
Landes-le-Gaulois 2019 • bulletin n°31 • 1

LANDES-LE-GAULOIS
BULLETIN COMMUNAL
n°31 - 2019

Gwénaëlle - Décembre 2019



• Landes-le-Gaulois 2019 • bulletin n°312

Sommaire

Le mot du maire     03

Infos communales    05 
Les employés communaux et du syndicat scolaire (SIVOS) 
L’état civil 
Les commerçants, les artisans et les loisirs 
Les gîtes, les chambres d’hôtes, les salles de réception 
Le bilan financier 

Infos intercommunales    10 
Le Relais Assistantes Maternelles 
 Les assistantes maternelles agréées 
Les écoles de Landes et Villefrancoeur 
RÉSAGO, service de transport à la demande 
Le Syndicat mixte de la Cisse 

Vie communale     16 
Avoir 100 ans 
La commission cérémonie 
Une eau plus saine au château d’eau 
L’aménagement de la rue Barrault 
Le centre de loisirs 
La bibliothèque municipale 
La commission Culture 
L’urbanisme en 2019 
La commission voirie 
L’adressage : Une adresse normée pour tous ! 
Les bruits 
Le centre d’interventions des sapeurs pompiers 
 
 
Le Téléthon     26 
 
 
Vie associative     31 
L’amicale des sapeurs pompiers 
La Chalancoeur  
Ensemble et Solidaires - UNRPA 
Le comité d’initiatives 
Les amis de l’église - Le Patrimoine Landais 
La Bande Passante 
Art des Sens 
Nordic’s Val de Loire 
Convivial’Café 
La société de chasse 
Tellurique 
Kaléïd Off Coop 
La Flamme Landaise

 
Le calendrier des manifestations 2020

Mairie  
Rue des écoles 
41190 Landes-le-Gaulois

Coordonnées 
téléphone : 02 54 20 18 40 
courriel : landes.le.gaulois@orange.fr 
site internet : http://landes-le-gaulois.com 
Facebook : Landes-le-Gaulois

Horaires d’ouverture de la mairie 
lundi de 8h30 à 11h30 
mardi de 17h00 à 19h00 
jeudi de 17h00 à 19h00

Horaires d’ouverture de l’agence postale 
lundi de 13h30 à 17h15 
mardi de 13h30 à 17h15 
 

jeudi de 13h30 à 16h15 
vendredi de 14h00 à 18h15 

Salle des fêtes 
Réservation à la mairie, tarifs variables en fonction du 
lieu d’habitation et de la saison. 
Plus d’informations sur http://landes-le-gaulois.com 
Mise à disposition gratuite pour les associations

Les élus de la commune 
Didier Guillon - Maire 
Eric Peschard ; Isabelle Creiche ; Patrice Fareu ; 
Rozenn Bé - Adjoints 
Nathalie Adam ; Pascal Chaintron ; Olivier Courtaud; 
Maryse Delugré ; Nathalier Grelier ; Alain Hamelin ; 
Jean-Pierre Lhomme ; Céline Meusnier ; Laure-Anne 
Palais ; Nathalie Stinat-Héron - Conseillers

Directeur de la publication : Didier Guillon 
Comité de rédaction : Nathalie Adam - Rozenn Bé - 
Isabelle Creiche - Maryse Delugré - Alexandra Menon 
et Céline Meusnier 
Impression : ISF Blois



Landes-le-Gaulois 2019 • bulletin n°31 • 3

Le mot du maire

Chères Landaises, chers Landais,

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous dans cette fonction que vous m’avez depuis si longtemps 
confiée. D’entrée, je veux vous remercier de m’avoir accompagné, encouragé et aidé pour promouvoir de 
nombreux projets de tout ordre qui font de notre petit village rural, un endroit où on a envie de se poser.
Lorsque j’ai été élu maire en 1992, je dois vous avouer que j’étais inquiet sur mes capacités d’accomplir une responsabilité 
dont j’ignorais les rouages. Mais j’avais une forte volonté de réaliser de grands chantiers ambitieux qui ont souvent amené 
notre collectivité à multiplier ses investissements par dix ! 
Si nous avons réussi et même souvent été au-delà de nos promesses, c’est, assurément, parce que j’ai constamment 
trouvé autour de moi une équipe municipale confiante, des services communaux (aussi peu nombreux soient-ils) fiables 
et toujours très attachés à nous accompagner dans leurs rôles et leurs compétences.
Je pourrais énumérer toutes les multiples réalisations, refaire l’histoire de cette longue période, on pourrait s’en réjouir mais 
à quoi bon puisque tel était notre devoir ; il restera perpétuellement des projets à réaliser !

Malgré tout, au fil du temps, l’espace communal s’est agrandi et développé d’année en année et je tiens à 
saluer tous ceux qui ont coopéré en cédant ou échangeant leurs biens :

1- M. Malangeau dont la ferme à été transformée en 7 logements. La salle des fêtes devient alors utilisable au   
delà de 22 heures après 17 années d’interdiction pour nuisance sonore.
2-  MM. Leloup, Bouclet, Parrault, Lhomme : lagunes du Buisson Sabotier
3- La maison des consorts Fortat et M. & Mme Noyau : Emplacement actuel de La Poste, la boucherie multiservice, le 
Convivial Café et 3 logements.
4- La maison Leroch : réhabilitation de l’école maternelle et création de la bibliothèque et de la garderie.
5- Le Garage Cochereau : Atelier municipal, stockage associatif, logement.
6- Les hangars Delille et un grand terrain : Caserne des sapeurs-pompiers.
7- La famille Chevaye : terrain pour un éventuel centre de loisirs.
8- Les consorts Badaire et Barbier pour leur coopération dans la réduction des inondations.
9- La famille Le Blanc pour l’acquisition, par la commune, de la Tour du Pommier Rond qu’il nous appartient de restaurer 
en partenariat avec l’association « le patrimoine de Landes-Le-Gaulois » pour la postérité !
Et le 10ème, pour tous ceux que j’ai oubliés de citer!
Pour information, sachez que notre château d’eau bénéficie dorénavant d’une eau aux normes de qualité améliorée 
suite à la mise en place d’une unité de filtration.

Ce dernier mandat ne sera pas mon meilleur souvenir, ce qui m’attriste beaucoup, croyez-moi ! La situation incertaine et 
régulièrement baissière des dotations communales m’ont conduit à la prudence. Je suis convaincu que cette audace, 
que j’ai dernièrement perdue, sera relancée par une équipe renouvelée plus jeune et plus performante !
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Le mot du maire

Voici 3 projets que je regrette de n’avoir pas pu mener à bien :

 1- LA RUE BARRAULT
L’effacement des réseaux effectués, c’est après de longs mois d’essais d’installations mobiles qu’un projet a pu être 
défini avec les riverains. L’aménagement paysager envisagé a pour but de résoudre les soucis de sécurité des usagers, 
d’inondations et de sécheresse lors des périodes estivales,  par des installations naturelles. Un projet innovant avec de 
nombreux espaces où le végétal prend une dimension d’embellissement  plaisant pour y flâner. Plusieurs dossiers sont en 
cours d’instruction. La réussite de ce projet donnerait le ton pour façonner notre bourg progressivement et lui redonner 
encore plus de charme !

 2- LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs dont la fréquentation n’a jamais cessé de croître fonctionne depuis 5 ans dans les locaux de l’école 
maternelle. Il apporte un confort aux jeunes familles qui font le choix de venir habiter à la campagne et participe à 
l’évolution positive de notre démographie. Pour diverses raisons d’exiguïté, de logistique… il apparait opportun de réaliser 
un centre dédié afin que les enfants sortent du cadre habituel de l’école vers un bel espace propice aux activités 
ludiques. Un comité de pilotage s’est engagé dans cette réflexion en 2019. Le terrain acquis derrière la cantine pourrait 
convenir… 
Affaire à suivre !

 3- L’ESPACE CULTUREL
La culture et moi : ça fait 2 ! Mais j’étais prêt à favoriser ce domaine, ici, à Landes-le-Gaulois suite au succès de grands 
spectacles comme : LA SAPE, FIGARO et bien d’autres. 
C’est pourquoi j’avais sélectionné dans cette dernière équipe municipale des  personnes branchées dans ces activités 
pour créer un lieu culturel approprié à notre village. 
La salle des fêtes qu’il faudrait rénover, ne semble pas convenir à tout genre d’événement.
Pour de multiples raisons trop longues à développer ici j’ai préféré ne pas m’aventurer aveuglément dans ce projet. 
C’est, malgré tout, mon plus fort regret, j’aurais tellement été fier de le sortir avant de partir !

Ce n’est pas facile de terminer ce mot. J’ai 67 ans, je suis entré au conseil municipal pour la première fois en 1979, il y a 
plus de quarante ans. Eh oui ! Il me plait de dire que c’était dans l’autre millénaire !
J’ai officié une bonne centaine de mariages et de nombreux baptêmes républicains toujours avec le désir de faire plaisir 
en dehors des protocoles obligatoires et conventionnels.

J’ai été dès 1980 responsable du comité d’initiatives jusqu’à la première fête des gaulois où, nouveau maire, j’avais 
effectué un saut en parachute au-dessus de la manifestation ! J’ai de beaux souvenirs de cette période. C’est sans doute 
cette activité associative qui m’a forgé un caractère fédératif très proche du tissu associatif Landais, si remarquable et si 
convoité, pour le bonheur de ses habitants.

A la nouvelle équipe municipale, qui a décidé de relever le défi pour un avenir encore meilleur, j’accorde ma plus 
grande confiance. 
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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.

Infos communales

Les employés communaux et du syndicat scolaire

Sacha Kokoszynski Fromont le 12 janvier

Tony Pierre     le 17 janvier

Solann Lefèvre   le 17 janvier

Lilou Leroy   le 14 mars

Pacôme Michaux  le 17 mars

Lise Palais   le 25 mars

Samuel & Livia Grom  le 24 avril

Rose Gouffault   le 08 août

Alexandre Leffray et Julien Acou   le 25 mai

Fanny Gouffault et Jordi Lamarque  le 08 juin

Marine Jandik et Arnaud Cherrier  le 28 juillet

Alexandra Menon : Secrétaire de mairie 

Bernard Auvet : Agent technique 
Cyril Palais : Agent technique

 
Anne Bourgeois : Agent postal 

Yvette Cuvier Matat : Agent de garderie 
 
Daniel Delille : Conducteur du bus scolaire 
Jacqueline Delille : Accompagnatrice du bus

 
Chantal Auvet : Responsable cantine scolaire

 
Sophie Farnier : Directrice du centre de loisirs 
Lucie Guenand : Animatrice du centre de loisirs 

Alice Jémont : Enseignante en musique 
Fabrice Doriol : Enseignant en sport

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

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

Yvette Delacroix née Guillot le 04 mars 

Jacqueline Guillot née Fermé le 06 mars

Micheline Dubois née Régnier le 24 mars 

Jean-Louis Gombault   le 11 avril

Guy Chevreau   le 11 juillet

Gislaine Landas   le 09 juillet

Odette Lecointre née Guillot le 24 juillet

Andrée Hamelin née Juchet  le 31 juillet

Annick Vincent née Percheron le 12 août

Gilbert Péruchetti  le 1er septembre 
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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 
générale 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 04 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 2018 de la 
commune a été adopté le 8 avril 2019, à l’unanimité 
des membres du Conseil Municipal. Le résultat de 
fonctionnement s’affiche en 2018 à 31 216,11 € auquel 
il convient de rajouter l’excédent de fonctionnement 
reporté cumulé de 2017 soit 422 102,92 €.  

Le résultat d’investissement s’affiche en 2018 à 
36 272,51 € auquel il convient de rajouter le solde 
d’exécution positif reporté de 2017 soit 4 284,91 €.  
 
Le résultat global cumulé fonctionnement et 
investissement est de 493 876,45 € positif. 

Vue d’ensemble du compte administratif 2018
           Total Dépenses €  Total Recettes       € 
Réalisations de l’exercice 
(Dépenses et recettes)    Section de fonctionnement   A                     562 158,34  G                     593 374,45 
    Section d’investissement    B                      122 622,32  H                      158 894,83
Reports de l’exercice n-1   Report en section de fonctionnement C    I                        422 102,92                           
    Report en section d’investissement   D                                                         4 284,91                         
     Total (réalisations + reports)  =A+B+C+D  684 780,66  =G+H+I+J   1 178 657,11 

Reste à réaliser (RAR) à reporter en 2019    
    Section fonctionnement    E    K 
    Section investissement    F                                  L                             
     Total des restes à réaliser    =E+F                         =K+L                      

Résultat cumulé    Section fonctionnement    =A+C+E            562 158,34  =G+I+K         1 015 477,37 
    Section investissement    =B+D+F             122 622,32  =H+J+L            163 179,74 
     Total cumulé                                684 780,66                     1 178 657,11 

Dépenses d’investissement : 122 622€ Recettes d’investissement : 158 895€

Dépenses de fonctionnement : 562 158€ Recettes de fonctionnement : 593 373€

Les chiffres clés 2018 (source: ministère des finances)

*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.

Landes-le-Gaulois : 761 habitants (au 01/01/2018)  En milliers d'€    Euros /habitant         Moyenne de la strate*

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT     578   759    792 
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT     546   718    645 
Capacité d'autofinancement = CAF nette        8     11     88 
Encours de la dette au 31/12/18     724  952   615 
Fonds de roulement      494  649   440
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Infos communales

Subventions communales : 6 445€

NB : La municipalité met gratuitement  à disposition le local du Convivial’café et la salle des fêtes aux associations landaises à but non 
lucratif.

Le budget primitif 2019

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 8 avril 2019. 

Il s’équilibre à hauteur de 1 211 318 €

Les recettes fiscales 
En 2018, les recettes fiscales selon état 1259

Les investissements réalisés en 2019

Réfection de la toiture de la mairie  
Coût : 27 374€ TTC dont 13 000€ de subvention DSR

Acquisition d’une tondeuse 
Coût : 10 038€ TTC
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Infos intercommunales

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

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service géré par la commune d’ Herbault regroupant des communes 
volontaires et signataires d’un Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales. Les communes de 
Herbault, Françay, Landes-Le-Gaulois, Lancôme, La Chapelle Vendômoise, Santenay, Saint-Etienne des Guérets, Valencisse 
et Villefrancoeur proposent ainsi par l’intermédiaire du RAM un service petite enfance à destination des familles et des 
professionnels de la petite enfance.
Le Ram est un lieu d’écoute et d’échanges, d’informations et d’orientations. Son objectif est d’accompagner les familles 
et les professionnels dans la mise en place d’un accueil de qualité du jeune enfant.

Quand contacter le RAM ? 
Lorsque vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant, ou lorsque vous devenez employeur, lorsque vous recherchez 
de l’information concernant la petite enfance, la législation, les différents modes d’accueil, le RAM vous accompagne, 
vous oriente dans vos démarches et vos interrogations. 
Lorsque vous êtes professionnels de la petite enfance : assistants maternels ou garde à domicile, le RAM vous propose des 
temps d’échanges professionnels par le biais de matinées d’éveil et d’échanges en itinérance sur les différentes communes. 
Le RAM vous accompagne dans votre quotidien de professionnels et repose sur votre implication pour la mise en place 
des différents projets thématiques.
La coccinelle du Ram continue les actions professionnelles itinérantes et donne RDV aux professionnels les jeudis et vendredis 
pour les matinées d’éveil et d’échanges. Vous pouvez demander le planning par mail ou le retirer directement au RAM

 L’année 2019au RAM, c’est :  
- Une thématique autour de la littérature jeunesse comme outil du quotidien de l’assistant maternel.
- Des réflexions autour du métier d’assistant maternel.
- Des interrogations sur l’éveil et le développement de l’enfant.
- Des jeux libres, de la motricité……
- Environ 70 enfants qui ont fréquenté les activités proposées.
- Environ 25 assistants maternels qui ont participé aux différents temps.
- Des conférences thématiques proposées en soirée sur la qualité de l’air intérieur et sur les risques musculo-squelettiques.
- Un partenariat avec les bibliothèques du territoire.
-10 interventions d’éveil musical. 
- Un comité de pilotage.
- Une porte ouverte réunissant familles et professionnels.
- Des échanges, des rires et des pleurs d’enfants, du partage, de la frustration et des apprentissages vers l’autonomie.

L’année 2020 sera rythmée d’interventions, de conférences et de matinées d’échanges. Les assistantes maternelles 
travailleront entre autre sur le « sensoriel chez le petit ». Les enfants retrouveront Alina pour l’éveil musical et l’animatrice du 
RAM pour jouer, chanter et danser.

Le Ram vous accueille pour toutes vos interrogations le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 14h à 17h à la mairie 
d’ Herbault - 4 place de l’hôtel de ville. Vous pouvez également contacter l’animatrice par mail : ram-herbault@orange.fr 
ou par téléphone au 02.54.46.24.87.

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 de la commune
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
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Infos intercommunales

École maternelle

Lundi 4 février, nous avons écouté une violoniste à l’école: 
Hildegarde nous a joué des morceaux de Jean-Sébastien 
Bach ! Elle avait apporté un tout petit violon pour essayer.

Vendredi 15 mars, le matin nous avons assisté au spectacle 
de DAME VITAMINE.
Dame Vitamine est venue nous voir avec tous ses amis 
doudous. Elle s’occupe de la santé et du bien-être de 
chacun.
Un bon petit déjeuner équilibré avec du lait, des fruits frais 
et des tartines. 

Elle a conseillé à ses doudous de faire de la gymnastique 
pour être en forme et de ne pas passer trop de temps 
devant les écrans. 

Avec elle nous avons dansé, nous avons chanté et les 
papas et les mamans qui étaient là pour nous aider ont 
participé avec nous. 
Après le spectacle, l’après-midi Dame Vitamine est revenue 
nous voir.
Elle avait préparé des ateliers pour découvrir des fruits et 
des légumes.
Avec l’aide des papas et des mamans nous avons goûté, 
touché, senti et regardé des fruits et des légumes.
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Infos intercommunales

La classe de Moyenne Section a travaillé une semaine avec un professeur de l’école d’art de Blois. Nous avons participé 
au projet « Il y a des trous partout » à partir d’une œuvre de Ben Vauttier.

Vendredi 26 avril, c’était la fête des Olympiades à l’école : le matin, jeux sportifs pour les enfants de Petite et Moyenne 
Sections. Au programme : déguisements et maquillages mais surtout courses, sauts, lancés …
L’après-midi : chorale dirigée par Alice Jémont à La Chapelle Vendômoise devant les parents.

Fête de Noël le 21 décembre, en présence du Père Noël. Avec Alice nous avons chanté devant les parents pour souhaiter 
à tous un « Feliz Navidad », « Merry Christmas », bref un « joyeux Noël du fond du cœur » !
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Infos intercommunales

En mai, les élèves des deux classes de CP et de CE1  de Céline Portale et de Bénédicte GODREAU-GUILLERMET (43 
élèves, 2 enseignantes et 8 accompagnateurs) ont participé aux Petites randos organisées par l’USEP, mêlant randonnée 
pédestre et découverte du patrimoine du Loir et Cher.
Afin de préparer au mieux le séjour, les élèves ont étudié la lecture de cartes, travaillé autour de la santé, du pique-nique 
zéro déchet, de l’effort.
Des entraînements ont été réalisés sur Villefrancoeur et ses environs (merci aux propriétaires qui autorisent le passage des 
classes sur leurs terrains).
Le projet a été financé par les familles, une subvention du SIVOS et la vente de chocolats au moment des fêtes de fin 
d’année.
Les deux classes se sont aussi rendues au Centre Départemental d’Education à la Route afin de mieux connaître les règles 
de la route pour les piétons et les dangers potentiels.
Les élèves ont découvert le secteur de Cheverny pendant les 3 jours de randonnée.
La météo étant au rendez-vous ils ont pu s’initier au golf, visiter le magnifique château de Cheverny et ses jardins, participer 
à des ateliers sur les façades et les peintures, mais aussi visiter une ferme avicole, et assister à la tonte des moutons.
Mais au-delà de l’expérience patrimoniale, les enfants ont aussi partagé la vie en collectivité : nuits dans le gymnase 
avec trois autres classes, repas à la cantine de Cheverny ou en plein air, douches avec les copains.
Que de souvenirs qui rendront ces 21 kilomètres inoubliables !

Depuis la rentrée de septembre ce sont 22 CP et 22 CE1 qui ont commencé une nouvelle année scolaire avec pour les 
CP le plaisir de travailler dans une classe mieux insonorisée grâce aux travaux réalisés pendant l'été (plafond abaissé et 
nouvel éclairage).

Les deux classes bénéficient grâce au Sivos de l'intervention d'Alice Jemont en musique le jeudi matin et de Fabrice Doriol 
en EPS le vendredi matin.

Le 22 novembre, les élèves se sont rendus à BD Boum pour participer à des ateliers en matinée et assister au spectacle la 
boite à musique autour de l’album du même nom.
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Resago est un service de transport à la demande.
Sur réservation préalable, il permet de se déplacer 
du domicile vers 16 points d'arrêt (carte des arrêts en 
bas de page)

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Sur Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Saint-Gervais-la-Forêt 
et Vineuil, Resago est accessible à toutes les personnes 
résidant à plus de 500 mètres d’un arrêt des lignes, 
Pour toutes les autres communes d'Agglopolys, il est ouvert 
à tous les habitants.
Les déplacements pour motif scolaire ne sont pas autorisés.

LES HORAIRES
HEURES D'ARRIVÉE AUX ARRÊTS RESAGO (+ OU - 10 minutes)
Du lundi au samedi Le dimanche et les jours fériés
    (hors 1er mai)
09h00
10h30    10h30
14h00    
15h30    15h30

L'horaire de prise en charge à votre domicile dépend du 
temps nécessaire pour effectuer le trajet réservé et du 
nombre de personnes transportées en même temps que 
vous. Il vous est donc communiqué ultérieurement par 
téléphone, une fois la période de réservation close.

HEURES DE DÉPART DES ARRÊTS RESAGO (+ OU - 10 minutes)
Du lundi au samedi Le dimanche et les jours fériés
    (hors 1er mai)
11h00
12h30    12h30
16h00
18h00    18h00

LES TARIFS
• Pass Resago : 2,50 €. Valable pour 1 trajet.
• Pass Resago solidaire : 1,25 € à compter du 1er septembre.
La Pass Resago doit être acheté auprès du conducteur 
à chaque trajet. Il ne permet pas d'effectuer une 
correspondance sur les autres lignes du réseau Azalys.
Pour bénéficier du Pass Resago solidaire (Quotient Familial 
CAF < 650 €), il suffit de vous rendre à l'agence Azalys muni 
d'une attestation CAF de moins de 3 mois sur laquelle figure 
votre Quotient Familial. Si vous n'êtes pas allocataire CAF, 
vous pouvez contacter le CIAS du blaisois au 02 54 57 41 20 
pour prendre rendez-vous pour le calcul de votre Quotient 
Familial.
Le Pass Resago est chargé sur un ticket ou une carte sans 
contact rechargeable.

LA RÉSERVATION
Réservez votre transport en ligne, appelez le 09 693 693 41 
(du lundi au samedi de 7h à 19h, hors jours fériés).
Le transport peut être réservé d'une semaine à l'avance 
jusqu'à :
• 17h la veille du transport
• Le samedi jusqu'à 17h pour le dimanche et le lundi

LA CARTE DES ARRÊTS
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Le Syndicat de la Cisse 
UUnnee  ccoolllleeccttiivviittéé  ddééddiiééee  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  

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 ; E.Genuit ; J.Ruet ; Y.Sevrée ; D.Multeau ; C.Dessite ; 
JL.Slovak ; L.Ranval ; C.Lhéritier ; L.Couchaux . 

Avant le 1er janvier 2018, la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) incombaient à tous les niveaux de 
collectivités. La loi NOTRe a imposé la mise en place de cette GEMAPI, confiant ces compétences en exclusivités aux communautés de 
communes qui - pour l’ensemble du bassin de la Cisse – ont été transférées au SMB CISSE. À ce titre, une modification du statut et de 
l’organigramme du syndicat a été nécessaire (nomination de nouveaux délégués communautaires et d’une nouvelle gouvernance). Cette 
année 2019, qui sonne le bilan mi-parcours du contrat de bassin, coïncide avec la consolidation de cette nouvelle compétence globale 
GEMAPI à l’échelle du bassin de la Cisse. Les actions se poursuivent donc sur tout le territoire du bassin de la Cisse, en voici un aperçu pour 
cette année :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration des milieux aquatiques 

Ces travaux consistent en la remise en état des cours d’eau afin de restaurer leur fonctionnement naturel : reméandrage 
par banquettes végétalisées, recharges granulométriques, écrasements de berges... Pour 2019, 3000 ml de cours d’eau 
ont été restaurés : reméandrage par recharge granulométrique et écrasement de berge sur la Remberge (Pocé/Cisse),  
restauration des berges, recharge granulométrique et plantation de haies sur le ruisseau des rochettes (Herbault/St Lubin 
en Vergonnois), lutte contre la Jussie (plante envahissante) en recréant une île végétalisée (Vernou/Brenne). Des études 
terrains ont été terminées afin de préparer certains travaux ambitieux pour l’année 2020.  
 

Recharge granulo. 
À Champigny en B 

Restauration de la continuité écologique 

Il s’agit là de l’aménagement des ouvrages barrant le cours d’eau afin de permettre la remontée des poissons et la 
descente des vases. Selon les cas et les usages, les travaux peuvent être de plus ou moins grandes importances. En 
2019, un seuil a été totalement arasé sur la Remberge, pour les autres ouvrages ciblés, les études se terminent afin de 
déterminer les meilleurs scénarios d’actions possibles (moulin Neuf et moulin Chéry à Chouzy/Cisse et moulin Goubert 
à Noizay) en concertation avec les propriétaires. 
 

Restauration des zones humides  

Ces travaux consistent en la réouverture et l’aménagement de zones humides anciennement abandonnées ou 
comblées.Sur le bassin, nous avons inauguré la zone humide de Cangey, où 4ha de zone humide ont été réouverts. 
Des études préparatoires se sont terminées afin d’affiner les travaux sur les autres zones humides prévues en 2020. 

Animation et suivi  

La sensibilisation et la communication auprès du grand public est un facteur primordial dans le travail de préservation et 
de restauration des milieux aquatiques. Les 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. 

 

Pour l’année 2019, les EPCI ont décidé d’allouer 50 000€ au SMB CISSE pour assurer la compétence 
PI sur le territoire du bassin de la Cisse. Ce montant est dédié à la réfection des vannages de régulation 
sur la commune de Chouzy/Cisse. En effet, ces vannes, stratégiques dans la gestion des niveaux d’eau 
de la Cisse sont en très mauvais état et ont été remplacées par des nouvelles vannes basculantes 
« PANAVAN ».  
Ce montant est validé pour l’année 2019, une nouvelle discussion aura lieu pour le budget 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Actions GEMA (Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 

Actions PI (Prévention des Inondations) 

Lutte contre la Jussie 

Seuil sur la Remberge 

Inauguration de la ZH de Cangey 

Animation « pêche »  
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AVOIR 100 ANS
C’est avoir voyagé à travers le temps.
 C’est avoir 1000 souvenirs et être riche de ces beaux souvenirs.
  C’est avoir connu le temps d’avant. 
   C’est être un puits de sciences. 
    C’est avoir connu les temps anciens où tout se construisait de ses mains.

FÊTER UN SIÈCLE DE VIE 
C’est se souvenir d’hier, profiter du présent sans penser à demain.

Quand on a su traverser les temps anciens où chaque jour était une chance. 
Quand on a su surmonter les plus difficiles épreuves et vivre de merveilleux moments.

Quand on a perdu ses plus beaux amis et des proches qui vous étaient chers.
Alors de son existence on peut être fier. 

On peut vivre dans la sérénité, le cœur en paix.

ÊTRE CENTENAIRE
C’est une chance, un cadeau qui n’est offert qu’aux plus grands.

Un seul vœu à nos deux mamies du village, vous garder avec nous encore un millénaire !

À Landes-le-Gaulois, nous avons la chance de compter deux 
centenaires :
Mme Monique Parrault, née Chauvin le 13 janvier 1919 et Mme 
Solange Hoguet, née Desré le 1er juin 1919 à Villegrimont, commune 
de Champigny en Beauce. Installée avec son époux Léon (décédé le 
04 juillet 1999) à Villeruche depuis le 1er novembre 1945.

La commission cérémonie retiendra 3 images symboliques en 2019 pour parler d’engagement et de dévouement 
des landais : Un enfant de Landes, militaire et porte-drapeaux lors des commémorations du 11 novembre, une rencontre 
entre nos pompiers, nos élus et la population lors du 14 juillet et un rassemblement de tous les sapeurs-pompiers des 
communes proches lors de la cérémonie de Ste Barbe le 1er décembre.
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UNE EAU PLUS SAINE AU CHÂTEAU D’EAU 
« En 2018, les analyses ont mis en évidence des taux non conformes réguliers pour deux nouveaux herbicides en Loir-et-
Cher.
Si la qualité de l’eau délivrée au robinet dans la région est globalement positive, les analyses effectuées en 2018 par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) affichent en Loir-et-Cher un bilan dégradé sur le chapitre des pesticides.
En effet, 18 unités de distribution d’eau potable (*) ont fourni à une population globale de 61.888 personnes, une eau 
dont la teneur en pesticides a dépassé la norme de qualité pendant plus de 30 jours dans l’année. C’est trois fois plus de 
personnes concernées qu’en 2017, et deux fois plus d’unités de distribution.
La raison de cette dégradation générale vient du fait que l’ARS a inclus dans ses analyses la recherche de molécules liées 
à la dégradation de deux herbicides supplémentaires… et qu’elle les a trouvées.
Les dérivés du métolachlore, herbicide utilisé notamment pour le maïs et interdit depuis 2003, ont ainsi été détectés 
au-dessus de la norme de 0,1 microgramme/litre de manière récurrente dans l’eau distribuée par 8 UDI. Les teneurs 
maximales relevées vont de 0,26 microgramme/litre (Contres, Fresnes, Vallières-les-Grandes) à 0,7 microgramme/litre 
(Cheverny, Cour-Cheverny).
Par ailleurs, du métazachlore, herbicide utilisé pour le colza, a également été décelé au-delà du seuil réglementaire dans 
l’eau de 4 UDI. Cette fois, les teneurs maximales vont de 0,21 microgramme/litre (Romorantin) à 3,88 microgrammes/litre 
(Veuzain-sur-Loire).
Amélioration pour l’atrazine. L’ARS souligne cependant dans son bilan 2018 qu’aucun de ces dépassements n’a entraîné 
de restriction d’utilisation de l’eau pour les usages alimentaires, ces teneurs étant très en deçà des valeurs sanitaires 
maximales définies par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail).
Par ailleurs, on constate une légère amélioration pour ce qui concerne l’eau présentant des traces de dérivés de 
l’atrazine, herbicide utilisé pour le maïs, interdit depuis 2001. Il reste 6 UDI délivrant une eau non conforme régulièrement, 
contre 8 en 2017.
Et la situation devrait continuer de s’améliorer, notamment grâce à l’investissement dans un système de traitement réalisé 
par le syndicat de Landes-le-Gaulois, Lancôme, Tourailles, Pray et La Chapelle-Vendômoise.
 
« Les travaux sont pratiquement achevés, et nous avons anticipé sur les pollutions futures, avec un système évolutif qui 
pourra traiter plusieurs types de résidus de pesticide »
Didier Guillon, maire de Landes-le-Gaulois

Ce syndicat délivrant également de l’eau potable au syndicat de Saint-Lubin et Saint-Bohaire, avec lequel il est en cours 
de fusion, le bilan de l’ARS devrait n’en être que meilleur… à partir de 2020. » 

(*) Une UDI correspond à un secteur où l’eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant
 et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune 
en plusieurs UDI.

Source : La Nouvelle République du 6 novembre 2019
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L’AMÉNAGEMENT DE LA 
RUE BARRAULT

La commune de Landes-le-gaulois a la volonté depuis plusieurs années d’aménager ses espaces publics 
pour le confort de ses habitants et l’embellissement du village dans un objectif d’éco-responsabilité et de 
développement durable.
Ainsi, après l’aménagement de la place de l’église et la sécurisation des commerces, la municipalité a 
lancé la démarche « 0 pesticide ». Les habitants ont été sensibilisés à leur environnement et ont été amené à 
participer à des ateliers d’embellissement sur des venelles.

À cette occasion, le CAUE a réalisé une étude sur la rue Barrault afin de trouver des solutions alternatives aux pesticides 
par des aménagements paysagers. C’est ainsi que la municipalité de Landes-le-Gaulois a décidé de lancer un projet plus 
global avec le bureau d’étude TENDRE-VERT afin de résoudre les problématiques suivantes :
- Vitesse excessive des véhicules,
- Circulation des piétons non facilitée,
- Sortie d’habitation des riverains dangereuses avec étroitesse ou absence de trottoir,
- Inondations parfois violentes de la voirie.
Les objectifs sont les suivants :
- Créer une rue-jardin,
- Favoriser le piéton et le cycliste avec la création d’une voie douce,
- Poursuivre l’embellissement et la végétalisation du centre-bourg,
- Continuer la démarche éco-responsable notamment  avec la gestion et la récupération d’eau de pluie,
- Consulter et faire participer les habitants de la rue. 
Suite à la première réunion qui a eu lieu début mars 2019, les habitants et la municipalité ont décidé mi-avril 2019 de 
mettre en place une zone de rencontre.  
Des caisses en bois et végétalisées ont été provisoirement installées avec les habitants pour vérifier la pertinence des 
différents scénarii . 
L’étude préalable a été présentée en septembre 2019. Les derniers arbitrages ont été effectués en novembre 2019. 
Un dossier de demande de subvention a été déposé en fin d’année.
Après l’accord des subventions, un cahier des charges détaillé sera créé pour pouvoir lancer les appels d’offres.
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Grâce au partenariat avec le Conseil Départemental, 

la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE c’est aussi : 
• Une BIBLIOTHEQUE gratuite 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 grâce au site culture 41…
• L’heure du conte animée par les bénévoles, tous les mardis de 17H à 18H pendant l’ouverture au  public. 
• Des rencontres avec les tout petits du Relais Assistants Maternels.

Cette année encore, petits et grands   se  sont retrouvés sur la place décorée par les enfants du Centre de Loisirs pour 
déguster  vin chaud, crêpes et barbe à Papa  en guettant l’arrivée du Père Noël en traineau !
Merci à tous ceux qui s’impliquent dans cette soirée festive.
Appel pour 2020 : nous recherchons de nouveaux lutins pour renforcer l’équipe !

Si vous êtes prêt à donner de votre temps une fois par mois. Venez rejoindre notre équipe de Bénévoles ! 
Contact : bibli.landes@gmail.com

NOËL A LANDES :

Les news du centre de loisirs
La fin de l’année 2019 est marquée par le changement de l’équipe d’animation du centre de 
loisirs. Gaël est retourné dans sa région natale, près de la Rochelle et a cédé sa place à Sophie, 
qui, depuis début novembre, est la nouvelle directrice de l’accueil de loisirs.
Un nouvel animateur, Benjamin, sera présent tous les mercredis pour compléter l’équipe d’animation  
et palier les inscriptions des enfants qui ne cessent d’augmenter.
Lucie fait toujours partie de l’équipe et se joint à nous pour vous souhaiter à tous un très bon début 
d’année 2020.

Le fonctionnement du centre de Loisirs, les horaires d’accueil ainsi que le règlement intérieur restent inchangés. Le centre 
de loisirs se situe dans les locaux de l’école maternelle et accueille les enfants de 3 à 12 ans. Les mercredis nous accueil-
lons environs 35 enfants et 40 durant les vacances scolaires.
La nouvelle année commencera par la mise en place d’un nouveau projet et de nouveaux objectifs pédagogiques : 

• Développer l’apprentissage du « vivre ensemble », l’autonomie et la coopération,
• Favoriser la créativité et l’imagination,
• Eduquer à l’environnement.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook : Centre de Loisirs de Landes le Gaulois 
À bientôt
L’équipe d’animation : Sophie, Lucie et Benjamin 

Spectacle « le père Noël est enrhumé »                                        

Les enfants, très concentrés pour aider   
maman Noël et Gus à soigner le père 
Noel
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A LA BIBLIOTHEQUE DE LANDES LE GAULOIS 
Passage Saint Gilles 

IL Y A DES LIVRES 
Roman, Policier, Biographie, Humour, Histoire, BD, ….  

MAIS AUSSI 

DES FILMS 
Comédie, classique, science-fiction, fantastique, thriller….  

ET  

DES CD 
Dans tous les genres (classique, Rock, Jazz, Blues, variété….)  

Venez jeter un coup d’œil 
Ouvert tous les Mardis (hors vacances scolaires) de 17h à 19h 

 et tous les Samedis de 10h à 12h 

Les emprunts sont gratuits. 
 

Jazz 
Classique 

Rock 

Rap 

Electro 
Variétés 

Blues 
Enfant Etc… 

Vie communale



• Landes-le-Gaulois 2019 • bulletin n°3122

Vie communale

La partie 2019 de la culture portée par la Mairie de Landes-le-Gaulois
(COMMISSION CULTURE DE LA MAIRIE)

La commission culture continue son travail pour proposer de nouvelles aventures au landais. Bien que l’heure soit aux 
bilans, nous ne ferons pas le récapitulatif de toutes les actions qui ont été menées en faveur de la culture depuis le début 
du mandat ; un simple coup d’œil aux bulletins précédents suffit. 

Cette année 2019, et pour la deuxième année consécutive, a été l’année pendant laquelle la Commission Culture a 
poursuivi l’aménagement du Jardin du OUI qui au fil des mois, s’est considérablement modifié. Avec un budget quasi 
inexistant, nous arrivons au terme de son aménagement. Une installation de portes par Hervé Léauté vient compléter ce 
jardin ; c’est une installation de bambous qui se présente comme un passage pour rejoindre le Jardin du OUI. Une petite 
barrière d’osier qui ne demande qu’à croître est installée entre le jardin et la clôture. L’objectif de ce jardin partagé est 
de permettre aux habitants de Landes qui le souhaitent, au Centre de Loisirs, aux écoles de le modifier au gré des envies 
de chacun. 
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Cette année encore, pour la deuxième fois, nous avons accueilli le Festival 
Charivari porté par l’association Tellurique. Charivari est un festival organisé en 
décentralisation par l’association vendômoise Figures libres qui propose des 
concerts de musiques contemporaines et improvisées sur le territoire nord du 
Loir-et-Cher, de Thoré-la-Rochette, jusqu’à Landes en passant par Vendôme. 
Cette année, nous avons donc accueilli des musiciens aussi différents que 
Sacramento Knoxx, Zachary Land, Pierre Lambla, Thomas Boudé, Alexis 
Heropoulos, Axel Gaudron, Bastien Torre, François Rosenfeld, qui viennent de 
Detroit (USA), Paris, Tours, Thoré-la-Rochette… Une heure et demie de concert 
qui permet aux oreilles curieuses de découvrir des musiques très peu diffusées 
par les radios ou la télévision. 

Par ailleurs, La Halle-aux-Grains a proposé — et nous l’en remercions —, avec le 
soutien de la Mairie, un petit format tout à fait amusant, le temps d’une soirée 
sur la place du village : La Sonore. Une caravane est installée, et par groupe 
de dix personnes au 
maximum on assiste 
à l’audition d’une 
dramatique : le 
cinéma sans l’image 
en quelque sorte. Des 
formats pour tous les 
âges. Une dizaine de 
dramatiques au choix. 

Vous avez sans doute remarqué que la promotion culturelle de cette année a été bien moins importante que celle des 
années passées. L’équation est simple. La volonté de promouvoir autre chose que des événements autour d’une table 
ou alors proposer des événements novateurs et inhabituels déplaît à certains — sont-ils nombreux ? Nous n’en savons 
rien. C’est pourquoi on nous a demandé de limiter la voilure quant aux propositions que nous pouvions faire. Soucieux et 
attentifs aux remarques, le travail que nous avons fait a été considérablement réduit. Quoi qu’il en soit, le mandat culturel 
a été pleinement rempli et ces six années ont été riches en événements et en rencontres culturels. Que vive la culture !

L’urbanisme en 2019
Nombre de documents d’urbanisme délivrés
Certificat d’urbanisme ; 27
Déclaration préalable ;   15
Permis de construire ;        9

Travaux réalisés sur les bâtiments communaux

Salle des fêtes
Désormais notre salle des fêtes est accessible aux personnes 
en situation de handicap.
Une plateforme élevatrice  positionnée sur le cote de 
l’escalier permet d’accéder  facilement  à la porte de la 
salle des fêtes.
Cette dernière qui présentait des signes d’usure très 
avancés  a été remplacée par une porte tiercée s’ouvrant 
plus largement.

Mairie
La toiture a fait peau neuve.
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Entretien de la voirie
Dans le cadre de l’entretien préventif de la voirie, à la fin du mois de juin, un revêtement de gravillons et de goudron 
liquide de type Bicouche, a été déposé sur la route du Pont Neuf vers Pitouille.
Ce revêtement permet à moindre cout de protéger la voirie d’une dégradation en profondeur.

La commission voirie

Travaux pour éviter les inondations :
Depuis plusieurs années, avec l’augmentation des précipitations, certains terrains de la commune de Landes-le-Gaulois 
sont inondés.
Les deux points les plus importants d’inondations sont :
- Les terrains situés à l’ouest de la rue de Saint Lubin
- Les terrains situés à l’est de la rue de la Mariniére 
Pour essayer de résoudre ces inondations, la commune de Landes-le-Gaulois a acheté une bande de terrain en rive des 
terrains à l’ouest de la rue de Saint Lubin pour y faire creuser un fossé qui doit absorber l’eau lors de fortes perturbations.  
La terre récupérée lors du terrassement du fossé a été déposée sur le champ situé à l’ouest de la rue de la Marinière dans 
le but de contenir et d’absorber le surplus des précipitations pour protéger les habitations situées de l’autre côté de la 
route. 
Il faudra vérifier l’efficacité de ces travaux lors des prochaines fortes perturbations. 
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L’adressage : Une adresse normée pour tous !
En 2020, la commune prépare l’arrivée de la fibre.
 

Qu’est-ce que c’est ?
Une adresse normée permet une localisation précise du domicile d’une personne, d’une activité ou d’une entreprise.
Elle comprend un type de voie, un nom de voie et un numéro.
Elle sera unique à l’échelle de la commune et évitera les ambiguïtés.

A quoi sert-il ? 
L’adressage permet d’améliorer le quotidien :

Qui est concerné ?
Les habitations n’ayant pas d’adresse normée et les hameaux.

Vos démarches :
Toute la procédure est prise en charge par la commune, qui vous attribuera un nom de rue et un numéro. Vous recevrez 
un courrier vous l’indiquant. La plaque de numérotation vous sera donnée à titre gratuit. La mairie se chargera aussi de 
prévenir les différents interlocuteurs.
Votre carte d’identité, passeport et permis de conduire portant l’ancienne adresse seront toujours valides. En revanche, 
le certificat d’immatriculation de votre véhicule doit être modifié dans le mois qui suivra la date de changement de 
nom de voie ou de numéro.
Ces démarches sont gratuites.

Les bruits de comportement correspondent aux bruits 
inutiles, désinvoltes ou agressifs, provoqués de jour comme 
de nuit, tels que :
•Les cris d’animaux et principalement les aboiements de 
chiens ;
•Les appareils de diffusion du son et de la musique ;
•Les outils de bricolage et de jardinage ;
•Les appareils électroniques ;
•Les jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
•L’utilisation de locaux ayant subi des aménagements 
dégradant l’isolation acoustique ;
•Les pétards et pièces d’artifice ;
•Les activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de 
réparation ;
•Certains équipements fixes domestiques (non liés à une 

activité professionnelle) : ventilateurs, climatiseurs, pompes 
à chaleur.

En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de 
voisinage dès lors qu'il est répétitif, intense ou durable
Lorsque ces bruits sont commis la nuit entre 22h00 et 07h00 
on parle de tapage nocturne
Selon l’arrété préfectoral du 12 juillet 2017 relatif à la 
prévention et à la lutte contre les bruits de voisinage, les 
travaux de bricolage, de rénovation ou de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Le problème de bruit n’est pas uniquement un problème 
de décibels, mais aussi un problème social.
En matière de bruit de voisinage, a fortiori de bruits 
domestiques, mieux vaut s'efforcer dans un premier temps 
de trouver un arrangement avec le voisin indélicat que 
d'engager immédiatement les hostilités. Rien de pire en 
effet que d’envoyer les forces de l’ordre chez votre voisin, 
sans avoir, au préalable, tenté de le rencontrer. L’auteur 
du tapage n’est peut être pas conscient du trouble qu’il 
engendre.
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Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019 
Après le succès du Domino Palettes au profit de l’AFMTéléthon en 2017, le collectif des associations 
locales s’est à nouveau mobilisé en 2019 pour un défi original et inédit : « un relais de chars sur la voie 
romaine Blois/Vendôme ». 

 
La manifestation a débuté par le traditionnel concert 
vocal et musical de Music’en Cisse dans l’église.  
Aussitôt après, 105 marcheurs de tous âges ont fait la 

randonnée nocturne de 7,5km organisée 
par l’Amicale des sapeurs-pompiers. Une 
halte chez Guillaume pour le vin chaud. Puis 
nous nous retrouvons sous le hangar 
communal derrière le centre des pompiers 
pour savourer la soupe à l’oignon, les crêpes 
et les galettes saucisses.  

 
 
Ce n’est plus un hangar mais une véritable salle des fêtes. 
Car depuis plusieurs mois, une équipe de volontaires se 
retrouve chaque matin pour faire les travaux et les 
aménagements afin d’accueillir dans de bonnes conditions 
les 450 personnes qui ont réservé leur repas pour le samedi 
soir.  
 

 
Samedi 7 décembre, dès 8h00, les chars sont sur les points de départ : Blois et Vendôme. Les 
équipages et tous les marcheurs sont au rendez-vous. 
 

A Blois, c’est sous un petit 
crachin que s’élancent les 5 
chars conduits par les Sapeurs-
pompiers, la chalancoeur, 
Music’en Cisse, Le S.I.D., les 
habitants du quartier de 
Glatigny et l’A.P.F. pour un 
parcours de 14km. 
 

 
 
A Vendôme, le ciel est dégagé, 
les 4 chars de La Flamme 
landaise, le Comité d’Initiatives, 
L’A.S. Marolles et Esprit 
d’Affaires partent pour un 
parcours de 20km.  
 
 
  

Téléthon
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Ça y est, nous y sommes. Tout est prêt pour 
vivre une belle aventure humaine au profit 
d’une bonne cause. Chaque équipage 
emporte avec lui l’amphore en bois qui sert à 
collecter les sesterces. 
 

Malgré la boue, dans la bonne humeur, les 
tireurs et les conducteurs de chars se relaient 
tout au long du parcours. Les 2 chars adaptés 
au fauteuil roulant permettent à plusieurs 
personnes en situation de handicap de 
profiter de cette belle ambiance. Le comité 
des fêtes de Ste Anne et la municipalité de St 
Sulpice attendent les convois pour offrir le 
café au passage.  

 
Pour le convoi au départ de Vendôme, 
la pause déjeuner du midi se fait sous 
un hangar agricole à Pinoche. Le 
comité des fêtes et de la mairie de 
Crucheray ont mis en place les tables 
et les bancs pour près de 130 
personnes. Il ne reste pas une place de 
libre. 
Pour le convoi au départ de Blois, c’est 
au Moulin de Bouqueuil que les 
relayeurs sont attendus. Les 

propriétaires sont aux petits soins pour la centaine de personnes. La mairie de Fossé a contribué pour 
permettre à chacun de déjeuner confortablement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute la journée c’est plus de 300 marcheurs qui font une partie ou la totalité des parcours.  
  

Téléthon
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La sécurité pour les traversées de route est assurée par 2 clubs de motards MSO et les Loups-Kids.  
La sécurité des personnes est assurée par le Sauveteurs Secouristes de Sologne. 
Les cameramen de Pôle Image 41 sont présents sur l’ensemble de la journée pour immortaliser cet 
évènement.  

Arrivés à Landes le gaulois, on 
s’organise en attendant la 
tombée de la nuit pour la 
superbe parade aux flambeaux.  

 
Puis on se retrouve sous le hangar où tout est en place pour la suite de 
la soirée. Pour arriver jusqu’à l’espace de la fête, nous passons par le 
barnum qui abrite l’exposition sur la voie romaine faite pour l’occasion par la toute nouvelle 
association : « Le patrimoine de Landes le Gaulois ». 

 La banda « Pousses d’Epines » avec ses 13 musiciens a pris 
place sur l’estrade. Quelle ambiance ! 
C’est le moment de compter la collecte des sesterces. 
Chaque association verse fièrement le contenu de son 
amphore dans la marmite collective. La somme attend plus 
de 6900€. 
 

On s’active au service des repas. Des membres du comité des fêtes de Pray sont venus renforcer 
l’équipe de cuisine. Tout le monde semble apprécier ce qu’il a réservé. Le boudin blanc ou le boudin 
noir préparés par Evelyne notre bouchère avec les pommes de Sébastien GRANDVITRE et cuites au 
four par Chantal, le ragoût de sanglier aux flageolets donnés par les chasseurs de Sologne et préparés 
par André, Claude, Jean-Michel et Evelyne, et le gratin de pomme de terre préparé par Chantal et son 
équipe. Pour le dessert, l’appel pour le don de gâteaux « maison » a été entendus. Il y en a pour tout 
le monde. Régis a mobilisé son équipe pour tenir de la buvette, tandis nos fidèles crêpières s’activent 
sut leur « Billig ». 

 Puis vient un autre temps fort de la 
journée : la vente aux enchères des 
amphores en bois tourné.  
Il faut tout le talent d’animateur de 
Bernard pour mener cette vente. Dès la 

mise en vente de la première amphore, on est surpris par la détermination des acheteurs, mais ce n’est 
rien à côté de la finale. Car la vente de la dernière amphore est interminable et atteint 415€. Au total, 
les 11 amphores rapportent la somme de 1450€. 
 
Après la banda, c’est le Duo « Le Berdanciot » qui prend le relais sur la scène avec un accordéon et des 
chants de mariniers. 

Une équipe d’animatrice encadre les enfants qui souhaitent 
participer à la mise en couleur des deux superbes fresques 
dessinées par Gwénaëlle. Le résultat est magnifique. L’une d’elle 
est mise e vente aux enchères et part à 115€. L’autre est 
conservée par la municipalité. 
 

Pôle Image 41 a tenu sa promesse et nous avons le privilège de voir un extrait de ce que sera la vidéo 
mise en vente au profit de l ’AFM Téléthon. A ce jour, plus de 110 DVD ont été commandés. Pour ceux 
qui souhaiteraient encore l’acheter, vous pourrez vous le procurer à la mairie ou à la boucherie pour 
5€. 
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La mise en place d’un tel projet a permis de nombreux contacts et des rapprochements avec des 
structures et des personnes que l’on ne voyait pas habituellement dans nos manifestations. De 
nombreux volontaires ont proposé spontanément leur aide. La mobilisation et la générosité de 

chacun avec les contributions des collectivités et des organismes partenaires a permis de reverser la 
somme de 15 566,20 € à l’AFM TELETHON. 

 
Quelques commentaires trouvés sur les réseaux sociaux : 
  
 

 

 
 

Retrouver toutes les photos de cette journée sur : https://photos.app.goo.gl/J9kswZ3d4Gt3JAh36 
 

Soirée magnifique grâce à Music en 
Cisse et aux pompiers et aux 
bénévoles du collectif. Bravo et 
Merci 

Bravo le comité. Merci 
Mme Nouvellon de nous 
accueillir 

Merci à la commune de St 
Sulpice pour cet accueil 

Nathalie G.  
Bravo Pierre👏👏 pour cet 
énorme travail, ce merveilleux 
rassemblement convivial pour 
la bonne cause, restera dans 
nos souvenirs encore bravo 

Marilyne C.  
Un grand merci et bravo à toute l'équipe des bénévoles 
pour ce défi relevé et cette très belle organisation 
On vit une sacrée soirée à Landes-le-Gaulois pour le 
Téléthon 2019 ! 

Bravo le quartier 
Glatigny soutenue par la 
maison de l’enfance 

Thierry B. 
 Une ambiance de folie, mais quel bonheur 
de voir autant de solidarité.  
Ces enchères sont belles et méritées... 
Bravo 

Un grand merci aux propriétaires de la ferme de Bouqueuil 

On parle de nous dans la Nouvelle République dès ce matin. Faut dire 
que c'était un sacré événement ce Téléthon à Landes le Gaulois 

Thierry B. 
 C'est mérité, une très belle manifestation, 
un investissement énorme, bravo pour 
tout. 👏👏👏👏👏👏👏👏 

Merci à la commune de 
Landes-le- 
Gaulois pour votre soutien 

Landes-le-Gaulois 
8 décembre 2019 ·  
Cette fin de semaine à Landes a été 
bien mouvementée avec « le plus 
grand rassemblement du Loir-et-
Cher » pour le Telethon 2019. Un 
très grand merci aux associations, 
aux entreprises partenaires, aux 
bénévoles et au collectif porté par 
Pierre. 

Les 10 grandes amphores fabriquées par Pierre ont été vendues aux enchères pendant la soirée au profit de l’AFM Telethon. La 
dernière minute de ces ventes vous donnera une idée de l’ambiance dans ce hangar à Landes-le-gaulois !! Merci à tous pour 
votre générosité 

La Flamme LandaiseJ 
Comme vous le savez la Flamme Landaise a participé au Telethon en reliant Vendome à Landes le Gaulois en char.  
40 bénévoles du club ont parcouru les 22km pour récolter par moins de 642€ en faveur du Telethon.  
Une noble cause à laquelle nous participons pour la seconde année 🙏🙏🙏🙏 
Bravo La Flamme Landaise 

Nous étions bien occupés samedi 
soir mais France 3 a parlé de notre 
événement. 

Pôle Image 41 a relevé le challenge de 
monter un extrait du relai de chars 
gaulois pour le faire découvrir aux 
convives le samedi soir. Un grand 
bravo à tous les vidéastes, monteurs, 
photographes  

  Thierry B. Quel plaisir de voir le sourire sur 
tous les visages. 👏👏👏👏 

ASM courir et marcher à Marolles 
Résultat pour notre équipe, 40 
marcheurs et logisticiens, 49 repas 
vendus et 485,50€ récoltés lors de la 
marche soit un total de 877,50€ 
reversés au profit de AFM 
TELETHON. 
BRAVO ET MERCI A TOUS. 
Christophe B. 

Céline V. 
Bon, on ne va pas se mentir, il a plu, on a marché dans la boue, glissé, pataugé dans les chemins de terre mais on a surtout rigolé, 
participé à une aventure incroyable et partagée des moments mémorables avec les copains des pompiers, du SID, de Glatigny et 
de toutes les équipes présentes !! Merci aux organisateurs et merci à tous les marcheurs de la Chalancoeur pour cette très très 
belle journée passée tous ensemble et pour tous les sesterces récoltés au profit du Téléthon 💪💪💪💪💪💪 

Delphine D. 
Fière de mon village 💪💪💪💪💪💪 

Claudine G Très 
heureuse d'avoir 
partagé cette aventure 
avec vous. Sandrine L. Oui très belle 

aventure HUMAINE ! 🤗🤗 

Un jour Pierre C, le plus fou des gaulois référencés, te dit qu'il a une nouvelle idée, forcément tu adhères, forcément tu entraînes 
Chalancoeur, famille et amis, et tu participes à une aventure incroyable (oui tirer un char gaulois sous la pluie et dans la boue peut 
s'avérer être une aventure incroyable !!!). Merci à toi Pierre et merci à vous tous pour l'énergie et les rires que nous avons partagés 

(et les sesterces que nous avons récoltés ;-) !!) 💪💪 
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L’activité du centre de premières interventions des sapeurs-pompiers de Landes-le-Gaulois pour l’année 2019 : 
Les pompiers de notre centre ont été sollicités 118 fois dont 14 avec le VPC.
Je rappelle que le «VPC» est le «Véhicule Poste de Commandement» du Loir-et-Cher. Ce dernier est sollicité lors 
d’intervention nécessitant de nombreux véhicules. Cette année, le «VPC» a été demandé, entre autres, sur les feux de 
chaumes à Vallières-les-grandes, Pruniers en Sologne... mais aussi sur des feux urbains comme l’office de tourisme de 
Montrichard. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos rangs deux nouveaux pompiers. En effet, Stéphane Témotéo a demandé 
une double affection à Vendôme et Landes puis Brandon Madrelle de la commune de Pray a réussi avec succès les 
différentes épreuves de recrutement pour nous rejoindre le 1er juillet 2019.
Je profite de cet article pour vous informer que toute personne est la bienvenue pour rejoindre nos rangs. N’hésitez pas à 
prendre contact avec un pompier de votre connaissance ou venir nous rencontrer un vendredi soir vers 19h30 au centre 
route de St-Lubin.

Les 2 véhicules basées au centre de Landes Entrainement à l’utilisation d’ARI

Sapeur Brandon Madrelle

Cérémonie de Ste Barbe le 1er décémbre

Intervention sur un accident de voiture

Poste de commandement à Vallières-les-Grandes

Feu de chaumes à Vallières-les-Grandes

Manoeuvre «feu de forêt» Manoeuvre «utilisation de matériels» Remise de grades au sergent Cyril Palais
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Cross d’entrainement le 19 octobre Journée de cohésion le 7 septembre

Journée de cohésion le 7 septembre

Relai de chars pour le Téléthon le 7 décembreRandonnée nocturne pour le Téléthon le 6 décembre

Cross national le 23 mars

Installation d’une zone 
de pause dans le centre

L’amicale des sapeurs-pompiers de Landes-le-Gaulois continue ses actions sociales et associatives pour les 
sapeurs-pompiers.
En plus du quotidien, l’année 2019 a été bien occupée!
Les temps forts ont été :
- La participation de Stéphanie Guillot, Cyril Palais et Stéphane Témotéo au cross national au lac de Salagou dans 
l’Hérault le 23 mars 2019. Félicitations à tous les 3!
- Notre journée de cohésion s’est déroulée à Landes, au karting puis au paint-ball le 7 septembre. Cette belle journée 
s’est terminée autour d’un barbecue.
- Le 1er cross de la saison 2019-2020 a eu lieu à Landes le 19 octobre. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 350 sapeurs-
pompiers de Loir-et-Cher avec une belle éclaircie inattendue et dans un parc magnifique. Nous remercions la famille 
Benier pour leur accueil et les propriétaires des chemins pour leur autorisation.
- Le 6 décembre, une fois encore, la randonnée nocturne pour le Téléthon a été un grand succés. Tous nos remerciements 
à Guillaume pour sa grange, Chantal pour le vin et tous les bénévoles pour la préparation, la sécurité et l’installation.
- Même après les 8 kms de la marche nocturne, nous avons parcouru les 14 kms du relai de chars pour le Téléthon le 7 
décembre. Quelle belle journée!
- Et enfin, quelques volontaires ont mis leur talent de bricolage pour améliorer notre centre en installant une zone de 
pause.
Comme chaque année, nous vous remercions pour votre accueil lors de nos visites pour la vente des calendriers. 
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Le retour de classe de neige, le 13 mars 2019 
à la Chapelle-Vendômoise 
La Chalancoeur a organisé un petit déjeuner pour le retour 
des enfants de CM2 de classe de neige et leurs parents. 
Cette année les enfants sont rentrés d’un séjour en Savoie. 

Les Olympiades, le 26 avril 2019
Les membres de la Chalancoeur sont venus prêter main forte 
aux enseignantes des écoles du RPI 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 offerts par la 
Chalancoeur.
Ce fut une belle journée sous le soleil très appréciée des 
enfants.

La Chasse aux œufs, le 28 avril 2019 dans les rues de 
Villefrancoeur
97 enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents 

et amis ont parcouru les rues de Villefrancoeur 
à la recherche de 4 œufs en plastique qu’ils ont 
ensuite échangé contre un paquet de chocolats 
de Pâques. Chocolat chaud, café, thé, jus de fruit 
et gâteaux étaient proposés à l’arrivée sous le 
préau de l’école.

Le grand jeu, le 22 juin 2019 sur le stade de Landes le Gaulois
Dans la lignée de la boum, nous sommes restés 
sur le thème des iles pour ce grand jeu et avons 
proposé aux 84 enfants répartis par équipes 
selon leur classe, 6 jeux en rapport avec cette 
thématique. Chaque équipe représentait une 
ile.
Certains des jeux étaient sportifs comme le « 

kou obstak », un parcours au milieu d’élastiques, sur une 
poutre et un toboggan, avec hula hoop et passage de 
limbo.
D’autres demandaient plus d’adresse ou de réflexion 
avec le « Kata totem », un lance-pierres géant pour faire 
tomber des morceaux d’un totem à reconstruire ensuite et 
le « Ilo memo » où les enfants ont pu découvrir l’univers de 
chacune des 12 îles choisies au travers d’un jeu de mémory 
pour les plus petits et de 
cartes à retrouver pour les 
plus grands. 
Une activité plus 
créative était également 
proposée, le «Ka mea 
ula», où les enfants 
pouvaient créer un porte-
clé en plastique fou.
 « Lalao Iombonana » était un espace de jeux collectifs où 
petits et grands pouvaient jouer à l’épervier et aux poissons 
/ pêcheurs et le « T’haka danser » était l’apprentissage d’un 
haka qui est venu clôturer la journée au centre du stade 

où enfants et accompagnateurs ont dansé tous ensemble.
L’après-midi s’est 
passée sous un beau 
soleil et beaucoup 
de familles sont 
restés le soir pour 
partager leur pique-
nique et profiter des 
barbecues mis à 
leur disposition.

La fête populaire de la Chapelle-Vendômoise,
le 6 juillet 2019
Sur proposition de la mairie, 
nous avons organisé la buvette 
lors de la fête populaire 
communale. Beau temps et 
bonne humeur ont fait de 
cette soirée un moment très 
convivial. 

La Boum, le 16 novembre 2019 dans la salle des fêtes de la 
Chapelle Vendômoise 

La boum suivie de son 
repas dansant a toujours 
un franc succès grâce à 
la bonne ambiance qui y 
règne et à notre DJ. Cette 
année, nous sommes partis 
au Far West où cow-boys 
et indiens ont pu danser 

jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes country et partager 
de bons moments au saloon.

 Les 6 et 7 décembre 2019, 
participation au relais de 
chars gaulois aux côtés 
d’autres associations 
locales au profit de l’AFM 
Téléthon

Nouveauté 2019
Vente de sapins de Noël au profit des coopératives scolaires
Cette vente était ouverte à toutes et tous entre le 7 
octobre et le 5 novembre pour une remise des sapins début 
décembre, elle sera renouvelée l’an prochain. 

L’équipe de la Chalancoeur remercie les élus et les équipes 
des trois municipalités de notre RPI pour leur soutien dans la 
mise en œuvre de nos actions. En 2020, retrouvez-nous le 
5 avril pour une chasse insolite à Villefrancoeur, le 20 juin 
pour le Grand Jeu à Landes-le-Gaulois et le 14 novembre 
pour la Boum à la Chapelle Vendômoise.

Contact : lachalancoeur@gmail.com
www.la-chalancoeur.fr
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Notre association Ensemble et Solidaires UNRPA est composée de 
47 adhérents. Ce nombre est stable cette année, malgré un décès.

Évoquons notre calendrier de l’année :

Le mois de janvier est assez occupé. Nous avons commencé 
l’année par la galette des rois et le règlement des cotisations, dont 
le prix reste inchangé. 
L’assemblée générale a lieu en février, avec la présence de 
Monsieur le Maire Didier Guillon et Monsieur Blin, vice-président 
départemental. Notre bilan financier s’équilibre tout juste grâce à la 
subvention de la municipalité et nos diverses activités (choucroute, 
repas dansant, et concours de belote). 
Au mois de mars, nous organisons une choucroute qui a toujours 
un grand succès. Merci à notre bouchère qui nous régale chaque 
année.
Nous sommes allés à Chécy, assister au spectacle Sur la route 
des Balkans et des valses de Vienne au Sirtaki d’Athènes. Un 
spectacle de danses, de musique d’humour et de chansons avec 
les morceaux préférés de Nana Mouskouri, Melina Mercouri et de 
Demis Roussos. Un spectacle riche en couleur, magnifique après-
midi.
En avril, les adhérents se sont rassemblés autour d’un repas. 
Madame Ginette Hamelin et Monsieur Jean Claude Adam se sont 
vu offrir une fleur par Monsieur le Maire.
En juillet, quelques personnes ont fait le déplacement jusqu’à Lunay 
pour assister à la fête fédérale. Une journée réussie avec diverses 
activités sous une chaleur étouffante.
Au mois d’octobre, 90 personnes sont venues déguster la tête de 
veau préparée par Madame Froger. L’orchestre Patricia a animé 
cette journée.
En novembre, nous avons participé à la journée rencontre à 
Ouzouer le Marché, Simplon fait son show, spectacle cabaret 
avec danseurs, imitateurs, transformistes, ventriloques et chansons 
françaises. Nous avons dégusté un très bon repas et sommes 
repartis avec un cadeau : du chocolat pour les femmes et une 
bouteille d’alcool pour les hommes. Le mois s’est terminé par le 
concours de belote.
Afin de clôturer l’année, nos membres ont partagé la traditionnelle 
bûche de noël et les colis ont été distribués aux adhérents de plus 
de 70 ans et habitant la commune, soit 38 colis.
Du mois de septembre au mois de juin, une douzaine de personnes 
se retrouve à la salle des fêtes le jeudi de 14h à 17h pour jouer aux 
cartes. un goûter est offert. C’est le temps de passer un agréable 
moment. N'hésitez pas à nous rejoindre, toutes les personnes sont 
les bienvenues.
La Présidente Andrée Guillot

Dates à retenir pour 2020:
9 janvier  galette des rois
20 février  assemblée générale
1er mars  choucroute
6 mars   sortie à Chécy
26 avril  repas annuel
25 juin  arrêt des jeux
7 juillet  fête départementale
3 septembre  reprise des jeux
17 octobre tête de veau
6 novembre journée rencontre
28 novembre belote
20 décembre goûter de noël
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Pour la saison 2019, le Petit Théâtre de Landes a joué 
à 6 reprises la pièce « Les 123 Ans de Papy » de Yoan 
Brillard. Une comédie locale donc, puisque l’auteur a 
grandi à Landes-le-Gaulois, dans notre belle commune. 
Entièrement travaillés et réalisés par des membres de 
la troupe ou du Comité d'Initiatives de Landes, le beau 
décor de la scène a su transporter les spectateurs dans 
un refuge des hautes montagnes françaises. C’est 
là que l’on pouvait découvrir l’histoire de Papy et sa 
famille, s’apprêtant à souffler les 123 bougies du grand-
père. Seulement voilà, dans ce genre de situation, tout 
ne se passe jamais comme prévu.
 
Mais cette année rien ne va plus ! En 2020, la troupe 
du Petit Théâtre de Landes fête ses 20 ans ! À cette 
occasion, vous pourrez venir rire en compagnie des 
comédien.ne.s « Au pensionnat des  toujours jeunes » 
de Jérôme Dubois.
Dates prévues : Dimanches 23 février à Saint-Ouen, 1er 
mars à Blois (Théâtre Monsabré), 08 mars à Coulommiers-
la-Tour, 15 mars à St-Lubin-en-V., puis les week-end du 
20, 21 et 28, 29 mars à Landes-le-Gaulois (vendredi, 
samedi, dimanche).
 Prenez donc un calendrier et choisissez-vous 
une date pour venir fêter cet anniversaire avec nous 
(une fois ou plus !) et nous aurons le plaisir de vous 
compter parmi nos spectateurs en 2020,

Théâtralement,
La troupe du Petit Théâtre de Landes

PS : on recherche toujours des comédiens pour rejoindre 
la troupe :)

Le samedi 31 août 2019 a eu lieu la FÊTE DE LA ST GILLES organisée par le Comité d’Initiatives. 
Cette année, petits et grands étaient invités, à partir de 16h, à venir jouer ensemble aux jeux 
de société et aux jeux en bois de plein-air. 
Chacun et chacune pouvait  manger une crêpe et se désaltérer à la buvette. 
A partir de 19h, comme chaque année, un pique-nique géant était proposé sur le terrain 
communal où tout a été prévu pour partager son repas dans la bonne humeur : stands bois-

sons et frites, tables et chaises, barbecues pour les grillades et surtout le parquet pour le bal, animé, cette année encore, 
par l’orchestre RACINE CARREE et ses 6 musiciens.
Cette année encore, le Comité d’Initiatives s’est lancé dans l’aventure du TELETHON 2019 au côté de nombreuses autres 
associations et bénévoles. 

2020 avec le Comité d’Initiatives :
1er février de 14h à 19h : une initiation à la généalogie sera présentée conjointement avec le Cercle Généalogique du 
Loir et Cher. Cette soirée a été organisée à la demande de nombreuses personnes intéressées par la recherche de leurs 
origines. 
Voici le menu de l’après-midi  (À consommer sans modération !) :
Conférence sur l'intérêt de la généalogie et présentation du Cercle Généalogique du Loir et Cher
Comment faire ses premiers pas?
Outils de recherches
Présentation d'arbres généalogiques
Ateliers avec des personnes ayant créé leur arbre

Samedi 29 août : Fête de la St Gilles 
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Lorsque nous visitons un musée un château ou un édifice religieux, le regard porte sur les 
éléments les plus visibles ou sur ceux qui attirent notre attention et il serait bien osé de 
prétendre tout voir lors d'une première visite.

A l'occasion des Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre, nous avons 
cherché à montrer qu'en dehors des aspects architecturaux et des remarquables peintures 
murales dont est dotée notre église et qui lui ont valu d'être inscrite à l'inventaire des 

monuments historiques, on peut y trouver également nombre 
d'éléments moins visibles mais susceptibles d'attirer l'intérêt et la 
curiosité du visiteur.

Nous nous sommes donc proposé de mettre en exergue certains 
des éléments moins connus ou insolites de notre patrimoine 
religieux. Mais, comment voir ce qui est caché ? Or c'est le cas 
des nombreux objets, vêtements religieux, ornements d'autels 
et pièces d'orfèvrerie, hérités le plus souvent du XIX° siècle, 
qui reposent dans la sacristie et qui, n'étant pas visibles, sont 
soustraits à la curiosité des visiteurs.

C'est ainsi que sous le dôme installé sur la place de l'église, 
des panneaux illustraient le but que nous nous étions proposé, 
cependant que dans l'église étaient exposées  la plupart des 
objets que recèlent les tiroirs et placards de la sacristie. Le 
visiteur a pu admirer les broderies des étoffes des chasubles et 
ornements religieux, le travail de l'orfèvrerie et nombre d'objets 
rares dont l'usage est de nos jours devenus désuets mais dont 
le caractère historique et patrimonial est une évidence. A  titre 
d'exemple : un très bel antiphonaire du XVIII° siècle, un dais de 
procession garni de statuettes en bois de la même époque ou 
l'attirail du bedeau : la canne, l'épée et la pertuisane.

La météo, des plus médiocres, n'incitait guère à faire le 
déplacement. Cependant, nous avons eu de nombreux 
courageux visiteurs et nous les remercions vivement. Nous 

rappelons également qu'il vous est toujours possible de visiter l'église et, le cas échéant, de satisfaire votre curiosité sur ces 
objets qui appartiennent à notre petit patrimoine.

L’association « Les Amis de l’Eglise » fait sa mue
Le 19 juillet 2019, lors d’une assemblée générale extraordinaire, il a été 
décidé à l’unanimité des membres présents, de modifier les statuts de 
l’association afin d’élargir ses compétences. 
Désormais l’objet de l’association est « la promotion et/ou 
l’accompagnement de toute action de sauvegarde du patrimoine de 
Landes-le-Gaulois, patrimoine religieux d’une part, patrimoine civil, 
culturel et environnemental d’autre part ».

L’Association « les Amis de l’Eglise » devient de ce fait l’association « le 
Patrimoine de Landes-le-Gaulois »
Une assemblée générale ordinaire le 27 septembre 2019 a procédé à 
l’élection du Conseil d’Administration et ce dernier a élu son nouveau 
bureau à l’unanimité :
Président : Daniel THUAULT
Vice Président : Serge BAUDIN
Trésorière : Isabelle CREICHE
Secrétaire : Isabelle BAUDIN

Le projet phare de ces prochaines années est la sauvegarde de la « 
Tour du Pommier Rond ». Nous vous tiendrons informés de l’avancée du 
dossier au fur et à mesure des évènements.
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LA BANDE PASSANTE
poursuit inlassablement son travail. La manière de faire a considérablement changé. Il s’agit de répéter deux fois par 
mois, le samedi matin de 10 heures à 12 heures avec le grand groupe de musiciens et toutes les semaines, le lundi, de 20 
heures à 21 heures, avec les musiciens disponibles, nous nous occupons de précision. 

Détail des pupitres de la Bande Passante  :
une clarinette ; 
deux saxophones alto ; 
quatre ou cinq trompettes ; 
un saxophone baryton ; 
une grosse caisse ; 
une caisse claire ;
un trombone ;
deux tubas.

Sauriez-vous retrouver ces instruments ?

Comme la majorité des groupes de musique 
des petites communes avoisinantes, la Bande 
Passante se doit d’être modeste. En effet, il est 
difficile de maintenir ce type deformation pour 
diverses raisons : le nombre décroissant de jeunes 
qui pratiquent ces instruments d’harmonie, ceux 
qui partent faire leurs études dans de grandes 
villes et qui n’ont plus le temps de participer aux 
répétitions, un registre parfois dépassé… La Bande 
Passante a fait le choix de jouer des morceaux 
résolument modernes et dynamiques, de difficultés diverses, de telle sorte que chaque 
musicien puisse y trouver son compte. C’est pourquoi elle invite tous les musiciens désireux 
de dépoussiérer leur instrument, tous les musiciens qui souhaitent changer de répertoire, 
tous les musiciens qui souhaitent que la musique vive à se joindre à elle pour que les pupitres 
puissent s’étoffer et que le groupe puisse donner l’entière mesure de ce qu’il répète. Comme vous le subodorez sans 
doute, il manque quelques clarinettes, des flutes, un saxophone soprano, un ténor… L’année 2020 devrait cependant 
vous permettre d’entendre de nouveau la Bande Passante. 

L’association a pour but de 
promouvoir l’art et l’artisanat à 
travers les sens !

Cette année nous avons participé à l’organisation du premier  festival « 
L’autre Monde » à la Carrière et y avons installé un espace de détente.
 
Le chargé de projet Mickaël Thoreau Sophrologue présente pour les 
adhérents du convivial’ Café le Jeudi 09 janvier son activité avec une 
séance découverte à 19h15.

Un projet pour des séances tout au long de l’année est en cours de prépartion. 

Info association : asso.artdessens@gmail.com
Inscriptions séances de sophrologie : mt.sophrologue@gmail.com / 07 63 59 40 51
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Le Nordic’s Val de Loire est toujours aussi 
actif avec ses randonnées 1 fois par mois. 
Cette année pour les compétitions sur 
neige, la météo ne nous a pas favorisé. 
Toutes nos courses neige ont été annulées 
par absence de neige.  Nous ferons  peut-
être mieux  l'an prochain 
Nous avons 2 nouveaux membres qui sont 
venu nous rejoindre. Ils sont de St Lubin en 
Vergonnois. 
Le Père Noël de landes a toujours autant 
de succès... comme tous les ans 
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L’année 2019 qui s’achève fut une année riche en 
événements et le Convivial’Café poursuit sa route et fête ses 
cinq ans en février prochain, à l’occasion de son assemblée 
générale. Si l’affluence ne fait que croître le vendredi soir 
et le samedi matin,  lors des ouvertures ordinaires, ce sont 
les événements que porte le 
Convivial café qui lui donnent 
son supplément d’âme, qui 
ne font, eux aussi, que se 
développer grâce à la vitalité  
et à l’envie des adhérents de 
l’association. Dans cet article, 
on ne fera pas le décompte 
de tout ce qui s’y est passé 
depuis 2014, année de 
l’ouverture du café associatif 
à Landes-le-Gaulois… Il nous 
faudrait des pages et des 
pages dont nous ne disposons 
pas. Alors, contentons-nous 
de 2019.
Aussi riches que variés, nous vous présentons tout à 
trac ces multiples événements qui façonnent la vie du 
Convivial’Café. 
Le Convivial’Café, c’est donc des « cercles » ou des « clubs» 
permanents : 
- Fort d’une vingtaine de personnes, le club Qi Gong, une 
heure hebdomadaire, poursuit son activité depuis bientôt 
quatre ans sous la houlette d’Irène Léauté, pour le bien 
de ceux qui y participent. Le Qi Gong est une pratique 
énergétique chinoise fondamentalement modelée sur 
l'appréhension de l'humain « entre ciel et terre ». Sur la 
base de ce concept, les exercices réalisés debout, assis 
ou allongés, visent à faire circuler l'énergie entre trois 
dimensions, terre/humain/ciel, à revitaliser les organes, et à 
harmoniser le corps et le mental. Ce qui implique un travail 
interne, peu spectaculaire mais générateur de bien-être 
et, pour les plus « mordus », de changement.
- Un atelier d’écriture tout nouveau porté par Philippe Caure 
et Sophie Bancel propose sa deuxième séance en janvier 
2020. Deux heures pour raconter, inventer, délirer, en vers, 
en prose ou en chanson, parfois sous forme libre, parfois 
avec règles et contraintes, comme un défi qui pousse à 
l’imagination et libère l’inspiration.
- Un « modeste cercle de lecture » participatif qui a 
fonctionné depuis quatre ans avec une belle régularité. Il 
s’agit pour les adhérents qui le souhaitent de se réunir une 
heure, le premier samedi de chaque mois, pour présenter 
quelques lectures qu’ils ont trouvées particulièrement 
intéressantes. On peut même y venir pour écouter, pour le 
plaisir de parler littérature.
- Des lectures de textes appartenant à la littérature 
mondiale proposées par Jean Schweisguth. Une heure de 
plaisir en tant qu’auditeur de textes aussi variés que ceux 
de Jack London ou de René Bruneau. 
On regrette toutefois l’arrêt du club thé et des clubs de 

langue, qui n’ont pas pu se maintenir cette année pour 
des raisons qui ne regardent que leurs animateurs et nous 
remercions Serge Baudin, Pia Mozinski et Graziella Dalibard 
pour l’animation de ces clubs jusqu’en juin 2019.

Le Convivial’Café, c’est aussi l’organisation 
d’événements ponctuels gérés par le café 
associatif pour certains et, pour d’autres, 
en co-organisation avec des associations 
tierces. 
Il s’agit de concerts avec Courir les Rues, un 
groupe de chanson française bien connu 
des landais puisque c’est la troisième fois 

qu’ils jouent à Landes 
avec une formation 
variable. Les Perforés 
du Carton sont venus 
chanter Gaston Couté 
pour le plaisir des uns et 
des autres.  Et enfin Bugs in 
Box, un groupe plutôt rock 

est venu animer la fête de la musique organisée par le café 
associatif. 

Un grand événement, qui mêle concerts, 
expositions, projections cinématographiques, 
conférences fut l’organisation d’une des 
journées du festival Dada avec l’association 
blésoise Le Pont. Un événement dans la 
pure tradition Dada ou dadaïste, comme 

vous voudrez qui a fait parler 
de lui, histoire de rendre 
hommage à ce « mouvement 
intellectuel, littéraire et artistique 
du début du XXe siècle, qui se 
caractérise par une remise en 
cause de toutes les conventions 
et contraintes idéologiques, 
esthétiques et politiques » .

Le Convivial’Café, c’est aussi des 
rencontres avec des auteurs et 
des dessinateurs. Nous avons donc 
accueilli cette année, au sein du 
café, André Papazian, le fils du père 
de Zorro en France (Jean Pape), 
journaliste et auteur qui est venu 
dédicacer des albums de Zorro. 
Nous avons aussi rencontré Jérôme 

Moreaux et Afuro-Fixe à l’occasion de la sortie de la BD 
Blois, de la Préhistoire à nos jours, aux éditions Petit à Petit, 
qui sont venus présenter la genèse 
de l’œuvre et tout le travail qui a 
permis la sortie de l’ouvrage. Cet 
événement a été organisé par la 
Maison de la BD de Blois à l’occasion 
de  BD Boum, au Convivial’Café. Les 
rencontres avec les auteurs ne sont 
naturellement pas les seules rencontres. Le café associatif 
a accueilli, le temps d’une soirée un vigneron bordelais 
qui exploite son vignoble conformément à la charte de 
l’agriculture biologique. Ce fut l’occasion d’organiser une 
soirée dégustation-vente de vins de Bordeaux.
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Le Convivial’Café, c’est aussi du théâtre avec Joconde 
(sur vous). Une manière de fêter le cinquième centenaire 
de la mort de Léonard de Vinci à la manière d’Hervé Le 
Tellier. Une heure pleine de verve, de poésie et d’humour 
dans l’espace du Convivial’Café. Un petit format délicieux. 

Le Convivial’Café, c’est aussi des expositions. 
Des expositions photographiques avec 
Alain Lecoq et Pierre-Michel Mazères qui 
sont venus accrocher le temps d’une 
exposition des photographies réalisées 
de par le monde, histoire de transformer 
l’espace du café. Mais c’est aussi une 
exposition de l’aquarelliste Frédéric 

Chauvain, qui expose des aquarelles sur le Vietnam. Un 
voyage à domicile !
 
Le Convivial’Café, c’est aussi du cinéma avec deux 
projections de films en présence des réalisateurs, Gaëlle 
Baudin et François Guerch, films documentaire et de fiction.
Le Convivial’Café, c’est aussi la traditionnelle fête de la 
Saint Patrick du mois de mars. où la bière irlandaise fait son 
apparition au café associatif, le temps d’une soirée. 

Le Convivial’Café, c’est aussi sa brocante de livres qui 
fonctionne toujours. Pour ceux qui n’en connaissent pas 
le principe, les adhérents déposent les livres auxquels ils 
souhaitent donner une seconde vie et ceux qui le désirent 
peuvent en disposer  tout à loisir. Un tronc est installé sur la 
bibliothèque et celui qui prend des livres dépose ce qu’il 
veut pour le bénéfice de l’association. 

Le Convivial’Café, c’est aussi une torréfaction régulière qui 
permet à ses adhérents de déguster des cafés de Sumatra, 
d’Ethiopie, du Brésil ou du Honduras. 

Le Convivial’Café, c’est enfin l’accueil d’artistes qui 
passaient un concours organisé par les Musicales du Centre 
au tout début de l’année.
Comme vous pouvez le constater la vitalité du café 
associatif ne se dément pas et les événements culturels 
sont nombreux. L’année 2019 fut aussi l’occasion pour le 
café associatif de faire un petit brin de toilette. Repeint, 
grâce à l’action de bénévoles, il fait peau neuve. Des 
cimaises sont installées pour rendre les expositions plus 
faciles à accrocher. Les radiateurs ont été changés pour le 
confort le tous.  Des aménagements divers permettant le 
rangement sont faits. C’est sans compter toutes les petites 
taches invisibles mais nécessaires au bon fonctionnement 
du café que les adhérents peuvent effectuer tout le long 
de l’année et dont on ne saurait faire la liste tant elles 
sont nombreuses qui font de cet espace, un lieu unique et 
dynamique. 
Et bien sûr, nous ne pouvons pas en faire abstraction, ce qui 
fait l’intérêt du café associatif, c’est son ouverture deux fois 
par semaine, le vendredi soir de 18H00 à 20H30 et le samedi 
matin de 10H00 à 13H00. Ces ouvertures ne sont possibles 
que grâce à l’action des bénévoles qui s’inscrivent à ces 
permanences et que nous remercions. Tout cela se fait  
avec des partenaires locaux, Sébastien Grand-Vitré pour 
les jus de pommes ; Evelyne Froger pour les vernissages, 
Carole Honigmann pour les bières locales.  Cent quatre 
ouvertures et trente-deux événements ! Voilà la richesse 
d’un café associatif dans lequel les adhérents sont force 
de proposition, organisent et font vivre le café associatif et 
qui remplit pleinement ses fonctions de promouvoir le lien 
social, intergénérationnel et inter-associatif  à travers des 
animations culturelles et ateliers pratiques notamment au 
sein d’un café associatif à dimension participative. 
Forte de 259 adhérents pour l’année 2019, l’association 
entamera sa sixième année sereinement.
Les premiers événements de l’année 2020 sont déjà 
disponibles sur le site du Convivial’Café. Vous souhaitez 
être au courant de ce qui s’y passe… une seule adresse : 
https://www.convivialcafe.fr.

SOCIETE de CHASSE
Comme ses voisines, notre Société 
communale de Chasse n’est pas 
épargnée par la chute du nombre 
de ses adhérents : des départs 
mais très peu de recrutements ! et 
donc moins de cotisations avec des 
conséquences pour notre trésorerie. 
Ce qui fait, qu’avec regrets, nous 
avons dû résilier, avant terme et à 
l’expiration de sa seconde période 
triennale, le bail concernant les bois 

de Moulins appartenant à la C.N.P. 
assurances car, au tarif actuel, nous 
n’aurions pu en financer la location 
jusqu’en 2023 !  Cependant nous 
conservons un léger espoir de les 
conserver si de futures conditions de 
mise à prix  nous le permettent !
Nos habituels remerciements vont 
aux propriétaires qui nous accordent 
le droit de chasser sur leurs terres, 
ainsi qu’à M. le Maire et son Conseil 
municipal pour le vote d’une 
subvention.
Campagne 2018/19 : 25 sociétaires 
pour le tableau général suivant :
25 chevreuils, 1 sanglier, 52 lièvres ; 

50 faisans (dont 23 de lâchers), 77 
pigeons ramiers, 8 bécasses, 5 grives, 
et 1 colvert.
En nuisibles :  8 renards, 1 fouine, 
3 martres, 1 blaireau, au moins 7 
ragondins, 3 pies et 3 geais.
Nos manifestations 2020 : samedi 14 
mars à 8h. : comptage perdrix auquel 
peuvent participer des non-chasseurs 
qui auront ainsi l’occasion de voir 
courir lièvres et voler perdrix et faisans !
samedi midi 12 septembre : méchoui 
sanglier.
Pour tous renseignements : contacter 
le Président M. Ph. Méry, 17 rue Barrault 
tél. 02 54 20 11 17.

Vie associative
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Cette année, Tellurique a porté deux événements importants :
le concert Charivari, le 5 mai 2019 et le festival L’Autre Monde.
Nous avons donc reçu à Landes-le-Gaulois, avec l’aide de la Municipalité, pour cet événement 
gratuit et ouvert à tous, des musiciens de la scène contemporaine venus de Détroit (USA) et de 
Thoré-la-Rochette ou de Tours : Sacramento Knoxx, Zachary Land, Pierre Lambla, Thomas Boudé, 
Alexis Heropoulos, Axel Gaudron, Bastien Torre, François Rosenfeld. C’est la deuxième année 
que Figures Libres investit les lieux de la carrière Tellurique pour un concert original qui propose 

une musique différente. Laissons la parole à Victor Neute de l’association Figures Libres qui saura, mieux que quiconque 
définir en quelques lignes ce festival. 
« Le CHARIVARI, festival de rencontres artistiques revient sur le Territoire Vendômois et se propose à nouveau de faire 
résonner des réponses à la question : mais à quoi peut bien jouer le jazz sinon à se recréer perpétuellement ? Rien de tel 
alors que d’aller au contact direct des populations et des territoires, aussi l’évènement est mouvant et recouvre plusieurs 
formes. Né d’une rencontre entre l’artiste associé Thorésien Pierre Lambla et des activistes culturels de la ville de Detroit, 
ces formes sont libres, joueuses et fermement ancrées dans un maintenant à partager.
Les connexions s’établissent également avec les énergies régionales via les croisements avec le dispositif de Joue La 
Collectif (rencontre des musiciens issus du Capsul Collectif et du Tricollectif). Les équipes se formant et se déformant au 

gré des musiciens présents, l’orchestration peut varier d’une date à l’autre, ainsi que les typologies 
de spectacles qui s’offriront le luxe de voyager librement entre les esthétiques – entre vrais temps 
de fête, instants de pur jazz, impromptus contemporains ou frémissements plus électriques, de 
même que des concerts sous une forme plus pédagogique et commentée selon les lieux. » 

 

Deuxième événement de taille porté par Tellurique et co-organisé par L’Escale Sonore, La Caverne, Art des Sens, Collectif 
In Situ et Disco Soupe, un collectif d’associations qui a souhaité donner de l’ampleur à un événement dans cet espace 
unique de la carrière Tellurique. Une journée complète avec une dizaine de concerts des groupes Trib’Tik, Bfm’s, Erlos, Punk 
Limousine, Daoud Mc, Kaleïd, L’escale Sonore, La Caverne, DJ Woody et pour clore la soirée Wicked Wessel, sans oublier 
les surprises musicales réservées aux public. C’est sans compter sur la plus d’une vingtaine de stands de producteurs et 
d’artisans locaux venus présenter et proposer leurs produits, de l’apiculteur au vigneron, du fabricant de savonnettes à 
celui de kéfir… des expositions avec des figures de métal sculpté de José Coelho, les sculptures bois et métal de Théo 
Breton, une fresque peinte sur place par les graffeurs de La Caverne, des démos et des ateliers pour petits et grands, 
un coin détente et une restauration de qualité sur place. Cela nous a valu le titre élogieux et amusant de la Nouvelle 
République « L'Autre Monde à Landes-le-Gaulois : un petit air de Woodstock ». La deuxième édition de ce festival original 
est en cours d’élaboration. La date change : le festival aura lieu le samedi 19 septembre 2020.

La poursuite de l’aménagement du site continue et les membres de l’association Tellurique se retrouvent régulièrement 
sur place pour y faire les travaux nécessaires à l’accueil du public, des artistes et des artisans. Naturellement, tout ceux 
qui souhaitent participer à ces événements ou à l’aménagement sont les bienvenus.
Toutes les informations sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.tellurique.com.
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Kaleïd Off Coop Une nouvelle association à Landes-le-Gaulois

Toute nouvelle, l’association, Kaleïd Off Coop a pour objet de gérer et 
promouvoir la musique et les activités d'artistes ; rémunérer des musiciens et 
permettre les remboursements de frais ; générer des bénéfices grâce à la 
vente d'albums, affiches et produits dérivés ; soutenir les projets d'artistes par 
l'achat de matériel, l'organisation de concerts ; organiser des événements 
autour de la musique. Elle a élu son domicile à Landes-le-Gaulois et y a 
enregistré le premier EP du groupe KALEÏD, Monde Inégal, en octobre 2019.

Formé en 2018, c’est sur le REGGAE que se sont accordés les six musiciens de Kaleïd. Tous issus d’univers musicaux variés, 
ils partagent une passion commune : la musique et la culture reggae. Il ont participé à la première édition du festival 
L’Autre Monde.
L’esprit de KALEÏD est de refléter et mettre en lumière les thématiques de la société en participant à l’émergence d’une 
conscience nouvelle avec l’ambition de s’inscrire dans la trame des nouveaux groupes de reggae français. 
Leurs instrumentations Roots et Dub dévoilent une palette de sons très variés alliant les sonorités électroniques, percussives 
et d’ambiance.  
Ajoutez-y des paroles composées en français et le tout devient un mélange aussi exotique qu’entraînant qui saura, une 

fois sur scène, faire bouger son public.

Le groupe est porté par la voix de Jonas, chanteur et multi-instrumentiste,
il vous captivera de sa présence et de ses textes inspirés. 

   Jocelyn à la basse, instrument incontournable du reggae, pose les  
   fondations avec un son aussi doux et mélodieux, qu’aiguisé et impérial. 

Antoine porte les racines du groove derrière sa batterie.
Son assise rythmique vous donnera l’envie irrésistible de bouger !  

   Marceau au commande de ses pianos et synthétiseurs, vous emmènera
   dans les vastes univers de ses sons singuliers et captivants. 

Hubert aux percussions est l’allié indissociable de la section rythmique,
il apporte avec finesse les détails qui unissent tout le groupe.

   Nicolas à la guitare fera vibrer les cordes de votre âme grâce à la  
   richesse de son jeu et de ses harmonies.

Le premier EP de Kaleïd Monde Inégal sortira au début de l’année 2020. Kaleïd remercie déjà tous les souscripteurs landais 
qui leur font confiance et qui leur ont apporté une aide 
précieuse qui permet la sortie de ce premier EP.

Pour plus d’informations sur le groupe Kaleïd, il vous suffit 
de rejoindre les adresses suivantes : 

Leur site : https://www.kaleidofficial.com
Facebook : https://www.facebook.com/thekaleidband/
Instagram : https://www.instagram.com/thekaleidband/

Vous souhaitez retrouver la musique de Kaleïd, faites-le sur la plateforme de votre choix :
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnBAGNYtCy9XarXdzbCKPzw
Spotify : https://open.spotify.com/album/7LnHOMLMubvkkB9iKfLY8f
Deezer : https://www.deezer.com/fr/album/120809192
Apple Music : https://music.apple.com/fr/album/monde-in%C3%A9gal-ep/1489696328

Tous ces liens sont accessibles simplement à partir du site   https://www.kaleidofficial.com
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LA FLAMME LANDAISE

Après une année 2018 mouvementée avec l’organisation des 50 ans du club, 2019 fut une année calme mais bien 
remplie.
Tout d’abord une bonne année sportive marquée par de bons résultats aux différentes compétitions, qu’elles soient 
départementales, régionales ou nationales, nos gymnastes ont bien travaillé et ont fait honneur au club.

Le club, pour la 7ème année, a participé au championnat national F2 - F3 qui se déroulait dans la ville d’Armentières 
(Nord). 24 gymnastes accompagnées des moniteurs, de juges et de nombreux parents ont fait le déplacement.

Les manifestations  annuelles se sont bien déroulées : loto, bal, théâtre, randonnée pédestre. Une ombre au tableau,  la 
brocante où le temps, une nouvelle fois ne fût pas au rendez vous. C’est pour cette raison que nous avons décidé de 
changer la date pour l’année 2020. Ce sera le 20 septembre.

La Flamme Landaise a également participé activement au Téléthon dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

À la rentrée de septembre, le club compte 150 adhérents. L’effectif est stable mais 2 sections peinent à augmenter : la 
gym détente et la section des garçons.

L’encadrement des enfants est assuré par 3 nouvelles gymnastes  diplomées : Armelle, Clara, Emma. Elles  ont passé 
l’examen d’ animateur fédéral 1er niveau pour venir renforcer l’équipe existante : Régis, Jézabel, Bernard, Élodie, Sarah, 
Hélène, Séléna, Lucie, Véronique, Louise, Marion, Léa, Clara et Chantal pour la gym détente. L’encadrement de l’éveil 
s’est aussi renforcé pour accompagner Chantal et Valérie, avec Léane, Clara, Julie, Louane et Eva.

Nous remercions les monitrices qui ont dû nous quitter pour leurs études : Camille, Lucie, Sarah, Mélodie et Marion.

À ce jour, la Flamme Landaise se porte bien grâce aux diverses subventions des communes, du Crédit Agricole, des 
sponsors et des bénévoles actifs qui organisent  les manifestations et les compétitions.
Toutes ces activités permettent au club d’offrir des cotisations à moindre coût et de renouveler le matériel.

CONTACTS     
Régis Rousseau  02 54 20 19 39  http.//www.laflammelandaise.c.la
Jézabel Romian  06 50 22  20 77  laflammelandaise@free.fr
Christine Bagrin  02 54 20 19 28  laflammelandaise@gmail.com
     Page Facebook : la flamme landaise

NOS MANIFESTATIONS 2020
Samedi 25 janvier   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Dimanche 26 janvier    LOTO
Samedi 14 mars   SOIRÉE  DANSANTE
Vendredi 3 et samedi 4 avril THÉÂTRE
Dimanche 20 septembre BROCANTE
Dimanche 8 octobre  RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 8 novembre  SOIRÉE DANSANTE

Les moniteurs, gymnastes et supporters  lors des 
fédéraux à Armentières

Téléthon le char de la flamme landaise Les poussines sélectionnées pour la finale 
régionale

 
Les garçons sur le podium à 
Beaugency
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Janvier

 09/01  Galette des rois    Ensemble et Solidaires UNRPA 
 19/01  Belote     AFN / UFC 
 25/01  Assemblée Générale   La Flamme Landaise 
 26/01  Loto     La Flamme Landaise

Février

 01/02  Initiation à la généalogie  Comité d’initiatives 
 20/02  Assemblée Générale   Ensemble et Solidaires UNRPA 
 

Mars

 01/03  Choucroute     Ensemble et Solidaires UNRPA 
 06/03  Conférence ‘Chemin de Compostelle’ Comité d’initiatives 
 07/03  Exposition photo    Convivial’Café 
 14/03  Soirée dansante    La Flamme Landaise 
 14/03  Comptage des perdrix   Société de chasse 
 15-22/03 Élections municipales   Municipalité 
 20/03  Fêtez la St Patrick   Convivial’Café 
 21-22-28-29/03 Théâtre     Comité d’initiatives 
 26 au 29/03 Fête du court métrage   Convivial’Café 
 29/03  Sortie à Chécy    Ensemble et Solidaires UNRPA

Avril

 03-04/04 Théâtre     La Flamme Landaise 
 26/04  Repas     Ensemble et Solidaires UNRPA

Mai 

 08/05  Commémoration de l’Armistice  Municipalité 
Juin

 20/06  Le Grand Jeu    La Chalancœur 
 25/06  Fin des jeux    Ensemble et Solidaires UNRPA

Juillet 
 07/07  Fête départementale   Ensemble et Solidaires UNRPA 
 14/07  Fête Nationale    Municipalité

Août

 29/08   Fête de la St Gilles   Le Comité d’Initiatives

Septembre

 03/09  Reprise des jeux     Ensemble et Solidaires UNRPA 
 12/09  Méchoui    Société de chasse 
 19/09  Festival ‘L’autre Monde’   Tellurique 
 20/09  Brocante    La Flamme Landaise 
 19-20/09  Les Journées du Patrimoine  Le Patrimoine Landais

Octobre

 08/10  Randonnée pédestre    La Flamme Landaise 
 17/10  Repas dansant    Ensemble et  Solidaires UNRPA

Novembre

 08/11  Soirée dansante    La Flamme Landaise 
 11/11  Commémoration de l’Armistice  Municipalité 
 16/11  La Boum    La Chalancœur  
 28/11  Concours de belote   Ensemble et Solidaires UNRPA

Décembre

 20/12  Goûter de Noël    Ensemble et Solidaires UNRPA

Calendrier 2020

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



• Landes-le-Gaulois 2019 • bulletin n°3144


