
 

 

L A N D E L L E S  

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES    N° 17 - Juin 2014 

 

 

 Infos 

 

Après les élections, nous tenons à vous remercier de nous avoir accordé votre confiance. 

 

Mener à bien notre profession de foi est l’objectif de toute notre équipe, pour les 6 années à venir. 

 

Des projets pour le bien vivre du village, nous en avons et nous espérons pouvoir les mettre  

en œuvre pour le bénéfice de vous tous. 

 

                                                                                                                             Les Elus 

LA NOUVELLE MUNICIPALITE 

Au premier rang de gauche à droite :  

Guy ANDRE (1er adjoint), Christine VELLA (3ème adjoint), Jean-Luc JULIEN (Maire), Morgane DECOURTIL,  

Michèle RIPOCHE (4ème adjoint), Jean-Frédo CROSNIER (2nd adjoint), Marie-France JANNEAU,  

Claude VILLEFAILLEAU. 

 

Au second rang de gauche à droite: 

Julien TROUSSIER, Irène LANDRE, Michel BOIN, Erick GAROT, Jean-Pierre VINCENT, Benjamin SCHWARZ,  

Florent BIGNON. 



 

 

Les conseillers municipaux dans les commissions communales: 
 Commission travaux: Bâtiments  - Terrains - Voiries - Cimetière 

 Commission Finances 

  Commission Impôts 

 Commission Action Sociale– Affaires Scolaires 

 Commission Fêtes Cérémonies et Sports 

Commission Communication et Informations 

Commission Urbanisme 

         Commission employés communaux  

  Commission Remembrement  

Commission administrative de 

révision des listes électorales  

  Landellois associés à la vie communale 
 Commission Environnement Plan d’Eau  

 Commission Eau et Assainissement  

             

    

J-L. Julien      Ch. Vella J-P. Vincent E. Garot 

     J-L Julien 

F.Bignon M. Boin 
               G. André J- F.  Crosnier 

   

            

E. Garot M. Boin 

J-P.  Vincent J.  Troussier 

Ch. Vella F. Bignon M. Decourtil J. Troussier J– L. Julien G. André J-F .Crosnier 

J-F Crosnier Ch. Vella G.  André M.  Ripoche F.  Bignon E.  Garot I. Landre J.  Troussier M.  Decourtil J-P.  Vincent M-F. Janneau 

Ch.  Vella J-F.  Crosnier M. Decourtil M.  Ripoche J-P.  Vincent E.  Garot M. Boin I.  Landre 

J-L. Julien G.  André F. Bignon J-P. Vincent M.  Boin J. Troussier 

G. André J-F. Crosnier Ch. Vella M. Boin B. Schwarz J-P.  Vincent E.  Garot F. Bignon 

J-L .Julien G.  André J-P. Vincent E. Garot M.  Boin C. Villefailleau B. Schwarz 

M. Decourtil G. André M. Ripoche C. Villefailleau J-L .Julien 

  J-L. Julien 

  M. Chalmel– Julien

 J-L .Julien   G. André      Ch. Vella   M. Boin C. Villefailleau J-P. Vincent   B. Schwarz M-F. Janneau    E. Garot 



 

 

Les délégués municipaux aux organismes de regroupement 

  Landellois associés à la vie communale 

                         Délégués titulaires                             

             SIRPLB (Syndicat intercommunal de Regroupement pédagogique Landelles Billancelles) 

Délégués titulaires     Délégués suppléants 

          SEIPC :  (Syndicat électrique intercommunale du pays chartrains ) 

Délégués titulaires                Délégués suppléants  

SMET Des Pays De Combray et Courvillois 

     Délégué  titulaire         Délégué suppléant 

SIRTOM (Syndicat Intercommunal de ramassage et de 

traitement des ordures ménagères) 

  Délégués titulaires                 Délégués suppléants 

SIZA: (Syndicat Intercommunal d’aménagement de gestion 

des zones d’activités Z A de la Vallée du Saule) 

Délégué titulaire            Délégué suppléant 

Correspondant défense 

      Délégué titulaire        Délégués suppléants  

            CCPC ( Communauté de communes du pays Courvillois ) 

COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DU PAYS COURVILLOIS 

 

La communauté de Communes s’est réunie le Lundi 14 Avril 2014 à 20h30,  salle Pannard de Courville sur Eure pour l’installation du Conseil Communautaire. 

Monsieur Philippe SCHMIT  Maire du Thieulin  a été réélu Président. Il a proposé de fixer le nombre de Vice-Présidents à 5 au lieu de 8 précédemment, décision  

approuvé par les membres. 

 

Ont été élus Vice-Présidents et responsables des  différentes commissions  par les délégués communautaires des communes adhérentes : 

- M. Jacky JAULNEAU  Conseiller Général, Maire de Chuisnes,  Eau et assainissement 

- Mme Laure de la Raudiere Député, Maire de St Denis des Puits, Très Haut débit et O.P.A.H 

- M. Hervé Buisson Maire de Courville sur Eure, Développement économique  et Taxes 

- Mme Pierrette  Salmon  Maire de St Luperce, Enfance et Jeunesse 

- M. Claude Dassier  Maire de Fontaine la Guyon, Finances et compétence des Vallées 

Les vice-présidents ont en charge la responsabilité de une ou plusieurs commissions avec des membres élus par le conseil communautaire. 

La Commune de Landelles est représentée par 2 délégués titulaires et deux suppléants. 

Titulaires : M. Jean-Luc Julien, Maire M.  Jean-Frédo CROSNIER  Maire Adjoint.  

 

 

 

                                                                                                                              Jean –Frédo Crosnier 

J-L. Julien J-F. Crosnier J-L.  Julien J-P. Vincent 

G. André   J-P. Vincent C. Villefailleau G.  André E. Garot J-P. Vincent C. Villefailleau 

J-L.  Julien M. Decourtil I. Landre J. Troussier M. Ripoche F. Bignon J-P. Vincent 

G. André J-P. Vincent B. Schwarz G. André J-P. Vincent 

      M. Boin 



 

 

Actions Communales 

Agenda du Conseil Municipal , 

 des Commissions et Conseil Communautaire 

 

    4 avril : Conseil Municipal, élections du Maire 

                  et des adjoints, mise en place des commissions  

                  communales et des délégués aux organismes 

                  de regroupement.   

  

   10 avril : Réunion commission des finances 

 

   14 avril : Réunion conseil communautaire 

                 Election du président, 5 vice-présidents 

                 Responsables de commissions. 

 

   16 avril : Réunion du SIRP à Billancelles  

                   Elections président et vice président 

 

   17 avril : Réunion commission des fêtes : 

                   8 mai, 14 juillet, 11 novembre, arbre de Noel. 

 

   18 avril : Conseil Municipal extraordinaire. 

                   Délégation au Maire, indemnités des élus. 

 

   22 avril : Réunion sur les rythmes scolaires. 

 

   24 avril : 18h30 Réunion avec Habitat Eurélien 

                    Pour la réhabilitation des logements  

                      ( rue de la  Rivière Neuve.) 

 

   24 avril : 20h30 Conseil Municipal vote des budgets, 

                   taxes et subventions aux associations. 

 

   28 avril : Réunion du SIRP à Billancelles : 

                   Vote des budgets  Cantine , Car  

                   Indemnités Président et Vice-Président . 

 

   29 avril : Rencontre avec la société (Novodila) pour  

                    présentation offre défibrillateur. 

 

   30 avril : Réunion Commission Communication pour 

                   préparation du Landelles- Info. 

    

   5 mai : Rencontre avec la société (Teclib)  pour le site  

                internet de la commune. 

 

   5 mai : Réunion du Conseil Communautaire à Courville 

 

   5 mai : Le SIRP et M. Jean - Luc Julien rencontrent  

                le personnel scolaire communal 

 

   7 mai : Conseil Municipal compte-rendu  des différentes  

               Commissions., remplacement poteau incendie 

                à Chatillon 

               Finalisation acquisition du terrain pour 

                l’alimentation en Eau de l’étang communal. 

 

   12 mai : Réunion commission environnement,  

                  plans d’eau : Entretien des berges des 2 étangs. 

 

   13 mai : Réunion Commission Communication 

                   Landelles-Info 

 

   13 mai : Réunion du SIRTOM  

 

   15 mai : Réunion du maire et des adjoints 

    

   21 mai : Rencontre avec Ste Action Médicale pour  

                   présentation offre défibrillateur 

 

    21 mai :  Réunion R.S.E.I.P.C élection du président  

   
  26 mai : Réunion de la Communauté de Communes à  

                   St  Luperce : Rythmes scolaires 

 

   26 mai : Réunion SIRP, négociation des  prix 

                   pour la cantine scolaire 2014—2015 

 

   16 juin : Conseil Communautaire  

 

   20 Juin :  Réunion Conseil municipale 

 

                                  RAPPEL 

 

     Changement des jours de collecte à compter du : 

                               02 JUIN 2014 

Suite au départ de plusieurs communes du Sirtom , Une 

nouvelle organisation est mise en place  ! 

Sur notre commune , les ordures ménagères sont  

dorénavant ramassées, 

                     Le Mercredi après—midi  

         Calendrier des Festivités et Manifestations 2014 

        Municipalité de Landelles 

Dimanche 22 Mars 2015 Repas des Anciens 

Landel’ Pêche 

                                           APE Ecole en Fête 

Octobre 2013 Vente de Gâteaux à la sortie de l’école 

De Landelles et Billancelles 

Décembre 2013  Marché de Noel , Vente de Sapins et  

Vente de Chocolats . 

Février 2014 Vente de Crêpes pour la chandeleur 

Avril 2014  Vente de Bulbes de Fleurs . 

Chasse aux Œufs  . 

Mai 2014 Tombola pour la kermesse  

Concours de dessin sur le printemps 

Juin 2014 Kermesse  de  fin d’année scolaire  

Dimanche 23 Mars  Repas des Anciens  

Jeudi 8 Mai Commémoration du 8 Mai  

et Vin d’Honneur 

Dimanche 13 Juillet 

 

Repas salle des Fêtes –Feu d’Artifice 

Lampion Bal populaire 

Lundi 14 Juillet Cérémonie aux Monuments aux Morts            

Vin d’honneur 

Samedi 11 Octobre  Pièce de Théâtre 

Mardi 11 Novembre  Célébration de l’Armistice—Vin d’honneur 

Dimanche 7Décembre Arbre de Noel de la Commune 

Dimanche 4 Janvier 2015 Galette des Rois et Vœux du Maire 

                                             Landelles festivités 

  Samedi 15 Février   Randonnée pédestre  nocturne 13 kms 

  Dimanche 13 Avril Randonnée pédestre et VTT  

  Jeudi 1er Mai  Bric à brac aux Etangs 

  Samedi 14 et Dimanche 15 Juin Exposition Land Rover aux étangs 

  Samedi 23 Août Tournoi de pétanque A B C en doublette 

Parking nouveau Cimetière 

Samedi 25 Octobre                                              Repas Couscous dansant 



 

 

Actions Communales 

                                                                                                 Club de l’Avenir 

Mardi 7 Janvier Galette des Rois 

Mardi  28 Janvier Assemblée Générale 

 Jeudi 27 Mars Concours de Belote 

Mardi 17 juin Sortie Canal de Briare et Faïencerie de Gien 

Mardi 22 juillet Pique– nique 

Samedi 4 Octobre le soir Loto Salle des Fêtes 

Jeudi 23 Octobre Concours de Belote 

Dimanche 30 Novembre Choucroute –repas dansant 

Mardi 16 Décembre Repas Table des Canots 

               Vie Communale 

                                 Naissances 

 

21 Février                    BONVILLE Kylian 

28 Février                        MAILLE Amaury 

28 Avril                            TROUSSIER Lyson 

1er Mai                            LATIMIER Enzo 

9 Mai                                MAILLARD Maelly 

22 Mai                             MARCAULT Gabriel 

27 Mai                      LANGLAIS Génahel 

8 Juin                               SEVERIN Nolan 

11 Septembre                 MARCHAND Maxime 

22 Septembre                 LETESSIER Lucas 

13 Novembre                  SERIN Liz 

10 Décembre                  NSELE ARENNE Mélina 

16 Décembre                  SCHWARZ  Léa          

                                                                          Etat Civil  2013 

                                              Mariages 

 

  18 Mai                SCHWARZ Benjamin et LECHAT Lydie 

  15 Juin               GALLIOT Franckie et JUMEAU Pascaline 

  21 Septembre   De OLIVEIRA André et DIDIER Alexandra 

   5 Octobre          REYNAL de Saint Michel Carl et  

                              PILLARD Emeline 

 

                   Décès 

 

  1er Juin              MALENKOVIC Radoslav  

  16 Décembre    LEGER  François 

                Au cours de l’année 2013   quatre  permis de construire ont été accordés 

                                                                           Répétition du défilé aérien du 14 Juillet 2014 

La répétition générale du défilé aérien de 14 Juillet 2014 , au-dessus des Champs Elysées, se déroulera à partir de la plate-forme 

 de la Base aérienne 279 de Châteaudun. 

Cette répétition aura lieu le Mardi 24 Juin 2014 de 10h15 à 12h30 avec report éventuel pour cause de mauvaises conditions  

météorologiques le 25,26 et 27 Juin aux mêmes horaires . Une partie des aéronefs se mettra en place la veille . 

 

Compte tenu du nombre important d’aéronefs engagée dans cette manifestation , cette répétition pourrait engendrer quelques gênes 

sonores. 

                                                                                                                                                                     Christine Vella 



 

 

Vie Communale 

 

Superbe arbre de Noel passé comme tout 

 les ans avec les enfants . Magnifique spectacle 

suivi par le passage du Père Noel . La journée 

s’est terminée par un goûter servi à tous . 

 

                                     Christine Vella 

 

La municipalité proposait sa traditionnelle cérémonie des vœux , 

avec la galette des rois le dimanche 5 Janvier 2014 .  

 

                                                                Christine Vella  

 

Le 16 Mars dernier s’est déroulé à la salle des fêtes , le  

traditionnel repas des anciens offert par la municipalité aux 

personnes de plus de 63 Ans . Employés communaux et  

enseignants de la commune participaient également à cette 

journée très conviviale . 

Un joli rosier a été offert à toutes les dames présentes  

 

                                                      Michèle Ripoche  

          Arbre de Noel 

           Vœux du Maire 

           Repas des Anciens  

 

      Commémoration du 8 mai 

                                             Porte drapeau  

 

Monsieur Guillaumin André est installé à Landelles depuis 1991. 

Il a toujours participé aux différentes  Cérémonies Commémoratives. 

Depuis 3 ans , il est le porte drapeau des Anciens Combattants.  

 

Cette année au mois de Mai, il a fêté ses 90 ans. Il est toujours présent, 

souriant et plein d’humour. 

                                                                      Michèle Ripoche 

 



 

 

Vie Communale 

                                             LA SENTE DU BOIS: 

 

 

Le bois communal proche de la salle des fêtes n’a jamais eu de sortie 

publique dans les autres parties de ce bois, divisé en parcelles bornées 

par des fossés et qui va jusqu’à la rue du Petit Château d’eau. 

Une partie du bois a été mise en vente. Un acquéreur éventuel souhaitait 

y installer un terrain de camping.  

C’est alors qu’un habitant de Landelles, riverain,  l’a acheté, pour la  

tranquillité du quartier. 

Le  bois est  alors fréquenté surtout par des jeunes en  vélomoteur,  

des ramasseurs de châtaignes et des enfants pour y construire des  

cabanes en abîmant les arbres sans se préoccuper du fait que c’était une 

propriété privée sans servitude de passage car le bois communal n’est 

pas enclavé. 

Pour faciliter l’accès à la salle des fêtes, à l’école et à la mairie pour les 

habitants de ce nouveau quartier et aussi créer une promenade, les  

propriétaires ont proposé à la commune d’en acquérir une parcelle afin 

d’y aménager une sente ouverte à tous et clôturée  pour  respecter les  

riverains. 

                                                                       Monique Chalmel-Julien 

 

 

                   Le Jumelage de Landelles :  

 

       Aux entrées de Landelles vous pouvez voir des panneaux : JUMELEE AVEC 

ALVESTON. En effet Landelles est jumelée avec un village d’Angleterre,  

 depuis plus de vingt ans comme  le sont tous les villages du  

Pays Courvillois  . 

     Y adhérer permet de participer  aux activités et sorties de l’association 

 et d’aller rencontrer de nouveaux amis dans un charmant village  

authentiquement anglais situé près de Bristol, à la limite du pays de Galle. 

      Les rencontres ont lieu chaque année dans un pays ou l’autre. Cette  

année 2014 ce sont les Français qui seront accueillis dans les familles  

anglaises.  

Le déplacement se fait en car et ferry sur un long week-end, là-bas des  

sorties et festivités sont organisées par nos hôtes.          

 L’association du pays qui reçoit prend en charge les activités sur place pour 

les familles accueillies. La langue ne doit pas constituer une difficulté car le 

contexte facilite la communication de part et d’autre, dans une ambiance très 

conviviale. 

       Venez nombreux adhérer à cette association qui vous permettra de faire 

des rencontres amicales et  aux enfants qui vous accompagnent de découvrir 

avec vous un art de vivre typiquement british tout en améliorant leur  

motivation pour apprendre cette langue dont l’usage est presque mondial  

                                             Calendrier 2014 

         24 mai : Randonnée à la Ferté Vidame, pique-nique et  visite  guidée de   

                        La chapelle de Réveillon (fresques)                                   

         29 juin : Sortie en Normandie en car à Domfront 

        22 au 29 Août : Rencontre à Alveston 

         7 septembre : Forum des association 

        18 octobre : Soirée cabaret à Courville sur Eure  

         7 Décembre : Téléthon  

                      Correspondante à Landelles : Monique Julien  (06 15 17 27 34) 



 

 

Vie Associative 

Club de L’Avenir 

 

Tout au long de l’Année 2013 nous nous sommes retrouvés les mardis  

après midi pour les joueurs de cartes, de scrabble et autres jeux. 

 

 Le mercredi tous les 15 jours de 14h à 17h à l’atelier créatif.  

Ces différentes rencontres sont un lieu d’échange et de lien social.  

 

Nos concours de belote de Mars et Octobre ainsi que notre Loto y  

contribuent également .Au mois de Juin en Suisse Normande nous avons pu rêver 

et voyager grâce à l’une des plus grandes maquettes d’Europe de  

Chemin de Fer  installée sur 310 m2 . 

Une promenade sur le Lac de Rabodanges terminait cette journée conviviale. 

 

Avant la coupure de l’été nous avons pique-niqué à l’Etang Masselin par une jour-

née ensoleillée . 

 

Nous avons terminé par notre traditionnelle « Choucroute » en Novembre et en 

Décembre un repas spectacle au Cabaret le Beaulieu à Condé sur Huisne. 

 

                           Michèle Ripoche Présidente du club  Tèl : 09 54 48 31 36 

 

L’association de parents d’élèves (APE) de Landelles-Billancelles compte 8 membres : 

1 Présidente,1 Vice-Président,1Trésorière et 4 membres actifs . 

L’APE organise régulièrement  des manifestations . 

 

Cette année , nous avons tenu un stand au Bric à Brac de Landelles …. Nous réitèrerons 

cette journée l’année prochaine , en  espérant recevoir plus de dons de la part des 

 parents . 

 

L’argent récolté lors de ces manifestations est destiné aux enfants de 

 Landelles Billancelles et permet de réaliser des achats  tels que ordinateurs dans le ca-

dre de leur scolarité  , des jeux extérieurs pour la cour de récréation, des jeux de société 

pour la garderie mais également de participer au financement des projets  

Pédagogiques ( cours de chant, cours de percussion …..) 

 

La participation des parents  est vivement souhaitée afin de pérenniser la vie de  

l’association au profit de nos enfants . 

 

Prochaine manifestation :  La kermesse de l’école  , Samedi 21 Juin à la salle des fêtes  

de Landelles . 

Nous sollicitons l’aide de bénévoles ( Parents et Habitants des deux communes )  

 

                                                                                                     Maiween  Colombelli 

A.P.E  Ecole en Fête  



 

 

Vie Associative 

 

"Activité principale : 

 

Nous faisons partie de l'UFOLEP depuis 13 ans. Nous recevons  

ou nous nous déplaçons le dimanche matin. Nous jouons à          

7 contre 7 et sans arbitre. 

Le club organisera, comme chaque année depuis 4 ans,              

un loto qui aura lieu le samedi 20 septembre à partir de 20h        

à la salle des fêtes. 

Pour la saison 2014-2015, notre association comptera               

12 joueurs et deux personnes au bureau. Sur les 12 joueurs,               

7 d'entre eux habitent ou ont habité à Landelles. 

 

Projet : 

Nous souhaiterions créer une seconde équipe mais pour cela 

nous avons besoin de vestiaire -sanitaire. 

Nous sommes à la recherche de sponsors pour changer les jeux 

de maillots 

Nous remercions les adhérents du club et la mairie. 

 

                                                                   Jean-Jacques  Mahot 

Landelles Foot 

       Le BLACK AND WHITE BRASS BAND  

 

Est un groupe composé de 13 musiciens tous 

issus d’harmonies de la région. 

L’association fondée en 2014 est établie à  

Landelles mais est indépendante de la  

municipalité et ne perçoit aucune subvention  

(choix de notre part) . 

Cet ensemble jeune et dynamique est en  

mesure de vous proposer ses services pour  

accompagner  en musique différents types   

d’évènements : 

Cérémonie officielle , Retraite aux flambeaux , 

Cavalcade , Messe ……. 

              

                                            Antony Lesage 

Black and White Brass Band 

 

Landel ’Pêche 

Ami(e)s pêcheurs,  

Nous sommes ravis de constater que la fréquentation des plans d'eau de notre commune est en constante augmentation, que ce 

soit pour la pêche, la promenade ou la détente. 

En ce qui concerne la pêche, beaucoup me sollicite pour les modalités , j’en profite pour vous faire savoir que les cartes      

s'achètent directement auprès du garde pêche, ainsi pas besoin d’attendre l’ouverture d’un quelconque commerce. Pour les  

tarifs ainsi que les diverses informations relatives à la vie du Landel 'pêche (tarifs, règlement...) Ils sont affichées sur le panneau 

en bois situé près du parking. 

J ‘en profite également, pour rappeler à tous de prendre soins des poissons, des plans d'eau ainsi que leurs abords. 

                            

                                                                                                                              Benjamin Schwarz 



 

 

 

Voici quelques dates  des sorties scolaires de notre école de Landelles Billancelles  sur l’année 2013-2014 

 

Octobre :     Cueillette de pommes et poires à la Ferme du Verger à Ouerray, les 2 classes maternelles 

Novembre : Spectacle de marionnettes à Chuisnes, les 2 classes maternelles 

                     Spectacle sur la sécurité à Courville sur Eure, classes de CP et CE1 

Décembre : Cinéma à Senonches, film « Sur le chemin de l’école », classe de CM1-CM2 

     Marché de Noël à Billancelles organisé par l’APE 

Mars :         Prévention routière avec 2 gendarmes, classe de CM1-CM2 

                    Intervention d’un pompier du centre d’Illiers, dans la classe de CM1-CM2, trois fois dans l’année, sur l’item 

                   « Apprendre à porter secours » 

                    Voyage à Paris à la Cité des sciences, classes de CP et CE1-CE2 

                     Biathlon à Saint Luperce, rencontre sportive, classe de CM1-CM2 avec les classes de Saint Luperce, Courville, Chuisnes,  

                    Pontgouin et Le Thieulin  

8 avril :       Fête des 100 jours de classe à Billancelles, jeux et activités autour du nombre 100, classes de CP, CE1-CE2 et         CM1-CM2 

Mai :           Visite à la ferme de la Renaissance à Nogent le Phaye, classes de PS-MS et MS-GS 

                    Rencontres en chant à Nogent le Rotrou, classes de PS-MS et MS-GS 

Juin :           Sortie à Paris, Musée d’Histoires Naturelles, classe de CM1-CM2 

21 juin :      Kermesse et fête des prix à la salle des fêtes de Landelles 

Juillet :       Mini-olympiades à Chuisnes, classes de PS-MS et MS-GS avec les classes maternelles de Chuisnes et Saint  Luperce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier scolaire  

Internet 

Mr le Maire et plusieurs élus ont travaillé sur la création du  site Internet . Ils ont rencontrés quelques sociétés  et une d’entre elles 

a été retenue  pour son meilleur qualité-prix . 

 

Le site devrait être actif pour le mois de Novembre . Vous en serez informé par un brève info .    

 

 

 

 

                                                                                                                              Christine Vella 

 



 

 

pour vos travaux 
de rénovation thermique !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMELIORATION DE L’HABITAT 

Des aides pour vos travaux 
La Communauté de Communes du Pays Courvillois a engagé une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) depuis 
Juillet 2012. 
Grâce à cette opération, les propriétaires de logements privés 
peuvent obtenir des conseils et des subventions pour leurs travaux. 

Propriétaire occupant ou propriétaire bailleur 
Vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement 
Vous voulez réduire vos charges de chauffage, améliorer l’isolation 
    de votre logement, réaliser des économies d’énergie 
Vous envisagez des travaux d’adaptation liés à votre perte d’autonomie 
Vous avez un projet important de réhabilitation 
 

 

Renseignez-vous dès maintenant 

Le 2ème mardi du mois               

de 16h à 18h 
Le 4ème jeudi du mois               

de 10h à 12h 

 à la salle Carnot  
(rue Carnot, portail bleu à côté de MMA) 

INFORMATIONS sur les aides 
(subventions, éco-prêt, crédit d’impôt, etc.)  

CONSEILS pour vos travaux (faisabilité 
technique, programme de travaux, 
estimation des coûts, etc.)  

ASSISTANCE dans vos démarches 
(constitution des dossiers de demande de 
subvention, suivi des paiements, etc.)  

Permanences assurées par  
HABITAT & DEVELOPPEMENT 
Contact : 02 37 20 08 58 
  

Permanences d’information 

Exemple de projet lié aux économies d’énergie 
Remplacement d’une vieille chaudière par une 
chaudière performante 
Isolation du plancher des combles 
Installation d’une VMC 
 
 Coût des travaux : 11 425 € TTC 
 

 
Financement* :  
 

 
Agence Nationale de l’Habitat 35%       3 737 €  
Prime Etat « Habiter Mieux »        3 500 € 
Prime Collectivité « Habiter Mieux »           800 € 
TOTAL SUBVENTIONS         8 037 € 
Soit 70% du coût total des travaux 
+ crédit d’impôt 
 

 
*si gain énergétique > 25% et selon conditions de ressources 

Exemple de projet lié à l’adaptation d’un  
logement à la perte d’autonomie 
Remplacement de la baignoire par une douche 
extraplate, suppression du bidet 
Siège escamotable et barres d’appui (douche et WC) 
Carrelage antidérapant + faïence 
 
Installation d’une VMC 
 

 

Coût des travaux : 4 703 € TTC 
 

 
Financement* :  

Agence Nationale de l’Habitat 50% 1 755 €  
APA (Conseil Général)         692 € 
Prime Collectivité 10%                              428 € 

TOTAL SUBVENTIONS   2 875 € 
Soit 61% du coût total des travaux 

+ crédit d’impôt 

*selon critères de ressources et situation personnelle 

Vous êtes : 

Un dispositif d’aide exceptionnel 

Renseignements et accompagnement gratuits 
  



 

 

Mairie : 5, rue de la Mairie 
Tél. : 02 37 23 36 13 - Fax :  02 37 23 35 21 

Mail : mairielandelles28@wanadoo.fr 

Secrétaire de Mairie : Florence RIVET  

Permanence du Secrétariat :  

 LUNDI : de 17 h. 00 à 19 h. 00 

          MERCREDI : de 11 h. 00 à 12 h. 00 

           VENDREDI : de 17 h. 00 à 19 h. 00 

Permanences du Maire: 

          Jean-Luc JULIEN  sur Rendez– Vous 

Permanences des adjoints : 17h30 à 18h30 

 

1er     lundi du mois : Guy ANDRE 

2ème lundi du mois : Jean Frédo CROSNIER 

3ème lundi du mois : Christine VELLA 

4ème lundi du mois : Michèle RIPOCHE 

Réalisation :  

Commission Communale 

Communication et Information 
Responsable de la Communication :  

Christine  VELLA (Adjoint) 

Ont participé à la réalisation de ce numéro :  
Michèle RIPOCHE, Jean-Frédo CROSNIER,  

Morgane DECOURTIL , Irène LANDRE 

Jean-Luc JULIEN, Christine VELLA 
Monique JULIEN CHALMEL 

Florence RIVET secrétaire de Mairie . 

5, rue de la Mairie, 28190 Landelles 
Tél. : 02 37 23 36 13 - Fax : 02 37 23 35 21 

Diffusion gratuite. Reproduction interdite. 

Réalisé et diffusé par nos soins. 
En cours d’agrément.   

Bulletin d’informations municipales  

RAPPEL DES NUISANCES :  

 
Suite aux différentes plaintes en Mairie et à plusieurs 

rappels de la Municipalité, des personnes ignorent 

totalement l’arrêté préfectoral du 21.06.96 qui     

interdit les feux de végétaux, la tonte des pelouses en 

dehors des heures autorisées, les musiques bruyantes 

, les mobylettes et motos, etc...  

 

Suite aux chiens qui aboient (le jour et la nuit)  

plusieurs personnes viennent se plaindrent en 

Mairie et souhaitent que cela cesse le plus        

rapidement.  

Il est rappelé également que les haies ne doivent pas 

déborder sur la voie publique.  

 

Des personnes de la commune se permettent encore 

de déposer sur le terrain communal « Les Mollins » 

leurs tailles et déchets végétaux, ceci est                

Inadmissible et oblige les employés communaux à un 

surcroit de travail. Il existe une déchetterie à Courville 

dont voici les horaires d’été :  

 

LUNDI : 13 h 30 à 18 h 30  

MARDI : Fermée  

MERCREDI : 13 h 30 à 18 h 30  

JEUDI : 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30   

VENDREDI : 13 h 30 à 18 h 30  

 SAMEDI : 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 

DIMANCHE : 9 h 00 à 12 h 00 

 

La Mairie rappelle à nouveau les heures de tontes des 

pelouses : les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h 

à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

 

Grande salle avec bar 

Sans cuisine                        350 €        250 € 

Avec cuisine                        450 €       300 € 

Journée supplémentaire    180 €        110 € 

Salle du bar 

Sans cuisine                          170 €       130 € 

Avec cuisine                          200 €      150 € 

Journée supplémentaire         70 €      140 € 

VIN D’HONNEUR ou REUNION (sauf week end) 

Grande salle                           170 €     130 € 

Salle du bar                            105 €     165 € 

EXPOSITIONS/VENTES           200 €     200 € 

Salle de réunion annexe        130 €     130 € 

Grande salle avec bar  

Sans cuisine                       250 €                150 € 

Avec cuisine                        350 €               200 € 

Journée supplémentaire    100 €                30 € 

Salle du bar  

Sans cuisine                        120 €                 80 € 

Avec cuisine                         150 €              100 € 

Journée supplémentaire        50 €               20 € 

VIN D’HONNEUR ou REUNION (sauf week end ) 

Grande salle                         100 €               60 € 

Salle du bar                             50 €                30 € 

EXPOSITIONS / VENTES       100 €             100 € 

Salle de réunion annexe         30 €              30 € 

Services (location pour 24 h)   Tarif général     Tarif habitant Services (location pour 24 )   Tarif général         Tarif habitant  

  HIVER : du 1er Novembre au 28 Février  ETE : du 1er Mars au 31 Octobre  

Location de couverts : Tarif général : 0.80 €         Tarif habitant : 0.80 € 

Associations communales   Grande salle avec bar ( avec ou sans cuisine ) : Gratuite 1 fois par an  

                                                Autre location : Tarif habitant 

                                                Salle de réunion annexe : Gratuite 

Possibilité de chauffage de la salle en option : 60 €    Journée supplémentaire : 30 €  

 

         LA TROUPE DU THEATRE DE 4 SOUS, après  représentation  

              Devant plus de 700 personnes à St Georges sur Eure       

         présentera à Landelles le Samedi 11 Octobre 2014 à 20h30 

                   La pièce suivante : Une famille (presque) ordinaire     

                        L’histoire 

                     L’ainée de trois sœurs, restées vieilles filles ramène 

                             un jeune fiancé à la maison de ses parents. 

                     Le futur gendre a un projet extraordinaire pour toute 

                la famille, certains vont adorer, d’autres vont se méfier. 

         Qui est ce gendre accompagné de sa petite sœur légèrement 

                                     différente, est-il sincère ou pas ?????? 

      Jean-Frédo Crosnier 


