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 andavran 
Mairie 

 

02 99 49 80 63 
Mail : mairiedelandavran@wanadoo.fr 

Site Internet : https://landavran.fr/ 
 

Lundi, Mardi, Jeudi  
Vendredi 

14 h – 17 h 30 
13 h 30 – 18 h  

La mairie sera fermée le lundi 30 avril et du  
lundi 7 au vendredi 11 mai (inclus). Un transfert 
d’appel sera mis en place. 

 
 

 

Mardi 10 Avril 
Vendredi 13 Avril   
Dimanche 15 Avril 
Mardi 17 Avril 
Mardi 24 Avril 
Mardi 8 Mai 
Dimanche 20 Mai 
Samedi 9 Juin 
Vendredi 15 Juin 
Dimanche 24 Juin 
Vendredi 29 Juin 
 

Animation RIPAME 
Portes ouvertes écoles RPI 
Troc aux plantes 
Après midi citoyenne 
Animation RIPAME 
Commémoration à Champeaux 
Veau de Pentecôte 
Benne papier APEL à Champeaux 
Spectacle RIPAME au Val d’Izé 
Kermesse école à Landavran 
Kermesse RIPAME au Val d’Izé Transport pendant les 

vacances scolaires 
 

Le lundi et le jeudi 

Départ Arrivée 

Landavran (école) Vitré Champ de Foire 

13 h 28 14 h 

Vitré Champ de Foire Landavran 

17 h 45 18 h 17 

GRATUIT 

 
Les animations ont lieu dans la salle communale 
de Landavran 2 mardis par mois.  
Pour connaître les animations dans les 
communes, vous pouvez consulter le site 
internet de la commune et celui du ripame 
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/ 
ou contacter la responsable Vanessa Elvira  
Téléphone: 07 77 09 85 70 
ripamelemanegedes5lieux@orange.fr 

Quelques dates à retenir 
- Vendredi 30 mars : Opération Bol de Riz avec 
tous les élèves du RPI à Champeaux : les 
bénéfices seront reversés à l'Association “Lumière 
des Enfants”. 
- Vendredi 13 avril : Portes Ouvertes du RPI de 
17 h à 19 h : inscription possible ce jour. 
- Dimanche 24 juin Kermesse du RPI sur le terrain 
de sports de Landavran. 

Ecole Landavran Champeaux 

RIPAME 

Mot du CAL 

Vendredi 20 Avril 2018 au terrain des sports à partir de 
20 h :  
- "Apéritif & Pizza pour les Bénévoles" 
- "Vente des Tickets"  
Dimanche 20 Mai 2018 :  
Veau de Pentecôte & Concert "La Belle Famille" 
Réservation au Bar des Bruyères : 0299764561  
Nicolas : 0629373819 / Anthony : 0660493094 

On compte sur votre présence !!! 

Agenda 

Troc aux plantes le dimanche matin 
15 Avril 

Le printemps arrive, nos jardins sont prêts à accueillir 
de nouvelles plantations. 
Venez vous procurer, échanger des boutures, plants 
de légumes ou de fleurs et de nouvelles graines …..  
Rendez vous sur le parking du Bar des Bruyères de 
10 h à 12 h.  
Organisé par la municipalité. 
Nous vous attendons nombreux. 

Après midi citoyenne 
Le mardi 17 avril de 13 h 30 à 17 h 

 

Toutes les personnes disponibles sont invitées à 
se mobiliser pour améliorer notre cadre de vie.  
Rendez vous à la mairie à 13 h 30. 
Nous comptons sur votre présence et votre 
bonne humeur pour un moment de partage et 
convivialité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Les vacances, un droit pour tous ! 
Pourtant encore nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens financiers de partir. 
Le Secours populaire 35 propose à tous un coup de main avec 6 formules de vacances de 7 à 77 ans. 
 
Se renseigner auprès du Secours populaire de Rennes : 14 rue des Veyettes, 35000 RENNES   
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h Tél : 02 99 53 31 41 / contact@spf35.org 

Histoire et Mémoires de Landavran 

Les recherches concernant l’histoire de Landavran se poursuivent : archives départementales et communales 
ont été consultées. Il reste maintenant à faire un travail de synthèse. Nous espérons être en mesure de vous 
proposer une restitution en fin d’année sans doute par une exposition photo le week-end du buffet 
campagnard d'octobre et par l'édition d’un livret souvenir des morts pour la France pour la date anniversaire 
du centenaire du 11 novembre 1918 (fiches militaires et photos : merci aux familles de rechercher les souvenirs 
de leurs défunts 1914-1918 / 1939-1945) 

Un   gros travail sur les photos de classes  a été réalisé. De 1953 à nos jours, il ne nous manque que les 
années : 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 et 1969. 

A vos cartons et tiroirs : peut-être êtes-vous en possession de ces années manquantes ? 

Un livret de ces photos sera créé en couleur et vous pourrez vous procurer le livret ou les photos que vous 
souhaitez. (Une participation vous sera demandée.) 

Vous pouvez toujours rejoindre le groupe. 

Pour tout renseignement joindre Patricia au 06 07 37 09 42 

"Centenaire 14/18 " 

Les sections locales du Souvenir Français et de l'Union Nationale des Combattants se mobilisent ! 

Exposition à Landavran (Salle du Conseil) de 15 h à 18 h les samedis 29 septembre et 6 octobre. 
Exposition à Champeaux (en mairie) de 15 h à 18 h les samedis 27 octobre, 03 et 10 novembre. 
Ouvert à tous. Vous pourrez y voir : 
- des informations concernant les soldats landavrannais et champéens morts pour la France durant la 1ère 
guerre mondiale 
- des photos, cartes postales, objets de la période 1914 – 1918 
- des objets militaires (armes ; instruments ; casquettes ; casques ...) 
 
Ces expositions ont besoin de vous : si vous possédez des objets exposables, merci de prendre contact avec 
Vincent Colonna au 06.28.05.70.48 ou au 02.99.75.25.99. Les documents seront numérisés pour 
reproduction (seule une impression des documents sera exposée). Vos documents prêtés vous seront donc 
rendus très rapidement. Par ailleurs, au moins 2 personnes seront présentes durant toutes les périodes 
d'exposition. Les objets confiés seront mis en place à chaque fois et ne seront jamais laissés sans surveillance. 

MERCI A TOUS. 

Communiqué du Secours populaire 
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Compte administratif 2017 : commune 

INVESTISSEMENT   FONCTIONNEMENT 
DEPENSES   DEPENSES 

Dépenses  prévues 293 682,61 €  Dépenses  prévues 310 926,07 € 
Dépenses effectives 239 743,36 €  Dépenses effectives 248 805,30 € 

RECETTES  RECETTES  
Recettes prévues 293 682,61 €  Recettes prévues 310 926,07 € 
Recettes réalisées 333 843,93 €  Recettes réalisées 322 389,41 € 
 

 

 
 
 
L’assemblée délibérante, réunie sous la présidence de Madame Le Maire, a approuvé le compte administratif de 
l’exercice 2017 et arrêté ainsi les comptes. 
Excédent d’investissement : 94 100,57 € 
Excédent de fonctionnement :  73 584,11 € 
Résultat global : 167 684,68 € 
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L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de printemps  
du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai. 

Les inscriptions sont possibles dès aujourd’hui et ce jusqu’au 12 avril, soit par mail à: 
laruche35csf@neuf.fr, soit dans nos locaux à l’espace Albert Sauvée, 

 soit par téléphone au 02.99.74.30.02. 

Venez tenter votre chance ou déjouer la malchance!

Vendredi Avril

Le jour de toutes les             !!!

Nous vous attendons nombreux à partir de 18 h 30 Espace Albert Sauvée,
Pour des supers jeux, des supers surprises et un super moment en 
famille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


