
Tous à la mairie 
le 15 mars à 20 h 30 !

     Parce que depuis 10 ans que nous existons 
nous attendons toujours la mise en place de vrais 
circuits de randonnée sur la commune,

    Parce que tout le travail et tous les efforts 
accomplis avec la municipalité depuis 2001 
risquent d'être réduits à néant, 

    Parce que le blocage actuel ne sera surmonté 
que par l'action de tous,

     Nous vous invitons à assister au Conseil 
Municipal du jeudi 15 mars à 20 h 30.

Plus nous serons nombreux, 
plus nous aurons des chances 

d'être entendus !

A la croisée des chemins
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                     Langeais, le 5 février 2007

DELALANDE Jean-Marie
« Les Sentiers Langeaisiens »
66, allée des Quarts
37130 LANGEAIS

Contacts tél : M. Houdbine : 02 47 96 89 49 
– Delalande : 02 47 96 40 14

Monsieur le Maire
de Langeais

Objet : demande de rendez-vous.

Monsieur le Maire,

Permettez-nous de nous étonner que vous n’ayez donné aucune suite à notre demande de rendez-vous 
faite début décembre 2006. Nous nous attendions au moins à une réponse.

Après de longues négociations  entre les Sentiers Langeaisiens et vous  à propos de nos projets de 
boucles et après des concessions très importantes de la commune, puisque vous cédiez aux propriétaires 
concernés des sentiers communaux en bon état, vous deviez entériner le projet que vous nous aviez soumis 
par un vote du Conseil Municipal en juin dernier. 

Or vous n’avez pas proposé ce vote et du coup notre projet de boucle « la forêt » ne peut plus se 
réaliser. 

En outre, hors une fugitive entrevue de couloir avec l’un d’entre nous, vous ne nous avez jamais 
expliqué pourquoi vous n’avez pas tenu la promesse de vote du Conseil Municipal que vous nous aviez faite. 

Par contre vous avez accepté la création d’une commission des chemins présidée par M. DECHENE, 
l’adjoint chargé des chemins ruraux, afin de revoir le projet en y adjoignant d’autres associations. Cette 
commission s’est réunie 3 fois. Elle a maintenant terminé son travail pour le secteur route basse-D15. 
Qu’attend-on pour présenter ses propositions au Conseil municipal ?

Mais ce n’est pas tout. Aucune de nos autres boucles (le Plateau, la Loire, La Rouchouze) n’existe sur 
le terrain, alors que votre majorité municipale s’était engagée par écrit en 2001 à les réaliser au plus tard en 
2007 : nous y sommes !

Faut-il rappeler qu’une association comme la nôtre, conduite par des bénévoles, ne poursuit qu’un 
but : animer la commune en la rendant plus accueillante et en lui offrant plus de services pour ses visiteurs et 
ses habitants. Nous ne doutons pas que vous poursuivez le même but, dans l’intérêt général. Nous devrions 
donc travailler main dans la main pour la réalisation de circuits de randonnée permanents qui font défaut à 
Langeais, excepté  2 circuits limités aux alentours immédiats de la ville et vers Cinq-Mars. Le potentiel 
majeur des paysages de Langeais, ses bords de Loire et son massif forestier, sont totalement négligés.

C’est pourquoi nous ne comprenons pas la méfiance  avec laquelle vous nous traitez lorsque nous vous 
demandons rendez-vous afin de faire le point avec vous et d’aboutir enfin à des résultats tangibles sur le 
terrain.

Nous avons toujours montré que nous ne cherchions pas le conflit, que nous n’étions pas des 
« jusqu’auboutistes » et nous voulons bien croire  qu’il sera encore possible de travailler avec vous pour le 
bien de notre commune. Mais le temps presse, car votre mandat sera bientôt achevé.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à nos sentiments respectueux.

P. S. : Voilà 2 mois déjà que nous attendons…   
  






