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INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES

• DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
- Karl SIMON – 7 La Blissière – 
• DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- Massé Automobiles – ZA du Hautbois –
- Mickaël NICOLAS – 28 impasse des Ormes 

Félix BRICAUD, 19 janvier  

Enzo LESUEUR , 21 janvier  

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Madame Charlotte LUQUIAU et Monsieur Pierre BERTIN, Conseillers Départementaux 
du Canton de Vallet vous informent de leur prochaine permanence pour toutes vos 

Jeudi 5 mars de 9h à 10h Salle n°116 (1er étage) – Mairie de Vallet
Il est toutefois possible de rencontrer Madame LUQUIAU et Monsieur BERTIN en dehors 
de cette permanence en prenant rendez-vous au 02.40.99.09.40.

PERMANENCE DE VOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

DERATISATION

 RECENSEMENT CITOYEN 

URBANISME

MARDI 17 MARS
Permanence de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

ATTENTION - Pour La Vie Landréenne d'AVRIL 2020, transmettez vos articles avant le JEUDI 12 MARS 
 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

Obligatoire à 16 ans pour LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE

avant le 31 mars.

Bruno LAURENT et Corinne GABILLARD  
31 décembre  

MARIAGES

VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune 

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 

simplement présenter un titre d’identité et remplir un formulaire de 

électoraux et être inscrit sur la liste électorale de la même commune que 

informé par le mandant.
Il est vivement conseillé d’effectuer cette démarche le plus rapidement 

Pour tout complément d’information,  
contactez la mairie au 02 40 06 43 75.

SALLE DE VOTE
Les élections se dérouleront dans la salle des Sociétés 

Les bureaux de vote ouvriront à 8h00 et fermeront à 18h00.

PRÉSENTATION D’UN TITRE D’IDENTITÉ

n°2014-352 du 19 mars 2014 – art.1, tout électeur doit 
présenter un titre d’identité (pièce d’identité, permis de 

Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne 
seront donc pas admis à prendre part au scrutin.

DÉPOUILLEMENT
Les personnes intéressées pour effectuer le dépouillement 
des élections municipales sont invitées à s’inscrire en 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 - DIMANCHES 15 ET 22 MARS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pour ce 3e rendez-vous, Pamela PALOSCIA abordera le sujet 

Bref, un véritable lieu de discussion collective, d’écoute et 

Samedi 7 mars de 11h à 12h / Pour les enfants de 6 à 10 
ans – Gratuit – Sur inscription.

LES ATELIERS PHILO1

Natacha Mattenet propose de vous faire 
découvrir ce spectacle kamishibaï qui 
s’inspire d’un conte japonais très ancien. 
Les chants traditionnels japonais et le 
violoncelle viendront ponctuer le récit.
Mercredi 1er avril à 16h30 (durée 40 
min. environ) / Spectacle familial à 
partir de 4 ans / Gratuit – Réservation 
conseillée.

du Loroux-Bottereau et vous votez pour votre favori. 

bibliothèque ou  rendez-vous sur le portail de la bibliothèque à 

Pour voter, un bulletin de vote et une boîte sont à disposition à la 
bibliothèque.

à 18h. Ils présenteront leurs jeux et répondront à toutes vos questions sur Scratch.
Jusqu’au 15 mars, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Les médiathèques de Divatte-sur-Loire, du Landreau, du Loroux-
Bottereau et de Saint-Julien-de-Concelles ont l’habitude, depuis 
quelques années, de proposer des animations communes.

avec la talentueuse Léonor de Récondo (ses livres sont à retrouver 

roman, suivie d’une discussion animée par Guénaël Boutouillet et 
le public. De quoi combler tous les amoureux des mots ! 
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces et des livres seront à vendre sur place. 
Vendredi 27 mars de 20h30 à 22h.
Ouvert à tous, que l’on soit inscrit ou pas dans une des médiathèques
Réservations conseillées auprès de la bibliothèque du Loroux-Bottereau, 
au 02 40 33 82 76

UN PETIT SAMOURAÏ 
MAIS UN SAMOURAÏ 
QUAND MÊME ! 
PAR LA COMPAGNIE A 
L’ORÉE DU CONTE.

SCRATCH PARTY 2

LECTURE-RENCONTRE 
AVEC LÉONOR DE RÉCONDO

4

2

3

AGENDA
Mercredis 4 et 18 mars : 
Les ateliers connectés
Vendredi 6 mars : 
Le rendez-vous de la ludothèque 
Samedi 7 mars : 
Atelier philo (1)
Jeudi 12 mars :
À pas de Loup 
Jusqu’au 15 mars :
Scratch Party 2
Mardi 24 mars :

« Parlez-moi d’Amours »
Vendredi 27 mars :
Rencontre avec Léonor de Récondo (3)
Mercredi 1er avril :
Un petit samouraï mais un samouraï 
quand même !

LES ATELIERS

CONNECTÉS

Mercredis 4 et 18 mars
 de 10h à 12h 

À PAS DE LOUP 

Jeudi 12 mars 
 de 9h à 11h30. 

Séances à 9h30 ou 10h30 

LES RENDEZ-VOUS 

DE LA LUDOTHÈQUE 

Vendredi 6 mars 
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ECOLE SAINTE MARIE 

LYCÉE DE BRIACÉ

LA GALETTE :

les classes de maternelle 

pour chacun de réaliser et 

« Vive les rois et les reines ! »

ENFANCE JEUNESSE

INSCRIPTIONS
Vous pouvez inscrire dès maintenant votre ou vos enfants pour la 
rentrée de septembre 2020.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’école :
-  en téléphonant au 02 40 06 43 23 le lundi toute la journée ou le 

soir à partir de 16h30  ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr 

«  JE LIS DU THÉÂTRE »
Bonjour les  landréens !
Vendredi 14 février nous avons 
rencontré un auteur de pièces de 

maltraitance des enfants. Il s'appelle Stéphane Bientz. Nous lui avons 
lu un extrait de son livre. Il a beaucoup aimé. Nous lui avons aussi posé 
des questions par rapport à son livre et à son métier. 
Nous avons adoré cette rencontre avec lui. Cette pièce fait partie de la 

Il nous a beaucoup plu, n'hésitez pas à aller l'acheter en librairie !

UN BON MOMENT SPORTIF
Vendredi 7 février, un peu plus 
de 80 élèves de maternelle du 
Pallet et du Landreau se sont 

Nouelles pour une matinée 

parcours coopératifs et d’adresse, 
atelier cirque avec activités 

bonne coordination s’impose ! Cette activité a toujours beaucoup 
de succès et procure bonne humeur et sourires à tous. 
Ces activités plutôt sportives étaient entrecoupées de moments 

pique-nique a clôturé la rencontre. Prochain rendez-vous le 28 avril 
au Pallet.

LES CM2 DE L’ÉCOLE LA 
SARMENTILLE ONT VISITÉ 
LE CAD DU LOROUX-
BOTTEREAU.
Fin janvier, les CM2 ont pu 
visiter le Complexe d’Accueil 

sensibiliser les élèves sur 
ce sujet, l’intervention d’une animatrice de La Cicadelle ainsi 
que la visite du CAD avec le responsable du site, ont permis de 

un atelier dont le thème était la réduction à la source. Les élèves 

déchets et les pistes à mettre en place au sein de la classe, de 
l’école... 

ECOLE LA SARMENTILLE

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE 
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020
Votre enfant est né en 2017, vous pouvez dès à présent l’inscrire 

une réunion d’inscription à 
l’école le samedi 28 mars à 9h00. Elles vous présenteront 

Pour plus d’informations 02 40 06 44 00
ou ce.0440579r@ac-nantes.fr. 

N’oubliez pas d’apporter votre livret de famille et le carnet de 
santé de votre enfant le jour de l’inscription.
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OPÉRATION BOBO 
PLANÈTE À L’ÉCOLE
 LA SARMENTILLE
Jérémie de l’association 
la Cicadelle est venu 
sensibiliser les élèves 

notre planète à aller 
mieux. Après avoir mis, dans la poubelle jaune, le plastique, 
le carton et le métal, dans la poubelle verte, le verre, dans la 

dans le composteur, les épluchures, nos élèves sont désormais 
des spécialistes du tri !

APEEP
Le temps est venu de vider tout ce que vous avez 

capsules Dolce Gusto, brosse à dents et aussi tube 
de dentifrice.
Nous vous donnons donc rendez-vous les vendredi 20 mars de 

samedi 21 mars de 10h à 12h au sous-sol de 
la bibliothèque.

Jamais les féministes n’ont autant fait entendre leurs voix que ces dernières années. Et pourtant 

il, anticipé ce mouvement en écrivant l’Assemblée des femmes, une comédie antique dans 

Landréenne cette année, en interprétant pour vous une version plus contemporaine de cette 

en scène, les décors et costumes sont eux bel et bien modernes, emprunts comme de coutume 

Le samedi 7 mars à 20h30 à la salle 
Des Nouelles, l’orchestre « Les Clés en 
Fête » vous présentera son nouveau 
programme.

d’une soirée, et découvrir le continent 

ème partie du spectacle, 
vous pourrez vous laisser embarquer 

Les billets sont en vente à l’école de 
musique Loire-Divatte, auprès des 
musiciens, et sur réservation au 
06 73 46 20 01.

Tarifs : 5€ prévente, 6€ sur place, 3€ pour les 12-18 ans, gratuit -12 ans

THÉÂTRE - PAR ZEUS, ILS REVIENNENT !!! 

CLÉS EN FETE

Vendredi 13 et 20 mars à 20h30 • Samedi 14 et 21 mars à 20h30
Dimanche 15 et 22 mars à 15h

TUTTI QUANTI 
C’EST :
-  Les RANDOS : au départ de 

- Le MARCHÉ fermier et de l’artisanat
-  Le SALON des artistes : rencontre entre artistes et 

visiteurs autour de l’art
- Le VIDE ATELIER d’artistes
Venez rejoindre les bénévoles de Tutti Quanti, dans une 
ambiance conviviale, vous pourrez vous épanouir au 
travers d’une activité en donnant un peu de votre temps. 
Notre Assemblée Générale a lieu le 25 mars, salle 

à 20h30. 
Nous serons heureux de vous y rencontrer. 
À bientôt

TUTTI QUANTI

ENFANCE JEUNESSE

ANIMATIONS CULTURE
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MERCI GINETTE !
Lors de notre Assemblée Générale du 15 Janvier 
dernier, Mme Ginette JOUBERT n’a pas souhaité 
renouveler son mandat en tant que trésorière de 
notre club.
Merci Ginette pour ta contribution importante 
au développement de notre association, ton 

pique-niques, sorties etc…. sans compter les 
différentes réunions. 

UNION DES AINES

 le 
Vendredi 27 Mars à 20h30, salle de la Quintaine à Saint Julien de 
Concelles

Soirée animée par JULIEN Bruno. Les billets sont en ventes auprès 
des bénévoles ou en appelant au 06 23 16 67 79 ou 06 29 68 21 83
Adultes 14 euros enfants de moins de 12 ans 7 euros

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

réalisé par Ananda 
Safo et produit par 
la Médiathèque de 
D i v a t t e - s u r - L o i r e 
en partenariat avec 
L’EHPAD « Le Clos 

de vie pour personne en situation de handicap 

Divatte-sur-Loire, l’école de musique Loire Divatte 

Mickaël Fortuna, directeur de la Médiathèque de 
Divatte-sur -Loire ainsi que d’une personne qui a 

Ce rendez-vous initialement prévu le mardi 10 
mars a été reporté au mardi 24 mars à 14h30 à 
la bibliothèque.
Gratuit / Réservation conseillée (à la bibliothèque 
ou à la Tricotaine).

PROJECTION DU FILM 
« PARLEZ-MOI D’AMOUR ».
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ON PARLE DE VOUS

7

FLASH BACK

zOom

SUR LE TRAIL  
DU VIGNOBLE NANTAIS

Etre Nature
Tendance depuis quelques années, 
l’utilisation de produits bio, naturels et 
tout ce qui gravite autour du bien-être a le 
vent en poupe. Corinne Cussonneau n’a 
pas attendu cette mode pour proposer des 
produits bio et naturels. « Baignée » dedans 
depuis son enfance, elle a très vite eu 
l’envie d’en faire son métier.

Avec un avenir professionnel tout tracé 
dans le tourisme, Corinne Cussonneau 
a pourtant fait le choix de changer 
d’orientation en amorçant un virage 
la menant vers le bio et le bien-être - 
domaine en adéquation avec ses valeurs 
personnelles et ses envies professionnelles. 
Elle crée donc en 2009 Etre Nature qui 
propose la vente en ligne de produits 
bio, naturels et écologiques avec l’envie 
d’impulser du mieux-être et bien-être dans 
la vie des autres.

350, c’était le nombre de références à ses 
débuts ; elle en a aujourd’hui 1 500 sur 
son site de vente en ligne www.etre-
nature.fr. Depuis plus de 10 ans, la petite 
entreprise grandit et propose aujourd’hui 
de nombreux autres produits et services 
avec la fabrication artisanale de textiles 
lavables et oreillers naturels sous sa propre 
marque Etre Nature® en développant un 
solide réseau avec les professionnels de la 
santé et du bien-être, ainsi qu’une activité 

métamorphique… 

La passion d’échanger et partager sont 
le moteur de Corinne, à l’image de 
son entreprise. Les rencontres avec des 
professionnels désireux d’apporter du bien-
être dans leur pratique et des personnes 
en quête d’une meilleure connaissance 

jeune entrepreneuse désireuse d’allier 
savoir-être et savoir-faire. Aujourd’hui, 
Etre Nature connait un bel essor, trouve 
un bel équilibre et Corinne Cussonneau 

transmettre avec passion ses services et ses 
conseils.

Longue vie….

Retrait, visite et séance bien-être 
SUR RDV  au 06 11 24 31 22 ou 
corinne@etre-nature.fr

 -  Le 18 janvier , un biathlon 

avec 240 participants. Le soir, une course nocturne de 20 km a attiré 300 coureurs. 

 -  Les 29 février et 1er mars,  une nouvelle version du TVN a proposé 4 parcours 

Vous aimez la nature, courir dans la boue, sous la pluie, les pieds dans l’eau ? Le 

nicolas.leray@briace.org ou 06 20 69 67 67
www.trailduvignoblenantais.fr

Discrète mais bien présente, l’AFVN (comprenez 
l’Association des Fondus du Vignoble Nantais) rassemble 
depuis plus de 10 ans les passionnés de course à pieds.

Yvonnick Simon, eux-mêmes férus de course à pieds, créent 

landréens.

en permanence de l’association, secondées par de 

Briacé, parents d’élèves, associations landréennes (Comité 

du Landreau, chacun œuvre pour faire de ces courses un 
rendez-vous incontournable depuis 2008.

Pour cette édition 2020, les organisateurs ont proposé un nouveau concept 
sur deux dates différentes.
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SURYA YOGA CLUB - Atelier : Tonus et Vitalité !
Le samedi 14 mars de 10h00 à 12h00 

respiratoires suivis d'un moment de relaxation. Bienvenue à toutes et tous !

Atelier animé par Marie Christine Guérin, Professeure de yoga 
15€/pers. contact : 06 12 04 49 46

Soirée

Acal et

vignerons

Inauguration de la 

cabane à livres

INFORMATIONS SPORTIVES

                              CA S'EST PASSÉ AU LANDREAU



SANTÉ SOCIAL

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE-DIVATTE

Pour plus d’informations, consultez le site Internet 
(www.csc-loiredivatte.asso.fr) ou contactez-nous (accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
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LE CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
LOIRE-DIVATTE

 PIECE DE THEÂTRE « MA CHARGE MENTALE » 
 SUIVIE D’UN TEMPS D’ECHANGE 

Le mercredi 4 mars, 
à 20h30, au centre 
socioculturel Loire-
Divatte (Saint Julien de 
de Concelles)

Loire-Divatte et le Département, dans le cadre de la Journée 
Internationale du Droit des Femmes.
Cette pièce est destinée aux adultes et aux ados.

entraînent dans un quotidien parental qui fait écho à toutes 

déprimes et le burn out.
Gratuit et sur inscription au 02 40 36 87 76 (places limitées).

 LE CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE-DIVATTE 
 VOUS INVITE A SORTIR ! 

Que fait-on ce week-end ? Un ciné ? Une pièce de théâtre ? 
Un concert ? Un vide-grenier ?...

trouver toutes ces informations pour l’ensemble du territoire 
Loire-Divatte.
C’est maintenant un jeu d’enfant grâce au site 
www.sortirenloiredivatte.fr

propositions de sorties. Il serait bien rare qu’aucune ne vous 
convienne.

Et si vous souhaitez 
faire passer vos annonces, 
contactez le centre 
socioculturel.

 STAGE DE DANSE HIP-HOP POUR LES 8/15 ANS 

Du mardi 14 au 
vendredi 17 avril, 
au centre socioculturel 
Loire-Divatte

 de 14h à 15h15

Alexis vous fera découvrir les bases de la danse hip-hop
Tarif en fonction du quotient familial : de 5,25 € à 47,60 €
 (+ adhésion 6 ou 8 € selon l’âge).

Inscription au CSC Loire-Divatte jusqu’au vendredi 3 avril.

 STAGE DE POTERIE
 POUR LES 6/10 ANS 

10h30 à 12h, au centre socioculturel 
Loire-Divatte

chacun créera sa propre maisonnette.
Tarif en fonction du quotient familial : de 5,40 € à 48,96 € 
(+ adhésion 6 €).

Inscription au CSC Loire-Divatte jusqu’au vendredi 3 avril.

 STAGE D’ARTS PLASTIQUES 
POUR LES 6/10 ANS 

Du lundi 20 au mercredi 22 avril, de 
10h à 12h, au centre socioculturel 
Loire-Divatte

ensuite encrer et imprimer.
Tarif en fonction du quotient familial : de 6,60 € à 59,84 €
(+ adhésion 6 €).

Inscription au CSC Loire-Divatte jusqu’au vendredi 10 avril.
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SANTÉ SOCIAL

 LA CAMPAGNE D’ÉTÉ COMMENCE LE MARDI 31 MARS. 

Les inscriptions auront lieu 
le mardi 24 mars de 9 h à 12 h et de 13h à 17h

Pour les personnes qui travaillent les inscriptions auront lieu le 
mercredi 25 mars de 14h à 19h.

• Pièce d’identité
• Livret de famille
•
•
•
•
•
•
• Avis imposition
Il est impératif que toutes les personnes se faisant inscrire 
soient présentes (adultes et enfants

Comme chaque année, TOUTES POMPES DEHORS 

Venez les déposer en mairie du 23 mars au 4 
avril prochains.

Les chaussures collectées doivent être propres et 
portables, conditionnées de préférence dans des sacs 
en plastique ou bien être attachées par paire.

& JOB DATING

DEVIENS
AIDE À DOMICILE

QUI A DU COEUR

IL Y EN A PEUT-ÊTRE UN PRÈS DE CHEZ TOI...
7 POINTS DE RENCONTRE

JEUDI 26 MARS 2020 À 10H

PRÉSENTATION DU RÉSEAU ADMR 44

70 LA FIDÈLE 
44430 LOROUX-BOTTEREAU 
02 51 71 97 27

RESTOS DU CŒUR

TOUTES POMPES DEHORS



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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PETITES ANNONCES

 ANNONCES DIVERSES 

Donne remblais sur la commune 
du Landreau. Prendre contact  
au 06 37 34 02 02.

•  Tps Thébault et Thébault 
Logistique

recherche chauffeur SPL
départ de Nantes. 
Ses missions : Du lundi au vendredi, 

Conditions : CDI, tracteur attitré, 

 
contact@transports-thebault.fr  
ou par courrier  
Tps Thébault 
ZI Beau Soleil 
44450 St Julien de Concelles

 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE 

La Communauté de Communes Sèvre et Loire a mandaté la Société IRH Ingénieur Conseil (49 – 
Beaucouzé) pour réaliser une étude diagnostique globale de ses systèmes d’assainissement.

 Cette étude comporte notamment une reconnaissance des réseaux, des 

caméra et des contrôles de branchements par test au colorant. 
 Cette étude a débuté en novembre 2019 et va s’échelonner sur une période 
d’environ 12 mois pour terminer sur l’élaboration d’un schéma directeur 
assainissement intercommunal.

 LA CHORALE DE L'UNION DES  AINÉS “ VOIX SI VOIX LA“ RECRUTE 

Fredonner dans sa salle de bains, c’est bien ; Mais chanter à plusieurs voix, c’est 
encore mieux…… et c’est accessible à tous.

apporter, le tout dans une belle ambiance.

Le répertoire s’enrichit de nouvelles chansons pour notre concert du dimanche 21 juin 
2020.
Les répétitions ont lieu le MERCREDI DE 18h15 à 20h30

“ VOIX SI VOIX LA “
Contacts : Dany Roudier Joubert : 06 18 84 29 71 - Marie Boisseau : 06 76 53 65 65 

 SCEA PLACIER PRODUCTIONS 

RECRUTE SAISONNIERS pour la cueillette du muguet au 
cours de la 2ème quinzaine du mois d'avril 2020
Sites : Mauves/Loire et Le Loroux Bottereau

Journées d'inscription : A partir du 2 mars 2020 : tous les jours du lundi au vendredi 

Adresse : 120 route de Beau-Soleil - 44470 Mauves sur Loire. 

autorisation de travail pour les étrangers (ou extrait d'acte de naissance pour les 
ressortissants UE) ainsi qu'un RIB.

Les services assainissement non 
collectif et urbanisme sont de la 
compétence de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire. 
Pour toute question ou suivi de dossier, 
merci de contacter le 02 51 71 92 12
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INFORMATIONS MUNICIPALES
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EDITO

du LANDREAU.

C’est toujours avec autant de passion que les adhérentes de 
l’Atelier des Arts Décoratifs du LANDREAU poursuivent leurs 
activités à la Tricotaine, toujours dans la convivialité et le plaisir 
de se retrouver, et ce depuis de nombreuses années, tant au titre 
du patchwork qu’au niveau de la peinture.

les vœux de M. le Maire début janvier. Quelques-unes de nos œuvres 

manquons pas de les renouveler en cours d’année.

 CÔTÉ PATCHWORK,  les séances du jeudi après-midi 
sont animées par l’expérience de chacune qui apporte 

harmonieusement les multiples pièces de tissus préalablement 

savoir-faire. 

le 
samedi 6 juin prochain,

le 
samedi 19 septembre

Atelier des Arts Décoratifs
 CÔTÉ PEINTURE,  un professeur attitré, Marc 
BESNARD, anime, depuis de nombreuses années, 

à des conférences et à des expositions permet d’acquérir, par la 
suite, un éventail de technicités innovantes et d’améliorer ainsi 
la qualité des toiles.

RAPPEL DES HORAIRES DE NOS RENCONTRES : 

- Patchwork : le jeudi, de 14h à 17h.
- Peinture : 2 jeudis par mois, de 18h30 à 22h.
Contact : Marie-Annick CUSSONNEAU 
(tél : 06 86 78 81 73) ou sur le site internet : 
artsdecolandreau@gmail.com


