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Je tiens tout d’abord à remercier l’équipe entière de notre nouveau conseil municipal qui travaille, donne objectivement son avis et prend
collectivement des décisions sur nos projets d’investissement et de fonctionnement.
Je remercie également l’ensemble de nos agents communaux sans qui rien ne pourrait se faire dans une bonne ambiance : Laurent et Alexis
pour l’entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments ; Isabelle, Michelle et Nadine pour le scolaire, la cantine et la garderie ;
Isabelle, Myrielle et Maria pour les Temps d’Activités Périscolaire ; Michelle pour notre salle des Fêtes et bien sûr Florence notre secrétaire
de mairie , rien ne pourrait se faire sans elle.
Cette première année a été bien chargée en travail : continuité du projet de la station d’épuration, élaboration et montage d’un projet City
Stade avec vestiaire et parking en enrobé derrière la mairie, projet et réalisation de modification et amélioration des îlots de sécurité en
sortie du village vers Pontgouin.
Le projet du City Stade se fera en 2016 étant en attente des accords de subventions de l’Etat, la Région, le Département et la Caisse
d’Allocation Familiale qui nous permettront de réaliser un équipement de qualité, adapté à notre village et notre école, avec un coût
acceptable pour nos finances.
La mission que vous nous avez confiée il y a un an pour mener à bien notre village, dans une époque où l’Etat se désengage dans ses aides
pour le fonctionnement dans les prochaines années, est importante. Ensemble, à quinze élus autour de la table du conseil municipal, nous
relevons le défi sans augmenter les taux des impôts locaux nous incombant pour cette nouvelle année. Nous maintenons les services et
l’aspect de notre village en travaillant pour les années prochaines afin de bien vivre à Landelles.
Nos prochains projets pourraient être la réalisation d’une piste cyclable entre Landelles et Chuisnes, des améliorations de certains trottoirs
et surtout l’aménagement de la rue de la Mairie allant jusqu’à la rue du Petit Château d’Eau. De tels projets demandent du temps et des
délais dans la recherche et l’obtention de financements publics.
Du 03 au 07 août prochain, j’ai inscrit notre commune pour accueillir l’Associations Profession Sport28 qui organisera et animera
gratuitement une semaine de sport en milieu rural pour tous les adolescents prioritairement de la commune et éventuellement des
communes voisines afin d’avoir un effectif maximum de 36 enfants. Les tirs laser, disc golf, kinball, speedminton, tchoukball etc, se
dérouleront sur le stade. Inscriptions à la mairie.
Un mot concernant la Communauté de Communes du Pays Courvillois. J’ai voté favorablement le projet de la couverture de la piscine située
à Courville afin que nos scolaires puissent plus facilement et en grand nombre pratiquer cette discipline sportive obligatoire dans notre école
primaire et pendant les vacances scolaires tout au long de l’année. La maison médicalisée à Courville ouvrira prochainement ses portes. La
Com de Com a maintenant la compétence de la production d’eau potable en remplacement de l’ancien syndicat (SITIREP) avec en projet
d’acheminer l’eau à Fontaine La Guyon et éventuellement à Saint Luperce.
Depuis les élections départementales le canton de Courville sur Eure a été regroupé avec le canton d’Illiers Combray et s’appelle « Canton
d’Illiers Combray » du fait du nombre plus important d’habitants à Illiers plutôt qu’à Courville.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bulletin d’Informations Municipales N°18 et je reste à votre disposition et à votre écoute.
Jean-Luc JULIEN,
Maire de LANDELLES
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ACTIONS et VIE COMMUNALES
STATION d’EPURATION.

Station d’ épuration - Travaux en cours - Projet à venir

Le projet devient réalité.
Une commission du conseil municipal a travaillé sur la réalisation de ce projet avec la St CAD’EN située à EVREUX comme Assistant à la Maîtrise d’Œuvre
et la St VERDI située à CHARTRES comme Maitre d’œuvre. Une visite de conceptions différentes de stations a été organisée dans notre département afin
d’avoir les avis des élus concernés et de se faire une opinion sur le type de filière pour le traitement de nos eaux usées.
Les travaux se feront en quatre étapes :
►La réhabilitation de certaines canalisations existantes en mauvais état (fissures, affaissement et joints défectueux).
►La déconnexion des rejets des eaux pluviales des habitations.
► La réalisation d’une nouvelle station.
►La démolition de l’ancienne station avec une remise en état du terrain comme à l’origine.
Notre nouvelle station devra avoir un rejet dans la rivière aux normes en vigueur. Le traitement des eaux usées se fera par un dispositif naturel planté de
roseaux. Afin d’avoir un résultat optimum seul les rejets des eaux usées doivent arriver à la station.

1) Les réhabilitations de canalisations :
Divers tests ont été réalisés depuis 1 an.
►Test de comptage des effluents en M3 en période pluvieuse afin de définir les tronçons permettant aux eaux claires (de pluie) de s’infiltrer dans les
canalisations des eaux usées ainsi que les remontées de nappes.
►Test à la fumée afin de déceler les habitations dont les eaux pluviales sont connectées également aux canalisations des eaux usées (gouttières,
descentes de garage et terrasses ).
►Passages de caméras afin de visualiser l’intérieur de nos réseaux.
En conclusion certains tronçons sont à refaire entièrement par le remplacement de la conduite et d’autres sont à réparer ponctuellement afin de les rendre
étanche par la technique du chemisage (introduction et fixation d’une fine paroi à l’intérieur des canalisations existantes).
Assisté par les Sociétés CAD’EN et VERDI nous avons lancé un appel d’offre en février dernier pour ces réhabilitations de canalisations.
Huit sociétés ont répondus et après analyses et négociations la société SOGEA a été retenue lors du dernier conseil municipal pour un montant H.T de
265 000,00 €. Ces travaux seront financés par :
►Une subvention acquise de l’Agence de l’Eau Seine Normandie au taux de 30%
►Une subvention en cours de réponse de l’Etat (DETR) au taux de 20%
►Un emprunt pour 20% des travaux au taux de 0% de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
►Un apport de la commune sur le budget assainissement de 50 000,00 €
►Un emprunt pour la différence auprès d’un organisme financier

2) Déconnections des eaux pluviales des habitations :
Ayant recensé les habitations en défaut des travaux devront être réalisés chez les habitants avec des aides partielles de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
sous les conditions de la maitrise d’œuvre de la St VERDI avec un appel d’offre groupé afin d’obtenir des meilleurs prix. Les personnes ont la possibilité de
réaliser eux même ces travaux mais sans aucune aide ni suivis de travaux. Seul un contrôle sera réalisé de la déconnexion de leur rejet des eaux de pluie.

3) La station d’épuration :
La nouvelle station d’épuration se fera dans la partie haute d’une parcelle agricole située dans la vallée de Pluvignon au-dessus du lavoir communal afin
d’avoir un rejet en gravitaire jusque dans la rivière afin d’avoir une maintenance réduite. Par contre un dispositif de relevage par pompes sera nécessaire
afin d’acheminer environ 50 % de nos rejets à partir de la station actuelle.
Ce terrain a fait l’objet d’étude topographique et géotechnique afin d’être validé.
L’étude technique est en phase finale et fera l’objet d’un autre appel d’offre pour une réalisation des travaux en 2016. Le montant des travaux estimés à ce
jour est de 780 000,00€ H.T.
Les financements seront et devraient être :
►Une subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie au taux de 40%
►Une subvention à demander sur 2016 de l’Etat (DETR) au taux de 20%
►Un emprunt pour 20% des travaux au taux de 0% de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
►Un apport de la commune sur le budget assainissement de 50 000,00 €
►Un emprunt pour la différence auprès d’un organisme financier

4) La démolition de l’ancienne station:
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L’ancienne station d’épuration sera démolie et après évacuation des gravats, le terrain sera remis en état comme à l’origine.
Concernant la question que tout le monde se pose sur l’incidence de l’augmentation du prix sur sa facture d’assainissement : cette incidence, à ce jour, n’est
pas encore totalement définie. Nous attendons des accords financements de l’Etat, des remises de prix avec la mise en concurrence pour les
troisièmes et quatrièmes étapes. Néanmoins après avoir simulé plusieurs scénarios, l’augmentation devrait être d’environ 1,50 €/M3 sur la part
communale.
Il faut bien être conscient que la facture est lourde à porter pour les habitants de notre commune mais nécessaire et obligatoire au regard de la loi sur l’eau.
Nos rejets actuels dans l’Eure sont hors normes et polluent notre milieu naturel. Nous avons le devoir de rétablir notre environnement vis-à-vis de notre
population, des générations futures et du milieu aquatique de notre rivière.
Jean-Luc JULIEN

ACTIONS et VIE COMMUNALES
3 Juillet : Réunion SIRP: Prix des repas, du bus et organisation du transport pour le mercredi.
8 Juillet: Commission Travaux +le CM de Pontgouin Vente du chemin communal à Mme Blondeau.
9 Juillet: Révision des différents contrats d’assurances avec Groupama.
11 Juillet : Conseil Municipal : Changement de vannes à Chèvre Pendue, études géotechniques pour la station d’épuration,

délégation au Maire pour les marchés publics concernant la station .
25 Août : Réunion Rythmes Scolaires .
18 Septembre : Commission Communication « Brèves Infos » .
25 Septembre : Réunion Commission des Fêtes : préparation 11 Novembre et arbre de Noël.
26 Septembre : Rendez-vous avec l’inspectrice scolaire à Nogent le Rotrou.
1er Octobre : Conseil Municipal, rythmes scolaires, contrats animatrices, caution Habitat Eurélien, éclairage par RSEIPC.

2 Octobre : Réunion SIRP : point sur la rentrée, rythmes scolaires, mensualisation de la participation des communes.
15 Octobre : Réunion SIRTOM tri sélectif .
22 Octobre : Réunion de travail avec la Trésorerie .
22 et 23 Octobre : Aménagement Foncier .
27 Octobre: Commission Travaux, Station d’épuration avec Ste Verdi et Cad’en.
3 Novembre : Réunion Conseil d’Ecole, bilan de l’année, mise en place du plan particulier de mise en sécurité (PPMS) et d’un
règlement intérieur.
15 Novembre :Visite de City Stades.
19 Novembre : Réunion Commission des Fêtes :Finalisation des activités et festivités pour l’Arbre de Noël
20 Novembre : Conseil Municipal, site internet, projet city stade, alarme atelier, mensualisation SIRP.
6 Décembre : Réunion avec les jeunes de la commune.
30 Décembre :Réunion pour valoriser le Patrimoine de l’église avec un Conservateur de la DRAC.
15 Janvier : Conseil Municipal, demande de subventions pour les jeux en plein air et le city stade.
27 Janvier : Commission des Fêtes : mise en place du calendrier des Fêtes .
2 Février : Réunion : Commission des Travaux.
6 Février : Réunion au Pôle Enfance pour les Rythmes Scolaires .
9 Février : Réunion Conseil des Maires.
11 Février : Commission Communication « Landelles Infos ».
16 Février : Conseil Municipal extraordinaire :Subvention assainissement.

19 Février : Réunion SIRP.
2 Mars : Réunion Conseil Communautaire.
4 Mars: Réunion du SIRTOM.
5 Mars : Réunion station d’épuration et réseaux.
10 Mars : Réunion sur l’aménagement foncier et rural.

Agenda du Conseil Municipal – Commissions communal – Conseil Communautaire

Agenda du Conseil Municipal, des Commissions et Conseil Communautaire 2014-2015

11 mars : Réunion Commission Communication « Landelles Infos ».

12 Mars : Commission des finances : préparation du budget 2015.
16 Mars : Réunion assainissement (réseaux): appel d ‘offres. Conseil d ‘école.
17 Mars : Conseil Municipal : attribution du marché, travaux assainissement.
26 Mars: Réunion syndicat du SEIPC.
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ACTIONS COMMUNALES
Landel’ Pêche - APE Ecole en Fête - Calendrier des festivités et manifestations 2015

Calendrier des festivités et manifestations 2015
Municipalité
Dimanche 08 Mars 2015

Repas communal

Samedi 18 Avril 2015

Pièce de Théâtre

Vendredi 08 Mai 2015

Commémoration et vin d’honneur

Lundi 13 Juillet 2015

Repas-Feux d’artifice-Lampion-Bal populaire

Mardi 14 Juillet 2015

Cérémonie au Monument aux Morts - Vin d’honneur

Samedi 07 Novembre 2015

Pièce de Théâtre

Mercredi 11 Novembre 2015

Célébration de l’Armistice - Vin d’honneur

Dimanche 06 Décembre 2015

Arbre de Noel

Dimanche 10 Janvier 2016

Galette des rois et Vœux du Maire

Dimanche 16 Mars 2016

Repas Communal

APE Ecole en Fête
Octobre 2014

Halloween

Décembre 2014

Marché de Noël , Vente de Sapins

Février 2015

Vente de Crêpes

Avril 2015

Chasse aux œufs

Juin 2015

Kermesse scolaire

Landel’ Pêche en 2015
Samedi 31 0ctobre

12,13 et 14 Juin 2015
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Repas couscous / Dansant

Exposition de Lands Rover aux étangs

ACTIONS COMMUNALES
Club de l’Avenir en 2015
Galette des rois

Jeudi 26 Mars

Concours de belote

Mardi 16 Juin

Sortie La Michaudière

Mardi 21 Juillet

Pique Nique

Samedi 17 Octobre

Loto

Jeudi 12 Novembre

Concours de belote

Dimanche 29 Novembre

Choucroute

Jeudi 10 Décembre

Repas ,Spectacle Au Cochon Grillé

VIE COMMUNALE
ETAT CIVIL 2014
Naissance :
18 Janvier : GASSE Shayna
26 Février : ROUSSEAU Jules
03 Mars : KEBILI Camille
20 Mars : RASORI Mély
23 Mai : PINEAU Mathieu
12 Juin : RICHARD Jules

19 Sept : SAISSET Nikopold
01 Oct : BOURDON Titouan
16 Oct : DUPHIL Thomas

Mariage :
31 Mai : BOURDREL Jimmy
Et RAYMONDAUD Karine
14 Juin : COUVEZ Rudy

Club de l’ avenir - Etat Civil - Permis de construire

Mardi 06 Janvier

Décès :
31 Juillet: GIROUARD Gaëtan
17 Octobre: ROYANT Martine
épouse : PONCE

Et MARETEUX Audrey
19 Juillet : SERIN Frédéric
Et OUACHAIN Camille

09 Août : FICCA Nicolas
Et de ROVERE Cécilia
18 Octobre : SOLA Davide
Et AUGER Estelle

Permis de construire
Deux demandes de permis de construire ont été déposées pour l’année 2014 sur notre commune.
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Commémoration du centenaire de la Grande Guerre 14-18

VIE COMMUNALE
11 Novembre 2014
Journée de commémoration du centenaire de 1914-1918 !

Landelles honore la mémoire des poilus tués en 14 - 18
Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire,
de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France.
Le texte de loi n° 2012-273 du 28 février 2012 élargit la portée des hommages à l'ensemble des
morts pour la France. C'est donc la reconnaissance d’un pays tout entier à l'égard de ces hommes
morts pour la nation pendant et depuis la Grande Guerre qui s'exprime, particulièrement envers les
derniers d'entre eux, tombés notamment en opérations extérieures sur le globe. La commémoration
de l'armistice du 11 novembre 1918 est l'une des journées nationales instituées par des textes
législatifs et réglementaires.
Jour d'hommage et de recueillement, elle donne lieu chaque année à des cérémonies commémoratives
devant les monuments aux morts de toutes les communes de France et d’Outre-Mer.
Le 11 novembre 2014 a été l'occasion de commémorer le centenaire de 14-18 que l’on a
appelé ’’ la grande guerre’’ avec ses 9 millions de morts aux combats, sans oublier les invalides, les
blessés qui se souviendront toute leur vie des horribles combats vécus sur les champs de bataille de la
Marne et les centaines de milliers de veuves et d’orphelins.
Même si un siècle nous sépare de cette boucherie, sommes-nous certains que l'histoire ne peut pas se
répéter ?
En cette année du centenaire de la première guerre mondiale, à Landelles la commémoration de
l'Armistice a pris une résonance particulière avec l’honneur traditionnel rendu par un message lu par
une jeune fille de 16 ans à l’intention de nos soldats morts pour la France. Ce message exprimait la
reconnaissance envers toutes les victimes de ce premier conflit mondial. Les autorités et personnalités
civiles et militaires, mais également la population et quelques enfants du village se sont réunis devant
le monument aux morts dans une même communion de pensée.
Pour clôturer cette cérémonie un dépôt de gerbe a été effectué avec la participation de
l’harmonie Black and White Brass Band de Landelles.
Un pot de l’amitié a réuni tous les participants à la salle des fêtes.
Jean-Frédo CROSNIER
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VIE COMMUNALE

Chers Landellois,
Les vacances approchant à grand pas, nous voulions vous rappeler que l’opération "tranquillité
vacances" mise en place par les services de gendarmerie est plus que jamais d’actualité. En effet face à
la recrudescence des cambriolages dans la région, ne prenez aucun risque lorsque vous vous absentez
de votre domicile.
Il vous suffit de vous rendre à la brigade de Courville sur Eure. Les gendarmes vous indiqueront la
marche à suivre. Si toutefois vous aviez à constater une quelconque effraction, surtout ne polluez pas
les lieux, laissez aux enquêteurs le plus de chances possibles d'en retrouver les auteurs.
Enfin, avant cet été, une réunion regroupant plusieurs communes, dont la nôtre, sera réalisée en
présence de gendarmes qui nous rappelleront quelques règles élémentaires en cas de cambriolages.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une paisible année 2015. Je reste à votre entière disposition,
n'hésitez pas à me contacter.
Benjamin SCHWARZ

Arbre de Noël
Dimanche 07 Décembre 2014, traditionnel arbre de noël sur notre commune: la journée a commencée
dès 14 h avec des ateliers créatifs pour les enfants, boules de noël avec des paillettes, branches de
thuyas ornées de boules et guirlandes, dessin de noël, lettre au Père Noël écrite par les enfants et
envoyée par la poste. Les enfants ont ainsi eu la joie de recevoir un courrier du Père Noël et de faire
un tour en calèche dans les rues de notre village. S’en est suivi un spectacle magnifique de jeux de
lumières et de musiques animé par Vincent Mézières qui a émerveillé petits et grands .
A la fin du spectacle, nous avons eu la visite du Père Noël qui a distribué cadeaux et friandises à tous
les enfants présents de 0 à 11 ans . Après cette journée remplie d’émotions pour tous, la municipalité
a eu le plaisir d’offrir un goûter sucré aux enfants et un apéritif aux parents .Nous réitèrerons cette
journée magique le Dimanche 06 Décembre 2015 .

Référent Sécurité - Arbre de Noël - Réunion Jeunes

Référent Sécurité

Christine VELLA

Réunion Jeunes
Le samedi 06 Décembre dernier, nous avons organisé une réunion en présence des jeunes de notre
commune âgés de 11 à 14 ans .
Le but était de connaître leurs attentes et leurs désirs. Le projet actuel de la municipalité est la
construction d’un City Stade. Ce concept les a réjouis amplement. Leurs demandes
personnelles sont d’avoir plus de tables, de bancs et un abri couvert au niveau des étangs.
Sur 30 ados invités, une bonne quinzaine a répondu présent. Nous leur avons proposé de se
retrouver ainsi tous les 4 mois. Donc une prochaine réunion est prévue pour début Avril.
Christine VELLA
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Repas du 14 Juillet - Galette des rois et Vœux de Mr Le Maire

VIE COMMUNALE
Galette des rois et Vœux de Mr Le Maire
Dimanche 4 Janvier , Mr Le Maire a eu le plaisir de souhaiter une bonne et heureuse année aux
administrés présents . Après un discours sur l’année passée avec sa nouvelle équipe et sur les travaux
et projets à venir , nous avons dégusté la traditionnelle galette des rois accompagnée du verre de
l’amitié. La troupe de musique de notre village « Black and White » nous a honorés de sa présence en
nous jouant plusieurs morceaux de son répertoire. Agréable moment passé pour débuter cette
nouvelle année .
Christine VELLA

Repas du 14 Juillet
A l’occasion de la Fête Nationale 2014, nous avons partagé et savouré un délicieux « Menu des
Iles » préparé par le traiteur la « Table des Canots » de Courville sur Eure.
Exceptionnellement, un écran de télévision a été installé afin de suivre la Finale de la Coupe du
Monde : Argentine face à Allemagne.
La soirée s’est poursuivie par la distribution des lampions et la retraite aux flambeaux en compagnie de la fanfare « Black and White Brass Band » jusqu’au grand étang de Landelles, lieu où nous
pouvions admirer le feu d’artifice comme tous les ans.
Retour à la salle des fêtes de Landelles, la soirée s’est terminée par le Bal Populaire animé par
EDDY DJANIMATION et par l’ouverture de la buvette tenue par Christine Vella.
Une très bonne soirée qui se renouvellera cette année, en espérant vous voir aussi nombreux.
Lundi 14 Juillet
Pour la commémoration de la Fête Nationale Française, le rendez-vous était fixé devant la mairie
vers 10h30. Le défilé, jusqu’au Monument aux morts, a été animé par la Fanfare « Black and White
Brass Band ».
Cette cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur servi dans la salle du bar.
Morgane DECOURTIL
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VIE COMMUNALE

Ce dimanche 8 mars, 90 personnes se sont retrouvées au repas Communal des ainés avec la présence
de Madame Laure de La Raudière, Députée , Monsieur Jacky Jaulneau, Conseiller Général et l’équipe
du Conseil Municipal au complet .Repas préparé et servi par le traiteur LALAOUNIS de Longny au
Perche. Monsieur le Maire a évoqué le projet du City Stade pour les jeunes et l’école ainsi que
l’avancement du projet de la station d’épuration. Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur les
deux doyens de cette réunion conviviale : Odette Gaignier 89 ans et André Guillaumin 90 ans porte
drapeau de notre Commune qui ont reçu des cadeaux des mains des Conseillers Municipaux:
Morgane Decourtil et Julien Troussier.
Michèle RIPOCHE

Repas des anciens - les habitants hors hameaux - Site internet

Repas des anciens

Concernant les habitants HORS HAMEAUX
Nous vous informons que sur la prochaine facture d’eau pour la 1ère période 2015 d’octobre 2014
à mai 2015, un rattrapage de la redevance « modernisation du réseau » de l’Agence de l’Eau Seine
–Normandie (AESN) sera appliqué sur la consommation d’eau de la 1ère période 2014 soit de
novembre 2013 à avril 2014.

Site Internet
RAPPEL : N’hésitez pas à surfer sur les pages : les comptes rendus des séances de conseil municipal y
sont transcris tous les mois ainsi que des infos de dernière minute.
Adresse du site: www.landelles.fr
Christine VELLA
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BALADE A LANDELLES

Balade à Landelles

Voici venu le printemps, saison propice à découvrir ou redécouvrir, au cours d’une promenade, certains endroits de
notre commune peu fréquentés ;
Nous vous proposons une balade au départ du moulin à eau situé au bas de la rue de l’Eure. Ce moulin n’a pas de
nom particulier. Il n’était déjà plus actif dès les années 1930.
Des jeux pour les enfants sont installés de l’autre côté du pont, à gauche, derrière le bâtiment de l’ancienne station de
pompage qui servait à distribuer de l’eau aux communes de Landelles, Billancelles, Saint Arnoult des Bois, une partie
de Favières et Orébin.
Plus loin un lavoir municipal nous amène vers les étangs et le lieu-dit « la Grande Planche ».
Longez le petit étang sur sa rive droite. Le chemin passe sous la ligne de chemin de fer.
Dès la traversée du premier pont, vous pouvez découvrir sur votre droite une mare. Suivez le sentier immédiatement
à gauche et vous pourrez apercevoir, dans les broussailles, les vestiges des fondations d’un vieux concasseur de
pierres et ceux des quais d’embarquement de matériaux –cailloux et ballast – destinés à la construction de la voie du
chemin de fer.
Sur le pont d’un bras de l’Eure, vous distinguez un talus sur lequel était aménagée une petite voie se raccordant à la
ligne principale pour permettre le chargement sur des wagons des pierres extraites de la ballastière qui deviendra
l’étang du moulin au Rat. C’est une propriété privée.
Continuez en direction de l’étang du Perrier, privé aussi, où il est agréable, l’été, d’admirer de très beaux nénuphars.
Vous pourrez continuer votre balade vers un autre grand étang situé sur la commune de Chuisnes d’où vous
bifurquerez vers la droite pour traverser un bras de l’Eure qui alimente l’étang.
Continuez sur la droite et remontez le long du bois des Fourches, bois privé, qui possède des traces d’un camp
romain. Le chemin qui passe au dessus de ce bois est appelé « Chemin de César ». C’était une des nombreuses voies
romaines. Sur votre gauche la croix de Saint Marc indique l’emplacement d’une petite église disparue depuis fort
longtemps, annexe de l’église de Landelles.
A la sortie du bois, vous reconnaîtrez, sur votre gauche, la nouvelle station intercommunale de pompage.
Votre randonnée se termine, vous pouvez retourner à votre point de départ par le lieu-dit « Chèvre Pendue » en
continuant tout droit ou rejoindre directement les étangs jusqu’au centre du village.
Nous espérons que vous avez apprécié votre belle sortie printanière !!!

Jean-Pierre VINCENT

Cette photo de dragues travaillant au grand étang de Landelles (Route de Chuisnes) est la seule à ma connaissance où
l’on peut voir ces machines à vapeur sur le lieu de fonctionnement « Le moulin au Rat ». Ratz depuis 2007 n’était pas
encore une île .
Le volume des matériaux, sable, gravier, cailloux était expédié par train à vapeur relié à la ligne de chemin de fer
de l’ouest (avant 1930) et servait principalement à construire la ligne de Chartres à Paris-Limours .
Roger DUMOUTIER
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SERVICE A LA POPULATION

Offre de services aux seniors euréliens
Des professionnels sont à votre écoute pour vous orienter dans vos démarches, vous conseiller et vous guider.

 Aide au maintien à domicile * Perte d’autonomie *Renseignements sur les aides financières possibles
 Guider les personnes âgées et leur entourage dans les démarches de recherche d’un établissement
 Animation et écoute
Un seul numéro Séniors info-services : 02.37.23.60.28
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VIE ASSOCIATIVE

Landel’ Pêche - Harmonie Black and White Brass Band

Black and White Brass Band
Le groupe Black and White Brass Band est une formation musicale constituée de 13
membres qui anime divers évènements tels que des défilés/cavalcades, commémorations, animations
d'apéritifs ou de repas, concerts et messes en musique. Créé en 2014, le groupe a animé de nombreux
évènements dans le département et aux alentours.
19 prestations au total dont 6 à Landelles, c'est plus que ce que nous attendions.
2014 fut une année intense. En effet, nous avions tout à construire que ce soit au niveau de
l'association, de la communication mais aussi de nos uniformes, instruments et morceaux. Cela a
demandé de l'investissement et beaucoup de motivation.
Nous renforçons notre panel de partitions avec des morceaux populaires qui sont connus et plaisent au
plus grand nombre. Nous prévoyons également d'injecter encore plus de dynamisme dans le groupe
avec de nouveaux mouvements et l'acquisition d'une mascotte pour ajouter un côté amusant et décalé.
Nous sommes prêts à accueillir d'autres musiciens confirmés et motivés.

Kévin Poulin
22 rue de la Mairie
28190 LANDELLES
06 47 99 57 13
bwbb28@gmail.com
Www.bwbb.fr

Landel’ Pêche
Ami(e)s pêcheurs,
J’espère que cette année démarre sous les meilleurs auspices pour vous et pour vos proches.
En ce qui concerne nos plans d eau, ils se sont vus ré-empoissonné fin d’année dernière, le détail va
être affiché très prochainement dans le panneau prévu à cet effet.
Un nouvel Arrêté Préfectoral va également être accroché au panneau.
Concernant la divagation des chiens, un arrêté est en vigueur, ils doivent être tenus en laisse.
Merci à tous les pêcheurs d’en prendre connaissance.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente pêche pour 2015.

Benjamin SCHWARZ
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VIE ASSOCIATIVE

L’année 2015 a commencé par le partage de la Galette des Rois avec la
présence de plusieurs membres du Conseil Municipal. Tout au long de
l’année 2014 nos activités se sont bien déroulées.
Pour les deux concours de belote nous avons reçus 50 équipes et le
loto 128 participants. En juin nous avons navigué sur le Canal de Briare avant d’apprécier la faïencerie de
Gien et son musée. Notre repas dansant a fait le plein de
danseurs comme tous les ans .Tous les adhérents se sont
retrouvés autour d’un repas au restaurant pour terminer
l’année 2014.
L’Atelier Créatif a participé avec ses créations au marché de
Noël à Courville sur Eure.
Michèle RIPOCHE

Club de l’ avenir - Landelles Festivités

Club de l’avenir

Landelles Festivités
Suite à l’assemblée générale du 14/02/2015 où le bilan des activités de l’année 2014 a été présenté, un
nouveau bureau a été élu. Les membres qui le composent sont présents depuis les premières heures de
l’association à savoir :

PRESIDENTE : Madame Sonia CHARTRIN.
TRESORIERE : Madame Sylvine PHILIPPE
SECRETAIRE : Monsieur Jean-Michel CHARTRIN
Pour sa seconde randonnée nocturne de 13km organisée le 15/02/2014., malgré une bonne ambiance et
une excellente soupe à l’oignon, seulement une petite dizaine de noctambules a eu le courage d’affronter
les ténèbres.
Malgré une ambiance sportive peu de gens se sont déplacés pour la randonnée pédestre et VTT
du 13/04/2014
Cette année, malgré un temps maussade, le BRIC à BRAC du 1er mai a attiré une soixantaine d’exposants.
Comme d’habitude le succès fut au rendez-vous. Nous fûmes bercés par les douces notes du
fanfaronesque groupe Black and White de Landelles.
Le week-end du 14 et 15 juin, les étangs passèrent à l’heure anglaise avec le rassemblement annuel des
Lands-Rovers organisé en partenariat avec le Land Rover Owners Club. Cette année, pas loin de 200 lands
étaient présents.
Sonia CHARTRIN
e-mail. landelles-festivites@orange.fr
téléphone. 06 06 75 89 97
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Activités scolaires Landelles - Billancelles

Vie de l ‘école
Activités scolaires année 2014/2015
Lundi 29 Septembre: Sortie à la ferme cueillette du Verger à Ouerray, classe de MS/GS.
Mercredi 1er Octobre: Sortie à la cueillette du Verger à Ouerray, classe de PS/MS.
Lundi 13 Octobre: Film documentaire « Les arts toute une histoire » à la salle des fêtes de
Billancelles, classe de CP/CE1,de CE1/CE2,de CM1/CM2.
Vendredi 17 Octobre: Activité LAND ART autour des étangs de Landelles, classe de CP/CE1, de
CE1/CE2, de CM1/CM2.
Vendredi 28 Novembre: Spectacle de marionnettes Compagnie Pois de Senteur
« Firmin le petit sapin », salle des fêtes de Chuisnes, classe de PS/MS et classe de MS/GS.
Samedi 3 Décembre: Marché de Noël à la salle des fêtes de Billancelles.
Jeudi 18 Décembre: Film au cinéma de Senonches, classe de CP/CE1.
Vendredi 19 Décembre: Film au cinéma de Senonches, classe de CE1/CE2.
Mardi 17 Février: Fête des 100 jours à l’école de Billancelles, classe de MS/GS, classe de CP/CE1,
Classe de CE1/CE2, classe de CM1/CM2.
Vendredi 27 Mars: Animation au château de Maintenon, classe de CE1/CE2.
Vendredi 3 Avril: Animation au château de Maintenon, classe de CP/CE1.
Lundi 18 Mai: Animation aux Archives départementales à Mainvilliers, classe de CM1/CM2.
Mardi 19 Mai: Sortie à la ferme équestre de Chuisnes, classe de MS/GS.
Jeudi 4 Juin: Sortie à la ferme de la Renaissance à Nogent le Phaye, classe de PS/MS.
Lundi 22 Juin: Rencontre sportive ULTIMATE au Thieulin, classe de CM1/CM2.
Mardi 30 Juin: Mini olympiade à Saint Luperce, classe de PS/MS et classe de MS/GS.
Samedi 20 Juin: Kermesse et distribution des prix à la salle des fêtes de Landelles.

Actions communales
Depuis le 12 Septembre 2014 deux défibrillateurs automatisés externes (DAE) sont installés sur la
commune : un aux étangs ,le deuxième à la porte d’entrée de la Salle des Fêtes. Le même jour une
formation a été faite par la Société installatrice.
Lors des vacances scolaires de l’été une classe a été entièrement rénovée et repeinte.
Réfection d’une partie de la toiture de la Mairie suite à des infiltrations.
▪ Achat de deux écrans : un pour la Salle des Fêtes ,il peut-être loué avec un supplément et une
caution. Le deuxième pour la Salle du Conseil .
▪ Achat d’un téléviseur et d’un lecteur DVD pour la garderie.
La sente est maintenant clôturée et ouverte à tous.
La mise en place des activités périscolaires à la rentrée 2014 a demandé beaucoup d’énergie et s’est
faite avec quelques difficultés. A Landelles, quatre animatrices encadrent les enfants répartis en
trois groupes en fonction de l’âge dans différents ateliers. Ces activités ont pris leur rythme mais
requièrent mon attention et celle de Mr Julien et de notre secrétaire de mairie chaque semaine.
Michèle RIPOCHE

14

Théâtre

Le Théâtre de Quat’ Sous
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Divers
RAPPEL DES NUISANCES

Ciné-mobiles, salle de cinéma itinérantes
Les Ciné-mobiles, salles de cinéma itinérantes uniques en
France, sillonnent la région Centre et permettent au public
rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations. Proche de chez
vous, à Courville sur Eure, un mercredi par mois, un cinémobile vous attend.
Tarifs :
- Plein tarif : 6,00 €
- Tarif réduit : 4,20 € (sur présentation d'un justificatif)
-Bénéficiaires : abonnés de l'A.R.C.C. ; étudiants, scolaires ; demandeurs d'emploi ; familles nombreuses ; plus de 60
ans ; handicapés ; chéquiers Clarc
- Tarif groupe : 2,50 € (Scolaires et Centres de loisirs)
- Carte d'abonnement A.R.C.C. : 6,00 € (Association Rurale de
Culture Cinématographique)
Cette carte permet d'obtenir le tarif réduit pour toutes les
séances durant toute l'année.
Contremarques : 4,20 €
Prochain passage : le mercredi 22 avril 2015

Programmation :
Les nouveaux héros (à 16h00)
Imitation Game (18h)
Timbuktu ( à 20h30 )
Irène LANDRE
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Rappel des nuisances - Ciné - mobiles - salle de cinéma itinérantes

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 plaindre 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 sans aucun accord de la mairie,
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 : 13h30 à 18h30 MARDI : Fermée MERCREDI : 13h30 à 18h30 JEUDI : 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 18h30 VENDREDI : 13h30 à 18h30 SAMEDI : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
DIMANCHE : 9h00 à 12h00
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.

Mairie : 5, rue de la Mairie
Tél. : 02 37 23 36 13 - Fax : 02 37 23 35 21
site: communal www.landelles.fr
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
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