
Café du Midi 
Depuis le 1er janvier, Mr Luc Richard vous  accueille 
dans une ambiance générale « Pub ». 
Jeux :  Billard 2 équipes & Fléchettes 1 équipe. 
A partir de mars : 
- Tous les vendredis: animation PUB avec orchestre 
- Tous les samedis: repas dansants 

Cabinet d’infirmières - nouvelle adresse 
 
Les infirmières sont installées au Gué du Loir, 1 route de 
Vendôme, depuis le 1er mars. 

Pays Vendômois : deuxième Contrat Régional  
prêt pour le départ ! 

 
 Un objectif stratégique poursuivi : renforcer l’attractivité 
du Vendômois dans le respect d’un développement équili-
bré. 
L’ambition partagée entre les élus et les forces vives est 
de valoriser les atouts, saisir les opportunités nouvelles, 
mieux se faire connaître dans un esprit de solidarité res-
pectueux de l’équilibre du territoire. 
 
Qui peut-y prétendre ? : des particuliers, des associa-
tions, des acteurs de la vie économique, les intercommu-
nalités, les communes� 
 
Le pays peut accompagner les projets  par des taux 
de subvention de 40, 50, voire 60% 
Pour cela les projets doivent s’insérer dans les axes 
retenus par le pays : 
 ■ Renforcer les solidarités entre les huit communautés 
de communes du Pays et les synergies entre zones rura-
les et urbaines du Vendômois : 
 - Mailler le territoire par des équipements culturels et de 
loisirs (complexes de loisirs, bibliothèques, médiathèques, 
salles de spectacles, salles intercommunales) 
 - Maintenir des services de qualité proche de la popula-
tion (services à la population, services de santé, réflexion 
sur la mobilité) 
 - Conforter les liens sociaux en soutenant la vie associa-
tive et locale (salle des associations, espaces jeux, équi-
pements sportifs) 
 - Engager un urbanisme réfléchi et des actions de loge-
ments ciblés pour les jeunes et les personnes âgées 
(opération habitat, outils d�urbanisme cohérents) 
 

 
 ■ Garantir la qualité de vie en Vendômois par la mise en 
valeur des ressources humaines et des patrimoines : 
 - Encourager des opérations paysagères démonstratives 
selon les recommandations de la Charte Paysagère du 
Vendômois (aménagements de bourgs, des lieux touristi-
ques, insertion paysagères des sièges d�exploitation agri-
cole, centre de ressources patrimonial du Vendômois) 
 - Encourager des pratiques environnementales démons-
tratives (bonnes pratiques environnementales, certifica-
tion environnementale des entreprises, prise en compte 
des déchets professionnels et des énergies renouvelables 
dont le bois) 
 - Favoriser la mise en place d�une économie touristique 
sur les courts séjours, la découverte des richesses du 
Vendômois� (connaissance des clientèles, diversification 
de l�offre, enrichissement des sites, développement des 
activités de loisirs �) 
 - Améliorer l�accueil touristique et adapter l�offre d�héber-
gement 
 - Accompagner le maintien et l�accueil d�activités écono-
miques et le développement de l�économie de services ( 
commerces de proximité, aménagements de zones d�acti-
vités communautaires, services communs aux entrepri-
ses) 
 - Conforter la filière élevage laitier et soutenir les actions 
de diversifications agricoles. 
■ Promouvoir une politique d�innovations et une image 
partagée du Vendômois. 

 
 Vous avez des projets, le Pays Vendômois peut-vous 
accompagner financièrement. 

Création d’un point poste à Mazangé 
 
La Poste adapte sa présence en développant des parte-
nariats avec les différents acteurs présents sur le terri-
toire. Le point Poste est une formule proposée pour 
maintenir un accès aux services les plus courants de La 
Poste dans une commune où le bureau de poste, ayant 
une activité et un nombre de clients trop faibles, ne ré-
pond plus aux besoins et modes de vie des habitants de 
la commune. 
Le point Poste est un guichet de La Poste implanté 
chez un commerçant. 
Des renseignements complémentaires vous seront four-
nis par La Poste. 

Dernière minute: 
 

Mme BROSSE (épicerie SPAR) a été retenue pour 
assurer la gestion du futur Point Poste (pas de date 
connue). 

Jusqu�à la prochaine mise 
en service du point Poste, 
La Poste de Mazangé 
reste ouverte aux horaires  
habituels. 

Pour tout renseignement, contactez : 
Mr Bernard BOBAULT ou  Mr Jocelyn CHARTIER. 
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MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture:

Lundi 9 à 12 h & 14 à 17h
Mardi au vendredi: 14 à 17h

Tél.: 02.54.72.00.27
Fax:  02.54.72.11.48

Email: mairie.mazange@wanadoo.fr 

Vœux du Maire 
 
Comme chaque année, Madame le 
Maire a présenté ses v�ux aux habi-
tants de Mazangé. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui, 
par leur présence, encouragent le 
Conseil Municipal à avancer dans ses 
projets pour « bien vivre à Mazangé ». 

Réunion d’information  
 
Voilà 3 ans que vous attendez 

chaque trimestre  
VOTRE FLASH INFO. 

 
Nous vous proposons une réunion pour, ensemble, faire 

le point sur « cet outil de communication »  
le 26 mars 2004 à 20 heures  

à la mairie de Mazangé. 

Les Sapeurs Pompiers de  
Villiers-sur-Loir / Mazangé 
 
• Quand alerter les sapeurs-

pompiers ? 
- Pour le prompt  secours: 
Accidents et malaises sur voie publique, 
lieux publics, à domicile� 
- Mais aussi : 
Pollutions, inondations, destructions d�insectes. 
- Et bien sûr: 
Incendies, fuites de gaz, explosions 
• Comment alerter les sapeurs-pompiers ? 
En composant simplement le 18 ou 112 
18 : numéro à composer sur téléphone fixe (déconseillé sur por-
table) 
112 : numéro international à composer sur téléphone fixe et 
portable 
• Qui répond ? 
Des sapeurs-pompiers professionnels, basés au CODIS 41 
CTA  (Centre Opérationnel Départemental d�Incendie et de Se-
cours), spécialisés dans la gestion d�alerte.  
Ils ont pour mission de collecter le maximum d�informations pré-
cises sur l�accident ou le sinistre. 
Ces informations sont mémorisées au fur et à mesure dans le 
système informatisé qui détermine les moyens et personnels à 
activer. 
A noter qu�il existe une interconnexion entre les sapeurs-
pompiers, la police, la gendarmerie, le SAMU, EDF-GDF. 
Dans le Loir-et-Cher, le CODIS 41 est basé à Blois. 
 
Lorsque vous donnez l�alerte, précisez: 
La nature de l�intervention: feu, accident, noyade� 
Le lieu exact: commune, lieu-dit, numéro de rue, appartement, 
étage� 
Le nombre de blessés(en cas d�accident), de personnes coin-
cées dans le(s) véhicule(s)� 
 

• Quels sont les sapeurs-pompiers intervenant sur  
Mazangé ? 
Pour un feu: les sapeurs-pompiers de Villiers-sur-Loir, en pre-
mier appel, secondés par les sapeurs-pompiers de Vendôme, 
en cas de besoin 
Pour un accident ou un malaise : les sapeurs-pompiers de Vil-
liers-sur-Loir, en premier appel, suivis des sapeurs-pompiers de 
Vendôme avec l�ambulance (Villiers-sur-Loir ne possède pas 
d�ambulance). 
 
Si vous êtes intéressés pour visiter la caserne de Villiers-sur-
Loir et éventuellement celle de Vendôme, il vous suffit de 
contacter les sapeurs-pompiers de Villiers-sur-Loir. 

FORMATION  AFPS 
  
  Les Sapeurs Pompiers de Villiers sur Loir forment aux gestes 
d�urgences qui sauvent des vies et délivrent l�Attestation de 
Formation aux Premiers Secours . 
 
 Des formations se dérouleront sur la commune de Mazangé 
au cours de l�année.  
Pour tout renseignement, composez le 02 54 72 92 44 après 
18 heures. 
Ces formations de 12 heures se déroulent en soirée ( 4 x 3 
heures ) ou en week-end. Le tarif est de 60 euros. 
 
 Protéger un accident, Alerter les secours, Secourir une 
personne sont des situations où toute personne peut un 
jour où l’autre être confrontée. Pensez y. 

« Ils font pin-pon » 
« Les pompiers montrent leurs 
beaux camions » 
« Quand ils ne sauvent pas les 
gens, ils s�exercent » 

« Les pompiers qui vont dans 
l�eau, on les appelle des hom-
mes grenouilles » 
« Heureusement qu�ils sont 
là! » 

20 février : exercice  à l’école de Mazangé 
Les enfants de maternelle racontent! 



Environnement 
 
Lors d�inondations, notre mairie reçoit de nombreux 

messages sur la présence d�animaux domestiques laissés 
dans les pâturages de la vallée où les eaux excédentaires 
montent rapidement. 
Au cours de la dernière crue, des 
chevaux effrayés par la submersion 
de leur pâturage n�ont pas eu d�au-
tres solutions que de fuir sur la voie 
publique, augmentant ainsi les ris-
ques d�accidents. 
 
Notre collectivité déplore cela. 
Prévenons ces risques en faisant 
hiverner correctement les animaux 
de loisir ou de production. 
 

Le 10 décembre 2003, le Conseil Municipal a: 
 
- Émis un avis favorable sur la proposition d�installation d�un 
point Poste chez un commerçant de la commune, 
- Voté des décisions modificatives budgétaires, au vu essentiel-
lement de la renégociation du prêt d�extension des locaux sco-
laires, et du changement d�imputation en cours d�année de l�é-
laboration de la carte communale, 
- Donné son accord pour la construction d�une habitation indivi-
duelle sur la parcelle ZS 67, 
- Approuvé l�augmentation de 1 % de l�indemnité représentative 
de logement des instituteurs pour 2003, 
- Décidé de garder la compagnie d�assurances GROUPAMA 
pour assurer les biens communaux à compter du 1er janvier 
2004, 
- Été invité par Madame PIOCHE à son pot de départ du 
27.12.2003 à 18h30 au Café du Midi, 
- Refusé le passage d�une course motocycliste d�enduro le 
19.09.2004 à Mazangé, organisée par l�association C.T.T.V. de 
St Ouen, en raison de la protection des sites naturels de la 
commune, 
- Été informé de l�existence d�une association pour la valorisa-
tion des églises du Vendômois à travers leur peintures murales. 

Le 19 février 2004, le Conseil Municipal a: 
 
- Autorisé Madame le Maire à signer une convention de four-
rière avec la S.P.A. de MOREE, 
- Voté les subventions à verser aux différentes associations 
pour 2004 (détail en mairie), 
- Décidé de renouveler le contrat C.E.S. de Monsieur SAMSON 
Willy pour une durée d�un an à compter du 1er mai 2004, 
- Décidé l�avancement de grade des deux agents d�entretien de 
la commune, sous réserve de l�avis du Comité Technique pari-
taire, 
- Confié la défense des intérêts de la commune à Maître CERI-
SIER, avocat choisi par GROUPAMA pour poursuivre l�affaire 
des actes de vandalisme du 3.04.2002, 
- Demandé la mise en place d�un panneau de limitation de vi-
tesse à 50 km/h à l�entrée du Gué-du-Loir (côté Vendôme) pour 
insister sur la nécessité de ralentir, 
- Fixé la composition du bureau de vote pour les prochaines 
élections régionales des 21 et 28 mars 2004. 
 
 

 Assainissement  
  
Nous pouvons vous annoncer que les subventions 

concernant l'assainissement du Gué du Loir, Clouseaux, Pier-
refite et le Vau viennent de nous être attribuées par le Conseil 
Général. 
Nous entreprenons dès maintenant les démarches avec la 
D.D.E. afin de réaliser le projet. 

Voirie 
Dégradation de la VC n° 3. 
 

 Une entreprise de sous-traitance du chantier MGA située près 
de la gare TGV a utilisé intensément la voie communale n° 3 
passant par les lieux-dits « Pin » et « La Martelière » à partir du 
mois de juillet jusqu�au mois d�octobre 2003. 
 La commune a été avisée par les riverains fin juillet et a réagi 
dès le début du mois d�août en convoquant l�entreprise 
« Transport Terrassement Chartrain », qui s�engageait à répa-
rer la voirie suite aux dégradations dès la fin de leur chantier. 
 La Communauté du Vendômois Rural ayant la compétence 
« voirie » a fait établir un 1er constat d�huissier fin août et fait 
un constat contradictoire avec le responsable de l�entreprise 
afin de déterminer le type de réparation à effectuer et a deman-
dé un planning de réalisation des travaux qui devaient être ter-
minés pour fin septembre 2003. 
 Plusieurs échanges de courriers et des arrêtés de circulation 
ont été effectués durant cette période. Les courriers sont d�ail-
leurs toujours restés sans réponse, l�entreprise continuant son 
transport en amplifiant les dégradations sur cette voie. 
 Fin octobre, l�entreprise TTC a entrepris la réparation des par-
ties en virage les plus dégradées. Ces travaux n�ont pas été 
exécutés dans les règles de l�art (mauvais nivellement). 

  
 
 
Suite aux observations sur ces travaux faites par la CVR, l�en-
treprise n�a pas donné de suite et a d�ailleurs rompu tout 
contact avec la Communauté. 
 Un deuxième constat d�huissier a été fait le 08 novembre 2003 
concernant les malfaçons sur les travaux réalisés et l�accentua-
tion des dégradations depuis le mois d�août. 
 Compte tenu de ces états de fait, la CVR et la commune de 
Mazangé ont engagé une procédure de justice à l�encontre de 
cette entreprise pour demander la réparation définitive de cette 
voie dans les meilleurs délais. 
 Conscients des désagréments que ces dégradations engen-
drent pour les utilisateurs de cette voie et pour une meilleure 
sécurité des usagers, une signalisation renforcée de ce secteur 
est en cours d�élaboration et la vitesse sera limitée entre 10 
km/h et 50 km/h ainsi que le tonnage limité à 3T5 sauf rive-
rains, pendant cette période que nous espérons la plus courte 
possible. 
 Quelques réparations ponctuelles pourront être engagées sui-
vant l�état de dégradations qui pourra être constaté. 
 La commune de Mazangé et la CVR ne manqueront pas de 
vous informer des suites données à ce dossier.  

Intempéries de janvier 

Compte-rendu des réunions du Conseil Municipal  Football 
■ Le club de football de Thoré-la-Rochette effectuera un 
ramassage de ferraille, le 17 avril prochain, sur la com-
mune de Mazangé. 
Quelle que soit la nature des métaux (électroménager, véhi-
cule H.S., batterie, vieux outils agricoles, etc...), les objets 
seront collectés à votre domicile gracieusement. 
Pour plus de précisions: Mr Bleslu Denis 02.54.72.17.50, Mr 
Pray Fabrice 02.54.72.17.34, ou en Mairie. 
 
■ L�équipe féminine de Lunay recrute des 
joueuses. 
Vous pouvez venir les encourager sur le terrain de Mazan-
gé, les 20, 27 mars, 17 avril et 15 mai prochains (15h30). 

Association Sportive et Culturelle de Mazangé 
Un nouveau bureau: 
Eduard SIEGERS (président), Evelyne VIROS (présidente d�hon-
neur), Bernard DERUE, Philippe LAGRUE, Jean-Claude DIJON 
(vice-présidents), Marie-christine BOUR (secrétaire), Patrick 
BRIONNE (secrétaire adjoint), Véronique SIEGERS (trésorière), 
Chantal BESNARD (trésorière adjointe). 
 
Modélisme: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 1er mai - Mazangé 
 

Première bourse d’échange motos, pièces et cycles.  
Buvette, restauration et parking sur place. 

 
Renseignements : Eduard SIEGERS, TEL: 02.54.72.01.40.  

Aménagement de la Croix Corbay 
 
Le nettoyage des abords et le curage de la fosse à la Croix 
Corbay seront réalisés cette année avec la collaboration 
d�un groupe de bénévoles, pour en faire une zone de pique-
nique et de pêche.  
Si vous souhaitez vous joindre à eux, merci de bien vouloir 
vous faire connaître en mairie. 

Rectificatif Bulletin 2004 
 
Horaires de déchetteries 
Il faut lire : matin (9h-12h) et après-midi (14h30-18h30) 

Nuisances sonores 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particu-
liers 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 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
• les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h  à 19 h 
• les dimanches et les jours fériés : de 10 h à 12 h 
 

(arrêté préfectoral du 26/11/99,  article 6 : propriétés privées) 

Concert de l’Echo de la Braye 
 

Concert de la Musique de Savigny  
« l'Echo de la Braye » 

Le 1er mai à l'église de Mazangé à 20h30  
- entrée gratuite -  

Environ 30 musiciens jouant tout style de musique. 
Contact: Mr Denyse 

Radios FM 

87.9 Mhz France Culture 
89.9 Mhz France Musiques 
93.4 Mhz Radio Rêve  
       (Vibration) 
94.2 Mhz Skyrock 
95.2 Mhz RVL (Forum) 
96.6 Mhz RTL 2 
97.4 Mhz Plus FM 

 

100.2 Mhz France Inter 
101.5 Mhz Radio Classique 
104.2 Mhz RTL 
104.6 Mhz Europe 1 
105.5 Mhz France Info 
106.2 Mhz Nostalgie 
107.3 Mhz RMC Info 

(source: CSA). 

AGENDA 
 
19 mars : Carnaval des écoles 
21 mars : Élections régionales (1er tour) 
26 mars : Point information Flash Infos 
27 mars : Bal costumé du Comité des Fêtes 
28 mars : Élections régionales (2nd tour) 
2 avril : Théâtre des écoles 
4 avril : Théâtre des écoles  
1er mai: Bourse d�échanges motos  
1er mai : Concert de l�Écho de la Braye  
13 juin: Élections européennes 
13 juin : Randonnée VTT 
26 juin : Fêtes des écoles 
26 juin: Feu de la St Jean 

 Théâtres des écoles 
 
Les séances de théâtre des cours moyens approchent, les 
répétitions vont bon train, les élèves de 6e et 5e du collège y 
participent à nouveau cette année.  
Vous pourrez apprécier 5 pièces de styles très différents, 

écrites pour certaines par la classe, 39 acteurs,  
2 heures de spectacle au foyer communal,  

les vendredi 2 avril à 20 h 30  
et dimanche 4 avril à 15 heures. 

Suite à une décision du CSA, de nouvelles stations 
de radio FM (en gras) peuvent être captées dans la 
région de Vendôme. 

Départ et arrivée de l’Etoile-Cyclo à Mazangé. 
 
Cette année, le dimanche 23 mai entre 15 h 30 et 16 h, l’é-
toile-cyclo partira de la mairie de Mazangé pour prendre la 
direction du Chêné,  pour un périple de 260 km avec étapes 
à Droué, Oucques, Blois, St-Laurent des Eaux, Selommes.  
Retour le vendredi 28 mai avec passage route de Boutefée 
et centre bourg de Mazangé, avec arrêt à la mairie entre 17 
h 30 et 18 h, avant de repartir pour Fortan, terme du périple.  
Venez encourager et applaudir les enfants. 


