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INFORMATIONS MUNICIPALES

DÉPÔT DE DEMANDES DE 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
   DEBEC Brice, 23 Le Houx – clôture

  JOYEUX Joël, 15 La Goulbaudière – pergola
  MARTIN Emilie, La Haute-Monnerie 

  LELOU Nicolas, 4 L’Ambaudière –
2 Clos du Gotay 

  DOUSSET Thomas, 3 Les Hauts de la 
Choletterie - clôture

DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE

 
Le Champ des Oiseaux

 
Le Champ des Oiseaux - 

  LOYER Béatrice, Le Champ des Oiseaux - 

Le Champ 
des Oiseaux - 

Le Champ des Oiseaux - 

Le Champ des Oiseaux - 

 
Le Champ des Oiseaux - 

URBANISME

Raphaëlle LIBEAU,  
4 bis rue des Frênes – Bas-Briacé
Evan BRIAND,  
1 Le Gotay

 
6 La Guitière

4 La Pilotière

Résidence Le Clos du Moulin  
Divatte sur Loire – 2 Le Chatelier

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

ème classe  
, pour des 

Envoyez lettre et CV à Monsieur le Maire par courrier ou par mail mairie@le-landreau.fr

er

OFFRE D’EMPLOI

TENNIS Stade Pierre Charpentier - La Gauterie

RECENSEMENT CITOYEN obligatoire à 16 ans

AVIS DE TRAVAUX

de vos conseillers départementaux

PERMANENCE

Mardi 23 avril à 9h - Salle Saulnier - Saint Julien de Concelles

DON DU SANG de 16h30 à 19H30

Vendredi 19 avril 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

DÉCOLLAGE 
SUR LA LUNE !
Emilie Lanoë de l’atelier 
Happy Habilis va nous faire 
voyager ! 
A partir d’une image de la 
lune et d’une boîte, ciseaux, 
papier, colle et divers 
matériaux vous aideront à 
créer votre propre décor !
Samedi 6 avril de 10h45 à 12h30 

A la bibliothèque, on a décidé de sortir les crayons, les ciseaux, tubes 
de colle et les papiers colorés de récup’ pour réaliser des cartes pop-up 

du temps pour soi !
A partir de 6 ans en autonomie.

Mercredi 17 avril de 15h à 18h

« 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 qu’un œuf ? D’où vient-il ? Où va-t-il ? Bref, des histoires d’œufs…

Vendredi 26 avril de 9h à 11h30 
Lectures à 9h30 et 10h30

ZISTOU’ART… 

RÉALISEZ VOTRE CARTE POP-UP À PAS DE LOUP

 

  
Les rendez-vous de la ludothèque – Tout public – Entrée libre

 
Zistou’Art avec Emilie 1

 

 
Atelier « Réaliser une carte pop-up » 2

 
3

BIBLIOTHÈQUE - AGENDA
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                                           INFORMATIONS MUNICIPALES

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour 

 Tout propriétaire 

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe (35 euros).

 De plus en plus de parcelles se trouvent hélas en 
friches (abandon de terrains, arrachage de vignes, successions 
ou autres ….). 

 autour 
des habitations et des cultures car comme chacun le sait, les 
friches favorisent la prolifération des nuisibles, les nuisances 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

FRICHES

Nous constatons que, depuis plusieurs semaines, les dépôts de cartons, plastique, verres à 

Outre l’agression visuelle dégradant l’image de la commune que constitue ces dépôts 
sauvages, ce manque de civisme, de la part de certains, obligent les employés communaux 

Aux abords des colonnes de tri rien ne doit être entreposé. 
Seuls les recyclables ont leur place dans les colonnes. 

Nous rappelons que « Tout dépôt de déchets en dehors des colonnes de tri est 
interdit et considéré comme sauvage. Ceci est passible d’une contravention  

de 3e classe d’un montant de 68€ pouvant aller jusqu’à 1 500 € 
(Art R.632-1 du Code Pénal). » 

Nous comptons sur votre sens 
civique pour garder notre 
Commune propre et agréable à 

 Le nettoyage et désherbage manuel des pieds de murs de façades, murets 

 

Au Printemps, les fondatrices (reine chez les 
frelons) sortent de leur cachette hivernale 

• Protégez les abeilles
• Protégez la biodiversité
•  Procédez à la recherche de ces nids (gros 

comme une balle de ping-pong) dans 
des abris (hangar, cabane, débord de toit, 

La Commune prend en charge 

FRELONS ASIATIQUES 

APPEL AU CIVISME

RAPPEL : ARRÊTÉS MUNICIPAUX

551]

35 € 

35€

Stationnement
+ de 7 jours

VIGILANCE !



ENFANCE JEUNESSE
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Petits et grands, élèves, parents et enseignants, ont été charmés par cette rencontre renversante !

ÉCOLE LA SARMENTILLE

 

rencontre de la classe de 6ème

de participer au rallye mathématique de Loire-Atlantique organisé 

l’enseignement des mathématiques)
Répartis en deux équipes mixtes ème), les élèves avaient une heure 

leur esprit d’initiative, d’autonomie et de coopération pour terminer la 

« Le groupe est plus fort que le plus fort du groupe ». 

NOUVELLE RENCONTRE USEP POUR LES 



ENFANCE JEUNESSE

 

Près de 50 jeunes ont eu l’opportunité de s’initier, aux côtés de professionnels, à 5 

 

Pour plus de détails, vous pouvez trouver  le programme sur le site internet de la Commune à 

 (à partir du mercredi 3 

 

au  ou par mail à 
 

 

pour cet été :
• Un séjour 

• Un séjour 

• Un séjour 

Des jeunes se sont déjà mobilisés pour 
participer à ces séjours, mais aussi pour 

des actions sur la commune pour récolter un 

plus d’informations !

LE LOCAL JEUNES

•6

Le

LES P’TITES SOUCHES LANDRÉENNES



ENFANCE JEUNESSE
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INSCRIPTIONS :

ANIMATIONS CICADELLE :

 
Comment garder notre environnement proche propre et réutiliser les déchets ?

  

•
plastique, les boites de conserve, les canettes

•
• La poubelle pour tous les déchets venant de la nature ou composteur
•
•
Dans les autres classes, Eve l’animatrice de la Cicadelle a sensibilisé les élèves à « la réduction 

ÉCOLE SAINTE MARIE



INFORMATIONS SPORTIVES
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YOGA

STAGE « DETOX » DE YOGA - Samedi 6 avril 2019 de 10h30 à 12h00. 
Le printemps arrive ! Surya Yoga Club vous propose un stage détox, 
permettant de stimuler les organes moteurs de la digestion et de 
l’évacuation des toxines, comme le foie, l’estomac, les intestins, le 

 
 et au  

RUGBY

 

Les  ont été sollicités pour 

L’ensemble des matchs auront lieu au Lycée de Briacé (et peut 

ASSOCIATION 
LANDRÉENNE DE PÊCHE



INFORMATIONS SPORTIVES
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L B C - LANDREAU BASKET CLUB

MASCULINES

Poussines D3 36-25 Vertou Basket
49-17 Gétigné Boussay
22-29 AS Heulinoise Basketball

Cadettes D2 37-49 Basket Club Saint Paul Rezé
49-32 Maison Monnières BC

Cadettes Élite 40-60 Sud Retz Basket
36-59 Loire Acheneau Basket/Bouaye
38-58 AS Saint Rogation Nantes

Juniors D2 39-37 CTC Havre et Loire Basket/Couffé
58-52 Cellier Basket Club
57-51 Gars d’Herbauges Bouaye

Mini Poussins D2 14-48 Montbert/Geneston/ Le Bignon
12-62 Saint Julien de Concelles
28-56 Maisdon Monnières BC

Minimes D3 81-26 US Chapelle Basse Mer
71-51 Vertou Basket

Cadets D2 52-64 Nantes Breil Basket
45-55 Basket Sud Loire
41-59 Ouche Dinier Rezé

RACING CLUB NANTAIS  -Section Loire-divatte
 

  

 

•  de MARCHE et Épreuves combinées à Bouaye
•  (disque, poids, marteau, javelot) de Cadet à Master à Savenay 

• 

 



ANIMATIONS
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Résultats concours communal  
des vins 2019

Raphaël Luneau

David et Bernard Gratas

Eric Huteau 

Rémi Pineau
Eric Huteau 
Michel Bertin

Vin mousseux

 

Gaëc Madeleineau

UNION DES AINES - Belote

Notre concours de belote interne du club  
er Mai  

à la Salle de la Tricotaine à 14 h.

ATTENTION
Pour La Vie Landréenne de  MAI

 JEUDI 11 AVRIL 

 
Tél. 02 40 06 43 75 -



ANIMATIONS
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ANIMATIONS

er

e

Cette année, le rôle de la plante est particulièrement mis en valeur pour vous aider à vous 
orienter dans vos choix de végétaux pour vos jardins d’ornement, vos jardins potagers, vos 

qui feront le plaisir de vos journées d’été en venant nous rendre visite aux Serres de Briacé !
 

er

Le PRINTEMPS au Marais de Goulaine !

• 
Depuis de nombreuses années, en amateur passionné, Guy Piton cherche à photographier 

importance primordiale pour la sauvegarde de nombreuses espèces notamment 

• 

(Maison bleue) gratuit

gratuit 
• 

Des sorties barques seront programmées 

 
-  

LOIRE & GOULAINE Syndicat Mixte

Retraités, Actifs, Professionnels de 

métiers manuels et du patrimoine aux 

 dans 

 

OUTIL EN MAIN

LES SERRES DE BRIACÉ

!!



ANIMATIONS
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« RENDEZ-VOUS » LE PROGRAMME D’ANIMATIONS DU PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE ET DU MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS 
SAISON 2019

Le Pays et le Musée vous proposent une programmation commune 
avec de nombreuses animations pour petits et grands présentées 

nouveautés ! Paysage, architecture, savoir-faire et saveurs sont au 
rendez-vous ! 

LE MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS RÉOUVRE SES PORTES LE 3 
AVRIL 2019 !

 

famille ou entre amis avec comme toujours une visite guidée 

l’équipe met en lumière une des missions premières d’un 

n’auront plus de secrets pour vous !

Pendant les vacances scolaires, un guide vous accueille 
en famille les mercredis, pour vous faire voyager dans les 

vendanges, transport de la production…

NOUVELLE SAISON



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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PETITES ANNONCES

Professionnel dans le domaine 
des espaces verts (possède son 
propre matériel) et du bricolage 
(peinture, petite maçonnerie, 

N’hésitez pas à me contacter au 

recherche baby-sitting.
 

 

L’Association VIVAL recherche 
animateurs/animatrices pour partir 

 ou contact 
au 

recrute 3 500 jeunes
ans, de la 3e

 

service à vocation départemental 

sur le département 44

une personne adulte, présentant des 
troubles psychiques stabilisés, et 

familles sont embauchées dans le 
cadre d’un contrat de travail de droit 
public, avec congés annuels, formation 

d’un accompagnement de proximité 
par les professionnels du service avec 

Renseignements au 
, ou 

par mail  ou sur 
le site web du CHS de Blain rubrique 

 ANNONCES DIVERSES 

Recherche local

l’action entamée il y a six ans et 
proposer un atelier hebdomadaire de 
pratique artistique pour les enfants 
+ stages pendant les vacances, 

, avec point d’eau et 

 

Séances de Massage Russe

est un ré-accordage pour retrouver 
un corps/esprit harmonieux et ainsi 

 

Le 
 est heureux de vous 

convier à ses traditionnelles 
portes ouvertes printanières pour 
la présentation de son dernier 

Samedi 27 et Dimanche 28  
avril 2019 de 10 à 19h

Nombreux exposants et animations 

rencontrer et découvrir nos chais, 
dans la convivialité et la bonne 

Chantal, Bernard et David

 ANNONCES DIVERSES, SUITE 

Recherche bâtiment

 

Perdu le 5 mars sur le Landreau. 

 

Programme des conférences au 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

14 • Avril 2019  [ Numéro 551]

Sans rendez-vous les lundis et vendre-

autres jours au 

 

ou
 

Le 17
et jour férié

 AGENT DE SURVEILLANCE 

 

 

 DÉRATISATION 

Permanence , de  

 ORDURES MENAGERES 

Les collectes ont lieu tous les vendredis 
pour le bourg et les jeudis des semaines 
impaires pour les hameaux et les 

Zone d’activité du Plessis au  
LOROUX-BOTTEREAU

 
  Lundi au vendredi de  

Le CAD est fermé les dimanches et jours 

 
 SERVICES DE GARDE 

Madame LUNEAU Nadège, 

Permanences au Cabinet Médical tous 

 CENTRE MEDICO-SOCIAL 
 DU LOROUX 

La Délégation de la Solidarité du 

Général, vous informe que le Centre 
Médico-Social reçoit le public dans ses 

er ème er 
mercredi matin et tous les jeudis matin 
de chaque mois, au Centre Médico-

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Pour toute personne qui n’a pas 
de solution de transport pour tout 

 
(sous conditions de ressources).

Tous les jours :
8h30 à 12h et  14h à 16h30

après-midi et samedi 
Tél. 02 40 06 43 75.

OUVERTURE DE
L’HÔTEL DE VILLE

PERMANENCES
DIVERSES



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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PERMANENCES DIVERSES, suite

 RECETTE LOCALE DES DOUANES  

 CONCILIATEUR 

sans rendez-vous, sauf pendant les 

Sur rendez-vous

 CARSAT  

Accueil sur rendez-vous uniquement, 

 
depuis une box ou un mobile 

 SEMES 

Promouvoir l’insertion professionnelle 
en mettant en relation des personnes 
en recherche d’emploi et des donneurs 

er lundi du mois, 

ème ème lundis du 
ème 

lundi du mois, un mois sur deux, Mairie 

 ASSOCIATION SYNDICALE DES 

 ou  

 

 MISSION LOCALE 

Sur rendez-vous
Accueil et accompagnement des jeunes 

Permanences organisées à la 
Communauté de Communes à Divatte 

 

Plus de Permanence dans les Mairies du 

(au-dessus du Trésor Public) au Loroux-
Bottereau le ème  de chaque mois 

Sur rendez-vous le 3ème jeudi de chaque 

 CICAS 

Permanences 5 grande rue de la Trinité 
er et 

3ème

À votre écoute en permanence au 

À votre écoute en permanence au 
Accompagnement - Secours,  Ecoute,  
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BBALS – BOUGE AVEC TON VILLAGE DE BAS-BRIACE !!!

LE LLH, UN CLUB EN ÉVOLUTION  
Cette année, le club compte 
son succés, l’équipe bénévole a besoin de soutien pour contribuer à la bonne organisation 

investissement plus important dans le bureau ou auprès d’une équipe selon vos disponibilités
Nous souhaitons partager et féliciter le parcours réussi de 

LE LLH, À LA RECHERCHE DE SPONSORS 

Pour gagner en visibilité, une solution s’offre à vous 

sportifs engagés sur le territoire départemental, 

projets sera le renouvellement des maillots pour 

LLH – LE LANDREAU HANDBALL

LE LLH, L’AMBIANCE FÉRIA À LA 
SALLE DES NOUËLLES  

Le club organise  prochain, 
un repas dansant sur le 
nombreuses places sont encore disponibles, 

  
  

  Pensez à votre déguisement ou accessoires 

 

Depuis plusieurs années déjà, l’association BBALS (Bas-Briacé Animations Loisirs et Sports) a, à 
cœur, d’animer le village et de divertir ses habitants en leur proposant tout au long de l’année 

proposées S’est enrichi avec par exemple l’organisation d’un concours de Belote en février 

LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS À VENIR AURONT LIEU :

  

  

 , du village suivi de jeux pour que jeunes et moins jeunes passent 

Nous remercions Monsieur Le Maire et la Municipalité pour l’aide qu’ils nous apportent 

Les Beaux du Bas


