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EDITO

« Et ben… Y s’en passe des choses à 
Landes! Faut qu’on se dépasse! »

La préparation de Figaro va ouvrir 
des liens au delà de notre commune.
Venez nous rejoindre pour une 
nouvelle et belle aventure!

Didier Guillon
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A la mairie
2 rue des écoles
41190 Landes-le-Gaulois
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les mardi & jeudi de 17h à 19h

02 54 20 18 40

landes-le-gaulois@wanadoo.fr

La compagnie Marius, le retour!
Souvenez-vous en juin 2011, des belges 
flamands nous avaient raconté Manon des 
sources et Jean de Florette...

A l’initiative de la Halle aux grains scène 
nationale de Blois et de l’Hectare scène 
conventionnée de Vendôme, la compagnie 
Marius revient avec un nouveau spectacle :
 « Le barbier de Séville 
(1775) et Les noces de 
Figaro (1778)»
de Beaumarchais. 
Cul ture O Centre - 
ateliers de développement 
culturel, co-financeur de 
ce projet, propose de faire 
rayonner la culture sur un 
territoire. C’est l’occasion 
de réunir les communes 
qui nous entourent afin de 
mettre en place des 
a c t i v i t é s ou a te l i e r s 
participatifs dont le thème 
est Beaumarchais . En 
e s p é r a n t q u e c e s 
rencontres permettront 
de pérenniser des actions 
pour les années futures.
En attendant plus d’informations, c’est le 
moment de replonger dans sa bibliothèque 
et de rechercher qui était 

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
(1732 - 1799)

Philosophe - Ecrivain et Dramaturge

FIGARO du 01 au 05 juin 2016
Le spectateur s’installera dans une tribune 
en quart de cercle, inspirée de celles du 
cirque sur la place de l’église. C’est là qu’il va 
suivre les aventures sentimentales et 

mouvementées du Comte 
Almaviva et de sa Rosine, du 
même Comte et sa Suzanne, 
de Figaro et de sa Suzanne, 
de Chérubin et de sa Rosine, 
de Marceline et de son 
Figaro. Les 17 personnages 
seront joués par 6 acteurs. 
Et puisqu’ils ont bien voulu 
s’intéresser à ces jeux de 
l’amour complexes, drôles, 
touchants et parfois cruels, 
Mozart et Rossini seront 
parfois de la partie. La soirée 
dure 4 heures (pause repas 
incluse), le temps qu’il faut 
pour que la nuit tombe sur 
cette comédie d’un jour 
d’été.

Waas Gramser et Kris Van Trier sont 2 
inséparables compagnons de scène depuis 
1991. Ils créent la Comp. Marius en 2006 
pour défendre un théatre populaire et 
direct. Ils adaptent des textes classiques 
avec humour mais aussi beaucoup de 
talents.

Une année avec Beaumarchais
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Association 
de parents 
d’élèves du 
regroupement 
scolaire de La 

Chapelle-Vendômoise, Landes-le-
Gaulois et Villefrancoeur

C’est en 1996 que l’association des parents d’élèves du 
regroupement scolaire a vu le jour. D’abord appelée APE elle 
est devenue La Chalancoeur en décembre 2006, en référence 
aux 3 communes : LA CHApelle Vendômoise, LANdes le 
Gaulois et villefranCOEUR.

Depuis 20 ans, forte de ses nouvelles recrues et des anciennes 
toujours en pleine forme, l’équipe de La Chalancoeur ne manque 
pas de ressources et d’imagination.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres et de 
nouvelles idées. Alors si vous aimez faire plaisir, amuser les 
enfants, créer et fabriquer divers objets (bonhomme carnaval, 
décors pour le grand jeu…), n’hésitez pas à nous rejoindre lors 
de l’assemblée générale au mois de septembre ou tout au long 
de l’année.
La Chalancoeur permet aux parents de se rencontrer et 
d’échanger.

L’UNRPA
Ensemble et Solidaires

Voici les activités pour les 6 prochains mois:
- les jeux du jeudi arrêteront le 25 juin et reprendront le 3 
septembre.
- le samedi 4 juillet : La fête départementale se déroulera à 
Onzain.  L’entrée est gratuite, Nous irons en voiture particulière. 
Cette année, nous fêtons les 70 ans de l’association. 
- le samedi 17 octobre : repas dansant avec l’orchestre 
Patricia, au menu : tête de veau.
- le vendredi 6 novembre : journées rencontres à 
Ouzouer le Marché : 75 € par personne comprend le transport, 
le repas-animation-spectacle, et le cadeau remis à chaque 
participant. 30€ seront demandés à l’inscription. Merci de 
réserver rapidement!
- le samedi 14 novembre : concours de belote à la salle 
des fêtes de Landes..
- le dimanche 20 décembre : goûter de Noël et 
distribution du colis pour les personnes ayant 70 ans ou plus, 
adhérentes et résidant sur la commune.

Les sorties et festivités sont ouvertes à tout public. 

Pour tous renseignements 02 54 20 15 65
ou 02 54 20 13 95

Au programme pour l’année à venir : 

Septembre 2015  à Villefrancoeur
Assemblée Générale
Samedi 17 octobre 2015 à La Chapelle Vendômoise
17h00 : La Chalan’Ween (musique et cadeaux pour les 
enfants de la maternelle au CM2)
19h00 :  Apéritif pour petits et grands
21h00 : Soirée animée par un DJ
              Les déguisements sont toujours les bienvenus

Sonia GOUIN, Présidente de La Chalancoeur
Pour plus d’info : www.la-chalancoeur.fr

Les amis de 
l’église
Dans bien des villages de France, le petit 
patrimoine rural à tendance à disparaître ; ainsi 
s’effacent les traces et témoignages de la vie 
d’un village, des occupations des uns et des 

autres, et surtout le travail et le savoir-faire des artisans. Ce 
travail était voué à l’utilité pratique mais aussi attaché à 
l’embellissement des lieux de vie. 

Il nous semble important de le préserver, d’assurer une 
transmission entre les générations en nous y intéressant. 

C’est notre environnement quotidien, méconnu, peu regardé, 
que nous vous 
i n v i t o n s à 
découvrir dans le 
cadre des Journées 
Européennes du 
P a t r i m o i n e à 
t r a v e r s u n e 
exposition vouée à 
l’habitat de Landes. 
Ce sera l’occasion 
de « scruter » les 
détails qui nous 
échappent ! C’est 
le début d ’une 
d é c o u v e r t e 
p rog re s s i ve de 
notre village tel 
qu’il se donne à 
voir de nos jours, 
ce thème de travail 
va nous occuper 
quelques années !!

Société communale de 
chasse

Concours de belote par équipe
05 décembre 2015 à 13h30
à la salle des fêtes

http://www.la-chalancoeur
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La Flamme Landaise
La saison s’est terminée après la fête de la gym et la brocante. 
Les gymnastes et les encadrants vont pouvoir se reposer. 
Quelques semaines de vacances seront bien appréciées. 
La reprise des entrainements va vite arriver et ce sera reparti 
pour une année avec beaucoup d’activités.

Voilà une belle saison qui s'est cloturée samedi 27 juin par une belle 
fête de la gym!

Présentation et Inscription le 11 septembre 2015
Démarrage de la saison 2015/2016
le 15 septembre 2015 pour les garçons à 18h00 puis les 
ainées à 19h30
le 16 septembre 2015 pour les poussines, mini-poussines et 
jeunesses
le 16 septembre 2015 pour la gymnastique de détente 
(adultes) à 19h30
Soirée dansante le 07 novembre 2015
Loto le 24 janvier 2016 
Randonnée pédestre le 06 mars 2016 

Horaires d’entraînements: 
Le mardi :
18h00 - 19h30 : Les garçons
19h30 - 21h30 : Les aînées (nées entre 1988 et 2001)
Le mercredi :
14h30 - 16h00 : Les poussines (nées entre 2006 et 2011)
16h00 - 17h00 : Les mini poussines (nées entre 2010 et 2012)
17h15 - 18h45 : Les jeunesses (nées entre 2002 et 2005)
Le samedi :
14h00 - 15h30 : Les poussines 
15h30 - 17h00 : Les aînées
17h00 - 18h30 : Les jeunesses 

Fête de la Saint Gilles
 
En 2014, encore, la course de caisses à savon a 
permis aux rues du village de s’animer durant toute 
une après-midi. 10 équipes se sont affrontées et 
amusées dans les différentes côtes du bourg.  A la 
suite des trois manches la remise des prix a été 

organisée et a été suivie d’un apéritif et a laissé place au Pique-nique 
Champêtre, au bal et au feu de joie, pour la suite de la soirée.

Cette année encore le Comité d’Initiatives a le plaisir de vous convier à 
la 7ème édition de sa Course de Caisses à Savon, qui aura lieu le

 29 août 2015 à partir de 13h30

Le programme de l’après-midi sera découpé de la manière suivante : 
- Enregistrement des caisses
- Tour de découverte du circuit
- Défilé des caisses
- Tour chrono métré pour déterminer le classement dans les 

manches
- Réalisation des 3 manches
- Remise des prix

A la suite de cette après-midi de fête, venez partager la 
traditionnelle Potion Magique en guise d’apéritif sur le terrain 
communal. Pour le repas, la formule Pique-nique Champêtre a 
beaucoup plu l’an dernier autour du feu de joie, c’est pourquoi elle 
sera reconduite cette année. Il y aura à votre disposition des 
barbecues pour vos grillades, des tables et chaises, ainsi que la 
buvette du comité (soda, bière, café…). Et bien sûr, toute cette 
soirée sera accompagnée par un orchestre.

Pour connaître les modalités de la course, rendez-vous sur la page 
Facebook du Comité d’Initiatives de Landes le Gaulois ou envoyez un 
mail à l’adresse : comiteinitiativelandes@gmail.com

Personnes à contacter : 
Régis Rousseau 06 71 22 65 78
Elodie Caudal 06 49 14 95 77 

  - 24/25 octobre : stage de chant animé par   
Bénédicte Flatet
 - Automne/hiver (dates à déterminer) : stage 
de clown animé par Juliette Mantrand

  ARSIS

mailto:comiteinitiativelandes@gmail.com
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J e u n e s S a p e u r s 
Pompiers 

Après 4 années, 6 Jeunes sur les 10 vont 
passer leur brevet (examen de fin de cursus 
des JSP). L’association,  basée au centre de 
secours d’Herbault lance un appel pour 
assurer son maintien à tous les jeunes nés 
de 2001 à 2003.  Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter le président de 
l’association au 06 60 54 53 81. L’amicale 
des sapeurs pompiers de Landes participe 
aux frais d’inscription à hauteur de 50%.

La bibliothèque municipale
 (Passage saint Gilles)

+ de  3500 ouvrages en prêt gratuit : Romans, 
Documentaires, CD livres lus, Bandes dessinées…
145 lecteurs en 2015, 45 enfants  inscrits à l’heure du conte 
le mardi de 17h à 18H.

Accès internet

A partir du 04 juillet 2015
Ouverture uniquement le samedi de 10h00 à 12h00
(Sauf les 25 juillet, 1 aout, 8 aout, 15 aout et 22 aout)
Reprise des séances du mardi de 17H à 19H: mardi 08 septembre
Heure du conte : mardi 15 septembre.

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles !

Contact : 02 54 20 19 59 (les jours d’ouverture)
bibli.landes@gmail.com

Quelques dates à retenir!
Photographions notre patrimoine!
  Vos photos sont à déposer ou à envoyer à la mairie avant le
14 juillet pour l’exposition des Journées du patrimoine
Rassemblons-nous !
  Cérémonie, jeux pour les enfants & vin d’honneur
à 10h30 le 14 juillet
Découvrons notre village !
   Visite commentée par nos guides locaux pour la maison de la 
Beauce à 20h30 le 23 juillet. Rendez-vous sur la place.
Voyageons dans les étoiles !
  Conte et découverte des étoiles le 08 aout
Retrouvons-nous derrière l’église !
Inauguration du jardin des senteurs à 16h30 le 19 septembre
Allons au cinéma !
Projection de Noël pour les jeunes… et les moins jeunes 
le 23 décembre

Le 
convivial’Café
Toutes les occasions sont 
bonnes et parfois imprévues 
pour accueillir la culture. 
N’oubliez pas de regarder 
régulièrement le site: 
http://convivial.hol.es

Jardiner, bricoler, c’est possible mais pas 
à n’importe quelle heure!
Les travaux momentanés 
réalisés par des particuliers 
en dehors de tout cadre 
professionnel et à l’aide 
d ’out i l s ou d ’appare i l s 
susceptibles de causer une 
gène tels que tondeuses à 
g a zon , t ronçonneuse s , 
p e r c e u s e s … p o u r l e 
voisinage ne peuvent être 
effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Merci de respecter ces horaires par respect pour vos voisins.

A SAVOIR
On ressent plus de gêne lorsqu'un bruit est d'origine
inconnue que lorsque l'on sait d'où il vient. Si vous organisez 
une fête, le plus simple est d'aller prévenir les voisins un par un, 
ils seront sensibles à votre attention et tolèreront mieux la gêne 
que vous pourriez occasionner. 

La communication
Site internet, le retour!
Un nouveau site est en cours 
d’élaboration. Il devrait être actif à 
la rentrée sur la même adresse 
que la précédente 
http://landes-le-gaulois.com

Le pôle jeunesse
Le centre de loisirs
Un des objectifs de ce conseil était de mettre en place un centre de 
loisirs pour nos enfants. C’est chose faite!! Dès la rentrée, ils pourront 
être accueillis le mercredi après midi et pendant les vacances. Si vous 
êtes intéressés, si vous souhaitez des renseignements, contactez la mairie 
au 02 54 20 18 40 (aux heures d’ouverture) ou par courriel au landes-
le-gaulois@wanadoo.fr

Les batiments communaux
Le nouveau Centre d’Intervention des Sapeurs 
Pompiers
Comme nous l’avions évoqué dans le 
bulletin communal n°26, le nouveau centre 
est en pleine construction. Si tout se passe 
bien, il devrait se finaliser d’ici la fin de 
l’année.

Le CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à participer à 
l’embellissement du passage des Marronniers en le 
fleurissant. Pour ce faire, commencez à récolter les graines 
de fleurs dont vous disposez. 

Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 26 septembre 2015 à 11h00 à la mairie 
pour une réunion d’information en vue de l’élaboration de 
ce projet participatif.


