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Nouvelles du JARDIN D’ECHOISEAU 
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Venez le découvrir, ou re-découvrir lors des manifestations du: 

 24 et 25 mars : week-end des « Printanières du tourisme » : 

 ouverture 10h-12h et 14h-18h sur les 2 jours ; 

 08 avril (dimanche de Pâques) à partir de 16h: chasse aux œufs 

en chocolat pour les enfants de MAZANGÉ ET FORTAN 

 29 avril au 1er mai : ouverture exceptionnelle pour la fondation 

NEURODON, en association avec le Fondation des Parcs et Jardins 
de France, partenaire de l’opéra-
tion. A l’entrée, il sera demandé 
2€, reversé intégralement à  
NEURODON. 

 02 et 03 juin : « le jardin et ses 

images » : ouverture de tous les 
jardins en France, et des jardiniers 
de France. L’entrée est gratuite. 

Qu’est-ce que NEURODON ?  
Fondée en 2000 la Fédération pour la recherche sur le cerveau, connue 
sous le label NEURODON : stimuler une recherche appliquant différentes 
approches pour explorer et comprendre le cerveau, son fonctionne-
ment, ses maladies (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques …). 
Elle a 2 missions : financer des programmes de recherche, sensibiliser 
et informer le public sur les besoins et les avancées des neurosciences. 

Assemblée générale de l’UNRPA 2012 : 
 

L’assemblée générale de l’UNRPA s’est tenue le vendredi 13 janvier à 

la salle des fêtes. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 9 nouveaux ad-

hérents, ce qui porte le nombre à 87, plus 5 membres bienfaiteurs. 

Les nouveaux adhérents nous ont fait part de leurs sentiments après 

avoir assisté à leur première réunion: « Nous sommes ravis, nous ne 

pensions pas que cela se déroulait ainsi, nous croyions que l’on ne 

faisait que manger la galette ! 

Mais quand nous avons entendu nos artistes chanteurs ou autres con-

teurs, quand nous avons échangé, discuté avec les autres adhérents, 

fêté les rois et les reines, quand nous avons vibré dans l’attente du 

tirage du  numéro gagnant  d’un des 80 lots  de la tombola….Nous 

pouvons affirmer que nous avons passé un bon après midi et nous ne 

regrettons pas notre inscription. » 

Il est encore temps de venir nous rejoindre, un programme détaillé des 

festivités 2012 vous sera remis avec votre adhésion. 

A l'occasion de l'inauguration de son 

nouveau local d'exposition  

et de la fête des mères,  

LE CADEAU ARTISANAL  

à la Cohue à MAZANGÉ,  

ouvre ses portes du 14 au 31 MAI,  

N'hésitez pas à venir me voir. 

De nombreuses nouveautés seront à 

votre disposition. 

Avec toujours des prix très abordables. 

Mme Millon Christiane 

Tél : 02 54 72 11 06 

http://www.jardins-de-france.com/


 

14 Novembre 2011 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a :  

 Révisé les tarifs annuels de l’indemnité de gardiennage de l’église, du prix des concessions de cimetière, de 

location de la salle des fêtes et de la petite salle de réunion, fixé le prix du m3 d’assainissement et le tarif de 

prêt de tables et bancs pour 2012, dont le détail peut être consulté en mairie, 

 Eté informé de la nomination des deux agents recenseurs de la population pour 2012, à savoir Mesdames 

BOUR Marie-Christine et LANGLAIS Sylvie,   

 Décidé de verser une subvention communale de 100 € par enfant domicilié à MAZANGE, pour la classe de 

découverte 2012, qui aura lieu à la Bourboule du 19 au 23.03.2012,     

 Autorisé Madame le Maire à signer une convention avec la commune de LUNAY, afin de permettre aux 

habitants de Clouseaux (Lunay) d’être raccordés au réseau d’assainissement collectif de Mazangé. 

 Pris connaissance du courrier de Madame BONVALET Jocelyne, en date du 17.09.2011,  

 Pris connaissance des différents courriers envoyés par Monsieur BRU Georges, 

 Eté informé d’une pétition des habitants du hameau de Vauracon, concernant la tranquillité du village, 

 Pris connaissance des courriers et de la pétition de l’Association «  Vauchalupeau de bas en haut », 

 Demandé une subvention de Dotation de Solidarité Rurale au titre de l’exercice 2012, qui porte sur 

l’aménagement du columbarium du cimetière, 

 Demandé au Conseil Général une limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 24 à hauteur de Vauracon, 

 

18 Janvier 2011 : 

Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 

 Décidé de renouveler le Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi avec Monsieur CHOPARD Thierry avec 

effet au 1.02.2012 pour six mois, 

 Voté les subventions versées aux associations communales pour l’exercice 2012 (dont le détail peut être 

consulté en mairie),  

 Demandé une subvention d’Equipement des Territoires Ruraux 2012 pour des travaux d’aménagement au 

cimetière communal,  

 Décidé d’effectuer des travaux de réfection de berges du Loir sur la parcelle M 254, là où se situe le 

logement communal du Gué-du-Loir, à hauteur de 4 425.20 € TTC, par l’entreprise SARL 

ENVIRONNEMENT 41, 

 Pris connaissance du courrier de Madame COCHET Marie-Josèphe, en date du 3.01.2012, concernant 

l’accès à sa parcelle ZW 31, 

 Pris connaissance du courrier de Monsieur et Madame AILLOUD/CHAUSSON, en date du 6.01.2012, 

concernant le caractère dangereux de la RD 148 et décidé de demander au Conseil Général un panneau de 

limitation de vitesse à 70 km/heure, avec le passage de la commission de voirie sur les lieux. 

CONSEIL MUNICIPAL : RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS* 

* Toutes précisions complémentaires 
sont disponibles en Mairie. 

 

COMITÉ DES FÊTES 
Président             M. MARCHAND 
Vice Président     M. PEZIERE 
Trésorière            Mme LANGLAIS 

Secrétaire            Mme AUBRY 
 
 

 

UCCAV  
Président         M. DECLERCK 
Secrétaire        Mme MARCHAND 

Trésorière        Mme BOBAULT 
 

UNRPA  
Président             M. ROCHEREAU 
Vice-présidente     Mme COUTABLE 
Trésorier            M. BLIN 
Secrétaire              Mme NEILZ 
 

 

ASCM  
Président M. SIEGERS 
Vice président M. DERUE 
Vice président M. MIGNOT 
Vice présidente Mme. BITTLINGER 
Trésorier  M. DEBROUX 
Trésorière adj Mme. BESNARD 
Secrétaire Mme. BOUR 
Secrétaire adj Mme. LESPAGNOL 

BUREAUX  DES  
ASSOCIATIONS 2012 



INTERCOMMUNALITE 
 

Tout au long de l’année, l’élaboration du schéma 
départemental de coopération intercommunale a 
donné lieu à un important travail entre les services 
de l’Etat, les maires et présidents 
d’intercommunalités ainsi que les membres de la 
commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI). 
 

L’objectif était de parvenir à un schéma qui soit 
l’expression d’une véritable coproduction avec les 
élus et qui recueille l’adhésion la plus large. 
 

Le 18 novembre dernier, la CDCI a ainsi adopté 
de nombreux amendements reflétant une vision 
partagée sur la plupart des périmètres 
intercommunaux du département, à l’exception du 
secteur de Vendôme où des désaccords 
subsistent entre les élus. 
 

A l’occasion de la réunion de la CDCI du 9 
décembre, le préfet a pris acte de cette situation, 
qui ne lui a pas permis d’arrêter le schéma 
départemental de coopération intercommunale au 
31 décembre 2011, et a exprimé le souhait que le 
dialogue se poursuive afin qu’un consensus local 
puisse se dégager. 
 

Il a invité les élus concernés à poursuivre les 
discussions afin de parvenir à un projet de 
territoire partagé et ce avant le 1er juin 2013, date 
à laquelle la carte intercommunale doit être 

achevée en ne laissant aucune commune en dehors 
d’une communauté, ni aucune enclave ou discontinuité 
territoriale. 
 

En Vendômois, une nouvelle phase de dialogue va 
donc s’ouvrir entre les élus communautaires et 
communaux pour donner du sens à l’évolution des 
périmètres de l’intercommunalité. 

RECENSEMENT 2012 
Le recensement 2012 a pris fin le 18 février. 
Nous tenons à remercier les habitants de Mazangé 
pour le bon accueil qu’ils ont fait à nos 2 agents 
recenseurs, Marie-Christine Bour et Sylvie Langlais. 
Nous ne pouvons vous donner actuellement de 
chiffres, ni d’évolution de notre population ; en effet, 
l’INSEE doit faire des vérifications, procéder à des 
ajustements. 
Nous vous tiendrons informés dès réception de leurs 
indications. 

VALDEM 

En accord avec Valdem, certains réaménagements 
vont intervenir sur notre commune, pour le ramassage 
des ordures ménagères, et plus particulièrement 
concernant les Points de Regroupement. 
 

Nous vous rappelons 
que désormais le 
VERRE est à déposer 
exclusivement dans la 
« colonne à verre » 
située sur le parking de 
la salle communale. 
Un second point de 
collecte sera installé sur la commune (lieu à définir). 
 

Les habitants qui sont en Points de Regroupement 
recevront un courrier de Valdem, pour une 
récupération des BACS jaunes et bordeaux  
(les caissettes ne sont pas reprises). 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie 

SDCI  Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

CDCI  Commission Départementale de Coopération Intercommunale 

EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

Episode neige à Mazangé 
 

Grâce à la nouvelle lame chasse neige,  

les employés communaux ont pu avec efficacité  

dégager rapidement les axes routiers communaux  

et ce dès le dimanche 5 Février. 
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CHANTIER ERDF 
ERDF (Electricité Réseau Distribution France) va 
procéder sur notre commune à des travaux d’enfouis-
sement du réseau Haute Tension à partir du lieudit 
Frileuse (carrefour Frileuse/Landes) jusqu’au poste de 
transformation situé prés du lavoir dans le bourg. 
Merci de votre compréhension pour la gêne  
occasionnée. 

Aménagements du cimetière :  
Vous découvrirez ci-dessous le projet d’aménagement  
du nouvel espace funéraire qui sera réalisé cette an-
née. Pour compléter cet aménagement l’abri à l’entrée 
du cimetière sera lui aussi reconstruit. 

http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/sections/les_collectivites_lo/atlas_territorial


MAZANGÉ et le volley, le plaisir avant tout   
Le volley Loisir à l’Union Sportive Vendômoise 
(USV) Section Volley c'est avant tout la pratique du 
volley ball pour le plaisir. C'est l'occasion de prati-
quer une activité physique régulière et modérée, où 
chacun avance à son rythme.  
Cette équipe de Volley-bonheur pour la saison 2011
-2012 est à 75% composée de MAZANGÉENS et de 
MAZANGÉENNES.  « L’axe principal est plutôt le jeu, 
le plaisir de jouer pour rien, sans objectif. Nous 
faisons  des matchs entre nous tout simplement » 
commentent les volleyeurs et « yeuses ». Des épi-
curiens en somme mais dans l’effort…  

ÇA MARCHE À MAZANGÉ. 
Sur une heureuse initiative de Nicole COUTABLE, 
tous les mardis les marcheurs ont rendez-vous 
sur le parking de la salle des fêtes. Un seul im-
pératif, le départ est à 14 heures. 
Pas de règle, vient qui veut, quand il veut. Au 
départ un ou deux bénévoles se désignent pour 
faire l’itinéraire du jour, aujourd’hui, ce fut Jean-
Claude et Roland. Et voilà, c’est parti, suivant le 
nombre de participants des petits groupes se 
forment et se déforment en fonction des affinités, 
des discussions où tous les sujets sont abordés 
dans la bonne humeur ou la plaisanterie. 
Le groupe de marcheurs adapte le train afin que 
tout le monde suive, il n’est pas question de 
compétition mais la marche est quand même le 
principal intérêt, pour faire un peu d’exercice, se 
dérouiller, s’aérer les poumons et accélérer la circulation sanguine!  
Si vous venez, vous pourrez découvrir nos lieux dits comme: LES CHAMPS DES DÉBATS, le ravin de la NURAS, 
L’HOMMEAU, LES COQUEGNES OU LES BIDONNIÈRES (endroit ou on y rit de bon cœur) Eh! oui tous ces noms dési-
gnent un coin de MAZANGÉ. (Sauf un) 
Au détour d’un chemin, nous pouvons découvrir une drôle de trogne, ou au loin nous voyons le panache de 
vapeur d’eau de la centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux, ou une volée de perdrix. Et le château d’eau là 
bas, c’est celui de quel village ? 
Après avoir arpenté les chemins communaux, retour vers 16 heures au point de départ. 
Au revoir ! A mardi prochain ! Nous avons bien pris l’air aujourd’hui ! 

ACTIVITES DE L’A.S.C.M 
(Association Sportive et Culturelle de MAZANGÉ) 
 

Le 27 janvier dernier, l'A.S.C.M. a tenu son assemblée 
générale annuelle. En plus des membres du bureau
(détaillé en page 2), Monique Roger, Gérard Huvé, 
Christian Bour, Céline Roger et Yann Siegers ont rejoint 
le conseil d'administration. 
Le 17 février dernier, une centaine de spectateurs a 
assisté à la représentation de la pièce de théâtre: 
"Panique avant l'heure", donnée par la troupe de la Ville 
aux Clercs. Une fois encore, le rire et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous.  
Notez les dates à venir:  

 15 avril – rallye pédestre sur le thème du petit  

patrimoine de Mazangé;  

 15 juin – soirée théâtre présentée par la troupe de 

l'ASCM sous la direction de Jean-Marie Gaillard.  

www.asc-mazange.asso.fr AGENDA 2012 
15 avril : Randonnée ASCM 
20 avril : Goûter de l’UNRPA 

08 mai :  Commémoration du 8 mai 1945 

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

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


