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Ecole, SIVOS : avec un effectif stable à la rentrée de 
septembre proche de 300 élèves, dont 110 à la maternelle, 
nous avons 12 classes, 7 en élémentaire et 5 en maternelle.
Je remercie l’équipe enseignante avec qui il est très agréable 
de travailler.
Un grand bravo à l’équipe de cuisine qui confectionne environ 
400 repas chaque jour, sans oublier les ATSEM et les agents 
d’entretien des locaux.
En ce qui concerne les travaux, un enrobé a été effectué 
dans l’agrandissement de la cour de l’école élémentaire. Et 
maintenant que le modulaire de l’école maternelle a été enlevé, 
nous allons faire réaliser l’enrobé de la cour très certainement 
aux vacances de printemps. Nous devons aussi  raccorder  les 
locaux au tout à l’égout. Pour tous ces travaux, 30 à 40 000 € 
d’investissement seront encore nécessaires cette année. 
Puis je souhaite que nous nous retrouvions à la fin de ce 
mois-ci, enseignants, représentants des parents d’élèves, 
représentants de VLTL et élus, afin de débattre sur la mise en 
place de l’ouverture de l’école le mercredi matin à partir de 
septembre 2013.

Intercommunalité : depuis le mois de juillet les réunions 
s’enchainent, le projet des statuts de cette nouvelle CDC 
avance. Si nous sommes pratiquement d’accord sur les 
compétences que nous allons prendre, il est plus difficile de se 
mettre d’accord sur la façon de les appliquer. 

Travaux : en 2012 nous avons axé nos investissements sur 
des travaux de voieries. Près de 100 000 € ont été investis : à 
Fondouce, au Petit Breuil, du Logis aux Egaux, aux Granges 
et à Chaban. Le réseau d’eau potable a entièrement été refait 
à neuf à Fondouce.
- Depuis fin novembre, vous avez pu voir que nous 
étudions l’aménagement du parking derrière l’église. Nous 
souhaitons créer des emplacements délimités et y inclure de 
la végétation.
En 2013 nous allons mettre aux normes la mairie et l’agence 
postale. Nous allons réunir dans la même pièce le guichet 
d’accueil de la mairie et celui de l’agence postale, pour cela 
une cloison va être démolie, l’électricité sera refaite à neuf, 
les ouvertures seront changées et une rampe pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite sera aménagée. Ces travaux vont 
forcément perturber pendant quelques mois le fonctionnement 
actuel de l’accueil du public. Pendant les travaux nous allons 
transférer la mairie dans la salle du conseil et je pense que 
nous serons très certainement amenés à fermer la mairie 2 ou 
3 jours le temps du déménagement. L’agence postale quand à 
elle continuera de fonctionner au même endroit pendant les 
travaux. Le coût de ces travaux s’élève à environ 40 000 €,  en 
partie financé par l’état, la région et le département. 
- Des travaux de mise aux normes sont nécessaires au camping, 
au niveau électrique et en ce qui concerne l’installation du gaz 
(nous nous sommes encore fait voler les bouteilles de gaz le 
week-end du 29/30 décembre).
- L’église a aussi besoin de gros travaux, j’ai été amené à 
fermer le chauffage qui était devenu vétuste et dangereux 
(fuite de gaz…) Au niveau électrique ce n’est guère mieux : 
tout est à refaire. La toiture est aussi en très mauvais état. J’ai 
fait établir un devis pour faire refaire une partie de la toiture 
dont le montant s’élève à 10 000 €.  L’enduit à l’intérieur de 
l’église, côté droit, commence par endroit à tomber. Je pense 
que nous avons besoin d’au moins 25 000 € pour une bonne 
remise en état. A moins de trouver un mécène, je ne sais pas 
comment nous allons pouvoir faire face financièrement à 

tous ces travaux ou trouver le financement nécessaire pour 
sécuriser cet édifice car pour ces travaux, il n’y a pas de 
subventions. 
- La crise, que nous subissons depuis au moins cinq années 
maintenant met à mal bien des entreprises. Beaucoup 
craignent l’année 2013. Tout ceci n’est pas sans conséquences 
sur notre budget communal. Je souhaite pour ma part que les 
taxes communales 2013 soient encore comme ces dernières 
années sans augmentation. Ce n’est pas le cas du département 
qui nous annonce une augmentation de 8% de la taxe sur le 
foncier bâti.
 
Vitesse des véhicules dans nos rues : un aménagement 
expérimental va être mis en place aux Granges. Je n’oublie 
pas les habitants des Egaux qui ne se sentent pas en sécurité et 
à juste titre. Mais leur cas est plus compliqué car il s’agit d’une 
route départementale. Des comptages ont été réalisés par la 
DID mais laissés sans suite. Je vais les relancer pour voir ce 
qu’il est possible de faire.
Avec la mise en place par le Département de l’écotaxe sur 
certaines routes départementales, devons-nous nous inquiéter 
de voir de plus en  plus de poids lourds traverser notre 
village ? Allons-nous devoir prendre un arrêté pour interdire la 
traversée de notre bourg par les poids lourds ?
Il faut que nous réfléchissions ensemble, riverains et élus, à 
l’aménagement en particulier de la rue du Breuil-St-Jean.

Tout à l’égout : il est déjà en service depuis un an et demi 
(août 2011). Il ne reste plus que six mois à ceux qui ne l’ont 
pas encore fait pour s’y raccorder. A partir de septembre 2013, 
le rejet d’eau usée dans la rue ne sera plus toléré.
Les personnes qui rencontreraient des difficultés financières 
pour se raccorder, peuvent venir nous voir à la mairie pour 
étudier ensemble les solutions possibles.

Enfouissement réseaux : voila  pratiquement deux ans qu’une 
étude a été lancée par le SDEER (Syndicat Départemental 
d’électrification) pour l’enfouissement du réseau électrique et 
téléphonique de notre centre bourg. 
A ce jour, je ne connais pas l’avancement du dossier, aucun 
devis ne nous a encore été fourni.

Plantations : je remercie tous ceux qui ont participé aux 
récentes plantations sur notre commune.
180 frênes et 420 m de haies plantés grâce à l’aide financière 
de la Région et du Département, un grand merci aussi à la 
CDC qui nous a aidés dans ce projet.
En février, 180 m de haies seront à nouveau plantés. Je compte 
sur votre mobilisation pour mener à bien ce projet et si la 
Région reconduit l’aide à la plantation cette année, je souhaite 
que notre commune se porte candidate pour renouveler 
l’expérience de 2012. 

Associations Landraisiennes : un grand merci à vous tous 
pour ce que vous faites. Le bénévolat n’est pas toujours une 
chose simple mais à Landrais nous pouvons nous féliciter de 
cette réussite.

Recevez de toute l’équipe municipale et du personnel 
communal tous nos vœux pour cette année 2013. 

Je souhaite à tous une bonne santé, beaucoup de bonheur 
pour vous, votre famille et vos proches.

Cordialement,
Votre maire, Francis Menant
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Conseil Municipal Junior

Visite à Altriane
En novembre dernier, les élus du Conseil 
Municipal Junior (CMJ) sont allés visiter 
Altriane, le centre de tri des emballages 
ménagers Altriane de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle.

Appel à idées
Dans le cadre de la fusion des Communautés de 
Communes Plaine d'Aunis et de Surgères, une 
nouvelle communauté va voir le jour au 1er janvier 
2014. A ce titre, nous lançons un "Appel à idées" 
pour trouver un nom à cette nouvelle communauté.
Notre territoire étant celui de l'Aunis, il serait 
préférable d'intégrer ce terme aux propositions, 
mais toutes les idées seront les bienvenues.
Vos propositions sont à retourner 
avant le 1er février 2013 à : 

CdC Plaine d'Aunis
10, avenue des Marronniers

17290 AIGREFEUILLE
(N'oubliez pas de mentionner vos coordonnées 

lors du dépôt de vos suggestions)

Discours de Pierre Michaud, prononcé à l’occasion 
du repas des Anciens, le 24 novembre 2012

«Mesdames, messieurs, chers amis,
Après nous être concertés, faisant par�e des 
personnes les plus anciennes de Landrais, ainsi que 
des habitants les plus anciens de la commune (nos 
sommes nés ici), René Aymond, Jean Marchais et 
moi-même avons pensé qu'il nous incombait pour 
ce�e journée et ce repas qui nous sont offerts par 
le conseil municipal et le bureau d'aide sociale, que 
nous devions avec modes�e, au nom de tous les 
anciens présents à ces agapes, remercier Monsieur 
le Maire, mesdames et messieurs les adjoints, 
conseillères et conseillers municipaux.
Nous pensons que vous partagerez nos sen�ments 
en les remerciant et en leur adressant en votre 
nom, notre pleine et en�ère gra�tude.
Ces bons repas qui nous sont offerts tous les ans 
sont un régal pour la bouche, mais c'est aussi le 
plaisir d'être ensemble et de fraterniser, ce qui est 
important à notre âge.
Nous n'oublions pas nos sympathiques secrétaires 
de mairie, Brigi�e et Catherine, et notre pos�ère 
Roselyne qui nous reçoivent toujours avec le sourire 
et gen�llesse, ainsi que le personnel communal qui 
s'affaire à l'organisa�on de ce�e salle.
Nous avons une pe�te pensée pour les absents qui 
ne peuvent pas nous accompagner aujourd'hui. 
Nous aurions été très honorés d'avoir parmi 
nous le doyen de la commune M. Larave qui va 
allègrement vers ses 102 ans, félicita�ons M. 
Larave ! Nous lui souhaitons encore beaucoup de 
jours heureux.
Remerciements aussi à l'Amicale de Landrais qui a 
su une fois de plus nous diver�r.
Notre dernier mot sera pour Monsieur le Maire 
et ses édiles qui, depuis toutes ces années, nous 
offrent ces journées de détente et ces bons 
repas.»

REPAS DES ANCIENS

France Alzheimer 17

Une Formation des Aidants Familiaux se met 
en place à partir du 8 mars 2013 à Surgères. Cette 
formation gratuite s’adresse à toutes les personnes 
qui accompagnent un parent ou un proche atteint 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée.
La formation se déroule sur 14 heures. Les modules 
sont de 2 heures minimum tous les 15 jours. Elle est 
co-animée par une psychologue professionnelle et 
une bénévole de l’Association, formées ensemble 
pour apporter des réponses au plus près des réalités 
vécues par les participants.
Contenu de la formation : 

1- Mieux connaître la maladie d’Alzheimer
2- Les aides financières et autres
3- L’accompagnement dans les actes au quotidien
4- Communiquer et comprendre le malade
5- Etre l’aidant familial : la relation au malade

Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
pour plus d’informations et/ou pour s’inscrire 
auprès de l’Antenne du pays d’Aunis :

Mme Rulier - 06 08 31 64 63 ou 06 62 69 62 28
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LES INSOMNIES DE LA CHOUETTE DU CLOCHER
Tous ceux qui ont eu l’occasion de passer à la nuit sur la place de la mairie 
l’ont déjà aperçue, chassant autour du clocher : ce�e superbe choue�e effraie 
habite là en effet de longue date.
Au début décembre, dérangée dans son sommeil par l’installa�on des 
guirlandes lumineuses sur la place, elle a qui�é son refuge pour un bref bain 
de soleil sur le rebord du bac à plantes, à côté de la sacris�e.
Le temps de se faire admirer et photographier pour votre bulle�n communal, 
puis elle a regagné ses hauteurs protectrices.
Merci à elle de nous avoir donné l’occasion d’admirer son plumage magnifique 
d’aussi près… et en pleine lumière !
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Tél. : 05 46 27 73 69
Fax : 05 46 27 79 46

Courriel : mairie-landrais@smic17.fr
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h (possibilité de rendez-vous 
en dehors des heures d’ouverture)

Vous désirez
rencontrer vos élus :

Francis Menant, maire 
Patrice Gegaden, 1er adjoint 

Prenez rendez-vous à la mairie.

 MAIRIE

Naissances
Yloann né le 21 février
Chloé née le 30 avril
Julia née le 2 août
Eden né le 6 août
Dorian né le 2 octobre
Inès née le 10 octobre
Mariages
Fabien et Vénézia le 16 juin
Pierre et Amélie le 23 juin
Steve et Béatrice le 30 juin
Sébastien et Sonia le 7 juillet
Décès
Mme VENGEONS 
  ép. RENOU Jacqueline le 11 juin
Guy DAHERON le 24 juin
Christian TEILLAUD le 23 août

 Etat civil 2012

Fêtes de Noël à Landrais

Il y en avait pour tous les âges !
Les festivités ont commencé le samedi après-midi 
avec la boum réservée aux plus grands. Buffet, 
lumières, super DJ… tout était réuni pour une fête 
réussie !
Les plus jeunes, quant à eux, étaient conviés le 
dimanche. Ils ont pu comme de coutume assister à 
un superbe spectacle. Le Père Noël est ensuite arrivé 
avec tout ce qu’il faut comme chocolats et bonbons 
pour gâter nos petits Landraisiens si sages, et cet 
après-midi s’est terminé autour d’un grand goûter.
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain, à la 
condition expresse d’être sages comme des images 
jusque là. Facile, non ?
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Séance du 22 octobre 2012 

v REVISION DU LOYER O.N.C.F.S.
Un contrat de loca�on (à usage profes-
sionnel) a été consen� entre la com-
mune de Landrais et l’Office Na�onal 
de la Chasse et de la Faune Sauvage à 
compter du 1er novembre 2002 pour 
l’occupa�on de l’étage de la Mairie et 
d’un garage sis place de la Mairie.
Il est révisable annuellement à la date 
anniversaire du bail en fonc�on des 
varia�ons de l’indice de construc�on 
INSEE. A compter du 1er novembre 2012, 
le loyer trimestriel sera fixé à 2051,06 €. 
Les charges annuelles ont été arrêtées 
à la somme de  1 552 €, soit  388 € par 
trimestre. 

v BAIL A FERME 
Le Conseil Municipal autorise le Maire 
à signer un bail à ferme pour une durée 
de 9 ans avec M. BRAUD Emmanuel con-
cernant des parcelles situées «Fief de 
Bellevue» cadastrées ZD 89 ( 30 ares) et 
ZD 90 ( 33 a 90), classées en catégorie 2 
terres cul�vées.
L’indice de fermage est revu chaque 
année à compter du 15 septembre selon 
une valeur loca�ve en euro/hectare.
Du 15 septembre 2012 au 14 septembre 
2013 :
Terres cul�vées (2e catégorie)
   minima :     99,17 € 
   maxima :   130,57 €
   Soit 63 a 90 ca x 130,57  =  83,43 €

v BAIL A FERME
Par délibéra�on en date du 10 octobre 
2002, le Conseil Municipal a autorisé M. 
le Maire à signer un bail à ferme pour 
une durée de 9 ans avec M. CAILLON 
Samuel  concernant des parcelles cadas-
trées sec�on D 217 (40A65) et D (222 
45a05) au lieu-dit «La Pe�te Bourgne» 
classées en catégorie 2, prés non cul-
�vés.
Ce bail étant arrivé à terme, le Conseil 
Municipal autorise M. le Maire à signer 
un nouveau bail à ferme pour une durée 
de 9 ans avec M. CAILLON Samuel.
L’indice de fermage est revu chaque an-
née au 15 septembre selon une valeur 
loca�ve en  euro/hectare.
Du 15 septembre 2012 au 14 septembre 
2013 :
Prés et prés-marais non cul�vés 
(2e catégorie)
   minima :     88,18 € 
   maxima :  116,10 €
   Soit 85 a 70 x 116,10  =  99,50 €            

v RETROCESSION 
CONCESSION CIMETIERE
Il a été accordé par acte en date du 30 
janvier 1984 une concession perpétuelle 
de 4 m² dans le cime�ère communal de 
Landrais enregistrée sous le numéro  de 
plan  230 bis (concession 344) à MM. 
TORCHON Roger et LORET Jean. Conces-
sion divisée en 2  emplacements : 230 A 
et 230 B.
Par courrier reçu le 23 août 2012, Mme 
LORET Aurélie, fille de M. LORET Jean 
décédé et M. TORCHON Roger, �tulaires 
de la concession, précisent qu’ils ne sou-
haitent pas  conserver l’emplacement 
230 A  vide de toute sépulture et propo-
sent de le rétrocéder à la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide  d’accepter l’offre de 
rétrocession. Il n’y aura pas de rembour-
sement au �tulaire des 2/3 du prix que 
M. TORCHON et M. LORET avaient payé 
pour l’obtenir.
Un acte de rétrocession entre Mme 
LORET Aurélie, M. TORCHON Roger et 
la Commune de Landrais sera établi et 
précisera ce qu’il a été convenu.

v RETROCESSION
CONCESSION CIMETIERE
Il a été accordé par acte en date du 23 
octobre 2003 une concession trentenai-
re de 3,5 m² dans le cime�ère communal 
de Landrais enregistrée sous le numéro  
de plan  1030 à M. BABAUD Robert.
Par courrier reçu le 27 septembre 2012, 
M.  BABAUD Robert, �tulaire de la con-
cession, vide de toute sépulture, précise 
qu’il ne souhaite pas la conserver et pro-
pose de la rétrocéder à la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, , décide  d’accepter l’offre de 
rétrocession. Il n’y aura pas de rem-
boursement au �tulaire des 2/3 du prix 
que M. BABAUD Robert avait payé pour 
l’obtenir.
Un acte de rétrocession entre M. 
BABAUD Robert et la commune de Lan-
drais sera établi et précisera ce qu’il a 
été convenu.

v MODIFICATION DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME COMMUNE LE THOU
M. le Maire informe les conseillers que 
le Conseil Municipal du Thou a décidé 
par délibéra�on en date du 3 septembre 
2012 de procéder à la modifica�on (n°3) 
de son PLU. Conformément aux disposi-
�ons de l’ar�cle L123-13 du code de l’ur-
banisme, notre commune limitrophe, 
est consultée pour avis.
Après avoir pris connaissance des 

modifica�ons, le Conseil Municipal de 
Landrais n’a pas d’avis par�culier sur la 
modifica�on du PLU.

v PLANTATIONS HAIES ET ARBRES
M. le Maire rappelle que dans le cadre 
du projet  «Semaine de l’arbre et de la 
haie», 180 frênes vont être plantés sur la 
parcelle  D 524 «Les cordons », le samedi  
1er décembre.
Ce projet est financé à 80 % par la Ré-
gion, et  20 %  par la Communauté de 
Communes Plaine d’Aunis.
Echo mer par�cipera à ce�e ini�a�ve 
et fera une anima�on sur le lombricom-
posteur.
Les enfants nés entre 2000 et 2012 se-
ront invités et parraineront un arbre.
Les Landraisiens seront invités à par�-
ciper.
En ce qui concerne le projet de plan-
ta�on de haies, le Conseil Général a 
a�ribué une aide de 2 784,75 € (corres-
pondant au coût HT des fournitures de 
végétaux).
La planta�on est prévue le samedi 8 dé-
cembre pour les haies à Fondouce  (par-
celle A 1193) et  au Fief de Péré  (ZE 71).
L’ACCA va être sollicitée ainsi que l’asso-
cia�on «Bon champ, bonne haie» et les 
Landraisiens.  

v INFORMATIONS 
ET QUESTIONS DIVERSES
• M. le Maire a reçu les personnes qui 
ont porté le projet éolien à PERE. Ils 
souhaitent rencontrer le conseil Muni-
cipal pour exposer leur projet pour une 
éventuelle extension du parc éolien sur 
Landrais (Le Haut de la Goguelurie).
Le Conseil Municipal est d’accord pour 
entendre leur présenta�on.
• La yourte va être démontée pour l’hi-
ver. Il y a un problème d’étanchéité de 
la bâche ce qui a détérioré l’isolant. Il 
a pris l’humidité. Des contacts  ont été 
pris avec le fournisseur «La Fresnaie» 
pour trouver des solu�ons.
• M. CAILLON  évoque à nouveau le prix 
excessif de la taxe des ordures ménagè-
res. Inclue dans la taxe foncière, il trouve 
que le mode de calcul est injuste. Avis 
partagé par l’ensemble des Conseillers. 
Que faire ? M. MARCHAIS  évoque l’idée 
d’une pé��on.
• M. CAILLON fait remarquer que le pro-
blème de ralen�sseurs aux Granges n’est 
toujours pas résolu. Il est excédé et de-
mande qu’une solu�on soit trouvée ra-
pidement, ce�e ques�on étant soulevée 
depuis 2 ans ! M. GEGADEN, président 

Conseil Municipal

Principales décisions Le registre des délibérations 
est consultable en mairie.

RAPPEL

Suite page 6
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de la commission voirie, propose aux 
membres concernés de se  réunir  ven-
dredi 26 octobre à 17 h 30 sur place.
• M. MOINARD �ent à ajouter une pré-
cision concernant les travaux de voirie 
qui ont été effectués par l’entreprise 
EIFFAGE, il s’agit de la pose d’un E.C.F. 
(enrobé coulé à froid). Le résultat at-
tendu n’est pas comparable avec la pose 
d’un enrobé coulé à chaud.
•   M. PINAUD  demande où en est 
l’échange de la vigne communale avec 
celle de M. AYMOND. Il  devrait se réa-
liser dans les prochains mois.

oooOooo

Séance du 10 décembre 2012 

v INTERVENTION DES RESPONSABLES 
DU PROJET ÉOLIEN IMPLANTÉ 
SUR PÉRÉ
Présenta�on de la SARL REE (Régie 
d’Energie Eolienne) par Olivier BOUS-
QUET, chargé d’affaires et qui assure le 
suivi du parc éolien de Péré.
Leur projet : une extension du parc 
éolien de Péré, 2 ou 3 éoliennes sup-
plémentaires pourraient être envisagées 
sur Landrais et Péré. La zone repérée est 
celle de la Goguelurie pour une cohé-
rence avec l’existant afin d’avoir un seul 
parc éolien sur ce secteur. 
Les études restent les mêmes que pour 
une implanta�on de site ini�al, recher-
ches de terrains, enquêtes publiques, 
permis de construire… il faut compter 4 
à 5 ans entre le projet et la mise en route 
des éoliennes.
Il est demandé aux Conseillers de se 
prononcer sur un accord de principe afin 
que la SARL REE puisse lancer une étude 
et contacter les éventuels propriétaires 
de parcelles concernées par ce projet.
Ce point sera inscrit à la prochaine réu-
nion du Conseil Municipal.

v MISE EN CONFORMITÉ 
DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE À 
LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS
M. le Maire rappelle qu’actuellement 
les agents de la collec�vité bénéficient 
d’une par�cipa�on financière de la col-
lec�vité de 25 % de la co�sa�on pour  

la garan�e Main�en de salaire en 
cas d’arrêt de travail pour maladie 
et accident.
Les disposi�ons du décret n°2011-
1474  du 8  novembre 2011 est 
venu modifier les règles de par�-

cipa�on en imposant à l’employeur de 
choisir entre deux procédures afin de 
déterminer ses modalités d’interven-
�on : soit la par�cipa�on en euros à un  
contrat «labellisé», soit la signature d’un 
contrat dans le cadre d’une «conven�on 
de par�cipa�on».
Dans ce contexte, l’actuel contrat groupe 
souscrit ne peut perdurer.
Devant la complexité de mener une 
procédure de mise en concurrence des 
assureurs, le Maire propose de retenir la 
procédure de labellisa�on.
Ainsi, la commune de Landrais versera 
à chaque agent �tulaire d’un contrat 
«Prévoyance main�en de salaire», con-
clu auprès d’un assureur labellisé, une 
par�cipa�on financière mensuelle sur 
les bases suivantes (équivalent temps 
plein) :
TBI mensuel Par�cipa�on
de l’agent employeur
De 297 à 333 6 €
De 334 à 392 7 €
De 393 à 446 8 €
De 447 à 486 9 €
De 487 et au-delà 10 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal décide de par�ciper à compter du 
1er janvier 2013, dans le cadre de la pro-
cédure dite de labellisa�on, à la couver-
ture de prévoyance et de santé souscrite 
de manière individuelle et faculta�ve 
par ses agents et de verser une par�ci-
pa�on mensuelle à tout agent pouvant  
jus�fier d’un cer�ficat d’adhésion à une 
Garan�e de Prévoyance Main�en de 
salaire labellisée.

v POINT SUR LES PLANTATIONS 
Le 1er décembre, dans le cadre de la «Se-
maine de l’arbre et de la haie», 55 frênes 
ont été plantés et parrainés par les en-
fants de Landrais âgés de 0 à 12 ans.
Le 8 décembre, 320 m de haies ont été 
plantés, rue des Acacias à Fondouce et 
au Fief de Péré.
Il restera 180 m de haies à planter (che-
min près du cime�ère) : la planta�on est 
prévue en février/mars 2013.
M. le Maire remercie toutes les person-
nes qui ont par�cipé à ces planta�ons.

v DEMANDE DE SUBVENTION 
(CONSEIL GENERAL) POUR TRAVAUX 
RÉAMENAGEMENT MAIRIE ET POSTE
Annule et remplace la délibéra�on n°017-
211702030—2012 1022—2012OCT08—DE
M. le Maire rappelle aux Conseillers le 
projet pour 2013 de réaménagement 
de la Mairie et de l’agence postale pour 
la mise aux normes perme�ant l’accès 

des personnes en situa�on de handi-
cap, la mise aux normes électriques des 
bâ�ments et  travaux d’isola�on pour  
économies d’énergie.
Des devis ont été demandés aux entre-
prises. Le coût HT des travaux est es�mé 
à 33 136 € (soit 37 868 € TTC). Des aides 
peuvent être sollicitées auprès du Dé-
partement (Revitalisa�on des centres 
des pe�tes communes).
Subven�ons a�endues :
Conseil Général 
(30% montant HT travaux)  9 940 €
Etat- DETR  
(25% montant HT travaux)  8 284 €
FRIL (Région) : 
(35% montant HT travaux) 11 597 €
Autofinancement :    
 3 315 €  HT soit  8 047 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres 
présents, autorise M. le Maire à solliciter 
une subven�on auprès du Conseil Géné-
ral de la Charente-Mari�me, auprès de 
l’Etat dans le cadre de la DETR et auprès 
du Conseil Régional et accepte le plan de 
financement proposé.
L’opéra�on sera inscrite au budget 
primi�f 2013, tant en dépenses qu’en 
rece�es.

v INFORMATIONS 
ET QUESTIONS DIVERSES
Philippe MOINARD informe qu’au Fief 
Choisi (Fondouce), la route est détério-
rée suite aux travaux de voirie et à cha-
que passage de véhicules ou d’engins 
agricoles, par temps de pluie, il y a des 
projec�ons sur la façade nouvellement 
crépie de M. TAPON.
La buse devant chez M. BARBIN (impasse 
des Chais) n’a pas été débouchée, à voir 
avec la Communauté de Communes.
François CAILLON précise que la com-
mission voirie s’est réunie le 26 octobre 
sur place aux Granges. Il va être mis en 
place un ralen�sseur.
Jacques PINAUD s’est renseigné auprès 
des Ets BARDON pour une es�ma�on 
du girobroyeur. Il pourrait être vendu 
300 €.
Robert MOUTARD informe que des pier-
res d’un terrain route de Fondouce ont 
été déposées dans le fossé «d’écours». 
Un courrier va être adressé au proprié-
taire.

Le registre des délibérations 
est consultable en mairie.

RAPPEL

Conseil Municipal

Principales décisions (suite)
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Association des Parents d’Elèves

Venez nous rejoindre

Maternelle

Ça déménage !
Avec l‛achèvement des nouveaux 
bâtiments et l‛installation de la 
bibliothèque et du centre de loisirs 
du Thou dans leurs nouveaux locaux, 
la classe de CE1 située au bout de 
la garderie a été déplacée dans leur 
ancienne salle d‛accueil. 
De ce fait, la Grande Section de 
maternelle de Véronique Lamy a enfin 
pu quitter son modulaire pour s‛installer 
dans la salle de classe devenue vacante.

Nous espérons que petits et grands ont passé de bonnes 
fêtes de fin d'année et que le Père Noël a été généreux. Nous 
souhaitons une très bonne année 2013 à vous tous, votre 
famille et vos proches.
Dimanche 10 février, la troupe de «La grouée du père 
François» donnera une représentation à la salle des fêtes du 
Thou, vous pouvez réserver au 05 46 35 18 80 après 19 h.
Une boum sera proposée aux enfants de l'école élémentaire, le 
dimanche 24 mars. Les enfants devront présenter à l'entrée 
le PASS qui leur aura été distribué à l'école.
Puis le dimanche 5 mai, nous découvrirons la commune de 
Landrais en vous proposant une marche découverte. Parcours 
d'environ 6 km, il sera accessible à tous, en famille, entre amis, 
en poussettes.
Mais tout cela demande de la préparation, de l'organisation. 
Alors si vous souhaitez nous proposer votre aide, vos idées, 
votre expérience... venez nous rejoindre lors de nos réunions.

Catherine Legros, présidente
apelethoulandrais@gmail.com - 05 46 35 18 80

Vacances Loisirs Le Thou-Landrais

Une rentrée mouvementée
La rentrée scolaire 2012/2013 est arrivée, 
ponctuée d‛événements…
• L‛ouverture de la structure sur Le Thou les mer-
credis était attendue par de nombreux adhérents 
depuis des années. Après une année de préparation, 
les 30 places d‛accueil ont permis aux familles de 
s‛organiser avec un service de proximité. L‛équipe 
de 3 animatrices (Aurore, Patricia et Roxanne) et 
d‛une directrice (spécifique à l‛encadrement du mer-
credi, Elen Leger) accueillent les enfants autour d‛un 
projet éducatif et pédagogique sur la journée ou la 
demi-journée. Odile, cantinière, assure le déjeuner 
de tous.
Régulièrement, les 30 places sont utilisées et obli-
gent l'association à créer une liste d'attente. Pensez 
bien à nous prévenir pour toute annulation, ce qui 
permet de redonner la place à un autre enfant.
• «Le déménagement» : depuis la création de l‛as-
sociation en 1978, les locaux d‛accueil au Thou se 

situaient dans la salle d‛évolution… La mairie, en 
construisant de nouveaux bâtiments, permet à 
l‛équipe de Vacances Loisirs d‛accueillir désormais 
les enfants et leurs familles dans une salle spacieuse 
et lumineuse. Comme toute nouvelle construction, 
des «réglages» sont en cours et du nouveau mobilier 
viendra embellir les locaux !
• Thairé : suite au congé parental à temps partiel 
d‛Emilie (bienvenue au petit Johan), c‛est Annabelle 
Penin qui encadre l‛équipe des vacances scolaires. 
La commune de Thairé partant vers la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle en janvier 2014, 
nous préparons le retrait de l‛association dans les 
meilleures conditions pour tous.
• Merci à Nathalie et Christine d‛avoir pallié aux 
problèmes d‛organisations en ce début d‛année sco-
laire pour que les enfants, tant au Thou que sur 
Thairé, soient accueillis avec professionnalisme. 
Petit rappel : les équipes de salarié(e)s des 3 sites, 
Landrais, Le Thou et Thairé, accueillent vos enfants 
pendant les vacances scolaires et sur le péri-scolaire 
pour le Thou et Landrais. Merci à l‛ensemble des 
équipes d‛accueillir avec sourire et disponibilité.

Les salariés et le conseil d‛Administration vous sou-
haitent une année 2013 pleine de projets…
Nous vous remercions de votre confiance. 

La présidente 
Sylvie Guillemain-Girard



E N V I R O N N E M E N T

Un grand merci à tous les Landraisiens, 
pe�ts et grands, qui ont par�cipé à 
ce�e ma�née de planta�on !

Planta�ons de frênes
Dans le cadre de la Semaine Régionale de 
L’arbre et de la Haie, 180 frênes ont été plantés 
le 1er décembre à Landrais. Ces arbres sont 
dédiés aux enfants de la commune nés depuis 
janvier 2000, qui tous ont été invités à venir 
planter « leur arbre».



Couvercle

Plateau1
Déchets frais

Plateau 2
Déchets par�ellement 
transformés

Plateau 3
Compost

Bac de récupéra�on 
du compost

Jus de compost

Le 1er décembre, en marge de la planta�on de frênes, l’associa�on 
Echo-mer a mis à notre disposi�on un lombricomposteur et toute la 
documenta�on nécessaire pour en comprendre le fonc�onnement.
QU'EST�CE QU'UN LOMBRI�COMPOSTEUR ? 
En fait, c’est une sorte de poubelle fermée, à compar�ments 
superposés et percés qui laissent circuler des vers de terre.

Ces lombrics mangent et digèrent les déchets d'épluchures de 
fruits et légumes, les transformant en compost et en engrais 

liquide.
Le lombricomposteur prend peu de place, ne 
produit pas d’odeurs et peut donc être installé à 

l’intérieur, dans une cave ou un garage par exemple.
Le lombricomposteur est une alterna�ve écologique 

intéressante pour le recyclage des déchets ménagers, 
surtout dans le cas où l’installa�on d’un composteur de 

jardin classique se révèle difficile.

Lombri-composteur

Vous souhaitez planter chez vous une haie 
bocagère plutôt qu’un classique alignement 
de thuyas? Vous pouvez consulter en mairie 
les schémas de planta�on qui nous ont 
servi pour nos « opéra�ons haies ». Ces 
documents vous indiqueront, en fonc�on 
de la longueur de haie souhaitée, quelles 
variétés de plantes vous seront nécessaires 
et en quelle quan�té vous les procurer.

Planta�on de haies à Fondouce 
et à la Pointe aux Lapins

420 mètres cumulés de haies ont été plantés sur ces 
deux sites, grâce à l’implica�on de membres de l’ACCA de 
Landrais et de Landraisiens de bonne volonté, sensibles 
à l’importance des haies dans l’équilibre écologique et 
faunis�que de nos campagnes.
Un casse-croûte convivial sous le préau de l’ancienne école 
les a récompensés de leurs efforts pour l’améliora�on de 
notre environnement communal.

Prochaine planta�on de haies, chemin du cime�ère, 
le samedi 9 février à 9 h 30. S’inscrire en mairie.



En ce�e nouvelle année, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux et 
vous invitons à répondre à un ren-

dez-vous de bonne humeur. Vous 
aimez jouer ? Vous aimez danser ou 

bien chanter ? Vous aimez bavarder… 
Alors, venez nous rejoindre :

DIMANCHE 10 FEVRIER
de 15 h à 17 h 30

à la Salle des Fêtes de Landrais
pour partager un après midi convivial.

Ce�e ini�a�ve de la paroisse permet 
chaque mois de rassembler entre 70 et 
90 personnes, des plus jeunes aux plus 
anciens, dans les différents villages de 
notre paroisse.

Ceux qui voudraient déjà en faire l’expé-
rience peuvent se rendre à la salle des 
fêtes de Vouhé le dimanche 20 janvier.
Sinon, rendez-vous dimanche 10 fé-
vrier… et venez avec des jeux que vous 
aimeriez partager ou faire découvrir.
Merci de diffuser ce�e invita�on autour 
de vous et de venir nombreux pour que 
ce�e fête soit réussie.
Merci spécialement à tous ceux qui 
par�cipent à la vie de l’église et à son 
entre�en, aux personnes qui ont par-
�cipé à la réalisa�on de la crèche, à la 
collecte des jouets, au repas solidaire 
du 23 décembre.

Merci au groupe de caté, à ceux qui 
accompagnent les familles en deuil, 
les personnes isolées ou touchées par 
la maladie.
Et pour que ce�e année 2013 soit mar-
quée par plus de solidarité, con�nuons 
à �sser des liens de proximité. 

L’équipe relais

Pour tous renseignements, consultez  
• le panneau d’affichage de l’église 
ou le blog de la paroisse :

h�p://paroissesurgeres.eklablog.com
• ou les personnes relais* de Landrais : 
   Liliane Aymond  05 46 27 73 47  
   Lilianne Gui�onneau  05 46 27 74 38
   Mar�ne Desray  05 46 27 76 33
   Bénédicte Mitaranga 06 12 27 84 96 

Vie de l’église de Landrais

* Les personnes «relais» sont des personnes au service de l’information et de la communication 
entre les habitants et la paroisse : elles sont à l’écoute de ce qui se vit dans la commune ; 
elles ont à proposer, à communiquer les services de l’Eglise.10
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à Landrais : «Douni Paalga»

http://douni-paalga.asso-web.com
Philippe BELIN, président de l'association - 05 46 27 72 45

Association de solidarité, créée avec la participation d'un ami 
Burkinabé lors de son séjour en France, l'association a pris le 
nom de «Douni Paalga» qui signifie «Nouveau monde» en mooré, sa 
langue natale.
L'objet de cette association est de «promouvoir la communication 
et le partage entre les peuples, en France et dans le monde, 
notamment en initiant ou soutenant des actions de développement 
respectueuses de l‛humain et de la nature, par la transmission des 
savoirs et savoir-faire et l‛incitation au voyage».
Vaste programme ! Devant le constat que, sur cette Terre, 
trop de choses divisent les êtres humains (frontières, religions, 
opinions politiques, langue...) et que ces divisions créent de la 
méfiance et des tensions, nous proposons et encourageons des 
actions qui rapprochent et fassent se connaître les individus, les 
communautés. 
En faisant connaissance avec l'étranger, la peur s'efface, on 
s'aperçoit alors que quel que soit l'endroit du monde, tous les 
êtres ont globalement les mêmes aspirations. Par ces actions, nous 
espérons tisser des liens de fraternité et d'entraide afin de créer 
ensemble ce «Douni Paalga».

Principaux axes d'intervention
Au Burkina-Faso :

• Aide à la scolarisation (parrainage collectif d'enfants en 
primaire au Burkina-Faso, construction de bâtiments scolaires) ;
• Développement rural (microcrédits au Burkina-Faso, marai-
chage pour une autonomie alimentaire) ;
• Voyage solidaire (séjours chez l'habitant au Burkina-Faso, avec 
participation possible aux projets).

En France :
• Solidarité (projet à l'étude d'un «magasin où tout est gratuit», 
espace de gratuité où l'on vient déposer ce dont on ne se sert 
plus (vêtements, matériels, livres...) et où l'on peut prendre ce 
dont on a besoin).

Les Petites Mains

L‛association a repris ses activités 
en septembre, le mardi de 14 h à 
17 h, salle des associations.
Ces derniers mois de l‛année 
2012, nous avons confectionné 
essentiellement des chapeaux 
pour le marché de Noël du Thou, 
le dimanche 9 décembre, ainsi que 
des sorties de bain pour bébés.

Dès la rentrée de janvier, nous 
préparerons notre 8e expo-vente 
qui se déroulera le dimanche 16 
juin 2013, dans la salle des fêtes 
de Landrais. 
Les Petites Mains vous souhaitent 
une très bonne année 2013.

Renseignements et inscription 
au 05 46 27 73 80 
(Mme Chaigneaud)
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Les enfants et les plus grands ont repris le chemin 
des terrains de football avec un nombre constant 
d‛inscriptions :

U6/U7 : 10 licenciés - U8/U9 : 14 - U10/U11 : 10
U12/U13 : 10 - U14/U15 : 10 - Foot loisirs : 34

Les licenciés U14/U15 jouent avec d‛autres joueurs 
des communes d‛Aigrefeuille, Saint-Christophe et 
La Jarrie. Cette formation s‛appelle ESPA et est 
actuellement 2e de son championnat, ainsi que l‛équipe 
des U12/U13.
En espérant que ces bons résultats vont être 
maintenus pour cette nouvelle année.

Une de nos joueuses, Manon Aujard, a été 
sélectionnée pour représenter la Charente-Maritime 
en compétition féminine. Celle-ci se déroulera à 
Cognac, à raison d‛un match par mois jusqu‛en mai.
Tous ces bons résultats ne pourraient pas être 
obtenus sans l‛investissement permanent de nos 
éducateurs, à qui nous disons un grand MERCI, ainsi 
qu‛aux parents qui nous accompagnent dans la vie du 
club et aux dirigeants.
En espérant que cette nouvelle année vous apportera 
bonheur et prospérité ainsi qu‛à tous les membres du 
club.
Si vous avez envie de jouer au football, n‛hésitez  pas 
à venir nous rejoindre.

Jean-Pierre RENAUD, président - 05 46 35 57 67 - 06 15 19 50 88
Véronique OBERLE, secrétaire - 05 46 35 57 68

Loisirs et Jeunesse Le Thou

Plaine d’Aunis, 
Pleine de Jeunes

Chers parents, chers jeunes,
L‛association PAPJ et ses animateurs vous souhaitent une 
belle et heureuse année 2013 !
Pour être certain de commencer l‛année du bon pied, venez 
vous joindre à nous pour des activités, des sorties, des séjours, 
des rigolades entre copains, des projets aussi géniaux que 
délirants… le tout réservé aux jeunes de 11 à 17 ans !
Une nouvelle année signifie aussi le renouvellement de votre 
adhésion, alors pour profiter au plus vite de nos programmes 
et des accueils libres, ne tardez pas, prenez contact avec nous 
pour récupérer le dossier d‛adhésion 2013.
Si vous hésitez encore voici un petit aperçu 
de ce qui est prévu pour ce début d‛année 2013 :
• Soldes à La Rochelle, le samedi 12 janvier
• Airsoft à Aigrefeuille, l‛esprit d‛équipe et l‛adresse 
  seront de mise pour venir à bout des nombreux scénarios, 
  le samedi 19 janvier
• «Circus Incognitus», venez applaudir Jamie Adkins, clown, 
  acrobate, illusionniste, magicien… le vendredi 1er février
• Match de foot : Girondins de Bordeaux – Olympique Lyonnais, 
  le samedi 16 février
• Séjour neige dans les Pyrénées, du 18 au 23 février
• Raid Aventure des bords de mer, durant les vacances d‛avril
Pour en savoir plus sur le programme du local et avoir toutes les 
informations, n‛hésitez pas à consulter le blog : 

papj-polejeunesse.over-blog.com
Si vous avez des questions ou si vous voulez vous inscrire à des 
activités de folies, contactez-nous par mail : 

papj.jeunesse@hotmail.fr

Romain : 06 21 82 36 20 - Léa : 06 21 82 36 15
Savéria : 06 20 08 70 85  - Virginie : 06 20 96 79 12
Bureau PAPJ : 05 46 01 97 69

Amicale 
de Landrais

Nous avons terminé l'année 2012 
par un spectacle proposé aux aînés 
de Landrais, le 24 novembre, à la 
salle des fêtes. Les spectateurs ont 
pu assister à une revue d'une heure 
extraite de notre cabaret 2012.

A présent, il est l'heure de vous 
présenter tous nos vœux de 
bonheur et surtout de santé pour 
cette nouvelle année. 
Nos futurs spectacles auront lieu 
les 6, 7, 12 et 13 Avril 2013. Le 
thème retenu cette année est «La 
télévision».
A tous, bonne et heureuse année !

M.-C. MARTINAUD
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François CAILLON - 05 46 27 73 81

La Grouée 
 du Père François

Une ruche en pleine activité en hiver ? Ne cherchez pas : 
c'est la Grouée. Plus que 60 jours avant la première du 
Spectacle charentais 2013, autant dire que l'activité 
redouble : en plus des répétitions, il faut confectionner les 
costumes, fabriquer les décors, régler tous les détails.
L'esprit d'équipe est là, le résultat sera au rendez-vous.

Salle des fêtes du Thou : 
   Samedi 2 mars à 20 h 30 - Dimanche 3 mars à 14 h 30
Salle des fêtes de Landrais : 
   Samedi 9 mars à 20 h 30 - Dimanche 10 mars à 14 h 30
   Vendredi 15 mars à 20 h 30 - Samedi 16 mars à 20 h 30
Comme de coutume, il sera prudent de réserver au 
05 46 27 73 81 ou au 05 46 35 92 81.
En attendant le mois de mars, la Grouée du Père François 
se produira bénévolement à la salle des fêtes du Thou 
le dimanche 10 février à 14 h 30  au profit des parents 
d'élèves de l'école Le Thou/Landrais.

A la r' voyure !

Groupe 
French’anglais

Tous les jeudis après-midi, nos 
réunions ont lieu à la Salle des 
Associations, à 14 h 15.
Conversation en anglais et en fran-
çais, échanges de recettes de cui-
sine avec dégustation, regard sur 
l'actualité, etc.
La reprise a eu lieu le 10 janvier 
2013 et le repas en commun le 
17 janvier. Des amis de Landrais, 
Aigrefeuille, Clavette, Le Thou, 
Chambon, Courant, St-Saturnin-
du-Bois se joignent à nous !!

We speak english and french, and 
exchange ideas, regarding customs 
or traditions and current affairs.
Cookeries and recipes are 
discussed and exchanged… and 
tested, of course !!!

HAPPY NEW YEAR !!! 
BONNE ANNEE A TOUS !!!

Sissi BAIN - 05 46 27 51 94

ACCA de Landrais

Pour la saison 2012-2013, le nombre de chasseurs a légèrement baissé 
: 58 chasseurs.
Lièvre : nous avons chassé le lièvre du 11 novembre au 2 décembre, soit 
4 dimanches uniquement, un par dimanche et deux pour la saison avec 
l'obligation de mettre un bracelet sur la patte lors du prélèvement.
Les bracelets utilisés ou non ont été retournés le 9 décembre 2012 
(bilan dans le prochain bulletin).
Chevreuil : la DDTM et FDC17 nous ont autorisés à prélever 8 che-
vreuils pour la saison 2012-2013.
Déchets : nous constatons que certaines personnes préfèrent dépo-
ser leurs déchets (poubelles, bouteilles, matelas, etc.) dans les bois, 
les haies ou même sur les chemins de remembrement. Alors à quoi 
servent les déchetteries ?
Promeneurs et ramasseurs de champignons : nous vous rappelons 
que les chiens doivent être tenus en laisse lors de vos sorties et ne 
doivent pas divaguer dans les champs. Merci de votre compréhension.
Zones refuges : elles sont comme les réserves de chasse, sauf que le 
président peut y effectuer des battues aux nuisibles et réaliser les 
plans de chasses. Il est interdit de traverser les réserves et les zones 
refuges toute la saison de chasse (y compris chiens en laisse et fusil 
démonté). 
Carnet de prélèvement : ils sont à retourner au président avant le 1er 
mars 2013.
Le conseil d‛administration vous présente ses meilleurs vœux.

Francis MOINARD, président

BREVET GRAND GIBIER 2013

Les Associations Départementales 
des Chasseurs de Grand Gibier de 
Charente et de Charente-Maritime 
organisent le Brevet Grand Gibier 
pour la 4e fois consécutive en Cha-
rente-Maritime, sur une période 
de 4 mois, comportant 12 séan-
ces de formation théorique et 5 
séances d‛entraînement au tir sur 
sanglier courant.
Ce brevet a pour but d‛aider les 
chasseurs à améliorer leurs con-
naissances et leur qualification, il 
sera finalisé par un examen. Son 
détenteur sera reconnu comme 
référence cynégétique départe-
mentale.
Inscription ou renseignement com-
plémentaire : www.ancgg.org/ad17 
ou Alain Cornuaud 05 46 06 70 01
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Les Amis de la Bibliothèque

Depuis le 8 janvier 2013, 
la bibliothèque est ouverte :

le mercredi de 10 h à 11 h 30
              et de 16 h à 17 h 30
le vendredi de 17 h à 19 h
le samedi de 10 h à 12 h

Nous cherchons toujours des bénévoles pour 
assurer des permanences, essentiellement le 
mercredi matin ou mercredi après-midi. Si vous 
êtes intéressé(e), téléphonez au 05 46 27 78 42 
(Mme Chavatte-Menant) ou venez nous voir à la 
bibliothèque le vendredi soir ou le samedi matin 
pour laisser vos cordonnées. Merci beaucoup.

Bébés lecteurs
Le vendredi matin, tous les 15 jours, les bénévoles 
animent un atelier Bébés lecteurs. Cette anima-

tion est gratuite et concerne les enfants de 1 
mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents ou de 
leur assistante maternelle.
Les dates Bébés lecteurs de janvier à juin 2013 : 

Janvier : vendredi 11 et vendredi 25
Février : vendredi 8
Mars : vendredi 8 et vendredi 22
Avril : vendredi 5
Mai : vendredi 10 et vendredi 24
Juin : vendredi 7 et vendredi 28

Le 4 décembre 2012, deux bénévoles de la biblio-
thèque ont participé à la présentation du portail 
de la Médiathèque départementale.
Vous pouvez, de chez vous, consulter ce site et 
accéder au catalogue :

charente-maritime.fr/mediatheque-dep/
Vous demandez alors au bénévole de la bibliothè-
que de transmettre votre demande. Les livres 
vous seront livrés par le Service de Livraison 
Express Mensuel (SLEM) de la Médiathèque dé-
partementale dès qu‛ils seront disponibles.

Date importante : notre assemblée générale 
est fixée au jeudi 24 janvier 2013 à 20 h 30, 
à la bibliothèque. Vous êtes tous cordialement 
invité(e)s.

Les amis de la bibliothèque 
vous souhaitent 

une très bonne année 2013 !

Sabbat des sorcières à Landrais
La nuit du 31 octobre à Landrais a de nouveau été hantée 
par des bataillons de sorcières, de fantômes et autres 
sortes de revenants.
La désormais traditionnelle Balade des Sorcières, 
organisée en collaboration par la Landraisienne et les Amis 
de la Bibliothèque, les a menés à travers champs, vignes et 
chemins creux. Le plaisir de se costumer, de se promener 
dans la campagne à la lueur des torches, de se faire peur au 
détour des buissons et des petits ponts … et de déguster la 
tambouille des sorcières attire chaque année près de 200 
randonneurs, petits et grands !
Tous les participants ont pu admirer les prodiges de 
créativité de Sissi, qui prend en charge la partie décoration, 
tant sous le préau que dans le rue de la Devise. Un grand 
merci à elle pour cette ambiance… d‛outre-tombe !!!
Tous ont pris rendez-vous pour s‛amuser de nouveau l‛an 
prochain dans cette randonnée vraiment pas comme les 
autres.

La Landraisienne

Contacts : C. GIRAUDEAU (président) 05 46 43 30 54 
                F. MOUR-GASREL (secrétaire) 05 46 35 00 86
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RAM Bout’Chou secteur Sud

Le Relais Assistantes Maternelles secteur Sud vous souhaite une très très bonne année.
Nous espérons que le respect, l‛écoute et le plaisir seront les mots d‛ordre de cette année 2013.
Entre le projet «Baby Cirque» avec Stabylo le Clown et le projet «Nature» à la ferme du Mont d‛Or, nous 
ne doutons pas que l‛année sera riche en découvertes et explorations en tout genre.
Pour terminer l‛année 2012, nous nous sommes retrouvés à Thairé dans une ambiance de «Noël» où les 
petits et grands lutins du RAM s‛étaient parés de couleurs ou de costumes de Noël. Les bonnes épices 
du jus de pomme et jus d‛orange chaud nous ont accompagnés toute cette matinée où des sapins ont été 
décorés et des succulents gâteaux dégustés. Nous avons terminé cette matinée festive par une histoire 
de Noël bien sûr ainsi que des chants et des danses. 
Des aînés nous ont fait le plaisir de venir partager cette matinée avec nous et nous les remercions 
chaleureusement de maintenir ce lien créé lors de nos rencontres musicales. Nous espérons d‛ailleurs les 
retrouver nombreux pour le bal du printemps le 21 mars à Aigrefeuille d‛Aunis.
La dernière sortie de l‛année a eu lieu à l‛Aquarium où les petits ont eu l‛impression d‛être les maîtres 
des lieux ! Quel bonheur de pouvoir se coller aux vitres, d‛observer tous ces poissons, aux formes et aux 
couleurs si différentes ! Cette matinée s‛est ponctuée par pleins de sourires et des vœux pour les fêtes 
à venir.

Quelques dates à retenir
• 18 / 21 janvier, 15 mars, 3 / 13 mai : 
   sorties au Mont d‛Or
• 19 janvier : fêtes et spectacle 
   du RAM Bout‛Chou à Landrais
• 30 janvier / 6 mars / 10 avril : 
   matinée «Venir jouer en famille»
• 1er février : fête de carnaval du RAM Sud
• 19 février : journée d‛échanges à Landrais 
• 7 mars : sortie à la ferme de Genouillé
• 21 mars : bal du printemps à Aigrefeuille
   avec les Bambins d‛Aunis

A bientôt

Nathalie HANNEQUIN, responsable 
du Relais Assistantes Maternelles Bout'Chou
Secteur Sud de la CdC Plaine d’Aunis
05 46 00 52 92 ou 06 16 29 57 88
Mail : ramsud.boutchou@hotmail.fr
Pour prendre rendez-vous : Amandine 05 46 35 57 78

AISIA

AISIA : 28, rue de l’Aunis à Aigrefeuille
Contact : 05 46 01 68 65
a-i-s-i-a@wanadoo.fr - http://aisia.jimdo.com

Les animatrices de l'AISIA vous invitent à participer aux 
activités :
• «Stimulation de la mémoire» et «Scrabble» 
   les lundis de 14 h à 16 h.
• «Customisation, créations et loisirs» au Dénich'Fringues 
   2 jeudis par mois de 14 hà 16 h. 
   Prochaines dates : 24 janvier, 7 et 21 février 2013. 
   Renseignements auprès d'Isabelle au 06 34 61 60 16.
• Sortie famille culturelle au théâtre de la Coupe d'Or 
   à Rochefort : «Le bal des intouchables» 
   le dimanche 13 janvier à 17 h. 
   Tarif : Adulte 15 €, - de 12 ans 5,50 €

Atelier culinaire
Souvenirs d'une superbe journée 
conviviale à Landrais, organisée en 
partenariat avec l'Académie culinaire 
du Grand Ouest : AISIA a proposé à 
14 de ses adhérents un atelier culinaire 
avec un chef cuisinier ! 
Au programme, techniques de cuisson, 
conseils sur les achats, menus de 
saison, convivialité grâce au «faire 
ensemble» et surtout, dégustation !
Merci à la municipalité de Landrais pour 
le prêt de la salle !
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Vous souhaitez partager vos recettes, vos trucs, vos astuces… ? 
Une boîte à idées vous attend en mairie. 

15
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Faisan à l’ananas
Ingrédients : 

Un faisan
Bardes

Un oignon
Une caro�e

Une gousse d'ail
Sel, poivre

Un ananas des Açores
75g de beurre
Sirop de sucre
Fond de veau

Vider et barder le faisan.
Dans une coco�e, faire un fond avec la caro�e, l'oignon émincé, la gousse 
d'ail écrasée et un peu de beurre.
Poser le faisan dessus et le faire cuire à feu doux en arrosant souvent 
pendant 1 heure.
À cuisson, re�rer le faisan.
Faire dorer le fonçage et égou�er le beurre.
Faire pocher les tranches d'ananas au sirop, les égou�er et les me�re à 

sécher au four.
Déglacer la coco�e avec un peu 
de sirop, mouiller au fond de 
veau.
Dresser le faisan sur un plat, les 
tranches d'ananas autour.
Napper de sauce.

     Bon appétit !

Qu’est to qu’ol l’est qu’thieu ?
                   Ou est o ?

Jeu d’observation
Landraisiennes, Landraisiens, 
faites travailler votre mémoire 
et cherchez où se trouvent 
ces éléments du patrimoine 
de Landrais.  

Rubr
ique

MYSTĒRE

Réponses du n°35 : 

Portail et toit 
du pigeonnier 

au Gué-Charreau



 Commerces

 Gîtes et Chambres d’hôtes

 Artistes

 Entreprises

 Artisans

Agence postale 
05 46  27 73 25

Du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 

Associations 
ACCA (chasse agréée) Francis Moinard 05 46 27 71 38
Amicale de Landrais Marie Cath. Martinaud 05 46 68 86 25
Amicale Sapeurs Pompiers François Aymond 05 46 27 73 47
Amis de la bibliothèque Jocelyne Chavatte 05 46 27 78 42
Association des parents d’élèves Catherine Legros 05 46 35 18 80
Douni Paalga Philippe Belin 05 46 27 72 45
La ferme du P’tit Breuil Christelle Jousselin 06 50 25 72 37
La Landraisienne Christophe Giraudeau 05 46 43 30 54
La Grouée du Père François François Caillon 05 46 27 73 81
Les Petites Mains Gaby Chaigneaud 05 46 27 73 80
PAPJ Aurélie Le Moal 06 21 82 36 20
Vacances Loisirs Le Thou Landrais Nathalie Foireau 
    et Christine Desfougères 05 46 35 12 24

LANDRAIS Pratique

Assistantes Maternelles
AUJARD Nathalie 7, rue des Ouchettes 05 46 41 51 48
BOUCARD M.Christine 28, rue du Breuil St-Jean 05 46 27 74 46
KONG Dany 7 bis, imp. du Levant (Les Granges) 05 46 27 66 31
LECOURT Marie Anise 15, rue de la Devise 05 46 42 01 13
PILATE Léa 1 ter, rue des Ouchettes 06 84 14 28 59
POTON Reine Marie 3, rue de la Devise 05 46 34 62 60
QUARTERON Véronique 5, rue des Deux Moulins 05 16 49 75 69
TARDY Nadège 17, rue de la Devise 06 16 96 90 93

Urgences 
médicales : 
composez le 15 
ou contactez
la gendarmerie 
d’Aigrefeuille pour 
connaitre la liste 
des médecins et des 
pharmacies de garde

Infirmiers/ Infirmières
Aigrefeuille
Chabirond Laurence 05 46 35 03 03
Francisco Véronique 05 46 35 03 03
De Rueda Brigitte 05 46 35 51 25
Péraud Laurent 05 46 35 03 03
Sénard Béatrice 05 46 35 50 53
Ciré d’Aunis
Vadi Patrick - Guéry Marie-Christine
   Vibet Karine 05 46 55 36 14
St-Germain de Marencennes
Ballanger Laurence 05 46 68 81 90
Saunier Christine 05 46 68 81 90

AUX DELICES DE LANDRAIS - Vente de produits 
régionaux - ZI de la Pointe - 05 46 27 74 14
COMPLEXE PROSPER - LE MAMBO - Discothèque 
ZI de la Pointe - 05 46 27 82 67
LE BATEAU LAVOIR - Restaurant, conserverie 
artisanale - 13, rue du Logis - 05 46 27 74 76
SNC L’ESCARGOT - Epicerie, snack, bar, tabac
3, place de la Mairie - 05 46 27 86 46

BELIN Philippe - Menuiserie (maison/bateau)
7, rue des Minimes St-Gilles - 05 46 27 72 45
BOUHAND Daniel - Peinture, revêtement sols 
et murs, décoration, ravalement de façades  
05 46 35 92 70 / 06 11 80 14 93
DAVAZE Christophe - Plomberie/Chauffage 
Rue des Ouchettes Le Logis - 05 46 07 02 44
GARAGE NICOL SARL - Mécanique autos, vente 
de véhicules, restauration et entretien 
véhicules anciens - 1 ter, rue des Deux-Moulins 
05 46 27 75 55

AUX DELICES DE LANDRAIS - Conserverie 
artisanale, produits régionaux - 05 46 27 74 14
BMC DIFFUSION - Outils haut de gamme
pour maçons, peintres et plâtriers
Bétons décoratifs - 05 46 00 05 23
CHARRON Jean-Paul - Travaux agricoles 
2, rue des Acacias Fondouce - 05 46 35 63 90
DAURIS Johann - Eco Social : réalisation 
fiches de paie (particuliers et professionnels) 
Information droit social - Secrétariat
06 64 80 54 72 - eurlecosocial@yahoo.fr
MARCHAIS Olivier - Travaux agricoles 
05 46 27 79 63
MOINARD Philippe - Travaux agricoles 
06 14 18 27 71
SOUFFLET ATLANTIQUE SA - Négoce agricole 
05 46 27 77 93

NIORD Lucette et Philippe - Artistes peintres, 
galerie, atelier - Rue du Breuil Saint-Jean 
05 46 27 73 26

BRAYBOOK Suzanne - La Métairie de Monlieu 
05 46 07 65 84
CAILLON Monique - Les Granges - 05 46 27 73 81
JOLLET Boris et Valérie - Rue du Breuil St-Jean 
05 46 51 18 68

Scolaire et périscolaire
Ecole maternelle 05 46 35 08 36
Ecole primaire 05 46 35 73 76
Cantine scolaire 05 46 35 02 10
Accueil périscolaire Le Thou 05 46 35 12 24
Accueil périscolaire Landrais 05 46 42 19 94

Bibliothèque 
Lundi 15 h 30 - 17 h

Mercredi 10 h - 11 h 30
et 16 h 30 - 17 h 30
Vendredi 17 h - 19 h
Samedi 10 h - 11 h 30 


