
Lors du dernier conseil 
municipal, les élus ont 
fait le point sur la rue 
de Bretagne, dans le 
centre-ville. 

 ➜Rue de Bretagne
La commune a acquis trois 

parcelles dans le bourg pour 
compléter les acquisitions 
déjà menées rue de Bretagne 
l’an passé. Une correspond à 
la pharmacie située au 20 de 
cette rue. Elle sera reconstruite 
toujours rue de Bretagne, avant 
la destruction du bâti, ce qui 
empêchera toute cessation 
de son activité. L’officine sera 
déplacée à côté du bureau de 
tabac « Comme cela a déjà 
été indiqué en avril 2021, la 
démolition des 22, 24, 26 et 
28, rue de Bretagne permet-
tra de relier la rue du Pigeon 
Blanc au Boulevard Trittau, 
expliquait Jean Proutzakoff, ad-
joint à l’urbanisme, lors du der-
nier conseil municipal. Plusieurs 
avantages dans cette opéra-
tion attendue de longue date 
: améliorer l’offre de loge-
ments, fluidifier la circulation 
du cœur de bourg tant pié-
tonne qu’automobile, rendre 
les commerces, la Poste, la 
mairie, la médiathèque, etc, 
plus accessible aux usagers de 

la maison de retraite ». 
Habituellement, le groupe 

d’opposition Bien vivre ensemble 
à Saint-Julien « n’est pas favo-
rable à l’acquisition de biens 
(terrains, constructions …) 
par portage foncier quand 
il n’y a pas ensuite un projet 
clairement identifié, débattu 
en commissions et dont le dé-
marrage est planifié ». Mais, 
cette fois-ci, il a voté pour. En 
l’occurrence, le projet d’acqui-
sition est sur la table depuis 
un certain temps et les travaux 
devraient démarrer d’ici 12 à 
18 mois, selon le maire Thierry 

Agasse.

 ➜Kiosque du plan d’eau
Les deux bars du centre-ville 

Le Grill de l’Europe et Le Ponton 
se sont dotés chacun dernière-
ment de terrasses couvertes. Le 
tarif fixé par la mairie est de 6 € 
par m2 et par an. A ce propos, les 
élus de la minorité s’interrogent 
« sur l’activité du kiosque du 
Plan d’eau du Chêne qui, au 
départ, devait plutôt être 
une buvette et un snack. Or, 
aujourd’hui, on est plus sur 
un restaurant à part entière 
et plats gastronomiques, très 
appréciés au demeurant. Y a-
t-il un risque de concurrence 
défavorable aux autres res-
taurateurs de la commune ? »

 ➜Réseau de chaleur
Pour le réseau de chaleur. 

« afin de maintenir l’équi-
libre financier, il est voté une 
augmentation des tarifs de 
20 %, plus une subvention de 
la ville de 25 000 € », signalait 
Jean Proutzakoff.

A ce sujet, le groupe BVESJ 
pense que « pour tendre vers 

l’équilibre financier, il n’y a 
pas que l’augmentation des 
prix mais aussi la recherche de 
nouveaux clients à raccorder. 
Cet équipement, implanté 
lors du mandat 2008-2014, 
a été dimensionné pour ali-
menter beaucoup plus de 
bâtiments qu’actuellement. 
Du coup, le réseau ne fonc-
tionne qu’à 50 à 60 % de sa 
capacité, ce qui ne permet 
pas d’amortir les coûts fixes 
de fonctionnement ».

BVESJ propose alors de rendre 
obligatoire le raccordement au 
réseau, pour les prochaines 
constructions en centre-bourg. 
« Cette obligation sera enca-
drée par une loi en instance 
d’être signée. Sachant que 
cette option répond tout à 
fait aux objectifs du PCAET 
(Plan climat-air-énergie ter-
ritorial) ».

 ➜Taux d’imposition  
maintenus

Lors du débat d’orientations 
budgétaires, qui fait état de 6,5 
millions d’euros de dépenses et 
8,1 millions d’euros de recettes, 
et de 3,4 millions d’euros d’in-
vestissement en prévisionnel, 
l’adjointe aux finances Nathalie 
Charbonneau signale que ce 
DOB « est construit sur une 
augmentation des bases fis-
cales de 2,5 % en lien avec 
l’arrivée de nouveaux habi-
tants. Il prend aussi en compte 
la revalorisation forfaitaire de 
3,4 % fixée par l’Etat dans la 
loi de finances 2022. La com-
mune a souhaité le maintien 
de la part communale et n’ap-
pliquera pas d’augmentation 
des taux cette année. Cette 
projection prend également 
en compte la perte de la dota-
tion de solidarité rurale (DSR) 
de 86 000 € ».

CONSEIL MUNICIPAL. La rue de Bretagne va se 
transformer, la pharmacie va déménager

La pharmacie de Saint-Julien-de-Concelles, rue de Bretagne, 
sera reconstruite plus loin dans la même rue.

Le conseil municipal se réunit un mardi tous les 2 mois environ. 

   ? SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

   ? SÈVRE ET LOIRE
Union Populaire : un comité local créé sur Loire-Divatte. Un groupe 
d’action pour porter le programme de l’Union Populaire, programme 
que porte à l’élection présidentielle le candidat Jean-Luc Mélenchon de 
La France Insoumise, est créé sur le secteur de Loire-Divatte. Ce groupe 
d’action a pour objectif de regrouper les sympathisants et militants 
d’une partie de la 10e circonscription : Saint-Julien de-Concelles, Le 
Loroux-Bottereau, Divatte-sur-Loire, Le Landreau, La Remaudière, La 
Boissière-du-Doré. L’idée est de se connaître, de se réunir et, pour 
ceux qui le souhaitent, de participer, voire d’organiser des actions 
pour soutenir L’Union populaire aux prochaines échéances électorales : 
présidentielle et législatives. Le groupe est ouvert aux militantes et 
militants d’autres communes qui le souhaitent. Les réunions ont lieu 
les 23 février, 2, 9 et 18 mars de 19 h 30 à 22 h, salle de la Tannerie au 
Loroux-Bottereau. Elles sont ouvertes à tous les sympathisants. Contact : 
uploiredivatte@gmail.com.

Exposition ludique au CSC à partir du 25 février. Exposition théma-
tique. Y a-t-il des jeux de filles, des jeux de garçons, des jeux mixtes ? 
L’exposition ludique et interactive interroge nos a priori et s’adresse à 
tous (enfants et adultes). Une bénévole vous guidera parmi les rayons 
de jouets revisités les mercredis 2 et 9 mars, de 16 h à 18 h. Du ven-
dredi 25 février au vendredi 11 mars, centre socioculturel Loire-Divatte, 
à Saint-Julien-de-Concelles. Gratuit. Contact : 02 40 36 87 76, famille@
csc-loiredivatte.asso.fr, assoloiredivatte.centres-sociaux.fr.

Permanence Logement social Adil de la Loire-Atlantique le 2 mars. 
Pour les habitants de la communauté de communes Sèvre-et-Loire, 
une conseillère sociale logement vous informe sur le logement social, 
enregistre ou actualise votre demande de logement, vous conseille sur 
les démarches à engager. Permanence une fois par mois, uniquement 
sur rendez-vous à prendre auprès de l’Espace habitat et énergie. Mer-
credi 2 mars et mercredi 6 avril, de 9 h 30 à 12 h, à l’espace Loire, 
84, rue Monnet à La Chapelle-Basse-Mer. Contact et réservation : 
02 51 71 55 46.

   ? LE LOROUX-BOTTEREAU
Pluri’L : assemblée générale le 25 février. L’association Pluri’L orga-
nise son assemblée générale vendredi 25 février, à 19 h, au Labo café 
associatif, 7, rue de La Loire. Rencontre avec les bénévoles, présenta-
tion des activités de l’association, et des nouveaux projets. Réunion 
ouverte à tous : adhérents et non-adhérents. Contact et réservation : 
09 73 28 87 34, contact@asso-pluri-l.fr, asso-pluri-l.fr.

Thé dansant le 27 février. Dimanche 27 février, l’association Les 
Amis de la MAS (maison d’accueil spécialisée) organise un thé dansant 
animé par l’orchestre Label Danse, à 14 h 30, au palais des congrès 
du Loroux-Bottereau. L’entrée est fixée à 10 € (brioche et boissons 
comprises). Rappel, le pass sanitaire est obligatoire.

Atelier allaitement le 28 février. Les ateliers d’allaitement proposés 
par le Département sont des lieux d’échange anonymes et gratuits. Ils 
sont à destination des futurs parents et des parents ayant déjà un ou 
plusieurs bébés allaités. L’objectif de ces ateliers est de partager l’expé-
rience entre parents et futurs parents. Le prochain a lieu lundi 28 février, 
à 14 h, à l’espace départemental des solidarités, 15 rue de Barbechat. 
Gratuit. Contact et réservation : 02 28 21 21 02.

   B Sur votre agenda

 ➜ La rue du Gros Verrou, au Loroux, est sujet à des vi-
tesses excessives d’automobilistes. A la suite d’une en-
quête réalisée auprès des riverains, 75 % de ces derniers 
plébiscitent son passage en sens unique. A partir du prin-
temps et jusqu’à la fin de l’année scolaire, un test y sera 
réalisé. La rue du Gros Verrou passera en sens unique en 
descendant vers la rue Pierre Landais. Une déviation sera 
mise en place.

Travaux. La rue du Gros Verrou 
va être testée en sens unique

   ? LE LOROUX-BOTTEREAU
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ENTREPRISE. Alexandra Gaudet-Moreau,  
experte en rangement chez les particuliers
Alexandra Gaudet-
Moreau, 37 ans, Lan-
dréenne depuis plus de 
10 ans, vient de créer 
sa société de Home et 
Office Organiser.

 ➜S’agit-il d’une reconver-
sion de votre part ? 

Oui complètement, c’est 
une renaissance presque. 
J’ai travaillé pendant 10 ans 
en tant que responsable des 
partenariats et de la logis-
tique pour un festival nantais 
(La Folle Journée de Nantes), 
puis durant 3 ans, j’ai été res-
ponsable d’une agence d’aide 
aux seniors et aux personnes 
en situation de handicap sur 
Nantes Est. J’avais surtout une 
très grande envie d’être entre-
preneure, d’avoir ma propre 
société et de mettre à pro-
fit mes expériences passées. 
Quand j’ai découvert le métier 
de Home et Office Organiser, 
cela m’a semblé évident car il 
met en avant mes compétences 
professionnelles et mes qualités 
de maman et de femme. 

 ➜Etes-vous sous fran-
chise ?

Quand j’ai déjà découvert le 
métier, je ne savais pas que de 
savoir ranger et d’être organisé 
pouvaient devenir mon métier 
et l’activité à plein temps de 
mon entreprise. Je partage les 
mêmes valeurs que Pauline Le-
vasseur, la responsable réseau 
By Pauline, la bienveillance, la 
motivation et une forte envie 
d’en découdre avec le bazar. 
Faire partie de la FFPO (Fédé-
ration francophones des pro-
fessionnels de l’organisation), 
est aussi un gage de confiance 
pour les clients qui font appel 
à nous. J’ai préféré la franchise 
car c’est un véritable réseau 
d’entraide et de soutien, je ne 
suis pas seule et cela me per-
met de partager mes problé-
matiques avec les autres fran-
chisées (nous ne sommes que 
cinq en France). J’ai créé une 
SARL en février 2022 qui me 
permet d’avoir un statut sérieux 
et rassurant pour mes clients.

 ➜Pouvez-vous nous pré-
senter votre activité ?

Je suis Home et Office Or-
ganiser, en d’autres termes, 
je suis une experte du range-
ment. L’objectif est de gagner 
de l’espace et du temps pour 
retrouver efficacité et bien-être 

à la maison comme au bureau. 
En désencombrant pour libérer 
de l’espace, en triant, en clas-
sant et enfin en rangeant de 
façon simple et méthodique. 
Le résultat est un intérieur sim-

plifié pour retrouver du temps 
et de la sérénité au travail ou 
en famille.

Après une expertise du fonc-
tionnement et des espaces de 
vie, je propose une solution 

d’organisation sur mesure. 
Les clients font avec moi ou 
non, c’est selon leur envie. 
Cela peut être du grand tri, du 
désencombrement, du range-
ment, de l’aménagement, de 
l’étiquetage, de l’achat des ac-
cessoires… Je peux coordonner 
des petits travaux ou un démé-
nagement. C’est un métier qui 
est né dans les années 80 aux 
Etats-Unis et qui s’est popula-
risé dans quelques séries en 
France (The Home Edit ou l’Art 
du Rangement sur Netflix). Il y 
a aussi beaucoup de livres sur 
le sujet dont celui très célèbre 
de Mari Kondo (La magie du 
rangement).

 ■Alexandra Gaudet-Moreau 
intervient dans toute la 
région des Pays de la Loire, 
auprès des particuliers, 
professionnels et indé-
pendants. Elle propose ses 
services sur devis et après un 
diagnostic gratuit. Forfaits à 
partir de 175 €. Contacts sur 
alexandra@bypauline.fr ou 
06 09 51 93 54 et sur le site 
https://bypauline.fr.

Alexandra Gaudet-Moreau lance son entreprise et invite à découvrir ce nouveau métier de 
Home et Office Organiser.

   ? LE LANDREAU

Du 25 février au 6 
mars, la Compagnie 
landréenne propose 
six représentations de 
la comédie de Georges 
Feydeau « Tailleur pour 
dames ».

Jusqu’au 6 mars, la Compa-
gnie landréenne propose une 
nouvelle comédie de Georges 
Feydeau. Cette année, la troupe 
a choisi la pièce Tailleur pour 
dames, où le spectateur pourra 
retrouver les thèmes chers à l’au-
teur comme l’adultère, les men-
songes et les quiproquos. « Tous 
les ingrédients du vaudeville 
sont réunis à commencer par 
les personnages, le mari, la 
maîtresse et la femme, confie 
Gwénaël Gautier, le metteur en 
scène. De mensonges en men-
songes, la situation devient 
inextricable et entraîne le 
spectateur dans un tourbillon 
de quiproquos et de rebondis-
sements ».

10 comédiens
Ils sont 10 à jouer (Thomas 

Iger, Philippe Iger, Patrick Pel-
tanche, Estelle Evras, Annie Rou-
zineau, Pierrette Cordier, Karine 
Teurnier Sophie Lecleir, Gwénaël 
Gautier), trois personnes sont au 
décor (Frank Marchais, François-
Charels et Keru). Deux nouvelles 
personnes sont arrivées dans la 
troupe, Pierrette Cordier sur 
scène et Elodie Vince qui, avant 
de monter sur le plateau, a don-
né un gros coup de main pour 

la communication aux côtés 
de Romain Marchais qui signe 
l’affiche.

« Après deux ans d’arrêt, 
nous ne sommes pas restés 
inactifs, confie Gwénaël Gau-
tier. Nous sommes restés mobi-
lisés notamment autour d’un 
atelier d’écriture en vue d’une 
création future et d’une par-
ticipation à la manifestation 
municipale de la Fête de l’été 
en juin 2021 ».

Au terme de cette saison, « la 
compagnie souhaite démar-
rer sur de nouveaux projets, 
de la création, du travail sur 
une pièce, une inscription 

dans le tissu social ». La Com-
pagnie landréenne est toujours 
à la recherche de personnes 
souhaitant jouer, construire le 
décor ou donner de leur temps 

pour cette aventure associative 
« parce que notre activité, 
comme d’autres sur le plan 
socio-culturel, revêt un carac-
tère essentiel ».

THÉÂTRE. Six représentations
pour la Compagnie Landréenne

Durant deux week-ends, les dix comédiens de la Cie joueront un très beau texte de Georges 
Feydeau.

Les représentations ont lieu les vendredis 25 février et 4 mars 
à 20 h 30, les samedis 26 février et 5 mars à 20 h 30 et les 
dimanches 27 février et 6 mars à 15 h, à la salle des Nouëlles au 
Landreau. L’entrée est fixée à 7 € pour les adultes, à 3 € pour 
les enfants de 8 à 12 ans et gratuit pour les enfants de moins 
de 8 ans. Sur place, bar et petite restauration. Réservations sur 
cie.landreenne@gmail.com ou au 06 45 91 86 37 entre 18 et 
20 h.

Pratique

   ? DIVATTE-SUR-LOIRE
Randonnée yoga le 27 février. Randonnée balade dimanche 
27 février, de 10 h à 12 h, parc de Perthuis-Churin, à Barbechat. Ap-
prenez différentes techniques de respiration ayant chacune un rôle 
spécifique : apaiser, soulager et purifier, recharger en vitalité, stimuler 
le système immunitaire, oxygéner encore plus, faciliter le sommeil. La 
respiration aide au calme mental et émotionnel. Tarif : tarif libre avec 
un minimum de 10 €. Inscription avant le 26 février. Contact : 06 07 
45 18 02, taichichuan.yoga@free.fr, taichichuan.yoga.free.fr.

Ecoles publiques : inscriptions. Les inscriptions pour l’année scolaire 
2021-2022 aux écoles la Clé des Champs et Robert-Doisneau débu-
teront le 31 janvier. Les dossiers sont à retirer à l’accueil de la mairie 
siège ou à demander par mail à portailfamilles@divattesurloire.fr. Ils 
sont à retourner complets sur rendez-vous, auprès du service Familles. 
Renseignements au 02 40 33 33 69 ou portailfamilles@divattesurloire.
fr. Une porte ouverte est organisée le samedi 29 janvier à l’école Robert-
Doisneau (La Chapelle-Basse-Mer) à partir de 10 h.

Ecole privée : inscriptions. L’école privée Notre-Dame (La Chapelle-
Basse-Mer) accueille les enfants de la TPS au CM2. Les enfants nés 
avant septembre 2020 peuvent être inscrits dès la rentrée 2022. Les 
familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) peuvent contacter le 
chef d’établissement Mme Guinel au 02 40 06 33 70 ou 06 99 48 73 
91 ou écrire un mail à ec.ch-basse-mer.notre-dame@ec44.fr. Une porte-
ouverte est organisée le samedi 29 janvier de 9 h à 12 h.

Registre des personnes fragiles isolées. La commune de Divatte-sur-
Loire active son registre de personnes fragiles isolées. Les habitants de 
Divatte-sur-Loire souhaitant s’inscrire sur le fichier préventif d’inscription 
ou connaissant des personnes âgées, en situation de handicap, vivant 
seules ou isolées familialement, géographiquement ou affectivement 
sont invités à prévenir le service des affaires sociales au 02 40 33 34 06 
ou mathilde.achour@divattesurloire.fr. Une veille sera ensuite apportée 
par les services de la mairie et les usagers seront contactés régulièrement.

   B Sur votre agenda

Lire en pages Vignoble

La brasserie artisanale agrandit 
sa houblonnière

Lire en pages Vignoble

Climat : les propositions 
citoyennes remises aux élus
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