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Le mot du MAIRE 
 

 

Le Bulletin Municipal 2006 est « arrivé » et nous sommes très heureux de pouvoir 
vous l’offrir comme chaque année. 

Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. 

En 2005, le Conseil Municipal a approuvé la carte communale et a révisé le zonage 
d’assainissement ; ainsi les zones constructibles ont été déterminées sur la commune 
pour les années à venir. 

L’extension du réseau d’assainissement collectif au Gué du Loir, Clouseaux, La 
Guénardière, Pierrefitte, La Bonaventure et le Vau a également été décidée. 
L’entreprise a été retenue et les travaux débuteront dès février 2006. 

A la même période, les travaux de restauration du chœur de l’église commenceront 
aussi. 

A la rentrée scolaire 2005-2006, nous avons obtenu, à la grande joie de tous, 
l’ouverture d’une 6e classe au sein du RPI Mazangé-Fortan. Nos chers petits sont très 
heureux d’avoir pu investir une classe refaite à neuf pour l’occasion. 

Je tiens à remercier les élus et les responsables d’associations qui rendent compte de leurs 
activités dans ce bulletin. C’est grâce à eux, à leur dévouement et à leur bénévolat que 
nos communes rurales vivent encore des moments agréables. 

En ce début d’année, au nom du Conseil Municipal je vous présente nos vœux les plus 
chaleureux. 

Que 2006 vous apporte ainsi qu’à ceux qui vous sont chers 

                        Santé, Bonheur et Réussite. 

Le Maire, 

E. VIROS 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE MAZANGE 

 
De gauche à droite,  
Debout : Bernard BOBAULT (2ème adjoint délégué dans le domaine des bâtiments et en charge des employés 
techniques communaux), Didier DECLERCK, Patrick BRIONNE (1er adjoint délégué dans le domaine des finances et 
des affaires scolaires), Michel ROUVRE, René ROZET, Roland DEBROUX (3ème adjoint délégué dans le domaine de la 
voirie et de la sécurité routière), Jacques  COLAS (4ème adjoint délégué dans le domaine de l’assainissement et de 
l’environnement), Christian BOUR, 
Assises : Véronique SIEGERS, Brigitte DAGUISE, Evelyne VIROS (Maire), Valérie DESSEAUX, Marie-Thérèse NEILZ. 
 
  COMMISSION COMITE CONSULTATIF 

VOIRIE Responsable 
Roland DEBROUX 

Jacques COLAS, Bernard 
BOBAULT, Christian BOUR, 
Michel ROUVRE, René ROZET 

Eric ESSERMEANT, Jacques 
ROUSSELET, Jean CHAILLOU, Henri 
MARTELLIERE 

BATIMENTS 
COMMUNAUX – 
SECURITE 

Responsable 
Bernard BOBAULT 

Didier DECLERCK, Jacques 
COLAS, Patrick BRIONNE, René 
ROZET, Christian BOUR 

Bruno FAYARD, Jean-Charles 
DESIRE, Philippe ROUSSELET, 
Jean-Noël JONDOT 

ANIMATIONS  
SOCIO-CULTURELLES 

Responsable 
Patrick BRIONNE 

Didier DECLERCK, Roland 
DEBROUX, Bernard BOBAULT, 
René ROZET 

Nicole DIJON, Jacqueline SPEHAR, 
Rose-Marie BLATEAU, Christian 
HAIMON 

COMMUNICATION Responsable 
Brigitte DAGUISE 

Marie-Thérèse NEILZ, Valérie 
DESSEAUX, Véronique SIEGERS, 
René ROZET, Roland DEBROUX 

Dominique DESCOUREAUX, 
Christian DOLLEANS, Vincent 
NEILZ, Alexandre FLEURY, Roger 
DECKER, Odile GIRONDEAU, Marie-
Noëlle DESIRE 

ENVIRONNEMENT – 
ASSAINISSEMENT 

Responsable 
Jacques COLAS 

Roland DEBROUX, Christian 
BOUR, Bernard BOBAULT, Brigitte 
DAGUISE, Valérie DESSEAUX 

Hubert DESIRE, Ludovic 
MARTINEAU, Bernard DERUE, 
Ginette BLATEAU 

FINANCES Responsable 
Patrick BRIONNE 

Roland DEBROUX, Véronique 
SIEGERS, Marie-Thérèse NEILZ, 
Jacques COLAS, Michel ROUVRE 

 

    

COMMISSION APPEL D’OFFRES 
Titulaires :  
René ROZET, Patrick BRIONNE, Bernard 
BOBAULT 

Suppléants : 
Roland DEBROUX, Christian BOUR, 
Jacques COLAS 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 

Membres du conseil : 
Valérie DESSEAUX, Marie-Thérèse NEILZ, 
Brigitte DAGUISE, René ROZET 

Membres hors conseil : 
Yvette GUELLIER, Jocelyne ROGER, 
Thérèse GUELLIER, Maurice JOUSSARD  
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LE BUDGET PRIMITIF 2005 
 

Divers   
47 991 € 

Charges de 
personnel et 

frais 
assimilés   
148 500 € 

Charges 
financières 
14 772 € 

Service 
incendie 
16 000 € 

SIVOS   
107 759 € 

Charges à 
caractère 
général   

113 000 € 
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Produits 
exceptionnels

7 600 € 

Produits des 
services, du 

domaine    
22 535 € 

Taxe 
d'habitation 

78 274 € 

Taxe 
Foncière 
Non Bâti 
39 672 € 

Taxe 
Foncière Bâti

69 076 € 

Autres Taxes 
18 040 € 

Dotations et  
participations 

182 483 € 

Atténuation 
charge
6 000 € 

Excédent 
antérieur 
reporté   

14 342 € 

Autres 
produits de 

gestion 
courante   
10 000 € 

Dépenses                 448 022 € 
  
Charges à caractère général 
   Eau-Electricité-Carburants-Combustibles-Fournitures  
   Entretien voirie - Entretien bâtiments 
   Entretien matériel-Maintenance-Fournitures 
administratives 
   Honoraires-Indemnités-Frais d'actes-Annonces 
   Assurances -Frais postaux et deTélécommunications 
   Fêtes et cérémonies-Taxes diverses-Frais divers 
Charges de personnel et frais assimilés 
   Salaires et charges 
Charges de Gestion courante 
   Indemnités-Charges diverses-Syndicat 
Intercommunaux 
   Caisse des écoles- CCAS-Subventions aux 
associations- 
 
 
Recettes                    448 022 € 
  
Impôts et taxes 
   Taxe d'habitation, Taxe Foncière Bâti 
   Taxe Foncière Non Bâti, Taxes Diverses 
Dotations et participations 
   Dotation Fonctionnement Etat 
Autres produits de gestion courante 
   Location logements-Produits divers 
Produits des services, du domaine 
   Remboursement de frais par autres syndicats 
   Concessions cimetières 
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 Dépenses          95 393 €    Recettes              95 393 € 

 

Travaux mur 
clôture 
école      

6 500 € 

Travaux 
salle des 

fêtes    
10 400 € 

Réserves 
foncières 
10 000 € 

carte 
communale 

4 000 € 

Divers  
12 327 €

Travaux 
Chœur de 

l'église   
6 000 € 

Travaux 
Bâtiments 
13 000 € 

Travaux 
école rue du 

Bignon     
5 000 € 

Emprunts 
28 166 € 

 

Versement 
section 

fonctionnement 
75 560 € 

FC TVA 
2 200 € 

Excédent  
investissement 

2004       
17 633 € 

 
 

Taxe d'habitation   13,67% Taxe Foncière Bâti    20,54% Taxe Foncière Non Bâti     47,74% 
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ASSAINISSEMENT 
 

Le zonage d’assainissement révisé en 2005, suite à 
une enquête publique, a défini les différentes zones 
d’assainissement. 
 

 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les travaux de raccordement au réseau collectif des 
hameaux du Gué-du-Loir, la Bonaventure, la 
Guénardière, Pierrefitte, Clouseaux et du Vau vont se 
dérouler au cours de l’année 2006. Pendant certaines 
phases de travaux, nous devrons malheureusement 
supporter des perturbations de circulation. 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 17/10, le 
coût de raccordement a été voté. Il s’élève à 1.000 € 
par raccordement payable en deux fois : la moitié de 
la taxe sera payable dans le premier mois qui suit le 
raccordement, et l’autre moitié sera recouvrable dans 
le sixième mois suivant, dès réception de l’avis de 
paiement envoyé par la Trésorerie de Vendôme, 
auprès de qui le règlement sera à effectuer. 
 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
SPANC  

Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Suite à la loi sur l’eau de 1992, des compétences et 
des obligations nouvelles ont été données aux 
communes dans le domaine de l’assainissement non 
collectif. Dans son article 35 elle précise en effet que 
les communes prennent en charge les dépenses de 
contrôle des installations d’assainissement non 
collectif en mettant en place le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), cette 
prestation devant être assurée au plus tard le 31 
décembre 2005. Jusque récemment exercé par les 
services de la D.D.A.S.S., le contrôle des 
assainissements constitue une compétence 

communale. Il doit désormais être assumé 
obligatoirement et directement par les communes ou 
par leurs groupements de communes. 
Nouveau service au sein des collectivités, le SPANC 
peut voir ses missions assurées en régie, en 
délégation ou par prestation de services. Chaque 
collectivité est responsable au travers du SPANC, de 
la réalisation des contrôles des installations 
d’assainissement non collectif présentes sur son 
territoire. 
 

Mission du SPANC 
Compétence obligatoire 
- Contrôles de conception, d’implantation et de 
bonne exécution des ouvrages neufs et existants. 

+ Installations nouvelles ou réhabilitées 
Contrôles de conception et d’implantation (sur 
dossier) 

Contrôles de bonne exécution (visite sur site) 
+ Installations existantes 

Visite pour diagnostiquer leur fonctionnement et la 
nécessité d’engager éventuellement une 
réhabilitation. 

- Contrôles de bon fonctionnement et d’entretien 
des ouvrages neufs et existants. 

Ce contrôle est obligatoire par la collectivité. 
 

Compétence facultative 
L’entretien des dispositifs d’assainissement non 
collectif. 
 

Financement du SPANC 
Le SPANC est financièrement géré comme un service 
et doit donc être équilibré en recettes et en dépenses. 
Comme tout service public, le financement du SPANC 
doit être assuré par une redevance perçue en 
contrepartie d’un service rendu. Sont concernés, tous 
les usagers non raccordés au service 
d’assainissement collectif. 

 

 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
                                                                                     

   
Cette année, le CCAS a 
distribué fin décembre 
117 colis de Noël aux 

personnes âgées 
habitant Mazangé ainsi 
que 5 colis auprès des 
anciens hébergés en 
maison de retraite. 

 
 

 

COMMUNICATION 
Cette année, via la commission, ont été produits, 
édités et distribués : 
- les 3 «Flash Info» de la commune. L’impression 
couleur est réalisée par la société A3 Com 
- le présent bulletin municipal - y compris la régie 
publicitaire. Son impression est confiée à l’imprimerie 
ICM de Vauracon. 
Nous remercions nos annonceurs et tous les 
bénévoles qui concourent à la bonne réalisation de 
ces projets. N’hésitez pas à nous rejoindre !  

VOIRIE COMMUNALE 
ET SECURITE ROUTIERE 

 Divers travaux d’entretien de voirie ont été 
réalisés les années précédentes (voir bulletin de 
2005). Au cours de l’année 2005 l’entretien des 
bernes et des talus a été renforcé, notamment aux 
abords des hameaux et du bourg, et surtout, pour des 
raisons de sécurité, aux carrefours des voies 
communales. 
 Le bouchage de nids de poules sur les voies 
communales a nécessité 5 tonnes d’enrobé à froid, 
quantité en augmentation par rapport à l’année 2004. 
Ce constat fait apparaître un besoin d’entretien 
important de la bande de roulement de notre voirie 
communale.  
 La sécurité routière devient un problème pour 
la commune, même en milieu rural, dû au transit de 
plus en plus important de véhicules venant de 
communes environnantes. 
 Les fossés cadastrés, réalisés dans le but de 
maîtriser les eaux de drainage des terrains agricoles 
ont été cédés à la commune. Elle en assure 
désormais l’entretien. Une première tranche de 
travaux de broyage a été réalisée après les moissons. 
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MAIRIE 
 

Heures d’ouverture : 
 

Le lundi :  
   - de 9h à 12h & 14h à 17h 

 

Du mardi au vendredi :  
   - de 14h à 17h 

 
Tel.: 02 54 72 00 27   
Fax:  02 54 72 11 48 

E-mail: mairie.mazange@wanadoo.fr 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL  
 

Secrétariat :    
   Marie-Pierre MOTHERON,  
   Denise DESNEUX. 
 
Agent d’entretien:  
   Annie DESMONS.  
 
Entretien et embellissement de la  commune : 
   Dany NEILZ,  
   Daniel GATIGNON.  
 

 
ETAT CIVIL 2005 
 
Naissances : 
Timéo DENIAU, le 3 janvier 2005 
Théo RADET, le 13 mars 2005 
Roméo SOYSOUVANH, le 11 mai 2005 
Lou-Jeanne HEURTAULT, le 31 mai 2005 
Angélina ROZET, le 8 juin 2005 
Noah LEGER, le 11 juillet 2005 
Enzo AUBOURG,  le 7 août 2005 
Ilona MARTIN, le 7 septembre 2005 
Chloé ROUVRE, le 30 septembre 2005 
Elise DELHUMEAU, le 25 novembre 2005 
 
Mariages : 
 
Le 9 avril 2005, 
FESNEAU Richard et BRIMBOEUF Sandra 
 
Le 9 juillet 2005, 
LACOUA Eric et BERTHELOT Isabelle 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Décès : 
Kléber JOUANNEAU, le 24 janvier 2005 
Denise BOUTARD (née PHILIPPE),  
  le 24 janvier 2005 
Arthur SOULIS, le 27 janvier 2005 
Judith DELISLE (née THOMPSON),  
  le 2 mars 2005 
Michel DUCATEAU, le 19 mars 2005 
Solange RENARD, le 2 mai 2005 
Robert CHAILLOU, le 23 juin 2005 
Jean-Claude MAQUART, le 25 août 2005 
Jean PORTERON, le 27 octobre 2005 
Suzanne LEROY (née VOISIN), le 27 octobre 2005 
Pierre RENARD, le 16 novembre 2005 
 

 NOUVEAUX HABITANTS EN 2005 
 
Liste établie sous réserve (des nouveaux habitants 
non déclarés en mairie)   
 
 RENOU Tony et JOUANNEAU Hélène,  

La Bourgeoiserie 
 ROUVRE Mickaël et HEMON Véronique, 

Lissardière 
 MIALHE Gianny et BOURLON Jessica, 

Vauracon 
 FAUCHEUX François et Valérie,  

8 rue Marceau 
 BASTIEN Pierre, 

La Fosse Courtin

 
 
 HUE Frédéric et PINEAU Mathilde,  

33 route de Vendôme 
 GUINARD Dominique et DALENÇON Sylvie,  

9 route de Montoire 
 LAUMET Lucette,  

27 route de Vendôme 
 TEMPLIER Vincent et Maryline,  

6 bis route de Lunay 
 RIVIERE Nicolas et PORADIER Séverine,  

1 route du Gué du Loir 
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VOS REPRESENTANTS 
 
 

 Votre conseiller général :      
M. Daniel CHANET (Maire de Vendôme) 
Tél. 02 54 89 42 00 
 
 Votre député :         

M. Maurice LEROY (Circonscription de Vendôme) 
Vice-Président de l'Assemblée nationale 
Tél. 02 54 89 01 72 / Fax. 02 54 89 01 75 
E-mail : mleroy.depute@wanadoo.fr 
Web : http://www.assemblee-nationale.fr 

 
 Vos sénateurs : 

- Mme Jacqueline GOURAULT 
Tél.  02 54 58 89 54 
E-mail : j.gourault@senat.fr 
- M. Pierre FAUCHON 
Tél.  02 54 80 95 60 
E-mail : p.fauchon@senat.fr 
Web : http://www.senat.fr 

 
 
 

 
 Conseil Général du Loir-et-Cher : 

M. Maurice LEROY (Président) 
Tél : 02.54.58.41.41 / Fax : 02.54.58.42.13 

 
 Conseil Régional :  

M. Michel Sapin (Président) 
Tél : 02 38 70 30 30 / Fax : 02 38 70 31 18 
Web : http://www.regioncentre.fr 

 
 Sous-préfet de Vendôme:  

M. Jean-Jacques MOULINE 
Tél. : 02 54 73 57 00 / Fax : 02 54 73 20 98 
E-mail : sous-prefecture-de-vendome@loir-et-
cher.pref.gouv.fr 

 
 Préfet de Loir-et-Cher :  

M. Pierre POUËSSEL  
Tél : 02 54 81 54 81 / Fax : 02 54 78 14 69 
Web : http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr 

 

 

PRESTATIONS COMMUNALES (TARIF 2006) 
 

 Location du foyer communal (Pour 120 personnes maximum) 

Période Tarif 2006 Plage horaire 
Samedi midi et soir 100 € De 7h à 5h le lendemain 

Samedi soir seulement 82 € De 12h à 5h le lendemain 

Samedi soir et dimanche midi 135 € De 12h à 18h le lendemain 

Dimanche midi seulement 80 € De 7h à 18h 

Dimanche midi et soir 100 € De 7h à 5h le lendemain 

Samedi et dimanche entiers 170 € De 7h à 5h le lundi 

Vin d’honneur 37 €  
 
 Forfait Cuisine : 95 € (comprenant la mise à disposition de la salle et du matériel pour 100 personnes, au-delà le 

préciser). 
 Forfait Chauffage : 25 € (payable du 15 octobre au 15 avril) 
 Caution : 75 € (à la réservation de la salle) 
 Toute pièce manquante à la cuisine sera facturée ou remplacée lors du paiement 
 
 Location de la salle de réunion (près de l’église) 

Période Tarif 2006  

Repas 40 €  

Vin d’honneur 15 €  
Une fiche de réservation est disponible en Mairie. 

 
Court de Tennis (géré par l’ASCM) : 2 € / heure. 

Les clés sont disponibles auprès de l’épicerie Monique Roger.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES DE MAZANGE 
 
Après les remarques formulées par le représentant du Conseil Général de 

Loir-et-Cher dans le cadre de la campagne du Concours départemental de 
fleurissement 2005 le comité communal composé de Mesdames Brigitte DAGUISE, 
M.Thérèse NEILZ et Messieurs Christian BOUR, Roland DEBROUX propose:  
 

 PRIX  DEPARTEMENTAL (remis  par le conseil général)    
M. et Mme HEMON / SACHET Pascal et Martine 12 rue Carnot  
 
 

 PREMIER PRIX COMMUNAL 
M. et Mme BONVALLET Bruno et  Jocelyne  8 route de la Bonaventure  
 

 DIPLÔMES 
Mme  PRAY   Nadège   9 route du Gué du Loir  
M. et Mme ROGER  J.Claude et Jocelyne Clouseaux  
M. et Mme LUNAIS  Pierre et Danielle le Bois de la Hacherie  
M. et Mme SUR / SURGET J. Yves et Isabelle 7 rue de Boutefée  
M. et Mme BLATEAU  René et Ginette  11 route de Boutefée  
M. et Mme COUTABLE  Claude et Nicole 15 route de Boutefée  
M. et Mme ROBINET  Stéphane et Colette 1 rue Augustin Thierry  
M. et Mme LUCAS   Jacques et Monique 6 rue des Ecoles  
M. et Mme BARBIER  Didier et Nadine 10 rue Carnot  
M. et Mme BOISGROLLIER Dominique et Martine 3 place Berthe Durfort  
M. et Mme GUELLIER  Michel et Yvette 22 rue du Pot Bouillant  
M. et Mme MARTELLIERE  Luc et Annick  la Fosse Courtin  
M. et Mme NEILZ   Olivier et Sophie Vauracon  
Mme  BIRGY   Mauricette  Vauracon  
M. et Mme SPEHAR  Bogoljub et Jacqueline Vauchalupeau  
M. et Mme PELTIER  Gérard et Muguette Frileuse  
M. et Mme PRENANT   Claude  et Rose Villegager  
Mme  GOUIN   Joël et Viviane  10 route de Lunay  
M. et Mme BELLAMY  Alain et  Annie  les Mardelles  
M. et Mme LALLOUET  Michel et Andrée 2 route du Gué du Loir  
 
 

 
 
Chaque année, la remise des récompenses se fait 
le jour de la Cérémonie des Vœux du Maire.  
 
 

!  

Les gagnants du concours des maisons décorées de Noël 
sont :  
PRIX : 
M. et Mme BINCTIN Laurent et Christelle (le Vau) 
M. et Mme VERRON Dominique et Maryse (le Vau) 
M. et Mme LANGLAIS Christian et Annick (13 rue du 
Commerce) 
M. et Mme NEILZ Dany et Maryline (la Cohue) 
M. et Mme PONCET Michel et Dominique (1 route de Fortan) 
M. et Mme JOUSSARD Gérard et Claudette (la Haute 
Chalopinière) 
M. et Mme HUE Guy-Noël et Martine (Vauracon) 
M et Mme CHEVANS Franck et Karine (1 rue du Bignon) 
M. et Mme GATIGNON Daniel et Marie-Claude (5 rue du Pot 
Bouillant) 
M. et Mme GAUDRUAU Jacques et Monique (4 bis rue 
Augustin Thierry) 
ENCOURAGEMENT : 
M. et Mme BOISGROLLIER Dominique et Martine (3 place 
Berthe Durfort) 
M. et Mme BONVALET Bruno et Jocelyne (8 route de la 
Bonnaventure) 
M. et Mme NEILZ Olivier et Sophie (Vauracon) 
M. et Mme HAIMON Christian et Marie-Chantal (Bois Vendu) 
M. et Mme BONVALET Marcel et Marie-Madeleine 
(Vauchalupeau) 
Le Comité de sélection est passé, le lundi 19 décembre, après 
18 h 00. 

Prix départemental 

Thème 2005 : 
l’épouvantail
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R.P.I. MAZANGE-FORTAN 
Regroupement Pédagogique Intercommunal  
 

Il y a 89 familles pour 129 enfants dans le RPI de 

Fortan-Mazangé. 

REPARTITION PAR CLASSE 

4 classes à Mazangé :   02.54.72.14.77 
Classe de Mme CALSYN (ATSEM(*) : Rose Bellamy) 
7 Petites sections + 13 Moyennes sections 
Classe de Mme GAILLARD (ATSEM(*) : Jacqueline 
Lesage) 8 Petites sections + 17 Grandes sections 
Classe de Mme GUYADER–GEORGES 
(directrice) : 16 Cours Préparatoire 
Classe de M CIRADE : 20 Cours Elémentaire 1 
 

Autre personnel de l’école : 
Carole DECLERCK : cantinière   
Nicole DIJON : surveillance cantine et 
remplacements  
Annie DESMONS : agent d’entretien  
Estelle PONNET : bibliothèque, ménage et garderie 

2 classes à Fortan :   02 54 72 05 36 
Classe de Mme VENUAT : 23 Cours Moyen 1 
Classe de M GAILLARD (directeur) :  
15 Cours Elémentaire 2 + 10 Cours Moyen 2 
 

Autre personnel de l’école : 
Annie BALLON : cantinière 
 

(*) : ATSEM = Agent territorial spécialisé école 
maternelle 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE : 
105 élèves habitent Mazangé 

19 élèves habitent Fortan 
2 élèves habitent Azé 

1 élève habite Savigny sur Braye 
1 élève habite St Ouen 

1 élève habite Marcilly en Beauce 
 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES  
(ELECTION DU 14 OCTOBRE  2005) 
Titulaires           Suppléants 
BOUGON Patrick         CHAUVIN Isabelle 
DIJON Nicole          BOURDIER Bernadette 
DUSSAUGE Katia         VIOUX Virginie 
MARTINEAU Ludovic         PELLERIN Chantal 
FLEURY Alexandre         RADET Nathalie 
BLATEAU Rose-Marie         JOUANNEAU Pascal 
  

VACANCES SCOLAIRES 
 

Noël :  du mardi 20 décembre 2005 au soir  
au mardi 3 janvier 2006 au matin 

Hiver : du vendredi 10 février 2006 au soir 
au lundi 27 février 2006 au matin 

Printemps : du vendredi 14 avril 2006 au soir 
             au mardi 2 mai 2006 au matin 
 

►Les mercredis 3, 10 et 24 mai 2006 sont 
travaillés. 

 

Sortie le vendredi  7 juillet 2006 
 

 

ACTIVITES 
 

Septembre – octobre – novembre : 11 séances de 
piscine à Bessé-sur-Braye pour les CP et les CE1.  
Du 19 au 23 septembre : grâce à une vente de 
goûters nous avons récolté 200 € pour l’association 
« vaincre la mucoviscidose ». 
30 septembre : promenade dans les vignes de la 
famille Guellier pour les élèves de maternelle. 

 
Début octobre : Champalu recycle ; participation de 
la classe de Madame Gaillard, son champalu était 
exposé dans la boutique de chocolats « Jeff de 
Bruges ». 
20 octobre : visite des CP à leurs correspondants 
de Savigny-sur-Braye 
21 octobre : HALLOWEEN, défilé dans les rues de 
Mazangé 
3 novembre : spectacle de marionnettes par « le 
théâtre des deux mains » avec « un livre pour le 
clown » 

 
7 novembre : animation sur l’énergie pour les CP et 
CE1 proposée par la centrale de Saint Laurent 
Novembre : festival à Vendôme « Images en 
région » élèves de CM1 
Décembre : vente de calendriers (avec les dessins 
des élèves) au profit des écoles 
17 décembre : spectacle de Noël avec les Marinos 
le matin 
7 janvier : LOTO des écoles le soir dans la salle des 
fêtes 
Janvier : récolte de pièces jaunes 
Janvier- février- mars : récolte de denrées pour les 
restos du cœur 
17 mars CARNAVAL le matin défilé avec les élèves 
des 2 écoles 
Mars/avril : intervention de Monsieur Sampic 
(spectacle éducatif) 
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7 et 9 avril : théâtre à Mazangé par l’école de 
Fortan 
Mai : vente de torchons (avec les dessins des 
enfants) au profit des écoles 
15 au 19 mai : étoile-cyclo pour tous les élèves de 
Fortan 
31 mai, 1er et 2 juin : participation des CP aux 
P’tites Randos dans le Perche 
Juin : visite des correspondants de Savigny-sur-
Braye 
24 juin : fête des écoles l’après-midi à Mazangé 

 
Autres activités possibles mais non fixées : 
cinéma (maternelle), musée (animations d’arts 
plastiques), bibliothèque de Vendôme, Musikenfête 
(Grandes sections)… 
►Les sorties de fin d’année ne sont pas fixées. 
 
Edition d’un journal scolaire : 4 exemplaires par an. 
Chaque classe édite sa page, les enseignants et les 
parents ont également la leur. 
 
Et toute l’année à l’école : 
Récoltes pour recycler : 
- des cartouches d’encre vides (imprimantes, 
photocopieurs) au profit de l’école et des maladies 
orphelines (2 récoltes) 
- de bouchons en plastique (lait, eaux et boissons 
gazeuses) 
- de téléphones portables usagés 

 
 

 

LES PARENTS D'ELEVES 
DE L’ECOLE,  DU FINANCEMENT ET DU 
DESENGAGEMENT DES GOUVERNEMENTS 
 
L’école rurale (entre autre notre regroupement 
Mazangé-Fortan) a connu de profonds 
bouleversements en 20 ans, liés essentiellement à 
la diminution de la population dans les petites 
communes rurales. Grâce au rassemblement de nos 
écoles Mazangé Fortan nous avons échappé à la 
disparition de notre école. C’est même le contraire 
qui nous est arrivé : trop d’enfants, pas assez 
d’enseignants. Réjouissons nous, cette année 2005 
a vu une nouvelle classe s’ouvrir grâce à la 
mobilisation à la fois des communes de Mazangé et 
Fortan mais aussi des parents et leurs diverses 
manifestations soutenues par tous les enseignants. 
Mais le budget du SIVOS va-t-il augmenter pour 
autant ? 
Nous avons la chance dans notre commune d’avoir 
un budget SIVOS important pour aider les écoles 
(sur l’année 2005 cela représente + de 25% des 
dépenses de la commune) même si cela semble 
parfois trop peu ou tout au moins insuffisant. 
Du coup, le manque de  moyens disponibles a créé 
une culture très spécifique à l’école (la nôtre 
comprise), une sorte de système D devenu image 
d’Epinal des instituteurs : aller à la pêche aux 
subventions à l’Inspection Académique, organisation 
de lotos, ventes de calendrier, pâtisseries, tombolas, 
fêtes des écoles, … 
Ces recettes annexes sont devenues indispensables 
et représentent une part importante des moyens  de 
financer les « activités » qui sortent de l’ordinaire.  
L’évolution des supports et des méthodes 
d’enseignement exige de nouveaux et plus 
importants financements : l’informatique, les 
intervenants extérieurs, les sorties, … des pans 
entiers du financement de l’activité pédagogique 

d’une classe ne sont pas prévus. Qui doit payer les 
ordinateurs ? Les intervenants ? La classe de mer ? 
« La mairie » répondent le ministère et l’inspection 
Académique. Entre le fonctionnement et 
l’investissement, la commune arrive à des 
pourcentages du budget consacrés à l’éducation 
trop importants pour des villages comme les nôtres. 
Le coût du périscolaire est souvent en augmentation 
exponentielle. Les enseignants ont sans arrêt de 
nouvelles contraintes, de nouvelles consignes 
(obligation d’avoir un parc informatique, de pratiquer 
des cours de langues dès le primaire, …). Le 
ministère renvoie trop facilement toutes les charges 
sur les communes. A l’époque où la loi d’obligation 
de financer les écoles par les mairies fut votée,  ces 
activités n’existaient pas.  
Alors qui va payer ? Là, le danger rôde aux portes 
de nos écoles… Le « Sponsoring », la culture-pub 
Anglo-Saxonne a la réponse. Du matériel 
pédagogique Coca Cola prêt à l’emploi proposé aux 
casquettes Quakers pour la rencontre sportive, où 
est la limite ? L’intégrité laïque peut-elle souffrir 
l’autocollant Michelin sur la carte murale ? Les 
enseignants sont seuls juges pour constater que les 
contenus sont honnêtes. Les éditeurs ne le font-ils 
pas déjà lorsqu’ils vendent leurs manuels ?  
En fin de compte notre école est amenée parfois à 
demander une participation aux parents soit pour 
certaines sorties, soit pour des activités extra 
scolaires et par la même à ne plus respecter le 
principe de gratuité. 
Enseigner aujourd’hui ne se résume pas au Lire-
Ecrire-Compter. Quoi qu’en pensent certains…. 
Trouver le moyen de donner aux écoles, aux 
enfants, les moyens d’une politique éducative 
ambitieuse, c’est la question d’aujourd’hui. Les 
communes, les enseignants et les parents n’y 
répondront pas seuls. 
 
Alexandre Fleury, représentant des parents 
d’élèves. 
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REPRESENTATION DE LA COMMUNE DE MAZANGE  
AU SEIN  

DES DIFFERENTES STRUCTURES INTER-COMMUNALES 
 
 
 

Titulaires Mme VIROS 
M. DEBROUX Communauté de Communes du 

Vendômois Rural (CVR) 
Communauté de communes 
Président : M. FISSEAU Suppléants M. BOUR 

M. BRIONNE 
   

Syndicat Mixte du Schéma Directeur de 
l’Agglomération 

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) 
Présidente : Mme VIDAL 

commune représentée par la CVR 

    
Titulaire M. BOBAULT Syndicat Mixte du Pays Vendômois Contrat de Pays 

Président : M. MARTINET Suppléante Mme DESSEAUX 
    

Titulaires Mme NEILZ 
M. BOUR Syndicat Intercommunal pour la Gestion 

de la Trésorerie de Vendôme 
Municipale et Banlieue 

Trésorerie de Vendôme 
Présidente :  
Mme GUILLOU-HERPIN Suppléants M. DEBROUX 

M. COLAS 
    

Titulaires Mme VIROS 
M. BRIONNE Syndicat Intercommunal à Vocation 

Scolaire Mazangé/Fortan (SIVOS) 
Ecoles 
Président : M. BRIONNE Suppléantes Mme SIEGERS 

Mme DESSEAUX 
    

Titulaires M. BOBAULT 
M. BRIONNE 

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

Eau potable 
Président : M. BOBAULT Suppléante Mme SIEGERS 

    
Titulaires M. DEBROUX 

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

Ordures Ménagères 
Président : M. BOULAY Suppléant M. ROZET 

    
Titulaire M. COLAS Syndicat Intercommunal de Distribution 

d'Electricité de Loir et Cher (SIDELC) 

Alimentation électrique 
Président : M. BIMBENET 
Délégué cantonal : M. GERMAIN 

Suppléant M. BRIONNE 

    
Titulaires M. DEBROUX 

Mme SIEGERS Syndicat Intercommunal d’Etudes et de 
Réalisation pour l’aménagement de la 
Vallée du Loir (SIERAVL) 

Aménagement du Loir et affluents 
Président : M. J.-C. LEROY Suppléants Mme NEILZ 

M. BRIONNE 
    

Titulaire M. COLAS Vallée du Loir Expansion (VLE41) Tourisme (A.D.V.L.) 
Président : M. GERMAIN Suppléant M. BOBAULT 

    
Titulaire M. BRIONNE Syndicat Intercommunal pour la 

promotion du Train Touristique de  la 
Vallée  du  Loir 

Tourisme (T.T.V.L.) 
Président : M. GERMAIN Suppléante Mme NEILZ 

   
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du 
Vendômois (PLIE) Emploi / insertion Commune représentée par la CVR 

    
Titulaires Mme VIROS 

Mme MOTHERON 
Comité National d'Action Sociale  
(CNAS) Comité d’entreprise 

Président : M. RÉGNAULT Suppléants M. ROZET 
Mme DESNEUX 
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C.V.R.  
Communauté de Communes du Vendômois Rural 
 

La Communauté de communes du Vendômois Rural 
regroupe les 7 communes d’Areines, Mazangé, Meslay, 
Naveil, Saint Anne, Villerable et Villiersfaux. La CVR 
exécute des missions en lieu et place des communes en 
fonction des compétences qui lui ont été transférées. 
Pour financer les opérations  la communauté perçoit des 
dotations de l’Etat, des subventions de la Région et du 
Département, ainsi que la taxe professionnelle dont elle 
reverse une partie  aux communes et en fonction des 
compétences reçues. 
• Pour 2005, les budgets prévisionnels, 

investissement et fonctionnement confondus, 
s’établissaient ainsi : 
Budget principal : 1 540 000 € 
Budget développement économique : 1 700 000 € 

• Travaux de voirie 2005 
Villerable : renforcement des rives et mise en place 
d’un enrobé coulé à froid sur la voie VC n°3  
Coût de l’opération 25 000 € ttc. 
Villiersfaux : renforcement  des rives et mise en place 
d’un enrobé coulé à froid sur la voie VC n°6  
Coût  de l’opération 14 000 € ttc. 
Areines : élargissement de la rue de l’Ecole devant la 
zone d’activités,  
Coût de l’opération 7 000 €  ttc. 
Mazangé : renforcement des rives et mise en place d’un 
enrobé coulé à froid sur la voie communale le Chéné VC 
n°1 et déviation du bourg VC n°32,  
Coût de l’opération 23 500 € ttc. 
Naveil : réfection d’un tapis d’enrobé coulé à froid sur la 
rue des Venages,  
Coût de l’opération 41 200 € ttc. 
La commune de Naveil a effectué suite à ses travaux le 
traçage horizontal. 
Sainte Anne : les travaux ont été reportés dans l’attente 
des travaux d’assainissement sur la VC n°1(rue du 
bourg) et sur la VC n°5 (rue du Gros Chêne). 

• Zones d’activités 
- ZA d’Areines : les parcelles de la zone d’activités 
d’Areines ont fait l’objet durant l’été 2005 de recherches 
archéologiques. L’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives) n’a pas donné 
suite pour des prescriptions complémentaires. Les 
terrains sont désormais commercialisables. Deux 
entreprises ont pris des options. 
- ZA de la Bouchardière 
La communauté de communes étudie actuellement 
l’extension de la ZA de la Bouchardière  à Naveil. 
Le Président rencontre les propriétaires et les 
exploitants pour allier au mieux le développement et la 
préservation du monde agricole. 

• Développement économique 
En 2005, la CVR accueille de nouvelles entreprises : 
- Correlane Technologies est spécialisée dans le 
développement d’outils GPS destinés au recueil de 
données pour les systèmes d’informations 
géographiques (1 rue du Clos Haut de la Bouchardière à 
Naveil) 
- Gates Technologies réalise des drones civils destinés 
à l’audiovisuel, la photographie et au relais télé-radio (7 
rue du Clos de la Bouchardière à Naveil) 

- Recybat  est spécialisée dans le recyclage de 
traitement de déchets issus des travaux publics. Les 
jardiniers professionnels peuvent y déposer leurs 
déchets verts. Par ailleurs, Recybat commercialise du 
compost et d’autres produits dérivés, sable, calcaire et 
matériaux de voirie  (ZA de la Bouchardière, rue de la 
Tarotte à Naveil). 
- RIVL s’est portée acquéreur de 2500 m2 dans la ZA de 
la Tarotte à Naveil achevée en été 2005. Cette société 
spécialisée dans la rénovation immobilière (plâtrerie, 
cloisonnage, staff…) devrait y construire son siège au 
premier semestre 2006. 
- Action Pare- brise, créée depuis avril 2003 est 
spécialisée en vente et pose de pare-brise. 
Prochainement, Action Pare- Brise proposera à la 
clientèle la vente de véhicules d’occasions (rue de la 
Foliette à Naveil). 
- Spot est spécialisée 
dans la création et 
fabrication d’articles de 
sports et loisirs. Spot 
fabrique des tobbogans 
aquatiques s’adaptant à 
tous les environnements.  
Elle se consacre 
également à l’équipement 
sur mesure d’installations 
de rivières à bouées voire de piscines démontables. 
Cette entreprise a procédé à la réalisation  du bassin de 
baignade de Paris-plage  installé pour la première fois à 
l’été 2004. La communauté vient d’achever une 
extension de ce bâtiment. 
- Gilles Mercey Ingénierie est spécialisée dans la 
conception de stérilisateurs à phase gazeuse pour 
isolateurs. GMI est l’unique société fabriquant la marque 
LOGI-STE (impasse de l’Ancienne Ecole à Meslay). 
- Depuis le premier novembre, un cabinet d’orthophonie 
est ouvert au 29 rue Henri Toulouse Lautrec à Naveil, 
dans les locaux appartenant à la communauté de 
communes. Nous souhaitons la bienvenue à Melle 
Cottereau, avec qui vous pouvez prendre un rendez-
vous au 02 54 73 95 41. 

Veille économique 
Le Vendômois Rural et le Pays de Vendôme se sont 
associés avec l’ISMER et la PAIO sous l’égide du 
syndicat mixte du Pays Vendômois  pour créer un 
dispositif local de veille économique. Il s’agit notamment 
de préparer l’avenir économique vendômois. La 
communauté de communes a pour mission d’intervenir 
sur le tissu économique rural, la transmission-reprise 
des entreprises et l’attractivité du territoire. 

Les télé-procédures expliquées aux collectivités et 
aux entreprises 

La journée consacrée aux télé-procédures à l’initiative 
de la CCI, des Pays du Vendômois et de Grande 
Sologne le 6 octobre à l’Ecoparc de Neung-sur-Beuvron 
a rassemblé une centaine de participants. La CVR a 
présenté le projet SYSMIC (système de mutualisation de 
l’information communautaire) aux entreprises et aux 
collectivités présentes à cette journée. L’objectif de ce 
nouvel outil d’e-intercommunalité est de faire entrer la 
communauté de communes dans l’ère de 
l’administration électronique en proposant aux 
communes des outils simples répondant aux besoins, et 
réplicables  pour les autres intercommunalités : 
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Site internet (présentation du territoire, service pratique 
aux usagers…) 
Extranet communautaire : organisation thématique, 
documentation…) 
Intranet : numérisation du courrier, dossiers virtuels. 
Sig : numérisation du cadastre, bases de données 
IGN…) 

Exposition et forum 
La CVR a participé au 5ème  forum de la création et 
reprise d’entreprise  le 18 novembre organisé à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Blois. Cette 
opération a permis de rencontrer une quinzaine de 
porteurs de projets qui cherchent à créer leur entreprise. 
Nous espérons que ces contacts aboutiront 
prochainement. 

Exposition PASSION & SAVOIR FAIRE 
Après le succès de 
l’exposition 2005, la 
communauté, en accord 
avec les exposants, a 
décidé de renouveler et de 
pérenniser ce rendez-
vous.  
 

En 2006, les passionnés et collectionneurs en 
association avec le club d’Aquariophilie, se retrouveront 
les 11 et 12 mars au gymnase de Naveil.  
Pour toute information, vous pouvez contacter la CVR 
au 02 54 89 09 04 

• Assistance aux communes 
- Villiersfaux et Meslay : 
Au cours de l’année 2005 la communauté a réalisé 
plusieurs études de sécurité routière concernant les 
deux centres- bourgs traversés par une route 
départementale. Le conseil municipal souhaite réduire la 
vitesse des automobilistes pour la sécurité des enfants. 
La communauté a préparé le dossier de consultation et 
la fourniture des plans. 
- Saint Anne : 
La communauté a créé un atelier communal pour 
l’employer afin de récupérer le local attenant pour la 
mairie. Ce bâtiment servira de réserve pour l’association 
Loisir et Culture. 
- Areines : 
La communauté prépare un plan pour un projet de 
réalisation de logement locatif et d’activités 
paramédicales. 
 
 

 
 

LE S.C.O.T. 
Syndicat mixte du Schéma Directeur de l’Agglomération 
Vendômoise 

 
La C.V.R. est membre du syndicat mixte du schéma 
directeur de l’agglomération vendômoise qui a pour 
objet l’élaboration  d’un schéma de cohérence territoriale 
(SCOT), document de référence sur l’organisation 
de notre territoire pour les prochaines décennies. 
Outre la CVR, cette structure  est composée de la 
communauté du pays de Vendôme (11 communes) et 
des communes de Faye, Rocé, Villetrun et Villiers -sur- 
Loir. Le périmètre du SCOT représente donc 22 
communes soit près de 34.000 habitants. La CVR est 
représentée au bureau syndical par trois membres 
(Mme Diot, Melle Jeantheau et M. Fisseau). Le bulletin 
d’informations BISCOT, vous informera régulièrement 
de l’avancée de la réflexion. 
 
Au cours de l’année, les élus se sont mobilisés sur la 
définition de leur Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable - PADD. 
Ce document expose les objectifs que se fixent les 
représentants des 22 communes membres pour gérer 
ce territoire et préparer son avenir de la manière la 
plus harmonieuse et responsable possible. Les 
partenaires y ont été associés et ce projet a fait l’objet 
d’un débat au sein du Comité Syndical.  

 Renforcer l’attractivité du territoire 
De 35 000 à 40 000 habitants en 15 ans, tel est le 
scénario sur lequel se base le projet.  
Cet objectif plausible intègre l’attractivité du Vendômois 
face à l’axe Orléans – Blois – Tours et à l’espace 
parisien. 
De la même façon, le projet tient compte de la capacité 
d’accueil du territoire, il est nécessaire d’anticiper les 
besoins que crée cette croissance de population.  
Ces besoins touchent notamment l’habitat (250 
logements par an), l’emploi (structuration des zones 

d’activités), les équipements et services (sur 
l’agglomération et sur des pôles relais), et les 
déplacements (déviation de Vendôme). 

 Organiser un développement respectueux du 
territoire 

Le scénario proposé a des  conséquences directes sur 
l’occupation du sol : il s’agit de développer de manière 
réfléchie les espaces bâtis et à bâtir, chaque commune 
devant adapter son potentiel aux réels besoins. 
A titre d’exemple, les zones constructibles destinées à 
l’habitat seront limitées à 185 hectares sur 10 ans, et 
devront proposer une offre diversifiée de logements 
(locatif social / habitat privé, pavillon / maison de ville / 
collectif). 
Le renouvellement du parc existant est également une 
orientation qui doit se poursuivre. 

 Valoriser le cadre de vie et l’environnement 
L’identité du Vendômois repose sur la présence de 
nombreux éléments patrimoniaux (naturels et bâtis), qu’il 
convient de préserver et de mettre en valeur. 
Dans ce sens, les opérations d’urbanisation devront 
intégrer une approche paysagère (entrées de ville, de 
village, …), et tenir compte des contraintes locales 
(inondations, pollutions, relief, …) 
Certains espaces naturels et agricoles feront l’objet de 
protections plus spécifiques en raison d’un intérêt 
particulier, environnemental (diversité faune / flore) ou 
économique (périmètre AOC). 
La piste des énergies locales  est également à explorer. 
 

Les premières semaines de 2006 seront l’occasion 
d’une plus ample concertation, notamment par le biais 
de panneaux d’exposition - dossiers thématiques dans 
les mairies du territoire et lors de réunions publiques.  
 

SCOT 
2, avenue des Cités Unies d’Europe 

41100 Vendôme 
Tél. 02 54 89 41 06  Fax. 02 54 89 41 01 
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LE PAYS VENDOMOIS 
 Syndicat mixte du Pays Vendômois 
 
Créé en 1996 pour porter la politique 
régionale des contrats de pays, il 
regroupe 105 communes et 8 
communautés de communes du 
vendômois (68 000 habitants). 

 

Les actions du Pays Vendômois en 2005 
Le Pays Vendômois se projette dans l’avenir à 
l’horizon 2015 sur deux domaines d’intervention : la 
prospective emploi en Vendômois et les services de 
proximité : 
1) La DATAR, dans le cadre de son appel à projets 

Emploi et territoires, a retenu le projet du Pays 
Prospective Emploi en Vendômois mené en 
partenariat avec les communautés de communes du 
Pays de Vendôme et du Vendômois rural, l’ISMER, la 
PAIO et l’Observatoire de l’économie et des territoires 
de Loir et Cher. 
2) Le Pays a choisi de travailler avec l’Observatoire 

de l’économie et des territoires de Loir et Cher et le 
cabinet Proactivité pour mener à bien une réflexion 
prospective sur les services de proximité, incitée et 
co-financée par la Région.  
Le Pays Vendômois gère deux programmes 
importants, avec la Région et l’Europe, qui 
construisent le présent et l’avenir du territoire, le 
Deuxième contrat régional de Pays (première année 
de mise en œuvre) et le Programme européen 
Leader+ (troisième année de mise en œuvre). 
Le Pays Vendômois procède à l’évaluation à mi-
parcours de son Programme Leader+ en s’appuyant 
sur les compétences locales de l’ISMER et de 
Télergie.  

 
 
Le Pays Vendômois sort de ses frontières en 
s’impliquant dans des projets inter-territoires :  
1) avec le Pays de Grande Sologne sur la Mémoire 

contemporaine du monde rural  
2) avec la CCI, le Pays de Grande Sologne, les 

communautés de communes du Vendômois rural et 
de la Sologne des étangs pour une journée 
d’échanges sur les téléprocédures 
Le Pays Vendômois travaille en harmonie avec le 
Conseil général sur le grand projet Pilote qui va 
couvrir tout le département. En effet suite à 
l’expérimentation des Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) en Vendômois, tout le Loir et 
Cher va bénéficier d’un outil collectif performant 
d’aide à la décision en vue d’un développement 
harmonieux des territoires.  
Le Pays Vendômois enrichit la vie culturelle et la 
communication en soutenant des projets variés : 
portraits d’artistes, projections Fresque, création des 
sites internet des Rockomotives, du Minotaure, du 
Troglosite, des acteurs de la Trogne, des 
communautés de communes, de la Route des 
écrivains et du bien vivre, l’édition d’ouvrages sur les 
écrivains du Vendômois et le lancement d’un portail 
du Vendômois qui sera mis en ligne en 2006. 
Le Pays Vendômois continue d’innover grâce à la 
consultation régulière des acteurs de la société civile 
en amont des décisions des élus. 
Paul MARTINET 
Président du Pays Vendômois 
 

Syndicat mixte du Pays Vendômois 
2, avenue des Cités Unies d’Europe 

41100 Vendôme 
http://www.paysvendomois.org 

syndicatmixte@paysvendomois.org 
Tél. 02 54 89 41 19 

 
 

 
 

S.I.D.E.L.C.  
Syndicat Intercommunal de Distribution d'Electricité 
de Loir et Cher 

 
Mazangé et notre SIDELC : des relations intenses 

durant l’année 2005. 
 

L’an passé nous avons défini les grandes missions du 
SIDELC (analyse des baisses de tensions, étude du 
remplacement de support dangereux ou vétuste et 
encadrement des renforcements du réseau collectif). 
 
Depuis le début de l’année les services commerciaux 
d’EDF qui traitaient l’ensemble des branchements de 
particuliers confient à la commune et par voie de 
conséquence au SIDELC :  
- tous les raccordements basse tension supérieurs à 
30 mètres d’un poteau existant sur la voie publique ; 
- tous les raccordements basse tension inférieurs à 30 
mètres du poteau le plus proche et installé sur un 
terrain privé du voisinage. 

 
 
Dorénavant, avec l’évolution de la construction sur 
notre commune, lors du dépôt d’un permis de 
construire ou demande de certificat d’urbanisme, 
nous devons avec le SIDELC analyser le 
raccordement technique ainsi que le coût facturé au 
demandeur. 
 

Ces changements ne modifient en rien les 
démarches à effectuer par le particulier pour 
un branchement nouveau, les services EDF 

sont toujours là pour vous accueillir et 
orienteront les dossiers selon le cas. 
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SIVOS MAZANGE-FORTAN 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

Organisation institutionnelle :    
Président : Patrick BRIONNE, Maire-Adjoint de Mazangé, Vice-Président : Gérard JANVIER, Maire de Fortan 
Membre titulaire Mazangé : Evelyne VIROS - Membre titulaire Fortan : Anne ALLET 
Membres suppléants Mazangé : Valérie DESSEAUX et Véronique SIEGERS 
Membres suppléants Fortan : Sonia JARDIN et Michèle BARRE. 
   
Effectifs      
Ils sont en constante 
progression, ce qui 
nécessite un budget très 
important pour assurer le 
fonctionnement des écoles 
du RPI Mazangé-Fortan. 

    

 

     
      
 
Comment est utilisé le budget du SIVOS ?   

 Fonctionnement des écoles (Rémunération du personnel, chauffage, électricité,………..) 
 Participation du SIVOS pour chaque élève 

 

  
 
 

    

 
Le SIVOS finance également les 
séances à la piscine et l'animation 
du Noël des écoles 
 

      
      

       
 Ramassage scolaire (Coût des cars, du personnel d’accompagnement) 

Le coût du ramassage scolaire pour l'année 2005-2006 sera de 48 126 €, le Conseil Général subventionne à 
hauteur de 41 419 €. Reste à la charge du SIVOS 6707 € 

 Cantines scolaires (Rémunération du personnel, chauffage, électricité, denrées alimentaires, ……..) 
Le SIVOS assure la gestion des cantines de Mazangé et de Fortan. En 2004, 14 659 repas ont été servis.  
Pour l'année 2004, le prix de revient d'un repas était de 3,81 € et le prix facturé aux parents était de 2,43 €, la 
différence étant prise en charge par le SIVOS. 

 Contrat Temps Libre (Rémunération du personnel, fournitures, ………) 
Pendant l'année scolaire 2004-2005, 32 enfants ont participé aux différentes activités les mercredis après midi 
    
Budget primitif 2005 du SIVOS    
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Ouverture 5ème classe  
Ouverture 6ème classe  

Recettes 279 364 €  

Recettes 9300 €  

Dépenses 279 364 €  

Dépenses 9300 €  
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SIAEP LUNAY-MAZANGE   
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

 

RESUME DE L'ACTIVITE 2004 
 

Les communes rattachées au Syndicat sont Lunay et Mazangé. En 2004, le nombre de clients pour la collectivité est 
de 1193 (464 à Mazangé). 
La société SAUR France exploite le réseau (contrat de 12 ans à compter du 1/10/1995). 
 

Quelques données techniques : 
 
 Les chiffres clés 

 unité 2003 2004 
% 

évolution
Nombre de 
branchements  1 142 1157 1%

Volumes 
produits  m3 241 739 224 695 -7%

Volumes 
consommés 
(hors VEG) 

m3 124 608 118 152 -5%

Linéaire de 
conduites ml 86 000 84 455 - 2%

Rendement 
hydraulique du 
réseau 

% 52% 51% -1%

Indice linéaire 
de perte 

m3 

/j/km 3,6 3.6 0%
 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

1022

1157

1000

1050

1100

1150

1200

  
Evolution du nombre de branchements sur le SIAEP 

de LUNAY-MAZANGE depuis 1992 
 

Un client peut avoir plusieurs branchements et un 
branchement peut être utilisé par plusieurs clients (dans 

le cas d’un immeuble par exemple). 

 
 Nombre de branchements 

Commune 2000 2001 2002 2003 2004 Evolution N/N-1 
Lunay    697 703 0,86% 
Mazangé    445 454 2,02% 
Total 1101 1118 1130 1142 1157 1,31% 
Evolution N/N-1  1,54% 1,07% 1,06% 1,31%  

 
 

 Les volumes consommés en 2004 
 

Commune volumes 
consommés

moyenne par 
clients 

(m3/clients) 
Lunay 66 353 91 
Mazangé 51 799 111,6
Total 118 152 1118
 
 Qualité des eaux  

 

- conformité des analyses physico-chimiques DDASS : 
100 % (14 échantillons) 

- conformité des analyses bactériologiques DDASS :  
100 % (13 échantillons) 

 
 Les volumes mis en distribution 

190000 200000 210000 220000 230000 240000 250000

2000

2001

2002

2003

2004

Volume mis en distribution = volume produit (en m3)

 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION 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.   

Le Président rappelle aux abonnés qu'en cas de fuite, 
baisse de pression ou perturbations sur le réseau : 

Un numéro de téléphone : 02 54 74 76 71 
A la fermeture des bureaux un renvoi est assuré vers 
le service de permanence. 

 
 
Pour tous renseignements tels que devis, erreur de 
facturation ou changement de nom, plusieurs 
possibilités : 
SAUR France   : 02 54 74 76 71 
M. Bernard BOBAULT (Mazangé)  : 02 54 72 05 22 
Mme Muguette HUGER (Lunay)    : 02 54 72 10 59 
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LE T.T.V.L. 
Syndicat Intercommunal pour la promotion du Train 
Touristique de  la Vallée  du  Loir 
• BILAN DE LA SAISON 2005 

La saison 2005, malgré une baisse 
de la fréquentation, se révèle être 
une bonne année : 5 663 
voyageurs ont pu découvrir ou 
redécouvrir la Vallée du Loir. 

Cette diminution de 8,6 % par rapport à 2004, 
s’explique notamment par la révision obligatoire des 
bogies et essieux du Train qui a eu lieu en début 
d’année au dépôt de NEVERS et qui a retardé le 
démarrage de la saison. 
Pour sa quatorzième année de circulation, le Train 
Touristique totalise 57 785 passagers transportés 
pour une distance parcourue de 34 659 km. 
Les efforts que nous consentons chaque année à la 
publicité, l’aménagement des sites étapes sans 
oublier la qualité de l’accueil contribuent  à maintenir 
l’engouement de nos voyageurs. 
Je tiens à rendre hommage et à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles ainsi que les 
personnels des offices de tourisme qui, chacun à leur 
façon, contribuent au succès du T.T.V.L. 

 Le Président, Claude GERMAIN 

 
BILAN D’EXPLOITATION 

Années Nb. de 
train 

Nb. de 
jours  Nb. de Km Nb. de 

voyageurs 
2003 92 63 3 209 5 421 
2004 97 65 3 360 6 195 
2005 94 65 3 281 5 663 

Depuis 
1992 1 002 662 34 659 57 785 

Evolution du nombre annuel de voyageurs 
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4 000
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Année d'exploitation
 

 

 
 

V.L.E.41 / A.D.V.L. 
Agence de Développement de  la Vallée  du  Loir 
  Les missions exercées par l’Agence de 
Développement de la Vallée du Loir (ADVL) que 
préside Claude Denis, maire de Beaumont-Pied-de-
Bœuf, lui sont confiées par 3 partenaires différents : 
•  L’association Vallée du Loir Expansion 
(VLE41) pour le Loir et Cher (43 communes), 
présidée par Claude Germain, maire de Thoré la 
Rochette, la commune de Mazangé étant représentée 
par Jacques Colas, délégué titulaire et Bernard 
Bobault, délégué suppléant, 
•  l’Association pour le Développement de la 
Vallée du Loir (ADVL49) en Maine et Loire (23 
communes), présidée par Marc Bérardi, 
•  le Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir 
(SMPVL) en Sarthe (63 communes), présidé par Guy-
Michel Chauveau, maire de la Flèche. 
  Les collectivités situées en Loir et Cher ont donc 
confié à l’ADVL un mandat exclusif de 
« développement touristique ». 
  Reconnue Pôle Touristique International sur les     
200 km de son cours dans le périmètre précité, la 
vallée du Loir détient une capacité d’accueil de près de 
12 000 lits, dont 9 000 en hôtellerie de plein air, avec 
une augmentation de l’offre en chambres d’hôtes de 
77% en 6 ans, soit près de 800 lits au total. 
  Avec un budget moyen de 590 000 € pour le Pôle 
Touristique, dont 37% constituent la part 
d’autofinancement à raison d’une cotisation de 
1.40€/habitant en 2005, l’Agence consacre en 
moyenne 170 000 € à des actions de communication 
et de marketing. 
   En 2006, deux documents seront édités par l’ADVL : 
- un document d’appel destiné à séduire les touristes 
et visiteurs tant français qu’étrangers ;  

- un guide pratique à l’attention des habitants comme 
des touristes, qui recense toutes les activités 
touristiques et les loisirs à pratiquer en vallée du Loir. 
Ces documents seront disponibles dès mi-janvier 
2006 soit un total de 136 000 exemplaires dont 99 000 
en français, 22 000 en anglais et 15 000 en 
néerlandais.  
 Elle gère par ailleurs le site Internet www.vallee-du-
loir.com, qui fera l’objet d’un « relooking » courant 
2006, à consulter sans faute pour des idées de week-
end ou de visites avec parents et amis.  
 Elle édite, en partenariat avec l’Office de Tourisme de 
Vendôme, un catalogue à destination de la clientèle 
« Groupes » (édition 2006 disponible dès maintenant, 
3 000 exemplaires en français). 
  Parmi les actions menées en 2005, on note une 
étude sur les retombées économiques du tourisme en 
vallée du Loir. Nous apprenons ainsi que le tourisme 
en vallée du Loir génère un flux de 400 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, 126 millions d’euros de 
valeur ajoutée et 4 390 emplois. Des ratios estiment en 
effet que pour 1€ dépensé dans les hébergements 
marchands (hôtels, campings, gîtes…), 10 € sont 
générés dans les activités économiques au contact 
avec les touristes (boulangerie, lieux de visites, 
services…).  
 
L’ADVL est à la disposition des porteurs de projets 
touristiques, publics et privés ou des collectivités, 
communes et CDC, qui souhaitent réfléchir à une 
stratégie de développement touristique. 
 
Contacts:          Tél 02 43 38 16 60 
Secrétaire général: Loïc Rousseau 
Chargée de mission tourisme: Pascaline Vannier 
Chargée de communication:Véronique Richard 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2006 
 
JANVIER 
7 janvier : Loto  des  écoles 
14 janvier : Cérémonie des Vœux  du  Maire 
 

FEVRIER  
10 février : Théâtre de  l’Association Sportive et 
Culturelle 
19 février : Belote  des  AFN 
25 février : Soirée choucroute de  l’UCCAV  
 

MARS 
10 mars : Pot au  feu  de l’UNRPA 
17 mars : Carnaval  des écoles 
25 mars : Bal  costumé  du  Comité  des  Fêtes 
 

AVRIL 
7 avril : Théâtre  des écoles 
9 avril : Théâtre  des écoles 
 

MAI 
8 mai : Commémoration  du  8 mai 1945 
 

JUIN 
4 juin : Randonnée  VTT organisée  par l’ASCM 
24 juin : Feu  de la St  Jean  organisé  par le  Comité 
des Fêtes 
24 juin : Fêtes  des  écoles 
 

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

SEPTEMBRE 
9 septembre : Rallye pédestre  organisée  par l’ASCM 
10 septembre : Foire à  la brocante  et festival  des vins 
25,26 septembre : Journées du patrimoine (visites 
guidées) 
 

OCTOBRE 
8 octobre : Repas  des  anciens  UNRPA 
28 octobre : Soirée à thème Meg’Anime 
 

NOVEMBRE 
4 novembre : Soirée  karaoké  du  Comité des  Fêtes 
11 novembre : Commémoration  du 11 novembre 1918 
26 novembre : Belote de l’UNRPA 
 

DECEMBRE 
3 décembre : Randonnée pédestre  organisée par 
l’ASCM 
30 décembre : Belote des AFN 
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LES PRESIDENTS 
 
 
UNC A.F.N.  
Daniel GALLAS   02 54 72 00 32 
 
Société de Chasse   
Maurice JOUSSARD  02 54 72 08 65 
 
AAPPMA Thoré   
Serge SAVINAUX  02 54 72 04 41 
 
Comité des fêtes  
Frédéric MARCHAND  02 54 72 03 54 
 
Dart’s club (fléchettes)  
Nicolas MANSION  06 61 70 57 15 
 
Football (A.S. Lunay)    
Franck GERMAIN  02 54 67 02 14 
 
 

 
 
 
 
U.N.R.P.A.  
Ginette BLATEAU  02 54 72 00 43 
 
U.C.C.A.V.   
Didier DECLERCK  02 54 72 03 85 
 
Perche Nature   
Christophe PAROT  02 54 72 74 89 
 
Association Sportive et Culturelle   
Eduard SIEGERS  02 54 72 01 40 
 
Még’Anime    
Charly DECLERCK  02 54 72 06 22 

 
 

LES ASSOCIATIONS 
 

COMITE DES FETES                                             
 

Au Revoir 2005, Bonjour 2006 – Impensable ce défilé 
d’années! 
 
- LE BAL COSTUME : toujours à la hauteur pour les 
acharnés de déguisements, dommage …il n’y a pas assez 
de volontaires pour se costumer. C’est amusant de 
découvrir le vrai visage des personnes auxquelles on ne 
s’attend pas. Avec Denis’Anime on prend bien du plaisir, 
le tout couronné de nombreux lots et d’un bon repas. 
- FEU DE SAINT JEAN : chaque année nous avons la 
chance d’avoir un temps magnifique pour voir flamber 
notre gigantesque feu de St Jean. Succès du couscous 
tant pour sa saveur que pour la nombreuse assistance. 
Tout étant couvert, on ne craint pas les averses pour 
manger, pour danser. L’ambiance est au beau fixe. 
Les stands de dégustation et de divertissement se font de 
plus en plus nombreux. Merci à tous ces bénévoles qui 
facilitent l’organisation et la réalisation de nos fêtes. 

 

- LE KARAOKE : relaxe, convivialité, détente avec 
Denis’Anime : les stars de la chanson défilent ; notre 
Président en premier !! Le succulent pot-au-feu nous 
réchauffe, adoucit nos cordes vocales en gonflant notre 
estomac. Venez donc nous rejoindre, c’est pas triste … 
- REMERCIEMENTS DU 19-11-05 : afin de remercier nos 
bénévoles nous leur offrons une soirée gastronomique 
avec bal. Il faut des volontaires avec des bras solides 
« surtout pour le feu de St Jean »,. Et puis, c’est sympa ; 
on échange nos idées, les prévisions pour les fêtes à 
suivre. 
Nous invitons les nouveaux habitants à venir nous 
rejoindre afin de s’intégrer dans notre cercle communal. Il 
faut se connaître un jour ou l’autre. On a besoin les uns 
des autres dans des moments imprévisibles de la vie. 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

20 janvier 2006 – A 20h30. 
A la Petite Salle (près de l’église) 

 
 
Le Président et son Bureau vous souhaitent de passer 

de Bonnes Fêtes de fin d’année dans la joie et le 
bonheur avec votre famille. 
Vive 2006. Venez nombreux 

 
CALENDRIER DES FETES 2006 

 

25 Mars 2006 : Bal Costumé 
 

24 Juin 2006 : Feu de St Jean  
 

4 Novembre 2006 : Karaoké 

le groupe de 
danse. 



VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE 

 22

A.S.C.M.  
Association Sportive et Culturelle de Mazangé                                             
 
Une année se termine et a été encore une fois pleine 
d'activités en commençant par la traditionnelle galette 
des rois servie après l'assemblée générale. En ce 
qui concerne les activités permanentes, nous sommes 
heureux de constater le maintien dans les trois 
disciplines. Nous avons du dire avec un grand regret 
au revoir à notre animateur "gymnastique" David 
Nous avons pu reprendre l’activité au mois de 
septembre en souhaitant la bienvenue à une nouvelle 
animatrice, Béatrice.  
 
Le "Tennis de table" ainsi que le "Modélisme" se 
portent bien. Ce dernier a d'ailleurs déménagé et 
exerce ses activités, depuis le mois de septembre, à 
l'ancienne Poste.  
 
Nous avons renoué avec une activité un peu 
délaissée c'est à dire le "Théâtre". Nous avons été 
ravis de pouvoir accueillir la troupe théâtrale de la 
Ville aux Clercs qui nous a présenté une pièce fort 
comique. Nous continuerons en 2006 avec une 
nouvelle pièce et nous espérons encore plus de 
spectateurs pour applaudir vendredi 10 février le 
« Trésor de Tante Agathe ». 
 
Nous avons également entamés la première partie 
d'une série de balades autour du "Boulon". Cette 
fois-ci c'était la découverte de la source et en 2006 on 
continue.   
La randonnée VTT du mois de juin s'est révélée un 
peu décevante mais nous poursuivons avec cette 
manifestation en 2006.  
La soirée découverte a vu la participation d'une 
cinquantaine de personnes à la première d'une série 
de trois rallyes pédestres se déroulant intégralement 
sur le territoire de la commune. Les marcheurs ont été 
ravis de découvrir notre commune d'une autre façon. 
Le lendemain ce fut l'assemblée brocante avec nos 
incontournables roussettes, gaufres et casse-croûte. 
Nos modélistes ont encore une fois animé, avec brio, 
leur stand avec des démonstrations sur le bassin.  
Quinze jours plus tard notre association a assuré les 
visites de l'église St Lubin et du lavoir lors des 
journées du patrimoine. Si le nombre de visiteurs est 
resté relativement bas, le public s'est montré très 
intéressé et a demandé d'autres visites même hors du 
cadre des journées patrimoine. Ce sera une affaire à 
suivre.  
 
Randonnée du 4 décembre 2005 
Sous une pluie battante, les premiers randonneurs 
partent à l'assaut du parcours à 7h30. Malgré ce 
temps détestable pour les organisateurs de toute 
randonnée, nous avons accueilli 280 personnes. Un 
copieux ravitaillement les attendait à l'école de Fortan 
où ils ont pu se restaurer avec un casse-croûte 
saucisse ou merguez grillée, pain d'épice, fruits secs, 
café et surtout le tant attendu vin chaud qui réchauffe 
si bien et que tout le monde affectionne 
particulièrement. Merci à tous ces courageux 
marcheurs et bénévoles de l'association.  
Rendez-vous l'année prochaine le 3 décembre 2006. 

 

CALENDRIER 2006: 
 
A ce calendrier viendront s'ajouter les dates des 
balades découvertes et autres manifestations 
 
Vendredi 3 février 2006: Assemblée générale suivie 
de la galette des rois. Salle des fêtes de Mazangé, à 
20h00, 
Vendredi 10 février 2006 : Théâtre populaire 
organisé par notre association, présenté par la troupe 
théâtrale de la Ville aux Clercs. Salle des fêtes de 
Mazangé, à 20h00,  
Dimanche 4 juin 2006 : Randonnée VTT. 
Samedi 9 septembre 2006 : Rallye pédestre en semi 
nocturne à partir de 18h00. 
Dimanche 10 septembre 2006 : Animations lors de 
l'Assemblée Brocante. 
25, 26 septembre 2006 : Visites guidées journées du 
patrimoine. 
Dimanche 3 décembre 2006 : Randonnée pédestre. 
 
D'autres sorties, concerts ou visites peuvent venir 
s'ajouter à ce calendrier. 
 

Personnes à contacter et lieux des activités 
permanentes: 

 
Président : Siegers Eduard - 02.54.72.01.40 
Tennis de table : Debroux Roland: 02.54.72.00.13 
Sous-sol du foyer communal, mardi et vendredi de 
18h00 à 19h15 
Gymnastique : Siegers Véronique - 02.54.72.01.40  
Au foyer communal le jeudi de 18h00 à 19h00 sauf 
les vacances scolaires. 
Modélisme : Siegers Eduard - 02.54.72.01.40.  
A l'ancienne poste derrière l'église; les 1ier et 3ième 
dimanche du mois de 8h00 à 13h00 pour les jeunes; 
les mercredis et vendredi de 18h30 à 21h00 pour les 
adultes. 

 

En tant que représentant de l'association je voudrais 
remercier la municipalité pour les efforts qu'elle 
produit à notre égard. 
 

Nous souhaitons à toutes et tous une bonne et 
heureuse année 2006. Un grand merci à tous nos 

bénévoles sans qui rien n'est possible!! 
Le Président.

Randonnée 2005 
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U.N.C. A.F.N. 
Union Nationale des  

Anciens Combattants d'Afrique du Nord 
Section MAZANGE / FORTAN 

 

L’année 2005 se termine ; notre association entre 
dans sa 34ème année, et compte 26 adhérents dont 
un bureau comprenant : 
Le Président : Monsieur Daniel GALLAS 
Le Vice-Président : Monsieur René PRAY 
Le Secrétaire : Monsieur Claude JANVIER 
Le Trésorier : Monsieur Jean-Claude GALLOYER 
Et 7 autres membres. 
Au niveau départemental, notre association compte 
environ 4200 adhérents, répartis en 94 sections. 
 

 

Tous les ans se tiennent une Assemblée Générale, 
regroupant toutes les sections, pour l’élection d’un 
Comité Directeur Départemental, ainsi qu’un Congrès 
départemental qui a lieu chaque fois dans une ville 
différente du département. 
 
Poursuivant nos activités, notre section a organisé 
pour l’année 2005 : 
- 2 concours de belote ; 
- 1 méchoui ; 
- 1 galette des rois lors de notre Assemblée 
Générale ; 
- 1 sortie spectacle « Madame Sans-Gêne » ; 
- 1 rallye organisé par notre ami René ROZET : 19 
voitures inscrites, qui s’est terminé à Villiers-sur-Loir 
par un bon repas au restaurant « le St Gilles ». 
 
Pour l’année 2006, les dates à retenir sont : 
- dimanche 19 février : le concours de belote ; 
- vers la mi-juin : le méchoui (la date n’est pas encore 
arrêtée) ; 
- samedi 30 décembre : un concours de belote. 
 
Notre association vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2006, et remercie tous ceux qui nous 
restent fidèles. 

Le Président 
D. GALLAS 

 
 

 
 

U.N.R.P.A. MAZANGE  
Union Nationale de défense des Retraités et 
Personnes Agées 
 

L’année 2005 se termine, notre association vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette année 2006. 
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés.  
Notre Assemblée Générale se tiendra le 13 janvier, 
accompagnée de la Galette des Rois et de la 
Tombola. 
Nos adhérents ont pu se réjouir des sorties et repas. 
Le Pot au feu qui a eu un beau succès et sera 
reconduit. 
Le 7 avril, nouveauté pour nos adhérents, « un 
goûter » qui a eu du succès. 
Cette année, c’était le 60ème anniversaire de notre 
association, dont le rassemblement a eu lieu à 
Vendôme le 2 juillet aux Grands Près, par une journée 
ensoleillée, avec des chants, danses. 
Le 24 septembre, nous partions pour Versailles, 
monument magnifique, que de belles choses ; jardins 
et jets d’eau. Certains se sont promenés à pied, 
d’autres en voiture à cheval – et là aussi, le beau 
temps était avec nous. 

 

 
En novembre, Richard Antony à Ouzouer le Marché. 
Le 9 octobre, notre repas annuel a réuni plus de 90 
personnes. Tout le monde a bien mangé et ri. Chacun 
était content de se retrouver et les chanteurs étaient 
là pour donner de la joie à tous.  
Nos doyens cette année, Mme Saillard Paulette et M. 
Hersant Archange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOS PROJETS EN 2006 :  
 
13 janvier Assemblée Générale  
10 mars Pot au feu 
7 avril  Goûter (pour les adhérents) 
8 octobre Repas annuel 
26 novembre Concours de belote 
 
 

Nos jeux de société ont lieu les 2ème et 4ème jeudis 
de chaque mois, à la petite salle, jeux ouverts à tous. 

Merci à tous les bénévoles 
Le Bureau 

 

A Versailles 

Rallye 2005 
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MEG’ANIME 

 
Soirée à thème à Mazangé 

La 7ème soirée à thème « RAID AFRICAIN » 
organisée par Meg’anime le 29 Octobre 2005 s’est 
très bien passée. Une ambiance africaine : groupe 
africain, sketches avec basile bolo bolo et décors 
typiques : cases, bouibouis, bambouseraie, combi 
pick-up. 

 
Bref, réussite totale, nous nous serions crus au pays.  
Nous vous laissons venir découvrir le thème de la 
8ème soirée qui aura lieu le 28 octobre 2006. 
Attention, les places sont rares, elles sont déjà 
disponibles sur le net à l’adresse suivante : «dépêche-
toi de réserver ta place.com». 
Le bureau vous 
souhaite à vous et à 
vos proches 
d’agréables fêtes de fin 
d’année et une 
excellente année 2006. 
 
Pour notre part, rendez-vous à la fête des écoles pour 
l’animation musicale. 

Bon vent et à bientôt. Le bureau. 
 

 
 

U.C.C.A.V MAZANGE 
Union Commerciale des Commerçants Artisans et 
Viticulteurs 
 

Cette année encore, de nombreuses entrecôtes ont 
été dégustées lors de la Foire à la Brocante dans 
une bonne ambiance, animée par Denis Anim’, et de 
nombreux lots ont été offerts. 
Le dimanche 18 décembre, le Père Noël est  passé 
comme chaque année dans les rues de Mazangé 
avec «sa hotte sur le dos» remplie de bonbons et 
chocolats, de places de cinéma pour les enfants et un 
bon vin chaud aux parents. 

Rendez-vous annuel pour notre traditionnelle 
choucroute le samedi 25 février 2006, avec 
l’orchestre Marie-France et Tony Forman. Les 
inscriptions seront à effectuer fin janvier / début février 
chez Mesdames Bobault, Marchand ou Declerck. 
La soirée Moules-Frites sera cette année organisée 
par l’UCCAV le samedi soir 15 juillet 2006 au lieu du 
13 juillet habituellement. 
Les membres de l’UCCAV vous remercient de la 
confiance que vous leur accordez par votre présence 
à leurs manifestations et présentent à tous les 
lecteurs leurs meilleurs vœux pour 2006.  
   Le Président et son bureau

 

 
 

PERCHE NATURE 
L’année 2005 nous amène à nous interroger sur les 
phénomènes climatiques et sur l’incidence des 
activités humaines : déforestation, destruction des 
zones humides, rejets massifs dans l’atmosphère de 
CO2, etc. En se gardant de simplifier à l’excès ces 
phénomènes très complexes, force est de constater 
qu’il y a bien un lien entre causes et effets. Sur la 
planète on observe sécheresse, ouragans, montée 
des mers et toutes leurs tragiques conséquences. 
C’est dire toute l’attention qu’il faut apporter à 
l’environnement pour repérer tous les signes d’alerte 
d’un dérèglement. 
Début juillet une sortie 
organisée en commun 
par Perche Nature et 
l’ASC Mazangé a permis 
à un petit groupe de 
découvrir les sources du 
Boulon sur la commune 
de Romilly du Perche. La 
source principale 
alimente là-bas un petit 
étang d’où coule le 
Boulon. Comme pour tous les cours d’eau, des 
sources de diverses tailles l’alimentent pour en faire 
ce beau ruisseau naturel qu’on connaît à son terme  
au Gué-du-Loir. A quelques kilomètres de la source 
principale, sur le territoire de Danzé, nous avons 
observé que le débit était très faible. 

La somme d’observations, d’informations et études 
scientifiques sur ces sujets conduit parfois à de 
nouvelles orientations, comme en Allier par exemple. 
Là-bas comme partout, après remembrements, on a 
comblé une multitude de points d’eau, petites fosses, 
etc. En France, en 2005, seule la moitié des mares 
qui existaient en 1950 subsiste. Mais il y a eu un 
renversement dans l’appréciation de ces choses et 
ces dernières années des particuliers  et des 
communes ont réinstallé de nombreuses petites 
mares avec l’appui financier des collectivités locales. 
Dans l’Allier 1500 mares ont été restaurées ces  5 
dernières années. Il est intéressant de noter que dans 
une semblable affaire tous les acteurs concernés 
(agriculteurs, élus locaux, etc.) ont modifié leur vision : 
ces petits points d’eau qu’on considérait comme sans 
intérêt, se révèlent importants : zone d’amortissement 
dans l’écoulement des pluies, biotopes favorables 
(insectes, batraciens et oiseaux insectivores), 
enrichissement des paysages ... 
Quand l’eau était plus rare, dans la société rurale 
d’hier, le souci était de ménager les ressources. Toute 
construction d’une maison s’accompagnait du 
creusement d’une citerne. L’eau ainsi récupérée 
servait à beaucoup plus  qu’arroser le jardin. Ce 
comportement raisonnable des générations 
précédentes retrouve vigueur aujourd’hui avec les 
récupérateurs d’eau de pluie sur les descentes de 
gouttière avec petit bassin ou réservoir dans les 
jardins. 

Perche Nature - B. Dérue et J. Péchard  

Aux sources du Boulon
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A.S. LUNAY FOOTBALL 
 

Retrouvez l’actualité et les résultats sur le site internet 
: http://lunay.free.fr 

 
    Notre club continue de progresser …  
 
• Un an après sa création, le bilan de 

l’Ecole de Foot est positif !  
Tous les enfants sont ravis et ne manquent pas de le 
faire savoir à leurs éducateurs. Cette année encore, la 
catégorie « Poussins » vient se rajouter à celle des 
Débutants. Maintenant ce sont donc tous les enfants 
nés entre 1996 et 2000 qui peuvent découvrir le 
football les mardis de 18h à 19h30. Alors n’hésitez 
pas à nous les amener, vos enfants bénéficient de 3 
séances d’initiation sans aucun engagement. Ils 
seront encadrés par nos éducateurs : Sébastien 
PLEUVRY, David LEGUERE, Alexandre 
PERROCHE, Damien SERPIN et Franck GERMAIN. 
Ces derniers sont titulaires ou sont en cours 
d’obtention du diplôme fédéral d’ « Initiateur 1er 
degré ». 

 

 
• Le 27 juin dernier, le club a lancé une 

opération baptisée « Journée de l’enfant ». Cette 1ère 
édition a permis de regrouper près de 140 enfants des 
écoles de Fortan-Mazangé et Lunay sur les 2 terrains 
du stade. Les activités étaient basées sur des jeux 
scolaires comme 
l’Epervier et des 
oppositions avec un 
ballon. Nous en 
profitons également 
pour remercier les 
instituteurs et directeurs 
de chaque école pour 
le bon déroulement de 
cet après-midi. 
• Déjà la 3ème année !!! Notre équipe féminine 

sillonne le Loir-et-Cher et les joueuses prouvent par 
leur enthousiasme et leur détermination que le football 
n’est pas essentiellement un sport au masculin. Juste 
récompense de leurs efforts, de plus en plus de 
spectateurs sont présents pour venir les encourager 
le dimanche matin. 
 
RAPPEL DE NOTRE CALENDRIER :  
08/01/06 : Concours de Belote 
04/03/06 : Soirée Karaoké 
25/05/06 : Tournoi 
11/06/06 : Assemblée Générale 
Courant Juin : 2è Journée de l’enfant 
14/10/06 : Bal du foot - Couscous 
 

Pour tout renseignement, contactez Franck GERMAIN 
par téléphone au 02 54 67 02 14 / 06 64 14 43 22 ou 
 par mail franck@fgermain.net . 

 
 

MAZANGE DART'S CLUB 
 
Cette année encore le Mazangé Dart’s Club est 
présent au rendez-vous pour une 9ème saison de 
compétition. 

Notre club fort de 15 licenciés, engage 2 équipes 
dans le championnat régional de fléchettes 
traditionnelles et 1 équipe dans le championnat 
départemental de fléchettes électroniques (pointes 
plastiques) ; il jouera ses différentes rencontres dans 
deux établissements à savoir le Café du Midi et pour 
sa deuxième année le Modern’bar (Lunay). 
Fort de ses 8 années d’expérience, notre club est 
devenu aujourd’hui l’une des valeurs sûres du 
championnat régional et ambitionne donc d’y jouer les 
premiers rôles et de se sélectionner pour des 
compétitions plus importantes, voir nationale. 

 
Après une année et une sélection au championnat de 
France par équipe, notre équipe de fléchettes 
électroniques aborde le championnat départemental 
pour sa seconde année avec pour seul but le titre de 
champion afin d’obtenir un billet direct pour les 
nationaux et prouver ainsi qu’elle est bien une valeur 
montante dans « le monde » des pointes plastiques. 
Mais si ses ambitions sont présentes et réalisables, 
c’est essentiellement grâce à la bonne ambiance 
préservée d’années en années, nous permettant de 
conserver le même effectif, d’augmenter celui-ci et 
aussi à nos différents sponsors sans qui la vie du 
club ne serait pas ce qu’elle est. 

Alors si vous avez envie de nous rejoindre au sein du 
club, n’hésitez pas à venir nous rencontrer tous les 
jeudis soir à partir de 19 heures, au Café du Midi.  
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AU FIL DE L'EAU  
A.A P.P.M.A. DE THORE LA ROCHETTE 
Associations Agréées de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) 
 
Cette année 2005 a connu son lot d’événements 
habituels au fonctionnement de l’association. Les 
manifestations organisées traditionnellement par 
l’association ont été reconduites : 
• Les enduros carpes 

Le challenge Val de Loir 
organisé sur les plans 
d’eau de Villiers /Loir, 
Riottes et St Quentin s’est 
déroulé dans des 
conditions satisfaisantes. 
Vingt équipes se sont inscrites. Les prises ont satisfait 
les participants (700kg pour 76 prises) et la dotation a 
permis de récompenser l’ensemble des participants. Il 
nous faut remercier les commerçants locaux  pour 
leur aide à la dotation de ces concours. 
• Le concours carnassiers à Villiers /loir 

Une forte participation cette année, plus de quarante 
pêcheurs ayant répondu à 
l’invitation. Les prises 
étaient elles aussi au 
rendez vous, 47 brochets 
ont été capturés au cours 
de ces quatre heures de 

pêche. 
• L’aménagement des parcours 

La mise en place d’échaliers s’est poursuivie sur le 
Boël et sur le Boulon où l’ensemble des clôtures a été 
équipé sur le parcours de pêche accessible. 
• La pisciculture  

L’activité de production de truitelles s’est poursuivie 
cette année encore. Le manque de bénévoles locaux 
nous a conduits à nous associer avec l’association de 
pêche de Vendôme pour mener à bien cette activité. 
60 000 truitelles ont été produites puis déversées 
dans les différentes rivières de la région. 

 
• Alevinage 

Les déversements de truites ont été effectués pour 
l’ouverture et le week end de Pâques sur les plans 
d’eau d’Azé et de Lunay. 
• Terrains et accès de pêche 

Le terrain acheté l’an dernier est maintenant 
aménagé, il est à la disposition des pêcheurs au Gué 
du Loir. L’association rappelle qu’un autre terrain est à 
leur disposition sur la rive droite du Loir, face au 
moulin de la fontaine à Asnières.  
• Les effectifs de pêcheurs 

Cette année, nous connaissons une stabilité de nos 
effectifs après la baisse importante de 2004. Il est 
indispensable que vous preniez vos cartes de pêche 
dans l’un de nos points de vente :  
- à Lunay : café de la Prazerie et au café Modern Bar 
(bourg) 
- à Villiers/Loir : bar des Coteaux du loir 
- à Azé : café chez Mimi 
 
Pour l’année 2006 de nombreuses activités sont 
prévues. Une information détaillée vous en sera 
donnée lors de notre assemblée générale, où j’espère 
nous nous retrouverons en nombre pour en discuter. 
Cependant vous pouvez noter ces quelques dates : 
- Nettoyage de rivières le 21 Janvier 2006 à 8h30 à la 
pisciculture 
- Assemblée générale le 4 mars 2006 
- Lâcher de truites le 11 mars 2006 pour l’ouverture. 
- Lâcher de truite pour le week-end end de Pâques 
- Challenge Val de Loir (enduro carpe):  

- 7-8-9 avril,  
- 9-10-11 juin, 
- 8-9-10 septembre 

- Concours Brochet 14 octobre 
 

L’association de pêche vous remercie de votre 
participation en 2005 et  vous espère nombreux en 

2006. 
Bonne année halieutique à tous. 

 

 
 

SOCIETE DE CHASSE DE MAZANGE 
 
BILAN DE LA SAISON DE CHASSE 2004-2005 : 
Le nombre de membres est stable : 57 chasseurs pour 
la saison 2004-2005 (contre 58 la saison précédente). 
 

 Les prélèvements de petit gibier réalisés durant 
cette saison 2004 - 2005 sont indiqués dans le 
tableau ci-dessous. 

 Le plan de chasse grand gibier (chevreuil) 
correspondait à une attribution de 14 animaux et a 
été réalisé à 100%. Les ¾ de la venaison ont été 
distribués aux propriétaires non chasseurs. 

 
Faisane de Colchide (Phasianus colchicus) 

 
Les chasseurs de MAZANGE vous souhaitent à 

tous et à toutes, une BONNE ANNEE 2006. 
 

Espèces Prélèvements 
Perdrix rouge / grise 117 

Faisan (95% d’élevage) 291 
Pigeon ramier 64 

Bécasse des bois 10 
Corbeau / Corneille 5 

Lapin 25 
Lièvre 88 
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UN BESOIN D’AIDE ? 
 

Suite à un accident, une maladie, vous subissez une 
perte d’autonomie … Les tâches quotidiennes 
deviennent difficiles … Différents services existent 
pour vous venir en aide. 
• Vous avez moins de 60 ans : 
Actif et affilié à la CPAM et vous sortez de l’hôpital, 
conditions indispensables pour être pris en charge par 
le service des emplois familiaux :  
une assistante ménagère peut vous aider dans votre 
vie quotidienne (ex. ménage, courses, garde 
d’enfants…) 
Contactez : ADMR – 45 av. Maunoury – 41000 Blois 
02 54 56 28 00 
• Vous avez plus de 60 ans : 
Une aide ménagère peut intervenir pour vous aider 
dans votre vie quotidienne : ménage, courses, 
préparation des repas, aide sommaire à la toilette, 
aide au lever, à l’habillage, au coucher … 
Contactez : ADMR – 45 av. Maunoury – 41000 
Blois 02 54 56 28 00 
Madame GUELLIER Yvette 
22 rue du Pot Bouillant – 41100 Mazangé 
Tel : 02 54 72 18 42 
Environ 12 aide-ménagères interviennent sur la 
commune de Mazangé. 
• Vous êtes handicapé : 
Une auxiliaire de vie peut vous aider pour les actes 
essentiels à la vie. 
Contactez : ADMR – 45 av. Maunoury – 41000 
Blois - 02 54 56 28 00 
Madame LEBOURHIS – Tel 02 54 77 93 12 

 
 Les intervenants de l’ADMR sont salariés par 
cet organisme qui vous facture les interventions, 
éventuellement diminuées d’une prise en charge de 
votre caisse de retraite, du département ou autre 
organisme, selon vos ressources. 
 
• Quelque soit votre âge : 
- Le CCIAS de Vendôme peut faire intervenir des 
aides-soignantes, sur prescription médicale établie 
par un service d’hospitalisation ou un médecin. Selon 
le degré de dépendance et quelque soit votre régime 
d’affiliation, les aides-soignantes assurent les soins 
d’hygiène selon les besoins. 
Contactez : service de soins à domicile 
Mairie de Vendôme : 02 54 89 42 00 
- Vous pouvez aussi employer une assistante de 
vie ; les chèques emploi-service peuvent vous faciliter 
les démarches (contactez votre banque). 
- Pour les repas, il existe aussi un service de portage 
de repas sur Vendôme et les communes de la CPV 
(Communauté du Pays de Vendôme). Pour les 
communes hors CPV, il n’existe malheureusement 
pas de convention. 
En cas de problème : vous pouvez contacter Mme 
ROBERT à la mairie de Vendôme qui pourra vous 
conseiller. 
 
Dans tous les cas, le maintien à domicile d’une 
personne en perte d’autonomie nécessite un 
investissement certain de son entourage, qu’il soit 
familial, amical, de voisinage ou même professionnel. 

 

 
 

 UNAFAM 41  
Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychiques 
 
UNAFAM (Reconnue d'utilité publique) 
Siège social : 12 Villa Compoint 75017 Paris 
Tel : 01.53.06.30.43 
Courriel : infos@unafam.org 
Site internet : www.unafam.org 
Président : Monsieur Jean Canneva 
 
UNAFAM -SECTION DEPARTEMENTALE de Loir 
et Cher 
Adresse : 45 avenue Maunoury 41100 Blois 
(même locaux que l’UDAF et ADMR) 
Tel : 02.54.90.23.67  
Courriel : unafam.41@wanadoo.fr 
Présidente déléguée : Claire Masséna 
 
 
Que sont les maladies psychiques ? 
Elles recouvrent toutes perturbations des fonctions 
mentales, qui entraînent des troubles de la pensée, 
du jugement et du comportement. Elles apparaissent 
parfois chez l'enfant, le plus souvent chez 
l'adolescent ou le jeune adulte. La maladie peut être 
stabilisée par les traitements médicamenteux mais 
laisse une fragilité qui constitue le handicap 
psychique. 

Nos objectifs 
 Aider les familles 

- Permanence téléphonique, conseils 
SOS écoute famille 01 42 63 03 03 
 Permanences (sauf juillet et août)  

Vendôme : 3ème jeudi du mois de 17h à 18h30 
Porte St  Georges 1 rue Poterie  
Blois : 1er jeudi du mois de 17h à 18h30 
45 av. Maunoury(UDAF) (tel : 0254902367)  
Romorantin : 3ème lundi du mois de 17h à 
18h30, Centre Administratif, place de la Paix 
 Groupes de paroles 

45 av Maunoury Blois 
2ème mardi du mois de 20h à 22h00 
Animateur : Dr Claude Badiller, Mme Altmeyer 
3ème jeudi du mois de 14h à 16h 
Animatrice : Mme Vivier (psychothérapeute) 
 Défendre les intérêts des familles et des 
personnes malades au sein des organismes de 
gestion sociaux, sanitaires et les élus départementaux et 
locaux. 
 Pour les malades stabilisés 

fonctionne un centre d’accueil de 
jour «  Espoir Vallée du Loir » 
ouvert du lundi au vendredi 
(tel/fax : 02 54 73 96 40). 
De nombreuses actions sont 
proposées pour la réinsertion à 
la vie normale encadrées par 
une directrice et des éducateurs. 
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SECTEUR PAROISSIAL DE THORE 
La Paroisse dans tous ses états… 
Voici en quelques flashs non exhaustifs, des 
informations du secteur paroissial de Thoré la Rochette. 
• 7 Villages : 

Fortan – Marcilly en Beauce – Thoré la Rochette – 
Lunay – Mazangé – Villiers sur Loir – Villiersfaux. 
Le secteur paroissial est composé de ces 7 communes, 
ce qui représente environ 5000 habitants.  
Chacune de ces contrées a son clocher. Le lieu de 
résidence du curé est au 12, place de l’église à Thoré 
L’adresse mail : vincent.delaby@wanadoo.fr 
Le téléphone : 02.54.72.80.55 
• L’organisation de la paroisse 

Le curé de la paroisse est entouré de bénévoles qui 
l’aident dans les diverses activités, non seulement 
l’enseignement du catéchisme mais bien d’autres 
activités, citons entre autres, la préparation des offices, 
la gestion administrative des mariages, baptême et 
obsèques, l’atelier couture, la préparation du journal 
Notre Vie, le fleurissement des églises, l’aumônerie, les 
enfants de chœur etc. 
D’autre part, deux conseils participent à la bonne 
marche de la paroisse :  
- Le conseil pastoral : il est constitué de 8 personnes 
qui se réunissent périodiquement afin de veiller à 
l’organisation des différentes activités ainsi que d’être un 
relais auprès du prêtre. 
- Le conseil économique : il aide à la gestion des 
finances de la paroisse, il établit le budget, vérifie et 
valide les comptes et veille au dynamisme et à la santé 
financière de la paroisse. 
• La vie des 7 églises en fin de semaine 

L’idéal serait évidemment que chaque clocher carillonne 
chaque dimanche afin d’appeler les catholiques à se 
réunir dans leur église. C’est en ces temps impossible à 
réaliser.  

Les messes  sont habituellement sont célébrées : 
- toutes les trois semaines le samedi à 18h30, 
alternativement  messe à Villiersfaux – Fortan – Marcilly 
en Beauce 
- tous les quinze jours le dimanche à 10h00, 
alternativement messe à Thoré la Rochette - Lunay 
- tous les quinze jours le dimanche à 11h15, 
alternativement messe à Mazangé – Villiers sur Loir 
• Les offices religieux en semaine 

Chaque jour le prêtre célèbre la messe.  
Thoré : lundi 17h15 ; mardi, mercredi, vendredi, 8h30 
Abbatiale de la Trinité à Vendôme : jeudi 9h15  
Villiers sur Loir : samedi 9h00 
• Le catéchisme 

Les enfants sont conviés au catéchisme dès l’âge de 8 
ans jusqu’à 12 ans. Durant ces quatre années, ils 
reçoivent un enseignement religieux habituellement 
hebdomadaire. Cette année cet enseignement est 
assuré par le curé de la paroisse ainsi que 7 bénévoles.  
• Les projets mis en œuvre et à venir. 

En 2003-2004, la paroisse a rénové et agrandi les 
locaux paroissiaux et a aménagé un local pour l’accueil 
de sans domicile fixe. Ces travaux ont été financés par 
une souscription. Désormais la paroisse dispose pour 
ses activités de locaux fonctionnels, correctement 
aménagés. 
En 2006 la paroisse organise un voyage à Rome du 12 
au 15 février et octroie aux enfants qui y participent une 
subvention conséquente.  
D’autres projets sont à l’étude, entre autres, il est 
envisagé d’ériger dans les églises du secteur, des 
autels. En effet, depuis la réforme liturgique du Concile 
Vatican II (1965) des autels provisoires occupent 
l’espace sacré des églises, il est temps de passer du 
provisoire au définitif. 
Depuis 4 ans maintenant, la paroisse finance la 
rénovation des objets du culte : croix, encensoir, 
chandeliers, calices, ciboires. Ces objets sacrés ont 
besoin de passer par un orfèvre qualifié.  
 

 
 

SAPEURS POMPIERS  
DE VILLIERS SUR LOIR 
 
• Sapeurs Pompiers de Vendôme 
Les 9 et 10 juin 2006 le centre de secours Principal de 
Vendôme aura l’honneur de fêter le bicentenaire de sa 
création. L’ensemble du personnel très désireux de se 
montrer digne de l’évènement a élaboré un  programme 
à la hauteur de celui-ci : concerts d’harmonies de 
sapeurs-pompiers, exposition de véhicules et matériels 
anciens, défilé en tenues d’époques, ateliers de 
démonstrations et grande soirée de clôture avec 
spectacle nocturne au centre de secours. 
Le principal moment de cet anniversaire sera donc le 
spectacle nocturne qui retracera sous la forme de 
tableaux humoristiques animés, l’évolution des corps de 
sapeurs-pompiers au fil du temps ; les années 1450-
1500, 1500-1680, 1680-1870, 1870-1960, 1960-2006, et 
bien sur le futur ?? 
Afin d’habiller et mettre en scène les acteurs, il est fait 
appel aux mairies du groupement pour rechercher des 
tenues et accessoires de sapeurs-pompiers, peut-être 
oubliés depuis des années. 

Parallèlement à toutes ces activités, il est envisagé une 
exposition d’artistes peintres, sculpteurs, photographes, 
etc. à la halle couverte de Vendôme ; aussi, si vous 
détenez des photographies ou documents en rapport 
avec les sapeurs-pompiers (matériels, personnages, 
arsenal, etc.), ils pourront y être exposés. Si vous le 
souhaitez, tout ces documents et matériels vous seront 
rendus à l’issue de cette grande manifestation, sinon, 
tout en restant votre propriété, ils seront exposés dans 
l’espace collection du centre de secours principal. 
 
 
• Sapeurs Pompiers de Villiers/Mazangé 
Téléthon 2005 
Les pompiers de Villiers sur Loir et Mazangé se sont 
une fois de plus mobilisés pour la bonne cause. Deux 
jours pleins d’activités étaient proposés : lâcher de 
ballons, jeux divers, crêpes et vin chaud, tombola, tir à la 
carabine, démonstration et exercices des jeunes 
pompiers de Vendôme, soirée choucroute avec la 
société de musique de Villiers, du groupe Sea & Field et 
des chansons avec des Copains de la Lune. Samedi, 
une randonnée pédestre était organisée à Lunay, avec 
la participation du foyer de la Montellière. Ces deux 
jours ont rapporté environ 1 300 €. 
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ARTICLE DE L’HOMME A LA CRAVATE 
  

L’eau et le vin 
L’eau 
Au sujet de l’eau courante, l’installation à Blois d’un 
premier réseau de pompage des eaux de la Loire 
avec filtrage en 1852 et d’un premier réservoir d’eau 
en 1853 permirent l’installation de l’eau courante dans 
les immeubles des grandes artères du Centre et de 

bornes-fontaines avec 
poussoir dans les autres rues. 
Un deuxième réservoir fût 
construit en 1906. 
Dans les communes rurales, il 
fallut attendre les années 
suivant la dernière guerre, 
pour que l’eau courante soit 
installée. Nombre de conseils 
municipaux, reculant devant 
les dépenses nécessaires, 
alléguaient que les 
installations particulières 

situées sur les puits suffisaient aux besoins ! Pour 
notre commune, cela devint réalité en 1974. 

 
 
Le vin 
Pour le vin, 65% des Vins 
Touraine sont produits dans le 
Loir et Cher. Le vignoble 
s’étend sur 33 communes dans 
un triangle compris entre Selles 
sur Cher, Contres, Montrichard. 
Cépages Gamay, Cabernet, 
Côt, Blanc Sauvignon, plus 
rarement le Chenin et le 
Chardonnay. 
L’appellation Coteaux du 
Vendômois réunit une trentaine 
de Communes répartie de part 
et d’autre du Loir et bénéficie 
de l’appellation d’origine contrôlée depuis 2001. 
Cépages : Pineau d’Aunis, Cabernet, Chenin et 
Chardonnay. 
 
A noter que bien des gens d’ici préfèrent les vins 

d’ici à l’eau de là ! 
 
 

 
 

 

LES NOMS DE LIEUX 
 

Noms de lieux en relation avec l'eau.... 
 

► Les cours d’eau : le Loir, le Boulon, la 
Bourboule,  
► Les vallées (ancien français val, vaux ...) :  

le Vau, Vauchalupeau, Vauracon,  
► les zones humides : marais ou Marchais (ancien 

français), Noues 
► Les points et poches d'eau (fosses, sources, 

fontaines…) :  
la Fosse Landault, la Fosse Courtin, la Fontaine, la 
Fontaine des Près, le Pot Bouillant, les Mardelles 
► Les péages historiques : le Gué du Loir 
► Les moulins :  

-sur le Boulon- moulin du Liers (anciennement 
Villeneuve), de la Bonnaventure (anciennement 
grand moulin de Mazangé), de la Ripopière (appelé 
moulin des Quatre Barbes)  
-sur la rivière de Mazangé- moulin d'Echoiseau 
(anciennement petit moulin de Mazangé),  
- sur le Loir- moulin de la Hotterie. 

AOC COTEAUX DU VENDOMOIS 
 
2005, un millésime 
d’exception vous 

attend ! 
 
Dire que c’était une 
année exceptionnelle 
est probablement 
redondant, vous 
craignez encore un 
discours basé sur un 
esprit commercial pour vendre au mieux le fameux 
millésime… 
Cependant c’est bien le cas, de mémoire de viticulteur 
on n’avait jamais vu une préparation de vendange au 
mois de septembre qui se déroule de cette façon. 
La maturité du raisin s’annonçait correcte, l’acidité un 
peu élevée au départ (normal : la sécheresse 
concentrait les sucres et l’acidité) est descendue par 
la suite ; une richesse en poly-phénols (matière 
colorante) exceptionnelle laissent espérer des vins de 
grande tenue. 
La météo était de la partie durant les vendanges, en 
effet, celles ci se sont déroulées presque sans la 
moindre goutte de pluie. 
Il ne nous reste plus qu’a finir d’élaborer les vins pour 
vous proposer ceux-ci dans les meilleurs délais, au 
moins pour les rosés et les blancs. 
Il nous faudra cependant être un peu plus patients 
pour les rouges dont la richesse a déjà été évoquée. 
 
Les bonnes adresses : 
La Cave Coopérative du Vendômois, à Villiers sur loir  
Le Domaine de la Fontaine à Mazangé 
 

A très bientôt, j’espère, dans nos caves 
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LES FETES DE VILLAGE 
 
« Bien vivre à Mazangé », c’est aussi bien vivre dans 
chacun de nos hameaux, villages, quartiers ……. 
Notre commune voit le nombre de ses repas de l’amitié 
se multiplier ; voyez plutôt : 
 
Certains se retrouvent pour la sixième fois, telle LA 
FOSSE COURTIN : 
 

 LA FOSSE COURTIN 
 
 « Nous sommes arrivés à la Fosse Courtin en début 
d’année 2005. A part nos voisins les plus proches, nous 
ne connaissions pas les autres habitants du village. La 
journée du 4 septembre 2005 nous a permis de se 
présenter et de rencontrer toutes les personnes de la 
Fosse Courtin autour d’un repas préparé par tout le 
monde. Durant cette journée conviviale, nous avons 
passé de bons moments avec les grands et les petits.»  

Sandrine & Damien 
 
D’autres pour la troisième année, comme VAURACON 
et LE QUARTIER DE BOUTEFEE 
 

 VAURACON 

 
Les habitants de Vauracon et de La Motte étaient 
invités à se rassembler le dimanche 25 septembre par 
l’équipe de « Vauracon Festivités ». 
Les organisateurs avaient installé pour cette occasion 
un large stand chez un habitant du hameau. 
Au traditionnel apéritif d’accueil ont succédé le repas 
avec ses grillades au barbecue et les desserts maison 
qui font plaisir à tous les gourmands.  
Puis, discutions passionnées autour des jeux de cartes 
ont permis à tous d’échanger.  
Cette journée a réuni jeunes et moins jeunes  dans la 
bonne humeur et l’amitié et a permis de faire 
connaissance avec les nouveaux « arrivants ». 

A l’année prochaine. 

 

 BOUTEFEE 
 
Quelle belle et chaude journée ce dimanche 19 juin 
2005. 

 
Comme les autres années, nous étions tous présents 
pour cette manifestation du quartier Allée de Boutefée. 
Pour nous protéger du soleil nous avions tendu  le 
matin même, une bâche que notre ami et voisin 
Mammar avait arrosé pour nous donner de la fraîcheur. 
Ce repas de quartier fût très convivial. Nous vivions des 
moments de joie, de bonheur et surtout un bon appétit! 
Pour nous aider à la digestion, nous avons fait le tour 
de notre village, pour terminer par un concours de 
boules. Mlle Marion Crosnier s’est vue remettre la 
coupe de la gagnante. 
Bravo !.. et à l’année prochaine. 
 
D’autres encore pour la deuxième année, tels LES 
MARDELLES  

 LES MARDELLES 
 
Cette année encore nous avons fêté l’amitié aux 
Mardelles. 
Nous nous sommes retrouvés environ 25 chez Michèle, 
Maurice et Jacqueline qui nous ont ouvert leurs portes 
en cette journée « des portes ouvertes du patrimoine » ! 
Tous étaient là. Les anciens du hameau comme les 
récemment installés ; les futurs habitants comme ceux 
qui passent en villégiature ….. 
Les enfants ? Ils firent de la luge ! non sur la neige, 
mais sur le monticule de terre de la parcelle en attente 
de construction ! les taupes n’en croyaient pas leurs 
yeux ! 
A l’année prochaine pour d’autres aventures. 
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Enfin certains relançaient leur repas de l’amitié : 
CLOUSEAUX ET VAUCHALUPEAU 
 

 VAUCHALUPEAU 

 
A Vauchalupeau, où nous avions failli à la tradition 
depuis 2 ans ce fut la joie quand Val et Armelle 
relancèrent les invitations au repas du hameau pour la 
fin de l’été. Rendez vous fut pris, non plus à 
l’accueillante cave de Louis en haut du Tertre, mais sur 
la route du bas (qui fut barrée pour l’occasion) par 
prévenance pour nos anciens. 
Dès le matin les jeunes hommes, maillets en main, 
dressèrent deux barnums pour nous abriter (du soleil !). 
Un feu fut allumé pour alimenter le barbecue géant et 
de chaque maison arrivèrent entrées, salades et 
desserts variés, sans oublier le bon vin du pays. 
A la mi-journée il y eut vite foule autour de l’Apéro. 
Même René et Jeanine étaient là, qui n’auraient pas 
manqué cette rencontre avant le mariage de la filleule. 
Bernadette, hélas, n’était pas des nôtres mais sa 
grande Cécile lui emporta sa part de délices à Kennedy. 
Puis, verres en main, les conversations fusèrent entre 
anciens et nouveaux, sur l’Angleterre, la France, la 
Croatie, etc. On s’extasia sur notre belle jeunesse qui 
grandit et qui en cette occasion s’éclata de joie avec 
leurs copains. 
Soudain l’appétit nous fit prendre place car le délicieux 
fumet de l’agneau grillé nous mît l’eau à la bouche. Ces 
repas là ça dure comme dans le temps des vendanges 
ou des moissons d’antan. Rien ne presse quand le 
travail est accompli et c’est délicieux et peu courant de 
prendre son temps pour bavarder, se régaler et se 
détendre entre amis. 
Pourtant, nos deux fées du début se mirent à ranger le 
site, aidées par tous, pour s’assurer que ceux qui le 
désiraient puissent faire la sieste avant de remettre ça 
le soir dans la cave de Dominique, car comme 
d’habitude on avait prévu largement. 
Morale : ne pas oublier de fixer le rendez-vous de l’an 
prochain. Demandez aux enfants! Ils en voudraient 
plusieurs fois par an. 

 CLOUSEAUX 
 
Dimanche 18 septembre, au bar de la Plage, sur les 
lieux de l’ancienne baignade du Gué du Loir, les 
habitants des Clouseaux ont été conviés à un repas 
organisé par Liliane Hémon et Odile Girondeau. Ce 
repas n’avait pas eu lieu depuis neuf ans. Il a permis 
aux habitants de se connaître, d’accueillir les nouveaux 
arrivants, de mettre un visage sur un nom. 
Les organisateurs sont contents car les résidants ont 
répondu nombreux à leur invitation. Soixante-cinq 
personnes sur quatre-vingt-cinq que compte le village 
sont venues. Deux tiers de la population du village « les 
Clouseaux » s’est déplacée pour ce déjeuner. 
Après le verre de l’amitié, la présentation des villageois 
s’est faite. Le déjeuner achevé, une visite pédestre du 
village troglodytique de Saint-André terminait cette 
journée dans la plus grande sympathie. 
Photo de groupe pendant la visite pédestre du village 
troglodyte de St André (journée du patrimoine guidée 
par M. Jean Chaillou et Mme Hélène Ladevie) 

 
 
 
Aujourd’hui la vie professionnelle, la vie quotidienne ….. 
nous confrontent aux soucis de toutes sortes, au stress, 
à se dépêcher ….. ces rencontres nous permettent de 
faire une parenthèse en passant une belle et bonne 
journée ensemble, chez nous, et ce qui ressort de ces 
différents moments est du domaine : 
- de la convivialité – de la bonne humeur – du partage – 
de l’accueil ; 
- prendre son temps pour bavarder, se détendre ….. 
- on parle d’amis, de voisins, ensemble, de mieux se 
connaître. 
 
Qui accueillerons-nous en « l’an 2006 » pour nous 
rejoindre ? Bienvenue aux nouveaux. 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

Démarches en ligne à partir du site portail 
http://adele.service-public.fr 

 
 Autorisation de sortie du territoire 

 
- S’adresser à la mairie du domicile.  
- Se munir du livret de famille.  
La demande doit être effectuée par le représentant 
légal. 
 

  Carte grise 
 
- S’adresser à la mairie (ou à la Sous-Préfecture de 
Vendôme si urgence).  
- Se munir de l’ancienne carte grise 
mentionnant « Vendu le… » et la signature, du 
certificat d’immatriculation, du certificat de cession de 
véhicule, du contrôle technique (pour les voitures de 
plus de 4 ans), d’une pièce d’identité, d’un certificat 
de non-gage (pour des voitures immatriculées hors du 
département) et d’un chèque pour le règlement.  
- Coût : 30 € / CV (moins de 10 ans)  

   et 15 € / CV (+ de 10 ans). 
 

  Carte nationale d’identité (valable 10 ans) 
 
- S’adresser à la mairie du domicile. 
- Pièces à fournir : 2 photos d’identité récentes et 
identiques, un extrait d’acte de naissance (à prendre 
au lieu de naissance), 1 justificatif de domicile et 
l’ancienne carte d’identité en cas de renouvellement.  
- Prévoir un délai de 3 semaines. 
 

  Duplicata du livret de famille (en cas de 
destruction ou de perte) 

 
- S’adresser à la mairie du lieu de mariage. 
- Indiquer nom, prénoms, date et lieu de naissance 
(éventuellement du décès) des époux et des enfants. 

 
 Extrait de naissance, extrait de mariage ou 

extrait de décès 
 
- S’adresser à la mairie du lieu de l’événement. 
- Indiquer nom et prénoms, date de l’événement et 
joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 

 
 

 Extrait 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. 
 

 Passeport (valable 10 ans) 
 
- S’adresser à la mairie du domicile.  
- Se munir d’une carte d’identité ou de l’ancien 
passeport, d’un justificatif de domicile, 2 photos 
d’identité récentes et identiques, du livret de famille 
ou d’un extrait d’acte de naissance ainsi que d’un 
timbre fiscal à  60 €, compter 3 semaines. 
- si inscription d’un enfant de moins de 15 ans : 

+ copie du livret de famille 
+ 2 photos d’identité de l’enfant (dans ce cas 

passeport valable 5 ans renouvelable gratuitement) 
- si demande de passeport individuel d’un 
mineur : 

+ 2 photos d’identité 
+ 1 justificatif de domicile 
+ copie de la carte nationale d’identité 
+ timbre fiscal à 30 € au lieu de 60 € (dans ce 

cas passeport valable 5 ans)  
 
 
NB : Nous vous rappelons que l’Administration ne 

vous demande plus de « fiche d’état civil », la 
photocopie de la carte d’identité, du passeport ou du 
livret de famille suffit. 

L’Administration ne demande pas non plus, de faire 
certifier conformes vos documents, une photocopie de 
l’original suffit.  

 

DUREE 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 donation 

→ CONSERVATION 30 ANS  
- Factures de travaux 
- Reconnaissances de dettes ou Contrats de prêt 

auprès d'un 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'assurance 
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REGLES DE VIE 
 
• VOS PLANTATIONS 
Distance par rapport à votre limite de propriété :   
- 2m pour les plus de 2m de hauteur,                                                                                               
- 0,50 pour les moins de 2 m de hauteur 
Dans les lotissements : respectez le cahier des 
charges (1m20 sur la voie, 1m80, entre les propriétés) 
 
• 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 6m ; respectez cette 
largeur, ainsi que le fossé quand il existe. 
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 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 leur 
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 
derniers risquent de créer des embâcles. 
 

L’obligation d’entretien des cours d’eau non 
domaniaux et de leurs berges est réglementée 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 végétation 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 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques ». 

 

• VOS ANIMAUX :  
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la 
garde sont tenus de prendre, de jour 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 
les colliers anti-aboiement) de manière répétée et 
intempestive, sans pour autant porter atteinte 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. 

 SPA Morée - 02 54 82 09 79 
… à vos frais 

 
• VOS VIEUX PNEUS :  
Vous devez vous en débarrasser auprès d’entreprises 
spécialisées (comme Boyer Environnement)  mais en 
aucun cas les brûler. 
 
• 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 26/11/99, article 6 : propriétés 
privées) 
 
Codes consultables sur :  
    http://www.legifrance.gouv.fr 
Arrêtés préfectoraux consultables sur :  
    http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr 
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Habitat 
 

 Agence Départementale d’Information sur le 
Logement du Loir-et-Cher – Espace Info Energie 

A l’ADIL/Espace Info Energie, des conseillers vous 
informent gratuitement sur la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables. 
Des conseils simples pour payer moins et vivre mieux: 
- Le bâti, l’isolation thermique de votre domicile 
- Le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la régulation 
Une chaudière récente équipée d’un thermostat peut 
faire économiser jusqu’à 30% de la consommation 
d’énergie. 
- Les équipements de l’habitation (l’électroménager, 
l’éclairage, la hi-fi…) 
Une lampe basse consommation consomme de 3 à 5 
fois moins d’électricité et a une durée de vie 10 fois plus 
importante. 
- Les énergies renouvelables (le bois, le solaire 
thermique, l’éolien…) 
En utilisant une source d’énergie renouvelable, qui est 
inépuisable, gratuite et non polluante, vous pouvez 
produire de l’eau chaude sanitaire (voir encadré chauffe-
eau solaire) ou chauffer votre maison. 
- Les déplacements, les véhicules propres et la qualité 
de l’air 
En respectant la limitation de vitesse, vous pouvez 
réaliser une économie de carburant allant jusqu’à 20%. 
CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
Le soleil est éternel, mais n’attendez pas pour passer au 
chauffe-eau solaire. 
Utiliser un chauffe-eau solaire peut permettre de couvrir 
jusqu’à 70% des besoins d’eau chaude tout en utilisant 
une énergie non polluante, économique, facilement 
disponible et aisément transformable. 
Issus de technologies en constante amélioration depuis 
plus de 20 ans, les chauffe-eau solaires sont maintenant 
des équipements robustes et fiables. 
En région Centre, les particuliers peuvent bénéficier 
d’une aide financière pour l’installation d’un chauffe-eau 
solaire individuel en faisant appel à un installateur 
Qualisol (liste disponible auprès de l’ADIL). 

 
Montant des subventions (à titre indicatif) 

 Surface de capteur comprise entre 2 et 3 m2 
(foyer de 2 personnes) : 700 € 
 Surface de capteur comprise entre 3 et 5 m2 

(foyer de 4 personnes) : 900 € 
 Surface de capteur comprise entre 2 et 3 m2 

(foyer de 6 personnes) : 1200 € 
D’autre part, un crédit d’impôt de 40% favorisant 
l’installation d’équipement utilisant une source d’énergie 
renouvelable et la TVA à 5,5% (logements de plus de 2 
ans) peuvent être obtenus pour l’installation d’un 
chauffe-eau solaire. 
Energies renouvelables et économies d’énergie 
Le crédit d’impôt : un sacré coup de pouce 
Crédit d’impôt, les nouveautés de la loi de finances 
2005 : 
Pour les habitations principales achevées depuis plus de 
deux ans, le taux est désormais de 15% pour les 
chaudières à basse température individuelles et 
collectives et de 25% pour les chaudières à 
condensation. 
Sur les matériaux d’isolation thermique et les appareils 
de régulation de chauffage pour les habitations 
principales achevées depuis plus de deux ans, le taux 
est de 25%. 
Sur le coût des équipements de production d’énergie 
utilisant une source d’énergie renouvelable ou des 
pompes à chaleur pour les habitations principales 
neuves ou anciennes, le taux est de 40%. 
Contactez ADIL/Espace Info Energie pour connaître les 
conditions et les matériaux ouvrant droits au crédit. 
 

1, avenue de la Butte – 41000 Blois 
Tel. : 02 54 42 10 00 / Fax : 02 54 42 13 00 
Email : Adileie41@wanadoo.fr 
Internet : http://www.adil.org/41/  
http://www.locations41.org 
 

Permanence Vendôme  
Chaque vendredi après-midi (14 h  à 18 h) et le 3ème 
vendredi toute la journée (9 h-12 h / 14 h–18 h) 
A la Boutique Habitat - 15, rue Renarderie 
 

 
 

 

 Comité Départemental d’Aménagement et d’Habitat 
Rural - Protection Amélioration Conservation et 
Transformation de l’Habitat du Loir et Cher 

Adresse : 
27 rue Robert Nau  41000 BLOIS 
E-mail : cdahrpact41@wanadoo.fr 
 
Vous êtes propriétaire d'un logement (occupant ou 
bailleur), vous souhaitez réaliser des travaux (toiture, 
ravalement, assainissement, accessibilité, adaptation 
intérieure et extérieure, isolation, menuiseries....). 
Vous pouvez bénéficier d'AIDES FINANCIERES sous 
certaines conditions. 
Le CDAHR-PACT vous conseille et vous dirige dans le 
montage de votre projet. 
Retraités et handicapés :  
Marie CHAUSSARD (Tél. : 02 54 55 51 13) 
Autres propriétaires occupants :  
Chantal LANOE (Tél. : 02 54 55 51 18) 
Autres propriétaires bailleurs :  
Sandrine BERNIER (Tél. : 02 54 55 51 17) 

 
 CAUE du LOIR et CHER  

1, avenue de la Butte – 41000 Blois 
Tel. 02 54 51 56 50 / Fax 02 54 51 56 51  
E-mail : caue41@fncaue.asso.fr  
 

 ADEME (Orléans) 
Tel : 02 38 24 00 00  
Internet : http://www.ademe.fr 
 

 Direction Départementale de l’Equipement(D.D.E.)  
Equipement et Logement 
Permis de Construire : Subdivision Vendôme Nord  
2 rue Cheval Blanc – 41100 Vendôme 
Tel : 02 54 77 14 80 
Voirie : Subdivision Vendôme Sud 
Tel : 02 54 77 19 95 



IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

  35

Bottin Internet 
Mazangé : mazange.free.fr 
CVR : www.cvr.fr 
L’administration : www.service-public.fr 
La loi : www.legifrance.gouv.fr 
Préfecture : www.loir-et-cher.pref.gouv.fr 
Conseil Régional : www.regioncentre.fr 
Europe : europa.eu.int 
Cour des Comptes : www.ccomptes.fr 
Chambre d’agriculture : www.loir-et-cher.chambagri.fr 
Chambre des métiers : www.cm-blois.fr 
Chambre du Commerce : www.loir-et-cher.cci.fr 
Adelec : www.loir-et-cher-eco.com 
Insee : www.insee.fr 
Agence de l’eau : www.eau-loire-bretagne.fr 
Valdem : www.valdem.fr 
 

Administration fiscale 
 

Centre Des Impôts  
http://www.impots.gouv.fr 
120 bd Kennedy –  41100 Vendôme 
Tel : 02 54 23 15 15 / Fax : 02 54 23 15 16 
 

Cadastre (Centre des Impôts) 
Tel : 02 54 23 15 30  
 

Trésor Public – Perception Municipale de Vendôme 
9 faubourg Chartrain –  41100 Vendôme 
Tel : 02 54 77 25 43 
 

Direction Départementale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 
(D.D.C.C.R.F.)    
Tel : 02 54 55 26 40 

Social 
 

Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) 
Centre social des Rottes 
3 rue Colonel Fabien – 41100 Vendôme 
Tel : 02 54 77 11 58 – Internet : http://www.caf.fr 
 

Caisse Primaire d’Assurances Maladie (C.P.A.M.) 
60 avenue Gérard Yvon – 41100 Vendôme 
Tel : 02 54 73 51 00 – Internet : http://www.ameli.fr 
 

Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) 
Permanence  tous les mardi et jeudi de 9 à 12h. 
390 bd du Président Roosevelt – 41100 Vendôme 
Tel : 02 54 44 88 64 / 02 54 44 87 09 
Internet : http://www.msa.fr 
 

Assistantes sociales (du service d’aide sociale à 
l’enfance du département) 
17 bis avenue Jean Moulin – 41100 Vendôme 
Tel : 02 54 73 43 43 
 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie (C.R.A..M.) 
Point accueil retraites 
390 bd du Président Roosevelt – 41100 Vendôme 
Tel : 02 54 80 22 97 
 

Centre d’Information et de Coordination de l’Action 
Sociale (C.I.C.A.S.) 
Retraite complémentaire des salariés du secteur privé 
6 quai St Jean – 41000 Blois 
Tel : 02 54 78 87 30 
 

CIAS de Vendôme 
Service de repas à domicile  
Tel : 02 54 77 68 14 
 

 
 

 
 

INFORMATIONS « MEDICALES » 
 

Une nouvelle organisation des gardes : 
Pourquoi?  Comment ? 
Diverses mesures législatives et 
réglementaires instaurées au début de l’année 
2004 ont imposé une modification du système des 
gardes médicales avec mise en place de diverses 
procédures à compter du 1er octobre 2004. 
 

 Sectorisation géographique. 
Elle est définie par les autorités préfectorales en accord 
avec les médecins et les services d’urgence. 
Mazangé fait partie du secteur comprenant : Mazangé, 
Azé, Fortan, Lunay, Marcilly en Beauce, Thoré La 
Rochette, Villiersfaux, Villiers sur Loir. 
 

 Régulation médicale des appels. 
Il y a toujours un médecin de garde sur le secteur 
(contrairement à certaines rumeurs alarmistes). La 
garde est assurée en semaine de 20 H le soir à 8 H le 
matin , et en fin de semaine du samedi 12 H au lundi 
8H. 
 

Pour joindre le médecin de garde, il est impératif 
d’appeler le 15 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 72 65 00 
Philippe HUTTEAU Thoré 02 54 72 82 20 
Christian LABOUTE Lunay 02 54 72 05 01 
Jean-Claude RAJALU Villiers 02 54 72 93 03 
 
 Permanences au cabinet infirmier du Gué du Loir  1 
bis route de Vendôme – 41100 Mazangé 

Tel : 02 54 72 00 01 
Aline POULIN, Marylène SEGUIN, Valérie DESSEAUX, 
Corinne QUINTIN 
- Lundi,  mardi, jeudi et vendredi : 9 h à 11 h 30 (hors 
vacances scolaires). 
- Hors permanences – Pendant les vacances scolaires : 
Mercredi, samedi et dimanche : soins au cabinet sur 
rendez-vous. 
 
 Coordonnées des kinésithérapeutes les plus proches 
géographiquement : 

Frédéric de FONVENT       Lunay     02 54 72 14 24 
Sylvie de FONVENT      Lunay     02 54 72 14 24 
Véronique TEILLAUCHET Villiers     02 54 72 72 32 
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Horaires Matin 
(9h – 12h) 

Après-midi 
(14h30– 18h30) 

LUNDI 
NAVEIL 

VENDOME 
DANZE 

ST OUEN 

MARDI  ST OUEN 
DANZE 

MERCREDI ST OUEN NAVEIL 
VENDOME 

JEUDI  DANZE 
VENDOME 

VENDREDI ST OUEN 
NAVEIL 

VENDOME 
ST OUEN 

SAMEDI 
NAVEIL 

VENDOME 
ST OUEN 

NAVEIL 
VENDOME 
ST OUEN 
DANZE 

DIMANCHE 

NAVEIL 
VENDOME 
ST OUEN 
DANZE 

 

 

Déchetteries & collecte des ordures 
 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

• Les déchetteries sont accessibles à tous les 
habitants du syndicat VALDEM munis de la carte « Eco-
citoyen » (à retirer en mairie). 
• Les déchetteries de Morée, St Amand Longpré 

et Selommes sont également à votre disposition. 
• Les déchets verts, les gros cartons, les 

encombrants ne sont pas collectés à votre domicile. Ils 
doivent être impérativement déposés en déchetterie. 
• Valdem met à votre disposition un bac à 

compost contre une caution de 16 €. 
 
Nouvelle collecte en 2006 (mercredi matin) 
Toutes les semaines :  
- Déchets non recyclables  
- Emballages ménagers & Journaux, magazines 
Tous les 15 jours : 
- Verre 

Pour tout renseignement, contactez Valdem  
au 02 54 89 41 17 

 
Conciliateur de justice 
Les conciliateurs de justice sont nommés par 
ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel, 
sur proposition du Juge d’Instance et avis du Procureur 
de la République. 
Leur mission est d’offrir une alternative amiable à une 
solution contentieuse des conflits. 
Les conciliateurs de justice assurent des permanences 
dans tous les cantons du département, ils assurent en 
outre, des permanences au tribunal d’Instance et à la 
Maison de la Justice et du Droit de BLOIS. 
Ils assurent une mission de service public, ils sont 
assermentés, disponibles et volontaires. 
Leur action a pu se développer dans le cadre des 
conflits, tels : 

- les troubles de voisinage 
- les litiges entre commerçants, artisans et leurs 

clients 
- les différends entre locataires et propriétaires 
- les différends issus du droit de propriété 
- les désaccords suite aux transactions entre 

vendeur et acheteur 
- etc… 

Toute personne physique ou morale peut s’adresser au 
Conciliateur de Justice par tout moyen, écrit, 
téléphonique ou en se présentant au lieu de ses 
permanences.   Tel : 02 54 56 26 62 
Permanence pour le canton de Vendôme 
Conciliateur de Justice : Mr Marcos 
Mairie annexe de Vendôme 
Le 1er et 3ème mardi du mois de 14 à 17H 
Transports 
 

 Taxi /Ambulance (Taxi de la Vallée du Boulon) 
Tel : 02 54 72 03 07 / 06 07 68 59 97 
 

 Bus(TLC)  02 54 58 55 44 
Horaires et itinéraires : http://www.tlcinfo.net 
 

 Train  - Horaires et itinéraires : http://www.sncf.fr 
Gare TGV Vendôme-Villiers  Tel : 02 54 23 50 14 
Gare TER Vendôme Centre Tel : 02 54 23 50 04 

Services  
 

Eau (en cas de fuite) : Tel : 02 54 74 76 71  
 

E.D.F. : 
140 bis faubourg Chartrain –  41100 Vendôme 
Tel : 02 54 23 10 10 / (dépannage) : 08 10 41 24 03 
 

S.P.A. (Morée): Tel : 02 54 82 09 79 
 

Pompes Funèbres : 
Houdebert – Tel: 02 54 77 07 13 
B. Bobault (mises en bière) – Tel: 02 54 72 05 22 
 

Prêtre : Père Vincent Delaby  
Tel : 02 54 72 80 55 / 06 08 09 10 71 
 

Ecole : 
Mazangé – Tel : 02 54 72 14 77 
Fortan – Tel : 02 54 72 05 36 
 

Mairie : 
Tel. : 02 54 72 00 27 / Fax : 02 54 72 11 48 
Email: mairie.mazange@wanadoo.fr 
 

Sous-Préfecture : Tel : 02 54 73 57 00 
 

Conseil Général : Tel : 02 54 58 41 41 
Hotel du Département 
Place de la République – 41000 Blois 
 
 

En cas d’urgence 
 

Antipoison (Angers)  02 41 48 21 21 
Gendarmerie (Vendôme) 17 
Hôpital (Vendôme)  02 54 23 33 33 
Pharmacie (Gué du Loir) 02 54 72 11 21 
Infirmière (Gué du Loir) 02 54 72 00 01 
Police Secours (Vendôme) 02 54 67 47 00 
Pompiers (Vendôme)  18 
SAMU    15 
Numéro d’urgence européen 112 
Taxi/Ambulance (Mazangé) 02 54 72 03 07 








