
DES MAZANGÉENS  PRENNENT DE LA HAUTEUR... 
Clément et Emilie, les  enfants de Jocelyne et Jean-Marie 
Gaillard vivent au Pérou depuis plusieurs années.  

Peu à peu, l'idée a germé :  « et si on allait faire une virée à 
moto dans  les Andes ? » Après une année d'organisati on, 

le projet  s'est concrétisé en août et  c'est ai nsi que Valérie,  
Marie-Laure, Ambroise, Dominique, Jacky, Sébasti en, 

Olivier, Manu et Jean-Marie se sont r etrouvés à crapahu-
ter sur des motos chi noises  de 200cc dans des coi ns où 

un touriste français n'a j amais mis le pi ed.  

Ça a été l e dépaysement total, les paysages gran-

dioses ont succédé aux panoramas vertigineux, 
souvent à pl us de 4500 m d'altitude, parmi les la-

mas, les al pagas et les  vigognes...   Au final, une 
étape de 160 km de désert a été l a cerise sur le 

gâteau.  2400 km dont 1600 de chemins non gou-
dronnés étaient au programme... Au Pérou, la moto 

est pl us un utilitaire qu'un objet de loisirs et  l'accueil 
par les populati ons andines , surprises  de voir tout 

un groupe, a toujours été d'une grande curiosité et 
gentillesse. Il n'y a plus qu'à trier les quelques mil-

liers de photos rapportées. 
Pour en profiter,  n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le bl og :  http://andestrip.canalblog.com  

Prochainement à M AZANGÉ  
 

Depuis ce printemps a débuté à Vauchal upeau un bien curieux él evage… 
 

Après 4 mois passés au grand air, voilà ces 
75.000 bêtes à cornes prêtes à vous  offrir le 
meilleur d’elles-mêmes. En effet, il es t temps 
désormais de passer à tabl e pour déguster l es déli-
cieux Escargots du Loir !  
 

En coquilles à la bourguignonne, en champignons 
farcis, en feuilletés à la Provençal e, au court-bouillon ou à tartiner 
(et oui !), il y en a pour tous les  goûts.  Classiques ou inattendues , 
ces recettes ont un point commun : la garantie d’un escargot tendre 
et savoureux à chaque dégustation.  
 

De quoi donner de furieuses envies de ne pas attendre les 
fêtes de fin d’année pour (se) faire plaisir … 

Pour plus d’informations :  
Lisa Lamontre, 02.54.89.52.60  
www.EscargotsDuLoir.fr  

Et aussi : 
Ventes d irectes  

à la Ferme  
le vendredi  

de 16h  à 20h  
et sur  

Rendez Vous .  
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27 Aout 2012 : 
Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a :   

• Voté la décision modificative budgétaire n°2 de la commune, pour réaj uster les  crédits nécessaires en 
foncti on des besoins,  

• Décidé l’acquisition d’un radar pédagogique au prix de 2 663.55 € TTC chez SIGNALISATION 
LACROIX de ST HERBLAIN (44), subventionné par l’Etat à hauteur de 2 000 €,  

• Décidé d’établir un titre de recette de 2 107 €, correspondant à la redevance versée par France 
Telecom en 2012, pour l’utilisation du domaine public routier, 

• Révisé les tarifs d’insertion publicitaire, pour l e bulletin municipal à sortir en 2013,  

• Choisi Monsieur Philippe VILLENEUVE de la VARENNES ST HILAIRE ( 94) en qualité d’architecte 
pour établir un diagnos tic en vue de travaux de réfec tion de la toiture de la sacristie prévus en 2013, 

• Reconduit la convention avec la SAUR pour le recouvrem ent de la redevance d’assainissement, avec  
effet au 01.01.2013.  

 
24 Septembre 2012 : 

Lors de cette séance, le Conseil  Municipal  de MAZANGE a : 

• Décidé l’aménagement d’ une zone piétonne au cimetière, par l’entreprise ARTS DECO PAYSAGES 
d’AZE, pour un coût de 5 938.74 € TTC.  

CONSEIL MUNICIPAL : RÉSUMÉ  DES P RINCIPA LES  DÉLIBÉ RATIO NS*  

* Toutes précisions complémentaires 
sont disponibles en Mairie. 

 

 INFORMATIONS MUNICIPALES   
Toutes précisions complémentaires sont disponib les en Mairie  

CENTRE DE LOISIRS :  2012 – Année olympique  
 

Pour ces trentièmes olympiades en Angleterre, le 
centre de loisirs a voulu, à sa façon, organiser des  
jeux olympiques  à MAZA NGÉ : course en ski, en VTT, 
en palme, j eux d’adresse…….  
Tout était  réuni pour passer un agréable 
moment avec nos futurs cham pions .  
La semaine s’est terminée en organisant 
une journée plage, baignade, pistolet à 
eau et bronzette. 

AGENDA 

11 novem bre : C ommémoration du 11 novembr e 1918 
25 novem bre : Belote des anci ens (UNRPA) 

27 octobre : Soirée karaoké du Comité des Fêtes 

05 janvier : Vœux du Maire 

02 décem bre : R andonnée pédestre ASCM 
08 décem bre : Goûter des anciens  
  (offert par la commune) 
23 décem bre : N oël UCCAV 
27 décem bre : Belote de l’UNC-AFN MAZANGÉ/FO RTA N 

Vif succès  cet été pour  
LE CENT RE DE  LOISI RS  

avec 32 enfants  accueillis 
chaque semaine. 

Ce RADAR PÉ DAGOGIQUE sera  
installé au Gué-Du-Loir  

dans le sens  
VENDÔME-MAZ ANGÉ.  

UNRPA 
 

La section de l’UNRPA de MAZANGE a offert à ses adhérents un 
bon repas où a excell é le chef cuisinier REGIS avec une étoile 
suppl émentaire pour ses sauces accompagnant les  mets. 
Il est toujours agréable de voir cet après  midi animé par des 
chansons d’hier et d’auj ourd’hui dont une interprétée par  
PAULETTE  de Chimène BADI ; ou des histoires drôl es ou 
« lestes » m ais toujours de bon goût, n’ est-ce pas JASMIN !  
 

Nous avons eu cette année une prestation assez  extraordinaire de 
SIMONE, qui a confecti onné un chapeau avec au-dessus un nid de 
cigognes avec un couple et ses deux cigogneaux   et  nous a offert un 
défilé au travers des tabl es en chantant «  Les cigognes sont de re-
tour » Un vrai régal, un bai n de jouvence, de doux délire, quelle belle 
leçon de vi e. 

 

Il a circulé également sur les  tables un livret fait de m ontage photos, d’articles, de dessi ns ou des lieux  de la 
commune de MAZANGE. Tout cela assemblé, mis en page, « copier-coller » à l’aide d’ un l ogiciel installé sur un 
micro ordinateur personnel.  Comme quoi, tout le m onde peut se mettre à ces nouvelles technologies, y exceller, 
se faire plaisir et partager de bons moments. Eh oui cette créatrice à 89 ans ! 
 

N’OUBLIEZ P AS LE CONCO URS DE BE LOTE Q UI A URA LIEU LE DIMA NCHE 25 NOVEM BRE.  
POUR L’A NNÉE 2013 L’ASS EMB LÉE  GÉ NÉRALE SE  DÉ RO ULE RA  LE   VE NDREDI 11 J ANVIER .  
N’HÉSITEZ PA S À VENI R NOUS REJOINDRE, (TÉ L : 02 54 72 11 59)  

ACTIVITES DE L’A.S.C.M 
(Association Sportive et Culturelle de MAZ ANGÉ)  
Finies les vacances. Le quotidien reprend ses  droits.  Cela est valable également pour les associati ons.  
Le temps des inscriptions aux  différentes activités est arrivé :  
Tennis de tabl e, loisirs créatifs, modélisme et théâtre, il y a encore de la place! 
N'hésitez pas à nous rej oindre car, toutes ces ac tivités ont été créées pour les  habitants de notr e commune.  

L'assemblée brocante s'est révélée intéressante.  
Notre nouvel emplacement, cour de l’écol e rue du 
Bignon est idéal, l e nombre de visiteurs témoigne de 
l'intérêt qu’ils ont pour nos ac tivités.  
Une belle expositi on de pièces (bijoux , coussins, cartes 
postales 3D,…) a été réalisées  par les membres des   
Loisirs Créatifs. 
Sur le bassin l a navigation des bateaux ont ravi petits 
et grands .  
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine à ce 
même emplacement, bi en au cœur de l a brocante.  

 

N'oubliez pas notre prochaine manifestation le 02 Décembre, la randonnée pédestr e annuelle de l'association. 
Venez nous r endr e visite dans nos dif férentes  activités . 
 

Le nouveau site de l’associ ation est mis en ligne, toujours à la m ême adresse :  www.asc-mazange.asso.fr  


