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 • Samedi 22 décembre, les en-
fants des écoles étaient à la fête.

Le Père
Noël ve-
nait les

voir.
Avant,

des
clowns

leurs
proposaient un grand voyage en
direction du pôle Nord. Voyage
mouvementé, suivit par notre
jeune  public, avec bonheur et
attention.

  • Comme chaque année,  avant
de livrer aux enfants du monde
entier, les nombreuses comman-
des qu’ il a  reçues, le Père Noël
était invité par nos commerçants
à passer à Mazangé.
  Il est bien venu, je l’ai vu, il cir-
culait dans les rues du bourg,
distribuait aux petits et grands,
plein de bonbons et de chocolats.
I l faisait bien froid, aussi avait il
prévu, pour les adultes, un récon-
fortant vin chaud en face chez
Catherine, ce fut un tabac…

• Samedi 5 janvier à 18 heu-
res, dans la salle des fêtes,  Ma-
dame le Maire offrait ses vœux à
ses administrés. Tout le monde y
était invité et cette année, plus
particulièrement les  nouveaux
habitants,  peu nombreux, mal-
heureusement, à s’être déplacés.

  Une centaine de personnes était
tout de même présente.

  A cette occasion, le Maire
nommait les gagnants du con-
cours des maisons fleuries et du
concours des décorations de
Noël.

  Cette sympathique soirée se

terminait par la dégustation de
canapés, assortis d’un pétillant
venant tout droit des caves du
cru.     Le tout servi avec bonheur
et bonne humeur par les membres
du conseil .
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Les sapins de Noël nous étaient
offerts par Madame et Monsieur

Eric Esserméant, nous les en
remercions vivement.
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20 novembre 2001 :$
   Révisions des tarifs annuels de la

participation de chauffage du logement de l’école, des
prix de location du foyer communal et de la salle près
de la poste, des prix des concessions de cimetière.$

   Confirmation de l’ implantation d’un abribus
à Vauracon, moyennant une participation maximum
de 838,47%	&'

   Avis favorable sur le dossier d’enquête
publique concernant l’extension de l’élevage de
bovins de M.Ozan Jean-Yves.'

   Transmission à la Communauté de
Communes du Vendômois Rural (C.V.R.), du
courrier des habitants de Clouseaux pour l’étude du
problème de limitation de vitesse.
18 décembre 2001 :'

 Réduction de la durée de temps de travail des
agents communaux à partir du 1er janvier 2002.

'
 Décision de se porter acquéreur de la

distillerie de Mazangé au prix de 1448  euros'
 Informé du projet d’achat du garage de la

poste par la Communauté du C.V.R.,en vue d’y
installer un salon de coiffure.

 29 janvier 2002 :'
 Avis défavorable sur le dossier d’enquête

publique concernant l’épandage sur la commune,
des résidus issus de la station d’épuration de la
société Arjo Wiggins Papier Couches,.'

 Accord pour l’ouverture d’une classe
supplémentaire au sein du R.P.I. Mazangé/Fortan
pour la prochaine rentrée scolaire.'

 Renouvellement du contrat C.E.S. de M.
Bothereau Christophe pour 9 mois.'

 Achat d’un tracteur avec chargeur auprès de
la Sté Sandré de Vill iers/Loir.
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⇒ 15 mars à 20h 30, soirée théâtre, au foyer.
⇒ 16 mars tournoi de fléchettes, au foyer.
⇒ 17 mars randonnée  VTT
⇒ 6 avril, Bal costumé du comité des fêtes, au
foyer.

⇒ 11/12 mai, journées porte ouverte chez les
viticulteurs S. et L. Guelli er, Dom. de la Fontaine,
auprès du lavoir.
⇒ 22 juin, feu de la St Jean. (25è anniversaire)
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• Vous trouverez ci-joint, dans son intégralité,
l’article des chasseurs que nous avions, faute de
place, dû écourter sur le dernier bulletin municipal.
• Les heures d’ouverture de la poste changent. C’est
maintenant, à l’exception du mercredi, du lundi au
samedi,  de 9 h à 12h.
• Revivez 2001  à Mazangé : A votre disposition en
mairie, une cassette vidéo vous retrace les principaux
événements  festifs de l’année. Elle vous est prêtée
gratuitement.

• Vous voulez vous débarrassez de vos vieux
cyclomoteurs, pièces détachées, etc. Contacter la
« Régie de quartier de Vendôme »
 téléphone :  02 54 77 44 65
•  Attention, en période de vacances scolaires, les
heures d’ouverture de la Mairie changent, consulter
les panneaux d’affichage.
• Vous avez une maison à vendre ou à louer , un
terrain constructible à vendre, faites le savoir en
Mairie.

•  Une nouvelle cellule vient de naître au sein de l’association sportive et culturelle, la section de          
MODELISME.

Une vingtaine de jeunes et
moins jeunes s’activent, le

matin des 1er et 3è  dimanche
du mois, dans les sous-sols du

foyer. Section animée avec
convivialité et dynamisme par
Eduard Siégers et sa famille

qui ne manquent pas de
motiver leur monde à l’aide de

café, gâteaux et autres
friandises. N’hésitez pas à leur

rendre visite.
  Longue vie à ce monde du modèle réduit.                                             Contact Tél : 02 54 72 01 40



Comités consultatifs  ( Compte-rendu et suivi)

�

 Voir ie
• L’entretien, des (Voies Communales)  V.C. est

décidé par la municipalité, mais pris en charge, en
principe, par la (Communauté du Vendômois Rural)
C.V.R. Ce qui n’est pas le cas du (chemin rural) C.R.
  Hors, nous avons constaté qu’environ 17% de notre
réseau goudronné était classé en C.R.  Le nécessaire a
donc été fait auprès de la D.D.E. pour qu’elle veuille
bien accepter d’ intégrer en V.C. 6 km de routes
supplémentaires.

• En parallèle avec le CVR, une étude est en
cours, pour l’utilisation d’un nouveau matériau de
recouvrement ainsi que pour le « rapiéçage » avec de
l’enrobé à chaud, ce dernier est de durabilité
supérieure à l’enrobé à froid utili sé actuellement.
Raison pour laquelle, le bouchage des trous
parsemant nos routes, prend quelque retard.
Réalisés l’automne dernier.

• Les routes de la Bourgeoiserie au Petit Bois et
du Chêné vers Fourmaugé.

• Le Cormier ; les travaux d’élargissement du
virage sont quasiment terminés, il en est de même
pour les saignées permettant l’écoulement des eaux de
pluie de nos routes et chemins. Certains fossés ont été
retracés, exemple celui du terrain de foot. Le
problème d’évacuation des eaux de pluie de la rue
Carnot a été réglé.

• Le pont de la rue Carnot a été remis à neuf.
Celui de Boutefée, repeint en blanc
Propositions 2002

• La réfection des voies goudronnées suivantes:
   les V.C. de Boutefée� Lunay, Pot bouillant,  le

Vau vers la Bourboule (selon choix d’assainissement)
   les C.R. ci-après : Le Vau vers Le Chêné, Le

Chêné vers Vauracon, première partie vers Landes.
• Remise en état, dans un premier temps, des

chemins de terre du lavoir de  Vauracon, de
Bonaventure à Montoire, de Villegager à la
Rimbardière.

• Reprise, au printemps/été, de la mise en place
de clapets anti-odeurs dans les regards du bourg.

• Sécurité et signalisation : Pose d’un STOP à la
Chalopinière, d’un panneau VOIE SANS ISSUE rue
Carnot, plusieurs autres panneaux « usés » seront à
changer.

• Les ponts : Remise en état de Fosse Landaux ,
Lissardière, Landes, Martelli ère.

• A noter que l’acquisition d’un nouveau
tracteur, équipé d’outils plus performants, devrait à
l’avenir nous donner un plus grand potentiel
d’activités.

 �  Environnement
•�    Etude d’aménagement du parking des abords

du lavoir.
•�   Le long du parking de la poste, la haie de

thuyas vient d’être arrachée, elle fera place à une haie
d’espèces diverses, à fleurissement échelonné,
préservant la vue sur le coteau.

•   Dans le bourg, les espaces floraux vont être
complétés par la plantation d’espèces vivaces.

•   Concours de maisons fleuries : Vous êtes
invités à vous inscrire en Mairie avant le 16 juin .
Ainsi serez vous assurés de la visite du comité  de
sélection. Critères à respecter :  fleurissement visible
de la voie publique, diversifié et bien entretenu.

�  Animation
•   5/11 : Réunion avec les différents présidents

d’associations  afin d’établir le calendrier des fêtes
2002.
        •  Certains membres de la commission travaill ent
sur le projet  contrat temps libre (accord entre la
caisse d’allocations familiales et la commune)
permettant un financement CAF de 50 à 70% des
dépenses nouvelles de fonctionnement. Un de ses
principaux objectif : facil iter la vie professionnelle et
familiale des parents, en offrant à leurs enfants un
accueil de qualité en dehors des temps scolaires.
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•  Dans un précédent Flash
info nous vous avions parlé de
dégradations. Aujourd’hui, nous
vous les montrons.
   En l’occurrence  il s’agit des
toilettes situées sur le terrain du
feu de la St Jean.         Les 2 WC
sont dans le même état, lavabos,
cuvettes et canalisations détruits,
tout est à refaire. A l’entrée de
l’hiver les portes avaient pourtant
été fermées à clés. Les toilettes

 derrière l’église et la mairie, ne
valent pas mieux. Comme si la
plaisanterie ne suffisait pas, on  la
poursuit  en mettant le feu à la
poubelle de la salle de musique, la
haie n’y résistera pas… et c’est au
tour de l’abri bus de la mairie, on y
met aussi le feu, ses vitres avaient
préalablement, été  maintes fois
brisées. Trop c’est trop, une plainte
est déposée en gendarmerie.
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Cette charmante rivière tire son
origine dans des fossés de drainage
à l’amont de Romilly et devient
pérenne, grâce à quelques sources.
A partir de ce vill age, il reçoit
l’apport d’un ruisseau venu du
Grand Neuf Manoir et sa vallée est
bien marquée à l’est de Danzé.
Mais voilà qu’à 1 km au sud de ce
bourg il disparaît dans le Gouffre :
une grande mare circulaire où l’eau
s’ infilt re et à l’aval un fossé sec…
5 km plus loin … jusqu’à Azé il n’y
a pas de pont (à la Rouilli ère et au
bourg d’Azé on passe la vallée à
pied sec sauf en période de hautes
eaux). C’est à Azé, à la fontaine du
bourg et en d’autres points rive
droite que la rivière retrouve son
eau pour un parcours de 7 km.
Elle fait tourner 5 moulins : Galette,
Chetivau, Courtozé, le Lierre, et la
Bonaventure.
Au Gué du Loir, le Boulon reçoit la
Bourboule, principalement
alimentée par la grosse source de
Mazangé et se jette bientôt dans le
Loir.
Mais l’histoire n’est pas finie. Les
géologues, en effet, nous racontent
qu’ il y a 100 à 150 000 ans, le
Boulon continuait son cours vers
l’ouest, passait par la Prazerie et
rejoignait vraisemblablement la
Boëlle venue de Lunay. C’est le
Loir, dont le grand méandre de

Thoré s’avançait vers le Nord, qui a
capté le Boulon lui faisant perdre 4
kilomètres.N'O'P+Q-R.N'Q)S-T2U4V
O+W8X:Y;X=Z[W\O!]5^�V�_`=a bBcDdFe=fIc=gLh
Cette rivière du Boulon, au
XVIII ème siècle était appelée « La
Rivière du Roi », parce qu’elle
appartenait au roi comme héritier
du duc de Vendôme. Au XVIII e s,
elle était affermée par tranches à
divers particuliers, seigneurs des
manoirs voisins et qui étaient les
sieurs de la Roulière, des
Bellesevries, de Bellatour, de
Courtozé et de la Bonaventure. Elle
était alors très fournie de poissons
et particulièrement de truites.ikj4lnmpo
qrqDs>l!tuqDo-j4o4v:w4xLl+y;x8zD{
z=j5o
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Cette belle rivière a creusé une
profonde vallée dans le calcaire.
Elle reçoit tout au long de son cours
les apports de nombreuses sources,
mais aussi de cours d’eau
temporaires et torrentueux qui
empruntent de sombres et superbes
ravines. Elles entaill ent le coteau de
part et d’autre du val et offrent par
leur humidité et leur ombre, un
mili eu idéal pour des animaux
farouches tels les blaireaux, ou des
plantes fragiles et majestueuses
comme les fougères scolopendre,
polystic, ou dryopteris.

Les ravines de la vallée du Boulon,
avec leur ambiance tropicale, sont
constituées d’une voûte d’érables
sycomores surplombant un sous-
bois de groseilli ers, de viornes
obiers et de rares et précieuses
fougères, d’ancolies.|k}4~n�p�
�r�D�[~+�
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Grâce à l’eau et aux possibilit és
d’abri, les hommes y ont trouvé
refuge de longue date ; les fossiles
sont fréquents (éponges, oursins,
corail , coquill ages …) et parfois on
peut y faire la trouvaill e de silex
taill és…
Le Boulon est une rivière de
catégorie A , recherché pour ses
truites fario.
Son paysage est ouvert et façonné
par l’homme : prairies dans sa
partie inondable, habitations à flanc
de coteaux  pour se protéger des
vents et de l’humidité, vignes sur ses

coteaux sud, bois sur ses coteaux
nord, lavoirs (celui de la
Chalopinière est toujours utili sé) …

Un équili bre fragile que nous
devons préserver.���>�������)�8���  ¢¡;£�¤)¥:¦¨§
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De nombreux chemins  sil lonnent la vallée du Boulon, n’hésitez pas à venir y flâner … vous découvrirez encore
d’autres histoires : chemin Henri IV, hameau du Briard, manoir de la

Ripopière, les moines de Courtozé …
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Erratum : Sur le dernier bulletin, ajouter 60 aux N° de téléphone de Pierre
Fauchon (page4). A propos de la location du foyer (page 6)  4ème ligne, 2ème

colonne, li re 7h dimanche au lieu de 7h samedi.
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