
FÉVRIER 2021
[ Numéro 570 ]

Bulletin  mensuel  d’information

1www.le-landreau.fr - FÉVRIER 2021 •
Directeur de publication : Christophe RICHARD, Maire • Coordination de publication : Myriam TEIGNÉ, Adjointe à la Communication
Rédaction : Service Communication  • Conception et impression : Éditions OFFSET 5 • Tirage : 1 370 exemplaires

P. 3 Projet hors-série commerçants/artisans
P. 8 Une centenaire landréenne
P. 12 Le pôle enfance se raconte



2

INFORMATIONS MUNICIPALES

• FÉVRIER 2021  [ Numéro 570 ]

DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

-  Léonard EBEL – 5 rue de la Loire

-  ACPV85 – 19 rue des Albizzias

-  Bernard DESCOURVIERES – La Gauterie

-  Louis RICHARD – Les Pièces du Jaunay

-  Louis RICHARD – Les Pièces du Jaunay

-  EDF ENR – 1 La Bossardière

-  Open Energie – 11 La Brilletière

DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

-  Dylan LORIT – rue du Calvaire

-  Simon EMERIAU – 83 Les Geais de Chênes –

-  Sophie DEVIN – La Gauterie

-  Clémence LETERTRE – La Gauterie

-  GAEC de l’Horizon – 2 La Rinière

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

Ethan GAUTIER – 19/12/2020

Anna POUPARD – 29/12/2020

Anna LOCKWOOD – 04/01/2021 

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉRATISATION

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

 RECENSEMENT CITOYEN

Obligatoire à 16 ans pour LA 
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

16 ans en février sont invités à se faire 
recenser au secrétariat de l’Hôtel de Ville 

avant le 28 février.

•  
préférence, à prendre rendez-vous pour vos formalités administratives :
- déclarations de naissance, décès, reconnaissances,
- recensement Journée Défense et Citoyenneté,
- renseignements et achat de concession au cimetière,
- renseignements pour les locations de salles.

•  mais également pour toute demande de renseignements ou dépôt de 
documents :
- Dépôt de permis de construire et déclaration de travaux,
- renseignements sur le cadastre ou la voirie.

sur rendez-vous.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.

collecte professionnel.
Communauté de Communes Sèvre et Loire

Service ordures ménagères : 02 51 71 75 71

Pour toute demande d’insertion dans le bulletin municipal 
La Vie Landréenne, merci d’envoyer votre texte au 

communication@le-landreau.fr

NOUVELLE ADRESSE MAIL 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 

COLLECTE TEMPORAIRE
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de la commune. Nous leur souhaitons la bienvenue !

DES NOUVELLES RECRUES À LA MAIRIE

INFORMATIONS POLICE MUNICIPALE

  Stéphanie MORNET-HERVOUET
Philippe MAHÉRAULT

CHIENS EN 
DIVAGATION

et un Husky sibérien portant un collier noir 
secteur Bellevue-Tricotaine-Choletterie. La 

de circulation importants. Comptant sur 
leur collaboration.

STATIONNEMENT ZONE BLEUE
PLACE ANDRÉ RIPOCHE 

)

• Les horaires

au dimanche, de 7h30 à 19h30.
Le stationnement est limité à 1 h 30 à compter de l’heure d’arrivée du véhicule.
• Les sanctions
Pour le stationnement en zone bleue, l’amende s’élève à 35 €, majorés à 75 € si 

• Mode d'emploi

de proximité.

RAPPEL

À noter :

HORS-SÉRIE
SPÉCIAL COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DU LANDREAU
La municipalité du Landreau prévoit un 
numéro hors-série de la Vie Landréenne en 
avril prochain.
Ce numéro spécial permettra de découvrir 

participer à ce hors-série de prendre 

communication@le-landreau.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 JEUNESSE  

Avec toi 
De Pauline Delabroy-Allard illustré par 
Hifumiyo aux éditions Thierry Magnier

miel, l’école, la séparation, les retrouvailles, l’histoire du soir…

 ADOS 

Toute la beauté du monde n’a pas disparu
De Danielle Younge-Ullman aux éditions 
Gallimard jeunesse

semaines dans un camp de vacances en pleine 
nature. Pour cette citadine, l’aventure va se révéler 

résilience, à mettre entre toutes les mains dès 13 ans.

 ADULTES : 

Les impatientes 
de Djaïli Amadou Amal
Trois femmes, trois 
destins liés. Deux sœurs 
peules musulmanes, 
Ramla et Hindou, sont 
contraintes d’épouser, 
pour la première, le riche Alhadji Issa, et pour la 

des femmes au Sahel. Prix Goncourt des Lycéens, 
entre autres.

Joker
de Todd Philips avec 
Joaquin Phoenix et 
Robert de Niro

de l'ennemi juré de 
Batman. Il brosse 
le portrait d'Arthur 
Fleck, un homme sans 
concession méprisé par 
la société. 

Vous souhaitez vous remettre à niveau en anglais ? Apprendre des expressions bretonnes ? 
Débuter avec quelques mots d’arabes ou lire les histoires du soir en allemand ou en espagnol ?

Découvrez notre sélection sur notre site rubrique « Version Originale ».

Besoin de légèreté et d’histoire 
qui procure joie et bien-être ? 

pour les retrouver sur le site de la 
saisissez feel good 

book dans la barre de recherche.  

Nos coups  
de cœur

Focus  
sur notre collection  
langues étrangères1 2

3

100%  
roman feel-good
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 LE CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

Malgré les nombreuses contraintes imposées par la crise sanitaire, le C.M.E 

prochain sur notre commune.
Au printemps prochain, vous pourrez participer à un vrai projet citoyen sur le 

•  Un grand ramassage des déchets :

préservation de l’environnement.

ATTENTION - Pour La Vie Landréenne de MARS 2021, transmettez vos articles avant le MERCREDI 10 FEVRIER
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

•  Les éco-cuistots 
(ateliers de cuisine éco-responsable) : Ils se 
dérouleraient sur une matinée, le même jour 

professionnels assureraient des ateliers pour 
réaliser deux recettes de desserts de saison 
avec des produits locaux. Ces ateliers auraient 
lieu au restaurant du pôle enfance et seraient 
ouverts à 36 enfants des écoles municipales 

pourra repartir avec ses réalisations, le reste 

des déchets le même jour en après-midi. 
Les déchets recyclables iront au compost ou 
nourrir des poules. 

Plus de nouvelles dans votre prochaine 
Vie Landréenne !
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Les enfants nés en 2018 peuvent être inscrits 
dès à présent à l’école pour la rentrée en petite 
section de maternelle de septembre 2021.
Si vous êtes concernés, merci de contacter l’école 

ce.0440579r@ac-nantes.fr.
me

Nous proposons une première matinée de visite 

février de 10h à 11h30. Compte-tenu du contexte 
sanitaire, vous devez être en contact avec l’école 
avant cette date pour connaître les modalités 

n'auront pas participé à la première.

En raison de la crise sanitaire, nous faisons le choix de ne pas faire d'opération choucroute au 

l'année scolaire.
Merci de votre compréhension. L'équipe APEL

APEL ECOLE SAINTE-MARIE
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Ouverture :
Pendant les vacances d’hiver, l’Antre Potes sera ouvert du lundi 

Horaires :

les mardis et jeudis pour des soirées si le contexte sanitaire le 
permet. 

activités et du contexte sanitaire.
Les inscriptions pour les activités commenceront le samedi 
20 février.
Activités :

Les séjours estivaux :

d’hiver à venir seront l’occasion de venir exposer vos projets aux 

L’Antre Potes : Pour qui ? Comment ?
Les activités de L’Antre Potes sont proposées aux jeunes de 
10 à 17 ans. L’inscription est de 10 € pour l’année civile en cours 

Pour certaines activités, nous demandons une participation 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler Pierre et 
Bérengère au 02 40 06 46 12 (répondeur) ou leur envoyer 
un mail à l’adresse suivante : foyerados.landreau@orange.fr

 L’ANTRE POTES : VACANCES D’HIVER 2021

Stage HIP HOP intercommunal : 

Cette année, il aura lieu sous une forme un peu différente. 

N’hésitez pas à venir proposer vos idées à l’Antre Potes le 

www.facebook.com/Local-Jeunes-du-Landreau-LAntre-

Potes.
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             ON PARLE DE VOUS

L'Association Landréenne de Pêche (A.L.P) vous informe :

dimanche 7 Février

- 20 euros pour les pêcheurs hors commune,
- 16 euros pour les Landréens,
-  5 euros la journée.
N.B. : 

dimanche 18 
avril à 8h30 sauf en cas de nouvelles mesures liées au COVID 19.

ALOHA FERMETURES
Aloha,

de l’entreprise de  choisi en mémoire de 
ses années passées dans les îles.

enroulement, porte à empilement, et bien d’autres 
encore, Gaëtan Orieux pose, dépanne et entretient tous 

pour les professionnels et les particuliers. Fort de 20 ans 
d’expérience, dont 15 années chez le numéro 1 mondial 

Aloha Fermetures voit le jour le 3 septembre 2020.

et part vivre aux Antilles. Sous le soleil, il se fait la main 
en posant des barrières, portails et autres ouvertures, puis 

souhaite aujourd’hui développer son entreprise sous le 
soleil paisible du Landreau.

alohafermetures@gmail.com 
06 62 09 96 19

zOom

FLASH BACK 100e anniversaire de Suzanne Rousseau

de ses proches, à la maison de retraite de Saint-Julien de Concelles.
Née en 1921 à La Guilbaudière dans la maison familiale, Suzanne Garcion a 

Suzanne participe à toutes les activités proposées par l’établissement avec 
Nous lui souhaitons  

un excellent anniversaire !

INFORMATIONS SPORTIVES
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Si vous ressentez le besoin de parler de votre 
mal-être ou de votre deuil, nous sommes à 
votre disposition, soit par téléphone, soit en 
entretien individuel selon votre besoin.
Alors, ne restez pas seul face à vos pensées, 
n’hésitez pas à nous contacter.
www.groupepreventionsuicide44.fr

#COVID19 #PREVENTION #DEPISTAGE #FIERSDEPROTEGER 

DÉPISTAGE DE LA COVID-19 : 
DÉPLOIEMENT DES TESTS ANTIGÉNIQUES

réaliser ces tests.

Pour connaître sur l’ensemble du territoire les lieux où les tests 

www.sante.fr 

En savoir + sur les tests antigéniques :

#TousAntiCovid : 
http://bonjour.tousanticovid.gouv.fr

GROUPE PRÉVENTION SUICIDE
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SEMES

CLIC ATOUT’AGE

SEMES vous propose un nouveau service ! 
Collecte et tri de déchets

au marché du travail.

Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole 

A travers des thèmes comme la place des seniors dans la société, la nutrition, le bien-

En pratique :

Lundis 15, 22 février, 8, 15, 22, 29 mars de 9h30 à 12h00.

Inscription obligatoire : 

Toute personne à partir de 60 ans peut s’inscrire 
quel que soit son régime de sécurité sociale.

Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter :

Pour plus d’information :
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PETITES ANNONCES

VŒUX 2021 • 2021 FOIS PLUS DE BONHEUR !
Christelle Braud vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021.
À L'OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE, CHRISTELLE BRAUD, MAIRE DE DIVATTE-SUR-LOIRE ET PRÉSIDENTE 
DE LA CC SÈVRE & LOIRE VOUS ADRESSE TOUS SES VŒUX DE BONHEUR & DE SANTÉ POUR 2021.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SÈVRE & LOIRE

Siège intercommunal 
Espace Antoine Guilbaud 
1, place Charles de Gaulle 

Tél. 02 51 71 92 12
 www.cc-sevreloire.fr

Cette année 2020 s'est déroulée dans un 
contexte très particulier, elle fût inédite pour 
tout un chacun... En cette nouvelle année 
2021, croyons en notre capacité à rebondir et 

conscients de l'impact de cette crise sur votre 

chef d'entreprise ou habitant... Nos services 

Avec l'ensemble des élus de la Communauté 

route du mandat 2020-2026. Ce document 

et développement du territoire, environnement 

mutualisation...
A ce titre, je remercie particulièrement tous mes 

tous nos collaborateurs de la Communauté de 

et leur dévouement dans le développement de 
notre territoire.

démarrer, je suis heureuse de vous présenter 
notre vidéo, spécialement concoctée pour vous, 
à l'occasion des voeux 2021. 

parfaite santé pour vous et vos proches, de 
l'épanouissement et de la passion dans vos 
activités, de l'amour et de la solidarité pour 
bien vivre ensemble, durant toute l'année..

Ensemble vers de nouveaux horizons pour cette 
nouvelle année.

 OUVRIER PAYSAGISTE 
UN SERVICE D'ESTHÉTIQUE 
POUR UNE MISE EN BEAUTÉ OPTIMALE.
Dans ce nouveau salon de beauté, je vous propose mes 

• Pose de vernis  • pose de faux ongles  
• la manucure  • la beauté des pieds
• réhaussement de cils avec soin lash botox et teinture  
• blanchiment dentaire

Facebook
Instagram

Au plaisir de vous retrouver chez Bella Donna • 

Nouveau
au Landreau

LES VŒUX DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SEVRE ET LOIRE
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Les personnes qui souhaitent recevoir le bulletin municipal par mail uniquement sont invitées à contacter la mairie pour se faire connaître.

EDITO

Les enfants font l 'accueil au Pôle Enfance !...
avec leurs projets, leurs idées et leurs élans.

les actions phares 2021 :

marionnettes pour libérer et travailler sur leurs émotions (on 

réapproprier l'espace et se faire du bien (on a besoin de pots, 

(mercredis, vacances scolaires et pause méridienne) sera 
proposé avec : 

•  un espace Snoezelen

permettre 
la communication et la recherche d'une solution par 

les enfants : la médiation par les paires

banalisé dans Le Landreau permettant de se réapproprier la 
passé et le présent à travers des anecdotes, des transmissions 

Bientôt un portail famille sera à votre disposition pour inscrire 

opérationnel en septembre 2021. Les circonstances sanitaires 
ont retardé sa mise en application mais nous mettons tout 

conditions.

de 3 à 11 ans durant les mercredis, les vacances scolaires, la 
pause méridienne et les temps périscolaires. N’hésitez pas à 

13 agents s’occupent du service de la pause méridienne, 
5 à 7 agents de la périscolaire et 5 agents en moyenne sur 
les mercredis et vacances.

première semaine des vacances de février et d'avril, le mois de 

rentrée (si la situation sanitaire reste favorable à la mise en place 


