
  

 

 

C e matin sur les fils électriques sont réunies 
plusieurs centaines d'hirondelles que vous 
n'aviez pas remarquées la veille. Eh oui! Nous 
sommes bien fin septembre, elles se préparent 

à la grande migration. 
Les hirondelles de cheminée (la plus courante dans 
notre région) viennent d'Afrique tropicale au début du 
mois d'avril, même si une avant garde (presque tou-
jours des mâles) se montre toutefois dès la fin mars. 
Elles affectionnent les vieilles solives en bois, des éta-
bles ou des écuries, où le mâle s'empresse de réserver 
son nid* pour ensuite courtiser sa belle. D'ailleurs par 
son air gazouillant et tendre il vient de capter l'atten-
tion d'une adorable hirondelle. 
Très vite la femelle aménage un matelas douillet à dé-
poser au fond du berceau: foin sec entrecroisé  mêlé à 
du crin de cheval ou de vache mais aussi un duvet fait 
de poils de chien ou de chat et de plumes blanches de 
poule. 
Elle couve seule 14 à 16 jours, généralement 5 oeufs 
même si le mâle tente maladroitement lui aussi de cou-
ver (elles couvent 2 nichés le temps de leur séjour). 
Ensuite ils participent ensemble cette fois-ci à l'alimen-
tation des jeunes pendant une vingtaine de jours : 
mouches, pucerons, éphémères ou araignées saisies 
dans leurs toiles. 
Les petits quittent le nid dès qu'ils sont capables de 
voler, poussés par l'obligation d'un nid devenu trop pe-

tit pour eux 5.  
L'apprentissage se fait pen-
dant 4 à 5 jours, où tous 
les soirs ils rentrent au nid.  
Par la suite ils se font pour-
chasser par les parents et  
vont explorer d'autres villa-
ges. Parfois même, avec 
d'autres camarades, ils partent passer la nuit dans les 
marais à la lisière d'un lac ou d'un étang. 
C'est ainsi qu'un beau jour de septembre ou d'octobre 
la colonie entière prend son envol pour gagner l'Afri-
que tropicale, parfois même l'Afrique du sud en par-
courant en moyenne 200 à 300 kilomètres par jours 
(40 km/h).  
Un repos bien mérité les attend avant de revenir dès le 
début du printemps. 
 
  *Nid fabriqué de boue et brins d'herbe solide comme 
une hutte de torchis, le mâle y effectue quelques répa-
rations et souvent réhausse le haut de l'ouvrage. 
 
  

20000 LIEUES DANS LES AIRS 

Références:  
"La Hulotte" n°58, n°60, n°62, n°70      
"Oiseaux des pays d'Europe"  Ed. Gründ 

NOS ANCIENS S’ENVOLENT... 

 
 

L’UNRPA proposait cette année, à ses adhérents et 
amis, un « voyage Avion » de la Découverte de la 
Corse.  
Pour certains, ce fût un baptême de l’air réussi. 
Notre chauffeur et guide, Antoine, nous a fait parta-
ger la vie, la culture et la Beauté de cette Ile.  
Nous avons eu le plaisir de voir la patrouille de 
France évoluer dans la baie d’Ajaccio, d’admirer le 
Bateau de Belem et de parcourir les Gorges de Pru-
nelli après le passage de la descente des Chèvres. 
 
 

Dans les Gorges de Prunelli.Dans les Gorges de Prunelli.  

LE VOYAGE DES AINÉS BALLADE EN ULM 

Réaliser son baptême de l’air en ULM, qui plus 
est  à 98 ans , n’est pas chose courante.  
C’est avec bonheur que Camille Colas, le 
doyen de notre commune, a pu entreprendre 
cette aventure. 
Cet été, grâce à son pilote, il a pu découvrir à 
plus de 250 mètres d’altitude le Vendômois et 
ses environs. 

Le Gué du LoirLe Gué du Loir  
 vu du ciel vu du ciel  

Dates à retenir: 
12 octobre Repas Annuel 
23 novembre  Concours de Belote 
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P our une bonne ambiance et le régal de tous, 
la fête débute la veille à partir de 19h30 par 

un repas (moules frites)… 
Avec une augmentation de 12 % de consomma-
teurs et grâce à la bonne organisation de cette 
distribution, l’année 2002 est battue… puisque 
360 personnes de Mazangé et de ses environs 
sont venues déguster ces mollusques. 

Lorsque l’ambiance est joyeuse, tout fonctionne 
à merveille entre la convivialité du repas et le 
bal gratuit dans la salle des fêtes qui termina 
cette superbe soirée. 

LA TRADITION DU 14 JUILLET : «  LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX, LES JEUX, LES LAMPIONS ET LE CANON » 
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Moisson 2003Moisson 2003  

Q uatorze juillet te voilà ! A partir de 14h30 au centre du vil-
lage, les jeux ont commencé… 

Courses pour les petits et grands, à la brouette, à l’œuf, en 
sac, jeu de ski, jeu de pomme, tir à la corde, pêche à la ligne 
sans oublier le traditionnel « Baquet » rempli d’eau, tout cela 
sous un soleil de plomb. 
Malgré la chaleur, les familles et amis de Mazangé se sont tous 
retrouvés pour faire la fête et profiter de cette belle journée. 
C’est si agréable de pouvoir partager dans la joie le bonheur 
d’être ensemble. 
 A la fin de la journée, la colline dominant le village a été 
envahie par un grand nombre de personnes pour « le Tir du 
canon ». 
  A 21h30 : Retraite aux flambeaux… Tous équipés de 
lampions, enfants, parents et amis, nous suivions notre su-
perbe remorque sur laquelle les musiciens de Montoire entou-
rés de verdures et de cocardes défilaient dans les rues de notre 
charmant pays. 
 Ces 2 jours de fêtes sont animés par les membres du 
Conseil Municipal aidés de bénévoles des associations locales. 
       Rendez-vous en 2004. 



COMMISSION COMMUNICATION 
Le Comité consultatif Communication souhaite s’ouvrir à de nouveaux 
membres, « la communication est une affaire qui bouge ».  
Si donc, vous êtes intéressés pour nous rejoindre, faites-vous connaître au-
près de la Mairie de Mazangé (02.54.72.00.27).  
Vous aussi, les jeunes, vous pouvez nous rejoindre. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL : LES PRINCIPAUX POINTS 
 

Lors de sa séance du 23 septembre 2003, le Conseil Municipal a : 
 

- Approuvé la modification des statuts de la Communauté de Com-
munes du Vendômois Rural , 
 
- Approuvé le rapport d’activités 2002 du SIVOS MAZANGE/FORTAN, 
 

- Accepté la modification de la rédaction des statuts du SIERAVL, 
 

- Décidé la reprise de concessions abandonnées dans le cimetière 
(liste en mairie) 
 

- Autorisé la décision modificative budgétaire nécessaire à la remise 
gracieuse de débet prononcé sur les comptes du receveur municipal en 
poste en 1992, 
 

- Autorisé Madame le Maire à signer une convention d’assistance tech-
nique fournie par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du 
territoire (ATESAT) avec la Direction Départementale de l’Équipement, 
 

- Refusé le principe de la prise en charge du passif exigible de la S.A. 
SODEVE, majoré des frais de fonctionnement pour l’exercice 2003, 
 

- Décidé l’achat d’un lave-vaisselle pour la salle des fêtes, 
 

- Reçu des informations sur l’élaboration de la carte communale en 
cours, 
 

-  Été sollicité pour la remise en état des installations électriques du 
foyer communal. 

QUAND RESPECT DE L’ENVIRON-
NEMENT RIME AVEC SOLIDARITÉ ! 
Je recycle, tu recycles, … 
Les élèves de l’école de Mazangé-
Fortan collectent les cartouches 
d’encre usagées : cartouches d’im-
primantes, photocopieurs et fax. 
Ces cartouches sont recondition-
nées. L’argent ainsi collecté sert à 
soutenir la Fédération des Maladies 
Orphelines (maladies génétiques 
rares, comme les maladies des os 
de verre …). La F.M.O. finance la 
recherche génétique. 
On ne peut qu’encourager cette 
action qui sensibilise les enfants au 
respect de l’environnement tout en 
apprenant à devenir solidaire ! 

 
Un collecteur est à 
votre disposition à 
l’école. 
 

N.B: la collecte de bouchons en 
plastique continue. 

MAISONS DÉCORÉES POUR NOËL 
Certes, le concours des maisons fleuries est passé, mais vous avez encore 
toutes vos chances pour le CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES à l’occasion 
des FÊTES DE NOËL. La délégation parcourt bourg et hameaux entre Noël et 
le Nouvel An : à vos guirlandes, boules, scintillements …  
Vous devrez maintenir les guirlandes allumées dès la tombée de la nuit, au moins pendant 
cette semaine-là. 

SOUS-PRÉFECTURE 
Jean-Jacques Mouline a pris, cou-
rant septembre, ses nouvelles 
fonctions de sous-préfet de l’ar-
rondissement de Vendôme. 

DÉPÔT DE FERRAILLES 
Une benne à ferrailles est à votre 
disposition devant l’atelier commu-
nal depuis le 20 septembre. 

Tous nos vœux de bonheur aux 
époux Farigoule qui ont redit 

« oui » devant Mme le Maire à 
l’occasion de leurs Noces d’Or. 

Vendanges 2003Vendanges 2003  

 
 

 
18 octobre : Soirée Meg’Anime 
22 octobre : Halloween des écoles 
8 novembre : Karaoké du Comité des Fêtes  
11 novembre : Cérémonie du souvenir 
   et banquet 
23 novembre :  Concours de Belote (UNRPA) 
6 décembre : Concert des « Traine Buisson » 
7 décembre  : Randonnée pédestre (ASCM) 
20 décembre : Noël des écoles 
21 décembre : Père Noël (UCCAV) 
28 décembre : Concours de Belote (AFN) 
3 janvier 2004 : Vœux du maire 
10 janvier : Loto des écoles 

DATES À RETENIR 

   Les    Les   
««  GrandsGrands--MèresMères  »»  

U ne quinzaine de  personnes 
essentiellement de Mazangé 
se sont retrouvées sur les 
lieux. 

Le site très ombragé nous a  permis de 
ne pas trop souffrir de la chaleur sai-
sonnière. 
La visite était commentée par la maî-
tresse de maison très bien documentée 
dans le domaine de la botanique. 
Un verre de vin du pays et autres bois-
sons accompagnés d’une belle part de 

gâteaux offerts clôturaient la visite. 
Merci à madame STEHLI pour son ac-
cueil très chaleureux. 

 

Flûte, mandoline, harmonica, violon, 
accordéon, guitare … entre les 
mains de cinq musiciens du vendô-
mois : c’était le 30 avril au Café du 
Midi. 
Interprétant des musiques et chan-
sons traditionnelles aux origines très 
variées, le groupe a animé un apéro-
concert très convivial. 
On a pu chanter, danser (ce qui n’é-
tait pas prévu), de 19 à 23 heures, 
le tout dans une ambiance très sym-
pathique. 
Pour les malchanceux qui n’ont pu 
assister à cette soirée : il vous reste 
une deuxième occasion puisque les 
« Traine Buisson » reviendront le 6 
décembre au Café du Midi (concert 
suivi d’une soirée à Thème).  
A ne pas manquer. 

CONCERT TRAINE BUISSON 

R appelez-vous votre Flash-
Info novembre 2001, l'arti-
cle sur la vie des hameaux / 
les repas de village ?  

La Fosse Courtin, le 2/09/2001, vous 
faisait part de leur repas de village" 
et vous proposait "Avis aux autres 
hameaux, pourquoi ne pas suivre cet 
exemple ?" Il a été suivi. 
 - Cette année, à la Rencontre de 
quartier, Allée de Boutefée : 
« Nous nous sommes tous retrouvés 
ce dimanche 22 Juin "en compagnie" 
d'une température de 34/35 °.  
Mais, grâce à l'hospitalité de notre ami 
"Mammar" et de Nelly son épouse, 
cette rencontre a pu s'effectuer à 
l'ombre des branchages de leur jardin 
arrosé par l'eau de la petite fontaine, 
remplie pour cette occasion.  
Cette journée d'amitié nous a permis 
de profiter du savoir-faire de Mammar 
avec ce super couscous à la façon 
algérienne. 
Satisfaits de cette convivialité, nous 
nous disons tous à l'année 
prochaine. » 

 - Cette année aussi Vauracon se 
souvient:  « En cette belle journée du 
20 juillet 2003, un rassemblement pas 
comme les autres a lieu. Un pique-
nique se prépare avec tous les habi-
tants de Vauracon. 
Après un début d’après-midi entraî-
nant, chansons traditionnelles, blagues 
et parties de belote furent à l’honneur. 
Pour couronner le tout, une « rêve 
partie » pour tout âge. Quoi de mieux 
que de se retrouver tous réunis !  » 
 
 - A La Fosse Courtin, nous nous 
sommes tous retrouvés pour la qua-
trième année consécutive et les deux 
années à venir semblent déjà assurées 
… prometteur ! 

Ces repas de village / 
hameaux / quartier, nous 
font même voyager !  
Quartier de Boutefée : le 

couscous algérien de Mammar -  
La Fosse Courtin : les samoussas 
africains et le Börek turc (ö se pro-
nonce "eu").   
Pour les gourmands vous avez en 
prime la recette (pour 6 pers.) : 
Ingrédients : 1 paquet de 
« Yufka » (dans une épicerie turque, 
par exemple au quartier des Rottes) ;1 
pot de fromage de chèvre ;1 paquet 
de Feta ;100 grs de margarine ou de 
beurre ;  Sel – Poivre – Persil 
Préparation : Mélanger les 2 fromages 
+ Sel +Poivre + Persil  
Faire fondre la margarine ; beurrer le 
plat  
Etaler 3 ou 4 feuilles de Yufka ; verser 
un peu de margarine fondue ; puis 
remettre 2 ou 3 feuillez de Yufka ; 
ajouter l'ensemble du fromage ; étaler 
à nouveau 3 ou 4 feuilles de Yufka ; 
verser la margarine. 
Mettre au four, thermostat 7, pendant 
à peu près 45 mn. 
Variante possible : avec viande hachée 
ou épinards + fromage 

LA VIE DES HAMEAUX 

 VISITE DU PARC PAYSAGER DE 
ROC EN TUF (41800 TERNAY) 

A cette occasion, et pour 
répondre à certains : village ou 
de hameaux (selon le diction-
naire Larousse) ? 
 HAMEAU : (du francique 
« haim ») : groupement de 
quelques maisons rurales situées 
en dehors de l'agglomération 
principale d'une commune . 
 VILLAGE : (du latin médiéval 
"villagium", du latin "villa" : 
ferme) : groupement 
d'habitations permanentes dont 
les habitants en majorité sont 
engagés dans le secteur agricole. 

7 décembre  : Randonnée pédestre  
Inscription et départ de 8 à 9 heures 
au Foyer Communal de Mazangé 

ASSOCIATION SPORTIVE ET 
CULTURELLE DE MAZANGÉ 

VAURACON 

BOUTEFÉE 


