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Le Mot du Maire
Le Conseil Municipal et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée lors des
dernières élections municipales.
Une nouvelle équipe, jeune et dynamique, investie, avec de nouvelles idées est prête à servir toute la
population Landaise.
Je ne m’étendrai pas sur la crise sanitaire qui touche notre pays et le monde entier.
Et pourtant, même en période de pandémie, Les Gauloises et les Gaulois sont toujours présents, toujours prêts à
aider les autres.
Nous avons été un des premiers villages où un groupe « CovidLandes » s’est formé pour réfléchir à venir en aide
à tous les habitants et à fabriquer des masques pour chacun d’eux.
Je remercie chaleureusement ce groupe composé de bénévoles, d’anciens et de nouveaux élus, pour leur
dévouement, tout cela orchestré par notre ancien chef Didier GUILLON.
Je tiens à remercier également Chantal et Bernard qui ont tant œuvré pour notre commune. Je leur souhaite
une bonne et heureuse retraite, au plaisir de se retrouver prochainement.
Par la même occasion, je souhaite la bienvenue à David et Olivier.
Dans l’attente de jours meilleurs, les membres du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et
belle année 2021.

Le Maire,
Eric PESCHARD
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L’Équipe Municipale

La répartition par Commissions :
●

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) : Laure-Anne PALAIS (responsable), Cataline GUILLOT, Delphine
DURAND, Alexandre LEFFRAY, Jana CHEVALLIER et Rozenn BÉ.

●

PÔLE JEUNESSE : Rozenn BÉ (responsable), Jana CHEVALLIER, Laure-Anne PALAIS, Maryse DELUGRÉ et
Delphine DURAND.

●

VOIRIE – SÉCURITÉ ROUTIÈRE – AMÉNAGEMENT FONCIER – ENVIRONNEMENT : Daniel THUAULT
(responsable), Yohann QUINTIN, Cataline GUILLOT, Philippe GUENAND, Alexandre LEFFRAY, Pascal
CHAINTRON, Mathieu GOUFFAULT et Nicolas PRIOUX.

●

FINANCES : Isabelle CREICHE (responsable), Yohann QUINTIN, Pascal CHAINTRON, Laure-Anne PALAIS,
Rozenn BÉ, Daniel THUAULT et Maryse DELUGRÉ.

●

BÂTIMENTS – URBANISME : Pascal CHAINTRON et Philippe GUENAND (responsables), Yohann QUINTIN,
Isabelle CREICHE, Nicolas PRIOUX, Daniel THUAULT et Rozenn BÉ.

●

COMMUNICATION – BULLETIN COMMUNAL : Delphine DURAND (responsable), Maryse DELUGRE,
Alexandre LEFFRAY et Jana CHEVALLIER avec le soutien de Céline MEUSNIER.

●

CULTURE – CÉRÉMONIE : Nicolas PRIOUX (responsable), Daniel THUAULT, Jana CHEVALLIER, Cataline
GUILLOT et Mathieu GOUFFAULT.
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Vie communale
Les agents communaux et les agents du syndicat scolaire :

Alexandra : Secrétaire de mairie Olivier et Cyril : Agents Techniques

Yvette : Agent polyvalent

 Corinne - Adeline - Corinne :
Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles

Anne : Agent postal
David : Cuisinier scolaire

Alice : Enseignante en musique

Sophie : Directrice Centre de Loisirs
Lucie : Animatrice

Fabrice : Intervenant sportif

Daniel : Conducteur de bus scolaire
Et Jacqueline : Accompagnatrice du bus
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L’état civil

Ils se sont unis
le 27 juin

BLONDEAU Alexandre et SARTENA Séverine

Ils ont vu le jour
PASQUET OURISSE Lily
VIOUX Maéline
AFFLARD Joachim
LIDOREAU Gaïa
LIDOREAU Yanis
BOULANGER PARARD Gabin
COUET BROSSILLON Timéo

le 13 juin
le 31 juillet
le 06 août
le 11 novembre
le 11 novembre
le 16 novembre
le 17 décembre

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

Ils nous ont quittés
COSSON Mireille
TOURNIER née LHOMME Edith
BARBIER née LEGUAY Bernadette
ORCEAU née SOUCHET Michèle
HEMERY Jacques
COUDRAY veuve GUILLOT Andrée
CHAUVIN veuve PARROT Monique
PILON née ANDRE Francine
PEETERS Robert
PERRUCHETTI née CHAUVIN Marie-Jeanne

le 13 février
le 27 juillet
le 20 août
le 28 août
le 03 septembre
le 29 septembre
le 6 octobre
le 27 octobre
le 02 novembre
le 15 décembre

Cette liste comprend les personnes décédées sur notre commune mais également les landais(es) décédé(e)s hors commune.
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La solidarité gauloise...De fil en
aiguille
Début 2020, la COVID-19 frappe la France et le
monde entier. Landes-le-Gaulois n’est pas épargné.
Mais puisque ce qui est impossible n’est pas
gaulois, un groupe composé de 7 femmes et 7 hommes se crée pour réfléchir et mettre en place un plan de
bataille ! La force de ce groupe tient à sa composition : professionnels de santé, élus et habitants. Si la
confection de masques est rapidement adoptée, une réflexion a également été menée sur l’acquisition d’une
machine pour désinfecter les locaux communaux.
Confinés, les échanges auront tous lieu en visioconférence. Qui a dit que les gaulois étaient réfractaires ? Très
vite, le pari fou est donc lancé de fabriquer des masques pour les distribuer aux habitants de Landes. Parce
qu’ici, on a une longue expérience de la couture. Autant de moments de fous rires à la Mairie ou sous les
hangars sur la préparation de costumes ou de décors pour diverses manifestations.
Le groupe, baptisé “Covid Landes”, pouvait savoir compter sur l’inépuisable participation des Landais et il avait,
évidemment, vu juste !
Un courrier a donc été distribué dans les boîtes aux lettres demandant tissus, élastiques, aide, idées...Un modèle
de marque AFNOR a été retenu et quelques coups de fils plus tard, la machine était lancée.
En seulement quelques heures, nombre de gaulois se sont joints à la bataille : tissus, élastiques, bobines de fil
étaient dénichés, livrés, stockés. Didier, maire actif et dévoué, s’est transformé en livreur de matériaux. Une
mercerie temporaire voit le jour rue Barrault. Et c’était sans compter sur le dévouement d’une vingtaine de
couturières et couturiers. La fabrication était en route.
Des gabarits et tutos ont été réalisés. Dans certaines maisons, on coupe, on lave et on repasse. Dans d’autres,
on coud. De 10 à 85 ans, hommes et femmes, chacun à son rythme, participent ensemble à cette réalisation.
Chez les GUILLOT par exemple, c’est sur trois générations que les couturières se sont activées.
Les machines à coudre ont été soumises à rude épreuve. La « Mercerie » n’a pas beaucoup désempli pendant
ces deux mois !
Une fois le nombre de masques atteint, la mission livraison pouvait commencer. Pour intégrer au mieux les
nouveaux élus et pour leur permettre d’aller rencontrer les Landais, ils ont assuré la distribution pour chaque
foyer du village. C’est ainsi que chaque membre du conseil municipal, ancien ou nouveau, a reçu un carton
contenant masques et notice d’information et d’utilisation lors d’une réunion placée sous le signe des gestes
barrière. Chaque élu avait un secteur déterminé pour plus d’efficacité.
C’est avec beaucoup d’énergie et de sourires que ce plan de bataille a connu un réel succès. Partis sur la
livraison d’un masque par personne, les soldats du tissus en ont cousu bien plus !
Une fois de plus, Les Gaulois ont démontré leur irréductibilité !
Il est désormais temps d’adresser tous nos remerciements les plus sincères, à vous tous qui, de près ou de loin,
avez participé au triomphe de ce pari fou. Les échanges, les sourires, ont été de jolis moments pour éviter la
morosité du confinement !
Bien évidemment, nous ne pouvions terminer sans faire une mention très spéciale à toutes nos couturières et
couturiers qui ont usé bien des aiguilles pour la sécurité de tous, défiant fatigue, mal aux doigts, mal de dos et le
temps qui était compté !
De fil en aiguille, les Landais ont su broder leur modèle de solidarité qui n’en a pas fini de démontrer qu’il résiste
aux épreuves du temps.
Par Catherine et Alexandre
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Les commerçants :
Evelyne FROGER
12 Rue des écoles
02 54 33 16 66

Sébastien GRAND VITRÉ
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

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

Les artisans :
Bardec Groupe
Rue du Pommier Rond
Maçonnerie
Rénovation
Aménagements extérieurs
Carrelage
Terrasses

JD Électricité -Maintenance
Jérôme Durand
8 rue de la 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 Peinture
Antonio Magalhaes
9 rue de la Glandée
07 81 91 10 85

B. Pollen
Pierre Bourgouin
19 rue Garenne
02 54 42 16 13

Entreprise de peinture,
plâtrerie,
Revêtements de sols et murs

Entreprise de coupe de
bois et élagage

Les loisirs ;
GP Kart Concept
Gwenaël Le Bris
06 24 51 58 80
gpkarconcept@outlook.com
www.gpkartconcept.fr

8

Les Gîtes :
Gîte Du Menhir
Muriel RAVELLI
6 bis Moulins
06 08 77 04 41
lebertravelli@wanadoo.fr

Un Petit Coin de Couleurs
Christelle et Christian BOQUET
10 rue Barrault
06 61 45 57 64

La Maison d’Angèle
Séverine RENAUD et Nicolas PRIOUX
25 rue du 3 juillet 1944
02 54 58 81 64

Le Bois de Crâne :
Pascal Ayrault
ayrault.41@wanadoo.fr
06 07 49 68 79

Les Chambres d’Hôtes :
Ferme de Bellevue
Laurence BEAUVILLAIN
Bellevue
02 54 33 19 92
06 79 20 85 25
fermedebellevue.41190@gmail.com

Salle de Réception :
Grange de la Cueillas
Antoine CHERRIER
La Cueillas
02 54 20 18 10
antoine.cherrier@wanadoo.fr

9

Le Bilan financier

Le compte administratif 2019
Il a été adopté le 10 mars 2020, par la majorité des membres du Conseil Municipal, réunis en visioconférence en
raison de la crise sanitaire « Covid19 ».
Le résultat de fonctionnement s’affiche en 2019 à 71 970,62 € auquel il convient d'ajouter l’excédent de
fonctionnement reporté cumulé de 2018 de 453 319,03 € soit un résultat de fonctionnement cumulé de
525 289,65 €.
Le résultat d’investissement s’affiche en 2019 à - 82 039,08 € auquel il convient d'ajouter le solde d’exécution
positif reporté de 2018 de 40 557,42 € soit un résultat d’investissement cumulé de - 41 481,66 € (pour mémoire,
les restes à réaliser à reporter pour 2020 sont de 13 920,42 €).
Le résultat global cumulé fonctionnement et investissement est de 483 807,96 € positif.

Total Dépenses

Vue

€

Total Recettes

d’ensemble du Budget 2019

Réalisations de l’exercice

Section de fonctionnement

A

569 446,67

G

641 417 29

(Dépenses et recettes)

Section d’investissement

B

135 662,33

H

53 623,25

Report en section de fonctionnement

C

I

453 319,03

Report en section d’investissement

D

J

40 557,42

Total (réalisations + reports)

=A+B+C+D

Section fonctionnement

E

Section investissement

F

Total des restes à réaliser 2020

=E+F

Section fonctionnement

=A+C+E

569 446,67

=G+I+K

1 094 736,32

Section investissement

=B+D+F

149 582,75

=H+J+L

94 180,67

Reports de l’exercice n-1

Reste à réaliser (RAR) à
reporter en 2020

Résultat cumulé

Total cumulé

705 109,00

1 188 916,99

K
13 920,42
13 920,42

719 029,42
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=G+H+I+J

L
=K+L

1 188 916,99

Les Recettes fiscales : selon état 1259

Le Budget Primitif 2020

voté le 30 avril 2020, à l’unanimité

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

Les investissements financés en 2020 :
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La Commission Bâtiments
Urbanisme :
Voici le détail des autorisations d’urbanisme délivrées cette année :
●
●

●
●

25 certificats d’urbanisme,
15 déclarations préalables,

1 permis d'aménager,
8 permis de construire

Commission Bâtiments Communaux :
Au premier trimestre 2021, plusieurs travaux vont être entrepris :
L’agence postale va être entièrement rénovée, la totalité des pièces seront repeintes par les employés communaux,
un nouveau guichet et une porte sécurisée vont être installés.
Ces travaux seront en grande partie financés par la poste.
L’ancien local des pompiers situé sous la salle des fêtes sera aménagé pour pouvoir proposer un espace convivial aux
associations.
Un défibrillateur va être mis en place aux abords des commerces.
Aménagement rue Barrault :
Les travaux d’aménagement de la rue Barrault en rue jardin ont démarré le 3 novembre 2020.
Sur l’ensemble de la rue, le goudron et les trottoirs ont été enlevés.
Une tranchée drainante a été creusée pour récupérer la totalité des eaux pluviales de la rue, qui ne seront plus
collectées dans le réseau d’assainissement.
Le 14 décembre 2020, un tapis de goudron a recouvert la rue.
Le 20 décembre 2020, les végétaux étaient plantés, les derniers semis et les finitions seront faits pour le printemps.
La rue sera entièrement ouverte à la circulation à la fin du mois de février quand le grenaillage de l’enrobé, la
signalisation et le marquage au sol seront réalisés.
Photos de la rue Barrault :
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Nous nous sommes réunis à deux reprises avec les nouveaux membres du conseil municipal des jeunes (CMJ), qui
regroupe 12 enfants allant de 8 à 15 ans.
Il a été décidé de porter le projet de création d'un poulailler communal.
Nous, conseillers adultes, nous sommes réjouis d’accueillir les jeunes et de débattre de ce beau projet. Une partie
de l’équipe d’animation du centre de loisirs nous a même rejoint.
Vivacité d'esprit, motivation, enthousiasme, résument à merveille les qualités de nos jeunes conseillers.
Malheureusement, la crise sanitaire nous a forcé à mettre entre parenthèses la prochaine réunion qui nous aurait
amenés à visiter des poulaillers de Landais. L’étape suivante sera de déterminer l'emplacement du poulailler
communal.
Mais ceci ne nous empêche pas de croire en notre projet et de continuer à imaginer notre future réalisation. Il y a
tellement de réflexions autour de ce projet !
Dès que possible, nous nous réunirons à nouveau.
Alors si tu as entre 6 et 16 ans et que ce projet t'intéresse, le CMJ t'accueille avec plaisir dès que le virus nous le
permettra.
Aux membres du CMJ, je vous dis à très vite, pour poursuivre notre belle aventure.

Laure-Anne Palais pour le CMJ.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la mairie ou au 06 23 13 52 69.
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Le Centre de Loisirs
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles de notre accueil de loisirs qui a tout récemment été baptisé l’accueil de loisirs « les
petits dolmens ». Étant 4 animateurs pour plus d’une trentaine d’enfants le jour du vote on vous laisse deviner
qui a eu le dernier mot concernant ce choix…
Cette année, malgré les conditions d’accueil particulières nous avons su maintenir un effectif constant
d’environ 30 enfants. Toute l’équipe d’animation s’est investie pour adapter les activités en fonction des
consignes sanitaires. Nous avons ainsi pu organiser des soirées et des nuits au centre en été, des sorties vélo ainsi
que des journées à thème à chaque vacance, des sorties à la patinoire, à la piscine ou encore à Kid’s paradis pour
le plus grand bonheur des enfants !
Pour cette nouvelle année, nous espérons pouvoir reprendre les projets que nous avons dû suspendre en
2020. Nous pensons surtout aux mini-camps durant lesquels nous devions planter les tentes à Saint-Dyé-sur-Loire
puis nous déplacer chaque jour à vélo jusqu’à Suèvres pour rejoindre un camp médiéval. Nous ferons tout notre
possible afin de pouvoir emmener les enfants en mini-camps cette année.
Pour 2021 nous avons également de nouveaux projets en tête, vous les découvrirez au cours de l’année !
Si vous souhaitez des renseignements concernant le fonctionnement du centre de loisirs vous pouvez nous
joindre par mail à : alsh-landeslegaulois@orange.fr.
À bientôt
L’équipe d’animation.

Bain de pieds au moulin de Montigny lors d’une sortie vélo

Des apprentis sorciers très attentifs lors
d’une semaine sur le thème Harry Potter

Promenade matinale sous un beau soleil d’automne…
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La Bibliothèque
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Les Informations Intercommunales
La petite enfance à Landes-le-Gaulois
Le relais Parents/Assistants Maternels à votre service
Le RAM, c’est quoi ?
Les Relais assistantes maternelles (RAM) sont des lieux d’informations, de rencontres et d’échanges à
destination des familles et des professionnels de la petite enfance. Ils sont des lieux ressources concernant les
informations sur les différents modes d’accueil (recherche, fonctionnement, rôle d’employeur…). Ils mettent en
relation les familles et les assistants maternels avec les interlocuteurs répondant aux questions spécifiques. Les
Ram proposent aux professionnels de l’accueil individuel des temps d’échanges d’expériences, d’éveil et
accompagnent les assistants maternels dans leur projet de formation continue.
L’un des objectifs principaux du service RAM est d’accompagner les
familles et les professionnels dans la mise en place d’un accueil de qualité
du jeune enfant.
Une année 2020 sous le signe de l’adaptation…
La crise sanitaire n’a pas été sans impact sur l’accueil individuel.
L’isolement des assistants maternels semble s’être accentué dans certaines
situations.
Le Ram, qui entre autres, a pour mission de rompre l’isolement de cette profession a pu durant ces mois
spécifiques faire perdurer le lien avec les familles et les professionnels en proposant des permanences en
télétravail. L’objectif étant de garder le contact et d’orienter au mieux vers les différentes instances.
Pour les enfants accueillis, des lectures lues, des activités étaient proposées via les messageries.
La rentrée fut particulière également, l’itinérance sur les différentes communes pour les matinées d’éveil
et d’échanges n’a pu se mettre en place. Pour s’adapter, l’animatrice propose des matinées numériques : Chaque
semaine, elle met en ligne le déroulé d’une matinée d’éveil, et échange sur les différentes thématiques avec les
professionnelles.

En début d’année, les assistants maternels ont travaillé sur « le sensoriel chez le tout petit ». Nous avons
mis un petit espace sensoriel en place. Les professionnels hors temps de matinée pouvaient emprunter le
matériel spécifique à l’éveil sensoriel.
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Le Ram a proposé pour accompagner les assistants maternels dans leur profession des soirées
« ThémaRAM ». Le groupe a travaillé sur la communication lors des entretiens d’embauche mais aussi sur la
construction des projets d’accueil personnalisé.
Alina, notre intervenante musique a construit avec les enfants un jeu musical qui a permis de créer une
mélodie. Ce projet a été concrétisé par la mise en page d’un petit livret afin que les enfants et les familles aient
une trace écrite et une partition simplifiée avec des pastilles de couleurs.

Pour l’année 2021, le RAM continuera son adaptation à la crise sanitaire. Le Ram programmera des
rencontres conférences et reprendra les matinées en itinérance dès que les conditions seront adaptées aux
enfants et aux professionnels.
Comment contacter le RAM ?
Si vous résidez sur les communes de Françay, Herbault, La Chapelle Vendômoise, Lancôme, Landes-le
Gaulois, Saint-Etienne-des Guérets, Santenay, Valencisse et Villefrancoeur, le Ram vous accueille pour toutes vos
interrogations le lundi de 9h/12h et de 14h/17h, le jeudi de 14h à 17h à la Mairie de Herbault 4 place de l’hôtel
de ville.
Vous pouvez également contacter l’animatrice par mail : ram-herbault@orange.fr ou par téléphone au
02.54.46.24.87.

Les assistantes maternelles
LE BLANC Céline
HEMERY-DESNOS Florence
RENAUD Nadia
DELORY Felanofy
GUENAND Nathalie
BOULAY Florence
DA SILVA Florence

19 rue du Pommier rond
6 bis rue de la Garenne
3 rue des Ecoles
2 rue de Glatigny
2 rue de la Glandée
10 rue du 3 juillet 1944
2 Moulins

06 89 64 80 73
02 54 33 10 16
02 54 20 20 76
02 54 33 17 50
02 54 20 18 11
02 54 20 12 49
07 70 48 96 94

Les assistantes maternelles sont agréées par le service Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental - Hôtel du
Département - Place de la République - 41020 BLOIS
Pour plus d’informations : w
 ww.le-loir-et-cher.fr ou www.assitant-maternel-41.fr
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Resago est un service de transport à la demande rattaché au réseau Azalys.
Sur réservation préalable, Resago permet d’effectuer des déplacements du domicile (prise en charge sur le
domaine public) vers un ensemble de points d’arrêt. Sur Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Vineuil et
Saint-Gervais-la-Forêt, il est accessible à toutes les personnes résidant à plus de 500 mètres à vol d’oiseau d’un
arrêt des lignes A, B, C, D et E.
Pour toutes les autres communes d’Agglopolys*, l’ensemble des habitants peuvent en bénéficier. Resago
fonctionne tous les jours de l’année (hors 1er mai) à des horaires fixes.
Les déplacements pour motif scolaire ne sont pas autorisés, des transports scolaires étant spécialement organisés
dans ce but.
Les Points de destination :

* Averdon, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Champigny-en-Beauce, Chaumont-Sur-Loire, Cheverny, Chitenay, Cormeray,
Cour-Cheverny, Fossé, Françay, Herbault, La Chapelle-Vendômoise, Lancôme, Landes-le-Gaulois, Les Montils, Marolles, Ménars, Mesland,
Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Rilly-sur-Loire, Saint-Bohaire, Saint-Cyr-du-Gault, Saint Denis-sur-Loire, Saint-Etienne-des-Guérets,
Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Sambin, Santenay, Seur, Valaire, Valencisse, Valloire-sur-Cisse, Veuzain-sur-Loire,
Villebarou, Villefrancoeur, Villerbon.

Réservation :
Pour réserver son transport Resago, il suffit d’appeler le 09 693 693 41 ou de se rendre sur www.azalys-blois.fr Le
transport peut être réservé d’une semaine à l’avance jusqu’à : 17h00 la veille du transport, le samedi jusqu’à
17h00 pour un transport le dimanche ou le lundi.
Réservez votre transport Resago par téléphone ou sur internet LES ARRÊTS RESAGO
Annulation :
Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas effectuer le déplacement demandé et
programmé, merci d’en informer Azalys au 09 693 693 41. Les délais d’annulation sont les mêmes que ceux pour
réserver. 2,50€ (ou 1,25€ pour un voyageur Pass Resago solidaire) vous seront facturés en cas de non-respect de
ces délais, et 10€ en cas d’annulation alors que le conducteur est sur place ou si vous n’êtes pas présent.
Les tarifs :
PASS RESAGO 2,50 € Valable pour 1 trajet
PASS RESAGO SOLIDAIRE 1,25 € Valable pour 1 trajet Quotient Familial < 650 €
Seul le Pass Resago est accepté sur le service Resago. Il doit être acheté auprès du conducteur à chaque trajet. Il
ne permet pas d’effectuer une correspondance sur les autres lignes Azalys.
Pour bénéficier du Pass Resago solidaire (Quotient Familial CAF < 650 €), il suffit de vous rendre à l’agence Azalys
muni d’une attestation CAF de moins de 3 mois sur laquelle figure votre Quotient Familial.
Si vous n’êtes pas allocataire CAF, vous pouvez contacter le CIAS du blaisois au 02 54 57 41 20 pour prendre rendez-vous pour le calcul de
votre Quotient Familial.
Le Pass Resago est chargé sur un ticket ou une carte sans contact rechargeable.
TICKET 0,15 € vendu par les conducteurs
2,00 € CARTE pour le Pass Resago solidaire en vente à l’agence Azalys
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La Vie Associative
La Flamme Landaise
L’année 2020 n’a bien sûr pas été une année comme les autres pour le Club.
Sportivement,
Les aînées ont pu participer au Match Artistique à Chartres d’où elles sont
revenues chargées de médailles (1ère année avec autant de réussite pour le club).
Les poussines ont pu goûter à une compétition à St Laurent Nouan.
La section garçons a brillé lors de leur finale régionale individuelle.
Notre gymnase Jacques Doireau a accueilli, juste avant le confinement, les
jeunesses et aînées pour la coupe de Printemps.
Puis, COVID oblige toutes les manifestations, compétitions et entraînements ont
été annulés jusqu’à la fin de la saison.
Entraînements stoppés mais c’était sans compter sur Sarah qui a tenu à mettre en place des séances
hebdomadaires, des défis à distance… Connexions très suivies par les gymnastes et leurs familles pendant les
moments de confinement.
Alors pour toute cette organisation et temps passé : MERCI SARAH !

Côté manifestation,
L’assemblée générale et le loto sont les seules maintenues en début d’année.
Nous avons participé à l’organisation de la St Gilles avec d’autres associations
landaises.
Nous avons pu organiser notre brocante en Septembre avec un résultat mitigé
et notre randonnée pédestre en partenariat avec le conservatoire d’espaces
naturels du Loir et Cher (mise en avant de la carrière du Buisson Sabotier) où les
marcheurs ont répondu présent.
En résumé, le COVID a affaibli notre Club de part le nombre de manifestations
annulées et la perte de certaines subventions.
Remercions quand même les bénévoles toujours motivés et les sponsors anciens et nouveaux pour leurs
présences.
Espérons que 2021 soit de meilleur augure …
CONTACTS :
Régis ROUSSEAU :
Jézabel ROMIAN :
Christine BAGRIN :

02 54 20 19 39
06 50 22 20 77
02 54 20 19 28

Nos manifestations 2021 :
ASSEMBLEE GENERALE
LOTO
SOIRÉE DANSANTE
THÉÂTRE
BROCANTE
RANDONNÉE PÉDESTRE
SOIRÉE DANSANTE

laflammelandaise@free.fr
FACEBOOK : La flamme landaise

Samedi 30 Janvier - ANNULEE
Dimanche 31 Janvier - ANNULEE
ANNULEE
ANNULE
Dimanche 19 Septembre 2021
Dimanche 10 Octobre 2021
Samedi 6 Novembre 2021
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Les sapeurs-pompiers
En 2020, le centre d’intervention des sapeurs-pompiers de Landes-le-Gaulois a été sollicité pour 84 interventions.
Ces statistiques sont en baisse. En effet, pendant le premier confinement, les centres de première intervention ne
disposant pas d’ambulances, ont été contraints de ne plus assurer les secours à la personne. Le but était
d’engager le moins de personnel possible, favorisant ainsi la limitation des risques de transmission du virus COVID
19.
Les 84 interventions ont été réalisées dans les communes qui font partie de notre secteur : Landes-le-Gaulois,
Tourailles, Pray, Villefrancoeur et La Chapelle Vendômoise mais aussi sur tout le département avec le «VPC»,
Poste de commandement mobile des sapeurs-pompiers de Loir -et-Cher,
Depuis le 1er janvier 2021, notre zone de première intervention s’est agrandie avec la commune de Lancôme et la
moitié de la commune de Saint Bohaire. Ce territoire de 78 km2 représente 2400 habitants.
Notre centre d’intervention compte actuellement 13 sapeurs-pompiers, 12 hommes et 1 femme âgés de 20 ans à
51 ans.
Pour mieux équilibrer nos vies personnelle et professionnelle et notre envie de vous secourir à tous moments,
nous sommes à la recherche de nouvelles recrues.
Les centres d’interventions permettent d’intervenir dans un laps de temps minimum dans les zones plus
éloignées des centres de secours principaux sur des détresses vitales pour les personnes, sur des incendies qui
peuvent être plus rapidement maîtrisés. Notre rôle est d’établir un premier diagnostic pour mettre en œuvre les
moyens adaptés le plus rapidement possible.
Si vous avez entre 16 ans et 60 ans, homme ou femme, vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire. Cet
engagement citoyen s’effectue après une formation initiale en fonction des disponibilités. Il vous permet,
également, de percevoir une indemnisation de vos activités non soumises à l’impôt et aux prélèvements sociaux.
Si vous souhaitez vous engager dans cette activité, si vous aimez porter secours, vous sentir utile auprès des
habitants de tout âge, n’attendez plus et venez nous rejoindre!
Les sapeurs-pompiers de Landes-le-Gaulois se retrouvent tous les
vendredis de 19h30 à 20h00 au centre, 12 rue de Saint-Lubin.
Pour un premier contact ou pour plus d’informations, vous pouvez
envoyer un message à l’adresse : laurent.meusnier@sdis41.fr
Se renseigner n’est pas s’engager, cela ne coûte rien mais peut faire
naître en vous une véritable passion. Nous comptons sur vous.
À bientôt!
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Vous souhaitez vous rendre utile, rejoignez-nous, devenez Sapeur-Pompier Volontaire!
Parmi les 253 000 sapeurs-pompiers actifs en France, près de 80% sont des volontaires. C’est-à-dire que, en
plus de leur activité professionnelle ou de leurs études, ils donnent de leur temps pour secourir et aider la
population.
En Loir-et-Cher, 1600 sapeurs-pompiers volontaires démontrent au quotidien leur solidarité et leur altruisme
au sein d’un centre de secours proche de chez eux ou de leur lieu de travail.
Secours à personne, lutte contre les incendies, accidents de la circulation, protection de l’environnement… les
missions sont multiples et variées. Ce sont les mêmes que celles des sapeurs-pompiers professionnels. Et elles
sont la base du secours aux personnes partout sur le territoire. Détermination, esprit d’équipe, écoute et
persévérance, telles sont les valeurs qui animent le corps des sapeurs-pompiers.
source https://sdis41.fr

21

La Chalancoeur
LA CHALANCOEUR est l’Association des Parents d’Élèves
du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 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 scolaire. 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.
Nous avions l’habitude d’organiser plusieurs évènements tout au long de
l’année, ponctués d’une participation aux initiatives communales ou
associatives locales, d’un soutien aux activités des écoles et toute action
ayant du sens pour les enfants.
Malheureusement l’épidémie de COVID 19, les mesures sanitaires associées et les périodes de confinement ont
empêché la réalisation de tous les évènements prévus en 2020.
Nous avons ainsi dû annuler le petit déjeuner de retour de classe de neige des CM2 en mars, la chasse aux œufs
en avril, le grand jeu en juin et notre traditionnelle boum en novembre. Seule notre vente de sapins de Noël au
profit des coopératives scolaires a pu être maintenue.
Nous avons cependant continué nos actions de recyclage en donnant une seconde vie aux instruments
d’écriture et aux compotes à boire au travers d’une collecte dans les écoles, commerces et entreprises
locales.
Durant cette année scolaire, ont ainsi été collectés : 45 kgs de
et 95 kgs de

Toute l’équipe est en pleine réflexion pour essayer d’organiser en 2021 des moments inédits pour les enfants et
adaptés à la situation sanitaire malgré tout.

Contact : lachalancoeur@gmail.com
www.la-chalancoeur.fr
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Le Comité d’Initiatives
vous souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021.

Bilan de l’année 2020
Initiation à la généalogie :
Le 1er février 2020, en partenariat avec l’Association « Le Patrimoine de Landes le Gaulois » et l’appui du « Cercle
Généalogique du Loir et Cher », nous avons participé à l’organisation de la rencontre autour de la généalogie. Un
après-midi très riche d’enseignements pour la trentaine de personnes présentes, novices ou confirmées.
Saison théâtrale :
Le Petit Théâtre de Landes a joué « Le pensionnat des toujours jeunes » de Jérôme Dubois pour sa courte saison
2020.
C’est à St-Ouen en février que nous avons joué notre première représentation. Puis nous avons enchaîné avec le
Théâtre Monsabré. Jusque-là tout allait bien. C’est en s’installant à Coulommiers la Tour que nous avons pensé
que ça pouvait être la dernière de la saison.
Eh bien oui pour ses 20 ans le Petit Théâtre de Landes n’a joué que trois fois et n’a pas fêté son anniversaire avec
son public landais. Qu’à cela ne tienne, ce n’est que partie remise ! Et nos 20 ans seront dignement fêtés.
En attendant prenez soin de vous et espérons vous retrouver bientôt pour fêter nos 20 ans.
Pour la troupe, Nathalie ADAM.
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La Saint Gilles :
Samedi 29 août, de 18h30 à 23h30, a eu lieu notre traditionnelle fête de la St Gilles. Traditionnelle mais qui,
comme beaucoup de manifestations cette année, a failli être annulée.
Retournons quelques mois en arrière : lundi 29 juin à 20h, les membres du comité d'initiatives de Landes le
Gaulois se retrouvent enfin après le 1er confinement pour parler des manifestations de l’année. Et le pari fou est
pris de fêter la Saint Gilles tout en respectant les gestes barrières pour la sécurité de tous. Mais comment faire
cela seul, une invitation est lancée aux autres associations et grâce à quelques rencontres durant l’été, la St Gilles
version Covid 19 a vu le jour.
La fête a rassemblé près de 200 personnes, des plus jeunes aux plus âgés. Dues aux restrictions sanitaires, la St
Gilles 2020 ne ressemble pas aux autres : Chacun a sa table limitée à 10 personnes, masque obligatoire dès qu’on
se lève, rappel régulier des gestes barrières, solution hydroalcoolique, sens de circulation et pas de grand feu de
la St Gilles. Mais tout ceci n’a pas empêché de passer un moment convivial à l'extérieur de nos maisons.
Les incontournables sont là : cadre champêtre, apéritif à la potion magique, barbecues mis à disposition, boissons
et crêpes à la buvette.
Un jeu-énigme familial pour découvrir notre beau village a été fait par toutes les tables, le coin jeux enfants est
ouvert, Frédéric G. dj-animateur met aussi l’ambiance par son micro, pas de bal (distanciation oblige) mais la
venue des “Pousses d'épine” pour un concert.
Cette fête de la St Gilles restera, pour tous les participants, comme une parenthèse de joie dans cette période
anxiogène. Nous remercions l’ensemble des personnes qui sont venues en nous faisant confiance pour leur
sécurité.
Le comité d’initiatives remercie particulièrement l’ensemble des associations qui ont aidé, de près ou de loin,
pour l’organisation et la réalisation de cet événement.
Nous espérons également pouvoir nous retrouver tous ensemble pour la St Gilles 2021, et peut être, sans geste
barrière, où nous pouvons tous faire une farandole autour du feu de la St Gilles.
Prenez soin de vous en attendant.
Julien, membre du comité d’initiatives.

Sous le hangar pour éviter la pluie

Entrée de la fête

 A la buvette, en file indienne
et avec son masque !

Pousse d’épine a mis l’ambiance en fin de soirée
Jeux pour les petits et les grands
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Le Téléthon :
Le Comité d’Initiatives s’était à nouveau positionné pour participer aux animations prévues pour le Téléthon le
vendredi 4 décembre 2020. Malheureusement, celles-ci n’ont pu être mises en place. Nous nous tenons prêts
pour le Téléthon 2021.
Projets 2021 :
En tenant compte de la situation sanitaire, l’équipe du Petit Théâtre se tient prête pour des représentations dans
la commune et dans les lieux où nous étions attendus l’année dernière. La traditionnelle fête communale de la St
Gilles est programmée le samedi 28 Août. Nous vous informerons en temps voulu du thème choisi. Nous restons à
votre écoute pour toutes suggestions d’animations dans la commune qui entrent dans nos valeurs et permettent
de rassembler les habitants de notre village rural.
Vous pouvez nous rejoindre au sein de l’équipe en contactant l’un des membres du Conseil d’Administration.

CREICHE Pierre : Président
BAUDIN Isabelle : Secrétaire
LAREDO Alexandre : Trésorier
THUAULT Daniel : Vice-Pdt
BAUDIN Serge : Trésorier-adj.
LAMARQUE Fanny : Secrétaire-adj.

Le CA du Comité d’Initiatives
ACOU Julien
ADAM Nathalie
BARBIER Philippe
BE Apolline
BRILLARD Jean-Louis
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GOUFFAULT Jérôme
GOUFFAULT Michelle
GOUFFAULT Patrick
LAMARQUE Fanny
OUTTERS-CANOY Angélique

La Bande Passante
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 2020 a été une singulière année pour notre Bande Passante.
De confinement en confinement, ou de vacances à vacances, nous attendons des jours meilleurs pour pouvoir
reprendre notre activité musicale. Comme nous concluions notre article de l’année passée par un optimiste
« L’année 2020 devrait cependant vous permettre d’entendre de nouveau la Bande Passante. », nous terminerons
derechef notre court article par un tout aussi optimiste « L’année 2021 devrait vous permettre d’entendre de
nouveau la Bande Passante ! »
En attendant, La Bande Passante vous souhaite une bonne année 2021.

Tellurique
Vous nous avez manqué en 2020, mais on vous retrouvera avec d’autant plus de plaisir en 2021, en septembre, à
Landes le Gaulois. Nous espérons pouvoir être au rendez-vous cette année avec des concerts et des producteurs
locaux pour tous les goûts ou presque.
Tellurique c’est aussi bien plus que ça. Grâce au travail de nos bénévoles, qui ne s’est pas arrêté malgré la crise et
ses incertitudes, nous avons réussi à réhabiliter un espace atypique, en pleine nature, et y créer un festival.
Le Festival « L’autre monde » vous offre une programmation artistique audacieuse et éclectique, privilégiant
jeunes talents, artistes et producteurs locaux.
Nous espérons donc vous retrouver à la carrière de Landes en 2021 pour partager à nouveau des moments
inoubliables.
Amicalement
L’équipe Tellurique
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Convicial’Café

L’année 2020, et cela n’étonnera personne, a été une année bien singulière. Le café associatif a dû vivre au
rythme des objurgations gouvernementales et de confinement en confinement a vécu une année 2020 à la fois
décousue mais riche en événements, quand cela était possible. Au lendemain de son Assemblée Générale, le pays
s’est retrouvé confiné et le café associatif a dû fermer ses portes pour la première fois de son histoire. En dehors
d’un atelier d’écriture en ligne proposé par Sophie et Philippe, adhérents du Convivial’Café, l’activité fut
inexistante, si ce n’est la mise à disposition quotidienne de quelques livres sur son présentoir-tourniquet, à
l’entrée du café associatif.
Et pourtant l’année avait bien commencé avec l’exposition des œuvres de Frédéric Chauvin, aquarelliste issu
des Beaux-arts, qui a exposé dans de nombreux endroits en passant par Châteauroux, Paris, Lille, Amsterdam et
Landes-le-Gaulois, et remporté de nombreux prix nationaux et internationaux. Il nous a fait l’honneur de peindre
au café un tableau qu’il nous a offert et qui est exposé dans les locaux du café associatif. En association avec
Artecisse, le Syndicat mixte du Bassin de la Cisse, le Conservatoire d'Espaces Naturels Loir-et-Cher, le Convivial
café a invité tous ceux que cela intéressait à rencontrer Ludovic Cognard, directeur et coordinateur du Syndicat
Mixte du Bassin de la Cisse et Julie Lebrasseur du CEN 41 pour une co-présentation « conviviale » axée sur le rôle
des zones humides de la Haute Cisse et leur biodiversité. Leur présentation a été suivie par une discussion et un
débat des plus intéressants. Mickaël Thoreau, habitant de Landes-le-Gaulois a présenté, sous forme de
conférence, son activité de sophrologie. Brigitte Marie a proposé un massage des mains aux adhérents qui le
souhaitaient, le temps d’un samedi matin. Thierry Bunas, sexologue, analyste transgénérationnel et auteur est
venu présenter son dernier ouvrage, En remontant le Fleuve paru aux éditions Itinéraires. C’est alors que
l’exposition photographique de Çağla Usta, Once upon a time in ANATOLIE, v enait d’être accrochée, que le café a
dû fermer ses portes. Nous étions au tout début du mois de mars. Comme vous pouvez l’apprécier, les activités
culturelles se tenaient régulièrement et, tout le long de l’année, la programmation déjà établie s’annonçait variée.
Une semaine dédiée à la projection de films de court métrage dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, un
concert de chanson française avec Mourad Chante ; le groupe Wikced Vessel devait se produire à
Landes-le-Gaulois. Certains de ces événements ont purement et simplement été annulés, d’autres ont été
reportés. La fête de la Saint Patrick n’a pas pu se tenir non plus, comme l’association l’avait prévue.
Dès que le café associatif a pu rouvrir ses portes, il l’a fait, et l’activité ordinaire a repris. Les ouvertures
hebdomadaires du vendredi et du samedi se sont effectuées régulièrement pendant la période estivale et
septembre a vu revenir la vie culturelle avec une exposition des dessins de Gallien Delage, des créations sur bois
avec des feutres ou de la peinture. Il a offert au café associatif un de ses dessins. Les modestes ateliers mensuels
de lecture ont eu lieu quand cela était possible : quatre en tout dans l’année contre dix en 2019. C’est dire la
réduction de l’activité.
Et puis octobre est arrivé. En partenariat avec l’association Artecisse, le Convivial’Café a pu proposer une
séance cinématographique avec l’aimable participation de la mairie qui nous a prêté la salle des mariages pour la
projection de Tara, l'odyssée du corail, u
 n film de Pierre de Parscau qui « présente la mythique goélette Tara qui
se lance dans une nouvelle expédition : étudier le corail de l’Océan Pacifique, cet animal mystérieux dont la vie
n’a jamais été autant menacée. Une mission qui débute en Polynésie et qui, des récifs de Moorea jusqu’aux atolls
des Tuamotu, met les marins et des scientifiques au contact des populations insulaires directement touchées par
la disparition du corail. A travers cette aventure humaine et scientifique, Tara fait revivre l’esprit des grands
explorateurs du passé et renoue avec la tradition des voyages de connaissance du monde. » Une manière de
voyager à bon compte, bien installé sur son siège. De manière concomitante, l’association Artecisse proposait, au
sein du café associatif, une exposition du dessinateur de presse Damien Glez intitulée Planète eau. Les dessins de
Damien Glez sont publiés régulièrement dans Le Journal du Jeudi (Burkina Faso), Rolling Stone (France), Vita Non
Profit Magazine (Italie), Slate Afrique (France), afronline.org (Italie), World Policy Journal (États-Unis), The Africa
report (Afrique), Jeune Afrique (France-Afrique), Habari RDC, Le Monde, Libération, Courrier international, L'Echo
des Savanes, Le Point, Le 1, The Barnstable Patriot, Afrique magazine, Benbere, etc. et ont donc été exposés au
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Convivial’Café. A l’occasion du vernissage de cette exposition, nous avons accueilli des élus, M. Christophe
Degruelle, Président d’Agglopolys, M. Nicolas Perruchot, Président du Conseil Départemental, Mme Catherine
Lhéritier, Présidente des maires du Loir-et-Cher et Conseillère départementale, M. Éric Peschard, Maire de Landes
qui ont signifié leur attachement à la culture, à l’écologie — thème en relation avec l’exposition — et au café
associatif à la fois comme espace inter-associatif favorisant de lien social et la diffusion culturelle.
L’année devait se terminer par une exposition d’Isabel Da Rocha intitulée Mimesis. Hélas, cette exposition n’a
pas pu se tenir parce que le deuxième confinement a été ordonné par les instances gouvernementales. C’est fin
novembre que l’association blésoise BD BOUM nous invitait, au Convivial’Café à rencontrer Sylvain Gache et
Richard Guérineau à l’occasion de la sortie de leur bande dessinée Croke Park parue aux éditions Delcourt.
L’événement a été bien malheureusement annulé.
Cette année, nous ne parlerons pas de toutes les activités ordinaires qui peuvent se dérouler au sein du café :
l’activité qi gong, sa brocante de livres, sa torréfaction qui entre dans une période transitoire. En effet, le
torréfacteur est parti. Ses propriétaires que nous remercions vivement pour le prêt qu’ils ont consenti à
l’association depuis la fin de l’année 2014 ont repris leur bien. Aussi, comme cela avait été présenté lors de
l’assemblée générale de février 2020, l’association compte acheter une machine à torréfier le café et gère les
choses pour atteindre cet objectif.
Même si les débuts de l’année 2021 se présentent sous des auspices que nous préférerions bien meilleurs,
nous ne désespérons pas de pouvoir reprendre une activité normale dès que possible. La première date prévue
est celle du concert de Mourad Chante, mais nous craignons devoir reporter, une nouvelle fois. Vient ensuite, au
mois de février, le concert de Manu Galure, chanteur et musicien qui est passé à Landes-le-Gaulois en janvier
2018 pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles pour reprendre un slogan publicitaire bien connu.
Vous souhaitez être au courant de ce qui se passe au Convivial’Café… une seule adresse :
https://www.convivialcafe.fr.
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Pêle-mêle
Site non officiel, à la fois de culture et d'information, qui tente de rendre compte de l'activité du village de
Landes-le-Gaulois, sans ostracisme.
L’association est récente puisqu’elle a vu le jour à la fin du mois de février 2020.
L’activité de l’association consiste principalement en l’animation d’un site accessible à l’adresse suivante :
https://www.landes-le-gaulois.net
Comme son nom l’indique l’association ne s’interdit pas de présenter dans un grand pêle-mêle tout un tas
d’infos ou de coups de cœurs sans lien direct entre eux.
Le confinement du mois de mars est arrivé sur ces entrefaites. L’association se voit contrainte de modifier ce
qu’elle avait prévu. Ainsi pendant toute cette période, Pêle-Mêle a proposé un article par jour, articles aussi
divers que variés. Un flip-book, un jeu amusant qui ne vous oblige pas à rester devant votre écran imaginé par un
dessinateur, Boulet, pour occuper les enfants pendant le confinement, des liens vers des histoires radiophoniques
pour les petits comme pour les grands, des fables à lire, des tableaux de peintres à explorer, etc. Nous
n’oublierons pas le remarquable court métrage de six minutes et vingt-neuf secondes, aussi réussi qu’amusant,
proposé par la Flamme Landaise, qui est toujours accessible depuis le site de Pêle-Mêle.
Ce fut aussi l’occasion pour Pêle-Mêle de présenter des articles sur le frelon asiatique et d’organiser un
concours de piégeage dont les vainqueurs se verront remettre un prix lors de l’assemblée générale de
l’association.
Pour retrouver facilement tous les articles de la Nouvelle République qui parlent de Landes-le-Gaulois, un
index des articles rangés par ordre chronologique est accessible à partir de la page internet suivante :
https://www.landes-le-gaulois.net/2020/PRESSE/Presse.html
Tous les articles sont recensés depuis 2011 jusqu’à 2020. Cette page est régulièrement mise à jour et, vous
l’aurez compris, dépend de l’actualité. Vous pouvez donc accéder à chaque article de la Nouvelle République d’un
seul petit clic.
Puisque nous parlons presse, une revue de presse quotidienne est proposée sur le site depuis le mois d’avril
2020, soit un peu plus de deux cents pages qui renvoient à actualité de l’année.
Autres entrées qui pourront intéresser :
• Un calendrier régulièrement mis à jour des événements landais.
• Un annuaire des associations landaises, en activité ou en sommeil. Seules les associations dissoutes
disparaissent de l’annuaire.
Enfin et pour terminer, nous gardons ce que nous estimons comme un véritable trésor : ce sont les expositions
permanentes du site de Pêle-Mêle. Nous ne saurions trop remercier MM. Chaux, Léauté et Chauvain de la
possibilité qu’ils nous ont offerte de présenter leur travail et leurs œuvres sur le site de l’association Pêle-Mêle de
manière permanente. Aussi, nous présenterons ces expositions par ordre alphabétique de leurs auteurs.
Commençons donc par l’exposition de Frédéric Chauvain intitulée L’Ère Comprimée. Cette exposition présente
une série d’aquarelles - travail préparatoire à la création d’un film d'animation dont l’auteur avec une petite
équipe a écrit l’histoire et commencé à réaliser. L’ère mécanique est une réflexion autour de l’intelligence
artificielle tech et la frénésie humaine d'en vouloir toujours plus au risque d'en oublier ce qui l'entoure : la nature.
Viennent ensuite les huit expositions de M. Didier Chaux qui invite par son travail aussi bien artistique,
pédagogique qu'érudit à vous balader dans l’espace patrimonial de Landes-le-Gaulois. Ces expositions ont été
présentées lors des journées du Patrimoine au fil des années précédentes par l’association des Amis de l’église.
• Histoires d’Eau vous mène par la main dans les espaces fluides de Landes-le-Gaulois.
• Notre petit patrimoine vous permet une balade landaise, à la découverte des bâtisses du sol au faîte.
• Notre village en temps d’antan vous invite à un voyage en dix stations dans le village.
• L’église Saint-Martin de Landes est un travail à propos d’une église aujourd’hui disparue, pendant rive
gauche de l’église Saint Lubin.
• Quand Landes devient Landes-le-Gaulois -1918, raconte un pan de l’histoire du village, il y tout juste un
peu plus d’un siècle.
• L’évolution de l’église Saint-Lubin au cours des siècles permet de découvrir l’édifice que nous
connaissons tous.
• Patrimoine religieux — Landes-le-Gaulois est l’exposition de ces objets qu’on a rarement l’occasion de
voir.
• L’exposition Jacques Le Roux est une présentation biographique du peintre du chœur de l’église.
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Pour terminer, nous présenterons l’exposition Ho ! Le Masque… proposée par Hervé Léauté, galerie de
quarante-quatre portraits masqués diffusés pendant plus d’un mois de manière quotidienne sur le site de
Pêle-Mêle. Regard critique et récréatif qui répond à l'injonction de sortir masqué plutôt que de rester chez soi afin
de « sauver des vies ».
N’oublions pas le jeu que M. Didier Chaux a accepté que nous utilisions pour notre participation à la fête des
Gaulois, à l’invitation de l’association du Comité d’Initiatives.
Retrouvez les relevés de l’eau régulièrement mis à jour régulièrement et tout ce dont nous n’avons pas pu
parler en ces deux pages du bulletin communal sur le site de Pêle-Mêle à cette unique adresse :
https://www.landes-le-gaulois.net
Nous sommes évidemment ouverts à toute proposition pour la rubrique des expositions permanentes.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou tout simplement nous proposer vos articles, vos suggestions, vos critiques …
à l’adresse mail@landes-le-gaulois.net
Votre association landaise souhaite faire paraître une information relative à son activité ; envoyez un mail avec
tous les éléments nécessaires à la publication.
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Ensemble et Solidaires UNRPA
Notre association est composée de 46 adhérents. Malheureusement, ce nombre
diminue tous les ans.
Évoquons notre calendrier passé :
Le mois de janvier est assez occupé. Nous commençons par la traditionnelle galette des rois et le règlement des
cotisations dont le prix reste inchangé ;
Puis l’assemblée générale a lieu en février avec la présence de Monsieur le Maire Didier Guillon. Notre bilan
financier s’équilibre tout juste grâce à la subvention de la municipalité et nos diverses activités (la choucroute, le
repas dansant et le concours de belote) ;
Au mois de mars, nous avons pu organiser la choucroute cuisinée par notre bouchère : Mme Froger. Toujours un
franc succès. Juste avant le confinement.
Bien évidemment, toutes nos sorties habituelles ont été annulées avec la crise sanitaire.
Notre rencontre hebdomadaire du jeudi, a aussi été interrompue et n’a pas repris en septembre.
En décembre, les membres du bureau ont distribué les colis de Noël aux adhérents de plus de 70 ans. Le port du
masque était respecté. Beaucoup de membres se sont fait représenter par leurs enfants ou des membres de leur
famille.

La crise sanitaire étant toujours d’actualité, nous n’avons pas
établi de calendrier d’activités et sorties pour l’année prochaine.
Nous vous informerons des possibilités en temps voulu.

Nous regrettons la disparition brutale de notre présidente : Andrée ou Dédée pour
beaucoup d’entre nous. Elle a présidé pendant 16 ans notre association.

Pendant ces 16 années, elle a assumé ses responsabilités de présidente. Dévouée,
généreuse, toujours souriante, elle ne comptait pas son temps mais ne mâchait pas
ses mots lorsqu’elle avait quelque chose à dire tout en respectant les gens. On
n’oubliera pas le son et la couleur de sa voiture dans les rues du village. Toujours
présente et participante aux différentes activités de la commune avec son acolyte
Huguette. On se souviendra de leur participation très active pour le Téléthon 2019
avec la confection des casques gaulois. Les laver, découper les ailes puis les coller,
ainsi que les petites lumières puis les proposer à la vente le jour J.

Elle a cousu bon nombre de pantalons pour la fête du gaulois ainsi que de nombreux masques en tissus en mars
dernier pendant le 1er confinement.
Nous ne t’oublierons pas.
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Le Patrimoine de Landes-le-Gaulois
L’année 2020 a débuté par la réalisation des travaux de réfection du chauffage et de l’électricité dans l’église,
comme en avait décidé l’assemblée générale du 27 septembre 2019. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
locale JD Maintenance, à la satisfaction de tous les partenaires.
L’exposition sur la voie romaine, réalisée par Daniel PERCHERON et Serge BAUDIN, dévoilée lors du Téléthon
2019, a été présentée dans la salle des mariages de la mairie du 20 au 31 janvier 2020 avec une présence continue
le samedi 24.
Une réunion d’initiation à la généalogie a été organisée le 1er février 2020, conjointement avec le Comité
d’Initiative de Landes le Gaulois, et l’appui du Cercle Généalogique du Loir et Cher. Ce qui a permis la mise en
place d’une équipe de bénévoles pour dépouiller les registres d’état civil de la commune de 1793 à 1940. La
pandémie a interrompu les travaux de l’équipe qui se réunissait chaque jeudi matin à la mairie.
L’Assemblée Générale de l’association prévue pour le 9 avril 2020 a été annulée pour les mêmes raisons.
Heureusement, l’été nous a permis de préparer les Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre
2020 :
Au programme
●

●

●

Une balade à la découverte des sites remarquables du village le samedi après-midi. Elle a réuni une
vingtaine de personnes, réparties en deux groupes avec Daniel PERCHERON, Dominique VAN IMPE et
Daniel THUAULT aux commentaires. Je tiens à remercier ici Didier CHAUX qui a mis à notre disposition ses
travaux sur l’histoire du village pour l’occasion.
Une exposition sous la géode, montée au pied de la « Tour du Pommier Rond », le dimanche lors de la
Brocante de la Flamme Landaise à laquelle nous avons participé en tant qu’exposant. L’exposition
présentait les projets de l’association (sauvegarde de la Tour) et la Fondation du Patrimoine.
La participation à la brocante nous a permis de proposer à la vente des objets collectés sur la commune
au profit de l’association.
L’année 2020 se termine et nous avons des projets pour l’année 2021 :
Ces projets seront proposés lors de notre prochaine assemblée générale le 7 janvier, sous réserve des
conditions sanitaires.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, merci de contacter son Président, Daniel THUAULT au
06.33.23.83.42
Exposition sous la Géode

 Brocante
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Initiation à la généalogie

Une association intercommunale d’étude du patrimoine au sens large
(Président Henri Burnham, maire délégué de Valloire-sur-Cisse).
La Vallée de la Cisse, un « grand village » le long de cette ligne bleue reliant 18 communes, a une histoire
naturelle, patrimoniale et sociale, qui s’inscrit dans la Grande Histoire.
L’association s’est donnée pour mission de valoriser ce territoire, en l’étudiant grâce à ses chercheurs bénévoles.
Férus de fouiller les époques antérieures ils ont publié depuis 1973 le résultat de leurs recherches dans 26
bulletins et deux hors- série. Cela constitue le ciment des habitants de cette vallée, qui sont représentés par les
18 maires et conseils communaux.

Sauvegarde et projets d’aménagement des tranchées de 14-18 aux Sablonnières :
Depuis que l’Office National des Forêts a voulu procéder à une coupe de chênes situés sur le site
historique (inscrit 2015) des tranchées d’entraînement de la Grande Guerre, toutes les associations mémorielles
du 41 nous ont rejoint pour le défendre et obtenir du Préfet une réelle protection. Celui-ci a compris notre
démarche et permis un compromis raisonnable, en septembre 2019. Agglopolys, lors d’une première réunion très
positive, a bien voulu s’engager pour un aménagement à la fois protecteur et valorisant en 2021.

Participation aux Rendez-vous de l’histoire du 7 au 11 octobre 2020 à Blois :
Un stand historique s’est tenu avec la très belle maquette du château des Douves d’Onzain, aujourd’hui
disparu, par d’Alain Picouleau. Nous avons souhaité y sortir notre dernier bulletin n° 26 qui est aujourd’hui
disponible dans les points de vente habituels. N’oubliez pas de compléter votre collection avec les numéros
manquants qui parlent de vos communes.

Visite de village commentée :
Poursuivant les visites culturelles annuelles de nos villages, l’association avait réuni un nombre très
important de visiteurs à Coulanges. Tout au long du cheminement, nous avons marqué des étapes pour écouter
les lectures tirées des 3 tomes d’histoire de Coulanges publiés par Jean-Marc Delecluse, au moment même où il
quittait définitivement ce monde, famille et amis…
La fin du parcours s’est achevée devant le lavoir, qu’il avait fait restaurer, et une plaque a été apposée à sa
mémoire en présence de sa famille, de nombreux élus et amis. Très investi dans les associations d’histoire, il était
secrétaire-directeur de publication de notre bulletin, bisannuel « VALLÉE de la Cisse ». Vous trouverez dans le N°
26 un article à sa mémoire.

Appel à auteur, amateur ou confirmé !
Vous êtes passionné-e par le patrimoine et la culture de votre commune,
Devenez un témoin de la Vallée de la Cisse, en contant son histoire passée et à venir !
Notre comité de lecture est là pour vous conseiller.

N’hésitez pas à nous contacter à vallee.de.la.cisse@gmail.com .
Nous accueillons les projets et les sujets conformes à notre ligne éditoriale d’auteurs de nos 18 communes. Nous
les aidons à les réaliser. A travers notre site internet http://vallee-de-la-cisse.fr/ nous portons à votre
connaissance les calendriers des manifestations organisées par les associations.
L’association Vallée de la Cisse recherche des auteurs pour les communes de Landes-le-Gaulois, Averdon, La
Chapelle-Vendômoise, Marolles, Saint-Bohaire, Saint-Sulpice de Pommeray, Seillac…
Merci à vous !

Site internet : http://vallee-de-la-cisse.fr
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Le Nordic's Val de Loire est toujours aussi actif avec ses randos mensuelles. Cette année fut vraiment
mauvaise, aucun rassemblement n’ayant pu avoir lieu. Toutes les compétitions ont été annulées. Le Père Noël n’a
pu venir rendre visite aux Gaulois, une déception pour les petits comme pour les grands.
Le Nordic's Val de Loire vous présente ses meilleurs vœux en espérant une bonne saison 2021, et que les
chiens puissent enfin s'exprimer pour le plaisir de tous.

PARENT Sébastien
Le président 
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Société de Chasse

Suite au renouvellement du bureau, M. Bernard CHIMBEAUD a quitté son poste de Trésorier/secrétaire au sein de
la société de chasse après 43 ans d'investissement.
Nous le remercions pour tous les services rendus et lui souhaitons une longue vie de chasseur parmi nous.
Un nouveau bail a été souscrit auprès de la société forestière de la Caisse des Dépôts et Consignation, ce qui nous
permet de chasser dans les Bois de Moulins.
Merci de respecter l'interdiction de se promener dans les bois les jours de battue aux chevreuils signalés par des
panneaux à l'entrée des chemins.
Nous n'avons pas pu organiser notre habituel méchoui de sanglier compte tenu du COVID-19 qui a perturbé cette
année 2020.
Nous espérons qu'il pourra avoir lieu le 11 septembre 2021 dans les bois de Moulins.
Diverses manifestations, dont les non chasseurs sont invités, seront organisées en 2021 :
✔ Le comptage de perdrix le 07/03/2021 (le matin)
✔ Le nettoyage de printemps du bois de Moulins le 03 /04/2021
✔ Le méchoui de sanglier le 11/09/2021
Pour tous renseignements : Contacter le Président M. Philippe MERY , 17 rue Barrault à Landes Le Gaulois (02 54
20 11 17)
Bien que le nombre de chasseurs soit en diminution, nous nous efforçons à effectuer une battue aux renards
mensuellement afin de réguler les prédateurs.
Une nouvelle fois, merci aux propriétaires de terres et bois qui nous accordent le droit de chasser ainsi qu'au
conseil municipal pour le vote d'une subvention.
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Et si on profitait de ces couvre-feux et confinements pour prendre le temps de...

...Broyer ses végétaux et en faire du paillis : les végétaux peuvent tous servir
de paillis et c’est certainement la façon la plus simple de les utiliser. Plus
concrètement, il s’agit de feuilles d’arbres, tontes de gazon sèches, bois de taille
broyés… Cette technique peut être appliquée partout dans votre jardin :
potager, verger, pieds des haies, arbres et arbustes, plantes en pot,
jardinières…
Valdem est en mesure de vous prêter un broyeur*.
*Pour plus d’informations sur la location de broyeur ou achat d’un composteur,
vous pouvez vous rendre sur le site de Valdem (www.valdem.fr)

...Se promener et ramasser les déchets pour que Landes et
ses paysages restent propres et agréables !

...Embellir son pas de porte : quoi de plus agréable qu’une jolie entrée de maison ?!
Planter quelques fleurs et plantes, ramasser ses poubelles, tondre, enlever les feuilles
mortes...

...S’assurer que son voisin va bien : grands et petits
méritent toutes nos attentions !
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