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 EDITO DU MAIRE, JEAN-CHRISTOPHE ROUXEL

Nouveau mandat, nouvelle équipe de communication, et donc 

nouvelle présentation pour ce bulletin municipal de décembre 2020.

Nous espérons qu'il vous permettra de connaitre tout

devez savoir sur La Lande-Chasles, des informations communales 

mais aussi associatives.  

Vous pouvez également participer à la rédaction en envoyant des 

articles, tant que cela peut concerner les habitants de la commune.

Merci d'avance, bonne lecture à tous et surtout restez vigilants dans 

ces temps sanitaires compliqués, une attention individuelle

instant mais aux conséquences collectives. Bonne santé à tous. Je 

reste à votre écoute. 
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 11 CONSEILLERS MUNIC

Représentants des habitants de La Lande

étant composé de 7 conseillers municipaux avant les élections de mars 2020. Les réunions du conseil 

municipal sont organisées à la salle communale, car celle de la mairie est trop petite pour pouvoir placer 

tout le monde et pouvoir visionner l'écran du projecteur relié à l'ordinateur. Sans oublier les règles sanitaires 

en cours dues au Covid-19. 

Ainsi les décisions sont collégiales et toutes les questions peuvent être posées. Chacun y a liberté de parole.

Une page Facebook réservée uniquement aux membres du conseil municipal permet de diffuser à chacun 

toutes les informations reçues en mairie.

En cette année sanitaire compliquée sur la

nomination des routes, rue, et numérotation de toutes les maisons de La Lande

préparation de l'arrivée de la fibre optique annoncée au 1er semestre 2022.

Pour l'histoire inédite du tableau, le conseil municipal du 4 novembre 2020 a accepté à l'unanimité le don 

proposé. L'objectif est de pouvoir ensuite le restaurer en essayant au maximum de le faire sans toucher au 

budget communal. Des subventions et aides seront demandées

charge par un financement participatif sur internet comme ce fut déjà le cas pour le Drapeau communal, les 

jeux sur l'aire de pique-nique ou le blason en mosaïque sur la façade de la mairie.

Concernant tous les sujets pouvant concerner la commune, n'hésitez donc pas à passer par vos conseillers 

municipaux. Le maire est également à votre écoute et à disposition. Un rdv rapide est possible en mairie à la 

demande. Il est également possible de le joindre 24h/24h en p

41 82 74 01. Si absent, un répondeur vous donnera ses coordonnées pour le joindre.

Toutes les informations sur les conseillers municipaux : 
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11 CONSEILLERS MUNICIPAUX POUR 124 HABITANTS !

Représentants des habitants de La Lande-Chasles, il est aujourd'hui plus efficace, le précédent mandat 

étant composé de 7 conseillers municipaux avant les élections de mars 2020. Les réunions du conseil 

salle communale, car celle de la mairie est trop petite pour pouvoir placer 

tout le monde et pouvoir visionner l'écran du projecteur relié à l'ordinateur. Sans oublier les règles sanitaires 

toutes les questions peuvent être posées. Chacun y a liberté de parole.

Une page Facebook réservée uniquement aux membres du conseil municipal permet de diffuser à chacun 

toutes les informations reçues en mairie. 

En cette année sanitaire compliquée sur la période Mars - décembre 2020, le principal dossier validé fut la 

nomination des routes, rue, et numérotation de toutes les maisons de La Lande

préparation de l'arrivée de la fibre optique annoncée au 1er semestre 2022. 

inédite du tableau, le conseil municipal du 4 novembre 2020 a accepté à l'unanimité le don 

proposé. L'objectif est de pouvoir ensuite le restaurer en essayant au maximum de le faire sans toucher au 

budget communal. Des subventions et aides seront demandées, le solde ensuite pouvant être pris en 

charge par un financement participatif sur internet comme ce fut déjà le cas pour le Drapeau communal, les 

nique ou le blason en mosaïque sur la façade de la mairie.

sujets pouvant concerner la commune, n'hésitez donc pas à passer par vos conseillers 

municipaux. Le maire est également à votre écoute et à disposition. Un rdv rapide est possible en mairie à la 

demande. Il est également possible de le joindre 24h/24h en passant par le téléphone de la mairie au 02 

41 82 74 01. Si absent, un répondeur vous donnera ses coordonnées pour le joindre.

Toutes les informations sur les conseillers municipaux : http://lalandechasles.free.fr/maire_adjoints.htm
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POUR 124 HABITANTS ! 

Chasles, il est aujourd'hui plus efficace, le précédent mandat 

étant composé de 7 conseillers municipaux avant les élections de mars 2020. Les réunions du conseil 

salle communale, car celle de la mairie est trop petite pour pouvoir placer 

tout le monde et pouvoir visionner l'écran du projecteur relié à l'ordinateur. Sans oublier les règles sanitaires 

toutes les questions peuvent être posées. Chacun y a liberté de parole. 

Une page Facebook réservée uniquement aux membres du conseil municipal permet de diffuser à chacun 

décembre 2020, le principal dossier validé fut la 

nomination des routes, rue, et numérotation de toutes les maisons de La Lande-Chasles, et ce en 

inédite du tableau, le conseil municipal du 4 novembre 2020 a accepté à l'unanimité le don 

proposé. L'objectif est de pouvoir ensuite le restaurer en essayant au maximum de le faire sans toucher au 

, le solde ensuite pouvant être pris en 

charge par un financement participatif sur internet comme ce fut déjà le cas pour le Drapeau communal, les 

nique ou le blason en mosaïque sur la façade de la mairie. 

sujets pouvant concerner la commune, n'hésitez donc pas à passer par vos conseillers 

municipaux. Le maire est également à votre écoute et à disposition. Un rdv rapide est possible en mairie à la 

assant par le téléphone de la mairie au 02 

41 82 74 01. Si absent, un répondeur vous donnera ses coordonnées pour le joindre. 

andechasles.free.fr/maire_adjoints.htm 
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" Nature

Et 

calme " 
 

Devise communale

Validée au printemps 2019

Merci de ne pas cueillir ces fleurs ou plantes
nouveau visibles lors de vos prochaines sorties. Il va de soi 
consommées : une erreur d’identification (comme entre la carotte sauvage, le cerfeuil penché, et la ciguë par 
exemple) peut vite devenir problématique…. Et même mortelle.

 

9 septembre 2020, présentation au conseil municipal du travail effectué
 

 

 

Mail lalandechasles@free.fr - Web http://lalandechasles.free.fr

Nature 

 

Devise communale 

Validée au printemps 2019 

 PLANTES SAUVAGES

La Lande-Chasles, commune la moins peuplée du 

Maine et Loire, profite d’un cadre naturel privilégié. 

Elle propose diverses promenades

un circuit pédestre balisé le long duquel les 

randonneurs pourront rechercher les nombreux types 

de plantes qui le bordent (plus de 200 !), et aussi 

observer la faune. Du fait de la grande variété de 

plantes, de nombreux insectes, en par

peuvent être admirés. 

Martine Coulon et Gilles Poirier ont réalisé une fiche 

pour chaque plante recensée.

Un tableau reprenant l'ensemble des données a été 

mis à disposition de tous par le biais du site internet 

communal. 

A découvrir au lien suivant :

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

Merci de l'écho donné ! 

Merci de ne pas cueillir ces fleurs ou plantes dont certaines sont proétégées 
nouveau visibles lors de vos prochaines sorties. Il va de soi qu’elles ne doivent pas non plus être 

: une erreur d’identification (comme entre la carotte sauvage, le cerfeuil penché, et la ciguë par 
ite devenir problématique…. Et même mortelle. 

9 septembre 2020, présentation au conseil municipal du travail effectué
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PLANTES SAUVAGES 

Chasles, commune la moins peuplée du 

Maine et Loire, profite d’un cadre naturel privilégié. 

Elle propose diverses promenades tranquilles, dont 

un circuit pédestre balisé le long duquel les 

randonneurs pourront rechercher les nombreux types 

de plantes qui le bordent (plus de 200 !), et aussi 

observer la faune. Du fait de la grande variété de 

plantes, de nombreux insectes, en particulier, 

Martine Coulon et Gilles Poirier ont réalisé une fiche 

pour chaque plante recensée. Grand merci à eux. 

Un tableau reprenant l'ensemble des données a été 

mis à disposition de tous par le biais du site internet 

ouvrir au lien suivant : 

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

 : elles pourront ainsi être à 
qu’elles ne doivent pas non plus être 

: une erreur d’identification (comme entre la carotte sauvage, le cerfeuil penché, et la ciguë par 

 

9 septembre 2020, présentation au conseil municipal du travail effectué 



Mairie de La Lande-Chasles - 02.41.82.74.01 - Mail lalandechasles@free.fr 

 

 CONSIGNES DE TRI DES

 

 

Un bac "papiers"  est à votre disposition à la salle communale ainsi qu'un bac à verre. Merci de respecter 

l'environnement à ces emplacements et ne rien laisser à terre.

 

Il est rappelé que l'usage des poubelles "marron" et "jaune" est EXCLUSIVEMENT réservé

communale.  

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Kyrielle à l'Agglo Saumur Val de Loire.

 

DECHETERIE de LONGUE-JUMELLES, du 16 février au 14 novembre

et le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

 

Afin de valoriser vos biodéchets, Kyrielle propose des composteurs à la vente, des locations de broyeurs électriq

des sessions gratuites de broyage en déchèterie ou dans les communes.

 

Contact : 02 41 50 44 67 ou par mail accueil@agglopropre49.fr
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CONSIGNES DE TRI DES DECHETS / KYRIELLE - AGGLO SAUMUR

 

 

est à votre disposition à la salle communale ainsi qu'un bac à verre. Merci de respecter 

l'environnement à ces emplacements et ne rien laisser à terre. 

oubelles "marron" et "jaune" est EXCLUSIVEMENT réservé

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Kyrielle à l'Agglo Saumur Val de Loire. 

u 16 février au 14 novembre, du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h

14h à 18h. Du 15 novembre au 15 février, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

amedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Afin de valoriser vos biodéchets, Kyrielle propose des composteurs à la vente, des locations de broyeurs électriq

des sessions gratuites de broyage en déchèterie ou dans les communes. 

accueil@agglopropre49.fr  
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AGGLO SAUMUR 

 

est à votre disposition à la salle communale ainsi qu'un bac à verre. Merci de respecter 

oubelles "marron" et "jaune" est EXCLUSIVEMENT réservé à ceux qui louent la salle 

 

u lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h 

u lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

Afin de valoriser vos biodéchets, Kyrielle propose des composteurs à la vente, des locations de broyeurs électriques et 
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 INFORMATIONS ASSOCIA

 

Comité des fêtes : Au vu des circonstances sanitaires, aucunes animations en 2020, 

attente des décisions gouvernementales pour 2021. Merci de votre compréhension. 

Société L'Union : Même message que celui du comité des fêtes.

Amicale des anciens marins du TCD Orage 

l'inauguration de l'ancre et à tous les donateurs qui ont permis de réussir cette opération

budget de la commune de La Lande-Chasles. Il est envisagé un déplacement à Cherbourg au WE de Pâques 

2021 sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Une 4e assemblée générale est prévue également à 

Brest fin août 2021. Si le déplacement en avril est annulé, Cherbourg sera reporté fin août 2021 et Brest en 

2022. 

Une trentaine d'anciens marins, membres de l'amicale, avaien

Projet en cours, la reproduction à l'identique de l'ancienne cloche du TCD 

Orage. Un financement participatif a 

novembre 2020 et fut un succès à 116%

entreprise que celle qui l'avait réalisée qui a été retenue pour ce projet.

Elle viendra compléter le patrimoine de l'amicale déjà bien garni.

Réception de la cloche avant Noël 2020 à La Lande

Une cérémonie aura lieu pendant les vacances de Pâqu

présence du préfet maritime, le vice amiral d’escadre Laurent Isnard, 

dernier commandant du TCD Orage en 2007 et membre d’honneur de 

l’amicale, pour bénir la cloche, et faire une photo avec l’ancienne cloche 

détenue par le service historique de la Défense. Celle

pont dans les années 80 ne tintait plus car fêlée. Photo ci

Rappel lien web de l'amicale : http://tcdorage.free.fr

 

Association Rando Ferme : Vous pouvez suivre l'actual

lande-Chasles sur leur page Facebook : 
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

Au vu des circonstances sanitaires, aucunes animations en 2020, 

attente des décisions gouvernementales pour 2021. Merci de votre compréhension. 

Même message que celui du comité des fêtes. 

du TCD Orage : Tous nos remerciements à ceux qui furent 

l'inauguration de l'ancre et à tous les donateurs qui ont permis de réussir cette opération

Chasles. Il est envisagé un déplacement à Cherbourg au WE de Pâques 

on de la situation sanitaire. Une 4e assemblée générale est prévue également à 

Brest fin août 2021. Si le déplacement en avril est annulé, Cherbourg sera reporté fin août 2021 et Brest en 

Une trentaine d'anciens marins, membres de l'amicale, avaient fait le déplacement ce 20 septembre 2020

, la reproduction à l'identique de l'ancienne cloche du TCD 

été lancé pour cette opération en 

et fut un succès à 116% en 21 jours. Ce sera la même 

entreprise que celle qui l'avait réalisée qui a été retenue pour ce projet. 

Elle viendra compléter le patrimoine de l'amicale déjà bien garni.  

on de la cloche avant Noël 2020 à La Lande-Chasles. 

Une cérémonie aura lieu pendant les vacances de Pâques à Toulon, en 

présence du préfet maritime, le vice amiral d’escadre Laurent Isnard, 

dernier commandant du TCD Orage en 2007 et membre d’honneur de 

l’amicale, pour bénir la cloche, et faire une photo avec l’ancienne cloche 

e de la Défense. Celle-ci, tombée sur le 

plus car fêlée. Photo ci-jointe. 

http://tcdorage.free.fr 

Vous pouvez suivre l'actualité de cette association dont le siège social est sur La 

Chasles sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/Rando-Ferme
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Au vu des circonstances sanitaires, aucunes animations en 2020, à notre grand regret. En 

attente des décisions gouvernementales pour 2021. Merci de votre compréhension.  

: Tous nos remerciements à ceux qui furent présents pour 

l'inauguration de l'ancre et à tous les donateurs qui ont permis de réussir cette opération sans solliciter le 

Chasles. Il est envisagé un déplacement à Cherbourg au WE de Pâques 

on de la situation sanitaire. Une 4e assemblée générale est prévue également à 

Brest fin août 2021. Si le déplacement en avril est annulé, Cherbourg sera reporté fin août 2021 et Brest en 

 
t fait le déplacement ce 20 septembre 2020 

ité de cette association dont le siège social est sur La 

Ferme-507164326075911 
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 INFORMATIONS COMMUNA

COMPLIQUEE, LA TRADITIONNELLE 

VENDREDI DE JANVIER 2021 EST ANNULEE.

 

- Complément page 2 / Le tableau "L'Adoration des mages" a été accepté en don à la commune par le conseil 

municipal du 4 novembre 2020. Une procédure a été lancée auprès des monuments historiques pour classer 

ce tableau en "œuvre en péril".  

Lorsque cela sera validé au 1er 

semestre 2021, il sera possible 

de recevoir 75% des frais 

engagés pour sa restauration.  

Le solde, ainsi que les frais de 

restauration du cadre, et les frais 

de fixation dans l'église, seront 

réglés soit via un financement 

participatif sur le net, soit par 

d'autres subventions.  

Objectif : Cout 0 euros pour le 

budget de la commune et 

inauguration dans l'église de La 

Lande-Chasles début janvier 

2022 correspondant au thème 

du tableau. 

Rappel / Ce tableau avait été 

déposé le 16 août 2020 au 

domicile du maire, anonymement 

et sans précision sur son origine. 

Une page dédié sera créée sur le site internet communal afin de permettre à tous de suivre cette histoire ainsi 

que de la progression de la restauration.

 

- Le secrétariat de mairie est ouvert au public tous les mercredis et jeudis, de 8h à 12h. Le maire est à votre 

disposition  pour tous rdv, tous les jours, sur demande, et souvent présent aux heures d'ouverture du 

secrétariat. 

 

-  Le recensement de la population in

situation sanitaire. Il sera assuré par Christine Roussiasse, co

aurons l'occasion d'en reparler dans le bulletin de fin décembre 2021.

 

-  Si vous avez des souhaits, idées ou remarques sur la commune de La Lande

faire connaitre ou à les transmettre par mail, téléphone ou dans la

même si vous constatez des dégradations ou problèmes du ressort de la mairie.
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INFORMATIONS COMMUNALE- AU VU DE LA SITUATION SANITAIRE 

, LA TRADITIONNELLE SOIREE DES "VŒUX DU MAIRE" LE 1ER 

2021 EST ANNULEE. 

Le tableau "L'Adoration des mages" a été accepté en don à la commune par le conseil 

0. Une procédure a été lancée auprès des monuments historiques pour classer 

réée sur le site internet communal afin de permettre à tous de suivre cette histoire ainsi 

que de la progression de la restauration. 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public tous les mercredis et jeudis, de 8h à 12h. Le maire est à votre 

n  pour tous rdv, tous les jours, sur demande, et souvent présent aux heures d'ouverture du 

nitialement prévu en janvier 2021 est reporté en 2022 au vu de la 

. Il sera assuré par Christine Roussiasse, comme pour les précédents recensements. 

aurons l'occasion d'en reparler dans le bulletin de fin décembre 2021. 

Si vous avez des souhaits, idées ou remarques sur la commune de La Lande-Chasles, ne pas hésitez à vous 

faire connaitre ou à les transmettre par mail, téléphone ou dans la boite aux lettres de la mairie. Merci.

même si vous constatez des dégradations ou problèmes du ressort de la mairie. 
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ITUATION SANITAIRE 

MAIRE" LE 1ER 

Le tableau "L'Adoration des mages" a été accepté en don à la commune par le conseil 

0. Une procédure a été lancée auprès des monuments historiques pour classer 

réée sur le site internet communal afin de permettre à tous de suivre cette histoire ainsi 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public tous les mercredis et jeudis, de 8h à 12h. Le maire est à votre 

n  pour tous rdv, tous les jours, sur demande, et souvent présent aux heures d'ouverture du 

2021 est reporté en 2022 au vu de la 

mme pour les précédents recensements. Nous 

Chasles, ne pas hésitez à vous 

boite aux lettres de la mairie. Merci. De 
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 PLANS / NOM DES ROUT

 

La numérotation par lieu-dit s'est avérée pas suffisante pour La Lande

été indiqué dans le précédent bulletin municipal. Aussi merci de ne pas en tenir compte et veuillez recevoir 

sur ces pages les numérotations définitives.

La mairie s'occupera début 2021 d'envoyer aux administrations, IGN et à La Pos

numérotation. En théorie tout cela sera donc automatique. Il reste à chaque administré de vérifier à l'usage si 

cela fut suffisant. Cela n'empêche pas chacun d'aviser leurs contacts respectifs. Merci de votre 

compréhension, nous avons tâché de faire pour le mieux.
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PLANS / NOM DES ROUTES - RUE / NUMEROTATIONS 

dit s'est avérée pas suffisante pour La Lande-Chasles, contr

été indiqué dans le précédent bulletin municipal. Aussi merci de ne pas en tenir compte et veuillez recevoir 

sur ces pages les numérotations définitives. 

La mairie s'occupera début 2021 d'envoyer aux administrations, IGN et à La Pos

numérotation. En théorie tout cela sera donc automatique. Il reste à chaque administré de vérifier à l'usage si 

cela fut suffisant. Cela n'empêche pas chacun d'aviser leurs contacts respectifs. Merci de votre 

hé de faire pour le mieux. 
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Chasles, contrairement à ce qui avait 

été indiqué dans le précédent bulletin municipal. Aussi merci de ne pas en tenir compte et veuillez recevoir 

La mairie s'occupera début 2021 d'envoyer aux administrations, IGN et à La Poste cette nouvelle 

numérotation. En théorie tout cela sera donc automatique. Il reste à chaque administré de vérifier à l'usage si 

cela fut suffisant. Cela n'empêche pas chacun d'aviser leurs contacts respectifs. Merci de votre 
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En attente de confirmation ou choix autre nom par la commune voisine de Longué-Jumelles 
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Détail au lieu-dit L'Aireau / Rue du cerf 

 

 

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces photos également sur le site internet communal au lien suivant : 

http://lalandechasles.free.fr/geographie.htm Le secrétariat de mairie reste à votre disposition pour tous 

compléments d'information. Les numéros et plaques de route / rue seront fournis par la mairie en 2021. 
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 RETOUR EN PHOTOS SUR

 

 Juillet  - Distributeur de pain en fonction à la mairie              

 

 Septembre - L'évêque d'angers à l'église, une première !    

 

  
  Novembre -  Réunion commission "communication"                  

                     Relecture du bulletin municipal 12/2020

Mail lalandechasles@free.fr - Web http://lalandechasles.free.fr

RETOUR EN PHOTOS SUR LE 2E SEMESTRE 2020 

       
Distributeur de pain en fonction à la mairie                    Août - Entretien du cimetière par un groupe de scouts

       
à l'église, une première !       Octobre - Action citoyenne, merci Gwendoline et Loly

      
Réunion commission "communication"                        Décembre - QR code au monument aux Morts

Relecture du bulletin municipal 12/2020                               1er du département de Maine et Loire
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Entretien du cimetière par un groupe de scouts 

 
Action citoyenne, merci Gwendoline et Loly 

       
QR code au monument aux Morts 

1er du département de Maine et Loire 



Mairie de La Lande-Chasles - 02.41.82.74.01 - Mail lalandechasles@free.fr 

 

 MOTS CROISES SUR LE THEME 

Grâce aux lettres 5, 3, 6, 10, 12, 8, 3, formez un mot (gibier d'eau) et envoyez votre réponse à la mairie, en 

main propre, par courrier ou par mail. Tirage au sort le 6 janvier 2021 parmi les bonnes réponses pour un 

magnet et un autocollant de La Lande

Mail lalandechasles@free.fr - Web http://lalandechasles.free.fr

SUR LE THEME DE LA LANDE-CHASLES 

Grâce aux lettres 5, 3, 6, 10, 12, 8, 3, formez un mot (gibier d'eau) et envoyez votre réponse à la mairie, en 

main propre, par courrier ou par mail. Tirage au sort le 6 janvier 2021 parmi les bonnes réponses pour un 

autocollant de La Lande-Chasles à gagner. 
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Grâce aux lettres 5, 3, 6, 10, 12, 8, 3, formez un mot (gibier d'eau) et envoyez votre réponse à la mairie, en 

main propre, par courrier ou par mail. Tirage au sort le 6 janvier 2021 parmi les bonnes réponses pour un 

 


