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Encarts Publicitaires 

Encarts Publicitaires 



 

 
 
 

 

 

2011 se termine après une année riche en réalisations sur notre 

commune. 

Au Gué du Loir et dans le Bourg les derniers luminaires ont été 

remplacés par des nouveaux répondants aux normes actuelles. 

Rue du Bignon : le mûr d’enceinte de l’école a été rénové, la toi-

ture de l’école et du logement communal ont été refaites à neuf. 

Des travaux d’aménagement et de remise aux normes du loge-

ment ont été entrepris; cet appartement est à nouveau fonc-

tionnel et sera loué prochainement. 

Par ailleurs, le ravalement de la petite salle communale a permis 

de retrouver les très jolies façades de cette ancienne salle de 

musique. 

Des travaux de voirie (route de Lunay, voie communale n°1 jus-

qu’au Chêné…) et d’aménagement ont été effectués. La Croix 

Corbay a été curée et les abords nettoyés. 

Enfin, nous avons fait réaliser des travaux d’accès et des sani-

taires pour les personnes à mobilité réduite à la salle communale 

grâce en partie à la Dotation de Solidarité Rurale; désormais 

cet établissement recevant du public sera aux normes. 
 

En 2012, la Dotation de Solidarité Rurale sera consacrée à 

l’aménagement du cimetière (columbarium, jardin du souvenir…). 
 

Cette édition 2012 du bulletin met l’accent sur la vigne.  

L’appellation d’origine contrôlée Coteaux du Vendômois  a fêté 

ses 10 ans en 2011. Les vignes, qui nous offrent de si jolis pay-

sages à l’automne, qui créent une ambiance particulière à 

l’époque des vendanges font partie de notre environnement. 

Rouge, blanc ou gris « notre vin de pays » réjouissent désormais 

les papilles aux 4 coins du monde, il faut s’en féliciter et les 

faire connaître. 

Merci à tous ceux qui participent à ce bulletin (annonceurs, ré-

dacteurs, démarcheurs, ceux qui le distribuent…); et je vous en 

souhaite une bonne lecture. 

 

Je vous adresse au nom du Conseil Municipal tous mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2012. Je vous souhaite 366 

jours de bonheur. 

         
 

 
Evelyne VIROS 
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 LES ELUS - LES COMMISSIONS 

NOTRE COMMUNE 

Commissions Rôle

Responsable

Membre BESNARD DESSEAUX HAIMON SÉCHAUD

Responsable

Membre BESNARD BRIONNE DECLERCK OZAN

Titulaires BOUGON BRIONNE ROUSSELET

Suppléants OZAN RENON ROUVRE

Responsable

Membre BOUGON RENON ROUSSELET

Responsable

Membre JONDOT OZAN ROUSSELET ROUVRE

BESNARD DESSEAUX SÉCHAUD

DAGUISÉ HAIMON

Responsable

BESNARD BRIONNE SÉCHAUD

BOUGON DESSEAUX HAIMON

Responsable

Membre COLAS DESSEAUX OZAN RENON

Responsable

Membre HAIMON JONDOT OZAN ROUSSELET

Environnement ROUVRE

Voirie ROUVRE

CCAS : Centre Communal 

                d'Action Sociale
Membre

Communication DAGUISÉ

Membre

Assainissement COLAS

Budget BRIONNE

Animation DAGUISÉ

Appel d'offres

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Nom

Action Sociale

Personnes agées

DAGUISÉ

D. DECLERCK 
C. HAIMON 
D. JONDOT  
B. DAGUISÉ (ADJ) 
JY. OZAN 
E. VIROS(MAIRE)  

M. ROUVRE(ADJ)  
J.COLAS(ADJ) 
C. BESNARD  
P. BOUGON 
P. BRIONNE(ADJ) 
V. DESSEAUX 

(De Gauche à Droite) 

ABSENTS : 
J. ROUSSELET  
C. RENON 
K. SÉCHAUD 
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HEURES D’OUVERTURE  
 

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

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

SECRÉTARIAT 
 Marie-Pierre MOTHERON 
 Denise DESNEUX. 

 

AGENTS TECHNIQUES COMMUNAUX 
 Annie DESMONS 
 Dany NEILZ 
 Daniel GATIGNON.  
 Thierry CHOPARD : CAE (Contrat Aide à l'Emploi)  

NOTRE COMMUNE 

LA MAIRIE 

Location du foyer communal (Pour 120 personnes maximum)* 

Période Tarif 2012 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 2012 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 ) 

5 rue Suzanne MARSOLLIER 
41100 MAZANGE 

mailto:mairieMZ@wanadoo.fr
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ETAT CIVIL 2011 - L’ÉCHO DE LA COMMUNE 

NOTRE COMMUNE 

 

Baptiste GIRARD et Lisa LAMONTRE 
 La Pilonnière 
Florian MENAGER et Emilie BOUET 
 La Martellière 
Mathieu MORVAN et Marine GATINEAU 
 Le Vau 
Damien THEBAULT et Céline NORGUET 
 1 allée du Stade 
Jean-Michel MARGERIE et Anne-Marie NIOT 
 3 rue Augustin Thierry 
Jean-Louis ITEN et Edwige MOREL 
 7 rue de Vendôme 
Anne HERSANT 
 25 route de Vendôme 
Philippe et Nathalie MARTIN 
 9bis rue du commerce 
Nicolas PARMENTIER et Anne LAMY 
 la Chalopinière 
Sylvain DESCHAMBRES et Delphine LEPROUX 
 La Renardière  
Edith CHERY 
 9 rue du Commerce 

 

Cette année nous nous sommes retrouvés le 10 décembre, avec nos anciens  
(de + 70 ans) pour un goûter festif et animé. 
Nos jeunes « artistes en herbe » : les 2 Alice, Célia, Jeanne, Laetitia et Zoë  
toujours présentes  pour un numéro de gymnastique dont elles ont assuré la  
chorégraphie, ainsi que des chansons. 
Nos plus jeunes du centre de loisirs, du mercredi après-midi, nous avaient préparé 
de superbes décorations de table, très appréciées et applaudies par nos Anciens. 
Sylvain Bigaud et son orgue de barbarie nous a régalé de chansons-souvenirs.  

Un voyage de 1870 à 1970 qu’il nous a raconté en chantant tous ses refrains que chacun a pu reprendre en chœur. 
Vers 17h30 … leur colis « sous le bras », chacun rejoignit son domicile.130 colis ont été distribués, soit lors de 
ce goûter ou à domicile pour ceux qui n’ont pu venir. 
 

MERCI À TOUS POUR CET APRÈS-MIDI HAUT EN COULEURS. 

 

Elsa ROUVRE  Née le 02 janvier 
Morgane DUBOIS  Née le 18 février 
Yaël PLESSIS  Né le  08 avril 
William THEBAULT Née le 22 juin 
Elodie CLERON  Née le 30 juin 

 

Michel NEILZ 
 décédé à l’âge de 83 ans    -  le 17 mars 
Ginette NEILZ (née VILLEBOUGIS) 
 décédée à l’âge de 75 ans   -  le 24 mars 
Maurice BONVALET 
 décédé à l’âge de 87 ans    -  le 24 mars 
Colette HAUDEBERT 
 décédée à l’âge de 83 ans  -  le 30 mai 
Gérard PELTIER  
 décédé à l’âge de 76 ans    -  le 20 juin 
Guy-Noël HUE 
 décédé à l’âge de 55 ans    -  le 20 octobre 
Valentine ROZET 
 décédée à l’âge de 100 ans   -  le 13 novembre 
Léa LUCAS 
 décédée à l’âge de 88 ans   -  le 25 novembre 
Bernard GUELLIER 
 décédé à l’âge de 85 ans    -  le 28 novembre 
Bertrand QUILY 
 décédé à l’âge de 63  ans   -  le 05 décembre 
Franck GAUDRUAU 
 décédé à l’âge de 79 ans   -  le 16 décembre 
Annette AUBRY 
 décédée à l’âge de 71 ans   -  le 20 décembre 

NOUVEAUX HABITANTS  
(mise à jour le 11 Décembre 2011) 
Liste établie sous réserve des nouveaux habitants non déclarés 
en mairie et de ceux à venir avant le 31.12.2011 

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

 

Valérie ROCHEREAU et James BALLARIN   

 Mariés le 20 août  

Isabelle PONCET et Jean-Michel COLAS 

 Mariés le 23 juillet 

Leslie BAZOT et Dominique COLIN 

 Mariés le 19 mars 

Sylvie  BESNIER et Eric DOUMAS 

 Mariés le 10 septembre 

Monique FOUCART et  Patrick GON 

 Mariés le 26 novembre 

Béatrice GIRODON et Laurent LANDRE 

 Mariés le 02 juillet 

Aude POLINI et Vincent RUDEAU 

 Mariés le 23 avril 

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

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
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 L’ÉCHO DE LA COMMUNE 

NOTRE COMMUNE 

 Réfection à neuf de la toiture de l’école et du logement rue du Bignon  
 pour un montant de    25 670 € HT  
 avec une subvention de l’Etat de    6 939 € 

 Réhabilitation du logement de la rue du Bignon :  
 (isolation, menuiserie, électricité, plomberie, peinture, sol) 
 pour un montant de    31 147 € TTC. 

 Création d’un accès et de sanitaires handicapés à la salle communale.  
 pour un montant de    96 660 € HT 
 avec une subvention* de   18 000 € 
  *(Dotation de Solidarité Rurale du Conseil Général) 
  

 Le coût des travaux en HT se réparti de la façon suivante : 
 
 
 
 

 

Profitons de cet article pour remercier tous nos annonceurs qui nous permettent de vous proposer ce nouveau 
numéro ainsi que nos bénévoles qui chaque année vous distribuent en janvier le Bulletin Municipal et en mars, 
juin et octobre les Flash Info. 
En 2010 Mazangé fêtait le bicentenaire de la naissance d’Alfred de Musset. Rappelons-nous que le manoir de 
Bonaventure était la propriété de la famille de Musset pendant près de 3 siècles. 
L’année dernière notre page centrale était consacrée à « il y a 140 ans, la bataille de MAZANGÉ » lors de la 
guerre contre les Prussiens. 
Cette année nous vous proposons un article plus festif … plus gouleyant pour les 10 ans de l’AOC Coteaux du 
Vendômois, l’histoire de la vigne, les vendanges hier et aujourd’hui. 
 

N’hésitez pas à contacter directement :  
 

Mme Brigitte Daguisé au 06.31.19.34.00 

 

COMMUNICATION  

 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

Maçonnerie VAL du Cher BTP       19 941,00 € 

Charpente métallique ID construction      10 255,00 € 

Couverture Bardage 
Bois 

Le Sens du Bois      14 235,53 € 

Serrurerie CAILLE        9 639,40 € 

Plâtrerie Isolation TOUTRAVAUX        3 343,25 € 

Electricité BONVALLET 3 489,62 € 

Plomberie BONVALLET 3 688,55 € 

Carrelage JBM céramique        1 479,24 € 

Peinture CORDIER 2 926,62 € 

Elévateur SIMPLY ACCESS 15 222,00 € 

  Total travaux 84 220,21 € 

      

Maître d'œuvre LESCENE        5 190,00 € 

Architecte GIGON        2 680,00 € 

Contrôle Technique SOCOTEC        2 150,00 € 

Attestation Handicapés SOCOTEC           200,00 € 

Coordinateur SPS AB Coordination        1 470,00 € 

Annonce Appel d'offres             749,35 € 

  
Total maîtrise 

d’oeuvre 
12 439,35 € 
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 LE BUDGET 

 

Taxe d'habitation   14,60%        Taxe Foncière Bâti    21,25%       Taxe Foncière Non Bâti     49,69% 

Dépenses : 597929 € 

Recettes : 597929 € 

Impôts et taxes

       Taxe d'habitation

       Taxe Foncière Bâti

       Taxe Foncière Non Bâti

       Taxes Diverses

Dotations et participations

        Dotation Fonctionnement État

Autres produits de gestion courante

        Location logements-Salle des fêtes

Produits des services, du domaine

        Remboursement par autres syndicats

        Concessions cimetières

        Insertions publicitaires du bulletin

 

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

 

Taux des impôts de la commune 

NOTRE COMMUNE 

Charges à caractère général

       Eau-Electricité - Carburants - Combustibles

       Entretien voirie - Entretien bâtiments

       Entretien matériel - Maintenance

       Fournitures administratives

       Honoraires - Indemnités - Frais d'actes

       Frais postaux et de télécommunications

       Fêtes et cérémonies

       Assurances -Taxes diverses - Frais divers

Charges de personnel 

       Salaires - URSSAF- Cotisations diverses

Charges de Gestion courante

       Indemnités - Charges diverses

       Syndicat Intercommunaux

       Subventions aux associations

       Caisse des écoles - CCAS

Charges financières

       Intérêts des emprunts

SIVOS

        Financement des écoles 
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Dépenses : 195046 € 

 

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

Recettes : 195046 € 

 

Autres budgets primitifs annexes de la commune 

Assainissement 
Dépenses & recettes équilibrées 

 

 Fonctionnement  à :  64707 € 
 

 Investissement à :  47194 € 

CCAS 
Dépenses & recettes équilibrées 

 

 Fonctionnement  à :  8094 € 

LE BUDGET 

NOTRE COMMUNE 

60 370 €

35 000 €

27 082 €

21 023 €

18 771 €

12 000 €

7 000 €

6 000 €

3 000 €

2 500 €

2 300 €

Travaux salle communale

Remboursement Emprunts

Toiture Ecole rue du Bignon

Toiture sacristie

Divers

Travaux  cimetière

Travaux atelier municipal

Achat terrains

Luminaire Bourg

Luminaires Vauracon

Informatique mairie
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LA VIE SCOLAIRE 

NOTRE COMMUNE 

L'ECOLE SUR LE R.P.I MAZANGE - FORTAN 
 

MAZANGÉ : Téléphone de l’école : 02.54.72.14.77 

Directrice : Dora Soulis 
 

3 classes : 68 élèves 
 Mme Gaillard Jocelyne / ATSEM : Rose Bellamy 

 12 petites sections et 12 moyennes sections 
 Melle Soulis Dora et Melle Veneau Candy (Lundi)  

ATSEM : Carole Declerck 
 14 grandes sections et 18 CP 

 Mme Guillet Karine  
 8 CP et 14 CE1 

 

Autre personnel de l'école : 
 Cantinière : Natacha Koehler 
 Surveillance cantine & entretien : Marylène Frimont 
 Agent d'entretien  : Annie Desmons 
 Bibliothèque et garderie : Estelle Ponnet 
 Employée de vie scolaire (EVS) : Monique Trachsler 

 
Activités de l'année :  

 septembre : Opération « Nettoyons la nature » pour les classes de MS / GS / CP / CE1 
 3 au 7 octobre : grâce à une vente de goûters, nous avons récolté 253 € au profit de l'association  

 « Vaincre la mucoviscidose ». L'équipe enseignante remercie tous les parents qui se sont mobilisés. 
 10 octobre : Manoir de la Possonnière pour les élèves de MS/GS/CP/CE1. Ateliers sur le goût. 
 17 octobre :  venue du photographe 
 décembre : vente de calendriers (avec les dessins des enfants) au profit de l'école 
 17 décembre : spectacle de noël « la fine équipe du Père Noël » présenté par « scène et vision ».  

 Spectacle offert par le SIVOS, suivi d'un marché de noël. 
 19 au 23 mars : classe découverte à la Bourboule, pour les clases de GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
 mars/avril : piscine pour les élèves de CP  (10 séances) 
 30 juin : spectacle de fin d'année à Mazangé 

 

Autres activités possibles pour l'année 
carnaval, spectacle, musée, cinéma, sortie de fin d'année pour la classe de PS/MS... 
 

Et toute l'année à l'école :  
 Edition d'un journal scolaire : 3 exemplaires dans l'année 
 récoltes pour recyclage : les cartouches d'encre vides (imprimantes et photocopieurs), des piles. 

LES P'TITES RANDOS ( CLASSES DE CP/CE1 – CE1/CE2) 

CLASSES DE PS / GS 

PLANTATIONS RÉCOLTES 
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 LA VIE SCOLAIRE 

NOTRE COMMUNE 

 

FORTAN : Téléphone : 02 54 72 05 36 
 

Directrice : Christine Vénuat 
 

2 classes : 53 élèves 
 Mme Vénuat Christine : 24 CE2 
 Melle Hervé Agathe : 12 CM1 17 CM2 

 

Autre personnel de l'école : 
 Cantinière : Annie Ballon 
 Agent d'entretien : Marylène Frimont 
 Surveillance cantine, bibliothèque et garderie : Estelle Ponnet 
 Assistante de vie scolaire (AVS) : Anne Coirié 

 

Activités de l'année :  
 PROJET MUSIQUE :  

  intervenant de l’école de musique de la communauté de communes des coteaux de la Braye.  
  Concert le 25/11 à Epuisay 
  Concert pédagogique en février 
  Participation au carnaval de Savigny en mars. 

 SEPTEMBRE : venue du photographe 
 NOVEMBRE : initiation aux premiers secours avec les pompiers pour les élèves de CM1 et CM2 
     initiation à la sécurité dans les bus par TLC  
 DÉCEMBRE : cinécole 
     spectacle de Noël  
 JANVIER : cycle tir à l'arc 
 MARS : du 19 au 23 classe découverte à la BOURBOULE, pour les classes de GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

 

Représentants des parents d'élèves   Amicale laïque  
L'amicale laïque organise au profit des écoles : 

 une vente de croissants 
 un concert de chants marins  par le groupe  

 « Toue Sabord » le 21/01/2012 à la salle  
des fêtes de Mazangé. 

Titulaires :  

Mme Heurtault  

Mme Breton 

Mme Gaudin 

Mme Dussauge 

Mme Leurond 

Remplaçants 

Mme Soulis 
Mme Hacquel 
Mme Spéhard 
Mr Fleury 
Mr Gandelin 

Ecole de FORTAN 2011/2012 

(Photo de JP MOREAU à Montoire) 
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Les gagnants du concours des maisons décorées de Noël pour l’année 2011 sont : 
 

1er ex æquo  Mr et Mme Laurent BINCTIN   Le Vau 

1er ex æquo  Mr et Mme Dominique VERRON   Le Vau 

3ième   Mr et Mme Didier BARBIER    Rue Carnot 

4ième   Mme Martine HUE     Vauracon 

5ième   Mr et Mme Gilles AUBRY    Clouzeaux 

6ième   Mr et Mme Christian LANGLAIS   Rue du Commerce 

7ième   Mr et Mme Alain HUGUENIN   Rue du Pot Bouillant 

8ième   Mr et Mme Jean-Luc CRUCHET   La Cohue 

9ième   Mr et Mme BONICELLI     L’Orgerie 

10ième   Mr et Mme Michel PONCET    Rue Suzanne Marsollier 

11ième   Mr et Mme Daniel GATIGNON   Rue du Pot Bouillant 

DIPLÔMES :  
 

M. et Mme CHAUSSON    La Cohue 

M. et Mme JC ROGER       Clouseaux 

M. et Mme SUR    Boutefée 

M. et Mme Thierry DORIZON La Chalopinière 

M. et Mme Gilles AUBRY  Clouseaux 

M. et Mme Dany NEILZ  La Cohue 

M. et Mme Claude COUTABLE Boutefée 

M. et Mme René ROZET  Boutefée 

M. et Mme Christian LANGLAIS Le Bourg 

M. et Mme COCHET  Les Trente Boisselées 

M. et Mme CONSTANTIN  Echoiseau 

Mme Claudine HEMERY  Vauracon 

M. et Mme VERRON   Le Vau 

M. et Mme J. SCHOUMACKER Le Cormier 

RECENSEMENT - CONCOURS DES MAISONS : FLEURIES  /  DÉCORÉES DE NOËL 

NOTRE COMMUNE 

RECENSEMENT  

Les enquêtes de recensement de la population sont réalisées chaque année auprès d'une partie de la  

population et cette année notre commune est concernée.  

Au 1er janvier 2012, la population légale pour Mazangé est de 919 habitants. 

 

Votre participation est essentielle 

et nous vous remercions de faire 

bon accueil aux 2 agents  

recenseurs qui passeront entre le 

19 janvier et le 18 février 2012 : 

 Mme Sylvie LANGLAIS 

 Mme Marie-Christine BOUR 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

JANVIER 
07 janvier : Vœux du Maire  
13 janvier : Assemblée Générale UNRPA 
14 janvier : Tournoi de fléchettes de DART’S CLUB 
21 janvier : Concert de l’école 
27 janvier : Assemblée Générale ASCM 
 

FEVRIER 
03 février : Assemblée Générale Comité des Fêtes 
17 février : Théâtre ASCM 
19 février : Belote de l’UNC-AFN MAZANGE /FORTAN 
25 février : Soirée choucroute UCCAV 
 

MARS 
09 mars :  Pot-au-feu de l’UNRPA 
15 mars : Carnaval des écoles 
17 mars :  Concert Sam Soule ASCM  
24 mars :  Bal costumé du Comité des Fêtes 
31 mars :  Soirée Foot de Lunay 
 

AVRIL 
06 avril :  Théâtre ASCM 
15 avril : Randonnée ASCM 
20 avril :  Goûter de l’UNRPA 
 

MAI 
8 mai :  Commémoration du 8 mai 1945 
 

JUIN 

23 juin :  Feu de St Jean  organisé par le Comité  
  des Fêtes 
30 juin :  Fête des écoles à FORTAN 
 
 
 

 

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

SEPTEMBRE 
15 &16 septembre : Journées du patrimoine 
16 septembre :  Foire à la brocante & festival des vins 
30 septembre :  Repas des anciens UNRPA 
 

OCTOBRE 
06 octobre : Tournoi de fléchettes de DART’S CLUB 
29 octobre : Soirée karaoké du Comité des Fêtes 
 

NOVEMBRE 
03 novembre : Remerciements Comité des Fêtes 
11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918 
25 novembre : Belote des anciens (UNRPA) 
 

DECEMBRE 
02 décembre : Randonnée pédestre ASCM 
08 décembre : Gouter des anciens (offert par la commune) 

15 décembre : Noël des écoles 
23 décembre : Noël UCCAV 
27 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ/FORTAN 

 

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

Société de Chasse   

Maurice JOUSSARD  02 54 72 08 65 
 

AAPPMA Thoré (pêche) 
Serge SAVINEAUX  02 54 72 04 41 
 

Comité des fêtes  

Frédéric MARCHAND  02 54 72 80 67 
 

Dart’s club (fléchettes)  
Jérome BORDIER  02 54 72 06 16 
 

Football (A.S. Lunay)    

Michel DESVAUX   02 54 72 77 12 

 

 

U.N.R.P.A.  

Maurice ROCHEREAU  02 54 72 11 59 
 

U.C.C.A.V.   

Didier DECLERCK  02 54 72 03 85 
 

Perche Nature   

Bernard DERUE   02 54 72 03 02 
 

Association Sportive et Culturelle   

Eduard SIEGERS   02 54 72 01 40 
 

Még’Anime    

Charly DECLERCK  02 54 72 06 22 

LES ASSOCIATIONS - LE CALENDRIER   

 

LES ASSOCIATIONS 

 

LE CALENDRIER 2012 
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012 À TOUS. 
 

PRÉSIDENT :  M.EDUARD SIEGERS 

 

Lorsque nous regardons en arrière sur l'année écoulée, on peut se rendre compte de ce qui a été accompli. 

En présentant le bilan 2011, on peut se dire que malgré tout ce n'est pas si mal. Certes, c'est dommage que 

la gymnastique ce soit arrêtée, mais nous avons pu mettre en place une nouvelle activité (théâtre), qui dés le 

début, compte déjà 15 participants principalement de notre commune. C'est avant tout le but de notre asso-

ciation, de présenter des activités pour Mazangé. Nous avons pris la décision d'arrêter provisoirement la 

gymnastique par manque de participants. Ce n'est que partie remise et je suis certain que, pour la saison 

2012 – 2013, nous allons pouvoir remettre cette activité sur notre calendrier comme cela a été le cas pour le 

"Tennis de table". Pour l'ensemble de nos activités, pour 2011, ce sont au total 70 adhérents, et plus de 600 

personnes ponctuellement.   
 

Le bilan 2011: 

 Loisirs créatifs: 15 participants 

 Modélisme: 30 participants (dont 6 jeunes) 

 Tennis de table: 9 participants (dont 2 adultes) 

 Théâtre: 15 participants(3 adultes et 12 ados)  

 Soirée théâtrale: 95 spectateurs 

 Rallye pédestre: 33 participants 

 Soirée Moules/frites: 267 personnes 

 Rando pédestre: 196 personnes. 

 
 

Pour l'année 2012 nous mettons en ligne le nouveau site internet, avec encore plus de matières, plus de ru-

briques. Près de 1200 visites sur l'ancien ce qui représente environ 1 visite par jour sur les 4 années depuis 

que notre site existe. Souhaitons que pour 2012, encore plus de personnes participent à nos activités. Je 

lance un appel aux habitants de Mazangé, "Venez nombreuses et nombreux participer à nos programmes, 

car c'est à travers les activités des associations, qu'une commune reste dynamique." 

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. Il ne faut surtout jamais l'oublier.  

A.S.C.M 

LA VIE ASSOCIATIVE 

RAPPEL DES ACTIVITÉS PERMANENTES : 
 

Théâtre : Salle du modélisme derrière l’église  
 Activité pour ados et adultes;  

 Mardi de 18h00 à 20h00; Jeudi de 17h00 à 19h00. 
 inscriptions 15€00 

Contact : M. Gaillard Jean-Marie  
 

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 : 27.00€ 
Contact :  M. Siegers Eduard au :  02 54 72 01 40 
 

Tennis de table : sous-sol de la Salle des fêtes  
 Vendredi de 18h à 19h30 
 Inscription : 12.00€/an 
Contact : M. Siegers Yann au :  02 54 72 01 40 
 

Loisirs Créatifs : Salle de modélisme derrière l’église  
 Vendredi de 16h30 à 18h30 
 Inscription : 23.00€/an 
Contact : Mme Lespagnol Laëtitia au : 02 54 72 09 11  

 

A.S.C.M   ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAZANGÉ                                          

Les dates  pour 2012 : 
 27/01 : Assemblée Générale/Galette des rois 
 17/02 : Théâtre avec la troupe de la  

   Ville aux Clercs 
 17/03 : Concert "ça m'soul"  
    musique contemporaine 
 06/04 : Théâtre de l'ASCM 
 15/04 : Rallye pédestre 
 16/09 : Expo à la brocante  
 16/09 :  Journées du patrimoine 
 02/12 : Randonnée pédestre 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

Président  : Eduard SIEGERS  

Tél : 02 54 72 01 40 

Mail : eduard.siegers@wanadoo.fr 

Ou sur le site internet : asc-mazange.asso.fr 
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BILAN DE LA SAISON DE CHASSE 
2010/2011 : 

 

Dans le cadre du plan de chasse grand  
gibier, la fédération nous avait attribué 12 
bracelets chevreuils. Le plan de chasse a 
été respecté puisque nous avons prélevé 8 
brocards et 4 chèvres. 
Pour le petit gibier sédentaire, il a été comp-
tabilisé 47 tableaux de chasse sur 50 chas-
seurs. 
Il a été prélevé 72 lièvres, 26 perdrix grises, 
15 perdrix rouges, 316 faisans,18 lapins de 
garenne,125 pigeons ramier, 6 bécasses, et 
7 colverts. 
On remarquera la faiblesse du tableau lapin 
de garenne qui n’arrive toujours pas à re-
monter la pente. 
Pour la perdrix la fédération des chasseurs 
nous avait attribué148 bracelets, le bilan 
peut paraître faible, mais compte tenu du 
peu de couvert à l’automne, nous voyons 
beaucoup de perdrix mais elles sont inap-
prochables, et c’est aussi bien comme ça. 
Cela reste un gibier sauvage mythique qui 
se mérite. 
Pour le faisan ,nous pouvons vous annoncer 
que l’année 2012 sera un tournant car la 
commune passe en plan faisan sur la totalité 
de son territoire, cela veut dire  qu’il n’y aura 
plus de lâché de faisans de tir.  
Au  printemps il va être lâché par la fédéra-
tion des faisandeaux de souche sauvage 
afin de favoriser le repeuplement des 
souches déjà existantes. Il va sans dire que 
nous ne tirerons plus le faisan pendant au 
moins trois ans.    
Dans le cadre des destructions de nuisibles 
sur les cultures dites sensibles ,tel que  
maïs, tournesols, pois, nous avons pris en 
charge une campagne de destruction  des 
nids de corbeaux, tir des adultes ainsi que 
les pigeons ramier. Avec l’accord des pro-
priétaires qui le souhaitaient, il a été détruit 
127 corneilles et 34 pigeons ramier. 
La société de chasse a pour but de mainte-
nir un équilibre dans la nature, mais elle se 
doit d’intervenir chaque fois  qu’on la sollicite 
pour des problèmes qui n’ont rien à voir 
avec la chasse, comme par exemple des 
nuisibles qui s’installent dans les combles 
ou des isolations et que l’on ne peut régler 
que par le piégeage. 

 LE COMITÉ DES FÊTES - LA SOCIÉTÉ DE CHASSE 

BILAN DE L’ANNÉE 2011 

 Week-end au Mont-Dore :  
 

 

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..  

 
 
 

 
 

 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 2012 
 Bal costumé :   24 Mars 2012 
 Feu de St-Jean :  23 Juin 2012 
 Karaoké :    27 Octobre 2012 

 

 

LES MEMBRES DU COMITÉ DES FÊTES 
VOUS SOUHAITENT À TOUS  

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012. 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

LE COMITÉ DES FÊTES  
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MAZANGÉ 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le 

Vendredi 3 Février 2012 à 20 h 30 
à la petite salle (près de l’église) 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE ET SES ADHÉRENTS 
VOUS SOUHAITENT À TOUS ET À TOUTES  

UNE BONNE ANNÉE 2012 
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L’ASSOCIATION « AU FIL DE L’EAU », QUI REGROUPE 5 COMMUNES,  
(AZÉ,  LUNAY, MAZANGÉ, THORÉ LA ROCHETTE, VILLIERS/LOIR),  
VOUS INFORME QUE CES EFFECTIFS SE SONT MAINTENUS. 
 

En cours d’année 2011, plusieurs manifestations ont été organisées. 
 Enduro carpes de 72 h, sur l’étang des Riottes à Naveil 
 Journée truites, sur l’étang d’Azé 
 Truites de Pâques, sur les plans d’eau d’Azé et de Lunay 
 Concours « Carnassiers », qui s’est déroulé sur l’étang des Riottes à 

Naveil. Pour la 1ère fois, les pêcheurs ont pu pécher du bord ou en barque ou en float’tube. 
 La fête de la pêche, a été organisée sur le site de Tréhet, en collaboration avec la Fédération de pêche et 

le GPPV; plusieurs démonstrations sur les différents modes de pêche et l’organisation de concours ont 
permis aux visiteurs de questionner et de s’informer sur la pêche dans la région et de pécher gratuitement 
avec du matériel mis à leur disposition. 

 Des lâchers de truites « fario » et « arc-en-ciel » ont été effectués dans les rivières (Boëlle, Brisse) et les 
plans d’eau d’Azé et de Lunay, ainsi qu’un alevinage de  gardons dans l’étang d’Azé.  

 
Pour l’année 2012, le bureau a décidé de reconduire certaines manifestations et des alevinages en truites et 
en poissons blancs. Voici quelques dates à retenir. 

 Ouverture de la truite ; le 10 mars 2012 
 Ouverture de l’anguille ; du 15 avril au 15 août 2012 
 Ouverture du brochet ; du 1er mai au 31 décembre 2012 
 Projets de manifestations 
 Truite de Pâques ; les 7, 8 et 9 avril 2012 
 Enduro carpe de 72 h ; les 6, 7, 8 et 9 avril 2012 
 Journée truite en projet avec le GPPV ; lieu et date non 

définis 
 Fête de la pêche ; le 3 juin 2012 
 Concours « carnassiers » ; lieu et date non définis 
 L’assemblée Générale se tiendra  au mois de février. La 

date et le lieu vous seront communiqués par affichage. 
Venez très nombreux, car nous aimerions avoir votre avis 
sur l’évolution et l’avenir de la pêche dans notre région et 
de nous donner des idées nouvelles. 

 
 
 

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE :  
UN DÉPOSITAIRE, EN PLUS, À THORÉ LA ROCHETTE, 
CHEZ THORÉ-ALIMENTATION.  
 

Les autres sont le Modern’Bar à Lunay, au café 
des sport à Villiers/Loir, Chez « Mimi » à Azé. 

 
 
 
 

 

De plus , amis Pêcheurs, de chez vous, vous pouvez aussi prendre votre carte de pêche sur Internet,  
 

en passant par le site : www.cartedepeche.fr.  
 

 
LE BUREAU VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2012,  

DE PASSER D’AGRÉABLES MOMENTS AU BORD DE L’EAU,  

D’APPRÉCIER ET DE RESPECTER LA NATURE. 

A.A.P.P.M.A 

LA VIE ASSOCIATIVE 

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

AAPPMA de Thoré la Rochette 

« Au fil de l’eau » 

 

LA TARIFICATION DES CARTES DE PÊCHE POUR 2012 : 

 Carte interfédérale + HEGO  85,00 € 

 Carte « majeur »    70,00 € 

 Carte « vacances »   30,00 € 

 Carte « femme »    30,00 € 

 Carte « mineur »    15,00 € 

 Carte « journalière »   10,00 € 

 Carte « découverte »     3,00 € 

Journée « truite » sur le plan d’eau d’Azé 

http://www.cartedepeche.fr/
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En ce début d’année, nous sommes heureux de présenter à tous nos vœux pour une bonne année 2012. Résu-
mons tout d’abord les activités de l’année 2011 qui fut riche en évènements. 
 

Le 15 janvier 2011, à l’assemblée générale  toutes les personnes présentes ont eu la possibilité de renouveler 
leur adhésion ou de contracter une nouvelle inscription. 
Au cours de cette assemblée, Ginette BLATEAU a exprimé le souhait d’arrêter la fonction de présidente tout en 
restant dans le bureau. Monsieur Ferdinand, président départemental l’a félicitée pour  les 10 années passées 
à faire vivre d’une manière très dynamique ce club avec beaucoup d’amour et d’opiniâtreté. Il lui a été donné 
une médaille commémorative offerte par les hautes instances de l’UNRPA et un beau discours de Mme le 
Maire rappelant les moments forts de l’association et l’importance de la vie associative  au niveau de la com-
mune avec ses valeurs un peu oubliées de l’amitié, de la camaraderie  et tout cela ponctué par un magnifique 
bouquet de fleurs à la hauteur de la tâche accomplie. 
 

A la réunion du bureau suivante, il a été élu les 
 nouveaux membres : n’hésitez pas à les contacter  

 Président :   Maurice ROCHEREAU 
 Vice présidente :  Nicole COUTABLE 
 Trésorier :   Marc BLIN 
 Secrétaire :   Marie Thérèse NEILZ 
 Et les membres très actifs : Marie Madeleine BONVALET,  

Jean-Claude ROGER, Paulette et Maurice JOUSSARD,  
Andrée PIT, Nicole BEASSE, et Claudine ROCHEREAU. 

 

Après la réunion de l’assemblée générale de JANVIER et sa galette des rois agrémentée  par des chansons 
et histoires drôles, nous voilà en  MARS c’est le mois du pot au feu et sa soupe, grandiose, qui attire toujours 
autant de convives,  et ils viennent de toute la région pour goûter le bon bœuf de MAZANGE ; Cette journée se 
déroule dans une ambiance chaleureuse grâce à la participation des conteurs et chanteurs recrutés dans 
l’assistance. Et la soirée n’est pas terminée, Michel BEQUIN nous fait danser jusqu’à point d’heure pour faire 
couler tout cela ! 
Et oui les festivités continuent avec le goûter le 29 AVRIL offert à tous les adhérents, animé  par les 30 
chanteurs vendômois. Cette chorale offre une prestation colorée et dynamique et descend dans la salle entraî-
nant les convives à chanter. Chaque participant est reparti la tête pleine de chansons et les mains chargées du 
colis offert par l’association. 
 

Nous voilà au mois d’OCTOBRE avec toujours offert à tous les membres inscrits un somptueux repas  mijoté 
par Régis; un délice de merlu à l’oseille, suivi d’un gigot bien de chez nous, les personnes extérieures, étaient 
les bienvenues avec participation. Et nous avons fini la journée en valses, tangos  à nous faire tourner la tête 
avec Michel BEQUIN. 
 

Nous terminons l’année en NOVEMBRE avec le traditionnel concours de belote et ses nombreux lots. 
 

En 2011, nous avons fait quelques sorties à l’extérieur comme le spectacle à CHECY très coloré et profession-
nel avec des chants et des danses Cubaines  et une sortie à OUZOUER LE MARCHE à la rencontre de DALI-
DA et toujours un repas et un orchestre pour danser. 
 

Dates à retenir pour 2012 : 
 13 janvier :  Assemblée générale 
 10 février : une sortie à MEAUCE en plein centre du Perche, cochon grillé, dancing ou promenade  

dans la campagne environnante, aller retour, en car 
retour vers 19h avec un cadeau.  
Transport, repas et danses : 49,50 euros. 

 09 mars :  Pot au feu 
 20 mars : une sortie à Checy avec au programme, des danses 

« de l’Himalaya au pays du soleil levant »  
transport et spectacle : 44 euros. 

 20 avril :   Goûter 
 30 septembre :  Repas 
 25 novembre :  Belote 

 

 

Jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à nous rejoindre,  
pour participer à nos joyeuses activités tout au long de l’année. 

CONTACTER MAURICE ROCHEREAU QUI SE FERA UN PLAISIR DE VOUS INFORMER. 

LA VIE ASSOCIATIVE 

U.N.R.P.A  

RÉSERVER DÈS MAINTENANT  
vos places  pour les sorties 2012,  

Places sont limitées  
et demandes nombreuses.  

CONTACTER LES MEMBRES DU BUREAU. 

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

SANS OUBLIER  TOUTES LES SEMAINES « LES JEUX DU JEUDI » 
 À LA PETITE SALLE COMMUNALE 
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L’Historiette. 
 

Cette année nous consacrons notre découverte des lieux et hameaux de notre commune à "La Hotterie".  

La Hotterie est située au "Gué du Loir" entre le Loir et la route départementale. Elle était constituée de 

quelques maisons et de 3 moulins. D'où vient ce nom? Hotterie. Variante: Hoterie. La Hosterie, XVe;  

La Hoterie, XVIe; La Hotterie, XIXe. On reconnaît dans le nom la racine du mot: "Hôte" ou  "Hoste". Jadis l'un 

des propriétaires avait obtenu "droit de billetterie" sur le passage à Gué du Loir, situé sur l'antique route Ven-

dôme – Tours et attribué par le duc César de Vendôme en 1637. On peut raisonnablement poser la question si 

en ce lieu n'existait pas une auberge permettant au voyageur de se restaurer et se reposer. Malheureusement 

aucun document n'en fait allusion. Dernière remarque sur ce lieu; en 1504, Jean Boucher était en justice au su-

jet des moulins avec un certain Théodore Gaynier de Pavie, seigneur de Bonaventure. Théodore Gaynier de 

Pavie étant alors le barbier et chirurgien du roi de France Louis XII. 

Remerciements -  U.C.C.A.V -  L’HISTORIETTE - PERCHE NATURE   

L’Union des Commerçants, Artisans et Viticulteurs de  
MAZANGÉ vous remercie de la confiance que vous leur 
avez accordée durant cette année 2011. 
 

Lors de notre Brocante et Foire à l’entrecôte et malgré le 
mauvais temps, nous avons pu servir pas mal de repas. 
 

Comme de coutume le Père Noël s’est  promené le di-
manche 18 décembre, dans les rues du bourg, avec sa 
hotte remplie de bonbons et chocolats, des places de 
cinéma pour les enfants et pour les parents …  
Ce fameux vin chaud. 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnelle 
choucroute :  

Samedi 25 février 2012 
Avec l’orchestre « Christelle Laroche » 
 

Nous remercions très sincèrement les personnes qui 
sont fidèles, chaque année, à nos manifestations. 
 

NOUS VOUS PRÉSENTONS TOUS NOS MEILLEURS VŒUX DE 
BONHEUR, ET SURTOUT DE SANTÉ POUR  

CETTE NOUVELLE ANNÉE 2012.  

 

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

Un petit jeu qui vous invite à répondre  vrai - faux ,ou oui - non  et qui aborde plusieurs thèmes de « nature ». 
1. Les abeilles, les ouvrières, vivent en été un mois seulement. 
2. Dans la ruche, la reine, elle, peut vivre 4 ou 5 ans. 
3. Arbres importants de nos forêts, le chêne et le hêtre sont-ils des amis ? 
4. Nous connaissons tous ce bel oiseau aux ailes en « faucille », qui virevolte autour du clocher de notre 

église, en été : le martinet. Grand amateur d’insectes volants, sa seule nourriture, il peut former des 
boulettes de 300 insectes dans son jabot. Avez-vous une idée du nombre d’insectes qu’un couple de 
martinets peut attraper en une journée ? 10000 ? 

5. Que faire d’un bébé hirondelle, orphelin tombé du nid ? Dois-je essayer de le nourrir ? 
6. La petite taupe si connue des jardiniers a pour habitude de se constituer des réserves pour l’hiver. 

Comme elle affectionne les « lombrics », elle leur sectionne la tête, ce qui les anesthésie sans les tuer 
et elle peut ainsi les conserver plusieurs mois sans qu’ils se décomposent. Elle en fait des pelotes qui 
peuvent comporter plus de mille individus. 

 

SECTION LOCALE  PERCHE NATURE 

Réponses : 1. Vrai / 2. Vrai / 3.Non.cf. leur mode de croissance : un hêtre peut étouffer un chêne et le faire mourir. / 4.Non, 
beaucoup plus : 20 000./5.Non. Le plus simple est de le placer dans une nichée proche d’hirondelles ; les parents n’y ver-
ront que du feu. / 6. Vrai. 

Eduard Siergers 

 

C'est avec joie que nous 
avons appris le mariage 
de Valérie et James , 
fille de Claudine et  
Maurice Rochereau, 

président de l’UNRPA. Nous adressons nos sincères 
félicitations et nos vœux de bonheur  à ce jeune 
couple   et ... " BONNE ROUTE "  !!!  

 

REMERCIEMENTS 



MAZANGÉ   19 

 LE MAZANGE DART’S CLUB  

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

La saison 2010-2011 ne fut en rien semblable à la précédente, avec de bonnes surprises, mais d’autres 
moins bonnes. Nous débutions l’année avec comme objectif de remporter le championnat régional par 
équipes, ce qui ne put être fait ; mais point positif pour deux de nos joueurs avec la superbe deuxième 
place de  Vincent Fourmond et de Jérôme Bordier au classement national, d’où le titre de vice-champion 
de France. Bravo à eux, ce qui a permis d’égayer le moral du club. 

 

BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2010-2011 : 
 Equipe 1 : L’équipe ne finit qu’à la 4éme place du championnat régional et par conséquent ne valide pas 

le ticket pour les championnats de France, loin des objectifs fixes. 
 Espérons que la prochaine saison soit plus fructueuse. 

 Masculin : Vincent Fourmond ne garde pas son titre de champion régional, mais finit à la 3éme place ; 
c’est Bruno Delaporte qui lui subtilise ... 
Au championnat de France à Senonnes (88) Vincent Fourmond finit à une très honorable 5éme place et 
finit la saison 14éme joueur national. Bruno Delaporte et Jérôme Bordier quand à eux passent le premier 
tour qualificatif avec brio, mais la seconde journée ne leur permet pas d’aller plus loin que la 32éme et 
30éme place.  

 Féminin :  Malheureusement il n’y a plus de féminines dans notre club cette saison. 
 

LA SAISON 2011-2012 
 Comme tous les ans nous avons organisé notre tournoi le  

 3 décembre 2011 à la salle des fêtes de Mazangé de 13h a 23h. 
 Nous avons aussi, cette année, l’honneur d’organiser un championnat régional   

par équipes le 14 janvier 2012, de 13h00 a 21h00 à la salle des fêtes de Mazangé. 
 Pour débuter la prochaine saison 2012-2013 nous organiserons un tournoi le  

6 octobre 2012 de 13h00 à 23h00, à Mazangé. 
 

NOUS VOUS ACCUEILLERONS TOUJOURS AVEC GRAND PLAISIR LORS DE CES DIFFÉRENTS TOURNOIS. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Vous êtes intéressés par la  
pratique des fléchettes ?  

Venez nous rencontrer à Lunay, 
au bar le Balaika, à partir de 
19h, un mardi soir sur 2 lors 

d’un petit entraînement. 

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 ET HEUREUSE ANNÉE 2012 

 

LE MAZANGE DART’SCLUB  

Effectif saison 2011-2012 : 
LES JOUEUSES ET JOUEURS : 

 Harold Brosse 
 Bruno Delaporte 
 Jérôme Bordier 
 Vincent Fourmond, 
 Nicolas Tesson 

 
LE BUREAU : 

 Président :  Bordier Jérôme 
 Trésorier :   Brosse Harold 
 Secrétaire & Capitaine :  
    Fourmond Vincent 

mailto:vincent-fourmond@wanadoo.fr
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U.N.C.A.F.N - A.S. LUNAY FOOTBALL  

Le Président : D. GALLAS 

LA VIE ASSOCIATIVE 

NOTRE ASSOCIATION REMERCIE TOUS 

CEUX QUI NOUS SONT FIDÈLES ET VOUS 

PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 

L’ANNÉE 2012.  

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

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   

SES DIRIGEANTS :  
 Mr BONIN Michel / Mr MAHOUDEAU Michel / 
 Mr MARAIS Michel. 
 

BÉNÉVOLE BUVETTE : Mr LUCAS Didier  

LES RESPONSABLES :  
 Equipe A :  Mr RENDINEAU David et  
   Mr PERCHE HAMEAU Djo  
 Equipe B :  Mr MASSON Didier 
 U 07 :  Mr SERPIN Damien et  
   Mr ARHUR David  
 U 09 :  Mr PERROCHE Xavier et  
   Mr NAVARRE Nicolas  
 U 11 :  Mr DESBUREAUX Anthony et  
   Mr MARTIN Guillaume   
 U 13 :  Mr PERROCHE Alexandre et  
   Mr TORINIERE Fabrice 

BILAN ANNÉE 2010/2011 
La saison dernière, une des deux équipes de 5ème division a vu sa montée en  
4ème division. L'objectif de cette nouvelle saison est le maintien en 4ème, voir la montée 
en 3ème division si cela se présente et l'équipe B en 5ème division. 
L'école de football se perfectionne chaque année grâce à une très bonne équipe d'enca-
drants (plus nombreuses cette année, minimum 2 par équipe essentiellement des 
joueurs séniors qui s'investissent de plus en plus auprès des jeunes et  qui se motive pour 
toute cette jeunesse. L'école de foot propose une équipe U7 (moins de 7 ans), U9 (moins 
de 9 ans), U11 (moins de 11 ans) et U13 (moins de 13 ans) 
L'A.S. LUNAY a 94 licenciés pour la saison 2011/2012 sans compter tous les bénévoles non licenciés 
Comme tous les ans, nous remercions la mairie et son personnel pour l'entretien des structures du stade. 
 

 À RETENIR LE 8 JANVIER 2012 CONCOURS DE BELOTE (SALLE ESPACE CULTUREL DE LUNAY) 

  
 

 
 

 

A.S. LUNAY FOOTBALL  

L’année 2011 se termine. Notre association entre dans sa 40ème année et  
compte 24 adhérents dont le bureau comprenant : 

1 Président  M. GALLAS Daniel 

1 Vice-président M. PRAY René 

1 Secrétaire  M. JANVIER Claude 

1 Trésorier  M. GALOYER Jean-Claude 

Et 7 autres membres. 
 

Tous les ans, début janvier se tient l’Assemblée Générale au cours de laquelle il est procédé à l’élection du 
tiers sortant du Bureau, puis une réunion de bureau pour l’élection du président ; cette journée se termine dans 
la convivialité, avec les épouses, autour d’une galette des rois, et quelques parties de belote. 
Pour l’année 2011, notre section a organisé 

 2 concours de belote ; 
 Le traditionnel méchoui. 

  

Poursuivant nos activités pour l’année 2012, les dates à retenir : 
 dimanche 19 février : concours de belote ; 
 mi-juin : le méchoui ;  
 jeudi 27 décembre : concours de belote 
 8 mai et 11 novembre : défilés en souvenir des anciens combattants. 
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PRÉSENCE VERTE  

Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise, ou simplement besoin d’être rassuré. 
Vous ne pouvez pas atteindre votre téléphone 

PRESENCE VERTE TOURAINE votre service de Téléassistance  
Un secours rapide et adapté 24h/24 

Présence Verte Touraine   

- Blois - 

Tél. : 02 54 44 87 26  
 

www.presenceverte.fr 

Présence Verte Touraine est une association loi 1901 fondée en 1987 qui 

propose un service permettant aux personnes isolées ou fragilisées de 

rester à leur domicile en toute sérénité.  

L ’ Ab o n n eme n t  

Accessible à toute personne, retraitée ou non. 

Une formule souple, sans aucun engagement de 
durée. 

En  complément du  service  de Téléassistance, 
Présence Verte  accompagne    ses  abonnés   
via  un service    de    convivialité au quotidien. 

L e  F o n c t i o n n emen t  

Un transmetteur simple d’utilisation et compatible 

  avec les nouvelles technologies de téléphonie. 

Une centrale d’écoute, disponible 24h/24. 

Un déclencheur adapté  aux besoins de l’abonné. 

L e s  T a r i f s :   40 euros : Forfait installation payable une fois. 

Dans le cadre de la convention de partenariat, les frais d’installation des nouveaux 
abonnés domiciliés sur la commune sont gratuits.  

25 ou 31 euros par mois selon la liaison téléphonique de l’abonné 
(Abonnement comprenant la prestation d’écoute de la centrale 24h/24, la location du matériel,  

les interventions de maintenance et le service de convivialité). 

       L e s  A i d e s  F i n a n c i è r e s  

Des prises en charge, partielles ou totales, peuvent 
être accordées par certains organismes          
(ex : Conseil Général, caisses de retraite…). 

L’association Présence Verte Touraine est agréée 
« Services à la personne ».  

http://www.presenceverte.fr/
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A.D.M.R 

 
L’ADMR, l’association du service à domicile  
depuis plus de 65 ans 
Agrément Qualité n° 2006-2-41-008 

 
Les services de l’ADMR sur le secteur de Vendôme : 
 

(Areines, Azé, Danzé, La Ville-aux-Clercs, Lunay, Marcilly-en-Beauce, Mazangé, Meslay, Naveil, Rahart, Sainte-
Anne, Saint-Firmin-des-Prés, Saint-Ouen, Thoré-la-Rochette, Vendôme, Villerable, Villiersfaux, Villiers-sur-Loire) 
 

L’ADMR de Vendôme intervient sur les 18 communes du secteur, auprès de tous les publics, personnes âgées, han-
dicapées, familles, célibataires, … que ce soit en ménage, repassage, aide à la personne, garde d’enfants à domi-
cile, … 
 

En 2011, une Equipe Mobile Alzheimer et Maladies Apparentées (EMA) a été créée pour intervenir et apporter 
des soins d’accompagnement et de réhabilitation personnalisés au domicile. Sa mission : favoriser le maintien à do-
micile des personnes qui le souhaitent, en leur permettant de conserver une qualité de vie personnelle, familiale et 
sociale. 
 

En 2012, l’association organise un voyage à destination de la Provence – Camargue. Durée 7 jours en pension com-
plète : du 8 au 14 septembre 2012 – Ce séjour est ouvert à toute personne autonome, valide ou moins valide. Les 
visites sont effectuées au rythme des participants. Pour tout renseignement, s’adresser à Mme TONDEREAU au 02 
54 80 67 23. 
 

Les chiffres clés de l’ADMR de Vendôme en 2010 :  
 

417 personnes aidées 
83 salariés, soit 34 ETP (Equivalent temps plein) 
54 151 heures d’intervention 
234 bénéficiaires aidés en prestataire, soit 32 497 heures d’intervention 
106 bénéficiaires aidés en mandataire, soit 16 817 heures d’intervention 
77 familles aidées, soit 4 837 heures d’intervention  
653 heures de formation auprès de 51 stagiaires. 
33 personnes ont participé à un voyage d’une semaine dans le Pas-de-Calais (Merlimont). Ce séjour, organisé par 
l’association ADMR du Vendômois et le CIAS de Vendôme, est parfaitement adapté au public « personnes âgées » 
150 personnes ont assisté au repas organisé par l’association locale ADMR du Vendômois. 
 

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. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
 

Maison des Services ADMR 
7 avenue Gérard Yvon – 41100 VENDOME 
Tél. 02 54 23 54 00 – Fax : 02 54 77 93 12 
E-mail : ms-vendome@fede41.admr.org  
www.fede41.admr.org 

 
Service communication – 14/11/2011 

Adhérente à l’union nationale ADMR, association loi 1901 regroupant des associations locales titulaires de l’agrément 

qualité 

FEDERATION ADMR DU LOIR-ET-CHER ● L’ASSOCIATION DU SERVICE A DOMICILE 
45 av Maunoury ● BP 3407 ● 41034 BLOIS CEDEX 
Tél. : 02 54 56 28 00 ● Fax : 02 54 78 51 24 ● www.fede41.admr.org ● E-mail : info.fede41@admr.org 

 

L’ADMR recherche des bénévoles 
 

En complément des équipes salariées, pour effectuer des visites de 
courtoisie, développer le lien social, rompre l’isolement des per-

sonnes âgées, handicapées, participer à la gestion de l’association 
locale ADMR, à l’animation locale des communes, … 
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A.D.O.C  41 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN EN PRATIQUE : 
 

 Vous avez entre 50 et 74 ans, 
 L’ADOC 41 vous envoie tous les 2 ans, un courrier personnalisé vous permettant de bénéficier d’une mammographie 

gratuite. 
 Vous prenez alors rendez-vous dans le centre de radiologie de votre choix (y compris hors département). 
 Le radiologue vous examine, réalise deux clichés par sein et vous donne une première interprétation des résultats. 
 Votre centre de radiologie adresse vos clichés à l’ADOC 41 pour une seconde lecture. 
 Dans un délai d’environ 15 jours, vous recevez votre mammographie et le résultat final par la poste directement à 

votre domicile. 
 Votre médecin généraliste et/ou votre gynécologue sont également informés de vos résultats par courrier. 

 
 

Taux de participation par canton 2009/2010 
 
 
 
 

 

En 2009/2010, le taux de participation des 
femmes âgées de 50 à 74 ans au dépistage 
organisé du cancer du sein est de 62,9 % 

pour le Loir-et-Cher. Notre département se si-
tue au 11ème rang sur le plan National.  

 

On constate que ce taux est généralement 
plus faible dans les cantons limitrophes. 

Est-ce l’éloignement des centres de  
radiologie ou le manque d’information ?  

 
 

 
Avec l’invitation reçue par l’ADOC 41, la mammographie peut être réalisée  

dans tous les centres de radiologie des  départements voisins. 

                                  Dépistage du cancer du sein       Dépistage du cancer de l’intestin 
                                    Tél : 02 54 43 67 26           Tél : 02 54 43 54 04 
                              E-mail : adoc41@orange.fr                              E-mail : adoc41.ccr@orange.fr 

L’ADOC 41 organise depuis 2004 le 
dépistage du cancer du sein et de-
puis 2008 celui du cancer colorectal. 
Ce que l’on veut, c’est diminuer la mor-
talité par ces deux cancers grâce à un 
diagnostic précoce, tout en permettant 
des traitements moins lourds.  

1ère cause de mortalité par cancer 
chez la femme (11 000 décès par an 
en France), le cancer du sein est le 
plus fréquent des cancers féminins 
(50 000 nouveaux cas par an). Il 
touche dans son existence 1 femme 
sur 7.  

ADOC 41 – Tour de consultation – 3 rue Robert Debré – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR  
Fax : 02 54 74 80 87 

mailto:adoc41@orange.fr
mailto:adoc41.ccr@orange.fr
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L’ÉGLISE DANS  
VOTRE SECTEUR 

 
 
 

 
La commune de Mazangé est rattachée depuis le 1er septembre 2011,  

au secteur paroissial de Montoire qui regroupe 34 clochers, desservis par 3 prêtres : 

Don Camille Rey, Don Laurent Larroque et Don Arnaud Amayon. 

 

La paroisse vous propose : 

 Messes dominicales sur l’ensemble du secteur 

 Préparation au baptême et au mariage 

 Catéchisme, aumônerie, scoutisme, colonie de vacances, camp ski 

 Formation pour adulte, groupe de bioéthique, 

 Mouvement des chrétiens retraités, 

 Ouvroir, chorales, chantier Saint Joseph, 

 Visite et accompagnement des malades 

 Accompagnement des obsèques 

 

Pour tout renseignement : Presbytère de Montoire 

8, rue Saint Laurent – 41800 Montoire sur le Loir 

Tél : 02.54.86.54.02 - Mail : paroissedemontoire@me.com 

Toutes les informations sont sur le site internet : 

paroissedemontoire.over-blog.net ou dans le journal Le Loir. 

UN DE VOS PROCHES SOUFFRE DE  
TROUBLES PSYCHIQUES ... 
L’UNAFAM (Union Nationale des  
familles et des amis des personnes 
malades et/ou handicapées psy-
chiques) 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 2011  UNAFAM 41  
Présent pendant la semaine de santé mentale à la 
« Quinière » à  Blois, nos proches handicapés psy-
chiques exposaient des œuvres d’art, agrémenté 
d’un après-midi de représentations théâtrales, de 
musique du Gem de Vendôme etc. UNAFAM 41  a 
organisé quatre conférences sur les thèmes aussi 
différent comme « que veux dire être bi-polaire » 
ou « schizophrène de nos jours », « comment et 
pourquoi mettre un malade psychique sous cura-
telle », et « qu’existe-il dans le 41 comme accueil 
pour les malades psychiques ». 
Les  deux groupes de parole existants à Blois sont 
très fréquentés, et nous en espérons la création 
d’un sur Vendôme. 
 

    Tel. Ecoute : 06 71 53 24 15  
 Mail :   41@unafam.org 

UNAFAM 41 -  LA PAROISSE  

UNAFAM 41 Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques 

 

LA PAROISSE DE MAZANGÉ 

LA VIE ASSOCIATIVE LA VIE ASSOCIATIVE 

mailto:41@unafam.org
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La Vigne et les Vins en Vendômois  

 
 
 
 
 

HISTORIQUE 
 

Avant propos 

La vigne en Vendômois et donc à Mazangé est une longue histoire. Attestée depuis 1055 à Villechâtain sur 

la commune de Villiers sur Loir, on la retrouve sous forme de sculpture un peu partout au sein de la Trinité 

de Vendôme que ce soit dés le XIIe siècle dans le transept nord avec ce moine bâtisseur et sa grappe de 

raisin ou sur les miséricordes des stalles dans le chœur de l’église, datant du XVe siècle. 

Au XVIIIe, les mémoires d’un laboureur de Lancé nous apprennent qu’il possède quelques arpents de vigne. 

Au cours des siècles, la vigne qui fournit un revenu qui semble correct, prend de la place sur les céréales. 

La jalousie s’installe et comme souvent, le blé est rare pour faire du pain, les vignerons sont traités 

« d’affameurs ». 

 

Evolution au XIXe et XXe siècles : 

A la Fin du XIXe, 4.000 ha sont plantés en 

vignes, du nord de Vendôme à descendre 

vers la vallée du Loir et ses affluents.Vers 

1880, apparaît une maladie jusque-là in-

connue : le phylloxéra qui provient d’un 

insecte dont la larve pique les racines du 

cep entrainant inexorablement la mort de 

la souche. L’exode rural et la terrible 

guerre de 14-18 provoquent une baisse de 

la population active, si bien qu’on ne re-

plante que 2.000 ha de vignes dans un 

périmètre plus resserré. 

Pour échapper au phylloxéra, toujours 

présent de nos jours, les vignerons iront 

chercher des porte-greffes américains, 

résistants au parasite, sur lesquels sont 

greffés les cépages français.  

Pour multiplier en quantité très importante les plants greffés et retrouver notre production d’hier, on formera les maîtres 

d’école au début XXe siècle qui formeront à leur tour les élèves.  

C’est cet ensemble stimulé par quelques concours qui fera la multiplication presque à l’infini en quelques années. 

Par la suite, le développement important des céréales et les moyens de mécanisation provoqueront une baisse de la 

surface viticole à 700-800 ha dans les années 70. Aujourd’hui, il ne reste que 350 ha de vignes dans le Vendômois. 

L’avantage de cette baisse draconienne des surfaces fait que la vigne est revenue sur les meilleurs terroirs. 

Demain, dans un contexte général de baisse importante de la consommation, quel sera l’évolution du vignoble vendô-

mois ? Rendez-vous dans quelques années, un verre à la main bien sûr ! 

LA VIGNE ET LES VINS  

EN VENDOMOIS 

Saint-Vincent patron des Vignerons 

Vincent est né dans une famille noble à la fin du 3ème siècle, à Huesca, petite cité 

espagnole au pied des Pyrénées. Très jeune, il devient diacre puis archidiacre à 

Saragosse. Il était chargé de l'administration des biens de l'église mais il prêchait 

aussi dans les lieux de culte à la place de l'évêque de Saragosse. 

A cette époque, les chrétiens étaient pourchassés à travers tout l'empire romain.  

Vincent fut emprisonné, torturé. De nombreux miracles sauvèrent l'infortuné de la 

mort. Pourtant, après d'atroces souffrances,  

Vincent rendit son dernier soupir le 22 janvier 304. 
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UN TERROIR A LA PORTE DE LA VILLE DE VENDOME 
 

La pente des Coutis 
 

Vers 1990, il n’existe plus dans ce lieu que quelques viticulteurs qui mettent 
en valeur une partie du coteau, le reste, des micro-parcelles, est en friches 
ou en passe de le devenir. 
La municipalité de Vendôme, souhaite que les lotissements n’envahissent 
pas l’ensemble du coteau, qu’un espace végétal cultivé en vigne reste à 
proximité de la ville comme terrain de promenade pour le quartier des Rottes, 
juste au pied du coteau. C’est aussi au niveau du panorama un endroit inté-
ressant du château de Vendôme. 
Un remembrement se met donc en place sur 16 ha afin de rendre aux viticul-

teurs des parcelles viables et cultivables avec les moyens actuels.  

 

Des viticulteurs replantent, le cépage Chenin, en bas de pente, le Pineau d’Aunis au-dessus. Par la suite, une collection 

des différents cépages de l’AOC Coteaux du Vendômois, ainsi qu’une collection de pommiers anciens et une loge de 

vigne avec une table d’orientation seront mis en place pour parfaire la découverte des citadins.   

La Vigne et les Vins en Vendômois  

La Vigne et les Vins en Vendômois  

Le miracle de Saint Vincent. 

On lui attribue un miracle qui devait le consacrer protecteur des vignerons. 

C’est à la suite du geste qu’il fit en Espagne quand, pour démasquer un frau-

deur, il sépara l’eau ajoutée, du vin naturel, en faisant couler le liquide sur sa 

tunique. Selon certains, le choix des vignerons a été effectué ainsi parce que 

le mot "VIN" se trouve dans le prénom du Saint On a fait valoir également 

qu’une roue de pressoir avait été utilisée pour torturer Saint-Vincent. D’autres 

évoquent aussi l’activité du diacre qui, à l’autel, verse le VIN, représentant le 

SANG, du Christ dans le calice. Certains célèbrent sa gloire par suite du ca-

lembour facile VIN-SANG ou Sent le Vin. 

Chaque région viticole possède sa propre légende sur Saint Vincent. Et 

nombre de villages ont compté un Vincent dans leur population qui a rendu la 

vigne et les vignerons prospères. Bien entendu, la date de sa présence est 

oubliée ou fantaisiste. 

Dans l’ensemble, il est dit que Vincent voyageait sur son âne, le long d’une route encadrée par des vignes. 

Vincent va s’allonger sous un arbre pour dormir. L’âne en profite pour manger quelques feuilles de vignes. Vin-

cent et son âne sont chassés par les vignerons mécontents. Quelques mois plus tard, ceux-ci se rendent 

compte que les grappes sont plus fournies sur les pieds. Ne retrouvant pas le saint, ils décidèrent de lui rendre 

hommage chaque année…non pas au jour anniversaire de ce frugal repas, mais au jour de la Saint Vincent, 

en janvier, fête qui existait déjà. (Après le Déluge, Noé est le rénovateur de l’agriculture et le créateur de la 

viticulture. Il plante les premières vignes et est le premier homme à abuser de leur produit.) 
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PLANTATION D’UNE VIGNE 

Pour le viticulteur, cela commence toujours par de nombreuses ques-

tions comme quelle est la qualité de mon terrain, quels travaux pour 

bien implanter les ceps, quels cépages installer, quand le planter, 

etc… 

 

Terrain / Terroir 

En général, les sols en Vendômois se composent d’un sous-sol calcaire 

du turonien, d’un sol avec une couche d’argile de 30 cm à 2 m d’épaisseur avec de nombreux petits silex en 

surface qui donnent au sol des facultés de drainage et de réchauffement, très intéressant au moment de la 

maturation du raisin. 

La qualité du terroir va influencer le viticulteur sur le choix du cépage à planter.  

Avec un sol précoce (chaud et drainant) le viticulteur va mettre des cépages tardifs (Chenin, Cabernet). 

L’inverse fera préférer des cépages précoces (Chardonnay – Gamay). Il faudra également faire une analyse 

de sol pour connaître la correction nécessaire en éléments fertilisants (calénum, magnésie, phosphore, po-

tasse, matière organique). 

 

Les différents cépages de l’AOC Coteaux du Vendômois 

Le PINEAU D'AUNIS est le cépage du Vendômois qui fut replanté de façon 

importante au début du XXe siècle pour approvisionner le marché blanc 

de comptoir parisien. Il sera la base du travail de notre dossier d’acces-

sion en AOC avec un pressurage direct qui formera le célèbre GRIS DU 

VENDÔMOIS ou une mise en cuve qui donnera un rouge clair base des 

rouges Vendômois.  

Sans oublier le PINOT NOIR et le CABERNET FRANC  pour les rouges  

Vendômois, LE GAMAY rouge Vendômois pour partie et le CHENIN ou 

PINEAU DE LA LOIRE (cousin germain du pineau d'Aunis), pour les cépages 

du Val de Loire pour les blancs. Le CHARDONNAY est aussi utilisé pour les blancs Vendômois pour partie. 

 

Les porte-greffes  

Les portes greffes d’origine américaine, sont nombreux depuis  

l’apparition du phylloxera à la fin du XIXe siècle. Quelques noms : 

Riparia Gloire, 3309, 104 BB, Fercal, 504. Ils sont choisis en fonction 

de la compatibilité avec le cépage, de la qualité du sol, de la vigueur 

que l’on souhaite pour la pousse de la vigne. Ils influenceront la  

qualité du raisin. 

 

Déclarations - Administration 

En France, la production d’alcool est très encadrée.  

Il faut donc passer par de nombreuses démarches comme la  

déclaration d’intention de plantation,  la déclaration de fin de  

plantation, avoir des droits de plantation, etc… 

 

Travail du sol 

Avant la plantation, le travail du sol est très important afin de donner de bonnes conditions d’implantation à 

la jeune greffe. Préparer un sol meuble, sain et fin semble une bonne condition de départ mais il faut surtout 

arroser après la plantation pour faire coller la terre aux racines. Dans notre région, le vigneron ne pratique 

jamais de fonçage du sol (labour très profond). 

Et si toutes les conditions sont réunies, le plant de vigne pousse et donnera après quelques années de  

patience de belles grappes de raisin. 

La Vigne et les Vins en Vendômois  
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La Vigne et les Vins en Vendômois  

La Vigne et les Vins en Vendômois  

LE TRAVAIL DE LA VIGNE 
 

La vigne demande énormément de travail tout le long de l’année et à chaque saison.  
 

L’HIVER , c’est la taille de décembre à mars, avec plusieurs façons de tailler. La plus traditionnelle est appe-

lée la taille Guyot. Elle se caractérise par un long bois avec 6 à 8 nœuds et 2 pointes ou courçons. Une deu-

xième taille appelée la taille à courçon est une taille courte ou le viticulteur laisse 2 courçons de 2 à 3 yeux. 

Les nœuds ou yeux fructiférés déterminent en partie le rendement. 
 

SORTIE HIVER , c’est l’entretien du palissage (pieux, fils) qui mobilise les hommes. Le pliage des baguettes 

(fouets) et le remplacement des pieds crevés permet d’inspecter au plus prêt sa vigne. 
 

FIN MARS, c’est le désherbage chimique du cavaillon (partie sous le rang, 80 cm de large) qui rentre en jeu 

afin de préparer la nouvelle saison. 
 

LE PRINTEMPS, sonne une saison importante pour la vigne. Plusieurs étapes, comme Mai qui verra l’ébour-

geonnage du pied et l’ébourgeonnage de la tête de souche afin de diminuer le nombre de brins pour rendre 

la végétation plus aérée et limiter le rendement si besoin. Mai verra également le début des traitements fon-

gicides qui continueront jusqu’à fin juillet environ. En effet, Il existe de nombreuses maladies cryptogamiques 

qu’il faut essayer de maîtriser comme le mildiou, oïdium, excoriose, black Rot, botrytis,  
 

EN JUIN – JUILLET, ce qui occupe le vigneron c’est le palissage des brins (Acollage), l’amélioration pour  l’en-

soleillement des grappes et les rognages. Le comptage des grappes intervient.  Si le nombre est trop impor-

tant, le viticulteur devra envisager une action pour limiter le nombre de grappes et atteindre le rendement 

souhaité. 
 

AU MOIS DE SEPTEMBRE,  arrive l’échantillonnage pour contrôler la maturité (travail du Syndicat de l’Appella-

tion et du viticulteur). La préfecture déclare le Bon des Vendanges et SEPTEMBRE – OCTOBRE  est le moment 

tant attendu de la récolte.  

LE PHYLLOXÉRA :  
est un minuscule insecte piqueur inféodé à la vigne, apparenté aux pucerons, doté d'un remarquable poly-
morphisme : les formes parthénogénétiques, femelles qui se reproduisent par parthénogenèse - sans in-
tervention de mâles -, sont aptères - dépourvues d'ailes -, de couleur allant du jaune au brun, d'une taille 
variant de 0,3 à 1,4 mm ; on distingue :  
les formes gallicoles, qui vivent sur les feuilles ; 
les formes radicicoles, qui vivent sur les racines ; 
les formes sexuées, qui ne s'alimentent pas, sont dépourvues de pièces buccales :  
femelles ailées, jaune d'or à ocre, aux ailes transparentes, mesurant de 2 à 3 mm, 
mâles aptères, long de 0,3 à 0,5 mm. 

 

Le cycle biologique du phylloxéra 
Les insectes mâles et femelles s'accouplent à la fin de l'été. La femelle pond sur les souches un œuf unique appelé œuf 
d'hiver. Cet œuf, d'abord jaune, puis vert pendant la saison d'hiver, éclôt au printemps et donne naissance au phylloxéra 
aptère (ou sans ailes), qui est toujours une femelle. Dans la plupart des cas, ce phylloxéra aptère descend sur les racines 
de la vigne, aux dépens desquelles il vit, d'où son nom de phylloxéra radicicole ; mais il peut parfois aller sur les feuilles, 
faisant naître des galles (on parle alors de phylloxéra gallicole). 
Le phylloxéra radicicole est jaune. Il est muni d'un suçoir qu'il enfonce dans la racine pour en absorber la sève. Il, ou plutôt 
elle, subit trois mues en une vingtaine de jours, avant de devenir adulte et de se mettre à pondre entre 40 et 100 œufs, 
donnant tous, eux aussi, naissance à des femelles. Ce cycle de vingt jours se reproduit à plusieurs reprises, donnant en 
tout cinq ou six générations. En été, toutes ces femelles subissent une mue de plus et se transforment en nymphes, qui 
deviendront elles-mêmes des phylloxéras ailés. Qui pondent à nouveau (sur les bourgeons et les feuilles des vignes), leurs 
œufs donnant cette fois-ci naissance à des mâles et à des femelles. Ces derniers ne vivent que quelques jours, juste le 
temps de s'accoupler et de produire l'œuf d'hiver évoqué plus haut. 
 

Les dégâts causés à la vigne 
L'infestation d'un cep de vigne par le phylloxéra entraîne sa mort en trois ans. Ce sont les générations radicicoles – qui 
vivent sur les racines – qui sont dangereuses. Leurs piqûres sur les jeunes racines provoquent la formation de tubérosités, 
qui, par la suite, s'infectent et précipitent la mort du pied. Les générations gallicoles – qui vivent sur les feuilles sur les-
quelles leurs piqûres provoquent la formation de galles – entraînent un jaunissement du feuillage, qui n'est pas mortel pour 
la plante. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parth%C3%A9nogen%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buccal
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_%28biologique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galle_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mue_des_arthropodes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nymphe_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeon_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cep_%28vigne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tub%C3%A9rosit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galle_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillage
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La Vigne et les Vins en Vendômois  

L’AOC COTEAUX DU VENDOMOIS 

L’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) est un label de qualité dont le  

cahier des charges est passé au Journal Officiel par décret; nous venons 

de fêter ses 10 ans en 2011. Dans ce décret figurent les principaux cri-

tères de production auxquels sont soumis les vignerons : 

 Définition de la zone géographique de production 

 Densité de plantation 

 Les cépages 

 Le nombre de yeux fructifères 

 La hauteur du palissage 

 Les rendements 55 hl/ha en blanc et rouge / 60 hl/ha en gris 

 Etc… 

 

LE VIGNOBLE DE LA VALLÉE DU LOIR  

 

Il appartient à la grande famille des vins du Val de Loire 

et ne compte pas moins de trois "Appellations d'Origine 

Contrôlée", dont les Coteaux du Vendômois.  
 

L'Appellation d'Origine Contrôlée des Coteaux du 

Vendômois s'étend sur 152 hectares entre Vendôme et 

Montoire le long de la Vallée du Loir.  Ce terroir fertile 

d'argile à silex exprime toute sa typicité à travers son 

vignoble. La production annuelle est estimée à 9600 

hectolitres en moyenne.  

Quand vous vous trouvez à Vendôme, la meilleure fa-

çon de découvrir ce vignoble est encore de vous rendre 

à la pente des Coutis, au milieu des pieds de vigne. 

Avec, en prime, une vue imprenable sur la ville. 
 

 

 

 

Quelques secrets sur nos vins...  

 

 Le Rouge : vin de demi-garde, il est issu de l'assemblage de 3 cépages dont le principal, le fameux 

"Pineau d'Aunis" associé au Cabernet, Pinot Noir ou Gamay. Il est à boire légèrement frais sur les 

viandes rouges, les fromages et qui accompagnera de façon étonnante le thon grillé. 

 

 Le Blanc : vin sec issu du Chenin, il est marqué par le terroir d'argile à silex. Minéral, aux arômes de 

fleurs blanches et d'agrumes. Il a un très bon potentiel de viellissement. Agréable sur les poissons de 

rivière (notamment ceux du Loir: brochet, sandre, anguille...), les fruits de mer, il faudra aussi l'essayer 

sur les fromages à pâtes cuites. 

 

 Le Gris : il est issu par pressurage direct du pineau d'Aunis. D'un rose pâle, poivré et minéral c'est le vin 

typiquement vendômois. Il est recommandé pour les entrées, les poissons, les charcuteries et les fro-

mages de chèvre. Epicé, il accompagnera les cuisines exotiques. 
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LE CONSERVATOIRE DE PINEAU D’AUNIS A NAVEIL 
 

Un conservatoire a été implanté fin des années 90 pour 

conserver les caractères des vieux aunis présents autrefois 

dans l’ensemble de la France. 311 lignées ont été ainsi 

plantées et sont aujourd’hui en production. La récolte est à 

98% mécanique. 

Avant la récolte, pour tous les adhérents à la cave coopéra-

tive du Vendômois à Villiers sur Loir, le technicien  inter-

vient pour classer chaque parcelle. Ce qui permet de prépa-

rer l’organisation de la vendange et de savoir le niveau de 

qualité des raisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS DE TRAVAIL : 

A travers les siècles les temps de travail ont toujours été importants. Ils peuvent bien sûr varier énormément 

en fonction des interventions visant à la plus grande qualité des vins. L’ébourgeonnage de la tête de souche, 

la vendange en vert, enlever les grappes pourries, …  

Il faut compter en moyenne 120 à 180 heures en plantation à 4700 pieds/ha et de 180 à 250 heures en plan-

tation à 6600 pieds/ha.  

Après plusieurs années de notations en végétation et de récolte, un travail de dépouillement reste à faire 

pour, peut-être, déboucher un jour sur quelques lignées très intéressantes du point de vue qualité. 

 

LA LUTTE RAISONNEE : 

Tout en utilisant toujours des produits phytosanitaires, le viticulteur dans la lutte raisonnée  

s’aide d’observations précises (comptage, examen des feuilles, etc.), des relevés météo et après avoir mis 

en place des moyens de prophylaxie intervient sur l’enherbement, la diminution ou la suppression des fu-

mures.  

Le viticulteur diminue au maximum l’utilisation de ces produits. Ce suivi se fait souvent dans le cadre d’un 

cahier des charges contrôlé par un organisme extérieur, le but étant de limiter au maximum l’incidence des 

produits phytosanitaires sur la nature, l’environnement et bien sûr sur l’homme. 

 

LA VITICULTURE BIOLOGIQUE : 

La viticulture Biologique, quand à elle, a l’obligation de ne pas utiliser de produits phytosanitaires de synthèse. 

Le viticulteur n’a, à sa disposition, que des produits naturels. C’est un mélange de mesures prophylactiques, 

de ces produits naturels qui permettent au vigneron de maîtriser les différentes maladies de la vigne et du 

raisin. 

La Vigne et les Vins en Vendômois  

La Vigne et les Vins en Vendômois  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

AVADE 
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 Encarts Publicitaires 

Encarts Publicitaires 
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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 

Titulaires 
Mme VIROS 

M. BRIONNE 

Suppléants 
Mme DESSEAUX 

M. ROUVRE 

Syndicat Mixte du Schéma Directeur de 
l’Agglomération  

Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) 
Présidente : Mme LOCKHART  

Délégués 
MAZANGÉ 

Mme VIROS 

M. BRIONNE 

Syndicat Mixte du Pays Vendômois 
Contrat de Pays 

Président : Mme MANCION 

Titulaire Mme VIROS 

Suppléant M. BRIONNE 

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

Trésorerie de Vendôme 

Présidente : 
M. CRUCHANDEU 

Titulaires 
M. COLAS 
Mme DAGUISE 

Suppléants 
M. BOUGON 

M. BRIONNE 

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

Ecoles 

Président : M. BRIONNE 

Titulaires 
Mme DESSEAUX 

M. BRIONNE 

Suppléants 
M. BOUGON 

Mme SECHAUD 

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

Eau potable 

Président : M. PLESSIS 

Titulaires 
M. COLAS 

M. BRIONNE 

Suppléant M. RENON 

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

Ordures Ménagères 

Président : M. BOULAY 

Titulaires M. ROUVRE 

Suppléant M. OZAN 

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

Alimentation électrique 

Président : M. TROTIGNON 

Titulaire M. COLAS 

Suppléant M. BOUGON 

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

Aménagement du Loir et affluents 

Président : M. TRICOT 

Titulaires M. BRIONNE 

Suppléants M. RENON 

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

Titulaire M. COLAS 

Suppléant M. HAIMON 

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

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

Titulaire Mme DAGUISE 

Suppléant M. HAIMON 

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

Emploi / insertion Commune représentée par la CVR 

Comité National d'Action Sociale  (CNAS) 
Comité d’entreprise 

Président : M. RÉGNAULT 
Titulaires  

Mme DAGUISE 

Mme MOTHERON  

INTERCOMMUNALITÉ 
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INTERCOMMUNALITÉ 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS VENDÔMOIS 
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INTERCOMMUNALITÉ 

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. Jeanny LORGEOUX 
 Tél.  01 42 34  48 44  
 E-Mail : j.lorgeoux@senat.fr  
 Site : http://www.senat.fr 

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

 

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

 

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

Sous-préfecture de Vendôme:  
Mme 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 

VOS REPRÉSENTANTS LOCAUX  - SIAEP 

 

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

La consommation moyenne est de 136 l / jour par habitant. 
La population desservie est de 2 325 habitants.  
L’eau est distribuée à 1 160 abonnés (+0,17 % / 2009).  
 

Travaux réalisés en 2011 : 
Remplacement de la conduite en encorbellement du pont 

de La Roulonnère. 
Installation d’une défense incendie à La Barre avec pose 

d’un poteau de 2200 ml de conduite et connexion sur le 
réseau des Roches avec récupération de 10 abonnés 
( auparavant géré par la Lyonnaise des eaux). 

Pose d’un poteau d’incendie à Vauchalupeau (Mazangé) 
Fin du périmètre de protection du château d’eau. 
 

Projets 2012 : 
Pose de 3 compteurs sectoriels sur la commune de  

Mazangé. 
Interconnexion avec la commune de Villiers sur Loir et 

Thoré la Rochette. 
Divers petits travaux sur les 2 communes. 
 

Tarifs : 
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) 
et un prix au m³ consommé. 
Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ paye-
ra 216,99 € (sur la base du tarif du 1

er
 janvier 2011, toutes 

taxes comprises). Soit en moyenne 1,81 €/m³, en baisse 
de 1,27 % par rapport à 2010. 
Sur ce montant, 49 % reviennent à l’exploitant pour l’entre-
tien et le fonctionnement, 28 % reviennent à la collectivité 
pour les investissements et les taxes s’élèvent à 23 %.  

 

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 – 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  06.45.70.84.82 
- Mme Véronique BRETON 02.54.72.05.09 
   Secrétaire (le lundi de 8h à 10h en mairie) 
 

Composition du comité syndical  
 

 Président :   PLESSIS Gérard 

 Vice Président :  COLAS Jacques 

 Membres titulaires :  BRIONNE Patrick    
    JOUSSE Patrice 

 Suppléants :   LEQUEUX Marie-Thérèse  
    RENON Christophe 

Désignation 2009 2010 

Volume consommé 106 883 m
3
 115 033 m

3
 

Volume produit 184 966 m
3
 181 715 m

3
 

Volume importé 0 0 

Volume exporté 0 0 

Volume mis en distribution 184 966 m
3
 181 715 m

3
 

Pertes 78 083 m
3
 66 682 m

3
 

Rendement hydraulique 57,8 % 63,3 % 

 

VOS REPRÉSENTANTS LOCAUX 

 

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

mailto:j.lorgeoux@senat.fr
mailto:sous-prefecture-de-vendome@loir-et-cher.pref.gouv.fr


MAZANGÉ   41 

 
S.I.V.O.S 

INTERCOMMUNALITÉ 

SIVOS MAZANGÉ-FORTAN 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

Organisation institutionnelle : 
Président : Patrick BRIONNE, Maire Adjoint de Mazangé, Vice-président : Gérard JANVIER, Maire de Fortan 
Membre titulaire Mazangé : Valérie DESSEAUX - Membre titulaire Fortan : Valérie FAUCHEUX 
Membres suppléants Mazangé : Karine SECHAUD et Patrick BOUGON 
Membres titulaires Fortan : Patricia BECKER et Philippe LALIGANT 
 
 
 
 
 

Effectifs 
Nombre d'élèves comptés  
le jour de la rentrée scolaire 

 
 
 
 
 

Comment est utilisé le budget du SIVOS ? 
Fonctionnement des écoles (Rémunération du personnel, chauffage, électricité,………..) 
 
Participation  
du SIVOS  
pour chaque élève 
 
 
 
Le SIVOS finance également les séances à la piscine et l'animation du Noël des écoles 
 

Ramassage scolaire ( Coût des cars) 
Le coût du ramassage scolaire pour l'année 2011-2012 est de 50510 €, le Conseil Général  
subventionne à hauteur de 44147 €. Reste à la charge du SIVOS 6363 € 
 

Cantines scolaires ( Rémunération du personnel,chauffage,électricité, denrées alimentaires, ……..) 
Le SIVOS assure la gestion des cantines de Mazangé et de Fortan. En 2010, 15934 repas ont été servis.  
Pour l'année 2010, le prix de revient d'un repas était de 5,27 € et le prix facturé aux parents était de 2,98 €, 
la différence étant prise en charge par le SIVOS. 
 

Centre de Loisirs Sans Hébergement ( Rémunération du personnel,fournitures, ………) 
L'ALSH accueille les enfants de 4 à 12 ans  les mercredis après midi et 3 semaines au mois de juillet 
Pour 2010, le budget était de 26388€. 
 Les parents ont financés 9716€ ,la Caisse d'Allocation Familiale 7449€ et le SIVOS 9223 € 

BUDGET PRIMITIF 2011 DU SIVOS 

Dépenses 339 072 € 

Dépenses 6 372 € 

Recettes 339 072 € 

Recettes 6 372 € 
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LOCATION DES LOGEMENTS SOCIAUX :  
MAZANGE : Deux nouvelles familles se sont installées en septembre et en octobre dans les logements T4 
et T5 situés N°9 et N° 9 bis rue du Commerce. 
NAVEIL : le logement T2 est loué depuis juillet. 
 
VOIRIE :  
comme chaque année la CVR programme des travaux sur la cinquantaine de  kilomètres de voirie. En 2011, 
la CVR a financé des opérations sur l’ensemble des sept communes pour un montant global de 302 050€. 
 

 Areines : renforcement de la voirie rue de la Nonnetière 
4 800€ 

 Mazangé : route de Lunay entre la RD5 (route de Savi-
gny) et Lunay + renforcement et tapis VC N°1 du Chéné 
et VC N°7 87 200€ 

 Meslay : rue du château entre le bourg et le château + 
VC N°2 entre le château et les Dérompés 23 000€ 

 Naveil : travaux de renforcement rue Henri de Toulouse 
Lautrec  92 200 € + gravillonnage sur voies communau-
taires 34 600 €  

 Sainte-Anne : travaux sur carrefour, rue du Bourg et rue 
du Gros Chêne 14 950 € 

 Villerable : Renforcement et tapis VC N°4 (entrée maga-
sin BUT) + renforcement des rives VC N°3 (entre VC N°4 
et Chanteloup) 34 000€ 

 Villiersfaux : Renforcement de carrefour et tapis (enrobé 
coulé à froid) route du Coudray 11 300€ 

 
ECLAIRAGE PUBLIC :  
la communauté entretient le réseau d’éclairage public des communes, soit plus de 800 lampadaires et con-
sacre 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 « Téléprocédures ». 
 
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. 
 
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’accompagne-
ment de porteurs de projet en vue de l'implantation 
d'activités économiques. Aussi, nous invitons les nou-
velles entreprises à prendre contact avec la commu-
nauté qui pourra les aider, le cas échéant, dans leur 
projet.  
Le 6 avril 2011, la communauté a organisé la visite de  
SPOT PISCINES à Naveil, en partenariat avec le con-
seil général et la CGPME. Cette visite a permis à Mon-
sieur le Préfet du Loir-et-Cher et aux élus locaux de 
rencontrer des entreprises qui innovent et rebondissent 
en situation de crise.  

 

 
Installations de l’année :  
 Ouverture sur Naveil de l’Institut Géraldine en mai 2011 (plus d’info bulletin CVR N°16 novembre 2011) 
 Ouverture sur Areines de Célestine Coiffure en juillet 2011(plus d’info bulletin CVR N°16 novembre 2011) 
 Installation de l’entreprise ENMAN en juillet 2011(conception et développement de logiciels de jeux vi-

déos) dans ZA de la Bouchardière à Naveil (plus d’info bulletin CVR N°16 novembre 2011). 
 Implantation de l’entreprise MC Vet Conseil (spécialisée dans les volatiles) prévue au premier semestre 

2012 dans la ZA de la Bouchardière (plus d’info bulletin CVR N°16 novembre 2011). 
 Acquisition et aménagement du bâtiment d’activités au 5 rue de la Bouchardière à Naveil (anciennement 

AVEX) pour l’installation durable des entreprises ISOPLAQUE et RENOVPLAC (plus d’info bulletin CVR 
N°15 avril 2011) 

 Achèvement des travaux d’aménagement du cabinet dentaire à Naveil et revente de l’ensemble à Mme 
DIAZ, dentiste (plus d’info bulletin CVR N°15 avril 2011). 

 
Aménagement de la ZA de « la Bouchardière 2 » 
Le projet d'extension de la Zone d'Activités de la Bouchardière a débuté en 2008 avec les premières acquisi-
tions de terrains. Ce projet initialement prévu sur deux ans a pris du retard du fait de recherches d'archéolo-
gie préventive. De plus, afin d'accélérer l'ouverture de la déviation de Vendôme, le Conseil Général de Loir-et
-Cher, en collaboration avec la CVR, a souhaité réaliser un raccordement provisoire de la déviation pour une 
mise en service fin 2014. Ce raccordement, traversant la zone d'activités, a nécessité d'adapter le projet, tout 
en réalisant des économies d'échelle. La zone disposera à terme d'une situation idéale puisqu'elle se trouve 
sur l'axe Vendôme/Montoire et la déviation route de Blois, route de Tours, route du Mans. 
 

Le montant de l'extension de la zone d'activités est chiffré à 788 760€ HT, avec un soutien financier de l'Etat 
au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.  
 

L'aménagement entrera dans sa phase de travaux au cours du premier trimestre 2012. Le marché de maî-
trise d’œuvre a été signé avec la société VIATEC (Vendôme), ce qui a permis de finir les études et de dépo-
ser le permis d’aménager. L'appel à candidature pour le marché de travaux, sorti en novembre, devrait per-
mettre un choix des entreprises pour février 2012. Les travaux de viabilité commenceront en mars et s'achè-
veront à l'automne.  
 

A l'achèvement, ce sont 55 924 m2 qui seront commercialisés dès septembre. Pour plus de flexibilité et ré-
pondre aux besoins des entreprises, la découpe est prévue à la demande, pour des parcelles au minimum  
de 2000 m2. Au maximum la zone permettra d'accueillir 9 entreprises sur le lot N°2 et 12 entreprises sur  
le lot N°1. 
 

Déjà, les ambulances PORCHER ont montré leur intérêt pour la zone en prévision de quitter la rue des Ve-
nages à Naveil. 
 
Site internet de la CVR 

La communauté propose depuis l’été 2010 la consulta-
tion de documents d’urbanisme en ligne. Cette rubrique 
est destinée à vous simplifier les démarches adminis-
tratives 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 consul-
tation en ligne de ces documents et à tout moment. 
Cette téléprocédure innovante, développée par Corre-
lane Technologies à Naveil,  permet à tout habitant ou 
constructeur de visualiser sous forme de carte et d’im-
primer le règlement qui s’applique sur un terrain. Pro-

gressivement, 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. 

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

C.V.R 

INTERCOMMUNALITÉ 

http://www.cvr.fr
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LOCATION DES LOGEMENTS SOCIAUX :  
MAZANGE : Deux nouvelles familles se sont installées en septembre et en octobre dans les logements T4 
et T5 situés N°9 et N° 9 bis rue du Commerce. 
NAVEIL : le logement T2 est loué depuis juillet. 
 
VOIRIE :  
comme chaque année la CVR programme des travaux sur la cinquantaine de  kilomètres de voirie. En 2011, 
la CVR a financé des opérations sur l’ensemble des sept communes pour un montant global de 302 050€. 
 

 Areines : renforcement de la voirie rue de la Nonnetière 
4 800€ 

 Mazangé : route de Lunay entre la RD5 (route de Savi-
gny) et Lunay + renforcement et tapis VC N°1 du Chéné 
et VC N°7 87 200€ 

 Meslay : rue du château entre le bourg et le château + 
VC N°2 entre le château et les Dérompés 23 000€ 

 Naveil : travaux de renforcement rue Henri de Toulouse 
Lautrec  92 200 € + gravillonnage sur voies communau-
taires 34 600 €  

 Sainte-Anne : travaux sur carrefour, rue du Bourg et rue 
du Gros Chêne 14 950 € 

 Villerable : Renforcement et tapis VC N°4 (entrée maga-
sin BUT) + renforcement des rives VC N°3 (entre VC N°4 
et Chanteloup) 34 000€ 

 Villiersfaux : Renforcement de carrefour et tapis (enrobé 
coulé à froid) route du Coudray 11 300€ 

 
ECLAIRAGE PUBLIC :  
la communauté entretient le réseau d’éclairage public des communes, soit plus de 800 lampadaires et con-
sacre 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 « Téléprocédures ». 
 
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. 
 
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’accompagne-
ment de porteurs de projet en vue de l'implantation 
d'activités économiques. Aussi, nous invitons les nou-
velles entreprises à prendre contact avec la commu-
nauté qui pourra les aider, le cas échéant, dans leur 
projet.  
Le 6 avril 2011, la communauté a organisé la visite de  
SPOT PISCINES à Naveil, en partenariat avec le con-
seil général et la CGPME. Cette visite a permis à Mon-
sieur le Préfet du Loir-et-Cher et aux élus locaux de 
rencontrer des entreprises qui innovent et rebondissent 
en situation de crise.  

 

 
Installations de l’année :  
 Ouverture sur Naveil de l’Institut Géraldine en mai 2011 (plus d’info bulletin CVR N°16 novembre 2011) 
 Ouverture sur Areines de Célestine Coiffure en juillet 2011(plus d’info bulletin CVR N°16 novembre 2011) 
 Installation de l’entreprise ENMAN en juillet 2011(conception et développement de logiciels de jeux vi-

déos) dans ZA de la Bouchardière à Naveil (plus d’info bulletin CVR N°16 novembre 2011). 
 Implantation de l’entreprise MC Vet Conseil (spécialisée dans les volatiles) prévue au premier semestre 

2012 dans la ZA de la Bouchardière (plus d’info bulletin CVR N°16 novembre 2011). 
 Acquisition et aménagement du bâtiment d’activités au 5 rue de la Bouchardière à Naveil (anciennement 

AVEX) pour l’installation durable des entreprises ISOPLAQUE et RENOVPLAC (plus d’info bulletin CVR 
N°15 avril 2011) 

 Achèvement des travaux d’aménagement du cabinet dentaire à Naveil et revente de l’ensemble à Mme 
DIAZ, dentiste (plus d’info bulletin CVR N°15 avril 2011). 

 
Aménagement de la ZA de « la Bouchardière 2 » 
Le projet d'extension de la Zone d'Activités de la Bouchardière a débuté en 2008 avec les premières acquisi-
tions de terrains. Ce projet initialement prévu sur deux ans a pris du retard du fait de recherches d'archéolo-
gie préventive. De plus, afin d'accélérer l'ouverture de la déviation de Vendôme, le Conseil Général de Loir-et
-Cher, en collaboration avec la CVR, a souhaité réaliser un raccordement provisoire de la déviation pour une 
mise en service fin 2014. Ce raccordement, traversant la zone d'activités, a nécessité d'adapter le projet, tout 
en réalisant des économies d'échelle. La zone disposera à terme d'une situation idéale puisqu'elle se trouve 
sur l'axe Vendôme/Montoire et la déviation route de Blois, route de Tours, route du Mans. 
 

Le montant de l'extension de la zone d'activités est chiffré à 788 760€ HT, avec un soutien financier de l'Etat 
au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.  
 

L'aménagement entrera dans sa phase de travaux au cours du premier trimestre 2012. Le marché de maî-
trise d’œuvre a été signé avec la société VIATEC (Vendôme), ce qui a permis de finir les études et de dépo-
ser le permis d’aménager. L'appel à candidature pour le marché de travaux, sorti en novembre, devrait per-
mettre un choix des entreprises pour février 2012. Les travaux de viabilité commenceront en mars et s'achè-
veront à l'automne.  
 

A l'achèvement, ce sont 55 924 m2 qui seront commercialisés dès septembre. Pour plus de flexibilité et ré-
pondre aux besoins des entreprises, la découpe est prévue à la demande, pour des parcelles au minimum  
de 2000 m2. Au maximum la zone permettra d'accueillir 9 entreprises sur le lot N°2 et 12 entreprises sur  
le lot N°1. 
 

Déjà, les ambulances PORCHER ont montré leur intérêt pour la zone en prévision de quitter la rue des Ve-
nages à Naveil. 
 
Site internet de la CVR 

La communauté propose depuis l’été 2010 la consulta-
tion de documents d’urbanisme en ligne. Cette rubrique 
est destinée à vous simplifier les démarches adminis-
tratives 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 consul-
tation en ligne de ces documents et à tout moment. 
Cette téléprocédure innovante, développée par Corre-
lane Technologies à Naveil,  permet à tout habitant ou 
constructeur de visualiser sous forme de carte et d’im-
primer le règlement qui s’applique sur un terrain. Pro-

gressivement, 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. 

INTERCOMMUNALITÉ 
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20 ans, Déjà... 
 

Le 23 et 24 juillet dernier, en partenariat avec la Maison du Vin et des produits des terroirs Vendômois et le 
Syndicat AOC Coteaux du Vendômois, nous avons fêté la 20eme année d’exploitation du Train Touristique et 
le 10eme  Anniversaire de l’AOC. Cette fête, sous la dénomination de « Vignes en Train », offrant des activités 
diverses aux visiteurs, a connu un vif succès puisque le Train touristique a enregistré 551 passagers sur le 
week-end. Cette 20ème année d’exploitation, avec ses plus de 7100 passagers, détiendra le record absolu de 
fréquentation depuis 1992. 
 

LE TRAIN TOURISTIQUE, CONNAISSANT UNE FRÉQUENTATION  TOUJOURS CROISSANTE, EST DONC DEVENU, AU FIL DES ANS,  

UN ÉLÉMENT MAJEUR DU TOURISME EN VENDÔMOIS, GÉNÉRANT DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INCONTESTABLES. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Siège social : Mairie – 41100 THORE- LA- ROCHETTE 
Pour tous renseignements et réservations groupes et individuels 
Tel : 02 54 72 95 03  -  E-mail : ttvlmairie@orange.fr  -  Site : ttvl.fr 
 

CIRCULATIONS 
Du 2 Juin au 16 Septembre 2012 TTVL circule les samedis,  
dimanches et jours fériés :  
Départ de Thoré à 14h25 - Retour à 17h15. 
Du 10 Juillet au 28 Août 2012  voyages supplémentaires le  
dimanche matin : 
Départ de Thoré à 9h30 - Retour à 12h15. 
 

TARIFS:  

 Plein tarif : 10 €     

 Tarif « groupes » (à partir de 20 personnes): 9€ 

 Tarif réduit : 7,50 € (Enfants de 5 à 16 ans, Etudiants,  

Handicapés titulaires d'une carte d'invalidité d’au moins 80% ) 

 Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (voyageant sur 

les genoux de leurs accompagnateurs) 

INTERCOMMUNALITÉ 

TTVL 

LE T.T.V.L    TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR 

mailto:ttvlmairie@orange.fr
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JOURNÉE DU CHAMPIGNON     

INTERCOMMUNALITÉ 

7 ième édition des journées du champignon le 22 et 23 octobre à NAVEIL  
 

Organisées par PERCHE NATURE et le  

soutien de la communauté des communes du 

Vendômois rural, de nombreux stands : de  

détermination, de cuisine, une exposition  

photographique… étaient installés avec bien  

sûr beaucoup de variétés de champignons. 
 

Mais un grand stand bien achalandé, tout en 

couleur attirait l’attention. Celui-ci présentait des 

légumes d’hier et d’aujourd’hui et l’on peut ajou-

ter ayant des origines venant de toute la planète. 

Ces amateurs passionnés : Jocelyne et Jean-

Claude ROGER font pousser toutes sortes de 

plantes dans la bonne terre de Mazangé, à  

Clouzeaux sous le climat tempéré de notre  

région. A l’étalage plus de 130 sortes de  

légumes de toutes formes et de toutes les  

couleurs attiraient le regard.  
 

Il est difficile de choisir, parmi les choux fleurs violets, 

blancs, verts, ronds ou pyramidaux, un arc en ciel  

de carottes, des courges butternut, pâtissons, poti-

rons, potimarrons au milieu des bettes, des haricots 

verts kilomètre tellement ils sont longs, une vingtaine 

de variété de tomates et parmi les légumes anciens, 

des panais, des raves, du persil et cerfeuil tubéreux, 

l’arroche, des haricots grains pour faire des colliers 

multicolores.  

Et parmi les légumes venant d’ailleurs on trouve entre 

autre la chayotte de la Martinique, le crosne du Japon 

et l’oca du Pérou. 

Un vrai régal pour les yeux et une excitation des  

papilles en imaginant les soupes, ratatouilles ou autres fricassées. 

Mais ce dont sont le plus fier cette année nos artistes jardiniers c’est un superbe pied de cacahuètes et surtout 

d’avoir réussi à faire pousser un pied de gingembre avec un rhizome acheté en grande surface ! 

Toujours avec une extrême gentillesse et en toute simplicité, ils nous racontent la vie de leurs protégés, les dif-

ficultés à  les faire germer ou les recettes pour les accommoder. 
 

Ils ont eu la belle surprise de voir le ministre de la ville : 

Maurice LEROY, honorer de sa présence leur stand ce 

qui illustre bien que notre région est le jardin de la 

France. 
 

Pendant ces 2 jours ils ont été très sollicités par le public 

intéressé et curieux. Le jardinage a encore de beaux 

jours devant lui.  
 

Si vous passez par Clouzeaux, Jocelyne et Jean-Claude 

vous accueilleront toujours avec le sourire et sauront 

vous faire partager leur passion. 

JOURNÉE DU CHAMPIGNON 
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Session ordinaire de Février 1911. 
 
 L'an mil neuf cent onze, le douze du mois 
de février, le conseil municipal de la commune de 
Mazangé s'est assemblé au lieu ordinaire de 
séances sous la présidence de M. Aubrac Victor, 
Maire. 
La séance ouverte, M. le président expose au con-
seil qu'une halte est demandée à la cohue, com-
mune de Mazangé, sur la ligne du tramway de 
Vendôme à Mondoubleau et invite le conseil à en 
délibérer. 
 Le conseil après examen de la question, 
considérant que la dite halte desservirait les vil-
lages de la Cohue, La Lissardière, Landes, Fri-
leuse, La renardière, Les Marvelles, La Grande 
Pièce, La limonerie, etc... lesquels villages forme-
raient une population de 250 habitants. 
Estime que la halte demandée rendrait les plus 
grands services à tous ces habitants en facilitant 
les communications de Vendôme à Mondoubleau 
et prie l'administration de vouloir lui accorder la 
dite halte. 

LA VIE LOCALE 

CELA S’EST PASSÉ IL Y A 100 ANS  

Cela s’est passé il y a 100 ans  

Nous Sommes  en décembre 1911, le Conseil Municipal  feuillette son registre  de comptes rendus de réunions 

de conseils …     Les discussions s’engagent … 
 

 

 

A la lecture de ces morceaux choisis, replongeons  nous 100 ans en arrière  

avec les pères, de nos pères,  

de nos pères… 

 

 

 

Bonne  lecture. 

 

SOURCE :  
ARCHIVES  

MUNICIPALES  
DE LA COMMUNE  

DE MAZANGÉ. 

Même séance :  
 
 le président expose au conseil qu'une boite aux lettres est 
réclamée par les habitants d'un important hameau de Mazangé 
dénommé « Vauracon », il invite le conseil à en délibérer. 
 

 Le conseil,  
Considérant que la dite boite aux lettres rendrait les plus grands 
services aux habitants de plusieurs villages de cette contrée, vil-
lage de Vauracon, La Fosse Courtin, La Chalopinière, Le Briand, 
est ravis de demander à l'administration des postes de bien vouloir 
lui accorder la dite boite aux lettres. 
Le conseil s'engage à porter à son budget additionnel de 1911 la 
somme nécessaire pour couvrir les frais d'achat et de pose de la dite 
boite. 
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Session ordinaire de mai 1911. 
 
 Le président ouvre la séance et expose au conseil que la 
réunion à pour but d'examiner les travaux de construction de 
la maison de fille notamment en ce qui concerne les travaux de 
maçonnerie. Le conseil, après s’être rendu  sur les lieux, après 
un examen minutieux des travaux déclare avoir constaté qu'en 
ce qui concerne les murs de clôture de la cours ou le mortier qui 
a servi à la construction des dites murs laisse absolument à 
désirer. L'assemblée est unanime à reconnaître qu'il a été em-
ployé une trop faible quantité de chaux dans la construction 
du dit mortier. Il estime que l'absence de chaux a occasionné la 
non solidité des enduis qui sont dors est déjà tombé et peut 
nuire beaucoup à la solidité même des dites murs de clôture.  
 L'assemblée municipale à donc l'honneur de prier M. Le 
Préfet de vouloir bien faire le nécessaire pour que les dites tra-
vaux soient vérifiés au plus tôt par un ou plusieurs experts 
désignés par les soins de l'administration et compétents en 
cette matière. 

Session extraordinaire du 3 décembre 1911. 
 
 Le président ouvre la séance et expose au conseil qu'il a reçu de 
M. Le Préfet une délibération de la commune de Fortan, et un rapport 
de M. l'Inspecteur de l'académie concernant la création d'une section 
scolaire déclarée Intercommunale de Fortan. Il invite le conseil à déli-
bérer sur cette question. 
 Le conseil municipal, après examen du dit rapport de M. l'ins-
pecteur d'académie, constate qu'il est mentionné, dans les villages im-
pliqués tel que Landes, La Lissardières, Frileuse, La Gillardière... soit 
un total de 85 habitants dont les enfants non jamais fréquentés l'école 
de Fortan. Entre autre les quelques élèves qui fréquentent la dite école 
soit 6 élèves du village du Bois Bourgeois, la Fosse Landault et Petit 
Bois sont compensés en parti par les élèves de la commune de Fortan 
qui fréquentent actuellement l'école de Mazangé. 
Considérant que cette compensation annule toute participation dans 
l'entretient de l'école de Fortan par  la commune de Mazangé ; Esti-
mant qu'au contraire, les élèves de Fortan qui fréquentent l'école de 
Mazangé, jouissent de la gratuité des fournitures scolaires quand les 
élèves de Mazangé qui fréquentent l'école de Fortan doivent payer 
leurs fournitures scolaire et que l'avantage est tout entier pour les habi-
tants de Fortan qui envoient leurs enfants à l'école de Mazangé,  
 Conclu, que la demande de la commune de Fortan n'est nulle-
ment fondée, attendu que de temps immuables la commune de Mazangé 
à reçu dans ses écoles les enfants de ses habitants et même ceux de For-
tan sans qu'aucun conseil municipale n'est demandé aucune participa-
tion des autres communes dans l'entretien de ses écoles. 
 En conséquence, le conseil municipale , à l’unanimité des 
membres présents déclare repousser la demande formulé par la commune 
de Fortan quand à la création de la section scolaire intercommunale. 

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

LA VIE LOCALE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

 S’adresser à la mairie du domicile.  

 Se munir du livret de famille.  
La demande doit être effectuée par le représentant légal. 
 

CARTE GRISE 

 S’adresser directement à la Préfecture  
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 passe-
port, d’un justificatif de domicile, 2 photos d’identité 
conformes, d’une copie intégrale d’acte de naissance 
ainsi que d’un timbre fiscal  

 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 :  17 €  (moins de 15 ans) 

  42 €  (de 15 à 18 ans) 
  86 € (plus de 18 ans) 

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

® CONSERVATION A VIE  

  Bulletins de salaire   

 Relevés des caisses de retraite   

 Titres de propriété 

 Contrat de mariage ou Jugement de divorce 

 Livret de famille    

 Livret militaire 

 Diplômes 

 Actes de donation 
® CONSERVATION 30 ANS  

 Factures de travaux 

 Reconnaissances de dettes ou Contrats de prêt 
auprès d'un particulier  

® CONSERVATION 10 ANS  

 Relevés de comptes 

 Talons de chèques 

 Contrats de prêt d'un crédit immobilier ou profes-
sionnel 

® CONSERVATION 5 ANS  

 Factures EDF / GDF 

 Factures Téléphone 

® CONSERVATION 4 ANS  

 Impôt sur le revenu 
® CONSERVATION 2 ANS  

 Décomptes de Sécurité Sociale 

 Factures Eau 

 Impôts locaux 

 Quittances primes d'assurance 

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

NB : Nous vous rappelons que l’Administration ne vous 
demande plus de « fiche d’état civil », la photocopie de la 
carte d’identité, du passeport ou du livret de famille suffit. 
L’Administration ne demande pas non plus, de faire  
certifier conformes vos documents, une photocopie de  
l’original suffit.  

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
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VOS PLANTATIONS 
Distance par rapport à votre limite de propriété :   

 2m pour les plus de 2m de hauteur, 

 0,50m pour les moins de 2 m de hauteur 
Dans les lotissements : respectez le cahier des charges 

 1m20 sur la voie, 

 1m80, entre les propriétés 
Toutes ces plantations doivent être entretenues.  

 

 

VOIRIE   
Les travaux de traversée de voirie sont soumis à autorisa-
tion préalable à faire en mairie 1 mois avant les travaux. 
Pensez-y. 
 

 

LES CHEMINS COMMUNAUX (plus de 80 km) 
La plupart sont d’une largeur de 6 m ; respectez cette  
largeur, ainsi que le fossé quand il existe. Ne pas les  
traiter, vous pouvez les broyer, les faucher et même enle-
ver l’herbe. 
Les arbres les bordant, doivent être régulièrement taillés 
par leurs propriétaires. 
Les clôtures en fil de fer barbelé doivent être mises  
à 50 cm des bornes. 
Les fossés doivent être maintenus dans leur largeur avec 
un minimum de 50 cm d’accotement. 
Ne pas les traiter, enlever les arbres ou arbustes qui pous-
sent dans le milieu pour ne pas gêner le passage de l’eau. 
 
 

LES ROUTES COMMUNALES (plus de 40 km) 

 Etroites et tortueuses. Empruntez-les avec prudence et 
au ralenti dans les hameaux ou vivent de plus en plus 
d’enfants.   

 Taillez, régulièrement, tout ce qui pourrait entraver la 
visibilité.  

 Retirez la terre que vos véhicules pourraient y déposer 

 En cas de neige ou verglas, il est demandé aux rive-
rains, de dégager leur trottoir. 

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

 

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

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

 

EAU 
L’eau est indispensable à la vie. C’est un bien précieux 
que l’on se doit de préserver. Ne polluez pas les nappes 
phréatiques en déversant vos eaux usées dans les puits 
désaffectés. 
 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
Désormais, lors d’une demande de permis de construire, 
une étude du sol doit être fournie. 
 

NUISANCES SONORES 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur ther-
mique, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, ra-
boteuses 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’oubliez 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 

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

Voici l’adresse où vous pourriez récupérer vos  
animaux s’ils étaient pris à errer dans le village : 

REFUGE DU VAL DE LOIR 
PRÉPATOUR 41100 NAVEIL 
TEL : 02 54 77 23 87 

INFORMATIONS PRATIQUES 

RÈGLES DE VIE 

… à vos frais 

RÈGLES DE VIE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

HABITAT : 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 :  

 

 
 

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 : 
 

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. 

Défi énergie Citoyens pour le climat en 
Région Centre 
La Région Centre et l’ADEME vous proposent de vous mobiliser 
pour économiser de l’énergie et lutter contre le changement cli-
matique. La Région a pris l’engagement dans son plan climat 
énergie de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de 
serre de notre territoire. Cela ne pourra pas se faire sans la mobi-
lisation de chacun, particuliers, entreprises, responsables poli-
tiques. C’est pourquoi nous vous proposons de participer au "Défi 
énergie des citoyens pour le climat". Il s’agit d’une aventure con-
viviale, collective, qui vise à stimuler les changements de com-
portements et de modes de vie. En équipe, vous pourrez cher-
cher ensemble les meilleurs gestes pour diminuer 
votre consommation d’énergie et bénéficier de conseils de spé-
cialistes Cette opération est animée par l'ADIL41 . 
 

L’OBJECTIF DE CE DÉFI EST D’ENCOURAGER DES FAMILLES OU DES 
CITOYENS À SE REGROUPER DANS DES ÉQUIPES AFIN DE CONCOURIR 
POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LEUR HABITAT EN 
ADOPTANT DES ÉCO-GESTES SIMPLES. CE DÉFI EST RELANCÉ SUR LA 
PROCHAINE SAISON DE CHAUFFE, DÉMARRAGE LE 1ER DÉCEMBRE 

2011 JUSQU'AU 30 AVRIL 2012 

Information logement et Maîtrise de l’Energie 
Frappez à la bonne porte  

 ADIL 41/Espace Info Energie 

Acheter, construire un logement bien à vous ? Faites le tour de la question avec nos conseillers ! 

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 

 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’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… 

mailto:adileie41@wanadoo.fr
http://www.adil41.org/
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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 trois axes : 

 

LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

Dans le cadre du programme « Habiter Mieux » l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) souhaite favoriser l’amélioration thermique des logements occupés par 
des propriétaires occupants modestes en octroyant des aides financières excep-
tionnelles pour le conseil et pour la réalisation de travaux d’économies d’énergie. 
 

EN TANT QU’ORGANISME AGRÉÉ, LE PACT PEUT CONSEILLER LES PROPRIÉTAIRES OC-

CUPANTS EN RÉALISANT UN DIAGNOSTIC THERMIQUE ET ENSUITE  
LES ACCOMPAGNER DANS LA RECHERCHE DES FINANCEMENTS  

(SUBVENTIONS ET PRÊT) PERMETTANT DE FAIRE RÉALISER LES TRAVAUX. 
 

Renseignements : Géraldine DESNOUES -  
tél. : 02 54 55 51 19 / Mail : gdesnoues@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 3

ème
 vendredi toute la journée(9 h-12 h / 14 h–18 h) 

A la Boutique Habitat 15, rue Renarderie - Vendôme 
 

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

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

 

CAUE DU LOIR ET CHER   
1, avenue de la Butte - Blois  
Tél. 02.54.51.56.50 / Fax 02.54.51.56.51 
caue41@fncaue.asso.fr 
 

CDAHR-PACT DE LOIR ET CHER 
27 rue Robert Nau - BLOIS 
cdahrpact41@wanadoo.fr 
 

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

HABITAT : CARNET D’ADRESSES 

INFORMATIONS PRATIQUES 

HABITAT 

ADAPTATION DES LOGEMENTS DES PERSONNES AGÉES 
 

Le Conseil Général de Loir et Cher 
a confié au PACT une mission de 
conseil et d’assistance pour les  
personnes âgées souhaitant adap-
ter leur logement. Le PACT effectue 
une visite conseil qui permet d’éta-
blir 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 consti-
tuer, si elles le souhaitent, les dossiers de demande 
de subventions. 

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

 

AMÉLIORATION DES LOGEMENTS TRÈS DÉGRADÉS 
 

La CAF de Loir et Cher a 
confié au PACT une  
mission consistant à 
améliorer les conditions 
d’habitat des personnes 
vivant dans des loge-
ments très dégradés. 

 

Pour les locataires, le PACT peut convaincre les pro-
priétaires 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 : Géraldine DESNOUES -  

tél. : 02 54 55 51 19 / Mail : gdesnoues@pact41.fr 

PACT de Loir et Cher 
27 rue Robert Nau 41000 BLOIS 

accueil@pact41.fr 
 

Tél. : 02 54 55 51 11 

mailto:gdesnoues@pact41.fr
mailto:accueil@pact41.fr
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NOTE D’INFORMATION VAL DEM VALDEM 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

DÉCHETTERIE & COLLECTE DES ORDURES 



MAZANGÉ   53 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

EMPLOI : PÔLE EMPLOI - DDTE - PAIO 

L’emploi est votre objectif : 
 

Rejoignez-nous sur l’Atelier Dynamic’ Emploi ouvert le 

Mardi de 9 h à 12 h 

et le 

Jeudi de 14 h à 17 h 
 

Vous souhaitez réaliser votre CV et rédiger une lettre de 
motivation : inscrivez-vous auprès de votre conseiller 

PAIO pour participer à un Atelier Collectif. 

 

PÔLE EMPLOI VENDÔME 

1 ter, rue Charles PEGUY  
  

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  

 

 

 

Créées à partir de 1982, les 

P.A.I.O. et Missions Locales 

constituées en réseau national 

développent leurs activités dans 

le cadre de la loi du 19/12/1989. 

Elles sont mandatées par le Mi-

nistère de l’Emploi, du  

Travail et de la Cohésion Sociale. 

 

Actions vers les partenaires 

 Accueil de jeunes sur rendez-vous dans toutes les 
communes 

 Diagnostic sur les besoins du public et des entre-
prises 

 Relais dans l’accompagnement des jeunes. 
 

Actions vers les entreprises 

 Recueil des offres d’emploi et aide au 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  

Tél : 3949 

www.pole-emploi.fr 

 

DDTE (Direction départementale du Travail, de  

  L'Emploi et de la formation professionnelle) 

34, avenue du Maréchal Maunoury  

41000 Blois 

Tél : 02.54.55.85.70 / Fax : 02.54.55.85.50 
 

CONTRATS DE QUALIFICATION, D'ADAPTATION 
ET D'ORIENTATION     02.54.55.85.76 
CONTRATS D'APPRENTISSAGE   02.54.55.85.87  
CONTRAT EMPLOI SOLIDARITÉ   02.54.55.85.67  
CELLULE EMPLOI JEUNE    02.54.55.85.68  
CHÔMAGE PARTIEL     02.54.55.85.84  
CELLULE 35 HEURES    02.54.55.85.56  

P.A.I.O. du Vendômois 
7 rue du XX

ème
 Chasseurs – 41100 VENDOME 

Tél : 02.54.77.14.87 – fax : 02.54.77.56.80 
paiovendome@wanadoo.fr 

 

Sur rendez-vous 
du lundi au vendredi 

9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 30 

EMPLOI 

mailto:aiovendome@wanadoo.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 

EMPLOI : Mission Locale du Vendômois 

 

La Mission Locale assure 
des permanences : 

Communes et Communautés de Communes 

Lieu Jour et horaires 

Centre social  
Collines du Perche -  
Relais service public  
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 

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

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 

Choisir un métier, élaborer un projet professionnel 
Se former pour rentrer dans la vie active. 

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...). 

Chercher et trouver un emploi en participant à l’atelier  
Dynamic’ Emploi . 
Se préparer à un entretien d’embauche... 

Espace 
    jeunes 

Vous avez entre 
16  et 25 ans 

Vous recherchez un emploi, une formation, vous souhaitez être  
accompagné dans vos démarches ,  

ESPACE 

       ENTREPRISES   

Les services que vous  
  propose la Mission  
     Locale 

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

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

Visitez notre site : 
www.ml-vendomois.fr 

Service gratuit 

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 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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. 

RÔLE DU POINT RELAIS CONSEIL : 

 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. 

VOUS ÊTES SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI, 
EMPLOYEUR, VOUS VOULEZ VALIDER VOS  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES... 

Rôle 
 du PRC 

Qu’est-ce 

que la 

VAE ? 

Pour 

 Qui ? 

Service gratuit 

 

Visitez notre site : 
www.ml-vendomois.fr 

Espace VAE 

Toute personne remplissant les conditions d’ex-
périence nécessaires est concernée, qu’elle soit 
salariée, demandeur d’emploi, travailleur indé-
pendant 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. 

PRC EN VAE DU VENDÔMOIS 

7 RUE DU XXÈME CHASSEURS  

41100 VENDOME 

TÉL : 02.54.77.14.87  

PRCVAE@ML-VENDOMOIS.FR 

Téléphonez au secrétariat 
pour vous inscrire à une  
réunion d’information  

collective suivie d’une prise 

de rendez-vous pour un  
entretien individuel. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

SANTÉ - SOCIAL 

Caisse d’Allocations Familiales Vendôme 

(C.A.F) 

Centre Caf les Rottes 

Rue du Colonel Fabien 

41100 Vendôme  

Tél : 02.54.77.11.58 

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

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

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

(C.P.A.M) 

60, avenue Gérard Yvon 

41100 Vendôme  

Tél : 08.20.90.41.27 

 

Caisse de Mutualité Sociale 

(C.M.S) 

390, bd du Président Roosevelt 

41100 Vendôme 

Tél : 02.54.44.88.64 / 02.54.44.87.09 

Permanence tous les mardis, jeudis et vendredis 

 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

(C.R.A.M.) 

Local MSA 

390, bd Roosevelt  

41100 VENDOME 

Point Accueil Retraite, ouverture :  

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

 

Centre d’Information et de Coordination de 

l’Action Sociale (C.I.C.A.S.) 

6, quai Saint-Jean  

BP 17 

41003 Blois Cedex 

 Tél. : 02.54.78.87.30 

 

CIAS de Vendôme -  

Service de repas à domicile 

12 rue du XXème Chasseurs  

41100 Vendôme.  

Tél : 02.54.77.68.14 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MEDICALES 
 

Pour joindre le médecin de garde, il est  

impératif d’appeler le 15  

C’est lui qui juge de la pertinence de l’appel et met 

en œuvre les moyens adaptés :  

 SAMU-SMUR 

 Médecin généraliste de garde 

 Ambulance pour transport aux urgences 

Ces diverses mesures donnent à la population 

l’assurance d’avoir encore à sa disposition un sys-

tème 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 géo-

graphiquement : 

 Graham GILLESPIE  Azé 

 02 54 73 65 00 

 Philippe HUTTEAU  Thoré 

 02 54 72 82 20 

 Jean-Claude RAJALU  Villiers 

 02 54 72 93 03 
 

CABINET INFIRMIER DU GUÉ DU LOIR 

1 bis route de Vendôme  

41100 Mazangé 

Tél : 02 54 72 00 01 

Hors vacances scolaires 

Lundi,  mardi, jeudi et vendredi  09 h - 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 

 

PHARMACIE PUENTE LUCIEN 

Route du Gué du Loir 41100 MAZANGE 

Tél : 02 54 72 11 21 

Aline POULIN 

Marylène GASTON 

Emilie HUREL 

Corinne QUINTIN 
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6 rue Jean Bart 
41000 BLOIS 
Tél. : 02.54.45.16.16 
Fax : 02.54.45.16.25  
 

 
Ouverture : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15. 

Le vendredi toute la journée à compter  
de janvier 2012. 

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 et orienté, un greffier et un agent territorial vous accueillent pour  
répondre à vos questions. 
Elle propose aussi des permanences spécialisées sur rendez-vous. 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 

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 :  02.54.86.54.02 

INFORMATIONS PRATIQUES 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT - N° UTILES - BOTTIN INTERNET  

 

LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 

 

NUMÉRO UTILES 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 
- le 1er mercredi du mois de 10h à 12h 
- les 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h à 16h 
- le 3ème jeudi du mois de 10h à 12h 

  

L'AVOCAT 
- le lundi de 9h à 12h 

  

LE NOTAIRE 
- les 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h à 17h 

  

LE CENTRE D'INFORMATION DU DROIT DES 
FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) 
- le mardi de 9h à 12h  

L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES ET CON-
CILIATION (AVEC) 
- le mardi de 9h à 12h 

  

LE CENTRE D'INFORMATION DES RESIDENTS 
ETRANGERS (CIRE) 
- le mardi de 14h à 17h 
- le jeudi de 14h à 17h 
- le vendredi toute la journée 

  

LA MEDIATION FAMILIALE 
- le 2ème mercredi du mois de 13h30 à 17h 

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

 

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

www.conciliateurs-justice-41.com 

 

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

 

BOTTIN INTERNET 
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 HOMMAGE - NOTES PERSONNELLES 

INFORMATIONS PRATIQUES 

NOTES PERSONNELLES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Valentine ROZET a célébré son centième anniversaire mercredi 6 juillet au foyer de 
la Sagesse, à Morée. 
C’est en effet le 22 juillet 1911 que Valentine a vu le jour à Lunay.  
Toute l’existence de Valentine aura tourné autour des enfants, les siens mais aussi 
ceux des autres puisqu’elle assurera son service de cantinière pendant 32 ans à 
l’école de Mazangé. 
Le 25 octobre 1979, nous fêtions son départ à la retraite comme employée commu-
nale. En présence de Monsieur René Chollet, maire de Mazangé, entouré de Mon-
sieur Marchenoir, adjoint, et de son conseil municipal. 
Dans son allocution, Monsieur Chollet lui a rendu hommage, mettant l’accent sur sa 
qualité de conscience professionnelle et de disponibilité. Pendant les vacances, elle 
travaillera à Villiers sur Loir à l’occasion de la venue d’enfants dans le cadre des  
colonies de vacances. 

 

En ce 6 juillet, René et Mauricette, l’entouraient pour cet anniversaire pas comme les autres  
(son autre fils Gérard est aujourd’hui décédé). Pour Valentine la famille et les amis auront toujours été essen-
tiels dans sa vie. « Si nous n’avions pas limité les invitations, c’est aujourd’hui tout Mazangé qui serait ici à Mo-
rée ; Mme le Maire qui n’était pas disponible avait délégué 2 de ses adjoints pour la représenter».  

 
«Maman n’a pas manqué d’amis et pas de courage non plus 
car je ne saurais dire, par exemple, combien elle a usé de 
brosses en chiendent au lavoir … des souvenirs d’une autre 
époque » détaille René avec le sourire. 
A 100 ans révolus, Valentine qui ne s’est installée à la maison 
de retraite de Morée qu’en 2005, est riche de 7 petits-enfants 
et de 10 arrière-petits-enfants. 

 

Malheureusement, nous venons d’apprendre le décès de 
Valentine le 13 novembre dernier et  

nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 

HOMMAGE 
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 Encarts Publicitaires 

Encarts Publicitaires 



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

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

EN CAS D’URGENCE 


