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Ayden RONCIN 
né le 25 août, 66 La 
Bossardière

Emma BOUYER 
née le 27 août, 14 La Blissière

Myla SAUVAGE 
née le 30 août,  
4 Les Jardins de la Loire

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

- Maud NICOLAS – 7 rue des Écoles – construction d’un logement en bois
- Julien BOULLAY – 2 La Petite Bretonnière – abri de jardin et création d’une ouverture
- Mickaël NICOLAS – 28 impasse des Ormes 
- Maïtena REBILLY – 12 rue Aubert – rénovation des ouvertures
- Tiffany AUDOIRE – 57 Les Vanneaux Huppés – abri de jardin
- Coralie DAVIET – 2 Les Jardins de la Loire – clôture
- Jean-Michel et Isabelle OLIVIER – 6 bis rue André Ripoche – piscine
- Benoît CUSSONNEAU – 7 Le Pigeon Blanc – abri de jardin
- Francis AMIOT – 10 rue des Moulins - clôture
- Thierry OUKA – 1 Le Houx – clôture
- Christophe GOHAUD – La Bodinière - clôture

DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- Podelhia – 52 Les Vanneaux Huppés – construction de 6 logements
- Flora HERVE – La Gauterie – réhabilitation d’un bâtiment en habitation et extension
- Stéphane PAILLOU – 7 rue de Trittaü – véranda
-  Armor Reno – rue des Sports 

d’habitation
- Cédric RABILLER – La Gauterie – construction d’une maison
- Benjamin MILLET – 85 Les Geais des Chênes –
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.

URBANISME

André HAUTECOEUR 
17 Le Clos des Barres 
28/07/1948 - 14/09/2020

MARIAGES

Marine GASPAR et  
Geoffroy TENNEGUIN 
05/09/2020, 4 la Bretonnière

Coralie FILLON et  
Jean-Christophe LE BEUX 
12/09/2020, 10 la Biderie

Nolwen LE RAY et  
Guillaume BAUD 
19/09/2020, 14 La Houisière

DÉRATISATION

Permanence mardi 13 
octobre, de 9 h à 12 h à l’Hôtel 
de Ville.

 RECENSEMENT CITOYEN

Obligatoire à 16 ans pour LA JOURNÉE 
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

sont invités à se faire recenser au secrétariat de l’Hôtel 
avant 

le 31 octobre.

ATTENTION - Pour La Vie Landréenne de NOVEMBRE 2020, transmettez vos articles avant le JEUDI 15 OCTOBRE 
par mail à l’adresse suivante : communication@le-landreau.fr.
Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville 44430 LE LANDREAU - Tél. 02 40 06 43 75   •   www.le-landreau.fr

Nouvelle adresse MAIL
Pour toute demande d’insertion dans le bulletin municipal  
“La Vie Landréenne”, merci d’envoyer votre texte au format word 
et vos visuels/photos à l’adresse : communication@le-landreau.fr
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ANIMATIONS CULTURE

Au Landreau, L’Atelier des Arts Déco reprend ses activités
le 24 septembre pour le patchwork
et le 1er octobre pour la peinture
salle de la Tricotaine – rue Fanny Pécot

pendant les vacances de Noël et d’été.

personne ayant le projet d’essayer.
Nos activités se déroulent dans la bonne humeur. C’est un moment de 

Pour nous rejoindre, se renseigner :  
Contacter le 06 86 78 81 73.

ARTS DÉCO - LE LANDREAU

Il reste de la place pour les débutants en :

DANSES DE COUPLE  
les lundis à 21h
DANSES CHORÉGRAPHIÉES SOLO 

Renseignements  

DANSE DIVATTE

LA REMAUDIERE 44 

TRAILS - 11KM - 22KM  

 MARCHE NORDIQUE & RANDO 

2020 18.Oct 
 

 

Eco Run 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Vous avez toujours rêvé de prendre les traits 

du Landreau ? Vos petites cellules grises vont 

alerte pour découvrir l’identité du ou de la 
coupable. 

l’animation sera reportée.

ENQUÊTE À 
LA BIBLIOTHÈQUE1

Les ateliers philo ont été interrompus au printemps 
pour cause sanitaire. Pamela PALOSCIA revient pour 

simplicité et la bonne humeur. Pour cette dernière 

début 2021 pour de nouveaux ateliers. 
Samedi 10 octobre de 11h à 12h / Pour les enfants 
de 6 à 10 ans – Gratuit – Sur inscription (10 places 
maxi). 
L’accueil des 

les règles 
d’hygiène et de 
distanciation liées 
à la crise sanitaire.

Mardi 20 octobre, 2 séances (environ 35 minutes) :
•  10h : A destination des 0-3 ans accompagnés de leurs parents, grands-

parents, assistantes maternelles.
• 16h : Tout public de de 0 à 111 ans

Dans un souci de 
respect des conditions d’hygiène, merci de vous munir d’un drap, plaid ou 
autre couverture par personne participante.

ATELIERS PHILO… 
LE RETOUR !

« BRUISSEMENTS »,  
SIESTE MUSICALE  
POUR PETITS  
ET GRANDS

2 3

AGENDA
Samedi 3 octobre 10h30 ou 15h30

(1)

Samedi 10 octobre de 11h à 12h
Atelier philo (2)

Mardi 20 octobre à 10h ou 16h
Bruissements (3)

Mardi 20 octobre à 20h30
(4)

Samedi 24 octobre de 10h à 12h
(4)

Samedi 3 octobre de 10h30 à 12h ou 
15h30 à 17h / A partir de 10 ans  
Gratuit – Sur inscription  
(20 places maxi)
Le port du masque sera obligatoire 
durant tout le jeu, pour les 11 ans et 
plus.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les horaires d’ouverture de la 

bibliothèque : 

- mercredi :  10h30-12h30 et 

14h-18h30

- vendredi : 15h30-18h30

- samedi : 10h30-12h30

Les horaires de la 

Bibliothèque ! av

pour proposer la désormais très attendue « Soirée jeux pour 
les 9-13 ans »
Toussaint. 

Nous maintenons les 2 rendez-vous autour de cette  
thématique :

1 // « Youtubeurs, entre réalités et perspectives » animé 
par Bruno Méraut, médiateur numérique et formateur en 
pratiques et ressources numériques.

Les Youtubeurs sont les nouvelles 
idoles des jeunes. Nombre d’entre 
eux envient leur succès autour d’une 

paramètres entrent en compte.
Ce temps est proposé sous forme 
d’échanges parents / jeunes.

Vous animez une chaîne Youtube et avez envie d’échanger sur 
votre expérience ? N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 

Mardi 20 octobre à 20h30 - Lieu : Local jeunes 
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque ou du local jeunes.

PRATIQUES NUMÉRIQUES : OÙ 
EN SONT NOS ADOS ?4

Les Y
idole
eux e

pa
Ce
d

2 // « Les jeux vidéo dans la famille, si on en  
parlait ? » animé par Claire Laude, psychologue 
clinicienne en addictologie & Pierre-Yves Laude, 
médiateur numérique en médiathèque.

 

enfant.

Samedi 24 octobre de 10h à 12h - Lieu : 
Bibliothèque municipale 
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QUID DES PROJETS 2019 / 2020  

menés par les jeunes élus depuis septembre 2019 n’ont pu voir le 

pour leur évènement sobrement intitulé « Le Landreau écolo » 

environnementale en participant à des ateliers de cuisine « éco-
responsable » (cuisine raisonnée à base d’ingrédients locaux et de 

un grand ramassage des déchets citoyen sur 

ET LE NOUVEAU C.M.E 2020 / 2021 ALORS ? 

le C.M.E va vivre une année de transition avec une formule toute 

Vous pouvez suivre l’actualité du C.M.E du Landreau sur la Vie 

 

C'est la rentrée pour le Pôle Enfance et les projets germent pour 
une structure orientée vers le développement durable.
La nouvelle équipe souhaite améliorer l'accueil des enfants et des 
familles en répondant au mieux à leurs besoins.
Pour répondre à cet objectif, nous allons développer cinq 
thématiques correspondant aux cinq activités d'animation 
proposées sur le Service Enfance de la commune du Landreau :
• "réguler le bruit" pour la restauration
• "tout doux" pour la périscolaire du matin
• "selon les saisons" pour la périscolaire du soir
• "partage des savoirs" pour les vacances
• "à ton rythme" pour les mercredis

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

PÔLE ENFANCE
 à bientôt...
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OUVERTURE

Le Local Jeunes sera 
ouvert du lundi 19 au 
vendredi 30 octobre, 
ainsi que le samedi 17 
octobre.
Nous accueillerons les 

du lundi au vendredi et de 19h à 23h les 
mardis et jeudis pour les soirées. 

d’inscription pour accéder à la structure. 
port du masque sera 

obligatoire respect des gestes 
barrières. 
Les inscriptions aux activités seront ouvertes 

ACTIVITÉS

Le programme d’activités est en cours de 
réalisation et sera disponible à partir du 7 
octobre. Pour vous donner une petite idée des 

« Youtubeurs, entre réalités et 
perspective ».

ACTION D’AUTOFINANCEMENT  
POUR LES SÉJOURS

séjours 2021 ont débuté.
Les jeunes du local jeunes ont tenu leur 

septembre.

cagnotte. La somme récoltée est répartie 

du séjour.
Les jeunes proposeront d’autres actions 
d’ici l’été prochain. Ils seront ravis de vous y 

LE LOCAL JEUNE :  
POUR QUI ?  
COMMENT ?

Les activités du Local Jeunes sont 
proposées aux landréens de 10 à 17 ans 

. L’inscription est 
de 10 € pour un enfant (18€ pour deux de la 

 pour l’année 

(Q.F.).

Le Local Jeunes se situe à proximité des 

Gauterie.

LOCAL JEUNES MUNICIPAL - OUVERTURE TOUSSAINT 2020

Pour tout renseignement sur le Local 

Jeunes, n’hésitez pas à appeler Pierre 

ou Bérengère au 02 40 06 46 12 

(répondeur).



 

INFORMATIONS SPORTIVES

8 • Octobre 2020  [ Numéro 566]

RCN

Sauts, Lancers, Sprints, Marche athlétique, Demi-fond, Course 
hors stade, Trail & Marche nordique

le Samedi 24 octobre, 
à partir du site de La Tannerie au Loroux Bottereau, 

pour  « Octobre Rose »   
et « la Lutte contre le cancer du Sein » 

départs échelonnés de 8h30 à 9h30 .
 

Pour plus de renseignements :  
Nicolas LECHAT 07 60 82 19 20

Section Loire-Divatte

Christian et Claire Moreau s’est refait une beauté en ce bel été 

cela de plus près. 
Ce qui attire mon œil en premier lieu, c’est l’appellation  
« Boulanger de France » sur la porte d’entrée. Kesaco ?

tous les produits sont ‘’fait maison’’

locaux et dans le respect de l’environnement. Etre « Boulanger 
de France »

BOULANGERIE MOREAU
Claire, Christian, Michelle, Alexis, Gildas, Pierre 
souhaitent une belle rentrée !

zOom

SPESPECTACLESCLEESS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

CONCECONCERTSTSSSPEEPECTECT
CLOWNSSOO

EESSS
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             ON PARLE DE VOUS

et Hugo vous 

Claire et Christian Moreau ont fêté le 15e 
anniversaire de leur boulangerie le 12 septembre 

mise en place.
er

se lancer dans la grande aventure en achetant 

BOULANGERIE MOREAU : Facebook: boulangerie pâtisserie Moreau - 02 40 06 41 42

Landreau le week-end des 11, 12 et 13 septembre derniers. 

un spectacle de la 
Silembloc Cie

vide-grenier

FLASH BACK  
LES MUSES EN TROC
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LE DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN : PARLONS-EN ! 
Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 58 459 nouveaux cas en France et 12 146 décès 
estimés en 2018. * 

touchés. 
Visuel disponible sur le site 

*Source : Institut National du Cancer

CENTRE SOCIO CULTUREL ÉCOLE DES PARENTS  
ET DES ÉDUCATEURS
LOIRE-ATLANTIQUE

Permanences d’écoute et de soutien aux 
parents du vignoble nantais
Septembre à décembre 2020

Vous êtes intéressé ?

permanence de votre choix

L’ESPACE D’ACCUEIL ENFANT PARENT DU CSC LOIRE-DIVATTE EST 
OUVERT SUR INSCRIPTION (COVID-19)
Qu’est-ce que Marmot’âges ?

accueillent dans un cadre convivial.

L’accueil est entièrement gratuit.
Quand est-il ouvert ? Mercredi et vendredi de 10h à 11h30
Comment s’inscrire ?

 

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

À la rentrée universitaire, la couverture santé des étudiants  
est garantie. C’est simple, gratuit et automatique. Pas besoin de se déplacer !
•

l’Assurance Maladie pour leurs frais de santé et dépendent toujours de la Cpam de leur lieu 
de résidence.

•

•  

1/ Créer son compte personnel sur ameli.fr.
2/ Renseigner ou mettre à jour ses informations personnelles.
3/ Mettre à jour sa carte Vitale.

LIENS UTILES
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PETITES ANNONCES

 HEURES DE MÉNAGE 

Contact : 06 36 36 97 86

 TOURTERELLES 

différentes. A récupérer au Landreau
Contact : 06 36 36 97 86

 JARDINAGE 
Ouvrier paysagiste en retraite ferait petits 

Contact : 02 40 84 01 33

 CANARIS 
Vends 2 canaris avec cage

Contact : 02 40 56 27 23

 SOUTIEN SCOLAIRE 
Professeur expérimenté vous propose du 
soutien scolaire en cours particuliers pour 

rattrapage de lacunes. Tous niveaux. 
Contacter le 06 62 10 09 03

temps de libre et souhaitant transmettre 

• Art Floral 
• 
• Coiffure 
• Fil & Laine Tricot 
• 
• 
• Menuiserie et métiers du bois
• 
• Plomberie 
• 
Venez nous rencontrer le mercredi à partir 

une visite  

Didier  06 31 99 47 27
Claude 06 58 70 56 50 

 ALCVB 

expérimentés adultes pour participer 
au championnat départemental à 
partir du mois de septembre (matchs et 

à St Julien de Concelles.

06 60 83 16 74

 LAPIN TROUVÉ 
Nous avons trouvé et recueilli un petit 

choyé dans notre foyer. Si les propriétaires 

 RECHERCHE PÂTURE 

terrains autour de la Barbonnière pour faire 

plus éloignés pour faire du foin.
 

au 06 79 80 09 62

L'outil en Main de Divatte  
sur Loire 

Emploi

Depuis plusieurs mois, un chien de Race Border Collie 
divague sur la Commune.
Il importune les promeneurs et autres chiens en enclos et 
fait peur aux enfants. Son errance récurrente peut également 

La Police Municipale souhaite attirer l’attention 

prendre toutes les mesures nécessaires pour 
faire cesser cette nuisance.
Le propriétaire est invité à prendre attache avec 
nos services.

Contact : POLICE MUNICIPALE - 07 87 13 46 87
eMail : pm.landreau.loroux@gmail.com

INFO POLICE MUNICIPALE
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ÉDITORIAL

L'association Bon'Heure Zen propose sur Saint 
Julien de Concelles et Le Landreau des séances 
hebdomadaires de Qi Gong en journée et en soirée. 

une heure et sont accessibles à tous. Cela permet de prendre 

 
en harmonie avec soi et avec les autres. 

Renseignements complémentaires sur le site  
http://www.associationbonheurezen.sitew.fr  
adresser un mail : asso.zen44@gmail.com 
ou téléphoner au 06 98 25 91 62.

BON'HEURE ZEN

Venez nous rejoindre, l'association 
partage des valeurs telles que la 

convivialité, la simplicité, l'écoute et 
 le plaisir d'être en harmonie avec soi  

et les autres


