
 

E n raison de l’effectif croissant des 
élèves, il devenait nécessaire d’a-
grandir et de rénover les classes. 
Ce projet a été initié par le précédent 
conseil municipal, choix judicieux puis-
qu’à la dernière rentrée, nous avons 
obtenu l’ouverture d’une classe 
supplémentaire. 
  
Dans un premier temps, le restau-
rant scolaire a été réalisé et a ou-
vert ses portes en janvier 2002. Il 
accueille actuellement une soixan-
taine d’enfants, mais par sa 
conception, il pourra en recevoir 
plus si nécessaire.    

  
Côté scolaire, les bâtiments fonction-
nels, clairs et spacieux regroupent 
trois classes, un dortoir, une salle 
de motricité et également un vaste 
forum pour assurer l’accueil péri-
scolaire. 
  
Le confort matériel des élèves, des 
enseignants et du personnel a été no-
tre priorité. Avec leur collaboration, 
nous y avons veillé particulièrement.  
 

 L’inauguration des locaux du 
samedi 17 mai dernier a permis à 
tous d’apprécier la qualité et la réus-
site de cette construction. 
  
 Ce n’est qu’au prix d’un lourd 
effort financier que cette réalisation 
a été possible mais l’enjeu est d’impor-
tance pour que l’on puisse accueillir de 
nouveaux habitants contribuant ainsi à 
la pérennité des commerces, de l’arti-
sanat et de l’emploi.  

Patrick Brionne 
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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX SCOLAIRES 

MAIRIE DE MAZANGÉ 
Tél.: 02.54.72.00.27 
Email: mairieMZ@wanadoo.fr 

De gauche à droite:   
Mme Guyader (Directrice d’école), Mme le 
Maire, M. Dupiot (Président du Conseil Général), 
Mme Gourault (Sénateur), M. Martinet 
(Président du Syndicat du Pays Vendômois), M. 
Brionne (Président du SIVOS) 

Le forum 

Salle de classe 

 

FFÊTEÊTE  DEDE  LALA M MUSIQUEUSIQUE  



Commission Communication 
- La Commission tient à remercier les bénévoles qui distribuent fidèlement 
votre Flash Info. 
- Un forum est ouvert sur le site Internet de Mazangé http://mazange.free.fr 
pour que les intéressés puissent indiquer leurs attentes  en terme d’utilisa-
tion de l’Internet haut débit sur la commune. 

 
 
 

- NEOVENT : stages pleine nature 
- pour les 8-11 ans : 
 du 7 au 11 juillet & du 21 au 25 juillet 
- pour les 12-16 ans : 
 du 7 au 11 juillet, du 21 au 25 juillet 
& du 18 au 22 août 
Tarif: 80 € la semaine 
- Stages Voiles : ouvert à tous 
Renseignements et inscriptions :  
02.54.72.75.90 ou 02.54.72.86.71 
- Perche nature : chantier jeunes 
bénévoles 
10 - 16 ans 
Date : du 7 au 12 juillet 
Tarif: 60€ 
Renseignements et inscriptions :  
02.54.80.11.05 
- Centre de Loisirs de Lunay 
Enfants de 4 à 12 ans 
Date : du 2 au 31 juillet 
Renseignements et inscriptions :  
02.54.72.15.87 ou 02.54.72.00.07 

Compte rendu du conseil municipal : les principaux points 
Lors de sa séance du 12 juin 2003, le Conseil Municipal a : 
- Décidé de renouveler le contrat C.E.S. avec Monsieur SAMSON Willy pour 
une durée de neuf mois à compter du 1er août 2003  
- Décidé la prise en charge du contrôle de l’assainissement non collectif par 
les pétitionnaires 
- Accepté le principe de dissolution de l’Association Foncière de MAZANGE  
- Été informé des réponses données aux demandes de subventions pour - 
les travaux d’assainissement collectif envisagés au Gué du Loir et au Vau 
- Reçu des informations sur l’élaboration de la carte communale en cours  
- Été sollicité pour la remise en état des installations électriques du foyer 
communal  

V ingt enfants de 4 à 12 ans 
ont participé aux activités les mer-
credis après-midi.  
Cependant le nombre de places 
étant limité à 20, nous n’avons pu 
satisfaire toutes les demandes. 
Un sondage réalisé auprès des famil-
les nous a permis de consta-
ter que tous étaient ravis des 
activités proposées. 
De cette enquête, il ressort 
que les enfants ont aussi bien 
apprécié les initiations aux 
différents sports que les acti-

vités manuelles et artistiques.  
Les «artistes en herbe» ont notam-
ment réalisé des coccinelles porte 
photos, des photophores, des bo-
caux ensablés, des masques d’élé-
phant, un memory etc… 
Les «futurs champions» ont pu s’ini-
tier au tennis, au hand-ball, aux rol-
lers, au badminton etc… 
Que les animateurs de ces mercredis 
après-midi soient ici remerciés. 
Nous travaillons dès à présent aux 
animations qui seront proposées à la 
rentrée en septembre le mercredi. 

Patrick Brionne 

CONTRAT TEMPS LIBRE 
Bilan de la première année L e nouveau centre de trans-

fert du syndicat  des ordures mé-
nagères VALDEM a été inauguré le 
28 mars dernier. 
Il est destiné à recevoir le produit 
des collectes de 54 communes du 
vendômois, c'est-à-dire 49500 ha-
bitants. 
Ce nouvel équipement permet de 
faire le tri et d’acheminer les 
déchets dans plusieurs remorques 
ensuite dirigés dans différents cen-
tres de tri, d’incinération ou de re-
cyclage du verre tel que Montlouis, 
Arcante (Blois) et St Gobain. 
Chacune des 5 remorques du 
« Centre de Transfert » permet 
d’acheminer vers le centre de Blois 
jusqu’à 20 Tonnes de déchets. 

            René Rozet 

VALDEM 

 
 

Voyages découvertes 
Mardi 3 juin, alors que les petites 
sections (Mme Calsyn)  ont décou-
vert le domaine de Pescheray(72) 
avec le petit train, les élèves de 
Mmes Guyader-Georges et Gaillard 
ont passé la journée ensemble. Après 
une mini croisière sur le Cher au 
départ de Montrichard, ils ont pique-
niqué au parc des loisirs d’Autrèche. 
Puis, après la découverte du gibier 

d’eau, ils ont terminé par le safari-
train de la réserve de Beaumar-
chais. 
Vendredi 13 juin, les CE (M. Cirade) 
ont passé la journée à l’aquarium de 
Sologne (Aliotis). 
 

Tiligolo et sa mini-ferme 
Cette année encore, Tiligolo a eu 
beaucoup de succès auprès des élè-
ves de Mazangé. Ils apprécient énor-
mément de pouvoir caresser les ani-
maux après le spectacle. 

ACTIVITÉS SCOLAIRES 

ACTIVITÉS D’ÉTÉ 

 

Exemple sans 
commentaire de 
ce que l’on peut 
trouver au détour 
d’une incursion 
dans des bois et ravins de Mazangé…  

NATURE MORTE 

Urgent: Dans le cadre du CTL, cherche 
animatrice possédant le BAFA,   libre le 
mercredi après-midi durant l’année sco-
laire. S’adresser à Mr Brionne, mairie de 
Mazangé. 



C omme c’est maintenant devenu une 
tradition, les élèves du Cours Moyen de 
Fortan ont organisé 2 soirées théâtre les 4 
et 5 avril auxquelles ont assisté environ 
350  spectateurs. Les élèves partis en 6ème 
l’an  dernier ont également présenté une 
pièce qu’ils avaient répétée les samedis 
matin.  
Quatre pièces ont été jouées avec un suc-
cès certain, le gros morceau de la soirée 
étant « Mathurin, le marin » pièce de 40 
minutes entièrement écrite par la classe.  

Quelques chiffres : 30 acteurs sont montés 
sur scène, 48 m² de décors ont été peints.  
Alors... à l’année prochaine… 

 
 

 

L e 19 avril dernier, une partie des 
membres du club de modélisme 
s'est rendue à la porte de Versailles à 
Paris en autocar pour visiter le salon 
mondial de la maquette et des 
jeux. Les participants sont rentrés la 
tête pleine de merveilles et d'idées. Les 
visiteurs étaient accueillis dés leur arri-
vée par un ballet d'avions et d'hélicop-
tères. Des stands pleins de modèles 
magnifiques historiques et futuristes. 
Les voitures ne manquaient pas à l'ap-
pel avec un circuit. Un grand bassin 
avec des ventilateurs permettait la na-
vigation de splendides voiliers ainsi que 
la reconstitution du débarquement sur 
les plages de Normandie à grand ren-
fort d'explosions et de pétards. Un cir-
cuit de train à vapeur vive permettait 
de faire un petit tour. Des ensembles 
d'usines de réseaux de chemin de fer à 

différentes échelles ont 
émerveillé plus d'un. 
Les stands de fabricants et de profes-
sionnels de l'outillage miniature nous 
ont permis de voir des démonstrations. 
La fin de la visite fut consacrée aux 
jeux de société où plusieurs d'entre 
nous ont participé à des parties de tri-
vial poursuite etc.   
C'est vers 22h00 que le car nous a dé-
posé devant la mairie. Un grand merci 
à notre chauffeur qui nous a transpor-
tés gracieusement.  
La branche aviation dispose depuis peu  
d'un terrain pour faire voler nos modè-
les et le club a fait l'acquisition d'un 
bassin démontable de 8X4 mètres pour 
faire naviguer nos bateaux.  
Nous vous donnons rendez-vous le 
14 septembre à l'assemblée bro-
cante pour voir notre exposition dans 
la salle des fêtes ainsi que nos réalisa-
tions sur notre bassin à l'extérieur. 

Tarifs des activités de l’A.S.C.M. 
pour la saison 2003/2004 

 - Adhésion à l'association: 8€ 
 - Gymnastique: 32€ *   
 - Tennis de table: 2€ * 
 - Modélisme: 10€ * 
 - Terrain de tennis: 2€ / heure 
 * : pour ces activités, l’adhésion est 
obligatoire mais ne se paie qu'une fois. 

 
Samedi 5 juillet: Fin des classes pour les primaires Mazangé / Fortan 
Dimanche 13 juillet: Soirée moules - frites e 
Lundi 14 juillet: Jeux du 14 juillet 
Mardi 26 août: Rentrée des classes Mazangé / Fortan 
Samedi 13 septembre:  Soirée Disco ASCM  au foyer communal à 22h 
Dimanche 14 septembre: Brocante – Foire à l’entrecôte 
Samedi 20 septembre: Rallye touristique AFN 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Journées du patrimoine 
Samedi 27 septembre:  Concert gratuit (La Cécilienne) dans l'église de Mazangé  

DATES À RETENIR 

Un Rallye touristique sera 
organisé le 20 septembre par 
la section AFN Mazangé / Fortan. 
Renseignements auprès de M. 
René Rozet. 

SECTION MODÉLISME 

THÉÂTRE DE L’ÉCOLE 

 - Chambres d’hôtes:  
Le Moulin d’Echoiseau  

5 chambres **** 
Tél : 02.54.72.19.34 

 - Gîtes Ruraux: 
la Grande Bodaine: 

1 gîte de 9 pers. (2 épis) 
1 gîte de 5 pers. (2 épis) 

Tél : 02.54.20.14.12 
La Fosse Courtin: 

1 gîte 4/7 pers. (3 épis) 
Tél : 02.54.72.12.37 

 - Hôtel   
St Gilles (annexe) 

Le Gué du Loir  
Tél : 02.54.72.90.95 
- Aire de Pique-nique 

Terrain communal 

MAZANGÉ VOUS ACCUEILLE! 

A utre tradition, l’Etoile-Cyclo...  
Nous partions cette année de Mon-
trichard pour revenir à Fortan via 
les Montils, St-Sulpice, Chambord, 
Muides, St-Léonard et le golf de la 
Bosse. Si la pluie a un peu perturbé 
le début, le reste du parcours de 
220 km s’est déroulé sans encom-
bre, et sans aucune crevaison… 
Les thèmes retenus cette année ont 
été le train (Mon’ti train et musée 
du train de St-Sulpice) et le patri-
moine archéologique (Thésée, Dol-
men de la Chapelle-Vendômoise, 
Site de Muides).  
A l’arrivée, un accueil impression-
nant nous a été réservé depuis 
Vauchalupeau jusqu’à Fortan avec 
arrêt boisson à Mazangé. Il reste 
maintenant à exploiter tout cela, 
sous la forme d’un documentaire 
largement illustré. 

ETOILE CYCLO 

L’étoile en épi 

Eduard Siegers 



 

L e 23 mars 2003, les Foulées Vendômoises orga-
nisées par l’U.S. Vendôme ont rassemblé près de 2500 
concurrents. 
Sous un soleil radieux, 400 bénévoles de la région 
ont contribué au bon déroulement de la journée, à 
savoir : les départs, arrivées, parcours, dossards, ravi-
taillements, remises des récompenses, démonstrations 
sportives… 
Huit courses pour tous âges et niveaux ont 
rythmé cette manifestation : 600 m, 900 m, 2 
Km poussins, 2 Km, 5 Km, 10 Km et 20 Km. 

P armi les participants, Xavier Pezière, habi-
tant Vauracon et par ailleurs secrétaire de l’USV 
Athlétisme, est un habitué des Foulées.  
En 2003, sur l’épreuve phare des 20 Km, il s’est 
classé 9ème sur 240 arrivants et 1er du Loir et 
Cher. Bravo ! 
Courir, pour lui c’est un plaisir, une nécessité pour se 
maintenir en forme.  
Il a commencé l’athlétisme à 22 ans après avoir prati-
qué le football. A 44 ans, il est dans la catégorie des 
vétérans et, animé par un esprit de compétition, il 

s’entraîne à raison d’une moyenne de 80 Km à pied 
par semaine.  
Pour lui, pas de saison, il s’inscrit à des compétitions 
été comme hiver : cross, courses sur route, courses 
en montagne, 3000 m. steeple…  
Quelques autres courses marquantes à son actif : le 
dernier championnat régional de cross (3ième place), la 
course des templiers (65 Km à travers les Cévennes et 

les Causses), la 6000D (25ième/600 après 
6000 m de dénivelé à La Plagne), le Relais 
Extrême du Vercors, … Son meilleur souve-
nir de coureur restera une victoire sur un 
100 Km en équipe dans le Cantal après un 
difficile passage à vide. 
C’est aussi une passion qu’il fait parta-
ger comme au cours des années 88 à 91 
ou il était à l’initiative des « Foulées de la 
St Jean » courues sur les routes de notre 
commune. 

S’il avait à donner un conseil aux  débutants : 
« Travaillez beaucoup mais commencez progressive-
ment, par exemple 5km tous les 2 jours les 3 premiè-
res années ».     

M.-Ch. Bour et M.-Th. Neilz 

D imanche 15 juin, la ran-
donnée VTT organisée par 
l’Association Sportive et 
Culturelle a connu une 
participation record.  

En effet, 135 VTTistes de la 
région sont venus arpenter, 
dans la bonne humeur,  nos 
chemins sur 3 circuits de 19, 
28 et 38 Km.  
Ces parcours ensoleillés et 
pittoresques comprenaient de 
nombreuses bosses qui ont 

sollicité des efforts 
à ces « gros mol-
lets », pour la plu-
part des jeunes de 
la commune ou 

licenciés de clubs sportifs.  
Aussi, ils ont pu se ravitailler à 3 en-
droits: Le Chêné, La Chalopinière à 
mi-parcours et Clouseaux. Ils y ont 
apprécié boissons rafraîchissantes et 
casse-croûtes.   

  

 

SPORTS ET LOISIRS 

COURSE A PIED 

RANDONNÉE VTT ‘LES GROS MOLLETS’ 

XAVIER PEZIÈRE 

Rendre hommage. 
« C’est bien de rendre hommage 
aux morts des guerres.  
J’aime bien les gens qui portaient 
les drapeaux et qui posaient des 
fleurs. 
Une chose m’a déçu c’est qu’il 
n’y avait pas beaucoup de gens 
et qu’il faudrait essayer de ve-
nir. » 
François et Florent 

« Alors, depuis on est ami avec 
les allemands.»  
Amélie 

« C’est triste d’entendre tous ces noms 
Morts pour la France .» 
Romane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Mais où sont écrits les noms ?» 

  Amélie 
(sur une plaque commémorative située 
dans la mairie) 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
Paroles d’enfants 


