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Station d’Epuration:
Les travaux ont commencé au mois de Juin et se sont poursuivis en Juillet malgré la canicule.
Les entreprises concernées ont repris début Septembre après un mois d’arrêt en Août. Les travaux se
déroulent comme prévus, le calendrier est respecté. Des réunions de travaux ont lieu environ tous les 15
jours sur le site. La mise en service est prévue après les fêtes de fin d’année en début 2018.

Marché Fermier et Artisanal:
Le Dimanche 19 Novembre de 9h30 à 18h00 la Commune organisera la 3ème édition de ce marché avec des
producteurs locaux et une diversité de produits tant alimentaires que décoratifs. L’occasion de venir faire
vos achats de fin d’année. Notez cette date sur vos agendas.

Recensement:
Un nouveau recensement aura lieu sur notre Commune du 19 Janvier au 18 Février 2018.Une information
plus complète sera faite dans le courant du mois de Décembre.

Don pour la restauration des tableaux et statues de l’église Saint Médard:
Nous vous sollicitons à nouveau, pour nous aider à restaurer plusieurs tableaux et statues en bois, ainsi que
notre christ qui nécessite des travaux de conservation, traitement contre les parasites et peinture.
L’état et le département ne peuvent nous accorder une aide financière que si nous ouvrons une souscription
au mécénat, aux dons des particuliers et des entreprises.
Nous comptons sur vos dons pour nous aider à finaliser le plan de financement pour un montant de 8 888.60
Euros. Coût total du projet 25 396 euros HT, aide de l’état 7 618 euros et département 8 888.60 euros. Nous
sommes aidés dans toutes les démarches par la Fondation du Patrimoine. Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Vous trouverez les modalités de finalisation de vos dons sur le dépliant de la Fondation du Patrimoine
disponible en Mairie. D’avance, nous vous remercions de votre générosité envers ce projet.

Représentation Théâtrale:
L’Echo Baille de Barjouville viendra à la salle des fêtes de Landelles le samedi 21 Octobre 2017 à 21h00,
jouer la pièce suivante : Le Mange-disque. Une comédie de Frédéric DUBOST.
« L’histoire d’Alice qui vit avec Jacques, le mari de celle-ci a disparu en forêt Amazonienne il y a 10 Ans,
suite à un accident d’avion et un beau matin celui-ci a été retrouvé mais a perdu la mémoire et s’exprime
qu’à travers de morceaux de chansons … Comment va se passer ce retour ??? »

Prix des places : 7 euros, gratuit pour les moins de 12 ans, pas de réservation.
Venez passer un moment agréable.

Bois de chauffage:
Du bois de chauffage est toujours disponible. 45 Euros le stère coupé en 50cm. Si vous êtes intéressé,
contactez la mairie.

Ecole:
L’école a repris en semaine traditionnelle, c’est donc en semaine de 4 jours que les enfants ont repris le 03 Septembre 2017.
Le Mercredi reste pour eux une journée de repos.
Nos enseignantes:
Mme KERLO : PS/MS. Mmes CHEREAU et ARBOGAST : MS/GS . Mmes BONHEUR et VALLEE: CP/CE1
Mme LELOUP : CE1/CE2 . Mmes MOULINS et VALLEE: CM1/CM2

La mairie à donc repris son horaire d’ouverture le Mercredi de 11 h à 12 h.
Eaux:
L’employé communal, Mr Vella Laurent passera à compter du 16 Octobre pour les relevés de consommation d’eau. Pour
lui permettre un travail dans de bonnes conditions, assurez vous que votre compteur est en accès libre et surtout bien retiré
les protections ( couverture, carton etc ) qui se trouve à l’intérieur du regard.
Quand aux personnes qui quittent notre village, n’oubliez pas d’en informé la mairie pour le relevé d’eau.

Noël:
Notre arbre de Noël aura lieu le 03 Décembre prochain. Pour les nouveaux arrivés sur notre commune, vérifiez auprès de
la mairie que vos enfants sont bien inscrits.

La navette vers Courville-sur-Eure:
Tous les jeudis matin, une navette vous est proposée pour vous déplacer vers Courville-sur-Eure le temps du marché. Le
tarif est de 3,50 euros aller/ retour. Le départ de Landelles s’effectue rue du perche (arrêt de bus), vous serez déposé aux
abords du marché (rue jeux de boules à Courville-sur-Eure).

Nouveaux panneaux de signalisation et nouveau sens de circulation:
Depuis la fin du mois de septembre, vous avez pu remarquer certains changements sur les routes: les marquages au sol
modifiés et refait, le changement de certains panneaux de signalisation et des rues à double sens qui sont devenues à sens
unique.
Pour des raisons de sécurité, le carrefour entre rue de la rivière neuve, rue de l’Eure et rue du parc a été modifié. De ce fait,
la rue de l’Eure est devenue à sens unique et donc ne peux plus être remontée. Des panneaux « cédez le passage » ont laissé
place à des panneaux « stop ».Vous pouvez le constater par les marquages au sol modifiés, représenté par les lignes
continues blanches.
Le chemin des écoliers a été aménagé pour la sécurité des enfants lors des sorties de classe.

Arbres près de l’église:
Pour la sécurité des riverains et les personnes se rendant aux offices, les arbres situés près de l’Eglise vont être prochainement abattus. Le sapin devant l’Eglise sera également abattu à notre plus grand regret. En effet, les racines passent sous
l’Eglise et détériorent le seuil. Plusieurs places de parking en herbe pourront ainsi être créées et faciliteront l’accès à
l’Eglise des personnes à mobilité réduite. Des arbustes de taille raisonnables agrémenteront à terme cet espace.

A noter dans vos agendas:
15 octobre 2017: Loto à 14h00 organisé par le club de l’avenir, salle des fêtes. Ouverture des portes à 12h30.
21 octobre 2017: Pièce de théâtre : « Le mange-disque » par la troupe l’Echo Baille à 21h00 à la salle des fêtes.
31 octobre 2017: Soirée Halloween organisée par l’APE avec la participation des enfants de la commune dans les rues de
Landelles à partir de 17h00.
11 novembre 2017: Commémoration du 11 novembre 1914 et des morts pour la France à 9h45, défilé au monument aux
morts avec la participation de la fanfare Black et White Brass Band. La présence des enfants est vivement encouragée. Puis
pot de l’amitié à la salle des fêtes et distribution de brioches aux personnes de 65 ans et plus.
19 novembre 2017: Marché artisanal et fermier (produits alimentaires et festifs locaux) organisé par la commission des
fêtes de 9h00 à 18h00 à la salle des fêtes.
26 novembre 2017: Repas Choucroute organisé par le club de l’avenir à 12h00 à la salle des fêtes.
03 décembre 2017: Arbre de Noël communal à partir de 13h30 : balade en calèche, jeux, spectacle de magie, passage du
Père Noël avec la participation de la fanfare Black et White Brass Band, distribution de cadeaux, chocolats pour les enfants
et goûter pour tous.

