
FLASH INFOS N°14 – OCTOBRE 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  

Le secrétariat sera fermé le jeudi 31 octobre.
Un transfert d’appel sera mis en place.

AGENDA Le mot du CAL

8 et 25 Octobre Animation RIPAME

3, 17 et 31 Octobre Rencontre Club du Bonheur

5 Octobre Fête des Classes

12 Octobre Buffet Campagnard

15 Octobre Après midi citoyen

5 et 19 Novembre Animation RIPAME

11 Novembre Commémoration à Landavran

14 et 28 Novembre Rencontre Club du Bonheur

23 Novembre Soirée cabaret  (OGEC)

29 Novembre
Vente sapins de Noël (APEL)
Vente de fromages 

3 et 17 Décembre Animation RIPAME

4 Décembre Repas des aînés

Le CAL vous invite le Samedi 12 Octobre 

à la salle communale à partir de 19h. 

Un moment convivial pour remercier les 
bénévoles et accueillir les nouveaux habitants.

On vous attend nombreux !!!

Merci de vous inscrire avant le 7 octobre

Le foot vous intéresse et vous souhaitez le
pratiquer en club, alors n'hésitez pas.
Prenez contact avec David Bellier au 06 43 97
52 14 ou Simon Garnier au 06 50 45 25 77.
Nous sommes à la recherche de personnes pour

OML foot

7 Décembre Téléthon

12 Décembre Rencontre Club du Bonheur

20 Décembre Art floral (Club du Bonheur)

18 Janvier Collecte de papier 

Nous sommes à la recherche de personnes pour
toutes les catégories. L'âge minimum est 5 ans
(enfant nés en 2014).
Possibilité de faire des séances d'essais.

Téléthon "Toujours plus haut - Multiplions les victoires"

Landavran se mobilise à nouveau.

Dès à présent, réservez le samedi 7 Décembre.



Dégradations

Une table de pique nique a été installée
sous abri au terrain des sports. Nous
déplorons déjà, et notamment le vendredi
soir, de nombreuses dégradations sur le
mobilier et beaucoup de verres cassés et
détritus divers.
Si ces incivilités se poursuivent, nous nous 
verrons dans l’obligation de supprimer cet 
espace.

Club du Bonheur

Le Club du Bonheur se réunit tous les 15 jours pour
jouer aux cartes ou pour une randonnée.
Un deuxième cours d’art floral est fixé au vendredi 20
décembre pour réaliser une composition pour Noël.

Les cours informatique (1er niveau) ont commencé le
lundi 30 septembre. 8 personnes (dont 7 de
Landavran) y participent. Le coût de la formation est
de 20 € pour 5 séances de 2 heures. D’autres sessions
pourront être organisées selon la demande (niveaux 2
et 3).

N'hésitez pas à nous rejoindre. 

Après midi citoyen

Mardi 15 Octobre de 13 h 30 à 17 h
Nouveauté dans les activités !


