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Les vœux du Maire 
et des Conseillers municipaux

Chères Maslivoises,
Chers Maslivois, 

La pandémie liée au 
coronavirus et les me-

sures sanitaires qui l’accompagnent me 
conduisent, alors que la rédaction de ce 
numéro est en cours, à douter d’un pos-
sible rassemblement en janvier 2021 pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux.
Vous trouverez donc, inséré dans ce n°1 
de notre journal, le texte que j'aurais eu 
plaisir à vous dire, relatant les faits mar-
quants, passés et à venir, et présentant 
les projets pour Maslives.
Sans attendre, en cette fin d’année, 
c’est avec solennité et sincérité que l’en-
semble des élus du Conseil Municipal se 
joignent à moi pour vous accompagner 
par la pensée, vous et vos proches, pen-

dant cette période où la joie de Noël ne 
doit pas laisser la place au sentiment de 
solitude qui pourrait nous gagner.
En janvier, je vous exprimais mes vœux 
pour une année d’harmonie, de douceur 
et de solidarité pour tous et pour notre 
commune. Les évènements n’ont mal-
heureusement pas  été au rendez-vous.
Cela ne m’empêche pas de vous souhai-
ter une meilleure année 2021, avec  une 
pensée particulière  pour celles et ceux 
qui sont touchés par les épreuves de la 
vie, la maladie, la solitude.
Je forme le vœu que 2021 leur apporte 
guérison, courage, espérance et récon-
fort. Prenez soin de vous et continuez à 
respecter les gestes barrières.

Patricia Hannon

Votre journal  
d’informations locales

Maslives soutient ses commerces
Pour vos cadeaux ou pour préparer vos festins de fin 
d'année, rendez-vous au marché de Noël de la Clef des 
Châteaux, du 21 décembre au 3 janvier 2021.
Il vous sera proposé un choix de vins, rouges, rosés ou blancs, 
pétillant et champagne, des plateaux de fromage affinés et 
un merveilleux foie gras de canard au cognac, fait maison, et 
accompagné de sa compotée d'oignons rouges acidulée.
Si vous ne pouvez pas allez au restaurant pour les fêtes, le 
restaurant viendra à vous!
Le restaurant de l'hôtel "la Clef des Châteaux" (ex-Orée de 
Chambord) propose aussi des menus de fêtes à emporter, 
élaborés sur place, à partir de produits frais, locaux et de 
qualité.

Vous découvrirez toute la palette de saveurs sur 
www.hotel-la-clef-des-chateaux.fr

Réservation au 02 54 81 42 42  
ou par mail contact@laclefdeschateaux.fr

Fermeture du 
secrétariat de Mairie 
prévue du 25 décembre 
au 4 janvier.

Fin des travaux dans le bureau de la  
directrice de l’école réalisés par  

une entreprise locale Djé’NOV

Dessin de l'école

RECENSEMENT 
Le recensement 2021 est remis 
à 2022 en raison du contexte 
sanitaire peu favorable aux 

nombreuses visites à domicile 
qu'il implique.



Retrouvez toutes 
les informations et 
alertes de la commune 
sur PanneauPocket

100% anonyme 
gratuit sans 

publicité

Les origines de  
la Commune de Maslives 

Il est en cours de développement et comportera de 
multiples rubriques d’information. Il est consultable sur 
ordinateur, tablette et smartphone.
Vous accéderez aux rubriques avec les onglets d’accès 
directs sur le bandeau de haut de page ou sur les 
«boutons» en forme de pictogrammes, sous la photo.

Le site internet de Maslives 
opérationnel courant Janvier 2021

Commerçants, artisans, professionnels indépendants, 
exploitants agricoles, propriétaires de gîtes et chambres 

d’hôtes de Maslives, vous souhaitez figurer dans l’annuaire!
Signalez vous au plus vite auprès  

du Comité consultatif communication de la Mairie.
(contact : marguerite.chevessand@orange.fr).

Maslives est un mot probablement d'origine gauloise, à 
rapprocher du village voisin Montlivault, camp (gaulois 
ou romain) surplombant la Loire.

À partir du IXème siècle, l'idée s'impose qu'à tout lieu de culte 
doit correspondre une aire de prélèvement de la dîme (La 
dîme ou dime ou décime est une contribution financière d'en-
viron 10 %, versée en nature ou en espèces, à une institution 
civile ou religieuse.)

Au XVème siècle, Maslives dépendait de la paroisse de St Dyé sur 
Loire et avait une chapelle dédiée à Saint Martin, construite 
par ses habitants afin de disposer d’un lieu pour venir prier. 
Elle était de construction très modeste, quatre murs en 
terre, sans lambris au plafond, sans plancher et avec un autel 
très simple adossé au pignon du levant et sans tabernacle.

En 1654 les habitants des hameaux de Malives, Boisse, l'Es-
cuelle, Boismasson et métairie l'Ormetrou adressent leurs 
remontrances à Louis Roi de France et de Navarre. Ces ha-
meaux étant fort éloignés de Saint Dyé et les chemins presque 
inaccessibles, surtout en hiver, les collecteurs de la paroisse 
de Saint Dyé qui avaient grand peine à prélever les tailles, fa-
vorisaient les habitants de leur commune. D'où de nombreux 
abus, procès et difficultés de l'imposition.

Les citadins de Saint Dyé se défendent avec acharnement. 

Éternel problème que celui de l’assiette des tailles ! C’était 
toujours l’exploitation de la terre qui fournissait la base de 
l’impôt et, dans ces conditions, la surtaxation des laboureurs 
était bien dans la  logique du système. Difficile alors de faire 
cohabiter ruraux et citadins, les cotes de ces derniers étant 
toujours infiniment moins élevées que celles des laboureurs.

Le processus de séparation va durer 26 ans de 1657 à 1683.
Les habitants de Maslives se plaignaient aussi de l'éloigne-
ment de l'église de St Dyé causant des accidents considérables 
en ce que quelques enfants étaient morts sans sacrement 
de baptême et plusieurs habitants sans recevoir l'extrême 
onction. Les corps des défunts étaient transportés à St Dyé 
fort difficilement et les enfants n'avaient pas le temps d'aller 
jusque là pour l'instruction religieuse alors qu'une église exis-
tait à Maslives où toutes fonctions étaient accordées dès 1535.

Après enquête et visite du Seigneur Evêque de Chartres, 
le 12 novembre 1678 l'église et paroisse de Saint Dyé fut 
séparée de l'église Saint Martin de Maslives avec le ha-
meau du dit lieu et ceux de Boisse, l’Escuelle, Boismasson 
et métairie d'Ormetrou. Maslives sera régie et gouvernée à 
l'avenir par un curé titulaire et la chapelle Saint Martin est 
érigée en paroisse en 1678. Le père François Thierry, bache-
lier en théologie, devient curé de Maslives. Il officie dans la 
paroisse jusqu’en 1689. Il sera temporairement remplacé par 
le Prieur Lebon de Saint Dyé. Puis cette même année, le Père 
Arnoux prendra la charge de curé de Maslives…par permis-
sion de Rome. Le 23 mai 1681 des collecteurs pour la levée de 
la taille sont nommés pour la commune de Maslives qui de-
vient ainsi indépendante de Saint Dyé par arrêt du conseil du 
roi le 19 décembre 1682. En 1790, dans le cadre de la création 
des départements la municipalité est rattachée au canton de 
Bracieux et au district de Blois.

En 1930, l’église, qui menace de s’écrouler, est fermée. En 
1934, l’église est en ruines et le 20 juillet le clocher s’effondre. 
Après avis de l’architecte, le conseil municipal décide de dé-
molir l’église afin de garantir la sécurité publique.

Liliana Moreau le 1er avril
Lucas Le Quere le 8 avril
Maïana Huillery le 9 avril
Daram Duvil le 7 mai
Elyo Ragoua le 16 mai
Hayden Hallier le 9 juin
Lily Hemeray le 23 juin
Albane Delavault le 19 octobre

Anne Crosnier épouse d’André 
Gond, le 7 mars
Elsa Pino Pereira veuve de Jean-
Pierre Franchon, le 26 mars
Michel Coupu époux de Françoise 
Boucher, le 5 mai
Patrick Guilpain conseiller 
municipal, le 20 août
Jean Roignant époux d’Anne-
Marie Coadou, le 4 septembre
Jean Joly époux de Marlène 
Régnier, le 13 novembre

Kathy Reneau et Thomas 
Parnaudeau le 8 août
Mélanie Madeira et Léo Chevreau 
le 24 juin
Sarah Gonçalves et Maxime 
Hallier le 25 septembre
Carinne Finas et Vincent 
Cerfeuillet le 14 octobre
Carole Chazaud et Marie-Rose 
Crétois le 17 octobre

Santé

Le carnet 2020  de Maslives 

76% des français déclarent qu'ils feront plus 
attention à leur santé suite à la crise du 
covid19
Participer aux dépistages des cancers est un 
moyen pour prendre soin de soi. Lorsqu’un 
cancer est diagnostiqué précocement les 
chances de guérison sont meilleures.
Les examens de dépistage peuvent être réalisés 
par les professionnels de santé habituels dans le 
respect des gestes barrières.
Maslives soutient les actions de prévention-
santé en participant à Octobre rose.
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ATTENTION, Maslives fait partie 
des communes concernées par la 

grippe aviaire

L'école à l'œuvre

N'abandonnez pas vos déchets  
dans l'espace public.

Cela fait désordre, c’est interdit, et c’est 
punissable d’une amende. Ce sont vos 
enfants ou petits-enfants qui les ont 
ramassés lors d’une sortie scolaire.

Aidez-les à garder  
notre commune propre.

Ils sont nés en 2020 Ils nous ont quitté Ils se sont unis
(Mariage et PACS)

Le Tambour



La commémoration de l'armistice du 11 No-
vembre 1918 qui mettait fin à la première 
guerre mondiale et à plus de quatre ans d'un 
massacre sans précédent (près de 10 mil-
lions de morts et toutes les autres victimes) 
marquait aussi cette année le centenaire du 
soldat inconnu. En effet, c'est le 11 novembre 
1920 que sa dépouille a été transportée de 
Verdun vers l'Arc de Triomphe à Paris.

C'était aussi l'entrée au Panthéon de Mau-
rice Genevoix, mort à l'âge de 90 ans en 
1980. Académicien Français notamment 
connu pour son œuvre inspirée par la So-
logne et le val de Loire et auteur du célèbre 
Raboliot, il avait aussi porté la voix des poi-
lus et avait été très gravement blessé sur la 
colline des Eparges, dans la Meuse, en 1915.

Mémoire
Remerciements du Maire 
et des élus

Je remercie très chaleureusement 
les maires adjoints, les conseillères 
et conseillers municipaux  
pour leur engagement et leur 
implication au quotidien à 
servir avec détermination les 
Maslivoises et Maslivois, en 
donnant beaucoup de leur temps.

Je n'oublie pas ceux, non élus, 
qui s'investissent dans la vie de 
la commune et je pense tout 
particulièrement, cette année, 
aux couturières maslivoises qui 
ont confectionné des masques 
redistribués ensuite avec l'aide 
du conseil départemental. Merci 
aussi à tous les bénévoles qui, au 
sein des associations, donnent du 
sens à notre action.

J’étends, bien sûr, ces 
remerciements au personnel 
municipal qui a un rôle essentiel 
dans la mise en œuvre des 
missions que nous devons assurer 
auprès de nos concitoyens et 
des projets que nous menons, 
et au personnel de l’Éducation 
Nationale plus que jamais 
engagé dans ces périodes 
troublées.

Je n’oublie pas les organismes 
de tutelle, les forces de 
l’ordre, les pompiers, les 
professionnels de santé pour 
leur accompagnement et leur 
bienveillance. Les représentants 
de la presse qui, tout au long 
de l’année, témoignent des 
petits et grands évènements. Je 
souhaite également exprimer 
mes remerciements à notre 
Communauté de Communes du 
grand Chambord.

Toutes et tous, au sein de ces 
organisations, constituent une 
grande équipe qui vise à mettre le 
citoyen au centre des valeurs du 
service public.
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Le Souvenir français est une association fondée en 1887 et reconnue d’utilité publique, 
le 1er février 1906. Association patriotique mémorielle née après la guerre de 1870, le Sou-
venir Français est investie d'une triple mission, conserver la mémoire de celles et de ceux 
qui sont morts pour la France ou qui l'ont honoré par de belles actions (notamment en 
entretenant, en partenariat avec les communes, leurs tombes ainsi que les monuments 
dédiés à leur gloire), animer la vie commémorative en participant  aux cérémonies pa-
triotiques ou en organisant des manifestations locales destinées 
à rassembler les différentes générations autour de la mémoire et 
transmettre le flambeau du souvenir en participant, par exemple, 
au financement de voyages scolaires sur les lieux de mémoire. 
Il est représenté dans chaque département par une délégation 
générale.

En savoir plus sur le-souvenir-français.fr

Le 21 octobre, à 19h, pendant qu'un 
hommage national était rendu à la 
Sorbonne à Samuel Paty, professeur 
d'histoire, géographie et éducation 

civique et morale assassiné à 
Conflans-Sainte-Honorine, dans 

le jardin de la mairie, des élus 
et des habitants de Maslives se 

rassemblaient pour dire leur tristesse, 
leur colère et leur attachement aux 

valeurs de la République.

A Maslives, ce fut une très digne et sobre 
cérémonie à laquelle ne participaient, 
en raison des précautions sanitaires im-
posées par la COVID19, que Madame Le 
Maire et ses trois adjoints.

Les enfants de l'école ont participé à leur 
manière à cette commémoration, qui en 
déposant un dessin au monument, qui 
en y passant, seul ou en famille.

Symbole de l'héroïsme national ou ex-
hortation à la paix, la tombe du Soldat 
inconnu est installée à Paris, sous l'arc de 
triomphe de l'Étoile, le 11 novembre 1920. 
Elle accueille le corps d'un soldat français 
non identifié, mort lors de la Première 
Guerre mondiale, pour commémorer 
symboliquement l'ensemble des soldats 
qui sont morts pour la France au cours 
de l'histoire.


