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4 place de la mairie
Tél. et fax :

Dates à retenir


10 décembre - 14h- 18h / MdA :
Marché de Noël de
« Landreville au fil des Mots »

 16 décembre -18h 30
salle polyvalente de Loches :
Marché de Noël des écoles
 17 décembre -10h 00 :
Distribution des colis de Noël
aux Anciens.

10110 Landreville
mail :

03 25 38 51 90

mairie.landreville@wanadoo.fr

Le mot du maire
Chers Concitoyens,
2016 se termine, une année de transition qui a vu les dotations de la
Commune baisser de 30 000 euros.
Le Conseil Municipal s’est attaché à travailler sur les obligations légales
d’accessibilité.
 Ecole primaire
 Maison des Associations, la cour sera aménagée 1er trimestre 2017.
 L’Eglise, les travaux vont commencer début 2017, les entreprises sont
retenues.

 19 décembre -11h00 / Place de
la Mairie
Inauguration
Boites à lire

Il reste l’école maternelle et la mairie où le budget de réaménagement est
trop élevé et nous oblige à revoir le projet.

 Janvier 2017 : 18h 00 M.d.A.
Vœux du Maire

L’année 2017 sera une année charnière, car nous allons devoir adapter
notre gestion quotidienne à la nouvelle fiscalité de la Grande Communauté de
Communes et à la rigueur imposée par l’Etat.

 11 Janvier— 8 Février -17h
MdA
« l’heure du
conte »
 15 Janvier -15h Espace Chaussin Brasier de l’Epiphanie
 21 Janvier— -12h St Vincent

Je suis heureux de vous annoncer la réouverture du VIVAL dès les premiers mois de 2017, je remercie les futurs gérants pour leur engagement et
leurs souhaite une grande réussite.
Une borne de charge pour véhicule électrique sera installée sur le Parking
Aristide Estienne;le projet ayant été validé par le SDEA.
Je vous assure de mon soutien et de celui de l’ensemble de mon équipe
pour maintenir les services ainsi que la qualité de vie dans notre joli village.
Je vous souhaite à toutes et tous de Bonnes Fêtes et une très Bonne
Année 2017.

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

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
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Fusion des Communautés de Communes :
A compter du 1er Janvier 2017, les Communautés de Communes du Barséquanais, des Riceys et de l’Arce et
de l’Ource, vont être fusionnées et rassemblées sous une seule entité dénommée :

« Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne »
Elle va regrouper 53 Communes pour environ 20 000 habitants, le siège social est fixé à Bar-sur-Seine.
71 délégués vont siéger dans cette assemblée (Bar-sur-Seine : 9, les Riceys : 4, Mussy-sur-Seine et SaintParres-les-Vaudes : 3, Villemoyenne, Essoyes, Vaudes : 2 et toutes les autres communes : 1 seul ).
Le doyen des Président des trois entités Monsieur MATHIS, a jusqu’au 27 Janvier 2017 pour réunir le premier
Conseil Communautaire pour l’élection de la présidence et des Membres du Bureau.
Je serai le représentant de Landreville et ma suppléante sera Elodie VIREY.

Infos : Syndicats Eau – Assainissement – Vallée de l’Ource :
Dans le cadre de la loi NOTRé, ces 3 Syndicats sont dissous à compter du 1er Janvier 2017, la gestion va être
assurée au niveau départemental par le SDDEA. Les délégués actuels auront possibilité de siéger dans cette nouvelle assemblée.
Je tiens à remercier les Délégués et les Présidents qui se sont succédés pour leur investissement et toujours
avec le même objectif, le service et la disponibilité pour les abonnés.

René passe la main!
René Despierre est entré au sein du CPI (Centre de Première Intervention) de Landreville comme Sapeur-Pompier
volontaire le 1er Mars 1979 à l’âge de 21 ans.
Il a toujours participé activement , avec la bonne humeur et l’entrain qui le caractérisent, aux interventions sur la commune et aux différentes manifestations organisées par le CPI et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Le 1er mars 1984 , René prend la place qui lui est proposée en tant qu’Adjoint au Chef de Corps , Sergent-Chef, afin de
succéder à Bernard Vettraino qui, le 16 juin 1989 lui laissera la place de Chef de Corps du CPI de Landreville.
En Octobre 2008, René Despierre, alors Adjudant, passe au grade d’Adjudant-Chef des Sapeurs-Pompiers du village.

Pour son départ du CPI ,René ne souhaite pas de cérémonie particulière. Le Maire et la municipalité ont donc ,avec son
accord verbal, souhaité rappeler à tous les Landrevillois qu’il a beaucoup donné de son temps et de son énergie pour le CPI de
Landreville . Il a toujours su motiver et encourager ses collègues sapeurs-pompiers dans leurs fonctions.
En 2008 et 2009 , il reçut plusieurs médailles : Médaille d’Honneur d’Argent, de Vermeil puis la Médaille d’Or décernée
par la préfète ,en remerciement du dévouement et des services rendus.
Au nom du Maire et de toute la Municipalité ,

Merci René
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En 2016, il obtient le grade de Lieutenant honoraire et laisse sa place le 2 Août 2016 après 37 ans et 5 mois de services
effectués au CPI de Landreville.

Le Calvaire de l’église
Landreville entretient son patrimoine
La croix sous auvent, érigée à l’extérieur de l’église a fait l’objet, avec la peinture murale de fond, d’une restauration. Compte tenu de l’emplacement du calvaire, les dégradations et altérations accumulées au long des années, une intervention devenait nécessaire.
Déposée le 9 septembre 2013, la croix a laissé place à un échafaudage utilisé par les
deux restaurateurs dont le minutieux travail de reprise de la peinture a duré deux mois et
demi en 2014.
La restauration du Christ en croix (16ème - 18ème) fut confiée à Mme Muriel Oiry,
conservatrice-restauratrice des œuvres sculptées. Après un important dépoussiérage au
pinceau doux, la polychromie de la sculpture a
reçu un fixage avant d’être restaurée. La croix a
également fait l’objet d’une restauration ainsi
que les piliers de l’auvent (l’ensemble de ces
interventions a nécessité l’équivalent de six mois
de travail). Terminé à la fin de l’année 2015, le
calvaire a retrouvé sa place récemment.
avant
Le coût des interventions a été de 53.371 €,
33.360 pour la peinture et 20.211 pour le calvaire. Le financement a été entièrement
couvert par un don et le Fonds de dotation.

Un peu d’histoire.
En 1716, quand J.-B. Bouchardon commença l’installation du retable de Sainte
Béline, la fenêtre se trouvant à cet endroit fut bouchée. Une peinture murale a pris
place à l’extérieur, représentant Marie et Marie-Madeleine, puis fut érigé le calvaire
(certainement dans la seconde moitié du 18ème ).
Pour en savoir plus : brochure « Le patrimoine religieux » réalisé par le Syndicat
d’initiative (en cours de réédition), et le site www.landreville-patrimoine.fr.

La Chapelle Ste Béline

après

Décos de Noël

Les décorations de Noël ont été posées
samedi
26 novembre au matin par une
Les travaux de rénovation de la Chapelle se sont achevés avec l’entreprise Chaput pour la peinture. Le nettoyage est en cours; reste à équipe de bénévoles composée de pompiers, de membres du syndicat d’initiative,
finaliser les aménagements intérieurs et extérieurs.
de membres du conseil municipal et de l’emL’inauguration de la Chapelle sera le point d’orgue de cette belle
ployé communal ; un grand merci à ces bérestauration.
névoles pour avoir bravé le froid afin d’embellir notre village.
Remerciements également à ceux qui
ont confectionné les nœuds chez eux ou
lors des 2 soirées à la MdA, tout particulièrement à Jacky pour avoir préparé les modèles pour les nœuds.
Et enfin merci aux pompiers pour l’installation du sapin sur la place de la mairie.
De nouvelles illuminations (8) ont été
installées rue de la Croix Malot, rue de la
Comelle Marie, rue de l’Étang et place de la
Mairie. Tous les ans la commune investit
pour embellir le village au moment des fêtes
de Noël pour le plaisir des petits et des
grands.
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Landreville, au fil des Mots.
L’association Landreville, au fil des Mots. a été créée récemment par un quatuor féminin particulièrement attaché
à notre village et désireux d’apporter sa pierre à l’édifice du bien vivre ensemble.
Il s’agit , pour ses instigatrices ,de compléter l’offre de culture et de divertissements proposée aux habitants en apportant
une plus grande palette d’animations et de services. Loin d’être un club fermé, il s’agit d’un lieu où chacun trouvera une place
épanouissante dans un esprit de franche cordialité.
Si la gestion de la bibliothèque municipale, qui accueille désormais les enfants des écoles, a été le pivot initial du développement de l’association , celle-ci s’est rapidement tournée vers d’autres thèmes destinés au plus large public : l’Heure du
Conte pour les tout petits, l’exposition sur l’érudit Arsène Olivier pour les passionnés d’histoire locale, l’implantation d’un club
de tricot et d’un groupe de pliage de papier pour les petites mains agiles, le marché de Noël ce samedi 10 décembre pour
les amateurs de décos, la pose de deux boites à lire mi-décembre, etc...
En collaboration avec Landreville Patrimoine et Culture, l’association réalise un guide de visite destiné à permettre aux visiteurs et aux habitants de notre village, d’en apprécier le patrimoine abondant et la longue histoire. Cette brochure complètera
les visites guidées régulières du village prévues pour les beaux jours.
Grâce aux personnes qui se retrouvent dans l’esprit fraternel et actif développé par l’association , 2017 se présente favorablement, avec la poursuite des activités actuelles, et plusieurs nouvelles animations programmées.
La première assemblée générale de Landreville, au fil des Mots. aura lieu courant janvier, et tous les habitants de la
commune seront conviés à y assister et y apporter leurs idées.

Cinéma à la MdA

Bientôt à Landreville
En accord avec la municipalité, l’association
Landreville, au fil des Mots. va installer le 19 décembre dans le vendredi 20 Janvier à 18h

à 20h30

village deux Boîtes à Lire : l’une sur la place de la Mairie, et l’autre à l’arrêt des bus, dans le local désaffecté de la cabine téléphonique.
L’objectif de ces réalisations est de permettre à ceux qui le souhaitent
d’emprunter ou de déposer en toute liberté des livres et des revues, et de rendre la lecture plus accessible à celles et ceux qui n’osent pas ou ne peuvent
pas se rendre à la bibliothèque.
Dans la pratique, les Boîtes à Lire seront parfaitement accessibles à tous,
gratuitement et sans autre contrainte que de les garder en bon état, chacun
pouvant prendre un ou plusieurs livres, les remettre ou non après lecture. On
pourra également y déposer des livres ou des revues dont on veut se séparer
sans les jeter, le tout sans en référer à qui que ce soit. La bibliothèque n’exercera qu’une fonction de surveillance, et de réassort si le cas se présente. C’est
le public et la communauté des lecteurs qui doivent s’approprier les lieux.
Les livres et les idées qu’ils contiennent sont faits pour circuler.
Les Boîtes à Lire permettent les rencontres et les échanges directs entre lecteurs et procurent aux donateurs le bonheur de faire lire à d’autres, connus ou
inconnus, ce qui leur a plu.

Prochaines séances :
vendredi 17 février à 20h30
vendredi 17 Mars à 20h30
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