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Edito du Maire
Mettons Maslives 
en valeur.
Je vous invite à pren-
dre connaissance du 
troisième numéro de 
DANS LE MIL.

En ce début d’avril, après ces trois mois 
d’hiver et de presque confinement qui 
nous ont en partie privés de relations 
sociales, l’arrivée du printemps et la 
campagne de vaccination COVID 
nous font espérer des jours meilleurs. 
N'oublions pas ceux qui souffrent ou qui 
nous ont quittés.

La commune n’est pas restée pendant ce 
temps à l’état de léthargie et les projets 
se concrétisent : le site internet est 
opérationnel, la boulangerie est ouverte. 
Des projets d’équipement sont réalisés 
(installation d’un défibrillateur et des 
accès wifi et téléphonique dans la salle 
socioculturelle) ou en bonne voie de l’être 
(installation de la fibre annoncée pour ce 
1er semestre ; les toilettes publiques c’est 
pour bientôt).

Les fouilles archéologiques préventives 
de la Biscuiterie de Chambord ont 
commencé et le projet immobilier de la 
Clé des Châteaux prend forme.
Si le calendrier sportif est 
malheureusement mis à mal puisque les 
manifestations attendues sont annulées 
(Trail des Châteaux, Tour cycliste du Loir 
et Cher), la programmation culturelle du 
Grand Chambord est riche de projets.
Nos Associations locales ne sont pas 
au point mort et n’attendent qu’une 
amélioration des conditions sanitaires 
pour proposer des activités.
Profitons de ce printemps pour un retour 
au jardin et pour mettre notre commune 
en beauté. La commission municipale 
ad hoc s’y emploie mais nous attendons 
des habitants un plus grand souci de 
l’esthétique pour la valorisation du 
patrimoine. 
Nous vous invitons à embellir les abords 
de votre propriété et à donner du charme 
à votre extérieur en fleurissant votre 
clôture ou votre muret.
Faites des beaux jours une opportunité 
pour prendre soin de la nature.

Patricia Hannon

Votre journal  
d’informations locales

A l'école, on fête les vacances
et la fin de l'hiver

avec le Carnaval

Ce printemps

Chloé Douglas 2020

Ce printemps 
Le ciel est bleu 
Il ne pleut pas beaucoup 
Dans les champs 
Les agneaux arrivent 
Les oiseaux chantent 
Leur chœur matinal 
Maintenant.
Ce printemps 
Le vent souffle sur les collines 
Et traverse la vallée 
A contre temps 
Les fleurs bourgeonnent 
Et les arbres aussi 
Malgré familles séparées 
Des grands parents.
Ce printemps 
Dans la campagne 
Le silence explose 
Voitures, motards fous 
Le bruit implose 
Les bébés ne crient pas 
Ni rires des voisins, 
Les enfants ne jouent 
Dans les chemins.
Ce printemps 
Les abeilles bourdonnent 
Dans ma tête 
La télé explique 
Ce silence infecte 
Le monde a besoin 
De respirer sans peur 
De toucher à nouveau 
De sentir le cœur.
Ce printemps semble 
De longue durée 
Cruelle et horrible 
Et sans pitié 
Ce printemps 
Doit devenir l’été 
Et sûrement l’automne 
Et cet hiver, bouleversé. 
Ce printemps une prière 
Pour ne pas trop souffrir. 
Ensemble nous trouverons 
Pour pouvoir guérir.



Dans une ruche pas moins de 20 à 30 kilos de miel 
seront récoltés, mais chaque abeille ne produit 
que quelques grammes de miel, l’équivalent 
d’1/12 d’une cuillère à café.

En route vers le zéro phyto

Les abeilles, Super héros de la biodiversité
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A vous de jouer !

Participez à ces travaux d'embellissement 
et contribuez à la biodiversité, plantez des haies

La haie a 5 vertus : Protéger du vent, réguler le 
régime des eaux, préserver la biodiversité, construire 

le paysage, produire de 
l'énergie et des matériaux

Une loi du 6 février 2014 interdit l’usage des pesticides par les collectivités 
pour entretenir les espaces verts, forêts et promenades accessibles ou 
ouverts au public à partir de 2020.
Il existe des solutions alternatives aux pesticides et faciles à mettre en 
œuvre et permettant même des économies : paillage, plantes couvre-sol, 
essences végétales diversifiées et adaptées au climat évitent de désherber 
et permettent aussi de réduire l’arrosage.

Difficile d'imaginer qu'un super héros se cache derrière 
une si petite bête...
C'est pourtant grâce à l'abeille que nous pouvons admirer 
les fleurs et manger des fruits.
Apparues il y a plus de 100 millions d'années avec les 
plantes à fleurs, les abeilles sont des insectes parfaitement 
adaptés à la récolte du pollen qu'elles contribuent à 
disséminer au bénéfice de l’agriculture, et du nectar à 
partir duquel elles élaborent le miel pour le plus grand 
plaisir des gastronomes. L'abeille domestique est ainsi 
devenue une précieuse alliée de l'homme.
Alors à nous de l'aider !
Les abeilles assurent la pollinisation d'un tiers de notre 
nourriture.
Pesticides, pollution, frelons asiatiques mais aussi 
changement climatique bouleversent leur capacité 
d'adaptation et modifient radicalement la végétation 
et les fleurs qui les nourrissent, mettant en péril non 
seulement la production de miel mais aussi notre 
agriculture et l'approvisionnement de nos assiettes.
Ruches, hôtels à insectes, biodiversité, il est important de 
préserver et d'augmenter les ressources alimentaires des 
pollinisateurs.
Indispensables aux abeilles et autres pollinisateurs 
(bourdons, guêpes, syrphes, fourmis, scarabées...) 
le nectar et le pollen sont contenus dans les fleurs 
" mellifères".
L'uniformisation des paysages et l'artificialisation des 
territoires ont contribué à diminuer la diversité de ces 
plantes ainsi que leur durée de vie.
Dès lors, la survie des abeilles dépend en grande partie 
de notre capacité à protéger et à développer les espaces 
fleuris et y intégrer des plantes mellifères 

Parlons

biodiversitéPour un jardin bourdonnant, semer 
des plantes mellifères au soleil 
et à l'abri du vent en privilégiant 
les plantes sauvages et locales : 
bourrache, bleuet, coriandre, tournesol, coquelicot, 
lavande, menthe, sauge, thym, origan, romarin, vipérine, 
sédum, reine des prés, pissenlit, phacélie, trèfle, dahlia, 
mauve, valériane...
Et du côté des haies : bouleau, noisetier, aubépine, 
cerisier, bourdaine, prunellier, tilleul, saule, robinier-faux-
acacia, châtaignier...
On peut aussi fabriquer des refuges pour les abeilles 
solitaires, bûches percées ou tiges creuses (bambous, 
roseaux) et petits fagots de tiges à moelle (sureau, 
ronce, framboisier) où les insectes creuseront eux même 
leur nid.
Nous avons trouvé 3 apiculteurs, amateurs ou marchands 
de miel, qui ont des ruches à Maslives. Nous avons voulu 
aller les voir, mais : "Chut, les filles dorment encore!"
A Maslives, la Commission biodiversité, environ-
nement et fleurissement de la commune s'investit 
pour améliorer l'environnement du village.
Citons les plantations de bulbes, d’iris et de petits 
cyclamens roses aux entrées de village. Sur la place et 
devant la boulangerie des pensées et giroflées garnissent 
les bacs. Des arbustes et vivaces s'installent petit à petit, 
en essayant de privilégier des espèces peu gourmandes 
en eau. Près de l'abri bus, des orangers du Mexique, les 
deutzias et le romarin. Et puis, le puits de l'école, l’entrée 
de la salle de musique, l’aire de pique-nique, l’entrée de 
la Mairie…
D’autres projets sont en cours au monument aux morts 
et au cimetière.



Les cloches reçoivent un prénom car elles sont 
considérées comme des personnes. En l'occurrence les 
cloches de Maslives ont reçu les prénoms des nobles 
locaux.

L'église Saint Martin de Maslives a reçu une cloche le 7 juin 
1680 baptisée et prénommée "Jean-Baptiste Louise".
• Par Jean-Baptiste de Johanne de Saumery (né en 1678, 
âgé de 3 ans et parrain de cette cloche), comte de l'Orge, 
seigneur de Cormainville, guidon (premier grade d'officier 
supérieur) des gendarmes de la garde du Roi (la compagnie 
des gendarmes de la garde du Roi fut instituée par Henry IV 
en 1610) et lieutenant de Chambord.
• Et par Louise de Johanne de Saumery, fille de Jacques 
de Johanne, marquis de Saumery, seigneur de Maslives, 
gouverneur de Blois, du château de Chambord et grand 
maître des eaux et forêts de l'Ile de France. Son épouse, 
Catherine Charron (mère de Marie) était la sœur de 
l'intendant d'Orléans et la belle-sœur de Colbert. Elle était 
enterrée au château de Saumery à Huisseau/ Cosson. Son 
tombeau ne serait plus dans l'enceinte de Saumery.

La vie dans les bois

Le Tambour Après l’effondrement de l'église,
où sont passées les cloches ?

La commune de Maslives dépendait de ce comté.
Les comtes de Saumery s'appelaient et s'appellent encore 
"De Johanne de la Carre, marquis de Saumery"
Le 21 septembre 1680, une seconde cloche fut baptisée à 
Maslives du prénom de "Jean-Baptiste Marie".
• Par Jean-Baptiste de Johanne de la Carre de Saumery.
• Et Marie de Johanne de la Carre de Saumery, (photo 
ci-dessous) comtesse de Cheverny par son père, fut 
gouvernante des filles du Duc d'Orléans lui-même régent 
de France. Elle était nièce de Jean-Baptiste Colbert, le 
contrôleur général des finances de Louis XIV, et fut mariée 
à Louis de Clermont, marquis de Montglas, ambassadeur au 
Danemark puis à Venise, gouverneur du duc de Chartres.
Comme la première cloche, cette seconde aurait été 
emportée à Mont-près-Chambord après l'écroulement de 
l'église de Maslives. 

Marie

biodiversité

L'association des chasseurs de Maslives, dite aussi chasse 
communale, compte 21 membres et des partenaires 
occasionnels, venus renforcer l'effectif, pour traquer le plus 
souvent, à l'occasion des battues, parfois "à tir" dans le 
cadre d'échanges courtois avec le voisinage. Il faut noter la 
présence de deux piégeurs assermentés dans ses rangs qui 
sont également membres de l'association des piégeurs du 
Loir-et-Cher. Il est fait appel à eux pour déloger les nuisibles, 
rares sur notre commune à l'exception des sangliers et des 
renards dont les populations sont capables de s'accroître à 
grande vitesse, faute d'autres prédateurs, et d'occasionner 
des dégâts dans les cultures ou les élevages.
Les 21 chasseurs prélèvent du gibier sur un territoire de 
385 hectares, le reste des 700 hectares de la commune 

étant chassé par les associations de Saint-Dyé 
pour les bois limitrophes, et Montlivault pour le 
secteur de l’Écuelle.
L'ouverture de la chasse a lieu généralement le 
dernier dimanche de septembre et se termine 
fin février. Les dates sont fixées par un arrêté 
préfectoral qui liste également les nuisibles pour 

l'année cynégétique, ou "saison de chasse", qui commence 
le 1er juin. Des battues aux nuisibles peuvent encore être 
organisées au mois de mars, puis c'est la pause.
Outre les nuisibles, la chasse communale prélève des 
lièvres, abondants, et des chevreuils, perdreaux et faisans 
dont le prélèvement est soumis au "bracelet", c'est à dire 
à un comptage des proies dont le nombre est limité par la 
fédération départementale des chasseurs en fonction de 
l'importance des populations à réguler.
La viande est conservée par le chasseur chanceux pour 
les petits gibiers, répartie entre les participants pour le 
gros gibier, mais le mieux, note Eric Gouard, président de 

l'association des chasseurs de Maslives depuis 
3 ans, c'est de la consommer tous ensemble, grillée 
au barbecue, pendant le casse-croûte qui suit 
généralement une partie de chasse commencée 
de bonne heure. Cela n'a malheureusement pas 
été possible cette année !
Pour les mêmes raisons de précautions sanitaires, 
le "comptage" du 14 mars 2021 a été fait sans le renfort 
des habitants du village qui sont invités, les autres 
années, à participer à cette opération d'évaluation des 
populations de lièvres, perdreaux et faisans, pour préparer 
la prochaine saison de prélèvement ou suspendre la chasse 
comme ce fut le cas pendant trois saisons pour le faisan 
commun.
Les sorties de chasse ou les comptages sont aussi 
l'occasion pour notre président, agriculteur à Maslives, 
d'observer la réapparition d'oiseaux devenus un temps 
plus rares, comme les petites et grandes aigrettes (ces 
échassiers blancs qu'on rencontre au bord des champs en 
ce moment) ou les cygnes.
Il note aussi que la cohabitation avec les promeneurs est 
généralement agréable. Les chasseurs sont très attentifs, 
évidemment, à la présence de randonneurs et conscients 
des risques. Il invite les cyclistes et les automobilistes à être 
vigilants pendant les chasses car les animaux déplacés ou 
les chiens peuvent surgir intempestivement sur les voies. 
Il regrette toutefois que les chiens ne soient pas toujours 
promenés en laisse dans les chemins, mais laissés divaguer 
dans les bois et les champs, afin de protéger les nids au sol 
et les gîtes.
La Fédération Nationale des Chasseurs met en ligne de 
nombreux articles sur la nature qui nous environne dans 
sa revue "la chasse- cœur de la biodiversité".

Eric Gouard



Les brèves de Maslives
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Jetons malins
Les fleurs sortent, tous s’emploient à faire 
la nature propre et le village joli, car voilà le 
printemps, mais...
•  Le point propreté est régulièrement débarrassé 

par l'agent technique des salissures qui y sont 
déposées. Nous le remercions de ces efforts.  
Les verres, emballages plastiques, petits 
cartons et vêtements usés sont à déposer 
dans les containers, pas autour ! Quant aux 
capsules et bouchons, ramenez-les chez vous 
pour les mettre à la poubelle.

•  Pour les autres encombrants pensez à 
la déchetterie de Montlivault, ouverte 
maintenant toute la journée, les samedi, 
lundi et mardi. Attention à sécuriser vos 
chargements, trop de déchets sont retrouvés 
au bord des routes qui mènent à la déchetterie. 
Ne les abandonnez pas à la nature et pensez 
qu'au moment de l'envol, ils risquent de 
provoquer un accident.

Bienvenue dans le site internet de la commune
Consultez-le régulièrement, vous serez au courant des actualités et des évènements susceptibles 
de vous intéresser.
Nous le tiendrons à jour et nous comptons sur votre participation pour nous aider à le faire vivre.
Sur ordinateur (menu en clair), tablette et smartphone, vous avez accès directement en tapant 
maslives.fr dans votre barre de recherche ou à partir du site grandchambord.fr, rubrique connaître 
Grand Chambord/territoire. 
Prenez plaisir à le découvrir ! 
Contact : communication-mairie@maslives.fr

Vie Culturelle
Deux Maslivoises projettent de créer 
un Point de Rencontre culturel – 
intergénérationnel - convivial
Suite aux 320 questionnaires 
distribués dans les boîtes aux lettres 
visibles, nous souhaitons donner les 
résultats de vos réponses. Un grand 
MERCI aux 32 personnes qui ont 
participé. Parmi les attentes : 19 pour 
la bibliothèque, 18 pour les échanges 
de savoirs, 16 pour les créations 
manuelles, 5 pour les ateliers lecture.

La fréquence d’1 à 2 fois par semaine est 
suggérée. Les retours même peu nombreux 
(1/10) sont positifs, encourageants, bienveillants 
et amènent à la résilience pour ce projet.
Nous vous tiendrons informé de son évolution et 
de sa continuité.
Merci à la Mairie pour son soutien.
Pour échanger, partager vos idées, vous pouvez 
prendre contact avec nous. maslivres41@gmail.
com - Sabine Pinson et Christine Hubert

Bienvenue à Chantal 
et Frédéric Boisgard !

Sécurité
Maslives révise ses documents 
de sécurité
Anticiper et planifier la réponse 
à la survenance d'un risque, 
c'est se préparer à tout mettre 
en œuvre, de la manière la plus 
efficace, pour en limiter les effets. 
La commune le doit à tous ses 
habitants et s'emploie à tenir à 
jour les documents d'information 
et d'organisation. Le DICRIM 
(document d'information 
communal sur les risques majeurs) 
sera prochainement disponible 
sur le site internet ou, en version 
papier, à la mairie.
Le P.C.S. (plan communal 
de sauvegarde) est en cours 
de révision. La sécurité étant 
l'affaire de tous, madame le 
Maire vous adresse, avec ce n°2, 
un courrier questionnaire. Votre 
réponse est importante.

Sécurité encore, 
...à la salle des fêtes
Afin de mettre la salle 
socio-culturelle en conformité 
avec la réglementation des 
établissements recevant du 
public de sa catégorie (ERP 
classe 4), la commune l'équipera 
d'un téléphone pour joindre les 
secours et a fait l'acquisition 
d'un défibrillateur automatique . 
Installé dans notre salle des fêtes 
à la disposition de ses occupants, 
il pourra également être amené 
sur les lieux des évènements et 
rassemblements communaux.
C'est aussi le temps du grand 
nettoyage de printemps et pleins 
de petites réparations!

... à l'école
Les nouvelles alarmes incendie et 
PPMS (plan particulier de mise en 
sûreté) sont commandées.

Vous achetez, vous rénovez, 
vous construisez, vous adap-
tez votre logement, la Maison 
de l’Habitat est là pour vous 
accompagner. 
Outre un accompagnement 
technique et une aide pour le 
choix des artisans vous êtes peut-
être éligibles à une aide financière 
pour des travaux de rénovation 
énergétiques.
Renseignez-vous auprès de 
la Maison de l’Habitat Grand 
Chambord, Beauce Val de Loire à 
Bracieux. C’est gratuit.

02 54 78 10 12
contact@maisondelhabitat.fr
www.maisondelhabitat.fr

Ouverture
de la

Boulangerie

Le 15 mars

•  Des débris de verres ont été plusieurs fois 
ramassés autour du terrain de basket et 
au city. C'est sale et stupide, mais aussi 
dangereux, des enfants jouent là, tombent ou 
se roulent par terre, ne gâchons pas leur plaisir 
pour s'éviter de transporter des bouteilles 
vides jusqu'au container.

(Interrogés sur ces comportements, des 
habitants répondent : "il n'y a pas de poubelles". 
Cela suffirait-il à régler le problème ? 
Souhaitons-le !)
•  Les poubelles vertes (ordures ménagères) sont 

collectées au porte-à-porte tous les jeudis 
matin, sans aucune exception cette année. Les 
poubelles jaunes (la plupart des emballages) 
sont collectées les vendredis matin des 
semaines impaires, les 2, 16 et 30 avril, 14 et 28 
mai, 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 
3 et 17 septembre, 1, 15 et 29 octobre, 12 et 26 
novembre, et 10 et 24 décembre. Les laisser 
au bord de la rue les autres jours, c'est interdit 
(contravention d'occupation privative de la 
voie publique) et surtout, c'est moche !


