
JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET JOURNEE DES MOULINS 
 

Cette journée fut consacrée à la visite commentée du grand moulin du Gué du loir,  
1 route de la BONNE AVENTURE à MAZANGE. Nous avons pu découvrir les  
ouvrages hydrauliques, les machineries, sa dynamo, son tableau électrique d’origine 
ainsi que l’auberge. Ce moulin appartient depuis 1870  à la famille SERPIN (6 générations). 
Après avoir été chaleureusement accueilli par Mr et Mme LACOUR née SERPIN, nous avons eu accès à tous 
ces endroits d’une manière très familiale : Mr LACOUR au moulin et Mme LACOUR à l’auberge ! 
La veille plus de 80 personnes avec RESURGENCE étaient les hôtes de cette demeure familiale, aujourd’hui 
résidence secondaire, et ce 20 juin plus de 50 visiteurs ont assuré le succès de cette manifestation. 
 

Le MOULIN :   
En usage depuis le 13ième siècle, est «dans son jus», avec 
ses mécanismes, ses engrenages, lève-sac, tarare, blutoir, 
meule dormante, sa roue ainsi que les outils et accessoires 
du meunier et ceci sur 3 étages …avec trous et trappes au 
plancher ! 
Et tout cela  accompagné des commentaires, concernant les  
us et usages de l’époque, du Président des Associations de 
Sauvegarde des Moulins à eau du Loir et Cher et des  
Environs : M. LACOUR. 

 
 
 

IL NE MANQUAIT QUE LE  
« DOUX »RONRONNEMENT  

DU MOULIN. 
 

 
 
 

 

L’AUBERGE : 
Visite du parc et de l’auberge avec Mme 
LACOUR, qui nous conta les obligations de 
gestion de l’eau, les différents avec les  
lavandières…,nous montra les viviers servant 
à approvisionner l’auberge en poissons, ainsi 
que les cormiers nouvellement plantés dans 
le parc rappelant ainsi le bois  qui servait à 
fabriquer les dents des engrenages (dureté, 
souplesse d’embrayage et de « fusible» 

...Quand le moulin va trop fort…  
Meunier tu dors… !) 

Un petit tour dans les 3 salles de l’auberge 
(dont une était réservée aux officiers des  
42iéme chasseurs de VENDÔME)  
Cette auberge n’avait qu’une seule chambre 
mais par contre une écurie pouvant recevoir 
plus d’une dizaine de chevaux.  
Pour terminer, visite de la modeste petite 
cuisine qui a la particularité d’avoir au fond 
un très grand et joli four à pain. 
 

Un voyageur du début du siècle a, dans un récit de voyage, noté que Mlle SERPIN était très « accorte » 
 (agréable, aimable), et bien les visiteurs ont pu constater que cela n’avait pas changé…  

Car tous ont apprécié l’accueil et la passion de M. et Mme LACOUR que nous remercions  
encore de nous avoir révélé une partie du patrimoine de MAZANGE. 

 

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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 Travaux salle communale (avancement)  

Comme certains ont pu le constater, la 1ère phase des 
travaux est terminée (plafond et spots de lumière). 
Notre menuisier termine les travaux du bar et des 
nouveaux placards. 
La 2ème phase (peinture, vitrification du parquet et 
rideaux) aura lieu sur le mois de novembre. 
Merci pour votre compréhension quant aux 
désagréments occasionnés. 

La vie de l’Ecole : (RPI MAZANGÉ - FORTAN) 

L’année 2010-11 a vu l’arrivée de 2 nouvelles directrices :  

 

06 Septembre 2010 : 
Lors de sa dernière séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a :  

 Révisé les tarifs d’insertions publicitaires pour le bulletin municipal 2011. 
 Retenu le devis de l’entreprise INEO de NAVEIL d’un montant de 1953.07 € TTC, pour la rénovation 

de l’éclairage public du Gué-du-Loir. 
 Décidé de reconduire la convention pour le recouvrement des redevances d’assainissement collectif  

avec la SAUR. 
 Désigné un référent dans le cadre de l’opération « Tous au Numérique », en la personne  

de Mr Patrick BOUGON. 
 Autorisé la ré-homologation des itinéraires de grande randonnée pour les chemins concernés 

sur la commune, par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, 

CONSEIL MUNICIPAL : RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS* 

INFORMATIONS MUNICIPALES * 

* Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie. 

La vie Paroissiale : 
Les 7 paroisses du secteur de THORÉ-LA-ROCHETTE ont 
désormais un nouveau prêtre : le père Bernard GALLIZIA, 
âgé de 68 ans, qui administrait auparavant le secteur de 
MONDOUBLEAU. On peut le joindre au 02.54.72.80.55 ou 
par mail : presbytere.thore@orange.fr. 

A MAZANGÉ :  
Mme Dora SOULIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effectif total est de  
81 élèves : 

 PS : 11 élèves 
 MS : 13 élèves 
 GS : 18 élèves 
 CP : 12 élèves 
 CE1 : 21 élèves 
 CE2 : 6 élèves 

 

Pendant son congé  
maternité, Mme Jocelyne 

GAILLARD assure l’intérim 
de la direction. 

A FORTAN :  
Mme Olivia SOYSOUVANH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effectif total est de  
46 élèves : 

 CE2 : 11 élèves 
 CM1 : 17 élèves 
 CM2 : 18 élèves  

UN CHAMPION DU MONDE A MAZANGE 
 

Le 17  août  2010, le couple mixte  
Georges THÉBAULT (MAZANGÉ) et  
Séverine BOUSSICAULT 
(CHARSONVILLE) sont 
devenus champions du 
monde, catégorie KA-
TA, au Master de Judo 
à Montréal. 
 

Cette médaille d’or 
récompense la maitri-
se de la Technique 
acquise plus que la 
force physique lors 
d’un combat.  
En effet, cette épreuve 
de « KATA KODOKAN » vient d’une technique tradi-
tionnelle, originaire du Japon, qui est la base du 
Judo, transmise dans les écoles.  
«Chaque geste, Chaque déplacement est codifié».  
Le principe de notation devant un Jury est  
comparable à celui du patin à glace, épreuves 
« figures imposées ».  

C’est dans la catégorie « KIMÉ NO KATA », combat 
avec sabre et poignard japonais des Samouraïs 
que Georges et Séverine, le seul couple mixte a 
terminé premier devant les couples masculins,  
japonais, américains, brésiliens et canadiens. 
 

Georges et Séverine sont motivés pour l’avenir. Le 
futur semble déjà se dessiner grâce aux nouvelles 
recrues sur MAZANGÉ, LUNAY. 

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

 
 

Visite de la carrière de la MUTTE. 
 

Dimanche 20 juin 2010 l’ASCM en collaboration avec l'association Perche Nature organise la visite de la seule 
et unique carrière d'extraction de pierre, nommée «ROUSSARD», la carrière de la MUTTE.  
 

Une vingtaine de participants ont visité cette carrière, 
sous la houlette d'un conférencier de Perche Nature, 
arrêtée dans les années 50, la carrière est restée 
inexploitée depuis. 
La journée commencée par une balade à travers  
SARGÉ-SUR-BRAYE, s’est poursuivie par la visite de 
l'église St Martin et de son  exposition, consacrée au 
"Roussard". Cette sortie instructive s’est terminée par la 
visite libre du site d'extraction. Et...  

LE VERRE DE L'AMITIÉ A CONCLU CETTE BELLE JOURNÉE. 
 

La Rentrée de l’A.S.C.M 
 

Nos activités ont repris comme d'habitude la première semaine du mois de septembre. La rentrée pour les jeu-
nes est encourageante, quant aux adultes, ils sont de plus en plus nombreux à venir nous voir aussi bien pour le 
modélisme que les loisirs créatifs.  
Les cours de gymnastique ont recommencé avec une nouvelle animatrice de danse gymnastique. 
Une quinzaine de personnes se sont déjà inscrites et bientôt d'autres rejoindront ce cours d’ici la fin de l’année :  
les mardis de 18h30 à 20h. 
Après 2 années d'interruption, le tennis de table a repris le 15 octobre dans le sous-sol de la salle des fêtes. 
Cette activité prisée par les jeunes se déroule les vendredis de 18h00 à 19h30.  
 

« LES GRANDS HOMMES », thème des journées du patrimoine a permis une collaboration entre les propriétaires 
du Manoir de BONAVENTURE et les "Guides conférenciers" de la commune. 
M. et Mme MAGNANT aidés de cette équipe ont pu faire visiter leur domaine à un nombre important de visiteurs; 
lesquels ont pu aussi découvrir, l'église St Lubin et le lavoir.  
 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE 5 DÉCEMBRE POUR NOTRE RANDONNÉE PÉDESTRE ANNUELLE. 

www.asc-mazange.asso.fr 

Le ROUSSARD :  
est une pierre dite "d'agglomération" de grains de 
sable ocre qui se sont transformés en roche par la 
pression et la chaleur et bien entendu des condi-
tions climatiques très spécifiques.  
Elle est de couleur orange foncé en passant par les 
bruns jusqu'au bleu violet. 

AGENDA FIN 2010 - DÉBUT 2011 
 

 

23 Octobre :  Soirée à thème organisée par Meg’anime 

06 Novembre : Karaoké du Comité des Fêtes 

11 Novembre : Commémoration du 11 Novembre 1918 

28 Novembre : Belote des Anciens UNRPA 

05 Décembre : Randonnée Pédestre de l’ASCM 

11 Décembre : Gouter des Anciens  

18 Décembre : Noël des Ecoles avec les Marinos 

26 Décembre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ-FORTAN 

08 Janvier : Les Vœux  du Maire à 18h 

mailto:presbytere.thore@orange.fr

