HISTOIRE DES NOMS DE RUES ET DE LEURS

LA DISTILLERIE

Les noms des rues du bourg de Mazangé
apparaissent pour la première fois dans le
recensement de 1881(le premier après la
guerre de 1870, le précédent datant de
1866). Dans son dictionnaire, St Venant se
moque d’une telle initiative pour une
commune de cette taille (voir le Flash Info
de mars 2011). Pourtant quel bourg n’a pas
aujourd’hui donné des noms à ses rues ?
On notera le caractère très républicain des
noms de ces rues, symbole d’une époque
où la monarchie menaçait la jeune IIIème
République.
Voici les professions que l’on retrouve dans
chaque rue :
Place Thiers (place Berthe Durfort) - 13
maisons et 53 habitants : aubergiste,
maréchal, tailleur, boulanger, marchande,
charpentier, débitante, couturière, charron,
tonnelier, cultivateur, domestique;
Rue Marceau 7 maisons et 24 habitants :
tonnelier, buraliste, lingère, menuisier,
vigneron, cultivateur, journalier;
Rue Augustin Thierry - 6 maisons et 13
habitants : vigneron, cultivateur , journalier;
Rue des écoles - 15 maisons et 43
habitants : sacristain, sabotier, couturier,
sabotier, instituteur, charpentier, couturière,
maçon, sabotier, vigneron, cultivateur;
Rue Carnot - 2 maisons et 3 habitants :
vigneron, journalière;
Rue Denis Papin - 2 maisons et 5
habitants : cultivateur;
Rue Ronsard
(rue de la Fontaine) :
curé, journalier, domestique;
Rue Nationale (rue du Commerce) - 12
maisons et 30 habitants : propriétaire,
charron, couturière, débitant, cafetier,
boucher, charpentier, cordonnier, vigneron,
cultivateur;
Rue Voltaire - 2 maisons et 9 habitants :
cultivateur, marchand de vin;
Rue Jean-Jacques Rousseau - 4 maisons,
14 habitants : cultivateur, vigneron, lingère;
Rue des Coteaux - 5 maisons et 12
habitants
: maçon, garde-champêtre,
cultivateur, journalier.

MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture :

N° 44

HABITANTS

MARS 2016

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
Web : http://www.mazange.fr

FORAGE ERDF

VŒUX DU MAIRE

Le 25 janvier 2016, le conseil municipal a
adopté la dénomination de la rue de la
Distillerie pour la déviation - VC 32 du
cimetière aux Ouches - qui fut empruntée
par l’ancienne ligne de tramway.
La Distillerie
Les vignerons avaient obligation de fournir
aux services de l'Etat une prestation d'alcool
proportionnel à la récolte de chacun (de 0,8l
à 1 litre d'alcool pur à 100° par hectolitre
récolté).
Pour
cela,
organisés
en
coopérative, ils avaient construit le bâtiment
et acquis un alambic pour distiller et fournir
le produit à la régie des alcools.
Le bâtiment a été construit au début des
années 30 par la Distillerie Coopérative
L’Union de Mazangé sur un terrain acquis
auprès de Mme Louise Renard le 24 juin
1931. Le 1/12/1931, le Ministère de
l’Agriculture accordait une subvention de
1/10 soit 8500 francs pour la distillerie .
Le 18 décembre 2001, le conseil prend la
décision de se porter acquéreur de la
distillerie de Mazangé au prix de 1448
euros. Le bâtiment sert de remise mais tous
les ans, un bouilleur ambulant (distillateur)
s’installe devant le bâtiment pour produire
l’eau-de-vie à partir des marcs de raisin et
des fruits (prunes, poires,…) apportés par
les bouilleurs de cru.

Pour sécuriser la ligne haute tension
aérienne (HTA), de la vallée du Boulon, du
moulin du Liers, du moulin d'Echoiseau et
de la Bonaventure, la nouvelle alimentation
sera acheminée par des câbles enterrés.
Des armoires de coupures et des postes de
transformation vont être implantés au
moulin du Liers, au carrefour de la
Maladrerie, au lagunage et aussi en limite
de la commune de Villiers-sur-Loir. La
dépose des lignes aériennes (qui étaient
sujettes
à
de
nombreux incidents)
et de la cabine haute
en limite de Villierssur-Loir suivra la
mise en service de
ces
nouvelles
installations.
Photo
:
Foreuse
faisant des sondages
pour analyser le sous
-sol au pont de la
Maladrerie.

AGENDA DU PRINTEMPS
Avril

PALMES ACADÉMIQUES POUR EVELYNE VIROS

Distinction pour Evelyne VIROS (1ère
adjointe de Mazangé) qui a été promue au
grade d'officier de l'ordre des palmes
académiques. Cette distinction honorifique
lui a été décernée le 3 mars 2016 au cours
d'une cérémonie au lycée Paulsen de
Châteaudun. Cette décoration lui a été
remise par Jacqueline GOURAULT, Viceprésidente du Sénat en présence de
Maurice LEROY, Président du conseil
départemental.

01, 02 : : Théâtre de l’ASCM à 20h 30
03 : Théâtre de l’ASCM à 15h 00
15 : Gouter UNRPA
24 : Rallye pédestre ASCM « géologie au Gué du Loir »
Mai
08 : Commémoration du 8 mai à 11h devant la Mairie
20 : Loto UNRPA
29 : 20ème Triathlon des Coteaux du Vendômois
Juin
12 : Jeux Intervillages à Villiers-sur-Loir
18 : Fête des Ecoles à Mazangé
25 : Feu de la Saint Jean par le Comité des Fêtes

ASSOCIATIONS LOCALES

CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance du 25 janvier 2016, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- Engagé la procédure d’inventaire de la biodiversité communale et confié sa réalisation à
l’Association Perche Nature, sollicité de la Région la subvention correspondante.
- Accepté la demande de subvention au titre du Fonds de Prévention des risques naturels
majeurs et le devis de l’entreprise CEREMA pour l’inspection des caves «Vauchalupeau» pour
un montant de 754, 80 € T.T.C.
- Accepté le devis de l’Entreprise VILLENEUVE de la Varenne St Hilaire (94) en tant
qu’architecte pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection de la toiture de la nef de l’église
de MAZANGÉ pour 2016-2017 pour 24 932,91 € H.T.
- Lancé le marché sans mise en concurrence, comme les articles 28 et 40, I du code des
Marchés Publics le permet et autorisé Mr Le Maire à lancer l’autorisation de travaux et à
constituer une demande de Subvention à la D.R.A.C.
- Adopté la dénomination de la rue de la Distillerie pour la déviation (VC 32) du cimetière aux
Ouches menant à la salle des Fêtes de MAZANGÉ.
- Décidé l’acquisition de 2 pompes et d’un Kit d’automaticité pour augmenter la capacité de
refoulement du réseau d’Assainissement au Poste de la « Bonaventure », et retenu le devis de
l’entreprise SANDRÉ de VILLIERS SUR LOIR(41) pour 7 020.20 € TTC

Lors de la séance du 14 mars 2016, le Conseil Municipal de MAZANGÉ a :
- Reconduit pour 1 an la convention de redevance d’assainissement collectif avec la SAUR à
l’identique, avec effet au 1er janvier 2016.
- Accepté le devis de l’entreprise SAUR pour 126 € TTC/contrôle pour la prestation : Contrôle
diagnostic SPANC dans le cadre d’une vente immobilière.
- Voté les subventions aux associations locales
- Décidé l’acquisition d’un ordinateur pour le 2ème poste de Secrétariat suite à la vétusté du poste
actuel, chez CRYSTAL GROUP à Vendôme pour 1 140.00 € TTC.
- Accepté le devis de l’Entreprise RENOU de MAZANGÉ (41) pour la réfection du plancher du
clocher de l’église de MAZANGÉ pour 3 005.57 € € T.T.C.
- Accepté le devis de l’Entreprise CHAVIGNY T.P. de VENDÔME (41) pour les travaux
d’aménagement et de réfection de la voirie pour 36 993.42 € T.T.C.
- Accepté le devis de l’Entreprise MEFRAN Collectivités de Marcheville (28) pour l’achat
d’illuminations pour 2 340.00 € T.T.C.

ASCM : A la suite de notre assemblée générale, un nouvel administrateur a été élu et
nous sommes heureux d’accueillir Ringo MASSONNEAU dans notre équipe.
Le nouveau conseil d’administration de l’association est composé comme suite :
Président : Eduard SIEGERS
Vice-président : Michel MIGNOT
Vice-président : Damien THEBAULT Vice-président : Ringo MASSONNEAU
Secrétaire : Jean-Marie GAILLARD Secrétaire adjointe : Laëtitia LESPAGNOL
Trésorière : Véronique SIEGERS
Trésorière adjointe : Marie-Christine BOUR
Administrateurs : Monique ROGER ; Christian
BOUR ; Yann SIEGERS.
Président d’Honneur : Patrick BRIONNE
Notre randonnée pédestre du mois de
décembre a comptabilisé 397 marcheurs dont
nombre de locaux. L’association est en
pourparlers avec l’association Perche Nature en
vue d’un atelier fabrication de nichoirs et hôtel à
insectes. Contactez-nous pour y participer.
Nos prochains rendez-vous. 1er, 2 et 3 avril : trois représentations de théâtre «Du poulet
sans la langouste ! » par notre troupe ASCM puis le dimanche 24 avril pour le rallye
pédestre dont le thème sera : la géologie au Gué du Loir. Une petite surprise est en
préparation pour les participants.
Notre site internet http://asc-mazange.asso.fr vient d’être mis à jour avec une nouvelle
pagination et une nouvelle rubrique. N’hésitez pas a y faire un tour.
Danse de salon : la danse de salon reprend tous les mardis soirs au foyer communal à
partir du mardi 19 avril et jusqu’au 14 juin.
Changement de date : Soirée Karaoké organisée par le Comité des fêtes le 22 octobre.
JEUX INTER-VILLAGES

(Toutes précisions complémentaires peuvent être trouvées en mairie)
VOIERIE

La commission voirie s’est réunie le
samedi 30 janvier 2016, afin de visualiser
sur place les zones identifiées comme
nécessitant des travaux de réparation ou
d’anticipation. Des consultations ont été
lancées et les chiffrages ont été
présentés, après analyse, à la réunion du
conseil municipal du lundi 14 mars.
Les prestataires retenus vont être
mandatés afin de réaliser ces travaux au
printemps.
Dans le même temps, la haie bordant le
terrain de foot côté lotissement, va être
arrachée afin d’y implanter une clôture
périmètre, plus facile et moins coûteuse
d’entretien.

NOUVEAUX LUMINAIRES

Rénovation performante de l’éclairage public
par l’installation de LEDS rue du Stade, place
des Ouches et Impasse de Boutefée.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES LE 18 MARS

Date à retenir : Dimanche 12 juin 2016 à
Villiers sur Loir.
Pour renouveler le prochain défi dans les
épreuves « Biscottos » et « Intellos », nous
recherchons des futur(e)s joueurs (euses)
Pour participer, inscrivez-vous par mail dès
maintenant (mairie.mazange@wanadoo.fr)
PASSAGE A LA TNT HD

PARIS-NICE LE 7 MARS

Le 5 avril, les chaines de télévision que vous
recevez par l’antenne râteau passent à la
haute définition (HD). Si votre téléviseur, trop
ancien, n’est pas compatible, assurez-vous
d’avoir l’adaptateur adéquat (TNT HD/norme
MPEG4) - environ 25€ en magasin.
Le 5 avril, tous les foyers auront à procéder à
une nouvelle recherche et mémorisation des
chaines. Les fréquences ainsi libérées
permettront l’amélioration de la couverture en
téléphonie mobile en milieu rural.
Informations au 0970 818 818.

