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INFORMATIONS MUNICIPALES

NAISSANCES
Cameron BELLAUD
né le 15 août - Les Corbinières
Noa BAISSEAU
né le 17 août – 49 Les Vanneaux Huppés
Eliott DERYCKE
né le 28 août - 30 C La Bossardière

MARIAGE
Mégane BONDU et Julien DOUSSET
11 septembre - 4 Le Grand Chêne

DÉCÈS
Marie Thérèse GOHAUD,
née AUDOUIN - La Bodinière
17/12/1925 - 11/09/2021

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
À 16 ANS POUR LA JOURNEE
DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes (filles et garçons) qui ont eu 16 ans en
octobre sont invités à se faire recenser au secrétariat
de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de
famille) avant le 31 octobre.

INCIVILITES
La Municipalité constate depuis plusieurs mois une
recrudescence des incivilités et des dégradations sur les
bâtiments communaux, notamment le complexe des
Nouëlles, le local jeunes et le nouveau pôle santé.
Afin que ces faits délictueux cessent, la Commune travaille
de concert avec la Police Municipale et la Gendarmerie. La
vigilance de chacun y contribue également. La gendarmerie
souligne qu’elle est à disposition de la population qui
souhaiterait fournir toute information utile ou dénoncer
toute nuisance causant de la gêne, même mineure.
« L’attitude individuelle des citoyens est importante. Il est du
devoir de chacun de respecter le bien public. Les comportements
de civisme (politesse, respect des personnes et biens publics...)
sont pour beaucoup dans le caractère apaisé d’une société. »
La vigilance de chacun mène à la sérénité de tous !
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BULLETIN MUNICIPAL
Les personnes qui souhaitent recevoir le bulletin
municipal par mail uniquement sont invitées à
contacter la mairie pour se faire connaître.

NOUVEAU SITE INTERNET
URBANISME

Depuis quelques jours, le nouveau site internet de la commune est en ligne.

> DÉPÔT DE DEMANDES
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Retrouvez toutes les informations pratiques et les actualités à l’adresse : www.le-landreau.fr

PHOTOVOLT – 15 impasse des Lilas
pose de panneaux photovoltaïques
Cédric MILONGO – 9 rue Saint-Vincent
modification de façade
Yann JARNOUEN DE VILLARTAY
26 rue de la Loire
division en vue de construire
Jean-Joseph TEIGNE – La Gauterie
division en vue de construire

> DÉPÔT DE DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Patrick SUTEAU – 1 Clos de la Guenipière
installation d’un carport
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 12 octobre,
de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

LE MOT DE LA MINORITÉ
Chers landréens et landréennes,

POUR LA VIE LANDRÉENNE
NOVEMBRE 2021
TRANSMETTEZ VOS ARTICLES
AVANT LE LUNDI 11 OCTOBRE
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

Pour notre second article (qui nous l’espérons, trouvera meilleure place que celle des petites annonces en fin de bulletin, eu
égard à ceux et celles que nous représentons), nous vous invitons à vous exprimer sur le site internet du Plan Climat Air
Energie Territorial de la C.C.S.L. : https://pcaet.cc-sevreloire.fr/
Cette consultation est ouverte jusqu’au 30 novembre prochain.
Bien que demandé et préconisé, le débat public sur ce qui nous engagera toutes et tous pour les années à venir n’aura
pas lieu. Aussi, prenez le temps, prenez le temps de répondre à ce questionnaire en ligne et, si vous le souhaitez, faites de
nous les relais de vos propositions.
N’hésitez pas à nous écrire à ethiclelandreau@ecomail.fr
Rejoignez-nous sur la liste ethic@framalistes.org
Les élus Ethic : Saïd El Mamouni, Gildas Coué, Jacques Rouzineau, Aurélia Blais
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ENQUÊTE

AUTUMN GAMING 20.21

À LA BIBLIOTHÈQUE

En octobre le jeu est à l’honneur. L’Antre Potes et la bibliothèque
vous proposent plusieurs évènements :

Un crime va être commis à la bibliothèque – stop – Vous aurez 2 heures
pour résoudre ce mystère et confondre le ou la coupable – stop – Attention,
cette mission ne peut être confiée qu’à des enquêteurs chevronnés – stop
Bonne chance !

APRÈS-MIDI XBOX !
Venez jouer, seul ou entre amis et tester vos compétences sur la
Xbox one.

Samedi 2 octobre à 18h30 tapantes !

Entrée libre et gratuite – Tout public à partir de 8 ans.

Animation conseillée pour les adultes, ouverte aux enfants accompagnés à
partir de 10 ans – Gratuit – Inscription obligatoire

Mercredi 6 octobre de 14h à 18h à la bibliothèque.

+ d’infos à la bibliothèque

UN GROUPE DE PARENTS

Action en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de
Loire-Atlantique.

D'ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS
"Histoires de Parents" pose ses valises à la bibliothèque du Landreau pour vous
proposer de venir co-créer un projet. Des temps d’échange et d’écoute, de partage
et de rencontre et à la clé : une action qui vous correspond. Nous vous proposons de
vous retrouver entre octobre 2021 et janvier 2022, pour 4 rencontres.
Objectif : inventer, créer et faire vivre une action répondant à vos besoins.
Premier rendez-vous
le mercredi 13 octobre
de 19h30 à 21h30 à la bibliothèque.

LES JEUX VIDEOS DANS LA
FAMILLE, ET SI ON EN PARLAIT ?
La pratique du jeu vidéo n’est pas toujours bien vécue dans la
cellule familiale et peut être source de tensions.
Claire Laude, psychologue clinicienne en addictologie et PierreYves Laude, médiateur numérique en médiathèque, tenteront
de vous donner des clés pour une approche plus sereine.
Réservation conseillée – Gratuit - Public adulte.
Samedi 23 octobre de 10h à 12h à la bibliothèque.

SOIRÉE JEUX VIDÉO
PARENTS/ADOS

ATELIER
D'ÉCRITURE

Venez jouer avec votre ado et découvrir quel gamer
sommeille en vous !
Animé par Pierre-Yves Laude.

Gwenaël Gautier vous propose de faire une pause,
stylo en main et vagabondages en tête.

Réservation conseillée – Gratuit - Tout public à partir
de 10 ans.

Et comme ce n’est pas toujours simple de passer à
l’écrit, voilà une belle occasion de se laisser porter par
le groupe ; Gwenaël vous guidera en toute simplicité
et bienveillance.
Cet atelier s’adresse à tous, ados et adultes, que vous
soyez débutant ou aguerri à ce genre d’exercice.
Vendredi 8 octobre de 18h30 à 20h30.
Inscription conseillée

Mardi 26 octobre de 20h à 22h à l’Antre Potes

EXPOSITION : KARINE RICHARD
EN TOUTE SIMPLICITÉ
L’artiste-peintre landréenne Karine RICHARD se livre
à la bibliothèque.
Passionnée par l’art pictural, elle trouve dans cet
exutoire le réconfort, un moyen d’apprendre à mieux
se connaître. Elle décide donc de s’enrichir de tout
ce qui peut lui faire comprendre son art et la faire
évoluer en tant qu’artiste et personne.
La bibliothèque vous propose de découvrir son
parcours du 6 au 31 octobre 2021 aux horaires
d’ouverture habituels.

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
Mercredi : 10h30 - 13h / 14h - 18h30
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 10h30 - 13h
Dimanche : 10h30 - 11h30

SOIRÉE JEUX 9-13 ANS
Une soirée jeux sans les parents !
Tous les jeux sont à l’honneur : jeux traditionnels, jeux
vidéo, réalité virtuelle…
Possibilité d’emmener son pique-nique.
La cafèt’éphémère de l’Antre Potes proposera une
vente de gâteaux.
Inscription obligatoire (nombre de places limité) – Gratuit.
Vendredi 29 octobre de 18h30 à 22h.
La programmation pourra être modifiée en fonction des
normes sanitaires en vigueur.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté,
l’atelier philo du 20 octobre est annulé.
LE PASS SANITAIRE EST
OBLIGATOIRE POUR ENTRER
DANS LA BIBLIOTHÈQUE,
DÈS 12 ANS.

Pour l’instant, ceux des 20 novembre et 15 décembre
sont maintenus.
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ENFANCE JEUNESSE

L’Antre Potes sera ouvert du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, ainsi que le samedi 23 octobre. Il sera
fermé du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre inclus.
Nous accueillerons les jeunes aux horaires habituels, de 14h à 19h du lundi au vendredi et de 19h à 23h les mardis
et jeudis pour les soirées.
Les inscriptions aux activités seront ouvertes à partir du samedi 23 octobre entre 14h à 17h, sur place à L’Antre
Potes, par courriel (foyerados.landreau@orange.fr) ou par téléphone (02.40.06.46.12).

Le programme d’activités est en cours de réalisation
et sera disponible à partir du 13 octobre
(site internet de la Mairie, Facebook,
Instagram).
Pour vous donner une petite
idée des réjouissances, voici
quelques activités qui seront
au programme : Rencontres
Vidéo
Jeunes,
soirées,
sport à la salle, bricolage,
sorties, création d’un rallye
historique du Landreau,
atelier graff…Sans oublier
notre
traditionnelle
sortie à vélo de groupe dont
vous pouvez d’ores et déjà
proposer la destination…
Nous
proposons
aussi,
en
partenariat
avec
la
bibliothèque (projet « Autumn
Gaming »), une soirée jeux vidéo
Parents/Ados, à l’Antre Potes le
mardi 26 octobre, animée par PierreYves Laude, médiateur numérique. Attention,
le nombre de places est limité !

NT ?
L’ANTRE POTES : POUR QUI ? COMME
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.

ENFANCE JEUNESSE

DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE"

L'ANTRE POTES : OUVERTURE AUTOMNE 2021

ACTIVITÉS
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ACTION D'AUTOFINANCEMENT
Les actions d’autofinancement pour les séjours 2022
ont débuté.
Les jeunes ont tenu leur célèbre « Cafète
Éphémère » lors de Muses en Troc, le
samedi 11 septembre.
Deux autres actions sont
déjà prévues pour cette fin
d’année : l’une le samedi 2
octobre pour l’ouverture
de « Festi’Famille »
à
Saint-Julien de Concelles
et l’autre le vendredi 29
octobre lors de la soirée
jeux à la bibliothèque
« Comme Un Roman ».
Les
jeunes
proposeront
d’autres actions d’ici l’été
prochain. Ils seront ravis
de vous y accueillir pour vous
expliquer leurs projets.

Pour tout renseignement sur l’Antre Potes, n’hésitez pas à
appeler Pierre ou Bérengère au 02 40 06 46 12 (répondeur).
Facebook de l’Antre Potes :
www.facebook.com/antrepoteslandreau
Instagram de l’Antre Potes :
www.instagram.com/antrepoteslandreau
Page de l’Antre Potes sur le site de la mairie du Landreau :
http://www.le-landreau.fr/module-pagesetter-viewpub-tid-2pid-27.html

édition 2021
Cet été, vous avez pu croiser des jeunes avec de
magnifiques gilets orange…
Ce sont les landréens du dispositif « Argent de Poche ».

En juillet, ils ont redonné un petit coup de jeune aux
bancs de la Tricotaine, aux barrières de la salle des
Nouelles et à la barrière de la Gauterie.

Ce dispositif, qui a été réfléchi et mis en place
conjointement par les élus de la commission jeunesse
et Bérengère Labeyrie, animatrice jeunesse, a vu ses
premiers chantiers se dérouler en juillet et août.

En août, ils ont refait une beauté aux parterres de fleurs
de la salle des Nouëlles et à ceux de la rue des Moulins.
Ils ont aussi fait des travaux à l’école de la Sarmentille,
vidé le bac à sable et déménagé du mobilier en prévision
de la rentrée scolaire.

L’objectif étant de permettre aux jeunes de participer
à la vie de la commune, de valoriser leurs actions et de
leur permettre de gagner de l’argent par eux-mêmes.
C’est aussi une première approche du monde du travail.
Pour ce démarrage, la commune a proposé deux
chantiers pour 8 jeunes Landréens (4 filles et 4 garçons)
de 16 à 17 ans, qui ont pu grâce à ce dispositif, participer
à la vie de la commune.

IPER À CE

POUR POUVOIR PARTIC

DISPOSITIF IL FAUT :
> Etre habitant du LANDREAU
> Avoir plus de 16 ans et moins de 18 ans
> Remplir un dossier de candidature
(qui est à retirer à l’Antre Potes)

Pour 2021, nous proposerons un
dernier chantier pendant les vacances
de la Toussaint.
Pour 2022 les inscriptions seront
ouvertes en décembre 2021.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à
contacter Bérengère LABEYRIE au
02 40 06 46 12.

Tous les jeunes qui ont participé ont trouvé l’action
enrichissante et sont prêts à repartir sur de nouveaux
chantiers dès que possible !
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ANIMATION CULTURE

RENTRÉE DES CLASSES
À L'ÉCOLE LA SARMENTILLE

DRÉENNE

50 ANS VIE LAN

Le 2 septembre dernier, 228 élèves ont fait leur rentrée au sein des
9 classes de l'école. Parmi ces élèves quelques nouveaux arrivants
dont les élèves de petite section de maternelle et les enfants de
familles nouvellement arrivées sur la commune.

APPEL AUX L

EXPOSITION

Certains mensuels manquent à l’appel.
Si vous possédez chez vous les numéros suivants,
merci de prendre contact avec la mairie au
02 40 06 43 75 :

Exposition : Le dimanche 10 octobre prochain
Lieu : à la mairie
Horaires de visite : de 10h00 à 17h00

L'équipe enseignante a, quant à elle, accueilli
2 nouvelles titulaires :

avril 1977
mai 1986
septembre 1987
janvier 1988
novembre 1988
janvier 1989
septembre 1989
avril 1990

Venez découvrir dans votre mairie l’exposition
retraçant les 50 ans du bulletin municipal
« La Vie Landréenne ».

Chloé DANTAN et Odeline FOURNIER.
Quelques nouveautés sont à noter pour cette reprise : la mise en place de l'espace numérique de
travail E-primo, l'installation de nouveau matériel informatique dans les classes, des travaux en
cours sur le parking de l'école...
Fort de ces premiers projets de septembre et de bien d'autres encore, l'ensemble de l'équipe de
l'école vous souhaite à tous, petits et grands, une belle année scolaire.

LE LANDREAU

ACAL ’S DAY

Nous savons que vous appréciez chaque année
ce moment de convivialité entre l'ACAL et les
landréens ; c'est pourquoi nous vous donnons
rendez-vous dans le centre bourg du Landreau,
le dimanche 10 octobre, de 9h00 à 14h00.

NCE

Bientôt les vacances de la Toussaint sur le thème
« l’Arc en ciel, on en voit de toutes les couleurs ».

Les dossiers seront disponibles sur le site internet de la mairie, dans le
cartable de vos enfants, ainsi qu’au Pôle Enfance.
Nouveauté de cette année : de nouveaux tarifs.
Nous serons ouverts la première semaine des vacances,
du lundi 19 au vendredi 22 octobre.

mai 1991
octobre 1991
avril 1995
octobre 1995
février 1996
février 1998
mars 1998
mai 1998
aout 1999

L'ACAL'S DAY EST DE RETOUR

Alors que l'édition 2020 avait dû être annulée
pour raisons sanitaires, c'est avec une joie
immense que l'Association des Commerçants
& Artisans du Landreau vous annonce le grand
retour de l'ACAL'S DAY !

PÔLE ENFA

ANDRÉENS

Cette matinée sera à nouveau l'occasion
de découvrir ou re-découvrir vos artisans &
commerçants landréens sur leurs stands,
d'échanger, de partager...et pourquoi pas de
gagner un baptême de voiture de prestige (avec
un tirage toutes les 1/2 heures) !
Tous les membres de l'ACAL ont hâte de vous
retrouver et vous donnent rendez-vous le
dimanche matin 10 octobre pour de nouveaux
moments de partage.

Une virée en

voiture
de prestige
à gagner
chaque ½ heure !

dimanche

10 OCT
de 9 à 14 h

Place André Ripoche

L’équipe reste à votre disposition pour accueillir les nouvelles familles
et faire la visite du Pôle Enfance sur rendez-vous.
L'équipe d'animation
02 40 69 48 366

Ne pas jeter sur la voie publique

Dd
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SPORTS

UNION DES AINÉS À MIMIZAN

ASSOCIATION ART TEMPO
Danse enfant, gymludik, modern’jazz ados/adultes, fitness, cuisses/abdos/fessiers, step,
pilates, hip hop

Notre séjour à Mimizan-plage, qui devait avoir lieu l’année
dernière, reporté suite Covid 19,
a eu lieu du 5 au 12 septembre derniers.

10 Rue du square 44 430 LE LOROUX BOTTEREAU
Mél. : arttempo.loroux@gmail.com
Site : arttempo-loroux.e-monsite.com
Michèle Robert, présidente : 06 71 37 36 04

Nombreuses visites : Bassin d’Arcachon, Dune du Pyla,
St Jean de Luz, Espelette, Dax, Sabres, Mimizan...
Avec le soleil et une très bonne ambiance !
21 personnes du Landreau ont participé à ce séjour.

Cette saison 2021/2022, l’association propose quatre nouveaux cours :

FITNESS DANSÉ
ARTS DÉCO - LE LANDREAU
> ATELIER PEINTURE - Huile, acrylique, aquarelle, dessin etc...
> PATCHWORK
Jeudi 2 septembre 2021
Salle de la Tricotaine - Le Landreau
Jeudi de 14h à 17h, toutes les semaines

Ce cours chorégraphié permet
de décompresser tout en
travaillant
endurance
et
coordination.

Un moment de liberté dans le quotidien

SOPHRO DANSE

Adapté aux seniors , ce cours
de renforcement musculaire
doux
travaille
l’amplitude
articulaire,
le
cardio
et
l’équilibre du corps.

Développement
des
sensations du corps et
relâchement
de
l’esprit
sont au programme de cette
discipline alliant respiration et
sophrologie.

COACHING
PERSONNALISÉ
Pour 4 personnes.

Découvrez peinture à l'huile, aquarelle ou acrylique à votre rythme
et selon vos envies. Des conseils personnalisés dans une ambiance
conviviale. Un peu de matériel est à votre disposition pour
démarrer. Une sortie chaque année vers un site, une exposition...
Salle de La Tricotaine - Le Landreau
Jeudi de 18h30 à 22h, tous les quinze jours
Début des cours : Jeudi 7 octobre 2021
(Essayez gratuitement)
Intervenant : Marc Besnard - marcbesnard@free.fr
Renseignements : Atelier des Arts Décoratifs
artdecolandreau@gmail.com

RTS ET
CAP SPO

NATURE

En fonction de vos envies, vous pourrez découvrir
l'optimist, le catamaran ou le hansa.
Les inscriptions pour une année de voile sont au tarif de 139€. Pour toute information
complémentaire ou pour réserver une séance d'essai, n'hésitez pas à nous contacter par mail
à capnature@capsn.org

CONCOURS PHOTOS
Dans l’œil des Landréens
Du 1er octobre au 1er décembre, la commission culture lance un
concours photos 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 :

Pour la rentrée CAP Sports et Nature, au plan
d'eau du Chêne à Saint-Julien de Concelles, propose
l'apprentissage et le perfectionnement de la voile
pour tous (enfants, ados, adultes, handis, familles).
Les séances se déroulent au choix le mercredi ou
le samedi de septembre à juin.

http://artsdecolelandreau.blogspot.fr/

•
•

FORME ET
ÉQUILIBRE

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).

> Remplir le bulletin d’inscription et l’autorisation parentale pour les
mineurs*.
> Présenter 2 photos (couleurs ou noir et blanc) maximum avant la
date limite le 15 décembre (clé USB, format PDF avec le nom et les
coordonnées du participant).
*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 partir du 1er octobre.

DANSE DIVATTE
Danses de bal seniors (tango, paso doble, valse ...)
Il reste de la place pour les débutants en :
Danses de couple (salsa, bachata,lindy hop, west coast swing...)
mercredi 20 h 30
Danses chorégraphiées solo
mercredi 18 h 30 et jeudi 14 h
Danses du sensible (site : dansedusensible44)
jeudi 17 h 15 et jeudi 21 h

Adresse :
salle la Chapelaine à Divatte sur Loire
1 cours d’essai gratuit
Renseignements 06 67 71 54 73 ou sur
notre site Danse Divatte
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FLASH BACK SUR
LES MUSES EN TROC
Ceux qui n’étaient pas vaccinés avaient une deuxième
chance en se faisant tester sur place grâce à la présence d’un
professionnel de santé.

C’est sous un soleil estival que le Festival Les Muses en Troc
a vécu cette édition 2021.

Près de 100 tests ont été effectués sur les 3 jours qu’a duré
le festival. Il semble que les désagréments liés au Covid 19
n’aient pas effrayé les festivaliers et les organisateurs ont
même été obligés de se réalimenter en urgence en nourriture
et boisson dès le dimanche midi.

Installées devant la salle des Nouëlles, les scènes accueillant
concerts et spectacles ont fait carton plein avec une
programmation pour petits et grands qui a enchanté près de
4 000 spectateurs.
A l’entrée, chacun a dû montrer un pass sanitaire pour
participer aux festivités.

Le vide-grenier n’a pas démérité avec une foule
présente tout au long de la journée pour visiter les
stands des 120 exposants installés sur la rue de
la Loire.
Les organisateurs ont été même obligés de refuser
des exposants – la rançon du succès !
Félicitations aux nombreux bénévoles (plus de 40),
éreintés mais heureux, pour cette édition 2021
plus que réussie !
A l’année prochaine.

Z

M

L'ART-THÉRAPIE
Encore peu connu du grand public, l’art thérapie est une pratique très répandue
dans les secteurs de la santé.
Forme de psychothérapie non verbale, ludique, l’art thérapie s’adresse à tous
et ne nécessite pas de notion ni de don artistique. Art thérapeute depuis 1 an, la
landréenne Sophie Voillet nous parle de sa vocation.
L'art-thérapie utilise la création artistique pour prendre contact avec sa vie intérieure,
l'exprimer et se transformer. Elle permet de mieux se connaître, connaître ses
besoins et ses ressources personnelles et (re)trouver la sérénité et un sens à sa vie.
Elle s’adresse à tous ceux et celles qui sont à la recherche de mieux-être ou qui
souhaitent être accompagnés dans une épreuve.
Ne nécessitant aucune connaissance artistique, l’art thérapie fait appel à de
nombreuses techniques.

Sophie utilise : le dessin, le collage, la peinture, le modelage, l’écriture,
le land-art (en lien avec et dans la nature).
Les objectifs sont nombreux : dépasser les pensées limitantes pour
reconnaître ses potentiels et améliorer l’estime de soi, la confiance,
le lâcher prise, bien vivre ses émotions, soulager les angoisses et se
reconnecter au beau et à l’harmonie.
En quête de sens dans sa vie personnelle comme professionnelle,
Sophie Voillet a découvert l’art thérapie qu’elle pratiquait déjà sans
le savoir en loisirs.
Landréenne depuis 2020, Sophie est art thérapeute (formation
certifiée) depuis 1 an, principalement dans des structures comme
les EHPAD, les écoles, les ESAT, auprès d’enfants et d’adultes. Elle
intervient également en séance individuelle à domicile.
Ses coordonnées : 06 63 59 67 75
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ANNONCES

CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE DIVATTE

DÉMÉNAGEMENT

> P
 ORTE OUVERTE DE L'ESPACE D'ACCUEIL PARENTS/ENFANTS
MARMOT'ÂGES

Je vous informe de l’arrêt de mon activité
d’Ostéopathe sur la commune du LANDREAU à
partir du 01/10/2021.

Le samedi 9 octobre, à 9h15 ou 11h, centre socioculturel Loire-Divatte (St Julien de Concelles)

A partir de cette date je vous donne RDV sur mon
cabinet de LA CHAPELLE BASSE MER situé au 6, allée
des Civelles pour vos prochains RDV en ostéopathie.

Venez découvrir cet espace d’accueil et d’échange ouvert toute l’année aux grands-parents, parents
d’enfants de 0 à 4 ans ou futurs parents.
Marmot’âges est un lieu de rencontres, de discussions et de jeux.
Une professionnelle et des bénévoles vous accueillent dans un cadre convivial.
Animation gratuite, sur réservation au CSC Loire-Divatte (02 40 36 87 76).
Organisée par le centre socioculturel Loire-Divatte dans le cadre de l’évènement
Festi’ Famille.

> A
 TELIER D’ECHANGE : LE GRAND HUIT DES
ANNÉES COLLÈGES

> L
 E BENEVOLAT VOUS TENTE ? SAVOIR PLUS ET LE
SOUTIEN SCOLAIRE (COLLÈGE) RECRUTENT !

Le samedi 16 octobre, de 10h à 12h, espace jeunes du Chapitre
(Divatte-sur-Loire)
A l’âge du collège, on a besoin de soutien, de souffler, d’échanger…

Savoir plus : c’est un accompagnement individuel pour les adultes
Remise à niveau sur des savoirs de base (maths, français),
apprentissage du français pour les personnes de langue étrangère
(FLE), alphabétisation.

A l’âge des parents de
collégiens et collégiennes,
on a besoin de soutien,
de souffler, d’échanger…
C’est le moment de
prendre un temps pour
se retrouver entre ados
et parents et d’échanger
(vraiment !), de partager
un moment de simplicité
et
de
complicité,
d’exprimer
ce
que
chacun.e a dans le cœur,
d’entendre et d’accueillir les réalités des autres, de se ressourcer par
des jeux et des techniques bien utiles dans la vie de tous les jours !
Deux autres dates sont prévues autour de ce thème :

Nous recherchons des bénévoles pour assurer les séances. Elles sont
généralement individuelles :
1 apprenant / 1 bénévole.
Elles se déroulent 1 fois par semaine (entre 1 et 2 heures), à une heure
et un jour choisis ensemble. L’équipe est constituée de bénévoles
venus de tous horizons. Il n’est pas nécessaire d’être enseignant ou
super diplômé pour venir les rejoindre.

Pour plus d’informations consultez site : www.csc-loiredivatte.asso.fr ou
contactez-nous : accueil@csc-loiredivatte.asso.fr - 02 40 36 87 76

Organisée par le centre socioculturel Loire-Divatte, le service jeunesse
de Divatte-sur-Loire et Pluri’L, dans le cadre de l’évènement Festi’
Famille.
Pour découvrir le programme complet de Festi’ Famille, rendez-vous sur le
site du CSC Loire-Divatte (www.csc-loiredivatte.asso.fr) ou contactez-nous
au 02 40 36 87 76.

> C
 REATION D’UN GROUPE DE PARENTALITE ADOS
Le centre socioculturel Loire-Divatte, la commune de Divatte-surLoire et l’association Pluri’L souhaitent créer un groupe de parents
d’ados pour partager, échanger et mettre en place des actions sur
notre territoire.
Ce groupe sera une force de proposition soutenu par des
professionnels de la jeunesse. Chacun pourra s’y investir selon ses
propres disponibilités et envies.
Si vous souhaitez nous rejoindre, ou si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
gwenaelle.ledevic@divattesurloire.fr

« Chez nos ainés » recherche 2 auxiliaires de vie :

Pour prendre votre RDV le numéro d’appel reste le
même, à savoir le 06 73 21 08 01 ou via internet en
vous connectant à mon site internet
www.osteopathie-giovannetti-44.fr ou sur ubiclick.fr

L’auxiliaire de vie accompagne les personnes âgées et/
ou dépendantes dans les actes de la vie quotidienne.
Elle a pour missions : l'entretien du logement, du linge, la
préparation des repas, l'aide à la toilette, les courses.

Anne-Laure Giovannetti
Ostéopathe

Candidature à envoyer par mail à l’attention de Julie Delorme :
contact@chez-nos-aines.fr

SERVICE

VENTE

Professionnel dans le domaine des espaces verts
(possède son propre matériel) et du bricolage vous
propose ses services.
Paiement en Chèques Emploi Services.

L'APEL de l'école Saint Joseph de La Chapelle-Heulin vous
propose une vente de chrysanthèmes devant le cimetière
de La Chapelle-Heulin les 29, 30 et 31octobre prochains.
Vente au profit de l'école - provenance locale.

N'hésitez pas à me contacter au 06.08.30.50.42

Pour plus d'info, contactez l'APEL à l'adresse :
apel.saintjoseph.lch@gmail.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SÈVRE ET LOIRE

> Le samedi matin, de 10h30 à 12h, au centre socioculturel LoireDivatte.

Animation gratuite, sur réservation au CSC Loire-Divatte
(02 40 36 87 76).

L’association offre des services d’aide à domicile auprès
des personnes âgées et / ou en situation de handicap sur la
Communauté de Communes Sèvre et Loire.
> débutants(es) ou diplômés(es) et/ou expérimentés(es)
> poste à pourvoir rapidement.
> CDI et CDD entre 20h et 35h par semaine.

> Le mercredi matin, de 11h15 à 12h15, salle des Lavandières (la
Tannerie), au Loroux-Bottereau,

Nous recherchons des bénévoles pour étoffer la commission. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez venir rejoindre l’équipe.

« Chez nos ainés » recrute !

Mon collaborateur, Mr Hadrien JEANNEAU, me suit
également sur LA CHAPELLE BASSE MER.

Soutien scolaire :
Le soutien scolaire s’adresse aux collégiens et collégiennes de la 6ème
à la 3ème scolarisés sur le Loroux-Bottereau. Il se déroule :

> le 8 janvier au CSC Loire-Divatte (St Julien de Concelles)

> le 4 décembre au Labo de Pluri’L (Loroux-Bottereau)

EMPLOI

Face au coût de l’énergie et au changement
climatique, et si nous décidions ensemble
de notre avenir et de celui de notre
territoire ?
Votre avis nous intéresse !
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET) est le plan d'actions des territoires
pour préserver la qualité de l’air, lutter
contre le changement climatique et en réduire les impacts au niveau
local.
Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui
s’appuie sur une stratégie, des objectifs opérationnels chiffrés et des
actions concrètes. Il a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs du
territoire. Le PCAET s’écrit avec vous.
Le rayon d’action correspond au territoire de la Communauté de
communes Sèvre & Loire (CCSL) comprenant 11 communes.

C’est pourquoi, la CCSL a souhaité réaliser une enquête auprès du
grand public afin de :
• Mobiliser le grand public à la co-construction du PCAET
• Identifier le degré de sensibilisation des citoyens au changement
climatique
• Connaitre les préoccupations des citoyens
• Prioriser les actions à mettre en place
Parce que la réussite de ce projet commun ne se fera pas sans associer
le plus grand nombre de citoyens, nous vous donnons la parole
pour proposer de nouvelles idées, des actions qui vous semblent
intéressantes, et vos attentes afin de préparer ensemble notre avenir
à tous.
Nous vous remercions donc de répondre à cette enquête qui ne
prendra pas plus de 10 minutes de votre temps.
Date limite pour répondre : 30/11/2021
Retrouvez toutes les infos sur www.pcaet.cc-sevreloire.fr

PLUi
Depuis plus d’un an, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
de Sèvre et Loire est en cours d’élaboration. La première étape
du travail a consisté en la réalisation du diagnostic du territoire,
permettant de mettre en lumière les caractéristiques de Sèvre et Loire
et d’identifier les enjeux qui seront à prendre en compte dans le projet
de PLUi.
L’heure est venue de présenter aux habitants et acteurs du territoire
ce diagnostic puis d’échanger sur les enjeux identifiés.
3 réunions publiques déclinées par secteurs :
Pour les communes de Le Landreau / La Remaudière / La
Regrippière et La Boissière du Doré : le mercredi 13 octobre à 19h00
à la salle Buxeria à La Boissière du Doré

Pour les communes de Divatte sur Loire / Saint Julien de Concelles
et Le Loroux-Bottereau : le jeudi 14 octobre à 19h00 à la salle du
Palais des Congrès au Loroux-Bottereau
Pour les communes de Vallet / Le Pallet / La Chapelle-Heulin et
Mouzillon : le jeudi 21 octobre à 19h00 à la salle Polyvalente de Le
Pallet
Ces réunions seront organisées selon les normes sanitaires en
vigueur (port du masque, respect des gestes barrières…). Le nombre
de places pourra être limité en fonction de la réglementation.
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EDITO
LES PETITES SOUCHES
L'association d'assistantes maternelles a été créée il y a
maintenant 11 ans afin de rompre l'isolement des assistantes
maternelles et améliorer et échanger sur les pratiques
professionnelles.
Elle propose diverses activités comme temps musical,
lecture, bricolage et motricité, sorties découvertes (zoo de
la Boissière, sortie sur les sentiers du Landreau...) pour les
enfants de 0 à 3 ans.
Suite à la crise sanitaire et à l'arrêt des rencontres au pôle
enfance et à la salle des sociétés, l'association a fait le choix
d'investir dans du matériel pédagogique tels que des
modules de motricité pour les futures rencontres.
Nouvelles assistantes maternelles, nous serons ravies de
vous compter parmi nous, votre présence sera d'une aide
précieuse.
Nous avons toutes à apprendre les unes des autres !

Vous pouvez nous contacter au 06 31 55 24 53
ou à l'adresse mail asmatpetitesouches@gmail.com

SÛRYA YOGA CLUB
Le Yoga, ça marche !
Quand tout en nous, et autour de nous, s’agite, le but du yoga est
de nous aider à nous rassembler. Il permet de passer d’un état
de dispersion à un état d’attention. Sur le plan physiologique, le
ralentissement de la respiration apaise les grandes fonctions du
corps, et favorise l’accès à un grand calme intérieur.
Des mécanismes d’auto-guérison se mettent en place, face au
stress, à l’anxiété et même face à certaines maladies physiques. Car
le yoga permet d’accroître les défenses immunitaires et empêche
le vieillissement cérébral. Le sommeil et la mémoire s’en trouvent
également améliorés.

10-31-1240

En quelques instants, le yoga peut réduire la tension artérielle, en
combinant postures, respiration et concentration. Les structures du
corps (articulaires, musculaires, tendineuses, ligamentaires, etc.) se
libèrent progressivement. Les muscles et les articulations gagnent en
aisance, résistance et souplesse.

Les yogis le savent depuis des millénaires, tandis que les scientifiques
l’ont confirmé : pour la paix du corps et de l’esprit, il n’y a qu’à…
respirer !
Comme nous sommes faits de pensées et d’affects qui peuvent altérer
le rythme naturel de notre souffle, dès que ceux-ci nous perturbent,
notre respiration se modifie. L’inverse est aussi vrai : bien respirer
constitue le moyen le plus simple et le plus naturel d’apaiser nos
émotions.
La variété des exercices sont aussi autant d’occasions d’éprouver de
nouvelles sensations, selon les possibilités de chacun, dans un esprit
de bienveillance, qui échappe à toute intention de performance.
Enfin, une fois les gestes du yoga acquis, chacun dispose d’une
autonomie pour pratiquer où il veut, quand il veut. Une discipline en
or !
La rentrée 2021-22 avec Sûrya

3 cours le lundi à 17h00, 18h10 et 19h15
(premier cours découverte gratuit)
1 cours le mardi à 18h30.
Salle de La Tricotaine, Résidence de la Tricotaine
44430 Le Landreau.
Renseignements au
06 20 64 19 53 / 06 84 35 11 03
et surya.yogaclub@gmail.com

IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2021002370 EF)

Avec le Yoga, respirez et soufflez !

