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C’est dans un tableau de couleurs, que les représentants des Anciens Combattants, les élus municipaux et le 

mercredi.

Madame et Messieurs les élus,
Monsieur le Conseiller Départemental,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’association d’Anciens Combattants,
Messieurs les portes-drapeaux,

Maréchal s’adresse également aux armées en ces termes :
 

L’année 2020 est le 100ème anniversaire du choix du Soldat inconnu.

, sont 
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Principaux points abordés lors du Conseil Municipal du 1er octobre 2020 
Présents : Richard ANTIER - Aurélia BLAIS - Philippe BUREAU –- Camille DANIEL – Saïd EL MAMOUNI - Damien FLEURANCE - Mickaël GIBOUIN – Nathalie GOHAUD – Yolande 
GUERIN – Nathalie LE GALL - Stéphane MABIT - Jacques MONCORGER - Christophe RICHARD – Jacques ROUZINEAU - Stéphanie SAUVETRE - Myriam TEIGNE – Patricia TERRIEN 
- Vincent VIAUD. 

démission de Mme  

 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA   
 SÉANCE DU 2 JUILLET 2020 

 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°6 DU DU 
 LANDREAU : DÉFINITION DES MODALITÉS DE  
 MISE À DISPOSITION AU PUBLIC DU DOSSIER 

public pendant un mois, dans des conditions lui 

est obligatoire pour la consultation du dossier 
et du registre ;

 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU  
 DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE – APPEL 
 À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) « CŒUR 
 DE BOURG/CŒUR DE VILLE 

démarche d’élaboration et de réalisation d’un projet 

 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU  
 DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE – PLAN  
 DE RELANCE BTP – FONDS EXCEPTIONNEL 

 CONSTRUCTION D’UN PÔLE SANTÉ -  
 AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX 

 DÉNOMINATION DE VOIES 

adopte les dénominations :

 DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS 

 CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES  
 STATUTAIRES 

 ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU  
 CONSEIL MUNICIPAL 

principales dispositions contenues dans le 

 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AUPRÈS  
 DU CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE-DIVATTE 

 COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES  
 PAR LE MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL  
 MUNICIPAL 
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-  Yann KERAMBRUN  

- Anne ANTIER DROUET
-  Emmanuel AIRAULT  

-  Energie Master  

-  Amélie GIZARD  

- Frédérick CAILLET 
- Dimitri ONNO 
- Axel PHERAUD 
- Tiphaine PASQUEREAU 

-  Jordan MADEC  

-  Morgane COULOMBEL  

-  Vincent BERTAUD  

-  Daniel CORBINEAU  

-  Carine RUAUD  

-  Wilfried GUILLODO  

-  Emeric PARAIS  

-  Brandon AJAX  

- Maxime BOUCHEREAU 
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

Ambre LAMBERT – 07/10/2020 

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

MARIAGE
Ophélie YVIQUEL et Romain LE BERRE, 
10/11/2020  

DÉRATISATION

mardi 8 décembre, 

 RECENSEMENT CITOYEN

 

La Vie Landréenne de 
décembre

 boîte aux lettres.

Les demandes sont téléchargeables sur le site de la Commune  
www.le-landreau.fr l’Hôtel de Ville

e 31 décembre

Au regard de la crise sanitaire, les associations ne seront pas 

Le Maire et le Conseil Municipal ne pourront pas 

L’Agence Postale Communale sera fermée les 
samedis 26 décembre et 2 janvier.
Merci de votre compréhension.

NOUVELLE ADRESSE MAIL
 

La Vie Landréenne

communication@le-landreau.fr

NOUVEAUTÉ DU MOIS 

DEMANDES de subventions

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS

FERMETURE agence postale

L
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INFORMATIONS MUNICIPALES

L’article R632-1 du code pénal indique : Est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 2e classe, le fait de déposer, 
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public (…).
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner 
sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre 
objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement 

l'autorité administrative compétente, notamment en matière 
de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Entre juillet et octobre, la Municipalité a recensé plusieurs dépôts 

Ces personnes ont payé leur amende de police d’un montant de 

La Municipalité, très vigilante, lutte contre ces dépôts sauvages : 
• 
• 

•

   DÉPÔTS SAUVAGES

LES DÉCHETS VERTS SONT CONSTITUÉS DES VÉGÉTAUX (SECS OU HUMIDES) DE JARDIN  
OU DE PARC. IL S'AGIT :

 
 
 

 des résidus de taille de haies et arbustes
 des résidus de débroussaillage 
 

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ? IL EST POSSIBLE :
  de les utiliser en paillage ou en compost 

 

temps

  

IL EST INTERDIT :
   

DÉCHETS VERTS : peut-on les brûler dans son jardin ?

POURQUOI CETTE INTERDICTION ?

En cas de non-respect de l'interdiction

de la mairie en cas de non-respect de 

 

À SAVOIR : le préfet de département 
peut exceptionnellement délivrer 
une dérogation individuelle, pour 
combattre certaines maladies des 
végétaux ou éliminer des plantes 
envahissantes.
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Comme tous les ans  
les élus du CCAS et de  

la commune passeront chez les aînés 

durant les prochaines semaines.

Merci de leur réserver  
le meilleur accueil.

COVID-19 : Recensement des 
personnes vulnérables, isolées, 
handicapées

 

 

02 40 06 45 57 
 

 

 - Pour La Vie Landréenne de  2021, 
transmettez vos articles avant le  par mail à 
l’adresse suivante : communication@le-landreau.fr.
Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville 44430 LE LANDREAU - 

    •   www.le-landreau.fr

La Médaille de la famille est une distinction qui 
honore les parents élevant ou ayant élevé au 
moins quatre enfants

constants pour assumer leur rôle de parents dans 
les meilleures conditions morales et matérielles 

Les familles qui le souhaitent sont invitées à 
déposer leur dossier de demande  

en Mairie le 18 décembre dernier délai.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ainsi que les 

1er

Les horaires de la 

Bibliothèque ! 

av
Rendez-vous sur le site de la bibliothèque :  

bibliotheque@le-landreau.fr.

1 //  

2 //  

3 //  

4 //  

5 // 

« COMME UN DRIVE » 
EST DE RETOUR !

PÉPITES MAGAZINE

 
 -  ou en mairie pour 



 

ENFANCE JEUNESSE
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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 

ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr

 

Cette course autour du monde permet aux 

Le Local Jeunes sera ouvert du lundi 28 au jeudi 31 décembre 
inclus (2e semaine des vacances scolaires). 

Les horaires :  
Lundi 28/12 : 13h30-18h30  
Mardi 29/12 : 13h30-22h30  
Mercredi 30/12 : 13h30-18h30  
Jeudi 31/12 : 13h30-17h30.

Ouverture du local pour les vacances 2020/2021 :

•  Vacances d’hiver :

•  Vacances de printemps :

• 

Pierre, Bérengère et Inès vous attendent pour venir organiser 
ce(s) séjour(s) estivaux avec nous !

LOCAL JEUNES MUNICIPAL
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             ON PARLE DE VOUS

RUGBY

AMICALE BOULISTE LANDRÉENNE

Comment, nous direz-vous ?

numéro 
22 porte le nom de votre commune et de notre club le Rugby 

tiendrons 

y a lieu, de 

zOom
PSYCHOLOGUE
« Artisan de l’orientation », c’est ainsi que Catherine 

orientation et bilan professionnel, Catherine est 
installée à son compte depuis 11 ans au Landreau. Elle nous 
explique en quoi consiste son métier.

« Installée depuis janvier 2009 en activité libérale comme 
psychologue conseillère en orientation et bilan professionnel, 
j’accueille les scolaires (collégiens, lycéens, étudiants…) et 
les adultes. Depuis cette date, plus de 500 bilans ont été 
réalisés, 80 % scolaires et 20 % adultes. Présente pour vous 
écouter, conseiller, guider tout au long de vos démarches, 
je m'appuie sur une analyse de la demande, une passation 

centres d'intérêts, motivations et traits de personnalité. Les 
échanges ont lieu par Skype, téléphone et mail, facilitant 
l’organisation de chacun.

Le 1er

d’analyser la demande et présenter la méthode de travail. Le 

dans un environnement de dimension humaine où le 

personne a son importance. Au terme de l’accompagnement, 

conseils supplémentaires. Certaines mutuelles prennent en 

Désireuse de se consacrer pleinement au suivi personnalisé 
de ses clients, Catherine Brevet décide au bout de 20 ans 
d’activités de se lancer en libérale. Elle peut alors proposer 
un accompagnement individuel sur le long terme, méthode 
plus en adéquation avec ses valeurs personnelles et les 
attentes humaines du public. 

11 ans après, le bilan est plus que positif et Catherine Brevet 
compte bien accompagner encore de nombreux parcours 
scolaires et professionnels.

06 16 94 01 64 - brevet.cat@orange.fr 
www.orientation-psychologue.com

INFORMATIONS SPORTIVES
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• 
• 

, 

se déplacer chez 
vous et de vous accompagner dans 
l’utilisation de quelques outils sur ordinateur, tablette, téléphone 

N’hésitez pas à nous solliciter en précisant la nature de votre demande, 
toutes les demandes seront étudiées.

Le jour du rendez-vous, vous devrez 
respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Contact : 02 40 36 87 76 (n’hésitez pas à laisser un message sur le 
répondeur) ou culture@csc-loiredivatte.asso.fr 

•  

• 

• • 
Pour plus d’informations contactez –nous  
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr

Espace d’accueil enfant parent au CSC Loire-Divatte, 

• 

• 
décembre

• 
décembre

• 
• 

s’inscrire au préalable :
• 

• 

•  Remplir une attestation de déplacement et cocher la 

• 
• 
• 

Pour plus d’informations contactez-nous 
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr

CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE-DIVATTE

e, 
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Ouvrier paysagiste à la retraite ferait petits travaux de 
taille de haies, tonte de pelouse, entretien massifs, etc.

Je m’appelle Manon, j’ai 16 ans, j’habite au Landreau et 
je vous propose de garder vos enfants à votre domicile le 
week-end. N’hésitez pas à m’appeler au 

Nous ne pouvons pas vous accueillir à  mais 
nous vous proposons des  (y compris le jour

de Noël), n’hésitez pas à consulter nos propositions sur notre site :

aubergeduvignoble.com

Claire et Christian vous proposent leurs services pour vos repas de fêtes :
• 
•  

•   

Le magasin sera ouvert les : 
•  24 décembre
• 25 décembre
• 
• 31 décembre

Magasin fermé le vendredi 1er janvier 2021.

Toute l’équipe de la boulangerie vous souhaite  

LAETITIA 

remercier pour toutes ces 

ensemble. 

Merci encore pour toutes ces 

 
le 31 Décembre. 

Nous serons en congés du  
26 décembre au 3 janvier inclus.

  

N
n

carte de plats festifs. Vous trouverez la carte au magasin ou bien sur le site

www.charcuterie-traiteur-paillou.fr
Sandrine et Stéphane sont à votre écoute et pour un meilleur service, vous demandent de 
passer commande avant le dimanche 20 décembre :
Le magasin sera ouvert les :
• jeudi 24 Décembre de 8h à 18h • jeudi 31 Décembre de 8h à 17h 
Et sera fermé les :
• vendredi 25 Décembre • vendredi 1er Janvier 2020

j’ i 16 j’h bit L d t

dent de 

PETITES ANNONCES
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Les personnes qui souhaitent recevoir le bulletin municipal par mail uniquement sont invitées à contacter l'Hô pour se faire connaître.

EDITO

Lire au Landreau :
tous mobilisés pour que continue de vivre la culture !

reste mobilisée pour soutenir l’équipe de professionnelles et continuer à vous proposer, dans le respect des règles 
sanitaires, le meilleur accès possible à la culture :  
•

•

•

•

d’élus landréens de la commission culture, de membres 

si vous ne l’avez pas vu à la bibliothèque,
il n’est pas trop tard : 

https://vimeo.com/465802917

lireaulandreau@gmail.com

lireaulandreau@gmail.com 


