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INFORMATIONS MUNICIPALES

NAISSANCES

URBANISME

Gabrielle MORAT
née le 5 février - 52 La Bretonnière
Côme HERVÉ
né le 13 février - 8 La Haudinière
Axelle CORBINEAU
née le 14 février - La Brunetterie

> DÉPÔT DE DEMANDES
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Gilles DURAND – 19 rue André Ripoche
construction d’un préau et d’une véranda
Thomas BUREAU – La Goulbaudière
construction d’une murette

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
À 16 ANS POUR LA JOURNEE
DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes (filles et garçons) qui ont eu 16 ans en
avril sont invités à se faire recenser au secrétariat
de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de
famille) avant le 30 avril

Mikael REBEYROL – 16 rue de Bellevue
travaux sur clôture
Adrien RICHARD – 50 La Bretonnière
modification de façade
Wilfried CHEVALIER – La Lande Fermée
pose nouveau portage et grillage
Vincent PINEAU – 3 La Motte
construction d’un abri de jardin
Léonard EBEL – 5 rue de la Loire
pose d’un bardage bois

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

FRELONS ASIATIQUES
Dès le début du mois d'avril, les fondatrices (reines
chez les frelons) sortent de leur cachette hivernale
pour construire un nid.
Si vous repérez un nid (taille d'une balle de pingpong), contactez la mairie au 02.40.06.43.75.
La Commune prend en charge les 2/3 des frais
d'intervention de Polleniz lorsque les nids se trouvent
à moins de 50 mètres des habitations.

POUR LA VIE LANDRÉENNE MAI 2021
TRANSMETTEZ VOS ARTICLES
AVANT le JEUDI 8 AVRIL
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.

Wilfried RICHARD – 31 Le Gotay
transformation garage en pièce de vie
et modification ouvertures
Jean-Robert ROOS – 9 La Goulbaudière
Rénovation d’une annexe

> DÉPÔT DE DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Gaylord BERNARD – 100 Les Grimpereaux
construction d’une maison
Vincent BERTAUD – 19 impasse des Lilas
construction abri de jardin et modification de
façade du garage
Théo BON – La Tour Gasselin
construction d’une maison
Joris PICHARD – 4 rue des Frênes
construction d’un garage et d’un carport
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.

Directeur de publication : Christophe RICHARD, Maire • Coordination de publication : Myriam TEIGNÉ, Adjointe à la Communication.
Rédaction : Service Communication • Conception et impression : Imprimerie Planchenault

3

INFORMATIONS MUNICIPALES

TERRAIN DE TENNIS
LA GAUTERIE
Le filet du cours extérieur de tennis situé
à La Gauterie sera installé le 1er avril
prochain. Les personnes qui le souhaitent
peuvent se procurer un badge (permettant
de réserver un créneau d’occupation) à
l’Hôtel de Ville en échange d’un chèque de
caution de 31 € libellé à l’ordre du Trésor
Public.

la vie
LANDRÉENNE
SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
Votre Vie Landréenne change de
look en ce début de printemps mais
le contenu, lui, ne change pas !
Retrouvez
vos rubriques habituelles
mais sous un nouveau jour.
Bonne lecture !

ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES 2021

Inscrivez-vous dès maintenant sur les listes électorales !
Les prochaines élections régionales et départementales se
dérouleront les 13 et 20 juin 2021

> QUI DOIT S’INSCRIRE ?
• N
 ouvelle inscription : l’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que
pour une personne ayant obtenu la nationalité française
après 2018. En dehors de ces situations, il est nécessaire
de demander à être inscrit sur les listes électorales pour
pouvoir voter.
• E
 n cas de déménagement : Si vous êtes nouvel habitant,
vous devez vous inscrire sur la liste électorale de la
commune.
En cas de changement d’adresse, vous devez informer la
mairie puisque cela peut engendrer un changement de
bureau, et vous risqueriez également de ne pas recevoir la
propagande électorale.

> C
 OMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES ?
En vous présentant en mairie. Vous devrez fournir une pièce
d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile
(facture eau, gaz, électricité ou avis d’imposition) de moins
de trois mois et mentionnant votre nom et le formulaire
cerfa n°12669*02 (disponible en mairie).
Une fois l’inscription effectuée, votre carte électorale sera
envoyée par courrier à votre domicile, au plus tard 3 jours
avant le scrutin.

> QUAND S’INSCRIRE ?
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste
électorale en prévision de ce prochain scrutin et ce jusqu’au
7 mai 2021. Au-delà de cette date, votre inscription sera
prise en compte mais vous ne pourrez pas prendre part
aux scrutins de juin 2021.

> VALIDITÉ DE LA CARTE ÉLECTORALE
• P
 our les personnes déjà inscrites sur les listes électorales,
la dernière carte d’électeur reçue est toujours valable,
Les personnes qui souhaitent
recevoir le bulletin municipal par mail
uniquement sont invitées à contacter la
mairie pour se faire connaître.

• P
 our les personnes qui se sont inscrites sur les listes
électorales après le 16 mars 2020, une nouvelle carte
sera envoyée à l’adresse indiquée lors de l’inscription.
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PRINCIPAUX POINTS ABORDES
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 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.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Le procès-verbal du 19 janvier 2021 est approuvé à
l’unanimité et deux abstentions.
BUDGET ANNEXE « ALIMENTATION GÉNÉRALE »
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
approuve la présentation du compte administratif 2020 du
Budget Annexe « Alimentation Générale ».
BUDGET ANNEXE « ALIMENTATION GÉNÉRALE »
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
affecte l’excédent de fonctionnement au Budget Annexe
2021 « Alimentation Générale ».
BUDGET ANNEXE « PÔLE MÉDICAL »
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et 3 abstentions,
approuve la présentation du compte administratif 2020
« Pôle Médical ».
BUDGET ANNEXE « PÔLE MÉDICAL - AFFECTATION DES
RÉSULTATS 2020
Le Conseil Municipal à l’unanimité et 1 abstention, affecte
l’excédent de fonctionnement au budget « Pôle Médical »
2021.
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES JARDINS DE LA
LOIRE » - COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE
GESTION 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
approuve la présentation du compte administratif 2020 du
Budget Annexe Lotissement « Les Jardins de la Loire ».

EXCUSÉS :
• M. Christophe ROBINEAU a donné pouvoir à Mme
Yolande GUERIN
• Philippe BUREAU

M. Christophe RICHARD informe que Mme Camille DANIEL,
conseillère municipale, a donné sa démission le 6 février
2021. M. Gildas COUE est installé ce jour.

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES JARDINS DE LA
LOIRE » - CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
valide l’intégration de l’actif du budget annexe « lotissement
Les Jardins de la Loire » dans le budget principal de la
commune, approuve le reversement de l’excédent de
fonctionnement au budget principal de la commune,
approuve la clôture du budget annexe du lotissement,
autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures et signer
les documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
IMMOBILIÈRES 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
prend acte du bilan établi dans le cadre de la présentation
du Compte Administratif 2020.
CCSL - MODIFICATION DES STATUTS RAPPROCHEMENT DES ÉCOLES DE MUSIQUE EN UNE
SEULE ENTITÉ COMMUNAUTAIRE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve la modification statutaire consistant à inscrire la
compétence Ecole de musique au titre des compétences
facultatives en matière de politique culturelle de la CCSL.
DÉLÉGATION AU MAIRE DE L’EXERCICE DU DROIT DE
PRÉEMPTION URBAIN
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
délègue à M. le Maire l’exercice du Droit de Préemption
Urbain dans tous les cas et secteurs où la Commune a reçu
délégation de la Communauté de Communes SEVRE et
LOIRE.

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF
ET COMPTE DE GESTION 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et 2 abstentions,
approuve la présentation du Compte Administratif 2020 et
des restes à réaliser qui en découlent.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Le conseil municipal désigne M. Gildas COUE au sein des
commissions suivantes :
Commission finances-ressources humaines
Commission communication

BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DES RÉSULTATS
2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et 2 abstentions, affecte
au Budget Principal 2021 l’excédent de fonctionnement.

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE
SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL
Décision n°DC.2021-02 – attribution marché édition La Vie
Landréenne
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PETIT RÉSUMÉ DE NOTRE STAGE
Du mardi 16 au vendredi 19 février, nous avons effectué un stage
d’observation à la bibliothèque du Landreau. Le mardi matin,
nous avons accueilli les classes de CP, CE1, CE2 de la Sarmentille
pour leur lire quelques livres en compagnie de Mélanie. Nous
avons ensuite enregistré les livres des différentes classes. Nous
avons fini notre journée par le rangement de la quarantaine.
Le lendemain, nous avons participé à l’accueil du public durant
les heures d’ouvertures, nous avons aussi assisté à une réunion
avec Pierre-Yves (médiateur numérique), Pierre de l’Antre
potes, Mélanie de la bibliothèque et Claire, une psychologue en
addictologie, pour organiser un futur projet autour de la Soirée
jeu des vacances de la toussaint.
Le jeudi, nous avons participé à l’accueil des classes de PS, MS,
GS de Sainte-Marie. Nous leur avons lu quatre petites lectures
en duo puis enregistré leurs emprunts. L’après-midi, nous avons
créé une affiche pour l’Antre Potes dans le cadre d’un prêt de
magazines.
Le dernier jour, nous avons accueilli le public l’après-midi, nous
avons écrit cet article, appris à couvrir des livres, et nous avons
fait un bilan de notre stage.
Matthias et Jules

> LE COUP DE CŒUR DE MATTHIAS

Mon coup de cœur, c’est l’Attaque
des Titans, un manga où l’humanité
est bloquée entre des murs
gigantesques qui la protègent d’une
grande menace, les Titans. J’aime ce
manga car il raconte une histoire où
les humains doivent se sortir de cette
situation en trouvant des moyens de
survie.

> LE COUP DE CŒUR DE JULES

Mon coup de cœur, c’est Hunger Games,
un roman qui raconte l’histoire de
Katniss, une jeune fille vivant dans
un futur sombre où la population est
terrorisée par un terrible jeu télévisé dans
lequel, chaque année, 24 adolescents
doivent s’affronter dans le but d’être le
dernier survivant. J’ai aimé ce livre car les
personnages principaux vont essayer de
renverser le président Snow.
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ENFANCE JEUNESSE
L'ANTRE POTES
> FANZINE
Envie d’écrire, de dessiner, de t’exprimer sur des thèmes qui te tiennent à
cœur ? Ou simplement de partager un moment de création à plusieurs ?
L’Antre Potes (ex Local Jeunes) propose des ateliers Fanzine : bd-photo,
écriture, dessin, collage... le tout réuni dans un magazine artisanal. Viens
échanger, discuter et créer un fanzine collectif dans lequel chacun a la
place de s’exprimer.
Les ateliers sont proposés gratuitement les mercredis et samedis aprèsmidi suivants, de 14h à 17h. N’oublie pas de t’inscrire !
En avril : les 3, 7, 10, 21 et 24
En mai : les 5, 22, 26 et 29
En juin : les 2, 5, 26 et 30
Et le 3 juillet.
Pas toujours disponible ? Tu peux aussi venir à un ou deux ateliers seulement, si tu le souhaites.
Pour plus d’informations, et pour t’inscrire, contacte-nous au 02 40 06 46 12 ou par email à
foyerados.landreau@orange.fr. Retrouve toutes les dates sur la page Facebook de l’Antre Potes,
avec le détail des ateliers proposés.

Vacances hiver > Pont Caffino
Vacances hiver > Nantes

> VACANCES DE PR

INTEMPS

Pour les vacances
à venir, la structure
sera
ouverte du lundi 26
avril au vendredi 7
mai,
ainsi que le samed
i 24 avril de 14h à
17h
pour le début des
inscriptions. Il est
fermé
les week-ends et jou
rs fériés. Pendant
ces
deux semaines, no
us vous proposeron
s un
programme qui tent
era de ravir le plus gr
and
nombre d’entre vous
:
• Sortie à vélo pour
découvrir le monde
,
• Création d’un jeu
de piste interactif,
• Des ateliers de cu
isine,
• Du sport à la salle
,
• Du bricolage,
• Piscines, sorties…

Vacances hiver > Nantes

Le programme n’e
st pas encore term
iné, il
n’attend que vos co
ntributions ! Pour
plus
de détails, vous tro
uverez le program
me
sur le site internet
de la Mairie à la ru
brique
« enfance-jeunesse
» - « Local Jeune
s »
ou sur la page Fa
cebook de l’Antre
Potes
(www.facebook.com
/antrepoteslandreau
/).
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ENFANCE JEUNESSE

CME
CHANGEONS LE MONDE ENSEMBLE
Ça y est, le grand moment est arrivé ! Après plus d’un
an et demi de réflexion, et un report causé par certains
évènements récents que vous connaissez tous, les
élus du Conseil Municipal d’Enfants du Landreau
peuvent enfin vous proposer leur grande journée
« Changeons le Monde Ensemble » !
Ce beau projet s’articule autour de deux axes :
la préservation de l’environnement et le vivre
ensemble… Deux valeurs qui animent les desseins de
nos jeunes élus landréens, ce qui est plutôt rassurant
pour l’avenir de la commune !
Le samedi 17 avril prochain, rendez-vous tout d’abord
le matin au Restaurant Scolaire pour les ateliers de
cuisine éco responsables : « Les Éco-Cuistots ». 22 CM
des deux écoles pourront réaliser avec l’aide de 3 chefs
cuisiniers,

deux recettes de pâtisseries uniquement composées
de produits locaux et de saison !
L’après-midi, place au grand ramassage des déchets
« Le Landreau Encore Plus Beau ! ». Tous les landréens
qui voudront participer à rendre leur commune plus
propre auront rendez-vous à 14h devant la salle
polyvalente des Nouelles, équipés comme pour un
grand nettoyage de printemps : gants et tenues qui ne
craignent rien exigés ! Et pour tous les courageux, une
surprise vous attend pour le goûter !
Plus de renseignements pour les inscriptions et pour les
horaires dans vos commerces et dans les cahiers des
enfants !

PÔLE ENFANCE
Des vacances de février au Pôle Enfance sous le ciel de l'espace pour les
plus petits et dans la chaleur du chalet à la montagne pour les plus grands.
Les enfants ont particulièrement aimé les «BRUNCH», miam..., les adultes
aussi. À refaire absolument !
Pour les vacances de printemps, le Pôle Enfance sera ouvert du 26 au 30
avril avec une grande aventure : PHONAMBUL, un projet de déambulation
et d’histoires au gré des promenades et des rencontres sur Le Landreau.
Une veillée le jeudi et plein de surprises !
Le dossier sera disponible dès la fin mars sur le site de la commune du
Landreau. A bientôt !
L’équipe.

ÉCOLE SAINTE-MARIE
> LA NEIGE !!!!!
Jeudi 11 février : il a neigé !
De gros flocons sont tombés pendant la récréation,
pour la joie de tous : petits et grands !

> C’EST LE CARNAVAL !
Mardi 16 février, les élèves de toute l’école étaient invités
à venir déguisés, dès le matin en arrivant à l’école.
Puis vers 10h, tous les élèves se sont retrouvés, par
groupe classe, sur la cour pour faire admirer les
déguisements.
Chaque classe a présenté une chanson sur le thème du
carnaval.
Les enfants ont ensuite dégusté des bottereaux.
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ANIMATION CULTURE

ASSOCIATION DE PÊCHE DU LANDREAU

Exposition les

5 et 6 Juin 2021
à la Salle des So
Horaires de vi
ciétés.
site : 9h30-12h
30 et 13h30-17
h30
Entrée libre et
gratuite

L’association de pêche du Landreau organise
un concours de pêche à la truite
le dimanche 18 avril à l’étang des Nouelles.
Inscription : 15 Euros
Début du concours : 9h00 > Fin du concours : 16h00
Possibilité de se restaurer sur place tout en respectant le
protocole de sécurité par rapport à la pandémie.
Restons FairPlay.

« La Faune et La Flore du Landreau »
par Xavier HUET, photographe naturaliste

EXPO PHOTO NATURE
"Passionné de photographie et de nature, je vous
invite à partager mes balades dans notre belle
campagne landréenne : les fleurs des bords de
routes, les oiseaux du marais, les mammifères...
Venez découvrir les trésors cachés de la faune et la
flore du Landreau !"

Site web: http

://www.zoomsu

LA FÊTE DE L'É
La société du spectacle et des arts est malmenée depuis de
nombreux mois maintenant !
La commission Culture du Landreau souhaite vous
proposer, avec l’arrivée de l’été, un évènement festif dans
le cœur du bourg, en attendant que d’autres prennent
le relais durant l’année.
Il s’agit d’un après-midi et d’une soirée dédiés à la
Culture.
Assis sur l’herbe, vous pourrez écouter ou
raconter une histoire qui vous tient à
cœur ou qui vous a marqué, des contes
imaginaires, des contes traditionnels
oraux ou lus, en musique ou pas,
pour les plus petits comme les plus
âgés.
Moment de pause où l’imaginaire
rencontre la poésie !
A suivre, en début de soirée, une
fête de la musique prendra place,
et ce jusque dans la nuit. Cette fête
nous permettra de retrouver l’idée
originelle de cette manifestation où
l’invitation aux voyages et aux traditions
sera le fil rouge. Elle sera gratuite et ouverte
à tous les participants.

rlanature.com

TÉ

La commission Culture aimerait que les Landréens qui
pratiquent un instrument de musique, qui chantent, qui
dansent depuis peu de temps ou depuis plusieurs années,
descendent dans la rue pour enfin jouer devant des
spectateurs heureux et enthousiastes de pouvoir se divertir
devant des spectacles vivants et variés.
Que vous soyez seul ou plusieurs, mais landréens, nous
vous proposons une scène immense que sont le
bourg, le pré de la cure et le pourtour du plan
d’eau des Nouëlles.
Durant cette journée, la commission sera
facilitatrice, mais vous seuls serez à
l’honneur. Vous serez autonome dans
votre installation et votre organisation.
Dans la Vie Landréenne de mai, nous
vous indiquerons plus de détails
concernant l’organisation générale,
les emplacements et les directives
sanitaires qui seront à respecter.
Ne ratez pas la lecture de votre magazine
communal du mois de mai.
Et en attendant, répétitions, répétitions,
répétitions ... !
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ON PARLE DE VOUS

FLASH BACK SUR LE HORS-SERIE
Vous n’aurez pas manqué de constater que la Vie
Landréenne d’avril était accompagnée de son horssérie ! Premier du genre, ce hors-série est un bulletin
qui fait la part belle à nos professionnels landréens.
Le but ? Découvrir ou redécouvrir les artisans,
commerçants, auto entrepreneurs, agriculteurs,
viticulteurs et les soutenir en cette période troublée
afin que le tissus économique landréen continue de
vivre et de faire vivre notre belle commune.

Z

M

MLLE BELLA D

ONNA

Qui a dit que la crise sanitaire bloquait les projets
professionnels ? Par Carla en tout cas !
Malgré les embuches et les confinements, Carla Miranda a
réussi à concrétiser son rêve d’ouvrir son salon de beauté,
chez elle au Landreau.
En parallèle de son travail dans le commerce, Carla Miranda,
passionnée par l’esthétique depuis toujours, a passé des
diplômes en esthétique, parfumerie et onglerie. En octobre
2020, elle ouvre le salon de ses rêves pour proposer ses
services en esthétique : pose de vernis, pose de faux ongles,
manucure, beauté des pieds, réhaussement des cils avec soin
et teinture, blanchiment des dents.
Désireuse de se former encore à de nouvelles techniques,
Carla ne va pas s’arrêter en si bon chemin pour proposer à sa
clientèle de nouveaux services. Au-delà de la prestation, Carla
accueille ses clientes dans un cadre chaleureux et cosy pour
un moment de détente, de partage et de beauté.
Au fait Carla, ça veut dire quoi Bella Donna ?
« Le choix de Mlle Bella Donna a été pour moi un déclic :
BELLA, car grand nombre de mes amies m’appelle ainsi
et DONNA qui signifie Femme.
Nous sommes toutes de Belles Femmes.
A l’intérieur comme à l’extérieur ».
Tout est dit !
ICON S
ICON S

&
&

S OC IAL
S OC IAL

M E DIA
M E DIA

LOG OS
LOG OS

FOR
FOR

B USINESS
B USINESS

CA R D
CA R D

06.85.80.56.86
Facebook Bella Donna (Miranda Carla)
Instagram Mllebelladonna
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SANTÉ SOCIAL
SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE
Vous êtes étudiant.e ?
Les bons réflexes pour bénéficier des services de la CPAM
A partir de 18 ans, et dès réception du courrier de bienvenue
l’Assurance Maladie,
effectuez sans tarder les démarches suivantes :

NT
#ETUDIA
DIE
A
L
A
M
E
NC
#ASSURA
EAMELI de
#COMPT
OTEGER
R
P
E
#FIERSD

• Mettez à jour votre carte Vitale,
• T
 éléchargez l’appli ameli (disponible sur AppStore et Google Play)
et connectez-vous à votre compte personnel sur ameli.fr,
• S
 i ce n’est pas déjà fait, choisissez un médecin traitant,
• V
 érifiez vos coordonnées bancaires sur l’appli ameli,
• C
 réez votre Dossier Médical Partagé sur dmp.fr,
• V
 érifiez votre rattachement à une complémentaire santé (famille ou autre). Si vos ressources sont modestes, n’oubliez pas
d’évaluer en ligne votre droit à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) sur ameli.fr. Vous pouvez en faire la demande à partir
de votre compte personnel sur ameli.fr.
Plus d'infos sur ameli.fr : https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/etudes-stages/etudiant/etudiant

CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE DIVATTE
> D
 IMANCHE ENTRE PARENT’AISE
SUR LE THÈME DE LA CRÉATIVITÉ DESTINÉ
AUX FAMILLES
Dimanche 25 avril, au centre socioculturel Loire-Divatte
La journée, animée par Maryse de l’association Iki Iki,
sera rythmée par des ateliers parent/enfant où les arts
plastiques, le dessin, la peinture… seront à l’honneur.
> Atelier Splash histoire (2/6 ans) :
De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h
Accompagnés de leurs parents, les enfants, équipés de
couleurs, de pinceaux… illustreront l’histoire que Maryse
leur racontera. Un chouette moment pour écouter,
ressentir, faire danser les pinceaux, expérimenter
ensemble en s’amusant.
> Petite histoire de l’art (6/11 ans) :
De 14h à 15h : à la manière de Matisse,
De 15h30 à 16h30 : à la manière de Miro.
Partez à la découverte d’un artiste et laissez-vous entraîner
par Maryse pour peindre, découper, coller... et installer
un dialogue artistique et graphique entre vous et votre
enfant.
> Fresque Splash (2/11 ans) : de 17h à 18h
Une séance de jeux artistiques et d’expériences plastiques
pour créer à plusieurs une grande fresque : peintures,
collage, dessin, up cycling de matières... Un moment à
partager en famille !
Tous les ateliers sont GRATUITS
sur inscription au 02 40 36 87 76.

> P
OINT INFORMATION JEUNESSE DU CSC
LOIRE-DIVATTE
Le P.I.J peut rouvrir ses portes sur rendez-vous pour les
jeunes de 15 à 25 ans du territoire.
L’animateur propose un accompagnement individuel ou
collectif autour de thématiques comme les jobs d’été, le
baby-sitting, l’orientation scolaire...
Vous pouvez contacter Jefferson Turquaud pour fixer un rendezvous à l’adresse suivante : jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr

> STAGE DE POTERIE POUR LES 6/10 ANS
Du lundi 26 au mercredi 28 avril, de 10h30 à 12h ou de 14h
à 15h30, au CSC Loire-Divatte
Vos enfants ont envie de fabriquer des objets à partir de la
terre, de malaxer, de façonner ? Magali pourra les guider
dans leur création.
Tarif en fonction du quotient familial : de 5,55 € à 50,32 €
(Q.F. X 0,037) + adhésion de 6 €
Inscriptions avant le samedi 17 avril et renseignements au
02 40 36 87 76

> E
 SPACE D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS
MARMOT’ÂGES
Il est rouvert depuis quelques temps déjà et vous accueille les
mercredis ou vendredis, de 9h15 à 10h30 ou de 11h à 12h15.
Inscription préalable au 02 40 36 87 76.
Conditions sanitaires respectées (mesures d’hygiène,
distanciation).
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.

> A
 TELIERS GRATUITS DESTINÉS AUX 17/25 ANS ORGANISÉS PAR LE CSC LOIRE-DIVATTE
• S
 amedi 17 avril, de 10h à 12h, au local jeunes du Chapitre,
à Divatte-sur-Loire
Atelier de coaching pour déstresser avant les examens
ou un entretien d’embauche : savoir identifier son état
émotionnel, apprendre à se relaxer.

• Les 3, 4, 6 et 7 mai, au local jeunes du Landreau
Atelier «Éducation aux médias» : journalisme, décryptage
d'infos et édition d'un Fanzine.
Inscriptions et renseignements : jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
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PETITES ANNONCES
CONGÉS
Le salon Rêves & Couleurs
sera fermé pour congés, du
lundi 5 au lundi 12 avril inclus.
Réouverture du salon
mardi 13 avril dès 9h.
Merci de votre compréhension.
Charlène

COURS D'ANGLAIS
Je suis une élève de terminale, et je me
propose de donner des cours d’anglais,
tous niveaux confondus. J’en ai déjà donné
auparavant et je suis disponible le mercredi
après-midi et occasionnellement le samedi.
Malheureusement je ne suis pas véhiculée,
je ne peux donc que me déplacer dans
les alentours du bourg du Landreau. Je
peux cependant assurer des cours en
visioconférence si vous le désirez.

OFFRE D'EMPLOI
Travail d’appoint et saisonnier du 20 au 28 avril.
Conditionnement de pots de muguet, composition
florale et bouquetterie.
Travail à l’abri – poste en 2x8
Taux horaire : SMIC + 10% CP
Impératif + de 18 ans
Adressez votre CV (ainsi qu’un RIB et les photocopies
de votre carte d’identité et carte vitale) à :
SARL MARCHAIS
63 route Clémence Lefeuvre
La Chebuette - 44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES
Permanences les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h30 à 12h30
Contact :
06.07.82.13.48 ou recrutement.marchais@gmail.com

N’hésitez pas à me contacter si vous êtes
intéressé.es.s au 07.83.65.86.60

GENDARMERIE
L’univers de la Gendarmerie Nationale, la diversité des
missions et ses multiples opportunités de carrière vous
intéressent ? Le dynamisme, l’esprit de groupe et la protection
de la population sont des valeurs fondamentales pour vous ?
Rejoignez la Gendarmerie.
Recrutement de 17 à 35 ans, quel que soit votre niveau d’étude
(sans diplôme à BAC+5), pour des postes opérationnels ou
dans le soutien administratif et technique.
Contactez votre centre de recrutement GENDARMERIE
au 02.40.20.24.24
ou par mail : cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Info par téléphone, sur rendez-vous ou par
visioconférence.
S

CA RD

Info – inscription : www.lagendarmerierecrute.fr
@CIR.Nantes
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LE RUGBY CLUB LE LANDREAU,
VOUS CONNAISSEZ ?
C’est LE club de Rugby de la communauté de communes Sèvre
et Loire affilié à la Fédération Française de Rugby.
En 2018, le club se créé et ouvre son École de Rugby (enfants
filles et garçons de 5 à 14 ans) qui se développe d’années en
années.
La saison 2020-2021, impulsée par notre Fédération, a vu
l’arrivée d’une section Baby Rugby pour les 3 à 5 ans. Un vrai
succès.
Toutes les semaines (sauf périodes scolaires), le club propose
des entrainements sur le stade Pierre Charpentier à la Gauterie.
Et pour les catégories U8 (6/7 ans), U10 (8/9 ans), U12 (10/11
ans), des déplacements pour rencontrer d’autres équipes et
d’autres clubs.

Pourquoi des
buts de football
sur le terrain
de rugby Pierre
Charpentier?
Pour les moins
de 12 ans,
nous n’avons pas
besoin de poteaux
de rugby !

Nous profitons aussi de cet espace qui nous
est proposé afin de remercier tous nos
partenaires qui se sont engagés avec nous
depuis le premier jour. Ils nous ont permis
de proposer des tarifs de licences très
corrects et de nous équiper rapidement en
matériel.
ICONS

&

SOCIA L

MED IA

LOG OS

Le club a bien évidemment son identité : il
se veut respectueux, coopératif, solidaire,
éducatif, et l’accès au sport pour toutes et
tous. Ces valeurs qui sont également celles
de notre sport : le rugby.
ICONS

&

SOCIA L

MED IA

Rejoignez-nous, rejoignez le RCLL

LOG OS

FOR

FOR

Nous vous invitons
à nous suivre et
nous découvrir
sur les différents
réseaux sociaux
sur lesquels nous
sommes présents.

B USINESS

B USINESS

CA R D

CA R D

Rugby Club Le
Landreau 44

Rugby.le.landreau.44@gmail.com

IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2021000401 NT)

10-31-1240

Nous avons des ambitions : développer le rugby au Landreau et faire que
notre commune soit une terre de rugby.
Pour cela, nous devrons développer d’autres catégories de joueuses et
joueurs, en passant bien évidemment par les adultes. Nous y arriverons, et
toutes les volontés sont bonnes à prendre. Nous serons ravis de vous recevoir
lors de nos entraînements pour savoir si notre projet vous inspire et pourquoi
pas vous embarquer dans l'aventure.

