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Edito et bilan de l’année 2018

Déjà cinq années sont passées avec cette équipe municipale qui a su m’épauler dans cette mission qui est
de diriger une commune rurale.
Ce mandat a été riche en investissements et nous continuons en cette année 2019.
En 2018, au mois de mars, la station d’épuration a été mise en fonction avec de très bons résultats au
niveau des rejets. Quelques réglages ont été nécessaires mais dans l’ensemble cet ouvrage fonctionne
bien.
Notre école a profité de quelques améliorations de sécurité et de fonctionnalités. Les deux portillons, de
sortie des élèves et celui donnant accès à la cantine ont été changés. Des systèmes anti-pinces doigts ont
été installés sur les portes intérieures et le local de rangement dans la cour a été mis aux normes
électriques. Ces aménagements se sont chiffrés à 5 135.29 € TTC, nous avons bénéficiés de subvention de
30% de la part du Conseil Départemental.
Le portail du stade a été motorisé afin de permettre l’automatisation de la fermeture donnant accès au
stade et au city stade et ainsi sécuriser le site en fin de journée et la nuit. Le montant du projet a été de
4 206.60€ TTC et nous avons bénéficié d’une aide 30 % de la part du Conseil Départemental.
Un petit parking a été aménagé près de l’église. Nous avons été contraints d’abattre le sapin à l’entrée de
l’église car ses racines engendraient des dégâts sur les fondations et le sol du monument.
Ce projet s’est élevé au total à 13 178.86 € TTC, une subvention de 30%, nous a été accordé par
le Conseil Départemental.
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Edito suite

ACTIONS ET VIE COMMUNALES

La restauration des statues de l’Eglise est terminée et elles ont pu retrouver leur place. Les socles
qui les soutiennent seront changés en fin d’année.
La restauration des tableaux se termine. Ils seront installés en septembre.
Grace à l’obtention de subventions de la part du Conseil Départemental (service monuments
historiques), de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre (DRAC) ainsi que la
Fondation du Patrimoine ainsi que des dons récoltés, ce projet n’aura aucunement pesé sur les
finances de la Commune.
Les donateurs ainsi que l’ensemble des Landellois(e) seront conviés à l’inauguration qui sera
organisée lors de la journée du patrimoine en septembre 2019.

Nous avons d’ailleurs inauguré le 15 septembre 2018, le city stade et les jeux de plein air ainsi
que la réhabilitation des canalisations des eaux usées et la station d’épuration plantée de roseau.
Les talus de la Rue du Perche (Axe principal de la Commune) ont été réaménagés ainsi que les
trottoirs en sortie de commune vers Courville sur Eure. Nos agents communaux du service
technique ont d’ailleurs terminé l’aménagement de celui qui n’avait pas été inclus dans ces
travaux en raison d’un montant trop élevé.
En 2017, nous avons également pu constater qu’une centaine de peupliers près des étangs
communaux étaient atteints de maladie et qu’il fallait les faire abattre. La Ste CoforOuest a été
chargée de l’achat de la coupe.
En 2018, cette même société a ensuite procédé au reboisement de cette parcelle ainsi que la
parcelle attenante acquise par la commune entre temps.
Nous continuerons donc en cette année 2019, à investir pour l’amélioration de votre quotidien,
avec la numérisation des classes de l’école, le renouvellement de canalisations d’eau potable et la
réfection de la Rue du Petit Château d’eau.
La rue de l’Etang étant classée route départementale est, quant à elle, entretenue et refaite par le
Conseil Départemental service des routes.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bulletin d’Informations Municipales N° 22 et reste à
votre disposition et à votre écoute.

Jean-Luc JULIEN
Maire de Landelles
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ACTIONS et VIE COMMUNALES
Agenda du conseil municipal, des commissions et conseil communautaire : Année 2018
Les Réunions Communauté de Communes et les Conseils des Maires se tiennent tous les 15 jours

Juillet
27 Réunion SOMELEC
Aout
2 Réunion Commission Fêtes
Septembre
5 Réunion préparation inauguration
12 Réunion SIRP
13 Conseil Municipal
15 Inauguration des Nelles Structures
17 Réunion SIRTOM Chuisnes
22 Concert Gospel
24 ATD visite Auto surveillance STEP
27 Assemblée Générale Ecole en fête
29 Congrès des Maires
Octobre
5 Réunion Natura 2000
11 Réunion projet numérisation des classes
12 Réunion SIRP
18 Réunion visite classe numérique Pontgouin
24 Réunion Communication
Novembre
2 Réunion Commission des Fêtes
8 Conseil d’école
6 Formation ATD réseau assainissement
9 Formation réforme listes électorales
12 Réunion Commission voirie Com Com
14 Conseil Municipal
15 Réunion mairie-école numérisation des
classes
Réunion diagnostic éclairage public Com Com
21 Réunion DDT-Step sur site
27 Réunion Communale Urbanisme
Décembre
6 Conseil Municipal
7 Cérémonie arbre de la Laïcité
13 Réunion SIRP
18 Réunion comité pilotage PLUI Com Com

Agenda du Conseil Municipal – Commissions communal – Conseil Communautaire

Janvier
4 Réunion Chartres préparation recensement
11 Réunion avec agents recenseurs
25 Conseil Municipal
Février
1 Réunion Commission des Fêtes
(calendrier des manifestations)
2 Réunion Station épuration sur site
6 Réunion bilan 2017 avec la gendarmerie
20 Réunion des adjoints
26 Réunion Commission Communication
27 Réunion SIRP
Mars
5 Réunion PLUI Com Com
12 Réunion commission finances Com Com
14 Réunion Commission Communication
15 Réunion Commission des Finances
19 Réunion Station épuration sur site
20 Conseil d’Ecole
22 Conseil Municipal
26 Réunion Pôle enfance (enfance, jeunesse)
Réunion Sirtom à Chuisnes
Avril
9 Réunion Préparation concert Gospel
11 Réunion SIRP
19 Réunion Centre Jeunesse et Sport
20 Réunion avec Agence de l’Eau
27 Réunion Eure et Loir Nature
Mai
15 Visite Station épuration analyse
17 Réunion Diag. Réseau eau potable
24 Réunion SIRP
28 Réunion PLUI Commission de pilotage
31 Réunion jurés d’assises (Pontgouin)
Juin
5 Réunion Commission des Fêtes
20 Réunion DGFIP
25 Conseil d’Ecole
27 Conseil Municipal
28 Commission CLET (Com Com)
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ACTIONS COMMUNALES

APE Ecole en Fête - Calendrier des festivités et manifestations 2018

Calendrier des festivités et manifestations 2019
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28 Février:

Concours de belote

Club de l’avenir

09 Mars:

Carnaval école

APE Ecole en fête

10 Mars:

Loto

Club de l’avenir

23 Mars:

Journée « vide ta chambre »

APE Ecole en fête

31 Mars:

Repas communal

La municipalité

06 Avril:

Théâtre

La municipalité

07 Avril:

Loto Eglise

La municipalité

28 Avril:

Chasse aux œufs

APE Ecole en fête

08 Mai:

Commémoration du 08 Mai 1945

La municipalité

29 Juin:

Kermesse des écoles

Enseignants/APE

13 Juillet:

Repas / Feu d’artifice

La municipalité

14 Juillet:

Commémoration

La municipalité

02 Août:

Semaine du sport

La municipalité

05 Octobre:

Loto

Landelles Foot

13 Octobre:

Loto

Club de l’avenir

19 Octobre:

Théâtre

La municipalité

29 Juillet au

11 Novembre: Commémoration/Brioche

La municipalité

17 Novembre:

Marché fermier et artisanal

La municipalité

24 Novembre:

Repas choucroute

Club de l’avenir

08 Décembre:

Arbre de noël

La municipalité

05 Janvier 20:

Vœux du maire/Galette des rois

La municipalité

15 Mars 20:

Repas communal

La municipalité

VIE COMMUNALE

Naissance:

Décès:

13 Mai : HEUZE Milo

30 Janvier: MAILLE Jeanine

21 Novembre: DUPLAN Hugo

06 Février : KHERMOUCHE Yvette

09 Décembre : RUBINAT Yeleen

17 Février : GUILLAUMIN André

28 Juillet : DUMOUTIER Roger
11 Octobre : DRULLE Roger

Mariage:
19 Mai : MIARD Aurélien et PICCO Dorothée

PANNEAUX POCKET AU SERVICE DE LA COMMUNE.
INFORME SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT EN TEMPS REEL
LES HABITANTS OU QU'ILS SE TROUVENT :
Au domicile, au travail, dans la rue, dans les transports, ou
en déplacements à l'extérieur de la commune, toutes les
informations et les évènements qui concernent la commune
sont toujours à portée de main sur vos téléphones.
PREVENIR ET ALERTEZ !!!!!
La Mairie diffuse en temps réel des messages de prévention,
de risque et d'alerte à la population.
Plus besoin “d’appeler la Mairie" pour avoir des nouvelles.
Ils sont toujours dans la poche des habitants.
UNE APPLICATION GRATUITE POUR LES UTILISATEURS
L'usage de Panneau Pocket est gratuit et illimité pour tous
sans exception : les résidents permanents de la commune,
les visiteurs occasionnels, les touristes, les personnes
possédant une résidence secondaire...
UN DISPOSITIF FACILE À UTILISER POUR TOUS
Une fois l'application Panneau Pocket téléchargée sur son téléphone,
disponible soit sur APP STORE ou GOOGLE PLAY par l'utilisateur balaye simplement son écran
avec le doigt pour faire défiler les informations et les alertes de sa commune, possibilité de
mettre Landelles en favori pour un accès plus rapide aux informations.

Etat Civil - Naissances - Dècès - Mariage - Panneaux Pocket

Etat civil 2018

Jean-Frédo CROSNIER.
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Marché artisanal et fermier - Arbre de Noël

VIE COMMUNALE
Arbre de Noël
Tous les enfants de la commune de Landelles étaient conviés le 09 Décembre dernier à la fête de Noël
organisée par le conseil municipal. Dès 14h des ateliers créatifs les attendaient. Une calèche tirée par
un cheval très patient a permis à tous de faire plusieurs fois le tour du village. Ensuite, un spectacle de
magie suivi de la remise d'un cadeau aux moins de 11 ans ont enchanté les petits. Pour clôturer cette
après midi de fête, un goûter et un verre de l'amitié ont rassemblé les familles et les organisateurs.
Le froid ainsi que la pluie ont malheureusement perturbé cette journée. 60 enfants et leur famille ont
répondu présents, beaucoup moins que ce que l'on espérait. Nous souhaitons vivement recevoir plus
d'enfants lors de notre prochaine fête de Noël le 08 décembre 2019.
Irène LANDRE

Marché artisanal et fermier
Le 18 Novembre s’est déroulé le 4ème Marché organisé par la Commission des Fêtes.
Une quinzaine d’exposants tous de la région ont répondu présents, les habitués et trois
nouveautés : objets et vaisselle en porcelaine décorés à la main, création de bougies, produits
et cuisine Antillaise. Cette année encore les visiteurs ont pu trouver une grande diversité de
produits tant alimentaires que d’objets décoratifs. L’atelier créatif a présenté ses réalisations
faites tout au long de l’année. La journée fut conviviale malgré le temps maussade.
Michèle Ripoche
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VIE COMMUNALE
Subventions communales
2019

A.S.E.L ( Ecole )

500.OO €

Ecole en Fête ( A.P.E )

350.00 €

Club de l’Avenir de Landelles

500.00 €

Football Club de Landelles

100.00 €

Prévention routière

100.00 €

A.D.M.R

100.00 €

Le théâtre de quat’sous

150.00 €

Amis du jumelage de Courville

50.00 €

Compa

50.00 €

Fondation du Patrimoine

75.00 €

Tennis Club de Fontaine la Guyon

100.00 €

A.D.A.H

150.00 €
Total

Subventions communales - Arbre de la Laicité

ASSOCIATIONS

2 225.00 €

L’ ARBRE de la LAICITE
A l’initiative des Délégués Départementaux de
l’Education Nationale (DDEN) et grâce au travail préalable
effectué par le Maire, les conseillers et les personnels
municipaux de LANDELLES, un arbre de la laicïté
a pris racine dans cette commune.
C’est en effet, sous une pluie glaciale, mais dans une
ambiance chaleureuse que les enfants de l’école
accompagnés de leurs enseignants ont planté, en
présence de nombreux DDEN et de représentants du
Collectif Laïque d’Eure-et-Loir cet arbre de la laïcité.
Cette manifestation s’est terminée par un goûter
convivial et fraternel après que les enfants aient
présenté la charte de la laïcité et chanté pour tous.

Monique CHALMEL JULIEN
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VIE COMMUNALE

Galette des rois et Vœux du Maire -11 Novembre 1914

Galette des rois et Vœux de Mr Le Maire

Le Dimanche 6 janvier devant une centaine d’administrés, associations et agents communaux,
Monsieur le Maire accompagné du Conseil Municipal a présenté ses vœux et fait le bilan 2018
des travaux entrepris ou terminés sur notre Commune : la station d’épuration mise en service
au printemps, l’aménagement devant l’église de places de parking, l’inauguration du City Stade
et des jeux devant la salle des fêtes.
Pour l’année à venir la rénovation de la rue du Petit Château d’eau aura lieu. Les travaux de
réhabilitation des statues et tableaux de l’église seront terminés dans le 1er semestre. L’après
midi s’est terminé par la dégustation de la traditionnelle Galette des Rois. Moment agréable en
ce début d’année.
Michèle Ripoche

LANDELLES se souvient des Poilus de 14-18

Le centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918.
Après la cérémonie du centenaire de la grande
guerre très largement commémorée au monument
aux morts de la commune. Tous les élèves de l’école
du regroupement LANDELLES/BILLANCELLES habillés
en costume d’époque de l’Armistice et accompagnés des enseignantes se sont réunis à la salle des
fêtes pour présenter leurs travaux réalisés en classe:
dessins et textes dédiés à la Grande Guerre et à la
cérémonie du 11 Novembre. Ensuite une exposition
d’affiches avait pris place dans la salle du bar présentant des photos et des commentaires pertinents
intitulée « L'Eure-et-Loir dans la guerre de 14-18 ». Sur une dizaine de panneaux bien illustrés été
exposés le rôle important des femmes durant la guerre, les hôpitaux, le front et la vie du poilu sur le
front de l’est et dans les tranchées, la naissance des commémorations, avec les monuments aux
morts.
Cette exposition très visuelle apporte une illustration départementale très réaliste des faits
nationaux qui se sont déroulés, en Eure-et-Loir, de 1914 à 1918.
En regardant ces affiches on comprend mieux l’importance de se souvenir de ceux qui se sont battus
pour leur liberté et d’avoir la chance de vivre dans un pays en paix.
Jean-Frédo CROSNIER
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VIE COMMUNALE

Le 13 juillet au soir 90 personnes ont pu partager dans la salle des fêtes une excellente paëlla préparée sur
place.
Une retraite aux flambeaux suivie d'un feu d'artifice tiré sur les étangs et d'une animation musicale
animée par notre troupe Black and White Brass Band (WWBB) ont ravi petits et grands jusqu'au milieu de
la nuit.
Le 14 juillet au matin, une cérémonie de commémoration aux Monuments aux morts, accompagnée des
musiciens de WWBB a réuni une trentaine de personnes. Tout le monde a pu partager le verre de l'amitié
à la salle des fêtes.
Vers 15h devant la salle des fêtes, les enfants de la commune avaient rendez-vous autour de jeux de plein
air avec les membres du conseil municipal qui ont pris leur rôle d'animateur jeunesse très au sérieux.
Le beau temps a permis que ces 2 journées se passent au mieux et nous espérons que les participants ont
apprécié de se retrouver pour ces moments festifs. Nous vous attendons encore plus nombreux pour le 13
et 14 juillet à venir !
Irène LANDRE

Repas communal
Comme chaque année, la municipalité a offert aux personnes de 65 ans et plus le traditionnel repas
communal.
C’est autour d’un très bon repas servi par le traiteur LALAOUNIS de Longny-au-Perche et d’un artiste,
chanteur et magicien Patrick BODIN que cette agréable journée festive s’est déroulée.

Christine VELLA

Fête Nationale du 14 Juillet - Repas communal -Semaine du sport

Repas du 14 Juillet

Semaine du sport
Cette année encore, la municipalité offre une semaine d’animation et sportive aux adolescents de notre
village. Ils seront encadrés par des animateurs de Profession Sport et Loisirs.
Pour 2019, cette semaine se déroulera du 29 Juillet au 02 Août de 14h à 18h.
Cette semaine du sport enchante toujours les jeunes présents.
Ouvert aux ados de 10 à 17 ans.

Christine VELLA
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Investissements 2018
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Service à la population

SERVICE A LA POPULATION
APF France HANDICAP — Eure et Loir

Un projet pour lutter contre l’isolement des Personnes en Situation
de Handicap en milieu rural
Pour qui? Vous êtes en situation de handicap, vivez en milieu rural et vous vous sentez isolé(e)?
Ceci vous est destiné.
Quoi? Nous organisons des temps d’échanges conviviaux sur l’ensemble du département
(repas en petits groupes, sorties collectives plus importantes en été …).
Où? Dans des communes rurales du Département de l’Eure-et-Loir.
Comment? Si vous êtes concerné(e), contactez nous. Si vous connaissez une personne qui l’est,
n’hésitez pas à lui parler de nos actions et à lui communiquer nos coordonnés.

Nos coordonnées:
APF France handicap - Délégation d’Eure-et-Loir
26 rue Vincent Chevard 28000 CHARTRES
02.37.28.61.43
dd.28@apf.asso.fr

http://apf28.blogs.apf.asso.fr/
www.facebook.com/apffrancehandicap.28/
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SERVICE A LA POPULATION

Service à la population

Le Goût de Vivre
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LANDELLES ET SON PATRIMOINE

Restauration statues et tableaux –Gospel

Du gospel à l’église
Du gospel a résonné à Landelles, la commission communale a
organisé le samedi 23 Septembre à 20H un concert à l’intérieur
de l’église St Marc de Landelles, devant un public de plus d’une
centaine de personnes. Tout les bénéfices récoltés ont été reversés à la fondation du patrimoine pour aider au financement
de la restauration des cinq statues en bois et des trois tableaux.
C’est dans le chœur que la chorale de Saint-Chéron des Champs,
vêtue de bleu et blanc a animé et réchauffé l’édifice religieux, une soirée pour la bonne cause.
Cette chorale est composée de dix-sept membres tous passionnés par ces chants d ‘espoir et d’amour
qui entrainent et procurent des instants forts, intenses et de joie. Pascale LAOUENNAN la présidente du
Gospel Friend et ses choristes ont interprété un répertoire varié et composé d’une trentaine de
chansons autour du Gospel mais aussi de chants à l’origine religieux. Avec également des chansons de
variétés notamment « Laisse entrer le soleil », tiré de la comédie musicale Hair, entrainant le public
dans une promenade musicale de qualité et qui peuvent facilement s’adapter aux rythmes gospel.
Cette soirée festive s’est terminée sous un tonnerre d’applaudissements.

Jean-Frédo CROSNIER

L’année 2019 verra la fin de la restauration des statues et tableaux .
Les statues ont repris leur place dans notre église fin 2018, les tableaux feront leur retour courant
du 1ème semestre 2019 après une restauration délicate à Paris .
Une démarche commencée en2016 : Etat des travaux à réaliser, demandes de devis , inscription à
l’inventaire des Monuments Historiques pour prétendre aux subventions ,partenariat avec la Fondation du Patrimoine pour une campagne de souscription de dons pour finaliser le projet .
Le projet d’investissement s’élève à 30 487,20 € TTC
Le plan de financement s’établit comme suit :
7618,80 € subvention de la DRAC ( Direction Régionale Affaires Culturelles)
8888,60 € subvention du Conseil Départemental
6716,04 € montant des dons à ce jour + à venir la recette du loto du 7 Avril
5091,20 € de TVA qui sera reversée à la commune dans 2 ans au taux de 16,404%
28314,64 € à savoir que le loto 2018 a eu une recette de plus de 2200 €
Cette démarche a pu avoir lieu grâce aux donateurs auprès de la Fondation du Patrimoine, du travail de la Commission des Fêtes pour l’organisation de deux lotos et d’un concert de Gospel pour
finaliser le budget. La souscription n’est pas close.
Michèle RIPOCHE
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VIE ASSOCIATIVE

L’équipe de l’APE comprend 17 parents bénévoles pour cette année.
Depuis septembre 2018, nous avons organisé plusieurs manifestations pour les enfants de l’école qui
ont eu plus ou moins du succès:
Pour Halloween, nous avons fait un goûter à la salle des associations puis une balade dans le village à
la chasse aux bonbons pour le plus grand plaisir des enfants et grâce à la générosité des villageois.
Pour les fêtes de fin d’année, en collaboration avec les maîtresses, nous avons organisé un Marché
de Noël avec ventes de sapins et de chocolats et chants de noël par nos bambins. Nous avons eu
quelques soucis avec la qualité de certains sapins, nous nous excusons et nous ferons différemment
cette année.

APE L’ Ecole en fête

Ecole en fête

Nous avons organisé une Vente de gâteaux Bijou et une vente d’objet du cœur, comme tous les ans,
il s’agit d’ une vente d’objets personnalisés par les dessins des enfants scolarisés, et pour une
livraison pour les fêtes des pères et des mères.
Nous avons organisé une boom et activité décoration - coloriage de masques pour le Carnaval le 9
mars 2019, peu d’enfants étaient présents, nous évoquerons l’année prochaine de ne pas refaire
cette manifestation.
Du 12 au 15 mars, nous avons réalisé la semaine du Recyclage de papiers avec Paprec qui a eu
beaucoup de succès grâce à la mobilisation de nombreux villageois.
Le 23 mars, nous avons organisé un vide ta chambre ( vêtements et jouets ), toutes les tables étaient
réservées.
Tout au long de l’année nous récoltons les bouchons pour l’association « Phare avec Julie ».
A venir : Chasse aux œufs et la Kermesse fin d’année scolaire.
En projet une manifestation organisée en association avec Landelles pêche et Landelles festivités
début juin pour la fête de l’eau avec jeux, animation pêche et buvette.
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 participé aux
manifestations que nous avons organisées.

Stéphanie Goyet

Présidente de l’APE
stef.goyet@hotmail.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Taxi - Harmonie Black and White Brass Band

Black and White Brass Band
En 2019 le groupe Black and White Brass Band fête ses 5 ans.
5 ans de joie, de progrès et de sorties. C'est ainsi près de 150 sorties dans le département et
au-delà qui ont été effectuées et des milliers de kilomètres parcourus. Une nouvelle page s'ouvre
désormais pour le groupe avec deux grands projets, l'installation dans de nouveaux locaux à
Landelles et l'accueil d'élèves musiciens qui souhaitent se former à notre technique.
Nous souhaitons de cette manière assurer un avenir pérenne au groupe sur ce territoire et bien
entendu à Landelles. Vous pouvez nous retrouver sur internet et bien sûr venir à notre rencontre
lors de nos répétitions.
Kévin POULIN

Un taxi à Landelles
Après avoir obtenu ma carte professionnelle et exercé
un an en tant que salarié, l’idée m’est venue de
travailler pour moi .
Première étape, demander une création de place de
taxi (A.D.S). Le lieu s’imposait de lui-même, Landelles,
ce village dans lequel, j’ai passé mon enfance et ma
jeunesse.
Landelles est donc devenu le siège social de mon
entreprise après acceptation du conseil municipal et de
M.le Maire que je remercie.
Même si je ne suis pas toujours sur la commune, je reste disponible pour les Landellois, sur simple
appel ou réservation au 06.82.21.14.01.
Denis CLARYSSE
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VIE ASSOCIATIVE

Nous maintenons nos activités un concours de belote et deux lotos un en Mars et l’autre en Octobre bien que nous ne soyons plus que 33 adhérents. L’occasion de rencontrer les autres Clubs .En
Novembre notre traditionnelle choucroute attire toujours autant de monde. Tous les mardis jeux de
cartes et autres, un moment qui permet pour certains de garder un lien social. L’atelier créatif se
réuni le mercredi tout les 15 jours et nous présentons nos créations lors du marché du mois de Novembre.

Michèle Ripoche

Club de l’ avenir –Footbal Club

Club de l’avenir

Syndicat Intercommunal du Regroupement Scolaire Landelles/Billancelles
Les vacances d’été approchent à grand pas, de ce fait ils annoncent la fin de cette année scolaire
2018/2019.
Un petit point sur l’année qui s’achève : 101 enfants inscrits en septembre et atteindre 97 enfants en
juin (dont 6 hors communes) sur les 5 classes, 84 à la restauration scolaire (48 à Landelles, 36
à Billancelles, 4 hors communes). Pour référence, ce sont 10647 repas qui ont été servis pour l’année
2017/2018.
Afin d’accueillir et accompagner au mieux enfants et familles, le personnel du SIRP se compose de:
• 5 agents auprès des enfants sur les deux sites :
• 2 agents qui aident en classe et accompagnent les institutrices
• 2 agents responsable de la cuisine (préparent et réchauffent les repas, installent les tables
• 3 agents qui assurent le service, la surveillance et aident les plus jeunes si besoin.
• 1 agent administratif qui assure la partie administrative, accueille et accompagne entre autre
lors des inscriptions
• 1 chauffeur qui assure les sorties périscolaires.
• Des agents remplaçants qui assurent le service si besoin est.
Le point marquant de cette année scolaire a été la prise de compétence du transport scolaire matin
et soir (depuis septembre 2018) par la Communauté de Communes entre « Beauce et Perche » qui a
conduit à quelques changements.
Pour plus d’informations, un site internet est à votre disposition : http://sirp.billancelles.fr
Pour la rentrée 2019/2020, les inscriptions sont en cours :
- pour l’école se rendre à la mairie de Landelles
- pour la restauration scolaire se rendre au secrétariat du SIRP mairie de Billancelles
- pour le transport scolaire avec Rémi (REseau de Mobilité Interurbaine) Région Centre-Val de Loire.
Morgane DECOURTIL
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INAUGURATION DU 15 SEPTEMBRE 2018

Inauguration

City-Stade et Jeux de plein air :
La Municipalité a invité, ce samedi 15 Septembre 2018, des élus et les Landellois pour un circuit
d'inauguration qui a débuté par le City Stade situé derrière la mairie.
Monsieur le Maire a expliqué : « Nous avons conscience du rajeunissement de la population de
la commune et des besoins scolaires et associatifs. Cet équipement d'une surface de 300 m ²
permet de pratiquer du football, du handball, du basket-ball, du volley-ball et du badminton. »
En continuité de cet aménagement, un parking a été agrandi, avec l’installation d'un vestiaire et
d'un local de rangement utilisés par l’Association « Landelles Foot ».
Le montant total des travaux s'est élevé à 153.105 € HT. La commune a perçu des subventions du
Conseil Régional Centre Val de Loire, du Conseil Départemental d’Eure et Loir, de la Caisse
d'allocations familiales (Caf) et un fonds de concours de la Communauté de Communes Entre
Beauce et Perche. Le reste à charge pour la Commune est de 46 000 € financé par un emprunt
bancaire sur 9 ans à un taux de 1,02 %.
L’inauguration s’est poursuivie par la présentation des jeux de plein air situés sur le parking de la
Salle des Fêtes, jeux très utilisés par les enfants au retour de l’école et pendant les vacances
scolaires.

La station d’épuration : Plus de 1.600 roseaux pour traiter l’eau
Monsieur le Maire a souligné : « Le projet d'assainissement a été long à mettre en œuvre car il a
fallu, avant toute chose, réhabiliter une partie du réseau des eaux usées. Cette station est un
équipement peu visible pour la plupart des administrés mais indispensable pour notre commune
et notre environnement ».
Pierre Vahé Ingénieur d’étude à la Société Bretonne SCIRPE spécialiste depuis une quinzaine
d'années de l'épuration des eaux usées par filtres plantés de roseaux a conçu cet équipement
ainsi que ceux des Communes de Dangers et Saint- Luperce. Il a présenté le fonctionnement de
la nouvelle station mise en service au printemps 2018. Cet équipement demande peu d'entretien
et a l’avantage d'avoir de faibles coûts de fonctionnement, avec, entre autre, un curage en
surface des bassins tous les 10 à 15 ans.
Une visite des équipements a ensuite été proposée. Elle a débuté par le poste de relevage
positionné sur les bases de l'ancienne station devenue obsolète.
Ce projet de 613 886,95 € TTC a été subventionné par l’Agence de l’eau Seine Normandie,
le Conseil Régional Centre Val de Loire ainsi que le Conseil Départemental d’Eure et Loir sur le
montant HT de 511 572,46 €. La Commune a autofinancé 100 000 € et le reste, soit 88 200 €, par
un prêt au taux de 1,86% sur 20 ans.
Cette matinée d’inauguration des nouvelles infrastructures s’est terminée au stade municipal en
toute convivialité autour du verre de l’amitié et d’un buffet.
Michèle Ripoche
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Manifestation Départemental et Sirtom

Le grand départ du tour cyclisme du département a eu lieu cette année après trois ans d’arrêt. Une belle
initiative du Conseil Départemental pour animer nos communes. Trois étapes ont lieu du vendredi 17 Mai
au Dimanche 19 Mai 2019.
1er départ : de 126 Kms le vendredi 17 Mai de Dreux pour rejoindre Châteaudun.
La deuxième étape 184 Kms : Samedi 18 Mai de Maintenon pour se terminer à Authon du Perche.
Et enfin la dernière étape de 187,5 Kms : passera à Landelles le 19 Mai par la rue du Perche en direction
de Courville sur Eure en début d’après- midi. Celle-ci parti de Châteauneuf en Thymerais pour une
arrivée en finale à Chartres.
La caravane publicitaire est passée environ 1H30 avant le peloton.
Jean-Frédo CROSNIER

Tour d’eure et Loir - Collecte SIRTOM

Un nouveau départ pour le tour d’Eure et Loir :

SIRTOM : Calendrier des jours de collecte 2019
JEUDI 03 Janvier
Mercredi 23 Janvier
Mercredi 13 Février
Mercredi 06 Mars
Mercredi 27 Mars
Mercredi 17 Avril
JEUDI 09 Mai
Mercredi 29 Mai
Mercredi '19 Juin
Mercredi 10 Juillet
Mercredi 31 Juillet
Mercredi 21 Août
Mercredi 11 Septembre
Mercredi 02 Octobre
Mercredi 23 Octobre
JEUDI 14 Novembre
Mercredi 04 Décembre
JEUDI 26 Décembre

Mercredi 09 Janvier
Mercredi 30 Janvier
Mercredi 20 Février
Mercredi 13 Mars
Mercredi 03 Avril
JEUDI 25 Avril
Mercredi 15 Mai
Mercredi 05 Juin
Mercredi 26 Juin
Mercredi 17 Juillet
Mercredi 07 Août
Mercredi 28 Août
Mercredi 18 Septembre
Mercredi 09 Octobre
Mercredi 30 Octobre
Mercredi 20 Novembre
Mercredi 11 Décembre
JEUDI 02 Janvier 2020

Mercredi 16 Janvier
Mercredi 06 Février
Mercredi 27 Février
Mercredi20 Mars
Mercredi '10 Avril
JEUDI 02 Mai
Mercredi 22 Mai
JEUDI 13 Juin
Mercredi 03 Juillet
Mercredi 24 Juillet
Mercredi 14 Août
Mercredi 04 Septembre
Mercredi 25 Septembre
Mercredi 16 Octobre
Mercredi 06 Novembre
Mercredi 27 Novembre
Mercredi 18 Décembre
Mercredi 08 Janvier 2020
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Vie à l’école

Vie de l’école
Sorties scolaires de l’école de Landelles-Billancelles

Jeudi 4/10/2018 : Land Art aux étangs de Landelles (classes élémentaires).
Dimanche 11/11/2018 : Participation de toutes les classes aux 2 cérémonies du 11 novembre 2018 pour
célébrer le centenaire en costume avec exposition, chant et poésies.
Vendredi 5/04/2019 : Fête du 100ème jour d’école à Billancelles.
Interventions du SIRTOM pour toutes les classes au cours de l’année 2018-2019 :
tri, compostage et gaspillage.
Piscine du 19/11/2018 jusqu’au 4/02/2019 pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2.
Gymnase de Fontaine du 25/02/2019 au 5/07/2019 pour les classes de CM et CE.
Projet « Roll’Eure » pour les CM, final à Courville le 29/04/2019.
Projet « Foot à l’école » pour les CE1/CE2 du 27/05/2019 au 5/07/2019.

L’équipe enseignante
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Rémi centre - Val de Loire

Définition du service : Couverture géographique le service « Rémi + à la Demande » dessert
l’ensemble des communes du département d’Eure-et-Loir. Les déplacements peuvent
s ’effectuer depuis le domicile et selon les motifs, à destination du chef lieu d’arrondissement
de la commune de résidence, du chef lieu de canton et/ou de communautés de communes de
la commune de résidence et autres lieux prédéfinis dans le cadre du service.

Transport en Eure et Loir

SERVICE REMI + A LA DEMANDE

Jours et horaires de fonctionnement : Le service « Rémi + à la Demande » fonctionne du lundi
au samedi toute l’année, sauf les jours fériés. La prise en charge du client se fait au plus tôt à
9h00 et au plus tard à 17h00.

Prise en charge de la clientèle : pour les personnes valides : du domicile à un des points
d’arrêts prédéfinis du chef lieu d’arrondissement de la commune de résidence, du chef lieu de canton et/ou de communautés de communes de la commune de résidence et autres lieux
prédéfinis dans le cadre du service.
pour les personnes à mobilité réduite : du domicile à l’adresse de destination du chef lieu d’arrondissement de la commune de résidence, du chef lieu de canton et/ou de communautés de
communes de la commune de résidence et autres lieux prédéfinis dans le cadre du service. Pour
tout déplacement de point à point, il est obligatoire de fournir au préalable un justificatif à la
centrale de réservation : copie de la carte d’invalidité ou certificat médical.
Utilisation du service «Rémi + à la demande : Le service « Rémi + à la Demande » est accessible
à tous, y compris les personnes à mobilité réduite (mal ou non voyantes, personnes en fauteuil
roulant....). Ce service exclut le transport sanitaire. Pour la prise en charge des enfants en bas
âge, un rehausseur est obligatoire et il appartient au client de se munir de l’équipement
nécessaire. Le client se doit de nous en informer.
Modalités de réservation : Pour accéder à ce service le client doit en faire la demande au 0 812
04 28 28. Les réservations peuvent être effectuées : Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le
samedi de 8h30 à 12h30 ; Au plus tôt : 15 jours avant la date du déplacement, au plus tard : la
veille avant 17h sauf pour le lundi, réservation le samedi avant 10h00 .Le nombre de personnes
à transporter (y compris les enfants) doit être mentionné lors de la réservation. Il en va de
même en cas de présence d’un animal.
Ce service remplace le Transbeauce à la demande.
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Divers

Votre chien a de la voix ?
Pour faire cesser cet
agissement, il faut d'abord
savoir pourquoi votre chien aboie. Votre chien n'a
peut-être pas appris à rester seul. La solitude n'est
pas une situation naturelle pour lui et il manifeste
sa détresse en aboyant. Dans le jardin, le chien
peut avoir de nombreuses raisons d'aboyer : les
personnes ou les animaux qui passent, les bruits,
les voitures... Mais votre chien peut aussi aboyer
lorsqu'il a peur ou qu'il se trouve face à quelque
chose qu'il ne connaît pas. Il se peut que votre
chien aboie tout simplement pour attirer votre
attention ou qu'il ait simplement pris l'habitude
d'aboyer.

Bruit et nuisances olfactives :
La tonte des pelouses et le
bricolage font partie des
incontournables du week-end. Il
se doit à chacun de prendre
toutes précautions pour éviter que le voisinage ne
soit gêné par les bruits répétés et intempestifs
émanant de ses activités (tondeuse, perceuse,
tronçonneuse…).
Les nuisances olfactives, barbecue, ordures…, ou
visuelles, gêne occasionnée par une installation par
exemple, peuvent aussi constituer un trouble
anormal de voisinage.
Un peu de bon sens et l'envie de préserver la
qualité de vie de notre village devraient inviter
chacun à respecter ces quelques règles simples de
savoir vivre.

Rappel des nuisances - Plantations

Afin de préserver les relations de bon voisinage
et d’éviter les conflits, des règles doivent être
respectées.

Dans tous les cas, vous êtes responsable et tenir
compte des remarques de vos voisins évitera à la
situation de s'envenimer.
Plantations :
Vous ne pouvez pas faire
de plantations trop près
de la propriété voisine.
Les arbres et arbustes
doivent être plantés à une
distance minimale de 0,50 mètre si leur hauteur ne
dépasse pas 2 mètres. Au-delà de cette hauteur, ils
devront être plantés à une distance minimale de 2
mètres.
Les arbres, haies et plantations riveraines doivent
être régulièrement taillés de façon à ne pas
empiéter sur la voirie communale, aux motifs de ne
pas gêner la circulation des piétons et des
véhicules, ne pas masquer la signalisation et ne pas
encombrer les fils des réseaux aériens (téléphone,
électricité, éclairage public…)
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