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

Sur les pas d'Alfred de Musset. 
 

Sous un soleil radieux, une cinquantaine de personnes se sont lancées sur les pas d'Alfred de Musset.  
Apres quelques kilomètres de marche d'orientation, les marcheurs ont pu bénéficier d'une visite du Manoir de 
Bonaventure dirigée par Mme Anne Magnant. Le retour s'est fait par le coteau de St André avec ses maisons 
pittoresques, à l'arrivée les participants ont eu la  joie de partager le verre de l'amitié tout en exécutant la derniè-
re épreuve: réunir le nom, le métier et la photo d'hommes et femmes célèbres. Cette manifestation attire chaque 
année de plus en plus de participants car le ludique côtoie l'agréable et le sportif.  
2011 verra le départ sur le parking du manoir de Bonaventure. Nous vous y attendons.    VENEZ NOMBREUX. 

www.asc-mazange.asso.fr 

GOÛTER DE L’UNRPA: 
 

Bien au chaud dans la salle des fêtes, le traditionnel 
goûter de l’UNRPA a réuni le 16 Avril 2010, plus de 
70 adhérents qui ont repris en chœur, sur un air 
d’accordéon, les chansons interprétées  par   
Estelle LAROCHE. 
Après ce moment de grande convivialité chacun est 
reparti avec un panier garni et des chansonnettes 
dans la tête. 

A L’ANNÉE PROCHAINE 

Les registres de l’état civil de MAZANGÉ commencent 
en 1583. Voici les noms principaux qui s’y rencontrent : 
-AUGRY, BROSSIER, POSCHEVEUX, SALMET DE LA BONA-
VENTURE, ANTHENAIS, ROUSSEAU DE LA SERGERIE, MAR-

TIN DE LA TURQUERIE, GEUFFRON, DU BRUILLARD, BRAN-
DEAU, GOULET DE BELESBAT, etc… 
[…]Maires : LECOMTE, ancien curé, officier public 1793. 
– Pierre AUGIS, an III. – Gilles Deniau, an V. – Fidèle 
Aubert, 1824. – AUGIS, 1834. – Jacques FOURNIER, 
1848. – Prieur, 1852. – ADÉ-NORGUET, 1853. – LOI-
SEAU, 1858. – CHAILLOU, 1865. – FOURNIER-BESNARD, 
1871. – AUGIS, 1878. – HERBAULT, 1884. – Denis NEILZ, 
1892. – NEILZ-HALLOUIN, 1895. – CHÉROUTE-HALLOUIN, 
1900. – René BOULAY, 1904. 
Avant la révolution, la paroisse de MAZANGÉ était du 
diocèse de CHARTRES, puis de BLOIS après 1698,  

archidiaconé de VENDÔME, doyenneté de LA VILLE AUX 
CLERCS, baillage de CHARTRES. – Elle était de l’élection 
de VENDÔME. Elle avait pour présentateur à la cure le 
Prévôt de MAZANGÉ, lui-même chanoine dignitaire de la 
cathédrale de CHARTRES. - MAZANGÉ suivait la coutume 
de CHARTRES, faisant ainsi exception au reste du  
Vendômois qui suivait la coutume d’Anjou. Pendant la 
période révolutionnaire cette commune était de  
VILLIERS. L’église (classée) de MAZANGÉ, sous le voca-
ble de ST LUBIN, (voir vie de ST LUBIN À ST LUBIN DES 
PRÉS) a été construite à diverses époques. LAUNAY 
dans son répertoire croit même trouver des traces de 
bâtisse Gallo-Romaine au mur septentrional du chœur; 
ce qui serait conforme à la légende qui veut que cette 
église ait succédé à un temple païen. 
La tour du clocher parait du XIIe s. comme celle de 
THORÉ et de LUNAY et passe pour avoir été bâtie au 
temps de la domination anglaise en ces contrées. 
Le sanctuaire et le chœur sont du XIIIe s. La nef est du 
XVIe s. La voûte de cette église en lambris porte la 
date de 1563. On y lit les noms de François MARTELLIÈ-

RE et de Pierre de CHAMBRIÈRES. 
Sur les tirants de cette charpente se voient des écus-
sons portant des inscriptions où l’on croit distinguer le 
monogramme de CHARTRES et des lettres diverses, 
sans ordre; puis l’écusson de FRANCE accompagné de 
deux médaillons peints d’une manière primitive et  
représentant deux personnages à figure grotesques. 
 

Cette église possède 
une statue de STE 
EMÉRANTIENNE dont 
le culte a été trans-
porté là, après que 
sa chapelle située 
non loin de là, eut 
été détruite. 
 

D’APRÈS LE CÉLÈBRE DICTIONNAIRE DE 
RAOUL DE SAINT-VENANT 

 

Raoul de Saint-Venant , mort en 
1927, a été cet érudit à qui l’on doit 
l’une des plus importantes études sur 
le Vendômois. Ce dictionnaire est 
l'œuvre d'une vie pour Raoul de Saint 
Venant (1845-1927) qui l'a publiée de 
1912 à 1917 sous les auspices de la 
société Archéologique dont il était 
encore président.  

Ce sont ses recherches sur notre village que nous 
vous proposons sous forme d’extrait en plusieurs épi-
sodes… 
Après une présentation géographique dans notre 
Flash Info de juin 2009, nous continuons par les 
registres de l’état civil, les maires de l’époque, sui-
vi d’une présentation de la paroisse et de  
l’église de MAZANGÉ . 

LA VIE DE L’ECOLE : (RPI MAZANGÉ - FORTAN) 

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 
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CLASSE DE MER POUR LES CLASSES DE KARINE GUILLET ET CHRISTINE VÉNUAT : 
Les Classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 sont parties, du lundi 17 au vendredi 
21 mai en classe de mer à l'Ile TUDY dans le Finistère sud.  
Cinq jours bien remplis puisque les enfants ont pratiqué la pêche à pied et 
la pêche au carrelet ce qui a permis de 
concevoir un aquarium pour étudier la vie 
marine. Ils ont également navigué sur des 
plates (bateaux « voile-avirons ») permettant 
d’accueillir un petit groupe. La classe de 
Christine VÉNUAT a évolué sur des catama-
rans qui mettait ainsi en pratique les notions 

acquises lors du cycle voile à Villiers. Ce séjour a donné lieu à une exposition 
commentée par les enfants lors de la fête de l'école. 

P'TITES RANDOS POUR LES CP : 
Du 2 au 4 juin, la classe de Sébastien SIMON a participé aux 
P'TITES RANDOS U.S.E.P dans la région de MONTOIRE.  
La première étape, après la visite du manoir de la POSSONNIÈRE,  
à COUTURE (maison natale de Pierre de Ronsard), a conduit les 
enfants et leurs 5 accompagnateurs, à pied jusqu'à TRÔO, où ils 
ont dormi dans la salle des fêtes. Le lendemain matin a été 
consacré à la visite de la grotte pétrifiante et d'une habitation 
troglodytique. Puis direction MONTOIRE où, après un bon bain à 
la piscine, ils ont pu apprécier les joies du camping. Enfin, la 
visite de LAVARDIN était au programme du vendredi avec retour 
au stade de MONTOIRE, terme de ce séjour. 
Cette même classe qui, sous l'égide de Valérie JONNARD, la maîtresse du jeudi, pratique la correspondance 
scolaire recevra ses correspondants de DANZÉ jeudi 17 juin pour une journée collective. 

PS - MS - GS : Cette fin d'année est propice aux sorties, plus ou moins grandes : 
En ce qui concerne les plus jeunes, la classe d'Annick CALSYN s’est déplacée à ST-LUBIN visiter une ferme 
caprine et a participé à des animations telles que la fabrication du fromage. Quand à la classe de Jocelyne 
GAILLARD, c'est vers les châteaux qu'elle s’en est allée, avec une animation ludique au Château de CHAMBORD 
et une visite jeu de piste dans le château de BLOIS. 

ETOILE-CYCLO pour les CM1-CM2 : 
La classe de Jean-Marie GAILLARD a participé, également du 17 au 21 mai, à  
l’ETOILE-CYCLO. Aucune crevaison n'est venue perturber cette semaine qui n'a 
pas connu une goutte de pluie si ce n'est les arroseurs en Beauce...  
Au programme, entre autres, la visite du moulin de MAVES, la traversée de la 
Loire en bac à Blois, les animations à Chambord, la visite de Beaugency, les 
sables mouvants à TAVERS et le chêne « pattu » dans la forêt de Marchenoir.  
Les enfants ont assisté à une démonstration de para moteurs  à OUCQUES qui 
s'est terminée en fin de journée par un barbecue. Une arrivée triomphante à  
MAZANGÉ suivie d’une soirée grillades partagée avec de nombreux parents a 
clôturé la semaine. 

A l'issue de cette ETOILE-CYCLO, les enfants ont écrit un livre de 50 pages présenté lors de la fête de l'école.  

CHANGEMENT D'ENSEIGNANTS POUR LA RENTRÉE 2010 - 2011 : 
Deux nouvelles enseignantes prendront leurs fonctions sur le regroupement FORTAN-MAZANGÉ : Mme Olivia 
SOYSOUVANH succèdera à Jean-Marie GAILLARD, qui tire sa révérence après 10 ans à FORTAN et Mme Dora 
SOULIS remplacera M. Sébastien SIMON à MAZANGÉ. Nous leur souhaitons la bienvenue. 



17 Mai 2010 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 

• Approuvé la modification des statuts du SIERAVL 
 (Syndicat Intercommunal d’Etude et de Réalisation pour l’Aménagement de la Vallée du Loir) 

Article 2 (sur les compétences permettant la mise en œuvre du contrat territorial de bassin)  
Article 4 (sur le nombre de délégués à effet au 1.01.2011),  
mais désapprouvé la modification de l’article 11 (sur les critères d’assiette de contributions budgétaires à effet 
au 1.01.2011) 

• Autorisé Madame le Maire à signer une convention d’occupation du terrain cadastré ZT 39 au lieu-dit  
« le Bas des Poulies » pour l’année 2010, avec Mr Eric ESSERMEANT (indemnité annuelle de 127.50 €), 

• Accepté la redevance de 1 935.39 € pour droits de passage sur le domaine public routier due par  
France Telecom, pour l’année 2010, 

• Autorisé Madame le Maire à signer un avenant avec Monsieur ROBALINHO Edouard, dans le cadre de son 
« Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi », pour un emploi à temps plein à compter du 1er juin 2010 jusqu’au 
31 août 2010, 

• Décidé l’acquisition des parcelles ZW 244/247/280 (59 ares 80), pour la somme totale de 5 000 €, 

• Décidé la remise à neuf des regards de visite endommagés sur le réseau d’eaux usées route de Vendôme et 
route de MONTOIRE, par l’entreprise COLIN de ST OUEN, pour un montant de 8 407.88 € TTC,  

CONSEIL MUNICIPAL : RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS 
(Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie) 

BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE D’ALFRED DE MUSSET 
MAZANGÉ a ouvert les manifestations du bicentenaire de la naissance d’Alfred de MUSSET  en invitant l’Université 
du Temps Libre de Vendôme pour une journée MUSSET. Didier LEMAIRE et Monique BOURDIN ont animé une 
conférence sur le poète, suivie d’une visite de l’église de MAZANGÉ sous la houlette de Bernard DÉRUE. L’après-
midi le groupe a visité le manoir de BONAVENTURE sous la conduite de M. Pierre MAGNANT actuel propriétaire. 
Cette journée a réuni 80 personnes toutes très intéressées. 
 

Le lendemain a eu lieu l’inauguration de la rue 
Alfred de MUSSET (anc. Route de MAZANGÉ) en 
présence de M. Pascal BRINDEAU, de Mme Béatrice 
ARRUGA, de M. et Mme Pierre MAGNANT, de 
Mme Evelyne VIROS et de son conseil municipal 
entourés d’habitants de MAZANGÉ. Etaient aussi 
présents deux descendants de la famille de MUS-

SET, lesquels ont apprécié les armoiries de leur 
famille sur la plaque de la rue. 

D’autres manifestations se sont déroulées au manoir de  

BONAVENTURE, telle que l’après-midi organisée par les  

élèves de Terminale professionnelle du lycée RONSARD 

« Promenade poétique sur les pas d’Alfred de MUSSET : 

relire certains écrits d’Alfred de Musset en mettant nos pas 

dans ceux du jeune Alfred dans le parc du manoir ». 

Sans oublier la participation de l’école de MAZANGÉ et la 

soirée musicale de Résurgence du 19 juin au manoir avec 

le concert et des extraits d’écrits d’Alfred de MUSSET. 

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945    
 

C’est toujours dans le plus grand respect 
et avec un profond recueillement qu’a eu 
lieu la Commémoration du 08 Mai 1945. 
Un grand merci aux enfants présents. 

 
 
 
 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
(Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie) 

NOUVEAU SITE WEB : 
sites.google.com/site/accueildeloisirsmazangefortan 
L’accueil de loisirs sans hébergement(ALSH) du SIVOS 
MAZANGÉ-FORTAN vient de créer son site internet.  

 

Ce site a pour but de 
vous présenter et de 
vous informer des 
activités pratiquées 
par les enfants à 
l’ALSH le mercredi 
après-midi et au mois 
de juillet.  

 

Un grand merci à notre webmaster Cyril BROSSE 
Créateur de ce nouveau site. 

TRAVAUX SALLE COMMUNALE : 
Début juin ont débuté les travaux de rénovation de la 
salle communale. 
La 1ère phase sur la période du 14 au 24 juin  
concerne la réfection du plafond (sté ISOPLAQUE),  
de l’électricité (spots de lumière intégrés dans le 
plafond  par XP RAPID’ELECTRIC) et la partie boiserie/
menuiserie par S. GIROTVERGNE . 
Une 2ème phase sur la période fin octobre/début 
novembre concernera les peintures et le parquet. 
En fin de travaux, les rideaux seront changés. 
Pour cette rénovation la commune de MAZANGÉ  a 
reçu une dotation du Conseil Général de 20 000 €. 
Nous vous remercions de votre compréhension pour 
les désagréments que cela pourrait occasionner. 

PORTE OUVERTE AU DOMAINE DE LA FONTAINE 
(le 15 et 16 Mai 2010) 
Nous étions nombreux cette année, lors de la porte ouverte du DOMAINE 
DE LA FONTAINE et toujours une très bonne ambiance pour cette  
« cuvée » 2010. Durant ces deux jours, notamment pendant les repas, 
les invités n’ont pas hésité à pousser la chansonnette, à danser, ou à 
conter des histoires. Est-ce le sorbet glacé au pétillant rosé qui a fait 

son effet ? Ou la nouvelle  
VENDANGE TARDIVE (classée dans 
la catégorie« Moelleux ») qui a 
emmené nos invités dans ce 
voyage de joie et de bonne hu-
meur? Enfin, ces deux journées 
se sont clôturées par une prome-
nade sous un soleil magnifique : 
un tour de vigne guidé et com-
menté, par la famille GUELLIER. 

 

A L’ANNÉE PROCHAINE 

AGENDA 2e SEMESTRE 2010 
 

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

29 Juillet :  Après-midi Contes : « conte turc » 
02 Septembre :  Rentrée Scolaire 
12 Septembre :  Brocante-Foire à l’entrecôte-Festival des vins 

18 & 19 Septembre :  Journées du patrimoine 
25 Septembre :  Opération « Nettoyons la Nature » 

10 Octobre :   Repas des anciens UNRPA 
23 Octobre :   Soirée à thème organisée par MEG’ANIME 

JARDIN DU MOULIN D’ECHOISEAU 
 

Du 1er mai au  1er novembre, Mme 
LAUTMAN vous invite tous les jours 

sauf le mardi pour une visite libre et 
gratuite de 14h à 20h. de leur jardin. 

Accueil de groupe ou de  
scolaires possible en  

téléphonant au 02 54 72 19 34. 

Festival des contes  
avec EPOS : 

Comme chaque année, le moulin 
D’ECHOISEAU ouvre ses portes  

aux conteurs.  
En 2010 avec Annie KISS nous  

ferons connaissance de  
« L’OISEAU BLANC » (conte turc). 

Entrée libre - Spectacle conseillé à 
partir de 8 ans - Durée environ 1h15. 

Pour tout renseignement :  
Le CLIO 02 54 72 26 76 

 

Le 29 juillet 2010 à 17h. 

MUSIQUE EN  
MILIEU RURAL 

Une idée novatrice 
 

Un village moderne 
 

Une campagne vivante  

Contact : 

Pascal GAZENGEL 

02 54 77 76 16 

06 26 96 78 78  

pascal.gazengel@free.fr  


