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Mairie
Rue des écoles
41190 Landes-le-Gaulois
Coordonnées
téléphone : 02 54 20 18 40
courriel : landes.le.gaulois@orange.fr
site internet : http://landes-le-gaulois.com
Facebook : Landes-le-Gaulois

Horaires d’ouverture de la mairie
lundi de 8h30 à 11h30
mardi de 17h00 à 19h00
jeudi de 17h00 à 19h00
Horaires d’ouverture de l’agence postale
lundi de 8h30 à 11h45
mardi de 8h30 à 11h15
mercredi fermé
jeudi de 13h15 à 16h45
vendredi de 8h30 à 10h15
samedi de 8h30 à 12h00
Salle des fêtes
Réservation à la mairie, tarifs variables en fonction du
lieu d’habitation et de la saison.
Plus d’informations sur http://landes-le-gaulois.com
Mise à disposition gratuite pour les associations
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Le mot du maire
La suite, « vous la connaissez », serait de donner encore plus
de charme à cette rue par un aménagement paysager.
Comme je l’avais signalé précédemment, le projet se
réalisera qu’avec votre soutien et un esprit coopératif
partagé !
D’ailleurs je vous invite, dans quelques mois, à ﬂâner dans la
venelle des Marronniers et découvrir une belle initiative du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Ce passage sombre et minéral a été agrémenté de
plantes vivaces et diverses qui ﬂeuriront les espaces tout
au long des saisons. Félicitations au CMJ qui a réussi pour
un coût modique à embellir cet endroit au grand plaisir des
utilisateurs et autres promeneurs.
2017 vient de s’achever, vive 2018 !
Plusieurs événements importants se sont déroulés en 2017 qui
vont peut-être compliquer nos orientations et notre avenir
communal. En mai dernier, les français ont choisi Emmanuel
MACRON «nouveau Président de la République» avec de
grands espoirs pour retrouver, entre autre, le chemin de
la croissance économique et de l’emploi dans notre pays.
Mon intrigue concerne la suppression progressive à
terme de la taxe d’habitation qui serait compensée par
une dotation d’état. De plus, la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) qui est une dotation d’État versée
aux collectivités serait progressivement diminuée dans les
années à venir.
En conséquence, nos ressources continueraient de se
réduire et nos leviers (taxe d’habitation) s’amenuiseraient.
Ainsi, notre capacité d’investissement pourrait se restreindre
substantiellement.
C’est pour toutes ces incertitudes que nous préférons
faire une pause. Le prochain budget nous donnera le ton
en mars. Le contribuable a été très sollicité ces dernières
années et la municipalité s’interdit de toute augmentation
de la pression ﬁscale sur Landes-le-Gaulois. A suivre…
Injustement, à la rentrée scolaire, malgré des effectifs
honorables, l’inspection académique a décidé de
supprimer une classe maternelle sur le RPI ; ce qui a induit
2 classes surchargées de plus de 30 élèves chacune et
une organisation plus complexe pour tout l’encadrement.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont manifesté leur
mécontentement et en particulier les délégués des parents
d’élèves.
Landes-le-Gaulois est considéré comme une commune qui
réalise de nombreux investissements et l’année 2017 en a
été la continuité.
Le 25 février, c’était l’inauguration du nouveau centre
d’intervention et de secours en présence du Préfet, de
Maurice LEROY (député, président conseil départemental
et du SDIS) et du directeur du SDIS, le Colonel AYGUEPARSE.
C’était également la prise de commandement de
l’Adjudant-chef Laurent MEUSNIER. MERCI à tous ceux qui
se sont mobilisés pour cette belle cérémonie.
Comme prévu, l’effacement des réseaux de la rue Barrault
ainsi que l’installation de nouveaux candélabres avec
éclairage LED a fait l’unanimité autant pour son efﬁcacité
que pour la qualité des lieux. Les entreprises qui se sont
succédées ont effectué un travail apprécié des riverains.
Ces travaux ont engendré une dépense communale de
334 000 € auquel il faut déduire près de 60% de subventions.

Manifestations - Evénements 2017
Un événement remarquable que nous avons osé faire
à Landes fut notre participation au déﬁlé de la SAPE à
la Halle aux Grains de BLOIS en janvier. Puis le déﬁ s’est
renouvelé en juin chez nous à LANDEZZAVILLE au rythme
des ambiances congolaises, instructeurs de la « SAPE ».
Tout était «d’ailleurs », les tenues, les danses, les musiques,
le repas, la boisson… Une soirée où la mixité a permis à
chacun de vivre de beaux moments de bonheur partagé!
Je remercie vivement Catherine BIZOUARN pour cette
initiative, et salue tous nos amis de l’espace Mirabeau pour
leur collaboration.
Un second événement est venu clore l’année 2017 en
apothéose :
LE TELETHON 2017 à LANDES
Qui aurait parié qu’un petit village du Loir & Cher verserait
plus de 10 000 € de don ?
Sinon TOUS les LANDAIS !
Qui aurait cru rassembler tout le tissu associatif local pour
une cause commune ?
Sinon les BENEVOLES !
Qui aurait pu s’ingénier et concevoir le domino palette ?
Là, il n’y a que PIERRE !
Avec ces deux événements, notre commune a fait la Une
des journaux, des radios et de deux chaînes de télévision
nationale TF1 et France TELEVISION.
QUEL EXPLOIT !
Une chose est certaine, cela signale la vigueur et la
consolidation d’une commune composée d’acteurs
résolument actifs et dynamiques. Une commune citée en
exemple où je suis ﬁer de vivre.
Passée la morosité du début de mon propos, et, comme il
est plus agréable de réserver le meilleur pour la ﬁn : je vous
invite à suivre ce chemin en 2018.
Notre commune sera sûrement encore à l’honneur cette
année puisque deux nouveaux évènements vont se
dérouler dans notre village : En juin la FLAMME LANDAISE
fête son 50éme anniversaire, et, au second semestre, ce
sera les 100 bougies de Landes… le Gaulois !
Mes vœux pour cette nouvelle année s’adressent à tous,
avec une pensée particulière à qui se trouve dans la peine
et affronte silencieusement, dans la décence et l’humilité,
des moments difﬁciles.
Didier GUILLON
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Infos communales
Les employés communaux et du syndicat scolaire
Ils oeuvrent au quotidien pour que notre village soit un lieu de vie agréable en s’impliquant auprès des
activités proposées par les élus, les associations, les professeurs des écoles, les habitants comme en
témoigne les illustrations suivantes.

Alexandra MENON : secrétaire principale
Patricia BIZOUARNE : agent postal
Bernard AUVET : Agent technique
Dominique LUCE : Agent technique
Chantal AUVET : Responsable cantine scolaire
Yvette CUVIER MATAT : Garderie
Corinne D’ESTAN - Adeline ALLOUIN - Corinne FAREU : Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM)
Gaël MORAND : Directeur du centre de loisirs
Lucie GUENAND : Animatrice du centre de loisirs
Daniel et Jacqueline DELILLE : Conducteur et accompagnatrice du bus
Alice JEMONT : Enseignante en musique
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Infos communales
L’ état civil
Les naissances
Nous souhaitons la bienvenue aux bébés et adressons nos vives félicitations aux parents
Charlotte DESHAIES RESCOURIO née le 24 avril
Nathan CARREAU

né le 1er décembre

Jazz RICHARD RINGARD

né le 6 décembre

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

Les mariages
Nous présentons nos voeux de bonheur aux époux
Angélique BOURREAU et Florent PEGUET

le 3 juin

Delphine GUETROT PAULICE et Jérôme DURAND

le 24 juin

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

décédé le 14 février

Dorota SKIBINSKA

décédée le 1er avril

Jean MICHELIN

décédé le 15 avril

Michel COUDRAY

décédé le 25 juin

Bernard THOMAS

décédé le 1er août

Lucien SAILLARD

décédé le 22 octobre

Isabelle CARREAU

décédée le 17 novembre

Patrick PERDREAU

décédé le 9 décembre

Reynal MENU

décédé le 13 décembre

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

Les assistantes maternelles agréées
Céline LE BLANC

19 rue du pommier rond

02 54 20 51 13

Alexandra GOISLARD

3 moulins

02 54 33 11 07

Nadia RENAUD

3 rue des écoles

02 54 20 20 76

Florence DA SILVA

11 rue St Lubin

02 54 20 81 27

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

Maryline SIMOES RODRIGUES

9 rue du pommier rond

06 48 55 92 73

Felanofy DELORY

2 rue de Glatigny

02 54 33 17 50

Adeline ALLOUIN

3 bis Pitouille
02 54 45 10 35
Pour plus d’informations : Conseil Départemental du Loir-et-Cher - service Protection Maternelle et Infantile
Hôtel du département - Place de la République - 41020 Blois / www.le-loir-et-cher.fr ou www.assistant-maternel-41.fr
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Infos communales
Les commerçants
Evelyne FROGER

Sébastien GRAND VITRÉ

12 Rue des écoles
02 54 33 16 66

13 Rue du Pommier rond
06 28 26 15 06

Boucherie - Charcuterie
Tabac
Dépôt de pains
Nouvelle République
Epicerie
Timbres postaux
Point vert Crédit Agricole

Les artisans

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

JD Maintenance
- Jérome DURAND
8 Rue Pierre Levée
06 70 21 66 89
jdmaintenance@sfr.fr
Entreprise de travaux d’électricité
général pour les particuliers et les
industriels
Maintenance industrielle sur lignes de
production

Entreprise Antonio MAGALHAES
BLOIS PAYSAGE
- Philippe CAILLEAUX

9 Rue Glandée
02 54 42 16 13

26 Rue Châteaurenault
02 54 43 89 48
cailleauxphilippe@hotmail.fr

Entreprise de peinture, plâtrerie, revêtements de
sols et murs

Services d'aménagement paysager

B. Pollen
- Pierre BOURGOUIN
19 Rue Garenne
07 81 91 10 85
Entreprise de coupe de bois et élagage

Color Custom
- Mathieu BEASLE
13 Rue du 03 juillet 1944
06 19 64 40 52
mathieu-beasle@hotmail.fr
https://www.facebook.com/Color-Custom
Personnalisation d’objet par
hydrographie et aérographie
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Infos communales
Les gîtes
Gîte du Menhir
Muriel RAVELLI
Moulins
06 08 77 47 41
lebertravelli@wanadoo.fr

Un petit coin de couleurs
Christelle & Christian BOQUET
10, rue Barrault
06 61 45 57 64

Les chambres d’hôtes
Ferme de Bellevue

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

Chambres d’hôtes
Marie-Claire LHOMME
14 Villeruche
02 54 20 15 92 ou 06 86 86 14 83
lhomme-marie-claire@orange.fr

Les salles de réception
Grange de la Cueillas
Antoine CHERRIER
La Cueillas
02 54 20 18 10
antoine.cherrier@wanadoo.fr

Les loisirs
Landes Karting & Paintball
Parties de paintball et course de karting
02 54 20 20 60
landes.karting@wanadoo.fr
http://www.karting-paintball-landes-gaulois.fr
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Infos communales
Le compte administratif 2016 de la

commune a été adopté le 4 avril 2017, à l’unanimité
des membres du Conseil Municipal, après que le
maire ait quitté la séance conformément à la loi.

La différence entre les recettes et les dépenses fait ressortir
en section fonctionnement un excédent cumulé de
388 204,72 €.

Section de FONCTIONNEMENT : (avec RAR et reports)

La section investissement enregistre un excédent de
ﬁnancement de 14 432,21 € en tenant compte des RAR Restes À Réaliser (Recettes d’investissement—Dépenses
d’investissement)
Le résultat global cumulé fonctionnement et investissement
est de 402 636,93 € positif.

Section d’INVESTISSEMENT : (avec RAR et reports)

201 168,49 €

70 378,00 €

Vue d’ensemble du budget 2016

Les chiffres clés 2016 (source: ministère des ﬁnances)

*Strate : communes de 500 à 2000 habitants appartenant à un groupement ﬁscalisé FPU (ﬁscalité professionnelle unique)
Les produits de fonctionnement comprennent principalement le produit des taxes habitation, foncier bâti et non bâti, les dotations, subventions et
participations perçues ainsi que les produits de gestion courante tels que les revenus des immeubles locatifs.
Les charges de fonctionnement comprennent les charges de personnel, les achats et charges externes, les charges ﬁnancières, les charges obligatoires
(contingents) et les subventions versées.
La CAF nette (Capacité d’autoﬁnancement) correspond à l’ensemble des ressources ﬁnancières qui restent disponibles à la commune après avoir
remboursé ses emprunts (équivalent à un surplus potentiel de trésorerie disponible)
L’encours de la dette intègre l’ensemble des emprunts Long Terme contractés sans qu’il y ait distinction entre les emprunts dits récupérables c’est-à-dire
adossés à des investissements locatifs et les autres emprunts.
Le Fonds de roulement est la différence entre les ﬁnancements disponibles à plus d'un an (les dotations et réserves, les subventions, les emprunts) et
les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation). Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des
excédents déﬁnitifs de la commune
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Infos communales
Les recettes ﬁscales
Les taux votés sont restés inchangés soit : taxe
d’habitation 13,50 % ; taxe foncière bâti 42,50 % ; taxe
foncière non bâti 22,50 %

Le budget primitif 2017
Le budget primitif de la commune a été voté
à l’unanimité le 4 avril 2017.
Il s’équilibre à hauteur de 1 226 159 €

Les subventions communales 2017 : 7 095 €

Les marchés attribués en 2017
En vertu de l’article 133 du code des Marchés Publics, la liste des marchés et de leurs titulaires, attribués en 2017 par la
commune, est consultable en mairie.

Les investissements réalisés en 2017 : L’enfouissement des réseaux de la rue Barrault
Plan de ﬁnancement

SIDELC : Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher / DSR : Dotation de Solidarité Rurale
Landes-le-Gaulois 2017 • bulletin n°29 •
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Infos intercommunales
SMB CISSE—4 rue du bailli

Le Syndicat de la Cisse

41190 HERBAULT

02.54.46.25.78
smbcisse@orange.fr

Vers une nouvelle gestion des rivières...

Le Syndicat de la Cisse
2016, une année contrastée...

www.syndicat-cisse.fr
Les délégués de votre commune :

La GeMAPI, vers une gestion globale des cours d’eau

La GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations) est une

C.MEUSNIER

compétence confiée, à compter du 1er janvier 2018, aux établissements publics de

P.FAREU

cooperation

intercommunale

à

fiscalité

propre

(métropoles,

communauté

de

communes, communauté d’agglomération).
Cette compétence, exclusive et obligatoire, se substituera aux actions jusqu’alors facultatives portées par
les communes via les syndicats de rivière.
La GEMAPI est composée de 4 grandes missions obligatoires:

Depuis sa création en 2012, le SMB CISSE exerce la quasi-totalité de ces compétences. Son contrat de bassin lui
permet de capter plusieurs sources de financements et d’assurer ainsi une prise en charge moyenne de 80% sur
chaque projet. Son équipe technique et administrative assure la réalisation et le suivi des projets sur l’ensemble du
bassin.
Fort de cette expérience acquise, le SMB CISSE fait évoluer ses statuts pour prendre en compte l’ensemble des
compétences GEMAPI et sera prêt à exercer ses missions.
N’oubliez pas …
Pour suivre l’évolution des travaux sur votre commune ou pour tout connaitre de l’actualité du SMB CISSE, rendezvous sur notre site internet : www.syndicat-cisse.fr
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Infos intercommunales

Le Relais Parents-Assistantes Maternelles (RAM)
Le Relais Parents-Assistantes Maternelles du regroupement d’Herbault est un lieu ressources pour les familles et les
professionnels de la petite enfance. Il couvre 12 communes : Champigny-en Beauce, Francay, Herbault, Lancôme,
Lande-le Gaulois, Molineuf, Santenay, Saint-Etienne- des- Guérets, Valencisse (Chambon-sur-Cisse, Molineuf, Orchaise)
et Villefrancoeur.
Informer, orienter, accompagner et animer sont les principales missions du RAM. Ce service gratuit est ﬁnancé par la
CAF et par votre commune.
Situé à la Mairie d’Herbault, 4 place de l’Hôtel de Ville, une animatrice vous accueillera le lundi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h et le jeudi de 13h30 à 17h. Vous pouvez également joindre le relais par téléphone au 02.54.46.24.87 ou par
courriel : ram-herbault@orange.fr
Vous êtes parents, le RAM vous guide dans votre recherche de mode d’accueil dans vos démarches d’employeur en
vous apportant une information générale et de premier niveau.
Vous êtes assistante maternelle ou vous souhaitez le devenir, le relais vous accompagne dans votre professionnalisation.
Le RAM organise des temps d’échanges et des matinées d’éveil en itinérance au sein des 12 communes le jeudi et le
vendredi matin destinés aux enfants accueillis par une assistante maternelle.

A l’école maternelle de Landes-le-Gaulois
Janvier 2017, visite du muséum d’histoire naturelle par les
Moyens sur le thème du « vivant ».

Au mois d'avril, on fête le CARNAVAL !
Cette année c'était le thème de l'eau.
Le bonhomme carnaval représentait notre planète avec
les océans, les continents, une baleine, un arrosoir, un
robinet.

Le 31 mars, les Moyens (MS) et les Grands (GS) sont allés
passer la matinée à la maison de la nature de Marolles où
les Moyens ont travaillé sur « le vivant » et les Grands sur les
oiseaux de nos régions.

La chorale avec Alice lors du carnaval
Landes-le-Gaulois 2017 • bulletin n°29 •
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Infos intercommunales
Lundi 15 mai 2017, la classe de GS-CP est allée observer
les oiseaux dans le bois de Garenne et dans les champs.

Au mois de mai, nous avons invité dans la classe de GSCP, M. Chaux qui est peintre aquarelliste. Il nous a montré
comment il peignait avec des crayons, des feutres et de
la peinture aquarellables. Ensuite, chacun notre tour, nous
avons colorié des coquelicots en faisant comme lui.

Le 23 juin, nous avons
chanté avec la chorale
pour la fête de la musique.
Les mamans et les papas
étaient invités.
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Les enfants de GS ont participé à un projet avec l’école
d’art de Blois sur le thème du ciel vu par Geoffrey Hendricks, le « forgeron de nuages ».

Au mois de décembre, toute l’école a écouté des contes
de Noël racontés par le conteur Michel Maraone.

Infos intercommunales
Nous apprenons la générosité, la solidarité et le partage avec le téléthon.
Nous avons participé au téléthon avec toutes les associations de Landes-le-Gaulois.
Nous avons peint les ailes des casques de gaulois vendus au proﬁt du téléthon. Les moyens ont dessinés des virus placés
dans un bac à eau et qu’il fallait faire disparaître sous des pièces.

Une année bien remplie à l’école de Villefrancoeur !
Pour l’année scolaire 2016-17, il y avait 21 CP-CE1 dans la
classe de Mme Portale.
En plus de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et
de la numération, les élèves ont participé au projet des
P’tites Randos (pour la 3ème fois dans l’école) organisé
par l’USEP 41.
Il a déjà fallu réunir le ﬁnancement nécessaire (une partie
pour le SIVOS et une partie grâce à une vente de chocolats organisée par l‘école).
Dès le début du printemps, les enfants se sont entraînés à
la marche sur les chemins de Villefrancoeur aﬁn de réussir
à parcourir une dizaine de kilomètres tout en s’orientant
sur une carte IGN. Merci aux propriétaires qui nous ont
permis de passer sur leurs chemins ou de pique-niquer sur
leur terrain.
Ils se sont également rendus au Centre d’Education Routière de Blois aﬁn d’apprendre à se déplacer à pied dans
la rue sans danger.
Enﬁn du 15 au 17 mai 2017, les enfants, leur maîtresse et
quelques parents bénévoles sont partis à la découverte
du secteur de la Beauce ligérienne à Suèvres. Ils ont parcouru 26 kms en trois jours (de St Denis-sur-Loire à Mer) tout
en longeant la Loire pour y découvrir sa faune et sa ﬂore.
Ils ont visité le moulin de Rochechouart, participé à divers
ateliers et dormi tous ensemble loin de la maison (certains
pour la première fois).
Ils sont rentrés ﬁers et riches de cette nouvelle expérience !
Pour l’année 2017-18, il y a 19 CP à Villefrancoeur.
Les projets ne manqueront pas non plus cette année
mais pour l’instant c’est plutôt la neige que les enfants
attendent ainsi qu’un certain bonhomme à la barbe
blanche et habillé de rouge…
Landes-le-Gaulois 2017 • bulletin n°29 •
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Infos intercommunales

2017 a été une année de changements au sein de notre regroupement scolaire,
plusieurs évènements l’ont rythmés.

Tout d’abord, l’année scolaire 2017 a vu le moment de Mme Marinette Granger, directrice de l’école maternelle de
bénéﬁcier des agréments d’une retraite bien méritée. Nous saluons tous son implication dans notre école et sa volonté
d’enseigner au mieux auprès des enfants.
Les enfants ont pu bénéﬁcier jusqu’à début juillet de la semaine
à 4,5 jours et participer aux temps d’accueil périscolaires (TAP).
Les animateurs ont proposé de multiples activités qui ont permis
aux enfants de passer des après-midis de détente, de sport, de
musique, d’activités créatives et de sourires.
Nous remercions chaleureusement les animateurs qui ont œuvré
pour le plus grand plaisir de nos enfants :
Yvette Cuvier-Matrat, Alice Jémond, Sandy Guillaumin, Maéva
Sobral , Françoise Delaleu, Adeline Allouin, Corinne Fareu, Lucie
Guénand.
À partir de la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire
sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours.
L’introduction de cette nouvelle dérogation donne davantage
de souplesse aux communes aﬁn de répondre le mieux possible
aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant
de l’intérêt des élèves. Le décret visant à permettre cette
nouvelle organisation a été publié le 29 juin au Bulletin Ofﬁciel.
A la suite de la proposition des trois communes du RPI de
changer les rythmes scolaires, le Conseil d’Ecole a validé la
semaine de 4 jours à partir de Septembre 2017. C’est ainsi que
les enfants ont désormais classe les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Les communes ont souhaité continuer l’apprentissage
de la musique avec l’intervention hebdomadaire d’Alice Jémond
dans chaque classe.
Cette année a vu aussi la volonté de l’inspection d’académie de retirer une classe (en maternelle) sur le RPI sous le
prétexte d’un manque d’effectif. C’est ainsi que les communes, les délégués des parents d’élèves ainsi que les enseignants
ont exprimé auprès de l’inspection leur désaccord et l’ont
argumenté dès mars 2017 lors d’une rencontre au sein de
l’inspection d’académie.
Malgré cela, la classe a été supprimée sous réserve de
comptage à la rentrée scolaire. Ainsi, mi-septembre le verdict
est tombé et la classe a bien été retirée. Ainsi l’effectif dans
notre école maternelle s’est vu réparti en 2 classes de 30 et 31
enfants.
Mais c’est sans compter la volonté des parents d’élèves qui
ont montré leur mécontentement et ont manifesté. Ils étaient
accompagnés des communes.
Après une rencontre avec l’inspecteur de l’éducation nationale,
il a pu être obtenu des moyens supplémentaires sous la forme de
2 fois 2 matinées d’enseignants par semaine (un des enseignants
pouvant être absent si des besoins de remplacement dans
d’autres écoles est nécessaire). Cette proposition permet ainsi
de décharger chaque classe lors des matinées et de faciliter
l’enseignement auprès de nos enfants.
En tout cas un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce
mouvement.
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Objectif zéro pesticide
Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur la transition
énergétique interdit :
• aux collectivités publiques d’utiliser
des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, forêts,
promenades et voiries accessibles
ou ouverts au public. Les cimetières
et les terrains de sport ne sont
actuellement pas concernés par
cette interdiction,
• d’acheter, de détenir, d’utiliser
des produits phytosanitaires à
partir du 01 janvier 2019 pour les
jardiniers amateurs (interdiction de vente en libreservice, « sous-clé » depuis le 1er janvier 2017).
Les produits dits de « biocontrôle » comme les pièges à
phéromones, les substances naturelles… restent autorisés.
Désherber sans désherbant, c’est possible!
Seules les techniques alternatives préventives (plantes,
paillage, couvre sol...) et curatives (binette, rotoﬁl,
desherbeurs thermiques...) sont autorisées pour l’entretien
des espaces communaux.
Mieux vivre avec les herbes folles
L’abandon de l’utilisation des pesticides dans les rues
c’est accepter que la vision de notre paysage quotidien
va changer, que les herbes seront nécessairement plus
présentes dans nos rues qu’aujourd’hui.

Landes-le-Gaulois et l’objectif « zéro pesticide »
Depuis un an la commune s’est engagée dans la
démarche zéro pesticide. Désormais le désherbage se fait
manuellement par arrachage ou à la binette.
Mais doit-on éradiquer toutes les herbes folles qui poussent
spontanément dans nos rues et notre commune?
Ces vagabondes qui s’invitent sur nos trottoirs, au pied des
murs, dans les joints des caniveaux, entre les pierres des
murs sont des véritables petits coins de nature qui peuvent
s’épanouir au pas de notre porte si on les laisse faire.
Ces plantes parfaitement adaptées aux exigences de
la ville ne demandent aucun entretien si ce n’est d’être
contenues et si elles deviennent trop envahissantes à
votre goût, vous pouvez participer au désherbage de
votre trottoir en utilisant, bien entendu, des techniques
alternatives ou bien ﬂeurir votre pied de mur.
Des actions pour accompagner la commune jusqu’en 2018

Au printemps 2017, la FREDON Centre – Val de
Loire a réalisé le plan d’entretien communal.
Ce plan d’entretien a permis de sensibiliser
les agents communaux aux dangers de
l’utilisation des pesticides, de réaliser un
diagnostic des pratiques phytosanitaires de
la commune, d’identiﬁer les zones à risques
principalement au regard de la pollution des eaux et enﬁn
de proposer des améliorations des pratiques d’entretien
notamment avec des solutions alternatives préventives
et curatives à l’utilisation des pesticides (désherbages
mécaniques et thermiques, paillages, plantes couvresol…)..
Le CAUE en accord avec les objectifs du plan
d’entretien communal va proposer la mise en
place de zones tests pour animer des ateliers de
végétalisations d’espaces publics auprès des
agents techniques et en associant si possible les
habitants (ex : végétalisation d’une rue, mise en
place de plantes couvre-sol, plantations de pied d’arbres,
ﬂeurissement de pied de murs…).
Le CDPNE (Comité Départemental de la
Protection de la Nature et de l’Environnement)
va apporter son aide à la commune pour vous
sensibiliser à cette évolution des pratiques

d’entretien.
Entretenir des espaces communaux en n’utilisant plus
de pesticides c’est aussi, pour vous, mieux accepter la
présence des herbes sauvages dans votre village. Le CDPNE
proposera au printemps 2018 une sortie «A la rencontre des
herbes folles » où vous pourrez découvrir dans les rues du
village la ﬂore sauvage qui nous entoure.

Le CDPNE met à disposition de la commune deux
expositions thématiques « Zéro pesticide dans nos villes
et nos villages » et « Zéro pesticide dans nos jardins ». Des
brochures spéciﬁques « Les dangers des pesticides », « Les
alliés du jardinier pour un jardin sans pesticide », « Le jardin
écologique » vous seront distribuées.
Cet automne, le CDPNE est
intervenu dans le centre de
loisirs pour sensibiliser vos enfants
aux dangers des pesticides, à
la biodiversité dans nos rues
notamment en fabriquant des
«bombes à graines ﬂeuries»
qui ont ensuite été dispersées
dans le village pour participer
au ﬂeurissement des rues et des
trottoirs et mieux accepter les
herbes folles.
L’ensemble de ces actions doit nous permettre de prendre
conscience du danger de l’utilisation des pesticides pour
notre environnement et notre santé et nous sensibiliser
au fait que les herbes spontanées, encore qualiﬁées de
« mauvaises », doivent retrouver leur juste place dans
l’entretien de nos rues, espaces verts et jardins de notre
village.
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Pas question d’écrire un traité de sapologie, la sape s’est invitée à la Halle aux Grains en janvier 2017 et
Landes-le-Gaulois fut le village convié ! Notre commune est dynamique, toujours curieuse de participer à de

nouveaux projets et la sape a été l’occasion de révéler plus largement notre capacité à répondre présent ! C’est une
formidable ouverture sur le monde que de participer à un tel événement et d’en être l’acteur. Nous ne saurions jamais
trop rendre grâce à Catherine Bizouarn, directrice de la Halle aux Grains, d’avoir pensé à Landes-le-Gaulois, pour ce qui
fut l’événement phare de la scène nationale blésoise qui ouvrait l’année 2017. Répétitions, choix des tenues et musiques,
quelques semaines de travail pour un ﬁnal festif à Blois, au milieu des sapeurs de tous les horizons et sur la scène d’une halle
aux grains bondée ! Bien sûr, c’est l’Afrique qui était à l’honneur avec ses sapeurs, ambianceurs, musiciens… Pas question
d’imiter, nous avons tenté de saisir l’esprit « sape » : le vêtement reﬂète la personne
et ses valeurs humanistes, et c’est ainsi que nous avons été un des tableaux de
cette soirée avec les landais téméraires qui se sont exposés sous la houlette de
Criss Niangouna, grand maître des cérémonies de la sape à Bloizzaville !
Fait amusant mais signiﬁcatif : la télévision s’est intéressée à la participation
d’un petit village rural de France pour un mouvement qui vient de la région de
Brazzaville. L’équipe a donc suivi une sapeuse landaise pendant une journée
pour saisir l’esprit dans lequel elle participait à cette soirée peu ordinaire.
Nous n’en sommes pas restés là, puisque nous avons proposé, en guise d’écho,
un événement à Landes-le-Gaulois, à la ﬁn du mois de juin. Projet aventureux
et découverte humaine sans égale… Nous avions croisé l’équipe du centre
Mirabeau dans les coulisses de la Halle aux Grains avec qui nous partageons la
même volonté d’ouverture et c’est donc avec elle que
nous avons imaginé la journée du 24 juin. Des chapeaux,
robes et talons ont résonné dans les rues de Landes autant
que l’envie de mener d’autres projets en leur compagnie
dans un esprit amical et chaleureux ! Une magniﬁque
journée d’été dans les rues du village qui est devenu,
le temps d’une journée, Landezzaville : les sapeurs de
Landes, Blois et d’ailleurs ont déambulé avec le concours
de la Bande Passante avant de déﬁler sur un praticable
installé près des tables et du parquet de danse, au son
de la rumba congolaise naturellement ! La bienveillance
du public nombreux et les encouragements ont galvanisé
les plus timides : claquement de chaussures pieds en
équerre, épaule droite en avant et pause sculpturale
avant de reprendre son chemin, tels sont les sapeurs !
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Cet événement a mobilisé des forces landaises
qui se sont prêtées au jeu : merci à vous tous
pour le prêt, l’installation du matériel, la buvette
et l’inévitable coup de main de dernière
minute! Merci aux marmitons bénévoles qui ont
aidé Corinne Kibongui à confectionner le repas
congolais où mafé de poulet et maboké de
poisson se le disputaient aux entrées exotiques
et aux chenilles grillées au goût craquant et
salé, et encore merci aux danseurs de la Flash
Mob initiée par deux
landaises qui n’en
sont pas à leur coup
d’essai.
Pendant
le repas, le groupe
MOUDOUMANGO a
su enﬁévrer la foule
avec
ses
rythmes
et ses danseuses. Et
pendant plus de 2 heures, tout le monde a pu vivre dans un temps en accord avec le battement
des percussions et le balancement des hanches et goûter des fragrances dépaysantes qui
montrent bien que du métissage sortent des moments de grâce qu’on ne peut que conserver
comme une vraie madeleine de Proust !
Enﬁn, DJ BLOW OUT a su clôturer avec brio cette inoubliable soirée, à la fois festive conviviale,
colorée, originale et unique !

La réalisation majeure de l’année 2017 était
l’enfouissement des réseaux de la rue Barrault et de
la rue des Gaulois. Ces travaux sont la continuité de
l’effacement des réseaux faits dans le centre bourg.
Le 27 mars 2017, le projet a été présenté aux habitants de
la rue Barrault lors d’une réunion en mairie.
Le chantier a démarré le lundi 4 avril et a fait l'objet d'une
réunion de chantier tous les mardis matin du mois d’avril
au mois de juillet entre la mairie, la société SPIE et le SIDELC
(Syndicat Intercommunal de la Distribution d’Énergie de
Loir-et-Cher).
Les câbles d’alimentation électrique, les câbles de
téléphone, et les câbles d’éclairage public ont été
enterrés, des boîtiers de raccordement ont été mis en
place, ainsi que des regards pour les câbles téléphoniques,
des gaines d’attente pour la ﬁbre optique ont été installés.
De nouveaux lampadaires ont été mis en place, ils sont
équipés d’éclairage Led et leur implantation permet
de ne pas avoir de zone d’ombre entre chaque point
d’éclairage.
L'enfouissement des réseaux sur 200 mètres au niveau des
trois carrefours de la rue Barrault et de la rue des Gaulois a
permis d'augmenter la luminosité et de faciliter la visibilité.
Le coût total de cet aménagement est de 334 000 €.
Grâce aux subventions reçues, celui-ci n'a coûté que
147 000 € à la commune.
Maintenant que ces travaux ont été réalisés, la commune
étudie un aménagement paysager dans la rue Barrault.
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Etat d’avancement du PLUI-HD

(Plan local d’urbanisme intercommunal-Habitat
Déplacement)

Le PLUI-HD est le futur document d’urbanisme qui
déﬁnira la stratégie d’aménagement du territoire
pour les 10 à 15 prochaines années. C’est un outil
qui permet aux communes et intercommunalités
de prendre en main leur développement et de
bénéﬁcier de règles adaptées aux réalités et aux
besoins locaux.
Le PLUi doit être en cohérence avec les documents
élaborés à l’échelle supérieure, notamment le
Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois (SCOT)
Rappel sur le calendrier
Le PLUi d’Agglopolys sera élaboré en 4 ans :
•Diagnostic du territoire - Octobre 2016 à juin 2017
•Projet politique - Mars 2018
•Zonage et Règlement - Janvier 2018 à septembre 2019
•Enquête publique - Printemps 2020
•Approbation du PLUi-HD - Automne 2020
Comment participer, donner son avis, soumettre une idée ?
Tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi-Habitat
Déplacements, vous pouvez faire part de vos remarques
par plusieurs biais :
• des registres sont à disposition des habitants dans
l’ensemble des communes d’Agglopolys (en mairie) pour
y recueillir les avis et attentes
• par voie postale à : Monsieur le Président d’Agglopolys,
Hôtel d’agglomération, 1 rue Honoré de Balzac, 41000 Blois
• par voie électronique (WWW.agglopolys.fr)
Phase diagnostic
Un atelier auquel ont participé des Landais a été organisé
pour repérer au cours d’une promenade dans la commune
les caractéristiques paysagère et patrimoniale qui font
l’identité de notre territoire.
Murs de clôture en maçonnerie de moellon, façade
typique avec encadrement en pierre ou en brique,
frises en céramique sont les principaux éléments qu’ils
faudraient préserver. Certaines maisons remarquables par
leur architecture ont été identiﬁées.

URBANISME

Le Certicat d’urbanisme (CU)
Le certiﬁcat d’urbanisme est un document qui indique
les règles d’urbanisme applicables sur un terrain donné
et permet de savoir si l’opération immobilière projetée
est réalisable. Il existe 2 types de certiﬁcat d’urbanisme.
Sa délivrance n’est pas obligatoire, mais il est toutefois
recommandé d’en faire la demande avant d’engager la
réalisation du projet.
Les deux types de certiﬁcat d’urbanisme
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Certiﬁcat d’urbanisme d’information (CU de type A)
Il renseigne sur :
• les règles d’urbanisme applicables au terrain (règles d’un
plan local d’urbanisme, par exemple),
• les limitations administratives au droit de propriété :
servitudes d’utilité publique, droit de préemption, zone de
protection dans le périmètre d’un monument historique...
• la liste des taxes et participations d’urbanisme : taxe
d’aménagement, projet urbain partenarial...
Certiﬁcat d’urbanisme opérationnel (CU de type B)
En plus des informations données par le certiﬁcat
d’information, il indique :
• si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet,
• et l’état des équipements publics (voies et réseaux)
existants ou prévus, desservant le terrain.
Documents d’urbanisme délivrés au cours de l’année 2017
CU de type A : 13
CU de type B : 5
Déclaration Préalable : 5
Déclaration Préalable lotissement : 4
Permis de construire :
8

Accessibilté des personnes en situation d’handicap
Conformément à l’Agenda d’Accessibilté Programmée
(Ad’AP) approuvé le 24 novembre 2015 des travaux de
mise en conformité ont été réalisés

Vie communale

La sirène des pompiers s’est tue
à Landes-le-Gaulois mais dans
le paysage communal chacun
peut identiﬁer la présence des
pompiers
avec
ce
nouveau
batiment,
route
de
St-Lubin.
Ce 25 février, l’inauguration et la prise
de commandement de l’Adjudantchef Laurent Meusnier ont réuni
pompiers, ofﬁciels et landais ; La
solennité de la cérémonie puis les
discours du député Maurice Leroy,
du colonnel Aigueparse, du préfet
Jean-Pierre Condemine et de Didier
Guillon ont souligné l’importance
de la présence du corps des
pompiers
sur
notre
territoire.
L’engagement de la commune pour
l’aboutissement de ce projet est
également ﬁnancier 253 447€ (dont
161 956€ d’aides). La recherche de
subventions et la volonté de mettre
à disposition un batiment permettant
l’évolution du corps montrent le
dynamisme dont fait preuve Landesle-gaulois! La réussite de ce moment
tient à la mobilisation des employés
communaux, des élus et des
familles de pompiers autour de la
préparation d’un magniﬁque buffet
qui a permis à tous d’échanger et de
se retrouver de façon conviviale !
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Les news du centre de loisirs
Tout d’abord grand bonjour de Lucie (animatrice) et Gaël (directeur),
Oui c’est nous qui avons pris le relais pour nous occuper de vos petites crapules.
Le Centre de Loisirs se situe toujours dans les locaux de l’école maternelle et accueille les
enfants de 3 ans à 12 ans (inclus). Il peut recevoir jusqu’à 30 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 des périodes scolaires.

Des repas à thèmes (Halloween, asiatique,...) équilibrés et de fourniture locale sont faits sur place par notre cantinière
Chantal.
Nous proposons diverses activités (masques en plâtre pour Halloween, jardin zen, création de contes, fabrication
de cabanes en forêt, création et réalisation d’un court métrage). Nous faisons des sorties régulièrement (Val Fleuri,
accrobranche, visite du château de la Ferté-Saint-Aubin, labyrinthe de Beaugency et rencontre inter-centres). Nous
faisons en sorte de faire intervenir des personnes de l’extérieur pour faire découvrir diverses choses aux enfants.
Les thèmes sont modiﬁés à chaque cycle de vacances scolaires et mercredis entre chaque. Pour cette année nous
avons découvert, Halloween autour du monde, les contes des milles et une nuits, le jardinage qui a pu déboucher sur
une intervention de Lucie et Océane qui nous ont parlé des produits nocifs pour l’environnement. Les enfants ont pu
faire du jardinage et diverses activités autour de la nature et de ce fameux thème.
Régulièrement nous organisons avec les enfants des moments de partage et de convivialité avec les parents, tels que
la projection du court métrage, un goûter, une projection de photos...
Pour le troisième cycle des mercredis (du 10 janvier au 21 février) nous allons découvrir les mystères de l’Asie autour
d’activités diverses comme la cuisine asiatique, le Sepak Takraw (sport asiatique), la fabrication de chapeaux et le
maquillage traditionnel.
A bientôt

Lucie et Gaël
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L’ assassinat du Boyau Rouge

ou l’ enquête criminelle à Landes (pas encore Gaulois)
D’après l’ écrit de Marcel Bagault

Habituellement, au petit jour, Alfred, mon père, la lanterne à la main s’immobilisait sur le pas du perron pour
apprécier le temps. Il attendait toujours avant de commencer sa promenade du petit matin que ses deux chiens qui
couchaient dans le corridor aient fini leurs besoins. Cela fait, traversant le terre-plein, il descendit le raidillon.
De là, dans l’écurie, ayant bien pris soin de Taupin, son unique cheval, il remontait lentement en inspectant les
lieux par la cour du four à chaux, puis empruntant l’escalier de pierre, terminait son trajet dans la pièce de la
grande cheminée. Son repas l’y attendait, ses deux chiens se couchant alors à ses pieds.
Ce matin-là, une fois le cheval soigné, au lieu de prendre l’escalier comme à son habitude, il obliquait vers
la muraille du four à chaux où, lui semblait-il, un massif d’orties et de ronces donnait l’impression d’avoir été
saccagé par une bête ; cela était déjà arrivé. A la lueur du jour, un cadavre se présentait à lui aux trois-quarts
de la pente ; tel un pantin désarticulé, le corps affaissé sur un tas de vieux cercles métalliques de charrettes,
entourés de ronces et d‘orties, sans veste, la figure ensanglantée, le crâne fendu, le front entaillé littéralement,
les yeux dilatés et sans vie. Stupéfait, il l’était, et c’est en jurant qu’il rentra à la maison avec ses deux chiens
toujours sur les talons. Bien qu’il fût très tôt, l’ensemble de la famille était réveillée et chacun se préparait en
fonction de ses activités. Quand il conta à notre mère ce qu’il venait de voir et de parler de ce qu’il devait faire,
du plus petit au plus grand, tout le monde était à l’écoute.
Sa soupe vite avalée, ayant mis ses souliers, c’est d’un bon pas qu’il se rendit maintenant au bourg pour demander
à monsieur Boucher, instituteu et secrétaire de mairie de bien vouloir téléphoner à la gendarmerie ; ensuite il
alla prévenir le maire qui le ramena chez lui avec la carriole et le cheval trotteur, afin d‘être présents sur les
lieux à l’arrivée des représentants la loi. De nôtre côté, on s’était dépêchés d’aller voir ce qu’il en était, chacun se
chargeant de raconter un peu plus tard, qui à ses patrons, l’autre à ses copains d’école ce qu’il venait d’arriver.
Naturellement, comme tous les écoliers revenaient chez eux pour le repas de midi, le bouche à oreilles devait bien
fonctionner.
Venus en vélocipède de la gendarmerie d’Herbault distante de six kilomètres, les trois représentants de la Loi,
le brigadier et deux gendarmes arrivaient bientôt sur les lieux, le juge, commissaire désigné et son greffier qui
venaient de Blois en automobile les suivaient de près ; quant au médecin-légiste, on ne devait le voir qu’en fin de
journée.
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Sur le champ, le père en émoi n’avait pas su quoi dire, si ce n’est que ses chiens n’avaient pas aboyé au cours de
la nuit, ou du moins, il ne les avait pas entendus. Pendant ce temps, un des gendarmes, agrippé d’une main à
l’un des barreaux de la plus grande échelle plaquée contre la muraille, une serpette dans la seconde, vérifiait,
tant bien que mal l’environnement du cadavre ; il portait des gants empruntés à ma mère, ce qui prêtait à rire
mais ce n’était pas le moment ; d’autant plus qu’il lui fallait procéder par décalage successifs de la dite échelle
avec l’aide des personnes présentes. Finalement, après avoir récupéré une veste qui se trouvait coincée non loin
du corps, son inspection terminée, il fallait alors relever le cadavre ; après quoi, la matinée était bien engagée.
Mais, aux premiers abords - avec une montre à chaîne, une vessie de cochon contenant son tabac, du papier
à cigarettes, un briquet à pierre, un couteau et deux grands mouchoirs à carreaux y compris une bourse avec
quelques sous -. il était impossible de pouvoir identifier le sujet. C’était bien gênant car rien ne justifiait à priori,
l’accident, le suicide, voire l’homicide. Aussi, en attendant de résoudre cette énigme, comme le corps ne pouvait
rester indéfiniment à même le sol de la cour du four à chaux, fallait-il de nouveau le transférer avec une voiture
à bras dans la grange, au bas du coteau; voila pourquoi sitôt posé sur des planches soutenues par deux tréteaux
survenait notre mère qui le recouvrit d’un vieux drap.
Ensuite, tout le monde s’ installa pour un solide casse-croute : Le juge et son greffier, le brigadier et ses deux
gendarmes, le maire et mon père en bout de table, après la fameuse découpe du grand pain fabriqué dans
le four de la maison, semblaient apprécier les rillettes sorties d’un pot de grès. L’ omelette poêlée au feu de
cheminée, qui suivait, le fromage de chèvre qui venait d’être fait et quelques verres de vin qui accompagnaient
le tout permettaient alors de bien caler les panses, et puis le café suivi d’une petite goutte, l’estomac bien rempli,
tous de remercier et complimenter notre mère qui les avait si bien servis.
Mais la détente fut de courte durée, l‘heure tournait et le juge ne pouvait s’attarder, quant au maire, il devait
passer chez le charpentier pour le cercueil mais aussi avertir le curé avant la mise en bière, tandis que les
gendarmes se devaient de continuer leur enquête.
Face à ces tribulations, le père ne pouvait que ronger son frein. D’ailleurs, après avoir accompagné le juge et
le greffier à leur automobile en stationnement sur le terre-plein de la grange conversaient-ils de tout et de rien
avec le brigadier qui attendait l’arrivée du médecin, de leur côté les gendarmes se dirigeaient vers la carrière
pour contrôler les gitans et même de leur interdire de lever le camp sans leur assentiment.
Quand le « père Qui » arriva - un voisin -, ni le brigadier ni le père ne pouvaient s’étonner :
- Oui, il avait bien entendu les deux chiens du fourneau quand il partait pour les bois… Non, il n’avait rien
entendu dans la nuit… Oui, sa femme avait été surprise par tout ce remue-ménage.
Lorsque le docteur Breitmann vint à ranger son automobile sur le terre-plein, tous les autres devaient tout
naturellement se retrouver dans la grange. Déjà le médecin réclamait de l’eau et des torchons et pendant
que mon père et le « père Qui » allaient s’occuper de ces choses, le brigadier lui faisait part de ses premières
constations. A la fin de son examen, tout en enlevant ses gants de protections, le docteur concluait que l’homme
avait bien été frappé avant que mort s’ensuive excluant toute idée de suicide.
« C’est tout de même curieux, qui a bien pu en vouloir à ce bonhomme », disait le brigadier tout songeur, ajoutant
en ouvrant la toile qui contenait tous les objets récupérés, il semble qu’on ne lui a rien volé ; c’est sûrement
quelqu’un des environs, il n’a pas de papiers. En tous cas, je ne vois pas qui ça peut bien être.
Le docteur et le père manifestaient leur accord, tandis que le « père Qui » regardait curieusement. Mais, sacré
nom d’un chien ! c’est un couteau que j’ai déjà vu !
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- Vous en êtes sûr ? Et la veste ? Regardez-bien la tête de l’homme si elle vous dit quelque chose ?
Pressé de question par le brigadier, sur le coup, le « père Qui », un peu abasourdi hésitait à répondre. Aussi
regardait-il le visage tuméfié du cadavre ainsi que les objets avant de répondre.
- Ben, c’est peut-être lui, le couteau porte une marque.
- En somme, vous semblez le connaitre, qui est-ce ?
- Oh ! mais c’est Boyau Rouge
- Qui est Boyau Rouge ?
- Je n’ en sais rien !
- Vous l’avez rencontré, vous savez ou il travaille ?
- Ben, au château, pardi !
- Dans lequel ? Celui de Moulins ?
- Ben oui.
Ainsi, les assertions du bonhomme « Qui », orientant les recherches, malgré une journée bien remplie, les trois
représentants de la maréchaussée devaient s’en aller au château de Moulins. « Le père Qui » rentrait chez lui et
mon père reprenait le chemin du Fourneau.
Pendant ce temps les gendarmes avaient déjà pas mal travaillé, ayant vu le régisseur du château de Moulins et
le père Blot, son fermier. Effectivement, celui-ci avaient bien embauché pour la campagne en cours des étrangers
au pays, plus précisément des journaliers de la région du Nord. Il les connaissait car ce n’ est pas la première
fois qu’il faisait appel à eux ; actuellement ils avaient à biner les pommes de terre et les betteraves fourragères,
ce qui était pénible. Il buvait bien un petit coup pour s‘encourager mais ceci n’allait pas bien loin. D’ailleurs, ce
jour-là, ils avaient bien travaillé, pourtant il en manquait un, et même si personne ne savait réellement pourquoi
on ne l’avait pas vu. On ne s’ inquiétait pas, il avait déjà fait faux bond. Il s’ était même endormi dans un coin
toute la journée. Du reste, et c’était dit, pour les prochaines campagnes il ne le reprendrait pas. Pieux mensonge
en réalité, mais cela on devait l’apprendre bien plus tard, l’homme en question avalait dans une journée tellement
de vin rouge que les autres ivrognes l’avaient surnommé « Boyau Rouge ».
Au fur et à mesure de leur enquête, les gendarmes qui étaient arrivés à savoir qu’ une querelle après boire était
survenue la veille au soir entre deux étrangers, se forgèrent une opinion ; cependant, comme il était très tard,
ils décidèrent d’interrompre leurs investigations.
Le lendemain matin, au lieu de reprendre la route pour le château de Moulins, les gendarmes devaient emprunter
le raccourci du haut du coteau afin de se rendre chez monsieur Mariette, un vigneron de son état et qui vivait
dans la seule maison du chemin, l’habitat entouré de vignes, l’ensemble dominant le cimetière. Ce dernier ne
devait pas leur dire grand chose sinon qu’ au début de la nuit en question, il lui avait semblé entendre des bruits
dans le lointain, mais n’y avait pas attaché une grande importance.
Qu’ importe, arrivés au château, le brigadier et les deux gendarmes se chargeaient de harceler de questions ceux
qui les intéressaient, si bien que l’un d’eux finit par avouer, les autres confirmant ce qui s’était passé.
Leur querelle près du bourg avait tourné au drame, au cours de cette altercation, Boyau Rouge était mort ayant
reçu ce coup mortel et, comme tous étaient éméchés, personne ne savait comment cela était arrivé ; cependant,
dégrisés à la vue du sang perdu dégoulinant de sa tête et sa soudaine inertie, pour s’ éviter des ennuis, ils avaient
tout simplement simulé une agression, d’où l’idée de le transporter dans la carrière réservée aux gitans. Mais
celle-ci était déjà occupée et leurs chiens semblaient les avoir repérés, alors allèrent-ils le basculer dans la
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cour du four à chaux pour faire croire à l’accident. Quand à la veste de « Boyau Rouge » elle les avait embêtés
au cours de leur parcours mouvementé. D’abord, il l’avait presque oubliée tant ils étaient pressés, ensuite, la
remettre sur l’homme devenait de plus en plus pesant, c‘était perdre beaucoup de temps. Aussi l’avaient-ils placée
sur le corps avant de le basculer dans la cour du Fourneau, ce qui expliquait pourquoi on l’avait trouvée non loin
de ce dernier. Telle se résume cette macabre épopée.
Pendant que les trois représentants de la loi appuyaient leurs vélos contre l’un des murs de la grange, le
père Blot arrêtait sa charrette, trois hommes enchaînés aux poignets l’accompagnant. Le temps de procéder à
l’identification du cadavre et tout ce monde s’en allait avec l’un des gendarmes, le convoi croisant en passant la
charrette du charpentier apportant le cercueil fabriqué en urgence, le curé assis à ses côtés. Ce dernier faisait
immédiatement de qu’ il devait faire et s’ en retournait aussitôt. Le corps de « Boyau Rouge » était alors mis en
bière par ma mère et le charpentier, devant les deux représentants de la Loi ; l’odeur de putréfaction ne cessant
de s’ amplifier.
Le gendarme qui s’ étaient vu confier les inculpés enchaînés devait provisoirement les enfermer dans un petit
local, au bourg, situé dans la cour du presbytère qui jouxtait celui du corbillard et de la pompe à incendie. Et
dont l’entrée donnait sur la rue. On l’ appelait la « salle de police » car deux verrous bloquaient son entrée et
des barreaux aux fenêtres interdisaient toute envie de s‘échapper. Quelques paillasses l’ encombraient. C’était
une pièce que le garde-champêtre utilisait parfois pour y boucler certains braillards qui avaient besoin d’un
repos forcé, voire des querelleurs, les bagarres de café surviennent toujours lors des campagnes de moissons,
de battages etc.
La reconstitution du crime était déjà prévue pour le lendemain matin l’affaire étant diligentée par la justification
de rendre rapidement un verdict ; c’ est pourquoi, en la matinée du troisième jour, se retrouvait présents au
Fourneau : le juge et son greffier, le brigadier et ses deux gendarmes, les trois inculpés, le maire, le régisseur
du château de Moulins ainsi que le père Blot, son fermier, « le père Qui », le père et la mère, sans oublier tous
ceux qui passaient ce jour-là par hasard.
___________________________________________________________________________
L’ environnement du Fourneau, (Fourniau, disait-on) où se passa cette sordide affaire après boire, était désertique,
il n’ y avait pas si longtemps on y tirait encore des pierres pour en faire de la chaux, l’ensemble était devenu une
friche. De nos jours, le quartier a été urbanisé.
Alfred, le chef d’une famille nombreuse, deviendra garde-champêtre communal quelques années plus tard et
avant la dernière guerre. Il est le père de Marcel, né en 1907, qui rédigea ce texte et qui avait donc cinq ans lors
de cette affaire qui eut lieu le 12 mai 1912.
Selon le registre d’état civil, la victime de ce crime est : Delahaut Edouard, Joseph, Antoine. Né à Elnes, Pas-deCalais, le 8 avril 1845.
André Pilon
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La bibliothèque municipale
passage Saint Gilles

Prêt gratuit pour les adultes et les enfants
2500 livres (Romans, policiers, Bandes dessinées, documentaires...) sont à votre
disposition, grâce au partenariat avec le Conseil Départemental

Nouveauté 2018 : DVD et CD (Prêt gratuit)

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

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

FESTIVAL DE CONTES AMIES VOIX
Soirée inaugurale 2017
La Bibliothèque a accueilli, dans la salle des fêtes, le spectacle

« Avant de toucher le ciel »

de Pierre Deschamps et Mathilde Raser proposé
par la Direction de la Lecture Publique.
Pour cette occasion 80 livres recyclés en HERISSONS fabriqués par les
habitants de Landes nous ont conduits jusqu’à la Bibliothèque pour un pot
de l’amitié.

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

Contact : bibli.landes@gmail.com

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles
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L'année 2017 a été une année d’adaptation. En effet les
pompiers de Landes ont dû se familiariser avec deux
nouveaux véhicules, dans un nouveau centre, sous un
nouveau commandement.
Quelques temps forts en 2017
Le 25 février a eu lieu l’inauguration du nouveau centre et la
prise de commandement de l’adjudant-chef Laurent Meusnier.
En avril, un ancien pompier d'Averdon, Jérémy Pierre est venu
renforcer notre centre suite à son déménagement.
En juin, le sapeur Sébastien Calciat a obtenu son permis poids
lourd. Ce qui porte le nombre de 8 conducteurs poids lourd sur un
effectif de 14 pompiers.
En juillet, Stéphanie Deschamps a été nommée au grade de
caporal après 2 semaines de formations à l'école départementale.
En octobre, nous avons participé à un exercice de crash aérien
sur l'aérodrome du Breuil avec l'état major de Blois, le SMUR 41 et
la gendarmerie.
Le département s'est doté d'un nouveau véhicule de
commandement qui sera armé par le personnel des centres de
Valencisse, de St Lubin en Vergonois et de Landes-le-Gaulois.
De novembre à décembre, l’ensemble de l'effectif a été formé
à la mise en œuvre de ce nouveau véhicule.
Ce Véhicule de Poste Commandement (VPC) est un véhicule
engagé lors d'interventions de grande envergure sur le
département. Actuellement ce véhicule est basé dans notre
centre puis sera affecté au centre de St Lubin en Vergonois
après la réalisation de travaux.
62 interventions ont été effectuées sur notre commune mais aussi
sur 12 communes avoisinantes avec la répartition suivante :
13% secours routiers
10% feux
21% opérations diverses
56% secours à personnes
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Le CMJ réﬂéchit à
l’embellissement de sa
commune
Après les arbres fruitiers et d’ornements
plantés l’an passé au lotissement Glatigny,
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
a souhaité poursuivre l’embellissement
de sa commune et c’est le passage des
Marronniers qui a vu ses abords et parterres
ornés de plants aux essences de toutes
sortes.
C’est grâce à l’aide très précieuse de Nina
Fenateu du CAUE que le CMJ a pu réaliser
ce projet.
N’hésitez pas à passer dans cette venelle,
surtout à partir du printemps, pour découvrir
les deux ambiances végétales que le CMJ
a imaginées. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à apostropher les jeunes du CMJ qui se
feront un plaisir de vous expliquer comment
ils ont procédé pour cette action qu’ils ont
su développer du projet à sa réalisation.
Le CMJ remercie les landais qui ont fait
dons de graines et plants ainsi que ceux
qui ont participé à sa réalisation. Il remercie
également le personnel communal pour
les travaux de désherbage et terrassement.
Par ailleurs, si vous venez de rentrer au
collège, n’hésitez pas à nous rejoindre au
CMJ et participez à la vie de notre belle
commune.

Le CMJ vous souhaite une très belle et heureuse année 2018.

Illuminations de Noël
Noël apporte avec lui son lot de
magie et parmi les moments de
féerie, les belles illuminations de
la commune font briller les yeux
des enfants.
Aﬁn de redonner aux fêtes
leurs ambiances féeriques
et lumineuses rejoignez les
quelques landais qui ont illuminé
leur maison et faisons de notre
village une halte incontournable
pour le plaisir des grands
comme des petits.
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Le Téléthon
Tout a commencé à la ﬁn de l’année 2016, lorsque Jacky
Le Calvé, natif de Landes-Le-Gaulois, membre de l’équipe
départementale du Téléthon, a contacté Nathalie Adam
pour évoquer une manifestation en faveur du Téléthon
dans notre commune.
Une première rencontre entre les membres du Comité
d‘Initiatives, Didier Guillon et Jacky Le Calvé a permis de
ﬁxer les modalités de ce projet.
Le Téléthon sera porté par un collectif des associations
locales qui souhaitent s’investir. Chaque association pourra
proposer une animation correspondant à ses activités
habituelles en ayant le souci de collecter des fonds au
proﬁt de l’AFM Téléthon. Le point d’orgue sera : un Domino
Palettes.
Au fur et à mesure des différentes réunions de préparation,
le collectif s’élargit, il est composé de la majorité des
associations de Landes et de quelques associatives des
communes voisines ayant un lien direct avec des landais.
Pierre Creiche est nommé responsable de la manifestation,
Marie Pascale Courtaud est nommée trésorière et Gilbert
Gatien responsable de la logistique.
Composition du collectif : La Mairie, le Centre de loisirs de
Landes, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, l’Association
des Amis de l’église, ARSIS, la Bande Passante, le Club
Aéromodélisme de Blois-Le Breuil (CABB41), la Chalancoeur,
le Comité d’Initiatives, le Convivial’Café, Ensemble et
Solidaire UNRPA, la Flamme Landaise, Tellurique, UNCAFN, Music’en Cisse, Sport Initiatives et Découverte (SID),
Le Haras de la Vallée, l’Air Club Blois Vendôme (ACBV),
La Filipendule (musique folk), Landes karting, l’école
maternelle. Nordic’s Val de Loire aurait souhaité faire
partie du collectif, mais malheureusement, ils étaient déjà
engagés pour une compétition le même week-end.
Une équipe de cuisine se forme sous la responsabilité de
Chantal A. avec le soutien du Comité des Fêtes de Saint
Lubin. Le repas proposé le samedi soir est Moules/Frites.
Cataline G. et Laure-Anne P. proposent de relancer le
Flash-Mob maintenant bien connu des landais. Lauviah,
jeune chanteuse québécoise aveugle propose un récital
de chants. Laurence H. se charge de réunir des volontaires
venant de tous les coins du département pour le montage
des 2 géodes.
Grâce à toutes ces initiatives et aux bonnes volontés qui
nous rejoignent au fur et à mesure que le temps passe,
nous pouvons proposer un programme riche et ambitieux
pour ce week-end qui marquera les mémoires et qui a
bénéﬁcié d’une belle couverture médiatique au niveau
local, et même au-delà.
Notre déﬁ, le Domino palettes, organisé par le Comité
d’Initiatives, a pu être réalisé grâce au prêt de 350
palettes (correspondant aux 350 foyers de la commune)
par l’entreprise Afﬁnity de La Chapelle Vendômoise et le
transport assuré par Eric L. Il a surtout été possible grâce
à la détermination de l’équipe de volontaires qui l’a mis
en place dans des conditions très difﬁcile à cause de la
tempête les jours précédents la fête. Et comme nous l’avons
fait tomber deux fois le samedi, l’équipe s’est également
mobilisée pour le remontage pendant la journée de samedi
Pour que ce Domino Palettes ait un lien avec le collectif
et pour qu’il dure un peu plus longtemps, nous avons
intercalé, sur le circuit des palettes, des mécanismes
en correspondance avec les activités des associations.
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Autre particularité, il est déclenché par Haribo, chien
d’assistance de handi’Chiens sous les ordres de son maître
Antoine V. dans son fauteuil roulant. Et cerise sur le gâteau,
la marraine départementale du Téléthon, championne du
monde et paralympique, Marie-Amélie Lefur est avec nous
pour ce moment unique et inoubliable accompagnée des
responsables départementaux de l’AFM-Téléthon.
Dans les mois qui précédent la fête, aﬁn de sensibiliser la
population et récolter des fonds pour les frais liés à la mise
en place de la manifestation, nous avons réalisé 500 mini
palettes que les enfants du Centre de Loisirs ont assemblées
(voir photo de couverture du bulletin). Ces mini palettes
ont été mises en vente dans différents commerces locaux
et extérieurs à la commune.
Le Domino Palettes, qui avait retenu l’attention de l’équipe
nationale de l’AFM Téléthon et provoqué une rencontre
avec le producteur de l’émission pour France Télévision, a
été ﬁlmé par une équipe de France 3 et a été diffusé dans
le cadre du « Journal du Téléthon » sur France 2. Une équipe
de France 3 Région Centre s’est également déplacée lors
de nos préparatifs pour l’émission « 9h50 le matin » et a été
diffusée le jeudi qui a précédé le Téléthon.
Outre les mini palettes, comme source de rentrée d’argent,
nous avons mis en vente de coupelles en bois entièrement
réalisées par nos soins. Gilbert G. pyrograve sur chacune
d’elle une reproduction d’un bâtiment ou d’un lieu
remarquable de la commune ou d’une photo personnelle
de l’acheteur. La plupart des dessins sont issus des tableaux
en aquarelle de Didier C. Durant la manifestation, nous
mettons également en vente les livres/hérisson réalisés par
des bénévoles de la bibliothèque, des casques customisés
« gaulois » ainsi que l’afﬁche de la manifestation réalisée
par Hervé L. Nous bénéﬁcions également d’une subvention
exceptionnelle de la mairie et de plusieurs entreprises. De
généreux donateurs ont pris en charge tel ou tel achat.
Le programme du week-end :
• Le vendredi soir, concert instrumental et vocal de Music’en
Cisse dans notre église suivi d’une randonnée nocturne
de 7 kms (et comportant quelques surprises), organisée
par l’Amicale des sapeurs-pompiers. A leur retour, les 162
marcheurs équipés pour la plupart d’un casque gaulois
lumineux, étaient attendus par Chantal et son équipe pour
déguster le vin chaud et la soupe à l’oignon.
•Le samedi, toutes les associations se sont installées pour
proposer leur animation. Le public venu très nombreux
peut participer aux différentes animations en achetant des
« Tickethons » auprès de Marie et de Sylvie.
Le Convivial’ Café, ouvre ses portes toute la journée pour
assurer la vente des boissons, il fait don de ses bénéﬁces
et de la recette de la vente de l’apéritif du samedi soir. La
Flamme Landaise, propose de l’initiation au trampoline. La
Chalancoeur a proposé une bourse aux jouets, des jeux et
la vente de barbe à papa. Le jeu des virus à noyer illustré
par les enfants de l’école fait sa recette. Le CABB41 a reçu
tous ceux qui souhaitaient s’exercer au simulateur de vol.
Le SID a mobilisé une équipe de jeunes pour encadrer
des initiations au handball, Tchoukball et tir à l’arc sur le
City-Park. Les Amis de l’Eglise avec l’UNRPA proposent de
trouver le poids des paniers garnis. Antoine et son chien
Haribo font quelques démonstrations. L’ACBV a apporté un
planeur et fait des démonstrations d’assemblage. LandesKarting a apporté un simulateur de conduite. Le Haras de

Le Téléthon
la vallée est venu avec quelques poneys. L’amicale des sapeurs pompiers ont exposé leurs véhicules et ont reçu de Mme
Perruchot, un lot de piles valorisables pour le Téléthon. Grâce à Martine et Philippe, Lauviah accompagnée de sa famille
propose son récital. Les Goldwing qui sillonnent le département font une halte à Landes. Ils sont moins nombreux que
prévus, beaucoup sont partis sur Paris pour l’hommage à Johnny Halliday. Nos crêpières n’arrêtent pas de la journée, elles
proposent en plus des galettes/saucisses et les gâteaux apportés par des gentils donateurs. La Bande Passante intervient
juste avant le lancement de la deuxième édition du Domino Palettes. Cataline et Anne Laure entrainent derrière elles
un groupe impressionnant de danseurs pour le ﬂash-mob. Puis c’est au tour des gymnases de la Flamme landaise de
démontrer leurs talents de danseuses. Après le repas moules/frites très réussi, la Filipendule propose son bal folk. Notre
bouchère s’est mobilisée pour la réussite de ce premier Téléthon à Landes. Elle a réussi à obtenir des produits gratuitement
auprès de ses fournisseurs. Elle a préparé un bœuf bourguignon pour le repas du samedi midi. Sa générosité l’a poussée
à verser la totalité de sa recette au proﬁt du Téléthon. Bravo et Merci. Christian offre des séances de Shiatsu.
• Le dimanche, l’UNRPA et l’UNC-AFN proposent un concours de belotte.
La mobilisation de toutes ces énergies, avec un soutien sans faille de notre maire et des employés communaux ont
contribué à faire de cette manifestation une totale réussite. Une chance, la météo était très favorable. Toutes les
animations ont eu leur public, les tickethons se sont bien vendus. Le public est venu très nombreux surtout au moment des
lancements des dominos Palettes. Des personnalités nous ont honorés de leur présence. Et malgré une température peu
élevée, il règnait sur la place de l’église une atmosphère chaleureuse et bon enfant. On est venu pour le Téléthon et pour
se retrouver ensemble pour participer à cette grande cause. Notre déﬁ, le Domino palettes connait la même ferveur du
public lors des deux éditions. Le midi, le soleil nous donne des lumières qui le mettent en valeur et le soir l’illumination des
vitraux de l’église et les éclairages communaux lui donnent une dimension supplémentaire.
Le bilan ﬁnancier est plus que positif. La contribution de Landes-le-Gaulois au Téléthon 2017 est de 10 585,87€.
Il est matériellement difﬁcile de reconduire une telle mobilisation deux années de suite. Mais il semble important de rester
mobiliser pour cette noble cause qu’est le téléthon. Aussi devons-nous réﬂéchir à quel type d’animation, ne nécessitant
pas un énorme investissement humain, pouvons-nous proposer pour l’année 2018. Toutes les idées seront les bienvenues.
Merci de les faire remonter par la mairie.
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L’action de la Commission Culture s’adresse pour l’année
2018 tout particulièrement à un jeune public mélomane
avec la venue de deux spectacles musicaux. Le premier
en février et le second en octobre.

Etonnant,non?
Quand l’hyper-poisson s’éprend d’une jolie senorita et se
révolte contre ses créateurs.

Au clair de la lune

Le samedi 3 février 2018 à 19H30
avec le soutien de Festillésime 41
(à partir de 6 ans : durée du spectacle : 50
minutes environ)
Plein tarif : 5,00 € - Tarif réduit : 2,00 € (familles
nombreuses, demandeurs d’emploi, étudiants,
enfants – 12 ans).

Plongez dans un univers féerique, avec ce très
joli conte qui fera découvrir aux enfants de petits
bijoux musicaux autour du thème de la nuit. À
travers les aventures du prince Paul, le jeune public
s'immergera dans un univers musical éclectique
allant des joyaux de la musique classique (Nocturnes
de Chopin, Sonate au Clair de Lune de Beethoven,
Nuit d'Étoiles de Debussy ...) à des compositions
beaucoup plus récentes ou populaires (Ce Rêve bleu, Au Clair
de la Lune, Somewhere over the Rainbow, New Soul...). L'histoire,
racontée et chantée de manière ludique par une fée en robe
scintillante captera tout de suite l'attention des enfants et fera
briller des étoiles dans leurs yeux...
Un duo poétique pour une parenthèse enchantée !

Interprètes / Geneviève Emonet auteure, comédienne et
soprano / Aline Pelletier pianiste.

qu’advient-il?

Farandole à pattes

Le samedi 6 octobre 2018 à 19H30
avec le soutien de Festillésime 41
(à partir de 6 ans : durée du spectacle : 40
minutes environ)
Plein tarif : 5,00 € - Tarif réduit : 2,00 € (familles
nombreuses,
demandeurs
d’emploi,
étudiants, enfants – 12 ans).
Un carnet de voyage illustré de chansons cartes postales
interprétées par un duo d'artistes qui aime l'aventure, les
animaux (les exotiques, les pas-sages, les domestiques, les
sauvages…) et le monde facétieux de l'enfance.
Les enfants sont invités à participer, farfouillant dans la
valise de la chanteuse pour en sortir les souvenirs collectés
lors sa tournée mondiale.
Au programme Mozart (Oiseaux, si tous les ans...),
Chabrier (La villanelle des petits canards, La ballade des
gros dindons), Chausson (Le colibri), Fauré (Le papillon
et la ﬂeur), Kosma (L'enterrement des feuilles mortes),
Poulenc (Le carafon, Quelle aventure), Rosental (La souris
d’Angleterre, Fido)...
Interprètes / Alicia Haté /Masumi Fukaya.
Cette année La fête du court métrage, à l'initiative du
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), avec
le soutien de partenaires majeurs du cinéma, se déroulera
du 14 au 20 mars 2018. La programmation n’est pas encore
établie. Quoi qu’il en soit, soyez attentifs à l’information si
le cinéma vous intéresse : la fête durera sept jours cette
année… A suivre.
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à suivre, vigie nécessaire ou périscope et temps clair...

Le Jardin du OUI

Il est des projets qui prennent plus de
temps que d’autres : c’est le cas de
l’implantation du Jardin du OUI dont il
était déjà question dans le précédent
bulletin communal. Eh bien, c’est au
cours de l’année 2018 qu’il devrait voir
le jour.
Le jardin du Oui est une création artistique de la
plasticienne Catherine de Mitry.
http://www.lafrancedesjardinsduoui.com/).

Vie communale
Le jardin du Oui a une dynamique : il est réalisable par tous et partout à partir d’un plan. Si la forme du jardin est
immuable, ses réalisations varient à l’inﬁni selon le lieu, les matériaux, l’inspiration et la volonté de ceux qui le réalisent…
Ils peuvent être éphémères ou permanents… minéraux ou végétaux… grands ou petits.
La municipalité de Landes-le-Gaulois a décidé de créer un Jardin du Oui original : plusieurs bacs, plus ou moins surélevés,
proposeront des légumes, des fruits, des plantes aromatiques ou ornementales. Certains espaces seront laissés à votre
disposition, d’autres à l’école et d’autres encore au centre de loisirs, s’ils souhaitent s’en servir.
Ce lieu est un lieu d’expression culturelle (au sens propre comme au ﬁguré), il peut aussi bien accueillir du land art que
de simples cultures…
Si la démarche vous interroge, vous intéresse… n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie via son site internet
ou par courrier.
Les landais qui souhaitent participer à la construction du jardin y sont cordialement invités. Les rendez-vous seront afﬁchés
à la mairie, au moins quinze jours à l’avance.

Bien évidemment, les perspectives que nous vous proposons dans ces quelques pages de notre bulletin
communal pour l’année 2018 ne sont pas exhaustives. En effet, certaines des actions que la Commission
Culture est susceptible de proposer au Conseil Municipal, et par là même à tous, pour que le culture vive
au sein de notre village, sont encore en cours de tractations notamment avec des partenaires extérieurs qui
permettront à tous de s’enrichir du contexte et du contact de ces partenaires.

Trouve un nom pour le centre de loisirs » !!
Si tu as une super idée de nom pour le centre de loisirs, envoie-nous
ta proposition à l’adresse mail suivante :
alsh-landeslegaulois@orange.fr
avant le 10 mars 2018
Le nouveau nom du centre de loisirs
sera choisi parmi vos propositions …
A toi de jouer !

Un centenaire qui nous rend unique
Le 25 décembre 1918, le président de la République Raymond Poincaré signait le décret attestant que notre commune
s’appellerait désormais Landes-le-Gaulois.
« C’est le 12 juin 1918 que le conseil municipal, après délibération, proposa ce nom (sans trait d’unions) « en souvenir
des monuments gaulois existants sur notre commune ». Cette séance répondait à une demande du ministre du
commerce et de l’industrie, des postes et des télégraphes pour faciliter la distribution du courrier. »
Différentes animations vous seront proposées au second semestre de cette année anniversaire. Si vous souhaitez
participer à l’organisation de ces événements, vous serez les bienvenus! Faites le savoir auprès de la mairie.
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Vie associative
Ecrit des anciens combattants

Soldis Algérie

Pour la mémoire de militaires
français portés disparus en
Algérie
Soixante ans après le début
de la guerre d’Algérie, le 1er
novembre 2014, une nouvelle
association vient de voir le jour
aﬁn d’établir une liste de ces disparus, dont on ignore
même le nombre exact.
Il n’existe en effet aucune liste ofﬁcielle de ces disparus.
Dans le journal ofﬁciel du 15 juillet 2014, répondant à une
question parlementaire au sujet du sort de ces militaires
français de l’armée régulière portés disparus en Algérie de
1954 à 1964, le Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants
estimait leur effectif entre 500 et 1000 hommes. Cette
approximation constitue en soi une douloureuse anomalie.
Interpellés par cette situation, les créateurs de Soldis ont
voulu en savoir davantage pour dresser un état des lieux

de ce dossier. Après être entrés en contact avec des
familles ou avec des personnes qui ont déjà effectué des
recherches, l’association s’est rapprochée du Secrétariat
d’Etat aux Anciens Combattants qui, au même moment,
cherchait à concrétiser les prémisses d’un dialogue francoalgérien lors de la visite du Président de la République en
Algérie ﬁn 2012.
Encouragée par cette évolution de la situation et par
les principales associations d’A.C d’AFN, l’association
Soldis s’est donc ﬁxée pour mission de dresser l’inventaire
nominatif des disparus, aﬁn de constituer tout d’abord une
sorte de mémorial ofﬁciel et, plus tard, de leur élever un
monument spéciﬁque ; leurs familles et leurs compagnons
d’armes auront ainsi un lieu rappelant leur mémoire.
En attendant, avec l’aide de la fédération Maginot,
nous faisons appel à tous ceux qui souhaitent donner une
sépulture virtuelle à leur compagnons d’armes jamais
revenus de cette guerre et tombés dans un oubli d’autant
plus impardonnable qu’aucune raison d’Etat ne le justiﬁe
aujourd’hui.
Ne les laissons pas mourir une seconde fois.

Nordic’s val de Loire est toujours aussi
actif avec nos randonnées que nous
effectuons tous les mois.

Cette année le club s’est agrandi de 4 nouveaux
membres.
Nous faisons toujours le père noël de Landes avec
un public toujours plus nombreux
Nous allons aussi faire un père noël sur Vendôme
et au centre commercial de Blois 2 et une
conférence avec les chiens à Chaumont sur
Loire.
Malheureusement nous n’avons pas pu participer
au Téléthon de Landes car cela se trouvait en
même temps que notre championnat national
vers Dijon.
En 2017, vu la météo, il y a eu très peu de courses
«neige». Jean-Claude et Sébastien ont fait la
course du Lac Blanc dans les Vosges sous une
tempête de neige. La neige a fondu ; Toutes les
courses ont été annulées.
Maintenant nous nous préparons pour les courses
«neige». La 1ère aura lieu les 6 et 7 janvier sur le
Plateau de Retord dans l’Ain puis le Lac Blanc
dans les Vosges et Alpe du Grand Serre.
Actuellement, le raid gaulois se fait à NOUZILLY
dans l’Indre et Loire en partenariat avec le MCT
(Club Musheur de Touraine)
Ceux qui possèdent des chiens «nordic» peuvent
toujours venir nous rejoindre.
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Une année 2017 bien remplie pour le
Convivial’Café de Landes-le-Gaulois !

La fréquentation du bar associatif a encore
augmenté, aussi bien lors des soirées fort
prisées du vendredi que pour les matinées plus
calmes mais tout aussi conviviales du samedi.
L’activité culturelle n’a pas non plus faibli :
trois expositions (Claude Beyer, Jean-Michel
Lemaire, Autoportraits), des rencontres
autour de la BD (Cinzia Da Felice, Frédéric
Debomy), un café-philo, une magniﬁque
soirée Gaston Couté et enﬁn une semaine
d’initiation au Shiatsu, sans oublier les activités
plus traditionnelles (la torréfaction de café, les
réunions du Cercle de Lecture et les Ateliers du
Club-Thé) et notre participation au Téléthon.
L’année 2018 commencera fort avec le 25
janvier un concert de Manu Galure, dans
le cadre de son Tour de France à pieds et
en chansons, deux expositions (Ombeline
en février, Charles Catala en mars ou avril)
et deux conférences « Thé et Histoire » puis
«voyage en Mongolie» en février.
L’assemblée
générale
annuelle
de
l’association se tiendra le 2 février à 21h.
Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues, tant pour la constitution du
Conseil d’Administration que pour l’équipe de
bénévoles du bar.
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Vie associative

www

LA CHALANCOEUR est l’Association des Parents d’Elèves du regroupement
scolaire de La Chapelle Vendômoise, Landes le Gaulois et Villefrancoeur. Elle est
constituée de parents d’élèves bénévoles et volontaires qui donnent un peu de
leur temps et de leur énergie pour organiser des événements pour les enfants
du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI). Elle a aussi pour objectif
d’élargir et de favoriser les liens entre les parents, les enfants et les enseignants
en étant présente lors des temps forts de l’école.
Le retour de classe de neige (28 mars)
La Chalancoeur a organisé un petit déjeuner pour les
enfants de CM2 et leurs parents lors de leur retour de
classe de neige en Savoie.
La Chasse au Trésor dans les rues de Villefrancoeur (2 avril)
Lors de cette nouvelle animation, 102 moussaillons sont
venus relever le déﬁ et chercher les énigmes les menant
au coffre au trésor. Par équipes réparties selon l’âge des
enfants, 6 énigmes étaient à résoudre (rébus, charade,
mots codés…) pour trouver le lieu du trésor et la clé de leur
coffre. Les petits de maternelle ont ainsi parcouru 1.760 kms
et les plus grands de CM2 5.530 kms avant de repartir avec
un diplôme de chasseur de trésor et un pochon de pièces
d’or.

Le Carnaval dans les rues de la Chapelle Vendômoise (28
avril)
Comme chaque année, la Chalancoeur est venue prêter
main forte aux enseignantes des écoles du RPI lors de leur
carnaval sur le thème de l’eau. La Chalancoeur a fabriqué
le bonhomme carnaval « la Chalan’terre » et a encadré
le déﬁlé des enfants dans les rues après le pique-nique et
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www.la-chalancoeur.fr

les chants dans la salle des fêtes. De retour à l’école, nous
avons embrasé le bonhomme carnaval et proposé un
goûter aux enfants et le verre de l’amitié aux parents.
Le grand jeu sur le stade de Landes le Gaulois (10 juin)
Le Grand Jeu organisé sur le thème de l’eau a rassemblé
90 enfants. Certains des jeux étaient sportifs comme « La
Cata’gouttes » où les enfants devaient rattraper des gouttes
d’eau lancées par un beau canon bleu et « les Porteurs
d’eau » un parcours d’obstacles visant à rapporter le plus
d’eau possible. D’autres jeux demandaient plus d’adresse
ou de réﬂexion avec le « Chamboul’eau » où les enfants
devaient faire tomber des balles grâce à un pistolet à eau
et « le Lab’eau » où les enfants se sont confrontés à des
expériences réalisées avec de l’eau. Il y avait également
«Les Bricol’eau » où les enfants pouvaient fabriquer un
bâton de pluie ou un aquarium et une course de bateaux
sur « La Chalan’régate ».
Cette année encore, nous avons eu un temps magniﬁque
et beaucoup de familles sont restées le soir pour partager
leur pique-nique.

Vie associative
La Boum dans la salle des fêtes de la Chapelle Vendômoise (18 novembre)
La boum 2017 a eu un franc succès, 89 enfants sont venus goûter et danser sur les rythmes variés de notre DJ et la soirée
a rassemblé 190 personnes. Cette année, nous sommes revenus au temps du Moyen-Age où chevaliers et princesses ont
pu festoyer jusqu’au bout de la nuit dans le château de la Chalancoeur.

Le Téléthon (9 décembre)
L’équipe de la Chalancoeur a bien terminé l’année en participant au week-end du Téléthon organisé à Landes-leGaulois, belle aventure humaine placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur aux côtés des autres
associations du collectif. Nous avons choisi le bus scolaire comme symbole de notre association et objet percutant le
«domino palettes». Nous avons collecté des jouets auprès des parents d’élèves du RPI et de nombreuses personnes
de nos communes que nous remercions, pour les vendre ensuite lors d’une bourse aux jouets. En parallèle, nous avons
proposé, aux petits et aux grands, jeux en bois, chamboul’tout et barbes à papa.

… et en 2018, retrouvez-nous en avril pour une Chasse insolite, le 9 juin pour le grand jeu et le 17 novembre pour la
Boum
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Vie associative
Journées Européennes du Patrimoine 2017
Dimanche 17 septembre 2017, l’association des amis de l’église de Landesle-Gaulois a invité le public à découvrir, ou redécouvrir, les richesses iconographiques et artistiques des églises voisines.
Monsieur Chaux a ainsi animé ce périple de plusieurs heures qui nous a conduits de
Landes-le-Gaulois à Tourailles, Lancôme, Françay. Ces églises la fois proches mais
souvent méconnues, le public s’est laissé prendre au jeu de ces découvertes que le
brio de notre orateur a animé d’anecdotes savantes ou malicieuses ! Aussi, les personnes, de plus en plus nombreuses au ﬁl des déplacements, ont voyagé à travers
les siècles de ces « pierres vivantes » !
Et nous avons terminé cette randonnée historique et artistique à Landes, autour
d’un verre de l’amitié et au son de l’harmonium trop souvent silencieux !Cette visite
nous a permis de rencontrer d’autres personnes soucieuses de l’entretien du travail
des artistes et artisans des siècles passés dans un souci de transmission aux générations à venir.
Nous remercions vivement les élus municipaux et les bénévoles qui ont permis la
réussite de cette journée en ouvrant les portes de leurs églises au public des journées du patrimoine. L’intérêt des visiteurs nous encourage à participer à ces journées activement ; je remercie les bénévoles de l’association des amis de l’église
pour leur implication active lors des événements proposés !
Nous avons également apporté notre soutien au Téléthon 2017, unis avec les
nombreuses associations landaises pour le bon déroulement de cette journée
particulière. Merci à l’artiste qui a accepté que ses œuvres soient reproduites aussi
ﬁdèlement que possible sur des supports en bois par un autre artiste (non moins
talentueux !). Nous avons partagé une agréable journée avec Andrée et Huguette
qui représentaient leur association lors de l’activité de pesée du panier !
Nous souhaitons que 2018 soit aussi riche en partage avec le public, avec d’autres
associations ! De nouveaux projets sont déjà en cours…

Société communale de chasse.

Notre société, une des plus anciennes de la commune, est confrontée
à de grosses difﬁcultés qui peuvent lui être fatales !

Plan de chasse faisan : pour (re)peupler en faisans naturels et après comptage
de printemps il est attribué un nombre de bracelets permettant de prélever ce
nombre d’oiseaux. Nous n’avons jamais utilisé cette possibilité nous contentant
de ne tirer qu’à peine la moitié de ce qui nous était destiné ! Mais nous
procédions à des lâchers de faisans communs pour amuser nos chasseurs et
leurs chiens !
Jusqu’ici un seul quart du territoire était en « plan faisans » entre les
départementales 26 (rte d’Herbault) et 133 (rte de Pray), ce qui permettait des
lâchers à Moulins. Mais, après la seule consultation des chasseurs - nous nous
y étions opposés - mais pas celle des propriétaires, la Préfecture sur avis de la
Fédération des Chasseurs mettait en « plan faisans » des communes voisines
et la totalité de notre territoire, nous interdisant ainsi des lâchers de faisans
communs mais autorisant ceux de vénérés, plus chers, avec très peu d’ intérêt
cynégétique mais plutôt pour la taxidermie !!! Ce qui a motivé le départ d’un
tiers de nos sociétaires, pénalisant très fortement nos ﬁnances !
Nos remerciements habituels vont aux propriétaires qui nous permettent de
chasser sur leurs terres ainsi qu’à Monsieur le Maire et son Conseil municipal
pour le vote d’une subvention.
Campagne 2016/17 : 38 sociétaires pour le tableau général suivant :
-151 faisans lâchés (aucun prélèvement de naturels en plan de chasse)- 40
lièvres -2 lapins de garenne – 6 bécasses -1 caille -116 pigeons ramiers -2
colverts ; -18 chevreuils (du plan de chasse),
et en nuisibles : 5 renards -1 fouine -3 martres -2 putois -1 blaireau -1 ragondin –
2 corbeaux – 5 pies -7 geais et 5 étourneaux,
Manifestations 2018 : Méchoui le 08 juin et ball-trap les 22 et 23 juin 2018.
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Faisan commun

Faisan Vénéré

La Bande Passante

Si la musique adoucit les mœurs,
nous nous y employons, à la
mesure
de
nos
possibilités
!
En effet, l’année 2017 fut une année
pendant laquelle la Bande Passante n’a
cessé de travailler et de progresser. Elle
s’est associée cette année aux projets
landais et à eu le plaisir de participer à
la journée de La Sape à Landes et au
Téléthon, au moins pour le plaisir des
musiciens.
Si vous êtes musicien ou si vous souhaitez
le devenir, les portes de la Bande Passante
sont grandes ouvertes. Modestes mais
pugnaces, année après année, nous
construisons patiemment un répertoire
original. Nous répétons tous les lundis soir
de 20 heures à 21 heures, dans la salle
des associations, sous la salle des fêtes du
village. Cette année l’initiation musicale
n’a pas pu être reconduite, et nous en
sommes désolés. Nous espérons toutefois
relancer les choses une année prochaine.
Les musiciens de la Bande Passante vous
souhaitent une bonne année 2018.
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Vie associative
L’amicale des sapeurs pompiers regroupe tous
les sapeurs-pompiers du centre de Landes. Elle adhère à
l’Union Départementale du Loir-et-Cher.
Son rôle est de promouvoir la cohésion, les actions
sociales, les activités sportives et les festivités auprès de
nos pompiers. Elle prend en charge les assurances pour les
activités (hors service commandé).
Pour la deuxième année, nous avons remporté la coupe
du plus grand nombre de participants des centres de
première intervention
Félicitations à Stéphanie, Cyril et Christophe pour avoir porté
les couleurs de l’amicale aux cross régional et national.
Nous avons participé à la soirée de la SAPE organisée par
la municipalité le 24 juin 2017.
Le 8 juillet 2017, le comité des fêtes de Pray nous a invité
à leur retraite aux ﬂambeaux, précédé d’une revue du
personnel et de matériel et d’un repas.
Le 13 juillet, nous avons été sollicités pour aller déﬁler à
Blois, avec notre nouveau camion.
La journée de cohésion s’est déroulée le 16 septembre
à l’aérodrome du Breuil pour un baptême de l’air sur les
avions de type « robin ». Le temps était de la partie, nous
avons passé un agréable après-midi en survolant notre
secteur d’intervention ainsi que le château de Ménars,
Chambord, Cheverny et l’agglomération blaisoise. La
journée s’est ﬁnie par un barbecue.
Nous avons participé à ce grand week-end Téléthon. La
marche de nuit a été une belle réussite grace à une grande
participation des landais et des communes environnantes.
Les cross d’ entrainement des pompiers se sont déroulés le
14 octobre à Verdes et le 18 novembre à Savigny sur Braye.
Le cross départemental se déroulera à Vineuil le 13 janvier
2018. Nous sommes en moyenne 8 participants.

L’action sociale prévue pour 2018 est la prise en charge de
la moitié de la cotisation des 4 Jeunes Sapeurs Pompiers de
notre secteur (Antonin, Jérémy, Laura et Mélanie). La prise
en charge de 25 % du permis poids lourd sera faite pour
Jeremy Pierre, nouveau pompier de Landes.
Nous vous remercions pour le bon accueil lors de nos
calendriers.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2018.

L’association Tellurique continue à poursuivre ses objectifs.
L’aménagement de l’espace de la carrière a avancé. Une scène a été
installée et a pu accueillir, à l’automne dernier, le mini-festival en devenir
avec, en première partie le groupe rock K.O., et en seconde partie, un
jeune groupe aux accents rap, WAK. Par ailleurs, l’espace pour recevoir
le public est aujourd’hui bien plus carrossable
grâce à toute la terre qui pu être étalée.
Par ailleurs, nous avons accueilli sur le
site la projection d’un ﬁlm de la tournée
Ciné Cylo. Une soirée amusante, ﬁn mai.
L’aménagement se poursuivra tout le long

de l’année 2018, le premier samedi de chaque mois aﬁn que nous puissions ouvrir plus largement les événements
que nous programmerons à un public beaucoup plus large que celui que nous avons pu recevoir jusqu’à présent.
Si vous voulez être tenu au courant de l’activité Tellurique : Site de l’association : http://www.tellurique.hol.es
Adresse Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Tellurique/
En attendant la suite, Tellurique vous souhaite une bonne année 2018 !
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Samedi 26 août au matin, sous un soleil radieux, tout le monde s’active pour les derniers préparatifs de la
9ème Course de Caisses à Savon qui a lieu à partir de 14 heures. Personne ne connait encore le nombre
d’équipes qui participera à cette Fête de la St Gilles.

Ça y est : tout est prêt pour la course ! Sur la place de l’église, les box et la sono sont en place pour accueillir les équipes.
La buvette et le stand crêpes, installés par les bénévoles du Convivial’Café, n’attendent plus que les spectateurs et les
concurrents qui pourront venir pour étancher leur soif et assouvir leur faim.
Les jeux en bois, inaugurés l’an dernier, sont encore présents cette année pour la plus grande joie des petits mais aussi
des grands !
Le parcours, identique à celui de l’an passé est sécurisé par des ballots de paille sous la surveillance des commissaires
de course.
Et voilà, les 7 équipes s’élancent dans la joie et la bonne humeur ! La course va durer environ 3 heures, avec son lot
d’imprévus, de pannes et de rires.
Après la course de Caisses à Savon, un pique-nique géant est proposé sur le terrain communal où tout a été prévu pour
accueillir le public : stands boissons et frites, tables et chaises, barbecues pour les grillades et surtout le parquet pour le
bal animé cette année par l’orchestre RACINE CARREE et ses 6 musiciens.
2 heures du matin et cette belle fête du village s’achève sous les dernières notes de l’orchestre. Tous les bénévoles sont
heureux de cette magniﬁque journée qui a apporté, une fois de plus, la bonne humeur et la convivialité.
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Vie associative
L’association
comprend
56
membres. Ce nombre diminue
tout les ans. Les décès, la perte
d’autonomie,
certains
partent
en EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) ou d’autres en foyer logement pour
se rapprocher des villes et des commerces de proximité. De
plus, les jeunes retraités n’adhérent pas, ils considèrent qu’ils
ne sont pas âgés, mais il n’y a pas d’âge pour venir nous
rejoindre.
Evoquons notre calendrier passé :
Le mois de janvier, nous commençons toujours par la galette des
rois et le règlement des cotisations qui restent inchangées 17€ .
Puis nous organisons notre assemblée générale en février en présence
de M. le Maire et de notre responsable de secteur Mr Bonvalet. Le
bilan ﬁnancier a du mal à s’équilibrer malgré les festivités organisées
tout au long de l’année : la choucroute, la tête de veau et la belote.
Il y a moins de participation donc moins de bénéﬁce.
Le 4 mars, CHOUCROUTE, c’est notre bouchère, Mme Froger, qui nous
cuisine notre choucroute. Elle est excellente, il y a toujours beaucoup
de monde lors de cette activité.
Puis le 24 mars, nous sommes allés nous promener à CHECY, où nous
avons passé un après midi haut en couleur, sur le thème des folklores
des pays de la côte paciﬁque de l’Amérique latine. 25 à 30 artistes
ont passé plus de 500 costumes pour nous faire voyager loin de nos
contrées. Participation de 27 personnes groupant les communes de
Villefrancoeur et Landes le Gaulois ;
En avril, le repas annuel des adhérents, avec le traditionnel bouquet
de ﬂeurs offert par Mr le Maire. Cette année, Mme Eliane Bouvet et
M. Jean Louis Gombeault ont été ﬂeuris ;
Le 8 juillet, participation à la fête départementale à Orchaise ;
Le 21 octobre, organisation du déjeuner dansant autour de la tête de
veau. 75 personnes ont pu faire des pas de danse sous l’animation
de l’orchestre Patricia ;
Le 10 novembre, nous sommes sortis à Ouzouer le Marché pour
lors des journées rencontres sur le thème « Revue de cabaret ».
Enchainement de ballets, chants et sketches, l’incontournable french
cancan, l’humour, les plumes et les paillettes étaient au programme.
De plus, tout le monde est revenu avec un cadeau souvenir.
Le 15 novembre, était organisé notre concours de belote, une
cinquantaine de joueurs sont venus battre les cartes. Tous sont en
remportés un cadeau ;
Le 17 décembre le gouter de Noël avec le partage de la traditionnelle
buche de Noël et la distribution des colis aux adhérents de 70 ans et
plus résidants la commune ;
Du mois de septembre au mois de juin, une quinzaine de personnes
se retrouve le jeudi à partir de 14 heures pour jouer aux cartes ou aux
jeux de société, occupant ainsi leur aprés-midi. Retraités ou futurs
retraités, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, un
goûter vous sera offert.
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Vie associative
Notre calendrier 2018 :
Jeudi 4 janvier : galette des rois et règlement des cotisations
Jeudi 15 février: assemblée générale
Dimanche 4 mars : choucroute
Vendredi 27 mars : sortie à Chécy
Dimanche 29 avril : repas annuel
Jeudi 28 juin : ﬁn des jeux
Samedi 7 juillet : fête fédérale à Oucques la Romaine
Jeudi 6 septembre : reprise des jeux
Samedi 20 octobre : tête de veau, repas dansant
Samedi 24 novembre : belote
Dimanche 16 décembre : goûter de Noël
Andrée GUILLOT présidente

«Les mémés folles» de Alain Ravolet ont sillonné le département
en 2017. Souvenez-vous de ces 2 dames âgées qui ont mis sens dessus
dessous leur maison de retraite. Où elles ont croisé un nouveau directeur
un peu fou et une directrice complètement dépassée par les événements.
Merci au Théâtre Monsabré, aux communes de Coulommiers la tour, St
Lubin et notre chère commune de Landes-le-Gaulois de nous soutenir.
2018 sera une année exceptionnelle pour le Petit Théâtre de Landes.
En effet, nous allons jouer une pièce écrite rien que pour
nous par... un landais.
«Le panier de crabes» de Yoan Brillard.
Vous découvrirez la vie de bureau qui n’est pas de tout repos pour ce pauvre directeur. Entre les syndicats, les employées modèles ou pas, la secrétaire de direction amoureuse de son chef, vous serez
surpris par ce vrai panier de crabes !
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Vie associative
50 ans déjà! Nous voici donc en 2018, une année qui doit marquer l’histoire de notre association. Mais, pour

le moment, intéressons nous à 2017 qui fut une année bien remplie. Tout d’abord, une bonne année sportive,
avec de bons résultats aux différentes compétitions et challenges, qu’elles soient départementales, régionales,
et nationales. Nos gymnastes ont bien travaillé et fait honneur à leur club. Nous sommes particulièrement ﬁers
d’une seconde place par équipe des aînées au concours en section à Chartres, compétition de très haut
niveau. 2017 fut aussi une année de participation au championnat national fédéral à Montalieu Vercieu les
24 et 25 juin où nous avons bien défendu nos couleurs. De bons souvenirs que nos jeunes n’oublieront pas de
si tôt. Mais notre satisfaction vient aussi de l’ambiance familiale et sympathique qui anime notre équipe. La
pratique de la gym de 3 à 99 ans pour s’épanouir, s’entretenir, tisser un lien social, telles sont nos motivations.
La Flamme Landaise se porte bien, avec ses 156 licenciés venus de près de 20 communes environnantes, ses
20 monitrices et moniteurs tous bénévoles et ses membres de bureaux dévoués et actifs. Merci à chacun pour
leur engagement qui reste l’unique carburant de la Flamme Landaise sans eux rien de possible. Que ce soit
pour notre loto, nos soirées dansantes, nos séances théâtrales, la randonnée, la brocante, les démonstrations
du club et notre participation au Téléthon, ils ont répondu présents. Merci aussi à nos juges bénévoles sans qui
aucune compétition ne peut être organisée. Nous voulons aussi remercier tout particulièrement Véronique
Blondeau qui a assuré avec beaucoup de sérieux l’animation de la section adulte bénévolement ces dernières
années et qui nous a quittée pour raison personnelle. C’est Chantal Berthereau, que nous connaissons bien
comme monitrice Jeunesses et Juges, qui a repris le ﬂambeau de cette section adulte. Un grand merci aussi à
Emanuelle qui après de nombreuses années comme gymnaste et monitrice s’est éloignée de nous pour raison
professionnelle. Une mention particulière à nos gymnastes pour la réalisation du calendrier et aux sponsors
qui y participent. Merci aux collectivités et aux élus qui nous soutiennent par leurs présences et leurs aides
ﬁnancières. Remerciements particuliers à Maurice Leroy et au Crédit Agricole pour leurs précieux soutiens. Et
enﬁn merci à tous ceux d’entre vous qui participent à nos manifestations. Les recettes engendrées nous sont
indispensables pour continuer à former des monitrices, à investir dans du matériel, et à boucler notre budget
pour continuer à demander une cotisation raisonnable aux familles. Bonne année 2018 à tous!

Les résultats 2017 en individuel

34 médailles au niveau
départemental
1 championne ainée en
départemental
37 gymnates qualiﬁées au
concours régional imposé
2 médailles en
compétition régionale
libre
50 ans, un anniversaire pour se revoir, se retrouver, discuter et
sans doute évoquer tant de souvenirs communs, se replonger
quelques heures dans l’univers d’une jeunesse sportive qui perdure
depuis un demi siècle à Landes-Le-Gaulois. 50 ans, quel bel âge
pour la Flamme Landaise, un demi siècle de passion partagée,
et une aventure humaine audacieuse avec des centaines
de jeunes qui ont pratiqué ce sport aussi beau qu’exigeant.
Samedi 16 juin 2018 : une sacrée journée ! La Flamme Landaise,
bien plus qu’une association, vous invite à une grande et
joyeuse fête de famille avec de nombreuses animations et
qui s’achèvera par une belle soirée festive à la salle Jacques
Doireau ce jour là.
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Les résultats 2017 par équipe

5 podiums en compétition départementale
3ème en compétition régionale pour les ainées
Participation au Championnat de France de
l’équipe jeunesses et ainées : 24 gymnastes et leurs
moniteurs ; 3 juges

Les dates 2018 :

27 janvier : Assemblée Générale
28 janvier : Loto
16 et 17 février : Théâtre avec l’école buissonnière
de Blois
10 mars : Soirée dansante
16 juin : Anniversaire de la Flamme Landaise
01 juillet : Brocante
14 octobre : Randonnée pédestre
10 novembre : Soirée dansante

Calendrier 2018
Janvier
04/01
27/01
28/01

Galette des rois
Assemblée Générale
Loto

Ensemble et Solidaires UNRPA
La Flamme Landaise
La Flamme Landaise

02/02
03/02
15/02
16-17/02

Assemblée Générale
Au clair de la lune
Assemblée Générale
Théatre

Convivial’Café
Commission Culture
Ensemble et Solidaires UNRPA
La Flamme Landaise

04/03
11/03
14 -20/03
23-25/03
27/03

Choucroute
Soirée dansante
La fête du court métrage
Théâtre
Sortie à Chécy

Ensemble et Solidaires UNRPA
La Flamme Landaise
Commission culture
Le petit théatre de Landes
Ensemble et Solidaires UNRPA

29/04

Repas

Ensemble et Solidaires UNRPA

08/05

Commémoration de l’Armistice

Municipalité

08/06
09/06
09/06
16/06
22-23/06

Méchoui
Le Grand Jeu
Événement Tellurique
Anniversaire de La Flamme Landaise
Ball-trap

La Société de chasse
La Chalancœur
Tellurique
La Flamme Landaise
La Société de chasse

Fête de la gymnastique
Brocante
Fête fédérale à Oucques
Fête Nationale

La Flamme Landaise
La Flamme Landaise
Ensemble et Solidaires UNRPA
Municipalité

Fête de la St Gilles
Reprise des jeux
Les Journées du Patrimoine

Le Comité d’Initiatives et municipalité
Ensemble et Solidaires UNRPA
Les Amis de l’Eglise et municipalité

Farandole à pattes
Randonnée pédestre
Repas dansant

Commission culture
La Flamme Landaise
Ensemble et Solidaires UNRPA

Soirée dansante
Commémoration de l’Armistice
La Boum
Concours de belote

La Flamme Landaise
Municipalité
La Chalancœur
Ensemble et Solidaires UNRPA

Goûter de Noël

Ensemble et Solidaires UNRPA

Février

Mars

Avril
Mai
Juin

Juillet/Août
01/07
02/07
07/07
14/07
Septembre
01/09
06/09
15-16/09
Octobre
06/10
14/10
20/10
Novembre
10/11
11/11
17/11
24/11
Décembre
16/12

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