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Inauguration des boiseries (portes et fenêtres) à la mairie le 4 novembre 2017 et verre de l'amitié à la société L'Union
en présence de Mr Taugourdeau, député, intervenu financièrement dans le cadre de sa réserve parlementaire.

Le mot du Maire

Bulletin municipal

Une année 2017 bien chargée en informations
et en évènements ayant permis de faire parler
de notre petite commune du Maine et Loire.

Jean-Christophe
publication

L'année 2018 ne devrait pas manquer non plus
de rendez-vous.

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

Je remercie toutes les personnes qui ont
participé à l'organisation de toutes les
manifestations sur la commune, que ce soit
vide-greniers, fête communale, challenge à la
société de boule de fort et bien sur rando
ferme ... mais aussi tous les groupes qui ont
emprunté la boucle de randonnée, que ce soit
à pied, à vélo ou à cheval !
Tout cela a permis de joyeux moments "réels"
et cela fait du bien, vis à vis du monde
"virtuel" de plus en plus présent sur nos
téléphones, pc ou tablettes.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
bulletin, vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d'année et vous donne RDV le 5 janvier
2018 à la salle communale pour vous souhaiter
une nouvelle bonne année !
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Envoi photos, articles et suggestions :
Courriel : lalandechasles@free.fr
Adresse : Mairie 49150 La Lande Chasles

----------------------------Nouveau règlement au cimetière
Suite au conseil municipal d'octobre 2017,
un règlement du cimetière a été validé.
Il est disponible en mairie ou en
téléchargement sur le site internet
communal.
Afin de mettre à jour le logiciel spécifique
au cimetière, nous vous invitons à vous
déplacer en mairie pour vérifier les
données concernant les tombes de votre
famille (concessions, coordonnées de la
famille, ayant droits....)
-------------------------------Suivez l'actualité de la commune
sur les réseaux sociaux
Twitter
https://twitter.com

LABEL « VILLAGE PRUDENT »
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Rouxel,
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COMITES DES FETES ET SOCIETE BOULE 12

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

Pas besoin de s'inscrire pour consulter
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VIVE LE SPORT NATURE A LA LANDE CHASLES !

Le circuit de randonnée sur la commune de La Lande Chasles, est de plus en plus apprécié
par les marcheurs, vététistes et cavaliers !

Le circuit de 9 kms, balisé, alterne traversée du bourg, campagne et forêt domaniale.
Des anneaux ont été ajoutés au mur du cimetière pour permettre d'attacher les chevaux.
L'eau potable est accessible au cimetière. Les randonneurs peuvent à l'issue du parcours
profiter de l'aire de pique nique. Un grand parking est à disposition.
vous pouvez retrouver le détail du circuit et les informations touristiques sur le site
internet communal, avec l'option téléchargement de la carte.

http://lalandechasles.free.fr/boucles.htm

Bonne randonnée à tous !
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RETOUR EN IMAGE SUR LE 2E SEMESTRE 2017 ! 6 MOIS / 6 PHOTOS

N'hésitez pas à nous envoyer vos photos qui permettront de compléter les archives communales.
En 2018, une banque d'images sera sauvegardée en mairie. Les photos seront triée par mois et
seront librement consultable sur internet ou sur l'ordinateur dans la salle du conseil municipal.

Fête communale, toujours autant de monde !

Comité des fêtes en déplacement !

Un cimetière entretenu et très fleuri pour la Toussaint

Entretien du cimetière par des scouts en août

Nouvelles boiseries à la mairie

Décoration du sapin faite par le père Noël
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DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE CITOYEN »

Suite à la décision du conseil munipal d’octobre 2017, il a été mis en place sur la commune
l’opération « Argent de poche citoyen » à destination des jeunes habitants âgés de 16 et 17 ans.
Sur 4 jeunes concernés, 2 ont répondu présent, pouvant être disponible à la date du samedi 28
octobre 2017 : Vincent et Titouan.
L’action d’une durée de 3h30 (dont 30mn de pause) eut lieu essentiellement au cimetière,
encadré par le Maire et avec sa participation.
Au programme, nettoyage des abors, enlèvement des feuilles et des mauvaises herbes, rattisage,
vérification des fleurissements, vidange des poubelles …
Cela a permis également de faire parler de La Lande Chasles, puisqu’une équipe de FR3 Pays de
Loire avait fait le déplacement pour un reportage sur la Toussaint, diffusé au journal régional le
soir même.
A l’issue de la matinée, un diplôme officiel fut remis et un virement de 15 euros serait fait dans
les jours suivants.
Cette opération sera renouvelée le samedi 27 octobre 2018. Un courrier sera envoyé aux jeunes
de 16 et 17 ans concernés en septembre 2018
L’ensemble du conseil municipal remercie Vincent et Titouan pour le travail effectué au service
de la collectivité.
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POUR INFORMATION / COMPLEMENTAIRE SANTE COMMUNALE

VIVRE ENSEMBLE / COMMUNIQUE AGGLO SAUMUR

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire porte une attention particulière à son
territoire et au monde rural. Si l'agriculture est le poumon économique du Saumurois, c'est
également un élément central de nos paysages.
C'est de ce constat qu'est née la volonté de créer un outil pour renouer le dialogue entre nos
agriculteurs et les habitants du territoire. La Communauté d'Agglomération a donc initié depuis
début mai un projet d'élaboration d'une charte de bon voisinage. Ce document vise à rappeler
que la campagne et les paysages ruraux offrent un cadre et une qualité de vie exceptionnelle,
mais c'est aussi le lieu de travail de toute une profession. L'objectif de ce projet est donc de coconstruire un document à diffuser auprès des habitants et des agriculteurs afin de rappeler ce
qu'est le métier d'agriculteur et quelles sont les bonnes pratiques à adopter au quotidien.
Dans les mois à venir, deux documents pédagogiques vont être déployés dans toutes les mairies
et sur internet. Le premier sera un dépliant reprenant l'essentiel à connaître sur l'agriculture
Saumuroise et sur les principes de bon voisinage en milieu rural. Le second document, plus
complet, sera un guide pédagogique du vivre ensemble. Celui-ci permettra de découvrir les
pratiques agricoles du territoire avec toute leur richesse et leur complexité.

Web https://www.saumurvaldeloire.fr
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RAPPEL / PAPIERS D’IDENTITES - RENOUVELLEMENT

Il n’est plus possible de faire votre carte d’identité en mairie de La Lande Chasles, depuis le 1er
mars 2017.
Depuis cette date, il vous est demandé de remplir un formulaire, disponible soit sur internet, soit
en mairie, pour ensuite vous rendre, sur Rendez-vous uniquement, dans l’une des 25 communes
autorisées pour cette démarche dans le Maine et Loire. Les délais sont au minimum de plus d’un
mois.
N’hésitez pas si besoin à venir voir Géraldine en mairie pour toutes informations.

STAGE SECOURISME AVEC LES POMPIERS / PCS1 – 21 AVRIL 2018 – SALLE COMMUNALE

Validé en conseil municipal en novembre 2017, ce stage est proposé aux habitants de La Lande
Chasles le samedi 21 avril 2018 toute la journée à la salle communale.
Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! Grâce aux sapeurs-pompiers, vous pourrez apprendre
les gestes de premiers secours à travers une formation simple et courte qui permet d’avoir les
bons réflexes face à un ami, un membre de votre famille, ou toute personne en danger.
La formation Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) est ouverte à tous, à partir de 10
ans, et ne nécessite aucune formation préalable. Quels que soient votre âge, votre profession et
votre condition physique, vous pouvez apprendre à secourir votre prochain.
La durée de la formation est de 7h. Il est demandé de vous inscrire en mairie
Le PSC1 est une formation d’une journée, qui vous permettra d’apprendre des gestes simples à
travers des mises en situation : comment prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes
effectuer en attendant l’arrivée des secours, etc.
Le tarif est de 50 euros pour la formation au PCS1, et de 30 euros pour un « recyclage ».
50% du montant de la formation sera pris en charge par la commune de La Lande Chasles.
Inscription avant le 1er mars 2018 au sécrétariat de mairie, le mercredi de 8h à 12h et le jeudi de
9h à 12h.

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

lalandechasles@free.fr
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LES ENTREPRISES PRESENTES SUR LE TERRITOIRE DE LA LANDE CHASLES

BERSON – ROUSSIASSE, Gavage canard
CANTIN – DUPUIS, Elevage canard et Elevage vache Angus / Composterie
CHEVALLIER Jérôme, Elevage vache, race Highland
JAMERON Brigite, exploitante agricole
ORY Chèvrerie / Tel 02 41 82 76 05

http://www.ot-saumur.fr/CHEVRERIE-ORY-LA-FERME-DE-LA-PICOTIERE_a10742.html

POIRIER Gilles / http://www.nommo.fr et http://serpent-a-lunettes.com

ROUXEL Nathalie, Eleveur de chiens / http://elevage.griola.free.fr
ROUXEL Jean-Christophe, webmestre, autoentreprenneur

Une petite parcelle sur La Lande Chasles est également concernée par une entreprise voisine !
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LABEL « VILLAGE PRUDENT »

A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2017, l’association Prévention Routière a
lancé le label « Ville Prudente » ou « Village prudent » qui vient récompenser les collectivités
développant une politique active de prévention routière, afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie
de leurs habitants.
L’inscription à ce label était gratuite à condition de s’inscrire pendant les dates du congrès, entre le 16
et le 23 novembre 2017.

La Lande Chasles est donc candidate pour 2018 pour l’obtention de ce 3e label, après les labels « Village
internet » et « Village étoilé ».
Afin de répondre au mieux aux critères, plusieurs actions seront mises en place au 1er semestre 2018 :
- Sensibilisation dans le bulletin municipal
- Ajout d’une page sur la sécurité routiere, dans le règlement de la salle communale
- Affiche ajoutée dans la salle communale et proposée à la société de boule de fort
- Formation le 21 avril 2018 pour le PSC1, diplôme de secourisme
N’hésitez pas à faire remonter vos idées ou souhaits sur ce thème.
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VOS DEMARCHES A PORTEE DE CLIC

http://www.demarches.interieur.gouv.fr
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MOTS CROISES AYANT POUR THEME LA LANDE CHASLES

NOUVELLE ASSOCIATION LOI 1901 à LA LANDE CHASLES
L'amicale des anciens marins du TCD Orage est une association loi 1901 créée sur la commune de
La Lande Chasles le 29 juin 2017 par Jean-Christophe Rouxel, ancien marin, ayant servi à bord de
ce bâtiment de la Marine Nationale de 1988 à 1990.
Au 1er décembre 2017, l'association compte 85 membres. La 1ère assemblée générale est prévue
le 1er avril 2018 à la salle communale. L'accueil des participants commencera à partir de 9h. Une
cérémonie des couleurs aura lieu à 10h30. Suivra l'assemblée générale, un verre de l'amitié et un
déjeuner.
A 16h, une 2e cérémonie est prévue devant la mairie où les habitants sont invités. L'amicale fera
don du mat de pavillon du TCD Orage à la commune et celui ci seras mis en place par les anciens
marins et inauguré à son nouvel emplacement devant la mairie. Une plaque explicative sera
dévoilée. Un verre de l'amitié réunira ensuite l'ensemble des participants à la salle communale,
dont quelques personnalités civiles et militaires.
En savoir plus : Site internet de l'amicale - http://tcdorage.free.fr
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COMITE DES FETES, SOCIETE L'UNION ET VŒUX DU MAIRE / A NOTER SUR VOS AGENDAS

Comité des fêtes
Galette des rois et assemblée générale le 28 janvier 2018 à la salle communale
Vide grenier, les dimanches 27 mai et 5 août 2018
Fête communale et feux d’artifice, le samedi 21 juillet 2018

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 le jeudi après-midi, pour connaitre les
dates des challenges ou de la prochaine assemblée générale.

Vœux du Maire
La traditionnelle soirée des vœux du Maire aura lieu le vendredi 5 janvier 2018, à 19h à la salle
communale. Une surprise sera distribuée à l’ensemble des habitants et invités présents. Un diaporama
d’une vingtaine de minutes sera diffusé et un verre de l’amitié accompagné de quelques collations
clotureront la soirée.
Pour ceux ne pouvant se déplacer, le diaporama sera diffusé sur le net dès le lendemain.
Le lien web sera mentionné sur la page d'accueil du site internet communal

A noter également sur votre agenda, le 11 novembre 2018, qui donnera lieu à une cérémonie particulière
pour le centenaire de l'armisitice.
------------------------------------------

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

12

