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Echange de vœux - Discours de Pierre BERTIN
Samedi 5 Janvier 2019

INFORMATIONS MUNICIPALES

• DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
-  Ellie COUILLAUD - 22 La Bossardière - construction d’une piscine et d’une clôture
- Tom MORVAN - 25 la Masure 
- Florian PERRION - La Blissière - extension
- Jean-Yves QUERE - 2 rue de Bellevue 
- SARL La Route des Comptoirs - 1 ZA La Bossardière 
- Luc PLOUGONVEN - 28 La Bossardière 
- Yannick DUPUIS - 8 la Choletterie - construction d’une piscine
- Sylvie BONNEAU - Clos du Moulin de Goulaine 
- Sébastien ABRANTES - 20 rue Bouteiller de l’Isle - clôture
- Jean-Michel HALLEREAU - 12 La Charpenterie 
- Dominique BERTINEAU - 24 Le Landais 
- Cyril COLIN - 107 Le Pigeon Blanc 
- Jenna THOMIN - 2 Clos de la Monnerie - construction d’un mur

• DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
-  Jean-Henri CHAMPMARTIN – 18 rue des Sports – extension
- Aurélien JAHAN – 51 La Bossardière 
- Nicolas AYAD – 39 Les Vanneaux Huppés 
- Claude MORINIERE – 4 La Brilletière 
- Tristan CARRIOU – 42 Les Vanneaux Huppés 
- Julien BOULLAY – La Petite Bretonnière 
- David RABAUD – 16 La Bossardière – 
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.

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

de 16 ans dans le courant du mois d’octobre 
sont invités à se faire recenser au secrétariat de 
l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de 

avant le 31 octobre.

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 demandes :

Jeudi 24 octobre de 9h à 10h 
Salle des Commissions 

Mairie du Loroux-Bottereau

Il est toutefois possible de rencontrer  
Mme LUQUIAU et M. BERTIN en dehors de 
cette permanence en prenant rendez-vous au  
02 40 99 09 40.

Gabin LEBAUPIN, né le 28 juillet, 

Lya CERVANTES, née le 11 août,  

Raphaël LEHAIS, né le 12 août,  
4 
Armand GRASSET, né le 13 août,  

Linda CHACHOUA et Steven JARNOUX 
7 septembre - 

André MOREAU  
20/08/1933 - 23/07/2019  

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Nous vous rappelons quelques règles d’usage concernant la collecte 
des ordures ménagères.

-  Sortez vos poubelles la veille au soir de la collecte et présentez la 
poignée côté route

-  Présentez votre bac couvercle fermé. Les sacs à côté des poubelles 
ne sont pas collectés

-  Rentrez vos poubelles en dehors des périodes de collectes
- Les sacs jaunes peuvent être présentés seuls ou avec votre bac

BAC DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET CHAUSSURES
Les usagers sont invités à ne pas poser leurs sacs au sol quand ils voient que les containers 
sont pleins et à les garder par devers eux. Ils peuvent appeler le service compétent pour 
connaître la prochaine date de passage ou le container le plus proche.
Merci de votre compréhension.

ORDURES MÉNAGÈRES

DON DU SANG - VENDREDI 4 OCTOBRE

DERATISATION : permanence MARDI 15 OCTOBRE

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 de la Quintaine – Saint-Julien de Concelles

De 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.



3www.le-landreau.fr - Octobre 2019 •

BIBLIOTHÈQUE "Comme un roman"

Pendant 8 ans, Emilie a partagé sa 
passion des arts plastiques avec 
les enfants du Landreau. Elle a 

des moments de complicité entre 
parents et enfants autour de 
différentes techniques artistiques. 
Une page se tourne pour Emilie. En réalisant cette exposition, Emilie 
a eu à cœur de proposer des œuvres qui témoignent de ces moments 
partagés, qui ont alimenté son art et sa sensibilité. 
Rendez-vous le vendredi 4 octobre à 18h30 pour le vernissage de 
cette exposition, en compagnie d’Emilie.

des techniques préférées d’Emilie. Atelier sur inscription pour les 
adultes et les enfants à partir de 6 ans.
L’exposition sera visible du 2 au 26 octobre, aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

Participez aux emplettes de 
la bibliothèque ! Marion, de 
la librairie Aladin, viendra 
présenter sa sélection de 
coups de cœur, le temps d’un 
apéro. Ensuite, les personnes 
présentes pourront décider 
d’un choix de livres à acheter.
À partir de 16 ans 
Entrée libre.

Si vous avez entre 9 et 13 ans et que vous aimez les 
jeux et sortir sans vos parents, alors cette soirée est pour 
vous ! L’équipe du local jeunes et la bibliothèque vous 

virtuelle, jeux rapides et jeux d’ambiance, rétro gaming, 

Vous pouvez apporter votre pique-nique, les jeunes du 

Vendredi 25 octobre de 18h30 à 22h00.

Jérôme de Supermarket est de retour 
au Landreau en concert et tout seul 

Du rock qui décoiffe et qui promet de 
secouer les corps et les esprits !

Mercredi 23 octobre à 16h30.

EXPOSITION  
« FERTILES »

PANIER DU LIBRAIRE  
« SPÉCIAL BD »

SOIRÉE 
JEUX

SUPERMARKET 
EN CONCERT !

AGENDA

Du 2 au 26 octobre aux heures d’ouverture :  
(1) :

•  Vendredi 4 octobre à partir de 18h30 : vernissage de 

•  Samedi 5 octobre de 10h30 à 12h30 : dernier Zistou’Art  

Vendredi 11 octobre : panier du libraire spécial BD à 18h30 (2)

Mercredi 23 octobre à 16h30 : Supermarket en concert (3)

Vendredi 25 octobre de 18h30 à 22h : soirée jeux (4)

2

4

3

1

Appel à talent :
ou un montage animé. Si vous avez cet incroyable talent, vous pouvez 
vous faire connaître auprès de l’équipe de la bibliothèque jusqu’au 
16 octobre •   F

LA
SH

Votre séance du MOIS DU FILM 
Documentaire approche.  

Tic Tac Tic Tac. 

Nous avons besoin de collecter-
et donc emprunter tous types 
d'horloges, réveils à cloches et 
autres objets se rapportant au 
temps qui passe, le temps du 
mois d'octobre et novembre à la 
bibliothèque du Landreau. Nous ne 
vous en disons pas plus mais vous 
remercions déjà... 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Parce que la carrosserie n'existe pas à moto, 
un accident de la route présente plus de 
risque pour le conducteur d’un deux-roues 
motorisé que pour un automobiliste, y 
compris à vitesse réduite. C’est donc au 
motocycliste de compenser ce manque, 
notamment par sa tenue vestimentaire. 
Pour des raisons de sécurité, certains 
équipements sont obligatoires et leur 
défaut est sanctionné par le code de la route.
La vignette d’assurance en cours de 
validité doit être apparente sur l’engin 
motorisé.
Lors d’un contrôle police, le conducteur doit 
être en mesure de présenter son permis de 

la carte grise du deux-roues motorisés.

L O R S Q U E  V O U S  Ê T E S 
S U R  L A  R O U T E …

•  Vous n’avez pas le droit de circuler sur les trottoirs ! Ou bien 

conduisez-le à la main et sans utiliser le moteur.

•  En agglomération, vous devez emprunter les pistes et 

bandes cyclables, lorsqu’il y en a. Sinon, vous pouvez 

circuler sur les routes limitées à 50km/h seulement. 

•   En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur la 

chaussée, vous ne pouvez emprunter que les voies vertes et 

les pistes cyclables.

Q U E L L E S  S O N T 
L E S  S A N C T I O N S  P R É V U E S  ?

Si vous ne respectez pas les règles de circulation : 
35 euros d’amende (2ème classe)

Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé : 
135 euros d’amende (4ème classe)

Si vous roulez avec un engin dont la vitesse 
maximale n’est pas limitée à 20 km/h : 
1 500 euros d’amende (5ème classe)

Bientôt de 
nouvelles règles 

de sécurité : 
préparez-vous ! 

Il est préférable 
de porter un casque. 

Portez un vêtement ou un 
équipement  
rétro-réfléchissant.
C’est valable la nuit ou en 
journée lorsque la visibilité 
est insuffisante même 
en agglomération.

Votre engin doit être équipé : 
- d’un avertisseur sonore

- de freins
- de dispositifs rétro-réflechissants

> Soyez prudent ! 
Pensez à votre sécurité 
mais aussi à celle des 
autres. 

> Les enfants de moins 
de 12 ans n’ont pas le 
droit de conduire ces 
engins. > Ne transportez 

pas de passager ! 
Votre engin est 
destiné à usage 
exclusivement 
personnel. 

Séparez-vous 
de vos casques audio 

et écouteurs 

Votre engin ne doit pas 
dépasser les 20 km/h. 

Votre engin 
doit être équipé : 
- de feux avant et arrière

À la rentrée 2019, vous devrez 
respecter de nouvelles règles pour 
conduire une trottinette électrique 
(ou tout autre engin de déplacement 
personnel motorisé)

>  Le stationnement 
sur un trottoir n’est 
possible que s’il 
ne gêne pas la 
circulation des 
piétons.

20
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HORAIRES EN PÉRIODE SCOLAIRE :
En septembre le Local jeunes a aussi fait sa rentrée ; vous pourrez 
donc venir à la rencontre de l’équipe d’animation les mercredis 
de 14h à 18h ainsi que chaque samedi de début de vacances 
scolaires de 14h à 17h.

VACANCES DE TOUSSAINT :
Le local sera ouvert du lundi 21 au jeudi 31 octobre (aux 

 le samedi 19 octobre de 14h à 
17h.
Il sera fermé les week-ends du 26/27 octobre et du 2/3 novembre 
ainsi que le vendredi 1er novembre.
Le programme d’activités est en cours de réalisation et sera 
disponible à partir du 11 octobre (Facebook Local Jeunes et site 

tournoi sportif intercommunal 10/13 ans, soirée jeux à la 
bibliothèque, festival de courts-métrages à Vallet, choix d’un 
nouveau nom pour le Local Jeune. Les inscriptions aux activités 
seront possibles à partir du samedi 19 octobre.

ETÉ 2020 / ACTIONS D’AUTOFINANCEMENT :
Les jeunes landréens préparent déjà l’été 2020. Ils étaient 7 le 8 
septembre dernier lors du vide grenier de Muses en Troc, à vous 

en vacances l’été prochain ! La prochaine étape se déroulera à la 

une soirée jeux proposée conjointement par le Local Jeunes et la 

réalisations culinaires !

"La Féérie d’ Halloween" 
du 21 au 25 octobre 2019, 
ouverture de l'accueil de 
loisirs la première semaine 
de la Toussaint, dossier 
disponible début octobre 
sur le site de la commune 
du Landreau

Les élèves de l’école La 
Sarmentille en visite à 
Muses en Troc.
La première semaine de la rentrée, 
les classes de CE1/CE2 et CM2 ont 
eu la chance de pouvoir visiter en 

avant-première le festival Muses en Troc en cours d’installation sur le 
nouveau site du Clos des Barres. Romain, un bénévole, a gentiment 
accompagné les classes pour leur faire découvrir les deux chapiteaux 
et autres stands de plein air. 
Par la suite, les élèves ont pu participer à la décoration du festival lors 
d’un atelier proposé et mené par Thérèse. Habillage et décoration 
de boules en polystyrène avec divers matériaux (paillettes, plumes, 

pu exprimer leur imagination au milieu de la nature. Ce moment 
était apaisant et agréable, une petite pause bienvenue dans 
l’effervescence de la rentrée scolaire, toujours chargée mais qui s’est 
déroulée dans de bonnes conditions cette année encore.  
Nous remercions les organisateurs et bénévoles du festival Muses en 
Troc pour leur invitation.

LA RENTRÉE
Lundi 2 septembre, la rentrée scolaire s’est bien déroulée : joie de 
retrouver les copains, reprendre le chemin de l’école, reprendre les 
habitudes et le rythme…..
En route pour une nouvelle année…..

APEL - OGEC :
Merci aux membres des associations qui ont participé à quelques 
travaux d’entretien avant la rentrée : tondre la pelouse, arracher les 
mauvaises herbes, tailler les arbustes, déménager du mobilier…… 

« DARWIN ET LE VOYAGE DANS LE TEMPS. »

musique du futur, Benjamin 
animateur et musicien à 
Polyphonie Musique nous a 
invités à un concert à la Salle des 
Nouelles lundi 9 septembre.
Avec ses musiciens, il nous a fait 
voyager à travers le temps en 

Au cours des prochaines séances avec Benjamin, nous allons créer, 
manipuler et enregistrer nos musiques ! 

LOCAL JEUNES

CENTRE DE LOISIRS

École LA SARMENTILLE 



ANIMATIONS CULTURE

6 • Octobre 2019  [ Numéro 556]

Soirée « Apéro-Concert Jazz » vendredi 4 octobre
Domaine Raphaël Luneau, R de la Grange 

Vous êtes conviés à une soirée 
"Apéro-Concert" au cœur du 
domaine Raphaël Luneau, R 
de la Grange, dans un cadre 
authentique et chaleureux. A 
votre arrivée, visite de la cave et 

des notes musicales de jazz traditionnel et d’inspiration Nouvelle-
Orléans, jouées par le Courégant Jazz Club. Savourez des assiettes 
de tapas composées de produits locaux (charcuteries, tartinades, 

public adulte. Cave accessible aux personnes à mobilité réduite. 
A 18h30 / Durée : 3 h / Tarif unique : 28 € / Réservation en 
ligne et dans les accueils de Vallet et Clisson

Balade autour de la biodiversité samedi 5 octobre
Domaine Jean-Luc Viaud, Le Landreau

Venez découvrir le domaine 
familial Jean-Luc Viaud de 4 
générations ! Au cours d’une 
balade dans les vignes, apprenez 
à reconnaitre les baies des 8 
cépages du domaine. Contemplez  

insectes et les oiseaux, véritables alliés du vigneron lui permettant 
de ne plus utiliser d’insecticides. Dégustez les vins et jus de raisin 
de Jean-Luc et Bernadette, issus des terroirs du massif armoricain, 
accompagnés d’amuses bouches sélectionnés chez des producteurs 
locaux et régionaux. Balade non adaptée avec des poussettes. 
Conseillée à partir de 8 ans. 

A 10h / Durée : 2h30 / Tarif : 5 €, - 16 ans 2,50 € / Réservation 
en ligne et dans les accueils de Vallet et Clisson

Jusqu’au 27 octobre : dernière exposition de la saison à la Maison bleue

Sophie Marchand de Vertou
Ses dessins aquarellés sont inspirés de ses 
déambulations à pied ou à vélo. L’artiste aime 
saisir les ambiances en réalisant des dessins 
paysagistes et naturalistes autour de Nantes et 
sur la côte Ouest.
Sophie Marchand réalise aussi des minis séries 
décoratives toujours en lien avec la nature.

Ses créations sont toutes réalisées sur papier 
aquarelle pur coton ou bambou, dessinées à 
l'encre de Chine et à l'aquarelle.
Les œuvres qu’elle présente à la Maison bleue 
sont centrées sur le marais de Goulaine et ses 
abords qu’elle a parcouru pour nous présenter 
son travail.
Exposition visible au pont de l’Ouen à Haute-
Goulaine entrée libre, du lundi au vendredi 
14h-17h, le dimanche 15h30-18h30.

Sorties guidées en barque l’après-midi 
du samedi 12 octobre sur le marais de 
Goulaine

automnale du marais…une occasion unique de 
le découvrir de l’intérieur.
Payant 6 €/personne

DÉCOUVRIR LE MARAIS DE GOULAINE À L’AUTOMNE, EXPOS ET SORTIES EN BARQUE

Renseignement, inscriptions : 02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19 - www.loire-goulaine.fr

EVÉNEMENT SUR VOTRE COMMUNE
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séances ont lieu tous les jeudis, de 14 à 17 h, sauf pendant les vacances de Noël et d’été.
•  L’atelier peinture se déroule toutes les deux semaines, le mardi soir, de 18h30 à 22 h, 

accompagné d’un professeur, Marc BESNARD, excepté pendant les vacances scolaires. Toutes les 
techniques sont proposées. Pour démarrer, du matériel sur place est mis à disposition de toute 
personne ayant le projet d’essayer.

Nous nous retrouvons pour chacun des ateliers dans la salle de la Tricotaine.
Nos activités se déroulent dans la bonne humeur. C’est un moment de convivialité, de plaisir tout 
en “s'appliquant” ! 

L’ATELIER DES ARTS DÉCO 
Au Landreau, L’Atelier des Arts Déco 
reprend ses activités le 5 septembre 
2019 pour le patchwork et le 1er 
octobre 2019 pour la peinture salle 
de la Tricotaine rue Fanny Pécot

INFORMATIONS SPORTIVES

Ecole de rugby le Landreau 44

Rugby club le Landreau 44

rugby.le.landreau.44@gmail.com

Tournoi de rugby
moins de 8 et moins de 10 ans

au Landreau
Stade Pierre Charpentier

Samedi 12 oct. 2019 

de 14h15 à 16h15

Venez encourager les joueuses et joueurs 
du Rugby Club Le Landreau (RCLL) 
qui joueront en entente avec le S.A.C. Clisson 

L’Association Sèvre et Loire propose des places dans le cours d’aquagym du vendredi 
16h25 à la piscine du Loroux  Bottereau • Ambiance sympathique garantie !

L'ALCVB
participer au championnat loisir départemental. Entrainement le jeudi, 

à 20h30 au gymnase du Chevalier à St Julien de Concelles. 
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ON PARLE DE VOUS

Ça s’est passé au Landreau...
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FLASH BACK

17 ans déjà qu’il nous amuse et nous émerveille, qu’il nous bouscule avec sa 

convivial et bon enfant ; un lieu de rencontres et de partage où tout est simple, 
sans chichi.

sur un nouveau site !
Nouveau site dit aussi nouvelle organisation. Tout a donc été repensé pendant de 
longs mois pour accueillir cette édition 2019. Pas simple quand on n’est qu’une 
poignée de bénévoles mais la motivation et l’envie de faire vivre le festival sont 
plus fortes que tous les obstacles. Aidés par le prêt de matériels des communes 
du Landreau, du Loroux-Bottereau, de la Chapelle Basse Mer et des comités des 
fêtes du Landreau et de Mouzillon, les bénévoles ont été à pied d’œuvre dès 
le 21 août pour aménager le nouveau site. En amont, les décors, banderoles 
et autres éléments ont été fabriqués tout au long de l’été. Ce changement de 
lieux a peut-être éprouvé les organisateurs mais pas la ferveur des visiteurs 
toujours aussi nombreux et enthousiastes. Le succès s’est fait ressentir dès 

 

Originaire de Vallet, Guillaume LEBAUPIN souhaitait 
devenir propriétaire dans une commune à taille 
humaine avec des commerces de proximité. Son choix 
s’est naturellement porté sur Le Landreau où il vit 
maintenant depuis 2015.
Menuisier charpentier pendant 9 ans sur le vignoble 
nantais, Guillaume LEBAUPIN s’est reconverti dans le 
métier d’agent immobilier. Ce virage professionnel 
a été guidé par l’envie d’accompagner les personnes 
dans la recherche de leur futur cocon familial.

Agent indépendant depuis juillet dernier, 
Guillaume LEBAUPIN propose ses services de 
conseiller immobilier et son ancien métier lui 
permet aujourd’hui d’orienter et de conseiller ses 
clients sur d’éventuels travaux de rénovation de 
leur intérieur.

07 85 18 85 52 
g.lebaupin@proprietes-privees.com

zOom

1 230 billets ont été vendus pour les spectacles sous 
chapiteaux. Les spectacles gratuits en plein air ont attiré les 
foules eux aussi !
Le bilan du vide grenier est tout aussi positif avec plus de 200 
emplacements occupés cette année (dont 22 emplacements 

la Cure, la rue des Moulins et le long de l’étang des Nouelles.
Pas de changement de site pour la Foire aux Livres du 
dimanche mais un bilan très positif avec une recette de 

à des associations caritatives. Portée par les bibliothèques de 
St Julien de Concelles, Le Loroux-Bottereau, Divatte sur Loire, 
La Remaudière et Le Landreau, la foire aux livres compte une 
quinzaine de bénévoles qui se sont relayés de 8h à 18h dans 
la salle des Nouelles.

pour faire vivre ce festival des arts de rue, de saltimbanques 
et d’esprit circassien. Accompagné de la foire aux livres et 

Muses en Troc nous a proposé encore cette année une belle 
parenthèse enchantée. Merci !

SUR LES MUSES EN TROC
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PARLER SEXUALITE AUX ADOS
Le jeudi 10 octobre, de 20h à 22h, au centre socioculturel 
Loire-Divatte (St Julien de Concelles).
Soirée gratuite destinée aux parents d’ados, organisée par le centre 
socioculturel Loire-Divatte, en partenariat avec l’association du 

par la CAF de Loire-Atlantique à l’échelle du Vignoble nantais.
Une programmation de plusieurs cafés de parents sera mise en place 
tout au long de l'année sur tout le  vignoble.
Vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante : jeunesse@csc-
loiredivatte.asso.fr

www.csc-loiredivatte.asso.fr

LE BENEVOLAT VOUS TENTE : LE CSC LOIRE-DIVATTE RECRUTE !
Pour Savoir plus : 
-  accompagnement individuel pour les adultes 

- Alphabétisation.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer les séances. Elles 
sont généralement individuelles : 1 apprenant/1 bénévole. Elles 
se déroulent 1 fois par semaine (entre 1 et 2 heures), à une heure 
et un jour choisis ensemble.
L'équipe est constituée de bénévoles venus de tous horizons. Il n'est 
pas nécessaire d'être enseignant ou super diplômé pour venir les 
rejoindre.

www.csc-loiredivatte.asso.fr

Pour le soutien scolaire auprès de collégiens 
Le soutien scolaire s’adresse aux collégiens et collégiennes de la 6ème à 
la 3ème scolarisés sur le Loroux-Bottereau.

accompagnement semi-individuel.
-  Pour les élèves de la 6èmeà la 5ème, l’accompagnement est avant tout 

une aide méthodologique et organisationnelle.
-  Pour les jeunes en 4ème ou en 3ème, le soutien peut aussi se faire dans 

Jours, horaires et lieux :
-  Le mercredi matin, de 11h15 à 12h15, au Loroux-Bottereau,
-  Le samedi matin, de 10h30 à 12h, à Saint Julien de Concelles.

www.csc-loiredivatte.asso.fr

LE POINT INFORMATION JEUNESSE DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
LOIRE-DIVATTE
Le PIJ propose de l’information et un accompagnement aux jeunes et 
aux familles du territoire Loire-Divatte.
Il met à disposition une information nationale, régionale et locale 
sur différents thèmes : emploi, orientation scolaire, métiers, loisirs, 
vacances, mobilité internationales, vie quotidienne…
Un animateur vous accompagne dans vos démarches et projets si vous 
le souhaitez.
-   Permanences le samedi, de 10h à 13h, au centre socioculturel Loire-

Divatte.
-  Rencontre sur rendez-vous, sur votre commune : contactez 

l’animateur.

www.csc-loiredivatte.asso

SOLIDARITÉ

Octobre Rose
Site de la Tannerie

Marche nordique pour la 
lutte contre le cancer du sein

Venez en famille !
9H30 : DÉPART PARCOURS 11,5KMS - 14,5 KMS 
INITIATION TOUTE LA MATINÉE 
MINIVILLAGE - ESPACES LUDIQUES & ENFANTS

samedi 26 octobre 2019

GRATUIT

Pre-inscriptions au 02 51 71 91 02

EN PARTENARIAT AVEC LE DONS LIBRES POUR 
L’ASSOCIATION

RDV
À 9H 

LUTTE CANCER DU SEIN

veulent la découvrir. Venez nous rejoindre le 26 octobre au Loroux-
Bottereau. Vous serez encadrés par le Racing Club Nantais
Pour plus de renseignements : me
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MISSION LOCALE

LA MAISON BODET recrute un ou 
une vendeuse en charcuterie pour ses marchés 
de Nantes et du vignoble.

dynamique, notre équipe vous accompagnera dans 
la prise en main de votre poste.
Le poste est à temps partiel (évolutif vers un temps 

Merci d'adresser votre candidature à : 
maison.bodet@gmail.com 

"SPECIALES VACCINATION GRIPPE" à leur cabinet
DU LUNDI 28 OCTOBRE AU JEUDI 31 OCTOBRE
ET DU LUNDI 4 NOVEMBRE AU VENDREDI 8 NOVEMBRE
DE 15 A 16H sans rendez-vous
Merci d’apporter votre carte vitale et la prise en charge de votre caisse 

Jeune femme propose ses services pour :
- le repassage 

- le gardiennage 
- Les livraisons de courses
06 34 28 74 81

PETITES ANNONCES

UNION DES AINÉS 

REPAS DES AINÉS 

ANNONCE EMPLOI

NOUVEAU

SAMEDI 16 NOVEMBRE ; Pensez à réserver cette date.

Le repas des Ainés offert par le Centre Communal d'Action Sociale du 
Landreau aura lieu le samedi 19 octobre à 12h au restaurant municipal 

invitées à rendre réponse avant le 5 octobre.

A partir du 4 novembre, le cabinet médical du 
Landreau accueillera UN NOUVEAU MÉDECIN 
tous les lundis : Mme Marion POIRIEUX.
La permanence du lundi matin sera assurée 
simultanément par Mme BUET et Mme POIRIEUX.

Mme POIRIEUX travaillera également le 
lundi après-midi sur rendez-vous.
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APEEP

Nous sommes tous très nostalgiques de cette émission qui a fait les beaux 

de la Compagnie Landréenne, avons décidé de perpétuer à notre humble 

les élèves de France, nous reprenons le chemin de la scène. Pas de cartable 
sur le dos mais un texte en poche et des idées plein la tête : des idées de 
mise en scène, de décor, de costumes, de musiques...tous les ‘ingrédients’ 
nécessaires à la réalisation d’un spectacle que nous voulons toujours 

personnes nous demandent parfois comment l’on fait pour « apprendre tout 

d’où notre rythme de répétitions chaque semaine le mercredi soir à la salle 
des Nouelles.

 
dans laquelle le dramaturge décrit une galerie de personnages irrésistibles, malins et dignes, au parler 
imagé, plongés dans l’atmosphère mythique de cette ville grouillante des années 40. Devenue légende 
nationale en Italie, cette pièce a été adaptée au cinéma, à la télévision, à l’opéra, traduite et jouée dans 

Nous sommes à la recherche d’hommes qui accepteraient de monter sur les planches 
avec nous. Alors, messieurs si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous contacter (cie.
landrenne@gmail.com).

AU THÉÂTRE CE SOIR !!!!

L’association des parents d’élèves a pour vocation de participer à la 
vie scolaire et extrascolaire de nos enfants. Via diverses actions nous 

L’association est très active sur le recyclage avec des collectes tous les 

compotes, le matériel d’écriture…
Le point fort de l’année est l’organisation de la fête de l’école. En 
2019 nous sommes heureux d’avoir pu concrétiser le projet Cirque 
avec des animations dans l’année et un spectacle très original qui a 
fait le bonheur de tous ! Merci aux bénévoles qui ont permis sa mise 
en place. 
La 1ère réunion de la saison a eu lieu le 19 septembre, nous sommes 
ravis d’accueillir de nouveaux membres. Pour nous rejoindre et vous 
investir dans la vie de l’école, chacun selon ses disponibilités, n’hésitez 
pas à nous rejoindre lors d’une prochaine réunion ! 

 Contact : apeeplasarmentille@outlook.fr

du LANDREAU.

ATTENTION - Pour La Vie Landréenne de NOVEMBRE 2019, transmettez vos articles avant le JEUDI 17 OCTOBRE 
par mail à l’adresse suivante : mairie@le-landreau.fr.
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