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INFORMATIONS MUNICIPALES

 2 - DETERMINATION DU NOMBRE  
 D’ADJOINTS AU MAIRE 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité crée 6 postes d’adjoint au maire.

 3 – ELECTIONS DES ADJOINTS AU MAIRE 
Sont élus à 19 voix : 
- 1er adjoint : M. Stéphane MABIT
- 2ème adjoint : Mme Myriam TEIGNE
- 3ème adjoint : M. Jacques MONCORGER

 4 - FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

du 25 mai 2020, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du 
maire, des adjoints et des conseillers municipaux.

 1 - ELECTION DU MAIRE  
Après un appel à candidature, se portent 
candidats aux fonctions de Maire :
- M. Christophe RICHARD,
- M. Jacques ROUZINEAU.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
M. Christophe RICHARD obtient 19 voix et 
Jacques ROUZINEAU, 4 voix.
M. Christophe RICHARD est proclamé MAIRE et 
immédiatement installé.
M. Christophe RICHARD, élu Maire, préside à 
son tour la séance et fait lecture de la « Charte 
de l’Elu local » prévue à l'article L. 1111-1-1.

Principaux points abordés  
lors du CONSEIL MUNICIPAL du 25 MAI 2020
Présents : Richard ANTIER - Aurélia BLAIS - Sabrina BONNEAU - Sylvie BONNEAU - Philippe BUREAU - Céline CORBET - Camille 
DANIEL - Saïd EL MAMOUNI - Damien FLEURANCE - Mickaël GIBOUIN - Nathalie GOHAUD - Rodolphe GRASSET - Yolande 
GUERIN - Nathalie LE GALL - Stéphane MABIT - Jacques MONCORGER - Sylvie RATEAU - Christophe RICHARD - Christophe 
ROBINEAU - Jacques ROUZINEAU - Stéphanie SAUVETRE - Myriam TEIGNE - Vincent VIAUD.

DERATISATION

Permanence mardi 7 juillet, de 
9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

Tara PANCHOUT,  
12 mai, 8 route de la Cale

Sacha BOUCHER,  
13 mai, 6 Les Hauts Champs

Juline GUILLET,  
21 mai, 2 La Blissière

Charlotte BOUSSEAU,  
23 mai, 25 rue du Paradis

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES•  DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
-  Master Energie – 5 La Chardonnière – pose de panneaux photovoltaïques
-  Mickaël NICOLAS – 28 impasse des Ormes – installation d’un portail motorisé
-  ACPV85 – 30 La Masure - pose de panneaux photovoltaïques
-  Christian MOREAU – 2 rue Bouteiller de l’Isle 
-  Patrick BOSSARD – 6 La Choletterie – installation d’une clôture
-  Yann FER – 8 Clos du Gotay – installation d’une clôture et d’un portail

•  DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- Thomas POUPARD – La Chardonnière – construction d’un garage et d’un carport
- Axel PHERAUD – 7 La Guitière - extension
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

 RECENSEMENT CITOYEN

Obligatoire à 16 ans pour LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE

faire recenser au secrétariat de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret 
de famille) avant le 31 juillet ou le 31 août.

- 4ème adjoint : Mme Nathalie GOHAUD
- 5ème adjoint : M. Damien FLEURANCE
- 6ème adjoint : Mme Nathalie LE GALL

La commune du Landreau vous informe que 
l’Hôtel de Ville sera fermé au public  

les lundi 13 et mardi 14 juillet.

MASQUES À DISPOSITION

Le Conseil Départemental a mis à disposition des communes des masques pour les habitants du territoire.
Nous invitons les landréen(ne)s à venir retirer en mairie un masque pour chaque personne vivant au foyer (enfant de plus 
de 10 ans) les mercredis après-midi 1er, 8 et 15 juillet et les vendredis après-midi 3, 10 et 17 juillet (de 14h00 à 16h30).



3www.le-landreau.fr - Juillet 2020 •

INFORMATIONS MUNICIPALES
 5 - DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 votes 
contre et 1 abstention) délègue au Maire les compétences susvisées, 
dans les conditions rappelées aux articles L2122-22- et L2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.

 6 - DESIGNATION DES MEMBRES  
 DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Il est proposé de constituer les commissions suivantes :
•  COMMISSION URBANISME–HABITAT- PROMOTION DU TERRITOIRE 
•  COMMISSION CULTURE - AFFAIRES SOCIALES - AINÉS
•  COMMISSION ENFANCE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES 
•  COMMISSION FINANCES - RESSOURCES HUMAINES
•  COMMISSION - VIE ASSOCIATIVE - SPORTS
•  COMMISSION COMMUNICATION
•  COMMISSION VOIRIE – BÂTIMENT
•  COMMISSION ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité 
(1 abstention) approuve la constitution et la composition des 
commissions telles que proposées ci-dessus.

 7 - DESIGNATION DES MEMBRES ELUS AUPRES  
 DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

d’administration du CCAS, soit :
- 4 membres élus
- 4 membres nommés,
et présente la liste de candidats suivante pour les représentants du 
conseil municipal :
- Nathalie LE GALL
- Sylvie RATEAU
- Vincent VIAUD
- Aurélia BLAIS
Aussi, le Conseil Municipal, au scrutin secret, par 23 votes exprimés 

- 4 membres élus
- 4 membres nommés
Elit les conseillers précités administrateurs du C.C.A.S.
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- Stéphane MABIT
- Yolande GUERIN
- Sabrina BONNEAU
- Mickaël GIBOUIN
- Christophe ROBINEAU
- Rodolphe GRASSET
- Saïd EL MAMOUNI

- Damien FLEURANCE
- Philippe BUREAU
- Myriam TEIGNE
- Richard ANTIER
- Mickaël GIBOUIN
- Christophe ROBINEAU
- Stéphanie SAUVETRE
- Saïd EL MAMOUNI

- Nathalie LE GALL
- Sylvie RATEAU
- Yolande GUERIN
- Sylvie BONNEAU
- Vincent VIAUD
- Céline CORBET
- Aurélia BLAIS

- Myriam TEIGNE
- Sylvie RATEAU
- Yolande GUERIN
- Damien FLEURANCE
- Stéphanie SAUVETRE
- Céline CORBET
- Camille DANIEL

- Nathalie GOHAUD
- Nathalie LE GALL
- Richard ANTIER
- Damien FLEURANCE
- Sylvie BONNEAU
- Stéphanie SAUVETRE
- Jacques ROUZINEAU

- Jacques MONCORGER
- Philippe BUREAU
- Richard ANTIER
- Sabrina BONNEAU
- Mickaël GIBOUIN
- Christophe ROBINEAU
- Vincent VIAUD
- Rodolphe GRASSET
- Jacques ROUZINEAU

- Jacques MONCORGER
- Philippe BUREAU
- Sylvie RATEAU
- Sabrina BONNEAU
- Mickaël GIBOUIN
- Vincent VIAUD
- Rodolphe GRASSET
- Aurélia BLAIS

- Myriam TEIGNE
- Stéphane MABIT
- Jacques MONCORGER
- Nathalie GOHAUD
- Nathalie LE GALL
- Philippe BUREAU
- Damien FLEURANCE
- Sylvie BONNEAU
- Céline CORBET
- Camille DANIEL
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Cet été, la bibliothèque rouvre ses portes !
Dès le 6 juillet, les locaux de la bibliothèque pourront à nouveau vous 
accueillir. Mais pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, il 
a fallu se réorganiser : toutes les collections sont accessibles et vous 
pourrez choisir ce que vous empruntez librement (terminé le drive). 
Parallèlement, une partie de l’espace n’est plus disponible (car réservée 
aux livres et DVD en quarantaine), les sièges et l’espace détente ont été 
retirés, les outils informatiques ne sont plus utilisables que pour les 
démarches administratives. 

bibliothèque a changé de logiciel 
métier et a un nouveau site 
internet. L’adresse reste inchangée : 
bibliotheque.le-landreau.fr. 
Allez-y, vous retrouverez vos 
documents en prêt, des sélections 
concoctées par vos bibliothécaires, 
des infos, … Pour vous connecter, vous 
avez besoin de votre numéro de carte 

entre 079 et les chiffres suivants). Le 
mot de passe est l’année de naissance 

Nous vous informerons via le 

site internet de la bibliothèque, 

ainsi que la page Facebook, des 

évolutions concernant les horaires. 

Les horaires aussi vont 

évoluer pour cette période. av

ATTENTION - Pour La Vie Landréenne de SEPTEMBRE 2020, transmettez vos articles avant le JEUDI 13 AOUT
par mail à l’adresse suivante : mairie@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
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OUVERTURE :

Cet été, le Local Jeunes sera ouvert du mercredi 8 après midi au 
vendredi 24 Juillet et du lundi 17 au vendredi 28 Août.
Les conditions sanitaires actuelles étant si particulières,  nous sommes 
dans l’obligation de changer provisoirement notre fonctionnement. 
Le Local sera accessible uniquement sur inscription au préalable. 
Nous accueillerons les jeunes sur deux créneaux horaires, de 10h à 
13h ou de 14h30 à 17h30, avec un nombre de places limité pour 
chaque créneau.
Les inscriptions se feront auprès de Pierre et Bérengère. Les modalités 

Nous vous tiendrons informés dès que possible, mais si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à contacter le Local Jeunes par téléphone au 
02 40 06 46 12 ou par mail à l’adresse : foyerados.landreau@orange.fr

ACTIVITÉS :

Cette année, vous ne recevrez pas le programme papier comme de 
coutume pour chaque période de vacances. 

inscrits. Le programme sera axé sur la redécouverte du territoire 
communal à travers des activités physiques (course d’orientation, 
sortie vélo, rallyes, jeux sportifs sans contact …), des activités 
manuelles, des jeux, des quiz, des visites, du bricolage….

SÉJOURS ESTIVAUX :

Cette année, nous ne pourrons malheureusement pas proposer de 
séjours. Les restrictions sanitaires rendant l’organisation des camps 
trop contraignante.
LE LOCAL JEUNE : POUR QUI ? COMMENT ?

Les activités du Local Jeunes sont proposées aux landréens de 10 à 
17 ans (CM2, collégiens et lycéens). L’inscription est de 10 € pour un 
enfant (18€ pour deux de la même famille et 26€ pour trois) pour 
l’année civile en cours. Pour certaines activités, nous demandons une 

Le Local Jeunes se situe à proximité des terrains de football de la 
commune, à la Gauterie.
Pour tout renseignement sur le Local Jeunes, n’hésitez pas à appeler 
Pierre ou Bérengère au 02 40 06 46 12 (répondeur).

5www.le-landreau.fr - Juillet 2020 •

LOCAL JEUNES MUNICIPAL
OUVERTURES ÉTÉ 2020 - Un été particulier  
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Au vu des conditions sanitaires de ces derniers 

mi-mars… Depuis mai, la vie reprend lentement 
dans différents domaines d’activité…Ça ne sera 
malheureusement pas le cas pour le C.M.E qui 
se met donc en sommeil jusqu’à la rentrée de 
septembre.
Les deux commissions en activité (Nature et 
environnement et Animations et Loisirs) n’ont 
pu honorer leur rendez-vous écolo du 4 avril 

ateliers de cuisine éco-responsable, mais aussi à 
un grand ramassage des déchets sur le territoire 

mois d’octobre à une date qui vous sera précisée le 

Ouverture du 06 au 24 juillet  
et du 17 au 28 août 

L’accueil au centre de loisirs la journée du lundi 

dossier d'inscription, de votre ou vos enfant(s).
Formulaire disponible sur le site de la commune 
du Landreau - onglet "Activités Jeunesse"
L'équipe : Stéphanie, Emilie et Mathieu

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL DU LANDREAU AU PÔLE ENFANCE

LE C.M.E S’ADAPTE !!!

Cet été 2 thèmes :
"En avant les Globe Trotters!..." en juillet  
et "Et mon Monde alors !" en août !

L'équipe d’animateurs accueillera les enfants dans 
le cadre du protocole sanitaire, avec des nouveautés 
pédagogiques, pour que ce temps de loisirs soit 

Stéphanie Cassin au 06 41 76 93 72 ou par mail : 
stephanie.cassin@neuf.fr, à bientôt.... 

Nouveau C.M.E à venir…

donc préparer leur candidature pour des élections qui devraient se tenir avant les 
vacances d’automne…
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Roulement de tambour....Tatata!!
Le Festival Les Muses en Troc aura bien lieu!

grandissante, un besoin de concerts insoutenable, une tentation de vide 
grenier irréfrénée, 
toute l’équipe des Muses-en-Troc est très heureuse de vous 
accueillir les 11, 12 et 13 septembre prochains ! 
Cette année, le festival se déroulera autour de la salle des Nouëlles, avec 
son vide grenier qui arpentera les rues du Landreau. S’adaptant à la 
situation sanitaire, tous les spectacles seront en plein air, sans chapiteaux 
hélas ; il n'y aura probablement pas de billetterie non plus. Néanmoins, 
de petites boites « prix libre » sauront recevoir votre participation, plus 

découvrirez entre autres la fanfare dU COiN, le jongleur T'as pas dix balles, 

La programmation complète vous sera dévoilée courant Juillet. 
Si vous souhaitez, en tant que bénévole, vous investir, participer à la 
préparation du site, donner un coup de main … l’équipe vous accueillera 
avec grand plaisir. Une rencontre conviviale est prévue le dimanche 5 

la culture également, nous comptons donc sur votre belle présence et 

Bon été à vous toutes et tous - Rendez-vous en septembre 

Téléphone : 06 61 26 65 44  •  Courriel : rolandreau@free.fr

COURS DÉCOUVERTE  
Danses de couple 7 Septembre 21 h 
COURS DÉCOUVERTE 
Danses chorégraphiées 09 septembre à 18h et 10 Septembre à 14 h - 
salle La Chapelaine – La Chapelle Basse Mer
Feuille d’inscription disponible à la mairie de La Chapelle Basse Mer ou 
sur le site de Danse Divatte  www.dansedivatte.fr
Nous serons présents au forum du Loroux le 5 septembre

Contact 06 67 71 54 73

La catéchèse est offerte à tous les enfants à partir du CE2, baptisés 
ou non.
Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques, les 
groupes de catéchèse se retrouvent en dehors du temps scolaire, 
habituellement un samedi matin sur deux, encadrés par un ou 
deux parents. 
Pour les enfants scolarisés dans les écoles catholiques, 
l'inscription se fait via l'école. 

Jusqu'au vendredi 11 septembre, inscriptions du lundi au 
samedi de 10h à 12h, au presbytère du Loroux, 10 place 
Rosmadec, Le Loroux-Bottereau. Contact : 02 40 33 80 25, 
pastorale.enfants@paroissesaintbarth.fr

Cet été, partez à la découverte du marais avec la Maison bleue !

Sorties nature  découverte du marais à pied tous les vendredis 

La Maison bleue vous propose  un parcours découverte à pied 

sur la reconnaissance des différents milieux naturels qui le 
composent et leur évolution au cours des saisons. Une invitation 
à mieux cerner ainsi les différentes facettes de ce joyau de nature 
qu’est le marais de Goulaine et toujours dans une ambiance 

bleue).

Inscription, renseignement : 02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19
Syndicat Mixte Loire et Goulaine
La Maison bleue
136 route du pont de l’Ouen - 44115 Haute-Goulaine
sivom.loire.et.goulaine@orange.fr • www.loire-goulaine.fr

MUSES EN TROC

DANSE DIVATTE

MARAIS

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE
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INFORMATIONS SPORTIVES

RUGBY CENTRE SOCIO CULTUREL 

LOIRE-DIVATTE

Le Rugby Club Le Landreau propose du baby rugby pour les 

déplacements pour des tournois certains samedis. 

dès à présent, t'inscrire.
Toutes les informations complémentaires sur le club sont 
disponibles sur les supports suivants : 

- mail : rugby.le.landreau.44@gmail.com
- Facebook : Ecole de rugby le Landreau 44
- Instagram : Rugby Club le Landreau 44
-   sur son site, rubrique contact :  

rugby-club-le-landreau-44.webnode.fr

A bientôt.

DATES DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
Réinscription à une activité :
Du fait de l’arrêt brutal de leur activité lié au Coronavirus, les 

Ceux qui auront renvoyé le formulaire de réinscription pourront 

sur les horaires de l’accueil : 
Lundi et mardi : de 14h à 18h,
Mercredi et jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h,
Samedi : de 9h30 à 12h30.
Inscription à une nouvelle activité :
Les nouvelles inscriptions auront lieu entre le 5 et 10 septembre 
inclus sur des créneaux que nous préciserons dès que nous aurons 
plus de lisibilité sur les réinscrits.
Consultez le site Internet pour en savoir plus sur les activités 
proposées pour la rentrée ( ) ou contactez-
nous (  – 02 40 36 87 76)

LA FÊTE DES 30 ANS DU CENTRE SOCIOCULTUREL  
EST REPOUSSÉE À SEPTEMBRE
Du fait des consignes liées au Coronavirus, la fête est reportée 
au dimanche 13 septembre.
Les animations de cette journée pour tous (grands et petits) sont 
gratuites.

Au programme :
9h00 : Petit dej avec le Comité de jumelage
11h30 - 12h15 : Cie la Frappée « Attendre à danser »
12h30 : Pot de l’amitié
14h30 - 15h15 : Cie la Frappée « Attendre à danser »

16h30 à 17h30 : Ricardo « One môme show »

Toute la journée du dimanche
- Coin musique avec l’association Animasound
- Expo frise
- Témoignages de bénévoles
- Jeux en bois
- Photomaton
- Diaporama photos
- Playlist
- Bar et food truck

Consultez le site Internet pour en savoir plus  
(www.csc-loiredivatte.asso.fr) ou contactez-nous  
(accueil@csc-loiredivatte.asso.fr – 02 40 36 87 76) 

Tu as entre 3 et 14 ans 
et souhaites découvrir 
un sport d'équipe avec 
de belles valeurs ?
Viens essayer  

le rugby.
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Exemples de missions :

ENTREPRISESENTREPRISES
- Manutention
- Restauration
- Nettoyage
- Entretien des espaces verts

-   Logistique (préparateur commande, 
mise sous pli)

- Administratif (accueil, archivage)

COLLECTIVITES / ASSOCIATIONSCOLLECTIVITES / ASSOCIATIONS
Restauration Scolaire
Espaces verts
Entretien des locaux
Gestion des déchets
Manutention
Animation et surveillance d’enfants
Voirie

PARTICULIERSPARTICULIERS
Entretien du domicile *
Entretien du linge *
Petit bricolage *
Entretien du jardin *
Aide au déménagement

SANTÉ SOCIAL

GPS

SEMES

Reprise des Groupes de Renfort et Soutien Collectif
Pour les personnes qui souhaitent participer à ces rencontres, n'hésitez pas à vous inscrire au : 
02 40 46 27 52 (répondeur)

Ou sur le site www.groupeprevention suicide44.fr.
Prenez bien soin de vous - Patrick Meluc, président du GPS

BESOIN DE PERSONNEL ? FAITES APPEL À SEMES

Site de Clisson

1 rue des Filatures     
44 190 Clisson  
02.40.03.93.54  

clisson@semes-44.fr

Site de Vallet

6 rue de Bazoges  

44 330 Vallet  
06.22.00.30.58  

vallet@semes-44.fr

  

La Boissière
du Doré

La
Regrippière

Vallet

Mouzillon

La Chapelle
Heulin

Haute
Goulaine

La Haie
Fouassière

Le PalletSt Fiacre
sur Maine

Château
Thébaud

Maisdon
sur

Sèvre
Monnières

Gorges
Clisson

Gétigné

Boussay

Saint
Lumine

de Clisson
Aigrefeuille

sur 
maine

Remouillé

La Planche

Vieillevigne

Montbert

Le Bignon

Geneston
Saint 

Hilaire
de Clisson

Divatte sur Loire

Saint Julien
de Concelles

Le Loroux
Bottereau

Le Landreau

La Remaudière

Site d’Aigrefeuille
27 rue de la Chapelle              

44 140 Aigrefeuille s/Maine
02.40.26.12.72              

     aigrefeuille@semes-44.fr

AGIR POUR L’EMPLOI : 
UN BESOIN EXPRIMÉ, 

UNE RÉPONSE ADAPTÉE



10 • Juillet 2020  [ Numéro 564]1010 • Juillet 2020  [ Numéro 564]

 

            ON PARLE DE VOUS

zOom
Petite et discrète, l’entreprise Douadic Réparations joue 
néanmoins dans la cour des grands à qui elle n’a rien à envier !
A l’étroit dans ses anciens locaux, Douadic Réparations a 
emménagé dans la zone artisanale de la Bossardière en 2018. 
Jeune landréenne, elle a déjà pourtant 35 ans d’existence. 
Créée à Rezé par Monsieur Douadic, elle est aujourd’hui dirigée 
par Mathieu Boisdet et son associé Florian Goiffon.
Les deux gérants ont le même parcours ; d’intérimaire d’un jour 
chez Douadic, ils sont passés, quelques années plus tard, à la 
gérance de cette entreprise qui compte aujourd’hui 3 salariés 
à temps plein.
Spécialisée dans la réparation de l’outillage électroportatif, 
Douadic Réparations travaille principalement avec les 
professionnels de la région ainsi que de la Bretagne et de 
la Normandie. Les portes restent néanmoins ouvertes aux 
particuliers dont la perceuse vient de lâcher !! Perceuses, 
ponceuses, visseuses, meuleuses et j’en passe, aucune 
réparation n’est infaisable et il est même possible d’acheter des 
pièces détachées pour les plus bricoleurs.

travailler, même au ralenti, et cette période de reprise voit 

crise !

Douadic Réparations 

commune. L’association Surya Yoga Club n’a pas échappé à cette décision et s’est retrouvée sans ses cours hebdomadaires dispensés à la salle 
des Sociétés.

Toutefois, l’association n’a pas baissé les bras et a proposé des 
cours par internet à ses adhérentes pendant toute la durée du 

puissent continuer à pratiquer le yoga seules chez elles. Un 
geste qui a été fort apprécié et ces cours de remplacement ont 

Sur une petite butte du Parc des Nouelles, cernée d’arbres et 

Les adhérentes présentes ont pu pratiquer à nouveau, au 
soleil, en écoutant le chant des oiseaux et le son du vent 
bruissant dans les arbres. Une communion avec la nature 
menant, comme le yoga, au bien-être du corps et de l’esprit.
Une belle expérience dans un contexte qui se voulait 

FLASH BACK  
SUR LE YOGA EN CONFINEMENT.

DOUADIC RÉPARATIONS 
108 ZA de la Bossardière - 44430 LE LANDREAU
douadic@orange.fr - 02 40 75 48 06
www.douadic.com
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PETITES ANNONCES

 Le Salon de Coiffure Laetitia  
Le Salon de Coiffure Laetitia vous informe 
qu'il sera fermé pour congés annuels du 
03 au 17 Août inclus.

"Je vous souhaite à tous un très bel été et 
surtout prenez soin de vous."  Laetitia. 

 Auberge du Vignoble 
"Nous remercions sincèrement toutes 
les personnes qui nous ont soutenus 

l'Auberge sera fermée pour congés du 
samedi 1er au lundi 17 août inclus.
Bonnes vacances à tous"  Josette et Martin

 La Charcuterie Stéphane PAILLOU 
La Charcuterie Stéphane PAILLOU sera 
fermée du 13 juillet au 6 août inclus. 
"Bel été à tous"  Sandrine et Stephane

 Boulangerie-Pâtisserie 
Claire et Christian vous informent que 
le magasin sera fermé pour congés et 
travaux du lundi 3 au jeudi 27 août.
Le distributeur à baguettes ‘’Gustives’’ sera 
approvisionné tous les jours et il y aura un 
dépôt de pains à la Charcuterie Paillou.
"Merci de votre compréhension et très 
bonnes vacances d’été à tous !"
Boulangerie-Pâtisserie 
Claire et Christian MOREAU 
Tél. 02 40 06 41 42

d'hygiène et de réguler la présence en 
salle d'attente, notre permanence est 
désormais sur rendez-vous de 9h A 10h.
Nous vous remercions de votre 
compréhension.
"Nous adressons un grand merci aux 
entreprises et particuliers du Landreau pour 
les dons de matériel (masques, tabliers) 
pendant cette épidémie de covid 19." 
Nadège et Clémence.

 La commune Le Landreau recherche  
 2 postes à durée déterminée 
•  Un agent en charge de l’entretien des 

bâtiments communaux pour une durée 
déterminée à temps non complet. 

souhaitée
•  Un agent chargé de l’encadrement des 

enfants lors de la pause méridienne au 
restaurant scolaire à temps non complet - 
Diplôme du BAFA exigé

Envoyer votre candidature (lettre de 
motivation et Curriculum vitae) par 
mail :  

 Le Domaine Luneau-Papin recrute  
 son équipe de vendangeurs 
(coupeurs et porteurs) 
pour mi-aout 2020.

semaines avec les WE. Temps plein, lieu de 
travail le Landreau (44)

Merci d’adresser votre candidature à : 
contact@domaineluneaupapin.com 
ou en appelant au 02 40 06 45 27

 
 Le Groupe THEBAULT, recherche  
 chauffeur SPL H/F en zone courte au  
 départ de Nantes. 

Ses missions : du lundi au vendredi, de 
jour, livraison en Taut ou fourgon sur la 
région des Pays de Loire. 
Conditions : CDI, tracteur attitré, 

Envoyer votre CV  
et lettre de motivation par mail :  

 
ou par courrier Tps Thébault – ZI Beau Soleil 
– 44450 St Julien de Concelles

 
 Aide scolaire 
Je M’appelle Marion et suis disponible 
pour aider vos enfants à consolider 
leur niveau scolaire en cette période 

rentrée en septembre.

TB niveau.
Me contacter au 06 98 56 44 90 

 Vous êtes étudiant(e) ou vous venez  
 d’achever votre formation et vous  
 cherchez un job d’été ? 

La Communauté de Communes 
Sèvre et Loire recrute des personnes 
pour intervenir à domicile chez des 
personnes âgées ou en situation de 
handicap.
Missions
Vous accompagnez et aidez les personnes :
-  dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne (aide au lever, aide à 
l’habillage, aide au coucher, etc…)

-  dans les activités ordinaires de la vie 
quotidienne (entretien du logement, 
courses, préparation des repas, etc…)

Savoir être
Dynamisme, discrétion, qualité d’écoute, 
rapidité, ponctualité et respect des 
habitudes du domicile.
Conditions
Pour remplacements des auxiliaires de vie 

2 jours d’accompagnement formatif par 
l’équipe.
Lieux de travail : aux domiciles des 

du Loroux-Bottereau.
Véhicule indispensable.
Pour postuler
Vous pouvez contacter :
Le service d’Aide à Domicile 
Mme CHEVALIER Frédérique, Manager 
ou Mme CORNILLAUD Rose-Marie,  
Adjointe - 02 51 71 92 20

Les candidatures doivent être 
adressées par mail au Service 
Ressources Humaines  

Vos commerçants  
vous informent Emploi
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• Juillet 2020  [ Numéro 564]121212 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.

ÉDITORIAL

Fédération Départementale de Loire 

A ce jour, nous comptons 140 adhérents 
Tous les mercredis après-midi (même pendant les vacances) à 
14 h 30, environ 40 personnes se réunissent à la salle de la 
Tricotaine, pour jouer à la belote, tarot, jeux de société. Boissons, 
café, chocolat, brioche sont servis.
Voici un aperçu de nos activités tout au long de l’année :
- assemblée générale en janvier – galettes des rois,
- 6 thés dansants à St Julien de Concelles,
- 2 concours de belote (mars et décembre),
- concours belote interne 1er

- pique-nique mi-juin à la Tannerie au Loroux-Bottereau,

- une sortie cette année en mai : Marie Guerzaille - Saint Caradec,
-  voyage d’une semaine en septembre avec l’interclub du Loroux-Bottereau – Cette année, le voyage est prévu à Mimizan du 6 au 

13 septembre,
- notre chorale « voix si voix là » sous la direction de Michel Haye, chansons des années 1960 à aujourd’hui,
- marché : tous les mardis, départ de la Tricotaine à 14h15.

Contact : Présidente Jacqueline BERGOT  
06 76 94 15 35 - Mail : uniondesaines@gmail.com
L’année avait bien débuté, malheureusement le virus « covid19 » nous a obligé 
à suspendre nos activités. Nous espérons pouvoir les reprendre bientôt.

UNION DES AINES 

Venez nous rejoindre le mercredi à la 
 

la convivialité du club.  
Les inscriptions peuvent se réaliser  

en cours d’année.


