andavran

FLASH INFOS N°11 OCTOBRE 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 30
13 h 30 – 18 h

La Mairie sera fermée le vendredi 2 novembre.

Samedi 6 et 13 Octobre
Mardi 9 Octobre
Jeudi 11 Octobre
Samedi 13 Octobre
Dimanche 14 Octobre
Mardi 16 Octobre
Vendredi 26 Octobre
Vendredi 2 Novembre
Mardi 6 Novembre
Mardi 20 Novembre
Dimanche 11 Novembre
Vendredi 30 Novembre
Vendredi 30 Novembre
Mardi 4 Décembre
Samedi 8 Décembre
Mardi 18 Décembre

Expo « Grande Guerre »
Animation RIPAME
Réunion des « Toujours Jeunes »
Buffet Campagnard
Troc aux plantes
Journée citoyenne
Animation RIPAME
Animation RIPAME
Animation RIPAME
Animation RIPAME
Commémoration à Landavran
Vente sapins de Noël (APEL)
Vente de fromage (APEL)
Animation RIPAME
Téléthon
Expo « Histoire et Mémoires »
Animation RIPAME

Mot du CAL

Le DAE (Défibrillateur automatisé externe)
a été installé à l’arrière de la Mairie.

Le CAL vous donne rendez-vous pour
Le Buffet Campagnard
Samedi 13 Octobre salle communale

Troc aux plantes le dimanche matin
14 Octobre
L’automne arrive, nos jardins sont prêts à
accueillir de nouvelles plantations.
Venez vous procurer, échanger des boutures,
plants d’arbustes, bulbes, légumes ou fleurs,
nouvelles graines…
Rendez vous sur le parking du Bar des
Bruyères de 10 h à 12 h.
Nous vous attendons nombreux.
Organisé par la municipalité.

Nous vous attendons à partir de 19 h 30 pour déguster
un jambon à l'os dans une ambiance conviviale.
Places limitées

Après midi citoyen
Le mardi 16 Octobre de 13 h 30 à 17 h
Toutes les personnes disponibles sont invitées à se
mobiliser pour améliorer notre cadre de vie.
Nous continuerons notre travail d’embellissement du
bourg.
Nous comptons sur votre présence et votre bonne
humeur pour un moment de partage et convivialité.
Rendez vous à 13 h 30 sur le parking du bar.

Travaux
L’aménagement des entrées du bourg démarre.
Nous sommes conscients des désagréments que pourront engendrer ces travaux.
Par avance, nous vous remercions de votre compréhension.

Comportements inadaptés
Régulièrement, il est constaté des incivilités :
Aboiements répétés diurnes et nocturnes,
Déjections canines sur les sentiers pédestres,
Traversées à l’intérieur des massifs,
Dépôts sauvages de poubelles,
Brûlage de déchets verts,
Vitesse excessive dans le bourg,
Nuisances sonores…

Ayons à cœur de garder notre espace commun
le plus agréable possible.

Réunion « Toujours Jeunes »
Le jeudi 11 octobre à 10 h salle communale.
Destinée à tous ceux qui ont 60 ans et plus pour
réfléchir ensemble sur un projet de rencontres
selon un rythme à définir.

HISTOIRE ET MEMOIRES
DE LANDAVRAN
Nous continuons nos recherches sur les moments
importants. Une exposition est prévue le samedi 8
décembre, jour du téléthon, à la salle communale de
Landavran.
Les thèmes abordés seront les suivants : construction
de l’église, de l’école, du presbytère, la vie rurale
avec les souvenirs d’un ancien habitant de
Landavran.
Des photos de classes et autres
permettront d’animer cette expo.

documents

Un livret des photos des classes pourra être
commandé.
Nous recherchons toujours des témoignages, des
photos : merci de regarder dans vos tiroirs.
A l'occasion de la commémoration du centenaire de
l'armistice de 1918, un livret regroupant les fiches
militaires des soldats figurant sur le monument aux
morts sera mis à disposition. Ce livret pourra être
commandé.
Pour tout renseignement sur Histoire et Mémoires de
Landavran, joindre Patricia au 06 07 37 09 42

Recensement citoyen
Dans les 3 mois qui suivent son 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.

Inscriptions sur les listes électorales
Cette démarche doit être effectuée impérativement avant le 31 décembre en mairie.

