de votre
temps libre, 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.
 Les services de l’ADMR peuvent, dans certains cas,
être pris en charge par l’Etat, les collectivités locales ou
les organismes sociaux.
 50 % de leur coût sont déductibles de vos impôts
selon la législation en vigueur.
 Nos bénévoles et nos salariés s’occupent de toutes
les démarches administratives. Ils trouvent le meilleur
financement et vous proposent la solution la plus
avantageuse.

Un nouveau curé pour le secteur paroissial de ThoréLa-Rochette.
Le secteur paroissial de Thoré, regroupant les
communes de Fortan, Lunay, Mazangé, Marcilly, Villiers
sur Loir et Villiersfaux accueille un nouveau curé depuis
début décembre 2007.
Le Père Jean-Pierre LEMAIRE, précédemment sur
Oucques et Morée, est désormais parmi nous. Son
installation a été officiellement
confirmée par Monseigneur
Maurice de Germiny, évêque
de Blois lors d’une célébration
le dimanche 9 décembre, en
l’église de Mazangé, en
présence de Madame le Maire
et
de
quelques
élus
municipaux. Célébration au
terme
de
laquelle
une
attestation (« minute ») a été
établie et co-signée par un
membre du Conseil Paroissial et de 2 enfants présents
(la plus jeune fille et le plus jeune garçon).
A cette occasion, rappelons simplement que le curé (en
latin : cura animarum : soin des âmes) est le pasteur
propre de la paroisse, ou du secteur paroissial, il exerce
sous l’autorité de l’évêque diocésain, en l’occurrence
Mgr de Germiny, dont il a été appelé à partager le
ministère du Christ, la charge pastorale de cette
communauté.
Le nouveau Curé a rappelé la mission qu’il entendait
conduire, faire « une communauté » de l’ensemble des
7 communes réunies dans ce secteur paroissial.
Notez et retenez les informations suivantes :
Vous trouverez les dates, lieux, heure des offices en
appelant le répondeur :
02.54.72.77.58 ; ainsi que
sur le site paroissial : http://www.paroissedethore.com
Adresse courriel : paroissedethore@orange.fr
Le Presbytère :
02.54.72.80.55.

Pour tout renseignement contactez :
Maison des Services ADMR
(Nouvelle adresse valable à partir de fin janvier 2008)
7 avenue Gérard Yvon – 41100 Vendôme
Service vie quotidienne tous publics
02 54 77 41 05
Service vie quotidienne personnes handicapées
02 54 77 93 12
Service aux familles
02 54 56 28 15
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VIE LOCALE
FOURS A PAIN
Points de repères historiques sur les fours à pain
Le pain quelle banalité ?
Avant la révolution, le four à pain appartenait au
seigneur; il était appelé four banal, au nom du droit du
ban que percevait le seigneur sous forme
d'une redevance : la banalité.
Le pain libre ?
Après la révolution (abolition des privilèges) la
construction des fours à pain a pris une
grande ampleur : la cuisson du pain a été
rendue libre.
Vous en trouverez encore de nombreux
témoignages dans les habitats traditionnels
Le four à pain, une architecture très
technique!
- La voute est montée en briques étroites
posées à chant
- La sole, selon les matériaux environnants
repose sur des briques ou profite des
calcaires durs
- La gueule du four est fermée d'une tôle
épaisse et mobile.
- Bois, vigilance et patience pour atteindre les
températures optimales
(300°) sont de rigueur,
avant de passer à
l'enfournement
(la
brique est rouge
cerise!)
Puis vint le temps
des boulangers
(voir article ci-contre)

 TEMOIGNAGE D’UN ANCIEN BOULANGER :

La veille, on préparait les levains, à savoir mélanger la
farine, le sel, l’eau et un peu de levure ; il fallait aussi
faire sécher le bois. On le mettait à même le four, quand
il n’était pas trop chaud pour ne pas qu’il prenne feu.
Le lendemain matin, on devait se lever tôt, vers 3
heures. Il fallait pétrir le pain, le mettre en boule et le
laisser reposer.
On commençait par retirer le bois du four, il avait séché
pendant toute la soirée et le début de la nuit ; on le
mettait ensuite dans le foyer placé sous le four et on
allumait le feu. Un « gueulard » sortait du foyer par un
trou, on l’orientait dans le four afin qu’il puisse le
chauffer partout, uniformément.
Dans le fond du four, il y avait des « hourras »
(ouverture des cheminées, afin que la fumée s’évacue).
Pour savoir si le four était assez chaud pour y enfourner
la pâte, on y jetait une poignée de farine. Si la farine
noircissait, le four était trop chaud, il fallait attendre que
la température baisse ; le bon moment pour enfourner la
pâte : lorsque la farine était jaunâtre.
Enfourner la pâte consistait à mettre les pains un par un
sur une pelle (il en existait de différentes tailles selon les
pains), « couper » les pains (avec une lame de rasoir et
faire des entailles) et les disposer dans le four, bien
droits. Le travail devait se faire rapidement car les pains
mis les premiers étaient au fond du four, et donc cuits
les premiers ; il fallait déplacer ceux qui se trouvaient « à
la bouche » (à l’ouverture), afin de retirer les autres.
Pendant ce temps, il ne fallait pas oublier de surveiller
que le four restait à bonne température et remettre du
Au cours de la
bois dans le foyer, si nécessaire.
2ème
guerre
Très important !!! Pendant que le pain cuisait, il ne fallait
mondiale, les fours à pain oubliés ont repris du service pas s’endormir … sinon le pain était tout noir et
dans les hameaux.
invendable.
... ouvrez les yeux, ... écoutez les souvenirs, et C’était un travail très dur, car il faisait chaud, mais c’était
pourquoi pas, osez conserver ce patrimoine fragile!
un beau métier.

 L'HISTORIETTE.
Notre village est entouré de hameaux et de lieux dits.
Très souvent l'origine du nom reste obscure. Parfois
c'est la topographie ou encore l'histoire qui donne le
nom du lieu. Prenons par exemple le hameau des
Mardelles. D'après le Larousse, ce nom est donné
dans le Berry, aux effondrements tronconiques produit
par le passage des eaux souterraines à travers l'argile
à silex. Oui mais nous ne sommes pas dans le Berry.
Autre hypothèse ce fut un lieu où on utilisait une
martelette (sorte de petit marteau jadis utilisé par les
couvreurs) et à travers le temps le nom fût travestit en
Mardelles en passant par Mardettes.
*Toujours est-il, "ce lieu, appartenant au prévôt de
Mazangé, relevait de la seigneurie de Montoire. En
1216, un accord fût conclu entre le Prévôt de Mazangé
et le seigneur Jean, de Montoire, qui allait devenir plus
tard le Comte Jean IV". De quoi parlait cet accord? Nul
ne le sait. Quoique, *Cassini nomme ce lieu sur ses
cartes: les Mardettes. Il est toujours bon de connaître
un peu l'histoire du lieu où on réside.
E.S.
(*:cf; encyclopédie "Larousse" et le "Saint Venant")
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VIE LOCALE
CETTE ANNEE LA…
C’est en 1986.
L’émission Thalassa (FR3) lance un défi aux élèves de
CM1 et CM2 de la France entière. Elle propose un
concours de dessin collectif : les dix premiers gagneront
un séjour de 3 semaines en classe de mer.
Le thème du dessin est « Dessine-moi un port tel que tu
le vois, que tu l’as vu, ou tel que tu l’imagines ».
C’est ainsi qu’à Mazangé, les élèves de ces 2 classes
entourés de Mme Marchenoir, institutrice, et guidés par
M. Bruneau, bénévole, entreprennent la réalisation de
ce vaste dessin d’un mètre carré.
Chacun participe en exécutant phare, bateaux à voile,
maisons, véhicules… Les meilleurs sont collés sur un
fond qu’ils ont peint.

Voici un extrait du journal local de Granville:
« Dessine-moi un port…
Ce thème proposé par l’émission Thalassa, sur FR3, a
inspiré un groupe d’élèves de CM1/CM2 de Mazangé,
petite commune de 685 habitants. Résultats la classe
de Mme Marchenoir s’est retrouvée dans les dix
sélectionnées sur les 3000 ayant participé au concours.
La récompense, c’est ce séjour offert par Thalassa et
l’association pour la promotion des classes de mer.
C’est super ! On a fait sept fois du char à voile et
autant d’optimist à deux dans chaque bateau.
Mais en plus de cette initiation, Mme Marchenoir n’a pas
oublié de faire connaître le milieu marin en travaux
manuels et recherche (construction d’un aquarium,
décoration galets, poupées de coquillages), mais aussi
enquête sur la vie des pêcheurs, visite de la capitainerie
du port...
Gageons que ce séjour dans notre ville aura marqué
ces jeunes élèves et qu’ils auront beaucoup de chose à
raconter à leur retour dans leur famille. »
Départ en mer

Dessin des élèves de Mazangé
A la date butoir, le dessin est soigneusement envoyé à
l’adresse du concours.
Réuni à Rochefort, le jury, composé d’éminents
spécialistes de la mer comme le navigateur Eugène
Riguidel, l’architecte Jacques Rougerie, le dessinateur
François Bourgeon, ne sait plus où donner de la tête.
Principal critère de sélection : le coup de cœur…

Le jury de sélection avec les dix dessins retenus.

Quel n’est pas l’étonnement de Mme Marchenoir,
lorsqu’un jour, on l’appelle au téléphone pour lui
annoncer : « Vous avez gagné une classe de mer ! »
Il lui a fallu quelques heures pour réaliser l'évènement !
Le vendredi suivant, tous les enfants étaient conviés à
suivre l’émission de télévision. C’est là qu’ils ont appris
la bonne nouvelle en voyant leur dessin à l’annonce des
résultats.
C’est ainsi que 21 élèves sont partis à Saint Pair sur
mer, près de Granville(Manche) pour un séjour de 3
semaines, tous frais payés, du 10 au 29 avril 1986.
Le bulletin municipal de Mazangé en 1987 relatait : « en
avril, les enfants de CM1/CM2 sont allés - gratuitement 3 semaines en classe de mer. Ils avaient gagné un
concours de dessin. Sur 3000 classes participantes, 10
ont gagné. »
Ce fut pour ceux qui l’ont vécu un souvenir inoubliable
d’autant que certains n’avaient jamais vu la mer.
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A Montparnasse, en attendant le train vers Granville.

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.
- Tarifs : 31 € / CV (moins de 10 ans)
et 16 € / 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 conformes, une
copie intégrale 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 conformes, d’une copie intégrale d’acte de
naissance ainsi que d’un timbre fiscal à 60 €,
compter 1 mois minimum.
- si demande de passeport individuel d’un
mineur :
+ 2 photos d’identité conformes
+ 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) (gratuit pour les moins de 15
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 ».
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•
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 :
Refuge du Val de Loir
Prépatour 41100 NAVEIL
Tel : 02 54 77 23 87
… 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-et-cher.pref.gouv.fr

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, congés, révision de loyer…
- Permis de construire…
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 propose gratuitement la liste des logements
disponibles à la location gérés par les notaires, les
huissiers de justice et les agents immobiliers du
département. Pour en prendre connaissance, cliquez sur
www.locations41.org
ou
appelez
I'ADIL
au
02.54.42.10.00.
L'Espace Info Energie de Loir-et-Cher (EIE 41)
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/
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
cdahrpact41@wanadoo.fr
Direction Départementale de l’Equipement
l’Agriculture (D.D.E.A.)
Tél : 02.54.65.45.79

et de


 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.

Le Conseil Général prend en charge les frais de visite
pour les personnes âgées ou handicapées éligibles aux
aides de l’ANAH qui souhaitent réaliser des travaux
d’adaptation de leur logement.
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 :
 Chantal LANOE - tél. : 02 54 55 51 18 pour les
autres propriétaires occupants
 Sandrine BERNIER - tél. : 02 54 55 51 17 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 …
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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
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
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

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 médecins les plus proches
géographiquement :
Graham GILLESPIE
Azé
02 54 73 65 00
Philippe HUTTEAU
Thoré 02 54 72 82 20
Christian LABOUTE
Lunay 02 54 81 46 12
Jean-Claude RAJALU Villiers 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
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INFORMATIONS PRATIQUES
Conciliateur de justice

Déchetteries & collecte des ordures

Si vous êtes en conflit…Si faire un procès vous paraît
disproportionné avec l’importance du différend, si votre
volonté est d’arriver à une solution rapide, le conciliateur
de Justice peut vous être utile.
Volontaire et bénévole, présentant toutes les garanties
d’impartialité et de discrétion, le conciliateur a pour
mission de favoriser et de constater le règlement à
l’amiable des différends qui lui sont soumis.
Le Conciliateur de Justice peut intervenir dans
toutes sortes d’affaires :
- Il est compétent en matière de trouble de voisinage, de
créances impayées, de malfaçons, de litiges entre
fournisseur et client, de problèmes locatifs, etc…
- Toutefois, il ne peut intervenir dans les litiges entre les
particuliers et l’administration, ni dans les questions
relatives à l’état des personnes ou au droit de la famille
(ex : divorce, reconnaissance d’enfant,…).
Le Conciliateur de Justice propose une réunion de
conciliation au cours de laquelle il entend et tente
de rapprocher les intéressés.
- Si les personnes en litige se présentent spontanément,
le Conciliateur tentera aussitôt de trouver un terrain
d’entente.
- Lorsqu’il est saisi par l’une des parties, il peut recevoir
l’autre, qui reste libre de ne pas se présenter. Dans ce
cas, il oriente vers les possibilités d’accès au droit.
- Il peut aussi recueillir les informations qui lui semblent
utiles en se rendant sur les lieux de l’affaire ou en
procédant, sous réserve de leur acceptation, à l’audition
de tierces personnes.
Le Conciliateur de Justice établit un constat
d’accord en cas de conciliation même partielle.
- Ce document est signé par les parties intéressées qui
en reçoivent chacune un exemplaire.
- Si elles en ont exprimé la volonté dans le constat
d’accord, les parties peuvent demander au juge
d’instance de lui donner force exécutoire.
Tél : 02.54.56.26.62
E-mail : conciljustice41@wanadoo.fr
ª
ADMINISTRATION FISCALE
Hotel Des Finances 120 bd Kennedy 41100 Vendôme
Tél : 02.54.23.15.15 / Fax : 02.54.23.15.16
Cadastre
Tél : 02.54.23.15.30
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
Prêtre Père Jean-Pierre Lemaire Tél : 02.54.72.80.55

En cas d’urgence
Antipoison (Angers)
Gendarmerie (Vendôme)
Hôpital (Vendôme)
Pharmacie (Gué du Loir)
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02 41 48 21 21
17
02 54 23 33 33
02 54 72 11 21

- 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 2008, 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
Pays Vendômois : http://www.paysvendomois.org/
Europe : europa.eu.int
L’administration en ligne : adele.service-public.fr
Les impôts : www.impots.gouv.fr
La loi : www.legifrance.gouv.fr
Conciliateur : www.conciliateurs-justice-41.com
Insee (recensement) : www.insee.fr
Allocations Familiales : www.caf.fr
CPAM : www.ameli.fr
MSA : www.msa41.fr
Retraites : www.info-retraite.fr
Idées de sorties : www.le-petit-vendomois.fr
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

