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Chers Concitoyens,

4 place de la mairie
Tél. et fax :

10110 Landreville

03 25 38 51 90

mail :

Dates à retenir

Le mot du maire

Nous arrivons à la moitié de l’année 2017, un début d’année
d’élections. Les Français ont choisi la jeunesse et le changement pour gouverner notre beau pays, soyons confiants pour
l’avenir.
Des aléas climatiques ont marqué ce début d’année
(gelées), la nature semble avoir comblé le retard , la vigne a
retrouvé toute sa vigueur.
L’Eglise s’est parée d’un nouvel habit, échafaudage, parachute. Les travaux du clocher ont commencé, nous avons été
amenés à stopper totalement les cloches pour le confort des
ouvriers.
Le mobilier de la Chapelle Sainte Béline a été réinstallé,
une inauguration sera programmée et une plaque sera posée
en mémoire de l’Abbé Jactat et de sa famille, généreux donateurs.

mairie.landreville@wanadoo.fr



1° Juillet: 15h00 / MdA :
Fête des écoles,Kermesse Spectacle Repas en soirée



8 Juillet :10h00 / MdA /
Premières conférences d’été
organisées par Landreville, au
fil des Mots.



12 Juillet : 18h00 / MdA /
Voyage à Alésia
organisé par Landreville, au fil
des Mots

 14 Juillet : 15h00 / Place de la mairie,
Espace Chaussin Festivités .
 17 Juillet : 14h->16h30 / MdA
La Trottinette organisée par MpT

Deux bornes pour recharger les véhicules électriques
(voitures et vélos) ont été installées, Place Aristide Estienne et
Espace Chaussin, vous trouverez en mairie les modalités de
fonctionnement .

 22 Juillet : 15h30 / MdA /
Loto de plein air organisé par le S.I

Je regrette, ainsi que le Conseil Municipal, la démission de
Monsieur Eddy Bernardi pour raisons personnelles. Je le
remercie de sa disponibilité et son dévouement au CPI de
Landreville.

 20 Octobre : 18h00 et 20h30 / MdA

 20 Août : / , Espace Chaussin
Vide Grenier organisé par le S.I.
Cinéma

organisée par MpT

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.
Nous pourrons nous rencontrer lors des différentes
animations estivales qui vous sont détaillées dans ce numéro.
Didier THIEBAUT.
Bien amicalement.
Didier Thiébaut
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La Vie Municipale
Obtenir des papiers d’identité

l

Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie de Landreville

Notre église se refait une
beauté
L’installation de l’échafaudage a débuté en
mars sur une partie du pourtour de l’église,
celle qui va faire l’objet de la 1ère tranche des
travaux de restauration. Dernièrement l’échafaudage s’est élevé le long du clocher avec
l’installation d’un « parapluie » à son sommet.
Le travail de dépose de la toiture du clocher
a pu débuter afin de mettre à nu la charpente.
Cette dernière va être vérifiée et les parties en
mauvais état changées. Les murs auront la
même attention (pierres à remplacer, jointoiement à refaire…). Ensuite une nouvelle couverture sera posée et un nouveau coq viendra
indiquer la direction du vent, en remplacement
de l’actuel qui doit prendre sa retraite.

Commission Informations
Le rôle essentiel de cette commission est
d’informer les habitants de la commune et
tous ceux qui ont besoin d’un renseignement
concernant Landreville par le biais de

deux supports

Le « Landreville Infos »
Le site

Web

«Landreville,site officiel de la commune »
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La Vie Associative
Le Syndicat d’Initiative (S.I.)
En 2001, un groupe de Landrevillois dynamiques se réunit pour créer le Syndicat d’Initiative. Après le déclic
d’une fête de la Route du Champagne réussie, il s’agit pour eux d’apporter un peu d’animation et de nouveauté à la
vie communale, en fédérant les bonnes volontés pour améliorer le cadre de vie des habitants.
Dès le début, de nombreuses personnes rejoignent les précurseurs et les projets affluent. Les animations mises
en place par le Syndicat d’Initiative rythment la vie du village. Ainsi, chaque année, l’association organise le brasier de
l’épiphanie en proposant galettes, vin chaud, chocolat et tombola; la course aux œufs pour le plus grand plaisir des
enfants; un loto d’été; un vide- grenier qui a toujours beaucoup de succès; des concerts en l’église du village. Elle participe également aux festivités du 14 juillet ainsi qu’aux décorations de fin d’année.
Le Syndicat s’est aussi intéressé à l’histoire locale en éditant une plaquette sur le patrimoine religieux de Landreville.
Aujourd’hui, malgré les difficultés que rencontre de façon générale le monde associatif, le Syndicat d’initiative qui
a pris sa place dans la vie du village, assure comme hier sa vocation de pôle amical et fraternel. La cohésion de l’équipe de bénévoles est le gage d’un avenir efficace, constructif et serein.
Présidente : Sylvie ROBERT

Vice-Présidente : Véronique JOLLY

Trésorier : Roger PHILBERT

Trésorier adjoint : Jacky CLIDIERE

Secrétaire : Martine DUBUFFET

Secrétaire adj : Anne PETITEAUX

Premières conférences d’été
Tarif pour la journée :
Formule unique incluant Conférences ,déjeuner ( apéritif et boissons comprises), visites guidées et projections cinématographiques

Par personne : 40 €
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La Vie du Village
Repas des Anciens
Le 10 juin dernier le Repas des Anciens s'est, comme tous les ans, déroulé dans la bonne humeur et la joie
de se retrouver ensemble pour discuter de choses et d'autres tout en dégustant un délicieux repas confectionné et
servi par Maxime, Laura et leur équipe du Café du Commerce.
Nous étions une quarantaine de convives à partager cette belle table décorée par les membres de la Commission d'Actions Sociales, qui a su ravir chacun, tout le monde est reparti avec des cadeaux de table ainsi que
des chocolats et autres douceurs offerts par la municipalité.
Le doyen et la doyenne du repas , Mr Jean Pépin et Mme Rose Guilleminot, ont eu chacun un cadeau spécial afin de les remercier d'être présents, ainsi que la doyenne du village qui pour des raisons de santé n'a pu être
parmi nous ce jour.
MERCI à TOUTES LES PERSONNES qui par leur présence rendent honneur à NOS ANCIENS.

Conférences d’été

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 17h 30 -> 19h30

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

Tri sélectif 2017
Le 2ème et le 4ème mercredi soir de chaque mois

Septembre : 7 et 21

Juin : 1 , 15 et 29

Octobre : 5 et 19

Juillet : 13 et 27

Novembre : 2 , 16 et 30

Aôut : 10 et 24

Décembre : 14 et 28
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Horaires déchetterie (le Mallet) : Fermé le lundi

