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INFORMATIONS MUNICIPALES

 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 DE LA SÉANCE DU 19 MARS 2018 

Le procès-verbal de la séance du 19 mars 
2018 est approuvé par 22 voix.

 MARCHE DE RESTAURATION  
 SCOLAIRE • CONVENTION  
 CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT  
 DE COMMANDES 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
la convention constitutive du groupement de 
commandes, institué entre les Communes du 
Landreau et de la Chapelle-Heulin, pour la 
passation d’un marché relatif à des services 
de restauration scolaire, et donne délégation 
au Maire pour signer ladite convention.

 MARCHE GROUPE DE  
 RESTAURATION SCOLAIRE •  
 DESIGNATION DES MEMBRES DE  
 LA  COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
la désignation de Madame TEIGNE et 
Monsieur RICHARD comme représentants 
de la Commune au sein de la Commission 
d’Appel d’Offres constituée dans le cadre du 
groupement de commandes susvisé.

 AVENANTS POUR LA CONSTRUCTION  
 DU POLE ENFANCE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
les avenants portant le nouveau montant 
global des marchés de travaux de construction 

du pôle enfance à 501 995,38 € HT ou 602 
394,46 € TTC, et autorise Monsieur le Maire 
à les signer.

 TIRAGE AU SORT DES PERSONNES  
 SUSCEPTIBLES DE SIEGER EN 
QUALITE DE JURES D’ASSISES DE 
LOIRE- ATLANTIQUE EN 2019  

Le Conseil Municipal a procédé publiquement 
au tirage au sort des six personnes de la 
Commune LE LANDREAU susceptibles de 
siéger en qualité de jurés aux Assises de Loire-
Atlantique en 2019.
Les personnes tirées au sort seront avisées 
personnellement. 

 Les jeunes (filles et garçons) atteignant l’âge de 16 ans dans le courant des mois de juillet et août 2018 sont invités à se faire recenser au secrétariat 
de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de famille) respectivement avant le 31 juillet et le 31 août.

Réunion publique d’information
Mercredi 19 septembre à 19h au Champilambart à 
Vallet.
Si vous êtes propriétaires dans le centre du Landreau 
ou à Bas-Briacé, la commune vous propose de 
rencontrer un(e) professionnel(le) de l’architecture et de 
l’urbanisme sur rendez-vous le Vendredi 28 septembre 
ou le samedi 29 septembre Salle de la Tricotaine.

Renseignements et inscriptions :  
0 805 383 815

Principaux points abordés lors du CONSEIL MUNICIPAL du 18 MAI 2018
Présents : BERTIN Pierre - JUSSIAUME Marie-Thérèse - MABIT Stéphane - TEIGNE Myriam - RICHARD Christophe - GUERIN GOULARD Marlise - LEMETAYER David -  
MAINGUY Jean-Luc - LE GALL Nathalie - GOHAUD Nathalie - PAQUET Jocelyne - ANTIER Richard - SAVARY Stéphanie - PELLERIN Jean-Pierre - SAUVETRE Patricia - 
MOTTE-CAILLET Marie-Laure - RENAUDINEAU Christian.

Absents ayant donné procuration : DE VILLARTAY Yann donne procuration à RICHARD Christophe - COUILLAUD Jeannine donne procuration à JUSSIAUME 
Marie-Thérèse - BONNEAU Sabrina donne procuration à BERTIN Pierre - LAUMONIER Henri donne procuration à SAUVETRE Patricia - FLEURANCE Stéphane donne 
procuration à Myriam TEIGNE.

Absent excusé : BUREAU Philippe

Sont nommés respectivement secrétaire et auxiliaire de séance : RENAUDINEAU Christian et DESHAYES Xavier

BIMBY 

 RECENSEMENT CITOYEN - obligatoire à 16 ans  pour la journée défense et citoyenneté

PLAN CANICULE

DISPOSITIF  
D’INFORMATION PRÉVENTIVE 

Dans le cadre d’un éventuel déclenchement du plan national canicule et des fortes 
chaleurs estivales, le Centre Communal d’Action Sociale tient à jour un fichier 
préventif d’inscription. Les aînés et les personnes en situation de handicap, vivant 
seuls, isolés familialement, géographiquement ou affectivement sont donc invités 
à se faire connaître ou à se faire inscrire par un tiers auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale 02 40 06 45 57 ou valerie.richard@le-landreau.fr
 Les données nominatives devront être communiquées ainsi que les coordonnées de 
l’entourage à prévenir en cas d’urgence.
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DÉPÔT DE DEMANDES DE 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
  BELVA Mathieu - 11 rue de Briacé  - clôture
  CAILLOT Jonathan 

La Chardonnière - panneaux solaires
  SYDELA 

Rue des sports - poste de transformation
  BONNEAU Guy - 2 la Furonnière - clôture
  HABITAT DE France - La Bazillère 

installation de panneaux photovoltaïques

DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE
  CHIRON Valérie - La Basse-Poëze - carport
  DORÉ Bruno - La Goulbaudière - 

construction d’une maison individuelle
  GAUDIN Emeric 

La Bazillière - réhabilitation d’un bâtiment 
agricole en maison d’habitation
  JAHAN Aurélien 

La Bossardière - réhabilitation d’un 
bâtiment agricole en maison d’habitation

Ces déclarations préalables et permis 
de construire ont fait l’objet d’un dépôt 
au service Urbanisme en vue de leur 
instruction et de la prise de décision par 
Monsieur le Maire.

URBANISME

Taho LEJEUNE,  
né le 17 mai,  
2 rue de la Robardière, Bas-Briacé
Emile LEDEMÉ,  
né le 17 mai,  
28 rue de Racapé
Lilas LOCKWOOD,  
née le 31 mai,  
208 La Gauterie

Didier PASQUEREAU  
01/02/1970 - 30/05/2018  
31 La Rinière

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

FAUCHAGE RAISONNÉ

Cédric BOSSIS et Sophie GAUTIER 
Le 19 mai - 9 Le Chatelier

Franck LE CORF et Johanna 
COUILLAUD 
le 9 juin - 7 Douivet

MARIAGES

DON DU SANG
Mardi 15 mai :  Salle de la Quintaine à Saint Julien de Concelles
Mardi 3 juillet :   8h00 – 12h00 au Palais des Congrès au Loroux-Bottereau
Mardi 3 juillet : 16h30 – 19h30 au Palais des Congrès au Loroux-Bottereau
Vendredi 3 août : 16h30 – 19h30 à La Quintaine à Saint Julien de Concelles
Vendredi 24 août : 16h30 – 19h30 à la Salle de la Chapelaine à La Chapelle Basse-Mer

Préserver l’environnement et la sécurité
Afin de protéger la biodiversité, le Département 
de Loire-Atlantique a recours au fauchage 
raisonné le long des routes départementales, 
pratique consistant à respecter le rythme 
naturel de la végétation tout en veillant à la 
sécurité des usagers. Lors de l’intervention des 

agents du Département en bord de route, une vigilance particulière des usagers 
s’avère nécessaire pour la sécurité de tous.
Le Département assure la modernisation, l’aménagement et l’entretien des 4 300 km 
de routes départementales de Loire-Atlantique. Pour préserver l’environnement, une 
démarche de fauchage raisonné des accotements est mise en place chaque année à 
partir du printemps.

Qu’est-ce que le fauchage raisonné ?
Cette pratique consiste à adapter les périodes et la fréquence de fauchage au rythme 
naturel de la végétation afin de préserver l’habitat de la petite faune et éviter la 
repousse trop rapide de l’herbe et des plantes envahissantes. Les sections pouvant 
présenter un risque pour la sécurité des usagers (intersections, virages serrés…) 
sont surveillées et traitées en priorité afin de maintenir une bonne visibilité de la 
route. Grâce à une organisation adaptée, la pratique du fauchage raisonné permet 
également de limiter les interventions et donc le coût d’entretien pour la collectivité.

Quelles sont les périodes de fauchage ?
Les agents du Département interviennent à trois périodes :
-  début mai, lorsque la végétation atteint une hauteur supérieure à 40 cm et pour 

dégager la visibilité aux carrefours. Seules les zones présentant un risque pour la 
visibilité sont alors traitées,

- début juin, sur l’ensemble du réseau routier, lorsque la flore arrive à maturité,
-  à partir du 15 septembre, pour des actions correctrices ponctuelles sur le réseau.

Vigilance à l’approche de la zone de fauchage
Les agents du Département entretiennent le 
réseau routier pour garantir votre sureté. Merci 
de veiller à la sécurité de chacun en baissant 
significativement votre vitesse à l’approche de 
la zone de fauchage et en doublant uniquement 
lorsque la route est dégagée.

Informations sur les conditions de circulation sur les routes départementales,  
le pont de Saint-Nazaire, les bacs de Loire et les ponts de Mauves-sur-Loire :

inforoutes.loire-atlantique.fr
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LE LANDREAU ADOPTE POUR LE  
RESTAURANT MUNICIPAL, LA DÉMARCHE  
« MON RESTAU RESPONSABLE »
Le mardi 12 Juin dernier a donné lieu à la séance publique 
d’engagement « Mon restau responsable » pour notre restauration 
municipale.
Pourquoi un tel engagement ?
La Municipalité a souhaité cette démarche volontaire qui fait sens 
face à l’investissement passé des différents acteurs de la restauration 
municipale :
Elus, agents communaux, API Restauration notre prestataire actuel, 
partenaire depuis 8 ans, les parents d’élèves et l’équipe éducative de 
l’école publique La Sarmentille.
-  Nous respectons déjà un cahier des charges strict et ambitieux fixant 

des taux d’approvisionnement vertueux avec priorité aux produits 
bio, locaux et frais, et des approvisionnements responsables avec 
présence renforcée de fournisseurs locaux (Taux de produits 
surgelés et en conserve réduits).

-  Nous avons un « comité de suivi » constitué d’élus, de représentants 
des parents d’élèves et du prestataire, un suivi des achats et une 
commission de restauration semestrielle. Nous mettons aussi 
en place des actions de développement durable (lutte contre le 
gaspillage, économie en eau et énergie, gestion des déchets).

-  Le nouveau bâtiment de restauration constitue une évolution très 
importante des conditions d’accueil des jeunes et des conditions de 
travail des équipes de la mairie et du prestataire.
C’est donc un projet logique et une évolution naturelle pour le 
Landreau, qui nous permettra de mesurer les bonnes pratiques 

de notre restaurant qui ne sont pas évaluées actuellement.

Et au-delà, nous en avons aussi compris les enjeux :
Nous sommes dans une recherche constante de la qualité, de la 
proximité, du bien-être et de la santé de nos enfants, de l’éducation 
au « bien se nourrir », de faire du repas un moment de plaisir et de 
partage, et du respect de l’environnement ;
C’est aussi une façon d’encourager nos territoires, et peut-être ainsi, 
par une prise de conscience et par des changements de pratiques, 
aider nos producteurs à se tourner progressivement vers  un nouveau 
modèle économique pour demain.
Cette démarche est portée par tous les acteurs : producteurs, 
professionnels, élus et convives, et c’est bien dans la 
responsabilisation de l’ensemble, que réside le succès, sur le 
long terme, d’un projet de restauration collective responsable, à 
travers notamment l’organisation de rencontres  et d’échanges.

Voilà l’engagement fort que nous avons pris 
officiellement en ce 12 Juin 2018.

Et je remercie tous ceux qui l’ont souhaité et qui l’ont porté. Christophe 
Richard, Adjoint à l’enfance jeunesse et sa commission, les parents 
d’élèves, les enseignants, le personnel de la restauration et les agents 
communaux, API restauration.

Extrait de l’intervention de Pierre Bertin, Maire

UN OUTIL CONCRET POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

La Fondation pour la Nature et l’Homme et le réseau Restau’Co,                                                         
qui regroupe 10 000 restaurants collectifs publics et privés, ont créé 
Mon Restau Responsable®, une démarche de progrès simple et 
accessible à tous les professionnels de la restauration collective.
Mon Restau Responsable® guide l’établissement vers des pratiques 
plus responsables sur la durée, en privilégiant la concertation entre 
les différents acteurs impliqués
Il montre la voie à suivre dans 4 domaines : le bien-être des 
convives, l’assiette responsable, les éco-gestes, l’engagement 
social et territorial.

La démarche comporte 4 étapes. Questionnaire d’auto-évaluation, 
visite d’un pair pour échanger sur ses pratiques, choix des pistes 
d’amélioration. Lors d’une séance publique d’engagement,                                                                                                       
le restaurant fait part des progrès qu’il souhaite réaliser. Dès lors, 
il bénéficie du logo Mon Restau Responsable, ce qui lui permet de 
valoriser son engagement.                                                            

Lorsqu’il estime avoir progressé, il réunit de nouveau ses parties-
prenantes, qui lui attribuent la garantie Mon Restau Responsable® 
au vu de la réalité des progrès. Tous les restaurants peuvent obtenir 
la garantie, il suffit simplement d’entrer dans la démarche et de 
progresser à son rythme.

 « Mon Restau responsable »

Inauguration officielle du Restaurant Municipal et du Pôle Enfance 
Samedi 15 Septembre 2018 à 11h  

en présence de Madame La Préfète et du Président du Conseil Départemental
DATE À RETENIR
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Samedi 16 juin, les élus et le public nombreux ainsi qu’une cinquantaine d’adhérents du « Souvenir Vendéen », ont investi le village de 
Bas-Briacé. Dans un premier temps, une cérémonie de recueillement au pied du calvaire d’André Ripoche. A une centaine de mètres, au 15 
rue du Paradis, sa maison natale, une plaque a été dévoilée. 

Samedi 16 Juin 2018 
LE LANDREAU / BAS-BRIACÉ

Plaque commémorative sur la maison natale d’ANDRÉ RIPOCHE

M. le Président, Mmes, Mrs du Souvenir Vendéen, habitant-e-s de Bas-Briacé, 
Mmes, Mrs, Soyez les bienvenus au Landreau et plus précisément « dans cet 
humble hameau blotti dans un bosquet de chênes, nid de fleurs et de joies 
avant des jours de haines », comme le décrivait une complainte.

Oui, c’est André Ripoche, un enfant de Bas-Briacé, qui nous réunit ce matin 
devant sa maison natale. « En face, sa chaumière est là, le berceau des aïeux, 
le toit qui le vit naitre » le 17 Août de l’année 1767.

Certes le paysage et le village ont changé, mais le souvenir reste le même :
Au-delà des récits qui nous ont été transmis, et qui font partie de notre 
patrimoine culturel, nous sommes venus saluer André Ripoche, un jeune 
homme de chez nous, un homme de convictions, un homme de foi, et un 
combattant courageux.

Il menait sans doute une vie bien ordinaire, avant les temps troublés de la 
période révolutionnaire, et surtout ce jour du 8 Mars 1794, où refusant de 
détruire la croix de Bas-Briacé en échange de sa vie, il mourut en martyr à 27 
ans. C’est cet acte héroïque qui le fera passer à l’Histoire. 

André Ripoche fut « le soldat défenseur de la cause éternelle » un combattant 
de la liberté, la liberté de pouvoir vivre sa religion. (Malheureusement 
nous constatons, plus de deux siècles plus tard, qu’à travers le monde,                                                                                                                
combien cette liberté est encore entravée et souvent réprimée dans le sang).

Le rendez-vous de ce matin, même s’il peut paraître modeste, (notamment 
au regard de la pose de la première plaque où la presse relate la présence de 
1200 à 2000 personnes) il n’en demeure pas moins un moment essentiel, 
qui trouve son sens dans la mémoire dont nous avons devoir envers tous ces 
combattants, et plus particulièrement ici André Ripoche, pour leur courage et 
leur sacrifice.

Merci au Souvenir Vendéen, à vous les membres de l’association,                                                                                       
qui continuez à faire vivre et à transmettre par votre présence, vos témoignages, 
vos travaux et votre persévérance le souvenir d’un pan important de notre 
Histoire.

« Les leçons du passé doivent rayonner sur le présent et nous aider à éclairer 
le futur ». Mohammed filali.

Quel destin que celui d’André Ripoche ! 
Sans doute heureux de naître dans cette bien nommée rue du paradis,                                                                  
et aujourd’hui peut être Bienheureux en paradis ; Puisse-il y reposer en paix !

Pierre Bertin, Maire du Landreau 
Conseiller départemental de Vallet

LA COMMUNE REND HOMMAGE  
À UN HÉROS DE LA GUERRE DE VENDÉE :  

ANDRÉ RIPOCHE
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A TABLE !
Une fois n’est pas coutume, c’est pour le petit déjeuner que les 49 
élèves des CP/CE1 se sont retrouvés à la cantine. 
En effet, pour mettre en application le travail mené en classe 
concernant l’équilibre alimentaire et l’importance du premier repas 
de la journée, les enseignantes ont sollicité Chrystèle Moreau, la 
cheffe responsable du restaurant scolaire et la société de restauration 
API. Ensemble, avec l’aide d’Audrey Esseau, la diététicienne d’API, 
elles ont mis en place une animation «mon petit-déjeuner équilibré». 
La veille, les élèves ont pris connaissance de la composition du 
buffet qui allait leur être proposé, puis ils ont composé leur menu 
personnel en faisant des choix dans toutes les familles d’aliments 
recommandées. 
Le jour J, après une petite histoire servant à rappeler les bonnes 
habitudes à prendre au petit-déjeuner pour être en forme pour 
commencer la journée d’école, les enfants, aidés de plusieurs parents 
et de leurs enseignantes se sont servi et se sont mis à table. C’est avec 
plaisir et bonne humeur qu’ils ont dégusté toutes les bonnes choses 
préparées par Chrystèle. 
Voulez-vous réviser les préconisations du PNNS (programme 
national nutrition santé) ? Pour le petit déjeuner équilibré d’un 
enfant, il recommande chaque matin la consommation d’un produit 
céréalier, d’un produit laitier, d’un produit à base de fruit et d’une 
boisson chaude ou froide pour bien se réhydrater. A vous de jouer !

Le jeudi 24 mai, les élèves de la classe de CM1-CM2 B sont montés 
sur les planches du Champilambart ! Ils y ont présenté une lecture 
d’un extrait de leur livre coup de cœur : «Quelques minutes de 
silence» de Philippe Gauthier dans le cadre du projet Je lis du 
théâtre. Cette opération est le fruit d’un partenariat entre l’équipe 
d’Athénor (Saint Nazaire), les bibliothécaires et les enseignants.
Une sélection de livres de théâtre jeunesse contemporain a été 
étudiée dans la classe tout au long de l’année. Les élèves ont 
ensuite eu la chance de rencontrer au mois de mars un auteur 
de la sélection : Bénédicte Couka avec qui ils ont échangé autour 
de son livre «La princesse aux joues rouges». Ils ont également 
assisté à une représentation d’une des pièces de la sélection «Etre 
le loup» de Bettina Wegenast pendant le festival Cep Party.
Cette soirée de représentation au Chambilambart est un très beau 
point final à ce projet très intéressant et très enrichissant.

ÉCOLE LA SARMENTILLE

FÊTE DE L’ÉCOLE LA SARMENTILLE 
BRAVO aux enfants pour leurs représentations. Merci à l’équipe 
enseignante pour leur préparation. FÉLICITATIONS aux gagnants de la 
tombola. Un GRAND MERCI aux parents pour leur aide au montage, 
démontage et tenue des stands. La journée a été une réussite grâce à 
la participation de tous. Bel été à tous et à l’année prochaine !

Pour nous rejoindre ou nous contacter : 
apeeplasarmentille@outlook.fr

AU PARC DES LÉGENDES
Les 2 classes de CP/CE1, les CE1/CE2 et les CE2 travaillent depuis 
plusieurs semaines sur les légendes et les animaux fantastiques 
en littérature. Début juin, pour prolonger ce travail, elles ont passé 
une journée au Parc des Légendes de Frossay. Le matin, toutes 
les classes ont visité le parc animalier et observé des animaux 
des histoires pour enfants : biches, loups, bisons, renards, mais 
aussi regardé plusieurs petites animations qui mettaient en 
scène des légendes de tous les pays et de toutes les époques. 
L’après-midi, après un pique-nique très attendu, les élèves et leurs 
accompagnateurs ont assisté à 2 superbes spectacles : la ferme du 
Korrigan et le secret des loups. Ce fut une longue et belle journée, 
bien remplie de licornes, de magiciens et de lutins malicieux !
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ÉCOLE SAINTE MARIE

SORTIE À LA « MAISON BLEUE ».
Mardi 12 juin, les élèves des classes maternelles sont partis à la Maison Bleue dans le 
Marais de Goulaine pour leur sortie scolaire.
1)  Les petites sections ont découvert la forêt en participant à plusieurs petits jeux : les 

chants d’oiseaux, la chasse au trésor, le jeu des odeurs et jeu du miroir.
Ce fut l’occasion de prendre le car et de pique-niquer ensemble. Les enfants ont passé 
une très belle journée entre pluie et éclaircie.
2)  Les enfants de MS/GS, eux, ont découvert leur environnement proche en commençant 

leur journée par une randonnée à la Butte de la Roche. Ils ont fait une recherche 
d’éléments de différentes couleurs, puis ensuite place à l’observation du paysage du 
haut de la Butte d’où ils ont pu apercevoir des châteaux d’eau, des églises, un château 
(Château de Goulaine), une antenne (La Louée), des villages et le paysage : vignes, 
forêts, marais. Enfin avec leurs trésors récoltés tout au long du chemin, ils ont réalisé 
en groupe un tableau éphémère : personnages, paysages…patchworks sont apparus 
au gré de leur imagination.

L’après- midi, les enfants ont aussi apprécié la recherche de petites bêtes qui peuplent 
la mare. Epuisettes en main, ils ont pêché des larves de tritons et d’éphémères, des 
dytiques, des aselles, des physes… Puis en vrais petits scientifiques, les enfants ont 
observé, dessiné les insectes afin de trouver lesquels il s’agissait….
Une belle journée …malgré un temps mitigé !!!

RENTRÉE SEPTEMBRE 2018 :
La rentrée scolaire aura lieu : lundi 3 septembre 2018.
Les élèves de maternelle sont invités à venir déposer leurs affaires dans leur classe le 
jeudi 30 août à partir de 16h30 jusqu’à 18h.

BONNES VACANCES A TOUS !

LES VACANCES AVEC VIVAL, C’EST TOUT NATUREL !…

L’Association VIVAL organise cette année différents séjours de vacances pour enfants en Haute-Loire, à St Julien d’Ance, au cœur de 
l’Auvergne :
Colo pour les 8-11 ans : « Un bol d’oxygène en pleine nature !»
2 FORMULES : du 8 au 15 juillet OU du 8 au 22 juillet (hébergement au sein de la maison) : activités et jeux de pleine nature – journée : 
canoë-kayak, via-ferrata, bivouac, rando, veillées …
• Tarif séjour 1 semaine : 355 €  CCSL – 365 €  hors CCSL    • Tarif séjour 2 semaines : 605 €  CCSL – 625 €  hors CCSL

Camp pour les 12-14 ans « Le goût de l’aventure »
du 8 au 22 juillet (hébergement sous tentes 3-4 personnes ou dans la maison en cas de mauvais temps) : activités « nature », journée 
canyoning, via-ferrata, bivouac, grands jeux, rallye, soirées animées…
- Tarif : 660 €  CCSL – 680 € hors CCSL
Présence d’un guide photographe naturaliste, Patrick TRECUL,pour animer les 
activités de sensibilisation à l’environnement, de découvertes de la faune et de 
la flore de ce milieu de moyenne montagne.
Des plaquettes sont à votre disposition dans les mairies, bibliothèques, 
commerces…

Contact Sylvie BRETEAU 
02 40 06 39 58 (à partir de 19h30)

Courriel :  associationvival@yahoo.fr
site : vacancesavecvival.free.fr
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Voilà Juillet et les grandes vacances ! 

La classe est finie et le centre prend le relais dans les locaux de 
l’école La Sarmentille.

Du 9 au 27 Juillet, pour les 6-12 ans, une session de « transhumance au 
gré des vents » pensée comme un voyage à étapes. Chaque semaine 2 
sorties sont prévues pour un été tambour battant où il n’est pas question 
de s’ennuyer !
Pour les 3-6 ans, le rythme est plus doux, mais le programme n’est 
pas moins dense avec un projet par semaine en guise de fil rouge. 
Comme toujours, l’équipe dédiée aux petits jonglera entre les besoins 
physiologiques des plus jeunes et les animations de découverte.
3 veillées pour les plus de 6 ans, chaque jeudi dès 19h.
3 départs en camps sont prévus (il reste quelques places à prendre !)
Du 20 au 31 Août, il sera temps de terminer les congés d’été en douceur 
au Landreau avec une session sur le thème « piano...piano » sports, 
bricolages, découvertes, sorties et activités créatives sont au programme.
Retrouvez les programmes et téléchargez les dossiers d’inscription sur 

le site www.le-landreau.fr  
onglet enfance-jeunesse / activités enfances -jeunesse

L’équipe d’Escal’loisirs vous souhaite d’excellentes vacances à tous !

Une chouette année au centre de loisirs

36 mercredis se sont écoulés depuis septembre. 
Émilie et Bérengère souhaitent de très bonnes 
vacances aux enfants et les remercient pour 
ces après-midis riches et joyeux tout au long 
de l’année passée ensemble à bricoler, à lire, 
à s’aider, à apprendre à donner son avis, à 
se rencontrer, à apprivoiser nos émotions, à 
participer au projet de la vie collective, dans la 
bonne humeur.

CET ÉTÉ AU CENTRE  
DE LOISIRS ESCAL’LOISIRS

Renseignements inscriptions été et année 2018-2019 auprès de la directrice Stéphanie Cassin  
par email escalloisirs@yahoo.fr ou au 06 41 76 93 72 (SMS conseillés).

Vous pouvez aussi nous contacter en messages privés sur notre page facebook  
www.facebook.com/escalloisirscentredeloisirs

LUDOTHEQUE 
Au centre socioculturel Loire-Divatte : les mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet 
de 9h15 à 11h45 : seulement pour les emprunts et retours de jeux ; les 
mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet de 15h à 18h : emprunts et jeux sur place ; les 
samedis 7 et 21 juillet de 10h à 12h30 : emprunts et jeux sur place.
A la bibliothèque du Landreau : le vendredi 6 juillet de 16h15 à 19h.
Horaires d’été : Fermeture du 26 juillet au 28 août inclus.

MARMOT’ÂGES :  
espace d’accueil parent enfant 
Au CSC : les mercredis 4, 11, 18 juillet de 9h15 à 11h45 et le vendredi 13 juillet 
de 9h15 à 11h45.
Salle de la Tricotaine (Le Landreau) : les jeudis 5 et 19 juillet de 9h15 à 11h45.
Horaires d’été : Fermeture du 20 juillet au 28 août inclus.

POINT INFORMATION 
JEUNESSE (P.I.J.) 
Au CSC : le samedi matin, de 10h à 13h ; Sur 
votre commune et sur rendez-vous auprès 
de l’animateur P.I.J. : le mercredi, de 14h à 
18h et ; les mardi et vendredi, de 17h à 19h.
Horaires d’été : Fermeture du 1er juillet au 7 
septembre inclus.

Centre socioculturel Loire-Divatte
2 route Félix Praud

44450 St Julien de Concelles
Tél. 02 40 36 87 76

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 
www.csc-loiredivatte.asso.fr

Le CSC est ouvert jusqu’au vendredi 27 juillet. 
Réouverture le lundi 20 août.

Rappel des horaires d’été :  
les lundis et mardis, de 14h à 18h ; les mercredis et 
jeudis, de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h ; le vendredi 

de 9h30 à 12h30 ; le samedi de 9h30 à 12h30.
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ANIMATIONS

Le 8 mai, nous avons commémoré la fin de la guerre 1939/1945. 
Nous étions une quarantaine de participants.
L’Union Nationale des Combattants (U.N.C.) a été créée, en 
1919, par le Père Brettier et Georges Clemenceau pour :
• assurer le devoir de mémoire
• œuvrer pour la paix
En collaboration avec la Municipalité, la section du Landreau orga-
nise des cérémonies de recueillement le 8 mai et le 11 novembre. 
Des rencontres conviviales ont lieu avec les autres associations du 
canton.
Mais ses membres vieillissent : ce sont les Anciens d’Algérie. La 
moyenne d’âge se situe autour de 80 ans. Pour que notre associa-
tion perdure, nous faisons appel aux Soldats de France pour nous 
« épauler ». Quelques-uns ont déjà adhéré mais d’autres peuvent 
nous rejoindre.

Qui sont les SOLDATS DE FRANCE ?
• ceux qui ont fait leur service militaire
• les sapeurs-pompiers
• les forces de police
• les membres de la Protection Civile
• les parlementaires, les élus municipaux.

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Pour cela, vous pouvez contacter le président Pierre Mabit  
au 02 40 06 43 88.
    Le bureau

L’UNC-AFN 
DU LANDREAU

Cette année, notre 14 juillet aura un caractère 
particulier avec l’absence de Didier.
Cette journée lui sera dédiée pour finir en 
beauté avec le feu d’artifice. 

Les manifestations de juillet :
Participation au Marché Fermier de St Julien 
de Concelles le 7 juillet avec la présence d’une 
quinzaine d’artisans et leurs produits locaux.
Sardinade et fête du 14 juillet – Plan d’eau des 
Nouëlles au Landreau
1er septembre : course cycliste au Landreau 
organisée par UNCA.

Notre programme 2019 s’annonce avec des 
changements, mais si des associations ou des 
particuliers ont des idées qu’ils souhaiteraient 
voir concrétisées, contactez le Comité des Fêtes
cdflelandreau@gmail.com

COMITÉ  
DES FÊTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXE DES NOUELLES 

LE LANDREAU 

 

BAL POPULAIRE 
 

Défilé de lampions en musique 

 

FEU D’ARTIFICE  
 

Organisés par le COMITE DES FETES et la MUNICIPALITE 

SARDINADE 
Assiette de sardines grillées, 

Pommes de terre, p
ain, beurre  
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Expos et sorties de l’été !

EXPOSITION DE QUELQUES PEINTURES  
DU GOULAINAIS NIKKOS  
(1947-2014) 
Nikkos aimait explorer tous les styles et l’étendue des 
pratiques artistiques contemporaines. Il partageait 
son art aussi au sein d’un atelier de peintres amateurs 
qu’il a fondé à Haute-Goulaine et où il cherchait à faire 
progresser et à encourager chacun. 
Tous les tableaux exposés concernent le Marais qu’il 

affectionnait particulièrement et son alentour proche.

A COMPTER DU 22 JUILLET ET JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE : 
UN LANDRÉEN EXPOSE À LA MAISON BLEUE
« Explosions chromatiques » du peintre Franck Augereau
Ce peintre autodidacte est originaire du Vignoble Nantais. Après quelques 
années consacrées à l’aquarelle, l’abstrait et le besoin de couleurs se sont alors 
imposés à lui, travaillant autour de la recherche des matières et des nuances.
C’est ainsi que l’acrylique, la glycéro et le sable sont devenus la base de ses 
tableaux dans un florilège abstrait très étonnant (infos : www.franckaugereau.fr)
Expos visibles au pont de l’Ouen à Haute-Goulaine entrée libre, du lundi au 
vendredi 14h-17h, le dimanche 15h30-18h30.

LES VENDREDIS MATINS 13, 20 ET 27 JUILLET ET 3 AOÛT :  
SORTIE DÉCOUVERTE DU MARAIS À PIED
La Maison bleue vous propose un parcours découverte à pied pour y observer 
la faune et la flore. Nous nous déplacerons dans plusieurs milieux naturels 
pour mieux cerner les différentes facettes passionnantes de ce joyau de nature 
qu’est le Marais de Goulaine et ceci dans une ambiance conviviale ! (matériel 
d’observation fourni)
(5 €/ Personne, 2€ à 6-12 ans, gratuit moins de 6 ans)
Inscription, renseignement : 02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19

Evadez-vous en Marais de Goulaine !

Renseignement, inscriptions :  
02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19

Syndicat Mixte Loire et Goulaine
La Maison bleue 

136 route du pont de l’Ouen
44115 Haute-Goulaine

sivom.loire.et.goulaine@orange.fr

www.maraisdegoulaine.fr

Vélo
la rentrée du

VIGNOBLEVIGNOBLE

dimanche 2 sept. 2018

à

Départ entre 
9 h 00 et 10 h 30 
au Plan d’eau du Chêne 
à St Julien de Concelles 
Boucle de 20 km

Spectacle 
et musique

Restauration
Dégustation

TrésorActivités 
sportives

Activités 
nautiques

Gratuit

EN ROUTE POUR UNE JOURNÉE FAMILIALE !

NOUVELLE FORMULE 
Matinée rallye-vélo - Après-midi animations
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Renseignements :

Contacter Aurélia Guérin au 06 45 43 96 99
http://aureliaguerin.blogspot.fr

ATELIER DES GRENETTES
Peinture et Dessin (tous niveaux)

TOUS ARTISTES ! 

     A l’Atelier des Grenettes faites         
germer votre créativité, nul besoin germer votre créativité, nul besoin 

d’avoir un don pour s’exprimer d’avoir un don pour s’exprimer d’avoir un don pour s’exprimer 
par le biais du dessin ou de la par le biais du dessin ou de la par le biais du dessin ou de la 
peinture, mais juste l’envie de peinture, mais juste l’envie de 

créer  avec ses mains, ses yeux créer  avec ses mains, ses yeux créer  avec ses mains, ses yeux 
et ses émotions en prenant 
son temps pour avancer et 
progresser à son rythme. 

La technique vient en faisant...
L’Atelier des Grenettes c’est avant tout des 

moments d’échanges, de partage et de plaisir 
pour se retrouver chaque semaine. Loin des cours 

académiques, je vous aiderai à découvrir le potentiel 
expressif et créatif en chacun de vous et vous 

guiderai sur le chemin artistique au travers de 
l’aquarelle, du pastel, de l’acrylique... 

lundi de 14h30 à 17h et de 19h à 21hlundi de 14h30 à 17h et de 19h à 21h
salle de la salle de la tannerie les lavandières - Loroux Bottereautannerie les lavandières - Loroux Bottereau

À NOTER ! 

➜

ATTENTION
Pour La Vie Landréenne de SEPTEMBRE, 
transmettez vos articles avant  
le JEUDI 16 AOÛT par mail à l’adresse suivante : 
mairie@le-landreau.fr.
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Pour les habitants, c’est gratuit jusqu’à fin juillet !

Les habitants du Vignoble Nantais trouveront dans les mairies, les bibliothèques, une invitation pour visiter le Musée 
et pour participer à une animation du Pays d’art et d’histoire gratuitement, valable du 1er avril au 31 juillet 2018.
Le Pays et le Musée vous proposent une programmation commune : visites guidées, jeu de piste, dégustations, expositions, 
etc. Plus d’une soixantaine d’animations permettent de (re)découvrir le Vignoble Nantais entre avril et novembre 2018.
Au Musée, sont prévues en 2018, des visites « famille » les mercredis à 15h30 pendant les vacances scolaires, et des visites 
guidées tous les dimanches à 15h30 jusqu’à la fermeture.
Retrouvez toutes les informations pratiques et l’ensemble du programme dans la brochure «Rendez-vous» à retrouver en 
mairie ou sur notre site www.vignoble-nantais.eu  •   Réservation conseillée au 02 40 80 90 13

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE - MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS - Saison 2018

L’association Tutti Quanti de Loire Divatte, l’Office de Tourisme du 
Vignoble de Nantes pour la communication et le soutien logistique 
des Municipalités de Saint Julien de Concelles et du Loroux-
Bottereau organisent 

La 11e édition du marché et dîner fermier 
Samedi 7 juillet 2018 de 17h à 22h

Au Plan d’Eau du Chêne de Saint Julien de Concelles  
(sur le Théâtre de Verdure)

Les vignerons, agriculteurs, maraichers et autres producteurs vous 
donnent rendez-vous dans ce beau cadre de verdure pour faire 
découvrir leurs produits et leur métier, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale : fromage, pain, légumes, escargots, 
safran, charcuterie, porc fermier, bœuf « rouge des prés », muscadet, 
etc…. Le comité des Fêtes du Landreau est également associé pour 
la vente de frites.  Venez faire votre marché puis une fois votre 
panier rempli, vous êtes invités à rester sur place. Un chapiteau est 
installé sur le site avec tables et bancs. Un grand barbecue permet 
de faire griller votre viande en toute convivialité. Le groupe MARRY 
ME assurera cette année l’animation musicale.
En parallèle, l’association Tutti Quanti organise « la Rando du 
marché  » dans le cadre de son programme de randonnées.  Au 
départ du site à 18h, un circuit de 8 km est proposé avec retour 
sur le site vers 20h. Après la randonnée, les marcheurs sont invités 
après avoir fait leur marché sur le site à dîner sur place.
Autre animation proposée pour les enfants : Promenade à 
Poneys par la Ferme Equestre des Roseaux de Goulaine

Touristes en vacances, Nantais et habitants du Vignoble cherchant 
une soirée conviviale, familiale et champêtre… tous sont attendus 
en nombre pour cette manifestation festive d’été à Saint Julien de 
Concelles.

Informations pratiques :  
Horaires du marché : de 17h à 22h - Horaires de départ de la 

randonnée : 18h - Gratuité pour accéder au site.
Tutti-quanti443@orange.fr  • http://tuttiquanti44.blogspot.fr

TUTTI QUANTITUTTI QUANTI

Jeannie CROUTON : lescargotduvaldeloire@neuf.fr  06 81 05 61 01
Jean-Luc Viaud : contact@domainejeanlucviaud.fr   06 70 61 54 84
Yves Périgaud : perigaud.yves@orange.fr   06 81 46 38 23.
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MIEUX VIVRE AVEC LE DIABÈTE ?

DÉCOUVREZ LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT  
DE L’ASSURANCE MALADIE

Faire face au quotidien lorsque l’on est diabétique n’est pas toujours 
simple. Avec le service sophia, l’Assurance Maladie vous aide à mieux 
gérer votre maladie et à limiter les risques de complications.

Mieux vivre avec son diabète, c’est possible.

Le diabète concerne plus de 3,5 millions de personnes en France, et le nombre de personnes atteintes continue d’augmenter. Cette maladie 
se développe souvent silencieusement au début et peut être à l’origine de complications sérieuses. Le service sophia accompagne les per-
sonnes diabétiques pour mieux connaître leur maladie, les traitements, et adapter leurs habitudes de vie au quotidien.

Quand on est diabétique, pour bouger au quotidien, c’est mieux d’être accompagné.

Le service sophia vous aide à équilibrer votre diabète et à améliorer votre qualité de vie. Il intervient en soutien des consultations avec votre 
médecin traitant.
Vous recevez des informations et des conseils sur le diabète pour mieux comprendre vos résultats d’examens et l’importance de les faire 
régulièrement, identifier les risques de complications, apprendre à surveiller votre glycémie...
Vous avez aussi la possibilité d’échanger par téléphone avec un infirmier-conseiller en santé, en soutien des consultations avec votre mé-
decin. 
L’inscription au service sophia est gratuite et sans engagement. 

Pouvez-vous bénéficier du service d’accompagnement sophia ?

Vous pouvez en bénéficier si vous êtes pris en charge en affection de longue durée (à 100%), si vous avez plus de 18 ans, si vous bénéficiez 
d’au moins 3 prescriptions par an de médicaments pour traiter votre diabète et si vous avez déclaré un médecin traitant.

Comment s’inscrire ?

Si vous remplissez ces critères, vous recevez un courrier de l’Assurance Maladie avec un numéro d’adhérent qui vous permettra de vous 
inscrire :
• en ligne : via le module d’inscription ou depuis votre compte ameli
• par courrier en remplissant le bulletin d’inscription joint au courrier d’invitation.
Votre médecin peut également vous inscrire lors d’une prochaine consultation.
Vous êtes libre de quitter le service à tout moment, sur simple demande. 

Retrouvez toutes les animations organisées en Loire-Atlantique par l’Association Française des Diabétiques (AFD) sur 
https://afd44.federationdesdiabetiques.org/
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 OFFRES D’EMPLOI 

Vergers à Landemont RECHERCHE 
personnel pour la cueillette des 
pommes de fin Août à Novembre.

Contactez le 06 70 08 36 13 ou le 
02 41 94 75 80.

Recherche personne sérieuse, 
de confiance, véhiculée (ou non) et 
ponctuelle pour garder à notre domicile 
nos 2 enfants âgés de 6 et 4 ans. Les 
horaires seraient de 5h45 à 8h45 (ou 
avant si vous le souhaitez à définir 
ensemble) du mardi au vendredi et 
peut-être le mercredi jusqu’à 15h30. 
La mission serait de les lever puis de les 
aider à se préparer pour les emmener 
à l’école Sainte Marie au Landreau ou à 
l’arrêt de car. 
Début du contrat : le 3 septembre 
jusqu’à début juillet hors vacances 
scolaires. Juste un besoin de 2 ou 3 
jours sur les vacances scolaires.
Si le poste vous intéresse merci de me 
contacter au 06 60 58 61 24. 

Recherche Nourrice à domicile 
pour une fratrie de 3 garçons, de 16h30 
à 19h les lundis, mardis et jeudis. 
Gestion du goûter, des devoirs ... 

A partir de Septembre 2018 sur Le 
Loroux-Bottereau. Tél. 06 70 38 41 55.

Sarl A3TP, située 102, ZA La Bossardière 
- 44430 LE LANDREAU recrute 
chauffeur de pelle à chenilles ou 
à pneus. 

Contact Elie COUILLAUD : 
06 64 43 20 50  
ou a3tp44@orange.fr

Entreprise basée à Divatte sur Loire 
(La Chapelle Basse-Mer) RECHERCHE 
un(e) assistant(e) de gestion 
à partir de Septembre 2018 pour 
un remplacement maternité. 35h/
semaine, de formation BTS Assistant de 
Gestion PME-PMI ou Comptabilité et 

gestion des Organisations. Expérience 
demandée. Envoyez 

CV et letttre de motivation à CM 
Agri Service 31 route de la Loire La 
Chapelle Basse Mer 44450 Divatte 
sur Loire ou yannickmainguy@c-m.fr

 DEMANDES D’EMPLOI 

Etudiante de 20 ans en première 
année d’ergothérapie, je vous propose 
mes services de garde d’enfants 
âgés de 3 à 12 ans, à domicile pour 
la période estivale. Disponible pour 
une garde d’une, de deux ou de trois 
semaines du 1er au 23 juillet 2018.  
Je suis véhiculée et peut me déplacer 
dans les communes du Landreau, du 
Loroux-Bottereau et de leurs environs. 
Ayant eu de nombreuses expériences 
auprès des enfants dans ma vie socio-
professionnelle, je suis apte à effectuer 
des gardes tant de jour que de nuit. 

Tél. 06 50 71 24 62.

Jeune retraité propose divers services : 
bricolage, coupe et fente de 
bois, peinture, tonte pelouses, 
surveillance. 

Tél. 06 86 87 80 20.

Je vous propose de garder vos petits 
loulous de 0 à 3 ans si vous avez 
des soucis de garde. Je suis maman de 
deux enfants qui sont scolarisés donc 
j’ai l’expérience requise. 

N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’information au 06 59 14 18 99.

 VOS COMMERCANTS ET  
 PRATICIENS VOUS INFORMENT 

L’AUBERGE DU VIGNOBLE sera 
FERMÉE pour congés du samedi 
28 juillet au lundi 20 août inclus. 
Excellentes vacances à tous. Josette et 
Martin

Le Salon de Coiffure Laetitia sera 
fermé pour congés annuels du Mercredi 
1er au Mercredi 15 Août inclus. Le salon 
sera ouvert exceptionnellement Lundi 
30 et Mardi 31 Juillet aux horaires 
habituels. 
Merci de votre compréhension et 
Bonnes Vacances à tous ! Laetitia. 

Actuellement infirmière médical du 
Landreau, j’ai cessé mon activité le 
16 juin pour partir vers des horizons 
plus ensoleillés. Elle est reprise par 
Mademoiselle COUFFIN Clémence.
Merci à mes patients, ces cinq années 
ont été faites de riches rencontres.
Lisa PAITIER

Claire et Christian vous informent que 
la boulangerie sera fermée du lundi 
6 août au lundi 27 août 2018 inclus. 
Le distributeur de baguettes sera 
approvisionné tous les jours par un 
confrère et il y aura un dépôt de pains à 
la Charcuterie.
Merci de votre compréhension.
Boulangerie-Pâtisserie Claire et 
Christian MOREAU
Tél. 02  40  06  41  42

PETITES ANNONCES

 ANNONCES DIVERSES 
    VIDE-MAISON à l’adresse : 1 Le Moulin Berra, au 

Landreau, Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet de 9h à 18h.

HEL’ & ZEN Esthéticienne à Domicile vous propose ses services aux alentours de 20 kms 
du Landreau, Soins Visage et Corps, Épilations, Beautés des Ongles, Maquillage, Forfait 
mariage, Vernis Semi-permanent. Plus de renseignements et détails des prestations sur le 
site internet : hel-et-zen.jimdo.com Page Facebook : HEL’ & ZEN Esthéticienne à Domicile. 

Suivez-moi également sur Twitter, Instagram et Linkedin.  
Tél. 06 32 63 01 79   Mail : hel.et.zen@orange.fr
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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 17 juillet et mardi 
21 août 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.  

 CENTRE MEDICO-SOCIAL 
 DU LOROUX 

Tél. 02 76 64 25 00
La Délégation de la Solidarité du 
Vignoble Nantais, Service du Conseil 
Général, vous informe que le Centre 
Médico-Social reçoit le public dans ses 
locaux situés : 15 route de Barbechat
44430 Le Loroux-Bottereau
Secrétariat ouvert de 9h à 12h15 et de 
14h à 17h15.
Consultation de nourrissons : sur 
rendez-vous ; les 1er et 2ème lundis après-
midi, le 1er mercredi matin  et tous les 
jeudis matin de chaque mois, au Centre 
Médico-Social. 

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Tél. 02 51 71 92 21
CCSL 84 rue Jean Monnet - La Chapelle 
Basse Mer - 44430 DIVATTE SUR LOIRE.
Sur Rendez-vous le lundi, mardi, jeudi 
de 13 h 30 à 17 h, le vendredi de 9 h 
à 12 h.

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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PERMANENCES DIVERSES, suite

 RECETTE LOCALE DES DOUANES  

Tél. 09 70 27 52 64
3 Bd Stéphane Pusterle - Vallet
rl-vallet@douane.finances.gouv.fr

 CONCILIATEUR 

Prendre rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél.  02 40 06 43 75

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Espace social Caf de Vertou - 1 rue de la 
Garenne, rdc, porte 3. Horaires d’accueil 
sans rendez-vous, sauf pendant les 
vacances scolaires : le mercredi de 9 h 
à 12 h.

 C.P.A.M. ASSISTANTE SOCIALE 

Tél. 36 46 
Sur rendez-vous

 CARSAT  
Caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail

Tél. 39 60 
Accueil sur rendez-vous uniquement, 
depuis un poste fixe, ou  
Tél. 09 71 10 39 60 
depuis une box ou un mobile 
Permanence retraite de Vallet - Maison 
du Tourisme - 1 place Charles de Gaulle 

 SEMES 
Sèvre et Maine Emploi Solidaire

Promouvoir l’insertion professionnelle 
en mettant en relation des personnes 
en recherche d’emploi et des donneurs 
d’ordre ayant un besoin de personnel. 
Sur rendez-vous le 1er lundi du mois, 
un mois sur deux, Mairie Saint Julien 
de Concelles ; 2ème et 4ème lundis du 
mois, Mairie Le Loroux-Bottereau ; 2ème 

lundi du mois, un mois sur deux, Mairie 
Haute Goulaine.

 ASSOCIATION SYNDICALE DES 
 FAMILLES MONOPARENTALES 

Tél : 02 28 25 91 80 ou  
Tél. 02 40 06 08 52
el.eliane@laposte.net

 MDPH 

Permanence d’accueil des personnes 
sourdes et malentendantes le mardi 10 
juillet de 13h30 à 16h30. 
300 route de Vannes à Orvault au  
3e étage.

 MISSION LOCALE 
du Vignoble Nantais 

Tél. 02 40 36 09 13
Sur rendez-vous
Accueil et accompagnement des jeunes 
de 16 à 25 ans pour leur insertion 
sociale et professionnelle. 
Permanences organisées à la 
Communauté de Communes à Divatte 
sur Loire (La Chapelle Basse Mer). 
 
 C.A.U.E. 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement

Tél. 02 40 20 20 44
Plus de Permanence dans les Mairies du 
département.

 A.D.I.L. 
Association Départementale 
d’Information sur le Logement

Tél. 02 28 01 62 92
Permanence : 13 rue de la Liotterie 
(au-dessus du Trésor Public) au Loroux-
Bottereau le 2e jeudi de chaque mois de 
9 h à 12 h. 

 F.N.A.T.H. 
Fédération Nationale des Accidentés 
du Travail et Handicapés

Tél. 02 40 69 84 71
Sur rendez-vous le 3ème jeudi de chaque 
mois de 14h à 16h, Bureau 3, 11 rue 
François Luneau à Vallet.

 CICAS 
Centre d’Information et de 
Coordination de l’Action Sociale 
Retraite complémentaire des Salariés

Tél. 0 820 200 246
Permanences 5 grande rue de la Trinité 
à Clisson (auprès de la Mairie), le 1er et 
3ème mardi du mois sur rendez-vous. 

 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.

 SECOURS CATHOLIQUE 

Tél. 06 89 18 35 41
À votre écoute en permanence au 
Accompagnement - Secours,  Ecoute,  
Coup de main solidaire.

 POINT RELAIS EMPLOI 
Communauté de Communes Sèvre & Loire 

Tél. 02 51 71 92 13
84 rue Jean Monnet - La Chapelle Basse 
Mer - 44430 DIVATTE/LOIRE du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30.

 PÔLE EMPLOI 

Tél. 39 49
La tarification, sur la base d’une 
communication depuis un poste fixe, 
est d’un coût réduit par rapport aux 
anciens numéros de l’Assédic.
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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

A ce jour, nous comptons 141 adhérents.  
Tous les mercredis après-midis (même pendant les vacances) à partir de 14 h 30, environ 
40/50 personnes se réunissent à la salle la Tricotaine pour jouer à la belote, tarot, jeux de 
société, marche. Boissons, café, chocolat et brioche sont servis.
Voici un aperçu de nos activités tout au long de l’année :
- Assemblée générale en janvier - galettes des rois
- 6 thés dansants à St Julien de Concelles
- 2 concours de belote (mars/avril et décembre)
- concours de belote interne le 1er mai - lots plantes et fleurs
- pique-nique mi-juin à la Tannerie au Loroux-Bottereau
-  repas anniversaire en novembre où nous souhaitons tous les chiffres ronds et symboliques 

de 70 à 95 ans.
-  divers spectacles et sorties sont proposés tout au long de l’année (théâtre, spectacle de Noël 

etc.)
-  sortie en mai - cette année, nous avons effectué une croisière sur la Rance et la visite de 

Dinan dans une bonne ambiance.
-  voyage d’une semaine en septembre avec l’interclub du Loroux-Bottereau - cette année 

nous irons  à Port-Barcarès
-  le 2 juin, notre chorale « voix si voix la » sous la direction de Michel Haye a donné son premier 

concert dans l’église du Loroux-Bottereau sous les applaudissements d’un nombreux public. 
En décembre, celle-ci se reproduira à la Salle des Nouëlles dans le cadre du téléthon.

L’Amicale Bouliste Landréenne a toujours le vent en poupe. Depuis l’assemblée générale qui a eu lieu en janvier, les joueurs n’ont cessé de 
s’entraîner. Ces « sportifs » n’avaient d’ailleurs pas le choix « concours oblige ». En effet, le concours en doublette a commencé fin avril, et à l’heure où 
nous écrivons, nous en sommes aux demi-finales. Beaucoup de belles équipes ont déjà disparu, il faut dire que le niveau de jeu de nos adhérents 

s’améliore d’année en année.  La finale a lieu le 23 juin, nous vous en reparlerons dans la 
prochaine Vie Landréenne.
Maintenant, c’est l’été, synonyme de vacances. Mais toujours entraînement à outrance car la 
saison est loin d’être terminée.
Arrive le temps des vendanges annonçant le concours en triplette. Ce dernier se déroule sur 
trois mois avec une finale le samedi 8 décembre.
Cette année, le bureau avait envisagé une rencontre avec le club de Vallet. Ces joutes 
devraient normalement avoir lieu en septembre à domicile, avec un retour plus tard sur 
les jeux valletais. L’expérience devrait être intéressante quand on sait que les jeux sont tous 
différents. Affaire à suivre....
Pour rappel, les jeux sont ouverts tous les jeudis de 14h à 19h, les vendredis soir de 20h30 
à minuit, et les dimanches et jours fériés de 16h à 20h. Le bureau composé de 10 personnes 
assure l’ensemble des permanences.
Concernant les inscriptions, elles ont lieu 
tout au long de l’année, donc les personnes 
intéressées par ce sport d’adresse peuvent 
s’inscrire aux jours et heures d’ouverture 
indiqués précédemment.

UNION DES AINES - Fédération Départementale de Loire Atlantique Générations Mouvements.

ÇA ROULE.....  MA BOULE......

Venez nous rejoindre le mercredi à la salle de la Tricotaine afin de découvrir 
la convivialité du club. Les inscriptions peuvent se réaliser en cours d’année.

Le Président vous rappelle 
que le repas annuel aura lieu 
le 27 octobre à la Salle des 
Nouëlles ; Amis boulistes, 
venez nombreux !!!!!

Les 8 demi-finalistes 
du concours doublette 2018

Une partie de nos structures


