
TRAVAUX

 

Dans notre volonté toujours plus grande de faire vivre notre
beau 
village nous nous retrouvons néanmoins en manque de petite
main pour réaliser certains projets
 les préparations des décorations de Noël (peinture, soudure,
aide au montage) mais également  le fleurissement

Si vous êtes motivés et désireux de participer avec nous,
n'hesitez pas à vous faire connaitre en mairie 
par email ou téléphone . Un grand merci à tous.

« Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »
Balthazar Dadvisard 

Comme chaque année, la Municipalité offrira un cadeau aux
mamans les samedi28 et dimanche 29 mai 2022. 

Une cérémonie pour honorer la mémoire des époux Crébec,
généreux donateurs, aura lieu le dimanche 29mai à 11h à
l'église de Landres. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Flash' InfoFlash' InfoFlash' Info
Mars/avril 2022

APPEL AUX BÉNÉVOLES

8 MAI

Pour célébrer la fête de la victoire de 1945, un dépôt de gerbe se
fera place de la mairie à 9h30. Venez nombreux.

FÊTE DES MÈRES

ACTUALITES ET À VENIR

RAPPEL: Les élections législatives se dérouleront le 12 et 19
juin prochain en mairie.

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE

TRAVAUX

rue de Metz : la dernière tranche des travaux arrive à sa fin

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE ET AGENCE POSTALE

HOMMAGE



ETAT CIVIL 
MARS - AVRIL 2022

 
 

NAISSANCE 

NEF Kayler, Daniel,  Léon le 17/03/2022 

Nous adressons nos félicitations aux heureux parents et
souhaitons la bienvenue au nouveau né.

MARIAGE
 

Haro Clément & CASTRO Manon le 12/03/2022 

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

DÉCÈS
 

ZULIANI Jean le 02/03/2022

MOGLIA Mario le 26/03/2022

PERELLI née CAI Colette le 20/04/2022

GAZZOLA Robert, Lucien, Joseph le 25/04/2022

AUBRY Georges, René le 26/04/2022

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
dans la peine.

 

"C'est avec peine que nous vous communiquons de décès de M.
Mario MOGLIA né en Italie le 04 mars 1928 et mort à Landres le 26
avril 2022. 
Il aura vécu la plus grande partie de sa vie dans le bassin du Pays
haut . Durant 19 année, il travailla à la mine de Landres comme
chef d'équipe. 
Il fut marié à Joséphine Mulic pendant plus de 50 ans. Père de
trois filles, grand-père de cinq petits-enfants et arrière grand-père
de sept petits-enfants. 
Très investi au foyer des anciens, il aimait la pétanque. Courageux,
cultivé, travailleur et aimant la nature, il laisse derrière lui de
belles valeurs. "

 
Texte rédigé par la famille et édité à sa demande 

TRAVAUX SUITE

PANNEAU POCKET

L’application gratuite « panneau pocket » sur votre
smartphone vous donne des informations pratiques liées à
l’actualité de notre commune. 
A titre indicatif, nous comptons à ce jour l'équivalent de 88%
des foyers de la commune abonnés à l'application.

 

JARDIN DU SOUVENIR

-La ruelle reliant la rue de la Chapelle à la rue du 22 Août 1914 :
la 1ère tranche des travaux vient d'être terminée. Quant à la
2ème, elle est prévue lors de la réfection de la rue de la
Chapelle.

JARDIN DU SOUVENIR

Durant une dizaine d'années, les personnes qui le souhaitaient,
avaient la possibilité de faire procéder à la dispersion des
cendres de leurs defunts dans le jardin du souvenir au
cimetière de Landres. 
Récemment, la législation a évolué et ce type de dispersion est
à présent proscrite. Afin de nous conformer à la loi, nous avons
sollicité les établissements Henri BATTAVOINE , marbrier à
Thionville spécialisé dans ce domaine. 
Le reste des cendres des dix personnes qui ont été dispersées a
été enfoui à proximité du nouveau monument, et une plaque 
 portant les identités se trouve à côté.  
Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez.
contacter le  secrétariat. de la mairie ou monsieur Bernard
LESCANNE, responsable du projet. ( 06.81.34 68.49)



 

Au nom de l’ensemble des élu/e/s du Conseil Municipal de
Landres, je tiens à exprimer notre consternation sur la situation
dramatique que subit l’Ukraine, suite à la décision brutale et
inadmissible du Président russe et de son armée d’envahir ce
pays, foulant du pied le droit international.
Nos pensées vont d’abord au peuple ukrainien, qui défend
l’intégrité de son pays et à son président démocratiquement élu,
Volodymyr Zelensky.
Nos pensées vont aussi aux populations des pays limitrophes,
qui accueillent chaleureusement les familles de réfugiés.
Nos pensées vont enfin aux civils russes qui risquent leur
sécurité personnelle en manifestant contre cette guerre injuste.
Comme tous les Européens, c’est à la fois de la tristesse et de la
colère que nous ressentons, face à des agissements que l’on
croyait révolus, qui nous replongent dans les heures les plus
sombres du XXème siècle et de ses guerres mondiales.
Au-delà des condamnations et des sanctions légitimes, nous
devons réaffirmer plus que jamais que notre Europe a été
construite pour enraciner la Paix sur son territoire.
Rien n’est pire que la guerre, et la Municipalité de Landres avec
les moyens qui sont les nôtres a fait le choix de s’élever sans
détour pour la Paix, en nous engageant à œuvrer pour elle. 
En pensant à nos frères et à nos sœurs d’Ukraine, je vous invite
à partager et à méditer ces belles paroles de Jaurès :

« L’affirmation de la Paix est le plus grand des combats »

Je profite également de ces quelques lignes pour remercier les
nombreux donatrices et donateurs qui ont su répondre
spontanément et généreusement à la collecte dernièrement
organisée.  
Nous tenons à remercier également les bénévoles qui ont
participé à la collecte, au conditionnement et au transport des
colis qui ont été acheminés par l’association « France-Ukraine »

 

UKRAINE CHANGEMENT ÉCLAIRAGE
 
 

Par mesure d’économie,  la Municipalité a remplacé l’éclairage
existant par des ampoules. LED dans tous les bâtiments
communaux. 

 
 

RÉSULTAT DU 2ND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Inscrits: 627
Votants: 466
Marine Le Pen: 255
Emmanuel Macron: 174
Nuls: 12 
blancs:  25

ACTION CITOYENNE

Quelques 70 élèves du Lycée Professionnel Jean MORETTE ont
participé à une grande opération de nettoyage aux abords de
l'établissement mais aussi dans une grande partie de la localité
et ce, sous la houlette d'Annabelle CONGOURDEAU, professeur
de Lettres et d'Histoire. 
Divers partenaires ( Département, Municipalité, enseigne de
distributions etc...) ont fourni les pinces, les gants et sacs
plastiques.

Nous félicitons les élèves pour cette belle action. citoyenne et
nous les encourageons à renouveler cette opération. 

  

ÉVÈNEMENTS PASSÉS



OFFRE D'EMPLOI
 

 Le Républicain Lorrain, média ancré dans son territoire
avec son équipe de journalistes professionnels et son
réseau de correspondants de presse locaux, a pour
ambition de vous apporter, chaque jour, des informations
de proximité, de qualité, fiables et utiles à votre quotidien.
 
Par ailleurs, chaque jour, nos abonnés sont livrés à domicile
par des distributeurs, au statut de travailleurs
indépendants (appelés Vendeur Colporteur de Presse). 
Nous recherchons et recrutons régulièrement des
personnes pour assurer le portage des journaux à nos
abonnés. 
Si dans votre commune, vous connaissiez des personnes
souhaitant un complément de revenus réguliers, ayant un
véhicule et étant disponibles pendant 2 à 3 heures chaque
matin, n’hésitez à pas à leur communiquer nos coordonnées
:
0 800 001 099
ou jean.pennerad@estrepublicain.fr

 

RELAIS D'INFORMATION 
 

NOUVELLE OUVERTURE COMMERCE

de 10h à 12h

RECRUTEMENT POMPIERS VOLONTAIRE

mailto:jean.pennerad@estrepublicain.fr

