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M. Pierre BERTIN, Maire rend hommage à la mémoire de M. Jacques CHIRAC, décédé le 26 septembre dernier en soulignant son parcours 
d’homme politique. M. le Maire invite le conseil municipal à observer une minute de silence.

 PRÉSENTATION DU NOUVEAU  
 CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
M. Pierre GUINCHE, Animateur du Local 
Jeunes et en charge de l’animation du 
Conseil Municipal d’Enfants (CME) rappelle 
l’élection qui a eu lieu le 18 juin dernier. 
Après une présentation individuelle de 
chaque jeune élu, M. le Maire invite, à son 
tour, le conseil municipal à se présenter. M. 
le Maire remercie les jeunes élus pour leur 
engagement et rappelle que le CME a été 
sollicité pour participer aux cérémonies du 
11 novembre qui auront cette année au 
Landreau.

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL  
 DE LA SEANCE DU 29 juillet 2019 
Le procès-verbal de la séance du 29 juillet 
2019 est approuvé à la majorité par 13 voix « 
Pour », 2 « Contre » et 6 « abstentions ».

 PLUi - Achèvement des procédures  
 en cours par la Communauté de  
 Communes Sèvre et Loire (CCSL) et  
 convention de partenariat 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 17 voix « Pour », 1 voix « 
Contre » et 3 abstentions, donne son accord 
à la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire pour achever les procédures en cours 
du Plan Local d’Urbanisme :
-  Révision allégée « La Bossardière » - 

délibération du conseil municipal du 23 
janvier 2017 

- 

-  Révision générale (délibération du conseil 
municipal du 18 mars 2019).

Approuve la convention de partenariat ci-
annexée, et autorise M. le Maire à signer la 
convention de partenariat.

 CCSL – CLECT Approbation du  
 rapport du 18 septembre 2019 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
rejette par 20 voix « contre » et une voix 

date du 18 septembre 2019.

 RASED – Réseau d’Aide Spécialisé  
 

 mise en place d’une convention  
 de participation aux charges de  
 fonctionnement avec la commune  
 de Vallet 
Le Conseil Municipal après délibération, et 
à l’unanimité approuve la convention de 
participation aux charges de fonctionnement 
du RASED avec la Commune de Vallet, et 
autorise M. le Maire à la signer.

 PERSONNEL COMMUNAL  
 MODIFICATION DU TABLEAU DES  
 EFFECTIFS – AVANCEMENT DE  
 GRADE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité décide la création au tableau 

Principal de 2ème classe, à temps complet, à 
compter du 1er novembre 2019, supprime 
au tableau des effectifs, à la même date un 

que les crédits nécessaires sont prévus au 
budget général de la Commune, exercice 
2018, chapitre 012 « charges de personnel et 
frais assimilés ».

 REDEVANCE D’OCCUPATION DU  
 DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  
 2019 POUR LES OUVRAGES DE  
 DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL  
 (RODP) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité arrête le montant de la 
redevance d’occupation du domaine public 
communal par les ouvrages de distribution 
de gaz naturel à 471 € pour l’année 
2019, donne délégation à M. le Maire 
pour recouvrer ladite somme auprès du 
concessionnaire concerné, GRDF.

 COMPTE-RENDU DES DECISIONS  
 PRISES PAR DELEGATION DU  
 CONSEIL 

DC.2019-11, DC.2019-12, DC.2019-13 
portant renonciation au Droit de Préemption 
Urbain.

2019-2020 des services de la restauration 
scolaire à l’école « La Sarmentille »,

tarifs 2019-2020 des services d’accueil 
périscolaire à l’école « La Sarmentille »

2019-2020 des services de garderie de 
l’école « La Sarmentille »

Principaux points abordés lors du CONSEIL MUNICIPAL du 30 SEPTEMBRE 2019
Présents : Pierre BERTIN – Stéphane MABIT – Marie-Thérèse JUSSIAUME – Christophe RICHARD – Myriam TEIGNE 
– Yann DE VILLARTAY – Jean-Luc MAINGUY – Jeannine COUILLAUD –– Richard ANTIER – David LEMETAYER 
– Nathalie GOHAUD – Philippe BUREAU – Nathalie LE GALL – Stéphane FLEURANCE – Stéphanie SAVARY 
– Sabrina BONNEAU –– Jean-Pierre PELLERIN – Patricia SAUVETRE – Marie-Laure MOTTE-CAILLET – Christian RENAUDINEAU
Absent ayant donné procuration : Henri LAUMONIER donne procuration  
à Marie-Laure MOTTE-CAILLET 

Absentes excusées : Jocelyne PAQUET, Marlise GUERIN GOULARD

Est nommée secrétaire : Nathalie LE GALL

Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS
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• DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
-  Gildas COUÉ – 11 Le Moulin Berra – extension abri de voiture
-  André TOHIER – 9 la Guenipière – mise en place d’un portail
-  Jean-Luc GOUEGOUX – 13 Le Grand Chêne – construction d’un préau
-  André GUILLET – 131 La Gauterie – construction d’un abri de jardin
-  Aymeric GACHOT – 6 La Guittière – Construction d’une clôture et grillage

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.

 RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 
16 ANS POUR LA JOURNEE DEFENSE ET 
CITOYENNETE

16 ans dans le courant du mois de novembre 
sont invités à se faire recenser au secrétariat de 
l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de 
famille) avant le 30 novembre.

Aywen HERVÉ, né le 20 septembre 
6 B allée du Cèdre Bleu

Estelle FARIA et Régis REDOIS
28 septembre - 1 B rue des Ouches

Delphine DEBIEN et Florent DAUCE
19 octobre - 201 La Bodinière

Andrée FLEURANCE, née BONNEAU, 
08/11/1927-29/08/2019

Maurice BOUYER,
04/06/1925-16/09/2019

Denise CUSSONNEAU, née DUGAST, 
08/07/1929-07/10/2019

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

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.

Le terrain de tennis situé près du stade 
Pierre Charpentier est fermé depuis la 

Nous invitons les personnes qui ont 
une clé d’accès au terrain de tennis à 
la rapporter pour le 15 novembre à 
l’hôtel de ville.
Leur chèque de caution leur sera 
restitué à cette occasion.

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS 

TERRAIN DE TENNIS

  DON DU SANG - MARDI 5 NOVEMBRE

DERATISATION : permanence MARDI 12 NOVEMBRE

URBANISME

Les personnes qui souhaitent recevoir le bulletin municipal par mail uniquement sont invitées à contacter la mairie pour se faire connaître

    16h30 – 19h30 à la salle du Bois Guillet – Barbechat

De 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
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vous invitent à

la commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice
Lundi 11 Novembre 2019 à Le Landreau

Avec la participation des Communes du Loroux-Bottereau, de la Remaudière et de la Boissière du Doré
Et en présence du Conseil Municipal d’Enfants

10h15 .......... Rassemblement devant l’Eglise de Le Landreau

10h30 ..........
  recueillement au Monument aux Morts, dépôt de gerbe et allocutions

Réception à la salle des Nouelles 
avec la présence de l’orchestre

« Les Clés en Fête » :
- Remise des décorations

- Verre de l’amitié

ARMISTICE

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

HOTEL DE VILLE

POLICE INTERCOMMUNALE

07.87.13.46.87/pm.landreau.loroux@gmail.com

Composez le 17 en cas d’urgence la nuit, le week end et 
les jours feriés.

**********

Agent de surveillance de la voie publique

06.45.89.69.62/asvp.landreau.loroux@gmail.com

ERRAT
UM

Une erreur de frappe s’est glissée sur 

Le numéro de téléphone de la 

bibliothèque est le 02 40 03 76 31.

M. Joseph AUDOUIN, 
Président de l’association U.N.C. 
de Le Landreau,

M. Pierre BERTIN,
Maire de la commune de Le Landreau,
Conseiller Départemental de Vallet

Les demandes sont téléchargeables sur le site de la 
Commune www.le-landreau.fr ou à retirer à l’hôtel 
de ville et doivent être déposées en mairie le samedi 
14 décembre dernier délai (prendre rendez-vous 

DEMANDES 
DE SUBVENTIONS

Pour ceux qui le souhaitent, un repas sera proposé au prix de 36€ par 
personne sur réservation uniquement jusqu'au 2 novembre en appelant 

au 06 07 99 44 79 ou au 06 61 44 15 30.
Règlement demandé à l'inscription à l'ordre de l'Association UNC AFN
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Lise, du Centre Socio-Culturel 
de Divatte s/ Loire, revient à la 
bibliothèque pour proposer des jeux 
à découvrir en famille ou entre amis.
Vendredi 8 novembre de 16h15 à 
19h – Entrée libre.

Et si la posture bienveillante de parent 
démarrait dans les moments créatifs du 
quotidien ? Venez en échanger autour d'un 
café avec Émilie qui vous partagera, en 
dessin, son approche de l'accompagnement 
des enfants dans leur créativité.
Réservé aux parents – Sur inscription.
Samedi 16 novembre de 10h30 à 12h30 

est proposé par l’association « Histoires de Parents ». 
Quel parent ai-je envie d’être ? Un temps de partage 
entre futurs parents et professionnels pour aborder notre 
parentalité d’aujourd’hui et de demain, lorsque bébé 

Inscription en couple auprès de la biblitohèque.
Mardi 19 novembre de 20h à 21h30.

Ce mois-ci, Jocelyne, Marie, Marina, Mélanie et Monique 
proposent aux seniors landréens de venir jouer aux jeux 
vidéo à la bibliothèque. Au programme de cet après-midi 
ludique : découverte des casques de réalité virtuelle, 

et savoureux goûter, 

Gratuit - Sur inscription 
car le nombre de 
places est limité.
Jeudi 28 novembre 
de 14h30 à 16h30.

si on arrêtait le temps ? Le temps de votre 
pause du Mois du Film Documentaire par 
exemple. 
Cette année le 23 novembre dès 
18h15, venez assister à la projection du 
documentaire "Le temps c'est de l'argent" 
au pitch évocateur mais pas défaitiste : Au 

véritable valeur marchande, notamment 
sur le marché du travail ou parfois, chaque 

minute est comptée. Des spécialistes reviennent sur cette évolution expliquant 
ses liens étroits avec le capitalisme et la mondialisation. 

à l'issue de sa projection, en (bonne) compagnie de la réalisatrice Cosima 

pourrez apporter vos contributions à déguster et partager sur place. 

RENDEZ-VOUS DE 
LA LUDOTHÈQUE

SEMAINES DE LA PARENTALITÉ

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE DÉCOUVERTE DE LA  
RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR

AGENDA

Vendredi 8 novembre 16h15 :  
rendez-vous de la ludothèque (1)

Samedi 16 novembre :  
atelier « semaines de la parentalité » (2)

Samedi 23 novembre à partir de 18h15 :  
(3)

Jeudi 28 novembre de 14h30 à 16h30 :  
découverte de la réalité virtuelle pour les senior (4)

2

3 4

1

BIBLIOTHÈQUE "Comme un roman"
2 Rue Saint-Vincent, 44430 Le Landreau
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La benne papier a été chargée le samedi 5 octobre 
dernier, merci à tous les participants ! Bonne 
humeur, petits et gros bras étaient au rendez-vous !
Le local est maintenant vide, il n’attend qu’à être rempli 

Rempli de papier mais pas seulement…gourdes 
de compotes, crayons, tubes de colle UHU, capsules 

dentifrice aussi.
Nous vous donnons donc rendez-vous les vendredi 
29 novembre de 16h15 à 18h30 et samedi 30 
novembre de 10h à 12h.

LES CM2 DE L’ÉCOLE LA SARMENTILLE 
AU CROSS DU COLLÈGE À VALLET !

Après de nombreuses séances 
d’entrainement depuis le début 
de l’année scolaire, les élèves 
de CM2 de l’école la Sarmentille 
ont participé au cross du collège 
Pierre Abélard, le mardi 15 
octobre au matin. La course qui 

11h20. Sur l’espace sportif des 

6ème

par la compétition, les élèves ont pu s’affronter dans l’espace boisé du site ainsi 

AU JARDIN DE MÉLISSE …
Pour initier le projet annuel autour du jardin de l’école, tous les élèves de 
Maternelle ainsi que la classe de CM2 se sont rendus à Montbert au « Jardin 
de Mélisse ». Sur place ils ont visité le grand potager de Gaétane et Marie. 
Les Maternelles ont découvert les outils de base du jardinier et les ont utilisés 

à eux appris à réaliser et utiliser du bio-compost. 

de l’école. Déjà les jardiniers en herbe ont nettoyé le sol (cailloux, mauvaises 
herbes) et aéré la terre à l’aide d’une grelinette. Une belle coopération entre 
grands et petits … Prochainement quelques semis et plantations vont être 
effectués. Une autre partie du jardin va être enrichie et mise au repos pendant 

LA FÊTE DU SPORT À L’ÉCOLE.
Le mercredi 25 septembre c’était la journée nationale du sport à l’école. 
Pour cette occasion, les 4 classes participant à l’USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré) cette année se sont retrouvées pour fêter 
ensemble le sport à l’école. Les élèves de différents âges ont été mélangés 
pour faire des activités sportives 
ensemble. Il y avait les classes de 
CE1-CE2, de CP-CE1 et 2 classes de 
maternelle (PS-MS-GS 1 et PS-MS-
GS 2). Ce fut un très beau moment 

PATATI :
Jeudi 26 septembre, Mélanie a proposé aux enfants 
de maternelle de l’école Sainte-Marie une animation 

Il s’agit de tableaux à scratch 
qui permettent de raconter une histoire tout en collant des 
éléments de l’histoire sur le support. 
Mélanie a lu trois histoires : 

un grand monstre vert qui apparaît et disparaît……il a 

Et 

Les deux classes de maternelle ont passé un agréable 
moment et ont découvert un nouveau livre autour du 
loup : personnage que l’on va rencontrer tout au long de 

CROSS :
Lundi 30 septembre, nous sommes partis au Loroux-
Bottereau pour le cross organisé par le collège Notre-Dame. 

nous sommes placés en 4ème position. Malheureusement, 
nous n'avons pas rapporté la coupe à l'école. Cela faisait 2 
ans de suite que nous la ramenions. Nous l'avons laissée à 
nos camarades de La Remaudière. Mais ce n'est pas grave 

belle course. Nous avons passé un bon après-midi tous 
ensemble.      Les CM2

INSCRIPTIONS :
Vous pouvez inscrire dès maintenant votre ou vos enfants 
pour la rentrée 2020 à l’école Sainte-Marie. Si votre enfant 
est né en 2018, il rentrera en Pré Petite Section (PPS), s’il 
est né en 2017, il fera sa rentrée en Petite Section (PS).

APEEP ECOLE LA SARMENTILLE
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PETIT QUESTION/RÉPONSE AVEC LES ÉLUS.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une « cabane à livres » ? 
« Ce sont des petites ou grandes boites en libre accès à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit, où l’on peut emprunter, échanger ou déposer un livre de son 
choix ».
Pourquoi mettre en place ces cabanes à livres ? Cela ne va-t-il pas gêner le 
fonctionnement de la bibliothèque ? 
« En mettant en place ce système de cabanes à livres, nous voulons qu’un 
maximum de landréens de tous âges puissent accéder à la lecture. Nous espérons 
que cela rapprochera les gens, qu’ils échangeront à propos des livres mais aussi 
qu’ils s’empareront du fonctionnement  des cabanes. Et non, cela ne gênera pas le 

plus, la bibliothèque n’étant pas ouverte 24h/24, les lecteurs pourront à n’importe 

Combien y aura-t-il de cabanes à livres ? Quand seront-elles mises en place ?
« Dans un premier temps, une première cabane à livres « à Chacun son Histoire » 

Nouelles et l’école Sainte Marie. Elle est située sur un lieu de passage, accessible 
à pieds et en voiture. Cette cabane à livres va être réalisée en bois par les enfants 

puisque qu’elle sera établie dans la cabine téléphonique (réhabilitée) qui se trouve 

Quels types de livres pourrons nous trouver dans ces cabanes ? Y aura-t-il des 
personnes pour les contrôler ?
« Il y aura des livres, bandes dessinées, des ouvrages pour tous les âges, sous réserve 
que leur contenu soit approprié. Dans un premier temps, un comité de contrôle 
constitué du C.M.E, d’employés municipaux et de représentants d’associations 
landréennes se réunira pour le choix des ouvrages. L’idée est que les landréens 

Merci à vous et félicitations les enfants !

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 (laisser un 
message) ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
OPÉRATION CHOUCROUTE-CASSOULET
le samedi 30 novembre.

Comme chaque année l'école Sainte Marie organise 
le portage de repas complet. 

Si vous êtes intéressé et que personne n'est passé 
avant le 20 novembre, n’hésitez pas à nous envoyer 
un message à l'adresse suivante : 
apel.saintemarie.landreau@gmail.com. 
Vous pouvez aussi passer vos commandes à la 
Boulangerie Moreau (02 40 06 41 42) 

CME
DES CABANES À LIVRES SUR LA COMMUNE ?!

Durant toute la précédente année scolaire, les 
7 élus de la commission « Amélioration de la 

en place de cabanes à livres sur la commune. Ce 

APEL - ECOLE SAINTE MARIE
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          CLÉS EN FÊTE
Dimanche 24 novembre à 15h30 au palais des congrès du Loroux 
Bottereau, l’orchestre « Les clés en fête » va vous présenter son 
nouveau programme. 
Châteaux, épées et princesses du Moyen-âge vont côtoyer des 
personnages de contes plus récents et vous transporter le temps d’un 
après-midi dans une atmosphère mystérieuse ...
Lors de ce concert, nous aurons le plaisir d’accueillir l’harmonie 
d’Ancenis, dirigée par Vincent Morinière.
Les billets sont en vente à l’école de musique Loire-Divatte, auprès des 
musiciens, et sur réservation au  06 12 41 02 20 (David).

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

RCN - Sauts, lancers, sprints, marche athlétique, demi-fond, course 
hors stade, trail et marche nordique « en compétition ou en loisirs »

La section RCN Loire Divatte, fort de ses 300 licenciés, organise le 23 novembre les 
Championnats Départementaux et Meeting Régional de Lancers Longs à Saint-Julien 
de Concelles (javelot, marteau, disque….) sur les nouvelles installations de lancers.
Début des épreuves à partir de 10h30 au Stade d’Athlétisme.
A noter la présence de la championne de France de javelot Evelyna MENDES

Actualités de Novembre pour la section :

10 novembre........Cross Régional de Couëron - L'Erdurière pour toutes les catégories
24 novembre........Cross Régional de La Chantrerie (Gachet) pour toutes les catégories

3 novembre ............Foulées Vertaviennes à Vertou
16 novembre........  Meeting athlétisme à Nantes - Salle Quinon (quartier Petit Port) à 

partir des Cadets
24 novembre........Marathon de La Rochelle
 DIVERS 
9 novembre ............

ouverture des portes à 18h30

LANDREAU TENNIS DE TABLE

la compétition. Nés à partir de 2011 vous êtes tous les 
bienvenus. Vous pouvez faire un essai avant de vous inscrire 
et une raquette peux vous êtes prêtée.

Les horaires d’entraînements : 

Après être monté d’une division pour cette nouvelle saison, Le championnat a 

SURYA 
YOGA CLUB

Bien enseigné et bien pratiqué les bienfaits du yoga 
sont indéniables et aujourd'hui reconnus par le milieu 
médical : souplesse, concentration, bien-être, sommeil 
plus profond, élimination du stress, etc. Un moment à 
soi, de quiétude et de relaxation, qui redonne énergie 
et équilibre.

Yoga (I.F.I.L.O.).
Il reste quelques places pour notre cours du lundi de 
18h30 !
Premier cours de découverte gratuit à la Salle des 
Sociétés,
Square François Pineau, Le Landreau.

Inscriptions au 06 12 04 49 46 
ou au 06 84 35 11 03
surya.yogaclub@gmail.com

Résultats et  journées à venir :
 ...................................Division 2 

29 septembre ......

06 octobre ................

20 octobre ................

10 novembre........

17 novembre........

01 Décembre........

08 Décembre........

Clast après 2  journées 6ème/8
Venez les encourager à domicile à la salle des Nouelles 
entre 9h et 13h00

Pour tous renseignements et inscription : 
landreautt@laposte.net ou 06 73 22 22 98

Concert Mythes & Légendes   Les Clés en Fête             & L’harmonie d’Ancenis

Palais des CongrèsLe Loroux Bottereau

ANIMATIONS CULTURE
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Les PETITES SOUCHES
Pour l’arrivée de l’automne, 
l’association Les P’tites 
Souches Landréennes a 
organisé avec l’aide de la 
mairie, un éveil musical 
avec l’intervenante Anne 

LEDRU de l’école de musique de La Chapelle-Basse Mer. Les enfants 
ont apprécié les instruments de musique, les petits tambourins, 
le violon et surtout que l’on pouvait faire de la musique avec des 

novembre et décembre.

Journée Parenthèse Féminine
Samedi 16 Novembre de 10 h à 18 h
Salle de la Tricotaine – Le Landreau
- Bijoux
- Lingerie et Prêt à porter
- Bien-être (produits et soins)
- Cosmétique, parfums
-  Chaussures, maroquinerie  

et accessoires
- Bougies et décoration
- Café et thés
- Cuisine
- Produits pour la maison
- Meubles déco
- Et bien d’autres…

 
Venez participer aux portes ouvertes de Briacé les vendredi 22 
novembre de 14h à 20h et samedi 23 novembre de 10h à 20h ! 
Au programme : découverte et dégustation des vins, soirée 
musicale le vendredi et des ateliers autour des vins proposés par 
les élèves du bac professionnel viticulture le samedi. Vous aurez la 
possibilité d’acheter les vins, une belle idée cadeau pour les fêtes 

Rendez-vous au château / Gratuit / Sans inscription 
Briacé – 44430 LE LANDREAU

SOIRÉE  
DANSANTE
Vendredi 22 novembre à 21 h
Salle la Quintaine à St Julien de Concelles 
Soirée dansante "danses de couple et en ligne" 
animée par Anne SAUVETRE, professeure de Danse Divatte.
De 20h30  à 21h : initiation MERINGUE.
10€  (initiation + soirée) - Boissons et gâteaux faits maison offerts.

Contact : 06 67 71 54 73, dansedivatte@free.fr
http://www.dansedivatte.fr

Faites vous 
plaisir !!!

Venez préparer vos 

d’année …

Tombola

  Verre  
de l’amitié
& collation

ANIMATIONS CULTURE

UNION DES AINES

Repas "Anniversaires"
Celui-ci aura lieu le samedi 16 Novembre à la salle des Nouelles à 
12 h 30.
Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, pensez à rendre 
votre inscription.

Voyage organisé par l'interclub 
Deux cars sont partis du Loroux-Bottereau, direction La Chapelle 
des Bois dans le Doubs,
19 adhérents du Landreau ont participé à ce séjour qui s'est déroulé 
dans une très bonne ambiance.

Marche
A compter de Novembre, l'activité "Marche" aura lieu le mardi 

Landreau.

ANIMATIONS AU CHÂTEAU DE BRIACÉ
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Université sur lie 2019-2020
Le cycle de conférences de l’Université sur Lie débutera 
comme chaque année en octobre et se poursuivra jusqu’au 
mois d’avril 2020. 

Pour cette 13ème édition, l’Université sur Lie sera consacrée 
en grande partie à la thématique du paysage, abordée sous 
différents angles : enjeux géographiques, urbanistiques, 
patrimoniaux notamment. Seront aussi mis en exergue 
des liens possibles avec des pratiques culturelles et en 
particulier les relations entre la danse 
et paysage. Ce choix fait 
écho à la création d’un 
Observatoire photographique 
des paysages du Vignoble 
Nantais. Les conférences sont 
gratuites. 
Réservation conseillée au 02 
40 80 90 13.
Retrouvez le programme 
complet sur 
www.vignoble-nantais.eu
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FLASH BACK

Pour la 2ème année consécutive, l'Association des Commerçants 
et Artisans du Landreau (l'ACAL) a organisé le dimanche 13 
octobre son "ACAL'S DAY", une animation 
consacrée à la présentation des activités 
professionnelles à l'attention de tous les 
landréens et landréennes.
Les 17 membres qui composent aujourd'hui 
cette association ont investi le centre bourg de 
9h à 14h, et ont pu présenter leur profession 
et faire connaître leur enseigne grâce à des 
stands montés pour l'occasion.
Au cours de cette belle matinée, les habitants du Landreau ont pu 

présents à cette édition 2019, et participer ainsi à ce moment de 
convivialité et de partage. Pour l'occasion, une vitrine composée de 
lots offerts par chaque membre de l'ACAL a été mise en jeu et pouvait 
être remportée en déposant un bulletin indiquant le montant précis 
de celle-ci.
Forte de son implication au quotidien au coeur de la vie landréenne, 
l'ACAL est une association dynamique et motivée qui regroupe 17 
enseignes commerciales de secteurs divers et variés : des métiers 
de bouche, des sociétés de services, du bâtiment, du numérique, 
d'esthétique et de bien-être.
Outre l'ACAL'S DAY, une soirée repas-spectacle thématique est 
organisée par toute l'équipe, chaque année au mois de février, 
permettant de partager ainsi une belle soirée avec les landréens 

prévision pour 2020, en collaboration avec les vignerons de la 
commune, sur fond de musique, de dégustation...et surtout de 
convivialité (entrée gratuite). Plus d'infos à venir...

L'ACAL EN CHIFFRES

1982 C'est la 

commerciale de la commune du Landreau"... et c'est toujours sa 

37 C'est l'âge de l’association

de replacer l'ACAL au coeur du tissu économique du Landreau.

17 C'est le nombre de commerçants et d'artisans qui 
composent aujourd'hui l'ACAL, dont 4 nouvelles enseignes en 2019. 
Ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre les rangs de l’association 
et participer à sa dynamique sont les bienvenus.

zOom

sur l'ACAL's DAY

LE 

SAVIEZ-VOUS 

L'étoile installée sur le clocher 

de l'église chaque année pour 

Cussonneau (ancien électricien 

et ancien maire)

?

Quelle est la différence entre un boulanger corrézien et un artisan peintre plaquiste landréen ?

Julien LARCHE a commencé son parcours professionnel comme boulanger en Corrèze à Brive-la-
Gaillarde, sa région natale. Contraint d’atbandonner son métier à cause d’allergies aux farines, Julien 
LARCHE continue sa carrière dans les transports. Un licenciement économique de masse passe par 

décembre 2018 et créé son entreprise, JAE 44, en juin 2019. Vous avez peut-être déjà vu son camion 

Intervenant sur le vignoble et toute la région nantaise, Julien LARCHE se fera un plaisir de mettre ses compétences à votre service !

07 85 90 84 35   •   jae44.atlantiquevendee@hotmail.com   •  https://pro.homly-you.com/vitrine/jae44
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  CONFERENCE GESTICULEE  
« PAPA N’AIME PAS COURIR APRES LES CRABES » 

Le vendredi 15 novembre, de 20h30 à 22h30, au CSC Loire-Divatte 
(Saint Julien de Concelles)
Laurent Blin (comédien) nous raconte avec humour son parcours de 

d’œuvrer pour une société plus respectueuse de l’égalité entre les 
hommes et les femmes.

 BOUGE TON PARENT ! 
Le dimanche 17 novembre, de 9h30 à 17h30, au CSC Loire-Divatte 
(Saint Julien de Concelles)
Ateliers, animations… : à chaque âge et chaque envie, un atelier, une 

- Ludothèque pour tous
- Atelier Yoga parent/enfant
- Atelier yoga-sophrologie parent/enfant 8/10 ans
- Atelier Yoga bébé 6/12 mois et 12/24 mois
- Atelier poterie parent/enfant 
- Bébé signe : découvrir la communication gestuelle 1/18 mois
- Graff : atelier découverte : 10 ans et +
- Quel super héros êtes-vous ? 7 ans et + 

 COMMENT SOIGNER SON ENFANT AU NATUREL ? 
Le lundi 18 novembre, de 20h à 22h, au CSC Loire-Divatte (Saint 
Julien de Concelles)
Echange destiné aux parents… (futurs parents, beaux-parents, grands-
parents…) animé par Charline Laheux (naturopathe) qui partagera son 
expérience et ses astuces concernant le « prendre soin » des bébés et 
des enfants (alimentation, immunité, remèdes de la nature pour lutter 
contre les petits bobos).

 PARENTS, ENFANTS, JEUX VIDEO : LE TRIO IMPOSSIBLE ?
Le jeudi 21 novembre, de 20h à 22h, au CSC Loire-Divatte (Saint 
Julien de Concelles)

Pierre-Yves Laude (médiateur numérique) et Claire Laude (psychologue) 
vont vous aider à mieux comprendre l’univers des jeux vidéo auxquels 
votre enfant joue et échanger sur votre rôle de parents.

 SOIREE JEUX
Le vendredi 22 novembre, à partir de 18h, au CSC Loire-Divatte 
(Saint Julien de Concelles)
Les P’tits joueurs de Pluri’L et la ludothèque du centre socioculturel Loire-
Divatte s’associent pour vous proposer une soirée pour jouer, rejouer et 

 MARMOT’ÂGES : LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT
Le SAMEDI 23 novembre, de 9h30 à 11h45, au CSC Loire-Divatte 
(Saint Julien de Concelles)
Le lieu d’accueil enfant parent ouvre ses portes exceptionnellement 
un samedi matin. C’est l’occasion de découvrir cet espace d’échanges, 
de rencontres et de jeux destiné aux parents… (futurs parents, beaux-
parents, grands-parents…) et aux enfants de 0 à 4 ans.

 FABRICATION D’UN BAUME POUR LES CHOCS ET LES BOSSES
Le mercredi 27 novembre, de 15h à 15h30 ou de 15h45 à 16h15, 
au CSC Loire-Divatte (Saint Julien de Concelles)
Atelier parent/enfant (6/12 ans) proposé par Charline Laheux 
(naturopathe) pour fabriquer en binôme votre baume pour soulager les 
bobos du quotidien.

    FAMILLE RECOMPOSEE, FAMILLE MOSAÏQUE…  
QUELLE PLACE POUR CHACUN ? 

Le mercredi 27 novembre, de 20h à 22h, salle de la Tricotaine (Le 
Landreau)
Echange destiné aux parents…. (futurs parents, beaux-parents, grands-
parents…) animé par Pierre Poitou (psychologue à l’Ecole des parents).

arriver à concilier les places de chacun dans ce système familial nouveau, 
quand on ne vit pas toujours ensemble ?...

 LES EMOTIONS DE NOS ADOS
Le jeudi 28 novembre, de 20h à 22h, au CSC Loire-Divatte (Saint 
Julien de Concelles)
Echange destiné aux parents…. (futurs parents, beaux-parents, grands-
parents…) animé par les animateurs jeunesse du centre socioculturel 
Loire-Divatte.
Nous vous présenterons et vous ferons tester les ateliers Compétences 
Psycho Sociales proposés aux collégiens, sur le thème des émotions. 
Nous discuterons et débattrons ensemble de l’accompagnement de nos 
ados dans l’accueil et la gestion des émotions.

 SPECTACLE : LE GROUPE COUCOUCOOL PRESENTE « ÇA ME PLAIT »
Le dimanche 1er décembre, salle de la Chapelaine (Divatte-sur-
Loire)

instruments plutôt cools (voix, guitare, banjo, piano-toy, batterie) et des 
musiciens assez cools aussi. 
Espace de restauration tenu par des jeunes : n’hésitez pas à venir 

CONFÉRENCES ET ATELIERS GRATUITS
Réservation conseillée au 02 40 36 87 76 (places limitées).
Une garde d’enfants est possible sur inscription pour les actions qui 
se déroulent le matin. Contactez le CSC Loire-Divatte accueil@csc-
loiredivatte.asso.fr – 02 40 36 87 76
Tout le programme sur www.csc-loiredivatte.asso.fr

CENTRE  
SOCIOCULTUREL
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ATTENTION - Pour La Vie Landréenne de DÉCEMBRE 2019, transmettez vos articles avant le JEUDI 16 NOVEMBRE
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   •   Fax 02 40 06 48 15   •   www.le-landreau.fr

RESTOS DU CŒUR
La campagne d’hiver commencera le mardi 26 novembre. 
Les inscriptions auront lieu les mardi 19 et jeudi 21 novembre 
de 9h à 12h.
Pour les personnes qui travaillent les inscriptions auront lieu le 
mercredi 20 novembre de 17h à 19h.
Documents à fournir :
- Pièce d’identité
- Livret de famille

- Quittance de loyer

-  Attestation élection de domicile (pour les gens du voyage)

Il est impératif que toutes les personnes se faisant inscrire soient 
présentes (adultes et enfants)

RESTOS DU CŒUR
70 LA FIDELE - 44430 LOROUX-BOTTEREAU  - 02 51 71 97 27 

Les bénévoles de l’Association ADMR CHAPELLE HEULIN ont 
partagé un moment de détente avec les usagers présents à 
l’occasion d’un loto le 19 septembre
Nous remercions l’Intermarché, les caves des chemins 
gourmands, la jardinerie la Robinière, le zoo de la Boissière du 
Doré, le parc de Maulévrier et les chocolats LE DERFF de Pôle Sud.

Nous vous donnons rendez-vous en 2020 pour 
notre prochain loto.

GROUPE
PRÉVENTION SUICIDE
Nos bénévoles formés ainsi que notre psychologue sont à votre 
écoute. 
Si vous ressentez le besoin de parler de votre Mal Être ou de 
votre deuil, nous sommes à votre disposition soit au 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

 (Répondeur téléphonique écouté chaque 
jour par la permanence du GPS)

Protection des données personnelles :
des données qui vous concernent (Loi du 6 janvier 1978 Informatique et liberté). Pour l'exercer, vous pouvez contacter l’Hôtel de Ville du LANDREAU.

Les Restos du Cœur du Loroux-Bottereau recherchent des 
bénévoles hommes pour manutention, déchargement 
camions, ramassage dans les magasins et distribution 
alimentaire.
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transports. Si vous utilisez les transports en commun, votre véhicule personnel ou que l’un de vos proches 

remboursés.
Pour effectuer rapidement une demande de remboursement en ligne, la CPAM de Loire-Atlantique lance 

Comment effectuer une demande de remboursement en ligne ?
www.mrs.beta.gouv.fr

-  Renseignez votre trajet.

-  Envoyez votre demande de remboursement en ligne.
A noter :
CPAM les originaux de ces documents.

APPEL A BENEVOLAT

compétences et votre temps dans 
une expérience de partage solidaire 
et enrichissante : les usagers de 

Beausoleil Saint Julien de Concelles) 
ont besoin de vous pour développer 

calcul, informatique, nutrition…) 
mais aussi la mémoire, l’expression 
artistique, la sensibilisation à la  
protection de l’environnement … 
ou tout autre domaine pour lequel 
vous avez un savoir à transmettre. 
(Interventions en individuel ou 
auprès de petits groupes).
Nous avons, cette année, un besoin 
tout particulier pour renfort en bases 

Anne-Cécile Pineau
ESAT Sud Loire

esat@psyactiv.fr 

Lutte contre le rat musqué et le ragondin
Le ragondin et le rat musqué ont été introduits en 
France volontairement e siècle pour 
l’élevage et la production de fourrure. 

Au milieu des années 1930, la crise économique et une baisse de la demande sur la fourrure 
ont généré de nombreuses faillites dans les élevages de ragondins et de rats musqués, et de 
nombreux animaux se sont enfuis ou ont été relâchés dans la nature.
Vecteurs de transmission de différentes maladies, dans certains cas, mortelles, (leptospirose), le 
ragondin et le rat musqué peuvent être à l’origine de la contamination des eaux ou des zones 

promeneurs, …
Sur notre département, 
obligatoire de tout temps et en tout lieu.

des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union qui, d’après leurs constatations, 

écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits 
au minimum ».

des 
campagnes de lutte sont organisées. Elles visent à réduire les populations de ragondins et 
de rats musqués.
Des piégeurs bénévoles, formés par notre réseau, participent activement à la régulation de 
ces espèces invasives dans l’intérêt collectif. Le matériel utilisé (piège-cage) est très sélectif, non 
blessant pour l’animal capturé et permet de libérer toute espèce non visée par la lutte.
Les piégeurs agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte obligatoire, et toute dégradation, 
déplacement ou vol du matériel de piégeage est passible de sanctions.

 Pour plus d’information, contactez POLLENIZ - 02 40 36 83 03

Pour 

faciliter votre 

suivi médical, pensez 

à ouvrir votre dossier 

médical partagé !

!

Le remboursement de vos frais de 
transport en toute simplicité
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MISSION LOCALE

MÉTIERS RÉALITÉS

La Mission Locale du Vignoble Nantais 
organise des visites d’entreprises tout 
le long de l’année sur le territoire du 
Vignoble Nantais !
En novembre et décembre, visites de 6 
entreprises de la restauration et de la santé 
sur le territoire du Vignoble Nantais.

rencontrer 3 entreprises sur une seule journée.
Pour se faire une idée concrète d’un métier ou d’un 
poste de travail, rien ne vaut le témoignage d’un 
professionnel, une visite d’atelier ou encore une mise en 
situation réelle de travail.

découvrir le milieu de l’entreprise (jeunes en recherche 
d’emplois, scolaires, étudiants) mais aussi aux personnes 
en reconversion professionnelle.

Métiers de son territoire pour répondre largement aux 
questions liées à l’orientation professionnelle.

valoriser leur savoir-faire, leurs métiers et susciter des 
vocations avec de futurs collaborateurs.

Calendrier, infos et inscriptions sur 
missionlocalevignoblenantais.fr

Le Secours Catholique
Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui 
lutte contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion. 
Sur notre secteur vignoble, l’équipe locale de bénévoles s’engage aux côtés des 
personnes démunies, fragilisées, isolées, et non à leur place pour leur redonner 

monde plus fraternel.
Pour trouver le Secours Catholique près de chez vous : 
Territoire du Vignoble Equipe du Loroux-Bottereau : 06 89 18 35 41

PETITES ANNONCES

 PERDU 

•  Si vous habitez le centre bourg vous 

femelle avec un collier gris, elle est 
perdue depuis un moment mais elle 
a été vue récemment dans la rue de 
Briacé et vers le pôle médical. Elle est 
très attendue à la maison. 
N'hésitez pas à me contacter au 
0622667845 • Merci

 DEMANDE D’EMPLOI 

•  Dame retraitée recherche quelques 
heures de ménage chez les 
personnes âgées ou leur tenir 
compagnie. 
Vous pouvez me contacter au 
06 36 36 97 86.

 LOCATION 

•  A LOUER Local artisanal de 213 m² 
sur un terrain de 967 m².
ZA du Hautbois 44430 LE LANDREAU.
Disponible : 01/01/2020.
06 45 50 35 16 ou 09 80 79 93 57 

•  A LOUER
grenier 40 m² au Landreau
06 08 27 49 00

 OFFRE D’EMPLOI 

•  La société AMS Propreté recrute à 
compter du 14 novembre un agent 
de propreté (H/F) pour l’entretien de 
salles polyvalentes sur la commune 
du Landreau. 
Vous interviendrez principalement le 
lundi et le vendredi entre 6h et 11h.
Poste à pourvoir en contrat à durée 
indéterminée avec possibilité 
d’heures complémentaires en 

planning de notre client.
Merci de contacter Monsieur 
Ricordeau au 06 03 06 69 85.
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APEL DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE.

Depuis notre dernier édito, il y a 2 ans, la 
trentaine de bénévoles de l’association s’est 
donnée à fond pour les petits et grands 

participent selon leurs disponibilités et 

équipement des livres, les animations et les permanences (mercredi, 
vendredi, samedi et l’ouverture du dimanche qui est assurée par les 

Depuis 4 ans, le bureau de l’association voit le nombre de ses membres 
diminuer. Nous avions attiré l’attention sur ce fait lors de l’AG de 
février 2019, en proposant une implication des bénévoles au sein 
de différentes commissions, ce qui est déjà mis en place (jeunesse, 

faut constituer un bureau. Il serait dommage qu’après plus de 30 ans 
d’existence, nous ne puissions continuer.

En partenariat avec la Bibliothèque municipale, l’association a mené à 
bien plusieurs projets : la Foire aux livres (Septembre 2019) qui a atteint 

des associations humanitaires du territoire ; en Mars 2019, l’association 
a organisé un temps fort autour de la presse écrite (Diffusion du 
documentaire « Les gens du Monde » et débat avec des journalistes, 
échanges entre des classes de CM2 et un journaliste) ; la session 
annuelle du Mois du Film Doc (Novembre 2018), les animations pour 

Nous rappelons que les animations proposées à la bibliothèque sont 

Alors, passez le seuil de ce lieu d’échange, de convivialité et de 
rencontres marquantes avec des artistes, des auteurs, des landréens ! 

Venez nous rencontrer et, à notre contact, attrapez, vous 
aussi, le virus de Lire au Landreau !

CULTURE, LIBERTÉ, RENOUVELLEMENT : C’EST L’ASSOCIATION LIRE AU LANDREAU

suppression des données qui vous concernent (Loi du 6 janvier 1978 Informatique et liberté). Pour l’exercer, vous pouvez contacter l’Hôtel de Ville 
du LANDREAU.

C’est quoi l’APEL ?
Association de Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre.
L’APEL est une équipe de parents bénévoles 
qui participent concrètement à la vie de 
l’établissement. 

Elle a pour principales missions de représenter, d’informer, d’accueillir 
et d’animer.
Elle travaille pour le bien-être des enfants et de leurs familles en étroite 
collaboration avec la direction et les enseignantes.

Nos actions pour cette année scolaire : 
-  vente et portage de choucroutes et cassoulets samedi 30 novembre 

2019
- vente des chocolats de Noël, de gâteaux Bijou…
- Vide grenier : dimanche 29 mars 2020
- Kermesse : samedi 27 juin 2020
et autres selon les besoins et les idées…

L’APEL prend en charge les différentes sorties scolaires, des achats 
pédagogiques et autres besoins de l’équipe enseignante. Nous 

les CM de l’année dernière). Cette année nous allons renouveler les 
vélos pour les maternelles.
Participer à la vie des enfants c’est donner de l’importance à ce 
qu’ils vivent au quotidien, c’est montrer l’intérêt que nous portons 
tous à l’école Sainte Marie.
Chaque parent peut s'impliquer dans la vie scolaire de son enfant de 

 
Pour contacter l’école : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr
APEL : apel.saintemarie.landreau@gmail.com
Site internet de l’école : www.lelandreau-saintemarie.fr


