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3 NOTRE COMMUNE 

La rédaction du bulletin municipal est l’occasion de faire une rétrospective 
de l’année passée des activités municipales mais aussi des associations 
communales dynamiques. Merci à tous ces bénévoles qui animent notre 
village. 
 
La première édition de la course de côte a connu un vif succès populaire, 
cette animation sera donc reconduite en 2016. 
Le défi inter-villages disputé entre les communes de Lunay, Mazangé, 
Villiers sera lui aussi renouvelé (peut-être avec des communes 
supplémentaires) sur la commune de Villiers. 
 
La fin de l’année 2015 a connu de nombreux travaux (rénovation thermique 
de la mairie, remise à neuf de la cuisine de la salle des fêtes, accès aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) des bus, travaux sur le réseau 
d’assainissement, renforcement du réseau électrique à Vauracon, …
d’importants travaux d’entretien de voirie ont été réalisés. Ceci représente 
une charge importante pour le budget de la commune. Vous trouverez en 
feuilletant ce bulletin, le détail de ces travaux. 
 
Grâce à la recherche permanente d’aides et de subventions des différents 
organismes, Etat, Région, conseil départemental… nous avons pu réaliser 
ces travaux. La signature d’une convention au Ministère de l’écologie et du 
développement durable va nous permettre de substantielles économies lors 
de l’achat du véhicule électrique et le remplacement des luminaires des 
Ouches. Tous ces travaux, toutes ces activités, toutes ces animations sont le 
fruit du travail des membres du conseil municipal qui continueront, en 
2016, à œuvrer pour le bien-être de notre commune. 
 
Cette année, de nouveaux noms de rues sont apparus au village de 
Vauracon. Cela facilitera la localisation des habitants pour les différents 
services. Dans ce bulletin, vous découvrirez ou redécouvrirez l’histoire de 
la construction du tramway sur la commune. 
 
La consultation de notre site internet remis à jour vous permettra de 
découvrir de nombreuses informations. 
 
Je vous recommande les commerçants, artisans et entrepreneurs qui, grâce 
à leur soutien, permettent la réalisation de ce bulletin. Qu’ils soient ici 
remerciés. 
 
Notre pays a été frappé par l’horreur en 2015. Face à cette barbarie, la 
réponse que nous devons apporter est de continuer toutes les activités 
organisées par la commune et les associations, tout en restant vigilants. 
 
Je vous souhaite au nom du conseil municipal une bonne et heureuse année 
2016. 
 
Bonne lecture de ce bulletin. 
 

  

Patrick  BRIONNE       
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COMMISSIONS RESPONSABLE TITULAIRES  

ANIMATION Nicole DIJON Carine STEFANUCCI 
Christophe RENON 
Didier DECLERCK 

Corinne JOUSSARD 
Loïc ESSERMEANT 
Jules COLIN 

VOIRIE-TRAVAUX  Christophe RENON Patrick BRIONNE 
Jean-Yves OZAN 
Corinne JOUSSARD 

Loïc ESSERMEANT 
Jules COLIN 

FINANCES Patrick BRIONNE Evelyne VIROS 
Dominique GAUDRUAU 

Corinne JOUSSARD 
Loïc ESSERMEANT 

COMMUNICATION Nicole DIJON Jean-Yves OZAN 
Corinne JOUSSARD 
Claudia GANDELIN 

Vincent NEILZ 
Carine STEFANUCCI 

CCAS Evelyne VIROS Nicole DIJON 
Jean-Yves OZAN 

Carine STEFANUCCI 

  TITULAIRES SUPPLÉANTS 

APPEL D’OFFRES  Jacques COLAS 
Christophe RENON 
Jules COLIN 

Evelyne VIROS 
Nicole DIJON 
Dominique GAUDRUAU 

Au premier rang, de gauche à droite : Christophe RENON (3ème adjoint), Evelyne VIROS (1ère adjointe),  
Patrick BRIONNE (Maire), Nicole DIJON (4ème adjointe), Jacques COLAS (2ème adjoint) 
Au second rang : Carine STEFANUCCI, Dominique GAUDRUAU, Didier DECLERCK, Loïc ESSERMEANT 
Au troisième rang : Vincent NEILZ, Jean-Yves OZAN, Claudia GANDELIN, Corinne JOUSSARD, Jules COLIN 
Absent : Michel ROUVRE 

Le Conseil Municipal 
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HEURES D’OUVERTURE  
 

Le lundi  : de 9h à 12h & 14h à 17h 
Du mardi au vendredi  : de 14h à 17h 
Tél. : 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 

⇒ Sylvie BENOIT 

 

AGENTS TECHNIQUES COMMUNAUX 
⇒ Carine BERTHELOT 
⇒ Dany NEILZ 
⇒ Alexis BARBIER 

5 rue Suzanne MARSOLLIER 
41100 MAZANGE 

La Mairie  

Vos représentants  

Les conseillers départementaux du Canton de Vendôme siégeant au Conseil départemental sont   
Mme Monique GIBOTTEAU, 2e vice-présidente chargée des solidarités, et M. Pascal BRINDEAU  
Le Conseil Départemental du Loir-et-Cher est présidé par M. Maurice LEROY. 
http://www.le-loir-et-cher.fr (« Votre Conseil Départemental »)  — Tél : 02.54.58.41.41 
 

M. Maurice LEROY, député de la circonscription de Vendôme, siège à l’Assemblée Nationale présidée 
par Claude BARTOLONNE. 
http://www.assemblee-nationale.fr (« Les députés ») 
 

Mme Jacqueline GOURAULT, Vice-présidente, et M. Jeanny LORGEOUX, sénateurs de Loir-et-Cher, 
siègent au Sénat présidé par M. Gérard LARCHER.  
http://www.senat.fr (« Vos sénateurs ») 
 

10 représentants de Loir et Cher siègent au Conseil  Régional de la région Centre-Val de Loire 
présidé par  François BONNEAU.  
http://www.regioncentre-valdeloire.fr (« La région Centre Val de Loire ») 
 

Les députés européens de la zone Massif Central-Centre siégeant au Parlement 
Européen (Bruxelles/Strasbourg) sont Angélique DELAHAYE, Jean-Paul DENANOT, Brice 
HORTEFEUX, Philippe LOISEAU, Bernard MONOT. 
Le Parlement Européen est présidé par l’allemand Martin SCHULZ. 
http://www.europarl.europa.eu (« Députés ») 
 

L’Etat est représenté en Loir et Cher par  M. Yves LE BRETON (Préfet) et Mme Sophie LESIEUX (Sous-
préfet) http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr (Services de l’Etat) - Tél. : 0810.02.41.41 
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Tarifs Municipaux  

PÉRIODE TARIF 2016 PLAGE HORAIRE  

Samedi midi et soir 130 € De 7h à 5h le lendemain 

Samedi soir seulement 110 € De 12h à 5h le lendemain 

Samedi soir et dimanche midi 175 € De 12h à 18h le lendemain 

Dimanche midi seulement 110 € De 7h à 18h 

Dimanche midi et soir 130 € De 7h à 5h le lendemain 

Samedi et dimanche entiers 205 € De 7h à 5h le lundi 

Journée en semaine midi 70 € De 7h à 18h 

Journée en semaine soir 70 € De 12h à 5h le lendemain 

Journée en semaine midi et soir 100 € De 7h à 5h le lendemain 

Vin d’honneur 50 €  

Location du foyer communal   
(Pour 120 personnes maximum) 

PÉRIODE TARIF 2016 

Vin d’honneur 
 

20 € 

Un week-end 5 € 

  

Location Petite Salle   
(Pour 20 personnes maximum) 

Forfait de vaisselle : 50 € 
Forfait chauffage : 25 € par jour (payable du 15 octobre au 
15 avril). 
Caution : 100 € (elle sera demandée à la réservation).  
Elle vous sera restituée dès la location de la salle terminée, moyennant la remise en bon état 
de la salle. En cas de désistement après réservation de la salle, la caution sera gardée par la 
commune. Toute pièce manquante à la cuisine sera facturée ou remplacée lors du paiement. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 
la Mairie (02 54 72 00 27) 

Cimetière de Mazangé 

CONCESSION TARIF 2016 

15 ans 100 € 

30 ans 200 € 

50 ans 300 € 

 
 

EMPLACEMENT 

CONCESSION TARIF 2016 

15 ans 200 € 

30 ans 400 € 

50 ans 600 € 

COLUMBARIUM 
  

CASES 
ET  

CAVE URNES  

Location d’une table  
et de 2 bancs  
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Actualités municipales  

Voirie 
Comme chaque année, des travaux importants de réfection  des routes ont été engagés. En plus des 
réparations locales de dégradations de chaussée, principalement à La Grande Bodaine, à la Chalopinière et 
sur la route de Landes où le pont a également été regoudronné, nous avons fait réaliser la reprise des 
croisements suivants: 
• Bas des Mardelles (avec installation d’un regard d’évacuation des eaux pluviales); 
• Centre des Mardelles; 
• Bas de la Cohue; 
• Centre de La Lissardière; 
• Centre de Pin. 
 
Une dizaine de virages à droite a également été 
renforcée par des poutres de rives en béton striées, ce 
qui évite l'effritement du bord de la chaussée lié au 
passage trop serré des véhicules. 
 
Une part importante des travaux 2015 a consisté à la 
réfection totale de la voie reliant la Fosse Landaux à la 
Bourgeoiserie. Cette route, très dégradée, a nécessité 
près de 180 m2 de purges (affouillement + compactage 
de matériaux d’apport + goudronnage) et la réalisation 
d'un bi gravillonnage sur 1700m afin d'étancher la route 
pour qu'elle résiste aux intempéries. Sans cette 
intervention, cette route se serait dégradée très 
rapidement dans les années à venir. Des imperfections 
ont cependant été constatées. Le maître d’œuvre les 
corrigera au printemps lors des bonnes conditions 
météorologiques. 
 
Tous ces travaux ont représenté une dépense très 
importante qui ne pourra pas être renouvelée chaque 
année. Nous rappelons que ce poste pèse lourd dans le 
budget communal, et qu'il n'est financièrement pas 
toujours possible d’engager les grosses réalisations que 
nous souhaiterions faire. 
 
En plus des travaux à la charge de la commune, nous 
avons fait réaliser par la CVR (Communauté du 
Vendômois Rural), la route de Lunay en enrobé à chaud, 
ainsi que le bi gravillonnage entre la Croix Corbay  et la Fosse Courtin. Le conseil général a également 
revêtu la route de Fortan au départ de la mairie avec un ECF (enrobé coulé à froid). 
 

A ce jour, malgré l’étendue de son territoire, Mazangé 
possède un réseau routier correctement entretenu. Nous 
nous attachons à le maintenir en état, dans le respect des 
contraintes budgétaires. 
La commission voirie qui se réunira en début d'année 
prochaine travaille déjà sur le programme 2016, afin que les 
consultations puissent être lancées pour engager les travaux 
au printemps. 
 
A ces travaux, s’ajoutent également le broyage sur près de 
41 km de routes et chemins, ainsi que l’entretien des fossés 
et des différents ouvrages d’art. 
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Travaux 
Sur l’assainissement collectif du bourg de Mazangé 
Le réseau unitaire (eaux usées et eaux de pluie dans une même canalisation) qui traverse le bourg génère 
beaucoup de frais d’entretien liés aux passages d’hydrocureur pour enlever la boue venant des eaux 
excédentaires du bassin versant du haut du bourg. 
Ces travaux ont eu pour objectif de capter les cailloux du chemin en réalisant : 
• un modelage du chemin pour orienter le 

ruissellement ; 
• une mini-fosse en béton pour effectuer une 

décantation de la boue ; 
• la pose d’un réseau séparatif (entre le haut du bourg 

et la salle des fêtes) l’un en diamètre 200 mm pour 
les eaux usées et l’autre en diamètre 315 mm pour 
les eaux pluviales qui sont ainsi canalisées  
directement dans le milieu récepteur (la Bourboule) 
sans passer dans le réseau d’assainissement ; 

• la pose de regards pour l’entretien et le captage de 
l’eau  de la chaussée au haut du Bourg a été 
effectuée afin d’avoir une meilleure étanchéité de cette voie qui repose sur des argiles sources d’instabilité 
des matériaux de voirie ; 

Le coût de cette réalisation a été de  27 333 euros TTC. 
 
Rénovation de la cuisine de la salle des fêtes 
Depuis de nombreuses années, le projet de rénovation 
de la cuisine était à l’ordre du jour. 
Cette fois-ci c’est fait, le conseil municipal ayant validé 
ces travaux. 
Le carrelage a été refait, tout le mobilier qui n’était pas 
aux normes a été changé : hotte aspirante, évier, 
meuble étuve pour réchauffer les plats, meuble bas, 
étagères inox, chariot de service, congélateur, centrale 
de désinfection, armoire d’entretien. 
L’électricité a également été refaite ainsi que l’éclairage 
changé et une nouvelle mise en peinture a fini d’embellir 
cet ensemble. 
 

Cette nouvelle cuisine lumineuse et fonctionnelle va permettre des conditions d’utilisation  plus confortables 
et d’entretien plus faciles. 
L’ensemble de ces travaux a coûté 22 954 euros TTC à la collectivité. 

Rénovation thermique de la mairie 
La partie ancienne de la mairie n’était pas isolée et les fenêtres étaient en simple vitrage. Dans le but de faire 
des économies d’énergie à long terme, le conseil municipal a décidé de réaliser des travaux d’isolation dans 
un premier temps du rez-de-chaussée. 
En recherchant des financements, nous avons eu l’opportunité de bénéficier de subventions importantes de 
la région à condition d’isoler tout le bâtiment et d’améliorer considérablement la classe énergétique du 
bâtiment. 
Cette subvention de la région Centre via le 3ème contrat régional du pays vendômois (performance 
énergétique – action n° 4-1 – privilégier les économies d’énergie) nous permettait d’obtenir 50 % sur le coût 
HT des travaux. 
L’emploi de matériaux bio-sourcés  nous a permis d’obtenir 10 % de subventions complémentaires. 
Ces travaux ont permis que la classe énergétique passe de D à B et ont consisté à : 
• Remplacer des portes actuelles  par des portes avec des performances thermiques renforcées  
• Mettre en place des fenêtres en double vitrage 4/16/4 VIR  
• Isoler des combles en flocons coton métissé – épaisseur 440 mm  
• Isoler par l’intérieur tous les murs (doublage en ossature bois 

et fibres de coton métissé fabriquées à partir de vêtements 
récupérés)  

• Mettre en place une VMC. 
 

Le montant des travaux subventionnables s’élève à 63 000 euros 
HT et nous a permis d’obtenir une subvention de 37 800 euros. 
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Environnement 
Territoires à énergie positive pour la croissance v erte  
Un appel à projets pour mobiliser 200 «territoires à énergie positive pour la croissance verte » a été lancé par 
le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie afin de donner une impulsion forte pour 
encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer à : 
- atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors de la conférence 
climat de Paris 2015 ; 
- encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables locales ; 
- faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans. 
 
Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et 
innovants, un fonds de financement de la transition 
énergétique, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans 
est mis en place et contribuera notamment à financer 
les territoires lauréats. 
Dans ce cadre, le syndicat mixte du pays Vendômois 
a présenté un projet et a été déclaré lauréat de l’appel 
à projets « Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte » le 9 février 2015. La commune de 
Mazangé, membre du syndicat mixte du pays 
Vendômois, bénéficie à ce titre d’un appui financier 
spécifique pour l’accompagner dans son projet. 
Pour bénéficier de ces aides, il fallait réagir très vite. 
La commune de Mazangé a rapidement présenté 
deux actions : 
 

Action 1 – développement de la mobilité électrique 
sur le territoire 
L’objectif de cette action est de promouvoir l’achat de 
véhicules électriques par les collectivités pour les 
déplacements de courtes distances en milieu rural et 
inciter une démarche identique chez les particuliers. 
Le conseil municipal a validé l’achat d’un kangoo ZE pour les services techniques en remplacement du 
véhicule utilitaire actuel qui est arrivé «au bout du rouleau ». 
Le montant de l’acquisition est de 17 991 euros HT, sera déduite la prime écologique de  
6 300 euros et le financement par l’Etat de 8 550 euros soit un coût pour la collectivité de  
3 141 euros HT. 
 

Action 2 – rénovation performante de l’éclairage pu blic par l’installation de LEDS 
Les objectifs de cette action sont multiples : 
- réduire les consommations énergétiques d’éclairage public (division par 2 des consommations initiales) par 
le remplacement des luminaires les plus énergivores et l’optimisation des horaires d’éclairage ; 
- mettre en place des opérations exemplaires par l’usage de technologie innovante comme le LED, très 
économe et qui permette de réduire les nuisances lumineuses. 
L’objectif de cette action va concerner pour Mazangé : 
- au remplacement de douze luminaires type « boule » du lotissement des Ouches très énergivores et 
fortement générateurs de nuisances lumineuses ; 
- à l’optimisation des systèmes de gestion des allumages et extinctions des réseaux. 
Le coût de l’opération est de 6 956 euros HT et nous avons obtenu  une subvention de 5 594 euros. 
Cette démarche a fait l’objet d’une convention qui a été signée au Ministère de l’écologie le  
12 octobre 2015 entre le maire de Mazangé et la Ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, Mme Ségolène ROYAL. 
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Animation 
Exposition 1914-1918 

A l’occasion de la cérémonie de commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, la salle des fêtes a 
hébergé l’exposition itinérante prêtée par le conseil 
général « Première Guerre Mondiale 1914-1918 ».  
La centaine de visiteurs a pu découvrir les 18 
panneaux retraçant les évènements clés du conflit et 
son impact sur le département devenu base arrière. Il 
était également possible de visionner d’étonnantes 
photos en relief du conflit. 
D’autres images d’époque prêtée par un Mazangéen 
étaient diffusées sur grand écran alors que les parcours 
individuels des soldats du village morts pour la France 
étaient retracés sur 2 grands panneaux.  
Les écoliers de Fortan ont bénéficié d’un après-midi 
dédié pour appréhender cette période terrible de notre 
histoire en compagnie d’un intervenant extérieur. 
 

Centre Communal d’Action Sociale 

Le samedi 12 décembre le CCAS  (Centre Communal d’Action Sociale) a 
proposé un après midi récréatif aux plus de 70 ans de la commune et à leurs 
conjoints. 
En 1ère partie : Loto gratuit de 4 parties  
Bouilloire électrique, mixer, grille pain et télévision ainsi que de nombreux autres 
lots, dont certains offerts par des entreprises et des commerçants.  
Merci aux généreux donateurs. 
En 2ème partie : Goûter et remise des « colis de fin d’année »  
Merci à Charly qui a animé cet après-midi festif. Chacun est reparti heureux de 
ce moment passé ensemble avec ou sans lot. 
Le gros lot a été gagné par :  Mme Sonia VILLAIN 
 

126 colis ont été distribués (dont 15 colis « maison de retraite »). 

Aménagements divers 
Des noms aux rues à Vauracon 

Pour répondre à la demande de plusieurs habitants du hameau de 
Vauracon, le conseil municipal a adopté la dénomination des 
différentes rues lors de la réunion du 15-06-15. 
Les panneaux de rues et plan du hameau ont été posés par les 
employés communaux. 
Nous avons profité de l’occasion pour remplacer quelques panneaux 
de rue usagés dans le bourg. 

Aménagement de point d’arrêt PMR  

Pour répondre à son obligation de rendre accessible au PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) les points d’arrêt du réseau route 41, le 
conseil départemental vient d’aménager un quai devant la mairie et un 
autre près du terrain de tennis. 
Ces travaux ont été entièrement financés par le conseil départemental. 
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Le Budget 
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Primitif 2015  
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VIE DU VILLAGE 

ETAT CIVIL 2015 

NAISSANCES  
(dressée en exécution du décret n° 51-284 du 3 mars 1951) 
 
 

Albane MICH le 15 février   Killa KOELER le 8 juillet 2015 

Inès DELAPORTE le 30 mai  Justine DESCHAMBRES le 9 novembre 

Liz POURMARIN le 3 juillet  Killari GAILLARD URIBE le 28 novembre 

 

MARIAGE  
(dressée en exécution du décret n° 51-284 du 3 mars 1951) 
 

Virginie TRETON et Florent PLESSIS le 23 mai 

 

DÉCÈS  
(dressée en exécution du décret n° 51-284 du 3 mars 1951) 
 

Yvette OLIVIER veuve SAGNIER à 93 ans le 4 mars Jacques GAUDRUAU à 77 ans le 7 octobre  

Rose BOVAGNE veuve VALENTE à 78 ans le 25 juin Claude SAILLARD à 80 ans le 12 octobre 

Thérèse GUELLIER à 92 ans le 25 septembre  Jean BELLANGER à 78 ans le 4 novembre 

Paulette PRÉVOT veuve CHAUVIN à 79 ans le 8 décembre 

 
CÉRÉMONIE DE NATURALISATION 
Le 12 octobre 2015, à l’issue d’une procédure longue et exigeante, le préfet Yves Le Breton a remis leur 
certificat de naturalisation à 49 étrangers. Parmi eux, 2 habitants de Mazangé, Olesya et Alexander. 

Accueillis dans les salons de la Préfecture, chaque nouveau français est appelé nominativement et se voit 
remettre son livret de nationalité. Après la diffusion du film « Devenir français », le Préfet leur a rappelé les 
droits et devoirs des citoyens français : liberté d'expression, laïcité, égalité des hommes et des femmes, droit 
de vote… Cette belle cérémonie fut clôturée par une Marseillaise chantée par tous ces nouveaux français 
fiers de leur pays d’adoption rassemblés ensuite pour une séance photo sur le perron de la préfecture. 
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FLEURISSEMENT 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES  

Les gagnants du concours des Maisons Fleuries pour l’année 2015 sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSEMENT GAGNANTS RÉCOMPENSE  
(en bons pour fleurir) 

1er prix  M et Mme LALOUET Maurice 50 € 

2ème prix  M et Mme GUELLIER Michel 40 € 

3ème prix  M et Mme ROZET René 30 € 

4ème au 10ème prix M et Mme CONSTANTIN Claude 20 € 

 M et Mme ROGER Jean-Claude 20 € 

 M et Mme DORIZON Thierry 20 € 

 M ROUSSELET Philippe 20 € 

 M et Mme CHAUSSON Gérard 20 € 

 M et Mme RUELLAND-BRUNEAU Jean-Pierre 20 € 

 Mme PÉCHARD Janine 20 € 

SERVICES DE PROXIMITÉ 

SERVICE POSTAL 
 

Le point poste de MAZANGÉ  
se trouve à l’épicerie Brosse,  
4 rue du commerce. 

Horaires d’ouverture : 
lundi : 9h00 - 12h30 et 15h30 - 18h00 
mardi au vendredi : 9h00 - 12h30 et 15h30 - 19h00 
samedi : 9h00 - 12h30 
 
SERVICES 
Tous les services délivrés par la poste sont 
disponibles au point poste. 
⇒ Retrait d'espèces et dépôt de chèques (pour les 

titulaires d’un CCP) 
⇒ Envoi et retrait colis 
⇒ Envoi et retrait lettre recommandée 

 
Vous trouverez également des 
boites aux lettres à: 
 

⇒ L’Orgerie 
⇒ La Fosse-Courtin 
⇒ Vauracon 
⇒ Gué-du-Loir 
⇒ Bourg (Rue du commerce) 

TRANSPORT À LA DEMANDE 
 

Un véhicule vient vous chercher à 
domicile pour vous conduire à l’une 
de ces destinations fixes :  
MERCREDI MATIN, Montoire , place Clémenceau 
 arrivée : 9 h / départ : 11 h 30 
MERCREDI APRÈS-MIDI, Vendôme , place de la Liberté 
 arrivée : 14 h / départ : 17 h 30 
VENDREDI MATIN, Vendôme , place de la Liberté 
 arrivée : 9 h / départ : 11 h 30 
VENDREDI MATIN, Vendôme , place Saint-Martin 
 arrivée : 8 h 55 / départ : 11 h 35 
Réservez en appelant, au plus tard à midi la veille de 
votre déplacement, la centrale de réservation au  

02 54 58 41 50 
Tarifs : 2 € le trajet soit 4 € aller-retour à acquitter 
auprès du transporteur. 
Gratuit pour les personnes handicapées, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les bénéficiaires de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées, titulaires de 
la carte gratuité. 
 
2 lignes régulières de bus desservent la commune : 
• Ligne 13 : Choue-Mondoubleau-Vendôme 
 (Arrêts au Gué du Loir, Mairie, La Cohue) 
• Ligne 12 : Artins-Montoire-Vendôme (Gué du Loir) 
Horaires et tarifs sur http://www.route41.fr 
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R.P.I MAZANGÉ-FORTAN 
 

La rentrée scolaire 

Les activités de l’année  
Ecole de Mazangé : 
Les élèves de Mazangé ont participé à l’opération « Nettoyons la nature » le vendredi 25 septembre. 
Les élèves des 2 classes feront en fin d'année scolaire deux sorties en rapport avec le projet de l'année : tour 
du monde. 
Les élèves de maternelle participeront à 1,2,3 USEP : cela consiste en 3 rencontres sportives (décembre, 
mars et juin) avec des classes de l'école maternelle Louis Pergaud-Vendôme. 
PS/MS/GS/CP : chorale autour du répertoire du groupe pour enfants « ZUT ». 
 
Ecole de Fortan : 
Projet musique : Projet chorale le vendredi matin avec un concert en fin d’année 
Les CE1- CE2 participeront aux rencontres des jeunes chercheurs le 19 mars 2016. Ils présenteront leurs 
travaux autour de la question : Que deviennent les feuilles qui tombent par terre ? 
CM1/CM2 le jeudi 12 novembre sortie sur l’exposition sur la   première guerre mondiale à Mazangé. 
Les élèves de CM1 et CM2 participeront à une classe de neige du 18 au 25 mars 2016. 
 
Activités RPI : 
Les élèves de GS-CP-CE1- CE2 ont participé à un cycle de piscine (11 séances de septembre à décembre à 
la piscine de Montoire sur le Loir). 
 
Représentants  des  parents 
d’élèves : 
Ecole de Mazangé :  
Mme GRANDCOIN et Mme DE ALMEIDA   
suppléants : M SIXTA et M. BUREAU 
 

Ecole de Fortan :  
Mme GAUDIN et Mme CHARTRAIN   
suppléants : Mme LEBERT et  
M. BOUCHER 
 

Bonne année scolaire à 
tous. 

VIE  SCOLAIRE  

A Mazangé, nous accueillons cette année 41 élèves : 
⇒ (PS - MS)  
20 élèves dans la classe de Mme SOULIS  
 ATSEM : Mme Carole DECLERCK 
 
⇒ (GS-CP) 
21 élèves dans la classe de Mme GUILLET  
ATSEM : Mme Véronique BATAILLE 
 
Autre personnel de l’école : 
• Bibliothèque et garderie : Mme Estelle PONNET 
• Cantine : Mme Natacha KOEHLER 
• Surveillance cantine et entretien : Mme Marylène 

FRIMONT 
• Agent d’entretien : Mme Carine BERTHELOT 

A Fortan, nous accueillons cette année 37 élèves : 
⇒ (CE1 - CE2) 
20 élèves dans la classe de M. NIANT  
 
⇒ (CM1 - CM2) 
17 élèves dans la classe de Mme HERVÉ  

 
Autre personnel de l’école : 
• Bibliothèque, surveillance de cantine et garderie : 

Mme Estelle PONNET 
• Cantine : Mme Annie BALLON 
• Agent d’entretien : Mme Marylène FRIMONT 
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COURSE DE CÔTE 

 

 
 

JEUX INTER-VILLAGES 

L’année passée, le nouveau comité des 
fêtes de Lunay a lancé un défi inter-
villages. 
 Les communes de Mazangé et Villiers 
ont répondu à ce défi. Elles se sont 
confrontées dans les épreuves 
« intellos » et « biscottos » dans la pure 
tradition des jeux inter-villes (problème 
de jeux, d’arbitrage,....) mais au final 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
L’évènement a été un succès au vu du 
grand nombre de spectateurs venus 
encourager les trois villages  

Lunay  Mazangé  Villiers 
 Et l’ambiance festive, avec une pointe 
de rivalité, a suscité un prochain défi.  
 

Rendez-vous le 12 juin 2016 à Villiers sur Loir.  

RENDEZ-VOUS 2016 

29 mai : 20ème Triathlon des Coteaux du Vendômois 
Pour cette épreuve, la mairie recherche des signaleurs 
bénévoles . Merci  à vous. 
 
12 juin : 2ème jeux inter-villages LUNAY-MAZANGÉ-VILLIERS 
 
3 et 4 septembre : 2ème course de côte de la Vallée du Loir 
 
 

VIE SPORTIVE 

Futur(e)s joueurs(euses), inscrivez vous par mail 
dès maintenant (mairie.mazange@wanadoo.fr) 

Future pilote 2016 ? 
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JANVIER 
09 janvier : Vœux du Maire à 18h  
15 janvier : Assemblée Générale UNRPA 
29 janvier : Assemblée Générale ASCM 
 

FEVRIER 
19 février : Assemblée Générale du Comité des Fêtes 
27 février : Soirée choucroute UCCAV 
 

MARS 
18 mars : Pot-au-feu de l’UNRPA 
26 mars : Bal costumé du Comité des Fêtes 
 

AVRIL 
01 avril : Théâtre ASCM 
03 avril : Théâtre ASCM 
15 avril : Goûter de l’UNRPA 
24 avril : Rallye pédestre ASCM 
 

MAI 
08 mai :  Commémoration du 8 mai 1945 
20 mai : Loto UNRPA 
29 mai : Triathlon des Coteaux des Vendômois 
 

JUIN 

12 juin : Jeux inter-villages à VILLIERS 
25 juin : Feu de St Jean  organisé par le Comité  
  des Fêtes 

JUILLET 
13 juillet : Soirée moules-frites suivie d’un bal 
14 juillet : Festivités avec jeux au pré communal  
 

SEPTEMBRE 
04 septembre : Course de côte 
11 septembre : Brocante et festival des vins 
17 & 18 septembre : Journées du Patrimoine 
18 septembre : Repas des anciens de l’UNRPA  
 

OCTOBRE 
28 octobre : Poule au pot de l’UNRPA 
29 octobre : Soirée Karaoké du Comité des Fêtes 
 

NOVEMBRE 
11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918 
19 novembre : Assemblée Générale Sport Automobile 
27 novembre : Repas « choucroute » de l’UNRPA  
 

DECEMBRE 
04 décembre : Randonnée pédestre de l’ASCM 
10 décembre : Loto et Goûter des anciens (offert par la 
commune)  
18 décembre : Noël UCCAV 
29 décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ/FORTAN 

CALENDRIER   2016 

LES ASSOCIATIONS 
UNC A.F.N.      Daniel GALLAS   02 54 72 00 32  
 

Société de Chasse      Régis PERGELINE  02 54 72 02 87 
 

AAPPMA Thoré (pêche)    Serge SAVINEAUX  02 54 72 04 41 
 

Comité des fêtes      Liliane ANTOINE   02 54 72 08 84 
 

Dart’s club (fléchettes)    Jérôme BORDIER   02 54 72 06 16 
 

Football (A.S. Lunay)     Jonathan PERCHE-HAMEAU  06 30 37 14 25 

 

U.N.R.P.A. Ensemble et Solidaires  Marc BLIN    09 60 41 74 50 
 

U.C.C.A.V.      Didier DECLERCK   02 54 72 03 85 
 

Perche Nature      Bernard DERUE   02 54 72 03 02 
 

Association Sportive et Culturelle   Eduard SIEGERS   02 54 72 01 40 
 

Ecurie Sport Auto Tours   François FARÉ   02 54 77 59 90 

VIE ASSOCIATIVE  
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COMITÉ DES FÊTES DE MAZANGÉ 

Le comité des fêtes de MAZANGE 
vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 20 16 

 

Bilan de l’année 2015 
Samedi 28 Mars : Dîner dansant costumé avec concour s                
De très jolis costumes pour les petits comme pour les grands et de nombreuses 
récompenses, soirée très réussie merci à Denis anim’. 
Samedi 27 Juin : Feu de la saint Jean 
Merci à tous les bénévoles qui cette année encore nous ont aidés à réaliser cette 
soirée, le couscous est toujours le bienvenu. C’est à la tombée de la nuit avec une 
météo très clémente qu’a eu lieu l’embrasement du feu et la soirée dansante animée 
par JC. 
Samedi 24 Octobre : Karaoké 
De très nombreux convives sont venus déguster le traditionnel pot-au-feu et tous en 
redemandent. Denis anim’ nous a encore assuré une superbe soirée. 

 

Dates à retenir pour 2016 
 �  Soirée dansante : 26 Mars 2016 
 �  Feu de Saint Jean : 25 Juin 2016 
 �  Karaoké : 29 Octobre 2016 
 
Tous les volontaires sont invités et seront les bienvenus, nouveaux habitants n’hésitez pas nous contacter 
c’est l’occasion de s’intégrer dans la vie de notre village, et de faire connaissance avec les habitants. 

Contact : Liliane Antoine � 02.54.72.08.84 
 

Bienvenue au comité des fêtes : ses activités  
Bal costumé dernier samedi de mars 
� Installer et dresser les tables décoration de la salle des fêtes le vendredi soir 20h30 
� Effectuer le service samedi soir, débarrasser les tables, laver la vaisselle, et ranger la salle, fin de la soirée 
vers 4h/ 5h du matin environ. 
Feu de saint Jean dernier week-end de juin 
� Début février début de la montée du bûcher (aller chercher des palettes, des ceps de vignes et tous bois 
nécessaires) environ 4 à 5 dimanche matin. 
� 2 semaines avant, montée des stands tous les soirs jusqu’au jour J. 
    � Vendredi soir repas pris en commun. 
    � Samedi midi repas pris en commun et continuité à la préparation des stands, (tables, affiches, 
couscous, plateaux repas, frites etc…..) repas en commun le midi, finition l’après-midi et grand rush le soir 
dès 19h jusqu’à 3h du matin (fin de la musique) nuit blanche et début du rangement. 
    � Dimanche, de nouveau repas en commun et fin de rangement et enfin un peu de repos. 
    � Lundi et mardi démontage des stands et le feu de st Jean est clos. 
Karaoké dernier samedi d’octobre  
� Installer et dresser les tables, décoration à la salle des fêtes le vendredi soir 20h30 
�Effectuer le service samedi soir, débarrasser les tables, laver la vaisselle, et ranger la salle, fin de la soirée 
vers 5h 6h du matin environ. 

4 à 5 réunions sont prévues dans l’année dont l’ass emblée générale. 
Vous avez un peu de disponibilité et prêt à donner de votre temps vous serez bienvenus dans 

l’équipe sympa qu’est le comité des fêtes. 
Merci,  
Liliane ANTOINE, présidente 

L’ASSEMBLEE GENERALE  aura lieu le 
LE VENDREDI 19 FEVRIER 2016 à 20h30 

à la petite salle (près de l’église) 
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAZANGÉ 

L’année 2015 vient de s’achever dans de bien tristes circonstances. C’est en ces moments que l’on se dit 
que c’est bon de pouvoir  se divertir au sein d’une association. Mais laissons ces sombres pensées de côté 
pour se remémorer nos activités de 2015 et se projeter sur l’année qui commence.  
 

Fin janvier, nous avions la représentation d’une pièce de théâtre jouée par la troupe théâtrale de Naveil 
précédée par notre assemblée générale et galette des rois. Notre équipe a vu le départ,  après plus de 30 
années passées en tant qu’administrateurs - fondateurs, de Bernard DERUE et de Roland DEBROUX. Je 
profite de ces quelques lignes pour leur dire toute mon admiration et mes remerciements. Ils restent malgré 
tout bénévoles car il ne faut pas l’oublier, c’est grâce à leur travail de broyage et nettoyage que nous 
pouvons emprunter tout au long de l’année les sentiers de randonnée dans notre commune.  
L’équipe a vu l’arrivée de Damien THEBAULT. C’est encourageant de voir qu’il y a encore des jeunes prêts à 
donner de leur temps pour les autres.  

Début avril, notre groupe de théâtre a présenté 2 pièces et je me félicite de la bonne participation des 
habitants de Mazangé. 
Notre rallye pédestre, qui a eu lieu fin avril, sur le thème « Le Tramway de Mazangé » a remporté un succès  
notable et ce malgré la pluie, comme le laisse voir la photo ci-dessus. Un certain nombre de participants 
s'était déplacé et il est à noter que beaucoup d'habitants de la commune ont terminé le parcours.  
Notre exposition, lors de la brocante du mois de septembre, a débuté sous des trombes d’eau si bien que 
nous avons eu peur que notre bassin, installé par les membres du modélisme et les bénévoles, déborde. La 
fin de matinée et l’après midi, un beau et doux soleil nous a inondés et a fait revenir les visiteurs, ce qui nous 
a mis du baume au cœur.  
Notre randonnée pédestre a eu lieu le 6 décembre. Le compte rendu sera publié dans le premier flash info de 
2016. 
Je souhaite faire appel aux bonnes volontés des uns et des autres. Comme dans chaque association, la 
nôtre n’y fait pas exception, le conseil d’administration se renouvelle chaque année par tiers. Cette année, 
plusieurs postes restent vacants. Je vous invite chaleureusement à assister à notre assemblée générale et 
éventuellement de vous présenter pour participer dans notre équipe.  
Dates à retenir pour le premier semestre 2016  : 
Vendredi 29 janvier : Assemblée Générale à 20h30 
Vendredi 1 avril à 20h30 et dimanche 3 avril à 15h00 : Théâtre par le groupe de l’association.  
Dimanche 24 avril : Rallye pédestre, départ à 9h00. 
Composition Conseil d’administration 2015 
Président – Eduard SIEGERS     Vice-président – Michel MIGNOT 
Vice-président – Damien THEBAULT   Vice-présidente – Sylvianne BITTLINGER 
Secrétaire – Marie-Christine BOUR    Secrétaire adjointe – Laëtitia LESPAGNOL 
Trésorière – Véronique SIEGERS    Trésorier adjoint – Jean-Marie GAILLARD 
Administrateurs –  Monique ROGER, Christian BOUR, Yann SIEGERS 
Président d’honneur – Patrick BRIONNE 

Le Conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter une : 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016 

Les activités de l’association : 
• Loisirs Créatifs : les vendredis de 17h00 à 19h00 (salle modélisme) 
• Tennis de table : les vendredis hors vacances scolaire de 18h00 à 20h00 (sous sol 
salle des fêtes) 
• Modélisme : les vendredis de 17h00 à 20h00 et le dimanche matin selon calendrier 
de 8h00 à 12h00 (salle modélisme) 
• Terrain de tennis : 2 € / heure + 2 € caution clé ou carte 10 € pour 12 heures. 
• Théâtre : les inscriptions débutent chaque année fin septembre.  
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - U.N.R.P.A. MAZANGÉ 
 Aujourd’hui une nouvelle appellation : Ensemble et Solidaires - UNRPA 
 
Nous présentons tous nos vœux aux adhérents, aux habitants de Mazangé. Nous gardons le souvenir des 
amis qui nous ont quittés. 
L’année 2015 s’est agréablement déroulée et voici déjà l’heure du bilan de fin d’année. 
Adhérer à Ensemble et Solidaires, c’est : 
• Vouloir la convivialité; 
• Se donner un coup de jeune; 
• Continuer à avoir des projets, mieux se connaître; 
• Rompre l’isolement; 
• Partager l’amitié; 
• C’est aussi aider les plus démunis, d’où  la branche C.S.V (Comité Solidarité Vieillesse). 

 
Vous, les nouveaux retraités, venez nous rejoindre !!! 

 
Notre repas annuel a été une belle réussite et très apprécié de tous. La « poule au pot » s’est déroulée dans 
une très bonne ambiance. La « choucroute » a clôturé la saison 2015. 
 
Voici la composition du bureau pour 2015 : 
 

Président :  Marc BLIN     
Secrétaire :  Marie Thérèse NEILZ  Trésorière :   Muguette PELTIER 
Membres :  Nicole BEASSE, Marie-Madeleine BONVALET,  Claude CONSTANTIN, Brigitte DAGUISÉ, 
Sylvie LANGLAIS, Jean Claude ROGER 

 

Choucroute UNRPA - 29 novembre 2015 

Poule au pot UNRPA - 23 octobre 2015 

Repas UNRPA - 20 septembre 2015 

Nos dates à retenir pour 2016 
• 15 janvier : Assemblée générale à 14h 
• 18 mars: Pot au feu à 12h 
• 15 avril: Goûter et animation à 14h 
• 20 mai : loto et gouter à 14h 
• 18 septembre: Repas annuel des adhérents, ouvert à 

tous 
• 28 octobre : Poule au Pot à 12h 
• 27 novembre :  Choucroute à 12h ouverte à tous 

Belote et autres jeux tous les jeudis  
à la petite salle, de 14h à 18h. 

Activités communes L UNAY-THORÉ-AZÉ-MAZANGÉ  : 
• 21 mars : sortie à Chécy(45) pour un spectacle 
• Du 8 au 15 mai : voyage à Rhodes 
• 9 juin : croisière sur la Seine et visite du Musée 

d’Orsay 
• Du 10 au 17 septembre : voyage au Tyrol 
 
Contactez : 
• Muguette Peltier au 02.54.72.62.76 
• Marc Blin au 02.54.72.09.74 
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 U.N.C. A.F.N. SECTION MAZANGÉ/FORTAN 
Union Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du Nord 
 
L’année 2015 se termine et notre association entre dans 
sa 44ème année et compte 22 adhérents. 
Le bureau comprend : 
· 1 Président  M. GALLAS Daniel 
· 1 Vice-président M. PRAY René 
· 1 Secrétaire  M. JANVIER Claude 
· 1 Trésorier  M. GALLOYER Jean-Claude 
· et 7 autres membres. 
 

Début janvier se tient une Assemblée Générale où il est 
procédé à l’élection du 1/3 sortant du bureau, puis une 
réunion de bureau pour l’élection du président, secrétaire 
et trésorier. Cette journée se termine dans la convivialité, 
avec les épouses autour d’une galette des Rois et de 
quelques parties de belote. 
Nous poursuivons nos activités pour l’année 2016, mais l’âge étant, notre méchoui s’est transformé en repas 
au restaurant à Montoire-sur-le-Loir. 
 

 Les dates à retenir :  
• Défilés des 8 mai et 11 novembre 
• Un concours de belote le jeudi 29 décembre 2016 
 

Notre association vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016  
et remercie tous ceux qui nous sont fidèles .   

PERCHE NATURE  
 
Cet article est rédigé le 30/11/2015, jour d’ouverture à Paris de la COP 21. Elle est présentée 
comme capitale, compte tenu de l’aggravation de la situation environnementale de la planète 
Terre. L’attente est immense mais pour en juger vraiment, après les décisions, quels seront 
les actes pour les mettre en pratique ? 
En fait tout tourne autour de l’énergie et de sa production. Parmi les espoirs, signalons les 
recherches abouties d’un chercheur suisse qui a déjà mis au point la cellule « Grätzel » (c’est 
le nom du chercheur), une cellule photovoltaïque de nouvelle génération, complètement 
écologique. Elle utilise le principe du transfert chlorophyllien des plantes (la lumière donne 
l’énergie pour la croissance de la plante. 

Suite aux informations du B.M.2015, la présence du frelon asiatique se confirme. Dans la commune de Saint-
Gervais-la-Forêt, près de Blois, le rythme de développement des nids a été de 1 à 10 en une seule année. 
Soyons attentifs au repérage des nids sur notre commune et prévenons la mairie dans un but de 
recensement. 
Quelques observations locales sur des oiseaux passagers. Au printemps 2015 une Pie grièche grise s’est 
invitée quelques jours aux Mardelles. C’est la cousine de la Pie grièche écorcheur qui a pour particularité de 
se constituer un garde-manger en fichant les insectes capturés sur les dards des épines ou des fils de fer 
barbelés. Présence passagère aussi d’un Petit gravelot dans la Bourboule en contrebas du Pot bouillant. 
 

Bernard Dérue et Joël Péchard 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Bilan de la saison de chasse 2014/2015 
Cette année la société de chasse a enregistré 39 adhérents, 1 de moins que la saison précédente. 
Comme chaque année la saison débute au mois de mars avec le comptage de perdrix et de lièvres. Ce 
comptage a lieu le samedi du premier week-end de mars. A ce propos, les personnes qui aiment bien 
marcher et qui seraient intéressées par  ce comptage, seront les bienvenues, il suffit de vous inscrire auprès 
d’un membre du bureau à partir de mi-février. 
L’échantillonnage se fait sur quatre carreaux balisés sur la commune. 
Sur le premier carreau il a été dénombré 11 couples de perdrix grises, 5 perdrix isolées, 1 couple de perdrix 
rouges et 38 lièvres. 
Sur le deuxième carreau, 8 couples de perdrix grises, 8 isolées, et 19 lièvres 
Sur le troisième carreau, 8 couples de grises, 2 isolées, et 22 lièvres. 
Et enfin sur le dernier carreau ,17 couples de grises, 2 isolées et 36 lièvres. 
Le jeudi 9 avril au soir, nous avions rendez-vous avec les techniciens de la 
fédération  .pour le comptage des coqs chanteurs sur tout le territoire du 
GIASC du Loir (Groupements d'Intérêt Agro-Sylvo-Cynégétique), qui 
regroupe un ensemble de communes. Comme le beau temps était au rendez-
vous et la température clémente, ce fut un véritable plaisir. De plus, les 
résultats du comptage furent excellents. Ce qui permettait d’envisager un bon 
taux de reproduction au printemps. 
Pour le plan de chasse grand gibier, la fédération nous avait octroyé 14 
bracelets de chevreuils, nous avons réalisé la totalité des bracelets puisque nous avons prélevé 6 brocards 6 
femelles et 2 jeunes faons. 
Pour le plan de chasse petit gibier nous avions 79 bracelets de perdrix d’attribués soit  deux par chasseur et  
40 bracelets de faisans communs soit 1 bracelet par chasseur. 
Le bilan global de la saison et donc : 
Lièvres =71, perdrix grises =10, perdrix rouges = 6, faisans communs = 22, faisans vénérés = 42, lapins=11, 
pigeons ramiers=60, bécasses 8, caille =1, canards colverts = 5; 
Pour les nuisibles il a été prélevé 5 renards, 2 fouines, 1 martre, 1 blaireau, 21 ragondins, 11 rats musqués et 
42 corneilles noires. 
Je tiens à préciser que les 39 chasseurs ont rendu leur tableau de chasse individuel en temps et en heure et 
je les en félicite. 
 

La société de chasse , ses adhérents et ses sympath isants, vous souhaitent à toutes et à tous  
une bonne année 2016. 

UCCAV MAZANGÉ 
Chaque année, l’Union Commerciale des Commerçants Artisans et Viticulteurs propose quatre animations : 
• l’animation Noël.  
Le Père Noël parcourt les rues. Nous offrons un vin chaud et des places de cinéma pour les enfants ; 
• la choucroute qui sera le samedi 27 février 2016 ; 
• le 13 juillet 2016, la soirée moules-frites qui est assurée un an sur deux avec l’association sportive et 

culturelle ; 
• la foire à l’entrecôte en septembre. 
Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles. 

L’union commerciale des commerçants, artisans et vi ticulteurs vous présente  
ses meilleurs vœux pour l’année 2016. 

Le spectacle des Dames Sans Gêne a enchanté 
le public de la Foire à l’entrecôte 2015 
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A.A.P.P.M.A DE THORÉ LA ROCHETTE 
 
Le réchauffement climatique n’a pas perturbé l’état 
des rivières, ni des étangs, dans notre secteur. A 
entendre les échos des pêcheurs, la pêche fût bonne 
en 2015.  

Grâce aux alevinages de poissons, que 
l’association fait en cours d’année ;  100 kg de 
gardons dans le plan d’eau de Lunay, 200 kg de 

carpes dans celui d’Azé, 350 kg de truites et 700 brochetons déversés dans 
le Loir, provenant de l’élevage de Mondoubleau.  
L’association comptabilise plus de 220 adhérents, équivalant en 2014. 
 

En cours d’année, des manifestations se sont déroulées : 
Enduro carpes de 72 h  qui s’est déroulé au plan d’eau de Riottes, le WE de Pâques. Toutes les carpes ont 
été remises à l’eau après la pesée. 
Challenge carnassier : Dont la 1ère manche s’est passée au plan d’eau de Villers/Loir, le 10 mai.  
70 brochets et 12 perches ont été pris et remis à l’eau après leur mensure par les commissaires. 
L’association a organisé la finale, au plan d’eau de Tréhet, le18 octobre. 
2 assemblées  générales.  A l’assemblée générale du 23 octobre 2015, s’est déroulée l’élection des 
membres du bureau.  Parmi les 10 membres présents pour 154 votants, un bureau a été composé pour un 
an, pour éviter la dissolution de l’AAPPMA. Mr Serge SAVINEAUX a repris la présidence avec  Dominique 
BETTE, trésorier et Colette SAVINEAUX , secrétaire.  
Si toutefois, des adhérents désirent reprendre  cette association, ils sont priés de se faire connaitre et de 
s’engager formellement et le plus rapidement possible. Ils seront élus au bureau lors de l’AG de février 2016. 
Sinon, le bureau va liquider les actifs (terrain, pisciculture, matériels, etc) en cours d’année.  D’autre part, 
compte tenu de la situation, il a été décidé à l’unanimité 
de ne pas assurer l’alevinage en truites pour l’ouverture 
de 2016, ni de programmer d’ activité pour 2016. 
 

Le tarif de la carte de pêche est inchangé pour l’année 
2016. 

  
Vous pouvez vous la procurer soit de chez vous sur 
Internet : www.cartedepeche.fr,  soit chez les 
dépositaires : 
* au bar du « Modern Bar » à LUNAY 
* au bar des Coteaux du Loir à VILLIERS/LOIR 
*  à l’épicerie « Thoré-Alimentation » à THORÉ  
 

Dans le secteur deux hébergements pêche sont à la disposition des pêcheurs : 
• au camping de Thoré la Rochette 
• à la chambre d’hôte, chez Jean-Pierre et Monique RENARD 19 rue Coudray à Villiers/Loir 
 

Amis pêcheurs, vous pouvez communiquer avec l’association en écrivant à l’adresse E.Mail : 
aappmadethorelarochette@gmail.com 
 
Nous souhaitons une bonne continuation à l’AAPPMA. Le bureau vous présente ses 
meilleurs vœux  pour cette nouvelle année 2016.  
 

Le bureau. 

Type de carte de pêche Tarif 
Carte interfédérale 95,00 € 

Carte « majeur » 75,00 € 
Timbre EHGO (seul) 25,00 € 

Carte « hebdomadaire » 32,00 € 

Carte « femme » 32,00 € 

Carte « mineur » 20,00 € 

Carte « journalière » 10,00 € 

Carte « découverte » 6,00 € 

AAPPMA de Thoré la Rochette 

« Au fil de l’eau » 

Engagez-vous pour partager, protéger, 
transmettre, connaître et veiller  sur le patrimoine 
piscicole de l’AAPPMA de Thoré la Rochette .  
Elle permet, à vous pêcheurs, de pratiquer et 
d’exercer votre loisir sur 32 ha de plan d’eau et sur 
une vingtaine de km de rivières, environ. 

Prise de brochets par les vainqueurs de 
 la 1ère manche, en bateau 



25 VIE ASSOCIATIVE 

SPORT AUTO TOURS 
 
L’ écurie Sport Auto Tours a organisé le 3ième salon des sports mécaniques à Vendôme 
sur le parking du centre E.Leclerc.   
Une trentaine de véhicules étaient présents  comme le Rac41, 4 autos du musée de 
Romorantin, des autos de rallye cross, course de côtes et de Rallye, le car podium de 
l’Aco, de toutes sortes et les plus techniques de l’asa aco perche et val de loir.  

Le 4ième salon des sports mécaniques aura lieu le 28 février 2016. 
 

L’écurie Sport Auto Tours a aussi organisé la 1ère course 
de côte de la vallée du Loir à Mazangé. 
Celle-ci s’est très bien passée avec 52 autos au départ 
et 50 à l’arrivée.  
 
Nous tenons à remercier la commune pour son 
investissement et les riverains pour les désagréments 
occasionnés tout au long du week-end.  
Merci à tous les bénévoles. 
 

La 2 ième course de côte de la vallée du Loir aura lieu 
les 3 et 4 septembre 2016.  

SAPEURS-POMPIERS DE VILLIERS-MAZANGÉ 
L’effectif du centre est de 13 sapeurs volontaires, 11 opérationnels et 2 en 
indisponibilité pour raison personnelle. La titularisation du sapeur Hérault Melvin au 
mois de septembre, après la validation des modules M1 et M2, lui permet d’intervenir 
sur toutes missions pour secours à personnes. Il va débuter la formation incendie au 
1er trimestre 2016. 
Les formations et les manœuvres sont le moteur qui nous fait progresser dans nos 
diverses interventions. Nous mutualisons différentes manœuvres avec nos collègues 
du CI Thoré la Rochette, encadrés par des moniteurs du CSP Vendôme, le tout dans 
une bonne ambiance et des échanges intéressants. 
Beaucoup d’agitations, les 08 et 09 Mai, pour la 
célébration des 150 ans de la création du centre. 
Plusieurs thèmes étaient représentés en commençant 
par la visite des écoles au centre et le concours de 
dessins, l’exposition photos et documents qui 
retraçaient l’activité du centre, la réalisation de 2 
timbres et carnets souvenir, le défilé de véhicules 
anciens dans les rues du village, la pose d’une plaque 
commémorative, pour finir la soirée dinatoire avec 
musique et feu d’artifice. 
Encore un grand merci à toutes les personnes et 
associations pour cette énergie qui a contribué à la réussite de ces 2 jours.  
L’activité opérationnelle du centre est importante avec un nombre de 137 interventions depuis le 1er Janvier 
(94 sorties sur l’année 2014) : 65  pour blessés et malaises, 5 accidents de la circulation, 1 feu de cheminée, 
2 feux divers, 39 feux de végétations, 10 opérations diverses, 9 renforts en personnels au CSP Vendôme 
 55 sur Villiers      —            32 sur Mazangé        —        le reste sur autres communes. 
De nombreuses interventions pendant la saison estivale avec pas moins de 32 départs pour feux de récoltes 
et végétations entre le 25 juin et le 31 Juillet.  Des kilomètres au compteur, des heures sous la chaleur,  dans 
des conditions souvent difficiles. Chaque intervenant a surement vécu des moments marquants, avec 
certains jours, la mobilisation de toutes les casernes du département, des colonnes de renfort des 
départements voisins. Félicitations à tous les intervenants, pour l’action efficace pendant ces longues 
journées, également des remerciements aux employeurs qui ont pu libérer nos sapeurs volontaires, pour se 
rendre sur toutes ces interventions. Dimanche 06 Décembre 2015, les sapeurs pompiers et l’harmonie 
municipale de Villiers sur Loir se réunissaient pour célébrer Sainte Barbe et Sainte Cécile. En présence de 
messieurs les maires de Mazangé et Villiers sur Loir, de conseillers municipaux, anciens sapeurs, la revue et 
le vin d’honneur se déroulaient à l’Artésienne, la nouvelle salle de Villiers inaugurée il ya un mois. Le diplôme 
COD2 ( conducteur hors chemin) a été remis au sapeur Jumert Célestin. Le Caporal Chef Tessier Patrice a 
reçu la médaille d’or de l’union départementale du Loir et Cher pour la reconnaissance de l’amicale envers 
son président.            Lieutenant SANDRE Sébastien 
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COUNTRY DANCE EN VENDÔMOIS 
 
L’association COUNTRY DANCE EN VENDÔMOIS 
remercie Monsieur le Maire, la municipalité de Mazangé de 
nous avoir accueillis et mis à notre disposition la salle 
communale de Mazangé de mai 2014 à décembre 2015. 
Cela nous a permis de continuer nos cours tous les 
mercredis soir en attendant la possibilité de retourner à la 
maison des associations de Villiers 
 
 
 
 
A.S. LUNAY FOOTBALL CLUB 
SAISON 2014 – 2015 
Après deux années difficiles  pour l’équipe Séniors, et une  descente en 4ème Division, nous 
avons fait appel à un nouvel éducateur Florent LEBRAY, chargé de reconstituer un nouveau 
groupe sénior avec des cadres mais aussi de jeunes joueurs. L’objectif principal étant de recréer 
un groupe solidaire et attaché au club et à ses valeurs. 
 

La Saison 2014-2015 s’est achevée sur une quatrième place qui peut nourrir quelques regrets puisque les 
trois premiers sont montés en troisième Division. Mais nous pensons qu’il est important de prendre le temps 
de construire une équipe solide et expérimentée pour affronter les difficultés de la troisième Division. 
Cette accession est l’objectif premier de cette saison 2015-2016… 
 

Concernant l’école de football, nous avons décidé de rejoindre l’entente de Savigny – Montoire - St Martin, 
afin de regrouper nos compétences et proposer à nos jeunes une vraie alternative pour le futur… 
Une équipe U7 devait voir le jour en ce début de saison, mais faute d’effectifs, ce sera une priorité pour la 
saison prochaine. 
 

D’autre part, notre « Club House » a été inauguré le 11 Octobre 2014, en présence de nombreux officiels.  
Cette salle est un espace de vie très prisée de nos joueurs.  
 

Enfin, nous avons une énorme pensée pour notre Ancien Président Michel DESVAUX, emporté par la 
maladie en ce début d’année 2015 à l’âge de 60 ans.  
Il était fidèle et dévoué à son club : MICHEL, l’AS  Lunay ne t’oubliera jamais !! 
 

Venez nous rejoindre, nous sommes un club convivial  et nous œuvrons pour le rester !! 
 
Merci à tous les responsables et bénévoles sans lesquels, notre sport ne pourrait voir la continuité. 
 
Sportifs : 
Arbitre Officiel :   BURON Gilles, LEBRAY Florent 
Responsable Séniors :  LEBRAY Florent 
 
Dirigeants :    MAHOUDEAU Michel, MARAIS Michel, GALMARD Vivien,  
     MASSON Didier, HAIMON Christian 
Administratif : 
Président :    PERCHE-HAMEAU Jonathan (06 30 37 14 25) 
Vice Président :   BOBAULT Bernard 
Trésorière :    MENU Priscillia   Trésorière Adjointe : BOBAULT Nicole 
Secrétaire :    PAGEOT Jeannick  Secrétaire Adjoint : BURON Gilles 
Membres du bureau :  HARNOIS Jany et VAILLANT Patrice 
 
Prochaines Manifestations : 
Le 3 Janvier 2016, Concours de Belote (Espace Cultu rel de Lunay). 
Le 10 Janvier 2016, Randonnée Pédestre. 



27 VIE ASSOCIATIVE 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Au service de toute la population, des familles, des personnes âgées, comme des jeunes, les prêtres et 
diacres de la Communauté Saint-Martin sont à votre disposition : Don Anne-Guillaume Vernaeckt et Don 
Ignace Duchatel, prêtres, Don Bruno de Lisle, diacre, et Nicolas Vert, séminariste. 
 

Le baptême des petits enfants (jusqu’à 6 ans) est célébré toute l’année. Pour préparer votre mariage, 
contactez la paroisse un an à l’avance. En cas de décès parmi vos proches, nous célébrons les obsèques 
dans votre église jusqu’au cimetière. Nous vous accompagnons ensuite dans votre deuil. 
 

Pendant l’été une colonie de vacances est organisée à Noirmoutier pour les enfants et les jeunes 
adolescents. 
 

Les grands rendez-vous de l’année : 
Grande journée paroissiale à Montoire : dimanche 31  janvier 2016 
11h00 Messe à Montoire 
12h30 Apéritif et déjeuner à la salle des fêtes de Montoire 
Après-midi festif, jeux pour les enfants 
 

Premières Communions : dimanche 1 er mai 2016 
Confirmations : dimanche 29 mai 2016. Messe à 10h30 à Montoire. 
 

Catéchisme 
Le mardi soir à Montoire de 17h00 à 18h30. Covoiturage organisé par la paroisse à la sortie des écoles. 
Le samedi matin à Savigny de 10h00 à 12h00. 
 

Pour tout renseignement 
Presbytère de Montoire, 8, rue Saint-Laurent, 41800 Montoire-sur-le-Loir 
Tel 02 54 86 54 02 — http://paroissedemontoire.wordpress.com — Email : paroissedemontoire@me.com 

 
LES RANDONNEUSES ET LES RANDONNEURS DU MARDI  
Tous les mardis à  14 heures, un groupe de marcheurs se retrouve pour une randonnée de deux heures à 
deux heures et demie d’environ 10 kilomètres. 
Le parcours est suivant l’envie du jour 
sur Mazangé ou les communes 
environnantes. 
Ce rendez-vous nature permet de 
découvrir des chemins méconnus, des 
caves cachées par la végétation, les 
différents villages, de nombreux animaux 
(chevreuil, faisan, perdrix ;….) et les 
changements de paysage au grè des 
saisons. 
Cette sortie permet également 
d’échanger sur tous les sujets dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
Alors, si vous aussi, vous souhaitez 
partager ce moment sympathique, venez 
vous joindre au groupe le mardi à 14 heures au parking de la salle des fêtes de Mazangé.  
Tout le monde peut venir ! Pas d’adhésion ! Vient qui veut quand il veut ! 

Messes à Mazangé en 2016 
 

Dimanche 10 janvier 2016 
Dimanche 7 février 2016 
Dimanche 6 mars 2016 
Dimanche 27 mars 2016 

 

Dimanche 17 avril 2016 
Dimanche 29 mai 2016 

 

Dimanche 17 juillet 2016 
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Tortillard : définition du dictionnaire : nom masculin, familier ; Train d'intérêt local, au trajet tortueux, 
desservant de nombreuses localités. 
 
I Un peu d’histoire.  
C’est par une décision monarchique de juillet 1842, qu’est créé le réseau des chemins de fer en France. Le 
maillage des réseaux va former une grande étoile avec Paris comme centre. Ainsi sont construites les lignes 
Paris-Bordeaux, Paris-Lyon-Marseille, Paris-Toulouse, etc. Le chemin de fer arrive en 1846 à Blois et il faut 
attendre 1865, pour que la voie ferrée atteigne enfin Vendôme. Ce maillage laisse complètement de côté les 
liaisons transversales en France. Ce manque de communication transversale se fait rapidement ressentir 
tout comme les liaisons dans et entre les départements. C’est en juillet 1865 que sont assouplies les règles 
de construction des lignes ferroviaires ce qui permet à Vendôme d'être desservie par la ligne venant de Paris 
via Châteaudun. C’est aussi  l’acte de naissance des chemins de fer d’intérêt local. L’élément novateur de 
cette loi sera le transfert des compétences de l’état aux départements. La décentralisation est née. C’est par 
la déclaration d’utilité publique que sera prise la décision de construire une ligne locale dont l’objectif principal 
est le désenclavement des zones rurales. 
II Le Loir et Cher.  
Le conseil général du département est de plus en plus 
intéressé par les lignes ferroviaires locales. Il est décidé 
de relier Blois aux deux chefs-lieux d’arrondissement : 
Vendôme et Romorantin. Un rapport est commandé au 
voyer en chef Maurice. Celui-ci, après avoir souligné les 
nombreux avantages qui résulteront pour tous de ces 
voies ferrées, fait ressortir de son rapport l’accroissement 
de la valeur territoriale, industrielle et commerciale pour 
les localités traversées. Le préfet « de Soubeyran » 
ajoute à cela : « Vous êtes, Messieurs, en face d’un 
grand intérêt départemental à satisfaire. ». Le coût de 
construction des lignes est estimé à 3 440 000 francs 
dont plus de 2 millions incombent à la charge du 
département. Face à cette charge financière 
supplémentaire, il est proposé d’imposer au contribuable 
un supplément de 8 centimes par an pour le remboursement en 20 ans du crédit nécessaire. Mais face à la 
réalité de la situation financière, la collecte des impôts ne s’élevant qu’à 1 200 000 francs par an, la voix de la 
raison se fait entendre et le projet est ajourné. Ajouté à cela le harcèlement des élus locaux pour faire passer 
le chemin de fer par leur commune, on comprend aisément le retard dans la prise des décisions nécessaires. 
La seule décision prise dès le début est le choix du matériel et l’écartement de la voie, le « 1 mètre » ou voie 
métrique, ainsi que le fait que la voie doive emprunter au maximum les bordures des routes et que soit 
construit un minimum d’ouvrages d’art. La règle des trois fois quinze est adoptée : une locomotive de 15 
tonnes circulant à 15 km/h sur des rails de 15 kg/m. Les mauvaises langues de l’époque raillent cette 
décision en disant qu’un coureur est plus rapide que le train ! 
III Le tramway de Vendôme à Mondoubleau.  
Après la déclaration d’utilité publique de 1903, il faut attendre le mois de décembre 1906 pour voir les 
locomotives faire leurs premiers tours de roues sur les lignes Vendôme-Mondoubleau et le Gué du Loir-La 
Ville aux Clercs. Le prolongement vers Droué ne sera terminé qu’un peu plus tard. Le choix des gares et 
haltes est cornélien. Le maire de Lunay réclame le passage par sa commune, plus grande que Mazangé, 
sans se soucier de la topographie qui ne permet pas cette réalisation. Afin de réduire au maximum le coût de 
la construction, il est impératif de suivre au mieux les voies naturelles et le relief, c'est-à-dire la rivière et les 
bas de collines. Autre impératif, construire le moins d’ouvrages de franchissement possible. Ainsi le Gué du 
Loir est choisi pour sa proximité avec Lunay et la place pour y construire la gare de transit. Afin de faire le 
moins de terrassement possible, la voie est installée dans la chaussée des routes existantes. Les bâtiments 
de gare sont standardisés et les appareils de voie sont le plus possible identiques. Ainsi dans chaque gare il 
y a une plaque tournante pour permettre de retourner la locomotive. Ce retournement s’effectue à la force 
des bras et jambes. Sachant qu’une locomotive pèse 15 tonnes en charge, on s’imagine aisément la tâche 
ardue pour le personnel.  

HIER À MAZANGÉ  
Le tortillard qui passait par Mazangé. 
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 IV Le chemin de fer arrive à Mazangé.  
Le tracé.  
La difficulté pour les constructeurs consiste principalement dans le cahier des charges établi par le conseil   
général. La topographie de la région de Vendôme est moyennement vallonnée. Une ligne directe aurait 
occasionné la construction de plusieurs ouvrages de franchissement de vallons et rivières. Ces réalisations 
auraient augmenté considérablement le coût de la construction. Ainsi, la ligne ne traverse pas le Loir et la 
décision est prise d’adopter un tracé relativement sinueux au départ de Vendôme jusqu’à Epuisay. Pour 
permettre de franchir le dénivellement entre Vendôme et Villiers-sur-Loir, la ligne suit le Loir en passant par 
Montrieux, Prépatour pour gravir une pente douce vers Villepoupin. La route de Villiers à Mazangé est assez 
plate et au Gué du Loir, devant le manoir de Bonaventure, se trouve une zone bien dégagée et très plate qui 
permet l’installation de la gare de transit et le départ de la ligne de La Ville-aux-Clercs et Droué. Donc, en 
longeant le bourg de Villiers, la ligne suit la route départementale actuelle D5 sur le côté gauche, c'est-à-dire 
côté Loir, après avoir  franchit le pont existant sur le Boulon, passe par le « Pré des Anglais » pour 
contourner par l’arrière les bâtiments de l’actuel « Hôtel de la Bonnaventure » et se présenter face au parking 
du manoir. Après le manoir, la ligne principale passe devant le « Moulin d’Echoiseau » en direction de 
Mazangé en bas du talus de la route départementale D5 puis la route de Boutefée. Aujourd’hui c’est un 
chemin sans issue avec un escalier à son extrémité. La ligne rejoint l’actuelle « Rue de Boutefée » et passe 
derrière le bourg à l'emplacement de l'actuelle salle des fêtes pour desservir la gare de Mazangé qui se 
trouve sur le terrain de tennis. Sortant de Mazangé, la ligne suit la route de Fortan puis la route d’Epuisay 
pour rejoindre Le Temple, Cormenon et finalement Mondoubleau. 
Le Gué du Loir  
La ligne du tramway passe au ras des maisons dans le village du Gué du Loir. Ceci n’est pas sans poser 
quelques problèmes de voisinage. Aux archives départementales à Blois, sont consignés de nombreux 
documents demandant l’alignement des habitations et jardins par rapport à la voie ferrée. Globalement, le 
passage est bien perçu par la population car la ligne constitue un moyen de transport plus facile et plus 
rapide que les hippomobiles pour rejoindre Vendôme ou encore le marché aux chevaux de Mondoubleau, 
sans parler du transport de marchandises. Au début du vingtième siècle les voitures ne sont pas légion. Il est 
clair que le tramway est un plus pour la population sur le plan économique. D'autre part,  de la main d’œuvre 
locale a très certainement été utilisée pour la construction et l’exploitation de la ligne. Le quotidien des 
habitants est rythmé par le passage des 6 convois journaliers, trois dans chaque sens. 

Mazangé  
Peu d'histoires et anecdotes sont connues concernant le tramway à Mazangé. Cependant, dans les archives 
départementales de Blois sont conservées quelques histoires d'accidents mettant en cause le train à vapeur. 
La gare de Mazangé fut démolie vers la fin des années 1960 pour laisser place à l’actuel terrain de tennis. 
Les plus anciens de nos habitants, originaires de Mazangé, ont connu cette époque lorsque la vie locale était 
rythmée par le passage du tramway. On entend de temps à autre dire « Ah mais moi j’ai connu le tram à 
Mazangé » mais finalement peu de récits sont enregistrés. 

Gare de Mazangé  

IGN-1949 

La gare de Mazangé 
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V La vie à bord du tramway.  
La composition des convois  
Le fait que les locomotives ne pèsent en charge avec combustible et eau que 15 tonnes, ne permet pas des 
rames très grandes. En règle générale les convois comportent deux à trois wagons de voyageurs, un 
plateau, et deux wagons fourgons ou un wagon couvert et une bétaillère. Les convois ainsi formés pèsent 
environ quarante tonnes ce qui est la limite pour gravir les pentes parfois raides du tracé. Les wagons 
voyageurs comportent deux essieux, le compartiment est doté d’une plate-forme d’accès à l’avant et à 
l’arrière. Les fenêtres sont sans vitrage et les bancs en bois. On est loin du confort de nos trains modernes. 
Le wagon plateau est souvent doté de ranchers (barres verticales sur les côtés) pour contenir les 
marchandises encombrantes telles que les billes de bois. Tous les wagons de marchandises ainsi que les 
bétaillères ne comportent que deux essieux et sont d’une longueur d’environ cinq mètres et d’une largeur 
maximale de deux mètres. 
La vie à bord du train  
Le fait que les fenêtres n’aient pas de 
vitres ne pose certainement pas de 
problème en été mais il en est tout 
autrement en hiver. Les hivers dans 
les années 1910 jusqu’en 1933 sont 
plus froids que maintenant. Les 
voyageurs, emmitouflés dans des 
vêtements chauds, se ruent à chaque 
halte dans le bâtiment de la gare pour 
être les premiers auprès du poêle et se réchauffer. Finalement, les plus heureux, question chaleur, sont le 
chauffeur et le conducteur car ils sont auprès du foyer de la chaudière de la locomotive. Le trajet de 
Vendôme à Mazangé, long de quatorze kilomètres, peut prendre plus d’une heure en hiver car une fois 
devant le poêle, il est bien difficile pour le chef de gare de faire embarquer les gens frigorifiés. Les jours de 
pluie et de vent les habitacles des wagons sont balayés par l’eau et l’air qui s'y engouffrent librement. L'été, 
c’est la poussière qui envahit les wagons. Mais malgré ces inconvénients, ce moyen de transport reste 
apprécié par les usagers. 
VI Le déclin et la fin du tramway.  
Dans les années 1925 à 1930, un nouveau mode de locomotion est adopté par la Compagnie des Tramways 
du Loir et Cher. La « fée électricité » vient faire sa grande entrée dans la vie quotidienne. Parallèlement le 
moteur à explosion devient de plus en plus fiable et puissant ce qui permet de construire des voitures et 
autocars en plus grand nombre. Plus rapides et plus confortables, les autocars arrivent à supplanter petit à 
petit le tramway qui n’est plus utilisé que pour le transport des marchandises et du bétail et cesse 
définitivement de fonctionner en 1934. Progressivement la voie est démontée et ferraillée. Le matériel de 
traction est vendu aux entreprises telles les carriers, forestiers et autres usines nécessitant le transport au 
sein même du site de marchandises fabriquées. Beaucoup de petites locomotives terminent leur carrière 
dans l’industrie sucrière de la Beauce et les sites d’extraction de pierres et graviers. Certains fourgons et 
bétaillères sont partiellement démontés et servent d’abri de jardin chez le particulier. Des morceaux de rails 
ont été utilisés pour la construction de petits ouvrages de franchissement du Boulon comme la passerelle sur 
le Boulon à Vauracon. Toujours est-il que ce démembrement a fait les beaux jours des marchands de 
ferraille. 
VII Que reste-il visible aujourd’hui ?  
Très peu de choses restent visibles de nos jours sur notre commune. C’est principalement concentré sur le 
Gué du Loir. Devant le Manoir de Bonaventure se trouve le réservoir d’eau qui alimentait jadis les 
locomotives. Plus loin, sous les arbres, chemin interdit maintenant aux véhicules à moteur, deux petits ponts 
métalliques permettent le franchissement de la rivière de Mazangé. Sur le pont de la route départementale 5, 
les rambardes des deux côtés de la route datent de l’année de 
construction de la ligne.  
A Mazangé même, il faut se rendre dans le sous-sol de la salle 
des fêtes pour pouvoir observer le  mur de soutènement de la 
voie car la salle des fêtes est construite sur le trajet de la ligne. 
Pour voir comment était la gare il faut se rendre à Azé du côté 
du terrain de tennis. Là-bas se trouve, quasi intacte, la gare 
après son déplacement du centre du bourg. On y voit encore le 
panneau « AZE » au-dessus de la porte principale. Elle sert aux 
associations et club de tennis. Plus loin, dans le canton de 
Mondoubleau on peut voir encore quelques petits ponts en 
pierre où la ligne a été remplacée par une route goudronnée. 
Bref très peu de choses finalement. 
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En tant que président de l’association sportive et culturelle de Mazangé, responsable de la section 
modélisme, je souhaite faire appel aux habitants de Mazangé, le Gué du Loir, le Vau, la Cohue, qui ont 
connu cette époque, pour me raconter leurs souvenirs du petit train, me montrer des photos ou cartes de 
l’époque afin de réaliser un dossier qui permettra de reconstruire cette ligne en modèle réduit le plus 
fidèlement possible car c’est notre patrimoine, notre héritage du passé, pourtant pas si lointain que cela, mais 
qui disparaît de jour en jour. Pour me contacter veuillez vous rendre sur l’encart de notre association. 
   

Eduard SIEGERS 
Bibliographie :   
Chers petits trains du Loir et Cher aux éditions cénomane La vie du Rail 
Fonds archives des Archives Départementales à Blois. 
Crédits photos : cartes postales anciennes. 

Horaires de la ligne Vendôme-Mondoubleau 

Vestiges de la ligne au Gué du Loir 

Tarif par tête et par kilomètre (voyageurs, animaux et bétail) 
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Le Gué du Loir à l’époque du tramway. 
1 : construction du tramway 
2, 3, 4 : tramway au niveau du pont sur le Boulon 
 5 : voie de tramway sur la route de Vendôme 
Photo de couverture, 6, 7, 8, 9 : gare du Gué-du-Loir  
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A l’emplacement de l’ancienne gare des tramways se trouve 
aujourd’hui le nouveau cinéma de Vendôme.  
La technologie de l’époque ne permettait pas de mélanger les 
différents écartements de voies. C’est ainsi que la ligne se 
trouvait parallèle à la ligne principale. 

 

 

Dessin d’une grue d’eau pour remplissage de la 
soute à eau d’une locomotive. 

2 wagons marchandises typiques de l’époque Modèle de wagon voyageur restauré de 1915 

Retournement d’une locomotive de 18 t  

Passage du  tramway à proximité du bourg  

La gare de tramway de Mazangé 

Gare de Vendôme 

 

 

Dépôt du tramway 
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Cela s’est passé il y a 100 ans  

Nous sommes  en 1915, le Conseil Municipal  feuillette son registre   

D’arrêtés et de comptes rendus de réunions de conseils …   

 

    

Les discussions s’engagent … 

 

A la lecture de ces morceaux choisis, replongeons  nous 100 ans en arrière  

avec les pères, des pères,  

de nos pères… 

 

Bonne  lecture. 

 

SOURCE :  
ARCHIVES  

MUNICIPALES  
DE LA COMMUNE  

DE MAZANGÉ. 

Session du 21 Janvier 1915 
Monsieur Le Président expose au Conseil 
que parmi les réservistes qui touchent 
l’allocation accordée aux familles 
nécessiteuses, il en est qui cumulent en 
même temps l’allocation accordée aux 
familles nombreuses. Estimant qu’il y a là 
un abus, il invite l’assemblée à donner son 
avis. 
 

Arrêté 
Convenant que l’allocation militaire, 
répartie comme elle l’est actuellement, suffit 
à indemniser les familles des réservistes 
présents aux armées, est d’avis que 
l’allocation aux familles nombreuses soient 
supprimées momentanément, c’est-à-dire 
que ces mêmes familles toucheront 
l’allocation militaires. 
 
En conséquence, il prie Monsieur Le Préfet, 
de vouloir bien approuver la radiation, 
comme allocation aux familles nombreuses. 

Session extraordinaire du 27 Juin 1915 
Monsieur Le Président ouvre la séance et 
demande au conseil de voter une somme pour 
venir en aide aux orphelins de l’armée. 
 
Après délibération, le conseil décide de voter la 
somme de 100ct qui sera attribuée à la dite 
œuvre. 
 
Il demande à Monsieur Le Préfet de vouloir 
bien accorder le virement de crédit de la dite 
somme de 100 Fr sur l’article 4 du budget du 
Bureau de Bienfaisance dont le montant : pain 
et denrées alimentaires est de 30 Fr.  
 
Il estime que cette somme ne nuira en rien à la 
fourniture de pain aux indigents laquelle ne 
dépasse pas annuellement la somme de 150 Fr . 

IL Y A 100 ANS 
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Session extraordinaire du 21 Novembre 1915 
Monsieur Le Président fait part au conseil de la demande des habitants du Gué du 
Loir et des villages environnants réclamant l’installation d’une boîte aux lettres à la 
gare du tramway du Gué du Loir. 
 
Vu l’importance de la population des dits villages et l’accroissement de la 
correspondance, il prie Monsieur Le Préfet de bien vouloir intervenir auprès des 
autorités compétentes pour qu’une boîte aux lettres soit installée à la dite gare du 
tramway. 
Les frais en seront assumés par la commune de Mazangé. 
 
Même séance 
 
Monsieur Le Président expose au conseil que vu l’augmentation du combustible et du 
charbon, les crédits votés pour le chauffage des classes des écoles de la commune sont 
devenus insuffisants et invite l’assemblée à voter une augmentation au dit crédit. 
Après délibération, le conseil vote une augmentation de 90 Fr à prendre sur les 
dépenses imprévues, lequel crédit est pour l’année 1915, bien supérieur aux besoins de 
la commune. 

Au conseil de guerre de la 5è région 
L'audience du 26 juin est présidée par le colonel Guillot, du génie. Entre autres affaires soumises à l'appréciation des 
juges militaires, celles des nommés Touzeau, caporal au 113e de ligne, et Boiset, soldat au 169e d'infanterie est plus 
particulièrement intéressante. 
Ils sont, en effet, poursuivis, Touzeau, pour voies de fait sur un supérieur en dehors du service et d'outrages envers des 
supérieurs ; Boiset, d'outrages. Voici les faits qui motivent leur comparution devant le conseil de guerre. 
Un après-midi du 11 avril dernier alors qu'ils étaient en convalescence à Vendôme, leur pays natal, Touzeau et Boiset 
étaient allés se promener au Gué-du-Loir, commune de Mazangé. 
Chemin faisant, ils rencontrèrent le sous-lieutenant Parsy, du 33e d'infanterie (parti caporal, M. Parsy avait gagné 
l'épaulette par sa bravoure; blessé, il avait été évacué sur Vendôme) et un sous-officier du 20e chasseurs, en compagnie 
de deux femmes. 
A un moment donné, Touzeau et Boiset se mirent à injurier l'officier et le sous-officier et leur firent comprendre qu'au 
lieu de s'amuser à Vendôme, ils feraient bien mieux d'aller au feu. 
L'officier ne répondit pas aux provocations et s'en fut avec ses compagnons de route dans un petit débit installé sur le 
Loir. Leurs provocateurs les y suivirent et la scène précédente se renouvela. 
A ce moment trois sous-officiers du 20e chasseurs vinrent rejoindre le premier groupe. Alors les imprécations de Touzeau 
et de Boiset redoublèrent de violence et ne connurent plus de borne. 
Ce que voyant l'officier et ses compagnons prirent une voiture pour les ramener à Vendôme. 
Mais Touzeau et Boiset enfourchèrent des bicyclettes et se mirent à leur poursuite. A Courtozé, commune d'Azé, ils 
barrèrent même le chemin à la voiture. 
Une nouvelle scène se produisit et Touzeau alla jusqu'à frapper le sous-lieutenant d'un coup de poing. 
A leur arrivée à Vendôme, Touzeau et Boiset furent arrêtés sur la plainte du sous-lieutenant Parsy, et c'est de ces faits 
qu'ils ont à répondre aujourd'hui devant le conseil de guerre. 

Source Journal du Loiret - 28 juin 1915 (Archives du Loiret)  
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STRUCTURES INTERCOMMUNALES  

LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE 

La CVR, Communauté de Communes du Vendômois Rural, regroupe 10 communes du vendômois.  
Président : M. BIGUIER. Conseillers communautaires de MAZANGÉ : M. BRIONNE , M. RENON, Mme DIJON 
Statuts et comptes rendus des conseils sur www.cvr.fr. 
 

Le Syndicat Mixte du Schéma Directeur de l’Agglomérati on définit le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) pour les 22 communes de la CVR et de la CPV. 
Président : M. HASLE. Délégués de MAZANGÉ pour la CVR : M. BRIONNE, M. COLIN (SUPPLÉANTS) 
Le SCOT 2007-2017 est consultable sur www.cvr.fr ou vendome.eu. 
 

VALDEM , le syndicat mixte de collecte, de traitement et de Valorisation des Déchets Ménagers regroupe 54 
communes du vendômois. 
Président : M. BOULAY.  
Délégués de MAZANGÉ pour la CVR : M. OZAN (titulaire) et Mme JOUSSARD (suppléante). 
Informations et comptes rendus des conseils sur www.valdem.fr. 
 

Le Syndicat mixte Loir-et-Cher Numérique a pour charge la mise en œuvre du schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique du Loir et Cher (déploiement du très haut débit). 
Président : M. PILLEFER. Délégués POUR LA CVR : M. BARDIN (titulaire), M. BRIONNE (suppléant). 
Le SDTAN du Loir-et-Cher est consultable sur www.arcep.fr ou www.cg41.fr. 
 
Le SIDELC, Syndicat Intercommunal de Distribution d'Electricité de Loir et Cher, regroupe 291 communes. 
Président : M. PILLEFER. Titulaire : M. COLAS. Suppléant : M. GAUDRUAU. 
 
Le Syndicat Mixte du Pays Vendômois  porte la politique régionale de Contrat de Pays et toutes les 
politiques d’aménagement du territoire pour les 105 communes du Vendomois. 
Présidente : Mme MANCION. Titulaire : M. BRIONNE. Suppléant : M. COLIN. 
Informations et comptes rendus des conseils sur www.pays-vendomois.org. 
 
Le SIERAVL, Syndicat Mixte Intercommunal d’Etudes et de Réalisation pour l’aménagement de la Vallée du 
Loir, rassemble 23 communes et trois communautés de communes (66 communes au total)  
Président : M. CHAMBRIER. Titulaire : M. ESSERMEANT. Suppléant : M. COLIN 
Informations sur www.contrat-loirmedian.com 
 
Le Syndicat Intercommunal pour la promotion du Train T ouristique de  la Vallée  du  Loir  regroupe la 
Communauté du Pays Vendômois et 5 communes de la Vallée du Loir. 
Président : M. BENOIST. Titulaire : Mme JOUSSARD. Suppléante : Mme STEFANUCCI. 
Actualités du Train Touristique sur www.ttvl.fr 
 
Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion de la Trésor erie de Vendôme Municipale et Banlieue 
regroupe 14 communes. 
Présidente : Mme GUILLOU-HERPIN .  
Titulaires : M. COLAS, M. OZAN. Suppléants : Mme DIJON, M. GAUDRUAU. 
 
Le SIVOS est le syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire des communes de Mazangé et Fortan. 
Président : M. CAPELLE.  
Titulaires : Mme VIROS, Mme STEFANUCCI. Suppléants : Mme GANDELIN, M. OZAN. 
 
Le SIAEP est le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Mazangé et de Lunay. 
Président : M. COLAS. Titulaires : M. COLAS, M. GAUDRUAU. Suppléant : M. COLIN. 
 
Association loi 1901, le CNAS, Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités 
Territoriales, est l’équivalent d’un comité d’entreprise pour les employés communaux. 
Président : M. RÉGNAULT. Titulaire : Mme DIJON. 
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SIAEP LUNAY-MAZANGE 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable  
Tel:02 54 72 05 09  
 

Renouvellement de la délégation de service public:  
Depuis 2007 le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de Lunay-Mazangé , a délégué l’exploitation et la 
distribution de l’eau à la SAUR. Le contrat liant le syndicat à cette 
société prenant fin en 2015, nous devions décider de la suite de 
notre fonctionnement.  
 

 Procédure  
Après consultation, le cabinet ADM nous a accompagnés pour 
faire face à la complexité légale, administrative et technique de la 
tâche.  
A la suite de l’analyse de l’existant, le syndicat a choisi de recourir 
à nouveau à une délégation de service public.  
Un appel à candidatures a été émis et a permis de sélectionner 
les entreprises intéressées. Celles-ci ont pu établir leurs offres à 
partir du dossier de consultation qui leur avait été communiqué.  
L’ouverture des offres par la commission d’appel d’offre est un 
moment important. Elle est suivie d’une analyse puis de 
négociations avec les candidats auxquels on demande des 
précisions techniques et financières.  
  
La SAUR de nouveau délégataire  
A la suite de cette procédure, le syndicat a choisi de renouveler sa 
confiance à la SAUR pour la durée légale 12 ans. Le nouveau contrat contient une amélioration de la gestion 
des fuites sans augmentation notable de la redevance.  

EN CAS D’APPEL D’URGENCE …. FUITE COMPOSEZ LE 02 45 77 00 09 

Votre appel sera considéré de jour comme de nuit et le personnel de service sera alerté.  

Donnez le maximum d’information : lieu précis de la fuite, votre nom et adresse, votre téléphone pour vous 
joindre au cas où ! 

 

La SAUR est notre délégataire de service public.  
 
Pour tous renseignements :  devis, facturation, changement de nom…  
 
SAUR : 02 45 77 00 00 du lundi au vendredi de 8h à 19h 
www.saurclient.fr 

Les résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable en ligne, commune par commune :  
http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable 
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SIVOS MAZANGÉ-FORTAN 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
Organisation institutionnelle : 
Président : Patrick CAPPELE, Maire-adjoint de Fortan 
Vice-présidente : Evelyne VIROS, Maire-adjoint de Mazangé 
Membres titulaires : Patricia BECKER (Fortan), Carine STEFFANUCCI (Mazangé) 
Membres suppléants Fortan : Mickaël CASROUGE, Ismérie GIRON 
Membres suppléants Mazangé : Claudia GANDELIN, Jean-Yves OZAN 
Effectifs : le nombre d’élèves au 01/12/2015 s’élève à 79 (37 à Fortan / 52 à Mazangé) 
Personnel : 
Agents technique : Carine BERTHELOT (mi-temps), Véronique BATAILLE (mi-temps), Marylène FRIMONT  
Cantinières  : Annie BALLON (Fortan), Natacha KOEHLER (Mazangé)   ATSEM Mazangé : Carole DECLERCK 
Secrétaire : Edith ROGER (le lundi après-midi)     Directrice ALSH : Estelle PONNET   
Quelques mots sur le centre de loisirs….. 
Le centre de loisirs fonctionne le mercredi après-midi de 14h45 à 17h00 et en journée durant 3 semaines au mois de 
juillet. Les inscriptions se font en début de trimestre et en fin d’année scolaire pour le centre d’été. Les thèmes préparés 
par l’équipe du centre sont variés : la nature, le mini-camp l’été…Tous les enfants du SIVOS âgés de 3 à 11 ans 
peuvent y participer. En fonction des disponibilités, le centre peut accueillir les enfants d’autres communes. 
Le budget du SIVOS est de 382 720€ 

SIERAVL 
Le mot du Président 
Le projet  de contrat territorial loir médian est en marche. Il vient d’être validé par la commission locale de 
l’eau du SAGE loir. C’est une chance pour les milieux aquatiques du bassin versant et il doit valoriser les 
vallées. Il est axé bien sûr sur la ligne défini par la loi sur l’eau de 2006 c'est-à-dire sur un objectif de 
continuité écologique (libre circulation des sédiments et des poissons). 
Contrairement aux départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe où le Loir est majoritairement du domaine public, 
notre réseau hydrographique est majoritairement du domaine privé. Les actions et les problématiques sont donc 
différentes et plus complexes. Nous ne pouvons ignorer au-delà du strict contexte réglementaire l’empreinte intelligente 
de l’homme depuis des siècles au travers des moulins et ouvrages pour survivre à la rudesse d’une époque. On doit 
s’appuyer sur l’écoute des habitants, le civisme des riverains pour la gestion des embâcles et de la ripisylve, les actions 
innovantes des collectivités et des agriculteurs pour la réduction des pollutions diffuses. 
L’instruction gouvernementale du 3 juin 2015 donne des réponses claires sur la définition des fossés et cours d’eau. 
Nous participons à la commission départementale sur la classification des cours d’eau. Nous devons  trouver des 
solutions pragmatiques et consensuelles pour cette gestion des milieux aquatiques en adéquation avec la 
réglementation mais les élus doivent prêter une attention toute particulière aux usages de nos collectivités territoriales et 
des particuliers tout en préservant l’activité économique, agricole et touristique de la vallée. 
Le territoire du SieraVL au 1 er janvier 2016  
Avec le syndicat du Réveillon qui l’a rejoint, le SieraVL rassemble désormais 23 communes et trois communautés de 
communes (66 communes au total) pour une solidarité à l’échelle d’un bassin versant.  
Le contrat territorial entre en actions en 2016 ! 
Les travaux de restauration des cours d’eau sont déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral suite à l’enquête 
publique. Les entreprises mandatées par le SieraVL commenceront à intervenir en 2016, sur le Merdreau, le Fargot et le 
Niclos. Pour toute question, contactez la technicienne de rivières Marylou MECHIN : 02 54 89 47 64. 
L’ouverture coordonnée des ouvrages du Loir  
L’opération est renouvelée cet hiver avec une ouverture du 9 décembre 2015 au 28 février 2016. Cette gestion permet 
de réaliser une chasse des sédiments bloqués en amont et d’éviter de sur-inonder les terrains à l’amont des ouvrages. 
Une période d’écourue aura lieu en automne pour permettre aux propriétaires d’entretenir leurs ouvrages. 
Une réglementation qui demande le passage des sédim ents et des poissons 
Le SieraVL peut aider les propriétaires d’ouvrages situés sur les cours d’eau classés en liste 2 (http://contrat-
loirmedian.com/articles/view/1/5) à trouver une solution pour assurer la continuité écologique avant juillet 2017 en 
réalisant un diagnostic, financé à 80%. Pour toute question, contactez Laure BULTHEEL : 02 54 89 47 61. 
Gestion et entretien des ouvrages publics  
Le SieraVL gère une dizaine d’ouvrages hydrauliques sur le Loir. En octobre, le SieraVL a remplacé deux vannes 
manuelles du site hydraulique de Nordfurs (rue de la Grève à Vendôme), avec l’appui financier de la commune. 
La chasse aux ragondins en 2015 
Le SieraVL met à disposition les cages et organise les points de collecte des carcasses. En 2015, 900 ragondins, rats 
musqués et rats gris ont été piégés (3000 prises depuis 2012). En 2016, le piégeage reprendra sur la Brisse.  
Le SieraVL encourage fortement la mobilisation de p iégeurs bénévoles ! (contactez-nous au 02 54 89 47 63). 

SieraVL - Hôtel de Ville et de Communauté – BP20107 – 41106 Vendôme Cedex 
02 54 89 47 57 - www.contrat-loirmedian.com 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
L’art avec un grand A 
Nous avons souhaité présenter les différentes possibilités d’aborder « l’art » en invitant des intervenants spécialisés de 
la région afin de promouvoir les compétences de chacun et de permettre aux enfants de découvrir des activités 
nouvelles. Le but était de favoriser l’expression, la création, le développement sensoriel.  
Le mini-camp basé sur le camping de Savigny-sur-Braye a rencontré un vif succès. Nous avons eu un très bon accueil 
et son emplacement nous a permis de profiter de la piscine, de la médiathèque et du parc de loisirs.  
Nous avons clôturé le centre avec la venue d’une troupe de théâtre qui a proposé un spectacle pour les enfants et les 
parents. 

LE PAYS VENDOMOIS 
 

Le Pays Vendômois voit la vie en vert 
 

Invité à la COP 21, le Pays Vendômois, labellisé en  juillet 
par Ségolène Royal, voit la vie en vert.  Un vert q u’il veut 
étendre encore. 
Le 10 septembre 2015, le Pays recevait Denis Cheissoux, 

journaliste à France Inter animateur de l'émission « CO2, mon amour » et 
Gilles Bœuf, président du Muséum d'histoire naturelle et tout nouveau 
conseiller scientifique auprès de la ministre de l'Environnement. Face à 
280 personnes dont de nombreux agriculteurs, les deux experts du 
changement climatique et de la transition énergétique, lançaient un cri 
d'alerte sur l'urgence de changer les comportements. Une conférence 
grand public précédée de la signature de la convention de partenariat 
avec ERDF qui soutient le Pays dans sa démarche de Territoire à 
énergie positive et croissance verte (TEPCV). 
Une démarche entreprise de longue date par le Pays Vendômois, créé 
autour de 105 communes en 1996 sous la présidence de Paul Martinet, 
et dirigé depuis 2010 par Isabelle Maincion, conseillère régionale et maire de La Ville-aux-Clercs. 
« Nous sommes des facilitateurs, accélérateurs et coordonnateurs de projets. On ne fait pas à la place des collectivités 
mais on les aide dans la recherche des financements. Une chasse aujourd'hui facilitée par notre labellisation. »  
Des coups d'accélérateur qui prennent de multiples facettes. « Nous avons recruté depuis trois ans deux thermiciens, 
postes qui viennent d'être renouvelés pour trois ans. Ils conseillent et accompagnent les élus en matière d'économies 
d'énergie des bâtiments publics : isolation de combles d'écoles, achats négociés et groupés d'énergie… Par an, ce sont 
ainsi 105.000 € d'économies qui ont été réalisés », ajoute Sylvie Maino, directrice. 
« Nous accompagnons les élus à entrer dans cette démarche d'économies. Ainsi les 500.000 € – que l'État nous a 
attribués car labellisé TEPCV officiellement le 8 juillet – ont immédiatement été fléchés sur des projets déjà ficelés sur 
vingt-six de nos collectivités. Pour revoir l'éclairage public ou comme à Saint-Ouen participer à la rénovation exemplaire 
de la salle Schatteman ou encore à l'achat de voitures électriques pour les services municipaux de Mazangé, Naveil, 
Saint-Ouen, La Ville-aux-Clercs, la communauté du Pays de Vendôme et le syndicat de collecte et ramassage des 
déchets ménagers ValDem. » 
Des fonds qui doivent être dépensés avant décembre 2015 pour permettre au Pays d'accéder à une deuxième tranche 
d'aide, cette fois de 1,5 M€. 
Des fonds qui doivent être dépensés avant décembre 2015 
Et là aussi, les projets de construction à énergie positive doivent être réalisés rapidement (utilisation des fonds avant 
décembre 2017) avec une prise en charge de 30 % des dépenses. Sont concernés la rénovation du palais des fêtes de 
Vendôme (390.000 €), la construction du gymnase de Montoire (450.000 €), la cantine de Naveil (300.000 €), le Pôle 
jeunesse de La Ville-aux-Clercs (250.000 €). 
De quoi voir l'avenir en vert. 
 

Article de la Nouvelle République du 29/09/15 rédigé par d’Edith Van Custem 

Les cinq agents dont deux thermiciens ici 
réunis autour de la présidente Isabelle 
Maincion. 
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 TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR 
Après les moments d’inquiétude de l’an passé, nos craintes de fermeture de la ligne sont maintenant 
complètement écartées. En effet, grâce à une volonté collective de tous les partenaires et après plusieurs 
réunions, un accord a été trouvé entre SNCF-Réseau, les collectivités territoriales concernées et les 
exploitants, pour engager des travaux très importants qui garantiront la pérennité de la ligne sur une durée 
de 30 ans.  
Parallèlement à cela, une étude, financée dans le cadre du Contrat Plan Etat Région et conduite par 
Sandrine Dulou du cabinet Ar-pège , nous a permis de mesurer l’impact et la place du Train Touristique de la 
Vallée du Loir dans l’économie locale et touristique.  
Ses conclusions sont venues conforter nos orientations prises depuis la création du TTVL en 1992 :  
• Le Train est un élément majeur qui s’inscrit dans la stratégie touristique « Destination Nature »  
• Le train est un élément structurant et important de l’offre touristique du Vendômois. Il fait partie des 6 ou 7 

offres touristiques structurées de notre territoire. Sa disparition entraînerait un appauvrissement qui 
impacterait tous les prestataires touristiques  

• Le train est un outil économique pour la promotion des vins et des produits du terroir.  
• Le train est en interaction avec les hébergeurs et restaurateurs agissant sur la fréquentation et la durée 

des séjours.  
• C’est un accès à la culture sur le territoire : organisation d’expositions culturelles.  
• C’est un acteur mobilisateur et fédérateur de la dynamique touristique du Vendômois.  
La saison touristique 2015, malgré une période d’exploitation écourtée due aux travaux sur la voie, se 
classe dans les bonnes années. Nous avons accueilli 5393 passagers dont 3583 individuels et 1810 se 
répartissant dans les 47 groupes.  

Circulations 2016 :  
Du 28 mai au 25 septembre : les samedis, dimanches et jours fériés. 
Départ à 14h25 - Retour à 17h15.  
Voyages supplémentaires:  
Du 10 juillet au 21 août : le dimanche matin. Départ à 9h30 - Retour à 
12h15.  
Du 7 juillet au 25 août : le jeudi matin. Départ à 9h30 - Retour à 12h15.  
Du 19 juillet au 9 août : le mardi matin. Départ à 9h30 - Retour à 12h15.  
Pour les groupes : du 2 Mai au 30 Novembre : sur réservation les samedis, dimanches 
et jours fériés ainsi que les mardis et jeudis matins.  
Tarif « Plein tarif » : 12 € . Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans  
Tarif « groupes » (à partir de 30 personnes) : 11 €.  
Tarif réduit (Enfants de 5 à 16 ans, Étudiants, Personnes en situation de handicap) : 7.50 €.  

LOIR ET CHER NUMÉRIQUE 
Le syndicat « Loir et Cher Numérique » a pour vocation la gestion et le développement du réseau internet 
très haut débit dans le Loir-et-Cher. Il s'est fixé comme objectif d'apporter en cinq ans un débit d'au moins 10 
Mbps  à 100 % des foyers et locaux professionnels du département dont 70 % par une desserte en fibre 
optique, et les 30 % restants par des technologies alternatives (montée en débit, VDSL, satellite). 
L’investissement de plus de 100 millions d’euros est financé par l’Etat (FSN), l’Europe (Feder, Feader), le 
Conseil Régional, le Conseil Départemental et les communautés de communes. 
Dans un premier temps sont traitées les zones les plus désavantagées avec une “montée en débit” sur les 
lignes téléphoniques (25 zones en 2014 et 2015 et 61 zones en 2015/2016). Le réseau fibre sera  construit à 
partir de la fin 2016 (jusqu’en 2020). Les habitations du bourg de 
Mazangé seront alors raccordables à la fibre optique (le nœud de 
raccordement MZ1 sera opticalisé) tandis que celles de la vallée du 
Boulon bénéficieront d’une solution radio. 
 

Composition du bureau 
Président : Bernard PILLEFER. 
Vice-présidents : Catherine LHERITIER, Yann BOURSEGUIN, Stéphane 
BAUDU, Philippe MERCIER. 
Membres du bureau : Nicolas PERRUCHOT, Maurice LEROY, Jean-
Marie JANSSENS, Michel GUIMONET, Jean-François MARINIER. 
La CVR est représentée par Pascal BARDIN (titulaire) et Patrick 
BRIONNE (suppléant). 

Le fonctionnement du Train Touristique mobilise un grand nombre de bénévoles ayant des fonctions très 
diverses : conduite, accompagnement, accueil, sans oublier les travaux d’entretien sur les engins et la voie 

entre Montoire et Trôo.  
Si vous désirez rejoindre la grande famille du TTVL , contactez-nous, vous serez les bienvenus!  

Projet  

Association TTVL  
Mairie - 41100 THORÉ-LA ROCHETTE  
Tel : 02.54.72.95.03 ou 06.16.17.45.71  
E-mail : ttvlmairie@orange.fr  
Site : ttvl.fr  
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SIDELC DE LOIR ET CHER 
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricit é de Loir-et-Cher 
Depuis sa création en 1978 le SIDELC est l’autorité organisatrice des services publics de 
l’électricité en Loir-et-Cher. Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité du Loir-
et-Cher (SIDELC) est administré par le Comité syndical, installé le 25 juin 2014, organe 
délibérant composé de 58 délégués issus de l’ensemble des 291 conseils municipaux du 
département de Loir-et-Cher. 

 
 Le SIDELC en quelques chiffres :  

291 communes 
331 656 habitants 
198 678 usagers 

13 539 km de réseaux basse et moyenne 
tension 

 9 194 postes de transformation 

   

Le SIDELC, gestionnaire des réseaux basse et moyenne 
tension qui ont pour fonction de desservir les 
consommateurs, a délégué leur exploitation à Electricité 
Réseau Distribution France Loir-et-Cher et a défini avec lui 
les règles du service public. 
 

Le syndicat est un partenaire privilégié des communes du 
département de Loir-et-Cher. En effet, pour assurer une 
qualité de desserte toujours plus performante, il réalise 
dans sa zone d’intervention des travaux de Renforcement, 
d’Extension, de Sécurisation et d’Enfouissement des 
réseaux de distribution publique d’électricité (9 587 500 
euros TTC en 2014). 
  

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION DE VAURACON 
Cette année, le syndicat intercommunal de distribution de l’électricité de Loir-et-Cher (SIDELC) a fait réaliser 
des travaux  de renforcement  par l’entreprise locale INEO de Naveil. 
Après étude et analyse du projet, les anciennes lignes en fils cuivre ont été remplacées par des fils isolés 
moins vulnérables à la tempête et avec une capacité d’alimentation supérieure aux anciens conducteurs.  Il y 
a eu aussi  un enfouissement partiel d’une partie de ce réseau. 
La cabine haute a été démolie. Le transformateur qui l’équipait a été remplacé par des transfo-socles mieux 
intégrés dans le milieu naturel. Coût pour le SIDELC : 104 481.86 euros TTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant Après    



42

 

INTERCOMMUNALITÉ 

COMMUNAUTÉ DU VENDOMOIS RURAL 
Logements sociaux à Mazangé :  
La communauté de communes du Vendômois Rural loue à titre de résidence principale deux 
maisons de bourg de type T4 (111,15 m2)  et T5 (103,51 m2) comprenant chacune au rez-de-
chaussée :  une entrée, une cuisine, WC, un séjour, une remise pour la cave à fuel ; à l’étage 3 chambres, un 
WC, une salle de bain et une courette. Les Logements sont disponibles immédiatement. 
Loyer mensuel hors charges du T4 au 1er janvier 2015 : 478,89 € + 25€ provision pour charges 
(remboursement taxe ordures ménagères, entretien chaudière). 
Loyer mensuel hors charges du T5 au 1er janvier 2015 : 467,12 € 
+ 25€ provision pour charges (remboursement taxe ordures 
ménagères, entretien chaudière). 
Pour tout renseignement contactez la CVR au 02 54 89 09 84 
Téléchargez la demande de dossier sur www.cvr.fr - Rubrique 
Solidarité / logement 
 

Travaux de voirie :  
Mazangé  : revêtement bicouche des VC N°8 et 504 : 54 200€ TTC  
Meslay :  route de Rocé, pose de caniveaux  et reprise partielle 
d’enrobé à chaud au lieu-dit « les Friches » : 9 850€ TTC 
Naveil : renforcement de trois carrefours (rue de la Barrière, rue des Maisons Blanches, rue du Serouard ) et 
entretien divers des voies (PATA) : 51 000€ TTC 
Rocé : revêtement bicouche route de Coulommiers : 13 100€ TTC 
Villerable : enrobé à chaud VC N°1 Chanteloup : 17 700€ TTC 
Villetrun  : revêtement bicouche route de Coulommiers : 7 400€ TTC 
Villiers sur Loir  : revêtement bicouche (rue du 11 Novembre, rue du docteur Silly, rue de la Garelière) : 
55 500 € TTC et sécurisation du carrefour rue Armand Colin avec la RD 5 : 50 600€ TTC 
Villiersfaux  : revêtement bicouche VC 11 : 32 400€ TTC 
 

Entretien divers :  
-Balayage des caniveaux  (40,8 km / 366 heures annuelles de prestation) : 25 500€ TTC 
-Fauchage des bermes et fossés (25,5km) : 7092€ TTC 
-Entretien de l’éclairage public (1300 foyers lumineux, 1500 heures de fonctionnement annuel) : 21 500€ TTC 
 

Développement économique :  
Parmi ses compétences, la CVR conduit des actions de promotion et de communication. Chaque année, la 
CVR accompagne des porteurs de projets. Selon le stade de maturité de votre projet (de l’idée au business 
plan), vous êtes accueilli et orienté vers les bons interlocuteurs pour mener à bien votre implantation 
(création, installation, communication sur le site web et sur le bulletin de la CVR).  Aussi, si votre souhait est 
de vous installer sur le territoire de la CVR, nous vous invitons à prendre contact avec le service 
développement économique au 02 54 89 06 35. 
 
RECAPITULATIF DE L’ACTUALITE ECONOMIQUE sur le terr itoire de la CVR 
Créations, cessations, évènements et reprises de fin 2014 à fin 2015 
Novembre 2014 à Naveil : reprise du garage Marceau par M. ROMOLI, création d’ecosph’R (solutions 
alternatives aux produits toxiques et nocifs dans le domaine du nettoyage et décapage) 
Décembre 2014 à Naveil : inauguration officielle de la Résidence Services IRIS 
Décembre 2014 à Villiersfaux : cessation de l’activité horticole de M. et Mme NIAUT (départ en retraite) 
Janvier 2015 à Naveil : ouverture du cabinet d’ostéopathie de M. Tristan BESNARD 
Février 2015  à Naveil : ZA de la Bouchardière, installation du bureau d’étude B.E.I (travaux d’isolation, de 
plâtrerie et de menuiserie) 
Février 2015 à Villetrun : Mme Vanessa CHAILLIE crée « Hair du temps » coiffure à domicile  
Mars 2015 à Naveil : ouverture du magasin VENDOME SALONS 
Avril 2015 à Villerable : réouverture du restaurant Le Petit Bilboquet, établissement tenu par les frères Bruce 
et Arnaud SIONVILLE 
Avril 2015 à Naveil : reprise du Domaine de Montrieux par Mme Ariane LESNE 
Juin 2015 à Naveil : portes ouvertes de l’entreprise Besnard Paysage à l’occasion de ses 135 ans 
Juin 2015 à Meslay : 1er événement au château de Meslay, présentation de 250 véhicules anciens 
Juillet 2015 à Villiers-sur-Loir : reprise de la Boucherie BOURGUIGNEAU par M. et Mme REVERSE 
Octobre 2015 à Mazangé : cessation de l’entreprise de maçonnerie de M. Patrick CRUCHET (retraite) 
Octobre 2015 à Naveil : réouverture de la boulangerie-pâtisserie – changement de propriétaire 
Novembre 2015 à Naveil : transfert de l’entreprise « Aux Ouvertures de l’Habitat » de la rue de la Foliette au 
5 rue du Clos Haut de la Bouchardière.  

Conseil de communauté à Mazangé 
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COMMUNAUTÉ DU VENDOMOIS RURAL 
Le Vendômois Rural s’affiche et voyage en TGV !  

C'est en affichant des LOL Cat & Dog à la gare TGV de Villiers-sur-Loir que tout 
a commencé en janvier 2015 : « On a en vue des terrains d'activités bien 
placés ! Appelez de notre part au 02 54 89 06 35  ». Deux autres messages se 
sont ainsi succédés espacés de 4 mois, évoquant l'installation en Vendômois 
« Sortez de votre Train-Train », « Le + simple c'es t d'habiter en 
Vendômois... »  et la création reprise d'entreprises « En vendômois, on peut 
créer ou reprendre une boîte... » . Une animation à l'effigie des mascottes 
semblait être une action de terrain opportune pour s'adresser au plus grand 
nombre notamment aux usagers du TGV. Des élus du Vendômois Rural et leur 

équipe en charge du développement économique sont allés au-devant des gens dès 6h du matin, le 18 
septembre dernier. Distribuer des flyers à la gare TGV de Villiers-sur-Loir pour expliquer qu'il faut absolument 
agir en faveur du territoire, était une évidence, et ce dès les premiers trains en partance pour la gare 
Montparnasse. Soutenir les commerces de proximité pour tenter de rencontrer de futurs repreneurs locaux 
ou franciliens, faire savoir qu'il y a des terrains d'activités à vendre sur Areines et à la Bouchardière sur 
Naveil et que des locaux commerciaux sont à louer étaient les messages à faire passer dans l'action et la 
bonne humeur. Les usagers du TGV ont bien compris la démarche économique de la CVR, certains ont 
même félicité cette initiative dont le territoire est en manque. La CVR n'a pas eu de mal à trouver des 
ambassadeurs pour diffuser son flyer et lui permettre de voyager dans le train et bien au-delà de la gare TGV 
Paris-Montparnasse, certains annonçaient d'en parler à leurs amis, à leur famille, d'en dispatcher dans les 
bureaux, et d'en proposer à leurs collègues parisiens en manque d'oxygène ! 
Le Vendômois débarque sur Paris sans grande discrét ion ! 
La CPV, la CVR et Le Cercle des entreprises du Vend ômois s’unissent autour d’un même objectif : 
VENDRE L’ATTRACTIVITE du VENDOMOIS  
Pour sa quatrième année consécutive au salon Parcours France (salon dédié aux parisiens souhaitant quitter 
Paris, vivre et travailler en province, environ 4000 visiteurs an), le Vendômois a choisi d’agir en amont bien 
avant l’événement qui avait lieu le mardi 13 octobre à l’Espace Champerret. Défendre son territoire parmi 99 
exposants invite à se remettre en question. Attirer les franciliens demande une 
nouvelle stratégie de séduction chaque année qu’il ne faut pas rater face à des 
régions comme l'Aquitaine, Paca ou Midi-Pyrénées. 
Avec une offre et une demande existante, l’équipe de la CVR* s’est mise en 
quête d’informer les franciliens chez eux, sur le terrain, au cœur même de leur 
quotidien sans répit. Les 8 et 12 octobre 2015, l’équipe se faisait remarquer de 
façon originale sur le parvis de la gare Montparnasse et ses boulevards 
alentours. Habillés en homme et femme sandwich, le message était clair et net 

«  QUITTER PARIS, AVEC NOUS, C’EST POSSIBLE  ».  
Les contacts et les échanges créés au fil des rencontres ont permis d’être à 
l’écoute de parisiens agréablement surpris par cette accroche, d’offrir des flyers 
promotionnels du Vendômois et d’inciter les personnes à se rendre sur le salon 
Parcours France en prenant la direction du stand « Vendôme Vallée du Loir » la 
qualité de vie à 42 minutes de Paris ! 
Le 13 octobre 2015, l’équipe vendômoise au complet composée d’élus, de 
chefs d’entreprises et des développeurs  économiques a pu se réjouir 
d’accueillir des visiteurs en quête d’un projet d’installation. Environ 80 
personnes ont reçu des informations sur l’attractivité du territoire. Des offres 
d’emploi et des disponibilités immobilières (création, reprise, vente de terrains) 
diffusées sur le stand ainsi qu’un aperçu des maisons à vendre en ville et en 
campagne ont apporté des réponses déterminantes auprès de certains 
franciliens prêts à franchir le cap pour une nouvelle vie. 
*Equipe de la CVR présente sur Paris : M. BIGUIER Président, M. PINEDA 
directeur, M. SCAMPUCCI adjoint à la mairie de Villerable / membre de la 
commission communication et Christelle chargée de communication et relations 
entreprises. 
 

Solutions immobilières pour les entreprises  en pér iphérie de Vendôme, appeler le 02 54 89 06 35 :  
En centre bourg de Naveil, la CVR loue des locaux commerciaux adaptés à des commerces et des activités 
de service de 65 m2 à 86,5 m2 ainsi qu’un local de 246 m2 (bureaux + atelier). 
ZA de la Bouchardière à Naveil : plusieurs parcelles de terrains d’activités viabilisées bien situées à proximité 
de la déviation sont à vendre au prix de 13 euros HT le m2 (minimum de 2000 m2). 
ZA d’Areines : 2 terrains viabilisés jumelables de 2500 m2 chacun sont à vendre à 9 euros HT le m2. 
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MÉDICAL  ET SOCIAL  

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL 

L’ADMR, une aide à domicile  

pour tous et à tout âge 
 

 
L’ADMR est une association sans but lucratif de  services à la personne et proche de ses clients.  
Elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à sa  gamme complète de services.  
• Aide à la toilette, ménage, repassage, entretien du linge, courses, préparation des repas, aide au lever 
et au coucher, aide à la mobilité, garde à domicile de jour et de nuit… 
• Transport accompagné (courses, promenades, visites, démarches administratives, médicales…) 
• Garde d’enfants à domicile, actions socio-éducatives… 
• Equipe Mobile Alzheimer (EMA). 
Les interventions sont faites par du personnel formé et qualifié, dans le respect de la liberté des personnes, 
leur mode de vie et leur vie privée.  
En procurant des services aux personnes, l’ADMR crée aussi des métiers et des emplois locaux, non 
délocalisables. 

L’ADMR recrute en permanence des aides à domicile e t des aides soignants. 
Envoi des candidatures à : jepostule@fede41.admr.org 

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE LA VIE LOCALE 
L’originalité de l’ADMR repose sur un mode de coopération entre le client, le bénévole et le salarié. 
En complément des équipes salariées, le bénévole effectue des visites de courtoisie, développe le lien 
social, rompt l’isolement des personnes âgées, handicapées et participe à la gestion de l’association locale 
ADMR. 
Ancrés dans la vie locale, les bénévoles savent détecter les problèmes de société ou les besoins pouvant 
émerger autour d’eux : c’est l’intelligence sociale. 

L’ADMR recherche des bénévoles pour rejoindre l’équ ipe locale.  
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Les Chiffres Clés du VENDÔMOIS(2014) 
• 285 personnes aidées (34 672 heures d’intervention),  
• 64 salariés (22 Equivalent Temps Plein),  
• 16 bénéficiaires pris en charge par l’Equipe Mobile Alzheimer  (EMA Nord),  
• 30 familles aidées (1 945 heures 

d’intervention),  
• 178 heures de formation pour 38 

stagiaires 
 
MAISON DES SERVICES ADMR  
7 avenue Gérard Yvon 41100 VENDÔME  
Tél. 02 54 23 54 00  
Email : ms-vendome@fede41.admr.org 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h 
Vendredi : 9h – 12h30 et 13h30 – 16h30 
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PRÉSENCE VERTE 

La téléassistance et bien plus encore 
 
1. La téléassistance à domicile 
Le fonctionnement est très simple. Un équipement composé d‛un 
transmetteur est d‛un déclencheur est installé au domicile de l‛abonné. 
Par simple pression sur le déclencheur porté autour du cou ou du 
poignet, l‛alarme est transmise à la centrale d‛écoute de Présence Verte 
qui envoie immédiatement les secours adaptés. 
Des déclencheurs spécifiques sont disponibles sans majoration de 
tarif (déclencheur à effleurement, à écrasement, au souffle, détecteur de 
chute lourde *). 
* Permet un déclenchement automatique de l‛alarme en cas de malaise 
ou de chute brutale. 
Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil Général 
(APA), les caisses de retraite, et les communes. Ainsi dans le cadre d’un 
partenariat avec Présence Verte, le CCAS de Mazangé participe 
financièrement aux frais d’installation de Présence  Verte chez les 
nouveaux abonnés de la commune. 
 
2.Les détecteurs de fumée communicants 
Reliés au transmetteur, une alarme automatique est envoyée à la 
centrale d‛écoute de Présence Verte en cas de déclenchement du 
détecteur. 
En cas de fumée avérée, un intervenant ainsi que les pompiers sont 
immédiatement envoyés sur place. 
Toutes personnes, même les plus fragilisées, à mobilité réduite, mal 
entendantes ou mal voyantes sont sécurisées et rassurées par ce 
fonctionnement qui leur garantit un secours immédiat. 
 
3. Le coffre à clefs sécurisé * 
Coffre à double verrouillage en alliage de zinc résistant à l‛effet levier et 
aux intempéries, fermé par un combinaison personnalisée à 4 chiffres. 
Ce coffre à clefs sécurisé permet de laisser à domicile, en toute sécurité, 
une seule clef disponible pour l‛intégralité des intervenants. Il facilite 
également l‛intervention des pompiers. 
 
4. Le balisage lumineux * 
Recommandé par les professionnels de santé et du maintien à domicile, le balisage lumineux est un réel outil 
de prévention des chutes. 
Dans l‛obscurité et dans les espaces parfois encombrés, le balisage lumineux contribue à rassurer la 
personne lors de ses déplacements nocturnes par un allumage automatique par détection de mouvement (4 
à 5m). 
* Dans le cadre de la prévention, le coffre à clefs  ainsi que le balisage lumineux sont disponibles po ur 
toutes personnes y compris celles non équipées de l a téléassistance. 
 
5. La téléassistance mobile 
Ce service permet de lancer un appel d‛urgence, d‛être géolocalisé et secouru en extérieur, partout en 
France métropolitaine, 24h24. 
Plusieurs modèles sont proposés : 
Appel d‛urgence seul, émetteur de perte de verticalité, GSM + appel d‛urgence (seul, avec médaillon ou 
détecteur de chutes lourdes). détecteur. 
 
Présence verte  
19 av de Vendôme 
41000 BLOIS 
02.54.44.87.26 
pv41@presenceverte.fr 
 
www.presencevertetouraine.fr 
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FRANCE ALZHEIMER 41 

Le groupe de parole 
Apporter du soutien et du sentiment d'appartenance 
Cet espace a pour objectif de permettre à des familles de se rencontrer 
et d'échanger sur les problèmes aux côtés d'un malade Alzheimer. Il est 
là question de s'informer, de partager, de déposer un trop plein 
émotionnel 
C'est un groupe ouvert mais limité dans le temps et  animé par un 
binôme d'un(e) psychologue et d'un bénévole de l'as sociation. 
La présence du groupe, par son dynamisme, a une fonction de soutien et de réassurance. Il met du lien entre 
les familles, il accompagne les différentes phases de la maladie et les questions qui s'y posent aident les 
familles à prendre les décisions qui s'imposent au fur et à mesure pour un meilleur accompagnement du 
malade. On pourrait parler là d'une certaine forme de guidance offerte aux aidants familiaux. 
Inscription gratuite. VENDOME :2ème JEUDI de chaque mois de 14h à 16h 
 

La formation des aidants. Former l’entourage des ma lades. 
Même si la maladie d'ALZHEIMER est régulièrement médiatisée, on n'en est pas pour autant armé pour, 
quotidiennement, faire face à cette pathologie. La maladie d'ALZHEIMER et les maladies apparentées sont 
des maladies neuro-dégénératives longues et insidieuses, au cours desquelles l'entourage familial est 
confronté à un très lourd suivi de leur proche à domicile. Il en résulte, pour les aidants, une grave 
perturbation de leur vie quotidienne et une dégradation de leur état de santé physique et psychologique. 
Il est impératif d'offrir aux familles, qui accompagnent un parent malade d'ALZHEIMER, des outils essentiels 
à la compréhension des difficultés du malade, à l'adaptation de l'environnement et au maintien de la relation. 
Cette formation GRATUITE s'adresse à toute personne accompagnant quotidiennement un parent malade 
ALZHEIMER ou apparenté et en ayant la charge. Elle permet d'améliorer la compréhension de la maladie et 
de ses manifestations. Elle favorise ainsi la diffusion des bonnes pratiques de soins en aidant les proches à 
acquérir les attitudes et comportements adaptés aux situations quotidiennes. Ceci pour éviter des réactions 
inappropriées résultant d'une méconnaissance de la maladie mais aussi l'épuisement physique et moral de 
l'aidant. 
La formation donne également des outils précieux pour préserver la dignité de la personne malade et pour 
entretenir une relation d'échange, deux des besoins fortement exprimés pour les aidants familiaux. D'une 
durée total de 14 heures, la formation est composée de 5 modules, d'environ 3 heures chacun : connaître la 
maladie d'ALZHEIMER, les aides possibles, accompagner au quotidien, communiquer et comprendre la 
personne, être l'aidant familial. 
La formation est animée par un binôme expérimenté d'un(e) psychologue et d'un(e) bénévole, formés 
spécifiquement à cette action. Elle a pour objectif, à partir de connaissances et d'information, mais aussi 
d'échanges sur les difficultés rencontrées, de trouver des réponses pour interpréter et tirer parti d'un savoir 
commun. 
Les formations sont planifiées par semestre et ont lieu à BLOIS, VENDOME et ROMORANTIN. 
 

Permanence et accueil gratuit à Vendôme tous les mardis et jeudis de 14h à 17h  
Maison du Bon Secours, 10 rue Saint Cœur  Tel 02.54.73.39.04  

ASSURANCE MALADIE 
 

Bientôt un week-end ou des vacances en Europe ? 
Avant de partir, pensez à vous munir de votre Carte  Européenne d’Assurance 
Maladie (CEAM) 
Pourquoi ? 
Votre Carte Européenne d’Assurance Maladie vous permet d’être protégé et 
correctement remboursé en cas de problème de santé sur place lors de votre séjour 
en Europe. La CEAM est individuelle et nominative. Chaque membre de votre famille doit avoir la sienne, y 
compris les enfants de moins de 16 ans. Elle est gratuite et valable 2 ans. 
Comment l’obtenir ? 
Rien de plus simple, commandez la directement en ligne depuis votre compte personnel sur ameli.fr 
(rubrique « mes démarches »). Vous la recevrez à votre domicile sous 15 jours environ. 
Votre départ est imminent ? 
Téléchargez directement depuis votre compte personnel une attestation provisoire, valable 3 mois. 
Pensez-y ! Simplifiez-vous vos démarches avec nos s ervices en ligne, ouvrez votre 
compte personnel sur www.ameli.fr et  suivez vos remboursements, téléchargez une attestation de droits, 
commandez votre carte européenne d'assurance maladie, signalez la perte/vol de votre carte Vitale, faite 
votre changement d'adresse, contactez votre caisse d'Assurance Maladie par e-mail... 
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ADOC 41 
L'Association de Dépistage Organisé des Cancers 41 est la structure en charge du dépistage organisé du 
cancer du sein et du cancer colorectal en Loir-et-Cher.  
DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL :  
Le nouveau test est désormais disponible chez les 
médecins généralistes 
Les + du test immunologique : 

Simple d’utilisation  : un seul 
prélèvement de selles est nécessaire et, 
grâce à l’utilisation d’un tube à essai muni 
d’une petite tige,  plus besoin de 
manipuler les selles qui sont juste « 
piquées » par l’aiguille. 
Plus performant  que le précédent : Il 
réduit le risque de « passer à côté » d’une 
lésion ou d’un cancer débutant. 
100% gratuit  :le test remis par le médecin traitant et son analyse sont pris en charge à 100% 
sans aucune avance de frais de votre part.  
La consultation, quant à elle est prise en charge dans les conditions habituelles par l’Assurance 
maladie. 

 

Le cancer colorectal se développe lentement à parti r de petites lésions appelées polypes, qui 
apparaissent sur la paroi de l’intestin. Ces polype s vont grossir et évolueront pour une partie d’entr e 
eux vers un cancer. Ce processus s’échelonnant sur une dizaine d’années, le dépistage permet de 
diagnostiquer des lésions à un stade peu avancé. 
 
 
Pour tout renseignement,  vous pouvez 
contacter : 

 
Tél : 02.54.43.54.04 
 
Tour de consultation  
3 rue Robert Debré  
41260  
LA CHAUSSEE ST VICTOR  
E-mail : adoc41.ccr@orange.fr 
https://twitter.com/Adoc41 
 
 

Avec près de 42 000 nouveaux cas 
et 17 500 décès en 2013, le cancer 

colorectal est le 3ème cancer le 
plus fréquent en terme d’incidence 
et le 2ème en terme de mortalité. 
Pourtant, lorsqu’il est détecté à 
un stade précoce, il se guérit 

dans 90% des cas.  
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UNAFAM Délégation du Loir-et-Cher  
Union Nationale des familles et des amis des personnes malade et/ou handicapés psychiques 

Le Bureau  

Jean Marie Chevé  Président délégué  
Françoise Gibert  Secrétaire  Roger Aymard   Trésorière 
Denise Moreau  Membre   Annick  Fesneau Membre 
Jocelyne Dedion  Membre   Maria Geelen  Membre 
Gisèle Pichot      Membre 
 
Permanence :  le 1e jeudi du mois de 14 H 00 à 16 H 00 à l’Udaf, 45 Avenue Maunoury à Blois,  
Téléphonique au  06 71 53 24 15 
Accueil des familles : pour un tout premier contact, l’accueil est individualisé, sur rendez-vous. Cet accueil 
est fait par deux bénévoles dont un membre du bureau à L’UDAF.  
3 Groupes de parole ont été constitués : à Blois le 1er lundi de chaque mois de 18 H 00 à 20 h 00, à 
Romorantin sur RV, à Vendôme sur RV à l’hopital. 
Atelier «PROSPECT» pour permettre aux familles de prendre du recul,  en vue d’améliorer la relation avec 
leur proche malade et la qualité de vie de la famille.   

Pour 2016 :  22-23-24 janvier à Blois 
Formation des Adhérents bénévoles par l’UNAFAM nati onale  
L’UNAFAM organise des sessions de formation des bénévoles.  

Initiation, Accueil des familles, Représentation, Troubles psychiques 
SISM 2016 : organisation de manifestations avec les institutions médicales et sociales lors de la SISM du 14 
au 27 mars 2016 
 

MSA BERRY -TOURAINE 
 Un guichet social unique  
La Mutualité Sociale Agricole est une organisation professionnelle en charge de 
la gestion du service public de la protection sociale, légale et complémentaire, 
des exploitants et des salariés agricoles ainsi que de leurs familles. La MSA 
Berry-Touraine constitue un guichet unique au service des assurés agricoles 
pour l'ensemble des questions de protection sociale : le règlement des 
prestations santé, famille, retraite et le recouvrement des cotisations sociales. L'action sanitaire et sociale et 
les services médicaux (contrôle médical, médecine du travail, prévention des risques professionnels) 
complètent cette offre en agissant à la fois auprès des personnes et sur le milieu de vie. 

Un réseau de délégués à l’écoute des assurés 
Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les délégués cantonaux permettent une relation privilégiée entre 
les assurés et la MSA. Les délégués sont à l’écoute des assurés agricoles et participent à l’animation de la 
vie locale. Contactez-les pour faire connaître vos besoins, qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas 
échéant, ils vous orienteront vers le bon interlocuteur. 

Composition de l'échelon local de MOREE – SELOMMES - VENDOME 
 

Président : Mme  Catherine PROVENDIER (VILLEROMAIN) 
Vice-présidents : M. Patrice DEPUYCHAFFRAY (BAIGNEAUX), M. James LUCAS (MOREE), 

Mme Nathalie MAURICE (SAINT-OUEN), Mme Françoise JUMERT (VILLIERS SUR LOIR) 
 

M. Michel MALLANGEAU (COULOMMIERS LA TOUR), Mme Mireille PILON (FAYE), Mme Colette PILON (LA 
VILLE AUX CLERCS), M. Robert FICHEPAIN (MARCILLY EN BEAUCE), M. Emile G OHIER (MAZANGE) ,  
M. Jean-Pierre COYAU (MOREE), M. Philippe FICHEPAIN (NAVEIL), M. Didier RANDUINEAU (NAVEIL),  
Mme Laurence ASSELIN (PEZOU), Mme Paulette AUGIS (RAHART), M. Patrick CALLU (ROCE), 
Mme Brigitte CALLU (ROCE), M. David CHOPARD (ROCE), M. Etienne LEPAGE (SELOMMES),  
M. Jean PERRON (ST FIRMIN DES PRES), M Julien PERRON (STE ANNE), Mme Emilie BRUNEAUX 
(TERNAY), M. Laurent GIRARD (TOURAILLES), M. Jean-Marc BERTIN (VENDOME), M. Jean COLLONNIER 
(VENDOME), M. Jacques DAVID (VENDOME), Mme Songul TOPRAK (VENDOME), M. Nese UCAR YILMAZ 
(VENDOME), M. Alain YVONNEAU (VENDOME), M. Jean-François DAUDIN (VENDOME),  
M Pierre RANDUINEAU (VILLEMARDY), Mme Marie-Ange HAUDEBERT (VILLERABLE), M Jacques HAUDEBERT 
(VILLERABLE), M Vincent AUGIS (VILLIERS SUR LOIR), M Michel CORBIN (VILLIERSFAUX). 
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ORGANISMES SOCIAUX 
 

Caisse d’Allocations Familiales Vendôme (C.A.F) 
Centre Caf les Rottes, rue du Colonel Fabien41100 Vendôme  Tél : 02.54.77.11.58 
Tous les lundis sur rendez-vous  13h30 - 16h30,  
Tous les jeudis  9h15 - 12h00 et 13h15 - 16h15. 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M) 
60, avenue Gérard Yvon 41100 Vendôme     Tél : 3646 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 

Mutualité Sociale Agricole (M.S.A) 
390, bd du Président Roosevelt 41100 Vendôme   Tél :  02.54.73.63.00 

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Trava il (C.A.R.S.A.T) 
5, avenue Gérard Yvon 41100 Vendôme     Tél : 3960 

Centre d’Information et de Coordination de l’Action  Sociale (C.I.C.A.S.) 
6, quai Saint-Jean  BP 17 41003 Blois Cedex  Tél. : 0820 200 189(tarif spécial) 

CIAS de Vendôme - Service de repas à domicile 
37 avenue Gérard Clémenceau 41100 Vendôme.   Tél : 02.54.86.47.00 

Assistante social du service social territorial 
Mme SARRAZIN Christine      Tél : 02 54 73 43 43 

INFORMATIONS MÉDICALES 
Pour joindre le médecin de garde, il est impératif d’appeler le 15   

C’est lui 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   Tél : 02 54 73 65 00 
• Philippe HUTTEAU   Thoré  Tél : 02 54 72 82 20 
• BON SAINT COME et DUBOC Naveil  Tél : 02 54 73 46 46 / 02 54 73 46 48 
 

CABINET INFIRMIERES 
Aline POULIN, Marylène GASTON, Emilie HUREL, Corinne QUINTIN 
10 place de l’église 41360 LUNAY    Tél : 02 54 72 00 01 

Lundi,  mardi, jeudi et vendredi  09 h - 12h 30 
Sur rendez-vous mercredi, jours fériés et vacances scolaires 
 

LES KINÉSITHÉRAPEUTES DU SECTEUR. 
Coordonnées des kinésithérapeutes  les plus proches géographiquement : 

• Laurence COURTEMANCHE   Naveil  Tél : 02 54 72 29 80 
• Christelle SASSIER-POUDRAI Naveil  Tél : 02 54 77 60 81 
 
PHARMACIE  PUENTE LUCIEN 
Route du Gué du Loir 41100 MAZANGE   Tél : 02 54 72 11 21 
Ouvert du lundi au vendredi 9h00 - 12h15 et 14h - 19h30 et le samedi  09h00 - 13h00 
« Réso Garde » : 3237  ou www.3237.fr 
 

Annuaire des professionnels de santé et établissements de soins (coordonnées, horaires, ...) sur  
http://annuairesante.ameli.fr 
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MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT 
Un lieu d’accès au droit de proximité située dans le quartier nord 
de Blois, éloigné des Tribunaux 
Un accueil du public en demande d’information jurid ique avec 
documentation disponible et un accès informatique permettant 
d’effectuer des démarches en Ligne 
Une présence judiciaire 
 Créés à l’origine pour assurer une présence judiciaire de proximité 
dans les quartiers en difficultés et éloignés des tribunaux  
 Dans le cadre de la prévention de la délinquance  
 À Blois, la présence judiciaire est assurée à la MJD par le délégué 
du Procureur et le Service de contrôle 
judiciaire et d’enquêtes. 
Des permanences d’information juridique : avocats, notaires, 
juriste en droit de la famille (CIDFF), juriste en droit du travail 
(SEMAD), UDAF, Conseil général - Vivre autonome 41 
Défense des droits, conciliation et médiation : Délégué du 
Défenseur des droits,  conciliateurs de justice, médiatrice familiale 
Aide aux démarches: écrivain public, accès libre à un poste informatique connecté à Internet pour effectuer 
des démarches administratives 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Dix conseils pour adapter sa conduite à la situatio n 
hivernale 
⇒ Consulter les prévisions météorologiques et de 

circulation 
⇒ Vérifier la pression des 4 pneus 
⇒ Privilégier les pneus hiver 
⇒ En montagne, mettre des chaînes 
⇒ Tester les éléments sensibles au froid 
⇒ Emporter un « kit de survie » au froid 
⇒ Bien voir et être bien vu 
⇒ Rouler lentement et à bonne distance 
⇒ Allonger les distances de sécurité et adopter une 

conduite souple 
⇒ Ne jamais dépasser un engin de service hivernal en 

action 
 
Piétons, rendez-vous visibles ! 
Pour être mieux vu lorsqu’il fait sombre, portez de 
préférence des vêtements de couleurs claires ou munis de 
bandes de tissu rétro-réfléchissant. Ces bandes renvoient 
vers les conducteurs la lumière de leurs phares. La nuit, 
vous serez ainsi visible à plus de 100 m, au lieu de 30 m. 
Piétons, vous avez des droits et des devoirs, établ is 
par le Code de la route, comme, tout usager de 
l’espace public! 

Maison de justice et du Droit  
3 place Bernard Lorjou 41000 BLOIS 
Tél. : 02 54 45 16 16 
Contact : mjd-blois@justice.fr 
Horaires d'ouverture :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h15  
et de 13h30 à 17h15 

DROIT ET RÉGLEMENTATION  
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
Pour vos démarches administratives, rendez-vous sur http://www.service-public.fr 
CARTE NATIONALE  D’IDENTITÉ  

La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans La 
demande est à faire à la mairie de votre domicile. 
Un formulaire de demande de carte d'identité est remis au guichet. Il doit être complété et signé. 
Pièces à fournir :  
• 2 photos d’identité conformes,  
• 1 justificatif de domicile 
• 1 copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (à prendre au lieu de naissance) 
• l’ancienne carte d’identité en cas de renouvellement 
En cas de perte ou vol : déclaration en mairie pour son remplacement (joindre un timbre fiscal de 25 €)  
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 
Le montant du droit de timbre appliqué aux passeports est le suivant : 

• 17 € pour les moins de 15 ans (valable cinq ans) 
• 42 € de 15 à 18 ans (valable cinq ans) 
• 86 € pour les plus de 18 ans  (valable dix ans) 

Il est délivré UNIQUEMENT DANS DES COMMUNES ÉQUIPÉES  
Pour l’arrondissement de Vendôme, vous renseigner :  
au 02.54.89.46.00 pour VENDOME Mairie annexe des Rottes sur RDV, au 02.54.85.00.29 pour MONTOIRE 

SUR LE LOIR, au 02.54.80.90.73 pour MONDOUBLEAU. 
 Les documents à fournir vous seront alors précisés. 
DUPLICATA  DU LIVRET DE FAMILLE  (en cas de destruction ou de perte) 

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

EXTRAIT : DE NAISSANCE - DE MARIAGE - DE DÉCÈS 
• S’adresser à la mairie du lieu de l’événement. 
• Indiquer nom et prénoms, date de l’événement  
• joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE  
La demande d’extrait de casier judiciaire se fait en ligne : www.vos-droits.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. 

CARTE GRISE 
• Un dépôt express cartes grises existe dans le Loir et Cher (voir le site www.loir-et-cher.gouv.fr) 
• Vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas, vous déplacer en préfecture, vos démarches liées à 

l’immatriculation peuvent être effectuées par courrier (consultez le site internet des services de 
l’État www.loir-et-cher.gouv.fr pour télécharger les formulaires et connaître les pièces à fournir) ou 
directement en ligne sur le portail « service public » (http://www.service-public.fr) uniquement pour les 
changements de domicile sur les cartes grises de véhicules ayant déjà une nouvelle immatriculation de 
type AA-000-AA. 

DURÉE 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 



53 INFORMATIONS PRATIQUES 

RÈGLES DE VIE 
VOS PLANTATIONS 
Distance par rapport à votre limite de propriété :   

• 2m pour les plus de 2m de hauteur,  0,50m pour les moins de 2 m de hauteur 
Dans les lotissements : respectez le cahier des charges 

• 1m20 sur la voie, 1m80, entre les propriétés 
Toutes ces plantations doivent être entretenues.  
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 RURAUX (plus de 80 km) 
La plupart sont d’une largeur de 6 m ; respectez cette largeur, ainsi que le fossé quand il existe. Ne pas les traiter, 
vous pouvez les broyer, les faucher et même enlever l’herbe. 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 fossés doivent 
être maintenus dans leur largeur avec un minimum de 50 cm d’accotement. Ne pas les traiter, enlever les arbres ou 
arbustes qui poussent dans le milieu pour ne pas gêner le passage de l’eau. 
LES VOIES 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. 
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 (Arrêté préfectoral du 26/11/99, article 7 : 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.  
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 (Arrêté Préfectoral du 26/11/1999, article 6 : propriétés privées) 
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 

BRULAGE 
Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à 
l'environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d'incendie 
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel. 

IL FAUT Y PENSER 
Vous  contactez des entreprises pour effectuer des travaux dans votre propriété. N’oubliez pas de prévoir la livraison, 
le retour du matériel, sa largeur, son poids … 
Par rapport au chemin à emprunter ; la présence de ligne électrique, de réseau divers ou de galerie, cave pouvant être 
des obstacles. Les services de la collectivité peuvent vous renseigner. 

 
 

Codes consultables sur www.legifrance.gouv.fr 
Arrêtés préfectoraux consultables sur www.loir-et-c her.pref.gouv.fr 

Voici l’adresse où vous pourriez récupérer vos  
animaux s’ils étaient pris à errer dans le village : 

REFUGE DU VAL  DE LOIR 
PRÉPATOUR 41100 NAVEIL 
TEL : 02 54 77 23 87 … à vos frais 

ATTENTION 
Tous ces cas, facteurs de risques d’accidents,  
engagent votre responsabilité pleine et entière. 
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SOLiHA Loir et Cher 
 

Le PACT est une association implantée 
dans le Loir et Cher depuis 56 ans dont 
l’objectif est de renforcer la cohésion sociale 
en favorisant l’accès pour tous à  un 
logement décent et adapté. 

 
Le 15 décembre 2015, le PACT Loir et Cher change de nom et devient SOLiHA Loir et Cher, Solidaires 

pour l’Habitat. 
  
SOLiHA  accompagne sur tout le territoire départemental : 
⇒ des ménages en difficulté de logement, en lien avec les travailleurs sociaux référents, pour faciliter 

leur intégration dans un logement décent de droit commun ou pour proposer lui-même un relogement 
dans son parc ou dans le cadre de la sous-location. 

⇒  les personnes propriétaires de leur logement et rencontrant des difficultés pour s’y maintenir : 
logements dégradés ou énergivores, logements devenus inadaptés à la perte d’autonomie. Pour cela, 
SOLiHA bénéficie d’un agrément préfectoral et propose un accompagnement global sur le plan 
technique, administratif et financier. Cet accompagnement s’effectue dans le cadre de conventions 
avec les collectivités locales, le Conseil Départemental et les principales Caisses de Retraite pour la 
prise en charge partielle ou totale de cette mission d’accompagnement. 

En 2014, l’action de SOLiHA Loir et Cher s’est traduit par: 
⇒ L’accompagnement de 245 ménages en difficulté pour permettre leur maintien ou leur accès à un 

logement  
⇒ Le relogement de 294 personnes en situation de mal logement  
⇒ L’accompagnement de 486 propriétaires occupants pour des travaux de réhabilitation, d’adaptation 

ou d’économie d’énergie avec des aides mobilisées à hauteur de 2,7 millions d’euros 

Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre maison, vous pouvez vous renseigner directement auprès 
de Mme LEVIEUGE, assistante d’opérations par téléphone au 02.54.55.51.14.  
SOLiHA Loir et Cher 26 Avenue de Verdun 41000 BLOIS                                              
Tél : 02.54.55.51.11. / Mail : contact.loir-et-cher@soliha.fr 

ANAH 
L’Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat encourage la réalisation de 
travaux en accordant des aides aux propriétaires occupants, aux propriétaires 
bailleurs de logements locatifs et aux copropriétaires. 
 

Instruction des dossiers d'aides par la Direction départementale des territoires 
(DDT) du Loir-et-Cher 17 quai de l'Abbé Grégoire 41012 Blois cedex 
Tél : 02.54.55.75.27 Email : ddt-shbru@loir-et-cher.gouv.fr 
Accueil : du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
http://www.anah.fr 

EXEMPLE D’UN PROJET ACCOMPAGNE PAR SOLiHA 
Sylvie est propriétaire d’un logement des années 70, elle vit seule avec son fils. Ses ressources sont de  
1 100€ par mois et son revenu fiscal de référence est de 12 300€. Son projet initial était le remplacement 
des menuiseries et une partie de l’isolation en comble perdu afin de réduire sa consommation d’énergie qui 
s’élève à 1 700€ par an.  
Sur place, nous avons préconisé des travaux supplémentaires afin d’atteindre les 25% de gain énergétique 
et pour permettre une meilleure performance énergétique : l’isolation totale du comble et la mise en place 
d’une ventilation mécanique.  
Le coût total des travaux réalisés est de 20 714 € TTC. Pour financer ce projet, Sylvie a obtenu des 
subventions (sous conditions de ressources) à haute ur de 76%  par l’intermédiaire de l’ANAH (13 
317€) et de la communauté de communes (2 450€). 
L’économie sur la facture énergétique devrait être de 650 €.              

HABITAT  
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CAUE LOIR ET CHER  
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement  
 

Le CAUE de Loir-et-Cher , un lieu de conseils et d’échanges  
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement est un organisme départemental 
mis en place à l’initiative du Conseil général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. 
Investi d’une mission de service public, le CAUE est présidé par un élu local.  
Le CAUE au service...des PARTICULIERS :  
Construire : le CAUE vous conseille pour l’implantation de la construction, sa conception et 
celle du jardin, dans une démarche durable.  
Réhabiliter : le CAUE vous donne des idées pour transformer une habitation, rénover une toiture, faire un 
ravalement...  
Agrandir un bâtiment  : le CAUE vous guide pour restaurer, isoler de manière efficace, créer une nouvelle 
ouverture, aménager un espace de vie, créer une extension, etc.  
Eco-construire :  le CAUE vous renseigne sur la réglementation, les démarches administratives, la mise en 
oeuvre et les professionnels dont vous avez besoin.  
Aménager vos espaces extérieurs : le CAUE vous aide à réfléchir sur le traitement paysager de votre 
parcelle, son entretien et le choix des végétaux.  
 

Pour bénéficier des conseils gratuits du CAUE, il est nécessaire de prendre rendez-vous.  
Contactez-nous pour avoir un RDV dans nos locaux ou lors d’une permanence : 
C.A.U.E. de Loir-et-Cher 34, avenue du Maréchal Maunoury (Cité administrative - porte C) 41 000 BLOIS  
tel : 02 54 51 56 50  contact@caue41.fr www.caue41.fr  

ADIL 41/ESPACE INFO ENERGIE  
 Informations neutres et gratuites sur le logement e t la maîtrise de l’énergie  
Vous êtes locataire, propriétaire, bailleur… 
Vous avez un projet de de rénovation, de construction, de location,  d’achat, de vente… 
Vous vous interrogez sur vos droits et vos obligations… 
L’ADIL de Loir-et-Cher - Espace Info Energie est une association qui vous informe, vous conseille et vous 
guide gratuitement sur le logement et la maîtrise de l’énergie :  
• l’amélioration de l’habitat, les aides financières 
• la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables 
• l’accession à la propriété, les prêts immobiliers 
• la fiscalité immobilière, les règles d’urbanisme 
• les rapports locatifs, les impayés de loyers,… 
L’ADIL 41 a été désigné guichet unique d’information (Point Rénovation Info Service) pour répondre à toute 
question juridique, financière et technique liée à un projet de rénovation énergétique d’un logement : aides 
financières, différence entre les matériaux, modes de chauffage, énergies renouvelables, étude de devis,… 
L’ADIL 41 EIE organise des sessions d’information gratuites ouvertes à tous. Pour connaitre le programme 
de celles-ci et vous inscrire, appelez le 02 54 42 10 00.  
Tous nos services sont neutres, gratuits et objectifs.  Parce que nous n’avons rien à vous vendre, nous vous 
donnons le bon conseil ! N’hésitez pas à nous contacter :  
ADIL 41- Espace Info Energie, Cité administrative – Porte C - 34 avenue du Maréchal Maunoury, 41000 Blois 
Tél. 02 54 42 10 00 / adileie41@wanadoo.fr / http://www.adil41.org   
Dans un souci de proximité et grâce à un partenariat avec la communauté de communes du Pays de 
Vendôme, l’ADIL 41 - Espace Info Energie assure des permanences à Vendôme : par les juristes tous les 
vendredis et par les conseillers en énergie deux vendredis par mois. Pour connaitre les dates et les horaires 
de celles-ci et prendre rendez-vous, appelez le 02 54 42 10 00. 

ENERGIES CENTRE 
La Région Centre propose Isolaris'Centre, un prêt à taux 0% pour vos travaux d'économie d'énergie et 
ENERGETIS, un diagnostic énergie pour votre logement. 
La Région Centre et l’ADEME lancent en 2016 le concours « ma maison éco »  dans le cadre de la 
convention Etat-ADEME-Région. Une aide qui pourra aller jusqu’à 8k€ et 11k€ si une démarche de 
labélisation est engagée. Pour candidater les particuliers doivent prendre RDV avec l’espace info énergie 
de leur département . 
http://energies-centre.regioncentre.fr 

ADEME CENTRE-VAL DE LOIRE  
L'ADEME est l'opérateur de l'État pour accompagner la transition écologique et énergétique. 
http://www.centre.ademe.fr       Tél : 02.38.24.00.00 
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Financés par la Région Centre, les 6 Visas Libres savoirs couvrent l'ensemble des 
compétences essentielles pour être autonome dans la vie quotidienne, retrouver 
ou conserver un emploi... En accès libre et gratuit, ces formations régionales aux 
savoirs de base s'adressent à tous les habitants du territoire (adultes ou jeunes de 
plus de 16 ans sortis du système scolaire). 
Leur contenu est adapté au niveau et aux besoins de chacun. De plus, certaines 
peuvent être effectuées à distance, par Internet.  
Visa Trois en un (français, maths, apprendre à apprendre), Visa Langues vivantes 
(anglais, allemand, espagnol), Visa Eco-citoyen, Visa Internet et Culture 
numérique, Visa Bureautique, Visa Compétences d'avenir 
 

http://libres-savoirs.regioncentre.fr 

POLE EMPLOI 
Heures d'ouverture 

• Lundi  08h45 à 16h45  
• Mardi  08h45 à 16h45  
• Mercredi  08h45 à 16h45    
• jeudi   08h45 à 12h45   
• Vendredi 08h45 à 15h45  

Le Pôle emploi  est un établissement public centré sur l’emploi, 
ses compétences sont : 

⇒ l’inscription et la gestion de la liste des 
demandeurs d’emploi. 

⇒ l’accueil, l’information, l’orientation et 
l’accompagnement des personnes à la recherche 
d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil. 

⇒ le versement des allocations. 
⇒ la collecte des offres d’emplois. 
 

CENTRE D’INFORMATION ET ORIENTATION DE VENDÔME 
Le Centre d’Information et d’Orientation de Vendôme est ouvert : 
    Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h30 
    Mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30 
C.I.O. de Vendôme  
17 bis rue Sanitas 41100 Vendôme  Tél : 02 38 83 49 91 
ce.ciovendome@ac-orleans-tours·fr http://www.ac-orleans-tours.fr 
 

Le forum de l'orientation  des collégiens du Vendômois se déroulera au lycée Ampère de Vendôme le 
vendredi 4 mars 2016.   
 

POINT INFORMATION JEUNESSE / POINT CYB 
Horaires d’ouverture :   
Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 
2 rue Yvon Villarceau  41100 Vendôme  Tél. : 02 54 89 13 00 
http://jeunes.vendome.eu 
 

ETOILE 
 

Etoile est le site de référence sur l'orientation, la formation et l'emploi en région 
Centre - Val de Loire.  
Il permet un premier niveau d'information pour la réalisation d'un projet 
professionnel quelle que soit votre situation. 
Pour avoir un aperçu de l’intégralité des formations qui existent dans la région, 
rendez-vous  sur www.etoile.regioncentre.fr et consultez la rubrique Se former . 
 
 

EMPLOI ET FORMATION 

 11bis rue Albert 1er 41100 Vendôme 

http://www.pole-emploi.fr 

Tél : 3949 
(Gratuit ou 0,11 € par appel depuis une ligne fixe ou une box. 

Coût d'une communication normale depuis un mobile.)  

 
Pour les employeurs : 39 95 (0,15 euro ttc/min).  
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MISSION LOCALE DU VENDOMOIS 
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
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Collecte des bacs d’ Ordures Ménagères tous les mercredis 
Collecte des bacs Jaunes le mercredi en Semaine A 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETTERIES 
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VALDEM  A 40 ANS 

Usine d’incinération des déchets Arcante (Blois) 

Journée Portes Ouvertes  
le 30 mai 2015 au Centre 
de Transfert de Vendôme 
(Zone Industrielle Sud). 

 

 

 

Le four  

La fosse de réception des déchets 

Le centre de transfert 
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ADMINISTRATION FISCALE 
Hôtel Des Finances 
Tél :  02.54.23.15.15 
Site :  www.impots.gouv.fr  
Cadastre 
Tél :  02.54.23.15.30 
Site : www. cadastre.gouv.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT 
Taxi de la Vallée du Boulon  
Tél :  02.54.72.03.07   
  06.07.68.59.97 
Transports à la demande 
Tél :  02.54.58.41.50       
Site :  www.route41.fr 
Transports du Loir et Cher 
Tél :  02.54.58.55.44       
Site : http://www.tlcinfo.net 
Gare TGV Vendôme-Villiers   
Tél :  02.54.23.50.14       
Site :  www.voyages-sncf.fr 
Gare TER Vendôme Centre 
Tél :  02.54.23.50.04 
Site :  www.ter-sncf.com 
 

 

SERVICES 
Valdem (collecte ordures)        
Tél : 02.54.89.41.17 
Eau  
Tél :  02.45.77.00.00 
Dépannages : 02.45.77.00.09 
EDF (dépannage)                             
Tél :  08.10.41.24.03 
Prêtre de la Paroisse 
Tél :  02.54.86.54.02 
Allô Service Public 
Tél :  3939  
La Poste 
Tél :  3631 
Cabine téléphonique 
Tél :  02.54.72.14.68 

 
MAZANGÉ    
www.mazange.fr 
ASC MAZANGÉ  
asc-mazange.asso.fr 
 
CVR  
www.cvr.fr 
Conseil départemental 
www.le-loir-et-cher.fr 
Préfecture  
www.loir-et-cher.gouv.fr 
Conseil Régional 
www.regioncentre-valdeloire.fr 
Union Européenne 
www.europa.eu 
 
L’administration en ligne 
www.service-public.fr 
La loi 
www.legifrance.gouv.fr 
Journal Officiel  
www.journal-officiel.gouv.fr 
Conciliateur 
www.cdad41.org 

Payer une amende 
www.amendes.gouv.fr 
 
Urssaf 
www.urssaf.fr 
Pôle emploi 
www.pole-emploi.fr 
Compte formation 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Auto-entrepreneur 
www.lautoentrepreneur.fr 
 
 

 
Sécurité sociale 
http://www.securite-sociale.fr 
Assurance Maladie 
www.ameli.fr  
MSA 
www.msa-berry-touraine.fr 
RSI 
www.rsi.fr 
Allocations Familiales 
www.caf.fr 
Assistantes maternelles 
www.mon-enfant.fr 
Retraites 
www.info-retraite.fr 
Dossier médical personnel 
www.dmp.gouv.fr 
Les médicaments 
medicaments.gouv.fr 
 
Tourisme en Vendômois 
www.vendome-tourisme.fr 
Tourisme en Loir et Cher 
www.coeur-val-de-loire.com 
Tourisme en Vallée du Loir 
www.vallee-du-loir.com 
 
Idées de sorties 
www.le-petit-vendomois.fr 
 
Transports scolaires 
www.route41.fr 
Prix des carburants 
www.prix-carburants.gouv.fr 
Covoiturage 
www.covoiturage41.fr 
 
 

 
Archives départementales 
www.culture41.fr 
Bibliothèque nationale 
gallica.bnf.fr 
 
Données du Loir et Cher 
www.pilote41.fr 
Données publiques (fr) 
www.data.gouv.fr 
Données publiques (eu) 
open-data.europa.eu 
Insee (recensement) 
www.insee.fr 
 
Cartographie 
www.geoportail.gouv.fr 
www.openstreetmap.org 
 
Météo 
www.meteofrance.fr 
www.meteo-centre.fr 
 
Agence de l’eau 
www.eau-loire-bretagne.fr 
 
Associations 
www.associations.gouv.fr 
 
Informatique et Libertés 
www.cnil.fr 
 
Très haut débit 
www.francethd.fr 
Télévision TNT HD 
www.recevoirlatnt.fr 
www.matnt.tdf.fr 
 

NUMÉROS UTILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTTIN INTERNET 





EN CAS D’URGENCE 
PHARMACIE  DE GARDE  
ANTIPOISON (ANGERS) 
GENDARMERIE 
HÔPITAL(VENDÔME) 
PHARMACIE  (GUÉ DU LOIR) 
GENDARMERIE (MONTOIRE) 
POMPIERS (VENDÔME) 
SAMU 
NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN 
 

3237 
02 41 48 21 21 
17 
02 54 23 33 33 
02 54 72 11 21 
02 54 86 45 10 
18 
15 
112 


