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Invitation à la soirée des vœux du Maire

le Samedi 4 janvier à 17h
(voir page 2)

Bonne et HeureuseNouvelle Année

2020
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Nous accueillerons plus particulièrement :
 L’orchestre « Clés en Fête »  
 Les nouveaux habitants
  Le Conseil Municipal d’Enfants, 
  les Vignerons landréens. Ils nous feront découvrir leurs crus 
2019 accompagnés de quelques produits du terroir offerts par 
la Municipalité.

Echange
de Vœux

Pierre BERTIN, Maire, et le Conseil Municipal 
invitent la population landréenne au traditionnel 

échange de vœux qui aura lieu 
le Samedi 4 janvier

à 17h Salle des Nouelles.

URBANISME

• DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
- Sydela – rue de la Loire – pose d’un poste de transformation
- Andy LEFEBVRE – 1 rue de Briacé – création d’ouvertures
- EDF ENR – Le Pâtis – installation d’un générateur photovoltaïque

• DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- Alexandre BRANGEON – La Basse Poëze – rénovation

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.

Paolo BARTHELEMY RONDEAU, 13 novembre,  
62 La Bretonnière
Inaé DUFLO, 2 décembre,  
38 La Masure

NAISSANCES

Jacqueline ARNAUD, née JACQ, 
20/10/1930-13/10/2019

DÉCÈS

 ÉTAT CIVIL

POUR LA JOURNÉE DEFENSE ET CITOYENNETÉ 

du mois de janvier sont invités à se faire recenser au secrétariat de 

avant le 31 janvier.

DESSABLAGE 
dessablage 

es entrées de parcelles agricoles et 
d’habitation.

RECENSEMENT 
CITOYEN  
obligatoire à 16 ans

DON DU SANG
Mardi 14 janvier :  

Mardi 21 janvier :  

DÉRATISATION MARDI 14 JANVIER
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mercredis 8 et 22 janvier de 10h à 12h  
Gratuit – Entrée libre.

LES ATELIERS 
CONNECTÉS

AGENDA
Mercredis 8 au 22 janvier :  

(1)

Vendredi 10 janvier : 
 (2)

Jeudi 16 janvier : 
(3)

Samedi 18 janvier : 
(4)

Samedi 18 janvier : 

Lucarne (5)

1

Vendredi 10 janvier de 16h15 à 19h / 
Gratuit – Entrée libre.

Samedi 18 janvier de 11h à 12h / Enfants 
de 6 à 10 ans – Gratuit – Sur inscription.

 

Jeudi 16 janvier de 9h à 11h30. Lectures à 9h30 ou 10h30 / Gratuit – Réservation 
conseillée.

Alors, prêtez-nous vos oreilles pour sentir, ressentir, vibrer autrement...
Samedi 18 janvier à 20h / Gratuit – Réservation conseillée.

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA LUDOTHÈQUE

LES ATELIERS
PHILO

À PAS DE LOUP

NUIT DE LA LECTURE : LECTURE DANS LE 
NOIR PAR LA COMPAGNIE DE LA LUCARNE

2

4

3

5
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Inscriptions à l’école maternelle pour 
la rentrée de septembre 2020 : 
Votre enfant est né en 2017, vous pouvez dès à présent 
l’inscrire en Petite Section (PS) pour la rentrée de septembre 
2020.

02 40 06 44 00  
ce.0440579r@ac-nantes.fr. 

santé de votre enfant

ICI RECYCLAGE

vendredi 24 
janvier amedi 25 janvier de 

sous-sol de la bibliothèque.

10 ANS DE CHANT CHORALE 
En décembre, a eu lieu un événement un peu spécial pour les 
élèves de La Sarmentille. C'était le 10ème spectacle de chorale. 

ÉCOLE LA SARMENTILLE

SENS DE CIRCULATION AU PARKING DE L'ÉCOLE

MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION POUR L’ACCÈS AU 
PARKING DE L’ÉCOLE LA SARMENTILLE

d’inverser le sens de circulation des 
véhicules pour accéder au parking de l’école à compter du lundi 
06 janvier

l’entrée du parking se fera par la rue Saint Vincent 
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En provenance 
du BOURG

En provenance
de VALLET

Cour d’école

Pôle Enfance

Sens de circulation sur le parking

Cheminement piétons impératif

Parking communal

Transformateur

Entrée et sortie école pour les élèves
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Permis vélo :

Toute l’équipe éducative de l’école Sainte-Marie vous souhaite 
une Bonne Année 2020.

L’opération choucroute / cassoulet de l’école Sainte-Marie 
fut encore une belle réussite ; plus de 900 repas livrés !
•  Merci à tous les parents de l’école qui ont participé à la 

vente. 
•  Merci à nos artisans : la Maison Bodet, la Charcuterie 

Paillou et la Boulangerie Moreau.
•  Merci aussi aux Landréens pour l’accueil réservé aux 

vendeurs.
Nous souhaitons à tous les Landréennes et Landréens, 
une bonne et heureuse année, qu’elle vous apporte joie, 
bonheur et réussite. L’équipe APEL 

Inscriptions :

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 après 16 h 30 ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr

ÉCOLE SAINTE MARIE - APEL / OGEC

LYCÉE DE BRIACÉ

Pour la deuxième année consécutive, les élèves de la classe de Terminale S du 
lycée de Briacé renouvellent l’expérience de mettre en lumière des troupes de 
théâtre du territoire. 

Si vous voulez passer un bon moment tout en faisant une bonne action, venez 
nous rejoindre nombreux au Lycée de Briacé le samedi 25 janvier, à 20h30 !

me
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Notre ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le :  
MERCREDI 15 JANVIER A 14 H - Salle de la Tricotaine

Ordre du jour : 
 

mousseux et café.

THÉ DANSANT : Dimanche 26 JANVIER - Orchestre Mickaël Richard.

CONFÉRENCE LE MELON ROUGE, UN NOUVEAU CÉPAGE
Dans le cadre de l’Université sur lie, programme de rencontres proposé par le Pays 
d’art et d’histoire du Vignoble Nantais, retrouvez cette conférence / spectacle au pôle 
formation de Briacé le mardi 14 janvier à 20h30.

Conférence menée par :
•  

•  

•  

Conférence gratuite

valorisation-
patrimoine@musee-vignoble-nantais.fr

www.vignoble-nantais.eu 

UNION DES AINÉS

Université sur Lie au Landreau

Invitation à  
l’Assemblée Générale
le Vendredi 17 Janvier à 15h à la Salle 
de la Tricotaine.

Ordre du Jour :  

L’après-midi se terminera par le partage de 
la Galette des Rois et le verre de l’amitié.

UNC - AFN

NOUVELLE 
ASSOCIATION
L'EXCUSE DU VENDREDI  
LANDRÉENNE
est une association de jeu de tarots.

Venez nous rencontrer le  
vendredi 17 janvier à 20 heures, 

salle des Sociétés  
et croiser les déjà  

26 membres de l'association.

 
 

criscouillaud25@orange.fr
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qui seront reversés à l'association "Lutte contre la Mucoviscidose". 

 
par cette maladie, pour son mariage récent.  

 
en présence du vrai Père Noël !

Les balades en calèche et ses prix imbattables n'ont pas permis à l'attelage de se reposer. Les 
dégustations diverses et la variété des offres chez les exposants ont fait la réussite  

de belle journée de rencontres et de retrouvailles entre Landréens ou voisins.
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ON PARLE DE VOUS

Nous connaissons tous la boule nantaise ; jeu consistant à faire rouler des boules sur un 

ce jeu que l’association de l’Amicale Bouliste pratique depuis de nombreuses années au 
Landreau.

jeu. 

terrain.

Bureau.

FLASH BACK

L'AMICALE BOULISTE

zOom

 

Le zoom de ce mois de janvier vous propose un voyage à la découverte  
des thés, infusions et rooïbos d’Extrême-Orient.

Au travers d'escales, laissez-vous guider par Solène Colin  
pour de belles découvertes gustatives.
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Danse Divatte vous propose un atelier SOPHRO & DANSE
à 20h – vendredi 10  JANVIER

Anne sera accompagnée de Béatrice sophrologue diplômée 
Au Centre Socio Culturel Loire Divatte à Saint Julien de Concelles
10€ - accessible à tous - Apportez tapis, coussin et  couverture !

Information et inscription – avant jeudi 09 janvier - sur le site de Danse Divatte 
Tél : 06 67 71 54 73 ou dansedivatte@free.fr

ATELIER "SOPHRO & DANSE"

Sauts, lancers, sprints, marche athlétique, demi-fond, course hors stade, trail et marche nordique      
Janvier, pour l’Athlétisme et le Cross, marque le début des grands 
championnats qui, pour les meilleurs, les conduiront jusqu’aux 
Championnat de France

CROSS
05 Janvier
12 Janvier 

26 Janvier

ATHLÉTISME EN SALLE
04 Janvier

18 & 19 Janvier

ATHLÉTISME SUR STADE
19 Janvier 

RC Nantes Atlétisme

Programme : 

• 8h / 17h : BIATHLON (course à pied – tir carabine laser)

• 19h / 22h Duo-trail nocturne du vignoble nantais :

Le Biatrail, c'est aussi :
•
•

Vous souhaitez courir, vous souhaitez être bénévoles ou 
soutenir notre projet et devenir partenaires ? Alors n’hésitez 
plus, RDV sur notre site www.trailduvignoblenantais.fr 

ou contactez-nous à trailduvignoble@gmail.com - Nous vous 
attendons le 18 janvier ! 

TRAIL du Vignoble Nantais

VOUS L’ATTENDIEZ, IL REVIENT, 
MAIS AVEC UN AUTRE FORMAT...
Après une année d’absence, le Trail du Vignoble Nantais revient, couplé cette année 
à un Biathlon ! Ce grand événement sportif aura lieu le samedi 18 janvier au lycée 
de Briacé. 
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  VERS UN EMPLOI DANS LE VIGNOBLE ?
L’année passée, l’association a accompagné et a fait travailler 244 personnes au sein 
d’entreprises, de collectivités ou bien chez des particuliers. 

  TRANSFORMER L'ESSAI

SEMES - 6  rue de Bazoges-vallet 
06 22 00 30 58 / vallet@semes-44.fr

Association SEMES

L’ASSOCIATION GPS RESTE À VOTRE ÉCOUTE.

Si vous ressentez le besoin de parler 
de votre mal-être, de votre solitude ou 
de votre deuil, nous sommes à votre 

disposition soit au téléphone soit en entretien individuel 
selon votre besoin.

d’échanger et de partager votre vécu.
Alors ne restez pas seuls face à vos pensées, n’hésitez pas 
à nous contacter.

www.groupepreventionsuicide44.fr
02 40 46 27 52

GROUPE PRÉVENTION SUICIDE

  LA MEILLEURE DES PROTECTIONS : LA VACCINATION !

dernier
Si vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus

  

ASSURANCE MALADIE - CONTRE LA GRIPPE 
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 ANNONCES DIVERSES 

MUSES EN TROC
L'édition 2020 est-elle possible ?

mots...
Rejoignez-nous le VENDREDI 7 février à 20h30 salle des 
Sociétés ou avant au 06 61 26 65 44 (Roland).
Merci à vous et amusez-vous bien pour être en pleine forme 
pour 2020 !

Classe 70

Inscription indispensable avant le 31 janvier
Pour tous renseignements contacter le 02 40 06 44 71.

ATTENTION
Pour La Vie Landréenne de FÉVRIER 2020, 
transmettez vos articles avant le  
JEUDI 16 JANVIER  
par mail à l’adresse suivante : mairie@le-landreau.fr.

MAM "Maison Part'Age"

janvier.
Vous pouvez nous contacter au 06 26 73 06 78 ou par 

 FEUX DE PLEIN AIR 

et toute l’année

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 ENTRETIEN DES HAIES 
L’entretien des haies (élagage), bordant 
une habitation individuelle et empiétant 
sur la voie publique, est à la charge des 
propriétaires. 

•  
trottoirs

•  

 DÉJECTIONS CANINES 

déjections canines sont interdites :
• 
• 
• 
• 

L’amende encourue pour cette 
infraction est de 68 €.

LA POLICE MUNICIPALE VOUS INFORME :
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LES P'TITES SOUCHES LANDRÉENNES

L’association « Les P’tites Souches Landréennes » existe 
depuis le 10 avril 2010. Nous sommes 15 assistantes 
maternelles avec pour objectif de rompre notre isolement 
et de valoriser notre métier.

Les activités de l’année :

« Les P’tites Souches Landréennes » souhaitent une très 
belle et douce  année 2020 à tous les petits Landréennes et 
Landréens.


