MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le nouveau canton de Vendôme (n° 14)
comprend Areines, Azé, Mazangé, Meslay,
Sainte-Anne, Saint-Ouen, Vendôme
(bureau centralisateur), Villiers-sur-Loir, soit
près de de 25 000 habitants.
Les 22 et 29 mars, y ont été élus conseillers
départementaux le binôme Pascal
BRINDEAU / Monique GIBOTTEAU.
Avec leurs 28 collègues, ils siègent à Blois
au conseil départemental présidé par
Maurice LEROY. Monique GIBOTTEAU est
2ème vice-présidente en charge des
solidarités.

N° 42

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

JUIN 2015

Email : mairie.mazange@wanadoo.fr

VALDEM FETE SES 40 ANS

Elections régionales :
Elles se tiendront les 6 et 13 décembre
2015 pour élire les conseillers régionaux de
la région Centre-Val de Loire.

DEFI INTERVILLAGES

Le 1er INTER-VILLAGES « Lunay-Mazangé-Villiers » s’est déroulé dimanche 7 juin au plan
d’eau de Lunay dans la convivialité et la bonne humeur sous une météo clémente.
Les supporters de chaque commune sont venus nombreux soutenir leur équipe tant sur
les jeux des Biscottos que ceux des Intellos.
Le trophée, réalisé par Philippe BERTHOMMIER artiste de la région, a été remporté par
l’équipe de Lunay. Celui-ci sera remis en jeu chaque année. Mazangé a fini bon troisième.
Une nouvelle date sera à inscrire sur l’agenda de l’été 2016 : Mazangé ou Villiers sont
prêts à reprendre le flambeau l’année prochaine.

Créé en 1975, le Syndicat de Collecte, Traitement et Valorisation des Déchets Ménagers
du Vendômois est en charge de la collecte des déchets ménagers produits par les
habitants de 54 communes. ValDem collecte et regroupe les déchets dans son centre de
transfert de la ZI Sud à Vendôme puis les achemine vers des installations de traitement
adaptées : le verre vers l’usine de Verallia Cognac, les Déchets Recyclables sont triés
au centre de tri Veolia Propreté à Mur de Sologne pour être ensuite transférés vers
les unités de valorisations dédiées.
Les déchets non recyclables (175 kg/
an/habitant, soit près de 10 000 T)
sont acheminés vers les 2 lignes
d’incinération de l’usine ARCANTE à
Blois. L’énergie de leur combustion
dans un four à 1200° alimente une
immense chaudière. La vapeur
produite est transformée en électricité
et chauffage. Les mâchefers, résidus
solides de la combustion (25%), sont
utilisés dans le remblai des routes. Les
fumées sont dépolluées et les REFIOM
(résidus d’épuration des fumées) sont
dirigés vers un centre d’enfouissement
technique de classe 1.

Usine ARCANTE

Le centre de transfert

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas !

AGENDA DE L’ÉTÉ
Juillet
13 : Soirée Moules-Frites suivie d’un bal
14 : Festivités du 14 juillet
Août

29 : Concert au manoir de la Bonaventure à 18h
Septembre

06 : Course de côte
13 : Brocante & festival des vins
19 & 20 : Journées du patrimoine
20 : Repas UNRPA

Tour du Loir et Cher : en action, Triathlon des Coteaux du
l’équipe du maillot jaune et futur Vendômois : concurrente à
vainqueur Romain Cardis
Fosse-Landault
La municipalité tient à remercier les signaleurs bénévoles pour leur disponibilité.

Octobre

23 : Poule au pot de l’UNRPA
Anciens d’AFN lors du défilé du 8 mai

SYNDICAT D’EAU LUNAY MAZANGÉ

TRAVAUX DE VOIRIE

Des travaux de voirie sont en cours sur
notre commune et d'autres auront lieu d'ici
la fin d'année.
-Travaux de bi gravillonnage entre La
Chalopinière et la Croix Corbay financés par la
Communauté du Vendômois Rural

Remplacement de la conduite principale rue de
Boutefée et reprise des branchements
individuels.

Délégués du syndicat des eaux en haut du
château d'eau lors d'une visite .

« ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA»

Au sein de l’association les activités sont
Animations lors du goûter
nombreuses. En mars, le repas « Pot au feu »
avec animateur fut un réel succès. La sortie à
Chécy le 23 mars avec chants et danses des îles
polynésiennes. En avril, le gouter en chansons
agrémenté du passage du Tour cycliste du Loir
et Cher fut bien apprécié.
En prévision , dimanche 20 septembre, repas
annuel avec animations, ouvert à tous et gratuit
pour les adhérents, mardi 22 septembre, sortie
groupée avec visite de la Vallée du Loir en train
touristique (tarif groupe), vendredi 23 octobre,
journée « poule au pot » avec animations.
Ouvert à tous. Lundi 9 novembre, sortie à
Ouzouer le Marché avec repas et animations,
dimanche 29 novembre, journée choucroute
pour tous avec animations, mardi 8 décembre,
journée festive de Noel (dinde).
Pour tous renseignements ou inscriptions,
s’adresser à M. Marc Blin au 02.54.72.09.74 ou
Préparation de la salle pour le goûter
Mme Muguette Peltier au 02.54.72.62.76.
ASCM

- Travaux de renforcement de rives à Lissardière

Théâtre ASCM du mois d’avril. Lors des
deux représentations, la troupe de théâtre de
l’association a présenté une pièce comique
avec une chute plutôt inattendue... Vendredi
soir la salle était comme d’habitude comble.
Dimanche, dû certainement au beau temps,
moins de spectateurs que l’année dernière
mais des spectateurs toujours aussi
enthousiastes.
La participation au Rallye pédestre était très
encourageante. Le thème, le petit Tortillard
de Mazangé, a suscité beaucoup d’intérêt.
L’exposition présentée en fin de rallye sera
visible au manoir de Bonaventure lors des
journées du patrimoine.
Modélisme : en septembre, ouverture de la
section au modélisme ferroviaire. Pour tous
rens eignem ents , c ontacter
Eduard
SIEGERS, 02.54.72.01.40 ou au local le
vendredi de 17h00 à 20h00. ES

ECOLE DE MAZANGÉ

Depuis le retour des vacances de
printemps, les élèves de l'école de
Mazangé ont travaillé sur les châteaux.
Afin de finaliser ce projet, ils sont allés,
le mardi 26 mai, visiter et participer à des
ateliers pédagogiques au château de
Beauregard, puis prendre le goûter devant
le château de Chambord.
Mardi 23 juin, dans le parc mini château
d'Amboise, ils sont allés à la recherche de
ces même châteaux et des châteaux de la
Loire rencontrés lors de la lecture des
documentaires en classe.

PATRIMOINE

Cet été, le manoir de la Bonaventure sera
ouvert au public de 14h à 20h du 23 juillet
au 16 août ainsi que le 31 août.
Visite gratuite.

Recherche des bénévoles pour décrypter
les archives de la mairie 1900 à 1940.
Recherche également des bénévoles pour
enregistrer des fiches en informatique
(17 000). S’adresser en mairie de Mazangé.

