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POUR LA VIE LANDRÉENNE
DE JUILLET/AOUT 2022

TRANSMETTEZ VOS ARTICLES  
AVANT le LUNDI 13 JUIN

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

DÉCÈS

Lola TARAUD CHAILLOUX
née le 15 avril - 89 Les Geais des Chênes
Sophia BRELET 
née le 27 avril - 1 La Guitière
Lou BLANLOEIL
née le 27 avril - 49 La Bossardière
Clara VIGNAIS
née le 1er mai - 19 Les Hirondelles
Louise LAURENT
née le 3 mai – 3 Le Clos du Gotay

Maryvonne MANGUY
09/03/1958-10/05/2022
6A résidence La Tricotaine

Les jeunes (filles et garçons) qui ont eu 16 ans en 
juin sont invités à se faire recenser au secrétariat 
de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de 
famille) avant le 30 juin.

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

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

URBANISME

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Yves GAUTREAU – 11 L’Armaisse
Installation d’une clôture
Remplacement toiture d’un carport
Brice DEBEC – 23 Le Houx 
Installation d’une clôture
Max BORDRON – Le Pâtis
Construction d’un carport
Charron Peinture – 108 La Dornière
Ravalement de façade
Florian BONNEAU – 12 rue de Racapé
Construction d’un mur de clôture
Jean-Baptiste BRUNIER – 12 La Furonnière
Installation d’un abri de jardin
Christian DOUILLARD – La Rinière
Installation d’une clôture
>  DÉPÔT DE DEMANDES  

DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Greenaxion – ZA du Hautbois
Construction d’un bâtiment de production
Dimitri ONNO – rue des Camélias
Construction d’une maison individuelle
Jocelyn PETITJEAN – La Vrillonnière
Surélévation d’une maison
Vincent GELINEAU – Lotissement de Bellevue
Construction d’une maison individuelle
Giorgi TSIKLAURI – rue des Camélias
Construction d’une maison individuelle
Paul BOUYER – 22 rue Bouteiller de l’Isle
Extension d’une maison
Hichem MEHDAOUI RETAIL
13 rue de la Robardière
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.

DÉRATISATION
Permanence mardi 14 juin,  

de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.

LIVRET D’ACCUEIL DES LANDRÉENS :
AVIS AUX PROFESSIONNELS

La commission communication envisage la 
réalisation d’un livret d’accueil pour les landréens. 
Celui-ci comportera, entre autres, la liste des 
commerçants, artisans et indépendants de la 
commune.
Si vous ne souhaitez pas apparaître dans ce livret, 
merci de le faire savoir en contactant le 02 40 06 43 75 
ou communication@le-landreau.fr.

CCAS
Dans notre projet d’aide à l’accueil des ressortissants 

ukrainiens, nous sommes à la recherche de :
- 4 lits complets (sommier et matelas) 90x190cm,

-1 ou deux banquettes (convertibles ou non),
- 1 chaise haute pour bébé,

-1 machine à laver,
-1 étendoir à linge.

Merci de contacter le CCAS au 02 40 06 43 75
ou ccas@le-landreau.fr
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Les élections législatives se dérouleront

les dimanches 12 et 19 juin.

Cartes d’électeur
Les personnes nouvellement inscrites (avant le 4 mai en 
ligne et le 6 mai en mairie) ainsi que les jeunes ayant 
atteint l’âge de 18 ans avant le 1er tour, recevront leur 
carte électorale directement dans leur boîte à lettres 
avant le dimanche 12 juin.

Présentation d’un titre d’identité
Selon l’article R60 du Code Electoral modifié par décret 
n°2014-352 du 19 mars 2014 – art.1, tout électeur doit 
présenter un titre d’identité originale au moment du 
vote. Les électeurs et électrices non munis d’un titre 
d’identité ne seront donc pas admis à prendre part au 
scrutin.

QUELQUES RÈGLES DE BIEN VIVRE ENSEMBLE

> NUISANCES SONORES
Pour que tout le monde cohabite 
en paix et avec respect, être un bon 
voisin c’est réaliser ses activités 
bruyantes aux horaires autorisés. 
En effet, aucun bruit ne doit porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage, 
de jour comme de nuit. Un aboiement 
continu, une mobylette qui 
pétarade… sont autant de nuisances 
sonores à proscrire au maximum. Ce 
qui est bruyant pour l'un ne l'est pas 
nécessairement pour l'autre. Ainsi, 

les bruits de la vie quotidienne dérangent rarement ceux 
qui en sont responsables… Réduire les décibels, accepter les 
remarques, modifier son comportement en cas de problème 
peuvent réellement permettre de mieux vivre ensemble.
La nuit :
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de 
jour comme de nuit :
•  par un individu, locataire ou propriétaire d'un logement, (cri, 

talons, chant, fête familiale, ...),

•  ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, 
téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe 
à chaleur, éolienne, électroménager, ...),

•  ou par un animal (exemple : aboiements).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage 
nocturne. Il n'existe pas d'heures précises pour définir le 
tapage nocturne. Pour être reconnu comme un tapage 
nocturne, le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit, c'est-à-
dire entre le coucher et le lever du soleil. Lorsque le bruit est 
commis la nuit, l'infraction pour tapage nocturne existe même 
lorsque ce bruit n'est pas répétitif, ni intensif, ni qu'il dure 
dans le temps. Il y a tapage nocturne lorsque :
• l'auteur du tapage a conscience du trouble qu'il engendre
•  et qu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier 

au tapage
En journée
Un bruit de comportement peut causer un trouble anormal de 
voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans 
le temps. Il peut s’agir du bruit causé par :
•  un individu, locataire ou propriétaire d’un logement (cri, 

talons, chant, fête familiale, ...),
•   ou une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, 

outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe à chaleur, 
éolienne, électroménager, ...).

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent 
dans votre commune d’inscription le jour du vote, vous 
avez la possibilité de désigner un autre électeur pour 
voter à votre place par procuration.
Cette démarche peut se faire au tribunal d’instance, au 
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 
du domicile ou du lieu de travail.
Pour faciliter encore plus le vote par procuration, le Mi-
nistère de l’intérieur a mis en place un nouveau service 
numérique via le site www.maprocuration.gouv.fr.

Avis aux bénévoles
La commune recherche des électeurs pour participer 
à l'organisation des élections les dimanches 12 et 19 
juin pour :
- tenir un bureau de vote en journée,
- effectuer le dépouillement en fin de journée.
Merci de contacter la mairie au 02 40 06 43 75.

Sous un soleil radieux, les élus du Conseil Municipal d'Enfants, les élus adultes et l'Union des Anciens Combattants se sont 
recueillis le dimanche 8 mai devant le Monument aux Morts et le Carré Militaire pour commémorer le 77e anniversaire de la 
victoire des alliées contre l'Allemagne nazie en 1945.



ON EN PARLE

>  LE JEU DU MOIS DE JUIN
Si vous ne connaissez pas 
encore Fall Guys: Ultimate 
Knockout, il est urgent 
de vous précipiter à la 
bibliothèque ! Ce jeu 
réunit, pêle-mêle, des 
hordes de concurrents 
en ligne, et les précipite 
sans ménagement dans 
une compétition maboule 
composée de rounds de 
plus en plus anarchiques 
où les participants sont 

joyeusement dézingués jusqu'à ce qu'il n'en 
reste plus qu'un seul !
Surmontez des obstacles bizarroïdes, bousculez 
des rivaux turbulents et défiez les lois inflexibles de 
la physique pour vous frayer un chemin jusqu'à la 
splendeur suprême ! 

>  ARPENTAGE
Venez découvrir l'arpentage : une méthode de 
lecture collective issue de la culture ouvrière de la 
fin du 19ème siècle et reprise dans les maquis par les 
résistant•e•s. Il s'agit ici d'accéder collectivement au 
contenu d'un ouvrage et d’échanger sur comment ce 
livre résonne pour chacun et chacune d'entre nous. 
Pour cette découverte, des bénévoles du centre 
socioculturel vous proposent une matinée à la 
bibliothèque. On vous prévoit de quoi grignoter et 
se désaltérer car oui il sera possible de faire tout ça 
tout en lisant. 
Samedi 11 juin de 10h30 à 13h / Gratuit – 
Réservation conseillée

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 4

Margot vous accueille à la bibliothèque pour 
vous aider à mieux prendre en main vos outils 
numériques et informatiques.
Prochains rendez-vous les mercredis 1er, 8, 15, 
22 et 29 juin, de 10h à 12h30

Attention, la bibliothèque sera fermée le mercredi 
13 juillet après-midi

> LA GRAINOTHÈQUE EST 
DE RETOUR !
A la bibliothèque, il y a des 
livres, des DVD, des magazines, 
des jeux vidéo, un jeu d’échecs, 
un puzzle en cours, … Mais il y 
a aussi des graines de fleurs, 
légumes et engrais verts !
Vous pouvez en prendre et 
aussi déposer celles que vous 
aurez récoltées.
C’est local et c’est gratuit.

La grainothèque est accessible aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

> GRANDE VENTE DE LIVRES À LA 
BIBLIOTHÈQUE
L’été arrive et les 
envies de lecture 
foisonnent !
De nouveaux livres 
sont arrivés en rayon 
et il a fallu faire de 
la place… Nous vous 
proposons donc un 
grand déstockage : 
les livres et magazines 
pilonnés vont être 
vendus. Les prix sont 
fixés à 1€ le livre ou 
les 4 revues et, bien 
entendu, dans la limite 
des stocks disponibles.
Du 1er au 30 juin aux 
horaires d’ouverture 
de la bibliothèque.



ENFANCE JEUNESSE 5

PHONAMBUL

Dans le cadre de ses traditionnels séjours d'été, l'Antre Potes 
vous propose un séjour original au bord de la mer… et à vélo 
sur les chemins et sentiers de Noirmoutier.
Du 25 au 29 juillet (5 jours et 4 nuits), 12 jeunes partiront profiter 
du cadre enchanteresque de la presqu'ile de Noirmoutier, 
encadrés par deux animateurs de l'Antre Potes.
En minibus, en vélo ou à pieds, les jeunes vivront au rythme 
de l'été et pourront profiter de ce qui fait la richesse du bord 
de mer et de Noirmoutier en particulier : le camping avec ses 
animations et sa piscine, ses plages, ses activités nautiques, ses 
sentiers côtiers...
Il reste des places !

N'hésitez pas à joindre Pierre ou Bérengère
au 02 40 06 46 12

ou par courriel à l'adresse foyerados.landreau@orange.fr

Samedi 11 juin à 10h30 
nous vous attendons 
sous la grange du 
pré de la cure pour 
l’inauguration du rallye 
QR code Phonambul.

Anne, Bérengère et Émilie (agents à l’Antre 
Potes et au Pôle Enfance) travaillent sur ce 
projet depuis 2 ans maintenant et sont ravies 
de pouvoir enfin partager le résultat final avec 
vous tous. Cette inauguration aura lieu en 
présence des élus qui ont soutenu le projet 
dans ses nombreux rebondissements et qui 
partagent cette envie de communication 
humaine et intergénérationnelle.
C’est quoi Phonambul ?
C’est un « rallye » ponctué de bulles sonores 
matérialisées par 7 QR codes. Munissez-vous 
d’un smartphone équipé d’un lecteur de 
flashcode et d’écouteurs, déambulez au gré de 
vos envies et découvrez la petite histoire du 
Landreau contée par ceux qui l’ont faite.
Les QR codes posés par les agents des services 
techniques resteront en place de façon 
pérenne. Dorénavant au Landreau les murs 
ont des bouches !
Nous espérons vous voir nombreux et curieux.

L'ANTRE POTES  
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L’EVENEMENT DE FIN D’ANNEE TANT ATTENDU ARRIVE ENFIN !
L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES ORGANISE LA FETE DE L’ECOLE

LE SAMEDI 18 JUIN
 ON VOUS ATTEND NOMBREUX SUR LE SITE DE LA GAUTERIE (entre le terrain de foot en herbe et l'Antre Potes)

AU PROGRAMME : déjeuner galettes et structures gonflables.
Suivez-nous sur notre page Facebook  

DERNIERES PERMANENCES AVANT LES VACANCES 
VENDREDI 24 JUIN de 16h15 à 18h30 et SAMEDI 25 JUIN de 10h à 12h
RENDEZ-VOUS DEBUT SEPTEMBRE POUR ELIMINER LE STOCK DE L’ETE !

APEEP LA SARMENTILLE

CME

Allons découvrir Le Landreau !

On pense bien connaitre notre commune, mais est-ce vraiment 
le cas ? Les enfants du C.M.E et de la commission "Animations 
& Loisirs" en particulier veulent faire (re)découvrir la commune 
à ses habitants d'une façon plutôt originale : en effectuant un 
parcours jalonné d'étapes thématiques…

Le samedi 2 juillet prochain, dans l'après-midi, vous pourrez 
effectuer ce parcours marqué de  6 étapes qui vous permettront 
de vous réapproprier ce qui fait la particularité du Landreau : 
sa gastronomie, son histoire, ses paysages, ses loisirs, sa vie 
sportive...Le tout dans la convivialité et la bonne humeur entre 
différentes générations de landréens.

Tout le monde peut participer, mais comme le nombre de place 
est limité, il est conseillé de s'inscrire en amont !

Nouveau !
Nous proposons deux départs en camps :
-  Du 11 au 13 juillet inclus : camping de la Thévinière 

à Gesté. 12 places pour un mini camp axé autour 
d’activités natures (notamment de l’équitation) et 
particulièrement adapté aux premiers départs sans les 
parents pour les enfants de CP/CE,

-  Du 18 au 22 juillet inclus (conseillé aux CE/CM) : 
camping de la Tour à Oudon. 12 places pour 5 jours et 4 
nuits entre découverte de la ville médiévale, baignades 
et activités sportives. 

Les familles et les enfants sont invités à la réunion 
d’inscription et de présentation qui aura lieu le jeudi 
2 juin à 19h30 au Pôle Enfance. Merci de rendre votre 
fiche de vœux dûment remplie au préalable et de vous 
assurer qu’il reste des places auprès d’Emilie et Robin.
Pour toute information concernant les camps, 

contactez Robin et Emilie en direct ou par email à 
campspoleenfance@gmail.com

Et pendant ce temps au centre de loisirs...
Les enfants profiteront d’une session sur le thème 
« les p’tites bêtes » entre activités de découverte, jeux 
et sorties. Le centre de loisirs accueillera vos enfants 
dès le vendredi 8 juillet et jusqu’au 29 juillet inclus. 
Les dossiers seront disponibles courant juin. Pour tout 
renseignement, contactez Stéphanie Cassin par mail : 
aps.lelandreau@orange.fr

Actuellement, l’équipe du Pôle Enfance prépare les vacances des jeunes landréens avec ardeur...
La période estivale s’annonce riche !

CET ÉTÉ AU PÔLE ENFANCE
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C'est sous un magnifique soleil que les élèves de maternelle de 
l'école Ste Marie sont partis à la découverte de la ferme de l'Horizon 
au Landreau. Ils ont été accueillis par les parents de Lucas, élève en 
grande section et Maxime. 
Les enfants ont participé à trois ateliers en lien avec la ferme : les 
animaux (vaches et veaux), la 
nourriture des animaux 
et les machines utilisées.
Avant de revenir à 
l'école, un petit goûter a 
été offert par la famille 
Douillard !

Pendant les vacances d'avril, de drôles d'objets volants sont apparus à l'école Ste 
Marie. Un artiste (GIBSON) a créé des objets volants décoratifs avec une armature 
en fer et des tissus colorés.
L'école a donc pu bénéficier de ces objets afin de mettre de la couleur à l'école.
Quelqu'un est venu secrètement accrocher des cerfs-volants partout dans les 
classes et sous les préaux des cours de l'école.
Surprise assurée pour les élèves ! 

 
 

Ecole SAINTE MARIE 

SAMEDI 25 JUIN 

Dans le parc de Briacé 

 

   

 

 

Tous 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 
rapidement l’école par téléphone au 02 40 06 44 00 (les lundis et mardis en journée ou le 
soir après 16h30) ou par mail à l’adresse suivante : ce.0440579r@ac-nantes.fr.
La directrice, Mme Fontaine, est disponible pour tout renseignement.

Les classes de CP et CP/CE1 ont fêté leur 100e jour d'école, comme c'est la 
tradition à La Sarmentille depuis plusieurs années !

Ils ont participé à de nombreux 
ateliers autour du nombre 100 : 
100 défis maths, la fleur aux 
100 pétales, faire 100 points en 
écrivant des mots avec les lettres 
du scrabble...
Cette journée festive marque, à 
peu de choses près, le début du 
dernier trimestre de l'année et de 
la dernière ligne droite de cette 
année très spéciale qu'est le CP 
et elle est l'occasion pour tous les 
participants, de mobiliser, dans un 
cadre ludique, les compétences acquises depuis septembre : la lecture, 
l'écriture, la numération, le calcul...

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE LA SARMENTILLE

FÊTE DU 100E JOUR 
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De nouveaux artistes, des pièces revisitées… l’espace La Feuille est fin 
prêt pour vous accueillir à partir du 3 juin ! Pour rappel : vernissage de 
l’exposition immersive 2022 vendredi 3 juin de 18h00 à 23h00. Visite libre 
de l’exposition samedi 4 et dimanche 5 juin de 16h00 à 19h00 ainsi que 
tous les week-ends suivants jusqu’au 3 juillet .
Nous vous attendons nombreux !

Contact : Association "Les Baronneurs"
5, rue André Ripoche - 44430 Le Landreau

Infos : Faustine 06 82 15 32 66 - Com : Romain 06 84 19 82 72
Asso : Nicolas 06 08 50 27 72 - barronneurs@gmail.com

Le printemps est là, la nature s’épanouit !
Le dimanche 12 juin, une déambulation contée vous est 
proposée. Frédérique Soulard vous accompagnera pour 
découvrir, observer et nommer les plantes qui poussent sur 
les trottoirs du Landreau. D’habitude nous les ignorons, ce 
jour-là, nous les célèbrerons. Le rendez-vous est fixé à 11h 
à la salle des Nouëlles. Suite à la balade, le Collectif vous 
offrira l’apéritif. Apportez votre pique-nique pour prolonger 
ce moment !

Le Collectif Landreau Info Pesticides
lelandreau.collectif@gmail.com

LA FEUILLE
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 Déambulation contée tout public alliant

culture et nature. 

     Graff de plantes: le public est invité à

inscrire sur le sol le nom des"herbes folles". 

avec Frédérique Soulard 

12h30 : apéritif servi par le collectif

possibilité d'apporter un pique nique... 

 

11h RDV Salle des Nouelles

 au Landreau

Invite

GRATUIT

Collectif Landreau Info Pesticides 

A

S

S

O

C

IA

T

IO

N

LES BARONNEURS

VERNISSAGE

FESTIF
VENDREDI 03/06

SAMEDI 15H-18H 

DIMANCHE 16H-19H

E

N

T

R

É

E

 

L

I

B

R

E

 10 ARTISTES
DESSIN

TUFTING

PEINTURE

SCULPTURE

SERIGRAPHIE

E X P O S I T I O N  I M M E R S I V EL A  F E U I L L E  I I I

5 RUE ANDRÉ RIPOCHE

44430 LE LANDREAU

0 4 / 0 6
D

U

A

U

0 3 / 0 7
2

0

2

2

"L'ACAL'S CAR" 2022, 1ÈRE ÉDITION !

Vous le savez, l'Association des Commerçants & Artisans du 
Landreau (ACAL) n'est jamais à court d'idées pour vous proposer 
chaque année une manifestation originale & conviviale. Cette année, 
pas de soirée...mais une grande journée de rassemblement de 
véhicules anciens & de prestige ! L'ACAL'S CAR !
Le dimanche 26 juin, l'ACAL et les Vignerons Landréens s'associent 
et organisent ensemble cette grande fête dédiée à tous les 
passionnés de véhicules anciens, de collection ou de prestige, ainsi 
qu'à toutes & tous ceux qui veulent découvrir des modèles qu'on ne 
croise pas tous les jours.
Cette "exposition" en plein air se déroulera sur le parking des 
Nouëlles de 10h à 17h
L'entrée et l'inscription sont gratuites !
Au programme de cette journée festive :
-  Election "coup de cœur" - Remise de trophées - Buvette & restauration 

- Dégustation de vins locaux
Comment participer ?
Rien de plus simple : Rendez-vous sur la page Facebook de l'ACAL 
(@ACALassociation) pour remplir le formulaire mis à cet effet ou 
bien directement par téléphone auprès de la Charcuterie Paillou au 
09 77 02 22 53 (clôture des inscriptions le 20 juin).
Nous vous attendons nombreuses & nombreux !

LesBarroneurs lafeuille.lelandreau

LE CLIP
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L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes a eu lieu le 
6 mai dernier après 2 ans.
Le Comité des Fêtes, association régie par la loi 1901, 
à but non lucratif (non distribution des bénéfices entre 
les membres) a été créé il y a presque 75 ans, et est 
toujours présent.
En 2021, quelques manifestations se sont déroulées :
-  participation et surtout préparation (par l'apport de 

matériel et de personnes) au Forum des Associations, 
au Ciné Drive et à la fête de l'été,

-  les virades du Loroux-Bottereau et le marché de Noël.
Bilan financier quasiment inexistant en 2021. Seules 
les locations ont permis des rentrées financières.
Cette Assemblée Générale a surtout été l'occasion 
de préparer l'avenir, d'éclaircir certains points et de 
sortir un peu de l'ombre le travail de l’année, hors 
manifestations, des bénévoles.
Nous ne sommes pas restés inactifs pendant 2 ans. Le 
matériel important dont nous disposons a permis à de 
nombreuses manifestations locales d'avoir lieu.
Il y a eu beaucoup de locations payantes ainsi que de 
nombreux prêts gratuits de matériel dont celui des 3 
écoles landréennes pour les fêtes de fin d'année et 
autres manifestation (près de 15 000 € sur 10 ans).

Nous sommes aussi très impliqués 
(gratuité également du matériel) 
dans l'aide aux nombreuses associations dans le 
domaine humanitaire ou caritatif. Quelques exemples 
parmi d'autres : Téléthon, Ligue contre le cancer, 4 
maladies orphelines, mucoviscidose, marches à but 
caritatif pour améliorer la vie d'handicapés. Excellent 
partenariat avec la Banque Humanitaire du Pallet : 
fourniture de tables au concours de puzzle, de mots 
fléchés, du loto (les sommes obtenues vont aux 
C.C.A.S locaux et à l'accueil de réfugiés). Des bénévoles 
du Comité des Fêtes ont aidé à l'envoi de 2 semis 
remorques de ravitaillement en Ukraine...
Après le succès de la première course de caisses à 
savon le 30 avril dernier, la FÊTE DE LA MUSIQUE 
(vendredi 10 juin) et LA FÊTE NATIONALE (le samedi 16 
juillet) viendront rythmer l’été au Landreau.
Les élections au sein du Bureau et du Conseil 
d'Administration du Comité des Fêtes attendront un 
peu ; nous avons privilégié la dégustation des vins et 
chouquettes locales.

Bonne année festive !

Le Comité des Fêtes, en partenariat avec la commission culture, organise la fête 
de la musique le vendredi 10 juin à partir de 19h30 sur le pré de la cure.
Venez écouter Les Clés en Fêtes, Divatte Mélodie, le groupe Arsenic 
Tisane et bien d’autres groupes.
Après 7 ans d’absence, cette fête de la musique sera l'occasion de 
se retrouver en famille et entre amis devant les moules frites à la 
landréenne. Bar et restauration sur place.

LE COMITÉ DES FÊTES

L'association est heureuse de 
vous présenter la GUINGUETTE de 
CARA’BELLA le 12 juin, au pré de la 
cure (derrière la mairie) de 16h à 20h.
Dans une ambiance champêtre, venez passer un moment 
musical en compagnie de :

L’atelier jazz-vocal de l’association Alya Voce : une mise en bouche qui donne la pêche sur 
des ambiances rythm’n’blues, soul et jazz. Kid Artemis : ce groupe cultive la cool attitude 
et déploie un style expressif et original avec un répertoire inédit, fait de compositions 
dans un style hybride qui puise son inspiration dans l’énergie du rock, l’effervescence de la pop, avec une teinte de 

« garage » et de punk dans la pure veine anglo-saxonne.
Et enfin, pour clôturer cette première édition (car il y en aura d’autres), les 
Reprisettes : des chansons reprisées façon couture artisanale, du petit tube 
populaire au standard de jazz, du new au retro. Le tout brodé de sourires 
complices et d'une bonne humeur contagieuse.
Bar et planches apéro accompagneront ce moment que l’on souhaite 
partager avec vous.
Rendez-vous donc le dimanche 12 juin de 16h à 20h les pieds dans l’herbe 
avec vue sur l’étang des Nouëlles.

LA GUINGUETTE CARA’BELLA



ON PARLE DE VOUS

Vous connaissez La Passio’nails ? Si ce n’est pas le cas, c’est le 
moment de découvrir cette nouveauté au Landreau.
La Passio’nails vous propose de prendre du temps pour vous et 
pour vos ongles. Quoi de plus agréable qu’une professionnelle 
de l’esthétisme pour vous inviter à un moment de détente, 
une parenthèse dans votre quotidien et sublimer vos mains ?

Je vous accueille dans un cadre agréable et je serai à l’écoute de vos besoins 
pour vous satisfaire. A la suite de mes études en esthétique, cosmétologie, 
parfumerie, je me suis spécialisée en prothésie ongulaire, avec un péché 
mignon : le nail art ; l’art de décorer les ongles.

Je pratique aussi les ongles en gel et acrygel sur chablon, le vernis semi-permanent et le 
gainage sur ongle naturel. Je vous accueille sur rendez-vous les lundi, mardi, vendredi, samedi.

8 impasses des roitelets - 44430 Le Landreau - 06 35 39 59 14 - Facebook/Instagram : lapassionails44

Z        M

FLASH BACK SUR LA 1ÈRE COURSE DE CAISSES À SAVON 

PASSIO'NAILS

ANIMATION CULTURE 10

UNION DES AINES

Nos activités ont repris avec notre traditionnel concours de belote interne qui 
s’est déroulé le mercredi 4 mai dernier à la salle des Nouelles. 45 personnes ont 
participé à ce concours et sont reparties avec des barquettes de fleurs.
Notre pique-nique aura lieu le mercredi 15 juin sur le site de la Tannerie au 
Loroux-Bottereau si le temps le permet. Votre présence devra être confirmé avec 
le document qui vous a été distribué.

Belle réussite pour cette 1ère course de caisses à savon sous un beau soleil et un public venu en nombre pour 
encourager les participants. Un grand MERCI à tous les bénévoles du Comité des Fêtes et à nos sponsors qui 
nous ont accompagnés pour cette 
manifestation : 
- Boulangerie MOREAU
- TENDANCE COIFFURE
- Maison BODET
- GAEC MADELEINEAU
- Domaine de LA VRILLONNIERE
- Rémi PINEAU
- Jean-Pierre FLORANCE
- Mickael MERLAUD Menuiserie
-  Sébastien ARGOUARC’H 

Plomberie
- MECHINEAU Négoce
- AMD
- A3TP
- LAURENT BOISSON
Ainsi que les propriétaires des 
prés pour nous les avoir mis à 
disposition.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 2nde édition !!
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CAP SPORT ET NATURE

Passez un moment de détente sur 
l’eau. Nos pédalos, paddles, kayaks, 
catamarans, optimists et planches à voile 
vous attendent !

Nouveaux horaires : La location est ouverte les après-
midis de chaque samedi, dimanche et jour férié de 14h à 
19h. Ouverture en semaine du lundi au vendredi de 17h 
à 19h. Vous êtes en goupe et vous souhaitez passer à un 
autre moment ?
Contactez-nous par mail à capnature@capsn.org
Réservation en ligne (www.helloasso.com/associations/
cap-sports-et-nature/evenements/location-nautique). 
Paiement sécurisé par carte bancaire
Pensez aux cartes cadeaux valables jusqu’à la fin de la 
saison pour faire profiter vos proches de nos offres.
Moyens de paiement acceptés sur place : espèce, carte 
bancaire, chèque vacances ou bancaire.
ATTENTION : L’accès aux activités nautiques sera interdit du 10 au 12 juin par arrêté municipal en raison des 
44h de la Carpe.

CAP SPORTS ET NATURE - 1 route du Lac, 44450 Saint Julien de Concelles



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

ATHLETISME
-  Athlé découverte pour les Eveils Athlé /Poussins : 

Triathlon très réussi au Loroux-Bottereau, samedi 
matin 30 avril, avec participation de 110 enfants

-  Athlé compétition pour les cadets et + : les interclubs, 
par équipes, ont débutés le 8 mai

-  Nationale 1B à Cholet se classe 3e sur les 8 meilleures 
sélectionnées

-  Nationale 2 à Carquefou avec beaucoup de jeunes ; 2e 
tour à Nantes, le 22 mai 

-  Régionale 3 à Nantes avec des « débutants » ; a permis 
de se confronter à cette compétition avec beaucoup 
de volonté

-  Le 15 mai : 4 équipes ont participé à la finale régionale 
équipes mixte2 , à Fontenay-le-Comte

-  Le 4 juin : Meeting Régional de lancer à Savenay
-  Le 12 juin : Meeting du RCN au stade Michel Lecointre 

à Nantes (Beaulieu)

RUNNING
-  Le 17 avril avait lieu le Marathon de Nantes : 7 hommes 

et 1 femme (qualifiés pour les Championnats de 
France) y ont participé

-  Le 17 avril une athlète du Landreau Catherine Bourbon 
a participé à l’"ULTRA DU PAS DU DIABLE WILDINISM" 
dans les Cévénnes. 120 KM en solo, sans assistance 
et sans ravito, avec 6000 m de dénivellé ; elle termine 
2è féminine en 29h 50 mn 30s... UN GRAND BRAVO A 
CATHERINE....

MARCHE NORDIQUE
Poursuit son calendrier de rencontre hebdomadaire 
avec les différents RDV, créneaux et lieu de sortie

ORGANISATIONS DE LA SECTION
RAPPEL
Des « Portes Ouvertes » vont être organisées pour 
l’Initiation et Développement à l’Athlétisme :
Eveils Athlé /Poussins et les Benjamins :
les mercredis 1er et 15 juin de 18h30 à 20h au Stade 
d’Athlétisme de St Julien de Concelles
Minimes et cadets+ :
les jeudis 2 et 16 juin de 17h30 à 20h30 au stade 
d’athlétisme de St Julien de Concelles

Pour plus de renseignements : 
Forum des Associations à St Julien de Concelles le 
25/06/2022 ; venez nous rencontrer ou sur le site du 
club rcnantais.fr

SPORT

SANTÉ SOCIAL
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CLUB ENER-JI DU LOROUX (CEJIL)

L'association propose des cours de Qi Gong et de Taï Ji Quan, style Chen.Venez essayer un cours gratuit, choisissez 
la date qui vous convient. QI Gong les mardis 7 ou 14 juin de 10h à11h30, salle des tanneurs à La Tannerie ainsi 
que les jeudis 16, 23 ou 30 juin de 19h à 20h30, salle des pas perdus, espace de la gare.
Taï Ji Quan les vendredis 3,10 ou 17 juin de17h à 18h30 ou de 18h30 à 20h, salle des tanneurs à La Tannerie.
Renseignements : enerji.loroux@gmail.com

SECTION LOIRE-DIVATTE

CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE DIVATTE

TEMPS D’ECHANGE
« MON ENFANT FAIT SA PREMIERE RENTREE »
Le samedi 11 juin, de 10h à 11h30, au centre socioculturel Loire-Divatte (Saint 
Julien de Concelles). Venez poser toutes les questions qui vous traversent l’es-
prit à une instit’ !
Animé par Elise Curien, maman et institutrice de petite section depuis 17 ans.
Infos pratiques :
• Gratuit,
• Sur inscription,
•  Garde d’enfants possible sur place, pendant la rencontre (sur inscription).
• Dans le cadre de Festi’famille
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FAITES LE POINT SUR VOS VACCINS !

SORTIE SENIORS : VISITE DU JARDIN EXTRAORDINAIRE 
DE NANTES ET DE TRENTEMOULT

Le mardi 14 juin, de 11h à 18h
Vous commencerez la visite par ce jardin public de plus 
de 3 hectares, aménagé sur le site de l’ancienne carrière 
Miséry. Des falaises, une cascade et une promenade qui 
offre l’un des plus beaux points de vue sur la ville et la Loire 
qui coule aux pieds de cet écrin de verdure. Ensuite, vous 
traverserez le fleuve en navibus pour aller flâner dans les 
rues du petit port de Trentemoult, à la découverte de ses 
charmantes maisons de pêcheurs colorées.
Informations pratiques :
•  Départ du CSC Loire-Divatte, à Saint Julien de Concelles, 

à 11h.
•  Transport collectif jusqu’à la gare de Thouaré, puis voyage 

en train, tram et navibus.
• Apportez votre pique-nique.
• 3 € – sur inscription au 02 40 36 87 76

INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LOISIRS DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL LOIRE-DIVATTE

-  Réinscriptions pour les adhérents 
de la saison 2021/2022 : 
du 21 au 25 juin,

-  Inscriptions à une nouvelle activité : 
du 28 juin au 2 juillet.

Toutes les inscriptions se font sur 
rendez-vous pris au préalable sur le 
site du centre socioculturel ou par 

téléphone. Pour découvrir toutes les activités proposées, 
rendez-vous sur notre site Internet. 

L’ART AU JARDIN
Le dimanche 3 juillet, de 10h à 19h, dans le jardin de la 
Chapelle St Barthélémy (St Julien de Concelles)
Vous pourrez déambuler parmi les créations d’une dizaine 
d’artistes (peintures, sculptures…).
Infos pratiques :
- Gratuit,
- Bar sur place.

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

ou contactez-nous au 02 40 36 87 76.

En lien avec votre médecin ou votre pharmacien, il est important 
de veiller à son suivi médical et de réaliser les vaccinations et les 
rappels comme :
• les 11 vaccins obligatoires de l’enfant ;
•  la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 

(ROR) avec 2 doses ;
•  ou la vaccination contre le papillomavirus (HPV), étendue en 

2021 aux garçons.

Par ailleurs, certains vaccins nécessitent d’être mis à jour tout au 
long de la vie.

Comment savoir si vous êtes à jour de vos vaccins ?
Le calendrier vaccinal élaboré par le Ministère des Solidarités et de 

la santé, rassemble toutes les recommandations en vigueur chaque année, en fonction de votre âge.
Sur le site vaccination-info-services.fr, la vaccination de la naissance à l’âge adulte est détaillée.
Il est recommandé d’en parler régulièrement avec son médecin traitant.

Plus d’infos sur ameli.fr
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LA MAISON BLEUE 

APPRENDRE LES CHANTS D’OISEAUX AU MARAIS DE GOULAINE !

Deux temps de découverte axés sur une initiation aux 
chants d’oiseaux sont animés par Dominique Boucharel. 
Ce fin connaisseur et vulgarisateur sur la vie de la gente 
ailée vous initiera à la reconnaissance des chants d’oiseaux. 
Celui-ci a mis au point une technique pour apprendre à 
les reconnaître qu’il vous propose de découvrir en deux 
temps.

Vendredi 10 juin 20h00 à la Maison bleue, partie 
théorique : Cette soirée a pour objectif d’apprendre à 
retranscrire sur papier un chant pour ensuite identifier 
l’oiseau. Le conférencier présentera son guide et les 
différentes étapes nécessaires pour mémoriser la 
séquence de chant et retrouver l’espèce, sans trop de 
difficulté. Cette soirée se veut très interactive à l’aide de 
bandes sons diverses. L’entrée est gratuite, réservation 
conseillée.

Samedi 11 juin matin, partie pratique : sortie chants 
d’oiseaux (gratuit sur réservation)
Cette sortie terrain se déroule aux abords du marais dans 
une zone riche en oiseaux. Gratuit, réservation obligatoire. 

Le sorties nature de l’été avec la Maison bleue 
Tous les vendredis matins 8, 22, 29 juillet et 5 août de 9h 
à 11h30 : sortie découverte du marais de Goulaine à pied
(5 €/ Personne, 2€ à 6-12 ans, gratuit moins de 6 ans)

Renseignement, inscriptions :
02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19

La Maison bleue 
136 route du pont de l’Ouen

44115 Haute-Goulaine
animation.lmb@hautegoulaine.fr
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PETITES ANNONCES

LE MOT DE LA MINORITÉ

La montée du RN et la banalisation des idées 
d’extrême droite ne doivent pas nous faire perdre 
de vue ce qui les fonde : nationalisme exacerbé, 
autoritarisme, racisme et discrimination.
 
Pour notre part, nous croyons en l'affirmation de 
valeurs politiques humanistes. C'est la somme 
des individualités et la force du collectif qui font la 
richesse d'une société, en discutant, confrontant ses 
idées, en innovant ensemble.
Les citoyens doivent savoir quels choix politiques 
sont faits, par qui et selon quels critères.

C'est la seule façon de faire vivre une démocratie 
éclairée et ainsi pouvoir écarter les votes de 
ressentiment et de rejet.
Force est de constater que cette démocratie reste 
fragile et peut facilement s'affaiblir, voire disparaître 
par excès d'autoritarisme des gouvernants.
Pour la préserver, agissons. Votons et défendons des 
valeurs progressistes, sociales et écologiques. Il y a 
urgence.

Contact : ethiclelandreau@ecomail.fr
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

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 

Restauration sur place 

	 	 vide-grenier	organisé	p
ar	BBALS	(Bas-Briacé	An

imation	Loisirs	et	Sport)	

	 	 Réservation	avant	le	30
	mai	

	 	 Renseignements	et	réservations	:	

durand.severine@akeonet.com	

06	18	33	52	77	ou	06	16
	49	33	15	

Nous vous informons que 
l'Auberge du Vignoble sera 

fermée du lundi 13
au vendredi 17 juin inclus

pour cause de travaux.
Merci de votre compréhension

Votre salon TENDANCE COIFFURE sera 

fermé le lundi 27 juin pour formation 

massage cheveux avec notre marque 

Davines au sein du salon. 

L’équipe vous remercie de votre 

compréhension. 

Le domaine Luneau-Papin recherche son équipe de vendangeurs 
et porteurs pour le mois de septembre 2022.

35H/Sem du lundi matin au vendredi soir durant 2 à 3 semaines 
selon la météo. Débutant ou non, merci de prendre contact

avec le domaine au 02 40 06 45 27
ou à contact@domaineluneaupapin.com

Le domaine est en agriculture biologique et biodynamique
et les vignes sont situées sur les communes du Landreau,

la Chapelle-Heulin et le Loroux-Bottereau. 
plus d’Infos nous contacter.

JOB

VOS COMMERÇANTS VOUS INFORMENT 
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Cette saison 2021-2022 du LLH est 
définitivement celle de la pleine reprise 
et a été riche en événements !
Fort de ses 185 licenciés (contre 145 la 
saison précédente), le club enregistre de 
très belles performances sportives dont 
la montée de plusieurs de nos catégo-

ries en compétition au niveau supérieur.  
Le tournoi de Noël organisé par les Loisirs et la soirée 
du club sur le thème des îles qui a rassemblé 222 
participants (un record) le 23 avril dernier, sont un 
exemple des temps forts qui font du LLH un club 
résolument convivial ! Les jeunes -10M, -11F et -12M 
du club ont aussi eu la chance d'accompagner les 
pros du HBC Nantes lors de l'ouverture du match de 
championnat du 30 avril.
Et on pense déjà à la saison prochaine !
Nous recrutons dans toutes les catégories :
Baby hand, Ecole de hand, filles et garçons des – 10 aux 
seniors. N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre 
l'aventure LLH !
Les dates à réserver pour cette fin de saison :
•  L'Assemblée Générale du club aura lieu à la salle de 

sports des Nouelles le 10 juin à 18H00.
•  Les permanences d'inscriptions pour la prochaine 

saison auront lieu en juin et juillet (les dates seront 
diffusées sur le site du club : www.llh.com)

Contactez-nous à lelandreauhandball@gmail.com
Cyril Colin :  06 64 11 26 98

site web : https://lelandreauhandball.com

C'est dans une salle comble et survoltée, que nous, 
joueuses et joueurs des catégories -10 et -12 ans du LLH 
avons eu la chance unique, lors du match HBCN – AIX du 
30 avril, d'accompagner les joueurs professionnels des 
2 équipes lors de l'ouverture du match.

LE LANDREAU HANDBALL
Nous sommes partis en car, loué par le club pour 
l'occasion, et avons été accueillis par l'équipe « Escort 
Kids »à la «H Arena», la salle emblématique du club pro 
de Nantes. Et là, tout s'enchaîne : préparation dans les 
vestiaires, on enfile les t-shirts au logo du HBCN, on 
écoute les consignes pour l'entrée sur le terrain, on 
regarde les joueurs (de tout près) finir de s'échauffer, 
on devine la salle se remplir de monde et l'ambiance 
monter en puissance. Puis, les voilà, juste à la sortie 
des vestiaires, les joueurs sont là, tout près, ils sont 
concentrés, ils se motivent, on est impressionnés, un 
peu stressés aussi, et on a le cœur qui bat vite parce 
qu'on mesure notre chance d'être ici ce soir, alors on 
n'en perd pas une miette...on attend le feu vert…
Et c'est parti ! En quelques secondes, les joueurs nous 
prennent la main et c'est déjà le moment de s'élancer 
sur le terrain, nous sommes sous le feu des projecteurs !  
On ouvre grand nos yeux et nos oreilles et on en profite 
à fond ! C'est magique !
C'est déjà fini pour nous mais on regagne les 
gradins pour aller assister au match. Match qui s'est 
malheureusement soldé par une défaite du HBCN 
(25-26). On a pu ensuite retourner sur le terrain pour 
partager un moment privilégié avec certains joueurs 
du HBCN venus nous dédicacer posters ou t-shirt, et 
prendre des photos.
Nous sommes repartis de ce moment unique avec des 
étoiles pleins les yeux. Un pur moment, d'émotions 
fortes, de partage, qui restera gravé dans nos mémoires 
de jeunes sportifs (et de nos familles) !
Merci au Handball de nous avoir permis de nous faire 
vivre ce super moment !
Merci au LLH et à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cet événement inoubliable.

UNE SOIRÉE INOUBLIABLE : LES JEUNES DU 
LLH « ESCORT KIDS » À LA H ARENA.


