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EDITO

Forte de 16 associations qui agissent au 
quotidien dans de multiples domaines : 
sport, culture, loisirs...Landes-le-Gaulois est 
riche d’événements dont nous sommes très 
fiers. 
Souhaitant resté à l’écoute de ce dynamisme 
et renforcé les rencontres, nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 10 
septembre de 10h à 12h pour une 
matinée des associations. 
Ce sera l'occasion de promouvoir nos 
chères associations et peut-être vous donner 
envie de pratiquer une des activités 
proposées ou devenir bénévole.
Une surprise viendra clôturer cette matinée.
Donc rendez-vous à la rentrée, soyez 
associatifs et nombreux!

Didier Guillon
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CONTACT

A la mairie
2 rue des écoles
41190 Landes-le-Gaulois

le lundi de 9h à 11h30
les mardi & jeudi de 17h à 19h

02 54 20 18 40

landes.le.gaulois@orange.fr

http://landes-le-gaulois.com

A l’occasion des 
journées européennes 
du pa t r imo ine , l a 
commune de Landes-
le-Gaulois s’associe à 
l’association des Amis 
d e l ’ É g l i s e p o u r 
p r o p o s e r u n e 
exposition dont vous 
êtes les auteurs. Cette 
année, le thème des 
Journées Européennes 
du Patr imoine est 
L’EAU.

V o u s p o u v e z 
par t i c iper à cet te 
e x p o s i t i o n  e n 
envoyant vos photographies sur ce 
thème (en lien avec Landes-le-Gaulois) 
à la mairie (landes.le.gaulois@orange.fr) 
ou en les déposant avant le 15 juillet 
2016 à la Mairie de Landes-le-Gaulois. 

17 et 18 septembre 2016

Ces photographies 
doivent être prises 
dans une très bonne 
résolution pour que 
l e u r r e n d u s o i t 
excellent.

Début septembre, 
vous trouverez, sur les 
affiches qui seront 
collées dans le village, 
le déroulement de ces 
journées. Des ateliers 
pour les enfants et les 
plus grands seront 
proposés pour que 

chacun puisse découvrir les richesses du 
village. 

Profitez de ce week-end pour sortir et 
découvrir la richesse de notre village.

Journées Européennes du 
Patrimoine
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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, for te 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 
e t f a b r i q ue r d i ve r s ob j e t s 
(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.

Voici les activités pour les 6 prochains mois :

-Samedi 9 juillet : la fête départementale s’est déroulée à 
Ouzouer le Marché : Entrée et transport gratuit pour l’achat 
d’un plateau repas.
-Reprise des jeux, le jeudi 1er septembre à la salle des 
fêtes.
-Samedi 15 octobre : repas dansant avec l’orchestre 
Patricia, au menu : tête de veau.
-Vendredi 4 novembre : les journées rencontres à 
Ouzouer le Marché, 77 € par personne. Comprend le 
transport, le repas, le spectacle et un cadeau à chaque 
participant. Merci de réserver rapidement.
-Samedi 26 novembre : concours de belote à la salle des 
fêtes de Landes-le-Gaulois.
-Dimanche 18 décembre : goûter de Noël et 
distribution des colis pour les personnes de plus de 70 ans, 
adhérentes et résidantes dans 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 2016  à Villefrancoeur
Assemblée Générale
Samedi 05 novembre 2016 à La Chapelle Vendômoise
17h00 : La Boum - 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
en 2017: le carnaval et le grand jeu sur un thème choisi 
par les écoles
Sonia GOUIN, Présidente de La Chalancoeur
Pour plus d’info : http://la-chalancoeur.fr

Les amis de
l’église

En 2016, l’eau et à l’affiche des 
Journées Européennes du 
Patrimoine ! L’association des amis 
de l’église de Landes-le-Gaulois 
s’associe au thème proposé dans 
notre village tout en gardant sa 
spécificité : sous la géode, seront 
exposées des aquarelles mettant 
en relief le petit patrimoine qui 
dompte, guide, contient l’eau dans 
notre village ! Au visiteur d’exercer 
son œil !

L’église (visite libre) et l’exposition seront ouvertes au public le 
samedi 17 septembre de 14h00 à 18h00 et le 
dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30

Vous avez toujours rêvé de jouer la comédie sans 
jamais oser faire le premier pas ?
N'hésitez plus à nous rejoindre ! même pour un 
tout petit rôle.
La nouvelle saison du Petit Théâtre débute en 

septembre pour des représentations en mars et avril. 
Contactez Nathalie au 06 30 32 14 54
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Il est encore temps de préparer vos bolides. 
Ce qui compte avant tout, c’est de faire la fête.
La recette :

• faites une équipe de 5 personnes, 
• choisissez un thème,
• déguisez-vous,
• préparez une petite animation 
• venez présenter votre caisse entre 

10h30 et 12h30 le jour J,
• et venez vous amuser toute l’après-midi 

en participant à cette sympathique course.
Vous trouverez toutes les informations et le règlement sur le site de la commune : www.landes-le-gaulois.com

Buvette, crêpes et jeux toute l’après-midi

La suite de la fête se déroulera sur le terrain derrière la salle des fêtes.
Apéritif (cocktail maison) conservez votre ticket pour la tombola.
Pique-nique géant (apportez votre pique-nique), barbecue, tables et chaises à 

disposition sur place.
Stand : buvette, crêpes et frites.
Feu de joie géant
Bal champêtre sur parquet avec l’orchestre  « Swing fizz ».

Contacts :
• Patrick G. au 06.16.14.46.32 ou 02.54.20.20.45 
• Pierre C. au 02.54.20.21.88

La Flamme Landaise
La saison est terminée.
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.

La fête de la gym, le 2 juillet a 
été l’occasion d’inaugurer notre 
gymnase qui porte enfin un 
nom ! Et quel nom : Jacques 
Doireau notre fondateur de 
l'association !

La réunion d'inscription aura 
lieu le 9 septembre à 20h au gymnase Jacques Doireau à 
Landes-le-gaulois.
Nous accueillons les enfants nés à partir de 2012 et même 2013 
suivant les effectifs.
Il y a la possibilité de faire un cours d'essai avant l'inscription finale 
et gratuitement !
Contrairement à d'autres clubs, nous n'avons pas de quotas et 
acceptons tous les niveaux, alors si votre enfant est attiré par ce 
magnifique sport, n'hésitez plus et venez à la Flamme Landaise.

Afin d’être raisonnable pour les cotisations, des évênements sont 
organisés:
Soirée dansante le 05 novembre 2016
Loto le 29 janvier 2017 
Randonnée pédestre le 05 mars 2017 
Contact: Régis Rousseau au 06 71 22 65 78 ou sur la page Facebook

Dimanche 14 août
 autour de 14 heures

Sieste musicale — La 6ème heure du jour
Par « Courir les rues »

Landes-le-Gaulois

Carrière tellurique, 
route de La Chapelle Vendômoise
6,00 €
Réservation nécessaire (nombre de places limitées) 
au 02 54 33 12 39 ou au 02 54 42 35 13

Et si on pouvait savourer de la chanson 
tout en faisant du bien à son  corps, tout 
en le mettant au repos pour qu’il se 
régénère ? « La 6ème heure du jour » 
propose une aventure musicale autour de 
la sieste. Un moment de déconnexion 
totale : on coupe le wi-fi, on coupe les 
amplis et on recharge les batteries.

• 10 H 00 • Installation pour la sieste : un hamac, un lit, une planche 
de fakir, des coussins, etc... 
• 12H00 •  Auberge espagnole à la bonne franquette (Une buvette 
sera installée sur le site). 
• 14H00 • Sieste - concert.

Un événement Tellurique
http://tellurique.hol.es

             Fête de la St. Gilles
            Samedi 03 septembre 2016

8ème édition de la Course de Caisses à savon

Les	rues	:	du	03	juillet	1944,	de	Chateau-
Renault	et	des	écoles	seront	fermées	le	
samedi	03	septembre	de	10h30	à	19h00	pour	
laisser	la	place	à	la	tradiAonnelle	«	course	de	
caisses	à	savon	».

http://www.landes-le-gaulois.com
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Le Haut Débit arrive à Landes!
Dans le courant de l'été, Orange réalise des travaux pour augmenter la 
vitesse de votre connexion Internet.
En début d'année, une nouvelle armoire a été installée derrière la salle 
des fêtes le long de la haie des logements communaux. Il s'agit d'un 
NRA qui transforme le signal d'une fibre optique vers les installations 
de fil cuivre existantes.
Après la mise en route de cette installation, la navigation sera plus 
fluide avec une vitesse de téléchargement plus rapide.

Contactez votre service client pour la mise à jour de votre box 
internet. Informez-le que vous êtes elligible au VDSL.

Le pôle jeunesse : le centre de loisirs
Pour cette rentrée scolaire 2016, le centre de loisirs de Landes-le-
Gaulois part à la conquête des cinq continents. Avec l’aide d’Anaïs et 
Sandy, petits et grands parcourront l’Océanie, l’Amérique, l’Europe, 
l’Asie et l’Afrique. Cette conquête se déroulera tous les mercredis, de 
septembre et octobre, à partir de 12h30 à l’école de Landes-le-
Gaulois. Durant cette période, les enfants pourront s’essayer à la 
cuisine du monde, à divers jeux venant de pays lointains et à des 
activités manuelles s’inspirant de techniques étrangères. Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au 2 septembre 2016. Le dossier d’inscription est 
disponible en mairie et sur le site internet de la commune.  Pour tous 
renseignements complémentaires : alsh-landeslegaulois@orange.fr ou 
02 54 20 18 40. 

Le CMJ
Agglopolys lance une opération "1 000 arbres pour le climat".
Le Conseil Municipal des Jeunes, sensible à notre environnement, a 
déposé un dossier pour que des arbres fruitiers soient plantés sur le 
territoire de la commune. Le chemin parallèle à la rue de St Lubin 
reliant le lotissement à la commune a été retenu. Le projet des jeunes 
landais est d'améliorer le visuel rectiligne de ce chemin pour rendre 
plus accueillant l'arrivée à Landes et aussi 
de créer un lieu où l'on pourrait 
s'attarder à récolter quelques fruits. Si le 
dossier fait partie des lauréats, une date 
de plantation en novembre avec les 
landais sera annoncée.
Entre autres projets en cours, un blog du 
CMJ doit bientôt être créé afin de 
permettre à ses membres de 
communiquer plus facilement.

La commission culture
Samedi 22 octobre 2016
20 heures 30 à la salle des fêtes

Théâtre avec Juliette Mantrand

Juliette, de la Radio-clown 
caravane est de retour sur 
Landes-le-Gaulois, trois ans après 
son premier passage, dans un 
tout nouveau spectacle qu’elle 
vient présenter pour le plaisir des 
petits et des grands : « Chaque 
chose en son temps »

De son bilan de compétences à l’agence, Jeannette a retenu ses 
quatre qualités: la communication, le lien, la relation et le contact. Elle 
n’a en réalité rien compris mais avec une malheureuse radio, une cage 
à oiseaux, quelques bibliothèques vertes et une vieille partition 
d’opérette, Jeannette se lance dans la vente ambulante publique à 
domicile ! Elle met tout son coeur dans cette nouvelle entreprise, 
mais on la découvre bien vite maladroite et inadaptée pour ce métier 
comme pour un autre ! Au cours de sa vente, elle met le public très 
en proximité et en bon contact, et se questionne sur le monde 
qu’elle n’arrive pas à saisir.  Son intime décalage avec «les temps qui 
courent» fait d’elle une héroïne de bibliothèque verte, une rêveuse 
farfelue, une artiste malgré elle, qui ne répond à aucun bilan de 
compétences et nous émeut!
Un spectacle proposé par Festillesime 41, le Conseil Départemental 
et la commune de Landes-le-Gaulois.

Merci à Hervé, notre artiste local pour les dessins de la nouvelle 
affiche de la bibliothèque.  
Le père Noël et ses chiens de traineaux viendront le
mercredi 7 décembre 2016 vers 18h00

La bibliothèque

Le Convivial’Café
A fearless freak, c'est un concert en deux 
parties :
En première partie,  A fearless freak joue 
en duo des compositions originales 
influencées par le rock américain et 
britannique…
En deuxième partie, c'est le jukebox 
humain : le public compose en direct la set-
list de la soirée, en choisissant dans une 
liste de plus de 200 morceaux ceux qu'il 
veut entendre…
Guitares, chant : Damien et Olivier Ronfard.
Entre les deux parties et à l'issue du 
concert, nous proposons une auberge 
espagnole à la bonne franquette pour ceux 
qui le souhaitent. Vous pouvez donc venir 
avec plats sucrés ou salés pour tout partager avec le public et les 
musiciens.

Pendant l’été, le Convivial’Café reste ouvert aux horaires habituels :
le vendredi, 17H30-20H30 et le samedi, 10H00-13H00
http://convivial.hol.es

mailto:alsh-landeslegaulois@orange.fr
http://convivial.hol.es

