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INFORMATIONS MUNICIPALES
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 :
INAUGURATION DU PÔLE ENFANCE
RE
RESTAURANT MUNICIPAL ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

M. le Sous-Préfet, M. le Vice-Président de la
Région des Pays de Loire, Mme la Députée,
M. le Président du Conseil Départemental,
M. le Sénateur Honoraire, M. le Vice-Président
de la Caisse d’Allocations Familiales de LoireAtlantique, Mme(s), M(s) les Conseiller(es)
Départementaux, Mmes, Ms les Maires et Elu(e)s,
Mesdames, Messieurs, chers parents et chers
enfants, Merci de votre présence et soyez les
bienvenu(e)s au Landreau.
Voici un moment heureux
dans la vie d’une commune
que
d’inaugurer
un
équipement public et qui
plus est dédié à nos jeunes
nous qui consacrons
chaque année autour de
36% de notre budget à l'enfance-jeunesse !
Ces locaux pensés et réalisés pour
les enfants répondent à un besoin
d’agrandissement et de modernisation pour
notre commune de 3 253 habitants, en
constant développement, avec de récentes
réalisations.
Outre celles que nous
inaugurons
aujourd’hui,
restaurant municipal et
accueil périscolaire, citons la
création d’un lotissement de
8 logements déjà construits,
l’achat de la pharmacie,
l’achat d’un bâtiment pour les associations et
un autre au service d’artisans, l’acquisition de
l’ancien cabinet médical avec l’aménagement
d’un logement d’urgence, la restructuration
de la rue des sports et la rue de Briacé, la
réalisation d’un city stade, l’aménagement et
l’agrandissement du cimetière, un nouveau
préau et un grand parking pour l’école.
Et d’autres sont en cours : la mise en
construction d’une première tranche de 19
maisons sur 78 prévues (SELA), un pôle
2
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santé avec toutes les professions médicales
et la pharmacie, l’aménagement de notre
centre bourg (commerces et logements),
OH ODQFHPHQW GH OD U«ŴH[LRQ GōXQ QRXYHDX
projet culturel autour de la bibliothèque.

Je remercie notre architecte -Agence Grégoire
à Cholet- d’y avoir largement contribué ainsi
que les entreprises qui en plus de la qualité
de leur travail ont respecté les marchés, (à
l’arrivée constatation de moins-value).

Nous sommes donc dans une dynamique
soutenue. Et l’on se doit d’accompagner
notre développement et d’anticiper
l’avenir du Landreau, au service de nos
habitants.

Merci à l’équipe municipale autour de
Christophe Richard et Yann de Villartay,
Adjoints et aux services administratif et
technique, qui ont piloté ce projet.

Sur le pôle enfance, plusieurs points :
1 - Cet équipement de qualité n’a été
possible qu’avec le soutien de l’Etat (DETR),
du Département, de la Région, de la CAF, des
réserves de nos parlementaires, députée et
sénateur.
Subventions
Département : ...............................492.455 €
Etat DETR et FSIL : ..........................336.867 €
Région : ........................................... 50.000 €
Caf : ............................................... 50.000 €
Réserves parlementaires :
........................................ 18770 € et 15000 €
Total : .............................................929.000 €
.....................................................soit 54,64 %
Soyez-en tous chaleureusement remerciés.
$XWRƓQDQFHPHQW  Ş GRQW HPSUXQW
420.000 €).
Je tiens à souligner l’engagement et le
soutien de ces collectivités et organismes
au service du développement de
nos territoires, et sans lesquelles ces
LQYHVWLVVHPHQWVGHYLHQGUDLHQWGLIƓFLOHV¢
réaliser.
2 - /ōHQYHORSSHEXGJ«WDLUHUDLVRQQDEOHƓ[«H
autour 1,5 million d’euros pour la construction,
a été respectée (plus le matériel de cuisine, le
mobilier et l’aménagement extérieur).

3 - Ce bel équipement s’ouvre aussi sur
notre environnement proche : l’accueil
périscolaire, ce lieu de vie pour nos jeunes
landréens, sera conventionné avec notre
centre de loisirs (Escal’loisirs), le Ram,
l’association Les p’tites souches landréennes,
le CSC en discussion.
Et la cuisine de notre restaurant confectionnera
les repas pour les enfants du Landreau mais
aussi ceux de la Chapelle Heulin soit 600
enfants.
4 - (QƓQ MH UDSSHOOH TXH QRXV VRPPHV
labellisés«Mon resto responsable» engagés
dans cette démarche collective et volontaire
(mobilisation de tous les acteurs producteurs,
professionnels, élus et convives) pour une
cuisine de qualité, plus saine et respectueuse
de l’environnement (bio, circuits courts, lutte
FRQWUHOHJDVSLOODJH DYHFSRXUƓQDOLW«ODVDQW«
des enfants et faire du repas un vrai moment
de plaisir et de partage.
La Municipalité appelle de ses vœux, que
ces locaux contribuent au bien-être des
enfants, à leur réussite, et les aident à
grandir dans les meilleures conditions
possibles.
Pierre Bertin,
C
Conseiller
Départemental
de Vallet,
Maire du Landreau.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
GRAINES DE WEB
"Créateur de
sites Internet”

URBANISME
DÉPÔT DE DEMANDES DE
DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Implanté au cœur du Vignoble
Nantais depuis 5 ans, c’est
désormais dans notre commune
du Landreau que Philippe
Reynès a décidé d’installer son
entreprise de création de sites
web.
Que vous soyez artisan, commerçant, artiste, un restaurant, une association ou une
institution, une TPE ou PME, un C.E ou encore un club de sport, Graines de web propose
aussi bien la création de sites vitrines que de sites industriels ou de sites marchands
(e-commerce). Graines de web vous propose également de vous accompagner dans votre
FRPPXQLFDWLRQ¢WUDYHUVODFU«DWLRQGHG«SOLDQWVRXGōDIƓFKHVSRXUYRWUHDFWLYLW«RXYRV
évènements.
Besoin d'un site web qui vous ressemble ?... Graines de web est fait pour vous !
06 48 18 98 58 www.grainesdeweb.fr - grainesdeweb@gmail.com

RECENSEMENT CITOYEN obligatoire à 16 ans
POUR LA JOURNÉE DEFENSE ET
CITOYENNETÉ
/HVMHXQHV ƓOOHVHWJDU©RQV DWWHLJQDQW
l’âge de 16 ans dans le courant du mois
d’octobre 2018 sont invités à se faire
recenser au secrétariat de l’Hôtel de
Ville (avec carte d’identité et livret de
IDPLOOH avant le 31 octobre.

 SUBILEAU Sylvain
La Tour GasselinŊPRGLƓFDWLRQGHID©DGH
 LE RICHOM Mickaël
3 Le Houx - clôture et portail
 SAUVAGE Nicolas
4 Les Jardins de la Loire - clôture
 AMELINE Hubert
Houx – division en vue de construire
 DORE Bruno
La Goulbaudière – abri de jardin, clôture,
palissade et portail
 SOLUTION ENERGIE
11 rue Saint Vincent – panneaux
photovoltaïques

DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE
CONSTRUIRE

 GORON Rémi
ZAC Gauterie - construction d'une maison
individuelle
 LESUEUR Mickaël
ZAC Gauterie - construction d'une maison
individuelle
 Gaëc de l’Horizon
2 La Rinière - extension d'un bâtiment
agricole
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.

DON DU SANG

REPAS DES AÎNÉS

Vendredi 5 octobre 2018 de
16h30 à 19h30 : Salle de La
Quintaine à Saint Julien de
Concelles

Il aura lieu le Samedi 13 Octobre 2018.
Une invitation a été envoyée à chaque personne de 72 ans et plus. Il peut arriver un
oubli ; n’hésitez pas à vous signaler au CCAS auprès de Valérie RICHARD au
02 40 06 45 57.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Ewen THIRION CHÈNAIS,
né le 23 août,
29 bis rue de Bellevue
Oscar FARNIER GRIS,
né le 23 août,
5 Clos du Gotay
Candyce ROTUREAU,
née le 6 septembre,
5 bis rue de Briacé

MARIAGES

Ludovic HERVOUET et
Aurélie PRUNIER
25 août – 6 rue de Trittaü
Bastien MILBEAU et
Lorène ELIARD
1er septembre – 6, La Vrillonnière
Olivier LAURELUT et
Stéphanie GUILLOT
8 septembre – 35 La Charpenterie

DÉCÈS

Marie-Thérèse CUSSONNEAU,
née BRÉGEON
14/11/1922 – 27/08/2018
Maison de Retraite du LorouxBottereau
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ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLE SAINTE MARIE

• LA RENTRÉE : Lundi 3 septembre : la rentrée

scolaire s’est bien déroulée : joie de retrouver les
copains, reprendre le chemin de l’école, reprendre les habitudes et le rythme...
En route pour une nouvelle année !

• APEL- OGEC : Merci aux membres des associations qui ont participé à quelques
travaux d’entretien avant la rentrée : tondre la pelouse, arracher les mauvaises
herbes, tailler les arbustes, déménager du mobilier...

• COLLECTE : L’école Sainte-Marie poursuit sa collecte de cartouches d’encre vides.

Cette collecte est faite par l’intermédiaire de LVL qui organise la récupération, le tri
HWODYDORULVDWLRQGHVFDUWRXFKHVGōLPSUHVVLRQYLGHVDƓQGHYDORULVHUOHXUU«HPSORL
sous forme de cartouches génériques. LVL vient en aide à l’association Enfance et
Partage. Vous pouvez déposer vos cartouches d’encre aux horaires d’ouverture de
l’école.

• APEL
A NOTER DANS VOS AGENDAS :
MRXUVGHVWUXFWXUHVJRQŴDEOHVGDQVODVDOOHGHVSRUW
des Nouëlles les 26, 27 et 28 octobre.
On vous attend nombreux !

La rentrée
Cette année, pour la rentrée, l’école a accueilli 236 élèves répartis sur
9 classes (3 classes en maternelle et 6 classes en élémentaire).
L’équipe est stable et une seule nouvelle enseignante a rejoint
l’école : Mathilde Griot.
/DJUDQGHQRXYHDXW«GHODUHQWU«HVHVLWXDLWWRXWSUªVGHOō«FROHbSHWLWVHWJUDQGVRQWSXG«FRXYULUOH3¶OH(QIDQFHWHUPLQ«R»OōDFFXHLO
périscolaire et le centre de loisirs se sont installés depuis peu, et les extérieurs aménagés - la nouvelle cour et les nouveaux patios. Certains
projets ont démarré très vite, ainsi, en septembre, les répétitions de chorale ont commencé, elles donneront lieu à 2 spectacles en décembre.
Les premières séances de piscine ont aussi eu lieu, comme tous les ans, chaque classe, du CP au CM2, aura 10 séances de natation.

Des échanges riches à Muses en Troc
Pour l’ouverture du festival Muses en Troc, la compagnie « Au
cœur du lapin » a proposé à tous les élèves d’élémentaire d’assister
à la première répétition publique de leur tout nouveau spectacle
« Alice RaconThé », une adaptation moderne du roman de Lewis
Caroll, mêlant comédiens et marionnettes. Pour cette première, les
enfants ont pu voir à l’œuvre une compagnie faisant les derniers
réglages, les derniers ajustements du spectacle qui devait être
présenté le soir même sous le grand chapiteau. La représentation
a été suivi d’un long échange entre les enfants, la comédienne et
les techniciens. Ils ont bien voulu leur dévoiler quelques-uns de
leurs secrets, de leurs « trucs » en échange du ressenti des jeunes
spectateurs face à cette nouvelle création, dont ils étaient, quel
honneur, le tout premier public.
4
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ENFANCE JEUNESSE
LOCAL JEUNES
Quel bel été …
La période estivale du Local jeunes est terminée et la rentrée des classes
est déjà là. Pendant ces vacances inoubliables, de nombreux temps forts
ont marqué l’été de nos jeunes landréens :
• le camp « sports mécaniques » du 16 au 20 juillet ou 12 jeunes sont
partis faire ronronner les moteurs de karts et de quads à Corcoué sur
Logne
• le camp « bord de mer » à Angles du 23 au 27 juillet (dont le
SURJUDPPHD«W««WDEOLSDUOHVMHXQHV RXDGRVVRQWDOO«VSURƓWHU
des nombreuses possibilités d’activités de la région, au programme : le
Parc des Dunes, Atlantic Wakepark, piscine...
• le stage et le séjour « arts vivants » du 8 au 13 juillet, qui cette année
VōHVWG«URXO«VXUQRWUHEHOOHFRPPXQHGX/DQGUHDXDXSURJUDPPHb
découverte du monde des comédies musicales avec les jeunes de
Divatte sur Loire et de Saint Julien de Concelles. Résultat : une salle des
Nouëlles pleine et une sortie sous un tonnerre d’applaudissements
pour les jeunes après leur représentation de « Mary Poppins »,
• la « grande sortie» de l’été au Parc Astérix en août,
• sans oublier les soirées, sorties, bricolages et autres tournois sportifs.
L’été 2018 fut très réussi, vivement 2019 !
Horaires en période scolaire :
En septembre, le Local jeunes a aussi fait sa rentrée.
Vous pourrez donc venir à la rencontre de l’équipe d’animation les
mercredis de 14h à 18h ainsi que chaque samedi de début de vacances
scolaires de 14h à 17h.

Vacances de Toussaint :
Le local sera ouvert du lundi 22 octobre à 14h
au vendredi 2 novembre à 19h (aux horaires
habituels) ainsi que samedi 20 octobre de
14h à 17h.
Il sera fermé les week-ends du 27/28 octobre
et du 3/4 novembre ainsi que le jeudi 1er
novembre.
Le programme d’activité est en cours de
réalisation et sera disponible à partir du 10
octobre (Facebook Local Jeunes et site de la
Commune). Pour vous donner une petite idée
des réjouissances, voici quelques activités
qui seront au programme : tournoi sportif
intercommunal 10/13 ans, soirée jeux à la
bibliothèque, sortie Trampolines, festival Vidéo
à Saint-Nazaire, tournoi de foot au city-stade…
Les inscriptions aux activités seront possibles à
partir du samedi 20 octobre.

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter Pierre ou Bérengère au :
02 40 06 46 12 du lundi au jeudi de 10h à 17h - foyerados.landreau@orange.fr
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INFORMATIONS SPORTIVES

TENNIS DE TABLE - LTT LE LANDREAU
Le Landreau Tennis de table vous accueille toute l’année, que
YRXV VR\H] G«EXWDQW RX FRQƓUP« SRXU OH SODLVLU RX SRXU OD
compétition.
Né à partir de 2010, vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez faire
un essai avant de vous inscrire et une raquette peut vous être prêtée.
Les créneaux d’entraînements ont changé depuis cette année. C’est un entraineur
pour le créneau jeunes et adultes maintenant : le vendredi de 19h30 à 21h pour
les jeunes et de 20h30 à 22h30 pour les adultes. Nous espérons ainsi voir de
nouveaux licenciés étoffer nos équipes, en loisir comme en compétition.
/HFKDPSLRQQDWDUHSULVƓQVHSWHPEUH9RLFLOHVGDWHVGHVMRXUQ«HV¢YHQLU
Dimanche 7 et 28 octobre, venez les encouragez entre 9h et 12h30.
Pour tous renseignements et inscription : landreautt@laposte.net
06 73 22 22 98.

CAP SPORTS ET NATURE
Rentrée 2018 : Inscrivez-vous dès maintenant à une activité physique au
plan d'eau du Chêne
ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR ADULTES
- Sports de Nature : les samedis de 10h à 12h. Depuis le 23 septembre, cycle
Paddle. Possibilité de s'inscrire à un seul cycle d'activités (Paddle, VTT, tir à l'arc...)
- Stages de Voile : Initiation, perfectionnement. 7 samedis consécutifs de 14h à
17h. Depuis le 29 septembre
- Voile loisir : accès à l'ensemble des supports, les samedis de 14h à 17h. Depuis
le 29 septembre
- Voile Radio Commandée : entraînements les mercredis et samedis de 14h à 17h
- VTT :randonnées les samedis ou dimanches de 9h à 12h depuis le 15 septembre
- MultiSports : les lundis de 20h30 à 22h. En salle au Landreau. Depuis le 17
septembre
- Activité physique Seniors : les jeudis ou vendredis de 10h15 à 11h45. En Salle à
Saint Julien de Concelles et au Loroux-Bottereau. Depuis le 20 septembre
ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR JEUNES
- Stages de Voile : Initiation, perfectionnement. 7 samedis consécutifs de 14h à
17h. Depuis le 29 septembre
- École de Voile : les mercredis de 14h à 16h30. Depuis le 19 septembre
- Mini-Raiders : les mercredis de 10h à 12h. Depuis le 19 septembre
- École Sports de Nature : les mercredis de 14h15 à 16h15. Depuis le 19 septembre
- École VTT : les mercredis de 14h15 à 16h15, dès le 19 septembre - les samedis de
14h à 16h30, Depuis le 15 septembre
Tarifs en fonction du quotient familial
Informations sur http://capsn.org - contact@capsn.org - 02 40 36 85 79
6
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LBC LE LANDREAU
C’est la rentrée, une nouvelle saison
débute donc pour nos basketteurs !
Et qui dit nouvelle saison dit changements,
conséquents cette année car le Landreau Basket Club
s’est rapproché des clubs du Loroux et de St Julien
pour former une Coopération Territoriale de Clubs
(CTC).
Cette entente permet aux clubs de regrouper leurs
MRXHXUV VXU FHUWDLQHV FDW«JRULHV DƓQ TXH FKDFXQ
puisse évoluer dans une équipe de son niveau. Cela
concerne principalement les joueurs à partir de 13
ans.
Du fait de la CTC, certaines de nos équipes jouent à St
Julien ou au Loroux durant certaines phases. Pour ces
premiers matchs, vous pourrez encourager les U11F
et les U15M au Landreau les samedis après-midi !
(QƓQHQFHG«EXWGHVDLVRQQōK«VLWH]SDV¢SUHQGUH
contact avec le club pour d’éventuelles inscriptions ou
essais d’entraînement.
Pour plus d’informations vous pouvez nous
contacter : http://uslb1.e-monsite.com/,
rubrique « Contact » ou au 06 31 99 00 27.

ANIMATIONS
BIBLIOTHEQUE
LE LANDREAU

ACAL ’S DAY

(VWLPH]
ODYDOHXUGH
QRWUHYLWULQH
HQWUHHW½ 
HWJDJQH]OD

dimanche

Pas de ludothèque à la bibliothèque ce mois-ci mais la « Fête du Jeu » à
Saint Julien les 6 & 7 octobre. À ne pas manquer !
Voir l’article du Centre Socioculturel.

de 9 à 14 h

Spectacle « 3 sardines sur un banc »
Trois spectateurs sont accueillis et « conditionnés » dans une
boite… de sardines ! Assis sur un banc, serrés « comme des
sardines » ils prennent part à un dialogue insolite : celui de trois
sardines... Spectacle proposé par le théâtre Cabines.
Mercredi 24 octobre de 11h15 à 17h00 / Gratuit sur
inscription/ Séances de 11h15 à 17h00 (3 spectateurs par séance
dont 1 adulte).

14 OCT
Place André Ripoche

Avec l’aide du Comité des Fêtes du Landreau

Ne pas jeter sur la voie publique
À découper



BULLETIN DE PARTICIPATION (1 bulletin par adresse)
Nom………………………………………………………………………………..…

Prénom………………………………………………..

Adresse……………………………………………………………………………….…. CP……………….……Ville…………………………………………
…………………………………

………….……………….………………………………………………@...........................................

J’estime que la vitrine a une valeur totale de

Récupérer des graines pour son potager... on partage ?
Pour récolter les graines de plantes, quelques règles sont à respecter pour réussir
à coup sûr sa récolte au jardin. Vous êtes expert en la matière ? Alors venez nous
raconter comment vous faites et partager vos
connaissances !
Vous voulez vous lancer, vous êtes curieux ?
Venez écouter et questionner le groupe jardin
de la bibliothèque. Cet atelier sera également
l’occasion de découvrir la grainothèque de la
bibliothèque.
Samedi 6 octobre à 11 heures à la bibliothèque. Entrée libre / réservation
conseillée (02 40 03 76 31 ou bibliothequelelandreau@orange.fr ).

……….…………€

Soirée jeux à partir de 11 ans !
Pendant les vacances, le local jeunes et la bibliothèque
s’associent pour proposer une grande soirée jeux. Au programme
: jeux de plateau et d’ambiance, jeux vidéo et casques de réalité
virtuelle ! La soirée sera également animée par les associations
la Ludosphère et Ouest games. N’hésitez pas à apporter votre
pique-nique, des tables seront à disposition pour dîner sur place.
Vendredi 26 octobre de 18h30 à 22h00 / Gratuit sur
inscription / Places limitées.

UNION DES AINES
Thé dansant - dimanche 14 Octobre 2018
Orchestre LES DENICHEURS
Salle de la Quintaine à St Julien de Concelles
entrée 10 € boissons et brioche comprises
Bonne ambiance, venez nombreux
participer à cette agréable journée.
Notre traditionnel "repas anniversaire"
aura lieu le SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
au Landreau.
Pensez à réserver cette date !
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ANIMATIONS
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
GHK¢KHWGHK¢K

Ô ACTIVITÉS DE LOISIRS
Il reste des places dans certaines activités.
Ô Le POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.) fait sa rentrée
Ô SOUTIEN SCOLAIRE COLLEGE
Ô FÊTE DU JEU « LUDO CAMPING » Du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018

Ô LUDOTHEQUE
Ô MARMOT’ÂGES
Ô SERVICE BABY-SITTING

Ô RECHERCHE DE BENEVOLES POUR LA FÊTE DU JEU
Ô LIVRET « BIEN VIEILLIR EN LOIRE-DIVATTE »
Le guide du « Bien Vieillir en Loire-Divatte » recense les différents acteurs qui
accompagnent les plus de 65 ans sur le territoire Loire-Divatte.

Pour plus d'informations, consultez le site
www.csc-loiredivatte.asso.fr

Bébé Signe
Section de l’Amicale Laïque du Pallet
La communication gestuelle pour permettre
aux tout petits de communiquer avant
d’avoir accès au langage.5 séances, au cours
desquelles sont abordés les thèmes centrés
sur la vie du bébé et de sa famille.
Chacune des séances dure 1 heure, et est rythmée par
une approche ludique de l'apprentissage du vocabulaire
adapté de la LSF pour les tout petits: jeux, lecture d'histoires,
apprentissage de comptines…
• Pour les petits loups entendants (ou pas) de 0 à 2 ans et leurs
parents, les vendredis de 9h30 à 10h30 et les samedis de
16h30 à 17h30.

Session N°1 : Samedis 29 sept, 6, 20, 27 octobre et 10 novembre
Session N°2 : Vendredis 16, 23, 30 novembre, 7, 14 décembre
• D'autres dates en 2019...
Les séances se déroulent à l'Amicale Laïque du Pallet, salle de
la Ludothèque, au 7 rue des Templiers. Le tarif est de 50 € (5
€/séance pour le parent supplémentaire) + 18 € d’adhésion à
l’Amicale.
Renseignement et inscription au 06 74 17 24 78 ou
mail à : bebesigne.alp@gmail.com
Facebook : Amicale Laïque Le Pallet // Cie La Graine
Bleue

Parents d’enfants de 0 à 6 ans
Professionnels de l’enfance

«

À NOTER !

Entrée libre & gratuite

SEMAINE

DE L’EMPLOI

jeunes enfants :

TROP D’ÉCRANS,

trop tôt ?

18 OCTOBRE 20H

conférence & échanges

#DEMANDEUR D’EMPLOI#ÉTUDIANT #SALARIÉ

DX2&7

Changer

#de vie

avec Delphine Hervier, Psychologue clinicienne et formatrice petite enfance

02 51 71 92 21/
Sèvre & Loir e /
s Mat ernelles CC
Relais Ass istante

ESPACE CULTUREL LE CHAMPILAMBART
VALLET Salle Rabelais 13 Route des Dorices
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ire.fr

ram@cc-sevrelo

VIVEZ DES EXPÉRIENCES DIFFÉRENTES
Inscription : http://economie.cc-sevreloire.fr

02 51 71 92 13

SANTÉ SOCIAL

VALLET - SEMAINE DE L'ACCÈS AU DROIT

UNIVERSITÉ PERMANENTE NANTES

Une journée pour tout savoir sur vos droits et devoirs, le 10 octobre
à Vallet.

Antenne de Vallet - Salle du cinéma le CEP
Les dernières inscriptions d'adhésion pour la saison 20182019 auront lieu lors de la première conférence à partir de
13h30 le 8 octobre 2018.
Programme pour les mois d'octobre et de novembre :
• 8 octobre à 14h30 : L'empire Inca, aventure archéologique
par Alain MAHUZIER
• 12 novembre à 14h30 : Des virus contre le cancer par
Nicolas BOISGERAULT
Rappel : nos conférences sont ouvertes à tous, adhérent
ou non-adhérent. L'adhésion permet un tarif attractif dans
toutes les antennes décentralisées.

Impulsée par le Ministère de la justice, cette semaine « dédiée », est pilotée
en Loire Atlantique par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD).
15 communes de Loire-Atlantique sont partenaires de l’évènement dont
Vallet. L’objectif : Aller à la rencontre de tout administré pour l’informer de
ses droits, de ses obligations et des lieux ressources sur le territoire.
Mercredi 10 octobre de 14h à 19h, salle Rabelais à l’Espace Culturel du
Champilambart.
Consultations juridiques gratuites, sans rendez-vous, avec des professionnels
du droit.
Renseignements : sraoul@vallet.fr /06 76 21 92 11

SERV- VOLANT
Le Transport solidaire en Sèvre et Loire
Toute personne qui n’a pas de solution de transport, quel que soit son âge. Tout déplacement de la vie courante.
Vers toutes les communes de Sèvre et Loire et alentours (Ancenis, Clisson, Nantes, Cholet).
Le Landreau : 06 31 38 75 13

SOLIDARITÉ

LUTTE CANCER DU SEIN
$PLV PDUFKHXUV FRQƓUP«V GH PDUFKH QRUGLTXH HW
pour ceux qui veulent la découvrir
Venez nous rejoindre le 27 octobre au Loroux-Bottereau !
Vous serez encadrés par le Racing Club Nantais.
Pour plus de renseignements, Mme Yveline Agasse,
présidente du RCN Loire Divatte - 06 84 22 08 49.

Octobre Rose
27 octobre 2018

Marche nordique pour la
lutte contre le cancer
du

Site de la Tannerie

sein

Venez en famille !

9H30 : DÉPART PARCOURS 9,5KMS
- 13 KMS
INITIATION TOUTE LA MATINÉE
MINIVILLAGE - ESPACES LUDIQUE
S & ENFANTS

GRATUIT

RDV
À 9H

Pre-inscriptions au 02
51 71 91 02
EN PARTENARIAT AVEC LE

DONS LIBRES POUR
L’ASSOCIATION
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PETITES ANNONCES
OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES DIVERSES

Le groupe René BRIAND (sociétés
RENE BRIAND St Julien de Concelles
& VAL d’OR - Orvault) recherche, pour
mi-octobre/début novembre, des
ouvriers saisonniers H/F pour
travaux de production dans les serres
(semis/greffage/ repiquage/ tuteurage/
H[S«GLWLRQVř $XFXQHTXDOLƓFDWLRQ
requise sauf en français lire, écrire et
savoir compter. Contrat minimum de 12
semaines, horaires variables de journée
ou décalés. Moyen de locomotion
indispensable (pas de transports en
commun).
'«SRVH]YRWUHFDQGLGDWXUH¢OōDGUHVVHb
ressources.humaines@briandplants.com
ou au 02 40 54 10 17.

HEL' & ZEN Esthéticienne à Domicile
vous propose ses services aux alentours
de 20 km du Landreau. Soins Visage et
Corps, Épilations, Beautés des Ongles,
Maquillage, Forfait mariage, Vernis
Semi-permanent.
Actuellement -15% sur certains soins
YLVDJHHWFRUSV3URƓWH]HQ(Voir
conditions sur site internet ou page
Facebook).
Plus de renseignements :
hel-et-zen.jimdo.com ou
sur notre page Facebook.
Suivez-moi sur Twitter, Instagram et
Linkedin.
Tél : 06 32 63 01 79
hel.et.zen@orange.fr

ANNONCES DIVERSES

Le Pôle de Formation Briacé vous invite
à découvrir les productions réalisées
SDUVHV«OªYHVGHƓOLªUHVKRUWLFROHV
Les productions des Serres de Briacé
sont réalisées dans un souci constant
du respect de l’environnement par la
réduction des intrants chimiques et
l’utilisation des insectes auxiliaires dans
le cadre de la protection biologique
intégrée.
Dès le 2 octobre, ouverture du mardi au
vendredi de 14 h à 17 h et le samedi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Les Serres de Briacé – Pôle de
formation Briacé - Le Landreau
02 40 06 49 17 – 06 99 92 13 34
serres@briace.org

VOS PRATICIENS VOUS INFORMENT

/HV LQƓUPLªUHV GX /DQGUHDX YRXV SURSRVHQW GHV
permanences "spécial vaccin anti-grippe" à leur cabinet
Le cabinet médical sera exceptionnellement fermé le lundi 29, le mardi 30, le mercredi 31 octobre, le vendredi
le samedi 13 octobre. En cas d'urgence, appeler le 116 2 novembre de 15h à 16h ainsi que du lundi 5 au vendredi 9
117. en cas d'urgence vitale, appeler le 15. Merci de votre novembre de 15h à 16h également. Pensez à apporter votre
compréhension.
carte vitale et pour les personnes concernées les papiers de
prise en charge de votre caisse.
ٻڮڠڨڠڣگکڜڮڴڭڣڞٻڠڟٻڠگکڠڱ

ٻ

ٻٻٻٻٻٻٻ

ٻٻٻٻ

ٻٻ

ٻ

ٻٻڣڒڌٻۿٻڋڎۃڔٻڠڟٻڠڭڝڪگڞڪٻڒڍٻڤڟڠڨڜڮ
ٻڠڭڝڪگڞڪٻڌڎٻڤڟڠڭڞڭڠڨٻۏۀٻڋڎٻڤڟڭڜڨٻڇڔڍٻڤڟکڰڧٻٻ
ٻڣڒڌٻۿٻڣڋڌٻڠڟ
ۇٻۀڿٻڧډڠډګډڜٻڧೣٻۀېیڼۃھٻۀۈۈۊھٻڇۀێۄۉڼۂۍۊٻڣڠګڮڪڥٻگکڤڜڮٻۀۇۊھ܇
ٻێۀۈ܆ۃۏۉڼێ۔ۍۃھٻۀڿٻۀۏۉۀۑٻۀۉېٻڇۀ܇ۉۉڼ
ٻٻډۉۄۇېۀڣڈۀۇۇۀۋڼۃڞٻڼۇٻۀڿٻۀۍ܆ۄۏۀۈۄھٻېڿٻۀھڼہٻ
ٻټٻێۉۊھۇڼڽٻێۊۑٻڇێۉۄڿۍڼۅٻێۊۑٻڇێۀڽۈۊۏٻێۀۇٻەۀێێۄۍېۀۇڡ

ٻ
ٻٻۉۄۇېۀڣڈۀۇۇۀۋڼۃڞٻڼڧٻڋڎڎڏڏٻڅٻێۀۉ܈ۃھٻێۀڿٻۀ܇ۇۇڜٻڅٻۃۋۀێۊڥٻۏۉۄڼڮٻۀۇۊھڠ

ٻۈۊھډۉۄۇېۀۃڈۀۇۇۀۋڼۃھڈۀۇۊھۀڛۏھڼۏۉۊھ
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ATTENTION
Pour La Vie
Landréenne de
NOVEMBRE,
transmettez vos
articles avant
le JEUDI 18
OCTOBRE par mail
à l’adresse suivante :
mairie@le-landreau.fr.

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

ORDURES MENAGERES

Sans rendez-vous les lundis et vendredis après-midi ; sur rendez-vous les
autres jours au 02 40 06 45 57.

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

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 16 octobre,
de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

CENTRE D’ACCUEIL DES DÉCHETS
 &$' 
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

PERMANENCES
DIVERSES
MDPH
Permanence d’accueil des personnes
sourdes et malentendantes les mardis
2 ,16 et 30 octobre 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.

15 : Médecins
32 37 : Pharmacies - N° unique
,QƓUPLªUHV
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.

www.le-landreau.fr - Octobre 2018 • 11

ÉDITORIAL
LA COMPAGNIE LANDRÉENNE
ILS SONT DE RETOUR !
Après une longue année d’absence, nous sommes de retour.
Qui ça ?
Les comédiens de la Compagnie Landréenne, plus motivés
que jamais de retrouver la scène et notre public. Notre désir reste
inchangé : vous divertir en vous proposant, une fois n’est pas
FRXWXPHXQHSLªFHGLWHFODVVLTXHŌ8QƓO¢ODSDWWHōGXPD°WUHGX
Vaudeville, George Feydeau.
Mais ce serait bien mal nous connaître que croire que notre
interprétation sera elle aussi classique. Nous nous sommes octroyés
quelques surprises comme…. Chut !
1HG«YRLORQVULHQFDUƓQDOHPHQWDXWK«¤WUHOHSOXVEHDXHVW
d’être surpris. Alors, pour en savoir plus, rendez-vous en Mars à
la salle des Nouëlles.

URGENT

Pour plus de renseignements,

La vie réserve elle aussi de belles surprises nous obligeant parfois à
nous éloigner. C’est ce qui arrive à l’un d’entre nous qui s’en va voguer
vers d’autres horizons. Si vous aussi, l’aventure du théâtre vous tente,
c’est peut-être le moment de franchir le cap.
Nous avons tous un jour débuté, alors pourquoi pas vous ?
Le plus dur est de décrocher son téléphone !
Répétitions les mercredis à 20 h45,
salle des Nouëlles du Landreau.
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contactez le 06 45 91 86 37

Cie.landreennemail.com

Protection des données personnelles : Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous disposez d’un droit d’accès, de
PRGLƓFDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQGHVGRQQ«HVTXLYRXVFRQFHUQHQW /RLGXMDQYLHU,QIRUPDWLTXHHWOLEHUW« 3RXUOōH[HUFHUYRXV
pouvez contacter l’Hôtel de Ville du LANDREAU.

