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LA JOURNÉE CITOYENNE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

L’équipe municipale a mis en place ce 
rendez-vous pour sensibiliser la population 
à l’entretien de la commune.

Onze personnes, dont 7 conseillers 
municipaux, ont 
répondu à ce premier 
appel citoyen. Pour 
cette première fois, 
les participants se 
sont rendus sur le site 
de l’ancienne voie 
gallo- romaine.
Ce lieu n’a pas été 

choisi par hasard, car il est le début d’un 
nouvel accès pour rejoindre le centre du 
village via le clos Bénard.
Cette voie romaine, qui passe sur notre 
commune sur une distance d’environ 1km, 
reliait la ville de Touques à la chapelle 
Bayvel pour rejoindre l’axe principal  
Pont-Audemer / Lisieux. Cette voie 
s’appelait « La moulière », car c’est par elle 
que transitaient beaucoup de convois de 
produits de la mer et plus particulièrement 
les moules qui étaient ramassées sur le 
littoral entre Touques et Honfleur. Voilà pour 
l’histoire de cette voie, qui était l’axe majeur 
de notre commune durant 1 500 ans.

PATRIMOINE

LA RESTAURATION DE L’EGLISE 
SAINT-PIERRE

Nous avons lancé le grand projet de la 
restauration de notre belle Eglise et pour 
cela nous avons fait le choix de nous 
entourer de cabinets de Maîtrise d’ouvrage 
et d’Architectes afin de nous assister dans le 
montage du dossier d’Appel d’offres et de 
demande de subventions pour début 2022.

Les travaux se décomposeront en plusieurs 
phases et concerneront dans un premier temps 
la charpente, la couverture, de la maçonnerie 
extérieure, la remise en état de la sacristie et la 
mise en conformité de l’installation électrique 
et de chauffage.

Sandrine Postel, adjointe au maire

TRAVAUX
LE BÂTIMENT COMMUNAL

Le bâtiment communal utilisé au stockage 
de divers matériels a été entièrement refait  
en septembre 2021 (toiture et murs) par un 
artisan. 

Il était en état de délabrement avancé et 
nécessitait une réfection afin d’envisager 
un archivage de documents officiels et de 
préserver le bon état du matériel stocké. La 
couverture et les murs étaient en amiante et 
quelques conseillers municipaux équipés 
de protections individuelles se sont portés 
volontaires pour enlever les anciens 
matériaux du bâtiment, cette opération a fait 
économiser à la commune environ 15 000€. 

Nous disposons désormais d’un local 
fonctionnel, sécurisé et « aux normes 
sanitaires ».

Cindy Lienard, consillère municipale

AVANT

APRÈS 

LE CIMETIERE

Celui-ci a fait l’objet d’un entretien comme 
la peinture blanche des accès, la remise de 
cailloux dans les allées et le relèvement de 
tombes restées à l’abandon.
Il est également prévu des travaux pour une 
extension du columbarium, ce qui permettra 
de proposer 4 places supplémentaires.

Sandrine Postel, adjointe au maire

Revenons à notre journée citoyenne.
Un gros travail de défrichage a été effectué 
durant toute la matinée, et aussi beaucoup de 
déchets sauvages, qui ont nécessité plusieurs 
voyages vers la déchetterie.

Nous tenions à remercier plus 
particulièrement,  M. et Mme Jean Luc Legay 
ainsi que M. Cédric Chauvin pour leur aide 
matérielle très précieuse.

D’autres dates seront prochainement 
dévoilées, en espérant que vous serez 
nombreux à nous rejoindre dans la bonne 
humeur !

Stéphane Tassel, consiller municipal

Vous trouverez ci-dessous le 2ème exemplaire 
de la Gazette Landaise. 
Pour cette édition, nous avons souhaité 
mettre en avant les salariés de la commune 
et vous faire partager une petite partie de nos 
réalisations.
Concernant les projets 2022, nous avons 
la rénovation de notre église (devis, appel 
d’offres, demande de subventions…), la 
défense incendie... et bien d’autres thèmes.

Je souhaite remercier les membres du conseil 
municipal les bénévoles et tous les acteurs 
qui donnent de leur temps à la commune 
sans attendre un retour.

J’aurai l’occasion d’évoquer ses différents 
sujets dans le cadre de la cérémonie des 
vœux du 14 janvier 2022, mais dans 
l’attente de vous rencontrer je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année avec 
l’espoir d’un contexte sanitaire favorable.

Manuel MORDANT, Maire
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Mairie de la Lande Saint Léger
10 chemin de l’église
27210 La Lande Saint Léger
Tel : 02 32 57 15 61
mairie.lalandestleger@orange.fr
Permanences de la mairie : 
le mardi de 15h30 à 17h45 & le vendredi de 9h30 à 11h30
le 1e et 3ème samedi du mois de 9h30 à 11h30

ÉVÉNEMENTS À VENIR... 

Fêtes de fin d’année
11 décembre 2021 : distribution des colis 
de Noël à nos ainés dès 11h30 à la salle 
communale et à 14h30 l’arbre de Noël 
destiné aux enfants de la commune âgés 
de 0 à 14 ans.

14 janvier 2022 : vœux du maire à 18h30 
à  la salle communale.

La dynamique landaise a pour objectif 
d’être au service de tous les landais et les 
landaises.
Un nouveau bureau est en place depuis 
l’année dernière. L’idée que nous portons 
est de tenter de faire vivre, à notre humble 
niveau, notre commune. Je me permets 
ici de remercier tous les bénévoles pour 
leur implication et le temps consacré aux 
activités de l’association.

Après deux années « Covid » cela me parait 
important de souligner l’importance que 
représente le lien social. C’est tout l’enjeu 
de l’association : créer ou plutôt recréer ce 
lien avec les personnes qui nous entourent.

LA VIE ASSOCIATIVE

« Mairie de la Lande Saint Léger, bonjour »
Delphine, secrétaire de notre mairie, vous 
répond au téléphone avec son sourire.
Arrivée dans notre commune depuis 
décembre 2006, Delphine travaille à temps 
partiel, 18h par semaine. Elle vous accueille 
et vous renseigne sur tous les sujets qui 
vous préoccupent  (état-civil, urbanisme, 
cimetière et demandes diverses). 

Delphine collabore avec l’équipe municipale. 
Elle  prépare et organise le conseil municipal, 
gère la comptabilité et le secrétariat. Elle a 
également des missions spécifiques telles 
que gérer le recensement, le fichier électoral 
et les élections. Elle échange également avec 
les administrations, les entreprises et les 
associations.

Sa disponibilité, son sourire, son écoute, sa 
patience, ses aptitudes professionnelles sont 
autant de qualités que chacun de nous peut 
constater. Elle a su s’adapter à la nouvelle 
équipe municipale et nos échanges sont 
vraiment fructueux, constructifs et agréables.

Séverine, agent d’entretien, est salariée de 
notre commune depuis mars 2010 et travaille 
à temps partiel 2h50 par semaine.

Discrète, Séverine effectue le nettoyage de 
la mairie et de la salle communale. Lorsque 
vous louez la salle communale, Séverine est 
présente pour vous remettre les clés et faire 
l’état des lieux de cette salle.
Séverine n’hésite pas également à être 

UNE ÉQUIPE 
DYNAMIQUE !

disponible pour des missions spécifiques 
à savoir le nettoyage de l’église avec des 
membres de la commune.

Vous le voyez avec son casque sur les 
oreilles en train de tondre, débroussailler, 
tailler. Eric, agent des espaces verts, est sa-
larié de notre commune depuis novembre 
2003 et travaille à temps partiel 5h par se-
maine.

Il parcourt la commune et veille à l’entretien 
des espaces verts, des cimetières, des 
défenses incendie et autres divers travaux.
Outre, les tâches courantes, Eric a eu une 
activité intense depuis un an. Il a coupé 
les sapins qui entouraient le monument 
aux morts, ainsi que ceux près de la croix 
dans le bourg. Il a installé les panneaux 
de signalisation et était présent lors de 
la réfection du bâtiment communal. Il a 
toujours l’œil vigilant sur la commune et 
n’hésite pas à s’investir pour trouver des 
solutions.

Intégré avec l’équipe municipale, Eric 
est toujours disponible et répond présent 
lorsque nous avons besoin de lui.

Delphine, Séverine, Eric, vous formez 
une équipe dynamique au sein de notre 
commune et nous vous en remercions.

Solange Durand, adjointe au maire

SÉCURITÉ

Concernant la 
sécurité de nos 
enfants, nous 
sommes heureux 
d’accueillir une 
nouvelle installation 
sur la commune de la 
Lande Saint Léger et 
plus particulièrement 
au chemin vert.

Il s’agit d’un éclairage publique, 
financé par le SIEGE (réseau EDF) et 
la commune. Il est destiné à l’éclairage 
de l’abribus, installé en septembre 2021, 
très écologique, fonctionnant à énergie 
solaire. D’autres installations du même 
type pourraient voir le jour dans les mois 
qui viennent. 
Pourra-t-il en plus nous éclairer sur le  
« collectionneur » de panneaux routiers ? 
La suite nous le dira...

Stéphane Malleux, consiller municipal

Nous sommes une association ouverte à tous, 
aucune cotisation n’est demandée, c’est une 
volonté de notre part.
Si des habitants de la commune ont besoin 
d’un cadre ou d’un soutien pour mener 
à bien des projets, nous serions ravis de 
pouvoir le leur fournir. N’hésitez pas à nous 
contacter et même à nous rejoindre. Si vous 
avez des idées, des envies d’animation sur la 
commune, vous pouvez nous en faire part. 
J’espère vous croiser nombreux, lors des 
différentes manifestations que nous pourrons 
vous proposer.

Pierre Bellod
Président de la dynamique landaise

Contact mail : pierrebellod@gmail.com

RÉFECTION ROUTE 
DU CLOS BÉNARD

Après 15 jours 
de travaux, le 
clos Bénard fait  
« peau neuve ». 
Arasement des 
fossés, nouvel 
enrobé, ajout 
de caniveaux 
pour faciliter 
l’écoulement des 
eaux pluviales, 

une plate-forme pour les conteneurs pour 
le recyclage du verre et du papier plus 
accessible.
À noter, que suite à l’arrêté municipal 
la route du clos Bénard est à sens unique 
(sauf engins agricoles) depuis le 1er octobre 
2021. Nous espérons trouver des riverains et 
usagers satisfaits.

Mathilde Enderle, consillère municipale




