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TIRAGE AU SORT DES PERSONNES
SUSCEPTIBLES DE SIÉGER EN QUALITÉ DE JURÉS
D’ASSISES DE LOIRE-ATLANTIQUE EN 2023

En application de la Loi du 28 juillet 1978 et du Code de 
Procédure Pénale, il est procédé publiquement au tirage 
au sort des neuf personnes de la Commune LE LANDREAU 
susceptibles de siéger en qualité de jurés aux Assises de Loire-
Atlantique en 2023.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 7 AVRIL 2022

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal du 7 avril 
2022 est approuvé à la majorité (6 absentions).

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT
CAF – ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
approuve la conclusion de la nouvelle convention d’objectifs 
et de financement avec la CAF Accueil de loisirs (Alsh) Accueil 
Adolescents pour le local des jeunes « L’Antre Potes », donne 
délégation au Maire pour signer ladite convention.

SYDELA — TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
« RÉSEAUX ET SERVICES LOCAUX DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES »

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, transfère 
au SYDELA la compétence optionnelle « réseaux et services 
locaux de communications électroniques », autorise la mise 
à disposition des biens meubles et immeubles nécessaire à 
l’exercice de la compétence réseaux et services locaux de 
communications électroniques, autorise M. Le Maire à signer 
le Procès-verbal de mise à disposition des Infrastructures de 
Communications Électroniques ainsi que tous les documents 
relatifs à ce transfert de compétence.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL — RÉPARTITION DU PRODUIT
DES AMENDES DE POLICE 2021

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, sollicite le 
Conseil Départemental, dans le cadre de la répartition du produit 
des amendes de police 2021, pour les travaux de sécurisation 
routière dans les secteurs du cœur de bourg et de La Gauterie 
pour un montant total HT de 31 190,65 € HT, s’engage à réaliser 
les travaux et à prendre en charge les frais non couverts par les 
subventions sollicitées pour cette opération, indique que pour 
la réalisation de ce projet les crédits sont ouverts au budget 
général de la Commune, sur l’exercice 2022.

ACQUISITIONS FONCIÈRES
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, accepte 
les acquisitions au prix de 0,62 € le m² ; les frais d’actes, de 
notaires et toutes formalités nécessaires seront à la charge 

de la commune et le versement d’une indemnité de 1 280 € à 
M. Jean-Joseph BERRAS pour la remise en état des parcelles, 
autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à cette 
opération ; les crédits nécessaires étant inscrits au BP 2022.

ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE BK 595
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte la 
cession de la parcelle BK 595 par M. et Mme Guy CUSSONNEAU 
domiciliés « Moulin de Beauchêne » à Le Landreau, à l’euro 
symbolique, 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.

BUDGET ANNEXE « ALIMENTATION GÉNÉRALE »
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
adopte la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe 
« Alimentation Générale ».

PERSONNEL COMMUNAL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le Conseil Municipal, après délibération et l’unanimité, supprime 
un emploi de Technicien Territorial à temps complet, supprime un 
emploi de Rédacteur Territorial à temps complet, créé un emploi 
Technicien Territorial 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.2022-05 : Avenant convention de mise à 
disposition de locaux au Pôle Santé
Décision n°DC.2022-06 : Contrat de prestation de service 
pour l’entretien des véhicules et matériels services techniques
Décision n°DC.2022-07 : Contrat de bail logement 13 bis rue 
des Moulins
Décision n°DC.2022-08 : Bail professionnel pour occupation 
des locaux au Pôle Santé
Décision n°DC.2022.09 : Tarifs Antre Potes Stage « Arts Vivants » 
2022

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
Commission des associations :
M. Damien FLEURANCE rapporte l’installation d’un nouveau 
panneau de basket au city-park. Le forum des associations a 
eu lieu le samedi 21 mai ; les associations ont pu présenter leurs 
activités et envisager de nouveaux licenciés à la prochaine 
rentrée. Pour information, le RCLL a dépassé les 100 licenciés.
Commission affaires culturelles/sociales
Mme Nathalie LE GALL informe que mardi 17 mai, l’agence Fardin 
a présenté l’esquisse du projet d’extension de la bibliothèque. 
Le Comité Technique se réunira vendredi 27 mai afin d’étudier 
certains points de validation pour un retour en Réunion de 
Bureau le 31 mai prochain.

PRÉSENTS :  
Richard ANTIER - Aurélia BLAIS - Sabrina BONNEAU 
Philippe BUREAU - Céline CORBET - Gildas COUE 
Saïd EL MAMOUNI - Damien FLEURANCE - Nathalie 
GOHAUD - Yolande GUERIN - Nathalie LE GALL  
Stéphane MABIT - Jacques MONCORGER 
Christophe RICHARD - Christophe ROBINEAU 
Jacques ROUZINEAU - Stéphanie SAUVETRE - 
Myriam TEIGNE - Vincent VIAUD

EXCUSÉS :  
• Sylvie RATEAU qui a donné pouvoir à Nathalie LE GALL
• Pierre-Yves CHARPENTIER qui a donné pouvoir à Vincent VIAUD
• Mickaël GIBOUIN qui a donné pouvoir à Jacques MONCORGER
• Patricia TERRIEN qui a donné pouvoir à Patricia SAUVETRE

PRINCIPAUX POINTS ABORDES
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2022

Est nommé secrétaire : Philippe BUREAU
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS
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DÉRATISATION
Dates pour la distribution  

de produits contre les rongeurs :  
mardis 12 juillet et 16 août,  

de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

Les personnes qui souhaitent
recevoir le bulletin municipal par mail uniquement

sont invitées à contacter la mairie pour se faire connaître.

URBANISME

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Jean-Yves ÉTOURNEAU – 12, rue Bouteiller de l’Isle 
pose d’une clôture
Didier BRELET – 1, La Blissière 
construction d’un garage et rénovation de toiture
Ludovic GUIZOUARN – La Brilletière 
division en vue de construire
>  DÉPÔT DE DEMANDES  

DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Sylvie VIAL – 7 La Goulbaudière 
agrandissement d’une maison individuelle
Lucas THIAVILLE – rue des Anciens Ateliers 
construction d’une maison individuelle
Jason ARMANGAUD – rue des Anciens Ateliers 
construction d’une maison individuelle
Timothée MOULY – Les Geais des Chênes 
construction d’une maison individuelle
Soriba SIDIBE – Les Geais des Chênes 
construction d’une maison individuelle
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 SEPTEMBRE 2022

TRANSMETTEZ VOS ARTICLES  
AVANT LE LUNDI 15 AOÛT

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.

NAISSANCES
Mattéo BAUDRON – 6 mai 
48, hameau de Racapé
Apolline LIMOUSIN – 13 mai 
1, Les Jardins du Houx
Mattéo ABADO – 13 mai 
40, La Masure
Mattia BARTHELEMY RONDEAU – 28 mai 
62, La Bretonnière

MARIAGE
Laura MERLET et François RONCIN 
30 avril – 66, La Bossardière

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
À 16 ANS POUR LA JOURNÉE
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

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

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

Elle informe des prochains événements sur la commune :
• Fête de la Musique le 10 juin
• Organisation d’une guinguette par Cara’Bella le dimanche 12 juin
• Réouverture de « La Feuille » le 3 juin
Commission enfance-jeunesse :
Mme Nathalie GOHAUD informe de
• L’inauguration de Phonambul le 11 juin
• Festi’Famille le 4 juin de 15 heures à 22 heures
• Le 2 juillet, le CME organise « Allons découvrir Le Landreau » 

animé par des étapes sportives et des dégustations
• Conseil d’école la Sarmentille le 23 juin
• Commission « restauration » le 30 mai
• Fête de l’École « La Sarmentille » le 18 juin
• Kermesse de l’École Sainte Marie le 25 juin
Commission Voirie-Bâtiment-Environnement :
M. Jacques MONCORGER informe que la commission s’est 
réunie afin de mettre en exécution le budget voté pour 2022, 
il annonce que les travaux du chemin des Roses sont terminés 
et que l’aménagement du cimetière sera prochainement étudié. 
Il rapporte que le Centre Technique Municipal est désormais 
composé de 4 agents dont 1 chef d’équipe.

Commission Communication :
Mme Myriam TEIGNE propose, qu’au regard des nombreuses 
festivités durant le mois de juin, elle fasse éditer un récapitulatif 
à destination des conseillers municipaux.
La précédente commission communication a travaillé sur le projet 
de livret d’accueil des nouveaux arrivants. Le projet d’installation 
de panneaux pour les associations est en cours de finalisation et 
notamment la définition des lieux d’implantation en veillant aux 
réseaux. Il convient de solliciter des devis pour le matériel, sachant 
que la conception sera réalisée par l’ACAL. La commission ayant 
noté le mauvais état des panneaux d’entrée de commune, elle 
envisage leur réfection. Mme TEIGNE rappelle l’organisation du feu 
d’artifice le 16 juillet et rassure qu’un technicien pour la sonorisation 
a été (enfin) retenu. Elle renouvelle l’invitation au pot des vacances 
offert aux agents le 24 juin prochain qui aura lieu à l’Antre Potes.
Commission urbanisme :
M. Stéphane MABIT informe que les membres de la commission ont 
participé aux ateliers thématiques (économie, habitat, agriculture) 
organisés dans le cadre de l’élaboration du PLUi par la CCSL.
Il rappelle que le SCOT organise les 9 et 10 juin prochains une 
réunion publique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 35.
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FOCUS SUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM)
Chaque trimestre, nous vous présentons un service communal, ses agents et leurs missions

C’EST QUOI LE CTM ?
C’est un secteur qui fait partie des services techniques 
de la commune. Il est composé de 4 agents en charge 
de nombreuses missions : l’entretien des espaces verts, 
l’entretien courant des équipements communaux, 
une partie de la propreté urbaine et la logistique des 
services et manifestations.

QUI FAIT PARTIE DU CTM ?
Les agents sont dirigés par un chef d’équipe, Thomas, 
chargé d’organiser le service et de manager les agents :
Mickaël, en charge de l’entretien courant des équipe-
ments, Manon et Christophe, chargés de l’entretien 
des espaces verts en binôme.
Tous ces agents sont polyvalents et ont, à tour de rôle, 
la charge de la propreté urbaine et de la logistique.

QUELLES SONT SES MISSIONS ?
L’entretien des espaces verts englobe la tonte, le fau-
chage, le fleurissement et l’entretien global des espaces 
verts du domaine public communal (cimetière, aires 
de jeux, massifs, plan d’eau des Nouelles, terrain de 
sports, etc.).
L’entretien courant des équipements communaux 
comprend les réparations, la remise en état en régie 
mais aussi le suivi des travaux effectués par les entre-
prises extérieures.
La propreté urbaine comporte le vidage des pou-
belles du domaine public, le nettoyage des abords 
des colonnes de tri, le débarrassage des déchets, etc.
La logistique consiste à préparer les animations orga-
nisées par la commune, à gérer le matériel communal 
mis à disposition gracieusement pour les demandes 
de voirie, festivités, etc. des organismes extérieurs et 
enfin à accompagner tous les services communaux 
lors de leur déménagement, réception de matériel de 
bureau, etc.

OÙ EST LE CTM ?
Le bâtiment qui abrite le centre technique municipal 
est situé dans la zone artisanale de la Bossardière.
Inauguré en mars 2014, celui-ci s’étend sur plus de 
1 000 m2 comprenant les parties administratives, atelier, 
espace de stockage, garage et préau.

COMMENT CONTACTER LE CTM ?
En appelant la mairie qui se charge de centraliser les 
demandes des usagers et des organismes.
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>  LE JEU DE L’ÉTÉ 
HUMAN FALL FLAT

Vous contrôlez une figure humanoïde informe appelée 
Bob. Bob n’a pas de pouvoirs spéciaux, il est tout à fait 
humain et doit naviguer dans les différents niveaux 
d’une manière très humaine : pas de vol, pas de sauts 
défiant la mort ou la gravité. Bob doit utiliser ce qui se 
trouve autour de lui pour lui permettre de grimper, de 
sauter et de contourner les obstacles sur son chemin 
pour arriver à la fin de chaque niveau.
Peut se jouer en solo ou en mode coopératif.

>  LE BALALALA SPECTACLE MUSICAL
Nelly et Danny de la compagnie Nomadella vous 
emmènent au p’tit bal de la douceur, le nez au vent, 
aux pays des Korrigans. On y danse, on s’y pose, on 
y rêve, on y chante.
Au son de l’accordéon, de la guitare et des chants, les 
lampions s’allument : le spectacle peut commencer !
La cafèt’éphémère de l’Antre potes proposera une 
vente de gâteaux sur place pour financer les projets 
d’été des jeunes landréens.
Mercredi 6 juillet à 16 h 30 à la Grange des moulins 
(derrière l’hôtel de ville)
Spectacle familial tout public — Durée 35 minutes
Gratuit — Réservation conseillée

ON EN PARLE

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

Permanence numérique
Margot vous accueille à la bibliothèque pour vous 
aider à mieux prendre en main vos outils numériques 
et informatiques.
Prochains rendez-vous les mercredis 6, 13, 20 juillet, 
de 10 heures à 12 h 30

LIRE AU LANDREAU

Attention, durant l’été la bibliothèque sera fermée le mercredi 13 juillet après-midi,  
le dimanche 31 juillet et du 7 au 14 août inclus.

Durant l’été, tous les prêts sont automatiquement prolongés de 3 semaines.

>  DONS DE LIVRES
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer 
vos dons de livres (en bon état) à la bibliothèque 
« Comme un roman » tout au long des mois de juillet 
et août, pendant les horaires d’ouverture au public. 
Ils seront revendus d’occasion le dimanche 11 sep-
tembre dans le cadre de la foire aux livres à la salle 
des Nouelles, au profit d’associations humanitaires.
Toute l’équipe de Lire au Landreau vous souhaite 
un bel été et de belles lectures.
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UN ÉTÉ 2022 CHARGÉ !
Première grande nouvelle, cette année l’Antre Potes sera ouvert du 
27 juin au 7 juillet de 14 à 18 h. Cette période « avant la tempête » sera 
l’occasion de démarrer tranquillement l’été.

VACANCES D’ÉTÉ :
Cet été, la structure accueillera les jeunes landréens du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 
inclus, puis du lundi 22 au mercredi 31 août inclus.
Voici une idée de notre programmation pour cet été :
• Atlantic Toboggan
• Arts Vivants
• Aquapark
• Foot golf
• Vallée des Korrigans
• Ateliers Bricolage

• Atelier vélo
• Sports
• Futuroscope
• Natural Parc
• Et moult activités…

Cette année les inscriptions débuteront le lundi 27 juin et se feront uniquement par mail à l’adresse foyerados.
landreau@orange.fr. Elles seront propres à chacun et seront comptabilisées par ordre d’arrivée.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le Facebook de l’Antre Potes  
www.facebook.com/antrepoteslandreau ou à nous contacter par téléphone au 02 40 06 46 12  
ou par mail à foyerados.landreau@orange.fr

L’ANTRE POTES :  
POUR QUI ? COMMENT ?
Les activités de l’Antre Potes sont proposées 
aux landréens de 10 à 17 ans (CM2, collégiens 
et lycéens). L’inscription est de 10 € pour un 
enfant (18 € pour deux de la même famille et 
26 € pour trois) pour l’année civile en cours. 
Pour certaines activités, nous demandons une 
participation financière du jeune, calculée 
suivant le Quotient Familial (Q.F.).

L’Antre Potes se situe à proximité des 
terrains de football de la commune, à 
la Gauterie au Stade Pierre Charpentier.
Pour tout renseignement sur l’Antre 
Potes, n’hésitez pas à appeler Pierre 
ou Bérengère au 02 40 06 46 12 
(répondeur).
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KERMESSE : LA NATURE EST FÊTE

MAISON DU POTIER
Les élèves de CP-CE1 et CE2 se sont rendus à la maison 
du potier au Fuilet.
Ils ont d’abord exploré la carrière d’argile et se sont 
essayés au Land Art : c’est une technique artistique qui 
a pour principe d’utiliser les éléments de la nature pour 
réaliser une œuvre d’art.
Ensuite, ils ont découvert la maison du potier et les 
différentes techniques de modelage avant de réaliser 
leur propre création en argile.
Pour le plus grand plaisir de chacun, les enfants ont 
ramené leur poterie chez eux.

CLASSE DÉCOUVERTE
Les élèves de CM1-CM2 sont partis 
une semaine en classe découverte 
au château de la Turmelière à Liré. 
Ils ont découvert de nouveaux 
sports comme le cardio-goal ou le 
kroft-ball et ont profité du cadre 
magnifique du parc pour faire des 
balades à vélo, faire des activités 
de pleine nature et visiter le musée de Joachim Du Bellay 
ou encore faire du tir à l’arc et de l’escalade.

TRAVAUX DANS LA COUR D’ÉCOLE
Tout au long de l’année, 
des  mat inées  t ravaux 
sont organisées au sein 
de l’établissement pour 
réparer les petits bobos de 
l’école, tailler et entretenir 
les espaces verts, nettoyer 
les façades, repeindre les 
murs, embellir la cour de 
récréation…

La cour de l’école a été repeinte pour le plus grand 
plaisir des amateurs de marelles ! De nouveaux tracés 
apparaissent. Lors de ce rendez-vous, petits et grands 
mettent la main à la pâte. La cour retrouve ainsi ses 
couleurs au fur et à mesure…
N’hésitez pas à consulter notre site pour suivre 
l’actualité de l’école Sainte Marie :  
lelandreau-ecolesaintemarie.fr

Le 25 juin nous avons tous participé à cette super 
journée : LA KERMESSE
Le thème était « LA NATURE EST FÊTE »
Les enfants ont pu défiler, danser puis s’amuser grâce 
à l’ensemble des personnes ayant contribué aux 
festivités.
Nous souhaitons évidemment remercier l’ensemble du 
personnel scolaire et enseignants mais aussi l’ensemble 
des membres de l’APEL et des parents bénévoles. 
Nous remercions également le comité des fêtes sans 
qui la fête ne pourrait pas être possible.
Un grand merci à tout l’ancien bureau de l’APEL et 
L’OGEC qui sont venus nous aider durant tout le 
service restauration et les préparatifs, ils se sont 
rendus également disponibles pour les réunions, 
MERCI pour tout !

NOS REMERCIEMENTS VONT ÉGALEMENT À 
TOUS NOS SPONSORS :
GOUTT D’O, PLAN ET TRAVAUX, BOULANGERIE 
MOREAU, CHARCUTERIE PAILLOU, MENUISERIE 
MERLAUD, LLH LE LANDREAU HANDBALL.

AINSI QU’À TOUS NOS DONATEURS :
PUY DU FOU, TERRA BOTANICA, CINÉ LOROUX, 
MAIRIE DU LANDREAU, MAIRIE DE VALLET, LA MINE 
BLEUE, ALTISSIMO, ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE, 
MAISON DU LAC DE GRANDLIEU, BATEAUX NANTAIS, 
LA CANTINE DE TONTON, ENTREPRISE RAIMOND, 
HYPER U VALLET, TENDANCE COIFFURE, CAVE À 
VIN, CAVE ET VOUS, AURIEGE, FOULHOUX PAYSAGE, 
CHARCUTERIE PAILLOU, BOULANGERIE MOREAU, 
RÊVES ET COULEURS.

ON COMPTE SUR VOUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE  
AVEC TOUJOURS AUTANT DE BONNE HUMEUR…  

UN ÉNORME MERCI À TOUS !
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LA FEUILLE

C’EST DÉJÀ LE DERNIER WEEK-END  
D’OUVERTURE DE L’ESPACE LA FEUILLE 
POUR CETTE PREMIÈRE SESSION DE 
L’EXPO IMMERSIVE 2022.
Après une soirée de vernissage festif réussie le ven-
dredi soir 3 juin, 250 personnes avaient déjà poussé 
les portes de La Feuille à l’issue de la première 
semaine d’ouverture. Nous espérons que tous les 
visiteurs ont pu apprécier cette « immersion » dans 
des univers artistiques singuliers et foisonnants.
Vous pouvez encore vous laisser tenter les samedis 
de 15 h à 18 h et dimanches de 16 h à 19 h. Les artistes 
vous accueilleront avec plaisir !
La Feuille sera ensuite fermée jusqu’au mois de sep-
tembre. Nous vous retrouverons pour une deuxième 
session et qui sait, de nouvelles surprises peut-être !
Rendez-vous dans la Vie Landréenne de septembre 
pour plus d’infos.
La Feuille vous souhaite un bon été et plein de 
belles découvertes artistiques.
Pour nous suivre : www.facebook.com/ 
LesBaronneurs@lafeuille.lelandreau
Pour nous contacter : baronneurs@gmail.com
Pour nous soutenir : Collecte participative  
www.helloasso.com/associa ions/ 
les-baronneurs/collectes/
expo-immersive-2022

EXPOSITION IMMERSIVE

COMPLEXE DES NOUELLES 
LE LANDREAU

 

BAL POPULAIRE 
 

FEU D’ARTIFICE  
 
 

Organisés par le COMITE DES FETES et la MUNICIPALITE 

SARDINADE 
Assiette de sardines grillées, 

Pommes de terre, pain, beurre  
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SITE DU PONT DE L’OUEN, LA MAISON BLEUE

EXPOSITION « LES VOYAGES AFRICAINS » DE DOMINIQUE FREYSS
La Maison bleue 10 juillet/14 août
Durant quinze ans, Dominique Freyss de Saint Julien de 
Concelles, est allé régulièrement au Burkina Faso, mais 
aussi parcourir le Laos, Madagascar, l’Algérie, 
le Maroc, la Mauritanie et le Mali.
Les croquis de voyages qu’il a alors réa-
lisés sont pour lui source de plusieurs 
satisfactions. D’abord le plaisir de se 
confronter à la page blanche et de 
voir y naître le paysage, le monument 
ou les personnages que l’on souhaite 
« croquer ». Puis vient la compré-
hension du sujet, comment sont 
imbriquées les pierres dans un mur, 
le sens des branches dans un arbre, 
les effets de la lumière et de l’ombre, 
l’influence des odeurs et de la chaleur.  
Le plus difficile pour lui reste les attitudes 
des personnages.
L’Afrique ce sont les couleurs, les sourires malgré 
un quotidien difficile, l’importance des femmes, véritables 
piliers de la société, la facilité

des échanges et le sens de l’accueil, mais aussi les difficultés 
du climat. Ce sont toutes ces forces qui lui ont permis 

d’élaborer quelques tableaux plus importants 
peints à l’huile.

C’est avec plaisir qu’il a répondu à l’offre 
de « La Maison Bleue » d’exposer l’en-

semble de ses travaux. Une belle 
exposition au cœur de l’été qui 
permet de voyager par la pensée 
en découvrant ses œuvres…
Suivra à partir du 16 août, une 
expo de peinture du Collectif d’Ar-
tistes Goulainais de Basse-Goulaine 

intitulé « Les couleurs du temps ».
Les vendredis matins 8, 22, 29, juillet, 

5 et 12 août de 9 heures à 11 h 30 : sortie 
découverte du marais de Goulaine à pied.

La Maison bleue propose un parcours décou-
verte à pied du marais pour y observer la faune 

et la flore à l’aide d’un guide nature (5 €/Personne, 2 € 
à 6-12 ans, gratuit moins de 6 ans).

Inscription obligatoire, renseignement : 02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19 — animation.lmb@hautegoulaine.fr
La Maison bleue, marais de Goulaine — 136 route du pont de l’Ouen — 44 115 Haute-Goulaine

LA GUINGUETTE DE CARA’BELLA
Pour sa seconde édition, le dimanche 3 juillet, la guinguette de 
Cara’Bella vous propose tout d’abord un spectacle :

LES ZAZOUX
Ce duo revisite l’esprit guinguette avec une énergie frénétique et 
un sens du burlesque revigorant.
Au chant et à la manivelle, la grande chanteuse zazouesque 
Mlle Agathe, accompagnée de son abracadabrantesque musicien 
chanteur Casimir.
Rires assurés pour toute la famille !
Ensuite laissez-vous emmener par :

KIND OF BLUES ROCK
D’Albert King à Ray Charles en passant par Neil Young, The Doors 
et Calvin Russell, le duo « KIND OF BLUES ROCK » vous emmène 
faire une ballade excitante vers le blues du wild wild west.
Maxime GOETZ, guitare et chant, et Bruno ROUILLIE harmonicas, 
percussions et chant, se sont trouvés, au sommet de leur art, 
et l’expriment dans ce duo.
On n’a pas souvent l’occasion d’écouter en même temps un 
guitariste et un harmoniciste de cette qualité. « Keep on rockin’in 
the free world ».
Un agréable moment en perspective ! 
C’est toujours sur le Pré de la Cure de 16 h à 20 h  
Bar et planches apéros sur place
Suivez-nous sur facebook : Carabella
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« Par amour, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8 848 mètres qui font de l’Everest le 
toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui 
suit avec émotion les exploits de ce jeune homme ordinaire et amoureux. À la clé, un message d’espoir :  
à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. »
La municipalité, en partenariat avec le Comité des Fêtes, vous invite à découvrir ou redécouvrir ce film en 
version « drive ». Adaptation libre du récit autobiographique de Nadir Dendoune, Un tocard sur le toit du 
monde, « L’Ascension » raconte comment il a atteint le sommet de l’Everest le 25 mai 2008, sans aucune 
expérience particulière en alpinisme, devenant par la même occasion le premier Franco-Algérien à atteindre 
le toit du monde.

CINÉ DRIVE
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SECTION LOIRE-DIVATTE

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

ATHLÉTISME
L’athlétisme en pleine forme pour la section RCN 
Loire Divatte. 3 jeunes de la section ont participé à 
la finale Nationale Equip’Athlé N1, Minime à Tours, 
les 5 et 6 juin et se sont classés 3e sur 37 clubs ; très 
belle médaille de Bronze.
Athlé compétition pour les cadets et + : suite aux inter-
clubs par équipes, des 8 et 22 mai derniers, l’équipe 1 
reste en Nationale 1B et l’équipe 2, descend d’un « cran ».
Tous les jours de la semaine, des entraîneurs diplômés, 
vous accueillent sur différents créneaux, selon la 
catégorie et les diverses disciplines de l’athlétisme.

RUNNING
La section offre un éventail de disciplines ou chacun y 
trouve « son compte ». Courir en groupe, en nature ou 
sur route, courte ou longue distance, en compétitions 
ou en loisirs avec des programmes adaptés au choix 
et dans le respect des aptitudes de chacun.

MARCHE NORDIQUE
À chacun son allure et son choix de créneaux ; ils 
sont nombreux et variés au sein de la section et de 
l’ensemble du RCN.

ORGANISATIONS DE LA SECTION
Nous préparons la nouvelle saison 2022/2023 et 
organisons plusieurs séances d’inscriptions (à partir 
de l’école d’athlétisme – année 2015)
Elles se dérouleront, à Saint Julien au stade d’athlé-
tisme de 18 h 30 à 20 h 00 :
• Lundi 5 septembre, mardi 6 septembre  

et mercredi 7 septembre
• Mercredi 14 septembre et jeudi 15 septembre
Nous serons également présents :
• Au Forum du Loroux Bottereau, début septembre
La reprise des séances collectives :
• Pour le HORS STADE, le jeudi 1er septembre au stade 

à Saint Julien de Concelles
• Pour la MARCHE NORDIQUE, le lundi 5 septembre 

au stade à Saint Julien de Concelles
• Pour les autres catégories, les informations seront 

mises en ligne sur notre site rcnantais.fr
Nous vous souhaitons de passer un bel été et au plaisir 
de se retrouver à la rentrée de septembre.

Yveline AGASSE Présidente de la section RCN LD (coordonnées voir site rcnantais.fr — section RCN Loire Divatte)
Alain DURAND Responsable Technique de la Section 06 80 85 65 21 almidur@gmail.com

Pour plus de renseignements : venez nous rencontrer au stade à Saint Julien ou sur le site du club rcnantais.fr

Les feuilles d’inscription 
pour la saison 2022/23 
sont disponibles sur le site 
de Danse Divatte.
www.dansedivatte.fr
À la rentrée, à la Chapelle 
Basse Mer

DANSES DE COUPLE
(panel de 4/5 danses de couple — voir site)

cours débutant mercredi 20 h

DANSES EN LIGNE & CHORÉGRAPHIÉES
cours débutant mercredi 19 h
cours débutant jeudi 13 h 45

Inscription et renseignement possibles 
lors du forum du Loroux Bottereau

06  67  71  54  73

DANSE DIVATTE
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Une belle soirée ensoleillée et un grand succès pour 
le retour de cette fête de la musique organisée par 
la Comité Des Fêtes après 7 ans d’absence.
Un grand merci aux groupes présents : Les clés en 
fêtes (avec Virginie pour sa dernière prestation à la 
tête de l’harmonie), Divatte Mélodie et sa quarantaine 
de chanteuses et chanteurs, remerciements appuyés 
au groupe JOKE pour sa présence de dernière minute 
et enfin le DJ local Phanou pour clôturer la soirée. Une 
excellente ambiance pour ce grand retour aux festivités.
35 bénévoles du Comité des Fêtes ont assuré cette 
organisation et nous avons eu le plaisir d’apprécier le 
travail de nos 2 jeunes recrues. Merci à Rachid pour 
la sonorisation. Quelques jeunes de l’Antre Potes 

étaient présents pour la vente de pâtisseries destinée 
au financement de leurs projets.
Après les courses de caisses à savon et la fête de 
la musique, le Comité des Fêtes se consacre à la 
préparation de la fête nationale qui sera célébrée 
cette année là samedi 16 juillet avec sa traditionnelle 
Sardinade animée par un orchestre, le tout clôturé 
par le feu d’artifice de la municipalité.
Cette année, nous n’avons jamais connu autant de 
demandes pour les prêts et locations de matériel 
(rattrapage des événements annulés de ces deux 
dernières années).
Un grand merci aux bénévoles qui sont présents à nos 
manifestations et à tous les travailleurs de l’ombre.

Sous un soleil bien présent, le public qui avait 
répondu présent a pu assister à la première guin-
guette de Cara’Bella.
L’atelier Jazz Vocal d’Alya Voce a ouvert les festi-
vités, suivi du groupe Kid Artemis, des compositions 
originales sur des rythmes rock résonnaient sur le 
pré de la cure.
Les Reprisettes, avec leur répertoire très swing, ont 
conclu de bien belle manière cette première édition.
L’association se félicite de cette réussite, et vous 
donne rendez-vous le 3 juillet prochain.

UNE BELLE PREMIÈRE GUINGUETTE

FLASH BACK
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Qui n’a pas rêvé d’être pleinement soi-même, libéré de toute entrave et avançant dans la vie avec 
sérénité et certitude ? Je vois beaucoup de mains se lever ! Alicia GRIS nous donne quelques clés 
pour tendre vers la plénitude.

Landréenne depuis 2020, Alicia GRIS s’est réorientée en 
2016 vers le bien-être grâce à sa propre démarche de 
développement personnel. Spécialisée en réflexologie 
énergétique chinoise suite à une formation, elle en a 

aujourd’hui fait son métier. En plus de 
la réflexologie, Alicia propose 

un accompagnement pour 
retrouver un équilibre et 

une dynamique intérieure.
Forte de ses années 
d’expériences dans le 
domaine du bien-être et

désireuse de trans-
mettre ses conseils, 
Alicia a publié en 2021 
un livre sur le déve-
loppement personnel 
« Faites tomber les 
masques du dévelop-
pement personnel ». 
Publié en autoédition, 
ce livre est dispo-
nible uniquement en 
contactant Alicia.

Alicia vous reçoit à son domicile pour vous proposer un accompagnement  
ou un soin personnalisé afin de répondre au mieux à vos attentes. 

07 87 66 48 67

Z        M

INAUGURATION DE PHONAMBUL

Samedi 11 juin marquait le grand lancement du rallye QR code PHONAMBUL. Une vingtaine de personnes 
est venue découvrir la petite histoire du Landreau.
Chacun a écouté avec attention les souvenirs et les anecdotes des Landréens.
Cet événement a aussi été un moment d’échange entre les habitants de tous âges.
Nous tenions une nouvelle fois à remercier les personnes qui ont partagé leurs souvenirs du Landreau avec 
nous mais aussi avec vous maintenant.
Le rallye est accessible 7j/7 et 24h/24. Vous pourrez trouver le livret de visite sur le site de la mairie (version 
numérique) et en version papier à La Poste, à la mairie et à la bibliothèque.
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LE LAB’AUX MERVEILLES
Du vendredi 19 au dimanche 21 août

Un rendez-vous gratuit, pour toutes et tous. Le programme n’est pas 
encore finalisé, suivez notre actualité pour en savoir plus.
Vous pouvez déjà noter que nous serons à la Pierre Percée (Divatte-
sur-Loire) le dimanche 21 août, de 11 h à 19 h, et qu’il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges : jeux, expériences scientifiques, bulles 
géantes, bricolage…
Le Lab’aux Merveilles est organisé par 3 associations : le centre socio-
culturel Loire-Divatte, Iki Iki et Pluri’L.

En savoir plus : consultez le site du CSC Loire-Divatte  
(www.csc-loiredivatte.asso.fr)  

ou contactez-nous au 02 40 36 87 76  
ou à famille@csc-loiredivatte.asso.fr

Depuis plus de 30 ans, 
SEMES œuvre pour soutenir 

les personnes en recherche 
d’emploi. Notre plus-value, une 

mise en emploi rapide pour les per-
sonnes, sans oublier l’accompagnement individualisé 
pour viser l’emploi durable pour tous ! Personnes 
en recherche d’emploi, entreprises ou particuliers 
en recherche de main d’œuvre ou de prestation, 
contactez-nous pour en savoir plus. SEMES une 
solution solidaire et de proximité contribuant au 
développement de l’économie locale.

CSC

EMPLOYEUR SOLIDAIRE
DU VIGNOBLE NANTAIS

MÉTIERSMÉTIERS
REALITÉSREALITÉS

Visites d'Entreprises

Visites d'Entreprises

F O R M A T I O NR E C R U T E M E N TO R I E N T A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

MARDI 5 JUILLET 2022

LES MÉTIERS DE  LA
SANTÉ ET  DU SOCIAL

Découvrez les métiers d'aide-soignant(e) ,
Découvrez les métiers d'aide-soignant(e) ,auxil iaire de vie sociale,  agent(e)  de service

auxil iaire de vie sociale,  agent(e)  de servicehospitalier,  infirmier(ère) ,  éducateur(trice) . . .
hospitalier,  infirmier(ère) ,  éducateur(trice) . . .

II nformations et Inscriptions
nformations et Inscriptions   

au 02.40.36.09.13au 02.40.36.09.13   

CONTACT

02 40 03 93 54

secretariat@semes-44.fr

www.semes-44.fr

Les personnes vulnérables (personnes âgées, 
isolées, etc.) sont invitées à contacter la mairie 
pour se faire connaître et assurer un suivi de leur 
situation durant les périodes de fortes chaleurs.

CONTACTER LE 02 40 06 43 75

PERSONNES VULNÉRABLES
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PETITES ANNONCES

La Charcuterie Stéphane PAILLOU sera fermée pour congés d’été du jeudi 7 juillet au mercredi 3 août.
Réouverture le jeudi 4 août à 8 heures

Bonnes vacances à tous et bel été !
Sandrine et Stéphane

LA CHARCUTERIE PAILLOU

LE MOT DE LA MINORITÉ
Les campagnes de la présidentielle et plus encore 
celle des législatives ont permis, entre autres choses, 
de faire discuter ensemble les forces politiques, asso-
ciatives, syndicales et citoyennes engagées pour la 
démocratie, l’écologie et la justice sociale.
De ces discussions est née l’idée de créer une structure 
pérenne dans le temps qui permette de continuer ces 
échanges. Peu importe qu’on la nomme assemblée 
locale, parlement populaire, forum permanent ou 
autre, cela permettra de pousser plus loin les discus-
sions, en dehors de l’agenda politique. Les objectifs 
seront multiples : -organiser des ateliers participatifs 
ouverts au plus grand nombre pour cerner des pro-
blématiques au plus près de la réalité du terrain, 

puis construire des solutions concrètes locales ou 
nationales, en passant par la politique institutionnelle 
ou non - Être un relai des mobilisations citoyennes 
locales, des initiatives solidaires, des actions en faveur 
de l’environnement et renforcer les liens entre citoyens 
engagés.
Les contours précis de cette organisation ne sont 
pas définis car nous souhaiterions que ceux-ci soient 
déterminés avec toutes les personnes ayant déjà la 
volonté d’y prendre part. C’est pourquoi nous vous 
invitons à prendre contact avec nous pour construire 
ensemble le futur de notre territoire !
Les élu.e.s Ethic
Contact : ethiclelandreau@ecomail.fr

Le salon Rêves & Couleurs sera fermé du lundi 8 au lundi 15 août inclus. Pensez à anticiper les rendez-vous ! Nous vous souhaitons un bel été.
NOUVEAUTÉ

Kydra botanique : une coloration sans ammo-niaque aux plantes tinctoriales et à l’huile de fleur de tiaré, composé de 91 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Élodie et Charlène

RÊVES & COULEURS

À vendre lit blanc 190x90 cm, sommier et matelas, très bon état.

02 40 06 42 09

ANNONCE DIVERSE

L’Auberge du Vignoble sera fermée pour congés 

du samedi 6 au lundi 22 août inclus.

Nous vous informons que le bar sera ouvert 

l’après-midi la semaine suivant la reprise.

Bel été à tous.
Josette et Martin

L’AUBERGE DU VIGNOBLE

Le bar « Le Cœur Landréen » sera fermé pour 

ses congés d’été du lundi 8 au dimanche 28 août 

inclus.

Réouverture le lundi 29 août à 8 h 30.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

LE CŒUR LANDRÉEN

Votre salon Tendance Coiffure sera fermé pour 

congés d’été du lundi 8 au lundi 15 août inclus.

Virginie et Sylvie vous souhaitent un bel été.

TENDANCE COIFFURE

Claire et Christian vous informe que le magasin sera fermé pour congés du samedi 6 inclus au lundi 29 août inclus.
Les distributeurs de baguettes « Gustives » du Landreau et de La Remaudière seront approvisionnés tous les jours par un collègue.
Merci de votre compréhension et très bon été à tous !

BOULANGERIE MOREAU

VOS COMMERCANTS VOUS INFORMENT



UNION DES AÎNÉS

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LOIRE 
ATLANTIQUE GÉNÉRATION MOUVEMENT
À ce jour, nous comptons 121 adhérents
Tous les mercredis après-midi (même pendant les 
vacances) à 14 h 30, environ 25 personnes se réu-
nissent à la salle de la Tricotaine, pour jouer à la 
belote, tarot, jeux de société. Boissons, café, chocolat, 
brioche sont servis.
Voici un aperçu de nos activités tout au long de 
l’année :
• Assemblée générale en janvier 

galettes des rois
• 6 thés dansants au Loroux-Bottereau
• 2 concours de belote (mars et décembre)
• Concours belote interne 1er mai 

lots plantes et fleurs
• Pique-nique mi-juin à la Tannerie  

au Loroux-Bottereau
• Repas anniversaires en novembre où nous 

souhaitons tous les 70 -75 – 80 -85 – 90 – 95 ans.
• Divers spectacles et sorties sont proposés : 

cette année en mai : Marie Guerzaille à Saint 
Caradec – en juin : fête des langoustines à 
Muzillac. Deux sorties prévues en décembre et 
le spectacle de Noël.

• Voyage d’une semaine en septembre avec 
l’interclub du Loroux-Bottereau. Cette année, le 
voyage est prévu à Carqueiranne (Var) du 3 au 
10 septembre.

• Notre chorale « voix si voix là » sous la direction 
de Michel Haye, chansons des années 1960 
à aujourd’hui. Les répétitions se font à la 
Tricotaine tous les mercredis soirs sauf périodes 
scolaires de 18 h 30 à 20 h 00.

• Marche : tous les mardis, départ du parking de 
la Salle des Nouëlles à 14 h 30 (hiver 14 h 00)

Vous aimez jouer aux cartes et aux jeux, chanter, 
danser, sortir, marcher, avoir des contacts avec 
d’autres personnes ? Venez nous rejoindre dans ce 
club convivial. Les inscriptions peuvent se réaliser 
en cours d’année.

Après deux années difficiles, notre association a 
repris ses activités pour le bonheur de nos adhérents.

CONTACT 
Présidente Jacqueline BERGOT 

06 76 94 15 35 
uniondesaines@gmail.com
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