L’EVOLUTION DES BATIMENTS
COMMUNAUX
L’année 2003 a connu une activité importante pour l’aménagement des locaux
communaux en partie inoccupés et qui ne répondaient plus aux normes de sécurité.
Ces bâtiments rénovés seront mis à la disposition de l’école et de diverses
associations.
Si nous revenons plus d’un siècle en arrière, nous constatons qu’il y a eu des
précédents. L’aménagement de la Mairie, des écoles, du presbytère, des Postes et du
Beffroi au-dessus du clocher ont été réalisés au cours d’une même période. Il
s’agissait déjà de récupérer des bâtiments inutilisés.
C’est le 22 mai 1879 qu’est évoqué la construction d’une école de filles et à la même
époque M. Anglade crée la bibliothèque scolaire.
Par délibération du 13 février 1881 la municipalité décide la construction d’une
maison d’école (la commune étant dépourvue d’une école de filles et celle des
garçons étant insuffisante).
Le 30 mai 1884 le Conseil de Fabrique (Conseil Paroissial) soumet à l’Archevêque
de Bordeaux un projet d’échange des écuries, remise à bois, chai du Presbytère(1)
contre l’ancienne école(2) et la cave qui existe en dessous (actuellement chai et
grande salle du Cercle) suite à la délibération prise par le Conseil Municipal le 18 mai
1884. Cette délibération mentionne le projet de construction de la Mairie sur
l’emplacement de l’ancienne(3) et les dépendances du Presbytère situées du coté
ouest du bâtiment. Les nouvelles dépendances seront à l’est du Presbytère (ancienne
école)(2).
Auparavant par délibération du 16 février 1881 le local précité sera offert aux
Postes et Télégraphes. En 1886 Melle Miguel sera nommée receveuse des Postes à
Landiras.
Le 1er mai 1886, Mme Vigneau institutrice à Landiras réclame une augmentation de
salaire. Venant de Monségur où elle gagnait 900 Frs, à Landiras elle ne reçoit que 800
Frs.
Le Beffroi sera réparé dans la foulée et le coût total de l’école et du Beffroi est de
49381,38 Frs.
Dans le cadre de l’école, le directeur M. Anglade (une rue porte son nom) se plaint
le 5 décembre 1883 de la mauvaise fréquentation des élèves durant le mois de
novembre où 45 enfants seront absents plus de 3 jours et pour une quinzaine les
absences iront de 10 à 25 jours. Auparavant le 17 janvier 1865 par 7 voix contre 5 à
Mme Anglade, Mme Gaston est nommée institutrice communale.

En 1974 les classes du groupement scolaire(4) ont été complètement réaménagées
avec la suppression des logements au rez-de-chaussée et l’installation de 6 salles et
d’un bureau.

