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Bulletin  mensuel  d’information

INVITATION AUX CÉRÉMONIES DE  
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

ET DE TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE

C’est important de nous retrouver cette année au Loroux-Bottereau (à 10h)  
aux cérémonies de ce 11 novembre du centenaire, avec les communes de La Boissière du Doré,  
Divatte sur Loire, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, La Remaudière et St Julien de Concelles  

en présence de délégations allemandes et anglaises,

C’est dans le souci de la mémoire, le besoin du souvenir,                                                                                                                          
et le devoir de reconnaissance envers nos soldats morts pour la France,  

que nous nous réunirons ensemble autour de ce lien solide de fraternité ;
mais aussi pour réaffirmer avec force et conviction                                                                                                  

notre refus de l’oppression, de la barbarie, de la violence et de l’injustice, 
et défendre la liberté, la démocratie et la paix.

L’Histoire qui nous enseigne l'humilité,
 nous rappelle le devoir d’enseigner et de bâtir.

Enseigner notamment aux plus jeunes qui seront associés à cette commémoration, 
la valeur de leur vie et de la vie.

C’est dans le respect de l’autre, la tolérance, la vérité, le partage et dans la fraternité,                                                    
que nous construirons avec eux, notre avenir en Paix.                                                                               

Dites-nous que la Nature ne sera que joie et fleurs
et que la Cité future oubliera le temps des pleurs !

- Hymne à la joie et Hymne européen -

Pierre Bertin, Maire du Landreau
Conseiller Départemental de Vallet

SE SOUVENIR

CENTENAIRE
14/18
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REPAS DES AINES - 13 OCTOBRE

9h   Rassemblement au cimetière du Landreau – 
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

9h30    Rassemblement sur le parking du Palais des 
Congrès du Loroux-Bottereau

10h   Rassemblement au cimetière du Loroux-
Bottereau – Dépôt de gerbes + Hymnes 
nationaux en compagnie de délégations 
allemandes et anglaises

11h    Messe en l’église Saint Jean-Baptiste du 
Loroux-Bottereau suivie de la visite de 
l’exposition à la Médiathèque

12h    Cérémonie officielle Salle des Gardes au 
Palais des Congrès

13h   Verre de l’amitié au Palais des Congrès

Invitation
à la population

Par la Municipalité

l’UNC – AFN du Landreau

Programme de la Cérémonie 
pour la commémoration du 

Centenaire de l’Armistice 
de 1918
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Une réforme visant à 
rénover les modalités 
de gestion des listes 
électorales et créant 
un répertoire électoral 
unique et permanent 
(REU) entrera en 
vigueur le 1er janvier 
2019.
Cette réforme facilite, 
entre autres, l’inscription des citoyens sur les listes électorales en leur 
permettant de s’inscrire jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non 
plus jusqu’au 31 décembre de l’année n-1.

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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ELECTORALES : REFORME

POUR LA JOURNÉE DEFENSE ET CITOYENNETÉ 
Les jeunes (filles et garçons) atteignant l’âge de 16 ans dans 
le courant du mois d’novembre 2018 sont invités à se faire 
recenser au secrétariat de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité 
et livret de famille) avant le 30 novembre.

Le terrain de tennis, stade Pierre Charpentier, est fermé depuis 
le 31 octobre. Comme chaque année, nous vous demandons 
de rapporter les badges et les clés au secrétariat de l’Hôtel de 
Ville avant le 15 novembre, date à laquelle nous encaisserons 
les cautions.

Chaque année, Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal ont 
le plaisir d’accueillir les nouveaux habitants de la Commune, 
dans le cadre des échanges de vœux qui auront lieu le  
6 janvier 2019. 

Aussi, nous demandons à tous ceux qui 
sont arrivés dans le courant de l’année 
2018 et qui souhaitent être invités à la 
cérémonie des vœux de bien vouloir se 
présenter au secrétariat de l’Hôtel de Ville 
avant le 15 décembre 2018 ou d’envoyer 
un mail à mairie@le-landreau.fr

L’étude et le vote des subventions aux associations approchent.
Les demandes sont téléchargeables sur le site de la Commune 
www.le-landreau.fr ou à retirer à l’Hôtel de Ville et doivent être 
impérativement déposées pour le 31 décembre 2018.
Toute demande arrivant après cette date ne sera pas prise en 
compte.

RECENSEMENT CITOYEN  
obligatoire à 16 ans

TERRAIN DE TENNIS

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS

DEMANDES DE SUBVENTIONS
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 APPROBATION DU PROCES-VERBAL  
 DE LA SEANCE DU 2 JUILLET 2018 

Le procès-verbal de la séance du 2 juillet 
2018 est approuvé par 12 voix pour et 4 
abstentions.

 SUBVENTION AU CLUB DE RUGBY 

Madame TEIGNE, Adjointe à la vie associative, 
informe le Conseil de la transformation de 
l’école de rugby du Landreau, mise en place 
la saison dernière, en club de rugby affilié 
à la Fédération Française de Rugby, ce qui 
démontre l’engouement des jeunes pour ce 
sport sur le territoire.

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
l’attribution d’une subvention de 500 € au 
club de rubgy du Landreau dont les statuts 
sont en cours de validation en Préfecture.

 SUBVENTION POUR LA CREATION  
 DU CRU COMMUNAL « GOULAINE » 

Vingt viticulteurs se sont regroupés en 
association pour promouvoir le muscadet 
cru communal « Goulaine », dont plusieurs 
viticulteurs du Landreau.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’attribuer à l’Association « Cru communal 
Goulaine » une subvention de 300€, et 
autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de partenariat correspondante.

 CREATION DE DEUX POSTES POUR  
 AVANCEMENT DE GRADE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
la création au tableau des effectifs d’un poste 
d’Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème 
classe, à temps non complet, et d’un poste 
d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe, 

à temps complet, tous deux à compter du 1er 
octobre 2018. Ces postes sont destinés à deux 
agents municipaux lauréats d’un examen 
professionnel.

 CREATION DE POSTE D’ASSISTANT  
 DE CONSERVATION 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
par 15 voix pour et 5 abstentions, décide la 
création au tableau des effectifs d’un poste 
d’Assistant de Conservation (catégorie B) à 
temps complet à compter du 1er octobre 2018 
afin de remplacer un agent muté sur d’autres 
fonctions.

 CREATION D’UN POSTE POUR UN  
 ACCROISSEMENT TEMPORAIRE  
 D’ACTIVITE A LA BIBLIOTHEQUE :  
 ADJOINT TERRITORIAL DU  
 PATRIMOINE A TEMPS NON  
 COMPLET 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
la création d’un poste d’adjoint territorial du 
patrimoine, à temps non complet (19 heures 
par semaine), à compter du 24 septembre 
2018, pour répondre à un accroissement 
temporaire d’activité à la Bibliothèque, et 
pour une durée maximale de 6 mois.

 CREATION DE DEUX POSTES  
 POUR UN ACCROISSEMENT  
 SAISONNIER D’ACTIVITE AU LOCAL  
 JEUNES : ADJOINTS TERRITORIAL  
 D’ANIMATION A TEMPS COMPLET 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide, la création de deux 
postes d’adjoint territorial d’animation, à 
temps complet, à compter du 1er octobre 2018, 
pour répondre à un accroissement saisonnier 

d’activité au Local Jeunes municipal, et pour 
une durée maximale de 6 mois.

 CREATION DE DEUX POSTES  
 D’ADJOINT TERRITORIAL  
 D’ANIMATION A TEMPS  
 NON COMPLET POUR UN  
 ACCROISSEMENT TEMPORAIRE  
 D’ACTIVITE A L’ECOLE LA  
 SARMENTILLE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide, pour répondre à un 
accroissement temporaire d’activité à l’école 
« La Sarmentille », de créer deux postes 
d’adjoint territorial d’animation, à temps 
non-complet (7h hebdomadaires pendant la 
période scolaire), à compter du 1er octobre 
2018 et pour une durée de 12 mois.

 DENOMINATION DE VOIES – ZAC  
 MULTISITES – SECTEUR GAUTERIE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
les noms proposés pour l’identification des 
voies desservant le secteur de la Gauterie 
(ZAC multi-sites) :
Secteur dans sa globalité (nouvelle zone 
d’habitation) : « Le Champ des Oiseaux » en 
référence à l’environnement champêtre de 
ces nouveaux quartiers.
Noms donnés aux différents îlots 
d’habitations :
-  Ilot A (Nord-Est du secteur) : « Les 

Grimpereaux »
-  Ilot B (Nord-Ouest) : « Les Geais des Chênes »
-  Ilot C (Centre) : « Les Vanneaux huppés »
-  Ilot D (Sud-Est) : « Les Hirondelles »
-  Ilot E (Sud-Ouest) : « Les Pinsons des Arbres » 

en référence aux oiseaux pouvant exister 
dans nos campagnes.

Principaux points abordés lors du CONSEIL MUNICIPAL du 20 SEPTEMBRE  2018
Présents : BERTIN Pierre – JUSSIAUME Marie-Thérèse - MABIT Stéphane - TEIGNE Myriam – RICHARD Christophe - COUILLAUD Jeannine – DE VILLARTAY Yann 
- LEMETAYER David – BONNEAU Sabrina – BUREAU Philippe – GOHAUD Nathalie – ANTIER Richard – SAVARY Stéphanie – SAUVETRE Patricia – LAUMONIER Henri – 
MOTTE-CAILLET Marie-Laure – RENAUDINEAU Christian

Absents ayant donné procuration : MAINGUY Jean-Luc donne procuration à MABIT Stéphane - LE GALL Nathalie donne procuration à RICHARD Christophe - 
PELLERIN Jean-Pierre donne procuration à SAUVETRE Patricia

Absents excusés : GUERIN-GOULARD Marlise – FLEURANCE Stéphane – PAQUET Jocelyne 

Sont nommés respectivement secrétaire et auxiliaire de séance : LAUMONIER Henri et DESHAYES Xavier
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 ACCORD DE PARTICIPATION  
 FINANCIERE AVEC LE SYDELA  
 ECLAIRAGE PUBLIC DU LOTISSEMENT  
 « LES JARDINS DE LA LOIRE » 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la 
participation de la commune pour l’éclairage 
public du lotissement « Les Jardins de la Loire » 
comme suit :
-  Extension du réseau d’éclairage public :  

1 304,38 € HT
-  Fourniture et pose de 3 points lumineux :  

2 054,02 € HT

Soit un total de 3 358,40 € HT, étant précisé 
que le SYDELA récupère maintenant la TVA sur 
les travaux réalisés pour la Commune.

Il autorise Monsieur le Maire à signer l’accord 
de participation financière correspondant.

 PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL  
 2017 DU SYDELA 

Le Conseil Municipal, prend acte du 
rapport 2017 du SYDELA sur les services 
publics transférés. Celui-ci est consultable 
intégralement en Mairie.

 RAPPORT 2017 DU DELEGATAIRE  
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le Conseil Municipal, prend acte du rapport 
d’activité de la SAUR, délégataire du service de 
l’assainissement collectif, pour l’année 2017. 
Celui-ci est consultable intégralement en 
Mairie.

 PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL  
 2017 D’ATLANTIC EAU 

Le Conseil Municipal, prend acte du rapport 
d’ATLANTIC EAU pour l’année 2017 concernant 
le service public d’eau potable qui lui a 
été transféré. Ce rapport est consultable 
intégralement en Mairie.

 COMPTE-RENDU DES DECISIONS  
 PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

•  Décisions DC2018-25, 26, 27 du 2 juillet 
2018 fixant les tarifs des services périscolaires 
2018-2019 (restauration, accueil périscolaire, 
goûter)

•  Décision DC2018-29 portant attribution 
à l’entreprise CHARIER TP d’un marché 
de travaux pour la réfection de la rue de 
la « Vrillonnière » pour un montant de 
16 420 € HT

•  Décision DC2018-30 portant attribution 
à l’entreprise CHARIER TP d’un marché de 
travaux pour le réaménagement du parking 
de l’école communale pour un montant de 
49 806 € HT

•  Décision DC2018-31 fixant le tarif de 
vente de matériel de cuisine (cellule de 
refroidissement) à l’Amicale Laïque du 
Landreau à 250 €

•  Décision DC2018-34 portant attribution du 
marché de nettoyage des locaux municipaux 
à la société AMS (Assistance Multi-Services 
Propreté) basée à MONTS (37) pour une 
durée de 2 ans et un coût maximal annuel de 
35 000 €

•  Décisions DC2018-28, 32, 33 et 35 portant 
renonciation au Droit de Préemption Urbain.

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DON DU SANG
Mardi 6 novembre :16h30 – 19h30 
à La Salle du Bois Guillet à Barbechat

URBANISME
• DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
- FER Yann – 8 Clos du Gotay – clôture
- DOUSSET/RODRIGUES/CHENAIS/HALLEREAU – Les Hauts de la Choletterie – clôture
- Commune du Landreau – 30 rue de la Loire – division foncière
- CRESCENCE Nicolas – 10 rue de Bellevue – clôture et portail
- FREE MOBILE – La Gauterie - installation d'un relais de téléphonie mobile
- GRAIZEAU Céline – 18 chemin des Roses - clôture

• DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- MORILLE Nicolas – Le Houx - construction d'une maison individuelle
- JULLIOT Thibaud – Le Champ des Oiseaux - construction d'une maison individuelle
- GASNIER Dylan – Le Champ des Oiseaux - construction d'une maison individuelle
- VIAUD Vincent – La Renouère - extension d'un bâtiment agricole 
- DOUET Jonathan - Le Champ des Oiseaux - construction d'une maison individuelle
- BRELET Hubert – 13 rue des sports - rénovation et surélévation d’un bâtiment existant
- CHAIGNE Eric - Le Champ des Oiseaux - construction d'une maison individuelle
- DEPOURTOUX Arnaud - Le Champ des Oiseaux - construction d'une maison individuelle
- MATHIEU Alain - Le Champ des Oiseaux - construction d'une maison individuelle
- LORGEOUX Emilien - Le Champ des Oiseaux - construction 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.

Noam ZIOUANI, né le 1er octobre  
8 La Sauvagère
Izia LUDOVIC, née le 5 octobre  
2 Le Haut-Planty

`
Clotilde COUDRAIS née LAMBERT   
22/03/1929 - 05/10/2018  
Maison de Retraite de Saint Laurent 
des Autels

DÉCÈS
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C'est sous un beau soleil que les enfants ont fait la balade 
d'automne ! Nous avons ramassé dans les chemins du 
Landreau des feuilles de vigne, des glands, de la fougère 
pour réaliser un petit bricolage avec notre assistante 
maternelle !

LES P'TITES SOUCHES  
LANDRÉENNES

ENFANCE JEUNESSE

MÉDAILLE DE LA FAMILLE 2019 : LES CANDIDATURES SONT OUVERTES
La médaille de la famille est une distinction 
honorifique décernée aux personnes 
qui élèvent ou ont élevé dignement de 
nombreux enfants.
Sont concernés tous parents ayant élevé 
au moins quatre enfants de nationalité 
française dont l'aîné a atteint l'âge de 16 
ans avec un constant effort pour que ce soit 
dans les meilleures conditions matérielles 

et morales, ainsi que toute personne ayant 
élevé seule pendant au moins deux ans ses 
frères et soeurs, suite au décès de ses parents, 
toute personne ayant élevé pendant au 
moins deux ans un orphelin avec lequel elle 
a un lien de parenté et tout veuf ou veuve de 
guerre ayant élevé seul(e) trois enfants. Enfin, 
la médaille de la famille peut être accordée à 
titre posthume dans les deux ans du décès de 
la mère ou du père.

Retrait des dossiers sur www.service-public.fr  
(en tapant « Médaille de la famille » dans 
l'onglet  « rechercher ») ou au CCAS. A déposer 
avant le 15 décembre au Centre Communal 
d'Action Sociale – Place de l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 06 45 57.

ÉCOLE LA SARMENTILLE

LES CM2 AU CROSS DU COLLÈGE À VALLET !
Après quelques séances d’entrainement depuis le début 
de l’année scolaire, les élèves de CM2 ont participé au 
cross du collège Pierre Abélard le jeudi 18 octobre au 
matin. Sur l’espace sportif des Dorices, quelques 250 
élèves de 6ème et de CM2 se sont mesurés sur un parcours 
d’environ 2.5 km. La course des filles suivie de celle des 
garçons,  ont pu voir s’affronter des élèves très motivés 
pour l’occasion, qui se sont confrontés au passage 
d’espaces boisés et d’un sprint final autour du stade.  



ENFANCE JEUNESSE
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A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
L'école sainte Marie renouvelle son "opération choucroute 
cassoulet" qui a lieu le samedi 24 novembre. Des parents 
de l'école passeront vendre des tickets, merci de les accueillir 
chaleureusement !
 Si vous êtes intéressé et que personne n'est passé avant le 18 
novembre, n’hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse 
suivante : apel.saintemarie.landreau@gmail.com

CROSS DU COLLÈGE 2018
Bonjour 
Citoyens du Landreau nous avons une bonne nouvelle 
à vous annoncer !
Nous avons participé au cross du collège Notre Dame au Loroux-
Bottereau le lundi 1er octobre.
On a affronté les CM2 de cinq écoles, et on a parcouru 1450m. Le 
classement est : en 5ème position la Remaudière, en 4ème position 
le Loroux-Bottereau, en 3ème position St Julien de Concelles, en 
2ème position la Chapelle Basse-mer et pour finir les champions 
le Landreau !!!!!! 
On a ainsi ramené la coupe à l’école où nous avons été félicités 
par l’ensemble de nos camarades. 
Nous sommes fiers de notre performance !

Les champions du Landreau

ÉCOLE SAINTE MARIE

UNION DES AINES
Samedi 24 novembre, rendez-
vous à 12 h 30 Salle des Nouëlles 
pour le repas traditionnel de 
l'année.
Nous fêterons les anniversaires 
des personnes de 70, 75, 80, 85, 
90 et 95 ans.
Pour les autres adhérents, il sera 
demandé une participation de 
10 € le jour de votre inscription.
Venez nombreux participer à 
cette agréable journée.

ANIMATIONS TOURISME
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DANSE DIVATTE BIBLIOTHEQUE

SOIREE DANSANTE
Vendredi 23 novembre 2018 à 21 h
Salle la Quintaine à St Julien de Concelles 
Soirée dansante "danses de couple et en ligne" animée par Anne SAUVETRE, 
professeure de Danse Divatte.

A 20h15  initiation salsa solo et en couple.
10€ (initiation + soirée) - Boissons et gâteaux faits maison offerts.

ATELIER « DANSE & RELAXATION »
Vendredi 30 novembre à 20 h au Centre Socio Culturel Loire Divatte 
à St Julien de Concelles. 
L’atelier, accessible à tous, commence par diverses propositions permettant 
de se détendre, de se relier à soi. Anne incite à l’exploration corporelle, à la 
qualité de présence aux autres, au ressenti  de la musique, à l’expression 
du mouvement dansé à travers des univers musicaux variés.
 La séance se termine par une relaxation.
Apportez tapis, coussin et  couverture !
Information et tarif sur le site de Danse Divatte 

Inscription (avant le jeudi midi 29 novembre) : 06 67 71 54 73 ou 
dansedivatte@free.fr

Départ de Maryline 
LAUDE, responsable 
de la Bibliothèque  
« Comme un Roman »
Après 12 années de très 
bons et loyaux services, 
marqués notamment 
par l’extension-rénovation de la bibliothèque, notre 
responsable de la Bibliothèque municipale a souhaité 
partir vers de nouvelles missions. La Municipalité tient 
à lui adresser ses remerciements pour la qualité du 
travail fourni qui contribue aujourd’hui au succès de 
l’équipement.
Nul doute que sa successeure, dont le recrutement est 
finalisé, saura préserver, voire développer la dynamique 
du lieu.
En attendant, c’est Mélanie TELLIER, responsable de la 
section Jeunesse qui assure l’interim de Direction avec 
l’aide (renfort) de Jocelyne LASNIER et, bien sûr des fidèles 
bénévoles de « Lire au Landreau » que nous remercions au 
passage. Malgré ces modifications, la quasi-totalité des 
actions organisées par la Bibliothèque à destination du 
public sont maintenues.

M. le Maire et l'équipe municipale

One piece !  
La série complète !
Luffy et sa bande font un 
p’tit tour au Landreau. La 
bibliothèque départementale 
nous prête la série complète 
de ce manga mythique (série 
toujours en cours) pour 6 
mois.
Venez en profiter à partir du 
mercredi 7 novembre.

Ludothèque 
Lise vous donne rendez-vous à la bibliothèque pour un 
après-midi jeux. Petits et grands, seuls ou en groupe, 
venez découvrir sa sélection du mois de novembre.
Vendredi 9 novembre de 16h15 à 19h / tout public

Grainothèque
Au mois d’octobre, nos jardinières expertes sont venues un 
samedi matin pour mettre en sachet les graines récoltées 
pendant l’été. Pois de senteur, cosmos, potimarron et autres 
graines de pâtisson vous attendent dans la grainothèque. 
N’hésitez pas, vous aussi, à venir déposer vos graines.
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NOUVELLE SAISON  
DE L’UNIVERSITÉ SUR LIE
Découvrez le programme de conférences et visites du 
Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais pour 2018-
2019
L’Université sur Lie, c’est un cycle de rencontres qui se déroule 
d’octobre à mars. Généralement organisés en semaine, en 
soirée et gratuitement, ces rendez-vous se déroulent en trois 
temps : une heure de présentation par une personne qui a un 
savoir et qui a envie de le partager, une heure pour le débat et 
une dégustation d’un Muscadet.
Cette année, le 12e cycle de l’Université sur Lie s’étoffe et 
évolue en proposant de nouvelles formes de conférences. 
Ainsi, un atelier découverte de la nature au crépuscule est 
proposé par Patrick Trecul à Vallet. Au Musée du Vignoble 
Nantais, un après-midi est réservé au Rendez-vous des 
confréries (rencontres, conférence, dégustations mets-vins) et 
une soirée pour un atelier « Musique et Vins ». 
Vous retrouverez également un certain nombre de 
conférences sur des sujets variés : le PLU patrimonial, les 
femmes en 1914-1918, le peintre Joël Dabin, le camélia...
Retrouvez l’intégralité du programme à l’accueil de votre 
mairie ou sur le site
http://www.vignoble-nantais.eu/accueil/ 
Informations et réservations au 02 40 80 90 13 

Rendez-vous des confréries
Dimanche 4 novembre 2018 au Pallet

Les femmes pendant la guerre 14-18
Vendredi 16 novembre 2018 à Saint-Julien de Concelles

Joël Dabin, son œuvre dans le langage pictural moderne
Mardi 27 novembre 2018 au Pallet

Atelier musique et vin
Mardi 12 décembre 2018 au Pallet

Le patrimoine fluvial, marinier et archéologique, entre 
Angers et Nantes
Jeudi 10 janvier 2019 à Basse-Goulaine

La reconstruction de l'architecture rurale au XIXe siècle
Vendredi 25 janvier 2019 à La Regrippière

Le camélia sous toutes ses facettes !
Jeudi 7 février 2019 à Divatte-sur-Loire

Les églises du vignoble au XIXe siècle :  
reconstructions et reconquête 
Mercredi 27 février 2019 à Vieillevigne

Abel Soreau, collecteur de chansons
Jeudi 14 mars 2019 à La Planche

Le négoce en vignoble nantais
Jeudi 28 mars 2019 au Pallet

• AGENDA

DISTRIBUTION  
CALENDRIER 2019

La fin de l’année approche, les sapeurs-pompiers de votre 
commune vont bientôt passer pour vous présenter leur calendrier. 
Ils se présenteront chez vous en tenue pour que vous puissiez les 
identifier. 
Il vous sera facile également de vérifier leur appartenance au 
centre de secours, car ils sont en photo sur le calendrier 2019.
Merci d’avance pour l’accueil que vous leur réserverez.
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Message à l’intention des Associations
Depuis 28 ans sur notre canton, des activités sont organisées au profit du 
Téléthon.
Aujourd'hui, l'association Le Télécanthon commence à œuvrer sur notre 
territoire pour cette manifestation qui se déroulera les 7 et 8 décembre 
2018.
Si votre association souhaite organiser  une animation, prenez contact avec le 
Télécanthon (letelecanthon@free.fr).
Dans un souci d'organisation et  pour la réussite de la manifestation, nous 
vous remercions de nous rendre réponse très rapidement.
 Comptant sur votre participation, recevez nos sincères remerciements.

TELECANTHON 2018

ALP (ASSOCIATION LANDRÉENNE DE PÊCHE) 

l'ALP invite tous les Landréens et les Landréennes a 
son Assemblée Générale qui se tiendra le Vendredi 
16 Novembre à 20h Salle de la Tricotaine.

organisation :
Groupe NDBA, Saint-Gabriel Solidarité

au profit des écoles de brousse d'AFRIQUE

Accès ascenseurATTENTION
Pour La Vie Landréenne de DÉCEMBRE, transmettez 
vos articles avant le JEUDI 15 NOVEMBRE par 
mail à l’adresse suivante : mairie@le-landreau.fr.

Félicitations à toutes nos équipes  
pour ce début de saison
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LBC (LANDREAU BASKET CLUB) 

Poussins U11 36-26 ALPC Moulin Nantes Basket
20-14 La Chapelle Basse-Mer
19-22 Nord sur Erdre
22-26 Oudon

 Cadettes U18 D1 31-57 CTC Havre et Loire Basket
51-39 CTC Nantes Erdre Carquefou Basket
33-80 CTC NSB
36-47 Orvault Sports Basket

Cadettes U18 D2 23-68 ASB Gétigné Boussay
46-45 USVR Varades Basket
38-35 CTC Moulin Nantes Carquefou
39-37 US Chapelle Basse-Mer

Juniors U20 39-47 ASB Gétigné Boussay
45-53 EB Sorinières
33-56 ASHBB

Minimes U15 12-83 Pampres Valletais
36-59 ASHBB
36-61 GSV Le Pallet
26-45 Étoile de Clisson Basket 2

Cadets U18 55-62 Choltière Paulx Mer Morte
42-53 La Planche Vieillevigne Basket
41-47 GSV Le Pallet
64-43 Hirondelle St Julien de Concelles

Félicitations à toutes nos équipes  
pour ce début de saison

Féminines :

Masculines :

Nous avons pu observer que l’entente dans les différentes équipes de la CTC se 
passait bien, les joueurs s’adaptent petit à petit à ce changement mais ils ont besoin 
de vos encouragements dans les gradins !
Nous vous rappelons que les jeunes nés à partir de 2013 peuvent toujours venir 
essayer un entraînement en vue d’une inscription.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter sur notre site web à l'adresse 
suivante : http://uslb1.e-monsite.com/, rubrique « Contact » ou par téléphone au 
06 31 99 00 27.

Section Loire-Divatte               
(3 familles représentées par ATHLETISME..HORS STADE..
MARCHE NORDIQUE)
La section RCN LOIRE DIVATTE, fort de ses 300 
licenciés, organise le 24 novembre 2018 un 
Meeting & Championnat de Lancers Longs à St Julien 
de Concelles (marteau..disque..javelot) à partir de 
10h30 au stade d'athlétisme en présence d'une dizaine 
d'athlètes, niveau NATIONAL. Nous comptons sur vos 
encouragements (entrée gratuite)  

• Actualité de Novembre pour la section : 
    
10/11/2018  Meeting athlétisme à Nantes - Salle 

QUINON(quartier Petit Port)à partir des 
Cadets

11/11/2018  Cross de Couëron - L' Erdurière pour 
toutes les catégories 

17 & 18/11  Epreuves Athlétisme Combinées à 
Nantes - Salle QUINON(quartier Petit port) 
Marche Nordique regroupement 
mensuel à ST LUCE SUR LOIRE 

25/11/2018  Cross de La Chantrerie(Gachet) pour 
toutes les catégories 

• A NOTER :  
Nouveauté en MARCHE NORDIQUE pour les personnes 
désirant reprendre une activité physique en douceur, 
le lundi de 14h15 à 15h45 à St Julien de Concelles,  
un créneau de MARCHE NORDIQUE Douce Adaptée,  
encadré par un professionnel 
Renseignement NICOLAS LECHAT 07 60 82 19 20 où 
mnas@rcnantais.fr  
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LA MISSION LOCALE  
DU VIGNOBLE NANTAIS
Jeunes 16-25 ans

UNE SEMAINE A NE PAS MANQUER !
Du 23 au 30 Novembre 2018

La Mission Locale du Vignoble Nantais organise désormais des visites 
d’entreprises tout le long de l’année sur le territoire du Vignoble 
Nantais !
Pour découvrir le milieu de l’entreprise et 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 !
Les visites METIERS REALITES consisteront à rencontrer 3 entreprises 
sur une seule journée.
•  Jeudi 29 Novembre 2018 « Les métiers du Grand Air » (paysagisme, 

viticulture, bâtiment…)
•  Vendredi 30 Novembre 2018 « Etre et savoir, les métiers de 

l’éducation » (éducateur, Agent de soins, enfance…)
S’inscrire sur le site de la Mission Locale : 
missionlocalevignoblenantais.fr
Nous proposons également une action COACHING pour aider 
à optimiser son image et booster sa confiance en soi face à un 
employeur. Pour cela, des professionnelles de l’image et de la 
communication interviendront lors de 2 journées autour d’échanges 
et de mises en situations ludiques :
• Vendredi 23 novembre et Mercredi 28 novembre 2018
 Inscription au 02 40 36 09 13

Informations complémentaires sur notre site : 
missionlocalevignoblenantais.fr

FORMATION PSC1

Depuis sa création en 1972, l’antenne de la Protection Civile de Loire-
Divatte s’est développée et intervient aujourd’hui sur l’ensemble de 
la Communauté de Communes Sèvre &Loire. En plus d’assurer sur 
le territoire diverses missions de secours, elle permet également 
aux citoyens de se former aux premiers gestes de secours pour être 
capable de réagir face à l’urgence.

Le 20 Novembre 2018, de 9h à 18h, la Protection Civile de Loire-
Divatte assurera et proposera donc une formation de PSC1 (Premiers 
Secours Civiques de Niveau 1) au poste de secours, ZA, Etang de la 
Noue, à Divatte-sur-Loire. Ouverte à tous, elle permettra d’acquérir 
les compétences de base du secourisme par une approche à la fois 
théorique puis pratique, le tout dans une ambiance agréable et 
conviviale.

Pour toute inscription, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
loire-divatte@loire-atlantique.protection-civile.org  
ou par téléphone au 06 10 90 67 13

RESTOS DU CŒUR                                          

La campagne d’hiver commence le 
mardi 27 novembre 2018.
Les inscriptions auront lieu le mardi 20 
novembre et le jeudi 22 novembre de 
9h à 12h.
Pour les personnes qui travaillent, les inscriptions auront lieu le 
mercredi 21 novembre de 17h à 19h.
Voici les documents à fournir :
- Pièce d’identité
- Livret de famille
- Certificat de scolarité
- Justificatifs de revenus
- Quittance de loyer
- Certificat de non droit CAF
- Attestation élection de domicile (pour les gens du voyage)
- Certificat de non droit Pôle Emploi
Il est impératif que toutes les personnes se faisant inscrire soient 
présentes (adultes et enfants)

Renfort et Soutien Psychologique Collectif

Avec le soutien de l’ARS et de la MSA, le Groupe 
de Prévention du Suicide de la Communauté 
de Communes Sèvre & Loire met en place une 
nouvelle action d’entraide, pour lutter contre le 

mal être et l’isolement à compter du mois d’octobre 2018 au local 
Dépan’épices 70 Zone de la Fidèle au Loroux-Bottereau. 

L’objectif de ces rencontres est de donner la parole et soutenir 
l’entourage et les personnes en souffrance psychologique, en 
créant des échanges afin de partager les expériences vécues. 
Ces rencontres auront lieu en présence de Mme PEZIN Jessica 
psychologue du GPS et de l’équipe de bénévoles.

GROUPE PRÉVENTION SUICIDE

PROTECTION CIVILE

SANTÉ SOCIAL
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

Novembre 2018

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

DÉCHETS
1ER JANVIER 2019, DES CHANGEMENTS POUR VOS DÉCHETS 

#Par lons 
«  dé che t s  » 
ensemb l e

ECHANGES AVEC LES ÉLUS SUR LES CHANGEMENTS EN 2019EN MATIERE DE « DECHETS »

HABITANTS : 2 réunions publiques spéciales « déchets »
• MARDI 27 NOVEMBRE À 20H00 AU PALLET 

À LA SALLE POLYVALENTE DE LOISIRS, RUE DES SPORTS, LE PALLET

• JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20H00 AU LOROUX BOTTEREAU 
PALAIS DES CONGRÈS, LA SALLE RABELAIS, BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE, LE LOROUX BOTTEREAU

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT ! 
Nous profitons de cette harmonisation des collectes et des tarifs pour engager un 
programme d’extension des consignes de tri pour réduire la quantité de déchets 
à jeter dans votre poubelle et favoriser le recyclage et la valorisation. 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 2019 DE REDEVANCE INCITATIVE & DE DOTATION DE 
BACS À ORDURES MÉNAGÈRES  

À compter du 1er janvier 2019, le ramassage des déchets est harmonisé aux 11 
communes de la CC Sèvre & Loire. Votre bac à ordures ménagères et vos sacs de 
tri jaunes seront collectés une semaine sur deux.

Les règles de dotation des bacs à ordures ménagères évoluent en 2019.
• Si la composition de votre foyer a changé ou si le bac n’est plus adapté aux 

règles indiquées dans le tableau ci-dessous, contacter le service Déchets. 
• Vous allez recevoir 2 factures par an, soit 1 par semestre. 
Votre facture sera composée : 
- d’une part fixe (1),
- d’une part variable (2) correspondant aux levées de bacs (2 levées de bacs seront 
obligatoirement comptées par semestre).

DEPUIS LA FUSION AU 
1ER JANVIER 2017 QUI 
A DONNÉ NAISSANCE 
À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SÈVRE & LOIRE, 
LES DEUX ANCIENNES 
INTERCOMMUNALITÉS 
AVAIENT LEUR PROPRE 
ORGANISATION EN MATIÈRE 
DE COLLECTE DES DÉCHETS ET 
DE TARIFS APPLIQUÉS. AU 1ER 
JANVIER 2019, LES PRATIQUES 
VONT S’UNIFIER.  
L’OBJECTIF DE CETTE 
NOUVELLE POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE : 
- offrir à l’ensemble des 
habitants du territoire un 
service équivalent et de 
qualité,
- harmoniser les pratiques 
tarifaires, 
- développer un service 
plus écologique en limitant 
le nombre de passages de 
camions de collecte,
- étendre les consignes de 
tri, afin d’augmenter les 
déchets recyclés et diminuer 
la quantité d’ordures 
ménagères à jeter. 
Les élus vous proposent de 
venir échanger avec eux 
sur cette nouvelle politique 
lors de deux réunions en 
novembre et décembre. 
Ce sera l’occasion de poser 
toutes vos questions sur ces 
changements. RENSEIGNEMENTS : SERVICE DECHETS / 02 51 71 75 71 / gestion-dechets@cc-sevreloire.fr 

FOYER 
COMPOSÉ DE 

Volume 
du bac

(1) Part fixe annuelle 
divisée en 

2 factures semestrielles

(2) Part variable
= Tarifs de la levée de bacs 

1 PERSONNE 80 litres 75,00 €  4 €

1 À 3 PERSONNES 120 litres 89,00 € 5 €

4 À 5 PERSONNES 180 litres 100,00 €  7 €

6 PERSONNES ET + 240 litres 125,00 € 9 €

A déposer dans le sac de tri jaune : 
• les pots & les boîtes plastiques
• les sacs & emballages plastiques
• les films alimentaires en plastiques...
• les bouteilles plastiques 
• les flacons & bidons plastiques 
• les barquettes plastiques 
• les autres emballages : en métal, en 

cartonnettes, briques alimentaires.

N
EW

S 
20

19

A déposer dans les points 
d’apports volontaires 
ou les déchèteries 
intercommunales 
• le verre et les papiers... 

Du changement pour vos déchets....
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PETITES ANNONCES

LES PERMANENCES ESPACE INFO ENERGIE

 DEMANDES D’EMPLOI 

•  Je propose mes services dans différents domaines (seulement 
chez les particuliers du Landreau car pas véhiculée) : ménage 
et repassage. Cours particuliers de Piano, Synthétiseur et 
Solfège (à partir de 6 ans). Eveil Musical en petit groupe pour 
les enfants à partir de 3 ans. 

Tél. 06 66 45 72 46 ou murielvanacker@hotmail.fr

 ANNONCES DIVERSES 

•  Une erreur s’est glissée le mois dernier dans le zoom consacré 
à Graines de Web, créateur de sites internet, nouvellement 
installé sur notre Commune. Son numéro de téléphone est le 
06 48 18 89 58. 

•  Lycéenne de terminale S, je propose des heures de soutien 
scolaire pour des élèves du primaire à la seconde. Je suis 
disponible le mercredi après-midi, le samedi, et pendant 
les vacances scolaires. 

Vous pouvez me contacter : 06 03 74 03 86

•  Cherche une personne pour animer une soirée avec sono 
le 21/04/2019 au Landreau. 

Merci de me contacter au 06 36 57 24 21.

Des conseils pour économiser l’énergie

Le Pays du Vignoble Nantais s’est associé à l’Espace Info Energie (EIE) pour animer des permanences d’information et de 
sensibilisation à la maîtrise de l’énergie.

Permanences Espace Info Energie : des conseils pour votre logement.

Comment bien isoler mon logement ? Comment le construire en respectant la réglementation thermique (Bâtiment Basse 
Consommation) ? Quelles sont les solutions de production d’énergies renouvelables dans ma région ? Quelles sont les aides 
possibles ?

Pour obtenir les réponses à ces questions – et à bien d’autres - ayez le réflexe Espace Info Énergie. Les Espaces Info Énergie 
ont pour vocation d’informer et de conseiller gratuitement les particuliers, mais aussi les entreprises et les collectivités sur les 
économies d’énergie et les énergies renouvelables.

Les prochaines permanences auront lieu :
• Les mercredis 21 novembre et 19 décembre 2018, de 9h à 13h à Clisson, à la Maison de Pays,
• Les mercredis 7 novembre et 5 décembre 2018, de 9h à 13h au Loroux Bottereau, à l'Hotel de Ville (salle des mariages).
• Les lundis 12 novembre et 10 décembre 2018, de 13h30 à 17h30 à Vallet, espace intercommunal Antoine Guilbaud (bureau n°1).

Les rendez-vous se font sur inscription auprès de l'Espace Info Énergie au 02 40 08 03 30
ou en ligne sur : www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/monter-votre-projet/prendre-rendez-vous-en-ligne.php
Les conseillers de l'Espace Info Energie répondent à vos questions par téléphone au 02 40 08 03 30, du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Ces permanences sont financées par le Pays du Vignoble Nantais.
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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 INTERCOMMUNALE 

Tél : 06 45 89 69 62 ou
Tél. 07 87 13 46 87 
pm.landreau.loroux@gmail.com

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

 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 20 novembre 
2018, de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

 ORDURES MENAGERES 

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

 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
Mesdames LUNEAU Nadège,  
COUFFIN Clémence 
Permanences au Cabinet Médical tous 
les jours (sauf le dimanche) de 9h à 
9h30.  

 MDPH 

Permanence d’accueil des personnes 
sourdes et malentendantes les mardis 
7 et 21 novembre  de 13h30 à 16h30. 
300 route de Vannes à Orvault au  
3e étage.

  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.

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

PERMANENCES
DIVERSES
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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.

ÉDITORIAL

PRÉSENTATION, OBJECTIFS, MOTIVATIONS 
L’association a pour vocation d’organiser des évènements et 
de récolter des fonds pour participer à des actions scolaires ou 
périscolaires, en association avec l’équipe enseignante. 
Les deux gros projets de l’année sont la chorale en décembre et la 
fête de l’école au mois de juin.
Nous sommes une vingtaine de membres actifs, nous nous 
réunissons le temps d’une réunion un soir tous les 2 mois environ et 
plus si besoin selon les actions. Tous les parents sont les bienvenus 
et chacun participe à sa mesure en fonction de ses envies et de ses 
disponibilités. 
Prochaines actions : vente de sapin de noël et vente de chocolat 
d’ici la fin de l’année, objets personnalisés au printemps, jus de 
pomme sur le courant de l’année et toujours le recyclage ! 

Grande nouvelle pour cette année : après plusieurs années de 
travail sur le projet nous sommes très heureux d’annoncer qu’en 
collaboration avec l’équipe enseignante, nous allons organiser cette 
année une formation Cirque ! Les élèves vont travailler sur le thème du 
cirque tout au long de l’année et la compagnie Roule ta boule viendra 
travailler avec les élèves entre janvier et juin. Le point d’orgue sera une 
représentation à l’occasion de la fête de l’école le 15 juin 2019 ! 

Toutes les actions de cette année serviront  
au financement de cet évènement. 

APEEP LA SARMENTILLE

Pour nous rejoindre :  

apeeplasarmentille@outlook.fr

Prochaine réunion :  
Jeudi 22 Novembre à 20h30 (salle à définir)


