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Chers Concitoyens, Chers Amis,

4 place de la mairie
Tél. et fax :

10110 Landreville

03 25 38 51 90

Pour notre village, suite à la forte baisse des subventions
(-30 % en 3 ans) les projets sont étudiés avec rigueur : la
mise aux normes d’accessibilité de la mairie et de l’école ma
ternelle, les travaux de l’Eglise et les travaux de voirie.
Nous avons l’immense satisfaction de voir notre VIVAL
ouvrir début décembre ; c’est un commerce de proximité que
nous devons faire vivre !
Un magasin de produits phyto, jardinerie et matériel viticole
va ouvrir en début d’année à la place du garage Renault.
L’installation prochaine d’un ostéopathe montre l’attrait de
notre village.

mairie.landreville@wanadoo.fr

Dates à retenir

Le mot du Maire

L’année 2017 se termine, une année charnière au niveau
de la politique locale ; la création de la grande Communauté
de Communes du Barséquanais. Le fonctionnement se met
en place, plusieurs projets engagés ont vu le jour : la maison
de santé, le projet de construction d’une crèche, une étude est
en cours sur le ramassage des ordures ménagères, et la
future station-service d’Essoyes.

mail :



28 novembre - 9h00 / Ateliers
Communaux : pose des sapins



2 décembre - 9h00 /
Ateliers
Communaux : décoration des
sapins et du village



9 décembre - 14h00 ->18h00 / MdA :
Marché de Noël organisé par
Landreville, au fil des Mots

 13 décembre - 17h00 / MdA :
l’Heure du Conte
 15 décembre - 18h / Salle des Fêtes
Loches : Marché de Noël du RPI
 15 décembre - 20h30 / MdA :
Cinéma .
 16 décembre - 10h / : distribution
des colis pour les Aînés
 8 janvier - 18h00 / MdA :
Vœux du Maire

C’est à travers ses commerces et ses services que l’on
mesure le dynamisme d’un village.

 14 janvier - 15h / Espace Chaussin :
Brasier de l’Epiphanie

L’année 2018 verra la Route du Champagne traverser
notre village les 28 et 29 Juillet ; soyons unis pour faire
découvrir les atouts de notre joli village.

 17 janvier - 17h /
MdA :
l’Heure
du Conte

Je vous souhaite , à toutes et à tous , mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

 22 janvier - 12h /
St Vincent

Didier Thiébaut
1

La Vie Municipale

Le travail de votre Conseil Municipal

Le Conseil Municipal :

REITERE sa volonté de poursuivre les travaux de restauration de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption pour des travaux de restauration de l’ordre de 388.684,24 €


A FAIT AMENAGER la cour de la Maison des Associations pour un montant de 8.130,18 € (Bitume + Peinture).



A FAIT l’acquisition d’un nouveau véhicule Services Techniques (petit camion)pour la somme de 16.100,00 €.



A FAIT l’acquisition d’une nouvelle tondeuse pour un montant de 5.644,00 €.



FINALISE la rénovation de la Chapelle Sainte Béline en vue d’une inauguration au cours du 1er semestre 2018.

Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie de Landreville

Notre clocher a un nouveau coq
Le samedi 11 Novembre, le nouveau coq en cuivre martelé a été béni par le père Jean-Baptiste Paschi,
tallé en haut du clocher de l’Eglise de l’Assomption de la Vierge.
Cette cérémonie marquait la fin des travaux de réfection du clocher.
L’ancien coq prendra sa retraite dans le futur espace dédié au patrimoine de Landreville .

puis ins-

La Croix Malot

Jean-François et Karine
Pépin ont fait don de cette croix à la
commune de Landreville.
Elle a retrouvé une place de choix !
Un grand merci à eux

Commission CAS
Cette commission communale travaille sur le bien vivre des
Landrevillois. Les membres actifs de cette commission se réunissent
plusieurs fois dans l’année afin d’organiser quelques manifestations
destinées aux habitants : repas des Aînés, colis de fin d’année, aides
aux personnes après étude de dossiers….
Mais surtout , elle a le devoir de restituer des situations
inquiétantes ou de détresse d’ habitants qui parfois , ne montrent rien
à leurs proches . Les membres de la CAS vont vers ceux qui le
souhaitent afin de les aider.
En cette fin d’année 2017, la commission et quelques conseillers municipaux se rendront le 16 décembre à
partir de 10 h chez tous les Landrevillois, âgés de 70 ans
et plus, afin de leur offrir quelques gourmandises pour les
Fêtes. Veuillez leur réserver votre meilleur accueil pour
ce moment de convivialité !
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La Vie Associative
L’association « Espace Landrivilla »
Les Landrevillois possèdent un beau patrimoine, quelquefois méconnu. Le village est riche de témoignages
du passé, qu'ils soient architecturaux, littéraires, religieux, paysagers.... Les recherches historiques de l'association
Landreville, au fil des Mots en ont fait ressurgir de nombreux éléments. L'idée de les présenter au public, sous la
forme d'un espace consacré au patrimoine, a permis de réunir différentes forces vives du village, qu'elles soient
particulières ou associatives. Trois associations: Landreville, au fil des Mots, la Société Sainte Béline, et le Foyer Nazareth ont décidé, avec quelques férus d'histoire, de porter ce projet en créant : « ESPACE LANDRIVILLA »
Grâce à la Société Sainte Béline, des locaux ont été retenus et vont être rénovés. Diverses donations et prêts
ont permis d'en établir le contenu.
Le projet est bien engagé et cette nouvelle association reçoit d'ores et déjà soutiens et encouragements.
Si vous possédez des objets, des images ou des écrits anciens ...que vous voulez mettre en valeur dans cet
espace dédié à l'histoire de Landreville,(par un prêt ou un don ) n'hésitez pas à
contacter LANDRIVILLA par l'intermédiaire de la Bibliothèque Municipale.

Le Téléthon à l’école
Le 8 décembre , les Sapeurs-Pompiers de Landreville rendront visite aux élèves
du RPI de Landreville Loches Viviers .
Les enfants pourront ainsi participer au Téléthon 2017 par le biais d’achat de peluches
.

Etat civil de l’année
Mariages:

Naissances:
VETTRAINO Noélie 20/02/17

BARALLE Anthony et FAVIER Mélanie

29/07/17

CRENEY Elise

PEDRONI Gérard et GEULEAUD Mireille

20/05/17

15/06/17

Décès:
ROUSSIAU Gisèle née FOUGERE 17/01/17

Frère MITANNE Henri

09/08/17

HAIGRE Jean

02/02/17

AUDEBEAU Eric

22/09/17

ISART Robert

07/02/17

CHAUSSIN Monique

17/10/17

22/05/17

CLIDIERE Jacky

07/11/17

LOUIS Jacques

11/07/17

BASSO BONDINI Claude

18/11/17

SANCHEZ Marcelle

24/07/17

SOULOT Christiane née LAFFOND 26/11/17

VINOT Sylvie

née OGER
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La Vie du Village
Les nouveaux commerces et services

Vival

Cette fois c’est sûr ! Vival ouvre le 12 décembre !

Mallory Laffond et Jean-Claude Devinat vous accueilleront tous
les jours de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30
(sauf mercredi et dimanche après-midi)
On trouvera toujours les produits frais, l’épicerie classique , le pain et les
viennoiseries , la charcuterie et les fromages à la coupe mais aussi le gaz et le
point Poste .
La livraison à domicile sera possible .

Ostéo

Ludovic CHAMPALOU
ostéopathe s’installe à Landreville.
Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h il
vous recevra à son cabinet 60 grande rue (à coté du Café
du commerce) dès le mois de décembre 2017 .
Vous avez mal au dos, aux articulations….prenez
rendez vous au 06 33 48 11 89

Thiébault Viticulture
Courant janvier , s’installera un nouveau
magasin de fournitures viti-vinicoles, petit matériel
et jardinerie en lieu et place de l’ancien garage
Renault à la sortie de Landreville.

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

Horaires déchetterie (le Mallet) : Fermée lundi
Mardi , Mercredi et Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 14h00 - 17h00

Vendredi 13h30 ->18h30
Horaires permanence du Maire
et de ses adjoints:
Lundi 17h ->19h
Vendredi 17h 30 -> 19h30

Tri sélectif 2017
Le 2ème et le 4ème mercredi soir de chaque mois
Décembre : 14 et 28
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Bienvenue à ces nouvelles entreprises
et souhaitons leur pleine réussite !

