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VEUILLEZ NOTER : 

-Les ramassages des ordures ménagères de fin d’année auront lieu les vendredis 28 décembre et 4 janvier  

- Vœux du maire et de la municipalité le : Lundi 28 Janvier 2019 à 18h30 

- Recensement de la population du 17 Janvier au 16 Février 2019 

            

 

 

          



LE MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

Dans quelques jours sera la fin de l’année 2018 avec une certaine atmosphère de mécontentement envers nos 

dirigeants politiques, avec malheureusement des actions déplorables. 

Faut-il croire vraiment à un réchauffement climatique ou à un cycle météorologique que nos anciens ont déjà connu. Les 

agriculteurs ont rencontré des difficultés pour les semis. 

Votre conseil municipal regrette la position de la commune de La Chapelle Saint Martin de renoncer à la Commune 

Nouvelle : pertes de subventions, mutualisation de l’informatique, du matériel, des agents communaux et bien d’autres 

choses !... 

Mais malgré tout, les travaux de l’église vont bientôt être terminés, la couverture au 15 Décembre et les peintures de la 

voûte fin Février. L’échafaudage extérieur sera démonté avant la fin de l’année.                                                                     

De nombreux habitants sont venus se rendre compte des travaux à effectuer. Les élus de la CCBVL, le sénateur, le 

Président du Conseil Départemental, le sous-préfet de Blois, la Fondation du Patrimoine, la DRAC ont suivi l’évolution 

des travaux en donnant quelques conseils. 

La commémoration du centième anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 a été une très belle réussite, une 

cinquantaine d’élèves présents avec leurs institutrices, une exposition des travaux effectués en classe en amont a eu 

lieu dans la salle Pierre Barrault. De très nombreux habitants des quatre communes sont venus commémorer ce devoir 

de Mémoire.. 

Félicitations à Didier Galland d’avoir mis tous ses talents pour le rafraichissement de notre monument aux morts, 

peinture, fleurissement et à Didier Jolly pour l’illumination aux couleurs de la France pendant un mois.                       

Merci à Maxime Gemy pour la fourniture de l’électricité. 

Pour la CCBVL, elle a pris en charge la rentrée scolaire avec tout le personnel de chaque groupement, le transport 

scolaire étant de compétence régionale. 

La zone d’activité des « Portes de Chambord » voit l’achèvement d’une plateforme logistique de 70 000m², puis des 

projets de nouvelles entreprises venant s’installer du côté des « Cent Planches ». 

En début d’année 2019, aura lieu le  recensement de la population de notre commune, je vous demande de bien vouloir 

accueillir cordialement notre agent recenseur :              

 

Isabelle De Joussineau. 

Afin de plus d’efficacité dans nos diffusions d’infos locales, nous vous demandons, à ceux qui en possèdent, de nous 

communiquer une adresse courriel. A envoyer à : mairie-VILLEXANTON@wanadoo.fr 

Je vous invite à venir à la cérémonie des vœux du conseil  municipal de Villexanton le Lundi 28 Janvier 2019 à 18h30 

salle Pierre Barrault 

  Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année en famille et une très bonne année 2019. 

       Guy Terrier 

 



COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918  

       

         

         

         



             

        

      

       

 

                      
 
Légende des photos,  de haut en bas : le défilé, les allocutions, les interventions des enfants puis les remises de 

décoration et enfin les travaux des enfants réalisés en classe.   

 



 

 

Cela s’est passé à Villexanton, il y a 100 ans ! 
 

 
 

A l’issue de la Première Guerre Mondiale, de nombreuses communes françaises prennent la décision de 

faire graver sur une plaque ou faire édifier un monument en hommage aux soldats morts durant ce conflit et 

d’inscrire dessus le nom des défunts issus de la commune, qu’ils y soient nés ou qu’ils y aient eu leur dernière 

domiciliation. 

Très souvent, dans chaque commune, on peut trouver une plaque avec la liste des « Morts pour la 

France » à la mairie, dans l’église, au cimetière, à moins que ce ne soit dans un espace spécialement dédié. 

A Villexanton, s’il n’y a pas de plaque ni à la mairie ni dans le cimetière, en revanche le monument aux morts 

est immanquable sur la place du village. De même, une plaque est posée sur le mur de l’église. Le plus 

fréquemment, la liste dans l’église apporte davantage de détails mais là ce n’est pas le cas. En effet, les deux 

listes indiquent le régiment auquel appartenait chaque soldat. En revanche, celle sur l’église va indiquer l’âge 

du soldat au moment de son décès quand celle sur la place va indiquer sa classe, c’est-à-dire l’année où il avait 

commencé son service militaire. 

Parfois, dans une même commune, ces listes ne comptent pas exactement les mêmes noms car par exemple une 

famille peu portée sur la religion va refuser qu’un de ses membres, disparu, apparaisse sur la liste dans l’église, 

ou bien d’autres refusent que le nom apparaisse dans un lieu républicain comme la mairie, ou bien encore pour 

des raisons qui nous échappent. Ainsi, on peut remarquer 14 noms sur le monument aux morts alors que 12 

seulement figurent sur la liste de l’église. Lorin Arthur et Roux Robert ne sont pas écrits dans ce dernier lieu. 

En France, le site internet « Mémoire des hommes » permet d’apprendre davantage de choses sur 

quasiment tous les soldats inscrits sur les listes, voire de reconstituer les différents lieux où ils durent intervenir. 

Par exemple, prenons les deux premiers noms sur le monument aux morts : Jolly François et Lidoreau 

Gaston. Jolly François n’apparaît pas dans la base de données du site internet. Lidoreau Gaston, lui, est 

indiqué. Né à Villexanton le 19 avril 1882, il était caporal au 98e régiment d’infanterie. Son bureau de 

recrutement était à Blois. Il faisait partie de la classe 1902, avec le matricule 20246 lors de son  recrutement. Il 

fut tué au Grand Rozoy, dans l’Aisne, le 11 août 1918, à 36 ans.  

Comme on connaît son régiment, on peut ensuite retracer son itinéraire avant son décès en faisant une recherche 

sur le site à partir de « rechercher dans les unités engagées dans la Première Guerre mondiale ». On arrive alors 

à des onglets appelés J.M.O. (Journaux des marches et opérations des corps de troupe). On clique sur celui qui 

nous intéresse et on obtient la version numérisée du cahier qui retrace la « vie » du 98e régiment. Ainsi, on 

trouve 14 cahiers, cotés 26 N 672/16 à 26 N 672/29, qui retracent la chronologie des événements concernant le 

98e R.I. entre le 6 août 1914 et le 2 juillet 1919. Voici ce qui est écrit dans la nuit du 10 au 11 août qui précède 

la mort de Gaston Lidoreau (page 71 de la cote 26 N 672/28) : « Nuit très dure pour tout le régiment. Il faut en 

effet, dans la nuit noire parcourir un terrain où les obus explosifs accompagnés d’un nombre considérable 

d’obus toxiques, pleuvent sans discontinuer. Il faut prendre le masque, ce qui rend la marche encore plus 

pénible, il faut surmonter de grosses difficultés pour trouver son chemin, beaucoup d’hommes sont déjà 

indisposés par les gaz que les Boches ont prodigué si généreusement les jours précédents. Mais toutes les 

volontés sont tendues, il faut arriver, et grâce à l’énergie déployée par chacun, la relève s’effectue sans pertes 

graves (1 tué et quelques blessés légers seulement pour les 3 bataillons.) » … autant de détails qui permettent de 

comprendre un peu mieux ce que furent les derniers moments de cet enfant de Villexanton. 

 

Benoît Bouvet, professeur d’histoire au collège Pierre de Ronsard de Mer 

 

 



 

COMBATTANTS DE LA GUERRE 1914/1918 NES A VILLEXANTON 

A l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 où l’on rend hommage aux 14 soldats de Villexanton 

« Morts pour la France », je me suis demandé combien de soldats avaient participé à la Grande Guerre , je me suis donc penché sur 

les registres d’état civil concernant les naissances des enfants de sexe masculin de la commune de Villexanton de 1868 à 1899, voilà 

ce qu’il en résulte :                                                                                                                                                                                                                       

135 garçons sont nés à Villexanton entre le 01/01/1868 et le 31/12/1899.                                                                                                       

25 sont décédés avant la déclaration de guerre, reste 110.                                                                                                                               

Fort de leurs dates de naissance, j’ai consulté les registres militaires pour voir leurs parcours dans l’armée, voici ce que j’ai trouvé :                                                                                                                        

16 ne figurent pas dans les registres militaires de Loir & Cher, reste 94.                                                                                                              

4 sont exemptés définitifs, reste 90                                                                                                                                                                            

14 sont « Morts pour la France »dont : 

• 9 sont inscrits sur le monument de Villexanton 

• 2 sont inscrits sur le monument de Mer 

• 1 est inscrit sur le monument de Suèvres 

• 1 est inscrit sur le monument de La Chapelle Saint Martin 

• 1 est inscrit sur le monument de Saint Denis sur Loire 

2 sont portés disparus, décès transcrits l’un à Tavers, l’autre à Orléans.                                                                                                             

Soit 74 soldats qui sont revenus vivants de ce conflit dont :                                                                                                                                                  

12 sont décorés de la croix de guerre                                                                                                                                                                          

6 ont été fait prisonniers                                                                                                                                                                                                

8 ont bénéficié de congés agricoles.                                                                                                                                                                                     

10 ont au moins une blessure notée sur les registres militaires. 

Merci pour leur participation au Cercle Généalogique de Loir & Cher ainsi qu’aux archives de Loir & Cher (archives.culture41.fr) 

         Didier Jolly 

N.B : Des 14 « Morts pour le France » inscrits sur notre monument : 9 soldats sont nés à Villexanton, 3 sont nés à  La Chapelle Saint 

Martin, 1 est né à Talcy, 1 est né à Le Quesnoy (59). 



COMMEMORATION DU 14 JUILLET A LA CHAPELLE SAINT MARTIN 

         

REVUE DES POMPIERS  ET REMISE DE DECORATIONS        LE CONCERT DE L’HARMONIE DE LA CHAPELLE ST MARTIN 

 

LE REPAS CHAMPETRE QUI SERA SUIVI DE LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX PUIS DU FEU D’ARTIFICE ET DU BAL POPULAIRE 

 

 

INTERVENTION DES POMPIERS AU CENTRE DE LOISIRS SUR NID DE FRELON 

  

 

 

 

 



L’EGLISE SAINT DENIS  

- Les travaux débutés fin 2017 de la chapelle nord sont maintenant terminés. Ils ont permis de découvrir une litre 

funéraire avec le blason du vicomte Guillaume Charron de Ménars qui fut sans doute inhumé dans l’église à la 

fin du 17ème siècle. 

 

- Au printemps le chœur a été recouvert d’une grande toile blanche, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, afin 

de protéger le chœur et les ouvriers des intempéries durant les travaux. 

 

- Les travaux de restauration de la charpente du chœur sont terminés et la toiture est cours d’achèvement. 

Nombreux sont ceux qui parmi vous sont monté jusqu’au toit  par l’échafaudage pour prendre connaissance de 

l’état des maçonneries et de  la charpente, protégé par cet énorme « parapluie » visible de loin. 

 

- Les travaux concernant la restauration de la voute du chœur ne devraient pas tarder à commencer. 

 

- Une convention liant la commune et la Fondation du Patrimoine a été signée le 30 juillet 2018. A ce jour nous 

avons enregistré  18 265,00€ de dons  permettant d’obtenir une subvention complémentaire de 20 000,00€ de 

la Fondation du Patrimoine, un grand merci à tous ces donateurs. 

 

- Nous avons reçus en 2018 

o 18 888 ,00€ du Conseil Départemental au titre du soutien au Patrimoine non Protégé 

o 35 000,00€ du Conseil Départemental au titre de la Dotation de Solidarité rurale, 

o   6 000,00€ de la Fondation du Patrimoine, 

o   3 792,39€  du Ministère de l’Intérieur, 

o  10 000,00€ de don de la Sauvegarde de l’Art Français, 

o   6 000,00€  de la communauté de communes Beauce Val de Loire. 

 

- Le Préfet de la Région Centre a, par arrêté n° 18-196 du 29 octobre, inscrit l’église Saint Denis de Villexanton au 

titre des monuments historiques. 

 

- Le Club des mécènes du Loir et Cher  nous offre 7 000,00€ de don  en complément des  

7 000,00€ déjà offerts. 

  

- Nombreux sont les articles parus dans la presse pour informer les lecteurs des travaux de restauration de cet 

édifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX EGLISE EN IMAGES 

 

      

                  

  

     

 

      

 

 

 

 

Légende des photos 

En haut à gauche : signature convention 

avec la Fondation du Patrimoine                            

En haut à droite : visite du chantier par le 

sous-préfet de Blois et la DRAC                             

A gauche : le blason après restauration             

En dessous, la couverture du chœur avant, 

pendant et après travaux 

 



COMITE DES FETES 

 

Une cinquantaine de convives ont participé le Dimanche 21 Octobre 2018 à une « pause périgourdine », thème de ce 

repas. 

Tous ont apprécié les mets déclinés autour de la noix et du canard gras.   

 

      

 

HALLOWEEN 

                                  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



                                 

             Un dimanche en demi-teinte  

       pour Broc’Ecole 

 

Pour sa 26ème édition,  la brocante de Maves a connu un succès mitigé en ce dimanche 20 mai. 

Les exposants (fidèles ou nouveaux) étaient au rendez-vous car nous en avons comptabilisé 93 ce qui 

représente 465 mètres de livres, vêtements d’occasion, meubles et bibelots en tout genre. 

Compte tenu du nombre important de brocantes dans le Loir-et-Cher ce jour-là, on ne peut que se féliciter 

d’avoir accueilli tous ces exposants (dans la moyenne des autres années). 

Le soleil était au rendez-vous. Tous les ingrédients semblaient réunis pour la réussite de cette journée…. 

Malheureusement, ce sont les visiteurs qui ont fait défaut. Ils ont été présents tout au long de la journée 

mais jamais en très grande quantité comme on en a l’habitude. 

Du coup, les stands « buvette et restauration » ont fonctionné calmement et tout ce qui avait été prévu 

pour restaurer et désaltérer les visiteurs n’a pas été vendu ce qui a engendré de moindres bénéfices. 

Finalement entre ce que paient les exposants pour leur emplacement et les ventes à la buvette, nous avons 

pu dégager cette année un bénéfice d’environ 1500€ (ce qui est déjà conséquent). 

Cette somme sera versée aux coopératives scolaires des trois écoles du RPI et partagée entre les 8 classes 

afin que de nombreux projets puissent voir le jour. 

Ainsi, l’ensemble des enfants du regroupement Maves - La Chapelle – Mulsans et Villexanton pourra en 

bénéficier. 

Cette journée ne serait pas possible sans l’implication importante des bénévoles (parents, anciens et 

nouveaux, enseignants) avant, pendant et après la brocante. 

Grâce à une relance efficace pour trouver des bénévoles qui faisaient défaut en début de période 

d’organisation, nous avons pu compter sur de nombreux parents et nous les en remercions chaleureusement. Les 

nouveaux venus ont été très appréciés et sont déjà attendus pour l’année prochaine. 

La 27 ème édition se déroulera à Maves le 12 Mai 2019 

 

   
 

Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page Facebook : 

Broc'écoles De Maves       

    

La structure du stand buvette (en 3 m, 6 m ou 9 m) est louable au prix de 20€.  

Pensez à elle pour vos fêtes de famille… 

06-28-05-63-02          @brocantemaves@hotmail.fr 

 

 

 

 

 



DU THEATRE A L’EUPHORIE 

Je ne sais pas si vous êtes amateur de théâtre ??? 

Avant qu’une pièce ne commence, trois coups de bâton résonnent dans la salle. Et bien c’est ce qu’ont connu les Carabiniers Mavois 

avant de pouvoir enfin se hisser en finale (de la coupe des Châteaux). 

Je vais vous raconter une folle histoire. 

Dans le rôle du directeur du théâtre : le DISTRICT 

Nom de la pièce : la demi-finale « sans fin » ( Maves – Bourré FCP ) 

- 1er coup de bâton : Maves en finale 

- 2ème coup de bâton : Bourré en finale 

- 3ème coup de bâton : Maves en finale 

Voilà le résumé de cette fameuse demi-finale, qui finalement connaîtra son dénouement grâce à la Ligue du Centre, et oui le fameux 

District n’ayant pas les « corones » de désavouer Bourré FCP. 

A ce sujet, mille mercis à nos deux dirigeants « Lolo et Nounours » (pour les intimes,) qui y ont cru jusqu’au bout et qui nous ont 

défendu à chaque étape de cette longue procédure (appel de l’appel de l’appel…. Bref du vrai Shakespeare lol) 

D’ailleurs, je serais le District, je prendrai sans hésiter Lolo comme responsable juridique, car après cette affaire, il connaît l’ensemble 

des règlements sur le bout des doigts, chez les Carabiniers, ce n’est plus Lolo mais Maître Lolo. 

Après trois mois d’instance et être passés des sourires aux larmes aux sourires : 

ON EST EN FINALE, ON EST EN FINALE, ON EST, ON EST, ON EST EN FINALE 

(finale début septembre au lieu de début juin : une vraie comédie non ???) 

Sous un soleil radieux, les Carabiniers Mavois affrontent donc les Alligators de Oisly (quel humour ce club : Oisly-gattors). A l’aube de 

l’ouverture de la chasse, les Carabiniers ne pouvaient, en aucun cas, rater leur tableau. 

Et oui, dans nos têtes, tout était clair, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. 

Chose faîte, après 90 mn de duel, les Carabiniers mettent à terre les Alligators, trois tirs font mouche ; un grand merci à nos tireurs 

d’élite Alex (2 cartouches) et Yoyo (1cartouche). 

Tout le monde pouvait laisser éclater leur joie, joueurs, dirigeants, supporters. 

A ce sujet, un grand merci à ces derniers, sous la houlette de l’asthmatique (il se reconnaîtra), nos Ultras Mavois ont largement dominé 

leurs homologues et cela de la première à la dernière minute, d’ailleurs on ne l’avait jamais vu terminer un match, peut-être une 

possible reconversion lol. 

Pour terminer, petite devinette : 

A quelle équipe pourrait-on comparer les Carabiniers Mavois ? 

Vous avez une idée ?   Non ? 

Bon allez je vais vous aider, voici quelques indices : 

- Maves joue en bleu tout comme …….. 

- Et un, et deux, et trois zéro tout comme ……. 

- Après 62 ans, Maves décroche une deuxième étoile tout comme …… 

Vous avez trouvé ???? Que de ressemblances non ????? 

Un petit brin d’humour ne fait jamais de mal. 

Bon allez, je vous laisse. 

J’espère que tout cela vous aura plu, pour info c’était ma première pige. 

CB 



 

 

CCBVL : Compétence scolaire 



 

 

SIDELC 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

MARPA Résidence La Guinguette 

 
Association de promotion MARPA 

2, rue de la Guinguette 41290 Oucques - tel 02 54 23 29 30 – Email : marpadeoucques@gmail.com 

 

Bref historique sur15 ans d'existence. 

Depuis son ouverture au 1er avril 2003 jusqu'au 1er avril 2018 , La Guinguette a accueilli 68 résidents dont 20 

qui y séjournent actuellement. Nous pouvons dire que pour toutes et tous ce choix s'est avéré ou s'avère 

pertinent. En effet 44% des résidents qui nous ont quitté ont terminé leurs jours à la MARPA, les autres, perdant 

leur autonomie, ont été réorientés vers un EHPAD ou leur famille. Ces chiffres sont l'expression de notre 

politique, à savoir permette pour le plus grand nombre des résidents de vivre chez soi jusqu'au bout. 

Car à La Guinguette on vit comme chez soi, dans ses meubles. 

 

Aujourd'hui 

L'âge moyen des résidents augmente, il est de 87 ans aujourd'hui, c'est le résultat à la fois du vieillissement des 

résidents en place mais aussi des entrées de plus en plus tardives des nouveaux arrivants. On n'entre plus à 70 

ans comme c'était le cas dans les premières années mais plutôt à + de 85 ans. 

 

15 ans d'équilibre fragile 

Malgré un taux d'occupation qui avoisine les 100%, l'équilibre financier reste fragile, et  15Ans d'âge c'est aussi 

la nécéssité de renouveler du matériel, cette année nous avons changé le lave-linge et le sèche-linge, ainsi que le 

four. 

 

La Guinguette, cette inconnue. 

Propriété de la Communauté de Communes Beauce Val de Loire, la MARPA reste méconnue ou oubliée par 

l'ensemble des communes. Ces dernières désignent un délégué comme membre de droit de l'association qui 

gère la MARPA. Force est de constater qu'il y a à chaque Assemblée Générale une difficulté à atteindre le 

quorum. Outre cet aspect fonctionnel, plus grave est la quasi absence de promotion au travers de ce réseau 

structurel. 

 

Une bonne adresse. 

Rappelons que rentrer à La Guinguette est un choix de vie qu'il faut prendre au bon moment, ni trop tôt ni trop 

tard, pour s'en faire une idée, venez la visiter et rencontrer des résidents, en prenant rendez-vous avec Natacha 

Cottrell, la responsable, au 02 54 23 29 30 ou 06 98 01 46 58. 
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