
 
 

Flash’ Infos Janvier/Février 2023 

Cérémonie des vœux du Maire…  
A l’occasion de la cérémonie des vœux, le 15 janvier à la salle 
polyvalente, le Maire de LANDRES, Marc CECCATO, a fait le point sur 
les réalisations de l’année 2022 : 

 la finalisation des travaux de voirie et de trottoirs 
 la construction de la salle de repos de l’école 
 l’aménagement de l’aire de jeux CREBEC avec le soutien 

financier de l’Intercommunalité 
 le réaménagement du Jardin du Souvenir au Cimetière 
 2ème tranche pose de la fibre 
 l’organisation du marché de Noêl et des illuminations 
 le fleurissement de la commune 
 travaux divers 

Le Maire  et son Conseil Municipal ont rappelé leur opposition au 
possible projet de fermeture du lycée Jean Morette. 
2023 est une nouvelle année qui s’ouvre à nous riche de projets pour 
écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire.  
 

Travaux…  
 pose d’un défibrillateur à l’école et à la salle polyvalente 
 pose d’une porte au local vaisselle de la salle polyvalente 
 pose d’une porte de séparation au foyer des Anciens, en projet 

 

 

 



 
 

Rappel heures d’ouverture Mairie et Poste… 
  Matin Après-midi 

Lundi 9 H 00 – 12 H 00 Bureau Fermé 

Mardi Bureau Fermé 14 H 00 – 17 H 00 
Mercredi 9 H 00 – 12 H 00 Bureau Fermé 

Jeudi Bureau Fermé 14 H 00 – 17 H 00 
Vendredi 9 H 00 – 12 H 00 Bureau Fermé 

Samedi Bureau Fermé Bureau Fermé 
 

ROSE, c’est toute l’année … 
La Commission d’Aide Sociale de la Commune organise, en 
partenariat avec l’Association « Tous derrière Géraldine » de JARNY, 
une marche populaire le dimanche 11 juin 2023, de 09h00 à 11h00, 
départ du Foyer des Anciens. Merci de bloquer cette date et merci de 
nous soutenir. Venez nombreux. 

 

HABITER A LANDRES… 
La 2ème tranche des travaux de construction au lotissement « Les 
Terrasses du Perchy », rue de Mont, débute et la 3ème tranche est à 
l’étude. 
La Société SODEVAM commercialise 15 parcelles de 4,5 à 10 ares. 
Pour tout renseignement ou réservation, contacter le 03 87 66 07 77. 
 

Fleurissement…  
Comme chaque année, nous préparons le fleurissement de notre 
commune. Nous faisons appel à toutes les personnes de bonne 
volonté pour nous aider à la plantation et à l’entretien des fleurs. 

 
 



 
 

 

CALENDRIER DES CEREMONIES PATRIOTIQUES  
OBJET DATE HEURE LIEU 

Fin Guerre d’Algérie Dimanche 19 Mars 10 h 00 PIENNES 
    10 h 45 JOUDREVILLE 

Journée Déportés Dimanche 30 Avril 11 h 00 
Place Mairie 
LANDRES 

Victoire 39-45 Lundi 08 Mai 11 h 00 
Place Mairie 
LANDRES 

Libération Piennes Mercredi 06 Septembre 17 h 00 Place Mairie 
LANDRES 

Armistice 14 – 18  Samedi 11 Novembre 11 h 00 
Place Mairie 
LANDRES 

 
 

Noces de platine…   
C’est le 27 décembre 1952, en mairie de LANDRES, que Lucette née 
SCHNEIDER, 90 ans, et Léon ZABEE, 94 ans, se sont dit OUI. C’est  à 
leur domicile et en présence de leur famille, de leur petit-fils Yoann, 
de leurs deux arrière-petits-fils, Jules et Marceau  et du maire de la 
commune, Marc CECCATO, qu’ils ont fêté leurs noces de platine. 
Fleurs et cadeaux ont marqué cette journée. 

 

Salle polyvalente…   
La salle polyvalente étant opérationnelle, elle est de nouveau 
proposée à la location pour les habitants de LANDRES et environs. 

 



 
 

 

Formation numérique pour les seniors …   
Depuis le 21 février et ce, durant 10 semaines, des séniors de Landres 
et environs participent en mairie à un atelier informatique. 
Organisées par la Communauté de Communes « Cœur du Pays 
Haut », les séances sont animées par Sofia CARLOTO. Convivialité et 
bonne humeur sont au rendez-vous ! 
Pour information 4 places sont encore disponibles. Si vous êtes 
intéressé(e), veuillez-vous adresser en mairie. 
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