
 

 

 

Infos pratiques 
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 (le Mallet) :  avec 
Carte disponible en mairie 
Mardi 9h ->12h       Mercredi  9h -> 12h ;   

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

 Dates à retenir 

   14 Juin : 12h 30  MdA  Repas des Aînés 

 22 Juin :  9h 30   stand de la     Frater-
nelle       concours air soft 

 22 Juin :  15h 00  Eglise  :                       
fête de la   musique organisée par l’as-
sociation « Entre coteaux et vallées » 

 28Juin :  14h 30  Maison des Associa-
tions (MdA)   fête des écoles 

 28Juin :  20h 00  Espace Chaussin        
feux de la Saint Jean organisés par S.I. 

 13 Juillet : 20h00  repas républicain    
22h 30  départ Mairie  retraite aux  
flambeaux   23h 15  Espace Chaussin       
feu d’artifice  ;    bal       

 14 Juillet : 15h 00     place de la mairie 
rassemblement cérémonie  

 14 Juillet : 15h 30       Espace Chaus-
sin jeux organisés par toutes les Asso-
ciations du village 

 2 Août : 16h 00  MdA  Loto d‘été (S.I.) 

 9 Août :   MdA     Rencontres du  Cinéma 

 14 Août —>7 Septembre  MdA               
Expo sur la Grande Guerre 

 17  A o û t  : Esp a ce  C h au ss i n                     
vide grenier du SI  
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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, 

     Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez témoignée lors des    
élections municipales de Mars dernier ainsi qu’à l’ensemble de mon équipe.             
Je souhaite la bienvenue aux trois nouveaux : Véronique Jolly, Anne Petiteaux et 
Roger Philbert. 

Nous nous efforcerons durant ce mandat à poursuivre l’embellissement de notre beau 
village. Nous serons vigilants face à la baisse des dotations de l’Etat et des subven-
tions pour déterminer les priorités d’investissements. Nous devrons faire face aux obli-
gations fixées par l’Etat qui auront une incidence sur les finances : 

 Accessibilité des Etablissements recevant du public (Mairie-Ecoles) 

 Aménagement des rythmes scolaires (semaine de 4 jours et demi et mise en 
place des activités périscolaires). 

 Regroupement des Intercommunalités (harmonisation de la fiscalité) 

L’été approche, nous aurons l’occasion de nous rencontrer dans les différentes mani-
festations estivales (Repas des Ainés, Fête des Ecoles, Feux de la Saint-Jean, Fête 
de la Musique, 13 et 14 Juillet, cinéma en plein air, vide-grenier). 

                     Je remercie toutes les Associations qui animent notre village. 

            Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.         Didier THIEBAUT. 
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Sacs de tri sélectif: les mercredis soirs  :  
21 mai,  04 Juin ,18 Juin , 02 juillet ,16 juil-
let , 30 Juillet , 13  Août ,  27 Août.                      
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) 
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Votre nouveau Conseil Municipal                  Le 23 mars dernier, chacun a fait son choix dans la liste des candidats 
au Conseil Municipal de Landreville, afin d’élire quinze représentants pour notre commune. 

    Le Conseil Municipal élu, celui-ci s’est réuni le 28 mars et a procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints . 

    Le Maire sortant, Mr Didier Thiébaut a été réélu ainsi que trois adjoints, Melle Elodie Virey  première adjointe ,  Mr Jean-Philippe  
Louis-Thivet  deuxième adjoint   et  Mr Jean-Luc  Galley  troisième adjoint. 

    Les onze autres membres qui  
composent le Conseil Municipal 
sont : Mr Eddy Bernardi  , Mr     
Michel Berger ,   Mr Bruno Favier ,          
Mr Bernard Vettraino , Mr Roger    
Philbert   , Mme Karine Rodriguez , 
Mr Régis  Monnier , Mme Françoise 
Fey-L’Hérisson , Mme Véronique 
Jolly  , Mr Jean-Michel Royer , 
Mme Anne Petiteaux .   Les 15 
conseillers  travaillent par groupe 
dans différentes commissions afin 
d’en rendre compte au Conseil Mu-
nicipal qui se réunit en moyenne 
une fois par mois. 
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Les commissions Municipales              

FINANCES 

 

VOIRIE RURALE 

 

 

 

APPEL D’OFFRES 

 

 

 

TOURISME-ANIMATIONS 

                  INFORMATIONS 

 

EXPLOITATION DES BIENS COMMUNAUX 

PATRIMOINE-BATIMENTS- ESPACE COMMUNAL 

 

SCOLAIRE – 

PERISCOLAIRE 

Jean-Luc GALLEY, Bruno FAVIER, 
Régis MONNIER, Jean-Michel ROYER 

Jean-Philippe LOUIS-THIVET, Eddy BERNARDI, Bernard VETTRAINO, Karine RODRIGUEZ, 
Régis MONNIER, Françoise FEY-L’HERISSON, Véronique JOLLY, Jean-Michel ROYER 

Jean-Luc GALLEY, Michel BERGER, Bruno FA-
VIER, Régis MONNIER, Jean-Michel ROYER 

VOIRIE URBAINE-URBANISME 

Jean-Philippe LOUIS-THIVET, Bruno FAVIER, Bernard VETTRAINO, Roger 
PHILBERT, Véronique JOLLY, Anne PETITEAUX 

Elodie VIREY, Eddy BERNARDI, Michel BERGER, Roger PHILBERT, Véroni-
que JOLLY, Anne PETITEAUX 

Jean-Luc GALLEY, Karine RODRIGUEZ, Fran-
çoise FEY-L’HERISSON, Véronique JOLLY Jean-Luc GALLEY, Karine RODRIGUEZ, Françoise FEY-

L’HERISSON, Véronique JOLLY,Anne PETITEAUX 

CIMETIERE 

Titulaires : Jean-Philippe LOUIS-THIVET, Bernard VETTRAINO, Régis MONNIER 

Suppléants : Bruno FAVIER, Karine RODRIGUEZ, Anne PETITEAUX 

Elodie VIREY, Roger PHILBERT, Véronique JOLLY 



 

 

        Quai des Arts, association loi 1901, créée en 2009, a vocation d’œuvrer pour la diffusion et la promotion d’artistes. 
 Dans le domaine de la musique, du spectacle vivant, des arts plastiques, du cinéma, de la littérature…QDA accompagne les 
artistes dans leurs créations et leurs pratiques diverses. 
       Avec la volonté de tisser des liens entre les milieux culturels, artistiques et éducatifs, dans un esprit d’éducation          
populaire, QDA défend l’idée d’une dynamique culturelle au service de l’expression de tous, d’un projet partagé, ancré sur 
son territoire et ouvert sur le monde. 
      QDA se propose à terme d’animer dans la gare de Polisot et sa halle, un lieu permanent de diffusion, de pratiques        
artistiques et d’échanges culturels ouvert à tout public. Le projet est donc à considérer dans sa globalité, c'est-à-dire : un lieu, 
un équipement, une programmation. 
  
      les objectifs de Quai des Arts sont:      Offrir une programmation culturelle de qualité en milieu rural en vue de : 
   Retrouver, initier et accompagner un large public dans des pratiques citoyennes, artistiques originales, qu’elles soient 

individuelles ou collectives. 
 Créer un lien social, entre les personnes et les villages, toutes générations confondues 
 Favoriser l’interdisciplinarité entre les entités culturelles et éducatives. 

 

La vie des associations du village 

 Les prochains évènements de QDA 
 
      Le 21 juin, Fête de la musique, place de la gare à Polisot 
      Le 26 juillet, Route du Champagne en Fête à Polisot 
 
Soirée cabaret swing, revue d’effeuillage burlesque avec Les    
Pin’up d’Alsace,  concert swing-jazz avec the DOO-WAP rdv,    
clôture de la soirée avec un set électro-swing par DJ Zeta. 

Association Quai des Arts       
5, rue des crais 

10110 LANDREVILLE 

Tél: 03 25 29 28 62 
quaidesarts@hotmail.fr 
http://www.myspace.com/quaidesarts10 
http://www.facebook.com/asso.desarts 

Le travail de votre Conseil Municipal 
 Le compte administratif 2012 est excédentaire  de 188.899,41 €. 
 Le budget voté en 2013 s’équilibre à hauteur de 932.280,00 €. 
Les travaux d’investissements votés en 2014: 

 Aménagements de sécurité centre bourg pour 25.500 € TTC. 
 Déplacement du transformateur de l’Eglise pour environ 15.000 € TTC.  
 Travaux d’aménagement de réseaux des eaux pluviales pour un montant 

de 26.500 € TTC. 

 Le fleurissement du village 
      Vendredi 16 Mai 2014, une équipe de bénévoles a entrepris le repiquage de rosiers buissons et de plantes annuelles à 
divers endroits du village: les puits, le cimetière, les trois tonneaux.... 

      Cette année, la commission fleurissement a opté pour " l' Arc en Fleurs ", fournisseur de fleurs situé à Charmont-sous-
Barbuise, et a suivi les conseils avisés du responsable de l'entreprise, Monsieur COURTAUT. 
      Rendez-vous a été pris en automne pour la plantation d'arbustes.La commission envisage également un concours de 
fleurissement en 2015 et pourquoi pas, l'obtention d'une fleur ultérieurement.  
       Que nos jardiniers: Alain, Renaud, Eliane, Jacky, Gérard, Stéphanie, Jean-Michel, Karine, Elodie et Véronique soient 
remerciés pour leur aide, leur bonne humeur et leur dynamisme!    
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Elections des Syndicats intercommunaux: 
   Ont été élus au poste de Président: 
    -Syndicat intercommunal d'alimentation en eau Loches/Landreville: Monsieur Jean-Luc GALLEY 
    -Syndicat intercommunal d'assainissement Essoyes/Loches/Landreville: Monsieur Régis MONNIER. 
   Toutes nos félicitations à ces deux conseillers municipaux;  la présidence n'ayant jamais été obtenue par 
la commune de Landreville depuis 1952. 
                      N'hésitez pas à les contacter en cas de besoin ! 

Entretien des  

   chemins communaux 

Le 14 Mai une quinzaine de personnes a 
oeuvré à la  remise en état de quelques 
chemins de notre commune. 

Un Grand Merci à tous les participants 
pour leur aide précieuse 



 

 

Cinéma  Landreville  à la MdA                       
vendredi   13 Juin     20h30 

La Bibliothèque 

Colette et Elisabeth seront ravies de vous accueillir dans une bibliothèque municipale rénovée et agrandie    
aux horaires suivants :                                                                                 
le mardi de 14h à 16h et de 18h à 19h,                   
le samedi de 14h à 16h. 
        Elle occupe désormais tout le 1er étage de 
la Maison des Associations et vous propose un 
grand choix de livres pour enfants, bandes dessi-
nées, romans divers et livres à gros caractères 
,stock  renouvelé tous les mois. . 
Nous vous rappelons que l'inscription à la      
bibliothèque est gratuite pour tous quel que soit 
votre âge. 
                                           Bonne lecture!!! 
          Expo sur les animaux  de nos forêts                           
Jusqu’au   3 juillet 
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La détente de A à Zen 
 
La Maison pour Tous (MpT)de Landreville  
                                                                     vous propose  
         un atelier dédié à la relaxation 

                    Le Reiki 
                                        Animé par Natacha Gauthier 
 
                     Pour toute personne recherchant                           
le bien-être  physique et mental 
 
                         Tous les lundis matin à 10h                                   
à partir du 1er septembre 2014 

 
            Essai gratuit les 1er et 8 septembre 
 
                            Renseignements / inscriptions 
                                               Natacha au 06 09 48 37 08 
                cabinet_manipura@orange.fr 

Le    9 août 2014 
1ère  édition des 
Rencontres Cinéma      
de Landreville 
avec la projection en plein air 
de 
«  Quai d’Orsay »      de         
Bertrand Tavernier 
et 
« La cour de Babel »    
de      Julie Bertucelli. 

Rencontres         
Cinéma  


