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INFORMATIONS MUNICIPALES

Vœux du Maire

s

Le Maire, Christophe RICHARD, et le Conseil Municipal invitent les landréennes et landréen
à la cérémonie d’échange de vœux qui aura lieu
le samedi 8 janvier 2022 à 17h00 à la salle des Nouelles.

Avis aux nouveaux habitants
Chaque année, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir d’accueillir les
nouveaux habitants de la commune lors des échanges de vœux.
du
Les habitants arrivés en 2020 et 2021, et qui souhaitent participer à la soirée des voeux
à
ou
e
décembr
17
le
avant
Ville
de
l’Hôtel
de
Maire, sont invités à se présenter à l’accueil
au.fr.
le-landre
ication@
commun
:
envoyer un mail à

NAISSANCE

DEMANDES DE SUBVENTION

Adèle ESNAULT
née le 21 octobre - 16 La Charpenterie

MARIAGE

Les dossiers sont téléchargeables sur le site de
la commune www.le-landreau.fr ou à retirer à
l’Hôtel de Ville.
Ils devront être déposés en mairie au plus tard le 31
décembre.

Charles CUSSONNEAU et Cécile BOCLÉ
le 13 novembre - 7 La Chardonnière

L

COLIS DE NOË

DÉCÈS
Isabelle AUDION
14/01/1967-15/10/2021 - 3 Les Pinsons des Arbres
Nicola SANSON
04/09/1964-10/11/2021 - 11 La Choletterie

SITE INTERNET
Les associations et entreprises landréennes qui
souhaitent apparaître sur le nouveau site internet
communal sont invitées à contacter le service
communication de la Mairie au 02 40 06 43 75.
Les entreprises et associations déjà présentes
sur le nouveau site internet peuvent demander
des modifications en appelant le service
communication au 02 40 06 43 75.

INFO FERMETURES
L’Hôtel de Ville
sera fermé les après-midis
des vendredis 24 et 31 décembre.
Merci de votre compréhension.

Comme chaque année pour les fêtes, le Centre
Communal d’Action Sociale du Landreau offre
un présent à chaque personne âgée de 72 ans
et plus, n’ayant pas pu assister au repas.
C’est l’occasion pour les membres
du CCAS et du Conseil Municipal de
rendre visite aux aînés du Landreau
courant décembre.

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 JANVIER 2022
TRANSMETTEZ VOS ARTICLES
AVANT LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE
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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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
À 16 ANS POUR LA JOURNEE
DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes (filles et garçons) qui ont 16 ans en
décembre sont invités à se faire recenser au
secrétariat de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et
livret de famille) avant le 31 décembre.

URBANISME
> DÉPÔT DE DEMANDES
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Frédéric BLAIS - 5 rue de l’Ouche Thébaud
Modification de façade et transformation d’un garage en
chambre
Jean-Luc COLIN - 106 Les Grimpereaux
Construction d’un muret
Gabriel DUGAS - 6 Les Hauts Champs
Création de fenêtres de toit
Vincent CHUSSEAU - 24 La Sauvagère
Surélévation
Charlotte LEBELLOUR - 12 impasse des Roitelets
Modification de façade et changement
de destination d’un garage
Vincent PINEAU - 3 La Motte
Construction d’un mur de clôture
Guillaume DELORME - 4 rue des Camélias
Construction d’un mur de clôture
Thierry NORMAND - La Goulbaudière
Construction d’un auvent
Nicolas RADER-LETOILE - La Brilletière
Création d’un palier d’accès

DÉRATISATION
Permanence mardi 7 décembre,
de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

Brice DEBEC - 23 Le Houx
Construction d’un mur de clôture
Laurent COSTE - 15 rue de Bellevue
Modification de façade
Romuald GEAIRON - La Houssais
Réalisation d’une volière
> DÉPÔT DE DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Quentin DUBARRY - Rue des Sports
Construction d’une maison individuelle
Jérémy HUMEAU - Rue des Frênes
Construction d’une maison individuelle
Patrice COUILLAUD - Rue de la Loire
Construction d’une maison individuelle
Mickaël LESUEUR - 11 Les Hirondelles
Extension d’une maison
Franck MORAT - Clos des Poizes
Réhabilitation d’un hangar 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.

LE MOT DE LA MINORITÉ
Chères Landréennes, chers Landréens,
Ce mois-ci nous souhaitons compléter nos diverses
interventions (Conseil municipal, PCAET CCSL) au
sujet de la banque et de l’argent.
A l’heure de la Cop26 et de l’urgence climatique, nos
principaux établissements bancaires "d’une main, se
joignent aux appels publics en faveur d’une relance
verte et, de l’autre, signent loin des projecteurs, des
chèques de plusieurs milliards de dollars aux supermajors pétrolières et gazières ».
Ces banques, le site Oxfam les a classées en 2
catégories, celles qui nous mènent vers un monde
entre +4°C et 5°C : BNP Paribas, Société Générale,
Crédit Agricole et celles qui nous mènent vers un
monde entre + 3°C et 4°C : BPCE, Crédit Mutuel,
Banque Postale.
Sur leur site, un déconcertant calculateur permet de

révéler l'empreinte carbone de votre argent dans
votre banque : https://www.oxfamfrance.org/climatet-energie/calculez-lempreinte-carbone-de-votrecompte-bancaire/
Notre argent représente en fait, notre premier poste
d’émissions de C02.
Omettre les critères impactant notre avenir lors du
choix d’une banque est une vision court-termiste
bien risquée. Il existe une douzaine de banques
vertueuses comme Helios ou le Crédit Coopératif,
certaines, telle que la Nef, proposent même des
services dédiés aux communes.
N’est-il pas temps d’en finir avec les blablabla ?
Les élus Ethic
Saïd El Mamouni, Aurélia Blais,
Jacques Rouzineau, Gildas Coué.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ON EN PARLE

> MARGOT, VOTRE CONSEILLÈRE
NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES

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 :
1er, 8 et 15 décembre.
Entrée libre et gratuite Pass sanitaire.

> ATELIER D’ÉCHANGE : L’ESTIME DE SOI

Pamela PALOSCIA accompagne les parents sur un
temps d’échange dont le thème est « l’estime de soi ».
Il y sera question de découvrir les repères et les
clés, afin d’aider vos enfants à construire l’estime
de soi en agissant au quotidien.
Cet atelier s’adresse aux adultes, mais un accueil
des enfants âgés de 3 ans et plus, est possible sur
place.
Attention, rendez-vous de 10h à 12h30 au Pôle
enfance - 2 la Brilletière 44430 Le Landreau
Gratuit - Inscription et pass sanitaire
obligatoires.

> VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
PARENTALITÉ

la parentalité. Quant aux enfants, ils seront pris en
charge sur une activité ludique.
Quelle thématique ? Quel atelier ? Quand proposer
cette action ? Qui fait quoi ? Quels partenaires ?
Il y a encore de nombreux points à préciser et des
idées à partager.
Alors, si vous avez une enfant de moins de 10 ans
et que vous souhaitez participer à la création d’une
action « parentalité » qui réponde à vos besoins,
rejoignez le groupe de parents.
Mercredi 8 décembre de 20h30 à 22h30 (max.)
Gratuit – Inscription et pass sanitaire
obligatoires.

> ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL
Dominique du Petit Atelier Créatif
propose un atelier de décorations
de Noël. L’idée est de décorer
des petites rondelles de bois
(peinture, collage…) à accrocher
dans les sapins.
Samedi 11 décembre de 10h30 à
12h30, à la bibliothèque.
Gratuit - A partir de 8 ans - Entrée
libre entre 10h30 et 12h30 avec
un maximum de 10 personnes
en simultané.

> A PAS DE LOUPS…

A pas de Loup, c’est le rendezvous des histoires pour les 0-3
ans. Accompagné d’un parent ou
grand-parent, de son assistante
maternelle,
le
tout-petit
évoluera dans une bibliothèque
spécialement aménagée pour
lui. Deux rendez-vous seront
proposés, au choix. Ce mois-ci,
Amélie, de La Graine bleue, nous
propose l’atelier « Je signe avec
bébé ».
Vendredi 17 décembre à 9h30 ou 10h30
Gratuit – Réservation conseillée - Pass sanitaire

La bibliothèque accueillera
Pour cette 3 séance, l’objectif sera d’avancer sur
l’une des propositions développées à l’occasion
des deux premières réunions. Il s’agit de proposer
un rendez-vous durant lequel parents et enfants
passent du temps ensemble autour d’un atelier,
suivi d’un moment où adultes et enfants seront
séparés : les parents se retrouvent entre eux pour
échanger et partager autour d’un sujet choisi
ensemble et accompagné par un professionnel de
e

50 ans
ENNE

VIE LANDRÉ

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

Pendant les vacances scolaires de Noël, la
bibliothèque vous accueillera les mercredis de
10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Elle sera fermée
les vendredis, samedis et dimanches.
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ENFANCE JEUNESSE

L'ANTRE POTES - NOËL 2021
Vacances de Noël :
L’Antre Potes sera ouvert du lundi 20 au vendredi 24 décembre inclus (1e semaine des vacances scolaires).
De multiples activités seront proposées : soirée, activités manuelles, culturelles, sportives ! La liste n’est jamais
figée ; vous pouvez d’ailleurs venir à L’Antre Potes les mercredis de 14h à 17h30 pour proposer vos idées d’activités
et construire le programme avec nous. Le programme sera disponible une semaine avant le début des vacances.
Il est consultable et/ou téléchargeable sur le site de la mairie (www.le-landreau.fr, rubrique « Famille » puis « Local
Jeunes - L’Antre Potes ») mais aussi sur la page Facebook de L’Antre Potes (www.facebook.com/Local-Jeunes-duLandreau) et sur Instagram (antrepoteslandreau).
Les inscriptions aux activités s’effectueront à partir du lundi 20 décembre dès 14h00 à L’Antre Potes ou par mail.
Horaires : Lundi 20/12 : 14h-19h - Mardi 21/12: 14h-23h - Mercredi 22/12: 14h-19h - Jeudi 23/12 : 14h-23h
Vendredi 24/12 : 14h-17h
Ouverture de l’Antre Potes pour les vacances 2021/2022 :
Pour les prochaines vacances scolaires, l’Antre Potes sera ouvert aux périodes suivantes :
- Vacances d’hiver : le samedi 5 février de 14h à 17h puis du lundi 7 au vendredi 18 février inclus.
- Vacances de printemps : le samedi 9 avril de 14h à 17h puis du lundi 11 au vendredi 22 avril inclus.
L’Antre Potes est fermé les weekends et jours fériés.
Séjours estivaux 2022 :
Vous voulez partir en séjour avec un groupe de jeunes de votre âge dans un vrai cadre de vacances ? C’est le
moment de commencer à se bouger !
Pierre et Bérengère vous attendent pour venir organiser ces séjours estivaux ensemble !
Au revoir Inès ! :
C’est le cœur serré que nous disons au revoir à Inès qui vient de passer un an avec nous à l’Antre Potes. Sa
formation étant terminée, le diplôme en poche bien sûr, Inès s’en va vers d’autres contrées dispenser sa bonne
humeur et son savoir-faire dans tous les domaines artistiques ! Bonne continuation Inès !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

DISPOSITIF “ARGENT DE POCHE” / ÉDITION 2022
Cette année, vous avez pu croiser des jeunes avec de magnifiques
gilets orange… Ce sont les landréens du dispositif « Argent de
Poche ».
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, août et
novembre 2021.
L’objectif du dispositif est de permettre aux jeunes de participer à la
vie de la commune, de valoriser leurs actions, mais aussi de gagner
de l’argent par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C’est aussi une
première approche du monde du travail.
Tous les jeunes qui ont participé ont trouvé l’action enrichissante et
sont prêts à repartir sur de nouveaux chantiers dès que possible !
Quelques retours des jeunes :
« Tâches parfaitement réalisables et bonne ambiance d’équipe », Victoria
17 ans.
« J’ai aimé la bonne ambiance de ces journées », Mael 16 ans.
« Parfait », Emilie 16 ans.

Il est temps de penser à 2022 !

Pour pouvoir participer au dispositif « Argent de Poche » en 2022, il faut s’inscrire au préalable.
Les inscriptions sont ouvertes du 1er décembre 2021 au 12 janvier 2022.
Pour pouvoir participer à ce dispositif il faut :
- Etre habitant du LANDREAU,
- Avoir plus de 16 ans et moins de 18 ans,
- Remplir et rapporter un dossier de candidature (qui est à retirer à l’Antre Potes auprès de Bérengère).
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Bérengère LABEYRIE au 02 40 06 46 12.
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FRESQUE DE LA TOUSSAINT
Pendant ces vacances de la Toussaint, les jeunes de l'Antre
Potes ont eu l'occasion de participer à un atelier graffiti sur un
mur de la commune. Près de la bibliothèque, le panneau de bois
installé n'attendait plus que d'être recouvert de peinture. Le sujet
proposé par la mairie était « Le Landreau, du passé au futur ».
À leur façon, six jeunes se sont appropriés ce sujet dans une
fresque qui regroupe un homme préhistorique, un portail
temporel, les marais, les vignes, et beaucoup de fleurs !
« Nous avons adoré faire un graff tous ensemble, très coloré. Pour
certains c'était leur premier, ça donne envie d'en refaire ! » Capucine.
Merci à toi.
Et j'en profite pour te souhaiter une bonne continuation,
puisqu'aujourd'hui est mon dernier jour à l'Antre Potes !
Inès

PHONAMBUL
Tout d’abord, nous souhaitions remercier très
chaleureusement les personnes qui ont répondu à
notre dernier appel à témoigner. Vos histoires nous
ravissent à chaque fois et sont de précieux cadeaux
pour le futur.
En cette fin d’année, nous continuons à récolter vos
anecdotes (et ce jusqu’à début février 2022).
Au fil de nos dernières rencontres certaines thématiques
à creuser avec votre aide sont apparues.
Voici donc un deuxième appel à témoins :
- laissez-moi vous raconter Marie Cagnotte.
- j’ai été un(e) jeune landréenn(ne) avant 1960 et je peux
vous raconter nos habitudes et nos occupations de
l’époque.
- j’ai participé ou j’ai été témoin des vendanges avant la
mécanisation.
-j’ai vécu les fêtes religieuses, j’en ai été un acteur ou
une actrice. Laissez-moi vous conter ces festivités !

Si vous vous reconnaissez, que vous avez des souvenirs
à nous raconter ou des photos personnelles qui
illustrent ces thèmes, nous vous attendons pour fixer
un rendez-vous.
Vous serez accueilli(e)s par nos 3 animatrices, selon vos
souhaits nous enregistrerons ou non votre récit.
Tous les retours publics lors de l’événement Phonambul
sont garantis anonymes sauf demande de votre part.
Contact équipe de Phonambul 02 40 06 46 12
Par mail : aps.lelandreau@orange.fr.
Vous pouvez vous présenter à l’antre potes ou au pôle
enfance sans distinction, nous vous accueillerons avec
plaisir dans les deux structures partenaires.
Excellentes fêtes à tous, profitez de l’occasion pour faire
fonctionner la mémoire collective de vos familles et de
vos proches !
Anne, Berengère et Émilie

PÔLE ENFANCE
Le Pôle Enfance sera fermé pendant les vacances
de Noël mais nous vous donnons rendez-vous
pour les vacances d'hiver du 07 au 11 février pour
un thème "En Chantier" avec des Olympiades, des
constructions en tout genre, des défis.
Les dossiers et programmes seront disponibles
début janvier dans le cartable de vos enfants, sur
le site internet et au Pôle Enfance.
Si vous avez des questions
nous sommes disponibles au 02 40 69 48 36
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Jeudi 14 octobre, les élèves des classes de CE1-CE2 et CE2 de l’école de la
Sarmentille sont allés au marais de Goulaine. Voici leur article :
Nous avons observé les oiseaux avec des jumelles et des longues vues. Avec Benoit
Tellier, nous avons vu des cormorans se battre, une oie sauvage, des hérons, des
foulques macroules et des grèbes huppées. Nous avons marché dans les roseaux et
dans la forêt pour écouter les oiseaux. Nous les avons appelés avec un appeau.
Nous avons pique-niqué. L’après-midi, nous sommes montés
à la butte de la Roche et nous avons vu un beau panorama : la
tour de Bretagne, Nantes, les canaux.
Nous avons appris que le marais s’inonde l’hiver et s’assèche
l’été. Nous avons beaucoup aimé. C’était trop bien !
La classe de CE1-CE2 de la Sarmentille

APEEP

Merci pour votre participation à nos permanences de fin novembre.

Les prochaines auront lieu début février MAIS ATTENTION, nous ne pourrons plus accepter
les tubes de colles UHU, notre partenaire ne les prend plus.
En revanche, papiers, gourdes de compotes, crayons, capsules Tassimo, capsules Dolce Gusto,
brosse à dents et aussi tube de dentifrice sont toujours acceptés.
Rendez-vous donc l’année prochaine au sous-sol de la bibliothèque les :
VENDREDI 4 FEVRIER de 16h15 à 18h30 - SAMEDI 5 FEVRIER de 10h à 12h
Permanences suivantes : 8 et 9 avril 2022

PORTE OUVERTE AU LYCÉE BRIACÉ
Collège (4ème et 3ème) et Lycée Professionnel, Lycée Général et Technologique
Découverte de nos formations et pré-inscriptions.
Plusieurs dates de rencontres sont proposées sur le site du Landreau et sur le site d’Ancenis :
29 Janvier de 9h à 17h / Rencontre Collège + Lycée + Campus (BTS)
05 mars de 9h à 12h / Rencontre Campus (BTS)
Sur le site du Landreau uniquement
26 mars de 9h à 12h / Rencontre Collège + Lycée
Plus d’informations sur notre site http://www.briace.org
Entrée Gratuite.
Contact : 02 40 06 43 33 - lycee@briace.org

ANIMATION CULTURE
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NOUVEAU LIEU CULTUREL AU LANDREAU
Vous avez peut- être visité l'ancienne
pharmacie, espace investi par six
artistes du 20 juin au 24 juillet
derniers, dates d'ouverture de
ce nouveau lieu culturel nommé
"LA FEUILLE" et de l’exposition
associée. Pendant ce court laps
de temps, vous avez pu voir se
transformer les façades de cet ancien
bâtiment incontournable du bourg landréen et entrevoir
les changements à l'intérieur.
De fin Juillet à la mi-octobre, plus de 800 curieux ont
poussé la porte de cette exposition immersive pour
y découvrir le travail de Nadia, Anaïs, Fanny, Pierre,
Damien et Nicolas. L’ancien espace de vente a été
réaménagé en galerie ; puis les visiteurs pouvaient
s'immerger dans l'exposition et déambuler librement
dans l'appartement à l’étage, espace que se sont
complètement réapproprié les artistes avec des
fresques recouvrant les murs et les plafonds ainsi que
des sculptures.
D'autres artistes locaux étaient également à découvrir
chez vos commerçants et à la bibliothèque « Comme
un roman ».
Les 225 élèves des classes élémentaires des écoles du
Landreau ont aussi pu profiter de l'exposition, qui a été
revisitée pour l’occasion par Mélanie, bibliothécaire,
Anne, bénévole et Nicolas l’artiste landréen du collectif.
Ils ont accueilli les enfants pour leurs faire découvrir les
œuvres autrement, avec des petits jeux sensoriels et
des explications portant sur le travail des artistes.

Maintenant, pour faire suite à l’accueil chaleureux
des visiteurs et pour prolonger ce projet artistique au
cœur du vignoble nantais, l'association les Baronneurs,
gestionnaire du lieu, réfléchit à de futures propositions
artistiques. Nous vous annonçons une exposition
pour ce mois de décembre avec des artistes locaux
qui présenteront leur travail artistique jusqu’à Noël :
ouverture le 4 décembre et tous les week-ends à suivre.
L’association
réfléchit
également à d'autres
projets possibles : exposition immersive au
printemps,
brocante
artistique, concerts et
spectacles intimistes, collaboration avec l'association musicale Cara Bella
et le festival Echo du Loroux- Bottereau.
La Feuille veut être avant
tout un lieu d’échange et
de pratique artistiques,
aussi n’hésitez pas à nous
contacter si cela vous
tente de participer d’une
manière ou d’une autre à
l’aventure.
Contacts : Anne 06 11 01 02 33 ou Nicolas 06 08 50 27 72
Nous sommes impatients de vous retrouver nombreux
en décembre.

L’ASSOCIATION CARA’BELLA
L’Association Cara’Bella vous invite à fêter Noël
avant l’heure, les 18 et 19 décembre.
L’association Cara’Bella, en collaboration avec l’association Les
Baronneurs gestionnaire de « La Feuille » (ancienne pharmacie),
vous invite à un week-end d’animations autour de Noël à l’intérieur,
mais aussi à l’extérieur de ce lieu d’exposition plus précisément sur le
haut de la rue Aubert.
Kamishibaï (théâtre de papier), petites douceurs de Noël, vin chaud flambé (Feuerzangenbowle, spécialité
allemande), marionnettes à doigts, sculpture sur glace en plein air et autres surprises, le tout sur un fond musical
au parfum de fêtes de fin d’année.
Un moment de rêverie et de chaleur en ce début d’hiver.
Venez et laissez vous conter.
Un programme détaillé sera affiché à La Feuille qui ouvrira le 4 décembre et les week-ends suivants.
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MARCHÉ DE NOËL
Le Comité des Fêtes vous proposera sur place des produits
gastronomiques, des produits locaux, des dégustations de
crus, du vin chaud et des beignets aux pommes (recette
ancestrale). Le Comité des Fêtes va encore gâter les
enfants cette année avec la présence de Saïd et ses jeux,
ses cadeaux, ses tours de magie, mais aussi des balades en
calèche, la pêche aux cadeaux et, évidemment, la présence
du Père Noël. Un concours de dessins sera également
proposé aux écoles ; cette année, les dessins pourront
être ramenés tout au long de la journée avec possibilité
de dessiner sur place pour les retardataires.
Près de 400 bonnets de Noël ont été distribués aux
enfants des 2 écoles en fin d'année 2020. N 'hésitez pas
à les ressortir des tiroirs.
En marge du marché de Noël, la commission Culture
organisera un concert de Noël à 15h à l'église. Profitez
de cette journée qui s'offre à vous ! Nous vous attendons
nombreux !
Les normes sanitaires en vigueur à cette date seront
appliquées.
n
Restauratio
Sur place

Exposants

andé
itaire dem
Pass san

UNION DES AINES
l'Assemblée générale aura lieu le
JEUDI 13 JANVIER 2022 - A PARTIR DE 14 H
Attention ! A LA SALLE DES NOUELLES
Pensez à réserver cette date !
A l'ordre du jour :
Rapport financier et des activités 2021
Paiement cotisation - Galettes des Rois
Venez découvrir la convivialité du club
et vous inscrire, c’est le jour idéal.
De nombreuses activités sont proposées : belote, thés dansants,
chorale, excursions, sorties, théâtres, marche…

INscrIp
tous les ren

tIo

Écem
’AU 8mDercreDI
N JUsQU

seignements

sur le facebo

I E N D E S MUSICIENS
LE L

ok du tourno

bre 202

i musical du

1

Vignoble Nan

tais



° 
ǣ




ǣȀȀ 
ǤǤ Ȁ 








±

 

 ±²


10

SPORTS
DIVATTE SUR LOIRE TELETHON

Samedi 4 décembre le télécanthon avec les Chats bottés vous
invitent à randonner sur la commune de la Chapelle Basse-Mer.
Départ le matin près de la salle la Chapelaine de 8h45 à 10h
pour 2 circuits balisés aux choix 12 km et 6 km, et l'après-midi
départ de 13h45 à 14h30 pour 2 autres circuits de 8 km et 5
kms, marche libre non groupée.
Prévoir votre passe sanitaire au départ de la marche, une urne
recueillera vos dons au profit de la recherche médicale. Pour
recevoir votre reçu fiscal remplissez votre chèque à l'ordre de
AFM TELETHON.

DANSE ORIENTALE
Venez découvrir un art ancestral
bénéfique pour le corps et l'esprit.
L'apprentissage de ses techniques
vous permettra d'améliorer votre
condition physique et votre posture.
Les cours sont dispensés au
Landreau et au Loroux-Bottereau.
Ils sont ouverts à tous à partir de
3 ans, quel que soit votre niveau.
Cours d'essai gratuit et sans
engagement.
Renseignements au 07 83 12 39 31
Mail : comtesse.sophie@gmail.com
Site : associationkounouz.fr

HANDBALL
C'est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris, le 21 octobre dernier, le décès
d'Arthur Guégan, joueur et bénévole au
club du LLH.
Après s’être battu courageusement contre
la maladie, elle a fini par gagner le match.
Arthur est arrivé au LLH en 2008, à l'âge de 9
ans et a joué dans l'équipe seniors jusqu'à la
saison dernière. Non seulement c'était notre
numéro 10, un équipier accompli, mais c'était
aussi « notre arbitre », un référent en terme
d'arbitrage, et c'est tout naturellement qu'il
s'est beaucoup impliqué dans la formation
des jeunes arbitres, toujours prêt à prendre
le sifflet et à faire partager sa passion.

Humainement, l'image qui reste d'Arthur
est celle d'un garçon talentueux, souriant,
généreux, toujours prêt à rendre service.
Pour beaucoup, au club, c'est un ami, voire
plus, que l'on vient de perdre.
Dans la tradition sportive, nous avons
souhaité rendre hommage à Arthur, en
respectant des minutes d'applaudissements,
remplies d'émotion, à l'issue des protocoles
des matchs joués à domicile.

HOMMAGE
À ARTHUR

Nos pensées sincères vont à sa famille et à
ses proches.
La LLH family

DANSE DIVATTE

DANSE DU SENSIBLE

Dans le cadre du téléthon nous
proposons la découverte des danses
chorégraphiées solo. En ligne, en cercle,
seul ou à deux pratiquées sur des
musiques pop actuelles ou spécifiques
avec des pas de salsa, chachacha, lindy
hop, bachata, swing, disco…
Mercredi 8 décembre à 18h30
Salle 2 (baie vitrée) la Chapelaine
La Chapelle Basse Mer
06 67 71 54 73 www.dansedivatte.fr

Dans le cadre du téléthon, nous proposons
la découverte des ateliers Danse du
Sensible. La Danse du Sensible est une
méditation en mouvement, une danse
intérieure, une danse sensorielle. Cette
présence à son mouvement intérieur est
source de liberté et de créativité.
Jeudi 9 Décembre 17h15 et 21h00
salle La Chapelaine – La Chapelle Basse Mer
06 67 71 54 73 www.dansedusensible44.fr
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FLASH BACK SUR LE 11 NOVEMBRE
Discours de Christophe RICHARD,
Maire de Le Landreau
Mesdames et Messieurs les représentants de
l’association d’Anciens combattants,
Mesdames et Messieurs les élus, jeunes et moins jeunes,
Mesdames et Messieurs,
Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice, et la
commémoration de la Victoire et de la Paix.
Bien loin des considérations stratégiques et politiques,
les soldats au front subissent de plein fouet les effets
désastreux des batailles sanglantes, aux gains de terrain
dérisoires. Je vous lis deux lettres de soldats, rédigées
depuis les tranchées.
Dimanche 14 février 1915, le brigadier TAUPIAC écrit à
un ami :
« Cher ami. Quand nous sommes arrivés par ici au mois
de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses
champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de
riches fermes et jalonnés de meules de blé.
Maintenant c'est le pays de la mort. Tous ces champs
sont bouleversés, piétinés. Les fermes sont brûlées ou en
ruine et une autre végétation est née : ce sont les petits
monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une
bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de
celui qui dort là.
Que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope
(…) pour éviter leurs « shrapnels » ou le « tac-tac » de leurs
mitrailleuses.
(…) J'étais l'autre jour dans les tranchées (…). Je n'ai
jamais rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs
tranchées avec des morts recouverts de terre, mais,
avec la pluie, la terre s'éboule et tu vois sortir une
main ou un pied, noirs et gonflés. Il y avait même
deux bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe
en l’air juste à hauteur (…).
(…) Je ne te raconte que des choses que je vois.
Autrement je ne le croirais pas moi-même.
(…) Je te quitte en t'envoyant une formidable poignée
de main. »
Dans les toutes dernières heures du conflit, Eugène
POÉZÉVARA, 18 ans en 1914, écrit à ses parents :
« Chers parents,
(…) Les dernières 48 heures ont été terribles.
Le 9 à 10h du matin on faisait une attaque terrible
dans la plaine de la Woevre. Nous y laissons les 3⁄4 de
la compagnie, il nous est impossible de nous replier sur
nos lignes ; nous restons dans l’eau trente-six heures sans
pouvoir lever la tête ; dans la nuit du 10, nous reculons à 1
km de Dieppe ; j’ai le pied gauche noir comme du charbon
et tout le corps tout violet.
Il est grand temps qu’il vienne une décision, ou tout le
monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant
plus marcher car le boche tire toujours.
A 9h du matin le 11, on vient nous dire que tout est signé
et que cela finit à 11h. Deux heures qui parurent durer des
jours entiers.
Enfin, 11 heure arrive ; d’un seul coup, tout s’arrête, c’est
incroyable.

Nous attendons deux heures ; tout est bien fini ; alors la
triste corvée commence, d’aller chercher les camarades qui
y sont restés.
Le soir arrive, il nous faut rester là, mais on allume un
grand feu et les rescapés se rassemblent ; tout le monde est
content mais triste : la mort plane encore dans l’air. Le 12,
nous sommes relevés à 2h et c’est fini. »
Un autre poilu termine sa lettre par « Ce qu’il faut souffrir
pour la France ».
Ces quelques mots nous relatent les terribles conditions
de vie des tranchées, endurées par les soldats. Tous ces
héros se sont battus pour une France, une Europe de
Paix et de Liberté.
Depuis 2012, la République française rend également
hommage ce jour-là à tous
les morts pour la France.
A ce jour, au Mali et au
Sahel, 57 militaires sont
morts pour la France.
Tous sont entrés dans
l’Histoire de la France.
L’histoire, c’est la mémoire
du peuple.
Prenons une minute pour
leur rendre hommages.
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Historiquement connu sous le nom de « garage
Bourion », l’entreprise « Hautbois automobiles »
a déménagé cet été dans un bâtiment plus
grand, plus moderne, plus écologique et plus
convivial ! Olivier Pujol, le propriétaire, nous a
accueilli dans son nouveau garage ; suivez le guide….
Installé depuis 1955 au Landreau, le garage était devenu trop exigu et pas assez moderne pour accueillir et
satisfaire une clientèle en constante expansion. L’idée d’un déménagement, longtemps méditée, est née en
2018 et a grandi pour devenir un projet d’entreprise incluant tous les salariés. Chacun a pu faire part de ses
besoins et ses contraintes afin que ce lieu soit un espace fonctionnel et accueillant tant pour les salariés que
pour les clients. Olivier Pujol en a profité pour renommer l’entreprise « Hautbois Automobiles », clin d’œil au
nom de la zone dans laquelle le nouveau garage s’est implanté.
« Hautbois Automobiles », c’est 15 salariés à votre service pour vous proposer des véhicules des marques
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat à la vente (neuf et occasion), en entretien, en réparation
et en carrosserie (toutes marques). Afin
de répondre à une demande en pleine
croissance, « Hautbois Automobiles » offre des
services plus nombreux et qualitatifs grâce,
notamment, à ses nouveaux équipements
respectueux de l’environnement.
« Hautbois Automobiles » s’offre une nouvelle
jeunesse afin de répondre aux attentes et
aux besoins de sa clientèle avec des services
innovants et de qualité ! Longue vie…
Tél. 02 40 06 42 79
contact@hautboisautomobile.fr
www.hautboisautomobile.fr

CALENDRIERS DES POMPIERS
C'est parti pour la tournée de calendriers des sapeurs-pompiers du Loroux-Bottereau.
Cette année, nous reprenons le porte-à-porte.
COVID oblige, nous respecterons les règles en vigueur : utilisation de gel hydro-alcoolique,
port du masque, et il ne nous sera pas possible de rentrer dans vos domiciles.
Les sapeurs-pompiers qui sonneront à vos portes seront en uniforme complet, seul ou
à deux, et pourront, à la demande, vous présenter leur carte de la fédération nationale
(n'hésitez pas à informer les ainés de votre entourage).
Nous sommes heureux de vous retrouver et espérons que vous nous ferez bon accueil !
A bientôt.
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SANTÉ SOCIAL

COLLECTIF AUXILIAIRES DE VIE
Nouveau, un collectif d'auxiliaires de vie intervient sur votre secteur.
Fabienne, Françoise et Sandrine (aides-soignantes de formation), vous proposent leurs services d'aide à la personne,
de façon ponctuelle ou régulière (aide à la toilette, repas, courses, accompagnement aux rendez-vous, sorties, jeux
de société...). Nous faisons partie du collectif de salariées indépendantes nommé les Couleurs de la Vie, sur le
secteur « Rives de Loire » : Orée d'Anjou, Couffé, Oudon, Le Cellier, Divatte-sur-Loire, Le Loroux-Bottereau, StJulien-de-Concelles, Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, La Remaudière, Le Landreau, La Boissière du Doré. Nous
assurons la continuité des soins.
Nous sommes joignables au 06 95 78 52 84. Rémunération en CESU.

LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS

Jeunes 16-25 ans

La Mission Locale du Vignoble
Nantais remplit une mission
de service public pour
l’insertion
professionnelle
et sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans. La Mission
Locale est présente sur l’ensemble du territoire du
Vignoble avec 7 lieux de permanences répartis sur les
communes de : Montbert, La Haye Fouassière, HauteGoulaine, Le Loroux-Bottereau, Divatte sur Loire, Vallet
et Gorges.

JEUNES 16 à 25 ans :
un accompagnement global et
personnalisé

La Mission Locale favorise l’autonomie des jeunes par
l’information sur les métiers, les formations, l’emploi
dont l’apprentissage, le soutien aux démarches
administratives, la vie sociale (mobilité, logement, santé,
sport, loisirs…) et les aides financières. En venant à la
Mission Locale, le jeune bénéficie d’un accompagnement
personnalisé en face à face avec un conseiller dédié qui
l’écoute et l’oriente dans ses démarches. Pour favoriser
l’insertion des jeunes, la Mission Locale met en place
des actions régulières comme des visites d’entreprises
« Métiers Réalités » pour faciliter la rencontre entre
les jeunes et les professionnels. Des informations
collectives sont organisées sur différents thèmes, par
exemple « l’apprentissage », des actions sont également
déployées en fonction des besoins des jeunes comme
l’action AFODIL qui a pour but de faciliter l’accès au
permis des jeunes en manque d’autonomie.
Sur l’année 2021, 1000 jeunes ont été accompagnés
par la Mission Locale.

La Mission Locale coordonne aussi tous les dispositifs
mis en place par l’Etat comme « #1jeune1solution »,
l’obligation de formation pour les 16-18 ans, les aides
financières et la Garantie Jeunes.
Le dispositif « Garantie Jeunes », est ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans dont le leitmotiv est L’emploi
d’Abord ! La « Garantie Jeunes » repose sur un contrat
d’engagement réciproque entre le jeune et la Mission
Locale pendant une durée de 9 à 18 mois. Ainsi, après
plusieurs semaines en collectif avec d’autres jeunes du
territoire, le jeune poursuit son parcours vers l'emploi
tout en conservant un accompagnement individuel
renforcé par des entretiens réguliers avec son conseiller
référent. Une allocation financière durant le dispositif
peut être allouée au jeune en fonction de ses ressources.
Pour assurer cette mission, la Mission Locale s’appuie
sur une équipe de conseillers et sur un réseau solide
de partenaires composés de collectivités, d’entreprises,
d’associations, d’établissements scolaires…
Pour bénéficier d’un accompagnement avec la Mission
Locale, il suffit de nous contacter au 02 40 36 09 13 pour
prendre un premier rendez-vous ou laisser un message
sur le site www.missionlocalevignoblenantais.fr.
A chaque rendez-vous, le rendez-vous suivant est
programmé.
Retrouvez toutes nos actualités sur le site
de la Mission Locale
« missionlocalevignoblenantais.fr »
ou sur notre page
Inscription à la Mission Locale au 02 40 36 09 13
3 Place Maurice Renoul – 44190 GORGES
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Concilier vie pro / vie familiale
Lundi 15 novembre 20h30 à 22h
Association Pluri’L

LES CAUSERIES PARENTALES
de 10h à 12h
Mercredi 10 novembre
Samedi
20 novembre
AGENDA
Mercredi 01 décembre
Mercredi 15 décembre
Mercredi 12 janvier
Samedi 22 janvier
Association Pluri’L

Mardi 16 novembre 14h à 16h
Jeudi 9 décembre 14h à 16h
Espace Départemental des
Solidarités

•
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PETITES ANNONCES
•
ATELIER MASSAGE BÉBÉ

ATELIER COUTURE
Samedi 13 novembre 10h à 12h
Bibliothèque Le Pallet

•

AGENDA

GROUPE DE PAROLE SUR LA
SÉPARATION
Mercredi 17 novembre 19h à 21h
Samedi 11 décembre 10h à 12h
LES
CAUSERIES PARENTALES de 10h à 12h
Relais CAF
Vallet

•

Mercredi 1er décembre, Mercredi 15 décembre, Mercredi 12 janvier

Samedi
22 janvier, Association Pluri’L
ESPACE
D’ÉCHANGES/JEUX
ATELIER
MASSAGE
BÉBÉ
Samedi 20
novembre
9h30 à 11h30
Maison de
l’Enfance
La ChapelleJeudi
9 décembre
14h à 16h Espace Départemental des Solidarité
Heulin GROUPE DE PAROLE SUR LA SÉPARATION

•

FESTI'FAMILLE
SAISON
Samedi 11 décembre
10h1à 12h Relais CAF Vallet
•

SOIRÉE JEUX FAMILIALE « LE JEU

novembre 2021AUTREMENT »
SE PTE MBRE 2021 - J U I N 2022

SON 1

et de

AUTREMENT »
Vendredi 5 novembre 19h à 22h
Bibliothèque la Boissière-du-Doré

ViVre

autrement

Vendredi 5 novembre 19h à 22h
Bibliothèque la Boissière-du-Doré

À LA RENCONTRE DU JARDIN D’ESIA
Sur inscription
•
ECOLOGIE ET PARENTALITÉ, COMMENT CONCILIER
LESde
DEUX ? •
Samedi 27 novembre à 10h30 Bibliothèque
LESTrouver
CAUSERIES
PARENTALES
Ralentir
des alternatives
Changer de v(o)ie
Samedi 20 novembre 10h à 12h
la Chapelle-Heulin
de
10h
à
12h
Le reseau des bibliotheques
Bibliothèque la Remaudière
Mercredi 10 novembre
ATELIER FUROSHIKI
•
SPLASH HISTOIRES
Samedi 20 novembre
Mercredi 1 décembre de 10h30 à 11h30
Dimanche 21 novembre
Mercredi
10h30 à 11h30 Bibliothèque Boissière-du-Doré
10h à 10h45 ou 11h
à 11h45 01 décembre
16h00 à 17h00 Bibliothèque La Regrippière
CSC Loire-DivatteMercredi
St-Julien-de-Concelles
15 décembre
Mercredi 12 janvier
•
ATELIER
ALLAITEMENT
TOC-TOC DOUDOU, CONTE ET SIGNES
Lundi 22 novembre
à 14h 22 janvier
Samedi
Sur inscription
ATELIER
FUROSHIKI
Espace Départemental des Solidarités Le Loroux
Association
Pluri’L
Samedi 4 décembre
à
10h30
(40min)
Bottereau
Mercredi
1er de
décembre
de 10h30
à
Médiathèque
Vallet
11h30
à la
Bibliothèque
Boissière-duSuivi d’un
atelier
langue des signes
•
CONCERT FESTIF
RYTHMÉ COUTURE
• ETATELIER
Bibliothèque de la Boissière-du-Doré par la Compagnie comptoirs du rêve
Doré.
Samedi
13 novembre 10h à 12h
Mercredi 24 novembre
à 10h45
De 16h00 à 17h00 à Bibliothèque
La
Médiathèque
Le Passe
Muraille St-Julien-de-Concelles
Bibliothèque
Le Pallet
UN JARDIN MERVEILLEUX, CONTE EN FAMILLE
Regrippière
Sur inscription
•
CRÉATION D’UN PARCOURS LUDIQUE
PATRIMOINE
etes-vous
pret a
TOC-TOC
CONTE
ET SIGNES
Samedi 4 DOUDOU,
décembre à 15h30
(40min)
Vendredi 26 novembre 18h à 19h30 relever le defi ?
Bibliothèque
de
la
Remaudière
Sur inscription
Maison de l’enfance du Loroux-Bottereau
La Boissière-du-Doré,
La Chapelle-Heulin, Mouzillon,
Le Pallet, La Regrippière,
La Remaudière, Vallet

SOIRÉE TRUCS & ASTUCES
Concilier vie pro / vie familiale
Lundi 15 novembre 20h30 à 22h
MÉDIAS &
Association
Pluri’L
COMMUNICATION

•
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ATELIER MASSAGE BÉBÉ
Mardi 16 novembre 14h à 16h
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Espace Départemental des
Solidarités

•

z votre
Surveille res en
tt
le
x
u
a
boîte
urnal
re... le jo
novemb
e arrive
ir
Lo
&
Sèvre
hez vous.
bientôt c

Le Plan Climat Air

GROUPE
DE PAROLE
LA
Energie
Territorial
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Mercredi

•

Samedi 11 décembre 10h à 12h
Relais CAF Vallet

ESPACE D’ÉCHANGES/JEUX
Christelle
Braud, Présidente
de l'intercommunalité
Samedi
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9h30 à 11h30
Rencontres,
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
St-Julien-de-Concelles
Samedi 13 novembre de 10h00 à 12h00
Samedi 4 décembre à 10h30 (40min)
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
Découvrez
le journal sur notre
site internet.
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de Vallet
Bibliothèque
du Pallet
ATELIER MASSAGE BÉBÉ
Suivi d’un atelier langue des signes
Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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QUOTIDIEN"
Bibliothèque de la Remaudière
BIENVEILLANTE
Samedi 11 décembre de 10h30 à 12h00
Une garde d’enfants possible
Bibliothèque de la Regrippière
Samedi 11 décembre 10h à 12h - Centre socioculturel St-Julien-de-Concelles
SPECTACLE : JE SERAI SUPER-HÉROÏNE
Samedi 18 déc. 16h - Médiathèque Le Passe Muraille St-Julien-de-Concelles
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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PETITES ANNONCES
LES COMMERÇANTS VOUS INFORMENT
Pour les fêtes de fin d'année LA CHARCUTERIE Stéphane PAILLOU
vous propose sa carte de plats festifs.
Vous trouverez la carte au magasin ou bien sur le site www.charcuterie-traiteur-paillou.fr
Sandrine et Stéphane sont à votre écoute et pour un meilleur service
vous demandent de passer commande avant le dimanche 19 Décembre.
Le magasin sera ouvert les :
Vendredi 24 Décembre de 8 h à 18 h (non-stop)
Vendredi 31 Décembre de 8 h à 17 h (non-stop)
et sera fermé les : Samedi 25 Décembre
Samedi 1er Janvier et dimanche 2 janvier 2022
Merci et Bonnes Fêtes à tous !
Charcuterie Paillou - Place André Ripoche - 44430 LE LANDREAU - Tél. 09 77 02 22 53

Claire et Christian vous proposent leurs services pour vos repas de fêtes :
Petits fours apéritifs maison, baguettes apéritives diverses…,
Pains et pâtisseries pour vos repas de fête (pains spéciaux et bûches traditionnelles ou bûches glacées de fabrication
artisanale et maison),
Chocolats maison, pâtes de fruits maison et confiseries diverses…
LES COMMANDES SERONT PRISES
JUSQU’AU MARDI 21 DECEMBRE POUR NOEL ET
MARDI 28 DECEMBRE POUR LE NOUVEL AN. MERCI.
Le magasin sera ouvert les :
Vendredi 24 décembre de 7h00 à 19h00 (non-stop)
Samedi 25 décembre de 7h30 à 12h30
Samedi 31 décembre de 7h00 à 17h00 (non-stop)
Magasin fermé : Dimanche 26 décembre - Samedi 1er janvier
Toute l’équipe de la boulangerie vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
Claire et Christian MOREAU - 2, rue Bouteiller de l’Isle - 44 430 LE LANDREAU - Tél. 02 40 06 41 42

VENTE DE NOËL

La MAM la Maison Part’Age

Vend ses créations pour financer les projets pour les petits bouts.
Déco Noel, bijoux, pochettes, trousse, sac à dessin, bandeau, coussin à colorier…
Des idées de cadeaux faits mains et uniques. N’hésitez pas à nous contacter pour faire vos achats.
Contact : lamaisonpart.age@gmail.com
07.50.50.54.66 entre 14h et 15h
Facebook : Mam Mam La Maison Part’Age
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10-31-1240
IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2021002718 DC)

Un après-midi en musique pour enchanter ce dimanche 12 décembre à 15 h.

Venez nombreux écouter des œuvres de compositeurs célèbres :
PURCELL, BACH, RAMEAU, WITT, MARCELLO, BIBER
Elles seront interprétées par C.GAUCHE et C.LEGAL, initiateurs de ce projet de concert proposé aux Landréens.
*Mesures sanitaires en vigueur à l’entrée de l’église

