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 andavran 
Mairie 

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

 
Lundi, Mardi, Jeudi  
Vendredi 
Samedi (1er et 3ème du 
mois) 

14 h – 17 h 
13 h 30 – 17 h 30 
10 h – 12 h 30 

La mairie sera fermée du lundi 24 juillet au 
mercredi 16 août (inclus) et les samedis de juillet 
et août. Un transfert d’appel sera mis en place. 

 
 

 

Samedi 01 juillet 
Samedi 22 juillet 
Vendredi 15 septembre 
Dimanche 17 septembre  
Samedi 23 septembre 
Samedi 23 septembre 
Mardi 10 Octobre  
Samedi 14 Octobre  
Dimanche 15 Octobre  
Samedi 04 Novembre 
Samedi 11 Novembre  
Mercredi 6 Décembre   
Samedi 9 Décembre   

Collecte de papier Champeaux 
Fête communale de Landavran  
Réunion Mémoire de Landavran 
Rand’automne  
Inauguration école Landavran 
Fête des classes «7» Landavran 
Journée citoyenne 
Buffet campagnard 
Troc aux plantes 
Soirée Cabaret 
Commémoration à Champeaux 
Repas du CCAS 
Téléthon 

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 

Agenda 

Inauguration des nouveaux locaux de l’école de 
Landavran le samedi 23 septembre à 10 h30.  
Madame La Directrice sera disponible pour 
inscriptions ou renseignements jusqu'au 14/07 à 
l'école au 02/99/49/70/06 et à partir du 28/08.  
L’APEL compte réitérer la soirée Cabaret le 
samedi 4 Novembre. L’association est à la 
recherche de nouveaux talents : magiciens, 
acrobates, jongleurs… Contact : 
apel.champeaux.landavran@gmail.com 

Ecole Landavran Champeaux 

Le rendez-vous des classes « 7 » est fixé au samedi 
23 septembre. 
Les personnes concernées par cette journée et 
celles qui souhaitent participer à l’organisation 
peuvent contacter : 
Louis Perrussel : 06 30 37 29 60  
Lucie Beaugendre : 06 27 24 19 06 
 
Inscriptions jusqu’au 08/09/17  
 
Nous comptons également sur votre 
collaboration pour diffuser l’information aux 
personnes de connaissance, originaires de 
Landavran mais qui n’habitent plus la commune. 
 

CLASSES 7 
 

MOT DU CAL 
 

Veau de Pentecôte :  
Un grand Merci aux bénévoles et à la municipalité !!! 

 
Fête Communale  

Samedi 22 Juillet 2017 au terrain des sports 
 

Concours de Palets : 
9 h - 12 h en individuel 

14h30 en équipes 
Structure gonflable / restauration rapide 

 
Soirée Jambon à l'Os  

A partir de 19h30 
Réservation au Bar des Bruyères  

Vendredi 21 Juillet à partir de 18h : montage des stands 

Nous comptons vivement sur votre présence ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour connaître les animations dans les communes, 
consulter le site internet. 
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/ 
ou contacter la responsable Vanessa Elvira  
Téléphone: 07 77 09 85 70 
ripamelemanegedes5lieux@orange.fr 
 
Le planning est affiché en mairie. A noter que des 
animations auront lieu dans la salle communale de 
Landavran à partir du lundi 4 septembre. 
 

RIPAME 

Vitré Communauté organise une randonnée 
pédestre, équestre et VTT le dimanche 17 
septembre entre Brielles et Val d’Izé en passant par 
9 communes dont Landavran. L’objectif est de 
valoriser les chemins du territoire accessibles 
librement toute l’année. Cinq étapes sont prévues 
pour un total de 42 km.  
 
A l’étape de Landavran, une exposition de 
minéraux et fossiles vous sera proposée au terrain 
des sports. 

Rand’Automne 

MEMOIRES DE LANDAVRAN 
Landavran est riche d'une longue et étonnante histoire. 
Les hommes du néolithique y dressèrent des menhirs et autour de l'an Mille, les parchemins gardent la 
mémoire d'un Jean de Landavran. 
Landavran était au Moyen-âge un lieu de pèlerinage fort réputé où on venait se recueillir. 
Landavran a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Ses habitants n'ont jamais été aussi nombreux depuis 
son origine. 
C'est une passionnante histoire qui est à rechercher mais c'est également la mémoire d'un Landavran qui 
n'est pas si loin de nous qui reste à recueillir notamment auprès de nos anciens qui sont encore très 
nombreux et qui seraient heureux de pouvoir témoigner. 
Pour toutes les personnes intéressées, une première réunion est organisée à la mairie le vendredi 15 
septembre à 20 h 30 
Pour tout renseignement joindre Patricia au 06 07 37 09 42 

La qualité de vie à Landavran ne pourrait exister sans la participation de chacun d’entre nous au respect de 
certaines règles élémentaires de bon voisinage, de sécurité ou simplement de bon sens. 

NOS AMIS LES CHIENS 

Nous les aimons, vous les aimez, vous n’envisagez pas de vivre sans votre chien. Il vous offre son affection et 
de votre côté vous vous engagez à en prendre soin, à le nourrir et le sortir régulièrement. Une déjection au 
milieu d’un trottoir ou d’un espace-jeu réservé aux enfants, voilà de quoi vous mettre de mauvaise humeur. 
Pour vous aider, des distributeurs de sacs ont été installés auprès des espaces publics pour que chacun puisse 
ramasser les déjections de son animal afin de maintenir la propreté de notre commune. 
Il est aussi de bon ton de faire taire son chien s’il aboie de façon intempestive.  

NUISANCES SONORES 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, (tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ….) seront utilisées avec modération et 
discernement.  

POUBELLES 

Les poubelles sont personnelles. Les sacs ne sont pas à déposer dans les poubelles voisines ….sauf accord  
préalable ! 
 



Compte administratif 2016 : commune 
 

INVESTISSEMENT   FONCTIONNEMENT 
RECETTES  RECETTES 

Recettes prévues 251 419,54 €  Recettes prévues 297 459,86 € 
Recettes effectives 208 215,99 €  Recettes effectives 311 195,17 € 

DEPENSES  DEPENSES 
Dépenses  prévues 251 419,54 €  Dépenses  prévues 297 459,86 € 
Dépenses réalisées 32 246,44 €  Dépenses réalisées 248 201,33 € 
 

 

 
L’assemblée délibérante, réunie sous la présidence de Madame Le Maire, après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2016 le 03/04/2017 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 Un excédent de fonctionnement de  45 693,84 € 
 Un excédent reporté de  17 300,00  € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de  62 993,84€ 

 Un excédent d’investissement de  175 969,55 € 
 Un déficit des restes à réaliser  163 055,79 € 

Soit un excédent de financement de  12 913,76 € 

Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2016 comme suit : 
Affectation complémentaire en réserve (Compte 1068) 41 557,77 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 21 436,07 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devenir propriétaire : les conseils de la CAF 

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) en partenariat avec l’ADIL (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) et l’UDAF 35 (Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-
et-Vilaine), propose une session d’information destinée aux primo-accédants, intitulée « Les clés de 
l’accession ou comment sécuriser son premier projet d’acquisition d’une résidence principale ». 

Au programme, des informations juridiques sur les différents contrats, sur les différentes formes de prêts 
et des conseils pratiques pour évaluer l’impact de son projet sur son budget et sur son niveau de vie. 
Cette session est animée par une conseillère en économie sociale et familiale de l’UDAF et une juriste de 
l’ADIL35. Durée : 2h30 

Jeudi 28 septembre, 18h, à la Maison du Logement, 47 rue Notre-Dame à Vitré. 

Edition 2017 
Du 25 Août 2017 au 
 27 Août 2017 à Vitré 

3ème édition du festival Les 
Fanfarfelues à Vitré. 

Au programme, 3 jours de 
concerts cuivrés avec une 
programmation éclectique, 
festive et internationale, le 
tout dans un cadre magique. 

Pour tout renseignement : 
http://lesfanfarfelues.bzh/ 

 

LES 
FANFARFELUES 


