
                                                                                                                                                                                                 

 
 
       
 
 

Les Commissions 

 
 Animations 

 
Responsable :  Patrick Brionne 

Membres élus :   Bernard Bobault,  
Brigitte Daguisé,  Roland Debroux,  
Didier Declerck,  René Rozet. 
Membres consultatifs : 
Rose-Marie Blateau, Martine 
Boisgrollier, Christian Haimon 
Nicole Dijon,  Anne-Marie Pioche. 
 

 Communication 
 
Responsable :  Gérard Lumière 

Membres élus : 
Jocelyn Chartier,     Valérie 
Desseaux ,   Brigitte    Daguisé,             
Marie-Thérèse Neilz,  René Rozet,  
Véronique Siegers. 
Membres consultatifs: 
Colette Chapeau,     Dominique 
Descoureaux,  Christian Dolléans,                  
Alexandre Fleury,   Vincent Neilz, 
Stéphane Langlais,  Paulette 
Lumière.  
 

 Finances   
 
Responsable: Evelyne Viros  
Membres élus : 
Patrick Brionne,  Jacques Colas,  
Roland Debroux, René Rozet, 
Marie-Thérèse Neilz, Michel 
Rouvre.   
 
 

 Bâtiments communaux et 
Sécurité 

 
Responsable :  Bernard Bobault 
Membres élus: 
Christian Bour,   Patrick Brionne,  
Jacques Colas,   Didier Declerck,  
René Rozet. 
Membres Consultatifs: 
 Bruno Fayard, Jean-Charles 
Désiré, Jean-Noel Jondot,       
Philippe Rousselet. 
              

 Voirie 
 
Responsable :  Gérard Lumière 
Membres élus : 
Christian Bour,  Jacques Colas,  
Roland Debroux, René Rozet,  
Michel Rouvre. 
Membres consultatifs :    Eric 
Esserméant,  Jean Chaillou,     
Henri Martellière, Jacques 
Rousselet. 
 
 
 

 Environnement  et       
assainissement 

 
Responsable :  Roland  Debroux 
Membres élus : 
Bernard Bobault,  Christian Bour,     
Brigitte Daguisé, René Rozet, 
Valérie Desseaux.  
Membres consultatifs : 
Ginette Blateau, Bernard Dérue, 
Hubert Désiré, Ludovic Martineau. 
 
 

Cérémonie du 8 Mai 
 

 
 
Comme le veut la coutume à 
Mazangé, le 8 Mai dernier, les 
anciens combattants se sont 
recueillis devant la plaque, scellée 
sur le mur de l’église, 
commémorant la bravoure de 
Berthe Durfort. 
A cette occasion Marie-Thérèse 
Neilz publiera, dans notre 
prochaine lettre d’information, un 
article très intéressant sur notre 
héroïne. 
 
AOC « Côteaux du Vendômois », 

c’est officiel !! 
Bravo pour les viticulteurs des 
côteaux du vendômois, après dix 
années de ténacité, par la qualité de 
leur vin, ils viennent d’obtenir 
l’Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC). 

                                                                       
   Le Conseil Municipal et moi-même vous remercions de la 
confiance donnée lors des dernières élections municipales. 
  En accord avec nos engagements, nous mettons en place : 
cette lettre d’information et de communication 
et l’ouverture des commissions aux habitants de la 
commune. 
  L’objectif est de faire participer davantage de personnes 
à la vie de notre village, de multiplier idées et expériences 
ainsi que d’optimiser la communication. 
   Leur rôle reste consultatif. Le conseil a dû faire un choix 
difficile. 25 personnes vont ainsi nous aider à  faire 
progresser la commune. Nous souhaitons vivement que 
cette ouverture soit pour chacun source 
d’ enrichissement.  
   Nous remercions chaleureusement les très nombreuses 
personnes qui se sont  portées volontaires.                             
                                                                                                       Evelyne Viros        



 

Nécrologie 
 
Le 27 Avril 
dernier, 
Madame  
Mireille  
Marchenoir 

nous 
quittait. 

Connue de 
tous, 

présidente de l’UNRPA depuis 
1982, elle consacrait beaucoup de 
son temps aux anciens de notre 
commune dans l‘élaboration de 
séjours, concours de belote, thés 
dansants... Institutrice à Mazangé 
de 1960 à 1981 puis directrice 
d’école jusqu’en 1988, beaucoup 
d’habitants l’ont appréciée en tant 
qu’élèves.  
Elue en 1983 au conseil 
municipal, devenue adjointe en 
1989, ses priorités se portaient 
sur la vie scolaire, les 
manifestations culturelles ainsi 
que le concours des maisons 
fleuries. Son dévouement n’avait 
pas de limites et se traduisait par 
un investissement total dans les 
missions qui lui étaient confiées. 
Madame Marchenoir, vous 
laisserez le souvenir d’une femme 
généreuse et profondément 
attachée à notre commune. 
 

En bref … 
 

• Horaires d’ouverture de la 
mairie. 
Du lundi au vendredi de 14h à 
17h          Tél : 02.54.72.00.27 
Le maire et ses adjoints sont 
disponibles sur rendez-vous 
auprès de la mairie. 
 

• En cas d’événements 
familiaux ou autres, vous avez 
besoin de stands, tables, bancs et 
podium…  contactez   Frédéric 
Marchand (Comité des Fêtes) au 
02.54.72.80.67 
 

• Avis aux nouveaux 
habitants de la commune : 
Faîtes vous connaître en mairie. 

Les principaux points de la réunion de conseil du 18 avril 
 

 Désignation des membres des commissions municipales et des membres 
du comité consultatif.  Chaque année, la composition et la participation 
aux comités consultatifs peuvent être revues en fonction du départ de 
certains membres. 

 Désignation de la commission des impôts directs : 12 titulaires et 12 
suppléants ont été proposés par Mme le Maire. Mais la préfecture  désignera 
par la suite les 12 personnes retenues ( 6 titulaires et 6 suppléants). 

 Le conseil municipal a donné un accord favorable quant à la 
consultation de 4 entreprises qui établiront l’étude d’un plan d’épandage des 
boues de la lagune. L’étude, dont le montant s’élève à 30.000F (H.T.) est un 
projet proposé par la Direction Départementale de l’Equipement (D.D.E.)  

 Abribus : Des informations recueillies auprès du conseil général par 
Madame le Maire semblent repousser la construction des trois abribus à 
échéance de plusieurs années. La suggestion de réaliser les abribus plus 
rapidement  a été évoquée. Etude transmise à la commission Bâtiments.       
  

A la découverte de Blois 
 
L’association sportive et culturelle organise, le 10 Juin, une  visite originale 
de la ville de Blois. 
Le rendez-vous est fixé devant la mairie de Mazangé à 9h. 
Au programme : le matin, découverte de la vieille ville, ponts et bords de 
Loire. L’après-midi, visite du captage souterrain des sources d’eau potable. 
Ces visites seront guidées par l’éminent spécialiste qu’est Jean-Marie 
Lorain, « membre de l’association des amis du vieux Blois ». 
Cette journée est gratuite et ouverte à tous, il vous suffit d’avoir votre 
moyen de locomotion, votre pique-nique et une lampe de poche. Mais pour 
des raisons d’organisation, il est souhaitable, de vous faire connaître auprès 
de Roland Debroux  - tél : 02.54.72.00.13 
  

La vie de nos écoles 
 
Les CM et une partie du CE, du 28 mai au 1er juin, vont parcourir les routes 
du Loir et Cher jusqu’à Chambord pour retrouver les 2000 enfants de 
l’Etoile Cyclo. Leurs étapes : le golf de la Bosse, la forêt de Marchenoir, les 
chateaux de Talcy, Blois, Chambord, le vélodrome de Salbris… Long 
périple pour lequel ils s’entraînent depuis des semaines. 
Ils passeront à Mazangé le 28 mai au matin. Venez les encourager. 
 
D’autres sorties leur permettront de découvrir les animaux de la ferme, la 
fabrication du pain et en point d’orgue,  pour les GS et les CP la cité des 
sciences de la Villette.        
 

En Bref… 
 

• Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
(affiché en mairie) : 
l’analyse du 27.02.2001 a démontré que l’eau est de bonne qualité 
bactériologique. 
• INSCRIPTIONS AUX ECOLES 

A partir du 21 mai 2001, Pour horaires et permanences, téléphoner au 
02.54.72.11.90 aux heures de classe.

  



 

Les 1er mariés 
de Madame le Maire 

 
C’est à l’occasion de l’union de  
Monsieur Ambroise Dupont et  
Mademoiselle Valérie Angibault, 
le 5 mai dernier que Madame le 
maire a officialisé son premier 
mariage.   
 

 
 

Sorties et Fêtes 
 

 8 juin      : Fête de rue (Parada)  
10 juin     : Découverte de Blois 
17 juin     : Fête des écoles  
22 juin     : Fête de la Musique 
23 juin     : Feu de la St Jean 
23 juin     : La nuit de l’été 
13 juillet  : Soirée Moules-Frites 
suivie du bal du 14 juillet 
14 juillet  : Jeux de village dans 
le  bourg suivis de la retraite aux 
flambeaux. 
 

Travaux des écoles 

Informations complètes dans la 
prochaine diffusion  : plan, coût, 
subventions… 

Lettre ouverte du Comité 
des fêtes 

 
Suite aux incidents qui se sont 
produits l’année dernière (en 
dehors de la fête), des 
dispositions sont prises avec la 
gendarmerie afin que notre fête 
se déroule dans de bonnes 
conditions. 
Un arrêté préfectoral nous 
oblige à fermer stands, buvettes 
et bal à 3 h du matin. 
En cas de non respect de cet 
arrêté, nous serions contraints, à 
notre grand regret, d’annuler 
notre célèbre feu de la St Jean. 
Nous comptons sur vous pour 
nous aider à le perpétuer.   
 

« Faites  de la musique » à 
la  « Fête de la musique » 

 
Le vendredi 22 juin, à partir de 
18 h, tous dans le bourg devant le  
café du midi, ambiance et 
convivialité assurées avec la 
complicité de nombreux 
musiciens. 
Venez  écouter ou participer 
avec vos instruments, vos voix 
et votre bonne humeur. 
 

La nuit de l’été dans la 
vallée du Boulon 

 
 Le 23 juin,  découverte, au 
crépuscule, de la vallée du 
Boulon : chasse aux papillons, 
écoutes, chauves-souris, oiseaux 
nocturnes… 
Pour heure et lieu de rendez-vous 
contacter le 01.39.56.70.23 
 

Fête de la rue 
 

Comme l’an passé, des familles 
de Mazangé accueilleront en Juin 
des enfants de la fondation 
Parada (Roumanie). 
L’association  Parada vendômois 
vous invite à la fête de rue, le  
jeudi 8 juin dès 21h. 
Le bruit court que la banda Jean 
viendrait soutenir l’animation des 
enfants de parada. 
 

Appel aux artistes 
 
La deuxième quinzaine de 
Septembre, une exposition est 
organisée par la Communauté du 
Vendômois Rural à Naveil. 
Son objectif est de faire connaître 
les richesses artistiques et 
artisanales de chacune des 
communes concernées : peintres, 
maquettistes, sculpteurs, 
collectionneurs, viticulteurs, 
ébénistes, apiculteurs  etc.. 
Pour participer à l’exposition, 
faites vous connaître 
rapidement en mairie. 
 

Fêtes des écoles 
 
Vous y êtes tous conviés, parents 
ou non, dimanche 17 Juin dès 
14h à  l’école de Fortan. 
 
Entrée gratuite. 
 
 

L’information se 
développe... 

 
Avec une périodicité plus grande 
et des supports plus variés, vous 
recevrez des nouvelles de la vie 
communale. 
Vous pourrez les trouver sur 
1) les panneaux d’affichage, 
chaque hameau en dispose, 
n’hésitez pas à les consulter. 
2) La Nouvelle République, le  
petit Vendômois 
3) L’affichage chez les 
commerçants. 
4) La lettre d’information, 
distribuée à domicile, aussi 
fréquente que  nécessaire. 
5)  Bulletin communal, annuel . 
6) Réunion publique ou ciblée 
selon les besoins. 

 
Par ailleurs, sachez que vous 
pouvez  assister aux réunions de 
conseils et trouver en Mairie   le 
renseignement qui vous manque. 
 
N’hésitez pas à nous proposer 
des articles, l’information vous 
est ouverte. 
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