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INFORMATIONS MUNICIPALES
PRINCIPAUX POINTS ABORDES
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2022
PRÉSENTS :
Richard ANTIER - Aurélia BLAIS – Sabrina BONNEAU
Philippe BUREAU - Pierre-Yves CHARPENTIER – Céline
CORBET - Saïd EL MAMOUNI - Damien FLEURANCE Mickaël
GIBOUIN - Nathalie GOHAUD - Yolande GUERIN – Nathalie
LE GALL - Sylvie RATEAU - Christophe RICHARD - Jacques
ROUZINEAU - Myriam TEIGNE - Patricia TERRIEN - Vincent
VIAUD

EXCUSÉS :
Stéphane MABIT qui a donné pouvoir à Christophe RICHARD
Jacques MONCORGER qui a donné pouvoir à Mickaël GIBOUIN
Stéphanie SAUVETRE qui a donné pouvoir à Patricia TERRIEN
Christophe ROBINEAU qui a donné pouvoir à Yolande GUERIN
ABSENT : Gildas COUE
Est nommé secrétaire : Pierre-Yves CHARPENTIER
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2022
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal du 3 février
2022 est approuvé à la majorité (18 voix POUR – 2 voix CONTRE et
2 ABSENTIONS).

ATTRIBUTION SUBVENTION 2022 À L’OGEC
DU LANDREAU L’ÉCOLE SAINTE MARIE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
l’attribution à l’OGEC du Landreau – l’École Sainte Marie des sommes
reprises dans le tableau ci-dessous, au titre de l’exercice 2022.

BUDGET 2022 – REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
et arrête les résultats tels qu’ils ont été dressés et attestés par le
trésorier principal ; reporte par anticipation les résultats 2021 sur
les budgets primitifs 2022.

FONCTIONNEMENT
montant par élève montant attribué
Participation aux dépenses de fonctionnement
588,00
65 268,00
Fournitures scolaires et matériel didactique
41,50
4 606,50
Tiers temps pédagogique
9,00
999,00
Soutien au transport dans le cadre d’un projet
6,00
666,00
pédagogique hors classe découverte
Classe de découverte CM1, CM2 (25 élèves)
30,00
750,00
SOUS-TOTAL
72 289,50
RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE
nombre de repas
14 405,00
montant par repas montant attribué
Subvention de la restauration scolaire par repas
0,88
12 676,40
Subvention de fonctionnement de la
0,30
4 321,50
restauration scolaire (eau, électricité) par élève
surveillance de la restauration scolaire - forfait
2 700,00
Garderie
800,00
SOUS-TOTAL
20 497,90
TOTAL
92 787,40

BUDGET ANNEXE « ALIMENTATION GÉNÉRALE »
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, adopte le
Budget Primitif 2022 du Budget Annexe « Alimentation Générale ».
BUDGET ANNEXE « PÔLE MÉDICAL »
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité et 3 abstentions,
adopte le Budget Primitif 2022 du Budget Annexe « Pôle médical ».
BUDGET PRINCIPAL
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité et
3 abstentions, adopte le Budget Primitif 2022 du Budget Principal.
FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et
1 abstention, fixe les taux d’imposition des deux taxes directes
locales pour 2022.
SUBVENTION AU BUDGET AUTONOME
DU CCAS POUR L’EXERCICE 2022
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue
une subvention d’un montant de 13 953,29 € en faveur du Centre
Communal d’Action Sociale de Le Landreau, pour l’exercice 2022.
ATTRIBUTION 2022 À L’OCCE-COSEP-COOP
ÉCOLE LA SARMENTILLE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
l’attribution à l’Occe-Cosep-Coop École La Sarmentille des sommes
reprises dans le tableau ci-dessous, au titre de l’exercice 2022.
FONCTIONNEMENT
montant par élève montant attribué
Subvention entretien et autres - forfait
2 401,00
Achat et renouvellement livres BCD - forfait
350,00
Fournitures scolaires et matériel didactique
41,50
9 379,00
Tiers temps pédagogique
9,00
2 034,00
Soutien au transport dans le cadre d’un projet
6,00
1 356,00
pédagogique hors classe découverte
150000 A4 noir/blanc
Photocopieur
+ 6000 A4 couleur
Classe de découverte CM1, CM2 (56 élèves)
30,00
1 680,00
Fourniture de manuels scolaires - forfait
600,00
Jeux maternelles - forfait
145,50
SOUS-TOTAL
17 945,50
INVESTISSEMENT
Mobilier de classe et équipement motricité
3 438,40
SOUS-TOTAL
3 438,40
TOTAL
21 383,90

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2022
AUX ASSOCIATIONS À CARACTÈRE SOCIAL
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue les
subventions 2022 aux associations à caractère social.
ASSOCIATIONS
ADAR
ADT 44
ADAPEI
ADMR
Asso les Amis de la Mas
Chez nos ainés
Asso Sourire
CENRO
Secours Catholique
Handi Chiens
SOS Paysans en difficulté 44
APF
Prévention Routière
Total

Attributions
136 €
352 €
655 €
150 €
100 €
306 €
150 €
170 €
200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
2 619 €

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2022
AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix
CONTRE et 1 abstention), attribue les subventions 2022 aux
associations culturelles.
ASSOCIATIONS
Lire au Landreau
Art Déco
UNC/AFN
La Compagnie Landréenne
L’Union des Ainés
Muses en Troc
Amicale Laïque
Les Baronneurs
CARABELLA
Total

Attributions
460 €
100 €
400 €
500 €
500 €
1 000 € + 4 000 €
350 €
400 € + 400 €
400 € + 400 €
8 910 €
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2022
AUX ASSOCIATIONS DE LOISIRS
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue les
subventions 2022 aux associations de loisirs.
ASSOCIATIONS
CLES EN FETE
ACAL
Association Landréenne de Pêche
BBALS
L’Excuse du Vendredi Landréenne
Total

Attributions
900 €
350 €
500 €
250 € + 250 €
300 €
2 550 €

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS
DÉDIÉES À LA JEUNESSE ET AUX AFFAIRES SCOLAIRES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
les attributions de subventions 2022 aux associations et actions
dédiées à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires.
ASSOCIATIONS
APEEP
APEL
CHAMPI LAMBART Espace Culturel de Vallet
LES P’TITES SOUCHES
Total Scolaire et Jeunesse

Attributions
350 €
350 €
506 €
300 €
1 506 €

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2022
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue les
subventions 2022 aux associations sportives.
ASSOCIATIONS
LLOSC
BASKET
HAND BALL
SURYA YOGA CLUB
RCLL
Total Sport

Attributions
1 975 €
435 €
200 € + 3 040 €
70 € + 280 €
735 €
6 735 €

MARCHÉ DE RESTAURATION SCOLAIRE - CONVENTION
CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
la convention constitutive du groupement de commandes,
instituée entre les Communes de Le Landreau et de La ChapelleHeulin, pour la passation d’un marché relatif à des services de
restauration scolaire ; donne délégation au Maire pour signer
ladite convention.
MARCHÉ RESTAURATION SCOLAIRE - DÉSIGNATION
DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve la désignation des personnes désignées auprès de
la commission d’attribution du groupement de commandes
constitué pour la passation d’un marché de « restauration
scolaire ».
MARCHÉ DE RESTAURATION SCOLAIRE
LANCEMENT DE LA CONSULTATION
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M.
le Maire à lancer la consultation pour le marché de restauration
scolaire selon les articles L2113-6 et L2113-7 du code de la
commande publique ; charge M. le Maire de l’exécution de la
présente délibération ; autorise M. le Maire à signer toutes les
pièces et le marché correspondant.

MAISON DES SPORTS ET DES LOISIRS
PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve le plan de financement prévisionnel ; autorise M. le
Maire à solliciter la subvention DETR et toutes subventions et
financements non-prévus à ce jour dans le plan de financement
prévisionnel ; autorise M. le Maire à signer tous documents
nécessaires aux demandes de subvention, aux attributions et
à l’exécution.
ZAC MULTISITES LE CLOS DES FRESCHES
ET DE LA GAUTERIE – DEMANDE DE PROROGATION
DE LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
demander au préfet de Loire Atlantique la prorogation des effets
de la DUP pour une durée de 5 ans ; autorise M. le Maire à signer
tout document nécessaire à cette demande de prorogation.
ZAC LA GAUTERIE ET LE CLOS DES FRESCHES
FIXATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION
ET APPROBATION CONVENTION DE PARTICIPATION.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le
montant de la participation dû par les constructeurs n’ayant
pas acquis leur terrain de l’aménageur en application de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme à hauteur de 213 € HT/m2
de surface de plancher, TVA en sus au taux en vigueur ; charge
LAD-SELA de rédiger la convention de participation correspondance ; autorise M. le Maire à signer toute pièce afférente à ce
dossier.
PERSONNEL COMMUNAL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, modifie
le tableau des effectifs ; précise que les crédits nécessaires sont
prévus au budget général de la Commune, exercice 2022, chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés ».
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES
PAR LE MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL
Décision n°DC.2022-2 : tarifs pour les activités de l’Antre Potes
proposés lors des vacances de février 2022
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
Commission affaires culturelles/sociales
Mme Nathalie LE GALL informe de l’organisation d’une collecte
pour les Ukrainiens les 18 et 19 mars prochains à l’Hôtel de Ville
suivi d’un dépôt auprès de la Protection Civile.
Pour la première année, la commune accueille l’opération « Toutes
Pompes Dehors » pour le Secours Catholique.
La programmation du film « Parlez-moi d’amour » organisée par
la Bibliothèque « Comme un Roman » est annulée en raison d’un
déficit d’inscription.
Elle informe de la réalisation de la fresque par l’artiste Persu sur
un pignon du local des vestiaires du stade de La Gauterie.
Commission Sports/Loisirs
M. Damien FLEURANCE rappelle que la Commission s’est réunie
afin de présenter les demandes de subventions et d’aborder le
projet de la Maison des Sports et des Loisirs.
Commission enfance-jeunesse
Mme Nathalie GOHAUD invite les conseillers municipaux à la remise
des écharpes des membres du CME le 6 avril prochain à 18 h 30.
La prochaine commission aura lieu le 17 mars à 19 heures.

M. Christophe RICHARD informe que la CCSL fera un don de 25 000 € au titre de la CCSL et des communes du territoire en faveur des réfugiés ukrainien. Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le jeudi 7 avril prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.
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BUDGET PRIMITIF
BUDGET 2022 ALIMENTATION GENERALE

Dépenses

1 200,00

Chapitre 11 - Charges à caractère général

26 600,00

1 588,03

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

2 265,00

Chapitre 66 - Charges financières

4 500,00

Dépenses

Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

BUDGET 2022 POLE MEDICAL « RUE DU CADUCÉE »
FONCTIONNEMENT (vote au chapitre)

FONCTIONNEMENT (vote au chapitre)

Recettes

0

023 - Virement à la section d’investissement

21 304,12

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Chapitre 042 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortiss. Travaux)

20 394,66

023 - Virement à la section d’investissement

34 572,25
41 821,72

Recettes

0

Chapitre 042 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortiss. Subventions)

15 830,32

Chapitre 42 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortiss des travaux)

002 - Excédent fonctionnement reporté n-1 (prévision)

16 666,49

Chapitre 42 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortiss des subventions)

22 600,01

Chapitre 75 - Autres produits d’activités (loyers)

11 990,00

002 - Excédent fonctionnement reporté n-1 (prévision)

60 478,96

44 486,81

Chapitre 75 - Autres produits d’activités (loyers)

Total du Fonctionnement

44 486,81

Recettes

26 680,00

Total du Fonctionnement

109 758,97

109 758,97
Recettes

INVESTISSEMENTS (vote au chapitre)

Dépenses

Chapitre 23 - Immobilisations en cours (provision pour travaux)

35 799,97

INVESTISSEMENTS (vote au chapitre)

Dépenses

Chapitre 40 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortiss. subventions)

15 830,32

Chapitre 16 - Emprunts

21 500,00
32 293,96

021 - Virement de la section de fonctionnement

21 304,12

Chapitre 23 - Immobilisations en cours (provision pour travaux)

Chapitre 40 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortiss. travaux)

20 394,66

001 – Déficit d’investissement reporté n-1 (prévision)

2 382,65

001 - Excédent investissement reporté n-1 (prévision)

9 931,51

Chapitre 40 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortiss des subventions)

22 600,01

51 630,29

021 - Virement de la section de fonctionnement

34 572,25

Chapitre 40 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortiss travaux)

41 821,72

Total de l’investissement

51 630,29

2022 - BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
FONCTIONNEMENT (vote au chapitre)

Dépenses

Chapitre 11 - Charges à caractère général

713 106,00

Chapitre 12 - Charges de personnel

Chapitre 10 – Dotation, fonds divers et réserves
Recettes

55 549,00

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

272 659,29

Chapitre 66 - Charges financières

70 300,00

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

1 000,00

Chapitre 68 –Dotations aux provisions

Acquisitions de terrains pour constituer des zones humides
Étude du schema directeur des eaux pluviales
Hydro-curages dans le secteur de bas briace/le pigeon blanc
Preventions des inondations a bas briace
Total

1 124 945,07

Chapitre 42 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortissements)

100 153,39

Chapitre 42 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (travaux en Régie)

61 428,00

002 - Excédent fonctionnement reporté n-1 (provision)

701 184,99

Chapitre 13 - Atténuation de charges

39 500,00

Chapitre 70 - Produits des services

295 058,00

Chapitre 73 - Impôts et Taxes

1 349 870,00

Chapitre 74 - Dotations, Subventions, Participations

970 085,00

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

102 585,00

Chapitre 76 - Produits financiers

10,00

Total du Fonctionnement

3 519 720,99

3 519 720,99

INVESTISSEMENTS 2022 (vote au chapitre)

Dépenses
avec RAR 2021

Recettes
avec RAR 2021

Chapitre 016 - Emprunts et dettes assimilées

284 820,00

Chapitre 020 - Frais d’études et licences

4 349,57

Chapitre 204 - Subventions d’équipement

81 181,78

Chapitre 021 - Immobilisations corporelles (terrains, matériels, mobiliers)
Chapitre 023 - Immobilisations en cours (travaux)

195 468,04
1 232 930,99

001 - Déficit d’investissement reporté n-1 (provision)

150 416,34

Chapitre 040 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (travaux en Régie)

61 428,00

021 - Virement de la section de fonctionnement

1 124 945,07
20 219,00

Chapitre 040 -Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortissements)

100 153,39

Chapitre 010 - Dotations, Fonds divers

122 283,52

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé n-1

221 339,62

Chapitre 013 - Subventions d’investissement

370 643,70

Chapitre 016 - Emprunts et dettes assimilées

51 010,42
2 010 594,72

50 000 €
46 000 €
30 000 €
75 000 €
201 000 €

Piste cyclable : liaison douce
Busage et accotements a la petite giraudiere
Bi-couche d’un parking a la robardiere
Enduit d’usure route des fusilles + la guenipiere + début chemin des roses
+ rue des sports
Amenagement voirie dans la village de la goulbaudiere
Point a temps et divers travaux suivant demandes diverses
Renouvellement de panneaux de signalisation + diag etat des lieux
Effacement des reseaux rue des sports
Total

20 000 €
40 000 €
5 000 €
110 000 €
4 500 €
120 000 €
38 500 €
50 500 €
388 500 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT BÂTIMENTS
Hotel de ville : amenagement salle du conseil + video protection
Salle de la tricotaine : eclairage exterieur
Complexe des nouelles : etude remise aux normes et renovation + video protection
Pole sante : rampe pmr , porte velo, placards
Pole enfance : pare soleil , eclairage exterieur
École la sarmentille : etude sur la renovation energetique
École la sarmentille : divers travaux, parking, materiels, ppms
Divers batiments : mam, portail garage ford, mise en conformité des erp,
rénovation toitures ...
Total

21 000 €
5 700 €
64 000 €
25 700 €
8 000 €
18 000 €
93 000 €
117 000 €
352 400 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT COEUR DE BOURG

Chapitre 024 - Produits des cessions

Total de l’investissement

76 776,62

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT VOIRIE

808,24

023 - Virement à la section d’investissement

2 382,65
78 776,62

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AUTOUR DE L’EAU

1 181 200,00

Chapitre 14 - Atténuation de charges

Total de l’investissement

2 010 594,72

POUR LA VIE LANDRÉENNE
DE MAI 2022
TRANSMETTEZ VOS ARTICLES
AVANT LE LUNDI 11 AVRIL
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.

Bourg : etude et elaboration d’un plan guide
Ancienne poste : travaux de demolition partielle
Total

50 000 €
35 000 €
85 000 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Pole culturel : renovation et agrandissement de la bibliotheque
Maison des sports et des loisirs : construction de vestiaires et lieu convivial
Stade de la gauterie : amenagement des terrains :
poteaux rugby + pare ballons + paniers basket
Total

86 000 €
81 000 €
35 000 €
202 000 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AUTRES TRAVAUX
Cimetiere : amenagement, reprise de concessions, construction d’un ossuaire,
renovation mur
Restauration et reliure registres d’etat civil
Total

66 000 €
6 700 €
72 700 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT MATÉRIELS
Tracteur tondeuse
Informatique + materiel de bureau
Petits materiels divers
Total

45 000 €
28 000 €
47 000 €
120 000 €

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

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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NAISSANCES

URBANISME

Sacha LEMAITRE,
Né le 17 février, 38 La Bossardière
Firmin LEDEMÉ,
Né le 24 février, 28 rue de Racapé
Elie BRICIER,
Né le 24 février, 1 La Guissaudière
Naël PAYEUX,
Né le 3 mars, 12 B rue des Sports

>D
 ÉPÔT DE DEMANDES
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Jean-Luc GOUEGOUX – 13 Le Grand Chêne
construction d’un préau

Yann LE MOUROUX – La Tour Gasselin
aménagement d’un logement

Jean-Pierre BERTIN – 111 La Bodinière
modification de clôture

Jacques BERGOT – 6 Le Grand Chêne
construction d’un carport

DÉCÈS
Fernand COUILLAUD,
15/06/1938 - 05/03/2022 - 21 rue Bouteiller de l’Isle

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

DON DU SANG
Mardi 5 avril – de 16 h 30 à 19 h 30
salle de la Chapelaine à La Chapelle-Basse-Mer
Vendredi 15 avril – de 16 h 00 à 19 h 30
Palais des Congrès – Le Loroux-Bottereau
Mardi 19 avril – de 16 h 00 à 19 h 30
Palais des Congrès – Le Loroux-Bottereau

AU !
E
V
U
O
N

Sissilya EMERIAU – 83 Les Geais des Chênes
construction d’un mur de soutènement

Jean-Yves ETOURNEAU – rue Bouteiller de l’Isle
division en vue de construire

Jean-Marie CASSIN – 20 rue de Racapé
création d’une porte de service

Rémi EHRLICH – 28 rue de la Loire
changement de destination sur existant

Huguette SAUVETRE – 11 La Guissaudière
construction d’un carport

Alexandre DESRIVIERES – 8 rue de la Robardière
modification de façade et transformation d’un garage en
habitation.

Sylvana LEGOT – 7 rue des Taillandiers
modification de façade

Sissilya EMERIAU – 83 Les Geais des Chênes
séparation de terrains

Julie GRAVOUEILLE – 3 Les Jardins de la Loire
construction d’un mur de soutènement

> DÉPÔT DE DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE
SCI CAPA – ZA du Hautbois

construction d’un bâtiment artisanal

Florent DOISNEAU – rue des Taillandiers
construction d’une maison

Ces déclarations préalables et permis de construire ont fait l’objet
d’un dépôt au service Urbanisme en vue de leur instruction et
de la prise de décision par Monsieur le Maire.

TERRAIN DE TENNIS
LE FILET DU TERRAIN DE TENNIS SITUÉ À
LA GAUTERIE SERA INSTALLÉ LE 4 AVRIL
PROCHAIN.

DÉRATISATION
Permanence Mardi 12 avril,
de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

Les personnes qui le souhaitent peuvent se procurer :
- Soit une clé d’accès au terrain et un badge permettant
de réserver un créneau d’occupation en échange
d’un chèque de caution de 31 € (libellé à l’ordre du
Trésor Public). La clé et le badge sont conservés
jusqu’à la Toussaint, période à laquelle le filet est
retiré. Lors de leur restitution, le chèque de caution
est rendu,

ÉLECTIONS 2022
Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril.
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin.

- Soit une clé d’accès au terrain, sans possibilité de
réserver un créneau, qui devra être restituée à
l’issue de l’occupation du terrain.

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

Ces clés et badges seront distribués sur demande et
dans la limite des stocks disponibles.

DÉPOUILLEMENT
Les électeurs souhaitant participer au dépouillement des élections sont invités à se faire connaître
auprès de la mairie au 02 40 06 43 75.

Pour plus d’informations, contacter la mairie au
02 40 06 43 75
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RAPPEL DES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR
LA CIRCULATION DES TROTTINETTES
ET DES VÉLOS
Les trottinettes doivent circuler, en agglomération, sur
une piste/bande cyclable lorsqu’il y en a, ou à défaut
sur les routes dont la vitesse autorisée est inférieure à
50 km/h. Hors agglomération, la circulation n’est autorisée que sur les voies vertes et les pistes cyclables.
Les conducteurs doivent s’assurer d’être bien visibles des
autres usagers de la route, ce qui implique de se munir
de vêtements ou équipements rétro réfléchissants si les
conditions l’exigent (de jour comme de nuit).
Les trottinettes motorisées doivent être équipées de feux
de position avant et arrière, de dispositifs rétro réfléchissants, d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore. Il est aussi important de rappeler que le véhicule
Ne doit pas dépasser les 25 km/h. Les trottinettes « classiques » (non motorisées) peuvent circuler sur le trottoir à
condition de ne pas excéder la vitesse de 6 km/h.

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS
En Mairie, nous avons reçu des appels concernant
la présence d’un dépôt. Certains habitants
s’interrogent sur le retrait qui se fait attendre.
En présence de déchets, les agents municipaux
inspectent le contenu. Quand des indices les
mènent à leur auteur, ce dernier doit s’acquitter
d’une amende et d’une facture de main d’œuvre
pour le temps passé par les agents à les évacuer.
Par ailleurs, si l’auteur est un professionnel, la
faute est aggravée car il facture probablement le
client final pour l’enlèvement des déchets/gravats
et leur remise en déchèterie adaptée.
Selon leur nature, les déchets se traitent
différemment : Soit les agents peuvent intervenir,
soit nous devons faire appel à des professionnels.
Les déchets du dépôt en question contiennent de
l’amiante. Or pour traiter l’amiante, les agents
sont dans l’obligation de détenir une habilitation
spéciale, de suivre une procédure stricte, afin de
ne pas porter atteinte à leur santé. Nos agents
n’ayant pas cette habilitation, nous devons
solliciter des entreprises, hélas peu nombreuses.
Les deux seuls devis reçus atteignent la somme
(TTC) de 6960 € et 3582.94 €. Nous allons donc
consacrés 3600 € de vos impôts à cette dépense.
Ce montant nous aurait permis de faire bien
d’autres choses, plus utiles à l’intérêt général des
landréens.
Nous le rappelons : Le civisme doit être l’affaire
de tous, habitants et professionnels.
La Municipalité
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INFORMATIONS MUNICIPALES
FOCUS SUR LE PÔLE ENFANCE
Chaque trimestre, nous vous présentons un service communal, ses agents et leurs missions

C’EST QUOI LE PÔLE ENFANCE ?
C’est un service municipal qui est géré par la commission
Enfance Jeunesse et Vie Scolaire avec un projet éducatif
validé par les élus.
L’espace Pôle Enfance est une structure qui propose
plusieurs activités pour les enfants de maternelle et
primaire : un accueil périscolaire et une restauration
scolaire pour l’école la Sarmentille, un accueil de loisirs
pour l’ensemble des enfants de la Commune avec des
veillées et des camps.
Cet espace, ouvert en 2018, est aussi un lieu d’informations
et d’échanges pour les familles. Il est constitué de trois
salles d’animation, une cour
de récréation, une salle de
sieste, un restaurant scolaire,
des salles de préparation et
des bureaux pour l’équipe.

QUELS SONT LES JOURS D’ACCUEIL ?
Durant l’année scolaire : toute la semaine en périscolaire
et en restauration scolaire avec des horaires d’ouverture
de 7h00 à 19h00 et le mercredi en journée entière ou
demi-journée.
Durant les vacances scolaires : la première semaine
des petites vacances sauf à Noël, le mois de juillet et
la dernière semaine d’août ainsi que les jours avant la
rentrée scolaire.
Nous réservons la veille de la rentrée pour notre journée
pédagogique afin de préparer la rentrée en équipe.
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS ET LES SORTIES PROPOSÉES ?
Le développement durable, qui est
au cœur du projet, pour mettre en
œuvre des thématiques autour
de l’écologie de la planète, une
économie raisonnée et un rapport
à l’humain essentiel.
Nos programmes d’activités reflètent cette orientation ainsi que
notre programme pédagogique
avec des spécificités pour les
moins de 6 ans et les plus de 6
ans pour mieux répondre à leurs
tranches d’âges.

Pour les plus petits, nous privilégions leurs besoins,
l’exploration active, le vivre ensemble, la confiance et
l’intelligence collective. Pour les plus grands, l’impulsion
de l’esprit de groupe, l’esprit sportif et l’esprit critique.

À chaque vacances sont prévus une sortie, une veillée,
et en été des camps et éventuellement une baignade.
Des projets transversaux peuvent s’y greffer comme
«Phonambul» (le rallye Qr-code sera inauguré aux
beaux jours), «Le Landreau se japonise» (inauguration
le samedi 2 avril avec une programmation d’ateliers
au Pôle Enfance), ou les «Arts vivants» (stage théâtral,
musical, de danse en juillet).
QUI ENCADRE LES ENFANTS ?
Des professionnels de l’animation :
Nadine, Émilie, Émeline, Marylène,
Marie, Nathalie, Corinne, Michèle,
Robin, Betty, Félicia, Anne et Anita
avec deux référents : moins de
6 ans, plus de 6 ans, et enfin une
directrice coordinatrice, Stéphanie.
Nous accueillons également des animateurs saisonniers, surtout l’été, et des
stagiaires toute l’année pour les former à notre métier.
Le service de restauration API, prestataire de la commune, avec Alyson,
Jean Pierre et Louane proposent des
repas « fait maison » en circuit court
avec des produits frais, miam ! Merci
à Béatrice pour l’intendance du restaurant scolaire.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous pouvez venir sur les jours d’ouverture du Pôle
Enfance ou de la Mairie pour demander un dossier. Les
documents d’inscription sont aussi disponibles sur le
site internet de la Commune ainsi que les programmes
d’activités. Nous distribuons également un dossier
dans le cahier de vos enfants pour les mercredis et
les vacances. Les tarifs sont calculés en fonction des
quotients familiaux des familles.
Pour les camps, des plaquettes spécifiques vous seront
communiquées courant avril pour une inscription au
mois de mai.

Renseignements et inscriptions au 02 40 69 48 36.
Courriel : aps.lelandreau@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ON EN PARLE

LE JAPON À LA BIBLIOTHÈQUE
Le Landreau se met aux couleurs du Japon du 2
au 17 avril. À la bibliothèque, on vous promet un
dépaysement total ! Alors accrochez vos ceintures et
envolons-nous direction le pays du soleil levant…
Nous accueillons deux expositions durant la quinzaine,
les articles seront présents le samedi 2 avril :
- Ikigai… par Patricia Fruchet. Patricia peint le Japon.
Sa culture, ses paysages, ses monuments l’inspirent.
Peindre la libère et lui apporte sérénité. Les associations
de couleurs provoquent l’émotion. Exposition à voir
dans les espaces adultes et jeunesse de la bibliothèque.
-M
 es inspirations manga par Melvin Fouchard. Melvin
nous offre une immersion dans son univers manga.
Ses dessins, librement inspirés de ses héros manga
favoris, seront visibles dans l’espace multimédia de
la bibliothèque.
Le samedi 2 avril :
- D e 10 h à 12 h : Découverte
ludique du Japon, approche
du pays et de sa culture par
l’association Envie de Japon. À
partir de 6 ans et sur réservation.
- De 14 h à 16 h : Initiation au
Furoshiki (technique de pliage
et nouage de tissu) animé par
Aurélie Le Marec. Atelier pour
un parent accompagné d’un
enfant à partir de 7 ans. Sur
réservation.
- De 16 h 30 à 18 h 30 : Découverte et démonstration
de judo par le club de judo de Vallet. Tout public.
Entrée libre
Le mercredi 6 avril :
- De 15 h à 17 h : Atelier origami animé par Arthur. À
partir de 6 ans et sur réservation.
Le samedi 9 avril :
- De 10 h 30 à 12 h 30 : Blablamanga ! Mélanie et Marion,
de la librairie Aladin, vous invitent à venir découvrir
une sélection de mangas ados et à choisir ceux qui
rejoindront nos rayons ! À partir de 11 ans et sur
réservation.
Le mardi 12 avril :
- De 15 h à 16 h 30 : projection d’un animé des studios
Ghibli. Tout public et sur réservation.
Le mercredi 13 avril :
- De 11 h à 12 h : Lecture d’histoires en kamishibaï par
Florence. Pour les 4-7 ans. Entrée libre.
- Deux rendez-vous, 14 h 30 ou 15 h 30 : Mon selfie avec
Totoro ! L’association Le Thermogène te propose une
création audiovisuelle avec le célèbre personnage des
studios Ghibli, tu pourras aussi apprendre quelques
mots de japonais. Pour les 6-10 ans et sur réservation

LE JEU DU MOIS !
Dans Heave Ho, jusqu’à quatre joueurs doivent relever
un défi simplissime : éviter la chute mortelle ! Vous
utiliserez vos deux mains et les bras tendus de vos
copains pour vous balancer au-dessus du vide et vous
frayer un chemin à travers chaque niveau jusqu’à
la victoire. Agrippez les mains salvatrices de vos
compagnons, grimpez-leur dessus alors qu’ils sont
suspendus à des hauteurs vertigineuses et projetez
vos potes en direction de la terre ferme avant de les
rejoindre dans un joyeux magma de bras et de mains
enchevêtrés pêle-mêle.
Personnalisez votre personnage à l’aide de tout un tas
d’accessoires super-classe et
d’équipements zinzins dans
l’espoir vain de vous rappeler
qui vous êtes et laquelle de
vos mains est la seule chose
qui vous sépare d’une chute
vertigineuse.
Disponible pendant les
heures d’ouverture au
public – Gratuit sans
inscription – Ouvert à tous
(inscrits et non-inscrits)

À PAS DE LOUP…
Avant-dernier rendez-vous de
l’année pour les 0-3 ans. Ce moisci, nous plongerons dans l’univers
tendre et coloré de Véronique
Vernette. Au programme : des
histoires et des gros cubes !
Un unique temps d’écoute à
10 h vous est proposé.
Vendredi 22 avril à 10 h
Gratuit – Réservation conseillée
Permanence numérique
Margot vous accueille à la bibliothèque pour vous
aider à mieux prendre en main vos outils numériques
et informatiques.

Prochains rendez-vous les mercredis 6, 13, 20
et 27 avril de 10h à 12h30

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

ATELIERS NUMÉRIQUES
Je suis Margot Charrier, la conseillère numérique du Landreau. Vous pouvez me retrouver tous les mercredis
matins de 10 h à 12 h 30, à la bibliothèque « Comme un Roman ». Je répondrai à vos questions sur le numérique
et vous aiderai à prendre en main votre ordinateur portable, tablette ou smartphone.
Des ateliers sur inscription vous sont aussi proposés. Ils se dérouleront dans la salle des commissions, à la
Mairie du Landreau.
Voici le programme :
- Mardi 5 avril 2022 de 9 h 30 à 12 h :
Atelier « Organiser ses dossiers et ses fichiers »
Ordinateur portable requis
- Mardi 26 avril 2022 de 9 h 30 à 12 h :
Atelier « Traitement de texte »
Ordinateur portable requis
- Mardi 10 mai 2022 de 9 h 30 à 12 h :
Atelier « Découvrir la tablette/le smartphone »
Smartphone ou tablette requis
- Mardi 17 mai 2022 de 9 h 30 à 12 h :
Atelier « Découvrir l’univers des applications mobiles (1) »
Smartphone ou tablette requis
- Mardi 24 mai 2022 de 9 h 30 à 12 h :
-M
 ardi 14 juin 2022 de 9 h 30 à 12 h :
Atelier « Découvrir l’univers des applications mobiles (2) »
Atelier « Comment remplir des formulaires en ligne »
Smartphone ou tablette requis
Ordinateur portable requis
- Mardi 31 mai 2022 de 9 h 30 à 12 h :
- Mardi 21 juin 2022 de 9 h 30 à 12 h :
Atelier « Découvrir différents moyens de connexion à Internet »
Atelier « Découvrir la sécurité sur Internet »
Ordinateur portable requis
Ordinateur portable requis
-M
 ardi 7 juin 2022 de 9 h 30 à 12 h :
-M
 ardi 28 juin 2022 de 9 h 30 à 12 h :
Atelier « Naviguer sur Internet »
Atelier « Choisir et créer une boîte mail »
Ordinateur portable requis
Ordinateur portable requis
Pour vous inscrire, vous pouvez me contacter au 06 71 89 52 00 ou margot.charrier@conseiller-numerique.fr

À BIENTÔT

ENFANCE JEUNESSE

Depuis le début du mois de mars, les élèves des
classes élémentaires de l’école Sainte Marie ont
la chance de bénéficier des cours de musique de
Benjamin, professeur à l’école de musique de la
communauté de communes Sèvre et Loire.
Les élèves apprennent des chants, à faire des percussions corporelles et à découvrir des instruments de musique. Le thème choisi cette année est
la nature environnante.

Les activités sportives en intérieur peuvent enfin
reprendre !
Les élèves de la classe de CE1/CE2 s’exercent donc
au tennis de table tous les lundis après-midi dans le
gymnase. Mais avant de faire de vrais matchs, il faut
apprendre à manipuler la raquette et apprivoiser
la petite balle très rebondissante ! Pas simple de
devenir pongiste !
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ENFANCE JEUNESSE

NOUS VOUS ATTENDONS,
SANS ÉTIQUETTE DANS LE DOS !
VENDREDI 1er AVRIL DE 16 H 15 À 18 H 30
SAMEDI 2 AVRIL DE 10 H À 12 H
Le petit nouveau a gagné sa place !
Vos collants, bas, mi-bas, socquettes en fibre synthétique sont hors d’usage ?
Vous pouvez désormais les ajouter à la liste des «stop poubelle», direction recyclage!
Tout comme le papier, les gourdes de compotes, les instruments d’écriture, les
tassimo, les dolce gusto, les dentifrices et brosses à dents… Comme d’habitude !
Permanences suivantes : 24 et 25 juin

ÉCOLE LA SARMENTILLE
Les enfants nés en 2019 doivent 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
en journée ou le soir après 16 h 30) ou par mail à
l’adresse suivante : ce.0440579r@ac-nantes.fr.
La directrice, Mme Fontaine, est disponible pour
tout renseignement.
Nous proposons aux familles des élèves qui feront
leur première rentrée à la Sarmentille en 2022
(tous niveaux de classe), une matinée de visite
de l’école et d’échange avec les enseignantes de
maternelle le samedi 21 mai 2022 de 10h à 11h30.

Merci de prendre contact avec l’école avant cette
date pour vous faire connaître et être informés des
modalités d’organisation de cette matinée.
L’inscription des enfants nés au premier trimestre
2020 en TPS (toute petite section de maternelle)
sera étudiée en mai en fonction des effectifs de
l’école, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés par ce dispositif.
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ENFANCE JEUNESSE

CME

Pour cette année scolaire 2021/2022, le Conseil Municipal d’Enfants du Landreau est constitué de 12 enfants de 9 à 11
ans principalement issus des deux écoles communales (CM1/CM2) mais aussi des différents collèges du secteur (6e).
Le conseil élu en juin 2021 se réunit 3 fois par an en réunion plénière dans la salle du conseil, comme les adultes, mais
aussi sous la forme de deux groupes distincts dits « commissions », une dizaine de fois chacun dans l’année.
Voici l’avancée de leur travail à la mi-mars :

COMMISSION MA COMMUNE DE DEMAIN :

Les enfants souhaitent organiser un parcours de
découverte du Landreau avec des étapes, des jeux,
des activités sportives… Ils voudraient faire découvrir
aux gens ce qui fait la particularité de notre commune :
ses paysages, ses lieux historiques, ses artistes, ses
produits locaux et ses activités qui n’existent presque
nulle part ailleurs… Cette découverte prendrait la
forme d’un parcours d’une heure de marche avec six
étapes de 15/20 minutes…

COMMISSION ANIMATIONS ET LOISIRS :

Les élus réfléchissent à la mise en place d’une structure
de jeux pour les 8 ans et plus sur la commune. Pour
que ce projet soit validé par les élus adultes (car une
structure de jeux coûte très cher), il faut bien réfléchir
à tous les détails : Pourquoi exactement veut-on
mettre en place une structure de jeux ? Où se trouvera
cette structure ? En quel matériau sera-t-elle faite ? De
quels jeux sera-t-elle constituée… ?

L’ANTRE POTES
Vacances de printemps :
Pendant les vacances, l’Antre Potes sera ouvert du
lundi 11 au vendredi 22 avril aux horaires habituels,
ainsi que le samedi 9 avril de 14 h à 17 h pour le début
des inscriptions aux activités. Il est fermé les weekends du 16 au 18 (lundi de pâques) et des 23 et 24 avril.
Pendant ces deux semaines de bonheur, nous vous
proposerons comme à notre habitude un large panel
d’activités comme du sport, du bricolage, des soirées
à thème, des sorties, de la cuisine, sortie Paint-Ball,
soirée cinéphile à Vallet, tournoi inter-structure, etc.
Vous pouvez également nous proposer vous-même
toute l’année, vos envies d’activités, en venant sur
place à l’Antre Potes ou via nos comptes Facebook
(facebook.com/antrepoteslandreau) et Instagram
(instagram.com/antrepoteslandreau).
La première semaine des vacances nous verra décoller
pour le Japon avec de nombreuses activités en rapport
avec ce thème : atelier cuisine, atelier créatif, activités
sportives, soirée Karaoké, course d’orientation écolo,
Parkour… Pour plus de détail, vous pouvez trouver le
programme sur le site internet de la mairie à la rubrique
« Famille », puis « Local Jeunes - L’Antre Potes ».

Séjours estivaux 2022 :
Nous proposons 2 séjours pour cet été :
- Un séjour « sports mécaniques » du 18 au 22 juillet
pour les 11/17 ans. (COMPLET)
-
Un séjour bord de mer à Noirmoutier du 25 au
29 juillet pour les 10/17 ans. Le choix des activités
n’est pas encore arrêté, vous pouvez venir les
mercredis 13 et 20 avril entre 11 h et 12 h 30 à
l’Antre Potes pour organiser cela avec nous !
Si vous êtes intéressés par l’un de ces séjours, ou si
vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à
prendre contact avec Pierre ou Bérengère : soit par
téléphone au 02 40 06 46 12, soit par email à l’adresse
suivante : foyerados.landreau@orange.fr
Plusieurs actions d’autofinancement seront proposées entre avril et juillet afin que les jeunes financent
en partie leur séjour. Ainsi, vous pourrez venir faire
laver votre voiture à proximité de l’Antre Potes le samedi 14 mai…

À SUIVRE !
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ENFANCE JEUNESSE
PÔLE ENFANCE
LE JAPON S’INVITE AU PÔLE
ENFANCE !

Samedi 2 avril au pôle enfance, auront
lieu des ateliers parents-enfants toute la
journée ! Profitez d’un moment ensemble autour d’une activité orchestrée par
l’équipe d’animation. Le matin, de 10 h à 12 h, fabrication de dragons en papier
et de carpes volantes. L’après-midi, de 14 h à 17 h, création de mini jardins zens,
initiation à la calligraphie et atelier carte postale « Etegami ». Pour terminer en
beauté, cérémonie du thé et dégustation de goûter à 17 h.
Réservez vos places en contactant le pôle enfance au 02 40 69 48 36
Et les vacances qui suivent, on continue à Japoniser avec un fil rouge spécial
et des activités thématiques artistiques, culturelles et sportives directement
venues du Japon. Sortie au parc oriental de Maulévrier pour le dépaysement !
Bulletin d’inscription numérique à télécharger sur le site de la mairie.
Le centre de loisirs sera ouvert la première semaine des vacances
d’avril du lundi 11 au vendredi 15 avril de 7 h 00 à 19 h 00.
Au programme « Au Pays du Soleil Levant » dans le cadre du
projet « Le Landreau se japonise ». Le programme d’activités en
sera le reflet… Impression motifs, jardin ZEN, Kokemadas, peinture
HOKUSAI, remix de jeux extérieurs japonais et bataille de SUMO
entre autres.
Une sortie au Parc Oriental et une veillée BENTO et TATAMIS
parachèvera le tout !
Le dossier d’inscription est disponible sur le site du Landreau et
sera distribué dans le cartable de vos enfants.

ANIMATION CULTURE
CHORALE « VOIX SI VOIX LA »
Dirigée par Michel Haye, secondé par Dany, la chorale
landréenne « Voix Si Voix La » a repris son activité. La
salle de la Tricotaine est de nouveau remplie de musique car nous chantons sur des pistes audio et des
voix altis, ténors et sopranes. Un nouveau répertoire
est au programme avec des chansons telles que « Toi
plus moi », « Salut les amoureux » et bien d’autres à
découvrir si nous pouvons mettre en place un concert
caritatif en fin d’année. Nous vous en informerons le
moment venu.

Une journée chantante porte ouverte se tiendra fin
juin ; nous communiquerons par affichettes dans les
commerces landréens.
Après ces temps de confinements, cela fait beaucoup
de bien au moral de se retrouver, et c’est mieux que
de chanter seul dans sa salle de bains !
Des renforts de voix dans tous les pupitres seraient
les bienvenus ! Aucune connaissance particulière
n’est requise et il n’y a pas d’audition.
Le Bureau
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ANIMATION CULTURE

COMITÉ DES FÊTES

CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 6 mai à 20 h 30 à la salle des Sociétés. Tous
les landréens et landréennes sont invités à y assister
et nous serons heureux d’accueillir tous ceux qui souhaitent s’investir dans notre association avec sérieux et
le désir de se divertir.

FÊTES DE LA MUSIQUE

Appel aux landréens souhaitant se produire à la Fête de
la musique prévue le vendredi 10 juin prochain. Contacter le Comité des Fêtes au 06 76 03 50 97

Dimanche 24 avril
Inscriptions À partir de 7h30
Étang des Nouelles - Le Landreau
Bar et restauration sur place

COURSE DE CAISSES À SAVON

Samedi 30 avril : la présentation et les essais auront lieu
en fin de matinée, suivie de la course à partir de 14 h 00
sur le site adjacent à La Bodinière.
Inscription à partir de 14 ans, avec autorisation parentale. Se munir d’une copie d’assurance responsabilité civile. Buvette et restauration sur place.
Attention, il ne reste plus que quelques places !
Règlement et inscription sur
caisseasavonleland.wixsite.com/inscription

L’association de pêche du Landreau recherche des
bénévoles pour l’épauler lors des manifestations,
toutes personnes motivées seront les bienvenues.
Le Bureau

CONCOURS VINS
Le vendredi 11 mars, le traditionnel concours des crus
landréens s’est déroulé au pôle oenotouristique du
Château de Briacé.
Parmi les 84 échantillons présentés par les vignerons
du Landreau, 32 ont retenu l’attention du jury de
dégustation.
Vous trouverez ci-dessous le palmarès des vignerons
médaillés.

PALMARÈS DU CONCOURS

DES VINS DU LANDREAU 2022
MUSCADET 2021

ROSÉ

Or 1 GAEC Charpentier-Fleurance
Argent 1er Michel Bertin
Bronze 1er Eric Huteau
2e Raphaël Luneau

Or 1er GAEC Madeleineau
Argent 1er Rémi Pineau
Bronze 1er GAEC Charpentier-Fleurance

er

MUSCADET 2020
Or 1er Château de Briacé
2e GAEC Charpentier-Fleurance
Argent 1er Michel Bertin
Bronze 1er Stéphane Fleurance

GROS PLANT 2021
Or 1er GAEC Charpentier-Fleurance
Argent 1er Stéphane Fleurance
Bronze 1er Château de Briacé

SAUVIGNON 2021
Or 1er Eric Huteau
Argent 1er Raphaël Luneau
Bronze 1er Vincent Viaud

CHARDONNAY 2021
Or 1er GAEC Madeleineau
Argent 1er GAEC Charpentier-Fleurance
Bronze 1er Raphaël Luneau

ROUGE 2021
Or 1er Vincent Viaud
Argent 1er GAEC Charpentier-Fleurance
Bronze 1er Rémi Pineau

MUSCADET 2021 « COUP DE CŒUR »
Or 1er GAEC Charpentier-Fleurance
Nominés 1er Florian Bonneau
2e Raphaël Luneau

VIN MOUSSEUX
Or 1er GAEC Madeleineau
2e Mickaël Sauvêtre
Argent 1er Jean-Luc Viaud
Bronze 1er Eric Huteau

JUS DE RAISIN
Or Pétillant Florian Bonneau
Tranquille Raphaël Luneau

ANIMATION CULTURE
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PROJET ECHOMOBILE
Le projet Echomobile découle de la résidence artistique
initiée par le collectif « Les Locaux » sur le site de l’ancien
hôpital du Loroux-Bottereau en 2021. Il est à l’origine
d’une envie conjointe de l’association « Les Locaux » et de
la mairie du Loroux-Bottereau de partager la philosophie
du projet à l’échelle intercommunale.
C’est ainsi que le projet Echomobile, parcours artistique
dans la Communauté de Communes Sèvre et Loire,
est aujourd’hui porté et organisé par la CCSL et « Les
Locaux ».
Un atelier de travail avait eu lieu lors des vacances de
février sur la commune de Le Landreau, rassemblant 11
jeunes de l’Antre Potes et du club de Rugby, et l’artiste
Persu, pour comprendre la genèse du Graffiti et les
différentes techniques de « Graff ».
À la fin de cette rencontre, un projet de dessin était
ressorti, émanant de ces jeunes, qui a été retranscrit
par l’artiste et transposé sur le mur du vestiaire au stade
Pierre Charpentier au début du mois de mars.
Le projet Echomobile ne s’arrête pas pour autant, car
courant mai et juin, un jeu-parcours sera mis en place
sur toute la CCSL afin de vous faire découvrir ces œuvres.
Le lancement de ce jeu-parcours aura lieu lors d’un
temps fort familial avec visites guidées des œuvres et se
terminera par une soirée-concert sur le site de l’ancien
Hôpital du Loroux-Bottereau.
Alors si vous n’aviez qu’une chose à retenir, ce serait la
date suivante : le 11 juin 2022
Pour le lancement du temps fort Echomobile !

TOURNOI MUSICAL VIGNOBLE
Cette année, le Tournoi Musical du Vignoble déposera
ses amplis et micros à La Haye-Fouassière le 2 avril et
au Landreau le 9 avril.
En raison des perturbations liées au COVID la formule
d’origine a été réduite mais l’esprit est toujours là :
offrir une scène à des auteurs, compositeurs et interprètes de tout style dans une ambiance de compétition festive et amicale.
5 groupes viendront successivement investir la scène
pendant 30 minutes pour séduire le jury et le public.

Du rock sous toutes ses formes, de la chanson, du
Hip-Hop, chacun défendra son style et sa passion
pour la musique.
Salle Sévria à La Haye-Fouassière :
le 2 avril à partir de 19 h 30
Salle des Nouelles au Landreau :
le 9 avril à partir de 19 h 30
Entrée 5 €
Renseignements sur www.facebook.com/bocasso44/
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ON PARLE DE VOUS
FLASH BACK
RÉENNE

LA COMPAGNIE LAND

Ce ne sont pas moins de 330 personnes qui sont venues
applaudir les comédiens de « La Compagnie Landréenne »
en mars dernier, lors d’un week-end très prolongé. Après
avoir été contrainte d’annuler le premier week-end de
représentations, la troupe a quand même pu renouer
avec les planches pour cinq représentations consécutives
et ainsi retrouver son public après deux ans d’absence.
Pour ces retrouvailles, elle avait choisi d’interpréter une
pièce de Feydeau « Tailleur pour dames », pièce qui a tenu
toutes ses promesses. Les rires et applaudissements se
sont à nouveau fait entendre dans la salle des Nouëlles
pour le plaisir de tous. Outre la performance des
comédiens, les décors et costumes ont particulièrement
séduit un public venu encore plus nombreux cette année,
à qui « La Compagnie Landréenne » donne rendez-vous
très vite pour de nouvelles aventures théâtrales !
Retrouvez La Compagnie Landréenne sur Facebook : www.facebook.com/lacompagnielandreenne
Et sur son blog http://theatrelandreau.canalblog.com/
Adresse mail : cie.landreenne@gmail.com

Z

M

Les petites entreprises fleurissent au Landreau
avant même l’arrivée du printemps ! Ce mois-ci,
nous découvrons la société SD Energies.
Installé au Landreau avec sa famille depuis
2019, Steven Dommangeau y a aussi passé
toute son enfance. Pendant
10 ans, et après avoir obtenu les diplômes requis pour
exercer son métier, Steven a
fait ses armes en tant que salarié plombier chauffagiste.

Désireux de voler de ses propres ailes et de
suivre ses chantiers de A à Z, Steven décide
de devenir indépendant. La conjoncture
étant favorable et la demande importante,
Steven se lance et crée son entreprise SD
Energies en fin d’année 2021.
Installation, entretien et dépannage de
chaudière, création et rénovation de salle
de bains, cuisine, toilettes, SD Energies
propose ses services aux particuliers et aux
professionnels sur la périphérie nantaise.

SD Energies
07 50 58 03 12 - sdenergies@icloud.com
https://www.facebook.com/SDEnergies
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SPORT

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

SECTION LOIRE-DIVATTE
ATHLÉTISME
Championnat de France de Lancers longs au disque
à Salon de Provence le 6 mars ; un athlète de la
section, Maël COURCELLES, a obtenu une très belle
« Médaille de Bronze » en 1re année JUNIOR.
Week-end de Pâques, championnat d’épreuves
combinées à Bouaye ; puis en mai viendront les « 2
tours des interclubs » à Cholet pour la Nationale 1 et
Nantes pour la Nationale 2.

ORGANISATIONS DE LA SECTION
Samedi 2 avril : place à notre course nature « les Sentiers
des vignes » au plan d’eau du Chêne à St-Julien-deConcelles ; 3 distances : 11 km, 21 km et 32 km ainsi que des
courses enfants à partir de 14 h. Pour tous renseignements
voir le site Time Pulse : https://www.timepulse.run
Mi-mai : Athlé jeunes piste au Loroux-Bottereau

RUNNING
Week-end de Pâques, marathon de Nantes.
RAPPEL RCN
LANCER… SAUTER… COURIR… VITE… LONGTEMPS…
la section est ouverte pour vous accueillir et essayer les multiples facettes du Racing Club Nantais.
Pour plus de renseignements : voir site rcnantais.fr

DANSE DU SENSIBLE

SOIREE DANSANTE

Nouveau cette année, ateliers danse du sensible au Centre
Socio Culturel de St Julien de Concelles le lundi à 18 h et à
la salle La Chapelaine à Divatte sur Loire le jeudi à 17 h 15.

Vendredi 6 mai à 21 h Salle la Quintaine à St Julien de
Concelles (initiation Kizomba 20 h 30).

Vous pouvez tout au long de l’année venir découvrir la
Danse du Sensible, une danse méditative, une danse
intuitive, une expression du mouvement sensoriel.
De préférence nous prévenir de votre venue par
téléphone ou par mail asso@dansedusensible44.fr
06 67 71 54 73 - www.dansedusensible44.fr

Soirée dansante « danses de couples et en ligne «
animée par Anne VIAVANT, enseignante de Danse
Divatte.
Initiation + Soirée 10€
Conditions sanitaires et info dansedivatte.fr
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SANTÉ SOCIAL
CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE DIVATTE

ACCUEIL - ACTIVITES SENIORS
En avril, le vendredi, de 14 h à 17 h
Marie, animatrice, vous accueille dans un cadre
convivial autour d’un thé ou d’un café… Vous pouvez
venir papoter, rencontrer d’autres personnes et, si
vous le souhaitez, participer aux activités comme le
tricot ou autre (voir les thématiques ci-dessous).
Vous arrivez et repartez quand vous voulez.
Programme :
- Vendredi 1er avril : réalisation d’un photophore
(peinture sur verre)
- Vendredi 8 avril : vernis colle sur bois
- Vendredi 15 avril : « Dis, papi, mamie, on fait quoi
aujourd’hui ? » atelier cuisine grands-parents/
petits-enfants : saucisson au chocolat
Gratuit.

SORTIE SENIORS : LE PORTE-VUE
À PONT CAFFINO
Le vendredi 8 avril, de 14 h à 17 h
Ce belvédère, réalisé par Emmanuel Ritz, déplie ses
trente mètres de passerelle, dont vingt au-dessus du
vide, et nous offre une vue panoramique sur les vignes
et sur la Maine qui serpente quelques 30 mètres plus
bas.
Nous vous proposons un déplacement collectif vers le site :
Départ du CSC Loire-Divatte, à Saint Julien de Concelles
(l’horaire n’est pas encore défini).

SORTIE VÉLO POUR LES SENIORS :
ENTRE BLAIN ET NORT SUR ERDRE
Le vendredi 26 avril, de 11 h à 18 h
Circuit de 18 km environ.
Une petite balade à vélo, ça fait toujours du bien !
Si l’aventure vous tente, n’hésitez plus et venez avec
votre bicyclette.
Si vous n’en avez pas, le centre socioculturel peut en
louer une pour vous (tarif à voir à l’inscription).
Apportez votre pique-nique.
Le transport sur zone est collectif et motorisé bien sûr.
Gratuit – sur inscription au 02 40 36 87 76

CINE-CONFÉRENCE POUR LES SENIORS
« MAROC BERBÈRE »
Le mardi 10 mai, de 14 h à 18 h, à l’espace Frédéric
Praud (Le Loroux-Bottereau)
Film documentaire suivi d’un débat, dans le cadre des
Découvertes du Monde.
Louis-Marie et Elise Blanchard nous entraînent à la
découverte d’une magnifique vallée isolée du Haut
Atlas marocain.
Nous vous proposons un déplacement collectif vers le
cinéma de Clisson avec un tarif préférentiel :
- Départ du centre socioculturel Loire-Divatte, à Saint
Julien de Concelles, à 14 h ou

Ramassage possible place de l’Église, sur les
communes du Loroux-Bottereau et du Landreau.

-
Ramassage possible place de l’Église, sur les
communes du Loroux-Bottereau et du Landreau.

Gratuit – sur inscription au 02 40 36 87 76

4 € – sur inscription au 02 40 36 87 76

ATELIER GRANDS-PARENTS
ET PETITS-ENFANTS

INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS

Le mardi et le mercredi 19 et 20 avril, de 14 h à 16 h 30.

Le samedi 14 mai, de 9 h 30 à 12 h, à l’espace Frédéric
Praud (Le Loroux-Bottereau)

Souvent, vos petits-enfants vous demandent :
« Dis, papi, mamie, on fait quoi aujourd’hui ? ».
Cette année, pour les vacances de Pâques, vous
pouvez leur répondre :
- Le mardi 15 avril, de 14 h à 17 h, on va faire de la
cuisine (saucisson en chocolat) : gratuit
- Du mardi 19 au mercredi 20 avril, de 14 h à 16 h 30,
on va s’initier au tissage mural.
À partir de 6 ans
Tarif : de 4,35 € à 39,44 € selon le quotient familial.
Sur inscription au 02 40 36 87 76
Le jeudi 21 avril, de 14 h à 16 h, on va découvrir l’art floral
À partir de 6 ans
Tarif : de 3,60 € à 32,64 € selon le quotient familial.
Sur inscription au 02 40 36 87 76

Que fait-on en cas d’étouffement, de perte de
connaissance, d’arrêt cardiaque ?
Cet atelier est animé par 2 mamans déjà formées aux
gestes de 1er secours.
Une garde d’enfants est possible sur place, sur
inscription.
Gratuit – sur inscription au centre socioculturel LoireDivatte : 02 40 36 87 76
Dans le cadre de Festi’famille
En savoir plus : suivez-nous sur facebook ou consultez le
site du CSC Loire-Divatte (www.csc-loiredivatte.asso.fr).

CCSL
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EXPRESSION

LE MOT DE LA MINORITÉ
6 000 €, C’EST LE MONTANT VALIDÉ POUR LANCER DEUX
ÉTUDES SUR L’INSTALLATION DE SYSTÈMES DE VIDÉO
PROTECTION.
Le projet est donc engagé mais nous exprimons quelques
réserves.
En 2011 déjà, la Cour des Comptes regrettait l’absence
d’évaluation de l’efficacité de ce système : comment en effet
comptabiliser les infractions qui n’ont pas été commises du
fait de ce dispositif ?
En 2021, le télégramme publie les résultats d’une étude
scientifique demandée par la gendarmerie grenobloise
entre 2017 et 2020. Il y est révélé que moins de 2 % des
enquêtes sont résolues grâce à ce dispositif et que l’effet
dissuasif est quasi nul.

Le choix de cette technologie contribue à la déshumanisation
croissante de nos sociétés et à la suspicion généralisée.
S’appuyer davantage sur la démarche « aller vers » permettrait
de soutenir le lien social et valoriserait la prévention.
Il est aussi primordial d’établir clairement le rapport coût/
avantages pour éviter un gaspillage d’argent public.
L’installation de caméras sur notre commune n’est pas un
acte anodin, nous demandons qu’un débat le plus large
possible soit initié avant toute installation. Nous vous
donnons rendez-vous sur la liste :
« debattrepourlelandreau@framalistes.org » pour parler des
solutions alternatives.
Ethic : A
 urélia Blais, Saïd El Mamouni, Gildas Coué,
Jacques Rouzineau
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ÉDITO

LE LANDREAU, TERRE DE RUGBY
Le Rugby Club Le Landreau (RCLL), le seul club de
rugby affilié à la Fédération Française de Rugby de la
Communauté de Communes Sèvre et Loire, c’est la
pratique du rugby pour :
- Les enfants (filles et garçons) de 3 à 11 ans (Matchs pour
les enfants de 6 à 11 ans les samedis et entraînements
quelques mercredis après-midi les semaines de matchs).
Entraînements les samedis matin.
- Les adultes souhaitant pratiquer le rugby à 5 (sans
plaquage), mixte. Entraînement les dimanches matin.

L’arrivée d’un terrain de rugby (Poteaux) sur le stade
Pierre Charpentier à la Gauterie va permettre au club
d’ouvrir de nouvelles catégories. Dès la rentrée sportive
en septembre 2022, le club proposera également du
rugby pour :
- Les enfants de 12 à 13 ans (Matchs), jour d’entraînement
à caler par le club.
- Les adultes souhaitant pratiquer le rugby à 15 loisirs
(section masculine). Entraînements les vendredis soir.
Le club ancré dans son ADN et fidèle à ses valeurs
d’ouverture sur le sport pour toutes et tous propose des
tarifs de licences les moins élevés possibles et dégressif
pour les fratries.
Le sport et le rugby sont des vecteurs importants
d’émancipation et de plaisir aussi bien pour les enfants
que les adultes.
Vous devez croiser nos publications sur certains groupes
sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à suivre nos
pages ou comptes (éléments ci-dessous).
Nous vous invitons à prendre contact avec nous, dès
à présent, pour préparer la nouvelle saison à venir
(2022/2023) et venir découvrir gratuitement ce superbe
sport et l’ambiance du RCLL avant de vous inscrire.
Pour nous joindre ou nous suivre :
Facebook : Rugby Club Le Landreau 44
Instagram : Rugby Club Le Landreau 44
TikTok : RugbyClubLeLandreau44
Mail : rugby.le.landreau.44@gmail.com

Et l’année 2023 sera l’année de la coupe du monde de
rugby en France avec 4 matchs à Nantes.
Et un petit secret pour finir : en août 2023, Nantes aura le
plaisir de recevoir un match préparatoire de notre équipe
nationale masculine du XV avant la coupe du monde.

À BIENTÔT…

