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Le mot du maire

Chères Landaises, chers Landais,

Chaque début d’année, le bulletin municipal est un outil 
privilégié pour rappeler les événements importants de 
l’année écoulée et les commenter.
La poussée contestataire des « gilets jaunes » en mal de 
reconnaissance a ouvert un malaise national où l’état s’est 
malheureusement empêtré.
Il n’est pas de mon rôle d’interpréter ou de juger des faits, 
mais devant cette colère, j’ai pensé utile de mettre à 
disposition un cahier des doléances afin que chacun puisse 
exprimer sa vision pour un avenir meilleur.
Si le malaise est manifeste, j’espère que les leçons tirées 
nous permettront de vivre mieux ensemble. Enfin, pour être 
positif, saluons un bon indice puisque le taux de chômage 
est au plus bas depuis 10 ans !

Maintenant, il m’est beaucoup plus agréable de parler de 
nous les  « LANDAIS GAULOIS ». Il y a tellement à dire dans 
un village qui bouge !

En premier, je tiens à saluer le départ en retraite de 
Dominique LUCE, coéquipier de Bernard, ce tandem 
hautement efficace est maintenant remplacé par un 
nouveau duo avec Cyril PALAIS qui est venu rejoindre notre 
collectivité.

Une grande joie pour notre regroupement scolaire d’avoir 
récupéré, à la rentrée de septembre, la troisième classe de 
notre école maternelle. Un grand MERCI à tous pour votre 
appui déterminant.

Un moment de liesse lors de la retransmission de la coupe 
du monde de foot : Je ne suis un fou de sport, mais j’avoue 
que n’ai jamais vu une telle ambiance dans notre mairie!  
COCORICO !!!

Un autre partage de joie lorsque la FLAMME LANDAISE a 
fêté ses 50 ans. Chacun connait le mérite de cette belle 
structure dont l’image se transporte très loin de notre 
village: Une manifestation très réussie. Bravo aux bénévoles 
et aux responsables.

Nos historiens landais, ce 11 novembre 2018, au son des 
cloches à la volée, n’ont pas manqué de commémorer le 
centenaire de l’armistice de la GRANDE GUERRE.

Enfin, personne n’oubliera les belles fêtes du nom de notre 
commune « LANDES-le-GAULOIS ». Après de nombreux mois 
de préparation et beaucoup d’implication, nous avons pu 
vivre 2 moments exceptionnels :
- Lors des journées du patrimoine en retraçant et 
reproduisant la vie de ces époques du passé.
- Et évidemment, le 1er septembre avec la FÊTE DU GAULOIS 
dont la réussite ne peut être comprise que par ceux qu’ils 
l’ont vécue !

Je ne peux évoquer en quelques lignes tout ce qui se fait 
«chez nous » et qui mériterait tout autant d’attentions. C’est 
pourquoi je vous invite à parcourir les pages de ce bulletin 
n°30 qui vous permettra de réveiller vos souvenirs.

En 2018, notre commune a agrandi son périmètre en 
centre bourg par l’acquisition d’un terrain très bien situé. 
Une réflexion de structure publique est en cours.

L’aménagement paysager de la rue Barrault est toujours 
à l’étude conjointement avec ses habitants afin que leurs 
besoins attendus correspondent aux moyens envisageables 
par notre commune.

D’autres travaux seront à réaliser avant les échéances 
municipales, en prenant en compte notamment les 
problèmes d’inondation tout en étant personnellement 
préoccupé par le fait qu’il faut avancer sans augmenter 
les taxes communales.

Je termine en vous remerciant tous : élus, personnels 
communaux, enseignantes, bénévoles d’associations et 
vous tous qui contribuez au bien-être de notre village.
 
Le programme 2019 est démarré. Un nouveau grand défi 
sera organisé à l’occasion du prochain TELETHON avec 
une grande course de chars qui convergera vers notre 
village gaulois ! 
Je ne doute pas que bien d’autres évènements viendront 
enrichir notre quotidien.

  Bonne lecture ! 
 Didier Guillon
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Infos communales

Les employés communaux et du syndicat scolaire

Daniel Delille : Conducteur du bus scolaire 
Jacqueline Delille : Accompagnatrice du bus 
Chantal Auvet : Responsable cantine scolaire  
Bernard Auvet : Agent technique

Anne Bourgeois : agent postal remplaçante 
    de Patricia Bizouarne

Corinne D’Estan - Adeline Allouin - Corinne Fareu : Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM)

Gaël Morand : Directeur  
Lucie Guenand: Animatrice 
   du centre de loisirs

Photo prise lors du départ à la retraite de Dominique

Cyril Palais : Agent technique 
Dominique Luce : Agent technique   
Alexandra Menon : Secrétaire principale 
Yvette Cuvier Matat : Agent de garderie 

Alice Jémont :  
Enseignante en musique
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L’ état civil

Les naissances
Nous souhaitons la bienvenue aux bébés et adressons nos vives félicitations aux parents

Les mariages
Nous présentons nos voeux de bonheur aux époux

Les décès
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille et leurs amis

Cette liste comprend les personnes décédées sur notre commune mais également les landais(es) décédé(e)s hors 
commune.

Céline LE BLANC

Nadia RENAUD

Florence DA SILVA

Florence HEMERY DESNOS

Nathalie GUENAND

Florence BOULAY

Felanofy DELORY

Adeline ALLOUIN

19 rue du pommier rond

3 rue des écoles

11 rue St Lubin

6 bis rue de la garenne

2 rue de la glandée

10 rue du 3 juillet 1944

2 rue de Glatigny

3 bis Pitouille

02 54 20 51 13

02 54 20 20 76

02 54 20 81 27

02 54 33 10 16

02 54 20 18 11

02 54 20 12 49

02 54 33 17 50

02 54 45 10 35

Les assistantes maternelles
Les assistances maternelles sont agrées par le service Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental.  
Hôtel du département - Place de la République - 41020 Blois / www.le-loir-et-cher.fr ou www.assistant-maternel-41.fr

Infos communales

Louiza Pasquet Ourisse    le 02 mars    Victoire Luce    le 19 août 

Romie Hernandez     le 24 juillet    Melvin Chatelin    le 13 décembre

Olivia Parez     le 10 août

Muriel Blandin et Marc Périsse   le 16 juin

Stéphanie Fareu et Thibaud Galland  le 07 juillet

Gaëlle Martin et Jérémy Larvor    le 28 juillet

Anne-Sophie Cherrier et Thomas Chevalier le 31 août

Hildegarde Fesneau et Johann Gasch  le 01 septembre

Marine Suet et Clément Gardebien   le 08 septembre

Micheline Houssard le 01 janvier    Christine Cherrier  le 26 mai 

Julien Moreau  le 22 janvier    Hélène Mure  le 30 août

Carmen Le Calvé le 12 février    Nicole Vasseur  le 06 octobre

Ginette Guillot  le 06 mai    Georgette Matin le 03 décembre

Martine Canoy  le 26 mai

Cette liste correspond aux naissances pour lesquelles nous avons obtenu l'autorisation de publication des parents. 
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Les commerçants

Evelyne FROGER 
 
12 Rue des écoles 
02 54 33 16 66 
 
Boucherie - Charcuterie 
Tabac 
Dépôt de pains  
Nouvelle République  
Epicerie  
Timbres postaux  
Point vert Crédit Agricole 

Sébastien GRAND VITRÉ 

13 Rue du Pommier rond  
06 28 26 15 06

 
Producteur de pommes 
 
Vente aux particuliers le 
mercredi  de 16h30 à 19h00 

 

Les artisans JD Maintenance 
- Jérome DURAND  
8 Rue Pierre Levée  
06 70 21 66 89   
jdmaintenance@sfr.fr 

Entreprise de travaux d’électricité 
général pour les particuliers et les 
industriels  

Maintenance industrielle sur lignes de 
production 

Entreprise Antonio MAGALHAES 
9 Rue Glandée  
02 54 42 16 13 

Entreprise de  peinture, plâtrerie, revêtements de 
sols et murs 

B. Pollen 
- Pierre BOURGOUIN
19 Rue Garenne  
07 81 91 10 85

Entreprise de coupe de bois et élagage 

Infos communales

Les loisirs

Landes Karting & Paintball
Parties de paintball et course de karting 

02 54 20 20 60 
landes.karting@wanadoo.fr 
http://www.karting-paintball-landes-gaulois.fr

Vous êtes chef d'entreprise, 

commerçant, artisan, auto-

entrepreneur, propriétaire d’un 

gîte ou de chambres d'hôtes, vous 

souhaitez apparaître dans ces 

pages, transmettez à la mairie vos 

coordonnées et présentation de 

votre entreprise ainsi que votre logo.
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Ferme de Bellevue 
Laurence HAMELIN-BEAUVILLAIN 

Bellevue 

02 54 33 19 92 
06 79 20 85 25 
fermedebellevue.41190@gmail.com 
http://fermedebellevue.fr/

Gîte du Menhir 
Muriel RAVELLI 
 
Moulins 
 
06 08 77 47 41 
lebertravelli@wanadoo.fr 

Chambres d’hôtes 
Marie-Claire LHOMME 
 
14  Villeruche 

02 54 20 15 92 ou 06 86 86 14 83  
lhomme-marie-claire@orange.fr 

Grange de la Cueillas  
Antoine CHERRIER 
  
La Cueillas 

02 54 20 18 10 
antoine.cherrier@wanadoo.fr

Les gîtes

Infos communales

Les salles de réception

Un petit coin de couleurs  
Christelle & Christian BOQUET 
 
10, rue Barrault

06 61 45 57 64  

Les chambres d’hôtes

La maison d’Angèle  
Séverine RENAUD & Nicolas PRIOUX 
 
25 rue du 3 juillet 1944

02 54 58 81 64
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Infos communales

Le compte administratif 2017 de la 
commune a été adopté le 10 avril 2018, à l’unanimité 
des membres du Conseil Municipal.
Le résultat de fonctionnement s’affiche en 2017 à 
33 898,20€ auquel il convient de rajouter l’excédent de 
fonctionnement reporté cumulé de 2016 soit 388 204,72€.  

Le résultat d’investissement s’affiche en 2017 à – 15 128,06€ 
auquel il convient de rajouter le solde d’exécution positif 
reporté de 2016 soit 19 412,97€.  

Le résultat global cumulé fonctionnement et investissement 
est de 426 387,83€ positif.

Vue d’ensemble du compte administratif 2017



Landes-le-Gaulois 2018 • bulletin n°30 • 9

Les chiffres clés 2017 (source: ministère des finances)

Infos communales

*Strate : communes de 500 à 2000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé FPU (fiscalité professionnelle unique)  
Les produits de fonctionnement comprennent principalement le produit des taxes habitation, foncier bâti et non bâti, les dotations, subventions   et 
participations perçues ainsi que les produits de gestion courante tels que les revenus des immeubles  locatifs. 
Les  charges de fonctionnement comprennent les charges de personnel, les achats et charges externes, les charges financières, les charges obligatoires 
(contingents) et les subventions versées.  
La CAF nette  (Capacité d’autofinancement) correspond à l’ensemble des ressources financières qui restent disponibles à la commune après avoir 
remboursé ses emprunts (équivalent à un surplus potentiel de trésorerie  disponible)    
L’encours de la dette intègre l’ensemble des emprunts  Long Terme contractés sans qu’il y ait  distinction entre les emprunts dits récupérables c’est-à-dire 
adossés à des investissements locatifs  et les autres emprunts.  
Le Fonds de roulement est la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et réserves, les subventions, les emprunts) et 
les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation). Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des 

excédents définitifs de la commune.

Le budget primitif 2018

Les subventions communales 2018 : 9 195 €

Les taux votés sont restés inchangés soit :  
taxe d’habitation 13,50 % ;  
taxe foncière bâti 42,50 % ;  
taxe foncière non bâti 22,50 %

Le budget primitif de la commune a été voté à 
l’unanimité le 10 avril 2018. 

Il s’équilibre à hauteur de 1 257 347 €

Les recettes fiscales 

La  commune a fait l’acquisition d’un terrain 
à proximité de la cantine et de la salle des 
fêtes. Le financement a été réalisé sur ses 
fonds propres.

Les investissements réalisés en 2018
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Infos intercommunales

Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RAM)
Lieu ressources pour les familles et les professionnels de la petite enfance 

La commune de Landes-le-Gaulois a signé une convention avec la commune d’Herbault 
afin de proposer un service petite enfance aux familles et aux professionnelles de la petite 
enfance. Vous pouvez ainsi avoir accès au service Relais Parents/ Assistantes Maternelles.
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant, vous allez devenir employeur d’un assistant 
maternel, vous cherchez de l’information concernant la petite enfance, le relais  Parents/ 
Assistants Maternels vous informe, vous oriente, vous accompagne dans vos démarches et 
dans vos interrogations. 
Vous êtes assistants maternels ou futurs professionnels de la petite enfance, le RAM vous 
propose des temps d’échanges professionnels par le biais de conférences, de propositions de 
formation continue et de matinées d’échanges et d’éveil. Le RAM vous accompagne dans 
votre quotidien d’assistant maternel et repose sur votre dynamisme pour la mise en œuvre des 
différents projets proposés.
Le RAM, c’est aussi un service itinérant pour aller au plus proche des professionnels. 
Reconnaissable par sa coccinelle, le RAM se déplace dans différentes communes du territoire 
les jeudis et vendredis matin pour proposer les matinées d’échanges professionnels et d’éveil. 
Durant l’année 2018, les assistants maternels ont réfléchi entre autres sur l’appréhension de la 
peinture par le tout petit. Durant cette année, les professionnels ont pu observer les réactions 
des enfants face à la matière peinture sous toutes ses formes. Ces réflexions et les traces 
laissées par les petits ont abouti en juin à la mise en place de portes ouvertes du RAM où 
professionnels, familles et élus ont pu échanger. 
Ce temps fort de l’année a été aussi ponctué d’une conférence sur le sommeil du tout petit, 
d’ateliers motricité, de jeux libres, de transvasement, d’une représentation théâtrale pour 
les tout-petits, d’interventions musicales et de diverses réflexions autour du métier d’assistant 
maternel. 
L’année 2019 sera rythmée par un projet livre en partenariat avec les bibliothèques du territoire. 
Tous les mois, les assistantes maternelles et les enfants pourront assister à « Il était une fois les 
histoires à Landes-Le Gaulois » animée en collaboration avec les bénévoles de Bibli’enCisse. 
Les assistantes maternelles pourront également constituer une carte professionnelle qui leur 
permettra d’emprunter des albums jeunesse et également des ouvrages liés à la petite 
enfance. 
Intervenants, conférences, propositions de formation ponctueront 2019. Les professionnels 
travailleront également sur la réflexion : Assistants maternels un métier à risque ? Les enfants 
retrouveront sur les matinées les jeux, les comptines et seront accompagnés de leurs assistants 
maternels dans leur éveil, jeu et développement.
Ce service gratuit financé par la CAF et les communes partenaires, Françay, Herbault, La 
Chapelle-Vendômoise, Lancôme, Landes-le Gaulois, Saint-Etienne des Guérets, Santenay, 
Valencisse et Villefrancœur vous accueille le lundi de 9h/12h et de 14h/17, le jeudi de 14h 
à 17h à la Mairie de Herbault 4 place de l’hôtel de ville. Vous pouvez également contacter 
l’animatrice Céline Basire par mail : ram-herbault@orange.fr ou par téléphone au 02.54.46.24.87.

L’année 2018 à l’école maternelle !

Janvier . Bernard est venu nous présenter ses 
sculptures faites à partir de vieux outils. Il nous 
a expliqué comment il faisait pour souder. Les 
enfants ont été très attentifs et admiratifs !!
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Infos intercommunales

Avril . Nous avons visité le musée des musiques du monde 
à Montoire. 
Les enfants du plus petit au plus grand ont été 
particulièrement sages tellement ils étaient intéressés. 
Régulièrement, ils avaient la possibilté de participer 
en musique à la visite. L'après-midi s'est terminée par 
la production d'un Conte, raconté par l'animatrice . 
Chaque enfant ayant un instrument, pouvait à un moment 
déterminé accompagner musicalement l'histoire.

Avril . La fête des Olympiades : par une belle journée d'avril, 
tous les petits indiens de l'école ont participé à des jeux 
sportifs dans le pré et dans la salle des fêtes. A midi, nous 
avons retrouvé les autres écoles  pour pique-niquer dans 
le gymnase de La Chapelle Vendômoise. Puis, avec Alice, 
nous avons chanté devant enfants et  parents. C'était une 
journée bien remplie !
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Infos intercommunales

Mai. Nous sommes allés à la ferme de Bellevue où Alain et Laurence nous ont accueilli : dégustation de fromage et jus 
de fruits, visite, jeux sur le thème de la ferme et pique-nique sur l'herbe face aux ânes et «Jason» le bœuf. Les enfants ont 
adoré !

Juin . Nous avons assisté au spectacle où Palita la petite 
indienne va découvrir le secret des couleurs. Nous avons 
participé au spectacle, chanté et dansé, emportés par 
l'enthousiasme de la comédienne.

Novembre. Mathieu le boulanger colporteur a installé son four 
dans la cour et nous a appris à faire du pain. C'était « trop 
bien » !

Décembre . Comme chaque année nous présentons aux parents et au Père Noël, les chants de Noël appris avec Alice.

Chez les CP de Villefrancoeur! 
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Infos intercommunales

Au cours de l’année 2018, les CP de l’école de Villefrancoeur ont été bien occupés. 
En lien avec leur travail sur les animaux, la classe a accueilli 
un élevage de chenilles devenues papillons. Les enfants 
ont donc pu observer sur trois mois environ la totalité d’un 
cycle de vie de ces insectes qu’il a fallu nourrir, nettoyer, 
observer.
En mai, ce sont des animaux plus imposants qui ont été 
étudiés. En effet, la classe s’est rendue à la ferme de la 
Guilbardière à Monthou-sur-Bièvre pour une journée 
complète au milieu des animaux. Les enfants sont arrivés 
tôt sur l’exploitation afin d’assister à la traite des vaches 
et de déguster ensuite un petit-déjeuner composé 
d’aliments de la ferme. Ils ont aussi fabriqué du beurre, 
des yaourts, nourri les cochons et caressé les veaux pour 
la plus grande joie de tous.

Avoir vu des vaches d’aussi prêt a été fort utile car la 
classe s’est inscrite pour décorer une vache en carton 
à l’échelle un demi pour le comice agricole de Candé-
sur-Beuvron en juin. Nous nous sommes inspirés de l’artiste 
Nikki de St Phalle pour décorer la nôtre.

Enfin, pour clôturer ce long travail sur les animaux la classe 
s’est rendue au château de Blois pour une visite guidée 
du lieu et une recherche des animaux dans le décor 
(tapisserie, sculpture, peinture..).

A la rentrée de septembre, ce sont 19 nouveaux CP qui ont été accueillis dans une belle classe fraîchement repeinte 
(merci à la municipalité) pour entamer une nouvelle année pleine de découvertes et d’apprentissages.

Céline Portale, enseignante en CP

Les élèves de la classe de CE1 ont travaillé toute l’année sur 
le thème du voyage et des pirates. 
Ils ont suivi la transat Jacques Vabre au travers de la course 
du bateau Initiatives Cœur.
Ils ont au cours de l’année reçu des cartes postales de toute 
la France et ont à leur tour envoyé une carte avec un dossier 
décrivant le Loir et Cher et ses richesses.
Pour clore cette année ils ont été visiter l’Observatoire Loire. 
Ils ont ainsi découvert la marine de Loire, les nœuds marins, ils 
s’y sont d’ailleurs essayé avec succès.

  

Rentrée 2018-2019
Cette rentrée a été marquée par la réouverture de la 
8ème classe à Landes le Gaulois après la forte mobilisation 
des parents et des élus. 
Les effectifs de Villefrancoeur sont donc les suivants : 19 
CP et 23 CE1 qui ont effectué leur rentrée dans des locaux 
rénovés, les classes et les sanitaires ayant été repeints cet 
été.

Chez les CE1 de Villefrancoeur! 
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Infos intercommunales

Un combat pour la 
réouverture de la classe! 

Cette année 2018 fut encore animée pour notre école 
de Landes-le-Gaulois. Les parents d’élèves, élus et citoyens se 
sont retrouvés devant l’école afin d’exprimer leur mécontentement au 
vu du nombre d’enfants prévus (73 enfants) et des 2 seules classes. À la rentrée, 
malgré la répartition des classes faites par l’Education Nationale (13 enfants de 
grande section étaient prévus à l’école primaire de Villefrancoeur), les parents d’élèves 
ont décidé que leurs enfants iraient à l’école maternelle.
Après un comptage effectué par Mme Fortin, inspectrice EN, au vu de l’effectif global de cette année 
et de la détermination des différents acteurs de l’école, une troisième classe a enfin pu être réouverte.
Gageons que cela se pérennisera pour les années à venir. 
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Le Syndicat de la Cisse 
2018 … première année d’un contrat ambitieux 

SMB CISSE—4 rue du bailli 41190 HERBAULT    
02.54.46.25.78    smbcisse@orange.fr 

www.syndicat-cisse.fr 
Les délégués de votre communauté de communes pour le SMB CISSE: D.Moelo ; D.Roger ; E.Genuit ; J.Ruet ; Y.Sevrée ; D.Multeau ; 
C.Dessite ; JL.Slovak ; L.Ranval ; C.Lhéritier ; L.Couchaux ; G.Leroux  

Le Contrat de Bassin de la Cisse, signé fin 2017, permet la mise en place de travaux sur le bassin de la Cisse à l’aide de financements 
extérieurs divers (Agence de l’Eau, Région Centre, Conseil Départemental, Fédération de pêche).  
L’année 2018, première année du CT n°2, fût riche en travaux. Ces travaux sont regroupés sous 4 thématiques et vous sont présentés ci-
dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration des milieux aquatiques 

Depuis la fin 2017, 11 actions ont été réalisées pour restaurer les milieux 
aquatiques du bassin de la Cisse.  
Ces travaux consistent en la remise en état des cours d’eau et de leurs lits 
via différentes techniques (banquettes végétalisées, recharges 
granulométriques, écrasements de berges…) 
Exemples de travaux : Reméandrage  à Averdon, Recharge granulométrique 
à Champigny-en-Beauce, écrasement de berge à Santenay 

Recharge granulo. 
À Champigny-en-

Beauce 

Recharge granulo. 
À Champigny en B 

Avant 

Après 

Restauration de la continuité écologique 

Depuis la fin 2017, 4 actions ont été réalisées pour la continuité 
écologique sur la Cisse et ses affluents.  
Ces travaux consistent en l’aménagement des ouvrages barrant le cours 
d’eau afin de permettre la remontée des poissons et la descente des vases. 
Exemples de travaux : Aménagement de l’ancien bief du moulin Jouan à 
Coulanges, Arasement du clapet du château de Rocon sur la commune 
de Valencisse. 

Avant 

Après 

Aménagement du 
bief du moulin Jouan 

Restauration des zones humides  

Depuis la fin 2017, 3 actions ont été réalisées pour restaurer les milieux 
aquatiques du bassin de la Cisse.  
Ces travaux consistent en la réouverture et l’aménagement de zones 
humides anciennement abandonnées ou comblées. 
Exemples de travaux : Restauration et aménagement de la zone humide de 
Cangey,  restauration de la zone humide d’Averdon. 

Avant 

Restauration de la 
zone humide 
d’Averdon 

Animation et suivi  

Depuis la fin 2017, 7 actions ont été réalisées pour animer et suivre le 
contrat de bassin de la Cisse. 
Ces animations peuvent se traduire par des actions dans les écoles et avec 
le grand public, par la création de bulletins, panneaux pédagogiques, et 
par des suivis  « milieux » sur le bassin. 
Exemples d’animations : Animations pendant la semaine des rivières, 
animations en classes, rédaction d’un bulletin… 
 

Journée d’animation 
semaine des rivières 

Visite du bassin Animations dans les 
classes  

Le contrat de bassin permet de capter plusieurs sources de financement et d’assurer une prise en charge moyenne de 80% de la facture sur 
chaque projet. Les 20% sont apportés par le SMB CISSE au travers des cotisations des communautés de communes et d’agglomération qui 
occupent le bassin versant de la Cisse.  
Actuellement, le SMB CISSE fait évoluer ses statuts pour prendre en compte l’ensemble des compétences GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Préventions des Inondations) et réfléchit à une fusion avec le syndicat de la Brenne pour les années à venir.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’ensemble des actions présentées ici vous sont décrites sur le site internet du SMB CISSE 

Après 

Infos intercommunales
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Une partie de la culture à Landes-le-Gaulois
avec la commission culture

Rendre compte de la saison culturelle à Landes est 
une gageure tant l’année fut riche en événements 
aussi nombreux que variés. Voilà donc, en quelques 
pages, tout l’élan culturel mené par la commune 
pour faire en sorte que ce que certains appellent des 
zones blanches soient irriguées et se colorent.

L’année 2018 a commencé par un spectacle, proposé 
en partenariat avec Festillésime 41. Il s’est agi d’un 
spectacle à destination du jeune public et elle s’est 
achevée par un spectacle destiné à ce même 
jeune public parce qu’il nous a semblé important de 
privilégier un accès à la culture à ce public tout le 
long de cette année. Aussi pour notre présentation, 
nous choisissons de présenter les choses par ordre 
chronologique.

Février 2018 
Geneviève Emonet et Aline Pelletier — Au Clair de la Lune

Le 3 février 2018, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Geneviève 
Emonet, soprano et récitante et Aline 
Pelletier, pianiste qui ont promené le 
public dans un univers féérique ; un 
conte musical autour de la nuit où 
classique et pop se côtoyaient pour 
le plus grand plaisir de tous. Il suffit 
de se laisser aller dans un univers 
féerique, avec ce très joli conte de 
noël qui a fait découvrir aux enfants 
des petits bijoux musicaux autour 
de la thématique de la nuit. A 

travers les aventures du prince Paul, le public s’est immergé 
dans un univers musical éclectique allant des joyaux de la 
musique classique (Nocturnes de Chopin, Sonate au clair 
de Lune de Beethoven, Nuit d’étoiles de Debussy...) à 
des compositions beaucoup plus récentes ou populaires 
(Ce rêve bleu, Au clair de la lune, Somewhere over the 
rainbow, New soul...).  L'histoire, racontée et chantée de 
manière ludique par une fée en robe scintillante a capté 
tout de suite l'attention des spectateurs. Un duo poétique 
pour une parenthèse enchantée un mois après Noël. Un 
moment de grâce ! 

Les salons de Musique
Petits joyaux discrets proposés par La Halle aux Grains, deux 
salons de musique ont été organisés à Landes-le-Gaulois 
pour écouter et discuter avec deux musiciens de la scène 
de la musique improvisée, Dominique Pifarélly et Sébastien 
Boisseau qui ont joué avec de grands noms du jazz, que 
ce soit Louis Sclavis, ou Joachim Kühn. Petite jauge pour 
ces musiciens hors pair qui ont présenté une musique plutôt 
déconcertante mais qui ont su parfaitement intéresser et 
générer des commentaires des plus intéressants. Un duo 

de musiciens réunis pour l’occasion unique par la Halle aux 
Grains de Blois dans un format tout à fait singulier.

Mars 2018
La Fête du court métrage s’est déroulée, comme tous les 
ans à Landes du 14 au 20 mars 2018. Nouveauté de cette 
année, la date et l’ampleur donnée par l’association qui 
propose l’événement. 

Pendant tout une semaine, 
des films de court-métrage 
ont été projetés à la Mairie 
de Landes. La richesse se 
l’est disputée à la variété. 
Il y en avait pour tous 
les âges et pour tous les 
goûts. L’intérêt d’une telle 

manifestation est de présenter à un large public des films 
dont la diffusion est confidentielle. Le court-métrage est au 
cinéma ce que la nouvelle est au roman. On a pu ainsi 
voir des films d’Eric Toledano (réalisateur de Intouchables), 
de Sophie Fillières par exemple, des films d’animation, 
des fictions, des films documentaires, bref tout ce que la 
production actuelle de courts-métrages peut proposer. 

Avril 2018
Exposition La Petite Beauce secrète 

Exposition portée par Beauce Val de 
Loire, la Petite Beauce Secrète s’est 
invitée à Landes du 13 avril au 12 mai. 
Une superbe exposition animalière a 
été accrochée, à la bibliothèque, au 
Convivial’Café et à la Mairie et, clou 
de l’exposition, les photographes ont 
proposé une projection de leur travail 
suivie d’une discussion. C’était pour 

le public une façon de découvrir le monde beaucoup plus 
riche qu’on ne le croit  qui habite nos campagnes. Intérêt 
pour les amateurs photographes et pour les amoureux de 
la nature. Conclusion, il n’est pas donné à tout le monde 
de pouvoir se lancer dans la photographie animalière. 
Nous remercions Thierry Lebert et Laurent Bossay, les deux 
auteurs photographes de l’ouvrage pour tout ce qu’ils 
ont partagé avec le public landais, le temps de cette 
exposition. 
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Mai 2018
Concert du Bacongo Grand Boulevard

Un festival renaît, et c'est autant d'émotions qui bourgeonnent. De la création 
en live,  des croisements cette année entre des artistes de Detroit et des 
collectifs de la Région Centre via le projet « Joue-la-Collectif » : tout cela pour 
concourir à la volonté d'amener une vision du jazz instinctive sur de nombreux 
territoires.
Un trio de musiciens a été l'hôte permanent de ces rencontres artistiques : 
le Bacongo Grand Boulevard. La rencontre de trois formes de pratiques de 
l'instrument en tant que curateur de cette balade sonore et champêtre. Un 
small big band qui fera rentrer dans la danse les participations des comparses 
de Joue-la-Collectif et qui seront les ambassadeurs de cette deuxième édition 
de ce festival itinérant. Ce trio de musiciens résume dans son titre la rencontre 
musicale qui est son mobile. Réuni par le saxophoniste et improvisateur 
défricheur Pierre Lambla, il propose une connexion au plus haut débit de 

l'intuition entre le jazz vrombissant sur le Grand Boulevard de toute la tradition américaine d'aujourd'hui sous les doigts de 
la pianiste originaire de Chicago Alexis Lombre, à celui cultivé sur l'équateur dans le quartier de Bacongo à Brazzaville la 
verte par le bassiste Mel Malonga. Quelles hybridations vont éclore et se développer de ces interférences harmoniques? 
Seuls les concerts ont pu le raconter et le réinventer à chaque fois... 

Grand événement de l’année en cours, la venue du Festival H2O à Landes.  
Comment ne pas remercier Isabel da Rocha, fondatrice et présidente de l’association 
Artecisse qui porte le festival d’avoir choisi de s’arrêter à Landes-le-Gaulois pour présenter 
des événements aussi importants que variés. C’est donc avec le plus grand plaisir que 
nous avons accueilli une étape de cet étonnant Festival H2O qui irrigue tout le bassin de 
la Cisse et qui a choisi Landes-le-Gaulois comme port d’attache parmi quelques autres 
villages qui courent le long de notre charmante rivière. Nous allons passer par le menu 
l’ensemble des propositions auxquelles vous avez pu assister.

Du 21 mai au 10 juin 2018
Sandra Labaronne et Charlotte Audureau — Exposition

Landes a accueilli une exposition de tableaux à quatre mains, 
mêlant peinture et photographie, de Sandra Labaronne et Charlotte 
Audureau, qui ont été exposés dans l’espace sous la salle des fêtes 
que la commission culture avait aménagée à cette occasion en 
espace d’exposition. Ces tableaux sont porteurs d’un mouvement, 
d’une énergie bleue — c’est le titre de l’exposition —, qui invite au 
rêve et qui vous emporte dans un grand élan. Un transport auquel 
invitent ces corps en mouvements où danse et transe semblent aller 
de conserve, où les volutes des camaïeux de bleus s’accordent à 
donner l’énergie ou l’absorbent, on ne sait trop, mais participent de 
la même intelligence. Exposition enchanteresse ! Et ces bleus, cette 

eau, H2O,  c’est un trésor qu’il faut préserver jalousement et partager parce que c’est 
la source de la vie. Vous l’aurez compris, ce festival H2O mêle culture et environnement.
Accueillir une exposition de la sorte à Landes-le-Gaulois ne fait qu’accroître le sentiment 
que la culture est ce qui permet d’atteindre des espaces que la raison n’appréhende 
pas toujours ; s’enrichir du contexte et du contact d’autrui est ce qui permet un 
renouvellement revigorant et ces rencontres avec des artistes dignes de ce nom est 
une richesse inestimable qui, lorsqu’elle est portée ainsi, à la rencontre des femmes et 
des hommes, partout sur le territoire, n’est jamais vilipendée mais s’accroît de l’énergie 
qu’elle transmet.

2 juin 2018
Rencontre avec Benoît Biteau

A l’occasion de la sortie de son livre Paysan résistant, et 
invité par Isabel da Rocha dans le cadre du festival H2O, 
Benoît Biteau est venu témoigner de son expérience et 
de la nécessité impérieuse de réfléchir à la manière dont 
se conçoit l’agriculture aujourd’hui. Benoît Biteau brosse 
donc un état de l’agriculture plutôt original mais un tantinet 
glaçant, loin des discours dominants. 
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2 juin 2018
Performance de Liska Llorca
Expérience unique et inoubliable. Sous les doigts de Liska LLorca, voir ainsi 
la naissance d’une femme sur le tronc d’un arbre. Raconter l’expérience 
tient de la gageure, il faut l’avoir vécue, pour voir en un tournemain, 
apparaître sous les doigts d’une démiurge une femme modelée à partir 
de la terre sur le tronc d’un saule. Les photographies sont plus éloquentes 
que tout discours, c’est pourquoi, nous livrons ces quelques vues à ceux 
qui n’ont pas eu le bonheur d’assister à cette performance d’artiste.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel da Rocha - Exposition Château d’eau
Exposition accrochée au Convivial’Café des photographies d’Isabel da 
Rocha qui s’est prise d’intérêt pour les châteaux d’eau de la région. Depuis 
plus d’un an Isabel da Rocha arpente les routes de notre bassin de vie pour 
photographier ces grands ouvrages qu’on ne peut pas éviter et qui font partie 
de notre paysage quotidien. Cet intérêt est sans aucun doute lié au travail de 
Pantonio, un artiste portugais des Açores qui est venu peindre une magnifique  
œuvre et qui a fait escale à Landes, le temps d’une soirée, pour clôturer son 
travail. Ces photographies ont été vendues au profit de l’association Artecisse. 
 
 
 

Installation des lotus sur Cisse de Fanny Fontanier
Les lotus ont refait surface sur la Cisse et sont restés un bon mois pendant lequel ils ont éclairé discrètement avec 
une fragilité onirique notre petite rivière landaise, bien après l’extinction complète des feux sur la commune. 
Le vernissage, en présence de Fanny Fontanier s’est déroulé dans la plus grande convivialité, à la mairie. 

 
 

8 heures à la Fontaine
La carrière Tellurique brillait de mille feux pour une fable écologique 
d’Alain Enjary, donnée par la compagnie du Hasard qui a fait escale à 
Landes le temps d’une soirée, juste avant que ne se clôture la troisième 
édition du festival H2O. Un superbe tableau sur une scène en pleine 
nature.
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Spectacle du 6 octobre — Festillésime 
La Farandole à pattes

Une voix accompagnée 
par un piano. Une 
cantatrice qui sort de 
sa valise des tonnes de 
souvenirs que les enfants 
font circuler dans la 
salle et pour chaque 
objet, une chanson 

attachée à ce souvenir… Superbe spectacle à la fois léger 
et humoristique avec Alicia Haté. « Un voyage illustré de 
chansons par un duo d’artistes qui aime l’aventure, les 
animaux, le monde de l’enfance. » Au programme, nous 
avons pu entendre des chants pour enfants de Mozart, 
Chabrier, Chausson, Fauré, Kosma, Pouelnc et Rosental. Un 
moment de pur régal qu’on soit mélomane ou non.

19 octobre 2018  — Halle aux Grains
Les images flottantes de et avec Patrick Corrillon

Spectacle des 
plus poétiques, 
Patrick Corillon 
a réussi à 
e n c h a n t e r 
l’espace de la 
salle des fêtes du 
village, le temps 
d’une soirée.

L’argument est simple : 
« Dans ce récit, Patrick Corillon propose une heure de 
voyage dans le monde des images sans jamais nous 
en montrer une. Il y raconte l’histoire d’un petit garçon 
transporté dans ce monde imaginaire. Il apprendra, grâce 
à un stage d’initiation à la peinture, à sortir de lui-même 
et en quelque sorte à sortir du cadre pour découvrir le 
monde. Tout part d’un souvenir, matérialisé par quelques 
éléments : deux lutrins et quatre boîtes enfermant de petits 

objets ayant une grande force symbolique. À l’aide d’un 
dispositif scénographique minimal, Patrick Corillon prend 
le spectateur par la main et par le coeur pour le sortir du 
monde des images imposées et lui donner tout pouvoir 
d’inventer lui-même de nouvelles histoires. » (http://www.
lecorridor.be/Sp-imagesFlottantes.php.)
Une heure authentique de vrai bonheur pourvu qu’on 
lâche prise et qu’on se laisse prendre par a main. Nous 
remercions vivement la Halle aux Grains de Blois qui a 
proposé ce spectacle onirique à notre petite commune. 

Et puis, il y a eu ces points d’interrogation qui ont été 
dispersés dans le village. Eh bien, cela demeure une 
énigme, le sous-marin qui devait passer à Landes-le-Gaulois 
a coulé corps et biens.
Pour répondre à une question qui nous a été posée une fois 
et qui est la suivante : « Mais pour qui faites-vous cela ? », eh 
bien nous répondrons simplement : cela est destiné à tous, 
à tous ceux qui sont suffisamment curieux pour découvrir 
des choses qui se construisent à côté 
de chez eux, tous ceux qui sont curieux 
de sortir des sentiers battus, tous ceux qui 
ont à cœur que la culture puisse irriguer 
leur quotidien. Les objectifs ne sont pas 
de promouvoir une culture de masse 
ou de faire du divertissement mais 
bien de défendre une certaine idée 
que nous nous faisons de la culture.  Bien sûr, cela plait 
ou déplait. C’est la fonction de l’art que ne ne pas laisser 
indifférent. La tâche que la commission culture s’est fixée 
avec l’accord du conseil municipal est donc réussie tant 
les échos — qu’ils soient positifs ou négatifs — nous font dire 
que les objectifs fixés sont atteints.
  
Que vive la culture !

Une participation au comice agricole
A la demande d’Agglopolys, notre commune a participé au comice agricole de Candé sur Beuvron les 16 & 17 juin. La 
consigne était de préparer une décoration sur palette mettant en valeur notre commune. Avec les enfants du centre de 
loisirs, nous avons fabriqué une mosaïque du logo de notre village et ajouté un mini dolmen en partie arrière.
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Entretien de la voirie
Pendant l’année 2018, la portion de voirie entre Moque Sourie et le Pont Neuf s’est très dégradée. 
Après un arrasage des bernes, le 12 juillet des travaux d’enrobé ont été réalisés par la société Eurovia. 

Pour 2019, il y aura une demande de budget pour remettre en état avec un bitumage gravillonné la portion Pont Neuf - 
Pitouille et la descente de rue de Gribousis.

Aménagement du Buisson Sabotier
Un parking et un dégagement ont été réalisés au niveau du lagunage pour faciliter l'accès au front de taille du Buisson 
Sabotier.

 

Aménagement de la rue Barrault
La  deuxième phase d’aménagement paysager était en projet mais elle n’a pas pu aboutir par manque de soutien 
financier. Mais un projet dans le cadre « je jardine ma rue » ou « le plan paysage d’Agglopolys » pourrait correspondre à 
un projet plus modeste et plus personnalisé. 
La végétation de la rue pourrait contraindre les automobilistes à ralentir. 
Un groupe de travail avec les habitants de la rue Barrault s'est constitué pour travailler sur ce sujet. 

Vie communale
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Le PLUi-HD
Etat d’avancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal - 
Habitat Déplacement

La phase diagnostic du PLUi-HD est terminée. Les communes 
d'Agglopolys ont accueilli tout au long de l'année 2018 une 
exposition itinérante présentant les grandes thématiques 
abordées par le diagnostic du PLUiHD. Elle illustre les enjeux 
liés à l'élaboration du futur document d'urbanisme.
 
Les ateliers thématiques à destination des élus et des 
acteurs institutionnels
Quatre ateliers thématiques ont été organisés en mars et 
avril et ont réuni 250 participants (élus communaux, services 
de l'Etat, bailleurs sociaux, chambres consulaires...).
Ces ateliers ont permis de compléter l'analyse et d'actualiser 
des données auprès des organismes compétents dans ces 
différents domaines, et de croiser le point de vue des élus 
et des professionnels.
 
Les ateliers participatifs à destination des élus et des 
habitants
De mars à mai, un atelier patrimoine et paysage a été 
organisé dans chaque bourg du territoire d'Agglopolys afin 
de réaliser un repérage paysager et patrimonial.
 
Ces temps d'échange ont été l'occasion :
•de présenter aux participants la démarche du PLUi et 
la notion d'enveloppe urbaine qui servira de base à son 
élaboration
•de définir collectivement les éléments de patrimoine qui 
font l'identité de la commune.
 
Des rencontres et un questionnaire à destination des 
agriculteurs
La Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher a été missionnée 
par le Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise 
pour réaliser le diagnostic agricole du territoire.
Ce diagnostic a été réalisé avec la participation des 
agriculteurs afin de mettre à jour les bases de données sur 
l'activité agricole, les cessassions/reprises d'activités, les 
freins au développement de l'activité agricole et les projets 

à moyen ou long terme. 
Des rencontres ont été organisées avec les agriculteurs 
référents et un questionnaire a été diffusé à l'ensemble des 
professionnels. 

Prochaines étapes
Programme d’Orientation et d’Action , 
Zonage et Règlement : janvier 2018 à septembre 2019 , 
durée 21 mois 
Présentation du projet avant arrêt dans les 47 communes : 
octobre à décembre 2019 , durée
 3 mois
Rappel
Un registre est mis à disposition au secrétariat de la mairie 
pour recueillir toutes vos remarques

Urbanisme
Nombre de documents d’urbanisme délivrés cette année
Certificat d’urbanisme : 22
Déclaration Préalable : 8
Permis de Construire : 6

Bâtiments communaux
Travaux programmés pour l’année 2019

Accessibilité des bâtiments communaux 
La salle des fêtes de la commune a besoin de travaux 
importants de rénovation mais l’accessibilité aux personnes 
ayants des difficultés de mobilité est une priorité. Pour 
améliorer les conditions d’accès à la salle des fêtes, 
l’escalier  de l’entrée principale va être remis aux normes et 
un élevateur sera implanté sur le côté dans le prolongement 
du palier.

Mairie
La couverture de la mairie dont les ardoises rongées par  
la pyrite de fer ont perdu  leur étanchéité, sera refaite à 
l’identique. L’entreprise La Santenoise a été retenue pour 
effectuer les travaux. 

Vie communale

La retransmission de la coupe du monde de football
La salle des mariages s’est ouverte pour retransmettre en direct la finale de la coupe du 
monde de football le 15 juillet. Un événement populaire où il est bien triste de rester seul. 
Qu’on aime ou pas le foot, cet instant de partage reste un bon moment de joie et de 
légèreté. Le convivial’Café  a organisé la buvette : Bières et jus de pommes locaux ont 
été fort appréciés pour fêter la victoire de l’équipe de France. 
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Un centenaire qui nous rend unique

De mars à septembre, ce n’est pas moins de 140 bénévoles qui se sont bougés pour préparer, organiser, proposer et 
fabriquer des animations afin de commémorer le centenaire du notre nom de village. Que de rencontres !
Mais revenons au déroulement de ces ateliers et de ces fêtes : Le 13 février 2018, M. le maire, lors d’un conseil municipal,  
a proposé la création d’une commission exceptionnelle pour coordonner ces événements. Le comité d’initiatives et 
l’association des Amis de l’église s’étant manifestées, elles ont intégré cette commission. Une première réunion a donné 
le cadre : 
- Le 1er septembre : Célébrer le Gaulois lors d’une fête populaire. Le comité d’initiatives propose de faire une course de 
chars qui pourrait être suivie d’un repas et d’un bal
- Les 15 & 16 septembre : Commémorer les 100 ans à Landes lors des Journées Européennes du Patrimoine. Les Amis de 
l’église proposent de retourner en 1918 avec diverses expositions.

Tel un roman photo, retour vers ces préparatifs!

Le 13 mars, les présidents d’association et la commission 
Gaulois se sont réunis et les préparatifs ont démarré. Les 
actions et les idées étaient si nombreuses qu’il a fallu se 
structurer en différents ateliers et le 12 avril, une réunion 
publique était proposée à toutes les bonnes volontés. 
Chaque bénévole s’est inscrit sur les différents ateliers et les 
rendez-vous étaient donnés. L’aventure pouvait démarrer.
Le dessin de l’affiche (voir couverture) a été offert par un 
dessinateur belge de BD, Didier Le Bon.

La préparation des chars et des défis
Le comité d’initiatives a construit 8 chars 
avec l’aide de bénévoles pour une course 
perturbée par des défis préparés dans 
l’atelier de Laure-Anne. Le mécanisme 
de comptage des points avec le liquide 
gagné est une oeuvre de Pierre.
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Le concours du dessert gaulois  Sous la houlette de Laurence, un concours a été organisé le 13 mai. Pas moins 
de 10 desserts ont été testés, analysés et 2 gâteaux sont arrivés à égalité. Le hasard (ou pas) a fait que la 
recette était quasi identique. Il aura fallu une quinzaine d’heures à 2 cuisinières pour préparer les 400 parts.  
Merci à Sébastien Grand-Vitré pour le don des pommes.

Le décor et les costumes Tous les jeudis, le rendez-vous des couturières avaient lieu à la mairie 
ou sous la salle des fêtes et plus de 80 costumes ont été préparés. Merci à ces couturières et 
à tous les donateurs de tissus. Après la couture, c’est le décor qui a été organisé : moisson 
à la main pour les végétaux, ramassage des cucurbitacées et construction de ce beau 
Roulodepayonix. 

La cervoise Carole a ouvert sa brasserie de Chatulay et mis au point la recette de la cervoise. 90 litres ont été préparés et 
mis en fût. Le premier brassin était plus acide mais il nous a permis de faire plaisir à tous les palais. L’étiquette des bouteilles 
pour les équipages a également été dessinée par Gilles Le Coz.
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Landes en 1918
Sous la houlette des Amis de l’Eglise, le 
village est retourné en 1918 lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. La salle des 
mariages est redevenue une salle de classe; 
L’ancien local des pompiers, une salle 
d’exposition de matériels ; Le dôme, un mur 
d’illustrations et de cartes postales.

Le banquet
Plusieurs chasseurs ont accepté de 
capturer, valider aurpès des services 
d’hygiène la qualité de la viande et 
découper les sangliers pour le fameux 
ragoût cuisiné par Evelyne, notre 
bouchère. Nicolas a pris en charge l’organisation de ce repas et une 
quinzaine de personnes ont préparé les crudités à partir des légumes de 
l’AMAP ‘terres de Cisse’. 

La remise des chars aux 8 équipes
Le 5 juillet, tout était prêt : les chars, les 
8 équipes. La Nouvelle République était 
présente pour parler de nos fêtes dans le 
journal local.
Une équipe sera constituée de 5 ou 6 
concurrents. Elle devra s’attribuer un nom, 
décorer son char et être costumée en gaulois.
Rappel important : La course sera avant 
tout une manifestation festive et non une 
compétition.
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Que les fêtes commencent !!
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Avec tous nos remerciements !
Après avoir résisté au virus « des os qui sèchent » qui rôde au local technique, à la chute 
d’une barre en ferraille des décors de Figaro et à un taille-haie affamé, Dominique, 
notre « Macgyver » communal n’a pas pu lutter contre l’appel du départ en retraite 
ce 14 juillet. C’est entouré de sa famille, amis, collègues et habitants que Dominique 
s’est plongé dans un nouveau chapitre de sa vie.
Mais il ne faut pas s’inquiéter. Sa femme, ses enfants lui ont concocté un programme 
pour garder la forme, rénovation de l’appartement, baby-sitting et sans compter sa 
maman qui lui a constitué une petite liste de petits travaux au fil des mois.

En tout cas, il revient régulièrement nous donner des nouvelles, c’est peut être que la 
commune de Landes lui manque quand même un peu !

C’est Cyril Palais, habitant Landes depuis quelques années, vu son jeune âge, qui le 
remplacera. Il apprend auprès de Bernard tous les filons de ce travail.

1918 - 2018 : Hommage à nos soldats.
Au delà de commémorer le centenaire du nom de notre village, il ne faut pas oublier que c’est la grande guerre qui 
a fait changer notre identité. Ce sont nos historiens locaux, Daniel Percheron et Didier Chaux, qui ont travaillé sur une 
exposition «Nos soldats» pour le 11 novembre afin de se rappeler ces landais partis combattre. 3 panneaux présentés 
leur dernier domicile connu, leur lieu de décès et l’histoire du monument aux morts. Quelques photos de la vie courante 
en ces temps de guerre ont illustré les documents officiels recherchés par Daniel aux archives départementales.
Chacun se souviendra, avec émotion, l’histoire de notre maire et de ce portrait qu’il tenait dans les mains. 

 
 
 

Ce 14 juillet a également été l’occasion de mettre à l’honneur nos 
pompiers. Le Lieutenant Laurent Meusnier a pris le temps de parler de 
chacun des membres du corps et d’expliquer le matériel. Chacun 
a pu visiter ce nouveau véhicule ‘Poste de Commandement’. 
C’est un moment privilégié pour remettre les nouveaux grades ou 
médailles.
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Grâce à quelques anciennes cartes postales ou photographies, nous vous proposons un montage de photos pour 
imaginer à quel point notre village a changé en cent ans.
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Le Conseil Municipal des Jeunes a obtenu un prix le 24 novembre pour leurs actions. Extrait de leur discours

 Objectif zéro pesticide

 Ses objectifs
 - Réduire les usages non agricoles de pesticides 
 - Gestion alternative des espaces publics »

L’accompagnement de la commune par le Comité Départemental de la Protection 
et de la Nature et de l’environnement a concerné trois volets :
- Technique dans le cadre d’un Plan d’Entretien Communal réalisé par la FREDON Centre – Val de Loire, 
- Atelier de végétalisation par le CAUE 41,
- Communication par la mise à dispositioin en mairie des brochures  « Pesticides une atteinte grave à la santé et à 
l’environnement » et « Le jardin écologique »
Et deux événements sur le village : 
- Organisation d’une sortie grand public « À la rencontre des herbes folles » , promenade dans les rues de la commune 
agrémentée de commentaires sur ces herbes qui  couvrent nos trottoirs et du bienfait de leur maintien raisonné.

- Mise à disposition de l’exposition « Les alliés du jardinier pour un jardin sans pesticide » 

« Cette assemblée nous permet de 
nous intéresser à la vie du village et 
d'apprendre comment porter un 
projet. Entre les idées que l'on a et 
la réalisation, nous avons découvert 
toutes les étapes par lesquelles il fallait 
passer (définir un projet utile au village, 
visites, analyse, budget nécessaire, 
demande de subvention, suivi de la 
réalisation...). Les choses prennent 
souvent un peu plus de temps qu'on 
ne le pensait. En 10 ans, de nombreux 
projets ont vu le jour: Installation d'un 
skate park, d’un terrain multisport, 
d’une aire de jeu pour les petits, des 
décorations de NoëI, de l'installation 
de panneaux de signalisation invitant 
les automobilistes à la prudence.
Depuis deux ans, le CMJ s'est engagé 

à aménager des espaces verts dans 
le village pour le rendre plus agréable. 
Nous avons participé à I'opération 
« Plantons mille arbres » afin de 
rendre l'entrée de notre village plus 
accueillante et nous avons organisé 
l'aménagement paysager d'une 
venelle sombre, le passage des 
Marronniers. Ce projet se découpe en 
3 tranches planifiées : Le fleurissement 
dont la réflexion a été menée avec 
1'aide du CAUE, dans le cadre du 
«zéro phyto» a été financé pour partie 
par la Région. Les plantations ont été 
réalisées collectivement en novembre 
2017 avec 1'aide des agents 
communaux que nous remercions.
La deuxième étape qui consiste à 
implanter un système d'éclairage 

autonome, économe d'énergie pour 
baliser ce passage très fréquenté par 
les écoliers et les familles, est en cours. 
L’appel à projet de 1'Association des 
Anciens Maires et Adjoints de Loir-et-
Cher va nous permettre de financer 
en partie cette tranche de travaux. 
Cette étape passée, cela nous 
pemettra de nous lancer dans 
la troisième et dernière phase 
d’aménagement.
En effet, nous espérons recourir de 
nouveau à 1’assistance du CAUE pour 
finaliser cet aménagement participatif 
par l’implantation des portiques à 
I’entrée et à la sortie de la venelle, à 
la fois pour embellir I’espace et pour le 
matérialiser. »
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Le centre d’interventions 
Durant l’année 2018, nous avons procédé à 93 interventions 
sur 15 communes.
Cette augmentation est due au fait d’être maintenant en 
1er appel sur la commune de la Chapelle Vendômoise, 
mais aussi à la convention signée entre le SDIS 41 et la 
commune de Landes-le-Gaulois pour autoriser l’agent 
technique Palais Cyril à partir en intervention durant son 
temps de travail.

À cela viennent s’ajouter 20 sorties avec le Véhicule Poste 
de Commandement du Loir-et-Cher pour des interventions 
et exercices sur différents sites. Pour  rappel, les interventions 
du  VPC sont assurées par les pompiers de St Lubin en 
Vergonnois, Valencisse et Landes-le-Gaulois.

Notre centre est composé de 12 sapeurs pompiers suite au 
départ en 2018 des sapeurs Meyer Frédéric et Tassin Kevin 
pour des raisons professionnelles. Merci à eux pour le temps 
passé au service de nos citoyens.
Événements majeurs du centre:
Mai 2018 : Obtention du permis poids lourd par le Sapeur 
Pierre Jérémy
Juin 2018 : Nomination au grade de lieutenant pour 
l’adjudant-chef Meusnier Laurent
Juillet 2018 : Nomination au grade de lieutenant pour 
l’adjudant-chef Delaleu Christophe
Juillet 2018 : Nomination au grade d’ adjudant-chef pour 
l’adjudant Guillot Fabrice
Janvier 2019 : Nomination au grade de sergent pour le 
caporal-chef Palais Cyril

En France, quelque 193 800 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs études. 
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Les pompiers de Landes-le-Gaulois sont prêts à vous accueillir et vous souhaitent une très belle année.

  Caporal Stéphanie Guillot - Infi rmière de bloc opératoire  Adjudant chef Fabrice Guillot - Agriculteur  1ère classe Jérémy Pierre - Technicien de fabrication agroalimentaire

  Lieutenant Laurent Meusnier - Technicien en industrie

  Lieutenant Christophe Delaleu - Pompier professionnel   1ère classe Clément Meusnier - Apprenti en industrie  1ère Classe Noéline Gougé - Volontaire en service civique

  Sergent Cyril Palais - Adjoint technique   Sergent Matthieu Gouffault - Pompier professionnel

  1ère classe Didier Audon - Chef d’unité pharmaceutique   1ère classe Valentin Audon - Chauffeur opérateur en assainissement  1ère classe Sébastien Calciat - Carrossier

Agent technique

Landes, 24 

Blois, 6 

Autres 
(Averdon, 

Champigny, 
Lancôme, 

Maves, St Cyr, 
St Laurent, 
Tourailles, 
Vineuil), 8 

Herbault, 4 
Lancé, 4 

La Chapelle 
Vendômoise, 

25 

Pray, 5 

Villefrancoeur, 
17 

Feu, 16 

Opérations 
diverses 

(inondation, 
animal errant, 
protection, nid 
insectes…), 13 

Secours à 
personne, 54 

Secours routier, 
10 

En France, quelque 193 800 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres en parallèle de leur métier ou 
leurs études. Ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. Sapeur pompier volontaire, pourquoi pas vous?

Répartition des
 communes

Répartition des
interventions
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Fragments d’histoire 

Le dénommé « château » St Martin situé sur la rive gauche de la cisse landaise, 
après le pont.

Rencontre des nouveaux propriétaires M. & Mme BENIER.
 

Le « château » a été racheté en 2018 à M. André MOUSSINE POUCHKINE. 
Il y séjourna durant 15 ans.
 

M. BENIER, pouvez-vous nous conter l’histoire de cette demeure familiale ?
Mes aïeuls ont acquis cette demeure après la révolution française, en 1793. Plusieurs 
générations y ont séjourné à l’exception de la période récente 2003/2018. 
Les landais l’ont baptisé « château », mais en réalité le château se trouve en face, 
il s’agit du château de la motte qui appartenait au seigneur de rivière (l’actuelle 
maison du maire). Ici, vous êtes dans le presbytère de l’église St Martin*.
A la révolution, l’église St Martin a été détruite et les biens comme le 
presbytère furent vendus comme biens nationaux au district de Blois le 16 
juillet 1792. (Cf. le livre « Notice sur Landes le Gaulois » de M. Rabouin p 113). 

*Landes avait la particularité de posséder 2 paroisses séparées par la cisse landaise (St Lubin 
et St Martin). Les 2 églises datent du XI siècle selon les archives. Subsistent à St Martin quelques 
pans de muraille. Sur le plan Napoléonien figure le cimetière rattaché à cette église aujourd’hui 
disparue (cf. croquis).
 
Vous êtes actuellement en plein travaux de rénovation. Avez-vous retrouvé dans les archives de famille des traces des 
travaux effectués sur cette demeure ? 
Non pas précisément, il me reste les plans du jardin que je souhaite restaurer. Ce sont effectivement les différentes 
transformations du presbytère qui ont donné la configuration actuelle soit cette grande maison bourgeoise. Elle pouvait 
ainsi loger et recevoir toute notre grande famille.

Comment concevez-vous cette rénovation ?
La gestion d’une demeure est lourde en responsabilité et nécessite une réflexion à long terme pour éviter les surprises en 
tout genre notamment la facture énergétique c’est la raison pour laquelle les portes et les fenêtres ont été changées 
ainsi que la chaudière. Notre réflexion porte sur le respect de l’environnement avec l’utilisation de la matière première à 
proximité comme le bois de chauffe du parc.

Le parc est notre album de famille à ciel ouvert puisque certains arbres ont été plantés par mes parents et grand- parents: 
le Séquoia a environ 150 ans, les tilleuls sont centenaires. De nombreux souvenirs restent gravés dans ma mémoire. J’ai 
conservé l’empreinte de mon enfance dans cette maison. Je me rappelle avec exactitude tous les recoins de la maison. 
A chaque craquement de plancher résonnent en moi les souvenirs de mon enfance. Ce projet a été muri et partagé par 
toute la famille.

Pour conclure, cet échange, avez-vous une histoire ou anecdote à nous faire partager ?
Oui, celle de mon arrière arrière grand-père Charles Ferrand, bien connu des landais car il était le 
régisseur des terres et du château de son frère Georges.   
Quand la seconde guerre éclata, il avait 80 ans passés et était en excellente santé. Le 17 juillet 1942, 
Ferenz Vahl lui rendit visite. C’était un médecin originaire de Hongrie qui avait été prévenu d’une vague 
d’arrestations de Juifs à Paris. Michel Chauvin (mon grand-oncle) et petit fils de Charles Ferrand, lui a 
demandé dans une lettre d’aider Ferenz Vahl. Charles Ferrand accepta la demande de son petit fils 
et accueilli la famille Vahl et leur fille Suzanne (Suzy Ferrand pour les Landais). Il les considérait comme 
étant de sa famille. Les familles Vahl et Ferrand sont d’ailleurs restées en relation étroite après la guerre.
A ce titre, Charles Ferrand a reçu de l’institut Yad Vashem Jérusalem le titre de Juste** parmi les Nations 

le 8 novembre 2006 (https://yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/les-justes-de-france/dossier-10941/). 

**Les personnes reconnues « Justes parmi les Nations » reçoivent de Yad Vashem un diplôme d'honneur ainsi qu'une médaille 
sur laquelle est gravée cette phrase du Talmud : « Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier ».  Il s’agit de la plus haute 
distinction civile de l’état d’Israël. Au 1er janvier 2018, le titre avait été décerné à 26 971 personnes à travers le monde, dont 4 055 en 
France. Cependant le livre des Justes ne sera jamais fermé car nombreux sont ceux qui resteront anonymes faute de témoignages. 
 
             Article écrit par Rozenn BE & Isabelle CREICHE

Vie communale



Landes-le-Gaulois 2018 • bulletin n°30 •33

« Le parc est notre album 
de famille à ciel ouvert »
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Quelques nouvelles du centre de loisirs!
L'effectif toujours croissant depuis un an et demi nous réjouit et nous donne encore plus 
de motivation pour mettre en place des projets et faire passer de super moments à tous 
les enfants y participant. Nous avons depuis peu commencé une correspondance avec 
un centre de loisirs de Haute-Savoie nommé "les culottes courtes". C'est pour nous très 
sympathique de voir ce qui se fait ailleurs et de pouvoir partager avec les enfants nos 
expériences différentes dans nos deux régions. 
Au fur et à mesure du temps qui passe, l'équipe du centre de Loisirs composée de moi 
"Gaël" et Lucie s'agrandissent petit à petit. Nous avons pu avoir depuis un an et demi, 
quelquefois, d'autres animateurs ou animatrices sur les mercredis comme Aurélien, 
Gwenaëlle, Esma et Maxime et maintenant Aline qui est avec nous tous les mercredis 

depuis septembre 2018. Mais également sur les vacances scolaires, des animateurs comme Robinson, Anouk, Andréa et 
Lucile.
Je remercie chacun d'entre eux, tous les enfants et chacun des parents qui nous confie leurs enfants pour tout ce temps 
que nous pouvons passer ensemble.
Nous avons également quelques petits changements concernant l'été 2019, les semaines d'ouverture ont été modifiées. 
Nous serons ouverts les trois premières semaines de juillet et les deux dernières semaines d'août.
Bonne continuation à chacun... 

Joyeusement l’équipe d’animation du centre de loisirs de Landes-le-Gaulois.
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La bibliothèque municipale 
en partenariat avec le Conseil Départemental 
Passage Saint Gilles

 Ouverture : mardi de 17h à 19h & samedi de 10h à 12h

NOËL DE LA BIBLIOTHEQUE 
Cette année encore, le Père Noël  nous a rendu visite en traineau à la grande joie 
des enfants qui avaient décoré le sapin de la place.
Merci à tous ceux qui font de cette fête un moment convivial où petits et grands 
peuvent se retrouver autour du vin chaud, des crêpes et de la Barbe à Papa !

Venez rejoindre notre équipe de bénévolesContact : bibli.landes@gmail.com

ADULTES, ENFANTS
À votre disposition gratuitement :
- 3500 livres (romans, policiers, Bandes Dessinées, documentaires...) 
- Des DVD  et des CD 

L’heure du conte : Tous les mardis de 17h à 18h

BIBLIOTHEQUE EN LIGNE !
 

Depuis chez vous, accédez  gratuitement sur internet  à  des livres numériques  des jeux,  des vidéos, des 
films, de la musique de l’auto-formation  la presse en ligne…

A l’occasion de sa venue au festival BD Boum à Blois Cinzia di Felice, auteur 
eitalienne de BD est venue parler de son métier avec les enfants de la 
bibliothèque.

Dessin de Mylène après la 
rencontre avec Cinzia
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Au programme cette année, 
Le concert de Music’en 
Cisse dans notre église. C’est 
l’occasion pour les élèves 
de l’école de musique de se 
produire devant un public 
tout en participant à une 
grande cause. 
Un beau programme et 
un public enthousiasme et 
généreux.
Pour ceux qui le souhaitaient, 
en sortant du concert, ils ont 
pu profiter d’une météo 
conciliante pour parcourir 
les 7 kms de randonnée 
nocturne organisée par 
l’Amicale des Sapeurs-
pompiers dans la plaine de Landes. Au bout des 5 
premiers kilomètres, le vin chaud concocté par Chantal 
a été très apprécié, et c’est reparti pour les derniers 
kilomètres. Le terrain est praticable pourvu qu’on ait de 
bonnes chaussures.

Arrivés à la salle des fêtes, chacun a pu se restaurer grâce à 
la soupe à l’oignon préparée par Chantal et son équipe de 
volontaires. Nos traditionnelles crêpières : Rozenn, Laurence 
et Catherine sont à l’œuvre et cette année, les saucisses pour 
les fameuses galette-saucisses ont été réalisées par notre 
bouchère. Petit plus, Alexandre nous a préparé des accras. 
La mauvaise météo de l’après midi a sans doute diminué la 
participation des marcheurs, mais grâce à la générosité des 
présents avec le concert, nous avons pu remettre 1 642,92 € à 
l'AFM Téléthon.

Et en 2019...

 RELAIS DE CHARS GAULOIS en passant par la Voie Romaine N°11 VENDÔME-BLOIS

Téléthon

PRINCIPE DE LA COURSE :

Relier les points de départ Blois et de Vendôme au point d’arrivée Landes-le-Gaulois, soit environ 
18 kms.

     5 chars au départ de Vendôme et 5 au départ de Blois,
     Chaque char est tiré par 2 personnes avec 1 conducteur de char.

       Chaque char sera confié à une association ou à un groupe de candidats intéressés par 
        le projet. À eux de trouver les volontaires pour assurer les relais sur la longueur du parcours 
 (environ 40 personnes par char).

  Chaque équipage parcourt une distance d’environ 1,5 km.

   Ce défi doit mobiliser environ 400 personnes.

Concert, marche nocturne, vin chaud, soupe à l’oignon, crêpes….
Repas sur réservation, boissons…
Jeux originaux sous stands 
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LA FLAMME LANDAISE
2018 s’achève : quelle année pour notre club de gym, La Flamme Landaise !
Une année riche en émotions avec notre fête marquant les 50 ans de l’association mais également marquée par des 
résultats sportifs qui font la fierté de tous.
Le 16 juin les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts pour célébrer cet anniversaire ; ils ont organisé une grande journée 
festive, au cours de laquelle les gyms, les familles, les anciens gymnastes et encadrants du club, dont Hubert et Joseph 
Gauvin, à l’origine de la création du club se sont retrouvés pour fêter ensemble cet événement. Les animations se sont 
enchaînées tout au long de la journée avec des démonstrations des gyms, de la musique avec la banda de Saint-
Gervais, des jeux et une tombola généreuse en lots, sans oublier le spectacle grandiose et impressionnant de la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris qui a ébloui petits et grands. Près de 800 personnes ont profité de cette journée animée 
par Matthieu, un des animateurs du Conseil départemental, aux côtés des personnalités qui soutiennent sans faille notre 
club : Patrick Laurendeau, Président départemental de la FSCF, Nicolas Perruchot, Président du conseil départemental, 
Catherine Lhéritier, Vice-présidente du Conseil départemental, Jean-Marie Janssen, Sénateur, les Municipalités et 
tout particulièrement Didier Guillon, Maire de Landes le Gaulois, le Crédit Agricole et les nombreux sponsors qui 
ont apporté leur soutien pour cette occasion et qui pour certains s’engagent à nos côtés tout au long de l’année. 

2018 ne se résume pas à cette manifestation exceptionnelle : le 
loto, le théâtre, les soirées dansantes, la randonnée pédestre et 
la brocante permettent également de proposer des animations 
variées à un large public, tout en favorisant la rentrée de fonds 
dans les caisses de nos 2 associations, la Flamme Landaise 
et l’association des parents. Financements nécessaires au 
renouvellement de nos équipements, à l’achat de matériels, 
au fonctionnement du club et à la formation de nos bénévoles 
juges et encadrants sportifs. Car la force de l’association 
est la mobilisation de ses équipes de bénévoles qui assurent 
l’encadrement des 156 licenciés.
Parmi ces sportives et sportifs, notons des championnes 
départementales, en poussine Pauline Calciat, en jeunesse 
Louane Deschamps et en aînée Sélèna Gomes .
En régionale, la Flamme était représentée par 12 poussines, 7 
jeunesses et 12 aînées. En catégorie aînée, Séléna Gomes fût 
sacrée championne Régionale.

De belles performances pour notre petit club! 
Nous remercions tous les bénévoles (monitrices et moniteurs, juges, membres des bureaux, parents…) ainsi que les élus qui 
soutiennent notre club sans faille.
Nous en profitons également pour lancer un appel aux bonnes volontés qui pourraient nous rejoindre pour nous aider 
dans l’organisation de nos activités ou installer les locaux lors de nos manifestations.

Nos rendez-vous en 2019 :                                                       Contacts :
Assemblée générale : samedi 26 janvier    Rousseau Régis : 02 54 20 19 39 ou 06 71 22 65 78
Loto : dimanche 27 janvier    Bagrin Christine : 02 54 20 19 28    
Soirée dansante : samedi 9 mars     Romian Jézabel : 06 50 22 20 77                                                                                                                                              
Théâtre : vendredi 22 & samedi 23 mars    Vitry Sabrina : 06 22 72 05 81
Fête de la gym : samedi 6 juillet
Brocante : dimanche 7 juillet      SITE INTERNET : http:/la flammelandaise.com         
Randonnée pédestre : dimanche 13 octobre                                      
Soirée dansante : samedi 09 novembre                                 Mail : laflammelandaise@free.fr                                            
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Un café bien animé !
Ce n’est pas moins de 

1 émission de radio (feuilles vives avec studio zef), 1 stand à la brocante, 2 organisations de buvette (festival Charivari 
et finale de la coupe du monde), 2 ouvertures supplémentaires (Noël de la bibliothèque et soirée Téléthon), 3 concerts 
(Manu Galure, David Beck et Apple Juice), 3 animations (St Patrick, Shiatsu, Touraine primeur), 4 clubs (torréfaction, thé, 
qi-gong, anglais-allemand-espagnol), 4 conférences (La Mongolie, Le thé dans l’histoire, la PNL et les palestiniens en 
Cisjordanie), 5 expositions (Ombeline Moisan et Damien Dubourg, Petite Beauce, La voix du vent, Châteaux d’Ô et Au 
delà des planches), 130 personnes au Convivial Barbeuc, 225 adhérents sans compter le temps pour une comptabilité 
inflexible, une gestion rigoureuse des achats pour ne manquer de rien et favoriser les produits locaux, d’un suivi régulier 
des permanences pour que le café ne soit pas «porte close», des rencontres avec des collectifs de Blois et Vendôme pour 
se faire connaitre et imaginer de nouvelles perspectives...Que de chiffres pour dire combien l’année 2018 a été riche de 
rencontres, de discussions! 

Comme une école, quand un café disparait, 
c’est un village qui se meurt...il a fallu réinventer 
son organisation et la structure associative est 
une solution pérenne à condition que chaque 
adhérent, chaque habitant participe à créer 
du lien social si important dans nos vies. Alors 

n’hésitez pas, entrez dans le Convival’Café 
et faites le vivre par vos rires, vos histoires, vos 
rencontres!
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La Chasse aux Poissons d’Avril : le 1er avril dans les rues de 
Villefrancoeur

Cette année, c’est à l’occasion 
d’une chasse aux poissons d’avril 
que les enfants ont arpenté les 
rues du village de Villefrancoeur. 69 
petits pêcheurs étaient au rendez-
vous.
Blagues, énigmes, jeux de mots et 
autres défis leur ont été proposés 
tout au long du chemin. Chemin 
sur lequel ils ont trouvé de quoi 
construire une canne à pêche pour 
attraper la friture tant espérée à la 
fin de leur parcours. Les espaces 

selfie ont permis de garder des souvenirs de cette chasse 
en famille. Un apéritif a été offert aux enfants et aux parents 
accompagnateurs en fin de matinée encore une fois très 
ensoleillée. 

Cette année, le traditionnel Carnaval des écoles a été 
remplacé par des Olympiades le 6 avril.
Les membres de la Chalancoeur sont venus prêter main 
forte aux enseignantes des écoles du RPI à la Chapelle 
Vendômoise pour accompagner les enfants lors de cette 
journée. Après les épreuves sportives, se sont succédés les 
chants des enfants dans la salle des fêtes puis un goûter 
pour les enfants et le verre de l’amitié pour les parents 
offert par la Chalancoeur. Ce fut une belle journée sous le 
soleil très appréciée des enfants.

Le grand jeu : le 9 juin sur le stade de Landes le Gaulois
Nous sommes restés sur le 
thème Médiéval et avons 
proposé aux 74 enfants 
présents 6 jeux en rapport 
avec cette thématique 
qu’ils ont pu appréhender 
par équipes réparties selon 
leurs classes. 
Certains des jeux étaient 
sportifs comme « Le parcours 
des troubadours » (tir à 

la corde, parcours en sac, planche de ski en équipe les 
pieds reliés), d’autres demandaient plus d’adresse ou 
de réflexion avec le « A chacun sa cible » : lance-pierres 
géant, tir à l’arc et lancer de fers à cheval et le « Au temps 

du Moyen-Age » où les enfants ont pu découvrir outils et 
objets anciens. Dans une activité plus créative « L’humeur 
de ton royaume», les enfants ont également pu créer un 
écriteau de porte moyenâgeux.
« Les jeux de la cour » étaient un espace de jeux en bois où 
petits et grands pouvaient jouer en autonomie et «Quadrille» 
a permis l’apprentissage d’une danse médiévale qui est 
venue clôturer la journée.
Malgré un gros orage qui est venu perturber l’après-midi en 
éclatant dès la fin du premier jeu, les valeureux chevaliers 
et les joyeuses princesses ont passé un bon moment. La 
météo n’a pas empêché non plus les familles de rester le 
soir pour partager un repas convivial dans la salle des fêtes.

La fête du Gaulois : le 1er septembre à Landes le Gaulois
Nous avons constitué une 
équipe lors de la course 
de chars organisée 
dans le cadre de la fête 
du Gaulois. Parcours 
d’obstacles, défis et 
potion magique étaient 
au programme.

La Chalancoeurix a terminé 7ème de la compétition et a 
passé une très belle journée.

La Boum : le 17 novembre dans la salle des fêtes de la 
Chapelle Vendômoise 

La boum de l’après-
midi a rassemblé 
87 enfants rejoints 
ensuite par familles 
et amis pour le 
repas dansant. 
210 personnes ont 
ainsi participé à 
cette soirée qui a 
toujours un franc 
succès grâce à 

la bonne ambiance qui y règne et à notre DJ. Cette 
année, nous sommes partis dans les îles, chapeaux 
de paille et lunettes de soleil étaient de rigueur pour 
danser jusqu’au bout de la nuit au rythme des ukulélés. 

L’équipe de la Chalancoeur remercie les élus et les équipes 
des trois municipalités de notre RPI pour leur disponibilité et 
leur soutien dans la mise en œuvre de nos actions. 

En 2019, retrouvez-nous en avril pour une chasse insolite 
à Villefrancoeur, le 22 juin pour le Grand Jeu à Landes-
le-Gaulois et le 16 novembre pour la Boum à la Chapelle 
Vendômoise.

www 	
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JOURNÉES DU PATRIMOINE les 15 et 16 septembre 2018

Tout avait pourtant bien commencé… Sous un soleil radieux, le groupe 
accompagnant Daniel Percheron, venait tout juste de terminer un tour 
du village à la rencontre des années 1920, lorsque le cataclysme se 
déclancha : un feu virtuel d’origine inconnu embrasait la végétation située 
devant le bureau de la Poste et menaçait de s’étendre au bâtiment des 
Halles Gauloises. 
C’est alors  que nous vîmes surgir du passé l’équipe des sapeurs pompiers 
de 1918, accompagnés d’une curieuse machine à remonter le temps qui, 
à l’usage, s’avéra être une pompe à incendie. 
Leur chef prit aussitôt connaissance de l’ampleur du sinistre. Avec le 
concours de la population présente sur les lieux, une chaîne fut organisée 
et l’incendie put être finalement maîtrisé. Au vif soulagement de tous, les 
dégâts furent insignifiants et qui plus est, il semblerait que la végétation 
ait été aussi reconnaissante que nous même de cette intervention des 
ancêtres de notre valeureuse équipe de sapeurs pompiers.

Curieusement leur machine à remonter le temps avait quelque peu altéré 
la physionomie de notre village. C’est ainsi que la salle des mariages de la 
mairie avait retrouvé l’aspect de l’ancienne école : les tables d’écoliers, les 
encriers, des livres et cahiers, l’armoire, les grandes cartes Vidal-Lablache, 
le tableau noir.  Et l’on pouvait y voir des écoliers et écolières de tout âge 
s’évertuant à manier le porte-plume et à apprivoiser la capricieuse plume 
sergent-major au grand dam de leurs doigts tachés d’encre cependant 
qu’une sévère (mais pas trop) institutrice leur lisait une dictée du certificat 
d’études.
D’autres s’ébattaient dans la cour de récréation  et les marelles et jeux de 
billes allaient bon train sous la surveillance des pions qui n’hésitaient pas à 
se mêler parfois à leurs jeux..

Non moins curieusement, toute une collection de matériels et d’objets 
anciens de provenances diverses s’était donnée rendez-vous autour et 
dans le bâtiment qui naguère était le local des sapeurs pompiers.  On 
pouvait y voir de superbes carrioles, du matériel agricole, les outils des 
différents métiers liés aux activités d’autrefois, dont certains paraissaient 
bien mystérieux.
On y trouvait également des objets d’un usage courant à cette époque 
ancienne mais aussi des livres d’enfants, des jeux, des appareils photos…. 
Tout un passé qui resurgissait, dont certains objets émouvants tels un 
casque, une musette et un bidon de poilu ou des galoches et sabots dont 
on devinait qu’ils avaient du amasser bien de la glaise sous leurs semelles.

Sous le dôme érigé sur la place, des panneaux, illustrés de reproduction de 
photos et de cartes postales anciennes, relataient les différents aspects et 
les activités de notre village aux environs des années 1918. Ces activités 
étaient essentiellement centrées sur l’agriculture et la traction équine. Un 
documentaire sur l’utilisation du cheval en agriculture était projeté le soir 
à l’école des garçons…pardon, à la mairie !

Nous exprimons nos chaleureux remerciements à toutes les personnes 
qui ont contribué aux succès de ces deux journées: aux monteurs et 
démonteurs des installations, à l’Amicale des sapeurs-pompiers, à toutes 
les personnes qui ont accepté de prêter les objets et matériels anciens 
dont elles disposaient, à celles qui ont assuré l’encadrement des activités 
et la permanence et à notre guide Daniel.

Nos remerciements vont, en particulier, à madame Hélène Bidault pour 
avoir si gentiment mis à notre disposition ses textes, ses photos, sa propre 
collection personnelle d’objets anciens et pour tous les commentaires et 
les explications qu’elle nous a fournies.

Vie associative
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Le Nordic's Val de Loire est toujours aussi présent dans les manifestations «Père 
Noël» de Landes depuis au moins 20 ans avec toujours autant de motivations 
auprès des enfants. 
Une journée d’activités est prévue au printemps avec le centre de loisirs de 
Landes. 
Nous sommes allés au centre commercial de Blois 2 pour le grand plaisir des 
enfants.
Actuellement, nous préparons notre saison neige ainsi qu'une rando club sur 
neige sur le plateau du retord dans l’Ain.
Notre club s'agrandit toujours avec actuellement 22 adhérents toujours aussi 
motivés pour faire courir nos loulous.

 Le président Sébastien Parent
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Dès que l’idée de fêter le Centenaire du Gaulois de Landes le jour de la saint Gilles a été 
lancée par la mairie, le Comité d’Initiatives a adhéré au projet et contribué à son organisation. 
L’équipe a apporté son expérience, sa logistique et ses bonnes volontés aux préparatifs et à 
l’animation de cette magnifique fête.
Nous avons pu honorer notre engagement en 
livrant comme promis les chars aux équipages 
dès le 05 juillet. Pour cela l’équipe de bricoleurs 
du Comité d’Initiatives a été renforcée par 

des compétences extérieures. Merci à : Daniel B., Pascal C., Jean-Claude 
F. et Yannis B. 
Quelle satisfaction d’avoir constaté que nos chars ont pu résister aux 
épreuves de la course!  Bien sûr, ils ont été conçus pour un seul conducteur, 
donc il n’est pas surprenant que l’un d’entre eux n’ait pas pu supporter 
l’équipe entière, mais heureusement la course était terminée.

Il y avait longtemps qu’une « Saint Gilles » avait rassemblé autant de landaises et de landais, aussi bien dans les préparatifs 
que pendant la fête. 
Le Comité d’Initiatives seul ne peut pas mettre en place une fête de cette envergure et nous sommes très favorables à 
tous les projets qui fédèrent un collectif des associations locales et les bonnes volontés extérieures.

Pour cette année 2019, nous souhaitons inviter chacun et chacune d’entre vous qui avaient apprécié la réussite de la 
Saint Gilles 2018 à prendre part à l’organisation de la prochaine qui est prévue pour le samedi 31 août.
Pour cela il vous suffit de contacter le président du Comité d’Initiatives Patrick Gouffault, gouffault.pm@gmail.com ou 
tout autre membre de l’association.

Le Conseil d’Administration du Comité est composé de :
Président : Patrick GOUFFAULT 
Secrétaire : Isabelle BAUDIN
Trésorier : Alexandre LAREDO
Vice-Président : Pierre CREICHE
Secrétaire adjoint : Fanny GOUFFAULT
Trésorier adjoint : Serge BAUDIN
Membres :  Nathalie ADAM, Michelle GOUFFAULT,
Jean-Louis BRILLARD, Jérôme GOUFFAULT, Apolline BE.

THÉÂTRE
La Troupe du Petit Théâtre de Landes remonte sur scène !

On prend les mêmes et on recommence ! Cette année encore, et ce 
pour la 19ème fois, la troupe du Petit Théâtre de Landes interprètera une 
comédie sur les planches de différentes communes du département. 
En 2018, c’est Le Panier de Crabes qui avait été interprété : un franc 
succès ! Une pièce toute spécialement écrite par un des comédiens 
de la troupe, Yoan Brillard, un Landais de 26 ans vivant en région 

parisienne.

Pour la saison 2019, même auteur, nouvelle pièce! La troupe jouera Les 123 ans de Papy, une pièce qui 
vous fera prendre de l’altitude pour vous emporter dans un refuge de montagne. Vous y vivrez ainsi le 
fol anniversaire de Papy en compagnie de sa famille et d’une tripotée d’invitées hautes en couleur. 

Dimanche 17 Février à Blois au Théâtre Monsabré à 15h30
Vendredi 22 et Samedi 23 Février à Landes-le-Gaulois à 20h30
Dimanche 24 Février à Landes-le-Gaulois à 15h00
Dimanche 3 Mars à Coulommiers la Tour à 14h30
Dimanche 10 Mars à Saint-Lubin-en-Vergonnois à 15h00

Françoise, Nathalie et Yoan

Un grand MERCI à Gilbert GATIEN 
pour tout ce qu’il a apporté 
à l’association pendant ces 
nombreuses années. Et même s’il 
quitte le Conseil d’Administration, 
on sait que l’on pourra toujours 
faire appel à lui et compter sur 
sa disponibilité quand ce sera 
nécessaire.

Michelle D. metteuse en 
scène et comédienne

illustration (Y.Brillard)

Vie associative
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Pour l’amicale des sapeurs pompiers, les animations ont été très variées cette année. En janvier, les sportifs de 
l’amicale ont remporté la coupe du plus grand nombre de participants des centres de première intervention pour leur 
participation aux cross organisés par l’Union Départementale du Loir-et-Cher.
Stéphanie, Cyril et Christophe ont porté les couleurs de l’amicale aux cross régional et national. Félicitation à tous les 3.
Lors de la fête du Gaulois, Stéphanie, Didier et Sébastien ont assuré les premiers secours pendant la course de chars avec 
une ambulance de l’Union Départementale. Depuis le début de l’année, nos pompiers peuvent être volontaires pour ce 
type de secours sur les différentes manifestations du département.
A Landes-le-Gaulois, nous avons la chance d’avoir encore la pompe à bras acquise en 1870, les accessoires et les tenues 
de l’époque. Il nous a semblé important de sortir tout ce matériel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
sur le thème « Landes en 1918 ».
Nous devions accueillir le cross d’entrainement mais les conditions de circulation suite aux mouvements sociaux ont 
contraint l’Union Départementale à annuler cet événement. 
Malgré la pluie précédant le départ, la marche nocturne pour le Téléthon a été un grand succés. Nous remercions 
Guillaume pour l’accueil de la pause à mi-chemin, Chantal pour le vin chaud et tous les acteurs de cette soirée.
L’action sociale de l’amicale a pris en charge la moitié les cotisations des 4 jeunes sapeurs pompiers de notre secteur, la 
totalité des cotisations des anciens sapeurs pompiers de Landes et de Pray et 25% du coût du permis poids lourds pour 
Jérémy.
Encore une fois, nous vous remercions pour le bon accueil lors de nos visites pour les calendriers, indispensable à notre 
association
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Notre association est composée de 47 adhérents. Ce nombre diminue tous les ans. 
Les jeunes retraités n’adhérent pas, ne se considérant pas âgés même s’il n’y a pas 
d’âge pour entrer dans notre association.

Evoquons notre calendrier passé :
Le mois de janvier est assez occupé. Nous commençons par la galette des rois et le règlement des cotisations dont le prix 
reste inchangé ;
Puis l’assemblée générale a lieu en février avec la présence de Monsieur le Maire Didier Guillon. Notre bilan financier 
s’équilibre tout juste grâce à la subvention de la municipalité et nos diverses activités (la choucroute, le repas dansant et 
le concours de belote) ;
Au mois de mars, nous organisons une choucroute cuisinée par notre bouchère : Mme Froger. Toujours un franc succès.  
Nous sommes allés à Chécy assister au spectacle «  Un amour de music-Hall international ». Une troupe de 12 danseurs et 
danseuses, 6 musiciens du conservatoire de Brest-Livoskt et 2 chanteuses : magnifique après midi.
En avril, les adhérents se sont rassemblés autour du repas annuel. M. le Maire a offert les fleurs à Mme Micheline Ayrault 
et M. Jean Tournon.
Au mois de juillet, quelques membres ont participé à la fête fédérale à Montlivault. Une journée réussie avec diverses 
activités.
Au mois d’octobre, 90 personnes sont venues déguster une bonne tête de veau préparée par Mme Froger et ont pu 
danser sous les airs de l’orchestre Patricia.
En novembre, nous avons participé aux journées rencontres à Ouzouer le Marché. «  La Croisière en folie » nous a fait 
naviguer sur la mer Méditerranée. Comme de coutume, un petit cadeau nous a été offert.
Pour clôturer l’année, nos membres ont dégusté la traditionnelle bûche de Noël et 41 colis ont été distribués aux adhérents 
de plus de 70 ans.
De septembre à juin, un groupe d’une douzaine de personnes se retrouvent dans la salle des fêtes pour échanger et jouer 
aux cartes. Un goûter est offert. C’est le temps de passer un agréable moment.
N’hésitez pas à nous rejoindre, toute personne est la bienvenue.
La présidente Andrée Guillot

Calendrier 2019
Jeudi 10 janvier     galette des rois et règlement des   
      cotisations
Jeudi 21 février     assemblée générale
Dimanche 3 mars    choucroute
Vendredi 29 mars    sortie à Chécy
Dimanche 28 avril     repas annuel
Jeudi 27 juin      fin des jeux
Samedi 6 juillet     fête fédérale 
Jeudi 5 septembre    reprise des jeux
Samedi 19 octobre    tête de veau, repas dansant
Samedi 23 novembre    belote
Dimanche 15 décembre    gouter de Noël    
         Andrée Guillot, Didier Guillon et nos anciens

Société communale de chasse 
Le nombre de nos sociétaires s’est encore réduit passant  de 28 à 25 (pour la saison en cours). Après l’effet désastreux 
du « plan faisan », des anciens nous quittent sans que de jeunes recrues les remplacent.. Nous aurons donc besoin 
d’être épaulés pour mener à bien certaines actions, comme  le « comptage perdrix » début mars (avec repas offert), 
ou encore le nettoyage des bois de Moulins , début avril  et MERCI à ceux qui voudront bien nous rejoindre pour nous 
aider !
Comme chaque année, merci aux propriétaires qui nous laissent chasser sur leurs terres ; merci aussi à Monsieur le Maire 
et à son conseil municipal pour le vote d’une substantielle subvention .

Campagne 2017/18 : 28 sociétaires (en 2016/17 : 38 chasseurs) pour le tableau général suivant : 47 faisans naturels (plan 
de chasse) et 22 faisans vénérés lâchés ; 52 lièvres ; 1 lapin de garenne (en voie de disparition ???) ; 9 bécasses ; 4 
grives ; 1 caille des blés ; 1 canard colvert ;  2 merles et 93 pigeons ramiers ainsi que les 22 chevreuils du plan de chasse.
En nuisibles : 8 renards ; 3 martres ;1 putois ; 2 blaireaux ; 5 ragondins ; 2 rats musqués ; 6 corbeaux freux ; 6 pies ; 4 geais 
et 6 sansonnets.

Manifestations 2019 : méchoui le 08 juin 2019.

Vie associative
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L’année 2018 a été riche en événements sur le site Tellurique.
Question aménagement, outre la descente, le coin bar, les installations sur le site, le 
rempierrage de l’allée, mille autres petits travaux ont été effectués pour améliorer  et rendre 
plus convivial l’espace Tellurique. 

L’année a commencé en musique avec la venue du Bacongo Grand Boulevard qui est 
venu dans le cadre du festival Charivari porté par l’association Figures Libres. Plus d’une 
heure trente de musique de jazz aussi étonnante qu’amusante, novatrice que plaisante. 
Ensuite c’est Isabelle Da Rocha, qui dans le cadre du Festival H2O a investi les lieux en 

proposant une rencontre avec Benoît Bateau, auteur de Paysan résistant, qui est venu faire une conférence discussion 
relative à l’agriculture aujourd’hui. Dans le cadre de ce même festival, la Compagnie du Hasard est venu donner Huit 
heures à la Fontaine d’Alain Enjary, un conte écologique. 

Traditionnelle journée musicale depuis trois ans, Tellurique a proposé deux concerts 
en septembre : Cocolapins et Compulsive Larsen Beakers, deux groupes nantais 
qui ont fait l’amitié à Tellurique de venir gracieusement pour donner deux concerts 
de qualité.

Pour 2019, l’année s’annonce déjà riche en événements : 
Samedi 1er Juin dès midi et jusqu’en soirée,  nous vous proposons un marché artisanal  « L’ autre monde ». 
Vous pourrez aussi assister à des concerts et à des performances artistiques tout au long de la soirée du samedi.
Entrée  gratuite - Buvette et restauration sur place.
Ces activités se prolongeront dimanche 2 Juin au midi.

Mi-septembre, une soirée concerts sera organisée.
Nous sommes encore en négociations avec plusieurs artistes. La date définitive n’a pas pu être arrêtée à ce jour.

D’autres événements s’ajouteront à ce programme durant l’année. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure.
Tellurique vôtre !
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Chez nos voisins 

La pratique du vélo est possible avec l’association : Les Pédaleurs du Dolmen 
Affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme, le club propose chaque Dimanche des circuits et 
des horaires différents pour parcourir et découvrir le département afin que chacun puisse en profiter 
selon ses possibilités.
Une vingtaine de cyclistes (femmes et hommes) se retrouvent pour faire du vélo en toute convivialité, 
la motivation première de notre Club.
Pour nous contacter : 06 84 03 78 34 pedaleursdudolmen@yahoo.fr
Toutes les activités et leurs horaires sont affichés au tableau de la Place Péan, à La Chapelle-
Vendômoise.

L’association « Vallée de la Cisse » porte haut les couleurs 
historiques et patrimoniales de ses 18 communes fédérées 
sur le plan culturel.

La revue N° 25 le prouve une fois de plus, grâce à l’énergie 
de notre directeur de publication, Jean Marc Delecluse, 
trop tôt disparu en juin 2018, laissant un vide difficile à 
combler. Nous sommes tous en deuil de cet homme 
généreux et entièrement dévoué à sa terre d’accueil.
Cet ouvrage conçu par ses soins  est disponible à la Mairie 
de Coulanges.

Aussi nous nous adressons à vous tous, habitant(e)s de 
nos communes, intéressé(e)s par notre histoire naturelle, 
culturelle, sociale… passée ou actuelle : rejoignez-nous et 
venez étoffer notre noyau de « passeurs ». Chacun peut 
apporter, à cet édifice qui constitue notre patrimoine.
Contact : vallee.de.la.cisse@gmail.com
Site internet : vallee-de-la-cisse.fr

18 Communes fédérées : Averdon, Marolles, La Chapelle Vendômoise, Landes-le-Gaulois, St Bohaire, Fossé, St Sulpice 
de Pommeray, St Lubin en Vergonnois, Valencisse (Orchaise, Molineuf, Chambon-sur-Cisse), Valloire-sur-Cisse (Seillac, 
Coulanges, Chouzy-sur-Cisse), Veuzain (Onzain et Veuves), Monteaux, Mesland.

Pour plus de renseignements :  
Marie-Pierre TONDEREAU 02-54-20-15-15

Ecoles de musique
de la Chapelle Vendômoise et d'Herbault
 
Music'en Cisse est une association régie par la loi 
de 1901, agréée par le Ministère des Sports et de la 
Jeunesse, soutenue par le Conseil Départemental 
du Loir et Cher et la Communauté d'Agglomérations 
"AGGLOPOLYS" .
Elle est affiliée à Accords Centre-Val de Loire et au 
réseau Cadences qui regroupe les écoles de musique 
de l'agglomération.
Les instruments enseignés sont : la flûte traversière, 
la clarinette, le saxophone, la batterie, la guitare, la 
trompette et le piano. 
L’école comprend également une chorale adultes 
«LE choeur de cisse», une chorale enfants et un atelier 
demusique actuelle.
Plus d’indormations sur : http://musicencisse41.wixsite.com/



Landes-le-Gaulois 2018 • bulletin n°30 •47

Janvier

 10/01  Galette des rois    Ensemble et Solidaires UNRPA 
 18/01  Assemblée Générale   Convivial’Café 
 26/01  Assemblée Générale   La Flamme Landaise 
 27/01  Loto     La Flamme Landaise

Février

 21/02  Assemblée Générale   Ensemble et Solidaires UNRPA 
 22-24/02 Théatre     Le petit théâtre de Landes

Mars

 03/03  Choucroute     Ensemble et Solidaires UNRPA 
 09/03  Soirée dansante    La Flamme Landaise 
 22-23/03 Théâtre     La Flamme Landaise 
 29/03  Sortie à Chécy    Ensemble et Solidaires UNRPA

Avril

 28/04  Repas     Ensemble et Solidaires UNRPA

Mai 

 08/05  Commémoration de l’Armistice  Municipalité 
Juin

 01-02/06 L’autre monde    Tellurique 
 08/06  Méchoui    La Société de chasse 
 22/06  Le Grand Jeu    La Chalancœur

Juillet

 06/07  Fête de la gymnastique   La Flamme Landaise 
 06/07  Fête fédérale    Ensemble et Solidaires UNRPA 
 07/07  Brocante    La Flamme Landaise 
 14/07  Fête Nationale    Municipalité

Août

 31/08   Fête de la St Gilles   Le Comité d’Initiatives

Septembre

 05/09  Reprise des jeux     Ensemble et Solidaires UNRPA 
 14-15/09  Les Journées du Patrimoine  Les Amis de l’Eglise

Octobre

 13/10  Randonnée pédestre    La Flamme Landaise 
 20/10  Repas dansant    Ensemble et  Solidaires UNRPA

Novembre

 09/11  Soirée dansante    La Flamme Landaise 
 11/11  Commémoration de l’Armistice  Municipalité 
 16/11  La Boum    La Chalancœur  
 23/11  Concours de belote   Ensemble et Solidaires UNRPA

Décembre

 06-07/12 Téléthon    Comité Téléthon 
 15/12  Goûter de Noël    Ensemble et Solidaires UNRPA

Calendrier 2019

Le calendrier évoluera tout au long de l’année, consultez régulièrement le site internet : http://landes-le-gaulois.com 
Suivez- nous grâce à la page www.facebook/Landes-le-Gaulois
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