
LE SPORTIF DE L’ÉTÉ 

Est sans conteste, Xavier PÉZIÈRE  
qui a participé en août dernier avec 2300 
coureurs au départ de Chamonix à 
l’UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc), une 
course à pied de 166km autour du Mont-
Blanc. Après plus de 30h de course et 
9400m de dénivelé positif, Xavier est 
arrivé 172ième. 

Très belle performance pour ce 
« jeune » quinquagénaire !! 

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

• La saison 2009/2010 vient de commencer avec ses activités habituelles : 

∗ Gymnastique le jeudi soir de 18h30 à 19h30 au foyer communal. 

∗ Loisirs créatifs le vendredi de 16h30 à 18h30 au local du modélisme (à côté du coiffeur). 

∗ Modélisme les mercredis et vendredis soir de 18h30 à 20h30 pour les adultes et le dimanche matin 
selon calendrier de 8h00 à 13h00 pour les jeunes, à notre local. 

 

• Nous recherchons toujours un animateur pour le tennis de table. Les  candidatures seront à présenter  
auprès du président (coordonnées ci-dessous). 

 

• Comme les années précédentes belle affluence aux expositions  
modélisme et loisirs créatifs lors de la brocante. 

• Les journées du patrimoine ont permis à une vingtaine de personnes de 
bénéficier d'une visite guidée de l’église et du lavoir. 

• la journée "NETTOYONS LA NATURE" a été comme l'année dernière  
effectuée par une trentaine de personnes et nous sommes heureux de 
voir que les enfants y sont sensibilisés. 

 

• Date à retenir : 06 décembre 2009: randonnée pédestre. 
 

Appel à témoignages : à l’occasion de la célébration du bicentenaire de la naissance d'Alfred de Musset 
programmé courant 2010 sur MAZANGÉ, nous recherchons des personnes qui se rappellent d’évènements 
survenus au manoir de Bonaventure, lors de leur jeunesse, ainsi que des images ou photos, dans le but de 
préparer une exposition.  Merci de contacter le président    

www.asc-mazange.asso.fr 

AGENDA FIN 2009 - DÉBUT 2010 
 
 

24 Octobre :  Soirée à thème organisée par Meg’anime 

07 Novembre : Karaoké du Comité des Fêtes 
11 Novembre : Commémoration du 11 Novembre 1918 
29 Novembre : Belote des Anciens UNRPA 
06 Décembre : Randonnée Pédestre de l’ASCM 
12 Décembre : Gouter des Anciens  

19 Décembre : Noël des Ecoles avec les Marinos 

27 Décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ-FORTAN 
09 Janvier : Les Vœux  du Maire à 18h 
16 Janvier : Soirée « Bal Folk » des Ecoles   

Nouveau à MAZANGÉ 
Un nouvel artisan vient de s’installer au Vau : 
M. Thierry RENOU 
Couverture / Zinguerie / Ramonage / Plancher Bois /  
Traitement de couverture / Rénovation & Neuf... 
Pour un Devis Gratuit 02 54 85 32 76 / 06 70 31 59 32 
thierrycouverture@orange.fr 

REPAS de “Nos plus belles années” :  
Dimanche 20 septembre 
 

Un déjeuner convivial a rassemblé les membres 
de l’association UNRPA de MAZANGÉ en présence 
de M. FERDINAND, président départemental de 
l’UNRPA, et de Mme VIROS, Maire, accompa-
gnée de 2 adjoints, Mme Daguisé et M. Brionne. 
Nos 2 aînés ont été dignement fêtés, Mme Pau-
lette SAILLARD et M. Archange HERSANT,  
Le repas a été très apprécié et tous félicitèrent 
cuisinier et serveurs ; l’ambiance familiale inspira 
de nombreux chanteurs et conteurs. 

M. SIEGERS Eduard 13, rue du pot bouillant, 41100 MAZANGÉ ou par téléphone : 02 54 72 01 40. 

DERNIÈRE MINUTE : 
Depuis le 19/10/2009, M. Kevin VAN CAUWENBERGHE 
a été recruté par la Mairie au sein des services techni-
ques, en contrat CAE passerelle. 
(Contrat Accompagnement de l’Emploi). 
Il est embauché pour un an, 20h par semaine. 

MAIRIE DE MAZANGÉ  

Horaires d’ouverture :  
Lundi : 9 à 12 h & 14 à 17h  

Mardi au vendredi : 14 à 17h  

Tél. : 02.54.72.00.27  

Fax :  02.54.72.11.48 

Email : mairie.mazange@wanadoo.fr 

Octobre 2009Octobre 2009Octobre 2009   

N°26N°26N°26   

Pour répondre au besoin exprimé par les familles, le SIVOS MAZANGÉ-FORTAN, financé par les 2 
communes, avait étudié la possibilité d’ouvrir en juillet un CENTRE DE LOISIRS à MAZANGÉ  pour les 
enfants de 4 à 12 ans. 
L’accord tardif de la participation financière de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES étant intervenu 
le 10 juin, c’est dans l’urgence qu’il a fallu : 

• recruter une directrice (Estelle)  
et trois animatrices BAFA 

 (Anne-Charlotte, Clémence et Claire) 
• obtenir les autorisations des différents  
organismes 

• préparer les activités  
• prévoir également la restauration  
• etc... 

 

Malgré ces contraintes, le CENTRE a ouvert  
3 semaines en juillet permettant d’accueillir 
chaque jour les 30 enfants inscrits.  

 
 

Malheureusement, toutes les demandes n’ont pu être satisfaites par manque de place. 
 

Sport, jeux dirigés et collectifs, cuisine, kermesse etc... 
étaient au programme. Le tout agrémenté de sorties à 
la journée (Lulu Parc et Spaycific Zoo). 
Un thème par semaine avait été choisi :  

• La 1ère  : « à la campagne » 
• La 2nd   : « au bord de la mer » 
• La 3ème : « dans les Iles » 

Chaque vendredi, le goûter gourmand préparé par les 
enfants pour leurs parents concluait une semaine bien 
remplie. 
 

C’est grâce au travail de l’équipe d’animation : Estelle, Anne-Charlotte, Clémence et Claire qui ont 
su proposer un programme varié répondant aux attentes des 4-12 ans, que LE CENTRE DE LOISIRS a 
rencontré un vif succès. N’oublions pas  également Annie pour la partie restauration, et entretien 
des locaux . 

Un grand remerciement pour leur participation et leur gentillesse. 
 

Et enfin, une mention particulière, à notre directrice Estelle, pour son investissement personnel pour 
la mise en place de ce centre, n’hésitant pas à prendre sur son temps personnel en particulier le 
week-end, pour préparer les projets pédagogiques et éducatifs. 
 
 

En conclusion, la satisfaction des enfants et des parents nous encouragent  
à envisager à nouveau, une ouverture pour l’été 2010. 



 
 

07 Septembre 2009 : 
Lors de sa dernière séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a :  

• Voté la décision modificative budgétaire n°1 de la commune, visant à prévoir des crédits pour les 
participations aux voyages scolaires, 

• Voté la décision modificative budgétaire n°1 du service assainissement, prévoyant les crédits nécessaires au 
financement du remplacement de l’armoire de commande des pompes d’assainissement, 

• Accepté la redevance pour droits de passage sur le domaine public routier due par France Telecom, fixée 
pour 2009 à 1934.14 €, 

• Décidé de verser l’indemnité d’éviction à Monsieur ESSERMEANT Eric, fermier, d’un montant de 5 534.20 €, 
concernant l’achat du terrain cadastré section ZT 39 au lieu-dit « le bas des poulies », 

• Demandé un prêt au Crédit Agricole de Loir-et-Cher, de 80 000 €, sur 20 ans, au taux de 4.21 %, à 
échéance trimestrielle, pour financer l’achat du terrain cadastré section ZT 39, et autorisé le Maire à signer 
le contrat de prêt, 

• Prévu l’organisation d’un goûter communal qui sera offert aux anciens de la commune le samedi 12 
décembre prochain, 

CONSEIL MUNICIPAL : RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS* 

• Nouveaux habitants :  
 Nous remercions les nouveaux habitants arrivés 
sur MAZANGÉ, de bien vouloir se faire connaître en 
mairie. 

• Goûter des « Anciens » :  
 Le C.C.A.S invite tous les Mazangéens de plus de 
70 ans, domiciliés sur la commune, à venir 
partager un goûter festif le samedi 12 décembre 
2009 à 14 h à la salle des fêtes ; à cette occasion, 
il leurs sera remis le  colis de Noël ainsi que 
l’enquête destinée à évaluer leurs besoins et leurs 
attentes. 

• Du nouveau dans les transports «ROUTE 41» : 
 Depuis le 1er septembre une tarification unique 
pour vous faciliter le transport sur le réseau du 
département des lignes régulières en Loir et Cher 

  Ticket unique :     2 € 
  Cartes 10 voyages :  18 € 
  Abonnement mensuel : 72 € 
 De nouveaux horaires et arrêts : 
 Ligne 13 :  MAZANGÉ Mairie    08h24  

   Mairie annexe VENDÔME   08h43 
    Collège J. EMOND   08h45 
   Place de la Liberté  08h55 
 

 Ligne 12 :  
 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur les 
horaires, tarifs, abonnements :  
TLC VENDÔME au  02 54 58 55 44  
  ou sur  www.TLCinfo.net 

• Concours des maisons illuminées :  
 Le jury sillonnera la commune le 
  21 décembre 2009. 

 

• Passeports biométriques :  
Un décret du 30 avril 2009 précise les modalités 
d’établissement du nouveau passeport, dit 
“passeport biométrique”. 

 Avec ce nouveau dispositif, l’accueil des usagers 
est modifié : ils doivent désormais se rendre 
UNIQUEMENT dans une des communes 
équipées pour enregistrer ces nouveaux 
passeports.  Pour l’arrondissement de VENDÔME,  

 HORAIRES & RENSEIGNEMENTS AU : 
 02 54 89 42 00 pour VENDÔME 
 02 54 85 00 29 pour MONTOIRE SUR LE LOIR  
 02 54 80 90 73 pour MONDOUBLEAU 

 

• S.I.D.E.L.C :  
Nous vous informons que grâce à nos échanges 
permanents avec le SIDELC, des études pour 
travaux d’aménagement de sécurité et 
remplacement d’installations électrique auront lieu 
à VAURACON, VAUCHALUPEAU, LA FOSSE LANDAULT 
et ECHOISEAU. 
Merci de réserver le meilleur accueil au technicien 
chargé de l’étude. 
 

• Travaux mairie : 
Les travaux de toiture et 
maçonnerie ont commencé fin 
août.  
Le climat actuel très clément 
favorise les conditions et la 
qualité du travail de cette 
remise en état. 
La fin des travaux est prévue 
avant l’hiver... 

INFORMATIONS MUNICIPALES * 

* Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie. 

Matin MAZANGÉ Eglise Gare TGV 

06h54 07h10 

Gare TGV MAZANGÉ Eglise 

18h44 19h01 

19h00 19h17 

19h28 19h45 

Soir 

La vie de l’Ecole : (RPI MAZANGÉ - FORTAN) 
 

L’école de MAZANGÉ a un effectif de 91 élèves  :  

• 23 élèves pour la classe de Mme A. CALSYN (PS – MS) 

• 22 élèves pour la classe de Mme J. GAILLARD (PS – GS)  

• 23 élèves pour la classe de Mr S. SIMON (CP) 
Mme V. JONNARD assure le jeudi uniquement le cours 
de Mr S.SIMON  qui est en « décharge de direction » 

• 23 élèves pour la classe de Mme K. GUILLET (CE1-CE2) 
 

Les activités pour cette année : les élèves de la classe de  
• CE1-CE2 participeront 5 jours en classe de mer à l’île TUDY 
non loin de Quimper ; 

• CP participeront aux 9ième « Petites Randos »  
(randonnée pédestre sur 3 jours) 

• PS-GS travailleront sur le thème des manoirs et des châteaux. 

• CP, CE1 et CE2 cycle de natation à la piscine de MONTOIRE : 
- de septembre à décembre pour les CP, 
- de janvier à mai pour les CE1-CE2 

• Lutte contre la mucoviscidose (du 21 au 25 septembre) : 
comme à son habitude, l’école a participé à cette opération 
(1€ =1 goûter). L’argent ainsi récolté a été reversé à l’association « vaincre la mucoviscidose ». Nous tenons 
à remercier les généreux donateurs, ainsi que le magasin LECLERC pour leur aide. 

• L’opération « Nettoyons la nature » réalisée par les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 (organisée par les maga-
sins LECLERC le 25 septembre) a permis de rendre le village plus propre et d’initier les enfants au respect 
de l’environnement. 

 

La Rentrée à l’école de FORTAN : 
L’année 2008-2009 a été une année d’observation et d’intégration 
des nouveaux programmes et des nouveaux horaires. Il a fallu 
introduire le soutien et ça n’a pas été simple. Nous démarrons cette 
année dans une plus grande sérénité, le soutien est assuré le mer-
credi matin, ce qui n’alourdit plus les journées de classe. Nos clas-
ses ont des effectifs assez corrects : 22 élèves pour la classe de 
Christine VÉNUAT (CE2 – CM1), classe assurée le jeudi par Janick 
LECOQ puisque Christine est en ¾ de temps et 21 élèves (CM1 et CM2)pour la 
classe de Jean-Marie GAILLARD, votre serviteur, dont c’est la dernière année. 
Pour 2010, la classe de mer revoit le jour, elle sera proposée, en mai, aux classes de  
Mme VÉNUAT et Mme GUILLET (MAZANGÉ).  
Auparavant, les élèves de Mme VÉNUAT auront suivi un cycle voile à VILLIERS.  
Les CM1-CM2 feront  la traditionnelle Etoile-Cyclo pour la 10e fois.  
Bien sûr, l’activité théâtre continuera et concernera les 2 classes. -Rendez-vous en Mars-
Un autre projet est en cours initiant les enfants à la photographie et devrait déboucher sur 
une correspondance avec une classe péruvienne et une exposition. 
Mercredi 30 septembre, l’école de FORTAN a accueilli la randonnée USEP des écoles du Vendômois et nous 
avons reçu environ 200 enfants qui ont découvert nos chemins ruraux. 

Clin d’œil : « Mais que font-ils » 
 

C’est sous le regard 
amusé et les encou-
ragements de Mme 
le Maire que c’est 
déroulé cet été le  
débouchage, en 
urgence, des WC de 
la salle des Fêtes de 
MAZANGÉ.  
 

Merci encore aux Elus présents 

Les Poux : « Le Retour... » 

Comme tous les ans, les poux ont 
déjà fait leur nid sur nos petites 
têtes blondes ou brunes. Si ce n’est 
déjà fait, ça ne devrait pas tarder ! 
Profitez des vacances scolaires 
pour inspecter les têtes de vos en-
fants et si tous sont traités en même 

temps, le résultat sera beaucoup plus efficace. Les 
petits écoliers pourront revenir tranquilles  et ne réin-
fecteront pas les copains. - Merci pour eux - 

Les « Instits »De MAZANGE 

Janick 
LECOQ 

Christine 
VENUAT 

Jean-Marie 
GAILLARD 

Les « Instits » 
de FORTAN 

Les Employées de MAZANGE 


