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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal du 
29 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité.

ZAC MULTI-SITES DU CLOS DES FRESCHES
ET DE LA GAUTERIE - ENQUÊTE PARCELLAIRE
SECTEUR « CLOS DES FRESCHES »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
autorise M. le Maire à solliciter le Préfet de Loire-Atlantique 
pour l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire et 
un arrêté de cessibilité au profit de la société Loire-Atlantique 
développement – SELA, autorise M. le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.

ZAC DU CLOS DES FRESCHES ET DE LA GAUTERIE
RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE DE LA ZAC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
approuve la réduction du périmètre de la ZAC du Clos des 
Fresches et de La Gauterie sur le secteur du Clos des Fresches 
afin d’exclure la parcelle cadastrée section BI n° 416 ainsi que 
le terrain d’une superficie de 189 m2 aujourd’hui situé pour 
partie sur les parcelles cadastrées section BI n° 421, n° 419, 
n° 418 et n° 537.

CRÉATION D’UN SERVICE MUTUALISÉ
DE POLICE MUNICIPALE – CONVENTION
DE MISE EN COMMUN

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve 
le projet de convention de mise en commun des agents de 
police municipale et de leurs équipements avec les communes 
de Mouzillon, La Regrippière, La Remaudière et La Chapelle-
Heulin, autorise M. le Maire à signer la convention et tout 
document nécessaire à sa mise en œuvre.

PERSONNEL COMMUNAL – POLICE MUNICIPALE
CRÉATION DE POSTES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
décide de créer :
• 1 poste de Brigadier-Chef Principal de Police Municipale 

à temps complet,
• 1 poste de Gardien-Brigadier de Police Municipale à temps 

complet.
Indique que les crédits nécessaires sont prévus au budget 
général de la Commune, exercice 2022, chapitre 012 « charges 
de personnel et frais assimilés ».

PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS AVANCEMENTS DE GRADE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

décide, à compter du 1er décembre 2022, la modification du 
tableau des effectifs comme suit :
• Création d’un poste de Rédacteur Principal de 2e classe 

et suppression d’un poste de Rédacteur,
• Création d’un poste d’Adjoint du Patrimoine Principal de 1re 

classe et suppression d’un poste d’Adjoint du Patrimoine 
Principal de 2e classe,

• Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1re 
classe et suppression d’un poste d’Adjoint Administratif 
Principal de 2e classe.

Précise que les crédits sont inscrits au Budget Général 
chapitre 012.

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES DU PERSONNEL -
HABILITATION AU CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE (CDG44)

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide 
que le Président du CDG 44 soit habilité à souscrire pour le 
compte de notre commune des contrats d’assurance auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant 
être menée par plusieurs collectivités locales intéressées.

PÔLE ENFANCE – APPROBATION RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
ET RESTAURATION SCOLAIRE

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, adopte 
la nouvelle rédaction du règlement intérieur applicable au Pôle 
Enfance concernant la pause méridienne et la restauration 
scolaire.

MAISON DES SPORTS ET DES LOISIRS
FONDS DE CONCOURS CCSL

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve 
le plan de financement prévisionnel, autorise M. le Maire à 
solliciter le fonds de concours auprès de la CCSL, autorise  
M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la demande, 
l’attribution et à l’exécution.

TERRITOIRE D’ENERGIE LOIRE ATLANTIQUE
(SYDELA) - MODIFICATION DES STATUTS

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
approuve la modification de la dénomination sociale du 
syndicat en « Territoire d’énergie Loire-Atlantique », approuve 
les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes.

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES
PAR LE MAIRE SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL

Décision DC2022-17 : Tarifs vacances Toussaint 2022 Antre Potes.

PRÉSENTS : 
Richard ANTIER • Philippe BUREAU • Pierre-Yves 
CHARPENTIER • Gildas COUE • Saïd EL MAMOUNI 
• Damien FLEURANCE • Mickaël GIBOUIN • 
Nathalie GOHAUD • Yolande GUERIN • Nathalie LE 
GALL • Stéphane MABIT • Jacques MONCORGER 
• Christophe RICHARD • Jacques ROUZINEAU • 
Sylvie RATEAU • Stéphanie SAUVETRE • Myriam 
TEIGNE • Patricia TERRIEN • Vincent VIAUD

EXCUSÉS :  
• Aurélia BLAIS qui a donné pouvoir à Jacques ROUZINEAU
• Sabrina BONNEAU qui a donné pouvoir à Damien FLEURANCE
• Christophe ROBINEAU qui a donné pouvoir à Yolande GUERIN
• Céline CORBET qui a donné pouvoir à Vincent VIAUD

PRINCIPAUX POINTS ABORDES 
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2022 

Est nommé secrétaire : Gildas COUE
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS
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DÉRATISATION
Permanence mardi 10 janvier,  

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

Christophe TERRIEN – 101, La Bodinière 
pose de panneaux aérovoltaïques

Benoit PELOTE – 1, rue du Calvaire 
remplacement des menuiseries

Nathalie BOUILDE – 7, rue des Taillandiers 
modification de façade et installation abri de jardin

Élodie MAINGUENEAU – 9, La Petite Masure 
installation d’un compteur d’eau

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Benjamin FOULHOUX – ZA du Hautbois 
construction d’un bâtiment artisanal

Christophe CHERRUAULT – 1, La Petite Masure 
construction d’une maison

Christophe BECAVIN – 2, La Guilbaudière 
agrandissement d’une maison

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

POUR LA VIE LANDRÉENNE
DE FÉVRIER 2023

TRANSMETTEZ VOS ARTICLES  
AVANT LE LUNDI 16 JANVIER

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
Aliénor EPAUD 
Née le 30 octobre – 79, Les Geais des Chênes
Armand CONTESSE 
Né le 2 novembre – 8, rue des Albizzias
Charlie RIVALS 
Née le 3 novembre – 9, rue des Ouches
Sohan ROTUREAU 
Né le 20 novembre – 5, bis rue de Briacé
Emy POUPARD,  
Née le 29 novembre – 5, La Chardonnière

DÉCÈS
Pierre CHUPIN 
29/09/1933-20/11/2022 – 103, La Chalonnière 

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

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

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

Voeux du Maire
Le Maire, Christophe RICHARD, et le Conseil Municipal invitent  

les landréennes et landréens à la cérémonie d’échange de vœux  
qui aura lieu le samedi 7 janvier à 17 h 00 à la salle des Nouelles.

2023
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VÉGÉTALISATION 
DE LA COUR D’ÉCOLE

Début décembre, les services tech-
niques ont planté dans la cour de l’école  

La Sarmentille 6 jeunes mûriers à feuilles de 
platane pour créer des points de fraîcheur et des 
zones d’ombre. D’ici quelques années, ils offriront 
des espaces ombragés aux enfants.
Le même projet pour la cour du Pôle enfance est 
à l’étude pour 2023.

Le contrat passé avec Saur pour 
l’exploitation du service d’eau 
potable est arrivé à échéance  
le 31 décembre 2022. À l’issue 
d’une procédure réglementaire de mise en 
concurrence, atlantic’eau, service public 
de l’eau potable en Loire-Atlantique, a décidé 
de confier la délégation de ce service à STGS,  
à compter du 1er janvier 2023.
Ce changement de délégataire n’aura aucune inci-
dence sur les conditions d’exercice du service d’eau 
potable. STGS appliquera le règlement de service 
et les tarifs votés par atlantic’eau.
Dès le 1er janvier 2023, outre la fourniture d’eau 
au robinet, STGS sera chargée de la relève des 
compteurs, de la facturation, de la réparation des 
fuites sur le réseau public et se tiendra à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions 
au 02 28 21 94 76.
Vous avez reçu en décembre une dernière facture 
de Saur comprenant le solde de la consommation 
de l’année 2022 ainsi que l’abonnement du  
1er semestre 2023. Saur reste le seul interlocuteur 
pour le règlement de cette facture.
Un courrier accompagne cette facture du mois 
de décembre afin de vous informer sur les moda-
lités pratiques (mensualisation, prélèvement 
automatique, etc.).
Plus d’informations : www.atlantic-eau.fr

ATLANTIC’EAU VOUS INFORME
CHANGEMENT DE DELEGATAIRE  

POUR L’EAU POTABLE

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Cette année, Le Landreau réalise le recensement de 
sa population pour mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits et grands projets 
pour y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Une lettre sera déposée dans 
votre boîte aux lettres puis, 
un agent recenseur, recruté 
par  la  commune,  vous 
fournira une notice d’infor-
mation soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le 
précieusement.
Se faire recenser en ligne 
est plus simple et plus 
rapide pour vous. Moins 
de formulaires imprimés 
est aussi plus responsable 
pour l’environnement.
Si vous n’avez reçu aucun 
document d’ici le mardi 
24 janvier, contactez la 
mairie au 02 40 06 43 75

POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ?
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune.  
Le recensement fournit également des statistiques 
sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…

Pour toute information concernant  
le recensement dans notre commune,  

veuillez contacter le 02 40 06 43 75
Pour en savoir plus sur le recensement  

de la population, rendez-vous sur le site  
le-recensement-et-moi.fr

LES AGENTS RECENSEURS
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LES ARBRES
Les 3 classes de cycle 2 de l’école La Sarmentille 
travaillent de façon pluridisciplinaire sur les arbres 
depuis le mois de septembre. Chaque classe a fait 
une sortie nature dans la commune afin d’apprendre à 
reconnaître les arbres de son environnement proche. 
Nous avons ramassé feuilles, écorces et fruits pour 
les trier selon les clés de classification.

Les CE1/CE2 ont fait des 
recherches et écrit des 
articles sur les différents 
arbres. Ils ont aussi planté 
des glands pour observer 
la germination et le cycle 
de vie d’un arbre. Tous les 
élèves ont prolongé ce 
travail par des produc-
tions d’art plastique.

LA SEMAINE DE LA MATERNELLE : 
MATINÉE SPORTIVE

Dans le cadre de la semaine académique de la mater-
nelle qui avait pour thème « Bougeons ensemble 
à la maternelle », les 3 classes ont participé à une 
matinée sportive interclasse ! 6 ateliers très différents 
ont été proposés : un atelier relais, un atelier vélos 
et trottinettes, un atelier sauts, un atelier yoga des 
tout-petits, un atelier jeu du parachute et un atelier 
« créer en rythme ». Nous remercions tous les parents 
accompagnateurs qui ont contribué à la mise en 
place de cette matinée très riche et très intense.

LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2023 
SE PRÉPARENT
Les enfants nés en 2020 peuvent être inscrits dès à 
présent à l’école pour leur rentrée en petite section 
de maternelle de septembre 2023.

Si vous êtes concernés, merci de contacter l’école La 
Sarmentille par téléphone au 02 40 06 44 00 ou par 
mail à l’adresse suivante : ce.0440579r@ac-nantes.fr 
pour prendre rendez-vous dès maintenant pour un 
premier contact. Une matinée de visite et d’échange 
avec l’équipe enseignante sera mise en place au 
printemps pour préparer cette rentrée importante. 
La directrice, Mme Fontaine, est disponible pour tout 
renseignement.

VISITE AU MUMO
En décembre, les classes de  
CM1/CM2 et CM2, sont allées 
visiter le MuMo (Musée Mobile) 
qui a fait un passage par Le 
Landreau.  Les é lèves ont 
découvert une exposition d’art 
contemporain intitulée « Battre 
la mesure ». Ils ont participé à 
2 activités : une visite guidée 
de l’exposition, puis un atelier 
créatif. Les 2 temps ont été 
très appréciés des élèves 
et des adultes qui les ont 
accompagnés dans ce drôle 
de musée. Merci à l’équipe du 
MuMo pour cette parenthèse 
artistique très instructive !
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LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 
SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2023 

ONT COMMENCÉ !
Pour toute inscription, veuillez contacter la cheffe 
d’établissement : 

Mme LAURENT Peggy

Par téléphone au 02 40 06 43 23

(journée de décharge : le jeudi)

ou par mail : ec.landreau.ste-marie@ec44.fr

Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants pour la 
rentrée 2023 dès maintenant !

Pour rappel :
•  Les enfants nés en 2021 sont inscrits en Pré-Petite 

Section (PPS)
•  Les enfants nés en 2020 sont inscrits en Petite 

Section (PS)

École Sainte-Marie
15 rue des Moulins - 44430 Le Landreau

PORTE OUVERTE DE L’ÉCOLE 

SAMEDI 28 JANVIER 2023 DE 10 H À 12 H
Venez nombreux pour visiter l’école Sainte Marie.

Vous pourrez rencontrer les enseignantes et découvrir 
les projets de chaque classe !

APEL
Les membres de l’APEL, de l’OGEC, les enseignants, le personnel et la direction de l’école Sainte Marie 
vous souhaitent une très bonne année 2023 ! Beaucoup d’amour, de joie et une très bonne santé…

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU PROJET !

En effet cette année vous aurez l’occasion de 
partager avec nous une randonnée…

Celle-ci se déroulera dans notre beau vignoble,  
2 parcours vous seront proposés. Vous aurez 
très prochainement plus d’information sur cet 
événement à venir.

Pour le moment nous allons commencer à 
organiser notre grand vide grenier qui aura lieu le 
dimanche 26 mars à l’école. Nous vous attendons 

nombreux et nombreuses pour cette journée riche 
en bonnes affaires.

Et oui, cette année 2023 va être remplie d’évé-
nements et de surprises.

Nous vous rappelons également que notre  
Super kermesse aura lieu le 24 juin ! Nous savons 
que nous pourrons compter sur vous…

On vous dit à très vite…

ET ENCORE UNE FOIS TOUS NOS VŒUX POUR CETTE BELLE ANNÉE 2023…
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PÔLE ENFANCE

2022 en images
L’équipe d’animateurs vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année pleines de moments en famille avec 

du bonheur, de la douceur et de la tendresse.

Voici une rétrospective de 2022 avec des images des ateliers de vos « lutins ».

À bientôt pour une année 2023 pleine d’aventures.



ANIMATION CULTURE 8

BATTRE LA MESURE

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE AU LANDREAU, L’EXPOSITION « BATTRE LA MESURE »  
A FAIT UNE HALTE SUR LE PARKING DES NOUELLES.

Cette exposition d’art moderne, imaginée avec le 
fond régional d’œuvre d’art (Frac) des Pays de la 
Loire pour le musée mobile (MUMO), soutenue par 
le centre Pompidou et en partenariat avec la Com-
munauté de Communes Sèvre et Loire, a un eu un 
succès significatif. Ce camion se déplace dans toute 
la France jusqu’en Angleterre prochainement pour 
permettre à l’art régional d’être vu et apprécié par 
un public jeune et moins jeune puisqu’une porte 
ouverte est inscrite dans la découverte du camion.

Les deux écoles primaires de la commune ainsi que 
des classes de Briacé ont participé avec enthou-
siasme à des ateliers.

QUELQUES PAROLES ENTENDUES PAR DES 
ENFANTS ET ADOLESCENTS LORS DE LA 
VISITE :
• « C’est la première fois que j’entre dans un musée, 

je suis impressionnée par la peinture de la petite 
fille… Elle a dû y passer du temps ! »

• « On vient découvrir une œuvre d’art pour de 
l’émotion, de la beauté, cela nous fait aussi 
réfléchir ! »

• « Des sons se retrouvent dans cette œuvre…, cela 
peut représenter un cauchemar… À chacun son 
imaginaire ! »

• « Découverte de l’art abstrait, les formes ne repré-
sentent pas le réel… »

• « Des mots et des œuvres pour imaginer du son… »

Chaque école a créé un book ou une maquette de 
leur travail.

Les enfants étaient surpris, admiratifs, impressionnés 
et très imaginatifs lors des ateliers. Chacun a créé 
une œuvre où les sons qu’ils ont pu ressentir sont 
mis en forme. Ex : Cacophonie, répétitif, énergie…

Deux jours qui resteront une découverte de l’art et 
peut-être un prochain artiste en devenir parmi les 
visiteurs.
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MARCHÉ DE NOËL
Après un réveil sous un fin manteau neigeux, le père Noël sur 
sa calèche a pu arriver sans encombre au marché de Noël du 
Landreau. Toujours dans une ambiance chaleureuse, le père Noël a 
déambulé entre les stands à la rencontre des petits et des grands 
pour distribuer ses bonbons et prendre quelques petites photos 
souvenirs. Malgré le froid, le public a répondu présent et a pu se 
réchauffer autour d’un petit verre de vin chaud et déguster les 
traditionnels beignets de tonton Georges !

Merci à l’ensemble des exposants ainsi qu’aux bénévoles du comité 
des fêtes du Landreau qui ont œuvré au bon déroulement de ce 
marché de Noël. 

LIRE AU LANDREAU
L’association Lire au Landreau vous convie à son 
Assemblée Générale le 4 février prochain, à la biblio-
thèque Comme Un Roman, rue Saint Vincent.

Elle débutera à 11 h 00 pour se finir à 13 h 00 après 
un verre de la convivialité offert.

Le bureau de Lire Au Landreau.
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SECTION LOIRE-DIVATTE
(Sauts, Lancers, Sprints, Marche athlétique, Demi-fond, Course hors stade, Trail & Marche nordique)

ATHLETISME
Le 17 décembre dernier a eu lieu le Meeting 
Indoor RCN, au stade Pierre Quinon à Nantes 
avec environ 600 athlètes de diverses régions et 
de tous niveaux de performance.

CROSS
27 novembre 2022 à Couëron : belle participation 
de nos athlètes et des podiums ; Timéo ANDRE 
3e en Benjamin ; Inès DERENNE 2e en minime et 
Seth PELUSI 4e en masters. BRAVO à tous !

11 décembre à La Chapelle sur Erdre a eu lieu le 
cross régional ; très bons résultats des athlètes 
avec une 2e place en masters de Seth PELUSI.

Les championnats départementaux sont pro-
grammés en janvier 2023 au parc de la Chantrerie 
à Nantes.

RUNNING
Le 8 janvier au Landreau, regroupement de nos 
athlètes HS, de toutes nos sections sur 2 parcours.

Le 12 février participation à Val’Escapades à 
Vallet ; course organisée par la Section RCN Vallet.

MARCHE NORDIQUE
Le 2 décembre dernier, notre section a organisé 
une Marche Nordique pour le téléthon au départ 
du circuit de la « Boire d’Anjou ». Cette manifes-
tation a été une réussite et a réuni une centaine 
de personnes.

ORGANISATION DE LA SECTION
26 novembre 2022 Meeting de lancer, au stade 
de Saint Julien de Concelles ; belle réussite 
avec 21 podiums pour le RCN, 6 1re places 
dont 5 athlètes qui vont participer aux Cham-
pionnats de France en février prochain. Ce 
meeting a battu son record en nombre de 
participants.

Samedi 3 décembre 2022 : organisation du 
Championnat interclubs EVEIL ATHLE / 
POUSSINS salle du Paladin à St Julien de 
Concelles. Belle réussite avec la participation 
d’environ 150 enfants de divers clubs (ASB Rezé, 
SC Orvault, ACP Ancenis). Merci aux bénévoles 
pour leur aide.

Pour plus de renseignements :

Yveline AGASSE Présidente de la section RCN 
LD (coordonnées sur le site rcnantais.fr ; section 
RCN Loire Divatte).

LE RCN LOIRE DIVATTE 
VOUS ADRESSE 

TOUS SES MEILLEURS VŒUX 
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE
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Quand il est bien enseigné (professeure formée par l’Ecole Française de Yoga) et bien pratiqué, le 
yoga aide à se poser, à se retrouver et à vivre l’instant présent. Il favorise une meilleure souplesse, la 
concentration et permet de trouver la quiétude. Un moment à soi !

Adhésion trimestrielle (10 cours). Premier cours découverte gratuit à découvrir, salle des Sociétés, 
Square François Pineau 44 430 Le Landreau. Lundi de 17 h à 18 h et de 18 h 10 à 19 h 10. Mardi 19 h-20 h.

Contact : 06 84 35 11 03 - surya.yogaclub@gmail.com

AVEC LE YOGA, RESPIREZ ET SOUFFLEZ !

DANSE DU SENSIBLE

DANSE & BIEN ÊTRE

Nouveau créneau d’atelier « danse du sensible »  
à partir du jeudi 5 janvier à 21 h,  

salle La Chapelaine à Divatte sur Loire.

COURS DÉCOUVERTE GRATUIT  
SUR INSCRIPTION

asso@dansedusensible44.fr - 06 10 86 36 27

Information complémentaire sur notre site  
www.dansedusensible44.fr
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CONCERT DE NOEL

Le dimanche 11 décembre, la commission culture de la Municipalité a organisé un concert Orgue, 
trompette et chant dans l’église du Landreau.

Christophe Gauche et Claude Legal ont pris le temps avant chaque intervention de nous expliquer 
l’histoire des compositeurs et des œuvres. Une attention tout à fait intéressante qui permet une 
écoute différente.

Françoise Lemée, nous a véritablement charmé par sa voix et les musiciens ont fait résonner des 
morceaux de musique d’une très grande qualité.

Un moment d’émotion et de joie ressenti par l’auditoire présent.

UN GRAND MERCI POUR CE MOMENT !

CE MOIS-CI, LE ZOOM SE PRÉSENTE LUI-MÊME !

Si vous êtes landréen et que votre activité professionnelle est éga-
lement installée au Landreau, alors le Zoom est fait pour vous !

Le Zoom présente votre activité et votre parcours professionnel 
afin de vous faire connaître des habitants du Landreau.

Si vous souhaitez vous faire connaître, envoyez un mail à  
communication@le-landreau.fr ou contactez le 02 40 06 43 75

Z        M

Z        M

FLASH BACK
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REMISE DE TROPHÉE POUR LE GPS
Les  membres  du GPS 
étaient nombreux, le ven-
dredi 25 novembre dernier, 

pour recevoir le trophée 
du bénévolat par la 
SED (Solidarité, Encou-

ragement du Dévouement 
et du Bénévolat) des Pays de 

la Loire/Bretagne.
Ce trophée honore les associations pour le 
bénévolat de leurs membres. L’investissement 
des sentinelles et des écoutants, décrit dans le 
bref historique du GPS fait à cette occasion, a 
confirmé la justesse de cette distinction.

BRAVO À TOUS LES MEMBRES DU GPS.

CONTACTER LE GPS
02 40 46 27 52 (Répondeur écouté chaque jour par la permanence du GPS)

Sites d’accueil sur rendez-vous : Vallet - Le Loroux Bottereau - Clisson
www.groupepreventionsuicide44.fr

Tu as entre 16 et 25 ans,
Tu te poses des tas de questions sur 
ton orientation professionnelle,
Tu recherches une formation ou stage 
en entreprise,
Tu veux bénéficier de conseils pour 
trouver un job d’été ou l’emploi de tes 
rêves,
Tu galères pour trouver un logement.,
Tu veux être autonome dans tes déplacements,
Tu rencontres des difficultés financières ou dans 
tes démarches administratives incontournables,
Tu voudrais t’engager dans une action citoyenne 
mais laquelle ?
Et plein d’autres questions encore…
Ne reste plus seul !
Contacte la Mission Locale du Vignoble Nantais 
qui répondra à tes attentes grâce à :
• Des entretiens personnalisés tout près de chez 

toi avec un conseiller à ton écoute,
• Des ateliers collectifs avec d’autres jeunes sur 

des thèmes variés,
• Des aides financières pour te donner un coup de pouce,
• Des visites d’entreprises locales,
• Des offres d’emploi et de stages…

VOICI QUELQUES ILLUSTRATIONS  
DES ACTIONS DU MOMENT :

Les atel iers col lecti fs  entre 
jeunes abordent les sujets sui-

vants : Rédiger mon CV et ma lettre 
de motivation, apprendre à se faire 

confiance, s’entraîner au code de la route, 
visiter des entreprises, s’entraîner à argumenter 
son projet, rencontrer une agence d’intérim,  
se former pour devenir SST (sauveteur secouriste 
du travail) en 2 jours.

Évènement en cours pour les jeunes mineurs  
16 -17  ans ,  c ’est  l ’ac t ion  «  je  c rée  ma 
mini-entreprise ».
C’est une expérience originale dans laquelle les 
jeunes vont créer une entreprise fictive, imaginer 
un produit ou service à commercialiser. En se 
lançant dans ce parcours initiatique, ils dévelop-
peront des compétences utiles à leurs futures 
démarches individuelles et professionnelles 
(esprit d’équipe, prise d’initiative, coopération, 
argumentation…) : C’est entreprendre pour 
apprendre autrement ! C’est gratuit. On peut 
venir te chercher à domicile.

IL NE TE RESTE PLUS QU’À NOUS CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS.
Par téléphone : 02 40 36 09 13 - Par mail : accompagnement16-25@mlvn.fr
En consultant le site internet : http://www.missionlocalevignoblenantais.fr

En suivant l’actualité sur    missionlocaleduvignoblenantais    mission_locale_vignoblenantais
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Département de Loire-Atlantique
3 quai Ceineray - CS 94109  
44041 Nantes cedex 1
Site internet : velila.loire-atlantique.fr

Conception et impression : Département de Loire-AtlantiqueCrédit photo : Gaël Arnaud
Septembre 2022

Pour vos déplacements quotidiens,Pour vos déplacements quotidiens,

Le Département de Loire-Atlantique et et la Communauté de Communes Sèvre et Loire proposent un service de vélos à assistance électrique : Vélila. Accessible aux habitant·es de la Communauté de Communes, Vélila offre la possibilité de louer un vélo à assistance électrique de un à six mois, le temps de découvrir tous les avantages du vélo pour les trajets quotidiens.
Les tarifs Vélila :

Durée de location (mois) 1 3 6

Plein tarif  35  € 84  €  150  €

Tarif social *  17,50 € 42  € 75  €

ROULEZ AVEC

* sous conditions de ressources, renseignements sur velila.loire-atlantique.fr

c ommuna uté 
de communes

Renseignements et réservations  
sur velila.loire-atlantique.fr  
ou au 02 51 71 92 14

LOUEZ VOTRE VÉLO  

ÉLECTRIQUE

velila.loire-atlantique.fr

c ommuna uté 
de communes
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PETITES ANNONCES

LE MOT DE LA MINORITÉ 
10 MAIRES de la CCSL décident de mettre fin 
au Centre socio-Culturel LOIRE DIVATTE sans 
consultation.

Ces maires qui disent s’insurger contre l’individua-
lisme, la crise de la citoyenneté ont décidé seuls 
de mettre un terme au CSC qui est un lieu où des 
citoyens s’impliquent, font preuve de solidarité, 
créent du lien favorisant le vivre ensemble.

Pourquoi condamner cet espace qui est un tremplin 
pour une multitude de services ou d’organisations 
dans la CCSL?

Pourquoi fermer la porte à des financements de 
la CAF qui sont conditionnés à une implication 
financière des collectivités? Si demain la CCSL veut 
recréer avec une autre organisation des services 

similaires sans agrément de la CAF, cela coûtera 
deux fois plus cher.

Comment une telle décision a-t-elle-pu être prise par 
10 maires sans concertation des conseils municipaux 
et du conseil communautaire sur un territoire qui 
avoisine les 50 000 habitants ?

Mûs par leur volonté de tout contrôler, certains élus 
n’ont eu de cesse, ces dernières années, de mettre 
des bâtons dans les roues des bénévoles du CSC. 
Au bien commun, ils ont privilégié une idéologie 
d’un autre temps, à contre-courant de la démocratie 
participative souhaitée par les citoyens !

Les élu.e.s Ethic
contact: ethiclelandreau@ecomail.fr

Propriétaire d’un véhicule de collection de type 4x4 jeep armée 
française recherche une petite grange ou grand box capable  
d’accueillir mon Vhl (environ 20 m²) surtout en période hivernale, 
en location et à l’année idéalement sur Bas Briacé, voire dans les 
environs du Landreau.

Dimensions minimales
Hauteur porte accès 2 mètres • Longueur 5m • Largeur 2m 

Contact au 06 71  96 71 42

LOCATION GARAGE
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UNION DES AINES
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LOIRE ATLANTIQUE  

GÉNÉRATION MOUVEMENT

Pour l’année 2022, malgré les décès et les personnes 
rentrées en maison de retraite, nous avons eu des 
nouvelles inscriptions ; fin décembre, nous étions 
124 adhérents. Peu de changement, par rapport 
aux autres années.

VOICI LES ACTIVITÉS QUE NOUS PROPOSONS 
À TOUS LES ADHÉRENTS TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE.
25/30 personnes se retrouvent tous les mercredis 
à la Tricotaine à partir de 14 h 30, pour jouer à la 
belote et aux jeux de société.

Boissons, café, chocolat, madeleines sont servis.

•  Assemblée générale en janvier 
galettes des rois

•  6 Thés dansants (Palais des 
Congrès) au Loroux-Bottereau

•  2 concours de belote (mars et 
décembre) à la salle des Nouëlles 
au Landreau

•  Concours de belote interne le 1er mai 
lots plantes et fleurs

•  Pique-nique mi-juin à la Tannerie 
au Loroux-Bottereau

•  Repas anniversaires en  
novembre où nous sou-
haitons tous les 70, 75, 80, 
85, 90, 95 ans.

•  Divers spectacles et sorties 
sont  proposés  :  deux 
sorties étaient prévues en 
décembre : Le Fenouiller 
(Poucton) et Muzillac

•  Voyage d’une semaine avec l’ interclub du 
Loroux-Bottereau. Cette année, le voyage est 
prévu à Ambleteuse (Pas de Calais) du 27 août 
au 3 septembre 2023.

•  Chorale « Voix si-Voix là » sous la direction de Michel 
Haye, chansons des années 1960 à aujourd’hui. 
Répétition à la Tricotaine tous les mercredis soir, 
sauf périodes de vacances scolaires, de 18 h 30  
à 20 h 00. NOUS RECRUTONS  DES HOMMES 
ET DES FEMMES.

• Marche « Les Amis Mar-
cheurs Landréens » tous les 
mardis, départ du parking 
de la Salle des Nouëlles à 
14 h 30 (hiver 14 h 00). Nous 
randonnons dans les com-
munes environnantes.

IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2022003743 MM)10-31-1240 

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.

Les cartes d’adhésion sont établies pour l’année :  1er janvier au 31 décembre
Tarif : 17 euros par personne

NOTRE ASSEMBLÉE GENERALE AURA LIEU  LE MERCREDI 18 JANVIER A 14 h 00 
SALLE DES NOUELLES

Contact : Présidente Jacqueline BERGOT 
06 76 94 15 35 - Mail : uniondesaines@gmail.com

POUR LE BONHEUR DE NOS ADHÉRENTS, 

NOTRE ASSOCIATION 
A REPRIS TOUTES SES ACTIVITÉS.


