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ADOPTEZ L’ECHO-ATTITUDE !
Au cœur de notre village et notre station
L’infocipale ne paraîtra plus ! Vous aurez trois moyens de vous informer :
1- Ce petit bulletin, qui paraîtra une fois par mois,
que vous pourrez recevoir, soit par mail, soit dans votre boîte aux lettres sur demande.
2- Le nouveau site internet https://www.mairie-landry.com
3- La page Facebook https://www.facebook.com/infolandry

Quel plaisir de vous retrouver ! Par le biais de cet Echo Landrygeot, nouvellement pensé par la commission
communication, nous aurons la joie de nous retrouver chaque mois.
Je tenais à vous remercier chaleureusement de m’avoir renouvelé votre confiance lors des dernières élections
en permettant à l’équipe municipale complète d’être élue dès le premier tour. Motivée, sereine et besogneuse,
elle travaille, depuis le 25 mai d’arrache-pied, afin de préparer les projets tout en prêtant une attention toute
particulière au budget en cette année si singulière.
Je vous espère en bonne santé et je voudrais vous dire tout l’engagement que je mettrai à faire de notre belle
commune un havre de paix pour tous. Pour ce faire, j’ai besoin de vous afin que chacun se sente concerné
par le collectif, la solidarité, le don de soi, l’empathie et la joie de vivre dans cet extraordinaire village que nous
habitons.
Le Maire

Participatif
Nous vous invitons
(associations, artisans,
particuliers,…) à contribuer
pleinement à l’actualité de
l’Echo Landrygeot.
Communiquez via :
mairie@mairie-landry.com
Nous sommes preneurs
d’idées concernant la dénomination de la place du
village et de l’artère principale de Vallandry.
Fabrice QUEY, Brigitte BOIRARD, Thierry MARCHAND-MAILLET, Didier FAVRE, Annette KLASSEN, Christophe HIDALGA,
Jérôme COIRIER, Nathalie, VILLIEN, Julien CLEMENT-GUY, Emmanuel COLIRE, Cécile CAULLIREAU, Michelle OUGIER,
Jean-Marc MANIER, Jérôme FAVRE, Géraldine COTE.

EDUCATION

L’ECOLE

La face positive du confinement.

Sarah, Stéphanie et Morane ont proposé par mail toutes sortes de travaux mêlant
manipulations, jeux en famille, photos, vidéos et enregistrements.
Elles ont fait appel à leur pédagogie mais aussi aux outils efficaces proposés par le
ministère de l’éducation nationale et de la Culture comme la « classe virtuelle » qui a
permis de mettre en place des visio-conférences avec les enfants.
A ce propos, ceux-ci ont été à la fois sérieux et créatifs et les parents ont réussi à
seconder parfaitement les maitresses en étant à leur écoute et impliqués dans la
réussite de tous les projets.

Et si nous cherchions à voir
les choses du point de vue
du verre à moitié plein.
Alors sans aucun doute
nous pouvons parler de
l’école.
Après un arrêt brutal puis
un redémarrage balbutiant,
l’« école autrement » s’est
mise en place.

L’équipe enseignante les remercie vivement !
Si le lien était présent auparavant, le voici renforcé.
Morane GABOTTO

Classe à la maison des PS, MS, GS, CP

CELEBRATION DU 8 MAI 1945
En raison du confinement, il n’y a pas eu la célébration publique au Monument aux
Morts. Cependant, le Maire a déposé un arbre du souvenir et les cloches ont sonné.

Bief avant l’entretien...

… Bief après !

Une partie de l’équipe des volontaires

L’ECHO-CITOYENNETÉ
Se mobiliser
Les biefs, ce patrimoine à préserver.
L’entretien de Grigouille, Emmanuel, le Bathieul, le Chêne, le Martorey, et les Fontaines s’est bien déroulé, avec une dizaine de volontaires. Une équipe motivée et
équipée pour nettoyer nos cours d’eau qui parcourent les jardins et vergers de notre
commune. A bon entendeur pour tous les utilisateurs, nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine, le lundi de Pâques à 8h !
Initiative : Deux jeunes de Landry ont également nettoyé le sentier entre le
Martorey et les Rêches.

Un grand merci à vous tous !

Sensibiliser
Vivre en bon voisinage
Respect des sentiers, et des usagers.
Randonneurs, cavaliers, traileurs, vététistes,...mais aussi riverains, tous les sentiers
que vous empruntez ont une histoire. Il est primordial que chacun respecte les
sentiers et ceux qui les empruntent.
Ça fait du monde mais il y a de la place pour tous.
S’amuser
Le beau temps vous invite à sortir...Les enfants quand vous jouez dans les ruisseaux,
ne deviez pas le cours de l’eau. Si vous déplacez les pierres, il est essentiel de les
replacer au bon endroit avant de rentrer chez soi, afin d’éviter une inondation dans
les vergers ou sur les chemins.
Nous vous remercions.

SOUTIEN
Aux projets innovants et
collaboratifs …
Prochainement sur Landry un
atelier / show-room d’artisans
locaux dédié à l’ameublement
et la décoration.
Si vous êtes artisan / créateur
indépendant et que vous souhaitez partager et grandir avec
nous, nous vous invitons à
contacter Lisa Tesson au
0622786749 ou bien par mail à
lisajunq@yahoo.fr

NOUS FAISONS ECHO
Epicerie Landry

A VOS

Ouverture le lundi, jeudi, vendredi, samedi : 7h30-12h et 16h30-18h30
Mardi, dimanche : 7h30-12h

AGENDAS !
14 juillet Fête nationale

Garderie Tom pouce
Ouverture le 06 juillet jusqu’au 28 août du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Mise en place d’un miniclub avec activités diverses, destiné aux enfants de Landry.
Enfants accueillis de 3 à 11 ans.
Renseignements complémentaires auprès de la mairie et de la garderie au
0479079772 ou tom.pouce.garderie@wanadoo.fr
Cinéma de Vallandry ouverture le 06 juillet jusqu’au 30 août

 feu d’artifice, rdv sur
la place du village.
 Retrouvez
tous les évènements sur
www.facebook.com/
infolandry

Eglise St Michel du 1er juillet au 31 août, visite de 15h à 18h sauf le dimanche
Petit rappel : Pour ceux qui n’ont pas encore donné leur consommation d’eau
Envoyez-la le plus vite possible soit par mail soit en posant le bulletin dans la boîte aux lettres de
la mairie.
(il y en avait un dans l’infocipale du mois de janvier)

ETAT CIVIL
Nos deux nouveaux doyens sont : Camille CULLET né le 16 février 1926 et Lucie
NOZ née le 21 avril 1929.
Décès
Augusta VIVET, née RICHERMOZ le 24 septembre 1922, décédée le 11 mars 2020
Anne Fleurine MARCHAND LIFFOZ née le 14 novembre 1922, décédée le 19 mars
2020
Bernard CAPUT né le 27 février 1960, décédé le 11 mai 2020
Paul TRESALLET né le 03 octobre 2003, décédé le 7 juin 2020

NOUS
CONTACTER !
Tél : 04.79.07.08.71
Mail : mairie@mairielandry.com
www.mairie-landry.com

Mariage
Théo, Marie, François DEGOUVE DE NUNQUES et Clothilde, Evelyne, Dominique
MOURRA, le 14 mars 2020
Naissances
Pacôme, Antonio, Joseph FERNANDES né le 6 mars 2020
Timéo, Dominique, Christian, Yohann BERNARD né le 14 mars 2020
Alice, Marie, Antoinette MASSEYEAU née le 31 mars 2020

A RETOURNER EN MAIRIE

Je souhaite recevoir le bulletin L’Echo Landrygeot :
par

mail

dans ma boite aux lettres

Nom :

Prénom :

Mail:

Adresse :
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