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BREVES INFO 

Activités sportives : 
 

Durant la première semaine d’août, tous les après-midi, une trentaine d'adolescents ont participé aux 

animations sportives proposées sur le terrain réservé aux footballeurs de notre commune. Aurélie et 

Mickaël, les deux animateurs de « Profession Sport et Loisirs 28 » ont proposé selon l’âge, diverses 

activités sportives. Nous renouvellerons cette animation si possible en juillet prochain. 

Théâtre : Association de Bienfaiteurs 

  
La troupe de Théâtre ‘’L’école Buissonnière’’  de Tremblay les Villages, dirigée par Valérie ROGER, se 

produira LE SAMEDI 07 NOVEMBRE 2015 À 21H00 à la salle des fêtes de Landelles. 

Résumé : 

Un chômeur sur le point d’être expulsé de chez lui et un peu dans la galère, dénommé Marco, décide 

de braquer la banque dont le directeur lui a refusé dernièrement un prêt. Mais bon voilà, rien ne se  

passera comme il l’avait prévu et la situation va prendre une tournure pour le moins inhabituelle et 

drôle. 

Entrée : 8 euros – Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans. 

Église : 
 

Formation à la conservation des textiles religieux anciens : 

Les 17 et 18 septembre derniers, une formation gratuite sur la conservation des textiles anciens a eu lieu 

dans la sacristie de l’église de Landelles. Proposée en collaboration avec Mme Fabienne Audebrand, 

Conservatrice des antiquités et objets d’arts de la Région Centre Val de Loire, ces journées ont été 

animées par Mme Violaine Blaise, Restauratrice d’œuvres textiles anciens de la Fondation de France à 

Paris.  

Le but était d’apprendre les bons gestes ainsi que la prise en charge des différentes étapes de la 

conservation des textiles, bannières et autres éléments liturgiques utilisés autrefois lors des processions : 

dépoussiérage, pliage et enveloppement dans du papier de soie, afin de garantir leur conservation pour 

les années à venir. Une quinzaine de personnes des environs ont pu y participer.  

D’autres projets de restauration sont envisagés dans les prochains mois, pour prendre en charge les 

autres éléments du patrimoine de notre église dont certains sont en danger. 



 

 

Fête de Noël : 
 

Le dimanche 06 décembre prochain aura lieu notre fête de Noël à la salle communale. Monsieur Tempo 

animera un spectacle pour les enfants et les accompagnateurs pendant 1 heure. Courant novembre, 

nous vous ferons parvenir le déroulement de cette journée. 

Temps d’Activités Périscolaires : 
 

Pour cette rentrée 2015-2016, les TAP sont maintenus les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30 (sauf 

vacances scolaires). La nouveauté de cette année est le rapprochement de la commune de Landelles 

avec la Communauté de Communes du Pays Courvillois. De ce fait, les enfants sont maintenant 

accompagnés par des Animateurs professionnels du Pôle Enfance de Courville-sur-Eure.  

Marché artisanal : 
 

Le dimanche 22 novembre 2015 se tiendra à la Salle des Fêtes le 1
er

 Marché Artisanal et Fermier de la 

Commune en partenariat avec l’APE qui organisera le Marché de Noël des Écoles. Seront présents 

divers producteurs locaux de produits alimentaires et de décoration, sans oublier les créations des 

enfants sur le stand de l’APE. Plus d’informations vous parviendront dans le courant du mois de 

novembre, mais notez déjà cette date sur votre agenda !  

Cérémonie du 11 novembre : 
 

Le mercredi 11 novembre prochain, tous les habitants de Landelles sont conviés à la commémoration 

de la fin de la Première Guerre Mondiale qui a fait tant de ravages et marqué à jamais l’histoire de 

notre pays. Nous nous retrouverons devant la Mairie à 9H45 pour défiler jusqu’au Monument aux Morts 

en compagnie des Black and White Brass Band. Jean-Luc JULIEN, Maire, prononcera un discours et 

une gerbe sera déposée. Un moment de convivialité aura lieu ensuite à la Salle des Fêtes vers 10H30. 

Fusion des deux intercommunalités des Pays de Combray et 
Courvillois : 
 

 
 

La fusion des deux Communautés de communes sera effective au 1er janvier 2016. L’arrêté de  

périmètre proposé par la Préfecture matérialise la création d’une grande Communauté de communes.  

La nouvelle loi NOTRE (Nouvelle organisation territoriale de la République) hausse le seuil minimal de la 

population des intercommunalités de communes à 15.000 habitants. Le Pays Courvillois est de trop 

petite taille, avec un peu plus de 12.000 habitants et doit donc agrandir son périmètre. 

Un président, douze vice-présidents et quarante-trois délégués assureront sa gouvernance. 

La nouvelle entité, qui gérera, à terme, l'essentiel du quotidien de ses administrés, s'appellera 

Communauté de communes des Pays entre Beauce et Perche. Elle sera constituée de 43 communes et 

Illiers-Combray accueillera le nouveau siège de l'EPCI. Un article plus détaillé paraitra dans le prochain 

Landelles Info de Mars 2016. 


