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ApprobAtion du procès-VerbAl de lA séAnce 
du 2 décembre 2021
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal du 2 décembre 
2021 est approuvé à l’unanimité et 3 abstentions.

Zone d’AménAgement concerte multisites - 
présentAtion du rApport Annuel 2020
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les 
cessions et acquisitions réalisées pendant la durée de l’exercice 2020 
telles que détaillées dans le CRACL, approuve le bilan prévisionnel hors 
taxes de l’opération d’aménagement arrêté au 31 décembre 2020.

présentAtion du débAt d’orientAtions budgétAires
Mme Myriam TEIGNE, Adjointe au Maire en charge des finances, 
expose les grandes lignes budgétaires sur la durée du mandat et 
notamment les projets d’investissements.

AVis sur l’ApprobAtion de lA modificAtion n° 2  
du plAn locAl d’urbAnisme (plu)
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, émet un 
avis favorable sur le dossier d’approbation de la modification n° 2 
du PLU de la commune de Le Landreau et sur l’approbation de 
cette modification en Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Sèvre et Loire.

ApprobAtion conVention de pArtenAriAt 
étude créAtion d’un serVice intercommunAl 
de police municipAle
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à signer la convention de financement de l’étude par 
l’ensemble des communes partenaires.

Attribution de lA mission de mAîtrise d’œuVre 
pour l’extension de lA bibliothèque
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité et une 
abstention, approuve l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
à l’équipe représentée par l’agence ARCHITECTURE FARDIN pour 
un montant d’honoraires prévisionnel de 91 500 € HT, soit 113 
400 € TTC ; et autorise la signature du marché par M. le Maire et 
tout document nécessaire à l’attribution et l’exécution du marché.

conVention de serVitude Au profit de grdf
ZA lA bossArdière pArcelle bx 168
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
la constitution d’une servitude de passage de canalisations en 
tréfonds au profit de GrDF, ainsi qu’une servitude d’accès au profit 
de ladite société, sur la parcelle cadastrée section BX 168 ; autorise 
M. le Maire à signer la convention, l’acte authentique et toute pièce 
découlant de la présente.

conVention pour un Accueil occAsionnel « petite 
enfAnce » AVec lA commune le loroux-bottereAu
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
les termes de la convention proposée par la Commune du Loroux-
Bottereau pour l’accueil occasionnel « petite enfance » et donne 
délégation au Maire pour signer ladite convention.

personnel communAl – créAtion d’emploi  
pour Accroissement sAisonnier à l’Antre potes
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, sur 
le fondement de l’article 3-I-2° de la loi du 26 janvier 1984, de la 
création de poste pour accroissement saisonnier selon le grade 
d’adjoint d’animation territorial à temps complet, de les rémunérer 
selon le 1er échelon IM 340 (IB 367) ; les candidats devront être 
à minima titulaires du BAFA (ou en cours de formation) ; précise 
que les crédits nécessaires seront inscrits au budget général de 
la Commune, exercice 2022, chapitre 012 « charges de personnel 
et frais assimilés ».

personnel communAl - modificAtion  
du tAbleAu des effectifs
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la 
création d’un emploi permanent au grade de Technicien Territorial 
à temps complet pour exercer les fonctions de gestionnaire des 
affaires foncières. En cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel 
recruté pour une durée maximale d’un an sur la base de l’article 3-2 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Les crédits correspondants 
sont inscrits au budget 2022.

Acquisitions foncières
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
les acquisitions des parcelles CR 79-78-73-72 et BT 11-12 au prix 
de 0,62 € le m² ; les frais d’actes, de notaires et toutes formalités 
nécessaires seront à la charge de la commune ; autorise M. le Maire 
à signer tout document nécessaire à cette opération ; précise que 
les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2022.

cession pArcelle Au lieu-dit « lA renouère »
Après délibération, M. Vincent VIAUD se retirant du vote, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve la cession de la parcelle cadastrée 
section BM 319 d’une contenance de 146 m² à M. Jean-Luc VIAUD, 
domicilié au lieu-dit « La Renouère », pour un prix au m² de 1,50 € 
HT, sachant que la totalité des frais de bornage, d’arpentage et de 
notaire seront à la charge de l’acquéreur ; autorise M. le Maire à 
signer tout document nécessaire à cette cession.

Adhésion à l’AssociAtion « histoires de pArents »
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, adhère 
à l’association « Histoires de Parents » afin de bénéficier de sa 
prestation suivant une cotisation annuelle de 25 € ; autorise M. le 
Maire à signer tout document nécessaire à l’adhésion ; précise que 
les crédits seront inscrits au BP 2022

compte-rendu des décisions prises pAr le mAire sur délégAtion du conseil
Décision n°DC.2021-18 : travaux de mise en place de la gestion du chauffage à distance
Décision n°DC.2021-19 : avenant n° 1 au contrat de maintenance des installations de chauffage
Décision n°DC.2021-20 : travaux de remise en état de la chaufferie de l’école La Sarmentille
Décision n°DC.2021-21 : bail professionnel pour occupation des locaux au Pôle Santé
Décision n°DC.2021-22 : tarifs pour les veillées du Centre de loisirs
Décision n°DC.2022-01 : mission d’accompagnement à la création d’un service intercommunal de police municipale

Présents  : Richard ANTIER - Aurélia BLAIS – Pierre-Yves 
CHARPENTIER (arrivé au point n° 2) – Céline CORBET - Saïd EL 
MAMOUNI (arrivé au point n° 2) - Damien FLEURANCE - Mickaël 
GIBOUIN  - Nathalie GOHAUD - Yolande GUERIN – Nathalie LE 
GALL - Stéphane MABIT - Jacques MONCORGER - Sylvie RATEAU 
-  Christophe  RICHARD  -  Christophe  ROBINEAU  -  Stéphanie 
SAUVETRE - Myriam TEIGNE - Patricia TERRIEN - Vincent VIAUD

eXCUsés :  
- Philippe BUREAU qui a donné pouvoir à Myriam TEIGNE
- Sabrina BONNEAU qui a donné pouvoir à Damien FLEURANCE
- Gildas COUE qui a donné pouvoir à Saïd EL MAMOUNI
- Jacques ROUZINEAU qui a donné pouvoir à Aurélia BLAIS

PRINCIPAUX POINTS ABORDES 
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 févRIER 2022 

Est nommé secrétaire : Christophe ROBINEAU
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS



NAISSANCES
Tays CRESCENCE 
Né le 8 janvier - 10 rue de Bellevue

Thaïs DouSSET
Née le 8 février - 3 les Hauts de la Choletterie

DéCèS
Jean-Pierre CATREVAuX
07/08/1938 - 07/02/2022 - 20 rue de Briacé

MARIAgE
Gaëlle LE GoFFIC et Vincent PÉTARD
29 janvier - 118 Le Pigeon Blanc

URBANISME

>  DéPôT DE DEMANDES  
DE DéCLARATIONS PRéALABLES

Joseph LE BoDo – 10 rue des Ouches 
aménagement garage et pose fenêtre de toit

Didier GRASSET – 108 La Dornière
pose d’une clôture

David DouSSET – 4 rue de Briacé
création d’une dépendance

Paule AVERTY – 14 La Haute Monnerie
pose d’un portail et d’un brise-vue

>  DéPôT DE DEMANDES DE PERMIS  
DE CONSTRUIRE

Thierry NoRMAND – 10 La Goulbaudière
pose d’un auvent

Gilles DuRAND – 19 rue André Ripoche
construction d’une véranda et d’un préau

Claude MoRINIERE – La Brilletière
modification bâtiment et pose d’un portail

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.

Plus besoin de se déplacer, il suffit de se 
connecter

Depuis le 3 janvier 2022, un téléservice est 
disponible pour déposer vos demandes 
d’urbanisme. Dorénavant, il n’est plus nécessaire 
de se déplacer pour remettre votre dossier 
d’urbanisme, il est possible de faire le dépôt de 
la demande en ligne grâce au service « guichet 
urbanisme », gratuit ouvert à tous depuis chez 
vous ! c’est simple et sécurisé. 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

NOUvEAU !

Les personnes qui souhaitent   
recevoir le bulletin municipal par mail uniquement

sont invitées à contacter la mairie  
pour se faire connaître.
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TRANSMETTEZ VOS ARTICLES  
AVANT le vendredi 11 mars

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.

POUR LA vIE LANDRéENNE  
D’AvRIL 2022

Les jeunes (filles et garçons) qui ont 16 ans en mars 
sont invités à se faire recenser au secrétariat de l’Hôtel 
de Ville (avec carte d’identité et livret de famille) avant 
le 31 mars.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIgATOIRE
à 16 ANS POUR LA JOURNEE 
DEfENSE ET CITOYENNETE

DéRATISATION
Permanence mardi 8 mars,  

de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
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ExPRESSION

LE MOT DE LA MINORITé
- « Quand je me suis approché, il a compris que je filmais 
alors il s’est enfui, à la base des flammes j’ai pu apercevoir 
des plastiques et des déchets ménagers ».

- « Ce matin nous avons découvert les plaques de 
fibrociment sur notre terrain, ces délinquants pollueurs 
devraient être condamnés à des travaux d’intérêt général 
et ce qui est injuste, c’est que c’est nous qui allons devoir 
payer pour l’amiante. »

- « Oui oui le fibrociment lâchement abandonné sur le 
bord de route coûte cher à la commune »

Chères Landrénnes, chers Landréens, ces pratiques 
d’un autre temps ont encore la peau dure et nous les 
condamnons unanimement, d’autres sujets quant à 
eux appellent le questionnement et suscitent le débat : 

l’augmentation des tunnels maraîchers, l’eau, la disparition 
des haies nourricières de la biodiversité, le projet cœur de 
bourg, les très attendues pistes cyclables, le covoiturage, 
les inondations…

Fidèle à nos valeurs de partage et d’échanges, nous 
vous proposons de rejoindre le nouveau forum public 
« débattrepourlelandreau@framalistes.org » afin 
d’échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur. 
Nous vous rappelons enfin que les conseils municipaux 
sont ouverts au public. Le prochain aura lieu le jeudi 
10 mars à 19 h.

Les élus Ethic : Aurélia Blais, Saïd El Mamouni, Jacques 
Rouzineau, Gildas Coué

Contact : ethiclelandreau@ecomail.fr

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

Qui doit s’inscrire ?
Nouvelle inscription : l’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une 
personne ayant obtenu 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 nouvel 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 fournir une pièce 
d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile (facture 
eau, gaz, électricité 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 électorale 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 élections 
présidentielles.

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

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

Résident(e)s de la ZAC de la Gauterie, vous disposez 
dans votre nouveau quartier d’aires d’accueil pour y 
déposer vos sacs contenant les ordures ménagères.

À ce jour, seules les plates-formes béton ont été 
réalisées, s’en suivra la pose de panneaux de bois 
pour occulter ces aires.

La société en charge de la pose de ces panneaux 
bois subit d’importants retards dans la livraison de 
son matériel. En effet, comme nous l’avons déjà 
expliqué à un certain nombre d’entre vous, une 
pénurie du bois est constatée à l’échelle nationale.

Malgré le retard dans la réalisation complète de 
ces aires, nous avons convenu avec le service en 
charge de la collecte des déchets de réaliser le 
ramassage à l’intérieur de la Gauterie, ceci dans 
l’objectif de répondre à des demandes émanant 
du quartier.

Pour mémoire, ce ramassage est prévu une fois 
toutes les deux semaines le lundi.

En l ’absence des panneaux 
occultants sur les aires de 
présentation et dans l’intérêt de 
préserver les personnes vivant 
proche de celles-ci, nous vous 
saurions gré de bien vouloir 
déposer vos sacs uniquement 
la veille du ramassage.

noUveaU qUartier de la GaUterie :

 AIRES DE DéPôT DES ORDURES MéNAgèRES

éLECTIONS 2022



5 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

>  Keep talKing and nobody explodes… soirée jeux vidéo inter bibliothèques !
Venez vous confronter aux équipes des médiathèques de 
Vallet, le Loroux-Bottereau et Saint-Julien-de-Concelles 
autour de ce jeu vidéo collaboratif.
Keep talking… est un jeu collaboratif dans lequel, pour 
désamorcer la bombe, il faut communiquer avec son équipe. 
Un joueur est face à la bombe et les autres membres de 
l’équipe doivent chercher comment la désamorcer dans 
un livret… Communication et self-control seront requis si 
vous ne voulez pas que ça explose !

Vendredi 4 mars de 20 h à 22 h – Gratuit sur réservation 
Tout public à partir de 10 ans.

Entre amis, en famille, avec les enfants ou entre joueurs experts, venez 
découvrir les jeux apportés par Charlotte et Alicia du magasin de Vallet, 
« À qui de jouer ».
Au programme, plus d’une trentaine de jeux pour tous les âges, à partir 
de 2 ans, et tous les goûts : jeux de cartes, de plateaux, stratégiques, 
d’ambiance, coopératifs. Liste complète disponible à la bibliothèque.

Vendredi 11 mars 19 h à 22 h – Entrée libre – Gratuit
Tout public à partir de 2 ans.

soirée découVerte de jeux de société

ON EN PARLE

>  le jeu du mois  ! unravel 2
Retrouvez le petit bonhomme de laine Yarny dans un 
deuxième opus et cette fois, car à 2, c’est mieux, il est 
accompagné d’un deuxième bonhomme.
Commencez votre aventure dans une terre froide et 
impressionnante, puis regardez la vie naître autour 
de vous tout en poursuivant l’étincelle de l’aventure. 
Plongez dans une histoire captivante pleine d’énergie, 
d’exubérance, d’inspiration… 
et de monstres. Relevez 
chaque défi avec optimisme 
et témérité pour éveiller le 
monde qui vous entoure 
e t  d é c o u v r e z  l e  l i e n 
indéfectible qui unit les 
amis.

Disponible pendant les 
heures d’ouverture au 
publ ic  –  Gratu i t  sans 
inscription – Ouvert à tous 
(inscrits et non-inscrits).

>  le temps de pArents
Nouveau à la biblio-
thèque : un cycle de 
rendez-vous pensé par 
les parents, pour les pa-
rents !
Pour cette première 
r e n c o n t r e ,  H é l è n e 
BONNET de l’association 
« Histoires de Parents », 
abordera le sujet de 
l a  c o m m u n i c a t i o n 
bienveillante ou comment 
c o m m u n i q u e r  p o u r 
améliorer la qualité de 
nos relations en famille 
et avec les autres tout 
simplement.

Mercredi 2 mars de 20 h 30 à 22 h 30
Gratuit sur réservation – Pour tous les parents



>  projection « pArleZ-moi d’Amour »
Parlez-moi d’amour est un court-métrage d’Ananda 
Safo de 2019, réalisé à partir d’ateliers de témoignages 
et de chants intergénérationnels avec des habitants de 
Divatte-sur-Loire, âgés de 8 à 94 ans.
La projection sera suivie d’un échange avec Jérôme 
Valadié de la médiathèque de Divatte-sur-Loire et 
Monique Bouchereau qui a participé au film.

-  Mardi 15 mars à 
14 h 30.

- Gratuit
-  Réservation 

conseillée au 
02 40 03 76 31

-  Pass vaccinal 
obligatoire.

>  Atelier boîtes pop-up pAr fAustine 
jAcquot

Vous avez peut-être déjà rencontré Faustine Jacquot, 
artiste, autrice, illustratrice qui a exposé ses œuvres à 
La Feuille pendant les vacances de Noël.
Elle revient au Landreau pour nous proposer un atelier 
créatif : apportez votre boîte en carton (type boîte à 
chaussures) et réalisez une composition en utilisant 
les différentes techniques du pop-up, la suspension 
d’éléments en papier et le dessin.

Samedi 19 mars de 10 h 30 à 12 h 30
Tout public à partir de 6 ans – Durée 2 heures
Gratuit – Sur réservation.

>  à pAs de loup…
N o t r e  q u a t r i è m e 
rendez-vous pour les 0-3 
ans fera découvrir aux 
tout-petits la tradition 
japonaise du kamishibaï. 
Un petit théâtre en bois, 
une voix douce et la 
magie opère, les histoires 
prennent vie pour le plus 
grand plaisir de tous.
Deux temps d’écoute 
seront  proposés ,  au 
choix : 9 h 30 ou 10 h 30.

Vendredi 25 mars à 
9 h 30 ou 10 h 30 - Gratuit 
Réservation conseillée

Marion, l ibraire chez 
Aladin, vous propose 
une sélection de coups de 
cœur du rayon adulte de 
l’équipe de la librairie. À 
l’issue de la présentation, 
vous participerez aux 
achats de la bibliothèque 
en choisissant les bandes 
dessinées qui intégreront 
les étagères et les bacs de 
votre bibliothèque !

Vendredi 25 mars à 18 h 
Gratuit – À partir de 16 ans

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi : 10h30-12h30 
 14h00-18h30
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 10h30-12h30

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, vous pourrez 
profiter du 25 février au 27 mars de l’expo photo réalisée 
pendant le tournage du film.
À découvrir sur les horaires d’ouverture au public.

Prochains rendez-vous les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars, 
de 10 h à 12 h 30

pArleZ-moi d’Amour… l’exposition

Permanence numérique
Margot vous accueille à la bibliothèque pour 
vous aider à mieux prendre en main vos outils 
numériques et informatiques.

 le pAnier des librAires : spéciAl bd
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Point de rappel sur les inscriptions :
Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants pour la 
rentrée 2022 dès maintenant !
Pour toute inscription, veuillez contacter la directrice 
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

Le numérique en maternelle :
Les élèves de GS s’initient au numérique le temps d’un 
atelier découverte encadré par leur enseignante.

Le nouveau bureau de l’oGEC :
Le nouveau bureau de  l’OGEC a été élu  lors de 
l’Assemblée Générale de l’école le 1er février dernier.
Il est à présent constitué de :
Présidente : Mme Roux Amélie
Secrétaire : M. Petit Xavier
Trésorier : M. Brin Jean-Philippe
RH : Mme Thomin Jenna

Le site de l’école :
N’hésitez pas à consulter le site de l’école pour pouvoir 
avoir des informations sur le fonctionnement de l’école 
et les activités réalisées en classe par les élèves.
https://lelandreau-ecolesaintemarie.fr/

Des petites nouvelles toutes fraîches du Pôle Enfance :
Ouverture d’un compte INSTAGRAM : vous pouvez nous 
retrouver en cliquant « centredeloisirslandreau » Pôle 
Enfance Landreau en page d’accueil pour pouvoir avoir 
des infos et des clichés de nos aventures du moment 
ou à venir.

Ouverture de la première semaine des vacances du 
printemps sur le thème du Japon du 11 au 15 avril 
prochains.

Pour les familles ne connais-
sant pas encore notre accueil 
et notre fonctionnement, 
elles peuvent nous joindre au 
02 40 69 48 36 pour une ren-
contre et/ou une petite visite 
en famille.

Les dossiers sont en ligne 
pour l’ensemble des temps 
proposés à votre ou vos en-
fant(s) sur le site du Landreau  
https://le-landreau.fr/

à BIENTôT, L’éqUIPE.

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 

pôle enfAnce
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La commune du Landreau vous promet un printemps 
japonisant !

Le pôle enfance, l’Antre potes et la bibliothèque s’associent 
pour proposer aux landréens une quinzaine japonaise 
du 2 au 17 avril.

Vous trouverez dans vos structures animations, 
expositions, projections, ateliers, conférences…

Le programme complet est glissé dans ce numéro de 
la Vie Landréenne, vous pouvez dès à présent réserver 
les événements auxquels vous avez envie de participer.
Le samedi 2 avril marque le coup d’envoi de cette 
quinzaine, de nombreuses animations seront proposées 
toute la journée en continu, vous pourrez également 
vous restaurer grâce au foodtruck « Sushi Zen » qui sera 
installé pour l’occasion devant la bibliothèque (retrait 
sur commande uniquement, donc pensez à réserver au 
07 66 01 42 92 - paiement uniquement par chèque ou 
espèces).

Retrouvez aussi l’ambiance japonaise dans vos commerces 
du centre bourg et dans les espaces verts de la commune 
grâce à un partenariat avec le pôle de formation de Briacé.
En route vers le Japon !

*Bonjour Le Landreau

dimanche 20 mars à 14 h 30 
Au Palais des Congrès - Le Loroux Bottereau

Tarif 10 € (boissons et brioches comprises)

Orchestre Damien Roy - Vous aimez danser, venez 
passer un bon après-midi !

Ces manifestations auront lieu si les conditions sanitaires 
nous le permettent.

thé dAnsAnt

Kon’nichiwa le landreau !*
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Il est encore temps de s’inscrire pour 
la course de caisses à savon du 30 avril 
prochain !

Lien : caisseasavonleland.wixsite.com/inscription
Tél. : 06 74 16 21 87 ou 06 44 38 68 87

COURSE DE CAISSES à SAvON



c’est tout naturel  !…

les VAcAnces pour Vos enfAnts AVec ViVAl, 

VIVAL, association intercommunale de la CCSL, organise à nouveau cette année, ses différents séjours de vacances 
pour enfants en Haute-Loire, à St Julien d’Ance, au coeur de l’Auvergne :

CoLoS ENFANTS (enfants nés entre 2011 et 2014) : « Un bol d’oxygène en pleine nature ! »
 Deux formules : du 9 au 16 juillet ou du 9 au 22 juillet 2022 (hébergement au sein de la maison) : activités et jeux 
de pleine nature, journée : canoë-kayak, via-ferrata, bivouac, rando, veillées…
• Tarif pour 8 jours : 375 € CCSL – 390 € hors CCSL (dont 5 € d’adhésion)
• Tarif pour 14 jours : 645 € CCSL – 675 € hors CCSL (dont 5 € d’adhésion)

CAMP PRÉ ADoS (enfants nés entre 2008 et 2010) : « Le goût de l’aventure »
du 9 au 22 juillet (hébergement sous tente 3-4 personnes ou dans la maison en cas de mauvais temps) : activités 
« nature », journée canyoning, journée via-ferrata, bivouac, grands jeux, rallye, soirées animées…
• Tarif pour 14 jours : 700 € CCSL- 735 € hors CCSL (dont 5 € d’adhésion)

Présence d’un animateur nature, Michel MOUILLE, pour 
animer les activités de sensibilisation à l’environnement, 
de découvertes de la faune et de la flore de ce milieu de 
moyenne montagne.
N’hésitez pas à aller consulter notre site : https:/www.
colonie-vacances-auvergne.fr/pour plus d’informations.
Les gestes barrières seront respectés et le protocole 
sanitaire en vigueur aux dates des séjours sera appliqué.

nouveauté cette année !

Inscription en ligne uniquement sur le site 
https://www.colonie-vacances-auvergne.fr/
À partir du 1er mars !

En cas d’annulation pour cause de restrictions liées au 
COVID, les séjours seront intégralement remboursés.

Contact pour les séjours assovival.colo@yahoo.com
Contact association : associationvival@yahoo.fr

Au PLAISIR DE VouS RENCoNTRER 

ET DE FAIRE DÉCouVRIR uN JoLI PETIT CoIN 

d’auvergne à vos enfants !
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BON ANNIvERSAIRE Mme GiraUd !
La commune du Landreau continue en ce mois de février 
de fêter ses centenaires ! 

En effet, après M. Elie Mingot 
en janvier, c’est au tour de 
Mme Marcelle Giraud de rejoindre 
ce cercle très fermé ! Elle y est 
entrée le 1er février dernier ! 

Nombreux seront les lan-
dréennes et landréens qui se 
souviennent de ce personnage 
bien connu de notre commune.

Née au Landreau, Mademoiselle 
Samson, de son nom de nais-

sance, a travaillé dans la boucherie de ses parents dans un 
premier temps. Puis, après son mariage, toujours dans le 
commerce comme elle le précise, elle travaille au côté de 
son mari Jean Giraud, dans la boulangerie proche de l’église.

D’ailleurs, c’est avec plaisir qu’elle nous écoute lui raconter les 
images encore présentes dans nos mémoires, de ces sorties 
de messes avec un arrêt quasi obligatoire à la boulangerie 
pour acheter le pain et les pâtisseries dominicales ! Et surtout, 
nous lui rappelons nos souvenirs, des superbes brioches 
au Muscadet qui y étaient vendues ; « nous avions des yeux 
émerveillés d’enfants devant la vitrine de sucreries ». 

Mme Giraud vit actuellement un repos bien mérité depuis 
quelques années, à la résidence Théophile Bretonnière à 
Saint Julien de Concelles.

NOUvEAUX CENTENAIRES SUR NOTRE COMMUNE
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BON ANNIvERSAIRE M. MINgOT
En janvier 2021, contexte difficile, Suzanne ROUSSEAU a 
eu ses 100 ans. Mais cette fois-ci, il s’agit d’UN centenaire. 
En effet, il est plus rare d’atteindre cette longévité pour les 
hommes. Aussi, la Commune a souhaité en savoir plus.

À la première question sur son âge, Elie MINGOT répond : 
« Non je ne vous donnerai pas mon âge… quoique là, j’ai 
encore que deux chiffres ! » Lorsqu’il vous accueille le 
regard rieur et bien campé sur ses jambes, jamais vous 
ne penseriez qu’il fêtera ses 100 ans le 30 janvier 2022 !
Né dans la Vienne, puis ayant passé sa jeunesse en Touraine, 
Elie MINGOT vous parle de sa vie avec plaisir ! Il vous narre 
les journées de pêche avec son père au bord du Cher. « Il 
se levait avant le soleil… Moi j’aimais bien mon lit alors, 
oui, oui, je te retrouverai plus tard. Il aimait ça la pêche 
mon père… »

Puis il nous parle du temps de l’apprentissage, d’avoir eu le 
permis avant ses 18 ans, « à l’époque c’était comme ça » ! 
Enfin, vient le temps des mauvaises années… Il se souvient 
qu’il aurait dû aller construire les blockhaus à St Nazaire, 
mais finalement « ils m’ont ramassé pour m’envoyer 27 
mois en Allemagne travailler en usine uniquement pour 
fabriquer du matériel qui était envoyé sur le front !…. Ah 
je n’étais quand même pas malheureux. C’était un petit 
pays et ils n’étaient pas si mauvais… J’étais pas mal traité, 
y avait juste la nourriture… Ce n’était pas bon. Il n’y avait 
pas de pain au chocolat ! »

Puis après la guerre, Monsieur Mingot nous parle de sa 
carrière à la société British Pétroleum, plus connu sous 
l’acronyme BP, au sein de laquelle il était affecté à la 
construction des stations-service. Sa fin de carrière est 
portée sur les contrôles de sécurité. « C’était moins dur… » 
dit-il. Deux années après sa mise à la retraite (60 ans), il 
arrive au Landreau. C’était en 1984.
Pour cet homme bon vivant qui a passé sa vie sur les routes 
de France, à découvrir la gastronomie dans les différents 
restaurants qu’il a fréquentés, il lui reste ce goût du bon ! 

Ses deux filles, présentes lors de notre entretien, le disent : 
« Papa aime bien ce qui est bon, d’ailleurs, c’est aussi pour 
cela qu’il cuisine toujours… » Monsieur Mingot est resté un 
homme dynamique qui n’hésite pas, encore aujourd’hui, 
si besoin s’en fait sentir, à prendre sa voiture pour aller 
chercher son pain dans le bourg. Il apprécie son cadre de 
vie, ses voisins avec qui il a de très bonnes relations. Ses 
proches sont rassurés. Dans ce lotissement, il n’est pas 
dans l’isolement. « Nous pouvons être sereines lorsque 
nous sommes chez nous car il y a un esprit familial autour 
de papa et s’il lui arrive quoi que ce soit, nous savons 
que ses voisins sont là et que nous serons prévenues. » 
renchérissent ses filles.

Lorsque nous demandons à Elie Mingot son secret de 
longévité, il nous répond « ah, mon secret, bien je crois 
que c’est la famille, les amis, se retrouver ensemble autour 
d’un repas… Mais là, depuis quelque temps avec ce fameux 
virus, là, il nous coince, on ne peut plus… Puis il y a la 
gourmandise aussi ! Le pain au chocolat et le chausson 
aux pommes ! Oui, je crois qu’en vieillissant, je deviens 
plus sucré ! »

Nous nous quittons en espérant nous revoir sans masque 
autour d’un café avec quelques sucreries.

Bon Anniversaire Monsieur Mingot ! Et ne changez pas !



Z        M
Qui n’a pas rêvé d’avoir 
un coach à domici le 
pour sa séance de sport 
hebdomadaire ? Quand 
le froid et la pluie freinent 
notre motivation de faire 
une activité physique 
régulière ! Là, on se dit 
« si seulement j’avais un coach sportif à domicile ! » ! 
Eh bien, ne rêvez plus, Manu est là !

Après 15 années en tant que technicien aéronautique, 
Manuel  Mari l laud s ’ interroge sur son avenir 
professionnel. Sportif depuis son plus jeune âge, il a 
toujours pratiqué une ou plusieurs activités sportives, 
indispensables à son équilibre. C’est donc tout 
naturellement qu’il décide de se tourner vers le sport 
pour sa réorientation professionnelle. Une année de 
formation lui permettra d’obtenir un diplôme d’état, 
le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education populaire et du Sport) et de créer son activité 
de coach sportif en 2021 au Landreau, où il est installé 
depuis 2007 avec sa famille.

Manuel vous propose du coaching à domicile, en 
individuel ou en petit groupe, avec des séances adaptées 
aux objectifs que vous vous êtes fixés (remise en forme, 
préparation à une compétition, etc.), mais également 
du coaching en entreprise pour les salariés. Les séances 
proposées par Manuel sont faites sur-mesure pour 
répondre aux attentes et besoins des sportifs.

« Manu » – pour les 
intimes - se déplace 
sur le vignoble nan-
tais et Nantes Est, 
pour dispenser ses 
séances de sport, 
alors n’hésitez plus !

à résUltats eXCePtionnels, artiCle eXCePtionnel !

Nous souhaitons vous présenter Enzo et Amy Gaudet, frère et sœur 
habitant au Landreau, fans de BMX depuis leur plus jeune âge et 
talentueux dans leur discipline au point de se frotter (on croise les 
doigts) au challenge mondial.

Dans cette famille de sportifs, le sport est une philosophie de vie, 
une passion qui mène toute la famille sur les routes de France et 
d’Europe tout au long de l’année. Dès l’âge de 4 ans, Enzo, l’aîné, 
passe son temps libre sur son vélo, escaladant toutes les bosses et 
obstacles qu’il trouve sur son chemin. À 7 ans, il intègre un club de 
BMX, suivi de près par sa sœur Amy, mordue très rapidement elle 
aussi à force de se retrouver autour des pistes à regarder son frère.

Le BMX, aussi appelé Bicycle Motocross, est un sport cycliste extrême, physique et technique 
qui se pratique sous plusieurs formes. La discipline pratiquée par Enzo et Amy, le BMX Race est 
une course où 8 riders doivent parcourir une piste parsemée de bosses. Ce sport spectaculaire 
demande de nombreuses qualités physiques ainsi qu’une bonne hygiène de vie.

Talentueux dans leur discipline, Enzo et Amy, respectivement 18 et 14 ans, ont un palmarès 
impressionnant ! En 2021, Amy était championne de la coupe régionale et du championnat des 
Pays de la Loire, championne des 3 challenges France nord-ouest, demi-finaliste au Trophée de 
France et qualifiée pour le Challenge Mondial (annulé). Enzo a fini lui 18e de la coupe de France 
et 6e du Championnat de France cruiser. Ces 2 graines de champions s’entraînent d’arrache-pied 
afin de se qualifier pour le Challenge Mondial qui se déroulera à Nantes en juillet prochain !

Nous souhaitons à ces deux jeunes landréens d’aller le plus loin possible dans la compétition !

Si vous souhaitez participer à l’aventure en suivant Enzo et Amy et les soutenir dans ce beau 
projet sportif, contactez-les à l’adresse melabenoist@gmail.com
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SECTION LOIRE-DIvATTE

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

ATHLETISME
Lancer Régional à Angers et pré France à Tours : bons 
résultats dont un athlète de la section, Maël COURCELLES, 
qualifié au France à Salon de Provence, les 5 et 6 mars 
en lancer de disque
Marche Athlétique : finale nationale pour Chloé 
DURAND, autre athlète section, à Rennes le 12 février

CROSS
Après de brillants Championnats régionaux à Montval 
sur loir (72) nos athlètes de la section se sont qualifiés 
pour le tour suivant, les Pré France à Saumur le 20 février.

RUNNING
Excellents résultats aux « Foulées du Mingots » à Cugand, 
fin janvier ou l’une de nos représentantes s’est classée 
1re au scratch sur le 36 km.

MARCHE NORDIQUE
Plusieurs séances de MN proposées, sur des terrains 
variés et rythmes divers, pendant 10 mois de l’année.

ORGANISATIONS DE LA SECTION
Samedi 12 mars : organisation d’un « Cross athlon » 
pour la catégorie « EVEIL ATHLE » au stade d’athlétisme 
de St Julien de Concelles ;
Samedi 2 Avril : Notre course nature « les Sentiers des 
vignes » au Plan d’eau du Chêne à St Julien de Concelles ; 
3 distances : 11 km, 21 km et 32 km ainsi que des courses 
enfants ; pour tous renseignements voir le site Time 
Pulse : https://www.timepulse.run
Mi-mai : Athlé jeunes piste au Loroux-Bottereau

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

ACCèS-LIBRE UN SITE COLLABORATIf POUR DéCRIRE L’ACCESSIBILITé  
d’Un établisseMent aCCUeillant dU PUbliC !

Afin de faciliter les déplacements des personnes en situation 
de handicap, le Ministère de la Transition Écologique a 
développé l’application participative « AccesLibre ». Elle 
permet à tout un chacun de renseigner et de connaître 
le niveau d’accessibilité d’un établissement public ou 
privé (desserte en transports, stationnement, entrée, 
sanitaires, etc).

La plateforme est ouverte à tous et peut être remplie 
indifféremment par les usagers, les propriétaires et les 
gestionnaires des ERP, les collectivités locales et les services 
de l’État.

Les informations contenues dans AccesLibre n’ont pas de 
valeur règlementaire, elles renseignent sur l’expérience 
vécue par les usagers.

Vous pouvez découvrir l’application à l’adresse suivante : 
https ://acceslibre.beta.gouv.fr et renseigner ou consulter 
les données concernant l’accessibilité des ERP.

Pour toutes questions complémentaires vous pouvez 
envoyer un message à l’adresse suivante :  
accessibilite@cc-sevreloire.fr
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JEUNES LYCéENS éTRANgERS

Japonais, Brésiliens et Allemands 
recherchent une famille d’accueil !

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant toute la durée du séjour. Le 
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.

Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite venir en France 
pour 6 mois à partir de septembre 2022. Elle joue au tennis, 
aime la lecture, la peinture, le dessin, et le cinéma. Elle 
rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir 
les bras ouverts durant son séjour.

Elena, jeune allemande de 15 ans, est passionnée par la 
culture française. Elle fait de l’équitation, de la voltige, joue 
du violon, aime la lecture, les voyages, et les jeux de société.
Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de 
septembre 2022. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en France pour 10 
mois aussi. Il a de nombreux hobbies : le football, le basket 
et le cinéma. Il aime aussi peindre et dessiner. Il aime notre 
culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein 
d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. 
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire 
partager ce que l’on vit chez soi ». À la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14
v.simon@groupe-cei.fr

Responsable locale :
Nelly PRUDHOMME
49 300  CHOLET 
nellyCEI49@outlook.fr
06 70 93 47 56

LE CENTRE DES RESTOS DU CœUR DU LOROUX

Les inscriptions pour la campagne d’été 2022 des Restos 
du Cœur du Loroux-Bottereau auront lieu :
Mardi 8 mars de 14 h à 17 h et mercredi 9 mars de 
16 h 30 à 18 h 00 (pour les personnes qui travaillent).

Voici les documents à fournir :
Identité : pièce identité pour chaque membre de la 
famille, passeport, titre de séjour, récépissé préfecture, 
attestation AIDA ou autre.
Composition de la famille : livret de famille, extrait d’acte 
de naissance pour les enfants
Ressources : bulletins de salaire, retraite, pensions, 
allocations pôle emploi, attestation CAF quotient familial 
et APL, MSA ou attestation de non-droit.
Santé : carte Vitale, PUMA, AME.
Hébergement : quittance loyer, attestation hébergement.
Impôts : avis imposition.
Endettement : factures, échéanciers.

Le centre des Restos du Cœur du Loroux-Bottereau se 
trouve depuis quelques mois en manque de fruits et 
légumes.

Il fait appel aux maraîchers et aux particuliers ayant un 
excédent de ces produits.

Éventuellement nous pouvons nous déplacer afin de 
les récupérer.

Avec tous nos 
remerciements.
Les Restos du Cœur du 
Loroux-Bottereau.

Contact :
restauducoeur@orange.fr
02 51 71 97 27
Départ du CSC Loire-Divatte, 
à Saint Julien de Concelles 
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aCCUeil - aCtivites seniors :

Le vendredi, de 14 h à 17 h – Centre Socioculturel Loire-
Divatte - Gratuit

Marie, animatrice, vous accueille dans un cadre convivial 
autour d’un thé ou un café… Vous pouvez venir papoter, 
rencontrer d’autres personnes et, si vous le souhaitez, 
participer aux activités.

Vous arrivez et repartez quand vous voulez.

Programme :
Vendredi 25 février : création de bracelets
Vendredi 4 mars : atelier jeux de société
Vendredi 11 mars : Puzzle
Mardi 15 mars :  sortie musée vignoble nantais
Vendredi 18 mars : atelier papier mâché
Vendredi 25 mars : jardinage
Vendredi 1er avril :  réalisation d’un photophore  

(peinture sur verre)

sortie seniors 
LE MUSéE DU vIgNOBLE NANTAIS AU PALLET

Le mardi 15 mars - Visite commentée du musée.
Ce musée de territoire présente, depuis 1995, une 
collection de plus de 500 objets du xvie siècle à nos 
jours évoquant l’histoire d’un terroir, les savoir-faire 
des vignerons nantais et l’évolution des techniques.

Nous vous proposons un déplacement collectif vers le 
musée et un tarif préférentiel :
Départ du CSC Loire-Divatte, à Saint Julien de Concelles, à 14 h
Ramassage possible place de l’Église, sur les communes du 
Loroux-Bottereau et du Landreau.
4,50 € – sur inscription

sortie Velo pour les seniors 
BLAIN ET LA fORêT DU gâvRE

Le vendredi 25 mars - Circuit de 6 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).
Le transport sur zone est collectif et motorisé bien sûr.
Gratuit – sur inscription

SPECTACLE fESTI’fAMILLE 
« AUTOPSY DU COUPLE »

Le mardi 5 avril, à 20 h 30, Salle des Nouëlles (Le 
Landreau)

Un One woman show hilarant et sans langue de 
bois dans lequel Véronique Poisson (psychologue et 
humoriste) vous fait partager son analyse fine, franche 
et drôle du couple ! Si vous avez aimé son Autopsy des 
parents, vous adorerez celui-ci ! À partager en couple 
ou entre ami.e.s sans modération.

Gratuit – sur inscription avant le 30 mars.
Dans le cadre de Festi’famille.

SORTIE SENIORS 
LE PORTE-vUE à PONT CAffINO

Le vendredi 8 avril
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 quelque 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 – guettez le bulletin 
d’avril pour en savoir plus).
Ramassage possible place de l’Église, sur les communes 
du Loroux-Bottereau et du Landreau.

Gratuit – sur inscription

S TA g E  D E  D A N S E  M O D E R N  J A Z Z  
POUR ADULTES
Du lundi 11 au mercredi 13 avril, de 19 h à 21 h 30, au 
CSC Loire-Divatte (St Julien de Concelles)

Travail du placement, de la fluidité au cours d’un 
bon échauffement suivi d’ateliers de recherche et de 
composition à partir d’un enchaînement chorégraphique.
Inscription au CSC Loire-Divatte jusqu’au 1er avril 2022 
- de préférence sur les horaires de Sonia (mardi après-
midi, mercredi, vendredi et samedi matin).

Tarif selon votre quotient familial :  
votre Q.F. x 0,063 = coût du stage + 10 € d’adhésion si 
vous n’êtes pas déjà adhérent(e)

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).

SANTé SOCIAL

CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE-DIvATTE



SCEA PLACIER PRODUCTIONS
RECRUTE SAISONNIERS ! 

Pour la cueillette du muguet au cours de la 2e quinzaine du mois d’avril 

2022. Sites : Mauves sur Loire et Le Loroux Bo
ttereau.

Journées d’inscription : à partir d
u 28 février jusqu’au 09 avril 202

2

Tous les jours sauf le mercredi et le vendredi matin 

Horaires : 9h30 - 12h30
14h00 - 18h30
et le samedi matin
Horaires 9h00 - 12h30

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

120, route de Beau Soleil
44470 Mauves sur Loire

02 40 25 51 28 contact@placier-muguet.com 

Pas d’inscription par téléphone, uniquement pour renseignements compltémentaires 

à partir du 28/02/2022.
Documents à présenter : pièces d’identité, carte vitale, CV, certificat de séjour ou 

autorisation de travail pour les ét
rangers (ou extrait d’acte de naiss

aince pour les 

ressortissants UE ainsi qu’un RIB

EMPLOI SAISONNIER

DU NOUvEAU AU SALON DE COIffURE RêvES & COULEURS

À compter du 1er mars, nous serons deux coiffeuses pour vous
 accueillir au salon !

Élodie continue l’aventure avec moi, nous pourrons ainsi réduire le délai d’atten
te pour les rendez-vous.

Le salon sera ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 14 h.

Nous vous remercions pour votre fidélité depuis 4 ans !

Élodie & Charlène

petites Annonces

Conducteur de transport scolaire H/F (CDI)

La société Transports BRODU propose l’ensemble des activités de transport de voyageurs : la ligne régulière urbaine (TAN) et interurbaine, le transport scolaire, et tous les déplacements occasionnels, touristiques.

Conscients de l’importance de maintenir une véritable relation de confiance avec ses salariés afin de garantir un service de qualité, nous misons sur l’autonomie et la responsabilisation de nos collaborateurs.

Vous cherchez un complément d’activité ? Devenez Conducteur de transport scolaire.
Responsabilités d’un(e) conducteur/conductrice de car scolaire
-  Transporter les élèves entre leur domicile et l’établissement scolaire

-  Assurer la sécurité de tous les passagers du car scolaire
-  Maintenir un bon état général de votre véhicule
-  Réaliser les missions confiées par votre responsable.

Vous travaillerez le matin et en fin de journée uniquement durant les périodes scolaires. Vous êtes ainsi disponible durant toutes les vacances scolaires.
Vous n ’avez  pas  la  format ion nécessaire (Permis D + FIMO) ? Pas de soucis, vous pouvez sous certaines conditions bénéficier d’une formation intégralement financée. Taux horaire : 11,14 €/h + ancienneté Avantages : 4 primes mensuelles, prime annuelle, 13e mois.

CDI - Temps partiel (20 à 30h/semaine) Les postes sont basés au Loroux-Bottereau.
Vous serez un acteur indispensable et incontournable  du quotidien de millions d’élèves chaque année.Contactez-nous dès maintenant ! : recrutement@transports-brodu.com

EMPLOI

PETITES ANNONCES15

Travail d’Appoint et Saisonnier

Du 20 au 28 avril 2022.

Conditionnement de Pots de Muguet

Composition Florale et Bouquetterie

Cueillette du muguet.

Travail à l’abri - Poste en 2 x 8

Taux horaire : Smic + 10 % CP

Possibilté de contrat du 20 au 24 avril 

2022.

Merci d’adresser votre CV, votre RIB 

ainsi que les photocopies de vos

Carte d’Identité et carte Vitale à 
:

Permanence les lundis, Mardi, Jeudi et 

Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

SARL MARCHAIS
63 Route Clémence Lefeuvre 

La Chebuette 

44 450 SAINT JULIEN DE CONCELL
ES

CONTACT : 06 07 82 13 48  

ou recrutement.marchais@gmail.com

EMPLOI



En mars 2021, compte tenu des confinements successifs que 
nous avons tous subi depuis mars 2020 et de la fermeture 
des salles recevant du public, nous étions en pleine nostalgie 
et également en frustration de ne plus pouvoir nous réunir 
les jeudis après-midi pour donner libre cours à nos activités 
de patchwork et de peinture.

Mais nous avions néanmoins 
gardé une lueur d’espoir, et 
avons eu raison de croire en 
notre passion, car, grâce à la 
mairie du Landreau, la Tricotaine 
a rouvert ses volets en septembre 
2021, et cette belle demeure a 
pu retrouver le dynamisme des 
échanges amicaux.

Certes, nous devons respecter 
les gestes barrière en vigueur, 
mais « on s’y fait », et la salle de 
la Tricotaine est suffisamment 
grande pour nous permettre de 
garder la distanciation sociale 
imposée, notre priorité résidant 
au simple fait d’avoir le plaisir 
de nous retrouver chaque jeudi, 
comme avant la pandémie.

Alors, nous élaborons de nouveaux projets grâce aux 
diverses compétences de chaque adhérente au niveau du 
patchwork et grâce aux cours donnés par notre professeur, 
Marc BESNARD, au titre de la peinture.

Si la crise sanitaire nous le permet, nous avons l’intention 
d’organiser une porte ouverte, au cours de laquelle nous 
exposerons nos ouvrages tissus et nos œuvres peintures :
-  le samedi 17 septembre 2022, de 14 à 18h  

(salle de la Tricotaine).

Des ateliers seront mis à disposition de toute personne 
désireuse de s’initier aux plaisirs créatifs tant au titre du 
patchwork que de la peinture et nous serons peut-être 
autorisées, si les restrictions actuelles sont levées d’ici là, 
à offrir à nos visiteurs le verre de l’amitié.

En attendant cette manifestation, vous pouvez nous 
rejoindre chaque jeudi après-midi pour le patchwork de 
14h à 17h et un jeudi soir sur deux pour la peinture avec 
le soutien de notre professeur attitré, de 18h30 à 22h, 
salle de la Tricotaine.

Contact : Marie-Annick CUSSONNEAU – 06 86 78 81 73
ou sur le site internet artsdecolandreau@gmail.com
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dans la joie et la bonne hUMeUr !

fINI LA SOMNOLENCE, RETOUR à LA CRéATIvITé


