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L'heure est au déconfinement mais cela n'empêche pas de rester 

prudent, m

encore de fête communale, comme en 2021. Nous espérons vous y 

retrouver en juillet 2022. Les projets ne manquent pas pour autant, 

avec l'aménagement côté nord de la salle communale ainsi que la 

création d

pour revoir le règlement de location de la salle. A venir également 

début 2022 l'inauguration des panneaux photovoltaïques sur le toit 

sud de la salle. Cela permettra de continuer à aménager et mod

l'intérieur, de part les rentrées d'argent prévues chaque année. Plus de 

détails sur ces projets dans ce bulletin. Bon été à tous, profitez

le mieux et n'oubliez pas les gestes barrières.

"Tout vient à point à qui sait attendre" 

Ce proverbe trouve son origine dans 

l'œuvre de Clément Marot, poète 

français décédé le 12 septembre 

1544. 
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Bernard Jousset et Joël Giraud, secrétaire d'Etat à la Ruralité, le 4 mars 
2021, après l'inauguration de la plaque de route à L

 EDITO DU MAIRE, JEAN-CHRISTOPHE ROUXEL

L'heure est au déconfinement mais cela n'empêche pas de rester 

prudent, même pour ceux vaccinés. La Lande

encore de fête communale, comme en 2021. Nous espérons vous y 

retrouver en juillet 2022. Les projets ne manquent pas pour autant, 

avec l'aménagement côté nord de la salle communale ainsi que la 

création de deux jeux de pétanque. Le conseil municipal en a profité 

pour revoir le règlement de location de la salle. A venir également 

début 2022 l'inauguration des panneaux photovoltaïques sur le toit 

sud de la salle. Cela permettra de continuer à aménager et mod

l'intérieur, de part les rentrées d'argent prévues chaque année. Plus de 

détails sur ces projets dans ce bulletin. Bon été à tous, profitez

le mieux et n'oubliez pas les gestes barrières.
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Bernard Jousset et Joël Giraud, secrétaire d'Etat à la Ruralité, le 4 mars 
de la plaque de route à La Lande-Chasles. 

CHRISTOPHE ROUXEL 

L'heure est au déconfinement mais cela n'empêche pas de rester 

ême pour ceux vaccinés. La Lande-Chasles n'aura pas 

encore de fête communale, comme en 2021. Nous espérons vous y 

retrouver en juillet 2022. Les projets ne manquent pas pour autant, 

avec l'aménagement côté nord de la salle communale ainsi que la 

e deux jeux de pétanque. Le conseil municipal en a profité 

pour revoir le règlement de location de la salle. A venir également 

début 2022 l'inauguration des panneaux photovoltaïques sur le toit 

sud de la salle. Cela permettra de continuer à aménager et moderniser 

l'intérieur, de part les rentrées d'argent prévues chaque année. Plus de 

détails sur ces projets dans ce bulletin. Bon été à tous, profitez-en pour 

le mieux et n'oubliez pas les gestes barrières. 
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 PROJET PHOTOVOLTAÏQU

Le projet est sur la table depuis plusieurs mois. Mis en sommeil en 2020 de part la situation sanitaire, le 

nouveau conseil municipal en a pris connaissance et a validé la démarche puis le choix de l'entreprise au 

1er semestre 2021. Les multiples démarches ad

de structures, validation par l'architecte bâtiments de France de part la proximité de l'église …). Les travaux 

devraient avoir lieu fin 2021 - début 2022 pour une inauguration espérée en février 20

Précision / La couleur des panneaux sera bien noire et non bleu comme sur cette ébauche

Ce projet de 43 765 euros HT permettra à la commune de pouvoir pendant au minimum 20 ans avoir une 

ressource financière complémentaire d'environ 5 000 euros. 

a été faite à la Région. Une partie de l'installation permettra une revente totale de l'électricité produite, une 

autre partie en autoconsommation. L'argent récolté sera prioritairement utilisé pour de l'investiss

salle communale (lave vaisselle par exemple, rétroprojecteur, mobilier) ou à son entretien.

L'entreprise retenue est L'Atelier des énergies, Mr Cyril Kervoel, d'Avrillé.

main d'œuvre locale. La Lande-Chasles devien

plus d'électricité qu'elle n'en consomme sur ses bâtiments communaux et éclairage public !

Tous renseignements complémentaires sont disponibles en mairie.
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PROJET PHOTOVOLTAÏQUE A LA SALLE COMMUNALE 

projet est sur la table depuis plusieurs mois. Mis en sommeil en 2020 de part la situation sanitaire, le 

nouveau conseil municipal en a pris connaissance et a validé la démarche puis le choix de l'entreprise au 

1er semestre 2021. Les multiples démarches administratives sont en cours (déclaration préalable, étude 

de structures, validation par l'architecte bâtiments de France de part la proximité de l'église …). Les travaux 

début 2022 pour une inauguration espérée en février 20

Précision / La couleur des panneaux sera bien noire et non bleu comme sur cette ébauche

 

Ce projet de 43 765 euros HT permettra à la commune de pouvoir pendant au minimum 20 ans avoir une 

ressource financière complémentaire d'environ 5 000 euros. Une subvention d'un montant de 8 543 euros 

Une partie de l'installation permettra une revente totale de l'électricité produite, une 

autre partie en autoconsommation. L'argent récolté sera prioritairement utilisé pour de l'investiss

salle communale (lave vaisselle par exemple, rétroprojecteur, mobilier) ou à son entretien.

L'entreprise retenue est L'Atelier des énergies, Mr Cyril Kervoel, d'Avrillé. Une entreprise locale avec une 

Chasles deviendra une commune à énergie positive, c'est

plus d'électricité qu'elle n'en consomme sur ses bâtiments communaux et éclairage public !

Tous renseignements complémentaires sont disponibles en mairie. 
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projet est sur la table depuis plusieurs mois. Mis en sommeil en 2020 de part la situation sanitaire, le 

nouveau conseil municipal en a pris connaissance et a validé la démarche puis le choix de l'entreprise au 

ministratives sont en cours (déclaration préalable, étude 

de structures, validation par l'architecte bâtiments de France de part la proximité de l'église …). Les travaux 

début 2022 pour une inauguration espérée en février 2022. 

 

Précision / La couleur des panneaux sera bien noire et non bleu comme sur cette ébauche 

Ce projet de 43 765 euros HT permettra à la commune de pouvoir pendant au minimum 20 ans avoir une 

Une subvention d'un montant de 8 543 euros 

Une partie de l'installation permettra une revente totale de l'électricité produite, une 

autre partie en autoconsommation. L'argent récolté sera prioritairement utilisé pour de l'investissement à la 

salle communale (lave vaisselle par exemple, rétroprojecteur, mobilier) ou à son entretien. 

Une entreprise locale avec une 

dra une commune à énergie positive, c'est-à-dire produisant 

plus d'électricité qu'elle n'en consomme sur ses bâtiments communaux et éclairage public ! 
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Monument aux Morts - 8 mai 2021

L'ensemble de la nouvelle convention de location et 
commune de La Lande-Chasles, ou en mairie le mercredi et jeudi matin.
 

 

 

 DEUX TERRAINS DE JEU
 

Des travaux ont été effectués par l'entreprise NMKTP côté nord de la salle pour une meilleure circulation des 

voitures au bacs de tri sélectif. Deux terrains de pétanque ont également été créés. 

799,25 euros HT. Deux tables en béton avec bancs

Nous espérons que l'ensemble des utilisateurs en prendront soin, et ce pour le bonheur de tous !
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8 mai 2021 

 NOUVEAU REGLEMENT INTERI

A LA SALLE COMMUNALE

Suite à l'aménagement du côté nord de la salle 

communale et de l'ajout de deux terrains de 

pétanque, le conseil municipal a revu entièrement le 

règlement intérieur de la salle communale.

Il a été convenu que les

accessibles à tous, toute l'année, sauf quand la salle 

est louée afin d'éviter d'éventuels problèmes de 

voisinage. 

Deux tables avec banc

permettre aux joueurs de pouvoir éventuellement 

piqueniquer ou prendre un verre de l'amitié !

A noter suite aux travaux d'aménagement et à 

l'apport de ce loisirs complémentaires sur la location 

de la salle un ajustage des tarifs, avec toujours 

comme usage que les habitants souhaitant louer la 

salle aient un montant à régler 

qu'une personne hors commune.

L'ensemble de la nouvelle convention de location et les nouveaux tarifs sont disponibles sur le site web de la 
ou en mairie le mercredi et jeudi matin. 

DEUX TERRAINS DE JEU DE PETANQUE A LA SALLE COMMUNALE

Des travaux ont été effectués par l'entreprise NMKTP côté nord de la salle pour une meilleure circulation des 

voitures au bacs de tri sélectif. Deux terrains de pétanque ont également été créés. 

eux tables en béton avec bancs à venir fin septembre (Ton bois et sous

Nous espérons que l'ensemble des utilisateurs en prendront soin, et ce pour le bonheur de tous !
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EAU REGLEMENT INTERIEUR 

A LA SALLE COMMUNALE 

Suite à l'aménagement du côté nord de la salle 

communale et de l'ajout de deux terrains de 

pétanque, le conseil municipal a revu entièrement le 

règlement intérieur de la salle communale. 

Il a été convenu que les terrains de pétanque sont 

accessibles à tous, toute l'année, sauf quand la salle 

est louée afin d'éviter d'éventuels problèmes de 

avec bancs seront ajoutées pour 

permettre aux joueurs de pouvoir éventuellement 

un verre de l'amitié ! 

A noter suite aux travaux d'aménagement et à 

l'apport de ce loisirs complémentaires sur la location 

de la salle un ajustage des tarifs, avec toujours 

comme usage que les habitants souhaitant louer la 

salle aient un montant à régler moitié moins cher 

qu'une personne hors commune. 

tarifs sont disponibles sur le site web de la 

LE COMMUNALE 

Des travaux ont été effectués par l'entreprise NMKTP côté nord de la salle pour une meilleure circulation des 

voitures au bacs de tri sélectif. Deux terrains de pétanque ont également été créés. Pour un cout de 14 

(Ton bois et sous-bassement blanc). 

Nous espérons que l'ensemble des utilisateurs en prendront soin, et ce pour le bonheur de tous ! 
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 INFORMATIONS ASSOCIA

 

Comité des fêtes : Au vu des circonstances sanita

Nous espérons enfin reprendre une activité normale pour 2022

Société L'Union : Réouverture le 9 juin 2021. A venir réunion de bureau pour

de l'adhésion 2021. Au plaisir de vous recevoir les jeudis après

Amicale des anciens marins du TCD Orage

social de l'amicale, ainsi qu'un container mari

septembre 2021 dans le cadre des journées du patrimoine.

Un déplacement est prévu à Toulon le 8 juillet 2021 pour le baptême de la cloche reproduite à l'identique de 

l'originale par l'amicale. Baptême effectué par le vicaire général aux Armées, aumônier de marine, en 

présence du préfet maritime de Toulon, dernier commandant du TCD orage et membre d'honneur de 

l'amicale. Une vingtaine d'anciens marins dont 3 anciens commandants seront également 

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

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

sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/Rando

 

 ELECTIONS / RESULTAT

 

Suite aux élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021, ont été élus pour notre canton :

Conseillers départementaux : Guy Bertin et Isabelle Devaux

Présidente de région : Christelle Morançais

 

Tous nos vœux républicains de réussite dans leurs missions et travaux.

 

Félicitations à tous les habitants électeurs qui se sont déplacés. 

commune la plus citoyenne du département de Maine et Loire avec une participation de

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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

Au vu des circonstances sanitaires, aucunes animations en 2021

Nous espérons enfin reprendre une activité normale pour 2022. Merci de votre compréhension. 

Réouverture le 9 juin 2021. A venir réunion de bureau pour fixer les modalités de règlement 

de l'adhésion 2021. Au plaisir de vous recevoir les jeudis après-midi. 

du TCD Orage : Un espace maritime a été créé pendant le confinement au siège 

social de l'amicale, ainsi qu'un container maritime aménagé en espace patrimoine. Il sera inauguré le 19 

septembre 2021 dans le cadre des journées du patrimoine. 

   

Un déplacement est prévu à Toulon le 8 juillet 2021 pour le baptême de la cloche reproduite à l'identique de 

Baptême effectué par le vicaire général aux Armées, aumônier de marine, en 

présence du préfet maritime de Toulon, dernier commandant du TCD orage et membre d'honneur de 

l'amicale. Une vingtaine d'anciens marins dont 3 anciens commandants seront également 

http://tcdorage.free.fr 

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

https://www.facebook.com/Rando-Ferme-507164326075911

ELECTIONS / RESULTATS 

Suite aux élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021, ont été élus pour notre canton :

Guy Bertin et Isabelle Devaux     

Présidente de région : Christelle Morançais 

de réussite dans leurs missions et travaux. 

Félicitations à tous les habitants électeurs qui se sont déplacés. Grâce à vous, La Lande

ne du département de Maine et Loire avec une participation de 63,33%. 
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ires, aucunes animations en 2021, à notre grand regret. 

. Merci de votre compréhension.  

fixer les modalités de règlement 

Un espace maritime a été créé pendant le confinement au siège 

time aménagé en espace patrimoine. Il sera inauguré le 19 

 

Un déplacement est prévu à Toulon le 8 juillet 2021 pour le baptême de la cloche reproduite à l'identique de 

Baptême effectué par le vicaire général aux Armées, aumônier de marine, en 

présence du préfet maritime de Toulon, dernier commandant du TCD orage et membre d'honneur de 

l'amicale. Une vingtaine d'anciens marins dont 3 anciens commandants seront également présents. Rappel 

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

507164326075911 

Suite aux élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021, ont été élus pour notre canton : 

âce à vous, La Lande-Chasles est devenue la 

63,33%. Bravo et MERCI ! 
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 BERNARD JOUSSET INAU
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BERNARD JOUSSET INAUGURE UNE ROUTE A SON NOM 
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UNE ROUTE A SON NOM LE 4 MARS 2021 
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 RETOUR EN PHOTOS SUR
 

 
 Février  - Nouveau boulanger au distributeur

 

     
 Mars - Une pomme de pin offerte !                                            

                                                                                                                   

 

   
  8 mai -  fleurs et QR code / monument aux Morts                 

      

 

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour tout savoir sur l'actualité de la commune de La Lande

Grand merci à tous pour vos commentaires et échos donnés.
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RETOUR EN PHOTOS SUR LE 1E SEMESTRE 2021 

      
istributeur de pain                 Février - Label 3@ village internet pour La Lande

        
                                         Avril - La Lande-Chasles 6e commune la plus performante

                                                                                                                   sur Instagram depuis le 1er janvier 2021

   
ument aux Morts                     Juin - Visite de Mme Morançais, présidente de région

             et de Mme Blin, députée.

nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour tout savoir sur l'actualité de la commune de La Lande

d merci à tous pour vos commentaires et échos donnés. 
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Label 3@ village internet pour La Lande-Chasles 

 
Chasles 6e commune la plus performante 

sur Instagram depuis le 1er janvier 2021 

 
Visite de Mme Morançais, présidente de région 

et de Mme Blin, députée. 

nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour tout savoir sur l'actualité de la commune de La Lande-Chasles. 
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 IL Y A UN AN … LA LANDE

Encore Grand MERCI à tous les votants ! Sans vous rien n'aurai été possible ! 

 

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

LA LANDE-CHASLES GAGNANTE LE 25 MAI 2020

 

Encore Grand MERCI à tous les votants ! Sans vous rien n'aurai été possible ! 
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25 MAI 2020 

Encore Grand MERCI à tous les votants ! Sans vous rien n'aurai été possible !  
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 LA LANDE-CHASLES 4 ETOILES AU

 

En savoir plus  

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

CHASLES 4 ETOILES AU LABEL ANPCEN 2019

Les résultats sont tombés le 27 mai 2021. 

Seulement 19 communes en France sont à ce 

niveau de labellisation, et ce grâce notamment au 

fait que l'éclairage public est éteint la nuit.

Avec le projet photovoltaïque sur le toit sud de la 

salle communale, il sera 

années à venir grâce aux revenus de la revente 

d'électricité, d'étudier l'option de changer les 

ampoules actuelles par des Leds encore plus 

économiques. La 5e étoile ne sera pas loin …

 

 

En savoir plus  https://www.anpcen.fr  
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LABEL ANPCEN 2019-2020 

 

résultats sont tombés le 27 mai 2021. 

Seulement 19 communes en France sont à ce 

niveau de labellisation, et ce grâce notamment au 

fait que l'éclairage public est éteint la nuit. 

Avec le projet photovoltaïque sur le toit sud de la 

salle communale, il sera possible dans les 

années à venir grâce aux revenus de la revente 

d'électricité, d'étudier l'option de changer les 

ampoules actuelles par des Leds encore plus 

économiques. La 5e étoile ne sera pas loin … 

 

 



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

 LA LANDE-CHASLES REPEREE PAR 

Visite inédite aujourd'hui le vendredi 28 mai 2021

Suite au recensement des plantes sauvages effectué par Martine

(250 plantes à ce jour), nous avons eu la visite de Julien Geslin du conservatoire botanique de Brest ! 

Le monde est petit ... puisque le maire de La Lande

présidente à l'environnement de la communauté urbaine de Brest dans les années 1975 a fait partie des 

élus qui ont mis en place ce conservatoire !  

Il a particulièrement apprécié le travail effectué sur la commune. 

Depuis avril 2021, suite à un arrêté préfectoral

recenser également les plantes sur le domaine privé. 

Afin que cela se déroule en toute courtoisie et en bonne harmonie, et si vous souhaitez en savoir plus sur 

des plantes qui seraient sur votre pro

disposition au lieu-dit Les Planches ou par mail

Les 250 fiches sont sur le site internet communal : 
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CHASLES REPEREE PAR LE CONSERVATOIRE BOT

 

Visite inédite aujourd'hui le vendredi 28 mai 2021 La Lande-Chasles !  

 

 

Suite au recensement des plantes sauvages effectué par Martine Coulon et Gilles Poirier sur la commune 

(250 plantes à ce jour), nous avons eu la visite de Julien Geslin du conservatoire botanique de Brest ! 

Le monde est petit ... puisque le maire de La Lande-Chasles a habité 20 ans à Brest et sa mère, vice

e à l'environnement de la communauté urbaine de Brest dans les années 1975 a fait partie des 

élus qui ont mis en place ce conservatoire !   

Il a particulièrement apprécié le travail effectué sur la commune.  

Depuis avril 2021, suite à un arrêté préfectoral, il est possible aux agents du conservatoire de pouvoir 

recenser également les plantes sur le domaine privé.  

Afin que cela se déroule en toute courtoisie et en bonne harmonie, et si vous souhaitez en savoir plus sur 

des plantes qui seraient sur votre propriété, Martine et Gilles, ingénieurs agronomes,

dit Les Planches ou par mail par le biais de la mairie. 

sur le site internet communal : http://lalandechasles.free.fr/plantes.htm

 

Extrait tableau disponible 
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LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE ! 

 

Coulon et Gilles Poirier sur la commune 

(250 plantes à ce jour), nous avons eu la visite de Julien Geslin du conservatoire botanique de Brest !  

Chasles a habité 20 ans à Brest et sa mère, vice-

e à l'environnement de la communauté urbaine de Brest dans les années 1975 a fait partie des 

, il est possible aux agents du conservatoire de pouvoir 

Afin que cela se déroule en toute courtoisie et en bonne harmonie, et si vous souhaitez en savoir plus sur 

, ingénieurs agronomes, sont à votre 

les.free.fr/plantes.htm 
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Exemple de fiche réalisée, disponible en téléchargement PDF sur le site internet communal 

 

Merci encore pour ce travail réalisé, et qui continue. Mises à jour à venir sur le site communal. 
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 DES VACHES DE RACE A

Pour plus de renseignements, vous pouvez soit appeler au 06.47.97.97.61 (appel ou sms), soit envoyer un 

mail à fermedelaperriniere@orange.fr 

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

DES VACHES DE RACE ANGUS A LA LANDE-CHASLES 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez soit appeler au 06.47.97.97.61 (appel ou sms), soit envoyer un 

mail à fermedelaperriniere@orange.fr  
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Pour plus de renseignements, vous pouvez soit appeler au 06.47.97.97.61 (appel ou sms), soit envoyer un 
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 POULES ET AIDES A FINANCEMENT POULAILLER

Succès de l'opération "Poules" à La Lande

Cela va leur permettre de réduire les déchets mais aussi avoir des œufs. 

Dans 18 mois, il sera possible de renouveler l'opération. Une 2e vie pour ces poules pondeuses venues de 

Mouliherne (GAEC Cantin) 

 

Pour information / "Un toit pour ailes", le dispositif de remboursement de poulailler mis en place par Kyrielle 

à l'Agglo Saumur Val de Loire / En savoir plus 

 

Prochain bulletin municipal en décembre 2021 / Suivez

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

NANCEMENT POULAILLER 

 

Succès de l'opération "Poules" à La Lande-Chasles au mois de mai. .. poules ont été offertes à foyers. 

Cela va leur permettre de réduire les déchets mais aussi avoir des œufs.  

Dans 18 mois, il sera possible de renouveler l'opération. Une 2e vie pour ces poules pondeuses venues de 

 

Pour information / "Un toit pour ailes", le dispositif de remboursement de poulailler mis en place par Kyrielle 

à l'Agglo Saumur Val de Loire / En savoir plus https://www.saumur-aggloproprete.fr/un

 

Prochain bulletin municipal en décembre 2021 / Suivez-nous sur Facebook et Twitter
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is de mai. .. poules ont été offertes à foyers.  

Dans 18 mois, il sera possible de renouveler l'opération. Une 2e vie pour ces poules pondeuses venues de 

 

Pour information / "Un toit pour ailes", le dispositif de remboursement de poulailler mis en place par Kyrielle 

aggloproprete.fr/un-toit-pour-ailes 

 

nous sur Facebook et Twitter 


