
 

 

 

 
 
Horaires secrétariat de mairie: 
Lundi 10h  ->12h   ;  14h  -> 16h 

Mardi  10h  -> 12h  

Jeudi  10h  -> 12h  

Vendredi 13h30  -> 18h30 

   Dates à retenir 

  12  juin - 20h30  / MdA  : Cinéma 
«Cendrillon »  

 13 juin -12h00 / restaurant du Café du com-
merce  : Repas des Anciens 

 19 juin -18h30 / MdA   : Soirée lecture par 
la bibliothèque de Mussy 

 26 juin - 18h00 / MdA  : Remise 1ère fleur 

 27 juin - 14h30  / MdA  : Fête des écoles 

  4 juillet -15h 30  / MdA  : Loto en plein air 

  10 juillet -10h –17h/ MdA  :  La Trottinette 
rencontre autour du jeu 

 13 juillet— Espace Chaussin    Soirée    
Républicaine  - 19h 30  repas  –     22h 30  
retraite aux flambeaux-  feu d’artifice  – bal 

 14 juillet : 15h / place de la mairie  Cérémonie 
16h: Espace Chaussin :jeux avec les associations    

 18 au 26 juillet -/  MdA  : Salon de la photo 
argentique 

 7 et 8 Août  -/  MdA  - Espace Chaussin : 
Rencontres Cinéma de la MpT 

 23 Août /  Espace Chaussin : Vide-grenier 
du S.I. 
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Le mot du maire                       Chers Concitoyens,                                                       

La baisse des dotations de l’Etat nous oblige à rester     
vigilant sur les dépenses et ainsi prioriser les                    
investissements. 

Nous devons respecter les délais de mise aux normes  
d’accessibilités des établissements recevant du public  
(Mairie, Ecoles, Maison des Associations, Eglise)  et fournir 
un planning    ainsi qu’un engagement de réalisation de 
travaux pour septembre 2015,    sous peine de sanctions 
financières. 

C’est avec tristesse que nous avons appris la fermeture de 
la Boucherie BENOIT, la Commune recherche une solution 
pour combler ce manque. 

Le Café du Commerce a été repris, nous souhaitons à 
Maxime et Laura CREPIN, beaucoup de réussite pour leur 
entreprise.     Vous y trouverez restauration sur place et à 
emporter. 

        Didier THIEBAUT. 
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Sacs de tri sélectif:    les mercredis soirs  :  17 juin      ,  
01 juillet   ,15 juillet ,    29 juillet ,  12 aôut ,     26 août ,            
09 septembre ,  23 septembre.   

                  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) 

Horaires déchetterie  avec Carte disponible en mairie 

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

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

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

Une coupure de courant est prévue dans certaines rues  

        Le Lundi 15 juin de 13h30 à 17h30 
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RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
Landreville - Loches—Viviers 
 
     Le RPI compte 69 enfants scolarisés pour l’année scolaire 2014-2015 . Ce chiffre est variable au cours d’une 
année  : des familles  arrivent et d’autres repartent. 
     Sur le village de Landreville, 2 classes sont présentes . La  Maternelle  Place de la Mairie, les  CE2, CM1, CM2  
en haut de la Rue de la Poste . 
      Les  CP et CE1 sont installés dans le village voisin de Loches-sur-Ource. Le transfert entre le domicile et les 
classes  est effectué par un bus scolaire. 
 
     Une garderie et une cantine fonctionnent à Landreville  toute l’année scolaire (hors vacances) . 
     La  garderie accueille 5 à 10 enfants ,   le matin de 7h30 à 8h30 ,  et 10 à 15 enfants le soir après la classe de 
16h30 à 18h30 . 
     Les lundis, mardis, jeudis et vendredis    la cantine scolaire accueille entre 25 et 35 enfants ,                             
on approche les 50 enfants à certaines périodes de l’année  . 
      Cette année, suite aux  nouveaux rythmes scolaires, la cantine et la garderie fonctionnaient le mercredi de 
11h30 à 13h30, malgré des réponses favorables nombreuses en début d’année, il n’y a pas eu  plus de 5 enfants.. 
 
     Les nouveaux rythmes scolaires mis en place à la rentrée 2014-2015 ont modifié les horaires et les activités . 
En effet tous les lundis, mardis et jeudis les enfants ont 30 minutes d’activités -ou aide aux devoirs— encadrées 
par des membres du personnel communal de Landreville ou Loches. 
     Le vendredi après-midi, les enfants ont 1h 30 de NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques)  avec des membres 
du personnel communal, une animatrice de la CCAO, une animatrice sportive, des bénévoles, des parents, des 
grands-parents, la MPT de Landreville, la bibliothèque de Loches … 
   Les enfants ont découvert la couture, la confection de bracelets, la peinture, le découpage, les livres, les langues 

vivantes, les expositions, les 
différentes activités sportives,la 
musique… 
 
    Sur toutes les classes le 
nombre d’enfants présents aux 
NAP est en moyenne de 50 . 
 
     On peut donc en conclure 
que les structures mises en 
place au sein du RPI et dans 
nos sites scolaires sont néces-
saires et très actives.  
                   
Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont animé ces 
activités .                                                              

Le travail de votre Conseil Municipal 
 Le compte administratif 2014 est excédentaire  de 262.658,36 €. 
 Le budget voté en 2015 s’équilibre à hauteur de 989.332,00 €. 
Les travaux d’investissements votés ou réalisés en 2015 : 

 Aménagements de sécurité centre bourg pour 25.500 € TTC. 
 Déplacement du transformateur de l’Eglise pour environ 16.920 € TTC.  
 Travaux de réfection de peinture des grilles du cimetière pour un montant de 5.300 € TTC. 



 

 

La Fraternelle                                                                                                    
Le stand de tir est ouvert tous les dimanches de 9h 30 à 12h00  avec quelques animations en cours d’année     

               Pour tous renseignements contacter Michel Prévost au 03 25 29 76 05                                                                                                
activités .                                                               
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Les rencontres Cinéma de la MpT 

Cette année , les rencontres  Cinéma auront lieu le 7 et 8 Août à la MdA et sur l’Espace Chaussin avec pour thème 
« les femmes et le cinéma ». Projections en plein air .les vendredi et samedi soir. 

Le film réalisé par les enfants courant Mai avec l’atelier Cinéma de Lola Contal sera 
projeté à cette occasion . 

Lors de ces rencontres des ateliers Cinéma seront proposés : 

    - Casting                      - Costumes 

    - Maquillage                 -Tournage de scènes de 4 films cultes. 

Laura et Maxime vous accueillent dans ce lieu connu de 
tous : le Café - Tabac - Presse - ….de Landreville 
 
     Du lundi au vendredi  :   Restauration le midi et  
                                                Plat du jour à emporter  
Tout est frais et cuisiné « maison » 
 
Traiteur pour tout événement avec livraison sur le site 
ou accueil dans la grande salle du restaurant (capacité 
120personnes) 
 
Du lundi au vendredi de 6h45 à 20h, le samedi de 7h30 à 
20h le dimanche de 7h30 à 13h                                       
le bar  , son billard américain et son salon avec écran 
géant pour manifestations sportives 

Nouveaux Commerçants de Landreville 

La 1ère Fleur   
26 juin –18h- MdA 



 

 

Cinéma   
à la MdA                        
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Fêtes des écoles 27 juin à partir de 14h30 

        Une soirée Paella ouverte à tous est organisée après 
la kermesse des écoles du RPI dans le parc de la  MdA 
(sous rotonde ) 

         Les bénéfices de cette soirée sont nécessaires pour 
les sorties scolaires et les achats de matériels scolaires des 
3 classes du RPI pour tous renseignements contacter     
Mme Siri directrice au 03 25 38 47 76  

vendredi 12 juin                        
20h30  

La vie des associations du village 

Rando MpT  
       AMIS RANDONNEURS 
Tous les 3ème jeudis de chaque mois, un petit groupe randonne  

Venez (re) découvrir le patrimoine et les paysages locaux  

départ 14h espace Chaussin 

Prochaines dates : 18 juin 16 juillet  20 août 

CONTACT pour renseignements: Michel Collon  03 25 38 53 04  

     Du 18 au 26 juillet prochain se déroulera le 2ème Salon de la photographie argentique organisé par le 
Syndicat d’initiative. Si le premier était consacré exclusivement au noir et blanc, ce deuxième accueillera 
aussi la couleur. 

Recensement militaire    
Vous avez 16 ans( fille ou garçon) 

Pour un grand nombre de démarches : 

examens scolaires   permis de conduire   conduite 
accompagnée…. 

vous aurez besoin des documents obtenus en 
vous faisant recenser   

venez à la mairie aux heures d’ouverture. 

Chapelle   sainte Béline 

      Un chantier de jeunes  a débuté les travaux 
à l’extérieur :  dépose de l’enduit nettoyage des 
joints entre les pierres. 

    Une entreprise locale va effectué le jointoie-
ment financé par le Fond de dotation et la 
Commune 

Les travaux à l’intérieur avancent mais nécessi-
tent des compétences diverses et des bonnes 
volontés. Le plus important est fait mais ,les fini-
tions sont parfois longues 

 

 

Salon de la photo argentique 

      Il est ouvert aux individuels 
comme aux clubs, aux ama-
teurs débutants comme aux 
professionnels 
.Renseignements et inscrip-
tions auprès de Roger Philbert                   
au 06 09 33 75 28 ou 
rpphotos@wanadoo.fr 


