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inFoRMations MUniciPalEs

nAiSSAnceS
Kaylon BRAULT
né le 30 mai - 13 bis Le Houx

MAriAGeS
Océane ROULOIS et Arnaud HIS
le 29 mai - 2 Le Moulin Guillet
Camille HUCHET et Richard LOCKWOOD
le 26 juin - 208 La Gauterie

décÈS
Alain NOUAILLAT
10/10/1941-20/05/2021 - 7 rue des Taillandiers
Philippe BIOTEAU
19/08/1957-25/05/2021 - 51 La Brilletière

recenSeMent citoYen oBliGAtoire
À 16 AnS pour lA Journee
deFenSe et citoYennete
Les jeunes (filles et garçons) qui ont eu 16 ans en juillet
et août sont invités à se faire recenser au secrétariat
de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de
famille) avant le 31 août.

urBAniSMe
> dépÔt de deMAndeS
de déclArAtionS préAlABleS

Damien Ziouani – 8 La Sauvagère
Création d’un abri voiture
Steven Laurent – 3 Le Clos du Gotay
Installation clôture
Olivier Deniaud – 9 rue de la Robardière
Construction d’un muret
Delphine Delemarre – 71 Les Geais des Chênes
Construction abri de jardin
Sissilya Papin – 83 Les Geais des Chênes
Installation clôture
Elodie Porcher – rue de Briacé
Modiﬁcation portail
Yann Jarnouen de Villartay – 26 rue de la Loire
Division en vue de construire

> dépÔt de deMAndeS
de perMiS de conStruire
Erwan Simon – 48 La Bossardière
Réhabilitation d’un garage
Alexis Loquet – La Gauterie
Construction d’une maison

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.

lA police MunicipAle
VouS inForMe

dérAtiSAtion
Permanence mardi 6 juillet,
de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

Les personnes qui souhaitent
recevoir le bulletin municipal par mail
uniquement sont invitées à contacter la mairie
pour se faire connaître.

ouVerture
du nouVeAu pÔle SAnté :
Installations de la Pharmacie Saint Côme depuis le
11 juin, de Mme Louise MIGNÉ, Diététicienne depuis
le 1er juin.
Vous serez informés de l’installation des
autres praticiens au fur et à mesure de leur
emménagement.

Directeur de publication : Christophe RICHARD, Maire • Coordination de publication : Myriam TEIGNÉ, Adjointe à la
Communication. Rédaction : Service Communication • Conception et impression : Imprimerie Planchenault
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BiBliotHÈQUE MUniciPalE

on en pArle

> UN PETIT SAMOURAÏ MAIS UN SAMOURAÏ
QUAND MÊME ! PAR LA COMPAGNIE A L’ORÉE
DU CONTE.

Natacha Mattenet propose de vous faire découvrir
ce spectacle kamishibaï qui s’inspire d’un conte
japonais très ancien. Les chants traditionnels
japonais et le violoncelle viendront ponctuer le récit.
Attention : présence de la
cafèt’éphémère ! Les jeunes
de l’Antre Potes vous
proposeront grignotages
et gourmandises afin de
financer leurs projets de
l’été.
Mercredi 7 juillet à 16h
(durée 40 min. environ) /
Rendez-vous à la Grange
des Nouëlles, derrière
l’Hôtel de Ville / Spectacle
familial à partir de 4 ans
/ Gratuit – Réservation à
la bibliothèque.

> LES POCHETTES SURPRISE FONT LEUR
RETOUR !

C’est l’été ! Les vacances pointent le bout de leur nez
et on a envie d’ailleurs, de se laisser emmener vers
l’inconnu ou faire un pas de côté.
Les pochettes surprise sont là pour ça ! Il y en a pour
tous les âges. Vous avez le choix entre plusieurs
pochettes qui contiennent des ouvrages de la
bibliothèque soigneusement choisis par l’équipe.
Et si vous laissiez le hasard décider pour vous, le
temps d’un été ?...

> EXPOS : BILAL HASSAN

Carte blanche à Bilal HASSAN, sculpteur dont
l’atelier se trouve à la Chapelle-Heulin. Formé à
l’école des Beaux-Arts de Damas, Bilal HASSAN
aime expérimenter les matières : le bois, le métal,
le plâtre, la céramique, la pierre, la terre cuite, … Ses
œuvres fortes et délicates
ornent déjà l’espace public
ligérien. On nommera,
entre autres, la statue
d’Héloïse et Abélard sur la
commune voisine du Pallet,
ou encore l'arbre lumineux
à Oudon.
Venez
découvrir
une
sélection de ses créations
du 18 août au 19 septembre,
à la bibliothèque.

> REPRISE DES DIMANCHES

Depuis le 6 juin, les bénévoles du dimanche ont
repris du service !
Retrouvez-les à la bibliothèque de 10h30 à 11h30.
Ils avaient tellement hâte de vous retrouver…

> ÇA A CHANGÉ À LA BIBLIOTHÈQUE…

Poussez la porte et laissez-vous guider dans un
espace remanié : le mur de suggestions qui met
en avant les coups de cœur ou des sélections
thématiques, un espace jeunesse plus aéré, des
collections documentaires adultes et jeunesse
réunies et organisées par thème (santé-médecine,
pensées-croyance, loisirs, arts et littérature,…). Bref,
entrez, vous êtes chez vous !

> CRÉATION D’UN GROUPE DE PARENTS
D’ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS

Pourquoi un tel groupe sur Le Landreau ? Pour
échanger, tisser des liens, grandir avec nos enfants,
participer à la vie locale, partager nos idées, nos
envies. Et, pourquoi pas, co-construire une action
qui réponde à vos besoins.
L’association Histoires de parents et la bibliothèque
municipale vous proposent une première rencontre
à la bibliothèque, le mercredi 13 octobre à partir de
19h30. En attendant octobre, venez nous parler de
vos idées.
L’exposition des Baronneurs est encore
visible jusqu’au 15 juillet avant l’ouverture
de la Feuille, l’éphémère espace culturel au
Landreau.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi : 10h30-13h / 14h-18h30
Vendredi : 15h30-19h
Samedi :
10h30-13h
Dimanche : 10h30-11h30
Fermeture le dimanche 1er août et du 8 au
15 août inclus
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l'Antre poteS

un été 2021 cHArGé !
Première grande nouvelle, cette année l’Antre Potes
sera ouvert du 28 juin au 6 juillet de 14h à 18h.
Cette période « avant la tempête » sera l’occasion
de démarrer tranquillement l’été, mais surtout de
finaliser le programme d’activités ensemble.
Pour bien débuter l’été, une grande nouveauté !
Les jeunes de la structure sont invités à venir
participer à « Move Your Vignoble » le vendredi 2
juillet à la Gauterie pour une soirée « sportive & fun »
avec vos camarades des structures jeunesse de la
Communauté de Communes Sèvre et Loire. Pour
tout renseignement sur cette soirée n’hésitez pas à
nous contacter.

➜ Vacances d’été :

Cet été la structure accueillera les jeunes landréens du
mercredi 7 au vendredi 30 juillet inclus puis du lundi
23 août au mercredi 1er septembre inclus.
Voici une idée de notre programmation pour cet été.
Rien n’est figé, elle peut encore évoluer (venez du 28
juin au 6 juillet pour faire bouger ça !).

> DU 7 AU 9 JUILLET

• 7, 8 et 9 juillet : Stage "Arts Vivants"
• Mercredi 7 juillet : Atelier réparation de vélo
• Jeudi 8 juillet :
- Fabrication d'une remorque à vélo
- Soirée de début d'été
• Vendredi 9 juillet :
- Sortie vélo à Clisson
- Atelier des Arts Vivants

> DU 12 AU 16 JUILLET

• 12 et 13 juillet : Stage "Arts Vivants", Atelier "Arts
Vivants"
• Lundi 12 juillet : Viens organiser l'activité de vendredi
• Mardi 13 juillet :
- Viens organiser la soirée de jeudi
- Soirée Croque-monsieur/ Vendredi Tout est Permis
• Mercredi 14 juillet : FÉRIÉ
• Jeudi 15 juillet :
- Sortie Montain-Board + plage
- Sport à la salle
- Soirée organisée par vous
• Vendredi 16 juillet
- Activité organisée par vous
- Sortie piscine

> DU 19 AU 23 JUILLET

• 19, 20, 21 et 23 juillet : Réalisation d'un film !
• Mardi 20 juillet :
- Koh-Lanta inter structure
- Soirée Hot-Dog / Karaoké
• Mercredi 21 juillet : Viens organiser la soirée de jeudi
• Jeudi 22 juillet :
- Sortie au Parc des Naudières
- Soirée organisée par vous
• Vendredi 23 juillet : sortie piscine

> DU 26 AU 30 JUILLET

• Lundi 26 juillet : Grande course d'orientation
• Mardi 27 juillet :
- Atelier linogravure
- Sport à la salle
- Soirée Ciné, prévoir un pique nique
• Mercredi 28 juillet :
- Grande course d'orientation, deuxième chance
- Viens fabriquer ton dentifrice maison
• Jeudi 29 juillet :
- Sortie structure aquatique gonﬂable + baignade
- Atelier cuisine pour la soirée
- Soirée familles (aussi pour les parents !)
• Vendredi 30 juillet : Sortie swin golf

> DU 23 AU 27 AOÛT

• Lundi 23 août : Viens organiser l'activité de vendredi
• Mardi 24 août :
- Atelier cuisine
- Sport à la salle
- Soirée Cluedo géant prévoir un pique nique
• Mercredi 25 août :
- Atelier création d'un escape game
- Sortie piscine
• Jeudi 26 août : - Sortie Acrocime
- Création d'un escape game
- Soirée Escape Familles (aussi pour les parents !)
• Vendredi 27 août : Activité organisée par vous

> DU 30 AOUT AU 1er SEPTEMBRE

• Lundi 30 août : Atelier création pour décorer ton sac
de cours
• Mardi 31 août :
- Sortie à Légendia Parc
- Soirée de fin d'été
• Mercredi 1er septembre : Olympiades

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le Facebook de l’Antre Potes
(www.facebook.com/antrepoteslandreau ou à nous contacter par téléphone au 02 40 06 46 12
ou par mail : foyerados.landreau@orange.fr).
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➜ L’Antre Potes : Pour qui ? Comment ?

Les activités de l’Antre Potes sont proposées aux
landréens de 10 à 17 ans (CM2, collégiens et lycéens).
L’inscription est de 10 € pour un enfant (18€ pour deux
de la même famille et 26€ pour trois) pour l’année civile
en cours. Pour certaines activités, nous demandons une
participation financière du jeune, calculée suivant le
Quotient Familial (Q.F.)
L’Antre Potes se situe à proximité des terrains de
football de la commune, à la Gauterie au Stade Pierre
Charpentier.
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Pour tout renseignement sur l’Antre Potes
n’hésitez pas à appeler Pierre ou Bérengère
au 02 40 06 46 12 (répondeur).

cMe

Changeons le monde ensemble

Persévérance est le maître-mot des élus du Conseil Municipal
d'Enfants du Landreau !
Alors que leur grande journée écocitoyenne "Changeons le
Monde Ensemble" devait se tenir le 4 avril 2020 puis le 17
avril 2021… Ils n'ont pas renoncé et ont enfin pu organiser leur évènement le samedi
29 mai dernier sur la commune !

Les éco-cuistots

Le matin, au restaurant municipal, 27 enfants de CM des deux écoles ont participé auprès de trois chefs
cuisiniers à des ateliers de cuisine écoresponsable avec des ingrédients locaux et de saison ! Quel plaisir de
déguster ces succulentes tartes fines à la pomme et ces magnifiques mufins à la carotte !

Le Landreau encore plus beau

L'après-midi, près de 90 personnes du Landreau
et d'ailleurs ont arpenté les routes et chemins
du bourg pour les débarrasser de leurs déchets.
Équipés de gilets jaunes, de gants et de pinces, les
courageux nettoyeurs ont récolté près de 75 kilos
de détritus !
Bravo à eux !

6

EnFancE JEUnEssE

Création d'histoires musicales

3 classes de l'école La Sarmentille ont participé à un projet
en collaboration avec l'école de musique Sèvre et Loire.
Claire Geffard, intervenante pour l'école de musique,
est venue animer des séances depuis le mois de janvier
jusqu'au mois de juin afin de créer une histoire musicale
avec chaque classe (CP, CE1 et CP/CE2). Ainsi, après
avoir expérimenté plusieurs instruments, les enfants ont
enregistré des rythmes, des chants et lu l'album choisi.
Après le montage, nous pourrons écouter les contes mis
en son et en musique !

Festival Cep Party,
La Sarmentille y était !

Le mercredi 19 mai, nous avons eu la chance d'être
accueillis pour la réouverture du Champilambart à Vallet
pour le festival Cep Party et de découvrir les lieux après
les travaux. Les CP, CP/CE2, CE1 et CM1 ont assisté à un
spectacle de marionnettes "La classe des mammouths"
proposé par la compagnie belge Le Théâtre des 4
mains. Sur fond de préhistoire et d'archéologie, ce
spectacle aborde le thème
de l'égalité fille/garçon.
A la fin de la représentation,
nous avons pu échanger
un long moment avec les comédiens.
Les enfants étaient ravis de cette sortie. " Enfin ! ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
fait de sortie", "J'ai adoré la marionnette d'Adam", "J'ai bien aimé quand la statuette
brillait et volait", " oui c'est vrai que les filles jouent bien au foot aussi".
Ce fut un moment riche et agréable, nous n'avons qu'une hâte, y retourner.

Inscriptions à l'école La Sarmentille pour la rentrée 2021
En septembre, les enfants nés en 2018 feront
leur rentrée en petite section de maternelle. Si
vous n'avez pas encore visité l'école et effectué
les formalités d'inscriptions, contactez l'école
par téléphone au 02 40 06 44 00 ou par mail à l'adresse
suivante : ce.0440579r@ac-nantes.fr.
La directrice, Mme Fontaine, est disponible tous les
lundis et mercredis (jours de décharge administrative),

ou tous les soirs après 16h30 jusqu'au 7 juillet pour
échanger à propos de la future scolarisation de votre
enfant.
Passée cette date, n'hésitez pas à laisser un message
sur le répondeur ou sur la boite mail de l'école pour
qu'on vous contacte rapidement. Bel été à tous !
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Madagascar

Comme les années passées, notre démarche de Pâques
était tournée vers le partage et la solidarité. A cette
occasion, le « repas pâtes » du vendredi 1er avril a permis
à chaque élève de participer à une action d’entraide
envers les enfants d’une école de Madagascar « Les
Anges Mignons ». A travers l’intervention de Dominique
et Gérard (membres de l’association Fanantenana qui
signifie espoir) et d’un reportage photos, les enfants de
chaque classe ont mesuré la différence de mode de vie
et de moyens entre leur propre vie et celle des enfants
malgaches et ainsi comprendre le bienfait de leur effort.
Nous avons aussi chanté, dansé et appris quelques
mots malgaches comme : « veloum » pour dire au
revoir.
« A Madagascar, y’a des lémuriens, qui font du titouin sur
les branches. A Madagascar, il y a des zébus qui promènent
leur bosse dans les rues. »

Cep Party

Vendredi 28 mai, les élèves des classes CP/CE2, CE1/
CM1, CE2/CM2 ont pu participé, malgré la pandémie, au
festival Cep Party non pas au Champilambart à Vallet,
mais dans la salle des Nouëlles. Deux artistes de la
Compagnie NGC25 ont dansé parmi les enfants, puis les
ont invités à chercher une chorégraphie et à évoluer sur
une musique d’Hoshy.
Tous les élèves ont bien participé et ont passé un bon
moment.

EnFancE JEUnEssE

Spectacle Cep Party « Ni oui ni non,
bien au contraire ! »

Jeudi 20 mai nous avons pris le car et eu le plaisir d’aller
au Champilambart pour assister à un spectacle de la
compagnie Arts et Couleurs. « Presque tous les jours,
le Professeur Pompon reçoit du courrier. Il reçoit toutes
sortes de questions. Il est le spécialiste des questions.
Pas toujours des réponses, mais bon, il fait de son
mieux… Si aujourd’hui demain c’est demain, pourquoi
demain c’est plus demain mais c’est aujourd’hui ?
Pourquoi quand je ferme les yeux je vois des petites
images ? Est-ce qu’un chat sans oreilles c’est laid ?
Les poux morts, est-ce qu’ils vont au cimetière ?
C’est parce que les poissons pleurent que la mer est
salée ?
Est-ce qu’il est possible que ma Maman ne m’aime pas ?
Il arrive parfois que les questions soient aussi simplement
jolies. Est-ce qu’elles ont besoin d’une réponse ?
Dans une ambiance feutrée, les enfants ont été très
attentifs face à ce Professeur Pompon, qui nous a fait
passer de la joie à l’étonnement, à la tristesse et la peur
en mettant en scène de petites figurines pour répondre
aux questions reçues. Nous avons passé un agréable
moment.
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retour Sur l’eXpoSition pHotoS de XAVier Huet
Xavier Huet, photographe naturaliste, ouvre le bal culturel pour la période
estivale. En effet les 5 et 6 juin derniers dans la salle des Sociétés, Xavier et son fils
Victor, ont exposé près de 50 photos. Les prises de vues ayant été faites dans les
marais ou tout simplement sur le bord de nos routes landréennes ! Les enfants
étaient les premiers visiteurs de ce projet. Ils se sont déplacés et ont découvert
de magnifiques spécimens sauvages. Choisir en fin de visite, leur photo préférée
ne fut pas un exercice facile pour tous ! Malgré le soleil qui avait fait son grand
retour, une centaine de personnes a fait le déplacement lors du week-end afin de
faire plus ample connaissance avec la faune et la ﬂore locales.
Xavier Huet et son fils Victor étaient ravis de faire partager leur passion et de
faire découvrir les beautés sauvages cachées sur notre belle commune. De
magnifiques oiseaux haut en couleurs, ont pointé leurs becs et certains renards
et autres chevreuils se sont fait débusquer pour le plus grand plaisir
des yeux ! Des explications sur le matériel utilisé ont complété ces
découvertes.
Encore un grand merci à ces deux passionnés !

leS BAronneurS

son ﬁls Victor
■ Xavier HUET, et

C'est bientôt l'ouverture !
Depuis mi-juin, nous nous affairons
à rendre ce nouveau lieu culturel
accueillant et artistique. Nous avons été
touchés par tout le soutien que nous
avons reçu jusqu’à présent et nous vous
en remercions chaleureusement. Il est
maintenant temps pour nous de vous
accueillir et de vous faire découvrir ce
nouveau lieu où l’art s’expose du sol au
plafond.
Un artiste sera présent à chaque
ouverture, tous les mercredis, samedis
et dimanches de 10h à 18h, du 24 juillet
au 17 octobre.
Nous recherchons des bénévoles pour
nous accompagner dans l’accueil du
public. Si vous en ressentez l’envie,
venez vivre cette aventure avec nous.
Contactez-nous au 06 08 50 27 72 ou
par mail : baronneurs@gmail.com.
Nous aurons aussi besoin de matériaux.
Une liste de ce que nous recherchons
sera affichée sur la devanture de
l’ancienne pharmacie. Cette aide
permettra la réalisation des œuvres
pensées par les artistes.

Certains mercredis matins, l’écrivaine
publique “La Plume du Chat” sera
présente pour vous rencontrer et,
au besoin, écrire une carte postale
artistique pour raconter à vos amis un
petit bout de votre histoire.
Pendant la durée de l’exposition, 5
autres artistes seront à découvrir
chez vos commerçants landréens et 2
artistes se succèderont à la bibliothèque
“Comme un roman”.
Le vernissage animé aura lieu du
samedi 24 juillet à 14h au dimanche
25 juillet à 18h. Il sera accompagné
par l’association Cara’Bella qui sortira
pour cet évènement sa toute première
caravane.
Associer l’ouverture d’un nouveau
lieu et l’émergence d’un nouvel acteur
culturel était une trop belle occasion.
Concerts et animations diverses
viendront agrémenter ce temps de
partage que nous espérons festif.
Nous avons hâte de vous rencontrer !
La Plume du Chat pour Les Baronneurs
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coMité deS FÊteS
La
situation
sanitaire
actuelle n'a pas permis les
manifestations prévues.
Le Comité des Fêtes a été
malgré
tout
partenaire
de manifestations locales
organisées par la municipalité
(le forum des associations, la fête de l'été) par
l'apport de bénévoles et du matériel indispensable.
Nous serons également présents au ciné drive du
samedi 7 août. Concernant les festivités du 14 juillet,

la sardinade et son feu d'artifice, nous étions tous
habitués à un niveau festif d'exception. Malgré la fin
des restrictions à venir, ne souhaitant pas une fête
au rabais, et avec l'avis de la municipalité, nous ne
coorganiserons pas cette manifestation en 2021. Les
sardines seront plus grosses en 2022 !
Pour les 4 autres manifestions prévues au 2ème
semestre 2021, le Comité des Fêtes s'adaptera.
Depuis 15 jours, il y a un aﬄux de demandes de
locations de matériel (mariages, fêtes de familles…)
A bientôt pour de nouvelles annonces.

ForuM deS
A

SSociAtionS

Ce samedi 5 ju
in, il y avait de
la vie à la Gau
Près d'une vin
terie !
gtaine d'asso
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ciné driVe en Voiture
Organisation par la Municipalité Le Landreau et le Comité des Fêtes

SAMEDI 7 AOÛT
La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue
chez son père Christian n'enchante guère Thomas, qui préfère les jeux
vidéos à la nature. L'adolescent découvre que son père, ornithologue
passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce d'oie
naine en voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles
vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les
airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas
de son père, et le tandem décide de se rendre en Norvège pour
concrétiser cette idée. Les aventures du scientifique Christian Moulec
ont inspiré à Nicolas Vanier ce film prévisible mais attendrissant, à la
superbe photographie.
Stade de la Gauterie - LE LANDREAU
Entrée gratuite à partir de 20 h
Film à la tombée de la nuit
Bar - Petite restauration
RESPECTONS LES
GESTES -BARRIÈRE

on PaRlE DE VoUs

Z

M

nt
coM l’elépHA

Souvent perçues comme inabordables, tant
financièrement que géographiquement, les agences
de communication sont, pour la majorité d’entre
nous, des entités ﬂoues et élitistes.
C’est le contre-pied qu’a souhaité prendre Tifenn
ROUYER : être proche des petites et moyennes
entreprises et leur proposer des services clairs et
abordables.
Après plusieurs années en tant que chargée de communication chez un constructeur de maisons
individuelles, Tifenn ROUYER a fait le choix de s’installer à son compte dans un domaine où elle a tout
appris en autodidacte. Com l’éléphant est né en 2015. Valletaise d’adoption, Tifenn a souhaité s’installer
au cœur du vignoble pour créer une proximité avec ses clients ; elle s‘est donc installée au Landreau, dans
les bureaux de l’Equilibré à La Vrillonnière.
Gestion du web (création et gestion de site internet, réseaux sociaux,…), création de logo, marque,
slogan, conseil en création, gestion de projets et créateur de supports de communication (cartes de visite,
plaquettes publicitaires, panneaux), la liste est longue et non exhaustive.
Tifenn ROUYER et son équipe, Amélie et Alexandre, ont à cœur de vous proposer un service en accord avec
vos attentes et votre budget.
Parce qu’il est difficile de résumer tout le panel de services proposés et de détailler le professionnalisme
de Com l’éléphant ; alors, osez franchir le pas pour aller à la rencontre de Com l’éléphant.
Com l’éléphant
06.85.59.49.85 - contact@comlelephant.com
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on PaRlE DE VoUs

LE 18 JUIN NOUS ÉTIONS SI BIEN ENSEMBLE !
vous, les commerçants et les artistes, nous n’aurions
pas pu avoir ce beau moment de partage !
Après une petite pause, la culture sur Le Landreau
continuera ses actions !
Nous accueillerons avec joie l'ouverture de "LA FEUILLE"
le 24 juillet dans l'ancien bâtiment de la pharmacie où
vous pourrez rencontrer des artistes locaux.
En attendant, vous pouvez découvrir leurs univers à la
bibliothèque où ils exposent certaines de leurs œuvres.
Tout au long de l'été, ils animeront le bourg avec
des expositions d'artistes locaux dans la plupart des
commerces.
Merci d’avoir été au rendez-vous de cette première
édition de la « FÊTE DE L’ÉTÉ ».
Les artistes POLI SON, DAMUWA’SMusic, NOVAE ont
animé le cœur du bourg avec des styles de musique
tous différents et novateurs. Pour articuler cette soirée,
LA COMPAGNIE LANDRÉENNE a déclamé, pour notre
plus grand plaisir, des extraits de pièces de théâtre
entre chaque intervention musicale, tout cela sur des
scènes ouvertes jusqu’au bout de la soirée.
Grace au Comité des Fêtes, à l’Auberge du Vignoble,
au Cœur Landréen et à l’Antre Potes, vous avez pu
vous régaler tout en partageant enfin des instants de
convivialité retrouvée. Un grand merci à tous car sans

De plus, la commission culture et le Comité des Fêtes
vous invitent pour la 2e édition du ciné drive-in au stade
de la Gauterie le 7 août prochain avec le film « DONNEMOI DES AILES »
Venez nombreux profiter de ces moments offerts par la
Municipalité et le Comité des Fêtes qui vous accueilleront
sur site avec la possibilité de vous restaurer et de
profiter de moments entre amis ou en famille avant la
diffusion du film.
En attendant de nous retrouver, nous vous remercions
encore pour tous ces moments partagés !
À très bientôt !
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santé social
Aide à domicile H/F : Poste à pourvoir pour juillet/ Aout/ Septembre
Vous êtes issu.e du secteur
social,
médico-social
ou en cours d'études ?
Vous souhaitez vivre une
expérience enrichissante en
accompagnant des personnes
âgées ou en situation de handicap ?
Vous intervenez au domicile de personnes âgées, les
aidez et accompagnez dans les actes essentiels de la vie
quotidienne, sociale & relationnelle.
Votre objectif :
Contribuer à améliorer leur qualité de vie, chaque jour.
Autonomie, sens de l'écoute et du service, discrétion
et adaptation sont indispensables. Vous intervenez
certains week-ends. Nous proposons des postes d’aide
à domicile, pour intervenir sur différentes communes :
Le Landreau, Vallet, La Chapelle Heulin, La Boissière
du Doré, La Remaudière, La Regrippière, Le Loroux

Bottereau, Saint Julien de Concelles, Divatte sur Loire,
selon votre lieu d’habitation.
Conditions :
- Rémunération selon convention collective de Branche
+ remboursement des frais kilométriques selon le tarif
en vigueur + téléphone professionnel
- Contrat à durée déterminée
- Moyen de locomotion
- Mesures COVID-19:
Tous nos salarié(e)s sont doté(e)s d'équipements
de
protections
individuelles
conformes
aux
recommandations sanitaires pour garantir leur sécurité
et celles de nos clients-bénéficiaires.
Adresser lettre de motivation et CV
Maison des services ADMR du Pays du Vignoble
17 rue de Vendée, 44140 Aigrefeuille sur Maine
Ou par courriel : paysduvignoble@fede44.admr.org

A portée de Main Facilite Votre Quotidien !

Nouvelle sur les 29 communes du
vignoble nantais, « A portée de
Main FVQ » veut rompre la solitude
et ramener du lien. L’entreprise,
habilitée service à la personne,
simplifie les tâches de la vie
quotidienne.
Au Landreau, comme dans les
autres communes du Sud Loire, la
difficulté est la même pour trouver
une personne de confiance pour
ses proches en perte d'autonomie
ou en situation d'isolement. Pour
faire leurs courses, préparer leur

repas, pour leurs démarches
administratives, trier, aérer leur lieu
de vie ou simplement leur consacrer
du temps, Marwah ALDILAIMI est là !
Responsable et accompagnatrice
de l’entreprise « A portée de Main
FQV », elle s'est donné cet objectif :
créer un lien de confiance en toute
simplicité. Cette Nantaise puise son
énergie dans sa grande expérience
en coordination d’animation sociale,
en animation de conférence autour
du tri et du désencombrement et en
coordination-animation en maison
de retraite.
« A portée de main FVQ», travaille
en collaboration avec les CCAS,
CLIC, les mairies, les commerces
et le corps soignant (Infirmières,
kinésithérapeutes…), ce qui lui
permet d’être au plus près de la
demande.
Vous voulez les aider dans leurs
démarches administratives ? Vous
avez envie de les voir devenir
autonome avec l’outil informatique ?
Vous
voulez
leur
permettre
d'optimiser un gain de place, un
espace sécurisé et sain, en rangeant
et triant, en donnant une seconde
vie aux objets pour y voir plus clair ?

Vous aimeriez qu'ils se fassent livrer
et aider à disposer leurs achats dans
leurs placards ? Vous voudriez leur
permettre de passer un moment
convivial pendant la préparation de
leur repas ?
Faites appel à nos services, un seul
numéro 02 40 03 56 36 ou par mail :
contact@aporteedmain.fr
Un devis personnalisé et gratuit
est réalisé à leur domicile.
Habilitées service à la personne,
nos interventions permettent de
bénéficier d’une réduction ou d’un
crédit d’impôts équivalent à 50% du
montant de votre facture.
Besoin d’une aide ponctuelle ou
permanente ? A PORTEE DE MAIN
s'adapte !
Le conseil : Trier chez soi permet
de redonner aux objets les plus
utiles de la vie quotidienne toute
leur importance. Pour y parvenir
il est nécessaire de savoir
désencombrer !
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santé social

centre Socio culturel loire diVAtte
> L’ART AU JARDIN 10ème EDITION
Les samedi 3, de 15h à 20h et dimanche 4 juillet, de
10h à 19h, au Village de la Haie Bottereau (Le LorouxBottereau)
Entrée libre et gratuite.
Pour en savoir plus sur les exposants :
www.csc-loiredivatte.asso.fr
ou contactez-nous au 02 40 36 87 76.

> INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR
LA SAISON 2021 / 2022
Pour découvrir les activités
proposées à la rentrée et
les modalités d’inscription,
consultez le site du centre
socioculturel Loire-Divatte :
www.csc-loiredivatte.asso.fr
Réinscriptions dans la même
activité :
Tous les adhérents de la saison
2020/2021 sont prioritaires
pour se réinscrire à la même activité (aux mêmes
activités) pour la saison 2021 / 2022.
La validation de la réinscription se déroulera entre le 24
août et le 3 septembre inclus (passée cette date, ils ne
seront plus prioritaires), lors d’un rendez-vous pris au
préalable sur le site www.csc-loiredivatte.asso.fr ou par
téléphone au 02 40 36 87 76.
Inscriptions à une/de nouvelle(s) activité(s) :
Elles auront lieu entre le 4 et le 11 septembre inclus lors
d’un rendez-vous pris au préalable sur le site :
www.csc-loiredivatte.asso.fr
ou par téléphone au 02 40 36 87 76.

> ATELIERS GRATUITS DESTINES AUX 15/25 ANS
ORGANISES PAR LE CSC LOIRE-DIVATTE

L'animateur Jeunesse du CSC Loire-Divatte propose
des ateliers pour les jeunes du territoire Loire-Divatte,
quelle que soit leur commune de résidence.
> Un atelier thématique entièrement GRATUIT qui
portera sur :
L'éducation aux médias : journalisme, décryptage
d'infos et édition d'un fanzine.
Les 6, 7, 8 et 9 juillet - de 15h à 17h - au local jeunes
L'Antre Potes du Landreau
Organisé par le CSC Loire-Divatte en partenariat avec le
service jeunesse du Landreau et l'association Les Autres
Possibles
> Des ateliers philo GRATUITS
Les vendredis, à partir de 19h30, à l’Espace de la Gare
(rue d’Anjou – Le Loroux-Bottereau)
Vendredi 2 juillet : "Amitié et solidarité ; La solidarité estelle un devoir ?"
Vendredi 9 juillet : "La Liberté ; Ma liberté a-t-elle des
conditions ?"
Organisés par le CSC Loire-Divatte en partenariat avec
l'espace jeunes du Loroux-Bottereau
Inscriptions et renseignements :
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
Pour plus d’informations ou suivre l’actualité du centre,
n’hésitez pas à visiter notre site www.csc-loiredivatte.
asso.fr ou à nous suivre sur Facebook ou contacteznous au 02 40 36 87 76.
> LE CENTRE SOCIOCULTUREL PENDANT L’ETE
L’accueil sera ouvert jusqu’au vendredi 23 juillet et
rouvrira le mardi 17 août.

14

sPoRts
Section loire-diVAtte
(Sauts, Lancers, Sprints, Marche
athlétique, Demi-fond, Course hors
stade, Trail & Marche nordique)
Le calendrier des compétitions a repris ses droits, suite
à cette période compliquée et de nombreux athlètes,
de la section, participent jusqu'aux CHAMPIONNATS DE
FRANCE, mi-juillet à EVRY BONDOUFLE.
Nous préparons la nouvelle saison 2021/ 2022 et
organisons plusieurs séances d’inscriptions (à partir de
l’Ecole d’ Athlétisme – année 2014) qui se dérouleront à
ST JULIEN DE CONCELLES au Stade d’ Athlétisme.
Nous serons présents :
- au Forum de St Julien de Concelles, le 28 août
- au Forum du Loroux Bottereau, le 4 septembre
Pour plus de renseignements :
Yveline AGASSE Présidente de la section RCN LD
(coordonnées voir site rcnantais.fr section RCN
Loire Divatte)
Alain DURAND Responsable Technique de la
Section 06 80 85 65 21 almidur@gmail.com

relAX FitneSS
Après une année en demiteinte, nous avons bien
besoin de nous retrouver
pour partager des moments
de convivialité et prendre
soin de notre corps. Pour ceux qui ne nous connaissent
pas encore, Relax Fitness vous propose à nouveau à
la rentrée de septembre son Masterclass de fitness et
stretching-relax.
Nous vous coachons de manière personnalisée pendant
1h30 afin que plaisir et résultats soient au rendez-vous.
Ce cours énergique, basé sur du renforcement
musculaire, se termine par des étirements combinant
relaxation mentale et physique. Il vous apportera bienêtre en modelant votre corps tout en vous vidant l’esprit
(ce qui est d’autant plus nécessaire après la période
anxiogène que nous avons traversée !)
Les cours se dérouleront le mardi soir de 19h15 à 20h45
salle des Nouelles.
Cours d’essai gratuit en réservant au 06 65 55 08 82.
Les inscriptions auront lieu le samedi 11 septembre
à la salle des Sociétés de 10h à 12h, par téléphone au
numéro ci-dessus ou lors du premier cours.
La saison redémarre le 21 septembre.
En attendant bel été à tous et surtout, portez-vous bien !

ASBl - cluB de BAdMinton
ASBL - Club de Badminton Lorousain vous invite à
découvrir notre sport.
Séance découverte pour tous les samedis matin de
juin à partir de 10h au complexe du Zéphyr, rue de la
tannerie.
Séance pour les jeunes les mercredis après midi de juin
à partir de 16h salle du Beugnon, rue du Beugnon .
Renseignements et inscriptions :
contact@asbl44.fr

AMicAle BouliSte lAndréenne
INFORMATION
Après ces longs mois d'attente, nous avons le
plaisir de vous annoncer la réouverture des
jeux de boules le jeudi 1er juillet à 15h00. Venez
vite vous entraîner pour le prochain concours
en doublette dont le tirage aura lieu le jeudi 16
septembre ; nous vous attendons nombreux.

Les feuilles d’inscription pour la saison 2021/22 sont disponibles sur le site de Danse Divatte
www.dansedivatte.fr
DANSES DE COUPLE : Cours découverte jeudi 09 Septembre 20 h
DANSES CHORÉGRAPHIÉES : cours découverte, mercredi 08 septembre à 18h30
cours découverte, jeudi 09 Septembre à 14 h - Salle La Chapelaine - La Chapelle Basse Mer
Inscription possible lors des forums de Divatte sur Loire et du Loroux-Bottereau
Contact 06 67 71 54 73
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Contact : Présidente Jacqueline BERGOT
06 76 94 15 35 - Mail : uniondesaines@gmail.com
Nous espérons reprendre toutes nos activités en
Septembre 2021, après ces longs mois d’arrêt.

le lAndreAu HAndBAll
Le club du Landreau Handball dit
« LLH » tient à remercier Rodolphe dit
« RORO » qui a quitté ses fonctions
de président après 2 belles années à
sa tête. Merci à lui pour tout le temps
accordé au club, car nous savons bien
que ce passionné de Handball, en a
passé des heures dans l’ombre pour
que le club puisse exister.
Le LLH a été repris par Cyril COLIN, à
l’issue de l’AG du 12 juin. Cet ancien
militaire et technicien informatique
à l’agglo de Clisson a toujours été
un passionné de Handball, depuis
ses 7 ans, âge ou il a commencé à
Carquefou. Arrivé sur le Landreau
avec sa famille et au LLH, depuis
seulement 2 ans, il lui paraissait
logique de reprendre les rênes du
club pour qu’il puisse continuer d’exister. Le club qui a
été fondé en 1953 ne pouvait pas s’arrêter maintenant.
C’est un club qui n’a aucun salarié et qui existe grâce

à tous les bénévoles, qui prouvent chaque année leur
besoin existentiel. « Chaque année nous sommes à la
recherche de bénévoles car c’est le poumon du club,
et il en faut toujours plus pour ne pas trop submerger
ceux qui y sont déjà. »
Le club est porteur de nombreux projets :
- La création d’une école d’arbitrage, pour former les
jeunes arbitres,
- La création d’un pôle féminin,
- La montée des -19 masculins en région d’ici 2 ans pour
ensuite faire progresser l’équipe phare du club : les
seniors.
Le club du LLH joue dans la salle des Nouëlles. N’hésitez
pas à venir le supporter.
Vous pouvez les joindre à lelandreauhdball@gmail.com.
Vous pouvez également les suivre sur les réseaux
sociaux et sur le site web :
Lelandreauhandball
Leleandreauhandball
www.lelandreauhandball.com

IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2021001517DC)

Pour cette année 2021, nous comptons 126 adhérents.
Tous les mercredis après-midi (même pendant les
vacances) à 14 h 30, environ 40 personnes se réunissent
à la salle de la Tricotaine, pour jouer à la belote, tarot,
jeux de société.
Boissons, café, chocolat, brioche sont servis.
Voici un aperçu des activités que nous proposons
tout au long de l’année :
- assemblée générale en janvier – galettes des rois
- 6 thés dansants à St Julien de Concelles ou Le Loroux
Bottereau.
- 2 concours de belote (mars et décembre)
- concours belote interne 1er Mai – lots plantes et ﬂeurs
- pique-nique mi-juin à la Tannerie au Loroux-Bottereau
- repas anniversaires en novembre où nous souhaitons
tous les 70 -75 – 80 -85 – 90 – 95 ans.

- divers spectacles et sorties sont proposés (théâtre,
spectacle à Ancenis, spectacle de Noël…)
- voyage d’une semaine en septembre avec l’interclub
du Loroux-Bottereau. Cette année, celui-ci est prévu à
Mimizan du 5 au 12 septembre (21 personnes du club
sont inscrites pour ce séjour),
- notre chorale « voix si voix là », chansons des années
1960 à aujourd’hui, qui nous l’espérons va reprendre
en Septembre,
- marche : tous les mardis, départ de la Salle des
Nouëlles à 14h15. Actuellement, nous sommes 12 à 15
marcheurs à sillonner les communes environnantes.
- participation au Forum des Associations qui a eu lieu
début juin.
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.

10-31-1240

Fédération Départementale de Loire Atlantique
Génération Mouvement

