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INFORMATIONS MUNICIPALES

NAISSANCES

URBANISME

Lylou SÉCHER
née le 10 septembre - 13 La Gauterie
Letty CRETON
née le 10 septembre - 14 chemin des Roses
Jade LAMY
née le 17 septembre - 3 bis rue des Chardonnets
Raphaël CHARRIER AMADOR
né le 23 septembre - 2 Les Pinsons des Arbres

MARIAGES
Cédric EMERIAU et Magalie BEUGNON
le 25 septembre - 8 Le Moulin de Beauchêne

DÉCÈS
Thérèse GUÉRIN, née BREVET
15/05/1933-22/09/2021 - 5 bis rue du Paradis

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
À 16 ANS POUR LA JOURNEE
DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes (filles et garçons) qui ont 16 ans en
novembre sont invités à se faire recenser au
secrétariat de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et
livret de famille) avant le 30 novembre.

TERRAIN DE TENNIS
Le filet du terrain de tennis, situé
près du stade Pierre Charpentier,
sera retiré à la fin des vacances
de la Toussaint. Nous invitons les
personnes qui ont une clé d’accès
au terrain de tennis à la rapporter
pour le 15 novembre à l’hôtel de
ville. Leur chèque de caution leur
sera restitué à cette occasion.

INFO FERMETURES
La mairie sera fermée le
lundi 1er novembre, le jeudi
11 novembre et le vendredi
12 novembre.
L’Agence Postale Communale sera fermée le lundi
1er novembre et le jeudi 11 novembre.
Merci de votre compréhension.

> DÉPÔT DE DEMANDES
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Marie-Angèle COUILLAUD – 3 La Giraudière
création de 2 portails
Yohann GOBIN – 10 Le Gotay
modification de façade, construction garage et
carport, ravalement de façade
Jean-Christophe LE BEUX – 10 La Biderie
pose de panneaux photovoltaïques
Serge BOLO – 4 Beauchêne
ravalement de façade
Jean-Marc BRICARD – Les Pièces du Jaunay
installation piscine hors-sol
Pascal PECK – 112 La Bodinière
installation d’une clôture
Gabriel DUGAS – Les Hauts Champs
installation d’une clôture
Régis SEBILLE – 19 rue de Bellevue
modification de façade
Benjamin FOULHOUX – Le Vivier du Taillis
division en vue de construire

> DÉPÔT DE DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Corentin BRENIER – Le Pigeon Blanc
réhabilitation d’une cave en maison d’habitation
Ces déclarations préalables et permis de construire
ont fait l’objet d’un dépôt au service Urbanisme en
vue de leur instruction et de la prise de décision
par Monsieur le Maire.

DÉRATISATION
Permanence mardi 9 novembre,
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.

POUR LA VIE LANDRÉENNE
DE DÉCEMBRE 2021
TRANSMETTEZ VOS ARTICLES
AVANT le VENDREDI 12 NOVEMBRE
Par mail : communication@le-landreau.fr
Protection des données personnelles : Conformément à la loi
"Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de
modification et de suppression des données qui vous concernent
(Loi du 6 janvier 1978 Informatique et liberté). Pour l'exercer, vous
pouvez contacter l’Hôtel de Ville du LANDREAU.

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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INFORMATIONS MUNICIPALES
PRINCIPAUX POINTS ABORDES
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021

PRÉSENTS :
Richard ANTIER - Aurélia BLAIS - Céline CORBET
- Gildas COUE - Saïd EL MAMOUNI - Damien
FLEURANCE – Mickaël GIBOUIN - Yolande GUERIN
– Nathalie LE GALL - Stéphane MABIT Christophe RICHARD - Jacques ROUZINEAU Myriam TEIGNE - Patricia TERRIEN.
Est nommé secrétaire : Mickaël GIBOUIN
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS

EXCUSÉS :
- Sabrina BONNEAU qui a donné pouvoir à Damien FLEURANCE
- Philippe BUREAU qui a donné pouvoir à Damien FLEURANCE
- Pierre-Yves CHARPENTIER qui a donné pouvoir à Christophe RICHARD
- Nathalie GOHAUD qui a donné pouvoir à Myriam TEIGNE
- Jacques MONCORGER qui a donné pouvoir à Mickaël GIBOUIN
- Sylvie RATEAU qui a donné pouvoir à Yolande GUERIN
- Christophe ROBINEAU qui a donné pouvoir à Yolande GUERIN
- Stéphanie SAUVETRE qui a donné pouvoir à Patricia TERRIEN
- Vincent VIAUD qui a donné pouvoir à Céline CORBET

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 1ER JUILLET 2021
Le procès-verbal du 1er juillet 2021 est approuvé à
l’unanimité et 4 absentions.

d’offres du groupement de commande désigné, désigne
le représentant titulaire et le représentant suppléant
qui siègeront à la Commission d’appel d’offres du
groupement de commande.

CCSL - APPROBATION DU RAPPORT
DE LA CLECT DU 23 JUIN 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité et une abstention, approuve le rapport
établi par la C.L.E.C.T en date du 23 juin 2021, valide
les tableaux définitifs de montants d’attribution de
compensation appliqués aux dates de transfert, tels
qu’ils sont présentés au sein du rapport de la C.L.E.C.T.,
autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire
relatif à ce sujet.

BUDGET ANNEXE « PÔLE MÉDICAL »
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la
majorité (2 votes CONTRE et 2 abstentions), adopte la
Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe « Pôle
Médical ».

CCSL - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE
COMMANDES RELATIF AU MARCHÉ D’ACHAT DE
MATÉRIEL INFORMATIQUE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
adhère au groupement de commande pour l’achat
de matériels informatiques, approuve la convention
constitutive du groupement de commandes relative
au marché d’achat de matériel informatique ; adhère
aux lots proposés, accepte que la Communauté de
Communes Sèvre et Loire assure les fonctions de
coordonnateur du groupement de commandes,
en application de l’article L2113-7 du code de la
commande publique, autorise M. le Maire à signer la
convention constitutive du groupement et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente, autorise par avance Mme la Présidente de
la Communauté de Communes Sèvre et Loire, en tant
que représentant du coordonnateur du groupement, à
signer et notifier les marchés initiaux, à signer et notifier
les marchés subséquents du lot n°1 qui seront passés
successivement le long de la durée du marché et à signer
et notifier les avenants ayant pour objet l’actualisation
des bordereaux de prix conformément à la convention
constitutive du groupement de commandes, ne procède
pas au scrutin secret pour désigner les représentants
de la commune au sein de la Commission d’appel

PERSONNEL COMMUNAL - CRÉATION D’UN EMPLOI
PERMANENT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, décide la création d’un emploi permanent
au grade de Rédacteur Territorial à temps complet
pour exercer les fonctions de gestionnaire des affaires
foncières, indique que les crédits correspondants sont
inscrits au budget 2021.
PERSONNEL COMMUNAL
CRÉATION D’EMPLOI POUR ACCROISSEMENT
SAISONNIER D’ACTIVITÉ À L’ANTRE POTES
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
décide, sur le fondement de l’article 3-I-2° de la loi
du 26 janvier 1984, de la création d’un poste pour
accroissement saisonnier du 2 au 5 novembre 2021
selon le grade d’adjoint d’animation territorial à temps
complet, de le rémunérer selon le 1er échelon IM 327 (IB
350) étant titulaire du BAFA ou en cours de formation,
précise que les crédits nécessaires seront inscrits au
budget général de la Commune, exercice 2021, chapitre
012 « charges de personnel et frais assimilés ».
PERSONNEL COMMUNAL
CRÉATION D’EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT
SAISONNIER D’ACTIVITÉ À L’HÔTEL DE VILLE
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
décide, sur le fondement de l’article 3-I-1° de la loi
du 26 janvier 1984, de la création de deux postes
pour accroissement d’activité selon le grade d’adjoint
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administratif territorial à non-temps complet (maximum
20 heures hebdomadaires), de les rémunérer selon
le 1er échelon IM 327 (IB 350), précise que les crédits
nécessaires seront inscrits au budget général de la
Commune, exercice 2021, chapitre 012 « charges de
personnel et frais assimilés ».
DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Le Conseil Municipal désigne M. Pierre-Yves
CHARPENTIER au sein des commissions suivantes :
• Commission voirie – bâtiment
• Commission espaces verts - environnement
• Commission urbanisme–habitat- promotion
du territoire.
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL
D’ENERGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE (SYDELA)
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à la
désignation à bulletin secret, élit au collège électoral
du Syndicat Mixte Départemental d’Energie de LoireAtlantique (SYDELA) : M. Pierre-Yves CHARPENTIER,
représentant suppléant.
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL
Décision n°DC.2021-9 : Bail commercial Pôle Santé –
SERAL CORVEC.
Décision n°DC.2021-10 : contrat de maintenance des
installations de chauffage, ventilation et climatisation
des bâtiments communaux auprès de l’entreprise CEME
MOREAU.
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
Commission urbanisme
M. Stéphane MABIT indique que la commission s’est
réunie pour valider la dernière modification simplifiée
du PLU relative au zonage du terrain, dernièrement
préempté, pour l’extension de la bibliothèque et pour
des corrections de limite de zonage par rapport aux
limites de parcelles notamment. La commission se
réunira le 24 septembre prochain afin de commencer le
travail de recensement de changement de destination
de bâtiments dans le cadre du futur PLUi.
M. MABIT rappelle la prochaine réunion d’information
sur le PLUi, destinée aux élus municipaux, organisée
à la salle polyvalente du Pallet et une réunion pour les
habitants le 13 octobre à la Boissière-du-Doré.
Commission affaires culturelles/sociales
Mme Nathalie LE GALL informe que la commission des
affaires culturelles se réunira le 6 octobre prochain.
La commission des affaires sociales s’est réunie le 2
septembre afin de réfléchir au contenu des colis de fin
d’année pour nos ainés, à revoir le fournisseur des bons
alimentaires du CCAS et à étudier l’organisation d’une
campagne contre les violences conjugales.
Le conseil municipal a été destinataire d’un courrier
sollicitant leur présence pour la préparation et le service
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du repas des ainés le 9 octobre prochain.
Mme LE GALL informe que la Commission Solidarité de la
CCSL a retenu la création d’un service afin de reprendre
les activités et missions du CLIC ATOUT’AGE ; cette
proposition a été validée par le Bureau communautaire.
Commission - vie associative – sports
M. Damien FLEURANCE fait part de la baisse de
fréquentation des piscines communautaires par
rapport à 2019 (soit avant l’épidémie de COVID 19) soit
un déficit de 400 000 € par piscine. La CCSL projette
l’uniformisation des tarifs et la réalisation de prochains
travaux.
Commission Communication
Mme Myriam TEIGNE rappelle que l’exposition pour
les 50 ans de « La Vie Landréenne » aura lieu le 10
octobre prochain en même temps que l’Acal’s day. Les
conseillers municipaux sont sollicités afin d’assurer
une permanence entre 10 h et 17 h. A cette occasion,
le Panier Culturel présentera un spectacle de magie
musicale vers 11 heures.
Malgré des difficultés de transfert du nom de Domaine,
le nouveau site internet de la commune réalisé par la
société SOLUB devrait être mis en ligne début octobre,
il hébergera notamment le portail famille permettant
aux familles les inscriptions et les règlements des
services utilisés auprès du Pôle Enfance (périscolaire,
restauration et centre de loisirs).
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21 h 10
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ENQUÊTE PUBLIQUE - MODIFICATION DU PLU
La présidente de la Communauté de communes Sèvre
et Loire a prescrit, en concertation avec la commune de
Le Landreau, la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Le Landreau. Cette procédure a pour
objet de réaliser des ajustements du zonage et du règlement écrit afin de permettre un projet de pôle culturel
et de procéder à la rectification de quelques erreurs. Ce
projet de modification sera soumis à enquête publique
du 2 novembre à 8h30 au 2 décembre 2021 à 12h00.
> OÙ CONSULTER LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PENDANT LA DURÉE DE L’ENQUÊTE ?
• A la mairie de Le Landreau (Place de l'Hôtel de Ville
44430 Le Landreau) aux jours et heures habituels
d'ouverture
• Sur le site internet de la Communauté de communes
Sèvre et Loire (CCSL) https://urbanisme.cc-sevreloire.
fr/rubrique/procedures-en-cours/ ou sur le site de la
mairie http://www.le-landreau.fr/
>
COMMENT DONNER SON AVIS SUR LE DOSSIER
PENDANT LA DURÉE DE L’ENQUÊTE ?
• En consignant ses observations sur le registre d'enquête mis à disposition à la mairie de Le Landreau
• En adressant un courrier à la commissaire enquêtrice
à la mairie de Le Landreau
• En envoyant un courriel à l’adresse suivante :
plu@cc-sevreloire.fr (objet : EP LANDREAU). La taille
des pièces jointes ne peut excéder 3 MO.

>
QUAND PRENDRE CONTACT AVEC LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE ?
Madame Fabienne LEBEE se tiendra à la disposition du
public à la mairie de Le Landreau pendant les créneaux
des 3 permanences :
• Le mardi 2 novembre de 8h30 à 12h00
• Le samedi 13 novembre de 10h à 12h00
• Le mercredi 1er décembre de 8h30 à 12h00
Pour les personnes ne pouvant pas venir en mairie, il
est possible d’appeler le 02 40 06 43 75 pour prendre
un rendez-vous téléphonique avec la commissaire enquêtrice.
> OÙ SE RENSEIGNER À L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice seront tenus à la
disposition du public à la CCSL ainsi qu’à la mairie de Le
Landreau, ainsi que sur le site internet de la CCSL pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.

LE MOT DE LA MINORITÉ
Les enjeux pour notre territoire dans les années à
venir sont relativement simples mais cruciaux, ils
s’élaborent en ce moment même et tous les habitants
du territoire devraient y être impliqués.
Les décisions qui régissent l’organisation du territoire
et son avenir (Révision du SCOT, élaboration du PLUI
et du PCAET) seront prises bientôt et la réflexion est
en cours.
Pour l’instant, seule une consultation en ligne
concernant le PCAET est disponible sur le site web de
la CCSL et c’est bien peu à notre avis. Pour rappel, le
PCAET est un programme d’actions ciblant deux axes
principaux : adapter le territoire aux changements
climatiques et lutter contre les dérèglements de
l’écosystème. Il nous parait essentiel de faire évoluer
notre culture collective dans ces domaines.

Pour cela, organiser des réunions avec des spécialistes
capables de nous expliquer ces questions et de nous
présenter des alternatives adaptées aux objectifs est
indispensable. Cette question, nous l’avons posée
à la présidente de la Communauté de Communes ;
elle y a favorablement répondu. Les intérêts sont
nombreux et probablement contradictoires.
C’est pourquoi, nos élus ont besoin de votre soutien
pour prendre les bonnes décisions.
Les élus Ethic
Aurélia Blais, Gildas Coué,
Saïd El Mamouni, Jacques Rouzineau
ethiclelandreau@ecomail.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ON EN PARLE

> ATELIER DÉCOUVERTE DU YOGA

Dans le cadre de Festi’famille, la bibliothèque vous
propose un moment privilégié avec votre ado :
une heure de bien-être
et de complicité pour essayer le yoga ensemble,
comprendre les effets de
telle et telle posture sur le
corps.
Les effets du yoga sont
aussi bénéfiques sur les
corps que sur les esprits, peu importe l’âge ! Un vrai
moment de lâcher-prise…
Samedi 6 novembre de 10h30 à 11h30 à la salle
des Sociétés - Square François Pineau - Le Landreau
A partir de 11 ans - Inscription en duo (1 ado et 1
parent).

> MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

> LA BIBLIOTHÈQUE VA S’AGRANDIR : VENEZ
PARTAGER VOS IDÉES

En mars 2019, vous avez été sollicités pour participer
à l’évolution de la bibliothèque. Les questions ont
porté sur la bibliothèque : ce qui vous plait, les points
à améliorer, ce que vous aimeriez y faire, y voir, …
Un comité technique (COTECH) a été créé pour
proposer un projet d’amélioration de la bibliothèque.
Il est composé d’élus, de membres d’associations
culturelles landréennes, de bibliothécaires de la
bibliothèque départementale et des agentes de la
bibliothèque « Comme un roman ».
À partir des retours des landréens au questionnaire,
ce groupe a travaillé à un équipement qui soit
adapté à la commune et à ses habitants, innovant,
polyvalent et accueillant. Aujourd’hui, le comité
technique passe à la phase 2 du projet. Il s’agit
de travailler sur les ambiances, les matériaux, les
couleurs, les équipements intérieurs, …
Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ? Vous
avez des idées ? Ou pas, mais ça vous intéresse de
participer à cette création ? Vous êtes les bienvenus
pour venir partager vos réflexions, vos envies à
l’occasion de la prochaine réunion.
Prochaine réunion : mercredi 17 novembre à
19h, à la bibliothèque

La bibliothèque accueillera

Après avoir partagé le quotidien de jeunes footballeurs, s’être interrogé sur notre rapport au temps,
ou encore sur la consommation alimentaire, attardons-nous cette année sur la thématique de l’eau.
Deux rendez-vous sont proposés :
• Un « bar à eaux » : venez tester vos papilles et relever
le défi des eaux. Saurez-vous les reconnaitre ?
Mercredi 17 novembre de 17h à 18h30 à la
bibliothèque. Venez avec votre gobelet, nous
nous chargerons de le remplir.
• La projection du film documentaire « Main basse
sur l’eau ». Le réalisateur Jérôme FRITEL alerte
le spectateur sur cette ressource en crise, vitale
pour tous et partout, et d’un moyen imaginé pour
réguler sa consommation : la spéculation. Un quizz
sur l’eau vous sera proposé à l’issue de la séance.
Là aussi, venez avec votre gobelet.
Samedi 20 novembre 18h30 à 21h – Tout public
à partir de 10 ans – Infos et réservations auprès
de la bibliothèque.
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VIE LANDRÉ

l'EXPOSITION DE 50 ANS DE LA VIE LANDRÉENNE
du 22 novembre 2021 au 3 janvier 2022.

Bienvenue à Margot, notre conseillère numérique.
Vous avez des questions sur l’utilisation de votre
ordinateur, tablette ou smartphone ou simplement
envie d’en apprendre plus ? Margot vous accueille
les mercredis matins à la bibliothèque, de 10h à
12h30. Venez si possible avec votre matériel, si vous
n’en avez pas, nous vous en prêterons.

Prochaines permanences de 10h à 12h30 :
3, 17, 24 novembre et 1er, 8 et 15 décembre.
Entrée libre et gratuite.
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ENFANCE JEUNESSE
L'ANTRE POTES

Après avoir dû, par deux fois, remettre à plus tard notre
projet PHONAMBUL pour cause de confinement, les jeunes
de l’Antre Potes et les enfants du pôle enfance sont heureux
de pouvoir reprendre leurs recherches sur le passé Landréen.
PHONAMBUL, c’est un projet ambitieux : il s’agit de créer une
promenade-rallye en 7 étapes pour se laisser conter la petite
histoire Landréenne. Chaque étape sera matérialisée par un
QR code à rechercher et à scanner ; tendez l’oreille ! Une fois
scanné, le mur qui accueille le QR code se met à vous raconter
un évènement, un souvenir, une anecdote sur les lieux où
vous vous trouvez. Les contenus de ces pastilles audio et/ou
vidéo seront réalisés par nos jeunes accompagnés de leurs
animateurs et d’intervenants spécialisés.
Mais il est primordial que ce projet soit le vôtre : qu’il vous
raconte vous et votre histoire Landréenne ! C’est pourquoi
nous recherchons des personnes qui correspondraient à
l’appel à témoins qui suit et qui souhaiteraient partager avec
nos jeunes leurs histoires et anecdotes.
- je suis né(e) dans une maison du bourg,
- je peux vous raconter des choses sur Adrien Berra,
- j’ai goûté la fameuse brioche au muscadet,
- j’ai été scolarisé(e) au Landreau (école publique de préférence
car nous avons déjà beaucoup de témoins pour l´école
privée),
- j’ai vécu la guerre au Landreau (réfugié-e, enfant de
combattant, témoin des festivités de la libération),
- j’ai connu un personnage très atypique au Landreau,
-m
 oi ou un de mes parents avons participé au motocross de
Fernand Picot,
- je me souviens du bourg, de ses commerces et de ses figures
dans les années 30-40-50,
- j’ai rencontré ma femme/mon mari à une fête de conscrits,
- j’ai utilisé les services du maréchal ferrant rue des Sports,

- j’ai ramassé des œufs de pies,
- j’ai connu la fosse « à la Ripote »,
- « les sœurs Lambert » ont cousu pour moi,
- j’ai dormi à l’Hôtel Brelet,
- j’ai connu René et Marie Pineau, sonneurs de cloches,
- j’ai fait des emplettes chez « Léontine »,
Contactez-nous si vous vous reconnaissez, ou que dans
votre histoire familiale se transmettent des anecdotes
sur ces thèmes. Il nous tarde d’entendre vos histoires
drôles, attendrissantes, tristes, touchantes, nostalgiques,
gourmandes, festives…
Bref, vos histoires de vies au Landreau.
Bérengère 02 40 06 46 12
animation.jeunesse2@le-landreau.fr

CYCLE NATATION POUR LES CLASSES DE CM1 ET CM2
Les séances de natation ont commencé dès septembre
pour les 2 classes de cycle 3 de l'école La Sarmentille. Les 56
élèves de CM sont retournés avec plaisir à la piscine après
2 années compliquées à cause des confinements et des
mesures sanitaires. Pour cette reprise, les classes ont changé
d'établissement : après de nombreuses années de collaboration
avec la piscine du Loroux-Bottereau, c'est à la piscine Naïadolis de Vallet que se
déroulent les séances de natation tous les vendredis. Les classes de CE1/CE2 et
CE2 s'y rendront à leur tour en janvier, février, mars, et les classes de CP et CP/CE1
en avril-mai et juin. Chaque classe d'élémentaire bénéficiera d'environ 10 séances.
A vos maillots ! Prêts ? Plongez !

LA FEUILLE
Les 6 classes élémentaires de l’école La
Sarmentille se sont rendues à la Feuille,
nouveau lieu culturel au Landreau, sur le
site de l’ancienne pharmacie.
Les enfants ont été accueillis par Mélanie
de la bilbiothèque, un des artistes, Nicolas
Jaunasse et une bénévole, Anne, jeune
retraitée bien connue des enfants de
l'école. La classe était divisée en deux
groupes : le premier découvrait le rezde-chaussée après le visionnage d’une
courte vidéo qui expliquait aux enfants
le travail des différents artistes et tandis

que le second découvrait le premier
étage en compagnie d’un des artistes
et d’une bénévole. Au premier étage,
ce fut l’occasion de découvrir les
œuvres d’une manière sensorielle :
écouter des sons pour mieux ressentir
les lieux, sentir des odeurs différentes
afin de mieux comprendre les œuvres
artistiques.
Les enfants ont adoré cette galerie que
beaucoup d’élèves ne connaissaient pas
encore. Quelle chance pour eux d’avoir
un tel lieu à proximité !
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ENFANCE JEUNESSE
APEEP

LE LOCAL EST VIDE !
Grâce à vous et à la force de nos petits bras, presque 11 tonnes de vos papiers sont parties avec la benne.
Mais, papiers, gourdes de compotes, crayons, tubes de colle UHU, capsules Tassimo, capsules Dolce Gusto,
brosse à dents et aussi tube de dentifrice s’accumulent chez vous ?
Pas de panique, la prochaine permanence approche !
Nous vous attendons au sous-sol de la bibliothèque les :
VENDREDI 27 NOVEMBRE de 16h15 à 18h30 et SAMEDI 28 NOVEMBRE de 10h à 12h
Permanences suivantes : 4 et 5 février 2022

RENTRÉE 2021 : UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE NOUVELLE

Cette année, l’école Ste Marie accueille une nouvelle Cheffe
d’établissement, Peggy LAURENT et une nouvelle équipe enseignante
au primaire. L’équipe est ainsi constituée :
TPS/PS/MS : Chantal LOUIS / MS/GS : Estelle HEREL / CP/CE2 : Sophie
ALBESA / CE1/CE2 : Peggy LAURENT et Diane DE SIVRY / CM1/CM2 :
Angélique MARCHAND

RASSEMBLEMENT DE RENTRÉE

Tous les élèves se sont réunis sur la cour des maternelles afin de
faire connaissance. Les nouveaux élèves ainsi que les nouvelles
enseignantes se sont présentées puis nous avons tous chanté
pour montrer notre joie de nous retrouver à l’école.

VISITE DE LA « FEUILLE »

Les élèves de primaire de l’école Ste Marie ont
eu le plaisir d’aller visiter « La Feuille », sur
le site de l’ancienne pharmacie, investie par
les artistes de l’association les Baronneurs.
En passant de salle en salle, les élèves ont
découvert une émotion nouvelle avec des
styles, des ressentis au gré de leur balade.
Composition de l’OGEC :
- Président : Paul-Henri Buet
- Trésorier : Jean-Philippe Brin
- Secrétaire : Jenna Thomin
- Travaux : Alain Bouanchaud
Composition de l’APEL :
- Président : Olivier Rio

L'APEL DE L'ÉCOLE SAINTE MARIE - OPÉRATION CHOUCROUTE - PAËLLA
Après 2 ans d’absence, nous relançons l’opération du 1er
novembre au 18 novembre prochains. Des parents de
l'école Sainte Marie vont venir vous proposer des billets
pour notre habituelle « choucroute - paëlla ».
Nous vous remercions d'avance de leur réserver un bon
accueil. Vous avez la possibilité cette année entre :

- une choucroute à 14 €
- une paëlla à 14 €
- une assiette anglaise à 10 €
Vos plateaux repas seront livrés le samedi matin 27
novembre. Des tickets seront également disponibles à
la boulangerie Moreau.

Si personne ne s’est présenté chez vous et que vous désirez commander, vous pouvez appeler au numéro suivant :
06.72.66.76.64 ou à l’adresse mail suivante : apel.saintemarie.landreau@gmail.com
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L’ASSOCIATION
LES PETITES SOUCHES
L’association organise
un vide grenier
Jeux et matériels de puériculture
LE SAMEDI 27 NOVEMBRE
De 9h à 17h30
10€ par table - Salle des Nouëlles,
rue de la Loire LE LANDREAU
Réservation au 06 64 15 18 07

COMITÉ DES FÊTES
Le loto de l'espoir prévu le
dimanche 14 novembre à la
salle des Nouelles est annulé
et reporté au dimanche 30
janvier 2022. Le marché de
Noël est maintenu le dimanche 12 décembre.

UNION DES AINES
Notre traditionnel "Repas Anniversaires" aura lieu
cette année le samedi 20 novembre.
Merci de retourner votre inscription soit le
mercredi à la Tricotaine ou dans la boîte aux lettres
du club située devant la Mairie. Notre concours
de belote aura lieu le mardi 28 décembre à la
salle des Nouëlles.
Ces manifestations seront maintenues suivant
les conditions sanitaires en vigueur.
Rappel : Pour les personnes inscrites, la sortie à
la Boissière sur Evre du 9 décembre est reportée
au jeudi 16 décembre.

CONCERT « L’AVENTURE »
Le dimanche 14 novembre au Palais des Congrès du LorouxBottereau, l’orchestre « Les clés en fête » vous présentera son
nouveau programme.
Après 1 an et demi sans concert, nous serons heureux de retrouver
le public, et de vous faire de nouveau voyager en musique.
De Toutankhamon à Tintin, nous vivrons ensemble l’Aventure avec
un grand A, à bord d’un train plus vrai que nature !
Billets en vente à l’école de musique, auprès des musiciens, et sur
réservation 06 73 46 20 01. Tarifs : 5€, gratuit -12 ans.
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Le Syndicat Mixte du SCoT
et du Pays du Vignoble
Nantais et le Groupe LEADER
organisent une soirée ouverte
au grand public le vendredi
1
novembre 202 30.
Vendredi 26
à 19h
26 novembre à partir de
19h30 à l’espace Bellevue
à Gétigné, dans le cadre de
travaux initiés sur l’innovation
sociétale* depuis 2019.
« Aborder des sujets sérieux, pas sérieusement », voici
ce que propose la Compagnie A Toute Vapeur, animée
par Michel Rival. Venez découvrir l’innovation sociétale
à l’occasion du spectacle de cabaret d’improvisation
théâtrale. Sur un format ludique, décalé et interactif,
ERTE DE
DÉCOUV
N SOCIÉTALE
L’INNOVATIO

sur un
format
ludiqu
e,
déca
lé e
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Dans le respect

du protocole

R
du Groupe LEADE
Une initiative
ble Nantais.
du Pays du Vigno

r.

récolté sera reversé sociétale
*Le montant
de l’innovation
à l’un des acteurs après tirage au sort.
du vignoble nantais

: Oh ! La belle



sanitaire en vigueu

Conception graphique

ans
à partir de 8
Tout public,
libre*
Participation
sur réservation
Uniquement
téléphone :
ligne ou par
10
Réservation en
 02.40.36.09.
vignoble-nantais.eu

Salle La Villa
ue
Espace Bellev
Jean Vay
2bis rue du Pont
é
44190 Gétign

idée.

ur,
ie À Toute Vape
Avec la compagn Rival.
el
animé par Mich

ils traiteront les questions d’Economie Sociale et
Solidaire et d’Innovation Sociétale avec humour et
sensibilité. Dans un second temps, le débat sera
l’occasion de s’informer, échanger, (se) questionner…
Spectacle interactif, ouvert à tous, à partir de 8 ans
Participation libre
Un tirage au sort sera effectué dans la soirée pour
reverser le montant de la participation libre des
spectateurs à l’un des acteurs de l’innovation sociétale
du Vignoble Nantais.
Réservation obligatoire
- en ligne : www.vignoble-nantais.eu
- par téléphone : 02.40.36.09.10.
*L’innovation sociétale est une innovation sociale territorialisée, qui
valorise le collectif pour le territoire et ceux qui y vivent.
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50 ANS VIE LANDRÉENNE :
EXPOSITION
A l’occasion du cinquantième anniversaire du bulletin
municipal La Vie Landréenne, tous les bulletins mensuels
étaient exposés le dimanche 10 octobre en mairie.
Environ 70 personnes sont venues feuilleter les 550
bulletins municipaux ; les dessins des enfants, devenus
grands aujourd’hui, en couverture ont été très appréciés
des visiteurs !

s
n
a
50

Devant la mairie, pendant l’exposition, un spectacle
de magie en musique était présenté dans le cadre du
Panier Culturel.
L'exposition continue à la bibliothèque Comme un
Roman du 22 novembre 2021 au 3 janvier 2022.

REPAS DES AINÉS
Le traditionnel repas des ainés organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale s’est déroulé dans la salle
des Nouelles le 9 octobre dernier.
Les convives ont pu déguster un filet de poisson au
beurre blanc suivi d’une joue de porc, sauce miel et
thym avec pommes de terre et légumes puis un nougat
glacé au coulis de framboise.
Le groupe Poli Son a animé le repas.
Chacun est reparti ravi de ces moments partagés.

ENNE

VIE LANDRÉ

CONCOURS PHOTOS
Dans l’œil des Landréens
Du 1er octobre au 1er décembre, la commission
culture lance un concours photo ouvert à tous les
Landréens (photographes en herbe, amateurs,
habitants du Landreau, petits et grands).
Deux catégories en lice :
• Jeunesse moins de 18 ans
• Adulte à partir de 18 ans
Pour participer :
-R
 emplir le bulletin d’inscription et l’autorisation
parentale pour les mineurs*.
-P
 résenter 2 photos (couleurs ou noir et blanc)
maximum avant la date limite le 1er décembre
(clé USB, format PDF avec le nom et les
coordonnées du participant).
Une exposition des photographies remises par
les participants sera organisée à l’occasion des
vœux de Monsieur Le Maire. Les 2 gagnants de
chaque catégorie recevront un cadeau et les
meilleures photos seront affichées en mairie
(salle des mariages, bureaux, accueil, sas
d’attente).
*Le règlement, le bulletin d’inscription et l’autorisation
parentale pour les mineures sont à télécharger sur le site de
la Mairie ou à retirer à la bibliothèque « Comme un Roman »
à partie du 1er octobre.
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LA COMPAGNIE LANDRÉENNE
LA PARENTHÈSE SE REFERME
En Octobre dernier, nous avons été contraints
comme beaucoup d’autres, de suspendre notre
activité. Nous vous avions parlé d’une "simple
parenthèse, hors du temps, qui nous l’espérions
allait très vite se refermer".
Il semblerait que le moment soit venu.
Si nous ne pouvons pas vous promettre d’être
sur scène en février 2022, une chose est sûre
en revanche, nous avons repris le chemin des
répétitions, et dans cette période où l’on nous
demande de tout réinventer, de faire différemment, une chose reste inchangée pour nous : l’envie de vous distraire,
de partager un moment suspendu avec vous, de rire et s’émouvoir ensemble, "comme avant".
Les cartes ont un peu changé et la donne n’est plus tout à fait la même, mais il est important pour nous de
remonter sur scène, amateurs que nous sommes, mais avant tout passionnés de théâtre.
Après un été studieux à lire des pièces, notre choix s’est arrêté sur "Tailleur pour dames" : un classique ; direzvous ! – Certes, mais un classique signé Georges Feydeau, le maître du vaudeville, qui avec cette pièce nous
offre à nouveau un texte écrit comme une partition de musique, où les répliques s’enchaînent sur un rythme
infernal : maris, femmes, amants et maîtresses se perdent dans un tourbillon de mensonges et s’engluent dans
des quiproquos grotesques. Ah ! le Docteur Moulineaux pourrait bien regretter d’être allé rejoindre sa maîtresse
au bal de l’opéra la nuit dernière. Il se l’était pourtant promis : "Ne jamais avoir pour patiente une jolie femme et
une femme mariée". Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore…
Vous l’avez compris : toutes les conditions sont réunies pour sourire et rire avec nous. Nous vous donnons donc
rendez-vous en Février (si le contexte sanitaire le permet) pour refermer ensemble cette parenthèse et rire de
nous et avec nous "comme avant".
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ON PARLE DE VOUS
FLASH BACK ACAL’S DAY
Après l’annulation de l’Acal’s day de 2020 en raison de
la crise sanitaire, c’est avec un grand plaisir que l’ACAL a
accueilli les landréens ce dimanche 10 octobre.
Comme toujours, belle ambiance grâce à la bonne
humeur toujours présente des membres de l'ACAL et le
contact avec les landréens et landréennes venus à leur
rencontre pour échanger ou partager un verre.
17 exposants étaient installés : le stand informatique, les
stands des artisans (électricité, menuiserie, plomberie,
maçonnerie, métallerie), le stand "beauté" de Tendance
Coiffure, celui de Butrot avec des accessoires dédiés
à la maison, etc... Mais aussi, le bar dédié, le stand
restauration, la belle exposition de 4/5 voitures de
prestige de Gildas Massé Automobiles qui faisait gagner

Z

M

toutes les demi-heures un baptême en voiture de
prestige !
3 nouveaux membres ont rejoint l'ACAL cette année :
l’agence immobilière Axo et Actifs immobilier, Isabelle
GUYOT de chez Capifrance et Jérémy COUILLAUD
(Serrurerie Métallerie).
Un grand merci aux landréens et landréennes qui ont
répondu présents malgré le soleil qui se cachait.

DET

LA MAISON BO

Installée depuis de nombreuses années au Landreau, l’entreprise
Bodet est connue de tous les landréens. Nous connaissons moins,
en revanche, Sylvain BETOU qui a pris le relais de Roger Bodet en
2018. Présentation !
Sylvain Betou a dirigé une entreprise d’électricité pendant de
nombreuses années avant de prendre un virage à 180 degrés en
succédant à Roger Bodet ! C’est une belle rencontre avec Nathalie
et Roger Bodet en 2017 qui a changé la vie professionnelle de
Sylvain ; aspirant à travailler dans les métiers de bouche au sein d’une
entreprise à taille humaine, prendre la suite de Roger Bodet s’est imposé comme une évidence. Partageant
les mêmes valeurs humaines et professionnelles, les deux hommes ont travaillé ensemble pendant de
nombreux mois pour que Sylvain apprenne son nouveau métier et dirige l’entreprise. Ce sont en tout
11 salariés qui œuvrent pour proposer des produits et services de qualité, produits qui ont d’ailleurs fait
remporter de nombreux prix à Sylvain et son équipe.
L’entreprise Bodet est présente sur 11 marchés de la région nantaise mais également dans des
restaurants, des bars à thème, des épiceries fines, des primeurs et dans certains villages environnants.
S’approvisionnant en matière première chez des producteurs locaux et régionaux, elle propose de
nombreux produits transformés dans son laboratoire du Landreau : la charcuterie (boudins, saucisserie,
jambon blanc, rôti cuit, andouille et andouillette, terrines), le traiteur (salades, bouchées à la reine, roulés
au fromage, …) et les produits bruts de boucherie (bœuf, veau, agneau et volaille).
Nous souhaitons encore longue vie à cette belle entreprise landréenne !
maison.bodet@gmail.com
02 40 06 46 31
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SPORTS
SECTION LOIRE-DIVATTE

ASSOCIATION BON'HEURE ZEN

(Sauts,
Lancers,
Sprints,
Marche
athlétique, Demi-fond, Course hors stade,
Trail & Marche nordique)

ATHLETISME
Après une saison compliquée, l’athlétisme repart avec des
groupes complets chez les jeunes.
A noter sur la fin de saison, la belle 4ème place de notre cadet,
le 9 juillet dernier, en lancer de disque au championnat de
France à IVRY BONDOUFLE
SPORT SANTE MARCHE NORDIQUE
Grande proposition de divers créneaux et de lieux ; 4 créneaux
pour Loire Divatte et 17 créneaux, par semaine, sur l’ensemble
des sections RCN ; il reste encore de la disponibilité ; n’hésitez
pas à consulter et vous renseigner sur notre site ;
RUNNING
La saison est relancée ; après le Trail des 3 provinces à
Clisson, le Trail de Mauves en Vert à Mauves, c’est désormais
un calendrier bien chargé qui attend « nos runneurs » ; vous
pouvez toujours venir nous rejoindre ;
ORGANISATION DE LA SECTION
Samedi 27 Novembre : organisation par le RCN Loire Divatte
des Championnats Départementaux de Lancers Longs de
Cadets à Masters, au Stade d’Athlétisme à St Julien de Concelles.
Samedi 4 Décembre (après-midi) : organisation du
Championnat interclub EVEIL ATHLE / POUSSINS salle du
Paladin à St Julien de Concelles.
Dans le respect des règles sanitaires du moment
Pour plus de renseignements : voir site rcnantais.fr

RENTREE SPORTIVE

es le 19 septembre

DANSE DIVATTE
SOIREE DANSANTE
Vendredi 19 novembre à 21 h
Salle la Quintaine à St Julien de Concelles
initiation Kizomba 20 h 30
Danses de couples et en ligne
animée par Anne VIAVANT,
enseignante de Danse Divatte.
Initiation + Soirée 10€
Conditions sanitaires et info
http://dansedivatte.fr/

AU LLH HANDBALL
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Détections -15 Féminin

Reprise des activités de Qi Gong le :
Lundi C.S.C. Loire Divatte St Julien de Concelles
9h30-10h30 et 10h45-11h45
Mardi Salle Quintana - La Quintaine - St Julien
de Concelles - 9h30-10h30 et 10h45-11h45
Mardi C.S.C. Loire Divatte St Julien de Concelles
19h-20h et 20h15-21h15
Vendredi Le Landreau (salle des sociétés)
19h-20h
Tél. : 06.98.25.91.62
Mail : asso.zen44@gmail.com
http://www.associationbonheurezen.sitew.fr
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CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE DIVATTE
Action 15/25 ans : Escape game « La
planète en alerte »
Le jeudi 4 novembre, à partir de
19h30, au CSC Loire-Divatte
Venez résoudre les énigmes et
sauvez la planète.
Gratuit - pass sanitaire requis.
Activité Seniors : Sortie Vélo entre
Carquefou et Ligné - 18 km
Le vendredi 5 novembre, rendezvous à 14h, au CSC Loire-Divatte
Une petite balade à vélo, ça fait
toujours du bien ! Si l’aventure vous
tente, n’hésitez plus et venez avec
votre bicyclette. Si vous n’en avez
pas, le centre socioculturel peut en
louer une pour vous (tarif à voir à l’inscription).
Le transport sur zone est collectif et motorisé bien sûr.
Gratuit - sur inscription au 02 40 36 87 76
Action 15/25 ans :
Evènement « Rêveries »
Le samedi 6 novembre, de 15h à
21h, au café associatif « Le Labo »
(Loroux-Bottereau)
Au programme : concert, sérigraphie, dégustation de produits locaux, témoignages de jeunes volontaires à l’international...
Gratuit - pass sanitaire requis.
Soirée jeux pour tous
Le mercredi 10 novembre, de16h
à 20h30, à la médiathèque de
Divatte-sur-Loire
Il y en aura pour tous les âges et tous
les goûts : jeux vidéo, réalité virtuelle,
jeux de société, d’éveil, d’imitation,
grands jeux en bois…
Gratuit - pass sanitaire requis.
Après-midi jeux pour tous
Le mercredi 17 novembre, de 15h à 17h30, à la
médiathèque Le Passe-muraille (St Julien de Concelles)
Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts : jeux vidéo,
réalité virtuelle, jeux de société, d’éveil, d’imitation, grands
jeux en bois… Gratuit - pass sanitaire requis.
Activité Seniors : Film
documentaire suivi d’un échange
« La dernière nuit du boulanger »
Le vendredi 19 novembre, à 14h,
au CSC Loire-Divatte
Vous pourrez découvrir la dernière
nuit du boulanger de Pierre-Yves
Cottineau qui exerçait ses talents
à Mauves avant de venir couler une
retraite tranquille à St Julien de Concelles.
Le film sera suivi d’un échange avec Pierre-Yves qui vous
livrera tous ses secrets. Gratuit

Atelier en partage « On nous prend
pour des quiches »
Le samedi 20 novembre, de 10h à
12h, au CSC Loire-Divatte
Pour les jeunes et les adultes
Et si on s’interrogeait sur les
stéréotypes de genre ! Comprendre
et décrypter les messages des
médias autour des normes sexuées
à travers des films, des journées,
des publicités, des chansons…
Gratuit – sur inscription au 02 40 36 87 76
ou à accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
Dans le cadre de l’animation Festi’Famille.
Atelier Parents-Enfants 2/6 ans
Le dimanche 21 novembre, de 10h
à 10h45 ou de 11h à 11h45, au CSC
Loire-Divatte
Maryse de l’association Iki Iki vous
invite à illustrer l’histoire de « Grosse
colère » en binôme parent-enfant. A
travers des jeux de pinceaux et de
couleurs, on essaie ensemble, on
bouge, on fait danser les pinceaux…
Un moment pour écouter, ressentir, créer, expérimenter
ensemble et s’amuser !
Gratuit – sur inscription au 02 40 36 87 76
ou à accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
Dans le cadre de l’animation Festi’Famille.
Activité Seniors : Sortie à Nantes
« Les illuminations de Noël »
Le vendredi 3 décembre, à 17h30,
au CSC Loire-Divatte
Une sortie pour en prendre plein les
yeux et profiter du marché de Noël
de Nantes.
Déplacement collectif.
Gratuit - sur inscription au 02 40 36 87 76
Activité Seniors : Ciné-conférence
« Le peuple du froid »
Le mardi après-midi 14 décembre
Film documentaire suivi d’un débat,
dans le cadre des Découvertes du
Monde. Le voyage commence avec
les nomades Nénètses, éleveurs de
rennes au nord-ouest de la Sibérie
pour terminer au cœur de l’Himalaya
en passant par la péninsule du Yamal, le lac Khovsgöl,
l'Altaï, les paysages de steppe…
Nous vous proposons un déplacement collectif vers le cinéma
de Clisson : Départ du CSC Loire-Divatte, à Saint Julien de
Concelles, à 14h ou ramassage possible place de l’Eglise, sur
les communes du Loroux-Bottereau et du Landreau.
4 € – sur inscription au 02 40 36 87 76
En savoir plus, rendez-vous sur le site du CSC LoireDivatte (www.csc-loiredivatte.asso.fr).
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GPS - GROUPE PRÉVENTION SUICIDE
Contactez le GPS : 02 40 46 27 52
COMMENT FONCTIONNONS NOUS ?
La personne en mal-être ou son entourage appelle la cellule
d'écoute au numéro ci-dessus.
Ils peuvent alors laisser un message confidentiel sur
répondeur. Celui-ci est consulté par l'écoutant de permanence
qui assure la consultation quotidienne des messages, et
rappelle le numéro indiqué pour un premier échange.
Selon la situation et le besoin, plusieurs fonctionnements
peuvent se mettre en place :

1. L’écoutant oriente la personne vers les professionnels
compétents,
2. L’écoutant propose la mise en place d’un entretien individuel
au sein de l'antenne locale avec les bénévoles.
Par la suite les personnes ont également la possibilité de
s'inscrire aux groupes de soutien mis en place :
• Groupe de Soutien aux endeuillés
• Groupe de Soutien pour les personnes en mal-être
Ces petits groupes sont animés à l'antenne du Loroux
Bottereau par 1 psychologue et un écoutant.
Alors surtout n’hésitez pas, appeler le GPS, ne restez pas
seul(e).
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LA CONCILIATION
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 Judiciaire de Nantes.
LE CONCILIATEUR PEUT-IL VOUS AIDER ?
QUELQUES EXEMPLES
1-b
 aux locatifs : vous avez habité un appartement que vous
venez de quitter. Le propriétaire ne vous a pas remboursé
votre dépôt de garantie. Le Conciliateur peut vous aider.
2 - c onsommation : vous avez acheté un véhicule d’occasion
à un particulier. Le véhicule est tombé en panne quelques
jours après. Le contrôle technique fourni par le vendeur
n’est pas un engagement de garantie. Le Conciliateur peut
vous aider.
3-n
 uisances sonores : dans votre village c’est la fête tous les
samedis, bruits de musiques, de conversations, claquement
de portières. Le Conciliateur peut vous aider.
4 - c onstruction, malfaçons : une fuite d’eau est apparue dans
votre logement après les dernières pluies. Le Conciliateur
peut vous aider. Etc…
POUR CONTACTER LE CONCILIATEUR
1-V
 ous avez Internet : allez sur Google et imprimez le
document CERFA 15728 01 DEMANDE DE CONCILIATION,
remplissez, datez et signez les deux feuillets. Si vous
pouvez scanner le document, envoyez-le à l’adresse du

conciliateur lorbot5concil@orange.fr. Si vous ne disposez
pas de scanner, demandez à votre mairie de transmettre le
document au conciliateur.
2-V
 ous n’avez pas Internet : allez en mairie de votre domicile et
demandez un imprimé de demande de conciliation (Cerfa
15728 01), remplissez, datez et signez les deux feuillets.
Demandez à votre mairie de transmettre le document au
conciliateur.
QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?
1 - Le conciliateur vous adressera par courrier électronique ou
postal, une invitation à le rencontrer.
2 - La personne (ou l’entreprise) avec laquelle vous êtes en
litige sera invitée à cette même réunion.
Après cette réunion
1-L
 e défendeur ne s’est pas déplacé : le conciliateur établira
un bulletin de carence. Son action sera terminée.
2-A
 près échange de vues, les parties n’ont pas pu arriver
à un accord. Le conciliateur rédigera un bulletin de nonconciliation. Son action sera terminée.
3-A
 près échange de vues, les parties sont arrivées à un
accord. Le conciliateur rédigera un bulletin de conciliation.
Le conciliateur de Justice Gilbert Lehuédé
Mission de conciliation canton du Loroux-Bottereau
Tribunal judiciaire de Nantes - Cour d’appel de Rennes
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L'ASSOCIATION LANDRÉENNE DE PÊCHE
L'Association regrette de ne pas avoir pu organiser cette
année le concours de pêche à la truite, les concours de
palets et de boules en raison de la pandémie de COVID 19.
Malgré cela, les ventes de cartes ont apporté un plus
à l'association afin de pouvoir, comme chaque année,
procéder à l'alevinage.
L'assemblée générale est prévue le vendredi 3 décembre
à 20h à la salle des sociétés, nous comptons sur votre
présence.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles motivés
et disponibles.
Vous pouvez nous joindre aux :
06.18.55.08.83 ou 06.25.46.60.75.

AMICALE BOULISTE LANDRÉENNE
C’est en fin d’année 1976 que
démarre cette aventure. En effet,
quelques aînés souhaitent créer
un jeu de boules sous le préau
de la Mairie, sous l’égide du 3ème
âge local « les aînés », rapporte la
presse du moment.
Donc, en 1980, grâce à l’effort
financier du club et l’aide de la
municipalité, il est créé une seconde aire couverte. Il
en suivra une troisième à l’achèvement de l’école, car
l’abri qui sert de préau à une classe, sera libéré.
Depuis, les structures au fil des ans ont beaucoup
évolué, ce qui permet aujourd’hui de jouer toute
l’année dans un confort optimal.
C’est seulement en 2003, que l’Amicale Bouliste
Landréenne quitte le club des aînés pour voler de
ses propres ailes et ainsi, favoriser une gestion

plus simple du complexe, tout en se mettant en
conformité avec la Préfecture, puisqu’elle devient
une association à part entière.
A ce jour, notre association aspire à réunir le plus de
personnes possibles, pour jouer bien sûr puisque c’est
le but premier, ainsi qu’à partager les fondements
associatifs que sont le partage, la convivialité mais
aussi l’amusement
Enfin, remercions ces anciens qui sont les précurseurs
de ce que nous possédons aujourd’hui, ainsi que
les différentes équipes municipales qui se sont
succédées.
Aujourd’hui, dans un contexte sanitaire sans
précédent, nous avons repris depuis le mois de juillet
nos activités et entamé notre concours doublette. La
finale aura lieu le samedi 4 décembre.
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