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M. le Conseiller Régional, M. les Maires, Mmes M. les Adjoints, Mmes M. les Elus,  
Chers Landréennes et Landréens,
Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année : vœux de bonheur, de santé et de réussite, sur le plan 
personnel, familial, professionnel, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Je souhaite que vous puissiez vous épanouir 
pleinement dans votre travail, en famille, à travers vos rencontres, vos loisirs, vos découvertes….
Notre pays vit une crise sociale et sociétale difficile. Beaucoup de nos concitoyens sont confrontés à des problèmes de toute 
nature : le chômage, les fins de mois compliquées, la peur « de ne plus pouvoir y arriver », ou encore l’inquiétude des jeunes face 
à leur avenir.  
D’autres aussi que la maladie, l’âge, le handicap, mais aussi l’isolement, la séparation, la solitude, la violence, n’épargnent pas. Je 
souhaite que chacune de ces personnes puisse retrouver sécurité, chaleur humaine et espoir, à travers notre solidarité et notre 
fraternité.
Je continuerai à être à l’écoute et aux côtés des plus fragiles et à m’investir pour que toutes les missions de solidarité soient 
assurées.
Appelons aussi de nos vœux une société plus juste.    

Le Président de la République nous invite à un grand débat.  
Nous connaissons les défis politiques à venir :

La fin de la politique du mensonge :    
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » affirmait Camus.  

La parole des élus ne devient plus crédible.
L’allègement des normes, lois et règlements, et paperasserie en tous genres qui ne font  

qu’augmenter la dépense publique et faire perdre du temps à tout le monde.
L’écologie et l’environnement : la réduction des émissions des gaz à effet de serre, le partage  

de l’espace, le devenir du monde agricole et sa nécessaire mutation, la démographie.
La dette : 2 mille milliards d’€  (12 zéros après le 2 !).  

Vote cette année du budget de l’État de plus de 80 milliards de déficit.  
+ 26 milliards liés à la suppression de la taxe d’habitation non-financée. Il est inconcevable de poursuivre dans cette voie.

VOLET SOCIAL
Partage des richesses : Plus de justice sociale et lutte contre les inégalités 

Lutte contre la précarité et la pauvreté 
Le logement, le chômage 

Le vieillissement de la population : son accompagnement, la réforme des retraites.

PLAN TERRITORIAL 
Défendre et affirmer la place de la commune.  

C’est un Enjeu majeur, la Commune est le pilier de la République  
et assure la proximité demandée par nos concitoyens.  

Que la Commune reste le premier échelon territorial incontournable.

MOBILITÉS
Au cœur de notre développement, créer le travail dans nos territoires, 

aller vers plus de télé-travail, co-voiturage, transports collectifs.

La Commune du Landreau se porte bien  
au point de vue financier

Voici la situation financière au 30 Novembre 2018 après 4/5 années de mandat.

BILAN
Des dotations en baisse :  

57 2000 € en 2013                    46 2000 € en 2017  
non-compensées  par divers autres fonds (Péréquation, solidarité rurale… ). Un manque à gagner avéré.

Echange de vœux - Discours de Pierre BERTIN
Samedi 5 Janvier 2019
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Une gestion responsable et maitrise des dépenses :  
2015 /2018        Dépenses + 0,5 %        Recettes + 1,3 %

Une évolution de la Capacité d’Auto Financement nette :  
2017 /2022  prévue à  + 15,5%

 Une baisse importante de la dette :  
Capital restant dû au 31/03/14        3 781 686 €        Capital restant dû au 30/09/18        2 726 388 €

Une forte augmentation de notre patrimoine :  
2013 = 7 055 000 €        2018 = 22 884 000 €

 Des investissements soutenus :  
2014/2018         5 341 889 €        soit        1 068 377 € /an

Accueil périscolaire, Restaurant municipal, Restructuration de la rue des sports, 
Lotissement des Jardins de la Loire, ZAC du champ des oiseaux, 

cimetière, City stade, Maison des sports, 
parking et préau La Sarmentille

Achats immobiliers : 
Atelier relais, Bâtiment Provost, Pharmacie, ancien pôle médical

Stabilité de la fiscalité 
Pas d’augmentation des taux de la TH et des taxes foncières sur la durée du mandat.

PERSPECTIVES et PROJETS
Une maîtrise des dépenses et des investissements raisonnés. Notre population augmente, il nous faut donc adopter une 

stratégie d’investissements garante de notre avenir collectif et qui accompagne le développement de la commune.
Les investissements prévus génèreront des recettes (loyers) 

et s’autofinanceront en grande partie.
Pôle santé  : Restructuration de la rue de la Loire. Logements sociaux rue du Caducée

Centre culturel : Évolution de la bibliothèque en médiathèque.  
Participation du plus grand nombre à la construction de ce projet.

ZAC Le Champ des Oiseaux : Démarrage de la seconde tranche de 28 logements.
Restructuration du centre bourg

La révision du Plan Local d’Urbanisme pour quelques bâtiments oubliés
Projets environnementaux : Lagunes du Gotay (verger d’espèces anciennes, ruches, espace convivial). Prévention des 

inondations à Bas-Briacé et au Pigeon Blanc.
Cheminement doux de Bas-Briacé vers le bourg. Economies d’énergie.

Accueil de loisirs et l’avenir d’Escal’Loisirs
Accompagner nos associations.  

Qu’elles soient vivement remerciées pour leur participation à l’animation de notre Commune.

En cette année qui commence, notre premier vœu est sans doute, avec la santé, la quête du bonheur !
« Veux-tu vivre heureux ?  

Voyage avec deux sacs, l’un pour donner, l’autre pour recevoir. »  
Goethe

Retrouvez le chemin du partage et du dialogue. Retrouvez le goût de la simplicité, les joies et les valeurs de la famille. Retrouvez 
le bonheur dans la solidité des liens d’amitié que vous tissez, dans la force de la solidarité et de la générosité envers les autres.

Voilà les chemins ensoleillés que je vous souhaite de prendre en ce début d’année 2019.

Pierre BERTIN, Maire du Landreau,
Conseiller Départemental de Vallet
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Salle des Gardes au Loroux-Bottereau :
Samedi 2 février : 8h30 – 12h00
Mardi 5 février : 16h30 – 19h30 

DON DU SANG

RÉFORME D’AMPLEUR

Ouverture des travaux du plan cadastral  
dans le département de la Loire-Atlantique
Les travaux d’adaptation géométrique du plan cadastral seront entrepris sur le 
département de la Loire-Atlantique à partir du 1er février 2019.

L’exécution de ces opérations sera assurée par la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) et l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN). La direction 
et le contrôle de celles-ci relèveront de la DGFIP.
À ce titre, les agents de la DGFIP, ceux de l’IGN, ainsi que leurs auxiliaires dûment accrédités, 
sont autorisés, par arrêté préfectoral, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les 
propriétés publiques et privées situées sur le territoire des communes du département 
de la Loire-Atlantique, en vue de procéder aux travaux d’adaptation géométrique du plan 
cadastral.

CADASTRE

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

La Commune a entamé une procédure 
dite de « délaissés communaux ».
Il s’agit d’étudier la cession à des administrés 
de parties du domaine public communal ne 
représentant pas un enjeu pour la Collectivité 
et l’intérêt général. Le déclassement de ces 
terrains du domaine public doit être précédé 
d’une enquête publique. Un commissaire 
enquêteur a été nommé par la Commune.
Un dossier d’enquête est mis à disposition 
du public à l’Hôtel de Ville pendant 15 jours 
et le commissaire – enquêteur tiendra des 
permanences en Mairie à destination du 
public les mercredis :

23 janvier et 6 février  
de 8h30 à 12h.

La Municipalité souhaite faciliter la tenue de 
ce débat. Elle met donc à la disposition des 
administrés landréens un cahier d’expression 
citoyenne à l’accueil de la Mairie et répondra 
favorablement aux demandes de salles pour 
la tenue de débats organisés. 
Par ailleurs, la plateforme du Grand Débat 
National est désormais ouverte et accessible à 
l’adresse suivante : https://granddebat.fr/
Elle réunit toutes les informations utiles 
et officielles relatives aux modalités 
d’organisation des débats locaux. Un numéro 
vert est  mis à disposition des citoyens:  
0800 97 11 11 pour tout renseignement. 

NATIONAL

DELAISSES COMMUNAUX

LE GRAND DÉBAT

Nouveaux habitants et changements d’adresse dans la commune
Les nouveaux habitants et les Landréens qui seraient toujours 
inscrits sur la liste électorale d’une autre commune, sont invités à 
se présenter à l’Hôtel de Ville avant le 31 mars 2019 (date limite 
d’inscription avant les élections européennes) afin de prendre les 
mesures leur permettant de voter au Landreau.
De même, les Landréens ayant changé d’adresse au sein de la 
commune doivent en informer le service des élections avant le 31 
mars 2019.

LISTES CONSULAIRES
S’agissant des électeurs français établis hors de France, la possibilité d’être inscrit à la 
fois sur une liste électorale municipale et sur une liste consulaire est supprimée.
Parmi ces électeurs, ceux qui n’auront pas choisi au 31 mars 2019 la liste sur laquelle ils 
souhaitent demeurer inscrits (liste consulaire ou municipale) seront automatiquement 
radiés des listes électorales municipales et maintenus d’office sur la liste consulaire.

JEUNES DE 18 ANS
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans ou l’atteignant au cours de l’année 2019 seront 
inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune par l’Insee sans qu’aucune 
démarche de leur part ne soit nécessaire.

EDITION NOUVELLES CARTES ÉLECTORALES
Enfin, cette réforme nécessite la renumérotation de l’ensemble des électeurs et donc 
l’édition d’une nouvelle carte électorale pour chacun d’eux. Ces nouvelles cartes 
électorales seront établies et envoyées nominativement par voie postale entre le 1er 
avril et le 25 mai 2019.

Inès LAURENT
née le 2 janvier
3 Clos du Gotay

Jean FLORANCE
01/01/1933 – 22/12/2018
1 rue du Calvaire – Bas-Briacé
Didier JARNOUEN
10/03/1958 – 10/01/2019
36 La Bossardière

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

DÉCÈS
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PROJET CIRQUE
Tous les enfants de l’école de la petite section au CM2, ont découvert 
début janvier les ateliers «arts du cirque» animés par la compagnie 
ROULE TA BOULE. 

Ils ont commencé par le jonglage avec des foulards et la boule d’équilibre ! 
C’est un grand projet qui débute avec la nouvelle année : pendant 6 mois, 
les enfants de 3 à 11 ans vont découvrir et pratiquer ensemble les arts du 
cirque, mais aussi travailler en classe sur cette thématique.
Plusieurs temps forts auprès des élèves et de leurs familles viendront 
enrichir ce projet : le spectacle d’une compagnie de la région, une initiation 
auprès des familles, la conception et la présentation de numéros... et bien 
d’autres choses encore ! Alors en piste !

VOYAGE EN NORMANDIE EN MARS PROCHAIN 
Dans le cadre des APC (activités pédagogiques complémentaires), 
les élèves de CE1 et CE2 ont travaillé la lecture puis la production 
d’écrits inspirés des albums qu’ils avaient lus. 
Sur plusieurs séances, chaque petit groupe a inventé, mis en forme et 
illustré une histoire avec l’aide d’un enseignant. 
Pour clôturer le projet, les groupes sont allés «offrir» des lectures de 
leurs créations aux élèves des autres classes de l’école. Ils les ont 
présentées grâce à un butaï (ou kamishibai), petit chevalet en bois de 
tradition japonaise permettant au(x) lecteur(s) de lire le texte pendant 
que les spectateurs admirent les illustrations qui l’accompagnent. 
Ces moments d’échanges entre classes ont inauguré la mise en place 
du nouveau projet d’école qui met l’accent, dans un de ses axes, sur 
la coopération et la mise en place de temps inter-âges au sein de 
l’établissement.

ÉCOLE LA SARMENTILLE

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE POUR LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE 2019 
Votre enfant est né en 2016, vous pouvez dès à présent l’inscrire 
en Petite Section (PS) pour la rentrée de septembre 2019.

Les enseignants organisent une première réunion d’inscription 
à l’école le samedi 2 mars à 9h00. Nous vous présenterons 
notamment les locaux et vous pourrez échanger avec les 
enseignant(e)s présent(e)s.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’école, 
nous aurons le plaisir de vous répondre au 02 40 06 44 00, 
ou par mail : ce.0440579r@ac-nantes.fr . 

Les renseignements se font auprès du directeur, le lundi matin, 
le vendredi toute la journée, ou le soir à partir de 16 h 15.

N’oubliez pas d’apporter votre livret de famille, le carnet de 
santé de votre enfant et un justificatif de domicile le jour de 
l’inscription.

En l’attente de vous rencontrer prochainement... 

Rencontre USEP

Cette année, 2 classes maternelles (PS-MS-GS) de notre école 
participent aux rencontres USEP (Union Sportive des Ecoles 
Primaires) : les enfants peuvent pratiquer des activités sportives 
dans d’autres lieux avec des élèves des écoles du secteur. 

Lors de notre première rencontre en décembre, à la salle des 
Nouëlles, nous avons accueilli la classe maternelle (PS-MS-GS) de La 
Regrippière. Nous avons axé nos activités sportives sur 3 actions : 
grimper, sauter et s’équilibrer. Entre les activités sportives, les enfants 
ont pu lire, faire de puzzles ou encore faire des jeux de construction. 
Notre belle matinée s’est terminée par un pique-nique.

Vivement notre deuxième rencontre le vendredi 1er mars.
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INSCRIPTIONS :
Vous pouvez inscrire dès maintenant votre ou vos enfants pour la rentrée 2019. Si votre 
enfant est né en 2017, il rentrera en Pré Petite section (PPS), s’il est né en 2016, il fera sa 
rentrée en Petite Section (PS). 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’école en téléphonant au  
02 40 06 43 23 le lundi toute la journée ou le soir après 16h30 ou par mail : 
ec.landreau.ste-marie@ec44.fr

Rappel : L’école Sainte-Marie est passée à la semaine de 4 jours depuis septembre 2018.

PROJET MUSIQUE :
Bonjour ! Cette année, nous travaillons sur le thème : « Le futur »
Benjamin, l’animateur de Polyphonie Musique vient tous les lundis pour nous faire découvrir 
les instruments électroniques. 
Au début des séances, on découvre de nouveaux instruments : le laser, le rouleau, le pad, le 
pense crocodile, le piano électronique, le micro changeur de voix... Ensuite, nous écrivons 
des phrases ou dessinons le rythme pour faire de la musique.
Puis après quelques répétitions, on  enregistre des phrases qui commencent par : «  Dans le 
futur, il y aura…. »  CM1 : Ozanne, Lou, Louka, Alexis, Maxence.

ÉCOLE SAINTE MARIE

VISITE DU CAD : Bonjour les Landréens !

Jeudi 13 décembre la classe de CM1/CM2 a visité le CAD : Complexe 
d’Accueil de Déchets du Loroux-Bottereau. On s’est séparé en deux 
groupes.
Avec Bertrand (c’est une personne qui travaille à la déchetterie) nous avons 
visité la déchetterie, même les endroits privés et aussi le poulailler construit 

avec des déchets recyclés. Nous avons vu d’anciens objets.
Le CAD reprend les anciens bouchons en plastique et en liège pour les 
remettre aux associations. Si vous en avez, gardez-les et donnez-les à la 
déchetterie.
Avec Eve, animatrice de la Cicadelle, nous avons planté des haricots et nous 
avons fait des activités. On a appris à trier les déchets pour les recycler.    

L’ASSOCIATION PLURI’L  
A DÉMÉNAGÉ AU 7 RUE DE LA LOIRE (ANCIEN LABO) AU LOROUX BOTTEREAU
Les animations proposées sont accessibles à tous les habitants de la Communautés de Communes
Sèvre & Loire sous réserve d’une adhésion famille ou individuelle.
Plus d’infos sur notre site internet ou par téléphone au 09 73 28 87 34.

Vous pouvez toujours suivre l’actualité des animations proposées sur notre site internet  
www.asso-pluri-l.fr et sur notre page facebook : https://www.facebook.com/AssociationPluriL

ESCAL’LOISIRS
Une « Veillée Pyjama brochettes et court-métrage » sera organisée le  

MARDI 12 FÉVRIER de 19h00 à 21h30
ce jour-là sera aussi le jour d’une PORTE OUVERTE afin d’échanger  

sur le nouveau projet d’Escal’Loisirs au sein  
du Pôle Enfance autour d’une collation gourmande concoctée par les enfants.
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Le Local Jeunes sera ouvert du lundi 11 
au vendredi 22 février inclus ainsi que 
le samedi 9 février de 14h à 17h (fermé 
le week-end des 16 et 17 février).
Horaires :
Il accueille le public de 14h à 19h les lundis, 
mercredis et vendredis, et de 14h à 23h 
les mardis et jeudis pour des soirées, dont 
certaines sont programmées et organisées 
par les jeunes. 
Les horaires peuvent bien sûr être modifiés en 
fonction de certaines activités.

Les inscriptions pour les activités 
commenceront le samedi 9 février.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS :
Le programme d’activités élaboré par 
l’équipe d’animation est presque bouclé ! 
Au programme pour ces vacances : 
•  Sorties à District Ninja, au salon du jeu de 

Plessé, au cinéma…
•  Du sport avec un tournoi sportif inter-

structure, du sport à la salle des Nouëlles…
•  Des activités manuelles avec un atelier 

peinture abstraite (qui promet !), de la 
cuisine chinoise…

•  De la culture avec le stage hip-hop (voir ci-
dessous)

•  Et beaucoup d’autres choses à venir sur le 
programme !

Des temps seront bien sûr laissés aux jeunes 
pour organiser avec l’aide des animateurs des 
activités, sorties, soirées selon leurs idées…

Un programme sera disponible à l’Hôtel de 
Ville et à la bibliothèque « comme un roman », 
il sera aussi consultable sur le panneau 
d’informations face à la Boulangerie. Nous 
rappelons que ce document est téléchargeable 
sur le site Internet du Landreau.
Stage hip hop intercommunal : 
Du mercredi 20 au vendredi 22 février, 
se tiendra LE stage à ne pas rater autour 
de la culture hip hop, et cela se passe au 
Landreau, à la salle des Nouëlles !!! Au 
programme, 5 ateliers pour s’essayer aux 
disciplines phares du hip hop : le graff, la 
danse, le beat box, le deejaying et la M.A.O 
(composition d’un morceau et écriture 
des paroles). Mais aussi des expositions 
et des concerts…Le stage se terminera en 
apothéose par une représentation de tous les 
stagiaires en compagnie de leurs intervenants 
professionnels, le vendredi 22 février à partir 
de 19h30... L’entrée est gratuite et libre !
Les séjours estivaux : La réflexion sur les 
séjours estivaux est entamée depuis quelques 
jours et nous aimerions que les jeunes 
s’impliquent dans l’élaboration de ceux-ci. 
Les vacances d’hiver à venir seront l’occasion 
de venir exposer vos projets aux animateurs 
(destination, activités…) ainsi que d’imaginer 
des actions d’autofinancement pour alléger 
les coûts pour ces séjours. Une réunion 
d’information se tiendra au Local Jeunes 
pendant les vacances scolaires.

LE LOCAL JEUNES : POUR QUI ? 
COMMENT ?
Les activités du Local Jeunes sont proposées 
aux jeunes de 10 à 17 ans. L’inscription est 
de 10 € pour l’année civile en cours (18  € 
pour deux enfants de la même famille,  
26 € pour trois). Pour certaines activités, nous 
demandons une participation financière du 
jeune, calculée suivant le Quotient Familial 
(Q.F.).
Le dossier complet est téléchargeable ici: 
www.le-landreau.fr rubrique « Enfance / 
Jeunesse » puis  rubrique « Local Jeunes», 
mais également disponible sur place au local.

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à appeler Pierre et Bérengère au 
02 40 06 46 12 (répondeur) ou leur 
envoyer un mail à l’adresse suivante : 
foyerados.landreau@orange.fr

LOCAL JEUNES : Vacances d’Hiver 2019

INFORMATIONS SPORTIVES

Tout d’abord, bonne année de la part de tout le bureau ! Nos équipes débutent leur deuxième phase de championnat et 
certaines ont réussi à se qualifier dans un niveau supérieur donc félicitations à elles ! Voici les premiers résultats de 2019 :

Pour plus d’informations, vous pouvez  
nous contacter sur notre site web à  
l’adresse suivante :
http://uslb1.e-monsite.com, rubrique  
rubrique « Contact » ou par téléphone  
au 06 31 99 00 27.

L B C - LANDREAU BASKET CLUB

Poussines U11 D3 44 - 4 Elan de Gorges
Cadettes U18 Elite 52 - 59 CTC Havre et Loire Basket
Cadettes U18 D2 38 - 46 CTC Nantes Erdre Carquefou Basket

Mini – poussins U9 D2 19 - 61 St Paul Rezé
Minimes U15 D3 72 - 37 ALPC Moulin Nantes Basket
Cadets U17 D2 42 - 56 ALPC Moulin Nantes Basket

Féminines

Masculines



ANIMATIONS TOURISME

8 • Février 2019  [ Numéro 549]

13ème pièce de théâtre ! Quel bonheur de vous retrouver 
après une année un peu difficile qui nous a privés de 
représentations. 
Mais c’est aussi ce qui fait la force d’une troupe : être capable d’accepter 
les aléas et de faire face aux imprévus de la vie. C’est donc plus 
impatients et plus motivés que jamais, que nous vous donnons rendez-
vous le mois prochain pour vous présenter notre nouvelle pièce : Un fil 
à la patte : elle l’aime mais il ne l’aime pas, ou plutôt il ne l’aime plus, 
enfin… disons qu’il en aime une autre, qui elle, ne l’aime pas vraiment. 
Vous êtes perdus ? Normal ! 
C’est ce qui s’appelle être plongé au coeur d’une pièce de boulevard, 
signée du maître du genre Georges Feydeau, celui qui disait à propos du 
mariage que c’était “l’art pour deux personnes de vivre ensemble aussi 
heureuses qu’elles auraient vécu chacune de leurs côtés”.
Une chose est sûre, tous les ingrédients du Vaudeville sont réunis pour 
vous faire passer un agréable moment. Notre metteur en scène en a 
même ajouté quelques autres afin de pimenter encore plus cette pièce et 
lui apporter une saveur plus moderne. A déguster sans modération !

Vendredis 1er et 8 mars à 20h30
Samedis 2 et 9 mars à 20h30

Dimanches 3 et 10 mars  
à 15 h à la Salle des Nouëlles du Landreau

Michelle MAINDON, sa Présidente et le conseil d’administration 
sont heureux vous convier à son Assemblée Générale annuelle 

qui aura lieu le Vendredi 8 Février à 20h00, 
à la Base de Loisirs CAP Sports et Nature, 1 Route du lac (Plan 
d’Eau du Chêne) à Saint-Julien de Concelles. Ils espèrent 
également partager avec vous le moment de convivialité qui la 
clôturera.

Le Comité de Jumelage Loire-Divatte recherche également de 
nouveaux membres. 

Si vous désirez vous investir ou avoir des renseignements, 
vous êtes invités à prendre contact par mail :  
jumelage.loiredivatte@gmail.com ou auprès de  
Michelle MAINDON au 06 77 02 76 28 ou  
Alexandra GAUTIER 06 37 05 63 47.

Nous vous annonçons la date du prochain  
vide dressing  : les 30 & 31 mars

Nouveauté cette année : les inscriptions auront lieu lors de 
2 week-ends de permanences (et non plus par courrier), à La 
Forgetière à Barbechat (grande maison blanche).
Les dates des permanences :
• vendredi 1er février de 18h-20h
• samedi 2 février de 10h-20h
Cliquez sur le lien suivant pour vous positionner sur le 
créneau qui vous convient le mieux.
https://doodle.com/poll/zwzb4zicq8nd7t4v

Vous trouverez en pièce jointe les règles d’or revues et 
corrigées, à apporter signées lors de votre inscription.
Dès à présent, vous pouvez commencer votre tri, c’est parti!

L’équipe Penderie de Folie,
Anne-Laure, Fabienne, Fanelly, Isabelle,  

Sévrine, Sophie, Sylvie

AU THÉÂTRE CE SOIR !

COMITÉ DE JUMELAGE

PENDERIE DE FOLIE

LOIRE-DIVATTE
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  ACTIONS FAMILLES : des activités à partager  
De février à juin , tout un programme concocté par  
des parents du groupe « Entre parent’aise » du CSC.
• En février : Escape Game et soirée jeu,
•  En mars : spectacle familial et labo des parents sur « comment sortir des situations 

difficiles avec ses enfants de manière bienveillante »,
• En avril : bricolage « le serviettage » et café des parents sur l’épuisement parental,
• En mai : échange autour de l’expression des émotions des enfants,
• En juin : bricolage pour construire vos propres outils d’expression des émotions.
Animations gratuites.

  ESCAPE GAME  
Les samedi 2 février, de 14h à 19h et dimanche 3 février, de 
10h30 à 18h, au CSC.
Un jeu d’évasion grandeur nature à tester en famille (à partir de 
8 ans), en couple ou entre amis. Arriverez-vous à vous évader en 
moins de 30 minutes ? Garde d’enfants gratuite possible pour les 
plus petits, à la ludothèque, le temps d’une partie d’Escape Game  
(durée : 30 mn).
Animation gratuite. Nombre de places limité, nous vous 
conseillons de réserver au 02 40 36 87 76.

  EXPOSITION « Tu joues pour faire genre » 
Du vendredi 1er février au lundi 4 mars.
L’exposition est visible au CSC du lundi après-midi 
au samedi midi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. Cette exposition interroge nos a priori. Elle 
est ludique, interactive et s’adresse aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes.
  LUDOTHEQUE 
C’est un espace de jeux ouvert à tous, pour tous les âges et gratuit (jeux d’adresse, de 
société, déguisements, marionnettes, jouets 1er âge…). Vous pouvez aussi emprunter des 
jeux (0,50 € par jeu pour 15 jours + adhésion).
Voir les jours et horaires d’ouverture sur le site du CSC.

Pour plus d'informations, consultez le site 
www.csc-loiredivatte.asso.fr
ou contactez-nous  
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr

Centre socioculturel Loire-Divatte CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE-DIVATTE
2 route Félix Praud
44450 St Julien de Concelles
Tél : 02 40 36 87 76
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
du lundi après-midi au samedi midi  
(de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

  MARMOT’ÂGES :  
espace d’accueil parent enfant 

C’est un lieu de jeux pour les enfants âgés 
de 0 à 4 ans et de rencontres, de discussions 
pour leurs parents, pour les grands-parents 
et les futurs parents. L’accueil est gratuit et 
sans inscription. Une professionnelle et des 
bénévoles vous accueillent dans un cadre 
convivial.
Voir les jours et horaires d’ouverture sur le site 
du CSC.

  POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.) 
du CSC

C’est un espace d’accueil qui s’adresse aux 
jeunes et à tous les membres de la famille de 
la Communauté de Communes Sèvre & Loire. 
Il met à disposition une information nationale, 
régionale et locale sur différents thèmes 
avec différents outils. Les thèmes : emploi, 
formation continue, enseignement, métiers, 
loisirs, vacances, mobilité internationale, 
sports, vie quotidienne…
Voir les jours et horaires d’ouverture sur le site 
du CSC.

ESPOIR CANCER  
LOIRE DIVATTE

L’association organise la soirée spectacle 
humoristique avec ANGE OLIVIER 

le 8 mars à 20h30 salle de la Quintaine  
à ST JULIEN DE CONCELLES.

TARIF 13 euros ADULTES - 7 euros  ENFANTS
Résa : 06 23 16 67 79  - 06 29 68 21 83 

TOUTES POMPES DEHORS
Pensez à garder vos chaussures que vous ne 
mettez plus et apportez-les à l’Hôtel de Ville 
du 11 au 23 Mars.

SANTÉ SOCIAL

*séances destinées aux faibles revenus

Fleur & Sens
Charlotte, Kinésiologue TFH et Christel, Médecine Traditionnelle Chinoise

Vous accueillent sur RDV lors d’une journée « soins solidaires », participation 
libre et consciente*, le 1er Vendredi du mois

Atelier adultes, enfants, séance individuelle...

4 rue du Chanoine Mahot - 44330 La Chapelle Heulin
fleur.et.sens44@gmail.com
Charlotte :06 98 97 69 31 - Christel : 07 77 95 18 24.
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 CCAS / LOGEMENTS 

Sans rendez-vous les lundis et vendre-
dis après-midi ; sur rendez-vous les 
autres jours 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 MUNICIPALE 
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 ou
asvp.landreau.loroux@gmail.com

 BIBLIOTHEQUE 
 « COMME UN ROMAN » 

Tél. 02 40 03 76 31
  Mercredi  :  

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
 Vendredi  : 15h30 à 19h
 Samedi : 10h30  à 13h
 Dimanche : 10h30 à 11h30

 DÉRATISATION 

Permanence mardi 19 février 2019, 
de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

 ORDURES MENAGERES 

Les collectes ont lieu tous les lundis 
des semaines paires.

 SERVICES DE GARDE 

15 : Médecins
32 37 : Pharmacies - N° unique
Infirmières : 
Tél. 02 40 06 46 06
Mesdames LUNEAU Nadège,  
COUFFIN Clémence 
Permanences au Cabinet Médical tous 
les jours (sauf le dimanche) de 9h à 
9h30. 

  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.

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.

OUVERTURE DE
L’HÔTEL DE VILLE

Vous avez reçu un courrier de la Communauté de Communes 
Sèvre & Loire avec un calendrier de collecte vous indiquant :

« Quand sortir votre poubelle ? » et 
« Quoi mettre dans votre sac de tri ? ».

Les consignes sur ces 2 sujets ayant changé au 1er janvier 2019, 
pensez-y ! Ainsi cela évitera de retrouver dans les rues des bacs 
et des sacs en dehors de ces jours de collecte. Au Landreau, le 
ramassage se fait désormais tous les lundis des semaines paires 
pour tout le territoire. 
Aussi, il est indispensable de :
•  Sortir les bacs à ordures ménagères et/ou les sacs de tri, la veille 

au soir. Les collectes démarrent très tôt le matin. 
•  Ne pas attacher ses sacs de tri aux poignées du bac poubelle. 
•  De déposer les sacs de tri au sol.

RAMASSAGE DE VOS POUBELLES 
& SACS DE TRIDÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

  ROZÉ Aline – 3 La Bazillière – piscine
  MARTINEZ Jean-Max et LALLIER Pascale  

8 rue André Ripoche – Bas-Briacé – modification de façade
  PEIGNE André – Les Plesses – construction d’un mur
  ASSELINE Sébastien – 5 Les Jardins de la Loire – clôture

DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
  BRIN Jean-Philippe – 5 bis rue de Bellevue  

construction d’une maison individuelle
  BRAULT Kevin/LEPINAY Gwendoline – Le Houx  

onstruction d’une maison individuelle
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.

URBANISME
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VOS ARTISANS ET COMMERÇANTS VOUS INFORMENT

  Votre salon REVELATIF change de nom ainsi que de 
propriétaire. Pour cela, votre salon sera fermé du  
1er au 10 Février inclus pour cause de travaux. 

Sylvie et Virginie vous accueilleront dès le lundi 11 Février. 
Et vous retrouverez Chloé à partir du 1er Mars. Merci de votre 
compréhension. Sylvie.

  Congés d’hiver boulangerie moreau
Claire et Christian vous informent que le magasin sera fermé 
du lundi 11 février au lundi 25 février inclus. (Dépôt de 
pains à la Charcuterie Paillou du 12 au 17 février). 
ATTENTION !! Le distributeur de baguettes restera en service 
du 11 au 17 février inclus mais ne sera pas approvisionné 
du lundi 18 au dimanche 24 février inclus. Merci de votre 
compréhension. 

Tél : 02  40  06  41  42

 OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de Communes 
Sèvre et Loire recherche une aide-
soignante à domicile en CDD pour 
assurer des remplacements continus, 
de 20 heures hebdo minimum. 

Merci d’adresser votre CV et 
lettre de motivation à 
rh@cc-sevreloire.fr ou prendre 

contact avec Sophie BIDET au  
02 51 71 10 15.

 DEMANDE D’EMPLOI 

Titulaire du diplôme d’Assistant 
de vie aux familles et ayant une 
expérience de plus 5 ans, je vous 
propose mes services. Je peux 
intervenir auprès de divers publics 
(seniors, personnes handicapés). De 
nature patiente et discrète, j’ai une 
facilité à m’adapter aux habitudes 
de mes bénéficiaires. Je souhaite 
devenir indépendant (rémunération 
en Chèque emploi service universel 
CESU). 

Disponible du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h30.  
Tél : 06 35 17 76 49.

 ANNONCES DIVERSES 

VIDE-MAISON à l’adresse : 
11 rue du Paradis à Bas-Briacé, au 
Landreau 

Samedi 16 et Dimanche 17 
février de 10h à 17h.

CURAGE DES FOSSÉS
Le service Voirie vous rappelle qu’il 
est interdit de mettre des plantations, 
des jardinières, des gros cailloux sur 
le domaine communal aux abords 
des fossés. En effet, dans le cadre 
des curages, la Commune dégage sa 
responsabilité en cas de destruction.

ATTENTION
Pour La Vie Landréenne de MARS 2019, transmettez vos articles 
avant le JEUDI 14 FÉVRIER 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

 UNIVERSITE PERMANENTE 
Antenne de Vallet - Cinéma le CEP
Le lundi 11 février à 14h30 au cinéma le Cep Jean GUIFFAN 
animera une conférence d’actualité ayant pour thème :  
« Quand le BREXIT jette le trouble dans les îles britanniques 
(Irlande, Ecosse, …) »
Le lundi 11 mars à 14h30, pour une conférence littéraire 
nous accueillerons Catherine GIRARD-AUGRY :  
« Le roman, un miroir de la condition humaine »

 UNIVERSITE SUR LIE 
Nous avons le plaisir de recevoir le jeudi 7 février 
à l’Espace Jacques Demy une conférence autour du 
camélia, orchestrée par Joël Lemaître, pépiniériste à 
Carquefou.
Cette conférence vous est proposée par le Musée du Vignoble 
Nantais dans le cadre de la programmation de l’Université 
sur Lie. Jacques Demy vient également partager avec vous 
ses conseils et astuces issus de son expérience de producteur.

« Le camélia, connu en Chine 
depuis le IVe siècle, est introduit 
progressivement en Europe dès le 
milieu du XVIe siècle, d’abord au 
Portugal et en Espagne, et par la suite, 
en Angleterre, en Italie ou encore en 
France en 1783...

Conférence de l’Université sur Lie gratuite
Réservation conseillée en raison du nombre limité de 
places : 02 40 80 90 13 ou par mail  
pah@vignoble-nantais.fr
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1 Atelier Zistou’art
En ce début d’année, Emilie vous présente la 
magie des encres aquarellables et vous apprend 
à transformer une création enfantine en planche à 
suspendre.
Un atelier parent-enfant créatif et éducatif.

Samedi 2 février de 10h45 à 12h30 /  
Réservation conseillée (nombre de places limitées) / 

Atelier parent-enfant à partir de 5 ans / Gratuit.

Numérique au Landreau : Ateliers connectés
La bibliothèque accueille de janvier à juin 2019 
des jeunes en services civiques qui auront pour 
mission de répondre aux problèmes du quotidien 
en matière de numérique : Comment envoyer des 
photos ? Comment se servir d’une tablette ou d’un 
smartphone ? Comment envoyer un mail ?
Venez si possible avec votre matériel, si vous n’en 
avez pas et êtes désireux d’apprendre, nous vous en 
prêterons.

En février, rendez-vous à la bibliothèque  
le mercredi 6 de 10h à 12h. Entrée libre et gratuite.

2 Exposition Hip Hop
A l’occasion d’un zoom sur le Hip Hop, le local jeunes 
et la bibliothèque se sont réunis pour proposer une 
exposition sur cette culture urbaine aux multiples 
facettes : zoom sur son histoire, sa musique, son 
univers graphique. Vous saurez tout sur le Hip Hop !

Du 8 au 18 février aux horaires  
d’ouverture de la bibliothèque.

Tout public / Entrée libre et gratuite.

3 A pas de loup, le rendez-vous des 0-3 
ans
« 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, 
Odile et Alexandra vont vous emmener à la rencontre 
de l’Autre, des autres…

Vendredi 22 février de 9h à 11h30 
 Lectures à 9h30 & 10h30.

Gratuit / Entrée libre / Réservation conseillée  
pour les lectures.

Rendez-vous ludothèque.
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 février !  
Il y en aura pour tous les goûts  : Vendredi 1er février de 16h15 à 19h00 / Tout public

Chers habitués de la bibliothèque  
« Comme un Roman », vous souhaitez 
participer à la vie de ce lieu qui vous 
ressemble ?  
Devenez lecteur-acteur en rejoignant « Lire 
au Landreau ».
 En quoi consiste être bénévole de cette 
association ? Voici quelques exemples de 
missions :
•  réaliser l’accueil du public lors des 

permanences, en collaboration avec les 
salariées.

•  participer au choix des achats des romans, 
DVD, BD…

•  aider à la couverture des nouveautés 
avant la mise en rayonnage.

•  aider et/ ou intégrer le  Bureau 
qui travaille étroitement avec les 
bibliothécaires (et parfois en autonomie), 
à la mise en place de nombreuses 
animations que vous connaissez 
sûrement :

•  la semaine de la presse (qui arrive vite en 
mars),

•  la rando conte en juin,
•  la foire aux livres en septembre,
•  expo d’artistes landréens en octobre...
•  le mois du film documentaire en 

novembre,
 Vous pouvez vous aussi soumettre vos 
idées, donner un coup de main ponctuel, 
vous investir à la carte dans une de nos 
commissions.
Le bureau de « Lire Au Landreau » rime 
avec une réunion maximum par mois 
et un investissement à la hauteur de 
vos envies. Vous voulez en savoir plus ? 
Venez nous rencontrer lors de l’Assemblée 
Générale annuelle :

Samedi 9 février entre 11h et 13h 
à la bibliothèque Comme un Roman 

2 rue St Vincent

LIRE AU LANDREAU 

1

2

3

QUE VA-T-IL SE PASSER À LA BIBLIOTHÈQUE COMME UN ROMAN EN FÉVRIER ?


