
TOUR DE FRANCE 

 

INFOS MAIRIE 

Tél: 02.99.49.80.63 

Mail: mairiedelandavran@wanadoo.fr 

Site internet: https://landavran.fr 

 

Horaires d’ouverture au public 

Lundi : 14 h – 17 h 30 

Mardi : 14 h – 17 h 30 

Jeudi : 14 h – 17 h 30 

Vendredi : 13 h 30 – 18 h 00  

Bulletin d’ information de la commune de Landavran 

 

 

ELECTIONS 

Les Elections Régionales et 
Départementales auront lieu 
les dimanches 20 et 27 juin 
2021, les bureaux de vote 

seront ouverts de 8h à 18h. 

Merci de prévoir votre 
masque, un crayon ainsi que le 
respect des  gestes bar-

rières. 

 

 

LA BOUËXIÈRE               95,9    14:00    15:54 

Le Haut de la Lande             101,1    14:08    16:01 

MARPIRÉ La lisière  (D106-D29)       105     14:14    16:06 

CHAMPEAUX - D29             107     14:16    16:09 

MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE  

Robiquette                  111,1            14:22    16:15 

Passage à niveau n°7            111,1    14:23    16:15 

VITRÉ (D29-D857-VC-D777-D179-D178)   114,5    14:28    16:20 

Mme TIRIAU-BUISSY vient de rejoindre le 

poste de secrétaire de Mairie en remplace-

ment de Mme SIMON partie sur la com-

mune de Dourdain.  

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 

commune. 

La 4e étape du tour de France  Redon-Fougères se déroulera le Mardi 

29 Juin. 

Cette année Mr JEAN DELAUNAY  

s’est vu remettre la médaille de l’UNC 

par Mme Le Maire pour ses 43 années de 

fidélité à la fonction de porte drapeau. 



RECENSEMENT DES ARBRES 

La commission Transition écologique souhaite  

répertorier les arbres remarquables sur la com-

mune. Merci de vous faire connaitre auprès de la 

Mairie si vous avez des connaissances sur les 

arbres les plus anciens de la commune. 

INSCRIPTION SCOLAIRE 

Pour les enfants nés de Janvier à Août 2019 et pour les enfants nés en 

2018 ainsi que tous les enfants jusqu’au CM2.  

Merci de prendre rendez-vous auprès de la directrice 

 

Par mail:eco35.st-joseph.landavran@enseignement-catholique.bzh 

Par téléphone 

02.56.28.98.07 Ecole de Landavran / Tous les jours sauf le Jeudi 

02.56.53.61.71 Ecole de Champeaux / le Jeudi matin 

ASSOCIATION CLUB DU BONHEUR 

Reprise des activités extérieures 

Pour ceux qui le souhaitent (Randonnées, palets, pétanque) celles-ci re-

prendront sous certaines conditions ( petits groupes, distanciation, port du 

masque…) le Jeudi après-midi des semaines paires. 

    BOITE A LIVRES / GRAINOTHEQUE 

Lorsque la boîte à livres sera installée, chacun 

pourra y déposer ou emprunter un livre libre-

ment. La boîte à livres offre un cadre souple 

qui repose sur l’échange et le partage. Celle-ci 

viendra compléter l’offre de lecture du territoire 

et sera accessible 24h/24 et 7j/7, elle sera ins-

tallée près du banc à proximité de la salle mu-

nicipale et mise en place fin Juin. Une partie 

sera réservée à la grainothèque, qui fonction-

nera selon le 

même principe 

que les livres.. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Plutôt que les jeter, pensez à réutiliser 

chez vous vos déchets verts en les 

compostant ou en paillage. Le com-

post est un excellent engrais naturel et 

le paillage permet de réduire la pousse 

de mauvaises herbes, de protéger de 

la sécheresse et de nourrir les sols. 

Nous sommes heureux de vous annoncer la création de l’association RTLV (Running Team Landa-Val). 

En voici les premières idées :  

• Sortie tous les 1er dimanche de chaque mois.  

• Pratiquer la course à pied en groupe et prendre du plaisir. 

• Départ de Val d’Izé par exemple le mois 1 et de Landavran le mois 2 pour varier les parcours. 

• Faire découvrir les sentiers des alentours.  

• Accueillir toutes les personnes motivées, du novice au coureur aguerri. 

• Proposition de réalisation de groupes pour les sorties en fonction des allures ou distances. 

• Réaliser une sortie annuelle en dehors des sentiers connus.  

  A vos agendas...la prochaine sortie aura lieu le Dimanche 6 Juin 9H30 au départ du stade de Val d’Izé. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter 

Soit via la page Facebook RTLV ou par téléphone: 

Christophe ADAM: 06.10.45.32.54 

Olivier AMIOT: 06.27.07.71.80 

La Mairie de Landavran a décidé de se munir de PanneauPocket, une application utilisée par beaucoup de villes et vil-

lages pour maintenir le lien avec les habitants. PanneauPocket informe et alerte les citoyens,  l’appli peut être téléchar-

gée gratuitement sur un smartphone, pas besoin de communiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone, tout est 

anonyme. De cette manière, les habitants peuvent être informés instantanément d’une coupure de courant, d’une alerte 

météo, des informations sur le Covid-19, ect…  

PETIT RAPPEL 

Des distributeurs de sacs à dé-

jections canines sont disponibles 

dans divers endroits de la com-

mune, merci de respecter la pro-

preté de la voie publique et de 

ramasser les déjections de vos 

animaux.  


