
BRUITS DE LAVOIRS 
 

Vous souvenez-vous du temps passé où Mazangé re-
tentissait du bavardage des lavoirs ? 
 

Les témoignages de certains habitants nous font revi-
vre cette époque. Sur notre commune existaient plu-
sieurs lavoirs : La Chalopinière, Vauracon, Vauchalu-
peau, La Fontaine. Ils étaient fréquentés par des la-
veuses qui entretenaient le linge de la famille et d’au-
tres dites professionnelles » rémunérées (en 1920 par 
exemple, le salaire journalier était de 2,50 à 3 francs, 
repas du midi compris, alors que la livre de beurre 
était environ de 3,60 francs). 
 

Imaginons ce que pouvait être une journée au lavoir 
de La Fontaine : 
« Les laveuses arrivent du bourg ou descendent de la 
campagne éloignée avec la brouette ou la charrette 
parfois tirée par un chien. Tout y est : le tréteau, la 
boîte à laver, le battoir, la brosse en chiendent, le sa-
von de Marseille, en hiver la bouillotte …, sans oublier 
la bassine contenant le linge. 
La veille, celui-ci est 
trempé, bouilli dans 
une chaudière ou une 
lessiveuse avec des 
cristaux de soude ou 
de la lessive qui sent 
la violette. A cette 
époque, on ne parle 
pas de pollution : l’eau 
de source est claire, 
toujours à la même température. En hiver avec le 
contraste de l’air froid, on la voit même fumer. Le lun-
di et le mardi sont jours de lessive, le lavoir contient 
jusqu’à 30 laveuses. Les professionnelles ont leur em-
placement (près de la source), les autres s’installent à 
la suite. Avant que le lavoir ne soit couvert, les laveu-
ses pour se protéger des intempéries ou du soleil, em-
portent un grand parapluie bleu qu’elles fixent sur le 
côté de leur boîte. La construction de l’abri en 1938-39 
est considérée comme un progrès. Le lavoir s’anime : 
le claquement des battoirs, le clapotis de l’eau, le frot-
tement des brosses et le bavardage des laveuses… -les 
nouvelles du pays s’échangent, bonnes ou mauvaises… 

c’est radio-Mazangé qui parle !-   
Parmi ce brouhaha des enfants jouent, crient, mais 
attention ! ils n’ont pas intérêt à faire leur loi sous le 
bâtiment. Cela n’empêche pas des incidents : des en-
fants qui tombent à l’eau, une ligne à pêcher mal 
contrôlée dont l’hameçon s’accroche à la lèvre de la 
petite sœur…  Grâce à cette animation, la tâche paraît 
moins pénible.  
Agenouillées dans la boîte à 
laver pour se protéger de 
l’eau et sur des coussins, 
chiffons ou paille pour pré-
server leurs genoux, les la-
veuses savonnent le linge, 
le brossent et le rincent à 
l’eau claire, le tapent, le 
tordent, ceci à plusieurs 
reprises jusqu’à disparition 
de toute trace de lessive. 
Parfois le savon échappe ! Il est rattrapé à l’aide d’une 
poêle munie d’un long manche. Enfin le linge est posé 
sur le tréteau afin qu’il s’égoutte. 
Des visages nous reviennent : Manda et ses grands 
jupons noirs protégés d’un sarrau (longue blouse)…, 
Marie …, Léontine…, Valentine …, Thérèse…, Ju-
liette…, et bien d’autres. 
La tâche bien accomplie, le dos courbé, la 
« pinçonnée » aux doigts (onglée), nos laveuses re-
partent fatiguées mais contentes d’avoir appris les 
nouvelles du pays. 
Les brouettes à roue de bois, chargées de linge pro-
pre, repartent une à une. Merci à Black, Pierrot ou Mé-
dor, ces braves chiens qui aident à tirer la charrette 
pour monter la côte. 
Il ne reste plus qu’à faire sécher le linge sur le fil, la 
haie ou sur l’herbe. » 
 

Avec l’arrivée de l’eau courante, de l’électricité, les fa-
milles se sont équipées de lave-linge : la lessive est 
devenue une tâche facile, presque automatique … 
même pour le séchage. Nostalgie, nostalgie quand tu 
nous tiens … on reparle encore de ce temps passé où 
les lavoirs étaient un lieu de rencontres hebdomadai-
res et plein de vie. 

 

ECOLE DE FORTAN  
•  ETOILE-CYCLO 
Du  15 au 19 mai, 45 enfants de 
Fortan ont parcouru 220 km à vélo 
qui les ont conduits de Fortan à Ma-
zangé… via Selommes (où fut don-
née une soirée théâtre), St-Dié 
(animations sur la marine de Loire 
et la Faune), Blois, Chambord, Fou-
gères ( animations sur la table et 
les danses au Moyen-Age) et Onzain. A l'arrivée, un pot offert par la muni-
cipalité de Mazangé les attendait. C'est la tête pleine de souvenirs et anec-
dotes qu'ils sont rentrés à la maison. 
•  THÉATRE 
Les 7 et 9 avril ont eu lieu les, désormais traditionnelles, représentations 
théâtrales de l'école de Fortan, au grand complet cette année avec 45 élè-
ves sur scène, complétés par 8 élèves de 6e.  
Le public très nombreux (environ 380 personnes sur les 2 jours) a pu ap-
précier 4 pièces jouées souvent avec une maîtrise qui n'a rien à envier aux 
troupes d'adultes par les enfants de 8 à 12 ans.  
A noter que l'école de Fortan a été choisie pour participer aux rencontres 
internationales USEP à Bourges, les 8, 9 et 10 juin, dans le cadre sport et 
culture. Elle y présentera, à 3 reprises, "la Pièce de Monet". 
• P’TITES RANDOS, un kilomètre à pied ça use, ça use,…… 
Les 16 élèves de CP ont participé aux 5èmes P’tites Randos organisées par 
l’USEP les 31 mai, 1er  et 2 juin. Débutées à Sargé sur Braye et finies à 
Mondoubleau, les enfants ont pu dormir respectivement à la salle des fêtes 
de Cormenon et au camping où ils ont pu assister à un spectacle des bala-
dins d’Héliacynthe. Ils ont fait de nombreuses visites : fresques murales, 
exposition sur le Roussard, sablière, élevage de vaches laitières, perche-
rons, musée du poids lourd, château féodal. L’aventure s’est terminée avec 
des jeux de piste au parc hippique de Mondoubleau. 
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Faisant fi de l’inconscience de certains, le comité 
des fêtes entre dans la dernière ligne droite de 
l’organisation de son traditionnel feu de la St 
Jean qui s’embrasera le samedi 24 juin prochain. 

LA POSTE ADAPTE L’ORGANISATION DU RELEVAGE DU 
COURRIER 
 

La Poste va revoir toute l’organisation du traitement de la 
distribution du courrier. 
Pour le Loir et Cher, les modifications d’organisation in-
terviennent progressivement en 2006. Elles commencent 
le 15 mai pour le secteur du Centre de Distribution de 
Vendôme ( code postal 41100), dont les heures de départ 
du courrier sont  modifiées…  
Pour la commune de MAZANGE, l’heure limite de dépôt 

au Point Poste est fixées à  
14h00 du lundi au vendredi et à 11h30 le samedi. 

Les autres boîtes situées sur la commune seront relevées 
lors de la tournée du facteur (horaires mentionnés sur 
chaque boîte).  
A noter qu’il est toujours possible de remettre son cour-
rier au facteur lors de son passage. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 45 :  
Merci à Melvin Dijon qui a lu la plaque commémo-
rative de Berthe Durfort et aux enfants ayant 
chanté La Marseillaise devant le monument aux 
morts. 



COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
• Lors de sa séance du 20 février 2006,  
le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 
- Approuvé le dossier de consultation des entreprises 
établi par la D.D.E. de VENDOME SUD, concernant le 
contrôle du réseau dans le cadre des travaux d’assainis-
sement vanne en cours, et autorisé Madame le Maire à 
lancer la consultation correspondante à ce dossier, 
- Autorisé Madame le Maire à signer une convention 
avec la commune de VILLIERS/LOIR et une convention 
avec la commune de LUNAY pour le raccordement des 
limites de communes dans le cadre des travaux d’assai-
nissement vanne en cours, définissant la participation 
financière de ces deux communes, 
- Autorisé Madame le Maire à signer une convention 
avec Monsieur ROCHEREAU Christian, domicilié le Vau à 
MAZANGE, pour la pose d’un poste de refoulement sur 
son terrain cadastré section ZS 113, dans le cadre des 
travaux d’assainissement vanne en cours, 
- Autorisé Madame le Maire à signer une convention 
avec Monsieur ROGER Jean-Claude, domicilié 19 rue de 
Clouseaux à MAZANGE, pour la mise en place de canali-
sations sur sa parcelle cadastrée section ZV 181, dans le 
cadre des travaux d’assainissement vanne en cours.  
 
• Lors de sa séance du 28 mars,  
le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 
- Approuvé à l’unanimité le compte de gestion 2005 du 
service assainissement, 
- Voté le compte administratif 2005 du service assainis-
sement, qui laisse apparaître en section de fonctionne-
ment un excédent de 36 200.96 €, et en section d’inves-
tissement un déficit de 32 463.89 €, 
- Décidé d’affecter le résultat de fonctionnement 2005 du 
service assainissement soit 36 200.96 € en section de 
fonctionnement, au budget primitif 2006,  
- Voté le budget primitif 2006 du service assainissement, 
qui s’équilibre en section de fonctionnement à 98 200 € 
et en section d’investissement à 834 329 €, 
- Approuvé à l’unanimité le compte de gestion 2005 de la 
commune, 
- Voté le compte administratif 2005 de la commune, qui 
laisse apparaître en section de fonctionnement un excé-
dent de 81 890.02 €, et un excédent d’investissement de 
31 447.08 €, 
- Décidé d’affecter le résultat de fonctionnement 2005 de 
la commune pour la somme de 71 890 € au compte 
1068 en section d’investissement, et pour le solde, soit 
10 000.02 € en section de fonctionnement au budget 
primitif 2006 de la commune,    
- Fixé les taux des impôts locaux comme suit : taxe d’ha-
bitation à 14.17 %, taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties à 21.04 % et taxe foncière sur les propriétés non 
bâties à 48.24 %, 
- Voté le budget primitif 2006 de la commune, qui s’équi-
libre à 468 570 € en section de fonctionnement et à 
212 655 € en section d’investissement, 
- Autorisé Madame le Maire à signer le marché de 
contrôle du réseau d’assainissement vanne du Gué-du-

Loir, de Bonaventure, de la Guénardière, de Pierrefitte, 
de Clouseaux et du Vau avec l’entreprise SARC d’AREI-
NES, pour  7 125.77 € TTC, 
- Autorisé Madame le Maire à signer le contrat informati-
que SEGILOG à renouveler au 1.04.2006, pour les trois 
années à venir, moyennant un coût de 1 782.00 HT par 
an  destiné à l’acquisition du droit d’utilisation des logi-
ciels, et à 198 € HT par an pour la maintenance et la for-
mation sur les dits-logiciels, 
- Désigné Madame le Maire en qualité de 
« correspondant défense » sur le territoire communal, en 
cas de crise sanitaire généralisée, de type « pandémie 
grippale », 
- Opté pour le passage d’un réseau d’assainissement 
eaux usées au niveau de la RD 5 sous le lit de la rivière 
du Boulon, 
- Décidé d’inscrire en urgence au budget primitif 2006 de 
la commune, à l’article 2135 une dépense de 4123.81 € 
TTC pour financer l’achat d’une chaudière destinée à l’é-
cole rue du Bignon, fournie par l’entreprise Joël PE-
CHARD de MAZANGE, 
- Pris connaissance du courrier de Mme JAILLARD et de 
Mr RUELLAND, en date du 13.02.2006, concernant l’en-
tretien des espaces verts à Landes. 
 
• Lors de sa séance du 30 mai,  
le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 
- Apporté des précisions sur les conventions signées 
dans le cadre des travaux d’assainissement en cours, à 
savoir que les conventions signées avec Mrs ROGER et 
ROCHEREAU vont générer une servitude, d’où la nécessi-
té de les déposer au service des Hypothèques à VEN-
DOME, 
-  Voté la décision modificative budgétaire n° 1 du ser-
vice assainissement, prévoyant un virement de crédits à 
l’article 1068 de 32 464 €, 
-  Autorisé Madame le Maire à imputer à l’article 778 le 
remboursement du sinistre relatif à la centrale horaire du 
clocher de l’église, pour une valeur de 1 410.50 €,  
-  Décidé l’achat d’un filet pare-ballon pour la cour de 
l’école route de Fortan, pris chez CARRE VERT à MON-
TLOUIS/LOIRE (37), au prix de 596.80 € TTC, 
-  Décidé l’achat d’une remorque chez les Ets MERILLON 
de MONTOIRE/LOIR, au prix de 1097 € TTC, pour les 
services techniques municipaux, 
-  Voté le versement d’une subvention de 50 €/enfant 
domicilié à MAZANGE, au profit du Tennis Club de LU-
NAY, soit 550 € globalement, 
-  Retenu l’entreprise BRIANT d’AZE pour effectuer le 
démoussage de la sacristie de l’église, suivant un coût de 
746.55 € TTC, 
-  Eté informé que le décollement des dalles de revête-
ments de sol d’une classe et du dortoir de l’école située 
route de Fortan sera pris en charge par l’assurance dans 
le cadre de dégâts des eaux, 
-  Eté informé du suivi des travaux en cours d’exécution 
dans le cadre du marché de restauration des peintures 
murales du chœur de l’église, 
-  Pris connaissance du projet de refonte des statuts de 
la Communauté de Communes du Vendômois Rural.     

AGENDA 
 

24 juin : Fêtes des écoles (après-midi) à Mazangé 
24 juin : Feu de la St Jean (Comité des fêtes) 
7 juillet : Sortie des écoles 
9 juillet : Kermesse paroissiale à Villiers 
14 juillet : Jeux, tir au canon (après-midi)  
14 juillet : Retraite aux flambeaux 
15 juillet: Moules-Frites 
9 septembre : Rallye pédestre (ASCM) 
10 septembre : Vide-grenier, festival des vins 
12 septembre : Cérémonie de remise de la mé-
daille des justes (à la salle des fêtes) 
16 et 17 septembre : Journées du patrimoine 
22, 23, 24 septembre : « Nettoyons la Nature » 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAZANGÉ 
Promenade découverte autour du Boulon 

Le 19 mars dernier, une 
cinquantaine de personnes 
se sont retrouvées à Cour-
tozé pour le deuxième vo-
let d'une série de balades 
le long du Boulon pour 
découvrir cette rivière et 
son environnement. La 
sortie était organisée en 

collaboration avec "Perche Nature" et son jeune intervenant 
« Pierre ». Tout au long de la rivière nous avons pu découvrir le 
milieu très particulier du coteau le long du chemin "Henri IV". 
Jean Chaillou nous a gratifié d'explications sur certaines plantes 
et, arrivés à la Ripopière, plusieurs personnes ont raconté l'ori-
gine des lieux. Grâce à cette balade on connaît un peu mieux 
cette rivière et ses abords. L’après-midi s'est terminé autour d'un 
verre offert par l'Association à la cave de 
M. et Mme Joussard. 

Randonnée VTT des « gros mollets » 
Trois boucles de 19, 34 et 44 kms sur les 
chemins de la commune et alentours 
étaient proposées à la trentaine de cyclis-
tes au rendez-vous. Face aux difficultés 
du parcours et à la chaleur, les trois ravi-
taillements étaient les bienvenus! 

 
 
 
 

(LA CHRONIQUE DE L’HOMME A LA CRAVATE) 
  
Comme chaque année l’UNRPA a réuni les an-
ciens de la commune ; au menu le Pot au Feu 
… rien à voir avec les pompiers … mais pour 
déguster un bon repas ! Tout cela animé par le 
célèbre musicien Michel de Saint Calais, histoi-
res drôles, chansons et pour la digestion de 
tout ce petit monde quelques danses. 
Tous heureux de cette bonne journée et ils ont 
promis de recommencer. 
Mme Blateau toujours désireuse de distraire 
les anciens, les a aussi conviés à un goûter, 
animé par Estelle et son accordéon … les rides 
n’empêchent pas de s’amuser. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
- TRAVAUX DE L’EGLISE : les travaux de restauration 
des vitraux, de menuiserie et d’électricité seront termi-
nés fin juin 2006. 
En ce qui concerne les peintures murales, seul le côté 
droit du chœur ne sera achevé que d’ici 6 mois à 1 an, 
suite à des problèmes d’humidité causée par la toiture. 
Ces travaux de toiture sont envisagés et seront réalisés 
dans les meilleurs délais. 
 

- CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : la visite 
des maisons fleuries se fera début juillet 2006. 
 

- BENNE A FERRAILLES : une benne à ferrailles est à 
votre disposition sur la commune de Mazangé jusqu’à 
mi-juillet devant le local technique communal. 
 

- En cas de restriction d’eau cet été, veuillez prendre 
connaissance des limitations d’utilisation en Mairie. 

 
- TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : les travaux réali-
sés sur les hameaux de Clouseaux, la Génardière, Pier-
refitte, le Gué du Loir (Route de Vendôme) seront ter-
minés fin juin 2006. 
Nous regrettons l’incivilité de certains usagers qui per-
turbent le bon déroulement du chantier (forçant cer-
tains interdits de circulation). 
Malgré les travaux, nous vous rappelons que les diffé-
rents commerces et services restent ouverts : 
 - la pharmacie PUENTE 
 - l’hôtel de la Bonnaventure 
 - le cabinet d’infirmières 
 - la champignonnière de Villiers « Val Saint André » 
Merci de continuer à y faire vos achats ; l’accès y est 
toujours possible … une bonne salade de champignons 
à la crème fraîche !! 

Lors du goûter de l’UNRPA 

• JOURNEES DU PATRIMOINE :  
En 2006 les Journées du Patrimoine (23ème du 
nom) organisées par le Ministère de la Culture 
et de la Communication se dérouleront  

le SAMEDI 16  
ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE. 

 

Elles seront placées sous le thème  
FAISONS VIVRE NOTRE PATRIMOINE. 

 

Un thème régional spécifique pour la région 
Centre :  

PATRIMOINE DU 19ème SIECLE. 


