
Monsieur Le Conseiller Général 
Mesdames, messieurs les maires 
Mesdames, messieurs les élus 
Mesdames, messieurs les gendarmes et pompiers 
Monsieur le correspondant du Courrier de l’Ouest 
Mesdames, messieurs, 
Chers habitants de La Lande Chasles, 
 
Avant de commencer mon discours, je souhaiterai exprimer mon soutien à la liberté 
d’expression que nous avons la chance d’avoir en France. Le drapeau devant la 
mairie est en berne depuis mercredi, jour de deuil suite à l’attentat commis à Paris. Il 
le restera jusqu’à dimanche matin en signe de solidarité. 
 
En ce début d’année 2015, c’est dans cette salle communale que je m’adresse à vous 
pour la première fois en tant que maire, avec une certaine émotion, après une année 
2014 où toute l’équipe municipale a donné de son temps et de sa motivation pour 
permettre à tous de vivre pour le mieux à La Lande Chasles. Je tiens à remercier 
l’ensemble des élus. 
 
Notre commune compte officiellement au dernier recensement de 2012, 112 
habitants. Elle est la 4ème plus petite commune du Maine et Loire et nous y sommes 
tous très attachés. Elle devrait connaître cette année une hausse en nombre d’habitant 
assez importante puisqu’une famille de 5 personnes arrivera officiellement à côté de 
la Société de boule de fort en février, et une naissance est également prévue aux 
Donnellières ! 
 
Nous sommes également attachés à la communauté de communes Loire-Longué. 
Dans cet esprit, Le bulletin municipal de décembre dernier fut symboliquement collé 
au bulletin intercommunal. Merci à Jeannick Cantin d’y représenter activement la 
commune. Il est à votre disposition pour tous les sujets le concernant. 
 
La salle communale où nous sommes est un lieu de convivialité et de fête lors des 
différentes animations proposées pendant l’année. Suite aux travaux effectués en 
décembre dernier, de nettoyage, de peinture, ou d’aménagements de la cuisine et des 
sanitaires, c’est un lieu où des habitants bénévoles se sont côtoyés et ont donné de 
leur temps pendant une quinzaine de jours pour rénover cette salle, et je tiens à les 
remercier vivement pour ce beau travail.  
 
Merci à Anne-Marie, Annick, Christine, Christophe, Géraldine, Nathalie, Patrick 
(surnommé affectueusement pour l’occasion « Bobsley » en référence à la série 
« Drôles de dames », et qui n’est pas habitant de la commune mais membre du 
comité des fêtes), Sylvain et Virginie.  
 
Je vous invite par vos applaudissements à les remercier chaleureusement ! 



D’autres travaux ont été réalisés. Je vous propose dans quelques minutes de revivre 
l’année 2014 à travers un diaporama en musique. Pour ceux ne pouvant se déplacer, 
pour ceux qui n’habitent pas La Lande Chasles ou pour vous afin de le revoir et le 
partager à vos proches, ce diaporama sera également disponible sur internet dès ce 
soir. 
 
Le bilan financier de cette année est comme pour les années précédentes positif. Je 
ne vais pas ce soir faire de la comptabilité détaillée, mais juste vous indiquer qu’en 
fonctionnement, nous avons eu, en arrondissant  
 
Recettes 121 711, 97 €                                      122 000 € 
Dépenses 75 882,69 €                                         76 000 € 
soit un Résultat positif de 45 829,28 €             + 46 000 € 
 
et en Investissement 
Recettes 83 412 €                                                 83 000 € 
Dépenses 52 888,87 €                                          53 000 € 
soit un Résultat positif de 30 523,13 €             + 30 000 € 
 
A ce jour, 0€ de dette par habitants. 
 
Un grand projet nous attend pour 2015 avec l’agrandissement de cette salle 
communale. Je vous invite à suivre cela sur le site Internet de la commune, sur la 
page Facebook de la commune où il n’est pas nécessaire de s’inscrire à ce réseau 
social pour consulter les informations et voir les photos, sur le prochain bulletin 
municipal de juin ou en mairie. Cela se fera en toute transparence et Guy Jameron, 
2ème adjoint chargé des finances, veillera tout particulièrement à ce que ce projet, 
lancé par Mr Jousset et l’équipe municipale précédente arrive à son terme sans 
mettre à mal le budget communal alors que La Lande Chasles connaît un budget 
positif depuis de nombreuses années.  
 
Cela se fera sans hausse des taxes communales, taxes communales qui n’ont pas 
changées faut-il le signaler depuis plusieurs années. Cela demandera toutefois d’être 
vigilant puisque vous le savez sûrement, les dotations de l’Etat seront dans les 
années à venir fortement à la baisse.  
 
Je tiens à remercier la communauté de communes de Loire-Longué et son président, 
puisqu’à été validé le principe d’une prise en charge de 50% par le biais des Fonds 
de concours. D’autres subventions seront demandées à tous niveaux. 
 
Sur ce sujet, et sur bien d’autres, n’hésitez pas à en parler et posez vos questions aux 
élus. Pour ma part, je suis disponible en mairie chaque mercredi et jeudi matin. 
Privilégiez ce contact direct quand un problème ou une interrogation se pose. Je 
tâcherai dans la mesure du possible et de mes compétences de vous aider pour le 
mieux et d’y répondre rapidement.  



 
Je tiens également à remercier tous ceux qui par leurs métiers ou leurs actions nous 
ont permis de passer une bonne année 2014, tant les pompiers que les gendarmes, 
mais également tous ceux qui effectuent des travaux d’entretien communaux, et 
notre facteur, pour tous les services rendus aux habitants. 
 
Je souhaite la meilleure année possible, compte tenu du contexte économique tendu 
actuel, aux artisans, auto entrepreneurs, et agriculteurs de la commune. Je serai 
toujours à l’écoute de leurs besoins. 
 
Afin de mieux connaître notre commune, le conseil municipal vous propose de vous 
distribuer ce soir un livret d’accueil communal, de 25 pages. Une centaine est 
disponible ce soir. Merci de bien vouloir n’en prendre qu’un seul par foyer. D’autres 
seront disponibles en mairie tout au long de l’année. Il est également en 
téléchargement sur internet. N’oubliez pas d’en prendre un exemplaire avant de 
partir. Bonne lecture à tous et faites en un large écho ! 
 
Enfin, merci de noter le prochain RDV donné par le comité des fêtes, le dimanche 25 
janvier prochain, dans cette salle, pour l’assemblée générale et la traditionnelle 
galette des Rois. Un grand merci à tous les bénévoles, aux membres du Bureau et à 
leur présidente. Tous se partagent le succès des animations 2014, et nous espérons 
les retrouver à celles prévues en 2015, avec le même enthousiasme et la même 
météo ! 
 
Carolandais et carolandaises, et à tous ici présents, je vous souhaite le meilleur pour 
l’année 2015, et surtout une bonne santé. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Ruault, conseiller général qui va vous préciser 
brièvement les changements décidés au niveau de notre canton pour cette année 
d’élection.  
 
A l’issue du diaporama, je vous invite à partager en toutes amitiés, un apéritif 
dînatoire réalisé par l’entreprise Garnier de Longué Jumelles. 
 
Bonne soirée à tous, encore merci de votre présence, et bonne année 2015 ! 
 
 
 
 
 
 
 
Le 9 janvier 2015 à la salle communale de La Lande Chasles 
Jean-Christophe Rouxel, Maire. 


