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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022

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

BUDGET ANNEXE « ALIMENTATION GÉNÉRALE » 
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
approuve le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2022 
du Budget Annexe « Alimentation Générale », dont les résultats 
sont repris ci-dessous.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses : 23 097,69 € Dépenses : 15 830,32 €
Recettes : 44 547,63 € Recettes : 30 334,17 €
Excédent : 21 449,94 € Excédent : 14 503,85 €
Excédent de fonctionnement reporté :  21 449,94 €

BUDGET ANNEXE « ALIMENTATION GÉNÉRALE »
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, affecte 
les résultats comme suit pour le BP 2023 : compte 002, Excédent 
de fonctionnement reporté : 21 449,94 €

BUDGET ANNEXE « PÔLE MÉDICAL » - COMPTE
DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
approuve le Compte de Gestion et le Compte Administratif 
2022 du Budget Annexe « Pôle Médical », dont les résultats 
sont repris ci-dessous :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses : 70 894,69 € Dépenses : 57 111,14 €
Recettes : 97 781,55 € Recettes : 44 204,37 €
Excédent : 26 886,86 € Déficit :  12 906,77 €

RESTES À RÉALISER INVESTISSEMENT
Dépenses : 4 891,68 €
Recettes : 0,00 €
Déficit : 4 891,68 €

Besoin de financement pour l’investissement : 17 798,45€
Résultat de fonctionnement reporté : 9 088,41 €

BUDGET ANNEXE « PÔLE MÉDICAL » 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, affecte 
les résultats comme suit pour le BP 2023 :
• Compte 1 068, Excédents de fonctionnement capitalisés : 17 798,45 €
• Compte 002, Excédent de fonctionnement reporté : 9 088,41 €

BUDGET GÉNÉRAL - COMPTE DE GESTION 
ET COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
approuve le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2022 
du Budget Général et les restes à réaliser qui en découlent, tels 
que synthétisés ci-contre :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses : 2 374 537,08 € Dépenses : 1 184 440,83 €
Recettes : 3 722 269,36 € Recettes : 520 879,67 €
Excédent : 1 347 732,28 € Déficit : 663 561,16 €

RESTES À RÉALISER INVESTISSEMENT
Dépenses : 425 512,40 €
Recettes : 205 838,24 €
Déficit : 219 674,16 €

Besoin de financement pour l’investissement : 883 235,32 €
Excédent de fonctionnement reporté : 464 496,96 €

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

EXCUSÉS :  
• Jacques ROUZINEAU qui a donné pouvoir à Saïd EL MAMOUNI
• Christophe ROBINEAU qui a donné pouvoir à Yolande GUERIN
• Aurélia BLAIS qui a donné pouvoir à Gildas COUE
• Sabrina BONNEAU qui a donné pouvoir à Jacques MONCORGER 

(jusqu’au point n°5 inclus)

PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS 
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2023 

Est nommé secrétaire : Stéphanie SAUVETRE
Assistait en outre : Nelly BIRAUD, DGS

Dépenses de fonctionnement 2022

4

Dépenses de fonctionnement 2022

4
Recettes de fonctionnement 2022

5

Recettes de fonctionnement 2022
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POINT SUR LES TRAVAUX 2022 - 536 579,04 € 

TERRAINS pare-ballons, poteaux rugby, panneaux basket, 
réfection de piliers, clôtures, cimetière

42 498,47 €

SALLE DES SOCIÉTÉS chauffage et traitement de toiture  5 128,03 €
HÔTEL DE VILLE électricité et vitrage 2 823,63 €
SALLE DE LA TRICOTAINE chaudière 4 028,82 €
BIBLIOTHÈQUE électricité et maîtrise d’œuvre extension  24 287,34 €
DIVERS BÂTIMENTS sanitaires et chauffe-eau 1 413,42 €
RESTAURANT MUNICIPALE électricité et chauffage 3 958,65 €
BAR TABAC remplacement de chaudière 14 632,20 €
PÔLE ENFANCE pare-soleil et éclairage extérieur 6 769,33 €
PÔLE SANTE solde travaux construction, rampe PMR 9 045,64 €
MAISON DES SPORTS ET LOISIRS électricité modulaire 907,76 €
COMPLEXE DES NOUËLLES vitrage, chauffage, chaudière, 
toiture, étude et diagnostic mises aux normes, moquettes 

32 189,23 €

ÉGLISE horloge, mise en sécurité joug de la cloche, traitement 
de toiture

19 696,34 €

ÉCOLE « La Sarmentille » vitrage, chauffage, chaudière, toiture, 
système intrusion, étude et diagnostic rénovation énergétique, interphone

31 701,01 €

TRAVAUX HYDRAULIQUE lagune, busage, réseaux EP, 
hydrocurage, reprise réseaux EP Bas-Briacé

71 527,13 €

VOIRIE divers réfections de voirie, bandes cyclables et 
extension zone 30, réfection chemins communaux, parking école

261 797,12 €

CŒUR DE BOURG étude plan guide 909,12 €
RESTAURATION COLLECTIONDS registres état civil 3 265,80 €

BUDGET GÉNÉRAL - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, affecte 
les résultats comme suit pour le BP 2023 :
• Compte 1 068, Excédents de fonctionnement capitalisés  : 883 235,32 €
• Compte 002, Excédent de fonctionnement reporté : 464 496,96 €

BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS
ET CESSIONS IMMOBILIÈRES 2022

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, prend acte du 
bilan établi dans le cadre de la présentation du Compte Administratif 2022.

PRÉSENTATION DU DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
M. Christophe RICHARD, Maire, précise que la commune n’a 
pas l’obligation de procéder à la présentation d’un Débat 
d’Orientations Budgétaires, cependant, dans la suite du précédent 
mandat, Mme Myriam TEIGNE, Adjointe au Maire en charge des 
finances, expose les grandes lignes budgétaires sur la durée du 
mandat et, notamment, les projets d’investissements.

EXTENSION DE LA BIBLIOTHÈQUE « COMME UN ROMAN » 
PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTION DSIL

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve 
le plan de financement prévisionnel, autorise M. le Maire 
à solliciter la subvention au titre de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL) auprès de l’Etat et toutes 
subventions et financements non-prévus à ce jour dans le plan 
de financement prévisionnel, autorise M. le Maire à signer tous 
documents nécessaires aux demandes de subvention, aux 
attributions et à l’exécution.

TE44 (Territoire d’2nergie Loire-Atlantique) CONVENTION 
DE SUBVENTION – ÉTUDE DE FAISABILITÉ BETEG (Boucle 
d’Eau Tempérée à Energie Géothermique)

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise 
le Maire à signer la convention avec TE44 définissant les 
caractéristiques de l’opération envisagée et de fixer le montant, 
les conditions d’attribution et d’utilisation de l’aide financière 
accordée par l’ADEME et versée par TE44.

RESTAURATION DES ARCHIVES COMMUNALES DEMANDE 
DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve 
le projet de restauration de 16 registres communaux pour un 
montant TTC de 4 595,89 €, sollicite le soutien financier du 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique au titre de sa politique 
d’aide à la restauration des archives communales, autorise  
M. le Maire à établir l’ensemble des documents nécessaires à 
ce dossier, indique que les crédits nécessaires sont prévus au 
budget principal 2023.

CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT POUR 
LA PROTECTION DES FRESQUES DANS LE CADRE D’ECHO MOBILE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve 
la convention de partenariat et de financement pour la protection 
des fresques dans le cadre d’ECHO MOBILE, autorise M. le Maire 
à signer la convention avec la Communauté de Communes.

ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE
DES RISQUES STATUTAIRES CDG 44

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
(1 abstention), adhère à compter du 1er janvier 2023 au contrat 
d’assurance groupe et jusqu’au 31 décembre 2026, autorise  
M. le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention 
à intervenir dans le cadre du contrat groupe, prend acte que la 
collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque 
année sous réserve du respect du délai de préavis de trois mois.

PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION
DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
modifie le tableau des effectifs comme suit :
• Création d’un emploi d’Adjoint Administratif territorial à temps complet.
Précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget 
général de la Commune, exercice 2023, chapitre 012 « charges 
de personnel et frais assimilés ».

DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS
DE LA COMMUNE AUPRÈS DES ÉCOLES

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, désigne 
les personnes pour représenter la Commune au sein des écoles.

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

• Décision DC2022-19 : Travaux de busage et raccordement au 
réseau d’eaux pluviales

• Décision DC2023-1 : Mission d’étude pour l’élaboration d’un plan-
guide opération « cœur de bourg »

• Décision DC2023-2 : Tarifs pour les activités vacances de 
février 2023 de l’Antre Potes

Dépenses d’investissement : 1 184 594,72 €
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Recettes d’investissement : 520 879,67 €
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DÉRATISATION
Permanence mardi 11 avril,  

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
Morgan BLANLOEIL – 49 La Bossardière 
installation d’une pergola
Daniel GRATAS – 5 rue Auguste Toublanc 
installation d’une pergola
Pascal PECK – 112 La Bodinière 
pose de panneaux photovoltaïques
Renaud MORCEL – 2 bis rue de Bellevue 
pose de panneaux photovoltaïques
Maitena REBILLY – 12 rue Aubert 
modification de façade
Jérémy HUMEAU – rue des Frênes 
pose d’une clôture
Daniel GRATAS – 5 rue Auguste Toublanc 
pose d’une clôture
Magali MOURET – 23 La Renouère 
modification de façade
Sylvain BAUSSANT – 3 impasse des Lilas 
modification de clôture
David CHAUVITEAU – 12 rue André Ripoche  
installation d’une marquise
Corentin LIMOUSIN – 1 Les Jardins du Houx  
installation d’une piscine
ENR Comble-Eco – 34 Les Vanneaux Huppés 
pose de panneaux photovoltaïques
Tatiana TANCHEREAU – 3 La Blissière 
modification de clôture
Marion FORGET – 20 La Bretonnière 
pose d’une clôture
Antonin SOMMIER – 29 rue de Bellevue 
remplacement partiel de la couverture
Jacques BOUHIER – 13 rue de Bellevue 
pose de panneaux photovoltaïques
SCI Le Houx – 7 Le Houx - Extension d’une maison
Emmanuel CAILLAUD – 13 Bis rue des Ouches 
aménagement d’un garage en partie habitable
Sylvain BAUSSANT/Morgane LIBERT – 3 impasse des Lilas 
modification de clôture
Kévin BRAULT – 13 Bis Le Houx - pose d’une clôture

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Thomas PEREZ – 21 rue Bouteiller de l’Isle 
construction d’une maison individuelle
Agostinho CORREIA DE MATOS – 8 rue des Frênes 
réhabilitation d’un bâtiment en logement
Emeric GAUDIN – 16 La Bazillère 
aménagement d’une grange en salon
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 MAI 2023

TRANSMETTEZ VOS ARTICLES  
AVANT LE JEUDI 13 AVRIL

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
Gianni LESUEUR 
Né le 9 février – 11, Les Hirondelles
Éva GOBIN 
Née le 18 février – 10, Le Gotay

DÉCÈS
Marcelle GIRAUD, née SAMSON 
01/02/1922 - 05/03/2023

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

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

TERRAIN DE TENNIS 
Comme chaque année aux vacances de Pâques, 
le terrain de tennis va rouvrir sa porte pour laisser 
place aux joueurs de la petite balle jaune.
En raison des dégradations sur la porte 
d’accès en fin de saison dernière, 
l’accès sera libre et l’utilisation du 
terrain se fera sans réservation.

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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ZAC DE LA GAUTERIE 
NOUVELLES ADRESSES

Afin de répondre aux exigences du 
déploiement de la fibre, le Conseil Municipal, 
par délibération du 15 décembre 2022, a 
voté de nouvelles dénominations de rues 
(conformes à la norme AFNOR NF Z10-011) 
dans la ZAC de La Gauterie. De nouveaux 
numéros de maison ont également été 
attribués à ces adresses et seront distribués 
aux habitants en mai prochain.

Les habitants de ce secteur sont donc 
invités à se présenter en mairie à compter 
du 15 mai afin de leur remettre un nouveau 
numéro de maison (rapporter l’ancienne 
plaque en échange) et un arrêté individuel 
d’adresse. Ce document leur permettra d’in-
former les organismes concernés par ce 
changement d’adresse.

ACTION DE PRÉVENTION À DESTINATION DES 65 ANS ET PLUS!
RESTEZ MOBILE!

Révision du code de la route et des différents conseils quand au nouvelles infrastructures 
routières. Rencontre autour d’ateliers et de partage d’expériences, le 6 avril dès 

14h à la salle des Sociétés. Les places sont limitées, alors n’hésitez pas à vous 
inscrire au plus tôt auprès de la mairie au 02 40 06 43 75. Inscription gratuite.

LES ÉLUS VOUS RENCONTRENT



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 6

ENFANCE JEUNESSE

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN DE BRIACÉ

Afin d’accueillir le printemps 
comme il se doit, dès le mois d’avril, 
les élèves en formation horticulture 

du lycée Briacé vous donnent 
rendez-vous sur leur exploitation 

pédagogique afin de vous proposer 
des animations thématiques gratuites sur 

le fleurissement des jardins et les cultures potagères.
Ces rencontres, ouvertes à tous, sont l’occasion 
d’échanges riches entre futurs professionnels et jar-
diniers occasionnels ou passionnés !
Rendez-vous sur le site internet du lycée ou sur les 
pages Facebook du lycée et des Serres Briacé pour 
plus d’informations.

Programme des ateliers
• Mercredi 12 avril de 14 h à 17 h : Art floral et conduite 

du jardin potager.
• Vendredi 5 mai de 14 h à 16 h : Conduite du jardin 

potager et la permaculture.
• Vendredi 12 mai de 14 h à 16 h : Conseils pour un 

fleurissement estival réussi.
• Mercredi 17 mai de 14 h à 17 h : Gestion de l’eau dans 

les jardins.
• Vendredi 26 mai de 14 h à 16 h : Entretien des plantes 

d’intérieur.
À vos outils !

>  SECOND ATELIER COACHING  
Pamela Paloscia, coach certifiée, revient le mardi 
4 avril et vous aidera à comprendre les rôles que 
nous jouons pour sortir des échanges infructueux.  
Tantôt victime, persécuteur ou sauveteur, un cycle 
infernal qui ne cesse qu’à condition de sortir du jeu !  

Ve n e z  a p p r e n d r e 
à  re co n n a i t re  l e s 
comportements qui 
entraînent des jeux 
psychologiques pour 
pouvoir agir avec plus 
de discernement.  
Ce cycle d’ateliers 
e s t  dest i né  aux 
adultes. Il est pos-
sible de faire les 
quatre ateliers ou de 
n’en suivre qu’un ou 
deux ou trois… C’est 
au choix !

Mardi 4 avril de 20h30 à 22h30 – Gratuit 
Sur inscription (nombre de places limité)

ON EN PARLE

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

PERMANENCE NUMÉRIQUE
Margot vous accueille à la bibliothèque pour 
vous aider à mieux prendre en main vos outils 
numériques et informatiques.
Prochains rendez-vous les mercredis 5, 12 et 19 
avril, de 10h30 à 12h30

>  ESCAPE CARAVANE
Sur le principe de l’escape game 
(mais dans une caravane !), 
venez jouer et résoudre les 
énigmes pour aider Mr B. à 
retrouver son passeport.
Horaires à choisir lors de l’ins-
cription - Mercredi 12 avril à 
14h, 14h45, 15h30 ou 16h15 au 
choix – Gratuit - Sur inscription 
A partir de 8 ans.

>  LE JEU DU MOIS !
Escape Quest est un pur jeu 
d’évasion : élucidez les énigmes 
et casse têtes pour rejoindre la 
sortie !
Disponible pendant les heures 
d’ouverture au public
Gratuit sans inscription
Ouvert à tous (inscrits et 
non-inscrits).

RENDEZ-VOUS

AU

GRATUIT

TOUT PUBLIC

ANIMATIONS GRATUITES AVRIL À MAI
PAR LES ÉLÈVES HORTICULTEURS DE BRIACÉ

www.lycee.briace.com

LES SERRES PÉDAGOGIQUES BRIACÉ 
AU SEIN DU LYCÉE BRIACÉ

44430 Le Landreau - lycée.briace.com
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VACANCES DE PRINTEMPS
Pendant les vacances, l’Antre Potes sera ouvert 
du lundi 17 au vendredi 28 avril aux horaires 
habituels, ainsi que le samedi 15 avril de 14 h à 
17 h pour l’accueil des jeunes et le règlement des 
activités. Il sera fermé les week-ends des 22 au 
23 avril et du 29 avril au 1er mai inclus.
Les préinscriptions aux activités seront ouvertes du 
jeudi 8 au lundi 10 avril, uniquement par mail. Les 
confirmations d’inscriptions seront notifiées par mail 
à chaque famille à partir du mercredi 12 avril.
Pendant ces deux semaines de bonheur, nous vous 
proposerons, comme à notre habitude, un large panel 
d’activités : du sport (tournoi sportif interstructures, 
raid nature…), du bricolage (string art), des soirées à 
thème (soirée fluo, quiz, ciné…), des sorties, de la cuisine 
mais aussi le désormais incontournable stage « Urban 
Culture » autour d’activités phares de la culture urbaine !
Vous pouvez également nous proposer vos idées 
vous-même toute l’année, en venant sur place à l’Antre 
Potes ou via nos comptes Facebook (facebook.com/
antrepoteslandreau) et Instagram (instagram.com/
antrepoteslandreau).

Le stage « Urban Culture » se déroulera 
du 26 au 28 avril au Champilam- 

bart de Vallet en compagnie de  
5 autres structures jeunesse du 
territoire. Au programme : danse, 
MAO, deejaying, graff, beat box, 
double dutch… Attention, le 
nombre de places est limité !

Si vous avez des questions, Pierre 
et Bérengère seront ravis de vous 

répondre du lundi au jeudi, par téléphone au 
02 40 06 46 12 ou par mail : foyerados.landreau@orange.fr.

SÉJOURS ESTIVAUX 2023
Nous proposons 2 séjours en juillet :
• Un séjour « sports mécaniques » pour les 11/17 ans. Au 

programme karting, moto, baignade et convivialité.
• Un séjour à Guérande pour les 10/17 ans. Au pro-

gramme : accrobranche, zoo, paddle, baignade, 
activités de bord de mer et convivialité.

Les séjours sont encore en construction, vous pourrez 
venir proposer vos idées lors des vacances de printemps.
Le nombre de places par séjour est de 12. Les jeunes 
seront accompagnés par deux animateurs diplômés. 
Les séjours se dérouleront du lundi matin au vendredi 
en fin d’après-midi.
À l’heure de l’écriture de l’article, les dates ne sont 
pas encore fixées, mais ces séjours auront lieu sur les 
semaines du 17 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet.
Si vous êtes intéressé par l’un de ces séjours, ou si vous 
souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Pierre ou Bérengère : soit par téléphone 
au 02 40 06 46 12, soit par email à l’adresse suivante : 
foyerados.landreau@orange.fr.
Plusieurs actions d’autofinancement seront proposées 
entre avril et juillet afin que les jeunes financent en 
partie leur séjour… À suivre !

CME
Le mois d’avril marque pour le C.M.E le début de la 
phase de finalisation des projets qui devraient aboutir 
pour le tout début de l’été, à la fin du mois de juin.
Le Conseil Municipal d’Enfants du Landreau 2022-
2023 est composé de 14 jeunes landréens scolarisés 
du CM1 à la 6e répartis en deux groupes de travail 
ou « commissions ».
Commission « Vivre Ensemble » : elle travaille depuis 
le mois de septembre sur un projet qui vise à ras-
sembler, à rapprocher les gens.
Les élus : Louise Morin et Manon Gratas en 6e, Jeanne 
Olin, Hanaé Bricaud, Mélodie Raingeard et Manon 
Moreau en CM2, Matti Laurent en CM1.
Le projet : les élus ont lancé, en compagnie de 
Patricia Terrien (landréennes – membre de l’asso-
ciation Namana), une correspondance avec des 
enfants de l’école Soanatao située sur l’île de Mada-
gascar en Afrique. L’objectif est de créer une relation, 
un échange durable avec les enfants malgaches, 
échange basé sur l’interconnaissance et une décou-
verte culturelle réciproque. Les échanges doivent 
débuter en cette fin d’année scolaire, un retour doit 
également être fait pour les enfants des deux écoles 
communales.
Commission « Animations & Loisirs » : elle travaille 
depuis la rentrée scolaire à organiser un évènement 
ludique, sportif et festif à destination des enfants 
de la commune.
Les élus : Aurore Riallan, Nino Agasse et Anahé 
Dupont en 6e, Enora Sari en CM2, Thaïs Boullay, Lola 
Richard et Jules Morin en CM1.

Le projet : Les élus souhaitent organiser aux beaux 
jours, juste avant les vacances d’été, une journée de 
découverte des sports pratiqués par les enfants du 
Landreau. Cette journée se déroulerait un samedi 
après-midi, en extérieur, probablement à la Gauterie. 
Des enfants des deux écoles y animeront des ateliers 
de découverte du sport qu’ils pratiquent (en com-
pagnie d’adultes encadrants) pour les faire essayer à 
leurs camarades qui cherchent peut-être quel sport 
pratiquer l’an prochain, ou tout simplement essayer 
une nouvelle activité !
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PROJET MUSIQUE
Depuis le mois de février, les élèves des trois classes de cycle 3 (CE2/CM1 - CM1/CM2 et CM2) ont la chance 
de participer à un projet « chorale et jeux rythmiques » dirigé par Cédric Pruvost, professeur à l’école de 
musique Loire-Divatte. Les enfants prennent plaisir à chanter à plusieurs voix ou à réaliser des percussions 
au rythme du djembé. Le thème retenu cette année est « la mer » en lien avec la classe découverte qui aura 
lieu en juin à Piriac-sur-Mer. À l’issue des 16 séances, les élèves des 3 classes présenteront leur travail à leurs 
parents le 30 juin à la salle de Nouelles.
Un projet qui promet d’être riche en découvertes et expériences musicales !

INITIATION AUX LANGUES EN MATERNELLE
Hello ! Depuis le retour des vacances, c’est reparti pour l’anglais ! Depuis septembre, la classe de MS-GS 
découvre chaque mardi l’allemand, l’anglais et la diversité linguistique. Éveiller la curiosité des élèves et 
prendre plaisir avec les langues sont les principaux objectifs de ces séances. Au programme : lecture d’his-
toires, écoute et répétition de mots (couleurs, animaux, chiffres) et apprentissage de chansons. Que des 
découvertes qui donnent envie de voyager ! Les 2 autres classes de maternelle (PS/MS et PS/GS) bénéfi-
cieront de cette initiation à partir du mois d’avril. Goodbye !

INTERVENTION DE LA CICADELLE  
SUR LE TRI DES DÉCHETS

En mars, Elisabeth de 
l’association La Cicadelle 
est venue dans notre 
classe de CP pour faire 
une sensibilisation au tri 
des déchets.
Nous avons tr ié des 
déchets en fonction de 
leur matière dans les 
différentes poubelles et 
nous avons appris que 
le recyclage des déchets 
peut aboutir à la fabri-
cation d’un nouvel objet 
de la même matière.
Voici la règle des 4 R 
pour prendre soin de 
notre planète : Réduire 
/ Réutiliser / Recycler / 
Réparer

Les enfants nés en 2020 doivent 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.
Les 2 matinées de pré-accueil, qui permettent chaque 
année aux futurs élèves et à leurs parents de se 
familiariser avec l’équipe enseignante et les locaux, 
se dérouleront début juin.

LES INSCRIPTIONS

POUR LA RENTRÉE 2023

SE POURSUIVENT
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INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT  
POUR LES CM1/CM2
Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié d’une initiation 
aux gestes qui sauvent, assurée par deux jeunes du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de Loire-Atlantique (SDIS44). Cette journée visait 
à apporter des connaissances et techniques pour 
porter secours. Ils ont ainsi abordé les premières 
étapes du secours aux victimes : protéger, examiner, 
alerter puis secourir avec la découverte de la position 
latérale de sécurité.
La deuxième partie de la journée était consacrée 
aux risques d’incendie : Que faire en cas d’incendie ? 
À quoi sert un détecteur de fumée ? Où les placer 
pour qu’ils soient efficaces ?
Chaque élève était ravi d’avoir suivi cette formation 
ô combien importante en cas d’accident !

LES PARENTS METTENT LA MAIN À LA PÂTE !
Pendant les vacances de février, la classe de CM 
a subi quelques retouches ! Les parents ont été 
sollicités pour repeindre la classe de leurs enfants.

Voici l’article écrit par les élèves de CM.
« Pendant les vacances de février, notre classe a 
été rénovée.
Avant les vacances, nous l’avons vidée. Nous avons 
enlevé les tables, les chaises et tout ce qu’il y avait 
sur les murs. Il ne restait que les étagères au milieu 
de la classe. Des parents sont venus nous aider. Ils 
ont aussi retiré les porte-manteaux et les barres de 
rideaux.

Les deux samedis suivants, des parents d’élèves et 
des maîtresses sont venus repeindre la classe. Ça lui 
a fait du bien : elle est plus belle et plus moderne !
Avant la rentrée, des parents et des enfants sont 
venus aider les maîtresses à tout remettre en place.
Nous remercions l’OGEC et toutes les personnes qui 
sont venues aider ! Notre classe est super chouette ! »

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2023 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2023 
ont déjà commencé et se poursuivent encore !
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
L’école Sainte-Marie accueille les enfants de la Pré-
Petite Section jusqu’au CM2.
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)
L’école en photos : lelandreau-ecolesaintemarie.fr

23 

AVRIL 2023

2 CIRCUITS DE 8KMS ET 16 KMS
Ravitaillement sur les deux parcours

DEPARTS 
7h00 à 9h30 

 À l’Ecole Sainte Marie
Bar au départ et à l’arrivée

3€ Minimum—Gratuit pour les enfants
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Le printemps au marais de Goulaine avec un 
photographe landréen
La Maison bleue rouvre à compter du dimanche 
16 avril au pont de l’Ouen avec la première exposition 
de la saison intitulée :

« LA FAUNE ET LA FLORE DU MARAIS »
Du 16 avril au 14 mai, La Maison Bleue (au Pont de 
l’Ouen) à Haute-Goulaine accueille une exposition 
photos du photographe naturaliste Xavier HUET.
Ce dernier, habitant du Landreau, pratique la photo-
graphie de nature au sens large : faune, flore, insectes, 
oiseaux, paysage. Son travail photographique est 
ciblé sur la biodiversité locale des marais, des vignes, 
de la forêt, de la campagne ou du jardin.
Des photos d’oiseaux et de mammifères prises sur les 
communes du marais de Goulaine seront exposées. 
Lors de ses sorties photo nature, le photographe 
utilise différentes techniques et matériels comme 
la billebaude avec un filet de camouflage, l’affût 
fixe ou un affût flottant pour être au plus près des 
oiseaux dans les marais.
Profitez d’une visite à La Maison Bleue pour découvrir 
les nombreuses espèces d’animaux de l’écosystème 
du Marais de Goulaine !
Site Internet : www.zoomsurlanature.com
Entrée libre, du lundi au vendredi 14 h-17 h, le 
dimanche 15 h 30-18 h 30.
Le site du pont de l’Ouen se découvre aussi 
librement, il est un lieu de promenade remarquable 
et notamment à cette époque. Le marais est tout 
inondé, la jeune roselière, appelée localement la 
rouche, perce alors, donnant un patchwork de diffé-
rentes teintes de vert. Le tout est bien sûr à admirer 
du panorama de la Butte de la Roche !
Renseignements/inscriptions : 06 43 87 28 19  
animation.lmb@hautegoulaine.fr
Commune de Haute-Goulaine  La Maison bleue 
136 routes du pont de l’Ouen - 44115 Haute-Goulaine

CONCOURS DES VINS DU LANDREAU 2023

MUSCADET 2022
Or 1er Michel Bertin 
(1re demoiselle prix Clé-
mence Lefeuvre)
2e GAEC Madeleineau 
(Pipette d’or 2023)
Argent Jean-Luc Viaud
Bronze GAEC 
Charpentier-Fleurance

MUSCADET 2021
Or Olivier Beaumard
Argent Stéphane Fleu-
rance (2e demoiselle 
prix Clémence Lefeuvre)
Bronze Château de Briacé

GROS PLANT 2022
Or GAEC 
Charpentier-Fleurance
Argent Raphaël Luneau
Bronze Vincent Viaud

SAUVIGNON 2022
Or Rémi Pineau
Argent 1er Vincent Viaud
2e Stéphane Fleurance

CHARDONNAY 2022
Or GAEC Madeleineau
Argent Raphaël Luneau
Bronze GAEC 
Charpentier-Fleurance

ROSÉ 2022
Or Vincent Viaud
Argent GAEC 
Madeleineau
Bronze Domaine de la 
Furonnière

ROUGE 2022
Or GAEC 
Charpentier-Fleurance
Argent Vincent Viaud
Bronze GAEC Madeleineau

MUSCADET  
« COUP DE COEUR »
Raphaël Luneau,  
Muscadet Cru  
Goulaine 2015

VIN MOUSSEUX
Or 1er Château de Briacé
2e GAEC 
Charpentier-Fleurance
Argent Mickaël Sauvêtre
Bronze Rémi Pineau

JUS DE RAISIN 
PÉTILLANT
Raphaël Luneau

LE PRINTEMPS AU MARAIS 
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COMITÉ DES FÊTES

COURSE DE CAISSES À SAVON
Le samedi 13 mai se déroulera la deuxième édition de 
la course de caisses à savon sur le site de la Bodinière 
au Landreau !
Des bolides incroyables pour une descente de 
folie de plus de 400 m avec, cette année, des 
nouveautés pour rendre le parcours un peu plus 
croustillant (mais on ne vous en dévoile pas plus).  
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) s, dépêchez-vous, 
il reste encore quelques places ! Sur le lien : 
caisseasavonleland.wixsite.com/inscription, vous trou-
verez toutes les réponses à vos questions.
De nombreuses surprises vous attendent sur place pour 
les petits et les grands. Un service de restauration rapide 
sera assuré tout au long de la journée sans oublier de 
quoi vous rafraîchir ! On vous attend nombreux !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu le 
vendredi 14 avril à 20 h 30 dans le bâtiment situé à La 
Lande de la Gauterie (route de la Remaudière, dernier 
bâtiment à gauche à la sortie du bourg).
Vous êtes tous invités à y participer. Quelles que soient 
vos compétences, tous les futurs bénévoles seront les 
bienvenus.
Si vous souhaitez des informations sur le Comité des 
Fêtes avant ce rendez-vous, contactez le 06 76 03 50 97

COURSE DE CAISSES A SAVON 
 

SAMEDI 13 MAI 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURATION & 
BUVETTE SUR PLACE 

https://caisseasavonleland.wixsite.com/inscription 

BOISSONS ET
SANDWICHS SUR

PLACE

PRE-INSCRIPTIONS
13€ JUSQU'AU 18

AVRIL

POUR LES PRE-INSCRIPTIONS,  APPELEZ LE 06.25.46.60.75

CONCOURS DE
PÊCHE À LA TRUITE

L'ASSOCIATION LANDRÉENNE DE
LA PÊCHE ORGANISE :

D IMANCHE 23 AVRIL 2023
A L'ETANG DES NOUELLES AU

LANDREAU (44)

INSCRIPTIONS SUR
PLACE À 7H30 

ADULTES :  15€ 
ENFANTS (-10)  :  10€

DE 9H À 15H 
EMPLACEMENT PAR TIRAGE AU SORT

UNION DES AINES
Notre concours de belote interne « Fleurs » aura 
lieu le mercredi 3 mai à 14 h 00.
Pensez à réserver cette date - les fiches d’inscription 
vous seront transmises vers le 7 avril.
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SPORT

FÊTE DE LA MUSIQUE
ÉDITION 2023
La fête de la musique édition 2023 s’installera sur le 
pré de la cure le vendredi 16 juin prochain.
Les associations Boc’Asso, Cara Bella, le Comité 
des Fêtes et la Municipalité s’associent pour cet 
événement.
Cette année, une nouveauté voit le jour : une scène 
ouverte est offerte aux musiciens et/ou groupes 
amateurs de 19 h 30 à 20 h 30 afin de se produire 
devant le public.
Pour cela, une inscription sera nécessaire via un 
bulletin à retirer à la mairie ou sur son site internet.
Vous trouverez, comme chaque année, de quoi vous 
restaurer et vous désaltérer sur place.
Suivez bien la Vie Landréenne de mai, d’autres infor-
mations vous y seront communiquées.

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

ATHLETISME
Une fin de saison hivernale très riche en résultats : 
à Salon de Provence, Maël Courcelles licencié RCN 
LD 8e meilleur français au lancer de disque junior et 
médaille d’argent pour la valletaise Rodeline Dutertre 
au lancer de poids ; à Lyon, Nathan Gravouille pour 
la finale des relais nationaux.

1er et 2 avril : Stage de nos jeunes, Benjamins et 
Minimes, à La Baule
8, 9 et 10 avril : Stage pour nos Cadets et +,  
à La Rochelle en préparation des championnats par 
équipes en mai prochain
8 avril : Départementaux de Marche et de Relais à 
Bouaye pour nos Benjamins/Minimes
15 et 16 avril : Départementaux épreuves combinés 
à Ancenis pour nos Benjamins/Minimes
22 avril : Meeting de Marche à Fontenay le Comte
29 et 30 avril : Championnat départemental Piste 
Cadets et + à Blain

CROSS
12 mars : participation au championnat de France 
de cross à Carhaix ; Seth Pélusi classé 96e en Master

RUNNING
Participation de nos coureurs sur divers semi-mara-
thons en mars à Orvault, la Brière, Nuaillé…

9 avril : regroupement de nos athlètes HS, pour 
l’ensemble de nos sections à Thouaré
22 avril : Marathon de Nantes

ORGANISATION DE LA SECTION
1er avril : l’évènement important sera notre course 
annuelle « Les Sentiers des Vignes » au Plan d’eau 
du Chêne à St Julien de Concelles ; 3 distances 11, 
21 et 32 km et 2 courses enfants du CE1 au CM2.
22 avril : Championnat Régional Handisport et Sport 
Adapté à Nantes stade de Beaulieu

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

SURYA YOGA CLUB
Bien enseigné (professeure formée à l’Ecole Française 
de Yoga) et bien pratiqué le yoga vous apporte du 
bien-être (physique et mental), une pause salutaire 
dans une vie agitée. En avril, possibilité d’inscription 
trimestrielle (10 cours) le lundi 17 h et 
18 h 10 et le mardi 19 h à la salle des 
Sociétés.

CONTACT
surya.yogaclub@gmail.com

ou au 06 84 35 11 03.
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FAURE PEINTURE
Une envie de repeindre la chambre du 
petit ou de faire un ravalement de votre 
vieille façade de maison ? Le Zoom a 
la solution : la société Faure peinture !
Kévin FAURE est landréen depuis 2021, 
année où sa compagne et lui ont posé 
leurs valises dans une maison « coup 
de cœur ».
Diplômé d’un « bac pro », Kévin est peintre 
depuis 14 ans et s’est lancé le défi en 2022 de créer 
sa propre entreprise : FAURE Peinture ! Ravalement 
de façade, peinture intérieure, en rénovation ou en 
neuf, Kévin propose son savoir-faire aux particuliers 
et aux professionnels.

Passionné par son métier, 
il conseille sur les cou-
leurs, les textures en 
fonction des supports 
afin de satisfaire plei-
nement sa clientèle.

FAURE Peinture inter-
v ient  sur  la  rég ion 

nantaise et souhaite déve-
lopper sa clientèle sur le vignoble.

06 63 30 98 43
faure.afb@gmail.com

Z        M

FLASH BACK 

SUR UN « FRIC-FRAC » QUI RAPPORTE

18 ans ! Cette année la Compagnie Landréenne est 
devenue majeure et pour cela, elle s’est offert un 
joli cadeau : un record d’affluence. Ce sont en effet 
un peu plus de 500 personnes qui sont venues 
applaudir les comédiens qui n’avaient jamais été 
aussi nombreux sur scène : 15. Il faut dire que cette 
année, la troupe a accueilli des comédiens figurants 
qui ont fait leur premier pas sur scène. Entre trac 
et amusement, ils ont passé ce premier cap avec 
succès. L’occasion d’agrandir la troupe et qui sait, 
peut-être de susciter des vocations. Les années 
passent mais le plaisir reste intact : plaisir d’être sur 
scène mais aussi en coulisses, derrière le bar, ou à la 
réalisation des décors. Saluons à nouveau l’excellent 
travail de Franck Marchais qui œuvre seul dans 
l’ombre pour offrir aux comédiens et spectateurs 
un décor réaliste qui a su plonger le public dans le 
Paris des années 30.

Le rideau se referme et ce n’est pas sans une cer-
taine tristesse que l’on démonte tout, que l’on ôte 
nos costumes et que l’on enlève le maquillage. Mais 
la troupe va très vite se remettre au travail (après 
s’être octroyé une petite pause). Le projet d’écriture 
est toujours d’actualité et le 
comité de lecture va poursuivre 
son travail en vue de trouver 
la pièce qui, nous l’espérons, 
séduira à nouveau le public.
La Compagnie Landréenne 
remercie très sincèrement 
toutes les personnes qui 
sont venues assister aux 
représentations. Ce fut un 
vrai plaisir « d’écluser un 
godet ensemble ». Nous 
vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine !
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Communauté de communes Sèvre & Loire 
Siège intercommunal • Espace Sèvre • 1, place Charles de Gaulle • 44330 Vallet 

02 51 71 92 12 • www.cc-sevreloire.fr • contact@cc-sevreloire.fr 

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

PISCINES  

REOUVERTURE EN AVRIL DE DIVAQUATIC 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Après la réalisation de travaux d’envergure, la 
Piscine intercommunale Divaquatic ouvre ses 
portes le 17 avril 2023 au public.  
 

 
Septembre 2022, transformation du bassin extérieur en bassin nordique avec réalisation de plages sur les 

abords extérieurs.   
  

Vallet, le vendredi 10 mars 2023 
------------
PAGE : 1 / 5 

Il y aura deux moments forts pour inaugurer ce beau projet :  

Le 31 mars, une inauguration avec les entreprises, les partenaires financiers, la presse, ainsi

que les élus et les services ayant contribué au projet.

Le 3 juin entre 10 h et 18h, avec un temps fort avec des animations en intérieur et en extérieur

pour les baigneurs avec du théâtre, du cirque, des arts de rue, des structures aquatiques

gonflables…

 

 

 

 

 

SEMES, EMPLOYEUR SOLIDAIRE DU VIGNOBLE NANTAIS
Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre pour soutenir les personnes en recherche 
d’emploi. Notre plus-value, une mise en emploi rapide pour les personnes, sans 
oublier l’accompagnement individualisé pour viser l’emploi durable pour tous !

Une action qui porte ses fruits, en 2022 c’est plus de 222 salariés accompagnés, 
270 clients partenaires engagés. SEMES c’est surtout plus de 64 personnes 
de retour à l’emploi durable après un accompagnement, 5 salariés qui se 
sont orientés dans une formation reconversion, et 2 salariés que nous avons 
aidés à prendre leur retraite !
Sur ce mois de mars nous programmons des rencontres près de chez vous 
avec la formule « 1 heure = 1 emploi ».

Inscription obligatoire au 02 40 03 93 54 secretariat@semes-44.fr
Personnes en recherche d’emploi, entreprises en recherche de main-
d’œuvre ou de prestation, contactez-nous pour en savoir plus.
SEMES une solution solidaire et de proximité contribuant au dévelop-
pement de l’économie locale.

1 rue des filatures – 44190 CLISSON
02 40 03 93 54 - secretariat@semes-44.fr - www.semes-44.fr
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Institut de Beauté
CASSANDRA

 

 

  VOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ

OUVRE SES PORTES LE LUNDI  03

AVRIL .

 30 RUE DE LA LOIRE (PÔLE SANTÉ)

44430 LE LANDREAU 

 

L E S  H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E :

LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI

9H00-18H30 & SAMEDI  9H00-

13H00

 

VOUS POUVEZ PRENDRE RENDEZ-

VOUS AU 0 7 . 8 5 . 9 2 . 4 0 . 3 8  OU SUR

PLANITY.FR

AU PLAISIR DE PRENDRE SOIN DE

VOUS !  

 
CASSANDRA_INSTITUT

NOUVEAU

Vide maison organisé le week-end des 22 et 
23 avril de 9 h à 18 h

au 169 le Buisson 44 430 Le Loroux-Bottereau

VIDE MAISON

La commune Le Landreau recrute deux assis-
tants administratifs H/F à temps complet.

Plus d’information sur le site www.le-landreau.fr

OFFRE D’EMPLOI Restaurateur professionnel de tableaux à la 
retraite dispense des cours de dessins ou pein-
tures pour débutant ou en vue de progression, 
au prix de 20 €/heure ».

02 28 21 87 32 ou 06 81 44 21 45

COURS DE DESSINS OU PEINTURES

DATES DES COLLECTES 2023
Divatte sur Loire – Salle La Chapelaine
• Vendredi 21 avril : de 16 h 00 à 19 h 30
• Vendredi 18 août : de 16 h 00 à 19 h 30
Barbechat - Salle du Bois Guillet
• Vendredi 3 novembre : de 16 h 00 à 19 h 30
Le Loroux-Bottereau – Palais des congrès
• Vendredi 14 avril : de 16 h 00 à 19 h 30
• Mardi 18 avril : de 16 h 00 à 19 h 30
• Mardi 27 juin : de 16 h 00 à 19 h 30
• Mardi 12 septembre : de 16 h 00 à 19 h 30
• Vendredi 15 septembre : de 16 h 00 à 19 h 30
• Mardi 28 novembre : de 16 h 00 à 19 h 30
Saint Julien de Concelles – Salle de la Quintaine
• Mardi 9 mai : de 16 h 00 à 19 h 30
• Vendredi 4 août : de 16 h 00 à 19 h 30
• Vendredi 6 octobre : de 16 h 00 à 19 h 30

DON DU SANG

RAND   NNEEPEDESTRE
LLAA  BBOOIISSSSIIEERREE  DDUU  DDOORREE

5 €
–

l’arrivée

organisée par l’Association pour le don de sang bénévole du canton du 

Ne pas jeter sur la voie publique

CENTRE SOCIO CULTUREL LOIRE-DIVATTE



ÉDITO 16

LE RUGBY CLUB LE LANDREAU, BIENTÔT 5 ANS…
ET OUI, LE CLUB A VU LE JOUR EN SEPTEMBRE 2018.

La saison 2018-2019 comptait 10 licenciés ; nous en 
sommes à plus de 130 pour cette saison.
Le club accueille des jeunes de 3 à 13 ans, filles et 
garçons, par catégorie.
• Baby : 3 et 4 ans
• M6 : 5 ans
• M8 : 6 et 7 ans
• M10 : 8 et 9 ans
• M12 : 10 et 11 ans
• M14 : 12 et 13 ans en entente avec le SAC Clisson.
Et des adultes, les BlackPink Five, pratiquent le rugby 
à V adulte, mixte et sans placage. À découvrir de 
toute urgence. L’essayer c’est l’adopter.
Nous pratiquons sur le terrain Pierre Charpentier, à 
la Gauterie. Vous avez d’ailleurs, peut-être, aperçu 
nos poteaux arrivés l’année dernière.
Notre club est affilié à la Fédération Française de 
Rugby, ce qui nous permet de rencontrer réguliè-
rement d’autres clubs. Les adultes et jeunes de 5 à 
13 ans sont concernés.
Le mois d’avril est le mois pour prendre contact 
avec nous et préparer la saison sportive 2023-2024. 
Le club propose systématiquement des séances de 
découverte avant toute inscription. Nous souhaitons 

avoir des licenciés motivés et heureux de pra-
tiquer ce sport.

Et, comme tout club, nous sommes en 
recherche permanente de bénévoles avec 

un peu ou beaucoup de temps à 
donner au club pour le plaisir et la 

joie des licenciés. Donc n’hésitez pas à nous rejoindre 
et partager avec nous cette belle aventure d’un jeune 
club, avec un sport et ses valeurs. Vous avez toutes 
et tous votre place parmi nous. Contactez-nous…
Nous vous invitons également à nous suivre sur les 
réseaux sociaux suivants : 

 Rugby Club Le Landreau 44
 Rugby Club Le Landreau 44
 RugbyClubLeLandreau44
 rugby.le.landreau.44@gmail.com

Nous l’annoncions dans notre édito de « La Vie 
Landréenne » d’avril 2022, notre équipe nationale 
de XV masculine sera à Nantes le 19 août pour un 
match préparatoire à la coupe du monde qui se 
tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre, 
et espérons-le : nos bleus Champions du monde.
Vous souhaitez vous inscrire au club 
pour la fin de saison 2022-2023 ? La 
licence est à prix réduit, c’est donc le 
moment de nous rejoindre…

IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2023000777 MM)10-31-1240 


