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LANDAISE
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HOMMAGE

M

me

LIENARD Cindy

M.MORDANT Manuel

37 ans - Conseillère
clientèle bancaire

63 ans - Retraité

Conseillère

Maire.

Membre de la commission
communication, loisirs,
manifestations et finances.

M. MALLEUX Stéphane
Mme DURAND Solange
64 ans - Retraitée

52 ans - Cariste

Conseiller

1er adjointe

Responsable commissions
finances et voirie.

Membre de la commission
communication, loisirs et
manifestations.

Mme DESLANDES Jennifer

M. NOËL Stéphane

43 ans - Employée
administrative et comptable

40 ans - Agriculteur

2ème adjointe

Membre de la commission
voirie, urbanisme et
défense incendie.
Titulaire SAEP (eau).

Responsable commissions
urbanisme et défense
incendie.

Mme POSTEL Sandrine

Conseiller

52 ans - Responsable
administrative et comptable

M. PATIN Bernard

3ème adjointe

Conseiller

Responsable commissions
patrimoine et
communication, loisirs,
manifestations.

Mme ENDERLE Mathilde
32 ans - Infirmière

Conseillère

Membre de la commission
communication, loisirs et
manifestations.
Vice-Présidente du SIVOS.
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70 ans - Retraité

Membre de la commission
patrimoine, urbanisme,
voirie et défense incendie

M. TASSEL Stéphane
45 ans - Technicien télécoms

Conseiller

Membre de la commission
voirie et patrimoine.
Titulaire SIEGE
(électricité).

C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de Monsieur Etienne
Roussel le 9 juillet dernier.
Conseiller municipal depuis 1977,
Etienne Roussel a été maire de notre
commune pendant 25 ans (19952020).
Chacun d’entre nous l’a rencontré
à la mairie ou lors des différentes
manifestations organisées dans notre
village.
Nous gardons le souvenir d’un
homme souriant, disponible, à
l’écoute des concitoyens.
Il n’hésitait pas à parcourir la
commune pour déposer les courriers
de la mairie dans nos boîtes aux
lettres. Il ne comptait pas son temps
pour cette commune qu’il aimait
tant. Il avait à cœur de fleurir cette
mairie construite au cours de son
deuxième mandat en 2003.
MERCI Monsieur Etienne Roussel
pour votre engagement citoyen.
Nous adressons à son épouse,
Marie-Thé, à ses filles et à toute
sa famille toutes nos sincères
condoléances.
Le conseil municipal.

L’ACTU
PanneauPocket

La mairie de La Lande Saint Léger
se rapproche de vous grâce à une
application mobile PanneauPocket.
Ce système très simple et efficace
prévient instantanément à chaque
alerte et information de la Mairie.
Arrêtés, alertes météo, coupures
réseau, travaux, réunions publiques,
conseil municipal, évènements de
la vie quotidienne... depuis votre
Smartphone restez connecté.
L’application est gratuite et ne
nécessite ni création de compte ni
aucunes autres données personnelles.
Une fois l’application téléchargée via
Play Store ou App Store, il vous suffit
de taper dans la barre de recherche
« La Lande Saint Léger » et de
cliquer sur l’icône « cœur » pour
recevoir les notifications.

Appel aux bénévoles
Afin d’ établir un programme de
festivités sur la commune en 2021
mais également mettre en place des
ateliers, nous souhaitons relancer
l’association « la dynamique
Landaise ». A ce jour il est nécessaire
de constituer un nouveau bureau mais
également d’ élargir le cercle des
bénévoles.
Que vous soyez jeunes, moins jeunes
ou séniors et que vous souhaitez
dynamiser votre commune, nous
avons besoin de vous et comptons sur
vous.
Merci de vous faire connaître à la
mairie au 02 32 57 15 61 ou par mail :
mairie.lalandestleger@orange.fr

L’histoire du
nouveau
blason...
Suite à la décision de créer un blason
pour la commune nous avons fait
appel à plusieurs personnes pour les
recherches historiques :
Monsieur Roche Thomas directeur
des archives de l’Eure, Monsieur
Grente Samuel historien du
canton de Beuzeville et Monsieur
Leroyer Clément fondateur du site
« Le Blason Doré ».

ÉVÉNEMENTS
À VENIR...

Boîte aux lettres du Père Noël
La boîte aux lettres du Père Noël est
installée !
Malheureusement, l’arbre de Noël
programmé le 12 décembre est annulé
compte tenu du contexte actuel.

La commune de la Lande Saint
Léger est née de la fusion en 1965,
de deux communes : La Lande et
Saint Léger sur Bonneville.
Cela explique le blason coupé en
deux parties.
Deux familles nobles occupaient
l’ancienne commune de La Lande :
La famille Halley à qui appartenait
la commune en 1540, les Halley
blasonneaient : d’azur à la croix
ancrée d’argent, cantonnée de
quatre coquilles.
La famille Parrin de Sémainville,
présente sur la commune dès le
17éme siécle et qui a encore laissé
des traces comme le hameau de la
Parinière ou le fief de Sémainville.
Pour l’ancienne commune de Saint
Léger sur Bonneville une seule
famille était présente dès le 15éme
siècle, c’est la famille Costard, qui
a construit le manoir encore présent.
Après réflexion, deux particularités
en plus seront sur le nouveau blason.
Les coquilles du blason de la Lande
ont cédé leur place aux pommes
dues aux producteurs de cidre et
de calvados présents sur notre
commune, et l’ondulation élément
repris du blason de Saint Léger
sur Bonneville y sera également
intégrée en rapport aux nombreuses
sources et à la présence de la rivière
Calonne qui se trouvent sur notre
commune.

Cérémonie des vœux

La date est à déterminer en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire.

ÉVÉNEMENT
PASSÉ...

Réunion publique du 16 octobre.
Environ 40 personnes présentes lors
de cette première. De nombreux
thèmes abordés...
La Gazette Landaise
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