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L ES ELUS - L ES COMMISSIONS

LE MAIRE &

VIROS Evelyne

Maire

SES A DJOINT S

BRIONNE Patrick
1 er Adjoint

LES CONSEILLERS

COLAS Jacques
2 e Adjoint

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Commissions

BESNARD Chantal

DESSEAUX Valérie

Action SocialePersonnes agées

Rôle
Membres

Animation
Membres
Appel d'offres
Titulaires

JONDOT Danièle

Suppléants

SECHAUD Karine

Assainissement

Budget

CCAS
Centre Communal
d'Action Sociale

DESSEAUX

SÉCHAUD

BESNARD

DECLERCK

BRIONNE

OZAN

BOUGON

ROUSSELET

BRIONNE
OZAN

ROUVRE

RENON
COLA S
BOUGON

ROUSSELET

Communication
Membres

OZAN Jean-Yves
Environnement

Voirie

JONDOT

ROUSSELET

OZAN

ROUVRE

BESNARD

HAIMON

DESSEAUX

SÉCHAUD

BESNARD

DESSEAUX

BOUGON

SÉCHAUD

BRIONNE

HAIMON

Responsable
Membres

RENON Christophe

BRIONNE

Membres

HAIMON Christian
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HAIMON

Responsable

DECLERCK Didier
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BESNARD

RENON

Membres

ROUSSELET Jacques

Nom

Responsable
Membres

BOUGON Patrick

ROUVRE Michel
3 e Adjoint

ROUVRE
COLAS

OZAN

DESSEAUX

RENON

Responsable
Membres

ROUVRE
HAIMON

OZAN

JONDOT

ROUSSELET
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L A MAIRIE
HEURES D’OUVERTURE

5 rue Suzanne MARSOLLIER
41100 MAZANGE

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

PERSONNEL

COMMUNAL

SECRÉTARIAT
⇒ Marie-Pierre MOTHERON
⇒ Denise D ESNEUX
⇒ Sylvie BENOIT
AGENTS TECHNIQUES COMMUNAUX
⇒ C ARINE BERTHELOT
⇒ Dany NEILZ
⇒ Daniel GATIGNON.

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

Tarif 2014

Plage horaire

Samedi midi et soir

130 €

De 7h à 5h le lendemain

Samedi soir seulement

110 €

De 12h à 5h le lendemain

Samedi soir et dimanche midi

175 €

De 12h à 18h le lendemain

Dimanche midi seulement

110 €

De 7h à 18h

Dimanche midi et soir

130 €

De 7h à 5h le lendemain

Samedi et dimanche entiers

205 €

De 7h à 5h le lundi

Vin d’honneur

50 €
⇒ Location de Vaisselle : Tarif « au couvert » en fonction de la
quantité demandée
⇒ 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 (Pour 20 personnes maximum)*
Période

Tarif 2014

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 renseig nements complémentaires, vous pouvez contacter :
la Mairie (02 54 72 00 27)

MAZANGÉ

NOTRE COMMUNE
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L E BUDGET

FONCT IONNE MENT
Dépenses : 603 753€
Charges à caractère général
Eau-E lectricité-Carburants-Combust ib les
En tret ien voiri e - E ntret ien b âtiments
En tret ien matériel-Maintenance
Fournit ures admin istratives
Honorai res-In demnités -Frais d'acte s
Frais post aux et de Télécommunications
Fête s et cérém onie s
As surances -Taxes di verses -Frais di vers
Charges de personnel
Salaires -URSSAF-Cotisation s di vers es
Diver s(C harges de Gestion courante)
In demni tés-Cha rges diverses
Syndicat Intercommu naux
Subventions aux as sociations
Ca iss e des école s- CCAS
Charges financières
In térêts des emprunts
SIVOS
Financeme nt des écoles

Recettes : 603 753€
Impôts et taxes
Contrib utions directes ( taxe d 'habitation, taxe
foncière b âti, taxe fon ci ère n on bâti)
Taxes Diverses
Dotations et participations
Dotation Fonct ionne men t É tat
Autres produits de gestion courante
Locat ion lo gement s-Salle des fêtes
Produits des services, du domain e
Remb oursemen t p ar a utres syndicats
Concessions cimet ières
Ins ertions publi citaires d u b ulletin

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

21,25%

Taxe Foncière Non Bâti

49,69%
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L E BUDGET

INVEST ISS EME NT
Dépenses : 203 400€

Recettes : 203 400€

Autres budgets primitifs annexes de la commune
Assainissement

CCAS

Dépenses & recettes équilibrées

Dépenses & recettes équilibrées

•

Fonctionnement à :

88 761 €

•

Investissement à :

79 321 €

MAZANGÉ

•

Fonctionnement à :

12 031 €

NOTRE COMMUNE
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ETAT CIVIL 2013

NOUVEAUX HABITANTS

DÉCÈS

(mise à jour le 02 décembre 2013)

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

Liste établie sous réserve des nouveaux habitants non déclarés
en mairie et de ceux à venir avant le 31.12.2013

Emile GOHIER
L’Orgerie
Jean-Marie et Jocelyne GAILLARD
Le Bois Thierry
Laurent BIZARD et Séverine WASSON
2 rue de la Bonnaventure
Franck CASORATI et Sandrine FONTENY
La Motte
Alain et Dominique MASMAUD
La Chalopinière
Jean-Claude CROSNIER et Nadia ROGER
Le Haut de Bourg
Ludovic BIRAULT et Sophie OZENDA
L’Orgerie

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

Edwige MOREL et Jean-Louis ITEN
Mariés le 14 juin
Séverine LHERMITTE et Jean-Yves OZAN
Mariés le 22 juin
Corinne BECQUIGNON et Francis JOUSSARD
Mariés le 29 juin
Catherine FRESNAIS et Julien ROUVRE
Mariés le 29 juin
Sonia HEMMAZ et Cédric LANGLAIS
Mariés le 06 juillet
Simone DE SOUSA et Florian CHRISTIN
Mariés le 20 juillet
Véronique HEMON et Michaël ROUVRE
Mariés le 26 juillet
Emilie BUSSON et Rémi DESCHAMBRES
Mariés le 24 août
Bélinda CANY et Gaétan DUBREUIL
Mariés le 07 septembre
Cindy HEMON et Mathieu GITTON
Mariés le 07 septembre

Josette COTTIN
Décédée le 17 janvier
à l’âge de 57 ans
Veuve Hélène QUANTIN Décédée le 18 janvier
à l'âge de 85 ans
Veuve Yvette COTONEA Décédée le 07 mars
à l'âge de 91 ans
Veuve Carmen DECLERCK Décédée le 28 mars
à l'âge de 78 ans
Laurent CROSNIER
Décédé le 15 avril
à l'âge de 44 ans
Veuve Jeannine CHAUVIN Décédée le 22 avril
à l'âge de 92 ans
Mauricette JOUSSE
Décédée le 22 avril
à l'âge de 79 ans
Ginette BLATEAU
Décédée le 07 août
à l'âge de 72 ans
Ernest LANGLAIS
Décédé le 22 novembre
à l'âge de 96 ans
Pierre BROSSE
Décédé le 30 novembre
à l'âge de 92 ans
Michel LEMAIRE
Décédé le 06 décembre
à l'âge de 63 ans

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

Paul TROTEREAU
Lyham DESPLANQUES
Ylan DESBUREAUX
Valentin DESCHAMBRES
Aedan BUREAU
Enzo CASORATI
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le 03 février
le 18 mars
le 15 mai
le 31 août
le 03 octobre
le 28 octobre
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CONCOURS DES MAISONS : F LEURIES / DÉCORÉES DE NOËL

Vœux 2014
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
DIPLÔMES :

M. et Mme CONSTANTIN
M. et Mme LAUTMANN
M. et Mme BARBIER
M. et Mme LANGOT
M. et Mme CHAUSSON
M. et Mme RADET
M. et Mme HERVET
M. et Mme LANGLAIS
M. et Mme ROUVRE

CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES DE NOËL
Les gagnants du concours des maisons
décorées de Noël pour l’année 2013 sont :

Brocante 2013

MAZANGÉ

1er Mr et Mme LANGLAIS (Rue du Commerce)
2eme Mr et Mme BINCTIN (Le Vau)
3ième Mr et Mme BARBIER (Rue Carnot)
4ième Mme HUE (Vauracon)
5ième Mr et Mme PONCET (Rue Suzanne Marsollier)
6ième Mr et Mme BONICELLI (L’Orgerie)
7ième Mr et Mme AUBRY (Clouzeaux)
8ième Mr et Mme CRUCHET (La Cohue)
9ième Mr et Mme GATIGNON (Rue du Pot Bouillant)
10ièmeMr Christian ROCHEREAU (Le Vau)

NOTRE COMMUNE
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L A VIE SCOLAIRE

L'ECOLE SUR LE R.P.I MAZANGE - FORTAN
A MAZANGÉ,
nous accueillons cette année 58 élèves :
• 24 élèves dans la classe de Mme Gaillard ( PS-MS)
ATSEM : Adeline Simon
• 17 élèves dans la classe de Mme Soulis (GS-CP)
ATSEM : Carole Declerck
• 17 élèves dans la classe de Mme Guillet (GS-CE1)

A FORTAN ,
nous accueillons cette année 48 élèves :
• 26 élèves dans la classe de Mme Venuat(CE2-CM1)
• 22 élèves dans la classe de Melle Hervé (CM2)

Autre personnel de l’école :
Autre personnel de l’école :
• Bibliothèque et garderie : Estelle Ponnet
• Bibliothèque, surveillance de cantine et garderie :
• Employée de vie scolaire : Monique Trachsler
Estelle Ponnet
• Cantine : Natacha Koehler
• Employée de vie scolaire : Monique Trachsler
• Surveillance cantine et entretien : Marylène Frimont • Cantine : Annie Ballon
• Agent d’entretien : Carine Berthelot
• Agent d’entretien : Marylène Frimont
Les activités de l’année – Ecole de Mazangé :
Les activités de l’année – Ecole de Fortan :
∗ Les élèves de Mazangé ont participé à l’o pération
• Projet musique : Aissi Manzari, intervenant musique
« Nettoyons la nature » le vendredi 27 septembre.
mis à disposition par la communauté de commune
∗ Les élèves de GS-CP-CE1 ont participé à un cycle
des coteaux de la Braye, propose aux élèves de
de piscine (11 séances de septembre à décembre à
Fortan tout au long de l’année des ateliers de déla piscine de Montoire sur le Loir). Sur cette même
couverte des instruments de musique et de chants.
période, les élèves de CP-CE1 sont allés à la mé• Cycle athlétisme : Les élèves ont participé de sepdiathèque de Montoire sur le Loir.
tembre à octobre à une initiation au « lancer » enca∗ Elevage d’escargots : les élèves de GS-CP-CE1
drée par Jean Cauvin (animateur USV Athlétisme)
sont allés visiter l’élevage d’escargots de Mazangé
• Cycle basket : les élèves ont participé à une initia∗ Cycle tir à la sarbacane : Les élèves de CP et CE1
tion basket en novembre décembre encadrée par
ont bénéficié d’une initiation au tir à la sarbacane
Alexandre Masson (Animateur au club de Basket de
encadré par Betty Puaud.
St Ouen)
∗ Muséum d’histoire naturel de Blois : Les élèves de
• Cycle golf : les élèves bénéficieront d’un cycle golf
PS et MS iront visiter l’exposition « 1, 2, 3…5
en Janvier-Février à l’école, encadré par Betty
sens » au mois de Janvier.
Puaud.
∗ Artisans du monde : le 19 novembre, les élèves de
• Les classes de CE2/CM1 et CM2 participeront à
CP et CE1 ont été sensibilisés à la problématique
l’étoile cyclo du 19 mai au 23 mai.
de l’alimentation dans le monde. Une réalisation
plastique des élèves a été exposée au centre culturel de Vendôme.
Les activités communes du RPI :
• Cinéma : l’ensemble des élèves du RPI sont allés voir le documentaire « Sur le chemin de l’école »
• Vaincre la mucoviscidose : cette année encore des goûters ont été vendus à l’école de Mazangé et de Fortan au profit de l’association « vaincre la mucoviscidose ». Nous en profitons pour remercier tous les généreux donateurs et le magasin E. Leclerc de Vendôme pour leur aide. Un chèque de 252 € a été remis à
l’association vaincre la mucoviscidose.
• TBI : en novembre, les écoles de Mazangé et Fortan ont été dotées de Tableaux Blancs Interactifs.
• Formation PSC1 : le personnel de l’école et les enseignantes ont participé à la formation Prévention Secours Civiques (nous tenons à remercier la mairie de Mazangé qui à financé l’intégralité de cette formation).
• Un marché de Noël a eu lieu le vendredi 20 décembre à la salle des fêtes de Mazangé.
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D ’ÉLÈVES
Mazangé :
⇒ Gloux Fabrice
⇒ Giron Ismérie
⇒ Grandcoin Tatiana
⇒ Albert Laëtitia
⇒ Sixta Sébastien
⇒ Peltier Corinne
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Fortan :
⇒ Méraud Véronique
⇒ Gaudin Séverine
⇒ Campinotti Fabienne
⇒ Bourdier Bernadette
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L ES ASSOCIATIONS - L E CALENDRIER

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

Football (A.S. Lunay)
02 54 72 00 32

Société de Chasse
Régis PERGELINE

U.N.R.P.A.
02 54 72 02 87

AAPPMA Thoré (pêche)
Serge SAVINEAUX

Didier DECLERCK

02 54 72 11 59
02 54 72 03 85

Perche Nature
02 54 72 80 67

Bernard DERUE

02 54 72 06 16

Eduard SIEGERS

Dart’s club (fléchettes)
Jérome BORDIER

Maurice ROCHEREAU

U.C.C.A.V.
02 54 72 04 41

Comité des fêtes
Frédéric MARCHAND

Jonathan PERCHE-HAMEAU 06 30 37 14 25

02 54 72 03 02

Association Sportive et Culturelle
02 54 72 01 40

L E CALENDRIER 2014
JANVIER

JUILLET

04 janvier : Vœux du Maire
10 janvier : Assemblée Générale UNRPA
24 janvier : Assemblée Générale ASCM

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

FEVRIER

SEPTEMBRE

07 septembre :
07 février : Assemblée Générale du Comité des Fêtes 14 septembre :
13 février : Belote de l’UNC-AFN MAZANGE /FORTAN
22 février : Soirée choucroute UCCAV
20 & 21 septembre :

Repas des anciens UNRPA
Foire à la brocante &
festival des vins
Journées du patrimoine

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

AVRIL
04 avril
06 avril
18 avril
26 avril
27 avril

:
:
:
:
:

Théâtre ASCM
Théâtre ASCM
Goûter de l’UNRPA
Soirée Foot de Lunay
Randonnée ASCM
Commémoration du 8 mai 1945

JUIN
22 juin :
28 juin :

MAZANGÉ

24 octobre : Poule au pot UNRPA
25 octobre : Soirée karaoké du Comité des Fêtes

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

DECEMBRE

MAI
8 mai :

OCTOBRE

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

07 décembre : Randonnée pédestre ASCM
13 décembre : Gouter des anciens (offert par la commune)
19 décembre : Marché de Noël des écoles
21 décembre : Noël UCCAV
28 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ/FORTAN

L A VIE ASSOCIATIVE
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A.S.C.M
A.S.C.M

ASSOCIAT ION S PORTIVE ET CULTURELLE DE M AZANGÉ

Ces quelques lignes me permettent de vous informer de la vie de notre association qui a fêté ses 30 ans en
2013. Cette année écoulée a été positive en tout point.
Notre nouvelle activité « Théâtre » nous a gratifié de deux séances des plus prometteuses.
Plus de 350 personnes ont assisté aux séances programmées du mois d’avril. Le vendredi soir la salle était
pleine à craquer. Le dimanche, la population un peu plus âgée, a fait le déplacement. Près de deux heures de
rires et d’émotion, surtout à la fin avec l’intervention d’une femme handicapée et de son chien.
Un très grand merci à celles et ceux, qui ont travaillés dur, pour nous présenter ces pièces.
Le tennis de table se porte bien avec, à nouveau, une augmentation des effectifs, tout comme les Loisirs Créatifs avec ses 15 adhérentes.
Le modélisme trace son petit bonhomme de chemin.
En temps que président je m’en réjouis et je souhaite que cette nouvelle année soit aussi fructueuse en évènements et activités.
Je remercie la municipalité d’en avoir fait écho dans le flash-info du mois d’o ctobre dernier.
Je tiens à remercier particulièrement toutes et tous les bénévoles, pour les heures de travail consacrées à nos
activités. Sans eux, nous n’y parviendrions pas!
Les projets pour les années à venir ne manquent pas…
Tout dépendra de la demande des habitants intéressés.
Dans le courant de l’année 2014, une enquête paraîtra pour connaitre vos idées.
Je fais confiance aux habitants de notre commune pour participer et (ou) découvrir nos activités.
Exposition de Septembre

Quelques rappels de dates
• 24 janvier 2014
• 4 et 6 avril 2014
• 27 avril 2014
• 14 septembre 2014
• 7 décembre 2014

de notre calendrier 2014.
Assemblée Générale
Théâtre
Rallye Pédestre
Exposition à la brocante
Randonnée Pédestre

Pour terminer je souhaite remercier vivement : les membres qui participent à nos différentes activités permanentes, le conseil d’administration qui fait un travail admirable à mes côtés et, bien entendu, Mme le Maire et
son Conseil Municipal. Merci pour votre présence, votre bienveillance et votre aide à notre association
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
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2014

À TOUS.
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L A SOCIÉTÉ DE CHASSE - L E COMITÉ DES F ÊT ES
SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MAZANGÉ
BILAN DE LA SAISON DE CHASSE 2012/2013 :
Pour la seconde année consécutive la fédération
des chasseurs ne nous a pas attribué de bracelets de perdrix.
En effet après un nouveau printemps catastrophique (pluies et froid à répétition) les comptages d'été ont atteint un niveau de médiocrité
sans égal. Pour les faisans nous n'avons pas eu
de bracelet non plus car nous sommes en plan
de chasse pour la deuxième année consécutive,
et là aussi le printemps n'a pas été favorable
pour la reproduction.
le tableau de chasse global réalisé sur le territoire de la société tout gibier confondu est de :
• 63 lièvres,
• 80 faisans vénérés,
• 13 lapins de garenne,
• 9 bécasses,
• 3 cailles des blés,
• 102 pigeons ramier
• 5 canards colverts.
voilà pour le petit gibier.
Pour les chevreuils, l'attribution au plan de
chasse était de 10 bracelets avec obligation de
prélèvement d’au moins 8 animaux. Nous avons
réalisé ce plan de chasse sans difficultés.
Le tableau est de
• 4 chevreuils adultes,
• 4 chèvres,
• 2 jeunes chevrières.
Pour les prédateurs le tableau se compose de :
• 4 renards tués en battues,
• 3 renards pris au piège,
• 3 fouines,
• 3 putois,
• 43 ragondins,
• 13 rats musqués,
• 27 corneilles
• 4 corbeaux freux.
La société a vendu 42 cartes d'adhérents, soit le
même nombre que la saison passée.
La société de chasse a pour vocation de maintenir un équilibre dans la nature, mais elle se doit
d'intervenir chaque fois qu'on la sollicite pour des
problèmes qui n'o nt rien à voir avec la chasse,
comme par exemple des nuisibles qui s'installent
dans les combles et les isolations des habitations
et que l'on ne peut régler que par le piégeage.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE, SES ADHÉRENTS
ET MAURICE VOUS SOUHAITENT
À TOUS ET À TOUTES
UNE BONNE ANNÉE 2014

MAZANGÉ

LE COMITÉ DES FÊTES
BILAN DE L’ANNÉE 2013
⇒ Bal Costumé :

En Mars, le bal costumé a remporté un grand succès. Nous
avions, encore une fois, de très
jolis costumes.
⇒ Le Feu de la Saint-Jean :

Comme tous les ans, beaucoup de
monde. Cette tradition demande
beaucoup de bras quand on sait qu’il
y a eu 600 couverts (300 couscous
et 200 saucisses-frites,...).
Les spectateurs ont pu applaudir le
groupe de danse « La Gouline Vendômoise » avant l’embrasement du
bûcher. Jeunes et moins jeunes ont
pu danser jusque tard dans la nuit.
Merci aux bénévoles qui par leur travail et leur soutien contribuent à la réussite de cette soirée.
⇒ Les Nuits de Sologne,

Superbes spectacles pyrotechniques
en soirée. C’était magnifique. On en a
pris plein les yeux. 3 600 heures de
travail les 15 jours précédant le spectacle, 4 tonnes d'artifices, 120 000
watts de sonorisation, 200 bénévoles
le jour J, un site de 35 hectares,
7000 chaises et une tribune de
• 1 000 places en espace Privilège...
• et 15 000 personnes en un seul soir
⇒ Le Karaoké :

On y déguste le traditionnel « pot-au-feu ».
De plus en plus de monde prend plaisir à se divertir.
« Denis Anim », toujours prêt, à mettre l’ambiance.
Et quelle ambiance !!
L’ASSEMBLEE GENERALE
AURA LIEU LE VENDREDI 7 F ÉVRIER 2014 À 20H 30
À LA PETITE SALLE ( PRÈS DE L’ÉGLISE)
Nous vous invitons à venir nombreux. Tous les volontaires sont invités à venir nous aider, nouveaux habitants,
n’hésitez pas à nous contacter, c’est une bonne occasion
de s’intégrer dans la vie de notre village.
Tous, la « main dans la main »,
Contact : Frédéric MARCHAND
02.54.72.03.54
Dates à retenir pour 2014
• Bal costumé : 29 Mars 2014
• Feu de St-Jean : 28 Juin 2014
• Karaoké : 25 Octobre 2014

L A VIE ASSOCIATIVE
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A.A.P.P.M.A
A.A.P.P.M.A THORÉ (Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques)
En 2013, l’association a continué à alimenter les rivières et les étangs en procédant
à des déversements de poissons
Lieu

Poisson

Quantité

Plan d’eau de Lunay

Gardons

200 kg

Boëlle et Brisse

Truites « Fario »

150 kg

Plan d’eau de Lunay

Truite « Arc-en-ciel »

80 kg

Plan d’eau d’Azé

Truite « Arc-en-ciel »

80 kg

AAPPMA de Thoré la Rochette
« Au fil de l’eau »

L’association a organisé les manifestations suivantes :
• Pendant le WE de Pâques, 14 équipes ont participé à un Enduro-carpes de 72 h, qui s’est déroulé sur le
plan d’eau de Riottes.
• Pendant le WE de la Pentecôte, l’association a installé un stand au Comice Agricole de Thoré la Rochette.
Des jeux ont été proposés aux enfants et des permis de pêche offerts ainsi que des cannes à pêche à nos
futurs pêcheurs en herbe
• En cours d’année, une pétition a circulé pour manifester contre l’abaissement de l’étang de Lunay. Il
semble qu’à ce jour les choses soient rentrées dans l’o rdre, mais nous restons vigilants.
• Un concours carnassiers est organisé le 21 décembre sur le plan d’eau de Tréhet.
• Un alevinage de brochetons a été effectué sur le Loir
DATES D ’OUVERTURE EN 2014 :
• L’ouverture de la truite : du 8 mars au dimanche 21 septembre 2014
• L’ouverture du carnassier : du 1er janvier au 26 janvier et du 1er mai au 31 décembre 2014
• L’ouverture de l’anguille : la date sera fixée par l’arrêt ministériel
• Pour la pêche à l’anguille, faire les démarches auprès de la DDT, pour obtenir les carnets de capture
• les autres espèces sont ouvertes toute l’année
PRÉVISIONS DES ACTIVITÉS 2014
• 200 kg de gardons seront déversés dans le plan d’eau de Lunay
• Un Enduro-carpes de 72 h est programmé le WE de Pâques (du 19 au 21 avril)
• Les lâchers de truites :
160 kg de truites « Fario » seront déversées dans la Brisse et le Boëlle
160 kg de truites « arc-en-ciel » dans les plans d’eau d’Azé et de Lunay
• Spécial lâcher, pour les adhérents,
50 kg de truites « Fario », sur le Boëlle
50 kg de truites « Fario », sur la Brisse
• Des informations complémentaires seront communiquées lors de l’achat de votre carte de pèche
de l’association
• Le concours carnassiers, une date sera communiquée ultérieurement
VENTE ET TARIF DE LA CARTE DE PÊCHE 2014
• La modernisation de la vente a été installée chez
2 dépositaires sur 3 (à Thoré la Rochette, chez ThoréAlimentation, au Modern’Bar à Lunay).
• En 2014, le dernier sera équipé
(le café des sports à Villiers/Loir).
Nous rappelons que vous pouvez vous procurer cette carte de
pêche, de chez vous en tapant : www.cartedepeche.fr

Type de carte de pêche
Carte interfédérale
Carte « majeur »
Timbre EHGO (seul)
Carte « hebdomadaire »
Carte « femme »
Carte « mineur »
Carte « journalière »
Carte « découverte »

Tarif
90,00 €
74,00 €
25,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
5,00 €

Amis pêcheurs, vous pouvez communiquer avec l’association
en écrivant à l’adresse E.Mail : aappmadethorelarochette@gmail.com
LE BUREAU VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2014 ET ESPÈRE VOUS RENCONTRER AUX BORDS DE L ’EAU
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U.N.R.P.A
U.N.R.P.A. MAZANGÉ (Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées)
Les jours…les mois défilent et nous voici déjà à l’heure du bilan de fin d’année.
En 2013, l’UNRPA a vécu des heures de joie et aussi de peine. Plusieurs décès ont eu lieu, en particulier celui
de son ex-présidente, Ginette Blateau, qui a lutté de longs mois contre le cancer. Elle a été présidente de
longues années durant lesquelles elle a donné son temps et sa générosité à l’association. Une foule nombreuse est venue assister à ses obsèques témoignant ainsi sa reconnaissance.
Adhérer à l’UNRPA n’est pas signe de vieillesse…
c’est continuer à avoir des projets, à participer éventuellement aux activités. On se connaît mieux, on
s’apprécie et on se fait des amis, rien de mieux pour
rompre l’isolement. Il n’y a pas de condition d’âge
pour commencer mais une volonté d’apporter sa
bonne humeur tout en laissant ses soucis derrière soi.
L’association adhère à la fédération départementale
et celle-ci à l’union nationale (100 000 adhérents) qui
sert à présenter au gouvernement les problèmes de
la « base » notamment en matière de retraite, de dépendance ou de frais de santé.
Les activités au cours de l’année se sont déroulées
comme prévu lors de l’assemblée générale (où il y a
eu de nouveaux adhérents) : repas, sorties, spectacles, concours de belote etc.…

Dates à retenir pour l’année 2014 :
• 10 Janvier 2014
Assemblée générale
• 14 Mars
Pot au feu
• 18 Avril Goûter et animation
• 7 Septembre Repas offert
• 24 Octobre Poule au Pot
• 30 Novembre Concours de belote
• les sorties à dater ultérieurement vous seront communiquées en temps voulu.

Voici la composition du bureau à la fin
de l’année 2013 :
• Président :
Maurice Rochereau
• Vice-présidente : Nicole Coutable
• Trésorier et membre de la fédération
départementale : Marc Blin
• Secrétaire :
Marie Thérèse Neilz
• Membres :
Claudine Rochereau
Nicole Beasse
Marie Madeleine Bonvalet
Muguette Peltier
Sylvie Langlais
Claude Constantin
Jean Claude Roger

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

Union Commerciale des Commerçants Artisans et Viticulteurs

L’UNION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET VITICULTEURS
DE MAZANGÉ VOUS PRÉSENTE
LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L ’ANNÉE 2014.
Le Dimanche 22 décembre 2013, le père Noël est venu comme de coutume parcourir les rues. Nous avons offert le vin chaud et les places de cinéma, sans oublier la tombola avec bouteilles de pétillant et paniers garnis.
Voici encore une année qui vient de s’écouler dans un village toujours actif avec les fêtes que l’on organise
notamment :
• la traditionnelle choucroute le samedi 22 février
• la soirée moules-frites en partenariat avec l’Association Sportive et Culturelle, le 13 juillet
• la brocante et Foire à l’entrecôte le dimanche 14 septembre
NOUS REMERCIONS TRÈS SINCÈREMENT LES PERSONNES
QUI SONT FIDÈLES CHAQUE ANNÉE À NOS MANIFESTATIONS.

SECT ION LOCALE PERCHE NATURE
Les trois associations Perche Nature, Loir et Cher Nature et Sologne Nature Environnement s’unissent pour
établir un « Inventaire départemental des Amphibiens et Reptiles ».
En Vendômois, 16 espèces (+ 1 disparue)
d’amphibiens (anciennement nommés batraciens) et 10 de reptiles sont présentes.
Qui peut contribuer à cet Inventaire?
Tout le monde! Qu’on soit naturaliste amateur,
confirmé, gestionnaire d’espace naturel ou jardinier,
professionnel de l’environnement ou particulier,
promeneur…
Comment participer?
En envoyant ses observations par :
• Courrier : Perche Nature Maison Consigny
41170 Mondoubleau
• Téléphone : 02 54 80 11 05
• Mail : perche-nature @wanadoo.fr
Toute donnée est bonne à prendre et permet de faire
avancer les connaissances sur la répartition des
espèces étudiées.
En cas de doute sur l’identification, n’hésitez pas à
prendre une photo et nous la retourner.
Tout témoignage doit comporter :
• nom de l’espèce
• Date
• Localisation : nom de la commune et lieu-dit
• avec photos (si possible), même pour un animal
écrasé
• vos coordonnées
Communiquez-nous aussi
• les croyances
• Légendes
• Contes
• Chansons
• noms locaux
• …
liés aux Amphibiens et aux Reptiles du Vendômois.

Dès mars ou avril 2014 vous pourriez apporter une
aide active à cet Inventaire en autorisant des investigations par des naturalistes de Perche Nature sur vos
mares et terrains avec ou sans pose de systèmes de
piégeage. Attention une autorisation est nécessaire
pour capturer tous les Amphibiens et Reptiles car ces
espèces sont toutes protégées.
Si vous avez un terrain, une mare ou si vous en connaissez un ou une sur notre commune où l’o n peut
observer ces espèces :
• CRAPAUD (il y en a 4 par ici)
• GRENOUILLE (4 possibles)
• TRITON (4 ou 5 possibles)
• SALAMANDRE tachetée (noire et jaune)
• LEZARDS (3 possibles)
• ORVETS
• COULEUVRES (4 possibles)
• VIPERES,
n’hésitez pas à informer Perche Nature qui enverra
un de ses naturalistes pour vous rencontrer et vous
aider à identifier, le cas échéant, une espèce sur laquelle vous avez des doutes.
Les reptiles ont une mauvaise réputation en général
mais les scientifiques ont acquis la certitude que pour
eux aussi plus les espèces sont diverses et nombreuses, plus l’équilibre de la nature est assuré. C’est
ce qu’o n nomme la « biodiversité » et elle est vitale
pour la nature, les animaux et l’espèce humaine.

NOUS COMPTONS SUR VOUS ET ATTENDONS VOS NOMBREUSES OBSERVATIONS ET TÉMOIGNAGES.
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L E MAZANGE DART’S CLUB
LE MAZANGE DART’SCLUB
La saison 2012-2013 fut un bon cru
Nous avons réussi à nous qualifier pour les championnats de France/Equipe.
Ont aussi participé au championnat de France, 2 joueurs et 1 doublette.
BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2012-2013 :
Par équipe :
Cette saison, l’équipe finit à la 2d place du championnat régional et valide ainsi son ticket pour les championnats de ligue, ce qui nous qualifie
d’office pour les championnats de France où nous terminons 19ème.
Masculin :
Vincent Fourmond garde son titre de champion régional devant Jérome
Bordier.
Au championnat de France à Bray-dunes (59) Vincent Fourmond finit
à la 20ème place de la compétition et termine la saison 10éme joueur
national.
Jérome Bordier quant à lui termine à la 32éme place.
Tout au long de la saison lors de tournois nationaux Vincent Fourmond
a participé au « tip top tour » : les 16 meilleurs joueurs de France présents sur ces tournois se sont affrontés; et là il finit la saison à une très
honorable 14éme place.
Encore bravo à eux !!!!!

Effectif saison 2012-2013 :
LES JOUEURS :
• Harold Brosse
• Eric Charrron
• Bruno Delaporte
• Jérôme Bordier
• Vincent Fourmond,
• Nicolas Tesson
• Christophe Poirrier
LE BUREAU :
• Président : Bordier Jérôme
• Trésorier : Brosse Harold
• Secrétaire & Capitaine :
Fourmond Vincent

Féminin :
Malheureusement il n’y a plus de féminines dans notre club cette saison.
Double :
La saison fut encore une fois très belle pour notre doublette engagée cette saison ; elle a participé au
championnat de France où elle termine 5éme (M. Fourmond Vincent et Bordier Jérôme)
PAS DE TOURNOI CETTE ANNÉE !!!!!
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.

MAZANGÉ

Pour tout renseignement veuillez contacter :
• le Président M. Bordier Jérôme au
02 54 72 06 16
• le Capitaine M. Fourmond Vincent au
06 88 15 70 08
ou vincent-fourmond@wanadoo.fr

TOUS LES MEMBRES DU CLUB VOUS SOUHAITENT
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2014

L A VIE ASSOCIATIVE
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U.N.C.A.F.N - A.S. L UNAY F OOTBALL
U.N.C. A.F.N
Union Nationale des Ancie ns Combattants d'Afrique du Nord - Section MAZANGE / FORTAN

L’année 2013 se termine. Notre association entre dans sa 42ème année et
compte 23 adhérents dont le bureau comprend :
NOTRE ASSOCIATION VOUS PRÉSENTE
◊1 Président
M. G ALLAS Daniel
SES MEILLEURS VŒUX POUR
◊1 Vice-président
M. PRAY René
◊1 Secrétaire
M. J ANVIER Claude
L’ ANNÉE 2014
◊1 Trésorier
M. G ALOYER Jean-Claude
ET REMERCIE TOUS CEUX QUI NOUS
◊Et 7 autres membres.
SONT FIDÈLES .
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.
Poursuivant nos activités pour l’année 2014, les dates à retenir sont :
• jeudi 13 février : concours de belote
• mi-juin : le méchoui
• dimanche 28 décembre : concours de belote
• 8 mai et 11 novembre : défilés en souvenir des anciens combattants.

A.S. LUNAY FOOTBALL
SAISON 2012 - 2013
Après deux montées successives, de 5 ème division en 4 ème puis de 4 ème en 3 ème division, le principal objectif du club en catégorie séniors est le maintien en 3 ème Division qui est, et doit rester la pla ce de l’AS
LUNAY pour exister au sein du département !! La seconde équip e évolue toujours en 5 ème division avec
beaucoup de plaisir.
Concernant l’école de football, après le départ de deux éducateurs, l’avenir était plutôt sombre mais
grâce au dévouement de tous les membres du club et surtout le travail de Anthony Desbureaux
(Educateur et Joueur au sein du club), nous comptons deux équipes jeunes : les U13 et les U15.
La tâche est encore grande mais nous souhaitons proposer les catégories U7, U9 et U11 dès l’année prochaine,
pour atteindre cet objectif nous avons besoin de tous et nous sommes prêt à accueillir toutes les personnes passionnées
et motivées.
V ENEZ NOUS REJOINDRE, NOUS SOMMES UN CLUB CONVIVIAL ET NOUS ŒUVRONS POUR LE RESTER !!
Merci à tous les responsable s et bénévoles sans lesquels, notre sport ne pourrait voir la continuité.
Sportif :

Arbitre Officiel :

BURON Gilles

Responsable Séniors :
Equipe A :
Equipe B :

DELAPORTE Bruno
DELAPORTE Bruno
MASSON Didier

Responsable Ecole de Foot : DESBUREAUX Anthony
Catégorie U15 :
RENDINEAU David
Catégorie U13 :
DESBUREAUX Anthony
Dirigeants : MAHOUDEAU Michel et MARAIS Michel
Administratif : Président : PERCHE-HAMEAU Jonathan (06 30 37 14 25)
Vice Président :
Trésorière :
Trésorière Adjo inte :
Secrétaire :
Secrétaire Adjo int :
Membres du bureau :
Bénévole Buvette :

BOBAULT Bernard
MENU Priscillia
BOBAULT Nicole
PAGEOT Jeannick
BURON Gilles
HARNOIS Jany et VAILLANT Patrice
LUCAS Didier

L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU

CLUB (DIRIGEANTS ET JOUEURS ) SOUHAITE REMERCIER
LA MAIRIE ET SON PERSONNEL POUR L’ENTRETIEN DES STRUCTURES DU STADE
ET POUR L’ÉVOLUTION DU PROJET CLUB HOUSE, TRÈS IMPORTANT POUR L’AVENIR DU CLUB.

PROCHAINE MANIFESTATION LE 5 JANVIER 2013
CONCOURS DE BELOTE ( ESPACE CULTUREL DE LUNAY)
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PRÉSENCE VERTE - APEF SERVICES

Présence Verte : La téléassistance, la domotique
Service disponible 24h/24 et 7j/7
LA TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE

LA DOMOTIQUE

Le fonctionnement est
très simple.
Un équipement composé
d’un transmetteur est
d’un déclencheur est installé au domicile de
l’abonné.

Par simple pression sur le déclencheur porté autour du cou ou
du poignet, l’alarme est transmise à la centrale d’écoute de Présence Verte qui envoie immédiatement les secours adaptés.
Lorsque l’utilisation d’un déclencheur classique est inadaptée, des
déclencheurs spécifiques sont disponibles sans majoration de
tarif (déclencheur à effleurement, à écrasement, au souffle, détecteur de chute lourde). La location d’un déclencheur supplémentaire
est également possible.
Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil
Général (APA), les caisses de retraite, et les communes.
Les conseillers Présence Verte sont là pour renseigner et aider les
abonnés à accomplir les démarches pour en bénéficier.
L’association Présence Verte Touraine est déclarée « Services à la
personne ». Les abonnés imposables sur les revenus peuvent
bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt correspondant à 50% des sommes versées (selon dispositions fiscales en
vigueur).
Le contrat prend effet le jour de l’installation et se renouvelle
par tacite reconduction.
Le contrat peut être résilié, sans frais, à tout moment par
simple lettre quel que soit le motif.

⇒Les détecteurs de fumée
⇒Les détecteurs de monoxyde de carbone
Dans le cadre du Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011, l’installation de détecteurs de fumée normalisés est obligatoire
dans tous les lieux d’habitation, avant le 08 mars 2015.
Présence Verte propose à ses abonnés l’installation de détecteurs communiquants.

A la différence des détecteurs classiques que l’on peut trouver dans le commerce, les détecteurs installés par les conseillers Présence Verte sont associés au transmetteur et permettent ainsi, de lancer une alarme à la centrale d’écoute
de Présence Verte en cas de déclenchement du matériel.
Toutes personnes, même les plus fragilisées, à mobilité
réduite, mal entendantes ou mal voyantes sont sécurisées
et rassurées par ce fonctionnement qui leur garantit un
secours immédiat.
⇒Le balisage lumineux
Recommandé par les professionnels de santé et du maintien à domicile, le balisage lumineux est un réel outil de prévention des chutes.

La téléassistance mobile

Dans l’obscurité et dans les espaces parfois encombrés, le
balisage lumineux contribue à rassurer la personne lors
de ses déplacements nocturnes.
La téléassistance mobile est un complément à la téléassistance à
domicile.
Elle est plus particulièrement destinée à des travailleurs isolés
évoluant dans un contexte à risques ou à des personnes pratiquant des loisirs en solo.
L’abonné est équipé d’un appareil lui permettant, 24h/24, de lancer
une alarme à la centrale d’écoute de Présence Verte en cas de
besoin.
La centrale d’écoute géolocalise immédiatement l’abonné et envoie sur place les secours adaptés.
Ce service est disponible en France métropolitaine.

Grâce au détecteur de mouvement installé à environ 30
cm du sol, la personne qui s’assoit au bord du lit déclenche
automatiquement l’allumage de la lumière habituelle et
rassurante de sa chambre.
Ces détecteurs de mouvement radio peuvent également
être installés sur le parcours (chambre, couloir, toilettes) permettant un balisage complet et une sécurisation totale de
la personne.

Agence de Blois 19 av de Vendôme - 41000 BLOIS - O2

54 44 87 26
Agence de Tours 31 rue Michelet - 37000 TOURS - 02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

MAZANGÉ
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EQUILIBRE CENTRE / A.D.M.R
Equilibre Centre, est spécialisée dans
les services à la personne à domicile
Aides à domicile auprès de personnes âgées dépendantes,
d’adultes et enfants porteurs d’un handicap mental ou physique)
Garde d’enfant(s) à domicile.
Personnel qualifié
Interventions 7 jours sur 7 (week-end et jours fériés compris) et 24h/24, pour des prestations de jour comme de nuit
Nous vous aidons à constituer vos dossiers d’aide financière.
Vous avez besoin, pour vous ou pour l’un de vos proches, d’u ne aide à :
⇒ La toilette (aussi bien douche que petite toilette au la vabo ou toilette au lit pour le s personnes alitées)
⇒ L’entretien du domicile : ménage, repassage, lavage de linge, etc.,
⇒ La préparation de vos repas,
EQUILIBRE CENTRE
⇒ Des tâches administratives (gestion de vos papiers)
AU CENTRE DE VOS
⇒ Des déplacements divers (aller chez le médecin...)
PREOCCUPATIONS
⇒ Des gardes de nuit (surveillance)
⇒ De l’aide aux courses
⇒ Des gardes d’enfants (aussi bien au domicile que pour aller les chercher à l’école ou à leurs activités extrascolaires)
⇒ Prise en charge des patients à leur domicile dès leur sortie d’hospitalisation
Notre personnel administratif sera à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations

TARIFS
Equilibre Centre
02 54 72 56 65,

Pour les personnes âgées :
Tarif de semaine (6h-21h) de 19.45 €/h à 21.40 € /h

equilibrecentre@orange.fr

Pour les personnes - adultes et enfants -, porteuses de handicap :
19. 45 €/h dès la première heure
Pour les autres prestations nous consulter

Des services à domicile
pour tous
L’ADMR de Vendôme facilite la vie quotidienne de tout le monde :
les personnes âgées, handicapées, les familles, les célibataires, … grâce à
ses services de ménage, repassage, aide à la personne,
Equipe Mobile Alzheimer, garde d’enfants à domicile, petit bricolage,
petit jardinage, transport accompagné,…
En 2012, sur les 18 communes du secteur de Vendôme, l’ADMR a aidé 328
personnes (44 597 heures d’intervention à domicile) et a employé 73 salariés
(28 salariés Equivalent Temps Plein).
Cela représente :
• 214 personnes aidées en mode prestataire (29 318 heures d’intervention)
• 82 personnes aidées en mode mandataire (13 073 heures d’intervention)
• 32 familles aidées (2 206 heures d’intervention à domicile).
• Sans oublier les 1 056 heures de formation réalisées auprès de 61 stagiaires.

L’ADMR recherche des bénévoles
En complément des équipes sala riées, pour effectuer des visites
de courtoisie, développer le lien social, rompre l’isolement des
personnes âgées, handicapées, participer à la gestion de l’association lo cale ADMR, à l’animation lo cale des communes, …
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Pour tout renseignement, contacter :
Maison des Services ADMR
7 avenue Gérard Yvon – 41100 VENDOME
Tél. 02 54 23 54 00
E-mail : ms-vendome@fede41.admr.org
www.fede41.admr.org
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A.D.O.C 41

Le dépistage organisé du cancer colorectal :
Détecté tôt, le cancer colorectal est guéri
dans plus de 9 cas sur 10

En pratique :
• Vous êtes un homme ou une femme, âgé entre 50 et
74 ans.
• L’ADOC 41 vous envoie tous les 2 ans un courrier
vous invitant à consulter votre médecin généraliste.
• En fonction de vos antécédents, votre médecin traitant détermine si ce test est approprié. Si c’est le
cas, il vous le remet et vous explique comment l’utiliser.
• Ce test simple est à faire chez vous. Il consiste à
prélever vos selles. L’envoi au laboratoire se fait à
l’aide de l’enveloppe pré-affranchie jointe.
• Les résultats vous sont adressés ainsi qu’à votre
médecin traitant.

Dépistage organisé du cancer du sein :
Une femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le
cancer du sein

Pourtant, détecté à un stade précoce, le cancer du sein
peut non seulement être guéri dans plus de 90% des cas
mais aussi être soigné par des traitements moins agressifs entraînant moins de séquelles.
Aujourd’hui le dépistage constitue toujours l’une des armes
les plus efficaces contre le cancer du sein. En France, le
programme de dépistage organisé permet aux femmes de
50 à 74 ans de bénéficier tous les 2 ans d’un dépistage par
mammographie pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, sans avance de frais.

Quelques chiffres :
Quelques chiffres :
• 3 ème cancer le plus fréquent en France avec 40 000 nou- • Ca nc e r le p lus f réqu en t ch ez la fe mme a ve c 4 9
veaux cas estimés en 2011.
0 00 nouv ea ux ca s c haque a nnée
• 2 è m e cancer le plu s meurtrier avec 17 500 décès esti• 1 è r e c au se de dé cè s c he z la fe mme a ve c 119 00
més en 2011.
déc ès par a n
• 96 % des cas de cancers colorectaux surviennent après • 1 fe m me s ur 8 s e ra c on ce rn ée dan s s a v ie pa r
50 ans.
le can ce r du se in
• Le test et sa lecture sont pris en charge à 100 % par
• 9 0 % de gué ri son si le can ce r e st d éte c té à un
l’Assurance Maladie .
s t ade p ré c oc e

Pour tout renseignement, contactez l’ADOC 41 au
02 54 43 54 04 ou adoc41.ccr@orange.fr

MAZANGÉ

Pour tout renseignement, contactez l’ADOC 41 au
02 54 43 67 26 ou adoc41@orange.fr
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UNAFAM 41 - L A PAROISSE
UNAFAM 41 Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques
UN DE VOS PROCHES SOUFFRE DE
TROUBLES PSYCHIQUES ...
L’UNAFAM
(Union Nationale des familles et des
amis des personnes malades et/ou
handicapées psychiq ues)
PEUT VOUS AIDER…

Confrontés à la maladie psychique dans nos familles,
nous avons été formés et sommes disponibles pour :
◊ vous accueillir et vous écouter,
◊ vous informer et vous orienter,
◊ vous aider à mieux vivre au quotidien,
◊ vous éclairer sur des questions juridiques et
Sociales
Tél. Ecoute :
06 71 53 24 15
Mail :
41@unafam.org
Accueil sur rendez vous

PAROISSES DU LOIR ET

DE LA

En 2013 UNAFAM 41 était présent pendant la semaine de santé mentale à la « Quinière » à Blois
avec un après-midi des représentations de théâtre,
musique etc. fait par nos proches handicapés psychiques et nous avons organisé un grand forum en
partenariat avec tout les structures de la prise en
charge Vendômoises au marché couvert.
Quatre conférences sur les thèmes aussi différent
comme quelle prise en charge pour le malade
« Bipolaire », qu’est ce que le « Collectif Inter Associatif Sur la Santé » peut faire pour le malade psychique, « Les Urgences Psychiatriques » et qu’est-ce
qu’il existe dans le Loir et Cher comme accueil pour
les malades psychiques.
Le groupe de parole à Vendôme animé par le
Dr NOURREDINE chef de pôle au centre psychiatrique
de l’hôpital de Vendôme est très apprécié par les
participants.

BRAYE
NOTRE COMMUNE EST RATTACHÉE
AU SECTEUR PAROISSIAL DE MONTOIRE
QUI REGROUPE 34 CLOCHERS,
RÉPARTIS ENTRE

SAVIGNY ET AUTHON , VILLEDIEU ET VILLIERS.
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, patronage pendant les vacances,
• Formation pour adultes (confirmés ou recommençants),
• Mouvement des chrétiens retraités,
• Chorales,
• Atelier couture, bricolage,
• Visite et accompagnement des malades,
• Accompagnement du deuil.
Une équipe de 4 prêtres est à votre service : Don Anne-Guillaume Vernaeckt, Don Laurent Larroque et Don
Arnaud Amayon, aidés du Père Bernard Gallizia et de Romain Genicot, séminariste, ainsi que de nombreux
bénévoles de tous les villages dont l’action est coordonnée par un « conseil pastoral ».

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 :
http://paroissedemontoire.wordpress.com
ou dans le journal Le Loir.
MAZANGÉ
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(Suite)
LE DOSSIER DE 10 PAGES AVEC PHOTOS SUR LE PATRIMOINE DE MAZANGÉ, DANS LE BULLETIN MUNICIPAL 2013,
SE TERMINAIT EN BAS DE PAGE 36 PAR LA NOTE :
« ULTÉRIEUREMENT DES ARTICLES VIENDRONT ENRICHIR CE DOCUMENT; SI VOUS DISPOSEZ D ’INFORMATIONS ET DE
PHOTOS COMPLÉMENTAIRES, N ’HÉSITEZ PAS À NOUS LES COMMUNIQUER ».
CET APPEL S’IMPOSE PARTICULIÈREMENT POUR LE BULLETIN 2014 CAR PLUSIEURS POINTS ABORDÉS
( PAR EX. LE STAND DE TIR ) SOULÈVENT PLUS DE QUESTIONS QU ’ILS NE DONNENT DE RÉPONSES.

POUR UNE SIMPLE RAISON PRATIQUE, LES SUJETS SERONT ABORDÉS DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE.

ARBRES
Se reporter dans le Bulletin 2013 à l’article HAIES/BOCAGE/TROGNES.
Sur ce sujet, quelques chiffres notés P.157 du Traité RUSTICA de l’Apiculture : « 130 000 hectares de
haies et chemins enherbés ont été supprimés de 1991à 1995 et 530 000 kilomètres de haies ont disparu
entre 1970 et 1991 (soit 13 fois ¼ le tour de la terre !)
Des arbres peu communs existent sur notre commune : au Manoir de la Bonaventure, en bord du Boulon,
pousse un « cyprès chauve », ainsi nommé parce que, à la différence des autres conifères, il perd ses aiguilles à l’automne, tout comme le « mélèze ».
Qui en connaît éventuellement d’autres spécimens sur Mazangé ?
Dans la ravine de Vauracon, lors d’une sortie commune de l’ASCM et de Perche Nature nous avions noté la
présence d’un « orme glabre », arbre qui pousse habituellement en montagne. A la Croix-Corbet , près de la
fosse, après son curage, un « cormier » a été planté. Pour en savoir plus sur cet arbre, reportez-vous à l’article Perche Nature P.22 du Bulletin Municipal 2003.
Aux Mardelles se trouve un chêne plusieurs fois centenaire.

CADRANS SOLAIRES
Un carré peint en blanc sur le porche roman de l’ancien prieuré, à Courtozé,
est peut-être la trace d’un cadran solaire.

Pour les rendre plu s visibles les « traces »
de cadrans sont accentuées par
des traits Blancs

Voir aussi l’article « graffiti ».
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CAVES / PORTES DE CAVES / PRESSOIRS
A l’origine c’est l’exploitation de la craie de certains
coteaux pour extraire des matériaux de construction qui
a creusé toutes les caves existantes. Un inventaire réalisé récemment pour le BRGM d’Orléans, estime à près
de 250 les caves sur notre commune. Ces anciennes
carrières ont par la suite été utilisées pour la culture de
champignons mais surtout pour le vin. Dans le temps,
les caves étaient le lieu d’une intense activité au moment des vendanges.

Partout où il y a des coteaux, on observe encore
de nos jours de nombreuses portes et entrées de
caves. Elles sont presque toujours fermées de
portes à claire-voie qui permettent une certaine
aération. Comme les écarts de température entre
l’hiver et l’été sont faibles, les » caves en rocher » se prêtent bien à l’élevage et à la conservation du vin.

Autrefois les caves étaient aussi des lieux de fêtes, lors
d’anniversaires par exemple, ou bien les jeunes s’y retrouvaient pour des soirées de danse.
On raconte qu’une cave en dessous de Landes, « la
Cave aux Pouets », était le lieu de rencontre des garçons le soir de leur conseil de révision. Si on en juge
d’après les nombreux graffiti qu’on y trouve.
Ce lieu fut fréquenté par les « conscrits » de plusieurs
générations.

MAZANGÉ
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CROIX DE CARREFOUR ET CALVAIRES
En fait il n’y en a pas beaucoup, si on compare avec certaines
autres communes. La plus ancienne et la plus jolie est sans doute
celle de « la Gloriette ». Cette croix en fer forgé fichée dans une
belle colonne de pierre se trouve sur le bord de la route de Savigny,
au coin de la route qui à travers bois redescend sur Mazangé.
Au cours des 40 dernières années, elle a été heurtée deux fois par
des véhicules mais a été réparée , la 1ère fois par l’Association
Résurgence et la 2ème fois elle a été redressée et un peu déplacée
par un maçon local pour la mettre plus à l’abri .
Autrefois il y en avait une au carrefour de Fourmaugé.
Au départ de la côte du Bignon, au coin du chemin escarpé qui
remonte sur le plateau, se dresse une simple croix en ciment portant
sur son socle l’année 195… Après la 2ème guerre mondiale, les
évêques catholiques avaient forgé l’expression : « France, terre de
mission ». Dans beaucoup de paroisses furent organisées des
« missions » avec un prédicateur extérieur à la paroisse,
grand’messe, procession , dans le but de dynamiser pratique et
ferveur religieuses.
De telles croix en ciment ou en bois furent dressées pour garder le
souvenir de ces « missions ».
Plusieurs lieux-dits de la commune commencent par « la Croix… »
mais il s’agit de carrefours, de croisements de routes ou de chemins.
FLORE : ORCHIDEES
La page centrale de ce bulletin est ornée de photos d’orchidées que l’on peut trouver sur Mazangé.
Je vous invite à détacher cette page et l’accrocher sur un frigo, une porte ...
Si le mot » orchidées » évoque plutôt les « exotiques », des orchidées locales existent aussi. Elles ne peuvent pas rivaliser avec les orchidées tropicales mais ce sont des fleurs très agréables à observer.
Les Aztèques ( Mexique) utilisaient le fruit d’une orchidée, la Vanille, pour aromatiser le chocolat. La vanille
est en effet une orchidée grimpante originaire d’Amérique du sud qui fut introduite à la Réunion, à Madagascar et à Mayotte.
Les orchidées constituent la plus grande famille de toutes les plantes vasculaires (=plantes supérieures à
tiges, racines et feuilles) avec 600 genres et plus de 20 000 espèces. Sur les 100 espèces qui poussent en
France, on peut en rencontrer une trentaine en parcourant les bois, les prés et les marais du Perche.
Les orchidées sont des plantes herbacées vivaces pouvant vivre plusieurs années mais ayant une croissance lente. Il faut de 5 à 7 ans en moyenne entre la germination et la première floraison.
Les racines de toutes les orchidées vivent en association avec le mycelium de champignons du
genre »rhizoctonia ». La graine de l’orchidée ne contient aucune substance de réserve et c’est le champignon qui fournira les aliments nécessaires à la croissance. On appelle cela « symbiose ». Cette association
ne fut découverte qu’au début du 20ème siècle.
Les orchidées sont autant liées à la présence d’un champignon pour la germination qu’elles le sont à celle
des insectes pour la pollinisation. Les « Ophrys » sont des orchidées qui attirent les insectes en les leurrant.
Les fleurs imitent l’aspect d’un insecte. De plus, il semblerait que les fleurs sécrètent une substance odoriférante semblable à celle émise par l’insecte femelle qu’elles imitent.
Les orchidées locales ne sont pas toutes protégées, au sens strict du terme, mais il vaut mieux les respecter
toutes, ne pas les cueillir et surtout ne pas les déterrer, ce geste risquerait de condamner l’orchidée et à
terme la station entière.
Elles poussent et fleurissent de fin mars à juillet-août (selon les espèces) sur les coteaux et affleurements
calcaires. Dans les talus des fossés, sur le bas-côté des routes, la plus fréquente est l’ »Orchis mâle » de
couleur pourpre. Dans les sous-bois et sur les chemins de notre commune on peut observer plusieurs autres
espèces : « l’Ophrys abeille », « la Platanthère » (fleurs blanches), « l’Orchis pourpre », « la Néottie nid d’oiseau » et « l’Orchis bouc ».
(Informations tirées du livre « Les orchidées du Perche et de la Vallée du Loir en Loir et cher » publié par
Perche Nature en 1985).
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FOSSES ET MARES
Reportez-vous sur ce sujet au Bulletin 2013 et aussi à l’article rédigé au nom de Perche Nature dans le présent bulletin.
GRAFFITI
Dans notre région, la craie, le tuffeau ont été beaucoup utilisés pour la construction. Ce matériau étant
plutôt tendre, il est assez facile d’y graver des inscriptions. L’outil utilisé peut être un couteau, objet
personnel que tout le monde possédait, ou un clou
ramassé au hasard ou même un silex.
Tous ceux qui ont visité le Manoir de la Bonaventure
ont peut-être gardé le souvenir de portraits de soldats gravés dans la pierre sur la façade du bâtiment
du 15ème siècle, parallèle au Boulon. On peut imaginer que des soldats assurant la garde de ce manoir,
il y a plusieurs siècles, ont ainsi occupé un moment
d’oisiveté et dessiné ainsi le portrait de compagnons
d’armes.
Eglise Saint Lubin
Sur le mur sud, au portail mais surtout à l’i ntérieur du clocher de nombreux graffiti, eux aussi gravés dans la
pierre tendre, ont été relevés par le CDPA 41. Les relevés ont été réalisés par Jean-Marie Lorain en avril et
octobre 1992 et en septembre 1993. L’étude en a été effectuée par B. et J.M. Lorain et B. Dérue. Une brochure du CDPA portant le titre : »Graffiti » « La mémoire de la pierre » « Documents Mazangé Eglise SaintLubin » a été adressée par le CDPA à la Mairie de Mazangé, le 15 octobre 1993.
Au rez-de-chaussée du clocher sont relevés 10 graffiti et à l’étage 09 autres.
On déchiffre beaucoup de patronymes : AUNEAU, BUGIER 1700, CHEVE, Deniau DENIAU, Deshayes,
GAVILARD 1719, Paul Guellier 1911, HOGU, Louis Houmi 1797, Jubeault Sacriste 1840, C F MARC, DENIS
NEILZ 1878, Jacques Pecquet 1937, PIOJJOT, PLESSIS, PIERRE VALOR. La plupart des noms sont écrits
en majuscules, mais d’autres en écriture cursive.
Les dates les plus anciennes vues sont : 1700, 1704, 1709.
On peut classer les graffiti en : représentations humaines, animaux (oiseau), végétaux (une branche feuillue),
dessins géométriques (grilles, cercles concentriques, étoile à 6 branches, triangle et aussi cadrans solaires),
symboles chrétiens (croix, plusieurs monogrammes IHS = Jesus Hominum Salvator = Jesus Sauveur des
Hommes), outils ( un gouet , une paire de ciseaux).
Les cadrans solaires gravés comme graffiti n’ont rien de spectaculaire : un petit trou dans la pierre représente le « style » d’un vrai cadran ( dont l’o mbre portée indique l’heure) et quelques lignes obliques. A l’extérieur, mur sud de l’église St.Lubin, on peut en observer 2 ou 3 mais il faut avoir l’œil. J.M.Lorain se demandait à leur propos s’i ls servaient à donner l’heure ou s’ils étaient seulement un symbole de la fuite du temps.
Dans une brochure du CDPA J.M.Lorain reprenait la définition du Larousse du mot « graffiti » :
inscription, dessins griffonnés à la main sur
un mur et il commentait : « partant de cette
définition on voit que le sujet est vaste : il
pourrait aller des gravures préhistoriques
aux « tags » contemporains ».
J.M.L. soulignait le travail remarquable réalisé sur les graffiti par le Musée Saint-Vic de
Saint-Amand-Montrond. Une visite à faire en
passant par cette ville.
Dans le clocher de notre église Saint-Lubin,
nous pourrions peut-être faire le nécessaire
pour montrer les graffiti du rez-de-chaussée
lors des prochaines journées du patrimoine.

MAZANGÉ
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STAND DE TIR
Jusque dans les années 1936-1940 il y avait à Mazangé un stand de tir organisé par la commune.
On y formait au tir de type militaire. Les tireurs étaient placés près du petit hangar à bois, avant la dernière
maison sur la droite, à la sortie de Mazangé vers Le-Gué-du-Loir et ils tiraient à travers le terrain communal
du feu de la Saint Jean sur des cibles placées au pied du coteau du lieu-dit «La Prétrise ».
Les cibles d’un champ de tir sont toujours situées au pied d’un coteau pour éviter les risques de ricochet ou
de balles perdues. Les balles qui n’atteignent pas les cibles s’enfoncent dans le sol du coteau et il n’y a donc
pas de danger.
A cette époque la route de Mazangé au Gué-du-Loir n’avait pas le même tracé, elle passait au bout de l’actuel terrain de football.
Y-avait-il des stands de tir aussi dans d’autres communes ? Etait-ce une initiative locale ou bien était-ce encouragé par le gouvernement de l’époque ? Qui fournissait les armes et les munitions ? Qui étaient les formateurs ?

TROGLODYTES / GEOLOGIE LOCALE
En plus des nombreuses caves déjà citées, on peut évoquer des habitations troglodytiques ou semitroglodytiques à Clouseaux, au Gué-du-Loir et dans le coteau entre Le-Gué-du-Loir et Villiers. La pharmacie
de M. Puente mérite une mention particulière : des pharmacies en partie troglodytiques il ne doit pas y en
avoir beaucoup.
Comme nous avons évoqué les caves, les puits, faisons appel à un géologue de la Société d’Histoire Naturelle du Loir et Cher, P. de Bretizel, pour donner le cadre géologique de notre environnement : Crétacé supérieur et Eocène inférieur. » Les terrains qui affleurent sur les flancs de la vallée ( du Boulon) sont la craie
du Crétacé supérieur et les conglomérats à silex de l’Eocène inférieur. Sur les plateaux environnants, ils
sont recouverts par des limons quaternaires. Le fond de la vallée est remblayé par des alluvions ( essentiellement galets de silex et argiles sableuses) ». Les amateurs de géologie n’ont plus qu’à se replonger dans
leurs manuels !

UN GRAND MERCI À MESSIEURS : B. DÉRUE, R. DEBROUX, G. LUMIÈRE, M. ROCHEREAU …
POUR LA RÉDACTION DE CET ARTICLE.
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VOS REPRÉSENTANT S COMMUNAUX DANS L’INTERCOMMUNALITÉ

R EPRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE MAZANGÉ
AU SEIN
DES DIFFÉRENTES STRUCTURES INTER-COMMUNALES

Titulaires

Mme VIROS
M. BRIONNE
Mme DESSEAUX
M. ROUVRE

Communauté de Communes du
Vendômois Rural (CVR)

Communauté de communes
Président : M. FISSEAU

Syndicat Mixte du Schéma Directeur de
l’Agglomératio n

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

Titulaire

M. COLAS

Suppléants

M. BOUGON
M. BRIONNE

Suppléants

Syndicat Intercommunal pour la Gestio n
de la Trésorerie de Vendôme Municipale
et Banlieue

Trésorerie de Vendôme
Présidente :
M. CRUCHANDEU

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Mazangé/Fortan (SIVOS)

Ecoles
Président : M. BRIONNE

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

Eau potable
Président : M. PLESSIS

Titulaires
Suppléant

M. COLAS
M. BRIONNE
M. RENON

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

Ordures Ménagères
Président : M. BOULAY

Titulaire

M. ROUVRE

Suppléant

M. OZAN

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

Alimentatio n 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

Titulaire

M. BRIONNE

Suppléant

M. RENON

Syndicat Intercommunal pour
la promotio n du Train Touristique de
la Vallée du Loir

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

Titulaire

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

Titulaire
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Mme DESSEAUX
M. BRIONNE
M. BOUGON
Mme SECHAUD

Mme MOTHERON
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VOS REPRÉSENTANT S L OCAUX - SIAEP
VOS REPRÉSENTANT S LOCAUX
Votre conseiller général :
Mme Catherine LOCKHART (Maire de Vendôme)
Tél. 02 54 89 42 00

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

Votre député :
M. Maurice LEROY
(Circonscription de Vendôme)
Tél. 02 54 89 01 72 / Fax. 02 54 89 01 75
E-Mail : mleroy@assemblee-nationale.fr
Site : http://www.assemblee-nationale.fr

Conseil Régional :
M. François BONNEAU (Président)
Tél : 02 38 70 30 30 / Fax : 02 38 70 31 18
Site : http://www.regioncentre.fr
Préfecture de Loir-et-Cher :
M. Gilles LAGARDE (Préfet)
Tél : 02 54 81 54 81 / Fax : 02 54 78 14 69
Site : http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr

Vos sénateurs :
Mme Jacqueline G OURAULT
Tél. 02 54 58 89 54
E-Mail : j.gourault@senat.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

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

SIAEP L UNAY-MAZANGÉ

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable

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

Désignation

2011

2012
m3

106 344 m3

Volume produit
Volume importé

154 105 m3
0

147 930 m3
0

Volume exporté

0

0

Volume mis en distribution

154 105 m3

147 930 m3

Pertes

42 748 m3

41 586 m3

Rendement hydraulique

72,00 %

71,80 %

Volume consommé

111 357

EN CAS D ’APPEL D ’URGENCE …. FUITE
COMPOSEZ LE 02 45 77 00 09
Un répondeur retient votre appel, de jour comme de
nuit, et alerte le PERSONNEL DE SERVICE.
Donnez le maximum d’information : lieu précis de la
fuite, votre nom et adresse, votre téléphone pour vous
joindre au cas où !

Travaux réalisés en 2013 :

Divers petits travaux (Mazangé et Lunay)
Travaux prévus en 2014 :
Pose d’un surpresseur pour l’alimentation du
secteur Nord de Mazangé
Interconnexion avec la commune de Thoré en
aval du pont du Breuil
Pour tous renseignements :
devis, facturation,
changement de nom, etc :

SAUR
Du lundi au vendredi de 8h à 19 h
02.45.77.00.00
--------SIAEP LUNAY-MAZANGÉ 02.54.72.05.09
M. PLESSIS-Président 06.45.70.84.82

A L’APPROCHE DE L’HIVER , LES ABONNÉS DOIVENT PROTÉGER LEUR COMPTEUR , TOUT INCIDENT DÛ AU GEL
LEUR INCOMBE ET EST DE LEUR ENTIÈRE RESPONSABILITÉ .
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S.I.V.O.S
SIVOS MAZANGÉ-FORTAN
Syndicat Intercommunal à Vocatio n Scolaire
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Communauté de Communes du Vendômois Rural

Logements sociaux :
Un logement de type T4 (situé au 9 rue du Commerce)
est vacant sur la commune de Mazangé. Composé de
trois chambres, il est destiné aux familles (couple ou parent seul) avec au moins deux enfants à charge.
Ce logement est assujetti à conditions de ressources.

Voirie : En 2013, la CVR a financé des opérations de voirie pour un montant total de : 291 330 € TTC
• Villerable : voirie en mitoyenneté avec Sainte-Anne VC6 rue de Touraine ; voirie mitoyenne avec Naveil
VC 501 de Chanteloup à Vendôme, mise en œuvre d’enrobé VC6 déviation de Puteaux : 44 247€
• Mazangé : enrobé coulé à chaud rue de la Fontaine + parking; déviation de Mazangé et parking (salle des
fêtes); enrobé coulé à froid hameau de Vauracon : 81 647 €
• Naveil : voirie mitoyenne avec Villerable VC 501 de Chanteloup à Vendôme; enrobé coulé à chaud rue de la Tarotte ; pose de bordures et enrobé partiel rue des
Guernazelles; mise en œuvre de PATA sur les voies communautaires : 94 814 €
• Villiersfaux : enrobé coulé à chaud VC6 voie mitoyenne avec Marcilly + enrobé
coulé à froid sur une portion de la VC6 : 25 559€
• Meslay : renforcement et enrobé coulé à froid rue du Haut Fontenay ; enrobé
coulé à froid impasse des Vignes : 22 557€
• Sainte-Anne : renforcement de voirie en calcaire rue du Gros Chêne ; Voirie en
mitoyenneté avec Villerable VC6 rue de Touraine : 7 371 €
• Areines : reprise d’enrobé suite à des travaux d’assainissement : 15 135 €
Entretien divers:
• Balayage des caniveaux (40,8 km) : 16 931,24 € TTC
• Fauchage des bermes et fossés (25,5km) : 7 798,24 € TTC
• Entretien de l’éclairage public (950 lampadaires) : 28 659,64 € TTC
Développement économique :
Parmi ses compétences, la CVR conduit des actions de promotion et de communication. Chaque année, la
CVR accompagne des porteurs de projets. Selon le stade de maturité de votre projet (de l’i dée au business
plan), vous êtes accueilli et orienté vers les bons interlocuteurs pour mener à bien votre implantation. Aussi,
si votre souhait est de vous installer sur le territoire de la CVR, nous vous invitons à prendre contact avec le
service développement économique au 02 54 89 06 35.
• Janvier 2013, vente d’une parcelle de terrain de la ZA de la Bouchardière à
Naveil pour la création d’une voie d’accès au site de Minier Béton.
• Mars 2013, vente d’une parcelle de terrain de 300 m2 à Mme Garcia pour
la future implantation de son cabinet de kinésithérapie.
En attendant l’o uverture du cabinet, Mme Garcia exerce son activité au N°27
rue Henri de Toulouse Lautrec.
• Août 2013, installation de la SARL PDL (Prothèse dentaire ligérienne)
rue Henri de Toulouse Lautrec à Naveil. Création d’un atelier et fermeture de la
mezzanine.
• Septembre 2013 Installation de Color Car entreprise de carrosserie dans la ZA
de la Bouchardière à Naveil.
• Octobre 2013, décision d’aménagement du local loué l’entreprise Adéchotech
au N°7 rue du Clos Haut de la Bouchardière à Naveil.
Solutions immobilières pour les entreprises en périphérie de Vendôme :
ZA de la Bouchardière à Naveil : L’extension de la zone d’activités est achevé. Plusieurs parcelles de terrains
d’activités viabilisées sont à vendre au prix de 13€ HT le m2 (minimum de 2000 m2).
ZA d’Areines : 2 terrains viabilisés jumelables de 2500 m2 chacun sont à vendre à 9€ HT le m2.

38

INTERCOMMUNALITÉ

Bulletin Municipal

C.V.R
PROVEMPLOI
Pour la deuxième année consécutive, le Pays Vendômois a participé au salon PROVEMPLOI le mardi 15 octobre 2013 à l’Espace Champerret.
Ce salon, destiné aux franciliens qui souhaitent s'installer en province et y trouver un emploi (infos sur www.pays-vendomois.org) ou créer ou reprendre une
entreprise, est l’occasion pour les territoires de faire leur promotion et pour les
entreprises qui recrutent de rencontrer des candidats.
Avec un stand de 28 m2 pour l’édition 2013, « Vendôme-Vallée du Loir » a fait
le choix de s'adapter aux besoins des entreprises en portant l'accent sur le recrutement de profils non présents ou en pénurie sur le territoire dans les domaines de l'industrie, des services et des professionnels de santé.
A l'occasion de cette journée de prises de contacts, les élus, entreprises et développeurs économiques du
Vendômois ont reçu plus de 210 visiteurs qui ont déposé un CV ou rempli une fiche contact.
EVOLUTION DE L ’INTERCOMMUNALITÉ :
A compter du 1er janvier 2014, toutes les communes doivent appartenir à une intercommunalité
(communauté de commune, communauté d’agglomération, communauté urbaine …).
Aussi, le Préfet du Loir-et-Cher a décidé de rattacher les communes de Rocé, Villetrun et Villiers/loir à la communauté du Vendômois Rural. Au 1er janvier 2014, la CVR comprendra 10 communes pour une population
totale de 7 471 habitants. Jusqu’aux élections municipales, les trois nouvelles communes seront chacune
représentée au conseil de communauté par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, désignés
parmi les conseillers municipaux.
A compter des prochaines élections municipales
de mars 2014, la représentation des communes
change. Celle-ci doit impérativement tenir compte
de la population. Les communes de la CVR ont
choisi une répartition par strate de population.
Chaque commune sera ainsi représentée par au
moins par deux conseillers communautaires
titulaires de la façon suivante :
Population Municipale
moins de 500 habitants
de 500 à 999 habitants
de 1000 à 1499 habitants
de 1500 à 1999 habitants
de 2000 à 2999 habitants

Nb de conseillers
2
3
4
5
6

CETTE RÉPARTITION CONFÈRE À CHAQUE COMMUNE
LE NOMBRE SUIVANT DE CONSEILLERS :
Commune
Areines
Mazangé
Meslay
Naveil
Sainte-Anne
Villerable
Villiersfaux
Villiers/Loir
Rocé
Villetrun
Total

Représentants
3
3
2
6
2
3
2
4
2
2
29

Prochaines élections municipales, le mode d’élection change :
Pour les conseillers municipaux :
• Dans les communes d’au moins 1000 habitants (Naveil et Villiers/Loir),
il sera appliqué le système de liste qui était celui des communes de plus de 3500 habitants. Il ne sera plus
possible ni de rayer des noms sur une liste, ni d’en ajouter, ni de changer l’ordre des noms, ni de
panacher les listes sous peine de nullité du bulletin de vote. Les listes devront aussi respecter le principe de parité homme/femme par alternance sur les listes.
• Dans les communes de moins de 1000 habitants,
le principe du panachage demeure, avec la possibilité de rayer des noms et de mélanger les listes. Par
contre, les candidats doivent se déclarer au préalable, ce qui ne permet plus d’ajouter des non-candidats.
Le principe de parité n’est pas imposé par la loi.
Pour les conseillers communautaires : ceux-ci seront élus en même temps que les conseillers municipaux
(actuellement les délégués sont désignés par le conseil municipal, après les élections).
• Dans les communes d’au moins 1000 habitants, les bulletins de vote comprendront, en plus de la liste
des conseillers municipaux, la liste de ceux qui se présentent en tant que conseiller communautaire.
L’électeur n’a pas la possibilité de modifier cette liste sous peine de rendre le bulletin nul.
• Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires seront désignés dans
l’ordre du tableau suite aux élections : en premier le Maire, puis les adjoints par ordre de nomination, puis
les conseillers municipaux par nombre de voix.

MAZANGÉ

INTERCOMMUNALITÉ

39

TTVL
LE T.T.V.L

TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR

Après une saison touristique de bon cru, avec près
de 6 000 passagers, nous entrons dans la période
hivernale. C’est un moment de repos pour le matériel et les hommes mais qui n’est qu’apparent.
En effet, il nous faut déjà penser à la saison prochaine : mettre en place le plan marketing, établir le
planning des circulations, actualiser les consignes
d’exploitation, organiser les journées de formations
des conducteurs et des agents d’accompagnement… sans oublier le matériel et l’entretien de la
voie entre Montoire et Trôo.

Tout cela demande une mobilisation de nos vaillants
bénévoles.
Heureusement, le Syndicat mixte pour la promotion du
TTVL, vient de nous équiper d’une draisine, achetée au
Train Touristique de l’Albret, qui nous sera d’un grand
secours pour les travaux sur la voie.
D’année en année, nous constatons qu’il nous faut toujours plus de personnel pour répondre aux exigences
de la réglementation.

ALORS, SI VOUS VOUS SENTEZ UNE ÂME DE CHEMINOT,
N’HÉSITEZ PAS À REJOINDRE
NOTRE ASSOCIATION.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Association TTVL
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 31 Mai au 14 Septembre 2014:
les samedis, dimanches et jours fériés : Départ à 14h25 - Retour à 17h15.
• Voyages supplémentaires:
Du 6 Juillet au 24 Août 2014: le dimanche matin : Départ à 9h30 – Retour à 12h15.
Du 10 Juillet au 28 Août 2014: le jeudi matin: Départ à 9h30 – Retour à 12h15.
• Pour les groupes :
toute l’année sur réservation les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les mardis et jeudis matins
TARIFS:
• Plein tarif : 12 €
• Tarif « groupes » (à partir de 20 personnes): 11€
• 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)
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SIERAVL
SIERAVL

S YNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉTUDES,

DE RÉALISATIONS, D’AMÉNAGEMENTS DE LA

V ALLÉE DU L OIR

La commune de Mazangé adhère au SieraVL. Ce syndicat a pour mission de promouvoir et de coordonner
une gestion globale du bassin versant, de la rivière et de ses affluents.
La commune de Mazangé y est représentée par 2 délégués :
Mr BRIONNE (titulaire) et de Mr RENON (suppléant).
Depuis 2010, le syndicat porte le contrat territorial de bassin, proje t de territoire, qui vise la restauration des
cours d’eau et de la qualité de l’eau.
La restauration des cours d’eau
En 2013, le programme d’actions a été établi. Il est le fruit d’échanges avec les élus, les pêcheurs, l’associatio n des amis
des moulins, les agriculteurs… Hiérarchisées et chiffrées, les actions sont variées :
• Réductio n de l’encombrement du lit des cours d’eau
• Amélioration de la diversité des habitats aquatiq ues (renaturatio n des cours d’eau)
• Réductio n du colmatage, mise en place de clôtures et d’abreuvoirs
• Lutte contre le s espèces envahissantes : jussie, renouée, ragondins
• Restauration de la végétation riveraine
• Amélioration de la fonctio nnalité du lit majeur
• Ralentissement des écoulements
• Amélioration de la continuité écolo gique : franchissement piscicole et transit sédimentaire
• Protectio n des biens et des personnes
• Suivi, études et communication
Zoom sur la renaturatio n des lits mineurs à
Si le lit a été recalibré ou très élargi par le piétinement d’animaux, la réduction de section peut s'avérer
nécessaire. Cette in tervention englobe différentes techniques qui visent à restaurer le lit mineur.
Grâce à l’appui financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de la Région Centre, le s actions pourront débuter en 2014.
Et sur le terrain, la technicienne a organisé des rencontres sur sites avec des propriétaires riverains et
des communes sollicitant des conseils techniques et lé gislatifs en termes de gestio n de la végétation,
des berges, des cours d’eau, d’aménagement ou d’ouvrages
hydrauliques.
P OUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L AURE B ULTHEEL AU 02 54 89 47 61
Action de restauration de la qualité de l’eau
Avec les partenaires agricole s
Dans la mesure où l’enjeu agricole est important, le SieraVL a souhaité participer aux efforts déjà entrepris pour réduire les concentratio ns en nitrates et pesticides qui contaminent la ressource en eau. Le bassin du Boulon a été choisi comme bassin test. Un groupe
de professio nnel agricole s’est réunit à deux reprises depuis le mois de juin pour éla borer
le programme, attendu pour la fin d’a nnée 2013.
La Chambre d'agriculture apporte son appui technique au syndicat.
P OUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NATACHA MOSNIER AU 02 54 89 47 62
La Gestion des espèces invasives
Plusieurs espèces peuvent être considérées comme in vasives sur le Loir et ses affluents,
parmi celles-ci les plus présentes sont :
• pour les espèces animale s : le ragondin, le rat musqué, l'écrevisse de Louisiane
• pour les espèces végétales : la jussie aquatique, la renouée du japon, la balsamine de l'Himalaya.

Le syndicat a édité une plaquette sur les espèces végétales invasives.

Espèce classée nuisible sur le département, le ragondin est à l'origine de
nombreux dégâts : fragilisation des berges, dommages sur les cultures,
réduction de la biodiversité, risque sanitaire, etc.…
La lutte menée par le SieraVL consiste à piéger les ragondins et rats musqués à l'a ide de cages à fauve, permettant un piégeage sélectif, par tronçon (d'a val en amont) sur une durée de 4 à 5 semaines.
Les animaux piégés sont tués et congelés avant d'ê tre envoyés à l'équarrissage, cette méthode limitant les risques sanitaires et environnementaux. Le piégeage est mené par des piégeurs bénévoles. Le SieraVL leur
met à dispositio n les cages, organise avec le s communes les poin ts de
collecte des carcasses et rappelle à tous les règles de sécurité.
La campagne de piégeage du SieraVL a débuté en juin 2011. A ce jour,
près de 1490 animaux ont été pié gés dont environ 1130 ragondins et 180
rats musqués et 180 rats gris ; les autres espèces (poules d'eau, canards,
hérisson, etc.…) ayant été relâchées.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Sofiane Senhadji au 02 54 89 47 63
Appui à l’opération coordonnée d’ouverture des ouvrages commandité par les services de l’état
avec arrêté préfectoral
Cette action collective a deux objectifs :
• Mieux connaître le fonctionnement du Loir et l’état des ouvrages hydrauliques
• Assurer une circulation des sédiments.
L’ouverture coordonnée des ouvrages du Loir s’est tenue du 1er janvier au 15 mars 2013.
Le Sie raVL a coordonné l’opération tout en manœuvrant les ouvrages qui lui appartiennent. L’opératio n s’est bien déroulée
et devrait être reconduite durant l’hiver 2013-2014.
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CELA S’EST

PASSÉ IL Y A

100

ANS

Cela s’est passé il y a 100 ans
Nous Sommes en décembre 1913, le Conseil Municipal feuillette son registre
de comptes rendus de réunions de conseils …

SOURCE :
ARCHIVES
MUNICIPALES
DE LA COMMUNE
DE MAZANGÉ .

Les discussions s’engagent …
A la lecture de ces morceaux choisis, replongeons nous 100 ans en arrière
avec les pères, des pères,
de nos pères…
Bonne lecture.

Session ordinaire du 9 février 1913
Mr le Président expose au Conseil que les chemins
ruraux ont un pressant besoin de réparations et
que la commune n’est pas en mesure par ses
propres ressources de les faire exécuter.
Le Conseil, considérant que l’observation de Mr le
Maire est exacte, que depuis plusieurs années les
chemins ruraux n’ont pas eu les réparations nécessaires faute de ressources, en conséquence, il prie
Mr le Préfet de vouloir intervenir pour la commune de Mazangé auprès du Conseil Général pour
qu’il lui soit accordé une allocation destinée à la
réparation des dits chemins ruraux.
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Session Ordinaire du 29 mai 1913
Le Conseil Municipal de la commune de Mazangé examine une demande d’allocation journalière de 75 centimes accordée par l’état aux
familles et aux jeunes gens soutient indispensable des familles, demande fournie par Mr B
Raymond à Mazangé qui fait partie du contingent à incorporer cette année au service militaire.
Le Conseil, après avoir délibéré, émet l’avis, vu
la nombreuse famille du dit B Raymond qu’est
l’aîné des garçons de 8 enfants et dont le père
est mort.
Que l’allocation de 0.75 lui soit accordée.
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Session 9 aout 1913
Mr le Président ouvre la séance et donne lecture au Conseil Municipal d’une lettre de Mr le Président du Conseil Général, Eugene Treignier concernant la vente du sucre de vendange.
Le Conseil, après examen de la question déclare rejetés le vœu du syndicat de la défense des vignerons
des côtes du Cher demandant à ce que tout envoi de sucre fait par quantité supérieure à 9 kilos soit
accompagnés d’un acquit et que pour des quantités inférieures, les détaillants soient tenus d’inscrire
les quantités de sucre cristallisés vendues et les noms des acheteurs.
Le conseil estime que la situation actuelle serait préférable mais il émet le vœu que les droits concernant la vente du sucre de vendange soient réduits à un taux de 9 à 6 pour 100 kilos, ce qui permettrait de vendre les vins moins cher pour les mauvaises années, avec l’avantage d’éviter tout espèce de
fraude préjudiciable au trésors.
Même Séance,
Mr le Président donne lecture au Conseil Municipal d’un circulaire de Mr le Préfet relative à l’application de la loi du 30 juillet 1913 sur l’assistance aux femmes en couches et il invite l’assemblée à
fixer le taux de l’allocation journalière prévue par l’article 69 de la dite loi.
Ce taux ne peut être inférieur à 0.50 ni supérieur à 1,50 par jour et par assistée, il doit être révisé que
dans 5 ans.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, fixe à 1 le taux de l’allocation journalière aux bénéficiaires de l’assistance aux femmes en couches ayant leur domicile de secours dans la commune de Mazangé pour la période quinquennale 1914-1918 inclus.

Session Ordinaire du 16 novembre 1913
Mr le Président donne lecture au conseil d’une délibération du Conseil Municipal de la Commune de Saint
Calais demandant la création d’une nouvelle foire
dite « Foire aux Poulains » à la date du deuxième jeudi de décembre de chaque année.
Le Conseil, après examen de la question donne un
avis favorable à la création de la dite foire.
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F ORMALITÉS ADMINISTRATIVES

FORMALIT ÉS ADMINISTRAT IVES
Démarches en ligne à partir du site portail
http://adele.service-public.fr
CARTE GRISE
• S’adresser directement à la Préfecture
• Garagiste habilité
(liste en Mairie ou sur www.ants.interieur.gouv.fr)
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Validité :
•
•

•
•

10 ans pour les personnes mineures
15 ans pour les personnes maje ures
S’adresser à la mairie du domicile
Pièces à fournir : 2 photos d’identité conformes, une
copie in tégrale d’acte de naissance (à prendre au lieu
de naissance) si Carte Nationale d’identité périmée
depuis plus de 2 ans, 1 ju stificatif de domicile l’ancienne carte d’identité en cas de renouvellement.
En cas de perte ou vol : déclaration en Mairie et pour
son rempla cement joindre un timbre Fiscal de 25€.
Prévoir un délai de 3 semaines.

P ASSEPORT BIOMÉTRIQUES( VALABLE 10 ANS)
UNIQUEMENT dans une des communes équipées
pour enregistrer ces nouveaux passeports.
Pour l’arrondissement de V ENDÔME, renseignements au :
02 54 89 46 00 pour V ENDÔME Maire annexe sur RDV
02 54 85 00 29 pour MONTOIRE SUR LE L OIR
02 54 80 90 73 pour MONDOUBLEAU
DOCUMENTS À FOURNIR :
• Carte nationale d’identité (en cours de validité ou périmée depuis moins de 2 ans) ou acte de naissance de
moins de 3mois
• 1 justificatif de domicile daté de moin s de 3 mois
• 1 photo d’identité récente conforme
• 1 justificatif de nationalité française (si non mentionné
sur acte de naissance)
• 1 timbre fiscal
• Si mention « veuve » : + acte de décès de l’époux
• Si mention « épouse » : + acte de mariage
• Si usage du nom d’épouse pour les personnes divorcées : + jugement justifia nt l’accord de l’ex-époux
• Si demande de passeport individuel d’un mineur :
+ Livret de famille
+ pièce d’identité du parent accompagnant
+ jugement de divorce si parents divorcés
• Si renouvellement : + ancien passeport
• Si perte ou vol : + déclaration perte ou vol
Compter 1 mois minimum.
Tarifs timbre fiscal : 17 € (moins de 15 ans)
42 € (de 15 à 18 ans)
86 € (plus de 18 ans)

44

INFORMATIONS PRATIQUES

DUPLICATA

DU LIVRET DE FAMILLE

(en cas de destruction ou de perte)

• S’adresser à la mairie du lieu de domicile.
• Indiquer nom, prénoms, date et lieu de naissance
(éventuellement du décès) des époux et des enfants.
E XTRAIT : 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.
E XTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
• S’adresser au :
Casier judiciaire central
107 rue du Landreau
44079 NANTES CEDEX 1
• Indiquer nom, prénoms, date et lieu de naissance,
adresse actuelle
• joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.
Internet: http://www.cjn.justice.gouv.fr
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
• S’adresser en mairie avant le 31 décembre pour
l’année suivante.
• Vous munir d’un justificatif de votre domicile et de
votre carte d’identité.
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 donatio n
® CONSERVATION 30 ANS
• Factures de travaux
• Reconnaissances de dettes ou Contrats de prêt
auprès d'u n particulier
® CONSERVATION 10 ANS
• Relevés de comptes
• Talons de chèques
• Contrats de prêt d'un crédit immobilier ou professionnel
® CONSERVATION 5 ANS
• Factures EDF / GDF
• Factures Téléphone
® CONSERVATION 4 ANS
• Impôt sur le revenu
® CONSERVATION 2 ANS
• Décomptes de Sécurité Sociale
• Factures Eau
• Impôts locaux
• Quittances primes d'a ssurance
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RÈGLES DE VIE
RÈGLES DE VIE
VOS PLANTATIONS
Distance par rapport à votre limite de propriété :
• 2m pour les plu s de 2m de hauteur,
• 0,50m pour les moins de 2 m de hauteur
Dans les lo tissements : respectez le cahier des charges
• 1m20 sur la voie ,
• 1m80, entre les propriétés
Toutes ces plantatio ns doivent être entretenues.
VOIRIE
Les travaux de traversée de voirie sont soumis à autorisation préalable à faire en mairie 1 mois avant les travaux.
Pensez-y.
LES CHEMINS COMMUNAUX (plus de 80 km)
La plupart sont d’une largeur de 6 m ; respectez cette
largeur, ainsi que le fossé quand il existe. Ne pas le s
traiter, vous pouvez les broyer, le s faucher et même enlever l’herbe.
Les arbres les bordant, doivent être régulièrement taillés
par leurs propriétaires.
Les clôtures en fil de fer barbelé doivent être mises
à 50 cm des bornes.
Les fossés doivent être main tenus dans leur largeur avec
un minimum de 50 cm d’a ccotement.
Ne pas les traiter, enlever les arbres ou arbustes qui poussent dans le milieu pour ne pas gêner le passage de l’eau.
LES ROUTES COMMUNALES (plus de 40 km)
• Etroites et tortueuses. Empruntez-les avec prudence et
au ralenti dans les hameaux ou vivent de plus en plus
d’enfants.
• Taillez, régulièrement, tout ce qui pourrait entraver la
visibilité.
• Retirez la terre que vos véhicules pourraient y déposer
• En cas de neige ou verglas, il est demandé aux riverains, de dégager le ur trottoir.

ATTENTION
Tous ces cas, facteurs de risques d’accidents,
engagent votre responsabilité pleine et entière.
ENTRETIEN POUR LES RIVERAINS DU LOIR –
DU BOULON – ET DU RUISSEAU DE MAZANGE
Chaque riverain est tenu d’entretenir les bords du Loir, du
Boulon et du Ruisseau de MAZANGE.
Il est également déconseillé de stocker des matériaux
(morceaux de bois ou autre …) en rive car ces dernie rs
risquent de créer des embâcles.
L’obligation d’e ntretien des cours d’eau non domaniaux et
de leurs berges est régle mentée 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 végétatio n 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
fonctio nnement des écosystèmes aquatiques ».

MAZANGÉ

VOS ANIMAUX
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre, de jo ur 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 le s colliers anti-aboiement) de manière répétée et intempestive, sans pour autant porter
attein te à la santé des animaux.
(Arrêté préfectoral du 26/11/99, article 7 : animaux)

Voici l’adresse où vous pourriez récupérer vos
animaux s’ils étaient pris à errer dans le village :
REFUGE DU VAL DE LOIR
PRÉPATOUR 41100 NAVEIL
TEL : 02 54 77 23 87
… à vos frais
EAU
L’eau est indispensable à la vie. C’est un bien précieux
que l’on se doit de préserver. Ne polluez pas les nappes
phréatiques en déversant vos eaux usées dans les puits
désaffectés.
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Désormais, lors d’une demande de permis de construire,
une étude du sol doit être fournie.
NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Arrêté Préfectoral du 26/11/1999,
article 6 : propriétés privées
IL FAUT Y PENSER
Vous contactez des entreprises pour effectuer des travaux
dans votre propriété. N’oubliez pas de prévoir la livraison,
le retour du matériel, sa largeur, son poid s …
Par rapport au chemin à emprunter ; la présence de ligne
électrique, de réseau divers ou de gale rie, cave pouvant
être des obstacles.
Les services de la collectivité peuvent vous renseigner.
Codes consultables sur www.legifrance.gouv.fr
Arrêtés préfectoraux consultables sur
www.loir-et-cher.pref.gouv.fr
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HABITAT : ADIL 41 / ESPACE INFO ENERGIE

Informations gratuites sur le logement
et la maîtrise de l’Energie
Par l’ADIL 41 Espace Info Energie

Les juristes et les conseillers en énergie de l’ADIL 41 Espace Info Energie vous renseignent gratuitement sur
toute question juridique financière et fiscale relative au logement et sur toute question liée aux économies
d’énergie et aux énergies renouvelables.
Les juristes de l’ADIL de Loir-et-Cher vous informe,
vous conseille et vous guide notamment sur :
⇒ Les aides financières mobilisables quel que soit
votre projet immobilier : accession, travaux,…
⇒ l’accession à la propriété, les prêts immobiliers
⇒ les relations de voisinage
⇒ les rapports locatifs, les impayés de loyers
⇒ la copropriété
⇒ la fiscalité immobilière, les règles d’urbanisme…

Chaque vendredi après-midi et toute la journée le
troisième vendredi du mois, un juriste de l’ADIL 41
tient une permanence gratuite sur Vendôme.
POUR PRENDRE RENDEZ - VOUS, APPELEZ- NOUS !

Quant à nos conseillers Info Energie, ils sont à votre
disposition pour répondre gratuitement et objectivement à toutes vos questions concernant :
⇒ Le bâti, l’isolation thermique de votre domicile
⇒ Le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la régulation
⇒ Les équipements de l’h abitation (l’électroménager,
l’éclairage, …)
⇒ Les énergies renouvelables (bois, solaire, éolien…)
⇒ Les subventions et les aides diverses
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

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

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

CAUE DU LOIR ET CHER
34 avenue du Maréchal Maunoury 41000 Blois
Tél. 02.54.51.56.50 / Fax 02.54.51.56.51
caue41@fncaue.asso.fr

CDAHR-PACT DE LOIR ET CHER
27 rue Robert Nau - BLOIS
Tél. 02.54.55.51.11
cdahrpact41@wanadoo.fr

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Tél : 02.54.55.73.50
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EMPLOI : PÔLE EMPLOI - DDTE - PAIO
EMPLO I
PÔLE EMPLOI V ENDÔME

DIRECCTE

11bis rue Albert 1er

de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi)

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
www.pole-emploi.fr

(Direction Régionale des Entreprises,

Tél : 3949

P.A.I.O. du Vendômois
ème

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

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

34, avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Tél : 02.54.55.85.70 / Fax : 02.54.55.85.50
www.centre.directe.gouv.fr
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
CONTRATS EMPLOIS CONSOLIDÉS
02.54.55.85.56
Actions vers les entreprises
Recueil des offres d’emploi et aide au recrutement
Suivi des jeunes en emploi
Information sur les mesures d’aide à l’emploi.

Actions vers les jeunes
Accompagnement individualisé de tous les
jeunes de 16 à 25 ans pour leur apporter selon
leurs niveaux, leurs besoins, leurs difficultés, des
réponses sur :
l’élaboration d’un projet professionnel,
l’accès à un parcours qualifiant ou à une
formation adaptée,
la recherche d’emploi et le lien avec les
entreprises
les problèmes de logement, santé, mobilité,
ressources
L’emploi est votre objectif :

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

MAZANGÉ

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

Mardi de 9 h à 12 h
et le
Jeudi de 14 h à 17 h
Vous souhaitez réaliser votre CV et rédiger une lettre de
motivation : inscrivez-vous auprès de votre conseiller
PAIO pour participer à un Atelier Collectif.
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EMPLOI : Mission Locale du Vendômois

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

it
e g ratu
Servic

du lundi au Vendredi
9 h 00—12 h 30 et 13 h 30—17 h 30
71 Faubourg Chartrain
41100 VENDOME
missionlocale@ml-vendomois.fr

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

Espace
jeunes

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

Vous avez entre
16 et 25 ans

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

E SPACE

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

ENTREPRISES

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

Les services que vous
propose la Mission
Locale

La Mission Locale assure
des permanences :

Lieu

Jour et horaires

Centre social
Collines du Perche Relais service public
Mondouble au

Lundi
de 9 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 9 h 30 à 17 h 30
02.54.23.74.46

Maison des jeunes
Savigny sur Braye

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

Communes et C ommu nautés de Com munes
Créées à partir de 1982, les Missions Locales co nstituées en réseau nati onal,
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 Publiq ue.

Bulletin Municipal

EMPLOI : V.A.E

PRC EN V A E
7

O IS
D U VE NDÔM

CH ASSEURS
OME
41100 VEND
77.14.87
T ÉL : 02. 54.
IS. FR
L-VEN DO MO
CVAE@ M

X
R UE D U X

PR

Qu’est-ce
que la
VAE ?

ÈME

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

Pour
Qui ?

T élép
h
p o u r vo n ez au se
cré
ou
réu n io s in scrire à tariat
une
nd
co llec
t ive su ’in fo rmat io
n
ivie
d e ren
d ez -vo d ’u n e p ris
e
u
s
en tret
ien in d po u r u n
ividu e
l.

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

Rôle
du PRC
RÔLE DU POINT RELAIS CONSEIL :

Toute personne remplissant les conditions
d’expérience nécessaires est concernée, qu’elle
soit salariée, demandeur d’emploi, travailleur
indépendant ou bénévole au sein d’une association. Il n’y a pas de limite d’âge pour engager une
démarche de VAE.
L’expérience de 3 ans peut avoir été
acquise à temps complet, à temps partiel ou de
façon discontinue.

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

MAZANGÉ

Vous informer sur la VAE
- An al ys er l a per tin enc e d ’un e
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.

g ratu it
e
c
i
v
r
Se
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NOTE D’INFORMATION VAL DEM VALDEM
DÉCHETTERIE / COLLECTE DES ORDURES / RECYCLERIE
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NOTE D’INFORMATION VAL DEM VALDEM
DÉCHETTERIE / COLLECTE DES ORDURES / RECYCLERIE

MAZANGÉ
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SANTÉ - SOCIAL
Caisse d’Allocations Familiales Vendôme
(C.A.F)
Centre Caf les Rottes
Rue du Colonel Fabien
41100 Vendôme
Tél : 02.54.77.11.58
Tous les lundis sur rendez-vous 13h30 - 16h30
Tous les jeudis 9h15 - 12h00 et 13h15 - 16h15

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(C.P.A.M)
60, avenue Gérard Yvon
41100 Vendôme
Tél : 08.20.90.41.27

Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00
Mutualité Sociale Agricole (M.S.A)
390, bd du Président Roosevelt
41100 Vendôme
Tél : 02.54.73.63.00
Fax : 02.54.73.63.01

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (C.A.R.S.A.T)
5, avenue Gérard Yvon
41100 Vendôme
Tél : 3960

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. : 0820 200 189(tarif spécial)
Fax : 02.54.74.71.02

CIAS de Vendôme Service de repas à domicile
37 avenue Gérard Clémenceau
41100 Vendôme.
Tél : 02.54.86.47.00
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INFORMATIO NS MEDICALES
Pour joindre le médecin de garde, il est
impératif d’appeler le 15
C’est lui qui juge de la pertinence de l’appel et met
en œuvre les moyens adaptés :
• SAMU-SMUR
• Médecin généraliste de garde
• Ambulance pour transport aux urgences
Ces diverses mesures donnent à la population
l’assurance d’avoir encore à sa disposition un système de soins efficace et aux professionnels celle
d’exercer la garde dans de meilleures conditions.
LES MÉDECINS DU SECTEUR .
Coordonnées des médecins les plus proches géographiquement :
• Graham GILLESPIE
Azé
02 54 73 65 00
• Philippe HUTTEAU
Thoré
02 54 72 82 20
• Jean-Claude RAJALU
Villiers
02 54 72 93 03
CABINET INFIRMIERES
10 place de l’église
41360 LUNAY
Tél : 02 54 72 00 01
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 09 h - 12h 30
Sur rendez-vous mercredi, jours fériés
et vacances scolaires
Aline POULIN
Marylène GASTON

Emilie HUREL
Corinne QUINTIN

LES KINÉSITHÉRAPEUTES DU SECTEUR .
Coordonnées des kinésithérapeutes les plus
proches géographiquement :
• Laurence COURTEMANCHE
Saint-Ouen
02 54 72 29 80
• Véronique TEILLAUCHET
Villiers
02 54 72 72 32
• Caroline GARCIA
Naveil
02 54 67 13 10
• Christelle SASSIER-POUDRAI
Naveil
02 54 77 60 81
PHARMACIE PUENTE LUCIEN
Route du Gué du Loir 41100 MAZANGE
Tél : 02 54 72 11 21
« Réso Garde » : 3237
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MAISON DE LA JUSTICE ET
L A MAISON DE LA JUSTICE ET

DU

DU DROIT

DROIT

ACCUEIL ET INFORMATION
JURIDIQUE DE PROXIMITÉ

Ouverture du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
Liens pratiques
www.justice.gouv.fr
www.vos-droits.justice.gouv.fr
www.service-public.fr
www.cdad41.org
VOS DÉMARCHES …
A la Maison de justice et du droit, il vous est possible
de retirer des formulaires, notamment pour les
demandes suivantes :
→ Demande d'aide juridictionnelle
Vous pouvez demander cette aide si vous souhaitez
trouver un accord amiable avec votre adversaire ou
vous êtes ou allez être engagé(e) dans un procès et
vous ne possédez pas les ressources suffisantes ou ne bénéficiez pas d'une assurance vous permettant de
couvrir ces dépenses. L'a ide juridictionnelle vous sera
accordée en totalité ou en partie en fonction de vos
ressources.
→ Saisie du Juge aux affaires familiales
Cette requête est remplie après divorce, séparation de
corps ou séparation hors divorce pour fixer ou modifie r les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence des
enfants mineurs, le droit de visite et d'h ébergement et le
montant des contributions alimentaires.
Ouverture du lundi au vendredi de
9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
→ Renonciation à succession
Si vous êtes héritier, désigne par la loi ou par
testament, vous pouvez refuser la succession

Q U 'EST- CE QU 'UNE MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT ?
S'informer sur ses droits et ses devoirs …
Dans les communes ou quartiers élo ignés des tribunaux, le s
maisons de justice et du droit (MJD) sont des lieux d'a ccueil
et de permanences juridiques de proximité. Elles réunissent
différents acteurs (avocat, notaire, huissier de justice, conciliateur de justice, associatio ns …) qui renseignent gratuitement (sauf avocat) et apportent des alternatives a l'action
judiciaire.
Ainsi les agents de la MJD peuvent vous proposer une
solution adaptée a votre situation :
→ approfondissement de l'a nalyse juridique par un
professionnel du droit (avocat, notaire, huissier de justice,
juriste)
→ orientation vers une structure de conciliation ou
médiation (conciliateur de justice, association)
→ démarches en vue de saisir une juridiction

CONSULTATIONS SUR RENDEZ - VOUS
PERMANENCES D 'INFORMATION JURIDIQUE
→ Avocat : répond aux questions d'o rdre juridique, après
délivrance, à l'accueil de la MJD, d'u n bon de consultation
moyennant le paiement de 10 euros, sauf pour les bénéficiaires du RSA ou des seules prestations socia les.
Lundi de 9h a 12h
→ Notaire : assure des consultations juridiques sur tous
sujets de droit (contrat de mariage, donations, succession,
immobilier, etc.)
2eme et 4eme je udi du mois de 14h a 17h
→ Huissier de justice : renseigne sur le constat d'huissier
en diverses matiè res (conflits de voisinage ou de personnes,
baux d'h abitation, divorce, succession...) et sur la procédure
civile d'exécution signification et exécutio n d'actes, expulsions locatives, lo yers impayés, saisie de bie ns etc.).
3eme Lundi du mois de 14h a 17h
→ Centre d'information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : informe en matiè re de droit de la famille
(concubin age, pacs, mariage, divorce et séparation hors
divorce, tutelle, etc.)
Mardi de 14h a 17h

PROTECTION DES DROITS, AIDE AUX VICTIMES,
CONCILIATION ET MÉDIATION

→ Délégué du Défenseur des droits : défend les droits et
libertés individuelles dans le cadre des relations avec les
administrations, les droits des enfants, lutte contre les discriminations et veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.
Mercredi 10h a 12h et 13h30 a 17h
→ Conciliateur de justice : permet de trouver une solution
à l'amiable dans un conflit entre personnes privées (conflits
entre particuliers ou avec une entreprise) et en dehors de
tout procès. 1er mercredi du mois de 10h a 12h
2eme et 4eme je udi du mois de 10h a 12h
(sans rendez-vous) et 14h a 16h
3eme jeudi du mois de 10h a 12h
→ Médiation familiale : accompagne les membres d’une
même famille dans une démarche constructive de dialogue
et de solu tions amiable s (divorce, séparatio n, conflits empêchant de voir enfants ou petits enfants, successions conflictuelles, etc.). 2eme mercredi du mois de 13h30 a 17h

Adresse
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
3, Place Lorjou 41000 BLOIS
Tel. 02 54 45 16 16
Fax : 02 54 45 16 25
mjd-blois@justice.fr

MAZANGÉ
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N° UTILES - BOTTIN INTERNET - NOTES PERSONNELLES
NUMÉRO UTILES
ADMINISTRATION FISCALE
Hôtel Des Finances
Tél : 02.54.23.15.15
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 : 02.45.77.00.00
Dépannages : 02.45.77.00.09
EDF (dépannage)
Tél : 08.10.41.24.03
Prêtre de la Paroisse
Tél : 02.54.86.54.02

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

Pays Vendômois
www.paysvendomois.org
Europe
europa.eu.int
L’administration en ligne
www.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

NOTES P ERSONNELL ES
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Encarts Publicitaires

MAZANGÉ

Encarts Publicitaires
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EN CAS D’URGENCE
PHARMACIE DE GARDE
ANTIPOISON (ANGERS)
GENDARMERIE (VENDÔME)
HÔPITAL(VENDÔME)
PHARMACIE (GUÉ DU LOIR)
GENDARMERIE (MONTOIRE)
POMPIERS (VENDÔME)
SAMU
NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN

3237
02 41 48 21 21
17
02 54 23 33 33
02 54 72 11 21
02 54 86 45 10
18
15
112

