
Le repas des Anciens : Dimanche 12 Octobre  
 
 

Ce fut l’occasion de fêter 
nos doyens : 
M Archange HERSANT 
(89 ans) 

Mme Paulette SAILLARD 
(90 ans) 

La Sainte Barbe :  
Patronne des Sapeurs-Pompiers.  
 

La tradition se situe à Nicomédie, aujour-
d'hui Izmit, ville de Turquie, en l'an 235.  
Belle et noble jeune fille, Barbe aurait été 
enfermée dans une tour par son père Dios-
core qui voulait la soustraire aux sollicita-
tions du monde. De retour d'un voyage, 

Dioscore apprend que sa fille s'est convertie au catholi-
cisme : il la livre au Gouverneur qui la fait supplicier et déca-
piter par Dioscore lui-même. A peine a-t-il terminé, qu'il est 
frappé par la foudre. Invoquée contre la foudre et l'incendie, 
elle est désormais la Sainte Patronne des artificiers, des 
artilleurs et des mineurs, autant que des Sapeurs-Pompiers.  

REPRISE DES ACTIVITES DE L’A.S.C.M 
(Association Sportive et Culturelle de Mazangé) 
 
 
 

• Loisirs Créatifs : Le vendredi de 16h30 à 
18h30(Cotisation annuelle 23€) 

• Tennis de table : Mardi & vendredi de 18h 
à 19h30 (Cotisation annuelle 10€) 

• Gymnastique : Le mercredi de 18h30 à 
19h30(Cotisation annuelle 60€) 

• Modélisme : (Cotisation annuelle 25€) 
Enfants le dimanche de 8h à 13h 
Adultes mercredi & vendredi  
de 18h30 à 20h30  

• Terrain de tennis :   
2€ de l’heure ou carte 12h à 20€ 

Le Tournage d’un court-métrage à MAZANGE : 
Qui mieux que Manuel SAMOQUEIRA (Le réalisateur) peut nous parler de son œuvre. En effet Manuel 
enfant du pays, a tourné cet été un court métrage intitulé « BOLOGNAISE  ». Il nous raconte... 

 

« Les habitants de Mazangé auront peut-être remarqué pendant la première semaine de juillet un camion de 
machinerie et des jeunes gens très agités en train de se démener dans le bourg du village. Qu’ils n’aient 
crainte, il ne s’agissait que du tournage d’un court-métrage, « Bolognaise », que j’ai dirigé avec l’aide d’une 
vingtaine de techniciens et comédiens.  
L’univers du film se situant dans un cadre campagnard, j’ai naturellement désiré le tourner dans le décor que je 
connaissais le mieux : là où j’avais grandi. Il raconte l’histoire d’un pauvre bougre qui recherche désespérément 
sa femme soi-disant morte. Cet homme a, disons… quelques problèmes de mémoire, et il est hanté par des 
visions de spaghettis Bolognaise. Le hasard fait qu’il rencontre finalement une belle blonde qui ressemble étran-
gement à sa femme. Mais qui est réellement cette étrangère ? Que s’est-il vraiment passé, avant qu’il ne se 
réveille sur la table de son salon ?  
Vous l’aurez compris, le film est assez délirant. Et pour cause, il suit le schéma d’un cauchemar sur un ton bur-
lesque. J’espère en tout cas qu’il saura autant amuser qu’intriguer le spectateur par son univers singulier. 
Je suis actuellement au stade du mixage et de l’étalonnage, et je pense que 
nous aurons une version définitive du film à la mi-octobre. 
Je ne manquerai pas de tenir au courant la mairie de Mazangé qui, comme 
celles de Montoire et de Villiers-sur-Loir, nous ont formidablement bien 
accueillis. Je profite d’ailleurs de ce petit mot pour les en remercier sincère-
ment. Une projection du film sera de toute façon organisée dans la région 
de Montoire et de Vendôme au plus tard début 2009. 
Encore un grand merci aux Mazangéens qui ont participé à ce projet. Et à 
très bientôt pour d’autres réalisations !! ». 

www.asc-mazange.asso.fr 

AGENDA FIN 2008 - DÉBUT 2009 
 
 

25 Octobre :  Soirée à thème organisée par Meg’anime 

08 Novembre : Karaoké du Comité des Fêtes 
11 Novembre : Commémoration du 11 Novembre 1918 
30 Novembre : Belote des Anciens UNRPA 
07 Décembre : Randonnée Pédestre de l’ASCM 
14 Décembre : Fête de la Ste Barbe  

20 Décembre : Noël des Ecoles avec les Marinos 
27 Décembre : Belote de l’UNC-AFN Mazangé-Fortan 
03 Janvier : Les Vœux  du Maire à 18h 
10 Janvier : Soirée « Bal Folk » des Ecoles   

La Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers de Villiers sur Loir-
Mazangé  sera célébrée le 14 Décembre 2008 pour la 
première fois à Mazangé (salle des fêtes). 
La revue, les traditionnels discours et remises des Diplômes 
débuteront à 11h15. VENEZ NOMBREUX 

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 2008Octobre 2008Octobre 2008   

N°23N°23N°23   

 



Opération « nettoyons la nature » 
Un grand merci aux enfants pour leur 
aide. Ils ont ramassé cette année  
encore, l’équivalent d’une remorque de 
300 kgs pleine, soit 1.5 m3 de déchets. 

 
 

15 Septembre 2008 : 
Lors de sa dernière séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a :  

• Retenu la S.A. VERNAT pour des travaux d’amélioration du réseau 

d’assainissement dans la Bourboule, suivant un coût de 25 534.60 € TTC, et accepté la décision 
modificative budgétaire qui en découle, afin de réaliser ces travaux sur l’exercice 2008, 

• Décidé l’acquisition du terrain cadastré section ZT 39 « le Bas des Poulies », d’une contenance de 1ha 18a, 

au prix de 80 000 €, et a autorisé Madame le Maire à signer l’acte notarié correspondant à cet achat, 
prévoyant le financement au Budget Primitif 2009, 

• Accepté les devis du garage BEAUGER d’Epuisay pour l’achat  

  d’un godet hydraulique 
  d’une tronçonneuse 

• Maintenu les tarifs d’insertion publicitaire de l’exercice 2008 pour le bulletin municipal 2009 

• Donné son accord pour la poursuite des travaux de restauration des peintures murales du cœur de l’église 

CONSEIL MUNICIPAL : RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS* 

* Toutes précisions complémentaires 
sont disponibles en Mairie. 

 

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

• Colis de Noël des Anciens : distribution le  17 
décembre 2008 à partir de 14 heures. 

• Concours des maisons illuminées : le jury 
sillonnera la commune durant la semaine 15 au 
19 décembre 2008. 

• Travaux Assainissement dans la Bourboule : 
l’inspection du réseau de la Bourboule à l’aide 
d’une caméra a montré de nombreuses fuites 
dans la canalisation existante.  
L’entreprise VERNAT de LOCHES (37), est 
intervenue fin Septembre 2008 pour la remplacer. 
Cette opération a nécessité par endroit le 
renforcement des berges de la Bourboule. 
Ces travaux supplémentaires ont été financés par 
les riverains concernés. 

 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES * 

* Toutes précisions complémentaires 
sont disponibles en Mairie. 

Nouveau à MAZANGE 

une idée originale pour Noël,  

Vous avez croisé Christiane MILLON sur son stand 

lors de la brocante de septembre à Mazangé… 

Venez la rencontrer, découvrir dans son atelier des 

objets colorés, pour certains pleins de malice…  

Elle peint sur divers supports selon vos désirs, vos 

goûts et vos besoins, pour une naissance, un anni-

versaire, un mariage… 

Cadeaux à petits prix, entièrement faits main.  

Christiane MILLON vous recevra lors de ses  

« Portes Ouvertes » 
Les 22/23 & 24 novembre 2008 (10H-12h / 14h-19H30) 

Dans son atelier à La Cohue (Rte de Fortan)  

Vous la retrouverez aussi sur les marchés de Noël : 

29 et 30 novembre 2008 (marché couvert à Vendôme) 

06 et 07 décembre 2008 (à Lavardin) 

13 et 14 décembre 2008 (à Azé) 

21 décembre 2008 (à Montoire) 

Pour plus de renseignements, contactez-la au 

06 08 01 31 38 

Le samedi 
 28 Septembre 

2008 

La vie de l’Ecole : (RPI Mazangé - Fortan) 
 

L’année scolaire 2007-2008 s’est terminée avec danses, conte 
musical , magie et équilibre sportif lors de la traditionnelle fête 
de fin d’année. 
Pour cette nouvelle année, nous avons le plaisir d’accueillir Me 
GUILLET et Me FISSEAU qui remplacent Me GUYADER et M. 
CIRADE. 
La rentrée Scolaire 2008-2009 s’est déroulée en 2 temps : 

• PS, CP, CE1, CE2, CM1 & CM2 sont rentrés 

le 2 septembre 2008 

• MS et GS le 4 septembre 2008. 

 
Les enfants étaient heureux de retrouver le chemin de l’école et les 
enseignants prêts à les accueillir. 
C’est aussi le départ de Catherine CAUCHEFER (EVS), son contrat 
qui a duré 2 ans s’est arrêté le 30 septembre 2008. 
 

Les activités pour cette nouvelle année :  

• CP, CE1 et CE2  cycle natation à la piscine de Bessé sur Braye 

tous les mardis après-midis jusqu’au 9 décembre. 

• CE2 et CM1 cycle voile à Villiers sur Loir tous les mardis. 

• Lutte contre la mucoviscidose (du 22 au 26 septembre): comme à 

son habitude, l’école a participé à cette opération (1€ = 1 gouter).  
L’argent ainsi récolté a été reversé à l’association «Vaincre la 
mucoviscidose ». Nous en profitons pour remercier tous les géné-
reux donateurs, ainsi que les magasins CHAMPION et LECLERC 
pour leur aide. 

• CE1, CE2, CM1 et CM2 la classe de découverte est supprimée. 

• Le théâtre est programmé pour  les 27 et 29 mars 2009 

(programme à définir). 

• CM1 et CM2 devraient faire l’étoile-cyclo du 25 au 29 mai 2009. 
 

Les évolutions du programme scolaire:  
Après une année 2007-2008 exceptionnelle par son ambiance et l’homogénéité du groupe 
d’enfants, cette nouvelle rentrée est un peu plus difficile : 
Le nouveau rythme de travail mettant la semaine à 4 jours pour toutes les écoles nous fait 
perdre l’équivalent de trois semaines de cours. En effet, auparavant nous étions déjà à 4 
jours mais nos vacances étaient raccourcies, nous permettant de faire autant d’heures que 
les écoles à 4 jours et demi. 
Les nouveaux programmes laissent peu de place aux initiatives personnelles et aux 
grands projets. C’est dans ce contexte, que nous nous voyons obligés de supprimer la classe de découverte. 
Pour le moment les autres activités programmées restent d’actualité. Néanmoins, il y a encore des incertitudes 
sur le devenir de l’étoile-cyclo. Ce sera peut-être la dernière année car les postes de délégués USEP départe-
mentaux viennent d’être supprimés… 

NOS HAMEAUX & QUARTIERS EN FETE 

Annick 
CALSYN 

Jocelyne 
GAILLARD 

Sébastien 
SIMON 

Karine 
GUILLET 

Isabelle 
FISSEAU 

Carole 
DECLERK 

Annie 
DESMOND 

Catherine 
CAUCHEFER 

Valérie 
JANVIER 

Nicole 
DIJON 

Jézabelle 
VILATTE 

Christine 
VENUAT 

Jean-Marie 
GAILLARD 

Les « Instits » 
De MAZANGE 

Les « Instits » 
de FORTAN 

Les employées de 
MAZANGE 


