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Bulletin  mensuel  d’information

RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

LA COMMÉMORATION DES 73 ANS DE LA GUERRE 
1939-1945 S’EST DÉROULÉE LE 8 MAI DERNIER AU 

CIMETIÈRE DU LANDREAU SUIVIE DU VERRE DE 
L’AMITIÉ SALLE DE LA TRICOTAINE.

ÇA S’EST PASSÉ EN MAI AU LANDREAU

ATTENTION
Pour La Vie Landréenne deJUILLET / 
AOÛT 2018, transmettez vos articles 
avant le JEUDI 14 JUIN par mail à 
l’adresse suivante : 
mairie@le-landreau.fr.



2 • Juin 2018  [ Numéro 542]

INFORMATIONS MUNICIPALES

DÉPÔT DE DEMANDES DE 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

  EDF ENR SOLAIRE  
7 La Guitière – installation d’un générateur 
photovoltaïque
  DAVIET Coralie 
2 Les Jardins de la Loire – clôture
  HUET Xavier 
16 rue de la Loire – rénovation façade et 
toiture
  MAHE Alban 
4 Clos de la Monnerie – muret
  DEHAENE Alain 
6 L’Aveneau -  
installation d’une centrale solaire
  CASSARD Sandrine 
6 route de la Cale, Bas-Briacé -  

  NORMAND Thierry 
10 La Goulbaudière –  

DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE

  CORDON Sébastien 
3 Le Moulin de Beauchêne - extension 

  LENQUET Jean-Michel / BELLANGER Valérie 
24 Le Gotay - construction d’une maison 
individuelle

URBANISME

de vos conseillers départementaux

PERMANENCE

Madame Charlotte LUQUIAU et Monsieur Pierre BERTIN, Conseillers 
Départementaux du Canton de Vallet vous informent de leur 
prochaine permanence pour toutes vos demandes :
Jeudi 28 juin à 9h30 • Salle 15 - Mairie Vallet
Il est toutefois possible de rencontrer Madame LUQUIAU et 
Monsieur BERTIN en dehors de cette permanence en prenant 
rendez-vous au 02 40 99 09 40.

Le passage du Jury 
est annoncé pour 
mi-juin.

CONCOURS JARDINS FLEURIS

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.

Cassy RABAUD, 
née le 16 avril
16 La Bossardière

Frédéric PATARIN et Vanessa 
PINEAU
Le 28 avril - 1 Le Buisson et 
demeurant à Gravigny (27)

Pierre-Marie BERTIN et Marie 
Eulalie COLY
le 5 mai - 1 La Bossardière et 
demeurant à Port Saint Père (44)

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
MARIAGES

POUR LA JOURNÉE DEFENSE ET 
CITOYENNETÉ 

l’âge de 16 ans dans le courant du mois 
de juin 2018 sont invités à se faire 
recenser au secrétariat de l’Hôtel de 
Ville (avec carte d’identité et livret de 

avant le 30 juin.

RECENSEMENT CITOYEN obligatoire à 16 ans

INVITATION  
À LA POPULATION

La Municipalité vous convie à la pose 
d’une plaque commémorative  

« André Ripoche »  
par l’association  

« Le Souvenir Français » à Bas-Briacé,  
15 rue du paradis sur le four à pain.

Samedi 16 Juin à 11h45.
Venez nombreux !!
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Quelques précautions :
Sécuriser l’entrée
Renforcer la sécurité de votre logement pas des serrures de sûreté, voire une alarme ou des barres 

Eviter les « bonnes cachettes »

Prévenir ses voisins

Gare aux courriers

Transférer votre ligne téléphonique

Eviter la courte échelle

Les objets de valeur ou les bijoux

Eviter la routine

DANS LE CADRE DE SA MISSION DE POLICE DE PROXIMITÉ, VOUS POUVEZ DEMANDER AUX AGENTS DE POLICE MUNICIPALE DE 
SURVEILLER VOTRE LOGEMENT LORS DE VOS DÉPARTS EN VACANCES.

PRÉVENIR LA POLICE MUNICIPALE AVANT VOS DÉPARTS EN VACANCES, C’EST PARTIR TRANQUILLE !
Téléchargez le formulaire sur  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
Remplissez-le et déposez-le à la Police municipale de LE LANDREAU - LE LOROUX BOTTEREAU ou à l’Hôtel de Ville.

ESCAL’ LOISIRS
Cet été, le Centre de Loisirs 
ouvrira ses portes du 9 au 27 
juillet inclus et du 20 au 31 
août inclus.

 
•   

 
pour les 5-8 ans

•  Arts vivants ou voile 
 

pour les 6-11 ans
 

 
pour les 6-11 ans

Informations et inscriptions : 
escalloisirs@yahoo.fr
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RESTAURATION SCOLAIRE ÉCOLE LA SARMENTILLE
ON LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

Tous les menus sont validés par la diététicienne 

Ces 19 grammes comportent des restes de repas consommables 

ÉCOLE LA SARMENTILLE

APEEP 

rendez-vous ! 

DEUXIÈME RENCONTRE USEP 
POUR LA CLASSE MATERNELLE 1

Mardi 15 Mai a eu lieu notre deuxième matinée USEP. Cette 
fois, nous nous sommes déplacés à la Regrippière. Nous 
avons revu les copains de la classe de Carole. 
Au programme, différents ateliers sportifs (jeux collectifs et 

terminée par le traditionnel et indispensable pique-nique. 
On n’a pas vu le temps passé ! 
De retour à l’école, la sieste a été la bienvenue après cette 
matinée bien remplie. Rendez-vous en Juin pour la dernière 
rencontre de l’année scolaire…
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ÉCOLE SAINTE MARIE

RENTRÉE 2018 :
 

l’école passe à la semaine de 4 jours dès septembre 2018

 

MATINÉE SPORTIVE :
Le mardi 24 avril, nous nous sommes tous retrouvés dans la salle des Nouëlles pour une 

MATINÉE JEUX DE SOCIÉTÉ :

PRIX LIRE ICI ET LÀ :

APEL
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 juin au parc de Briacé  

pour la KERMESSE de l’école Sainte Marie. 

sur le thème du cinéma. Vous pourrez ensuite vous divertir avec les nombreux 

nombreux lots seront à gagner !
N’oubliez pas la tombola ! Cette année sont mis en jeu : 
1er lot : Un pass famille à Disneyland 
2e lot : Un barbecue
3e lot : Un restaurant pour 2 personnes à « Jean De La Queue » 
… et bien d’autres lots

soirée dansante !! apel.saintemarie.landreau@gmail.com 

l’ECOLE SAINTE MARIE  
FAIT SON CINEMA 

          SAMEDI 30 JUIN 
Au  parc de Briacé 

 
 
 
 
 
 

  
                Soirée dansante 
Animée par MEGASONO 49 
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OUVERTURE MERCREDIS ET AUTRES JOURS :
Le Local Jeunes sera ouvert les mercredis 6, 13, 20 et 27 Juin 

Attention !!! Cette année, le local sera ouvert de 14h à 18h 
du jeudi 28 juin au vendredi 6 juillet mais ne sera pas 
ouvert les samedis

VACANCES D’ÉTÉ :

 www.le-
landreau.fr  ainsi 

https://www.facebook.
com/Local-Jeunes-du-Landreau-954950497908161

activités !!!

SÉJOURS ESTIVAUX :

ACTION D’AUTOFINANCEMENT POUR LES SÉJOURS :

Travail soigné assuré !!!

OUVERTURES JUIN / ÉTÉ 2018

LE LOCAL JEUNE : POUR QUI ? COMMENT ?
Les activités du Local Jeunes sont proposées aux Landréens 

certaines activités, nous demandons une participation 

Pour tout renseignement sur le Local Jeunes, n’hésitez 
pas à appeler Pierre ou Bérengère au 02 40 06 46 12.

LOCAL JEUNES MUNICIPAL

€

DANS LE CADRE D’UN PLAN D’ACTION POUR FINANCER LEURS SÉJOURS 
D’ÉTÉ, LES ADOS DU LOCAL JEUNES VOUS PROPOSENT UN : 

LAVAGE DE VOITURE  

LE SAMEDI 23 JUIN 2018 DE 10H A 17H 
DEVANT LE LOCAL JEUNES SITUÉ A LA GAUTERIE (terrains de sport) 

POUR RESERVER UN CRÉNEAU : 02.40.06.46.12 ou foyerados.landreau@orange.fr 

(LAVAGE EXTÉRIEUR DU VEHICULE) 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS POUR LA 
SAISON 2018/2019  
À L’HÔTEL DE VILLE.

RUGBY AU LANDREAU
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LBC (LANDREAU BASKET CLUB)

BADMINTON

A VOS AGENDAS !

- Samedi 9 juin 2018 
- Vendredi 15 juin 2018

club !

 
http://uslb1.e-monsite.com/, rubrique « Contact ».

Tu veux nous rejoindre la saison prochaine ?

  
  

 
Le Loroux Bottereau -  
Contact : Yoann Le Breton - ylebreton.asbl@gmail.com

LLH - HANDBALL

LOIRE DIVATTE ROLLER

donc évoluera en DT4 la saison 
e

parcours en terminant premier de leur groupe 

  
Samedi 21 avril
a réuni 200 participants et fut animée  

  
Vendredi 1er Juin

  
Samedi 2 Juin

Les inscriptions pour la saison 2018-2019 

informations nécessaires pour les inscriptions 

Site club : http://www.lelandreauhandball.com

LOIRE DIVATTE ROLLER ORGANISE SES PORTES OUVERTES  
LE SAMEDI 2 JUIN DE 10H À 17H. 

Plus d’infos : http://loiredivatteroller.clubeo.com - Tél: 07 71 58 57 95 
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1 VENTE DE LIVRES DU 1er AU 30 JUIN

LUDOTHÈQUE 

Vendredi 1er juin de 16h15 à 19h / tout public

2 NOUVEAUX HORAIRES DU MERCREDI : FERMETURE DE 13H À 14H.

  
  
  
  

3 PRÊT D’ÉTÉ DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

Emportez-les en vacances !

4 BALADE CONTÉE FAMILIALE, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 

Dimanche 3 juin / départ à 10h (Le Loroux-Bottereau) / 
gratuit tout public (non praticable en poussette).

BIBLIOTHÈQUE

1

2

3

4
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ANIMATIONS TOURISME

PORTE OUVERTE et INSCRIPTIONS Danses de Couple et danses Solo en ligne 
JEUDI 14 JUIN 2018 à 20h 30 salle la Chapelaine à DIVATTE sur LOIRE.

Tarif préférentiel  lors de cette porte ouverte et lors du forum des associations le vendredi 15 

www.dansedivatte.fr - 06 67 71 54 73 - Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site.

de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
PERMANENCES D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LOISIRS – SAISON 2018-19 

http://assoloiredivatte.centres-sociaux.fr

LES NOUVELLES ACTIVITES POUR LA RENTREE AU CSC :

•  
Eveil corporel et musical

•   
Danse Modern Jazz pour adultes

Pour tout renseignement complémentaire : http://assoloiredivatte.centres-sociaux.fr

Centre Socioculturel Loire-Divatte

 MANIFESTATION à venir

Notre pique-nique aura lieu le  
mercredi 13 juin au site de la Tannerie  

au Loroux-Bottereau. 

2 JUIN 2018 - 20H - SALLE MANEYROL 
À LA CHAPELLE-HEULIN
vous présente ses 3 spectacles :
•   Drôle de bus 

•   Accusés levez-vous !

parents ? 
•   La gamine 

avenir 
Mise en scène A. Haguet  

, gratuit pour les enfants.
Réservation conseillée par sms au 06 74 17 24 
78 ou par email à lagrainebleue@gmail.com
Facebook : Cie La Graine Bleue
** Inscriptions pour la saison 2018/2019 à 
l’issue de la représentation. **
La Mini-Troupe est composée d’enfants du 
vignoble Nantais, les groupes se retrouvent 
sur La Chapelle-Heulin ou sur Vallet pour 
répéter. Tranche d’âge : 7/10 et 11/13 ans. 

UNION DES AINES 

La Mini-Troupe 
(Vallet/La Chapelle-Heulin)
Cie La Graine Bleue

DANSE DIVATTE

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  les 4 mètres linéaires 
11  les 8 mètres 
Possibilité de laisser un véhicule sur un emplacement payant 

Restauration sur place 
 

3
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Ministère de la Justice • Cour d’Appel de Rennes
Tribunal d’Instance de Nantes

La Conciliation sous-entend qu’il y a litige entre deux ou plusieurs personnes. La procédure de conciliation est maintenant 
obligatoire avant tout dépôt de requête au Greffe du Tribunal d’Instance de Nantes.

QUI EST LE CONCILIATEUR
Le Conciliateur de Justice est un bénévole. Il est recruté puis nommé par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. 
Magistrat à titre temporaire, il est assermenté. Il est soumis à l’obligation de réserve, tant dans les propos que vous échangerez avec lui, que 
dans la diffusion des documents qui pourraient lui être remis ou présentés.
Le conciliateur n’est pas autorisé à donner des renseignements, ni à donner à des conseils. C’est le rôle des avocats, des notaires, des Huissiers 
de Justice, de l’ADIL, des associations de consommateurs, etc…

Pour saisir le conciliateur de justice : 
1 -  passez à la Mairie de votre domicile. 
2 - un imprimé CERFA (demande de conciliation) vous sera remis ainsi qu’une note d’information. 
3 - remplissez le document CERFA, en fonction des éléments que vous connaissez, 
4 - remettez l’imprimé CERFA, immédiatement au secrétariat de votre Mairie qui le fera parvenir au conciliateur.
Sur le CERFA vous êtes nommé : « demandeur ». Ou adressez-le directement à : lorbot7concil@orange.fr.

Lorsque le Conciliateur de Justice aura reçu ce document, vous recevrez une convocation, ainsi que le défendeur (même lieu, même heure). 
Les audiences ont lieu à la Mairie du Loroux-Bottereau, le 1er et 3ème mercredi de chaque mois à 10 - 11 - 14 - 15 et 16 heures. Il n’y a pas 
d’autre choix possible. Le Conciliateur n’accorde aucun rendez-vous téléphonique.

Vous voudrez bien vous munir d’une pièce d’identité ainsi que toutes les personnes susceptibles de vous accompagner. Il ne sera pas 
possible d’accepter des personnes mineures lors de cette audience.
Pensez à apporter tous les documents utiles à l’étude du litige (courriers, plans, photos, etc.)

En cours d’audience, après avoir entendu les deux parties (demandeur et défendeur), si un accord est intervenu au cours de la discussion, un 
« accord de conciliation » pourra être signé. Un exemplaire vous sera remis immédiatement.

En cours d’audience, après avoir entendu les deux parties (demandeur et défendeur), si aucun accord n’est intervenu au cours de la discussion, 
un « bulletin de non-conciliation » sera signé. Un exemplaire vous sera remis immédiatement.
Dans ce cas le conciliateur déclarera la saisine terminée et transmettra un exemplaire au Greffe du tribunal d’Instance, pour affaire à suivre.

Si le défendeur ne se déplace pas, il sera établi un « bulletin de carence » qui sera adressé au Greffe du Tribunal d’Instance, pour affaire à 
suivre. Un exemplaire sera remis au défendeur, lors de l’audience.

La procédure de conciliation est entièrement gratuite et peut être validée immédiatement.
Une procédure au tribunal d’Instance entrainerait, nécessairement, des frais de Justice, des frais d’avocat, peut-être une demande de 
dommage et intérêts, peut-être un demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Etc…D’où l’intérêt de se déplacer à la demande du Conciliateur. Même si vous devez aménager votre emploi du temps personnel pour être 
disponible à la demande du Conciliateur. La Justice constitue une priorité.

Courtoisement

Gilbert Lehuédé
Conciliateur de Justice
Mission de Conciliation du canton du Loroux Bottereau
Tribunal d’Instance de Nantes • Cour d’Appel de Rennes

LA CONCILIATION
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
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HISTOIRE

chômage sont autant d’éléments qui renforcent l’isolement d’un grand nombre d’habitants de notre territoire.

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique propose d’initier une démarche de transport solidaire sur la Communauté de 
Communes de Vallet avec l’aide de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Puis, la fusion des deux communautés de communes invite à étendre le territoire à celui de la nouvelle Communauté de 
Communes Sèvre et Loire.
Des réunions d’information puis de mobilisation ont été organisées en novembre 2017 et janvier 2018. Puis quelques volontaires 

Serv-Volant de Sèvre et Loire

FONCTIONNEMENT
Cette association laïque et gérée par ses membres a pour objet de :
a) Développer la solidarité et les liens sociaux
b)  Créer un service de mobilité fondé sur le bénévolat et l’échange, 

pour toute personne du territoire Sèvre et Loire qui a besoin de 
déplacement sans en avoir les moyens

c)  Développer des services d’aide, de conseil, d’assistance dans 
le domaine de mobilité, sur le même principe d’échange et de 
solidarité.

Serv-volant est le point de rencontre entre une demande de 

la capacité économique de faire appel à un professionnel et des 
conducteurs bénévoles qui offrent de leur temps pour assurer les 
déplacements.
Le service offert a une vocation essentiellement sociale et ne doit 
pas concurrencer les offres publiques ou professionnelles quelles 
qu’elles soient (transports publics comme TER ou LILA, taxi,…). Il 
ne vient pas non plus remplacer la solidarité familiale existante.
Cela concerne principalement les déplacements de la vie 
quotidienne tels que :
- Aller au marché, faire des courses
-  Rendez-vous médicaux, paramédicaux, dentiste, pharmacie, 

kiné, …
- Rendez-vous administratifs
-  Rendez vous professionnels : entretien d’embauche ou recherche 

d’emploi, examen
- Sépulture, déplacements au cimetière
- Correspondance la plus proche aux divers transports publics
-  Rendre visite à un proche, aux malades, aux personnes en maison 

de retraite 
- Accéder aux associations caritatives et aux activités associatives

administrateurs sont tous membres de l’association à laquelle 
ils versent une cotisation annuelle de 3 €.
Dans chaque commune, des référents reçoivent la demande 
deux jours avant le déplacement, en examinent la conformité à 
la charte et au règlement intérieur, valident (ou refusent si cela ne 
correspond pas aux règles prévues) et proposent un conducteur 
proche du demandeur.

Le conducteur bénévole assure le déplacement, peut attendre 
éventuellement la personne et la reconduire ou un autre 
conducteur effectuera le retour.

0,35 € par km avec un forfait de 4€ mais le temps passé n’est pas 
rémunéré, c’est le sens de la solidarité et la raison des restrictions 
d’accès au service.

contactez les référents de la commune.

Au Landreau, il s’agit de Jean-Yves Quéré et d’Henri 
Pineau. En attendant de pouvoir vous communiquer un 
numéro de portable, n’hésitez pas à appeler le CCAS au 
02 40 06 45 57 qui transmettra votre demande.

 

POUR CEUX QUI NE PEUVENT SE DÉPLACER,
LE TRANSPORT SOLIDAIRE S’ORGANISE DANS 
LES COMMUNES DE SÈVRE ET LOIRE

Les premiers transports pourront avoir lieu le lundi 18 juin.
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MAL DE DOS ?
LE BON TRAITEMENT,  
C’EST LE MOUVEMENT !

 
… ces mots sont souvent associés à 

une douleur aiguë et à la peur de la rechute. Pour 
autant, une solution existe : bouger, marcher, nager… 
Autrement dit, le traitement, c’est le mouvement.

93% des Français déclarent qu’il leur arrive d’avoir mal au dos*. Ces 
douleurs sont souvent liées au développement de la sédentarité. 
En effet, en l’absence d’activité, les muscles se relâchent et ne sont 
pas assez forts pour jouer leur rôle. 
En cas de mal de dos, il est essentiel de soulager la douleur et 
de maintenir ou de reprendre rapidement une activité physique 
pour renforcer ses muscles et éviter que d’autres lombalgies ne 
surviennent.
*Source : Baromètre BVA pour l’Assurance Maladie : « Connaissances 
et attitudes vis-à-vis de la lombalgie, regards croisés grand public-
médecins généralistes » juillet 2017

mouvement

Pour le mal de dos, toute activité physique, même minime, est 

votre dos. Mais activité et mouvement ne veulent pas dire sport 
de haut niveau ! Le plus important est de choisir l’activité qui vous 
plaît et de la pratiquer régulièrement. L’objectif est de bouger 
progressivement et d’améliorer régulièrement votre niveau 
d’activité.

Quelle posture adopter ? Comment protéger votre dos en toutes 
circonstances ? Comment le soulager, l’étirer, le renforcer ? Avec 
l’application mobile Activ’Dos, l’Assurance Maladie vous aide à 
préserver votre dos au quotidien. Vous y trouverez des vidéos 
pédagogiques, des conseils, des exercices à faire à votre domicile 
ou au travail, pour soulager votre mal de dos. Elle est disponible en 
téléchargement gratuit sous IOS ou Android.
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PETITES ANNONCES

AGIR POUR L’EMPLOI  
EST NOTRE OBJECTIF.

 OFFRES D’EMPLOI 

Recherche une personne à partir 
de septembre ayant un véhicule 
et de l’expérience avec les enfants 

 
Sa mission : aller la chercher à l’école 
La Sarmentille et s’en occuper de16h15 
à 18h15/18h30 de préférence à 
domicile. 

Tél. 06 60 31 12.82 ou  
zolleebrine@gmail.com

Nous sommes à la recherche 

pour réaliser des trajets école 
(La Sarmentille), nourrice pour notre 

Octobre. 
A raison d’un trajet par jour matin 
ou après-midi. En fonction de mon 
planning. Possibilité de covoiturage 
pour ma part si d’autres parents ont 
besoin. 

Tél. 02 40 31 04 66

Recherche un apprenti : au 
Restaurant convivial situé à Saint Julien 
de Concelles, pour un CAP ou un BP. 

Tél. 02 40 36 53 11 ou en 
déposant un CV au 17 place de 

l’Europe 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES

 ANNONCES DIVERSES 

VIDE-MAISON à l’adresse : 
211 La Bodinière, au Landreau,
Samedi 9 et Dimanche 10 Juin  
de 9h à 18h  
(règlement en espèces uniquement).

30 ans d’expérience  
sur votre territoire.

et volontaires pour des missions de travail.
Vous recherchez quelques heures de travail 
proche de votre domicile ? (Ménage, animation 
et/ou surveillance scolaire, restauration, travaux 
publics, déchèterie, …)
SEMES vous propose des missions de 
travail auprès des collectivités, associations, 
entreprises ou particuliers……. 

personnalisé. Vous aurez aussi la liberté de 
participer gratuitement à des ateliers que 
l’association propose (Théâtre, informatique, 
écriture, sport, shiatsu, …)

Votre interlocutrice à Vallet : Adeline GUIBERT 
pourra répondre à vos questions. 
Vous pouvez la joindre au 06 22 00 30 58
Prochaines réunions : le 5 juin à Vallet 
ou sur rendez-vous directement.

Appeler au 02 40 03 93 54 (Clisson) 

connaître les autres dates sur 2018.
Vous pouvez suivre notre actualité sur 
Facebook.

La CAF de Loire-Atlantique organise  
 

sur Nantes et St Nazaire.

le lieu de résidence de l’enfant, le droit de visite).
Deux professionnels animent le groupe pour faciliter la prise de parole, la discussion et l’écoute.

Prochains rdv :
Nantes : 16 mai, 5 juin et 27 juin
St Nazaire : 23 mai, 19 juin
 Inscriptions au 02 53 55 17 02 ou sur polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
      

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-atlantique/actualites/annee/2018/donner-la-parole-aux-pères
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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  :  
10h30 à 18h30 - Journée continue

 Vendredi  : 15h30 à 19h
 Samedi : 10h30  à 13h
 Dimanche : 10h30 à 11h30

 DÉRATISATION 

Permanence mardi 19 juin 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

Tél. 02 40 06 46 06
Madame LUNEAU Nadège, 
Madame PAITIER Lisa. 
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

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

 CONCILIATEUR 

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

 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, 

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 les mardis 
12 et 26 juin 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 

Tél. 02 28 01 62 92
Permanence : 13 rue de la Liotterie 
(au-dessus du Trésor Public) au Loroux-
Bottereau le 1er 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 

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

est d’un coût réduit par rapport aux 
anciens numéros de l’Assédic.
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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

débordante que les adhérentes de l’Atelier des Arts Décoratifs du Landreau 
poursuivent leurs activités à la Tricotaine et ce depuis de nombreuses années tant 
au titre du patchwork qu’au niveau de la peinture.

le stage de perfectionnement sur la « Mola » s’étant révélé passionnant, 
les patchworkeuses comptent bien améliorer leur savoir-faire à l’occasion d’autres stages à 
venir, en partenariat avec France Patchwork.
A la rentrée, une bourse d’échanges de tissus sera organisée ; venez donc avec les tissus 
dont vous souhaitez vous séparer en vue de les troquer, gratuitement, contre d’autres tissus. 

 avec le soutien de Marc BESNARD, professeur attitré, l’enthousiasme des 
peintres à acquérir de nouvelles techniques perdure depuis des années et se développe au 

Comme l’année dernière, les travaux exécutés, patchwork et peinture confondus, durant la 

aiguilles seront sortis pour une démonstration sur place.
 

toujours à la Tricotaine :
• Patchwork : le jeudi, de 14 à 17h, à partir du 6 septembre 2018
• Peinture : 2 mardis par mois, de 18h30 à 22h, à partir du 3 octobre 2018.

ART DECO

En douceur, ils se préparent à la vie collective.
Nos matinées récréatives sont variées : activités, ateliers, jeux, motricité, chansons..
Nous participons aussi aux rencontres proposées par d’autres structures : RAM, Polyphonie 
musique, bibliothèque. Nous les remercions pour ces temps collectifs et enrichissants.
Aussi, ce regroupement instaure une dynamique entre assistantes maternelles et favorise des 
échanges sur nos pratiques et des possibilités d’entraide en cas d’arrêt maladie.
Les enfants ont ainsi d’autres repères d’adultes que leur assistante maternelle.

LES P’TITES SOUCHES

Nos prochaines sorties et activités :
–  éveil musical avec polyphonie musique (mai 

et juin)
– sortie à Natural Parc
– sortie d’automne
–  spectacle de Noël : avec la compagnie  

« Thermogène »

Nous invitons les assistantes maternelles du 
Landreau à nous rejoindre. Nous remercions la 
Commune pour le prêt de la salle.

Pour contacter l’association : 
Mme Dommangeau Maryvonne :  
02 40 97 03 09

Contacts : Marie-Annick CUSSONNEAU
Tél. 06 86 78 81 73 ou
artsdecolandreau@gmail.com


