
CET ÉTÉ A MAZANGÉ 

CHANTIER DE L’ÉGLISE.  
La pose des tuiles est en cours et se terminera fin 
octobre ; en parallèle se déroule la restauration des 
sculptures des rampants et des portails. 
La dépose des échafaudages commencera fin 
octobre. Début décembre tout devrait être terminé. 
 

Dons pour l’église 
Nous tenons à remercier bien sincèrement les 
personnes qui ont fait des dons anonymes pour un 
montant de 1 000 € destinés à la rénovation de la toiture de notre église. 
Si vous souhaitez faire un don anonyme, il suffit d’adresser un chèque à l’ordre de 
« l’association diocésaine de Blois » 2 rue Porte Clos-Haut 41000 BLOIS. 

187 visiteurs pour les journées du 

patrimoine au manoir de Bonaventure. 

Succès international cette année pour les jeux du 

14 juillet avec des concurrents américains, 

canadiens, péruviens… La vente de gâteaux s’est 

faite au profit des écoles pour un projet éducatif. Concert de musique classique organisé par 

les amis du manoir de Bonaventure 

Fête des voisins à Vauracon 

Brocante : très grand succès pour 

l’entrecôte et la bernache 

Moules frites le 13 juillet 

MAIRIE DE MAZANGÉ  
Horaires d’ouverture :  

Lun., Mar., Jeu., Ven. : 14 à 17h  
Mercredi : 9h à 12h  

Tél. : 02.54.72.00.27  

Fax :  02.54.72.11.48 

Email : mairie.mazange@wanadoo.fr 
Web : http://www.mazange.fr 
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AGENDA DE L’AUTOMNE 
Octobre 

27 : Poule au pot de l’UNRPA 
 

Novembre 

11 : Commémoration du 11 novembre 

26 : Repas « Choucroute » Ensemble et Solidaires 
 

Décembre 

03 : Randonnées pédestre de l’ASCM 

09 : Loto et Goûter des Anciens (offert par la commune) 

17 : Noël de l’UCCAV 

28 : Belote de l’UNC-AFN 
 

Janvier 

06 : Vœux du Maire 

INSOLITE.  
Insolite à Mazangé, suite à une panne 
moteur un avion de tourisme (Jodel DR1051 
Sicile) à destination de Beauvais s’est posé 
en urgence dans un champ à Lissardière.  

Course de côte de la Vallée du Loir 
Pour la troisième année consécutive, des 
voitures de courses ont monté la côte du Chêné 
à vive allure dans des conditions de sécurité 
optimum. Trois pilotes locaux ont fait briller les 
couleurs de Mazangé : Jean-Baptiste JONDOT 
(Citroën Saxo VTS), second de sa catégorie en 
50 s 83’’, Cyril GUILLEMET et Valentin VIOUX 
(Honda Civic). Maxime Baud, le plus rapide des 
40 engagés dans cette épreuve, a avalé les 
1,3 km de piste en 41 s 48’’ avec sa monoplace 
propulsée par un moteur Honda. Une seule 
voiture a terminé sa course dans les bottes de 
paille de protection qui ont bien joué leur rôle 
puisque le pilote est descendu de son bolide de 
200 ch pour 460 kg sans aucune égratignure. 
Seulement 2 autres abandons pour boîte de 
vitesse cassée et panne moteur ont été à 
déplorer. Le public très nombreux venu regarder ce spectacle inhabituel atteste de l'intérêt 
porté à cette manifestation d'ores et déjà reconduite pour les 2 années à venir. 
Un grand merci aux organisateurs, concourants, commissaires et bénévoles qui donnent 
de leur temps ou mettent du matériel à disposition pour que ce rassemblement atypique 
puisse avoir lieu dans notre commune, sans oublier les mazangéens qui, malgré la gêne 
occasionnée gardent le sourire et la parole encourageante. 
Rendez-vous les 1er et 2 septembre prochain... 



CONSEIL MUNICIPAL 
Lors de la séance du 31 juillet 2017, le Conseil  Municipal  de MAZANGÉ a : 
- Sollicité une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local 
(DSIL) pour les travaux de sécurisation et d’accessibilité des ERP au Gué du Loir. 
- Accepté la demande d’organisation d’une course de côte en 2018 et 2019. 
 
Lors de la séance du  25 septembre 2017, le Conseil  Municipal  de MAZANGÉ a : 
- Emis un avis favorable à l’exploitation d’un parc éolien sur la commune d’Epuisay.  
(Pour 7 - contre 6). 
- Fixé le tarif du m3 d’assainissement collectif à 1.30 € et de l’abonnement semestriel à 
28 € au 1er janvier 2018. 
- Validé l’adhésion au contrat d’assurance du personnel souscrit par le centre de gestion. 
- Adopté les décisions modificatives concernant les budgets commune et assainissement. 
- Modifié les durées d’amortissement des biens du budget assainissement. 
- Fixé à 2048.14 € la redevance due par Orange pour occupation du domaine public 
communal. 
- Maintenu les tarifs d’insertions publicitaires pour le bulletin municipal 2018. 

(Toutes précisions complémentaires peuvent être trouvées en mairie) 

Pont de la Fontaine 
Les différentes crues 
de la Bourboule 
avaient dégradé au fil 
du temps les piles du 
pont. Des travaux de consolidation de deux 
piles du pont et la création d’un radier en 
béton viennent d’être réalisés pour un 
montant de 9 487.21 € TTC. 

Travaux SIAEP Lunay Mazangé. 
Des travaux viennent d’être réalisés pour le 
renouvellement de la conduite d’eau au 
Gué du Loir.  
Pour passer sous la rivière le Boulon, la 
technique du forage dirigé a été utilisée. 

Résultats de l’enquête concernant 
l’éventuelle permanence médicale au Gué 
du Loir. Sur 463 questionnaires distribués, 
nous avons reçu 91 réponses (soit 20 % 
environ). Parmi ces réponses : 
194 personnes accepteraient de venir en 
consultation et 7 personnes ne seraient pas 
intéressées. 
Nous poursuivons donc nos démarches. 
 

Sénatoriales 
Le 24 septembre dernier, rassemblés à 
Blois, les grands électeurs du Loir et Cher 
ont réélu Mme Jacqueline GOURAULT et 
élu M. Jean-Marie JANSSENS. 
Les délégués de la commune, élus en son 
sein par le conseil municipal, étaient Mme 
VIROS , M. BRIONNE, M. GAUDRUAU. 

SIERAVL : Piégeage des ragondins 
Une campagne de 
p i é g e a g e  d e 
ragondins organisée 
par le SIERAVL s’est 
déroulée du 5 juillet 
au 20 septembre 
2017.  
Sur la commune de Mazangé 69 ragondins 
et  1 rat musqué  ont été capturés. Merci à 
tous les bénévoles piégeurs qui ont 
participé à cette démarche. 

 Association Sportive et Culturelle  
Le 30 juin dernier, les Loisirs Créatifs ont 
fêté les 10 ans de l'activité. Les dames ont 
présenté les réalisations de l'année dans 
une ambiance festive.  
Lors de la brocante du 10 septembre, le 
modélisme a organisé l'exposition des 
bateaux, avions et a accueilli le club de 
voitures radiocommandées de Danzé. Le 
temps ensoleillé a permis une fréquentation 
importante de nos stands. Le théâtre 
programmé en novembre ne  pourra 
malheureusement pas avoir lieu. Les 
nouvelles dates à retenir seront 
probablement 2-3-4 mars 2018  E.S. 

Valdem 
Le samedi 21 octobre 2017, visitez l'usine 
d'incinération ARCANTE à BLOIS.  
Visite guidée gratuite, transport en car 
depuis Vendôme pris en charge par le 
syndicat ValDem.  

Inscriptions obligatoires au 02.54.89.41.17 
ou par mail à communication@valdem. 
 

Un distributeur de baguettes disponible 
24h/24 sera installé par le boulanger de 
Thoré face au salon de coiffure.  
Prévoyez des pièces de monnaie. 

Rentrée Scolaire 
La rentrée scolaire 2017/2018 s'est bien déroulée. Les enfants sont revenus à la semaine 
des 4 jours. Les horaires sont de 9H00 à 12H15 et de 13H45 à 16H30. 
A MAZANGE, 1 classe de maternelle : Dora SOULIS (26 enfants)  
et 1 classe de CP / CE1 : Karine GUILLET (24 enfants). 
A FORTAN,1 classe de CE2, CM1, CM2 : Léa MIGNÉ (25 enfants). 
Les repas sont préparés à la cantine de Mazangé chaque midi par 1 cantinière, Annie 
BALLON, et une aide cantinière, Carine BERTHELOT. 
Centre de Loisirs 
Un centre de loisirs est ouvert de 7H30 à 17H30 afin de proposer aux parents une activité 
encadrée et à la journée pour leurs enfants.  
L'équipe du mercredi est composée d'Estelle PONNET, directrice du centre, Carole 
DECLERCK, ATSEM, et Marylène FRIMONT, encadrante. Annie BALLON est également 
présente le midi pour encadrer les enfants pendant l'heure du repas. L'après-midi Carole 
DECLERCK laisse sa place à Rémi HAREL, le coach sportif. Plusieurs activités sont 
proposées aux enfants : activités manuelles, sorties et activités sportives... Le thème de 
cette session (sept-déc) est Indiana JONES, les aventuriers ! Il nous reste encore 
quelques places, alors n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Ensemble et solidaires 
Remise des bouquets aux ainés lors du 
repas annuel offert aux adhérents. 


