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Edito et bilan de l’année 2016

Je me félicite d’avoir une équipe municipale soudée, efficace qui sait être patiente
dans les projets d’investissement demandant d’être à la recherche du maximum
de subventions.
Ces deux années ont été fertiles en travaux d’amélioration du cadre de vie et de
préservation de notre environnement : assainissement, eaux usées en particulier.
L’année 2016 a vu la fin des réhabilitations et amélioration de l’étanchéité des
canalisations eaux usées et eaux pluviales afin de favoriser le bon fonctionnement
de la future station d’épuration dont le marché public vient d’être signé pour un
montant de 511 000€ HT très nettement inférieur à l’estimation du maître
d’œuvre de plus de 750 000€.
Cette station se fera cette année avec une mise en service programmée pour la fin
de l’automne. Le système choisi est constitué de bacs plantés de roseaux qui
permettront d’oxygéner les bactéries qui épurent.
Le city stade est quasiment terminé avec l’aménagement de vestiaires mis à
disposition des footballeurs (USEP). La possibilité de l’ouvrir à de futures activités
sportives éventuelles est envisagée. Le parking attenant est réservé aux sportifs,
aux enseignants, agents municipaux et élus. 80% de subventions ont été obtenus,
un montant de 69 846.39 € restant à notre charge est couvert en partie (46 000 €)
par un emprunt à 1.02 % d’intérêt, autofinancement de 23 846 €.
Une aire de jeux pour les plus petits est en cours de finitions. Nous rappelons que
son usage sera entièrement sous la responsabilité des parents.
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Edito suite - Com-Com

ACTIONS ET VIE COMMUNALES
2017 devrait voir la création d’une petite aire de stationnement près de l’église qui
respectera le cadre verdoyant existant.
Le dossier de mise en sécurité de la sortie de l’école, avec l’aménagement de la
voirie rue de la Mairie sera réexaminé et relancé lors des travaux de cette rue
prévus dans la dernière partie de ce mandat.
Une liaison cycliste Chuisnes-Landelles- Le Favril est envisagée dans le cadre du
fond d’investissement de la ruralité.
Le réaménagement du territoire (Remembrement) a fait se concrétiser la création
de nouveaux chemins de contournement du village pour le déplacement des
engins agricoles ainsi que la continuité des liaisons entre Landelles-Chuisnes-Le
Favril.
La surface restante des chemins a été regroupée de part et d’autre de la route
allant vers La Touche et Grand-champs. Cette parcelle d’une superficie de quelques
hectares pourrait, à l’avenir, porter un projet communal.
Une haie bocagère sera ultérieurement plantée au long du chemin situé entre la
route vers La Noëlle et la mare de Bras. Ce projet sera pris en charge dans le
budget des travaux connexes financés par la profession agricole et le Conseil
Départemental.
La commune a acquis une prairie derrière la peupleraie de l’étang. Celle-ci sera
abattue dans l’année du fait de l’importante dégradation de ces arbres.
Depuis 1981, les habitants de la commune bénéficiaient d’un abattement de 20%
sur les impôts (Taxe d’Habitation). Cet abattement sera supprimé, permettant à la
commune un supplément de rentrée financière d’environ 9 700€.
Parlons de la Com de Com :
La Communauté de Communes « Entre Beauce et Perche » (notre logo communal
avait anticipé cette appellation !) est maintenant constituée de 35 communes des
anciens cantons de Courville, Illiers-Combray et une partie de celui de Brou.
Dans ce cadre-là sont financés les travaux de la piscine de Courville qui, dorénavant
couverte, devrait ouvrir courant avril 2017. Elle fonctionnera toute l’année pour les
scolaires et le public.
Des travaux d’interconnexion du réseau d’eau entre Landelles et Fontaine la Guyon
ont été réalisés.
La Communauté de Communes a pris la compétence de la création d’un nouveau
PLU (Plan Local d’Urbanisme) en respectant les choix et orientations de chaque
commune.
Une zone de grande capacité industrielle et logistique sera créée à Illiers-Combray
suite à l’ouverture de l’échangeur autoroutier Illiers-Combray sur l’A11.
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Jean-Luc JULIEN Maire de Landelles

ACTIONS et VIE COMMUNALES
Agenda du conseil municipal, des commissions et conseil communautaire : Année 2016
Janvier

Juin

28
29

Réunion préparation course cycliste
Réunion Com Com : urbanisme
Réunion avec Centre De Gestion
(sécurité des agents: document unique )
Réunion Commission des Fêtes
(calendrier des manifestations)
Réunion SIRP
Réunion Com Com
Réunion préparation course cycliste de Mars
Réunion SIRTOM à Chuisnes
Réunion SIZA
Conseil Municipal

1
9
15
22
23

Réunion Com Com à Magny
Réunion Commission Communication
Réunion Conseil des Maires
Réunion Com Com
Réunion Commission des Travaux

1
7
14
16
17
21
24
25
29

Réunion Commission Communication
Réunion Conseil Communautaire :budget
Conseil d’école
Réunion au Centre de Gestion
Réunion Commission des Finances
Réunion bureau Conseil des Maires
Réunion SIRP
Conseil Municipal extraordinaire
Réunion Conseil Communautaire:
budget annexe
Conseil Municipal

20
21
25
27

Février

Mars

31
Avril

2 Réunion Commission d’Urbanisme
4 Réunion Com Com: budget 2016
6 Réunion RSEIPC à Chartres
11 Réunion Com Com: budget 2016
18 Réunion Concertation FDAIC
Réunion Conseil Communautaire
21 Réunion Centre Jeunesse et Sport
pour la semaine sportive Août
28 Réunion des Adjoints
Mai
3
9
11
12
23
30

Réunion CCBP ANC
Réunion Conseil des Maires
Réunion Commission des Fêtes
Conseil Municipal
Réunion au Pôle Enfance (TAP)
Réunion Com Com

Juin
2 Salon des Maires à Versailles
7 Réunion Station épuration avec Agence Eau
8 Réunion SIRTOM à Chuisnes
8 Comité pilotage Pôle enfance jeunesse

13 Conseil d’Ecole
13 Réunion Conseil des Maires à Landelles
17 Réunion sur les Chemins
26 Accueil des nouveaux habitants.
27 Réunion bureau Conseil des Maires
29 Réunion SIZA
30 Réunion SIRP
Juillet
6 Commission Fêtes: finalisation pour le 14 Juillet
11 Réunion Com Com : PLUI à Magny
Août
26 Réunion Commission des Travaux
30 Réunion SISTEL sur les risques professionnels
Septembre
1 Conseil municipal
5 Réunion Conseil des Maires
10 Commission Communale aménagement foncier
12 Réunion Com Com: Commission voirie
14 Réunion Commission Communication
17 Réunion avec les jeunes
20 Réunion préparation Téléthon à Courville
24 Réunion des Adjoints
26 Réunion Com Com
Octobre
13
Réunion SEIPC
13 Réunion SIRTOM à Billancelles
13 Réunion SIRP
14 Réunion sauvegarde de l’Eglise
17 Réunion Com Com à Chuisnes
25 Réunion Com Com: eau potable
27 Conseil Municipal
Novembre
2 Réunion Com Com: Commission voirie
3 Conseil d’école
3 Réunion Commission révision listes électorales
4 Réunion Commission aménagement foncier
4 Réunion Com Com : transfert de compétences
7 Réunion Téléthon à Courville
18 Réunion Commission des Fêtes
19 Réunion Travaux ,emplacement des jeux enfants
21 Réunion des Adjoints
24 Com Com : transports scolaires
Décembre
1 Conseil Municipal
2 Ouverture des appels d’offres pour la STEP
5 Matin: Réunion Commission Départementale
Aménagement Foncier à Mainvilliers
Soir : Com Com : Voiries + Finances
12 Réunion Com Com
12 Réunion TAP Pôle enfance jeunesse
15 Entretien avec entreprises pour la STEP
19 Réunion Com Com sur le PLUI à Fruncé

Agenda du Conseil Municipal – Commissions communal – Conseil Communautaire

6
8
13
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Landel’ Pêche - APE Ecole en Fête - Calendrier des festivités et manifestations 2017

ACTIONS COMMUNALES

4

Calendrier des festivités et manifestations 2017
12 Mars 2017

Loto à la salle des fêtes

18 Mars 2017

Carnaval

26 Mars 2017

Repas communal /Anciens

23 Avril 2017

Chasse aux œufs

01 Mai 2017

Brocante aux étangs

08 Mai 2017

Commémoration

01 Juillet 2017

Kermesse de l’école

13 Juillet 2017

Repas communal/ Retraite aux flambeaux
Feux d’artifice / Bal

14 Juillet 2017

CLUB DE L’AVENIR
APE
LA MUNICIPALITE
APE
LANDELLES FESTIVITES
LA MUNICIPALITE
ENSEIGNANTS/APE

LA MUNICIPALITE

Cérémonie au monument
Jeux à la salle des fêtes

LA MUNICIPALITE

07 Octobre 2017

Loto à la salle des fêtes

LANDELLES FOOT

15 Octobre 2017

Loto à la salle des fêtes

31 Octobre 2017

Halloween

Novembre 2017

Théâtre

LA MUNICIPALITE

11 Novembre 2017

Commémoration / Brioche

LA MUNICIPALITE

19 Novembre 2017

Marché artisanal et fermier

LA MUNICIPALITE

26 Novembre 2017

Choucroute

CLUB DE L’AVENIR

03 Décembre 2017

Arbre de noël

LA MUNICIPALITE

07 Janvier 2018

Vœux du Maire / Galette des rois

LA MUNICIPALITE

25 Mars 2018

Repas communal / Anciens

LA MUNICIPALITE

CLUB DE L’AVENIR

APE

VIE COMMUNALE

NAISSANCES 2015

DECES 2015

02 Janvier:

PEREIRA Matthew

02 Janvier :

PALKA Jean

17 Janvier :

GUILLEMET Maé

21 Février :

TAILLEBOIS Francine

09 Avril :

DUPLAN Léa

17 Septembre : AURIERE Jeannine

10 Avril :

COCHEREL Raphaël

31 Octobre :

BARON René

29 Mai :

MASSIQUET Emeline

10 Décembre :

BACUET Colette

06 Octobre :

TOULGOAT Mélyne

28 Décembre :

MAILLE Jean-Marie

01 Décembre :

MARCAULT Calixte

14 Décembre :

ANCELIN Eliott

DECES 2016

NAISSANCES 2016

22 Mars:

FERRERO Lucas

29 Juin :

BALAINE Alice

05 Mars :

BONNET Jeannine

09 Mai :

BERNARD André

Etat Civil - Naissances - Dècès - Mariage

Etat civil 2015/2016

18 Septembre : BLOT Philippe

02 Novembre : SEVERIN Jade

28 Novembre :

DOLHAIN Maurice

21 Décembre : BERNARDINO Nina
MARIAGES 2015
18 Juillet :

BAZIN Cyril et SLEZAK Stéphanie

19 Septembre :

BOSSARD Florent et ACCART Julie

12 Décembre :

MENANT Grégoire et SANTALUNAI Wilaitip

12 Décembre :

BAILLY Stéphane et POMMIER Myriam
MARIAGES 2016

30 Janvier :

DUPHIL Yannick et BLIN Aurélie

18 Juin :

WALLART Paul et GUILLARD Josiane

18 Août :

COMBES Vincent et SERRANO Marie

20 Août :

TRIKI Mourad et BARBIER Adeline

28 Novembre :

AMPLE Grégory et MALATERRE Carine
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VIE COMMUNALE

Marché artisanal et fermier - Arbre de Noël

Arbre de Noël
Le dimanche 04 Décembre 2016 , traditionnel arbre
de Noël sur notre commune : la journée a commencé
dès 14h avec de nombreux ateliers créatifs pour les
enfants ainsi que plusieurs tours de calèche dans les
rues de notre village . S’en est suivi une heure de
spectacle animé par le magicien Bruno Lanteri
Le titre du spectacle était : La boutique des chevaliers .
A la fin du spectacle, nous avons reçu la visite du Père Noël qui a distribué cadeaux et
friandises à tous les enfants présents . Pour finir cette journée , la Municipalité a offert
un goûter sucré aux enfants et un apéritif aux parents .

Christine VELLA

Marché artisanal et fermier
La Commission des Fêtes a organisé le 20 Novembre 2016 le 2ème
Marché Fermier et Artisanal de la Commune avec l’APE qui a animé le
marché de Noël des enfants.
Douze exposants de la région ont répondu présents pour nous
proposer vin, miel, légumes, confit d’oie, fromages, pain, boudin,
charcuteries, pâtisseries, chocolats, bijoux, écharpes, bonnets et
chaussures. L’Atelier créatif du club de l’Avenir a présenté ses créations. Nous avons
également trouvé à la vente les photos aériennes de notre Commune.
Cette journée a rencontré un franc succès, certains découvraient le marché
agréablement surpris par la diversité des produits. Tous les exposants sont repartis
satisfaits de l’accueil et de la journée promettant de revenir
puisque cette manifestation sera reconduite cette année.
Notez dès maintenant la date du Dimanche 19 Novembre 2017
pour un 3ème Marché.
Michèle RIPOCHE
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VIE COMMUNALE

ASSOCIATIONS

2016

A.S.E.L

600,00

ECOLE EN FETE

700,00

CLUB DE L’AVENIR

700,00

CLUB DE L’INFORMATIQUE

500,00

LANDELLES FESTIVITES

600,00

FOOTBALL CLUB

300,00

PREVENTION ROUTIERE

100,00

A.D.M.R.

150,00

LE THEATRE DE -QUAT’SOUS

200,00

AMIS DU JUMELAGE COURVILLE SUR EURE

40,00

COMPA CHARTRES

50,00

TOTAL

Subventions communales - Ciclic Centre

Subventions communales

3940,00

Christine VELLA
Connaissez-vous Ciclic Centre ?
Vous possédez des films anciens sur la vie locale et ne savez qu’en faire ou ne savez
comment les visionner ? Vous pouvez les confier à Ciclic qui les restaure et vous remet
un DVD. Ces images si vous le souhaitez pourront alimenter une cinémathèque régionale. Ainsi vous pouvez sur leur site visionner deux films tournés à Landelles :
Film réalisé en 1940 : http://memoire.ciclic.fr/7652-detente

Film réalisé en 1965 : http://memoire.ciclic.fr/7202-defile-a-landelles

Irène LANDRE
7

VIE COMMUNALE

Semaine du Sport –Téléthon- Galette des rois et Vœux du Maire

Galette des rois et Vœux de Mr Le Maire
Ce Dimanche 08 Janvier Monsieur le Maire entouré du Conseil Municipal a présenté ses Meilleurs
Vœux pour l’Année 2017 à la centaine d’administrés et Associations présents dans la salle.
Il a fait un bilan 2016 : City Stade pour les jeunes et élèves de l’école, les vestiaires pour les
footballeurs ,des jeux pour les enfants .Pour la station d’épuration les entreprises ayant répondu à
l’appel d’offre ont été reçues.
Il fait part de la mise en place d’un dossier pour la réhabilitation des statues et tableaux de l’Eglise
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine pour faire une souscription.
Après cette intervention chacun a pu déguster la traditionnelle Galette des Rois. Moment agréable
et convivial en ce début d’année.
Michèle RIPOCHE

Téléthon
Le vendredi 2 décembre, les nombreux participants des randonnées pédestres
nocturne de Courville-sur-Eure et de Pontgouin ont à mi-parcours fait une pause sur
notre commune . Ils ont pu ainsi se réchauffer et se restaurer avant de repartir. Nous
leur avons proposé différentes boissons (café, chocolat chaud, vin chaud, eau, jus de
fruits..).
Morgane DECOURTIL

Semaine du Sport
Pour la seconde fois l’année dernière, nous avons organisé la semaine du sport qui
s’est déroulée du 08 au 12 Août 2016 de 14h à 18h sur le terrain derrière la
mairie. Organisée au bénéfice des territoires ruraux du département, l’opération
« Animations sportives d’été en milieu rural » permet de proposer des animations
sportives originales et gratuites chaque après-midi à raison d’une semaine par site
(sauf jours fériés et selon les dates des vacances scolaires). Différentes activités ont
été proposées : rugby, sarbacanes, crosses canadiennes, tennis de table, course
d'orientation, disc golf et une nouveauté cette année : un mur d’escalade qui a fait
fureur auprès de nos jeunes.
Les encadrants UFOLEP / Profession Sport ont animé cette semaine avec 30 enfants
inscrits de 10 à 17 ans.
Nous réitèrerons l’animation sportive cette année du 31 Juillet au 04 Août 2017.
Christine VELLA
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VIE COMMUNALE

Nous déplorons depuis quelques temps des dégradations à l’encontre de biens privés mais
aussi de certains biens communaux. Les toilettes extérieures de la salle des fêtes ont été à
ce titre condamnées.
L abri bus situé à côté de l’école est régulièrement occupé par des jeunes jusqu’à très tard
le soir. Il est dommageable d’y retrouver toutes sortes de détritus ( boîtes de fast food,
bouteilles d alcool, mégots en tout genre...) le lendemain.
Le city stade a vu le jour en 2016 et de tels comportements sur ce complexe ne pourront
être tolérés.
Une vigilance particulière nous est demandée quant à la recrudescence des cambriolages
dans le secteur. Toute situation vous paraissant anormale (véhicules inhabituels,
individus aux comportements suspects) doit être immédiatement signalée, soit
directement auprès des services de gendarmerie, du responsable sécurité de la
Commune ou des élus, qui feront le lien avec les services compétents.
Dans le cadre de l’état d’urgence, ces mesures doivent être renforcées, notamment aux
abords de l’école.
Benjamin SCHWARZ

Référant sécurité - Fête National du 14 Juillet

Référant sécurité

Repas du 14 Juillet
Le mythique repas annuel de la Fête Nationale de 2016 s’est déroulé le 13 juillet au soir à la salle des
fêtes. Il a été préparé par le traiteur de « La Table des Canots » de Courville-sur-Eure et servi par
l’ensemble du Conseil Municipal. Le menu s’intitulait « Montagnard ». Suivi comme chaque année par la
retraite aux flambeaux accompagnée par la fanfare « Black and White Brass Band », le feu d’artifice a été
tiré aux étangs. Le bal populaire s’est déroulé à la salle des fêtes avec « Eddy Djanimation ».
La Fête Nationale de 2017 sera organisée le jeudi 13 juillet au soir. Elle débutera par
l’apéritif, et nous vous dévoilons le menu : un cochon grillé et son accompagnement. Nous vous
attendons toujours aussi nombreux pour partager cette agréable soirée.
Comme la précédente année, la journée du 14 juillet s’organisera en deux temps :
1) Dans la matinée : Commémoration de la fête nationale, le rendez-vous est donné devant la mairie,
accompagnés par la fanfare, nous défilerons vers le monument aux morts et pour finir un verre de
l’amitié sera offert aux participants de ce défilé.
2) Dans l’après-midi : des activités seront proposées aux petits comme aux grands (maquillage, pêche
à la ligne, course en sac…) près de la salle des fêtes.

Morgane DECOURTIL
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Service à la population

SERVICE A LA POPULATION
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SERVICE A LA POPULATION

Avec le service Veiller sur mes parents, La Poste facilite le maintien à domicile
des personnes âgées, tout en leur apportant des services pratiques et
rassurants pour eux comme pour leurs proches.

Service à la population

Le maintien à domicile des personnes âgées plébiscité par 80% des Français.

Des visites du facteur chaque semaine chez votre parent.
Avec Veiller sur mes parents, le facteur rend des visites régulières à vos
parents :
Des passages 2, 4 ou 6 fois par semaine, et un service de téléassistance 24/24
7/7. Un service à la carte
Une présence familière : Vous pouvez, en toute confiance, compter sur le
facteur pour prendre le relais et visiter votre parent : il passe un peu de temps
en sa compagnie et vous transmet les besoins de services éventuellement
exprimés par votre parent. Si la situation le nécessite, le facteur peut
déclencher l’alerte et prévenir les secours.
Simple, pratique et accessible, le service Veiller sur mes parents vous permet
de choisir la fréquence et les jours de visites, du lundi au samedi. Vous
désignez la ou les personnes de confiance qui pourront être alertées en cas
de besoin. Enfin, grâce à l’application dédiée, vous recevez sur votre
smartphone les comptes-rendus transmis par le facteur à chacune de ses
visites .
Pour plus d'information appelez-nous au : 01 41 85 97 91 Service gratuit +prix
appel.
(du lundi au samedi de 8h30 à 19h hors jours fériés)
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LANDELLES ET SON PATRIMOINE

Eglise - Jumelage franco-Britanique

L’église
Notre village a la chance d’avoir su préserver et entretenir son plus
emblématique et plus ancien patrimoine : l’église.
Bâtie aux XII et XIII siècle en cailloux et pierres de grison aux angles elle
a conservé son intégrité avec ses bancs clos, son banc d’œuvre,
sa statuaire et ses tableaux.
Elle possède quatre statues en bois polychrome des XV et XVIème
siècles et deux tableaux du XVIII siècle. Le troisième étant une copie du
XIXème.
Le tout inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques ainsi que la
pierre tombale, datée du XVIème placée verticalement, à droite, dans
l’entrée de l’église.
Une campagne de restauration est lancée pour les statues et les
tableaux. Des devis sont établis et des demandes de subventions vont
être envoyées.
Pour finaliser ce budget une souscription est lancée. Les habitants, des
entreprises et autres mécènes seront sollicités. Ce mécénat donnera
lieu à des réductions fiscales pour les donateurs.
Une information sur les modalités de cette souscription sera adressée à tous les habitants du village.
Jean-Frédo CROSNIER

Jumelage franco-britannique du Pays Courvillois : 1987/2017
Trentième anniversaire : Programme
Nos amis britanniques seront présents dans notre secteur du 25 au 29 août et nous comptons sur la présence de nombreux
français pour célébrer cet anniversaire. Landelles, comme les autres communes fait partie de cette association, ayant signé
la charte d’adhésion.
Vendredi 25 Août :
Accueil de nos amis en fin d’après-midi, discours de bienvenue des présidents et verre de l’amitié salle Pannard à Courville,
soirée dans les familles.
Samedi 26:
10 H : visite du square ALVESTON et plantation d’un arbre fruitier offert par nos amis. Une plaque commémorative s’ajoutera
à ce présent. Discours, salle Pannard des présidents et des officiels.
13 H : Repas dans la salle des fêtes de Chuisnes.
18 H : visite commentée en Français et en Anglais de quelques lieux emblématiques de Courville.
Dimanche 27:
Journée dans l’Orne : Départ de Courville à 6h45, vers la ferme équestre des chevaux percherons de la Michaudière près de
Bagnoles de l’Orne, visite, promenade en carriole, déjeuner sur place, découverte de la station thermale, , spectacle
équestre à la ferme, retour à Courville vers 19h45.
Le coût de cette journée sera de 87,50€ par personne, tout compris et offerte à nos invités d’outre-manche.
Lundi 28:
Journée libre dans les familles.
Mardi 29 : Nos amis repartent dans leur île.
Pour en savoir plus sur les activités de l’association, consultez le site : http://jumelage.courville@free.fr
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Monique JULIEN-CHALMEL

VIE ASSOCIATIVE
Ecole en fête

Ecole en fête –Football club

Association des Parents d’Élèves du groupement pédagogique de Landelles et Billancelles
L’équipe de l’APE comprend 14 parents bénévoles pour cette année. C’est une équipe motivée et
volontaire.
Elle est composée :
 D’une présidente : Mme GOYET Stéphanie
D’une trésorière : Mme RASORI Emilie
De deux secrétaires : Mme GLINKOWSKI Nathalie et Mme DEMEULENAERE Emilie
L’APE organise chaque année des manifestations pour les enfants.
Depuis septembre et jusqu’au mois de juillet voici ce qui a été réalisé et prévu :
 Goûter et balade dans les rues de Landelles pour Halloween
Participation au marché artisanal sur le thème de Noël / Vente de sapins
Défilé du carnaval suivi d’un bal costumé le 18 mars 2017
Vente de chocolats de Pâques / Chasse aux œufs de Pâques le 23 avril 2017
Cadeau du cœur avec l’aide des maîtresses
Kermesse de l’école le 1er juillet 2017
Vente de gâteaux une fois par mois.
Les fonds récoltés permettent d’acheter du matériel pour l’école, d’aider financièrement pour des projets
pédagogiques et d’organiser des manifestations tout au long de l’année pour les enfants scolarisés.
Nous tenons à remercier tous les Landellois et les
Billancellois d’avoir participer aux manifestations que
nous avons organisées.
Stéphanie GOYET
Présidente de l’APE
stef.goyet@hotmail.fr

Football club
Cette année est marquée par l’inauguration des vestiaires. Nous tenons à remercier la commune pour
cet investissement.
Pour cette nouvelle saison, nous avons 11 licenciés. Les matchs ont toujours lieu le dimanche matin.
Notre loto annuel qui a eu lieu au mois d’Octobre dernier a rencontré un grand succès et nous
remercions toutes les personnes présentes.
Le prochain loto aura lieu le 07 Octobre 2017 à la salle des fêtes de Landelles .
Si vous avez plus de 16 ans et que vous êtes intéressés pour venir jouer avec nous, merci de prendre
contact avec Mr Mahot.
Jean -Jacques MAHOT
Président du club
06.19.22.29.51
Fc-landelles@laposte.net
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Landel’ Pêche - Harmonie Black and White Brass Band

VIE ASSOCIATIVE
Black and White Brass Band
Notre groupe a fêté ses trois ans d'existence et
son développement est chaque année plus
important. Nous avons effectué 24 sorties sur
l'année 2016 et nous avons notamment été
sélectionnés parmi une centaine de groupes
pour participer à la Grande Parade des Pilotes
des 24H du Mans suivie par 200 000 personnes
dans les rues du Mans. Notre effectif est
désormais de 21 musiciens sans compter Elvis
notre mascotte de panda qui nous accompagne
sur bon nombre de nos prestations. 2017 sera
à nouveau pour nous une année record avec
une trentaine de sorties déjà programmées qui nous emmènerons à de nombreuses reprises hors du
département. Nous sommes à nouveau sélectionnés pour la Grande Parades des Pilotes des 24H du Mans
et nous sommes d'ailleurs le seul groupe en 23 éditions à avoir été sélectionné deux années consécutives.
Nous irons également entre autres à Oucques (41), Thiais (94), le Neubourg (27) ou encore Vibraye (72)
pour des festivités rassemblant plus de 10 000 spectateurs. Mais cela ne nous fait pas oublier nos fêtes
locales, et notamment à Landelles, pour lesquelles c'est à chaque fois un plaisir pour nous d'y participer.
N'hésitez pas à venir nous voir à ces occasions ou bien en répétition et vous pouvez bien sûr nous
retrouver sur notre site internet, notre compte Facebook et notre page YouTube.
Kévin POULIN
WWW.BWBB.FR

Landel’ Pêche
Ami(e)s pêcheurs
C’est encore une belle année 2017 qui s ‘annonce. 2016 s'est achevée avec une très belle
soirée dansante, celle-ci sera reconduite cette année, avec la volonté de la pérenniser.
2016 a également vu de profondes mutations au sein du bureau, mais je pense également
au nouvel aménagement du grand étang, autorisant ainsi l'accès aux véhicules. Le panneau
d'affichage a été restauré, le règlement faisant actuellement l'objet de quelques
modifications, sera bientôt réaffiché. Retenons principalement l'autorisation de la pêche
aux leurres suite au ré-empoissonnement de black bass. Alors je souhaite à toutes et à tous
une très belle année, beaucoup de poissons, et surtout de bons moments de convivialité.
Nous vous attentons fin octobre pour notre soirée landel'pêche.
Benjamin SCHWARZ
Président de l’association
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VIE ASSOCIATIVE

Le Club compte actuellement 36 adhérents dont 9 qui ont plus de 90 ans et
aucun ne manque nos rendez-vous du Mardi après midi. Nous sommes
régulièrement plus de 20 chaque semaine.
Quelques aménagements dans nos activités : un seul concours de belote en
début d’année et par contre deux Lotos (début et fin d’année).
Le bilan 2016 est positif : Un concours de belote, moyen en nombre de participants - activité qui est
l’occasion de rencontres et d’échanges avec les autres clubs ; un loto satisfaisant. La sortie sur Paris
avec restaurant au 1er étage de la Tour Eiffel avec vue sur le Trocadéro suivi d’une balade en Bateau
Mouches a été une superbe journée malgré Vigipirate et la coupe d’Europe de Foot. En Novembre
notre traditionnelle choucroute toujours autant appréciée a accueilli 120 personnes. L’année s’est
terminée par un repas à la Table des Canots. L’Atelier créatif a présenté avec
succès ses créations au 2ème Marché Fermier et Artisanal de la Commune et
sera présent lors du 3ème Marché.

Club de l’ avenir - Landelles Festivités

Club de l’avenir

Michèle RIPOCHE

Landelles Festivités
Bilan des manifestations du LANDELLES FESTIVITES pour l’année 2016.
Suite à l’assemblée générale du 28/01/2017 le bilan des activités de l’année 2016 a été
présenté. Un nouveau bureau a été élu, les membres qui le composent sont :

PRESIDENTE : Mme Sonia CHARTRIN
TRESORIERE : Mme Sylvine PHILIPPE
SECRETAIRE : Mr Jean-Michel CHARTRIN
Le BRIC à BRAC du 1er mai 2016 a attiré une soixantaine d’exposants, comme d’habitude
cette journée fut un succès et a permis aux Landellois de se retrouver.
Nous avons accueilli, le stand de l’association :
CANCER TOUCHE PAS A MON ENFANT
Durant la pause déjeuner, nous fûmes bercés par les douces notes du groupe Black and
White de Landelles Nous vous attendons nombreux cette année aux étangs de Landelles,
pour une nouvelle édition.
Pour nous joindre deux possibilités par e-mail ou téléphone
e-mail. landelles-festivites@orange.fr
Téléphone. 06 06 75 89 97
Sonia CHARTRIN
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Tour cycliste du Pays Courvillois

Tour cycliste du Pays Courvillois 2016
Landelles a accueilli la douzième édition du Tour
cycliste du Pays Courvillois 2016, le samedi 19 Mars
dernier sur une très belle boucle de prés de 100 kms
passant par toutes les Communes de l’ancienne
communauté de Commune du Pays Courvillois. Avec
un départ et une arrivée rue du Parc.
Parti à 14h le peloton de 113 coureurs connaissait sa
première échappée de six hommes aux alentours du
km 25, après un premier passage à Courville et juste
avant d’arriver à St Luperce. Longtemps a vu d’œil du
peloton ce petit groupe a pris le large et s’est
parfaitement entendu pour ne pas être rejoint par celui-ci. Au passage à Chuisnes le
peloton s’était résigné à laisser partir ce petit groupe. A l’entrée de Landelles km 106, les
fuyards comptaient encore 1’40 sur les poursuivants mais ce n’était pas encore l’arrivée ni
la victoire, encore 3 boucles à effectuer en passant par Billancelles avec la dure montée de
la Rue du Parc en passant par la rue de l’ Eure. C’est le Normand Hugo Bouguet qui a tiré
son épingle du jeu et remporté la victoire, applaudi par un public venu nombreux
encourager les cyclistes en musique rythmée à chaque tour par le groupe musical local
d’une quinzaine de musiciens « Black and White Brass Band » et leur mascotte Elvis un
panda bien agité et sans oublier les majorettes d’Amilly « les Mistinguettes » qui étaient
du voyage. Celles-ci ont présenté diverses prestations applaudies par un public ravi de cet
événement sportif et musical.
Une journée bien chargée pour tous les participants et organisateurs qui s’est terminée
autour de l’apéritif et d’un couscous préparé par la Table des Canots à la salle des fêtes
pour conclure cette journée riche en émotion mais malheureusement un peu froide avec
un temps couvert et brumeux.
Jean-Frédo CROSNIER

Information aux nouveaux habitants :
Vous arrivez sur notre commune et vous avez des enfants, assurez vous de les inscrire à
la mairie pour les manifestations à venir.
Vente de bois :
La mairie vend du bois de chauffage par 2 stères, bois coupé en 50 cm et fendu.
Non livré , au prix de 45 euros le stère .
Livré , au prix de 50 euros le stère et uniquement sur la commune de Landelles .
Christine VELLA
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Théâtre à Landelles
Théâtre-S.I.R.P

La troupe de l’Ecole Buissonnière a interprété dans
une mise en scène collective et pour la dernière fois
de l’année leur pièce « Vipères sur Le grill » une
comédie de Jean-Louis Châles et Jacques Deva,
samedi 05 Novembre 2016 à la salle des Fêtes. 80
personnes ont applaudi les comédiennes et
comédiens à la fin de la représentation : Nathalie
Benoist, Marie-Noëlle Jean, Coraline Jean, Valérie
Roger, Vincent Poirel, et Anthony Marimbert.
Rires assurés : sur scène, dialogues vifs, situations
abracadabrantes, réflexions sur la noirceur de l’âme
humaines, humour hilarant à prendre souvent au
second degré, cette comédie a réservé bien des
surprises. Le rire pour les spectateurs a été
assurément au rendez-vous avec de multiples
quiproquos. L’histoire débute ainsi : dans une villa
isolée à quelques kilomètres de Fréjus dans le Var.
Monsieur Safrané a invité les quatre nièces de son
ami décédé, qui l’a chargé avant de mourir, de leur lire son testament. Chacune attend
avec impatience de toucher le magot afin de réaliser un projet qui lui tient à cœur … Oui,
mais voilà la lecture de celui-ci, glace leur enthousiasme : une chose inattendue fait
tomber le masque de ces dames.
Nouveau rendez-vous le 8 avril 2017 pour une nouvelle comédie.
Jean-Frédo CROSNIER

Syndicat intercommunal du regroupement pédagogique
Le S.I.R.P. est le Syndicat Intercommunal du Regroupement
Pédagogique (Billancelles/Landelles). Il gère le personnel
qui assure le service et la surveillance de la cantine sur les
deux sites, lors du ramassage scolaire/périscolaire et également l’aide en classe.
Pour l’année scolaire 2016/2017, le nombre d’enfants s’élève à 110, dont 97 inscrits à la
restauration scolaire et 48 au ramassage scolaire.
Pour plus d’information, il existe un site http://www.sirp.billancelles.fr
(taper simplement sirp.billancelles.fr).

Morgane DECOURTIL
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Vie à l’école

Vie de l’école

Projet des sorties scolaires 2016-2017
Classes

Sortie 1

Sortie 2

Sortie 3

Sortie 4

Sortie 5

PS/MS

Ferme du
Verger
Ouerray
05/10/2016

Spectacle
Loulou
Chuisnes
18/11/2016

Médiathèque
Ecomusée
Participation aux
de Courville
du Perche(61) mini-olympiades
28/03/2017 12/06/2017
Lieu : Landelles
Date à définir

MS/GS

Ferme du
Verger
Ouerray
03/10/2016

Spectacle
Loulou
Chuisnes
18/11/2016

Médiathèque
de Courville
23/05/2017

Ecuries du Bois
Maulny
Chuisnes
29/05/2017

CP/CE1

Cinéma
« Ma Vie de
Courgette »
Senonches
12/12/2016

Médiathèque
de Courville
02/02/2017

Jardin de la
Préhistoire
Auneau
29/05/2017

CE1/CE2

Cinéma
« Ma Vie de
Courgette »
Senonches
08/12/2016

Médiathèque
de Courville
06/04/2017

Jardin de la
Préhistoire
Auneau
29/05/2017

CM1/CM2

Biathlon USEP
St Luperce
06/10/2016

Médiathèque
de Courville
09/05/2017

Centre du Vitrail + visite de
la Cathédrale
Chartres
22/06/2017

Cinéma
« Vaiana »
Senonches
15/12/2016

Participation aux
mini-olympiades
Lieu : Landelles
Date à définir

PS/MS : Enseignante : Mme Audrey CANTE. ATSEM : Mme Céline LEBRUN
MS/GS : Enseignantes : Mmes Isabelle CHEREAU / Anne ORY
CP/CE1 : Enseignante et directrice d’école: Mme Laure BONHEUR
CE1/CE2 : Enseignante : Mme Sophie LELOUP
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CM1/CM2 : Enseignante : Mme Emmanuelle KERLO

Action Communale
Action et repas communal

Juste en rappel 2015:
Achat d’un tracteur - Activités sportives d’été pour les jeunes - Installation d’un radar
pédagogique.
Conservation des textiles religieux anciens, Activités périscolaires reprises par le Pôle
enfance de Courville sur Eure.
Pour la rentrée scolaire : Achat de tables, chaises et lits pour les petits.
Sonorisation de la salle du bar de la salle des Fêtes.
Réfection du trottoir rue du Perche face à l’Eglise.
2016 :
Réfection des canalisations en vue de la construction de la station d’épuration. Réfection
électrique de tous les bâtiments communaux. Installation de jeux dans la partie haute du
village. Construction du city stade pour l’école et les jeunes. Vestiaires pour les joueurs
de foot. Remise aux normes de 59 points lumineux sur la Commune.
Travaux d’aménagements et de voirie chemin des écoliers.
Dossier en cours pour la restauration des statues et tableaux en relation avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Centre.
Michèle RIPOCHE

Repas communal
Le 03 Avril 2016, comme chaque
année, la municipalité a offert aux
personnes de 64 ans et plus le
traditionnel repas communal.
Le personnel communal, personnel
enseignants ainsi que les élus sont
également conviés.
C’est autour d’un très bon repas servi
par le traiteur LALAOUNIS de Longnyau-Perche et d’un artiste Chanteur/Magicien Patrick BODIN que cette agréable journée
festive s’est déroulée .

Christine VELLA
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Divers

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, 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
13h30 à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Grâce au Cinémobile, allez au cinéma à Courville une fois par mois. Recevez
les programmes par mail en faisant la demande à : www.centreimages.fr ou
tél. 02 47 56 08 08
Lieu : Place des Fusillés.
- Tarif plein : 6,00 €
- Tarif réduit : 4,20 € (abonnés cinémobile, étudiants, chéquiers CLARC, moins
de 16 ans ou plus de 60 ans, demandeurs d'emploi, familles
nombreuses, handicapés...)
- Groupes scolaires : 2.80 €
- PROCHAIN PASSAGE : Le 19 Avril 2017
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Rappel des nuisances - Ciné - mobiles - salle de cinéma itinérantes

RAPPEL DES NUISANCES

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

15h30
Panique tous
courts,
un film d’animation
de Vincent Patar

16h30
L’empereur
Documentaire de
Luc Jacquet
Irène LANDRE

20h30
Lion
Film de fiction de
Garth Davis

Mail : mairielandelles28@wanadoo.fr
Secrétaire de Mairie : Florence DAROUX
Permanence du Secrétariat :
LUNDI : de 17h00 à 19h00
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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