
Environnement

collecte de 
la ferraille

La ferraille n'est pas acceptée 
en dehors de la date de collecte 

du samedi 27 octobre 
à Notre-Dame-des-Landes.

Repérez-vous grâce au planning 
détaillé des dates de collecte 

disponible en déchèterie 
et à l'accueil de votre mairie. 

Il est également téléchargeable 
sur www.cceg.fr.

Déchèteries

horaires 
d'hiver

À compter du lundi 29 octobre, 
les déchèteries fermeront 

à 17 h au lieu de 18 h.

ette année, 
le soleil 
estival était 
au rendez-

vous. J’espère que 
vous en avez profité 
et que vous avez 
passé d’excellentes 
vacances d’été.

L’été a été bien 
rempli pour nos enfants. Ils ont 
participé nombreux aux activités de 
l’accueil de loisirs et, pour ceux qui 
ont participé au séjour d’été, ils sont 
revenus enchantés de leur voyage 
en Gironde. L’été a également été 
bien rempli à la Maison des jeunes. 
Les enfants de la commune sont de 
plus en plus nombreux à participer 
aux activités de nos services Enfance-
jeunesse et à apprécier les projets 
d’animation qui leur sont proposés. 
Un grand merci aux responsables de 
ces services et à tous les animateurs !
Pendant les vacances, les services 
Enfance-jeunesse ont encore évolué. 
Tout l’été, les travaux ont continué 
au multi-accueil et celui-ci a pu 
ouvrir, comme prévu, au mois de 
septembre dernier. Merci à l’équipe 
en place qui a su rapidement créer 
un environnement protecteur pour 
nos plus petits.
L’été a également été festif. Au-delà 
de nos traditionnelles manifestations 
qui connaissent toujours le même 
succès, l’O.C.L. a innové cette année 
avec une soirée-cinéma en plein air. 
Cette soirée a été particulièrement 
réussie ; elle mérite d’être renouvelée 

CÉDITORIAL
l’année prochaine !
Les élèves ont également retrouvé 
le chemin de nos écoles. Si de 
nombreuses communes ont 
retrouvé la semaine de quatre jours, 
à la demande générale, nous avons 
préféré conserver la semaine de 
quatre jours et demi pour l’école 
Marcel-Pagnol ainsi que ses temps 
d’activités périscolaire (T.A.P.).
En cette fin d’année, nous allons 
principalement continuer les études 
pour une extension des bâtiments 
de l’école publique. Nous devrions 
pouvoir choisir notre architecte 
au début de l’année 2019. Dans le 
même temps, nous continuerons 
également à travailler sur 
l’aménagement de la rue des Saules 
pour accompagner l’extension de 
l’école privée Sainte-Marie.

L’année dernière, à la même époque, 
j’évoquais dans votre gazette la 
construction de notre futur Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(P.L.U.I.). Nous allons arrêter ce projet 
au conseil communautaire du mois 
de novembre prochain. Débutera 
ensuite une phase d’enquête 
publique, dont les dates ne sont 
pas connues aujourd’hui. Nous y 
reviendrons en temps utile mais 
je vous invite, d’ores et déjà à y 
participer car il s’agit de l’avenir de 
notre intercommunalité pour les 
dix-quinze prochaines années.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Jean-Paul NAUD, Maire

www.notre-dame-des-landes.fr

octobre

2018
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ENFANCE / JEUNESSE

Les voyages forment la jeunesse !
Lors des grandes vacances 2018, les enfants de Notre-Dame-des-Landes ont été accueillis à l'accueil de loisirs, et ont 

eu la possibilité de participer à de nombreuses activités sur des thèmes différents comme « Vacances au camping » et 

« À l’abordage ! ».

Au mois de juillet, les enfants ont apprécié réaliser leur 
campement dans le Pôle enfance jeunesse et découvrir 
les joies du camping, ainsi que les différentes sorties 
proposées par l'équipe d'animation comme la balade en 
trottinette et la journée à la piscine.
Au mois d'août, après trois semaines de fermeture, l'ac-
cueil de loisirs a repris de plus belle avec pour thème 
« À l’abordage ». Les enfants ont pu redécorer l’Arbre 
aux enfants, s'amuser au ventriglisse, ou encore jouer 
à Koh-Lanta.
Le moment fort de ce mois-ci était la sortie à La Vallée 
des Korrigans où chacun a pu s'amuser sur les structures 
gonflables ou faire de l'accrobranche. Une journée rem-
plie de souvenirs !
Grâce à l’équipe d’animation, chaque enfant a profité 
pleinement de ces vacances !

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 
DU NEUF AVEC DU VIEUX ?
La responsable de l’accueil périscolaire, Linda Gaudin, 
attendant un heureux événement, un petit « nouveau » 
bien connu des jeunes Landais fait son retour à l’Arbre 
aux enfants. En effet, Étienne Lory, responsable du centre 
de loisirs et des TAP de 2014 à 2017, revient en Loire-
Atlantique après un passage de quinze mois à l’UCPA de 
Montigny-le-Bretonneux, en région parisienne.
Grand fan et pratiquant de sports, amateur de musiques 

entêtantes, il est ravi de retrouver des enfants qui 
ont bien grandi durant cet intervalle. Vous pourrez le 
retrouver à l’Arbre aux enfants jusqu’aux vacances de 
Noël, sur le temps périscolaire.
Durant cette période, l’équipe d’animation va comme à 
l’accoutumée lancer des projets d’animation qui dure-
ront sur toute une période scolaire. Ils commenceront 
par fabriquer des objets et des jeux en bois, joueront 
avec leurs cinq sens, découvriront la vie palpitante de nos 
amis les insectes, puis seront force de proposition pour 
les cycles suivants.
Les activités pourront être organisées à l’intérieur comme 
à l’extérieur du PEJ, les inscriptions (sans coût supplé-
mentaire) seront à faire directement sur le lieu d’accueil.

SÉJOUR D’ÉTÉ
Comme chaque année, l'accueil de loisirs et la Maison 
des jeunes ont préparé un séjour d'été qui a eu lieu du 
30 juillet au 3 août dernier à Vendays-Montalivet.
Partis avec trente-trois enfants âgés de 6 à 15 ans et pour 
une semaine d'aventures, nos journées furent rythmées 
par les  activités nautiques, l'accrobranche, du tir à l’arc, 
ou de l'équitation…
À côté de ces différentes activités, l'équipe avait égale-
ment prévu des animations et des veillées chaque jour 
afin que tous s'amusent et reviennent la tête remplie de 
souvenirs. Mission accomplie !



{ VIE COMMUNALE }

Notre-Dame-des-Landes Gazette landaise  { octobre 2018 }     3

ENCORE UN ÉTÉ BIEN REMPLI 
À LA MAISON DES JEUNES !
L’été s’est rythmé autour des sorties (O’Gliss Park, parc es-
calade Hapik, paintball en intercommunalité, escape game 
à Nantes…) et des activités à la MdJ (impression 3D, sports 
divers, expériences scientifiques, ateliers cuisine…).
Temps fort de cette période : la création d’un œuvre 

Photo de famille estivale.

Sortie accrobranche.

Une araignée bien dressée par les jeunes de la MDJ !

pour le Landes’Art. Guidés par l’artiste Karine Krynicki, 
six jeunes ont manipulé matériaux naturels, peinture et 
papier pour créer une gigantesque araignée sur le par-
cours du festival.
À vous désormais d’aller la découvrir !

   Soleil
+ activités variées
+ bonne humeur
= un séjour réussi !
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RESTAURATION

BIBLIOTHÈQUE

À table !

Urgence à la 
bibliothèque…

Lors du Conseil municipal en date du 9 juillet 2018, les élus se sont prononcés 
en faveur de la société Océane de restauration. Au-delà du renouvellement 

La gestion de la bibliothèque est assurée par un groupe
de bénévoles qui assure les permanences des mercredi,
samedi et dimanche de 10 h 30 à midi,
ainsi que l’achat et l’équipement des livres.
Trois bénévoles ont dernièrement cessé cette activité et il devient urgent de 
trouver des remplaçant(e)s afin d’assurer ces temps d’ouverture au public. Si 
vous avez un peu de temps, pourquoi ne pas entrer dans l’équipe ?
Chaque bénévole assure environ une permanence par mois et choisit le jour 
où il souhaite se rendre disponible, soit le mercredi, soit le samedi, soit le 
dimanche.
Nous vous attendons !
Renseignement : Marie-France Auger : 06 45 94 31 72

Depuis la rentrée, le restaurant scolaire est livré par un nouveau prestataire.

du marché public qui arrivait à son 
terme, l’objectif était d’introduire de 
nouveaux critères assurant la qualité 
du repas servi aux enfants :
•  30 % de produits certifiés agricul-

ture biologique ;
• 50 % de viandes labellisées ;
•  50 % de produits respectant la 

charte de la région Pays de la Loire 
sur les « circuits alimentaires de 
proximité et de qualité ».

En résulte des repas de meilleure 
qualité, plus respectueux de la santé, 
le tout avec un impact environne-
mental réduit.

Les premiers retours des enfants, 
ainsi que les personnes bénéficiant 
du portage de repas à domicile, sont 
très positifs.

Contact portage de repas
Marie-Paule Gadais :
02 40 57 28 12
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Le multi-accueil est construit et le projet d'extension de l'école publique Marcel-Pagnol se concrétise.

ENFANCE

Du nouveau pour l'enfance

LE MULTI-ACCUEIL
Dans nos publications précédentes, 
nous avions évoqué la construction 
de notre multi-accueil.
Le concessionnaire, qui exploite notre 
multi-accueil dans le cadre d’une 
convention de concession de service 
public d’une durée de sept années, 
a été désigné lors de la séance du 
conseil municipal du 9 juillet 2018. 
Le choix des élus s’est porté sur la 
société People and Baby.
Comme prévu, la livraison du bâti-
ment a eu lieu dans les délais prévus 
et People and Baby a pu accueillir vos 

enfants dès le 12 septembre dernier. 
En revanche, au moment où j’écris 
ces lignes, les travaux extérieurs ne 
sont pas terminés. Ceux-ci devraient 
être finis sous peu.
Ils seront, en tout état de cause, ache-
vés pour l’inauguration dont la date 
sera fixée prochainement. Nous vous 
tiendrons informés dès que cette der-
nière aura été arrêtée.

L'ÉCOLE MARCEL-PAGNOL
Votre équipe municipale s’était en-
gagée également à procéder à l’ex-

tension de l’école publique 
Marcel-Pagnol pour faire face 
à l’évolution de nos popu-

lations. Après l’étude de pré-pro-
grammation élaborée avec l’aide du 
CAUE 44, le Conseil municipal a sé-
lectionné, le 29 mai dernier, un assis-
tant à maîtrise d’ouvrage pour nous 
accompagner dans la réalisation des 
futurs travaux d’agrandissement de 
l’école publique. Le candidat retenu 
est la société Atemos, dont le siège 
est à Saint Herblain.
D’ici la fin de l’année, une consul-
tation va être lancée pour le choix 
d’une équipe d’architectes. L’audi-
tion des candidats aura lieu au mois 
de janvier prochain.
Nous vous tiendrons bien sûr infor-
més de l’avancement de ce dossier 
dans nos prochaines publications.

Dans un espace de vie favorisant 
l’éveil, les professionnelles du 
multi-accueil L’Arbre aux enfants 
accueillent les tout-petits de 10 
semaines à 4 ans, du lundi au 
vendredi et de 7h30 à 18h30.
Des ateliers d’éveil permettront 
aux enfants de développer leur 
créativité, de s’ouvrir sur le 
monde ou encore d’explorer en 
toute sécurité leurs capacités 
motrices.
Selon vos besoins, différents 
types d’accueil peuvent vous être 
proposés : régulier, occasionnel 
ou urgence.
Renseignements
Frédérique Mingam (directrice)
L’Arbre aux enfants
11 rue de l’Abbé-Bidet
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{ VIE SCOLAIRE }

ÉCOLE SAINTE-MARIE

C'est la rentrée !
Le jeudi 30 août, 103 camarades 
d’école ont retrouvé le chemin de 
l’école. Certains se retrouvaient, 
d’autres faisaient connaissance pour 
la première fois. Parmi eux, 19 nou-
veaux élèves, dont 14 "petite sec-
tion" que nous avons été heureux 
d’accueillir lors de notre traditionnel 
goûter de rentrée.

L'EUROPE À L'HONNEUR
Cette année, l’école s’ouvre à l’Eu-
rope ! Dans la continuité de notre 
projet d’école, nous allons découvrir 
l’Italie, l’Irlande, la Norvège, l’Es-
pagne et huit autres pays européens. 
De la GS au CM2 en A.P.C. nous al-
lons même apprendre nos premiers 
mots d’espagnol ou d’allemand !
C’est donc une année passion-
nante qui commence, avec en face 
de notre école, la construction de 
nos deux nouvelles classes, cour 
et préau qui n’attendent plus que 

nous pour les habiter.
La Gazette sera l’occasion pour nous de vous tenir au courant de tout ce que 
nous aurons plaisir à vous partager.

LES CLASSES
L’école Sainte-Marie est une école de l’enseignement catholique sous contrat 
d’association avec l’État. Elle accueille cette année 103 élèves répartis ainsi :
•  14 PS et 9 MS dans la classe de Céline Bodet le lundi et Virginie Khadri le 

mardi, jeudi et vendredi, aidées par Isabelle Fourny, ASEM ;
•  11 GS et 14 CP dans la classe d’Aurélie Le Papillon le lundi et le mardi et 

Servane NYS (remplacée par Anne Coturel durant son congé maternité) le 
jeudi et le vendredi. Elles sont aidées par Armelle Marboutin, ASEM ;

•  19 CE1 et 13 CE2 dans la classe de Sylvie Touam, directrice, le lundi, mardi 
et jeudi et Françoise Foisselon le vendredi, jour de décharge de direction ;

•  12 CM1 et 11 CM2 dans la classe de Valérie Bregeon.
Maud Leparoux, aide-éducatrice, est là le lundi et le jeudi pour animer prin-
cipalement des ateliers d’anglais et d’informatique dans les deux classes pri-
maires.
Corinne Yviquel assure le poste d’enseignante spécialisée à raison de deux 
demi-journées par semaine.

Vous vous intéressez à notre école ?
Vous pouvez nous joindre au 02 40 57 20 95, de préférence hors des 
heures de classe ou le vendredi en journée.
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{ VIE ASSOCIATIVE }

LES P'TITS MARCEL

Bénévoles en action

Nous avons besoin de vous ! Au cours de la dernière 
année scolaire, ce sont neuf bénévoles qui ont réussi à 
vous proposer des activités de qualité, ferez-vous partie 
des nôtres cette année ?
Même en cours d’année, il est tout à fait possible d’adhé-
rer à l’association ou de donner un coup de main ponc-
tuel lors des manifestations. Nous avons besoin de 
bénévoles pour faire vivre nos actions, alors n’hésitez 
pas à nous faire signe !
Pour cela, il suffit de nous contacter au 06 12 04 66 29 ou 
par mail : apelesptitsmarcel@gmail.com

L’ANNÉE S’ANNONCE DÉJÀ BIEN REMPLIE
Nous avons déjà été heureux de vous revoir le jour de la 
rentrée avec le traditionnel Café / Brioche qui s’est dérou-
lé dans la bonne humeur en collaboration avec l’associa-
tion Amicale laïque.
Notre Assemblée générale s’est tenue le 25 septembre 
dernier et Mickaël Maisonneuve, a souhaité passer le 
relais de président de l’association, poste qu’il occupait 
depuis sa création. Nous souhaitons le remercier pour 
le temps passé au sein de l’association, ainsi que pour sa 
bonne humeur et son volontariat. Mickaël reste cepen-
dant membre de l’association et continue à œuvrer au 
sein des P’tits Marcel. Merci à lui.
Le nouveau bureau est composé de Magalie Marguerie 
(présidente), Bénédicte Droval (secrétaire) et de Sophie 
Casseron (trésorière).

LA RÉCUP' PAPIER, NOTRE ACTION « FIL ROUGE »
Le 6 octobre dernier, nous avons transféré notre stock de 
papier dans la benne, et il a été recyclé par notre presta-
taire. Le bénéfice engendré va nous permettre d’offrir aux 
enfants du matériel et des actions pour leur plus grand 
plaisir. Parmi ces actions, les enfants ont pu au cours de 
l’année passée assister à un spectacle de magie et partici-
per à une visite de la caserne des pompiers d’Héric.

Les P’tits Marcel sont heureux de vous retrouver pour l’année scolaire 2018-2019
afin de proposer à nos enfants des activités ludiques dans la joie et la bonne humeur.

Nous continuons de collecter vos papiers (journaux, 
annuaires, prospectus, livres, magazines, papiers de 
bureau…) les premiers et troisièmes samedis de chaque 
mois au local 2 rue de l'Abbé-Bidet de 10 h à 12h.
Prochaines permanences : 3 et 17 novembre, 1er et 
15 décembre.

UNE ANNÉE À VENIR PLEINE DE PROJETS…
Devant le succès de nos boums réservées aux enfants, 
nous avons voulu étendre notre traditionnelle boum 
d'Halloween à la période de Noël. Nous donnons donc 
rendez-vous le vendredi 30 novembre prochain, aux 
enfants de âgés de 3 à 12 ans qui pourront, s'ils le sou-
haitent, venir avec leurs plus beaux déguisements.
Nous vous donnons également rendez-vous tout au long 
de l’année pour nos actions variées comme les livrai-
sons de p'tits déj et galettes des rois à domicile, les com-
mandes de madeleines, la vente de chocolats à Noël…

Suivez l'actualité de l'association sur
apelesptitsmarcel.wixsite.com/accueil
Contact : apelesptitsmarcel@gmail.com
Tel : 06 16 67 83 65



8      { octobre 2018 } Gazette landaise Notre-Dame-des-Landes

{ VIE ASSOCIATIVE }

SOUVENIR FRANÇAIS

Inauguration de la stèle
du Souvenir français
Le 18 juin dernier, nous étions réunis pour l’inauguration de la stèle du Souvenir français,
à l’angle de la rue des Chênes et de la rue de la Belle-Étoile, nouveau lieu de mémoire
pour les Landaises et les Landais.

Nous avons accueilli ce jour-là, avec un très grand plaisir, 
Monsieur Jean Le Derf, délégué général du Souvenir fran-
çais pour la Loire-Atlantique et Monsieur Serge Barcellini, 
contrôleur général des armées et président national du 
Souvenir français.
Vous le savez, les origines du Souvenir français remontent 
à la guerre franco-allemande de 1870. Après la Première 
Guerre mondiale, le Souvenir français viendra en aide 
aux familles des soldats « morts pour la France ». Les 
années suivantes, il créera de nombreux cimetières mili-
taires et monuments aux morts. Il aura ensuite la même 
attention pour nos morts de la Deuxième Guerre mon-
diale et des conflits qui ont suivi.

UNE DEVISE : « À NOUS LE SOUVENIR, 
À EUX L’IMMORTALITÉ »
Le Souvenir français est donc gardien de mémoire mais 
ce n’est pas pour autant une association du passé. Elle 
contribue, par son soutien financier, à l’organisation de 
très nombreuses cérémonies du Souvenir, aussi bien en 
France qu’à l’étranger et à transmettre le flambeau du 
Souvenir aux générations successives. Et, le 18 juin der-
nier, cette transmission aux nouvelles générations était 
réalité à Notre-Dame-des-Landes puisque nous retrou-
vions devant notre nouvelle stèle toutes les générations 
de notre commune, depuis ceux qui sont connus les 
derniers conflits de notre pays jusqu’aux élus du conseil 
municipal des enfants.
Lorsque le Souvenir français nous a proposé de procé-
der à l’édification d’une plaque du Souvenir français 
sur notre territoire communal, c’est tout naturellement 
que les élus de Notre-Dame-des-Landes ont accepté, à 
l’unanimité, de mettre à sa disposition ce square qui est 
devenu depuis, le square du Souvenir français.

Les services techniques municipaux ont dressé les deux 
plaques de schistes provenant de la Maison bleue à No-
zay et ont fixé la plaque qui nous a été généreusement 
offerte par le Comité cantonal du Souvenir français. Pro-
chainement, nous fleurirons notre stèle et nous ajou-
terons une plaque portant la dénomination Square du 
Souvenir français.
La plaque du Souvenir français deviendra un lieu 
supplémentaire de recueillement dans notre commune 
pour nous souvenir des nombreux Landais morts pour 
la France lors des derniers conflits qui ont émaillé notre 

histoire récente. Les témoins directs de ces conflits 
se feront de plus en plus rares. Il était donc important 
d’ériger sur notre commune ce lieu de mémoire.
Et, en cette date du 18 juin, nous avons rappelé l’appel 
historique du général de Gaulle qui nous invitait, il y 
a 78 ans à refuser la défaite et à poursuivre le com-
bat contre l’ennemi. Nos couleurs ont été hissées pour 
l’inauguration de la stèle du Souvenir français et éga-
lement pour nous souvenir de ce premier appel du 
général de Gaulle.

Jean-Paul Naud et Serge Barcellini découvrant la stèle.
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AMICALE LAÏQUE

Beau fixe sur la fête de l'école
La fête de l’école du 16 juin, temps fort de l’année pour l’Amicale a été une 
réussite. Elle s’est déroulée sous le soleil, dans la bonne humeur, la convivia-
lité et le bonheur pour les enfants. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
contribué à faire de cette journée une belle fête (montage des barnums, lots, 
dons, gâteaux, tenue des stands…).
Avec les membres de l’association Les P’tits Marcels, nous avons accueilli les 

La Compagnie Gulliver est une 
compagnie théâtrale installée 
depuis un an sur la commune.

COMPAGNIE GULLIVER

Voyages en perspective… 
et en belle compagnie

Cette année, nous souhaitons diver-
sifier notre offre culturelle en propo-
sant des spectacles à domicile :
•  À cœur ouvert et à gorge déployée, 

autour de sketches et de textes de 
Pierre Desproges ;

•  La Fiancée de l’eau, veillée musicale 
et littéraire au cœur du XIXe siècle ;

•  La Vengeance des contes, contes ka-
zakhs théâtralisés pour les enfants.

Nous avons également pour projet 
de mettre en place une programma-
tion théâtrale avec le soutien de la 
commune ainsi que la création d’un 
festival jeune public.
Le cours du mercredi pour les enfants 
du primaire initié l’année dernière est 
maintenu et dispose encore quelques 
places pour de nouveaux inscrits.
Informations
Pauline Potel : 06 17 89 63 13
compagniegulliver@yahoo.fr

parents le jour de la rentrée scolaire 
autour d’un café et d’une brioche. 
Cela a permis un temps d’échange 
sympathique entre parents d’élèves 
et de faire connaitre les deux asso-
ciations.
L’Assemblée générale s’est tenue le 
vendredi 21 septembre et a permis 
de faire le bilan de l’année écoulée, 
d’envisager les manifestations pour 
la nouvelle année scolaire et de 
remettre à l’équipe enseignante de 
l’école Marcel-Pagnol un chèque de 
plusieurs milliers d’euros pour finan-
cer leurs divers projets.
Renseignements : 06 83 44 28 42 / 
amicalelaique.nddl@gmail.com
amicalelaiquenddl.wixsite.com
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LANDES’ART

L'Air, imaginé par Claire Gravrand.

Au cœur des quatre éléments

« Une rencontre apaisée entre nature, art et expression 
spontanée », « Magnifique balade en famille à la décou-
verte des œuvres au chant des oiseaux et de ce magni-
fique paysage qu’offre la nature. »

Commentaires Facebook de visiteurs

SIX KILOMÈTRES D'ART
Une quinzaine d'artistes professionnels, ainsi que des 
particuliers, ont œuvré pour vous proposer leur vision 
des éléments « air, terre, eau, feu » sur un parcours de 
six kilomètres.
Au-delà du soutien de la commune, la saison aura per-
mis de confirmer des partenariats avec la CCEG, qui a 
entraîné la participation de treize classes de l'intercom-
munalité, en plus des écoles Sainte-Marie et Marcel-Pa-
gnol de Notre-Dame-des-Landes. D'autres partenariats, 
avec le département de Loire-Atlantique, la mairie de 
Bouvron, le SAVS de Nantes, ont également vu le jour ou 
se sont étoffés cette année. Ces actions permettent une 
approche pédagogique de l'art pour les enfants ou les 
adultes, mais sont également l'occasion pour des artistes 
de toucher un nouveau public.
En outre, depuis cette année, le parcours est labellisé 
« Handiclap », et s'inscrit ainsi dans un ensemble de pro-
positions culturelles « tout public » du département, y 
compris pour les personnes à mobilité réduite.
Pour les férus de botanique — ou simplement ceux qui 
ont besoin de perfectionner leurs connaissances de nos 
bois ! — un arboretum ponctue la visite du parcours.

Cette année encore, le Landes'Art propose à chacun de (re)découvrir notre patrimoine 
bocager à travers le prisme de l'art.

LANDES'ART VERSION 2019
Le Landes'Art revient l'année prochaine avec de nou-
veaux projets. Pour rappel, nos dates essentielles sont :
•  un atelier intergénérationnel accompagné sur un artiste 

sur la commune en avril-mai ;
•  des ateliers avec des classes des écoles Marcel-Pagnol et 

Sainte-Marie en avril-mai ;
•  une inauguration le dimanche 23 juin 2019, avec une 

visite du parcours, des spectacles et un pique-nique ;
•  un temps fort en septembre avec un spectacle ;
•  la présence de deux artistes au sein de la Maison du 

sabotier pendant toute la saison.

L'ensemble de ces événements est en accès libre et gra-
tuit, pour vous, vos familles, vos amis : venez nombreux !
Notre actualité sur www.facebook.com/LandesArt
Inscriptions : contact@landesart.org

Avoir la tête dans les nuages, de Gwenaëlle Hugot
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ACIPA

Ce dernier samedi de juin, plusieurs 
centaines d'adhérents de l'ACIPA ont 
participé à une Assemblée générale 
extraordinaire pour entendre, dans 
un premier temps, les rapports d'acti-
vité et financier de l'association de-
puis la dernière Assemblée générale 
de novembre 2017. Ces rapports ont 
été approuvés à la quasi-unanimité 
des présents et représentés.

DISSOUDRE OR NOT DISSOUDRE
Dans un deuxième temps, une réso-
lution proposant la dissolution ou 
non de l'association était présentée, 
discutée et votée.
Après un long débat, 941 personnes 
se sont exprimées par un vote, soit 
en étant présentes, soit en étant re-
présentées. Les résultats de ce vote 
sont les suivants :
•  531 bulletins pour la dissolution, 

soit 56,43 % des votants ;
•  389 bulletins contre la dissolution, 

soit 41, 34 % des votants ;
•  15 bulletins blancs, soit 1,59 % des 

votants ;
•  6 bulletins nuls, soit 0,64 % des 

votants.

LIQUIDATION… ET ARCHIVAGE
Suite à ce vote, la constitution d'un 
comité de liquidation a été approu-
vée par l'assemblée générale ; il est 
composé de quinze anciens adminis-
trateurs.
Enfin, l'assemblée générale a donné 
les pleins pouvoirs au comité de 
liquidation pour assurer le suivi de 
l’issue juridique car l'ACIPA sera tou-
jours formellement engagée dans 
les contentieux encore en cours 
d'examen. Ce comité gérera aussi les 
affaires courantes, procédera à la ré-
partition des actifs et assurera l’archi-
vage des documents de notre lutte. 
Ceci devrait durer de douze à dix-huit 
mois. Il n'y a plus d'adhésions pos-
sibles à l'association, et aucun don 

La page est tournée !
Le 30 juin dernier s'est tenu une Assemblée générale extraordinaire
avec, à l'ordre du jour, la fin de l'association.

ne peut plus lui être envoyé.
Quant au fichier des adhérents, pro-
priété de l'ACIPA, il devra être détruit.

UNE LUTTE QUI 
RESTERA HISTORIQUE
L'ACIPA tourne donc maintenant 
une page importante de son histoire 
et remercie très chaleureusement les 

adhérents qui l’ont accompagnée et 
soutenue durant toutes ces longues 
années de lutte. Les liens tissés au-
tour de Notre-Dame-des-Landes res-
teront vivants bien longtemps !
Une chose est certaine, Notre-Dame-
des-Landes fera référence dans l’his-
toire des grandes luttes environne-
mentales au même titre que le Lar-
zarc et Plogoff.
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BADMINTON CLUB NDL
HORS-SAISON

RECHERCHE D'EMPLOI
TOUT-PETIT FESTIVAL

TENNIS DE TABLE

Les séances de badminton ont 
repris, et il reste des places !
Dans une ambiance conviviale venez 
vous détendre et vous dépenser. 
Nous recherchons des joueurs et 
joueuses pour notre club loisir, vous 
êtes tous les bienvenus, débutant 
comme plus expérimentés.
Deux créneaux sont disponibles : le 
lundi de 20 h 30 à 22 h et le vendredi 
de 18 h 30 à 20 h 30. Il est bien sûr 
possible de venir sur les deux cré-
neaux horaires.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
nous rejoindre à tout moment dans 
l'année, nous avons des raquettes 
pour s'initier.
Notez tout de suite le vendredi 
29 mars 2019 dans votre agenda : 
c'est la soirée Blackminton ! Le prin-
cipe est simple : on éteint les lu-
mières et on allume des lampes UV. 
On joue ainsi au badminton sur un 
terrain fluorescent et en musique.
Contact : seb4436@hotmail.fr

Une nouvelle association 
sportive a vu le jour à Notre-
Dame-des-Landes : la Petite 
Balle Landaise est heureuse de 
recevoir tous les fans du tennis 
de table !
L’association a organisé à cette occa-
sion une soirée spéciale le 21 sep-
tembre, salle Antarès, avec des dé-
monstrations spectaculaires par des 
pongistes chevronnés dont Émeric 
Martin et Audrey Le Morvan, multi-
médaillés nationaux, internationaux 
et paralympiques.
Venez nombreux découvrir ce sport 
et cette nouvelle association !
Infos : A. Dugast : 06 59 06 64 69

Reprise 
de volant !

Les échappées culturelles

Privilégiez
le local

C'est bientôt !

Une petite balle 
qui se lance !
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Des propositions artistiques tout au long de l’année, 
pour l’enfance, la jeunesse et la famille, en itinérance dans 
les différentes communes d’Erdre & Gesvres.
La programmation cultu-
relle Hors-saison s’attache 
à présenter la richesse et la 
diversité de la création en 
direction du jeune public. 
Hors-saison réunit des pro-
positions culturelles diversi-
fiées : spectacles, résidences 
d’artistes, événements, pro-
jets participatifs, ateliers…
Billetterie :
billetterie@hors-saison.fr
Programmation
sur hors-saison.fr

Le site de la CCEG recense des di-
zaines d’offres d’emploi basées sur 
le territoire, auxquelles vous pouvez 
postuler en quelques clics : anima-
teur cantine, infirmière, directeur des 
services techniques, second de cui-
sine, agent d’espaces verts, serveur…
La diversité des offres est à l’image 
de celle des entreprises du territoire.
www.cceg.fr
rubrique « Vos services »,
puis « Emplois et formations »
et « Offres d’emploi »

Le Tout-petit festival, 
spécifiquement pensé pour
le très jeune public, en est
à sa neuvième édition.
Qu’ils ont grandi ceux qui ont connu 
les premières éditions de cette mani-
festation dédiée à l’éveil culturel des 
plus jeunes ! Pendant une semaine, 
spectacles, rencontres, ateliers et 
animations, mêlant théâtre, danse, 
jeux, musique ou cinéma, égayent 
les médiathèques, crèches, centres 
multi-accueil… et Ehpad !
Tarif unique : 3 €.
www.letoutpetitfestival.com


