andavran

FLASH INFOS N°10 JUILLET 2018
Agenda

Mairie

02 99 49 80 63
Mail : mairiedelandavran@wanadoo.fr
Site internet : https://landavran.fr
Horaires ouverture au public
Lundi, Mardi, Jeudi
Vendredi

14 h – 17 h
13 h 30 – 18 h

La mairie sera fermée du lundi 23 juillet au
mardi 14 août (inclus). Un transfert d’appel sera
mis en place.

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

Mardi 3 Juillet
Vendredi 6 Juillet
Vendredi 13 Juillet
Vendredi 20 Juillet
Vendredi 27 Juillet
Vendredi 3 Août
Vendredi 31 Août
Mardi 11 Septembre
Mardi 25 Septembre
Samedi 29 Septembre
Samedi 6 et 13 Octobre
Jeudi 11 Octobre
Samedi 13 Octobre
Dimanche 14 Octobre
Mardi 16 Octobre
Dimanche 11 Novembre
Samedi 8 Décembre

Animation RIPAME
Atelier Vitalité
Atelier Vitalité
Animation RIPAME
Animation RIPAME
Animation RIPAME
Animation RIPAME
Animation RIPAME
Animation RIPAME
Fête des « Classes 8 »
Expo « Grande Guerre »
Réunion des « Toujours Jeunes »
Buffet Campagnard
Troc aux plantes
Journée citoyenne
Commémoration à Landavran
Téléthon
Expo « Histoire et Mémoires »

Mot du CAL
Date à retenir :
Samedi 13 Octobre 2018 : Buffet Campagnard
Le Veau de Pentecôte fut une réussite...
L'équipe du CAL tient à vous remercier pour votre aide,
votre présence !!!

GRATUIT

Ecole Landavran Champeaux
Classes 8
Les classes auront lieu le Samedi 29 Septembre
2018 à la Salle de Landavran.
Repas le midi / Restauration rapide et soirée
dansante ouverte à tous.

Voici les nouvelles coordonnées de nos 2 écoles suite
à un changement de fournisseur internet :
Champeaux : 02 56 53 61 71
Landavran : 02 56 28 98 07
Madame La Directrice sera disponible pour inscriptions ou renseignements jusqu'au 13/07 à l'école de
Landavran et à partir du 27/08.

Renseignements près de :
‐
‐
‐
‐

Guillaume SISSOKO : 06 51 23 76 86
Solenne MASSON : 06 30 40 40 16
Elodie ROINSON : 06 18 70 15 16
Guillaume RENARD : 06 33 61 14 33

La RUCHE
La Ruche Montreuil Landavran fonctionne du 9 juillet
au 3 août et du 27 au 31 août.
Pour la dernière période, s’inscrire avant le 23 juillet
Renseignements au
02 99 74 30 02 ou 06 27 00 52 42

Les membres de ll'APEL Champeaux Landavran vous remercient pour votre
participat
participation aux manifestations de cette année scolaire et vous proposent
un partenariat
artenariat A
A-QUI-S :
A-qui-ss fabrique des étiquettes personnalisées pour marquer les vêtements,
chaussures et tout ce que vous voulez retrouver ! En
Encre
cre 0% solvant
Convient aussi bien aux affaires
faires scolaires de nos bambins qu'aux affaires personnelles de nos grands
parents en maison de retraite...
Chaque commande passée, en référence à l'association, vous fait bénéficier de 5 % de réduction
immédiate et créditee le compte de l’association de 15 % du montant de la commande.
La commande groupée :
Regroupez vos commandes et bénéficiez immédiatement de 15 % de réduction.
réduction La commande est
groupée et envoyée à une seule et même adresse.
Nous organisons une commande groupée le 20 Jui
Juillet.. Renseignement par mail : aureliepak@hotmail.fr
ou par téléphone : 06 21 92 63 94.
Site : www.a-qui-s.fr Référence : code partenaire LAN1539

Recensement citoyen

Infos du tri et SMICTOM

Dans les 3 mois qui suivent son 16
16ème
anniversaire, un jeune doit obligatoirement
se faire recenser et se présenter en mairie
muni d’une pièce d’identité et du livret de
famille. Il participera à la journée de défense
et de citoyenneté.

En juillet et août, la collecte des déchets sera
assurée une heure plus tôt pour permettre aux
agents
ents de travailler aux heures de la journée les
moins soumises aux températures élevées.
Rappel : Les tontes de pelouse sont à déposer en
déchetterie, dans le composteur ou en paillage sous
vos haies.

Atelier Vitalité
Une dizaine de personnes de la commune
participe aux Ateliers Vitalité (proposés aux
personnes de plus de 60 ans).. Les appréciations
sont très positives. Vous êtes invités à rejoindre
le groupe pour les deux derniers ateliers.

Vous êtes retraité (e) et vous souhait
souhaitez partager
des moments conviviaux ?
Une idée est née de créer une dynamique de
rencontres. Une petite équipe vous propose de
nous réunir et échanger pour mettre une
organisation sur pied le jeudi 11 octobre à 10 h
salle communale.

Urbanisme
Avant de démarrer un projet de construction
(habitation, garage,
ge, abri de jardin,
jardin carport),
renseignez-vous
vous auprès de la mairie pour connaître
les démarches et les formalités administratives.

Travaux
L’aménagement des entrées du bourg va
commencer au cours du dernier trimestre 2018.
Les plans sont consultables en mairie.
Nous sommes conscients des désagréments que
pourront engendrer ces travaux. Par avance,
nous vous remercions de votre compréhension

Centenaire 14/18
Centenaire 14/18 - Les sections locales du Souvenir Français et de l'Union Nationale des Combattants se
mobilisent !
Exposition à Landavran (en mairie) de 15 h 00 à 18 h 00 les samedis 6 et 13 octobre.
Exposition à Champeaux (en mairie) de 15 h 00 à 18 h 00 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.

HISTOIRE ET MEMOIRES DE LANDAVRAN
Les recherches concernant l’histoire de Landavran se poursuivent : archives départementales et communales
ont été consultées. Nous avons réalisé une partie du travail de synthèse : église, presbytère et école. Une
restitution de ce travail aura lieu le samedi 8 décembre, jour du téléthon, par une exposition photo.
Un gros travail sur les photos de classes a été réalisé de 1953 à nos jours. Un livret de ces photos sera créé en
copie couleur - une participation sera demandée – Il nous manque les années 1954, 1955, 1956, 1958, 1959,
et de 1963 à 1969. Si vous êtes en possession d’un de ces exemplaires, merci de les déposer en mairie.
D’autre part, un livret souvenir des Morts pour la France sera édité pour le centenaire du 11 novembre.
Pour tout renseignement sur Histoire et Mémoires de Landavran, joindre Patricia au 06 07 37 09 42

Si vous êtes intéressé pour réserver un livret, nous vous remercions de déposer en Mairie le bulletin réponse
ou par mail: patricia-anne.travers@orange.fr
NOM .......................................................................... PRENOM ..............................................................
ADRESSE............................................................... MAIL ............................................................................
Livret photos

CLASSES :



Livret souvenir des Morts pour la France :



TOTALITE :



RIPAME Le manège des 5 lieux

Le RIPAME envisage de poursuivre les actions proposées depuis son ouverture à partir de septembre : reprise
des soirées « bricoblabla », journée des assistantes maternelles, éveil de l’enfant en lien avec une thématique,
Grande Semaine de la petite enfance, poursuite du partenariat avec les services de PMI et la Mission Agrément,
soirées-débats petite enfance.

‐
‐
‐
‐

Pour tout renseignement sur les permanences et les ateliers d’éveil itinérants
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/
Email : ripamelemanegedes5lieux@orange.fr
Contact : Vanessa Elvira, 07 77 09 85 90
Plaquette disponible en mairie ou au RIPAME

Madame Le Maire, les membres du Conseil
Municipal et le Personnel Communal vous
souhaitent de bonnes vacances.

