
B U L L E T I N   M E N S U E L   D ' I N F O R M AT I O N S

Février 2022 • N°581

LANDRÉENNE
la vie

Les voeux de la Municipalité02

Hors-série économique 202204

Résultat concours photos09



LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 2

Landréens, Landréennes,

L’équipe municipale et moi-
même, vous adressons nos 
meilleurs vœux à l’occasion de 
cette nouvelle année : des vœux 
de bonheur, de santé, de joies 
pour vous-même, votre famille 
et vos proches. Je vous souhaite 
également des vœux de réussite 

tant sur le plan personnel que professionnel.
Ces vœux s’adressent également aux associations qui 
font vivre la Commune, mais aussi aux agents. Ces 
derniers, que nous remercions pour leur implication, 
sont actuellement très fortement sollicités pour 
maintenir les services offerts aux landréens.

2022, cette nouvelle année devait nous permettre de 
nous retrouver physiquement. Hélas nous avons tous 
été trop optimistes. Le virus de la COVID 19 a muté et 
est plus que jamais contagieux. Les conditions sanitaires 
redeviennent plus strictes qu’il y a quelques mois. 
L’annulation tardive nous a donc contraints à présenter 
les vœux d’une autre façon.

A nos aînés, je profite de ce message pour leur 
présenter mes excuses. En effet, lors de leur repas des 
anniversaires, une défaillance du chauffage a rendu la 
situation inconfortable. Nous avons dû faire face, cette 
année, à des pannes récurrentes sur les systèmes de 
chauffage de plusieurs équipements publics.
Dans les mois prochains, dans le cadre du programme 
de Rénovation énergétique, nous allons devoir étudier 
certains d’entre eux et prévoir des réparations et/ou 
leur changement

A nos concitoyens qui ont subi des inondations ou 
ceux qui sont inquiets, je souhaite leur dire que nous 
les avons entendus et avons pris en considération leurs 
attentes.

Notre action est en trois phases :
-  Une phase à court terme : Meilleure gestion de l’eau 

dans les Jardins du Gotay. Des travaux ont été réalisés 
en décembre dernier et vont permettre une plus 
grande retenue des eaux pluviales.

-  Une phase à moyen terme : Créations de nouvelles 
surfaces ayant le même objectif que celui des Jardins 
du Gotay. Trois sites potentiels ont été ciblés. Nous 
sommes en discussion pour les acquérir.

-  Et une phase à plus long terme : Avec l’artificialisation 
des sols, le changement climatique qui annonce 
des périodes pluvieuses intenses, longues, et plus 
récurrentes, il est nécessaire de prendre de la hauteur 
et d’étudier le problème dans sa globalité. C’est-à-dire 
sur tout le territoire de la Commune.

 

Avec la Communauté de Communes Sèvre et Loire, les 
11 Maires ont décidé de mettre en œuvre un schéma 
directeur de la gestion des eaux pluviales sur les 
11 Communes. Il s’agit de comprendre le fonctionnement 
hydraulique et l’identification des enjeux associés. 
L’objectif est de mettre au point une stratégie de gestion 
de ces eaux et de définir les travaux résultants.
Le Landreau s’est positionné pour être dans les 
premières Communes devant être analysées. L’étude 
débutera dans les premiers mois de l’année 2022. Les 
travaux seront ensuite hiérarchisés, priorisés et se 
feront sur plusieurs années.

Il ne s’agit pas d’un « problème » qui ne concernerait 
que quelques habitants localisés, mais bien d’un vrai 
sujet impactant tous les landréens.

Cette année, la police municipale actuelle va subir une 
mutation. En effet, la Commune du Loroux-Bottereau, 
avec laquelle nous mutualisons ce service, souhaite 
prendre les agents à temps complet pour elle-même. 
Avec quatre autres communes, La Remaudière, La 
Chapelle Heulin, Mouzillon et la Regrippière, un projet 
de mutualisation est en cours pour apporter un meilleur 
service auprès des habitants. Il sera effectif dans le 
deuxième semestre.

Bien sûr, je n’oublie pas les programmes en cours : 
Cœur de bourg et le Lieu culturel pour lequel le maître 
d’œuvre sera bientôt sélectionné.

Dans ces quelques lignes, vous l’avez compris, seuls 
quelques sujets peuvent être évoqués. Sur le site 
internet de la Commune, vous pouvez prendre 
connaissance des vœux au format vidéo. Les personnes 
qui seraient en difficulté pour visionner celle-ci 
trouveront certainement de l’aide auprès de ceux plus à 
l’aise avec l’outil numérique.

L’équipe municipale renouvelle ses meilleurs vœux et 
vous souhaite une excellente année 2022 !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Christophe RICHARD
Maire
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Les personnes qui souhaitent 
recevoir le bulletin municipal par mail uniquement

sont invitées à contacter la mairie
pour se faire connaître.

NOUVEAU

Plus besoin de se déplacer, il suffit de se connecter

Depuis le 3 janvier 2022, un téléservice est dispo-
nible pour déposer vos demandes d’urbanisme. 
Dorénavant, il n’est plus nécessaire de se dépla-
cer pour remettre votre dossier d’urbanisme, il est 
possible de faire le dépôt de la demande en ligne 
grâce au service « guichet urbanisme », gratuit ou-
vert à tous depuis chez vous ! c’est simple et sécu-
risé. La dématérialisation facilite l’instruction des 
demandes d’autorisations d’urbanisme, et vous 
permet de suivre votre dossier d’un simple clic.

https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/guichet-urbanisme

NAISSANCES

DÉCÈS

Gaston PETITJEAN 
né le 10 décembre - 16 La Vrillonnière
Naïm MORET MEBAREK-CHERIF
né le 11 décembre - 9 rue Bouteiller de l’Isle
Elly LELONG
née le 3 janvier - 9 rue du Paradis

Adrien RENOUF
30/06/1986-16/12/2021
26 La Goulbaudière
André JOSSEC
01/02/1928-21/12/2021
2 impasse des Roitelets
Loic PIOU
26/09/1964-26/12/2021
15 rue des Sports
Henri PINEAU
20/10/1952-03/01/2022
10 Les Hauts de la Choletterie
Jean COUPRY
08/09/1941-14/01/2022
6 rue des Frênes

Les jeunes (filles et garçons) qui ont eu 16 ans en 
février sont invités à se faire recenser au secrétariat 
de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de 
famille) avant le 28 février.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
À 16 ANS POUR LA JOURNEE 
DEFENSE ET CITOYENNETE

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

DÉRATISATION
distribution de produits

contre les rongeurs :
mardi 8 février   

de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

URBANISME

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Benjamin MILLET - 6 impasse des Roitelets
construction d’un abri de jardin
Christian DOUILLARD - La Rinière
modification d’ouverture
Jimmy ENGOULVENT - 1 L’Errière
modification couverture et façade
Ronan MOINET - 26 rue de la Loire
modification des ouvertures et de la toiture
Alain GRANEAU - 18 La Goulbaudière
 construction abri de jardin
Vincent PINEAU - 3 La Motte
construction abri de jardin

>  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
Alain GRANEAU - 18 La Goulbaudière
fermeture d’un préau
Elie COUILLAUD - rue des Sports
construction d’une maison individuelle
Sarl IM2 - Les Pièces de la Haute Poëze
construction de 3 logements

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.

POUR LA VIE LANDRÉENNE
DE MARS 2022

TRANSMETTEZ VOS ARTICLES  
AVANT LE VENDREDI 11 FÉVRIER

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.
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RÉGLEMENTATION SUR LES ANIMAUX 
ERRANTS OU BLESSÉS

RÉGLEMENTATION SUR LE 
DÉMARCHAGE À DOMICILE

AIRE DE JEUX

Pour tout animal domestique trouvé errant ou blessé 
sur la voie publique, la procédure est de contacter la 
mairie au 02 40 06 43 75. En dehors des jours et heures 
d’ouverture des services municipaux, l’élu d’astreinte est 
joignable suivant les modalités d’urgence affichées à la 
mairie ou auprès de la gendarmerie. La prise en charge 
des animaux errants ou blessés sur le domaine public 
se fait par les agents municipaux ou par un organisme 
mandaté. Lorsqu’un particulier prend en charge un animal 
errant ou blessé sans accord préalable de la mairie, les 
frais engagés auprès d’une clinique vétérinaire seront 
supportés par le dépositaire de l’animal.

Le démarchage commercial sur la com-
mune Le Landreau est autorisé sous réserve que la 
société, entreprise, association se soit déclarée en 
mairie 15 jours avant le début de la prospection. Les 
landréens sont invités à contacter la mairie au 02 40 06 
43 75 afin de s’assurer que la prospection dont ils font 
l’objet a bien été déclarée auprès des services munici-
paux. Tout démarchage non déclaré fera l’objet d’une 
interruption d’activité sur la commune et les prospec-
teurs s’exposent à une contravention.
Le fait d’avoir déclaré une prospection n’autorise en 
aucun cas le prospect à se déclarer accrédité par la 
commune pour le démarchage des particuliers.

En raison des risques 
d’inondation du cours 
d’eau longeant l’aire de 

jeux pour enfants, située près de la lagune, la Municipa-
lité regrette de devoir fermer l’accès durant la période 
hivernale. L’espace de jeux sera dorénavant fermé an-
nuellement au public du 31 octobre au 31 mars.

HORS-SÉRIE SPÉCIAL COMMERÇANTS ET ARTISANS DU LANDREAU

La municipalité du Landreau prévoit de rééditer un numéro hors-série économique en 
avril prochain.
Ce numéro spécial sera dédié aux professionnels landréens et permettra de découvrir 
ou redécouvrir nos artisans, commerçants, agriculteurs et viticulteurs landréens.
Merci aux professionnels qui souhaitent participer à ce hors-série de prendre contact 
à l’adresse :

communication@le-landreau.fr
avant le 14 février !

Qui doit s’inscrire ?
Nouvelle inscription : l’inscrip-
tion est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines 

conditions), ainsi que pour une personne ayant ob-
tenu la nationalité française après 2018. En dehors 
de ces situations, il est nécessaire de demander à 
être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir 
voter. En cas de déménagement : Si vous êtes nou-
vel habitant, vous devez vous inscrire sur la liste 
électorale de la commune. En cas de changement 
d’adresse, vous devez informer la mairie puisque 
cela peut engendrer un changement de bureau, 
et vous risqueriez également de ne pas recevoir la 
propagande électorale.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
En vous présentant en mairie : vous devrez four-
nir une pièce d’identité en cours de validité, un 
justificatif de domicile (facture eau, gaz, électri-
cité ou avis d’imposition) de moins de trois mois 
et mentionnant votre nom et le formulaire cerfa 
n°12669*02 (disponible en mairie).
En ligne sur le site : www.service-public.fr
Une fois l’inscription effectuée, votre carte électo-
rale sera envoyée par courrier à votre domicile, au 
plus tard 3 jours avant le scrutin.

Quand s’inscrire ?
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la 
liste électorale en prévision du prochain scrutin 
et ce jusqu’au 4 mars 2022. Au-delà de cette date, 
votre inscription sera prise en compte mais vous 
ne pourrez pas prendre part aux scrutins des élec-
tions présidentielles.

Carte électorale
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte 
électorale avant le scrutin des présidentielles.

Dépouillement
Les électeurs souhaitant participer au dépouille-
ment des élections sont invités à se faire connaître 
auprès de la mairie au 02 40 06 43 75.

ÉLECTIONS 2022
Élections présidentielles : les 10 et 24 avril

Élections législatives : les 12 et 19 juin



ON EN PARLE NOS COUPS DE COEURS

>  LE JEU DU MOIS !
En 2022, plus de jeu ! Nous vous 
proposons chaque début de 
mois un nouveau jeu vidéo qui 
sera mis à l’honneur. En février, 
nous proposons Stikbold, un jeu 
de ballon prisonnier fantaisiste 
jouable en solo ou en multijoueur 
au thème années 70 groovy, avec 
des arènes intenses et tordues 
ainsi que des événements 

aléatoires qui altèrent le cours de chaque manche.
Disponible pendant les heures d’ouverture au 
public – Gratuit sans inscription. Ouvert à tous 
(inscrits et non inscrits).

>  ATELIER SLAM & IMPRO 
AVEC ARTHUR RIBO

Arthur RIBO vous propose un 
moment de rencontre intergé-
nérationnel, un enrichissement 
inter personnel pour une plus 
grande confiance en soi et une liberté d’expression 
retrouvée. Alors, si vous avez le désir d’accéder à 
une expression libérée, le désir d’être là, le désir de 
participer : inscrivez-vous ! Après chaque séance, 
les volontaires auront la possibilité de se produire, 
s’ils le souhaitent, sur scène en première partie du « 
Concert dont vous êtes l’auteur », le vendredi 18 fé-
vrier à 20h, salle de la Chapelaine à Divatte-sur-Loire.
Vendredi 18 février 10h30-12h30 à la 
bibliothèque. À partir de 10 ans – Pass sanitaire 
dès 12 ans. + d’infos et inscription auprès de la 
bibliothèque :
02 40 03 76 31 / bibliotheque@le-landreau.fr

> A PAS DE LOUP…
… silencieux comme un sioux, en 
marchant tout doux, tout doux…
Entrez dans la bibliothèque 
et asseyez-vous : si vous 
tendez bien l’oreille, peut-être 
entendrez-vous des histoires 
de loup ? Ou pas du tout… 
Qui sait ?  Confortablement 
installé avec son parent ou son 
assistante maternelle, le tout-
petit évoluera dans une bibliothèque réservée aux 
enfants de  0 à 3 ans. Des histoires, de la musique, 
un spectacle : à chaque mois, une découverte ! Deux 
temps d’écoute seront proposés, au choix : 9h30 ou 
10h30.  Pour cette deuxième séance, Odile, Florence 
et Alexandra seront accompagnées par Pierrick à la 
trompette pour des « les émotions en fanfare ».
Vendredi 25 février à 9h30 ou 10h30 / Gratuit – 
Réservation conseillée.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi : 10h30-13h00
 14h00-18h30
Vendredi : 15h30-19h00
Samedi : 10h30-13h00
Dimanche : 10h30-11h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE5

>  LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE.
« A la vie » de L’Homme étoilé, aux 
éditions Calmann-Lévy (2020). Cette 
BD petit format a tout d’une grande !
Le « Marshmallow dans une armoire 
à glace » comme il se décrit lui-même 
est infirmier aux soins palliatifs… Il 
nous propose des petites histoires 
de (fin) de vie pleines d’humanité 
qui susciteront certainement 

beaucoup d’émotions !
Et si vous aussi êtes séduits, retrouvez-le sur son 
compte Instagram : l.homme.etoile

« OSS 117 - Alerte rouge en Afrique noire » 
réalisé par Nicolas BEDOS, avec Jean 
DUJARDIN. Et non, vous ne rêvez pas !  
Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 
117, est déjà dans votre bibliothèque. 
Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus torride 
que jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, le 
prometteur OSS 1001. De l’action, de 
l’émotion, du suspense : bref, un bon 
moment en perspective !

>  LE COUP DE CŒUR DE 
ROMANE, NOTRE STAGIAIRE 
DE 1ÈRE PENDANT LE MOIS DE 
JANVIER

« Orange » de Ichigo Takano aux 
éditions Akata
Ç'est l’histoire d’une lycéenne qui 
reçoit une lettre de celle qu’elle 
est devenue dix ans plus tard.
Elle lui raconte dans une lettre 
comment se comporter et qu’est-

ce qui va se passer à différents moments pour 
qu’elle ne fasse pas les mêmes erreurs que celle 
qu’elle est devenue. Je vous le recommande si vous 
aimez la science-fiction et les histoires d’amour.

Margot, votre conseillère numérique, assurera 
des permanences les mercredis 2, 9, 16 et 
23 février de 10h à 12h30 à la bibliothèque.
Entrée libre – Pass sanitaire.
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CHANT ET TRAVAIL RYTHMIQUE À LA SARMENTILLE

Dans le cadre du partenariat avec l'école de musique Sèvre et Loire, les élèves du CP au 
CE2 travaillent chaque semaine, depuis le mois de septembre, le chant et les percussions 
corporelles avec Claire Geffard. 
Le thème choisi cette année est le voyage 

(dans le contexte actuel, ils ont eu envie de 
s'évader un peu partout dans le monde grâce à la musique et 
aux chansons). 
En raison du protocole sanitaire, il n'était pas possible de 
présenter les chants aux familles lors d'un grand spectacle mais 
les enfants seront fiers de leur transmettre très bientôt des 
bandes sons et des petites vidéos de leur travail. 
Fin janvier, dans la cour de récréation, les différentes classes ont 
fait une petite représentation pour des élèves de l'école. Si vous 
avez tendu l'oreille, peut-être les avez-vous entendus ? 

Une erreur s’est glissée de notre planning annuel, les 8 et 9 avril sont annulés et remplacés par :
VENDREDI 1er AVRIL de 16h15 à 18h30

SAMEDI 2 AVRIL de 10h à 12h

DANS LA FAMILLE RECYCLAGE, UN PETIT NOUVEAU !
Vos collants, bas, mi-bas, socquettes en fibre synthétique
sont peut-être hors D’USAGE alors direction RECYCLAGE

Permanences suivantes : 24 et 25 juin           

Merci pour votre participation à nos permanences de fin janvier.

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE LA SARMENTILLE

Les enfants nés en 2019 peuvent être inscrits dès à présent à l'école pour la rentrée en petite section de maternelle 

de septembre 2022.

Si vous êtes concernés, merci de contacter l'école par téléphone au 02 40 06 44 00 les lundis et mardis ou le soir 

après 16h30, ou par mail à l'adresse suivante : ce.0440579r@ac-nantes.fr 

La directrice, Mme Fontaine, est disponible pour tout renseignement.

APEEP LA SARMENTILLE
ERRATUM

LYCÉE DE BRIACÉ

Valorisation sociale et écologique du Bassin de la Guilbaudière à St Julien de Concelles

Dans le cadre de leur formation en BTSA Gestion et 
Protection de la Nature au lycée de Briacé au Landreau, 
4 étudiants travaillent actuellement sur un projet tutoré 
qui vise à valoriser un espace vert de la commune de 
Saint-Julien-de-Concelles : le bassin de la Guilbaudière.
Ce bassin d’orage a été créé à l’époque pour stocker les 
eaux de ruissellement dans le but de prévenir le risque 
d’inondation et ainsi protéger les habitations alentour. 
Le SEVE (Services Espaces Verts et Environnement) 
de St Julien de Concelles, commanditaire du projet, 
a demandé aux étudiants de révéler le potentiel 

écologique et social de cette zone humide en réalisant 
des inventaires de la faune, de la flore, mais également 
de pédologie (étude du sol) et de topographie (étude 
du relief).
Ces prospections de terrain se sont déroulées 
d’avril à novembre 2021 et ont permis de dresser un 
diagnostic patrimonial du site. En effet, le bassin est un 
véritable réservoir de biodiversité où vivent oiseaux, 
papillons, odonates (libellules), hyménoptères (abeilles, 
bourdons) et tout une multitude d’espèces végétales 
caractéristiques de cette zone.
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Les élèves de l’école Ste Marie vous souhaitent à tous une excellente année 2022 
remplie de bonheur et de plaisirs partagés en famille et entre amis.

Biathlon
Les élèves de CE1/CE2 se sont essayés au 
biathlon !
En cette période peu propice aux activités 
sportives en intérieur, nous privilégions les 
activités de plein air et réalisables sur la cour 
de l’école.
Les élèves ont donc découvert le biathlon ; 
une façon agréable de lier la course et le tir à 
l’arc. Quel plaisir !

 

 

LE DIMANCHE 20 MARS 

 
 
 
 
 

A l’école Sainte Marie 

LE LANDREAU 

DE 9 A 17H 

 
 
 

 

 

 

 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2022 ont 
commencé !
Pour toute inscription veuillez contacter la cheffe d’établissement
Mme LAURENT Peggy par téléphone au 02 40 06 43 23
(journée de décharge : le jeudi)
ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr

Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants pour la rentrée 2022 dès 
maintenant !

Pour rappel :
Les enfants nés en 2020 sont inscrits en Pré-Petite Section (PPS)
Les enfants nés en 2019 sont inscrits en Petite Section (PS)

 

 

 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2022 ont commencé ! 

 Pour toute inscription  

veuillez contacter la cheffe d’établissement 

 Mme LAURENT Peggy 

 
 par téléphone au  02 40 06 43 23  

 (journée de décharge : le jeudi) 

ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr  

 

 

Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants pour la rentrée 2022 dès 

maintenant ! 

 

Pour rappel :  

Les enfants nés en 2020 sont inscrits en Pré-Petite Section (PPS) 

Les enfants nés en 2019 sont inscrits en Petite Section (PS) 

 Ecole Sainte-Marie 

15 rue des Moulins 

44430 Le Landreau 

 

La valorisation sociale du bassin à débuté en 
septembre 2021, par une animation nature 
organisée par une élève du groupe sur le thème des 
pollinisateurs en collaboration avec la médiathèque 
de la commune. Une enquête auprès des riverains 
a rapidement suivi le 17 novembre 2021, ou Océane 
Rodrigues, Margot Trottier, Donovan Chrétien et Lalie 
Picot sont allés à la rencontre des habitants pour 
recueillir leurs avis sur la connaissance du bassin 

d’orage, ses fonctions, sa fréquentation ou encore sur d’éventuels aménagements qu’ils aimeraient voir en place.
Avec les réponses obtenues, les étudiants vont pouvoir se lancer dans la réflexion de la valorisation du site en 
établissant des propositions de gestion et de valorisation qui pourront orienter les élus de la commune à réaliser 
dans quelques années ces aménagements

Océane, Margot, Lalie, Donovan
Etudiants BTSA GPN - Briacé
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L'ANTRE POTES  

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 pre-
miers 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 
même 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 !
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 toujours possibles.
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. 
Les dossiers sont à retirer le mercredi après-midi de 14h à 17h30 ou de 14h à 19h du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires. Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Bérengère LABEYRIE au 02 40 06 46 12.

DISPOSITIF “ARGENT DE POCHE” - ÉDITION 2022

> Ouverture :
Pendant les vacances d’hiver, l’Antre Potes sera ouvert 
du lundi 7 au vendredi 18 février inclus ainsi que le 
samedi 5 février de 14h à 17h (fermé le week-end des 
12 et 13 février).
> Horaires :
Il accueille le public de 14h à 19h tous les jours et de 19h 
à 23h les mardis et jeudis pour des soirées.
Les horaires peuvent bien sûr être modulés en fonction 
des activités.
Les inscriptions pour les activités commenceront le 
samedi 5 février.
> Activités :
Pour cette période, un programme d’activités sera 
proposé par l’équipe d’animation : stage « Urban 
Culture », sorties, sport, bricolage, culture, jeux, sortie 
cinéma …Des temps seront bien sûr laissés aux jeunes 
pour organiser, avec l’aide des animateurs, des activités, 
sorties, soirées selon leurs idées…
Stage Urban Culture intercommunal : 
Lors de ce stage vous pourrez découvrir la culture 
urbaine à travers plusieurs activités : danse, graff, M.A.O 
(Musique Assistée par Ordinateur), foot freestyle…
Le stage se déroulera du 9 au 11 février. Attention, le 
nombre de places est limité ! Un programme sera dis-
ponible à l’Hôtel de Ville et à la bibliothèque « Comme 
un Roman ». Nous rappelons que ce document 
est téléchargeable sur le site internet du Landreau 
(www.le-landreau.fr rubrique « Famille » puis  ru-
brique   «  Local Jeunes- L’Antre Potes », ainsi que sur 
le Facebook (www.facebook.com/Local-Jeunes-du-
Landreau) et sur Instagram  (L’Antre Potes du Landreau 
www.instagram.com/antrepoteslandreau).
> Les séjours d’été : La réflexion sur les séjours 
estivaux va débuter et nous aimerions que les jeunes 
s’impliquent dans l’élaboration de ceux-ci.

Les vacances d’hiver seront l’occasion de venir exposer 
vos projets aux animateurs (mer, montagne, ferme…) 
ainsi que d’imaginer des actions d’autofinancement 
pour alléger les coûts pour ces séjours.
Pour cela nous proposerons deux matinées de réflexions 
sur la deuxième semaine des vacances.
> L’Antre Potes : Pour qui ? Comment ?
Les activités de L’Antre Potes sont proposées aux jeunes 
de 10 à 17 ans. L’inscription est de 10 € pour l’année civile 
en cours (18 € pour deux enfants de la même famille, 26 € 
pour trois). Pour certaines activités, nous demandons 
une participation financière du jeune, calculée suivant 
le Quotient Familial (Q.F.).
En ce début d’année les inscriptions pour 2022 ont 
commencé : le dossier complet est téléchargeable sur 
le site : www.le-landreau.fr, rubrique « Famille » puis  
rubrique « Local Jeunes-L’Antre Potes », mais également 
disponible sur place à L’Antre Potes.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler Pierre 
et Bérengère au 02 40 06 46 12 (répondeur) ou leur 
envoyer un mail à l’adresse suivante :
foyerados.landreau@orange.fr

VACANCES D’HIVER
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CONCOURS PHOTOS 2021

Le jury, accompagné de Monsieur Le Maire, s’est réuni le 16 décembre 
dernier afin de découvrir les photos qui concouraient, et déterminer les 2 
gagnants de chaque catégorie (moins de 18 ans et plus de 18 ans).
En raison des restrictions sanitaires, la présentation des photos initialement 
prévue ne pourra avoir lieu. Néanmoins, dès que cela sera possible, nous 
organiserons une exposition afin que chaque Landréen puisse découvrir les 
belles photos qui ont été prises sur notre commune.
Les gagnants ont été prévenus individuellement mi-décembre.

La commission culture remercie les 
participants pour leur implication et a 
apprécié la qualité des photos remises. 
Une dédicace particulière à la catégorie 
des – 18 ans pour les prises de vues et la 
lumière qui n’ont rien à envier aux ainés. 1er prix, plus de 18 ans

1er prix, moins de 18 ans

2ème prix, moins de 18 ans
2ème prix, plus de 18 ans
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THÉÂTRE : LA COMPAGNIE LANDRÉENNE

TAILLEUR POUR DAMES : UNE PIÈCE « SUR MESURE »

La Compagnie Landréenne, c’est avant tout une 
histoire d’hommes et de femmes. Le mot compagnie 
n’est pas un vain mot car son étymologie montre 
qu’il est issu de copain. C’est ce que nous sommes 
devenus au fil de ses 17 années passées ensemble, 
nous les comédiens, mais également les membres 
de notre équipe décor, toujours fidèles et qui chaque 
année nous régalent de leur créativité. 

Labiche, Dario Fo, Tolcachir, Grumberg, Merle… 
Nous avons toujours eu à cœur de jouer des textes 
d’auteurs, pas toujours très connus du grand pu-
blic mais dont la plume mérite d’être lue. N’est-ce 
pas d’ailleurs une des missions du théâtre que de 
mettre en lumière des dramaturges un peu moins 
« populaires » au sens noble du terme ? Et pourtant, 
ce n’est pas notre ambition cette année. Car comme 
le veut la formule consacrée « On ne présente plus 
Georges Feydeau » et encore moins sa pièce « Tail-
leur pour dames ».

Alors pourquoi ce choix de notre part ?
Pour une raison simple. Dans le contexte actuel de 
morosité ambiante, nous avons pris le parti de vous 
faire rire, de vous embarquer avec nous dans ce 
grand classique du boulevard comme on dit, et de 
faire de vous les complices de ces personnages qui 
se noient dans des mensonges et des quiproquos 
loufoques. Femmes, maris, amants et maitresses, 
sont les éléments majeurs de cette partition que 
Feydeau a, de nouveau rédigé d’une main de maître.
Comment s’en sortiront-ils ? 
Tous les coups seront-ils permis ?
Et ce Moulineaux finalement, qui est-il ?
Médecin ? Couturier ? 
Pourquoi les relations amoureuses sont-elles tou-
jours aussi complexes ?

Comme vous tous, nous ne savons pas de quoi 
demain sera fait.
Mais nous voulons rester optimistes et vous donnons 
rendez-vous les 25, 26 février et 4, 5 mars à 20h30 
et les dimanches 27 février et 6 mars à 15 heures 
à la salle des Nouelles.
D’ici-là, prenez soin de vous.
L’accueil du public se fera dans le respect des 
conditions sanitaires en vigueur

LANDREAU

25 Février - 4 Mars

20H30

cie.landreenn
e@gmail.com

Theatrelandre
au.canalBlog.

com

26 Février - 5 Mars 

20H30

27 Février - 6 Mars 

15H
Vendredi samedi Dimanche

salle des Nouelles

d’après George FEYDEAU  

COMITÉ DES FÊTES

Le loto de l'espoir prévu en novembre 2021, et reporté fin janvier,
a été annulé et est reporté au 13 novembre 2022 

Manifestations prévues pour 2022
- 30 avril  : course de caisses à savon : une belle occasion de se retrouver .
Faites vous plaisir entre copines , copains , famille  , associations , voisins… Construisez votre caisse et menez 
la à la victoire (renseignements sur "La Vie Landréenne" de janvier ou auprès du Comité des Fêtes)
- 10 juin : retour possible de la fête de la musique
- Mi juillet  : fête nationale et sardinade 
- 25 septembre : participation aux virades au Loroux-Bottereau
- 13 novembre  : loto de l'espoir
- 11 décembre  : marché de Noël



AMICALE BOULISTE LANDREENNE

Ça faisait longtemps… Notre dernier concours s'était 
déroulé en fin d'année 2019. A cause de la pandémie, 
nos activités ont été limitées, voire arrêtées, pendant 
plusieurs mois.
C'est pourquoi, il tardait à tout un chacun de revivre 
ces joutes et se confronter à nouveau à des joueurs 
de talent. C'est chose faite, nos dirigeants avaient mis 
en place pour le deuxième semestre le « concours 
François », concours en doublette qui, pour la majorité 
des joueurs, reste la préférence.
Après bon nombre de matchs souvent accrochés, 
la finale avait lieu le samedi 4 décembre. Celle-ci a 
vu s'affronter Sylvie Bonneau et Jacques Bouhier qui 
étaient opposés à Jacques Mahé et Pascal Coraleau. A 

signaler qu'une femme était en finale et que c'est une 
première.
Après un match acharné plein de suspense et de 
rebondissements, soutenu par un public nombreux 
et connaisseur, Pascal Coraleau et Jacques Mahé ont 
battu l'équipe adverse.
Après le petit mot du Président qui a tenu à féliciter 
l'ensemble des joueurs et fait les remerciements 
d'usage, Monsieur le Maire et son Adjointe ont remis 
les coupes aux 4 participants concernés.
Enfin, l'ensemble du bureau de l'Amicale Bouliste vous 
souhaite à vous et à votre famille ses meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour 2022.

Les perdants

À partir de 28 février
au Centre Socio Culturel - Le lundi à 18 h 

         
Salle Émeraude à l’étage - St Julien de Concelles                                            

Venez découvrir la Danse du Sensible, une 
danse intérieure, une danse sensorielle, une 

méditation en mouvement.

Sur inscription par téléphone ou par mail 
asso@dansedusensible44.fr

 06 67 71 54 73

www.dansedusensible44.fr

NOUVEAU

11 SPORT

Les gagnants
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ACTION SENIORS : APRES-MIDI JEUX
Le vendredi 4 février, de 14h à 17h, au CSC Loire-Divatte 
(St Julien de Concelles)
Venez tester ou redécouvrir 
de nombreux jeux (jeux 
de société, grands jeux en 
bois…). Gratuit.
Si vous avez un problème de 
déplacement, n’hésitez pas à 
contacter le centre socioculturel et nous organiserons un 
transport collectif.

ACTION SENIORS : CINE-CONFERENCE « EUROPE 
ORIENTALE, LA GAGAOUZIE »
Le mardi 15 février
Film documentaire suivi d’un débat, dans le cadre des 
Découvertes du Monde.
Au sud de la Moldavie, 
cette république autonome 
surprend par sa diversité 
culturelle. Au travers de 
portraits et témoignages, 
ce film met en lumière une 
minorité aux traditions riches et ancestrales.
Nous vous proposons un déplacement collectif vers le 
cinéma de Clisson avec un tarif préférentiel :
•  Départ du CSC Loire-Divatte, à Saint Julien de Concelles, 

à 14h
•  Ramassage possible place de l’Eglise, sur les communes 

du Loroux-Bottereau et du Landreau.
4 € – sur inscription au 02 40 36 87 76

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DU LOROUX-BOTTEREAU ET DE SA RÉGION

Collecte sur RDV. Inscription sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
DATES DES COLLECTES DU 1er SEMESTRE 2022
La Chapelle Basse Mer : salle La Chapelaine

• Mardi 05 avril de 16h30 à 19h30
Le Loroux-Bottereau : Palais des Congrès

• Vendredi 15 avril de 16h00 à 19h30
• Mardi 19 avril de 16h00 à 19h30
• Mardi 28 juin de 15h30 à 19h30

Saint Julien de Concelles : salle de la Quintaine
• Mardi 08 février de 16h30 à 19h30
• Mardi 10 mai de 16h30 à 19h30

De donneur à bénévole…
il n’y a qu’un pas ! et si le prochain c’était vous ?
L’association recherche des bénévoles, une aide ponctuelle ou régulière 
pour l’encadrement des collectes et/ou lors de nos manifestations.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux 3 référents sur 
Le Landreau :

- Daniel GRATAS – responsable de commune
- Fanny VINCENT – trésorière
- Marina MARY - secrétaire

Mail : adsblorouxbottereau@gmail.com
Facebook : ADSBlorouxbottereau

CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE DIVATTE GROUPE DE PAROLE SUR LA SEPARATION
Le samedi 19 février, de 10h à 12h, au Relais CAF (20 rue 
Emile Gabory - Vallet)
Parents, vous vivez ou avez vécu 
une séparation ? La CAF de Loire-
Atlantique et ses partenaires, dont le 
centre socioculturel Loire-Divatte, vous 
proposent un temps d’échange, animé 
par des professionnels. La participation 
au groupe est libre, gratuite et anonyme.
Inscription : polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
02 53 55 17 02
Besoin de faire garder vos enfants pendant la rencontre ? 
Contactez le centre socioculturel Loire-Divatte
au 02 40 36 87 76 pour y inscrire votre ou vos enfants.

EXPOSITION « TU JOUES POUR FAIRE GENRE ! »
Du 25 février au 11 mars, au CSC Loire-Divatte, sur les 
horaires d’ouverture de l’association (du lundi après-
midi au samedi midi)
Y a-t-il des jeux de filles, 
des jeux de garçons, des 
jeux mixtes ? L’exposition 
interroge nos à priori. Elle 
est ludique, interactive et 
s’adresse aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes.
Avec la présence d’une bénévole, qui vous guidera parmi 
les rayons de jouets revisités les mercredis 2 et 9 mars, de 
16h à 18h.



TEMPS DE JEUX ET D’ECHANGES POUR LES 8/10 ANS
« POUPÉES, PETITES VOITURES… 
C’EST MOI QUI DÉCIDE ! »
Le samedi 26 février, de 10h 
à 11h30, à la médiathèque 
Le Passe-muraille (St Julien 
de Concelles)
Durant cette rencontre, 
les enfants seront invités à 
s’exprimer sur les inégalités filles-garçons.
Gratuit sur Inscription au 02 40 36 87 76 ou par mail à 
famille@csc-loiredivatte.asso.fr 

ATELIER PARENTS-ENFANTS « GRAINE DE SCIENTIFIQUE »
Le dimanche 27 février, au CSC Loire-Divatte (St Julien 
de Concelles)
• 6/9 ans : de 14h30 à 15h30
•  10/12 ans : de 15h45 à 16h45 
Nina, de l’association Iki 
Iki, vous invite à relever 
des défis scientifiques, 
découvrir et expliquer 
certains mystères… Venez enfiler votre costume de savant 
explorateur et résolvez les énigmes.
Gratuit sur Inscription au 02 40 36 87 76 ou par mail à 
famille@csc-loiredivatte.asso.fr 
En savoir plus : 02 40 36 87 76 - suivez-nous sur facebook 
ou consultez le site du CSC Loire-Divatte (www.csc-
loiredivatte.asso.fr).
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PETITES ANNONCES

EXPRESSION

Recherchons personne sérieuse

pour assurer 3 heures de ménage par semaine,

dans le bourg du Landreau, à compter de début mars.

Tél : 06 06 65 46 77

L’association Cara’Bella recherche

une solution d’hivernage pour une ou 

plusieurs caravanes sur la commune du 

Landreau ou aux alentours.

Contact : Rachid Belhamiti 06 86 97 67 02

Professeur expérimenté propose du soutien scolaire

Possibilité de se déplacer à domicile.

Adaptation selon niveaux.

Rattrapage de lacunes, méthodologie, renforcements…

06 62 10 09 03

Claire et Christian vous informent

que le magasin sera fermé pour congés

du  lundi 7 au lundi 21 février inclus.

Les distributeurs de baguettes ‘’Gustives’’ du Landreau

et de la Remaudière seront approvisionnés tous les jours.

Merci de votre compréhension. 

Claire et Christian MOREAU

Tél : 02 40 06 41 42

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

LE MOT DE LA MINORITÉ

Chères Landrénnes, chers Landréens,

Merci pour vos messages de soutien; comme vous, 
nous déplorons le fait que notre article du mois 
dernier soit une nouvelle fois paru dans la rubrique 
des "petites annonces" comme ce fut le cas en 
Août dernier. Ce bis repetita n’est pas une erreur et 
témoigne malheureusement d’un mépris que nous 
devons une fois de plus, dénoncer ici.
Est-il utile de réaffirmer le principe de la liberté 
d'expression, le nécessaire respect entre les 
différentes opinions ? Visiblement oui ; nous n'avons 
rien à vendre et souhaitons rappeler à Monsieur le 
maire, directeur de publication de la Vie Landréenne, 
que les élu.e.s de la commune s'expriment dans la 
rubrique "informations municipales".

Nous attendons d’un premier édile responsable qu’il 
soit le garant du respect de l’expression démocratique 
et espérons qu’il ne sera jamais nécessaire de faire 
intervenir le tribunal administratif pour cela. 
Enfin nous reformulons le vœu d'une meilleure 
communication au sein du conseil municipal, c'est la 
clef pour des échanges constructifs et des décisions 
éclairées, prises en pleine conscience, au service de 
nos concitoyennes et de nos concitoyens.

Les élu.e.s Ethic : Aurélia Blais, Saïd El Mamouni, 
Jacques Rouzineau, Gildas Coué.

Contact : ethiclelandreau@ecomail.fr
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RENSEIGNEMENTS : medecintraitant@sudloirevignoble.fr / 07 56 09 36 78 
SITE INTERNET : cpts-sudloirevignoble.fr 

VOUS ORGANISEZ UN 
ÉVÉNEMENT À PORTÉE 
INTERCOMMUNALE ? 
LA CCSL PERMET AUX ORGANISATEURS 
D'EVENEMENT(S) CULTUREL(S), DE COMMUNIQUER 
DANS SON AGENDA. 

UN AGENDA CULTUREL
Dans le cadre de son Projet Culturel de Territoire (PCT), 
la Communauté de communes Sèvre & Loire propose 
à ses partenaires institutionnels et associatifs, de diffuser 
gratuitement, leur(s) événement(s) culturel(s) de mai à 
septembre 2022, dans un nouvel outil, "l'agenda Sortez 
Chez Vous". Sont éligibles pour y figurer, les événements 

à portée intercommunale. Afin de figurer sur la version 
papier, inscrivez votre événement, avant le 18 février 
2022, sur Openagenda. Ce service est gratuit. 
Diffusé largement en mai, auprès du grand public, il sera 
disponible sur internet et sur papier en 4000 exemplaires. 

PUBLIER EN 5 MINUTES  
1   Se créer un compte de structure et renseignez vos 
coordonnées sur https://openagenda.com
2   Avec votre compte, aller sur "Sortez chez vous Agenda 
des acteurs culturels de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire"
3   Sélectionner "ajouter un événement"
4   Se laisser guider et renseigner les divers champs 
5   Ajouter une photo attractive
Une fois votre événement saisi, celui-ci est mis en attente. 
Nos équipes vérifieront si l'événement correspond bien à 
certains critères.

BESOIN D'UN MÉDECIN TRAITANT

PISCINE DIVAQUATIC
EN SÈVRE & LOIRE

C'EST OFFICIEL LA PISCINE DIVAQUATIC EST FERMÉE POUR TRAVAUX PENDANT UN AN. 
Promis, elle réouvre en janvier 2023, encore plus belle et encore plus fonctionnelle. En attendant sa réouverture, n'hésitez 
pas à venir nager à la Piscine Naïadolis à Vallet. 

VOUS ÊTES À LA 
RECHERCHE D'UN 
MÉDECIN TRAITANT ?
On peut vous aider, un 
dispositif existe pour connaître 
des médecins généralistes 
qui acceptent de nouveaux 
patients sur le territoire. 

RENSEIGNEMENTS piscine.cc-sevreloire.fr

OUVERTURE DU GUICHET 
URBANISME EN LIGNE
JE DEPOSE MA DEMANDE D'AUTORISATION 
D'URBANISME EN LIGNE SUR LE SITE 
URBANISME SEVRE & LOIRE
Vous pourrez accéder au site Urbanisme Sèvre & Loire et 
déposer vos demandes d'autorisation d'urbanisme : Certificats 
d’urbanisme d’information, opérationnels, déclarations 
préalables, permis de construire, permis de démolir, permis 
d'aménager, DIA.
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site 
urbanisme Sèvre & Loire :

LA FOIRE DU VIGNOBLE 
NANTAIS DU 18 AU 20 MARS 
2022 
Expo-Vall' devient la Foire du Vignoble 
Nantais. 

Avec ses 12 000 à 15 000 visiteurs, le 
troisième week-end de mars à Vallet, 
elle est la petite dernière des grandes 
foires historiques du Sud-Loire. 

Cette 72 ème édition avec son salon 
des vins, foire commerciale accueille 
une nouveauté Loire en Fête. 

Pour tout savoir sur l'événement RDV sur 
expovall.fr

AGENDA
CULTUREL DE TERRITOIREPISCINES

SANTÉ

URBANISME

PCT

NOUVEAUTÉ 2022

EVENEMENT 

https://interco.cc-sevreloire.fr/agenda-culturel-sevre-loire-2022

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...

INFOS : https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/guichet-urbanisme/

SPECTACLES 
EN FÉVRIER, ARTHUR RIBO 
SERA EN SÈVRE & LOIRE

Slams & impro au RDV avec des 
spectacles et des ateliers.

RENSEIGNEMENTS : INSCRIPTION DANS 
VOS BIBLIOTHÈQUES 

INFOS SUR : INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR 

CULTURE
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déposer vos demandes d'autorisation d'urbanisme : Certificats 
d’urbanisme d’information, opérationnels, déclarations 
préalables, permis de construire, permis de démolir, permis 
d'aménager, DIA.
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site 
urbanisme Sèvre & Loire :

LA FOIRE DU VIGNOBLE 
NANTAIS DU 18 AU 20 MARS 
2022 
Expo-Vall' devient la Foire du Vignoble 
Nantais. 

Avec ses 12 000 à 15 000 visiteurs, le 
troisième week-end de mars à Vallet, 
elle est la petite dernière des grandes 
foires historiques du Sud-Loire. 

Cette 72 ème édition avec son salon 
des vins, foire commerciale accueille 
une nouveauté Loire en Fête. 

Pour tout savoir sur l'événement RDV sur 
expovall.fr

AGENDA
CULTUREL DE TERRITOIREPISCINES

SANTÉ

URBANISME

PCT

NOUVEAUTÉ 2022

EVENEMENT 

https://interco.cc-sevreloire.fr/agenda-culturel-sevre-loire-2022

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...

INFOS : https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/guichet-urbanisme/

SPECTACLES 
EN FÉVRIER, ARTHUR RIBO 
SERA EN SÈVRE & LOIRE

Slams & impro au RDV avec des 
spectacles et des ateliers.

RENSEIGNEMENTS : INSCRIPTION DANS 
VOS BIBLIOTHÈQUES 

INFOS SUR : INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR 

CULTURE
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RENSEIGNEMENTS : medecintraitant@sudloirevignoble.fr / 07 56 09 36 78 
SITE INTERNET : cpts-sudloirevignoble.fr 

VOUS ORGANISEZ UN 
ÉVÉNEMENT À PORTÉE 
INTERCOMMUNALE ? 
LA CCSL PERMET AUX ORGANISATEURS 
D'EVENEMENT(S) CULTUREL(S), DE COMMUNIQUER 
DANS SON AGENDA. 

UN AGENDA CULTUREL
Dans le cadre de son Projet Culturel de Territoire (PCT), 
la Communauté de communes Sèvre & Loire propose 
à ses partenaires institutionnels et associatifs, de diffuser 
gratuitement, leur(s) événement(s) culturel(s) de mai à 
septembre 2022, dans un nouvel outil, "l'agenda Sortez 
Chez Vous". Sont éligibles pour y figurer, les événements 

à portée intercommunale. Afin de figurer sur la version 
papier, inscrivez votre événement, avant le 18 février 
2022, sur Openagenda. Ce service est gratuit. 
Diffusé largement en mai, auprès du grand public, il sera 
disponible sur internet et sur papier en 4000 exemplaires. 

PUBLIER EN 5 MINUTES  
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2   Avec votre compte, aller sur "Sortez chez vous Agenda 
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4   Se laisser guider et renseigner les divers champs 
5   Ajouter une photo attractive
Une fois votre événement saisi, celui-ci est mis en attente. 
Nos équipes vérifieront si l'événement correspond bien à 
certains critères.

BESOIN D'UN MÉDECIN TRAITANT

PISCINE DIVAQUATIC
EN SÈVRE & LOIRE

C'EST OFFICIEL LA PISCINE DIVAQUATIC EST FERMÉE POUR TRAVAUX PENDANT UN AN. 
Promis, elle réouvre en janvier 2023, encore plus belle et encore plus fonctionnelle. En attendant sa réouverture, n'hésitez 
pas à venir nager à la Piscine Naïadolis à Vallet. 

VOUS ÊTES À LA 
RECHERCHE D'UN 
MÉDECIN TRAITANT ?
On peut vous aider, un 
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des médecins généralistes 
qui acceptent de nouveaux 
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Si je vous parle de « soins holistiques du visage », vous n’allez 
pas comprendre le concept immédiatement. Laissons Lise 
MOREAU nous en dire plus !

« Esthéticienne pendant 25 ans puis formatrice pour les 
professionnels, commerciale en cosmétiques et créatrice 

de soins, j’ai souhaité changer de cap suite à un mal-être professionnel. 
Désireuse de rester dans le domaine de l’esthétique, j’ai décidé de créer un 
concept autour de la beauté holistique du visage.
Ce concept, développé sous le nom de Gaïanna, permet à toute femme 
d'être prise en charge globalement au niveau de sa détente physique et 

mentale. Pour cela j'interviens aussi bien en massage facial, qui est une véritable alternative 
à la chirurgie esthétique, mais aussi en massage crânien, relaxation par le son et sophro-cosmétiques. 
Ces deux dernières pratiques allient le soin esthétique et le soin auditif (la cliente profite du soin tout en 
écoutant une musique relaxante ou une séance de sophrologie) ; ces techniques permettent de réduire 
l’anxiété, le stress et améliorent le sommeil.
Je propose aussi des exercices en yoga du visage à faire à la maison. En plus de cette activité, je propose 
des accompagnements aux professionnels pour développer cette approche de beauté globale.
Cette activité fait sens avec mon expérience, l'aide que je veux apporter aux gens et l'évolution de leurs 
besoins. Landréenne depuis 7 ans, j’ai à cœur d’apporter un nouveau service aux Landréens. »

Z        M

Gaïanna
06 67 92 14 26 - 3 rue des Sports – Le Landreau
Ouvert UNIQUEMENT SUR RDV les lundi et vendredi de 9h à 19h. 
Gaianna44@yahoo.com - Retrouvez Gaïanna également sur Facebook et Instagram.

L’association Cara’Bella, en collaboration avec celle des Baronneurs, a eu le 
plaisir de passer le week-end des 18 et 19 décembre derniers à l’intérieur 
et à l’extérieur de La Feuille (ancienne pharmacie).
Sur ce week-end, était proposé théâtre de marionnettes et kamishibai, 
sculpture sur glace, sérigraphie, sans oublier les pâtisseries de Noël et le 
vin chaud flambé, le tout dans une ambiance chaleureuse.
Petits et grands ont répondu à cette invitation.
La Feuille était ouverte tous les week-ends de décembre, 9 artistes y 
exposant et vendant leurs œuvres. D’autres animations sont en cours 
de préparation pour ce printemps, nous vous en dirons plus dans un 
prochain numéro.

FLASH BACK SUR LE WEEK-END FESTIF DE CARA'BELLA

GAÏANNA
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