
APPEL AUX ARTISANS ET PARTICULIERS

L’interdiction de se réunir étant levée, le Maire et son
Conseil Municipal seront heureux  d’accueillir au repas
des Ainés, le 16 octobre 2022 à 11h30, les Habitants de
LANDRES âgés de 65 ans et plus accompagnés 
 éventuellement de leur Conjoint.
Une invitation a été déposée dans leur boîte aux lettres.
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LA RENTRÉE DES CLASSES

ACTUALITES ET À VENIR

Petite section : Sophie WEBER : 26 élèves

Moyenne et grande section : Margaux VICHARD : 27
élèves

Grande section et C.P. : Rachel BALANDA : 26 élèves

C.P. et CE1 : Salomé ADAM et Pauline HENNEQUIN :
24 élèves

CE2 et CM1 : Elodie GUILLERME et Pauline
HENNEQUIN : 24 élèves

CM1 et CM2 : Laura D’AGOSTINO : 26 élèves

 
Cette année, on a accueilli 153 élèves répartis comme suit
:

Directrice : Salomé ADAM
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’ECOLE…

Les 08 et 09 octobre, les Conseillers Municipaux, les
Membres de la Commission d’Action Sociale des Elus,
ainsi que des Bénévoles, sillonneront le village dans le
cadre de l’Opération « Brioches de l’Amitié ». 
Les fonds collectés seront reversés au profit
d’établissements d’enfants et adultes handicapés.
Réservez -leur bon accueil et merci pour votre générosité.

BRIOCHES DE L’AMITIÉ…

REPAS DES AÎNÉS …

 
INAUGURATION DU ROND-POINT….

 
Le Rond-Point situé au croisement de l’axe principal du
village et la D156 sera baptisé «  Rond-Point des
Mineurs » . Vous êtes cordialement invités à l’inauguration
qui aura lieu le 28 octobre 2022 à 16h30, en présence de
personnalités (Intercommunalité, Mairies, Département,
Région...) 

23.SEPT.  Photo de classe

21.OCT Halloween ( déguisement à prévoir)

10 NOV St Martin ( 17h30) 

16 DEC. Pull de Noël à prévoir (journée)
Marché de Noël (soir)

10 FEV. Carnaval (déguisement à prévoir) 

25  JUIN. Kermesse 



ETAT CIVIL 
 

MARIAGE
 

Dimitri LEMOINE et Sandrine AUBRION, le 16 juillet
2022

 
Flavie GOSTIAUX et Lucille WERSINGER, le 10

septembre 2022
 

Nous adressons nos félicitations aux mariés et
leurs souhaitons tous nos voeux de bonheur.

 

 

Le Marché de Noël revient en 2022. Nous sommes donc à la
recherche d'artisans et particuliers désireux de tenir un stand le
jour J .  

Attention: 
Les papiers qui ont été déchiquetés ne sont pas admis
dans les sacs de tri. Ne pas imbriquer les emballages
les uns dans les autres. Sur la chaîne de tri, les 2
emballages partent au refus au lieu d’être recyclés car
les matériaux ne sont pas identifiables par les
équipements en place.

TRI  SÉLECTIF :  

Pour votre information, les formulaires CERFA pour les
déclarations de travaux et permis de construire ont
évolué depuis le 1e septembre 2022.

Parmi les principales modifications, on retrouve :

-          La suppression des champs relatifs à la fiscalité
(DENCI),

-          L’ajout de pièces à fournir (selon les cas, et
notamment en matière environnementale),

-          Une refonte de la forme du document.

Ces CERFA sont accessibles sur le site service-public.fr
(Autorisation d'urbanisme | Service-public.fr), ou sur le
site de Cœur du Pays-Haut (Urbanisme - Communauté de
communes Coeur du Pays Haut).

 
 
 
 
 

URBANISME 

CEREMONIE DES VOEUX

DIVERS

Nouvelle Médiatrice de la République: 
Mme Martine OBRIOT- Mairie de BRIEY

 
Uniquement sur rendez-vous au 06.64.27.72.50

 
Permanence le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

Pour renouer avec la tradition, Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal vous invitent cordialement à la
cérémonie des Voeux qui aura lieu:
 Le dimanche 15 janvier 2023 à 11h00 à la salle
Polyvalente. 

MARCHÉ DE NOËL 



LA FÊTE FORAINE…

ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS PASSÉSCALENDRIER DE LA CHASSE

La Fête Foraine s’est installée sur la place de l'église du 20 au 22
août et a connu une belle affluence, notamment en raison de la
brocante et ses quelques 35 exposants, organisée rue du Thiam
par l’Association Activ’ Games Landres.

Un nouvel arrêt de bus a été installé cet été rue de Metz  

TRAVAUX  

Changement de deux fenêtres à l'Ecole Primaire

Remplacement de vitrages au Foyer des Jeunes et au
Presbytère.

Remplacement de la porte d'entrée de la Mairie, pour 
 remise aux normes, ainsi que de celle de l'appartement
situé à l'ancienne Poste. 

Responsables: 
M. HUMBERT: 07.49.62.73.72
M.CAUSSIN: 06.09.46.27.86

Ouverture générale: 18 Septembre 2022
Fermeture générale: 28Février 2023
la chasse au sanglier reste ouverte jusqu'au 31 mars 2023  



RELAIS D'INFORMATION 

8ème Fête Intercommunale du Terroir…
 


