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Un grand MERCI à tous ceux qui furent présents le 5 janvier 2018 pour la traditionnelle soirée des vœux

Et merci à l’association « La Tortue » pour l’animation réalisée. Nous avons pu « voyager » grâce aux danses polynésiennes !

 

 

Le mot du Maire, 
 

Un 1er semestre 2018 très « communiquant » pour 
la commune de La Lande Chasles. L’obtention du 
label 3@ en février et de nombreux
d’actualités dans la presse locale et nationale ont 
permis de faire parler de la commune la moins 
peuplée du Maine et Loire avec officiellement 118 
habitants. 

 
Le 1er avril fut un des moments forts (à lire article 
dans ce numéro) ainsi que le 8 juin avec la visite 
exceptionnelle du préfet maritime de Brest.

 
Félicitations aux 30 personnes qui ont réussi leur 
stage de secourisme. 

 
Merci aux bénévoles du Comité des fêtes, et rdv à 
tous à la fête communale du 21 juillet prochain.

 
Bonne lecture à tous et Vive La Lande Chasles !
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Bulletin municipal 
 

Jean-Christophe Rouxel, directeur de 
publication 

 
Christophe Berson, Jeannick Canti
Leclerc, membres de la rédaction et de la 
commission “communication”

 
Envoi photos, articles et suggestions : 

Courriel : lalandechasles@free.fr

Adresse : Mairie 49150 La Lande
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Un grand MERCI à Robert Roussiasse pour son 
engagement et présence au conseil municipal de 
1989 à février 2018. Nous lui souhaitons le meilleur 
pour les années à venir.
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Un grand MERCI à tous ceux qui furent présents le 5 janvier 2018 pour la traditionnelle soirée des vœux 

» pour l’animation réalisée. Nous avons pu « voyager » grâce aux danses polynésiennes ! 

Christophe Rouxel, directeur de 

Christophe Berson, Jeannick Cantin, Sylvain 
Leclerc, membres de la rédaction et de la 
commission “communication” 

Envoi photos, articles et suggestions : 

lalandechasles@free.fr 

Adresse : Mairie 49150 La Lande Chasles 

-------------------------------- 

Un grand MERCI à Robert Roussiasse pour son 
engagement et présence au conseil municipal de 
1989 à février 2018. Nous lui souhaitons le meilleur 
pour les années à venir. 
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La Lande Chasles avait obtenu en 2015 le label village internet 1@. Suite à la mise en place de 
la diffusion des actualités communales sur les réseaux sociaux et à l’augmentation des abonnés 
(+ de 500 fans sur facebook et + de 400 fans sur Twitter), ainsi qu’une mise à jour régulière du 
site internet communal, la commune a pu gagner 2@ supplémentaires en 2 ans. 

L’arrivée de la fibre est prévue – en théorie – en 2020 sur La Lande Chasles. 

En 2021, il sera peut-être possible de candidater une 3e fois pour tenter les 4@ 
 

 

Article Courrier de l’Ouest du 12 février 2018 

 
 

Il est toujours possible d’utiliser internet dans la salle du conseil municipal, gratuitement pour 
les habitants de la commune. Une photocopieuse est également à votre disposition, avec cet 
accès internet. 

 

Rappel des différents liens sur internet 

 

Site internet communal : http://lalandechasles.free.fr 

Twitter : https://twitter.com/lalandechasles 

Facebook : https://www.facebook.com/La.Lande.Chasles 
 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à Facebook pour consulter les informations sur la page Facebook de 
La Lande Chasles. Par contre, si vous souhaitez commenter, il est nécessaire d’y être inscrit. Il est 
possible de vous indiquer la démarche à suivre en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

LABEL VILLAGE INTERNET 3@ 



 

 

N'hésitez pas à nous envoyer vos photos qui permettront de compléter les archives communales. 

Stockage en mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat

Janvier / Soirée des voeux – Ambiance
 

 

Mars / Diffusion du jeu “La Lande Cash”
 

 

Mai / Les mésanges sont revenues à la

9 oeufs – 7 naissances 

RETOUR EN IMAGE SUR LE 1ER SEMESTRE 2018 

N'hésitez pas à nous envoyer vos photos qui permettront de compléter les archives communales. 

Stockage en mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat 

 

Ambiance Tahitienne ! Février / Neige abondante et ski

Lande Cash” Avril / un exemplaire offert au sous

la mairie  Juin / Visite Abbé Désiré Mateso et Laurence Lecesve (EAP) 

avant messe et bénédiction statue prévue le 7 juillet

SEMESTRE 2018 ! 6 MOIS / 6 PHOTOS 
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N'hésitez pas à nous envoyer vos photos qui permettront de compléter les archives communales. 

 

Février / Neige abondante et ski nordique 

Avril / un exemplaire offert au sous-préfet de Saumur 

iré Mateso et Laurence Lecesve (EAP) 

avant messe et bénédiction statue prévue le 7 juillet 2018 



 

Jean-Christophe Rouxel, maire, est également un ancien marin qui a servi durant presque deux ans sur 

un bâtiment de la Marine Nationale nommé « TCD Orage », TCD étant les initiales de Transport de 

Chalands de Débarquement. Navire hôpital et porte

2007. L’amicale des anciens marins du TCD Orage a été crée 10 ans après, jour pour jour, à La Lande 

Chasles et l’association compte, au 1

mer (Guadeloupe, Réunion et Polynésie).

 
La 1ère assemblée générale a eu lieu le 1er avril 2018 à La Lande Chasles, avec 38 anciens marins 

présents. Un déjeuner fut organisé à la salle communale dans une ambiance très conviviale ; suivi

devant la mairie par une cérémonie peu banale puisque l’amicale avait décidé de faire don du mât de 

pavillon du TCD Orage à la mairie de La Lande Chasles, commune siège social de l’amicale. Récupéré 

in-extremis à Toulon en août dernier, il fut remonté par

en état. Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette opération. Merci également aux entreprises 

Delepine de Baugé en Anjou et Anjou gravure industrielle de Longué

mât et la plaque commémorative. 

 
L’ensemble a été inauguré sous la présidence du capitaine de vaisseau Boin, commandant de la Marine 

de Nantes-St Nazaire, en présence de Mr Taugourdeau, député, Mme Seyeux, conseillère 

départementale, Mr Marchand, président de 

départemental, des membres du conseil municipal, des anciens marins de tous grades et de tous âges, 

des habitants et d’autres invités. 

 

 

LA MARINE A LA LANDE CHASLES ! 

Christophe Rouxel, maire, est également un ancien marin qui a servi durant presque deux ans sur 

un bâtiment de la Marine Nationale nommé « TCD Orage », TCD étant les initiales de Transport de 

t. Navire hôpital et porte-hélicoptères, il fut en service de 1967 au 29 juin 

2007. L’amicale des anciens marins du TCD Orage a été crée 10 ans après, jour pour jour, à La Lande 

Chasles et l’association compte, au 1er juin 2018, 125 membres de toute la Fra

mer (Guadeloupe, Réunion et Polynésie). 

La 1ère assemblée générale a eu lieu le 1er avril 2018 à La Lande Chasles, avec 38 anciens marins 

présents. Un déjeuner fut organisé à la salle communale dans une ambiance très conviviale ; suivi

devant la mairie par une cérémonie peu banale puisque l’amicale avait décidé de faire don du mât de 

pavillon du TCD Orage à la mairie de La Lande Chasles, commune siège social de l’amicale. Récupéré 

extremis à Toulon en août dernier, il fut remonté par le 6e Régiment du Génie d’Angers, puis remis 

en état. Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette opération. Merci également aux entreprises 

Delepine de Baugé en Anjou et Anjou gravure industrielle de Longué-Jumelles qui ont offert la base du 

 

L’ensemble a été inauguré sous la présidence du capitaine de vaisseau Boin, commandant de la Marine 

St Nazaire, en présence de Mr Taugourdeau, député, Mme Seyeux, conseillère 

départementale, Mr Marchand, président de l’Agglo de Saumur, Mr Mignot, délégué militaire marine 

départemental, des membres du conseil municipal, des anciens marins de tous grades et de tous âges, 
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Christophe Rouxel, maire, est également un ancien marin qui a servi durant presque deux ans sur 

un bâtiment de la Marine Nationale nommé « TCD Orage », TCD étant les initiales de Transport de 

hélicoptères, il fut en service de 1967 au 29 juin 

2007. L’amicale des anciens marins du TCD Orage a été crée 10 ans après, jour pour jour, à La Lande 
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La 1ère assemblée générale a eu lieu le 1er avril 2018 à La Lande Chasles, avec 38 anciens marins 

présents. Un déjeuner fut organisé à la salle communale dans une ambiance très conviviale ; suivi 
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TROUBLES DE VOISINAGE : LES NUISANCES PEUVENT

 

 

A ce jour, deux “familles” ont pris l’option de bénéficier de cette mutuelle sur La Lande Chasles
 
 
 

 

 

Extrait Journal des Maires 

POUR INFORMATION / COMPLEMENTAIRE SANTE 

TROUBLES DE VOISINAGE : LES NUISANCES PEUVENT-ELLES ETRE VISUELLES ? 

A ce jour, deux “familles” ont pris l’option de bénéficier de cette mutuelle sur La Lande Chasles

Extrait Journal des Maires – Juin 2018 

POUR INFORMATION / COMPLEMENTAIRE SANTE COMMUNALE 
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A ce jour, deux “familles” ont pris l’option de bénéficier de cette mutuelle sur La Lande Chasles 



 

 

Ce stage a été proposé sur La Lande Chasles le samedi 21 avril et 12 mai 2018 toute la journée à la 

salle communale. Il était gratuit pour les

 

Merci aux pompiers pour la qualité du stage !

Et Félicitations aux stagiaires. Remise des diplômes le 21 juillet 2018 à 19h

Pour ceux ne pouvant se déplacer ce jour là, les diplômes seront ensuite disponibles en mairie
 

STAGE SECOURISME AVEC LES POMPIERS / PCS1 

Ce stage a été proposé sur La Lande Chasles le samedi 21 avril et 12 mai 2018 toute la journée à la 

salle communale. Il était gratuit pour les habitants. 

Merci aux pompiers pour la qualité du stage ! 

aux stagiaires. Remise des diplômes le 21 juillet 2018 à 19h

Pour ceux ne pouvant se déplacer ce jour là, les diplômes seront ensuite disponibles en mairie

STAGE SECOURISME AVEC LES POMPIERS / PCS1 – 21 AVRIL ET 12 MAI 2018 – SALLE COMMUNALE
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Ce stage a été proposé sur La Lande Chasles le samedi 21 avril et 12 mai 2018 toute la journée à la 

aux stagiaires. Remise des diplômes le 21 juillet 2018 à 19h 

Pour ceux ne pouvant se déplacer ce jour là, les diplômes seront ensuite disponibles en mairie 

SALLE COMMUNALE 
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Depuis que l’ancien mât de pavillon du TCD Orage a été mis devant la mairie, quelques anciens marins 

ont fait le déplacement et ont réalisé une photo devant la mairie pour immortaliser leur passage, avec 

une pointe d’émotion. 

 
Le préfet maritime de Brest est le vice amiral d’escadre De Oliveira, et a en responsabilité tout le 

littoral Atlantique. Il a également en charge l’ensemble des départements de l’ouest de la France, au 

niveau Marine Nationale. 

 
Ce fut également un ancien commandant du TCD Orage, de 1994 à 1996. N’ayant pu venir le 1er avril à 

l’inauguration du mât de pavillon, de part un calendrier très chargé, l’opportunité s’est créé le 8 juin 

2018, invité à l’assemblée générale des villes marraines à Saumur de pouvoir faire un créneau par La 

Lande Chasles, avant une conférence sur Nantes. 

 
Ce fut ½ heure très intense et un très grand honneur que de le recevoir devant la mairie de La Lande 

Chasles. Un préfet maritime à La Lande Chasles !!! Qui aurait parié ! Quelques habitants avaient fait le 

déplacement et il fut possible de lui présenter une exposition provisoire sur le TCD Orage et notamment 

le hublot de l’homme de barre en passerelle, sauvé de la déconstruction et récupéré fin mai 2018 ! 

Heureux hasard du calendrier. Photos et signature du livre d’or terminèrent sa visite. 

 

 
 

Un grand merci au VAE De Oliveira pour cette visite. Merci également au capitaine de vaisseau Boin, 

commandant de la Marine de Nantes St Nazaire qui participa à l’organisation de cette rencontre et 

présent également. La préfecture maritime en fit écho sur le net, ainsi que la presse locale (Saumur 

Kiosque et Courrier de l’Ouest) 

UNE VISITE EXCEPTIONNELLE ! LE PREFET MARITIME DE BREST EN ESCALE A LA LANDE CHASLES 



 

JEU « LA LANDE CASH » 

 

L’inscription était gratuite pendant le salon des maires. La Lande Chasles s’est donc inscrite dans la 

démarche. 

 
Cette inscription a permis d’accéder aux st

Aucun accident corporel sur la commune depuis + de 10 ans ! Merci de votre vigilance en espérant que 

cela continue ! 

 
Les résultats seront connus en novembre 201

 
 

 

 

 
Un grand MERCI à tous ceux qui se sont portés acquéreurs du jeu « La Lande Cash » vendu par le Comité 

des fêtes de La Lande Chasles au prix de 20 euros.

 
A ce jour, 41 exemplaires sont été vendus. Tous les jeux sont numérotés. Des nouveaux exemplaires sont

disponibles en mairie. Informations complémentaires et réservations en mairie aux heures d’ouverture 

du secrétariat. 

 

LA LANDE CHASLES, CANDIDATE 2018 

L’inscription était gratuite pendant le salon des maires. La Lande Chasles s’est donc inscrite dans la 

Cette inscription a permis d’accéder aux statistiques de la sécurité routière pour La Lande Chasles. 

Aucun accident corporel sur la commune depuis + de 10 ans ! Merci de votre vigilance en espérant que 

s seront connus en novembre 2018 

Un grand MERCI à tous ceux qui se sont portés acquéreurs du jeu « La Lande Cash » vendu par le Comité 

des fêtes de La Lande Chasles au prix de 20 euros. 

A ce jour, 41 exemplaires sont été vendus. Tous les jeux sont numérotés. Des nouveaux exemplaires sont

disponibles en mairie. Informations complémentaires et réservations en mairie aux heures d’ouverture 

LA LANDE CHASLES, CANDIDATE 2018 POUR LE LABEL « VILLAGE PRUDENT » 
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L’inscription était gratuite pendant le salon des maires. La Lande Chasles s’est donc inscrite dans la 

atistiques de la sécurité routière pour La Lande Chasles. 

Aucun accident corporel sur la commune depuis + de 10 ans ! Merci de votre vigilance en espérant que 

Un grand MERCI à tous ceux qui se sont portés acquéreurs du jeu « La Lande Cash » vendu par le Comité 

A ce jour, 41 exemplaires sont été vendus. Tous les jeux sont numérotés. Des nouveaux exemplaires sont 

disponibles en mairie. Informations complémentaires et réservations en mairie aux heures d’ouverture 



 

 
 

 

 

En savoir plus : https://www.saumurvaldeloire.fr 10 

VIVRE ENSEMBLE / AGGLOMERATION DE SAUMUR / HABITANTS ET AGRICULTEURS 
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Comité des fêtes 

 
Fête communale et feux d’artifice, le samedi 21 juillet 2018, en soirée. Buvette et restauration 

Vide grenier, le 5 août 2018. Buvette et restauration. Accueil à partir de 6h 

 
 

Société l'Union 

 
A noter que le 17 décembre 2018, la Société « l’Union » aura 110 ans ! 

Mention retrouvée sur le journal officiel du 24 décembre 1908, page 8920 

 

 
Ne pas hésiter à prendre contact sur place le mardi après-midi et/ou le jeudi après-midi, pour connaître 

les dates des challenges. 

 
Merci à Jeannick Cantin et Sylvain Leclerc pour avoir représenté la commune lors du challenge des élus 

en mai 2018. Ils se sont bien battus, ayant perdu 10 à 9 en ¼ de finale. 

 
Samedi 7 juillet, 18h30 à la chapelle St Jean : Messe et bénédiction de la statue de St Jean, offerte à La 

Lande Chasles. Un verre de l'amitié clôturera la soirée. 

 
Dimanche 16 septembre 2018 de 10h à 12h et de 13h à 17h - Journée du patrimoine / Découverte à 

l'église des 4 statues colorisées et exposition "Marine" par l'amicale des anciens marins du TCD Orage 

(Patrimoine maritime) - Maire présent pour explications et visite. 

 
A noter également sur votre agenda, le 11 novembre 2018, qui donnera lieu à une cérémonie particulière 

pour le centenaire de l’armistice ainsi que le 16 novembre 2018 pour la Sainte Geneviève, sainte 

patronne des gendarmes. La Lande Chasles a été retenue pour fêter cela pour 2018. Une messe sera 

célébrée en la chapelle St Jean à 10h, puis suivront une cérémonie au monument aux Morts, la 

plantation d'un arbre en mémoire du Colonel Beltrame et d'un vin d'honneur à la salle communale. 

L'ensemble des habitants est invité à y participer. 

 
------------------------------------------ 

 
 

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 

COMITE DES FETES, SOCIETE L'UNION, AUTRES DATES / A NOTER SUR VOS AGENDAS 
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