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Le mot du Maire
Landaises, Landais,
Je ne parlerai pas des événements tragiques qui ont marqué notre pays en 2015, ni de l’exode d’un million
de réfugiés fuyant l’oppression au risque de leur vie, et bien que je compatisse à la douleur des familles
des victimes et que je m’associe à tous ceux qui vivent dans l’espoir d’une paix durable dans un monde de
liberté, c’est notre vie à Landes-le-Gaulois que je souhaite vous parler.
Comme chaque année, l’activité Landaise a été dense.
Tout d’abord, le nouveau Centre d’Intervention et de Secours est sorti de terre, route de Saint Lubin.
Ce bâtiment neuf est moderne, très bien équipé et fonctionnel. La sécurité des biens et des personnes est
préservée par cette proximité à laquelle nous tenons tous. Saluons la compétence et le dévouement de nos
Sapeurs-Pompiers qui pour l’année écoulée ont effectué plus de 80 interventions. Je remercie tous les
financeurs de ce projet et le soutien du Colonel AYGUEPARSE, Directeur du SDIS.
Ensuite, le Centre de loisirs: suite à la réforme des rythmes scolaires, il semblait judicieux de créer une
structure pour accueillir les enfants chaque mercredi après-midi en période scolaire et pendant les
vacances. Notre commune est animée d’une population jeune favorable au développement de cette
activité. Ouvert en septembre, la participation au cours du 1er trimestre a été très encourageante. De plus,
les échos sont positifs et la qualité du service tout comme le coût modéré supporté par les familles ont été
salués par les usagers. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que ce projet audacieux réussisse.
Bien sûr, de nombreux évènements d’ordre culturel ont agrémenté l’année 2015 à Landes-le-Gaulois avec
le soutien de la commission culture notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine. Ce village
est animé d’associations dynamiques et de gens tolérants: ce sont là les atouts « gagnant gagnant » de
notre village qu’il nous faut entretenir et faire vivre.
Un grand rendez-vous à noter dans votre agenda 2016…
Après Manon des sources et Jean de Florette joué en 2011, voici FIGARO d’après Beaumarchais
interprété par la Compagnie Flamande Marius du 1er au 5 juin prochain, Place de l’église à
Landes-le-Gaulois.
Ce spectacle d’une durée de 4 heures est proposé par la HAG de Blois, l’Hectare de Vendôme et Culture
O Centre avec le soutien d’Agglopolys et la participation de la Chapelle Vendômoise, Villefrancoeur,
Lancé, Lancôme, St Bohaire, St Lubin-en-Vergonnois et Tourailles.
Un grand succès est attendu… Alors ! Alors ! Réservez vos billets dès maintenant en mairie.
Je tiens à remercier personnellement Emmanuelle, notre secrétaire de mairie, pour ses qualités humaines
et professionnelles, puisqu’elle nous quitte pour rejoindre sa Bretagne natale; et dans un même temps, je
tiens à accueillir Alexandra qui nous revient après la naissance de Jules à qui nous souhaitons la
bienvenue comme à Sélénia, Matthew, Léo, Nathan, Lucien, Anaïs, Anaë: l’avenir de Landes-le-Gaulois
est bien assuré, soyez en certains !
Grace à votre soutien, à vos idées et à votre participation chacun contribue au bien-être de tous dans ce
village.
C’est ça qui me plait à Landes-le-Gaulois !
Alors chères Landaises et chers Landais, je vous souhaite une BONNE ANNEE 2016
Didier GUILLON
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Le Conseil Municipal
Commission
urbanisme

Commission Voirie
& sécurité

Commission bâtiments
communaux

Commission
assainissement

Commission fêtes et
cérémonies

Patrice FAREU

Pascal CHAINTRON

Patrice FAREU

Alain HAMELIN

Céline MEUSNIER

Laure Anne ROBINET

Alain HAMELIN

Nathalie ADAM

Jean-Pierre LHOMME

Rozenn BE

Pascal CHAINTRON

Patrice FAREU

Isabelle CREICHE

Céline MEUSNIER

Isabelle CREICHE

Éric PESCHARD

Jean-Pierre LHOMME

Pascal CHAINTRON
Olivier COURTAUD

Agglopolys

Éric PESCHARD

Depuis 2015

Commission finances

Commission
Municipal des Jeunes

Commission culture

Commission pôle
jeunesse

Isabelle CREICHE

Jean-Pierre LHOMME

Olivier COURTAUD

Rozenn BE

Maryse DELUGRE

Olivier COURTAUD

Patrice FAREU

Nathalie STINAT- HERON

Éric PESCHARD

Nathalie STINAT- HERON

Nathalie GRELIER

Nathalie GRELIER

Nathalie STINAT- HERON

Laure Anne ROBINET

Céline MEUSNIER

Maryse DELUGRE

Nathalie STINAT-HERON

Laure Anne ROBINET

Nathalie GRELIER

Marion BREGNAT
Éric PESCHARD

De gauche à droite sur la photo:
Rozenn BE (4ème Adjointe), Nathalie STINAT-HERON, Céline MEUSNIER, Maryse DELUGRE, Éric PESCHARD
(1er Adjoint), Didier GUILLON (Maire), Isabelle CREICHE (2ème Adjointe), Nathalie GRELIER , Pascal
CHAINTRON.
Sur la 2ème ligne: Olivier COURTAUD, Jean –Pierre LHOMME, Alain HAMELIN, Patrice FAREU (3ème Adjoint)
Absentes sur le photo: Laure-Anne ROBINET (présente sur la page 18), Nathalie ADAM. (présente sur la page 27)
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VIE COMMUNALE

LES EMPLOYES COMMUNAUX & SIVOS

Emmanuelle
LES SECRETAIRES

Mairie : ( 02 54 20 18 40 )

GROSSIAT

Landes-le-gaulois@wanadoo.fr
∗

Lundi de 9 H à 11 H 30

∗

Mardi de 17 H à 19 H

∗

Jeudi de 17 H à 19 H

remplaçante
d’Alexandra pendant
son congé maternité

Alexandra MENON (secrétaire)

La Bibliothèque municipale
Ouverture :
∗

Mardi de 17 H à 19 H

∗

Samedi de 10 H à 12 h

Stéphanie DELILLE
Secrétaire du Syndicat
scolaire

Tarif au 01/01/2016 (délibération du 3/11/2015)
Hors
SALLE DES FETES

COMMUNE

Maëlle DANJOUR-GUIZARD
COMMUNE

Week-end

Semaine

sans chauffage

240,00 €

400,00 €

avec chauffage

290,00 €

450,00 €

sans chauffage

160,00 €

260,00 €

avec chauffage

190,00 €

290,00 €

Anaïs RENIER

Directrice du

Animatrice du Centre de
Loisirs

Centre de Loisirs

période de chauffage du 01/10/2016 au 30/04/2017
Une caution de 500 € sera demandée
La salle des fêtes sera mise gratuitement à la disposition des associations de
Landes le Gaulois

Ouverture de l’agence postale :
♦ lundi de 8h30 à 11h45
♦ mardi de 8h30 à 10h15

Yvette

♦ mercredi fermé

CUVIER-MATAT
Animatrice des temps

♦ jeudi de 13h15 à 16h45

périscolaires

♦ vendredi de 8h30 à 10h15
♦ samedi de 8h30 à 12h00
Patricia BIZOUARNE

No s AT SE M S

Adeline ALLOUIN

(A g en t T e r r i to r i al S p é ci al i s é d e s E c ol e s M a t e rn e l l e s )

Corine D’ESTAN

Corinne FAREU
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Agent technique

Réalisation d’un meuble et d’une enseigne

Bernard AUVET

VIE COMMUNALE

Dominique LUCE
Agent technique

Chantal AUVET

Daniel & Jacqueline DELILLE
pour le transport scolaire

responsable de la
restauration scolaire

Micheline HEMERY
Le jour de son départ en retraite
Françoise DELALEU
Agent d’entretien des bâtiments
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ETAT CIVIL ANNEE 2015

Naissances

Mariages

Décès

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

Sélénia LAISNE

née le 15/04

Matthew GAILLET

né le 07/05

Léo ADALVIMART

né le 19/05

Nathan MOREAU

né le 19/05

Lucien PELLETIER

né le 23/09

Nathan CHAMPY

né le 26/09

Jules MENON

né le 20/10

Anaïs VITRY
Hanaë CLAVIER

née le 28/11
née le 01/12

Nous présentons nos vœux de bonheur aux époux

Gaëlle DAUNAY et Mathieu DEVELLE

le 06/06

Isabelle THEODULE et Michaël MENON

le 12/09

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et amis

Jean POIRIER

décédé le 08/03

Jean HASLOUIN

décédé le 08/08

Michel HOUSSARD

décédé le 31/10

Michel JUVET
Jacques MATRAS

décédé le 12/09
décédé le 06/10

Dans cette liste, apparaissent les Landais décédés dans les maisons de retraite et dont la mairie de Landes-le-Gaulois

LES ASSISTANTES MATERNELLES
Jessika CHEVALIER
Céline LE BLANC
Alexandra GOISLARD
Nadia RENAUD

8 rue du pommier rond
19 rue du pommier rond
3 moulins
3 rue des écoles

07 87 27 65 32
02 54 20 51 13
02 54 33 11 07
02 54 20 20 76

Florence DA SILVA

11 rue St Lubin

02 54 20 81 27

Adeline ALLOUIN

3 bis Pitouille

02 54 45 10 35

Bénédicte FAREU

12 rue des écoles

02 54 20 28 28

Florence HEMERY - DESNOS

6 bis rue de la garenne

02 54 33 10 16

Nathalie GUENAND

2 rue de la glandée

02 54 20 18 11

Florence BOULAY

10 rue du 3 juillet 1944

02 54 20 12 49

Cathy MORIN

3 route de Pray

02 54 77 38 72

Maryline SIMOES RODRIGUES 16 rue Barrault

02 54 50 08 80

Felanofy DELORY
2 rue de Glatiny
02 54 33 17 50
Pour plus d’informations :Conseil Départemental du Loir et Cher - Service Protection Maternelle et Infantile
Hôtel du département - Place de la République 41020 Blois
site www.le-loir-et-cher.. et www.assistante-mater2el-41..
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VIE COMMUNALE

Le compte administratif 2014

Isabelle CREICHYE
Éric PESCHARD
Nathalie STINAT HERON
Maryse DELUGRE

Le compte administratif 2014 de la commune a été adopté le 7 avril 2015, à
l’unanimité des membres du Conseil Municipal et, après que le maire ait quitté la
séance conformément à la loi.
La différence entre les recettes et les dépenses fait ressortir pour 2014 un excédent cumulé de 598 780,75 €
en section fonctionnement.
La section Investissement enregistre en 2014 un besoin de financement de 119 985,48 €.
Le résultat global cumulé fonctionnement et investissement est de 478 795,27 € positif

Section de fonctionnement : (y compris les reports)

Section Investissement : (y compris les RAR restes à réaliser et reports)
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C O M MI S S I O N F I N A NC E S

V U E D ’ E N SE MB L E B U D G E T
Réalisations de l’exercice
(dépenses et recettes)

2014

VIE COMMUNALE

D é p en se s

€

R e ce t t e s

€

Section de fonctionnement

A

480 101,88 G

552 522,95

Section d’investissement

B

320 430,55 H

234 640,04

Report en section de fonctionnement C

I

526 359,68
30,50

Reports de l’exercice N-1

Reste à réaliser
à reporter en n+1

Report en section d’investissement

D

34 225,47 J

Total (réalisations + reports)

=A+B+C+D

34 757,90 =G+H+I+J

Section fonctionnement

E

K

Section investissement

F

L

Total des restes à réaliser

=E+F

=K+L

Section fonctionnement

=A+C+E

480 101,88 =G+I+K

1 078 882,63

Section investissement

=B+D+F

354 656,02 =H+J+L

234 670,54

1 313 553,17

Résultat cumulé

Total cumulé

834 757,90

1 313 553,17

Chiffres clés : 2014 (Source ministère des finances)
Landes-le-Gaulois : 741 habitants (au 01/01/2014)

En milliers
d'Euros

Euros /habitant

Moyenne de la
strate

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

543

733

759

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

471

635

619

Capacité d'autofinancement = CAF

52

70

85

Encours de la dette au 31/12/14

766

1 034

596

Les Recettes fiscales :

Marchés attribués en 2015
En vertu de l’article 133 du code des
Marchés Publics, la liste des marchés
et de leurs titulaires, attribués en 2014
par la commune, est consultable en
mairie.

Taux votés
Taxe Habitation : 13,50 %
Taxe foncière : 22,50 %
Taxe foncière (non bâti) : 42,50
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VIE COMMUNALE

Le Budget Primitif 2015
Le budget primitif de la commune a été
adopté à l’unanimité le 7avril 2015.
Le budget a été voté à l’équilibre
à hauteur de 991 492 € en section
fonctionnement et 571 202 € en
section investissement soit un budget
global de 1 562 694€.

Subvention exceptionnelle de 1000 € en faveur du Comité d’Initiative pour la construction du parquet flottant

Financement des Investissements 2015 : Le Centre de Secours

DETR Dotation
d’Equipement des
Territoires Ruraux
DSR Dotation de
Solidarité Rurale
SDIS Service
Départemental
d’Incendie et de Secours
FCTVA Fond de
Compensation de la TVA
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VIE COMMUNALE

C O M MI S S I O N B AT I ME NT S

Le Centre d’Intervention et de Secours (CIS)
Avec un effectif de 15 sapeurs pompiers dont 2 femmes et une activité
opérationnelle en augmentation due notamment à l’extension du secteur
d’intervention, la nécessité de fournir à nos sapeurs pompiers des locaux modernes
avec des outils adaptés s’imposait.

Patrice FAREU
Nathalie ADAM
Isabelle CREICHE
Pascal CHAINTRON
Olivier COURTAUD
Éric PESCHARD

La position géographique de la commune, le niveau de qualification des personnels et leur
disponibilité justifie le maintien du CIS LANDES dans le nouveau Schéma Départemental d’Analyse et
de Couverture des Risques (SDACR) arrêté par le préfet de Loir-et-Cher.
Le département de Loir-et-Cher compte 97 centres d’interventions et le SDACR propose la
suppression de certains d’entre eux pour en maintenir 80 en activité.

Félicitons nous de conserver notre centre
et
formons le vœu que l’arrivée d’un Véhicule de Première Intervention neuf en 2016 (VPI) et
que la construction de ces locaux neufs va susciter de nouvelles vocations au sein de notre
population.

Le nouveau centre d'intervention et de secours
Réalisé par le cabinet d’architecte mérois, Julien et
Couesnon, le nouveau centre d’intervention et de secours
de Landes sera en service opérationnel au premier trimestre
2016.
10 entreprises ont participé aux travaux de construction qui
ont démarré en juin 2015 pour s'achever en novembre 2015.

Sur une surface de 192 m², le centre d'intervention et de
secours se décompose en 2 pôles fonctionnels :
•

des locaux administratifs et de vie (42 m²) : un bureau
pour la réception de l’alerte, une salle de réunion et de
formation,

•

des locaux opérationnels (150 m²) : une remise pour le
Bureau, réception de l’alerte
stationnement du véhicule d’intervention, 2 vestiaires/
sanitaires adaptés à la mixité des personnels, une
mezzanine pour le stockage et pouvant servir aux entraînements physiques et sportifs.

A l'extérieur, sur un terrain de 750 m², le centre d’intervention et de secours dispose d’une aire de
manœuvres, de places de stationnement ainsi qu'une zone de lavage des véhicules
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VIE COMMUNALE

Un investissement de la commune, du Conseil Départemental de Loir-et-Cher et de l’Etat
Cette opération immobilière, dont le montant s'élève à 251 738 € TTC, a pu se concrétiser grâce à
l'action conjuguée de la municipalité, du Conseil départemental et du SDIS.
Le financement est assuré par :
•

la commune de Landes le Gaulois (52,3 %)

•

l’Etat ( 19,9%)

•

le Conseil départemental (15,9 %),

•

le SDIS 41 (11,9%).

Souvenons nous…

Et aujourd’hui

mezzanine
Salle de cours

remise
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C O M MI S S I O N B AT I ME NT S

Accessibilité des établissements recevant du public et espaces publics
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP)
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour "l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées", fixe le principe d’une
accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps,
qu’ils soient d’ordre physique, visuel, auditif ou
mental de tous les établissements recevant du public.
Cet agenda intègre également la chaine de
déplacement.

Définition élargie de l’accessibilité et du handicap:
"Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement
permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la
plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux, d’utiliser les équipements, de se
repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes
que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente".
L’objectif est la mise en accessibilité de nos bâtiments pour l’ensemble des personnes handicapées et
à mobilité réduite (personne avec poussette, personne âgée, personne handicapée temporairement,
etc...), car la prise en compte des usagers vulnérables doit permettre d’améliorer la qualité d’usage
pour tous.
L’obligation d’élaborer un Ad’AP concerne tout gestionnaire et/ou propriétaire d’un ERP1 situé dans
un cadre bâti existant (ou d’une Installation Ouverte au Public existante) qui ne peut pas attester avoir
rendu accessibles ses locaux au 1er janvier 2015.
La démarche des Ad’AP se déroule en 4 phases successives :
•
La réalisation d’un audit accessibilité, les solutions apportées et leur financement
•
Le dépôt d’une demande d’autorisation de travaux,
•
La réalisation des travaux et son suivi,
•
Le contrôle de la conformité des travaux par l’établissement d’une attestation de conformité aux
règles d’accessibilité.
L’AD’AP des ERP1 appartenant à la commune de
Landes le Gaulois a été élaboré en régie par la
commission bâtiment.
Après examen par la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité
(CCDSA), le Préfet de Loir-et-Cher a approuvé notre
agenda avec une planification des travaux sur
6 années.
1

ERP Etablissement Recevant du Public
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VIE COMMUNALE
Patrice FAREU

Autorisation de droits des sols

Laure-Anne ROBINET
Pascal CHAINTRON
Éric PESCHARD

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
Le PLUI est un document d’urbanisme opérationnel qui porte sur le territoire de plusieurs communes
ce qui permet la mise en cohérence des politiques publiques territoriales et la prise en compte du
fonctionnement des territoires qui dépasse largement le cadre communal.
Ce qui change
Avec la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), la compétence PLU figure
au sein de la compétence aménagement de l’espace des communautés de communes, ce qui rend
caduque les plans d’occupation des sols (POS) existants à compter du 1er janvier 2016 si aucune
révision n’a été engagée au préalable.
Par délibération en date du 09/07/2105 le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération
de Blois Agglopolys a approuvé le transfert de compétence du plan local d’urbanisme (PLU) ce qui
aura pour effet de transformé notre POS en PLUI d’ici 2019.
Instruction des demandes d’autorisation
La loi Alur prévoit des évolutions significatives sur l’instruction du droit des sols. Parmi les mesures
annoncées, l’Etat pour des raisons budgétaires, a décidé de supprimer, à partir du 1er juillet 2015
l’appui aux communes actuellement assuré par la direction départementale des territoires (DDT) pour
l’instruction des permis d’aménager et autres documents d’urbanisme.
Ainsi cette mission, comme pour toutes les communes non dotées d’un service d’urbanisme, sera
confiée à la communauté d agglomération de Blois Agglopolys. Cette évolution engendre un transfert
de charges financières non négligeable qui sera réparti entre les communes.

Documents d’urbanisme délivrés en 2015
Permis d’aménager: 7
Déclarations préalables: 7
Certificat d’urbanisme:12
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La vie du Centre d’Intervention et de Secours
L’année 2015 tir e sa r évér ence, et entr e dans l’histoire de notre
pays, avec ce qui restera de plus terrible, les attentats de Paris et le
tragique accident de car de voyage dans le département de la
Gironde.
Nous, sapeurs-pompiers avons une pensée émue pour toutes ces
familles qui sont dans le deuil.
Au cours de l’exercice 2015, nous sommes intervenus pour plus
de 83 demandes de secours; augmentant ainsi de 12% notre
activité opérationnelle sur cette année; environ 75% de secours à
personnes et 25% pour feux, accidents et opérations diverses.
Nos interventions diversifiées nous ont amené sur plusieurs communes du département de Loir et Cher
notamment lors de la période d’été de juin à août, non seulement pour les feux de récoltes, mais aussi
pour le secours à personnes, chez les plus âgées qui, elles souffrent le plus de ces situations climatiques
anormales .
Depuis le mois de mars 2015, le SDIS1 nous a supprimé le véhicule tout usage pour raison de vétusté et
d’arguments économiques, malheureusement nous subissons la défectuosité de ce matériel qui n’est pas
remplacé, alors que notre CCF2 est mal en point; à quelques jours de Noël, nous espérons croire aux
bienfaits de notre société de tutelle administrative !
Le SDACR3, pour une durée de 5 ans, a été validé par le Préfet au cours du deuxième semestre 2015,
malheureusement, il a été acté la fermeture de 22 centres d’ interventions qui se fera au premier semestre
2016; le prochain SDACR sera revu en 2020 ce qui amène de l’inquiétude chez certains.
Au mois de janvier, le caporal Cyril Palais affecté au Centre de Secours d’Herbault est venu rejoindre
notre centre, habitant sur notre commune
Les sapeurs-pompiers du centre n’ont pas hésité à se former et à se recycler au
cours de cette année afin d’améliorer nos compétences dans la rigueur que nous
impose ce métier de plus en plus professionnalisé. Ces formations impactent le
temps de loisirs de chacun d’entre nous, cela conforte notre idée de service public
Lors de notre cérémonie de Sainte Barbe 2015 à Herbault, le sergent-chef Fabrice
Guillot a été nommé adjudant, le caporal-chef Éric Gouge a reçu la médaille de
vermeil pour 25 ans de service.
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En 2016, nous devons rentr er dans nos nouveaux locaux au 12 route de St Lubin. Notr e sir ène en
place depuis 1958 cessera de sonner pour les interventions. A ce titre, je tiens à rappeler que ce matériel
avait été acheté par l’amicale des sapeurs-pompiers de l’époque avec l’aide de la municipalité: une page
de notre histoire se tourne.
A partir du mois de mars, nous serons en mode de Gestion Individuel (G I)
qui sera totalement informatisé, et les départs en intervention se feront en déclenchant des bips affectés à chaque sapeur pompier intégré dans une équipe
de secours avec le personnel nécessaire au type et à la nature de l’intervention. Ce qui, aujourd’hui, se fait dans tous les départements sur notre territoire national.
Si certains d’entre vous souhaitent rejoindre notre équipe de sapeurs pompiers afin de sauver des vies et des biens; et vivre une aventure humanitaire
n’hésitez pas à prendre contact avec nous et pour les plus jeunes prendre une
activité de JSP4 dans notre école d’Herbault.
L’ensemble des femmes et des hommes de notre centre vous souhaitent une bonne année 2016.
Lieutenant Alain Hilary

COMPOSITION DU CENTRE EN 2015
Lieutenant

ALAIN HILARY

Adjudant- chef Christophe DELALEU
Adjudant

Laurent MEUSNIER

Adjudant

Fabrice GUILLOT

Caporal- chef

Eric GOUGE

Caporal

Cyril PALAIS

Sapeur

Stéphanie DESCHAMPS

Sapeur

Noéline GOUGE

Sapeur

Valentin AUDON

Sapeur

Sébastien CALCIAT

Sapeur

Didier AUDON

Sapeur

Kévin TASSIN

Sapeur

Frédéric MEYER

Sapeur

Antoine SERREAU

Les abréviations :
1

SDIS Ser vice Dépar temental d’ Incendie et de Secour s

2

CCF Camion Citer ne Feux de for ets

3

SADCR Schéma d’Analyse Dépar tementale à Couver tur e des Risques

4

JSP Jeune Sapeur Pompier
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VIE COMMUNALE
Céline MEUSNIER
Isabelle CREICHE
Rozenn BE
Nathalie GRELIER

Q u’il soit nommé Jardin des simples ou Jardin des senteurs, l’arrière de notre église n’est plus en

friche. C’est un jardin extraordinaire où l’on peut se reposer, s’instruire, découvrir, se rencontrer. La
commune a profité des journées européennes du patrimoine pour inaugurer ce jardin, le mettre à
l’honneur le 19 septembre. Ce fût l’occasion d’admirer le travail de M. Lemesle, artisan paysagiste à
Orchaise, des employés communaux pour l’entretien, d’Hervé Léauté pour le dessin, de Bernard Auvet pour la réalisation de la plaque d’entrée et remercier les partenaires financiers.

p. 17

C O M MI S S I O N C E RE MO NI E S

VIE COMMUNALE

A

ccompagnées des sapeurs pompiers, des musiciens et des anciens combattants, les commémorations
des armistices du 8 mai et du 11 novembre sont des temps forts pour se rappeler notre histoire, nos combats. Le rendez-vous est toujours donné à 10h30 sur la place de l’église pour le dépôt de la gerbe et le vin
d’honneur.

La cérémonie du 14 juillet pour la fête nationale permet au Lieutenant Hilary de présenter le corps des sapeurs pompiers et le matériel. Pendant le vin d’honneur, les enfants se retrouvent autour des jeux.
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VIE COMMUNALE
Patrice FAREU
Céline MEUSNIER
Nathalie GRELIER
Olivier COURTAUD
Nathalie STINAT HERON

L

a commission culture a pour vocation de fédérer les synergies
locales et d’ailleurs, afin
de permettre aux landais de découvrir des Arts et de rendre accessible la Culture sous
toutes ses formes.
Balade à landes et le Jardin des senteurs : rédaction et mise en page, avec la collaboration des
historiens de Landes, de panneaux qui jalonnent le territoire de notre commune : des kilomètres
et des kilomètres, au gré de vos envies, pour découvrir les éléments majeurs de notre commune. Pour faciliter cette promenade un plan a été réalisé avec quelques parcours, qui est à
votre disposition à la Mairie ou sur le site internet (http://landes-le-gaulois.com)
Mêlant l’art et la culture le choix d’une enseigne, dessinée par l’artiste Hervé Léauté et réalisée
par Bernard Auvet, a été apposée à l’entrée du jardin. Des petits panneaux informatifs ont été
installés dans le jardin des senteurs qui borde l’église qui vous permettent de découvrir les vertus des plantes qui y sont cultivées.

Journée Européennes du Patrimoine : en collaboration avec l’association des amis de l’église,
la commission a contribué à la mise en place de cet événement dominical où l’on pouvait
admirer des expositions de dessins et photos, mais aussi, jouer et dessiner sur des détails
patrimoniaux "du sol au toit". Cette collaboration dont nous nous félicitons sera
vraisemblablement reconduite pour l’année qui vient de débuter.
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La comédie d’Eugène Durif, Ni une ni
Deux, a été donnée au mois de février, par
la compagnie Arsis, dans le cadre de
Festillésime 41, en présence de l’auteur. Un
véritable succès pour cette pièce appartenant
au répertoire du théâtre contemporain où
« tenter de rire au-dessus du vide » n’est pas
une mince affaire.

Concert : dans le cadre de Festillesime (conseil départemental), nous avons accueilli le groupe de rock
français Arcadya le 30 mai qui a rassemblé sur notre terrain des landais prêts à guincher.

Stage de clown : pour remercier sa commune d’accueil pour son soutien, la compagnie ARSIS a proposé
aux landais un stage d’initiation à la clownerie sous la houlette de Juliette (clown caravane) qui est
revenue à Landes-le-Gaulois pour l’occasion.
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Stage de chant animé par Bénédicte Flatet de la Compagnie Arsis.
Créée en 1997, l’opération « Découvrez un village en Beauce » propose à toutes les communes de
Beauce, soucieuses de leur développement local et de la promotion de la Beauce, de faire découvrir aux
visiteurs, le temps d’un après-midi, les trésors cachés de leurs villages. Cette association a réuni des
passionnés lors d’une visite semi nocturne dans notre village, dispensée par deux de nos historiens
locaux.

Noël de la bibliothèque : participation active à cette manifestation traditionnelle et attendue surtout par
les petits : l’arrivée du père noël en traîneau apportant des livres pour la bibliothèque, suivie de tours de
traîneau et, pour faire patienter les enfants dans la bonne humeur et la chaleur, chocolat et vin chaud
concoctés par Chantal ; crêpes, barbe à papa étaient là, préparées et servies par les bénévoles de la
bibliothèque, de jeunes bénévoles (Clément et Noémie), Emmanuelle, notre secrétaire de mairie et
quelques élus chapeautés. La manifestation a été accompagnée par la Bande Passante et soutenue par le
Convivial' Café qui avait ouvert ses portes pour l’occasion. Nordic’s Val de Loire encadrent les chiens du
Père Noël et a en plus préparé un joli traineau.

Projection de Noël : une sélection de courts métrages a été projetée pour permettre aux plus jeunes et aux
plus grands de partager un moment agréable, ponctué d’un goûter.
Et ça continue en 2016 ....
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Information disponible en Mairie
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COMMISSION COMUNICATION

VIE COMMUNALE
Céline MEUSNIER

Le bulletin communal est l’occasion de rassembler les souvenirs de toute une année et
de parler des projets pour l’année qui arrive. Et ils sont nombreux ! C’est donc une
vraie joie pour la commission de consolider toutes les actions et tous les projets des
commissions et des associations.

Isabelle CREICHE
Rozenn BE
Nathalie ADAM
Maryse DELUGRE

Depuis le mois d’octobre, le site internet de la commune revit. Nous avons souhaité qu’il soit moderne,
concis et surtout qu’il soit facile d’utilisation. Après une longue recherche sur la forme, nous sommes
passés à la conception des visuels (vous pouvez remarquer les girouettes qui ornent les maisons landaises
et notre église). La conception informatique et technique du site a été confiée à une entreprise vendômoise,
NetDCom. Nous les remercions de leur réactivité, leur écoute et leur professionnalisme.
Il ne nous restait plus qu’à écrire… Nous avons conscience que ce site n’en est qu’à ses prémices ! Nous
comptons sur vous pour avoir des avis et le développer encore. Chaque association peut envoyer l’affiche
et le texte de sa manifestation par courriel (landes.le.gaulois@wanadoo.fr).
Alors n’hésitez plus et rendez-vous sur http://landes-le-gaulois.com

Les différentes
présentations : du
village, des
associations, des
commissions mais
aussi les
publications et infos
pratiques

L’agenda : derrière
chaque date, une
animation dans le
village.

Lien avec une page
facebook visible par
tous pour les
souvenirs en image

Lien avec le
dépliant des balades
à Landes
Lien avec les menus
de la cantine
Jean Pierre LHOMME
Olivier COURTAUD
Nathalie STINAT-HERON
Laure Anne ROBINET

Le Conseil Municipal des Jeunes propose un projet

participatif afin d’embellir les rues, ruelles et impasses de notre
commune de Landes-le-Gaulois. A ce titre, chers habitants,
vous êtes tous invités à déposer avant le 31 mars 2016
vos plants, graines, bulbes et autres boutures dans la caisse de
sable située sous la halle des commerces. En vous remerciant
d’avance pour la participation à ce projet.
D’autre part, le City-Park sera prochainement équipé de
20 chasubles; ils devront être uniquement utilisés pour le CityPark et stockés sur le site. En cas de vol ou de dégradation, les
chasubles ne seront pas remplacés.
Le Conseil Municipal des Jeunes vous souhaite une très bonne
et heureuse année 2016.
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VIE COMMUNALE

LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE :

Passage Saint Gilles
Venez rejoindre notre équipe de Bénévoles !
OUVERTURE :
Mardi de 17 H à 19 H
Samedi de 10 H à 12 H
2500 livres mis gr atuitement à votr e disposition par la
commune de Landes et le Conseil Départemental :
Romans, policiers, Bandes Dessinées, documentaires, CD
documentaires….

L’HEURE DU CONTE :
Tous les mardis
de 17 H à 18 H

En novembre,
Michel MARAONE,
conteur professionnel, a
fait la surprise aux enfants de Landes de présenter son album :
« La Fée, le Fantôme et
la Petite Fille aux
Grandes Oreilles »

NOËL DE LA
BIBLIOTHEQUE :

Dans son traineau, le Père Noël
avait pour nous de tous
nouveaux livres.
Une manière pour lui de
récompenser les enfants d’avoir
décoré le sapin de la place, et
plus
particulièrement ceux du
Centre de Loisirs qui ont
fabriqué les cadeaux.

Encore merci à tous ceux qui font de
cette fête un moment convivial où
petits et grands peuvent se
retrouver !

Contact : Marion Brégnat
bibli.landes@gmail.com
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VIE COMMUNALE
Rozenn BE
Marion BREGNAT
Maryse DELUGRE

Cette année, une grande nouveauté à Landes-le-Gaulois :
la création d’un Centre de Loisirs !

Nathalie GRELIER
Éric PESCHARD
Laure Anne ROBINET
Nathalie STINAT HERON

Après une enquête menée auprès des familles ayant des enfants à l’école
maternelle et élémentaire du RPI, mettant en évidence le besoin d’un mode de
garde alternatif des enfants en âge scolaire, la municipalité a souhaité créer cet
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
Le Centre de Loisirs se situe dans les locaux de l’école maternelle et
accueille les enfants de 3 ans à 12 ans. Il peut recevoir jusqu’à
20 enfants les mercredis et 40 pendant les vacances scolaires.
Il fonctionne pendant les vacances scolaires de février, de printemps,
d’été et d’automne, ainsi que les mercredis après-midi pendant l’année
scolaire.
L’équipe d’animation est composée de 2 animatrices diplômées
permanentes (hors saisonniers) : Maelle Guizard (directrice) et Anaïs
Renier, et fait appel à des animateurs saisonniers et des stagiaires
BAFA pendant les vacances scolaires en fonction du nombre d’enfants
accueillis.
Les repas équilibrés et de fourniture locale sont faits sur place par notre cantinière Chantal.
L’accueil de loisirs est agréé par le ministère de la jeunesse et des sports et la protection maternelle
infantile, un contrat enfance-jeunesse a été signé par le Maire M. Didier Guillon et M. Hubert Armand,
président de la CAF, le 9 Décembre 2015.
Véritable partenaire éducatif, aux côtés des familles et des institutions, le Centre de Loisirs élabore ses
programmes de vacances à partir d’un projet pédagogique.
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Après plusieurs thèmes sur les différents métiers avec des
rencontres de professionnels tels que les pompiers et les
agriculteurs, ou "direction la Laponie" avec la découverte
des chiens de traineau,

le centre de loisirs, pour ces prochaines vacances, fait son

Il emmènera petits et grands à devenir scénariste, acteur et costumier. Une petite escapade est prévue au
cinéma de Château-Renault. Puis nous jouerons avec l'eau. Entre petites expériences, activités manuelles
et jeux extérieurs les enfants se retrouveront pour une sortie à la piscine agl’eau.

L’équipe d’animation essaie d’apporter aux enfants différents supports matériels et techniques afin que les
enfants puissent s’épanouir et développer leur créativité. Les enfants peuvent choisir leurs activités pour
pouvoir se positionner et ainsi être acteur de leur temps.

Horaires d’ouverture
Mercredi :
de 12h30 à 18h30
Pendant les vacances :
de 7h30 à 18h30
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Le Petit Théâtre de Landes:
« Le syndrome du Saint Bernard »

S

ouvenez-vous de Valou qui a le syndrome du Saint-Bernard et son entourage abuse de sa trop grande
gentillesse. Il lui faut un homme
énergique qui saura éloigner tous ces
profiteurs. Convaincue d’avoir trouvé la
solution pour protéger sa sœur, Cathy
organise une rencontre avec l’un de ses
collègues qu’elle considère comme « le
compagnon idéal ». Rencontre qui va se
révéler beaucoup plus animée que
prévue… Voilà ce qu'a présenté le Petit
Théâtre de Landes pour sa saison 2015.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à
jouer cette pièce à l'occasion de notre
"tournée départementale". Merci à tous
ceux qui sont venus nous applaudir.
Merci aussi à Charlotte qui nous a
accompagnée cette année. Nous vous
donnons rendez-vous début avril 2016
pour une nouvelle création.

Soirée "Bernard Ollivier"
Le 20 février 2015, le Comité d'initiatives de Landes-le-Gaulois a eu le plaisir
de recevoir Bernard Ollivier, "écrivain-marcheur" pour une conférence et
soirée de dédicace de son dernier ouvrage, Marche et invente ta vie, et la
présentation de son association "Seuil", œuvrant pour la réinsertion par la
marche des jeunes en difficulté.
Bernard Ollivier est né en 1938. Il mène une carrière de journaliste politique et économique. Après la
retraite et le choc de la mort de son épouse, il décide à la fois de se consacrer à l'écriture et de marcher
jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle
Il entreprend ensuite une longue marche de 12 000 km sur la route de la soie, d'Istanbul à Xian, en
Chine. Il en tirera un livre en 3 tomes (Longue marche : à pied de la Méditerranée jusqu'en Chine par la
route de la soie, Phébus). Le succès de ses ouvrages lui permet de fonder en 2000 l'association Seuil,
pour la réinsertion par la marche des jeunes en difficulté. Grâce à la librairie Labbé, de Blois, qui en avait
fait l'avance, plusieurs livres de Bernard Ollivier ont pu être vendus et dédicacés par l'auteur.
La soirée s'est terminée de façon très sympathique au Convivial' Café autour de quelques consommations,
dont la recette a été versée à l'Association Seuil.
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Fête de la Saint Gilles
29 Aout 2015,

7ème édition de la Course de Caisses à savon

Fidèle à la tradition, le Comité d’Initiatives de notre commune
s’emploie à animer le village le week-end de la Saint Gilles.
Depuis maintenant 7 ans, c’est la « Course de Caisses à savon », le
temps fort de la journée.
Cette année, 10 équipes sur la ligne de départ avec chacun sa caisse à
savon customisée jusqu’au moindre détail sur un thème de leur choix.
Certaines de ces caisses connaissent parfaitement le parcours pour être
venues les années précédentes, d’autres sont là pour la première fois.

On trouve sur place des volontaires de dernière minute pour former les équipes incomplètes.
La présentation des engins au public est l’occasion de mettre en avant
l’animation qui va avec. C’est désormais un véritable petit spectacle
que propose la plupart des équipes. Le but est de se faire plaisir avant
tout, mais aussi de séduire le jury afin de remporter la coupe de la
meilleure animation.
A l’issue des tours chronométrés, 3 catégories sont formées afin
d’éviter un trop grand déséquilibre dans la compétition.
Le départ est donné par Monsieur le Maire devant le
commerce. Propulsée par un pousseur sur quelques mètres dans
la rue des écoles, direction la descente de la rue de ChateauRenault. Les caisses à savon prennent de la vitesse, et
s’engagent dans la rue du 3 juillet 1944 où les pousseurs se
succèdent pour cette pénible remontée. Et durant toute l’aprèsmidi, nous assistons à des rebondissements car rien n’est gagné d’avance.
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Et voici le classement final :
.

Tour Chronométré

Décoration

Animation

Equipes

Nom

Temps

Classement

Notes

Classement

Notes

Classement

N°1

LA LOCOMOTIVE

02:05,3

10

61

7

47

8

N°2

LES MINIONS

01:09,3

5

88

3

81

3

N°3

SOAP CAR

01:10,2

6

54

9

41

10

N°4

LA GAGNANTE

01:04,4

2

52

10

51

7

N°5

LES LEGOS

01:05,2

4

90

2

89

2

N°6

GULF

01:04,5

3

56

8

44

9

N°7

STAR GAULWA'RS

01:50,7

9

91

1

92

1

N°8

LES TABERNACLES

01:18,0

8

62

6

59

6

N°9

LES ANONYMOUS

01:02,8

1

74

4

66

4

N°10

DAKAR ST SULPICE

01:16,0

7

69

5

65

5

Une innovation pour cette Saint-Gilles 2015. C’est le Convivial' Café qui se charge de la partie
boisson, placé à côté de la fontaine qui n’a jamais si bien porté son nom. Une belle collaboration que
nous souhaitons pérenniser et développer.
Puis vient la deuxième partie de la fête. Nous nous retrouvons donc sur le terrain pour le repas,
le superbe feu de joie et le bal champêtre, animé par les musiciens du groupe « Swing fizz » et leur
chanteuse. C’est l’occasion d’inaugurer le tout nouveau parquet réalisé par l’équipe du Comité.

Dernière Nouvelle :
Nous tenons à remercier Nathalie Adam pour son engagement, son dynamisme et son enthousiasme
durant ces 15 années, où elle a présidé le Comité d’initiatives. Tout en restant membre du Conseil
d’administration, elle passe le relai à Patrick Gouffault élu Président lors du dernier CA. Un merci
également Pascal Chaintron et Christophe Suet qui quittent l’équipe et à qui nous disons : à bientôt !
Le nouveau bureau : Président : Patrick Gouffault Vice-Président : Pierre Creiche
Secrétaire : Isabelle Baudin – Secrétaire-Adjoint : Fanny Gouffault - Trésorier : Alexandre Laredo
Trésorier-Adjoint : Serge Baudin. Membres actifs (et même hyper actifs)
Nathalie Adam,
Michelle Gouffault, Nathalie Chabault, Gilbert Gatien, Jean-Louis Brillard, Jérôme Gouffault.
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L’année 2015, avec la crise économique, la baisse des subventions et le manque de participants à nos
manifestations du début de saison, commençait mal. C’était sans compter sur le courage des bureaux et
de ses bénévoles qui par leur énergie ont pu inverser la tendance et je les en remercie.
Les palmarès de nos gymnastes sont élogieux par leurs résultats, autant en département qu’en région.
Malgré ses bons résultats, nous n’avons pas pu participer au championnat national F.S.C.F à Seyssuel
par manque d’hébergement.
Nous remercions les moniteurs et les juges. Les juges, il faut les féliciter car sans eux il n’y aurait pas de
compétitions : Marie, Stéphanie, Nathalie, Elodie, Régis ( qui ont obtenu leur examen de deuxième
échelon) et Cécile, Amélie, Chantal.
Des travaux de mise en conformité aux normes du tableau électrique ont été effectués.
Depuis la rentrée de septembre, le club compte près de 150 licenciés (gymnases, moniteurs, membres de
bureau) répartis sur 26 communes. Cette nouvelle saison nous permet d’accueillir Lucie, Louise,
Mélodie Léa, Lisa. Ce renouvellement permet de renforcer l’équipe déjà existante : Chantal, Valérie,
Océane, Elina, Camille, Marion, Chloé, Jézabel, Elodie, Sarah, Hélène, Véronique, Bernard, Christophe,
Nicolas, Régis et Nelly notre intervenante. Quatre gymnases sont allées en stages initiateurs : Lucie,
Camille, Louise, Mélodie, et Chloé en stage AFI.
A ce jour, La Flamme Landaise se porte bien grâce à diverses subventions des communes, de Groupama,
du Crédit Agricole, et aux bénévoles actifs qui organisent les manifestations : loto, soirées dansantes,
randonnée pédestre, théâtre et brocante. Toutes ces activités permettent à la Flamme d’offrir des
cotisations à moindre coût et de renouveler le matériel.
Cette année, nous avons acheté du matériel éducatif pour la section « éveil »
Pour 2016, il nous faut pr évoir l’accessibilité aux toilettes et des places de parkings pour les
handicapés. Des devis sont en cours ainsi que des demandes d’aides financières.
Nous remercions tous les bénévoles (monitrices, moniteurs, juges, membres des bureaux …) qui aident
et qui soutiennent la Flamme Landaise, les élus qui répondent favorablement à nos demandes de
subventions et toutes les personnes qui participent à nos activités.

Nos rendez vous en 2016:
Dimanche 20 mars : Randonnée pédestre
Samedi 16 janvier : Assemblée Générale
Samedi 2 juillet : Fête de la gym
Dimanche 24 janvier : Loto
Dimanche 3 juillet : Brocante
Vendredi 5, samedi 6 février: Théâtre
Samedi 12 mars : Soirée dansante avec l’orchestre Retiens Samedi 5 novembre : Soirée dansante avec l’orchestre
Racine Carrée
la nuit
Contacts :
Régis Rousseau: 02 54 20 19 39 ou 06 71 22 65 78
Jézabel Romian: 06 50 22 20 77
Christine Bagrin: 02 54 20 19 28
Sabrina Vitry: 06 22 72 05 81
Notre site internet : http://laflammelandaise.com Mail : laflammelandaise@free.fr
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Bilan sportif 2015
MATCH ARTISTIQUE LE 8 FEVRIER A CHARTRES
CATEGORIE FEDERALE
8éme Gomes Séléna
Catégorie plaisir aînée
8ème Thiercelin Elina
12ème Guillet Lisa
14ème Kochoski Chloé

Catégorie passion
3ème Brette Emanuelle
11ème Bruxelle Laurane
Catégorie jeunesse
5ème Le Guidec Aurélie

Catégorie découverte aînée
7ème Delaleu Océane

Catégorie découverte jeunesse
1ère Bellamy Margot
8ème Fiat Lucie
14ème Lhermeneau Aline
29ème Degrelle Mélodie
TROPHEE DE L’AVENIR A MONTRICHARD le 14 février Poussines classement par années.
La Flamme remporte les trophées 2005-2006-2007-2008-2010
COUPE DE PRINTEMPS A LANDES LE GAULOIS le 15 février, la Flamme remporte les coupes jeunesses et
ainées
DEPARTEMENTAL A BOURGES LES 18 & 19 AVRIL
La Flamme Landaise réalise un excellent palmarès, de nombreux podium et les 3 championnes départementales
Borel Marion en poussine, Le Guidec Aurèlie en jeunesse et Gomes Sélèna en aînée
CATEGORIE POUSSINES: 9 sélectionnées: Borel Marion - Oukocha Louise - Zbzreski Elisa - Randuineau Clara
Debout Clara - Beaucousin Eva - Mounier Azenor - Crocher Mathilde - Pineau Agathe.
CATEGORIE JEUNESSES: 8 sélectionnées
♦2ème degré Ponceau Romane - Garier Clarisse Ouhadda Sarah
♦3ème degré Deschamps Louane
♦4ème degré Lhermeneau Aline - Fiat Lucie
Degrelle Mélodie
♦5ème degré Leguidec Aurélie

CATEGORIE AINEES: 6 sélectionnées
♦3ème degré Cherrier Lisa – Delaleu Océane
♦4ème degré Guillet Lisa-Thiercelin Elina
♦6ème degré Gomes Séléna – Brette Emanuelle

FINALES JEUNESSES AINEES LE 17 MAI à CHARTRES
AINEES:
♦6ème degré: Gomes Sélena 3ème
Brette Emanuelle 6ème
ème
♦5 degré: Bruxelle Lauranne 3ème
Bouju Amandine 5ème,
ème
♦4 degré: Delaleu Océane 12ème.

JEUNESSES:
♦5ème degré Le Guidec Aurèlie 8ème
♦4ème degré Fiat Lucie 9ème, Degrelle Mélodie 11ème,
Lhermeneau Aline 12ème
♦2ème degré Ouhadda Sarah 5ème, Garier Clarisse 8ème,
Ponceau Romane 9ème

POUSSINES:
♦Catégorie Sélection Borel Marion 16ème, Oukocha Louise 23ème, Debout Clara et Randuineau Clara 40ème ex quoZbrzeskiè Lisa 45ème.
♦Catégorie espoir Crochet Mathilde 18ème Monier Azenor 24ème Pineau Agathe 28ème
SECTION POUSSINES: le 14 Juin, à BRIARE 2ème sur 8 équipes
SECTION JEUNESSES AINEES: le 15 Juin, à BLOIS Les JEUNESSES 6ème /11 et les AINEES 5ème /10 équipes
COMPETITIONS 2016
Dimanche 31 Janvier MATCH ARTISTIQUE

CHARTRES

Dimanche 29 Mai

FINALE JEUNESSES AINEES

CHARTRES

SECTION JEUNESSES AINEES

CHARTRES

Samedi 5 Mars

TROPHEE DE L AVENIR MONTRICHARD

Dimanche 05 Juin

Dimanche 6 Mars

COUPE DE PRINTEMPS

LANDES LE GAULOIS

Dimanche 12 Juin

SECTION POUSSINES

PITHIVIERS

BLOIS

24/25/26 Juin

FEDEREAUX F2 F3

FLERS

Samedi 30 Avril

DEPART POUSSINES

Dimanche 01 Mai

DEPART JEUNESSES AINEES BLOIS

Dimanche 22 Mai

FINALE POUSSINES

Président: Régis ROUSSEAU

Samedi 10 Décembre CHALLENGE Antoine VINCENT CONTRES

PITHIVIERS/ BOIGNY
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V I E A S S O C I AT I V E

U N R PA

Ensemble et Solidaires (UNRPA)
Cette année nous avons fêté les 70 ans de notre association. Celle-ci est composée de 67 adhérents, ce
nombre diminue tous les ans ; certaines personnes partent en maison de retraite, en foyer logement ou
nous quittent définitivement. Les jeunes retraités n’adhèrent pas, pourtant, il n’y a pas d’âge pour venir
nous rejoindre.
Evoquons notre calendrier 2015.
En janvier, nous avons tiré les rois et procédé au règlement des cotisations. Puis nous nous sommes
rassemblés pour l’Assemblée Générale. Cette année, il y a eu changement de nom « Ensemble et
Solidaires » et donc changement des statuts. M. Bonvallet (responsable de secteur) et M. Guillon (Maire
de la commune) nous ont fait l’honneur de leur présence.

En mars, l’organisation de la traditionnelle choucroute,
cuisinée par notre bouchère, remporte comme d’habitude
un franc succès.

Nous sommes allés à Chécy assister au spectacle « voyage
dans les îles et son bouquet d’opérettes » (hommage au
centenaire de Luis Mariano), magnifique après-midi.

En avril, les adhérents se sont rassemblés autour du repas annuel.
M. le Maire a offert des fleurs à deux de nos membres :
Mme Ginette Guillot et M. Pierre Mansion. L’orchestre Patricia
nous a fait valser et danser jusqu’au bout de l’après midi.

En juillet, quelques membres ont participé à la fête départementale à Onzain, bel anniversaire pour les 70
ans de l’association.
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V I E A S S O C I AT I V E

U N R PA

En octobre, une soixantaine de convives sont venus déguster une bonne tête de veau et danser sous les
airs de l’orchestre Patricia.
En novembre, nous avons participé aux journées
rencontres à Ouzouer le Marché.
Titre du spectacle : « hôtel des variétés ».
Chaque participant s’est vu remettre un cadeau.

Au mois de décembre, nos membres ont dégusté la traditionnelle
bûche de Noël et 53 colis ont été distribués aux personnes de plus de
70 ans.

De septembre à juin, un groupe d’une vingtaine de
personnes se retrouve à la salle des fêtes pour échanger et
jouer aux cartes. Un goûter leur est offert.
C’est le temps de passer un agréable moment !
N’hésitez pas à nous rejoindre, toute personne est acceptée quelque soit son âge.
Vous serez les bienvenus.
Bonne année à tous.

Présidente : Andrée GUILLOT

Calendrier des activités 2016 :
Jeudi 7 janvier
Jeudi 18 février
Dimanche 6 mars
Vendredi 18 mars
Dimanche 24 avril
Jeudi 30 juin
Samedi 9 juillet
Jeudi 1er septembre
Samedi 15 octobre
Samedi 19 novembre
Dimanche 18 décembre

: galette des rois et règlement des cotisations
:Assemblée Générale
:choucroute
:sortie à Chécy
:repas annuel
:fin des jeux
:fête départementale à OUZOUER LE MARCHE
:reprise des jeux
:repas dansant
:belote
:goûter de Noël
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LE CONVIVIAL' CAFE

V I E A S S O C I AT I V E

Un an déjà pour le Convivial' Café !

Et pas mal de cafés, de bières et de "rosés pamplemousse" consommés (avec modération, et bien entendu
il faut aussi compter les boissons sans caféine ou sans alcool). Et, avant tout, beaucoup d'heures passées
ensemble dans la bonne humeur et la convivialité. Ces rendez-vous amicaux de fin de semaine sont maintenant devenus ce genre d'habitude agréable dont on aurait du mal à se passer.

Mais le Convivial' Café c'est également beaucoup d'activités diverses, 28 exactement sous notre bannière
soit plus de 2 par mois. Des réunions littéraires, des concerts et spectacles, des courts-métrages, des rencontres avec des dessinateurs, des débats de société, des soirées à thème et repas festifs, un Troc de
plantes, une exposition, sans oublier ni les invités comme Artisans du Monde ou le Qi Conga ni les animations de torréfaction, très appréciées.

Le Convivial' Café a par ailleurs été très
heureux de pouvoir participer à plusieurs
autres manifestations du village, organisées
par la municipalité ou d'autres structures,
en particulier la Bande Passante et le
Comité d'Initiative.
Plusieurs projets sont déjà envisagés pour
2016, dont un Club Thé, une animation
photo, des conférences, un concours de pétanque au printemps et la mise en route
d'un "championnat" de boules carrées (ce
n'est pas une blague !) entre quartiers du
village, dans lequel nous aimerions entraîner d'autres villages de notre Beauce Gâtinaise.

Quelques dates : le 30 Janvier à 20 h 30 (mairie): Projection de Saint-Germain ou la négociation en présence d'Alain Moreau, scénariste du film - le 6 février à 18 h (bar): Café-philo La fabrique des images,
animé par nos amis de Lancé - le 26 février 20 h 30 (salle des fêtes) : Assemblée générale - le 27 février à 20 h 30 (mairie) : L e chef d'œuvre de François R oux, pr ésenté par Richard Genty.

Enfin quelques détails pratiques :
- cotisation annuelle 10 € (gratuit moins de 16 ans, 5 € de 16 à 18 ans)
- Ouverture bar le vendredi de 17 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h
•

Toutes les informations sur notre site internet www.convivial.hol.es (réalisé par Olivier Courtaud)

Président: Serge BAUDIN
p. 34

LA BANDE PASSANTE

V I E A S S O C I AT I V E

Si la musique adoucit les mœurs, nous nous y employons, à la mesure de nos possibilités !
En effet, l’année 2015 fut une année pendant laquelle la Bande Passante n’a cessé de travailler et de progresser. En plus des sorties à Trôo ou à Landes-le-Gaulois pour la fête de la Musique, la Bande Passante a
aussi joué pour un baptême et pour quelques autres événements.
De concert avec le Convivial' Café, la Bande
Passante a organisé le concert exceptionnel de
la chanteuse de blues d’Atlanta, Sandra Hall,
accompagnée par le talentueux French Blues
Explosion, le 1er août 2015, qui fut un beau
succès.
Si vous êtes musicien ou si vous souhaitez le
devenir, les portes de la Bande Passante sont
grandes ouvertes et les projets ne manquent
pas. A ce propos, Culture O Centre nous a
sollicité pour participer à un projet, conduit
par Guillaume Dutrieux, musicien du Cheptel
Aleikoum, qui consiste à travailler des partitions que les musiciens pourront restituer au
moment de la venue de la Compagnie Marius,
en juin prochain. Si vous souhaitez vous associer à ce projet, il vous suffit de jouer d’un
instrument, de vous faire connaître ou de passer un soir de répétition. Tout comme la
bande Passante, ce projet est ouvert à tous
ceux qui souhaitent faire de la musique.
Nous répétons tous les lundis soir de 20 heures à 21 heures, dans la salle des associations sous la salle des
fêtes.
Depuis le mois de septembre, la Bande Passante
propose aux enfants entre cinq et sept ans, un
éveil musical le mercredi après-midi de 13
heures 30 à 14 heures 30. L’objectif de cet atelier est de sensibiliser à la musique les enfants
dès leur plus jeune âge.
Comme il n’est jamais trop tard pour se renseigner, vous pouvez contacter le 02 54 33 12 39
si vous souhaitez avoir des renseignements sur
les activités de la Bande Passante, demandez
Olivier.
En attendant, les musiciens de la Bande Passante vous souhaitent une bonne année 2016.
Président: Olivier COURTAUD
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L E S AMI S DE L ’ E G L I S E

V I E A S S O C I AT I V E

Les Amis de l’Eglise de Landes le Gaulois AELG
Cette année, le thème des Journées Européennes du Patrimoine a été donné par la
commune de Landes : regarder de plus près l’habitat qui nous entoure « du toit au sol ».
L’invitation à tous les landais de participer à cette manifestation nous a enthousiasmés !
L’association a décliné le thème à sa manière. M. Chaux a dans ses carnets de dessin et d’aquarelle de
nombreuses vues de la commune, il est néanmoins parti flâner dans les rues pour affiner ses trouvailles.
Nous avons pu profiter d’une belle exposition d’aquarelles légères, rapportant des détails architecturaux qui
échappent à notre regard tant leur inscription dans le paysage va de soi ! De courtes explications et
définitions ont rendu à telle porte de grenier ou détail de façade sa fonction initiale que la course du temps
et la modification de nos habitudes de vie ont fait oublier.
Le public, de tous âges, s’est retrouvé sous la géode pour échanger, se souvenir et raconter le village. La
structure particulière et aérienne de la géode a permis de profiter pleinement de la vue offerte depuis la
place de l’église. L’ouverture du Convivial’café et le beau temps ont permis de passer des moments
agréables en plein air.

Un grand merci à toutes les personnes qui font que ces journées sont réussies : le montage puis le
rangement des éléments de la structure de la géode n’ont plus de secrets pour nombre d’entre nous !
Les visiteurs, nombreux, ont souligné le dynamisme de ces 2 jours. Aussi, nous attendons avec impatience
le mois de septembre 2016 !
Présidente: Nathalie GRELIER
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V I E A S S O C I AT I V E

N O RDI C ’ S VAL D E L O I RE

Le NORDIC’S Val de Loire est toujours actif avec les randonnées que nous
effectuons tous les mois. Nous avons fait une animation avec les Husky pour les
enfants du centre aéré de Landes; le téléthon à Villemardy, le 5 décembre en
présence de Marie Amélie LE FUR et le Père Noël à Landes le 9 décembre.
Cette année le club est demandé à Saint Aignan le 19 décembre ainsi qu’au centre
commercial de Blois 2, le 20 décembre. Ensuite, ce sont les pentes enneigées qui
nous attendent pour plusieurs courses: trophée alpin, course d’une semaine sur la
croix haute alpes du grand serres Meaudre plateau de Cuvery. Cette année, le raid
gaulois se fera le samedi 26 mars dans les bois de Moulins, avec le fameux passage à gué, route de la
Chapelle.

Mots croisés pour bulletin municipal 2015
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1)
2)
3)
4)

Ragoûts
Celui du bœuf est connu. Pied de vers.
Genre musical chanté. Démonstratif. Début de journée.
Initiales d’un coureur automobile. Quiet. Fleuve
d‘Afrique du Nord.
5) Signal bref. Prophète ou artiste.
6) Rejetée. Mécréant.
7) Pile. Remplis son contrat.
8) Celui d’avant. Empiète. Pronom personnel.
9) Peut arriver après un saut. Sévère.
10) Hasardées.

Verticalement :
1) Ile espagnole.
2) Pièces de poulies. De haut en bas : contrariai.
3) Dans les comptes de Néron. Les tiens. Brevet
élémentaire.
4) Chlore. Larve de crustacé. Le mien.
5) Un certain pied. Existent.
6) Sa propriété. Isolé.
7) Passage. Parfum.
8) Assemblée d‘étoiles. Baldaquin. A jeter.
9) Egalise. Changement de timbre.
10) Meubles bien pratiques.
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ARSIS

V I E A S S O C I AT I V E

La Compagnie ARSIS a organisé quatre évènements en 2015:
Le 20 février, un atelier d’initiation au chant, offert par la compagnie Arsis.
Le 22 Février, la représentation de « Ni une ni deux » d’Eugène Durif, accueilli par le comité
d’initiatives et la Mairie de Landes en collaboration avec Festillésime. En présence de l’auteur, elle a
réuni plus de 100 personnes. (voir article de presse ci-dessous).
Les 24 et 25 octobre, un stage de chant animé par Bénédicte Flatet, en collaboration avec le
Convivial' Café.
Les 28 et 29 novembre, un stage de clown offert par la compagnie Arsis aux habitants de Landes, animé
par Juliette Mantrand, en collaboration avec le convivial café.

www.arsis4.com
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L ’ A MI C AL E DE S PO M PI E RS

V I E A S S O C I AT I V E

L’amicale regroupe tous les sapeurs pompiers du Centre d’Interventions de Landes-le-Gaulois. Son rôle
est avant tout social pour l’entraide et la cohésion entre pompiers, la rencontre avec les habitants…
Nous organisons des sorties et des séances de sport. Nous participons aux différents temps forts des autres
associations comme le repas de la brocante de La Flamme Landaise, l’entrecôte à Pray…
Nous finançons la moitié de la cotisation des jeunes de Landes-le-Gaulois, Pray, Tourailles et
Villefrancoeur qui souhaitent devenir Jeunes Sapeurs Pompiers. Les cours se déroulent à Herbault tous les
samedis après-midi. Ils sont 3 cette année. Nous leur souhaitons de s‘épanouir et de découvrir le métier de
pompier.
Le matériel pour les interventions est pris en charge par le département mais nous achetons régulièrement
du matériel complémentaire pour faciliter la vie du centre.
Pour les sapeurs pompiers qui souhaitent passer le permis ‘poids lourds’, le département finance 50% et
l’amicale 25%.
Nos temps forts 2015 en photos

Journée de cohésion : Paint Ball et Karting

Cross départemental de Couture-sur-Loir et Ouzouer-le-Marché. Merci à Christophe, Cyril, Sébastien, Frédéric,
Didier et Fabrice de représenter les couleurs du centre. Et un grand bravo à Stéphanie pour son podium !
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L ’ A MI C AL E DE S PO M PI E RS

V I E A S S O C I AT I V E

Repas de la St Gilles

Repas de Noël: Un moment important pour remercier les sapeurs pompiers et leur famille de leur engagement
mais aussi les maires des communes attachées au centre pour leur soutien.
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V I E A S S O C I AT I V E

S O CI E T E D E CH AS S E

Saison 2014/2015 : 43 chasseurs
Tableau Général :
17 chevreuils du plan de chasse ; 126 lièvres ; 170 faisans (dont
21 en plan de chasse) ; 12 bécasses ; 2 grives ;2 merles ; 1 caille ;
84 pigeons ramiers ; 1 colvert .
Prédateurs :
5 renards ; 4 martres ; 1 putois ; 2 corbeaux freux ; 10 pies et 12
geais sans oublier 28 ragondins (qui peuvent miner les fosses et
bassins d’assainissement ! )
Comme chaque année, nos remerciements vont aux
propriétaires qui nous permettent de pratiquer la chasse.

Président : Philippe MERY
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LES ANCIENS COMBATTANTS

V I E A S S O C I AT I V E

L’année 1915 a été mar quée par une for me par ticulièr e de combat pas tr ès connue
du public, à l’exception des Anciens combattants : ce fut la guerre des mines.
Cette guerre s’est déroulée dans des endroits du front au relief élevé et a fait des milliers
de victimes parmi les soldats. En tant que passionné d’histoires et surtout de guerres ; j’ai
pu effectuer quelques visites dans ces lieux hautement historiques. Voilà ce que j’ai vu et
que je peux exposer. Après la victoire française à la bataille de la Marne en septembre
1914, les Allemands ont été contraints de se replier d’une quarantaine de kilomètres
derrière la rivière Aisne pour éviter l’encerclement. Ils ont aussitôt établi une ligne
continue de fortifications et engagé une guerre de position en créant notamment des tranchées. Cette ligne de combat
s’est ensuite étalée des Flandres jusqu’au Territoire de Belfort sur plus de 700 kilomètres. Le parcours s’est trouvé à
emprunter dans certains secteurs des monts plus ou moins élevés, offrant des positions stratégiques de surveillance,
de défense et de combats. J’ai eu l’occasion de visiter deux secteurs du front où la guerre des mines à été
particulièrement dévastatrices : la Butte de Vauquois et L’Eperon des Eparges. La butte de Vauquois est un
monticule de forme trapézoïdale de 80 à 100 mètres de hauteur, elle domine au nord, les premiers contreforts de
l’Argonne et au sud, en profondeur, le début de la plaine de Champagne. Les Allemands voulaient à tout prix en
prendre possession pour promouvoir ultérieurement une offensive en Champagne et en direction du sud, ce que
l’Armée française voulait absolument éviter.
Il s’en est suivi de violents combats au début de l’année 1915. Les Allemands contrôlant le Nord de la butte dans le
sens de la longueur et les Français le Sud. Les deux armées face à face ont creusé des tranchées chacune sur les
flancs de l’obstacle et le combat rapproché d’infanterie s’effectuait souvent au corps à corps et avec des grenades,
l’artillerie ne pouvant pas intervenir. Après des mois de lutte sanglante, sans résultats positifs, les Allemands prirent
la résolution de faire exploser la butte. C’est là qu’à commencé la guerre des mines. Ils ont creusé, à partir du bas du
promontoire, des galeries souterraines jusque sous l’emplacement des tranchées françaises, et, après avoir rempli des
marmites bourrées de quelques tonnes d’explosif, ont commencé à faire sauter la montagne, ce qui a eu pour résultat
de faire des centaines de victimes. Le génie militaire français a effectué le même travail de sape sous les tranchées
allemande si bien que le sommet de la butte était encore hérissé de dizaines d’entonnoirs lors de ma visite. J’ai
accédé au parapet côté sud par un escalier, j’ai commencé à découvrir avec effarement un premier grand entonnoir
de 30 mètres de diamètre, 10 à 15 mètres de profondeur sur lequel était accolé un panneau où j’ai pu lire : ici 124
soldats français ont été tués par l’explosion d’une mine souterraine allemande le ( ? ) avril 1915. Après avoir
parcouru le terrain entravé de fil de fer barbelé rouillé et en contournant les entonnoirs, j’en suis reparti non sans une
pointe d’émotion, sachant qu’un frère de mon grand-père y a été porté disparu, vraisemblablement enseveli.
A partir de 1916, la position est restée longtemps figée, les extrémités est et ouest bien défendues, la butte n’a jamais
été contournée avant les grandes offensives allemandes de 1917 et au printemps de 1918. Pour les Eparges, l’éperon
est plus élevé, environ 300 mètres et plus arrondi, d’une superficie de plusieurs hectares, et en ces lieux, à la guerre
des mines s’est ajouté des duels d’artillerie très meurtriers. Là aussi, d’énormes entonnoirs émergent à la surface du
terrain. Peu de végétation, de l’herbe et seulement quelques arbustes, mais de la ferraillé rouillée, piquets et fils de
fer barbelés. Les Français avaient pratiquement reconquis ce secteur de petites montagnes dominant la Woëvre au
prix de pertes très élevées, secteur qu’ils ont dû abandonner au début de 1916 pour éviter l’encerclement quand les
Allemands ont préparé leur grande offensive de février 1916 sur Verdun. L’écrivain et académicien Maurice
Genevoix a écrit un livre sur les Eparges relatant les terribles combats pour reprendre aux Allemands la crête des
Eparges qui commandait en profondeur tout un secteur du front. Il y a été grièvement blessé le 25 avril 1915.
Recueilli auprès de André Deslandes, ancien combattant, Saint-Gervais-la-Forêt.
—————————
Pendant cette année 1915, Landes (pas encore le Gaulois) perdra six de ses enfants :
PELLUARD François, mor t le 21 févr ier 1915 à LILLEBEHE, Belgique, célibatair e âgé de 42 ans.
DESCHAMPS Alfred, mor t le 4 avr il 1915 aux ISLETTES, Meuse, célibatair e, âgé de 38 ans.
PRETRE Armand, mor t le 7 avr il 1915 à Bois-le-Brûlé, Meurthe-et-Moselle, célibataire âgé de 20 ans.
BLONDEAU Armand, mor t le 17 avr il 1915 en for êt d‘Argonne, Meuse, âgé de 38 ans, marié à Marquenet
Georgette.
BARBIER Marcel, mor t le 30 septembr e 1915 à Souchez, Pas-de-Calais, célibataire âgé de 23 ans.
POTHEE Gaston, mor t le 12 novembr e 1915 à l’Hôtel-Dieu de Blois, célibataire, âgé de 29 ans.
Les Anciens combattants
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L ’ E CO L E MATERNELLE

V I E I NT E R CO M M U NA L E

Au cours de l’année 2015 la vie de l’école maternelle s’est déroulée au gré des changements dus aux nouveaux rythmes scolaires mis en place par le SIVOS. Les horaires de classe sont désormais répartis différemment dans les 3 écoles du RPI.
L’école maternelle fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à16h30, la journée de nos élèves
incluant désormais une pause méridienne, plus longue qu’avant, de 12h00 à 14h00. Le mercredi les élèves
sont en classe de 9h00 à 11h30.
L’équipe enseignante composée de Mmes Dussart Anne, Guer Mariannick et Granger Marinette, professeures des écoles, aidées de Mmes Allouin Adeline, D’Estan Corinne et Fareu Corinne, ATSEM1 se partage un effectif de 77 élèves.
Alice Jémont, professeure de musique dumiste, intervient désormais dans le cadre des TAP3 une demi
heure par demi-classe chaque jeudi. Soit 3 créneaux horaires de trente minutes chaque jeudi. Les ATSEM
encadrent les élèves sur ce temps de TAP particulier.
Pendant l’année scolaire les projets de classe définis par chaque enseignante s’appuient sur le projet d’école
dont les priorités définies pour 3 ans sont réactualisées chaque année après un bilan. Le langage oral est la
première de ces priorités en maternelle.
En 2015, la classe 1 (18 élèves de petite section et 6 élèves de grande section) est allée aux LOBIS en janvier pour y voir « Les contes de la mère poule » composés de 3 jolies histoires extraites de la tradition persanne : La chèvre et ses chevreaux https://www.youtube.com/watch?v=KcLLpGRCsJE
L’histoire du poussin https://www.youtube.com/watch?v=r03r8X8MgbA
Arc en ciel
https://www.youtube.com/watch?v=tYH9ecFlqrg
puis en avril pour assister à la projection de “Ernest et Célestine »
https://www.youtube.com/watch?v=Ssd3FKVOsnw

La coopérative de l’école a pris en charge le montant des entrées au cinéma ainsi que le transport en car ;
le SIVOS2 ne permet plus que 2 sorties par an et par classe depuis la mise en place des TAP3.
1

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
3
TAP : Temps d’Accueil Périscolaire
2
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Chaque fois que nous organisons une sortie scolaire nous avons recours à des parents d’élèves pour nous
accompagner. Il faut un adulte pour huit enfants en maternelle pour respecter les textes officiels et assurer
la sécurité des enfants.

Au cours du premier trimestre 2015, la mairie a proposé à notre
école de participer au projet « Un fruit pour la récré », financé par
l’Union Européenne. Projet destiné à encourager les plus jeunes à
manger des fruits. Nous avons accepté cette proposition qui nous a
permis de faire, une fois par semaine pendant plusieurs semaines,
une distribution des pommes d’un producteur landais (Mr Grand
Vitré).
Des activités autour de la dégustation et donc de l’éducation du
goût ont émaillé ces semaines et nos élèves ont pu participer à
l’épluchage grâce à un ustensile magique : l’éplucheuse, qui a eu
autant de succès que les pommes.
En avril, le traditionnel carnaval des 3 écoles du RPI a rassemblé les élèves des 8 classes primaires à La
Chapelle Vendômoise. Le thème du carnaval choisi par les enseignantes était, cette année, celui des arts.

Le jour du carnaval est l’occasion pour tous les élèves de se retrouver entre frères et sœurs et de les
écouter chanter pendant le passage des différentes chorales. Les enseignantes retrouvent, avec plaisir, à
cette occasion leurs nombreux anciens élèves.
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Alice Jémont a pu venir accompagner nos élèves ainsi que ceux de Villefrancoeur

Au cours de l’après-midi les enfants défilent dans les rues accompagnés des parents, des grands-parents
et autres invités.

Fidèle à ses habitudes, la Chalancœur s’est investie dans l’organisation de cette manifestation organisée
sur le temps scolaire. Ces parents fabriquent un bonhomme carnaval qui accompagne le défilé des enfants
dans les rues de la Chapelle. Ils assurent la sécurité de tous au cours de cette déambulation et préparent la
salle des fêtes pour que les familles de nos élèves puissent venir écouter les chansons préparées dans les
écoles pour cet évènement.
La CHALANCOEUR se procure aussi des charrettes dans lesquelles les bénévoles promènent les plus
jeunes de nos élèves qui apprécient cette promenade.
Chalancœur : Association de Parents d’Elèves du RPI. Cette association a sa page dans ce bulletin communal et un site
internet http://www.la-chalancoeur.fr
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Le bonhomme carnaval
« POULP’ART »

Au mois de mai c’est MUSIKENFÊTE, le musée spectacle des musiques traditionnelles de Monitoire
sur le Loir, qui été au centre des projets de classe. http://www.musikenfete.fr
Les enfants ont passé la journée à MUSIKENFÊTE. Le matin, ils ont visité le musée, puis ils ont participé à un atelier musical où ils ont découvert et utilisé les percussions.

Pendant les ateliers : En attendant de pouvoir utiliser les instruments, chacun écoute les consignes
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Et enfin on peut jouer tous ensemble sous l’œil attentif de M. Delille, chauffeur du car du SIVOS qui
s’investit aussi avec son épouse dans l’encadrement de nos élèves, en cas de besoin.

Après un pique-nique préparé par la cantinière, Chantal Auvet, les élèves ont rencontré Massiko, musicien bolivien qui leur a présenté de nombreux instruments de son pays. L’après-midi s’est terminé par
une farandole au son de la musique des instruments de Massiko.
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En mai et juin, les 3 classes de la maternelle ont participé à un projet proposé par l’école d’art de Blois
Agglopolys. Ce projet s’est déroulé sur 3 jours d’activités plastiques (pour chaque classe) en relation avec
les collections exposées à la Fondation du Doute. Nos élèves ont tout d’abord visité la Fondation avec la
professeure d’art, Stéphanie Delpouve. Ils ont ensuite travaillé à partir d’un élément de l’œuvre choisie
par Stéphanie et leurs travaux ont été rassemblés sous forme de livres qui appartiennent pour l’instant à
l’école d’art en attendant la fin du projet et une grande exposition qui se déroulera en 2016 à Blois.

Dans la cour de la « Fondation du doute » les enfants ont découvert le mur des mots de Ben.
https://fr.wikipedia.org/wiki/La Fondation du doute
« La Cour du doute »
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L'accès à la Fondation du doute s'effectue par la Cour du doute, côté rue de la Paix. Le visiteur est accueilli par le monumental Mur des mots, commande publique réalisée par Ben en 1995 de près de 300
tableaux écritures, accrochés sur toute la façade. La Cour du doute est également le théâtre d'événements
en été (concerts, performances, etc.). C’est en traversant le Mur des mots que l’on accède à la Fondation
du doute. »
En septembre, la rentrée des classes 2015-2016 a vu nos effectifs baisser mais cette baisse a permis l’admission de six enfants de moins de trois ans, dans le cadre d’une rentrée échelonnée et d’une semaine de
classe adaptée à leur très jeune âge, en accord avec leurs parents.
L’équipe enseignante ainsi que les ATSEM n’ont pas changé. Les tout-petits (3 en septembre puis une
quatrième en novembre) ont été accueillis dans la classe 1 avec 17 petits, la classe 2 a accueilli 20
moyens mais 2 déménagements ont ramené l’effectif de cette classe à 18. Enfin la classe 3 regroupe 27
élèves.
En septembre aussi, Les 3 classes de la maternelle ont participé au projet commun de la mairie et l’association « Les Amis de l’église », proposé dans le cadre des Journées du Patrimoine. Ce projet intitulé
« Les épis de faîtages » avait été présenté à la fin de l’année scolaire 2014-2015, ce qui a permis aux enseignantes de pouvoir y réfléchir avant la rentrée 2015-2016 car le délai pour la réalisation est très court.
Il a d’abord fallu présenter les épis visibles sur les toits près de l’école afin de familiariser les élèves avec
un sujet pour le moins inhabituel en maternelle.
Chaque classe a ensuite réalisé une œuvre en volume en relation avec les épis de faîtages. Le public a pu
voir ces travaux à la salle des fêtes les 19 et 20 septembre au sein de l’exposition « Petit patrimoine landais ».
La classe des moyens a fabriqué des épis de faîtages avec
des objets recyclés.

Les petits et les tout-petits
ont, quant à eux, contribué
à la construction d’une
maison dotée bien entendu
d’un épi de faîtage.

Enfin les grands ont fabriqué de petites maisons individuelles reconstituant un village. Chaque élève
avait modelé un épi de faîtage personnalisé.
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En décembre, nous avons convié les familles de nos jeunes élèves à venir écouter la chorale constituée de
nos 3 classes, à la salle des fêtes. A cette occasion le Père Noël nous a fait la surprise de venir nous voir
dans nos classes. Il nous a ensuite accompagnés et a bien voulu rester pour écouter nos chansons de noël,
répétées dans les classes avec les enseignantes mais aussi au cours des TAP du jeudi matin avec Alice
Jémont.
Comme chaque année, le Père Noël n’était pas venu les mains vides. Il a offert un livre à chaque enfant.

Les parents sont venus nombreux, accompagnés parfois des grands-parents ou des nounous.

L’année scolaire va se poursuivre pour nos 66 élèves, rejoints dès janvier par 2 tout-petits supplémentaires.
Au cours de l’année scolaire l’équipe enseignante sollicite les parents d’élèves pour accompagner les sorties mais aussi pour constituer une liste de représentants de parents élus lors des Élections des représentants de parents en octobre. Nous remercions ces parents pour leur investissement au sein de l’école.
INFORMATION pour les prochaines inscriptions à l’école maternelle
Désormais cette inscription aura lieu à la mairie de Landes-le-Gaulois quelle que soit la commune de résidence. Il faut s’y présenter avec le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant et un justificatif de
domicile.
Cette démarche étant effectuée, il faut prendre contact avec la directrice de la maternelle, Mme Marinette
GRANGER pour prendre rendez-vous et faire l’admission de l’enfant. Tél école : 02 54 20 19 59
A la suite des admissions une visite de l’école est organisée un samedi matin. La visite de la cantine a
lieu un après-midi de la semaine déterminé avec Chantal Auvet, la cantinière.
(Article rédigé par Marinette GRANGER, directrice)
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LES ACTIVITES DE LA CHALANCOEUR
POUR LES ENFANTS DU REGROUPEMENT SCOLAIRE

www.la-chalancoeur.fr

Comme chaque année, La Chalancœur 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 17 janvier 2015:
Suite à la fermeture du Centre de Vars-les-Claux, les CM2 sont allés dans le massif Central à
Coltines avec la classe de Fossé. Le retour étant le samedi soir, La Chalancoeur a décidé d’offrir l’apéritif
aux parents et aux enfants le jour de la diffusion du diaporama fait par les maîtresses à Fossé.
Le carnaval à La Chapelle Vendômoise le 24 avril 2015 :
Le
thème
était
Les
Arts.
La Chalancœur a encore cette année fabriqué
le bonhomme carnaval (Poulp’arts) : un
poulpe avec au bout de chaque tentacule, un
objet représentant un art (un appareil photo,
des chaussons de danse, une radio, une
maison, une sculpture, un clap de cinéma…).
Tous ont défilé dans les rues de la
commune. Nous avons encadré ce défilé et
assuré, avec l’aide d’autres personnes
bénévoles, les barrières qui barraient les
routes de la commune.
De retour à l’école, nous avons
embrasé le bonhomme carnaval, proposé un
goûter aux enfants et le verre de l’amitié aux
parents. Tout cela sous un beau soleil, cette
année.
Un grand merci aux personnes nous ayant prêtés leur charrette à bras pour transporter les plus petits
des enfants pendant le défilé ainsi qu’aux gardes barrières bénévoles.
Le spectacle d’Emilie Jolie juin 2015:
Cette année les maîtresses de CE2 et CM1 ont proposé aux enfants de leur classe de jouer le
spectacle d’Emilie Jolie devant parents et amis. A cette occasion elles ont demandé à Chalancœur, si elle
pouvait offrir le verre de l’amitié à la fin du spectacle. Nous avons accepté en demandant l’aide des parents
présents pour le service et le démontage de la scène

p. 52

L A CH AL AN CO E U R

V I E I NT E R CO M M U NA L E

Le Grand Jeu le 20 juin 2015:
Cette année 98 enfants sur les 186 enfants du RPI étaient présents. Le thème du grand jeu, toujours
en rapport avec les arts.
Nous avons proposé aux enfants différents jeux en rapport avec les arts. Certains des jeux étaient
sportifs comme l’architecture, la danse, d’autres demandés plus d’adresse ou d’imagination avec le
« cirque » le « Théâtre » d’autres jeux étaient plus rigolos comme le jeu de la photo (après s’être déguisés
les enfants ont été pris en photo par équipe et individuellement). Il y avait aussi une activité plus créative :
les enfants devaient sur une ardoise dessiner un objet représentant à leurs yeux un art. Toutes ces ardoises
ont ensuite été suspendues sur des panneaux pour constituer le mur de La Chalancœur comme le mur de
Ben à l’école des Beaux Arts à Blois.
Pour le final, tous les enfants ont réalisé le Flashmob appris pendant l’atelier danse et les enfants de
CM2 ont interprété 3 chansons du spectacle d’Emilie Jolie sous la direction de leur maîtresse Madame
DUPEYRON qui avait accepté de venir.
Merci également à Monsieur le Maire de Landes-le-gaulois de nous autoriser à utiliser le stade et la salle
des fêtes pour la dernière activité de l’année ainsi qu’à Elina THIERCELIN, Armelle BLONDEAU et
Camille GOUIN qui ont assuré le jeu de la danse ainsi qu’à l’entreprise Chavigny de Blois pour nous avoir
offert les ardoises.

La Chalan’ween le 17 octobre 2015:
Pour cette nouvelle année la boum, organisée pour les enfants de la maternelle au CM2, a pris des airs
d’Halloween et d’anniversaire pour les 20 ans de La Chalancœur. Les décorations ont été réalisées par les
enfants pendant les heures de TAP dans chaque école (merci à Yvette, Anaïs et Maëva). A cette occasion
nous avons organisé une grande tombola. 80 enfants étaient présents.
Merci à Monsieur le maire de La Chapelle Vendômoise de nous mettre à disposition la salle des fêtes
pour cette manifestation et aux différents commerçants de La Chapelle Vendômoise notamment, qui nous
ont offerts de très beaux lots.
Présidente: Sonia GOUIN

Programme de l’année 2016 :
27 mars 2016 : chasse aux œufs à Villefr ancoeur
Avril 2016 : Le car naval à La Chapelle Vendômoise
25 Juin 2016 : Le Gr and J eu à Landes-le-Gaulois.
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Depuis 1964, date de la sortie de la chanson : « Sacré Charlemagne » (paroles Georges
LIFERMANN, musique Robert Gall, et que chantait sa fille France Gall), on sait que c’est cet
empereur d’Occident qui a inventé l’école, et c’était vers l’an 800, année de son
couronnement. Mais en ces temps de servage, voire d’esclavage, il n’était pas question
d’apprendre à lire, à écrire et à compter à toute la population ; ceux qui pouvaient ainsi
s’instruire étaient bien rares et c’était probablement les enfants du personnel de son appareil
administratif et de la noblesse se développant. Cette instruction, de même que l’instruction
religieuse, étaient alors données dans le milieu religieux par les curés et les vicaires. Il y
aurait eu quelques rares écoles laïques.

En 1695, Louis XIV prend l'Edit d’obligation de création d’une école élémentaire par paroisse : il fonde donc l’école
généralisée 183 ans avant que Jules Ferry n’impose l’instruction obligatoire, gratuite et laïque. Mais ne nous leurrons
pas, ce n’est pas encore grâce à la volonté du roi Soleil que tout le monde ira à l’école.
L’Assemblée nationale constituante (1789 /1790), décrète : Il sera créé et organisé une instruction publique commune
à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables à tous les hommes, et dont les
établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. Il semble que
les filles ne sont pas concernées et ce ne fut encore quasiment que des paroles.
C’est donc avec la troisième République et Jules Ferry, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts que
l’on verra se créer en 1882, l’instruction obligatoire pour tous les enfants, avec comme corollaire la construction de
vastes et remarquables bâtiments spéciaux : les écoles, dans presque toutes les communes
L’instruction obligatoire, l’école donc, on n’a jamais vu ça ! On n’a jamais été à l’école, on ne sait ni lire ni écrire
et on ne s’en porte pas plus mal… Et pour la majeure partie de la population française un enfant est une paire de bras
dont on ne peut se passer à cette époque où la majorité travaille à la campagne, aux champs.
A cinq ans, garder les bébés ou les oies, à 8 ans garder les moutons, les cochons ou les chèvres, de 12 à 14 garder les
vaches, courir pour effaroucher et chasser les nuisibles, animaux ou oiseaux pillards. Dans les mines, les enfants se
glissent dans les mini-boyaux.
Alors, la plus grande partie de la population n’étant pas favorable, fait obstruction et l’autorité est obligée
d’intervenir fermement. C’est ainsi que, le préfet Martin, en poste à Blois, envoie, en 1927, une lettre directive aux
maires, au sous-préfet de Vendôme et aux délégués cantonaux du département afin d’y remédier.

………………………………………………………………………………………………………………….
Blois le 24 octobre 1927
Le Préfet de Loir-et-Cher
A monsieur le Sous-préfet de Vendôme
A messieurs les maires et délégués cantonaux du département.

A différentes reprises et notamment par une circulaire du 21 février 1924, mon administration a rappelé votre
attention sur la nécessité d’assurer une fréquentation régulière des enfants à l’école et de lutter contre toutes les
causes d’absence.
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Une des principales causes de la mauvaise fréquentation scolaire réside dans l’habitude regrettable qu’à développée
le manque de main-d’œuvre, de faire participer les enfants aux travaux de la culture ou à la garde des troupeaux. Les
uns sont retenus par leurs parents ou quelques autres sont loués à des propriétaires ou a des fermiers.
Cette situation qui amène même des enfants à quitter définitivement leurs classes avant la fin de l’année scolaire et
parfois dès le printemps ne doit pas durer.
Les dispositions du Code du Travail relatives à l’âge d’admission des enfants dans les exploitations ne s’appliquent
pas à l’agriculture et les inspecteurs du travail ne peuvent malheureusement intervenir auprès des employeurs pour
protéger nos écoliers. La pratique sur laquelle j’appelle votre attention ne constitue, au regard de la loi, qu’une
infraction à la scolarité.
C’est pour ce motif que j’en appelle à nouveau à votre vigilance, à votre dévouement pour faire cesser cet état de
choses. C’est à vous surtout, messieurs les maires et délégués cantonaux, qu’il appartient de rappeler aux parents qui
paraissent l’oublier, que la loi du 28 mars 1882 les met dans l’obligation de donner ou de faire donner à leurs
enfants une instruction primaire.
En vue de l‘obligation légale, il y a pour tous un devoir de conscience de ne pas laisser grandir sans instruction les
enfants qui, devenus hommes et citoyens seraient pour la société des valeurs perdues ou mal utilisées.
Je reste persuadé que mon appel sera entendu. Aussi ne saurais-je trop renouveler les conseils pratiques et les
prescriptions que mon prédécesseur vous adressait pour combattre avec efficacité l’inertie ou les coupables
agissements des parents ou des personnes chargées des enfants
D’accord avec les instituteurs et les institutrices auxquels votre concours apportera un puissant réconfort et une force
incontestable, dressez périodiquement la liste des enfants qui ne vont pas à l’école et qui ne reçoivent aucun
enseignement. Vos démarches auprès des uns et des autres afin de vérifier les motifs pour lesquels les enfants ne
vont pas régulièrement à l’école parviendront dans bien des cas à convaincre ou à persuader la famille. La
désapprobation des personnes les plus honorables de la commune ne leur sera pas longtemps indifférente. Grâce à
votre action personnelle, chacun reprendra conscience de son devoir. La caisse des écoles qui - si elle n’existe pas
doit être créée dans votre commune - pourra faciliter votre tâche et encourager les familles nécessiteuses par des
secours utiles.
Enfin, il ne faudra pas hésiter en dernier lieu à faire usage, la persuasion n’ayant pas réussi, aux armes qui sont
données par la loi du 28 mars 1882 sur l’obligation scolaire. Je vous demande d’assurer strictement le
fonctionnement des commissions scolaires qui ont été renouvelées en 1924.
Une simple observation aux parents peut suffire.
L’inscription des noms des personnes responsables à la porte de la mairie pourra être nécessaire. On ne devra pas
hésiter à porter l’affaire, le cas échéant, devant le juge de paix.
Enfin messieurs les maires n’hésiteront pas à recourir aux agents de la force publique pour arrêter et faire conduire à
l’école tous les enfants d’âge scolaire qui, pendant les heures de classe, seront rencontrés sur la voix publique. Par
une exacte application de ces prescriptions, il n’est pas douteux que la fréquentation scolaire ne devienne très
régulière dans votre commune ou votre circonscription, et je serais particulièrement heureux que vous vouliez bien
me signaler le cas échéant, les améliorations qui auront pu être obtenues de la sorte par rapport aux années scolaires
antérieures.

Le préfet MARTIN
André PILON
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NOUVEAU
Pour tout savoir sur le

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse

bassin de la Cisse:

www.syndicat-cisse.fr
en ligne début janvier 2016

Un syndicat sur tous les fronts
2016-2021 : un nouveau programme d’action pour le syndicat…
La phase de bilan du premier contrat terminé, l’année 2015 a vu l’élaboration du deuxième contrat de bassin dont la DIG (Déclaration d’Intérêt Général) va être
lancée en début d’année 2016. Un objectif pour ce nouveau contrat, poursuivre la dynamique insufflée au cours de ces 5 premières années afin de tendre vers le
bon état écologique sur les différentes masses d’eau de notre bassin. Un vaste programme où le syndicat, fort de son expérience, a pu cibler des actions concrètes
sur 5 volets d’actions majeurs :
Action1 : réductions des pollutions d’origine agricole (ex : changement de pratiques culturales),
Action 2 : accompagnement vers le « zéro-pesticide »,
Action 3 : restauration des milieux aquatiques (ex : restauration morphologique, lutte contre la Jussie, etc…),
Action 4 : restauration des zones humides (ex : conversion d’une peupleraie en zone humide, aménagement de frayères, etc…),
Action 5 : amélioration de la continuité écologique (ex : aménagement ou arasement d’un ouvrage).
Action 6 : communication, sensibilisation, suivi (ex : animation dans les écoles, développement du site internet, etc…)
Après deux années plus calmes en terme de travaux, les actions devraient reprendre courant 2016 suite à la signature de nouveau contrat. L’estimation financière
du 2eme contrat s’élève à près de 4 millions d’euros sur la période 2016-2021 pour les actions 2 à 6, l’action 1 étant en cours d’élaboration.

De nouvelles orientations règlementaires

•

Loi LABBE et de transition énergétique pour la croissance verte: inter diction d’utilisation des produits phytosanitaire par
les particuliers à partir de 2019 et pour les collectivités 2017 (application de la loi votée en juillet 2015)
Le syndicat agit: prise en compte de cette loi dans l’élaboration du plan d’actions du volet 2 du Contrat Planification d’équipements en matériel de désherbage alternatif et sensibilisation des communes, des jardinets amateurs et des professionnels du
bassin pour la gestion équilibrée du territoire

•

Loi NOTRe : loi de nouvelle organisation du ter ritoir e qui pr évoit, notamment, le tr ansfer t obligatoire de la
gestion des cours d’eau des communes aux communautés de communes puis au syndicat de rivière déjà en place à
compter du 1er janvier 2018 (compétence GEMAPI-Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des
inondations).Cette loi a pour objectif de définir clairement une structure en charge de la gestion de ces problématiques et ainsi favoriser les fusions de collectivités sur un même bassin versant.

La loi LABBE interdit aux communes
d’utiliser des produits phyto sur les
voieries à partir de 2017

La compétence GEMAPI sera obligatoire dès le 1er janvier 2018

Le Syndicat agit : Ayant anticipé cette loi, le SMB CISSE a fusionné l’ensemble de ses syndicats
le 1er Juillet 2012. Aujourd’hui, cette structure qui porte de nombreux projets sur le bassin de la Cisse travaille pour évoluer en EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

•

Le classement des cours d’eau : Afin de gar antir un développement dur able des activités économique, une conciliation des usages traditionnels (moulins, clapets et barrages) avec les problématiques environnementales est nécessaire.
A ce titre, une révision du classement des cours d’eau a été réalisée courant 2012 par l’administration afin de définir des
cours d’eau prioritaires dans le retour vers la continuité écologique (passage piscicole et descente des vases). Deux
listings ont été créés : les cours « liste 1 » (interdiction de construire de nouveau ouvrage) et cours d’eau « liste 2
» (obligation de mettre « aux normes » les ouvrages pour garantir la continuité écologique)

Le Syndicat agit : La restauration de la continuité écologique est un des axes majeurs du prochain contrat avec un volet bien
défini (Action n°5) et plus de 20 projets de prévus. Les agents du syndicat ont, par ailleurs rencontrés la quasi-totalité des propriétaires d’ouvrages afin de présenter la nouvelle règlementation et leur apporter les solutions. En outre, une campagne hivernale d’ouverture concertée et généralisée des vannages a été mise en place sur le bassin avec plus de 40 propriétaires volontaires.

Panneau d’information pour
l’opération rivière ouverte

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 Basin de la Cisse via les coordonnées ci-dessous.
Coordonnées des délégués de la commune :Mr X, etc.…
Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
rue BAILLI 41 190 HERBAULT
Secrétariat : 02.54.46.25.78 – smbcisse@orange.fr
Technicien de rivières : 06.46.67.49.68 – v.bahe-smbcisse@orange.fr
Direction – animation : 06.71.0.64.17 3– l.cognard-smbcisse@orange.fr

Jean-Louis SLOVAK
Président
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V I E I NT E R CO M M U NA L E

Les Pédaleurs du Dolmen – La Chapelle Vendômoise

Venez pratiquer le vélo avec nous au club :
Les Pédaleurs du Dolmen, à la Chapelle Vendômoise.
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 chaque
Dimanche pour faire du vélo en toute convivialité,
car ceci est la motivation première de nôtre Club.
(Les enfants et adolescents sont les bienvenus accompagnés d’une personne majeure)
L’inscription du club, avec un certificat médical pour la pratique du vélo, commence à partir de 61 Euros
(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 notre.
Chaque année nous organisons un évènement sportif ou non.
Pour s'inscrire, Rendez-vous le 23 Janvier 2016
Salle Pierre Celai
À 14 heures 30.

Pour nous contacter : 06 84 03 78 34
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 2016
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C A L E N D R I E R D E S M A N I F E S TAT I O N S 2 0 1 6
Janvier
07/01
14/01
16/01
16/01
24/01
30/01

Galette des rois
Conférence
Concours de belote
Assemblée Générale
Loto
Projection

Ensemble Solidaires UNRPA
Convivial' Café
Les AFN
La Flamme Landaise
La Flamme Landaise
Convivial' Café

05/02 et 06/02
06/02
18/02
26/02
27/02

Théâtre
Café Philo
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Conférence

La Flamme Landaise
Conviial’Café
Ensemble Solidaires UNRPA
Convivial' Café
Convivial' Café

06/03
12/03
18/03
18/03
20/03
26/03 et 27/03
27/03
30/03

Choucroute
Ensemble Solidaires UNRPA
Soirée dansante
La Flamme Landaise
Sortie à CHECY
Ensemble Solidaires UNRPA
Théâtre « MONSABRE «
Le Comité d’Initiatives (au profit de ENH)
randonnée
La Flamme Landaise
Raid Gaulois
Nordic’s Val de Loire
La chasse aux œufs (Villefrancoeur)La Chalancoeur
Concert (salle des fêtes)
Music en Cisse

Février

Ma r s

Av r i l
Ma i

01/04 au 03/04
24/04

Théâtre
Repas

08/05
21/05

Commémoration de l’Armistice La Commission Cérémonies
Belote
Les AFN

01 au 05/06
25/06

Figaro
Le grand Jeu

La Commission Culture
La Chalancoeur

Fête de la gymnastique
Brocante
Fête Nationale

La Flamme Landaise
La Flamme Landaise
La Commission Cérémonies

La course de Caisse à Savon
Les Journées du Patrimoine

Le Comité d’Initiatives
La Commission Culture et Amis de l’Eglise

15/10

Repas dansant

Ensemble Solidaires UNRPA

05/11
11/11
19/11 et 20/101

Soirée dansante
La Flamme Landaise
Commémoration de l’Armistice La Commission Cérémonies
Concours de belote
Ensemble Solidaires UNRPA

18/12

Goûter de Noël

Juin

Le Comité d’Initiatives
Ensemble Solidaires UNRPA

J u i l l e t / Ao û t
02/07
03/07
14/07

S e p t e mb re

03/09
20/09 et 21/09

O c t o b re
No v e mb re

D é c e mb re

Ensemble Solidaires UNRPA

Directeur de la publication: Monsieur le Mair e de Landes-le-Gaulois
Comité de rédaction: Céline MEUSNIER, Nathalie ADAM, Rozenn BE, Maryse DELUGRE, Isabelle CREICHE & Emmanuelle GROSSIAT.
Aquarelle de couverture: M. Didier CHAUX, & page de couverture finale : exposition des mater nelles aux J our nées du Patr imoine
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Const)*ction d’une maison avec épis de faîtage par les touts petits

Fabrication d’épis de faîtage en objets recyclés par la classe des moyens

Reconstit*tion d’un village par la classe des g)ands

