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INFORMATIONS MUNICIPALES
NOUVEL AGENDA 2019

Echange
de Vœux
Pierre BERTIN, Maire, et le Conseil Municipal
invitent la population landréenne au traditionnel
échange de vœux qui aura lieu

le Samedi 5 janvier 2019
à 17h Salle des Nouëlles.

Nous accueillerons plus particulièrement :

 L’orchestre « Clés en Fête »
 Les nouveaux habitants
/HVODXU«DWVGXFRQFRXUVGHVMDUGLQVŴHXULV
 Le Conseil Municipal d’Enfants,
 les Vignerons landréens. Ils nous feront découvrir leurs crus
2018 accompagnés de quelques produits du terroir offerts par
la Municipalité.

Lors de la distribution de la Vie Landréenne de
décembre, vous avez dû recevoir également un
agenda de poche 2019 !
Si vous souhaitez en avoir un exemplaire
supplémentaire, n’hésitez pas à venir le
chercher à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

VOIRIE : Informations indispensables
• Entre Janvier et Mars, la Commune va procéder au
dessablage aval et amont de toutes les entrées de parcelles
agricoles et d’habitation. Merci de matérialiser par des piquets
de couleur toutes les canalisations, les sorties EU et EP ou
F¤EOHV GLYHUV SU«VHQWV VXU YRWUH SURSUL«W« DƓQ Gō«YLWHU OHXU
détérioration.
• RAPPEL : 2 arrêtés municipauxVRQWDIƓFK«V¢Oō+¶WHOGH
Ville concernant l’entretien des pieds de murs sur façade de
maison et le second sur l’obligation de déneiger devant son
habitation.

RECENSEMENT
CITOYEN
obligatoire à 16 ans
POUR LA JOURNÉE DEFENSE ET CITOYENNETÉ
/HVMHXQHV ƓOOHVHWJDU©RQV DWWHLJQDQWOō¤JHGHDQVGDQVOH
FRXUDQWGXPRLVGHMDQYLHUVRQWLQYLW«V¢VHIDLUHUHFHQVHU
DXVHFU«WDULDWGHOō+¶WHOGH9LOOH DYHFFDUWHGōLGHQWLW«HWOLYUHW
GHIDPLOOH avant le 31 janvier.

DON DU SANG
Mardi 22 janvier : KŊK
¢/D6DOOHGHOD&KDSHODLQH¢/D&KDSHOOH%DVVH0HU
Mardi 29 janvier : KŊK
¢/D6DOOHGHOD4XLQWDLQH¢6W-XOLHQGH&RQFHOOHV

COLIS DE NOËL
7UDGLWLRQQHOOHPHQWHQS«ULRGHGHI¬WHVGHƓQGōDQQ«HOH
&HQWUH&RPPXQDOGō$FWLRQ6RFLDOHGX/DQGUHDXDRIIHUWXQ
SU«VHQW¢FKDTXHSHUVRQQH¤J«HGHDQVHWSOXV
Remerciements pour l’excellent accueil que les Aînés du
/DQGUHDXRQWU«VHUY«DX[PHPEUHVGX&&$6HWGX&RQVHLO
Municipal lors de leur visite.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Principaux points abordés lors du CONSEIL MUNICIPAL du 10 DÉCEMBRE 2018
Présents : BERTIN Pierre – MABIT Stéphane – JUSSIAUME Marie-Thérèse – RICHARD Christophe – TEIGNE Myriam – DE VILLARTAY Yann – MAINGUY Jean-Luc –
COUILLAUD Jeannine – ANTIER Richard – LEMETAYER David – GOHAUD Nathalie – LE GALL Nathalie – SAVARY Stéphanie – LAUMONIER Henri – PELLERIN Jean-Pierre
– SAUVETRE Patricia – MOTTE CAILLET Marie-Laure – RENAUDINEAU Christian.
Absents ayant donné procuration : BUREAU Philippe donne procuration à TEIGNE Myriam et BONNEAU Sabrina donne procuration à DE VILLARTAY Yann.
Absente excusée : PAQUET Jocelyne – FLEURANCE Stéphane – GUERIN-GOULARD Marlise.
Sont nommés respectivement secrétaire et auxiliaire de séance : GOHAUD Nathalie – DESHAYES Xavier.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 12 NOVEMBRE
2018

COMMISSION DE CONTRÔLE DES
LISTES ÉLECTORALES
MODIFICATION COMPOSITION

/HSURFªVYHUEDOGHODV«DQFHGXQRYHPEUH
 HVW DSSURXY« SDU  YRL[ SRXU HW 
abstentions.

/H&RQVHLO0XQLFLSDO¢OōXQDQLPLW«PRGLƓH
ODFRPSRVLWLRQGHODFRPPLVVLRQGHFRQWU¶OH
des opérations électorales :
. Liste majoritaire :
-HDQ/XF0$,1*8<
-HDQQLQH&28,//$8'
6DEULQD%211($8
. Liste d’opposition :
-HDQ3LHUUH3(//(5,1
3DWULFLD6$89(75(

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
2019
Le Conseil Municipal prend du rapport qui lui
a été présenté et de la tenue du débat qu’a
suscité ce rapport. Ce rapport est consultable
intégralement en Mairie.

DEMANDES DE SUBVENTIONS A
L’ÉTAT
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 2
FRQWUHHWDEVWHQWLRQVDSSURXYHODGHPDQGH
GHVXEYHQWLRQPD[LPDOHIDLWH¢Oō(WDWDXWLWUH
GHVIRQGV'(75HW'6,/SRXUODFRQVWUXFWLRQ
GXIXWXUS¶OH6DQW«HWGRQQHG«O«JDWLRQDX
Maire pour formuler cette demande.

CESSION DE DELAISSES
COMMUNAUX DECLASSEMENT DU
DOMAINE PUBLIC
La Commune a entamé une procédure
GLWHGHmG«ODLVV«VFRPPXQDX[},OVōDJLW
Gō«WXGLHUODFHVVLRQ¢GHVDGPLQLVWU«VGH
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.
8Q GRVVLHU GōHQTX¬WH VHUD PLV ¢
GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF ¢ Oō+¶WHO GH 9LOOH
pendant 15 jours, aux heures d’ouverture,
HWOHFRPPLVVDLUHHQTX¬WHXUWLHQGUDGHV
SHUPDQHQFHVHQ0DLULH¢GHVWLQDWLRQGX
SXEOLFGX0HUFUHGLMDQYLHUDX0HUFUHGL
I«YULHULQFOXV

CONVENTION AVEC LA TRÉSORERIE
POUR LE PAIEMENT EN LIGNE
/H&RQVHLO0XQLFLSDO¢OōXQDQLPLW«DSSURXYH
OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GLWH m 3$<),3
} SURSRV«H SDU OH 7U«VRU 3XEOLF WHQGDQW ¢
permettre aux usagers de payer en ligne
SU«OªYHPHQW XQLTXH RX SDU FDUWH EDQFDLUH 
les services rendus par la Commune. Le
Conseil donne délégation au Maire pour
signer ladite convention.

CONVENTION POUR UN ACCUEIL
OCCASIONNEL « PETITE ENFANCE »
/H&RQVHLO0XQLFLSDO¢OōXQDQLPLW«DSSURXYH
les termes de la convention proposée par la
&RPPXQHGX/2528;%277(5($8HWWHQGDQW
¢ OōDFFXHLO RFFDVLRQQHO GHV SHWLWV /DQGU«HQV
¤J«V GH  ¢  DQV ,O GRQQH G«O«JDWLRQ DX
Maire pour signer ladite convention.

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS
PRISES PAR DÉLÉGATION DU
CONSEIL
'«FLVLRQ Qr '& SRUWDQW DWWULEXWLRQ
du marché pour la rénovation de la
couverture et du bardage de la Maison des
6SRUWV ¢ OōHQWUHSULVH &2%$3/,6 GH 9$//(7
SRXUXQSUL[GHŞ+7
'«FLVLRQVQr'&¢
 HW  SRUWDQW UHQRQFLDWLRQ DX 'URLW GH
Préemption Urbain.

URBANISME
• DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES
- CRE LES COMPAGNONS SOLAIREŊ/D&KDUSHQWHULH- panneaux photovoltaïques
- GILARDEAU Ghislain ŊUXHGHV2XFKHV%DV%ULDF«– piscine
- HERVE DavidŊUXHGHVVSRUWV– division en vue de construire
- COMMUNE DU LANDREAUŊ/D*DXWHULHŊPRGLƓFDWLRQGHID©DGH
- BLANLOEIL Morgan Ŋ/D%RVVDUGLªUH– clôture
- RETIERE Yannick Ŋ)URPHQWHDX- véranda
• DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- LOIRAT Grégory/D%RGLQLªUH- garage
- TENNEGUIN Geoffroy /D%UHWRQQLªUHréhabilitation d'un bâtiment agricole en maison d'habitation
- EARL DU REAUD &ORVGX-DXQD\– serres de production
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.
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Marie LACAILLE née MARCHAL 24/05/1941 – 28/11/2018 - 21 La Choletterie
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ENFANCE JEUNESSE
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.
3RXU SOXV GōLQIRUPDWLRQV QōK«VLWH] SDV ¢
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,
OHYHQGUHGLWRXWHODMRXUQ«HRXOHVRLU¢SDUWLUGHK
N’oubliez pas d’apporter votre livret de famille et le carnet de
santé de votre enfant le jour de l’inscription.
En l’attente de vous rencontrer prochainement...

ON EST DES BÊTES !
C'est sur le thème du bestiaire cette année qu'après 4 mois de travail
OHV«OªYHVGō«O«PHQWDLUHGHOō«FROH/D6DUPHQWLOOHRQWSU«VHQW«OHXUV
FKDQWV¢OHXUVIDPLOOHV
(Q  UHSU«VHQWDWLRQV ¢ OD 6DOOH GHV 1RXOOHV LOV RQW GRQQ« XQ EHDX
VSHFWDFOHDVVLVW«VGH&ODLUH*HIIDUGGHPXVLFLHQVGHO «FROHGHPXVLTXH
/RLUH'LYDWWHHWGLULJ«VSDUOHXUVHQVHLJQDQWV
Parmi les chants, quelques cris d'animaux et percussions corporelles
sont venus donner de la bonne humeur. Malgré un peu de trac, surtout
pour les CP pour qui c’était une grande première, il y avait beaucoup de
concentration, un vrai bonheur de chanter, du dynamisme pour ces 2
soirées magiques !
Bravo à tous !

ESCAL' LOISIRS
L'équipe d'animation et le Bureau vous présentent tous
leurs vœux pour cette nouvelle année.

6W«SKDQLHHWWRXWHVRQ«TXLSHDWWHQGHQWYRVHQIDQWV3RXUGHQRXYHOOHV
H[S«ULPHQWDWLRQVGªVOHVYDFDQFHVGHI«YULHU

Après une année 2018 mouvementée et pleine de changements
(départ de certains membres de l'équipe, recentrage de l'activité
VXU /H /DQGUHDX HWF  O DQQ«H  V DQQRQFH FRPPH XQH
année de reconstruction : une nouvelle équipe encadrante, de
nouveaux projets... pour le bonheur de vos enfants.

'«M¢QRXVWUDYDLOORQVVXUOHVYDFDQFHVGHSULQWHPSVPDLVVXUWRXWVXUOD
période estivale et son camp. Nous vous en dirons plus en février.

Nous serons heureux de vous accueillir le 12 février prochain
SRXUXQHSRUWHRXYHUWHDX3¶OH(QIDQFHGX/DQGUHDX¢SDUWLU
GHKHWMXVTX DXERXWGHODYHLOO«H¢K/HVHQIDQWVOHV
animateurs et le bureau seront heureux de vous faire découvrir
OHQRXYHDX&HQWUHGH/RLVLUVHWGHU«SRQGUH¢YRVTXHVWLRQV
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A très vite au centre de loisirs ou sur
https://www.facebook.com/escalloisirscentredeloisirs/

ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLE SAINTE MARIE - APEL / OGEC
APEL /OGEC
Inscriptions :
9RXVSRXYH]LQVFULUHGªVPDLQWHQDQWYRWUHRXYRVHQIDQWVSRXUODUHQWU«H6LYRWUHHQIDQWHVWQ«HQLOUHQWUHUDHQ3U«3HWLWH6HFWLRQ
336 VōLOHVWQ«HQLOIHUDVDUHQWU«HHQ3HWLWH6HFWLRQ 36 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’école en téléphonant au 02 40 06 43 23 le lundi toute la journée ou le
soir après 16 h 30 ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr
Entrée du numérique à l’école Sainte-Marie
/ō«FROH6DLQWH0DULHVHWUDQVIRUPHHWSUHQGXQHYRLHQXP«ULTXH
GªVODUHQWU«HGHMDQYLHU$SUªVGHQRPEUHXVHVU«ŴH[LRQV
pédagogiques mais aussi sociétales, la décision d’un virage vers
le numérique a été décidé. La diffusion des usages du numérique
dans l'enseignement constitue un puissant levier de modernisation,
d'innovation pédagogique et de démocratisation du système

scolaire. Elle est également un formidable outil d'inclusion des
enfants en situation de handicap.
/HVDSSRUWVGXQXP«ULTXH¢Oō«FROHVRQWQRPEUHX[PRWLYDWLRQ
rapidité de mise au travail, autonomie des élèves avec l’outil, vitesse
d’appropriation et aisance d’utilisation (cet outil fait partie de leur
XQLYHUV /HEXWHVWGHIDLUHFKDQJHUOHXUUHJDUGIDFHDXWUDYDLO
scolaire, ils se l’approprient davantage, l’apprécient et acquièrent
donc mieux les connaissances.
/HV«OªYHV\WURXYHQWRXUHWURXYHQWOHJR½WGōDSSUHQGUHJU¤FH¢XQ
RXWLODGDSW«¢OHXUJ«Q«UDWLRQHWDXPRQGHGDQVOHTXHOLOVVRQWQ«V
8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLªUHHVWSRUW«HDX[«OªYHV¢EHVRLQV
particuliers, pour lesquels l'apport du numérique peut être décisif.
/ō«FROH6DLQWH0DULH«TXLSHOōHQVHPEOHGHV«OªYHV GH36DX[&0 
ainsi que l’équipe enseignante dès la rentrée scolaire 2019 avec
XQHWDEOHWWHQXP«ULTXHSHUVRQQDOLV«H¢FKDTXHHQIDQWHW¢FKDTXH
QLYHDX&HWWHPLVH¢GLVSRVLWLRQSRXUFKDTXH«OªYHHVWLQ«GLWHGDQV
XQH«FROHSULPDLUHDYHFXQƓQDQFHPHQWPLQLPHGHŞSDUPRLVHW
SDUHQIDQW/ō2*(&SUHQGODWRWDOLW«HQFKDUJHMXVTXō¢ODƓQGHFHWWH
année scolaire.
Toute l’équipe éducative de l’école Sainte-Marie vous souhaite
une Bonne Année 2019.

LES P'TITES SOUCHES LANDRÉENNES
Le samedi 17 novembre, l’association des assistantes maternelles ont
organisé un spectacle avec la compagnie Mandari'Lune, qui a enchanté
73 enfants !
0HUFL¢OD0XQLFLSDOLW«SRXUOHSU¬WGHODVDOOHHWVRQVRXWLHQFDUVDQVHOOH
nous ne pourrions pas organiser des spectacles et nous rencontrer tous les
vendredis matins pour des activités avec les enfants.

Merci aux parents pour leur présence et leur soutien.
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INFORMATIONS SPORTIVES
LLH
LE LANDREAU HANDBALL
Pour cette nouvelle saison 2018-2019 nous avons 191
Licenciés répartis en 13 équipes en championnat des -10
ans masculins aux seniors masculins et Féminins et 2
équipes Loisirs.
Nous avons aussi une section Baby-hand et école de Hand qui évolue le
samedi matin de 10h30 à 12 h. Toutes ces équipes sont encadrées par
des licenciés bénévoles dont nous remercions leur disponibilité.
Pour l’Année 2019, nous commençons par la Galette des Rois le
Dimanche 20 Janvier, la Soirée Hand foot le 16 Février, et notre repas
Club le 13 Avril.

Nous souhaitons à tous une Bonne Année 2019 !
Pour nous contacter vous pouvez aller sur le site du club :
http://www.lelandreauhandball.com

ANIMATIONS TOURISME
A.C.A.L.

SOIRÉE EVÉNEMENT LE 2 FÉVRIER 2019 !
Devant le succès de l’année dernière, l’Association des Commerçants
& Artisans du Landreau (ACAL) organise cette année encore une
soirée-spectacle exceptionnelle.
&HOOHFLDXUDOLHXOHVDPHGLI«YULHU¢OD6DOOHGHV1RXOOHVVRLU«HDX
cours de laquelle vous aurez l’occasion de déguster un repas de gala
composé cette année par 4 artisans landréens.
Cette soirée vous permettra surtout d’assister au spectacle étonnant
GōXQDUWLVWHWDOHQWXHX[GHPLƓQDOLVWHGōm,QFUR\DEOH7DOHQW})UDQN\
YHQWULORTXHDFFRPSDJQ«GH0LNLVRQHVSLªJOHFKLHQ
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KGōKXPRXU GHYHQWULORTXLHTXLUDYLUD¢FRXSV½USHWLWV JUDQGV
8QVSHFWDFOHIDPLOLDO GLYHUWLVVDQWř¢QHORXSHUVRXVDXFXQSU«WH[WH
/HVLQVFULSWLRQVVRQWGōRUHVHWG«M¢RXYHUWHVDORUVQHWDUGH]SDVYRXV
DXVVL ¢ U«VHUYHU YRWUH VRLU«H DXSUªV GHV FRPPHU©DQWV  DUWLVDQV
membres de l’ACAL :
Soirée diner + spectacle : 35€/adulte – 17,50€/enfant (-12ans)
Plus d’infos à venir sur notre page Facebook : @ACALassociation

ANIMATIONS TOURISME
BIBLIOTHÈQUE

1

1 NUMÉRIQUE AU LANDREAU : ATELIERS CONNECTÉS
/DELEOLRWKªTXHDFFXHLOOHGHMDQYLHU¢MXLQGHVMHXQHVHQVHUYLFHVFLYLTXHV
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.
Tous les mercredis des semaines paires à partir du 9 janvier de 10h à 12h00.
Entrée libre et gratuite / Rendez-vous à la bibliothèque

2 NUIT DE LA LECTURE : LE LIVRE IMAGINAIRE PAR LE THÉÂTRE DE

L’ENTR’ACTE

2

3RXUODSUHPLªUHDQQ«HODELEOLRWKªTXHYDSDUWLFLSHU¢ODème nuit de la lecture.
/HOLYUHLPDJLQDLUHHVWXQHYUDLHIDXVVHUHQFRQWUHOLWW«UDLUHVXUXQYUDLIDX[OLYUH«FULW
SDUXQYUDLIDX[DXWHXU
Cette « performance » collective ludique prend la forme d’une discussion littéraire
publique. L’auteur et les lecteurs se retrouvent, en présence de modérateurs, pour
parler d’un livre comme s’il venait d’être publié.
Samedi 19 janvier à 20h à la bibliothèque / Durée environ 1h30 / Entrée libre et
gratuite / Réservation conseillée / Tout public à partir de 16 ans

3 A PAS DE LOUP, LE RENDEZ-VOUS DES 0-3 ANS
La saison commence pour « A pas de loup » ! La bibliothèque ouvre spécialement pour
OHVWRXWSHWLWVDFFRPSDJQ«VGHOHXUVSDUHQWVJUDQGSDUHQWVDVVLVWDQWHPDWHUQHOOHř
Pour ouvrir la saison, Christiane et Odile vous ont préparé un petit programme autour
GHOōHDXDORUVRQPHWVHVERWWHVHWRQIRQFH¢ODELEOLRWKªTXH
Vendredi 25 janvier de 9h à 11h30 - Lectures & marionnettes à 9h30 & 10h30
Gratuit / Entrée libre / Réservation conseillée pour les lectures.

3

ATELIER "DANSE & RELAXATION"
Vendredi 25 janvier à 20 h au Centre Socio
Culturel Loire Divatte à St Julien de Concelles.
/ōDWHOLHUDFFHVVLEOH¢WRXVFRPPHQFHSDUGLYHUVHVSURSRVLWLRQVSHUPHWWDQWGHVH
G«WHQGUHGHVHUHOLHU¢VRL$QQHLQFLWH¢OōH[SORUDWLRQFRUSRUHOOH¢ODTXDOLW«GH
SU«VHQFH DX[ DXWUHV DX UHVVHQWL  GH OD PXVLTXH ¢ OōH[SUHVVLRQ GX PRXYHPHQW
GDQV«¢WUDYHUVGHVXQLYHUVPXVLFDX[YDUL«V
La séance se termine par une relaxation. Apportez tapis, coussin et couverture !
Information et tarif sur le site de Danse Divatte :
,QVFULSWLRQ DYDQWOH jeudi midi 24 janvier RX
dansedivatte@free.fr
www.le-landreau.fr - Janvier 2019 • 7

ANIMATIONS TOURISME
COMITE DES FETES

MARCHÉ DE NOËL 2018
8QHJUDQGHMRXUQ«HGHI¬WHSRXUOHVSHWLWVHWOHVSOXVJUDQGV6DLG¢O DQLPDWLRQ
6DOOHFRPEOHSRXUOHVH[SRVDQWV
/H3ªUH1ROQ DSDVFK¶P«/DFDOªFKHDDVVXU«VHVEDODGHVMXVTX ¢ODWRPE«H
GHODQXLW2QQ HQYHXWSDV¢ODMXPHQWTXLV «WDLWDFFRUG«XQHVLHVWH*UDQG
VXFFªVSRXUOHG«ƓO«GHPRGHGHVHQIDQWVWUªVƓHUVGDQVOHXUVFRVWXPHV
/HVFRVWXPHV«WDLHQWSU¬W«VSDU+«OªQH0DULQRW H[SRVDQWH Q K«VLWH]SDV¢
visiter son site www.vetchou.fr

POUR 2019, DES NOUVEAUTÉS À VENIR.

UNC - AFN
Invitation à
l’Assemblée Générale
Elle aura lieu le Vendredi 18 Janvier
à 15h à la Salle de la Tricotaine au
Landreau.
Nous comptons sur la participation de tous
les Anciens Combattants accompagnés de
leurs épouses.
6RQW«JDOHPHQWLQYLW«V¢QRXVUHMRLQGUHOHV
Veuves d’Anciens Combattants ainsi que les
6ROGDWVGH)UDQFH
/ōDVVRFLDWLRQGHV6ROGDWVGH)UDQFHD
IXVLRQQ«HQDYHFOō8QLRQ1DWLRQDOHGHV
Combattants. Elle rassemble tous ceux qui
ont servi sous le drapeau national dans le
FDGUHGX6HUYLFHPLOLWDLUH

0DUFK«GH1ROG«FHPEUH

Ordre du Jour :
Accueil et mot du Président ;
%LODQƓQDQFLHUSDUOH7U«VRULHU
Elections ;
Paiement de la cotisation ;
Activités prévues en 2019 ;
4XHVWLRQVGLYHUVHV
Remise des lots de la Tombola
Départementale.
L’après-midi se terminera par le partage de
la Galette des Rois et le verre de l’amitié.
Le Bureau

CONCERT “Voix si voix la”, 2 décembre2018

ZUMBA PARTY !
Venez vous défouler et danser avec Belmondo Bakengela et Amélie Grégoire
VENDREDI 18 JANVIER à 20h15 salle la Chapelaine à La Chapelle Basse Mer.
,QVFULSWLRQREOLJDWRLUHSDUFRXUULHU0L[WH¢SDUWLUGHDQV7DULIŞ
1289(//(6,16&5,37,216=80%$3,/$7(63,/$7(635,9
6DPHGLMDQYLHUGHK¢PLGLPDLVRQGHVDVVRFLDWLRQV¢/D&KDSHOOH%DVVH0HU
Apportez ce jour obligatoirement :
SKRWRHWFHUWLƓFDWP«GLFDOm]XPEDRX3LODWHV}
Renseignements au 06.89.22.06.25 - formeetbienetre44.fr
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ANIMATIONS TOURISME
Centre socioculturel Loire-Divatte
Ô PARENTS, VOUS VIVEZ OU AVEZ VECU UNE SEPARATION ?
/D&$)GH/RLUH$WODQWLTXHHWVHVSDUWHQDLUHVYRXVSURSRVHQWXQWHPSVGō«FKDQJHPHQVXHO
animé par des professionnels. La participation au groupe est libre, gratuite et anonyme.
/LHX&HQWUH0DWKLOGH6DXYLRQŊUXH&O«PHQW*XLOEDXG¢0RX]LOORQLes samedis 19/01,
09/03 et 11/05 de 10h à 12h ; les mercredis 06/02, 03/04 et 05/06 de 19h à 21h.
6HUYLFHGHJDUGHGHVHQIDQWVRUJDQLV«SDUOH&6&SHQGDQWOHVUHQFRQWUHVOHVDPHGLPDWLQ
JDUGHFROOHFWLYHSHQGDQWODU«XQLRQVXUSODFHŊ*UDWXLWOHPHUFUHGLVRLUJDUGH¢GRPLFLOH
Tarif en fonction du quotient familial.
Inscription aux temps d’échanges mensuels :
• Polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr (nom, prénom, adresse, téléphone, date de la
V«DQFH
•  GXOXQGLDXYHQGUHGLŊGHK¢KHWGHK¢K
Pour plus d’informations, contactez Jefferson Turquaud :
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr – 02 40 36 87 76)

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)

Ô STAGE DE POTERIE POUR LES 6/10 ANS
Du lundi 11 au mercredi 13 février, de 10h30 à 12h
/HVHQIDQWVSRXUURQWIDEULTXHUXQSHWLWSHUVRQQDJH¢EDVHGHFRORPELQVHWGHSODTXHV
,OSRXUUDUHFHYRLUXQHSODQWHHQJXLVHGHFKDSHDX7DULIHQIRQFWLRQGXTXRWLHQWIDPLOLDO
Inscription du mardi 8 janvier au samedi 2 février.

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

SANTÉ SOCIAL
LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS
La Mission Locale du Vignoble Nantais organise désormais des visites
d’entreprises tout le long de l’année sur le territoire du Vignoble Nantais !
Les visites METIERS REALITESFRQVLVWHURQW¢UHQFRQWUHUHQWUHSULVHVVXUXQH
seule journée. Pour se faire une idée concrète d’un métier ou d’un poste de
travail, rien ne vaut le témoignage d’un professionnel, une visite d’atelier ou
encore une mise en situation réelle de travail.
METIERS REALITES s’adresse aux jeunes souhaitant découvrir le milieu de
OōHQWUHSULVH MHXQHVHQUHFKHUFKHGōHPSORLVVFRODLUHV«WXGLDQWV PDLVDXVVL
aux personnes en reconversion professionnelle.
METIERS REALITES offre une approche thématique des Métiers de son
WHUULWRLUH SRXU U«SRQGUH ODUJHPHQW DX[ TXHVWLRQV OL«HV ¢ OōRULHQWDWLRQ
professionnelle.
METIERS REALITESVōDGUHVVHDX[HQWUHSULVHVVRXKDLWDQWYDORULVHUOHXUVDYRLU
faire, leurs métiers et susciter des vocations avec de futurs collaborateurs.
Calendrier, infos sur le site missionlocalevignoblenantais.fr

GROUPE PRÉVENTION SUICIDE
Le groupe de Soutien fonctionne maintenant
depuis octobre Jessica Pezin, psychologue
de l’association et des membres du GPS
sont à votre écoute et vous proposent des
rencontres en petit comité.
Il s’agit, au sein d’un groupe de paroles de Personnes
Endeuillées où en Mal Etre, d’échanger, de libérer sa parole,
sa souffrance, sa colère et de témoigner d’une douloureuse
expérience. Ces rencontres ont lieu au local porte de
Barbechat, 25 route de Barbechat au Loroux Bottereau.
Dates pour le Groupe : « Endeuillés après suicide » :
•0DUGL-DQYLHUKŊK
•0DUGL)«YULHUKŊK
•0DUGL0DUVKK
Dates pour le Groupe : « Mal Être » :
• -HXGLHWPHUFUHGL-DQYLHUGHK¢K
• 0DUGLI«YULHUGHK¢K
• 6DPHGL)«YULHUKK
• 0HUFUHGLHWYHQGUHGLPDUVKŊK
Vous pouvez vous inscrire sur le site :
www.groupepreventionsuicide44.fr
2»HQODLVVDQWXQPHVVDJHVXUOHQXP«URGX*36
02 40 46 27 52 et nous vous rappellerons.
www.le-landreau.fr - Janvier 2019 • 9

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

DÉRATISATION

6DQV UHQGH]YRXV OHV OXQGLV HW YHQGUH
GLV DSUªVPLGL  VXU UHQGH]YRXV OHV
autres jours au 02 40 06 45 57.

Permanence mardi 15 janvier 2019,
GHK¢K¢Oō+¶WHOGH9LOOH

AGENCE POSTALE
'X OXQGL DX VDPHGL GH  K ¢  K
Tél. 02 40 06 49 26

POLICE INTERCOMMUNALE
Tél. 07 87 13 46 87

pm.landreau.loroux@gmail.com

Le 17(QFDVGōXUJHQFHQXLWZHHNHQG
et jour férié
Agent de surveillance de la voie
SXEOLTXH VWDWLRQQHPHQW
Tél : 06 45 89 69 62 ou
asvp.landreau.loroux@gmail.com

BIBLIOTHEQUE
« COMME UN ROMAN »
Tél. 02 40 03 76 31
 Mercredi :
GHK¢KHWGHK¢K
9HQGUHGLK¢K
6DPHGLK¢K
'LPDQFKHK¢K
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PERMANENCES
DIVERSES
CENTRE MEDICO-SOCIAL
DU LOROUX

ORDURES MENAGERES

Tél. 02 76 64 25 00

Les collectes ont lieu tous les lundis
des semaines paires.

/D '«O«JDWLRQ GH OD 6ROLGDULW« GX
9LJQREOH 1DQWDLV 6HUYLFH GX &RQVHLO
*«Q«UDO YRXV LQIRUPH TXH OH &HQWUH
0«GLFR6RFLDO UH©RLW OH SXEOLF GDQV VHV
ORFDX[ VLWX«V   URXWH GH %DUEHFKDW
 /H /RURX[%RWWHUHDX 6HFU«WDULDW
GHK¢KHWGHK¢K

CENTRE D’ACCUEIL DES DÉCHETS
(CAD)
=RQHGōDFWLYLW«GX3OHVVLVDX
/2528;%277(5($8
Ouverture :
 Lundi au vendredi de
K¢HWGHK¢K
/HVDPHGLGHK¢K
Le CAD est fermé les dimanches et jours
fériés.

Consultation de nourrissons : sur RDV;
les 1er et 2ème OXQGLV DSUªVPLGL OH er
mercredi matin et tous les jeudis matin
GH FKDTXH PRLV DX &HQWUH 0«GLFR
6RFLDO

SERVICES DE GARDE

Tél. 02 51 71 92 21

15 : Médecins
32 373KDUPDFLHV1rXQLTXH
,QƓUPLªUHV
Tél. 02 40 06 46 06
Mesdames LUNEAU Nadège,
&28)),1&O«PHQFH
Permanences au Cabinet Médical tous
OHV MRXUV VDXI OH GLPDQFKH  GH K ¢
K

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
&&6/UXH-HDQ0RQQHW/D&KDSHOOH
%DVVH 0HU  ',9$77( 685 /2,5(
6XU5'9OHOXQGLPDUGLMHXGLGHK
¢KOHYHQGUHGLGHK¢K

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.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DEMANDES D’EMPLOIS
• Je suis assistante maternelle agréée sur la commune
de La Remaudière et je dispose d'une place disponible dès
MDQYLHUSRXUXQHQIDQWGH¢DQV
Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter :
06 13 63 95 69.
• Je propose différents services chez des particuliers du
/DQGUHDX FDU SDV Y«KLFXO«H  GDQV OHV GRPDLQHV VXLYDQWV 
0«QDJH5HSDVVDJHHW&RXUVGH3LDQR6\QWK«HW6ROIªJH ¢
SDUWLUGHDQV 
Tél : 06 66 45 72 46.

OFFRES D’EMPLOI
• Le Groupe Janneau IndustriesEDV«DX/RURX[%RWWHUHDX
UHFUXWHXQ(03/2<((175(7,(1(71(772<$*('(6(63$&(6
9(576(7%$7,0(176 +) 0LVVLRQSULQFLSDOHHQWUHWHQLUOHV
HVSDFHVYHUWVQHWWR\HUOHVH[W«ULHXUV E¤WLPHQWVHWYRLHULH 
ainsi que réaliser des tâches d’entretien des bâtiments.
([S«ULHQFH GHPDQG«H 3HUPLV &DULVWH HW 3ODWHIRUPH
élévatrice serait un plus. La rémunération sera fonction de
l’expérience.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@janneau.com sous la référence EE10.
• PME Nantaise de 190 personnes, spécialisée dans le
transport et la logistique, recherche homme ou femme
P«FDQLFLHQ63/Ŋ&',WHPSVSOHLQŊVDODLUHPRWLYDQWVHORQ
H[S«ULHQFHYRLWXUHGHIRQFWLRQWLFNHWUHVWDXUDQWPXWXHOHW
autres. Environnement familial propice, épanouissement
SURIHVVLRQQHO DWWHQWLRQ SDUWLFXOLªUH ¢ OD FRQYLYLDOLW«
l’ambiance de travail et les valeurs humaines. Vos missions :
entretien général, passage Mines, dépannage, pneumatique,
FDUURVVHULHP«FDQLTXH3/Ŋ/HVSOXVK\GUDXOLTXH«OHFWULFLW«
et soudure.
Envoyer votre CV et lettre motivation à :
d.brelet@transports-thebault.fr

ANNONCES DIVERSES
• $ORXHUVXU/H/DQGUHDXGDQVXQYLOODJH¢SDUWLUGXHU)«YULHU
une maison d'habitation 90 m². RDC pièce de vie, 1 chambre,
FXLVLQHZF(WDJHFKDPEUHVVDOOHG HDXZF*DUDJHHWMDUGLQ
Tél. 06 08 21 64 38.
• Loue maison d'habitation de type 4 située en village sur Le
Landreau comprenant entrée sur pièce de vie, cuisine, arrière
FXLVLQHOLQJHULHG«EDUUDVVGHZFHW¢O «WDJHFKDPEUHVGRQW
2 avec placards et une pièce de rangement. Terrasse devant la
maison, cour derrière, jardin non attenant et garage.
Tél : 06 20 05 28 26 (libre de suite).
• /HVDORQ5¬YHV &RXOHXUVVHUDIHUP«OHPHUFUHGLMDQYLHUDLQVL
TXHGXOXQGLDXOXQGLMDQYLHULQFOXVU«RXYHUWXUHOHPDUGL
MDQYLHU¢K
Merci de votre compréhension et meilleurs vœux à tous pour
cette nouvelle année. Charlène

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

JEUDI 17 JANVIER

par mail à l’adresse suivante : mairie@le-landreau.fr.

• Le Groupe Janneau IndustriesEDV«DX/RURX[%RWWHUHDX
UHFUXWH XQ 7(&+1,&2&200(5&,$/ 6('(17$,5( +) 
Mission principale : interface commercial et technique entre
les clients, les commerciaux itinérants de la société et les
services internes de l’entreprise. Expérience demandée dans
l’univers de la menuiserie.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@janneau.com sous la référence TCS.
www.le-landreau.fr - Janvier 2019 • 11

ÉDITORIAL
ASSOCIATION LANDRÉENNE DE PÊCHE
Voici 2 ans que la nouvelle association existe. Tout
est fait pour que l'étang revive. Les membres de
l'association ont planté des herbes et essayé de
recréer le zooplancton disparu et animer l'étang par
quelques manifestations. En 2019 :
• 3 mars2XYHUWXUHGHO «WDQJOHPDUV
• 16 mars&RQFRXUVGHSDOHWVODLWRQVVXUSORPE¢ODVDOOHGH
VSRUWVGH%ULDF«
• Avril &RQFRXUVGHS¬FKH¢ODWUXLWHHQDYULO
•HWXQHDXWUH¢G«ƓQLUHQQRYHPEUH
Le bureau de l'ALP est composé :
3U«VLGHQW&RVVDUG'RPLQLTXH7U«VRULHU$JDVVH&«GULF
6HFU«WDLUH  3RXVVDUG .DUO   0HPEUHV  $UJRXDUF K 3KLOLSSH
&ODXVLHU/XF3HOWLHU6HUJH&RUEHW)U«G«ULF

Toutes personnes intéressées
sont les bienvenues au sein de l'association.

DANCING COWBOYS
Depuis 2004, l'association « Dancing Cowboys » fait découvrir la danse country à La Remaudière et plus récemment au Landreau.
L'association compte à ce jour 25 adhérents répartis en 2 cours de niveaux différents :

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
vous adresser à Brigitte Suteau Bonnetain

06 30 31 62 23 - dcb44@orange.fr
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•8QFRXUVQLYHDXLQWHUP«GLDLUHOHOXQGLDX/DQGUHDXGHK¢
22h00.
•8QFRXUVQLYHDXFRQƓUP«OHMHXGL¢/D5HPDXGLªUHGH
K¢K
• Les cours sont donnés par 2 animatrices bénévoles, membres de
O DVVRFLDWLRQ1DWKDOLHHW%ULJLWWH
L'association répond favorablement aux différentes sollicitations
pour le Téléthon, les fêtes de la musique, les démonstrations et
initiations dans le cadre de festivités diverses : animations pour la
VRLU«HGXFOXEGHEDVNHWGH6W-XOLHQ'H&RQFHOOHV/H9LJQREOH¢9«OR
SRXUO «TXLPXVFDGLQH¢/D&KDSHOOH+HXOLQODIRLUHFRPPHUFLDOHGH
6W/DXUHQWGHV$XWHOV
L'association ne fonctionne qu'avec des bénévoles, ne
FKHUFKH QL SURƓW QL FRPS«WLWLRQ (OOH YHXW UHVWHU GDQV
l'esprit country, qui est l'échange, le partage, la convivialité,
le plaisir de danser ensemble dans la bonne humeur.
Le bureau de « Dancing Cowboys » est composé de 6
membres.3U«VLGHQWH%ULJLWWH6XWHDX%RQQHWDLQ
7U«VRULªUH1DWKDOLH*DWHSDLOOH
6HFU«WDLUH1DGLQH%ULVVHW
0HPEUHVGXEXUHDX'DQLªOH%RL]LDX1DWKDOLH*DXWLHU
Karine Averty.

3URWHFWLRQGHVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHV&RQIRUP«PHQW¢ODORLm,QIRUPDWLTXHHW/LEHUW«V}YRXVGLVSRVH]GōXQGURLWGōDFFªVGH
PRGLƓFDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQGHVGRQQ«HVTXLYRXVFRQFHUQHQW /RLGXMDQYLHU,QIRUPDWLTXHHWOLEHUW« 3RXUOōH[HUFHUYRXV
SRXYH]FRQWDFWHUOō+¶WHOGH9LOOHGX/$1'5($8

