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INFORMATIONS MUNICIPALES

Echange de vœux - Discours de Pierre BERTIN

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À
16 ANS POUR LA JOURNEE DEFENSE ET
CITOYENNETE
Les jeunes (filles et garçons) atteignant l’âge de
16 ans dans le courant du mois de juin 2019
sont invités à se faire recenser au secrétariat de
l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de
famille) avant le 30 juin.
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 :
Vendredi 28 juin à 9h
Salle 15 - Mairie • Vallet
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.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Anaé LARCHE, née le 30 avril
14 rue des Albizzias
Agathe LIMOUSIN, née le 6 mai
1 Les Jardins du Houx

MARIAGES
Jean-Marc POTIER et Mélanie BURBAN
Le 26 avril
19 rue des Ouches, Bas-Briacé
Kévin LUZEAU et Charline VOISIN
Le 4 mai
43 rue du Paradis, Bas-Briacé

DÉCÈS
Denise LUNEAU
07/06/1921 - 23/04/2019
Résidence Le Clos du Moulin Divatte sur Loire - La Grange
Xavier AGASSE
14/10/1980 - 02/05/2019
7 rue de Briacé
Maxime LECOQ
02/07/1987 - 02/05/2019
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Samedi 5 Janvier 2019
URBANISME
• DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES
- POTIER Jean-Marc - 19 rue des Ouches, Bas-Briacé - transformation garage en
habitation et modification de façade
- CARO Azeline - 18 Le Landais - déplacement portail existant + carport
- LOUAPRE Camille - 7 rue du Paradis, Bas-Briacé - modification clôture
- MOREAU Yannick - 19 La Charpenterie - abri de jardin
- CORDON Sébastien - 3 Le Moulin de Beauchêne - clôture
- DESJARDINS Yannick - 31 Clos des Barres - terrasse et abri de terrasse
- JOSSO Jildaz - 10 La Haudinière - modification d’ouvertures
• DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- S ci du Parc - 24 rue des Sports - construction de deux maisons individuelles accolées
- C ommune du Landreau - 30 rue de la Loire - construction d’un Pôle Santé
-D
 AIGNE Cédric/DALMAS Morgane - Le Champ des Oiseaux - construction d’une
maison individuelle
- FORTUNE Tony/GABORIAUD Elodie - Le Champ des Oiseaux - construction d’une
maison individuelle
- PERRET Valentin/MATHEY Charlotte - Le Champ des Oiseaux - construction d’une
maison individuelle
- RAINGEARD Thierry - 10 La Houisière - extension bois
- LANTIER Maxence - Rue de l’Ouche Thébaud, Bas-Briacé - rénovation
- CAMGRAN Aurélien/AUDOIRE Typhanie - Le Champ des Oiseaux - construction
d’une maison individuelle
- NORMAND Jean-Marie - ZA du Hautbois - construction d’un bâtiment artisanal
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.

SERVICE VOIRIE - CURAGE
Pour rappel, il est totalement interdit de positionner des pierres, des
piquets, des barres de fer ou des plantations aux abords des fossés
sur le DOMAINE COMMUNAL pour des raisons de sécurité lors des
curages de fossés communaux.
La Commune dégage toute responsabilité en cas de détérioration.
Merci de votre compréhension.

LE NOUVEAU PLAN DE LA COMMUNE EST ARRIVÉ !
En accompagnement de votre Vie landréenne, vous avez pu
trouver le nouveau plan indexé du Landreau.
Cette édition a été réalisée grâce aux emplacements publicitaires
qui ont été financés par les entreprises industrielles, commerciales,
artisanales ainsi que par les viticulteurs.
MERCI A TOUS LES ANNONCEURS !!

INFORMATIONS MUNICIPALES
Principaux points abordés lors du CONSEIL MUNICIPAL du 29 avril 2019
Présents : BERTIN Pierre – MABIT Stéphane – JUSSIAUME Marie-Thérèse – RICHARD Christophe – TEIGNE Myriam – DE VILLARTAY Yann – MAINGUY JeanLuc – COUILLAUD Jeannine – ANTIER Richard – LEMETAYER David – GOHAUD Nathalie - BUREAU Philippe – LE GALL Nathalie – FLEURANCE Stéphane –
SAVARY Stéphanie – BONNEAU Sabrina – LAUMONIER Henri – PELLERIN Jean-Pierre – SAUVETRE Patricia – RENAUDINEAU Christian.
Absentes ayant donné procuration : GUERIN GOULARD Marlise donne procuration à MABIT Stéphane – MOTTE CAILLET Marie-Laure donne procuration
à PELLERIN Jean-Pierre.
Absente excusée : PAQUET Jocelyne. • Est nommé secrétaire : MAINGUY Jean-Luc. • Assistait en outre : BIRAUD Nelly, DGS.

APPROBATION DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE DU
18 mars 2019
Le procès-verbal de la séance du 18 mars
2019 est approuvé par 19 voix pour et 1
abstention.

ZONE D’AMÉNAGEMENT
CONCERTÉ MULTI-SITES
PRÉSENTATION DU RAPPORT
ANNUEL 2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
approuve les cessions et acquisitions
réalisées pendant la durée de l’exercice
telles que détaillées dans le Compte
Rendu Annuel à la Collectivité pour l’année
2018 et le bilan prévisionnel hors taxes de
l’opération d’aménagement arrêté au 31
décembre 2018.

CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SÈVRE & LOIRE POUR LA
PARTICIPATION AU FESTIVAL
CEP’PARTY

CREATION D’UN POSTE POUR UN
ACCROISSEMENT SAISONNIER
D’ACTIVITE AU LOCAL JEUNES :
ADJOINT TERRITORIAL
D’ANIMATION À TEMPS COMPLET

Le Conseil Municipal, à l’unanimité
approuve la participation de la
Commune au Festival CEP’PARTY selon
les termes de la convention à conclure
avec la Communauté de Communes, et
autorise Monsieur le Maire à signer cette
convention.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide, sur le fondement de l’article 3, 2°)
de la loi du 26 janvier 1984, la création
d’un poste d’adjoint territorial d’animation,
à temps complet, à compter du 1er juillet
2019, pour répondre à un accroissement
saisonnier d’activité au Local Jeunes
municipal, pour une durée maximale de 6
mois. Sa rémunération sera basée sur le 1er
échelon de l’échelle C1 (indice brut 348,
indice majoré 326). Le Conseil Municipal
indique que les crédits nécessaires seront
prévus au budget général de la Commune,
exercice 2019, chapitre 012 « charges de
personnel et frais assimilés ».

PROJET « ARTS VIVANTS » 2019
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
approuve les termes de ces deux
conventions, relatives au séjour et aux
ateliers « Arts Vivants » et autorise Monsieur
le Maire à les signer.

CESSION DE PARCELLES DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL FINALISATION DE LA PROCEDURE
• Le Conseil Municipal par 21 voix pour et 1 abstention approuve le déclassement du domaine public communal de l’ensemble des
parcelles ci-dessous et autorise le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Nom Prénom

Adresse

Terrain concerné

zonage au PLU Evaluation domaniale/m² Superficie
maximum

CUSSONNEAU Pierre 201 La Gauterie
et Marie-Annick

devant BD 158 et
159

U

7 € HT

55 m²

LAUMONIER Henri

La Gohellerie

parcelle dans le
prolongement du
chenil

Nh2

1,5 € HT

27 m²

LETOURNEUX Didier

23 La Charpenterie devant CV 80+79

Agricole

0,35 € HT

65 m²

MORINIERE Claude

4 La Brilletière

devant BI 500

Ub

14 € HT

15 m²

PASQUEREAU
Philippe

La Guitière

parcelle devant sa
maison

Nh2

1,5 € HT

65 m²

PHERAUD/BOURON

La Guitière

emprise du puits

Nh2

1,5 €HT

65 m²
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MODIFICATION DU REGLEMENT
DE SERVICE DE LA BIBLIOTHEQUE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve les modifications apportées au
règlement de service de la bibliothèque
telles qu’exposées.

ADHESION AU SERVICE COMMUN
INFORMATIQUE DE LA CCSL
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et
4 abstentions, adhère au service commun
informatique de la Communauté de
Communes Sèvre et Loire au 1er septembre
2019, prend acte des missions du service
commun informatique, telles que définies,
et autorise M. le Maire à signer tous
documents s’y rapportant.

ADHESION AU GROUPEMENT
DE COMMANDE MAINTENANCE
INFORMATIQUE DANS LES ECOLES
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour
et 5 abstentions, adhère au groupement

de commande pour la maintenance
informatique dans les écoles et approuve
la convention constitutive du groupement
de commandes. Le Conseil Municipal
accepte que la commune de Vallet
assure les fonctions de coordonnateur
du groupement de commandes, en
application de l’article L2113-7 du
code de la commande publique, qui
aura pour charge d’établir le dossier de
consultation des entreprises, d’organiser
la consultation, de signer et notifier
les marchés au nom et pour le compte
de chaque membre du groupement,
l’exécution des marchés demeurant
ensuite à la charge de chaque membre
qui les suivra pour ses besoins propres,
et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention constitutive du groupement et
à prendre toutes les mesures nécessaires
à l’exécution de la présente. Par avance
Monsieur le maire de Vallet est désigné en
tant que représentant du coordonnateur
du groupement, à signer les marchés
attribués par la Commission d’appel
d’offres propre au groupement et désigne
auprès de la Commission d’appel d’offres

du groupement de commande, Mme
Myriam TEIGNE, représentant titulaire et
M. Christophe RICHARD.

TIRAGE AU SORT DES PERSONNES
SUSCEPTIBLES DE SIEGER EN
QUALITE DE JURES D’ASSISES DE
LOIRE-ATLANTIQUE EN 2020
Le Conseil Municipal a procédé
publiquement au tirage au sort des neuf
personnes de la Commune LE LANDREAU
susceptibles de siéger en qualité de jurés
aux Assises de Loire-Atlantique en 2020.
Les personnes tirées au sort seront avisées
personnellement.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS
PRISES PAR DELEGATION DU
CONSEIL
Décisions n° DC2019-07 et DC2019-08 à
DC2019-04 portant renonciation au Droit
de Préemption Urbain.
Documents consultables en Mairie.

ZoOm
Je vous donne rendez-vous dans mon nouveau salon que j’ai repris le
1er Février 2019 !

u
uvea

No andreau
au L

« TENDANCE COIFFURE » est un endroit chaleureux, moderne et sympathique. Le salon est ouvert
du Lundi au Samedi. Sylvie, Chloé et Virginie vous accueillent dans la joie et la bonne humeur. Votre
salon « TENDANCE COIFFURE» sera fermé pour congés d’été du Lundi 5 au Samedi 17 Août inclus.

Sylvie JUSSIAUME • Tendance Coiffure - 6 rue de Trittaü – Le Landreau
https://www.facebook.com/tendancecoiffure44430/
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Tél. 02 40 06 46 54

BIBLIOTHÈQUE - AGENDA
Du 3 au 30 juin : vente de livres – Aux horaires d’ouverture
Vendredi 7 juin de 16h15 à 19h : les rendez-vous de la
ludothèque – Tout public – Entrée libre 1
Vendredi 14 juin de 9h à 11h30 : A pas de loup « LéonLi »
– Représentation unique à 10h – Réservation vivement
conseillée. 2

2

A PAS DE LOUP
REÇOIT LA CIE LES
MOTS CLÉS POUR
« LÉONLI »

« A pas de loup », c’est à la bibliothèque et
c’est pour les tout-petits accompagnés de
leurs parents, grands-parents, assistante
maternelle…
Ce mois-ci, Brigitte Prigent et Laurence Brisson, de la Compagnie les
Mots clés, invitent les tout-petits dans un univers où les livres sont
omniprésents : ils sont tour à tour cubes de construction, cachettes,
doudous, chansons... des complices d’un quotidien premier âge,
plein de tendresse.
Vendredi 14 juin de 9h à 11h30 – Représentation unique à 10h
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte – Gratuit /
Réservation conseillée (nombre de places limité).

4

LES CONDITIONS DE PRÊT
ÉVOLUENT

Désormais, chaque personne inscrite peut emprunter jusqu’à 10
livres (dont livres-CD et livres lus) et magazines ainsi que 2 DVD et
une liseuse (dans la limite des stocks disponibles).
La durée reste la même : 3 semaines, renouvelables dans la mesure
où le document n’est pas réservé.
Toute l’équipe est à votre disposition pour plus de renseignements

ANIMATIONS

1

LUDOTHÈQUE

Dernier rendez-vous avant les grandes vacances. Lise vous propose de
venir jouer. Elle vous donne rendez-vous dès 16h15 à la bibliothèque.
Parents et enfants, jeunes et moins jeunes, venez découvrir sa sélection
de printemps ! Il y en aura pour tous les goûts !
Vendredi 7 juin de 16h15 à 19h00 / Tout public

3

VENTE DE
LIVRES

L’été arrive et les envies de lecture
foisonnent ! De nouveaux livres
sont arrivés en rayon et il a fallu
faire de la place…
Nous vous proposons donc un
grand déstockage : les livres et
magazines pilonnés vont être
vendus. Les prix sont fixés à 1€
le livre ou les 4 revues et, bien
entendu, dans la limite des stocks
disponibles.
Du 3 au 30 juin aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

5

EN JUIN,
ON CO-EXISTE

Vous êtes curieux… Lorsque vous voyagez,
vous ne vous séparez jamais du guide
touristique du lieu, mais quand les
vacances sont terminées, que faire de lui ?
Parce qu’il peut encore servir à quelqu’un,
nous vous proposons de le prêter via le
« Troc’Lecture » de la bibliothèque. Le
principe est simple : vous nous déposez les livres que vous souhaitez
prêter et on se charge du reste. Bien entendu, vous pourrez le récupérer
quand vous le décidez.
À vos marques, prêts ? On prête !
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VOS RETOURS EN QUELQUES CHIFFRES SUR LE QUESTIONNAIRE ANONYME
POUR LE LIEU CULTUREL DU LANDREAU
Le groupe de travail (CoTech), qui œuvre à mettre en place ce
Lieu culturel, est composé des élus de la commission culture,
de membres de l’association « Lire au Landreau », de partenaires
ressources (agents de la Bibliothèque départementale) et les agents
de la bibliothèque « Comme un roman ». Ses développements sont
validés par le Comité de Pilotage (CoPil), qui lui est composé d’élus.
Ces deux instances ont bien lu et entendu tous les retours qui lui ont
été faits via les réponses au questionnaire. Certaines propositions
verront le jour à plus ou moins long terme, mais toutes ne pourront
aboutir, question de priorité budgétaire. Cependant, chacune sera
intégrée dans une réflexion générale sur les orientations politiques
qui seront développées à travers ce Lieu culturel.
93 réponses
Une importante participation
de la tranche 30-49 ans
Le rythme :
84.9% des répondants ont
une activité professionnelle
ou scolaire. Sur ces actifs,
environ un sixième a des
horaires atypiques (soir et/
ou week-end) et 20,4%
travaillent à distance.

Moins de 12 ans
De 13 à 18 ans
De 19 à 29 ans
De 30 à 49 ans
De 50 à 65 ans
Plus de 66 ans

Horaires atypiques
Horaires classiques

Les disponibilités :
Vous êtes majoritairement disponibles le week-end (les deux tiers
d’entre vous) et en soirée (un peu plus de la moitié) ; un tiers est
disponible en journée.
Vos besoins :
Le Lieu culturel, un lieu de travail : vous êtes 59.1% à le penser.
Vous remarquez aussi que l’espace actuel est trop petit, mal isolé
du bruit ambiant de la bibliothèque et qu’il serait plus approprié
dans un lieu dédié, avec du matériel à disposition et au calme.
Le Lieu culturel, un espace de ressources : un « oui » massif
concernant les livres (97%), les films et la presse (78%). Plus
de modération pour les jeux (68%) et la musique (60%). Il
ressort de vos observations que du prêt d’œuvres d’art serait
apprécié (artothèque) et que certaines collections méritent d’être
développées (bien-être, psychologie, jeux, …).
Le Lieu culturel, un lieu de détente et de loisirs : c’est un écrasant
« oui » qui se dégage. Vous êtes 96% à le dire. En voici les raisons :

6

• Juin 2019

[ Numéro 553]

Afin d’améliorer ce lieu vous proposez que soient aménagés plus
d’endroits calmes, cosy et chaleureux à distance des lieux dédiés
aux rencontres, échanges et loisirs. Vous demandez aussi des
espaces extérieurs propices à la détente.
Le Lieu culturel, un lieu d’animations : 94% d’entre vous pensent
qu’un Lieu culturel doit proposer des animations. Voici vos retours
sur l’intérêt que vous portez sur les propositions actuelles :

Et vous avez fourmillé d’idées : des conférences et des débats, de
l’éveil musical, des ateliers créatifs, cuisine, informatiques, arts
plastiques, langues étrangères, plus de jeux, etc.
D’autres envies ?
Un lieu pour les associations, un espace de coworking, un café
associatif, des résidences d’artistes, plus d’interaction avec les
associations culturelles locales, …
Vous nous avez témoigné aussi, à cette occasion, que vous aimez
votre bibliothèque. Un grand merci de la part de toute l’équipe
(bénévoles et agents) qui œuvre à vous surprendre et vous
proposer toujours plus.
Les horaires :
Là aussi, tous les champs des possibles ont été évoqués en ce
qui concerne ce futur Lieu culturel. Les horaires d’ouverture
s’adapteront aux nouvelles propositions. Nous nous réfèrerons à
vos suggestions le moment venu.
Merci à vous d’avoir participé.

ÉCOLE LA SARMENTILLE
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE APPROCHE ET L’HEURE
DE LA DERNIÈRE PERMANENCE RECYCLAGE ARRIVE !
Nous vous attendons les vendredi 28 de 16h15 à +/18h30 et samedi 29 juin de 10h à 12h au sous-sol de la
bibliothèque avec vos :
- papiers
- gourdes de compotes/laitages
- Tassimo
- Dolce gusto
- Instruments d’écritures
Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous fin septembre pour
une nouvelle campagne de collecte, toutes les infos à retrouver
dans la Vie landréenne de septembre.

ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLE LA SARMENTILLE
AU MUSÉE D’ART DE CHOLET
Vendredi 26 Avril, la classe Maternelle 1 a découvert
le musée d’Art de Cholet : dans la Galerie, les élèves
ont observé et décrit des œuvres diverses à travers la
thématique « Formes et Couleurs ». Après cette observation,
ils ont pu jouer les artistes en herbe en composant des
œuvres colorées avec des morceaux de feutrine.
S’est ajoutée à cette découverte une exploration du
Labyrinthe du GRAV qui permet de jouer avec les œuvres
exposées : celles-ci sollicitent particulièrement les sens.
Ce fut un plaisir pour les élèves de toucher, écouter,
regarder, déformer, pousser, tirer, tourner et …se laisser
surprendre !

PROJET CIRQUE, DEUXIÈME ACTE

Le grand projet cirque de l’école est en 2 parties. Dans un premier temps,
de janvier à mars, les élèves ont découvert de nombreux arts du cirque avec
Jérémie Onillon de la compagnie Roule ta Boule ! Maintenant, ils sont dans
la deuxième phase qui est l’élaboration d’un grand spectacle pour la fête de
l’école. Entre les 2, l’école a connu un grand temps fort destiné aux élèves
et à leurs familles : tout le monde a été invité à la salle des Nouëlles un samedi matin pour participer à de nombreux ateliers encadrés par Jérémie, par
les enseignantes, et par les élèves de CM. Fil et boule d’équilibre, portées
acrobatiques, jonglage... Dans une ambiance très conviviale, cette matinée a
été riche en échanges, en coopération et en apprentissages, surtout pour les
parents qui ont découvert les talents et le travail de leurs enfants. Tout ceci se
terminera en beauté le 15 juin, la suite au prochain numéro !

INTERVIEW D’YVES BOITEAU PAR LES CM2

Les élèves de CM2 ont eu l’opportunité de rencontrer le
journaliste Yves Boiteau le jeudi 21 mars à la bibliothèque
municipale.
C’est un journaliste professionnel et indépendant. Ce métier
l’a intéressé car il est utile et permet d’informer les gens. Il y a
plusieurs types de journalistes : ceux qui sont professionnels, ils
ont une carte de presse officielle ; et ceux qui sont « amateurs »,
on les appelle des correspondants. Les moyens d’information
sont variés : certains articles sont mis en ligne sur internet,
d’autres sont diffusés à la radio, ou encore des articles sont
écrits sur un journal ; enfin ils peuvent passer à la télévision. La
période de parution peut être variable : quotidienne, mensuelle,
bimensuelle... Pour transmettre les informations, le journaliste
doit souvent se déplacer pour vérifier les faits (éviter les « fakenews ») ; par la suite, il doit écrire son article parfois en seulement
quelques heures. En revanche, ce métier est intéressant car il
permet d’aborder des sujets variés.
Nous espérons que cet article sur le journalisme vous aura plu
et vous aura permis de mieux comprendre ce métier qui est très
important pour informer. Merci à Yves Boiteau pour sa présence.
Les CM2 de La Sarmentille
ANIMATION LE 30 AVRIL AU RESTAURANT MUNICIPAL
AUPRES DES ELEVES DE LA SARMENTILLE
Les enfants ont assisté pendant leur déjeuner au spectacle
« COLINE T’ES PAS MA COPINE ! » par la troupe de M. Rondolat.
Cet intermède a été très apprécié par tous les enfants !
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ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLE SAINTE MARIE
LA SEMAINE DE LA PRESSE :

Durant la semaine de la presse, nous sommes allés à la bibliothèque à la rencontre
d’un journaliste Yves Boiteau. Il nous a expliqué les dangers d’Internet et son parcours
professionnel.
Il existe plusieurs types de presse :
La presse écrite, les journaux, les sites Internet, les magazines, la radio, le journal
télévisé et les vidéos sur Internet.
Il nous a conseillé de nous informer mais pas toujours de la même façon, il faut
comparer les informations.
Le métier de journaliste est parfois dangereux ; il n’est pas toujours facile d’aller chercher
des informations. Yves nous a dit qu’il n’est pas libre d’aller où il veut !
C’est un métier qui nous paraît très intéressant car il permet de rencontrer des personnes,
de discuter et de voyager.
Ce métier nous paraît également difficile car c’est beaucoup de travail, il faut être partout
où il se passe quelque chose c’est risqué et il faut vérifier ses informations.

PERMIS INTERNET

Pour clore notre travail de plusieurs semaines sur les dangers d’Internet, les élèves de
CM1/CM2 ont passé un examen auprès de la gendarmerie nationale. Ils l’ont tous passé
avec succès et sont désormais titulaires du permis internet.

PERMIS PIÉTON

Après plusieurs semaines de préparation, une femme gendarme est venue dans notre
classe CE2/CM1 nous faire passer le permis piéton. Nous avons tous réussi ! Nous avons
maintenant notre permis piéton !
Bravo aux élèves de CE2/CM1/CM2 !
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JUIN

MENU
A LA
JAMBON
ou
BROCHE
saucisse
ES ou
MOGETT
FRITES

plat –
(Apéro –
fromage
13€)
dessert :

MADAGASCAR :

Suite à notre action d’entraide envers les enfants d’une école de Madagascar :
« les Anges Mignons » nous avons remis, mardi 14 mai deux chèques à Gérard et
Dominique Randriamanantsoa (membres de l’association Fanantenana).

LOCAL JEUNES

OUVERTURES
JUIN / ETE
2019

OUVERTURE MERCREDIS ET AUTRES JOURS :

En juin/juillet, le Local Jeunes sera ouvert les mercredis 5, 12, 19
et 26 Juin de 14h à 18h.
Attention !!! Cette année encore, le Local Jeunes sera ouvert du 27
juin au 5 juillet de 14h à 18h.
Fermeture tous les week-ends : cette année, la structure ne sera pas
ouverte les samedis de juin.

VACANCES D’ÉTÉ :

Cet été, nous accueillerons les jeunes landréens du lundi 8 juillet
au vendredi 26 juillet inclus et du lundi 19 au vendredi 30 août
inclus.
Le programme sera disponible mi-juin dans vos boîtes aux lettres
(pour les adhérents) ou téléchargeable sur le site de la commune :
www.le-landreau.fr / rubrique Enfance-Jeunesse / Local jeunes
ainsi que sur la page Facebook du Local : https://www.facebook.
com/Local-Jeunes-du-Landreau-954950497908161/ .
Au programme cet été : stage « Arts Vivants », Océanile, Légendia
Parc, Les Naudières, Le Grand Défi (accrobranche), O’Gliss Park,
piscines, et plein d’autres activités.
Cette année, le mode d’inscription pour les activités de l’été
change, vous trouverez les modalités dans le programme à
paraître mi-juin.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Facebook
du Local Jeunes ou à nous contacter par téléphone ou courriel.

LYCÉE DE BRIACE
QUELLE CHOUETTE MAISON
Dans le cadre de notre formation de BTS Gestion et Protection de
la Nature à Briacé (Le Landreau), nous avons réalisé une animation
auprès des CM1 et CM2 de l’école St Marie le 6 Mai dernier. Cette
animation avait pour but de sensibiliser les enfants aux menaces et
à la protection des oiseaux. Les enfants ont donc réalisé des nichoirs
par binôme (un nichoir va être accroché au sein de l’école) puis
ont participé aux jeux que nous avons réalisés autour du cycle de
vie des oiseaux. Les enfants ont été très enthousiastes et attentifs à
l’animation.
Suite à notre animation, les élèves ont bien compris la menace qui
plane au-dessus des oiseaux et peuvent, ainsi, les aider à leur échelle.
Clémentine, Léa, Ema et Marie

ENFANCE JEUNESSE

SÉJOURS ESTIVAUX :

Il reste des places pour le séjour « ARTS VIVANTS » :
Du 7 au 12 juillet, pour les fans du monde du spectacle → un séjour
est proposé à Saint Julien de Concelles. La semaine sera dédiée à la
création de A à Z d’un spectacle, dont la représentation publique le
vendredi soir viendra clôturer le séjour. Il reste 4 places.

ACTION D’AUTOFINANCEMENT POUR LES SÉJOURS :

Le groupe sera présent sur l’action du CME du samedi 22 juin à
la Gauterie pour sa dernière action avant les vacances. Ils vous
proposeront à travers leur « Cafète Ephémère » un large choix de
pâtisseries et de boissons chaudes et fraiches !

LE LOCAL JEUNE : POUR QUI ? COMMENT ?

Les activités du Local Jeunes sont proposées aux landréens de 10 à
17 ans (CM2, collégiens et lycéens). L’inscription est de 10 € pour un
enfant (18 € pour deux de la même famille et 26 € pour trois) pour
l’année civile en cours. Pour certaines activités, nous demandons
une participation financière du jeune, calculée suivant le Quotient
Familial (Q.F.)
Le Local Jeunes se situe à proximité des terrains de football de la
commune, à la Gauterie.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler Pierre ou
Bérengère au 02 40 06 46 12.

LA COMPAGNIE LANDRÉENNE
L‘association Théâtrale en
partenariat avec le service
Enfance Jeunesse du
Landreau, propose un atelier
théâtre pour les jeunes de
11 à 15 ans. Encadrés par
Pauline, metteur en scène
et comédienne depuis 15
ans. 20 séances + une
représentation. Attention nombre de places limitées. Inscription par
téléphone et pendant le forum des associations le 1er juin.
Pauline MEAUDE - 06 12 10 71 14
www.le-landreau.fr - Juin 2019 • 9

Le Conseil Municipal d’Enfants du Landreau vous propose : 

ENFANCE JEUNESSE

DE

Attention, cela va faire bouger Le Landreau !!!
COMMISSION « AMÉLIORATION DE LA COMMUNE »
L’écoute est une qualité importante quand on est élu. Alors,
quand les enfants des écoles ont soufflé l’idée de mettre en
place des « cabanes à livres » sur la commune, la commission
« Amélioration de la Commune » a sauté sur l’occasion !
Vous pourriez ainsi voir arriver, au début de l’année 2020,
4 cabanes à livres appelées « A chacun son histoire » sur
le territoire communal. La vieille cabine téléphonique de
l’église pourrait même être réhabilitée pour l’occasion en
bibliothèque !
Le concept, mûrement réfléchi avec des représentants de
(presque) tous les landréens (écoles, bibliothèque, Ainés,
Petites Souches, structures de loisirs), est simple : vous
empruntez un livre et pouvez le remettre dans l’une des
cabanes ou l’échanger par un autre qui vous a plu…

EN
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS • DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !
Au travail depuis le mois de septembre 2018, les 14 élus
du C.M.E réfléchissent en deux commissions différentes à
la meilleure façon de mettre en place leurs projets ! Après
presque 10 mois de réflexion, ces projets sont en passe
d’être réalisés.

DES

OU

TENNIS

VOLLEY-BALL

COURSE
COMMISSION « BOUGEONS-NOUS ! »
TION
D’ORIENTA
ESCRIME
Vous l’aurez compris, il s’agit ici de sport ! Afin
que les landréens se bougent et chaussent
BOXE
TIR A L’ARC
leurs baskets, Les 7 élus de la commission
ont choisi de proposer pour les 7/11 ans :
LE SAMEDI 22 JUIN
la JLDSF… Autrement dit la Journée
de 9h30 à 17h
Landréenne de Découverte des Sports en
Stade Pierre Charpentier - Le Landreau
Folie !
Le samedi 22 juin de 10h à 17h au stade
Pierre Charpentier, les enfants vont pouvoir s’essayer à 6 sports qui ne sont pas
pratiqués sur la commune : la boxe, le volley-ball, l’escrime, le tennis, le tir à l’arc
et la course d’orientation !!! Chaque atelier sportif sera encadré et animé par un
professionnel et/ou un landréen pratiquant le sport en question.
La journée est ouverte à tous les enfants entre 7 ans (CE1) et 13 ans (5 e) de la
commune, elle est aussi gratuite, il faut juste prévoir une tenue de sport ainsi
qu’un pique-nique pour le midi.
Si vous êtes intéressés, nous vous conseillons de réserver une place pour
votre(vos) enfants(s), soit en complétant le flyer qui sera distribué dans les
écoles, soit en contactant Pierre Guinche au 02.40.06.46.12 ou par courriel à
l’adresse foyerados.landreau@orange.fr.
Les parents bénévoles se proposant pour accompagner un groupe ou animer
un atelier sportif sont les bienvenus !
Pour les
7/13 ans

Prévoir pique-nique / Goûter offert

Nombre de place limité — Renseignements : 02.40.06.46.12 / foyerados.landreau@orange.fr

LLH (LE LANDREAU HANDBALL)
Retour sur la soirée du club !
Samedi 13 avril dernier 150 personnes
ont participé à la soirée du club dans une
ambiance conviviale et festive !
L’ensemble de la soirée a été animé
sur le thème de la Féria. Les bénéfices
perçus lors de la soirée permettront des
investissements et un renouvellement du matériel.
Des idées pour la prochaine édition ? N’hésitez pas à en parler à un
membre du bureau.
OBJECTIF 2020, augmenter le nombre de participants, nous
comptons sur vous !
INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT DES LICENCES
Vous souhaitez vous inscrire ou renouveler votre licence, plusieurs
possibilités : Inscription lors des permanences :
Samedi 6 ou 27 juillet de 10h à 12h à la salle des Nouëlles
• Renouvellement de manière dématérialisée via le mail que vous
recevrez
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INFORMATIONS SPORTIVES

YOGA
STAGE DE YOGA « VOILÀ L’ÉTÉ ! »

L’été arrive ! Surya Yoga Club vous propose un atelier énergétique pour aborder cette belle saison avec encore plus de légèreté.
Via des exercices de respiration profonde et des postures spécifiques,
cette séance de yoga (1h30) a pour but de vous donner une nouvelle
énergie pour partir en vacances le cœur léger.

Samedi 8 juin 2019 de 10h30 à 12h00. Salle des Sociétés, Square
François Pineau, Le Landreau.

Ce stage ouvert au grand public a aussi l’avantage d’être accessible à
tous et toutes, sans critère d’âge ou de souplesse. Un mémento vous
sera remis à la fin de la séance, qui selon la météo pourra se dérouler
en plein air !

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

LBC - LANDREAU BASKET CLUB
Félicitation à toutes
nos équipes pour cette
fin de championnat !

FÉMININES
Poussines U11 D3
Cadettes U18 D1 Élite

N’hésitez pas à nous rejoindre l’année prochaine pour
Cadettes U18 D2
partager ces moments de gloire sportifs, vous pourrez
vous inscrire lors des matinées prévues à cet effet.
Juniors U20 D2
N’oubliez pas non plus de venir nous rencontrer lors
du forum des associations le 1er juin au complexe des
Nouëlles, pour nous poser toutes vos questions.
MASCULINES
Mini-poussins U9 D2
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations à l’adresse suivante :
http://uslb1.e-monsite.com
Minimes U15 D3
rubrique « Contact » ou bien par téléphone au
06 31 99 00 27.

Cadets U17

30 - 24
12 - 24
38 - 47
41 - 80
42 - 41
41 - 33
41 - 21
20 - 0

AS Heulinoise Basketball
AL Ouche Dinier Rezé
AS St Rogatien Nantes
CTC ABC Trois Rivières
AS St Hilaire de Clisson
AS Heulinoise Basketball
CTC Havre et Loire
Ste Luce Basket

20 - 36
30 - 20
71 - 45
20 - 0
48 - 27
43 - 63

Maisdon Monnières BC
US Chapelle Basse-mer
Vertou Basket 3
Similienne Nantes 3
AL Ouche Dinier Rezé
Basket Club Basse-Goulaine

RACING CLUB NANTAIS - SECTION LOIRE-DIVATTE
Mercredi 5 juin et Mercredi 26 juin, le RCN Loire Divatte organise des portes ouvertes au
Stade d’Athlétisme de St Julien de Concelles, de 18h30 à 20h00. Pour les Eveils Athlé (à partir de
2012), Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets; n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Les entraineurs
seront présents ; nous prendrons des pré-inscriptions pour la rentrée de septembre 2019
Le 08/06/2019, Meeting du RCN - Stade Michel Lecointre - Ile beaulieu à Nantes à partir de 14h30
(venez nombreux encourager les athlètes)
• Actualité JUIN pour la section (quelques dates) :
01/06/2019
Départementaux triathlon Poussins à Bouaye		
02/06/2019
Départementaux Cadets à Masters - 2ème journée à Blain			
21/06/2019
Meeting National de Carquefou					
22/06/2019
Kid Athlé du RCN à Vallet						
23/06/2019
Championnat départemental Equip’Athlé Benjamins - Pontchâteau		
23/06/2019
Jeux Atlantique Eté - Po - Pontchâteau					
28/06/2019
Meeting MSC stade de la Durantière à Nantes					

RELAX FITNESS
L’association Hip Hop Kids fait peau
neuve et devient Relax Fitness pour
votre plus grand plaisir : Master
class de Fitness et Stretching, soit
1h30 d’énergie vitaminée et de
zénitude.
Nous vous attendons nombreux
sur notre stand, dans la salle
des Nouëlles, au Forum des
associations le samedi 1er juin.
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ANIMATIONS CULTURE

RAPPEL

UNION DES AINES
PIQUE- NIQUE
DU 12 JUIN 2019 À 12H30

SITE DE LA TANNERIE AU LOROUX-BOTTEREAU
Pensez à emmener vos couverts, boissons, cartes,
boules pétanque, palets, jeux etc…….

Au Landreau,
L’Atelier des Arts Déco

ouvre les portes de la Tricotaine

Le jeudi 27 juin de 14 à 20 heures

Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, merci
de donner votre réponse rapidement

PORTE OUVERTE et Inscriptions
Danses en couple – Danses solo chorégraphiées

Jeudi 13 Juin à 20h30

Salle La Chapelaine à La Chapelle Basse Mer
Profitez de cette soirée conviviale pour découvrir notre
association, nos danses, rencontrer notre professeur et
vous inscrire dans le cours de danse souhaité. (Quatre
niveaux : de débutants à confirmés).
Tarif préférentiel lors de cette soirée et lors du forum
des associations le vendredi 14 juin –Salle Claude
Hivert à La Chapelle Basse Mer.
Renseignements :
www.dansedivatte.fr – 06 67 71 54 73 ou FB
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site.

Outre la présentation habituelle des ouvrages, palettes hautes en couleurs de
patchwork et peinture, créés au cours de l’année, se tiendront deux ateliers
démonstration autour du fil et autour des tubes de peinture.
Côté patchwork, des pièces de tissus et le petit nécessaire de couture seront
mis à disposition des personnes désireuses d’essayer un assemblage harmonieux
sous les conseils avisés des adhérentes de l’Association.
Côté peinture, les chevalets seront installés et vous pourrez assister, en direct, à
la réalisation d’œuvres en cours.
Sans oublier, selon l’heure de votre arrivée, le « tea-time » accompagné de
mignardises, ou le verre de l’amitié et ses amuse-bouches.
Harmonie, convivialité et bonne humeur seront de rigueur au cours de cette
demie-journée initiative.

VENEZ, C’EST GRATUIT !
Adresse : La Tricotaine – rue Fanny Pécot – LE LANDREAU

LES P’TITES SOUCHES
Les «P’tites Souches
Landréennes» ont débordé
d’activités !
Une matinée « cartons », une
autre motricité, le carnaval et
pour finir atelier Pâques !
Le tout dans la bonne
humeur et fous rires
d’enfants et d’assistantes
maternelles !
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ANIMATIONS CULTURE
MUSES EN TROC 2019, DU NOUVEAU…
Vous ne le saviez peut-être pas, mais le festival
change de site cette année. Le nouveau lieu se
situe à la Carrière du Clos des Barres. Un endroit
boisé et agréable que nous aménagerons
au mieux afin d’accueillir le public dans les
meilleures conditions. Cependant, ce nouvel
espace va nous demander un surcroit de
travail pour l’installation. Vouloir poursuivre
cette aventure, en garantissant la même
qualité d’accueil et de spectacles ne va pas être
aisé pour la petite équipe que nous sommes.

C’est pourquoi nous lançons un appel à toute
personne susceptible de venir nous filer un
coup de main pour le montage ou sur la durée
du festival, ou pourquoi pas les deux.
Que ce soit pour une heure, une demi-journée
ou plus, n’hésitez pas !
Pas de compétence particulière requise, juste
l’envie de participer dans la bonne humeur à
la réussite de ce festival qui nous tient tant à
cœur.

Vous pouvez contacter directement Sam au 06 61 49 75 63 ou Thérèse au 06 83 48 40 42.

VIGNOBLE NANTAIS

L’OUTIL EN MAIN

AU PROGRAMME

EN JUIN

Que fait-on à l’OUTIL EN MAIN ?

LAISSEZ-VOUS CONTER LES MONTYS
Dimanche 9 juin - 11h
Demeure les Montys, Haute Goulaine
Rendez-vous aux jardins
Réservation conseillée.
LAISSEZ-VOUS CONTER CLISSON MEDIEVAL
Samedi 15 juin - Départs à 14h, 15h et 16h
Place du Minage, Clisson
Journées de l’archéologie
Réservation conseillée.
LAISSEZ-VOUS CONTER UNE HABITATION DU
VIGNOBLE NANTAIS
Dimanche 23 juin - De 14h à 17h
Maison de Benoit Paré, 15 bis la grande palaire, SaintHilaire-de-Clisson.
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Entrée libre.
RANDO’PATRIMOINE « DU PE DE SEVRE AU PE DE
VIGNARD »
Dimanche 30 juin - 10h30
Pé de Sèvre, Le Pallet
Réservation conseillée.
MAIS AUSSI, DU 3 AVRIL AU 10 NOVEMBRE
EXPOSITION C’EST QUOI CE CHANTIER ?
Au Musée du Vignoble Nantais - Le Pallet
Découvrez le programme détaillé et toutes les
informations pratiques sur les sites
www.vignoble-nantais.eu
et www.musee-vignoble-nantais.fr

ECHANGER &TRANSMETTRE
LE GOUT DES METIERS MANUELS
Aux jeunes de 9 à 14 ANS

« L’Outil en Main » de DIVATTE SUR LOIRE – RECHERCHE pour la rentrée de

SEPTEMBRE 2019, des bénévoles (Femmes et Hommes):

Retraités, Actifs, Professionnels de l’Artisanat dans les métiers
manuels et du patrimoine :
BOULANGER/ PATISSIER
COIFFEUR/COIFFEUSE
FIL & LIANE / TRICOT
MACON/CARRELEUR
VERRIER ART / CERAMISTE

CARTONNAGE / HOME DECO
COUTURIER /COUTURIERE
MARQUETEUR
PEINTRE

CHAUDRONNIER / METALIER
EBENISTE
MENUISIER
PLOMBIER

Objectif : donner le goût des métiers manuels aux enfants et adolescents.

Vous êtes libre le mercredi après-midi, vous souhaitez
transmettre votre savoir-faire, vos connaissances.
Alors rejoignez-nous à l’Outil en Main de DIVATTE SUR LOIRE.
Venez nous rendre visite le mercredi après-midi
entre 14h30 et 16h30 DANS NOTRE LOCAL

17 rue du Pont Trubert – BARBECHAT - 44450 DIVATTE SUR LOIRE
Pour plus d’informations tél. 06 31 99 47 27
NOTRE PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/outilenmaindivattesurloire
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ANIMATIONS CULTURE

COMPAGNIE LA GRAINE BLEUE
Vous souhaitez découvrir ou apprendre

la Langue des Signes Française ?
L’association vous propose plusieurs rendez-vous à la rentrée, sur Vallet
et les communes voisines :
• Eveil à la LSF - parent/enfant + 6 ans : 8 rendez-vous dans l’année
• Cours de LSF - Adulte & jeune adulte : séances hebdomadaires
• Jeux en LSF : 3 rendez-vous dans l’année, pour jouer en famille.
• Contes bilingues : 3 dates prévues, pour les enfants.
Les cours de LSF et d’Eveil à la LSF seront assurés par Clémentine Vion,
sourde.
• Et toujours, les ateliers «Bébé signe» - Communication Gestuelle,
associée à la parole (Section de l’Amicale Laïque du Pallet).
4, rue des caves - 44330 Vallet
Tél. 06 74 17 24 78 • lagrainebleue@gmail.com

SANTÉ SOCIAL

SES MISSIONS
La Mission Locale est une association au service des
jeunes de 16 à 25 ans.
Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé dans le
cadre de ses démarches.
Les conseillers apportent des réponses aux questions
d’emploi, de formation mais aussi sur le logement ou
la santé.
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SANTÉ SOCIAL

Atelier gratuit
« Valoriser vos atouts »

avec Elisabeth Tancray

Proavenir Coaching
(Entreprise dans
l’orientation
professionnelle)
Je vous propose un atelier pour
« valoriser vos atouts ».
Cet atelier vous permettra d’atteindre 3 objectifs : être
conscient de ses compétences et de ses savoirs être, être
capable de présenter son projet professionnel et sous
forme d’un pitch et au final reprendre confiance en soi.
Cet atelier se déroulera d’une partie théorique et d’une
manière dynamique sous forme de jeux et d’exercices.
Une belle citation d’Arthur Ashe : « Une des clés du succès
est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi
est la préparation. ».
Alors travaillons ensemble lors de cet atelier le 18 juin
de 9h30 à 12h30 à la Mairie du Loroux-Bottereau pour
optimiser votre succès.
Inscription obligatoire auprès de Sophie Voisin :
Point Relais Emploi

02 51 71 92 13
s.voisin@cc-sevreloire.fr

Deux appels à projets
pour le bien-vieillir
Le saviez-vous ? Chaque année, la Carsat Pays de la Loire
soutient de nombreux projets en faveur du bien-vieillir des
retraités de la région.
Vous faites partie d’une association, d’une structure privée
ou publique ?
Les deux nouveaux appels à projets lancés par la Carsat
jusqu’au 30 juin 2019 peuvent vous intéresser.
Ils concernent deux thématiques :
• Les actions collectives de prévention
Ces actions peuvent aborder des thèmes très divers : nutrition,
exercice physique, sommeil, mémoire, prévention des chutes,
sécurité routière, utilisation des nouvelles technologies, accès
aux droits…
• La création ou la modernisation d’un lieu de vie collectif
L’objectif est de développer les modes d’accueil intermédiaires
entre l’habitat individuel et l’hébergement collectif, à
destination de seniors autonomes. Cette aide vise également
à soutenir les initiatives améliorant la vie sociale dans ces
établissements.
Vous êtes porteur d’un projet pouvant entrer dans ce cadre ?
Vous connaissez une structure menant des actions en faveur du
bien-vieillir ? Parlez-leur de cet appel à projets !
En 2018, près de 100 porteurs de projets ont été soutenus par
la Carsat Pays de la Loire.
Plus d’information sur le site internet de la Carsat.

OÙ ?

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

Pour être au plus proche des jeunes, des permanences ont lieu sur les
communes de Montbert, La Haye Fouassière, Divatte sur Loire, Gorges et
Vallet. Les rendez-vous sont pris au 02 40 36 09 13.

JOB CORNER avec une agence intérim du
vignoble :

LE DISPOSITIF GARANTIE JEUNES
La GARANTIE JEUNES est un droit qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de
26 ans, en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation,
ni en études.
L’objectif est d’amener les jeunes vers l’autonomie grâce à un parcours
dynamique d’accompagnement social et professionnel vers l’emploi ou la
formation.
Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter les
démarches d’accès à l’emploi.

Présentation de l’agence de travail temporaire,
ses clients, les postes à pourvoir…….
A la Mission Locale de Gorges, le 17 juin, plus
d’infos et inscriptions au 02.40.36.09.13.
VISITEZ LES BOITES DU HAUT COIN à
Aigrefeuille sur Maine le jeudi 13 Juin 2019
de 11h00 à 18h00.
10 entreprises ouvrent leurs portes, plus
d’infos tél au 02 40 36 09 13.
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VOUS ÊTES ASTHMATIQUE ?
L’ASSURANCE MALADIE VOUS PROPOSE
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.
Respiration sifflante, essoufflement, sensation d’oppression, toux… Les symptômes de l’asthme
se manifestent plus ou moins fréquemment et peuvent être une véritable gêne au quotidien. Quand on est asthmatique, il
est essentiel de bien contrôler son asthme, d’adopter les bons réflexes et de suivre un traitement adapté pour mener une
vie sociale, professionnelle et sportive aussi normale que possible.
Mieux vivre avec son asthme, c’est possible avec sophia !
Afin d’aider les personnes asthmatiques à mieux vivre avec leur maladie, l’Assurance Maladie propose un service
d’accompagnement, gratuit et sans engagement, en complément du suivi médical.
Comment limiter les symptômes au quotidien ? Comment allier sport et asthme ?... sophia permet de mieux comprendre
la maladie et ses traitements et d’adopter des gestes simples pour améliorer sa qualité de vie, entre les consultations
avec le médecin traitant ou le pneumologue.
EN PRATIQUE • En adhérent à sophia, vous avez la possibilité de :
• bénéficier d’informations santé pratiques tout au long de l’année, complétées de témoignages et d’actualités,
• dialoguer avec des infirmiers-conseillers en santé pour mettre en pratique les conseils de votre médecin,
• consulter un espace internet personnalisé et sécurisé, enrichi d’un programme de coaching en ligne pour saisir et
suivre vos données de santé, vos rendez-vous médicaux et poser des questions.
Pour bénéficier du service sophia, rendez-vous sur
ameli.fr > rubrique « Service sophia pour les personnes asthmatiques »
afin de connaître les conditions et les modalités d’inscription :
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/sante/assurance-maladie/service-sophia-pour-les-personnes-asthmatiques
• Vous pouvez également télécharger l’application mobile Asthm’Activ pour adopter de bons réflexes au quotidien. Elle
est disponible gratuitement sur l’App Store ou Google Play Store.

GROUPE PRÉVENTION SUICIDE
Le suicide n’est pas une fatalité.
La prévention du suicide est l’affaire de tous.
Ensemble, agissons !

NE PAS RESTER SEUL

N’hésitez pas à contacter le Groupe de Prévention du Suicide,
le mal être ne doit pas être pris à la légère, ne rester pas seul face à votre souffrance.
Venez nous rejoindre lors de nos groupes de paroles afin d’échanger et de partager votre expérience.
Les dates des rencontres sont disponibles sur notre site internet : www.groupepreventionsuicide44.fr
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Ces rencontres ont lieu au Loroux-Bottereau • Inscription au 02 40 46 27 52 (répondeur)

PETITES ANNONCES
ANNONCES DIVERSES

OFFRES D’EMPLOI

DEMANDE D’EMPLOI

• V ous êtes né(e)s en 1966 ou en
1965, venez nous rejoindre le
Samedi 12 Octobre 2019 pour
un après-midi détente suivi d’une
sympathique soirée.
Contactez-nous pour plus de
renseignements : 06 72 14 69 98
ou 06 03 53 20 20.

• T ps THEBAULT et Thebault
Logistique situés à St Julien de
Concelles, dans le cadre de leur
développement, recherche :

• E nvie d’une sortie au cinéma ?
d’une soirée au restaurant ? ou
tout simplement un moment pour
vous ? Je m’occupe de vos enfants et
vous pouvez profiter en toute sérénité !
Je suis Victoria, j’ai 15 ans et je
vis dans le bourg du Landreau.
Sérieuse et motivée, je vous propose de
garder vos enfants lors d’une soirée ou
d’un après-midi durant les week-end
ou les vacances scolaires. J’ai déjà eu
l’occasion de m’occuper d’enfants de 2
à 11 ans.
Tél. 06 67 92 14 26

• C lasse 69 : Pour la bonne
organisation de la journée
retrouvaille du 26 septembre
2019, les organisateurs souhaitent
recevoir les bulletins d’inscriptions
pour fin juillet et non fin août
comme indiqué sur l’invitation. Les
personnes qui n’auraient pas reçu
d’invitation peuvent contacter le
06 79 80 88 36.
• Besoin d’une
retouche ? ou
d’une confection
d’ameublement,
voilages, rideaux,
coussins......?
En cas de besoin appeler au
06 09 32 41 83 ou
coutureduvignoble@gmail.com.
En partenariat avec MODERN’PRESSING
au Loroux-Bottereau, n’hésitez pas à
déposer vos retouches directement
là-bas. A bientôt !
• P ortes ouvertes Ferme de
l’Horizon : dimanche 16 juin de 10h
à 18h ; balades, animations diverses
et Burger Party sont au programme.
N’hésitez pas à réserver au
07 71 62 92 38
2 La Rinière au Landreau

• 2 Manutentionnaires caristes
Caces 1 et 3 pour poste matin
et après-midi (4h00-11h30 et
11h-19h30)
• Jeunes étudiants pour poste sur le
quai juillet et août
Merci d’envoyer votre CV par mail :
contact@transports-thebault.fr ou
d’appeler au 02 40 36 58 00.

L’orchestre « Les Clés en fête »

recherche de nouveaux musiciens
Les Clés en fête est un orchestre d’harmonie composé d’une quarantaine de
musiciens amateurs de tous âges. Nous préparons 3 programmes par an que
nous présentons lors de nos concerts : fin novembre, en mars et en mai. Nous
répétons chaque vendredi soir à 20h30 dans les locaux de l’école de musique à
Divatte sur Loire.
Notre orchestre se compose de bois, cuivres et percussions et nous souhaitons
voir arriver de nouveaux musiciens la saison prochaine, si vous êtes intéressés
et/ou souhaitez découvrir notre ensemble, nous vous proposons 2 répétitions
« portes ouvertes » : les 7 et 14 juin, vous pourrez lors de ces 2 dates prendre
contact et échanger.
Pour plus de renseignements : Philippe 06 45 63 91 33.

ATTENTION

Pour La Vie Landréenne de JUILLET/AOUT 2019, transmettez vos articles avant le
JEUDI 13 JUIN 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
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

OUVERTURE DE
L’HÔTEL DE VILLE
Tous les jours :
8h30 à 12h et 14h à 16h30
sauf mardi après-midi, jeudi
après-midi et samedi
Tél. 02 40 06 43 75.

CCAS / LOGEMENTS
Pour le CCAS/logements :
uniquement sur rendez-vous au
02 40 06 45 57.

AGENCE POSTALE
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
Tél. 02 40 06 49 26

POLICE INTERCOMMUNALE
Tél. 07 87 13 46 87

pm.landreau.loroux@gmail.com

Le 17 - En cas d’urgence nuit, week-end
et jour férié

AGENT DE SURVEILLANCE

de la voie publique (stationnement)

Tél : 06 45 89 69 62

asvp.landreau.loroux@gmail.com

BIBLIOTHEQUE
« COMME UN ROMAN »
Tél. 02 40 03 76 31
 Mercredi :
10h30 à 13h – 14h à 18h30
 Vendredi : 15h30 à 19h
 Samedi : 10h30 à 13h
 Dimanche : 10h30 à 11h30

DÉRATISATION
Permanence mardi 18 juin 2019, de
9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

ORDURES MENAGERES
Les collectes ont lieu tous les lundis des
semaines paires.

CENTRE D’ACCUEIL DES DÉCHETS
(CAD)
Zone d’activité du Plessis au
LOROUX-BOTTEREAU
Ouverture :
 Lundi au vendredi de
9h à 12 et de 14h à 18h.
 Le samedi de 9h à 19h.
Le CAD est fermé les dimanches et jours
fériés.

SERVICES DE GARDE
15 : Médecins
32 37 : Pharmacies - N° unique

Infirmières :
Tél. 02 40 06 46 06
Madame LUNEAU Nadège,
Madame COUFFIN Clémence.
Permanences au Cabinet Médical tous
les jours (sauf le dimanche) de 9h à
9h30.

PERMANENCES
DIVERSES
CENTRE MEDICO-SOCIAL
DU LOROUX
Tél. 02 76 64 25 00
La Délégation de la Solidarité du
Vignoble Nantais, Service du Conseil
Général, vous informe que le Centre
Médico-Social reçoit le public dans ses
locaux situés : 15 route de Barbechat
44430 Le Loroux-Bottereau. Secrétariat
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15.
Consultation de nourrissons : sur RDV;
les 1er et 2ème lundis après-midi, le 1er
mercredi matin et tous les jeudis matin
de chaque mois, au Centre MédicoSocial.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tél. 02 51 71 92 21
CCSL 84 rue Jean Monnet - La Chapelle
Basse Mer 44430 DIVATTE SUR LOIRE.
Sur RDV le lundi, mardi, jeudi de 13h30
à 17h, le vendredi de 9h à 12h.

SERV’VOLANT Transport Solidaire
Tél. 06 31 38 75 13
Pour toute personne qui n’a pas
de solution de transport pour tout
déplacement de la vie courante.
(sous conditions de ressources).
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PERMANENCES DIVERSES, suite
RECETTE LOCALE DES DOUANES
Tél. 09 70 27 52 64
3 Bd Stéphane Pusterle - Vallet

rl-vallet@douane.finances.gouv.fr

CONCILIATEUR
Tél. 02 40 06 43 75
Prendre rendez-vous à l’Hôtel de Ville.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Espace social Caf de Vertou - 1 rue de la
Garenne, rdc, porte 3. Horaires d’accueil
sans rendez-vous, sauf pendant les
vacances scolaires : le mercredi de 9 h
à 12 h.

C.P.A.M. ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 36 46
Sur rendez-vous

CARSAT
Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail
Tél. 39 60
Accueil sur rendez-vous uniquement,
depuis un poste fixe, ou
Tél. 09 71 10 39 60
depuis une box ou un mobile
Permanence retraite de Vallet - Maison
du Tourisme - 1 place Charles de Gaulle

SEMES
Sèvre et Maine Emploi Solidaire
Promouvoir l’insertion professionnelle
en mettant en relation des personnes
en recherche d’emploi et des donneurs
d’ordre ayant un besoin de personnel.
Sur rendez-vous le 1er lundi du mois,
un mois sur deux, Mairie Saint Julien
de Concelles ; 2ème et 4ème lundis du
mois, Mairie Le Loroux-Bottereau ; 2ème
lundi du mois, un mois sur deux, Mairie
Haute Goulaine.

ASSOCIATION SYNDICALE DES
FAMILLES MONOPARENTALES
Tél : 02 28 25 91 80 ou
Tél. 02 40 06 08 52
el.eliane@laposte.net

MDPH
Tél : 02 28 09 40 50

F.N.A.T.H.
Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et Handicapés
Tél. 02 40 69 84 71
Sur rendez-vous le 3ème jeudi de chaque
mois de 14h à 16h, Bureau 3, 11 rue
François Luneau à Vallet.

accueil.mdph@loire-atlantique.fr

CICAS

Rond-Point du Forum d’Orvault - 300
Route de Vannes - 44701 Orvault

Centre d’Information et de
Coordination de l’Action Sociale
Retraite complémentaire des Salariés

MISSION LOCALE

Tél. 0 820 200 246
Permanences 5 grande rue de la Trinité
à Clisson (auprès de la Mairie), le 1er et
3ème mardi du mois sur rendez-vous.

du Vignoble Nantais
Tél. 02 40 36 09 13
Sur rendez-vous
Accueil et accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans pour leur insertion
sociale et professionnelle.
Permanences organisées à la
Communauté de Communes à Divatte
sur Loire (La Chapelle Basse Mer).

C.A.U.E.
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement
Tél. 02 40 20 20 44
Plus de Permanence dans les Mairies du
département.

A.D.I.L.
Association Départementale
d’Information sur le Logement
Tél. 02 28 01 62 92
Permanence : 13 rue de la Liotterie
(au-dessus du Trésor Public) au LorouxBottereau le 2ème jeudi de chaque mois
de 9 h à 12 h.

GPS Groupe prévention Suicide
Tél. 02 40 46 27 52
À votre écoute en permanence au
Répondeur écouté chaque jour. Site
d’accueil sur rendez-vous à Vallet et au
Loroux-Bottereau.

SECOURS CATHOLIQUE
Tél. 06 89 18 35 41
À votre écoute en permanence au
Accompagnement - Secours, Ecoute,
Coup de main solidaire.

POINT RELAIS EMPLOI
Communauté de Communes Sèvre & Loire
Tél. 02 51 71 92 13
84 rue Jean Monnet - La Chapelle Basse
Mer - 44430 DIVATTE/LOIRE du lundi au
vendredi de 9h à 12h30.

PÔLE EMPLOI
Tél. 39 49
La tarification, sur la base d’une
communication depuis un poste fixe,
est d’un coût réduit par rapport aux
anciens numéros de l’Assédic.
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INFORMATIONS MUNICIPALES LMA RELAXOLOGIE
L’ASSOCIATION LMA RELAXOLOGIE, créée depuis février 2016
propose chaque semaine (mardi et jeudi) deux cours collectifs de
sophrologie.
Pendant 1 heure vous êtes guidé et accompagné par Laurence,
sophrologue diplômée, qui pratique avec vous des exercices basés sur
la détente musculaire et mentale à l’aide de votre respiration.
Cette pratique permet d’être à l’écoute de son corps pour mieux gérer
le stress, les émotions, les douleurs, les insomnies et stimuler vos
forces de vie…..

…ET POUR LES PLUS JEUNES un atelier SOPHRO/YOGA-PARENT/
ENFANT est proposé tous les 2ème dimanches d’octobre à avril.
Cet atelier ludique se déroule sous forme d’exercices de relaxation, de
respiration et de posture, alliant le yoga et la sophrologie, qui permet
d’expérimenter une autre façon d’être ensemble.
N’hésitez pas à venir nous retrouver pour partager un moment unique
et convivial en famille.

On travaille autant le ressenti physique que mental pour retrouver
l’harmonie entre les deux et restaurer une plus grande sérénité
intérieure.
Si vous le souhaitez, l’association LMA Relaxologie vous invite
à participer à une séance découverte gratuite en vous
inscrivant au 06 76 69 89 27.

Des exercices simples, concrets, basés sur la détente musculaire et
mentale à l’aide de votre respiration vous sont proposés, dans le but
de développer de meilleures capacités d’adaptation vis-à-vis de tout ce
que nous vivons au quotidien.
C’est une boîte à outils qui aide à mieux gérer son stress,
ses émotions, les douleurs, les insomnies,
ce qui revient à mieux vivre son quotidien.

KOUNOUZ
L’ASSOCIATION KOUNOUZ a été créée en 2003 par Hourra
Terrien, danseuse, professeur et chorégraphe depuis 20
ans. Elle a pour but de faire découvrir la danse orientale et
d’autres styles de danse des cinq continents : bollywood,
coupé-décalé, hip-hop, tahitienne, charleston… Les cours
sont dispensés au Landreau et au Loroux-Bottereau.
Sa compagnie « Les Déesses du Soleil » se produit dans les
manifestations culturelles, des comités d’entreprise, des
maisons de retraite ou pour des particuliers.
Une permanence d’inscription pour la saison 2019/2020
aura lieu le SAMEDI 29 JUIN de 10h à 12h à l’Espace
Frédéric Praud au Loroux-Bottereau.
L’association propose également des cours de cuisine
traditionnelle d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et
d’Asie le samedi à La Remaudière.
Son gala de fin d’année aura lieu le SAMEDI 22 JUIN au
Palais des Congrès au Loroux-Bottereau à 18h30.

✶

Contact :
comtesse.sophie@gmail.com / 06 72 20 88 51

Site✶
internet : www.kounouz.fr
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Protection des données personnelles : Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
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.

