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  Dates à retenir 

 16 février : -14h00 / Esp. Chaussin :        
Rando pédestre  à  Landreville  

 17 février– /  MdA :   Cinéma     
18h00  « Wallace et Gromit»                        
20h30  « Jamais contente»                         

25 février - 18h00  /  MdA / AG de 
« Landreville au fil des Mots » 

 8 mars ; 5 avril 17h00 / L’heure du 
conte / MdA       Bibliothèque 

17 mars : - 20h30  / MdA  :           
Cinéma  

22 mars : - 14h->16h / MdA  :     
« La Trottinette»  

10 -> 13 avril  - 20h30 / MdA  :       
Stage cuisine et Cinéma avec la 
MpT   

  16 avril : 11h 00  :  Course aux 
oeufs  /  organisée par le S.I .    / 
Parvis de l’église   

28 avril -> 5 mai : MdA  :            
«Mai des Arts »   

  8 Mai  : 11h  / Mairie   Cérémonie                  

 19 mai : - 20h30  / MdA  :            
Cinéma                       

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, 

L’année 2017 est une nouvelle année de transition 
car nous allons enregistrer de nouveaux change-
ments dans le fonctionnement de nos instances : 

 Création depuis le 01/01/2017 de la nouvelle 
Communauté de Communes du Barséquanais en 
Champagne regroupant 53 communes et 71 re-
présentants, le siège social est à Bar-sur-Seine. 

 Les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai  
Les élections législatives les 11 et 18 juin 

La commune va poursuivre les travaux en cours : 

 Début des travaux de l’Eglise en mars 2017, j’en 
profites pour remercier le Fonds de Dotation et 
ses Donateurs pour leur soutien financier 

 Transfert du transformateur à proximité de l’E-
glise en cours 

 Installation de 2 bornes pour recharge de véhicu-
les électriques, une sur la place Aristide Estienne 
et une autre sur l’Espace Chaussin 

   Aménagement final de la Chapelle Ste-Béline  

 Plusieurs projets sont en cours d’étude : 

 Accessibilité secrétariat mairie et école maternelle 

 Aire de stationnement camping-car 

La Route du Champagne 2018    traversera notre 
village, j’espère que l’ensemble de la profession saura se 
mobiliser pour faire de cet évènement une véritable Fête. 
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La Vie  Municipale 
Le recensement citoyen obligatoire 
       Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin 
du troisième mois suivant.  Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour 
pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

       L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription 
aux examens et concours soumis à l’autorité publique(CAP, baccalauréat, per-
mis de conduire…) .    De plus, le recensement permet l’inscription automatique 
sur les listes électorales à 18 ans. 

       Les Français non recensés dans les délais légaux pourront régulariser leur 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. 

        Pour tous renseignements …. s’adresser à la Mairie de Landreville 

Commission Patrimoine - Bâtiments  - Espace Communal 
Cette commission a pour attribution la gestion et l’entretien des bâtiments communaux et de l’espace communal. 

Elle est également chargée de mener les études préalables aux différents projets d’aménagements et de rénovations et pro-
pose des réponses adaptées. Elle assure le suivi des travaux, le contact avec les entreprises intervenantes et se réunit cha-
que fois que nécessaire. 

La commission est composée de 6 membres du Conseil Municipal : Jean-Philippe Louis-Thivet, Eddy Bernardi, Karine            
Rodriguez, Régis Monnier, Véronique Jolly et Anne Petiteaux. 

Depuis le début du mandat, elle a notamment œuvré aux réalisations suivantes: 

  -  Réfection et aménagement de la garderie des écoles           -  Pose d’un toit neuf sur le local annexe à l’école primaire 

  -  Travaux d’aménagements dans les locaux de l’Ecole Primaire : accessibilité à la salle de classe et aux toilettes 

  - Travaux de rénovation de la Chapelle Sainte Béline (enduits intérieurs et extérieurs, menuiseries, peinture) avec le soutien                    
de quelques bénévoles                

  -  Restauration de la peinture du Calvaire                                 -  Consolidation du mur de soutènement du parc de l’Eglise 

  -  Rénovation peinture des grilles du Cimetière                         -  Réparation du portail et du portillon de la MdA                 

  -  Pose d’un portail à l’ancienne décharge                                  

  -  Réfection complète de la cuisine de la Maison des Associations (MdA) et achat de mobilier, électroménager et vaisselle 

  -  Démolition de l’ancien vestiaire situé sur l’Espace Chaussin                  

Les membres de la commission travaillent actuellement sur les dossiers suivants : 

  - Aménagements intérieurs de la Chapelle 
Sainte Béline et pose d’une signalétique 

  - Rénovation et accessibilité de la Mairie et 
de l’Ecole Maternelle avec transfert du secré-
tariat dans le bâtiment annexe 

  - Remise en état des terrains de sports et 
loisirs 

  - Réfection de la cour de la MdA     

 - Restauration de l’Eglise Notre Dame de 
l’Assomption. La première tranche des 
travaux débutera courant 2017 et concer-
nera   l’extérieur de l’édifice 
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La Fraternelle (tir) : Michel Prevost (michelpmc@aol.com) 

Le Paint Ball: Jean-Francois Pépin (pépin.jf@orange.fr 

La Maison pour Tous (cinéma du vendredi soir,club des ainés):Jean-Yves Rondière (mpt.l-v@orange.fr)      

Le Syndicat d’Initiative: Sylvie Robert  (si.landreville@wanadoo.fr) 

Landreville, au fil des Mots (promotion et valorisation du patrimoine historique 
et culturel de notre village): Elisabeth Collon (aufildesmots.landreville@gmail.com) 

 Les boîtes à lire : … un succès ! 

Quai des arts : Céline Brocard (quaidesarts@hotmail.fr) 

Les boîtes à lire installées dans le village, par l’association Landreville, au fil des Mots.  sont une réussite.   

Le mouvement des livres dans les boîtes, dé-
pôts et retraits, est important, et on constate 
que cette initiative répond à une véritable at-
tente des habitants. Les ouvrages apportés 
sont de bonne qualité, et maintenant,  on peut 
y trouver des revues et des magazines.  

Les deux boîtes sont également fréquen-
tées, plus particulièrement par les jeunes, en 
ce qui concerne celle qui est située près de 
l’arrêt des bus. C’est une réelle satisfaction 
pour les initiateurs de l’opération, de constater 
que les lecteurs en ont bien compris le fonc-
tionnement, et se sont appropriés ces petits 
lieux de divertissement et de culture.  
De son côté, Landreville, au fil des 

Mots. continue de vérifier que ce qui est dépo-
sé est lisible par tous, et universel dans ses 
sujets. Elle veille à renouveler les stocks et les 
garder attractifs.  N’hésitez donc pas à y pas-
ser souvent, car ce qui est en rayon est en per-
pétuel changement !  

Société de chasse et de pêche : Jean-Pierre Garnier (0325385598) 

Amicale des pompiers: Eddy Bernardi (0610469529) 

Les rencontres de l’Aube (ateliers et rencontres cinéma): Jean-Yves Rondière 

                    

La Vie  Associative  
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              Le 2ème et le 4ème mercredi soir de chaque mois   

janvier :  12  et  26      mai  : 4   et  18          Septembre : 7 et 21 

février   :  9  et  23       juin : 1 , 15  et 29       Octobre  :  5 et 19  

mars : 9  et  23            juillet  : 13 et  27        Novembre : 2 , 16 et 30 

avril  : 6   et  20           aôut  : 10 et 24           Décembre  : 14  et  28 
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La Vie  du Village 

Tri sélectif  2017 

La Bibliothèque et l’Ecole :  Lire pour mieux écrire 

Horaires permanence du Maire  
et de ses adjoints: 

Lundi 17h  ->19h    

Vendredi  17h 30  -> 19h30 

 Horaires déchetterie (le Mallet):    Fermé le lundi  

 Mardi , Mercredi et Jeudi : 9h00 - 12h00 
Vendredi : 14h00 - 17h00 
Samedi : 9h00 - 12h00 | 14h00 - 17H00 

Horaires secrétariat de mairie: 

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

Vendredi 13h30 ->18h30 

Centre de Première  Intervention de Landreville 
 Le CPI de Sapeurs-Pompiers a été créé en 1896, un certain nombre de chefs de 
corps se sont succédés, pour les plus récents, Maurice Arlandis, Bernard Vettraino 
et René Despierre. 

 A ce jour, les sapeurs-pompiers ont un nouveau chef de corps, Sébastien Royer, qui succède à René Despierre. 

 Une place délicate à reprendre après un chef dont la présence, l’implication et la longévité furent exemplaires. 

 Le CPI compte actuellement 5 volontaires : 

 Sébastien Royer, Sergent-chef, Chef de Corps en double appartenance avec Essoyes 

 Jean-Michel Royer, Sergent-chef, Adjoint au Chef de Corps, Moniteur de secourisme, en triple appartenance avec Troyes et Essoyes 

 Eddy Bernardi, caporal, en double appartenance avec Essoyes 

 Jean-François Pépin, caporal, en double appartenance avec Essoyes 

 Corinne Jelmoni, sapeur. 

 Ils disposent d’un Renault Master VTU avec échelle, d’une motopompe et du nécessaire complet pour les premiers secours. 

 L’Amicale des sapeurs-pompiers de Landreville créée en 1975 est toujours existante, son président est Eddy Bernardi, sa secrétaire,      
Corinne Jelmoni et son trésorier, Jean-Michel Royer. 

 Au départ de René,l’Amicale détenait 6900 euros de provisions sur le compte bancaire, après concertation l’ensemble des membres ont 
décidé que cet argent contribuerait à la formation,ainsi qu’à la modernisation des engins et du matériel . 

 Quelques projets d’acquisition sont en cours, un porte échelle, un ensemble gyrophare pour une somme de 3065 euros puis d’autres        
choses  à venir, comme la formation aux premiers secours dans les écoles et pour la population, … 

 Le CPI recrute,et il est nécessaire de le pérenniser, un sapeur-pompier seul, bien formé,à proximité,avec du matériel, SAUVE DES VIES! 

 Quel meilleur endroit pour parfaire ses 
compétences de lecteur, déjà travaillées 
à l’école, qu’une   Bibliothèque ? 

      C’est pour cette raison , qu’en concertation 
avec Mesdames Jolly et Collon, bibliothécaires 
à l’association  Landreville, au fil des 
Mots, Mme Siri et ses élèves peuvent désor-
mais bénéficier, une fois par mois, d’une visite 
à la bibliothèque de Landreville où ils écoutent 
avec plaisir,des contes traditionnels et  actuels. 

     De plus, lors de cette visite, les enfants ont 
la possibilité d’emprunter le livre de leur choix 
et d’emporter celui-ci à la maison pour 15 jours. 

Photo Roger 


