
FLASH INFOS N°12 AVRIL  2019 
Mairie tél :  02 99 49 80 63 

Mail : mairiedelandavran@wanadoo fr
Site internet : https://landavran fr

Horaires ouverture au public  
Lundi, Mardi, Jeudi   : 14 h – 17 h 30 

Vendredi   : 13 h 30 – 18 h  

AGENDA
29 Mars Porte Ouverte Ecoles

30 Mars Journée citoyenne

Le mot du CAL

Vendredi 26 Avril 2019 :
"Apéritif pour les Bénévoles"30 Mars Journée citoyenne

12, 19 et 26 
Avril

Animation RIPAME

26 Avril Animation Familles La Ruche

7 et 21 Mai Animation RIPAME

8 Mai Commémoration à Landavran

12 Mai Loto (APEL)

26 Mai Elections Européennes

4  et 18 Juin Animation RIPAME

9 Juin Veau de Pentecôte

15 Juin Benne papier (APEL) Champeaux

23 Juin Kermesse écoles à Champeaux 

2 Juillet Animation RIPAME

"Apéritif pour les Bénévoles"
au Terrain des sports à partir de 19h

Dimanche 9 Juin 2019 : "Veau de Pentecôte"
11h : "Bagad Dor Vras"
12h30 : Repas
Soirée Concert "La Belle Famille"
--------------------------------------------------------------
Vente des Tickets à partir du Samedi 6 Avril 
Réservation au Bar des Bruyères : 
0299764561 / Anthony : 0610391209
Mail : cal landavran@gmail com

On compte sur votre présence !!!

Travaux Journée citoyenne

Outre les ateliers d’éveil, deux événements
seront mis en place :
•Matinée découverte à Diverty Parc à Livré
sur Changeon – vendredi 17 mai (sur
inscription)
•Soirée juridique sur le contrat de travail –
animée par Maëlle Arnaud, juriste – Jeudi 23
mai (lieu à définir) – sur inscription.

RIPAME

L’aménagement de la RD 305 se termine. La
traversée du bourg est désormais en zone 30.
Des trottoirs ont été réalisés pour les piétons.
Ces mesures ont été prises pour la sécurité de
tous. Merci de les respecter.

Le samedi 30 mars aura lieu notre 6ème

journée citoyenne. Il s’agit d’améliorer
notre cadre de vie par une action
collective, solidaire et conviviale.
L’objectif n’est pas de faire à la place de
l’employé communal mais bien de se
sentir responsable, pour quelques heures
du bien commun grâce à une action
civique.
Nous vous proposons de nous retrouver
de 9 h 30 à 12 h. Chacun pourra donner
de son temps suivant ses moyens.

D’avance, merci.



Toute l’équipe pédagogique ainsi que les associations
de parents d’élèves vous accueilleront à :
•L’école maternelle St Louis, 8 rue de l’école à
Champeaux

•L’école primaire St Joseph, 2 place de l’église à
Landavran

La directrice se tiendra à votre disposition à
•Landavran de 17h à 18h
•Champeaux de 18h à 19h
Vous pourrez découvrir les œuvres d’Arts réalisées
par les élèves lors de la journée de la communauté
éducative
Si vous ne pouvez pas être présents ou pour tout
renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au :
02 56 28 98 07 tous les jours sauf le jeudi matin 
02 56 53 61 71 le jeudi matin 

RPI CHAMPEAUX /LANDAVRAN

02 56 53 61 71 le jeudi matin 
Kermesse le 23 juin à Champeaux
Au plaisir de vous rencontrer
Virginie LE FEVRE
Chef d’établissement RPI CHAMPEAUX / LANDAVRAN

Commerce

Nous avons la chance d’avoir un commerce 
au sein de la commune. Frédéric a le plaisir 
de vous accueillir les 
 Lundi : 8 h – 14 h et 17 h – 19 h 30
 Mardi : 8 h – 14 h
 Jeudi  : 10 h 30 – 14 h et 17 h – 20 h 30
 Vendredi : 8 h – 14 h et 17 h – 20 h 30
 Samedi : 9 h – 14 h et 17 h – 20 h 30
 Dimanche : 9 h – 14 h
Pizzas les jeudi, vendredi et samedi soir.

Horaires déchetterie

Le Champ Ménard
35450 Val-d’Izé
Tel. : 02 99 49 81 57

 Mercredi : 14 h – 18 h 
 Vendredi : 14h – 18 h
 Samedi : 9 h – 12 h et 14 h – 18 h
L’accès à la déchetterie se fait avec une carte

Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie ou compostés.
Or, des dépôts sauvages persistent sur des

Samedi 4 mai à partir de 14 h 30
Concours de palets inter-entreprises

landavrannaises

En fréquentant le commerce, nous
contribuons à la vie de la commune.

Or, des dépôts sauvages persistent sur des
espaces publics et/ou privés. Soyons tous
responsables.

Fête des Classes

Elle aura lieu le samedi 5 octobre 2019.
Pensez dès à présent à réserver cette date.

Divagation des animaux

Suite à de nombreuses plaintes
concernant la divagation d’animaux
domestiques, nous rappelons que les
propriétaires sont responsables des
désagréments causés à autrui.



INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses prévues 501 625,78 €

Dépenses effectuées 244 105,44 €

RECETTES

Recettes prévues 501 625,78 €

Recettes effectuées 352 719,10 €

FONTIONNEMENT

DEPENSES

Dépenses prévues 301 114,36 €

Dépenses effectuées 273 176,19 €

RECETTES

Recettes prévues 301 114,36 €

Recettes effectuées 312 534,74 €

Compte administratif 2018 : Commune

Excédent d’investissement : 108 613,66 €

Excédent de fonctionnement : 39 358,55 €



Club du Bonheur

L’assemblée générale du Club du Bonheur a eu lieu le jeudi 14 mars 2019.
Une trentaine de personnes sont désormais adhérentes et un nouveau bureau a été formé.
Il se compose de
Présidente : Mme Brigitte Beaugendre
Vice – Président : Mr Jean Delaunay
Trésorière : Mme Monique Gadbois
Secrétaire : Mme Marie-Agnès Paquet
Membres : Mme Marie-Jo Antin, Mme Brigitte Guesnerie, Mr Joseph Cherville, Mme
Paulette Drouyer et Mme Cécile Régnault.

Le Club se réunit tous les 15 jours le jeudi après midi. Pour le moment, les activités sont
principalement la belote et la marche. Nous envisageons d’autres activités en fonction de
la demande et toutes les idées seront bienvenues. Un affichage régulier au Bar des
Bruyères vous permettra de prendre connaissance des randonnées ou des activités qui

Elections Européennes

Les élections européennes sont
fixées au dimanche 26 mai (8 h –
18 h). La date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixée au

Bruyères vous permettra de prendre connaissance des randonnées ou des activités qui
auront lieu chaque quinzaine.
Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 4 avril à partir de 14 h pour une randonnée en
forêt de Corbières.
Il est toujours temps de devenir adhérent. Pour tout renseignement, contacter Mme
Beaugendre au 02 99 49 88 22

sur les listes électorales est fixée au
dimanche 31 mars.
L’inscription peut se faire sur le site
https://www.service-public.fr/
jusqu’à cette date.
La mairie sera exceptionnellement
ouverte le samedi 30 mars de 10 h
à 12 h pour les inscriptions.


