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Au nom du Conseil Municipal, je vous adresse mes
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2011.
En 2010 l’année Musset a connu un réel succès et notre
commune a été mise à l’honneur par de nombreuses manifestations (inauguration d’une rue, concert au manoir de
Bonaventure, lecture de contes…)
La salle communale a bénéficié d’une rénovation intérieure
(peinture, plafond, électricité, parquet, rideaux…). Ces
travaux ont été financés en partie grâce à la Dotation de
Solidarité Rurale (aide accordée par le Conseil Général aux
communes de moins de 1000 habitants) ; cela lui donne un
réel rafraîchissement.
En 2011, le Conseil Municipal a décidé de consacrer une
nouvelle fois la Dotation de Solidarité Rurale à la salle
communale. Les crédits permettront de réaliser un aménagement pour l’accès des personnes handicapées ainsi
que la construction de toilettes handicapés.
Cette demande était renouvelée depuis plusieurs années
notamment par nos aînés. Nous espérons qu’ils seront satisfaits de ce choix. Cette salle a été construite en 1973 ;
c’est un lieu de rencontre et nous nous devons de lui
conserver un certain attrait.
Le bulletin 2011 est consacré au 140ème anniversaire de la
bataille de MAZANGÉ, je vous en souhaite une bonne lecture et je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé à son
élaboration.
Merci également à nos commerçants et artisans qui dynamisent notre petite commune rurale. Merci aux associations qui œuvrent sur la commune ; n’hésitez pas à rejoindre leurs rangs, ils en ont besoin.
Que 2011 vous apporte bonheur et santé et que vos vœux
se réalisent.
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Bonne année 2010 à vous tous.
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LES ELUS - LES COMMISSIONS

(De Gauche à Droite)

D. JONDOT
JY. OZAN
C. BESNARD
J. ROUSSELET
B. DAGUISÉ (ADJ)

V. DESSEAUX
C. HAIMON
M. ROUVRE(ADJ)
C. RENON
K. SÉCHAUD

Sans oublier
D. DECLERCK)

J.COLAS(ADJ) / E. VIROS(MAIRE)/ P. BRIONNE(ADJ) / P. BOUGON

LES COM M ISSIONS COM M UNALES
Commissions
Action Sociale
Personnes agées
Animation
Appel d'offres
Assainissement
Budget

Responsable
Membre
Responsable
Membre
Titulaires
Suppléants
Responsable
Membre
Responsable
Membre

CCAS : Centre Communal

Membre

d'Action Sociale

Communication

Voirie
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BESNARD
BESNARD
BOUGON
OZAN
BOUGON
JONDOT
BESNARD
DAGUISÉ

Responsable
Membre

Environnement

Nom

Rôle

Responsable
Membre
Responsable
Membre
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BESNARD
BOUGON
COLAS
HAIMON

DAGUISÉ
DESSEAUX
HAIMON
DAGUISÉ
BRIONNE
DECLERCK
BRIONNE
ROUSSELET
RENON
ROUVRE
COLAS
RENON
ROUSSELET
BRIONNE
OZAN
ROUSSELET
DESSEAUX
SÉCHAUD
HAIMON
DAGUISÉ
BRIONNE
SÉCHAUD
DESSEAUX
HAIMON
ROUVRE
DESSEAUX
OZAN
ROUVRE
JONDOT
OZAN

SÉCHAUD
OZAN

ROUVRE

RENON
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 DESNEUX.
AGENTS TECHNIQUES COMMUNAUX
 Annie DESMONS
 Dany NEILZ
 Daniel GATIGNON.

Location du foyer communal (Pour 120 personnes maximum)*
Période

Tarif 2011

Plage horaire

Samedi midi et soir

120 €

De 7h à 5h le lendemain

Samedi soir seulement

100 €

De 12h à 5h le lendemain

Samedi soir et dimanche midi

165 €

De 12h à 18h le lendemain

Dimanche midi seulement

100 €

De 7h à 18h

Dimanche midi et soir

120 €

De 7h à 5h le lendemain

Samedi et dimanche entiers

190 €

De 7h à 5h le lundi

Vin d’honneur

50 €
 Forfait Cuisine : 80 € (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 2011

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

NOTRE COMMUNE
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ETAT CIVIL 2009 - L’ÉCHO DE LA COMMUNE

NOUVEAUX HABITANTS
(mise à jour le 18 Décembre 2010)
Liste établie sous réserve des nouveaux habitants non déclarés
en mairie et de ceux à venir avant le 31.12.2010

Béatrice LORIOT,
15 route de Vendôme
Denis et Christine BRUNEAU,
2 rue Marceau
Bruno DELAPORTE et Aurélie CARTIER,
16 rue Alfred de Musset
Patrick BOURCIER et Françoise
SCHIARETTI,
Vauracon
Alice LEVESQUE,
La Bourgeoiserie
Lilian et Marie BRUN,
8 rue Marceau
Eric DOUMAS,
Pin
Nicolas THOMAS et Floriane SAGNIER,
La Bourgeoiserie
David AYROLE et Nathalie BARDIN,
Courtozé

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

Florence AUBRY et Xavier PEZIERE
Mariés le 17 avril
Liliane BONNET et Jean-Pierre LANGLAIS
Mariés le 18 septembre
Thérèse BRUNEAU et Jean-Pierre RUELLAND
Mariés le 25 septembre

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

Raphaël BRUN
Mathis BRUNEAU
Maxime COLAS
Owen DESBUREAUX
Elsie GROS
Siham HEDJAM
Noa JACQUET
Timéo JOUY SAILLARD
Lou-Ann LEBRETON
Maïwenn LEBRETON
Loïs MINIER
Chelsea RIVIERE

Né le 03 octobre
Né le 23 juillet
Né le 27 mars
Né le19 octobre
Née le 22 juin
Né le 02 novembre
Né le 14 janvier
Né le 01 octobre
Née le 23 décembre
Né le 23 décembre
Né le 22 juin
Née le 10 septembre

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

Jean-Claude BEAUREGARD
décédé à l’âge de 64 ans - 14 juin
Patrice CHARBONNEL-NESSON
décédé à l’âge de 59 ans - 22 novembre
Antony FRESNAY
décédé à l’âge de 27 ans - 07 juillet
Raymonde LANGLAIS (née GALLOIS)
décédée à l’âge de 89 ans - 31 mars
Pascal JOUANNEAU
décédé à l’âge de 51 ans - 02 août
Marc NOULIN
décédé à l’âge de 62 ans - 08 décembre

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Comme l’année dernière nous avons invité nos anciens de + 70 ans à se retrouver pour un goûter festif et animé.
Sur une chorégraphie de nos jeunes « artistes en herbe » Alice, Célia, Jeanne, Alice, Laetitia et
Zoë, nous démontrèrent leur souplesse lors d’un numéro de gymnastique. Elles ont poursuivi en
chansons, clôturant cette après-midi avec de la country, ce qui enflamma la salle.
Pascaline, plus grande, nous fit rêver avec de la magie, foulards apparaissant, disparaissant, son
chien en peluche Spaghetti jouant avec des balles, des sculptures de ballons furent offertes aux
participants.
Après des chansonnettes de leur jeunesse, chacun rejoignit son domicile avec son colis
« sous le bras »,.
Cette année, 130 colis ont été distribués où chacun retrouvera, du vin, des rillettes, du chocolat,
des mandarines...
Merci à tous pour cette après-midi haute en couleurs.
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L’ÉCHO DE LA COMMUNE
ASSAINISSEMENT
CE QU’IL FAUT RETENIR :
Les zones définies soit en assainissement individuel,
soit en collectif l’ont été par une opération dite de
zonage d’assainissement.
Lors de la réalisation d’une construction :
- en zone individuelle, contactez les services de la
qualité de l’eau du Conseil Général qui vous informeront de la marche à suivre.
- en zone collective, contactez la mairie pour effectuer
le branchement au réseau.
NOS INQUIÉTUDES :
Le système d’assainissement collectif est pratique
mais coûteux :
 Par l’amortissement de l’installation
 Par le coût du suivi lagunage
 Par le coût de fonctionnement (électricité 6 postes à
double pompage, soit 12 pompes en services)
 Par le coût entretien : 4 nettoyages manuels des
postes et 2 passages d’hydrocureur par poste et
canalisation gravitaire et dépannage d’urgence.
Il y a un point sur lequel chacun peut agir,
RÉDUIRE LES CHARGES D’ENTRETIEN.
En effet, nous trouvons encore bon nombre de
protections et objets les plus insolites dans notre
réseau. Ces protections doivent aller à la poubelle.
Une pompe est constituée d’une turbine de 8 cm de
diamètre qui peut se bloquer par une arrivée
importante de produits d’hygiène, de protections et
préservatifs, et ainsi mettre le réseau en sécurité ou
pire, griller la pompe (1200 € + la main d’œuvre).

BATIMENTS COMMUNAUX
TRAVAUX SALLE COMMUNALE
La commune vient d’effectuer des travaux de rénovation
de la salle communale dont le montant s’élève
à 37 018,19 € TTC réparti de la façon suivante :
Pour ces travaux, la commune a bénéficié de
la Dotation de Solidarité Rurale du Conseil Général
pour un montant de 20 000 €
Menuiserie
GIROTVERGNE Sébastien

6 501,64 €

Plafonds (dalles + isolation)
ISOPLAQUE

8 407,88 €

Electricité
XP RAPID’ELECTRIC

4 412,89 €

Ponçage et vitrification du parquet
PARQUETTEUR VENDOMOIS

3 647,50 €

Peintures
DIJON Jean-Claude

5 453,68 €

Rideaux (salle et scène)
CONFORT HABITAT

5 977,60 €

Reprise toiture
EURL RENOU THIERRY

746,01 €

Revêtements de sols
DIJON Jean-Claude

1 870,99 €

NOUS EN APPELONS AU CIVISME DE CHACUN.
MERCI.

APRÈS

LE PARQUET
AVANT

COMMUNICATION
Une équipe « Communication » se réunie régulièrement sur votre commune.
Mais qu’est ce que la communication dans un village ?
Un groupe de personnes bénévoles (non un groupe d’élites), qui est à votre
écoute pour, soit améliorer l’information ou simplement pour accueillir un article ou une anecdote que vous voudriez écrire et faire partager à tous dans le
Flash Info (trois par an) ou le Bulletin Municipal (Annuel). N’hésitez pas à
nous contacter par le biais de la mairie ou directement pour nous faire part
de votre réflexion sur la communication de votre village.
Vous êtes un artisan, un nouvel arrivant, un « vieux » autochtone ou membre
d’une association MAZANGÉENNE, vous pouvez participer à une réunion, nous
écrire de chez vous une « brève » ou un long article, nous sommes toujours
ouverts à un échange.
N’hésitez pas à nous contacter directement :
Mme Brigitte Daguisé au 06.31.19.34.00

MAZANGÉ

NOTRE COMMUNE

7

LE BUDGET

FONCTIONNEMENT
Dépenses : 586192 €
Charges à caractère général

SIVOS
23%

Eau-Electricité - Carburants - Combustibles
Entretien voirie - Entretien bâtiments
Entretien matériel - Maintenance
Fournitures administratives
Honoraires - Indemnités - Frais d'actes

Service
incendie
3%

Charges à
caractère
général
32%

Divers
11%

Frais postaux et de télécommunications
Fêtes et cérémonies
Assurances -Taxes diverses - Frais divers
Charges de personnel
Salaires - URSSAF- Cotisations diverses
Charges de Gestion courante
Indemnités - Charges diverses
Syndicat Intercommunaux

Charges
financières
2%

Subventions aux associations
Caisse des écoles - CCAS
Charges financières

Charges de
personnel
29%

Intérêts des emprunts
SIVOS
Financement des écoles

Recettes : 586192 €
Impôts et taxes
Excédent
fonct 2009
10%
Produits de
gestion
courante
2%

Taxe d'habitation
Produits des
services, du
domaine
6%

Taxe Foncière Bâti
Taxe
d'habitation
17%

Taxe Foncière Non Bâti
Taxes Diverses
Dotations et participations
Dotation Fonctionnement État
Autres produits de gestion courante

Taxe Foncière
Bâti
15%

Dotations et
participations
39%

Taxe Foncière
Non Bâti
6%

Location logements-Salle des fêtes
Produits des services, du domaine
Remboursement par autres syndicats
Concessions cimetières
Insertions publicitaires du bulletin

Autres Taxes
5%

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

21,25%

Taxe Foncière Non Bâti

49,69%
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LE BUDGET

INVESTISSEMENT
Dépenses : 109984 €
Travaux atelier municipal

2 000 €

Ordinateur secrétariat

2 000 €

Pont sur le Boulon à Vauracon

2 000 €

Informatique mairie

2 300 €

Luminaire La Cohue

2 500 €

Luminaires Gué du Loir
Lame chasse neige
Parking cimetière

3 000 €
3 600 €
4 000 €
20 584 €

Divers

33 000 €

Remboursement Emprunts

35 000 €

Travaux salle communale

Recettes : 109984 €
Fond Compensation TVA

DGE Travaux toiture Mairie

2 300 €

3 525 €

Dotation Solidarité Rurale
Conseil Général Salle
communale

20 000 €

Excédent investissement 2009

21 159 €

63 000 €

Excédent fonctionnement 2009

Autres budgets primitifs annexes de la commune
Assainissement

CCAS

Dépenses & recettes équilibrées

Dépenses & recettes équilibrées



Fonctionnement à :

57844 €



Investissement à :

42263 €

MAZANGÉ



Fonctionnement à :

6286 €

NOTRE COMMUNE
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LA VIE SCOLAIRE

L'ECOLE SUR LE R.P.I MAZANGE - FORTAN
MAZANGÉ : Téléphone de l’école : 02.54.72.14.77
4 classes
Classe de Mme CALSYN (ATSEM : Rose Bellamy) :
6 Petites sections + 14 Moyennes sections
Classe de Mme GAILLARD (ATSEM : Carole Declerck) :
5 Petites sections + 18 Grandes sections
Classe de Melle Soulis Dora (directrice) et
Melle VENEAU Candy (jeudi et vendredi):
12 CP + 5 CE1
Classe de Mme GUILLET Karine :
16 CE1 + 6 CE2

Autre personnel de l’école :
Cantinière :
Surveillance cantine :
Agent d’entretien :
Bibliothèque et garderie :
Employée de Vie Scolaire (EVS) :

N. KOEHLER
M. FRIMONT
A. DESMONS
E. PONNET
M. TRACHSLER

Activités :
septembre – octobre – novembre : 11 séances de piscine à
MONTOIRE SUR LE LOIR pour la classe de CP/CE1
du 27 septembre au 1er octobre : grâce à une vente de goûters,
nous avons récolté 313 € pour l’association
« vaincre la mucoviscidose ».
17 septembre : visite des jardins d'Echoiseau pour la classe de
CE1/CE2.
24 septembre : Opération nettoyons la nature pour les classes
de CP/CE1 et CE1/CE2.
Théâtre à
Vendanges dans les vignes de M Martelière et
MAZANGÉ
M Chaillou pour les moyens et les grands.
4 novembre :
venue du photographe dans l’école.
décembre :
Vente de calendriers (avec les dessins des
élèves) au profit des écoles.
16 décembre : sortie cinéma pour l'ensemble des élèves
du RPI (l'apprenti Père Noël)
18 décembre : spectacle de Noël avec les Marinos le matin.
5 février :
soirée Jazz festif à la salle des fêtes de
MAZANGÉ.
15 février :
spectacle de Sampic pour les élèves de
MAZANGÉ.
En mars :
participation des enfants aux foulées
vendômoises.
10 mars :
spectacle de Stubbe
avril -mai :
11 séances de piscine à MONTOIRE SUR LE
LOIR pour la classe de CE1/CE2.
La classe de Petite et Grande Sections de
8-9-10 juin ::
P'tites randos dans le Perche pour les
Mme Gaillard a travaillé à partir du film et de l'album
classes de CP/CE1 et CE1/CE2.
de Maurice Sendak « Max et les Maximonstres ».
19 juin :
Fête des écoles l’après-midi à Fortan.
Les enfants ont réécrit le scénario s'inspirant de cette
Autres activités possibles mais non fixées :
histoire et l'ont présenté lors de la fête de l'école.
cinéma, musée (animations d’arts plastiques),
Ils ont ensuite poursuivi le travail en allant déguisés
bibliothèque de Vendôme, …
au château de Blois et en présentant une petite danse
Les sorties de fin d’année ne sont pas fixées.
renaissance au château de Chambord.
Et toute l’année à l’école :
Edition d’un journal scolaire :
Récoltes pour recycler :
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3 exemplaires par an, une page par classe, les enseignants et
les parents ont également la leur.
des cartouches d’encre vides (imprimantes, photocopieurs) au profit de l’école
et des maladies orphelines (2 récoltes)

Bulletin Municipal

LA VIE SCOLAIRE
FORTAN : Téléphone : 02 54 72 05 36

Théâtre à
MAZANGÉ

2 classes
Classe de Mme VENUAT Christine et
Melle VENEAU Candy (lundi) :
16 CM1 + 8 CM2
Classe de Mme SOYSOUVANH Olivia (directrice) :
10 CE2 + 11 CM2
Autre personnel de l'école :
Cantinière : Annie BALLON
VIE SCOLAIRE DE FORTAN POUR L'ANNÉE 2009-2010
Septembre : venue du photographe
Décembre : spectacle de Noël avec les Marinos
Théâtre pour les classes de JM. Gaillard et C. Venuat
Etoile-cyclo pour la classe de JM. Gaillard
Classe mer pour les classes de C. Venuat et K. Guillet
Cycle voile pour les classes de C. Venuat et K. Guillet
Fête des écoles à MAZANGÉ

CLASSE DE MER
PÊCHE À PIEDS À L'ILE

TUDY

VACANCES SCOLAIRES
Noël :
du vendredi 17 décembre 2010 au soir
au lundi 3 janvier 2011 au matin
Hiver :
du vendredi 18 février 2011 au soir
au lundi 7 mars 2011 au matin

DÉCOUVERTE DE LA PLATE

Printemps :
Eté :

du vendredi 16 avril 2011 au soir
au lundi 2 mai 2011 au matin
Sortie le vendredi 1er juillet 2011

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES (élections du 15 octobre) :
Titulaires :
BOURDIER Bernadette
GANDELIN Luc
GAUDIN Séverine
HEMON Véronique
JAAFARI Marie-Paule
MERAUD Véronique

MAZANGÉ

Remplaçants
FLEURY Alexandre
FOUCAULT Franck
HEURTAULT Sandrine
MARTINEAU Ludovic

NOTRE COMMUNE
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CONCOURS DES MAISONS : FLEURIES / DÉCORÉES DE NOËL

Le comité communal propose
PREMIER PRIX COMMUNAL : Mr et Mme CHAUSSON Gérard
DIPLÔMES :

Mr et Mme VILLAIN André
Mr et Mme ROCHEREAU Christian
Mr et Mme LAURENCEAU Damien
Mr et Mme ROUSSEAU Maurice
Mr et Mme ROZET René
Mr et Mme DORIZON Thierry

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

Mr et Mme LANGOT André
Mr et Mme MARTELLIERE Henri
Mr et Mme HERVE Raymond
Mr et Mme BARBIER Didier
Mr et Mme GUELLIER Michel

Les gagnants du concours des maisons décorées de Noël pour l’année 2010 sont :
M. et Mme Laurent BINCTIN
M. et Mme J.Luc CRUCHET
M. et Mme VALLEE
M. et Mme Gilles AUBRY
M. et Mme Dominique VERRON
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M. et Mme Christian LANGLAIS
M. et Mme Michel PONCET
M. et Mme J.Michel CHAUVIN
M. Christian ROCHEREAU
M. et Mme Michel GUELLIER
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LES ASSOCIATIONS - LE CALENDRIER

LES 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

Football (A.S. Lunay)
Michel DESVAUX

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
Bernard DERUE
Eduard SIEGERS
Charly DECLERCK

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

02 54 72 77 12

LE CALENDRIER 2011
JANVIER

JUILLET

08 janvier : Vœux du Maire

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

FEVRIER

05 février : Concert Jazz Festif des Ecole
SEPTEMBRE
12 février : Tournoi de fléchettes de DART’S CLUB
11 septembre : Foire à la brocante & festival des vins
13 février : Belote de l’UNC-AFN MAZANGE /FORTAN
18 février : Théâtre ASCM
OCTOBRE
26 février : soirée choucroute de l’Association des
09 octobre : repas des anciens UNRPA
commerçants et artisans
22 octobre : soirée à thème organisée par Meg’anime
29 octobre : soirée karaoké du Comité des Fêtes

MARS

11 mars : Pot-au-feu de l’UNRPA
26 mars : Bal costumé du Comité des fêtes

AVRIL
29 avril :

Goûter de l’UNRPA

MAI
8 mai :
27 mai :
29 mai :

Commémoration du 8 mai 1945
Théâtre des écoles
Théâtre des écoles

JUIN
19 juin :
25 juin :

MAZANGÉ

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

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

DECEMBRE
04 décembre : Randonnée pédestre de l’Association
Sportive et Culturelle
10 décembre : Gouter des anciens (offert par la commune)
17 décembre : Noël des écoles
18 décembre : Noël Union des commerçants et
artisans de MAZANGÉ
28 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ/FORTAN

LA VIE ASSOCIATIVE
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A.S.C.M
A.S.C.M

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAZANGÉ

Trente et un décembre 2010, les douze coups de minuit viennent de sonner. Tout le monde se précipite pour
porter ses vœux à sa famille, ses voisins et amis. Permettez-nous d'en faire autant et de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2011.
Que s'est il passé en 2010 ?
Pour notre association l'année a été un peu meilleure que la précédente.
La randonnée pédestre 2010 a été moins fréquentée que d'habitude. C'est probablement le mauvais temps
annoncé qui y est pour quelque chose.
Le modélisme se porte bien et d'année en année les membres sont fidèles et de plus nous voyons arriver de
nouveaux visages.
Les jeunes ne désertent pas non plus nos locaux. Les "Loisirs Créatifs" gagnent encore quelques membres
et les ouvrages, qui sont exposés lors de l'Assemblée Brocante témoignent de leur qualité.
La nouvelle saison de la Gymnastique a été très dure. L'animatrice de la saison 2009/2010 ne souhaitant pas
reprendre, une nouvelle animatrice est arrivée et avec elle aussi un nouveau style. Désormais ce n'est plus
de la gymnastique pure mais plus rythmique avec un arrière goût de danse.
Dix-sept personnes se sont inscrites. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre.
Le rallye pédestre a été bien fréquenté. Pour la nouvelle édition de cette année 2011, nous allons partir du
parking du manoir Bonaventure.
Le stand de l'association lors de l'assemblée brocante n'a pas vu l'affluence des années précédentes.
Le 3 octobre 2010, un groupe de 31 personnes s'est rendu au Futuroscope, pour une partie, et l'autre au salon du modélisme à Neuville du Poitou non loin de là. Belle journée, beaucoup de belles choses à voir mais
aussi, de la fatigue. Tous sont rentrés à MAZANGÉ heureux d'avoir fait ce déplacement.
Depuis 2 ans nous avons arrêté le Tennis de Table, faute d'avoir trouvé un animateur.
C'est chose faite, depuis le 15 octobre tous les vendredis soir de 18h00 à 19h30, le sous-sol de la salle des
fêtes est à nouveau ouvert pour les jeunes qui veulent pratiquer cette activité.
Bien entendu, le calendrier est là pour vous indiquer les dates de nos manifestations.
Pour clore je voudrais rendre hommage à tous nos bénévoles, femmes, hommes et enfants sans qui nous ne
pourrions rien faire, sans qui nos activités ne peuvent avoir lieu. Grâce à leur dévouement et abnégation
nous sommes capables de vous proposer tout au long de l'année des activités.
Cela, il ne faudra jamais l'oublier.

RAPPEL DES ACTIVITÉS PERMANENTES :
Modélisme : Salle du modélisme derrière l’église
Enfants: le dimanche selon calendrier de 8h00 à 13h00
Inscription : 27.00€
Adultes : les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30
Inscription : 25.00€
Contact : M. Siegers Eduard au : 02 54 72 01 40
Gymnastique : Salle des fêtes les mercredis hors
vacances scolaires de 18h30 à 19h45
Tarif :
62.00€/an
Contact : Mme Siegers au : 02 54 72 01 40

LA RANDONNÉE PÉDESTRE annuelle de l'ASCM s'est
déroulée le dimanche 5 décembre 2010 par un matin
plus que frais et partiellement enneigé.
Malgré ce temps propice pour la marche et le travail
des bénévoles pour le fléchage, l'accueil et un casse
-croûte copieux, 260 marcheurs ont bravé le temps
pour venir randonner à MAZANGÉ.
Merci à tous nos bénévoles pour le travail accompli et
le bon déroulement de la manifestation.

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

Les dates pour 2011 :
28 Janvier :
Assemblée Générale/Galette des rois
18 Février :
Théâtre
17 Avril :
Rallye pédestre
11 Septembre : Expo à la brocante
18 Septembre : Journées du patrimoine
25 Septembre : Nettoyons la nature
04 Décembre : Randonnée pédestre

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

2011 À TOUS.

PRÉSIDENT : M.EDUARD SIEGERS
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LE COMITÉ DES FÊTES - LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MAZANGÉ

LE COMITÉ DES FÊTES
BILAN DE L’ANNÉE 2010
 Week-end au Mont-Dore :

BILAN DE LA SAISON DE CHASSE
2009/2010 :
Le nombre de chasseurs est resté stable
puisque nous sommes 53 adhérents cette
année, soit 3 de moins que l'an dernier.
Il a été comptabilisé 52 tableaux de chasse
sur 53 chasseurs.

En Janvier, le comité a
organisé un week-end
au Mont-Dore. La neige
était au rendez-vous.
Tous les participants
étaient contents de leur
week-end..

Il a été prélevé





 Le Bal costumé :
Soirée très réussie avec
de très jolis costumes.

 Le Feu de Saint-Jean :
Merci aux bénévoles qui
par leur travail et leur
soutien contribuent à la
réussite de cette soirée.
De tout cœur,
encore MERCI.

 Le Karaoké :
Soirée animée par Denis Anim’.
Ambiance chaleureuse et très conviviale.
Dates à retenir pour 2011

Bal costumé : 26 Mars 2011

Feu de St-Jean : 25 Juin 2011

Karaoké : 29 Octobre 2011

L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le
Vendredi 6 Février 2011 à 20 h 30
à la petite salle (près de l’église)

Contact : Frédéric MARCHAND
 02.54.72.03.54

MAZANGÉ

107 lièvres
345 faisans
15 lapins
6
bécasses






94 pigeons
9 colverts
21 perdrix grises
5 perdrix rouges

Cette année, contrairement à la saison
passée, nous avons bénéficié d'un bracelet
perdrix par chasseur.
Dans le cadre du plan de chasse chevreuil,
nous avions 12 bracelets. Le plan a été
respecté puisque nous avons prélevé
6 brocards, 4 chèvres et 2 jeunes.
En ce qui concerne les nuisibles,
il a été tué :
en battues
5 renards ,
en piégeage
5 renards, 6 fouines,
2 martres, et 5 ragondins.
Dans le cadre des tirs de printemps, pour
protéger les cultures sensibles au moment
de leur semi : maïs, tournesol,
il a été tué 17 corneilles noires
12 pigeons ramier
Au mois d'avril, en partenariat avec la
Fédération, nous avons procédé au
comptage des coqs faisans chanteurs, dans
toute la vallée du Boulon.
Le bilan s'est avéré plus que satisfaisant, et
permet d'envisager l'avenir du faisan sauvage avec beaucoup d'optimisme.
Ce n'est pas le cas du lapin de garenne qui
n'arrive pas à remonter la pente, vis à vis
des maladies dont il est l'objet d'une part, et
d'autre part de la destruction de son habitat
naturel : roncières, buisson, détruits d'une
manière aveugle à la pelle mécanique.
Que va t'on laisser à nos petits enfants ?

LES CHASSEURS
DE MAZANGÉ
SOUHAITENT
À TOUTES ET À TOUS
UNE BONNE ANNÉE 2011.
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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 MANIFESTATIONS 2010
L’année 2010 se termine de façon satisfaisante pour les pêcheurs.
Toutes se sont déroulées :
 L’Enduro carpes de 72 h, le WE de Pâques,
sur le plan d’eau de Riottes(NAVEIL)
où quelque carpes ont été pêchées et remise à l’eau après la pesée.
 Lâcher de truites sur le plan d’eau de
LUNAY, le 27 mars. Beaucoup de pêcheurs
étaient au rendez-vous. A cause de certains
éléments indisciplinés, un règlement entrera
en vigueur en 2011.
 Fête de la Pêche, malgré le mauvais temps,
les différents modes de pêche ont été représentés et pratiqués sur le site des 3 plans
d’eau à TRÉHET.
 Concours Carnassiers, organisé cette année sur les plans d’eau de TRÉHET (cause de plantes envahissantes
à Riottes). Les carnassiers (perches et brochets) étaient au rendez-vous.
Des concurrents ont péché en barques et en flot’ tube
 Des déversements de truites ont été effectués sur les rivières (Brisse et Boëlle) et sur les plans d’eau de
LUNAY et d’AZÉ, ainsi que des poissons blancs sur le plan d’eau de LUNAY.

PRÉVISIONS 2011
Des alevinages sont reconduits en poissons blancs sur le plan d’eau d’AZÉ et en truites sur les rivières (Brisse
et Boëlle) et sur les plans d’eau d’AZÉ et de LUNAY.
Les dates d’ouverture
 le 12 mars pour la truite
er
 le 1 mai pour le brochet
 le 15 mars pour l’anguille jusqu’au 31 août. Il faut se munir de carnet de capture à la DDT
(Direction Départementale du Territoire) pour la pêche aux lignes de fond et à la bosselle.
Pour plus d’information, consulter l’arrêté préfectoral à la mairie.
Les manifestations à venir
 L’enduro carpes et le concours carnassiers seront reconduits, les dates et les lieux ne sont pas programmés.
Consulter le site : www.fedepeche41.com.
 Lâcher de truites de Pâques sur les plans d’eau de LUNAY et d’AZÉ
 Journée truites (en collaboration avec le GPPV) aura lieu le 2 avril sur le plan d’eau d’AZÉ
 Fête de la pêche, le 5 juin, sera reconduite sur le cite de TRÉHET.
Les cartes de pêche
Vous pouvez acheter votre carte de pêche :
 au Modern’bar de LUNAY,
 au café des sports de VILLIERS/LOIR,
 au bar d’AZÉ,
 au bar de MAZANGÉ.
Tarif 2011:
 Carte « Découverte » :
(enfant de – de 12 ans)
 Carte « Journalière » :
 Carte « Mineur » :
 Carte « Vacances » :

3€
10€
15€
30€

(valable 1 semaine, en vente toute l’année)

 Carte « Femme » :
30€
 Carte « Majeur » :
68€
 Carte réciprocitaire HEGO : 85€
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AAPPMA de Thoré la Rochette
« Au fil de l’eau »

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE POUR 2011
DE BONS MOMENTS AUX BORDS DE L’EAU.
Le Président,
S. SAVINEAUX

Bulletin Municipal

U.N.R.P.A
U.N.R.P.A. MAZANGÉ (Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées)
Le bilan des activités 2010 permet de constater que les « personnes âgées » sont toujours actives !
VOYEZ CE PROGRAMME EN 2010 !! :
 15 janvier : Assemblée Générale suivie de sa traditionnelle Galette des Rois. Après la lecture des rapports
(moral et financier), vient le renouvellement du tiers sortant. Au cours de cette assemblée 7 nouveaux
membres sont venus s’inscrire. Puis ce fut la dégustation de la galette.
 26 janvier : M. Marc BLIN fut élu trésorier à l’unanimité.
 12 mars : un repas autour du Pot au feu est servi à tous ceux qui s’inscrivent. Cet après-midi fut animé par
M. Michel Bequin et son orchestre. De nombreux convives lancérent leur « chansonnette », la soirée se
poursuivit par des pas de danses, beaucoup vinrent prouver qu’ils sont toujours en pleine forme !
 16 avril : Mlle Estelle Laroche a assuré l’animation du goûter par des jeux musicaux avec la salle et a invité
des chanteurs à l’accompagner.
Après le goûter copieux servi par les membres du bureau, chacun est reparti joyeux et satisfait de recevoir
un colis offert par l’UNRPA.
 5 mai : spectacle Holiday On Ice à Orléans. Cette sortie prévue depuis plus de 6 mois, nous a conduits
dans un monde féerique de danses sur glace. Les intermèdes ont été assurés par Philippe CANDELORO qui
nous a bien distrait avec ses histoires et ses acrobaties sur glace.
 10 octobre : le repas annuel offert à tous les adhérents a réuni plus de 80 personnes. Nous remercions
Régis pour ses talents de cuisinier et les serveurs pour leur gentillesse. Tous ont contribué à la réussite de
la journée par la joie apportée aux convives.

 22 novembre :

au Minotaure de VENDÔME, spectacle pour une vingtaine de personnes :
danses cubaines par la troupe des « Grands ballets de Cuba ». Spectacle joyeux,
coloré, toujours apprécié de tous.
A OUZOUER-LE-MARCHÉ, rencontre annuelle des associations. Repas et spectacle
sont au programme de la journée.
 28 novembre :
concours de belote.
D’autres manifestations sont proposées, telles que :
 le congrès départemental qui a eu lieu cette année à Contres, le 9 novembre,
 jeux de cartes, à la salle près du parking, chaque jeudi à partir de 14h.
et ouvert à tous.
PROJETS POUR 2011 :
 14 janvier
Assemblée Générale et galette des rois
 11 mars
Pot au feu
 29 avril
Goûter et animation
 09 octobre Repas annuel
 27 novembre Concours de belote
BONNE

MAZANGÉ

ANNEE A TOUS

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

Aux Antilles...

MEG’ANIME VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2011.
L’année 2010 s’est terminée, avec notre soirée
« ANTILLAISE » qui s’est très bien passée.
Quelques petits soucis pour la végétation typique
la semaine précédente les gelées matinales nous ont
privés en partie des bananiers.
Mais rien de grave, grâce à nos artistes peintres la salle
des fêtes s’est transformée en immense paillote.
Nous avons transformé l’extérieur de la salle en plage,
sable, palmiers, paillote à punch, barbecue…
enfin tout ce qui ressemble aux iles .
Un grand merci à la municipalité ainsi qu’à Mme le Maire de
nous avoir permis de relooker
la salle, avant sa rénovation.
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET RENDEZ-VOUS LE 22 OCTOBRE 2011
POUR DE NOUVELLES AVENTURES….

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

Cette année nous avons accueilli avec plaisir 3 nouveaux adhérents :
M. Renou, charpentier, M. et Mme Pezières, électriciens et M. et Mme Bruneau, café du Midi.
Au cours de 2010 nous retrouvons nos différentes activités avec en septembre notre traditionnelle Brocante
au cours de laquelle nous avons servi 400 entrecôtes. Beau temps, belle ambiance et pour les enfants
l’attraction trampoline « Dessay Amusement » de MAZANGÉ;
Fin octobre, une sortie sur Paris pour assister à la comédie musicale en mémoire à Joe Dassin, sans oublier
le traditionnel passage du Père Noël dans notre village avec sa hotte sur le dos, des places de cinéma, des
friandises … et du vin chaud pour les plus grands.
Le 20 décembre, 91 bouteilles de pétillant ont été offertes ainsi que 13 paniers garnis lors du tirage au sort
effectué par les commerçants, artisans et viticulteurs, parmi leur clientèle.
Nous vous donnons rendez-vous pour la choucroute le samedi 26 février 2011.
Nous prenons les inscriptions dès maintenant :

Mme Nicole BOBAULT
02 54 72 05 22

Mme Martine MARCHAND
02 54 72 03 54

M. Didier DECLERCK
02 54 72 03 85
Restons unis pour que notre commune soit toujours bien vivante, avec toutes ses activités.
NOUS SOUHAITONS À TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2011.

Le Président
D. DECLERCK

L’Historiette.
Pour continuer notre série sur les lieux de notre commune, nous allons nous pencher sur un sentier.
Celles et ceux qui randonnent avec nous au mois de décembre, sont déjà passés sur ce qu'on appelle le
"Chemin Henri IV". Pourquoi ce nom. Est-ce que Henri IV y est passé? Eh bien il semble que non.
Jadis, toutes les terres appartenaient à quelqu'un. Si ce n'était pas le cas, alors cela revenait de droit au
souverain. C'est toujours le cas sauf que le souverain aujourd'hui c'est la République.
Autrefois, ce qui s'appelle aujourd'hui le "Chemin Henri IV" appartenait à la maison Royale. A l'époque
du roi Henri IV, les habitants qui empruntaient ce chemin l'ont donc baptisé ainsi et ce jusqu'à nos jours.
Pour information, les fermes et habitations qui bordaient le chemin jusqu'à la limite communale, étaient
rattachées au manoir de Bonaventure. Ainsi la Ripopière, autrefois une ferme florissante, appartenait à
la famille "de Musset".
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LE MAZANGE DART’S CLUB - PERCHE NATURE
LE MAZANGE DART’SCLUB
La saison 2009-2010 fut semblable à la précédente, avec en plus une bonne surprise.
En effet, nous débutions l’année avec 3 nouveaux joueurs et donc une seconde équipe.
BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2009-2010 :
 Equipe 1 :
Pour la 1ère fois depuis 5 ans, nous ne terminons pas 1er, mais 2e du championnat régional,
nous qualifiant pour le championnat de Ligue, et participons aux championnats de France à
EPINAL (88) où nous nous classons à la 6e place.
 Equipe 2 :
La deuxième équipe termine à une très honorable 7e place.
 Masculin :
Vincent Fourmond garde son titre de champion régional, finit 2e au championnat de Ligue et
termine à la 22e place du classement national.
Bruno Delaporte finit 2e du championnat régional, 4e du championnat de Ligue et termine
à la 32e place du classement national.
 Féminin :
Aurélie Cartier n’a pu défendre toutes ses chances, du fait de la naissance de sa petite fille en
cours de saison. Tout le club souhaite bienvenue à « Ilana ».
En revanche Delphine Ragot finit à la 2e place du championnat régional
Magali Jacques-Jean termine 3e de ce même championnat.
 Double :
La doublette Brosse Harold-Delaporte Bruno devient championne régionale et finit 2e au
classement de la Ligue et 12e du classement national.
Très belle saison aussi pour les autres joueuses et joueurs du club qui tout au long de l’année ont porté les
couleurs du club à travers la France jusqu’au championnat de France où 4 d’entre nous ont représenté le club
de MAZANGÉ à LOCOAL-MENDON (56).
LA SAISON 2010-2011
Comme tous les ans nous
organiserons notre tournoi le :
12 février 2011 à la salle des fêtes
de MAZANGÉ de 13h à 23h
Nous vous y accueillerons avec
grand plaisir.

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

Effectif saison 2010-2011 :
LES JOUEUSES ET JOUEURS :
 Aurélie Cartier
 Magalie Jacques-Jean
 Delphine Ragot.
 Harold Brosse
 Bruno Delaporte
 Jérôme Bordier
 Vincent Fourmond,
 Nicolas Tesson

de 18h30 à 20h30

un petit entraînement
au Café du Midi

LE BUREAU :
 Président : Bordier Jérôme
 Trésorier : Brosse Harold
 Secrétaire & Capitaine :
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

TOUS LES MEMBRES DU CLUB VOUS SOUHAITENT
UNE BONNE ANNÉE 2011
SECTION LOCALE PERCHE NATURE
En novembre 2010, l’association Perche nature a fêté son 30e anniversaire.
Du 17 au 21 novembre, à la Chapelle St Jacques de Vendôme, une exposition originale a permis aux visiteurs
de faire le bilan des nombreuses études, activités et publications effectuées pendant les 30 années d’existence
de Perche Nature.
Souhaitons qu’elle poursuive et étende ses activités, en particulier lors d’animations proposées aux groupes
scolaires (chaque année entre 100 et 150 groupes ; en 2010, 136 exactement).
Certains habitants de notre commune ont déjà participé à des sorties organisées en commun avec l’ASCM
(association sportive et culturelle de MAZANGÉ), et peuvent témoigner « on s’y instruit dans une atmosphère de
simplicité et de convivialité ».
Que plus de citoyens et de communes soutiennent cette association qui œuvre dans l’intérêt commun, voilà le
vœu qu’on peut formuler à l’occasion de ce 30e anniversaire. Si beaucoup de travail a été effectué, il reste fort à
faire pour l’étude et la protection de la nature et de l’environnement.

MAZANGÉ

LA VIE ASSOCIATIVE

19

U.N.C.A.F.N - A.S. LUNAY FOOTBALL
U.N.C. A.F.N
Union Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du Nord - Section MAZANGE / FORTAN
L’année 2010 se termine.
Notre association entre dans sa 39ème année et compte 24 adhérents dont le bureau comprenant :
1 Président
M. GALLAS Daniel
NOTRE ASSOCIATION REMERCIE TOUS
1 Vice-président
M. PRAY René
CEUX QUI NOUS SONT FIDÈLES ET VOUS
1 Secrétaire
M. JANVIER Claude
PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR
1 Trésorier
M. GALOYER Jean-Claude
L ANNÉE
Et 7 autres membres.

’

2011.

Pour l’année 2010, UNCAFN a organisé 2 concours de
belote, 1 méchoui et participé aux défilés du 8 mai et du
11 novembre. Certains ont participé à une sortie
«Holiday On Ice », à Orléans, organisée par l’UNRPA.
Au cours de la cérémonie du 11 novembre, Mme Evelyne
VIROS (Maire de MAZANGÉ) a remis 3 médailles du TRN
(Titre de Reconnaissance de la Nation) à Messieurs
René ROZET, Claude COUTABLE et Claude AUBRY pour
avoir participé au maintien de l’ordre et au conflit en
Algérie entre les années 1955 et 1960.
Merci à la musique de LUNAY qui nous a accompagnés …
sous une pluie battante.
Pour 2011, les dates à retenir :
13 mars
Mi-juin
28 décembre

concours de belote ;
méchoui (la date sera à confirmer) ;
concours de belote

Le Président : D. GALLAS

A.S. LUNAY FOOTBALL
BILAN ANNÉE 2009/2010
Nous avons dû redescendre en 5e division malgré un bon parcours en 2009.
Par contre, nous avons engagé deux équipes en 5e division avec objectif de la montée
d'une équipe.
L'école de football se porte toujours très bien (une centaine de licenciés) et nous voyons
toujours des jeunes arrivés au club. Nous présentons une équipe de U7 (moins de 7 ans),
2 équipes de U9 (moins de 9 ans), une équipe de U11 (moins de 11 ans) et une équipe de
U13 (moins de 13 ans) grâce à des éducateurs sérieux.
Nous remercions comme à l'habitude la mairie et son personnel pour l'entretien des structures du stade.
DATE A RETENIR : 2 JANVIER 2011 CONCOURS DE BELOTE à la salle polyvalente.

LE BUREAU
Président :
Mr DESVAUX Michel
Vice Président: Mr BOBAULT Bernard
Trésorière :
Mlle MENU Priscillia
Vice Trésorière : Mme BOBAULT Nicole
Secrétaire :
Mlle PAGEOT Jeannick
Les autres membres du bureau :
Mr HARNOIS Jany / Mr VAILLANT Patrice
Mr BURON Gilles (arbitre du club).

LES RESPONSABLES :
Equipe A : Mr RENDINEAU David
Equipe B : Mr MASSON Didier
Ecole de Foot : Mr CORLAY Ludovic
U 07 :
Mr SERPIN Damien
U 09 :
Mr PERROCHE Xavier
U 11 :
Mr CORLAY Ludovic
U 13 :
Mr PERROCHE Alexandre

SES DIRIGEANTS :
Mr MAHOUDEAU Michel / Mr MARAIS Michel,
Mr BONIN Michel / Mr GAUTIER Daniel
Mr FORGET Olivier / Mr VAILLANT Freddy.
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PRÉSENCE VERTE

Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise,
ou simplement besoin d’être rassuré.

PRESENCE VERTE TOURAINE
votre service de Téléassistance
à vos cotés - 7j/7 et 24h/24.
Présence Verte Touraine est une Association à but non lucratif,
née de la fusion de Présence Verte 41 et Présence Verte 37, toutes
deux créées en 1987. Membre du 1er réseau de téléassistance en
France (plus de 80 000 abonnés au niveau national), son approche
humaine du service la place en position de leader en Touraine
avec plus de 5000 bénéficiaires.

Les tarifs de Présence Verte Touraine sont aujourd’hui de 25 euros /mois et comprennent : la prestation d’écoute de la centrale
24h24, la location du matériel, les interventions de maintenance
et le service de convivialité.
La gestion associative et mutualiste de Présence Verte Touraine
permet de rendre ce service accessible au plus grand nombre.
Aucun démarchage à domicile n’est effectué par les services de Présence Verte Touraine. Son action s'inscrit dans le cadre d'une action sociale d’accompagnement à domicile.
Présence Verte Touraine travaille en partenariat avec de nombreuses collectivités locales, associations et professionnels
oeuvrant en faveur du maintien à domicile.

Des prises en charge, partielles ou totales, peuvent être accordées
par certains organismes (ex : Conseil Général, collectivités territoriales, caisses de retraite…).
L’association Présence Verte Touraine est agréée « Services à la
personne ». Les abonnés imposables sur les revenus peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt correspondant à 50% des
sommes versées (selon dispositions fiscales en vigueur).

C’est grâce à l’implication de chacun dans le développement de la téléassistance Présence Verte Touraine que les personnes seules, âgées, handicapées ou isolées peuvent bénéficier actuellement de ce service et rester chez elles dans de meilleures conditions de sécurité.

Siège social et agence de Loir-et-Cher – 19 avenue de Vendôme – 41023 Blois Cedex
Tél. : 02 54 78 61 74 – Fax : 02 54 44 87 26
Agence d’Indre-et-Loire – 31 rue Michelet – 37040 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 31 61 96 – Fax : 02 47 66 04 02
www.presenceverte.fr
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A.D.M.R

L’ADMR, la référence du service à la
personne depuis plus de 60 ans
Agrément Qualité n° 2006-2-41-008

Oct. 2010

Les services de l’ADMR à MAZANGÉ
Vivez mieux chez vous et simplifiez-vous la vie

L’ADMR recherche
des bénévoles
Actif ou retraité, vous
avez du temps de
disponible ?
Si vous aimez le contact
avec les personnes et si
vous souhaitez participer
à des actions visant à
permettre à chacun de
bien vivre chez lui, alors
l’ADMR est faite pour
vous !

Pour tout renseignement,
contacter :
Maison des Services ADMR
7 av. Gérard Yvon
41100 VENDOME
Tél. 02 54 23 54 00
Fax 02 54 77 93 12
ms-vendome@fede41.admr.org

L’aide pour tous

L’aide aux personnes
handicapées

Célibataire ou en couple, actif ou
retraité, jeune ou moins jeune,
en pleine forme ou fatigué,
l’ADMR propose une gamme de
services adaptés à tous vos besoins, que vous habitiez en ville
ou à la campagne : ménage, repassage, garde d’enfants,
…
Tél. 02 54 23 54 00

L’ADMR intervient auprès des
personnes à la suite d’un accident ou d’une maladie évolutive
pour leur permettre de rester ou
revenir à leur domicile. L’ADMR
apporte une aide pour les actes
essentiels : le lever, le coucher,
l’aide à la toilette, la préparation
et la prise de repas,
…
Tél. 02 54 23 54 00

L’aide aux familles
S’occuper des enfants, tenir la
maison, on ne peut pas tout faire
lorsqu’on travaille ou qu’une
naissance s’annonce. L’ADMR
fait intervenir un personnel qualifié lors d’évènements divers :
grossesse difficile, décès, hospitalisation, difficultés sociales,
…
Tél. 02 54 56 28 00
L’aide aux personnes âgées
L’ADMR apporte toute l’aide nécessaire pour permettre aux personnes âgées de mieux vivre
chez elles, plus autonomes et
avec l’accompagnement qu’elles
souhaitent. Des tâches ménagères à la garde à domicile de jour
et de nuit, en passant par l’aide
à la toilette, … l’ADMR dispose
d’une large palette de services.
...
Tél. 02 54 23 54 00

Vacances aux aînés
Tous les ans, l’association locale
ADMR du Vendômois organise
des séjours destinés aux aînés,
avec emplois du temps, visites
et sorties adaptés au rythme de
chaque participant.
Toute personne âgée habitant le
Loir-et-Cher peut s’inscrire, plusieurs lieux de ramassage par le
car étant proposés.
Tél. 02 54 23 54 00

Certaines de ces prestations
peuvent être prises en charge
par l’Etat, les collectivités locales
ou les organismes sociaux.
Elles ouvrent droit à une réduction d’impôts de 50 % ou à un
crédit d’impôts sous certaines
conditions, selon la législation en
vigueur.

Fédération ADMR du Loir-et-Cher - 45 av. Maunoury - BP 3407 - 41034 Blois Cedex
Tél. 02 54 56 28 00 - Fax 02 54 78 51 24 - www.fede41.admr.org - info.fede41@admr.org
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EQUILIBRE

CENTRE

02 54 72 56 65
equilibrecentre@orange.fr
Prestations 365 j / 365 j

Aide aux personnes âgées
Aide aux personnes handicapées
Entretien de la maison et travaux ménagers
Préparation de repas à domicile
Aide à la mobilité et au transport
Portage de médicaments à domicile
Garde malade de jour et/ou nuit

Animations
et garde d’enfants à domicile
Nous vous proposons d’occuper vos
enfants pendant votre temps de travail,
vos loisirs, ou vos activités associatives
Balade à vélo, activités ludiques, aide aux
devoirs, préparation des repas, bain des
enfants et coucher
Accompagnement des enfants à leurs
loisirs (foot, gym, cheval…) et différents
rendez-vous (kiné, orthophoniste …)

Livraison de courses à domicile
Assistance administrative
Petits travaux de jardinage
Prestations de petit bricolage dites « homme
toutes mains »

Une intervenante peut vous accompagner
pour s’occuper de vos enfants, sur votre
lieu de vacances

Aide à la toilette

Vous pouvez sortir en toute tranquillité,
nous gardons vos enfants pour vos soirées,
week-end et évènements exceptionnels
(mariage, anniversaire, fête de famille…)

Nos aides à domicile sont spécifiquement
formées à la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer et sensibilisées au respect de
l’environnement et aux économies d’énergie.

Agrément qualité dès l’âge de 3 mois avec
du personnel qualifié (CAP petite enfance
obligatoire)

Nos bureaux sont ouverts et vous accueillent
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et
de 14h00 à 19h00 au 21 rue Henri de
Toulouse-Lautrec 41100 Naveil
Nous nous déplaçons à votre domicile sur
rendez-vous.

Votre enfant à un handicap moteur, nous
sommes habilités à nous en occuper
En cas d’accident ou de perte de mobilité
(grossesse difficile, maladie…), nous pouvons vous soutenir
Nous avons une permanence au Centre
CAF des Rottes à Vendôme les 2ièmes et
4 ièmes vendredis de chaque mois.

50% de réduction ou de crédit d’impôt
sur le revenu, suivant la législation
en vigueur

MAZANGÉ
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UNAFAM 41 - GEM 41 - LA PAROISSE
UNAFAM 41

LA PAROISSE DE MAZANGÉ

Union Nationale des Amis et Familles

Depuis le 1er septembre 2010, le secteur de
THORÉ-LA-ROCHETTE a un nouveau prêtre : le père
Bernard Gallizia, âgé de 68 ans, et d’origine italienne
par son grand-père. Il a exercé la profession de
chirurgien-dentiste à Paris jusqu’à son entrée au
séminaire. Vocation très tardive, il a été ordonné
prêtre le 13 janvier 2002, à l’âge de 60 ans, à la
cathédrale de Blois, par Monseigneur de Germiny.
Il vient du secteur de Mondoubleau où il fut vicaire
pendant cinq ans, puis administrateur pendant trois
ans. Le père Gallizia vit au presbytère de THORÉ.
Les messes en semaine sont, de ce fait, célébrées à
THORÉ, actuellement au presbytère durant toute la
saison froide, les mercredis et vendredis soirs, à 18h,
et les jeudis et samedis matins, à 9h. La messe du
mercredi et du vendredi est précédée de l’adoration
du Saint-Sacrement, de 17h à 18h. Les confessions
ont lieu habituellement le samedi de 11h à 12h au
presbytère. S’en assurer au 02.54.72.80.55.
Les jours et horaires des messes du dimanche et des
jours de fête sont inscrits sur la feuille affichée à la
porte de l’église de MAZANGÉ.
Pour plus de renseignements, on peut rencontrer le
correspondant paroissial : M. Joseph Marlangue, au
1, place Berthe Durfort. 02.54.72.14.47
A l’intérieur de l’église, près de l’autel de la Sainte
Vierge, on peut se procurer, pour 5 euros, le livret
que le père Gallizia a écrit, à la demande de son
évêque, sur la vie d’un saint prêtre du Loir-et-Cher :
l’abbé Charles Balley, curé de CHOUE, lequel fut
proscrit sous la Révolution, et devint ensuite, au
Concordat, curé d’ÉCULLY, près de LYON, où il fut le
précepteur de Jean-Marie Vianney, le futur curé
d’ARS. On peut aussi prendre dans l’église la lettre
mensuelle gratuite du père Gallizia, destinée à tous
les habitants du secteur. Rappel du courriel de la
paroisse : presbytere.thore@orange.fr
02.54.72.80.55

UN DE VOS PROCHES SOUFFRE DE
TROUBLES PSYCHIQUES ...
L’UNAFAM (Union Nationale des
familles et des amis des personnes
malade et/ou handicapés psychiques)
peut vous aider…
Confrontés à la maladie psychique dans nos familles,
nous avons été formés et sommes disponibles pour :
 vous accueillir et vous écouter, permanence à
Vendôme tout le 2e jeudi du mois à la Salle des
associations (salle JALMA) à l’hôpital générale
de14h à 15h30 ou sur r.d.v
 vous informer et vous orienter,
 vous aider à mieux vivre au quotidien,
 vous éclairer sur des questions juridiques et
sociales
EN 2010 UNAFAM 41
était présent dans la semaine de santé mentale à la
« Quinière » à Blois en exposant les œuvres d’art de
nos proches handicapés psychiques.
Nous avons aussi organisé quatre conférences sur
les thèmes aussi différents que la recherche et les
nouveau médicaments, ou sur les lieux d’hospitalisation (cliniques et hôpitaux)...
Les deux groupes de parole qui ont été crée à Blois
sont très fréquentés et nous espérons un groupe de
parole bientôt sur Vendôme.
Tel. Ecoute :
06 71 53 24 15
Mail :
41@unafam.org

GEM 41

Groupes d’Entraide Mutuelle

Deux centres sont ouverts sur le département.
Ce sont des lieux d’accueil, de rencontre, d’échange
et d’écoute pour les personnes isolées en difficulté
psychique.
GEM DE VENDÔME Tel : 02.54.80.09.61
4, Bd de l’Industrie ZI 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

UN DESSAY AMUSEMENT
DIVERTISSEMENT LUDIQUE ET SPORTIF
A TOUT AGE DE 2 ANS A 77 ANS
(PLUS DE 15 KILO A PLUS DE 100)

Tél : 02 54 72 10 79 / 06 80 33 80 47
La Grande Bodaine
41100 MAZANGÉ
MAZANGÉ
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LA BATAILLE DE MAZANGE
5 ET 6 JANVIER 1871
CONTEXTE DE L’ÉPOQUE :
9 juillet 1870 :
Pour compléter l’unité Allemande, Guillaume 1er et son chancelier Bismarck soutiennent la candidature d’un
prince Hohenzollern au trône d’Espagne, puis la retire sous la pression française, mais sans l’interdire pour
l’avenir. Un télégramme de presse tronqué par Bismarck (dépêche d’EMS) donna à cette décision une forme
insultante et rendit inévitable une guerre que déclarât le gouvernement de NAPOLEON 3, le 15 juillet 1870.
15 juillet 1870 :
L’armée prussienne plus nombreuse : 390 000 hommes contre 260 000 hommes pour l’armée française prit
l’offensive. Les canons KRUPP de l’artillerie Allemande en acier et se chargeant par la culasse sont très
supérieurs aux vieux canons en bronze qui se chargent par la gueule.
Par contre, les fusils français CHASSEPOT sont supérieurs aux fusils à aiguille prussiens DREYSE.
En ce qui concerne l’organisation et le commandement, l’armée française est mal préparée car beaucoup
d’officiers ne connaissent que les guerres coloniales.
Les prussiens attaquent l’Alsace, l’emportent à WISSEMBOURG le 4 août et à WOERTH le 6 août.
MAC MAHON parvient cependant à se dégager, par la charge de la cavalerie de REISCHOFFEN, mais doit
abandonner l’Alsace.
2 septembre 1870 :
La défaite de SEDAN ouvre le
territoire français aux troupes
prussiennes.
L’Empereur NAPOLEON 3
décide de capituler. Toute
l’armée et le souverain luimême sont faits prisonniers.
4 septembre 1870 :
Déchéance de l’empire
français, le député
GAMBETTA prononce la
déchéance de la dynastie.
La république est proclamée.
28 septembre 1870 :
Encerclée depuis le 18 août,
la ville de STRASBOURG
se rend.
4 décembre 1870 :
L’armée de la Loire après une première victoire à COULMIERS le 9 NOVEMBRE est battue
à BEAUNE LA ROLANDE le 28 /11 puis à ORLÉANS.
Les combats se rapproche de la région : MARCHENOIR, FRÉTEVAL, MORÉE, VENDÔME, AZÉ, LE GUÉ DU LOIR,
MAZANGÉ pour se diviser en deux lignes en direction du MANS :
 L’une vers SAVIGNY, SAINT-CALAIS, AUVOUR
 L’ autre vers SAINT-QUENTIN LES TRÔO, CHÂTEAU DU LOIR
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Durant cette période, ou l’hiver fût très rude, neige,
pluie glaciale, fortes gelées, l’état des troupes
françaises, reculant tout en essayant de contenir
l’avance de l’ennemi, était pitoyable.
D’après le colonel Des MOUTIS, le repos des troupes
était insuffisant. Les distributions d’équipement
avaient été ordonnées , mais les souliers étaient
trop petits, il n’y avait ni guêtre, ni pièce de
rechange pour les fusils, pas de brosse, pas de
boîte à graisse. Arrivés prés du MANS , nous fûmes
obligés de renvoyer 300 hommes qui n’avaient que
des sabots.
L’artillerie, composée de pièces de 12, était trainée
par des chevaux de réquisition avec harnais de
poste, colliers de paille et traits en corde, il n’y avait
ni bridon, ni reculement. Les soldats conduisaient
les chevaux à pied parce que les chevaux d’attelage
étaient sans selle.
Pas de sabots pour les roues des pièces de canon. Nos cavaliers en pantalon de toile et en
souliers, les uns avec képi, les autres ayant des casques faisaient peine à voir.
Les fusils à tabatière avaient leurs ressorts brisés, leurs tiges de tabatière faussées, rien ne
fermait, rien ne s’ouvrait !

LA BATAILLE DE MAZANGÉ
2 janvier 1871
Les forces du général de JOUFFRY sont établies d’EPUISAY aux ROCHES ;
La cavalerie à SAVIGNY à MONTOÎRE et à TRÔO;
Ce jour là, la deuxième Armée de la Loire refoule partout l’ennemi
et nous occupons VILLIERS;
3 janvier 1871
L’infanterie française pousse sur la rive gauche du Loir après avoir
traversé la rivière sur la glace.
4 janvier 1871
Nous chassons l’ennemi de MONTRIEUX mais les prussiens se
concentrent sur VENDÔME.
Le prince allemand Fréderic-Charles, tranquille sur ses arrières et à sa
gauche a reçu de VERSAILLES l’ordre de marcher contre CHANZY et d’en
finir avec lui.

MAZANGÉ
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LES COMBATS À MAZANGE ET AU GUE DU LOIR :
5 janvier 1871
Le général de JOUFFROY dont les troupes étaient en repos 2 jours décide une nouvelle marche sur VENDÔME
et repousse l’ennemi dans la forêt de VENDÔME, BEL AIR, PEZOU.
Malheureusement mal renseigné sur l’ennemi, nous pensions avoir à faire qu’à des reconnaissances mais les
forces opposées sont considérables et une formidable artillerie se trouve en face de nous.
Sur toute la ligne le combat s’engage avec acharnement.
Il est surtout sérieux au GUÉ DU LOIR et aux ROCHES. Après 2 heures nos troupes perdent du terrain.
L’ennemi a débouché sur 2 colonnes : route de VENDÔME au MANS et l’autre du chemin de MONTRIEUX à
VILLIERS, pendant que sur la rive gauche du Loir 2 autres colonnes s’avancent vers MONTOIRE l’une par LES
ROCHES l’autre par LAVARDIN…
Pour couvrir le GUÉ DU LOIR le général de JOUFFROY fait établir 2 batteries sur la crête qui domine le
ruisseau de MAZANGÉ.
Une première attaque est repoussée vers 14 heures mais le feu Allemand les obligent à se retirer ;
Vers 4 heures ayant reçu des renforts, il parvient à reprendre VILLIERS ;
Pendant ce temps, le régiment du 36éme de marche basé à SAVIGNY va occuper FORTAN;
A peine arrivé, le capitaine LEPAULLE avec ses troupes reçoit l’ordre de se porter vivement vers MAZANGÉ
pour aider à contenir une attaque violente.
A 1 heure le capitaine LEPAULLE a pris position sur le plateau qui domine LE GUÉ DU LOIR sur lequel est
établi une batterie de 4 pièces de 4 et de 2 mitrailleuses qu’il a pour mission de protéger.
Deux compagnies sont déployées devant les batteries et une troisième les suit en soutien ;
Elles se portent au pas de gymnastique vers LE GUÉ DU LOIR, oblige l’ennemi (délogé des maisons), à se
replier, traverse le gué et refoule les prussiens sur une hauteur voisine.
La compagnie du capitaine VIOT est envoyée à MAZANGÉ pour aider à la défense du plateau.
C’est vers 5 heures du soir (que l’ennemi menaçant de nous tourner) que nos troupes se replient vers Fortan
et à minuit, les compagnies ont rejoint le régiment.
A LA HACHERIE, le capitaine VIOT est mortellement blessé à l’abdomen par un éclat d’obus .
Soigné par un médecin prussien, il demeura sur place dans la maison d’un habitant de MAZANGÉ .
Il mourut dans d’atroces souffrances 3 jours plus tard.
Le régiment avait en outre 128 hommes blessés tués ou disparus.
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6 janvier 1871
Un vendredi, le régiment cantonné à MAZANGÉ prend les
armes à 5 heures du matin. L’épais brouillard de la veille
a disparu, le temps sera beau.
A 10 heures, l’ennemi attaque LE GUÉ DU LOIR, le bataillon
de mobiles qui l’occupait ayant plié et abandonné se
replie mais le colonel REGNIER avec ses troupes
pleines d’entrain ré-emportent rapidement LE GUÉ DU
LOIR et poursuivent l’ennemi sur les hauteurs de VILLIERS.
A 1 heure, retour offensif des Prussiens, ils marchent
vers LE GUÉ DU LOIR et MAZANGÉ ;
Les bataillons disputent pied à pied le terrain à l’ennemi,
les munitions commencent à manquer.
Le nombre des prussiens augmente et nos troupes
n’ayant plus de munitions battent en retraite.
Seules 4 compagnies soutiennent le choc jusqu’à la nuit.

Mais l’ennemi voyant qu’il ne peut avoir raison de nous de front, se met en devoir de nous contourner par
la droite du village de MAZANGÉ et les tirailleurs allemands sont déjà en vue du cimetière, par surcroît bon
nombre de nos soldats n’ont plus de cartouches, le Lieutenant GOETSKY se décide à ordonner la retraite.
L’ennemi qui est à quelques pas, se précipite sur nos hommes et entre pêle-mêle avec eux dans le village.
Un combat à la baïonnette s’en suivit : 200 hommes sont tués, blessés ou pris.
Les autres brûlent leurs dernières cartouches, se dégagent et rejoignent le régiment sur la route de SAVIGNY.
Trois compagnies sont encore au GUÉ DU LOIR manquant aussi de munitions et depuis treize heures elles
attendaient un ordre, ignorant la retraite de l’armée et la prise de MAZANGÉ.
Elles se dirigent vers le village et furent arrêtées par les prussiens. Une fusillade s’engage et les compagnies
se jettent à la baïonnette sur les lignes prussiennes les franchissent et arrivent à LUNAY. Le lendemain
elles rejoignent leur régiment. Les pertes de ce combat furent de 6 tués, 66 blessés et 278 disparus.
Pendant ces mêmes journées du 5 et 6 janvier 1871, des combats identiques voire plus intenses et plus
violents ont eu lieu sur les communes des ROCHES et d’AZÉ ;

Pendant ces journées 30 000 prussiens avaient combattus contre
18 000 français sur une étendue de 8 à 10 lieues.
Ce que nous pouvons affirmer dit le journal d’un vendômois,
c’est que la nuit qui suivit cette journée, plus de 100 voitures furent
réquisitionnées à VILLIERS et MONTRIEUX pour ramener à VENDÔME
les allemands tués ou blessés.
Toute la nuit ce fut sur la route un lugubre défilé, laissant des traces
de sang sur son parcours.
Aussi les prussiens sont furieux ; à VILLIERS ils se livrent toute la nuit
à un pillage effréné, éclairés par 300 kilos de chandelles qu’ils ont
découverts dans une cachette à la fabrique de M. COLLIN.
Monument du Capitaine VIOT
au lieu dit « LA HACHERIE »
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7 janvier 1871
Le bruit des canons s’éloigne, nos troupes sont repoussées loin de nous. Les habitants peuvent se risquer
hors de leurs demeures.
Là où quelques semaines plutôt s’exerçaient nos jeunes soldats plein de vie et d’ardeur, gisaient maintenant
des débris de toute sorte, des armes brisées, des casques, des sacs éventrés, tout cela pêle-mêle.
Dans le fossé qui borde la forêt, un Français et un Prussien se sont donnés la mort l’un à l’autre à en juger
par les blessures horribles, la position des armes et la façon dont les corps gisent l’un sur l’autre.
La deuxième Armée de la Loire, commandée par le général CHANZY, est repoussée
d’un côté vers CHÂTEAU DU LOIR et de l’autre vers SAINT-CALAIS puis le MANS.

ELLE EST DÉFINITIVEMENT VAINCUE.
18 janvier 1871
Proclamation de l’Empire Allemand
28 janvier 1871
La ville de PARIS, encerclée par les troupes prussiennes capitule. Pendant le
siège la capitale fut reliée par des ballons au reste du pays encore libre et les
animaux du zoo furent mangés !
17 février 1871
Adolphe THIERS est nommé chef du pouvoir exécutif de la république
qui siégera à VERSAILLES.
26 février 1871
Signature des préliminaires de paix qui seront suivies du traité
de FRANCFORT ;
10 mai 1871
Traité de paix de FRANCFORT, la France perd donc l’Alsace et elle
abandonne de riches terrains miniers en Lorraine et reçoit des conditions
plus dures pour le versement de l’indemnité de guerre de 5 milliards;
En échange, BELFORT restera française grâce au courage, à l’opiniâtreté et
à la résistance des troupes du colonel DENFERT-ROCHEREAU
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2010 - Bicentenaire Alfred de MUSSET - Rappel de l’Année
PRÈS DE 5 000 PERSONNES ONT PARTICIPÉ
AUX MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE MUSSET
DANS LE VENDÔMOIS ET LE MAINE
Le Bicentenaire d’Alfred de Musset a fait partie des célébrations nationales retenues par le ministère de la culture et de la
communication pour 2010. En lançant la célébration dans le Vendômois et le Maine, le Comité Musset souhaitait faire
connaître les origines vendômoises de Musset et par là permettre au poète et à son œuvre d’être pleinement intégrés au
patrimoine historique et littéraire de notre région.
CE PROGRAMME A REÇU LE HAUT PATRONAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Alfred de Musset est né le 11 décembre 1810, et il nous a paru utile, à l’occasion de cet anniversaire, de dresser un petit
bilan de l’action menée au cours de l’année. L’objectif a été largement atteint. Le programme de la célébration, projets
pédagogiques, théâtre, concerts, colloque scientifique international, expositions, visites de lieux MUSSÉTIENS a permis à un
large public, à des élèves de la maternelle au lycée, à des amateurs et à des spécialistes de la littérature romantique de
découvrir différentes facettes du poète et de ses territoires.
PRÈS DE 5000 PERSONNES ONT RÉPONDU À L’APPEL. :
Plus de 500 élèves sont venus rencontrer Musset au manoir de Bonaventure : 432 élèves, de 12 écoles du Vendômois,
ont visité la Bonaventure et ont travaillé en classe sur Musset et sur le patrimoine ; leurs travaux ont été exposés pendant
l’été à la Bonaventure. 34 élèves de terminale du lycée Ronsard ont présenté des lectures au cours d’une « promenade
poétique » dans le jardin. 43 élèves de 3 collèges (de Vendôme et Morée) y ont lu des textes de Musset devant plus de
120 personnes. En outre, la représentation tirée de « On ne badine pas avec l’amour » par les lycéens a fait salle comble
au Minotaure.
228 personnes ont pris part aux manifestations d’avril et mai : inauguration de la rue Alfred de Musset à MAZANGÉ, visite
de la Bonaventure par les sociétés savantes de Tours et de Blois ainsi que par l’Université du temps libre de Vendôme.
Environ 1500 personnes ont participé aux manifestations de la « Décade Musset » fin juin :
- le concert annuel de Résurgence a accueilli 450 personnes à la Bonaventure le 19 juin, soit cent ans jour pour jour
après la représentation d’ « On ne badine pas avec l’amour » lors du premier centenaire d’Alfred de Musset ;
- 150 auditeurs sont venus au pré-colloque « les racines vendômoises » de Musset ; 60 à150, selon les séances, ont
écouté les 20 communications du colloque d’histoire littéraire «Territoires de Musset » présidé par Frank Lestringant,
professeur à Paris IV Sorbonne.. 15 intervenants étaient des professeurs d’universités françaises ou étrangères (Séoul,
New Hampshire). Les actes seront publiés par la société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois (SASLV) et
la Société historique du Maine, organisateurs du colloque. La manifestation de Vendôme était le premier des quatre
colloques consacrés au poète par les Universités françaises à l’occasion de son bicentenaire ;
- 220 spectateurs ont vu « Un Caprice » à l’auditorium de Monceau Assurances ;
- 125 personnes ont découvert des maisons ayant appartenu à la famille Musset dans le Vendômois et la Sarthe avec les
« Vieilles maisons françaises » ;
- dans la Sarthe, 160 personnes ont écouté une conférence et un concert dans les salons de la préfecture du Mans,
tandis que 150 ont assisté à la représentation de « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » et 190 à celle de
« Il ne faut jurer de rien » au château de COGNERS.
Les Journées du patrimoine des 18 et 19 septembre ont été l’occasion de nouvelles manifestations qui ont touché un très
large public : 530 personnes ont visité la Bonaventure et découvert l’exposition des travaux d’élèves des écoles primaires
et maternelles. Plusieurs bénévoles de MAZANGÉ ont, pour la première fois, apporté leur concours à l’organisation de ces
visites. Au cours de l’année, 2500 personnes environ sont ainsi venues à la Bonaventure chercher les traces de
Musset pour son Bicentenaire;
L’exposition « Alfred de Musset enfant du siècle et enfant du Vendômois », tenue à la chapelle Saint Jacques de
VENDÔME du 15 au 26 septembre, a accueilli près de 2 000 visiteurs. Elle était accompagnée de nombreuses animations :
signatures, lectures, musique, danses. Elle regroupait, en fait, quatre expositions : « Alfred de Musset, un enfant du
siècle », exposition itinérante du conseil général du Loir et Cher ; « de la plume au crayon », dessins par et sur Alfred de
Musset ; « d’un centenaire à l’autre », photographies anciennes et récentes proposées par l’association « images et sons
en Vendômois » ; enfin, « les Musset, une famille vendômoise », exposition itinérante organisée par la SASLV grâce aux
travaux de Gérard et Catherine Ermisse, qui présentaient des informations inédites et des documents originaux.
La dernière manifestation de l’année Musset en Vendômois a été la soirée du Cercle des poètes retrouvés,
le 19 novembre. Le Vendômois a maintenant passé le flambeau à Blois qui ouvre, en décembre, l’exposition
« Musset et les romantiques ».
Les préfets du Loir et Cher et de la Sarthe, M. Maurice Leroy, président du Conseil général du Loir et Cher, récemment
nommé Ministre de la Ville, M. Roland du Luart, président du Conseil général de la Sarthe et vice-président du Sénat,
M. Pierre Fauchon, sénateur du Loir et Cher, les maires, le directeur régional des affaires culturelles du Centre,
l’inspecteur d’académie, ont assisté à nombre de ces manifestations.
LE COMITÉ MUSSET TIENT À REMERCIER TRÈS CHALEUREUSEMENT L’ETAT, LES COLLECTIVITÉS LOCALES,
LE GROUPE MONCEAU ASSURANCES, SES PARTENAIRES ASSOCIATIFS, LES MEMBRES DE SON COMITÉ SCIENTIFIQUE
POUR LEUR SOUTIEN SANS FAILLE, AINSI QUE LES HABITANTS DU VENDÔMOIS ET DU MAINE POUR LEUR PRÉSENCE,
ET LES ÉLÈVES ET LEURS ENSEIGNANTS POUR LEUR PARTICIPATION ET LEUR TRAVAIL.

MAZANGÉ

2010 - Bicentenaire Alfred de MUSSET - Rappel de l’Année
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VOS REPRÉSENTANTS COMMUNAUX DANS L’INTERCOMMUNALITÉ
REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE MAZANGÉ
AU SEIN
DES DIFFÉRENTES STRUCTURES INTER-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
MAZANGÉ

Mme VIROS
M. BRIONNE

Contrat de Pays
Président : Mme MANCION

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

M. COLAS
M. BRIONNE

Suppléant

M. RENON

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

Ordures Ménagères
Président : M. BOULAY

Titulaires

M. ROUVRE

Suppléant

M. OZAN

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

Alimentation électrique
Président : M. TROTIGNON

Titulaire

M. COLAS

Suppléant

M. BOUGON

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

Aménagement du Loir et affluents
Président : M. TRICOT

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
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Suppléants

Titulaires
Suppléants

M. BRIONNE
M. ROUVRE
M. RENON
Mme DESSEAUX

Mme DAGUISE
Mme MOTHERON
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VOS REPRÉSENTANTS LOCAUX - SIAEP
VOS REPRÉSENTANTS LOCAUX
Votre conseiller général :
Mme Catherine LOCKHART (Maire de Vendôme)
Tél. 02 54 89 42 00
Votre député :
M. Pascal BRINDEAU
(Circonscription de Vendôme)
Tél. 02 54 89 01 72 / Fax. 02 54 89 01 75
E-Mail : pbrindeau@assemblee-nationale.fr
Site : http://www.assemblee-nationale.fr
Vos sénateurs :
Mme Jacqueline GOURAULT
Tél. 02 54 58 89 54
E-Mail : j.gourault@senat.fr
M. Pierre FAUCHON
Tél. 02 54 80 95 60
E-Mail : p.fauchon@senat.fr
Site : http://www.senat.fr

SIAEP LUNAY-MAZANGÉ

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

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable

Désignation

2008

2009

Volume consommé

110 596 m

3

106 883 m3

Volume produit

183 342 m3

184 966 m3

Volume importé

0

0

Volume exporté

0

0
3

184 966 m3

Volume mis en distribution

183 342 m

Pertes

72 746 m3

78 083 m3

60,3 %

57,8 %

La consommation moyenne est de 131 l / jour par habitant.
Travaux réalisés en 2010 :
 Fin du périmètre de protection du château d’eau
approuvé par arrêté préfectoral du 16 août 2010
 Passage caméra du forage afin de connaître l’état
du tubage
 Consultation d’entreprises pour le poteau incendie
de La Barre
 Remplacement de la conduite en encorbellement
rue du Boël à LUNAY
Projets 2011 :
 Pose de 3 compteurs sectoriels sur la commune de
MAZANGÉ afin d’isoler les secteurs et de localiser
les fuites
 Travaux pour installation d’un poteau incendie lieu-dit
La Barre avec connections sur le réseau des Roches
géré par la Lyonnaise des Eaux
 Remplacement de la conduite en encorbellement du
pont de La Roulonnière à LUNAY
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Conseil Régional :
M. François BONNEAU (Président)
Tél : 02 38 70 30 30 / Fax : 02 38 70 31 18
Site : http://www.regioncentre.fr

Sous-préfecture de Vendôme:
Mme Catherine BACHELIER (Sous-préfet)
Tél. : 02 54 73 57 00 / Fax : 02 54 73 20 98
E-Mail :
sous-prefecture-de-vendome@loir-et-cher.pref.gouv.fr

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

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

INTERCOMMUNALITÉ

Tarifs :
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et
un prix au m3 consommé.
Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera
219,79 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2010, toutes
taxes comprises). Soit en moyenne 1,83 €/m3, en hausse de
0,83 % par rapport à 2009. Sur ce montant, 50 % reviennent
à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 28% reviennent à la collectivité pour les investissements et les
taxes s’élèvent à 22%.
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.

Pour tous renseignements : devis, facturation,
changement de nom, plusieurs possibilités :
- SAUR Ŕ EAU POTABLE 02.45.77.00.00
Du lundi au vendredi de 8h à 19 h (prix d’un appel local)

- Dépannage 24h/24

08.00.74.47.50
(prix d’un appel local)

- ACCUEIL: Les mardi et jeudi de 13h30 à 17h
13 rue des Arches ZAC des Guignières 41000 BLOIS

- 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 :
 Vice Président :
 Membres titulaires :
 Suppléants :

PLESSIS Gérard
COLAS Jacques
BRIONNE Patrick
JOUSSE Patrice
LEQUEUX Marie-Thérèse
RENON Christophe
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S.I.V.O.S
SIVOS MAZANGÉ-FORTAN
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

MAZANGÉ

INTERCOMMUNALITÉ

41

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

LOGEMENTS SOCIAUX :
Le premier logement social de la commune de Meslay a été inauguré le vendredi
15 octobre 2010. Avec les soutiens financiers de L’Etat et de la Région Centre,
dans le cadre des opérations « Cœur de Village », la CVR a acquis et rénové
cette petite maison de bourg du début du XIXème siècle.
Ce logement de type 3 est la 5ème réalisation de la communauté. D’autres sont
programmées pour qu’à moyen terme, chacune des sept communes disposent
de logements locatifs aidés.
Vous pouvez retrouver les disponibilités en matière de logement sur le site
www.cvr.fr rubrique Solidarité / Logement. Les dossiers de demande sont
téléchargeables au format pdf depuis le site internet.

VOIRIE :
Comme chaque année la CVR programme des travaux sur les cinquante kilomètres de voirie.
En 2010, la CVR a financé des opérations sur l’ensemble des sept communes pour un montant global
de 112 579 €.
AREINES :
Renforcement de la voirie et du carrefour accédant à la zone d’activités de Tournebride.
MAZANGÉ :
Route de LUNAY entre la RD5 (route de Savigny) et la rue Augustin Thierry. (à venir)
MESLAY :
Rue du château entre le bourg et le château.
NAVEIL :
Pontage de fissures sur différentes voies.
SAINTE-ANNE : Renforcement voirie rue du Châtelet.
VILLERABLE :
Renforcement voirie VC4 (But) et VC1.
VILLIERSFAUX : Renforcement voirie route du COUDRAY.

ECLAIRAGE PUBLIC :
La communauté entretient le réseau d’éclairage public des communes, soit plus
de 800 lampadaires et consacre 18 000 € par an à cette opération.
Depuis 2010, la CVR a signé un nouveau contrat avec la société INEO implantée
à NAVEIL. Les habitants peuvent signaler les pannes d’éclairage sur le site
internet de la CVR www.cvr.fr rubrique « Télé procédures ».

BALAYAGE PUBLIC :
La CVR prend en charge le balayage des centres bourgs des sept communes membres, ce qui représente
40 km de caniveaux entretenus mensuellement. La société VAF de Vendôme réalise cette prestation pour
un montant de 18 500 € par an.

EVÈNEMENT SUR LE SITE DE LA BOUCHARDIÈRE :
Le 24 juin dernier, à l’initiative de la CVR
et en partenariat avec la radio Plus FM,
trois entreprises de la BOUCHARDIÈRE ont eu
l’opportunité de présenter leur savoir-faire aux élus
du Vendômois Rural (ces 3 sociétés représentent
une cinquantaine d’emplois).
Les entreprises :
 STAF (fabricant de matériel de boulangerie),
 SPOT (fabricant de toboggans aquatiques et
d’équipements pour la piscine)
 GATES Technology (Bureau d’Etudes spécialisé
dans les secteurs aéronautique, audiovisuel,
télémédecine et robotique)
ont démontré leur savoir-faire en exposant leurs
compétences à fortes valeurs ajoutées (fabrication,
recherche et développement, réseau commercial...).
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C.V.R
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Parmi ses compétences, la communauté de communes dispose de la conduite d'actions de promotion et
de communication, de la recherche et de l’accompagnement de porteurs de projet en vue de l'implantation
d'activités économiques.
Aussi, nous invitons les nouvelles entreprises à prendre contact avec la communauté qui pourra les aider,
le cas échéant, dans leur projet.
Installations de l’année :
- L’EURL Fred Renov’, installée depuis mai 2010 à NAVEIL, est spécialisée en maçonnerie neuve et en
rénovation (plus d’info bulletin CVR N°14 juillet 2010)
- Créée en 2005 en collaboration avec l’entreprise Minier de NAVEIL, l’Ebénisterie du Moulin qui était
implantée sur MONTOIRE depuis 5 ans, s’est installée sur NAVEIL au 14 rue de la Condita en octobre 2010.
M. Olivier Dubois et son équipe étudient et fabriquent différents projets d'ébénisterie, de menuiserie
traditionnelle et d'aménagement.
- Equilibre Centre développe la garde d’enfants partagée et propose d’éveiller les enfants en anglais musical (de la naissance à 7 ans) avec la méthode KINDERMUSIK.
- En vue d’agrandir ses unités de production, l’entreprise ID Construction est locataire depuis le 1er octobre
2010 d’un bâtiment industriel* d’environ 1000 m2 acquis par la CVR en juin 2010 (*ancien bâtiment Boyer
Environnement).
- Transformation de l'ancien Gin’s bar en cabinet dentaire.
En concertation avec Mme DIAZ, dentiste à NAVEIL, la CVR a agrandi et réaménagé complètement à neuf
l’ancien bar. Le nouvel ensemble est vendu à Mme DIAZ pour qu’elle puisse développer son activité sur
NAVEIL. Ce pôle de service et de santé, composé des médecins à proximité et de l’association de services
à la personne Equilibre Centre, va se renforcer avec le déplacement, courant 2011, de la pharmacie face
au cabinet dentaire. Ce projet est organisé par la commune de NAVEIL qui cède une parcelle communale à
M. MIGNUCCI.

ACTUALITÉS DE WWW.CVR.FR :
- Depuis début 2010, le site internet héberge un espace dédié au Bicentenaire
Alfred de Musset qui reprend les manifestations de l’évènement prévues de
janvier 2010 à mars 2011.
- Par ailleurs, la page d’accueil du site a été revue pour offrir au nouveau
visiteur un meilleur positionnement géographique du territoire.
- Enfin, dans le prolongement des offres de services dématérialisées,
la communauté propose depuis l’été 2010 la consultation de documents
d’urbanisme en ligne. Cette nouvelle rubrique est destinée à vous simplifier
les démarches administratives dans le domaine de l'urbanisme local.
Vous trouverez des informations sur les cartes communales, les PLU, les POS des communes, le SCOT et
les risques naturels qui fixent les règles d’utilisation du sol en matière de construction.
Ces documents parfois lourds et complexes sont consultables en mairie, aux heures d’ouverture....
Aussi, la CVR a souhaité mettre en place un nouveau service internet pour une consultation en ligne de
ces documents et à tout moment.
Cette télé procédure innovante, développée par Correlane Technologies à
NAVEIL, permet à tout habitant ou constructeur de visualiser sous forme de
carte et d’imprimer le règlement qui s’applique sur un terrain. Progressivement, les 7 communes de la CVR seront couvertes par ce service.
Ce télé service s’inscrit dans le prolongement du signalement des pannes
d’éclairage public en ligne ouvert depuis novembre 2007 et qui a reçu le trophée de l’innovation territoriale dans la catégorie modernisation des services
publics RURALITIC à Aurillac le 27 août 2008.

MAZANGÉ
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TTVL - S.I.D.E.L.C
LE T.T.V.L

TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR

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

S.I.D.E.L.C
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BILAN DE LA SAISON 2010
BILAN D’EXPLOITATION
Nous pouvons constater que le nombre de passaNb de
Nb de
Nb de
Km
gers est sensiblement le même que l’année der- Années
trains
Jours
voyageurs
nière et cela malgré l’annulation de 3 trains, la voie
2006
108
76
3 781
6 066
ayant été prise par un train céréalier.
2007
70
51
2 520
4 040
Sans ce contretemps, nous aurions pu atteindre
2008
106
77
3 816
5 880
facilement les 6 000 passagers ce qui aurait ap2009
104
77
3 744
5 915
proché les records de 2004 et 2006.
2010
106
82
3 816
5 867
La saison 2010 a été particulièrement bonne en ce
qui concerne les groupes puisque nous en avons Depuis
1 496
1 025
52 336
85 553
1992
accueillis 75 au lieu de 66 en 2009 ce qui repréEvolution du Nombre Annuel de Voyageurs
sente 3 111 passagers au lieu de 2 629 en 2009.
7 000
Par contre, le nombre des individuels a un peu
5 867
6 000
baissé par rapport à la saison 2009 : 2 756 passagers pour 3 286. Le mois de juillet maussade en 5 000
est en partie responsable.
4 000
Les 85 553 passagers transportés en 19 années 3 000
d’exploitation montrent que le TTVL est devenu, au
2 000
fil des années, l’outil de promotion majeur de no1 000
tre belle Vallée du Loir.
0
Cette réussite a été possible grâce à la mobilisation de la centaine de bénévoles qui, d’une façon
ou d’une autre, participe à son bon fonctionnement et à qui j’adresse mes remerciements les P.S. Le TTVL peut être loué par les Associations locales.
plus chaleureux.
Renseignements au :
02 54 72 95 03
ou
de
préférence
par
mail
à
:
ttvlmairie@orange.fr
Le Président, Claude GERMAIN
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITÉ DE LOIR ET CHER

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNAL AU SERVICE DE NOS CONCITOYENS.
1 - Le service public de l’électricité :
Depuis plus d’un siècle, l’organisation du service public de distribution d’électricité est confiée,
en France, aux collectivités locales. En pratique, la quasi-totalité des communes ont transféré
leur compétence dans ce domaine à de grands syndicats intercommunaux.
C’est le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Électricité de Loir-et-Cher (SIDELC),
collectivité concédante, qui assure le service public de distribution d’électricité pour l’ensemble
des communes de notre département.
15 rue Franciade – CS 3414
41034 BLOIS Cedex
En 1993, le SIDELC a confié l’exploitation de son réseau de distribution moyenne et basse
Téléphone : 02.54.55.16.50
tension au concessionnaire ERDF (Électricité Réseau Distribution France), et a défini avec lui
Télécopie : 02.54.56.18.04
les règles du service public, à travers un cahier des charges de concession, signé pour 30 ans. Courriel : contact@sidelc.com
2 - Les travaux
Le SIDELC est un investisseur institutionnel sur le réseau de distribution publique d’électricité dont il a la compétence
(renforcement, extension, sécurisation, effacement coordonné), ce qui représente pour 2009 plus de 10 millions € de travaux.
3 - La gestion du Syndicat
Acteur du territoire et du terrain, le SIDELC puise sa légitimité dans le mutualisme des moyens techniques et financiers au
service des 291 communes du Loir-et-Cher. Le déploiement de ses actions passe par la proximité avec ses adhérents et
l’engagement au quotidien de ses 58 délégués formant le Comité Syndical.
4 - Les projets de travaux sur la commune de MAZANGE
Travaux de renforcement du réseau électrique : Travaux de sécurisation du réseau électrique :
« Le Bois de la Hacherie et la Cave au Salé »
« Fosse Landaux » Ŕ « Vauchalupeau »
« Vauracon » Ŕ « Echoiseau ».
« Clos Guellier »
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Le Président
Michel TROTIGNON
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ADVL
A.D.V.L

Agence de Développement de la Vallée du Loir

Reconnaissance Nationale pour le Vignoble de la Vallée du Loir

Les lauréats sont :

La Bourgogne / La Vallée du Rhône / Cognac / Le Sud-ouest / La Vallée de la Loire,
avec la vallée du Layon / Chinon-Bourgueil-Azay et LA VALLEE DU LOIR

Le 30 avril dernier, l’Agence de Développement de la Vallée du Loir, en déposant son dossier de candidature
pour l’obtention du Label « Vignobles et Découvertes » auprès d’Atout France n’avait pas imaginé une
seconde pouvoir rivaliser avec des destinations viticoles si prestigieuses.
Et pourtant, le jeudi 14 octobre 2010, à Paris, Monsieur Claude Denis, président de l’ADVL et Monsieur Bruno
Caro, directeur, se sont vu remettre ce fameux label « Vignobles et Découvertes » par M. Hervé Novelli,
Secrétaire d’état chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du Tourisme,
des Services et de la Consommation.(43 dossiers déposés, 10 ont été retenus).
Ce Label a été attribué à des destinations proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires : hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement.
Pour la Vallée du Loir, la qualité de ses vins (3 AOC : Coteaux du Vendômois, Coteaux du Loir et Jasnières),
ses démarches de préservation et de valorisation du patrimoine bâti, paysager et naturel, son service de
commercialisation efficace ont certainement contribué à l’obtention de ce label.
Notre dossier de candidature regroupe 44 partenaires, du vigneron au restaurateur, de l’hébergeur au musée
Carnuta, tous ont la volonté de s’impliquer dans le développement de la filière oeno-touristique de la vallée du
Loir. Avec notre partenaire Interloire, l’ADVL souhaite agir dans ce sens.

LE DÉCOR EST PLANTÉ, À NOUS D’ÉCRIRE LE SCÉNARIO...
Pour rappel :
La France est la première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs et le premier producteur de
vin au monde. La vigne et le vin jouent un rôle de première importance en France : rôle économique, grâce au
dynamisme de la production et de la distribution, rôle environnemental, dans la préservation des paysages,
rôle culturel, avec une influence forte sur les modes de vie, les rythmes et les fêtes des habitants, et naturellement, contribution au rayonnement de la gastronomie en France et dans le Monde.
On estime la fréquentation des caves touristiques françaises à plus de 12 millions de visites
(sources étude Atout France 2010).
L’oeno-tourisme est principalement centré sur la rencontre des exploitations et exploitants viticoles avec des
touristes ou des excursionnistes, venus déguster, acheter, comprendre le vin, et sa finalité est de tirer une plus
-value pour les producteurs, soit par un achat direct de vin, soit par de nouveaux produits liés à l’hébergement,
la restauration ou à des activités diverses. Un séjour oeno-touristique est également l’occasion de découvrir
une destination : son patrimoine, ses paysages, ses savoir-faire,…
L’enjeu de cette initiative est de faire se rencontrer l’ensemble de ces professionnels pour proposer des services et des visites de qualité aux clientèles touristiques. La demande de la clientèle de distinguer des destinations touristiques positionnées sur cette thématique a été comblée par la création d’une marque y répondant
parfaitement : la marque « Vignobles et Découvertes ».
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter La Vallée du Loir,
rue Anatole Carré 72500 VAAS.
Tél : 02.43.38.16.60

MAZANGÉ

Contact :

Pascaline VANNIER: 02.43.38.16.72
ou
pascaline.vannier@vallee-du-loir.com
Contact Presse : Véronique RICHARD : 02.43.38.16.75
ou
veronique.richard@vallee-du-loir.com
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CELA S’EST PASSÉ IL Y A 100 ANS

Cela s’est passé il y a 100 ans
Nous Sommes en décembre 1910, 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 quelques 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,
SOURCE :
ARCHIVES MUNICIPALES
de nos pères…
Bonne lecture.

DE LA COMMUNE
DE MAZANGÉ.

ASSISTANCE AUX VIEILLARDS, INFIRMES ET INCURABLES.
(expédiée le 30 juin 1910)

DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES
ARRÊTÉ DU 10 MARS 1910
Art.1 Une battue est autorisée dans les buissons et les
situés sur le territoire de la commune de
MAZANGÉ pour la destruction des blaireaux et
des renards.
Art.2 Cette battue ne pourra en aucun cas s’étendre
hors des limites de la circonscription de la
commune. Elle aura lieu les dimanches 13, 20 ,27
Mars, 3 et 10 avril 1910 du soleil levant au
soleil couchant avec le concours des propriétaires
de la commune.
Art .3 Il est expressément défendu de chasser le gibier
ordinaire pendant la durée de la battue.
Tout délit de chasse sera constaté par un procès
verbal dressé conformément aux dispositions de
l’art .et suivants de la loi du 3 mai 1844.
Art.4 pour assurer la surveillance nécessaire et prévenir
ou réprimer tous abus, la gendarmerie sera
prévenue à l’avance des jours et heures fixés pour
la battue.
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Le conseil municipal, pour assurer l’assistance aux vieillards,
aux infirmes et aux incurables, vote une somme de 190 Francs
représentant une imposition extraordinaire de néant.
Le conseil décide l’inscription au budget dudit crédit pour être
affecté concurremment avec les ressources normales au paiement de la dépense indiqué ci dessus

Bulletin Municipal

CELA S’EST PASSÉ IL Y A 100 ANS - REMERCIEMENTS

SESSION EXTRAORDINAIRE DU 10 JUILLET 1910.
Monsieur le Président donne connaissance au conseil du
dossier concernant le déplacement de la halte de la
CHALOPINIÈRE.
LE CONSEIL
après en avoir délibéré, prend note du refus de la compagnie et
renonce au déplacement de la dite halte.
Cependant, considérant que au village de VAURACON résident
plusieurs commerçants notamment un charron, un marchand
de riz, un champignonniste, et plusieurs débitants, il y aurait
avantage pour les habitants du dit village et des villages
voisins à ce qu’un arrêt conditionnel soit crée au lieu et place
de la halte refusée. En conséquence le conseil demande que la
compagnie veuille lui concéder un arrêt conditionnel au village
de VAURACON.

BUREAU DES POSTES, SUBSTITUTION DU
TÉLÉGRAPHE AU TÉLÉPHONE

(expédié le 17 juin 1910)
Mr le Président donne lecture au conseil d’une lettre de
Mr le Directeur des postes acceptant de substituer le télégraphe au téléphone au bureau de MAZANGÉ, à la condition que la commune prendra les frais de la dite substitution à sa charge.
LE CONSEIL,
Vu l’utilité du télégraphe sur le téléphone déclare prendre
à sa charge les frais occasionnés par la dite substitution.

REMERCIEMENTS
« Bienvenue à l’Assemblée Nationale »
Tels furent les mots prononcés par M. Maurice LEROY, Vice-président de l’Assemblée Nationale, qui a reçu une délégation d’élus du Loir et Cher en juin 2010, parmi lesquels des élus de MAZANGÉ.
C’est grâce à l’initiative d’Evelyne VIROS, Maire de notre Commune, que certains de nos élus ont pu découvrir l’Assemblée
Nationale, lieu où s’écrit la loi, lieu de débats quelquefois animés,
et apercevoir les personnes qui l’arpentent…
Cette visite a eu lieu sous la houlette de M. Maurice LEROY
lui-même. Il nous a expliqué son fonctionnement en traversant les
différents salons et salles de travail des commissions.
Du cabinet de départ, tout en passant devant le bas-relief
(1ere séance de l’Assemblée Nationale du 23/06/1789), nous
sommes allés dans l’hémicycle où notre député prit sa place dans
le « perchoir ».
Ce fut une visite enrichissante et instructive
pour tous, un échange avec notre député, mais aussi avec des
élus d’autres communes.
Merci à Madame le Maire dont nous avons regretté l’absence.
Merci aussi et Bravo à Monsieur Maurice Leroy, aujourd’hui Ministre de la Ville, à qui nous
transmettons toutes nos félicitations et tous nos vœux pour cette nouvelle responsabilité.

MAZANGÉ
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Démarches en ligne à partir du site portail
http://adele.service-public.fr
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
 S’adresser à la mairie du domicile.
 Se munir du livret de famille.
La demande doit être effectuée par le représentant légal.
CARTE GRISE
 S’adresser 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 justificatif de domicile, 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 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.
EXTRAIT : DE NAISSANCE - DE MARIAGE - DE DÉCÈS
 S’adresser à la mairie du lieu de l’événement.
 Indiquer nom et prénoms, date de l’événement
 joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
 S’adresser au :
Casier judiciaire central
107 rue du Landreau
44079 NANTES CEDEX 1
 Indiquer nom, prénoms, date et lieu de naissance,
adresse actuelle
 joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.
Internet: http://www.cjn.justice.gouv.fr
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
 S’adresser en mairie avant le 31 décembre pour
l’année suivante.
 Vous munir d’un justificatif de votre domicile et de
votre carte d’identité.
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PASSEPORT BIOMÉTRIQUES(VALABLE 10 ANS)
UNIQUEMENT dans une des communes équipées
pour enregistrer ces nouveaux passeports.
Pour l’arrondissement de VENDÔME, renseignements au :
02 54 89 42 00 pour VENDÔME
02 54 85 00 29 pour MONTOIRE SUR LE LOIR
02 54 80 90 73 pour MONDOUBLEAU
 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'un particulier
® CONSERVATION 10 ANS
 Relevés de comptes
 Talons de chèques
 Contrats de prêt d'un crédit immobilier ou professionnel
® CONSERVATION 5 ANS
 Factures EDF / GDF
 Factures Téléphone
® CONSERVATION 4 ANS
 Impôt sur le revenu
® CONSERVATION 2 ANS
 Décomptes de Sécurité Sociale
 Factures Eau
 Impôts locaux
 Quittances primes d'assurance
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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 fossés doivent être maintenus dans leur largeur avec
un minimum de 50 cm d’accotement.
Ne pas les traiter, enlever les arbres ou arbustes qui 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 VAL DE LOIR
PRÉPATOUR 41100 NAVEIL
… à vos frais
TEL : 02 54 77 23 87
EAU
L’eau est indispensable à la vie. C’est un bien précieux
que l’on se doit de préserver. Ne polluez pas les nappes
phréatiques en déversant vos eaux usées dans les puits
désaffectés.
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Désormais, lors d’une demande de permis de construire,
une étude du sol doit être fournie.
NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
 Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
 Les samedis : de 9h à 12h et de 15h 19h
 Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Arrêté Préfectoral du 26/11/1999,
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 pouvons vous
aidez a éviter cela
(photo tracteur)

Codes consultables sur www.legifrance.gouv.fr
Arrêtés préfectoraux consultables sur
www.loir-et-cher.pref.gouv.fr
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HABITAT : ADIL 41 / ESPACE INFO ENERGIE

Information logement et Maîtrise de l’Energie
Frappez à la bonne porte
ADIL 41/Espace Info Energie
Vous êtes locataire, propriétaire, bailleur…
Vous avez un projet de construction, de location, de rénovation, d’achat, de vente…
Vous vous interrogez sur vos droits et vos obligations :
L’ADIL de Loir-et-Cher - Espace Info Energie vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement sur :

l’accession à la propriété, les prêts immobiliers

la fiscalité immobilière, les règles d’urbanisme

les rapports locatifs, les impayés de loyers

l’amélioration de l’habitat, les aides financières

la maitrise de l’énergie, les énergies renouvelables…
Acheter, construire un logement bien à vous ? Faites le tour de la question avec nos conseillers !
A n’importe quel stade de votre projet, le rôle de notre conseil préventif en accession à la propriété est de
vous apporter les informations qui vous seront nécessaires pour prendre une décision pertinente.
Un diagnostic personnalisé de votre projet, conforme à votre situation et à son évolution prévisible, ainsi qu’un
plan de financement pour déterminer une enveloppe budgétaire et vérifier si votre projet correspond à vos
capacités d’endettement peuvent être réalisés.
Nos conseillers-juristes vous renseigneront également sur les différentes formules de prêts, ou encore les
différents types de contrats qui vous lieront avec les professionnels : compromis, contrat de vente, contrats de
construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise.
Quant à nos conseillers Info Energie, ils sont à votre disposition pour répondre gratuitement et objectivement
à toutes vos questions concernant :
Le bâti, l’isolation thermique de votre domicile
Le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la régulation
Les équipements de l’habitation (l’électroménager, l’éclairage, …)
Les énergies renouvelables (bois, solaire, éolien…)
Les subventions et les aides diverses
Les déplacements, les véhicules propres, la qualité de l’air
L’ADIL 41- Espace Info Energie assure également des permanences juridiques sur certaines communes du
département. Pour prendre rendez-vous, ou connaître nos prochaines permanences, contactez nous.
ADIL 41- Espace Info Energie
Cité administrative – Porte C
34, avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Du lundi au jeudi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h30
Fermé au public le mardi matin
Le vendredi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h
Tél. 02 54 42 10 00 - Fax : 02 54 42 13 00
adileie41@wanadoo.fr / http://www.adil41.org

En 2010, l'ADIL de Loir-et-Cher - Espace Info Energie, agréée par le Ministère du Logement, a pu offrir à
la population un conseil neutre et gratuit grâce à la contribution financière de ses membres :
le Conseil Général de Loir-et-Cher, l’Etat, l’UESL (Action Logement), le Conseil Régional, les communes de
Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Lamotte-Beuvron, Mer, Mondoubleau, Mont-Près-Chambord, Saint-Gervaisla-Forêt, Onzain, Romorantin-Lanthenay, Salbris, Savigny-sur-Braye, Villebarou, Vineuil et les communautés
de Communes du Pays de Vendôme et de Cher Sologne, la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher
et la Mutualité Sociale Agricole, l’A.D.E.M.E., le S.I.D.E.L.C, Terres de Loire Habitat,
les S.A. d’H.L.M. «Loir-et-Cher Logement» et «Jacques Gabriel», l’Union des Maisons Françaises 41,
le Crédit Agricole Val de France, la Caisse d’Epargne Centre Loire, le Crédit Foncier de France, le Crédit
Immobilier de France Centre Ouest, la Banque Postale, le Crédit Mutuel, la FFB 41, la S.E.L.C., GRDF,
la C.L.C.V., la Fédération des Familles Rurales, l’U.D.A.F, la Chambre des Conciliateurs de Justice 41,
le C.A.U.E. et l’Association des Maires du Loir-et-Cher.
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HABITAT : CARNET D’ADRESSES
HABITAT
LE PACT DE LOIR ET CHER est
une association dont la vocation est
d’améliorer l’habitat afin de renforcer
la cohésion sociale.
Son intervention auprès des particuliers
porte principalement sur deux axes :

PACT de Loir et Cher
27 rue Robert Nau 41000 BLOIS
accueil@pact41.fr
Tél. : 02 54 55 51 11

ADAPTATION DES LOGEMENTS DES PERSONNES AGÉES

AMÉLIORATION DES LOGEMENTS TRÈS DÉGRADÉS

Le Conseil Général de Loir et Cher a confié au
PACT une mission de conseil et d’assistance pour
les personnes âgées souhaitant adapter leur
logement.
Le PACT effectue une visite conseil qui permet
d’établir un diagnostic et de réfléchir avec la
personne aux travaux qui pourront répondre à ses
besoins. Le PACT élabore également un plan de
financement prévisionnel afin de guider le choix des
travaux.
Le coût de cette visite conseil est pris en charge par
le Conseil Général sous conditions de ressources.
Ensuite, le PACT propose aux personnes de
constituer, si elles le souhaitent, les dossiers de
demande de subventions.

La CAF de Loir et Cher a confié au PACT une
mission consistant à améliorer les conditions
d’habitat des personnes vivant dans des logements
très dégradés.
Pour les locataires, le PACT peut convaincre les
propriétaires de faire réaliser des travaux ou les
aider, si cela est nécessaire, à trouver un autre
logement.
Pour les propriétaires occupants, le PACT réalise
une expertise technique et recherche les
financements permettant de faire réaliser les
travaux.

Renseignements : Chantal LANOE tél. : 02 54 55 51 18 /Mail : clanoe@pact41.fr

Renseignements : Sandrine BERNIER tél. : 02 54 55 51 17/ Mail : sbernier@pact41.fr

ADIL
1, avenue de la Butte - Blois
Tél. : 02.54.42.10.00 / Fax : 02.54.42.13.00
Email : adileie41@wanadoo.fr
Site : http://www.adil.org/41/
Permanence Vendôme
Chaque vendredi après-midi (14 h à 18 h)
et le 3ème vendredi toute la journée(9 h-12 h / 14 h–18 h)
A la Boutique Habitat 15, rue Renarderie - Vendôme
ADEME (ORLÉANS)
Tel : 02.38.24.00.00
Site : http://www.ademe.fr
ANAH
(Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat)- Délégation du Loir-et-Cher
17, Quai de l'Abbé Grégoire - BLOIS
Tél : 02.54.55.75.00 / Site : www.anah.fr

CAUE DU LOIR ET CHER
1, avenue de la Butte - Blois
Tél. 02.54.51.56.50 / Fax 02.54.51.56.51
caue41@fncaue.asso.fr
CDAHR-PACT DE LOIR ET CHER
27 rue Robert Nau - BLOIS
cdahrpact41@wanadoo.fr
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE (D.D.E.A.)
Tél : 02.54.65.45.79

MAZANGÉ
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LA BOITE AUX LETTRES - NOTE D’INFORMATION VAL DEM
LA BOITE AUX LETRRES
PENSEZ AU FACTEUR AVEC VOTRE BOITE AUX LETTRES
Jadis dans notre campagne, la boîte aux lettres était une originalité. Le courrier se résumait
à de rares missives, parfois un journal. Le facteur à vélo, au bout d’un chemin terreux,
toquait directement à la porte de la ferme pour remettre le précieux pli. Aussi la chambrette
provisoire pour les messages (bonnes ou mauvaises nouvelles) n’avait rien d’obligatoire.
La boîte aux lettres est un détail d’une maison qui pourtant en dit long sur l’habitant du lieu.
Dans ce domaine, on trouve de tout : l’empilement de boîtes cubiques et métalliques à l’entrée des hameaux, celle modèle USA, ronde mais peut pratique pour la taille de nos lettres,
ou encore simple fente dans un mur de ciment, celle branque ballante qui ne tient que grâce
à une ficelle ou bien celle qui est tellement personnalisée que l’on ne la voit plus.
Dans ce domaine depuis 1979, il existe une norme (NF-D27-404 du 29 juin 1979) que La
Poste vous recommande « La boîte aux lettre normalisée est de grande taille, réalisée dans
un matériel résistant et comporte la marque NF ». Pour ce qui est de l’emplacement, il faut
que cette boîte soit à l’entrée de votre propriété en bordure de la voie de circulation.
Inscrivez lisiblement, sur la boîte aux lettres, les noms de toutes les personnes qui habitent
à votre adresse.
Le passage du facteur est souvent un bon moment pour toute la famille, c’est le moment où
le plus doux des toutous se transforme parfois en chien féroce…
Résumons…
Pour recevoir votre courrier dans les meilleures conditions :
Préférez une boîte aux lettres de grandes dimensions, (L 260mm X P 340mm X H 260mm)
et ainsi vos grosses lettres pourront vous être déposées. Vous éviterez des déplacements
inutiles à votre bureau de poste. Lors de vos vacances, la capacité de votre boîte aux lettres
permettra à votre facteur d’y déposer votre courrier en votre absence. Préférez la marque NF
pour une meilleure garantie. C’est l’assurance d’un produit de qualité que vous trouverez
facilement dans les surfaces spécialisées en bricolage.

DÉCHETTERIE & COLLECTE DES ORDURES
RÉDUIRE SES DÉCHETS POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
En octobre 2010, le syndicat Val Dem a officiellement signé le lancement du programme de
prévention des déchets avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME).
Ce programme, prévu sur la période 2010-2014 a pour objectif de réduire la quantité de
déchets de 7% par habitant par an.
L’engagement de Val Dem pour la réduction des déchets s’explique notamment par le fait
que, comme sur l’ensemble du territoire national, le syndicat voit la quantité de déchets
produits au niveau local continuer d’augmenter.
Dans le cadre de ce programme, de nombreuses actions vont être développées sur le
territoire, en partenariat avec les acteurs locaux (associations, entreprises, administrations,
mais également les particuliers).
Aujourd’hui, Val Dem propose déjà des services permettant à chaque usager de réduire sa quantité de déchets : l’autocollant stop pub pour ne plus recevoir la publicité encombrant les boîtes aux lettres lorsqu’elle
n’est pas lue (autocollants disponibles au syndicat et à la mairie) ou encore les composteurs, disponibles au
syndicat contre une caution de 16 euros, pour valoriser les épluchures de fruits et légumes, représentant près
d’un tiers de nos poubelles !

Pour toute information, contactez le syndicat Val Dem au 02 54 89 41 17
ou par mail à secretariat@valdem.fr
Et retrouvez quelques astuces sur les gestes de
réduction des déchets sur www.reduisonsnosdechets.fr
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EMPLOI : PÔLE EMPLOI - DDTE - PAIO
EMPLOI
PÔLE EMPLOI VENDÔME

DDTE

1 ter, rue Charles PEGUY

L'Emploi et de la formation professionnelle)

41100 Vendôme
Heures d'ouverture
Lundi
08h45 à 16h45
Mardi
08h45 à 16h45
Mercredi
08h45 à 16h45
jeudi
08h45 à 12h45
Vendredi
08h45 à 15h45

(Direction départementale du Travail, de

www.pole-emploi.fr

Tél : 3949

P.A.I.O. du Vendômois
ème

7 rue du XX
Chasseurs – 41100 VENDOME
Tél : 02.54.77.14.87 Ŕ 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.

34, avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Tél : 02.54.55.85.70 / Fax : 02.54.55.85.50
CONTRATS DE QUALIFICATION, D'ADAPTATION
ET D'ORIENTATION
02.54.55.85.76
CONTRATS D'APPRENTISSAGE
02.54.55.85.87
CONTRAT EMPLOI SOLIDARITÉ
02.54.55.85.67
CELLULE EMPLOI JEUNE
02.54.55.85.68
CHÔMAGE PARTIEL
02.54.55.85.84
CELLULE 35 HEURES
02.54.55.85.56

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.

INFORMATIONS PRATIQUES
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EMPLOI : Mission Locale du Vendômois

VOUS SOUHAITEZ NOUS RENCONTRER,
téléphonez au 02.54.77.14.87 pour fixer un rendez-vous :

Service

gratuit

du lundi au Vendredi
9 h 00—12 h 30 et 13 h 30—17 h 30
7 rue du XXème Chasseurs
41100 VENDOME
missionlocale@ml-vendomois.fr

Vous recherchez un emploi, une formation, vous souhaitez être
accompagné dans vos démarches ,
Choisir un métier, élaborer un projet professionnel
Se former pour rentrer dans la vie active.

Espace
jeunes

Chercher et trouver un emploi en participant à l’atelier
Dynamic’ Emploi .
Réaliser un CV et rédiger une lettre de motivation avec
l’Atelier Collectif.
Se préparer à un entretien d’embauche...

Vous avez entre
16 et 25 ans

Se loger, se déplacer, trouver des solutions financières.
Obtenir des informations sur la vie quotidienne, les
loisirs, la santé (accès aux soins, mutuelle, écoute
psychologique...).

E SPACE

VOUS AVEZ DANS VOTRE ENTREPRISE UN PROJET DE
RECRUTEMENT, DE REMPLACEMENT, UN SURCROÎT D’ACTIVITÉ,

ENTREPRISES

La Mission Locale favorise les liens entre les entreprises et les
jeunes. Notre Chargée de Relations Entreprises :

Les services que vous
propose la Mission
Locale

La Mission Locale assure
des permanences :

Lieu

Jour et horaires

LAGARE
Mondoubleau

Lundi
de 14 h à 17 h 30
02.54.80.85.80

Mairie
Saint-Amand Longpré

Vendredi semaine
paire
de 14 h à 17 h 30
02.54.77.14.87

Médiathèque
Fréteval

Mercredi
de 14 h 00 à 17 h 30
02.54.82.74.91

Maison de l’Emploi, des
Métiers et de la Formation
Montoire sur le Loir

Jeudi
de 14 h à 17 h 30
02.54.23.74.46

Maison des jeunes
Savigny sur Braye

Mardi
de 14 h à 17 h 00
02.54.77.14.87
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- développe le partenariat avec les entreprises
- présente les différents contrats et les mesures d’aides à
l’embauche
- met en place un recrutement (définir le profil recherché,
sélectionner les CV de jeunes, présenter les candidatures,
effectuer un suivi pour le maintien du jeune dans l’emploi).
VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL :
Rejoignez notre réseau de
parrainage pour soutenir des
jeunes en recherche d’emploi en
les parrainant.
Visitez notre site :
www.ml-vendomois.fr

Communes et Communautés de Communes
Créées à partir de 1982, les 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’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et le
Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique.
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EMPLOI : V.A.E
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Qu’est-ce
que la
VAE ?

La validation des acquis de
l’expérience (VAE) est un droit
individuel à faire reconnaître
officiellement les compétences
acquises au cours de son
expérience (3 ans minimum), par un
diplôme, un titre à finalité
professionnelle ou un certificat de
qualification d’une branche
professionnelle.

Pour
Qui ?
Toute personne remplissant les conditions d’expérience nécessaires est concernée, qu’elle soit
salariée, demandeur d’emploi, travailleur indépendant ou bénévole au sein d’une association.
Il n’y a pas de limite d’âge pour engager une
démarche de VAE.
L’expérience de 3 ans peut avoir été
acquise à temps complet, à temps partiel ou de
façon discontinue.
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VOUS ÊTES SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI,
EMPLOYEUR, VOUS VOULEZ VALIDER VOS
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES...

Rôle
du PRC
RÔLE DU POINT RELAIS
Vous informer sur la VAE
- Analyser la pertinence d’une
démarche de VAE au regard de votre
projet professionnel et/ou personnel
- Identifier les diplômes, titres ou
certificats appropriés en fonction des
principales activités que vous avez
exercées
- Vous mettre en relation avec les
organismes valideurs concernés.

ratuit

Visitez notre site :
www.ml-vendomois.fr
Espace VAE

MAZANGÉ

g
Service
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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
Permanence tous les mardis, jeudis et vendredis

Caisse Régionale d’Assurance Maladie
(C.R.A.M.)
Local MSA
390, bd Roosevelt
41100 VENDOME
Point Accueil Retraite, ouverture :
le mardi et le mercredi : 9h-12h et 13h30-16h30

Centre d’Information et de Coordination de
l’Action Sociale (C.I.C.A.S.)
6, quai Saint-Jean
BP 17
41003 Blois Cedex
Tél. : 02.54.78.87.30

CIAS de Vendôme Service de repas à domicile
12 rue du XXème Chasseurs
41100 Vendôme.
Tél : 02.54.77.68.14
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INFORMATIONS MEDICALES
Pour joindre le médecin de garde, il est
impératif d’appeler le 15
C’est lui qui juge de la pertinence de l’appel et met
en œuvre les moyens adaptés :
 SAMU-SMUR
 Médecin généraliste de garde
 Ambulance pour transport aux urgences
Ces diverses mesures donnent à la population l’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 - 12h 30
Pendant les vacances scolaires (hors permanences)
Mercredi, samedi et dimanche :
soins au cabinet sur rendez-vous.
LES KINÉSITHÉRAPEUTES DU SECTEUR.
Coordonnées des kinésithérapeutes les plus
proches géographiquement :
 Frédéric de FONVENT
Lunay
02 54 72 14 24
 Sylvie de FONVENT
Lunay
02 54 72 14 24
 Véronique TEILLAUCHET
Villiers
02 54 72 72 32
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MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT - N° UTILES - BOTTIN INTERNET
LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
La Maison de la Justice et du droit met à votre disposition un point d'accès au droit.
Si vous avez besoin d'être écouté, informé, orienté, un greffier et un agent de justice vous reçoivent
gratuitement et sans rendez-vous pour répondre à vos questions.
Elle propose aussi des permanences spécialisées, sur rendez-vous.
L'AVOCAT

LE CENTRE D'INFORMATION DES
DES FAMILLES

• le vendredi de 9h à 12h
LE CONCILIATEUR

• le 1er mercredi du mois de 10h à 12h
• les 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à 16h
• le 3ème jeudi du mois de 09h à 12h
L'HUISSIER
• le 2ème mercredi du mois de 14h à 16h
L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES ET CONCILIATION
• les lundis de 14h à 17h et les mardis de 9h à 12h

DROITS DES FEMMES ET

• le mardi de 9h à 12h
LE NOTAIRE
• le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h à 17h
LE CENTRE D'INFORMATION DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS
• sur rendez-vous
LA MÉDIATION FAMILIALE
• le 2ème mercredi du mois de 13h30 à 17h
• le 4ème vendredi du mois de 13h30 à 17h

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
6 rue Jean Bart
41000 Blois
02.54.45.16.16

du lundi au vendredi
9h00-12h15 et
13h30-17h15

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

TRANSPORT
Taxi de la Vallée du Boulon
Tél : 02.54.72.03.07
06.07.68.59.97
Transports du Loir et Cher
Tél : 02.54.58.55.44
Site : http://www.tlcinfo.net
Gare TGV Vendôme-Villiers
Tél : 02.54.23.50.14
Site :
www.voyages-sncf.fr
Gare TER Vendôme Centre
Tél : 02.54.23.50.04
Site : www.ter-sncf.com

SERVICES
Valdem (collecte ordures)
Tél : 02.54.89.41.17
Eau
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

BOTTIN INTERNET
MAZANGÉ
mazange.free.fr
ASC MAZANGÉ
asc-mazange.asso.fr
CVR
www.cvr.fr
Conseil général
www.le-loir-et-cher.fr
Préfecture
www.loir-et-cher.pref.gouv.fr
Conseil Régional
www.regioncentre.fr

MAZANGÉ

Pays Vendômois
www.paysvendomois.org
Europe
europa.eu.int
L’administration en ligne
adele.service-public.fr
Les impôts
www.impots.gouv.fr
La loi
www.legifrance.gouv.fr
Conciliateur
www.conciliateurs-justice-41.com

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

NOTES PERSONNELLES
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Encarts Publicitaires

MAZANGÉ

Encarts Publicitaires
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EN CAS D’URGENCE
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

