Nouveau journal :

L’ECHO LANDRYGEOT
L’Infocipale ne paraîtra plus !
Vous aurez trois moyens de vous informer :
1- Ce petit journal, qui paraîtra une fois
par mois, et que vous pourrez recevoir,
soit dans votre boîte aux lettres, soit par
mail.
2 - Le nouveau site internet qui sera
disponible très bientôt.
3 - La page facebook de Landry.

ETAT CIVIL
Nous avons à déplorer le décès de nos
deux doyennes de Landry. Nos deux nouveaux doyens sont : Camille Cullet, né le
16 février 1926 et Claude Boirard, né le 1er
août 1930.

Veuillez remplir et remettre ce papier DECES
dans la boîte aux lettres de la mairie ou
Anne Fleurine Marchand Liffoz, née le 14
donner votre réponse par mail
novembre 1922, décédée le 19 mars 2020
Je veux recevoir le petit journal :
- Par mail
- Dans ma boîte aux lettres
`
Nom :
					
Prénom :
Adresse mail :

ATTENTION 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 (il y en
avait un dans l’infocipale du mois de janvier) dans la boîte aux lettres de la mairie.

Augusta Vivet, née Richermoz le 24 septembre 1922, décédée le 11 mars 2020

MARIAGE
DEGOUVE DE NUNQUES Théo, Marie,
François et MOURRA Clothilde,
Evelyne, Dominique, le 14 mars 2020
-

NAISSANCES
FERNANDES Pacôme, Antonio, Joseph
né le 6 mars 2020
BERNARD Timéo, Dominique, Christian
Yohann né le 14 mars 2020
MASSEYAU Alice, Marie, Antoinette
née le 31 mars 2020

CELEBRATION DU 8 MAI 1945
En raison du confinement, il n’y aura pas de célébration publique au Monument aux Morts. Cependant, le Conseil Municipal déposera un arbre du souvenir près de ce monument. Il nous
permettra de nous souvenir de cette période si particulière.

Attention les enfants !!!!

Vous êtes en confinement mais le beau temps vous invite à sortir.
Quand vous jouez dans les ruisseaux, il ne faut surtout pas dévier le cours de l’eau.
Il faut donc éviter de déplacer les pierres. Si vous le faites, il faut les replacer au bon endroit
avant de rentrer chez vous.
Nous vous remercions.

Landry à l’époque du confinement et
du printemps : rues désertes et fleurs
Nous sommes en confinement depuis le mardi
17 mars et dès le lundi, les enfants sont rentrés à la maison. La station a fermé le week
end suivant mettant au chômage un grand
nombre d’entre nous.
Nous avons commencé à vivre chez nous sans
voir la famille et les amis (sauf au téléphone
ou sur internet). Les rues se sont vidées. Nous
avons appris à sortir avec une autorisation
pour les courses ou une balade d’une heure.
Heureusement le beau temps s’est installé
pour nous donner un peu de baume au cœur et
pour pouvoir sortir sur nos balcons, jardins ou
ouvrir nos fenêtres.
Nous avons pris l’habitude de ne plus nous
embrasser, de nous parler de loin, de nous occuper de la classe à la maison, d’organiser des
emplois du temps pour garder un rythme de
vie.
Les maîtresses ont envoyé régulièrement du
travail à leurs élèves.
La mairie a fermé ses portes mais les secrétaires restent à votre disposition par téléphone.
Quand ce journal paraitra nous ne serons pas
loin de la date de déconfinement !!!
Il faudra rester à l’écoute pour le déconfineRemerciements
ment et la reprise de l’école.
Ce sera de notre responsabilité à tous pour De leur propre initiative, deux jeunes de
éviter une deuxième vague.
Landry ont nettoyé le chemin entre le MarBrigitte Boirard
torey et les Rêches. Un grand merci à eux !!!!

L’ECOLE
La face positive du confinement
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.
Sarah, Stephanie 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. L’équipe
enseignante les remercie vivement !
Si le lien était présent auparavant, le voici renforcé !
Morane Gabotto

