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Chère Landaise, cher Landais,

En ce début d’année, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour vous et vos
proches.
Même en période moins favorable, apprécions les moments de réconfort, de partage
et de convivialité .
J’en profite pour remercier les associations de notre village d’avoir organisé de
nombreuses manifestations pour nous divertir (le Convivial’Café avec ses nombreuses
soirées à thème le vendredi soir, Tellurique avec ses concerts variés, la Flamme
Landaise avec ses manifestations sportives, brocantes, bal et loto, l’Association du
patrimoine landais avec sa journée du patrimoine, le Comité d’initiative avec son
traditionnel théâtre comique et l’organisation de la fête du blé en deux actes : une
fête culturelle et atypique le Crop circle qui fut un magnifique succès artistique et la
fête du battage à l’ ancienne qui fut un énorme succès).La mairie a organisé trois
manifestations culturelles ( concert Streel Band, concert des Drôles de Dames et Don
Quichotte).
Comme vous pouvez le constater, cette année fut dynamique en matière de
divertissement, poursuivons dans cette voie afin d’apporter de la joie et de la
convivialité.
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Le Maire,
Eric PESCHARD

Cette année a été consacrée essentiellement à la faisabilité de la construction du
centre de loisirs. Après deux appels d’offres et plusieurs entrevues avec les
financeurs, la construction du centre va débuter très prochainement.  
Face à l’inflation et à la diminution de nos dotations financières nous avons été
contraints de prendre certaines décisions - Diminuer les horaires d’éclairage public
en centre bourg et coupure dans les hameaux - Pas de location de la salle des fêtes l’
hiver car trop couteuse en énergie , une étude énergétique va être réalisée afin de
chiffrer des travaux de réhabilitation.
Toujours dans un souci d’équilibre financier et de gestion du personnel, face au zéro
pesticide, y compris dans le cimetière, je vous demande ce geste éco citoyen de
désherber mécaniquement devant chez vous . 
L’antenne relais pour la téléphonie mobile est prête à fonctionner, nous attendons
le raccordement électrique par ENEDIS.
En ce début d année, deux compétences ont été prises par Agglopolys :
- Notre Plan Occupation des Sols Communal a été remplacé par un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, Habitat Déplacement (PLUi-HD), celui-ci est beaucoup
plus contraignant avec un manque de souplesse certain. 
- Le ramassage des déchets ménagers est effectué par Agglopolys et non plus par
Valdem avec un changement de jour et de fréquence. Espérons que les nombreux
dysfonctionnements cessent rapidement. 
Puisque nous parlons d’Agglopolys, croyez bien en mon dévouement, je ferai
toujours mon possible pour défendre nos intérêts afin que nous soyons le moins
impactés par cette coopération intercommunale.  
Je terminerai mon propos en remerciant l’ensemble de mes conseillers et les
enfants du conseil municipal des jeunes pour avoir élaboré et construit notre
magnifique poulailler communal partagé.
Lors de son inauguration avec la présence de nombreuses personnalités, Didier
GUILLON a porté pour la première fois son écharpe de Maire honoraire.
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite une belle année 2023.
Vive Landes le Gaulois !!!

 
 

4



L'état civil

Naissances :

Ils nous ont quittés

La Vie Communale

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

Cette liste comprend les personnes décédées sur notre commune mais également les Landais(es) décédé(e)s hors commune.
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 HAMELIN Alban et MARIE Noëlle                             Le 18 Juin
 LAISNÉ Pascal et MESLIER Émilie                               Le 4 juin   
LARDILLIER Florian  et LE TUAL Stéphanie              Le 20 août                                                      
RAMIL Aymen et MINIC Lilyana                                Le 12 novembre

Mariages :Mariages :  

    Monsieur DELILLE Jean                                                       Le 4 février
                                    Madame ALLOUIN Madeleine                                           Le 13 mars

  Monsieur HÉRON Michel                                                    Le 28 mai 
Madame JULIEN née LELIÈVRE Marie-Françoise           Le 5 juin 

                                    Monsieur DEVIENNE Georges                                            Le 5 septembre

 
GERMENOT ANCELIN Emmy    Le 26 janvier 
CHEVALIER Adèle                       Le 14 mars
GERREBOUT Emy                        Le 19 août
PIERRE Luca                                 Le 11 septembre

 
 
 
 
 



...sur le poulailler : 

Des œufs frais, ça vous tente ?
Le poulailler communal est ouvert à toutes et tous, petits et grands !

Il suffit pour cela de vous inscrire auprès de la boucherie ou l'épicerie. Toutes les
instructions vous seront données.

Contre bons soins, les poules vous donneront quelques œufs à partager en famille !
N'hésitez plus !

...sur le recensement :

Du 19 janvier au 18  février 2023, Les foyers Landais ont été recensés.
 
Une étape essentielle pour les communes puisque cela détermine le
montant de la dotation globale de fonctionnement octroyé par l'État. 

Merci à Madame Francine PENIN et Madame Laurence BEAUVILLAIN,
pour leur investissement dans cette tâche.

Zooms...
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Les  p'tits

...Numéro de Rue : 

 Il convient que vous affichiez votre plaque sur votre habitation.
 Un numéro de maison facilite les interventions des services
d'urgence (tels que les pompiers, la police et le SAMU), des

services fiscaux et de l'INSEE, de la poste et des autres
entreprises de livraison.



Les artisans : 
 

CAMUS
389 rue du Pommier Rond

 
Maçonnerie
Rénovation

Aménagements extérieurs
Carrelage
Terrasses

 
 

JD Électricité -Maintenance 
Jérôme DURAND

233 rue de la Pierre Levée
06 70 21 66 89

jdmaintenance@sfr.fr
 

Entreprise de travaux d’électricité générale pour les particuliers et
les industriels,

Maintenance industrielle sur lignes de production
 
 
 

Entreprise Peinture 
Antonio Magalhaes 

169 rue de la Glandée 
02 54 42 16 13

Entreprise de peinture, plâtrerie,
Revêtements de sols et murs

 
 

B. POLLEN - Pierre BOURGOUIN
219 rue Garenne
07 81 91 10 85

 
Entreprise de coupe de bois et élagage

 

Les commerçants :
 

Evelyne FROGER 
12 rue des Ecoles
02 54 33 16 66 

 
Boucherie - Charcuterie 
Tabac Dépôt de pains 
Nouvelle République 

Épicerie 
Timbres postaux

Point vert Crédit Agricole
 
 

Sébastien GRAND VITRÉ
Rue du Pommier rond

06 28 26 15 06
 

Producteur de pommes
Vente aux particuliers le :

mercredi de 16h30 à 19h00
 
 
 

Épicerie Bonne Mine
12 rue des Ecoles
06 48 39 18 12 

 
Épiceries sucrée et salée

Produits d'hygiène et d'entretien
Boissons

Fruits et légumes
Produits laitiers

 
 
 
 
 
 
 
 

Les loisirs :
 

                            GP KART CONCEPT                                           
      Gwenaël Le Bris
     06 24 51 58 80

       gpkarconcept@outlook.com
    www.gpkartconcept.fr
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 Marc-Antoine ERCOLINO - Concepteur Paysagiste

mailto:gpkarconcept@outlook.com
http://www.gpkartconcept.fr/


Les Gîtes : 
 

             Gîte Du Menhir                  
                   Muriel RAVELLI                                 

123 impasse du Menhir 
06 08 77 04 41

lebertravelli@wanadoo.fr
 
 
 

         Un Petit Coin de Couleurs                    
Christelle et Christian BOQUET 

119 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                             
Antonia BALOGH    

        230 chemin de la Hocquetière                  
antoniabalogh@yahoo.com

06 75 44 06 00
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Les Chambres d’Hôtes :
 

Ferme de Bellevue  
Laurence BEAUVILLAIN 

1230 route du Breuil 
02 54 33 19 92 
06 79 20 85 25

fermedebellevue.41190@gmail.com
 

Villeruche
Marie-Claire LHOMME

14 rue de Villeruche
02 54 20 15 92 
06 86 86 14 83 

lhomme-marie-claire@orange.fr
 

Salle de Réception :
 

Grange de la Cueillas 
Anne-Sophie et Thomas CHEVALIER

610 chemin de la Cueillas 
02 54 20 18 10 

lagrangedelacueillas@gmail.com
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Le Bilan Financier
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Il a été adopté le 14 avril 2022, par la majorité des membres du Conseil Municipal.

L’épargne brute = excédent des Recettes Réelles de
Fonctionnement sur les Dépenses Réelles de Fonctionnement.
L’ épargne nette = épargne brute - remboursement de la dette
en capital.
Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut.
Fond de Roulement = réserve de trésorerie

Le résultat de fonctionnement : 90 216,75 €
Il convient de rajouter l’excédent de fonctionnement
reporté de 2020 de 414 695,53 € soit un résultat de
fonctionnement cumulé de 
504 912,28 €.

Le résultat d’investissement : 16 050,18 €
Il convient de rajouter le solde d’exécution négatif
reporté de 2020 de -126 181,99 € soit un résultat
d’investissement cumulé de – 110 131,81 € 
Les restes à réaliser pour 2022 sont en :
Recettes de 9 135,00 € /Dépenses de 36 796,20 € soit
-27 661.20 €

Le résultat global cumulé fonctionnement et investissement est de 367 119.27 € positif.

EN DÉTAIL : DÉPENSES ET RECETTES
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Commission Bâtiments
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Dans un logement communal : changement de la chaudière murale gaz. 

Deux logements communaux se sont libérés. Pour le plus récent, peinture de deux pièces et
changement de portes, et pour l'autre, peinture de toutes les pièces et changement de la cabine de
douche. 

Changement de la chaudière fioul qui chauffe la mairie et le logement à l'étage. 

Changement de la pompe à chaleur qui chauffe la salle de motricité à l'école. 

 
 

Pour l'année 2022, les investissements pour les bâtiments ont été principalement orientés vers le
remplacement de moyen de chauffage énergivore ou hors service :

 Ces travaux ont été réalisés par les employés communaux.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission Voirie

La vitesse excessive des véhicules sur la rue du Pommier Rond et la rue de Château Renault avait amené la
commission à réfléchir à des aménagements. Des ralentisseurs de type «chicane», ont été installés temporairement
en début d’année, avec des jardinières et un passage alterné.

La solution semblant apporter satisfaction, un aménagement pérenne va être installé.

 Une sécurisation des bas cotés aménagés pour les piétons et des zones de parking pour les véhicules  est préconisée,
afin de compléter le dispositif.

13



Après deux années bien singulières, 2022 nous a permis de renouer avec la convivialité, les 
sorties festives et autres manifestations qui nous ont apporté joie et bonne humeur ! 

Le Conseil Départemental continue de soutenir les artistes du Loir-et-Cher et de la région 
Centre-Val de Loire par l’intermédiaire de Festillésime 41; ainsi deux évènements vous ont été 
proposés cette année : 

 

Drôles de dames, le 1er avril : c’est avec énergie et complicité 
que ce groupe a présenté, en arrangeant à leur manière, des 
chansons connues de variété française et internationale. 

 
Tous avec Don Quichotte, le 1er octobre : spectacle écolo-rigolo qui a 
embarqué petits et grands dans les mésaventures du chevalier de la 
planète ronde ! La compagnie Jean et Faustin a su nous sensibiliser, 
avec beaucoup d’humour, à travers des aventures rocambolesques, sur 
les questions environnementales et l’urgence climatique. 

Le 16 juillet dernier, notre commune a été ravie d’accueillir 
le groupe, venu de Suisse, Steelband-Lyss. Composé de plus de 30 
percussionnistes frappant avec des baguettes caoutchoutées sur 
des tambours métalliques façonnées de manières à obtenir des 
sonorités différentes ; ce groupe original et haut en couleurs nous 
a transportés dans un univers variant musique pop, folk et classique 
avec des airs traditionnels des Caraïbes. 

Comme chaque année, nous avons pu organiser les cérémonies commémoratives, ainsi que le 
célèbre Noël des enfants et les projections de films en décembre. 

 

En 2023, gardons le rythme et retrouvons-nous lors du concert de Kerosen, le samedi 27 mai. 

L’occasion d’écouter, fredonner et danser sur les plus 
grands noms de la musique pop rock : Beatles, Rolling 
Stones, Police, David Bowie, Téléphone, ZZ Top, INXS, 
Depeche Mode… 
L’univers de Kerosen se définit par des sons qui mêlent un 
sens aigu de la mélodie et la rage d’un rock à la fois 
moderne, puissant et métallique. 

Commission Culture et Cérémonies
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
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L'Ecole maternelle de Landes-le-Gaulois
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Le Centre de Loisirs
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                Les Informations Intercommunales
 

                  La petite enfance à Landes-le-Gaulois
 

Les 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.

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
 

RENAUD Nadia    3 rue des Ecoles - 02 54 20 20 76
 

DELORY Felanofy   2 rue de Glatigny - 02 54 33 17 50
 

GUENAND Nathalie   28 rue de la Glandée - 02 54 20 18 11
 

BOULAY Florence   10 rue du 3 juillet 1944 - 02 54 20 12 49
 

DA SILVA Florence   58 impasse du Menhir - 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 : www.le-loir-et-cher.fr ou www.assitant-maternel-41.fr 
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À PARTIR DU 1 er JANVIER 2023 : EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES DÉCHETS ET
COLLECTE EN PORTE-À-PORTE DES DÉCHETS RECYCLABLES

La Dépêche d'Agglopolys
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La Flamme Landaise

 
 
 
 
 

 
2021/2022 Une reprise difficile

 
Après deux années difficiles à cause du covid, l’année 2021/2022 est presque

revenue à la normale.
 

Une bonne année sportive marquée par de bons résultats aux différentes
compétitions organisées différemment étant maintenant le seul club FSCF de gymnastique

du Loir et Cher.
Que ce soit en départementales, régionales ou nationales, nos gymnastes ont bien

travaillé et ont fait honneur au club,
 

Les ainées ont participé pour la première fois au championnat national en catégorie
F2 à Toul, 12 gymnastes accompagnées de moniteurs et de juges ont fait le déplacement

sous une météo caniculaire.
 

Les manifestations annuelles ont été une nouvelle fois perturbées par le covid. Nos
traditionnels loto et bal n’ont pas eu lieu. Notre assemblée générale a été déplacée en mars.

Le théâtre et la randonnée pédestre ont eu lieu normalement.
La brocante ne rencontrant pas le succès espéré disparait de nos manifestations.

 
A la rentrée de septembre, le club compte 130 adhérents. Effectif stable, malgré la
disparition de la section gym détente qui comptait depuis quelques années peu de

participantes. Nous remercions Chantal qui a assuré les cours malgré tout.
Et nous sommes contents de renouveler la nouvelle section éveil des premiers pas qui est

au complet pour la 2éme année consécutive.
 

L’encadrement des enfants est assuré par de nombreux bénévoles qui continuent de
se former régulièrement comme Lucie et Clara dernièrement avec l’AF1.

La formation se poursuit également pour nos juges déjà en poste Nathalie qui a obtenu son
diplôme R6 cette année, Aurélie, Mélodie, Lisa et Lucie. Et pour de nombreuses nouvelles

gyms Coraline, Maelys, Malia et Marie qui ont décidé de se former en décembre.
 

A ce jour, la Flamme Landaise se porte bien malgré cette longue période de crise
sanitaire grâce aux diverses subventions des communes, des sponsors et des bénévoles

actifs qui organisent les manifestations et les compétitions.
Toutes ces activités permettent au club de limiter l’augmentation des cotisations et de

renouveler le matériel.
 
 

La Vie Associative
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Nos manifestations
 

21 Janvier Assemblée Générale
22 Janvier LOTO
11 Mars Soirée Espagnole avec DJ
24-25 Mars Théâtre
8 Octobre Randonnée Pédestre
4 Novembre Soirée Dansante avec Orchestre

 
 

Section POUSSINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème concours régional par équipe à LEVES
 
 

Section JEUNESSES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème concours régional par équipe à CHARTRES
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Section Ainées 24ème/33 au concours nationaux F2 à Toul

Section garçons concours aux étoiles à Beaugency



LA CHALANCOEUR est l’Association des Parents d’Elèves du 
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de 

La Chapelle Vendômoise, Landes le Gaulois et Villefrancoeur. 
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Le Petit Théâtre de 
Landes 
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2022

 
Une année bien chargée pour le Comité d’initiatives. 

Les « fêtes du blé » qui se sont déroulées en 2 actes : 

Acte 1 Le « Crop Circle » le dimanche 3 juillet dans la vallée de Pissevin 

Le Crop Circle ou Cercle de Culture a encore pour
certains des origines extraterrestres, mais nous avons
rapidement compris que nous devrions compter
uniquement sur nous même pour qu’il prenne forme
sur notre territoire. 
Après quelques péripéties qui auraient pu nous
décourager, nous avons relevé le défi de réaliser une
œuvre inédite et monumentale au milieu d’un champ
de blé mis à disposition gracieusement par Éric
Peschard. Ce champ présentait toutes les qualités pour
cet évènement. Il se situe sur une parcelle des Vaux
dans la Vallée de Pissevin et fait face à un terrain en
friche qui permettait la mise en place des structures
pour l’accueil du public. 
Première étape, le dessin. Quelles traces les
extraterrestres vont-ils laisser après leur passage ?
Grâce à une esquisse proposée par Sabrina JALLET, sur
le thème du blé, la forme définitive est arrêtée. Reste à
l’adapter pour qu’elle soit réalisable techniquement sur
le terrain. La veille de la fête, l’équipe composée de 9
volontaires implante, mesure et couche le blé selon le
plan. Après 4 heures de travail, le Crop Circle de 114m
de long et 65m de large s’impose au milieu de ce
champ de blé. Toute l’opération a été filmée par un
drone piloté par Clément MEUSNIER. 

Durant la nuit qui suit, le film est monté pour être
projeté le lendemain devant le public qui ainsi a pu
contempler l’œuvre vue du ciel. Un partenariat a été
mis en place avec l’Air Club Blois Vendôme afin que
ceux qui le souhaitent puissent survoler le Crop Circle
pour un coût préférentiel. La proposition a continué
jusqu’à ce que le champ soit moissonné. 

Quelques jours avant la fête, la rive du champ a été
fauchée à l’ancienne. Jean-Pierre FESNEAU a
sollicité Roger ROUSSINEAU pour venir avec sa
faucheuse lieuse. Les gerbes de blé sont entassées
sur place et seront ramassées pendant la fête avec
la participation du public. Stockées dans une
authentique gerbière tirée jadis par un cheval. Elles
seront battues le 27 août à la fête du village. 
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Acte 2 : « Le battage à l’ancienne » 

Samedi 27 août Fête du village sur le terrain communal 

Jean-Pierre a apporté la gerbière pleine des gerbes de
blé du champ d’Éric PESCHARD où s’est déroulé l’acte
1 le 3 juillet. Le bois et l’eau pour alimenter la
chaudière sont sur place. Les parents d’Éric sont
venus avec un tracteur et une presse pour former les
bottes avec la paille une fois battue. La zone de
battage a été sécurisée. Les tuyaux qui servent à
évacuer la balle et ses poussières sont en place. On
peut commencer. L’équipe des hommes de machine
formée essentiellement des membres de l’Association
des Vieilles Mécaniques connaît son travail. 

 
La dernière fois que la batteuse est venue sur le terrain
communal de Landes-Le-Gaulois, c’était, il y a tout
juste 20 ans. 
En 2002, le Comité d’Initiatives de l’époque avait
organisé pour la Saint Gilles, un après-midi de
battage à l’ancienne. Malheureusement, bon nombre
de nos anciens qui s’activaient ce jour-là pour
présenter cette animation au public nous ont quitté. 
Heureusement, il existe encore des passionnés de
vieilles mécaniques agricoles qui restaurent et font
revivre ces superbes engins et qui, ainsi, permettent
aux générations actuelles de découvrir comment se
déroulait le battage du blé autrefois. 

 
L’Association des Vieilles Mécaniques du
Vendômois a accepté de se déplacer à Landes-le-
Gaulois avec une batteuse entraînée par une rutilante
machine à vapeur et une dizaine de vieux tracteurs en
état de marche. 

 
Rapidement, la gerbière se vide, il faut faire une pause
si on veut que le public retardataire puisse profiter du
spectacle. Car c’est un vrai travail pour ceux qui le font,
mais c’est un vrai spectacle pour le public. Les sacs de
grains sont chargés dans une remorque. La variété de
blé est de l’Apache. La farine faites avec cette variété
est très appréciée pour certaines catégories de pains.
Une partie des sacs sera conservée sur Landes pour
alimenter les poules du poulailler communal. Les
ballots de paille sont proposés à la vente au public. 
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Convivial'Café
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Convivial’Café bilan 2022
 

Une année (presque) comme les autres !
 

L’affluence du vendredi soir montre que les landais ont envie de se retrouver et de partager un
bon moment avant le week-end. Face à cet engouement il arrive que le places assises viennent
à manquer et que les soirées se prolongent au-delà de 20h30. C’est évidemment le cas lorsque

le Convivial’Café organise, au rythme d’une fois par mois, une animation.
Ainsi a-t-on pu écouter à travers une variété de styles qui va de la musique traditionnelle

irlandaise à la chanson française à texte en passant par les bonnes vielles reprises
internationales : Shamrock, Mourad ,Pierre Boisseau & Pascal Grelat, les Bugs in box,...

Entre temps le Convivial’Café a accueilli : Reno pour un Karaoké, Philippe Le Bail pour une
séance de Close Up, les Improloko’s pour du théâtre d’improvisation ainsi qu’un atelier

menuiserie organisé par les jeunes constructeurs du poulailler municipal.
De quoi ravir jeunes et moins jeunes.

Au cours de l’été Claire une art-thérapeuthe a peint, avec l’aide de quelques jeunes landais,
une décoration sur les vitres du local.

En dehors des ouvertures habituelles du vendredi soir et du samedi matin, sont organisés :
       • « le cercle de lecture » pour discuter autour des livres lus,

 
• « l’atelier d’écriture » pour raconter, inventer, délirer, en vers, en prose ou en chanson.
Parfois sous forme libre, parfois avec règles et contraintes, comme un défi qui pousse à

l’imagination et libère l’inspiration,
• « l’atelier transgénérationnel » pour décrypter et comprendre les traumatismes qui se

sont accumulés dans une famille depuis plusieurs générations.
Pour 2023, les cotisations annuelles restent à 10€ par adulte, les adhésions ponctuelles (à la

soirée) sont quant à elles fixées à50 cts. Il faut être adhérent pour pouvoir consommer.
Bien entendu tout membre est invité à passer derrière le bar pour faire le service le temps d’une
soirée. Ce n’est pas compliqué, c’est une façon de participer à la vie de l’association et c’est un

excellent moyen de faire des rencontres.
La prochaine assemblée générale se tiendra le 3 mars à 19h00 dans les locaux de

l’association.
Pour conclure voici la parole de nouvel arrivant :

 
 « Le Convivial c’est chouette pour s’intégrer

rapidement dans le village ! ».



L’affluence du vendredi soir montre que les landais ont envie de se retrouver et de partager un
bon moment avant le week-end.
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Ensemble et Solidaires - UNRPA
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L'Amicale des Sapeurs Pompiers 
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Le 13 janvier 2022, l’Assemblée Générale de l’association
a renouvelé son Conseil d’Administration qui a reconduit
le bureau suivant:

· Président : Daniel THUAULT
· Trésorière : Isabelle CREICHE
· Secrétaire : Isabelle GATIEN 
· Secrétaire-adjointe : Isabelle BAUDIN

Elle a approuvé aussi la création du site de l’Association :     
Accueil (yapla.com)

https://le-patrimoine-de-landes-le-gaulois-
1.s2.yapla.com/fr/

Journées Européennes du Patrimoine

N’hésitez pas à y aller voir, vous aurez de bonnes
surprises !

Elle a également créé une commission chargée
d’organiser les Journées Européennes du Patrimoine,
qui avait pour thème cette année la "découverte de la
Vallée de Pissevin" en lien avec les cercles de cultures (3
juillet) et la fête du blé (27 août) organisés sur la
commune. 

Nous avons eu 52 participants adultes et 4 ados.

 Le parcours a enchanté tous les participants, seul bémol :
nous n’avons pas pu visiter la brasserie de Chatulay…
Problème de communication.

Les panneaux de l’exposition réalisée par Didier CHAUX,
avec la collaboration de Daniel PERCHERON, étaient
présentés sous le préau de Martine et Roger que nous
remercions pour leur accueil. Ils sont désormais visibles sur
le site de l’association dans la rubrique     « expositions  ».

Des photos prises tout au long de la randonnée par un
participant, sont également présentes sur le site dans la
rubrique « Galerie photos » : cliquer sur le panneau «
Chemin de Pissevin » tout en bas de la page. 

Bravo et merci à toutes les personnes qui ont apporté des
idées, des documents et leur aide pour la préparation et la
réalisation de cette journée. On peut saluer la performance
de nos commentateurs, Armelle MASSON et Daniel
PERCHERON, qui ont accompagné les participants tout au
long de la balade.

https://le-patrimoine-de-landes-le-gaulois-1.s2.yapla.com/fr/
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Pour 2023, c’est le thème de La Vallée St Martin (avec
comme proposition de circuit : Landes bourg – Buisson
Sabotier, en passant par l’Etang de Beausoleil – Bellevue –
Villeruche (où aurait lieu l’exposition) qui a été choisi et
pour 2024, le thème de La résistance dans notre
commune (80 ans de la libération).

 Les JEP de 2023 auront lieu le week-end des 16 et 17/09 :
il est décidé, comme cette année, de ne proposer que le
samedi 16/09 sur Landes, afin de permettre à chacun de
pouvoir aller visiter d’autres sites le dimanche.

Fragments d’une histoire de Landes-le-Gaulois

Nous avons profité de l’évènement pour présenter
l’édition « Fragments d’une histoire de Landes-le-Gaulois
» (de 1791 ? d’un auteur inconnu), traduite en français
moderne par Didier CHAUX et Daniel PERCHERON. Un
premier tirage a été effectué. 

Un exemplaire est en exposition au magasin «
Bonne mine » pour réservations et commandes :
Prix 10 €. Une info est déjà diffusée sur notre site et,
avec l’autorisation de M. le Maire, sur le site de la
commune ainsi que son Facebook. 

Tour du Pommier Rond

Le projet de restauration de la « Tour du Pommier Rond » 
a connu une avancée certaine, puisque désormais notre
association est reconnue d’intérêt général : elle peut
recevoir des dons déductibles fiscalement.

Le tour du village avec les endroits remarquables.
La découverte de la rivière et des fontaines.

Tout au long de l’année, nous avons poursuivi nos
travaux de dépouillement des registres d’Etat Civil de
la révolution à 1940, avec une équipe de bénévoles,
en fonction des disponibilités de chacun. Nous
continuons de nous réunir chaque jeudi matin dans la
salle des mariages.

Nous n’avons pas pu mettre en place notre projet de
randonnées trimestrielles commentées, mais nous
avons testé le projet ponctuellement avec le Centre
de Loisirs : 

Les enfants ont été très réceptifs.

Si vous souhaitez rejoindre notre association, merci
de contacter son Président, Daniel THUAULT au
06.33.23.83.42.



 
Le comptage de perdrix a eu lieu début mars 2022, il s'est révélé catastrophique pour les perdrix malgré

l'arrêt de la chasse depuis plusieurs années. Seulement huit couples de perdrix ont été notés pour 5
carreaux de 100 hectares tandis que 113 lièvres ont été répertoriés .

 
Début avril , nous avons effectué le nettoyage des bois de Moulins qui sont dans l'ensemble plus

propres que dans les années passées.
 

Le méchoui de sanglier s'est déroulé sous le hangar communal mi-septembre dans la bonne humeur
et la joie des participants. En effet, les conditions climatiques et le risque d'incendie n'ont pas permis

de faire cette manifestation dans les bois de Moulins comme habituellement.
 

Merci à la Commune et à tous ceux qui ont participé à ces événements.
 

La bonne expansion du faisan commun sauvage a permis de distribuer deux bracelets à chaque
chasseur pour la saison 2022/2023.

 
Le nombre de lièvres est correct, il se maintient, ce qui a donné la possibilité de le chasser de

l'ouverture de la chasse fin septembre jusqu'au 1er novembre 2022.
 

Sur proposition de la Fédération Départementale des Chasseurs, la Préfecture de Loir et Cher nous a
attribué 35 bracelets de chevreuils.

 
Suite aux différentes battues, il a été prélevé 8 renards ainsi qu'une douzaine de ragondins.

 
Diverses manifestations, où les non chasseurs sont invités, seront organisées en 2023.

 
- Le comptage de perdrix et lièvres (date non arrêtée)

- Le nettoyage de printemps du bois de Moulins le 1 /04/2023
- Le méchoui de sanglier le 9/09/2023

 - Pour tous renseignements : Contacter le Président M. Philippe MERY ,
184 rue Barrault à Landes Le Gaulois (02 54 20 11 17)

 
Une nouvelle fois, merci aux propriétaires de terres et bois qui nous accordent le droit de chasser.

 
Depuis le 8 /02/2022, les détenteurs d'armes doivent créer leur compte SIA (Système d'information

sur les armes) au plus tard pour le 30/06/2023. Cette obligation, qui permettra de conserver ses
droits à détenir des armes, est à effectuer sur le site https://sia.detendeurs.interieur.gouv.fr.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la Fédération
Départementale des Chasseurs de Loir et Cher.

La Société de Chasse
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L'association Tellurique a présenté plusieurs événements à la carrière au cours de l'année 2022.
 

Le dimanche1er mai, en partenariat avec figures libres association vendômoise, nous avons accueilli
Charivari pour un après-midi sous le soleil et sur fond de jazz... Expérience à renouveler sans

modération !
 

Autre ambiance pour le dimanche 25 juin où Les Noctambules de Blois ont envahi joyeusement la scène
pour Dub in Tellurique le temps d'un après-midi.

 
Riches de ce partenariat, nous nous sommes de nouveau réunis le samedi 24 septembre, pour La carrière
électronique où quelques artisans sont venus nous présenter leurs créations, au son de l'électro durant la

journée. Journée et soirée réussies !
 

Des projets sont en cours pour l'année 2023 afin de continuer à vous enchanter dans ce bel écrin tellurien !
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Le MÖLKKY EN BLOIS est une association dont l’objet est de promouvoir la pratique du Mölkky,
 

le jeu de quilles finlandaises dont le succès est grandissant depuis plusieurs années. Une centaine
d’associations existent en France, 2ème pays au monde en terme d’adhérents, et sont regroupées au

sein de la Fédération Française de Mölkky (www.ff-molkky.fr)
 

En 2022, le club a participé à 2 compétitions : l’Interclub fédéral et le tournoi le plus "Hot" de l’année à Vendôme
 

L’Interclub s’est déroulé les 16 et 17 avril à Saint-Sébastien sur Loire à côté de Nantes où 24 équipes venues de
tout le pays se sont affrontées. Il s’agit d’une des compétitions les plus importantes en France, 

et la seule officielle par équipe. 
 

L’équipe du MÖLKKY EN BLOIS était composée d’Anne-Sophie, Didier, Patrick et Mika. Le samedi, les équipes ont été
réparties en 3 groupes de 8. Les 4 premières de chaque poule se sont qualifiées pour le tournoi or du lendemain et

les 4 dernières pour le tournoi argent. Notre équipe terminera à la 7ème place. Le dimanche, en tournoi argent, nous
avons

eu l’occasion de jouer le premier derby loir-et-cherien contre les voisins du Stade Olympique Mölkky de Vendôme. 
Rencontre qui s’est soldée sur un joli match nul.

 
En résumé de ce week-end 100% Mölkky sous un soleil de plomb, nous avons vécu de très bons

moments. Ne retenons pas notre dernière place au classement général mais plutôt toutes les
rencontres avec des passionnés de tout le pays et l’occasion de jouer contre plusieurs des meilleurs

joueurs de France et du monde.

Le second tournoi s’est déroulé à Vendôme le 25 juin sous la pluie. Ce sont Alexis et Mika qui ont
représenté le MÖLKKY EN BLOIS lors de cette compétition. Sur le même concept que pour

l’Interclub. les équipes étaient réparties en différentes poules, les premiers se qualifiant dans le
tournoi principal, les suivants pour le tournoi consolante. Notre équipe terminera à une place de la

qualification en tournoi principal. Pour raison de santé, Alexis a dû laisser sa place à Jérôme, de
l’ASPTT Orléans Mölkky pour l’après-midi. La phase de groupe de cette 2 e partie de journée s’est bien
passée et le duo s’est qualifié en ¼ de finale de consolante. Mais leur parcours s’arrêtera à ce niveau,

battu par une équipe franco-belge.
 

Les projets du MÖLKKY EN BLOIS pour 2023 :
 

- Participation aux différents tournois organisés par les clubs voisins de Vendôme, Orléans, …
- Organisation d’un interclub entre les équipes de la Région Centre Val-de-Loire

- Organisation d’un tournoi interne
 

Envie de découvrir le Mölkky ou de rejoindre le MÖLKKY EN BLOIS ? Venez nous dire bonjour par
mail (salut@molkkyenblois.fr) ou par téléphone (07.81.85.85.35).
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Divers
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Une fois encore, tous ceux qui ont quelque chose à partager, les animateurs, les historiens et les
amoureux de la Vallée ont travaillé pour vous, pour nous !

Notre bulletin N° 27 a fait sa première apparition aux Rendez-vous-de-l’Histoire de Blois, un beau
cadeau de Noël !

 
Après l’éditorial de Danièle et Jean-Louis ROIS sur " les 50 ans de publications" 1972 2022 .

Vous pourrez y lire :
 

Une poésie des élèves de l’école de Maves à la page 12.
 

Sur Marolles, par Boris Yarko, : La légende de "la nécropole endormie" à la page 13.
 

Sur Molineuf, par Damien Millet : Le château de Bury coffre-fort du Royaume à la page 35.
 

Sur Chambon par Alain GAUTHIER, suite de la "petite histoire" par la toponymie à la page 45.
 

Sur Landes-le-Gaulois, La Chapelle-Vendômoise, Saint-Bohaire par Linda Vee : "l’affaire Deslandes"
 à la page 63.

 
Sur Onzain, par Marie Thérèse Notter : un lieu, terre et seigneurie, oublié "Nuzement" à la page 81.

 
Sur Orchaise, Herbault par Alain Picouleau :"l’or blanc des Antilles" à la page 93.

 
Sur Averdon : par Jérôme Boulay : un monneron, monnaie sous la Révolution à la page 113.

 
Sur le Canton d’Herbault, par Danièle et Jean-Louis Rois : Les occupations Prussiennes et Allemandes de

1815 et 1870 à la page 121.
 

Sur Saint-Bohaire et la guerre de 1870 par Louis du Chalard à la page 139.
 

Sur Saint-Bohaire par Louis du Chalard : hommage à deux vétérans de la guerre de 1870 à la page 153.
 

Sur Marolles par Isabel Da Rocha : Dragor à la page 159.
 

Sur Molineuf par Jacky Aymon : "mon village de gosse" à la page 165.
 

Au courant de la Cisse par Isabel Da Rocha à la page 179.
 

Sur Limeray, Monteaux, Mesland, Châteaux d’O en Cisse par Isabel Da Rocha à la page 185.
 

Sur Monteaux : Une poésie de l’Abbé Pilté à la page 189.
 

Pour 22 € vous pourrez vous le procurer chez nos diffuseurs habituels ou auprès du président et des
secrétaires.

 
Vallée de la Cisse, Http// vallee-de-la-cisse.fr/ et notre adresse courriel : vallee.de.la.cisse@gmail.com
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Idées de bonnes actions citoyennes
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Nous pouvons également réduire nos consommations d'énergies, par exemple en
prenant moins de bains, en éteignant les appareils en veille, en adaptant la
température de consigne du chauffage, de la climatisation, etc., et réduire nos
déchets en privilégiant les produits naturels avec peu ou pas d'emballage !!!!

Petits gestes pour lutter contre le réchauffement climatique : 

La voiture individuelle, telle qu’on la connaît depuis des décennies, c’est fini ? Le coût du
carburant et de l’entretien, les encombrements routiers, ou encore les préoccupations
environnementales de plus en plus présentes, annoncent depuis quelques années un
véritable bouleversement des habitudes en matière de déplacements ! Ayons le réflexe de
penser aux Transports en communs, au covoiturage, Au-delà de l’aspect environnemental, le
plus souvent évoqué, on a tous à y gagner ! 



 
La recette de la brioche perdue

 
Ingrédients :

 
10 tranches de brioche

20 cl de lait
2 œufs

40 g de sucre
Une noix de beurre

 
Les étapes :

 
 Dans un premier temps, fouettez le sucre avec les œufs et le lait dans un saladier
 assez large pour venir tremper ensuite les tranches de brioches.

 Plongez les tranches de brioche une à une dans la préparation, puis laissez-les
s’imbiber quelques secondes.

Faites fondre le beurre dans une poêle et disposez les tranches de brioche imbibées
dans la poêle une fois que le beurre devient mousseux.

Faites-les revenir environ 3 minutes sur chaque face jusqu’à ce que les tranches soient
bien colorées puis réservez-les au fur et à mesure sur une assiette en évitant qu’elles
se touchent lorsqu’elles sont encore chaudes.

 Accompagnez cette recette de brioche perdue avec le topping de votre choix, comme
des pommes caramélisées, du sirop d’érable, de la pâte à tartiner ou un ensemble de
fruits !

 

La Commune s'amuse !

A partager !
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https://larecette.net/brioche-ultra-moelleuse-a-la-mie-filante/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/alimentation/fiche.aspx?doc=comprendre-le-sucre


Pour les
petits
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pour les
grands
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