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Bonne année !

N 
ous sommes à la veille 
d’une nouvelle échéance 
électorale. Au mois de 
mars prochain, vous serez 

amenés à désigner les nouveaux élus 
qui siégeront au conseil municipal 
mais également au conseil commu-
nautaire d’Erdre et Gesvres. Ces élec-
tions sont primordiales pour notre 
quotidien et je vous encourage à y 
participer le 15 mars prochain.
L’année 2019 a vu s’achever un cer-
tain nombre de projets ou de tra-
vaux : je citerai les travaux de viabi-
lisation de la ZAC des Tannerettes et 
son ouverture sur la route de Grand-
champ-des-Fontaines, les travaux 
du parking et de la voirie d’accès au 
futur pôle Santé, ainsi que le lotisse-
ment des Landes de Beausoleil, dont 
tous les lots ont trouvé preneurs. 
L’année 2020 verra se concrétiser 
les travaux de finition de sa voirie 
lorsque toutes les constructions se-
ront terminées.

Certains travaux n’ont pas pu être fi-
nalisés en 2019 mais je ne doute pas 
qu’ils le seront en 2020 car les plans 
de financement ont été votés et les 
subventions demandées ont été ac-
cordées. Je pense notamment à 
l’aménagement de la rue des Saules 
dont les travaux sont commencés ; 
ainsi qu’aux travaux de l’agence pos-
tale dont le personnel est communal 
depuis le mois de novembre dernier.
À l’échelle de notre intercommuna-
lité, des dossiers importants ont été 
finalisés au cours de l’année 2019. 
Nous avons approuvé le Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
qui dessine notre territoire pour les 

dix à douze ans à venir. Nous avons 
également approuvé l’extension de 
notre PEAN (Périmètre de protection 
des espaces agricoles et naturels) 
ainsi que son programme d’actions. 
Ce nouveau dispositif va largement 
bénéficier à notre agriculture locale 
et, dès son approbation, nous avons 
demandé au Conseil départemental 
le lancement d’une première action 
concernant la réorganisation du 
parcellaire des exploitations agri-
coles par des échanges amiables. 
Cette réorganisation était attendue 
sur notre territoire communal afin 
d’améliorer les conditions de travail 
et la performance des exploitations.
L’assainissement collectif est deve-
nu compétence communautaire au 
1er janvier 2020. Cette prise de com-
pétence est importante pour notre 
commune ; elle va permettre la ré-
alisation de notre nouvelle station 
d’épuration par Erdre et Gesvres. Je 
rappelle que les études de cet inves-
tissement ont été réalisées et finan-
cées par notre commune pour per-
mettre une réalisation rapide par 
Erdre et Gesvres.

Une autre bonne nouvelle concerne 
notre moulin de Foucré. Les derniers 
réglages du mécanisme sont en 
cours de réalisation et l’on nous pro-
met une arrivée très prochaine de la 
farine ! Un grand bravo à l’associa-
tion Les Amis du moulin de Foucré.

Un grand merci également à toutes 
les associations landaises qui vous 
offrent, tout au long de l’année, un 
panel très large d’activités et de mo-

{  É D I TO R I A L  }

ments conviviaux.
Je voulais enfin vous remercier de 
l’accueil que vous avez réservé à Sé-
bastien Bellay, artisan boucher-char-
cutier-traiteur qui nous rend visite 
chaque vendredi depuis le mois de 
septembre dernier. Votre fréquenta-
tion assidue a permis de maintenir 
sa venue toutes les semaines et je ne 
doute pas qu’il puisse un jour s’instal-
ler définitivement dans notre bourg.
À compter du mois de février pro-
chain, un vendredi sur deux, nous ac-
cueillerons également Maëlle et Ma-
rie qui viendront nous rendre visite 
pour vous proposer toute l’alimen-
tation sèche en vrac et des produits 
d’hygiène corporelle et pour la mai-
son, le tout bio et sans emballages. 
N’hésitez pas à leur rendre visite et 
à leur réserver le même accueil. Vous 
en découvrirez plus sur leur projet 
dans les pages qui suivent.

Je voulais profiter de cet éditorial 
pour remercier très sincèrement 
tous les élus et tous les services de la 
commune pour l’ensemble du tra-
vail effectué au cours du mandat 
qui s’achève.

Bonne et heureuse année 2020 et 
excellente santé à toutes et à tous !

 
Le Maire 

Jean-Paul NAUD

Les élu·e·s de
Notre-Dame-des-Landes

et le personnel communal
vous souhaitent une

bonne et heureuse année 2020,
ainsi qu’une très bonne santé !
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RESSOURCES HUMAINES

SERVICE TECHNIQUE
Monsieur  Didier  Fourny  occupe  le 
poste de responsable. Il encadre le per-
sonnel du service et contrôle la bonne 
exécution des travaux.

SERVICE ADMINISTRATIF
Madame  Anne  Jambois  prend  en 
charge  l’accueil  et  les  formalités  ad-
ministratives  fonctions  sur  le  poste 
d’agent  d’accueil  et  de  démarches 
administratives. Elle  remplace  sur  ce 

poste Magalie Frémont-Marguerie qui 
gère les dossiers d’urbanisme suite au 
départ de Sylvie Eustache.

Madame Malika Manceau sera votre 
nouvelle interlocutrice à l’agence pos-
tale communale.

Du mouvement dans
les services municipaux
Au cours du dernier trimestre 2019, les services de la mairie
se sont enrichis de l’arrivée de trois nouveaux agents municipaux.

ÉGLISE

Un nouvel éclairage économique
La municipalité avait décidé de remplacer le système d’éclairage très énergivore
de l’église par une installation à faible consommation d’énergie.

Depuis décembre 2019, c’est chose 
faite.  L’entreprise Rousseleau de 

Bouvron a déposé les cinquante-deux 
projecteurs et a  installé de nouvelles 
appliques et suspensions dans  la nef 
centrale,  dans  le  chœur  et  sous  les 
voûtes.
Ce nouveau dispositif à LED est plus 
économique en rapport à la puissance 
des lampes :
•  consommation  de  l’ancien  système 

d’éclairage : 20,800 kW/h ;
•  consommation de la nouvelle instal-

lation : 1,775 kW/h ;
Le  montant  de  ces  travaux  est  de 
10 890,06 € TTC.

Malika et Didier. Magalie et Anne.



{ VIE COMMUNALE }

Notre-Dame-des-Landes bulletin municipal  { 2020 }     5

ÉLECTIONS MUNICIPALES
VOIRIE

Les 15 et 22 mars 
prochains, vous serez 

appelés à vous exprimer
dans le cadre des 

élections municipales. 

Vous trouverez ci-dessous les 
principales dates à retenir :

• vendredi 7 février 2020 : date 
limite des inscriptions sur les listes 

électorales ;
•  dimanche 15 mars 2020 : 

premier tour des élections 
municipales ;

•  dimanche 22 mars 2020 : second 
tour des élections municipales.

Pour rappel, en élisant votre conseil 
municipal, vous élisez aussi vos 

futurs conseillers communautaires.

Faites 
entendre 
votre voix

Du nouveau 
rue des Saules
Dans notre précédent bulletin de janvier 2019, nous avions évoqué l’aména-

gement de la rue des Saules suite à l’extension de l’école Sainte-Marie. Au 
cours de l’année 2019, nous avons choisi le bureau d’études qui nous accom-
pagne dans ce dossier. Le plan de financement est définitivement arrêté et les 
subventions demandées ont été obtenues.

Comme vous l’avez remarqué, les travaux d’effacement des réseaux sont com-
mencés. Ces travaux d’effacement devaient être suivis de la réfection totale de la 
rue (création de stationnements, liaisons douces, sécurisation au droit de l’école 
privée). Mais la SAUR nous a informé de son intention de procéder préalablement 
à la réfection de son réseau d’eau potable. Nos travaux sont donc légèrement 
différés pour permettre à la SAUR de travailler à compter du 13 janvier. Vous serez 
bien sûr tenus informés du démarrage de ces travaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pouvant être utilisé par tous 
les services de la mairie, et 

notamment  le  portage  de  re-
pas, les réunions en dehors de 
la commune et le transport de 
matériel, ce véhicule permettra 
de réduire significativement la 
consommation  de  carburant 
de  la mairie, et donc son em-
preinte carbone.

Profitant  du  bonus  écolo-
gique, ainsi que de  la subven-
tion  de  la  région,  ce  véhicule 
facturé  24 682,93 €  n’a  coûté 
que 6 682,93 € à la commune.

La commune s’équipe !
En décembre, le parc de véhicules s’est agrandi pour accueillir 
la dernière recrue : un utilitaire électrique.
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MAIRIE

Aujourd’hui,  une  convention  relative  à  l’organisation 
d’une agence postale communale a été signée avec le 

groupe La Poste. Le personnel est devenu communal. Malika 
et Anne sont très heureuses de vous accueillir dans notre 
bureau de poste communal.

En revanche, les travaux ont pris un peu de retard, mais le 
plan de financement est définitivement arrêté et les sub-
ventions demandées ont été obtenues. Vous serez bien sûr 
tenus informés de la fermeture temporaire qui sera néces-
saire pour réaliser ces travaux.

Dans l’attente d’une nouvelle mairie, les élus ont également 
décidé d’aménager  l’étage du bâtiment abritant  la Poste 
pour y réaliser des bureaux permettant de désengorger pro-
visoirement la mairie actuelle. Là aussi, le plan de finance-
ment est définitivement arrêté et les subventions deman-
dées ont été obtenues. Dans ces deux dossiers, le but est de 
réaliser les travaux au cours de l’année 2020.

Vous trouverez ci-dessous les plans d’aménagement de ces 
deux projets, réalisés par notre architecte.

L’agence postale communale
Nous avons également évoqué à plusieurs reprises, dans nos précédentes publications, 
de la nécessité de conserver une présence postale sur la commune, 
sous forme d’une agence postale communale, à son emplacement actuel.

Le rez-de-chaussée. L’étage.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU MARDI AU SAMEDI

DE 9H À 12 H
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VOIRIE

Les plus  jeunes générations ne connaissent pas Pierre 
Miché car sa disparition tragique, au cours de la guerre 

d’Algérie, fait aujourd’hui partie de l’histoire de notre pays 
et d’une histoire qui s’éloigne dans le temps.

1935-1958
Pierre Miché est né à Notre-Dame-des-Landes, au Longduc, 
le 8 août 1935, dans la ferme familiale. Au cours de l’année 
1955, il part effectuer son service militaire au camp de Au-
vours près de Le Mans. Le service militaire est alors de trente 
mois. À l’issue de six mois de classe, comme beaucoup de 
jeunes appelés de sa génération, il est dirigé vers l’Algérie.

Le 28 avril 1958, alors qu’il ne lui reste plus qu’un mois de 
service sous les drapeaux, le brigadier Pierre Miché meurt en 
opération à Lari Lana, au sud de Cherchell. Les circonstances 
de ce drame nous sont rapportées par une lettre adressée 
aux parents de Pierre Miché, par le chef d’escadron Delpech, 
commandant le 586e Bataillon du train que je vous rapporte 
intégralement :

« Monsieur,
c’est avec une profonde tristesse que je viens vous 

entretenir du décès de votre fils, le brigadier Miché, tom-
bé en combat le 28 avril 1958, vers 19 heures, dans la 
région sud de Cherchell Il faisait partie d’une section qui 
pourchassait une bande rebelle lorsqu’elle a été prise 
à partie par un feu violent tiré à bout portant par des 
éléments cachés dans des taillis au sommet d’un piton. 
Il commandait une équipe de voltigeurs et il a rempli sa 

mission avec ardeur et vaillance, ripostant brillamment 
jusqu’à ce qu’il soit mortellement atteint. Il est décédé 
immédiatement.

La levée du corps a eu lieu à Cherchell, à l’hôpital 
civil, le 30 avril 1958, à 10 heures et le corps a été trans-
porté au dépositoire militaire d’El Alia à Maison Carrée, 
près d’Alger d’où il sera rapatrié par les soins du minis-
tère des Anciens Combattants. La conduite du brigadier 
Miché a été exemplaire. Par son action valeureuse, il a 
joué un rôle décisif dans ce combat permettant d’infli-
ger des pertes aux rebelles et d’épargner sa troupe.

Il a fait preuve des plus brillantes qualités militaires. 
Il a été l’objet d’une citation à l’ordre de l’Armée et il a 
été décoré de la Médaille militaire et de la Croix de la 
valeur militaire avec palme. Le brigadier Miché était très 
estimé de ses chefs et de ses camarades. Sa disparition 
ne laisse au bataillon que tristesse et regrets.

Je m’incline, Monsieur, devant votre douleur et je 
vous prie, dans cette pénible circonstance, d’agréer, mes 
condoléances sincères et attristées. »

Le  8 juin  1958,  toute  la  commune  de  Notre-Dame-des-
Landes s’est retrouvée autour de la dépouille de Pierre Mi-
ché, lors de la cérémonie de sépulture célébrée par l’abbé 
Louis Bachelier dans l’église communale.
Le 11 novembre dernier, l’association locale de l’UNC et la 
municipalité de Notre-Dame-des-Landes ont voulu honorer 
la mémoire de Pierre Miché en donnant son nom à la place 
édifiée pour la desserte de notre pôle santé.

Inauguration de 
la place Pierre-Miché
Le 11 novembre dernier, nous étions réunis, pour cette inauguration,
à l’entrée de la ZAC des Tannerettes.



{ VIE COMMUNALE }

8      { 2020 } bulletin municipal Notre-Dame-des-Landes

URBANISME

Détails du projet Demandeur Lieu

Construction d'une maison individuelle M. Bezier Vincent 10 rue de la Poste

Construction d'un carport Mme Mathe Anne 13 La Lande

Construction d'une maison individuelle M. Bouyneau et Mme Chaplain 11 La Buchère

Construction d'une maison individuelle M. Gravouil Valentin La Buchère

Construction d'une maison individuelle M. et Mme Bruhay Beaulieu

Construction d'une maison individuelle M. Burty R. et Mme Brossaud A. Beaulieu

Construction d'une maison individuelle M. Marquez Maxime rue du Bruant-Jaune - lot D

Construction d'une maison individuelle M. Ponsoda E. et Mme Benramdame A. 4 impasse des Peupliers

Construction d'une maison individuelle Mme Barrat Isabelle 2 impasse des Peupliers

Construction d'une maison individuelle M. Vang Tzaï 7 impasse des Hirondelles

Extension maison existante et 
construction d'un abri de jardin M. Thielin Axel 13 rue de Longduc

Construction d'une maison individuelle M. Trouverie Cyrille rue du Bruant-jaune - lot A

Construction d'une maison individuelle M. Jolly et Mme Mathieu 5 impasse des Hirondelles

Construction d'une maison individuelle M. Lorandel Pierrick rue du Bruant-jaune - lot E

Construction d'une maison individuelle M. Guillard Dimitri rue du Bruant-jaune - lot C

Changement de destination
d'un bâtiment existant pour création 

d'un gîte rural
Mme Favreau Katia 31 L’Épine

Extension d'un hangar agricole Mme Thebault Sylvie Le Liminbout

Construction d'un abri à bois M. Mazuret Olivier la Marchandais

Construction d'une maison individuelle SCI Gaspard 1 impasse des Peupliers

Construction d'une maison individuelle M. Lebacle Tony Beaulieu

Construction d'une maison individuelle M. Cadet Cyril 3 impasse des Hirondelles

Construction d'une maison individuelle M. Garjan David 6 impasse des Hirondelles

Construction d'une maison individuelle M. Giraud Landry 2 impasse des Hirondelles

Construction d'une maison individuelle M. Lalle Bi Abel Aymard Beaulieu

Construction d'une maison individuelle M. Bellevergue Jean-Pierre 4 impasse des Hirondelles

Construction d'une maison individuelle M. Poirier Jérémy 8 impasse des Hirondelles

Construction d'une maison individuelle M. Biron C. et Mme Bézier M.-T. 10 impasse des Hirondelles

Rénovation d'une habitation en pierre M. Dusausoy Julien 32 Le Bredeloup

Construction d'une maison individuelle M. Gaignard Cyril 5 rue des Garennes

Construction d'une maison individuelle M. Guinche A. et Mme Clergeaud S. 9 impasse des Peupliers

Construction d'une maison individuelle M. Cocadin Kévin La Buchère - lot 1

Construction d'un bâtiment agricole 
avec toiture photovoltaïque M. Denieuille Xavier 22 Le Bredeloup

Construction d'une maison individuelle M. Siloret et Mme Verger 8 bis La lande

Construction d'une maison individuelle M. Hiron Benjamin 1 impasse des Hirondelles

Construction d'un carport M. Lecoq Dany 4 La Lande

Construction d'une maison individuelle M. Philippot David rue du Bruant-jaune - lot B

Construction d'une maison individuelle M. Dande Julien 3 Impasse des Piverts

Extension d'une maison individuelle M. Blandin Jean-François L'Alaska

Permis de construire
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URBANISME

Détails du projet Demandeur Lieu

Détachement de lots à construire M. Bureau Jacques rue du Bruant-jaune

Aménagement de combles Mme Lataillerie Pôme 8 impasse Orion

Changement de destination M. Rochelle Nicolas rue de Nantes

Modification de façade M. Gaudin Christophe 27 le Londuc

Aménagement combles et pose fenêtres de toit M. Steunou Tristan 11 La Croix-Rouge

Pose de clôture M. Le Fur Julien 10 bis rue Beausoleil

Pose de fenêtres de toit M. Cornet 3 rue de la Belle-Étoile

Pose de fenêtres de toit M. Thebaud Erwan Le Bourg

Pose de clôture Mme Boissiere Marie-Anne 4 rue des Saules

Pose de clôture M. Ferre 16 La Primaudière

Pose de clôture M. Gadais Jérémy La Prise-Brehaut

Pose de pergola M. Orhan Bernard 11 La Lande

Changement de menuiseries M. Michau M. et Mme Moitte L. 2 La Buchère

Pose bardage, changement menuiseries et pose portail Mme Quéré Audrey Bel-Air

Division de parcelle Mme Durand Jocelyne 19 rue Beau-Soleil

Construction d’un abri de jardin Mme Aliaga Béatrice Les Domaines

Ravalement de façade M. Maisonneuve Jean-Marc 8 rue de Nantes

Surélévation d’une maison d’habitation M. Riou Yves Le Champ-Bernard

Changement de destination d’un local commercial en 
maison d’habitation

Mme Gauvrit Moisan M.-Jeanne 12 place de la Paix

Installation d’un générateur photovoltaïque M. Breger Didier Villecourt

Extension d’une maison d’habitation M. Maillard Pierre-Yves 40 L’Épine

Isolation par l’extérieur Mme Moisan Valérie 8 La Gare

Pose de clôture M. Guilloux Marine Beaulieu

Pose de clôture Mme Steunou Chantal 391 Saint-Jean

Changement menuiseries, pose clôture et portail M. Ascoet Benjamin 8 place de la Paix

Changement de destination d’un local commercial en 
maison d’habitation

Mme Perche Margot 10 rue de Nantes

Remplacement de la porte de garage en fenêtre Mme Rivalin Vanessa 45 bis rue de Nantes

Pose de clôture M. Dos Santos Humberto 1 rue de la Comète

Pose de carport, de clôture et de fenêtres de toit M. Guyomarch Pierre 20 rue Beausoleil

Pose de clôture M. et Mme Jannault B. et A. 11 rue des Engoulevents

Pose de clôture M. Castillo José-Luis La Buchère

Modification de façade M. Ravier Christophe 3 rue de Blain

Pose de clôture Mme Gadais Marie-Paule 5 rue des Fontaines

Pose de clôture Mme Denieulle Maëlle 12 bis rue Beau-Soleil

Remplacement de la porte de garage en fenêtre M. Tan Jacky 27 Le Bredeloup

Changement d’affectation d’une partie du garage Mme Drouet Marine Le Brosseau

Modification de façade M. Delaunay Anthony Breilvin

Modification de façade Mme Hennequet Solenne 39 rue de Nantes

Pose d’un préau M. Cercleron Louis 2 rue du Plongeon

Pose de clôture Mme Fourage Françoise 14 La Lande

Pose de clôture M. Fortun Paul La Moulinière

Construction d’une piscine M. Bernon Frédéric 27 L’Épine

Pose de clôture M. David Michel L’Alaska

Changement de menuiseries M. Dauphin Yoann La Troche

Pose de clôture Mme Audrain Natacha 17 rue de Nantes

Déclarations préalables
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Encore une belle année 
riche en projets…

L'accueil  périscolaire  est  toujours  autant  fréquenté 
puisque nous avons vu nos effectifs augmenter notam-

ment depuis la rentrée scolaire : nous accueillons chaque 
soir une centaine d’enfants en moyenne.

L’équipe d’animateur reste toujours à l’écoute des besoins 
de vos enfants et de beaux projets innovants sont régulière-
ment proposés aux différentes tranches d’âge.

Les plus grands se sont vus proposer des ateliers autour 
du thème Dinoland, de tennis de table, de la création de 
Flip Book, de la découverte d’instruments de musique et 
notamment avec la participation de Brieuc (merci encore !) 
autour de l’accordéon.

L’équipe a également tenu à sensibiliser les enfants autour 
des thèmes suivants : le harcèlement scolaire, la violence et 
les discriminations garçon-fille. Des ateliers sous forme de 
théâtre d’improvisation ou des temps de débats sont régu-
lièrement proposés et continueront à l’être en 2020.

Les enfants de moins de 6 ans ont pu participer à des acti-
vités sur le thème Petites mains, autour de la motricité, et de 
l’éveil corporel, autour des émotions.

NOUVELLE PÉDAGOGIE
La dernière nouveauté au sein de l’accueil périscolaire est 

la mise en place d’ateliers autour des pédagogies nouvelles 
(type Montessori). Ces ateliers rencontrent un franc succès 
auprès de tous les âges confondus.

Nous continuons à proposer l’aide aux devoirs aux enfants 
tous  les  lundis et  jeudis soir. Ces ateliers d’aide ne pour-
raient pas fonctionner sans l’aide précieuse de nos deux bé-
névoles : Jacqueline et Marie-Claude que nous remercions 
au passage pour leur investissement et leur disponibilité. Si 
vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hési-
tez pas à vous faire connaître auprès de Linda, nous vous 
accueillerons avec plaisir et à votre rythme.

Pour cette nouvelle année, l’objectif de l’équipe est de 
favoriser  le développement de  l’enfant en respectant  les 
rythmes, les envies et les besoins de chacun. Nous souhai-
tons avant tout sensibiliser vos enfants aux valeurs autour 
de la citoyenneté.

L’équipe organise de nouveau cette année la fameuse soi-
rée pyjama, le dernier vendredi d’école, autour d’un thème 
qui restera secret jusqu’au dernier moment. À vos agendas, 
à vos pyjamas !

Toute l'équipe d'animation vous souhaite une très belle 
année 2020, pleine de joie, de jeux et de rires !

… et de belles perspectives à venir !

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
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Lors des dernières vacances à l’accueil de loisirs, les en-
fants ont pu s’amuser autour de divers thèmes comme 

« les animaux de la forêt » mais aussi sur « le monde ima-
ginaire ». Durant cette période, ils ont eu l’opportunité de 
faire du théâtre d’improvisation avec un intervenant de la 
Fabrique à impros. C’est avec ces temps d’échange que les 
enfants ont pu s’ouvrir et créer des histoires bien amusantes 
pour les grands comme pour les petits.

Par ailleurs, un groupe d’en-
fants a réalisé une sortie à l’esca-
lade pour la deuxième fois cette 
année sur le mur de Blain. Cette 
sortie est toujours un succès et 
les enfants en redemandent…

Fin  janvier  2020,  l’équipe 
d’animation  prévoit  de  faire 
des  échanges  inter-commu-
naux avec Fay-de-Bretagne les 

mercredis. Ces échanges 
permettront  de  favori-
ser un lien avec d’autres 
enfants et de permettre 
aux  enfants  de  réaliser 
des  animations  en  com-
mun : chorale,  jeux spor-
tifs,  création  d’histoires, 
ciné-débat…

À la Maison des jeunes, après le succès des actions d’autofinancement qui ont 
mené à l’achat d’une nouvelle console, les jeunes continuent sur leur lancée 

dans l’objectif de financer une sortie bouée tractée pour l’été prochain ! C’est 
bien parti avec de nombreux jeunes mobilisés lors du Marché de Noël organisé 
par l’Amicale laïque, où ils ont tenu un stand de pêche à la ligne et organisé une 
bourriche, avec quelques bénéfices à la clé !

Côté activité, les virtuoses du patin ont pu s’en donner à cœur joie à la pati-
noire, et la nouvelle année verra fleurir des projets de construction en bois, pour 
les 10-13 ans comme pour les 14 ans.

Mais c’est une nouvelle fois le théâtre d’improvisation qui a été le temps fort 
marquant de ce début d’année, avec un atelier le 15 janvier, mené par les comé-
diens du Petit Détournement, dont le spectacle s’est déroulé le 19 janvier dernier 
salle Cassiopée.

Nous vous rappelons que les jeunes peuvent accéder à la Passerelle dès le jour 
de leurs 10 ans, alors venez nous voir et découvrez la MDJ !

À RETENIR
• nos structures seront fermées 
du 27 juillet au 14 août 2020

• mini-séjours 2 jours/1 nuit 
aux vacances de printemps 

pour l’ALSH

• mini-séjours 2 jours/1 nuit 
aux vacances de printemps 
pour la Maison des jeunes

MAISON DES JEUNES / PASSERELLE

ACCUEIL DE LOISIRS

Fun top level !

Entre activités et projets
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une école de la République en contrat d’asso-
ciation avec l’État tout en étant sous la tutelle de l’Ensei-
gnement catholique. Aussi nous avons pour nos élèves un 
projet d’établissement qui comporte un volet éducatif, un 
volet pédagogique et un volet pastoral.

NOTRE PROJET CETTE ANNÉE
Notre école se donne pour mission d’être ouverte à tous 
et de s’ouvrir sur le monde. Aussi cette année nous axons 
notre projet pédagogique sur la découverte des autres conti-
nents. Chaque classe travaille par trimestre sur un pays de 
chaque continent : premier trimestre, l’Afrique ; deuxième, 
l’Amérique ; troisième, l’Asie.

l’Afrique l’Amérique l’Asie

PS/MS Algérie Canada Russie

MS/GS Madagascar Mexique Chine

CP/CE1 Afrique du Sud Brésil Japon

CE2 Maroc Antilles Inde

CM1/CM Afrique équatoriale USA Vietnam

Chaque trimestre, nous nous réunissons en assemblée d’en-
fants pour partager aux autres classes les découvertes et 
les réalisations. De plus, tous les enfants de la GS au CM2 
participent en activités pédagogiques supplémentaires à un 
atelier tissage organisé par les enseignantes (« tissage à tra-
vers le monde »).

PREMIER TOUR D’HORIZON
Nous avons donc consacré notre premier trimestre à la dé-
couverte de  l’Afrique. De  l’Afrique du Nord avec  le  thé à 
la menthe, l’écriture arabe, les crêpes algériennes jusqu’à 
l’Afrique du Sud, Madagascar et ses lémuriens, en passant 
par  l’Afrique équatoriale et  ses  superbes masques, nous 
avons eu beaucoup de choses à partager lors de notre as-
semblée d’enfants le 16 décembre ! Cela a été un moment 
fort entre nous tous.

Mais nous avons été plus loin que cela puisque le jeudi 
12 décembre au soir nous avons dépassé  les murs et  les 
horaires de l’école pour offrir à nos parents un magnifique 
concert  africain  dans  la  salle  Cassiopée.  Quel  spectacle 
lorsque nous avons uni nos 112 voix pour chanter la beauté 
de ce continent qui soudain nous devenait si proche ! Nous 
voulions faire un cadeau à nos parents, mais cela nous a 
aussi fait beaucoup grandir.

Nous avons tellement reçu de ces découvertes de l’Afrique 
qu’à notre tour nous avons voulu donner. C’est tout naturel-
lement qu’à l’approche de Noël nous avons répondu favo-
rablement à une action de partage et de solidarité avec une 

école de Madagascar. À la maison, chacun de nous pouvait 
choisir un livre qu’il a aimé lorsqu’il était petit afin de l’of-
frir à un enfant malgache. Monsieur Joseph Orain, président 
de l'association Appel Détresse, est venu à l’école chercher 
notre colis. Il sera acheminé vers Tananarive en janvier. Cela 
aussi a été un moment fort pour nous.

Ce trimestre a vraiment été très enrichissant pour nous. 
Nous n’oublierons pas  l’Afrique, mais maintenant nous 
partons en direction de l’Amérique pour un deuxième tri-
mestre qui nous réservera sûrement lui aussi bien des sur-
prises. Et nous vous raconterons cela par l’intermédiaire de 
la Gazette municipale.

UNE ÉCOLE FORTE 
DE L’INVESTISSEMENT DE CHACUN
Un projet particulier a vu le jour à cette rentrée avec l’exten-
sion de notre école. C’est là le résultat d’un fort investisse-
ment personnel d’une équipe de parents et d’amis de l’école. 
C’est notre force et notre identité : des parents s’investissent 
au sein de l’OGEC et de l’APEL en organisant des manifes-
tations pour doter l’école de matériel pédagogique (gestion 
d'un équipement numérique au service de l'apprendre), pour 
participer aux financements de sorties scolaires. Ils se mobi-
lisent aussi pour des journées travaux, pour accompagner les 
enfants lors d’ateliers ou de sorties, dans l’organisation des 
manifestations. La convivialité est de mise !

Vous pouvez déjà noter  les dates suivantes pour venir 
nous rejoindre :
• dimanche 2 février : loto des enfants,salle Cassiopée ;
• dimanche 28 juin : kermesse de l’école, boulodrome.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2020
Vous pouvez d’ores et déjà venir inscrire votre enfant né en 
2017 ou avant, pour la rentrée de septembre 2020. Il vous 
suffit de prendre contact avec la directrice (02 40 57 20 95) 
pour convenir d’un rendez-vous durant lequel vous pourrez 
découvrir l'école et prendre le temps d'échanger sur tout 
ce qui s'y vit.

ÉCOLE SAINTE-MARIE

Tout autour du monde !
L’école Sainte-Marie, c’est 112 élèves de 3 à 11 ans, 5 classes et 72 familles.

L'atelier tissage.
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LA FÊTE DES ENFANTS
Le 26 septembre, les élèves de CM1 et de CM2 avaient 
organisé une journée de fête pour l’ensemble de l’école. 
Ils avaient préparé des ateliers ludiques pour les petits 
et les grands et avaient cuisiné pour que chaque enfant 
ait une part de gâteau. Les grands se sont bien occu-
pés des plus petits : expliquer et gérer les ateliers (tir à 
l’arc, chamboule-tout, pêche à la ligne, parcours en sacs 
à patate ou encore des parties de foot…). Et le tout s’est 
déroulé dans la bonne humeur !

PISCINE / CE1
Depuis  le  20 septembre  jusqu’au  24 janvier,  chaque 
vendredi après-midi, les CE1 de l’école Marcel-Pagnol se 
rendent à la piscine de Treillières. Nos élèves sont répar-
tis, avec les élèves de l’école Joseph-Fraud de Treillières, 
dans quatre groupes de niveaux différents.
Les meilleurs nageurs sont pris en charge par un maître-
nageur, ceux qui ont le plus d’appréhension travaillent 
avec une maître-nageur et les deux autres groupes sont 
encadrés par les deux enseignants. Le bassin est aménagé 
en parcours avec toutes sortes d’exercices qui permettent 
aux enfants d’évoluer de manière autonome, chacun à 
son rythme. Les élèves ont fait d’énormes progrès et ils 
sont maintenant tous à l’aise dans le milieu aquatique.

CINÉMA / CP-CE1
Dans le cadre du dispositif École et cinéma, jeudi 14 no-
vembre, les classes de CP et CE1 se sont rendues 
au cinéma Saint-Laurent à Blain pour visionner Le 
Dirigeable volé de Karel Zeman (1966). Les élèves 
ne sont pas habitués aux vieux films, et certains 
enfants ont eu peur.

Cependant,  de  manière  générale,  ils  ont  aimé 
l’histoire des cinq garçons intrépides et débrouil-
lards qui partent à l’aventure « sans école, sans pa-
rents », découvrent le repaire du Capitaine Nemo et 
affrontent une bande de pirates. Après la séance, cer-
tains enfants sont allés visiter la cabine de projection.

Maintenant, tout le monde attend le prochain ren-
dez-vous au mois de janvier.

LA CHORALE DE NOËL
Samedi 7 décembre, les élèves de l’école ont proposé 
un récital lors du marché de Noël organisé par l’Ami-
cale laïque. Les enfants de la maternelle au CM2 ont 
interprété plusieurs chants de Noël. Les enseignantes 
remercient les familles d’être venues aussi nombreuses 
assister à cette représentation.

ÉCOLE MARCEL-PAGNOL

Fête, musique, piscine et cinéma
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Watty à l’école

De nouveaux jeux

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement durable du territoire,
la CCEG s’est engagée, en partenariat avec les communes, à sensibiliser
et former les scolaires et les habitants aux économies d’énergie.

La vétusté des structures de jeux situées
dans la cour de l’école Marcel-Pagnol
nécessitait leur remplacement.
Ce sera chose faite en début d'année.

Nos collectivités se sont engagées 
dans  la mise en place d’un pro-

gramme de sensibilisation des scolaires 
aux économies d’énergie et d’eau, la-
bellisé par le ministère de la Transition 
écologique.  Ce  programme  est  porté 
par Éco CO2, une éco-entreprise inno-
vante,  du  secteur  de  l’économie  so-
ciale et solidaire, qui conçoit et met en 
œuvre des actions destinées à accélérer 
la transition écologique par l’évolution 
des comportements.

Les  deux  écoles  de  Notre-Dame-
des-Landes ont répondu à l’appel des 
collectivités pour mettre en œuvre le 
programme Watty, qu’elles soient  ici 
remerciées.

KÉSAKO WATTY ?
Le programme Watty se déroulera sur 
une  année  scolaire  et  est  reconduc-

En concertation avec les associations de parents d’élèves et les 
institutrices, deux nouvelles structures ont été choisies qui se-

ront érigées lors des vacances de février 2020. Leur coût total s’éta-
blit à 20 007,72 € TTC. L’Amicale laïque et l’association Les P’tits 

Marcel ont proposé de participer au financement de ces struc-
tures à hauteur de 3 000 € (1 500 € pour chacune d’elles).

Ce don est précieux pour le financement de ces struc-
tures. Les élus tiennent donc à remercier les repré-

sentants des parents d’élèves, l’Amicale laïque et 
l’association Les P’tits Marcel pour leur enga-

gement financier. Ce don a été bien évi-
demment accepté par les élus, lors 
d’une délibération prise au Conseil 
municipal du 9 décembre 2019.

ÉQUIPEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

tible chaque année, avec des contenus 
renouvelés  qui  comprennent  quatre 
volets :
•  deux à trois ateliers de sensibilisa-

tion thématique animés en classe par 
un intervenant spécialisé ;

•  différents évènements qui varient 
selon les territoires, avec un concours 
national d’expression artistique ;

•  des animations courtes réalisées par 
les enseignants volontaires intitulées 
Les Minutes économies d’énergie ;

•  un suivi et une analyse des consom-
mations d’énergie des bâtiments sco-
laires tout au long de l’année.

Par  effet  de  rebond,  le  programme 
s’étend au cadre familial, grâce notam-
ment à la distribution gratuite d’un 
kit hydro-économe, baptisé kit éco-
nEAUme,  dont  l’installation  permet 

de  réaliser des économies d’énergie 
et d’eau.
Merci par avance aux parents de mettre 
en place ces équipements économes 
au sein de la cellule familiale.

Le kit éconEAUme.



Notre-Dame-des-Landes bulletin municipal  { 2020 }     15

{ VIE ASSOCIATIVE }

SUBVENTIONS

association montant
attribué courriel téléphone

OCL 700 € ocl.notredame@gmail.com 02 40 58 85 02

Amicale Laïque 500 € amicalelaique.nddl@gmail.com 06 08 82 53 99

Amicale motocycliste landaise 400 € amlandaise@aol.com 06 77 02 20 35

Amis' Landes 300 € michel.dalino@wanadoo.fr 02 40 57 24 38

Anciens combattants,
prisonniers de guerre / UNC - AFN

350 € maurice.legoux0258@orange.fr 02 40 57 20 83

APEL de l'école Sainte-Marie 400 € estfix129@gmail.com 06 12 96 1581

Association communale 
de chasse agréée

350 € gilles.sacchetto@free.fr 07 81 54 16 25

Association des donneurs de sang 500 € lyonmarieline@orange.fr 02 40 57 22 24

Badminton 100 € bad44130@gmail.com 06 88 89 17 30

ESL Section Football 700 € olivier.charrier@gmx.fr 06 12 12 56 12

Étincelle landaise 235 € renaud.mortier-dorian@orange.fr 02 40 57 28 90

Gulliver 500 € compagniegulliver@yahoo.fr 06 17 89 63 13

Happy Feet 400 € obhappyfeet@gmail.com 02 40 72 80 76

La Boule landaise 350 € 02 40 57 25 85

La petite balle landaise 400 € lapetiteballelandaise@outlook.fr 06 59 06 64 69

Les Amis du moulin de Foucré 600 € cercleron.perin@wanadoo.fr 02 40 57 25 81

Les P'tits Marcel 500 € apelesptitsmarcel@gmail.com 06 12 04 66 29

L'Hirondelle des Landes 220 € emile.dulain@wanadoo.fr 02 40 57 22 09

L'Histoire du pays landais 250 € maurice.legoux0258@orange.fr 02 40 57 20 83

Notre-Dame Animation 4 900 € vivi.crepel@hotmail.fr 02 40 57 29 42

Notre-Dame Basket Club 600 € ndbc.basket@gmail.com 06 64 90 25 30

Tennis Club Landais 800 € tc.landais@fff.fr 06 15 82 05 90

VAL (Véhicule amicale landais) 500 € val.nddl@gmail.com 02 40 57 22 75

TOTAL 14 555 €

Nos associations
Comme  chaque  année,  la  municipalité  soutient 

financièrement, par le versement d'une subvention, 
les associations de son territoire et également celles qui 
apportent des services à la population de Notre-Dame-

des-Landes.
Le tableau ci-dessous rappelle les coordonnées de nos 

associations  et  précise  le  montant  des  participations 
attribuées en 2019.
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AMICALE LAÏQUE

Noël avant Noël

Le marché de noël, première mani-
festation d’importance de  l’année 

scolaire pour l’amicale s’est tenu le sa-
medi 7 décembre à la salle Cassiopée. 
Une  fois n’est pas  coutume,  le beau 
temps a  incité de nombreux parents 
d’élèves et Landais à venir flâner de-
vant  les stands d’une vingtaine d’ex-
posants et écouter la chorale de l’école 
Marcel-Pagnol.

C’était également l’occasion pour les 
visiteurs d’acheter les compositions et 

fabrications des enfants (chocolats, sa-
blés, décorations de Noël…) de récupé-
rer les sapins commandés, le tout dans 
une ambiance joyeuse et festive. Même 
le Père Noël était de la fête pour offrir 
des bonbons aux petits et grands.

RENDEZ-VOUS 2020
Le  début  de  l’année  2020  verra  se 
concrétiser le projet d’installation dans 
l’école de nouvelles structures de jeux 

porté par des représentants des parents 
d’élèves  et  auquel  l’Amicale  Laïque 
contribue financièrement.
À noter sur vos agendas :
• vide-greniers : 26 avril ;
• fête de l’école : 13 juin.

CONTACTS
06 83 44 28 42
amicalelaique.nddl@gmail.com
amicalelaiquenddl.wixsite.com

Le marché de noël, première manifestation d’importance de l’année scolaire
pour l’amicale s’est tenu le samedi 7 décembre à la salle Cassiopée.

VAL

Ça va rouler, les mécaniques !
Ne ratez pas la cinquième bourse d’échange, le grand ren-
dez-vous annuel des amateurs de voitures.

Exposition de véhicules anciens et animations. Restaura-

tion sur place. Infos : 06 84 87 41 90 / 06 08 72 81 36
Complexe sportif. Entrée gratuite.
Dimanche 19 avril - 8 h à 17 h.
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MÉMOIRE ET TRANSMISSION

DON DU SANG

ÉCOLE DE DANSE

Histoire d’une lutte 
populaire et collective

Donnez !

Entrez dans la danse

L’inauguration de cette exposition se fera le samedi 21 mars à 11 h, dans le 
bungalow derrière la mairie de Notre-Dame-des-Landes. Il sera possible 

de voir cette exposition tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h jusqu’au 
vendredi 27 mars compris. L’association Mémoire et Transmission invite la 
population de Notre-Dame-des-Landes et des alentours, à venir nombreux 
pour découvrir ou revivre les évènements des cinquante années qui ont ren-
du « célèbre » la commune de Notre-Dame-des-Landes.
Contact : memoire.transmission.nddl@gmail.com
Entrée libre. Du 21 au 27 mars 2020.

En France, les besoins pour soigner 
les  malades  nécessitent  10 000 

dons de sang par  jour. Et ce chiffre a 
tendance à augmenter…

En effet, jusqu’en 2013, sous l’effet 
combiné de  l’allongement de  l’espé-
rance de vie et des progrès de la mé-
decine, la consommation de produits 
sanguins a enregistré une croissance 
de 1 à 3 % par an. Les besoins en glo-

bules  rouges se sont ainsi accrus de 
29 % entre 2002 et 2012 !

COLLECTES 2020
• jeudi 23 janvier ;
• lundi 20 avril ;
• mardi 16 juin ;
• lundi 24 août ;
• vendredi 13 novembre.

À noter : assemblée générale vendredi 
24 janvier,  salle des Chênes, à Notre-
Dame-des-Landes.

CONTACT
Tél. 02 40 12 33 00
www.dondusang.fr

L’École de danse d’Héric est heureuse d’accueillir pour 
cette saison trente-neuf danseurs et danseuses landais.

Dans le cadre de ses travaux sur la mémoire de
la lutte de Notre-Dame-des-Landes, l’association 
NDDL Mémoire et Transmission réalise une exposition 
“pour se souvenir, raconter et transmettre”.

Les cours de danse, animés par notre professeure Marion Renaudin, ont lieu 
tous les vendredis soir dans la salle des Genêts. Tous les élèves de l’École de 

danse d’Héric donneront une représentation lors des portes ouvertes qui auront 
lieu le samedi 6 juin à partir de 14 h 30, salle des Bruyères à Héric. Nous vous 
attendons nombreux pour venir découvrir notre travail de l’année !
Au programme cette année, une sortie pour le spectacle Le Lac des cygnes desti-
nés aux élèves de 10 ans et plus, et l’organisation de stages de jazz, barre au sol 
et découverte classique pour les plus de 15 ans, en janvier et avril.
Renseignements : danse.nddl@gmail.com / danseheric.e-monsite.com

N o t r e - D a m e - d e s - L a n d e s  

Histoire 
d’une lutte
populaire 

et collective

Manifestation à Nantes le 22 novembre 2003.

E X P O S I T I O N  M A R S  2 0 2 0
NDDL MÉMOIRE & TRANSMISSION
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LANDES’ART

LE THÈME 2020
Pour 2020, nous allons réfléchir au rap-
port animal/humain.

La CCEG, avec Loona Sire et Marion 
Cicéron,  planche  déjà  sur  le  thème 
avec  des  groupes  scolaires.  Loona  a 
exposé au collège Marcel-Baron dans 
le cadre d’un projet pédagogique. Le 
deuxième  PCT  a  été  signé  entre  la 
CCEG et le CD44.

Deux  classes  des  écoles  de  la 
commune  participeront  également 
au projet 2020.

ZOOM SUR L’ŒUVRE
Nous  voilà  à  la  deuxième  phase  de 
l’œuvre  vivante  de  Laurent  Tixador. 
Pendant  l’automne,  une  quinzaine 
d’étudiants de  l’École des beaux-arts 
étaient en résidence avec Laurent Tixa-
dor. Malgré les intempéries, une dizaine 
de châtaigniers ont été plantés sur le 
chantier. Suite lors de l’inauguration…

QUELQUES RÉFLEXIONS
Nous pouvons remarquer que de moins en moins d’habitants participent au projet, malgré le fait que l’ADN du projet, c’est 
le participatif. Si vous avez des idées, des propositions pour faire évoluer le parcours, faites-nous en part !

Nous avons été victimes d’actes de 
vandalisme  répétés  –  même  après 
l’événement !  –,  de  vol  de  matériel, 
d’incompréhensions.  Devant  tant 
d’énergie déployée, difficile d’envisager 
une  continuité  sereine  sans  soutien, 
sans bénévoles… Pourtant, les artistes 
sont au rendez-vous !

DEUX DATES À RETENIR
•  31 mai :  atelier  intergénérationnel. 

Avec Adriano, tag végétal, et Tibo, ate-
lier sérigraphie. Bien sûr, c’est gratuit ;

•  28 juin : inauguration du Landes’art.

Actualités :
www.facebook.com/LandesArt
Infos : contact@landesart.org

L’homme est un animal social…
Au IVe siècle avant notre ère, le philosophe Aristote se faisait cette réflexion dans sa 
salle de bains, en se rasant ! Quelques siècles plus tard, nous nous faisons toujours la 
même réflexion à Notre-Dame-des-Landes…

Une œuvre d’Adriano.
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ESL

Cette bonne santé, ce sont 190 licenciés des U6 aux loi-
sirs, avec un bon début de championnat de notre équipe 

fanion seniors. Le stade de L’Alaska est utilisé pour les en-
traînements répartis par catégorie du lundi au vendredi, et 
pour les matchs les vendredis (loisirs), samedis (jeunes) et 
dimanches (seniors).

Le bureau est composé de seize membres répartis en com-
missions dans lesquelles chacun œuvre en autonomie.

L’ESL SE MET AU VERRE EN 2020 !
La réduction de nos déchets est au cœur de nos valeurs, 
avec l’ambition de mettre nos poubelles une fois sur deux, 
animée par des actions concrètes et durables :
•  mise en place des gobelets éco-cup afin de supprimer les 

verres en plastique, remplacement des grandes bouteilles 
de sodas par des bouteilles en verre consignées, suppres-
sion des dosettes de café et bientôt suppression des bou-
teilles d’eau au profit de gourdes ;

•  nous utilisons également de la peinture à l’eau pour le 
traçage des terrains chaque semaine, et nous sommes vigi-
lants à la bonne gestion de l’entretien des gazons.

FORMATION
La ligue des Pays de la Loire et le District permettent aux 
clubs d’augmenter les compétences de leurs forces vives. 
Des formations très variées sont organisées tout au long de 
l’année avec la possibilité si les personnes le souhaitent de 
passer une certification.
À ce titre, l’ESL a accueilli la première formation de son his-
toire (module U13) organisée sur deux jours à la rentrée, 
avec quatorze participants dont quatre de l’ESL. Les enfants 
du club ont joué les cobayes pour permettre aux appren-
tis coachs de mettre en application sur le terrain les élé-
ments vus en salle. Au total, nous aurons eu cette année huit 
coachs en formation dont un qui passera une certification 
en fin de saison.

En route pour 2020 !
Nous sommes déjà à mi-saison et le club de l’ESL se porte bien 
tant au niveau sportif et qu’à celui de l’effectif.

FOCUS JEUNES
Nous  comptons  cette  année  en  catégorie  jeunes  treize 
équipes (4 U7, 4 U9, 2 U11, 2 U13 et une U15). Leur maître 
mot : plaisir. Plaisir de jouer, plaisir de se retrouver, plaisir de 
représenter l’ESL et NDDL ! Ces valeurs transmises par tous 
les bénévoles ont permis de créer au fil des années un état 
d’esprit landais. Nous accueillons également des enfants et 
parents de communes voisines qui se retrouvent dans nos 
valeurs. Chaque catégorie représentera nos couleurs dans de 
grands évènements comme le Mini-Euro pour les U9 (1er et 
2 mai) et le Mini-Mondial pour les U11 (Pâques). La porte de 
la famille ESL est toujours ouverte et il est encore possible 
de s’inscrire jusqu’au 31 janvier au 07 83 32 28 60.

FAIR-PLAY
Le club ESL a été lauréat du Challenge fair-play saison 2018-
2019 au niveau district. À ce titre, notre président, Olivier 
Charrier, a reçu un jeu de maillots et des ballons lors de 
l’Assemblée générale du district, avec mise en avant auprès 
des clubs du département.
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NOTRE-DAME ANIMATION

Là où vivre ses passions

Ce sont
les adhérents
qui en parlent

le mieux !
« On y fait des rencontres,

on échange des connaissances,
on partage des idées, bref un 

moment de convivialité pendant 
lequel on oublie ses soucis ! »

« Une association dynamique 
offrant un large panel

d’activité pour petits et grands. »

« Des ateliers conviviaux où l’on
ne voit pas passer le temps ! »

« Un temps pour soi où
les échanges sont humains

autant que pratiques ! Encore ! »

L’association propose une multitude d’activités pour les enfants
et les adultes. Retour en images sur une sélection d’activités que
nous avons proposées depuis la rentrée.

Les enfants ont fabriqué un porte-clés type kawaï en pâte polymère.

Deux soirées œnologie autour des vins du monde cultivés en haute altitude.

Les cours de broderie et les stages de couture 
sont toujours bien suivis :

initiation, débutants, confirmés…

Une journée consacrée à Noël : couronne, décors de table, 
pochettes dorées et même préparation de saumon…
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Il est encore possible de s’inscrire !
MÉDITATION D’OSHO
avec Nathalie Perrineau-Viaud.
Des méditations en mouvement.
La séance : 12 € adh. / 14 € non adh.
Samedi 7 mars - 9 h 30 à 11 h 15

SCULPTURE SUR STÉATITE
avec Catherine Moreau.
Laissez vos mains créer une sculpture 
sur une pierre très douce et tendre.
Tarif : 33 € adh. / 35 € non adh.
Samedi 21 mars - 14 h 30 à 17 h 30

UNE JOURNÉE 
«  TOUT EN RÉCUP 

ZÉRO DÉCHET ! »
avec Bénédicte Fleury.
Des idées de réutilisation de tissus et 
vêtements  pour un nouvel usage  au 
quotidien.
Tarif : 20 € adh. / 22 € non adh.
Samedi 28 mars – 10 h à 16 h

BALADE GOURMANDE 
À NANTES
avec Bruno Métayer.
Parcours gustatif de deux heures liant 
histoire des lieux et savoir-faire local. 
Deux  haltes-dégustation :  rigolettes 
nantaises et chocolat.
Tarif : 12 € adh. / 14 € non adh.
Samedi 6 juin matin (heure à définir)

Inscription à ndanim@free.fr

Intervenant(e)s :
faites-vous connaître !L’association est toujours ouverte aux personnes passionnées et désireuses de transmettre leur savoir-faire lors d'un atelier de quelques heures dans le cadre des "activités découvertes" : artisanat d'art, jardinage, écologie, décoration, peinture, cuisine, herboristerie et tout autre domaine…

Une cueillette guidée en forêt du Gâvre
avec des paniers remplis de bons champignons.

La création de bracelets en macramé a eu beaucoup de succès.Un atelier a permis de créer une ceinture en cuir 
de belle qualité en un après-midi.

CONTACT
ndanim@free.fr

Retrouvez toutes les infos
sur notre site web

actualisé régulièrement.
http://ndanim.free.fr
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Le plein d’énergies partagées
Une année civile vient de s’écouler. La saison n’est pas pour autant finie,
bien au contraire, elle va s’intensifier

TENNIS CLUB LANDAIS

Les  animations  seront  plus  nom-
breuses qu’auparavant,  et  la nou-

velle équipe des bénévoles fournit des 
efforts pour pouvoir faire perdurer le 
club, sa vie et ses membres. La satisfac-
tion de tous est un de nos nombreux 
objectifs.

Le club est toujours à la recherche 
de  partenaires  afin  de  pouvoir  sub-
venir à l’emploi de notre enseignant 
des équipes 1 & 2. Il est crucial pour 
la vie du club, sans  lequel nous per-
drions bon nombre de compétiteurs, 
qui représentent presque un tiers de 
notre effectif.

COMPÉTITION
Avec une participation inédite du TCL 
en  championnat  +35  (D2)  les  deux 
équipes hommes engagées finissent à 
la troisième place en ce début de sai-
son 2019.

L’année débutera par le championnat 
senior en D1 pour l’équipe 1 Hommes 
et en D3 pour les équipes 2 Hommes et 

1 Femmes. Une nouvelle recrue vient 
renforcer l’équipe senior 1 du TCL. Pour 
rappel, nous avions frôlé les portes du 
championnat régional en 2018, et cette 
nouvelle équipe sera plus à même d’y 
parvenir.

Nous misons sur les enseignements 
de notre nouveau breveté d’État, Erwan 
Danais, pour nous élever vers nos ob-
jectifs. Ses cours sont d’une qualité re-
marquée de tous, et nous le remercions 
pour cela.

ANIMATIONS
Le  samedi  14 décembre  dernier,  une 
animation pour les jeunes a été orga-
nisée avec un  franc succès par  Jona-
than Briand, notre enseignant auprès 
des  jeunes, qui  a  su  la mener d’une 
main de maître. Les parents présents 
peuvent  témoigner  de  l’ambiance. 
Elle s’est achevée par une remise de 
médailles  et  autres  nombreux  lots. 
Chaque adhérent(e) en herbe pouvait 
amener un(e) ami(e). Ainsi, la pratique 

du tennis a pu être découverte par ces 
derniers.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
À NOTER
• tournoi de palet : samedi 1er février ;
•  soirée  annuelle  du  TCL :  samedi 

25 avril ;
•  Assemblée générale + Fête du tennis : 

samedi 6 juin
Par ailleurs, le TCL tenait à communi-
quer  son  désir  de  se  rapprocher  des 
autres  associations  de  Notre-Dame-
des-Landes en participant à leurs mani-
festations et ainsi créer des ententes et 
entraides. Alors, clubs landais, n’hésitez 
à nous solliciter !

VOEUX
Les membres du Tennis Club Landais 
vous souhaitent à tous, ainsi qu’à vos 
familles, une douce et délicieuse an-
née 2020  faite de  l’accomplissement 
de tous vos vœux.
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Un club en expansion

Bientôt de la farine au moulin !

C’est avec fierté que nous nous sommes vus remettre un prix pour la plus grosse 
progression d’effectifs lors de l’assemblée du comité départemental.

Après dix années consacrées à la restauration de la tour et du mécanisme,
la meule a tourné le 7 novembre 2019 !

BASKET

MOULIN DE FOUCRÉ

Notre club compte désormais cinq équipes : deux de mini-
poussins entraînées par Anne-Cécile, coachées pour les filles 
par Anne-Cécile et Emma et pour les garçons par Maëlle ; 
une équipe de poussines entraînée et coachée par Kyllian et 
Anne ; une équipe de minimes, qui perdure dans le temps, 
entraînée et coachée par Cyrille et enfin une équipe de loi-
sirs féminine entraînée et coachée par Thierry.

À noter : repas annuel samedi 28 mars ; tournoi le sa-
medi 25 avril.

Comme les années précédentes, le club organise des sor-
ties afin d’aller voir les Déferlantes du Nantes Rezé Basket.

Pour cette saison 2019/2020, le bureau est composé de K. 
Langlais (présidente), A.-C. Lemasson (correspondance), A. Ro-
bert et S. Goudet (trésorières) et M. Gibeaud (secrétaire).

Depuis  l’assemblée  générale, 
les  bénévoles  ont  travaillé 

sans  relâche et  le  résultat  est  à 
hauteur de la tâche : 
•  au premier étage, la bluterie est 

mise en place, et la goulotte ve-
nant de la meule est raccordée ;

•  au rez-de-chaussée, quatre gou-
lottes sont raccordées à la maie, 
de la bluterie à l’ensachage.

Il  s’agit  désormais  de  procéder 
aux  derniers  réglages  du  méca-
nisme et de la meule tournante…
réjouissez-vous,  la  farine  arrive 
bientôt !

Nous remercions les joueurs et leurs parents qui s’inves-
tissent dans la vie du club et assurent la tenue des tables. 
Nous remercions aussi les sponsors qui vont permettre à 
nos équipes de bénéficier prochainement de nouveaux jeux 
de maillots. Nous voulions également remercier les suppor-
ters qui viennent encourager nos équipes avec une mention 
particulière pour ceux de l’équipe loisirs qui assurent une 
ambiance digne des plus grands stades !

Enfin, n’hésitez pas tout au long de l’année à venir encou-
rager davantage nos équipes les samedis et vendredis soir 
(à partir de 21 h) les 24 et 31 janvier, 7 février, 27 mars et 
29 mai.

Bonne année à tous !
Renseignement et contact : ndbc.basket@gmail.com

Les U9 filles et U9 garçons ont participé au tournoi d’Halloween.
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CULTURE

Le Petit Détournement

Ça va rouler pour Travel(l)ing

Leur mission : recréer en direct des dia-
logues et la musique des films projetés 
derrière eux. Grands classiques, films 
d’action ou dessins animés, tout s’en-
chaîne avec beaucoup de surprises et 
une grande dose de talent.
Les quatre doubleurs et le musicien de 

la  compagnie Les Balbuties  réalisent 
la prouesse de réinventer dialogues et 
musiques de manière totalement im-
provisée. Rires garantis pour ce show 
avec la participation d’improvisateurs 
chevronnés  qui  mettent  leur  imagi-
naire au service d’images imposées.

Le spectacle vient clore une semaine 
de sensibilisation au théâtre d’impro-
visation à destination des élèves de CM 
de la commune et des structures jeu-
nesse d’Erdre & Gesvres.
À partir de 7 ans.
Durée : 1 h 30. Tarif : 5 €.
15 h - salle Cassiopée
Dimanche 19 janvier

Quatre micros, des extraits de films, un musicien, quatre comédiens…

Avec leur projet Travel(l)ing, les artistes 
Virginie  Frappart  et  Denis  Rochard 
s’interrogent sur l’évolution des mobi-
lités sur le territoire et nous convient à 
un voyage dans l’espace public en sil-
lonnant les routes, chemins, cours de 
ferme,  lotissements, cœurs de bourg, 
parkings de supermarché. Et en collec-
tant des paroles, des rencontres d’ha-
bitants, d’élus, d’urbanistes, d’associa-
tions… Autant de témoignages qui fe-
ront l’objet d’une réécriture artistique 
en septembre 2020.
Passionnés de voiture, cyclistes, grands 
voyageurs,  agriculteurs,  commer-
çants… habitants d’Erdre et Gesvres, 
vous croiserez peut-être la route d’Alice 
en janvier !
Contact : 02 28 02 22 52

Le groupe artistique Alice, en résidence pour la saison 2019-2020 
en Erdre & Gesvres, commence son enquête !
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ENVIRONNEMENT

Visite et collectes

Service public 
d’assainissement collectif

VISITE DU SITE DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS
Où vont  les déchets après  leur collecte ? Comment sont 
triés les sacs jaunes ? Que deviennent les emballages une 
fois triés ? Comment fonctionne un centre d’enfouissement, 
lieu de stockage ultime des ordures ménagères ?
Venez découvrir mercredi 15 janvier et mercredi 10 fé-
vier de 10 h à 12 h le site de traitement de déchets du Syn-
dicat mixte centre-nord-atlantique, lieu-dit Les Brieulles, à 
Treffieux.
Sur réservation au 02 28 02 28 10
ou animateur.dechets@cceg.fr

COLLECTE DE LA FERRAILLE
À la déchèterie de Grandchamp-des-Fontaines, collecte du 
lundi au samedi aux horaires d'ouverture
Attention : un badge spécifique est nécessaire pour accé-
der  à  cette  déchèterie  qui  dispose  d'une  barrière  d'ac-
cès. Contactez le service Déchets si vous ne l’avez pas au 

02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. Sur les six autres déchè-
teries de la CCEG, la collecte de la ferraille a lieu à des dates 
fixes sur les heures d'ouverture de la déchèterie.
Prochaines dates de  collecte à Notre-Dame-des-Landes : 
samedi 18 et samedi 25 janvier.
Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès d'entre-
prises de récupération et de recyclage des métaux qui ac-
ceptent les particuliers.
Repérez les dates de collecte en 2020 sur le planning dis-
ponible en déchèterie, à l'accueil de la mairie ou sur www.
cceg.fr. Attention : la ferraille n'est pas acceptée en dehors 
des dates de collecte.

COLLECTE DES DÉCHETS
Le calendrier de collecte 2020 a été envoyé dans toutes les 
boîtes aux lettres la dernière quinzaine de décembre. Si vous 
ne l’avez pas reçu en janvier, contacter le service déchets au 
02 28 02 28 10 ou à dechets@cceg.fr.
Également téléchargeable sur www.cceg.fr.

Jusqu’à  présent,  chacune  des  douze 
communes que compte la CCEG avait 
individuellement  la responsabilité de 
l’assainissement  collectif,  autrefois 
communément  appelé  le  « tout  à 
l’égout ». Ce service public d’assainis-
sement collectif (SPAC) est le système 
qui consiste à évacuer, et traiter, toutes 
les eaux usées de vos maisons vers une 
station d’épuration.

Chaque  commune  avait  ainsi 
contractuellement confié la gestion à 
des délégataires. Douze communes, 
c’est autant de contrats pour régenter 
aussi bien le réseau (entretien, instal-
lation) que les abonnements, et bien 
sûr toutes les stations d’épuration. La 
CCEG a  souhaité  simplifier ce mail-
lage d’intervenants et de procédures 
aussi  dense  que  complexe.  Aussi, 
à  partir  du  1er janvier  2020,  l’assai-
nissement collectif a été transféré à 
l’intercommunalité qui gérera alors 

l’ensemble des eaux usées du terri-
toire, cette mutualisation permettant 
d’offrir, une qualité de  service opti-
misée  et  harmonisée  pour  tous  les 
habitants.

CE QUI CHANGE 
AUJOURD'HUI
Pour les habitants, votre interlocuteur 
ne sera plus votre commune mais di-
rectement le service dédié au sein de la 
CCEG, avec à la clé plus de technicité. 
En effet, quatre nouveaux agents  se-
ront entièrement dévoués à ce service : 
programmation (voirie, urbanisme, et 
suivi des contrats de délégation) ; suivi 
des travaux de réhabilitation en coopé-
ration avec des maîtres d’œuvre ; rac-
cordement et facturation.

Enfin,  Stéphanie  Mousset,  respon-
sable du service assainissement, pilo-
tera le SPAC en plus du service public 
d’assainissement non collectif.

CE QUI VA CHANGER 
DEMAIN
Une fois les contrats individuels arri-
vés à terme, la CCEG pourra repenser 
le service dans sa globalité et  l’opti-
miser en simplifiant les procédures, la 
lecture des contrats, l’information sur 
les bons gestes à avoir au quotidien 
par exemple. Ce transfert de compé-
tence  a  aussi  pour  but  de  voir  plus 
grand !  La  mutualisation  permettra 
à chacune des communes, – donc à 
tous les habitants – de bénéficier de 
la même qualité de réseau et à terme 
d’un prix unique des services d’assai-
nissement. Enfin, harmoniser et sim-
plifier, c’est optimiser le réseau pour 
rendre  plus  performante  la  gestion 
des déchets.

Car oui, l’eau usée est aussi déchet, 
mieux la traiter c’est prendre soin de 
l’environnement. Et si c’est bon pour 
la planète, c’est bon pour tous.
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Protégeons-nous, protégeons les personnes fragiles : vaccinons-nous !

Contre la grippe, la meilleure 
des protections, c’est la vaccination !

Le covoiturage en version gratuite

L’hiver dernier, l’épidémie de grippe a 
été particulièrement sévère, malgré sa 
courte durée (huit semaines) : plus de 
65 600 passages aux urgences ont été 
recensés pour syndrome grippal, dont 
plus de 10 700 ont conduit à une hospi-
talisation. Par ailleurs, 8 100 décès ont 
pu être attribués à la grippe. La grande 
majorité des cas graves (83 %) présen-
tait au moins un facteur de risque de 
grippe grave : âge supérieur à 65 ans, 
maladie chronique…

UNE COUVERTURE 
VACCINALE 
ENCORE INSUFFISANTE
En 2018-2019, la couverture vaccinale 
de  la population reste encore insuffi-
sante avec moins d’une personne fra-
gile sur deux vaccinée (46,8 %), malgré 
une hausse de 1,2 point par rapport à 
2017-2018. En Loire-Atlantique, ce taux 
s’élève à 55,8 %. La vaccination contre 
la grippe saisonnière est pourtant par-
ticulièrement recommandée pour les 
personnes fragiles.

LE MOYEN 
LE PLUS EFFICACE 
DE SE PROTÉGER
Si vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus, 
si  vous êtes atteint(e) d’une maladie 

MOBILITÉ

CPAM

La  CCEG  vient  d’adhérer  à  la  plate-
forme  web  Ouest Go.  Celle-ci  met 
relation  chauffeurs  et  passagers, 
et surtout elle est gratuite pour les usagers  
et 100 % locale.
On fonce !

www.ouestgo.fr

chronique  ou  d’obésité  sévère,  ou  si 
vous  êtes  enceinte,  le  vaccin  contre 
la grippe est pris en charge à 100 % 
par l’Assurance maladie. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, ne tardez pas à 
vous faire vacciner grâce à votre bon 
de prise en charge, et parlez-en à un 
professionnel de santé.

ADOPTEZ LES « GESTES 
BARRIÈRES »
En  respectant  certaines  mesures 
d’hygiène, vous limitez les risques de 
transmission du virus de la grippe. En 
période d’épidémie, plus vous adoptez 
ces gestes barrières, mieux c’est !
Plus d’infos sur ameli.fr.

Pour faciliter votre suivi médical, 
pensez à ouvrir votre dossier 
médical partagé.
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Mission 
locale Nord 
Atlantique

Accès à la 
déchèterie

La  Mission  locale  Nord  Atlantique 
accompagne  des  jeunes  entre  16 

et 25 ans sortis du système scolaire à 
la  recherche  d’emploi,  d’orientation, 
de formation. Elle propose aux jeunes 
un  accueil  sur  rendez-vous  à  Grand-
champ-des-Fontaines.
Une  équipe  de  conseillers  en  inser-
tion professionnelle est présente pour 
répondre  aux  besoins  personnalisés 
de chacun en lien avec leur insertion 
sociale et professionnelle.
Contact : Maison de l’Emploi et
de la formation - 1 rue des Cèdres
Téléphone : 02 51 12 10 94
mail : grandchamp@missionlocale-
nordatlantique.com

À partir du lundi 3 février 2020, la dé-
chèterie de La Primais sera équipée 

d’un système d’accès informatisé. Une 
carte vous sera transmise par voie pos-
tale. La présentation de cette carte à la 
borne vous permettra d’accéder à cette 
déchèterie et à celle de Grandchamp-
des-Fontaines.

Le remplacement de cette carte vous 
sera facturé 7 €, ne la perdez pas !
Infos : service Déchets de la CCEG : 
02 28 02 28 10 / dechets@cceg.fr

SOLIDARITÉ

DÉCHETS

Du bio en mode
zéro déchet

AJP plomberie 
rénovation

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Disponible dès février 2020, de 16 h 30 à 19 h un vendredi sur deux. Elles pro-
poseront à bord de leur camion toute l’alimentation sèche en vrac (pâtes, 

riz, céréales, noix, farines, graines, friandises…), des produits d’hygiène corporelle 
et pour la maison (savons solides artisanaux, bicarbonate, etc.), ainsi que des 
accessoires durables (gourdes inox, pailles inox, beewraps, cotons lavables, etc.). 
Le tout le plus local possible, bio et sans emballages.
Des sacs à vrac seront également en vente pour faciliter le transport. BÜlk se-
ra ravi de vous accueillir dans le bourg de Notre-Dame-des-Landes, pour une 
consommation plus saine accessible à tous. Retrouvez-les sur leur page facebook 
pour suivre l’aménagement du camion !
Plus d’infos : www.facebook.com/pg/B%C3%9CLK-271392613569026

La commune accueille un nouvel artisan :
Jean-Yves Pierucci : AJ PLOMBERIE RÉNOVATION.
Contact : 06 75 62 18 84 / agjp@orange.fr

Deux Nantaises trentenaires, Maëlle et Marie,
se sont associées pour vous proposer près de chez vous 
un concept zéro déchet itinérant : BÜlk !
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État civil
NAISSANCES
•  HOULLIER Louise née 

le 29 novembre 2018 à Nantes, 
8 La Croix-Rouge ;

•  Evan HEQUET né le 9 février 
à Nantes, 191 Saint-Jean ;

•  Ilana LE MORVAND née le 9 février 
à Saint-Herblain, 
13 rue des Bouvreuils ;

•  Lucien DEBRAY né le 6 mars 
à Saint-Herblain, 23 rue Beau-Soleil ;

•  Juliette PATUREL DUIGOU 
née le 11 mars à Saint-Herblain, 
Le Chêne des Perrières ;

•  Théa HUCHET née le 17 mars 
à Saint-Herblain, Les Tertreaux ;

•  Noé CESBRON né le 29 mars 
à Saint-Herblain, 37 rue Beau-Soleil ;

•  Gaston RIDÉ né le 10 avril à Saint-
Herblain, 62 rue des Genêts ;

•  Lily Rose DUGAS née le 9 juin à 
Saint-Herblain, 
8-ter rue des Engoulevents ;

•  Lizy LADIRAY née le 24 juillet 
à Saint-Herblain, Bel-Air ;

•  Melissa CAPITAINE née le 10 août 
à Saint-Herblain, 25 L’Épine ;

•  Olivia ISRAËL née le 6 septembre 
à Saint-Herblain, 33 rue Beau-Soleil ;

•  Sacha GREENBERG né 
le 11 septembre à Saint-Herblain, 
Le Roty du Longduc ;

•  Mathis MORELL né le 6 octobre 
à Saint-Herblain, 84 rue des Genêts

•  Léo COLAS né le 14 octobre 
à Saint-Herblain, 29 rue Beau-Soleil

•  Elouan MOREAU né le 4 novembre 
à Saint-Herblain, 
15 rue des Bouvreuils

•  Léna MAILLARD née le 9 novembre 
à Saint-Herblain, La Goussais

•  Timéo FRESNEAU né le 17 novembre 
à Saint-Herblain, 10 rue de la Poste

•  Zélie DROUET née le 6 décembre 
à Saint-Herblain, La Brosse

MARIAGES
•  Calixte MAUREL et Émilie MAURICE, 

mariés le 8 juin ;

•  Étienne BLACHÈRE et Véronique 
GAGNE, mariés le 14 septembre.

La population légale de Notre-Dame-des-Landes
au 1er janvier 2020 est de 2206 habitants. (source INSEE)

RECENSEMENT

DÉCÈS
•  Michel COLAS décédé 

le 28 décembre 2018 à Nantes ;

•  Robert BIZEUL décédé 
le 29 décembre 2018 
à Saint-Herblain ;

•  Valérie PALIERNE 
décédée le 11 janvier 
à Notre-Dame-des-Landes ;

•  Mikaël AVRIL décédé le 17 janvier 
à Guémené-Penfao ;

•  Yvonne PINEL née PINEAU 
décédée le 12 février à Nantes ;

•  Raymonde AUDRAIN née ROUSSEAU 
décédée le 13 mars à Saint-Herblain ;

•  Thérèse FOURAGE née JAHIER 
décédée le 28 septembre 
à Vigneux-de-Bretagne ;

•  René AUDRAIN décédé 
le 17 novembre 
à Notre-Dame-des-Landes ;

•  Patricia GODEFROY née BRIZAY 
décédée le 29 décembre à Nantes.
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APICULTURE

•  LA RUCHE PIQUET .................................................... 06 82 17 31 95 
5 rue de la Belle Étoile

AGRICULTURE

•  CUMA LA LANDAISE ................................................. 06 74 16 39 51 
L'Alaska

AIDE À LA PERSONNE

•  Service à la personne ................................................ 06 17 31 06 42 
Clair et net - La Primaudière

•  Entreprise de nettoyage ............................................ 06 60 67 29 02 
D.I. PROPRETÉ - 20 rue l'Épine

ALIMENTATION

•   Boucherie charcuterie alimentation ........................ 02 40 57 23 34 
Stéphane GILLAIZEAU - 30 place de l’Église

•   Boulangerie-pâtisserie .............................................. 02 40 57 28 56 
LE PAIN DES LANDES - 2 rue de Nantes

•   Chèvrerie - CHÈVRERIE DE L'ÉPINE - 31 L'Épine ..... 02 40 58 07 55
•  Presse de fruits .......................................................... 06 72 28 77 56 

MOUVIPRESS - Breilvin - contact@mouvipress.fr

BANQUES

•   CRÉDIT AGRICOLE ....................................Point vert au café-tabac
•   CRÉDIT MUTUEL .......... Point vert à l'épicerie et à la boulangerie

BAR - RESTAURATION

•  BAR TABAC PRESSE DES LANDES ............................ 02 40 57 23 25 
4 place de l'Église

BÂTIMENT

•  Artisan maçon ........................................................... 02 40 57 24 71 
 Yvonnick BOISSEAU - La Guitonnière

•  Artisan Maçon ........................................................... 06 72 72 07 23 
MH MAÇONNERIE - 14 Le Haut-Bredeloup

•  Artisan Maçon ........................................................... 06 35 17 77 04 
Johann OLLIVIER - La Goussais

•   Artisan peintre .......................................................... 02 40 57 26 75 
Stéphane BOCHET - Le Breil

•  Artisan peintre .......................................................... 06 59 91 11 35 
LJN PEINTURE – Versailles

•  Artisan plombier chauffagiste .................................. 06 75 62 18 84 
Jean-Yves PIERUCCI

•  Charpente lamellé-collé ............................................ 02 53 78 00 95 
SARL LE BRAS - La Gérauderie

•  Chauffage entretien gaz et fuel ................................ 06 98 65 06 19 
OFG - La Gare

•  Couvreur .................................................................... 06 46 29 18 53 
Vincent GUILLEMOT - 26 place de l’Église

•  Cuisines, sols peinture .............................................. 06 52 40 47 89 
J'AIME MA MAISON - 1 rue du Bruant-Jaune

•  Électricité .................................................................. 06 44 90 42 47 
TOUT ÉLEC CFA - 10 rue des Engoulevents

•  Menuisier, plaquiste et isolation ............................... 06 28 34 91 29 
SGMI – La Moulinière

•  Peinture ..................................................................... 06 26 80 09 23 
À L'EAU PEINTURE - La Brétèche

•  Peinture, parquet, mobilier ....................................... 07 63 18 68 23 
MARTIN FINITION - 22 rue de la Belle Étoile

•  Plomberie sanitaires isolation carrelage .................. 06 32 07 70 62 
AMF RÉNOV - La Primaudière

•  Pose de clôture maçonnerie aménagement ............ 06 60 28 19 79 
SARL CMA - La Gérauderie

•  Rénovation réagencement ........................................ 02 40 57 29 21 
CT2R Habitation - 42 L'Épine

•  Rénovation décoration .............................................. 06 63 51 41 76 

FRICOD - Le Pont-à-l’Âne
•  Toiture, zinguerie, serrurerie, sécurité, nettoyage ..... 02 72 20 40 82 

Inter services – La Gare

BIEN-ÊTRE

•  Massage et réflexologie ............................................. 06 64 90 25 30  
Karine LANGLAIS - 12 place de l'Église

BROCANTE

•  Brocante / débarras  .................................................. 06 79 84 68 67 
ABSOLU DÉBARRAS - Les Ardillières

CARTON - OBJETS ET MOBILIER

•  La Marchande de cartes postales ............................. 06 18 39 01 62 
Anne-Françoise LOLLICHON - La Gare

COIFFURE

•  BÉATRICE COIFFURE MIXTE ..................................... 02 40 57 29 22 
Béatrice RENOUX - 32 place de l’Église

•  Coiffure à domicile ................................................... 06 25 62 07 43 
MARILYNE COIFF’ - Maryline HEQUET

COMMUNICATION

•  Communication, sites internet ................................. 06 24 95 10 62 
L'ORANGE CARRÉ - La Madeleine

•  Graphisme infographisme illustration ...................... 06 78 79 88 90 
NG GRAPHIK - Nadia GUILLEMOT

•  Location diffusion sonore ......................................... 06 87 83 06 57 
SOUND EVENT - Jérôme Noël

ÉDUCATEUR CANIN

•  À domicile  ................................................................ 06 11 01 03 75 
PSYCANIN - Le Brosseau

GARAGE AUTOMOBILE

•  GARAGE DES LANDES - 22 rue de Nantes ................ 02 40 57 20 33

GÎTES

•  Gîte rural  .................................................................. 02 40 57 29 83 
Hélène et Philippe MABILAIS - La Forestrie

IMMOBILIER

•  Consultants immobiliers MEG AGENCE 
F. BERNON - frederic.bernon@megagence.com  ...... 06 28 66 15 28 
C. LE LONS - celine.lelons@megagence.com ............ 06 76 58 48 75

•  Conseil en immobilier .............................................. 06 26 23 45 58 
Céline GUILLEMIN - cguillemin@noovimo.fr

JARDINS ET PARCS

•  Création entretien parcs jardins ............................... 02 40 57 27 60 
CRÉA PAYSAGE - 3 rue des Fontaines

•  Paysagiste et maçonnerie ......................................... 06 60 71 60 29 
LE JARDIN DU BREDELOUP – 11 Le Haut Brédeloup

SANTÉ

•  Infirmière .................................................................. 06 09 21 00 06 
Stéphanie DAGORNE-CARRAZ - 4 place Pierre-Miché

•  Infirmière .................................................................. 02 40 57 26 09 
Nathalie LE DAMANY - 3 rue Pierre-Civel

•  Kinés ostéopathes ..................................................... 02 40 57 24 81 
J. BORDIER, S. KERGOET et C. RACON - 4 place Pierre-Miché

•   Médecin .................................................................... 02 40 57 24 77 
Valérie NAUDEAU - 6 rue des Genêts

•  Orthophoniste ........................................................... 06 82 05 42 75 
Marina GUÉGAN - - 4 place Pierre-Miché

•  Pharmacien ............................................................... 02 40 57 20 22 
Richard LOIRAT - 8 rue de Nantes

VÊTEMENT

•  Conception et vente .................................................. 06 60 28 39 17 
MODE ET RONDEURS - Beaulieu

Commerçants, artisans et services
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{ INFOS PRATIQUES }

MARS

3 tournoi de belote-Amis'landes Salle Cassiopée

7 Repas - APEL + OGEC Salle des Chênes

21 Repas annuel - ESL Salle Cassiopée

21 au 27 Exposition - NDDL mémoire et transmission Bungalow

28 Tout en récup - NDA (journée) Salle Cassiopée

28 Repas annuel - ND Basket Club Salle Cassiopée

29 Carnaval - Amicale laïque, APEL, les p'tits marcel Salle Cassiopée

FÉVRIER

1 Tournoi de palets - TCL Salle Cassiopée

1 Cirque - NDA (matin) Salle Cassiopée

2 Loto des enfants - APEL Salle Cassiopée

15 Tournoi de palets - ESL

16 Brocante puériculture - Comité de soutien Diwan Salle Cassiopée

28 Soirée “blackminton” - Badminton club NDL Salle Antarès

AVRIL

4 - 5 Stage annuel - Happy feet
Salle Cassiopée

+ salle des Chênes

19 Bourse d'échange - VAL
Salle Cassiopée
+ boulodrome

20 Collecte - Don du sang Salle Cassiopée

25 Tournoi de basket - ND Basket Club

25 Repas annuel - TCL Salle Cassiopée

26 Vide-greniers - Amicale laïque Boulodrome

JANVIER

23 Collecte - Don du sang Salle Cassiopée

18 - 19 Spectacle - CCEG Salle Cassiopée

24 Assemblée générale - Don du sang Salle des chênes

25 Assemblée générale - NDDL Poursuivre ensemble Salle Cassiopée

31 Spectacle de magie - Les P’tits Marcel École + Salle Cassiopée

Calendrier des
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MAI

31 Atelier intergénérationnel - Landes'art

31 Rencontres inter-quartiers - ESL Terrain football

JUIN

6 Assemblée générale et fête du tennis - TCL

8 Tournoi de tarot - Amis'landes Salle des Chênes

13 Fête école - Amicale laïque Salle Cassiopée

16 Collecte - Don du sang Salle Cassiopée

20 Fête de la musique - OCL

21 Feu de la Saint-Jean, défilé aux lampions - Étincelle landaise Skate parc

21 Moto-cross - AML

26 Assemblée générale - ACCA Salle des Chênes

28 Inauguration du Landes'art

28 Kermesse - École Sainte-Marie
Boulodrome

+ salle Cassiopée

SEPTEMBRE

5 Cinéma plein air
Boulodrome

+ salle Cassiopée

7 Tournoi de tarot - Amis'landes Salle des Chênes

NOVEMBRE

13 Collecte - Don du sang Salle Cassiopée

24 Belote inter-club Salle Cassiopée

AOÛT

24 Collecte - Don du sang Salle Cassiopée

OCTOBRE

10 Repas des Aînés Salle Cassiopée

manifestations 2020
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