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Remontez dans le temps
dans un cahier détachable au milieu du bulletin.
Afin de comprendre l’activité qui régnait jadis à la campagne,
dans nos villages, nous allons faire le tour du bourg de Landesle-Gaulois… en 1937.
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Le mot du maire
En mars dernier, vous avez renouvelé le conseil municipal de Landesle-Gaulois et je vous remercie de nous avoir réitéré votre confiance
pour développer sereinement nos projets.
Suite aux réalisations d’embellissement de notre centre-bourg et
d’aménagement de logements situés à proximité en 2013 ; 2014 fût
une année de transition et de réflexion.

Néanmoins plusieurs objectifs ont été atteints :
- Le mur devant l’école maternelle, démonté en 2012, a été réédifié
rue de la Moinerie par souci de préservation de notre patrimoine. Ces
travaux ont été effectués par nos talentueux employés communaux !
Didier Guillon
- Un terrain multi-sport pour tous est venu s’ajouter aux autres
Maire de Landes-le-Gaulois
équipements sur le terrain de loisirs, à l’initiative du Conseil Municipal
des Jeunes.
- L’implantation d’une vingtaine de panneaux évoquant nos lieux de
mémoire… Le panneau central, place de l’église, invite aux parcours !
- Un petit jardin des senteurs vient clôturer l’aménagement de la place
de l’église avec plantes aromatiques, médicinales et odorantes.
- Deux spectacles dont la radioclown caravane, retraçant des faits très drôles mais réels et qui a enthousiasmé
notre village une semaine durant !
- Le drapeau offert aux sapeurs-pompiers landais en témoignage des nombreux services rendus à nos
populations. Un nouveau centre d’intervention devrait être construit prochainement route de Saint Lubin suite à
l’acquisition d’immeubles vendus par la famille DELILLE.
- Enfin, signalons l’implantation de bassins plantés de roseaux afin d’améliorer naturellement le traitement des
eaux usées du bourg. Agglopolys, seule compétente de l’assainissement collectif, a financé ce projet.
Maintenant, je vous invite à parcourir ce bulletin communal « nouvelle version ». Parcourez-le et découvrez une
toute nouvelle association très prometteuse : Le Convivial’Café aux activités multiples pour vous distraire dans la
bonne humeur !
Je termine ce propos en souhaitant à tous les Landais, après les tragiques évènements de janvier, que les 11 mois
qui restent à parcourir en 2015, soient couronnés de paix et parsemés d’amour et de bonheur.
Didier Guillon
Le conseil municipal élu le 30 mars 2014
composé de
Nathalie Adam
Nathalie Grelier
Maryse Delugré
Pascal Chaintron
Alain Hamelin
Nathalie Stinat-Héron
Jean-Pierre Lhomme
Olivier Courtaud
Céline Meusnier

Patrice Fareu
Isabelle Creiche
Didier Guillon
Eric Peschard
Laure-Anne Robinet
Rozenn Bé

Chantal, Dominique, Bernard, Patricia, Micheline & Yvette
- les agents communaux et Jacqueline, Daniel, Françoise,
Adeline, Corinne, Corinne, Anaïs, Noëlle & Alice - les
employés du Syndicat Scolaire…

Quelques infos pratiques
indispensables à votre
quotidien.
Le bulletin étant annuel, nous vous
conseillons de vous faire
confirmer les informations.

Alexandra et Anne vous
accueillent à la mairie les :
Lundi de 09h à 11h30
Mardi de 17h à 19h
Jeudi de 17h à 19h
par téléphone au 02 54 20 18 40
Pour une question, n’hésitez pas à
envoyer un courriel à
landes-le-gaulois@wanadoo.fr

La location de la salle des fêtes se fait à la mairie.
Une caution de 500 euros vous sera demandée pour
toute location de la salle. Il est possible de louer la
vaisselle (30 euros pour les landais et 50 euros pour les
personnes hors communes).
Elle peut être louée du vendredi au lundi (voir tarif) ou
en semaine à un tarif moindre.
Elle est mise à disposition gracieusement aux associations
communales.

Tarif au 01/01/15 pour une location du
vendredi 16h
au lundi 8h
Habitants de Landes
Habitants hors Landes
Sans chauffage

235 euros

390 euros

Avec chauffage

285 euros

440 euros

du 01/10 au 30/04
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Nous souhaitons la
bienvenue aux bébés.
Et adressons nos vives félicitations
aux parents.

Faustine Godard
Romane Boquet
Léanne Faure
Marceau Thibault
Gabriel Gouffault
Soann Gon
Clarisse Neilz

née le 26 février
née le 21 avril
née le 04 mai
né le 16 juillet
né le 17 octobre
née le 26 octobre
née le 08 décembre

Nous présentons nos voeux de bonheur aux époux.

Kildine Remoissenet & Guillaume Maupouet
le 10 janvier
Sylvie Le Quere & Thierry Delahaye
le 12 avril
Sylvie Bourillon & David Gatien
le 21 juin

Nous présentons nos
sincères condoléances
à leurs familles et amis.

Robert Bouvet décédé le 19 février
Jean Bidault
décédé le 09 mars
Philippe Lihoreau décédé le 26 mai
Sylvie Barbier
décédée le 20 juillet

Les personnes décédées dans une maison de retraite apparaissent à l’état civil dans laquelle est implantée la maison de retraite. Dans
cette liste, apparaissent des landais décédés dans des maisons de retraite et dont la mairie de Landes-le-Gaulois a été informée.

Les assistantes maternelles accueillent nos enfants.
Jessika Chevalier
Nadia Renaud
Adeline Allouin
Bénédicte Fareu
Florence Hemery-Desnos
Nathalie Guenand
Florence Boulay
Cathy Morin
Maryline Simoes Rodrigues
Felanofy Delory

8 rue du pommier rond
3 rue des écoles
3 bis Pitouille
12 rue des écoles
6 bis rue de la garenne
2 rue de la glandée
10 rue du 3 juillet 1944
3 route de Pray
16 rue Barrault
2 rue de Glatigny

07 87 27 65 32
02 54 20 20 76
02 54 45 10 35
02 54 20 28 28
02 54 33 10 16
02 54 20 18 11
02 54 20 12 49
02 54 77 38 72
02 54 20 15 41
02 54 33 17 50

Pour de plus amples informations:
Conseil Général de Loir-et-Cher - Service Protection Maternelle et Infantile
Hôtel du département - Place de la République 41020 Blois cedex
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
au 34, avenue du Maréchal Maunoury - Porte D - 41 000 Blois
www.le-loir-et-cher.fr et www.assistant-maternel-41.fr
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La commission finances
Responsable: Isabelle Creiche
Maryse Delugré
Eric Peschard
Nathalie Stinat-Héron
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La commission voirie & sécurité routière
Responsable: Pascal Chaintron
Alain Hamelin
Patrice Fareu
Jean-Pierre Lhomme

Dans le courant de l’année 2014, deux chantiers ont
été réalisés :
Canalisation des eaux pluviales de l’église
Aménagement du chemin des pâtures à Bourges

Eaux pluviales de
l’église : désormais, les
eaux pluviales qui
s’écoulent des
gouttières de l’église
sont canalisées vers
deux gros puits
perdus.
Ces travaux ont permis d’assainir le terrain derrière l’église et d’y construire un jardin des senteurs.

Eaux pluviales du chemin des pâtures à Bourges :
depuis l’aménagement du chemin des pâtures, l’eau
de pluie s’écoulait vers une habitation en
contrebas. Une tranchée drainante, deux regards et
un caniveau collectent les eaux pluviales qui
descendent du chemin et se dirigent vers un gros
puits perdu.

Après les travaux, le chemin a été enduit d’un bitume gravillonné.

D’autres entretiens réguliers ont été
effectués par les employés communaux
comme le bouchage des nids de poule et
surtout la peinture de tous les marquages
au sol (ligne médiane, passage piéton, stop
et cédez-le-passage).

La commission voirie, sécurité routière, aménagement centre bourg est à l’écoute de toutes
propositions pouvant permettre d’améliorer la sécurité et la qualité de circulation sur les voies
de notre commune.
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La commission bâtiments communaux
Responsable: Patrice Fareu
Nathalie Adam
Isabelle Creiche
Pascal Chaintron
Olivier Courtaud
Eric Peschard
Pour cette mandature, la municipalité a de grands
projets qui ne seront peut-être pas réalisés pour
l’ensemble au cours des cinq années à venir compte
tenu de l’abaissement des subventions d’ Etat allouées
aux Collectivités Locales.

Cependant, l’équipe municipale est au
travail et, comme l’a annoncé Monsieur le
Maire lors de la cérémonie des vœux 2014,
l’ambition de donner aux Landais une salle des
fêtes à la hauteur des manifestations qui se
déroulent sur la commune. Ce projet fédère
l’ensemble des forces.
Cette salle qui se veut intergénérationnelle devrait
permettre d’une façon modulaire d’accueillir les
associations, organiser des manifestations culturelles et
continuer à fonctionner en salle festive.
Afin d’ évaluer les potentialités et les impacts de ce
projet, la municipalité a mandaté une étude aux
Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de Loir-et-Cher. Celle-ci
vient en continuité d’une première étude effectuée en
l’an 2000 par le Comité de Développement Horticole
de la Région (CDHR) - PACT du Loir-et-Cher qui
relevait, dans son analyse finale, l’implantation
excentrée de la mairie. Ce qui l’isole de la vie gravitant
autour de la place centrale et nuit à sa lisibilité car
souvent confondue avec l’école maternelle.
Les premières simulations d’options possibles
conduisent à déconstruire totalement la salle des fêtes
existante avec pour conséquence une délocalisation
du Centre d’Interventions et de Secours (CIS).

Cette réflexion qui avait déjà été évoquée est
confortée aujourd’hui suite à une réunion avec
Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher et le directeur du
Service Départemental d’Incendie et de Secours 41
(SDIS41) qui, lors de la présentation du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR) aux élus, a souligné la nécessité
d’offrir à nos sapeurs pompiers des locaux modernes
adaptés aux conditions d’hygiène et de travail actuelles.
Le futur CIS sera implanté en lieu et place des hangars
agricoles acquis par la commune en 2014 (12 rue de
Saint Lubin). D’une surface de 192m², il comportera
une remise pour deux véhicules, un bureau, une salle
de réception d’alerte, une salle de formation, des
vestiaires et des douches.
Avec ce nouveau bâtiment, les deux véhicules
d’intervention hors d’âge armant actuellement le CIS
seront remplacés par un véhicule moderne polyvalent.
La gestion individuelle du personnel sera mise en place
afin de garantir la réponse opérationnelle de manière
fiabilisée.
Nul doute que ces nouveaux équipements inciteront
de nouvelles vocations.
Exemple de construction

Ce nouveau centre devrait être construit comme celui de Suèvres. Des élus et
des pompiers de Landes l’ont visité en octobre.
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La commission assainissement
Responsable: Alain Hamelin
Jean-Pierre Lhomme
Céline Meusnier
Les travaux de la lagune de St Martin sont définitivement terminés.
Le bassin planté de roseaux est opérationnel.
Notons que jusqu'à fin novembre l'entretien était fait de manière
rigoureuse par nos employés communaux qui laissent aux services
de l'Agglopolys un site parfaitement entretenu.

La commission Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Responsable: Jean-Pierre Lhomme
Olivier Courtaud
Nathalie Stinat-Héron
Laure-Anne Robinet
Débuté à la fin de l’année 2013, le projet du CMJ pour
la réalisation d’un terrain multi-sport a vu le jour en
septembre 2014 ; en effet, l’obtention d’une
subvention a permis cette belle réalisation.
Suite aux demandes et souhaits du C.M.J., des devis
ont été établis puis votés par le Conseil Municipal :
•
•
•

Terrassement :
Structure :
Pose de structure et gazon :

16 382,20 €
20 337,99 €
13 690,00 €

Pour réaliser ce projet, une subvention d’un montant
de 28 090 € a été accordée par le Conseil Général.
Petits et grands peuvent y pratiquer basket, Hand-ball,
volley-ball, mini-foot….
Libre à chacun d’organiser des matchs, concours et
challenges en profitant de ce beau complexe sportif.
Le terrain multi-sport est ouvert à tous. Les accès aux
personnes à mobilité réduite sont situés sur le côté
des buts de hand-ball.

Faites vous plaisir !!! Respectez les lieux, les vélos sont
interdits sur ce complexe.
Nous vous rappelons que le CMJ est une assemblée
qui regroupe de jeunes collégiens (nes), lycéens
(nes), né(e)s entre le 1er janvier 1997 et le 31
décembre 2002 et qui souhaitent réaliser des projets
utiles à tous au sein de notre village. Si vous êtes
intéressé (e), alors n’hésitez pas à nous rejoindre en
vous manifestant auprès de la mairie!
Le Conseil Municipal des Jeunes vous souhaite à
toutes et à tous une excellente année 2015.

La commission urbanisme
Responsable: Patrice Fareu
Laure-Anne Robinet
Pascal Chaintron
Eric Peschard

Documents
d’urbanisme délivrés
en 2014
Permis de construire : 5
Permis de démolir : 1
Déclaration préalable : 8
Certificat d’urbanisme :16

Information sur la taxe d’aménagement
Elle remplace l’ancienne taxe locale d’équipement ainsi que d’autres taxes départementales: Taxe
Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), Taxe Départementale pour le financement des
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (TDCAUE)
Elle est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toutes
natures nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Cette taxe sert à financer les équipements publics dont vont bénéficier les futurs constructeurs et aménageurs
et permettra les renforcements de réseaux liés aux nouvelles constructions.
La taxe d’aménagement comprend
•
une part communale
•
une part départementale
•
la redevance archéologique préventive
L’assiette de la taxe d’aménagement comprend deux composantes basées sur la valeur de la surface de
construction qui change chaque année et la valeur des aménagements et installations (piscine, éolienne…).
Nous sommes à votre disposition pour faire une estimation de la taxe d’aménagement afférente à un projet.

La commission fêtes et cérémonies
Responsable: Céline Meusnier
Rozenn Bé
Isabelle Creiche
Nathalie Grelier
14 juillet: cérémonie, revue du
matériel des Sapeurs Pompiers
et jeux pour les enfants

100 est le nombre de bouteilles de pétillant
ouvertes dans les vins d’honneur et autres pots de
l’amitié pour cette année 2014.
Il faut dire que la municipalité a plaisir à accueillir
ses concitoyens, visiteurs et acteurs de vie comme il
se doit!

11 novembre: cérémonie et
accueil des nouveaux Landais
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La commission culture
Responsable: Nathalie Adam
Olivier Courtaud
Patrice Fareu
Nathalie Grelier
Céline Meusnier
Nathalie Stinat-Héron

FESTILLESIME en Loir-et-Cher
Grâce au festival Festillésime en Loir-et-Cher subventionné par le
Conseil Général, nous avons accueilli deux spectacles.
Le 7 février : Swinging Family
Un air de New Orleans a plané sur Landes ce samedi soir. 4 musiciens et un
chanteur, tous du Loir-et-Cher, nous ont emportés dans leur groove. La température est montée avec les
excellentes reprises de Swinging Family. La salle des fêtes était comble, pas de place pour danser ! Dommage,
nous avons été plus d’un à avoir envie de bouger.

Le 17 mai : la Compagnie Jean&Faustin
Radioclown caravane « La vie des Gens » par la compagnie Jean & Faustin.

Un printemps ensoleillé grâce à 3 clowns.

Ils ont admirablement sû retranscrire, au cours d’une belle soirée, tous les secrets qu’ils avaient enregistrés tout
au long de la semaine.
En effet, la compagnie Jean & Faustin s’est installée une semaine sur la place du village. 3 clowns, 2 caravanes et
une poule et voilà notre cœur de village transformé en théâtre de plein air.

14 de 60

L’objectif du
spectacle était
de glaner des
histoires
petites ou
grandes de
Landes au
travers des
rencontres
qu’ils ont pu
faire ou bien
provoquées
grâce à des
animations sur
la semaine. Et
ainsi de les
retranscrire
autour d’un
spectacle
vivant et
humoristique.
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Les lieux de mémoire
Après avoir présenté un projet mettant en valeur les lieux de mémoire landais
auprès du Pays des Châteaux qui porte le programme Leader (fonds européens),
nous avons été retenus.
Une vingtaine de panneaux ont été choisis dont le financement à hauteur de 50% a
été apporté par l’Europe, le programme Leader et le Pays des Châteaux.
Posés en septembre, ils forment un ensemble qui permet, à travers 2 circuits, de
découvrir Landes et son histoire.
Le 1er circuit - intramuros :
il part de la mairie passe par le passage des marronniers, s’arrête sur la place,
descend la rue du 3 juillet 44, tourne dans la rue St Martin fait une pose à la
fontaine des Bégouins et revient par la rue du pommier rond.
Le 2nd circuit - extramuros :
les bois et le château de Moulins, la lagune,
le moulin de Cholet, le menhir, les dolmens, le moulin de
Pourray…
Un guide est en cours de réalisation.

Le jardin des senteurs
Une petite surprise vous attend derrière l’église.
Allez-y faire un tour…
Les projections de Noël
Le 23 décembre: 2 projections ont été proposées à un large public.
Pour les petits : Peabody et Sherman et pour les grands : Xmen

Programme 2015
Samedi 30 mai 21h : Arcadya concert rock

Dimanche 22 février
(terrain communal)
18h : Théâtre
« Ni une Ni deux »
par la Compagnie Arsis
(salle des fêtes)

http://www.arsis4.com

Arbre de Noël de la bibliothèque : 8 décembre 2015
Projections de Noël : 23 décembre 2015

http://arcadyagroupe.free.fr/Arcadya/Accueil.html
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La bibliothèque municipale
Responsable: Nathalie Adam
Marion Brégnat

Un lieu de convivialité où petits et
grands peuvent se retrouver !

(Passage St Gilles)

Ouverture
Mardi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h

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

2 000 ouvrages sont mis à disposition
gratuitement par la commune de Landes et
la Direction de la Lecture Publique (DLP).
Les décorations du sapin de Noël de la
place ont été confectionnées avec les
enfants.

Merci au Père Noël pour les livres et les bonbons!
Merci aux lutins pour les crêpes, les barbes à papa, le vin chaud et les chocolats!
Merci à la Bande Passante pour les musiques de Noël!
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Les mots croisés
d’André

Horizontalement.
1Caractère de ce qui est non constructif.
2Agrume - Elles limitent les revenus.
3Ordonna - Vieilles vaches.
4Dans l’œil - Prose.
5Article - D’un courant mystique de l’Islam.
6Ville de Gueldre - Vallée fluviale - Fait liaison.
7Couleurs - Boxeur américain.
8Lapons - Attendrie.
9Entre Huron et Ontario - Entreprise Bettencourt.
10- Emotions.
Verticalement.
1Qui contient des nodules.
2Tourne à l’envers et de haut en bas - Petite surface.
3Ville de l’Orne - Métal.
4Piliers - Oublie.
5Taxe sur les Grands Axes - Département français.
6Tête et queue d’iguane - Ensuite - Club de foot.
7Ancienne ville de Turquie - Un long temps.
8Celui de Prusse ne paye pas ses ouvriers - Ainsi soit-il.
9Beaucoup - Purifiât.
10- Fondamentaux.

Le Centre d’Interventions et de Secours
A la lueur des guirlandes de Noël, l’année 2014 tire sa révérence,
avec tout ce que cela comporte: espoirs déçus, mal être social
dans ces moments difficiles de notre économie nationale.

Au cours de cette année, nous sommes intervenus à
plus de 70 reprises, pour secours à personnes, accidents
de circulation, incendies et interventions diverses.
Le secours à personne représente plus de 72 % de nos
interventions. Dans le Loir-et-Cher, ce type d’interventions a
augmenté de 5% par rapport à 2013, et de 7% au niveau national.

Manoeuvre de nuit avec le Centre de Secours d’Herbault

Pour assurer les interventions, l’équipe des sapeurs pompiers de Landes-le-Gaulois se forme et se recycle.
L’ensemble des 14 hommes et femmes a accompli avec discipline et courage toutes ces missions demandées par
nos citoyens en détresse de Landes mais aussi sur les autres communes desservies par notre centre.
La formation est devenue de plus en plus prenante et tendue suite aux directives de la Direction de la Sécurité
Civile (DSC). Elle pose souvent des soucis de disponibilité mais aussi des risques économiques sous-estimés par
nos dirigeants nationaux et départementaux .
Cette année, aucun personnel de notre centre n’a eu de grade supplémentaire ni médaille d’ancienneté,
simplement 2 diplômes pour activité opérationnelle aux sapeurs Noéline Gougé et Frederic Meyer.
Aujourd’hui, notre centre composé d’un officier, trois sous-officiers et dix caporaux et sapeurs peut compter
sur un avenir serein mais la vigilance est toujours de mise dans nos esprits surtout à l’ horizon 2020.
Avec nos anciens, nous partageons toujours des moments d’échanges et de convivialité mais aussi les temps de
tristesse. Le lieutenant honoraire Robert Bouvet nous a quitté le 20 février 2014. Un hommage solennel lui a
été rendu en présence de nombreux sapeurs pompiers anciens et actifs. Il est entré au corps communal le 1er
janvier 1966 et a été chef de centre de septembre 1970 au 31 mars 1981.

- 17 Notre cérémonie de Ste barbe a été, plus que d’habitude, haute en couleur : nous avons reçu notre nouveau
drapeau, offert par la municipalité. Un hommage particulier a été rendu aux anciens combattants de 1914-1918
et aux 2 sapeurs pompiers landais morts au champs d’ honneur en 1916 et 1918. L’ exposition réalisée à la salle
des fêtes avec quelques documents et divers matériels de cette époque prêtés par les amis du musée des
sapeurs pompiers du Loir-et-Cher a été appréciée par le public venu nombreux. Nous en gardons un souvenir
ému.

Remise du nouveau drapeau par monsieur le Maire, Didier Guillon

En novembre, le SDIS* du Loir-et-Cher nous a présenté le nouveau SDACR*. Tous les élus des communes de
notre département ont également été informés. Dans les années à venir, nous verrons plus de 22 centres
d’intervention supprimés ou regroupés pour des raisons budgétaires ou autres. La presse locale et les médias
ont relaté à plusieurs reprises cette évolution.

Notre centre n’ a pas été touché par cette mesure. Néanmoins, il faut prendre des dispositions.
La gestion individuelle des personnels (logiciel qui permet à chaque instant de connaître la
disponibilité des pompiers et du matériel) sera mise en place pour gagner du temps dans les
délais d’intervention surtout en milieu de journée.
La municipalité en accord avec le SDIS devrait réaliser un nouveau batiment à la hauteur de nos
moyens et de notre structure. Nous sommes confiants du partenariat, il en va de notre avenir.
Malgré toutes les difficultés sociales et économiques que notre pays traverse, notre message pour cette nouvelle
année sera celui brodé sur notre nouveau drapeau : courage et dévouement telle est notre devise.
Tous les sapeurs pompiers de Landes-le-Gaulois vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015.
Lieutenant Alain Hilary
Effectif du centre :
Lieutenant
HILARY Alain
Adjudant chef
DELALEU Christophe
Adjudant
MEUSNIER Laurent
Sergent chef
GUILLOT Fabrice
Caporal chef
GOUGE Eric
Sapeur
DESCHAMPS Stéphanie
Sapeur
AUDON Didier
Sapeur
CALCIAT Sébastien
Sapeur
BOURDIN Florence
Sapeur
TASSIN Kevin
Sapeur
SERREAU Antoine
Sapeur
AUDON Valentin
Sapeur
GOUGE Noeline
Sapeur
MEYER Frédéric

Si vous avez envie de nous rejoindre, n’ hésitez à venir nous rencontrer !

*SDIS : Service Départementale d’ Incendie et de Secours
SADCR : Schéma d’ Analyse Départemental à Couverture de Risque
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REFLETS 2014 DES MOMENTS
FORTS À L’ÉCOLE MATERNELLE
JANVIER : L’organisation de l’école est la même qu’en septembre 2013 : 3 classes, 3
enseignantes professeurs des écoles : Mmes Dussart Anne (classe2), Guer Mariannick (classe3)
et Granger Marinette (classe1) qui assure en même temps les fonctions de directrice. 3 ATSEM
(Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) : Mmes Allouin Adeline, D’estan Corinne
et Fareu Corinne.
En ce début d’année 2014, la classe des petits accueille une nouvelle élève. Elle a 2 ans et entre donc en Toute
Petite Section. Les nouvelles dispositions de l’Education Nationale permettent d’accueillir des enfants de 2 ans
dans les meilleures conditions dues à leur jeune âge et à leurs besoins spécifiques. Lisa a donc été scolarisée
progressivement en matinée seulement. Son intégration au sein de la classe s’est faite sans aucun pleur.

Des évènements plus ou moins traditionnels jalonnent la vie de l’école comme la galette des rois qui, quelle que
soit la recette, aura toujours le succès escompté, surtout quand on a la fève et qu’on peut choisir sa reine d’un
jour.

Chaque année, nous participons à la campagne de
solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au Plein
Air (JPA) et cette année notre école a été choisie
par le comité de la JPA41 pour le lancement de la
campagne 2014. M. le Préfet s’est mis à la hauteur
de nos élèves qui venaient d’écouter poliment
plusieurs discours. Il leur a parlé de son enfance et
du métier qu’il aurait aimé faire mais il a aussi
écouté les enfants qui voulaient parler de leurs
envies dans ce domaine. Il a terminé en leur
rappelant la chance qu’ils avaient d’apprendre à
l’école.
La classe numérique rurale contribue à organiser un
décloisonnement, pour les moyens et les grands,
autour d’activités de découverte du monde. Ces
activités informatiques se déroulent l’après-midi
pendant la sieste des petits.
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FÉVRIER: La coopérative scolaire a permis d’offrir un spectacle en relation avec l’un de nos
thèmes de travail, les 5 sens.
Claude SAMPIC est venu nous
présenter « Le nez de Bourricot ». Ce
spectacle ludique mais aussi très
pédagogique a permis aux enfants de
réinvestir leurs connaissances.
http://planetanimation.fr/5%20sens.htm

MARS : La classe des petits est allée aux LOBIS
dans le cadre du dispositif académique
« ECOLE et CINÉMA ».
Chaque année ce dispositif propose des films d’animation
d’une durée accessible aux plus jeunes. L’entrée du cinéma a
été financée par la coopérative scolaire.

AVRIL : Voici revenu le temps du carnaval qui en 2014 a de nouveau réuni les élèves des 3 écoles du RPI

à La Chapelle Vendômoise. Tous les enfants déguisés, pour l’occasion, grâce à l’imagination conjuguée des
enseignantes et des parents, ont pu accompagner le bonhomme carnaval dans une promenade à travers les rues
du village . Le thème des animaux et de la ferme a permis de coordonner l’ensemble des déguisements. On a
ainsi pu voir les gallinacés de la basse-cour côtoyer divers animaux rencontrés à la ferme.
Alice
Jémont,
inter venante en
musique pour l’année
scolaire 2013-2014
accompagnait de sa
guitare les chants
préparés avec son
concours et celui des
enseignantes pour cet
évènement.
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La Chalancoeur a apporté son concours comme à chaque fois. Les bénévoles de l’association ont ainsi assuré
toute la logistique en préparant la salle des fêtes, en fabriquant le bonhomme carnaval, en promenant nos élèves
dans des charrettes, en assurant la sécurité dans les rues (fermées par un arrêté accordé par la mairie), en
offrant un goûter à tous, petits et grands pendant que les élèves restaient cependant sous la responsabilité des
enseignantes. Sans cette aide, le carnaval, à l’initiative des écoles sous cette forme, n’aurait pas lieu.

Chantal, notre cantinière et Yvette, notre responsable de la garderie de Landes, n’ont pas hésité à se mettre à
l’unisson du thème du carnaval.
Pendant la déambulation dans les rues, les élèves ont le droit d’utiliser leurs confettis afin que la fête soit
complète. Enfants, parents et familles suivent le bonhomme carnaval jusqu’à l’école élémentaire où son destin
l’attend. En effet, notre bonhomme carnaval symbolisant l’hiver sera brûlé pour faire place au printemps.
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MAI : La petite section est allée
visiter la ferme pédagogique de
Seillac, au Prunay
Cette sor tie financée par la
coopérative scolaire s’inscrivait
dans un projet pédagogique en
relation avec le thème du carnaval.

Les enfants ont été mis en présence des petits animaux qu’ils pouvaient
porter et caresser tout en respectant les consignes données par les
animateurs. Identifier et caractériser les différents animaux présentés
faisaient partie des activités organisées tout au long de la matinée.

Jouer à l’apprenti
cultivateur a
toujours autant
d’attrait, surtout
quand il s’agit de
monter dans le
tracteur.

Après la pause déjeuner en
route pour les pâtures afin de
nourrir les grands animaux d’un
petit extra à base de céréales.
La promenade en remorque
derrière le tracteur a eu elle
aussi beaucoup de succès.
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Les ânes ont eu beaucoup de
succès
et la présence
rassurante du maître des
lieux a même permis de
trouver ça amusant.

Les chèvres curieuses et gourmandes n’ont pas hésité à se laisser approcher par les enfants au contraire de la
brebis qui, avec ses agneaux, a préféré prendre la poudre d’escampette.

En mai, un petit évènement a
bousculé la routine des Landais,
trois jeunes filles de la compagnie
« Jean et Faustin » se sont
installées avec leur caravane sur la
place du village. Elles se sont
intéressées à la vie du village et
aux anecdotes que les villageois
voulaient bien leur confier. Elles
sont venues voir nos élèves en
particulier à la cantine.

Lolita, Audience et Fréquence nous ont donné un petit spectacle, rien
que pour nous avec leur « RADIO CLOWN CARAVANE». Les grands
sont restés un peu pour parler dans le micro.
http://jeanetfaustin.blogspot.fr/2014_05_01_archive.html#!/2014/05/lesenfants-de-lecole-primaire.html
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JUIN : L’année scolaire s’est terminée par un autre spectacle offert, celui-là, par le SIVOS.
Nous avions choisi « Anga fils du feu » de la compagnie des 3 chardons.

L’histoire de ce petit garçon
préhistor ique qui par t à la
recherche du feu dans le cratère
d’un volcan, a parfois beaucoup
amusé nos élèves et parfois bien
impressionné les autres.

https://www.youtube.com/watch?v=yyrFgkqb7x0

Chez les grands, on a fêté les derniers
anniversaires avant la fin des classes.

Le départ vers le CP est dans toutes les têtes...

SEPTEMBRE : La rentrée
Depuis la rentrée de septembre, les 3 écoles du RPI fonctionnent en 4
jours et demi avec des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) différents
selon le niveau de scolarité. Afin de répondre au mieux aux dispositions
ministérielles prises dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, le
SIVOS avec sa nouvelle présidente Mme Rozenn Bé, a recruté de
nouveaux personnels. Ainsi nos plus petits élèves sont maintenant pris en
charge par Françoise au moment de se rendre à la cantine où Chantal les
attend pour les installer à table.

Les horaires de l’école ont changé,
il y a toujours 2 services de
restauration mais la pause
méridienne est plus longue, les
moyens et les grands ont ainsi
l’occasion de profiter d’un temps
d’animation avec Yvette et Anaïs.

L’école maternelle, en cette rentré 2014, comptait 78 élèves répartis sur 3 classes dont les enseignantes et les
ATSEM n’ont pas changé. Noëlle, une jeune apprentie, partage son année scolaire au CFA avec nous. Adeline
est son maître d’apprentissage. Noëlle se destine à la profession d’ATSEM, elle aussi.
Nos effectifs de 18 petits (P.S.), 26 moyens (M.S.) et 33 grands (G.S.) sont ainsi répartis :

Classe 1 : 24 élèves, 18 P.S. et 6 G.S.

Classe 2 : 26 élèves de M.S.

Classe 3 : 27 élèves de G.S.
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NOVEMBRE : Le projet d’école 2014-2015 ayant été
réactualisé en fonction des besoins, les enseignantes ont
décidé d’y introduire une priorité « Connaissance des
arts » en relation avec les activités musicales d’Alice
Jémont qui intervient désormais sur le temps des TAP.
C’est ainsi que la coopérative scolaire a offert le
spectacle musical « La petite étoile ».
Au cours de ce spectacle nos élèves ont fait un tour du monde
en musique tout en découvrant de nombreux
instruments parfois rares comme l’accordina
et les cuillères musicales ou d’autres plus
répandus tels que le concertina, le djembé,
la darbouka ou l’accordéon.
Une danse en cercle a
clôturé ce moment
apprécié des enfants du plus
petit au plus grand.
https://www.youtube.com/watch?v=PbfqgCFwueg

DÉCEMBRE : Le goûter de noël (offert par le SIVOS) s’est
déroulé à la salle des fêtes et à cette occasion, comme chaque
année, nous avons proposé aux enfants de chanter quelques
chansons en présence de leurs familles mais pour que la fête
soit entière nous avions aussi invité le Père Noël amateur de
chansons.
Celui-ci est venu avec son vieux renne (bien connu sans doute de certains
d’entre vous). Il a écouté nos chants dont le dernier partagé avec les
parents « Petit Papa Noël ». Et avant de repartir, il a offert un livre à tous
les enfants et a pris le temps d’écouter ceux qui avaient envie de lui parler.

Tout au long de ces pages, j’ai essayé de partager avec vous, lecteur ou lectrice du bulletin communal, les
évènements que l’équipe enseignante de la maternelle organise afin d’enseigner aux élèves tout en les ouvrant à
la diversité de la culture. Je remercie tous ceux qui nous aident et qui font confiance à notre école.
Marinette GRANGER

Une visite au bourg de
Landes-le-Gaulois…
en 1937

Afin de comprendre l’activité qui régnait jadis à la campagne, dans nos villages,
nous allons faire le tour du bourg de Landes-le-Gaulois, et côtoyer, tels que je les ai

connus à cette époque, et dont je revois presque tous les visages, dans leur
affairement quotidien, les artisans, les commerçants ou les cultivateurs.
André Pilon

A Landes, village nommé «le Gaulois» selon le désir du conseil municipal, et accepté par le président de
la République il y a alors 19 ans. Le recensement de 1931 dénombre 706 âmes; celui de 1936 en compte
712.

En ce temps déjà lointain, comme dans toutes les localités de la région, la bourgade est très animée… Il
s’y trouve de nombreux artisans qui gèrent de petites à modestes entreprises, certaines employant trois à six

ouvriers. Le village est encerclé par des fermes et il y a même plusieurs petites exploitations à l’intérieur du
bourg.

L’installation électrique est récente, elle date des environs de 1935-1936. Le bourg fut équipé en premier,
suivi par les hameaux. Il y eut bien quelques réfractaires car on disait que le courant électrique «mettait le

feu». Le fournisseur de courant n’est pas encore EDF, qui date de 1946, mais le Service d’électrification
rurale du Loir-et-Cher

Ce «tour du bourg», nous le ferons à partir du haut de la Grand’rue, l’artère principale, devenue la rue
du 3 juillet 1944, suite à une agression aérienne qui eut lieu à cette date, qui détruisit en partie une terme
au bas bourg, et qui blessa quinze personnes, dont trois gravement.

Nota: A cette époque, les immeubles, les maisons, ne sont pas numérotés ; alors, pour la compréhension,
on adoptera donc la numérotation actuelle.

Nous commençons la visite, après rendez-vous sur la Place.

Au numéro 3 de ladite rue, il y avait là une forge, établie depuis peu au fond de la cour, dans une
ancienne grange.

Au 5, dans l’appentis couvert en tôle, c’était un petit
atelier de mécanicien qui était installé; il y avait juste

de quoi y ranger une voiture en dépannage. Ce
mécanicien réparait également motos et vélos. Une

voiture en attente de réparation (elles étaient plutôt
rares) pouvait patienter sur la place de l’église, à
l’ombre des marronniers et des tilleuls, ces arbres
arrachés en 2013 pour les besoins de l’urbanisme et

la création de notre belle place actuelle. Et puis, au rez-de-chaussée du bâtiment principal se tenait un café.
Alcide R., le tenancier de ce bistrot était également «charcutier-tueux de cochons» et, pour dessiner, il
avait un joli coup de crayon.

C’était également ici le lieu de stationnement du car

desservant la ligne Blois-Saint-Amand-de-Vendôme

(ancienne appellation de Saint-Amand-Longpré),
qui devait passer deux fois par semaine, transportant
passagers et petits colis. A droite, en entrant dans ce
débit de boissons depuis la rue, il y avait, au mur, un

tableau noir sur lequel on inscrivait les noms de ceux
qui, malades, désiraient une visite du médecin.

Celui-ci (le docteur Saint-Aude, venant d’Herbault, passait une ou deux fois par semaine, relevait les
noms inscrits sur ce tableau et se rendait chez les patients.

L’immeuble suivant, le numéro 7, ce n’est ni un commerce, ni un atelier d’artisan, c’est un couple de

retraités boulangers parisiens, d’origine landaise, qui demeurent là; la particularité c’est que, à la porte

d’entrée donnant sur la rue, il y a une sonnette électrique (l’électricité et la sonnette, c’est nouveau et c’est
la seule au village); les garnements dont j’ai pu faire partie, dès que ma petite taille me permit de
l’atteindre, se faisaient un plaisir d’appuyer sur le bouton et de se cavaler à toute vitesse derrière l’église ou

dans la ruelle adjacente. Et cette sonnette est toujours là en cette année 2014, me rappelant ces souvenirs
datant de bientôt de quatre vingt ans.

Juste après cet imposant bâtiment, voici le Passage des Marronniers. Dans ce chemin, à quelques mètres

de là et à droite, se trouve la seule maison que l’on y rencontre; elle est la demeure d’une lingère

Presque en face, au numéro 4, se tenait un
commerce: épicerie, mercerie, tissus, atelier

de couture, petite quincaillerie. Une photo
d’époque nous montre le groupe de

couturières, qualifiées et apprenties, sur le pas
de la porte, armées de leurs ciseaux.

Au 10, c’était une forge il y a peu de temps encore; ce forgeron maréchal-ferrant a cédé son fond à celui

que nous avons rencontré au numéro 3. Il y a toujours, sur la façade, les boucles sur lesquelles on attachait
les chevaux. Et puis, c’était aussi une fermette et tous les enfants connaissaient son cheval blanc: Polyte.

Au numéro 13, voici un multi-commerces et artisanat: Café, restaurant, bureau de tabac et sa recette
buraliste, coiffeur pour homme, sabotier, repas de mariage, dancing occasionnel. Le dancing était une salle
parquetée installée dans l’arrière-cour et maintenant démolie.

Les charretiers, les laboureurs, qui désiraient se désaltérer en passant devant ce café, attachaient leurs
chevaux aux boucles de l’ancien maréchal-ferrant, juste en face; ces boucles, comme dit plus haut, sont

toujours là en 2014 et comme si elles attendaient le retour de ces fidèles serviteurs qu’étaient les chevaux
dans notre campagne.

Un peu plus bas, au 15, un menuisier y avait son atelier, mais il vient de fermer son établissement en 1935
ou 1936; il était surnommé Baldaquin par les Landais (des baldaquins? Il en fabriquait).

Presque en face, au 14, voici un maître maçon tout fraîchement retraité qui habite cette grande maison ; lui,

il est surnommé, Monfi, parce qu’il ponctue ses fins de phrases en s’exclamant par: Mon fils! (sans le s)

adressé à ses interlocuteurs. Sur la grande cheminée de sa haute maison qu’il construisit, sans doute, sont
encore inscrites les initiales des noms de familles de ce couple: BH (Beauvoir-Husson). C’est ce maître

maçon, qui eut en 1913, la première automobile landaise. Il ne savait pas encore conduire et la voiture

arrivée par le train à la Chapelle-Vendômoise s’en vint au bourg de Landes (pas encore Gaulois donc),

au cul d’une charrette tirée par un cheval. Ce fut un spectacle pour tous les Landais qui, au bord de la route
et dans les rues du bourg, lui faisaient comme une haie d’honneur.

Un peu plus bas, au numéro 21, se tenait une

bourrellerie, qui cédera bientôt, et peut-être
cette année-là même, sa place à un
cordonnier.

A suivre le numéro 21, dans un petit local
non numéroté actuellement, qui présente, sur

la rue, une porte obstruée et une fenêtre
condamnée, il y avait là une toute petite
épicerie tenue par une ancienne fermière
devenue veuve.
En face de ce dernier commerce, au numéro 18, dans

l’angle formé par les deux rues, il y avait le café Roger
Bouvet qui est aussi un dancing occasionnel, mais cette

année-là, ou l’an passé, il a cédé la place au bureau de

poste qui se logeait, précédemment, auprès de la Place de
l’Eglise, dans un petit immeuble qui a été abattu
dernièrement, vers 1990, pour les besoins de

l’aménagement du bourg et qui se trouvait, à peu près,
devant la boucherie actuelle.

Plus bas encore, au numéro 20, c’était le café du Terrier; on y faisait aussi restaurant et également dancing
occasionnel. Les assoiffés qui passaient là avec leurs chevaux, comme plus haut, les attachaient aux boucles

fixées sur la façade. Il reste encore une de ces boucles. Devant cet établissement était organisée l’assemblée
automnale annuelle dite: assemblée du bas-bourg, ou bien appelée encore: la saint-Poupou.

Et puis, au numéro 22 nous voici devant la boucherie Bonneau qui
va devenir sous peu la boucherie Tanguy.

Enfin, nous arrivons au carrefour du Bas-bourg. En plein

milieu de celui-ci, se dressait là un petit immeuble très ancien
qui fut abattu dans les années 60 pour les besoins de
l’urbanisme; les propriétaires, habitants de ce bâtiment étaient

forgerons et maréchal-ferrant, réparateurs de vélos et
quincaillers.

Juste en bas de la Grand’rue, au numéro 1 de la rue Saint-Martin c’était une ferme et le fermier était
aussi transporteur avec chevaux, tombereaux, voiture et fardiers. Il eut bientôt un petit camion. C’est cette
ferme qui sera en partie détruite par le mitraillage et l’incendie qui s’en suivit, le soir du 3 juillet 1944.
A suivre, après avoir passé le pont, au haut duquel nous y
voyions, à cette époque et en permanence, des laveuses à
l’ouvrage, nous sommes au numéro

5 de la rue de Saint-

Martin, nous voici face à une importante propriété vinicole.
Les portes de l’ancien atelier de vinification sont bien visibles
de la rue.

En face, voici l’étude notariale, qui est également la résidence du maire, monsieur Leloup. (Il fut maire de

1912 à 1944, soit pendant 32 ans). L’étude s’y trouve toujours. Actuellement, sans ouverture sur la rue
de Saint-Martin, l’entrée est accessible au numéro 2 de la rue de la Pierre-Levée.

Mais, revenons au bas de la Grand’rue; voici la rue des Gaulois qui s’en va vers la commune de SaintBohaire. Au numéro 3 de cette voie était établi un entrepreneur de battage qui mettait en œuvre
machine; quelques mètres plus haut, sur une friche maintenant urbanisée, il y entreposait son matériel

une

Retournons donc au café Roger Bouvet, et de là, nous allons remonter la rue de Château-Renault.

Le numéro 5, c’est une boulangerie; la boulangère appelée familièrement Emilienne, pendant que son
mari pétrissait et cuisait, livrait le pain dans les hameaux avec un cheval trotteur et une carriole; là aussi,

on observe encore, au mur de la maison, la boucle sur laquelle elle attachait son animal attelé, pendant que
l’on chargeait les pains dans le carrosse.

Et puis, presque en face de la boulangerie, au
numéro 6, était installée l’épicerie - mercerie

Hugé, qui est fermée depuis peu en 1937, et dont

on voit encore le nom au plus haut de cette vitrine
verte qui a perdu de son lustre avec les décennies

passées, mais qui était magnifique quand elle était
garnie des fournitures exposées et à vendre, à

cette époque encore lointaine des grandes
surfaces.
La maison Hugé est également éditeur de cartes postales locales.

Au numéro 7, voici le second atelier de menuiserie de notre bourg. Enfant, j’habitais quelques mètres plus
haut et, en allant chercher le pain, je m’y arrêtais pour quémander des morceaux de bois bien taillés qui me

serviraient de jouets. Quelle bonne odeur dégageaient dans l’établissement les copeaux débités au rabot ou à
la varlope! Alors qu’en ce temps-là presque tout le travail était exécuté à la main.

Le numéro 12 est une entreprise de charpentage, c’est probablement l’établissement artisanal le plus

important de notre bourgade. Il y a plusieurs ouvriers et un ou deux apprentis. Enfant, j’habite tout à côté
et je ne cesse de les regarder travailler; je les écoute chanter et siffler. L’un d’eux, monsieur V., a des
boucles d’oreilles; il a fait le Tour de France, dit-on.
Un peu plus haut, à gauche, voici le passage
Saint-Gilles, qui, venant de l’église, abute

sur notre rue de Château-Renault, là, dans

l’angle, au numéro 7 est installé un
bourrelier et, dans la grande cour devant

laquelle nous venons de passer, par beau
temps, on peut observer le personnel occupé

à refaire unsommier ou à d’autres travaux
d’entretien ou de confection de harnais.

Les cultivateurs qui avaient commandé de nouveaux harnais pour leurs chevaux venaient les essayer,

l’animal attaché à une boucle, toujours présente sur la rue, comme celle dévolue au cheval d’Emilienne, la
boulangère, un peu plus bas.

Au numéro 19, se tient un autre atelier de charpentage; c’est peut-être cette année-là, qu’il ira s’installer
au numéro 6, rue de la Moinerie

En face, voici le bâtiment qui, de nos jours, tout juste rénové et transformé fait partie de notre établissement

scolaire de classes maternelles; c‘est là qu’il y avait une troisième épicerie et le dépôt du journal qui avait
pour nom: la Dépêche, et qui disparaîtra à la Libération. On y diffusait le journal pour enfants et
adolescents: Junior; j’y lisais en première page les aventures de Tarzan.
Le numéro23, c’est une petite ferme.
Au-delà de cette ferme et à quelques mètres, voici un second artisan mécanicien autos, motos, vélos; il est

installé dans une vieille grange qui sera bientôt démolie. Cet artisan ira sous peu s’établir au bout de la rue
du Pommier-Rond

Mais revenons donc sur nos pas.

Au carrefour et dans l’angle, nous voici devant une boucherie sise au 20 de la rue des Ecoles, mais peut-

être n’y est-elle pas encore en cette année 1937 ? Alors, elle ne tardera pas. Celui qui l’ouvrira est, pour
le moment donc, un employé de la boucherie que nous avons rencontrée au bas-bourg.

Au numéro 18 de cette rue des Ecoles, voici le dépôt des produits et marchandises du Syndicat des
agriculteurs de Loir-et-Cher. La dame qui le gère est aussi agent d’assurance.

A suivre, ce sont les granges, le dépôt d’un marchand grainetier. Là également, des boucles au mur
permettaient d’attacher les chevaux des fermiers, attelés sur leurs voitures, livrant les grains à ce négociant.

Et puis, un peu plus haut encore, au numéro 16, la maison qui fait l’angle avec la rue du Pommier-Rond,
c’est là que se tient la quatrième épicerie de notre bourg.

En face c’est l’école: la classe enfantine et l’école des filles: c’est dans cette école enfantine que je rentrerai

le 16 mars 1934, le jour de mes quatre ans, en dehors du temps de la rentrée. Ce site scolaire, maintenant
dévolu aux classes enfantines a été profondément remanié.

Nous voici arrivé maintenant en face de la rue du Pommier-Rond.
La grande maison qui fait l’angle porte le numéro 14 rue des Ecoles, c’est un café, il a pour nom le «café

de la Place». On y entre du côté de la place, par la porte vitrée qui fait face à l’église. Les loustics disent
qu’il est l’annexe de l’église. C’est aussi un dancing occasionnel, une salle est aménagée dans ce but ; et
c’est également une petite ferme. Sur le mur bordant la rue, les boucles sont toujours là, attendant le retour
des chevaux et de leurs maîtres assoiffés.

Au numéro 5 de la rue du Pommier Rond, est établi un autre entrepreneur de maçonnerie.
Plus loin, au numéro 16, on pouvait voir les installations d’un charron et une scierie.

A partir de la façade du café donnant sur la place

et jusqu’à l’ancien local des pompiers. Le site a été
profondément modifié pour les besoins de

l’urbanisme pendant ces quarante dernières années.
Il y avait, tout d’abord, un petit bâtiment dans

lequel se casa le bureau de poste dès sa création,
peut-être au début des années 20, avant qu’il ne
descende au bas du bourg ; ensuite venait un grand
mur de deux mêtres de hauteur qui retenait les terres
des dépendances du presbytère, une ouverture dans cette muraille,

avec porte monumentale, permettait d’accéder dans la propriété du

clergé; au haut d’une dizaine de marches on pouvait pénétrer dans
le jardin du curé, Jean-Marie Galliot.

Plus loin, un portail donnait sur une cour par laquelle on accédait à
la salle de musique.

Le petit local suivant, toujours présent, contenait la pompe à incendie manuelle, dite la pompe à bras, et le
corbillard; on lit toujours au-dessus de la porte: service incendie.
Au numéro 6, c’est un bourrelier qui y réside depuis peu.

Au numéro 4, il y avait encore un café; il est fermé depuis quelques années. La tenancière avait pour
prénom Charlotte. Les anciens se rappellent qu’elle chantait parfaitement et sans se faire prier.

Nous arrivons au numéro 2 de la rue des Ecoles qui est le bâtiment abritant la mairie et l’école des garçons;
l’aménagement a été modifié et actuellement, en 2014, il n’y a plus d’école.

Au carrefour, au numéro 1 de la route de Saint-Lubin, se tient un mécanicien de machines agricoles et
c’est également un atelier de charronnage.

En face, le numéro 2 de la rue Barrault c’est l’établissement d’un mécanicien auto, logé là depuis peu,
dans les bâtiments d’une ancienne ferme.

Plus loin, au numéro 9 de cette rue Barrault, est installé le fournil du second boulanger de notre bourg ; il

fait lui aussi des tournées à cheval en campagne, tout comme Emilienne de la rue de Château-Renault. Il
aura sans tarder une voiture automobile.

Depuis peu, le charpentier du 19 de la rue de Château-Renault a transféré son établissement au numéro 4
de la rue de la Moinerie. Il assemble les fermes de hangar qu’il construit, entre sa maison et la route; c’est

une distraction pour les enfants. On peut, mais plus pour bien longtemps, voir en action les scieurs de long,
dans cette cour. Ils seront les derniers du pays.

A la périphérie du bourg, il y avait plusieurs exploitations agricoles, environ une douzaine; mises à part les
deux grandes exploitations de la Motte et de la Moinerie, c’étaient des petites fermes et certains de ces

agriculteurs ne détenaient même qu’un cheval. Les petits troupeaux de vaches de plusieurs d’entre elles
venaient boire à l’abreuvoir de la rivière en respectant un tableau d’horaires stricts, aménagés afin que les
animaux ne s’y rencontrent pas, car les vaches se battent et c’est très violent.

Beaucoup de charrettes ou de tombereaux circulaient dans notre bourg, se rendant aux champs ou en
revenant, transportant, au printemps les foins, l’été les blés ou autres céréales, à l’automne les betteraves

pour les animaux et l’hiver, le fumier conduit dans les champs. Au rythme des saisons et des intempéries,
les rues étaient souvent salies de terre. Les dames du bourg surveillaient les chevaux qui circulaient, car si
ces animaux crottaient, elles se précipitaient avec pelles et balayettes pour récolter le crottin encore fumant,
avant que les moineaux ne l’écartent, afin d’en garnir les pots de fleurs; ceci était un trait culturel local.
Quant aux bouses de vaches, il y en avait tous les

jours et à foison; elles n’avaient pas la haute cote du
crottin, alors, on attendait qu’elles se dissolvent par

temps de pluie ou bien que le garde-champêtre,

garant de la propreté des rues de notre bourg, s’en
vienne, avec pelle, balai et brouette, pour les
enlever.

C’était dans ses attributions!
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Sivos Landes-le-Gaulois,
La Chapelle Vendômoise,
Villefrancoeur
Le sivos (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)
est un organisme de gestion public contribuant au
fonctionnement des écoles du RPI (Regroupement
Pédagodique Intercommunal) et gérant des services
péri-scolaires.

Il s’occupe de la gestion du personnel lié aux
écoles (ATSEM, animatrices des TAP, chauffeur
et accompagnatrice du car), de l’achat des
fournitures scolaires, du subventionnement de
sorties (notamment la classe de neige), et du
transport scolaire.
Depuis cette année, en concer tation avec les
enseignantes et les représentants des parents d’élèves,
le Sivos a mis en place la réforme des rythmes
scolaires sur nos trois communes.
Il a été décidé de faire les temps d’accueil périscolaires
(TAP) comme suit :
Landes-le-Gaulois : 1/2h le jeudi matin pour chaque
classe, le midi entre 12h et 13h00 pour les Moyenne
et Grande Sections
Villefrancoeur : le vendredi de 13h30 à 16h30, 3
groupes avec 3 animatrices et 3 activités différentes
par séance.
La Chapelle vendômoise : le jeudi de 13h30 à 16h30, 4
groupes avec 4 animatrices et 2 activités différentes
par séance.
De plus, il a été nécessaire d’employer du personnel
supplémentaire pour le bon déroulement de ces
rythmes scolaires : Françoise Delaleu comme renfort
des ATSEM, Justine Gaulupeau, Yvette Cuvier-Matrat et
Anaïs Renier comme animatrices. Alice Jémont,
enseignante en musique, continue à travailler en partie
sur du temps scolaire et en partie sur les TAP

Quelques exemples des oeuvres de Land Art

En ce qui concerne les animations, le sivos a souhaité
qu’elles soient diverses.
Pour l’école maternelle : Alice propose une
intervention musicale le jeudi matin, Yvette et Anaïs
proposent des jeux récréatifs et des petites activités
manuelles le midi.

Pour les écoles élémentaires : durant le premier
trimestre, les enfants ont pu participer à des activités
ayant pour thèmes la nature avec la mise en place
d’un jardin à Villefrancoeur et la Chapelle
Vendômoise et du Land Art, les jeux d’extérieur et
récréatifs, et les loisirs créatifs avec la fabrication de
tableaux-lettre pour l’Alphaboum, de nichoirs, de
décorations de Noël. Il y eut aussi l’intervention d’un
entraineur de football qui a enthousiasmé les enfants.

Plantations au jardin

Jeux sur la nouvelle aire de Villefrancoeur

Activités créatives

Pour la session suivante , les enfants
continueront les animations sur les mêmes
thèmes. Ils auront l’occasion de fabriquer des
boules de graisse pour les oiseaux, faire des
plantations diverses, décorer les barrières du
jardin, faire des couronnes des rois, des
pompons, continuer les jeux d’extérieur (en
fonction de la météo), faire des jeux de
société, et s’initier à la musique par des
chansons et des jeux de rythmes…
Pendant cette deuxième session, le programme

un fruit pour la récré

sera mis en place dans les écoles. Ce programme est
proposé par le ministère de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche. Il est destiné à favoriser la
découverte et initier les enfants au plaisir de
consommer des fruits et des légumes. Pour ce faire, la
distribution d’un fruit pendant les TAP sera organisée
au moment du goûter, ainsi que la visite d’un jardin
maraîcher biologique.Les enfants seront conviés à une
session d’initiation aux Premiers Secours dispensée
par le Cesu 41 à partir de mars 2015 par petits
groupes.
Le sivos remercie toutes les personnes qui ont
permis la mise en place et la bonne marche de ces
nouveaux rythmes scolaires.
Bonne année 2015 à tous
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www.la-chalancoeur.fr

Les activités de LA CHALANCOEUR
pour les enfants du regroupement
scolaire

Comme chaque année, La Chalancoeur a organisé seule, ou en collaboration avec les enseignantes, plusieurs
activités pour les enfants du RPI.
Le retour de classe de neige à La Chapelle Vendômoise le 19 mars 2014 :
Pour accueillir les enfants, de retour de VARS, nous avons organisé un petit déjeuner (jus d'orange, chocolat et
café pour les parents) alors que les parents ont apporté les pâtisseries.
Ce moment de retrouvailles a permis aux enfants de partager leurs toutes premières impressions et les
premiers souvenirs.
Le carnaval à La Chapelle Vendômoise le 18 avril 2014 :
Cette année « La ferme et la campagne » était le thème retenu par les maîtresses pour le carnaval. Agriculteurs
et animaux de la ferme étaient nombreux dans les rues de La Chapelle Vendômoise.
La Chalancoeur avait fabriqué un pigeonnier entouré d’animaux divers et variés de la ferme sur des bottes de
paille et au milieu des tournesols : vache, cochon, mouton…
Les 8 classes se sont réunies dans la salle des fêtes de La Chapelle pour pique-niquer et chanter devant les
parents.
Tous ont ensuite défilé fièrement dans les rues de la commune avant de partager le goûter offert par
La Chalancoeur dans la cour de l’école et après avoir regardé brûler le bonhomme carnaval.
Comme chaque année, nous avons assuré le transport des plus petits dans des charrettes à bras tout au long
du défilé.
Un grand merci aux propriétaires des charrettes à bras pour le transport des plus petits pendant le défilé ainsi
qu'aux enseignantes pour la préparation de cette journée.
Merci également aux gardes barrières volontaires qui ont assuré la sécurité aux carrefours.

- 36 La chasse aux œufs le 20 avril 2014 :
76 enfants accompagnés de leur famille ont participé à la chasse aux œufs à travers les rues et les bois de
Villefrancoeur, sous un soleil radieux.
Tous sont repartis avec un petit sachet de délicieux chocolats.
Merci à la commune de Villefrancoeur de nous autoriser à organiser cette chasse.
Le Grand Jeu le 28 juin 2014 :
Toujours en rapport avec la ferme et la campagne, le thème du grand jeu de cette année était : « Bienvenue à la
chalan’ferme». Il ne manquait que le soleil…
Différents jeux en rapport avec les activités de la ferme ou de la campagne ont été proposés aux 106 enfants
venus s’amuser cet après-midi là :
« au fil des saisons » : présentation de plusieurs céréales de la graine à la fleur et leurs utilisations
« les porteurs de blé » : petit parcours pour emmener du blé dans des seaux
« la casse aux œufs » : emmener un œuf avec une petite cuillère, sur le nid de la poule après être passé
au travers de plusieurs obstacles et sans le casser
« les chèvres de Monsieur MONTARU » : éleveur de chèvres à Pray qui est venu parler des chèvres et
permettre aux enfants de répondre à un QCM
balade en poney (merci à Madame VALET et Madame HASSAK qui nous ont permis de concrétiser cette
activité en mettant à notre disposition 3 poneys et des charrettes)
les enfants ont pu aussi admirer le savoir-faire d’un sculpteur de ballons qui leur confectionnait des
animaux de la ferme en ballon (merci à Anims-magie)
- une activité plus manuelle : les enfants devaient réaliser un petit stade de foot (en rapport avec la coupe du
monde de foot en juin) en semant de la pelouse, en mettant de petits buts et un petit ballon. Pour celles et
ceux qui n’aimaient pas le foot ils pouvaient planter des graines de diverses fleurs. Chaque enfant a pu repartir
avec sa plantation et ils ont pu observer pendant les vacances la vitesse à laquelle le gazon ou les fleurs peuvent
pousser… ou pas
Le verre de l’amitié et le pique-nique ont suivi dans la salle des fêtes de Landes.
Merci à monsieur le Maire de Landes-le-Gaulois de nous mettre à disposition la salle des fêtes.
L’alpha-boum le 18 octobre 2014 :
Pour cette nouvelle année la boum, organisée pour les enfants de la maternelle au CM2, a pris des airs
d’alphabet. Chaque enfant devait, s’il le souhaitait, choisir un déguisement en relation avec la première lettre de
son prénom. Les meilleurs ont reçu une invitation pour visiter la chocolaterie Max Vauché à Bracieux : dans la
catégorie du plus beau déguisement le vainqueur est Camille en Clown, dans les plus originaux Lee-lou déguisée
en lampe et dans les plus créatif Arthur déguisé en aigle.
Les décorations avaient en grande partie été réalisées par les enfants pendant les heures de TAP dans chaque
école (merci à Yvette et Anaïs). Environ 90 sont venus se défouler au rythme des musiques du DJ et gagner de
multiples lots généreusement offerts par certaines entreprises, un grand merci à elles. Les parents les ont
ensuite rejoints pour partager le repas et la soirée dansante.
Merci à Monsieur le maire de La Chapelle Vendômoise de nous mettre à disposition la salle des fêtes pour cette
manifestation.

Programme de l’année 2015
La classe de neige janvier 2015 : Nous attendrons cette année, les enfants de retour de classe de neige en
Auvergne pour leur offrir non pas un petit déjeuner mais un petit apéritif compte tenu de l’heure d’arrivée
prévue (20h).
Si vous avez des vêtements de ski en taille 10 à 14 ans à prêter, ou si vous avez besoin de vêtements de ski
pour la classe de neige, n’hésitez pas à nous contacter (www.la-chalancoeur.fr), nous ferons le lien avec les
familles.
24 avril 2015 : Le carnaval à La Chapelle Vendômoise
20 Juin 2015 : Le Grand Jeu à Landes-le-Gaulois.
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Les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)
Septembre 2014, une nouvelle saison qui démarre avec la réussite au brevet des Jeunes Sapeurs Pompiers de
nos deux jeunes qui s’y sont présentés. Ils ont rejoint au 1er janvier 2015 leurs centres respectifs, Molineuf
accueillait Sébastien tandis que Laura intégrait Orchaise. Nous leur souhaitons la plus grande réussite.
Avec le venue de Dylan, la seule nouvelle recrue, l’effectif est passé à 11 mais avec l’échéance de la fin d’année
pour huit JSP et leur possible réussite au brevet, il nous faudra à la rentrée de septembre 2015 recruter une
dizaine de nouveaux petits pompiers. Nous recherchons donc des garçons et des filles de 12 et 13 ans, de
préférence dans le secteur de la caserne d’ Herbault ou de ses centres rattachés. Si vous êtes intéressé ou si
vous connaissez des personnes qui le pourraient, vous pouvez déjà nous contacter ou venir nous voir. Nous
sommes au centre de secours d’Herbault tous les samedis pendant les périodes scolaires.

Apres les survêtements et les maillots de sport, il nous fallait
mettre tous ces effets dans un sac, c’est chose faite, avec l’aide
de notre nouveau partenaire : la banque « Crédit Agricole ».
Maintenant reste à tous nos sportifs de faire briller les
couleurs et le nom d’Herbault sur les podiums.
Lors du déplacement de l’équipe de Loir-et-Cher au
championnat de France de cross, Herbault était bien
représenté avec Laura Lopez, Mélanie Chasseraie-Cordeau, et
Angèle Barbas.

Les cérémonies dans les communes rattachées au centre d’Herbault
et la participation aux concours de manoeuvre font également partie
des moments forts de ces jeunes citoyens.

L’ensemble des jeunes, leurs parents, les formateurs et moi-même nous vous adressons nos meilleurs vœux.
Le président Eric Baruel

L’AMAP Terres de Cisse
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysane a
pour objectif de maintenir et de développer une
agriculture locale économiquement viable, socialement
équitable et écologiquement soutenable, à faible impact
environnemental, créatrice d’activité économique et
d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale.
L’association Terres de Cisse regroupe actuellement 176
adhérents qui se retrouvent tous les vendredis de 18h à
19h30 à Orchaise pour venir chercher leurs commandes
de légumes auprès d’Alexandre de la Crompe - jeune
maraîcher à l’origine de l’AMAP -, mais aussi d’ œufs, de
poulets, de viande de veau, d’agneau ou de porc ,de
fromages de chèvre, de miel, de biscuits, de pain, de safran,
de vin, etc…
Dès à présent, consultez notre site internet : http://amap-terresdecisse.fr
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CABB 41 - En « piste » pour 2015
Le Club Aéromodéliste de Blois le Breuil, situé sur la plateforme
de l’aérodrome depuis plus de 45 ans, est une grande famille
de passionnés de tout ce qui vole mais à taille réduite.
Le plaisir de construire, d’apprendre, de voler, de former, de
conseiller et…de réparer est toujours la clef de cette énergie
collective et intergénérationnelle.
Avec l’arrivée récente d’un vent plus froid sur les pupitres et télécommandes des 45
pilotes du CABB, il est venu le temps de dresser, dans une ambiance toujours aussi
chaleureuse, le bilan de cette belle année de vols, de constructions et de
manifestations.

La fédération (FFAM) et le club, présidé par André Mongella et sa famille
de passionnés de tout âge, se félicitent entre autres, de la pleine réussite
des championnats de France de voltige F3A, du concours planeurs, du
concours voltige et de la journée ailes et brevets (5 ailes, 9 brevets, 7
qualifications pour démonstration ouverte au public) qui ont eu lieu sur
l’agréable plateforme de Blois Le Breuil.
Avec le support d’un bilan financier positif permettant d’assurer l’entretien des
infrastructures pour 2015, il est donc prévu de reconduire un calendrier des
manifestations séduisant ! Cette ambition reste réalisable par le bénévolat solide de
chacun des membres : école de formation agréée (construction et pilotage),
entretien des locaux et de la piste, le tout dans un esprit de partage d’expériences,
de passions, d’amitié.
Cette année, au milieu des tubes de colle, du fer à entoiler et d’hélices de toutes
tailles, une jeune fille de 14 ans vient même de terminer la construction de son
premier moto-planeur. Le prochain rayon de soleil sera sûrement le témoin de ce
tant attendu premier vol !

Pour essayer et découvrir leurs activités, passez les voir !

http://www.ffam.asso.fr/

Bureau : André Mongella, président ; José Gonzalez, vice-président ; Rodolphe
Aubineau, secrétaire ; Hervé De Paule, trésorier.
Contact au 02.54.20.01.24.
Plus de renseignements sur http://www.cabb41.net
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L’ADEME
L’ Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie a mis à disposition cette plaquette. Il nous a semblé
intéressant de la présenter.
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Le CIAS du Blaisois
de multiples services pour les habitants de Landes-le-Gaulois
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois anime une action
générale
de prévention et de développement social sur le territoire de la Communauté
d’agglomération de Blois - Agglopolys.
Vous trouverez ci-dessous les prestations proposées
dans votre commune.

Services aux seniors
L’aide à domicile :
Le service d’aide à domicile permet aux bénéficiaires
d’être aidés dans leurs tâches quotidiennes et activités
de la vie courante : entretien courant du logement,
courses, préparation des repas, aide aux démarches
administr atives, accompagnement relationnel
(promenade, animations...), etc.
1/ L’aide à domicile prestataire : Le CIAS du Blaisois est
l’employeur de l’aide à domicile qu’il rémunère
directement. Cette solution dispense le bénéficiaire de
toutes les obligations et responsabilités relatives à la
fonction d’employeur.
2/ L’aide à domicile mandataire : Le bénéficiaire est
l’employeur de l’aide à domicile, avec toutes les
obligations juridiques qui en découlent. Le CIAS du
Blaisois accompagne et conseille le bénéficiaire dans sa
fonc- tion d’employeur.
→ Vous pouvez contacter le service au 02 54 57 41 20
ou sur www.ciasdublaisois.fr
La livraison de repas à domicile :
Les personnes handicapées ou de plus de 60 ans
peuvent bénéficier de livraisons de repas à domicile,
ponctuellement ou de façon régulière. Peuvent être
livrés le repas du midi (+potage) uniquement, le repas
du soir uniquement ou le repas du midi et du soir
(formule possible avec « dîner léger »). Les tarifs sont
dégressifs selon les revenus.
→ Vous pouvez contacter le service au 02 54 57 41 20
ou sur www.ciasdublaisois.fr
L’hébergement :
> Les foyers-résidences :
Les foyers-résidences sont des établissements d’habitat
collectif destinés aux personnes à la retraite ou en
préretraite, valides et autonomes. Non médicalisés, les
foyers-résidences sont idéaux pour les personnes qui
n’ont plus envie de vivre chez elles, par solitude ou
insécurité, mais qui sont attachées à leur indépendance.
Restauration et animations y sont assurées.

> L’hébergement temporaire :
Les foyers-résidences peuvent vous accueillir
temporairement sur une période allant d’une nuit à
trois mois. Absence temporaire des aidants,
sentiment de solitude passagère ou sor tie
d’hospitalisation sont autant de raisons de découvrir
la vie en foyer !
> Les foyers-restaurants :
Les restaurants des foyers sont ouverts aux retraités
de Cormeray pour le déjeuner.
→ Vous pouvez contacter le Foyer-résidence Lumière
au 02 54 43 35 55, le Foyer-résidence Mosnier au
02 54 78 10 99 ou sur www.ciasdublaisois.fr
Les animations seniors
Le CIAS du Blaisois a pour objectif de lutter contre
l’isolement des retraités en organisant des rencontres
favori- sant la mixité des âges. Ainsi, il propose des
excursions, des voyages, des thés dansants, des
actions intergéné- rationnelles, la participation à des
évènements locaux, etc.
→ Vous pouvez contacter le service Animation au
02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr
L’accueil de jour Alzheimer
L’accueil de jour « La Chrysalide », situé à Vineuil,
s’adresse aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté, sans limite
d’âge. Cette structure a deux objectifs : accueillir et
resocialiser les pa- tients, mais aussi soulager les
aidants familiaux, qui vivent cette maladie au
quotidien.
→ Vous pouvez contacter le service au
02 54 45 54 60 ou sur www.ciasdublaisois.fr

- 42 -

Le centre social : La Chrysalide
La Chrysalide, située à Vineuil, propose des activités régulières (maquette, déco-meubles, diététique, etc.) ou plus
ponctuelles (activités vacances, fête du centre, etc.) pour tout public. Des partenariats permettent également de
mettre en place, dans les locaux ou sur les communes, des actions culturelles ou de loisirs telles que : Graine de
lecteur, ludothèque mobile, animations ou expositions thématiques...
La Chrysalide vous propose également de rejoindre son Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS). Cet
ensemble, composé de personnes toutes offreuses et demandeuses de savoirs, est gratuit et ouvert à tous.
L’occasion pour tous de s’enrichir et de rencontrer de nouvelles personnes !
Horaires d’ouverture : Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h45.
Adresse : 13 rue des écoles, 41350 Vineuil
→ Vous pouvez contacter La Chrysalide au 02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr → Vous pouvez vous
procurer le programme en mairie ou sur demande.

Les Pédaleurs du Dolmen

Venez
pratiquer le
vélo avec
nous au club!
Chaque dimanche, des circuits et des horaires différents vous sont proposés pour parcourir et découvrir le
département afin que chacun puisse en profiter selon ses possibilités.
Une trentaine de cyclistes (femmes et hommes) se retrouvent pour faire du vélo en toute convivialité,
motivation première de notre Club.

L’inscription du club, avec un certificat médical pour la pratique du vélo, commence à partir de
61€ (Adulte) comprenant l’adhésion au club, assurance et cotisation FFCT.
Nous participons au maximum et cela dans la mesure du possible, avec plaisir aux randonnées organisées par
les Clubs amis et voisins du nôtre.

Nous organisons aussi une randonnée pédestre dont la date est le 1er février 2015.
Pour nous contacter : 06 84 03 78 34 ou pedaleursdudolmen@yahoo.fr
www.pedaleursdolmen.canalblog.com

Toutes les activités et leurs horaires sont affichés au tableau de la Place Péan, à La Chapelle Vendômoise.
Une très bonne Année 2015
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RAM
4, place de l’hôtel de Ville, 41190 Herbault
Tél : 02 54 46 24 87
m@il: relais.assistantes.maternelles-herbault@orange.fr
Le Relais Assistantes Maternelles est un service à destination des parents et des assistantes maternelles. C’est
un lieu neutre d’informations, d’échanges, d’écoute et d’animation qui contribue à la qualité de l’accueil de
l’enfant chez l’assistante maternelle.
Il est animé par une éducatrice spécialisée à mi-temps : Nicole GUELLIER.
Le RAM est financé par la CAF, la MSA et les douze communes du groupement : Chambon-sur-Cisse,
Champigny, Françay, Herbault, La Chapelle-Vendômoise, Lancôme, Landes-le-Gaulois, Molineuf, Orchaise, SaintEtienne-des-Guérets, Santenay, Villefrancoeur.
Le RAM organise des matinées d’éveil, lieu de ressources pour les assistantes maternelles qui accueillent ou
non des enfants.

Le jeudi de 9h30 à 11h30 en itinérance sur les communes de la Chapelle-Vendômoise,
Villefrancoeur et Landes-le-Gaulois.

le vendredi de 9h à 11h30 à la salle des fêtes de Herbault et en alternance sur d’autres communes.
Pour les assistantes maternelles, l’animatrice met à disposition des informations sur leur activité. Elles sont toutes
invitées à y participer en fonction du rythme des enfants.
De nombreux équipements sont à la disposition des bébés et des plus grands (matelas, jeux d’éveil, ......). C’est
un lieu de socialisation pour les enfants. Divers ateliers sont proposés aux plus grands dans un but
d’expérimentation pour les enfants et d’observation pour les assistantes maternelles (Cerceaux, ballons, tunnel,
peinture, livres, jardinage).
Le RAM soutient la formation, accompagne la mise en place de stages localement à la mairie de Herbault. Ils
sont organisés par l’IFCAS (Institut de Formation Continue dans l’Action Sociale). En 2014, un certain nombre
d’assistantes maternelles a participé à deux formations :
︎ Droits et devoirs dans l’exercice du métier.
︎ Assurer la sécurité et la prévention des risques au domicile.
Pour les parents, le RAM aide à la recherche d’une assistante maternelle, renseigne sur la convention collective
et le contrat. Ce dernier est rempli par l’employeur (les parents) conjointement avec la salariée (assistante
maternelle).
Comme chaque année, le RAM organise ses diverses activités :
- La fête de Noël 2013 à Landes-le-Gaulois dont le spectacle a été réalisé par les assistantes maternelles
et l’animatrice.
- Eveil musical : deux séances au printemps et à l’automne.
- A Pâques : ramassage des œufs.
- Juin sortie au parc animalier d’ Autrèche : promenade en train suivi du pique-nique.
- Eveil sensoriel à l’occasion de la semaine du goût.

Pour plus d’informations sur les activités et les missions du RAM, n’hésitez pas à vous renseigner.
Des rendez-vous peuvent être pris en dehors des heures de permanences
Horaires d’ouverture : lundi 9h à 12h et 14h à 17h jeudi : 14h à 17h

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
Une trentaine de chantier école ont été réalisés sur le bassin de la Cisse lors du
premier contrat, permettant aux riverains de redécouvrir leur cours d’eau.

L’équipe du SMB

2009-2014 : un premier contrat de bassin riche
en travaux

Le premier contrat de bassin a permis la réalisation de
nombreux travaux dans 10 thématiques d’actions
différentes et regroupe plus de 200 projets, le tout
pour une dépense globale de 6.7 millions d’euros.

2015-2020, 5 nouvelles années pour améliorer le bon état des cours d’eau.

Le bilan du premier contrat montre que si certaines actions ont eu un réel impact sur l’état écologique de la
Cisse, d’autres semblent plus anecdotiques. Il est donc nécessaire pour les 5 prochaines années de recentrer les
actions afin de répondre au contexte réglementaire qui prévoit le retour du bon état écologique d’ici 2021 ou
2027 selon les affluents.
De manière générale, il semble que la communication et la sensibilisation soient les clés de voûtes dans le
changement des mentalités et des pratiques. La mise en place de chantiers écoles lors du premier contrat a
permis aux riverains en général, et aux plus jeunes en particulier de comprendre et connaître la rivière, le
premier pas vers le respect et la protection de nos cours d’eau.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des questions liées à la gestion des cours d’eau, n’hésitez
pas à contacter le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse, 4 rue du Bailli à Herbault au 02 54 46 25 78 ou
smbcisse@orange.fr
Coordonnées des délégués de la commune : Céline Meusnier
Jean-Louis SLOVAK
Président

- 45 -

Samedi 10 janvier 2015 à 11 heures
Au fond des bois, sortez drapeaux, écoutez fanfare, souvenez-vous de ceux qui sont venus s’entraîner aux
Sablonnières, en forêt de Blois.

La mémoire de l’Allée des soldats : ces centaines de jeunes
militaires creusant des tranchées, il y a cent ans, avant de
partir au front, ainsi que celle du garde forestier Henri
Perthuisot et de son fils mort au combat ont revécu
quelques instants.
L’association « Vallée de la Cisse » et ses dix-huit communes ont
marqué l’événement en présence des autorités civiles et militaires
actuelles.
Et si vous voulez en savoir plus, adressez-vous au siège social, mairie
de Coulanges. La plaquette au logo du Centenaire 14-18 y est en
vente ainsi que les dernières revues, celle du cinquantenaire de
l’association (2013 - n°22) et celle de l’année (2014 - n°23).

Mais plus simple, plus direct et plus moderne, consultez le site Internet http://vallee-de-la-cisse.fr// et adressez
vos messages sur vallee.de.la.cisse@gmail.com.
Vous rejoindrez ainsi les milliers de visiteurs
ou d’amis à notre écoute.

Statistiques de fréquentation le 6 novembre 2014

18 Communes fédérées :
Averdon, Marolles, La Chapelle Vendômoise, Landes le Gaulois, St Bohaire, Fossé,
St Sulpice de Pommeray, St Lubin en Vergonnois, Orchaise, Molineuf, Chambon-sur-Cisse, Seillac,
Coulanges, Chouzy-sur-Cisse, Onzain, Monteaux, Mesland, Veuves.
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La Flamme Landaise
A la Flamme Landaise, l’année 2014 a été remplie par de grandes performances pour nos gymnastes, autant en
départementale qu’en régionale.
Pour la 4ème année consécutive, en juin, la Flamme s’est déplacée à Couéron (Loire Atlantique) pour participer
au championnat national FSCF f2 f3.

Ce fut un beau week-end, riche en souvenirs et en expériences humaines et sportives. Les
jeunesses se sont classées 33ème sur 74 équipes et les aînées 29ème sur 55.
La fin de saison s’est terminée dans une bonne ambiance par la fête de la gym suivie d’un pique- nique avec les
moniteurs, les gyms et les parents.
Les manifestations annuelles se sont bien déroulées : loto, bal, théâtre, randonnée pédestre. Une ombre à ce
tableau, la brocante, où le temps ne fut pas de la partie (averses de 6h00 à 17h00).

A la rentrée de septembre, le club compte 150 adhérents, légère augmentation dûe à la section
éveil et à l’ouverture d’une section garçons.
Pour les entraînements, l’équipe s’est renouvelée avec l’arrivée de : Gaëlle, Françoise, Elina, Solène et Marion
ainsi que l’arrivée de Nelly, diplômée d’un AF3. Elle est employée par le comité départemental 41 pour assurer
des prestations dans les clubs du Loir et Cher en apportant des améliorations techniques et des liens avec les
formations.
Tout ce petit monde est venu renforcer l’équipe existante : Régis, Bernard, Christophe, Chantal, Valérie, Jézabel,
Camille, Hélène, Elodie, Sarah, Séléna et Chloé. Nous remercions Emmanuelle, Nathalie, Morgane et Constance
qui nous ont quittés pour leurs études ou leur mutation professionnelle.
A ce jour, La Flamme Landaise se porte bien grâce à diverses subventions : communes, Groupama, Crédit
Agricole, et aux bénévoles actifs qui organisent les manifestations : loto, soirées dansantes, randonnée pédestre,
théâtre et brocante.

Le groupe Eveil de l’enfant

Nos rendez-vous 2015
Assemblée générale : samedi 17 janvier
Loto
: dimanche 1er février
Randonnée
: dimanche 1 mars
Bal des ménages
: samedi 14 mars
Théâtre
: vendredi 20 & samedi 21 mars
Fête de fin d’année : samedi 27 juin
Brocante
: dimanche 28 juin
Bal des ménages
: samedi 7 novembre

Contacts
Rousseau Régis : 02 54 20 19 39
Romian Jézabel : 06 50 22 20 77
Bagrin Christine: 02 54 20 19 28
Notre site internet
laflammelandaise.c.la
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Manifestations sportives 2014

MATCH ARTISTIQUE LE 9 DECEMBRE A CHARTRES
Catégorie passion 1ère par équipe
2ème Gomes Séléna
4ème Brette Emanuelle
13ème Caré Chloé
Catégorie plaisir aînées : 5ème par équipe
3ème Bruxelle Laurane
8ème Bouju Amandine
12ème Guillet Lisa
15ème Ploux Eva
Catégorie découverte aînées 6ème par équipe
3ème Arquille Morgane
7ème Delaleu Océane
10ème Rateau Chloé
12ème Fournier Léa

Catégorie jeunesses : 4ème par équipe
5ème Leguidec Aurélie
8ème Tiercelin Elina
9ème Lallier Solène
Catégorie découverte jeunesses 9ème par équipe
15ème Fiat Lucie
20ème Bellamy Margot
24ème Degrelle Mélodie

FINALES JEUNESSES AINEES LE 18 MAI à VIERZON
AINEES. 6ème degré Brette Emanuelle 6ème, 5ème degré Bruxelle Lauranne 3ème,Bouju Amandine 5ème,
4ème degré Arquille Morgane 3ème, Pichoff Mathilde 8ème Fournier Léa 9ème 3ème degré Barat Kelly 6ème
JEUNESSES. 5ème degré Lallier Solène 6ème, Leguidec Aurelie 7ème, Tiercelin Elina 11ème 4ème degré
Bellamy Margot 2ème, Lhermenault Aline 12ème 2ème degré Bucci Julie 9ème, Fares Salma 11ème, Colas
Gwendoline 12ème
SECTION POUSSINES LE 8 JUIN à BRIARE
2ème sur 8 équipes
SECTION JEUNESSES AINEES LE 15 JUIN à BLOIS
LES JEUNESSES 6ème sur 11 équipes

LES AINEES

LE CHAMPIONNAT NATIONAL F2-F3 à COUERON 44
LES JEUNESSES 33ème sur 74 équipes
LES AINEES

7ème sur 12 équipes
29ème sur 52 équipes

- 48 -

Forte d'une dizaine de musiciens, la bande passante poursuit son activité sans relâche. Depuis quelques années
la bande passante cherche à innover et travaille ardemment pour proposer des musiques originales afin
d'animer de ses prestations les fêtes et les moments importants du village. Cette année 2014, nous sommes
allés jusqu'à Trôo pour jouer à l'occasion de leur célèbre fête de la musique.
Pour l'avenir, nous recherchons toujours des musiciens qui pourraient enrichir les pupitres de notre petite
formation.
La bande passante vous souhaite une bonne année 2015.

Les AFN Landes-le-Gaulois
Un ancien combattant distingué.

Le 11 novembre 2014, après le défilé et la cérémonie au monument
aux morts de notre commune, pendant le vin d’honneur, a été
remise, par monsieur Didier Chaux, la médaille de l’Union Nationale
des Combattants (UNC) à Michel Noyau, membre de la section
landaise de cette association.
« C’est une surprise ! Nos camarades de la section de Landes de l'Union Nationale
des Anciens Combattants m'ont demandé de remettre, en leurs noms, la médaille
de l'UNC à Michel Noyau. Cette remise de médaille est destinée à vous montrer
notre estime, notre reconnaissance et notre amitié. Notre estime car Michel vous
faites partie de notre amicale depuis sa création où vous avez exercé et continuez
d'exercer la charge de trésorier. Cela fait des siècles ! En fait 37 années, mais peu
de ministres des finances peuvent se vanter d'en avoir fait autant ! Notre reconnaissance également pour votre
constante disponibilité et votre présence active dans toutes les manifestations organisées dans le cadre de l'UNC, que
ce soit dans la commune ou dans le département. Enfin notre amitié car, malgré ses énooormes défauts, nous, nous
l'aimons bien notre Michel ! Au nom de nos camarades, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de l'UNC ».
André Pilon
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Les amis de l’église de Landes-le-Gaulois
En septembre,
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous avons invités à chercher
les traces de l’église Saint Martin qui se dressait à Landes il y a 200 ans. Promenade dans le
temps à l’aide de panneaux explicatifs : la localisation de l’édifice reste un mystère et a
provoqué des discussions animées ! Seul reste visible un mur imposant. Promenade dans les
souvenirs pour de nombreux landais qui ont pu arpenter le parc et les allées de la propriété.
Certains se sont intéressés à la flore du bord de Cisse, d’autres aux détails d’architecture de
l’ancien presbytère où les propriétaires successifs ont laissé leur empreinte. Le partage
d’anecdotes entre les visiteurs a fait de ces 2 jours un moment très convivial. Les visiteurs
ont pu découvrir ce lieu chargé d’histoire et de mémoire grâce à l’hospitalité chaleureuse du
propriétaire, Monsieur Moussine-Pouchkine.

Encore merci pour ce moment exceptionnel !

Exemple de présentation lors de l’exposition

En octobre,
le musée Chintreuil à Pont-de-Vaux (Ain) comporte plusieurs salles dédiées aux œuvres de Jacques Le Roux, le
peintre calligraphe auquel nous devons les fresques ornant les voûtes de l'abside et du chœur ainsi que la
réalisation des parements de l'autel. Il y a trois ans, ce musée nous avait prêté les toiles qui nous ont permis de
réaliser l'exposition intitulée : "Jacques Le Roux, un peintre écriturien".
Cette année, les "amis du musée de Chintreuil" ont organisé une excursion et vingt d'entre eux sont venus, le 5
octobre, visiter notre village et notre église. Ils étaient accompagnés des peintres Marie et Philippe Albin, les
exécutants des peintures murales, qui nous ont donné des commentaires éclairés et passionnants sur la
conception et la réalisation de ces œuvres.
La visite s'est poursuivie par celle du jardin des simples derrière l'église et par celle de notre village. Nous avons
noté que la présence des panneaux facilite grandement ce genre de visite pour un public en nombre car elle
permet d'effectuer les regroupements et de donner, de panneau en panneau, les explications nécessaires.
Un apéritif convivial a clôturé cette matinée dont nos visiteurs nous ont dit, par la suite, qu'ils en gardaient un
excellent souvenir.
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Les Anciens Combattants
Le centenaire de la Grande Guerre
L'étincelle qui va ruiner le Vieux Continent survient à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, une
possession de l'Autriche-Hongrie : le 28 juin 1914, un terroriste serbe, Gavrilo Princip, tue l'archiduc Ferdinand,
héritier de la couronne austro-hongroise, et sa femme.
Alors, l'empereur autrichien François-Joseph 1er se dispose à donner une leçon à la Serbie. En vertu des
alliances ou d’ententes qui existent en Europe, la Russie apporte son soutien à cette dernière, par solidarité
slave. La France se sent obligée d'apporter sa garantie à la Russie. L'Allemagne, de son côté, se doit de soutenir
l'Autriche...
C'est ainsi que l'équilibre européen va être victime de ces systèmes d'alliance et que le 3 août 1914,
l’Allemagne déclare la guerre à la France. La France mobilise depuis le 2 août. Les affiches sont placardées dans
toutes les villes et villages et le tocsin sonne. Les Français consultent leur livret militaire qui leur donne la date
de départ et le lieu à rejoindre le plus vite possible.
Le conflit démarre rapidement, alors que l’on pensait être bien vite à Berlin : A Berlin ! Criaient les Français, et
particulièrement ceux de l’arrière. L’Allemagne viole la neutralité de la Belgique et envahit la France par le
Nord-Est et eux aussi pensent être bien vite à Paris : Nacht Paris ! Braillait-on chez eux ; et chacun de croire
que la guerre sera brève, ils partent tous, les Français comme les Allemands, la fleur au fusil, mais avec tout de
même des cartouches dans le fourniment. C’est alors la bataille des frontières, la course à la mer pour l’ennemi,
l’envahissement de la France avec le redressement qui se fera sur la Marne, en partie grâce aux taxis parisiens.
Paris a eu chaud. Le front se stabilise en décembre 1914, la France demeurant envahie.
C’est dans ces cinq mois de combat que, proportionnellement, les pertes en hommes seront les plus
importantes de toute la guerre, la France compte un demi-million de morts, disparus et prisonniers.
Landes à eu son contingent de pertes, puisque six Landais sont morts pendant ces cinq mois de guerre, tous
appartenant à des régiments d’infanterie.
Le conseil municipal, douze sièges à cette époque, élu en 1913, est amputé de cinq de ses membres mobilisés,
dont le maire, Léon Leloup, et l’adjoint, Jules Régnier. L’administrateur de la commune, Paul Robert, maire
désigné par le préfet, et son adjoint, Mari Beaudoin, ont déjà eu, à la date du premier janvier 1915, la triste et
délicate mission d’informer six familles landaises de la disparition de l’un des leurs :

Gaucher Auguste : mort le 16 août 1914 à Nancy ;
il est célibataire et a 21 ans.
Richard Albert Joseph : mort le 22 août 1914 à Signeulx, Belgique,
il est marié avec Chevallier Germaine, il a 24 ans et deux enfants, deux fillettes.
Chabault Marcel Désiré : mort le 24 août 1914 à Noertz, Meurthe-et-Moselle,
il a 24 ans et est marié avec Niqueur Margueritte.
Richet Jeanny Edmond : mort le 31 août 1914 à Fosse-la-Ville, Ardennes,
il a 22 ans et est célibataire.
Bouzy Eugène Léon : mort le 26 septembre 1914 à Vaubécourt, Meuse,
il a 24 ans et est célibataire.
Creiche Gaston Marcel : mort le 13 décembre 1914 à Boismont, Meurthe-et-Moselle,
il a 27 ans et est célibataire.
André Pilon

- 51 -

La société de Chasse
Ne dit-on pas de lui : « qui n’a pas mangé de vanneau, n’a pas mangé de bon morceau » ?

Le vanneau huppé est un oiseau de l’ordre des
charadriiformes (comme les pluvier et bécasse) et
famille des charadriidés, appelé ainsi car, son vol- qui
peut être agrémenté de changements variés et
extravagants de trajectoires à une cadence folle- par le
battement de ses ailes produit un bruit qui n’est pas
sans rappeler celui du van (du vanneur de grains). Son
plumage – à mues pré et post-nuptiales- a de belles
couleurs : verdâtre sur le dos, plastron noir sur ventre
blanc, et dessous de queux roux…. Sur des pattes
roses. Mais on distingue surtout par sa huppe ! De la
taille d’une tourterelle, il pèse en moyenne 220g. C’est
un limicole qui vit dans les milieux humides : marais,
herbages, mais qui, en raison du recul de ces espaces, a
su s’installer sur d’autres terrains si possible humides
mais toujours découverts ou à végétations rases pour
assurer sa sécurité. S’il peut se sédentariser, il reste un
oiseau migrateur que l’on trouve dans l’Europe entière.
Sensible au froid et à la neige, il migre alors vers le Sud
ou l’Ouest aux températures plus douces, mais il peut
en repartir s’il y a un radoucissement. C’est ainsi qu’en
automne-hiver nous pouvons en voir d’énormes
groupes dans les labours ou cultures encore rases, et
sous la vigilance de quelques uns d’entre eux !

Le vanneau huppé nidifie principalement en Europe
Centrale, de l’Est et en Scandinavie, toujours
privilégiant les sols humides (pour nous en Sologne et
Brenne). Après de spectaculaires parades aériennes et
au sol, se fait l’appariement. Dès mars, la femelle pond
généralement 4 œufs (piriformes-en forme de poirebrun jaunâtre, olivâtres à taches noires) qu’elle couve
pendant une trentaine de jours, dans un creux du sol
aménagé par le mâle qui assure la surveillance. Les
poussins, nidifuges, peuvent être volants au bout de 5
semaines. En cas de destruction, la femelle peut
renouveler la ponte 4 à 5 fois.
Le vanneau se nourrit d’insectes, larves, araignées,
mollusques, graines mais surtout de vers qu’il fait
remonter en surface en tapotant le sol de ses pattes
(comme font d’ailleurs d’autres oiseaux !)
Grace à son adaptabilité à d’autres milieux, et malgré
l’assèchement des zones humides, les modes de
cultures actuels, une grosse mortalité due au froid,
aux prédateurs (renards, rapaces et corvidés pour la
destruction des œufs) il semble qu’après un
fléchissement, les affectifs se maintiennent. (source :
O.N. de la chasse).

Les oeufs du vanneau huppé

Comme d’habitude, nous remercions les propriétaires qui nous donnent un droit de chasse, M. le maire et son
conseil municipal pour l’attribution d’une subvention.
CAMPAGNE 2013/2014
43 chasseurs pour un tableau général suivant :
15 chevreuils ; 108 faisans lâchés et 8 naturels ; 76 lièvres ; 7 lapins de garenne ; 7 bécasses ; 50 pigeons ; 5
tourterelles et 2 canards colvert.
En nuisibles : 9 renards ; 1 fouine ; 2 martres ; 1 blaireau ; 16 ragondins ; 4 corbeaux, 4 pies ; 6 geais et 16
sansonnets.
CALENDRIER
Dimanche 07 juin 2015 = méchoui au rond-point des bois de moulins.
Samedi 05 décembre 2015 = concours de belote à la salle polyvalente
A NOUS RESERVER!
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Le Convivial’Café
Ouverture d’un café et d’une torréfaction associatifs
à Landes le Gaulois
Le Convivial’Café, géré par la toute jeune association du même nom, a ouvert ses portes le 6
décembre dernier. Installée dans un local mis à disposition par la municipalité en plein centre du
village, le bar du Convivial’Café est ouvert le mercredi matin (10h00 -12h00), le vendredi soir
(16h30 - 20h) et le samedi matin (10h00 -13h00).
Il propose café et cappuccino « maison », thé, jus de fruits et sirops, chocolat, bière et vin ainsi que des jeux de
société pour tous les âges. Fonctionnant de façon conviviale et participative sous le statut d’un cercle privé, le
bar est réservé aux membres de l’association (plus de 120 à ce jour, possibilité de cotisation à la journée,
cotisation annuelle 2015 fixée à 10€, bulletins d’adhésion disponibles au bar et sur le site internet).
Dans le même local est installée une belle machine à torréfier le café, mise à disposition par un professionnel
retraité. Réservées aux adhérents, des démonstrations de torréfaction sont organisées une à deux fois par
semaine. Chaque participant peut emporter son propre café, en grains ou moulu, moyennant une
participation aux frais d’achat du café vert.

Le bar et la torréfaction ne sont que deux des facettes du Convivial’Café. L’association s’est donné pour objectif
d’apporter sa contribution au maintien du lien social et amical sur le terreau déjà très fertile de Landes le
Gaulois, en collaboration avec les autres associations du village. C’est ainsi que seront proposés, dès 2015 : un
club de découverte du thé, des concerts, des films, des conférences et expositions, etc.
L’association Convivial’Café est ouverte à tous les habitants du village et des environs qui le désirent. Ils
pourront trouver tous les renseignements nécessaires sur le site internet du Convivial’Café (statuts, calendrier
des animations, inscriptions aux séances de torréfaction, bulletins d’adhésion) et sont cordialement invités à
proposer des idées d'animation, voire du bénévolat pour la tenue du bar.
Convivial’café , Association Loi 1901, 12 rue des Ecoles 41190 LANDES LE GAULOIS
Site : http:// convivial.hol.es
Courriel : convivialcafe@laposte.net

ARSIS
L’association a créé en 2014 son deuxième spectacle : « Ni une
ni deux » d’Eugène Durif, une comédie de l’absurde pour trois
comédiens/clowns, mis en scène par Martine Dupé.

La création du spectacle qui a eu lieu avec succès le 14 mars 2014 au club de la Chesnaie de Chailles, a bénéficié
du soutien du Conseil Régional du Centre. Elle a été suivie de 5 représentations dans le Cher, les Deux Sèvres et
la Charente maritime. Près de 400 personnes ont assisté aux premières représentations, y compris l’auteur qui a
écrit :
« Le spectacle créé par la Compagnie Arsis à partir de mon texte Ni une ni deux est une très belle rencontre
entre ces clowns déjantés, virtuoses de sidération d'être-là, déséquilibristes du texte emportés par le flot des
mots et la piste du cirque… Un de ces beaux moments où je suis heureux d'écrire pour le théâtre. » Eugène
Durif

Il sera repris en Janvier à côté de Niort, puis à Landes le Gaulois le 22 février et à Suèvres le 18
avril dans le cadre de Festillésime.
www.arsis4.com

- 54 -

Union Nationale des Retraités et
des Personnes Agées - UNRPA
Notre association est composée de 66 adhérents, ce nombre diminue tous les ans, avec la perte d’autonomie,
certaines personnes partent en maison de retraite ou foyer logement, certaines nous quittent définitivement.
Les jeunes retraités n’adhérent pas, pourtant il n’y a pas d’âge pour entrer dans notre association.

Evoquons notre calendrier 2014 :

En janvier nous commençons par la galette des rois et le règlement des cotisations. Puis notre assemblée
générale où nous accueillons M. Bonvalet, responsable de secteur, et M. Guillon maire de la commune.
En mars, nous sommes allés à Chécy assister au spectacle « les joyaux de
l’Amérique latine ». Nous avons fait un voyage extraordinaire en traversant le
Mexique, le Brésil, l’Argentine, Cuba, le Costa Rica, le Pérou jusqu’en
République Dominicaine.

En avril, les adhérents ont participé au repas
annuel. M. Guillon a offert les traditionnelles
fleurs à mesdames Carmen Le Calvé et Eliane
Delahaye.
En juillet, quelques membres ont participé à la fête départementale à Romorantin-Lanthenay.
En novembre, nous avons participé
aux journées rencontres à
Ouzouer le Marché. Le spectacle
« Un hommage à Sheila » était
animé par un ventriloque, un
équilibr iste , une chanteuse .
Chaque par ticipant s’est vu
remettre un cadeau.
En décembre, nous nous sommes rassemblés à la salle des fêtes pour partager la traditionnelle buche de Noël.
53 colis ont été distribués.
Du mois de septembre au mois de juin, 29-30 personnes affiliées se retrouvent le jeudi de 14h à 17h à la salle
des fêtes pour jouer aux cartes ou autres jeux de société. Un petit goûter est servi. Ils passent ainsi un agréable
moment ensemble.

Les activités 2015, prenez notes :
N’hésitez pas à nous rejoindre, toute
personne est acceptée quelque soit
son âge, vous serez les bienvenus.

8 janvier
19 février
1 mars
27 mars
25 juin
4 juillet
3 septembre
17 octobre
14 novembre
20 décembre

galette des rois, règlement des cotisations
assemblée générale
choucroute
journée à Chécy
arrêt des jeux
fête départementale à Onzain
reprise des jeux
repas dansant
belote
goûter de Noël
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Le Petit Théâtre de Landes
De début mars à fin avril une dizaine de communes ont accueilli notre troupe
composée de 7 comédiens. Cette année, nous avions choisi une pièce de Pierre Fustec
« La pension des vieux cèdres ». L’action se déroule dans une maison de retraite où 7
pensionnaires refaisent le monde. Au travers des tics et autres manies de chacun, c’est
une histoire peuplée de personnages plus comiques les uns que les autres que nous
avons racontée. Les répliques imaginées par l’auteur est bien sûr à prendre au second
degré.
Cette année une nouvelle commune nous a
accueilli : Coulommiers la Tour. Nous
remercions toutes les communes avec qui
nous passons toujours de bons moments
proches des spectateurs. Ainsi que tous ceux
qui nous soutiennent.

4 nouvelles têtes ont rejoint Le Petit
Théâtre de Landes que vous
découvrirez les 10, 11 et 12 avril
prochains à Landes dans une nouvelle
création, comique bien sûr : « Le
syndrome du Saint Bernard » d’Isabelle
Oheix.
Et nous adressons un sympathique souvenir à Guy, Véronique, Marie-Jo et Clément qui ont quitté la troupe
cette année.

Théatralandes du 14 au 16 mars dernier.

5 troupes, 5 représentations, 2 lieux de
divertissement. Avec la Flamme Landaise, le Comité
d’Initiatives a organisé pour la deuxième fois le
festival Théatraland. Les passionnés ont répondu
présents. Un grand merci à l’Ecole Buissonnière de
Blois, le Hérisson de Molineuf, la Rumeur de Saint
Aignan et le théâtre de Marolles qui a su, au pied
levé, relever le défi.

comiteinitiativelandes@gmail.com
06 30 32 14 54
Comité d’initiatives de Landes le Gaulois

Au fait, si l’aventure vous tente, n’hésitez pas
à nous rejoindre et prendre contact
pour l’édition 2016!
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La course de caisses à savon
Nous sommes le samedi 30 août au matin et notre petit village s'apprête à vivre sa
6ème course de caisses à savon. On peut dire que maintenant c'est une tradition qui anime notre commune !
Alors que toute l'équipe du Comité d'Initiatives s'affaire à sécuriser les routes, installer la sonorisation ou
encore monter les stands, les premières équipes arrivent déjà sur la place de l'Eglise avec leurs caisses à savon.
Début d'après-midi, tout le monde est prêt ! Cette année, 10 équipes, soit plus de 50 participants, vont se
bagarrer sur le parcours Landais. Les décorations des bolides sont toutes colorées et surprenantes : le théâtre
de marionnettes, Mario Kart ou encore le Marsupilami !
Le public a répondu présent pour ce grand événement ! Et maintenant que tout le
monde est là, les festivités vont pouvoir commencer ! Mais avant de se mesurer sur la
piste, il va falloir parader et faire le spectacle. Chaque équipe défile sur la ligne de
départ et fait le show ! Un seul but: mettre un maximum d'ambiance !
Mais après le défilé, il est temps de faire chauffer les pneumatiques! Chaque team fait un
petit tour d'essai pour reconnaître le circuit et tester sa caisse. Ensuite, les choses
sérieuses peuvent commencer : le tour chronométré. Il est très important car c'est lui
qui va définir les 3 pools.

Les chronos sont désormais connus et chaque groupe est constitué. C'est parti
pour 3 manches de 2 tours chacune. Les courses sont complètement folles, on
s'accroche, on se dépasse, on se redépasse... Il y a de l'action ! Il y aura même de
la casse. Mais tout se passe dans la bonne humeur !
Les résultats sont enfin connus. Il est temps de féliciter tous les participants et de
remettre les coupes et les lots à tous. Mais cette journée de festivités est loin
d'être terminée: il reste encore le repas et le concert.
Tous les Landais se rendent sur la grande plaine communale où les attendent la scène, la buvette, les tables et
une grande nouveauté: les barbecues ! Afin d'innover et de faire plaisir à un maximum de monde, le Comité a
décidé de remplacer le repas traditionnel par un barbecue champêtre. Le concept est très simple: chacun
amène ce qu'il veut et des barbecues sont mis à disposition pour les cuissons. Et pour les têtes en l'air, il y a
également des saucisses et des frites à vendre.
Mais pour passer une bonne soirée, il faut un bon repas mais aussi de la bonne musique ! Et c'est le groupe
Swingg Fizz qui s'est chargé de l'ambiance. Et grâce à eux, le voyage musical à travers les époques est un grand
succès. Tout le monde danse devant la scène et les heures passent. Et il est même difficile d'arrêter lorsque
l'heure de fin arrive.
L'édition 2014 est un succès, et dans les têtes des membres du Comité, se prépare déjà celle de 2015.

Merci aux participants et au public ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 août 2015.

- 57 -

Nordic’s val de loire

Le froid de l’hiver arrive tard cette année ce qui
perturbe nos entrainements et nos randonnées
automnales. Il faudrait
que les
températures
soient plus froides pour que le père noël
permettent à nos chiens d’arriver pour le
bonheur des enfants qui
l’attendent avec
impatience comme tous les ans.
Nous voici repartis sur les routes pour nos
compétitions avec notre championnat hors neige
dans le calvados qui aura lieu les 13 et 14
décembre ce qui clôturera nos courses terre
pour attendre la neige. Le raid gaulois aura lieu
les 21 et 22 mars 2015 sans oublier toutes nos
manifestations que nous faisons dans les autres
communes.

Les mots croisés
d’André

Réponse aux mots croisés de la page 17

Récapitulatif des évènements de l’année
01/02
07/02
07/02
19/02
19/02
20/02
22/02

Loto
L’origine de la pomme
Belote
Assemblée Générale
Stage chorale
Conférence de Bernard Ollivier
Théâtre « Ni une, ni deux »

La Flamme Landaise
Le Convivial’Café
Les AFN
UNRPA
La commission culture
Le Comité d’Initiatives
La commission culture

Randonnée
Choucroute
Bal des ménages
Théâtre
Le raid gaulois
Journée à Chécy

La Flamme Landaise
UNRPA
La Flamme Landaise
La Flamme Landaise
Nordic’s Val de Loire
UNRPA

Le petit théatre de Landes
Concert
Le carnaval des écoles (à La Chapelle V.)

Le Comité d’Initiatives
Le Convivial’Café
La Chalancoeur

08/05
23/05
30/05

Commémoration de l’armistice
Belote
Concert « Arcadya »

La commission cérémonies
Les AFN
La commission culture

07/06
20/06
27/06
28/06

Méchoui
Le grand jeu
La fête de fin d’année
Brocante

La société de chasse
La Chalancoeur
La Flamme Landaise
La Flamme Landaise

04/07
14/07

Fête départementale à Onzain
Fête Nationale

UNRPA
La commission cérémonies

29/08

Course de caisses à savon

Le Comité d’Initiatives

Journées du patrimoine

Les amis de l’église - AELG

17/10

Repas dansant

UNRPA

07/11
11/11
14/11

Bal des ménages
Commémoration de l’armistice
Concours de belote

La Flamme Landaise
La commission cérémonies
UNRPA

05/12
08/12
20/12
23/12

Concours de belote
Arbre de Noël
Goûter de Noël
Projections de Noël

La société de Chasse
La bibliothèque
UNRPA
La commission culture

01/03
01/03
14/03
20 et 21/03
21 et 22/03
27/03
10, 11 et 12/04
19/04
24/04

19 et 20/09

Directeur de la publication : Monsieur le Maire de Landes-le-Gaulois
Comité de rédaction et de lecture: Nathalie Adam, Rozenn Bé, Isabelle Creiche,
Olivier Courtaud, Maryse Delugré, Alexandra Menon & Céline Meusnier
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