
 

 

 

 
Horaires secrétariat de mairie: 

Lundi 10h  ->12h   ;  14h  -> 16h 

Mardi  10h  -> 12h  

Jeudi  10h  -> 12h  

Vendredi 13h30  -> 18h30 

Horaires permanence du Maire et de ses adjoints: 

Lundi 17h  ->19h    

Vendredi  18h 00  -> 19h00 

  

 

Horaires déchetterie  avec Carte disponible en mairie 

          Mardi 9h ->12h       Mercredi  9h -> 12h ;   

            Jeudi  9h -> 12h      Vendredi  14h -> 17h 

                  Samedi 9h -> 12h ;  14h -> 17h 

   Dates à retenir 

  22 Octobre - 20h30  / MdA   
Confection des décors de 
Noël 

 11 novembre -11h00 / Place de   
la Mairie  Commémoration de     
l’armistice de la Grande Guerre 

 14 novembre - 20h30  / MdA  : 

Cinéma « Bon rétablissement »  

 21 novembre - 20h30  / MdA  : 
Soirée Beaujolais du S.I. 

  29 novembre -10h 00  :  Pose    
des décors de Noël dans le village    

  20 décembre -10h 00 :             
Distribution des colis de Noël 

 19 décembre -18h 00               
salle polyvalente de Loches :            
Marché de Noël des écoles 

 05 Janvier : 18h 00  M.d.A.                        
Vœux du Maire  

 11 Janvier -15h  Espace Chaussin    

Brasier de l’Epiphanie  
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Landreville infos 

4 place de la mairie         10110 Landreville 

Tél.  et  fax :   03 25 38 51 90              mail :    mairie.landreville@wanadoo.fr 
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Le mot du maire                       Chers Concitoyens,                                                       

La nouvelle équipe municipale reprend les dossiers en cours                                           
—   La mise en place des nouveaux rythmes scolaires (4 jours et 1/2 d’école), nous a 
obligés à revoir le planning  du personnel communal afin de limiter les coûts                                                                                                                            
.—   Les travaux de mise aux normes ont été réalisés dans les écoles, suite à la visite 
de l’Inspection Académique (renouvellement et modifications électriques).                              
—  La réfection en cours de la garderie (peinture + électricité)                                    
—  La reprise des peintures des passages piétons et parking Aristide Estienne et 
l’installation de stops sur les routes de Viviers et Ville sur Arce.                                                                                        
—  La réfection de la Chapelle Sainte Béline se poursuit après que le chantier 
Jeunesse d’été ait retiré l’ancien enduit extérieur, l’Entreprise DANGIN consolide et 
finit les murs.                                                                                                                       
—  L’installation du rétrécissement de chaussée au centre du village sera réalisée 
courant novembre 2014.                                                                                                                    
—  Les études de travaux 2015 porteront sur la réfection de la Mairie, l’accessibilité 
du secrétariat, les économies sur l’éclairage public ainsi que les travaux de l’Eglise et 

son environnement. 

       Une bonne nouvelle pour la Commune qui vient d’obtenir sa première fleur. 
Félicitations à toutes les personnes de la Commission Fleurissement pour leurs 
investissements et cette superbe récompense. Une remise officielle à laquelle la 
population sera conviée en présence des instances régionales et départementales 

aura lieu courant du premier semestre 2015. 

La disparition de notre Centenaire, Madame Edith PIERRE, à l’âge de 103 ans, 
attriste toute la population. Cette figure emblématique de notre village nous 

manquera.  

  Vous pouvez compter sur l’équipe municipale qui est à votre écoute et votre service. 

Chers Concitoyens, permettez-moi de vous souhaiter, à 
        Didier THIEBAUT. 
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Sacs de tri sélectif:    les mercredis soirs  :  22 octobre,  

05 novembre ,19 novembre , 03 décembre ,17 décembre , 30 
décembre , 14  janvier  ,  28 janvier.   

                  les sacs devront être déposés l’ouverture vers le bas 
pour éviter que le contenu soit mouillé quand il pleut (recyclage 

impossible si le papier est humide) 

             ATTENTION   pour Noël et 1er de l’an    

…..les poubelles devront être sorties                                                  

les MARDIS  soirs  23 décembre et 30 décembre 
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Les commissions extra-municipales  (Mr le Maire est président de droit de chaque commission)            

Le travail de votre Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal : 
 RETIENT l’Entreprise POIRIER pour un montant de 18.159,73 € HT  pour la réalisation des travaux de l’écluse Centre 

Bourg. Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 50% par le Conseil Général. 

 DECIDE  de réaliser des travaux d’aménagement de la Garderie et des annexes scolaires pour un montant de 

13.788,28 € HT. 

 DECIDE l’acquisition d’un nettoyeur Haute Pression pour un montant de 2.098 € HT. 
 DECIDE de rénover la façade de la Chapelle Sainte Béline pour un montant de 9.040 € HT.  

Elodie VIREY, Karine RODRIGUEZ, Véronique JOLLY,                 Jacky CLIDIERE 

Stéphanie LOUIS-THIVET,Eliane LAFFONT ,Gérard DEROUILLAT,Françoise VIREY 

 Didier THIEBAUT, Eddy BERNARDI, 

Véronique JOLLY,      Elodie VIREY 

Jean-Luc GALLEY, Karine RODRIGUEZ, Françoise FEY-

L’HERISSON, Véronique JOLLY,Anne PETITEAUX 

 Jean-Luc GALLEY,Régis MONNIER,       

Roger PHILBERT 

SYNDICAT d’ASSAINISSEMENT 

 Elodie VIREY, Véronique JOLLY, Michel BERGER,                           Jacky CLIDIERE, 

Géraldine MONGEOT, Maria DE MOURA,  Michel PREVOST 

 Elodie VIREY,                                                  

Véronique JOLLY, Karine RODRIGUEZ 

FLEURISSEMENT 

Régis MONNIER ,Véronique JOLLY,         

Bruno FAVIER, Jean-Luc GALLEY 

Didier THIEBAUT Jean-Luc GALLEY,        

Bruno FAVIER, Roger PHILBERT 

Didier THIEBAUT                       

Jean-Luc GALLEY 

SYNDICAT de L’OURCE 

SYNDICAT des TRANSPORTS SCOLAIRES 

SYNDICAT d’ELECTRIFICATION 

SYNDICAT des EAUX 

R.P.I. 

CCAS 

Eddy BERNARDI 

 Didier THIEBAUT , Elodie VIREY        

Jean-Philippe LOUIS-THIVET  

C.C.A.O. 

 Didier THIEBAUT , Elodie VIREY        
Laurence SIRI, Chloé COUCHE                   

 Didier THIEBAUT Jean-Luc GALLEY,                           

Karine RODRIGUEZ, Françoise FEY-LHERISSON 

Correspondant DEFENSE 
Consultant Sapeurs Pompiers 

OFFICE TOURISME 

Relations avec M.p.T. 

Relations avec S.I. 

 Didier THIEBAUT, Eddy BERNARDI, 

Anne PETITEAUX,         Elodie VIREY 



 

 

Syndicat de l’Ource  (S.I.A.E.O.) Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de l'Ource 

et de ses dérivations est composé de 6 communes représentées chacune par 2 délégués (12 titulaires).  
 Il gère le lit de la rivière et les cours d'eau, depuis Verpillières, en passant par Essoyes, Loches-sur-Ource, Landreville, 

Celles-sur-Ource, jusqu'à Merrey-sur-Arce, où l'Ource se jette dans la Seine.  

 Il surveille les  débordements et les problèmes qui peuvent survenir et entretient les vannages et les moulins. 

 Il protège le milieu aquatique et sensibilise aussi les riverains afin que ceux-ci respectent la rivière, sa faune et sa flore et de 
manière plus générale, l'environnement. 
Travaux réalisés à Landreville et suivis par un organisme de contrôle appelé Sequana situé à Châtillon-sur-seine: 
- Réfection du vannage: crémaillères et vannes. 
- Maçonnerie: entretien des piliers. 

- Enrochement suite au débordement des berges. 

 Le fleurissement du village 

NOTRE PREMIERE FLEUR !                                            
Le comité départemental et régional a décerné  UNE FLEUR  

à la  commune de Landreville. Et c'est avec une certaine fierté que la 
commission fleurissement est allée la recevoir dans la Marne. Le jury 
a récompensé les efforts fournis par les habitants et la Municipalité 

en faveur de l'embellissement de notre village.  

Plusieurs critères ont été pris en compte:  
- L'aménagement paysager: son entretien   (l'arrosage, les produits 
de traitement...) 
- La réfection des rues et des bâtiments. 
- La vie associative, les écoles, les différents commerces qui 
contribuent au dynamisme de Landreville et à son rayonnement vers   
l'extérieur. 
Afin de conserver cette FLEUR ,             et sur les conseils avisés 
d’un pépinièriste  Mr Pensier,d'autres aménagements seront réalisés 

cet automne : plantation de nouveaux arbustes,conifères et rosiers ... 

 
 Landreville est un village de caractère que nous devons TOUS nous 

efforcer de rendre propre, beau et attrayant et où il fait bon vivre! 
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Le C.C.A.S. 

Cette commission extra-municipale est présente dans la commune afin de faire le relais entre la population et  la municipalité 

ou d’autres institutions  nécessaires et compétentes dans certains cas. 

Plusieurs actions sont mises en place au cours de l’année afin d’aider, épauler et conseiller certains Landrevillois dans leurs 

démarches administratives, leurs recherches de logement ou de relogement, leur vie quotidienne… 

Chaque année , le CCAS invite les personnes de 70 ans et plus , à partager un repas et leur remettra le Samedi 20 

Décembre 2014un colis à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Depuis quelques temps, une démarche appelée « Bonjour Facteur » est  mise en place  par la CCAO (Communauté de 

Communes de l’Arce et de l’Ource) et  la Poste, pour les personnes  les plus isolées du village. 

Le facteur passera donc chez ces personnes en restant quelque temps auprès d’elles pendant sa tournée postale. 

Mr Jacky Clidière ,représentant la commune,fait le relais avec deux associations, l’ADMR et l’UDAF.                                       

Si vous souhaitez le contacter , demander ses coordonnées en Mairie. 

Afin que le CCAS évolue et réponde aux besoins des habitants, n’hésitez pas à contacter la Mairie ou un des membres du 

CCAS  pour une remarque,  une idée  , une demande d’aide pour une personne en difficulté .  

LANDREVILLE 



 

 

Cinéma Landreville à la MdA                        
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Beaujolais Nouveau 

    C’est le vendredi 21 novembre que le 
Syndicat d’Initiative vous invite à sa soirée 
conviviale du beaujolais nouveau. Cette année, 
l’animation sera assurée par la Barbeline et son 
répertoire de chansons à boire. L’accueil se 
fera à 19h30 dans le caveau de la Maison des 
Associations. La participation est fixée à 9 

Crottes de Chiens :..que d’incivilités!! 

En effet, malgré les multiples articles dans le Landreville Infos, et 
l’affichage municipal,des chiens continuent de divaguer seuls dans le 
village déposant leurs excréments dans les rues , ruelles et impasses 
de la commune, laissant donc aux riverains de mauvaises surprises  
sous les chaussures ou sous les roues de leur véhicule lors de leur 

passage. 

Parfois même  , les propriétaires des chiens regardent patiemment 

faire leur animal et passent leur chemin l’air de rien !!! 

PENSEZ AUX AUTRES HABITANTS   …...                                                                                
….   ….          SOYEZ RESPONSABLES DE VOS ANIMAUX.  ! 

vendredi 5 décembre à 20h30  vendredi 14 novembre à 20h30  

La vie des associations du village 

Rando MpT  

       AMIS RANDONNEURS 
Tous les 3ème jeudis de 
chaque mois, un petit groupe de 
randonneurs se donne rendez-
vous sur le pré communal de 
Landreville pour une randonnée 
dans la campagne 
environnante, riche en 
découvertes variées.                                 
Venez participer à ces marches, 
avec vos proches, vos amis, 
selon vos envies et votre 
disponibilité. Aucune adhésion 
n'est nécessaire. Ambiance 

joyeuse et conviviale garantie! 

Expo sur la Grande Guerre 

       Initiée par les bénévoles de la bibliothèque municipale, l’exposition 
sur la Grande Guerre a été vue, à la Maison des Associations, par une 
centaine de personnes . L’esprit était de parler de nos soldats landrevillois 

et de leurs familles restées au village, avec des documents d’époque. 

Pour permettre aux personnes absentes de la commune durant 
l’exposition, la majeure partie de celle-ci sera de nouveau visible le 11 
novembre au café du Commerce grâce à l’accueil de Karine et 

Pompiers    APPEL à la RELEVE ! 
L’effectif diminue au sein de la compagnie de Sapeurs-

Pompiers de Landreville et le manque se fait ressentir 

lors de certaines interventions.     Malgré la pleine 

implication de chacun, tous ne peuvent répondre 

présents à chaque appel dans le village pour des 

raisons professionnelles, personnelles,                                        

Le chef de corps René Despierre lance donc un appel 

aux volontaires (+ de 18 ans). Tél 03.25.38.52.11 ou la 

Mairie 03.25.38.51.90 pour informations  

POUR TOUT INCIDENT...faites le 18 

     Jeux            S'il vous 

reste,  dans vos placards ou 
bien dans votre grenier, des 
jeux pour enfants en bon état 
et complets, la garderie serait 
heureuse de les recevoir et 
d'en faire profiter les élèves 
dont elle a la charge tous les 
matins et tous les soirs de la 
semaine.         Elle en fera bon 
usage! Merci. 
Vous pourrez les déposer à la 
garderie, située dans la cour 
de l'école primaire, 15, rue de 

la Poste. 

Des nouvelles de la Bibliothèque 

Comme elles le font périodiquement, les bénévoles iront une nouvelle fois échanger une 

partie de leur stock à la B. D..P le 28 octobre . 

Vous trouverez donc désormais en rayons des nouveautés dans les romans, les policiers, les 
gros caractères et de nouveaux albums pour les petits et les ados. Et toujours notre fonds 

d’ouvrages locaux, les classiques de la littérature française et le rayon BD adultes et enfants. 

Diverses expositions sont en préparation pour 2015. 

Colette et Elisabeth ont constitué également, au côté des férus de lecture, un groupe 
d’amateurs de tricot très actif. Celui-ci se réunit tous les samedis après midi à la bibliothèque, 

aux heures d’ouverture habituelles. 

Si le tricot vous passionne, elles vous accueilleront avec plaisir, et toutes nouvelles idées de 

travaux manuels seront les bienvenues. 


