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4 place de la mairie
Tél. et fax :

03 25 38 51 90

Dates à retenir

Le mot du maire

 13 février - 18h00 / AG du
Syndicat d’Initiative / MdA

Chers Concitoyens,

 3 février ; 9 mars ; 6 avril
17h00 / L’heure du conte /
MdA
Bibliothèque

10110 Landreville
mail :

mairie.landreville@wanadoo.fr

L’année 2016 s’annonce difficile face à toutes les réformes imposées par
la loi NOTRé.

 19 février - 20h30 / MdA :
Cinéma « Belle et Sébastien 2 »

Nous allons devoir adapter notre gestion, compte tenu de la baisse
conjuguée des dotations de l’Etat et des subventions.

 12 mars Repas des
Pompiers / Café du Commerce

Nous devons intégrer la baisse de la population,
lors du dernier
recensement en 2014, nous passons sous la barre des 500 habitants
(475 habitants).

 13 mars - 9h30 Randonnée
Conférence / Espace Chaussin
 18 mars - 20h30 / MdA :
Cinéma « Encore heureux »
 27 mars -11h 00 : Course
aux oeufs / organisée par le
S.I . / Parvis de l’église
 22 avril - 20h30 / MdA :
Cinéma
« Médecin de campagne »

Néanmoins, nous allons continuer à travailler pour répondre aux normes
imposées par l’Etat (accessibilité des lieux recevant du public).
Je vous rappelle que la Commune s’est dotée d’un Plan Local
d’Urbanisme et que tous travaux liés à vos habitations sont soumis à
déclaration auprès de la Mairie pour instruction avant envoi aux Services
de l’Etat qui valideront la recevabilité de vos demandes.

Je vous souhaite à tous et toutes une Bonne Année 2016.
Didier THIEBAUT.

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

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 CCAS devient CAS
L’ancien CCAS ( Centre Communal d’Action Sociale) maintenant C.A.S.
(Commission d’Action Sociale) a distribué grâce à ses membres et ses bonnes
volontés 69 colis .
Les personnes de Landreville de 70 ans et plus, qu’elles soient à leur domicile
ou hospitalisées,ont pu découvrir de bonnes petites choses à manger et à boire….
Les habitants de la commune le désirant , peuvent rejoindre cette commission (se renseigner à la mairie ).

Vous habitez à quelle adresse précise ?
Si vous n’avez pas de numéro d’habitation sur votre façade ,
certaines administrations ou services ne pourront pas vous joindre.
Vous pouvez obtenir votre plaque de numéro d’habitation en
vous adressant à la mairie.

Maison à Vendre

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en vente le logement
communal situé place de la Mairie. Cette maison d’habitation,
actuellement louée, est constituée de 6 pièces principales
pour une superficie totale de 183 m² . Elle possède une
grange attenante , une cour et un jardin.
N’hésitez pas à venir en Mairie pour de plus amples renseignements.

Collecte de ordures ménagères et du tri sélectif
ORDURES MENAGERES TOUS LES JEUDIS SOIRS
Mettre vos conteneurs en bordure de la voie publique facilement accessibles aux véhicules collecteurs.

27 Janvier

10 février

24 février

09 mars

23 mars

06 avril

20 avril

Cartons ; bouteilles plastique; emballages métalliques; briques cartonnées

DANS LES CONTENEURS à verre : bouteilles
DANS LES CONTENEURS à papier : journaux ; revues ; magazines
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Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique.

POUR LE TRI SELECTIF (sacs transparents jaunes) LE MERCREDI SOIR TOUS LES 15 JOURS

L’heure du Conte

Véronique Jolly et Elisabeth Collon seront ravies d’accueillir, à nouveau, les enfants
de Maternelle et Cours Préparatoire, les mercredis : 3 février, 9 mars et 6 avril prochains, de 17 h à 18 h, à la Bibliothèque de Landreville.(M.d.A.)

La pluie n'ayant pas permis d'avoir le brasier habituel , les participants
bravant le mauvais temps , se sont déplacés à la Maison des Associations
pour partager la traditionnelle galette ainsi qu'une boisson chaude, dans une ambiance très conviviale.
Pour clore cette manifestation, une dizaine de lots ont été offerts par tirage au sort aux personnes présentes.

Le brasier de l’épiphanie
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Rénovation du site des 3 tonneaux
Les tonneaux en bois étant en mauvais état, une réflexion s'est engagée entre la Municipalité et la section
locale du Syndicat Général des Vignerons pour envisager leur remplacement. Cet échange s'est concrétisé par une
demande de projet d'une structure en métal auprès de l'artisan ferronnier local, Laurent L'Hote. Après quelques
modifications, le projet a recueilli l'assentiment des parties et a pu être mis en oeuvre.
Chaque tonneau est constitué de 20 douelles métalliques longues de 1,60 m et reliées entre elles par deux
cercles en fer rond, pour un poids de 163 kg. La décoration de feuilles de vigne est réalisée en tôle de 1 mm d'épaisseur, les grappes de raisins sont un assemblage de billes forgées. Le texte est découpé dans la tôle, il apparaît sur
fond blanc avec un éclairage intérieur par leds la nuit. La réalisation complète de l'ensemble a demandé environ 80
heures de travail. Le financement est assuré par la
commune et la section locale du Syndicat Général
des Vignerons.

Cinéma Landreville à la MdA
Randonnée Conférence
13 mars 2016


9 h 30 :RDV à l’Espace Chaussin pour une
randonnée de 8 à 10 km jusqu’à Servigny



Visite de la Chapelle Saint-Bernard à Servigny



12h : Pique-nique tiré du sac



14h : Conférence sur l’histoire de la Chapelle
animée par Mme Denise Chaput
Levain de l’ATEC à la MdA

vendredi 18 mars à 20h30

Repas des pompiers
Vous êtes tous les bienvenus
pour le repas des Pompiers
du CPI de Landreville
organisé au Café du Commerce
Samedi 12 Mars 2016
au prix de 20 € (hors boissons)
Inscriptions au Café du Commerce

vendredi 19 février à 20h30

vendredi 22 avril à 20h30
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