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INFORMATIONS MUNICIPALES

NAISSANCES

ELECTIONS

Alicia BÉZIER
née le 15 février - 12 rue de Bellevue
Éléna BÉZIER
née le 15 février - 12 rue de Bellevue
Swan FLORANCE
né le 4 mars - 6 La Bronnière
Rachel DOMMANGEAU
née le 16 mars - 4 Les Pinsons des Arbres
Mia DUBREUIL
née le 23 mars - 6 Le Clos des Barres
Agathe MÉNARD HUET
née le 2 avril - 3 rue des Ecoles

DÉCÈS
Marie-Thérèse BOUHIER, veuve BRETIN
05/02/1929-09/03/2021
3 rue de l’Ouche Thébaud

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
À 16 ANS POUR LA JOURNEE
DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes (filles et garçons) qui ont eu 16 ans en
mai sont invités à se faire recenser au secrétariat
de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de
famille) avant le 31 mai.

DÉRATISATION
Permanence mardi 11 mai,
de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

POUR LA VIE LANDRÉENNE JUIN 2021
TRANSMETTEZ VOS ARTICLES
AVANT le LUNDI 10 MAI
Par mail : communication@le-landreau.fr
Protection des données personnelles : Conformément à la loi
"Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de
modification et de suppression des données qui vous concernent
(Loi du 6 janvier 1978 Informatique et liberté). Pour l'exercer, vous
pouvez contacter l’Hôtel de Ville du LANDREAU.

> ÉLECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES 2021 : VOTEZ PAR
PROCURATION !
Les prochaines élections régionales et
départementales se dérouleront les 20 et 27
juin prochains.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être
présent dans votre commune d’inscription le
jour du vote, vous avez la possibilité de désigner
un autre électeur pour voter à votre place par
procuration.
La procuration peut concerner soit le 1er tour,
soit le 2e tour, soit les 2 tours d’une élection, soit
toutes les élections pendant un délai maximal
d’un an.
Cette démarche peut se faire au tribunal
d’instance, au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu
de travail.
Le mandant (celui qui donne procuration à une
autre personne) doit simplement présenter
un titre d’identité et remplir un formulaire de
procuration (disponible au guichet ou sur internet
www.service-public.fr).
Le mandataire (celui qui reçoit procuration) doit
jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur
la liste électorale de la même commune que le
mandant. Il ne reçoit pas de courrier signifiant la
procuration mais en est informé par le mandant.
Il est vivement conseillé d’effectuer cette
démarche le plus rapidement possible afin que
la mairie reçoive la procuration dans les temps.
Pour faciliter encore plus le vote par procuration,
le Ministère de l’intérieur a mis en place un
nouveau service numérique via le site :
www.maprocuration.gouv.fr.
Ce service est complémentaire de la procédure
papier. Elle permet un suivi numérique de
votre demande de procuration électorale. Vous
n’avez aucun compte à créer, aucun document à
imprimer ni formulaire papier à renseigner. Les
données renseignées sur ma procuration.gouv.fr
sont communiquées automatiquement par voie
numérique au policier ou au gendarme devant
lequel vous vous présenter pour valider votre
identité, puis à la mairie de votre commune de
vote.
Renseignements en mairie ou sur
www.maprocuration.gouv.fr

Directeur de publication : Christophe RICHARD, Maire • Coordination de publication : Myriam TEIGNÉ, Adjointe à la
Communication. Rédaction : Service Communication • Conception et impression : Imprimerie Planchenault
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URBANISME
> DÉPÔT DE DEMANDES
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Pascale BOTHOREL – 15 rue des Camélias
Modification de façade
Magali MORICEAU – 102 La Blissière
Création d’une fenêtre de toit
Nancy FREMONT – 6 rue de Racapé
Clôture
AFG de Briacé – Château de Briacé
Modification de façade
Alain MARTIN – 21 bis rue de la Loire
Remplacement des volets
Alain DEHAENE – 6 L’Aveneau
Pose d’un portail
Mathieu FRANCO - 1 rue des Albizzias
Pose d’une clôture et d’un grillage
Philippe BUREAU – 1 rue du Paradis
Modification de façade et changement d’affectation
Florian BONNET – 4 rue des Vignes
Mur de clôture et remplacement du portail
Sylvain ROBERT – 27 Le Houx
Isolation extérieure avec bardage bois
Guillaume HALLAIS – 5 rue des Albizzias
Construction d’une pergola

Dylan LORIT – rue du Calvaire
Construction d’un abri de jardin
Emmanuel FRADIN – 4 rue de l’Ouche Thébaud
Surélévation mur et installation clôture
Sydela – rue du Calvaire
Création d’un poste de transformation électrique
Raphaël POULIQUEN – 10 rue des Sports
Installation d’une serre de culture
GAEC des Trois Rivières – Les Pièces de la Burlasserie
Construction d’une chambre froide
Vincent PINEAU – 3 La Motte
Clôture en bois
Solution Energie – Le Pâtis
Pose de panneaux photovoltaïques

> DÉPÔT DE DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Orchidée maison du vin – ZA de la Bossardière
Construction de cuves et d’un bâtiment de stockage
Abel MAVAMBU – Les Geais des Chênes
Construction d’une maison
Hadrien KARKI – 73 Les Geais des Chênes
Construction d’une maison
Ces déclarations préalables et permis de construire ont
fait l’objet d’un dépôt au service Urbanisme en vue de
leur instruction et de la prise de décision par Monsieur
le Maire.

SENTIER PEDESTRE DES MARAIS
Nous vous informons que
le Circuit des Marais n’est
plus réalisable dans sa
configuration
de
boucle
intégrale de 14 Km.
En effet, en raison du
changement de destination
de parcelles privées, certains
tronçons du sentier ne sont
plus accessibles (entre le
Bas Planty et Bas Briacé).
Cette zone ne pouvant être
déviée pour le moment, le
circuit ne peut donc plus
être pratiqué en intégralité
dans sa configuration de
boucle.
La commune va réfléchir
à
une
solution
de
reconfiguration de ce
circuit dans le courant
du mandat. Le circuit
demeure donc balisé

pour le moment même s’il
ne peut plus être fait en
boucle. En revanche, la fiche
randonnée est retirée du site
internet de la mairie et de
l’Office de Tourisme
Nous vous rappelons qu’il
existe 2 autres sentiers
balisés sur la commune au
départ de la salle polyvalente
des Nouëlles : le circuit des
piliers (8 Km) et le circuit des
ombrages (16km). Nous vous
invitons à télécharger leurs
fiches randonnée sur le site
internet de la mairie ou sur le
site de l’Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes www.
levignobledenantes-tourisme.
com sur lequel vous pourrez
trouver
l’ensemble
des
circuits de randonnée du
Vignoble.
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PRINCIPAUX POINTS ABORDES

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021

PRÉSENTS : Richard ANTIER - Aurélia BLAIS - Sabrina BONNEAU - Céline CORBET – Gildas COUE - Saïd EL MAMOUNI - Damien
FLEURANCE – Mickaël GIBOUIN – Nathalie GOHAUD – Rodolphe GRASSET - Yolande GUERIN – Nathalie LE GALL – Stéphane
MABIT - Jacques MONCORGER - Sylvie RATEAU - Christophe RICHARD – Jacques ROUZINEAU – Stéphanie SAUVETRE - Myriam
TEIGNE - Patricia TERRIEN - Vincent VIAUD. EXCUSÉS : Philippe BUREAU a donné pouvoir à Damien FLEURANCE

M. le Maire ouvre la séance en accueillant M. Pierre GUINCHE, animateur de « L’Antre Potes » en charge de l’animation du Conseil
Municipal d’Enfants (CME) et l’invite à faire la présentation des membres du CME. M. Pierre GUINCHE précise qu’en raison de la
crise sanitaire, les jeunes ont accepté de prolonger leur mandat pour une année supplémentaire.
M. le Maire, associé à Mme Nathalie GOHAUD, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la jeunesse, remercie les
jeunes élus pour leur engagement.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE
SÉANCE
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal du 25
février 2021 est approuvé à l’unanimité et 4 abstentions.

600,00 €
1,50 € / élève
soit 358,50 € estimés

Fournitures de manuels scolaires
RASED
TOTAL

18 631,30 €

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE « ALIMENTATION GÉNÉRALE » 2021
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
adopte le budget primitif 2021 « Alimentation Générale ».

Equipements informatiques

BUDGET ANNEXE “PÔLE MÉDICAL” – BUDGET PRIMITIF
2020
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
adopte le budget primitif 2021 « Pôle médical ».

ATTRIBUTION SUBVENTION 2021 À L’OGEC DU LANDREAU
– L’ECOLE SAINTE MARIE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité et
une abstention, approuve l’attribution à l’OGEC du Landreau –
l’Ecole Sainte Marie des sommes reprises dans le tableau, au
titre de l’exercice 2021 dans le tableau ci-dessous.

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 DU BUDGET
PRINCIPAL
Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité, deux
votes CONTRE et deux abstentions, adopte le budget primitif
2021 du Budget Principal.
SUBVENTION AU BUDGET AUTONOME DU CCAS POUR
L’EXERCICE 2021
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, attribue
une subvention d’un montant de 15 770.76 € en faveur du
Centre Communal d’Action Sociale de Le Landreau, pour
l’exercice 2021.
ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2021 – OCCE-COSEP-COOP
ECOLE LA SARMENTILLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
approuve l’attribution à l’OCCE-Cosep-Coop Ecole
La
Sarmentille de la subvention reprise dans le tableau cidessous, pour l’exercice 2021.
Postes de dépenses

Vote 2021
Elèves au 1er janvier :
239 élèves

FONCTIONNEMENT
Subvention entretien et autres
Achat et renouvellement livres BCD

2 401,00 €
338,00 €

Fournitures scolaires et matériel didactique

40,50 € / élève
soit 9 679,50 € estimés

Tiers temps pédagogique

8,70 € / élève
soit 2 079,30 € estimés

Soutien au transport dans le cadre
d'un projet pédagogique hors classe de découverte
Photocopieur
Classe de découverte CM1 – CM2

5 € / élève
soit 1 195 € estimés
"150 000 A4 N/B
6 000 A4 Couleur "
30 € élève
soit 1 980 € estimés

1 500,00 €
TOTAL

1 500,00 €

TOTAL GENERAL

20 131,30 €

Vote 2021
Elèves au 1er janvier :
239 élèves

Postes de dépenses
FONCTIONNEMENT
Participation aux dépenses de fonctionnement

537,00 € /élève
soit 59 070 € estimés
40,50 € / élève
soit 4 455 € estimés

Fournitures scolaires et matériel didactique
Tiers temps pédagogique

8,70 € / élève
soit 957 € estimés

Soutien au transport dans le cadre d'un projet
pédagogique hors classe de découverte

5,00 € / élève
soit 550 € estimés
30,00 €/élève
Soit 1 200 € estimés

Classe de découverte CE2, CM1, CM2
Matériel informatique

690,00 €

Subvention exceptionnelle COVID

2 500,00 €
TOTAL

69 422,00 €

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE
0,88 € / repas
soit 12 672 € pour
14 400 repas estimés

Subvention de la restauration scolaire
Subvention de fonctionnement de la restauration
scolaire : eau, électricité
Surveillance de la restauration scolaire

0,20 € / élève
soit 2 880 € pour 14
400 repas estimés
2 700,00 €

Garderie

585,00 €
TOTAL

18 837,00 €

TOTAL GENERAL

88 259,00 €

SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE
SOCIAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
attribue les subventions 2021 aux associations à caractère
social, telles que reprises et proposées dans le tableau cidessous.
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ASSOCIATIONS Hors Commune (SOCIAL)
ADAR
ADT 44
ADAPEI (déficience intellectuelle)
ADMR ( La Chapelle Heulin)
Association « Les amis de la MASS »
CENRO (Vertou)
Secours Catholique
« Handi’Chiens »
SOS Paysans en Difficulté 44
Loisirs Pluriel
TOTAL

Attributions 2021
190 €
322 €
655 €
364 €
100 €
170 €
200 €
100 €
100 €
100 €
2 301 €

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS
CULTURELLES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
et une abstention, attribue les subventions 2021 aux
associations culturelles, telles que reprises et proposées dans
les tableaux ci-dessous.
ASSOCIATIONS
Lire au Landreau
Arts Déco
Clés en fête
La Compagnie Landréenne
Muses en Troc
Amicale Laïque
TOTAL

Attributions
600 €
250 €
900 €
600 €
1000 € + 3000 €
350 €
1000 € + 5 700 €

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021 AUX
ASSOCIATIONS DE LOISIRS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
attribue les subventions 2021 aux associations de loisirs telles
que reprises et proposées dans les tableaux ci-dessous.
ASSOCIATIONS
Association des Commerçants et Artisans Landréens (ACAL)
Asso Landréenne de pêche
UNC/AFN
L’Union des Aînés
TOTAL

Attributions
350 €
500 €
500 €
500 €
1850 €

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS
DÉDIÉES À LA JEUNESSE ET AUX AFFAIRES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
approuve les attributions de subventions 2021 aux associations
et actions dédiées à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires, telles
que reprises et proposées dans les tableaux ci-dessous.
ASSOCIATIONS

Attributions

A.P.E.E.P. La Sarmentille

350 €

A.P.E.L. Ecole Ste Marie

350 €

Champilambart - Espace culturel VALLET

664 €

Les petites Souches

300 €

Association « La Cicadelle »

117 €

Total Scolaire et Jeunesse

1 781 €

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
attribue les subventions 2021 aux associations sportives telles
que reprises et proposées dans le tableau ci-dessous.
ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
LLOSC Football

SPORT

Attributions 2021
1480 €

Le Landreau Basket-ball

815 €

Le Landreau Hand-ball

3090 €

Surya Yoga Club

350 €

RCCL

500 € + 500 €
Total Sport

500 € + 6235 €

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - VOTE DES TAUX
D’IMPOSITION 2021
Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité et une
abstention, fixe les taux d’imposition de deux taxes directes
locales pour 2021, comme suit :
• Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : maintien à 23,74% +
15 % (taux départemental) soit 38.74 %
• Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : maintien à
51,39%.
SUPPRESSION EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité et une
abstention, décide la suppression de l’exonération de deux
ans de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.
CONSTRUCTION D’UN PÔLE SANTÉ - AVENANTS AU
MARCHÉ DE TRAVAUX
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité et deux
abstentions, approuve les avenants, autorise M. le Maire à les
signer ainsi que tous les actes y afférents.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION
D’UN POSTE NON PERMANENT – CONTRAT DE PROJET
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, créé un
emploi non-permanent dans la catégorie hiérarchique C afin
de mener à bien le projet « dispositif Conseiller Numérique
France Services » pour une durée de 2 ans. Le contrat prendra
fin lors de la réalisation du projet pour lequel le contrat a
été conclu à savoir « dispositif conseiller numérique France
Services ». A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un
an minimum si le projet ne peut pas être réalisé. Le contrat
sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet
prévu ne sera pas achevé au terme de la durée initialement
déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder
6 ans. L’agent assurera les fonctions de Conseiller Numérique
France Services à temps complet. La rémunération sera
déterminée selon un indice de rémunération maximum d’IB
558 IM 473, et fixée en prenant en compte, notamment les
fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice,
la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience.
RESTAURATION DES ARCHIVES COMMUNALES DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve
le projet de restauration de 20 registres communaux en 2021
et 2022 pour un montant TTC de 6707 €, sollicite le soutien
financier du Conseil Départemental de Loire-Atlantique au
titre de sa politique d’aide à la restauration des archives
communales, autorise M. le Maire à établir l’ensemble des
documents nécessaires à ce dossier, indique que les crédits
nécessaires sont prévus au budget principal 2021.
APPEL À PROJET POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE
DE BASE À L'ÉCOLE "LA SARMENTILLE" - APPROBATION
DE LA CONVENTION
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité,
candidate à l’appel à projet pour un socle numérique dans
les écoles élémentaires, autorise M. le Maire à signer la
convention et tout autre document nécessaire.
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
Commission urbanisme–habitat- promotion du territoire :
M. Stéphane MABIT informe que suite à l’approbation en
conseil communautaire le 17 février dernier, de la modification
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simplifiée n°6 du PLU, les demandeurs de changement de
destination de bâtiments seront informés de la décision
favorable ou défavorable par courrier.
Commission culture - affaires sociales – ainés :
Mme Nathalie LE GALL informe que la commission a visité la
médiathèque de Sucé-sur-Erdre et Grandchamps.
Commission - vie associative – sports :
M. Damien FLEURANCE rapporte que la CCSL organisera fin
avril et en plein air le « Printemps du Sport », la mise en place
et l’organisation sont complexes, les associations se projetant
difficilement.
La commission se rendra sur le terrain de la Gauterie samedi
prochain afin de rencontrer le Club de Rugby et le LLOSC.
Commission Voirie-Patrimoine
M. Jacques MONCORGER expose que la commission s’est
réunie hier soir et qu’elle a visité le Pôle Santé. Ensuite, elle
s’est vu présentée le projet de sécurisation de la rue Bouteiller
de l’Isle, l’aménagement du parking de l’école « La Sarmentille »
et divers points de voirie.

Commission enfance-jeunesse – affaires scolaires :
Mme Nathalie GOHAUD informe qu’elle a rencontré les élus
de Divatte-sur-Loire et du Loroux-Bottereau concernant
l’atelier « Arts Vivants » qui sera proposé aux jeunes cet été.
Saint Julien de Concelles a souhaité se retirer de cette action
pour cette année. Un stage sera organisé en remplacement
du séjour en raison de la crise sanitaire. En outre, deux camps
seront organisés cet été par l’Antre Potes.
Prochaines dates : commission enfance le 29 mars et
commission affaires scolaires le 22 avril.
Commission Communication :
Mme Myriam TEIGNE informe que la commission devrait
se réunir prochainement. La première édition de « La
Vie Landréenne » avec le nouveau prestataire, la société
Planchenault a été distribué en début de mois accompagnée
d’un Hors-Série présentant les acteurs économiques de la
commune.
M. Christophe RICHARD, Maire informe que les prochaines séances
du conseil municipal devraient avoir lieu les 29 avril et 1er juillet
prochains.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
BUDGET POLE MEDICAL

BUDGET ALIMENTATION
GENERALE
FONCTIONNEMENT 2020
Dépenses

23 075,19 €

FONCTIONNEMENT 2020
Dépenses
53 685,55 €
Recettes
111 898,46 €
Excédent
58 212,91 €
INVESTISSEMENT 2020
Dépenses
48 835,51 €
Recettes
44 028,59 €
Déficit
- 4 806,92 €

BUDGET lotissement « les
Jardins de la Loire »
FONCTIONNEMENT 2020
Dépenses
20 518,54 €
Recettes
53 476,82 €
Excédent
32 958,28 €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE
FONCTIONNEMENT 2020
Dépenses
1 877 851,14 €
Recettes
3 172 102,73 €
Excédent
1 294 251,59 €
INVESTISSEMENT 2020
Dépenses
2 113 921,21 €
Recettes
892 103,43 €
Déficit
- 1 221 817,78 €

Recettes
35 099,76 €
Excédent
12 024,57 €
INVESTISSEMENT 2020
Dépenses
15 830,32 €
Recettes
21 205,49 €
Excédent
5 375,17 €

Dépenses de fonctionnement 2020
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020
RECETTE
FONCTIONNEMENT 2020
Recettes
deDEfonctionnement
2020

1
2
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
2020
Dépenses
d’investissement
2020

Recettes
d’investissement 2020
RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020
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POINT SUR LES TRAVAUX DE BÂTIMENT 2020
y compris les travaux en régie

Logement 13, Rue des Moulins
Ecole
Complexe polyvalent des Nouelles
Pôle santé
Divers travaux bâtiments

4 549,04 €
3 800,91 €
4 507,34 €
995 846,78 €
5 676,56 €

POINT SUR LES AMENAGEMENTS
EXTERIEURS 2020
y compris les travaux en régie

Divers travaux hydrauliques
3 426,62 €
Divers travaux de voirie
34 269,60 €
Aménagement terrain des sports
2 189,49 €
Aménagement touristique et espaces verts 24 166,37 €
Aménagement rue de la Loire
359 168,29 €

ENFANCE JEUNESSE

ECOLE PRIMAIRE LA SARMENTILLE - INSCRIPTIONS
Les enfants nés en 2018 doivent être inscrits dès à
présent à l’école pour la rentrée en petite section de
maternelle de septembre 2021.
Il en est de même pour les nouveaux arrivants sur
Le Landreau désirant faire leur rentrée à l'école La
Sarmentille en septembre prochain.
Si vous êtes concernés, merci de contacter l’école par
téléphone au 02 40 06 44 00 (les lundis, mercredis ou
le soir après 16h30) ou par mail à l’adresse suivante :
ce.0440579r@ac-nantes.fr.

La directrice, Mme Fontaine, est disponible pour tout
renseignement.
Nous proposons une matinée de visite de l’école,
d’échange et d’inscription en petits groupes le samedi
29 mai de 10h à 11h30 sur inscriptions.
Compte-tenu du contexte sanitaire, vous devez être en
contact avec l’école avant cette date pour connaître les
modalités d’organisation de la matinée.
Passée cette date, les visites d'école et les inscriptions se
feront lors de rendez-vous individuels avec la directrice.

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE :
DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE.
C’est avec plaisir que nous accueillons à nouveau,
depuis janvier, Claire Geffard de l’école de musique
Loire-Divatte.
Cette année, pas de chorale, le projet est différent. Il
concerne 3 classes : les CP, les CE1 et les CP/CE2.
Chaque lundi, les élèves participent à des séances qui

mêlent rythme, écoute musicale, chant et pratique
instrumentale. Ils inventent une "bande-son" complète
pour un album de littérature de jeunesse. Le travail est
prévu jusqu’au mois de juin et il débouchera sur un
enregistrement qui sera transmis aux familles.
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ENFANCE JEUNESSE
L'ANTRE POTES

DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE"
SI TU AS ENTRE 16 ET 17
ANS, QUE TU HABITES AU
LANDREAU ET QUE TU NE
SAIT PAS QUOI FAIRE
PENDANT TES VACANCES.
LA MUNICIPALITÉ TE
PROPOSE DE VENIR
PARTICIPER À DES PETITS
CHANTIERS ( DE 3 DEMIES
JOURNÉES SUR UNE
SEMAINE)SUR LA
COMMUNE.
ES
Ren seig nem ent à l'AN TRE POT
il
ma
par
ou
12
au 02 40 06 46
.fr
:foy era dos .lan dre au@ ora nge

7,8,9,12 ET 13 JUILL

CME
« Changeons le Monde Ensemble » !
Samedi 29 mai
Un élu du C.M.E est en général tenace !
Et à quoi peut-on remarquer cela ?...Et bien
quand après trois confinements et deux reports,
le C.M.E décide de quand même organiser sa
journée « Changeons le Monde Ensemble ! »
le samedi 29 mai prochain !
Pour rappel, cette journée à
la résonnance citoyenne et
environnementale, s’articule
autour de deux temps (très)
forts :
- « Les Éco-Cuistots » : réalisation
de
recettes
de
cuisine
composées de produits locaux
et de saison aux côtés de vrais
chefs cuisiniers !
Les « éco-cuistots » sont
uniquement ouverts aux C.M
des deux écoles.
- « Le Landreau Encore Plus
Beau ! » : un grand ramassage
des déchets citoyen ouvert à
tous sur le territoire urbanisé
de la commune.

ATELIERS D'INITIATION
"ARTS VIVANTS"
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOS COUPS DE CŒURS

ON EN PARLE

NETTOYAGE DE PRINTEMPS ET LIVRES À DONNER

C’est le printemps et vous avez fait du tri dans vos
greniers et étagères : que faire de ces livres dont vous
souhaitez vous débarrasser ?
Vous pouvez les donner à l’association Lire au Landreau !
Ils seront vendus à l’occasion du vide grenier de
septembre. Les fonds récoltés seront donnés à une
association humanitaire située sur le territoire. Les livres
seront récoltés durant les mois de juillet et août (sauf
semaine du 9 au 15 août).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter vos
bibliothécaires au 02 40 03 76 31
ou bibliotheque@le-landreau.fr.

> DOCUMENTAIRES JEUNESSE

Nantes est un zoo de Stéphane Pajot & Nantes est un musée
de Magali Grandet et Anne-Lyse Thomine aux éditions
d’Orbestier (2018).
Les musées sont fermés ? Qu’à cela ne tienne, empochez ces
2 petits ouvrages et parcourez la ville de Nantes - musée à ciel
ouvert - les cheveux dans le vent à la recherche des œuvres
d’art et d’histoire. Pour chaque œuvre, une explication claire,
un plan détaillé pour retrouver les œuvres dans la ville et
alentour et, pour les personnes équipées de smartphone, un
QR code vous renverra sur une page explicative de l’œuvre et
vous permettra d’accéder à l’itinéraire.

> DOCUMENTAIRES ADULTES
Dans les geôles de Sibérie de Yoann
Barbereau chez Stock.
Ce livre est l’histoire vraie de Yoann
Barbereau. Il est né à Nantes en
1978. Il devient enseignant et part
travailler en Russie. Un matin, il est
arrêté par des hommes cagoulés,
sous le regard effrayé de sa famille.
Ces hommes appartiennent au KGB.
Il est interrogé, torturé et accusé de
pédophilie. Il doit fuir…

> ROMANS PREMIÈRE LECTURE

En mai, nous bichonnons nos jeunes lecteurs
avec une cascade de nouveautés en romans
première lecture ! Sami et Julie, L’année de Jules,
L’année de Clarisse, Mes premières enquêtes
avec Enzo et Max, l’excellente
collection Moucheron
de l’école des loisirs et
bien d’autres encore !
Des romans pensés
et adaptés pour que
l’entrée dans la lecture
soit la plus fluide
possible.

> DVD ADULTE

Ad Astra de James Gray
(2019).
Dans ce thriller de sciencefiction,
nous
suivons
l’astronaute Roy McBride
(toujours heureuse de
retrouver Brad Pitt, à
qui, même la petite
cagoule d’astronaute sied
à merveille !) dans une
mission aux confins de
l’univers afin de sauver la
terre d’une mort certaine. Le professionnalisme
de cet astronaute insensible et taciturne n’aurait
été ébranlé si la mission n’impliquait pas son
père, illustre astronaute lui-même, disparu
quand il était enfant.
Loin des films d’action explosifs, Ad Astra
propose, en plus de magnifiques scènes
dans l’espace, un film introspectif dans lequel
l’astronaute à sang froid se débat entre ses
devoirs, ses missions et son déficit émotionnel.
Conseillé à partir de 14 ans.

L’inconnu de la poste de Florence
Aubenas aux éditions de l’Olivier.
En 2008, dans l'Ain, le corps de
Catherine Burgod est retrouvé
dans une agence postale. L'un de
ses voisins, Gérald Thomassin, est
soupçonné d'être l'auteur de ce
crime à l'arme blanche. Considéré
comme un marginal, jeune acteur,
il est relâché, faute de preuves.
La journaliste, Florence Aubenas,
reprend les éléments de l'enquête et analyse les
témoignages, proposant un saisissant portrait d’une
France pas si ordinaire.

La bibliothèque sera fermée les samedi 1er et 8 mai.
Elle sera ouverte aux horaires habituels les vendredi 14 et samedi 15 mai.

ANIMATION CULTURE
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LES 50 ANS DE LA VIE LANDRÉENNE
En mai 1971, le Conseil Municipal décide de créer un bulletin d’informations mensuel destiné à répondre à un
besoin croissant de communication avec les administrés landréens.
Distribué la première semaine de chaque mois par les enfants des écoles, ce bulletin permettait de transmettre
des informations sur les projets et réalisations du Conseil Municipal, sur les activités du tissu
associatif local et d’informer les landréens de l’actualité du territoire. Le 1er numéro de mai 1971 n’avait pas encore
de nom et a fait appel à l’imagination de tous les landréens pour lui trouver un titre.

11

ANIMATION CULTURE

La Vie Landréenne fût ainsi nommée en juin 1971, lors de la sortie du deuxième
numéro. La Vie Landréenne a connu de nombreuses évolutions en 50 ans, que
la Municipalité vous proposera de découvrir lors d’une exposition à la rentrée
prochaine ! En attendant, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les
informations générales du tout premier bulletin landréen !

s
n
a
50
D'HISTOIRE

!
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ANIMATION CULTURE
LA FÊTE DE L'É

TÉ

Comme promis nous revoilà pour évoquer la fête de
l’été !
Le 18 juin, le Landreau se transforme en scène
géante pour des spectacles vivants.
Nous espérons que vous serez très très nombreux
pour exprimer vos talents et plus encore à venir
les écouter et les voir !
Cette belle journée débutera avec des
histoires racontées pour les petits et les
plus grands. Au Pré de la cure, assis sur
l’herbe, la conteuse ou le conteur
que vous serez partagera ses
contes et légendes avec petits
et grands. A la fin de chaque
histoire vous pourrez aller
vous rasseoir plus loin pour
découvrir de nouveaux récits.
Cette animation débutera vers
17H30 pour se poursuivre
durant 1 heure environ.
La
soirée
continuera
en
déambulant au cœur du bourg
à la rencontre des différentes

scènes (musiques, théâtre …) qui nous feront danser,
chanter, sourire et retrouver toutes ces émotions qui
ont été suspendues durant de nombreux mois.
Pour participer à cet évènement, rien de plus simple !
Télécharger sur le site de la Mairie ou retirer à la
bibliothèque le bulletin d’inscription afin d’organiser
les emplacements dédiés et connaitre la durée
de vos interventions.
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
LE 31 MAI
Bien évidemment, cette journée se
fera sous réserve des dernières
mesures gouvernementales en
vigueur à cette date.
En attendant le 18 juin,
tous à vos répétitions.

VIVAL
LES VACANCES POUR VOS ENFANTS AVEC
VIVAL, C'EST TOUT NATUREL !...
VIVAL, association intercommunale de la CCSL, veut
rester optimiste !
Les enfants ont besoin de profiter de leurs vacances et
de changer d'air.
L'association organise donc à nouveau cette année, ses
différents séjours de vacances pour enfants en HauteLoire, à St Julien d'Ance, au coeur de l'Auvergne :

Colo pour les 8-11 ans : "Un bol d'oxygène en
pleine nature!"
• deux formules : du 9 au 16 juillet ou du 9 au 23
juillet (hébergement au sein de la maison) : activités
et jeux de pleine nature, journée : canoë-kayak, viaferrata, bivouac, rando, veillées ...
Tarif séjour d'une semaine : 360 € CCSL – 370 € hors
CCSL (+ 5€ d'adhésion )
Tarif pour 2 semaines : 620 € CCSL – 640 € hors CCSL
(+ 5€ d'adhésion )
Camp pour les 12-14 ans " Le goût de l'aventure"
• du 9 au 23 juillet (hébergement sous tente 3-4
personnes ou dans la maison en cas de mauvais
temps) : activités "nature", journée canyoning,

journée via-ferrata, bivouac, grands jeux, rallye,
soirées animées ...
Tarif : 675 € CCSL- 695 € hors CCSL (+ 5€ d'adhésion)
Présence d'un animateur nature, Michel MOUILLE,
pour animer les activités de sensibilisation à
l'environnement, de découvertes de la faune et de la
flore de ce milieu de moyenne montagne.
Les gestes barrières seront respectés et le
protocole sanitaire en vigueur aux dates des séjours
sera appliqué.
Des plaquettes sont à votre disposition dans
les mairies, offices de tourisme, bibliothèques,
commerces…
Et n'hésitez pas à aller consulter notre site :
https://www.colonie-vacances-auvergne.fr/
En cas d'annulation pour cause de restrictions
liées au COVID, les séjours seront intégralement
remboursés.
Contact pour les séjours assovival.colo@yahoo.com
Contact association : associationvival@yahoo.fr
Au plaisir de vous rencontrer et de faire découvrir un
joli petit coin d'Auvergne à vos enfants !
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ON PARLE DE VOUS

FLASH BACK SUR LE CONCOURS COMMUNAL DES VINS
Le 19 mars dernier, le concours communal des vins a de nouveau récompensé les meilleurs crus 2019 et 2020.
Dans le respect des gestes barrières, une quarantaine de goûteurs de tous âges et toutes professions, a dégusté
98 échantillons, déposés par la vingtaine de vignerons landréens qui participait au concours. Soutenus par les
commerçants locaux qui commercialisent leurs vins, les vignerons ont été récompensés comme suit :
Muscadet 2020
Médaille d’or : Gaec Madeleineau
Première médaille d’argent :
Jean Pierre et Eric Florance
Deuxième médaille d’argent :
Château de Briacé
Médaille de Bronze :
Vincent Viaud
Muscadet 2019
Médaille d’or : Rémi Pineau
Médaille d’or :
Gaec Charpentier Fleurance
Médaille d’argent : Eric Huteau
Gros Plant 2020
Médaille d’or : Stéphane Fleurance
Médaille d’argent : Michel Bertin
Vin de pays Chardonnay 2020
Médaille d’or : Gaec Madeleineau
Médaille d’argent :
Gaec Charpentier Fleurance

Z

Médaille de bronze :
Château de Briacé
Vin de pays Sauvignon 2020
Médaille d’or : Rémi Pineau
Médaille d’argent :
Stéphane Fleurance
Vin de pays Rosé 2020
Médaille d’or : Stéphane Fleurance
Médaille d’argent : Vincent Viaud
Médaille de bronze : Michel Bertin
Vin de pays Rouge 2020
Médaille d’or :
Gaec Charpentier Fleurance
Médaille d’argent :
Jean Pierre et Eric Florance

Méthode traditionnelle blanc
Médaille d’or : Stéphane Fleurance
Médaille
d’argent
:
Gaec
Madeleineau
Médaille de bronze : Michel Bertin
Jus de raisin pétillant :
Médaille d’or : Florian Bonneau
Jus de raisin tranquille :
Médaille d’or : Raphael Luneau
La remise des prix se fera dès
que les conditions sanitaires le
permettront, dans une ambiance
plus chaleureuse ....
Félicitations à tous les vignerons !

Muscadet Coup de coeur
Médaille d’or :
David et Bernard Gratas
Médaille d’argent :
Gaec Madeleineau

M
LIER

FABRICE CHEVA

Après de longues années à vivre et travailler sur Nantes, Fabrice
Chevalier aspirait au calme de la campagne ; cette envie l’a
mené en 2017 à poser ses valises dans un village landréen.
Dans ses bagages, Fabrice a également apporté son entreprise
de peinture, créée en 2009, et vous propose ses services de
conseils en décoration intérieur. Créant ses propres teintes pour
satisfaire les envies de ses clients, il réalise ensuite la peinture de
votre intérieur avec un savoir-faire de près de 30 ans.
Fabrice n’est pas que peintre d’intérieur ; son expérience et sa
technicité lui permettent également de vous proposer de peindre vos murs, murets, façades extérieures
avec des produits et un savoir-faire de qualité.
Fabrice souhaite désormais faire évoluer son entreprise au sein de son nouveau pays : le vignoble nantais !
Tout est dit !

06.83.28.90.78 / peinturechevalier@hotmail.fr
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SANTÉ SOCIAL
LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS
Jeunes 16-25 ans

La Mission Locale du Vignoble Nantais est présente sur l’ensemble du territoire du Vignoble avec 5 lieux de
permanences répartis sur les communes de : Montbert, La Haye Fouassière, Divatte sur Loire, Vallet et Gorges.
L’objectif est d’apporter un service de proximité à tous les jeunes du territoire de 16 à 25 ans.
En venant à la Mission Locale, le jeune bénéficie d’un
accompagnement personnalisé en face à face avec un conseiller
dédié, qui l’écoute, le conseille, l’oriente dans ses démarches
d’insertion et lui propose des offres d’emploi, de participer
à des ateliers (recherche d’emploi, CV, logement, santé,
coaching…), des informations collectives sur l’apprentissage,
des visites d’entreprises, des forums ou d’intégrer le nouveau
dispositif la « Garantie Jeunes ». La Mission Locale s ’ efforce
de proposer des actions ou des informations collectives
qui favorisent la rencontre et l’échange entre les jeunes du
territoire.
Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée par la
continuité du dispositif « Garantie Jeunes », ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans dont le leitmotiv est L’emploi d’Abord !
La « Garantie Jeunes » repose sur un contrat d’engagement
réciproque entre le jeune et la Mission Locale pendant une
durée de 1 an. Ainsi, après plusieurs semaines en collectif avec
d’autres jeunes du territoire, le jeune poursuit son parcours vers
l'emploi tout en conservant un accompagnement individuel
renforcé par des entretiens réguliers avec son conseiller
référent. Une allocation financière durant le dispositif peut

être allouée au jeune en fonction de ses ressources.
En 2020, la Mission Locale a suivi plus de 1000 jeunes sur
l’ensemble du territoire dont 500 nouveaux jeunes.
Quelques chiffres … « Enquête nationale du 15 janvier au
1er mars 2019 des Missions Locales »
Plus de 9 jeunes sur 10 sont satisfaits ou très satisfaits de
l’accueil par leur Mission Locale,
Près de 3 jeunes sur 4 déclarent avoir pris confiance en
eux, en venant à la Mission Locale,
1 jeune sur 2 vient à la Mission Locale grâce au bouche à
oreille,
Près de 8 jeunes sur 10 conseillent à leurs ami(e)s de
contacter la Mission Locale,
9 jeunes sur 10 qualifient leur relation avec leur conseiller
référent de très positive.
Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la Mission
Locale « missionlocalevignoblenantais.fr » ou sur notre
page Facebook

CHEZ NOS AÎNÉS
Chez nos Aînés offre des services d’aide
à domicile auprès des personnes
âgées et / ou en situation de handicap
sur la communauté de communes
Sèvre et Loire.
A partir du 1er AVRIL 2021, nouvelle
Organisation pour Chez nos Aînés :
Présence au bureau à l’espace Mathilde Sauvion, 7 rue
Clément Guilbaud à Mouzillon :
Tous les LUNDIS, MARDIS et JEUDIS de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h
Une permanence à l’espace des Moulins au 3 rue des
Moulins au Loroux Bottereau :
Tous les VENDREDIS de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

ATTENTION ! BUREAU DÉFINITIVEMENT FERMÉ AU
11 RUE FRANÇOIS LUNEAU À VALLET.
Job été :
L'association Chez Nos Aînés recherche un(e) auxiliaire
de vie : débutant(e) ou diplômé(e) et/ou expérimenté(e)
pour la période estivale.
L’auxiliaire de vie accompagne les personnes âgées et/
ou dépendantes dans les actes de la vie quotidienne.
Elle a pour tâches : l'entretien du logement, du linge, la
préparation des repas, l'aide à la toilette, les courses.
Elle intervient sur la Communauté de communes Sèvre
et Loire.

SEMES VOUS PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE !
Collecte et tri de déchets
En faisant appel à nos services, vous soutenez :
- Une action environnementale, grâce à la collecte et au tri de déchets.
- Une action solidaire, SEMES acteur de l’insertion professionnelle depuis
plus de 30 ans, accompagne des demandeurs d’emploi pour favoriser
leur accès durable au marché du travail.

Pour plus d’information : Contacter-nous au 07 50 70 87 21
ou valorise@semes-44.fr
SEMES, 15 rue des rosiers - 44190 Clisson
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SANTÉ SOCIAL

CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE DIVATTE
> DIMANCHE ENTRE PARENT’AISE
SUR LE THÈME DE LA CRÉATIVITÉ DESTINÉ
AUX FAMILLES

Dimanche 30 mai, au centre socioculturel Loire-Divatte
La journée sera jalonnée d'ateliers parent-enfant. A l'heure
où nous envoyons ces informations, les ateliers ne sont pas
encore arrêtés. Mais vous pouvez découvrir le programme
sur notre site www.csc-loiredivatte.asso.fr ou sur Facebook.
Tous les ateliers seront GRATUITS
sur inscription au 02 40 36 87 76.
Les conditions sanitaires seront respectées (mesures
d’hygiène, distanciation).

> INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
POUR LA SAISON 2021 / 2022

Du fait de la pandémie actuelle, les inscriptions aux activités
se dérouleront sur rendez-vous comme pour la saison 2020
/ 2021.
A partir de mi-mai, vous pourrez consulter le site Internet
pour découvrir les activités proposées et les modalités
d'inscription.

Tout comme l'an passé, tous les adhérents de cette
saison seront prioritaires pour se réinscrire dans leur
activité :
• Autour du 20 mai, ils recevront par courriel une information
détaillée accompagnée d'une fiche de pré-inscription, à
retourner le 10 juin au plus tard.
• Ensuite, ils devront prendre rendez-vous en ligne sur notre
site ou nous contacter par téléphone.
• La validation de l'inscription (rendez-vous) se fera entre le
23 août et le 3 septembre. Passé ce délai, ils ne seront plus
prioritaires.
Les inscriptions pour les habitants qui souhaitent
s'inscrire à une nouvelle activité se dérouleront du
samedi 4 au samedi 11 septembre inclus sur rendezvous pris sur le site ou par téléphone au préalable.
Pour plus d’informations ou suivre l’actualité du centre,
n’hésitez pas à visiter notre site www.csc-loiredivatte.asso.fr
ou à nous suivre sur Facebook

PETITES ANNONCES

OFFRE D'EMPLOI
La société POUDRY, négoce
de matériaux, située à SaintJulien de Concelles, recherche
un magasinier cariste pour un
contrat en CDI.
Envoyer candidature à :
poudry.saintjulien@tanguy.fr

A VENDRE
Portail extérieur en alu gris à 2
battants avec moteurs électriques.
L. 3,40 x H. 1,07 m
07.84.23.28.79

CM AGRI SERVICE recherche :
MECANICIENS - TECHNICIENS (h/f)
Postes en CDI, à pourvoir de suite.
Merci d’adresser votre candidature à
CM AGRI SERVICE 31, route de la Loire
LA CHAPELLE BASSE-MER
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
ou par mail : yannickmainguy@c-m.fr
et bertrand@c-m.fr
N’hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements complémentaires au
02.40.03.66.60.

JOB D'ÉTÉ
Vous êtes étudiant
et recherchez un job d’été ?
La Communauté de Communes
Sèvre & Loire recrute
des personnes pour intervenir
à domicile chez des personnes
âgées ou en situation de handicap.
Remplacement des auxiliaires
de vie sur juillet et août avec
interventions sur Vallet ou Le
Loroux-Bottereau.
Contact : Service d’aide à domicile
Mme CHEVALIER Frédérique
ou Mme CORNILLAUD Rose-Marie
au 02.51.71.92.20.
Candidature à adresser
avant le 15 mai par mail
à l’adresse rh@cc-sevreloire.fr

POMPIERS
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers Volontaires du CIS Le Loroux-Bottereau tient à vous
remercier pour le soutien que vous lui avez témoigné, lors de cette dernière campagne de
calendriers.
En effet, vos nombreux courriers, messages, ainsi que les dessins des petits et grands,
nous ont fait chaud au cœur. C'est pourquoi nous avons tenu à les afficher (photo jointe)
à l’entrée de notre CIS.
Nous vous adressons donc un grand MERCI pour votre soutien sans faille malgré les temps
difficiles de cette crise sanitaire.
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons, une fois une situation normale
retrouvée, tous les lundis soir lors de prises de garde, ou quelques samedis ou dimanches
lors de manœuvres pour vous faire partager notre passion, notre altruisme et, pourquoi
pas, renforcer votre envie d’aider les autres.
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AVALON

favorisant la mixité, la cohésion sociale,
l'esprit d'autonomie et de solidarité.
Dans le cadre d'Avalon, c'est aussi un
moyen de reconsidérer de manière
attractive notre rapport à la nature et à
la biodiversité. Si vous en doutez, tentez
alors cette expérience : proposez à un
enfant ou à un adulte de choisir entre
une sympathique balade dominicale et
une aventure « post apocalyptique » ou
un escape game au beau milieu d'une
nature sauvage et vagabonde...
Un petit récap' de cette saison.
Malgré le contexte COVID, la saison
2020-2021 fut marquée par une forte
augmentation des adhésions, un
esprit de solidarité et d'engagement
et la création de nouvelles activités et
partenariats :
Solidarité, tout d'abord, en soutenant
les artistes intermittents du spectacle,
avec l'organisation sur Avalon, le 15
août dernier, d'une soirée « Jazz », en coréalisation avec le musicien Simon Mary,
le collectif « kiosque » et le concours du
Ministère de la Culture.
Notre partenariat avec le Lycée
agricole de Briacé et l'aide d'un
groupe d'étudiants dans le cadre de
leur formation, permit d'inventorier
la biodiversité et d'appréhender les
particularités écologiques de notre site.
Un travail précieux qui va désormais
faciliter la réalisation de différents
modules pédagogiques et supports
de communication pour apporter
à nos publics des connaissances

fondamentales sur l'environnement
et les écosystèmes. Une expérience
positive qui en appelle d'autres avec,
possiblement,
la
création
d'une
pépinière commune et une valorisation
des zones humides.
Par ailleurs, la grande nouveauté de
septembre 2021 fut l'ouverture du «
CLUB ». Un club d'Airsoft et de jeux
d'action scénarisée dont les univers
s'inspirent des jeux vidéos, de la
littérature SF ainsi que des films d'action.
Tous les samedis matins de 10h à 13h,
on oublie les écrans et les portables
et on se retrouve dans la NATURE
pour jouer !
Ouvertes à tous les âges, à partir de
14 ans, les séances sont encadrées par
des animateurs professionnels et des
bénévoles confirmés. On y participe
pour apprendre et pratiquer en toute
sécurité, les principes et les techniques
de l'airsoft et du jeu grandeur nature
(règles et tactiques de jeu, parcours
tir sur cibles, création de scénarios,
de
personnages,
de
costumes,
d'accessoires 3D...).
Pour créer nos accessoires de jeu,
le « CLUB » collabore avec le « LABO
» d'impression 3D de la compagnie
théâtrale Spoutnik , en résidence au
Château de la Noë Bel Air (Vallet). Le
Labo 3D est un outil collaboratif ouvert
à tous. Il permet de s'initier facilement
à cette technologie encore méconnue
du grand public et d'élargir son champ
créatif en concevant et réalisant ses
propres objets : avis aux amateurs...
Enfin, c'est également une année de
confirmation avec l'entreprise « Vignoble
insolite » dirigée par Julien Philion.
Les nuitées en tentes suspendues,
proposées de mai à septembre en
milieu naturel, connaissent, en effet,
un joli succès et attirent de plus en
plus d'amoureux de la nature. A n'en
pas douter, un promontoire pour
l'écotourisme et découvrir autrement
notre région et son patrimoine landréen.
Bref, au sein de notre association,
l'imagination et la dynamique collective
ne manquent pas.
Pour l'illustrer, nous citerons ce
magnifique proverbe africain qui, sur
Avalon, ne cesse de nous inspirer : «
Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin »,
Au plaisir donc de vous rencontrer...
Pour plus d'infos vous pouvez consulter
notre site : www.terresdavalon.com ou
nous contacter au 06 82 37 98 27
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Qui sommes-nous ?
L'association Avalon a été créée en 2008
par des PROFESSIONNELS du spectacle
vivant, de l'éducation populaire, des
amateurs d'airsoft et de jeux d'aventure
grandeur nature.
Bien que résidente depuis cette date
sur la commune du Landreau, c'est en
2020 que le siège d'Avalon, initialement
à Mouzillon, fut déplacé, en toute
logique, au Landreau, compte tenu de la
localisation de son site.
Au fil des années, notre modeste
association est devenue un collectif et
un lieu de partage incontournable (enfin
presque). Adhérente de la FédéGN
et des Francas, Avalon est désormais
composée de plusieurs associations
culturelles, artistiques, socio-éducatives
et sportives qui contribuent à faire vivre,
au travers de leurs activités, ce territoire
privé auquel nous avons également
donné le nom d'AVALON* en référence
aux légendes arthuriennes. (*l'ile aux
pommes, fruit de la connaissance...)
Avalon compte aujourd'hui près de
250 adhérent.es et plus d'une dizaine
de structures enfance-jeunesse. Cette
aventure n'aurait jamais vu le jour
sans le soutien de notre ancien maire,
Monsieur Joseph Audoin, à qui nous
rendons hommage au passage.
Nos outils fondateurs : le jeu et la
création
Le jeu est un outil puissant pour
apprendre et comprendre le monde
dans lequel nous vivons. C'est un vecteur
de développement individuel et collectif

10-31-1240

Avalon terres de jeux et d'utopies, un collectif d' associations mais aussi un lieu pédagogique et culturel
dédié aux jeux d'actions scénarisés, aux escapes games et à la découverte de la nature...

