VIE DES HAMEAUX … LES REPAS DE L’AMITIE
Comme chaque année les habitants de certains hameaux de Mazangé se retrouvent pour passer une
agréable journée de l’amitié.
☺ La 2ème rencontre du Quartier de Boutefée : Les
habitants du quartier de Boutefée se sont de nouveau
réunis le dimanche 4 juillet dans une ambiance de fête,
de joie et de convivialité …
Nous étions accueillis
chez nos amis Guytou
et Jojo où nous attendait
un énorme barbecue
avec ses grillades, merguez, saucisses …
L’après-midi fut consacrée à faire le tour du
bourg et s’est terminée
par un petit concours de pétanque …
Un grand « Bravo » à notre entourage féminin pour cette
superbe partie !!! Tous satisfaits de cette belle et bonne
journée passée ensemble, nous levions nos verres à la
santé de cette « manifestation » pour qu’elle perdure …
A l’année prochaine !

☺ Vauracon : pour la
deuxième année, les habitants de Vauracon ont
goûté une nouvelle tranche de bonne humeur au
cours d’un repas piquenique ombragé animé de
jeux variés.
☺ Un nouveau venu le hameau des Mardelles qui organise cette année son
premier repas de l’amitié
et d’autres suivront …
Ambiance de fête et de
bonne humeur où chacun
a
apporté
s a
« participation », qui sa
salade maraîchère, qui
son barbecue pour que les grillades soient à point ou
son savoir-faire …

Par exemple, la Course aux œufs, qui agace les poules
lorsqu’elles voient avec quelle légèreté les humains les
La traditionnelle fête
utilisent ! Tous les joueurs ont eu bien du mérite, les gadu 14 juillet commence la
gnants ont été récompensés avec de « bonnes bouteilveille, en soirée, par un reles … à consommer avec modération ».
pas « Moules-Frites », dont
Comme d’habitude le Café du Midi et la Boulangerie
l’odeur
étaient ouverts aux clients, l’enjeu en valait la peine.
agréable
Une belle journée bien réussie pour la Commune, grâce
a attiré beaucoup de monde, ce fut aux organisateurs et animateurs que l’on remercie au
très convivial, repas suivi d’un bal nom de tous.
populaire pour assurer la digestion !
Voilà l’avis d’un original en cravate ce jour-là.
et bien finir la soirée.
Pourquoi le tir du canon ?
En 1789, une Garde Nationale assurait outre la sécurité,
le service d’ordre et la lutte contre les incendies.
Le 14 juillet a
En 1871, après le désarmement de
aussi réuni une foule
cette garde, les sapeurs restant pomde joyeux lurons où
piers, auraient-ils gardé indûment leur
petits et grands ont asbruyant canon dont aujourd’hui le son
sisté ou pu participer
heurte et enchante nos oreilles lors des
aux nombreux jeux,
manifestations nationales ? »
plus originaux les uns que les autres.
FLASH DES FESTIVITES DES 13 ET 14 JUILLET

CET ETE A LA BONAVENTURE
En ouvrant leurs portes, les propriétaires du manoir de la Bonaventure nous ont offert un été culturel de choix.
« Concert Résurgence »

MAIRIE DE MAZANGÉ

☺ La 5ème rencontre de la Fosse Courtin : et cela perdure puisqu’en 2004 ils se retrouvent pour la 5ème année
et les années suivantes
semblent assurées.

Le 26 juin, l’association Résurgence organisait son concert annuel
sur le thème Airs et Chœurs d’Opéra. Environ 500 personnes ont
pu applaudir un spectacle musical de qualité offert par l’Académie
Lyrique de Vendée et des Pays de Loire. La nuit venue, le manoir a
revêtu ses habits enchanteurs de lumière.
Le 27 août, c’est l’association Nouvelle Graine qui investissait le
manoir pour y projeter sur grand écran les portraits de 3 artistes
du vendômois: une décoratrice, un chef d’orchestre et un plasti- « Cinéma en plein air »
cien. Le public d’initiés a pu apprécier la qualité de ce documentaire, premier de la série du « Tour du Vendômois en 880 jours ».
Et plus traditionnellement, au cours de cet été, les visiteurs ont pu
revivre la riche histoire de ce manoir jusqu’à l’épisode de sa spectaculaire restauration.

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

OCTOBRE 2004 N°12
Communauté du Vendômois Rural
CRÉATION D’UN SALON DE COIFFURE
La communauté du Vendômois Rural a
engagé les travaux pour la création d’un
salon de coiffure sur la commune dans
le local situé à gauche des anciens locaux de la poste.
L’ouverture du salon est programmée à
compter du 15 octobre une fois que l’aménagement intérieur sera fait par le
futur locataire des lieux
La CVR a fait l’acquisition du local qui
était propriété de la commune, a mené
l’étude pour la réalisation d’un salon de
coiffure et a suivi le bon déroulement

Ouverture du salon
« Patrick Coiff’ » le 15 octobre.

MECHOUI UNC-AFN

FORMATION 1ER SECOURS

du chantier pour une livraison du local
dans le délai souhaité par le futur locataire le 11 octobre 2004.
La CVR a pu engager cette réalisation
grâce au financement de la Dotation du
Développement Rural à hauteur de 25%
et de la région (contrat de pays) à hauteur de 35%
Le coût global de l’opération est de 69
100€ HT.
M. Patrick Garanne sera heureux d’accueillir les habitants de la commune et
de la région environnante grâce à ce
service de proximité dans un local entièrement réhabilité.
DES

ADSL
Ouverture du service à Mazangé à compter du 19 octobre 2004.

RALLYE PÉDESTRE

(Source : France Télécom)

VISA INTERNET CENTRE
Une formation gratuite à Internet est proposée aux adultes.
Renseignements en Mairie.

NOCES D’OR
EPOUX MARLANGUE

INTERNET

60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU VENDOMOIS

Août 44, il y a 60 ans, c’était la libération, à Mazangé, on se souvient…
Quelques jours avant l’arrivée des américains, une troupe d’allemands est passée en « débandade », à cheval, à vélo, à pied, sans armes mais furieux. Ils se
dirigeaient vers le bourg; est-ce les mêmes qui ont pillé la récolte que l’on battait à
la ferme près du château ?
Les américains sont passés à Mazangé, ils y ont même séjourné. Un char s’est
arrêté devant l’église, les habitants sont venus l’entourer. Les soldats, habillés en
tenue kaki et coiffés de casques, distribuaient des bonbons, chewing-gum, chocolat et cigarettes. Ils se sont installés dans un pré (où se trouve l’actuel lagunage) et, équipés de camion laverie, ils ont utilisé l’eau de la rivière pour effectuer
leur lessive.
Les habitants du Gué du Loir se sont rassemblés devant « Chez Mélie » pour voir
le passage du convoi, certains agitant des drapeaux. D’autres les ont vu traverser
Clouzeaux, certains se sont rendus au bord de la route du Mans ou à Epuisay.
A l’annonce de la libération, Gaston se souvient : « J’étais chez Sosthène sur une
bauge, j’ai piqué ma fourche dans la paille et avec le patron et les voisins, on a été
boire un coup pour fêter l’évènement ».
Ces faits, anecdotiques, font cependant partie de l’histoire de notre commune.

FOIRE A L’ENTRECÔTE
BROCANTE

COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 8 juin 2004, le Conseil Municipal a:

Le 24 août 2004, le Conseil Municipal a:

- Accepté l’intervention des services de l’Équipement
dans le cadre de l’opération de révision du zonage d’assainissement de la commune, moyennant un coût de mission d’assistance porté à 1 410.36 € TTC,

- Octroyé une subvention à la coopérative scolaire de
FORTAN, pour aider à financer le prochain séjour de
classe de découverte en Auvergne des élèves de CE et
CM domiciliés à MAZANGE, à hauteur de 5 062.50 €, soit
- Prévu de faire réaliser une étude de stabilité du chemin 50% du coût du voyage,
rural n° 90 à Vauchalupeau, par l’entreprise HYDROMI- - Prévu la décision modificative budgétaire nécessaire au
NES de SALBRIS, dont l’estimation s’élève à 538.20 € règlement du sinistre des locaux scolaires en date du
TTC, suite à la découverte d’un sous-minage,
14.02.2004 (décollement de dalles de revêtements de sol
- Retenu le cabinet DESMET de VENDOME pour effec- et mauvaise évacuation des appareils sanitaires),
tuer les relevés topographiques nécessaires à la bonne - Émis un avis favorable concernant la constructibilité des
implantation des réseaux d’assainissement prévus cette parcelles ZT 167 (Route de Lunay) et 170, et ZS 142a
année, suivant un coût de 8 037.12 € TTC,
(Les Mardelles),
- Émis un avis favorable sur la constructibilité de la par- - Désigné Madame NEILZ Marie-Thérèse en qualité de
celle ZX 233.234 à la Fosse-Courtin ,
référent canicule, dans le cadre du plan départemental de
- Émis un avis favorable également sur la constructibilité prévention et de gestion d’une canicule,
de la parcelle YA 58 b à Vauracon, sous certaines réser- - Été informé de la suite donnée au dossier de dégradaves,
tion de la voirie à Pin, de l’été 2003,
- Pris note de la demande de mise en place d’un panneau - Été informé de la prochaine locaindiquant le cabinet d’infirmières libérales au Gué-du-Loir, tion des logements sociaux interle bourg,
- Désigné Mme VIROS et Mr BRIONNE pour intégrer la communaux situés dans
er
qui
interviendra
le
1
décembre
commission des gens du voyage à créer au sein de l’in2004.
tercommunalité.
ASSAINISSEMENT
Août est peut-être le mois des vacances pour certains,
mais pas pour le projet d’assainissement.
Le cabinet DESMET, géomètre expert de Vendôme
(cabinet désigné suite aux appels d’offres et à la délibération en Conseil Municipal), a réalisé les relevés topographiques relatifs à l’implantation des futurs réseaux.
Ces travaux ont laissé bon nombre de marquages sur la
chaussée, ce qui suscita de nombreuses interrogations
de la part de la population. Ces marques ne signalent en
aucun cas un regard ou le raccordement de votre maison ; ce ne sont que des repères nécessaires au travail
du géomètre, seulement.
INFORMATIONS UTILES
Pour tous litiges entre commerçants et clients, entre voisinage … nous vous rappelons qu’un conciliateur de
justice (Monsieur MARCOS) est à votre disposition gratuitement :
► Permanence à la mairie annexe de Vendôme le 1er et
ème
3
mardi de 14h à 17h - sans rendez-vous –
►Téléphone: 02 54 56 26 62 (si répondeur, rappel dans
la journée)
► Son rôle est d’offrir une alternative amiable à une solution contentieuse des conflits.
CONTRAT TEMPS LIBRE
Une année scolaire 2003-2004 réussie
pour les activités du contrat temps
libre qui accueillent une trentaine d’enfants chaque mercredi de 15 h à 17 h.
Elle s’est clôturée par
une agréable journée
au parc de Papéa.
C’est déjà reparti pour 2004-2005.

RENTREÉ SCOLAIRE A MAZANGÉ
► Effectifs de Mazangé:
PS2: 17 MS: 15 GS: 15 CP: 20
Total: 67
►Vacances
Du 22 octobre (soir) au mercredi 3
novembre (matin)
Mardi 21 décembre (soir) au lundi 3
janvier (matin)
Le mercredi 10 novembre est travaillé.
CLASSE DÉCOUVERTE

L’école de Fortan est partie en classe de découverte en
Auvergne au CPIE de Theix près de Clermont-Ferrand du
20 au 24 septembre 2004.
« Nous avons visité des volcans de la chaîne des puys et
appris comment ils se sont formés. Nous avons marché
dans le cratère du puy des Goules et les scories du puy de
la Vache : deux volcans effusifs, visité la grotte du puy de
Sarcoui : volcan explosif. Nous avons pu voir des coulées
de lave à Royat et au lac d’Aydat. A la fin du séjour, nous
avons passé une journée à Vulcania, centre dédié au volcanisme. Nous avons également consacré une journée à
la pratique du VTT et de la course d’orientation. Ces activités étaient encadrées par des animateurs très compétents. »
C’est donc d’une semaine bien remplie que les enfants
sont revenus la tête pleine de souvenirs.
CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES DE NOËL 2004
Le jury sillonnera la commune durant la semaine du 20
au 24 décembre dès la tombée de la nuit.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAZANGÉ

CLUB DE FOOT DE LUNAY

Rallye pédestre (11 septembre 2004)

L’AS Lunay, c’est quoi ? C’est une association sportive rassemblant des personnes animées par la
même passion : la pratique du football ! Notre club
est composé d’une équipe féminine, d’une section
jeune et de 2 équipes seniors.

Organisée en collaboration avec « Perche Nature »

Armés de leur questionnaire, la
troupe d’une vingtaine de marcheurs s’est engagée sur le parcours fléché par les bons soins
de l’association. Chaque étape
fut l’occasion de découvrir une
espèce végétale, communes
pour certaines mais finalement si
mal connues.
A l’issue de cette soirée bucolique, randonneurs et marcheurs
se sont retrouvés pour un barbecue.
Stand Assemblée Brocante
Pour la traditionnelle assemblée brocante, l’association était
de nouveau présente avec roussettes, gaufres et café sur le
stand de modélisme et l’après-midi au centre du bourg. Le
modélisme aussi a fait le plein de visiteurs qui ont pu admirer
et apprécier les modèles exposés dans la salle des fêtes. Des
amis modélistes de Saint SULPICE se sont joints à nous pour
montrer leurs réalisations allant du paquebot à la péniche automoteur 300 tonnes. La présence de M. et Mme. Barbotin de
Vendôme avec leurs merveilleuses machines agricoles fin
19ième a été particulièrement apprécié par nos visiteurs agriculteurs qui se rappellent ainsi leur jeunesse à la ferme. En
bref, ce fut une journée agréable pour tous. Un grand merci à
tous nos visiteurs et pour leurs encouragements.

Notre équipe féminine (16 ans et plus) évolue
dans un championnat spécifique. En 1 an, c’est inimaginable les progrès qu’elles ont accomplis et
nous ne pouvons qu’applaudir leur prestation. Nous
profitons de l’occasion pour remercier la commune
de Mazangé pour l’accueil et le prêt des installations sportives. Venez donc les encourager le
dimanche matin au stade de Mazangé.
Depuis plusieurs années les enfants ne pouvaient
plus pratiquer le football d’animation. Il nous
paraissait important d’y remédier. C’est maintenant
chose faite ! Les garçons et filles de 6 à 8 ans du
groupement « Fortan – Lunay – Mazangé » pourront désormais se retrouver et prendre plaisir à découvrir ou redécouvrir le ballon rond avec nos éducateurs : Marie BURON, Sébastien PLEUVRY, David
LEGUERE et Franck GERMAIN.
Rappel
-

de notre calendrier :
16/10 : Soirée Couscous
02/01 : Concours de Belote
05/03 : Soirée Karaoké

Pour tout renseignement, contactez Franck GERMAIN, notre président, au 0254670214 ou
0664144322 ou par mail franck@fgermain.net
Actualités, résultats sur le site : http://lunay.fr.st

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2004

ATELIERS THÉATRE À MAZANGÉ
Cours de Théâtre pour adultes, adolescents et enfants à
Mazangé à partir du 17 septembre.
Contact: Stéphanie ALONSO au 02 54 72 18 89
AGENDA

Charpente Sculptée

La visite commentée de l’église a attiré un nombreux
public qui a salué la qualité des interventions des
bénévoles de la commune.

•
OCTOBRE
Vendredi 22 : Halloween des Écoles
Samedi 23 : Soirée Meg’Anime
Dimanche 24 : (Foot) Lunay/Chitenay-Cellettes au stade
•
NOVEMBRE
Samedi 6 : Soirée Karaoké du Comité des Fêtes
Jeudi 11 : Commémoration du 11 novembre
Samedi 13 : Tournoi de fléchettes du Dart’s Club
Soirée Diapo Faune/Flore (ASCM)
Dimanche 28 : Tournoi de Belote (UNRPA)
(Foot) Lunay/Blois au stade
•
DECEMBRE
Dimanche 5 : Randonnée Pédestre (ASCM) - Départ 8h
Dimanche 12 : (Foot) Lunay/Chateaudun au stade
Samedi 18 : Noël des Écoles (Les Marinos)
Dimanche 26 : Tournoi de Belote (AFN)
•
JANVIER
Samedi 8 janvier : Loto des Écoles

FÊTE DE LA ST JEAN
REPAS UNRPA

PÉTANQUE À BOUTEFÉE

