« AVIS DE R ECHERCHE »

N°25

Charles SZERMANSKI (1), sa sœur Suzanne (2), son frère
Henri (3) ont été cachés chez M. et Mme RIPE à MAZANGÉ et ont
fréquenté l'école de la commune en 1942 et 1943.
Sur cette photo, prise en 1942, ils sont accompagnés de
Ghislaine RIPE (a) , de son jeune frère (b) et de Huguette
DEMONCHEAUX (c) .
Souhaitant faire décerner la médaille des "Justes" à
M. et Mme RIPE, M. Charles SZERMANSKI (1) recherche des
témoignages sur leur séjour à MAZANGÉ durant ces années de
guerre.
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D’ APRÈS L E CÉL ÈBRE DICTIONNAIRE DE
RAOUL DE SAINT-V ENANT
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. Dans son dictionnaire topographique,
historique, biographique,
généalogique et héraldique du Vendômois, tous
les villages, hameaux ou
lieux dits du territoire ont
été répertoriés dans cet
énorme ouvrage, commencé par son père Adhémar Barré de SaintVenant (1797-1886), mathématicien remarquable,
membre de l’Académie des sciences. Ce dictionnaire est l'oeuvre 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
épisodes…
M AZANGÉ, bourg et commune du canton de Vendôme,
à 11 kil. Ouest de Vendôme. –Mazengeium, XIIe, XIIIe
et XIV s.(cart. N. D. de Chartres) – Masengiacum, XIIe
s (cart. De Tiron). – Prépositura de Macengi, 1173
(Gallia Christiana, VIII, p339). – Masengis, Mezengey,
XIIIe s. (Chartres Vendômoises). – Mazengey, XVIIIe s.
(Doublet, Pouillé du dioc. De Chartres) . – Mazangé
(Cassini et Etat Major).
Cette commune est bornée au nord par Epuisay, à l’est
par Azé, au sud par Villiers, Thoré et Lunay ; à l’ouest
par Lunay, Fortan et Savigny. – Elle est arrosée par un
ruisseau qui prend le nom de Ruisseau de Mazangé
dont la source est à MAZANGÉ même et qui se jette

dans le Boulon à la Bonaventure au bout d’un parcours
d’environ 1500 mètres après avoir fait tourner le moulin
d’Echoiseau. _ Les routes qui la traversent sont celles
de Vendôme à Savigny et du Gué du Loir à AZÉ. Mais
son bourg n’est desservi que par celle du Gué du Loir
à EPUISAY. Elle possède une station de tramways à la
Bonaventure (Gué du Loir), bifurcation pour Mondoubleau et pour Droué et une autre au bourg de MAZANGÉ
même.
Lieux habités : -Son bourg qui compte 83 maisons et
240 hab. – Le Gué du Loir, village , 129 hab. –
Le Chesnay – Le Puy 26 hab. – Vauracon, 57 hab. –
Vauchalupeau, 60 hab. – La Guénardière, 27 hab. –
La Chalopinière, 39 hab. – Le Vau – la Hacherie –
Boutefée – Echoiseau, moulin – La Fontaine-des-Prés
– Le Lierre, moulin – La Motte – La Ripopière – Brillard
– Le Chesne – Fourmaugé, 27 hab. – Le Cormier La Martellière – La Bonvalterie – Le Grand Bodaine,
22hab. – Villegager, anc. Fief – La Roulière –
Le Petit Bois – La Bourgeoisie – La Budinière –
La Gillardière – Le Bois Bourgeois – La Lissardière
Les Landes – Frileuse – Le Petit Bodaine
La Renardière – Villeguison – La Cohue
– Les Mardelles – Le Carquelain – La Chalopinière –
La Suménerie – La Bonaventure, anc. Fief –
La Fosse-Courtin, 90 hab. – La Hotterie – Le Boulon
– St Avin.
[…]Superficie 2 232 hectares. – Cadastre terminé en
1811 par Crépin, agent-voyer. – Altitude du bourg 130
mètres – Poste du lieu – Perception de Villiers.
Assemblées :
au bourg, le troisième dimanche de Septembre
au Gué du Loir le troisième dimanche de Mai ;
à Vauracon le premier dimanche d’Avril.
Foire le 29 Août.
Population : - 180 feux au XIIIe s. – 400 communiants
au XVIIIe s. – 128 feux en 1770 (Expilly). - Nb hab :
848 en 1806. – 963 en 1824. – 1013 en 1831. 981 en 1836. – 1052 en 1841. – 1092 en 1846. 1059 en 1851. – 1003 en 1856. – 1044 en 1861. –
1034 en 1866. – 1015 en 1872. – 1092 en 1876. –
1101 en 1881. – 1121 en 1886. – 1141 en 1891. –
1102 en 1896. – 1056 en 1901. – 1087 en 1906. –
1055 en 1911.

Lundi : 9 à 12 h & 14 à 17h
Mardi au v endredi : 14 à 17h
Tél. : 02.54.72.00.27
Fax : 02.54.72.11.48

Email : mairie.mazange@wanadoo.fr

c

Vous les avez connus,
Quelques souvenirs vous reviennent…
Merci de contacter la mairie au 02 54 72 00 27

MAZANGE

M AIRIE DE M AZANGÉ
Horaires d’ouverture :

LA VIE DE L’ECOLE : (RPI M AZANGÉ - FORTAN )
LE PONEY AUX BELLEZ EVERIES
Depuis le 12 mai, les GS–CP se rendent aux écuries des Bellezéveries à Azé;
cela fait 6 séances(1/2 journées) et une journée complète le 22 juin.
Les enfants sont encadrés par : des intervenants des écuries, Mme Fisseau,
Mme Des mons (agent), Mme Traschler (EVS) et aussi par des parents.
Les enfants sont alors répartis en 3 groupes: un groupe en classe, un groupe
au manège et un groupe au pansage. Les groupes tournent pendant la séance.
CETTE ACTIVITÉ A BEAUCOUP PLU AUX ENFANTS ET LEUR A BEAUCOUP APPORTÉ.
Théâtre 2009

L’école de Fortan a présenté son, désormais traditionnel, théâtre
les 3 et 5 avril. Le public a été au rendez-vous puis qu’environ
400 spectateurs sont venus applaudir les artistes en herbe qui,
cette fois encore, ont été à la hauteur.
Les CE2 ont fait leurs premières armes dans une scénette où un
élève, pas très brillant, devait annoncer une bien mauvaise note
à sa maman. Les CM1 ont présenté une pièce policière
« L’envers du tableau », quant aux CM2, ils avaient réécrit et
adapté 3 fables de la Fontaine : « Maître Fourmi et
Maître chanteur », « Ben, mon lapin » et enfin « L’importun ».
A noter que les CM1 et les CM2 ont également donné une
représentation à St-Arnoult le premier soir de l’Etoile-cyclo.
NOUS VOUS DONNONS D ’ORES ET DÉJÀ RENDEZ- VOUS POUR LE
WEEK- END DES 26 ET 28 MARS 2010.

Voyage au Puy du Fou
Le vendredi 15 mai, les CE1, CE2, CM1 et CM2 ont embarqué à
bord d’un car de 79 places pour une folle journée au Puy du Fou.
Une organisation minutée a permis de voir tous les
spectacles du Grand Parcours : les Mousquetaires,
l’attaque des vikings, le bal des ois eaux, avec une
animation pédagogique sur les rapaces, le cirque
romain et l’attaque du donjon. Il sont ensuite pu se
promener dans les villages, médiéval, XVIIIe siècle,
1900. Spectacles qu’ils vont remettre, en partie, en
scène pour la fête de l’école.
Etoile-Cyclo
Du 25 au 29 mai, les CM1 et CM2 ont pédalé sur les routes du Loiret-Cher. La première étape les a conduits, via le Pays de Ronsard
jusqu’à St-Arnoult . Ensuite ce fut direction Blois pour retrouver les
autres écoles participantes. Le mercredi, direction Chambord en
pelotons d’environ 200 enfants encadrés par la police et la gendarmerie, animations et visite du château, nuit à Mont-près-Chambord.
Le jeudi, un passage par
Fougère-sur-Bièvre et animation Monti’train aux Montils. Enfin le vendredi, une
longue étape de 62 km,
vent de face mais sous le soleil, les a ramenés à
Mazangé où ils ont été accueillis par un pot offert par la mairie.
250 KM DE SOUVENIRS, D ’ANECDOTES, DE BONNE AMBIANCE, DE DÉCOUVERTES…

CONSEIL MUNI CIPAL : RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS

INFORMATIONS MUNICIP ALES

(Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie)

(Toutes précisions complémentaires sont disponibles en Mairie)

23 Mars 2009 :
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de
MAZANGE a pour le :
BUDGET ASSAINISSEMENT 2009 :
• Accepté le compte de gestion 2008,
• Voté le compte administratif 2008 :
- un déficit d’investissement de
20 397.84 €
- un excédent de fonctionnement de 29 683.09 €
• Voté le Budget primitif 2009 :
- section d’investissement à
48 024 €
- section de fonctionnement à
50 333 €

BUDGET COMMUNE 2009:

• Accepté le compte de gestion 2008,
• Voté le compte administratif 2008 :

- un excédent d’investissement de
9 724.05 €
- un excédent de fonctionnement de 121 669.89 €
• Fixé les taux des impôts locaux 2009 :
- taxe d’habitation 14.60 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties 21.25 %
- taxe foncière sur le non bâti 49.69 %
• Voté le Budget primitif 2009 :
- en section d’investissement à
220 584 €
- en section de fonctionnement à
514 829 €
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de
MAZANGE a aussi :
• Renouvelé le contrat de maintenance informatique
avec la Société SEGILOG,
• Maintenu son soutien à l’association
« RN 10 PRIORITE », en sollicitant la réouverture
du projet de deux fois deux voies du carrefour de
Villerable et les aménagements qui en découlent,
et désigné Mrs OZAN et ROUSSELET en qualité
de délégués pour représenter la commune,
• Désigné les délégués représentant la commune
au sein de l’organisation du Triathlon :
Titulaire : Mr ROUVRE - Suppléante : Mlle DESSEAU X

• Fait le point du dossier du CR90 à Vauchalupeau.
www.asc-maz ange.asso.fr
ACTIVITES DE L’A.S.C.M
(Association Sportive et Culturelle de Mazangé)

RALLYE PÉDESTRE DU 19 AVRIL
Malgré une météo incertaine, plus d’une quarantaine
de personnes ont répondues présentes pour cette
quatrième édition qui s’est déroulée au Roches
l’Evêque. Les participants ont découvert grâce à des
énigmes et des photos ce charmant village
troglodytique. Pendant que les marcheurs dégustaient le verre de l’amitié, M. SIEGERS, président de
l’association racontait l’histoire de la chapelle St Gervais, troglodytique, au pied de laquelle se terminait le
« Rallye des Troglos ».
A L ’ANNÉE PROCHAINE...
UN NOUVEL ARTISAN À M AZANGÉ
Toute une gamme de petits travaux :
tonte, karcher, clôtures, terrasse, carrelage, bricolage,
nettoyage, maçonnerie, espaces verts...
Contact : M. BUIRE Yves - 06 17 90 73 97

11 Mai 2009 :
Lors de cette séance, le Conseil Municipal de
MAZANGE a :
• Chargé le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de souscrire pour son
compte des conventions d’assurance portant sur
les risques statutaires des agents, auprès d’une
entreprise d’assurance agréée,
• Délimité les charges d’entretien du réseau collectif
d’assainissement,
• Décidé l’achat d’un ensemble vidéoprojecteur et
appareil photo numérique chez la SA Leclerc, au
prix de 788 € TTC,
• Décidé l’acquisition d’un lot de 24 chais es pour le
foyer communal, au prix de 592.02 € TTC, chez la
CAMIF,
• Décidé d’acheter un photocopieur pour la mairie,
au prix de 5 795.82 € TTC, modèle OLIV ETTI MF
201+, chez les établissements BUREAUTIQUE 41
de BLOIS,
• Retenu le principe d’une partic ipation financière
communale aux voyages scolaires des collégiens
et des lycéens à rais on de 20 euros/voyage/
bénéfic iaire/an,
• Créé un groupe de travail composé de Madame le
Maire, Patrick BRIONNE, Patrick BOUGON,
Christophe RENON, Jacques ROUSSELET,
Jean-Yves OZAN et Brigitte DAGUISE, pour
travailler sur le projet de salle des fêtes.

INFORMATION V OIRIE : POINT ROUTE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE L 'AVENIR

Nous vous informons que nous avons déjà, à maintes
reprises, contacté le Conseil Général, à propos de la
dégradation de la RD5 au Gué-du-Loir.
Les services du département qui doivent entretenir
cette voie, ont procédé à des réparations, mais nous
ont informé que cette portion n’était pas programmée
avant 2 ans.
En ce qui concerne les regards de tout à l’égout
bruyants, nous étudions actuellement les solutions
envisageables pour remédier à ce problème.

Les Championnats de France de
l'Avenir 2009 se dérouleront en
Vendômois, du 20 au 23 août.
Les coureurs, âgés de moins de
23 ans participeront, pour la
plupart à leur 1ère grande
course.
Environ 500 à 600 cyclistes se
mesureront sur nos routes…
Le jeudi 20 août en début d'après-midi, nous pourrons
applaudir et encourager les "Espoirs" lors du parcours
contre la montre sur MAZANGÉ.
Venant du château d'eau de Lunay, ils descendront
la route de Savigny et passeront par la Bonaventure,
le Gué du Loir direction Vendôme.
Pour des raisons de sécurité, la circulation et le
stationnement seront réglementés.
Nous vous remercions de votre compréhension.

CHATS ERRANTS
Nous recevons de nombreuses plaintes concernant les chats errants, ou en état de divagation,
sur le territoire communal.
Ces animaux livrés à eux- mêmes génèrent des
nuisances et posent un vrai pr oblème sanitaire.
Les nourrir, contribue à aggraver la situation, car
ils se reproduisent de façon rapide et anarchique,
aboutissant à des dispersions perpétuelles.
Nous faisons appel à votre c ivis me afin de limiter
leur propagation.

ELECTIONS EUROPEENNES
À Mazangé
Résultat du scrutin
Inscrits
Votants
Exprimés
Nuls

706
351 soit
314 soit
37 soit

49,71% des inscrits
89,45% des votants
10,55% des votants

Repr ésentant
AUDY - Quand l’Europe veut … UMP

Voix

%

85

27,07%

BESSET - Europe Ecologie

49

15,60%

WEBER - Changer l’Europe avec les socialistes

37

11,78%

INAUGURATION DE LA PLAQUE COMMÉMORATIVE FRANCE - Q UÉBEC

NGUYEN - Partout en Europe …. NPA

26

8,28%

(Don du con seil Général du Loir & Cher)

A l’occasion du 400ième anniversaire de la « Fondation QU ÉBEC »,
M AZAN GÉ a célébré son pionnier, Jacques G OUS SET, immigré au Q UÉBE C.

BEAUPUY - MODEM

25

7,96%

BEAUFILS - Front de gauche

20

6,36%

FABRE - Alliance écologis te indépendante

19

6,05%

GONCALVES - Protéger nos emplois - MPF-CPNT

17

5,41%

BOURSON - FN

15

4,77%

SAVRE - Lutt e ouvrière

7

2,22%

VERDON - Le Parti de la France

6

1,91%

BARRAT - Debout la République – Gaullist e

6

1,91%

Aut res

2

0,60%

LE M OULIN D ’ECHOISEAU
Visite libre et gratuite du jardin jusqu'au 1er novembre
Tous les jours sauf le mardi De 14h30 à 19h
Renseignement : 02 54 72 19 34

COMMÉMORATION DU 08 M AI 1945
C’est toujours dans le plus grand respect et
av ec un prof ond recueillement qu’a eu lieu la
Commémoration du 08 Mai 1945. Un grand
merci aux enf ants présents.

