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INFORMATIONS MUNICIPALES

Répartition des dépenses de fonctionnement

5%

Charges à caractère général

0% 5%
28 %

13 % 2018
Charges de personnel
Principaux points abordés lors du CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MARS

Atténuation
de charges
Présents : BERTIN Pierre – MABIT Stéphane – JUSSIAUME Marie-Thérèse – RICHARD Christophe
– TEIGNE
Myriam – DE VILLARTAY Yann – MAINGUY Jean-Luc –
2%
Autres
charges
deNathalie
gestion courante
COUILLAUD Jeannine – PAQUET Jocelyne – ANTIER Richard - GOHAUD Nathalie - BUREAU Philippe – LE GALL
- FLEURANCE Stéphane – SAVARY Stéphanie
Charges ﬁnancières
– BONNEAU Sabrina – LAUMONIER Henri – PELLERIN Jean-Pierre – SAUVETRE Patricia – RENAUDINEAU
Christian - MOTTE-CAILLET Marie-Laure
Charges exceptionnelles
Absent ayant donné procuration : GUERIN-GOULARD Marlise donne procuration à DE VILLARTAY
Yann - LEMETAYER
Opérations
d’ordrel David donne procuration à RICHARD Christophe
47 %
Sont nommés respectivement secrétaire et auxiliaire de séance : ANTIER Richard et DESHAYES Xavier

Le procès-verbal de la séance du 15 février 2018 est approuvé par 19
voix pour et 1 abstention.

BUDGETS PRIMITIFS 2018

L’Enfance - Jeunesse
Les salles
L’Administration Générale
La bibliothèque
Le CTM / La voirie / Espaces Verts

 POLE MEDICAL
• Fonctionnement :90 082,43 €
• Investissement : 77 663,13 €
 L OTISSEMENT « LES JARDINS DE LA LOIRE »
• Fonctionnement : 69 884,20 €

1 913 140,63 €

Opérations d’ordre

91 330,87 €

Sous-total des dépenses
Virement à la section
d’investissement
Total des dépenses

2 335 386,59 €
86 380,00 €

2 004 471,50 €
695 734,58 €
2 700 206,08 €
2 421 766,59 €

Excédent de fonction N-1

278 439,49 €

2 700 206,08 €

Total des recettes
Répartition des dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
13 %
Charges de personnel
Atténuation de charges
Autres charges de gestion courante 2 %
Charges ﬁnancières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordrel
Répartition des dépenses
de fonctionnement par service
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2 L’Enfance
- Jeunesse
Les salles

5%

18 %
5%

32 %

6%

RAR 2017
Sous-total

Besoin de financement
pour
l’investissement
Point surfonct.
les bâtiments
résultat
2017

DÉPENSES

1 629 089,40 €
515 646,88 €

2 144 736,28 €

28 %

47 %
39 %

1%
7%

37 %

RECETTES

933 354,82 €
302 342,65 €

1 235 697,47 €
479 851,71 €

6,67 %

Sports et Loisirs
ReportMaison
du déficit
invest. 2017
266 547,48 €
Complexe des Nouelles
Virement
la section
Ancien de
cabinet
médical
fonct. Eglise
2018
BT «Les Landes de la Gauterie»
TOTAUX
2 411 283,76 €
Pôle Enfance
63,88 %
Divers Bâtiments

18,83 %

695 734,58
€%
5,13

1,21 %
1,25 %
2 411 283,763,03
€%

POINT SUR LES BÂTIMENTS avec les travaux en régie
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

0% 5%

1 % 3 % 10 %

BUDGET INVESTISSEMENT 2018
Sous total

RECETTES

Recettes

5%

Excédent de fonctionnement reporté N-1 0,17 %
Remboursement de personnel
Produit des services
Impôts et Taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
39 %
Produits esxceptionnels
Opérations d’ordre
Produits ﬁnanciers

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE
Opérations réelles

39 %

Répartition des recettes de fonctionnement

 ALIMENTATION GENERALE
• Fonctionnement : 30 095,29 €
• Investissement : 30 018,30 €

DÉPENSES

18 %

Répartition des dépenses
de fonctionnement par service

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU 15 FEVRIER 2018

Maison des Sports et des Loisirs et vestiaires

155 470,00 €

Complexe sportif et polyvalent des Nouëlles

42 369,93 €

Point sur les amenagements exterieurs

3,80 % 2,20 %
Entr voirie PAT
AncienFleurissement
cabinet médical
10 000,00 €
divers
15,86 %
EgliseCity Stade
10 300,00
€
Divers trav hydrauliques 37,94 %
Bâtiment
« les
Landes
25 000,00 €
Divers
travaux
voiriede la Gauterie »
4,16 %
Cimetière
Pôle Enfance
527 495,986,57
€ %
Restauration d’un calvaire
0,55 %
DiversAmén.
bâtiments
d’accessibilité)
55 115,59
voirie et( dont
clôturetravaux
du restaurant
1,02€%
5,76 %
Parking
de
l’école
4,07
%
Total des travaux
783 423,94 €
6,61 %
11,46 %
Voirie rte de la Vrillonnière
Amén. rue de la Loire

Répartition des dépenses
de fonctionnement par service
L’Enfance - Jeunesse
Les salles
L’Administration Générale
La bibliothèque
Le CTM
/ La voirie / Espaces Verts
Point sur
les bâtiments

18 %

39 %

5%
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32 %
6,67 %

18,83 6%%
Maison Sports et Loisirs
Répartition des recettes de fonctionnement
Complexe des Nouelles
1 % 3 % 10 %
Ancien
cabinet
médical
Excédent
de fonctionnement
reporté N-1 0,17 %
5,13
1 %%
1,217%%
Eglise
Remboursement de personnel
1,25 %
BTProduit
«Les Landes
de la Gauterie»
des services
3,03 %
Pôle
Enfance
Impôts
et Taxes
63,88 %
Divers
Bâtiments
Dotations,
subventions et participations
Autres produits de gestion courante
39 %
Produits esxceptionnels
Opérations d’ordre
POINT
SURﬁnanciers
LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS
37 %
Produits

avec les travaux en régie

Point sur les amenagements exterieurs
Entr voirieD’INVESTISSEMENT
PAT
DÉPENSES

3,80 % 2,20 %

Fleurissement divers
Entretien
voirie (PAT)
155 470,00
15,86 %€
City Stade
37,94 %
Divers trav hydrauliques
Fleurissements
divers
42 369,93 €
Divers travaux voirie
4,16 %
CityCimetière
Stade
10 000,00 €
6,57 %
Restauration d’un calvaire
Cimetière
2 480,00
0,55 €
%
Amén. voirie et clôture du restaurant
1,02 %
Divers
travaux
hydrauliques
18 900,00
5,76 % €
Parking
de l’école
4,07 %
6,61 %
11,46 %
Voirietravaux
rte de lade
Vrillonnière
Divers
voirie
29 840,00 €
PointAmén.
sur les
6,67 %
ruebâtiments
de la Loire
18,83 % €
Restauration
d’un
Extension
des
réseaux
4 633,00
Maison Sports
etcalvaire
Loisirs
Complexe des Nouelles
Aménagement
voirie et clôture du restaurant
26 126,00 €
Ancien cabinet médical
5,13 %
1,21
Eglisede l’Ecole
Parking
52 000,00
€%
1,25 %
BT «Les Landes de la Gauterie»
3,03
Aménagement
18 475,65
€%
Pôle Enfance Rue de la Loire63,88 %
Divers voirie
Bâtiments
Réfection
La Vrillonnière
30 000,00 €

172 205,65 €

Extension des réseaux

608 981,3 €

Total des travaux
Point sur les amenagements exterieurs

3,80 % 2,20 %
Entr voirie PAT
Fleurissement divers
15,86 %
City Stade
Divers trav hydrauliques 37,94 %
Divers travaux voirie
4,16 %
Cimetière
6,57 %
Restauration d’un calvaire
0,55 %
Amén. voirie et clôture du restaurant
1,02 %
5,76 %
Parking de l’école
4,07 %
6,61 %
11,46 %
Voirie rte de la Vrillonnière
Amén. rue de la Loire
Extension des réseaux

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
 Associations à caractère social

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 5 abstentions, approuve les
attributions de subventions 2018 aux associations à caractère social,
telles que reprises et proposées dans le tableau ci-dessous.
ASSOCIATIONS HORS COMMUNE (SOCIAL)

Total Social

Attributions 2018

1 425 €

 Associations culturelles

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 5 abstentions, approuve les
attributions de subventions 2018 aux associations culturelles, telles
que reprises et proposées dans le tableau ci-dessous.
ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Total Culture

Attributions 2018

2 700 €

 Associations loisirs

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 5 abstentions, approuve les
attributions de subventions 2018 aux associations de loisirs, telles
que reprises et proposées dans le tableau ci-dessous.
ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Total Loisirs

Attributions 2018

6 650 €

ATTRIBUTION SCOLAIRE A L’ECOLE PUBLIQUE
LA SARMENTILLE POUR 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et 1
abstention, approuve l’attribution à l’école publique « La Sarmentille »
des sommes reprises dans le tableau ci-dessous, pour l’exercice 2018.

• Nombre d’élèves au 1er janvier : 244
• Fonctionnement + Investissement
• Vote 2018 : 39 471,79 €

ATTRIBUTION SCOLAIRE A l’ECOLE SAINTE MARIE
POUR 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et 1
abstention, approuve l’attribution à l’école privée « Sainte-Marie » des
sommes reprises dans le tableau ci-dessous, pour l’exercice 2018.

• Nombre d’élèves au 1er janvier : 101
• Fonctionnement + Investissement
• Vote 2018 : 81 177,20 €

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS DEDIEES
A LA JEUNESSE ET AUX AFFAIRES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et 1
abstention, approuve l’attribution aux associations dédiées à la
jeunesse et aux affaires scolaires des sommes reprises dans le tableau
ci-dessous, pour l’exercice 2018.
ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Total Scolaire et Jeunesse

Attributions 2018

2 447,60

VOTE D’UNE SUBVENTION AU BUDGET AUTONOME
DU CCAS POUR L’EXERCICE 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 1
abstention, vote une subvention d’un montant de 16 483 € en faveur
du Centre Communal d’Action Sociale du LANDREAU, pour l’exercice
2018.
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS TAXES
DE FISCALITE DIRECTE LOCALE POUR 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix
pour et 1 abstention, vote le maintien des taux d’imposition
des trois taxes directes locales pour 2018, comme suit :

CREATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT
SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE TECHNIQUE :
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET

• Taxe d’habitation :
maintien à 23,99%

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la création d’un poste d’adjoint technique territorial, à
temps complet, à compter du 15 avril 2018, pour répondre à
un accroissement saisonnier d’activité au service technique,
pour une durée maximale de 6 mois.

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
maintien à 51,39%.

CREATION DE TROIS POSTES POUR UN ACCROISSEMENT
SAISONNIER D’ACTIVITE AU FOYER DES JEUNES :
ADJOINTS TERRITORIAL D’ANIMATION A TEMPS
COMPLET

• Taxe foncière sur les propriétés bâties :
maintien à 23,74%

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DOTATION
DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix
pour, 3 contre et 2 abstentions, approuve les demandes de
subventions adressées à l’Etat dans le cadre de la Dotation
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2018, pour le
financement des projets suivants, déclinés dans leur ordre de
priorité :
• Aide au projet d’aménagement du centre-bourg :
279 040 € sollicités sur 348 800 € de dépenses.

•
Aide aux travaux d’accessibilité sur les bâtiments
communaux : 20 655,20 € sollicités sur 25 818,98 € de
dépenses.

PROJET « ARTS VIVANTS » 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve les termes des deux conventions, relatives au séjour
et aux ateliers « Arts Vivants » qui auront lieu du 8 au 13 juillet
2018 au LANDREAU, et autorise Monsieur le Maire à les
signer.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION PLURI’L
POUR UN ACCUEIL PETITE ENFANCE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve la passation avec l’association « PLURI’L » du nouveau
contrat de partenariat permettant aux familles Landréennes
de bénéficier d’un service d’accueil occasionnel des enfants de
0 à 3 ans et autorise Monsieur le Maire à signer la convention
correspondante.

4

• Mai 2018

[ Numéro 541]

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la création de trois postes d’adjoint territorial
d’animation, à temps complet, à compter du 1er avril 2018,
pour répondre à un accroissement saisonnier d’activité au
foyer ado municipal, pour une durée maximale de 6 mois.

PERSONNEL – CREATION DE POSTE ADJOINT
TERRITORIAL D’ANIMATION A TEMPS NON COMPLET
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
crée, valide l’augmentation de temps de travail d’un poste
relevant du service animation.

EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE
OBLIGATOIRE PAR LE CENTRE DE GESTION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix
pour et 2 abstentions, décide d’adhérer à l’expérimentation
de la médiation préalable obligatoire dans le cadre des
contentieux formés par les agents publics de la Commune.
Il accepte de confier cette mission de médiation au centre de
gestion de Loire-Atlantique et autorise Monsieur le Maire à
signer la convention correspondante avec cet organisme.

TELETRANSMISSION DES ACTES BUDGETAIRES SOUMIS
AU CONTROLE DE LEGALITE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve les termes de l’avenant à passer avec les services de
l’Etat reprenant le principe et les modalités de télétransmission
des actes budgétaires à la Préfecture de Loire-Atlantique, et
autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D’URBANISME
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix
et 1 abstention, désigne Monsieur MABIT pour assurer la
signature des décisions d’urbanisme susvisées relatives à des
terrains que le Maire a mis en vente.

INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME
DÉPÔT DE DEMANDES DE
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
 BOSSARD Guy
24 rue de Briacé – panneaux
photovoltaïques
 SEBILLE Régis
19 rue de Bellevue - modification de
façade
 DUPÉ Jean-Luc / RICHARD Karine
24 rue des Sports - division foncière
 GIBOUIN Mickaël / DENIS Clémence
1 Beauchêne - clôture
 DELCROIX Jean-Claude - 206 La Gauterie –
pose de 2 fenêtres de toit

DÉPÔT DE DEMANDES DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
 SURAY Marc
53 La Bossardière – réaménagement d’un
bâtiment viticole en maison d’habitation
 DUPÉ Jean-Luc / RICHARD Karine
24 rue des Sports - construction d’une
maison individuelle
Ces déclarations préalables et permis de
construire ont fait l’objet d’un dépôt au service
Urbanisme en vue de leur instruction et de la
prise de décision par Monsieur le Maire.

ÉTAT CIVIL
MARIAGE

Jocelyn LIMOUSIN et
Laure JARNOUËN DE VILLARTAY
Le 7 avril
26 rue de la Loire
et demeurant à Plessé

RECENSEMENT CITOYEN
obligatoire à 16 ans
POUR LA
JOURNÉE
DEFENSE ET
CITOYENNETÉ
Les jeunes (filles et garçons) atteignant
l’âge de 16 ans dans le courant du mois
de mai 2018 sont invités à se faire
recenser au secrétariat de l’Hôtel de Ville
(avec carte d’identité et livret de famille)
avant le 31 mai.

DON DU SANG de 16h30 à 19H30
Mardi 15 mai : S alle de la Quintaine à Saint Julien de Concelles

PERMANENCE
de vos conseillers départementaux
Madame Charlotte LUQUIAU et Monsieur Pierre BERTIN, Conseillers
Départementaux du Canton de Vallet vous informent de leur
prochaine permanence pour toutes vos demandes :
Mercredi 16 mai à 10h • Petite Salle - Mairie • La Chapelle-Heulin
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.

AVIS DE TRAVAUX
Dans le cadre des travaux
d’aménagement de la ZAC de
la Gauterie, la rue des Sports
sera fermée à la circulation la
deuxième quinzaine de mai
entre la Sauvagère et le terrain
de football. Une déviation sera
mise en place par le Conseil
Départemental. L’accès aux
riverains et services de secours
sera autorisé.
Merci de votre compréhension.

ORDURES MENAGERES
En raison du jour férié 1er mai, la collecte des
ordures ménagères du vendredi 4/05 dans
le bourg sera reportée au samedi 5/05.
En raison du jeudi de l’Ascension 10/05, la
collecte des ordures ménagères dans les
villages sera reportée au vendredi 11/05
et celle du vendredi dans le bourg sera
reportée au samedi matin.
En raison du lundi de la Pentecôte 21/05,
la collecte des ordures ménagères dans les
villages sera reportée au vendredi 25/05
et celle du vendredi dans le bourg sera
reportée au samedi matin.

UNC – AFN
La Municipalité et l’association des
Anciens Combattants invitent la
population à la cérémonie pour la
commémoration des 73 ans de
la guerre 1939-1945 le 8 mai à
11h30 au Cimetière du Landreau
suivie d’un verre de l’amitié à la
Salle de la Tricotaine.
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TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTION EN LIGNE SUR LILA.PAYSDELALOIRE.FR
À partir du 2 mai et jusqu’au 15 juin, les inscriptions sont ouvertes à tous les élèves des
écoles, collèges et lycées de la Communauté de Communes Sèvre & Loire.
Attention toutes les inscriptions s’arrêtent le vendredi 15 juin afin que le service puisse
constituer les circuits et définir les points d’arrêt, à partir du nombre d’élèves inscrits. Passé
l’échéance du 15 juin une pénalité de retard d’un montant de 20 euros sera appliquée.

LA GENDARMERIE VOUS INFORME
Afin de lutter contre les fraudes à la
carte bancaire sur internet, un nouvel
outil a été mis en place par le ministère
de l’intérieur. Il s’agit de la plateforme
«Percev@l» accessible depuis le site
https://www.service-public.fr.
Cet outil a pour but de :
• Simplifier les démarches des victimes

QUEL TYPE DE FRAUDE PEUT- ÊTRE SIGNALÉ SUR PERSEV@L ?
• Toutes transactions par carte bancaire sur internet dont vous n’êtes pas à l’origine alors
que vous êtes toujours en possession de la carte,
• Identifiables sur votre relevé d’opérations bancaires par la mention :
- soit du nom d’un e-commerçant,
- soit du nom d’un prestataire de paiement en ligne par carte bancaire (en cas de
doute, vérifier sur internet l’activité de la société mentionnée).

• De mieux prévenir les atteintes

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

• Identifier les auteurs.

• Prévenez votre banque pour provoquer l’opposition sur la carte (n° interbancaire

0 892 705 705

d’opposition :
ouvert 7j/7 et 24h/24 - numéro violet ou
majoré : coût d’appel vers un numéro fixe + service payant, depuis un téléphone fixe
ou mobile),
• Effectuez un signalement sur internet grâce à la plateforme PERCEV@L. Vous gardez
le droit de déposer plainte ultérieurement,
• Demandez le remboursement de l’opération aurpès de votre banque.

ZOOM SUR UNE NOUVELLE ENTREPRISE LANDRÉENNE
Perla a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son comptoir traiteur :

« Les Délices de Perla ».
Elle vous invite à un voyage autour du monde. Au menu, vous découvrirez des saveurs et
des couleurs qui réveilleront vos papilles. Des plats traditionnels de la Guyane française en
passant par le Suriname, l’Asie ou bien l’Inde vous y attendent.
Depuis son plus jeune âge, Perla est passionnée par la cuisine. Les produits sont sélectionnés
par ses soins et fait maison.
Contactez « Les Délices de Perla » pour tous vos événements, baptêmes, mariages,
anniversaires, repas en famille ou entre amis.
En vous attendant très prochainement,

%
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Les Délices de perla

ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLE LA SARMENTILLE
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
pour la rentrée de septembre 2018
Votre enfant est né en 2015, vous pouvez encore l’inscrire
en Petite Section (PS) pour la rentrée de septembre 2018.
Les enseignants organisent trois matinées de pré-accueil
pour les enfants de petite section accompagnés de leurs
parents, les mercredis 6, 13 et 20 juin. Ces matinées
seront l’occasion pour les enfants de découvrir les espaces
et les adultes de l’école, mais aussi de pratiquer quelques
activités. L’inscription à ces temps se fera lors de la porte
ouverte le samedi 26 mai à 9h15 où les enseignantes vous
expliqueront l’organisation de ces matinées de pré-accueil.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
l’école, nous aurons le plaisir de vous répondre au
02 40 06 44 00, ou par mail : ce.0440579r@ac-nantes.fr. Les
renseignements se font auprès du directeur, le mardi toute la
journée, le mercredi matin ou le soir à partir de 16 h 15.
En l’attente de vous rencontrer prochainement...

DES LÉGUMES DANS LE JARDIN ET EN CUISINE

Mardi 27 Mars, Flora, Laurie, Dorian et Florian, étudiants en BTS à Briacé
sont venus jardiner et cuisiner avec nous.
« On a semé des graines de carottes, betteraves et choux. On a fait des
trous pour mettre les graines. On n’en met pas beaucoup, 2 ou 3. Après,
on enfouit les graines dans la terre, on met de la terre dessus. Pour que ça
pousse, il faut du soleil et de la pluie. »
Dans la classe, on a fait un gâteau aux carottes et aux noix. On l’a adoré !
Flora et Laurie nous ont montré d’autres légumes : un navet (on croyait que
c’était un oignon), un fenouil et un topinambour.

JOURNÉE NATURE
POUR LES CP/CE1, LES CE1/CE2 ET LES CE2

Ils sont allés au Marais de Goulaine pour participer à des
ateliers préparés en collaboration avec des étudiants du
lycée de Briacé. Plusieurs activités concernant la faune
du Marais leur ont été proposées : jeux, observation des
oiseaux, recherches… Ils ont appris plein de choses sur les
animaux, la chaine alimentaire, les nids, les oiseaux. L’aprèsmidi, une petite randonnée sur les chemins balisés autour
de la Maison Bleue leur a permis d’appréhender le paysage
du Marais et de profiter de la vue magnifique du sommet de
la Butte de la Roche. Une belle journée, riche en expériences,
même si, il faut le dire, le soleil s’est fait un peu trop discret
et il a fallu, parfois, passer entre les gouttes (ou pas) !

RENCONTRE USEP

Plusieurs classes de l’école participent à des rencontres USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires) : les enfants peuvent pratiquer des
activités sportives dans d’autres lieux avec des élèves des écoles du secteur.
• Classe de CE2 :
Lors d’une première rencontre à Mouzillon, les enfants ont pu pratiquer la
gymnastique.
La deuxième rencontre s’est déroulée à Vallet en partenariat avec l’animation
sportive départementale, les clubs de hand-ball de Vallet et de St Sébastien,
du comité départemental de handisport. Nous avons imaginé la découverte
et la pratique de différents sports adaptés : sarbacane, la boccia, le torball et
des ateliers où les enfants ont vécu un peu comme s’ils avaient un handicap
comme un parcours pour déficient visuel.
Prochaine et dernière rencontre au Landreau…
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ENFANCE JEUNESSE
RENCONTRE USEP
• Classe de CE1/CE2 :
En février dernier, nous avons rencontré des élèves de la Boissière
du Doré et du Pallet autour de jeux collaboratifs ; nous avons pu,
notamment, expérimenter le kin-ball. Cette semaine, nous les
accueillons avec grand plaisir au Landreau pour pratiquer des
ateliers en athlétisme. En juillet, nous irons, pour notre troisième
rencontre, à La Boissière faire du cirque !

• Classe de CP/CE1 :
Notre première rencontre dans le cadre de l’USEP a eu lieu le 7
décembre à La Chapelle-Heulin. Nous avons pu pratiquer des
activités sportives originales comme le Kin-ball ou des jeux autour
du Parachute. Le 6 avril, nous nous sommes rendus à La Chapelle
Basse-Mer pour expérimenter les jeux d’opposition dans le dojo,
de l’acrogym, des jeux de raquette et des jeux collectifs. Le prochain
rendez-vous est fixé le 5 juillet.

• Classe de PS/MS/GS 2 :
Au mois de décembre, nous avions accueilli nos camarades de La
Regrippière et de St Lumine à la Salle des Nouëlles, pour notre
première rencontre sportive. Nous avions fait différents ateliers
autour des actions de grimper, s’équilibrer et se balancer. Le
vendredi 23 mars, nous avons participé à notre deuxième rencontre
à la Regrippière. Les élèves ont pu participer à de nouveaux ateliers
(lancers, courses d’obstacles, relais , danse). Prochaine rencontre à
St Lumine de Clisson, le vendredi 15 juin : nous avons tous hâte
d’y aller !!!

• Classe de PS/MS/GS 1 :
Pour nous, Vendredi 6 Avril, c’était une première. Nous avons reçu
nos copains de la Regrippière et nous avons participé ensemble
à des ateliers organisés autour des verbes d’action : grimper,
s’équilibrer et basculer.
Nous avons même eu la chance de pique-niquer dehors sous
un soleil radieux. Nos deux prochaines rencontres seront à la
Regrippière le 15 Mai et le 12 Juin. On est trop contents de prendre
le car !

LES « PTITES SOUCHES
LANDRÉENNES »

Le vendredi 30 mars, Perrine, animatrice, est venue nous raconter
une histoire de lapin le tout accompagné d’instruments de
musiques, elle reviendra nous voir au mois de juin !
Le vendredi 6 avril «chasse aux œufs et déguisements !»
Les enfants se sont régalés de chocolats !
Assistantes maternelles, vous voulez nous rejoindre dans
l’association ; venez le vendredi matin à la salle des sociétés.
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ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLE SAINTE MARIE

INSCRIPTIONS :
Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants pour la rentrée 2018.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’école au 02 40 06 43 23 le lundi
toute la journée ou le soir après 16 h 15 ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr
Afin de découvrir l’école, nous vous invitons à consulter le blog :
www.lelandreau-saintemarie.fr

ANIMATION BIBLIOTHÈQUE :

Jeudi 5 avril, nous sommes allés à la bibliothèque. Mélanie nous a préparé une activité
autour du printemps. Elle nous a lu, dans un premier temps, un album sur le printemps,
puis, nous avons participé à une fresque collaborative sur le printemps. Pour cela, nous
nous sommes mis autour d’une grande toile blanche sur laquelle étaient posés des
pinceaux et des pots de peinture. Ensuite, Mélanie nous a donné une consigne à faire
avec le pinceau. (exemple: faire un point, un rond..). Quand la consigne est réalisée,
nous posons le pinceau puis nous prenons la place de notre voisin. Et là, à nouveau,
Mélanie nous donne une nouvelle consigne…. Merci aux mamans, mamies qui nous
ont accompagnés ! et merci à Mélanie pour cette belle activité !

Les PPS/PS/MS
MADAGASCAR :
Tous les élèves de l’école ont été sensibilisés à la solidarité et au partage. Cette
année, nous nous associons, comme l’an passé, à une association humanitaire
qui vient en aide à une école de Madagascar « Les Anges Mignons ». Des
membres de cette association : Dominique et Gérard Randria sont venus nous
présenter leurs actions, nous ont montré des diaporamas sur la vie de ces
écoliers ……….et nous avons chanté.
RUGBY :
Mercredi 11 avril, les classes de CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allées au
stade de la Gauterie faire du rugby. François, Quentin et Thomas les animateurs
du Comité Départemental de rugby de Loire-Atlantique, nous ont appris les
gestes et les règles du rugby. On s’est bien amusé même si le terrain était un
peu boueux ! Les prochaines séances auront lieu en mai et juin.

www.le-landreau.fr - Mai 2018 • 9

ENFANCE JEUNESSE

LOCAL JEUNES :
VACANCES DE PRINTEMPS 2018
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES VACANCES DE PRINTEMPS :
Pour cette période, l’équipe d’animation vous a concocté un
programme aux petits oignons : voyage à Nantes, fabrication
de stickers personnalisés, course d’orientation, fabrication
de ta propre gomme, laser game, escape game, bowling,
piscine à Vallet, initiation à la boule nantaise, du sport, des
soirées …Des temps seront bien sûr laissés aux jeunes pour
organiser (avec l’aide des animateurs) des activités, sorties,
soirées selon leurs aspirations du moment…
N’hésitez pas à venir proposer vos idées (de sorties,
d’activités…) au Local Jeunes les mercredis de 14h à 18h.
Ce sont vos vacances et Pierre et Bérengère vous aideront à les
mettre en place.
Le programme sera disponible à l’Hôtel de Ville et à la
Bibliothèque « Comme un Roman ». Il sera aussi consultable
sur le panneau d’informations face à la Boulangerie. Nous
rappelons que ce document est téléchargeable sur le site
Internet du Landreau : www.le-landreau.fr rubrique « Enfance
/ Jeunesse » puis rubrique « Local Jeunes » ainsi que sur
la page Facebook du Local Jeunes : https://www.facebook.
com/Local-Jeunes-du-Landreau-954950497908161/.
LES SÉJOURS ESTIVAUX - LES JEUNES SE BOUGENT !
Afin de financer une partie des séjours estivaux à Corcoué sur
Logne (sports mécaniques) et au bord de la mer, nos jeunes
landréens ont décidé de se bouger et de faire plusieurs
actions d’autofinancement !
Ils étaient présents le 24 mars dernier à Barbechat, avec
une vente de gâteaux lors du Troc Plantes intercommunal.
Ils viennent désormais vous faire profiter de leurs talents de
cuisinier au Landreau :
- Le vendredi 27 avril en matinée (vacances scolaires), la
bibliothèque « Comme un Roman » ouvre ses portes à la
« cafète éphémère du Local Jeunes » pour une vente de
gâteaux et boissons chaudes avant et après le spectacle « A
pas de loups ».
- Le vendredi 25 mai entre 16h30 et 19h, c’est aussi à la
bibliothèque que la « Cafète éphémère du Local Jeunes »
se posera, cette fois, en parallèle des ateliers de créations
sonore « Loup, y es-tu ? ».
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OUVERTURE :
Pour les vacances de printemps, le Local Jeunes sera
ouvert du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai inclus
(fermé le mardi 1er mai).
HORAIRES :

Il accueille le public de 14h à 19h les lundis, mercredis
et vendredis, et de 14h jusqu’à 23h les mardis et
jeudis pour des soirées, dont certaines sont programmées
et organisées par les jeunes.
Les horaires peuvent bien sûr être modulés en fonction
des activités (sortie, stage...).
Les inscriptions pour les activités débuteront le mercredi
25 avril à 14h au Local Jeunes.

Le 3 juin, nos jeunes « auto-financeurs » seront présents au
vide-grenier de Bas-Briacé et ils vous proposeront également
un lavage de voiture un samedi du mois de juin…
La jeunesse landréenne se bouge pour ses loisirs et c’est
bien ! Venez les encourager dans leur démarche !
LE LOCAL JEUNES : POUR QUI ? COMMENT ?
Les activités du Local Jeunes sont proposées aux jeunes de 10
à 17 ans. L’inscription est de 10 € pour l’année civile en cours
(18 € pour deux enfants de la même famille, 26 € pour trois).
Pour certaines activités, nous demandons une participation
financière, calculée suivant le Quotient Familial (Q.F.).
Les inscriptions pour 2018 se poursuivent : le dossier complet
est téléchargeable ici : www.le-landreau.fr rubrique
« Enfance / Jeunesse » puis rubrique « Local Jeunes», mais
également disponible sur place au local.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler Pierre et
Bérengère au 02 40 06 46 12 (répondeur) ou leur envoyer un
mail à l’adresse suivante : foyerados.landreau@orange.fr

INFORMATIONS SPORTIVES
Félicitations à nos équipes pour ces résultats !

LBC (LANDREAU BASKET CLUB)
L’ÉQUIPE DU MOIS : LES LOISIRS
Les loisirs pratiquent le basket une fois par semaine, soit pour un
match soit pour un entraînement. Cette catégorie regroupe des
adultes de tous âges souhaitant jouer pour le plaisir (il n’y a pas
de championnat). Au Landreau, l’équipe est féminine. Les loisirs
participent activement à la vie du club par l’arbitrage et la tenue
de table des équipes jeunes.
Les loisirs recrutent urgemment, il en est de la survie de l’équipe !
N’hésitez donc pas à vous inscrire pour la saison prochaine.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
via le site web du club : http://uslb1.e-monsite.com
rubrique Contact.

Mini-poussins 35-40

Poussines D2

Poussines D1

Minimes

Minimes
entente

Cadettes

Maisdon Monnières

25-60

Vallet

49-35

Les Sorinières

29-40

Vertou

67-6

La Chauvinière

50-32

Aigrefeuille

72-17

Maisdon Monnières

26-33

St Sébastien

11-50

Nantes Rezé Basket

22-56

St Rogatien

19-50

Thouaré

16-67

Gétigné

29-51

ALPCM Nantes

34-105

Gétigné

24-86

Basket Sud Loire

53-60

Montbert Geneston

52-42

Pays D’Ancenis

35-46

Erdre Basket Club

47-19

Treillières Basket Club

60-33

La Chevrolière

26-38

St Hilaire De Clisson

32-30

Pornic

ZUMBA PARTY CALIENTE
Vendredi 25 mai de 20h à 22h Salle La Chapelaine à La Chapelle
Basse Mer avec l’artiste chanteur/chorégraphe Belmondo Bakengela
pour vous faire découvrir son univers afro.
Soirée accessible à tous dès 14 ans.
Inscription obligatoire par courrier, places limitées.
Infos site : formeetbienetre44.fr
Mail: contact@formeetbienetre44.fr
Amélie Grégoire 06 89 22 06 25
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ANIMATIONS TOURISME

1

BIBLIOTHÈQUE
1 LES RÉALISATIONS DU GROUPE JARDIN.

Nous vous l’annoncions dans la dernière Vie Landréenne, un petit groupe de lecteurs,
accompagné par l’équipe de la bibliothèque, a mis en place une grainothèque. Chacun
peut donc prendre des semences de fleurs, fruits ou légumes et/ou en déposer…le
principe, c’est le troc. Cette grainothèque est pérenne, vous la trouverez toute l’année à
l’espace accueil de la bibliothèque. C’est ouvert à tous.
De plus, l’équipe des espaces verts du Landreau a installé deux jolis carrés de potager
dans le square de la bibliothèque. Ce petit jardin partagé attend d’être cultivé. Vous
êtes intéressé ? Passez nous voir, pour participer ou nous donner des idées !

1

2 ATELIERS SONORES TOUT PUBLIC « LOOP Y ES-TU ? »
Comment créer de la musique avec un micro, une bouteille d’eau, un yaourt et des
pédales d’effet… ?
L’atelier Loop y es-tu ? » se destine aux personnes de tous âges qui veulent s’initier
à la musique électronique et aux bruitages, découvrir l’histoire du son, du bruitage
en créant collectivement des bidouillages sonores, ou une pièce sonore...
Vendredi 25 mai à partir de 16h30 (durée de l’atelier 45 minutes) / Sur inscription
Le petit + : La cafète éphémère du Local Jeunes.
Pour autofinancer leurs projets d’été, tout au long de l’animation, les jeunes vendront
sur place, jus, café, thé, gâteaux…

2

3 C4 MANGA
Le Comité Chouquettes et Chocolat Chaud se réunit autour du manga. Vous avez
entre 11 et 16 ans et aimez les mangas ? Rejoignez-nous autour d’un petit déj’ pour
participer aux prochains achats du secteur ado autour d’une sélection faite par les
libraires.
Samedi 26 mai de 10h30 à 12h30.

4 ACTIVI’TROC :

LE MARQUE-PAGE EN ORIGAMI !

4

À partir d’une feuille, d’un peu de
pliage et des idées de déco, Nora
vous apprendra à réaliser de jolis
marque-pages lors d’un rendez-vous
Activi’Troc.
Rendez-vous mercredi 30 mai à
15h30 / sur réservation.

EXCEPTIONNELLEMENT, IL N’Y AURA
PAS DE LUDOTHÈQUE CE MOIS-CI.
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ANIMATIONS TOURISME

COMITÉ DES FÊTES
Succès habituel du 11ème Trail du Vignoble
avec près de 4000 coureurs sur les 2 jours
en février dernier. Partenariat du Comité des
Fêtes avec l’apport important de matériel et
une cinquantaine de bénévoles présents.
Prochaine manifestation :
-
participation
à
l’organisation
des
équimuscadines le 10 juin dans le Parc de
Briacé : randonnée dans le vignoble , à cheval
et tout véhicule hippomobile.... le matin sur
le site de Briacé, concours hippique, balade
en calèche ou à poney, démonstration de
voltige à cheval et nombreuses animations ;
restauration sur place.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 13 avril :
une vingtaine de personnes étaient présentes.
Le bilan de l’année 2017 est très satisfaisant
tant au niveau du déroulement des
manifestations qu’au niveau financier.
Du matériel va être acheté pour la location et
pour faciliter le travail des bénévoles dans le
nouveau bâtiment fourni par la Municipalité.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur
présence pendant les manifestations pour
tout le travail de l’année souvent ignoré.
Merci également aux associations extérieures
pour leur présence en cas de besoin.
Le partenariat avec la Municipalité pour
certaines manifestations se passe bien.
Le bureau actuel est reconduit : le C.F
comprend une soixantaine de membres et
reste ouvert à toute proposition festive dans
la commune.
En 2017, le C.F a participé directement ou
indirectement au Landreau et en extérieur à
11 manifestations.
Nota bene : les bénévoles fabriquent des
panneaux qui sont placés aux entrées du
bourg pour signaler les manifestations du
C.F ou d’autres associations. Ces panneaux
sont régulièrement dégradés, arrachés ou
disparaissent complètement. Une plainte sera
déposée à la Gendarmerie.

CHORALE « VOIX SI VOIX LA »
Pour clôturer cette 2ème année de répétitions, le premier
concert public se déroulera le vendredi 1er juin 2018 à
20h30 en l’Eglise du Loroux-Bottereau.
Notre répertoire va de » Hegoak», un chant folklorique
Basque à Claudio Capéo, en passant par «Tornero» de
I Santo California.
VENEZ NOMBREUX !

Guide Touristique 2018
de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
PEAU NEUVE POUR LE GUIDE TOURISTIQUE DU
VIGNOBLE DE NANTES !
Après 5 ans d’existence, le guide présentant l’ensemble de
l’offre touristique du Vignoble de Nantes change de look.
Un travail a été effectué au sein de l’office de tourisme
pour adapter ce support de communication aux nouvelles
tendances du tourisme et surtout aux attentes de la clientèle.
Ce guide fait toujours la promotion du Vignoble : son
patrimoine, ses paysages, ses grands sites de visites,
sa gastronomie… Il présente aussi l’offre touristique :
hébergements, restaurants, lieux de visites et de dégustation, manifestations… Mais cette
nouvelle édition au format magazine réserve de nombreuses surprises parmi lesquelles des
témoignages, coups de cœur, quizz, conseils pratiques, idées… Une nouvelle formule plus
personnalisée, interactive et ergonomique.
Le guide est à retirer gratuitement dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes :
• Bureau d’accueil Clisson
Place du Minage
Tél. 02 40 54 02 95
Mail : accueil.clisson@levignobledenantes.com

• Bureau d’accueil Vallet
1 place Charles de Gaulle
Tél. 02 40 36 35 87
Mail : accueil.vallet@levignobledenantes.com

Pour plus de renseignements ou pour télécharger gratuitement le guide :
www.levignobledenantes-tourisme.com

8 ème
ATTENTION
Pour La Vie Landréenne de JUIN
2018, transmettez vos articles avant
le JEUDI 17 MAI par mail à l’adresse
suivante :
mairie@le-landreau.fr.
Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville
44430 LE LANDREAU

Entrée
Gratuite

Samedi 26 et

Dimanche 27 Mai2018
VENEZ DÉCOUVRIR LES VINS DE FRANCE
(Muscadet, Champagne, Bordeaux, Cognac, Alsace
Beaujolais, Provence, Bourgueil)

ainsi que l’ARTISANAT LOCAL
(Bijoux, Cuir, Charcuterie, Fromage)

Animation
pour enfants

Tél. 02 40 06 43 75
Fax 02 40 06 48 15
www.le-landreau.fr

C H A T EA U D E LA C O U R
44430 LE LANDREAU
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INFORMATIONS DIVERSES
CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE-DIVATTE
2 route Félix Praud
44450 St Julien de Concelles			
Tél : 02 40 36 87 76
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
du lundi après-midi au samedi midi (de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)
CENTRE SOCIOCULTUREL : RECHERCHE DE BENEVOLES
Le centre socioculturel Loire-Divatte recherche des bénévoles pour son
action de soutien scolaire auprès des collégiens scolarisés sur Le LorouxBottereau.
LUDOTHEQUE
Au centre socioculturel Loire-Divatte :
- Les mercredis 16, 23 et 30 mai de 9h15 à 11h45 : seulement pour les
emprunts et retours de jeux
- Les mercredis 16 et 30 mai de 15h à 18h : emprunts et jeux sur place
- Les samedis 19 et 26 mai de 10h à 12h30 : emprunts et jeux sur place
MARMOT’ÂGES : espace d’accueil parent enfant
Au centre socioculturel Loire-Divatte :
- Les mercredis 16, 23 et 30 mai de 9h15 à 11h45
- Les vendredis 16 et 30 mai de 9h15 à 11h45
Salle de la Tricotaine (Le Landreau) :
- Le vendredi 25 mai de 9h15 à 11h45
HORAIRES DE L’ACCUEIL DU CSC LOIRE-DIVATTE DURANT LES VACANCES
DE PRINTEMPS
- Ouvert le mercredi 2 mai, de 9h à 13h et le jeudi 3 mai, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
- Fermé durant la deuxième semaine des vacances. Réouverture le lundi
14 mai à 14h.
SOIREE SUR LA MOBILITE INTERNATIONALE
Le samedi 19 mai, au centre socioculturel Loire-Divatte
A partir de 16h, vous pourrez participer à :
- Des expositions et témoignages de jeunes ayants participé à des projets
de départ à l’étranger,
- Un spectacle de contes africains pour toute la famille,
- Des échanges et débats autour des sujets de solidarité internationale ou
de rencontres interculturelles notamment.
A partir de 19h, vous dégusterez des plats typiques des différents pays,
accompagnés d’un apéro.
Enfin à partir de 20h, la soirée sera clôturée par un concert.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
l’animateur jeunesse Jefferson Turquaud (02 40 36 87 76)
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
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SECOURS CATHOLIQUE
SECTEUR DU LOROUX BOTTEREAU
La Boissière du Doré – Le Landreau – La Remaudière
Divatte sur Loire – Le Loroux-Bottereau
Saint Julien de Concelles
Venez nous rejoindre au LIEU D’ENTRAIDE
du Secours Catholique
Ce lieu d’entraide, c’est quoi ?
C’est un lieu de pause et de détente où l’on se retrouve
pour s’écouter, s’entraider, créer du lien et sortir de
l’isolement.
C’est aussi un lieu de convivialité où nous construisons
tous ensemble des activités et des projets, où les talents
de chacun sont valorisés et où l’esprit de groupe est garant
de la bienveillance, du respect et de l’écoute de tous.
Nous nous retrouvons 2 mardis après-midi par mois.
Un covoiturage est assuré pour permettre à chacun de
participer.
Renseignements au 06 89 18 35 41
lelorouxbottereau.440@secours-catholique.org

OFFRES D’EMPLOI
Transports THEBAULT recherche conducteurs Super
Poids lourds – Zone courte et Zone Longue – CV et lettre
de motivation par mail : d.brelet@transports-thebault.fr
– ou nous contacter au 02 40 85 85 38 – par courrier Tps
THEBAULT - ZI Beau Soleil – 44450 St Julien de Concelles.
Entreprise de Travaux Publics recherche un mécanicien
spécialisé dans le cadre du développement de l’entreprise.
CDI 35h – Salaire selon expérience. CV et lettre à envoyer à
aedet@avm-btp.fr

DEMANDE D’EMPLOI
Retraité de 64 ans RECHERCHE pelouses à tondre et jardins
à faire mais ne possède pas le matériel.
Tél. 07 71 02 58 88.

VOS PRATICIENS VOUS INFORMENT
Congés Médecins
Les Dr Danielle BERNARD-AHOULOU et Mathilde BUET
seront absentes la semaine 19, c’est-à-dire du 7 au 12
mai inclus.
Le Dr Camille TESSON assurera leur remplacement.
Merci de votre compréhension.

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 :
10h30 à 18h30 - Journée continue
 Vendredi : 15h30 à 19h
 Samedi : 10h30 à 13h
 Dimanche : 10h30 à 11h30

DÉRATISATION
Permanence mardi 15 mai 2018, de
9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

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
Madame LUNEAU Nadège,
Madame PAITIER Lisa.
Permanences au Cabinet Médical tous
les jours (sauf le dimanche) de 9h à
9h30.

PERMANENCES
DIVERSES
MDPH
Permanence d’accueil des personnes
sourdes et malentendantes les mardis
15 et 29 mai de 13h30 à 16h30.
300 route de Vannes à Orvault au
3e étage.

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 aprèsmidi, le 1er mercredi matin et tous les
jeudis matin de chaque mois, au Centre
Médico-Social.
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ÉDITORIAL
BBALS - BOUGE AVEC TON VILLAGE DE BAS-BRIACÉ !!!
« Vivre ensemble » n’est pas un vain mot à Bas-Briacé, l’un
des plus grands villages du Landreau. Depuis plusieurs
années déjà, l’association BBALS (Bas-Briacé Animations
Loisirs et Sports) a, à cœur, d’animer le village et de divertir
ses habitants en leur proposant tout au long de l’année des
moments de partage et de Convivialité.
Au fil du temps, le calendrier des manifestations proposées
s’est enrichi avec par exemple l’organisation d’un concours de
belote en février dernier pour la quatrième année consécutive.
L’association n’oublie pas non plus les amis sportifs (ou pas) à
qui elle propose une randonnée familiale en avril.
Les principales manifestations à venir auront lieu :
Le 1er juin : Assemblée Générale, à côté de l’étang à partir de
18h30. Tous les habitants de Bas-Briacé sont les bienvenus.
Le 3 juin : Vide-Grenier, grands temps fort de l’année dans les
rues du Paradis et des Ouches. Venez nombreux !
Le 7 juillet : Pique-Nique, du village suivi de jeux pour que
jeunes et moins jeunes passent un moment agréable avec un
seul mot d’ordre : S’AMUSER !
Nous remercions Monsieur Le Maire et la Municipalité pour
l’aide qu’ils nous apportent lors de l’organisation de nos
différentes manifestations.
Les Beaux du Bas
Pour nous contacter :
bbals@bbals.fr - www.bbals.fr

3 juin 2018
Dans les rues du village de Bas-Briacé
(rue du Paradis, rue des Ouches)

8 € les 4 mètres linéaires
11 € les 8 mètres

Possibilité de laisser un véhicule sur un emplacement payant

Restauration sur place

vide-greniers organisé par BBALS (Bas-Briacé animation loisir et sport)
Réservation avant le 01/06/2018

Renseignements et réservations :
bbals@bbals.fr ou
www.bbals.fr
06 16 49 33 15
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