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LES ELUS — L ES COMM ISSIONS

LE MAIRE &

VIROS Evelyne
51 ans Enseignante

Maire

BRIONNE Patrick
54 ans, Cadre SNCF
1 er Adj oint

COLAS Jacques
48 ans, Agriculteur
2 e Adj oint

ROUVRE Michel
61 ans, Agriculteur
3 e Adj oint

Commissions
Action SocialePersonnes agées

Rôle

Animation

SECHAUD Karine
37 ans
Aide médico-psychologique
BOUGON Patrick
46 ans
Analyste Qualité
DECLERCK Didier
52 ans
Boucher-Charcutier
HAIMON Christian
53 ans
Aide médico-psychologique

Appel d'offres

Budget

Communication

ROUSSELET Jacques
51 ans
Agriculteur
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Membre

Voirie

BOUGON
RENON
JONDOT
OZAN
BESNARD
DAGUISÉ
DESSEAUX

ROUVRE

ROUSSELET

ROUSSELET
ROUVRE
HAIMON
SÉCHAUD
DAGUISÉ

BESNARD
BOUGON
BRIONNE

DESSEAUX
SÉCHAUD
HAIMON
ROUVRE

COLAS
DESSEAUX

OZAN
RENON
ROUVRE

Responsable
Membre

DECLERCK
OZAN
ROUSSELET

BRIONNE

Responsable
Membre

HAIMON
SÉCHAUD
DAGUISÉ

COLAS

Responsable
Membre

Environnement

BESNARD
BRIONNE
BOUGON
BRIONNE
OZAN
RENON

Responsable
Membre

CCAS
Centre Communal
d'Action Sociale

BESNARD
DESSEAUX

Responsable
Membre

OZAN Jean-Yves
44 ans
Eleveur
RENON Christophe
42 ans
Ingénieur technico-commercial

Titulaires
Suppléants

Assainissement

DAGUISÉ

Responsable
Membre

JONDOT Danièle
48 ans
Agent des finances

Nom

Responsable
Membre

DESSEAUX Valérie
48 ans
Infirmière

DAGUISE Brigitte
59 ans, Assistante d’ingénieur
4 e Adj oint

LES COMM ISSIONS COMM UNALES

LES CONSEILLERS
BESNARD Chantal
46 ans
Aide-soignante

SES ADJOINT S

HAIMON
JONDOT

OZAN
ROUSSELET
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LA MAIRIE
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 D ESNEUX .
AGENTS TECHNIQUES COMMUNAUX
⇒ Annie D ESMONS
⇒ Dany N EILZ
⇒ Daniel GATIGNON.

Location du foyer communal (Pour 120 personnes maximu m)*
Période

Tarif 2010

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
remplacée lors du paiement.

*Les fiches de réservation de chaque salle (avec le détail du contrat de location) est disponible en Mairie

Location Petite Salle

(près de l’église)*

Période

Tarif 2010

Plage horaire

Journée

50 €

De 7h à 5h le lendemain

Samedi et dimanche entiers

70 €

De 7h à 5h le lundi

Vin d’honneur

20 €

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
la Mairie (02 54 72 00 27) ou Mme Brigitte DAGUISÉ ( 06 31 19 34 00 )

MAZANGÉ
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ETAT CIVIL 2009

NOUVEAUX HABITANTS

NOCES D’OR

(mise à jour le 18 Novembre 2009)

(50

Liste établie sous réserve des nouveaux habitants non déclarés
en mairie et de ceux à venir avant le 31.12.2009

C’est à la Mairie de M AZANGÉ que Le 19 septembre 2009,

Benjam in BUREAU et Céline TRONCO BAPTISTA
La Chalopinière
Jérôme LEGEAY et Mélanie BRUNEAU
Le Bois Thierry
Jacques CISTI et Sylvie BORDE
2 route de Mazangé
Sam long NAMPHENG KHAM et Céline CONAN
La Martellière
Stéphane IKHEL EF et Anaïs DELORY
3 rue Kléber
David DELPEY et Jennifer DEBROSSE
15 route de Vendôme
Thierry PAYEN et Christelle
DESCHAMBRES
La Fosse Courtin
Yves BRET EAU
3 Allée du Stade
Benoît et Fabienne JANVIER

MARIAGES
(dressée en exécution du décret n° 51-284 du 3 mars 1951)

Catherine VERVACKE et Olivier DESSOLIN
Mariés le 28 mars
Em ilie LUCAS et Cédric LEMOINE
Angélique ROUILLARD et Olivier DUV EAU
Mariés le 31 octobre

NAISSANCES
(dressée en exécution du décret n° 51-284 du 3 mars 1951)

Mathys ALBERT

Né le 03 janvier

Tim NAMHENG KHAM

Né le 16 janvier

Ambre SECHAUD

Née le 08 février

Lily RENOU

Née le 18 mars

Nathan BINCTIN

Né le 20 avril

Aristide TISSOT

Né le 02 juin

Ambre DUBREUIL

Née le 05 juin

Luisa TARDIF

Née le 07 juillet

Eléa RIVIERE

Née le 24 août

Gatien VALIERE

Né le 12 novembre
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MARIAGE )

Mme et Mr AUBRY Annette et Michel
ont fêté leurs noces d'or entourés de leurs trois enfants
et de cinq de
leurs sept
petits enfants.

DÉCÈS
(dressée en exécution du décret n° 51-284 du 3 mars 1951)

René CROSNIER
décédé à l’âge de 87 ans – le 02 février
Gaston BARBIER
décédé à l’âge de 89 ans – le 15 avril
Roger MAUCOUARD
décédé à l’âge de 83 ans – le 11 mai
SEGUIN Henriette (née PINEAU)
décédée à l’âge de 94 ans – le 11 mai
METIVIER Germaine (née BARILLER)
décédée à l’âge de 94 ans – le 14 juin

Mariés le 04 juillet
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ANS DE

Jacques CHAUVANCY
décédé à l’âge de 57 ans – le 17 juin
Jean-Claude HEMERY
décédé à l’âge de 65 ans – le 22 juin
Guy SAILLARD
décédé à l’âge de 78 ans – le 20 juillet
CROSNIER Suzanne (née LANDEAU)
décédée à l’âge de 88 ans – le 3 septembre
René QUANTIN
décédé à l’âge de 89 ans – le 09 septembre
Jean CHOLLET
décédé à l’âge de 73 ans – le 02 décembre
Roland LAVRIEUX
décédé à l’âge de 83 ans – le 03 décembre
Madeleine RUPALLEY
décédé à l’âge de 82 ans – le 06 décembre
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L’ÉCHO

ASSAINISSEM ENT
Pour les nouvelles réalisations d’assainissement
individuel, les démarches sont identiques aux années
précédentes : étude sol, visite de pré-réalisation par
le technicien du Conseil Général / Service Qualité de
l’Eau, réalisation par l’entreprise de votre choix, visite
de fin de réalisation par les
mêmes techniciens du service de la qualité de l’eau.
Assainissement collectif :
le protocole de prélèvements a été renforcé par le
Service Qualité de l’Eau et les analyses seront
confiées à un laboratoire indépendant.
L’entretien est réalisé par l’entreprise VAF pour la
partie canalisation et SA NDRE pour la partie électromécanique et maintenance des postes de pompage.
Les charges d’entretien 2009 ont battu des records
à cause d’un manque de civisme de quelques personnes, peu scrupuleuses qui évacuent des déchets
qui devraient aller dans les poubelles V ALDEM.
Ces incivilités ont entrainé une augmentation
importante des interventions nécessitant le remplacement de pompes cassées ou grillées.

Nous espérons pour 2010 un changement de
comportements ce qui permettrait de diviser
par 2 les charges d’entretien .

BATIMENT S COMMUNAUX
La masse des charges de travaux d’entretien sur les
bâtiments communaux est un secteur important dans
la gestion d’une mairie.
En effet, le recensement de l’ensemble de notre patrimoine bâti et de leurs besoins à moyen terme nous
permet d’en voir l’importance :
•
•
•
•
•
•
•

Mairie et écoles : toiture / entretien plomberie /maçonnerie
Eglise : toiture et abords
Salle des fêtes : rénov ation (peinture / parquet / plafond)
Ancienne poste : plancher / toiture / abords et accès
Local technique : sanitaire / clôture / stockage matériaux
Toilettes : entretien & réparations suite aux dégradations
Salle de musique ……

DE LA

COMMUNE

COMMUNICATION
La couverture de votre bulletin vous présente
Alfred de MUSSET et c’est avec lui, que nous
ouvrons l’année « M USSET » sur MAZANGÉ.
En 2010 nous fêtons le bicentenaire de la naissance
d’Alfred de Musset et bien que le manoir de la
Bonaventure n’ait reçu que rarement la visite
d’Alfred, ce manoir est resté pendant plus de
3 siècles la propriété de la famille de Musset.
Vous trouverez en pages centrales, «une édition
spéciale» sur le manoir et ses propriétaires.

Avec Mme et M. Magnant,
nous vous proposerons
un certain nombre de
manifestations à cette
occasion et vous
tiendrons informés
du calendrier.

C ENT RE C OMMUNAL D’ACTION SOCIAL E
Cette année le CCAS a invité nos anciens de + 70 ans à
partager un goûter festif, goûter au cours duquel nous leur
avons donné leur colis de fin d’année.
Une centaine de personnes a ainsi trinqué pour les fêtes.
Ce goûter a été placé sous le signe de l’inter-génération.
En effet, l’animation a été assurée par des enfants et
Adolescents. Certains ont joué d’un instrument, d’autres
ont chanté, ou ont présenté un sketch.
Les plus grands ont aidé au service.
Merci à tous pour cet après-midi de détente.
130 colis ont été distribués, soit lors de ce goûter ou à
domicile pour ceux qui n’ont pu venir.

Vous constatez que cette description sommaire des
besoins pose rapidement des problèmes financiers,
pour une réalisation immédiate.
Des priorités seront données par les élus, en fonction
des analyses réalisées par les professionnels sur chaque bâtiment.
(exemple : toiture de la mairie remise à neuf en
conformité avec les directives architecturales).

MAZANGÉ
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LE BUDGET

FONCT IONNE MENT
Dépenses : 514 829 €
Charges à caractère général
Eau-Electricité - Ca rburants - Combustibles

SIVOS
27%

Entretien voirie - Entretien bâtiments
Entretien matériel - Maintenance
Fournitures administrativ es
Honora ires - Inde mnités - Frais d'actes
Ch arges à
caractère
général
25%

Service
incendie
3%

Frais postaux et de télécommunications
Fêtes et cérémonies
Assurances -Taxes diverses - Fra is divers
Charges de pers onnel
Salaires - URSSAF- Cotisations diverses

Divers
12%

Charges de Gestion courante
Indemnités - Charge s diverses
Syndicat Intercommunaux
Subventions aux associations
Charges
financières
3%

Caisse des écoles - CCAS
Charges financières

Charg es de
personnel
30 %

Intérêts des emprunts
SIVOS
Financement des école s

Recettes : 514 829 €
Impôts et taxes
Excé dent
fonct. 2008
3%
Produits de
ge stion
courante
3%

Produi ts des
servi ce s, du
domaine
7%

Taxe d'habitat ion
Taxe Foncière Bât i
Taxe
d'habitation
19%

Taxe Foncière Non Bâti
Taxes Diverses
Dotations et part icipations
Dot ation Fonct ionnement État
Autres produits de gest ion courante

Taxe F onci ère
Bâti
16%

Location logements-Salle des f êtes
Pr oduits des services, du domaine

Taxe Foncière
Non Bâti
7%

Dotations et
participations
41%

Remboursement par autres syndicat s
Concessions cimetières
Insert ions publicit aires du bullet in

Autre s Taxes
4%

Taux des impôts de la commune
Taxe d'habitation 14,60%
8
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Taxe Foncière Bâti

21,25%

Taxe Foncière Non Bâti

49,69%
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LE BUDGET

INVEST ISS EME NT
Dépenses : 220 584 €
Informatique mairie

2 300 €

Luminaires Gué du Loir

2 5 00 €

Travaux atelier municipal
Frais achat terrain ZT 39
Indemnité éviction terrain ZT 39
Photocopieur mairie

4 000 €
4 0 00 €
6 190 €
8 500 €

Travaux salle des fêtes

10 000 €

Divers

10 279 €

Travaux Chœur de l'église

22 815 €
30 000 €

Remboursement Emprunts

40 000 €

Travaux toiture Mairie

80 000 €

Achat terrain ZT 39

Recettes : 220 584 €
Fond Compensation TVA
DGE Travaux toiture Mairie
Subvention Conseil général
Travaux église

4 630 €
6 000 €

6 643 €

Subvention Région Travaux
église

9 587 €

Excédent investissement 2008

9 724 €

Emprunt achat terrain ZT 39

80 000 €

Excédent fonctionnement 2008

104 000 €

Autres budgets primitifs annexes de la commune
Assainissement

CCAS

Dépenses & recettes équilibrées

Dépenses & recettes équilibrées

• Fonctionnement à :

54 333 €

• Investissement à :

48 024 €

MAZANGÉ

• Fonctionnement à :

3 679 €

NOTRE COMM UNE

LA V IE SCOLAIRE

L'ECOLE SUR LE R.P.I MAZANGE - FORTAN
Cette année, le RPI accueille 136 élèves :
92 à l'école de MAZANGÉ, 4 classes, dirigée par
Sébastien SIMON qui a remplacé Isabelle FISSEAU
44 élèves à l'école de Fortan, 2 classes, dirigée par
Jean-Marie GAILLARD.
L’année 2009 a encore été très riche en activités qui sont un
complément indispensable aux acquis scolaires.
Leur but est de développer l’autonomie, l’esprit d’initiative et
l’ouverture culturelle des enfants afin d’affronter leur vie future.
Le 10 janvier 2009 a eu lieu le bal folk organisé par l'Amicale
Laïque. Celui-ci a connu un grand succès et s'est déroulé dans
une excellente ambiance. Il sera reconduit le 16 janvier 2010.

Théâtre 2010
Vendredi 19 mars à 20 h 30
Dimanche 21 mars à 15 h
au foyer communal de MAZANGÉ

En avril, les CE2, CM1 et CM2 ont offert 2 séances
théâtrales qui ont, à nouveau, connu un énorme
succès avec un public de près de 400 personnes au
total. Cette année, les CM2 s'étaient inspirés de La
Fontaine puisqu'ils avaient adapté, réécrit et joué,
3 fables « Maître Fourmi et Maître chanteur»,
« Ben mon lapin » inspiré du lièvre et la tortue et
« L'Importun » à partir du coche et la mouche.

Ces pièces ont été rejouées à St-Arnoult lors de l'Etoile-cyclo. Auparavant, toute l'école de Fortan
était allée voir la pièce « Les fourberies de Scapin» de Molière, à SAVIGNY, jouée par les professionnels de la troupe « Musique et Comédie ».
Nous vous donnons rendez-vous les 19 et 21 mars sur les planches de MAZANGÉ pour la découverte du cru 2010 du théâtre avec des pièces inédites dont une est en cours d'écriture.

En mai-juin,
les élève de GS-CP
de la classe
de Mme FISSEAU ont suivi
un cycle poney
au centre équestre
des BÉLEZÈVERIES.
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LA V IE SCOLAIRE
DES VOYAGES PÉDAGOGIQUES ONT CLÔTURÉ L 'ANNÉE SCOLAIRE :
◊ à la ferme des 3 buissons avec fabrication du pain pour la
classe de Mme CALSYN.
◊ au parc zoologique de la FLÈCHE pour celle de Mme GAILLARD.
◊ au PUY DU FOU pour les classe de Mmes GUILLET , VÉNUAT
et M GAILLARD.
Du 25 au 29 mai, les CM1 et CM2 ont participé à l'Etoile-Cyclo
avec au programme : ST -ARNOULT , BLOIS, CHAMBORD, MONT PRÈS -C HAMBORD, FOUGÈRES -SUR-BIÈVRE , LES MONTILS et retour,
soit environ 250 km en 5 jours.

Au PUY DU FOU
Accueil à l'arrivée de l'Etoile-cyclo
à MAZANGÉ.

Et pour clôturer cette année 2009, la fête de l'école à Fortan a donné lieu à un spectacle de chacune
des classes suivi d'une kermesse.
POUR 2010,
◊ la classe de CP de Sébastien SIMON

participera aux P'tites Randos dans
le secteur de
MONTOIRE ET LA VALLÉE DU LOIR.
◊ Les classes de Karine GUILLET et
Christine VÉNUAT partiront en classe
de découverte sur L 'ÎLE TUDY
EN BRETAGNE .
◊ La classe de Jean-Marie GAILLARD,
dont c'est la dernière année, participera à nouveau à l'Etoile-Cyclo.

MAZANGÉ

Bien sûr, tous ces projets nécessitent un minimum de
moyens et tous les enfants vous remercient pour l’accueil
que vous réservez au x organisations destinées à ces
financements. Que soient remerciées également très
chaleureusement les personnes (mariages, associations
locales…) qui font des dons, souvent importants à
L ’AMICALE LAÏQUE . N‘oublions pas les communes qui nous
soutiennent sans défaillir, ainsi que les comités des fêtes
qui mettent souvent du matériel (stands...) à notre
disposition lors de la fête de fin d’année
(celle de juin 2010 aura lieu à MAZANGÉ le samedi 19).
Un immense merci aussi à tous les parents d’élèves qui
nous font confiance et qui nous aident.

NOTRE COMM UNE

CONCOURS DES MAISONS : FLEURIES / DÉCORÉES DE NOËL

Après les remarques formulées par le Comité Départemental du Tourisme de Loir-et-Cher, dans le cadre du concours
départemental du fleurissement 2009, le comité communal composé de
mesdames DAGUISE Brigitte, SECHAUD Karine et messieurs RENON Christophe et ROUVRE Michel proposent :
Prix départemental : Mr et Mme ROZET René

Premier prix communal :

Mr SUR Jean-Yves et
Mme SURGET Isabelle

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

Mr et Mme Laurent BINCTIN
Mme Mauricette BIRGY
Mme Jocelyne BONVALET
Mr et Mme Claude COUTABLE
Mr et Mme Paul LAUTMAN
Mr et Mme Jacques GAUDRUAU
Mr et Mme Jean-Claude ROGER

La remise des
récompenses aura lieu
le jour de la Cérémonie
des Vœu x du Maire.

Mr et
Mr et
Mr et
Mr et
Mr et
Mr et

Mme Michel GUELLIER
Mme Didier BARBIER
Mme Gérard CHAUSSON
Mme Christophe RADET
Mme Christian LANGLAIS
Mme Maurice LALLOUET

Les gagnants du concours des maisons décorées de Noël pour l’année 2009 sont :
PRIX

Mr et
Mr et
Mr et
Mr et
Mr et
Mr et
Mr et
Mr et
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Mme Dominique VERRON
Mme Laurent BINCTIN
Mme Gérard CHAUSSON
Mme Didier BARBIER
Mme Jacques GAUDRUAU
Mme Dominique BOISGROLLIER
Mme Christian LANGLAIS
Mme Michel PONCET

NOTRE COMM UNE

ENCOURAGEMENTS

Mr et Mme Michel GUELLIER
Mr et Mme René ROZET
Mr et Mme Christian ROCHEREAU
Mr et Mme Marcel BONVALET
Mr et Mme Bernard RAVELLI
et Christiane MILLON
Mr et Mme Jean-Luc CRUCHET
Mr et Mme François PEETERS
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LE CALENDRIER - L ES ASSOCIATIONS

L ES ASSOCIATIONS
UNC A.F.N.
Daniel GALLAS

02 54 72 00 32

Société de Chasse
Maurice JOUSSARD

02 54 72 04 41

Perche Nature

02 54 72 03 54

Association Sportive et Culturelle

02 54 72 06 16

Még’Anime

Dart’s club (fléchettes)
Jérome BORDIER

02 54 72 00 43

U.C.C.A.V.

Comité des fêtes
Frédéric MARCHAND

Ginette BLATEAU

02 54 72 08 65

AAPPMA Thoré (pêche)
Serge SAVINEAUX

U.N.R.P.A.

Didier DECLERCK
Christophe PAROT
Eduard SIEGERS
Charly DECLERCK

02 54 72 03 85
02 54 72 74 89
02 54 72 01 40
02 54 72 06 22

Football (A.S. Lunay)
Michel DESVAUX

02 54 72 77 12

L E CAL ENDRIER 2010
JANVIER

JUILLET

09 janvier : Vœux du Maire
16 janvier : Bal Folk de l’école

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

FEVRIER

SEPTEMBRE

14 février : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ / FORTAN
19 février : Théâtre de l’association sportive
et culturelle
27 février : Soirée choucroute de l’Association des
Commerçants et Artisans

12 septembre : Foire à la brocante & festival des vins
18 et 19 septembre : Journées du patrimoine

MARS
12 mars
13 mars
19 mars
21 mars
26 mars
27 mars

:
:
:
:
:
:

Pot-au-feu de l’UNRPA
Tournoi de fléchettes de DART’S CLUB
Théâtre des écoles
Théâtre des écoles
Carnaval des écoles
Bal costumé avec repas du Comité
des Fêtes

AVRIL
16 avril :
17 avril :
18 avril :

Goûter de l’UNRPA
Master de fléchettes de DA RT’S CLUB
Rallye pédestre de l’association sportive
et culturelle

OCTOBRE
10 octobre : Repas des anciens UNRPA
23 octobre : Soirée à thème organisée par Meg’anime

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

DECEMBRE
05 décembre : Randonnée pédestre de l’Association
Sportive et Culturelle
11 décembre : Gouter des anciens (off ert par la commune)
18 décembre : Noël des écoles
19 décembre : Noël Union des commerçants et
artisans de MAZANGÉ
29 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ/FORTAN

MAI
8 mai :

Commémoration du 8 m ai 1945

JUIN
19 juin :
26 juin :

MAZANGÉ

Fête des écoles à MAZANGE
Feu de St Jean organisé par le Comité
des Fêtes

LA V IE ASSOCIATIVE

A.S.C.M
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ASSOCIAT ION S PORTIVE ET CULTURELLE DE M AZANGÉ

Bonne et heureuse année 2010. C'est ce que chacun souhaite en ce début d'année à sa famille, ses amis,
ses relations et connaissances. C'est devenu tellement banal que cela devient presque ennuyeux. Pourtant
cela fait partie des coutumes. Mais malgré ces vœux de bonheur et de prospérité, les années se suivent
mais ne se ressemblent pas et apportent leur lot de joie et de peine, de réussite et de malchance. Ainsi va la
vie de chacune et de chacun.
Une association n'échappe pas à cette règle. L'année 2009 a vu certaines activités s'effondrer par manque
de participants et d'autres augmenter.
La gym nastique pour la saison 2008/2009 comptait 18 participantes. Or, pour cette saison elles ne sont plus
que 12 inscrites ce qui est trop peu. Le m odélisme a augmenté son nombre de participants à plus de 45
dont un bon nombre d'enfants et de jeunes. Quant au tennis de table, l'animateur a souhaité se retirer après
avoir passé 20 ans à la tête de cette activité. Nous n'avons pu reprendre au mois de septembre car nous
n'avons pas trouvé quelqu'un qui s'est déclaré prêt pour reprendre le flambeau, ce qui est regrettable. La
place est toujours libre et tout candidature sera la bienvenue pour les jeunes qui viennent jouer. Les loisirs
créatifs suivent leur bonhomme de chemin et comptent environ le même nombre de participants que la saison dernière.
Pour ce qui est des activités ponctuelles, la "Randonnée pédestre" de décembre 2008, environ 500 randonneurs ont participé. Le Rallye pédestre a vu plus de 30 participants mais la balade fam iliale VTC n'a comptabilisé que quelques participants et sera donc abandonnée. Le théâtre a fait le plein et les 110 chaises préparées initialement n'ont pas suffit pour loger tout le monde. Souhaitant
que pour cette année l'affluence sera encore plus grande que l'année
dernière.
Les dates pour 2010 :
29 Janvier :
Assemblée Générale/Galette des rois
19 Février :
Théâtre
18 Avril :
Rallye pédestre
12 Septembre :
Expo à la brocante
19 Septembre :
Journées du patrimoine
26 Septembre :
Nettoyons la nature
05 Décembre :
Randonnée pédestre
Le projet pour 2010 :
cette année sera célébré le bicentenaire de la naissance d'Alfred de Musset.
En collaboration avec la famille Magnant, propriétaire du Manoir de Bonaventure, nous voudrions présenter
une exposition sur le Manoir et ses illustres habitants à travers les siècles.
Pour cela nous recherchons des illustrations concernant le manoir, ainsi que des récits et témoignages de ce
qui s'est passé entre 1900 et 1960, période assez floue (peu de chose connue).
Au manoir se dérouleront plusieurs évènements dont se fera l’écho le flash-info.
Pour les personnes qui désirent nous faire part de leur vécu avec ou autour du manoir, ceux qui connaissent
des personnes encore vivantes de cette époque, peuvent s'adresser au président de l'association par
téléphone ou par courrier : ASCM , 13 RUE DU POT BOUILLANT , 41100 M AZANGE AU 02 54 72 01 40.

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
RAPPEL : pour celles et ceux qui veulent encore participer
à la gymnastique, sachez qu'i l y a encore de la place
pour s'inscrire.

LE PRÉSIDENT SOUHAITE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010 AUX MEMBRES,
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L 'ASSOCIATION AINSI QU’AUX HABITANTS DE MAZANGÉ .
L E P RÉSIDENT : M.EDUARD SIEGERS
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LE COM ITÉ DES FÊT ES - LA SOCIÉTÉ DE C HASSE
LE COMITÉ DES FÊTES

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MAZANGÉ

BILAN DE L’ANNÉE 2009
⇒ Week-end au Mont-Dore :

BILAN DE LA SAISON DE CHASSE
2008/2009 :

Balade en raquettes, ski de
fond, luge ou ski alpin, tout
le monde a pu en profiter à
cœur joie. La neige était au
rendez-vous.

⇒ Le Bal costumé :
Les petits comme les grands
sont venus déguisés. Nous
avons pu admirer de très jolis
costumes. Grâce à notre animateur, Denis Anim’, tout le
monde a passé une agréable
soirée.
⇒ Le Feu de Saint-Jean :
Encore une fois, grâce à tous
les bénévoles, nous avons pu
réaliser cette sympathique
soirée autour du traditionnel
couscous.
Et bien sûr, à la tombée de la
nuit, nous avons pu admirer
l’embrasement de ce magnifique bûcher.

⇒ Le Karaoké :
Soirée animée par Denis Anim’.
Ambiance chaleureuse et très conviviale.

Comme pour la saison précédente le nombre des chasseurs est resté stable.
Nous sommes 56 adhérents cette année
soit 2 de plus qu'en 2007/2008.
Il a été comptabilisé 52 tableaux de chasse
sur 56 chasseurs.
Il a été prélevé :
•
•
•
•

97 lièvres
361 faisans
140 pigeons
14 lapins

• 24 bécasses
• 3 canards
• 1 caille.

Comme vous pouvez le remarquer ,vous ne
voyez apparaître aucune perdrix rouge ou
grise car la fédération des chasseurs n'avait
attribué aucun bracelet.
Suite aux mauvaises conditions climatiques
du printemps, la reproduction a été désastreuse. En effet, il avait été comptabilisé sur
les comptages d'été moins de 2 poussins
par poule en moyenne.
Dans le cadre du plan de chasse du
chevreuil, la fédération nous avait attribué
10 animaux à prélever, soit 4 de moins que
les années précédentes. Ce plan a été
respecté puisque nous avons prélevé
6 chèvres et 4 mâles.
Pour le plan de réintroduction du faisan, au
mois d'avril nous avons procédé au comptage des coqs. Nous pouvons être optimiste
pour les couvées du printemps à venir.
Ce qui n'est pas le cas du lapin de garenne,
qui touché par la maladie, diminue d'année
en année. Pour preuve les résultats du
tableau de chasse, 14 lapins cette année,
20 l'an dernier. Malheureusement, nous
assistons impuissants à sa disparition.

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

Contact : Frédéric MARCHAND
 02.54.72.03.54
Dates à retenir pour 2010
∗
Bal costumé : 27 Mars 2010
∗
Feu de St-Jean : 26 Juin 2010
∗
Karaoké : 6 Novembre 2010

MAZANGÉ

LES CHASSEURS DE MAZANGÉ
SOUHAITENT À TOUTES ET À TOUS UNE
BONNE ANNÉE 2010.
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A.A.P.P.M.A
A.A.P.P.M.A THORÉ (Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques)
Les effectif s de l’association sont restés stables
en 2009. Les cartes de pêche « Découverte »
(- de 12 ans) ainsi que les cartes « Journalière »
ont connu, cette année, un succès grandissant.

Achat d’un terrain sur les bords du BOULON
En collaboration avec la Fédération départementale,
l’association a acheté un petit terrain sur les bords du
Boulon. Ce terrain se situe, en bordure de chemin, il
sera aménagé et destiné aux pêcheurs, afin qu’ils
puissent y stationner leur voiture, sans aucune gêne et
sans risque de dégradation pour les récoltes.

Vidange du plan d’eau de LUNAY
Au mois d’octobre 2009, nous avons procédé à la
vidange et à la pêche de l’étang. Cette opération était
rendue nécessaire, afin de réparer l’ouverture de la
bonde. Près de 600 kg de poissons ont été retirés
lors de cette opération, principalement des gardons.
Les poissons ont été répartis sur les plans d’eau
de THORÉ LA ROCHETTE, d’A ZÉ ainsi que celui de
MONDOUBLEAU , dans le cadre d’un échange,
l’A.A.P.P.M.A nous rendant les quantités.
La commune ayant réalisé les travaux, dés la remise
en eau, un alevinage exceptionnel sera réalisé ;
800 kg de gardons ont été commandés.

L ES ACTIVITÉS 2010
Les alevinages
Poisson

Quantité

Lieu

Truite «arc-en-ciel»

50 kg
50 kg
80 kg
80 kg
Pris en
charge par la
Fédération
de pêche

Plan d’eau de LUNAY
Plan d’eau d’A ZÉ
Le B OËLLE
La BRISSE
Plan d’eau de LUNAY
Plan d’eau de
T HORÉ LA ROCHETTE

Truite « fario »
Poisson s blancs

Les manifestations
• Enduro carpes de 72 h se déroulera au plan d’eau

de RIOTTES, les 2, 3, 4 et 5 avril 2010

• Opération de truite de Pâques aux plans d’eau de

LUNAY et d’AZÉ

• Concours « Carnassiers » : Date à définir

Les dates d’ouverture
• Le 8 mars pour la truite
• Le 1er mai pour le brochet
• Le 1er mars pour l’anguille
FERMETURE LE

15 SEPTEMBRE 2010

Tarif des cartes de pêche
Produits proposés
Carte « majeur »
Carte réciprocitaire EHGO

Prix
68,00 €
86,00 €

Carte « mineur »
Carte « femme »

15,00 €
30 ,00 €

Carte «découverte»
(enfant de -12 ans)
Carte «vacances»
(valable 15 jours)
Carte « journalière »
Nous remercions tous les bénévoles pour
leur participation.

Pollution sur le BOËLLE et le BOULON
Au cours de l’été, quelques truites mortes ont été retrouvées sur le BOËLLE et le BOULON , il s’agit d’actes
de malveillance, volontaires ou par négligence.
En effet, les gués sont utilisés par certaines personnes
pour le nettoyage de leur véhicule avec des produits
détergents.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’un arrêté municipal
précise l’interdiction et que ces personnes
s’exposent à des sanctions.

2,00 €
30,00 €
10,00 €

Lieu de distribution
Ville
LUNAY

Etablissement
LE MODERN ’BAR

MAZANGÉ
A ZÉ

LE CAFÉ DU MIDI
LE BAR D ’A ZÉ

V ILLIERS/LOIR

LE CAFÉ DES SPORTS

Toute l’équipe de l’association espère
vous retrouver aux b ords des rivières
et des plans d’eau pour partager
d’agréables parties de pêche.
Le Président,
S. SAVINEAUX
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U.N.R.P.A
U.N.R.P.A. MAZANGÉ (Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées)
L’année 2009 a commencé par notre Assemblée Générale au cours de laquelle les activités de l’année 2008
furent présentées. C’est avec plaisir que nous avons enregistré 9 nouveaux membres, venus s’inscrire à cette
occasion. L’après-midi s’est clôturé par la dégustation de la Galette des Rois, offerte à tous les membres.
Pour cette année 2009 nous avons partagé :
◊ le 14 mars, un repas convivial qui a réuni les « gourmets » autour du traditionnel pot au feu. C’est toujour s

un succès confirmé par la gaieté des participants : l’animation assurée par M. BÉQUIN est appréciée de tous.
La journée s’est ter minée par quelques pas de danse.
◊ le 25 mars, une sortie à Chécy (Loiret), pour assister à un spectacle « Folklore européen ».
◊ le 17 avril, le goûter organisé par les membres de

l’UNRPA où « LES CHANTEURS VENDÔMOIS » sont
venus présenter une magnifique prestation :
chants et danses exotiques nous ont fait rêver et
nous ont entraînés dans leur rythme joyeux et
enchanteur. Pour clôturer cet après-midi, l’association a offert un colis surprise à chacun de ses
membres.
◊ le 20 septembre, le repas habituel offert pour les

adhérents, avec des convives non adhérents
payants, et apéritif offert par la municipalité. Cet
après-midi fut animé par de nombreux chanteurs et
conteurs. Mme Paulette SAILLARD et M. Archange
HERSANT, les 2 aînés de l’association ont été fêtés
et un magnifique colis leur a été remis.
◊ le 4 novembre, une sortie à Ouzouer-le- Marché

autour d’un repas-spectacle au nom prestigieux
« Cabaret en folie » ; à cette occasion, des membres d’autres associations se sont rencontrés et ont
partagé leur expérience.
◊ le 24 novembre, un spectacle où nous avons pu

applaudir les ballets Mongols au Minotaure.
◊ le 29 novembre, le concours de belote annuel.

Le bureau est convoqué au cours de l’année lors de diverses réunions départementales.
Des membres de notre association y assistent et s’informent de nouveaux développements concernant la
marche de l’association.

POUR 2010, NOS PROJETS :

⇒15 janvier
⇒12 mars
⇒16 avril
⇒05 mai
⇒10 octobre
⇒28 novembre

Assemblée Générale et galette des rois
Pot au feu
Goûter et animation
Holiday on Ice
Repas annuel
Belote

BONNE ANNEE A TOUS
MAZANGÉ

La Présidente
GINETTE BLATEAU
et le bureau
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MEG’ANIME - U.C.C.A.V

M EG’ANIM E

Fait son Cinéma…..

Le premier week-end des vacances scolaires d’octobre reste toujours en mémoire pour ceux qui
participent à notre soirée à thème (11ième).
L’équipe Meg’Anime à nouveau déguisée, Bruce WILLIS, Rabby JACOB, Brice de « Nice » ou de
« Fortan », Pierre RICHARD etc…. étaient bien évidemment présents.
Prise de photos avec les invités devant le plus grand clap géant (record du monde dans le Guiness
2008 page 9 ). Ambiance et détente assurées à l’intérieur de la salle, qui ravigotent et redonnent de
l’entrain aux pèlerins MAZANGÉENS avant l’hiver.

Bonne et heureuse
Année 2010
à tous
et rappelez-vous,
3ème week-end
d’Octobre ???
Le bureau.

PS : Le clap géant a été offert
à la Mairie de MAZANGÉ

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

Comme chaque année le Père Noël est passé le dimanche 20 décembre avec sa hotte sur le dos, remplie de
bonbons et chocolats, de places de cinéma pour les enfants et un bon vin chaud offert aux parents.
En novembre 2009 l’association a organisé une journée à Paris, avec visite de la ville à bord des bateauxmouches et soirée au Paradis Latin … quelle belle soirée et quelle belle journée malgré le temps maussade.
Nous vous donnons rendez-vous pour 2010 :
∗ 27 février
Choucroute ;
∗ 13 juillet
Soirée Moules frites ;
∗ 12 septembre
Foire à l’entrecôte dans une bonne ambiance avec DENIS ANIM’ ;
∗ Le Père Noël qui visite MAZANGÉ en décembre.
Attention : vous pouvez d’ores et déjà prendre vos inscriptions pour la soirée choucroute auprès :
⇒ Mme Nicole BOBAULT
02 54 72 05 22
⇒ Mme Martine MARCHAND 02 54 72 03 54
⇒ M. Didier DECLERCK
02 54 72 03 85
Les membres de l’association vous remercient de la confiance que vous leur accordez par votre présence à
leurs manifestations.
Que notre commune reste toujours vivante autour de ses activités.

L’UNION COMMERCIALE DE MAZANGÉ VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR
L’ANNÉE 2010

Le Président
D. DECLERCK
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LE MAZANGE DART’S CLUB
LE MAZANGE DART’SCLUB
La saison 2008-2009 fut ponctuée par un changement de ligue, nous sommes passés de la ligue
Nord à la Ligue Pays de Loire, ce qui nous réduit considérablement les longs déplacements.
BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2008-2009
EQUIPE : Pour la 4ème année consécutive nous remportons le titre de champion régional, nous
finissons à la 2ème place au championnat de Ligue et nous terminons 9ème au championnat de France
qui s’est déroulé à Cysoing (59).
MASCULIN : Vincent Fourmond garde son titre de champion régional, il finit 2ème au championnat de
Ligue et termine à la 16ème place du classement national, ce qui lui vaut une présélection en équipe
de France, mais malheureusement cela ne suffira pas pour défendre les couleurs de la France en
Italie pour la « med cup ».
FEMININ : Aurélie Cartier garde, elle aussi son titre de championne régionale et termine à la 5ème
place au championnat de Ligue, elle termine aussi à la 16ème place du classement national.
DOUBLE : La « doublette » Vincent Fourmond-Bruno Delaporte devient champion régional et
champion de Ligue et finit 5ème au classement national.
Très belle saison aussi des autres joueuses et joueurs du club qui tout au long de l’année ont porté
les couleurs du club à travers la France et même au championnat de France où 6 de nos joueurs ont
représenté le club de MAZANGÉ.
LA SAISON 2009-2010
Comme tous les ans nous vous accueillerons avec plaisir lors de notre tournoi :
de 13h à 23 h le 13 mars 2010 à la Salle des fêtes de MAZANGÉ
Effectif saison 2008-2009 :
LES JOUEUSES ET JOUEURS :
• Cartier aurélie
• Jacques-Jean Magalie
• Reveau Corinne
• Ragot Delphine
• Brosse Harold,
• Delaporte Bruno
• Bordier Jérôme
• Fourmond Vincent (Capitaine)
• Tesson Nicolas
• Fessard Romain
• Richard Frédéric
• Boursier Stéphane
• Dubreuil Gaëtan
LE BUREAU :
• Président : Bordier Jérôme
• Trésorier : Brosse Harold
• Secrétaire : Fourmond Vincent
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

Et pour toutes personnes intéressées par
la pratique des fléchettes nous tenons
tous les mardi soir un petit entraînement
au Café du Midi à MAZANGÉ.

T OUS LES M EM BRES DU CLUB VOUS SOUHAITENT
UNE BONNE ANNÉE 2010
MAZANGÉ

LA V IE ASSOCIATIVE

U.N.C.A.F.N - PERCHE NATURE
U.N.C. A.F.N
Union Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du Nord - Section MAZANGE / FORTAN
L’année 2009 se termine.
Notre association entre dans sa 38 ème 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 environ
4 000 adhérents, répartis en 94 sections.
Pour l’année 2009, nous avons organisé 2 concours de belote, 1 méchoui
et nous avons participé aux défilés du 8 mai et du 11 novembre.

C’est lors des cérémonies du 11 novembre que Me Evelyne V IROS,
Maire de MAZANGÉ, a décoré M. Claude COUTABLE de
l’In signe de porte-drapeau avec palmes pour 30 années
de « bons et loyaux services ».
Un grand merci à la Musique de LUNAY pour sa participation.
Pour 2010, les dates à retenir :
•14 février
concours de belote ;
•Mi-juin
méchoui (la date sera à confirmer) ;
•29 décembre

concours de belote

Le Président : D. GALLAS

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

L’ ANNÉE

2010.

SECT ION LOCALE PERCHE NATURE
Après le décès récent de l’anthropologue Claude
Lévi-Strauss, nous pouvons formuler un hommage à
cet homme, à l’esprit libre, qui fait partie des rares
penseurs capables de mieux nous faire percevoir la
relation homme-nature.
Le directeur du journal « Le monde » écrit
le 5 novembre 2009 :

« Lévi-Strauss aura, souvent seul, énoncé
de lourdes vérités. En particulier que l’autre,
parce qu’il est différent, n’est pas inférieur.
Son œuvre offre un antidote au racisme et
aux préjugés. »
En 2010 Perche Nature fêtera son 30ème anniversaire.
Le programme des festivités n’est pas encore établi,
mais elles seront annoncées dans la presse locale.
En 30 ans, on peut dire sans exagération que
beaucoup de travail a été effectué. Citons toutes les
études et publications sur les oiseaux, les orchidées,
les mammifères, les batraciens …
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Les expositions sur ces sujets, les très nombreuses
animations dans les écoles, les sorties, les
conférences et projections sur l’eau, les pesticides …
les études d’impact, la participation à de nombreuses
réunions avec les servies publics, les articles dans la
presse, etc …
Désor mais un nombre croissant de nos concitoyens a
pris conscience de l’importance des relations
homme-environnement, homme-nature et leurs
prolongements : énergie, habitat, déforestation,
gestion des déchets, CO2 etc …
Certains courants de pensée défendus par les
associations d’étude et de protection de la nature et
de l’environnement, il y a 30 ans, contestés au départ,
se trouvent aujourd’hui validés.
Ce constat, à l’époque charnière que nous vivons,
devrait inciter plus de personnes à s’engager, chacun
à son niveau, à agir pour l’équilibre et le devenir de
notre société, de notre planète en ayant le souci du
monde que nous laisserons aux générations futures.

Bulletin

PRÉSENCE V ERTE

MAZANGÉ

LA V IE ASSOCIATIVE

A.D.M.R
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UNAFAM 41 - GEM 41 - LA PAROISSE - L’HISTORIETTE
UNAFAM 41

GEM 41

Union Nationale des Amis et Familles

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.

L’un de vos proches souffre de
troub les psychiques, l’UNAFAM
peut vous aider…
Confrontés à la maladie psychique
dans nos familles, nous avons été
formés et sommes disponibles pour :
• vous accueillir et vous écouter
• vous informer et vous orienter,
• vous aider à mieux vivre au quotidien,
• vous éclairer sur des questions juridiques et sociales

En 2009 UNAFAM 41 était présent sur la semaine de santé mentale, au travers de plusieurs
conférences. Nous étions également présent sur
les marchés de BLOIS, ROMORANTIN, SALBRIS,
VENDÔME avec le « car podium » du Conseil
Général pour sensibiliser la population, les élus
et les équipes soignantes. Des pièces de théâtre
ont également été organisée dans ces quatre villes. Deux groupes de parole ont aussi été crées
à Blois .
Nous allons continuer en janvier 2010 sur V ENDÔME
avec une conférence et la création d’un groupe de
parole.
Vous pouvez nous joindre :

UNAFAM 41 : 06.71.53.24.15 ou 41@unafam.org
Vous trouverez également des psychologues
à votre écoute :

l’UNAFAM National au : 01.42.63.03.03
Site internet : www.unafam.org

Groupes d’Entraide Mutuelle

GEM DE V ENDÔME Tel : 02.54.80.09.61
4, Bd de l’Industrie Z I Nord
41100 VENDÔME
e-mail : gemvendome@orange.fr
GEM DE BLOIS Tel : 02.54.46.26.74
10-12 rue de la Chocolaterie
41000 BLOIS

LA PAROISSE DE MAZANGÉ
La paroisse de MAZANGÉ fait partie du Secteur
pastoral de THORÉ, Rattachée au Point d’appui de
V ENDÔME-MADELEINE.
Depuis le départ du Père JP. LEMAIRE, c’est au Père
D. DUPONT qu’il a été demandé de veiller plus
particulièrement sur le Secteur de THORÉ.
Voici quelques points concrets de cette réorganisation en ce qui concerne la paroisse de MAZANGÉ :
- Correspondant de la paroisse et chargé de l’église :
M. Joseph MARLA NGUE , 02 54 72 14 47
- Baptêmes, Confirmations, Mariages :
contacter directement la paroisse
V ENDÔME-MADELEINE,
02 54 23 38 00
- Funérailles : contacter le Service des Pompes
Funèbres de votre choix qui prendra contact avec la
paroisse V ENDÔME-MADELEINE.
Pour toute autre question, contacter directement
le père D. Dupont : 02 54 23 95 90 - 06 97 17 81 37
mail : dominique.dupont44@w anadoo.fr

L’Historiette.
Bonaventure au gué au gué ! Tout le monde à MAZANGÉ connaît ce manoir, dressé fièrement avec son mur
d'enceinte au bord de la rivière au Gué du Loir. Mais connaît-on vraiment son histoire ? Sait-on vraiment qui a
fondé ce lieu ? Qui a séjourné en ce lieu ? Si on vous raconte maintenant tout cela, nous n'avons plus de raison pour vous inviter à venir visiter l'exposition que nous préparons. Mais nous pouvons quand même vous en
dévoiler un petit peu. Il semblerait que ce sont les templiers, au 13ième siècle, qui sont à l'origine de ce qui était
autrefois un bâtiment à usage religieux. Les Cordeliers de Vendôme, dont le Saint était Saint Bonaventur e, reprirent les lieux et donnèrent son nom Bonaventure. Au 15ième siècle ces derniers cédèrent le lieu, pour observer la règle de pauvreté et de chasteté. A Qui ? Cela vous allez le découvrir à l'exposition. Toujours est-il que
par la suite un certain Pierre de Ronsard y passa en voisin. C'est aussi à cette époque que naît le petit refrain :
Je suis un petit garçon
De bonne figure,
Qui aime bien les bonbons
E t les confitures!
Si vous voulez m'en donner,
Je saurai bien les manger.
La bonne aventure au Gué
La bonne aventure!

ET

QUE

M OLIÈRE UTILISE AVEC

D'AUTRES PAROLES DANS LE
"M ISANTHROPE"

Si le roi m’avait donné Paris
sa grand ville
Et qu’il me fallut quitter
L’amour de ma mie,
Je dirais au roi Henri :
Reprenez votre Paris ;
J’aime mieux ma mie, au gué
J’aime mieux ma mie…

D'autres versions existent telle une version pour fêter le 14 juillet 1790. Vous en connaissez encore d'autres
versions ? Alors venez les partager avec nous pour en faire profiter un maximum de gens.
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Les Musset et La Bonaventure
Alfred de Musset est né en 1810 et l’on fêtera le bicentenaire de sa
naissance au cours de l’année 2010.
Mais, s’il est reconnu comme un grand poète de la littérature française, on connaît peu ses origines.
L’objet de ce livret pédagogique est de faire mieux connaître les origines vendômoises d’Alfred de Musset, dont les ancêtres ont été propriétaires du Manoir de la Bonaventure pendant plus de trois siècles ;
Alfred lui-même y est passé quelques fois quand il était enfant.
Le manoir mérite en soi d’être mieux connu, tant par l’ancienneté de
son implantation, que par la qualité de ses bâtiments, qui, après une
période d’abandon, furent sauvés de la ruine, magnifiquement restaurés et font partie aujourd’hui des richesses de notre patrimoine local.
Après une présentation du cadre géographique et historique du manoir, on expliquera qui étaient les habitants de ce manoir et quelles
furent les étapes de la construction de celui-ci au cours des siècles.

La Bonaventure sur la carte de Cassini
La carte de Cassini, dressée par ordre du Roi Louis XV, est la plus ancienne des cartes de France
à l’échelle topographique.
Cette carte illustre très bien la position de carrefour du Manoir de la Bonaventure
On y distingue bien :
- les voies fluviales (le Loir le Boulon et le ru de M AZANGÉ)
- et les routes principales (Le Mans- Blois par M AZANGÉ et Vendôme, et Chartres La Châtre par
Châteaudun et Montoire) qui empruntent les vallées fluviales.
Celles-ci se croisent exactement au niveau du Manoir de la Bonaventure.
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I- Cadre géographique et contexte historique
Le manoir de la Bonaventure se trouve situé dans la vallée du Loir, au bord du Boulon qui se jette luimême dans le Loir au lieu-dit le « Gué du Loir », sur la commune de Mazangé.
La petite région autour de Mazangé est un lieu de passage, un lieu de contact entre la vallée du Loir
d'un côté et les axes d’échanges nord sud de l’autre : C’est par là que passaient ceux qui empruntaient
dès l’Antiquité l’une des routes allant de Paris à Tours pour traverser le cours d’eau au lieu-dit le « Gué
du Loir ». Il existait d’ailleurs un droit de péage pour passer le gué.
Le manoir de la Bonaventure se situe à un carrefour, ainsi qu’on le voit très bien sur la carte de Cassini, grand astronome et géographe, carte réalisée au XVIIIème siècle pour « mesurer les distances et le
positionnement exact des lieux » (figure 1).
Deux siècles plus tard, la comparaison avec la « Carte de France » actuelle apporte la preuve de la
réussite de cette entreprise. La carte de l’Institut Géographique National (figure 2) montre l’évolution du
réseau routier depuis lors :
Aujourd’hui, ces routes anciennes existent toujours, mais elles sont devenues de simples dessertes
locales, car les grandes voies de circulation modernes (autoroutes, routes nationales) s’exonèrent
totalement des contraintes liées au relief grâce aux nouvelles techniques de construction.
Figure 2 - La Bonaventure sur la carte IGN au 1/20.000

I -1- Pendant les périodes de conflits historiques, ce lieu de passage a pu
se transformer en zone frontière
En effet, il devenait alors un lieu stratégique entre puissances rivales et ce fut le cas dans la
Gaule antique, pendant la Guerre de 100 ans et pendant les guerres de religion.
a- A l’époque gauloise
Ce fut un lieu d’affrontement entre les tribus gauloises, Carnutes autour de Chartres et Cénomans autour du Mans.
b - Pendant la Guerre de 100 ans au Moyen Age
Entre1350 et 1450 environ, c’était une zone frontière entre les possessions du Roi de France et
celles du Roi d’Angleterre.
c - Pendant les guerres de religion à la fin du XVIème siècle
Entre 1562 et 1598, la région a connu une période très troublée ; elle était parcourue par des
bandes rivales et le manoir a même dû se fortifier sous le règne d’Henri III.
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I -2- Pendant les périodes de paix au contraire, cette région a connu des m oments de sécurité et
même de prospérité, au cours desquelles le m anoir a été construit.
Tels furent :
- les XIIème et XIIIème siècles du « Beau Moyen-âge »,
- la période de paix qui suivit la Guerre de 100 ans de 1450 à 1562
- puis celle de la pacification religieuse après les guerres de Religion, à partir de 1598.
a - Aux XIIème et XIIIème siècle, les progrès agricoles puis la croissance des villes favorisent la
croissance économique et la renaissance du commerce.
Autour du Mans, Chartres, Tours, Blois, tout un réseau routier se développe. Le Vendômois, comme
l’ensemble du Val de Loire et de la France, a connu alors des moments de très belle prospérité.
L’essor urbain va de pair avec la naissance de nouveaux ordres religieux, les « Ordres mendiants »
comme les Dominicains et les Franciscains dont faisait partie Saint Bonaventure (qui aurait peut-être
donné son nom au manoir).
b - La paix revenue après la Guerre de 100 ans ramène la prospérité.
Entre 1450 et 1562, le pays bénéficie du
calme rétabli. Le commerce réapparait sur
des routes qui se développent ; hommes
et marchandises empruntent le gué du
Loir pour aller du Perche et du Vendômois
vers la Touraine ; un droit de péage est
sans doute perçu sur le Boulon.
Les Rois de France Charles VIII, Louis XII
et François Ier aiment le Val de Loire : leur
Cour, itinérante, est souvent installée à
Blois, qui devient le centre politique du
Royaume : le Vendômois, tout proche de
Blois, devient ainsi un lieu privilégié où les
membres de l’entourage du Roi peuvent
se constituer des domaines : le pays se
couvre de châteaux et manoirs appartenant aux proches du Roi de France
( et c’est de cette époque que date le logis seigneurial de la Bonaventure).
c – Après les guerres de religion, la paix en Vendômois ne sera plus guère troublée, mis à part
les bouleversements révolutionnaires.
La paix religieuse est instaurée en 1598 par l’Edit de Nantes.
Le Roi Henri IV met fin aux guerres de Religion et rétablit la paix religieuse ; sous sa houlette, la prospérité revient en France, dans le Vendômois et au manoir de la Bonaventure.
Roi pacificateur et aussi Roi autoritaire, fondateur de l’idée de la monarchie absolue de droit divin,
Henri IV assoit son pouvoir en
France et en Vendômois en installant à son service de petits nobles
et en leur donnant des charges.
Ainsi le fit-il pour les Musset, propriétaires de la Bonaventure dès
1537, qui furent d’abord juristes
(lieutenants du Bailli de Blois),
puis accédèrent à partir du
XVIIème siècle à une petite noblesse d’épée (capitaines des régiments royaux).
A partir de cette époque, l’histoire
de la Bonaventure se confond
avec celle de la famille Musset,
propriétaire du Manoir entre 1537
et 1847.
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II- Les habitants de la Bonaventure
Comment peut- on connaître l’histoire de la Bonaventure et de ses habitants ? Par les archives et par
les pierres. Malheureusement ces méthodes habituelles ne fonctionnent pas très bien :
- on connaît peu d’archives sur la maison et ses habitants ; elles sont d’ailleurs éparpillées et parfois
contradictoires ;
- les pierres : la maison a connu beaucoup de changements, de constructions et de destructions au
cours des siècles ; très peu de découvertes ont été faites à l’occasion des travaux.
Si on ne sait rien sur les premiers occupants de la Bonaventure, on connait, en revanche, par les archives, les propriétaires à partir de la fin du XVème siècle : nom, date de naissance, de décès, souvent de
mariage. Les Musset ont été propriétaires de la Bonaventure pendant une très longue période : de 1537
à 1847, soit 310 ans.
Ils vivaient à la Bonaventure souvent entourés d’une famille nombreuse, mais beaucoup d’enfants
mouraient en bas âge.
On ne sait pas si les Musset avaient de nombreux serviteurs, mais peu devaient loger sur place car les
bâtiments des communs, même s’il y en avait autrefois davantage qu’actuellement, étaient petits : seule
la tour en ruine semble avoir été une maison d’habitation. Au XVIème siècle, il y avait peut être en
outre des soldats.
Il n’y avait pas non plus beaucoup d’animaux à l’intérieur de l’enceinte, en dehors de la pér iode où la
maison était une exploitation agricole : quelques chevaux et vaches dans la grange, des chiens dans le
chenil, des pigeons. Le matériel agricole lourd, les machines et les troupeaux étaient rassemblés dans
deux grandes fermes assez éloignées, la Ripopière et la Hacherie, et dans un grand pressoir dans les
falaises du Gué du Loir. Le moulin d’Echoiseau a longtemps appartenu à la Bonaventure.
L’étendue des terres, situées essentiellement sur le territoire actuel de Mazangé, a varié d’une époque
à l’autre en fonction des acquisitions, mariages et héritages: les Musset étaient souvent seigneurs de la
Bonaventure, du Boulon, de la Hacherie, de la Ripopière, de Champihard et de Vauchalupeau, du Mesnil et de la Courtoisie.
II -1- Un XVIème siècle brillant
Les propriétaires de la Bonaventure ne sont pas des grands seigneurs mais des personnes qui, par
leur métier, sont des familiers ou des conseillers des rois ; ceux-ci leur confiaient parfois des missions
délicates.
Curieusement, celui de ses propriétaires que l’on connait le mieux est celui qui vivait vers les années
1500. Théodore Gaynier est un Italien qui a été le médecin de Charles VIII et de Louis XII. On le connait
surtout parce qu’il avait une très belle bibliothèque de manuscrits qui, aujourd’hui encore, constitue une
partie importante du fonds ancien de la bibliothèque de Vendôme. Son fils vendit la maison à Nicolas
Girard de Salmet, barbier et chirurgien de François Ier. A cette époque, comme on l’a dit, la cour était
itinérante et les rois de France venaient souvent à Blois et à Chambord.
En 1537, la fille de Nicolas Girard de Salmet épouse Claude Musset, légiste, lieutenant du bailli de
Blois.
Le XVIème siècle est la période la plus intéressante de l’histoire de la Bonaventure. Pendant toute cette
période, y compris les guerres de religion, la famille reste très proche des rois et de leur cousin le duc
de Vendôme. On raconte que celui-ci, Antoine de Bourbon, père du futur Henri IV, venait parfois à la
Bonaventure, ce qui était l’occasion de joyeuses fêtes au cours desquelles la chanson « la bonne aventure au gué » aurait pu être composée. On ne sait pas si Ronsard est venu à la Bonaventure à l’une de
ces occasions mais Guillaume Musset, a épousé Cassandre de Peigné, fille de Cassandre Salviati, pour
laquelle Ronsard a composé des poèmes célèbres.
Les Musset ont obtenu d’Henri de Navarre, duc de Vendôme, et d’Henri III le pr ivilège de construire une
enceinte pendant les guerres de religion (l’or iginal de ces textes est à la bibliothèque de Vendôme).
Les Musset ont été pendant la plus grande partie du XV Ième siècle des juristes (lieutenant du bailli de
Blois, conseiller du roi…).Ils ont élargi progressivement leur domaine en acquérant des terres nobles
par achat ou par mar iage. Vers la fin du XVIème siècle, ils passent de la noblesse de robe à la noblesse
d’épée : ils deviennent alors militaires et sont en général capitaines dans les régiments royaux jusqu’à la
fin du XVIIIème siècle ; ils n’ont eu que très rarement un grade plus élevé car ils n’étaient pas de grands
seigneurs.
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II -2- Un XVIIème siècle difficile
Leurs fonctions d’officier impliquent les Musset dans les innombrables guerres de Louis XIII et de Louis
XIV. Ils y meurent souvent très jeunes et ont des difficultés pour gérer leur domaine. Nous savons en
particulier que la fin du XVIIème siècle a été très difficile sur le plan financier pour les Musset, comme
d’ailleurs pour la France entière.
II -3- Un XVIIIème siècle prospère m ais fatal à la Bonaventure
Au début du XVIIIème siècle, la prospérité de la famille se rétablit grâce à Charles Antoine de Musset
qui fait un brillant mariage avec Angélique du Bellay, lointaine parente du poète Joachim du Bellay et
fille du gouverneur de Vendôme dont vous verrez le portrait au musée de Vendôme. Il démissionne de
sa charge pour se consacrer à l’exploitation de la Bonaventure et achète de nombreuses terres. Son
fils suit la même voie, puis décide de quitter la Bonaventure, qui ne correspondait plus à son état devenu prospère : il vend des terres, confie la Bonaventure à un régisseur puis achète, en 1762, le château
de Cogners, (dans la Sarthe, à une quarantaine de kilomètres), qui fait de lui un marquis ; il y déménage
avec toute sa famille. C’est le début de la déchéance de la Bonaventure.
II -4- La Révolution et l’Em pire, une période agitée
Comme toutes les familles françaises, la famille Musset s’est divisée au cours de la Révolution. Certains
sont restés fidèles au roi et ont émigré. Les autres Musset ont essayé de trouver des compromis qui
leur per mettent de continuer à vivre chez eux. Beaucoup n’ont cependant pas échappé à la pr ison sous
la Terreur. Ensuite, ils ont poursuivi leur carrière, pour partie militaire, pour partie civile (certains sont
devenus député ou préfet).
Pour sa part, le père d’Alfred de Musset, Victor-Donatien, né non loin de la Bonaventure, filleul du maréchal de Rochambeau, dont il porte le prénom et cousin du marquis de Cogners, a fait ses études à
Vendôme et est très attaché à la région. Il a été bonapartiste et libéral ; il a donc mené une vie difficile à
la Restauration. Il faut signaler qu’il a édité les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Pendant l’Empire, il
a racheté la Bonaventure à ses cousins, dans des conditions très compliquées, sans doute par intérêt
pour les origines familiales, mais il n’y est venu que rarement avec ses enfants. Ceux-ci vendent la Bonaventure en 1847.
On sait qu’Alfred de Musset est venu une fois à la Bonaventure, en 1822, alors qu’il était âgé de douze
ans, avec son père et son frère Paul. Il y est resté quelques jours et nous a laissé un dessin qui est la
plus ancienne représentation que nous connaissions de la maison.
II -5- Le XIXème et le XXème siècles, de nom breux propriétaires aux com portements très variés à
l’égard de la Bonaventure
Après la vente de 1847, la Bonaventure est passée entre plusieurs mains et a perdu pratiquement toutes ses terres. Elle est devenue, en 1869, la résidence d’une famille d’agr iculteurs qui se sont peu souciés d’entretenir cette vieille maison et ont vendu tous les éléments décoratifs qui subsistaient. En 1969,
l’ancien propriétaire étant décédé, la famille Magnant a acheté une maison partiellement en ruine et en
a entrepris la restauration.
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Les Musset et la Bonaventure
Vers 1485 : construction du logis seigneurial
Théodore Gaynier de Pavie, médecin de Charles VIII et de Louis XII
---------Nicolas Girard de Salmet ep. Claude de Saule,
chirurgien-barbier de François Ier
I’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’I
Jean de Salmet
M arie (1515-1601) ép. (1537) Claude Musset ( ?-1559)
Chanson « la Bonaventure au gué »
I
Guillaume M usset (1540-1593) ép ; (1580) Cassandre de Peigné (1540-1593)
1579 : construction de l’enceinte
I
Charles de M usset- Bonaventure (1582-1625) ép M adeleine Bazin
Vers 1600 : construction du pavillon
I
Charles II de M usset- Bonaventure (1620-1645) ép. Anne M oreau
I
Charles III de M usset-Bonaventure (1641-1699) ép. M arie-Jeanne de Pathay
I
Charles-Antoine de M usset-Pathay (1677-1732) ép (1707) M argueritte-Angélique du Bellay
I’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’I
Louis-François de M usset de Cogners
Joseph-Alexandre de M usset-Pathay
(1709-1771)
(1709-1799)
I
I’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’I
Louis de M usset- Cogners
Victor-Donatien de M usset-Pathay
Louise
(1753-1839)
(1768-1832)
(1760-1847)
ép. (180)Edmée Guyot des Herbiers (1780-1864)
I””””””””””””’’’I’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’I
Paul
Alfred
Hermine
(1804-1880)
(1810-1857)
(1819-1905)
Vers 1800 : transformation du pigeonnier en habitation
1847 : vente de la Bonaventure
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III - La maison
La Bonaventure a la forme d’un L, avec une aile construite à la fin du XVème siècle et l’autre vers
1600 ; elle est entourée d’une enceinte, qui comptait au moins 6 tours à l’origine et 4 aujourd’hui; elle
comprend également des communs. Une des tours a été transformée successivement en pigeonnier,
puis en habitation.

III – 1 Que sait-on de ses origines ?
Quelques rares vestiges montrent qu’il existait quelque chose au Moyen Age, sans permettre de dire
de quoi il s’agissait. Nous n’avons pas trouvé non plus d’archives consistantes, et nous devons donc
nous référer aux historiens locaux. La petite région de Mazangé a presque toujours été disputée entre
les rois de France et d’Angleterre ainsi qu’entre les comtes d’Anjou et de Blois au Moyen Age.
La Bonaventure aurait été un petit bâtiment religieux consacré à St Bonaventure, grand théologien italien
du XIIIème siècle ; elle aurait été occupée successivement par les Templiers, puis par les Cordeliers (Franciscains); en outre, elle gardait ce lieu de passage qu’est le Gué du Loir.
III -2 Le logis seigneurial et l’enceinte.
Après 1450, fin de la guerre de cent ans, la France a connu une période assez calme ; c’est de cette
époque que date le logis seigneurial de la Bonaventure. Le logis seigneurial a été construit vers 1485 en
style gothique tardif L’enceinte, les tours, y compris le pigeonnier, l’écurie, la petite maison et le jardin
clos ont du être construits au XVIème siècle. Sur les 6 tours d’alors, 2 ont été détruites à la fin du
XIXème siècle et au début du XXème.
a- Châteaux et manoirs
Distinguons châteaux et manoirs : le manoir est plus petit et moins fortifié qu’un château, son propriétair e
est moins riche et moins noble, il appartient à la petite noblesse et souvent à la noblesse de robe (juge,
fonctionnaire, conseiller du roi et des autorités locales, comme le bailli). La Bonaventure n’est pas un
château, ni un château fort : c’est un manoir qui a été plus tard fortifié en raison de sa situation isolée
dans une zone fréquentée par des pillards pendant les guerres de religion.
b- Un manoir fortifié
L’enceinte, composée sur 3 côtés de murs avec des tours et sur le 4° par la douve, protégeait le logis : s i
on regarde attentivement le mur, on constate qu’il a été rehaussé, que les créneaux ont été bouchés et
qu’on a ouvert des meurtrières et des arquebusières ; tous ces travaux ont eu lieu pendant les guerres
de religion. Deux des tours encadraient un grand portail, seul point d’entrée dans l’enceinte, qui a peutêtre été précédé par un pont- levis dont il ne reste aucune trace ; tout au plus le pont actuel repose-t-il
peut-être sur les mêmes bases.
Devant la façade du logis, on avait creusé un fossé qui captait l’eau des ruisseaux venant d’Azé et de
Mazangé, et qui était peut-être une douve, même s’il n’est plus très profond aujourd’hui.
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c- Le logis seigneurial
Si l’on regarde le pignon sud qui domine l’entrée principale du logis, on observe que ce pignon en pierre
présente de nombreuses ouvertures, 3 belles fenêtres à meneaux et 3 portes superposées. On entrait au
rez-de-chaussée du logis par la petite porte que l’on voit à droite : les portes sont étroites et souvent bas ses à cette époque. On suppose que la partie gauche de ce pignon était flanquée d’une tourelle renfermant un escalier à vis, qui per mettait d’accéder aux deux étages supérieurs, ainsi qu’à une galerie qui
parcourait toute la façade ouest jusqu’à l’autre bâtiment ; on voit en effet deux portes murées à la même
hauteur, qui pourraient être les deux extrémités d’une telle galerie. Pour le reste, cette façade ouest, en
moellons et enduit, comporte très peu d’ouvertures : les portes-fenêtres ont été ouvertes vers 1800.

Au contraire, la façade est, qui regarde le Boulon, présente la même construction en pierre de taille et le même système de fenêtres à meneaux que
le pignon, architecture qui marque la fin du Moyen Age et le début de la
Renaissance.
III -3 Le pavillon et le mur en ruine.
a- Le pavillon
La deuxième branche du L est constituée par un bâtiment ayant un toit à 4 pentes, que l’on appelle un
pavillon. Son architecture extérieure marque le début de l’époque classique : la façade a une structure
régulière, avec des fenêtres superposées entourées de gros bossages en pierre.
L’objet de cette construction (ou reconstruction) était de faire la « chambre du roi », que tout château qui
se respectait entretenait en espérant avoir à l’utiliser. A notre connaissance, elle n’a pas servi, et nous ne
connaissons pas son aspect initial.
b- la salle voûtée
Ce pavillon est construit sur une salle préexistante, que nous appelons la « salle voûtée » et qui est peutêtre la partie la plus ancienne de la Bonaventure. A partir du XVIème siècle, cette pièce a servi de cuisine car sa construction toute en pierre réduit le risque d’incendie ; de 1869 à 1969, c’est dans cette
pièce que vécurent les occupants de la Bonaventure, qui étaient ainsi épargnés par les ruissellements et
les pluies passant ailleurs à travers les planchers. Cette construction très solide a résisté à l’effondrement du toit vers 1965.
c- le mur
Dans le prolongement de la façade de ce bâtiment s’élevait un mur, dont on voit les ruines, qui séparait
la cour et la basse-cour ; pour aller de l’une à l’autre, on passait sous une arche que l’on voit encore sur
une photo datant des années 1950 et dont il ne reste que l’amorce.
IV - 4 La basse-cour et le pigeonnier.
Dans la basse-cour, on voit une grange au grand toit datant du XVI° qui était en fait l’écurie, les ru ines de
la chapelle (dont le style gothique tardif est très apparenté à celui du pignon), les ruines d’une grande
tour, qui était une habitation détruite au début du XX° siècle, et surtout le pigeonnier, construit à partir
d’une tour à la fin des guerres de religion. Il avait 800 boulins (niche abritant un couple de pigeons), ce
qui laisse penser qu’à l’époque de sa construction le domaine des Musset mesurait 800 arpents (soit environ 400 ha). Le fait de posséder un pigeonnier était un privilège seigneurial qui a été aboli à la Révolution. C’est donc vers 1800 que le pigeonnier a été transformé en une charmante maison d’habitation,
comportant deux étages et de nombreuses ouvertures.
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V- Abandon et restauration
Cette transformation du pigeonnier est le dernier aménagement qu’ait connu la Bonaventure, avant une
longue période d’absence d’entretien, d’abandon puis de destruction.
Dans les années 1960, le toit du pavillon s’est effondré et les toits des tours en bordure de la route ont
été abattus en raison du risque d’effondrement sur la route. Cette situation a suscité une vive émotion
locale et la création d’une association de défense qui a obtenu le classement de la Bonaventure comme
monument historique en 1966.
Depuis 1969, les propriétaires veillent attentivement à la bonne conservation de la Bonaventure et à son
rôle culturel dans le Vendômois.

L’histoire de la Bonaventure montre que le patrimoine architectural,
témoin de notre histoire, est fragile :
il peut disparaître s’il ne fait pas l’ob jet d’un entretien régulier.
VI - Le souvenir d’Alfred de Musset
Le souvenir des Musset demeure cependant présent à la Bonaventure : le centenaire de la naissance
d’Alfred y a été commémoré en 1910, et c’est en souvenir du poète que la Bonaventure a été classée et
a pu être ainsi sauvée. Elle tient toute sa place dans les manifestations de son bicentenaire en 2010.

Le prem ier centenaire
d'Alfred de Musset en
1910 à la Bonaventure
Il fut célébré par la
représentation d’une
pièce de Musset :
« On ne badine pas
avec l’amour »,
Jouée dans un théâtre
de verdure, dressé
pour l’occasion
Dans les jardins de la
Bonaventure.

Un GRAND MERCI à Anne et Pierre Magnant
pour leur accueil, leur gentillesse et bien sûr, pour l’ensemble de
la documentation sur le Bicentenaire d’Alfred de MUSSET
qu'ils nous ont fournie.
(Cette documentation étant principalement issue de la plaquette pédagogique,
de septembre 2009, rédigée par leurs soins avec l’aide de Catherine ERMISSE )
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Calendrier des manifestations
En toile de fond des animations pédagogiques,
organisées sur l’ensemble de l’année scolaire,
associeront les jeunes à cette célébration.
• Dimanche 28 mars : Festiv al de piano autour de la
musique romantique
sous la direction d’Amaury du Closel avec les Amis de la
musique en Vendômois de 14h30 et 18h à l’Auditorium
de Monceau Assurances, à Vendôme.
Contact : 02 54 80 23 34
• Vendredi 23 avril : j ournée Musset
avec conférence de Didier Lemaire
« Musset, sa personnalité, ses témoignages »,
lecture de textes de Musset, visite de M AZANGÉ et du manoir
de Bonaventure. Organisé par l’Université du temps libre du
Vendômois. Contact : 02 54 77 40 75
universitedutempslibre@orange.fr
• Samedi 24 : inauguration d’une rue
Alfred de Musset à M AZANGÉ.
Organisée par la Municipalité de M AZANGÉ.
Contact :02 54 72 00 27 ou mairie.mazange@wanadoo.fr
• Dimanche 25 avril : randonnée pédestre
« sur les chemins des Musset »
40 Km environ de Cogners à la Bonaventure
(possibilité de ne faire qu’une partie du parcours).
Organisée par l’association « les Marcheurs Montoiriens »
Contact : 02 54 72 65 25 / 06 21 57 30 18
• Samedi 8 mai : conférence « George Sand, Musset et
les Romantiques » par P. Desurmont
organisée par l’Association « les Amis de Marescot et de
Chalay » à l’Orangerie du château de Chalay à 16h.
Contact : 06 88 96 34 69
A l’initiative du Lycée Ronsard de Vendôme
• Lundi 10 mai : festival de films
inspirés par des œuvres de Musset, au Lycée Ronsard
Contact : 02 54 73 32 00 ; ce.041030k@ac-orleans-tours.fr
• Mardi 11 mai : représentation de
« On ne badine pas avec l’amour » d’Alfred de Musset
au Minotaure à Vendôme. Contact :
DU 19 AU 27 JUIN
DÉCADE « MUSSET,

ENFANT DU V ENDÔMOIS

»,

• Samedi 19 j uin promenade-conférence (14h à 18h)
sur les terres de la famille de Musset, à M AZANGÉ et à
Lunay sous la conduite des historiens du Vendômois
JC. Pasquier et G. Ermisse, Soirée de prestige (20h à 23h)
au Manoir de Bonaventure avec une exposition sur Musset
et le Vendômois, un Concert de Musique Romantique
dirigé par A. du Closel , des lectures de textes de Musset
puis un buffet aux chandelles.
Organisée par : Résurgence en Vendômois
Contact : 06 84 99 79 73 - af.villiers@wanadoo
• Mercredi 23 j uin Conférence : « Histoire de la famille
d’Alfred de Musset en Vendômois » par P. Rouillac,
Y. Gobilliard, M. de Sachy, P. Magnant et G. Ermisse.
18 H – 20 H Porte Saint-Georges à Vendôme.
Organisée par la Société archéologique, scientifique et
littéraire du Vendômois. Contact : 06 64 32 71 62
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• Jeudi 24 j uin Ouverture du colloque
A la Couture, préfecture de la Sarthe, Le Mans, à 20h
Organisé par la Société historique du Maine.
Contact : 06 07 95 19 84
• Vendredi 25 et samedi 26 j uin, Colloque scientifique
d’histoire littéraire au Minotaure, Vendôme organisé par la
Société Archéologique, Scientifique et Littéraire du Vendômois (SASLV) et la Société Historique du Maine, sous la
direction scientifique de F Lestringant, Professeur à la Sorbonne-Paris IV, de P. Berthier, Professeur à l’université de
Nantes et de F. Ledda, Maître de conférences à l’université
de Rouen : « Territoires de Musset. Réalité et fiction »
Relire l’œuvre de Musset à la lumière des lieux réels fréquentés durant l’enfance, la jeunesse et l’âge adulte, mais
aussi à la lumière des lieux rêvés, à celle de la géographie
intime et personnelle du poète, de ses repères imaginaires,
des territoires créés ou récréés.
Contact : 06 64 32 71 62.
• Vendredi 25 j uin Représentation d’ « Un Caprice »
d’Alfred de Musset par la Compagnie PARTAGE, mise en
scène de S. Ledda. A l’ auditorium de Monceau Assurances, Vendôme (Gare TGV ), à 20 h30. Organisé par la Société archéologique scientifique et littéraire du Vendômois.
Contact : 06 88 96 34 69
• Dimanche 27 j uin Visite des principaux châteaux du
Vendômois et du Maine où Musset a séjourné.
Une promenade-découverte des châteaux de la famille
Musset dans le Loir et Cher et dans la Sarthe avec un déjeuner à Chalay, suivi d’une conférence sur « les liens entre
la famille Marescot et la famille Musset » par F. Hugot au
Château des Musset s, Manoir de Bonaventure, Château de
Chalay et Château de Cogners. De 9h à 18h. Organisé par
les Vieilles Maisons Françaises du Loir et Cher
Contact : 06 88 96 34 69
• Du 14 au 24 septembre, autour des Journées du
Patrimoine, exposition du Conseil général sur Alfred de
Musset, complétée par une présentation de documents sur
l’histoire des Musset en Vendômois à la Chapelle
Saint Jacques, Vendôme. Organisé par la SASLV et le
Conseil Général du Loir et Cher.
Contact : 06 64 32 71 62
• Vendredi 19 nov embre : Soirée Poésie Musset
Organisé par le « Cercle des Poètes retrouvés » à la salle
du Quartier du Temple (près du château) Vendôme à 20h30
Contact : 02 54 23 28 77 ; pierre-alain.hortal@orange.fr
• De décembre 2010 à mars 2011:
A l’initiative de la Direction de la Culture du Conseil Général
du Loir et Cher, Exposition « Musset et les Romantiques
en Région Centre» (Maison du Loir et Cher à Blois).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le
06 64 32 71 62 ou contact @vendomois.fr
et sur les sites internet :
www. Musset.Cvr.fr ou www.vendomois.fr
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V OS REPRÉSENTANT S COMMUNAUX

DANS L’INTERCOMM UNALITÉ

REPRÉSENTAT ION DE LA COMMUNE DE MAZANGÉ
AU SEIN
DES DIFFÉRENTES STRUCT URES INT ER- COMMUNALES
Communauté de Communes du Vendômois Rural (CVR)

Communauté de communes
Président : M. FISSEAU

Syndicat Mixte du Schéma Directeur de
l’Agglomération

Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT)
Présidente : Mme LOCKHART

Syndicat Mixte du Pays Vendômois

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

Titulaires
Suppléants

Mme VIROS
M. BRIONNE
Mme DESSEAUX
M. ROUVRE

Délégués
M AZANGÉ

Mme VIROS
M. BRIONNE

Contrat de Pays
Président : M. LEROY

Titulaire

Mme VIROS

Suppléant

M. BRIONNE

Trésorerie de Vendôme
Présidente :
Mme CRUCHANDEU

Titulaires
Suppléants
Titulaires

M. COLAS
Mme DAGUISE
M. BOUGON
M. BRIONNE
Mme DESSEAUX
M. BRIONNE
M. BOUGON
Mme SECHAUD

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Mazangé/Fortan (SIVOS)

Ecoles
Président : M. BRIONNE

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

Eau potable
Président : M. PLESSIS

Titulaires
Suppléant

M. COLAS
M. BRIONNE
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

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

MAZANGÉ

Suppléants

Titulaires
Suppléants

M. BRIONNE
M. ROUVRE
M. RENON
Mme DESSEAUX

Mme DAGUISE
Mme MOTHERON
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V OS REPRÉSENTANT S LOCAUX - SIAEP
VOS REPRÉSENTANT S LOCAUX
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

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

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

SIAEP L UNAY-MAZANGÉ

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

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable

Rendement hydraulique
(volume consommé + volume exporté) / (volume mis en
distribution + volume exporté)
Désignation
2007
2008
Volume consommé

108 667 m 3

110 596 m 3

Volume produit

182 071 m 3

183 342 m 3

Volume importé

0

0

Volume exporté

0

0
3

182 071 m

Pertes

73 404 m 3

72 746 m 3

60 %

60,3 %

calculés sur la période d’extraction des données.
La consommation moyenne est de 135 l / jour par habitant.
Trav aux réalisés en 2009 :
 Pose de 3 compteurs sectoriels sur la commune de
L UNAY ( financés par la société SAUR ), afin d’isoler les
secteurs et de localiser les fuites.
 La maîtrise d’œuvre pour le renforcement du réseau au
hameau de La Barre avec défense incendie a été
attribuée à la société SAFEGE de TOURS .
Avec l’aide de notre député, une subvention
exceptionnelle de 15000 € nous a été accordée par
Mme ALLIOT-MARIE sur sa réserve parlementaire.
 La maîtrise d’œuvre pour le périmètre de protection
du château d’eau a été attribuée à la société SAFEGE .
Cette société a commencé la phase 1 qui consiste en
l’élaboration du dossier technique et financier.
Rappel du Président :
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.
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Proj ets 2010 :
Travaux de renforcement du réseau, au hameau de La
Barre avec défense incendie.
Fin du périmètre de protection du château d’eau.
Tarifs 2010 :
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre
2006 a introduit de nouvelles règles en matière de
tarification. Il n’existera plus de tarifs dégressifs mais un
tarif unique suivant la consommation.
Aujourd’hui, nous ne connaisson s pas ces nouveaux tarifs.

183 342 m 3

Volume mis en distribution

Rendement hydraulique

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

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
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S.I.V.O.S
SIVOS MAZANGÉ-FORTAN
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

Organisation institutionnelle :
Président : Patrick BRIONN E, Maire Adjoint de Mazangé, Vice-prési dent : Gérard JANVIE R, Mai re de Fortan
Membre titul ai re Mazangé : Valérie D ESSEAUX - Membre titulaire Fortan : Valérie FAUCHE UX
Membres suppléants Mazangé : Karine SE CHAUD et Patrick BOUGON
Membres titulai res Fortan : Patricia BECKER et Phi lippe LALIGANT

Effectifs

Ou vert ure 6èm e c lass e

150
140

Ouverture 5ème classe

130
120
110
100
90
80
199920 00

20002 001

20012002

2 0022003

200320 04

20042005

2 0052006

200620 07

20072008

200 82009

2 0092010

Comment est utilisé le budget du SIVOS ?
Fonctionnement des écol es (Rémunérati on du personnel ,chauffage, él ectri ci té, ………..)
Partici pati on
du SIVO S
pour chaque élève

jo uet de N oë l

11 €

livre de prix

11 €

Année 2009
6

so rt ies sco laires

24 €

fo urn it ures sco laires

72 €

Le SIVOS fi nance également les séances à l a piscine et l 'animation du Noël des écoles

Ramassage scolaire ( Coût des cars)
Le coût du ramassage scol aire pour l'année 2009-2010 est de 38635 €, le Consei l Général
subventionne à hauteur de 33293 €. Reste à la charge du SIVOS 5342 €

Canti nes scol ai res ( Rémunération du personnel, chauffage,él ectricité, denrées ali mentai res, ……..)
Le SIVOS assure la gesti on des canti nes de Mazangé et de Fortan. E n 2008, 17216repas ont été servis.
Pour l 'année 2008, l e prix de revient d'un repas était de 4,98 € et le prix facturé aux parents étai t de 2,85 €,
l a différence étant prise en charge par le SIVOS.

Centre de Loisirs Sans Hébergement ( Rémunérati on du personnel ,fournitures, ………)
Pendant l' année 2008, 23 enfants en moyenne ont partici pé aux di fférentes activi tés les mercredis après midi
Les parents ont financés 2 367€ ,la Caisse d'Allocation Famili al e 2 848€ et l e SIVOS 3234 €
E n jui llet 2009 l e centre de Loi sirs à accuelli 30 enfants chaque jour pendant 3 semai nes

Budget primitif 2009 du SIVOS
Fonctionnement

Dépenses 340 475 €

Recett es 340 475 €
49 975 €

Excédent antér ieur reporté
A ut res charges

4 000 €
A tténuation char ge

C harges de gestio n co urant e

10 500 €

10 000 €
Département

C harges de perso nn el et f rais
assim ilés

30 000 €

179 700 €
Communes

193 000 €

146 775 €

Cha rges à carac tère gén éral

Investissement

Pr oduits des services

Dépenses 6 415 €
P ho co pieur
éco le
Info rmat iqu e
sec rét ariat

MAZANGÉ

Recettes 6 415 €

1 200 €

3 000 €

Excédent f o nctio nnem ent 2008

1 000 €
2 915 €

Excéde nt inv estissem ent 2008

Ordinat eur
éco le
D ivers

57 000 €

3 000 €
1 215 €

Fon ds co m pensat io n TVA

500 €

INTERCOMM UNALITÉ

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

Logements sociaux :
A l’occasion du départ du locataire, la CVR a rénové le
logement T2 de Naveil pour être loué
en fin d’année 2009 (photo logement de Naveil).
Sur Meslay, la communauté a acquis une petite maison
de ville pour en faire le premier logement social de la
commune.
Cette réhabilitation, co-financée par la Région Centre au
titre du programme cœur de village devrait permettre
d’accueillir pour la rentrée scolaire de septembre 2010
une famille avec enfant.
Sur Sainte-Anne, la CV R achète une parcelle de terrain
pour construire quatre logements locatifs avec Loir-et-Cher Logement.

Voirie :
Comme chaque année, la CVR consacre une part de son budget à l’amélioration de la voirie intercommunale.
Sont d’intérêt communautaire les routes communales,
- correspondant aux liaisons de bourg à bourg.
- reliant les bourgs aux routes nationales ou départementales ou aux autres communes.
- desservant les mair ies, les zones d’activités économiques et les équipements communautaires.
Au total, la voirie correspond à 80 km de routes.
En 2009, la CVR a financé des opérations sur les voies communales de quatre communes pour un
montant global de 113 800 € :
-Villiersfaux : route de Coudray, travaux de renforcement de voirie pour un montant de 17 000 € TTC.
-Mazangé : VC1, route de Fortan, travaux de renforcement de voirie et gravillonnage pour un
montant de 25 000 € ttc.
-Naveil : entretien de voirie pour un montant de 41 800 € ttc.
-Villerable : VC 8 et VC 10, route de Nourray, travaux de renforcement de voirie et mise en œuvre d’un
enrobé coulé à froid ; VC 4, renforcement de rives. Coût total de l’opération 30 000 € ttc.
La CV R prend en charge le balayage des caniveaux des 7 communes membres, ce qui représente 40 km
par mois. La société VAF de Vendôme réalise cette prestation pour un montant de 18 500 € par an.

La communauté entretient le réseau d’éclairage public des communes, soit
plus de 800 lampadaires et consacre 22 700 € par an à cette opération.
En 2009, outre les réparations ponctuelles, plus de 200 ampoules ont été
changées. Les habitants peuvent signaler les pannes d’éclairage sur le site
internet de la CVR : www .cvr.fr, rubrique « Télé procédures ».
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C.V.R

LES VŒUX 2009 DE LA CVR À M AZANGÉ

MAZANGÉ
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TTVL - S.I.D.E.L.C
LE T.T.V.L

TRAIN TOURISTIQUE DE LA V ALLÉE DU LOIR

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

BILAN D’EXPLOITATION

Evolution du Nombre Annuel de Voyageurs
7 000

Anné es

Nb de train s Nb de Jou rs

Km

5 915

6 000

2007
2008
2009

5 000

4 000

Depuis
1992

3 000

70
106
104

1 390

51
77
77

943

2 520
3 816
3 744

48 520

Nb de
voyageurs

4040
5 880
5 915

79 686

2 500

BILAN DE LA SAISON 2009
Le bilan de la saison 2009, malgré les craintes que nous
1 000
avions compte-tenu de la crise que traverse notre pays,
0
s’avère plus que satisfaisant puisque nous approchons
les 6000 passagers.
Par contre, si le nombre de groupes se maintien, la baisse des participants par groupe que nous avions
constatée les années précédentes, se confirme et s’amplifie : 39 pour 2009, 45 pour 2008, et 50 pour 2007.
Le dispositif de sonorisation et vidéo, opérationnel dès le mois de juin, permet désormais, de mieux faire
découvrir les sites de notre belle Vallée du Loir. Il a demandé un gros travail de mise au point.
Cependant, quelques modifications sont nécessaires pour la prochaine saison.
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Nous pourrions donc être satisfaits de ce bilan 2009 mais il
restera malheureusement marqué par ce tragique accident
au PN 19. Nos mécaniciens, témoins de nombreuses
infractions au code de la route, appréhendent toujours le
franchissement des passages à niveaux. Un train en marche,
même à faible vitesse, ne peut s’arrêter rapidement...
C’est pourquoi, nous invitons les conducteurs d’engins à
moteur, à respecter scrupuleusement les règles du Code
de la route.
Le Président, Claude GERMA IN

S.I.D.E.L.C

S YNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'E LECTRICITÉ DE L OIR

ET

CHER

Ce syndicat est un établissement public de coopération créé en 1978 sur 291 communes
(23 urbaines et 268 rurales), soit 325 182 habitants au 1e r janvier 2009.
Ses missions :
◊ vérifier la qualité de distribution
(renforcement - extension - sécurisation intégration des réseaux dans l’environnement)
◊ organiser le contrôle de l’exécution du service public
◊ organiser le contrôle communal
◊ maîtr ise d’ouvrage, opération d’effacement
de réseaux
◊ conseiller les communes en matière d’éclairage public.

Pour notre commune sur
2009/2010, nos futurs chantiers :
◊ refaire à neuf le réseau de distribution basse tension sur
V AURACON
◊ remplacer et sécuriser sur LA
FOSSE-LANDAULT
◊ réseau à enterrer à la BONAVENTURE
◊ refaire et sécuriser le réseau sur V AUCHALUPEAU

Pour notre département, le travail pour
le SIDELC ne manque pas.
Le réseau comprend :
◊ 5667 km en basse tension (BT)
◊ 7487 km en moyenne tension ( HTA)
◊ 8845 postes de transformation
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MAZANGÉ

Agence de Développement de la Vallée du Loir

INTERCOMM UNALITÉ

CELA S’EST

PASSÉ IL Y A

100

ANS

Cela s’est passé il y a 100 ans
Nous Sommes en décembre 1909, le Conseil Municipal feuillette son registre de comptes rendus de réunions
de conseils …
Les discussions s’engagent …
Comme l’année dernière nous avons pu récupérer q uelques passages d’archives véritables
des registres de la Commune.
A la lecture de ces morceaux choisis,
replongeons nous 100 ans en arrière
avec les pères, de nos pères,
de nos pères…
Bonne lecture.

SESSION ORDINAIRE DE FEVRIER 1909

Monsieur le Président expose au Conseil que les riverains de la halte de
Mazangé, parmi lesquels figure l’école des garçons comprenant une classe
enfantine réunissant les deux sexes, se plaignent que les voyageurs stationnant à la dite halte sont exposés à tous les regards pour satisfaire les besoins de première nécessité faute de cabinets.
Il invite le Conseil à inviter l’administration du tramway à
établir des cabinets à la dite halte de Mazangé dans le plus
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 14 MARS 1909
bref délai possible.
M. le Président expose au Conseil que d’après le cahier
Le Conseil,
des charges concernant l’établissement d’un bureau de
Considérant :
facteur receveur à Mazangé, il n’est prévu qu’une arrique la cour dans laquelle jouent les petites filles de l’école
vée et qu’un départ pour les dépêches et conséquence,
enfantine n’est éloignée que de soixante mètres environ de la
qu’une seule distribution mène dans le bourg, il invite le
dite halte et qu’aucune clôture n’en masque la vue,
Conseil à prier l’administration de vouloir bien modifier
qu’un propriétaire voisin de la dite halte, père d’une jeune
ledit cahier des charges, chose qui pourrait se faire facifille, n’en est éloigné que de 10 mètres
lement si le service à pied de Mazangé au Gué du Loir
que les voyageurs eux-mêmes sont très gênés par l’absence de
comportait 4 voyages au lieu de deux.
cabinets,
Le Conseil,
que cet état de chose est de nature à nuire aux bonnes mœur s
Considérant :
surtout en ce qui concerne les enfants des écoles,
que la voiture publique qui fait le service entre
prie l’administration du tramway de vouloir lui faire établir
Vendôme et Lunay passe au Gué du Loir à 5
les cabinets en question dans le plus bref délai possible.
heures le matin et à 4 heures le soir à l’aller
apportant les dépêches pour Mazangé, qu’elle
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 11 AVRIL 1909
repasse à 10 heures le matin et à 8 heures le
soir au retour,
La séance ouverte, M. le Président expose au Conseil qu’il
que l’express à pied se rendant à 10 heures au Gué
a reçu des réclamations demandant le déplacement de la
du Loir donnerait un départ de plus et qu’à 4
halte de la Chalopinière (ligne du Gué du Loir à la Ville
heures du soir il rapporterait les dépêches qui
aux Clercs) pour la transporter au village de Vauracon, il
pourraient être distribuées à 5 heures le soir à
prie l’assemblée de donner son avis sur le bien fondé des
Mazangé.
dites réclamations.
Dans le cas actuel et d’après le cahier des charges tel
qu’il est établi, la voiture de 10 heures du matin emporterait nos dépêches au bureau de Lunay pour n’être distribuées que le lendemain matin à Mazangé, prie l’administration de vouloir bien revoir et modifier en ce sens
le dit cahier des charges.
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Le Conseil, considérant que le dit déplacement placerait la
dite halte au centre de la population habitant les villages
de Vauracon, la Fosse Courtin, Vauchalupeau, la Motte,
la Ripopière et le Briard, qu’actuellement elle ne dessert
qu’imparfaitement les dits villages, prie l’administration
des Tramways de Loir-et-Cher de vouloir bien opérer le dit
déplacement dans le plus bref délai possible.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 1909
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
Le Conseil Municipal, pour assurer l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, vote une somme de 200 F
représentant une imposition extraordinaire de : (néant).
Le Conseil décide l’inscription au budget dudit crédit, pour être affecté concurremment avec les ressources normales au parement de la dépense indiquée ci-dessous.
SOURCE :
Assistance médicale gratuite – Création de ressources pour 1909
ARCHIVES MUNICIPALES
DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal vote pour faire face aux dépenses de l’assistance médicale gratuite en
DE MAZANGÉ .
1910 les ressources suivantes :
Dépense probable 400 do nt 150 F pour l’ho spitalisation d’un malade pendant 3 mois
(prévision).
Cette dépense doit être couverte par les ressources suivantes :
Subvention de l’Etat 60 % soit 160 F
Part du bureau de bienfaisance : 40 F
Concession dans le cimetière : 94 F
Décide l’inscription au budget d’un crédit de 160 F pour être affecté concurremment avec les
ressources normales au paiement de la dépense indiquée ci-dessus.
Aménagement d’un bureau de poste
M. le Maire donne connaissance à l’assemblée des plans et devis du projet dressé par M. l’agent voyer pour l’aménagement
d’un bureau de postes et télégraphes dans les locaux de l’ancien presbytère.
Après examen des dispositions et estimations de ce projet montant à la somme totale de 2677,50 F compris 205,35 F de
dépenses imprévues et 127,50 F pour honoraires de l’architecte voyer.
Le conseil décide de l’approuver tel qu’il est établi pour être mis en adjudication en un seul lot le plus tôt possible.
Maison d’école de filles
M. le Président rappelle au Conseil que dans sa session ordinaire de mai 1908, il a été pris une délibération demandant que
la construction de la maison d’école des filles dont les fonds sont prévus au budget chaque année, soit effectuée dans le plus
bref délai possible. Il invite l’assemblée à renouveler la demande.
Le Conseil, considérant que le local actuel est de plus en plus insalubre et inhabitable, que la classe actuelle est dépourvue
de lumière et à peine assez grande pour contenir la moitié des élèves qui s’y réunissent chaque jour, que pour 1910 la somme
de 14000 francs est encore inscrite au budget en vue de la construction d’une maison neuve,
Prie Monsieur le Préfet de vouloir bien intervenir auprès de l’administration compétence afin qu’il soit procédé à la construction d’une école neuve dans le plus bref délai possible.
Les plans et devis sont approuvés depuis un an et le dossier complet a été adressé ultérieurement au Ministère.

SESSION ORDINAIRE DU 8 AOUT 1909
La séance ouverte, Monsieur le Président expose au Conseil que l’adjudication des travaux de réparation au presbytère en
vue de l’installation du bureau de poste dont le devis dressé par M. l’Architecte Voyer s’élève à 2550 F n’a pu avoir lieu le
1er août dernier faute d’adjudicataire.
Le Conseil, considérant :
que l’installation du bureau de postes doit avoir lieu au 1er octobre prochain,
que le 1er août dernier, date fixée par le Maire de Mazangé et annoncée par voie d’affiches et de journaux, aucun adjudicataire ne s’étant présenté et aucune soumission n’ayant été déposée à la Maire,
qu’en conséquence, l’adjudication n’a pu avoir lieu, estimant qu’une seconde adjudication retarderait énormément les travaux et n’aurait pas plus de chance de réussite que la première vu le peu d’importance du devis,
prie M. le Préfet de vouloir bien autoriser M. le Maire de Mazangé à faire exécuter lesdits travaux en régie sous la
surveillance de M. l’Architecte Voyer de Vendôme.

MAZANGÉ

LA V IE LOCALE

FORM ALITÉS ADM INISTRATIVES

FORMALIT ÉS ADMINISTRAT IVES
Démarches en ligne à partir du site portail
http://adele.service-public.fr
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
• S’adresser à la mairie du domicile.
• Se munir du livret de famille.
La demande doit être effectuée par le représentant légal.
CARTE GRISE
• S’adresser directement à la Sous-préfecture
de Vendôme.
• Se munir de l’ancienne carte grise mentionnant « Vendu le… » et la signature, du certificat d’immatriculation, du certificat de cession de véhicule, du
contrôle technique (pour les voitures de plus de 4 ans)
d’une pièce d’identité, d’un certificat de non-gage
(pour des voitures immatriculées hors du département)
et d’un chèque pour le règlement.
Tarifs : 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.
• En cas de perte ou vol : déclaration en Mairie et pour
son remplacement joindre un timbre Fiscal de 25€.
• 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.
E XTRAIT : DE NAISSANCE - DE M ARIAGE - 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.
E XTRAIT 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.
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P ASSEPORT BIOMÉTRIQUES(VALABLE 10 ANS)
UNIQUEMENT dans une des communes équipées
pour enregistrer ces nouveaux passeports.
Pour l’arrondissement de V ENDÔME, renseignements au :
02 54 89 42 00 pour V ENDÔME
02 54 85 00 29 pour M ONTOIRE SUR LE L OIR
02 54 80 90 73 pour M ONDOUBLEAU
• Se munir d’une carte d’identité ou de l’ancien passeport, d’un justificatif de domicile, 2 photos d’identité
conformes, d’une copie intégrale d’acte de naissance
ainsi que d’un timbre fiscal
• si demande de passeport individuel d’un mineur :
+ 2 photos d’identité conformes
+ 1 justificatif de domicile
+ copie de la carte nationale d’identité
• compter 1 mois minimum.
Tarifs : 19 € (moins de 15 ans)
44 € (de 15 à 18 ans)
88 € (plus de 18 ans)
NB : Nous vous rappelons que l’Administration ne vous
demande plus de « fiche d’état civil », la photocopie de la
carte d’identité, du passeport ou du livret de famille suffit.
L’Administration ne demande pas non plus, de faire
certifier conformes vos documents, une photocopie de
l’original suffit.
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'u n particulier
® CONSERVATION 10 ANS
• Relevés de comptes
• Talons de chèques
• Contrats de prêt d'un crédit immobilier ou professionnel
® CONSERVATION 5 ANS
• Factures EDF / GDF
• Factures Téléphone
® CONSERVATION 4 ANS
• Impôt sur le revenu
® CONSERVATION 2 ANS
• Décomptes de Sécurité Sociale
• Factures Eau
• Impôts locaux
• Quittances primes d'a ssurance
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RÈGLES DE VIE
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 autorisation préalable à faire en mairie 1 mois avant les travaux.
Pensez-y.
LES CHEMINS COMMUNAUX (plus de 80 km)
La plupart sont d’une largeur de 6 m ; respectez cette
largeur, ainsi que le fossé quand il existe. Ne pas les
traiter, vous pouvez les broyer, les faucher et même enlever 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 fossé s doivent être maintenus dans leur largeur avec
un minimum de 50 cm d’accotement.
Ne pas les traiter, enlever les arbres ou arbustes qui poussent 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 riverains, de dégager leur trottoir.

ATTENTION
Tous ces cas, facteurs de risques d’accidents,
engagent votre responsabilité pleine et entière.
ENTRETIEN POUR LES RIVERAINS DU LOIR –
DU BOULON – ET DU RUISSEAU DE MAZANGE
Chaque riverain est tenu d’entretenir les bords du Loir, du
Boulon et du Ruisseau de MAZANGE.
Il est également déconseillé de stocker des matériaux
(morceaux de bois ou autre …) en rive car ces derniers
risquent de créer des embâcles.
L’obligation d’entretien des cours d’eau non domaniaux et
de leurs berges est réglementée dans l’article 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 ».

MAZANGÉ

VOS ANIMAUX
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants
des immeubles concernés et du voisinage, y compris par
l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire
du bruit (notamment les colliers anti-aboiement) de manière répétée et intempestive, sans pour autant porter
atteinte à la santé des animaux.
(Arrêté préfectoral du 26/11/99, article 7 : animaux)

Voici l’adresse où vous pourriez récupérer vos
animaux s’ils étaient pris à errer dans le village :
REFUGE DU V AL DE LOIR
PRÉPATOUR 41100 NAV EIL
TEL : 02 54 77 23 87
… à vos frais
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 su sceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Arrêté Préfectoral du 26/11/1999,
article 6 : propriétés privées
IL FAUT Y PENSER
Vous contactez des entreprises pour effectuer des travaux
dans votre propriété.N’oublier pas de prévoir la livraison, le
retour du matériel, sa largeur, son poids …
Par rapport au chemin à emprunter ; la présence de ligne
électrique, de réseau
divers ou de galerie,
cave pouvant être des
obstacles.
Les services de la
collectivité peuvent
vous renseigner.
Nous pouv ons v ous
aidez a éviter cela
(photo tracteur)

Codes consultables sur www.legifrance.gouv.fr
Arrêtés préfectoraux consultables sur
www.loir-et-cher.pref.gouv.fr

INFORM ATIONS PRATIQUES

HABITAT : ADIL 41 / ESPACE INFO ENERGIE
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HABITAT :

CARNET D’ADRESSES

HABITAT
BIEN VIVRE CHEZ SOI,
AUJOURD’HUI COMME DEMAIN
Aménager son logement pour pouvoir y
vivre le plus longtemps possible nécessite une réflexion préalable pour éviter des dépenses de
temps et d’argent inutiles.
LE PACT DE LOIR ET CHER vous conseille et vous dirige
dans le montage de votre projet :
Conseils préalables
Le PACT de Loir et Cher effectue une visite conseil qui permet d’établir un diagnostic et de réfléchir avec vous aux travaux qui pourront répondre à vos besoins.
Le coût de cette visite conseil est pris en charge par le
Conseil Général pour les propriétaires éligibles aux aides de
l’ANAH.
Le PACT pourra également établir un plan de financement
prévisionnel qui permet de guider le choix des travaux.
Vous serez donc en mesure de décider en connaissance de
cause d’effectuer les travaux que vous pourrez budgétiser.
Assistance administrative
Le PACT de Loir et Cher recherche toutes les aides financières possibles pour faciliter la réalisation de travaux et se
charge de l’établissement des dossiers de financement.
Renseignez-vous auprès de :
CHANTAL L ANOE - tél. : 02 54 55 51 18
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 3 ème 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)- Délégation du Loir-et-Cher
17, Quai de l'A bbé 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’E QUIPEMENT ET DE
L’AGRICULTURE (D.D.E.A.)
Tél : 02.54.65.45.79

Dessin à la plume du Manoir de la Bonaventure par Deschamps

MAZANGÉ

INFORM ATIONS PRATIQUES

DÉCHETTERIE : NOT E D’INFORM ATION VALDEM
D ÉCHETT ERIE & COLL ECT E DES
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EMPLOI : PÔLE EM PLOI - DDTE - PAIO
EMPLO I
PÔL E EMPLOI V ENDÔM E
(ANPE-ASSEDIC)
1 ter, rue Charles PEGUY
ou
71, faubourg CHARTRAIN
41100 Vendôme

Entreprise de peinture
www.pole-emploi.fr

Valérie ANGIBAULT - DUPONT

Tél : 3949

VAURA CON - 41100 MAZANGE

Heures d'ouverture
• Lundi
08h45 à 16h45
• Mardi
08h45 à 16h45
• Mercredi
08h45 à 16h45
• jeudi
08h45 à 12h45
• Vendredi
08h45 à 15h45

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

P.A.I.O. du Vendômois
7 rue du XX ème Chasseurs – 41100 VENDOME
Tél : 02.54.77.14.87 – fax : 02.54.77.56.80
paiovendome@wanadoo.fr
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 30

Créées à partir de 1982, les
P.A.I.O. et Missions Locales
constituées en réseau national
développent leurs activités dans
le cadre de la loi du 19/12/1989.
Elles sont mandatées par le Ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Cohésion Sociale.

02.54.7219.25
Revêtements sols et murs
Papiers peints - Décoration intérieure
Plafond tendu - Fausses pierres
Béton ciré - Staff
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

Actions vers les entreprises
 Recueil des offres d’emploi et aide au recrutement
 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
L’emploi est votre objectif :

Actions vers les partenaires
 Accueil de jeunes sur rendez-vous dans toutes les
communes
 Diagnostic sur les besoins du public et des entreprises
 Relais dans l’accompagnement des jeunes.

MAZANGÉ

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.

INFORM ATIONS PRATIQUES

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

MAZANGÉ
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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
Per manence 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
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INFORMATIO NS MEDICALES
Pour joindre le médecin de garde, il est
im pératif 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’assurance d’avoir encore à sa disposition un système
de soins efficace et aux professionnels celle d’exercer la garde dans de meilleures conditions.
LES MÉDECINS DU SECTEUR .
Coordonnées des médecins les plus proches géographiquement :
• Graham GILLESPIE
Azé
02 54 73 65 00
• Philippe HUTTEAU
Thoré
02 54 72 82 20
• 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
Aline POULIN
Marylène GASTON

Emilie HUREL
Corinne QUINTIN

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 FONV ENT
Lunay
02 54 72 14 24
• Sylvie de FONV ENT
Lunay
02 54 72 14 24
• Véronique TEILLAUCHET
Villiers
02 54 72 72 32
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CONCILIATEUR DE JUSTICE - N° U TILES
CONCILIAT EUR

DE JUSTICE

• 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

NUM ÉRO UTIL ES
ADMINISTRATION FISCALE
Hôtel Des Finances
Tél :
02.54.23.15.15
Fax : 02.54.23.15.16
Cadastre
Tél :
02.54.23.15.30

MAZANGÉ

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
Tél :
02.54.77.00.00
Dépannages : 08.00.74.47.50
EDF (dépannage)
Tél :
08.10.41.24.03
Prêtre de la Paroisse
Tél :
02.54.23.95.90

INFORM ATIONS PRATIQUES

BOTTIN INTERNET - NOTES PERSONNELLES
BOTTIN I NT ERNET
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 Vendôm ois
www.paysvendomois.org
Europe
europa.eu.int
L’adm inistration en ligne
adele.service-public.fr
Les im pôts
www.impots.gouv.fr
La loi
www.legifrance.gouv.fr
Conciliateur
www.conciliateurs-justice-41.com

Insee (recensement)
www.insee.fr
Allocations Fam iliales
www.caf.fr
CPAM
www.ameli.fr
MSA
www.msa41.fr
Retraites
www.info-retraite.fr
Idées de sorties
www.le-petit-vendomois.fr

NOTES P ERSONNELLES
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Encarts Publicitaires

MAZANGÉ

Encarts Publicitaires

EN CAS D’U RGENCE
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

