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« Chères Landaises et chers Landais, 
Je suis très heureux de m’adresser à 
vous, pour la première fois à travers 
notre coq’y s’passe légèrement 
relooké. 
 
Comme vous le savez avec la      
COVID-19, la mise en place du 
nouveau conseil municipal n’a pas 
été simple. 
 
Aujourd’hui, c’est l’esprit tourné vers 
de nouveaux projets et d’écoute, 
que l’équipe municipale tient à être 
aux côtés des associations, car le 
lien est essentiel à notre dynamisme 
communal. 
 
Nous ferons notre maximum pour 
aider les associations à réaliser des 
manifestations tout en respectant 
les gestes barrières. 
 
C’est pourquoi, ce 29 août à partir 
de 18 heures 30 nous espérons vous 
voir nombreux à notre traditionnelle 
Saint Gilles. » 
 
Gauloisement vôtre. 
 
Eric PESCHARD  
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La Fête de la Saint Gilles : 

 

 

Association le Patrimoine de Landes-le-Gaulois : 
 
Le 27 septembre 2019, lors de l’assemblée générale 
ordinaire, un nouveau conseil d’administration a pris 
place. Ce nouveau conseil a voté la modification 
statutaire de l’association des Amis de l’Église : 
changement de nom et élargissement de l’objet de 
l’association. 
 

L’association « le Patrimoine de Landes le 
Gaulois » a pour objet la promotion et (ou) 
l’accompagnement de toute action de 
sauvegarde du patrimoine de Landes le Gaulois 
(patrimoine religieux d’une part, patrimoines 
civil, culturel et environnemental d’autre part), 
sans toutefois procéder à des travaux 
incombant au propriétaire des biens (collectivité 
ou propriétaire privé) 
 

L’assemblée a décidé de poursuivre les actions déjà 
engagées par l’ancien conseil des Amis de l’Église, à 
savoir : 

 La réfection du chauffage de l’église et la mise 
aux normes de l’électricité 

 Le projet de nettoyage du clocher  

 La restauration de la chapelle de la Vierge. 

Il avait été décidé en 2019, de prioriser les travaux de 
réfection du chauffage défectueux et obsolète 
(trentenaire) et la mise aux normes électriques du 
tableau afin de répondre aux normes de sécurité pour les 
bâtiments classés ERP (Établissement Recevant du 
Public). 
Le projet de la sauvegarde de la tour du Pommier Rond 
devenue propriété de la commune depuis Mars 2020 est 
la nouvelle priorité de l’association. 
La Fondation du patrimoine œuvre à la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine français. Au travers du 
label, de la souscription publique et du mécénat 
d’entreprise. Elle accompagne les collectivités et les 
associations dans des projets de restauration. Nous avons 
rencontré le délégué de notre secteur pour le montage 
du dossier. 
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 
20 septembre, l’équipe fera une présentation de ce 
projet. 
Une « Balade insolite à la découverte du patrimoine de 
Landes » sera aussi organisée par groupe de 20 personnes 
et commentée autour des sites remarquables de la 
commune… Venez nombreux. 

 

 



  

 

Association Pêle-Mêle : 
 
Depuis sa création, en février dernier,                 
Pèle-Mêle a à son actif un peu plus d’une 
centaine de publications. Il faut dire que le 
temps du confinement a permis à l’association 
de travailler d’arrachepied : neuf expositions 
permanentes, dont huit réalisées par M. Didier 
Chaux qui vous invitent à découvrir le village de 
Landes-le-Gaulois, accessibles à partir du 
menu « RUBRIQUES », une revue de presse 
quotidienne ou quasi. On pourra noter dans les 
articles à venir que vous pourrez découvrir 
comment vous avez échappé à la concertation 
proposée par la chambre d’agriculture sur les 
zones de non traitement.  
Les associations qui souhaitent assurer la 
réclame de leurs événements peuvent envoyer 

les éléments nécessaires (texte et images) à 
l’association Pêle-Mêle pour une publication sur 
son site. 
 
Prochain événement Pêle-Mêle :  
 
Remise des prix pour le piégeage de frelons 
asiatiques. La date et le lieu de la remise des 
prix ne sont pas encore arrêtés. Vous 
retrouverez les informations nécessaires aux 
manifestations de l’association Pêle-Mêle sur 
son site, à l’adresse suivante :  
 
https://www.landes-le-gaulois.net 

 

 

     

 

 

 

 

             UNRPA 

 

Cette année est particulière la fête de 4 juillet a 

été annulée pour cause de covid-19. Je ne sais 

pas si les jeux du jeudi vont pouvoir reprendre 

à la rentrée. Pour les événements suivants, 

nous vous informerons en fonction de la crise 

sanitaire : - la tête de veau, le 17 octobre - les 

journées rencontres, le 6 novembre -                  

le concours de belote, 28 novembre - le goûter 

de noël, 20 décembre L’année 2020 est 

compliquée pour l’association, pour plus de 

renseignements, contacter nous aux 02 54 20 

15 65 ou 02 54 20 13 95. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
RÉUNION D’INSCRIPTION et 
D’INFORMATION : 
 
La réunion d’inscription aura lieu le                     
4 septembre à 20 h au gymnase.  
 
Nous vous informerons évidemment des 
règles sanitaires à appliquer lors des 
entraînements.  
 
Afin d’accueillir votre enfant dans les 
meilleures conditions :  
Merci de nous confirmer par mail si votre 
enfant souhaite continuer ou arrêter la 
gymnastique : flammelandaise@gmail.com  
 
Pour rappel voici les horaires 
d’entraînement pour cette saison                  
2020-2021 : 
 
Mini-poussin(e)s : nées en 2015-2016 
Le mercredi de 17h30 à 18h30 
 
Poussines : nées entre 2011 et 2014 
Le mercredi de 14h30 à 16h  
Le samedi de 14h à 15h30 

 
Jeunes : nées entre 2007 et 2010 
Le mercredi de 16h à 17h30  
Le samedi de 17h00 à 18h30 
 
Les aînées : nées 
avant 2006  
Le mardi de 19h30 à 21h  
Le samedi de 15h30 à 17h 
 
Les garçons : nés avant 2014 
Le mercredi de 14h30 à 16h 
 
 
 
De plus nous avons besoin d’un 
maximum de bénévoles pour le 
nettoyage et la remise en place de la 
salle le samedi 5 SEPTEMBRE à partir 
de 9h. 
Enfin, si vous souhaitez nous rejoindre 
en tant que bénévole, moniteurs ou 
pour devenir juge n’hésitez pas à venir 
nous en parler. 
Nous vous attendons nombreux pour 
cette nouvelle saison. 

 

 
 
 

 

MOURAD CHANTE au 
Convivial'Café 

Vendredi 2 octobre 2020 à 20H30 - 
Entrée libre et gratuite (concert au 
chapeau) 
Autodidacte, Mourad se lance en 2008 dans 
l’aventure en écrivant ses premiers textes qui laissent 
entrevoir une belle sensibilité. 

 

MANU GALURE en concert au 
Convivial'Café 

Samedi 13 février 2021 à 20H30 
Piano et chant : Manu Galure 
Piano : Lorenzo Naccarato 
Régisseur-acteur : Patrice Caumon 
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Les inscriptions pour le premier cycle de 

mercredis de l'année sont ouvertes ! Cette 

année nous partirons faire le tour du monde 

en faisant découvrir les fêtes et traditions de 

différents pays aux enfants.  

Nous commencerons l'année en partant pour 

le Mexique à la découverte des jeux, des fêtes 

et de la cuisine typique de ce pays. 

 

 
 

 

Le retrait du dossier d’inscription peut s’effectuer en mairie ou en complétant les documents en 
lien: http://landes-le-gaulois.com/programme-et-inscription/ 

Pour tous renseignements : alsh-landeslegaulois@orange.fr  ou tél :  06 49 58 14 53 

Retrouver également toutes les actualités sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/alshlandeslegaulois/ 

http://landes-le-gaulois.com/programme-et-inscription/
mailto:alsh-landeslegaulois@orange.fr

