
République Française 
Département Maine et Loire 

LA LANDE CHASLES 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 12 décembre 2018 

 
L' an 2018 et le 07 novembre  à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est 
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Mairie sous la présidence de 
 ROUXEL Jean-Christophe, Maire 
 
Présents : M. ROUXEL Jean-Christophe, Maire,  MM. CANTIN Jeannick, BERSON Christophe, Mmes :  JACQUIN 
Angélique, BOUCHENOIRE Virginie , Mrs André ROUSSIASSE.et LECLERC Sylvain, 
Excusé(s) : e 

 

Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 7 

• Présents : 7 
 

Date de la convocation : 05/12/2018 
Date d'affichage : 05/12/2018 
 
Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Sous Préfecture de Saumur 
le : 
 
et publication ou notification 
du  : 13/12/2018 
 
A été nommé(e) secrétaire : M.  Jeannick CANTIN 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

L'ordre du jour est le suivant : 

 
–  Délibération Nomination inter communale Titularisation poste permanent « secrétaire de mairie » 

–  Devis voirie « La Poquerie » 

–  Révision des loyers 

–   Baptême de la salle communale 

–  Distribution colis de Noël 

–  Lecture et validation bulletin municipal 1er semestre 2019 

–  Projet devise communale 

–  Projet nouveau drapeau communal 

–  Attribution médaille porte drapeau communal 

–  cérémonie vœux du maire 

–  Point de situation jeux «La Lande Cash » 

–  Dates animations communales 2019 

 -             Questions diverses.   

 
 
 
 
 



1 – Arrêté nomination inter communale Titularisation poste permanent « secrétaire de mairie » 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la titularisation de Madame AUBERGEON Sylvaine et que compte 
tenu que le poste est déjà créé et que Madame  AUBERGEON est déjà titulaire sur une autre collectivité, il n'est pas 
nécessaire de délibérer.  Un arrêté suffira. 

A  l'unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 
correspondants . 

 

2 – Devis voirie « La Poquerie » 

Monsieur le Maire présente deux devis : Entreprises Colas et Durand. 

Après consultation, le conseil municipal reporte sa décision à l'année prochaine, lors des travaux envisagés à l'Aireau. 

 

3 – Révision des loyers 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la révision des loyers : 

Le calcul révision pour l'ensemble des loyers est suivant l'indice de référence du 3ème trimestre 2018, 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants. 

 

4 – Baptême de la salle communale 

Monsieur Le Maire propose de baptiser la salle communale avec un nom. 

Au vu des circonstances, et de la présentation faite, l'ensemble du conseil municipal valide cette proposition à 
l'unanimité.  

Ce baptême aura lieu le 12 juin 2019 à 19h30. Le nom sera dévoilé à la soirée des vœux du maire du 4 janvier 2019, 

 

5 –  Distribution colis de Noêl 

La distribution des colis de Noël sera effectuée dans la matinée du samedi 22 décembre 2018 par le Maire et son 1er 
adjoint, Jeannick Cantin. 

 

6 –Lecture et validation bulletin municipal 1er semestre 2019 

Monsieur le Mairie présenté le prochain bulletin municipal. 

Le conseil municipal valide le bulletin municipal du 1er semestre 2019.  

Il sera distribué dans toutes les boites aux lettres le 22 décembre 2019 en matinée 

 

7 –Projet devise communale 

-  Monsieur Le Maire propose, pour faire suite à la création des armoiries de La Lande Chasles en 2015, de valider une 
devise communale. Un appel à idée sera lancé en décembre 2018 jusqu'à fin avril 2019. L'ensemble des propositions 
reçues donnera lieu à un vote lors du 1er tour des européennes, le 23 mai 2019. Ce vote pour cette devise sera ouvert à 
tous les habitants et électeurs de La Lande Chasles, à partir de l'âge de 15 ans. Les 2 devises ayant le plus de suffrages 
seront présentées au 2e tour des européennes, le 26 mai 2019. La devise ayant eu le plus de suffrages sera ensuite 
proposée au conseil municipal début juin 2019 pour validation finale. Détails dans le prochain bulletin municipal. 

 

8 –Projet nouveau drapeau communal 

- Monsieur Le Maire indique que le drapeau communal est en mauvais état, notamment au niveau des couleurs. 
Proposition est faite d'un nouveau drapeau avec mention Commune La Lande Chasles et armoiries au centre. La devise 
validée début juin sera ajoutée au dos. Le drapeau serait inauguré le 20 juillet 2019 lors de la fête communale. Un appel 
au financement participatif sera effectué à compter de début janvier 2019. L'appel sera de 10 euros minimum par 
donateur. En contrepartie, un autocollant et un magnet de La Lande Chasles sera offert. Tous les participants auront 
leurs noms gravés sur une plaque reprenant les détails de l'opération et celle ci sera fixée dans la salle du conseil 
municipal. Règlement uniquement par chèque à envoyer ou déposer au secrétariat de mairie. Détails dans le prochain 
bulletin municipal. 

 

9- Attribution médaille porte drapeau communal 

- Monsieur le Maire propose de faire la démarche auprès de l'office national des anciens combattants pour permettre à 
Sylvain Leclerc, conseiller municipal et porte drapeau communal de pouvoir recevoir la médaille des porte drapeaux - 3 
ans.  

L'ensemble du conseil municipal valide cette proposition. 

 



10- cérémonie vœux du maire 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu à la salle communale le 4 janvier 2019, à partir de 19h. 

Deux expositions seront également à découvrir. L'une proposée par le photographe animalier Teddy Secq, l'autre par 
l'amicale des anciens marins du TCD Orage, dont le siège social est sur La Lande Chasles.  

Une rétrospective 2018 sera également diffusée et les projets 2019 seront annoncés. 

Un verre de l'amitié clôturera la soirée. 

 

11- Point de situation jeux «La Lande Cash » 

- Monsieur Le Maire indique qu'à ce jour 65 jeux "La Lande Cash" ont été vendus.  

Chaque jeu est numéroté et vendu 20 euros au profit du comité des fêtes.  

15 jeux sont actuellement disponibles en mairie.  

Envoi possible par la poste après réception règlement jeu et frais de port.  

Si besoin, d'autres jeux pourront être réalisés. 

 

12- Dates animations communales 2019 

27 janvier 2019, 18h  Assemblée générale du comité des fêtes à la salle communale 

26 mai   Vide grenier  

20 juillet  Fête communale et feu d'artifice  

4 août  Vide grenier 

 

Questions diverses : Néant 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal est le  16 janvier 2019  à 20h. 

Séance levée à: 21:30 

 

 

 En mairie, le 13 décembre  2018 
 Le Maire 
 Jean-Christophe ROUXEL 
 

 


