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INFORMATIONS MUNICIPALES
Principaux points abordés lors du CONSEIL MUNICIPAL du 4 NOVEMBRE
Présents : Pierre BERTIN – Stéphane MABIT – Marie-Thérèse JUSSIAUME– Christophe RICHARD – Myriam TEIGNE – Yann DE VILLARTAY
– Jean-Luc MAINGUY – Jeannine COUILLAUD – Richard ANTIER – David LEMETAYER – Philippe BUREAU –– Stéphanie SAVARY
– Sabrina BONNEAU – Henri LAUMONIER - Jean-Pierre PELLERIN – Patricia SAUVETRE – Marie-Laure MOTTE-CAILLET.
Absents ayant donné procuration : Nathalie GOHAUD donne procuration à Yann DE VILLARTAY
Nathalie LE GALL donne procuration à Christophe RICHARD
Absents excusés : Jocelyne PAQUET, Stéphane FLEURANCE, Marlise GUERIN GOULARD, Christian RENAUDINEAU
Est nommée secrétaire : Stéphanie SAVARY
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS

Approbation du procès-verbal de la
séance du 30 septembre 2019
Le procès-verbal de la séance du 30
septembre 2019 est approuvé à la majorité
par 18 voix « Pour », et 1 « abstention ».

Délégation au Maire de l’exercice
du Droit de Préemption Urbain
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à la majorité par 18 voix « Pour » et
1 abstention, délègue à M. le Maire, jusqu'à
OD ƓQ GH VRQ PDQGDW O H[HUFLFH GX GURLW
de préemption urbain dans tous les cas et
secteurs où la Commune a reçu délégation
de la Communauté de Communes SEVRE et
LOIRE à savoir :
• Les zones U à l’exception des Zones Ue
• Les zones AU à l’exception de la zone 1AUe

Approbation de la Convention
Territoriale Globale (CTG)
« Grandir Ensemble en Sèvre et
/RLUHb}pour la période 2019-2023
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité approuve la Convention
Territoriale Globale « Grandir Ensemble
en Sèvre & Loire » et ses 4 annexes pour la
période 2019-2023 ; autorise M. le Maire à
signer cette Convention Territoriale Globale
et tous les documents utiles à sa mise en
œuvre.

Fixation du tarif pour les frais liés à
l’enlèvement des dépôts sauvages
de déchets ménagers et assimilés
Le Conseil Municipal, après délibération,
¢ OōXQDQLPLW« G«FLGH GH Ɠ[HU ¢  HXURV
le tarif des frais liés à l’enlèvement et le
nettoyage des dépôts sauvages de déchets.

Budget Principal
'«FLVLRQ0RGLƓFDWLYHQr
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré à la majorité, 15 voix « pour » et 4
DEVWHQWLRQVDGRSWHOD'«FLVLRQ0RGLƓFDWLYH
n° 1 du Budget Principal 2019.

Présentation du rapport annuel
2018 du Sydéla
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité prend acte du rapport
d’activités 2018 du SYDELA.

Compte-rendu des décisions
prises par délégation du
conseil
. Décision n° DC.2019-17, portant acquisition
d’un microtracteur et d’une tondeuse
auprès de la Société EQUIPJARDIN
. Décision n° DC.2019-18 portant acquisition
d’une faucheuse rotative auprès de la
Société EQUIPJARDIN

ÉCHANGES DE VŒUX
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Monsieur Pierre BERTIN, Maire, et le Conseil Municipal
invitent la population landréenne à la cérémonie d’échange de vœux

9
9

qui aura lieu le SAMEDI 4 JANVIER 2020 à 17h00 à la salle des Nouelles.

AVIS AUX NOUVEAUX
HABITANTS
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Chaque année, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir d’accueillir les nouveaux
habitants de la commune lors des échanges de vœux qui auront lieu le samedi 4 janvier 2020.
Les habitants arrivés dans le courant de l’année 2019, et qui souhaitent participer à la soirée des
vœux du Maire, sont invités à se présenter à l’accueil de l’hôtel de ville avant le 14 décembre ou
d’envoyer un mail à mairie@le-landreau.fr.

INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Lonny MENAGER, 9 octobre
3 rue des Moulins
Amélia STEPHAN, 31 octobre
7 Les Hauts de la Choletterie
Lyam CRETON, 5 novembre
14 Chemin des Roses

DÉCÈS

Jean-Claude CORELLEAU,
15/10/1932 – 19/10/2019
Martine GRÉGOIRE, née BOURILLON,
26/01/1947 – 23/10/2019
Jacqueline CASTELLIN,
29/03/1964 – 29/10/2019
Nadine LAURENT,
05/07/1960 – 07/11/2019
Philippe HEREL,
03/05/1965 – 09/11/2019

RECENSEMENT CITOYEN
Obligatoire à 16 ans pour LA JOURNEE
DEFENSE ET CITOYENNETE
/HV MHXQHV ƓOOHV HW JDU©RQV  DWWHLJQDQW Oō¤JH GH
16 ans dans le courant du mois de décembre sont
invités à se faire recenser au secrétariat de l’Hôtel
de Ville (avec carte d’identité et livret de famille)
avant le 31 décembre.

URBANISME
• DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES
- EDF ENR – Le Patis – installation d’un générateur photovoltaïque
- David DREZEN – 18 rue de Briacé – remplacement d’un grillage par un muret
- Joakim RAMOS – 1 impasse des Lilas ŊPRGLƓFDWLRQGHID©DGH
- Sylvie BUROT – 50 allée de Bellevue – clôture
- Philippe BUREAU – 1 rue du Paradis – clôture
- Yannick MOREAU – 19 la Charpenterie - installation d’un générateur photovoltaïque
- Nicolas RADER LETOILE – 1 La Brilletière – création d’ouvertures
• DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- Aurélien JAHAN – 51 La Bossardière – construction garage et carport
- Dylan LORIT – rue du Calvaire – construction d’une maison individuelle
Ces déclarations préalables 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.

TRAVAUX RUE DE LA LOIRE
Des travaux d’effacement de réseaux auront lieu rue de la Loire (de la
salle des Nouelles jusqu’à la sortie d’agglomération) du 2 décembre
2019 au 30 mars 2020. La circulation sera possible en alternance.

L’HIVER ARRIVE ! 6 G
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Voici quelques rappels pour appréhender en toute sérénité la saison hivernale en approche :
- Pensez à protéger vos compteurs d’eau en les calfeutrant dans un matériau résistant au
grand froid.
- Rappel : en cas de neige, le déneigement et le salage des trottoirs devant chez vous sont
obligatoires
- En cas de panne électrique, contactez votre prestataire (coordonnées sur votre facture)

COLIS DE NOËL
Comme chaque année pour les fêtes, le Centre
Communal d’Action Sociale du Landreau offre un
présent à chaque personne âgée de 72 ans et plus.
C’est l’occasion pour les membres du CCAS et du
Conseil Municipal de rendre visite aux ainés du
Landreau.

DERATISATION
MARDI 10 DÉCEMBRE

Permanence de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCE DE VOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Madame Charlotte LUQUIAU et Monsieur Pierre BERTIN, Conseillers Départementaux
du Canton de Vallet vous informent de leur prochaine permanence pour toutes vos
GHPDQGHVb-HXGLG«FHPEUHGHK¢K6DOOH0DLULHGH9DOOHW,OHVWWRXWHIRLV
possible de rencontrer Mme LUQUIAU et M. BERTIN en dehors de cette permanence en
prenant rendez-vous au 02 40 99 09 40.

DON DU SANG - MARDI 3 DÉCEMBRE
16h00 – 19h30 Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau

ATTENTION - Pour La Vie Landréenne de JANVIER 2020, transmettez vos articles avant le VENDREDI 13 DÉCEMBRE

9

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
-

Protection des données personnelles :&RQIRUP«PHQW¢ODORL,QIRUPDWLTXHHW/LEHUW«VYRXVGLVSRVH]G XQGURLWG DFFªVGHPRGLƓFDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQ
GHVGRQQ«HVTXLYRXVFRQFHUQHQW /RLGXMDQYLHU,QIRUPDWLTXHHWOLEHUW« 3RXUO H[HUFHUYRXVSRXYH]FRQWDFWHUOō+¶WHOGH9LOOHGX/$1'5($8
www.le-landreau.fr - Décembre 2019 • 3

INFORMATIONS
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALES
MUNICIPALE

AGENDA
Dès le 1er décembre :
reprise du Troc’Lecture
Du 4 au 31 décembre :
ateliers de décoration de la bibliothèque 
Mercredi 18 décembre 16h30 :
La valise de Mano&Co 

1

DÉCORATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Pour ce mois de décembre, nous sortons les ciseaux, les
crayons, les tubes de colle et nous allons vous proposer
de colorier, découper, plier pour créer les décorations de
la bibliothèque. Les créations seront disséminées dans la
bibliothèque ou emmenées à la maison, au choix. Vous
pouvez aussi venir avec vos modèles !
Tout public. Ateliers en accès libre.
Du 4 au 31 décembre aux horaires d’ouverture

DESSIN À COLORIER

2

LA VALISE DE
MANO&CO

Ca y est ! La valise est bien là,
l’oncle d’Adèle est rentré de
voyage. À chaque fois, il lui
ramène des surprises et…
comme chaque fois, Adèle
s’imagine ce que la valise peut
contenir avant de l’ouvrir...
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Mercredi 18 décembre de
16h30 à 17h15 / Gratuit –
Réservation conseillée

DES NOUVELLES
DU TROC’LECTURE
La rentrée littéraire est désormais passée, les prix littéraires
commencent à être dévoilés. On connait les coups de
cœur de la presse, des jurés du Goncourt, des lecteurs du
magazine Elle, …
Mais qu’en est-il des coups de cœur des lecteurs de la
bibliothèque Comme un roman ???
Vous avez adoré un livre et vous souhaitez que tout
le monde le découvre ? Alors, venez alimenter le
Troc’Lecture !
/H SULQFLSH HVW VLPSOH YRXV FRQƓH] YRWUH OLYUH ¢ OD
bibliothèque pour qu’il soit mis à disposition des autres
lecteurs. Il vous sera rendu quand vous le souhaiterez.

4
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INFORMATIONS MUNICIPALES

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

REPAS
DU CCAS

Cette année encore, le repas offert aux ainés par le Centre Communal d’Action Sociale s’est déroulé
dans la convivialité et la bonne humeur.
Plus de 130 personnes se sont retrouvées au restaurant municipal pour déguster un déjeuner
préparé par l’Auberge du Vignoble et écouter la chorale Voix Si Voix La.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
/HVSHUVRQQHVHQGLIƓFXOW«SHXYHQWVHUDSSURFKHUGX&HQWUH&RPPXQDOGō$FWLRQ6RFLDOSRXUE«Q«ƓFLHUGōXQHDLGHDOLPHQWDLUH
Centre Communal d’Action Sociale - Mairie - 1 place de l’Hôtel de Ville - 44430 Le Landreau - 02 40 06 45 57
www.le-landreau.fr - Décembre 2019 • 5

ENFANCE JEUNESSE
ECOLE LA SARMENTILLE
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020
Si votre enfant est né en 2017, vous pouvez dès
à présent l’inscrire en Petite Section (PS) pour la
rentrée de septembre 2020.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter l’école, nous aurons le plaisir
de vous répondre au 02 40 06 44 00, ou
par mail : ce.0440579r@ac-nantes.fr . Les
renseignements se prennent auprès du
directeur, le vendredi, le mercredi matin ou le
soir à partir de 16 h 15.
N’oubliez pas d’apporter votre livret de famille
et le carnet de santé de votre enfant le jour de
l’inscription.

G
OUVERTURE DU LOCAL POUR LES VACANCES 2019/2020 :
Pour l’année scolaire 2019/2020 le Local Jeunes sera ouvert aux
périodes suivantes :
- Vacances d’hiver : le samedi 15 février de 14h à 17h puis du
lundi 17 au vendredi 28 février inclus.
- Vacances de printemps : le samedi 11 avril de 14h à 17h puis
du mardi 14 au vendredi 24 avril inclus.
- Vacances d’été : du jeudi 25 juin au vendredi 3 juillet de 14h à
18h, du lundi 6 au vendredi 24 juillet inclus puis du lundi 17 au
vendredi 28 août inclus.
Le Local Jeunes est fermé les weekends et jours féries.

G

G
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SÉJOURS ESTIVAUX 2020 :
Vous voulez partir en séjour avec un groupe de jeunes de votre âge dans un vrai cadre
de vacances PHUPRQWDJQHOXQHř ? C’est le moment de commencer à se bouger!
Nous vous attendons nombreux pour venir organiser ce(s) séjour(s) estival(ux) avec
nous! %RQQHVI¬WHVGHƓQGōDQQ«H¢WRXV

6
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VACANCES DE NOËL :
Le Local Jeunes sera OUVERT du lundi 30 décembre au vendredi 3
janvier inclus (2e semaine des vacances scolaires).
Il sera FERMÉ du samedi 21 au vendredi 27 décembre inclus ainsi que
le mercredi 1er janvier.
De multiples activités seront proposées : soirée, activités manuelles,
FXOWXUHOOHVVSRUWLYHV/DOLVWHQōHVWMDPDLVƓJ«HYRXVSRXYH]GōDLOOHXUV
venir au Local les mercredis de 14h à 18h pour proposer vos idées
d’activités, ou nous les envoyer via Facebook!
Le programme sera disponible une semaine avant le début des
vacances. Il est consultable et/ou téléchargeable sur le site de
la mairie (www.le-landreau.fr, rubrique « enfance / jeunesse »
SXLV m /RFDO MHXQHVb }  PDLV DXVVL VXU OH )DFHERRN GX /RFDO -HXQHV
(https://www.facebook.com/Local-Jeunes-du-Landreau).
Les inscriptions aux activités s’effectueront à partir du lundi 30
décembre dès 14h au Local ou par mail.

G

6

G
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LOCAL JEUNES

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS
Comme tous les ans, les délégués de classe ont été élus en octobre pour la nouvelle
année scolaire. Chaque classe, à partir de la grande section de maternelle, élit 2
délégués qui représentent l'ensemble des élèves lors des conseils qui se tiennent
une fois par mois. Après un premier conseil "de passation" où les anciens élus ont
présenté aux nouveaux leur travail de l'année passée (qui a consisté surtout à la mise
en place de journées de la coopération), les délégués vont se mettre au travail et faire
remonter des classes les thématiques qui seront abordées par la suite. Au travail !

ANIMATIONS CULTURE

LE LANDREAU FAIT DÉCOUVRIR SON PATRIMOINE
Après les fermes modèles de 1880 de la Pilotière et une métairie
de la Remaudière en 2018, c’est Briacé, son château, son parc et
son lavoir qui ont été proposés pour la journée européenne du
patrimoine 2019.
Plus de 200 visiteurs se sont pressés pour cette découverte préparée
par le groupe patrimoine de Sèvre et Loire, en partenariat avec
O 2IƓFH GX 7RXULVPH GX 9LJQREOH GH 1DQWHV OD FRPPXQH HW OH
Comité des Fêtes du Landreau, et particulièrement Briacé qui nous a
FRQƓ«OHVFO«VGXFK¤WHDXHWGXSDUF
La visite était contée et illustrée par notre historien Jean-Pierre
MAILLARD. Les personnes présentes, dont de nombreux enfants, ont
découvert la belle histoire de ce site au cours des siècles.
Depuis les premières fondations remontant au XIIème siècle, la
UHFRQVWUXFWLRQ GH Oō«GLƓFH DFWXHO GDWH GX ;,;ème. Ce fut la base
de départ en 1957 de ce bel ensemble du « Pôle de formation de
%ULDF«b}FRPSWDQWSOXVGH«OªYHVGDQVOHVGLII«UHQWHVVS«FLDOLW«V
de la viticulture, du maraîchage, de l’agriculture qui ont étés les
bases de sa création, aux BTS et BAC, qui ouvrent les portes vers les
écoles préparatoires d’ingénieurs et au-delà.
Pour beaucoup ce fut la découverte de ce patrimoine, adapté en
permanence pour la meilleure formation humaine, intellectuelle et
professionnelle de nos jeunes.

Le même jour nous avons accueillis plus de 40 personnes au Moulin
du Pé où l’histoire de ces deux moulins nous a été rappelée par
J P MAILLARD, avec l’aimable participation de MM et Mmes RIPOCHE
et BABIN.
Souhaitons que pour 2020, fort de la bienveillance de nos communes
HWGXVRXWLHQƓQDQFLHUGXm3D\VGX9LJQREOH1DQWDLVb}OHVPHPEUHV
bénévoles du groupe puissent reconduire d’autres actions sur notre
secteur, car la fréquentation en forte hausse répond à un vrai besoin
d’identité patrimoniale.

www.le-landreau.fr - Décembre 2019 • 7

ANIMATIONS CULTURE

Association
Les P’tites Souches Landréennes

Du 7 au 13 octobre, se fêtaient les 30 ans de la semaine du goût !
L’occasion de proposer aux enfants des activités autour de l’alimentation
pour éduquer leur goût et leurs sens. Les enfants ont goûté des fruits et
légumes et ont apprécié le gâteau de courgette au chocolat !

CONCOURS DE BELOTE
AINÉS
THÉ DANSANT
Dimanche 15 DECEMBRE
à partir de 14 h 30
à la Salle de la Quintaine
à St Julien de Concelles.
Orchestre Isabelle Debarre
Entrée 10 €
brioche et boissons
comprises.

ALP ALP
L’Association Landréenne de Pêche du Landreau vous invite
à son Assemblée Générale le vendredi 6 décembre à la salle des
Sociétés à partir de 19h30.
- Présentation du bureau
A l’ordre - Rapport d’activité de l’année écoulée
du jour : &RPSWHUHQGXƓQDQFLHU
- Questions diverses + Verre de l’amitié
Nous sommes à la recherche de bénévoles. Toute personne
intéressée peut nous contacter au 06 18 55 08 83.

ATELIER « DANSE &BIEN ETRE »

18h à 19h30 – vendredi 06 décembre
Salle multi-activités à la Chapelle Basse Mer
(près du terrain de foot)
Nous vous proposons un atelier de SOPHRO ET DANSE. Anne sera accompagnée
d’une sophrologue diplômée. Apportez tapis, coussin et couverture !
'RQVOLEUHVDXSURƓWGXW«O«WKRQŊ
Sans inscription préalable.
Information : sur le site de Danse Divatte
Tél. 06 67 71 54 73 ou dansedivatte@free.fr
8
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FLASH BACK

sur les CLÉS

ON PARLE DE VOUS

EN FÊTE

Depuis maintenant près de 20 ans, Les Clés en Fête accompagnent la cérémonie
du 11 Novembre au son de la Marseillaise. Pour cette édition 2019, la 101e
commémoration s’est déroulée au Landreau. Après une célébration à l’église,
l’Orchestre d’Harmonie a fait chanter ses instruments au cimetière pour
accompagner les discours et l’énoncé des soldats « morts pour la France ».
Créée en 1998 sous l’impulsion de Daniel Bonneau, l'association les Clés en Fête regroupe les
harmonies musiques de La Chapelle Basse-Mer, du Loroux-Bottereau et du Landreau. Après 10 ans
en tant que président, Daniel Bonneau a passé le relais à Philippe Lamy pour présider l’association.
Composé d’une quarantaine de musiciens âgés de 13 à 70 ans, l’Orchestre d’Harmonie Les
&O«VHQ)¬WHDSRXUREMHFWLIGōDFFXHLOOLUGDQVXQHDPELDQFHFRQYLYLDOHGHVPXVLFLHQVFRQƓUP«V
et débutants, de proposer 3 concerts différents dans l’année dans les communes partenaires de
l’association à savoir le Landreau, Divatte sur Loire et le Loroux-Bottereau.
&RPSRV«GHERLV Ŵ½WHVWUDYHUVLªUHVFODULQHWWHVVD[RSKRQHV GHFXLYUHV FRUVWXEDVWURPSHWWHV
trombones) et de percussions (batterie, timbales, claviers…), l’orchestre participe largement
à l’animation culturelle et associe régulièrement d’autres groupes ou associations locales à ses
projets musicaux.
Agenda 2019-2020
- Le 24 novembre 2019 au Palais des Congrès du Loroux-Bottereau pour « Mythes et
/«JHQGHVb}XQFRQFHUWTXLYRXVDWUDQVSRUW«GDQVXQHDWPRVSKªUHP\VW«ULHXVHHWDXFRXUV
duquel Les Clés en Fête accueilleront l’harmonie d’Ancenis.
- Le 7 mars 2020 à la salle des Nouelles au Landreau : un spectacle sur le thème de l’Amérique,
QRXVVHURQVDFFRPSDJQ«VSRXUOōRFFDVLRQGHVmb'DQFLQJ&RZER\Vb} GDQVHFRXQWU\ 
- Le 16 mai 2020 à la salle La Chapelaine de Divatte sur Loire pour un concert
autour de la clarinette.
LES CLÉS EN FÊTE - Orchestre d’Harmonie
Philippe Lamy - 02 40 33 88 63 - 06 45 63 91 33 - lesclesenfete@free.fr

zOom

Dates à noter
da
sur votre agen
pour venir les
écouter !

Besoin de sérénité, de détente et de retour à soi ?
Laissez-vous conter la sophrologie par Laurence OGER.

Après 20 années en tant qu’assistante
administrative, Laurence OGER, landréenne
depuis 10 ans, a décidé en 2011 de prendre
une nouvelle voie professionnelle dans un
métier en adéquation avec ses valeurs.
Sensible aux relations humaines et au bienêtre des personnes, Laurence OGER s’est
spécialisée dans l’accompagnement de
la personne en suivant une formation de
sophrologue à l’Institut de Sophrologie de
Rennes durant 2 ans.
Mais au fait Laurence,c’est quoi la sophrologie ?
« La sophrologie est une méthode accessible

à tous pour découvrir et développer ses
propres ressources et améliorer sa qualité
GHYLHJU¤FH¢GHVRXWLOVVLPSOHVHWHIƓFDFHV
à mettre en place au quotidien.
Depuis 2013, j’exerce mon métier de
sophrologue sur la commune du Landreau
avec une écoute bienveillante, totalement
centrée sur la personne. J’ai à cœur de
transmettre un savoir et des apprentissages
à la portée de tous.
Je dispense toutes les semaines deux cours
collectifs (mardi et jeudi) à la salle des
Sociétés, mais aussi des cours individuels

à mon domicile
sur rendez-vous.
Je
propose
également des ateliers parents/enfants (610 ans) de sophro/yoga un dimanche par
mois.
Depuis un an, je pratique le massage CHI
NEI TSANG ; c’est un massage du ventre
qui invite avec douceur à désintoxiquer et
IRUWLƓHUOHFRUSVHWDSSRUWHXQU««TXLOLEUDJH
des émotions. »
06 76 69 89 27 et site internet :
www.laurenceoger-sophrologue.com

VOUS ÊTES LANDRÉEN ? Vous souhaitez partager votre passion, votre savoir-faire,
mettre en avant votre activité ? Contacter l’Hôtel de Ville au 02 40 06 43 75
www.le-landreau.fr - Décembre 2019 • 9

SANTÉ SOCIAL

Divatte sur Loire - Barbechat.

Programme TELETHON 2019 - programme TELETHON 2019

Samedi 23 novembre 2019
De 9 h 30 à 18 h 00 : à la Grande Graholière : Expo de voitures de collection, musiciens, chants marins par Méli-Mélomanes,
dégustation huîtres et muscadet, bar,
A 12 h 00 et à 17 h 00 : Vente de pain cuit dans le Four à pain de la Grande Graholière.
A 9 h 30 : Départ Randonnée pédestre 9 kms, à 14 h 00 départ Randonnée pédestre 7 kms par les Chats Bottés, départ de la Grande
Graholière.

Saint Julien de Concelles.
Samedi 30 novembre et dimanche 1 décembre 2019
Marché de noël : ventes de fleurs, kiwis, produits du Téléthon et pêche à la ligne, vente de vin chaud par le comité des fêtes, vente
de buchettes par les Pompiers de Saint Julien de Concelles, vente de jouets par les Fringués Malins, vente de réalisations par
Tricotons Ensemble.

Vendredi 6 décembre 2019
De 19 h 00 à 24 h 00 : Concours de palets en individuel dans les locaux situés au 10 rue de Vendée, ouvert à tous.

Divatte sur Loire - La Chapelle Basse Mer.
Durant toute l’année vente d’affiches au cinéma Jacques Demy au profit du Téléthon.

Dimanche 1 décembre 2019
A 15 h 00 : Bourriche du Foot durant la rencontre de l’USLD Sénior A régionale contre Rezé AEPR1.

Vendredi 6 décembre 2019
Toute la journée : Vente de fleurs et produits du Téléthon dans la galerie du Super U.
A 13 h 30 : Marche des enfants de l’école Notre Dame.
A 14 h 15 : Tournoi de scrabble en duplicate à la Maison des Associations ouvert à tous.
A 16 h 00 : Tournoi de basket 3 x 3 jeunes, licenciés et non, salle Claude Hivert.
De 18h à 19h30 : Atelier Danse & Bien être avec Anne, professeur de danse pour des mouvements de danse libre, et avec Béatrice,
sophrologue, pour les moments de détente et de relâchement. Accessible à tous. Prévoir une tenue confortable.
Salle multi-activité La Chapelle Basse-Mer
A 20 h 00 : Tournoi de basket 3x 3 adultes, licenciés et non, salle Claude Hivert.
A 20 h 30 : Le Palet de la CBM match amical contre Ingrandes sur Loire salle multi activité.

Samedi 7 décembre 2019
Toute la journée : vente de plants de fleurs, produits du Téléthon dans la galerie du Super U.
A 9 h 30 : Marche Nordique initiation avec prêt de bâtons, parcours 6 et 10 kms, allure libre, départ Salle la Chapelaine Divatte-surLoire.
A 13 h 00 : Concours de pétanque par équipes (doublette formée), terrain du Chapitre.
A 14 h 00 : Concours de belote avec annonces, salle de la Chapelaine, inscription à 13h30.
A 17 h 00 : Jeu des trois raquettes (Tennis, Ping-pong, Badminton) ouvert aux joueurs licenciés ou non au Complexe Sportif.
A 20 h 00 : Soirée Tartiflette et repas dansant avec notre animateur Joël, à la salle de la Chapelaine, sur réservation (billets en vente au
Super U).

Dimanche 8 décembre 2019
A 9h00 départ circuits VTT de 10 ou 24 kms, à 9h15 départ Randonnée 10 kms. Inscription à 8h30 Caserne des Pompiers.
A partir de 10h00 : vente de vin chaud par les commerçants place de l’église.

Le Loroux-Bottereau.
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019
Le samedi après midi et le dimanche matin : Rollers hockey, plateau jeunesse à la Salle du Beugnon.

La Remaudière.
Samedi 7 décembre 2019
De 9 h 00 à 17 h 00 : Courses de boîtes à savon dans la coulée Dany Laurent, expositions de voitures avec le Team Renault 44,
expositions de camions et de motos. Diverses animations, marché d’artisans, bar et restauration.

La Varenne.
Samedi 7 décembre 2019
A 10 h 00 et à 15 h 00 : Découverte du Golf, initiation, parcours 9 trous en double avec prêt du matériel

adapté au Golf de l’île d’Or
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RENSEIGNEMENTS
PETITES ANNONCES
PRATIQUES

VOS COMMERÇANTS VOUS INFORMENT
• Les fêtes de ﬁn d’année approchent !
Claire et Christian vous proposent leurs services :
N Petits fours apéritifs maison
N Pains et pâtisseries
N Chocolats maison
(pour un meilleur service, merci de passer commande à l’avance)
Le magasin sera ouvert les :
Mardi 24 décembre de 7h00 à 19h00
Mercredi 25 décembre de 7h30 à 12h30
Mardi 31 décembre de 7h00 à 17h30
Magasin IHUP« les jeudi 26 décembre et mercredi 1er janvier.
Toute l’équipe de la boulangerie vous souhaite de très belles fêtes de ﬁn
d’année !
Claire et Christian MOREAU - 02 40 06 41 42

• Le Salon de Coiffure Laetitia vous
informe qu'il sera ouvert le lundi
23 et le lundi 30 décembre. Il sera
néanmoins IHUP« les jeudi 2, vendredi
3 et samedi 4 janvier.
-HYRXVVRXKDLWH¢WRXVGHEHOOHVI¬WHV
GH1ROHWWRXVPHVPHLOOHXUVYRHX[SRXU
la nouvelle année. Laetitia.
• L'Auberge du Vignoble sera fermée
du mercredi 25 décembre au mercredi
1er janvier inclus. Il sera possible de
commander des plats à emporter pour
les 30 et 31 décembre ainsi que pour
le 1er janvier.
%RQQHVI¬WHVGHƓQG DQQ«H¢WRXV

ANNONCES DIVERSES
• JOURNÉE DÉGUSTATION
le samedi 14 décembre,
de 10h à 19h
Au programme de la journée :
- dégustation de nos vins (Muscadet
Sèvre & Maine sur lie, Gros Plant
sur lie, Vins de Pays, Méthodes
traditionnelles, vin moelleux),
- marché de producteurs et artisans
locaux et régionaux, accords mets &
vins, idées cadeaux pour les fêtes de
ƓQG DQQ«H
Domaine Raphaël Luneau,
R de la Grange
1 La Grange - 44430 Le Landreau
02 40 06 45 65
contact@domaineraphaelluneau.fr
www.domaineraphaelluneau.fr

• Véronique, Assistante
Maternelle dans le bourg du
Landreau, recherche un périscolaire à
garder pour les lundi, mardi, jeudi et
vendredi matin.
Il me reste aussi une place pendant les
vacances scolaires.
06 04 04 42 73 ou 02 51 71 98 01.
• CHERCHE À LOUER une parcelle
de 100 m2 environ dans le bourg du
LANDREAU pour réaliser un potager
06 83 53 86 17
• A LOUER MAISON RÉNOVÉE
(2017) au Landreau en village /
LPSDVVHbWUªVFDOPHŘP2,
3 chambres, suite parentale avec
dressing, 2 salles d’eau,
Pièce de vie 50 m2
Jardin, terrasse extérieure.
&KDXIIDJHbD«URWKHUPLH
très basse consommation
PGHV«FROHVHWGHVFRPPHUFHVb
06 80 40 76 37

• Offres de services de soins à
domicile
Ornella et Marie, aides-soignantes
de formation, vous proposent leurs
services pour améliorer la qualité de
votre vie quotidienne.
Aide à la toilette, aide aux repas, aide
à la mobilisation, accompagnement
pour les rendez-vous médicaux
et administratifs, courses, jeux de
stimulation, accompagnement aux
sorties, etc.
Ornella Siloret 06 45 87 96 70
Marie Amiot 06 06 87 72 52
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INFORMATIONS MUNICIPALES

ACAL

ACAL
Association des Commerçants et Artisans du Landreau

u

Nouvea

NOUVEAU CONCEPT POUR LA
SOIRÉE À THÈME 2020 DE L’ACAL !

Ambiance Guinguette
Cette idée est née d’un rapprochement avec Les Vignerons du Landreau
et du souhait de promouvoir les beaux produits de notre terroir.
Le concours communal des vins, qui aura lieu dans la journée, sera l’occasion de vous
faire goûter les vins primés et nos artisans - commerçants vous proposeront leurs
mDVVLHWWHV¢JULJQRWHU}
/ō$&$/YRXVFRQYLHGRQF¢VDVRLU«Hm*XLQJXHWWH}OH samedi 8 février 2020 à partir
de 19h, avec la présence de la musicienne et chanteuse NINI POULAIN.

SAMEDI

8 FÉVRIER

2020

Offrez-vous un bon moment
de convivialité entre amis,

entrée gratuite…
3URWHFWLRQGHVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHV&RQIRUP«PHQW¢ODORLm,QIRUPDWLTXHHW/LEHUW«V}YRXVGLVSRVH]GōXQGURLWGōDFFªVGHPRGLƓ
&RQIRUP«P
PHQW¢
HUW«V}YR
GURLW
GHPRG FDWLRQHWGH
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