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INFORMATIONS MUNICIPALES
PRINCIPAUX POINTS ABORDES
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 avril 2022
Présents :
Richard ANTIER - Aurélia BLAIS - Philippe BUREAU
Pierre-Yves CHARPENTIER – Céline CORBET – Gildas COUE
Saïd EL MAMOUNI - Damien FLEURANCE - Mickaël
GIBOUIN - Nathalie GOHAUD - Nathalie LE GALL
Stéphane MABIT - Jacques MONCORGER - Sylvie RATEAU
Christophe RICHARD – Christophe ROBINEAU - Jacques
ROUZINEAU - Myriam TEIGNE - Patricia TERRIEN
Vincent VIAUD

EXCUSÉS :
- Sabrina BONNEAU qui a donné pouvoir à Damien FLEURANCE
- Yolande GUERIN qui a donné pouvoir à Christophe ROBINEAU
- Stéphanie SAUVETRE qui a donné pouvoir à Myriam TEIGNE

Est nommé secrétaire : Mickaël GIBOUIN
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS

Approbation du Procès-Verbal
de la séance du 10 mars 2022
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal du
10 mars 2022 est approuvé à la majorité (17 voix POUR – 1 voix
CONTRE et 2 ABSENTIONS).

Bilan annuel des acquisitions
et cessions immobilières 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
prend acte du bilan établi dans le cadre de la présentation du
Compte Administratif 2021.

Présentation du débat obligatoire
sur les garanties de protection sociale
complémentaire
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du débat
obligatoire des garanties de protection sociale complémentaires.

Effacement de réseaux Rue des Sports
Accord de participation financière SYDELA
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
valide la participation de la commune de 130 577,15 € HT pour
les travaux d’effacement de réseaux sous maîtrise d’ouvrage
du SYDELA pour un montant global estimé à 214 823,58 € HT ;
autorise M. le Maire à signer cet accord de participation financière
et tous documents nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Budget Annexe « Alimentation Générale »
Compte Administratif et Compte de Gestion 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
approuve la présentation du compte administratif 2021 du
Budget Annexe « Alimentation Générale ».
Dépenses
Recettes
Excédent
Dépenses
Recettes
Excédent

FONCTIONNEMENT 2021
23 104,69 €
39 771,18 €
16 666,49 €
INVESTISSEMENT 2021
15 830,32 €
25 769,83 €
9 939,51 €

Budget Annexe « Pôle Médical »
Compte Administratif et Compte de Gestion 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la présentation du compte administratif 2021 « Pôle Médical ».
Dépenses
Recettes
Excédent
Dépenses
Recettes
Déficit

FONCTIONNEMENT 2021
53 821,02 €
116 682,63 €
62 861,61 €
INVESTISSEMENT 2021
51 472,16 €
49 089,51 €
- 2 382,65 €

Budget Principal - Compte Administratif
et Compte de Gestion 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
approuve la présentation du Compte Administratif 2021 et des
restes à réaliser qui en découlent.
Dépenses
Recettes
Excédent
Dépenses
Recettes
Déficit

FONCTIONNEMENT 2021
2 077 824,94 €
3 000 349,55 €
922 524,61 €
INVESTISSEMENT 2021
2 477 679,47 €
2 327 263,13 €
- 150 416,34 €

Budget – Affectation des résultats 2021
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, affecte
les résultats des budgets 2021.

SYDELA - convention de mise à disposition
Réalisation d’audits énergétiques
École « La Sarmentille »
et Complexe « Les Nouëlles ».
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le
Maire à signer la convention de mise à disposition des services
du SYDELA dans le cadre de la réalisation des audits/études
à l’École « La Sarmentille » et le Complexe « Les Nouëlles » ;
approuve le remboursement des frais de fonctionnement du
SYDELA pour la réalisation des audits réalisés dans le cadre de
ladite convention.
Conventions 2022 - « arts vivants »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
approuve les termes de ces deux conventions relatives au
stage et aux ateliers « Arts Vivants » pour l’année 2022 ; autorise
Monsieur le Maire à les signer.
Personnel communal
modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, supprime
un emploi d’Agent de Maîtrise à temps complet ; crée un emploi
d’Adjoint Technique Principal de 1re classe à temps complet.
Étant précisé que les crédits sont inscrits au BP 2022.
Compte-rendu des décisions prises
par le Maire sur délégation du Conseil
Décision n°DC.2022-3 : travaux d’entretien des toitures de l’École
la Sarmentille et le complexe « Les Nouëlles » par l’entreprise
Maîtrise de l’Habitat à Rezé.
Décision n°DC.2022-4 : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le schéma directeur des eaux pluviales à la société AC
Consultant.
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BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2021

76 215,11
4%

92 579,53
4%
676,00 2 577,61
charges à caractère
général
charges de personnel

242 499,99
12%
55 048,71
3%

541 115,11
26%

atténuation de
charges
autres charges de
gestion courante
charges financières
opérations d'ordre

1 067 112,88
51%

charges
exceptionnelles
dotations aux
provisions

POINT SUR LES TRAVAUX 2021
848 024,91€
TERRAINS berges étang des nouelles
CITY PARK poteaux buts + filets
HOTEL DE VILLE chaudière + prises électriques
SALLE DE LA TRICOTAINE chaudière
BIBLIOTHEQUE chaudière + électricité
DIVERS BATIMENTS diag amiante + attestations d’accessibilité
ANCIENNE POSTE diag + marché démolition + pigeons
BAR TABAC sanitaires + ballon eau chaude + électricité
LOGEMENT D’URGENCE sanitaire
POLE ENFANCE pare soleil et éclairage extérieur
POLE SANTE solde travaux construction
MAISON DES SPORTS ET DES LOISIRS diag amiante + électricité modulaire
COMPLEXE DES NOUELLES chaudière + travaux
suite aux dégâts des eaux + diag amiante + panneaux basket
CTM carte électronique portail + diag réseau électrique
ECOLE LA SARMENTILLE fontaine et laves mains + peinture classe + rideaux
VOIRIE la Bodinière + parking et portique pôle santé
+ la petite Giraudière + parking école
RUE DE LA LOIRE solde maitrise d’oeuvre + aménagement de la rue
COEUR DE BOURG plan guide

22 936,49 €
3 330,00 €
6 506,29 €
530,30 €
1 512,11 €
2 647,00 €
14 009,83 €
3 162,37 €
641,52 €
2 241,60 €
536 902,972 €
4 145,15 €
30 867,91 €
1 252,43 €
20 737,26 €
134 876,60 €
44 508,04 €
17 217,09 €

Comptes rendus des Commissions
Commission affaires culturelles/sociales
Mme Nathalie LE GALL informe que le comité Technique pour
l’extension de la bibliothèque s’est réuni en présence de la BDLA.
Le projet « Japon », réunissant trois services communaux, a débuté
samedi dernier et a bénéficié d’un vif succès par la présence
d’environ 150 personnes ; de nouvelles adhésions ont été réalisées
auprès de la bibliothèque. De nouvelles animations auront
lieu samedi 9 avril. Elle rapporte le très bon retour du public et
des commerçants souhaitant le renouvellement de cette belle
animation l’année prochaine.
Mme Aurélia BLAIS informe que la commission CCSL a évoqué
les difficultés de recrutement du SAAD, aussi ils organisent
prochainement un « job-dating » pour les emplois saisonniers à
pouvoir (éligibles au moins de 18 ans) et les emplois permanents.
Commission urbanisme
M. Stéphane MABIT rapporte que la commission SCOT s’est réunie
concernant la révision n°3. La commission urbanisme de la CCSL
mettant en œuvre le PLUi a validé le recrutement d’un cabinet
pour le recensement des gisements fonciers.
Commission Communication
Mme Myriam TEIGNE rapporte les conclusions de la commission
qui s’est réunie cette semaine :
• Étude pour la conception et la mise en place de panneaux
d’information dédiés aux associations aux entrées de bourg.
• Projet d’élaboration d’un livret d’accueil destiné aux habitants
et nouveaux arrivants, incluant les artisans et commerçants en
remplacement du hors-série de La Vie Landréenne.
• Organisation de la fête « Les Sardinades » le 16 juillet avec tirage
du feu d’artifice pour un budget global de 5 300 € comprenant
le tirage, la sonorisation et la sécurité.
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• Le pot des vacances réunissant les élus et les agents sera organisé
le 24 juin à partir de 18 h 30 à l’Antre Potes.
La prochaine commission aura lieu le 9 mai à 18 h 30.
Commission Voirie-Bâtiment-Environnement
M. Jacques MONCORGER informe qu’il réunira une commission
mixte le 28 avril prochain. Il présente les travaux actuellement
en cours :
• Travaux de voirie en cours de finalisation à La Gauterie/Petite
Giraudière ; les riverains seront invités à une réunion d’ici 2-3
mois ; Chemin des Roses : travaux en cours après retraçage de la
voie, les riverains sont invités à une réunion semaine prochaine.
• Mare de Bas-Briacé : enlèvement de la jussie, le curage étant
soumis à une autorisation de la DDTM
• Rue de la Loire : reprise de la végétalisation en cours avec paillage.
Il complète en informant que les travaux actuellement réalisés
sur la RD 55 Le Bourg/Bas Briacé concernent la rénovation du
réseau d’eau.
Commission enfance-jeunesse
Mme Nathalie GOHAUD rapporte que la remise des écharpes des
membres du CME a été réalisée le 6 avril dernier en présence
de la directrice de l’École « La Sarmentille », de professeurs de
l’École Sainte Marie et de parents.
Elle rappelle que le Tournoi Musical du Vignoble, proposé par
l’Antre Potes, aura lieu ce samedi 9 avril à partir de 19 h 30 en
présence de l’association Cara’Bella. Le dispositif « Argent de
Poche » accueillera des jeunes les 20-21 et 22 avril, ils réaliseront
les gabions sur le parking de l’École « La Sarmentille ». La
commission « Pôle Enfance » s’est réunie le 31 mars avec pour
principal point à l’ordre du jour, la visibilité du Pôle. Le projet
Phonambul sera inauguré le samedi 11 juin.
La commission enfance-jeunesse se réunira début mai.
M. Jacques ROUZINEAU informe qu’il a participé dans le cadre
du PCAET à plusieurs ateliers.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
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urbanisme

NAISSANCES
Éva LEWANDOWSKI,
née le 7 mars - 13 Le Moulin de Beauchêne
Malo POIRON,
né le 12 mars - 43 Les Vanneaux Huppés
Lazare TRIMOREAU,
né le 26 mars - 12 impasse des Roitelets
Louison TRIMOREAU,
né le 26 mars - 12 impasse des Roitelets
Maxence BRIN,
né le 27 mars - 5 bis rue de Bellevue
Bertille CAMPAS
née le 6 avril – 7 La Blissière

> Dépôt de demandes
de déclarations préalables
Philippe RAULT – 17 La Masure
installation d’un carport

Rudy BERTHELOT – 22 La Sauvagère
modification de façade

Gérard LEROUX – 28 Le Grand Chêne
construction d’une véranda

Enedis – La Rinière

pose d’un poste de transformation

Daniel CORBINEAU – 82 Les Geais des Chênes
création d’une terrasse

Valérie HOUSSEAU – 81 Les Geais des Chênes

Mariage

création d’une terrasse

Coraline PLAQUIN et Théo BON,
2 avril - 13 La Tour Gasselin
Pauline GROSSARD et David MEYER,
23 avril - 60 Les Vanneaux Huppés

Gaëtan MOUILLE – 70 Les Geais des Chênes
pose d’une clôture

Kevin VERGEZ – 44 Les Vanneaux Huppés

construction d’un garage

Jean-Philippe DELLUC – 4 La Barbonnière

création d’une piscine

décès
Marie Josèphe BOUYER,
07/12/1933 - 01/04/2022
Marie-Thérèse PIFTEAU née GUICHETEAU
17/01/1932 - 13/04/2022

RECENSEMENT CITOYEN obligatoire
à 16 ans pour LA JOURNÉE
DEFENSE ET CITOYENNETé
Les jeunes (filles et garçons) qui ont eu 16 ans en
mai sont invités à se faire recenser au secrétariat de
l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de famille)
avant le 31 mai.

France New Energie – 28 Le Landais

isolation par l’extérieur

Open Energie – 24 Le Landais

installation de panneaux photovoltaïques

> Dépôt de demandes
de permis de construire
Alexandre VILAIN – 2 Le Clos de la Monnerie
agrandissement d’une maison

EARL du Haut Planty – Le Haut Planty
construction d’un préau de stockage

Allen PELTIER – La Bodinière

rénovation d’un bâtiment en pierre

Huguette SAUVETRE – 11 La Guissaudière
installation d’un carport

Alan NAULEAU – Les Petites Cossardières
construction d’une maison

Claude MORINIERE – 8 La Brilletière

reconstruction d’un garage et création d’un préau

DÉRATISATION
Permanence Mardi 10 mai,
de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

Recensement
de la population
Dans le cadre du recensement de sa population, prévu
en début d’année 2023, la municipalité du Landreau
recherche des agents recenseurs.
Pour toute information, contacter le 02 40 06 43 75
Les personnes qui souhaitent
recevoir le bulletin municipal par mail uniquement
sont invitées à contacter la mairie
pour se faire connaître.

David PAITIER – 6 La Blissière
extension d’une maison

Mathéo LE GALL – 1 rue de l’Ouche Thébaud

réhabilitation d’un bâtiment en maison

Philippe FONTALIRAND – La Chardonnière
modification de façade

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

POUR LA VIE LANDRÉENNE
de Juin 2022
TRANSMETTEZ VOS ARTICLES
AVANT LE VENDREDI 13 MAI
Par mail : communication@le-landreau.fr
Protection des données personnelles : Conformément à la loi «Informatique et
Libertés», vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression
des données qui vous concernent (Loi du 6 janvier 1978 Informatique et
liberté). Pour l’exercer, vous pouvez contacter l’Hôtel de Ville du LANDREAU.

Directeur de publication : Christophe RICHARD, Maire • Coordination de publication : Myriam TEIGNÉ, Adjointe à la Communication.
Rédaction : Service Communication • Conception et impression : Imprimerie Planchenault
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Retour sur la quinzaine du Japon

> À pas de loup…
Ma grand-mère me disait : « Le bonheur, c’est de
raconter des histoires ».

Pêle-mêle de photographies prises à la bibliothèque

Conférence menée par Misako et Yacine de l’association Envie de Japon

Avec mon petit bazar, ma guitare, des étoiles dans la
tête, un souffle de rire et de poésie dans mes poches.
Voici-voilà, un petit voyage de contes, comptines,
histoires à doigts dans
le jardin de ma mémé.
Dernière séance pour
les tout-petits avec le
spectacle « Le canard
dans la mare », de Thomas Carabistouille.
Vendredi 20 mai à 10 h
Gratuit - Réservation
conseillée

Atelier Furoshiki par Aurélie Le Marec

> Le Temps de parents
le nouveau rendez-vous parentalité
Deuxième rencontre pour le Temps de parents, le
nouveau rendez-vous
parentalité pensé par
les parents pour les parents.
Au sujet de cette discussion : la psychologie positive. D’après
Gable et Haidt, « la
psychologie positive,
c’est l’étude des conditions et processus qui
contribuent à l’épanouissement ou au
fonctionnement optimal des personnes,
des groupes et des
institutions ».
Hélène Bonnet, formée à la psychologie
positive vous permettra, à vous parents, de vous appuyer sur
ses connaissances pour trouver des pistes et outils
à mettre en pratique pour fonctionner en famille et
avec vos enfants de façon plus sereine. De valoriser
les compétences de vos enfants et le bien être en
famille.
Mardi 31 mai de 20 h 30 à 22 h 30
Gratuit - Réservation conseillée

Démonstration de judo avec la
participation du Judo club du
Vignoble à Vallet

Une création du service
Espaces verts pour japoniser
Le Landreau

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 11, 18 et 25 mai, de 10 h à 12 h 30

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

La bibliothèque sera fermée les dimanches 1er et 8 mai

6

enfance jeunesse
L’antre potes
Dispositif « Argent de poche » - Édition été 2022

L’objectif du dispositif est de permettre aux jeunes de participer
à la vie de la Commune, de valoriser leurs actions, mais aussi de
gagner de l’argent par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C’est aussi
une première approche du monde du travail.
Tous les jeunes qui ont participé ont trouvé l’action enrichissante et
sont prêts à repartir sur de nouveaux chantiers dès que possible !
Si vous souhaitez y participer cet été, il est encore temps de s’inscrire !
Pour pouvoir participer au dispositif « Argent de Poche » en 2022
vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 juin et vous devez :
• Être habitant du Landreau,
• Avoir plus de 16 ans et moins de 18 ans,
• Remplir et rapporter un dossier de candidature
(qui est à retirer à l’Antre Potes auprès de Bérengère)
L’Antre Potes se situe à la Gauterie, près du city stade.
Les dossiers sont à retirer le mercredi après-midi de 14 h à 17 h 30 ou
de 14 h à 19 h du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Bérengère LABEYRIE au 02 40 06 46 12.

pôle enfance
Le projet le « Landreau se japonise » a connu un vif
succès dans la commune et au sein du Pôle Enfance,
avec une inauguration joyeuse et conviviale qui a eu
lieu le samedi 2 avril.
Les services enfance-jeunesse, la bibliothèque et les
élus ont été agréablement surpris d’accueillir autant
de familles intéressées par les ateliers proposés sur
cet événement.
Par ailleurs nous préparons l’été et notamment deux
camps pour les plus de six ans. Une communication
sera distribuée dans les cahiers de vos enfants, soyez
aux aguets !

En attendant un mail spécifique est disponible pour
vous renseigner : campspoleenfance@gmail.com
D’autres surprises attendent vos enfants de 7/9 ans :
des ateliers ARTS VIVANTS : magie et cirque le 12 et
13 juillet avec un spectacle à la salle des NOUELLES
et notre programmation de juillet et août…
Vous pouvez nous joindre au mail suivant :
aps.lelandreau@orange.fr et par téléphone au
02 40 69 48 36

Un petit aperçu en images…

L’équipe.
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Inscriptions
à l’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 une matinée
de visite de l’école et d’échange avec les enseignantes
de maternelle le samedi 21 mai de 10h à 12h.
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.

enfance jeunesse
Atelier cirque
Dans le cadre du festival du Cep Party, Vanessa une
circassienne de la compagnie Allégorie de Nantes, est
venue à l’école le mardi 22 mars pour initier les élèves
de la classe PS-MS-GS au cirque et aux arts du spectacle.
Au programme : faire des acrobaties avec les chaises
comme au cirque. Les enfants sont montés sur une
chaise à deux pour faire l’éléphant, puis ils ont cherché
des positions différentes pour s’asseoir sur leur chaise.
Ils se sont aussi déplacés en portant leur chaise…
Les élèves ont beaucoup aimé ce temps d’échange et
de création artistique avec une professionnelle et le
8 avril, ils sont allés voir le spectacle de cette compagnie :
« Looking for » où ils ont retrouvé Vanessa, et des chaises.
C’est au total 8 classes de l’école qui sont allées voir un
spectacle au Champilambart dans le cadre du festival
cette année : du théâtre, de la danse, du cirque, du
théâtre d’objets, une offre variée et pétillante qui a ravi
les petits et grands élèves de l’école La Sarmentille.

Action de solidarité avec l’association
Fanantenana de Madagscar
Depuis plusieurs années, l’école Sainte-Marie entretient
un partenariat avec l’association Fanantenana de
Madagascar. Les opérations organisées en faveur de ce
pays ont permis de construire une école pour les élèves
malgaches « Les anges mignons ».
Au mois de mars, Dominique et son mari sont venus
nous donner des nouvelles des élèves de l’école. Ils
nous ont montré des photos, appris des chansons et
nous ont fait danser au rythme des chants traditionnels
malgaches. Dominique nous a raconté une histoire que
son mari mimait. Nous avons chanté et appris des mots
malgaches. Par exemple, Bonjour se dit « Veloma ».

À la suite de cette rencontre, l’école Ste Marie a organisé
un repas « bol de pâtes » en solidarité avec Madagascar.
Les bénéfices de ce repas auxquels tous les élèves ont
participé de la petite section au CM2, ont été reversés
à l’association Fanantenana pour subvenir aux besoins
des écoliers de l’école « Les anges mignons ».
Merci à tous les élèves qui ont participé à cet élan de
générosité en faveur de nos amis malgaches.

De Drôles de fleurs…
Pour le printemps, de drôles de fleurs ont poussé en
plein milieu de notre terrain de jeux ! Il s’agit d’une
table de ping-pong et de buts de foot généreusement
offerts par des parents d’élèves. Nous avons eu
l’agréable surprise de les découvrir de bon matin
pour le plus grand plaisir des amateurs de la petite
balle rebondissante ou du ballon rond. Merci pour
cette générosité !
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Animation culture
Exposition en préparation
à la Feuille
Après quelques mois
de sommeil, c’est de
nouveau l’effervescence
à « la Feuille ».
Dix
artistes
sont
actuellement mobilisés
pour créer un espace
immersif complètement
revisité que vous pourrez
découvrir à partir du
vendredi 3 juin. De nouveaux univers à explorer :
fresques et peintures, sculptures, sérigraphies,
dessins, céramiques, touffetage.
Vernissage le vendredi 3 juin à partir de 19 h 00 et
ouverture de l’espace de 15 h 00 à 18 h 00 tous les
week-ends de juin et le premier week-end de juillet
(samedis : 4, 11, 18, 25 juin + 2 juillet / dimanches :
5,12, 19, 26 juin + 3 juillet).
Cette année encore, nous sollicitons votre aide pour
soutenir le projet en organisant une campagne de
financement via la plateforme HelloAsso (helloasso.
com). L’argent collecté permettra, notamment, de
soutenir les artistes engagés dans cette nouvelle
aventure et de financer les frais d’entretien et de mise
en sécurité du lieu.

Café-concert par
« Les Clés en Fête » et Together
Le samedi 21 mai à la salle des Nouëlles au Landreau,
l’orchestre « Les clés en fête » vous présentera son
nouveau concert. Sous la forme d’un café-concert,
l’orchestre vous fera voyager grâce à des pièces de
Jacob De Haan et Thierry Deleruyelle (compositeurs
prolifiques pour orchestres d’harmonie).
Lors de cette soirée, le duo « Together » (Voix : Maud
Chérel/Guitare : Laurent Desmas) se produira également : le répertoire de « Together » se constitue de
chansons pop/rock fort connues allant de Mickael
Jackson aux Beatles en passant par Coldplay, Prince,
David Bowie, Lady Gaga, etc., sans oublier la chanson
française et quelques musiques aux accents latins. Le
duo réinterprétera ces musiques en y mettant sa personnalité stylistique… la couleur « Together » !
Billets en vente à l’école de musique, auprès des
musiciens et sur réservation au 06 73 46 20 01 ou
lesclesenfete@free.fr
Tarif : 5 €, gratuit -12 ans

Merci de votre participation pour que « la Feuille »
vive et reste un espace d’accueil de qualité !
Vous pouvez retrouver le lien vers cette campagne sur
notre page Facebook et notre compte Instagram :
https://www.facebook.com/LesBaronneurs
Instagram : @lafeuille.lelandreau
mail : baronneurs@gmail.com
Enfin, nous vous informons que nous serons présents
au Forum des Associations du Landreau, le samedi
21 mai de 9 h 00 à 12 h 00. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer !

@
€
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Animation culture

CARA’BELLA

Vide grenier

L’association Cara’Bella vous propose un concert de
musique classique le dimanche 15 mai à 16 h à la
salle des Nouelles.

L’Association Bas Briacé Animation Loisirs et Sports,
relance son Vide Grenier annuel.

Christophe Gauche à l’orgue et Claude Legal à la
trompette vous interpréteront des pièces de Bach,
Haendel, Rameau, Schubert…

Pour tout renseignements et inscriptions : 06 16 49 33 15
ou 06 18 33 52 77 - durand.severine@akeonet.com

Le programme complet est à retrouver sur notre
page Facebook : Carabella

Dans les rues du village de Bas-Briacé
(rue du Paradis, rue des Ouches)

8 € les 4 mètres linéaires
12 € les 8 mètres
18 € les 12 mètres

Possibilité de laisser un véhicule sur un emplacement payant

 




Le printemps au marais de Goulaine !

Restauration sur place

ǀŝĚĞͲŐƌĞŶŝĞƌŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌ>^;ĂƐͲƌŝĂĐĠŶŝŵĂƚŝŽŶ>ŽŝƐŝƌƐĞƚ^ƉŽƌƚͿ

ZĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂǀĂŶƚůĞϯϬŵĂŝ



ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͗
ĚƵƌĂŶĚ͘ƐĞǀĞƌŝŶĞΛĂŬĞŽŶĞƚ͘ĐŽŵ
ϬϲϭϴϯϯϱϮϳϳŽƵϬϲϭϲϰϵϯϯϭϱ

La Maison a rouvert ses portes aux expositions. Vous pouvez encore venir admirer jusqu’au 13 mai l’expo de peintures
de l’association « L’Atelier des peintres de la Divatte ».
« Le marais au fil des jours »
L’occasion d’un parcours artistique et collectif qui transporte le visiteur dans les méandres aquatiques de cette petite
contrée aux paysages changeants qu’est le marais.
À compter du dimanche 22 mai se déroulera la deuxième exposition intitulée « Brumes sur les marais » de Joël Quardon,
photographe naturaliste.
Aussi loin que remonte ses souvenirs, la passion pour la nature de ce
photographe nantais a toujours été là. Enfant, il passait des journées à
parcourir la campagne, explorant les mares, ruisseaux, à la recherche des
têtards, grenouilles et autres bestioles, connaissant tous les nids des haies
alentours…
Pratiquement 80 % de ses photos sont réalisées dans la région nantaise :
marais salant de Guérande, Brière, marais de Loire ou encore plus proche,
dans son jardin… Mais pour cette expo, de nombreux clichés proviennent
aussi du marais de Goulaine. Il couve l’espoir que ces quelques photos
contribuent à sensibiliser le plus grand nombre à sa beauté, mais
également à faire comprendre qu’il est indispensable de mieux la protéger
et la respecter.
Expo visible à la Maison bleue au pont de l’Ouen à Haute-Goulaine
jusqu’au 3 juillet, entrée libre, du lundi au vendredi 14 h-17 h, le dimanche
15 h 30-18 h 30.
Le dimanche 22 mai, la Maison bleue participe à la manifestation nationale
intitulée « La Fête de la Nature ». Dans ce cadre, et en collaboration avec
la MGEN 44, une sortie nature à pied à la découverte du marais est
organisée sur le site (RDV 9 h 00 à la Maison bleue, gratuit).
Renseignement, inscriptions : 02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19
La Maison bleue - 136 route du pont de l’Ouen - 44 115 Haute-Goulaine
animation.lmb@hautegoulaine.fr
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on parle de vous
flash back
Tournoi musical

du Vignoble

La 2e soirée du « Tournoi Musical du Vignoble », le 9 avril dernier, a
été une réussite. Environ 370 personnes se sont retrouvées à la salle
des Nouelles pour découvrir, applaudir et encourager les 5 groupes
participants.
C’est MIRIZON (métalcore) qui est arrivé 1er de cette joute amicale.
Outre cette affluence remarquable, on peut retenir l’ambiance bonneenfant de cette soirée propice aux rencontres et au lâcher-prise.
L’association Cara’Bella proposait de la restauration et des boissons
maison pour le public du « Tournoi Musical du Vignoble ».
Un moment festif fort apprécié.

Z

M

«Paul le jardinier», quoi de plus simple pour se
souvenir du nom de cette nouvelle entreprise du
Landreau ? Mais qui est donc ce fameux Paul ?
Un jardinier, ça vous l’avez compris, mais pas que.
Paul Amiot est un enfant du pays. Il est né à Ancenis
et a grandi au Landreau. Aimant travailler de ses
mains, c’est vers la boulangerie qu’il se tourne en
premier lieu. Il exercera le métier de boulanger
pendant 8 ans.
Mais son amour pour la terre a été plus fort et c’est
ainsi qu’il entame une reconversion dans le jardinage
en 2016. Il effectuera différentes missions au sein
des services des espaces verts des municipalités de
la région Nantaise et notamment une année comme
jardinier pour le célèbre Parc de la Roseraie à Nantes.

travail bien fait. Voilà pourquoi aujourd’hui il crée sa
propre entreprise.

En 2020 il se décide à passer son CAP de jardinier
paysagiste au lycée Jules Rieffel.

L’entreprise est basée au Landreau mais Paul
intervient dans tout le département.

Fort de ces années d’expérience auprès de différentes
entreprises, aujourd’hui c’est auprès des particuliers
qu’il a envie de mettre en œuvre son goût pour le

06 34 33 39 41
paullejardinier44@gmail.com

Paul se fera un plaisir d’entretenir votre jardin, tailler
vos haies, arbres et arbustes…
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SPORT

ATHLETISME
Début de la saison estivale le 1er avril pour les 3 catégories :

Le rugby se pratique au Landreau
Envie de pratiquer le rugby sur la Communauté de
Communes Sèvre et Loire ?
Ça se passe au Rugby Club Le Landreau, club affilié
à la Fédération Française de Rugby (France Rugby).
La saison sportive 2022-2023 arrive à grands pas !
Venez, dès à présent, découvrir ou redécouvrir le
rugby et préparer votre saison sportive. C’est gratuit
et sans engagement.
Le Rugby Club Le Landreau propose :
• Pour les enfants : du rugby de 3 à 11 ans avec des
matchs pour les 6 à 11 ans.
• Pour les adultes : du rugby à 5 mixte et sans plaquage.
Et à la rentrée de septembre (un terrain de rugby
aura vu le jour) :
• Pour les enfants : du rugby pour les 3 à 13 ans avec
des matchs pour les 6 à 13 ans.
• Pour les adultes : du rugby à 5 mixte et sans plaquage
et du rugby à 15 loisirs.
Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok :
Rugby Club Le Landreau 44
rugby.le.landreau.44@gmail.com
À bientôt

danse divatte
Danses adultes cours découverte.
Nous proposons des cours de :
DANSES DE COUPLE
• cours découverte mercredi 1er juin
20 h 30 salle vitrée
 ette année nous avons dansé de la Bachata, Valse,
C
Kizomba, Lindy hop.

• Athlé découverte pour les Eveils Athlé/Poussins : avec
1 compétition au Loroux-Bottereau, le samedi matin
30 avril sous forme de triathlon
• Athlé jeunes pour les Benjamins/Minimes : juste de retour d’un stage aux Sables d’Olonne le week-end du 3 avril
dernier. Ils ont commencé par un championnat de triathlon individuel, le samedi 23 avril à Rezé et par équipe, le
14 mai à Fontenay-le-Comte.
• Athlé compétition pour les cadets et + : individuellement le 30 avril, pour certaines épreuves à Bouaye ou
à Pacé (35) afin de préparer au mieux les interclubs par
équipes du 8 mai et du 22 mai entre Nationale 1 et Nationale 2, ainsi que l’équipe régionale répartie entre Cholet/
Carquefou et Nantes.
RUNNING
Après le Marathon de Nantes qui s’est déroulé le weekend de Pâques, les coureurs ont l’embarras du choix
avec un calendrier hebdomadaire très chargé sur les
différentes disciplines, trail, route et sur toutes distances.
MARCHE NORDIQUE
Poursuit son calendrier de rencontre hebdomadaire avec
les différents rendez-vous, créneaux et lieu de sortie.
ORGANISATIONS DE LA SECTION
Samedi 2 avril : après 2 années d’interruption, pour
cause COVID, notre course annuelle a pu se dérouler ;
500 coureurs étaient au rendez-vous sur les 3 distances ;
nouveaux parcours très appréciés et un peu plus de 100
enfants répartis sur 2 courses.
Des « Portes Ouvertes » vont être organisées pour
l’Initiation et Développement à l’Athlétisme :
Eveils Athlé/Poussins et les Benjamins : les mercredis
18 mai, 1er et 15 juin de 18 h 30 à 20 h au stade
d’athlétisme de Saint Julien de Concelles.
Minimes et cadet + : les jeudis 19 mai, 2 et 16 juin de
17 h 30 à 20 h 30 au stade d’athlétisme de St Julien de
Concelles.
Pour plus de renseignements : voir site rcnantais.fr

DANSES CHORÉGRAPHIÉES

PORTES OUVERTES Basket-club
Loroux-Landreau

• cours découverte mercredi 1er juin 19 h 30 salle vitrée
et jeudi 2 juin à 14 h grande salle

Viens découvrir le basket-ball lors d’un
entrainement.

Chaque année, nous dansons différentes chorégraphies
en ligne, face à face, en rond… sur des musiques
actuelles ou de bachata, salsa, tango, swing…
Salle La Chapelaine – La Chapelle Basse Mer
Inscription possible lors du forum de Divatte sur Loire
Contact 06 67 71 54 73 - www.dansedivatte.fr

Mercredi 18 Mai ou 25 Mai ou 1er Juin
ou 8 Juin 2022
Complexe sportif du Zéphir - 11 rue de la Tannerie
LE LOROUX BOTTEREAU
basketclublorousain.fr - secretariat@basketclublorousain.fr
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santé social
La Mission locale

CENTRE SOCIOCULTUREL

du Vignoble Nantais

LOIRE DIVATTE

JEUNES 16 à 25 ans : un accompagnement
global et personnalisé
Nouveau : le CEJ (Contrat Engagement Jeune)
Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sans emploi, ni
formation ? Tu veux bénéficier d’accompagnement
renforcé personnalisé pour t’aider à définir ton projet
professionnel, répondre à tes besoins périphériques
(mobilité, logement, santé…) et trouver un emploi
tout en bénéficiant d’une allocation mensuelle de
500 € maximum (sous condition de ressources,
d’assiduité et d’acceptation des offres d’activités) ?
Ne cherche plus ! Viens à la Mission Locale du
Vignoble Nantais. Tu y seras accueilli et accompagné
par l’un des 10 conseillers soutenus par un réseau
solide de partenaires composé de collectivités locales,
entreprises, associations, établissements scolaires…
Plus globalement, 1 000 jeunes ont été accompagnés par la Mission Locale en 2021.
La Mission Locale du Vignoble Nantais remplit
une mission de service public pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16
à 25 ans. La Mission Locale est présente sur 30
communes du Vignoble avec 7 lieux de permanences
répartis sur les communes de (Montbert, La Haye
Fouassière, Haute-Goulaine, Le Loroux-Bottereau,
Divatte sur Loire, Vallet et Gorges) pour assurer un
accompagnement de proximité.
La Mission Locale favorise l’autonomie des jeunes par
l’information, les conseils, l’accompagnement sur les
métiers, les formations, l’emploi dont l’apprentissage,
le soutien aux démarches administratives, la vie sociale
(mobilité, logement, santé, sport, loisirs…) et l’accès
aux aides financières. En venant à la Mission Locale,
tu bénéficies d’un accompagnement personnalisé en
face-à-face avec un conseiller dédié qui t’écoute et
t’oriente dans tes démarches. Pour favoriser l’insertion
des jeunes, la Mission Locale met en place des actions
régulières comme des visites d’entreprises « Métiers
Réalités » pour faciliter la rencontre entre les jeunes
et les professionnels. Des informations collectives
sont organisées sur différents thèmes, par exemple
« l’apprentissage », « le club alternance »…
La Mission Locale coordonne aussi tous les dispositifs
mis en place par l’État comme #1jeune1solution »,
l’obligation de formation pour les 16-18 ans, les aides
financières…
Pour bénéficier gratuitement d’un accompagnement
avec la Mission Locale, il suffit de nous contacter
au 02 40 36 09 13 pour prendre un premier
rendez-vous ou laisser un message sur le site
www.missionlocalevignoblenantais.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la
Mission Locale missionlocalevignoblenantais.fr

LES ACTIVITES DE LOISIRS DU CENTRE
SOCIOCULTUREL LOIRE-DIVATTE
S’EXPOSENT EN PHOTO
Du 2 au 25 mai, aux horaires d’ouverture du CSC
Loire-Divatte (du lundi après-midi au samedi midi)
Les activités de l’association se font tirer le portrait
pour notre plus grand plaisir.
Gratuit

CINE-CONFERENCE POUR LES SENIORS
« Maroc Berbère »
Le mardi 10 mai, de 14 h à 18 h, au CSC Loire-Divatte
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 :
• D
 épart du centre socioculturel Loire-Divatte, à Saint
Julien de Concelles, à 14 h ou
• Ramassage possible place de l’Eglise, sur les
communes du Loroux-Bottereau et du Landreau.
4 € – sur inscription au 02 40 36 87 76

INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS
Le samedi 14 mai, de 9 h 30 à 12 h, Espace Frédéric
Praud (Le Loroux-Bottereau)
Ce temps d’information est animé par deux mamans
déjà formées. Vous pourrez apprendre à bien réagir
en cas d’étouffement, de perte de connaissance ou
même d’arrêt cardiaque.
Gratuit – sur inscription au centre socioculturel LoireDivatte, au 02 40 36 87 76.
Garde d’enfants possible sur place, sur inscription.
Dans le cadre de Festi’famille.
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HABITAT

UN COMITÉ LOCAL CITOYEN LANCÉ EN SÈVRE & LOIRE. ET SI VOUS PARTAGIEZ
AVEC NOUS, VOTRE VISION SUR L'HABITAT DE DEMAIN ?

ON OUVRE LES DÉBATS
AUTOUR DE L’HABITAT DE
DEMAIN !
La Communauté de communes
Sèvre & Loire poursuit sa
démarche d'élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) pour ses
11 communes.
Ce nouveau document
d’urbanisme est l’outil le plus
adapté pour penser, harmoniser
et structurer la politique
d’aménagement à l’échelle de
notre territoire.

VENEZ PARTAGER VOTRE
VISION DE L’HABITAT

La CCSL fait le choix d’associer les
habitants du territoire aux réflexions
sur l’habitat de demain.
L'objectif de cette démarche
collective est de réfléchir
ensemble à des idées et des
propositions concrètes pour notre
territoire.

COMMENT SOUHAITONS NOUS VIVRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE
DANS UN CADRE DE VIE DURABLE ET SOUTENABLE ? Comment accueillir

les habitants, tout en préservant les espaces naturels et agricoles ? Si ces
questions vous intéressent, vous êtes prêt pour l’aventure…
À la suite d’un tirage au sort et d’un appel à volontaires, un groupe de
44 habitants motivés et représentatifs des 11 communes du territoire sera
constitué !
•
Date limite d’inscription par mail : le 27 mai
Entre juin et novembre 2022, 3 ateliers conviviaux sont programmés pour
imaginer collectivement
l’habitat de demain en Sèvre et Loire.
DETAIL DES ATELIERS

DE
PS
N
TEM IATIO
IT
L’IN

• Date du premier
atelier : le samedi 2
juillet 2022

Atelier 1. Café débat

Comprendre et s’approprier les enjeux
de transformation du territoire
PLUi, densité, ZAN...

Atelier 2. Jeu « Mon habitat rêvé »

Imaginer l’habitat de demain
Exploration des formes d’habitats

DE N
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TEM TISAT
E
R
C
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N
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DE

Atelier 3. Quel habitat demain sur le

• Dates des ateliers
suivants : à définir avec
le comité

territoire ?

Croisé les projections avec le contexte territorial

L’ensemble de ces réflexions sera soumis aux élus du territoire.
Si vous souhaitez intégrer cette instance de réflexion et de participation,
envoyez un mail à l’adresse plui@cc-sevreloire.fr en indiquant votre nom et
prénom, votre âge, votre adresse de domicile, votre numéro de téléphone
ainsi que vos motivations.
COMITE LOCAL PLUi " HABITAT DE DEMAIN " - COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE ET LOIRE

INFOS : URBANISME.CC-SEVRELOIRE.FR

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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URBANISME

RÉVISION DU SCOT DU PAYS DU
VIGNOBLE NANTAIS : DEUX RÉUNIONS
PUBLIQUES LES 09 ET 10 JUIN 2022
Depuis avril 2021, les élus des 27 communes du
Vignoble Nantais planchent sur le devenir de leur
territoire à l’horizon 2040. Deux réunions publiques
sont prévues les 09 et 10 juin 2022 afin d’échanger
avec les habitants sur l’état des réflexions.

Lors de deux séminaires organisés au cours du deuxième
semestre de l’année 2021, les élus ont identifié les grands
enjeux et défis à relever pour les 20 prochaines années.
Ces réflexions ont été enrichies des auditions des acteurs
du territoire dans toutes leurs diversités, habitants,
associations, réseaux d’entreprise… L’ensemble de ces
contributions ayant permis de formaliser un diagnostic
de territoire.
C’est sur cette base que la nouvelle stratégie doit se
construire. Le moment est ainsi opportun pour venir
présenter aux habitants l’ensemble des enjeux identifiés
à ce stade.

2 RÉUNIONS PUBLIQUES POUR S’EXPRIMER SUR
LEUR VISION ET LEURS AMBITIONS POUR LE
TERRITOIRE

• Le 09 juin 2022 de 19h à 21h, salle Raphaël Hardy à
Mouzillon
• Le 10 juin 2022 de 19h à 21h, salle de conférence,
Lycée Charles Péguy à Gorges

CONSULTATION DES DOSSIERS DE
CONCERTATION DE LA RÉVISION DU
SCOT, JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE,
ET Y INSCRIRE VOS REMARQUES ET
SUGGESTIONS DANS LE REGISTRE :

au siège du Syndicat mixte du SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais ou au siège de Clisson Sèvre et Maine
Agglo ou de la Communauté de Communes Sèvre et
Loire
INFOS : Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble
Nantais Maison de Pays / 5 Allée du Chantre BP 8913 44
191 CLISSON Cedex / scot@vignoble-nantais.fr /
02 40 36 09 10

CULTURE

ECHO
MOBILE
L’EVÉNEMENT

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un
document de planification qui définit les orientations
d’aménagement et de développement à l’échelle d’un
bassin de vie. Il fixe les grandes stratégies en matière
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique
et commercial, de préservation des espaces agricoles et
naturels ou encore de mobilité. Il couvre le territoire des 2
intercommunalités du Pays du Vignoble Nantais, Clisson
Sèvre et Maine Agglo et la Communauté de Communes
Sèvre et Loire, soit 27 communes.
La révision du SCoT, engagée par délibération du
comité syndical du Pays du Vignoble Nantais depuis
février 2020, doit permettre d’actualiser la réponse de la
collectivité aux grands défis qui se présentent : enjeux
climatiques, évolutions des modèles économiques, mais
aussi des manières de penser et d’agir pour l’habitat, les
déplacements, la consommation.

Projet Culturel
de Territoire

IT

GRATU

PARCOURS STREET-ART

11 juin 2022
14H30 / 2H00

LE LOROUX-BOTTEREAU
SITE ANCIEN HÔPITAL

VISITES GUIDÉES INSOLITES

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS AU 02 51 71 92 12

ANIMATIONS | CONCERTS

ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE,
LE CHAPUS, ASHKABAD
PLUS D’INFOS SUR LE SITE INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR
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EXPRESSION

Le Mot DE LA MINORITÉ
TRANSPARENCE
À la question pourquoi votez-vous contre ou vous abstenezvous lors des votes d’approbation des procès-verbaux des
précédents conseils municipaux, nous répondons que c’est
parce que ce document ne reflète pas toujours fidèlement la
réalité des débats qui y ont lieu.
En effet, la loi prévoit qu’à chaque conseil, l’un.e des élu.e.s soit
nommé.e secrétaire de séance, charge lourde de responsabilité ;
nous avons demandé à plusieurs reprises que l’intégralité des
débats soit retranscrite dans les procès-verbaux de séance et
pour l’instant cette demande est restée lettre morte.
Afin de simplifier le travail de transcription, nous avons décidé
d’enregistrer l’audio de tous les prochains conseils et de les
proposer au secrétaire de séance.

Nombre de communes propose déjà de mettre en ligne les
enregistrements audio ou vidéo des conseils municipaux.
Nous, élu.e.s de la minorité, souhaitons donc que nos
opinions, nos interrogations soient retranscrites fidèlement
dans les procès-verbaux des conseils municipaux et
proposons que les enregistrements soient mis en ligne sur
le site Internet de la commune afin qu’ils soient accessibles
à tous dans un souci de transparence.
Les élu.e.s Ethic : Aurélia Blais, Saïd El Mamouni, Jacques
Rouzineau, Gildas Coué.
Contact : ethiclelandreau@ecomail.fr

petites annonces
Annonces
Vide-mai

son
Les vendre
di 13, same
di 14 et
dimanche
15 mai au
10, rue
des Ouche
s au Landre
au.

Vous êtes né(e) s en 1972 ?
Nous envisageons une journée retrouvaille le samedi
3 septembre. Si dans votre entourage, il y a des natifs
du Landreau, n’habitant plus notre commune, merci de
nous transmettre leurs coordonnées au plus vite, afin
que nous puissions leur envoyer une invitation.
Contacts :
patricia.terrien@yahoo.fr ou durand.severine@akeonet.com

Echange jeunes franco-allemands-roumains
Le comité de jumelage Loire-Divatte organise
un échange de jeunes de 14 à 17 ans, du 15 au
21 juillet en France, puis du 21 au 29 juillet 2022
en Allemagne, avec programme d’activités et
encadrement par des animateurs.
Date limite d’inscription : 13 mai

emploi

La Communauté de Commu
nes Sèvre et Loire recrute
des personnes pour interv
enir à domicile chez des per
sonnes
âgées ou en situation de han
dicap.
Pour postuler
Vous pouvez contacter le service d’Aid
e à Domicile Mme CHEVALIER Frédériq
ue,
Manager ou Mme CORNILLAUD Rose
-Marie, Adjointe - 02 51 71 92 20
Les candidatures doivent être adre
ssées par mail avant le 31 mai au :
Service Ressources Humaines rh@cc-se
vreloire.fr

Pour tout renseignement :
jumelage.loiredivatte@gmail.com

L’association Kounouz, créée par Hourra Terrien en
2003, propose des cours de danse orientale et de
danses du monde pour les enfants à partir de 3 ans,
les adolescents et les adultes, adaptés à tous et dans
une ambiance conviviale. Les cours de danse sont
dispensés au Landreau et au Loroux-Bottereau.
Venez découvrir cet art à l’occasion de notre gala de
danse le dimanche 26 juin, au Palais des Congrès du
Loroux-Bottereau, à partir de 14h.
Outre le gala annuel, l’association permet à ses
danseuses de se produire en spectacle lors de fêtes
associatives, pour des mariages, des anniversaires,
des concours de danse…

Plusieurs fois par an, l’association propose aussi
des cours de cuisine. Passionnée par le partage
et la transmission culturelle, Hourra entraîne
ses adhérents à la découverte des arts culinaires
orientaux : couscous, tajines, pâtisseries orientales…
Que vous pouvez commander pour vos repas de
fête !
Pour plus d’informations :
Site internet : associationkounouz.fr
Page facebook : www.facebook.com/association.kounouz
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