
Focus sur la bibliothèque06

Discours des voeux du Maire02

La CCSL vous informe16

B U L L E T I N  M E N S U E L  D ’ I N F O R M AT I O N S

Février 2023 • N°592

LANDRÉENNE
la vie



Voeux 2023 2

Mesdames, Messieurs les Maires, Madame la présidente de la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire, Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux, Mesdames, Messieurs 
les représentants des associations, Landréennes, Landréens,

C’est une première en ce début d’année 2023 pour 
le Conseil Municipal et moi-même. En effet, c’est la 
première fois, depuis les élections de mars 2020, que 
nous faisons cette cérémonie des vœux en présentiel, 
avec vous, les landréens ; puisqu’en 2021 et 2020, par 
mesure de précaution, elles avaient été annulées.

L’équipe municipale et moi-même, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle 
année : des vœux de bonheur, de santé, de joies pour 
vous-même, vos familles et vos proches. Je vous sou-
haite également des vœux de réussite, tant sur le plan 
personnel que professionnel.
Ces vœux s’adressent également aux agents adminis-
tratifs et techniques de la Commune, aux enseignants, 
aux artisans, aux commerçants, aux bénévoles des 
associations qui, sans relâche, proposent leur service 
à la population, animent et développent la vie locale. 
Je n’oublie pas celles et ceux qui sont en maison de 
retraite, à l’hôpital, celles et ceux qui sont isolés, victime 
de violence, en situation de handicap, et enfin celles 
et ceux qui ont perdu un être cher.
Personnellement, je souhaite également mes meilleurs 
vœux aux élus, qui ne comptent pas leur temps pour 
travailler et agir pour leurs concitoyens. Je les remercie 
vivement.

Nos vies ont été chamboulées dans les deux dernières 
années avec les périodes de confinement. Elles le sont 
à nouveau avec les impacts de la guerre en Ukraine 
et la flambée des prix : tant sur l’alimentation, sur les 
produits de première nécessité, sur les énergies que 
sur les logements et constructions. Les conséquences 
peuvent être désastreuses : difficultés financières, 
pauvreté, souffrance.
Nous devons conserver l’espoir de jours meilleurs. En 
étant réaliste et optimiste, il faut nous projeter, nous 
fixer des objectifs.

POUR 2023, POUR NOTRE COMMUNE,
NOUS AVONS DES PROJETS

En effet, dans nos chantiers et projets à venir, nous 
entamons la rénovation énergétique de l’école La Sar-
mentille et de la salle des Nouëlles. Après les effets de 
la chaleur en été, nous rencontrons des problèmes de 
chauffage sur ces deux sites, des fuites d’eau chaude sani-
taire plus particulièrement aux Nouëlles ; il est temps de 
les rénover. Le contexte s’y prête car l’état a décidé d’ac-
célérer sur ces thématiques par l’apport de subventions.
Une étude est en cours sur la faisabilité et la possibilité 
d’une boucle de géothermie sur le pôle Bibliothèque-
Ecole-Pôle enfance.
Il est clair que ces projets seront phasés sur plusieurs 
années.

Le projet de transformation de la Bibliothèque avance. 
Les plans, établis en concertation avec les habitants, 
sont quasiment arrêtés. Si tous les jalons de date sont 
respectés, le déménagement se fera dans l’été pour un 
début des travaux en septembre.

Un nouveau projet vient de débuter, celui de la Maison des 
Sports et des Loisirs. Ce bâtiment sera mutualisé entre 
les usagers du rugby et d’autres associations. L’esquisse 
a été présentée il y a quelques jours, par le cabinet d’ar-
chitecte et sera vue en commission très prochainement, 
en concertation avec des futurs usagers. 

Vous avez pu voir, en venant, les pistes cyclables sur l’en-
semble des rues du bourg, que nous appelons également 
« Chaussidou ». C’est la matérialisation d’une limitation de 
la vitesse avec le partage de la rue entre automobiliste, 
vélos et piétons.
2023 verra la réalisation de la piste cyclable Le Landreau 
– La Chapelle-Heulin vers les gares du Pallet et de 
La Haye-Fouassière.

Sur ces deux sujets, des fonds de concours ont été sol-
licités à la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
(CCSL) avec un retour positif.
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Ce qui me donne l’occasion de souligner l’importance 
d’être présent à l’intercommunalité, lieu de rencontre 
et d’échange avec les 10 autres Maires et leurs élus. 
Compte tenu des compétences de celle-ci, il est néces-
saire d’y être pour défendre les intérêts de la Commune, 
d’y être acteur, plutôt que de subir ses impacts sur 
notre Commune et ses habitants.

À la Communauté de Communes, justement, les 
études liées au schéma directeur de la gestion des 
eaux pluviales sont en cours. Même si la Commune 
s’est positionnée pour être la première dans ce dossier, 
nous ne maîtrisons pas le rythme d’avancement. Nous 
allons cependant lancer la réfection du réseau d’eau 
pluviale sur le secteur de Bas Briacé, plus précisément 
les rues des Frênes, de la Robardière et des Ouches.

J’ajouterai également la réalisation en trois temps de 
la rénovation des grandes allées du cimetière. Il est 
envisagé un aménagement en bitume poreux de couleur 
sable. Il embellira le cimetière, simplifiera grandement 
le travail des agents et sera apprécié, je n’en doute 
pas, par les habitants.

Tout le monde se souvient des températures de l’été 
dernier. Aussi, pour mettre les enfants à l’ombre, ont été 
plantés des mûriers à feuilles de platane dans la cour 
d’école. Et pour 2023, avec l’aide de la région des Pays 
de Loire, nous mettrons en place, le dispositif « une 
naissance – un arbre ». Chaque bébé pourra devenir 
le parrain d’un arbre, symbole de vie et de croissance.

Au printemps, l’équipe municipale ira à la rencontre des 
habitants afin d’évoquer tous sujets et problématiques. 
Cette proximité se fera sous forme d’échanges dans 
les villages ou quartiers, et ce sur plusieurs dates. Un 
calendrier vous sera communiqué.

Je viens de vous citer ici les quelques projets majeurs 
de l’année 2023. Pour certains, ils se poursuivront sur 
2024, ou plus pour ceux de grande ampleur. Quant à 
2022, à suivre, une vidéo va être projetée présentant 
toutes les animations et les travaux réalisés sur cette 
année (il y a également les réalisations non présentes 
dans la vidéo, comme le Loto de l’espoir, le marché de 
Noël, les animations du Comité des fêtes, la ZAC des 
Freches, la mise en place de la Police Intercommunale…).

LES CONSEILLERS ET MOI-MÊME,
NOUS VOUS RENOUVELONS

NOS MEILLEURS VŒUX.

Françoise Sagan disait « Pour moi, le bonheur, c’est 
d’abord d’être bien ». Que cette année 2023 soit pour 
vous tous, belle et heureuse pour être « bien ».

MERCI. 

PRÉSENTATION DU CONSEIL
MUNICIPAL D’ENFANTS
Comme tous les ans, les jeunes ont la possibilité 
de participer activement aux évènements, à la vie 
municipale. Les candidats suivent le processus démo-
cratique, c’est-à-dire : profession de foi, présentation 
devant les électeurs, puis vote et constitution de deux 
commissions. Je les remercie de leur participation 
et de leur présence. C’est avec plaisir que je vais 
remettre à chacun d’eux l’écharpe tricolore, symbole 
visible des titulaires de fonctions électives.

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX HABITANTS

J’adresse, avec le Conseil Municipal, tous mes remerciements aux nouveaux habitants qui ont répondu à 
notre invitation. Nous vous souhaitons la bienvenue. Cette manifestation vous donne l’occasion de faire 
connaissance avec les Landréens.

Les nouveaux habitants sont bien sûr plus nombreux que ceux qui nous ont fait l’honneur d’être présents. Il 
y a eu 51 permis de construire en 2021 et 55 en 2022. Il faut se souvenir qu’ils sont majoritairement installés 
sur la ZAC de la Gauterie (75 logements). Nous pouvons aussi citer comme nouveaux habitants, ceux qui ne 
sont pas propriétaires, et aussi la famille ukrainienne, grands-parents, parents et enfants, que nous hébergeons 
rue Aubert. Bienvenue à eux.
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal  
du 8 novembre est approuvé à l’unanimité.

FINANCEMENT DE L’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC
LA GAUTERIE ET LE CLOS DES FRESCHES
LAD-SELA – GARANTIE D’EMPRUNT.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, accorde 
sa garantie à LAD-SELA vis-à-vis du Crédit Mutuel à hauteur 
de la somme de 650 000 € pour une durée de 3 ans, destinée 
au financement, remboursable dans les conditions précisées au 
tableau d’amortissement.

DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENT
OPÉRATION AMI « CŒUR DE BOURG »
ÉTUDE ÉLABORATION D’UN PLAN-GUIDE

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, sollicite 
l’aide du Département de 50 % du montant total HT de 47 955 € 
soit 23 977 €, autorise M. le Maire à signer tout document 
nécessaire à la demande de subvention.

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC
ET MISE À JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT
DES VOIES COMMUNALES

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, précise 
que le classement et la mise à jour du tableau de classement 
des Voies Communales envisagés ne portera pas atteinte aux 
fonctions de desserte et de circulation assurées par ces voies 
qui resteront ouvertes à la circulation publique ; approuve le 
classement des voies communales et la mise à jour du tableau 
de classement des voies communales, conformément aux 
dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière 
portant à 68 746 ml le total de la longueur de la voirie communale ; 
autorise M. le Maire à procéder aux formalités nécessaires et 
signer tous actes et pièces s’y rapportant.

DÉNOMINATION DE VOIE – ZAC MULTISITES
SECTEUR LA GAUTERIE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
approuve les dénominations des voies dans la ZAC multisites 
– secteur La Gauterie.

FIXATION DU MODE DE GESTION
DES AMORTISSEMENTS EN M57

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, adopte 
la gestion des amortissements, abroge au 31 décembre 2021, 
la délibération du 7 février 2014 définissant les méthodes 
d’amortissement pratiquées pour les biens acquis jusqu’à cette 
date, rappelle que tout plan d’amortissement commencé avant 
le 31 décembre 2021 se poursuivra jusqu’à son terme selon les 
modalités définies à l’origine, fixe à 1 500 € TTC le seuil en deçà 
duquel l’amortissement d’un bien est réalisé en 1 an, en mode 
linéaire, autorise M. le Maire à signer tout document permettant 
l’application de la présente délibération.

BUDGET PRINCIPAL – AUTORISATION D’ENGAGER,
LIQUIDER, MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSE-
MENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
autorise l’exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses 
d’investissement.

DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
NOMENCLATURE M57 – VIREMENT DE CRÉDITS

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à procéder, dans la limite de 7,5 % des dépenses 
réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits 
de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l’objet d’une 
communication à l’assemblée au plus proche conseil suivant 
cette décision.

VOIRIE – TRAVAUX DE BUSAGE ET
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité et 
1 abstention, rend acte de la réalisation par la commune de 
travaux de busage et de raccordement d’eaux pluviales suivant 
convention avec le demandeur et d’appliquer les tarifs arrêtés 
par décision du Maire par délégation du conseil municipal, 
autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente délibération.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023
RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
décide de rémunérer suivant le nombre d’imprimés collectés, 
prévoit la possibilité du versement d’un forfait pour frais 
de transport dans la limite de 100 €, un intéressement aux 
collectes de données par internet et une indemnité horaire 
fixée à 11 €/heure pour les séances de formation, la tournée 
de reconnaissance et la mise sous plis.

PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’EMPLOI
POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER
À L’ANTRE POTES ET LE PÔLE ENFANCE

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

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

Décision DC2022-18 : Tarifs vacances Noël 2022 Antre Potes.

PRÉSENTS :
Richard ANTIER - Philippe BUREAU - Pierre-Yves 
CHARPENTIER - Céline CORBET - Gildas COUE  
Saïd EL MAMOUNI - Damien FLEURANCE - Nathalie 
GOHAUD – Yolande GUERIN - Nathal ie LE 
GALL Stéphane MABIT - Jacques MONCORGER 
Christophe RICHARD – Jacques ROUZINEAU 
Sylvie RATEAU - Christophe ROBINEAU - Myriam 
TEIGNE - Patricia TERRIEN - Vincent VIAUD.

EXCUSÉS :
• Mickaël GIBOUIN qui a donné pouvoir à Jacques MONCORGER
•  Aurélia BLAIS qui a donné pouvoir à Saïd EL MAMOUNI
•  Stéphanie SAUVETRE qui a donné pouvoir à Nathalie GOHAUD
• Stéphane MABIT qui a donné pouvoir à Christophe RICHARD 

(à partir du point n° 3)

PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2022

Est nommé secrétaire : Richard ANTIER
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS



INFORMATIONS MUNICIPALES5

DÉRATISATION
Permanence mardi 14 février,  
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.

CCAS
Les personnes de 72 ans et plus, absentes lors de la 
distribution des colis de fin d’année par les élus, sont 
invitées à se présenter en mairie pour le récupérer.

URBANISME

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Sissilya EMERIAU – 83 Les Geais des Chênes 
réalisation d’une terrasse

Rémi PINEAU – 4 La Robinière 
installation d’une clôture

Sandra COUENNE – 6 rue Fanny Pécot 
modification de clôture

EDF ENR Solaire – 11 La Brilletière 
installation d’un générateur photovoltaïque

Annie BOUCHEREAU – rue du Paradis 
division en vue de construire

Société YM – 7 rue des Camélias 
changement de destination d’un garage, modifi-
cation de clôture et installation d’une pergola

VITALENERGIE – 34 Les Vanneaux Huppés 
installation de panneaux photovoltaïques

Cédric BOSSIS – 9 Le Châtelier 
construction d’un abri de jardin

Joël HERVE – 12 Le Grand Chêne 
construction d’une piscine

Adrien GUILBEAU – 48 Les Vanneaux Huppés 
réalisation d’un enrobé

Gilles DURAND – Rue André Ripoche 
division en vue de construire

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Morgan BLANLOEIL – 49 La Bossardière 
extension d’une maison

Gaël ADENIS – rue des Anciens Ateliers 
construction d’une maison

Matthieu SAUVAGE – 6 Les Hauts de la Choletterie 
construction d’un garage

Christian MOREAU – Rue de Racapé 
construction d’une maison

Christophe ROBINEAU – Les Rongères 
aménagement d’un garage dans maison existante

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 MARS 2023

TRANSMETTEZ VOS ARTICLES  
AVANT LE LUNDI 13 FÉVRIER

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.

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 16 ans en février 
sont invités à se faire recenser au secrétariat de 
l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et livret de 
famille) avant le 28 février.

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

Chaque trimestre, nous vous présentons un service communal,  
ses agents et leurs missions

La bibliothèque municipale « Comme un roman » 
fonctionne grâce à la collaboration d’une équipe 
composée d’agents municipaux et des quarante-deux 
bénévoles de l’association Lire Au Landreau.

L’équipe professionnelle est composée de :
• Margot CHARRIER, notre conseillère numérique 

propose des ateliers pour mieux appréhender les 
outils informatiques et numériques, des perma-
nences numériques et des ateliers sur les bonnes 
pratiques numériques et informatiques aux classes 
et à la population ;

• Camille GAULT, notre responsable jeunesse, a pour 
mission de gérer les documents et animations du 
secteur jeunesse ainsi que l’espace multimédia. Elle 
accueille également les classes des écoles primaires 
et du pôle de formation de Briacé, les tout-petits 
pour les animations « A pas de loups », …

• Alexandra PILARD, la responsable de la biblio-
thèque, s’occupe des collections et animations 
à destination du public adulte. Ses principales 
missions sont de mettre en œuvre les objectifs 
municipaux relatifs à la lecture publique et au 
développement du service de la bibliothèque 
municipale, initier et développer des projets de 
la bibliothèque, manager les équipes, assurer la 
gestion administrative de la bibliothèque, …

Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, 
d’autres agents municipaux participent à son 
entretien : Christophe et Manon pour les espaces 
extérieurs, Mickaël pour les petites réparations et 
Anne pour l’entretien des locaux.

L’équipe de la bibliothèque met à la disposition des 
usagers, un espace agréable, convivial, accessible et 
organisé, où chacun peut y trouver un intérêt : lire le 
journal ou un magazine, travailler sur un exposé, jouer 
aux jeux vidéo sur les ordinateurs et les tablettes, 
venir voir une expo, chercher un livre ou un DVD à 
ramener à la maison, voir un spectacle ou seulement 
passer un moment.
Voici ses principales missions :
• Accueillir le public à l’oc-

casion de permanences ;

• Accueillir et animer des 
temps de rencontre avec 
les classes des écoles pri-
maires La Sarmentille et 
Sainte Marie et du pôle de 
formation de Briacé ;

• Mettre à disposition du 
publ ic  une col lect ion 
de documents variée et 
organisée. Il faut, pour 
cela, acheter des nouveautés et remplacer des 
ouvrages qui ne sont plus à jour ou trop abîmés 
pour rester dans les rayons, les intégrer à la base 
de données, les équiper pour les protéger, ranger 
et valoriser le fonds, …

• Développer un programme d’animations et de 
spectacles à destination des jeunes et des adultes, 
et en faire la promotion en élaborant les affiches 
et autres outils de communication.

Enfin, l’abonnement est nécessaire pour emprunter 
des documents. Sans être inscrit, vous pouvez venir 
passer du temps à la bibliothèque et profiter des 
animations et collections.

Une partie de la dream team
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Permanence numérique
Margot vous accueille à la bibliothèque pour 
vous aider à mieux prendre en main vos outils 
numériques et informatiques, les 1er, 15 et 22 
février, de 10h30 à 12h30.

>  LE PANIER  
DES LIBRAIRES : BD

Marion, libraire chez Aladin, vous 
propose une sélection de coups 
de cœur du rayon adulte de 
l’équipe de la librairie. À l’issue de 
la présentation, vous participerez 
aux achats de la bibliothèque en 
choisissant les bandes dessinées 
qui intégreront les étagères et 
les bacs de votre bibliothèque !
•  Vendredi 10 février dès 18 h 30
•  Gratuit – À partir de 16 ans

>  À PAS DE LOUP…
Premier rendez-vous de 
l’année pour les 0-3 ans. 
Delphine Rouault et Thomas 
Carabistouille vous propose 
un petit voyage musical, poé-
tique en langue des signes : 
le silence de la baleine
•  Jeudi 23 février à 10 h 30
•  Pour les enfants  

de 0 à 3 ans
•  Gratuit – La réservation 

est vivement conseillée, 
car le nombre de places 
est limité.

>  « MAMOUCHE »
Spectacle par Thomas 
Carabistouille : 
« Mamouche » et son 
théâtre d’objet installe 
son petit univers à la 
bibliothèque !
•  Jeudi 23 février  

à 15 h 30
•  Pour les enfants  

à partir de 7 ans
•  Gratuit – La réser-

vation est vivement 
conseillée, car le 
nombre de places 
est limité.

ON EN PARLE

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

>   LE JEU DU MOIS !
En février, venez jouer à cache-cache à la biblio-
thèque ! PropHunter est un jeu de cache-cache sur 
le net. Deux équipes s’affrontent : une équipe se 
cache en prenant la forme d’objets dans un décor, 
la deuxième équipe cherche à trouver ses adver-
saires cachés. L’équipe qui élimine en premier ses 
adversaires gagne la partie !

•  Disponible pendant les heures d’ouverture  
au public

•  Gratuit sans inscription
•  Ouvert à tous (inscrits et non-inscrits).
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DÉCOUVERTE DES SAVEURS  
AVEC LES ÉLÈVES DE BRIACÉ
Les élèves de maternelle ont été accueillis par les 
élèves de Briacé pour participer à des ateliers sur 
le thème de l’alimentation.
Les nouvelles cuisines de Briacé ont ainsi pu être 
inaugurées par nos petites têtes blondes. Au pro-
gramme, gâteau au chocolat !
Mais aussi, des jeux de reconnaissance visuelle et 
tactile avec les fruits car le thème de cette séance 
était le sucre.
Nous avons hâte d’y retourner !

KINBALL
La classe de CE1/CE2 commence cette nouvelle année 
2023 avec un nouveau module de sport : le Kinball.
C’est un jeu collectif où il faut manipuler un énorme 
ballon gonflable, appelé Omnikin.
Nous avons d’abord essayé d’apprivoiser ce gigan-
tesque ballon, assis, debout, couchés… Nous avons 
bien ri !
Pas facile de saisir le ballon. Il faut s’y mettre en 
3 ou 4 pour bien le diriger. Nous allons bientôt 
apprendre les vraies règles du jeu mais pour l’instant, 
nous nous familiarisons avec le gros ballon.

En ce début d’année, l’équipe APEL souhaite vous informer des ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER !
Nous préparons notre grand vide-grenier qui se déroulera le dimanche 26 mars à l’école Sainte Marie.
L’ouverture aux visiteurs se fera de 8 h 00 à 17 h 00, un point restauration / bar sera à votre disposition.
Pour les exposants, vous pouvez réserver votre emplacement dès maintenant en nous contactant directement 
par téléphone au 06 40 14 28 09, Sandra secrétaire APEL ou au 06 72 66 76 64 Alexandra, trésorière de 
l’APEL. 10 € l’emplacement (3M linéaire).
À venir nous préparons également une journée Randonnée ! Tous à vos baskets !
2 parcours vous seront proposés à travers les jolies vignes de notre commune.
8 kilomètres et 16 kilomètres pour les plus courageux…
Nous vous donnerons plus d’informations prochainement.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram !
À très vite !  

La TEAM APEL

APEL
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L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  
EN CM1-CM2 ET CM2
Une animatrice de l’association la Cicadelle est 
venue dans les classes de CM1/CM2 et CM2 évoquer 
un sujet d’actualité : l’empreinte écologique.
Les élèves ont d’abord travaillé sur la notion d’em-
preinte écologique et l’impact de chaque action du 
quotidien (allumer la télévision, prendre sa douche) 
sur l’environnement.
Ensuite, chaque élève a calculé l’empreinte écolo-
gique de sa famille en répondant à des questions 
(combien de chambres dans votre logement ? 
Comment vous chauffez-vous ? Où partez-vous 
en vacances ?…). À l’aide des réponses, les élèves 
ont calculé leur score et l’ont inscrit sur une cible 
collective (photo). Le score a été comparé à d’autres 
pays développés puis à des pays disposant de moins 
de moyens.

Enfin, les enfants se sont 
réunis par 4 afin de 

trouver des solutions 
simples et concrètes 

pour réduire leur 
empreinte éco-
log ique.  Pour 
prolonger cette 
séance, ils se sont 
mis d’accord sur 
3 défis à réaliser 

au sein de l’école 
pour réduire l’em-

preinte écologique des 
225 enfants et nombreux 

adultes qui y travaillent. Ils vont 
concevoir des affiches pour impliquer toute l’école. 
Cette animation a beaucoup plu aux élèves et risque 
de leur laisser une sacrée « empreinte » !

NOTRE SORTIE  
À LA BIBLIOTHÈQUE

Toutes les classes de l’école La Sarmen-
tille se sont rendues à la bibliothèque municipale 
« Comme un Roman » pour une première visite cette 
année. Voici ce que disent des élèves de MS de leur 
sortie (dictée à l’adulte, après la sortie) :
« Ce matin il y a eu des parents. On est allés à la 
bibliothèque. Camille c’est la bibliothécaire. On a 
fait un jeu : retrouver les lettres pour ranger les 
livres à leur place.
On a pris des livres. On a donné les livres à Camille 
et elle a fait bip. On emprunte des livres à la biblio-
thèque. On emmène les livres à la maison et après 
on les redonne. Les parents pourront lire les livres 
dans notre maison.
On a ouvert les livres et on les a lus. Les parents ont 
lu des livres et aidé les enfants pour lire les histoires. 
Camille a lu deux histoires : une avec le Kamishibaï 
qui parlait des animaux et une autre avec un album 
de légumes. »
C’était trop bien !

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.
Deux matinées de visite et d’échange avec l’équipe enseignante seront mises en place pour préparer cette 
rentrée importante :
le samedi 4 mars pour les familles qui ont un (ou plusieurs) enfant(s) scolarisé(s) à la Sarmentille et qui 
connaissent déjà l’école et le samedi 1er avril pour les nouvelles familles.
La directrice, Mme Fontaine, est disponible pour tout renseignement.
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CME
Après 3 mois d’activité intense, le CME 2022-2023 a bien pris ses marques et vogue à grande vitesse vers 
la réalisation de projets qui ne manqueront pas de marquer la vie des landréens, jeunes et moins jeunes.

Depuis septembre 2022, la vie d’élu du CME du Landreau a été en effet plutôt bien occupée :
• Une réunion plénière de mise en place,
• 3 réunions pour chacune des commissions dont 

les thématiques sont « Animations et Loisirs » et 
« Vivre Ensemble »,

• 2 passages dans les classes des deux écoles afin d’in-
former leurs camarades de l’avancée de leur travail,

• Une participation auprès des élus adultes et des 
anciens combattants aux commémorations de 
l’armistice du 11 novembre,

• Une participation à la décoration des sapins du 
bourg pour les fêtes de Noël,

• Une participation à la cérémonie des vœux du 
Maire avec la remise des écharpes tricolores pour 
les nouveaux élus…

L’apprentissage de la citoyenneté est un chemin pas-
sionnant à parcourir pour nos jeunes élus landréens 
qui l’arpentent en courant tellement ils fourmillent 
d’idées pour leur commune et leurs concitoyens !

L’ANTRE POTES
VACANCES D’HIVER 2023

• OUVERTURE
Pendant les vacances d’hiver, l’Antre Potes sera 
ouvert du lundi 13 février au vendredi 24 février inclus 
ainsi que le samedi 11 février de 14 h à 17 h (fermé le 
week-end des 18 et 19 février).

• HORAIRES
Il accueille le public de 14 h à 19 h tous les jours et 
de 19 h à 23 h les mardis et jeudis pour des soirées.
Les horaires peuvent bien sûr être modulés en 
fonction des activités.
Les inscriptions aux activités seront ouvertes du 2 au 
5 février, uniquement par mail à l’adresse suivante : 
foyerados.landreau@orange.fr.

• ACTIVITÉS
Pour cette période, un pro-
gramme d’activités sera 
proposé par l’équipe d’ani-
mation : sorties, escalade, 
bricolage, cuisine, culture, 
jeux, sortie cinéma à 
Vallet, Lud’Hop Land… 
Des temps seront bien 
sûr laissés aux jeunes 
pour organiser, avec 
l’aide des animateurs, 

des activités, sorties, soirées selon leurs idées…
Nous rappelons que le programme et tous les docu-
ments sont téléchargeables sur le site Internet du 
Landreau : www.le-landreau.fr rubrique « Famille » 
puis rubrique › « Local Jeunes- L’Antre Potes », ainsi 
que sur le facebook : https://www.facebook.com/
Local-Jeunes-du-Landreau-954950497908161/  

et sur Instagram : « L’Antre Potes du Landreau » 
https://www.instagram.com/antrepoteslandreau/

• LES SÉJOURS ESTIVAUX
La réflexion sur les séjours estivaux va débuter et 
nous aimerions que les jeunes s’impliquent dans 
l’élaboration de ceux-ci. Les vacances d’hiver à 
venir seront l’occasion de venir exposer vos projets 
aux animateurs (mer, montagne, ferme…) ainsi 
que d’imaginer des actions d’autofinancement 
pour alléger les coûts pour ces séjours. Certains 
jeunes sont déjà dans la réflexion mais la porte est 
ouverte à tous.
Pour cela nous proposerons deux matinées de 
réflexions, une par semaine de vacances.

• L’ANTRE POTES : POUR QUI ? COMMENT ?
Les activités de L’Antre Potes sont proposées aux 
jeunes de 10 à 17 ans. L’inscription est de 10 € pour 
l’année civile en cours (18 € pour deux enfants de 
la même famille, 26 € pour trois).
Pour certaines activités, nous demandons une 
participation financière du jeune, calculée suivant 
le Quotient Familial (Q.F.).
En ce début d’année les inscriptions pour 2023 ont 
commencé : le dossier complet est téléchargeable 
ici : www.le-landreau.fr rubrique « Famille » puis 
rubrique › « Local Jeunes-L’Antre Potes », mais 
également disponible sur place.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler 
Pierre et Bérengère au 02 40 06 46 12 (répondeur) 
ou leur envoyer un mail à l’adresse suivante :  
foyerados.landreau@orange.fr
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LA COMPAGNIE LANDRÉENNE 

« ET SI ON S’FAISAIT UN FRIC-FRAC ? »
L’époque que nous vivons n’est sans doute pas des 
plus faciles. « Les temps sont durs » , entend-on un 
peu partout. Il semblerait qu’ils l’étaient déjà dans les 
années 30, tout du moins pour Loulou, qu’Edouard 
Bourdet choisit de mettre en scène dans une pièce 
intitulée ‘Fric-Frac’. Loulou est une « femme de petite 
vertu » comme l’on dit, qui évolue dans le Paris un peu 
voyou du Front Populaire. Se servant de la naïveté de 
Marcel, employé de la bijouterie voisine, elle n’hésite 
pas à échafauder un cambriolage (fric-frac), aidée de 
Jo son complice, dit « Jo les bras coupés », petit truand 
à la semaine. Quelle en sera l’issue ? Sans doute pas 
celle prévue mais chut… ne dévoilons rien pour l’instant.

Avec ses titis parisiens et son argot des faubourgs, 
Fric-Frac remporta un vif succès lors de sa création en 
1936 avant de devenir un film mythique avec Arletty, 
Michel Simon et Fernandel, un trio légendaire du cinéma 
français, au service d’un texte irrésistible emprunt à la 
fois de poésie et d’humour, et de situations cocasses.

C’est donc dans ce Paname d’avant-guerre que les 
comédiens de La Compagnie Landréenne ont choisi 
de vous emmener cette année. Dans un décor et des 
costumes imprégnés de cette atmosphère, nous vous 
invitons à vous replonger dans cette époque révolue 
où « ça gouaille, ça parle de fraîche, de flouze, de cave, 
de fleur de nave… on n’entrave pas toujours tout, mais 
ça jacte et surtout… on s’en paye une tranche ! »

Rendez-vous les 3, 4, 10, 11 mars à 20 h 30 et les 5 et 12 mars à 15 heures, salle des Nouëlles au Landreau, pour 
rire à nouveau ensemble, car comme le disait la talentueuse Arletty… « L’amitié, c’est surtout rire avec l’autre, 
c’est partager le rire que de s’aimer ».

BAS BRIACÉ
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023

Début du concours à 14 heures 30, inscriptions à partir de 13 heures 30
Dans le garage de Rémy Luneau (9, rue des Chardonnets)

Pour plus de renseignements : bbals@bbals.frConcours organisé par BBALSSite : www.bbals.fr - E-mail : bbals@bbals.fr
Buvette et crêpes sur place
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ALP
L’Association Landréenne de Pêche vous informe 
que l’ouverture de la saison 2023 va débuter le 
samedi 4 février.

Les tarifs des cartes sont les suivants :
• 18 euros à l’année pour les habitants du Landreau,
• 22 euros pour les habitants des communes 

extérieures,
• 10 euros pour les enfants de moins de 10 ans 

accompagnés,
• 5 euros pour la carte à la journée.

Les cartes sont disponibles à la boulangerie Moreau, au 
bar-tabac Le Cœur Landréen et la charcuterie Paillou.
NB : Ne pas oublier de communiquer votre adresse 
mail lors de l’achat de votre carte.
Date à retenir : dimanche 23 avril

CONCOURS DE PÊCHE A LA TRUITE
Nous vous souhaitons pour cette année 2023, une 
bonne pêche à tous en espérant que vous passerez 
d’agréables moments.

Le bureau de l’ALP



ENTREPRISE BUTROT
Gétignois d’origine, le cœur du jeune Marcel Butrot 
l’amène au Landreau dans les années soixante. Pas-
sionné de mécanique, il crée en 1979 son affaire de 
réparation de matériel de viticulture. L’entreprise 
fonctionne si bien qu’il embauche rapidement du 
personnel et installe un entrepôt rue Bouteiller de 
l’Isle. En 1989, l’enseigne Butrot pose ses valises dans 
la zone artisanale route de Briacé.
En 2003, Marcel Butrot prend sa retraite et vend 
ses parts à 4 salariés (dont deux de ses enfants). 
44 ans après, l’entreprise a fait son chemin et compte 
36 salariés, 3 sites et ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin. Menée par Corinne, Denis, Jean-Yves, 
Bertrand et Clovis, l’enseigne Butrot propose une 
large gamme de services et de matériel allant de 
l’accompagnement œnologique à la location et la 
vente de machines en lien avec le vin, la vigne, le 
cidre, la bière et, à petite échelle, l’agroalimentaire. Elle 
dispense également des formations pour l’utilisation 
du matériel vendu et loué.
La gamme Butrot n’est pas exclusivement réservée 
aux professionnels. Le magasin, ouvert aux particu-

liers, propose des articles tels que verres, carafes, 
« chaussettes » réfrigérantes, tire-bouchons, etc.
L’entreprise, dont le siège est installé au Landreau, 
a également deux autres sites en Maine et Loire et 
en Indre et Loire. Elle rayonne sur toute la France 
et a même vendu du matériel en Chine, au Chili et 
en Irlande.
Les successeurs de Marcel Butrot ont fait croître 
l’entreprise qui rayonne aujourd’hui au niveau national 
et international tout en gardant l’esprit familial qui 
a toujours caractérisé l’enseigne.

02 28 21 80 80
contact@butrot.com

www.butrot.fr

Z        M
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ON PARLE DE VOUS

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

ATHLÉTISME
Le 17 décembre dernier, notre club a organisé son 
meeting d’athlétisme en salle à Nantes. Ce fut une 
réussite avec une participation d’environ 600 concur-
rents. Désormais, nos athlètes se préparent pour les 
régionaux les 21 et 22 janvier, salle Quinon à Nantes.
Le 28 janvier, nos lanceurs se sont déplacés à Laval, 
en vue de se qualifier pour les pré-France qui se 
dérouleront le 11 février prochain à Saint Cyr-sur-Loire.

CROSS
Saison de cross bien commencée avec les dépar-
tementaux le 8 janvier à Varades, en cross court 
et le 15 janvier, au Parc de la Chantrerie à Nantes ; 
belle participation de nos athlètes avec un titre de 
champion départemental en Master et des qualifiés 
pour les régionaux qui se tiendront au Lion d’Angers.

RUNNING
Le 8 janvier a eu lieu, au Landreau, un regroupement 
de nos athlètes HS, pour l’ensemble de nos sections ; 
2 parcours étaient proposés sur des sentiers balisés 

de 15 km et 12 km ; belle participation avec environ 
80 athlètes sur le plus grand parcours et 50 athlètes 
sur le second.
Le 12 février, la Section RCN Vallet organise sa course 
annuelle au parc des Dorices « Val’Escapades ».
Les 25 et 26 février, la course du « Dernier Homme 
Debout » se déroulera à Orvault ; c’est une boucle 
de 7,500 km à répéter le maximum de fois.

ORGANISATION DE LA SECTION
Pour notre section, notre prochain évènement 
important sera notre course annuelle « Les Sentiers 
des Vignes » le 1er avril prochain (et ce n’est pas 
un poisson) au Plan d’eau du Chêne à Saint-Julien 
de Concelles. Il y aura 3 distances 11, 21 et 32 km  
et 2 courses enfants du CE1 au CM2.

Pour plus de renseignements :
Yveline AGASSE Présidente de la section RCN LD 
(coordonnées disponibles sur le site rcnantais.fr ; 
section RCN Loire Divatte).
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JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES ITALIENNES, 
BRÉSILIENNES ET ALLEMANDES

RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

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

LUISE, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir 
en France pour 6 mois à partir de septembre 2023. 
Elle fait du judo, joue du piano et aime nager.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour 
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.

ALICE, jeune italienne de 16 ans, est passionnée 
par la culture française. Elle fait du volleyball, de la 
natation et aime lire et faire du vélo
Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir 
de septembre 2023.
Elle rêve de maîtriser la langue française.

CRISTINA, jeune brésilienne de 16 ans, viendra en 
France pour 10 mois. Elle pratique le taekwondo, 
fait du ballet et a de nombreux hobbies, dont le 
design graphique.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir 
davantage en vivant au sein d’une famille française.

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

RENSEIGNEMENTS : 
BUREAU COORDINATEUR 

CEI SAINT-MALO

Vanessa Simon – 02 99 20 06 14
v.simon@groupe-cei.fr

RESPONSABLE LOCALE :

Nelly PRUDHOMME
49300 Cholet

06 70 93 47 56
nellyCEI49@outlook.fr



15 PETITES ANNONCES

APRÈS QUELQUES ANNÉES D’ABSENCE, LA CONVIVIALITÉ EST DE RETOUR !
Merci de retenir le samedi 4 novembre 2023 pour un après-midi festif suivi d’une soirée gustative.

Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.

CONSCRITS 
1965-1966

Remorque avec bâche et 2 roues de secours, 

marque SUIVIT, 

PTC : 390 kg • lxL : 1m30x2m

S : 2,6 m² • PV : 0,90 kg

PRIX À DÉBATTRE.

02 40 06 45 22

À VENDRE

CONGÉS D’HIVER
Claire et Christian 
vous informent que 
la boulangerie sera 
fermée pour congés 
du samedi 11 inclus 
au lundi 27 février 
inclus.

Les distributeurs de baguettes « Gustives » du Landreau et de La Remaudière seront appro-visionnés tous les jours.

Merci de votre compréhension.

BOULANGERIE
 MOREAU

Depuis le 1er janvier 2022, le SYndicat LOire Aval (SYLOA) assure la compétence Gestion des Milieux 
aquatiques et Prévention des Inondations sur les bassins versant de la Goulaine et de la Divatte suite à la 
dissolution des Syndicats Mixte Loire et Goulaine et Syndicat de la Divatte.

Le site Natura 2 000 du marais de Goulaine est ainsi géré par le SYLOA. À partir de 2023, le curage qui était 
précédemment réalisé en régie avec la pelle à chenille du Syndicat, sera réalisé par des entreprises privées.

Ce transfert de compétences ne change rien aux obligations des propriétaires qui sont toujours responsables 
de l’entretien courant des cours d’eau passant sur leur propriété.

Le Syndicat Loire Aval est situé au 1, ter rue de la Vertonne, 44120 Vertou : 02 85 52 44 14.  
Les mails peuvent être adressés à l’adresse suivante : syloa@syndicatloireaval.fr

POUR TOUTE INFORMATION,
CONTACTER :

CATHERINE BOURBON AU 06 82 99 71 77
ÉRIC FLORANCE AU 06 32 42 70 31
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CULTURE

SPORTS

PRINTEMPS DU SPORT
DES STAGES SPORTIFS DU 17 AVRIL AU 21 AVRIL
POUR LES JEUNES DU CE1 A LA 3E

Vous cherchez une activité sportive pour votre enfant

durant les prochaines vacances d'avril :

• 3 à 5 jours de stage, du CE1 à la 5e
• 2 jours de stage, de la 4e à la 3e
• Stages de 9h15 à 16h45, sur notre territoire

POUR S'INSCRIRE RDV, COURANT MARS, SUR
INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR

PISCINES

NAIADOLIS

STAGESNATATIONNAIADOLIS
INSCRIPTION EN LIGNE AUX STAGES DÈS LE 23/01

Votre enfant a besoin d'apprendre à nager ou

souhaite se perfectionner, l'équipe de la Piscine

intercommunale Naïadolis, à Vallet, vous propose

des cours de natation. Ce stage pour les jeunes se

déroulera durant les vacances scolaires, du 13 au

17 février. Si vous êtes intéressé(e) inscrivez-vous en

ligne sur PISCINE.CC-SEVRELOIRE.FR ou à l'accueil de la

Piscine Naïadolis.
• STAGES JEUNES DE 9H30 À 10H15 ET 14H À 14H45

• INSCRIPTION EN LIGNE, A PARTIR DU LUNDI 23
JANVIER ET PAIEMENT EN LIGNE

RÉINSCRIPTIONNAIADOLIS
À PARTIR DU 6 FÉVRIER, LES INSCRIPTIONS DU 2ND

SEMESTRE POUR LES AQUACTIVITÉS ET COURS sont
ouvertes en ligne, pour la piscine de Naïadolis sur

PISCINE.CC-SEVRELOIRE.FR et à l'accueil de votre

piscine.

DIVAQUATIC

RÉOUVERTUREDIVAQUATIC
APRÈS UN AN DE TRAVAUX, LA PISCINE DIVAQUATIC

AU LOROUX-BOTTEREAU RÉOUVRE BIENTÔT SES
PORTES.
Vous en aviez rêvé, ils l'ont fait ! Après plusieurs mois de

travaux à Divaquatic, les artisans et les équipes de la

Communauté de communes Sèvre & Loire sont à pied

d'œuvre pour naliser les derniers travaux. Dernière

ligne droite avant la date prévisionnelle d'ouverture le

3 avril, pour le plus grand plaisir des équipes, des petits

et des grands !

PREINSCRIPTION
À PARTIR DU 6 FÉVRIER*, DES PRÉINSCRIPTIONS
POUR LES AQUACTIVITÉS ET COURS SONT POSSIBLE

UNIQUEMENT À L'ACCUEIL DE NAÏADOLIS.

* INSCRIPTION SOUS RÉSERVE D'UNE OUVERTURE, LE 3 AVR
IL 2023

RENSEIGNEMENTS : PISCINE.CC-SEVRELOIRE.FR /
02 40 33 77 21

ECOLE DE MUSIQUE

SCENOVOIX
LE SAMEDI 4 FÉVRIER, AU PÔLE MUSICAL SÈVRE

POUR DÉCOUVRIR UN CONCERT DES TALENTS DE

L'ÉCOLE.
La classe de technique vocale et les grands élèves

instrumentistes du Pôle Sèvre invitent le public pour

un concert exceptionnel où les voix seront mises à

l’honneur. Un programme de qualité et beaucoup de

talents.
• ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES

DISPONIBLES
• POUR S'INSCRIRE ECRIVEZ À ECOLEDEMUSIQUE@CC-

SEVRELOIRE.FR

FANFAREDESCOLLÈGES
LE SAMEDI 4 FÉVRIER, À 12H A LA MÉDIATHÈQUE DE

ST-JULIEN-DE-CONCELLES
• ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE À LA MÉDIATHÈQUE DE

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

L'EXPO PHOTOS EMPREINTES
DU 27 JANVIER AU 25 FÉVRIER À LA MÉDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE A VALLET

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

ANIMATIONS BIBLIOS
DE JANVIER À JUILLET, DE NOMBREUSES ANIMATIONS

SONT ORGANISÉES ET À DÉCOUVRIR DANS VOS

BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU.

• HEURES DU CONTE, 4 FÉVRIER AU PALLET, 8 FÉVRIER À

VALLET, 15 FÉVRIER À LA CHAPELLE-HEULIN
• ATELIER COUTURE, LE 22 FEVRIER, À LA BIBLIOTHEQUE

LA CHAPELLE-HEULIN
• ATELIER RELIURE, 23 FEVRIER, À LA BIBLIOTHEQUE DE

MOUZILLON

POUR S'INSCRIRE RDV SUR
BIBLIOTHEQUES.CC-SEVRELOIRE.FR

fév. 2023

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de

communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEME
NTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de co
mmunes Sèvre & Loire

UNE JURISTE DU CIDFF VOUS REÇOIT À VALLET
POUR DES PROBLÈMES DE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

, DE DROIT DU TRAVAIL OU

DE DROIT DE LA FAMILLE, CONTACTEZ L'ACCUEIL DE LA CC
SL

LE CIDFF, C'EST QUOI ?
Au sein du Point Justice du Vignoble Nantais, une

juriste du CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des

Femmes et des Familles) vous informe gratuitement et

condentiellement, les 2èmes et 4èmes vendredis du mo
is,

sur les thématiques suivantes :

• DROIT DE LA FAMILLE : mariage, PACS, union libre,

régimes matrimoniaux, séparation de couples

non mariés, divorce, autorité parentale, pension

alimentaire, droit de visite et d’hébergement,

adoption, protection de l’enfance…

• VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, conjugales,
intrafamiliales, au travail

• DROIT DU TRAVAIL : rupture de contrat, harcèlement

moral et sexuel…

• LA PRISE DE RENDEZ-VOUS SE FAIT AU 02 51 71 92 12.

POINT JUSTICE

RETROUVEZ L'INTERV
IEW

"ils font les solidarité
s,

avec les Conciliate
urs de Justice sur

https://interco.cc-s
evreloire.fr/rubrique

/lms/

DEBUT JANVIER, L'A
NTENNE DU

RELAIS PETITE ENFAN
CE DE VALLET DEME

NAGE

AU 2 BIS PLACE CHA
RLES DE GAULLE A V

ALLET.


