
LA VIE DE L’ECOLE : (RPI MAZANGÉ - FORTAN) CM1-CM2 : un auteur à l'école. 
Mardi 2 mars, les élèves de la classe CM1-
CM2 ont reçu Régis PASQUET, écrivain dont 
ils avaient lu le dernier roman « De père 
inconnu ». Ce roman a permis de mener des 
débats très intéressants sur la différence, le 
racisme, le handicap, l'écologie, l'amitié et 
l'amour. Toutes les questions concernant 
son métier d'écrivain avaient été posées 
auparavant par mail. A l'issue de la discus-
sion, les enfants lui ont présenté la pièce de 
théâtre qu'ils viennent d'écrire « Le Secret 
de Mamie » et la matinée s'est terminée par 
un repas dans la classe. A noter que Régis 
avait été instituteur à Fortan en 1996-1997. 

Les CE2-CM1 prennent les voiles. 
Vendredi 5 mars les élèves de la classe de CE2-CM1 de Christine VÉNUAT ont commencé leur cycle voile au 
plan d'eau de Villiers. Ce cycle se poursuivra tous les vendredis jusqu'à leur départ en classe de mer à l'Île 
TUDY dans le Finistère du 17 au 21 mai où ils seront accompagnés de la classe de CE1-CE2 de Karine Guillet 
qui suit actuellement un cycle natation à la piscine de MONTOIRE. 

On joue la comédie. 
A l'heure où vous lirez ces lignes, nos désormais traditionnelles séances théâtrales seront passées avec, espé-
rons-le, le même succès que les années précédentes. Cette année la classe de CE1-CE2 s'est jointe aux 2 
autres et c'est un spectacle de plus de 2 heures qui attend les spectateurs avec pas moins de 7 saynètes ou 
pièces. Les CM2 ont, comme à leur habitude, écrit une comédie en 3 actes de 40 minutes, intitulée « Le Secret 
de Mamie ». Cette année, ils ne se sont inspirés d'aucun livre, fable ou histoire vécue, toute la pièce est entiè-
rement sortie de leur imagination. 
Le lundi 15 mars ils iront assister à une représentation de l'Avare de Molière, jouée par la troupe profession-
nelle de Musique et Comédie à Savigny. 

L'Etoile-cyclo sur les rails. 
Le parcours de l'Etoile-cyclo 2010 qui se déroulera du 17 au 21 mai nous emmènera de FORTAN à MAVES, puis 
MUIDES, Blois avec une traversée de la Loire en bateau traditionnel. Le mercredi, ce sera la traditionnelle  
journée à Chambord avant de nous diriger vers CROUY, BEAUGENCY, OUCQUES, La BOSSE et son golf afin de 
retrouver MAZANGÉ le 21 à 18 heures à l'issue d'une randonnée de 250 km. Les entrainements vont commen-
cer le vendredi 26 mars, l'un d'eux nous permettra d'aller, à Vendôme, assister à la projection du film  
« Les triplettes de Belleville » primé au festival de Cannes.  
Ce film nous est offert par l'USEP qui fête le 20e anniversaire de l'Etoile-Cyclo. 

Sorties culturelles et sportives pour l'école de MAZANGÉ : 
Cinéma  : les classes de GS et de CP sont allées au cinéma 

voir « Max et les Maxi monstres » adapté  de l'album de 
littérature jeunesse de Maurice SENDAK. Le spectacle 
de fin d'année pour les maternelles sera inspiré de ce 
film d'animation. 
Dans le cadre de Cinécole, les petits et moyennes sec-
tions de Maternelle ont assisté le 12 mars à la projection 
d' un film d'animation canadien « Un crocodile dans 
mon jardin ». 

Musique : dans le cadre de la connaissance des instruments 
et de la sensibilisation musicale, la classe de CE1/CE2 
de Mme GUILLET sont allées voir un concert 
(L'Arlésienne - Carmen Bizet dirigé par Dominique Baran) le 1er mars au Minotaure. Quant aux classes de 
GS et  CP, ce sera un concert de guitares du trio "Paroles de Swing" le le 22 avril. 

Ptites randos: les élèves de CP feront les 9ème p’tites randos du 2 au 4 juin 2010. Cette randonnée pédestre 
se déroulera dans la vallée du LOIR (départ de COUTURE/LOIR pour se rendre à MONTOIRE en passant par 
TRÔO et LAVARDIN). Quelle aventure pour de jeunes enfants qui découvriront la nuit « à la belle 
étoile » (tentes) sans « PAPA et MAMAN). 
« Pour muscler leurs petits mollets », les élèves s'entraineront aux alentours de MAZANGÉ tous les mardis 
après-midi (20/04-27/04- 4/05-11/05) et le mardi 18 mai toute la journée !! 

AGENDA 2010 

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 

MARS 2010MARS 2010MARS 2010   

N°27N°27N°27   

04 Avril : « Chasse » aux œufs dans les jardins du 
   du moulin d’ECHOISEAU (15h-17H) 
16 avril : Goûter de l’UNRPA 
18 avril : Rallye pédestre ASCM :  
   sur les traces d'Alfred de MUSSET. 
23 avril : Journée Musset  
   Conférence & visite du Manoir de la Bonaventure 
   (Renseignements & Inscription à l’UTLV : 02 54 77 40 
75) 
24 avril : Inauguration de la rue Alfred de Musset  
   (Rdv 10h45 devant le Manoir de la BONAVENTURE) 
25 avril : Randonnée pédestre « sur les chemins des MUSSET  »  

8 mai :  Commémoration du 8 mai 1945(11H) 

19 juin : Fête des écoles à MAZANGÉ 
19 juin : Promenade-conférence (14h à 18h)  
  sur les terres de la famille de Musset suivie d’une soirée 
  concert organisé par Résurgence : 06 84 99 79 73 
20 juin : ASCM & Perche Nature organise une visite commentée 
  de la carrière "La Mutte" (la pierre de roussard) 
  à Sargé sur Braye(14h)  
26 juin : Feu de St Jean organisé par le Comité des Fêtes 

PÂQUES AU MOULIN D’ECHOISEAU. 
Pour votre promenade dominicale et 
digestive le jour de Pâques, le dimanche 
4 avril 2010, le moulin d’ECHOISEAU vous 
propose de venir ramasser en famille les 
œufs en chocolat, entre 15 h et 17 h. 
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX. 

13 juillet : Soirée moules-frites suivie d’un bal 
14 juillet : Festivités avec jeux sur la place de l’église  

Les Armories  
de MAZANGÉ 

D’azur à un épervier d’or 
chaperonné, longé et  

perché du même,  

accosté en chef de 2 fers 
de moulin d’argent. 

 

L’épervier d’or sur champ d’azur,  
ce sont les armes simplifiées des Musset,  

seigneurs de la Bonaventure du  
16è au 19è siècle. 

Les fers de moulin rappellent l’existence 
de plusieurs moulins sur le territoire de la 

commune, dont le Grand et le Petit  
Moulin, l’un sur le Boulon et l’autre  

sur le ruisseau de MAZANGÉ. 
 

Armorial du Vendômois de JP FERNON,  
(éditions du Cherche-Lune) 



ASCM  
Président d'honneur Me VIROS 

Président M. SIEGERS 

Vice-président M. DEBROUX 

Vice-président M. DERUE 

Vice-président M. MIGNOT 

Secrétaire Me BOUR 

Secrétaire adj Me LESPAGNOL 

Trésorière Me SIEGERS 

Trésorière adjointe Me BESNARD 
 

UCCAV  
Président         M. DECLERCK 

Secrétaire        Me MARCHAND 

Trésorière        Me BOBAULT 

COMITÉ DES FÊTES 
Président             M. MARCHAND 

Vice Président     M. PEZIERE 

Secrétaire            Me AUBRY 

Trésorière            Me LANGLAIS 
 

UNRPA  
Présidente             Me BLATEAU 

Vice-présidente     Me COUTABLE 

Trésorier            M. BLIN 

Secrétaire              Me NEILZ 

Secrétaire adj.       M. ROCHEREAU 

 
 
 

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

Théâtre à MAZANGÉ 
Cette année c’est le 19 février que la troupe 
théâtrale de la VILLE-AUX-CLERCS nous a encore 
enthousiasmé par leur interprétation sans faille 
de la comédie en 3 actes de Pierre CHESNOT : 
 

« PENSION COMPLÈTE » 
 

 

12 Novembre 2009 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a :  

• Etabli le prix de la concession de cimetière de 15 ans à 70 € à compter du 1.01.2010, à 140 € pour une 
concession de 30 ans, et à 210 € pour une concession de 50 ans, 

• Fixé les tarifs de location du foyer communal pour 2010, 
• Fixé le tarif du m3 d’assainissement à 1.25 € pour 2010, et l’abonnement d’assainissement à 27 €/semestre 
au 1.01.2010,  

• Décidé un tarif de prêt de tables et de bancs de la commune à 3 €  pour un week-end, 
• Autorisé le Maire à signer le contrat groupe d’assurances des risques statutaires pour le personnel 
communal avec effet au 1.01.2010, avec le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Blois, 

• Prévu le vote au Budget Primitif 2010 d’une subvention de 110 € pour le passage du Tour du Loir-et-Cher, 
• Eté informé du courrier de Monsieur RAULY Jean-Marie, concernant les nuisances causées par l’installation 
d’éoliennes, 

• Décidé de déposer une demande de subvention de Dotation de Solidarité Rurale, pour la rénovation  
du foyer communal 

 

18 Janvier 2010 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 
• Retenu le devis d’ERDF pour 471.19 € TTC et celui de ETDE pour 1801.79 € TTC pour l’installation d’un 
luminaire à la Cohue, à l’emplacement de l’arrêt du car scolaire, pour sécuriser le lieu, 

• Autorisé le Maire à signer un contrat de maintenance/assistance informatique avec ADM INFORMATIQUE 
de MONDOUBLEAU, pour 76 € HT/mois pour trois ans, 

• Accordé une subvention dans le cadre de la classe de découverte de mai 2010  des élèves de CE1 et CM1 
de MAZANGE, à raison de 133.50 € /enfant (soit la moitié du coût du séjour), 

• Décidé d’instituer un droit de préemption urbain sur les sections ZT 38 et ZV 266/270/271 de la carte 
communale, et donné délégation au Maire pour exercer ce droit, 

• Décidé de verser une subvention spéciale à la Croix Rouge, dans le cadre du séisme de HAITI, d’un 
montant de 150 €, 

 

01 Mars 2010 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 
• Voté les subventions à verser aux associations locales sur l’exercice 2010, 
• Autorisé le Maire à signer une nouvelle convention avec la S.P.A. de PRÉPATOUR, pour une durée d’un an 
reconductible deux fois, moyennant un coût de 386.40 €/an, 

• Décidé de renommer « la route de MAZANGÉ » en « rue Alfred de Musset » à compter du 24.04.2010, 
date de l’inauguration de cette rue, 

• Eté informé de la date de passage du Tour du Loir-et-Cher sur la commune, fixée au 15 avril 2010, 
• Pris connaissance de la notification d’attribution de la Dotation de Solidarité Rurale pour 2010, 
fixée à 20 000 €, 

CONSEIL MUNICIPAL : RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS* 

www.asc-mazange.asso.fr 

* Toutes précisions complémentaires 
sont disponibles en Mairie. 

BUREAUX  DES ASSOCIATIONS 2010 

CAFE DU MIDI (Nouveaux propriétaires) 
Me et M. BRUNEAU vous accueillent depuis début 
février au Café du Midi. Horaires d’ouverture :  
• les lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 22 h 
• le vendredi de 7h30 à 2h du matin 
• le samedi de 8h à 2h du matin 
• dimanche de 8h à 22h.  
• fermés le mercredi. 
A midi une restauration ouvrière vous est proposée au 
prix de 10,50 €/personne (le soir sur demande) et sur 
réservation pour des groupes de 10 personnes ou plus. 
Autour d’un verre entre amis, billard, jeux de fléchettes, flipper sont là pour vous divertir. 
Des soirées à thème peuvent être organisées. 
A partir de courant mars, un dépôt de tabac le soir et le week-end est assuré (complément de l’épicerie). 

N’hésitez pas à les contacter  : Me et M. Bruneau  -  Café du Midi :  02 54 72 00 21 

  

 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES  
Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie 

PORTE OUVERTE AU « GAEC DE LA FONTAINE » 
Venez découvrir et déguster nos vins. Rouges, Blancs, Gris, notre Pétillant  
méthode traditionnelle blanc ou rosé sans oublié la Nouveauté 2010 :  
LA VENDANGE TARDIVE ; cette 1ère vendange d’un nouveau 
cépage implanté il y a 5 ans nous a permis d’obtenir un vin 
plus sucré et plus aromatique. Nos premières dégustations 
sont plutôt prometteuses... 
Ce « nectar » sera disponible lors de notre porte  
ouverte qui se tiendra : LES 15/16 MAI 2010. 
Lors de ce week-end, un repas vous sera proposé le midi 
avec entrée, jambon à l’os à la broche (porc élevé en plein 
air) accompagné de frites, fromage et dessert, vin et café 
compris ; le tout pour le prix de 17,50 €. 

C.A.E : A compter du 1er mars 2010, la commune 
emploie Edouard ROBALHINO en Contrat  
d'Accompagnement vers l'Emploi pour une durée de 
6 mois renouvelable, à raison de 20 h/semaine. 
Il remplace Mr Kévin CAUWENBERGHE, qui a mis fin 
à son contrat en décembre 2009(retenu pour suivre 
une formation longue durée).    

La Neige à MAZANGÉ 
Comme vous avez pu le constater, l’hiver 2009 - 2010 
a été rude avec quelques épisodes neigeux.  

C’est grâce à la disponibilité de nos employés  
communaux et l’aide des agriculteurs que nous avons 
pu re-circuler rapidement malgré les intempéries.  
UN GRAND MERCI À EUX. 

Bulletin Municipal 2010 : 
Un grand merci à l’imprimerie  
ICM pour la réalisation du  
Bulletin Municipal 2010. 
Et plus spécialement à  
Mr Frédéric NOURY, pour 
son aide et sa disponibilité. 

INSCRIPTIONS des nouveaux élèves de MAZANGÉ-

Les inscriptions des nouveaux élèves se feront du 
lundi 03 mai au vendredi 21 mai 2010. (l’école est 
fermée le jeudi 13 mai et vendredi 14 mai : ascension) 
Merci de prendre rendez-vous au 02-54-72-14-77 ou 
par le biais du cahier de liaison. 
Enfants concernés : ceux nés en 2007. 
Lors de l'inscription, merci d’apporter : 

• le livret de famille 

• le carnet de santé ou un certificat de vaccinations 
Veillez à ce que les vaccinations soient à jour. 
Les vaccins obligatoires sont  la diphtérie, le 
tétanos et la poliomyélite (3 injections à 1 mois 
d’intervalle et un rappel 1 an après) 

• un certificat de radiation pour les enfants venant 
d'une autre école 

Les nouveaux inscrits et leurs parents pourront visiter 
leur future classe et voir les maîtresses 
le samedi 29 mai 2010 entre 9 H 30 et 10 H 30. 


