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Edito:
La municipalité œuvre pour prendre soin de ses habitants. Il en est aussi de l’environnement régulièrement
agrémenté, que notre personnel technique entretient de son mieux et fait en sorte que notre cadre reste agréable
pour tous. Notre personnel en charge de l ’entretien de notre école et de la salle des fêtes fait de même pour ces
lieux. Nous constatons chaque année un renouvellement important de la population. Mutation et
délocalisation du au travail. Ce sont les aléas de la vie actuelle qui imposent ces changements. Malgré cela notre
école se porte bien.
Des projets sont nécessaires mais tous les ans, il y a toujours de l’entretien et des réparations sur nos édifices
communaux, clôtures et autres. Tout cela a un coût mais doit être fait en tenant compte de nos possibilités
financières sans grêver nos budgets.

Station d’épuration:
Cette station a été le plus gros investissement fait par la commune à ce jour, Malgré des subventions cela a fait
l’objet d’un emprunt de 88.200 Euros à un taux de 1,86% sur une durée de 20 Ans. Elle répond à la réglementation
française en ce qui concerne les normes de rejets des eaux usées dans la rivière. Ces travaux ont été réalisés en
conformité avec le cahier des charges sans surprise technique ni financière.
Deux entreprises y ont travaillé:
▪ SIRPE, entreprise venue de Bretagne.
▪ ELO-TP de Nogent sur Eure
Les roseaux, en cours de développement, oxygèneront les bactéries qui dégraderont les éléments toxiques. Elles
sont les agents actifs de l’épuration. Ce principe de roselière est un processus respectueux de l’environnement.
La mise en service a eu lieu en Mars 2018.
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Edito suite

ACTIONS ET VIE COMMUNALES

A noter sur vos agendas:
Une grande manifestation d’inauguration de la station d’épuration, du city-stade, des nouveaux jeux
de plein air près de la salle communale aura lieu le 15 Septembre 2018. Un défilé accompagné par
les musiciens locaux du Black and White Brass Band ira du stade à la nouvelle station d’épuration
pour revenir à la salle des fêtes:
Travaux et actions d’aménagements:
En 2017:
▪ Changement de 57 points lumineux néon par des équipements LED subventionné à 75%.
▪ Installation de jeux de plein air pour les jeunes enfants sur la pelouse de la salle des fêtes.
▪ Remise en état des trottoirs et talus rue du Perche.
▪ Petit aménagement de la rue des Ecoliers vers la rue de la Mairie.
▪ 1ère phase du réaménagement de la place de l’église.
▪ Avancement du projet restauration des statues et tableaux de l’église.
▪ Diagnostic de la distribution de l’eau potable et des branchements défense incendie, recherche des
fuites.
▪ Abattage de la peupleraie au grand étang, pour cause de maladie.
▪ Achat de la prairie située en prolongement de la peupleraie côté rivière.
Premier semestre 2018:
▪ Electrification du portail d’accès au stade, restaurant scolaire, arrière de la mairie et Chemin des
Ecoliers avec une mise en sécurité depuis fin mars.
▪ Réparation du grand portail et des piliers à l’entrée de la cour de l’école, rue de la Mairie, à la suite
d’un accident de la circulation.
▪ Arrivée de la fibre optique prévue pour le 2ème semestre 2018.
▪ Plantations de nouveaux peupliers, agrémentées de quelques saules dans la peupleraie.
▪ Mise à jour des plans de conduites d’eau et schéma des vannes.
▪ A la suite d’un exercice dans le cadre des PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sureté ) obligatoire et
fait en présence du Maire, de la gendarmerie, des pompiers, nous avons constaté que des petits
aménagements doivent être faits. Cela sera réalisé pour la prochaine rentrée scolaire 2018-2019.
▪ Changement portail école, sortie chemins des écoliers .
▪ Changement canalisation rue du Perche.
▪ Réouverture du projet d’aménagement de la rue de la Mairie : Mise en sécurité devant l’école,
travaux de voirie, modification de l’éclairage et des lignes téléphoniques.
Jean-Luc Julien
Maire de Landelles

2

ACTIONS et VIE COMMUNALES

Les Réunions Communauté de Communes et les Conseils des Maires se tiennent tous les 15 jours
Janvier
10
11
18

Réunion des Adjoints
Réunion RH Agents
Réunion Commission des Fêtes
(calendrier des manifestations)
24 Réunion Station épuration
Réunion SIRTOM à Chuisnes
27 Conseil Municipal
31 Réunion SIRP
Février
8
14
22
23
Mars

Réunion Commission Communication
Réunion Commission des Finances
Réunion Commission Communication
Réunion Commission des Travaux

7 Réunion Station épuration
Conseil Municipal
19 Réunion des Adjoints
29 Réunion au Centre de Gestion:
(accessibilité personnes handicapés)
30 Réunion SIRP
Avril
2
4
6
7
19
27

Réunion Commission d’Urbanisme
Réunion au Centre de Gestion
Conseil Municipal
Réunion des Adjoints
Réunion Concertation FDAIC
Réunion Centre Jeunesse et Sport
pour la semaine sportive

Mai
5

Juin
1
7
23
13
22
29
30
31

Réunion Station épuration
Réunion au Pole Enfance

Conseil d’Ecole
Réunion Commission des Fêtes
Réunion Chantier Station d’épuration
Conseil d’école
Réunion Station épuration
Réunion Commission Communication
Réunion SIRP
Réunion des adjoints
Réunion éclairage

Juillet
6
Conseil Municipal
7
Réunion chantier Station épuration
Aout
29

Réunion SIRP

Septembre
1
Conseil municipal
10
Commission Communale aménagement foncier
12
Réunion ComCom: Commission voirie
14
Réunion chantier Station épuration
Conseil Municipal
19
Réunion Commission Communication
22
Réunion des Adjoints
25
Réunion recensement Population
Réunion Diag réseau d’eau
28
Réunion chantier Station épuration
29
Assemblée général APE
30
Congrès des Maires
Octobre
5
Conseil Municipal
9
Réunion Commission Jeunesse au Pole Enfance
12
Réunion SIRTOM à Chuisnes
13
Réunion Chantier Station épuration
17
Réunion recensement Population
18
Réunion RH Agents
19
Réunion Commission voirie
26 Réunion chantier Station épuration
Novembre
2
3
7
4
18
22
28

Réunion Commission des Fêtes
Conseil d’école
Réunion Commission révision listes électorales
Réunion Commission aménagement foncier
Réunion Commission des Fêtes
Conseil Municipal
Conseil Municipal

Décembre
1
4
11
12
15

Réunion Diag réseau d’eau
Réunion Commission Jeunesse au Pole Enfance
Réunion Commission Jeunesse au Pole Enfance
Conseil Municipal
Réunion chantier Station d’épuration

Agenda du Conseil Municipal – Commissions communales – Conseil Communautaire

Agenda du conseil municipal, des commissions et conseil communautaire : Année 2017
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Calendrier des festivités et manifestations 2018

ACTIONS COMMUNALES
Calendrier des festivités et manifestations 2018
15 Février 2018

Belote à la salle des fêtes

CLUB DE L’AVENIR

18 Mars 2018

Loto Eglise

LA MUNICIPALITE

25 Mars 2018

Repas communal /Anciens

LA MUNICIPALITE

07 Avril 2018

Théâtre ( annulé)

LA MUNICIPALITE

08 Avril 2018

Loto à la salle des fêtes

CLUB DE L’AVENIR

08 Avril 2018

Chasse aux œufs

01 Mai 2018

Brocante aux étangs

08 Mai 2018

LANDELLES FESTIVITES
LA MUNICIPALITE

30 Juin 2018

Kermesse

ENSEIGNANTS/APE

13/14 Juillet 2018

Repas/Feux d’artifice

LA MUNICIPALITE

14 Juillet 2018

Commémoration

LA MUNICIPALITE

06 Octobre 2018

Loto à la salle des fêtes

LANDELLES FOOT

14 Octobre 2018

Loto à la salle des fêtes

CLUB DE L’AVENIR

31 Octobre 2018

Halloween

11 Novembre 2018
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Commémoration du 8 Mai 1945

APE

Commémoration du 11 nov/brioche

APE
LA MUNICIPALITE

18 Novembre 2018

Marché fermier

LA MUNICIPALITE

25 Novembre 2018

Choucroute

CLUB DE L’AVENIR

09 Décembre 2018

Arbre de noël

LA MUNICIPALITE

06 Janvier 2019

Vœux du Maire/Galette des rois

LA MUNICIPALITE

31 Mars 2019

Repas communal et des Anciens

LA MUNICIPALITE

VIE COMMUNALE

Naissances :
12 Janvier : DESEEZ PIONNIER Etann

07 Août : ROUSSEAU Clémence

27 Janvier : LANGLAIS Alyssia

02 Septembre : GALINDO Elio

28 Janvier : PFENDER Clémence

12 Septembre : VALLEE Tom

21 Mars : MONTAVA Camille

15 Septembre : CORNET Ysaac

01 Mai : FOURRAY Louis

26 Septembre : AUGER Marius

06 Juin : TROUSSIER Jeanne

27 Septembre : MORINEAU Olivia

07 Août : DEFRENE Abygaëlle

21 Novembre : ANCELIN Ninon

Mariage :
25 Juillet : SAMAMA Max et LAVIGNE Sylvie

Décès :
16 Mars : GASSE François

03 Mai : DEMAJEAN Danielle

21 Mars : BLANCHARD Daniel

30 Juillet : ANDRE Viviane

Etat Civil - Naissances - Dècès - Mariage - Information

Etat civil 2017

INFORMATION

Clôtures/Travaux
Une nouvelle règlementation, instaurant l’obligation de déposer une Déclaration Préalable
à la Mairie avant la réalisation d’une clôture et/ou avant des travaux de ravalement a été
validée par le Conseil Municipal et la Communauté de Communes, ainsi que l’obligation de
déposer un permis de démolir avant la mise en œuvre de travaux de démolition. Pour
toutes questions, contactez le secrétariat de la mairie.

Information aux nouveaux habitants
Vous arrivez sur notre commune et vous avez des enfants, n’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie ou à visiter le site internet de la commune http://landelles.fr
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Marché artisanal et fermier - Arbre de Noël

VIE COMMUNALE
Arbre de Noël
Le Père Noël est venu à Landelles le 3 décembre 2017

90 enfants accompagnés de leurs parents ont
participé au traditionnel arbre de Noël organisé par la
municipalité.

Dès 14h00, chaque enfant a pu participer à des
ateliers créatifs sur le thème de Noël et faire des tours
de calèche dans le village grâce à Mr Serge LATOUCHE.
Puis durant une heure Mr Philippe DAY a proposé un
spectacle de qualité avec magie, jonglerie, suivi par le
passage du Père Noël, la hotte chargée de cadeaux pour tous les enfants de la commune de la
naissance au CM2. Un bon moment de rêves et de retrouvailles pour tous !
Un goûter attendait ensuite les enfants et un apéritif a été offert aux parents.
Irène LANDRE

Marché artisanal et fermier
Le 19 Novembre s’est tenue la 3ème édition du Marché Fermier et
Artisanal.
C’est dans une ambiance conviviale qu’une quinzaine d’exposants ont
répondu présents. Tous sont repartis satisfaits.
Ce marché permet à chacun de trouver des produits de producteurs locaux tant alimentaires
que d’objets décoratifs .
Cette manifestation se déroulera cette année Dimanche 18 Novembre 2018 avec des
nouveautés .

Michèle Ripoche
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VIE COMMUNALE

ASSOCIATIONS

2018

A.S.E.L

600,00

ECOLE EN FETE

450,00

CLUB DE L’AVENIR

700,00

CLUB INFORMATIQUE

Dissout

LANDELLES FESTIVITES

300,00

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

FONDATION DU PATRIMOINE

75,00

TENNIS CLUB DE FONTAINE LA GUYON

Subventions communales - FNACA

Subventions communales

100,00

COMPA CHARTRES

50,00

TOTAL

3125,00

Repas de la FNACA
Le Comité Cantonal de la FNACA, qui est la Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, se réunit tous les ans dans une des communes du Canton pour
commémorer la fin de la guerre Algérie, Tunisie et Maroc du 19 mars 1962.
Ce dimanche 19 mars 2017, le conseil municipal de Landelles a eu le plaisir et l’honneur
d’accueillir les membres et les adhérents, à l’occasion de la cérémonie commémorative du
55e anniversaire de cessez-le-feu en Algérie et de partager ce moment autour d’un verre de
l’amitié.
A cette occasion, M. Gaston Durant (président) a remis la médaille de dévouement et de
solidarité à Roger François (vice président) afin de le remercier de son engagement depuis
les années soixante-dix au comité local.
Morgane DECOURTIL
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Galette des rois et Vœux du Maire - 11 Novembre

VIE COMMUNALE
Galette des rois et Vœux de Mr Le Maire
Monsieur le Maire avec son Conseil Municipal a présenté ses Vœux aux
administrés, Associations et Agents Communaux présents le dimanche 7 janvier 2018. Il
a fait le bilan des travaux de l’année passée en précisant que la station d’épuration sera
mise en service au mois de Mars 2018. Les travaux de réhabilitation du patrimoine de
l’église commencent aussi en ce début d’année. Pour soutenir ce projet la Commission
des Fêtes à organisé le 18 Mars un Loto. Il a été rappelé que du 18 Janvier au 18 Février
le recensement par deux personnes habilitées se déroulerait dans notre village. L’année
2018 verra une pause dans les investissements. C’est dans une ambiance conviviale que
nous avons partagé la Galette des Rois.

Michèle RIPOCHE

Commémoration du 11 Novembre
Commémoration de la grande guerre à LANDELLES.

C’est sous la pluie que la cérémonie de l’Armistice de 1918 s’est déroulée ce samedi 11
novembre 2017, au monument aux morts.
En mémoire aux sept Landellois décédés lors du conflit 1914-1918, la cérémonie a été
ouverte, par la formation musicale Black and White Brass Band et avec la participation de
quelques personnes du village. Deux jeunes ont déposé une gerbe de fleurs devant le
monument aux morts, puis le message officiel de la journée a été lu par le
maire. Accompagné des enseignantes, les enfants du regroupement pédagogique Landelles
-Billancelles ont entonné la Marseillaise et la chanson « Liberté, Egalité, Fraternité ». Il est
très important d'associer nos jeunes à cet événement, pour entretenir une mémoire encore
vivante. Il n'y a plus de témoins de la Grande Guerre et nous devons commémorer d'une
autre façon ce souvenir. Tout le monde n'a pas, dans sa famille, de souvenir précis ou de
contact direct avec ceux qui ont vécu ces tristes heures.
Rendez-vous l'année prochaine, pour fêter le
100ème anniversaire de l'Armistice de la Première
Guerre mondiale.

Jean-Frédo CROSNIER
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VIE COMMUNALE

Le traditionnel 13 et 14 Juillet à Landelles.
Depuis de nombreuses années maintenant, les festivités
commencent le 13 juillet au soir et 2017 n’a pas
échappé à la tradition. La salle des fêtes et le terrain en
herbe bordé par le bois, ont accueilli de nombreux
participants au repas convivial à partir de 19 heures.
Depuis 13h00, un cochon a grillé au feu de bois et
attendait 115 personnes pour un repas dans une
ambiance décontractée et festive. La soirée s’est
poursuivie par une retraite aux flambeaux accompagnée par le groupe musical Black and
White Brass Band de Landelles jusqu’aux étangs communaux. A 23h00, a débuté un feu
d’artifice qui a émerveillé petits et grands suivi d’une soirée dansante, de 23h30 à 3h00,
avec le DJ Eddy DjAnimation qui a assuré l'ambiance pour tous les âges. L'accès à ce bal
gratuit a été très apprécié. À noter que le temps beau et ensoleillé a été de la partie toute
la soirée.
Le 14 après-midi, détente pour tous.
Après le rassemblement du matin au monument aux morts à 10h30 et le verre de l’amitié
pour tous, les festivités ont débuté dans l'après-midi avec de nombreux stands à l’ombre
du bois : pêche au canard, coupe carotte, pyramide de sucre, tir au but animé par le club
de foot, chamboule tout, stand de maquillage, panier garni et concours de pétanque, sans
oublier la buvette pour se rafraichir et manger une pâtisserie faite maison par les membres
de la commission des fêtes. Cette animation remporte un grand succès depuis 3 ans. Cette
après-midi sympathique et conviviale pour tous sera reconduite en 2018.

Fête Nationale du 14 Juillet - Semaine du sport

Repas du 14 Juillet

Jean-Frédo CROSNIER

Semaine du sport
Pour la 3ème année consécutive, la Municipalité a proposé une semaine d’animation
sportive gratuite avec des animateurs de Profession Sport et Loisirs . Elle a fait l’unanimité
auprès des adolescents avec pourtant une légère baisse des inscriptions en 2017.
Pour 2018, cette semaine se déroulera du 30 Juillet au 3 Août.
Ouvert aux enfants de 10 à 17 ans.
Les jeux sont variés, complets, de quoi s’amuser entre amis et se lancer des défis.

Michèle RIPOCHE
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Transbeauce à la demande - Médiathèque

SERVICE A LA POPULATION
Transbeauce à la demande - bus équipés PMR
Vous n’avez pas le permis de conduire, vous êtes à mobilité réduite ou vous aimez vous
faire conduire, ce service est fait pour vous !
Avec le Transbeauce à la demande, vous pouvez vous rendre de chez vous à tous les lieux
de vie importants (chefs-lieux d’arrondissement, de canton, gares, etc.).
Ce service complète, à prix identique pour l'utilisateur, les lignes régulières du réseau
Transbeauce. Les véhicules, qui offrent 8 places modulables, sont adaptés au transport
des personnes à mobilité réduite, handicapées, malvoyantes ou non-voyantes.
Transbeauce à la demande fonctionne du lundi au samedi, de 9h à 17h, sur réservation
préalable au 0 812 04 28 28
Michèle RIPOCHE

LA MEDIATHEQUE "L'EURE DE LIRE"
400 personnes de la région courvilloise fréquentent la médiathèque de Courville.
Pourquoi pas vous ?
Outre les ouvrages, magazines et journaux divers, l’accès libre à 2 postes informatiques
équipés d’internet, la médiathèque propose de nombreuses animations pour petits et
grands et accueille régulièrement des expositions d’artistes peintres.
Horaires d'ouverture :
Lundi : de 14h à 17h
Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Jeudi : de 9h30 à 12h30/ Vendredi : de 17h à 19h00 /Samedi : de 10h à 12h
Les tarifs :
Abonnement annuel par adulte : 6 €
Abonnement enfant : gratuit
Abonnement étudiants, handicapés : gratuit
Accès à Internet : gratuit
NOUVEAU : Participation de 1 euro (à partir de 3 ans) aux animations de la
Médiathèque
le 1er et 3e mercredi du mois à 10h30, un conte est raconté pour les petites et grandes
oreilles.
La médiathèque est située à Courville S/Eure
Rue du 19 mars 1962
Tél. : 02 37 23 35 89
Compte Facebook : Médiathèque L'Eure de Lire
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Irène LANDRE

FINANCES COMMUNALES

Recettes - Dépenses
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Eglise - Jumelage franco - Britanique

LANDELLES ET SON PATRIMOINE
L’église

Ca y est, la restauration des statues et tableaux est en cours. Les sculptures sont parties le 20
février dans les ateliers Paul Verdier et Hélène Gruau spécialisés en conservation et restauration
de sculptures à Tours ou après un séjour de désinsectisation par la méthode d’anoxie. Ce procédé
en mode statique ou dynamique, l’anoxie créée une atmosphère, dont le taux d’oxygène se situe
à 0,01 %. Elle permet, au terme de 4 semaines de traitement par tuer les insectes xylophages et
ératophages. Durant l’anoxie, le taux d’humidité et la température sont contrôlés et n’excèdent
pas 65 à 70 % d’humidité relative pour 18 à 24 °C. Ensuite une restauration minutieuse et un
nettoyage délicat seront entrepris. Le démontage a nécessité beaucoup de précautions pour
préserver ces trésors anciens.
Les tableaux ont été décrochés le 9 mars. Là encore affaire de spécialistes. Ils seront restaurés à
Paris par les ateliers d’Elodie Delaruelle restauratrice du Patrimoine spécialisée en peinture et
diplomée de Inp. Restaurations délicates, les toiles sont très fragilisées par le temps et les
conditions d’accrochage. Les dons à la Fondation du Patrimoine restent utiles pour aider au
financement de ces chefs-d’œuvre en périls malgré l’obtention d’un maximum de subventions.
Continuez à soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel du village afin que perdurent les traces
de notre passé. C’est ainsi que notre commune continuera son histoire.

Jumelage Franco-Britanique du pays Courvillois
2017, trente années de jumelage !
La commune de Landelles est une des communes ayant signé la charte de ce Jumelage du Pays
Courvillois.
Pour fêter cet anniversaire une délégation est venue d’ALVESTON en août 2017.
Après quelques festivités, agrémentées par nos amis musiciens de Landelles, au très british nom :
le BLACK and WHITE Brass Band, une plantation d’arbre du souvenir (malheureusement remplacé
car l’arbre offert par les amis d’outre-manche a été dérobé !) et une agréable sortie dans l’Orne,
notre jumelage est reparti par, souhaitons-le, une décennie.
Le nombre des adhérents est en diminution, les familles avec enfants se font rares alors que grâce à
cette association il est facile d’avoir des échanges sympathiques, peu onéreux et sans que la barrière
de la langue soit un obstacle avec nos voisins britanniques malgré le Brexit !
La rencontre franco-britanique prochaine aura lieu chez nos amis à ALVESTON fin Août 2018.
Pour tout contact adressez-vous à la Mairie qui vous indiquera le nom du correspondant local.
Monique JULIEN-CHALMEL
12

VIE ASSOCIATIVE

L’équipe de l’APE comprend 17 parents bénévoles pour cette année. C’est une équipe motivée et
volontaire.
Elle est composée :
• D’une présidente : Me Goyet Stéphanie
• D’une trésorière : Me Duphil Aurélie
• D’une secrétaire : Me Langlais Séverine
De membres actifs : Me Pivard, Me Dubois, Me Troussier, Me Rasori, M. et Me Glinkowski, Me Bissonnier,
Me Desoeuvre, Me Naudeix, M Bourdon, Me Jubault, Me Varrot et Me Pereira.

Ecole en fête

Ecole en fête

En 2017,nous avons organisé plusieurs manifestations pour les enfants de l’école :
• Ventes de gâteaux à la sortie de l’école pour le plus grands plaisir de nos petits gourmands,
• Le Carnaval, petit défilé dans les rues de Landelles suivi d’un bal masqué. Un apéro dinatoire réalisé
par les parents présents.
• Pour les enfants de l’école nous avons réalisé une vente de chocolats,
• Chasse aux œufs de Pâques dans les bois à côté de la salle des fêtes. Deux parcours ont été fait, un
pour les maternelles et un autre pour les primaires. Les enfants ont eu le droit de ramasser 10
chocolats et après une vente de gâteau leur était proposée. Comme tous les ans il y avait du monde et
ce malgré le froid.
• Entre la fête des mères et la fête des pères nous organisons le cadeau du cœur, un cadeau
personnalisé par les dessins des enfants de l’école,
• En juillet, nous avons fait avec la coopération des maîtresses, la kermesse de l’APE après le
spectacle de fin d’année de l’école. Il ne faisait pas beau cette année et cela a été difficile d’organiser
les différents jeux en intérieur, nous ferons mieux l’an prochain j’espère.
• Le 31 octobre nous avons fait un goûter d’Halloween, les participants présents et déguisés sont
toujours nombreux et l’ambiance est chaleureuse,
• Pour la première fois cette année et avec la coopération des institutrices, nous avons fait un marché
de Noël. Les enfants nous ont présenté des chants appris en classe, les parents membres de l’APE ont
tenu des stands de ventes d’articles de Noël et de boissons. Nous avions organisé différents stands :
coloriage, lettre au Père Noël et un coin contes de Noël. Comme tous les ans, nous avons fait une vente
de sapins récupérés ce soir là. Grâce aux parents présents, un apéritif géant a été réalisé.
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.
Cette année, avec les fonds récoltés, nous avons offert 4 vélos aux normes obligatoires pour les enfants de
maternelle et nous participerons financièrement aux sorties de fin d’année.
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
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Landel’ Pêche - Harmonie Black and White Brass Band

VIE ASSOCIATIVE
Black and White Brass Band
2018 marque la 5ème année d'existence du groupe Black and White Brass Band. L'année écoulée fut
une année très riche pour nous avec un record de 35 sorties avec notamment la participation aux
carnavals de Thiais (94) et Oucques (41), au corso fleuri de Vibraye (72) et bien sûr notre deuxième
participation à la Grande Parade des Pilotes de 24H du Mans (72). Nous avons également toujours le
plaisir de participer aux festivités locales dans le département et en particulier à Landelles. Avec
quatre nouvelles recrues l'an passé nous consolidons un effectif total de 21 musiciens de tous âges
sans oublier Elvis notre mascotte. Notre calendrier est aussi déjà bien chargé puisque pas moins de
cinq carnavals sont au programme dont deux hors département. Nous participerons à deux parades
dans le 27 et une autre dans le 76 au mois de mai notamment, d'autres sorties sont également en
cours de préparation et nous organiserons bien sûr à nouveau notre grand repas musical au mois de
septembre. La trentaine de dates semble donc à nouveau acquise pour 2018. Cette année nous a par
ailleurs déjà permis de fêter notre 100ème sortie en seulement quatre ans d'existence. Nous aurons
également l'occasion de présenter au public notre nouvelle tenue lors d'un évènement ouvert à tous
le 22 avril prochain à la salle des fêtes. N'hésitez pas à venir à notre rencontre lors de nos répétitions
dans le village ou bien à l'église.

Kévin POULIN
WWW.BWBB.FR

Landel’ Pêche
La saison de pêche redémarre avec une nouvelle équipe prête à vous accueillir et vous conseiller
autour de nos étangs communaux. Cette année, deux ré-empoissonnements ont été effectués pour le
plaisir de tous.
Plusieurs projets sont à l’étude, une journée dédiée aux enfants, un concours de pêche et d’autres
manifestations qui seront annoncées durant la saison.

Les tarifs ainsi que le règlement sont affichés aux étangs sur le panneau prévu à cet effet. Cette
année, l’ensemble du bureau et le garde seront particulièrement attentifs sur le respect du poisson
quelle que soit l’espèce.
Bonne saison à toutes et à tous.
Le président.
Hervé ZENS
Tel: 06.43.92.41.24
zensherve@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Une année 2017 satisfaisante puisque notre Club se maintient à
38 adhérents.
Le bilan de nos activités fait en début d’année montre une
situation financière saine. La sortie du mois de juin avec une
autre association a permis à 26 d’entre nous de faire une
croisière sur le Cher et un safari en train dans la réserve Beaumarchais.
Nous avons terminé l’année au cabaret du Bout du Prés dans les Yvelines avec un spectacle musical
tout en strass et paillettes. L’atelier créatif dont nous sommes 10 adhérents ce réunir régulièrement, a
présenté ses créations lors du Marché du mois de Novembre.
Michèle Ripoche

Club de l’ avenir – Football Club

Club de l’avenir

Football
Pour cette nouvelle saison, nous avons 11 licenciés comme l’année précédente. Les matchs ont toujours
lieu le dimanche matin. Depuis que le stade est équipé d’éclairage, nous organisons des entrainements
les jeudis soir si le temps le permet.
Notre loto annuel qui a eu lieu en octobre dernier a été un grand succès et nous remercions toutes les
personnes présentes. Le prochain loto aura lieu le 6 Octobre prochain à la salle des fêtes.
Trois licenciés vont nous quitter l’année prochaine, du coup, nous recherchons des nouveaux joueurs. Si
vous êtes intéressés pour venir jouer avec nous, merci de prendre contact avec Mr MAHOT.

Jean-Jacques MAHOT
Le Président
Tél: 06.19.22.29.51
Fc-landelles@laposte.net
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S.I.R.P (Rentrée 2017/2018 ) - Distributeur de pain

Syndicat intercommunal du regroupement pédagogique
Rentrée 2017/2018
il y a 110 enfants inscrits (67 sur le site de Landelles et 43 sur celui de Billancelles).
86 bénéficient de la restauration scolaire et 44 du ramassage scolaire.
Depuis le 1er septembre 2017, le Conseil Régional a pour compétence nouvelle
d’assurer les transports interurbains et scolaires en plus des services TER. Pour une
meilleure organisation, vous avez pu découvrir le nouveau nom unique « REMI » qui
veut dire REseau de Mobilité Interurbaine sur tous les transports assurés par la Région
Centre Val de Loire. Seuls les frais de dossier sont facturés soit 25 euros pour 1 enfant et
50 euros pour 2 enfants et plus, pour l’année.
Pour plus d’information sur le SIRP, il existe un site http://www.sirp.billancelles.fr (taper
simplement sirp.billancelles.fr). Sur cet espace, vous pouvez retrouver les règlements/
tarifs de la cantine et du transport scolaire, les menus, le circuit du ramassage scolaire et
les informations du moment.
Morgane DECOURTIL

Distributeur de pain
Un distributeur de pain sera prochainement installé sur notre commune . Il se
situera rue du Perche à l’emplacement de notre ancienne cabine téléphonique.
Après avoir donné un accord de principe, « pour répondre aux besoins des
habitants, le conseil municipal a autorisé les artisans boulangers Philippe et Pascal
BARRE qui dirigent « la boulangerie de la forge » à Fontaine la Guyon à installer
un distributeur automatique de baguettes en libre-service .
Il sera alimenté de baguettes, baguettes tradition ainsi que baguettes tradigraine.
Le week-end, vous y trouverez également de la viennoiserie.
Des travaux seront faits pour un stationnement sécurisé.

Christine VELLA
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Toponymie: Noms et Origine de la commune de Landelles

CHATILLON : Le sens le plus évident est analogue à Châtelet, l’indication d’une fortification ou d’un village
fortifié. Chastillon en 1542.

Toponymie

Source : Les noms de lieux en E&L, Canton de Courville, UCTL, 1995

La CHEVARDIERE : Champtier dont le nom pourrait provenir de Chèvre ou Chevreuil ou d’une famille
Chevrard, patronyme connu.
CHEVRE PENDUE : le nom de ce champtier peut correspondre à la réelle pendaison d’une chèvre. On sita que
des animaux passaient autrefois en jugement s’ils avaient causé un accident sur une personne. Cela peut
correspondre aussi à une affaire de braconnage d’un chevreuil ou d’un système de levage en bois.

Ce hameau fut dit CAPRA SUSPENSA en 1348 et CHIEUVRE PENDUE en 1565.
La FRIANDISE : toponyme plaisant, qui pourrait venir d’un Fridasius ou d’une Fridasia, germaniques dont le
domaine a pu s’étendre jusqu’ici. On peut aussi concevoir par inversion fréquente un terme issu de Ferrand
ou de friembra latin signifiant bordure d’un bois.
La GRANDE PLANCHE , autrefois la Grande Rue, voie traversant la rivière en direction de Friaize. Ou plus
simplement pont, passerelle sur l’Eure.
LANDELLES : d’après Lalandelles, en 1075, petite lande.
MOULIN AU RAT : devenu Moulin au Rat en 1428 mais Moulin Menu en 1540. Au rat peut évoquer le terme »
ratin » , levée de terre ou « raz », nom actuel, indiquant un courant rapide. Bien entendu il est aussi possible
de prendre Rat dans son sens habituel, cet animal étant réputé aimer la farine.
LE PETIT MARCHEVILLE : le terme indique un ancien établissement, une villa gallo-romaine sans doute,
dont la qualification peut être faite par le nom d’un fondateur ( Macius ou Maccus ?)
MOULIN DE PLUVIGNON ou PLUVIGNAN : Moulin toujours existant, reconnu comme Pleuvignon en 1565.
La partie Vignon évoque Vin ou Vigne qu’on sait avoir été une production normale en vallée de l’Eure.
Pleu, Plu pourrait être issu du bas latin Plattum, au sens d’étendue platepour le lieu d’une vigne de vallée.
Peut-être une autre voie pour un vieux mot, Plover,plow, Plou d’origine germanique, instrument de labour
( Plough en Anglais signifie charrue, notre vocabulaire est entre autres d’origine européenne mais aussi
arabe…)
MOULIN DU PRE ou Prey : Son nom complet était du Pré Sainte Agnès, peut-être dû à une fondation
antérieure.
MOULIN A TAN : Moulin qui était destiné à broyer de l’écorce de chêne pour en faire du tan servant aux
tanneries pour tanner les peaux à cause des propriétés du tannin qu’elle contient.

MOULIN DU BOIS : en amont du moulin du Pré, de là partait l’aqueduc qui conduisait l’eau de l’Eure jusqu’aux thermes romains situés place de Epars à Chartres, aqueduc souterrain. Vestiges trouvés rue du Grand
Faubourg à Chartres entre autres.
LES VARENNES : toponyme courant signifiant lieu de terre sableuse, humide mais aussi lieu réservé comme
les garennes réservées aux chasses seigneuriales. Avant le creusement du grand étang pour récupérer le
ballast ce terrain était communal et servait de pâturage pour les vaches des fermiers. La jeunesse s’y
retrouvait pour garder le bétail et s’amuser par la même occasion !
Monique JULIEN-CHALMEL
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Vie à l’école

Ecole

Sorties scolaires 2017/2018
Classes

Sortie 1

Sortie 2

Sortie 3

Sortie 4

PS/MS

Ferme du Verger
Ouerray (28300)
Vendredi
13/10/2017

Spectacle de Noël
Chuisnes (28190)
Vendredi 24/11/2017

Bibliothèque
de Courville
Mardi
3/04/2018

Ecomusée du Perche
Vendredi
15/06/2018

MS/GS

Ferme du Verger
Ouerray (28300)
Lundi 2/10/2017

Spectacle de Noël
Chuisnes (28190)
Vendredi 24/11/2017

Bibliothèque
de Courville
Mardi
27/03/2018

Ecomusée du Perche
Vendredi 1/06/2018

CP/CE1

Cinéma Senonches
(28250)
« Paddington 2 »
Mardi 19/12/2017

Bibliothèque
de Courville
Mardi
12/06/2018

Château de
Versailles
Jeudi 7 Juin 2018

CE1/CE2

Cinéma Senonches
(28250)
« Coco »
Vendredi 15/12/2017

Bibliothèque
de Courville
Mardi
10/04/2018

Château de
Versailles
Jeudi 7 Juin 2018

CM1/CM2

Biathlon USEP
St Luperce (28190)
Jeudi 12/10/2017

Bibliothèque
de Courville
Mardi
22/05/2018

Accrobranche
à Digny
Juin 2018

Archives Départ.
Chartres (28000)
« Les poilus »
Mardi 5/12/2017

Vendredi 20 octobre 2017 : Nettoyons la Nature dans Landelles (classes élémentaires)
Samedi 11 novembre 2017 : Participation aux cérémonies du 11 novembre 2017
Lundi 9 avril 2018 : Fête du 100ème jour d’école à Billancelles
Mardi 22 mai 2018 : Nettoyons la Nature dans Landelles (classes maternelles)
PS/MS : Enseignante : Mme Emmanuelle KERLO ATSEM : Mme Céline LEBRUN
MS/GS : Enseignantes : Mmes Isabelle CHEREAU /Mme Célia ARBOGAST ATSEM :Mme Isabelle MARTIN
CP/CE1 : Enseignante et directrice d’école: Mme Laure BONHEUR
CE1/CE2 : Enseignante : Mme Sophie LELOUP
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CM1/CM2 : Enseignante : Mme Chrystelle LEGOFF/ Mme Mélanie VALLEE

Information Communale et Divers
Information et repas communal

Bois de chauffage
UNIQUEMENT AUX HABITANTS DE LA COMMUNE

La mairie vend du bois de chauffage:
Par 2 stères
► Bois vert ( Aulne, Chêne, Charme ) coupé en 50 cm et fendu
▪ 40 euros le stère non livré

▪ 45 euros le stère livré ( uniquement sur Landelles )
► Bois vert (Sapin) coupé en 50 cm et fendu
▪ 10 euros le stère non livré
▪ 15 euros le stère livré ( uniquement sur Landelles )
Inscription en mairie.
Les demandes seront traitées par ordre de priorité d’inscription.

Repas communal
Le 03 Avril 2017, 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 Longny-auPerche 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 - 13 h 30 à 18 h 30 et le
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 Tel : 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’emplois,
familles nombreuses, handicapées ….)
▪ Groupes scolaires : 2,80 €
PROCHAIN PASSAGE: Le 12 Septembre 2018
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Rappel des nuisances - Ciné - mobile - salle de cinéma itinérante

RAPPEL DES NUISANCES

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

15 h 30
Hôtel
Transylvanie 3
Un film de

Genndy
Tartakovsky

18 h 00

20 h 30

Woman at War

L’école est finie

Un film de

Un film de

Benedikt
Erlingsson

Anne Depetrini

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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