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4 place de la mairie
Tél. et fax :

Dates à retenir

10110 Landreville

03 25 38 51 90

Le mot du maire

mail :

mairie.landreville@wanadoo.fr

Chers Concitoyens,

 28 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 »
 20 novembre - 20h30 / MdA :
Soirée Beaujolais du S.I.
 28 novembre -10h 00 : Pose
des décors de Noël dans le village

 6 et 13 décembre - / MdA :
Elections régionales
 18 décembre -18h 00
salle polyvalente de Loches :
Marché de Noël des écoles
 19 décembre -10h 00 :
Distribution des colis de Noël
 06 Janvier : 18h 00 M.d.A.
Vœux du Maire

Horaires secrétariat de mairie:
Lundi 10h ->12h ; 14h -> 16h
Mardi 10h -> 12h
Jeudi 10h -> 12h
Vendredi 13h30 -> 18h30

Didier THIEBAUT.

Horaires déchetterie avec Carte disponible en mairie
Mardi 9h ->12h
Mercredi 9h -> 12h ;
Jeudi 9h -> 12h Vendredi 14h -> 17h
Samedi 9h -> 12h ; 14h -> 17h

Horaires permanence du Maire et de ses adjoints:
Lundi 17h ->19h
Vendredi 18h 00 -> 19h00
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Le travail de votre Conseil Municipal
Le Conseil Municipal :

RETIENT l’Entreprise
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Collecte de ordures ménagères et du tri sélectif
TOUS LES JEUDIS SOIRS Pensez à mettre vos conteneurs d’ORDURES MENAGERES en
bordure de la voie publique facilement accessibles aux véhicules collecteurs
Par mesure d’hygiène et pour éviter de faire porter le poids des sacs aux personnes qui collectent vos ordures ménagères MERCI DE METTRE VOS SACS DANS DES CONTENEURS.
POUR LE TRI SELECTIF (sacs transparents jaunes) MERCI DE LES DEPOSER
LE MERCREDI SOIR TOUS LES 15 JOURS

Ce sera donc les...

28 OCTOBRE

25 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

09 DECEMBRE

23 DECEMBRE

Le fleurissement du village
En juin , lors de la cérémonie d'inauguration du label " Village Fleuri " , Landreville a reçu sa 1 ère fleur ,
décernée par le Jury Régional des Villes et Villages Fleuris , le Comité Régional du Tourisme et le Conseil Régional de Champagne - Ardennes.
C 'est donc une formidable récompense pour toute l'équipe de bénévoles et tous les landrevillois qui , par des
gestes simples , entretiennent , fleurissent leur propriété , respectent notre environnement et donc embellissent
notre village.
D'autres projets sont en cours cet
automne , comme la plantation d'ar1°Fleur photo
bustes sur le pré communal , de
bulbes , de rosiers ou bien encore
de plantes vivaces .
La commission serait heureuse d'accueillir d'autres personnes désireuses d'apporter aide et conseils pour
valoriser notre patrimoine communal
et rendre notre village encore plus
attrayant.
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NOTRE PREMIERE FLEUR !

La rentrée scolaire

Le regroupement pédagogique se porte bien

La rentrée s'est effectuée sans problème, et les 64 enfants ont repris le rythme des différentes activités.
La classe est assurée par Mme Siri (CE2-CM1-CM2), par Mme Couche (maternelle) et par Mme Poinsot (Grande section-CP-CE1).
Les activités péri-scolaires se déroulent le lundi, mardi et jeudi de 16 h à 16 h 30, et le vendredi de 15 h à 16 h 30.
Elles sont animées, pour la maternelle , par Anne-Marie Picardat et Pamela Joffre, avec jeux et réalisations de petits objets.
Pour le primaire, à Landreville, lecture et jeux avec Élodie Cappe, découverte et pratique du SLAM , le vendredi après-midi par un animateur
spécialisé , assisté d'Élodie et d'Anaïs.
A Loches, Marie-Antoinette Gloux anime des ateliers créatifs au long de la semaine et épaule Sylvia Trespeuch, animatrice sportive
de la CCAO, le vendredi après-midi. L'activité du vendredi change après chaque période de congés scolaires.
La garderie est ouverte tous les jours de classe ; Élodie y accueille une trentaine d'enfants (une dizaine le matin).
30 élèves, en moyenne, utilisent les services de la cantine chaque jour, sauf le mercredi qui a été maintenu provisoirement jusqu'aux vacances de la Toussaint pour cause de très faible effectif (7 participants).

Rénovation
de la garderie
La garderie a été entièrement rénovée : plafond baissé et isolé ,
porte coupe - feu , peintures des
murs aux couleurs chatoyantes ,
meubles colorés , tapis...
C'est donc dans un lieu clair et
chaleureux que les enfants peuvent pratiquer de multiples activités , tous les matins de 7 H 30 à 8
H 30 et tous les soirs de 16 H 30
à 18 H 30.
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Cinéma Landreville à la MdA
Aides de l’Etat pour rénover son logement
 3 bonnes raisons pour éco-rénover son logement

:

-1-Faire baisser ses factures d’énergie:
Changer la chaudière, les fenêtres, isoler murs et toitures

-2-Améliorer son confort
Limiter les pertes de chaleur , l’humidité ,le bruit

-3-Augmenter la valeur de son bien
Lors d’une transaction ,l’affichage d’une bonne performance énergétique
rendra la vente plus facile
 aides de l’Etat :

-1- l’éco-prêt à taux zéro: jusqu’à 30 0000€

vendredi 06 novembre à 20h30

-2-le crédit d’impôts pour Transition Energétique- jusqu’à 8000€/personne
Les travaux devront être effectués par un artisan agréé RGE
Pour tout renseignement: renovation-info-service.fr ou 0810 140 240

La Chasse est ouverte
Sur la commune de Landreville , les jours de chasse sont :
Le Dimanche sur tout le territoire
Le Jeudi sur le côté Nord du Village , direction Viviers Ville / Arce
Le Samedi : chasse en battue rive gauche de l’Ource après le Grand Pont
Des pancartes signalent » Chasse en cours « . Les chasseurs sont
maintenant formés, prudents ; ils ont avant chaque battue, un « briefing
de sécurité » mais soyez vigilants , visibles et repérables .
Sur les communes voisines ,
différents : renseignez vous

les jours de chasse peuvent être

vendredi 11 décembre à 20h30

Beaujolais Nouveau
Le Syndicat d'initiative a le plaisir de vous inviter
à sa soirée beaujolais , joyeuse et conviviale , le
vendredi 20 novembre 2015 , à partir de 19 H 30 ,
à la Maison Des Associations de Landreville.
La participation est fixée à 10 euros.

Des nouvelles de la Bibliothèque
Depuis le 1er septembre, la bibliothèque municipale est ouverte comme suit : le mardi de 15 h 30 à 18 h 30 et
le samedi de 14 h à 16 h . Un renouvellement des titres est effectué régulièrement, tant pour les livres que pour les
bandes dessinées, afin que chaque lectrice ou lecteur puisse trouver œuvre à son goût. Le prêt d’ouvrage est gratuit.
Véronique Jolly et Elisabeth Collon vous proposent d'accueillir les enfants âgés de 3 à 6 ans ,une fois par
mois ; de 17 H à 18 H à la Maison Des Associations pour L'HEURE DU CONTE
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement, par l'intermédiaire d'affichettes
distribuées dans chaque boîte aux lettres.
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