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Encarts Publicitaires 

Encarts Publicitaires 



 

 
 
 
 
 
Je vous adresse, au nom de tout le conseil municipal,  mes 
meilleurs vœux pour l’année 2009. 
 
 Le conseil municipal a été renouvelé de plus de la moitié de 
ses membres en mars dernier et nous tenons une nouvelle fois 
à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée. 
Notre nouvelle équipe travaille afin de mener à mieux nos 
différents projets. 
 
En décembre 2008, la Sainte Barbe des sapeurs-pompiers de 
Villiers/Mazangé a été célébrée pour la 1ère fois dans notre 
commune et désormais cette cérémonie aura lieu une année 
sur deux à Mazangé. Merci aux sapeurs pompiers, à leur 
dévouement, à leur efficacité et leur rapidité.  
 
Mazangé compte un bon nombre d’associations qui animent 
notre commmune, qui nous font nous rencontrer ; elles sont 
nécessaires et il faut soutenir et participer à leurs activités.  
 
L’UNRPA (ex Union des Vieux de France) a vu le jour 
en janvier 1972 dans notre commune ; elle comptait alors 
plus de 100 adhérents. Aujourd’hui elle en compte bien 
moins et c’est à déplorer. Elle est ouverte à tous et vous  
pouvez y adhérer dès que vous vous sentez prêts. 
 Jeunes retraités ou non, ils vous attendent, alors rejoignez-
les ! 
 
Le dernier ancien prisonnier de la guerre 1939-1945 de 
Mazangé est décédé en décembre 2008, il s’agissait de  
M. Robert Dubois qui était parti 8 années, sans revenir  
(3 ans militaire pendant la guerre et 5 ans prisonnier). 
Je tenais à lui rendre hommage. 
 
Profitons-en pour se rappeler que la paix est chose fragile et 
que l’ignorer serait une erreur. 
 
Ce souhait de paix nous le renouvelons lors des cérémonies du 
8 mai et du 11 novembre afin de rendre hommage aux  
disparus des dernières guerres. Alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre. 
 
Je forme le vœu que l’année 2009 soit remplie pour vous tous 
de bonheur et de joie. Bonne année à tous. 
         

 
Evelyne VIROS 
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 LES ELUS — LES COMMISSIONS 

NOTRE COMMUNE 

 
BESNARD Chantal 

45 ans 
Aide-soignante 

 
DESSEAUX Valérie 

47 ans 
Infirmière 

 
JONDOT Danièle 

47 ans 
Agent des finances 

 
SECHAUD Karine 

36 ans 
Aide médico-psychologique 

 
BOUGON Patrick 

45 ans 
Analyste Qualité 

 
DECLERCK Didier 

51 ans 
Boucher-Charcutier 

 
HAIMON Christian 

52 ans 
Aide médico-psychologique  

 
OZAN Jean-Yves 

43 ans 
Eleveur 

 
RENON Christophe 

41 ans 
Ingénieur technico-commercial  

 
ROUSSELET Jacques 

50 ans 
Agriculteur  

LES CONSEILLERS 

     

VIROS Evelyne 
50 ans Enseignante 

Maire  

BRIONNE Patrick 
53 ans, Cadre SNCF 

1er Adjoint 

COLAS Jacques 
47 ans, Agriculteur 

2e Adjoint 

ROUVRE Michel 
60 ans, Agriculteur 

3e Adjoint 

DAGUISE Brigitte 
58 ans, Assistante d’ingénieur 

4e Adjoint 

LE MAIRE & SES ADJOINTS 

Commissions Rôle

Responsable
Membre BESNARD HAIMON

DESSEAUX SÉCHAUD
Responsable
Membre BESNARD DECLERCK

BRIONNE OZAN
Titulaires BOUGON ROUSSELET

BRIONNE
Suppléants OZAN ROUVRE

RENON
Responsable
Membre BOUGON ROUSSELET

RENON
Responsable
Membre JONDOT ROUSSELET

OZAN ROUVRE
Membre BESNARD HAIMON

DAGUISÉ SÉCHAUD
DESSEAUX

Responsable
Membre BESNARD DESSEAUX

BOUGON SÉCHAUD
BRIONNE HAIMON

Responsable
Membre COLAS OZAN

DESSEAUX RENON
Responsable
Membre HAIMON OZAN

JONDOT ROUSSELET

Action Sociale- 
Personnes agées

Animation

Appel d'offres

Assainissement

CCAS
Centre Communal 
d'Action Sociale
Communication

Environnement

Voirie

DAGUISÉ

ROUVRE

ROUVRE

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Budget

Nom

DAGUISÉ

DAGUISÉ

COLAS

BRIONNE
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HEURES D’OUVERTURE  
 

Le lundi : de 9h à 12h & 14h à 17h 
Du mardi au vendredi : de 14h à 17h 
Tél. : 02 54 72 00 27   
Fax :  02 54 72 11 48 
E-mail : mairie.mazange@wanadoo.fr 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

SECRÉTARIAT 
⇒ Marie-Pierre MOTHERON 
⇒ Denise DESNEUX. 

 

AGENTS TECHNIQUES COMMUNAUX 
⇒ Annie DESMONS 
⇒ Dany NEILZ 
⇒ Daniel GATIGNON.  

NOTRE COMMUNE 

LA MAIRIE 

Location du foyer communal (Pour 120 personnes maximum) 

Période Tarif 2009 Plage horaire 

Samedi midi et soir 110 € De 7h à 5h le lendemain 

Samedi soir seulement 90 € De 12h à 5h le lendemain 

Samedi soir et dimanche midi 150 € De 12h à 18h le lendemain 

Dimanche midi seulement 90 € De 7h à 18h 

Dimanche midi et soir 110 € De 7h à 5h le lendemain 

Samedi et dimanche entiers 180 € De 7h à 5h le lundi 

Vin d’honneur 40 €   

⇒ Forfait Cuisine : 95 € (comprenant la mise à disposition de la 
salle et du matériel pour 100 personnes, au-delà le préciser) 

⇒ Forfait Chauffage : 25 € par jour  
(payable du 15 octobre au 15 avril). 

⇒ Caution : 75 €  sera demandée à la réservation. Elle 
vous sera restituée dès la location de la salle terminée, 
moyennant la remise en bon état de la salle. En cas de 
désistement après réservation de la salle, la caution 
sera gardée par la commune.  

⇒ Toute pièce manquante à la cuisine sera facturée ou rem-
placée lors du paiement. 

 

La fiche de réservation avec le détail du contrat de location est disponible en Mairie 

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

Période Tarif 2009  

Repas 50 €   

Vin d’honneur 20 €   

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez contacter : 
la Mairie (02 54 72 00 27) ou 
Mme Brigitte DAGUISÉ  
(02 54 72 00 40 ou 06 31 19 34 00 ) 
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 ETAT CIVIL 2008 

NOTRE COMMUNE 

Raymonde BELLAMY (née NEILZ) 
 décédée à l’âge de 87 ans le 23 avril 
Pierre BRETON 
 décédé à l’âge de 85 ans le 30 avril 
Chantal CHARBONNEL (née RAYMOND)  
 décédée à l’âge 61 ans le 31 janvier 
Robert DUBOIS 
 décédé à l’âge de 92 ans le 14 décembre 
Andrée LANDEAU (née RENOU)  
 décédée à l’âge de 81 ans le 24 septembre 

Guillaume LOISEAU 
 décédé à  l’âge de 16 ans le 13 février 
Renée MARCHENOIR (née HOUDOUIN) 
 décédée à l’âge 84 ans le 8 octobre 
Lucie NEILZ (née BERNARD) 
 décédée à l’âge de 84 ans le 17 septembre 
Marie-Louise RENARD (née NORGUET) 
  décédée à l’âge de 95 ans le 8 septembre 
Robert DUBOIS 
 décédé à l’âge de 92 ans le 14 décembre 

 

MARIAGES 
 

 

Paule ESSERMEANT et Frédéric DUBUISSON  Mariés le 30 août 

Aurélie GIUGGIA et Vincent KOEHLER    Mariés le 26 juillet 

Sandrine VAILLANT et Christophe LEDUC   Mariés le 12 juillet 

 

DÉCÈS  
 

 

NAISSANCES 
 

 

NOUVEAUX HABITANTS EN 2008  (mise à jour le 22 Novembre 2008) 
Liste établie sous réserve des nouveaux habitants non déclarés en mairie et de ceux à venir avant le 31.12.2008 

Michel GUENEZ 
 Courtozé 
Dominique MOREAU et Vanessa BARROIS 
 1 Rue Kléber 
Abdel et Nassama HEDJAM 
 3 Rue Kléber 
Claude et Arlette CONSTANTIN 
 Echoiseau 
Philippe RIVIERE et Anne POUPON 
 21 Route de Vendôme 
Jacky VANNIER et Maryvonne PEDRONO 
 6 Rue du Pot Bouillant 
Corinne REVEAU 
 2 Rue Marceau 
Olivier AUPETITALOT et Marie-Laurence CAUT 
 La Grande Bodaine 
Damien BOUCHER et Carine BERTHELOT 
 La Fosse Courtin 
Sylvain BRIN et Jessica JOUVET 
 La Chalopinière 
Nicolas et Emmanuelle BELLEE 
 31 Route de Vendôme 

Stéphane CHARTON et Caryle VION 
 7 Route du Gué du Loir 
Jennifer SEVERELLI 
 6 Rue de la Bonnaventure 
Eric et Nathalie JACQUEMETTON 
 La Fosse Courtin 
Gaylord BOSSET et Johanna SCHOUPPE 
 La Fosse Courtin 
François et Claudine RIVIERE 
 6 Route de Vendôme 
Jacques FERRON et Sandrine ROUSSEL 
 22 Route de Mazangé 
Richard GUILLON et Aurore DUPIN 
 La Grande Bodaine 
Christian SEGUIN et Pascale MARTELLIERE 
 9 Route de Montoire 
Sébastien LANDIER et Sabrina JOUANNEAU 
 La Bourgeoiserie 
Yannick TARDIF et Audrey SAULNIER 
 Le Chêné 
Jean-Jacques MOREN  La Bourgeoiserie  

Brice BERCY   Né le 12 mars 

Lola BOUCHER   Né le 11 décembre 

Ellyn CHARTON  Née le 13 juillet 

Lola DUBOIS    Née le 5 janvier 

Zoé DUVEAU-ROUILLARD Née le 17 septembre 

Enéa GENDRON     Née le 12 novembre 

Maëlys GROLLEAU-DENYS  Née le 28 novembre 

Timothé GUILLON     Né le 15 septembre 

Zoé SOULIS      Né le 9 mai 

Gary SOYSOUVANH     Né le 22 juillet 
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 L’ÉCHO DE LA COMMUNE 

NOTRE COMMUNE 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

En 2008, nous avons distribué 128 colis de Noël des-
tinés aux personnes âgées, habitant encore sur  
MAZANGÉ ou en maison de retraite,. 
Lors du repas des anciens organisé annuellement par 
l’UNRPA, un apéritif leur a été offert. 

 

COMMUNICATION  

Avec l’élection d’un nouveau conseil municipal, une 
nouvelle équipe est aux commandes de cette com-
mission. Brigitte, Chantal, Karine, Patrick, Christian, 
Valérie, Alexandre, Christophe et Patrick vous  
présentent leurs meilleurs vœux pour 2009. 
 

Comme les années précédentes, vous trouverez dans 
vos boîtes aux lettres notre Bulletin Municipal (courant 
janvier), + 3 Flash Info(mi-mars, mi-juin & mi-octobre). 
Nous tenons à remercier tous nos annonceurs, qui 
cette année encore nous ont favorablement soutenus, 
et tous les bénévoles, certains par la distribution, 
d’autres par un article, d’autres encore par leurs 
idées. Chacun par sa présence concourt à la bonne 
réalisation de nos projets d’information. 
 

Le site Internet de MAZANGÉ est actuellement en 
« repos », mais il devrait bientôt pouvoir être réactivé 
et mis à jour. 
 

Vous aussi n’hésitez pas à nous rejoindre, vous pour-
rez contribuer à ces publications par vos témoigna-
ges, documents, photos … 

Pour tout renseignement, contactez  
la mairie de MAZANGÉ. 

 

ASSAINISSEMENT 

L’assainissement, qu’il soit collectif ou individuel, 
reste un investissement important pour chacun. 
 

Dans le cas d’un ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL, la réali-
sation passe toujours par différentes phases : 

• une analyse de sol et un diagnostic effectués par 
une entreprise spécialisée (choisir judicieusement 
le bon bureau d’études) 

• une visite de pré-réalisation, faite par un techni-
cien de la Qualité de l’eau du Conseil Général 

• la réalisation des travaux par une entreprise, ou 
par vous-même, doivent respecter le protocole du 
bureau d’études  

• la visite de fin de travaux est faite par le service 
de la Qualité de l’eau du Conseil Général. 

 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, de MAZANGE est un 
outil lourd à entretenir. Aujourd’hui il est constitué de : 

• 145 regards 
• 6 stations de refoulement 
• 7900m de canalisations gravitaires 
• 3500m de canalisations de refoulement 
• lagunage qui fait l’objet d’un suivi et de contrôles 
systématiques par le service Qualité de l’eau  
du Conseil Général. 

 

Par exemple, une station de refoulement, est compo-
sée de deux pompes, d’une armoire électrique de 
contrôle et d’asservissement, et d’un pré filtre. Son 
entretien est effectué périodiquement, par des entre-
prises spécialisées. 

 

 

Pour 2008, les investissements faits concernent  

principalement, la pose et la réparation d’une  

canalisation en fonte, dans la Bourboule. 

 

RAPPEL:  
l’assainissement collectif, n’est pas fait pour 

recevoir les produits d’hygiène intime (en par-

ticulier serviettes & tampons périodiques) 

qui bloquent les pompes des stations de  

refoulement. 

Le non respect de cette règle simple, oblige 

des interventions supplémentaires qui non 

seulement  coûtes  chères à la communauté et 

qui de  plus, ne sont pas très « agréables » à 

effectuer. 
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 LE BUDGET 

 

Taxe d'habitation   14,17%        Taxe Foncière Bâti    21,04%       Taxe Foncière Non Bâti     48,24% 

Dépenses : 514 400 € 

Recettes : 514 400 € 

Impôts et taxes

       Taxe d'habitation

       Taxe Foncière Bâti

       Taxe Foncière Non Bâti

       Taxes Diverses

Dotations et participations

        Dotation Fonctionnement État

Autres produits de gestion courante

        Location logements-Salle des fêtes

Produits des services, du domaine

        Remboursement par autres syndicats

        Concessions cimetières

        Insertions publicitaires du bulletin

Charges à 
caractère 
général
24%

Charges de 
personnel 
31%

Divers
12%

Charges 
financières 
3%

SIVOS 
27%

Service 
incendie
3%

Dotations et 
participations
34%

Produits de 
gestion 
courante
3%

Produits des 
services, du 
domaine
6%

Excédent 
fonctionneme
nt 2007
12%

Taxe Foncière 
Bâti
15%

Autres Taxes
5%

Taxe Foncière 
Non Bâti
7%

Taxe 
d'habitation
18%

 

F O N C T I O N N E M E N T 

 

Taux des impôts de la commune 

NOTRE COMMUNE 

Charges à caractère général

       Eau-Electricité - Carburants - Combustibles

       Entretien voirie - Entretien bâtiments

       Entretien matériel - Maintenance

       Fournitures administratives

       Honoraires - Indemnités - Frais d'actes

       Frais postaux et de télécommunications

       Fêtes et cérémonies

       Assurances -Taxes diverses - Frais divers

Charges de personnel 

       Salaires - URSSAF- Cotisations diverses

Charges de Gestion courante

       Indemnités - Charges diverses

       Syndicat Intercommunaux

       Subventions aux associations

       Caisse des écoles - CCAS

Charges financières

       Intérêts des emprunts

SIVOS

        Financement des écoles 
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Dépenses : 186 948 € 

 

I N V E S T I S S E M E N T 

Recettes : 186 948 € 

 

Autres budgets primitifs annexes de la commune 

Assainissement 
Dépenses & recettes équilibrées 

 

• Fonctionnement  à :    54 081 € 
 

• Investissement à :  154 600 € 

CCAS 
Dépenses & recettes équilibrées 

 

• Fonctionnement  à :  3 023 € 

LE BUDGET 

NOTRE COMMUNE 

24 370 €

6 643 €

10 000 €

14 935 €

131 000 €Fond Compensation TVA

Excédent investissement
2007

Subvention Conseil général
Travaux église

Excédent fonctionnement
2007

Subvention Région      
Travaux église       
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LA VIE SCOLAIRE 

IL Y A 97 FAMILLES POUR 139 ENFANTS DANS LE RPI (REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL) 
DE FORTAN – MAZANGÉ. 

RÉPARTITION PAR CLASSE 
 

4 classes à Mazangé : 02 54 72 14 77 
3, rue Suzanne MARSOLLIER 41100 MAZANGE 

 

Classe de Mme Annick CALSYN 
25 élèves : 11 PS et 14 MS. 
ATSEM* : Mme  Rose BELAMY 

 

Classe de Mme Jocelyne GAILLARD 
24 élèves : 6 PS et 18 GS. 
ATSEM* : Mme Carole DECLERCK 
 

Classe de Mme Isabelle FISSEAU (directrice)  
et de M. Sébastien SIMON (jeudi) 
18 élèves : 5 GS et 13 CP. 
 

Classe de Mme Karine GUILLET 
22 élèves : 18 CE1 et 4 CE2. 
 
AUTRE PERSONNEL DE L’ECOLE 
• Mme Catherine CAUCHEFER : EVS (Emploi de Vie Scolaire) 
partie fin septembre en raison d’une fin de contrat non 
renouvelable, aide à la direction 

• Mme Carole DECLERCK : ATSEM* & car le matin 
• Mme Rose BELAMY : ATSEM* & garderie. 
• Mme Annie DESMONS : Agent d’entretien,  

garderie et cantine. 
• Mme Nicole DIJON : Cantinière 
• Mme Marylène FRIMONT : Agent d’entretien & cantine. 
• Mme Estelle PONNET : Bibliothécaire, garderie & car. 
• Mme Annie BALLON : Cantinière. 
 
*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé Ecole Maternelle. 
 
2 classes à Fortan : 02 54 72 05 36 
Place de l’église 41100 FORTAN 
 

Classe de Mme Christine VENUAT  
et de Melle Jézabel VILLATTE (lundi). 
25 élèves : 10 CE2 et 15 CM1 

 

Classe de M. Jean-Marie GAILLARD 
23 élèves : 6 CE2 et 14 CM2 
 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

96 élèves habitent Mazangé 
33 élèves habitent Fortan 
2 élèves habitent Azé 
2 élèves habitent Lunay 
1 élève habite Naveil 

1élève habite Epuisay 
1 élève habite Rahart 
1 élève habite Savigny sur 

Braye 

Vaincre la mucoviscidose  
remise du chèque de 250€ à Monsieur Visse 

Septembre – Octobre – Novembre - Décembre : 11 séances 
de piscine à Bessé sur Braye pour les CP, CE1 et CE2. 
 

Septembre : brocante organisée par les parents au profit de 
l’école. 
 

Fin septembre : grâce à une vente de goûters, nous avons 
récolté 250 € pour l’association « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » 

 

16 octobre : le photographe est venu dans l’école. 
 

Décembre : vente de calendriers (avec les dessins des élè-
ves) au profit de l ’école. 
 

20 décembre : spectacle de Noël avec les MARINOS à la 
salle des fêtes de MAZANGÉ. 
 

20 février : carnaval 
 

Mars : participation des enfants aux foulées vendômoises  
 

Mai : activité poneys pour les CP aux Bellezèveries. 
 

Dimanche 21  juin : fête de écoles l’après-midi à Fortan 
Autres activités possibles mais non fixées….Les dates ne 
sont pas arrêtées. 
 

Edition d’un journal scolaire : 4 exemplaires par an, chaque 
classe édite sa page, les enseignants et les parents ont 
également la leur. 
 

Toute l’année à l’école : récoltes  pour recycler des  
cartouches d’encre vides (imprimantes, photocopieurs) et 
des téléphones portables usagés, au profit de l’école et des  
maladies orphelines. 

ACTIVITÉS 

NOTRE COMMUNE 
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Les effectifs de l'école de Fortan ont légèrement augmenté, 
48 élèves répartis en 10 CE2 et 15 CM1 pour Christine  
Vénuat qui est remplacée le lundi par Jézabel Vilatte et 6 
CE2 et 17 CM2 pour Jean-Marie Gaillard. A noter que les 
CE2 ont été partagés en 3 groupes (4 de ces élèves étant à  
Mazangé dans la classe de Karine Guillet). 
En avril, les CE2 et CM2 ont offert 2 séances théâtrales qui 
ont à nouveau été jouées devant près de 400 personnes au 
total. Cette année les CM2 ont réécrit et interprété  
"Le Médecin malgré lui" de Molière. Auparavant, l'école 
s'était déplacée à Savigny assister à une séance de 
« l'Avare », jouée par la troupe professionnelle "Musique et 
Comédie". Gérard Goutel, le metteur en scène et le costu-
mier  nous ont ensuite rendu visite à l'école et ont assisté à 
nos pièces. L'apport du théâtre pour les enfants est consi-
dérable en termes d'autonomie, de confiance en soi et 
d'amour du  
travail bien fait. Nous avons également joué à Droué lors de 
la première étape de l'Etoile-Cyclo.   
Du 19 au 25 mai, les CM1 et CM2 ont également participé à 
l'Etoile-Cyclo avec au programme : Droué, Oucques, Blois, 
Chambord, Crouy-sur-Cosson, Maves et retour, soit environ 
250 km en 6 jours. 
A la rentrée de septembre, pendant 9 semaines, les enfants 
de CM1 et CE2 ont passé tous leur mardis au plan d'eau de 
Villiers où ils ont pratiqué la voile sur les optimists et les  
catamarans. 
Rendez-vous les 3 et 5 avril sur les planches de MAZANGÉ 
pour la découverte du cru 2009 du théâtre avec la réécriture 
et la mise en scène de fables de La Fontaine. 
Nous nous devons, au nom de tous les enfants, de  
remercier tous les parents et les municipalités qui nous font 
confiance et nous aident pour ces activités. 
 

LA VIE SCOLAIRE 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Noël :  Vendredi 19 décembre 2008 au soir  
au Lundi 5 janvier 2009 au matin 

Hiver : Vendredi 20 février 2009 au soir  
au Lundi 9 mars 2009 au matin 

Printemps : Vendredi 17 avril 2009 au soir  
au Lundi 4 mai 2009 au matin 

 
Sortie  : Jeudi 2 juillet 2009 au soir 

L’ÉCOLE DE FORTAN 

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES 
(ÉLECTION D’OCTOBRE 2008) 

Titulaires  
GAUDIN Séverine (MS) 
KOEHLER Natacha (CE2 CM2) 
LEUROND Delphine (CE1) 
PELLERIN Chantal (CE2) 
JOUANNEAU Marisa (CP CM1) 
GANDELIN Luc (GS CE2) 
 

Suppléants 
BLATEAU Rose-Marie (CM1) 
DUSSAUGE Katia (GS CM1) 
HERSANT-BELLEE  
 Emmanuelle (PS) 
JAAFARI Marie - Paule (PS) 
MARTINEAU Ludovic (CM1 GS) 
POSTIC Aurélie (PS GS) 

NOTRE COMMUNE 

Cette année, les MARINOS, toujours en grande forme, ont amusé les petits comme les grands. 

LE NOEL DES ÉCOLES 



12                                                                        Bulletin 

 

Les gagnants du concours des maisons décorées de Noël  
pour l’année 2008 sont : 
PRIX 
Mme et M. BINCTIN Laurent   Le Vau 
Mme et M. CHEVANS Franck   Le Vau 
Mme et M. CRUCHET Jean-Luc   La Cohue 
Mme et M. HUE Guy-Noël    Vauracon 
Mme et M. BARBIER Didier   10 rue Carnot 
Mme et M. LANGLAIS Christian   13 rue du Commerce 
Mme et M. PONCET Michel   1 rue Suzanne Marsollier 
Mme et M. Bernard BOBAULT    5 Route de Montoire  
 

Mme et M. GUELLIER Michel   22 rue du Pot Bouillant 
 

ENCOURAGEMENTS 
M. ROCHEREAU Christian    Le Vau 
Mme et M. PEETERS François   Le Vau 
Mme et M. SCHOUMACKER Jacques  Le Cormier 
Mme et M. DERUE Bernard   Le Chêné 
Mme et M. SOULIS Teddy    Fourmaugé 
Mme et M. BONVALET Marcel   Vauchalupeau 
Mme et M. BUREAU Thierry   5 rue de Clouseaux 
Mme et M. LUNAIS Pierre    La Hacherie 
Mme et M. COCHET François   Les Trente Boisselées 
Mme SACHET Martine et M. HEMON Pascal 12 Rue Carnot 
Mme et M. Gilles AUBRY     Clouseaux  
Mme et M. Alain HUGUENIN    3 Rue du Pot Bouillant 

 

Après les remarques formulées par le Comité Départemental du Tourisme de Loir-et-Cher, dans le cadre du concours 
départemental du fleurissement 2008, le comité communal composé de  
mesdames DAGUISE Brigitte, SECHAUD Karine et messieurs RENON Christophe et ROUVRE Michel proposent : 

Diplômes :       

CONCOURS DES MAISONS : FLEURIES  /  DÉCORÉES DE NOËL 

Prix remis par le Comité Départemental  
du Tourisme de Loir-et-Cher 

Mr et Mme GAUDRUAU Jacques 
Mr et Mme RADET Christophe 
Mr et Mme CHAUSSON Gérard 
Mr RAVELLI Bernard et Mme MILLION Christiane 
Mr NEILZ Dany et Melle ROGER Maryline 
Mr et Mme LANGOT André 
Mr et Mme LANGLAIS Christian 

Mr et Mme ROGER Jean-Claude 
Mr et Mme MARTELLIERE Henri 
Mr et Mme RUPALLEY Bernard 
Mr et Mme AUBRY Serge 
Mr et Mme CONSTANTIN Raymond 
Mr et Mme VERRON Dominique   

 

Prix départemental :  
  Mr et Mme BARBIER Didier et Nadine,  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premier prix communal :  
 Mr et Mme ROZET René  

La remise des 
récompenses 
aura lieu le jour 
de la Cérémonie 
des Vœux du 

Maire.  

NOTRE COMMUNE 

 

Avec une mention particulière pour cette 
décoration qui s’inscrit dans un retour aux 

sources et le développement durable. 
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LE CALENDRIER 2009  
 

JANVIER 
03 janvier : Vœux du Maire  
10 janvier : Bal Folk de l’école 
 

FEVRIER 
14 février : Tournoi de fléchettes de DART’S CLUB 
15 février : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ / FORTAN 
20 février : Carnaval des écoles  
20 février : Théâtre de l’association sportive  
  et culturelle 
28 février : Soirée choucroute de l’Association des  
  Commerçants et Artisans 

 

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

 

AVRIL 
03 avril :  Théâtre des écoles 
04 avril :  Théâtre des écoles 
17 avril :  Goûter de l’UNRPA 
18 avril :  Tournoi de fléchettes de DART’S CLUB 
 

MAI 
8 mai :  Commémoration du 8 mai 1945 

 

JUIN 
21 juin :  Fête des écoles à MAZANGE 
27 juin :  Feu de St Jean  organisé par le Comité  
  des Fêtes 

 

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

SEPTEMBRE 
12 et 13 septembre : Journées du patrimoine 
13 septembre : Foire à la brocante & festival des vins-
20 septembre : Repas des anciens UNRPA 
 

OCTOBRE 
25 octobre : Soirée à thème organisée par Meg’anime 
 

NOVEMBRE 
07novembre : Karaoké du Comité des Fêtes 
11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918 
29 novembre : Belote des anciens (UNRPA) 
 

DECEMBRE 
06 décembre : Randonnée pédestre de l’Association 
        Sportive et Culturelle 
19 décembre : Noël des écoles 
27 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ/FORTAN 

 

LES ASSOCIATIONS 

 

UNC A.F.N. 
Daniel GALLAS   02 54 72 00 32  
 

Société de Chasse   
Maurice JOUSSARD  02 54 72 08 65 
 
AAPPMA Thoré (pêche) 
Serge SAVINEAUX  02 54 72 04 41 
 

Comité des fêtes  
Frédéric MARCHAND  02 54 72 03 54 
 

Dart’s club (fléchettes)  
Jérome BORDIER   02 54 72 06 16 
 
Football (A.S. Lunay)    
Michel DESVAUX   02 54 72 77 12 

 

U.N.R.P.A.  
Ginette BLATEAU   02 54 72 00 43 
 
U.C.C.A.V.   
Didier DECLERCK   02 54 72 03 85 
 
Perche Nature   
Christophe PAROT  02 54 72 74 89 
 
Association Sportive et Culturelle   
Eduard SIEGERS   02 54 72 01 40 
 
Még’Anime    
Charly DECLERCK  02 54 72 06 22 
 
 
 
 

LE CALENDRIER - LES ASSOCIATIONS 
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A.S.C.M 

 

A.S.C.M  
Association Sportive et Culturelle de Mazangé                                             

A l’aube de cette nouvelle année, au nom de notre association, 
j’adresse à toutes et à tous, mes plus sincères vœux de bonheur et de prospérité.  
Année après année, les bénévoles, les membres et le conseil d’administration de l’association,  
vous proposent de participer aux différentes activités. 
Année après année vous en profitez  de plus en plus. 
Ceci est encourageant et nous stimule pour trouver toujours de nouvelles activités. 
Cependant il reste un coin sombre, la participation à l’assemblée générale.  
Cette réunion, certes parfois rébarbative, est ouverte à l’ensemble de la population et sert à vous in-
former sur la vie et les projets de l’association. C’est aussi le moment de partager avec nous vos 
commentaires et vos observations afin de nous améliorer. C’est ainsi, que, ensemble, nous pourrons 
réaliser des choses dignes de ce nom tout au long de cette nouvelle année.  
Avant de vous présenter le compte rendu de l’année 2008, permettez-moi de vous inviter tous  

cordialement à notre prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui aura lieu  
 

LE 6 FÉVRIER 2009 À 20H00 À LA SALLE DES FÊTES DE MAZANGÉ.  

RAPPEL DES ACTIVITÉS PERMANENTES : 
 
Gymnastique :   Salle des fêtes les mercredis hors vacances scolaires de 18h30 à 19h30 
    Tarif :  60.00€/an 
    Contact :  Mme Siegers Véronique au  02 54 72 01 40 
 

Modélisme :   Salle du modélisme derrière l’église  
     Enfants : le dimanche selon calendrier de 8h00 à 13h00  
     Adultes : les mercredis et vendredis de 18h30 à 21h00 
    Tarif  : 25.00€/an 
    Contact :  M. Siegers Eduard au   02 54 72 01 40 
 

Loisirs Créatifs:  Salle de modélisme derrière l’église le vendredi de 16h30 à 18h30 
    Tarif :  23.00€/an 
    Contact :  Mme Bittlinger au    02 54 72 09 11  
      Mme Lespagnol au   02 54 77 69 88. 
 

Tennis de table :  Sous-sol salle des fêtes les mardis et vendredis de 18h00 à 19h30 
    Tarif :  10.00€/an 
    Contact :  M. Debroux au    02 54 72 00 13 
 

Terrain de tennis :  Clé disponible auprès de Mme Roger, superette Végé rue du commerce à Mazangé 
    Tarif :  2.00€/heure, possibilité carte 20.00€ pour 12 heures 
 

 
LE PRÉSIDENT :  M.EDUARD SIEGERS   

BILAN 2008 : 
 

15 février :  Théâtre : + de 80 spectateurs 

20 avril  :  Rallye pédestre : 21 participants 

27 avril  :   Expo modélisme à Danzé 

6, 7, 8 juin :  Expo modélisme en Allemagne 

20, 21 sept. : Journées patrimoine : 15 visiteurs 

27, 28 sept. : Nettoyons la nature : + 20 participants 

07 déc. :  Randonnée pédestre  

 
 
 
 
 

PRÉVISION 2009 : 
 

20 février : Théâtre 20h30 salle des fêtes 

19 avril : Rallye pédestre : Thème « les Troglodytes » 

07 juin : Balade familiale VTC 9h00 salle des fêtes 

13 juillet : Soirée moules/frites 19h00 cour de l’école 

13 sept. : Expo modélisme et loisirs créatifs  

  salle des fêtes 

19, 20 sept.:Journées du patrimoine 

26 sept : Nettoyons la nature 

06 déc. Randonnée pédestre. 
 

SORTIES ET BALADES À THÈME PEUVENT VENIR 

 S’AJOUTER AU CALENDRIER. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MAZANGÉ 

BILAN DE LA SAISON DE CHASSE 
2007/2008 : 
Le nombre des chasseurs est en légère 
diminution par rapport à l'an dernier, 
nous sommes passés de 58 à 54  
membres. 
Pour le petit gibier sédentaire, il a été 
comptabilisé 53 tableaux de chasse sur 
54 inscrits. 
 

Il a été prélevé :  
• 118 lièvres 
• 294 faisans 
• 65 perdrix grises 
• 54 perdrix rouges 
• 20 lapins 
• 149 pigeons 
• 8 bécasses 
• 5 canards 
• 6 cailles 
• 2 tourterelles. 

 

Dans le cadre du plan de chasse grand 
gibier, chevreuil, la fédération nous avait 
attribué, comme en 2006, 14 bracelets. 
Ce plan a été respecté, nous avons  
prélevé 6 mâles et 8 chèvres. 
 

Pour le plan de réintroduction du faisan 
dans toute la vallée du Boulon au  
printemps dernier, il a été procédé à un 
comptage des coqs chanteurs par la  
fédération, en partenariat avec les  
communes concernées. Il s'est avéré 
une nette augmentation de la population 
des faisans par rapport à 2006/2007. 
C’est donc un résultat encourageant 
pour les sociétés qui s'investissent, 
grâce à leurs membres bénévoles, dans 
cette opération de longue haleine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES CHASSEURS DE MAZANGÉ  

SOUHAITENT À TOUTES ET À TOUS UNE 
BONNE ANNÉE 2009. 

 LE COMITÉ DES FÊTES - LA SOCIÉTÉ DE CHASSE 

 

LE COMITÉ DES FÊTES  

BILAN DE L’ANNÉE 2008  
 

⇒ Week-end au Mont-Dore: 
 
 

 Malgré le peu de neige, 
les amateurs de glisse 
ont pu dévaler les  
pentes du Sancy.  

 

 

 
⇒ Le Bal costumé  
 

Comme tous les ans, 
nous avons pu  
admirer de jolis  
costumes.  

 
 
 

⇒ Le Feu de Saint-Jean   
 

Toujours beaucoup de monde, 
pour venir déguster le 
couscous et voir l’embrase-
ment du feu, toujours aussi 
majestueux. 
 
 
  

⇒ Le Karaoké   Soirée animée par Denis 
Anime. Les stars de la chanson défilent (notre 
Président en tête). Nous avons dégusté notre 
traditionnel « pot au feu ». 

 

ENCORE UN GRAND MERCI 
À TOUS NOS BÉNÉVOLES. 

  

LES DATES À RETENIR POUR 2009 
 

◊ Bal costumé :   28 Mars 2009 
◊ Feu de St-Jean :  27 Juin 2009 
◊ Karaoké :    07 Novembre 2009 

L’Assemblée Générale aura lieu  
Le Vendredi30 Janvier 2009 à 20 h 30  

à la salle des fêtes 
 

VENEZ NOMBREUX 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Au fil de l’eau de Thoré la Rochette et ses environs 
L’année 2008 a vu la pêche évoluer, avec la mise en œuvre 
de la loi sur l’eau et ses implications pour la pêche associa-
tive. Nous avons tout d’abord fait évaluer nos statuts, afin 
qu’ils soient en concordance avec ceux de la fédération na-
tionale et de la fédération départementale. Puis, nous avons  
du renouveler le bureau de l’association, ce qui a obligé à 
convoquer 3 assemblées générales en 2008. Toutes ces 
obligations administratives étant accomplies, l’équipe diri-
geante de l’association est reconduite pour un mandat de 5 
ans. 
  

Les activités 2008 
Ce sont principalement les alevinages et les repeuplements 
qui ont occupé cette année, avec un important alevinage en 
poissons blancs sur le plan d’eau de Lunay (400 kg de gar-
dons et 100 kg de tanches). 
Sur le Loir, un alevinage de soutien à la population de bro-
chets a été effectué, 800 brochetons de 8 à12 cm ont 
été lâchés. 

Sur les rivières de 1ère catégorie, principalement le Boële 
et la Brisse, 80 kg de truites « fario » ont été déversées 
avant l’ouverture de mars. De même, il a été déversé 
100 kg de truites « arc-en-ciel » sur les plans d’eau de 
Lunay et d’Azé, à l’occasion de l’ouverture de la truite,  
puis le WE de Pâques. 

Le traditionnel concours de pêche aux carnassiers s’est 
déroulé sur le plan d’eau de Villiers sur Loir, au mois 
d’octobre, 33 concurrents y ont participé. Cette année, 
les prises ont été moins importantes, mais les prises de 
perches en nombre, ont permis aux participants de  
réaliser de beaux tableaux. 

 

Activités de la pisciculture 
Le fonctionnement de la pisciculture de Villeprovert assuré 
en partenariat avec l’association de Vendôme a produit 
50 000 truitelles qui ont été déversées sur les rivières du 
vendômois. L’A.A.P.P.M.A a, pour sa part déversé des  trui-
telles sur la Brisse, ainsi que sur la rivière de Mazangé qui 
victime d’un acte de braconnage au chlore avait besoin d’un 
soutien ponctuel à sa population de truitelles. Le manque de 
bénévoles et une complexité de la réglementation vont nous 
amener à arrêter ces activités en 2009. 
 

Le G.P.P.V 
Le Groupement des Pêcheurs du Vendômois, ce groupe-
ment d’association fonctionne maintenant depuis 2 ans. Ce-
la nous permet de travailler en commun sur des actions 
ponctuelles commandes groupées, proposition de fléchage 
des parcours, aide à la mise en place de projets, ainsi que 
l’aide à la réalisation de travaux nécessitant de nombreux 
bénévoles. En 2008 la réhabilitation de la fosse à brochet de 
Savigny sur Braye a ainsi pu être réalisée par des bénévoles 
venus de tout le Vendômois. C’est grâce à cette solidarité 
que nous pouvons continuer à progresser. 
 

Le club pêche et nature 
Ce club fonctionne 2 mercredis par mois au plan d’eau de 
Villiers sur Loir et permet à des jeunes du secteur de s’initier 
ou de se perfectionner à diverses techniques de pêche. Il 
reste quelques places pour la session du printemps 2009. 

SE RENSEIGNER À LA FÉDÉRATION DE PÊCHE  
AU 02-54-90-25-60. DEMANDER MR LONGEAU. 

Les activités 2009 
 

Dates à retenir 
L’ouverture de la truite : le 14 mars 2009 
L’ouverture du brochet : le 8 mai 2009 

 

Les alevinages prévus : 
*~ Etang d’Azé…..…………300 kg de gardons 
*~Le Loir …………..………. 800 kg de brochetons 
*~La Brisse et le Boêle …...100 kg de truites« fario » 
*~Plan d’eau Lunay & Azé..100 kg de truites« arc-en-ciel » 
 

Manifestations programmées 
• Plan de Riotte : Enduro carpes, le WE de Pâques 
les 10, 11, 12, 13 mai 2009 

• Plan de Villiers sur Loir : Concours Carnassiers 
le 17 octobre 2009 

 

La carte de pêche 
Les ventes sont en légère augmentation avec 263 permis 
annuels et 52 permis journaliers et vacances. Ce sont une 
quinzaine de pêcheurs supplémentaire pour l’association. 
Carte femme : Pour la 1ère année de ce permis, 9 pêcheuses 
se sont ajoutées à nos effectifs. Cette opération est re-
conduite en 2009 et nous souhaitons mesdames, que vous 
serez plus nombreuses à nous rejoindre au bord de l’eau. 
Prix des cartes : Pour la 4 ème année, le prix des cartes est 
maintenu et les points de vente de l’association sont : 

 
 

Ces commerçants nous rendent le service de vendre les 
cartes de pêche. Ce n’est pas pour eux leur activité princi-
pale de leur commerce, alors soyez compréhensif lors de 
l’achat des permis, ils ne sont pas forcément disponibles à 
certains moments de la journée et il est normal qu’ils privilé-
gient leurs activités commerciales. La carte de pêche peut 
s’acheter bien avant d’aller à la pêche, alors anticipez pour 
les prendre plus tôt. 
 

Tous ces renseignements et ces informations vous permet-
tront, je l’espère de passer une année de pêche 2009 dans 
de meilleures conditions. 
Pour plus de renseignement sur la pêche  
 Site : www.fedepeche41.com 

 
 
 
 
 
BONNE PÊCHE  

À TOUS 
ET À  TOUTES. 

 
 
 

LE PRÉSIDENT :  
 S. SAVINEAUX 

Ville Lieu 
Lunay Le modern-bar 
Villiers sur Loir Le café des sports 
Mazangé Le café du midi 
Azé Le café « chez Mimi » 

 

A.A.P.P.M.A  THORÉ     (Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques) 

A.A.P.P.M.A 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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LE BUREAU  
• Président : 
  Mr DESVAUX Michel 
• Vice–Président :  
  Mr BOBAULT Bernard 
• Trésorière :  
  Mlle MENU Priscillia 
• Trésorier adjoint :  
  Mr BURON Gilles 
• Trésorière adjointe : 
   Mlle BURON Marie 
• Secrétaire : 
  Mlle PAGEOT Jeannick 
• Les autres membres : 
  Mr Harnois Jany 
   Mme Bobault Nicole 
   Mr Corlay Ludovic 
   Mr Gautier Daniel 
   Mr Perroche Xavier  
   Mr Vaillant Patrice. 

 

RESPONSABLE DE L’ÉCOLE DE FOOT  
  Mr CORLAY Ludovic      
   09 54 63 42 85  
 

ENTRAÎNEURS  
  Mr Perroche Xavier 
  Mr Perroche Alexandre 
  Mr Serpin Damien 
 

ENTRAÎNEURS DES SENIORS  
  Mr COUTABLE Yann     
   06 81 73 71 63 
               Mr PASQUIER Franck    
   06 71 32 01 40 
 

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE A  
 Mr Buron Gilles 
 Mr Vaillant Freddy 
 

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE B 
 Mr Masson Didier 
 Mr Chenin Christophe 
 

RESPONSABLE ET ENTRAÎNEURS  
DE L’ÉQUIPE FÉMININE 
 Mr SERPIN Romain 
  06 89 48 76 81 
 Mr PERCHE-HAMEAU Jonathan 
  06 30 37 14 25 
 

EFFECTIFS     
 10 débutants 
 10 poussins 
 1   benjamin 
 17 féminines 
 26 seniors 
 4   vétérans 
 21 dirigeants 
 

 89 LICENCIÉS AU TOTAL 

BILAN ANNÉE 2007/2008 
L’équipe 1 finit  4ème de son groupe, ce qui est honorable car le championnat étant de qua-
lité avec beaucoup d’équipes d’expérience. 
Hélas, l’équipe 2 pour sa montée en 4ème division n’a pas gardé sa place et jouera en 5ème 
division en 2009.  
L’équipe féminine a terminé difficilement son année par manque d’effectif mais la nouvelle 
saison s’annonce meilleure avec l’arrivée de nouvelles joueuses. 
Bon résultat dans les équipes jeunes grâce à l’encadrement  de qualité et la présence des 
parents pour les déplacements, nous voyons de nouveaux joueurs arrivés cette saison. 
Nous remercions la commune, les cantonniers et les bénévoles du foot  pour l’entretien du terrain. 
 

TOUS NOS VŒUX DE LA PART DE L’AS LUNAY POUR L’ANNÉE 2009. 
 

 
 

 

A.S. LUNAY FOOTBALL  

L’Historiette. 
 

En tant qu’habitant de la commune, vous connaissez certainement le nom de celui qui a donné son  nom à notre église, 
Saint Lubin. Connaissez-vous sa vie, son histoire? 
 

Lubin est né à la fin du cinquième siècle prés, de Poitiers, sous le règne de Clovis dans une famille de paysans. Un jour, 
alors qu’il gardait les bœufs aux champs, il rencontra le moine Novigile de Nouaillé. Ce dernier, à sa demande, lui gravait 
l’alphabet sur sa ceinture. Ainsi il apprit à lire et écrire, encouragé par son père. Il entra à l’abbaye de Ligugé. Après un 
passage dans le Perche, il arriva à l’Ile Barbe, dans le Lyonnais, où il fût torturé par des pillards et laissé pour mort. Réta-
bli, il quitta cette région pour revenir dans le Perche. En 544 il fut nommé Evêque de Chartres avec le consentement du roi 
Childebert. Il mourût le 14 mars 557 et durant les 13 années qu’il fût évêque, il accomplit de nombreuses guérisons et mi-
racles. Durant sa vie monastique, il occupa la fonction de « Cellérier » et c’est pour cela qu’aujourd’hui les taverniers et 
bistrotiers le considèrent étant leur Saint Patron. Il fût inhumé dans l’église Saint-Martin du Val dans les faubourgs de 
Chartres. Un vitrail lui est d'ailleurs consacré (Condensé de la biographie de Saint Lubin par François Giry).  E.S 

LA VIE ASSOCIATIVE 

A.S LUNAY Football 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

MEG’ANIME - LE MAZANGE DART’S CLUB 

MEG’ANIME  10 ans déjà…….. 

Meg’anime totalise 9 soirées avec des thèmes différents. C’est toujours autour de la salle des fêtes que cela 
se passe. Tenez, cette année, vous avez peut être vu la salle des fêtes en chantier ( échafaudage, barrière, 
tôle, chargeur….) et bien … C’était la soirée bâtiment !!!!. 
Nous avons été ravis de faire salle comble. Merci à tous. 
 

Voici pour information,  les 9 thèmes déjà réalisés à la salle des  
fêtes: « Antilles, Bretagne, Gaulois, Italie, Visiteurs, Montagne, 
Afrique, Camping et Bâtiment ». 
A chaque thème, nous réalisons un décor spécifique et la salle 
est d’un coup, d’un seul, transformée. 

Nous vous donnons rendez-vous fin  
Octobre pour de nouvelles Aventures. 

 

LE BUREAU SOUHAITE À VOUS ET À VOS PROCHES  
D’AGRÉABLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET  

UNE EXCELLENTE ANNÉE 2009. 

La saison 2007-2008 fut dans la lignée des deux dernières années avec un nouveau titre de cham-
pion de comité (régional) et une nouvelle qualification au championnat de France, qui cette année ce 
déroule à Epinal dans les Vosges (88). Deux de nos joueurs ont participé eux aussi au championnat 
de France individuel avec un bon résultat. 
 

Lors de la saison passée nous avions organisé notre tournoi annuel à la salle des fêtes de MAZANGÉ 
où se sont affrontés et surtout amusés un peu plus d’une trentaine de joueurs et joueuses, venus de 
toute la région. Les recettes liées à ce tournoi ainsi que les grilles de noël, nous permettent de  
financer les grands déplacements que sont les championnats de France mais aussi et surtout la 
coupe de France où se retrouve le plus grand nombre de passionnés venu s’affronter, le tout dans un  
grand moment de convivialité. Nous reconduisons notre tournoi le 14 février 2009 à la salle des fêtes 
de MAZANGÉ où nous vous accueillerons avec plaisir pour vous faire découvrir notre passion. 
 

Cette année nous avons l’occasion de réaliser les masters le 18 avril 2009. Ce tournoi réunit 
seulement les 16 meilleurs joueurs de la région en espérant la qualification de plusieurs joueurs et 
joueuses. Vous êtes invités à assister à ce défi. A l’issue de ce tournoi sera désigner les champions 
de comités individuels masculin et féminin ainsi que les champions de comité en doublette.   
 
 

Effectif saison 2008-2009 : 
 

Pour toutes personnes intéressées par la pratique des  
fléchettes nous tenons tous les mardi soir un petit  

entraînement au Café du Midi à MAZANGÉ. 
 

Pour tout renseignement veuillez contacter :  
• le Président M. Bordier Jérôme au  02 54 72 06 16 
• le capitaine M. Fourmond Vincent au  06 88 15 70 08  

ou vincent-fourmond@wanadoo.fr  
 

 

LE MAZANGE DART’SCLUB  

LES JOUEUSES ET JOUEURS : 
• Mlle Cartier aurélie 
• Mlle Jacques-Jean Magalie 
• M. Brosse Harold,  
• M. Delaporte Bruno 
• M. Bordier Jérôme 
• M. Fourmond Vincent (Capitaine) 
• M. Tesson Nicolas 

LE BUREAU : 
• Président :  M. Bordier Jérôme 
• Trésorier :  M. brosse Harold 
• Secrétaire : M. Fourmond Vincent 
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2008 S’ACHÈVE ; LES MEMBRES DU BUREAU VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2009. 
 

Cette année écoulée a vu un certain nombre de manifestations : 
• l’Assemblée générale en janvier, accompagnée de la Galette des rois et de la tombola ; 
• Pot au feu, animé par M. Béquin qui nous fait passer un agréable après-midi ; 
• Sortie à Chécy, avec spectacles de danses ; 
• Un goûter offert aux adhérents, animé par la Gouline Vendômoise ; 
• Une sortie d’une journée à la découverte de Sablé-sur-Sarthe avec déjeuner-croisière ; 
• Une journée rencontre à Ouzouer, avec l’humoriste Paulo, accompagnée d’un repas ; 
• Le repas annuel, qui a réuni 82 personnes; 

nous avons fêté nos doyens, Mme Paulette Saillard et M. Archange Hersant ; 
• Tous les jeudis, à la petite salle, des jeux de société ; 
• Sans oublier, cette année notre voyage au Canada : Bonjour les cousins, 
 

LE CANADA : 
Grand comme 18 fois la France, mais 20 
fois moins peuplé. Le Québec a été dé-
couvert par Jacques Cartier. 

Que de paysages différents. 
Au nord, d’immenses forêts où vivent ours, 
caribous, bisons, antilopes. De nombreux 
lacs où l’on rencontre castors, acareux, 
bernaches, faucons. 
Au Sud, de grandes plaines céréalières. 
L’Ontario, la province la plus peuplée et la 
plus riche, avec ses 2 superbes métropo-
les : Ottawa, la capitale fédérale et Toron-
to, la capitale commerciale.  
N’oublions pas, bien sûr, les fameuses 
Chutes du Niagara, déversoir du lac Erié 
dans le lac Ontario, en fer à cheval, d’une 
largeur de 675 mètres, côté canadien. 

 

QUEL FORMIDABLE VOYAGE !!! 
 

POUR 2009, NOS PROJETS : 
 

U.N.R.P.A. MAZANGÉ  
Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées 

La Présidente 
 GINETTE BLATEAU 

 et le bureau 

⇒ 16 janvier Assemblée Générale 

⇒ 13 mars  Pot au feu 

⇒ 25 mars  Chécy 

⇒ 17 avril  Goûter 

⇒ 20 septembre Repas annuel 

⇒ 29 novembre Belote 

U.C.C.A.V. MAZANGÉ 
Union Commerciale des Commerçants Artisans et Viticulteurs 

L’union commerciale de MAZANGÉ vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2009 et vous remercie pour votre présence si nombreuse à ses 
manifestations : 

• Choucroute de février ; 
• Moules frites de juillet  
 (avec l’association sportive et culturelle et le Conseil Municipal)  

• Foire à l’entrecôte de septembre ; 
• Le Père Noël qui visite MAZANGÉ en décembre. 

 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES POUR LEUR AIDE SI PRÉCIEUSE. 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnelle 
soirée choucroute :           Le 28 février 2009 

Avec l’orchestre TONY FORMAN et MARIE FRANCE 
 

Vous pouvez dès à présent retirer votre inscription pour cette soirée auprès de : 
Didier Declerck -  Martine Marchand - Nicole Bobault 

Le Président 
D. DECLERCK 

U.N.R.P.A - U.C.C.A.V 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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U.N.C. A.F.N. 
Union Nationale des Anciens Combattants  
d'Afrique du Nord - Section MAZANGE / FORTAN 

U.N.C.A.F.N - SECTEUR PAROISSIALE   

L’année 2008 se termine. 
Notre association entre dans sa 37ème année 
et compte 24 adhérents dont le bureau  
comprenant : 

◊ 1 Président  M. Gallas Daniel 

◊ 1 Vice-Président M. Pray René 

◊ 1 Secrétaire  M. Janvier Claude 

◊ 1 Trésorier  M. Galoyer Jean-Claude 

◊ Et 7 autres membres. 
 

Au niveau départemental, notre association compte envi-
ron 4 000 adhérents, répartis en 94 sections. 
 

Pour l’année 2008, nous avons organisé 2 concours de 
belote, 1 méchoui et nous avons participé à un voyage à 
Sablé-Sur-Sarthe, organisé par l’UNRPA (Union Natio-
nale des Retraités et des Personnes Agées) de Mazangé. 
 
Pour l’année 2009, les dates à retenir : 

• 15 février  concours de belote ; 
• Mi-juin  méchoui (la date sera à confirmer) ; 
• 27 décembre concours de belote 
Sans oublier les traditionnels défilés du 

• 08 mai 
• 11 novembre. 

 

NOTRE ASSOCIATION REMERCIE TOUS CEUX QUI NOUS SONT  
FIDÈLES ET VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR  

 

L’ANNÉE 2009.  
Le Président 
D. GALLAS 

LA VIE ASSOCIATIVE 

SECTEUR PAROISSIAL  
DE THORÉ LA ROCHETTE 

Le secteur paroissial de Thoré, regroupe les communes de 
Fortan, Lunay, Mazangé, Marcilly, Villiers sur Loir  
et Villiersfaux  

Vous trouverez les dates, lieux, heure des offices  
en consultant  : 
• le répondeur :   � 02.54.72.77.58.  

• Le Presbytère :   � 02.54.72.80.55.   

• le site paroissial : http://www.paroissedethore.com  

• Adresse courriel :  paroissedethore@orange.fr  

SECTION LOCALE  PERCHE NATURE 

La grave crise financière de l'automne 2008 et ses 
conséquences probables  ne doivent pas occulter les 
préoccupations environnementales. Cet article se pro-
pose de donner un éclairage sur quelques points grâce 
à des informations puisées dans diverses publications. 
 
 

1) BULLETIN MAIF OCTOBRE 2008 
Un élément chiffré du Grenelle de l'environnement qui en 
dit long sur les ambitions de ce projet. 
 

La consommation d'énergie d'un foyer moyen de 100 M2 
habitable tourne actuellement autour de 300 KWh/m2/an 
(chauffage compris).  
Le Grenelle prévoit par étapes d'abaisser la consomma-
tion des bâtiments existants : 

• En 2012 à 210 KWh 
• En 2020 à 150 KWh 
• En 2050 à 80 KWh. 

 

Pour le neuf, la réglementation sera plus exigeante : 
• En 2010 à 80 KWh 
• En 2012 à 50 Kwh 
• En 2020 avec pour objectif ultime la maison "passive" 
qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. 

 
 
 
 

2) "LES PAYS DU NORD VONT DEVOIR RÉCONCILIER AGRI-
CULTURE ET BIODIVERSITÉ"  
(Le Monde Vendredi 7 Nov. 2008. Entretien avec Xavier LE ROUX,      
écologue, Directeur de recherche à l'INRA) 

 

Monsieur Xavier Le Roux a piloté en 2008 une expertise 
collective "Agriculture et Biodiversité". 
"Parmi les facteurs clés responsables de la réduction de la 
biodiversité, cette expertise souligne notamment le rôle 
crucial joué par l'homogénéisation des paysages. 
La disparition des espaces semi-naturels, des haies, des 
mares a eu un impact aussi négatif que l'emploi intensif 
d'intrants chimiques!  
Pour améliorer la situation, il sera impératif, entre autres 
mesures, d'accroître la complexité des paysages". 
 

Actuellement nous assistons à la faillite d'un système fi-
nancier qui s'est permis tous les excès, tous les abus et a 
fonctionné dans une surdité totale, imposant son dogme 
sans partage.  
 

Ne laissons pas en matière environnementale se dévelop-
per des agissements aussi redoutables de lobbies aveu-
glés par le profit immédiat qui ne pourront qu'augmenter et 
aggraver les désastres déjà nombreux sur la planète. 

 
Bernard DERUE et Joël PECHARD 
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PRÉSENCE VERTE TOURAINE     La Téléassistance 24h/24 ET 7j/7 

Présence Verte Touraine est une association loi 1901 fondée en 1987 qui propose un ser-
vice permettant aux personnes isolées ou fragilisées de rester à leur domicile en toute 
sérénité. 
 

L’association Présence Verte Touraine est agréée « Services à la personne » depuis le 
23 avril 2008. Les abonnés imposables sur les revenus peuvent bénéficier d’une réduction ou 
d’un crédit d’impôt correspondant à 50% des sommes versées (selon dispositions fiscales en 
vigueur). 

Présence Verte Touraine est le distributeur exclusif du matériel Pré-
sence Verte et compte près de 5000 abonnés. 
 

Un équipement simple, composé d’un transmetteur et d’un déclencheur por-
té autour du cou ou au poignet, permet de contacter la centrale d’écoute 
Présence Verte 24h/24 et 7j/7. 
En cas de besoin, l’opérateur alerte le réseau de proximité de l’abonné 
(voisins, famille, amis), le médecin traitant ou les services d’urgence 
(SAMU, gendarmerie). 

 
L’équipe de Présence Verte répond à toutes les questions, par téléphone 
ou au bureau. 
 

Une documentation, accompagnée d’une demande de contrat est envoyée 
à la personne puis à retourner à Présence Verte. 
 

Présence Verte ne fait pas démarchage à domicile. 
A réception de la demande de contrat, un conseiller contacte le futur abonné par téléphone pour conve-
nir d’un  rendez-vous en vue de l’installation de l’équipement. 
 

Il apporte également l’information et l’aide nécessaires pour connaître les possibilités de prise en 
charge et les démarches à effectuer (ex : APA, aides des caisses de retraite, des collectivités territoriales, 
réduction ou crédit d’impôt). 
 

Cette installation est le point de départ d’une relation suivie. Cartes de vœux, de fête, d’anniversaire, 
abonnement gratuit au journal L’Oiseau Bleu, visites à domicile et appels de convivialité permettent de rom-
pre l’isolement des abonnés. 
A tout moment, la résiliation du contrat peut se faire par simple courrier, sans préavis.  

ASSOCIATION PRESENCE 
VERTE TOURAINE 

19 avenue de Vendôme 
BLOIS 

Tél :  02 54 44 87 26 
www.presenceverte.fr  

LA VIE ASSOCIATIVE 

PRÉSENCE VERTE - UNAFAM 41 - GEM 41 

UNAFAM 41 
Union Nationale des Amis et Familles  
de Malades Psychiques 
 

L’un de vos proches souffre de  
troubles psychiques, l’UNAFAM peut 
vous aider. 
 

REJOIGNEZ-NOUS ne restez pas 
dans l’isolement, rencontrez des  
personnes qui en parlent et agissent. 
 

Confrontés aux mêmes situations, ensemble, nous 
sommes plus forts. 
 

Vous pouvez appeler 
UNAFAM Loir et Cher au : 06.71.53.24.15 
 

Vous trouverez également des psychologues à votre 
écoute à  
l’Unafam National au : 01.42.63.03.03 
Site : www.unafam.org 

 

Deux centres sont ouverts sur le 
département.   
Ce sont des lieux d’accueil, de  
rencontre, d’échange et d’écoute 
pour les personnes isolées en  
difficulté psychique. 
 

GEM DE VENDÔME 
4, Boulevard de l’Industrie ZI Nord  
41100 VENDÔME   
Tel : 02.54.80.09.61 
e-mail : gemvendome@orange.fr  
 

GEM DE BLOIS  
10-12 rue de la Chocolaterie 
 41000 BLOIS  
 Tel : 02.54.46.26.74 

GEM 41 
Groupes d’Entraide Mutuelle  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

A.D.M.R 
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 ENCARTS PUBLICITAIRES 

ENCARTS PUBLICITAIRES 
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 VOS REPRÉSENTANTS LOCAUX DANS L’INTERCOMMUNALITÉ 

 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE MAZANGÉ  
AU SEIN  

DES DIFFÉRENTES STRUCTURES INTER-COMMUNALES 

Communauté de Communes du Vendô-
mois Rural (CVR) 

Communauté de communes 
Président : M. FISSEAU 

Titulaires 
Mme VIROS 
M. BRIONNE 

Suppléants 
Mme DESSEAUX 
M. ROUVRE 

Syndicat Mixte du Schéma Directeur de 
l’Agglomération  

Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) 
Présidente : Mme LOCKHART  

Délégués 
MAZANGÉ 

Mme VIROS 
M. BRIONNE 

Syndicat Mixte du Pays Vendômois 
Contrat de Pays 
Président : M. LEROY 

Titulaire Mme VIROS 

Suppléant M. BRIONNE 

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

Trésorerie de Vendôme 
Présidente : 
Mme CRUCHENDEU 

Titulaires 
M. COLAS 
Mme DAGUISE 

Suppléants 
M. BOUGON 
M. BRIONNE 

Syndicat Intercommunal à Vocation Sco-
laire Mazangé/Fortan (SIVOS) 

Ecoles 
Président : M. BRIONNE 

Titulaires 
Mme DESSEAUX 
M. BRIONNE 

Suppléants 
M. BOUGON 
Mme SECHAUD 

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

Eau potable 
Président : M. PLESSIS 

Titulaires 
M. COLAS 
M. BRIONNE 

Suppléant M. RENON 

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

Ordures Ménagères 
Président : M. BOULAY 

Titulaires M. ROUVRE 

Suppléant M. OZAN 

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

Alimentation électrique 
Président : M. TROTIGNON 

Titulaire M. COLAS 

Suppléant M. BOUGON 

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

Aménagement du Loir et affluents 
Président : M. TRICOT 

Titulaires 
M. BRIONNE 
M. ROUVRE 

Suppléants 
M. RENON 
Mme DESSEAUX 

Vallée du Loir Expansion (VLE41) 
Tourisme (A.D.V.L.) 
Président : M. GERMAIN 

Titulaire M. COLAS 

Suppléant M. HAIMON 

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

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

Titulaire Mme DAGUISE 

Suppléant M. HAIMON 

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

Emploi / insertion Commune représentée par la CVR 

Comité National d'Action Sociale  (CNAS) 
Comité d’entreprise 
Président : M. RÉGNAULT 

Titulaires  
Mme DAGUISE 
Mme MOTHERON  

INTERCOMMUNALITÉ 
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AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : 
 

La Communauté de Communes compte parmi ses missions, celle connue pour être délicate, de construction et de ges-
tion de l'aire d'accueil des gens du voyage. Les relations entre pouvoirs publics et voyageurs sont trop souvent difficiles. 
La collectivité s'est attachée à proposer des solutions durables pour une cohabitation réfléchie. 
 

 La loi du 5 Juillet 2000 pose les principes d'une nouvelle législation qui 
oblige les communes identifiées par un schéma départemental à participer à l'ac-
cueil des gens du voyage. Sur notre secteur, c'est la Communauté de Communes 
qui remplit ce rôle. 
 

 Le projet d'aire d'accueil des gens du voyage de la CVR s'inscrit donc dans 
le cadre de la loi Besson et du schéma départemental des aires d'accueil des gens 
du voyage du conseil Général du Loir-et-Cher. 
 L’aire est située sur un terrain dans les Hauts de Montrieux, à proximité du 
pont de Villechatain face à l’accès de la déviation de Vendôme. La communauté de 
communes a recherché un site d’accès facile dans un environnement naturel et 
verdoyant.  

 Le projet prévoit six emplacements, pour une capacité totale de 12 caravanes. Chaque emplacement respecte 
l’intimité des familles et propose des équipements solides, de qualité.  
  
 
L'OUVERTURE EST PRÉVUE AVEC LA MISE EN SERVICE DE LA DÉVIATION. 
 

 La pérennité des équipements et le bon fonctionnement de l’aire dépendent largement des modalités de gestion. 
C’est la raison pour laquelle la CVR et la Communauté du Pays de Vendôme se sont associées pour pouvoir faire appel 
au même prestataire pour la gestion de leurs aires respectives et complémentaires. La société retenue, après appel d’of-
fres, est VAGO spécialisée dans la gestion des aires d’accueil, qui, par ailleurs, administre les aires d’AGGLOPOLYS. 
 L'aire d'accueil des gens du voyage n'est donc pas une zone de non-droit : les voyageurs s’installeront en pré-
sence du gestionnaire, le règlement leur sera remis et ils paieront un loyer et leurs consommations d’eau et d’électricité 
par avance. Le principe est de responsabiliser les usagers au respect du site.  
 Le non-respect des règles pourra entraîner une expulsion temporaire ou définitive. L’aire permet aussi un suivi 
social plus régulier des populations et facilite leur intégration dans des conditions décentes et adaptées. 
 
 
LOGEMENT SOCIAL DE MESLAY : 
 

 Le projet porte sur la création du premier logement social à Meslay. Cette commune 
rurale en périphérie de Vendôme compte 300 habitants et deux classes primaires. Cette 
opération d’acquisition et réhabilitation a vocation de permettre à la mairie de proposer dès 
mi 2009 un logement pour une famille arrivante avec un ou deux enfants. 
La maison du 19ème, que la communauté de communes acquiert, est située en plein cen-
tre bourg, à proximité de l’école et de la mairie. Le bâtiment sur deux niveaux a une em-
prise au sol de 51 m2 sur un terrain de 260 m2. 
Le projet consiste à réhabiliter cette maison de ville en l’agençant en un T3 avec une réfec-
tion complète.  
Celà permettra d'accueillir une famille dans un cadre agréable, avec un jardin et une véran-
da, pour un loyer mensuel de moins de 400 €. 
L’opération a été estimée par le CDAHR-PACT à 140 515 € HT, acquisition comprise. 

 
La commune recherchait depuis plusieurs années une telle opportunité, qui s’est trouvée au printemps 2008. La pression 
foncière qui existe sur la commune a amené la communauté de communes à négocier rapidement avec le notaire. 
 
 
LA CVR LAURÉATE À RURALITIC : 
 
 Le 27 août 2008, à Aurillac, la CVR a reçu le trophée de l’innovation territoriale dans la catégorie modernisation 
des services publics à l’occasion des universités d’été des TIC pour les territoires (RURALITIC www.ruralitic.com). 
Ce trophée a été décerné pour la mise en place de la téléprocédure Vig-e-Lux (créée par Correlane Technologies à Na-
veil) qui permet à tout habitant de signaler une panne d’éclairage public par internet (l'application entièrement graphique 
est une technique simple et intuitive, basée sur la position GPS des lampadaires obtenue lors de la numérisation de 
l'éclairage, elle s'appuie sur les plans des communes). Aujourd'hui, avec l'accès à internet, signaler une panne d'éclai-
rage public est devenu simple. Ce procédé vous garantit surtout un dépannage réalisé dans les meilleurs délais. 

C.V.R.  
Communauté de Communes du Vendômois Rural 

INTERCOMMUNALITÉ 

C.V.R 
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 LE PAYS VENDÔMOIS 

 

LE PAYS VENDÔMOIS   Syndicat mixte du Pays Vendômois 

Le Pays Vendômois agit pour son avenir 
 
Le Comité Syndical du Pays Vendômois, renouvelé après les élections municipales de mars 2008, a élu Mau-
rice LEROY Président du Pays, le samedi 28 avril 2008 à Coulommiers la Tour. 
Le nouveau Président du Pays a proposé d’élire les huit présidents de communautés de communes aux 
poste de vice-présidents du Pays, avec une première vice-présidence dévolue à Isabelle MAINCION, qui dis-
pose d’une délégation générale du Président du Pays. 
Jacqueline DUMAS a été réélue Présidente du Conseil de Développement du Pays. 
 
Maurice LEROY salue la mémoire de Daniel CHANET co-fondateur du Pays Vendômois, l’homme de convic-
tion qui a su, avec ses collègues, fédérer les énergies et les projets au service du Vendômois. 
 

LES CHANTIERS DU PAYS VENDÔMOIS 
 

4 programmes se sont terminés fin 2008 : 
 

-  Le deuxième contrat régional de Pays (2004-2008) pour les équipements de services à la population 
et de développement agricole, économique et touristique. Ainsi 6 462 000 € de subventions ont été versées 
par la Région. 

-  Le programme Leader+ (2002-2008) : fonds européens dédiés aux  technologies de l’information et 
de la communication et des nouveaux savoir-faire : 1 836 000 €. 

-  Le programme Pôle d’Excellence Rural (PER) (2006-2008) avec le Pays Beauce Val de Loire, pour le 
développement de filières de proximité énergies renouvelables (bois-paille-biométhanisation) : 964 000 € de 
dotation par l’état pour soutenir les projets « durables » émanant des territoires ruraux 

-  Le programme Prospective Emploi en Vendômois (2005-2008) issu d’un appel à projet de la di-
rection départementale du travail ayant pour objectif le partage d’informations par les 8 communautés de 
communes et l’anticipation des évolutions des emplois ( 396 000 €.) 

 
Démarrage d’un nouveau programme européen Leader inter-territoire avec le Pays Beauce Val de Loire 
(2008-2013), dans la continuité du programme PER, basé sur la « gestion responsable des ressour-
ces » (études et animation) : 1 500 000 € 
 
Programmes en projet : 

Concertation préalable pour le troisième contrat régional de Pays (2010-2014) avec  l’élaboration d’un 
Agenda 21(mesures pour le 21éme siècle).   

Réflexion en cours « Territoire et Santé », le Pays Vendômois est territoire expérimental de la DRASS 
avec des financements du Groupe Régional de Santé Publique pour créer le dialogue entre les élus et 
les professions de santé, l’une des préoccupations étant la baisse de la démographie médicale 

Lancement d’un plan d’action local logement pour les jeunes avec l’URAHJ (Union régionale pour l’habitat 
et l’autonomie des jeunes). 

 
Le Président du Pays se félicite des travaux menés par les élus et membres du Conseil de Développement, et 
des thèmes d’avenir explorés : gestion des ressources, santé, développement durable pour un mieux vivre 
sur notre territoire. 
 
 
 
Maurice LEROY remercie l’ensem-
ble des élus et des acteurs socio-
professionnels qui s’associent en-
semble à cette démarche. 

INTERCOMMUNALITÉ 
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Rendement hydraulique 
(volume consommé + volume exporté) / (volume mis en 
distribution + volume exporté) 
calculés sur la période d’extraction des données. 

 
Principales interventions effectuées sur le réseau  
pour l’année 2007 

Conclusion du contrôle sanitaire  
(réalisé par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) 
 

Eau de bonne qualité bactériologiques au regard des para-
mètres analysés. 

 

Rappel  du Président : 
• En cas de fuite, baisse de pression ou perturbations sur 
le réseau, les abonnés doivent téléphoner  
au 02 54 74 76 71 

(à la fermeture des bureaux, votre appel est pris en compte 
par un renvoi assuré vers le service de permanence). 

Lorsque vous appelez, donnez des informations précises :  
∗ Votre nom 
∗ Adresse (avec lieux dit, commune) 
∗ N° de Téléphone 

• 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. 

 

SIAEP LUNAY-MAZANGÉ    Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

Désignation 2006 2007 

Volume consommé 116 579 108 667 

Volume produit 190 253 182 071 

Volume importé 0 0 

Volume exporté 0 0 

Volume mis en distribution 190 253 182 071 

Rendement hydraulique 61 % 60 % 

Descriptif des interventions Quantité 
Fuite joint avant compteur 24 

Intervention / bouche à clé 2 

Renouvellement de vanne 1 

Modification de branchement 2 

Renouvellement douille purgeuse 17 

Renouvellement robinet avant comp-
teur 

22 

Renouvellement réducteur de pression 12 

Renouvellement branchement 2 

Réparation branchement 5 

Réparation conduite 14 

Repérage ouvrage 1 

Branchements neufs 7 

Pour tous renseignements : devis, facturation, 
changement de nom, plusieurs possibilités : 
 

- SAUR France            02.54.74.76.71 
- M. Gérard PLESSIS  02.54.72.00.90 
- Mme Véronique BRETON 02.54.72.05.09 
   Secrétaire (le lundi de 8h à 10h en mairie) 

Composition du comité syndical  
 

• Président :    

  PLESSIS Gérard 
• Vice Président :  
  COLAS Jacques 
• Membres titulaires : 
   BRIONNE Patrick    
  JOUSSE Patrice 
• Suppléants :  
  LEQUEUX Marie-Thérèse  
  RENON Christophe 

INTERCOMMUNALITÉ 

S.I.A.P 
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SIVOS MAZANGÉ-FORTAN 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

S.I.V.O.S 

INTERCOMMUNALITÉ 
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BILAN DE LA SAISON 2008 
 

La saison touristique terminée, nous voici maintenant 
à l’heure du bilan. Comme le tableau ci-dessus le 
montre, l’année 2008 se classe dans les bonnes voire 
très bonnes années. Il est vrai que nous n’avons pas 
connu les problèmes de voie de 2007. 
Par ailleurs, la Société AGRALYS qui affrète les trains 
céréaliers, sur notre demande, a évité de faire rouler 
des convois en fin de semaine. Nos circulations ont 
donc pu s’effectuer normalement et nous la 
remercions vivement. 
La clientèle « Groupes » est en nette augmentation 
(68 groupes pour 3 036  passagers).  
L’étroit partenariat avec l’Office de Tourisme de  
Vendôme et l’ADVL 72 porte ses fruits et l’on ne peut 
que s’en féliciter. 
Les travaux de sonorisation et l’installation des écrans vidéo sont maintenant réalisés et nous attendons avec impatience 
la production du muséographe qui devrait être un attrait supplémentaire pour les passagers 2009.  
 

LE BONHEUR, ÇA SE PARTAGE ! OFFREZ UN CHÈQUE-CADEAU VALLÉE DU LOIR … 

Vous connaissez la vallée 
du Loir et ses adresses se-
crètes et vous ne cessez de 
la découvrir à pied, à bicy-
clette et au fil de l'eau... 
Mais puisque vous vous y 
sentez tellement bien, est-
ce que vous ne voudriez 
pas aussi en faire profi-
ter vos proches ?  
 

En offrant un chèque-cadeau Vallée du Loir à ceux que vous aimez, vous partagez votre secret et leurs donnez les clés 
d’un superbe week-end à l’occasion d’un anniversaire, d’un départ en retraite ou d’un évènement unique. 

Tour à tour glamour et bucolique, romantique et gourmande, secrète et festive, la 
Vallée du Loir c’est MOI, c'est VOUS  
et bientôt tous ceux qui vous sont proches ! 
N'attendez plus et réservez votre chèque cadeau en vous connectant sur notre site 
Internet www.vallee-du-loir.com  
ou en téléphonant à l'agence vallée du Loir au 02.43.38.16.66  
ou par e-mail à info@vallee-du-loir.com 

V.L.E.41 / A.D.V.L. 
Vallée du Loir Expansion / Agence de Développement de  la Vallée  du  Loir 

INTERCOMMUNALITÉ 

Années
Nb de 
trains

Nb de Jours Km
Nb de 

voyageurs

2006 107 75 3 695 6 066
2007 73 52 2548 4040
2008 106 77 3816 5880

Depuis 
1992

1288 866 44718 73771

BILAN D’EXPLOITATION Evolution du Nombre Annuel de Voyageurs
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LE T.T.V.L 
 

TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR 
 

Tel. : 02 54 72 95 03 / Télécopie : 02 54 72 73 38 / E-mail : ttvlmairie@orange.fr / Site internet : ttvl.fr 

Le Président, Claude GERMAIN 

TTVL - VLE - ADVL 
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Votre conseiller général :      
Mme Catherine LOCKHART (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 
 
Préfecture de Loir-et-Cher :  
M. Philippe GALLI (Préfet) 
 Tél : 02 54 81 54 81 / Fax : 02 54 78 14 69 
Site : http://www.loir-et-cher.pref.gouv.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-et-cher.pref.gouv.fr 
 
 

 
Etablissement Public de Coopération Intercommunal au service de nos concitoyens. 
Lors du Comité d’installation du SIDELC le 3 juin 2008, j’ai été élu à la Présidence du Syndicat 
Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher (SIDELC). 
 

Une nouvelle équipe est donc en place. Evoluer ne veut pas dire révolutionner et jamais les princi-
pes de modernité ne s’érigent en reniant les fondements qui ont assuré les réussites du passé. 
L’évolution est naturelle car nous sommes dans une période où les défis dans le monde de l’éner-
gie sont, et vont être, très nombreux à relever. Plus que jamais, le SIDELC continuera à veiller à 
l’efficacité et à l’adaptabilité du service public en matière de distribution d’électricité. 
 

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ 
Depuis plus d’un siècle, l’organisation du service public de distribution d’électricité est confiée, en France, aux collectivi-
tés locales. En pratique, la quasi-totalité des communes ont transféré leur compétence dans ce domaine à de grands 
syndicats intercommunaux. 
C’est le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher (SIDELC), collectivité concédante, 
qui assure le service public de distribution d’électricité pour l’ensemble des communes de notre département. 
 

En 1993, le SIDELC a confié l’exploitation de son réseau de distribution moyenne et basse tension au concessionnaire 
ERDF (Electricité Réseau Distribution France), et a défini avec lui les règles du service public, à travers un cahier des 
charges de concession, signé pour 30 ans. 
 

LES TRAVAUX 
Le SIDELC est un investisseur institutionnel sur le réseau de distribution publique d’électricité dont il a la com-
pétence (renforcement, extension, sécurisation, effacement coordonné), ce qui représente pour 2007 près de 11 
millions d’euros de travaux. 
 

LA GESTION DU SYNDICAT 
Acteur du territoire et du terrain, le SIDELC puise sa légitimité dans le mutualisme des moyens techniques et financiers 
au service des 291 communes du Loir-et-Cher. Le déploiement de ses actions passe par la proximité avec ses adhé-
rents et l’engagement au quotidien de ses 58 délégués formant le Comité Syndical. 
 
 

Le Président du SIDELC, 
Michel TROTIGNON 

S.I.D.E.L.C   Syndicat Intercommunal de Distribution d'Electricité de Loir et Cher 

S.I.D.E.L.C & VOS REPRÉSENTANTS LOCAUX 

 INTERCOMMUNALITÉ 

 

VOS REPRÉSENTANTS LOCAUX 



Mazangé                                                                 35 

 

LA VIE LOCALE 

CELA S’EST PASSÉ IL Y A 100 ANS  

Cela s’est passé il y a 100 ansCela s’est passé il y a 100 ansCela s’est passé il y a 100 ansCela s’est passé il y a 100 ans        

Nous Sommes  en décembre 1908, le Conseil Municipal  feuillette son registre  de comptes rendus de 
réunions de conseils …  
Les discussions s’engagent … 
 

 

Nous avons pu récupérer quelques passages d’archives  véritables. 
A la lecture de ces morceaux choisis, vous vous rendrez compte comme les choses ont pu changé 
en un siècle… 
Dans le bon sens … Dans le mauvais sens…  
 

Sur le premier exemple, qui est une photocopie d’une partie du registre de 1908, remarquez  
la qualité de l’écriture de l’époque.  
Vous verrez aussi des noms qui ne vous sont pas inconnus … 
 

Bonne  lecture. 
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LA VIE LOCALE 

LA VIE LOCALE 

Arrêté concernant les nomades.Arrêté concernant les nomades.Arrêté concernant les nomades.Arrêté concernant les nomades.    
Nous AUBRY Victor, Maire de la commune de Mazangé, vu la loi municipale du 5 Avril 
1884, vu l’arrêté préfectoral au 10 Octobre1894, vu la circulaire préfectorale du 27 Juin 
1903,   considérant que des plaintes nous sont adressées journellement concernant les no-
mades qui séjournent ou circulent dans le bourg ou les hameaux de la commune, arrêtons : 
Art.1 : Il est interdit aux individus nomades sans domicile fixe et sans moyens d’existence 
réguliers de séjourner ou de circuler sur tout le territoire de la commune. 
Art 2 : Le présent arrêté sera affiché et placardé partout au besoin sera. 
ART. 3 : Le garde champêtre sera chargé de veiller à l’exécution au présent arrêté. 

Mairie de Mazangé le 21 Septembre 1908. 
Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.    

SOURCE :  
ARCHIVES MUNICIPALES  

DE LA COMMUNE  
DE MAZANGÉ. 

Arrêté portant nomination de Mr Gausuau Edmond comme préposé à l’inspection de l’abattage.Arrêté portant nomination de Mr Gausuau Edmond comme préposé à l’inspection de l’abattage.Arrêté portant nomination de Mr Gausuau Edmond comme préposé à l’inspection de l’abattage.Arrêté portant nomination de Mr Gausuau Edmond comme préposé à l’inspection de l’abattage.    
Le Maire de la commune de Mazangé, vu la loi du 5 Avril 1884, art. 88. 
Vu le départ de Mr CORTAMLUIT ex vétérinaire à Mazangé auquel était confié la surveillance de l’abattage, considé-
rant que la suppression de ce service pourrait nuire à la santé publique, arrête : 
Mr GAUSUAU Edmond, maréchal expert à Mazangé est nommé, à titre de préposé, pour inspecter chaque semaine les 
animaux abattus à Mazangé. 
Son service partira à dater du 1 Juillet 1908. 

Mairie de Mazangé le 30 Juin 1908. 
 Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.    

Arrêté portant nomination du fonctionnaire Arrêté portant nomination du fonctionnaire Arrêté portant nomination du fonctionnaire Arrêté portant nomination du fonctionnaire     
communal chargé de remonter l’horlogecommunal chargé de remonter l’horlogecommunal chargé de remonter l’horlogecommunal chargé de remonter l’horloge. 
Le Maire de la commune de Mazangé, vu la loi du 5 
Avril 1884, art.88, nomme Mr HALLOUIZ, proprié-
taire habitant le bourg de Mazangé, comme fonction-
naire communal chargé de remonter l’horloge. 
Les fonctions commenceront au 1 Juillet 1908 et se ter-
mineront le 15 Février 1909. 
Mairie de Mazangé le 30 Juin 1908. 
Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.    

Arrêté portant nomination du porteur des dé-Arrêté portant nomination du porteur des dé-Arrêté portant nomination du porteur des dé-Arrêté portant nomination du porteur des dé-
pêches.pêches.pêches.pêches.    
Le Maire de la commune de Mazangé, vu la loi du 5 
Avril 1884, art.88, vu la démission de Mr JOUSSAU 
remplissant les fonctions de porteur des dépêches, 
considérant que le dit emploi ne peut rester vacant, 
arrête : 
Mr RENOUX Louis, sabotier à Mazangé est nommé 
porteur des dépêches à Mazangé. 
En conséquence la démission de Mr JOUSSAU est 
acceptée. 

Mairie de Mazangé le 31 Août 1908. 
Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.    

Nomination d’un garde champêtre.Nomination d’un garde champêtre.Nomination d’un garde champêtre.Nomination d’un garde champêtre.    
Le Maire de la commune de Mazangé, vu la loi du 5 
Avril 1884, art.102, vu la démission du Sieur JOUS-
SAU Ernest, Alphonse, ancien garde champêtre, vu la 
demande du Sieur FRANCOIS Georges, Charles, Jean 
né à Vendôme le 28 juillet 1857 et domicilié à Mazan-
gé, arrête : 
Le Sieur FRANCOIS Georges, Charles, Jean est nom-
mé garde champêtre de la commune de Mazangé en 
remplacement du Sieur JOUSSAU Ernest, Alphonse 
dont la démission est accepté.  

Mairie de Mazangé le 21 août 1908. 
Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.    

Assemblée de VAURACON.Assemblée de VAURACON.Assemblée de VAURACON.Assemblée de VAURACON.    
Le Maire de la commune de Mazangé, vu la demande de 
création d’une seconde assemblée formulée par Messieurs 
VENOU-BILLARD et GALLAYER-LARMEAU, 
débitant au hameau de Vauracon, commune de Mazan-
gé, tant en leur nom personnel qu’au nom de la majorité 
des habitants de Vauracon, arrête : 
Art 1 : Une seconde assemblée aura lieu à Vauracon le 
deuxième dimanche de novembre, l’an mil neuf cent huit. 
Art 2 : La dite assemblée aura lieu tous les ans le 
deuxième dimanche de novembre au dit lieu et commune. 

Mairie de Mazangé le 21 août 1908. 
Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.Le Maire AUBRY Victor.    
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INFORMATIONS PRATIQUES 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
• S’adresser à la mairie du domicile.  
• Se munir du livret de famille.  

La demande doit être effectuée par le représentant légal. 
 
CARTE GRISE 

• S’adresser à la mairie (ou à la Sous-préfecture de 
Vendôme si urgence).  

• Se munir de l’ancienne carte grise mention-
nant « Vendu le… » et la signature, du certificat d’im-
matriculation, 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 :  
∗ 32 € / CV (moins de 10 ans) 
∗ 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 - DE MARIAGE - DE DÉCÈS 

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

 
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 

• S’adresser au : 
Casier judiciaire central 
107 rue du Landreau  
44079 NANTES CEDEX 1 

• Indiquer nom, prénoms, date et lieu de naissance, 
adresse actuelle 

•  joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 
 Internet: http://www.cjn.justice.gouv.fr 

 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

• S’adresser en mairie avant le 31 décembre pour 
l’année suivante. 

• Vous munir d’un justificatif  de votre domicile et de 
votre carte d’identité. 

PASSEPORT (VALABLE 10 ANS) 
• S’adresser à la mairie du domicile.  
• Se munir d’une carte d’identité ou de l’ancien passe-
port, d’un justificatif de domicile, 2 photos d’identité 
conformes, d’une copie intégrale d’acte de naissance 
ainsi que d’un timbre fiscal (nouveau tarif en cours), 
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) 

 
DURÉE 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 profes-
sionnel 

 

® 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 

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

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.  
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RÈGLES DE VIE 
 

VOS PLANTATIONS 
Distance par rapport à votre limite de propriété :   

• 2m pour les plus de 2m de hauteur, 
• 0,50m pour les moins de 2 m de hauteur 

Dans les lotissements : respectez le cahier des charges 
• 1m20 sur la voie, 
• 1m80, entre les propriétés 

Toutes ces plantations doivent être entretenues.  
 
 

VOIRIE   
Les travaux de traversée de voirie sont soumis à autorisa-
tion 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. Ne pas les  
traiter, vous pouvez les broyer, les faucher et même enle-
ver l’herbe. 
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 fossés doivent être maintenus dans leur largeur avec 
un minimum de 50 cm d’accotement. 
Ne pas les traiter, enlever les arbres ou arbustes qui pous-
sent dans le milieu pour ne pas gêner le passage de l’eau. 
 
 

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 rive-
rains, de dégager leur trottoir. 

ENTRETIEN POUR LES RIVERAINS DU LOIR – 
DU BOULON – ET DU RUISSEAU DE MAZANGE 
Chaque riverain est tenu d’entretenir les bords du Loir, du 
Boulon et du Ruisseau de MAZANGE. 
Il est également déconseillé de stocker des matériaux 
(morceaux de bois ou autre …) en rive car ces derniers 
risquent de créer des embâcles. 
 

L’obligation d’entretien des cours d’eau non domaniaux et 
de leurs berges est réglementée dans l’article L215-14 du 
Code de l’Environnement : 
« le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour 
rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur 
naturelle, à l’entretien de la rive par élagage et recépage 
de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles 
et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement 
naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et 
de préserver la faune et la flore dans le respect du bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques ». 

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 ma-
nière répétée et intempestive, sans pour autant porter  
atteinte à la santé des animaux.  
(Arrêté préfectoral du 26/11/99, article 7 : animaux) 
 

 
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’entrepri-
ses spécialisées (comme Boyer Environnement), mais 
alors cela n’est pas gratuit. 
Pour tout renseignement, appeler directement Boyer Envi-
ronnement (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 inten-
sité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur thermi-
que, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, rabo-
teuses 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 26/11/1999,  
article 6 : propriétés privées 

 
 

Codes consultables sur www.legifrance.gouv.fr 
Arrêtés préfectoraux consultables sur   

www.loir-et-cher.pref.gouv.fr 

ATTENTION 
Tous ces cas, facteurs de risques d’accidents,  
engagent votre responsabilité pleine et entière. 

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 

INFORMATIONS PRATIQUES 

RÈGLES DE VIE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

HABITAT 

 

AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGE-
MENT DU LOIR-ET-CHER (Information logement) 
 

Vous êtes locataire, propriétaire, bailleur... 
Vous avez un projet de construction, de location, de réno-
vation, d'achat, de vente... 
Vous vous interrogez sur vos droits et vos obligations… 
 

L'ADIL 41 – Vous informe, vous conseille et vous guide 
gratuitement pour : 
• Accession à la propriété : Construction, achat, finance-

ment... 
• Amélioration de l'habitat : Subventions, prêts aidés 
• Fiscalité immobilière : Avantages fiscaux, taxes et im-

pôts locaux, TVA, investissement locatif... 
• Rapports locatifs : Droits et obligations du locataire et 

du bailleur, congés, révision de loyer… 
• Permis de construire…  
• Met également à votre disposition la liste des terrains 

à bâtir disponibles à la vente dans tous les lotisse-
ments du département. 

• Propose gratuitement la liste des logements disponi-
bles 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  
Appelez I'ADIL au 02.54.42.10.00. 

 
 
L'ESPACE INFO ENERGIE DE LOIR-ET-CHER (EIE 41) 
(Maitrise de l'Energie ) 
 

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'EIE - 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 accor-
dées 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 à votre ménage et à votre budget, à vos trajets,… 
 

Des guides d'information sur l'installation d'un chauffe eau 
solaire, la géothermie, l’électroménager, etc. sont disponi-
bles gratuitement dans votre Espace Info Energie. 

AMELIORATION DE L'HABITAT 
 

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 financières 

sous certaines conditions 
 

LE PACT DE LOIR ET CHER vous conseille et vous dirige 
dans le montage de votre projet : 
Conseils préalables 
A la demande des propriétaires, le PACT de Loir et 
Cher effectue une visite conseil et établit suivant les cas 
un plan de financement prévisionnel qui permet de gui-
der le choix des travaux. Le propriétaire décide en 
connaissance de cause d’effectuer les travaux qu’il peut 
budgétiser. 
Assistance administrative 
Le PACT de Loir et Cher recherche toutes les aides 
financières possibles pour faciliter la réalisation de tra-
vaux et se charge de l’établissement des dossiers de 
financement. 
 
Renseignez-vous auprès de : 
CHANTAL LANOE - tél. : 02 54 55 51 18 
pour les propriétaires occupants 
SANDRINE BERNIER - tél. : 02 54 55 51 17 
pour les propriétaires de logements locatifs 

 
PACT de Loir-et-Cher 27 rue Robert Nau - BLOIS 

ADIL 
1, avenue de la Butte - 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 - Vendôme 
 

ADEME (ORLÉANS) 
Tel : 02.38.24.00.00 Site : http://www.ademe.fr 
 

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

CAUE DU LOIR ET CHER   
1, avenue de la Butte - 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 - BLOIS 
cdahrpact41@wanadoo.fr 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT  ET DE 
L’AGRICULTURE (D.D.E.A.) 
Tél : 02.54.65.45.79 

HABITAT 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

EMPLOI : ANPE - ASSEDIC - DDTE - PAIO 

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 

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. 

EMPLOI 
 

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 

  08h15 à 12h00 

  13h30 à 16h50  

•jeudi  

  08h15 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 

•lundi, mardi, mercredi, vendredi 

  08h30 à 12h00 

  13h00 à 16h00  

•jeudi  

  13h00 à 16h00  

 

 

 

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 
 

CONTRATS DE QUALIFICATION, D'ADAPTATION 

ET D'ORIENTATION     02.54.55.85.76 

CONTRATS D'APPRENTISSAGE   02.54.55.85.87  

CONTRAT EMPLOI SOLIDARITÉ   02.54.55.85.67  

CELLULE EMPLOI JEUNE    02.54.55.85.68  

CHÔMAGE PARTIEL     02.54.55.85.84  

CELLULE 35 HEURES    02.54.55.85.56  

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 Mi-

nistère de l’Emploi, du  

Travail et de la Cohésion Sociale. 
 
Actions vers les partenaires 

� Accueil de jeunes sur rendez-vous dans toutes 
les communes 

� Diagnostic sur les besoins du public et des entre-
prises 

� Relais dans l’accompagnement des jeunes. 
 

Actions vers les entreprises 

� Recueil des offres d’emploi et aide au recrute-
ment 

� Suivi des jeunes en emploi 
� Information sur les mesures d’aide à l’emploi. 
 

Actions vers les jeunes 

� 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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INFORMATIONS PRATIQUES 

EMPLOI : Mission Locale du Vendômois 
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 EMPLOI : V.A.E 

INFORMATIONS PRATIQUES 



Mazangé                                                                 43 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

SANTÉ - SOCIAL 

 

Caisse d’Allocations Familiales Vendôme 

(C.A.F) 
Centre Caf les Rottes 

Rue du Colonel Fabien 

41100 Vendôme  

Tél : 02.54.77.11.58 

Tous les lundis sur rendez-vous  13h30 - 17h 

Tous les jeudis  9h15 - 12h15 et 13h15 - 16h15 

 

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 

(C.M.S) 
390, bd du Président Roosevelt 

41100 Vendôme 

Tél : 02.54.44.88.64 / 02.54.44.87.09 

Permanence tous les mardis, jeudis et vendredis 

 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

(C.R.A.M.) 
Local MSA 

390, bd Roosevelt  

41100 VENDOME 

Point Accueil Retraite, ouverture :  

le mardi et le mercredi : 9h-12h et 13h30-16h30 

 

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  

C’est lui 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’as-

surance d’avoir encore à sa disposition un système 

de soins efficace et aux professionnels celle d’exer-

cer la garde dans de meilleures conditions. 
 

LES MÉDECINS DU SECTEUR. 

Coordonnées des médecins les plus proches géo-

graphiquement : 

• Graham GILLESPIE  Azé 

 02 54 73 65 00 

• Philippe HUTTEAU  Thoré 

 02 54 72 82 20 

• Jean-Claude RAJALU  Villiers 

 02 54 72 93 03 
 

CABINET INFIRMIER DU GUÉ DU LOIR 

1 bis route de Vendôme  

41100 Mazangé 

Tél : 02 54 72 00 01 

Hors vacances scolaires 

Lundi,  mardi, jeudi et vendredi  09 h- 1 h 30 

Pendant les vacances scolaires (hors permanences) 

Mercredi, samedi et dimanche : 

soins au cabinet sur rendez-vous. 

 

LES KINÉSITHÉRAPEUTES DU SECTEUR. 

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 

Aline POULIN 

Marylène SEGUIN 

Valérie DESSEAUX 

Corinne QUINTIN 
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• 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 
• les questions relatives à l’état des personnes  
• les questions relatives 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  
en procédant, , à l’audition de tierces personnes (sous réserve de leur acceptation) 

 

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. 
 

Le Conciliateur de Justice est joignable  
Tél : 02.54.56.26.62 
E-mail : conciljustice41@wanadoo.fr 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

ADMINISTRATION FISCALE 
Hôtel Des Finances 
Tél :  02.54.23.15.15  
Fax :  02.54.23.15.16 
Cadastre 
Tél :  02.54.23.15.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  www.voyages-sncf.fr 
Gare TER Vendôme Centre 
Tél :  02.54.23.50.04 
Site :  www.ter-sncf.com 
 

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 de la Paroisse 
Tél : 02.54.72.80.55 

INFORMATIONS PRATIQUES 

CONCILIATEUR DE JUSTICE - N° UTILES 

 

NUMÉRO UTILES 
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DÉCHETTERIES & COLLECTE DES ORDURES  

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre 2009, les déchetteries ferment à 18h ou 19h(suivant centres). 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

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 

DÉCHETTERIES  - 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 
 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 

 

BOTTIN INTERNET 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

NOTES PERSONNELLES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTES PERSONNELLES 
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 ENCARTS PUBLICITAIRES 

ENCARTS PUBLICITAIRES 



ANTIPOISON (ANGERS) 
GENDARMERIE (VENDÔME) 
HÔPITAL(VENDÔME) 
PHARMACIE (GUÉ DU LOIR) 
POLICE SECOURS (VENDÔME) 
POMPIERS (VENDÔME) 
SAMU 
NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN 

02 41 48 21 21 
17 
02 54 23 33 33 
02 54 72 11 21 
02 54 67 47 00 
18 
15 
112 

mazange.free.fr  

EN CAS D’URGENCE 


