
 
Compte-rendu des comités 

consultatifs  
 
Avec ce Flash Info N° 2, les 
premières informations sur 
l’activité de ces comités vous 
sont diffusées. 
 
« Constitués d’élus et aussi de 
non élus, nous vous rappelons 
qu’ils ont un rôle consultatif et 
que seul le conseil a pouvoir de 
décision » 
 

 Voirie 
 
Le 12/5/01, le comité voirie s’ est 
déplacé aux 4 coins de la com-
mune pour étudier les différents 
besoins exprimés. 
Constat : de nombreux problèmes 
d’évacuations d’eau (3 des plus 
urgents viennent d’être résolus, 
Bichaudière, Bourgeoiserie et 
Grande Bodaine); nous espérons 
pouvoir régler les problèmes res-
tants avant l’hiver. Plusieurs 
ponts en mauvais état, entre au-
tres Fosse Landaux, Landes, rue 
Carnot, la Martellière…  
Gravillonnage à faire par la 
DDE, au Petit Bois, au Chêné, en 
principe pour septembre et quel-
ques chemins divers à empierrer. 
Beaucoup d’autres petits travaux 
de terrassement, peinture et en-
tretien divers  devraient être ré-
alisés avant la fin de l’année ; se-
lon les disponibilités du person-
nel communal. 
A l’étude, en parallèle avec la 
DDE,  la SECURITE dans les 
hameaux, le bourg et la route de 
Fortan. 
 
 

 Environnement et assai-
nissement 
 
Le comité s’est réuni pour la 2è 
fois, le 30 juin dernier avec pour 
objectif principal, l’aspect paysa-
gé du bourg. 
De nombreuses  idées ont été 
émises, entre autres celle de faire 
intervenir un stagiaire d’une 
école horticole pour nous 
conseiller sur les meilleures op-
portunités de  fleurissement. 
 Les problèmes d’odeurs nauséa-
bondes qui perturbaient le centre 
du village depuis de très nom-
breuses années, sont en passe 
d’être réglés. 
 

 Bâtiments communaux 
 
Le 14/6/01, le comité bâtiment 
s’est déplacé dans le bourg pour 
faire un constat de l’état des bâ-
timents communaux. 
La salle des fêtes : il est proposé 
de construire une rampe d’accès 
pour les handicapés. 
Toilettes publiques de la mai-
rie : réfection de la toiture. 
Porte du clocher : refaire le 
seuil et la peindre. 
Ecole, rue du bignon:  Mise en 
conformité de l’issue de secours. 
 

En bref… 
  
Afin de compléter la liste des 
médecins de garde, voici le n° de 
téléphone du chirurgien-dentiste 
de garde ( dimanches et jours fé-
riés de 9h à 12h et 14h à 17h ) : 
02.54.78.17.26   
 
 
 

 

Erratum 
 

 Nous nous excusons auprès 
de Madame Jacqueline SPEHAR 
pour l’avoir oubliée sur la liste 
du comité consultatif animation. 
 

 A noter : commission finan-
ces revue et corrigée, veuillez y 
noter les noms suivants :  
Responsable : Evelyne Viros   
Membres: Marie Thérèse Neilz, 
Véronique Siégers, Patrick 
Brionne, Jocelyn Chartier, Gé-
rard Lumière 
  

Permanences de mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir du 1er septembre, Marie-
Pierre et Denise se feront le plai-
sir de vous recevoir le lundi ma-
tin de 9h à 12 h et du lundi au 
vendredi de 14h à 17h. 
  

Le  lavoir  
 
Allô, Allô, une solution pour ve-
nir à bout des boues…vient 
d’être trouvée, elles avaient en-
vahi le fond du cours d’eau. Nos 
sympathiques lavandières vont 
enfin pouvoir disposer de « fonds 
propres ». 

 



Les travaux du groupe scolaire 

 
 
Coût de l’extension du groupe scolaire (T.T.C) :              5 400 000 F 
Total des subventions (T.T.C.) : 

 Syndicat mixte du pays du vendômois : 132 000 F 
 Conseil général :                                  1 177 000 F 
 Etat :                                                       310 000 F 

                                                                                           1 619 000 F 
Coût à  charge de la commune (T.T.C.) :                          3 781 000 F 
L’ouverture du restaurant scolaire est prévue après les vacances de la Tous-
saint. Les classes devraient être opérationnelles au 1er janvier 2002.  
 

Les principaux points des réunions de conseil 
 
En date du 29 mai 2001 : 

 Achat d’une armoire réfrigérée pour le foyer communal 
 Demande de prêt au Crédit Agricole pour l’extension des locaux scolai-

res d’un montant de 2 617 000 F sur 15 ans.. 
 Fixation du taux des indemnités du maire et de ses adjoints. 
 Autorisation de signature d’un protocole d’accord dans l’affaire Renard 

du moulin du Liers. 
 Ravalement de la façade de l’école rue du bignon, qui s’effectuera par 

M. Pierre Lunais, pour un montant de 42 786.90F TTC. 
 
En date du 23 juillet 2001 : 

 Vote du taux d’indemnité du trésorier 
 Conversion des prêts bancaires de la commune en euros. 
 Confirmation de l’étude en cours concernant les abribus. 
 Le bureau d’études Rémy Veillaux est retenu pour effectuer l’étude du 

plan d’épandage des boues de la lagune. 
  Travaux de fauchage des berges de la commune par l’entreprise Lam-

bertot pour un montant de 14 842F.  

14 juillet 2001 
 

 
Tir à la corde 

 
A trois sur des skis. 

En bref… 
 
Les plans des communes du 
vendômois sont à votre dispo-
sition en mairie.



 
Nos seniors à Carcassonne  

 
Découverte de la ferme à l’école 

 
Salle des fêtes : vin d’honneur à 
l’issue de la dernière marche du 
club cœur et santé de Vendôme.  

 
Feu de St Jean (d :44m, h :14m) 

 
14 juillet 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite de Blois avec l’ASC 

 
Noces d’or des époux Rochereau 

 

En bref… 
 

• France Télécom vous fait sa-
voir :  que les propriétaires lon-
geant leurs lignes, doivent élaguer 
les branche pouvant endommager 
leurs câbles.  
Sinon, il le feront eux-mêmes, 
mais à vos frais. 
 

• SOS toilettes !!! maintenant 
nettoyées quotidiennement elles 
sont malheureusement l’objet     
régulier de vandalisme sauf, bi-
zarrement en juillet août. Les 
constantes réparations finissent 
par coûter cher à  tous !  
 

• Les compteurs d’eau seront 
relevés à compter du 21  au 30 
novembre 2001. 
 

• Manoir de Bonaventure : 
Ouvert en septembre : les 1/2, 
8/9, 14/15/16, 22/23. 
Mazangéens qui ne le connaissez 
pas encore, n’hésitez pas à vous y 
rendre, le meilleur accueil vous y 
est réservé. Tél :  02.54.72.07.43 
 

• Le site internet est en cours de 
réalisation http://mazange.free.fr 
Avis aux auteurs, graphistes et 
photographes bénévoles qui sou-
haiteraient faire découvrir les 
charmes et secrets de notre com-
mune au monde entier ? 
Aucune connaissance technique 
n’est demandée. Contactez Vin-
cent Neilz au 02 54 72 00 10  
email  mazange@free.fr 
 

• Sécurité : suite à de nombreu-
ses plaintes, nous vous deman-
dons instamment de respecter 
dans nos hameaux une vitesse ne 
mettant pas en danger la vie de 
leurs habitants. 

Sorties et fêtes 
 
8 septembre : Soirée disco 
9  septembre : Assemblée – Bro-
cante avec sa foire à l’entrecôte. 
14 octobre : Repas des anciens 
10 novembre : Karaoké 
25 novembre : Concours de be-
lote organisé par l’UNRPA 
2 décembre : Randonnée pédestre 
  

30 décembre : Concours de be-
lote organisé par les AFN 
 

ASSOCIATIONS 
 

 Union Commerciale des 
Commerçants, Artisans et     Viti-

culteurs      ( UCCAV) 
 
Nous vous rappelons que lors de 
la brocante du dimanche 9 sep-
tembre aura lieu notre 11ème  foire 
à l’entrecôte . 
Des voyages et de nombreux lots 
seront à gagner . Nous vous at-
tendons fidèles,  comme chaque 
année. 

 
 Le comité des fêtes 

 
Avis aux chanteurs !!! 
Fort du succès de l’année der-
nière, un karaoké est organisé à la 
salle des fêtes, le samedi 10 no-
vembre. 
Jeunes et moins jeunes sont invi-
tés à réserver leur place à la bou-
langerie Marchand ou chez Mme 
Langlais. (100 F/ personne) 
N’hésitez pas à venir chanter au-
tour d’un pot-au-feu… 
Le dernier feu de la St Jean s’est 
très bien passé, nous en remer-
cions chaleureusement les béné-
voles  
Rendez vous l’année prochaine 
pour le 25ème  anniversaire.  
 

 Association Sportive et 
Culturelle    (ASC) 

 

• La gymnastique aura lieu le 
jeudi de 18h30 à 19h30 à partir du 
13 septembre.    02.54.72.01.40 
• Le tennis de table se déroulera 

les mardi et vendredi de 18h à 
19h. Contact : 02.54.72.00.13 
• Naissance d'une nouvelle ac-

tivité pour tous, en-
fants comme adultes : 
une section Modé-

lisme . Pour plus de renseigne-
ments contactez M. Siegers 
Eduard au 02 54 72 01 40  ou ve-
nez le rencontrer à la salle des fê-
tes le dimanche 9 septembre. 
Vous pourrez y admirer des ma-
quettes de bateaux, avions, autos 
et hélicoptères. 

 



Un peu d’histoire 
 
Le 8 mai dernier à MAZANGE, des habitants de tous âges, sont ve-

nus comme d’habitude, se recueillir et porter une gerbe de fleurs à la mé-
moire de Berthe Durfort. Une plaque commémorative située au pied du clo-
cher, fut posée le 7 décembre 1947. Mais que savons-nous de Berthe Dur-
fort et de ses actes héroïques ?   

 
   Ceux qui se souviennent d’elle, diront que Mme 
Durfort était une personne de condition modeste, grande 
et réservée, elle avait perdu son mari à la guerre de 14-
18 et son fils unique, Pierre, en 28, des suites d’une 
infection pulmonaire, il n’avait que  15 ans... Sans doute 
pour rompre sa solitude, le midi elle accueillait des 
enfants de l’école. Son sens de l’hospitalité allait durant 
la guerre, la conduire, à prendre sciemment des risques 
importants. 

 
Le 7 Août 1940, arrivent à la ferme de la 

Hacherie, chez Mr et Mme Pecquet, deux fantassins 
anglais Harold Grégory et Stanley Briely. N’ayant pu 
embarquer à Dunkerque, ils cherchent à atteindre 
l’Espagne, pour rejoindre l’Angleterre. Ils resteront 
cachés, 4 longues années, ne sortant que la nuit ; 
dans l’attente d’être pris en charge par un réseau. 
                                                                                

 
Vers Pâques 1941, alors que règne une incompatibilité d’humeur en-

tre les deux hommes, Madame Durfort accepte d’héberger Harold Grégory . 
Stanley Briely reste à la ferme Pecquet. 

 
 
Le 25 décembre 1943, après la rafle de 
Mondoubleau, arrive un autre anglais, un 
aviateur, Anthony Lee ; il est hébergé aussi 
chez Madame Durfort. Il y demeurera 
jusqu’au 10 juin 1944. Son arrivée est une 
joie pour les deux autres. Ils se rencontrent  
souvent tous les trois, chez Madame Durfort 
ou à la ferme  Pecquet .... 
 

Durant ces 4 années, peu de gens 
étaient dans le secret. Il y avait, Jules 

Clément, le cordonnier, Désiré Dubreuil, le boulanger, Françoise Ulmo la 
fille de l’institutrice qui n’avait encore que 16 ans et servait déjà 
d’interprète, Maxime Dubos le maçon, l’Abbé Denis Guellier et le Docteur 
Richard. Les uns aidaient au ravitaillement des aviateurs, les autres rece-
vaient le courrier, ordonnaient des soins. 
Le 10 juin 1944, au petit jour, l’Abbé Denis Guellier, au service de la résis-
tance locale ; à la demande de son chef, remet à Monsieur Hutin, chef  de 
réseau, (futur Sous-préfet  de Vendôme  à la libération): Anthony Lee et 
Stanley Briely. (Le troisième : Harold Grégory, n’étant pas jugé «émotion-
nellement » assez solide pour reprendre la route ; reste chez Madame Dur-
fort). Ils sont transférés à Langon pour être convoyés sur l’Angleterre, mal-
heureusement ils seront l’un et l’autre faits prisonniers par les Allemands. 
Deux semaines plus tard, Berthe Durfort est arrêtée par la Gestapo, sans 
perquisition, à son domicile.  

 

Dans la voiture des Allemands, 
elle était accompagnée de Ma-
dame Dumans, jeune femme de 
Mondoubleau, qui avait aussi hé-
bergé précédemment, Anthony 
Lee. 
 
Anthony Lee, torturé par les Al-
lemands, aurait fini par donner les 
noms de Madame Dumans et de 
Madame Durfort, hypothèse 
confirmée plus tard, par Stanley 
Briely 
 
Stanley Briely a pu garder le si-
lence, ce qui a sauvé ses amis 
Pecquet. D’autres indications 
confirment cette conclusion. 
 
Les deux femmes ont été dépor-
tées à Ravensbruck. Madame 
Dumans en est revenue dans un 
triste état. Madame Durfort y est 
morte d’épuisement et de sévices. 
 
Après la guerre, seul Stanley 
Briely est revenu à Mazangé, jus-
qu’à son décès, Pâques 1968. 
 
Voilà pourquoi la plaque scellée 
sur le mur de l’Eglise, comporte 
l’inscription suivante : 
 
  « En face de cette église, 
vécut et fut arrêtée Madame Ber-
the CLEMENT, épouse 
DURFORT. Elle cacha chez elle, 
des soldats évadés de 1940 à 
1944. Déportée en Allemagne, au 
camp de la mort de 
RAVENSBRUCK, elle y mourut 
âgée de 53 ans. Son silence hé-
roïque sauva des vies de patrio-
tes. 
Gardons son exemple avec 
le souvenir de ceux qui 
sont morts pour la 
France. » 
 
            Marie Thérèse NEILZ 
 
NB :merci aux nombreux partici-
pants qui nous ont permis de vous 
faire part de ce moment 
d’histoire. Ce récit s’appuie sur 
un écrit de l’Abbé Guellier, validé  
par Monsieur Pecquet qui avait 
16 ans à l’époque. 


