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LLETIN MUNICIPAL

Légende photo / Tic et Tac présents à Rando Ferme 2017

Le mot du Maire

Un semestre très communicant pour La Lande
Chasles.
Entre le "La La Land", puis les mésanges lors
des élections présidentielles et enfin le 10e
anniversaire de Rando Ferme début juin, La
Lande Chasles aura été découverte par de
nombreuses personnes, tant du Maine et Loire
que sur le reste de l'hexagone !

Bulletin municipal
Jean-Christophe
publication

Rouxel,

directeur

de

Christophe Berson, Jeannick Cantin,
Sylvain Leclerc, membres de la rédaction
et de la commission “communication”
Envoi photos, articles et suggestions :

A noter que nous sommes depuis le 1er
janvier 2017 la plus petite commune du Maine
et Loire en nombre d'habitants.
Un grand MERCI à tous les bénévoles et
organisateurs qui ont permis le succès de
Rando Ferme et du vide grenier de fin mai.
Sans vous rien ne serait possible.

Courriel : lalandechasles@free.fr
Adresse : Mairie 49150 La Lande Chasles

Châtaignier en face de la salle communale
Voyez vous le visage orienté vers le ciel ?

Au plaisir de vous retrouver le 15 juillet
prochain à la fête communale ainsi qu'au vide
grenier du 6 août. D'ici là, je vous souhaite le
meilleur été possible.
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Photo / Emeline Perrochon
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RANDO FERME 10EME ANNIVERSAIRE A LA LANDE CHASLES ! QUELQUES PHOTOS

Retrouvez prochainement toutes les photos sur le site internet communal, rubrique Agenda
Remerciements Photos / Géraldine Lambert
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ARTICLE PRESSE PARU LE SAMEDI 10 JUIN 2017
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INFORMATIONS COMMUNALES

- Janvier 2017 / La traditionnelle soirée des voeux du maire a permis pour la 1ère fois de réaliser
une photo des participants regroupés sous la nouvelle salle communale !

- La paroisse Sainte Marie et Saint Jean du Lathan s’étend aujourd’hui sur 9 communes du
territoire : Longué, Blou, St Philbert du Peuple, Vernantes, Vernoil, Mouliherne, Courléon,
Jumelles et La Lande Chasles que nous appelons «relais paroissiaux». Elle se propose
d’effectuer une visite dans chacun de ces relais pour faire plus ample connaissance, partager
nos attentes réciproques, envisager concrètement la vie et l’entretien de notre église locale,
appeler quelques personnes pour assurer différents services pour la paroisse. Dans le cadre de
ces visites, la rencontre du «relais» de La Lande Chasles aura lieu le samedi 1er Juillet 2017, de
16h à 17h30, Suivi du verre de l’amitié (Salle du conseil municipal). Votre présence sera un
soutien et votre participation un enrichissement. Pour ceux qui le souhaitent, la messe
dominicale anticipée sera à cette occasion, célébrée à 18h30 dans la petite église de La Lande
Chasles.
- Personnel communal : Félicitations à Manuia Brault pour sa titularisation intercommunale
comme adjoint technique territorial / 4e échelon de son grade.
- Félicitations républicaines à Jean-Charles Taugourdeau pour sa ré-élection comme député de la
3e circonscription du Maine et Loire.
- La mairie a changé de boiseries, portes et fenêtres ! Le Nid de mésange a été ré-installé sur le
mur de la mairie. Remerciements à l'entreprise Busson de Mouliherne pour tout. Inauguration
prévue le mercredi 5 juillet à 19h45 avant le conseil municipal, date sous réserve si disponibilité
de Mr Taugourdeau, député, qui a participé au financement dans le cadre de sa réserve
parlementaire 2017.
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POUR INFORMATION / COMPLEMENTAIRE SANTE COMMUNALE

ENVOI D’UN ARTICLE POUR LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL, MERCI DE NOUS ECRIRE A :

lalandechasles@free.fr
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CONSERVER SES PAPIERS D'ASSSURANCE OU DE VEHICULE ?

Le délai de conservation des papiers varie selon les cas. Les durées indiquées sont des durées
minimales durant lesquelles il est prudent de garder les documents. Les indications fournies
concernent les délais durant lesquels vous pouvez demander un droit (remboursement par
exemple) ou vous voir réclamer quelque chose (payer une amende par exemple). Vous pouvez
bien évidemment garder vos documents plus longtemps, notamment pour apporter une preuve
devant la justice.
En savoir plus sur tous les documents à conserver :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134

VACANCES SCOLAIRES 2017 - 2018
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RAPPEL - NOUVELLE REGELMENTATION - VENTE DE CHIENS
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RAPPEL - NOUVELLE REGELMENTATION - VENTE DE CHIENS (SUITE)
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UNE AIRE DE PIQUE NIQUE FORT APPRECIEE !

Avec les beaux jours, de nombreux randonneurs à pied, à vélo ou à cheval ont apprécié l'aire de
pique nique de La Lande Chasles !
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RAPPEL - LE FRELON ASIATIQUE

A noter que le conseil municipal de La Lande Chasles a voté au mois de .........2015 la prise en
charge à 100% par la commune de la destruction des nids de frelons asiatiques.
Si vous en découvrirez un, prenez contact avec le secrétariat de mairie ou un élu.
Nous vous fournirons en retour l'adresse de la personne retenue pour prendre en charge
l'identification et la destruction du nid.

11

COMITE DES FETES ET SOCIETE L'UNION / COMMUNIQUES

Comité des fêtes
Fête communale et feu d'artifice le samedi 15 juillet 2017 / Merci à tous les bénévoles.

Vide grenier le 6 août 2017. A noter comice agricole chez nos voisin de Cuon le 19 et 20 août 2017

Société l'Union
Succès du challenge 2X2 qui s’est terminé fin mai 2017. 42 équipes étaient inscrites. L’éuipe
gagnante fut celle de Cécric Mauboussin.
A noter, prochain challenge mi-septembre 2017 : 3X3

-----------------------------------------Pour suivre toute l’actualité et sans obligatoirement s’inscrite sur ce réseau social
Page Facebook - La Lande Chasles / https://www.facebook.com/La.Lande.Chasles

Mairie de La Lande Chasles
49150 La Lande Chasles
Tél. : 02.41.82.74.01
Adresse de messagerie : lalandechasles@free.fr

Nous sommes sur le Web !
Venez nous rendre visite :

http://lalandechasles.free.fr
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