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Budget : en  2013, le budget sera principalement consacré à la mise aux normes 
électriques et d’accessibilité de la mairie et de l’agence postale ainsi qu’un ravalement 
de la façade de ces mêmes bâtiments. Ces travaux ont débuté le 15 avril et devraient 
être terminés pour le début juillet. Pour continuer à fonctionner, nous avons transféré 
les services de la mairie dans la salle du conseil municipal. Tous ces travaux sont 
réalisables grâce aux aides de l’Etat, de la Région, du Conseil Général et de la 
Communauté de Communes Plaine d’Aunis. Nous avons aussi décidé, compte tenu 
du rapport sur l’installation du réseau gaz et du vol répété des bouteilles de gaz à la 
salle de l’aire naturelle de loisirs, de passer au tout électrique. Nous allons aussi faire 
refaire toute l’électricité de l’église.

Communauté de Communes Aunis Sud : en avril 2012, un arrêté préfectoral 
fixait le périmètre de fusion-extension de la Communauté de Communes de Surgères 
et de la Communauté de Communes Plaine d’Aunis, soit 27 communes.

Chaque commune doit maintenant, avant le 15 mai, délibérer sur les statuts de cette 
nouvelle Communauté de Communes. 

SIVOS : un enrobé a été réalisé pendant les vacances d’avril dans la cour de 
l’école maternelle. Nous avons décidé, après consultation de l’équipe enseignante, 
de l’association des parents d’élèves et de l’association Vacances Loisirs Le Thou-
Landrais, le report à la rentrée 2014 de la mise en place de la réforme du rythme 
scolaire. Cette réforme n’est pas simple à mettre en place et a un impact financier non 
négligeable sur nos budgets communaux.

Je remercie tous ceux qui ont participé à la plantation des haies et en particulier 
l’équipe sympathique et dynamique de l’ACCA.

Cordialement,
Votre maire, Francis Menant
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Votre bulletin vous appartient
Vous avez une activité professionnelle qui n‛est pas mentionnée dans 
notre bulletin, vous souhaitez nous faire part de vos remarques ou 
suggestions ?

Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer directement et 
simplement vos remarques ou les infos que vous souhaitez voir trai-
tées dans notre bulletin communal à notre adresse Internet : 

regards.sur.landrais@gmail.com

Si vos communications comprennent des photographies, assurez-
vous que les personnes qui figurent sur vos clichés ont donné leur 

accord pour publication. D‛autre part, dans la mesure du possible, 
transmettez-nous vos photos séparément de votre article. 

Nous sommes par ailleurs toujours demandeur de vos réalisa-
tions pour continuer à illustrer notre bulletin municipal (toute 
technique et tout support sont acceptés). 

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
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Séance du 4 février 2013 

v AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUR LE PROJET D’EXTENSION 
DU PARC EOLIEN DE PERE
Suite à l’interven�on de la SARL REE 
(Régie d’Energie Eolienne) en conseil 
municipal du 10 décembre 2012, qui 
assure le suivi du parc éolien de Péré, le 
Conseil Municipal a été amené à donner 
son avis sur un accord de principe pour 
l’étude d’une éventuelle extension de ce 
parc sur la commune de Landrais.
Après en avoir déba�u, et à main levée, 
les conseillers se sont prononcé à 7 voix 
pour, 1 voix contre et 4 absten�ons.

v PLANTATION DE HAIES
Prévue le samedi 09 février  sur les par-
celles ZK 153 et 155 (chemin près du ci-
me�ère). Compte tenu des intempéries 
et des sols peu pra�cables, il est décidé 
de reporter la planta�on à début mars.

v TRAVAUX RALENTISSEURS 
AUX GRANGES 
La mise en place du ralen�sseur se 
fera pendant les vacances de février. 
Les emplacements pour  les panneaux 
de signalisa�on vont être matérialisés 
préalablement (voir avec MM. CAILLON 
et MOINARD).

v FUSION CDC PLAINE D’AUNIS  
ET CDC SURGERES
Les étapes de la fusion avancent, cer-
taines ques�ons au niveau juridique 
et législa�f n’ont pas de réponse de la 
part de la Préfecture  (dissolu�on, ré-
par��on des biens, matériel, terrains, 
véhicules…) 
A la demande de la Préfecture, les 2 CDC 
actuelles devront se réunir le même 
jour, à la même heure pour  voter les 
statuts de la nouvelle CDC.
Chaque commune devra ensuite déli-
bérer sur les statuts de la nouvelle CDC 
avant le 18 mai 2013.

v INFORMATIONS 
ET QUESTIONS DIVERSES
Mme KLOBOUKOFF : Qu’en est-il du 
CMJ (Conseil Municipal de Jeunes), quel 
est le programme prévu pour la fin de 
l’année ? Le CMJ va être convoqué pour 
faire le point.
M. MOINARD : Le syndicat des eaux 

est intervenu à Fondouce mais n’a pas 
bouché tous les trous dans la voirie et 
dès qu’il pleut, le passage des véhicules 
occasionne des projec�ons sur la façade 
de M. TAPON. 
M. le Maire précise qu’une réunion avec 
le Syndicat est prévue sur place le 21 
février.
M. TURGNE : Demande s’il est possible 
d’avoir un container pour sacs jaunes à 
St-Gilles car les chiens errant les détério-
rent. Il va être procédé, comme à Cha-
ban, à la  pose d’un grillage autour de 
l’emplacement déjà prévu et à celle d’un 
panneau précisant l’u�lisa�on du lieu de 
stockage des sacs et de leur contenant.
M. CAILLON : Demande s’il est possible 
d’avoir une clé perme�ant l’accès au 
défibrillateur situé dans la salle des fê-
tes lorsque la salle des associa�ons est 
u�lisée.
M. GUICHARD : Souhaite savoir, au sujet 
du projet d’extension du parc éolien, s’il 
y aura un débat public contradictoire de 
prévu. Il aimerait savoir si la popula�on 
landraisienne est informée des épanda-
ges déversés  sur Landrais par les autres 
communes.

Séance du 18 Mars 2013

v DEMANDE DE SUBVENTION (DETR) 
POUR TRAVAUX REAMENAGEMENT 
MAIRIE ET POSTE
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). Ce�e opé-
ra�on est éligible à la DETR (Dota�on 

d’Equipement des territoires Ruraux). Le 
pourcentage de bonifica�on à ajouter au 
taux de base  pour 2013 est de 2 %.
Subven�on accordée : 
Conseil Général (35 % montant HT 
des travaux) : 9 080 €
Subven�ons a�endues :
Etat-DETR  (27 % montant HT 
des travaux) : 8 946 €
FRIL (Région) (35 % montant HT
des travaux) : 10 000 €
Autofinancement : 5 110 €  
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, autorise M. le Maire à solliciter 
une aide auprès de l’Etat dans le cadre 
de la DETR et à déposer un dossier de 
demande de subven�on, 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 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
2012 BUDGET ANNEXE 
CAMPING LE PRE-MARECHAT 
Le Conseil Municipal  réuni sous la pré-
sidence de Robert MOUTARD, doyen,  
délibérant sur le Compte Administra�f 
de l’exercice 2012, dressé par Francis 
MENANT, président, après s’être fait pré-
senter le budget primi�f et les décisions 
modifica�ves de l’exercice considéré :
1) Lui donne  acte de la présenta�on 
faite du compte administra�f (voir ta-
bleau ci-dessous) ;
2) Constate pour la comptabilité les 
iden�tés de valeurs avec les indica�ons 
du compte de ges�on rela�ve au report 
à nouveau, au résultat d’exploita�on de 
l’exercice et au fonds de roulement de 
bilan d’entrée et du bilan de sor�e, aux 
débits et aux crédits portés à �tre bud-
gétaire aux différents comptes ;
3) Reconnaît la sincérité des restes à 
réaliser ;
4) Arrête les résultats défini�fs tels que 
résumés ci-dessus.

Conseil Municipal

Principales décisions Le registre des délibérations 
est consultable en mairie.

RAPPEL

Suite page 4

Compte administra�f 2012 Camping Dépenses Rece�es

Réalisa�on sec�on fonc�onnement 4  370,04 € 7 754,72 €
De l’exercice sec�on inves�ssement  27 191,74 €
Résultat antérieur sec�on fonc�onnement  
 sec�on inves�ssement - 27 191,74 €
Reports 2012 sec�on fonc�onnement  /
 sec�on inves�ssement  /
Restes à réaliser sec�on inves�ssement 0 0
Résultat cumulé sec�on  fonc�onnement 4 370,04 €  7 754,72 €
 sec�on inves�ssement 27 191,74 € 27 191,74 €
 TOTAL 31 561,78 € 34 946,46 €
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v VOTE DU COMPTE DE GESTION  
2012 BUDGET ANNEXE 
CAMPING LE PRE-MARECHAT 
Après avoir entendu et approuvé le 
compte administra�f de l’exercice 2012,
Après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2012, celui de tous les �tres de 
rece�es émis et celui de tous les man-
dats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opéra�ons d’ordres 
prescrites.
Le Conseil Municipal déclare que le 
compte de ges�on dressé pour l’exercice 
2012 par le Receveur n’appelle aucune 
observa�on ni réserve de sa part.

v VOTE DU COMPTE DE GESTION  
2013 BUDGET ANNEXE 
CAMPING LE PRE-MARECHAT 
Après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2012, celui de tous les �tres de 
rece�es émis et celui de tous les man-
dats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opéra�ons d’ordres 
prescrites,
Le Conseil Municipal déclare que le 
compte de ges�on dressé pour l’exercice 
2013 pour le budget annexe « Camping 
Le Pré-Maréchat » par le Receveur  n’ap-
pelle aucune observa�on ni réserve de 
sa part.

v VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF  2012 
Le Conseil Municipal  réuni sous la pré-
sidence de Robert MOUTARD , doyen,  
délibérant sur le Compte Administra�f 
de l’exercice 2012, dressé par M. Francis 
MENANT, président, après s’être fait pré-
senter le budget primi�f et les décisions 

modifica�ves de l’exercice considéré ;
1) Lui donne acte de la présenta�on faite 
du Compte Administra�f (voir tableau ci-
dessous) ;    
2) Constate pour la comptabilité les 
iden�tés de valeurs avec les indica�ons 
du compte de ges�on rela�ve au report 
à nouveau, au résultat d’exploita�on de 
l’exercice et au fonds de roulement de 
bilan d’entrée et du bilan de sor�e, aux 
débits et aux crédits portés à �tre bud-
gétaire aux différents comptes ;
3) Reconnaît la sincérité des restes à 
réaliser ;
4) Arrête les résultats défini�fs tels que 
résumés ci-dessus.

v APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION 2012
Après avoir entendu et approuvé le 
compte administra�f de l’exercice 2012,
après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2012, celui de tous les �tres de 
rece�es émis et celui de tous les man-
dats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opéra�ons d’ordres 
prescrites, le Conseil Municipal déclare 
que le compte de ges�on dressé pour 
l’exercice 2012 par le Receveur n’ap-
pelle aucune observa�on ni réserve de 
sa part.

v AFFECTATION DU RESULTAT
Le Conseil Municipal, réuni sous la pré-
sidence de Robert MOUTARD, doyen, 
après avoir approuvé le compte admi-
nistra�f 2012 dressé par M. le Maire, et 
constaté :
- un résultat de fonc�onnement 
  de 34 267,02 €
- un solde d’inves�ssement 
  de  - 38 111,52 €

- des dépenses engagées reportées 
  de 19 050,00 €
- des rece�es engagées reportées 
  de 9 050,00 €  
décide d’affecter les inscrip�ons budgé-
taires 2013 comme suit :
Virement nécessaire au 1068
 59 084,19 €
Résultat de fonct. reporté 002
 22 211,66 €

v PARTICIPATION FINANCIERE 2013 
AU SIVOS
M. le Maire rappelle les modalités de la 
par�cipa�on financière de la commune 
au SIVOS LE THOU-LANDRAIS.

Besoin de financement, sec�on de fonc-
�onnement du SIVOS : 409 022,53 €, 
soit 204 511,27 € par commune.
Part habitants : 
  204 511,27 € x 30 % = 61 353,38 €
Part élèves :   
  204 511,27 € x 26 % = 53 172,93 €
Soit : 114 526,31 €
Arrondi : 114 550,00 €
Soit par trimestre : 28 637,50 €

Sec�on d’inves�ssement, par�cipa�on 
au remboursement du capital des em-
prunts du SIVOS :
Part communale au prorata de la popu-
la�on :
Capital  annuel 2013 :  30 300 €
30 300 € x 30 % = 9 090 €  pour 2013  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des membres présents, le Conseil Muni-
cipal accepte ces par�cipa�ons, inscrites 
au budget primi�f 2013.

v VOTE DES SUBVENTIONS 
COMMUNALES
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal décide pour l’année 2013 de verser 
les subven�ons communales suivantes :
Au 6574 : 900,00 €
Associa�on Départementale 
   pour la Lecture 100,00 € 
Associa�on les Amis 
   de la Bibliothèque 250,00 € 
Banque Alimentaire 180,00 € 
Croix Rouge Française 120,00 € 
Secours Catholique 150,00 € 
Assoc. La Landraisienne 100,00 €

Le registre des délibérations 
est consultable en mairie.

RAPPEL

Conseil Municipal

Principales décisions (suite)

Compte administra�f 2012 Dépenses Rece�es

Réalisa�ons  Sec�on fonc�onnement 405 135,86 439 402,88
de l’exercice Sec�on inves�ssement 154 590,50 116 478,98
Reports Sec�on fonc�onnement  47 028,83
2011 Sec�on inves�ssement  -  4 622,67    
 TOTAL  -  4 622,67   47 028,83

Restes    
à réaliser Sec�on inves�ssement 19 050,00 9 050,00
Résultat Sec�on fonc�onnement 405 135,86 486 431,71
Cumulé Sec�on inves�ssement 176 640,50 125 528,98

 TOTAL CUMULE 578 776,36 611 960,69
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v VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2013
Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal décide à l’unanimité de ne pas 
augmenter les taux d’imposi�on pour 
2013, qui demeurent fixés à :
Taxe d’habita�on : 12,10 %
Taxe Foncière (bâ�) : 22,93 %
Taxe foncière (non bâ�) : 56,93 %

v REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
M. le Maire rappelle aux conseillers les 
principes de la réforme des rythmes 
scolaires annoncés pour la prochaine 
rentrée.
Il précise que les élus de Landrais et du 
Thou, l’équipe enseignante, les repré-
sentants des parents d’élèves et l’équipe 
de direc�on de Vacances Loisirs Le 
Thou/Landrais se sont réunis ainsi que le 
Comité Syndical du SIVOS.
Face à la complexité de la mise en place 
de ce�e réforme, ils ont souhaité le 
report de ce�e réforme à la rentrée sco-
laire 2014-2015.
Il est demandé aux conseillers de se 
prononcer. Après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité des personnes présentes, les 
conseillers souhaitent le report de ce�e 
réforme à la rentrée scolaire 2014-2015.

v VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013
Après présenta�on du Budget Primi�f, 
et après en avoir délibéré le Conseil 
Municipal vote à l’unanimité le budget 
Primi�f communal comme suit :
Fonc�onnement : 
  Dépenses 481 622,66 €
  Rece�es 481 622,66 €
Inves�ssement : 
  Dépenses 155 686,19 €
  Rece�es 155 686,19 €

v INFORMATIONS DIVERSES
M. le Maire �ent à remercier l’ACCA qui 
a par�cipé à la planta�on des haies sur 
notre commune.

Séance du 28 mars 2013

v DEMANDE DE SUBVENTION (DETR) 
POUR TRAVAUX REAMENAGEMENT 
MAIRIE ET POSTE
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 (Intérieur et isola-
�on  façade).
Des devis ont été demandés aux entre-
prises. Le coût HT des travaux est es�mé 
à 55 828 € (soit 65 009 € TTC). Ce�e opé-
ra�on  est éligible à la DETR (Dota�on 
d’Equipement des territoires Ruraux). Le 
pourcentage de bonifica�on à ajouter au 
taux de base  pour 2013 est de 2 %.

Subven�on accordée : 
Conseil Général (35 % montant HT des 
travaux limité à 25 944 €) 9 080 €

Subven�ons a�endues :
Etat- DETR  (27 % montant HT 
des travaux) 15 073 €
FRIL (Région)  (35 % montant HT des 
travaux limité à 25 944 €) 10 000 € 
Conseil Général (30 % montant HT des 
travaux sur Tx extérieur isola�on fa-
çade : 21 760 € HT) 6 528 €
Fonds de concours CdC 3 564 €
Autofinancement  12 764 €
Emprunt  8 000 € 
Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres 
présents autorise M. le Maire à solliciter 
une aide auprès de l’Etat dans le cadre 
de la DETR et à déposer un dossier de 
demande de subven�on et accepte le 
plan de financement proposé.
L’opéra�on (1035) est inscrite au budget 
primi�f 2013 et financée tant en dépen-
ses qu’en rece�es pour la somme de 
40 000 €. Il est nécessaire de procéder 
à une Décision modifica�ve n°1 pour y 
ajouter les travaux d’isola�on de la faça-
de, soit la somme de 25 009 € en plus.

En dépenses : 
  Opéra�on 1035 au 21311 25 009 €

En rece�es :
  1321 DETR 8 073 €
  1323 Conseil Général 6 528 €
  13251 Fonds concours CdC 2 408 €
  Emprunt 8 000 €

  
v DEMANDE DE SUBVENTION 
(CONSEIL GENERAL) POUR TRAVAUX 
ISOLATION DE LA FACADE 
DE LA MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Dans le cadre du réaménagement, de la 
réhabilita�on des locaux de la Mairie et 
de l’Agence Postale et afin de procéder 
à des économies d’énergie, M. le Maire 
propose aux conseillers de procéder à 
une isola�on par l’extérieur de la façade 
du bâ�ment avec un bardage bois.
Un devis a été établi. Le coût HT des 
travaux est es�mé à  21 760 € (soit 
26 025 € TTC). 

Des aides peuvent être sollicitées auprès 
du Département (Revitalisa�on des cen-
tres et pe�tes communes).
Subven�ons a�endues :
Conseil Général (30 % montant HT 
  des travaux )  6 528 €
DETR (27 % montant HT 
  des travaux) 5 875 €
Fonds de concours CdC 3 564 €
Autofinancement (sur TTC) 10 058 €

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres 
présents, autorise M. le Maire à sollici-
ter une aide auprès du Conseil Général 
de la Charente-Mari�me et à déposer 
un dossier de demande de subven�on 
et accepte le plan de financement pro-
posé.

v DEMANDE DE SUBVENTION  
FRIL (REGION) POUR TRAVAUX 
ISOLATION FAÇADE DE LA MAIRIE 
ET AGENCE POSTALE
Dans le cadre du réaménagement, de la 
réhabilita�on des locaux de la Mairie et 
de l’Agence Postale et afin de procéder 
à des économies d’énergie, M. le Maire 
propose aux conseillers de procéder à 
une isola�on par l’extérieur de la façade 
du bâ�ment avec un bardage bois.
Un devis a été établi. Le coût HT des 
travaux est es�mé à  21 760 € (soit 
26 025 € TTC). 
Des aides peuvent être sollicitées auprès 
de la Région Poitou- Charentes (FRIL).

Subven�ons a�endues :
Région FRIL (30 % montant HT 
des travaux) 6 528 €
Conseil Général (30 % montant HT 
des travaux ) 6 528 €
DETR (27 % montant HT 
des travaux) 5 875 €
Fonds de concours CdC 3 564 €
Autofinancement (sur TTC) 3 530 €

Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres 
présents autorise M. le Maire à solliciter 
une aide auprès de la Région Poitou-
Charentes et à déposer un dossier de 
demande de subven�on, et accepte le 
plan de financement proposé.
L’opéra�on est inscrite au budget primi�f 
2013, tant en dépenses qu’en rece�es.

Le registre des délibérations 
est consultable en mairie.

RAPPEL
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Aménagement

Centre bourg
Les projets d’aménagement de la place 
de la Mairie et du parking derrière 
l’église suivent leurs cours. Les travaux 
devraient débuter cet automne.

Concours

Maisons fleuries
Le printemps est de retour et avec 
lui revient le concours des maisons 
fleuries organisés par la commission 
environnement et cadre de vie.
Comme les années précédentes, que vous 
souhai�ez par�ciper au concours ou faire 
par� du jury ( ou les deux), vous devez 
vous inscrire à la mairie.
Date d’inscrip�on : du 27 mai au 
14 juin.
Le jury se réunira lors de la 
deuxième quinzaine de juin.
Tous les par�cipants, ainsi que 
les membres du jury, seront 
ensuite conviés à une récep�on 
où les 3 premiers concurrents seront 
récompensés.
Surtout n’hésitez à venir vous inscrire 
et bon jardinage à tous après ce long 
hiver pluvieux et gris.

La commission 
Environnement 
et Cadre de vie

Environnement

Des gestes écol’eau
L’hiver très arrosé que nous venons de vivre 
ne doit pas nous le faire oublier : l’eau est 
une denrée précieuse, adopter des gestes 
simples permet de préserver ce�e ressource 
indispensable.

Au jardin, on peut diviser par deux le volume 
d’eau nécessaire à l’arrosage en u�lisant un 
tuyau gou�e-à-gou�e, ou en arrosant en 

fin de journée pour limiter la perte par 
évapora�on.
La récupéra�on des eaux de pluie 
(environ 500 litres par an par mètre 
carré de toiture) permet un arrosage 

à moindre coût et de meilleure qualité 
(eau non calcaire).

A la maison, on préfèrera la douche au bain, 
la vaisselle dans une bassine plutôt que sous 

l’eau courante (plus de 50 litres !) et on évitera 
les lessives à demi-charge. Des adapta�ons 
simples et peu coûteuses perme�ent également 
de diviser par deux la quan�té d’eau u�lisée : le 
« stop-douche » sur la douche�e qui bloque 
le débit d’eau tout en la gardant à la bonne 
température, les embouts mousseurs sur les 
robinets qui mélangent air et eau pour une 
économie de 40 à 60 %...

Alors, pour le bien de 
notre planète et celui 

de notre budget, 
s o y o n s 

écol’eau !
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Le Lapin de Pâques au camping
Cette année, le Lapin de Pâques s‛est installé au 
camping de Landrais ! Pas pour y planter sa toile de 
tente, mais pour y répandre sa cargaison d‛œufs.
Suivant un protocole désormais bien réglé (on en est 
à la 7e édition…), dès 10 heures, lecture du Règle-
ment Officiel du Lapin de Pâques et lâcher de plus 
de 80 chasseurs d‛œufs en herbe, bottes aux pieds 
et panier à la main, dans les haies et les buissons du 
terrain de camping !
Les œufs découverts étaient échangés contre des 
œufs en chocolat, et les trois œufs particuliers 
étaient activement recherchés. Il faut dire que la 
découverte de ces œufs, de verre, d‛argent ou d‛or, 
est  récompensée par un gros lot… en chocolat, bien 
sûr !
La disposition de ce nouveau terrain de chasse, ainsi 
que la profusion de cachettes naturelles ont rendu la 
découverte des œufs plus ardue que les années pas-
sées, pour le plus grand plaisir des enfants. Il fallait 
bien cela pour leur faire oublier le froid tout hivernal 
de ce dimanche matin…

En fin de matinée, après la 
remise des prix et un jus de 
fruits bien mérité, les petits 
chasseurs sont allés pour-
suivre leur quête dans leurs 
jardins respectifs.
Quant au Lapin, il aurait 
déclaré être enchanté de ce 
nouveau terrain de chasse aux œufs, et aurait même 
déjà réservé sa place au camping de Landrais pour 
l‛an prochain…
Les œufs blancs qui seraient «poche restante» peu-
vent être rapportés à la mairie…

Vide-Grenier
La Landraisienne organise son vide grenier le diman-
che 9 juin 2013 sur l‛aire naturelle de loisirs.

Fête nationale
Dimanche 14 juillet 2013, fête nationale sur la place 
de la Mairie : concours de pétanque, jeux pour en-
fants, repas champêtre, feu d‛artifice et bal.

La Landraisienne

C. GIRAUDEAU (président) 05 46 43 30 54 
F. MOUR-GASREL (secrétaire) 05 46 35 00 86

Nouvelle association 

Bien vivre à Landrais est né
e

Cette association a pour but de défendre l‛identité culturelle des paysages ainsi que leurs in-

térêts économiques et sociaux, lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées 

à l‛environnement et chaque fois qu‛elles toucheront aux espaces naturels et aux paysages 

(éoliennes, arrachages des bois et des haies, épandage des boues d‛épuration, etc.)

En jeu, la qualité de vie des Landraisiens.

Vivre bien à Landrais ne doit pas être une illusion mais une réalité.

Rejoignez-nous.

Jacques Guichard, président - 05 46 27 74 08
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Elémentaire

Classes transplantées

Du côté
    de l’école

Les CM2 sont par�s à Lamoura (Jura), les CE2/CM1 
et CM1/CM2 sur l’île d'Oléron, et les CP, CP/CE1 et 
CE1 au centre du Loup-Garou (Deux-Sèvres).
Tous les élèves en sont revenus enchantés. Ces 
classes de découverte sont l’occasion de nombreux 
appren�ssages.
Les élèves de la classe de CE2 se rendront au 
Paléosite de Saint-Césaire au mois de mai.

Lamoura du 7 au 16 janvier 2013 : 28 élèves, 1 enseignant 
et deux accompagnateurs (Aurore PROQUIN, périscolaire 
Le Thou et Nicolas BECERRO, parent d’élève).
Nombreuses visites, tourneur sur corne, po�er, maison du 
lapidaire, Centre Paul-Emile-Victor, Musée de la Boissellerie
et journée en Suisse avec visite du Muséum d’histoire 
naturelle et Palais de l’ONU.
Ini�a�on au ski de fond et alpin, raque�es et découverte du 
milieu montagnard et ses spécialités culinaires !
Condi�ons d’enneigement parfaites ce�e année, moment 
marquant dans la scolarité des enfants.
Interroga�on sur l’avenir de ce�e classe découverte du fait 
du désengagement financier du département : 8 € au lieu 
de 14 € et à par�r de l’année prochaine, 0 € !!!

Repas au centre du Loup-Garou

Sur une plage 
de Saint-Trojan, 

île d'Oléron

Agenda 2013 

• Il n'y aura pas école le vendredi 10 mai (pont 
de l'Ascension).
• Les élèves auront classe le mercredi 22 
mai toute la journée et le vendredi 5 juillet 
(ra�rapages des deux jours supplémentaires 
des vacances d'automne).
• La fête de l'école est programmée le 28 juin.



Boum : 130 enfants sur la piste de danse !!!! Les enfants de l’école 
élémentaire s’étaient tous bien apprêtés pour la boum du dimanche 
24 mars. Musique, danse, maquillage et goûter  étaient au rendez-
vous. La boum s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Rallye pédestre, dimanche 5 mai : ce�e année, nous avons choisi 
de le faire sur la commune de Landrais pour y découvrir ce village. 
Parcours agrémenté de pe�ts jeux et pe�t casse-croute convivial à 
l’arrivée.
Notre dernière manifesta�on sera la kermesse de fin d’année 
prévue le dimanche 30 juin dans l’après-midi. 
Ce�e année, nous avons donné aux écoles 500 € à la maternelle 
et 1700 € à l’élémentaire, qui ont aidé à financer un spectacle en 

maternelle, et différentes sor�es en élémentaire (classe de neige à Lamoura, 
ferme pédagogique au Loup-Garou, classe de mer à Oléron et sor�e au Paléosite.) Mais L’APE, c’est aussi 
représenter les parents au conseil d’école et assurer un rôle de média�on entre l’équipe pédagogique et 
les parents. Venez nous rejoindre !

apelethoulandrais@gmail.com - 05 46 35 18 80

L'école par�cipe à plusieurs collectes. 
La récupéra�on des objets usagés 
permet de sensibiliser les élèves à la 
récupéra�on, au tri, à l'environne-
ment.
Les collectes portent sur les bou-
chons en plas�que, les vieux stylos et 
feutres en plas�que, les cartouches 
d'imprimantes usagées.
Des sacs et cartons de collecte sont 
à votre disposi�on dans le hall de 
l'école.

Environnement

Récupération 
et recyclage

Remerciements
• aux élus pour les financements des sor�es,
• à l'Associa�on des Parents d'Elèves (APE) 
pour l'organisa�on des ac�vités. L'APE est 
régulièrement à la recherche de volontaires 
pour tenir les stands lors des manifesta�ons 
proposées. Si vous êtes intéressés pour apporter 
votre aide, faites-vous connaître.

Parents d’élèves

Kermesse en juin !

Vendredi 5 avril, 53 élèves (2 classes, CM2 et CM1-CM2), 
accompagnés d’une dizaine de parents et d’intervenant CdC, 
ont parcouru nos pe�tes routes de campagne afin de me�re en 
œuvre le travail effectué en classe sur les règles de circula�on 
sur route et de boucler un parcours de presque 22 Km ! 
Une sensibilisa�on à l’importance de l’environnement est 
également présente à travers la produc�on d’énergies 
renouvelables et l’u�lisa�on d’un moyen de transport non 
polluant.

Environnement

Eolienne et petite reine
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Loisirs et Jeunesse Le Thou a organisé un voyage en 
bus pour aller voir le match de football BORDEAUX/
BASTIA au stade Chaban-Delmas.
Merci à Richard Joncas pour l‛organisation de cette 
journée.

Sélection U12/U13 Féminine
Manon Aujard est retenue pour la sélection U12/
U13 filles au Centre Technique de la Ligue du Centre 
Ouest à Puymoyen (16) le 15 et 16 avril 2013 (7 filles 
en Charente-Maritime).

Manon représentera le District de Charente-Mari-
time pour disputer la finale Régionale du challenge 
U13 Féminin le mercredi 1er mai 2013 à Neuil-l‛Es-
poir (86)

Félicitations à Manon 
qui représente fièrement son club du Thou

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

Les Petites Mains de Landrais

Les Petites Mains préparent leur 
8e expo-vente : couture, broderie, 
patchwork, produits artisanaux, 
poterie, peintures, cartes, bijoux, 
cuir, bois tourné….Elle aura lieu  
dimanche 16 juin de 10 h à 18 h 
dans la salle des fêtes de Lan-
drais.
Il reste encore quelques places 
exposants. Si vous êtes intéressés 
ou si vous connaissez des person-
nes susceptibles d‛exposer, faites-
le nous savoir :
• Mme Chaigneaud : 
  05 46 27 73 80 (jusqu‛au 11 mai)
• Mme Machat : 05 46 46 16 41
• Mme Chavatte-Menant : 
  05 46 27 78 42
  jocelyne.chavatte@orange.fr 

Cette année, nous accueillerons 
deux étudiantes participant en fé-
vrier 2014 à la 17e édition du Raid 
Humanitaire 4L Trophy.
Le 4L Trophy créé, en 1997 par 
Jean-Jacques Rey, est un évène-
ment organisé par l‛association  
«Désertour». Ce raid est le plus 
grand évènement étudiant sportif 
à but humanitaire. Il rassemble 
environ 1 350 4L, soit 2 700 étu-
diants. Depuis sa création, il vient 
en aide à la scolarisation d‛enfants 
marocains.
Nos deux étudiantes ont créé, en 
novembre 2012, une association 
Loi 1901, à vocation humanitaire : 
Les visages «Pa‛Le» du désert et 
elles s‛engagent à acheminer plus 
de 50 kg de fournitures scolaires 

et sportives à des enfants maro-
cains. Ce sera pour vous l‛occasion 
de découvrir et de soutenir leur 
projet en leur rendant visite à leur 
stand.

Mme Chaigneaud - 05 46 27 73 80

Départ du Thou pour le stade Chaban-Delmas               Mise en place dans les gradins du stade



La
 V

ie 
as

so
cia

tiv
e

11

Amicale de Landrais

L‛hiver a été consacré aux répétitions (la tête dans 
le guidon pour oublier les affres de cette saison, 
pénible cette année !). Puis les beaux jours arri-
vant, notre spectacle fut prêt. Nos cabarets ont eu 
lieu en avril. L‛ambiance a été chaleureuse du côté 
des spectateurs et sur le ton de l‛efficacité et de 
la bonne humeur du côté des artistes. La première 
partie du spectacle est toujours un méli-mélo de 
danses (dont certaines surprenantes), de chants et 
de sketches pour toutes générations.
Le thème retenu, cette année, pour la deuxième 
partie, était la télévision avec des émissions 
fétiches telles que «La piste aux étoiles»,  «M. 
Cinéma», «Danse avec les stars», «Le maillon fai-

ble», «Le palmarès des chansons», «Intervilles ». 
Avec un brin de nostalgie, nous avons retrouvé une 
speakerine annonçant le programme. Je remercie 
tous ceux qui sont venus nous applaudir. 
L‛Amicale organise des randonnées pédestres 
hebdomadaires en mai, juin et juillet, à partir de 
20 h puis 20 h 30 dès le 15 mai. Un planning est 
déposé à la mairie.
Le 8 septembre, nous organisons un repas cham-
pêtre (moules, gigot d‛agneau, mojettes , fromage), 
dans la peupleraie de Jean Marchais. Réservez 
cette date !

A tous, bon printemps chaud et ensoleillé !

M.-C. MARTINAUD, présidente

Vacances Loisirs Le Thou-Landrais

L‛association Vacances Loisirs Le Thou-Landrais a tenu son Assemblée 
Générale le mercredi 17 avril au Thou. 
Vous êtes concernés si vos enfants, âgés de 3 à 12 ans, bénéficient des ser-
vices d‛accueil du périscolaire sur Landrais ou Le Thou, de l‛accueil sur les 
mercredis au Thou ou sur Thairé et/ou sur les temps des vacances scolai-
res sur Le Thou ou sur Thairé. A ce jour, 207 familles sont adhérentes.
L‛accueil des enfants est un vrai service rendu aux familles : des pro-
fessionnels de l‛animation les encadrent (13 permanents à ce jour)  et un 
conseil d‛administration formé de bénévoles en assume la gestion.

Vacances d‛été… à vos agendas :
- L‛accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 2 
août 2013  (le programme est en cours d‛élaboration) : les enfants sont 
accueillis de 9 h à 17 h, avec du péri-accueil de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 
18 h 30.
Renseignements et inscriptions auprès de Christine Desfougères les lundis 
et jeudis du 27 mai au 10 juin de 16 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous.
- 2 séjours d‛été sont proposés : du 7 au 12 juillet à La Couarde (Deux-
Sèvres) thème «Nature et sport» ; du 15 au 20 juillet à St-George du Bois, 
thème «Equitation».
Renseignements et inscriptions  auprès de Nathalie Foireau après les va-
cances de Pâques (attention : seulement 12 places sur chaque séjour).
Tous les tarifs sont fonction du cœfficient CAF (merci de fournir votre 
numéro et passeport à l‛inscription).

Directrices : Nathalie Foireau / Christine Desfougères - Salle du Thou - 05 46 35 12 24 
Présidente de l’association VLTL : Sylvie Guillemain-Girard - 06 88 61 24 92 

Construction du Push-Car
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Groupe 
French’anglais

For the past 5 years our group 
has met every Thursday during 
school term time. We enjoy 
discussing world and local 
affaires. Every one tries to 
speak the language that is not 
their native tongue.
If we make small mistakes when 
speaking, it doesn‛t matter, we 
are all friends together.
We also enjoy tasting home 
made goodies and to raise the 
occasional glass!
During the summer, we plan to 
share a picnic or BBQ at the 
Pake and also other events!

Depuis 5 ans, amis anglais et 
français se réunissent tous les 
jeudis après-midi pour échan-
ger conversations, goûters, 
discussions sur l‛actualité…
Une très bonne ambiance ré-
sulte de ces rencontres !
A venir, pique-nique, barbecue, 
que du bon temps !
Continuons donc ainsi… 

Merci à toutes et tous, 
à bientôt !

Sissi BAIN - 05 46 27 51 94

Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes

Fin de l‛hiver, range tes pull-overs !!!
L‛hiver est terminé et nous n‛avons pas eu le temps 
d‛hiberner, car à PAPJ c‛est toute l‛année qu‛on 
peut en profiter. Alors suite des festivités…
L‛association PAPJ propose un projet PUSH-CAR 
jusqu‛au mois de juin. Un push-car, c‛est un engin 
roulant fabriqué par les jeunes, non motorisé 
et équipé d‛un système de direction simple qu‛il 
faut pousser. Alors si toi aussi, tu es un minimum 
manuel, bricolo et créatif, rejoins nos troupes pour 
la construction du push-car.

L‛étape ultime de ce projet sera de participer à une 
rencontre avec d‛autres structures pour faire la 
course à bord du super engin. 
Vous pouvez rejoindre les projets «séjours» dès 
maintenant en prenant contact auprès d‛Aurélie au 
06 21 82 36 20 (attention le nombre de places 
est limité).
L‛Assemblée Générale de 
PAPJ (Plaine d‛Aunis Pleine 
de Jeunes) a eu lieu le 19 
avril 2013 à la salle des 
fêtes de Vérines.

Bureau PAPJ : 05 46 01 97 69

Les Amis 
de la Bibliothèque

La bibliothèque municipale 
de Landrais est ouverte :

Mercredi de 10 h à 11 h 30 
et de 16 h à 17 h30

Vendredi de 17 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h

L‛Atelier Bébés lecteurs a lieu le mardi tous les 
15 jours de 10 h à 12 h (sauf pendant les vacan-
ces scolaires).

Grâce au portail de la médiathèque départe-
mentale sur internet, nous réservons à votre de-
mande de plus en plus de livres. C‛est un service 

qui fonctionne bien. Alors n‛hésitez pas à venir réserver vos 
livres à la bibliothèque.

Bientôt, nous allons faire la liste des documents et des 
livres que nous allons acheter pour la bibliothèque. Nous 
attendons vos suggestions.

Et voici la liste des 10 meilleurs polars choisis par le maga-
sine «Lire» du mois d‛avril 2013 :
• Chiennes de vie, Chroniques du Sud de l‛Indiana, 
  par Franck Bill (Etats Unis)
• Le gardien invisible, de Dolorès Redondo (Espagne)
• Il faut tuer Lewis Winter, de Malcom Mackay (Ecosse)
• Cool, de Don Winslow (Etats Unis)
• Le sable était brûlant, de Roger Smith (Afrique du Sud)
• La vérité sur Frankie, de Tina Uebel (Allemagne)
• Dark Horse, de Craig Johnson (Etats Unis)
• Le dernier Lapon, de Olivier Truc ( France)
• La fin de la saison des guêpes, de Denise Mina
• Djibouti, de Elmore Leonard (Etats Unis)
Un de ces livres vous intéresse-t-il ? Dites-le nous.



L’après-midi convivial à Landrais 
fut un beau succès : 70 person-
nes environ, toutes généra�ons 

confondues, se sont retrouvées 
ce dimanche 10 février de 15 h 

à 17 h 30, à la Salle des Fêtes pour 
partager jeux, danses, karaoké, goûter. 
La joyeuse présence de nombreux en-
fants a été très appréciée. Merci à tous 
ceux qui ont apporté crêpes et gâteaux.
Prochain rendez-vous des dimanches en 
famille : à la salle des fêtes de Péré le 
dimanche 12 mai de 15 h à 17 h 30.

Quelques rendez-vous pour l’été 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 6 au 
10 août. 
Pèlerinage à l’île Madame le mercredi 
28 août en présence de Mgr Housset, 
évêque du diocèse de La Rochelle et 
Saintes et de Mgr Paul Mamba, évêque 
de Ziguinchor (Sénégal). 
Camps d’été de l’ACE, du MRJC, du 
Secours Catholique. Se renseigner à la 
Maison Paroissiale ou sur le site du dio-
cèse www.catholique-larochelle.ces.fr.

Eglise de Landrais : Echanges et Prière,  
tous les 2es lundis du mois à 18 h.
Rentrée Paroissiale : le dimanche 22 
septembre avec un pique-nique partagé 
(lieu précisé ultérieurement).

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 : 
   Lilianne 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.
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Cercle Escrime Plaine Aunis

Sur le plan sportif international, la première 
victoire française fut remportée en 1896, aux 
Jeux Olympiques d‛Athènes, par le fleurettiste 
Gravelotte. Depuis, nos escrimeurs ont continué 
d‛inscrire leurs noms aux palmarès des grandes 
épreuves internationales grâce à Gaudin, D‛Oriola, 
Lamour, Boisse, Riboud, Omnès, Srecki, Trinquet, 
Flessel et bien d‛autres. Le palmarès exceptionnel 
de l‛escrime française en fait le premier sport 
olympique national, avec 115 médailles olympiques 
sur 646 pour le sport français (jeux d‛été et d‛hi-
ver confondus).

Que vous soyez enfant ou adulte, vous aussi vous 
pouvez venir découvrir et pratiquer ce sport tous 
les lundis soirs au Club de la Plaine Aunis. Après les 
vacances de Pâques, nous serons logés à la Salle 
des Fêtes d‛Aigrefeuille car le gymnase se refait 
une beauté ! 
Vous trouverez un accueil convivial et une ambiance 
sympathique avec notre Maître d‛armes Sébastien 
COSQUER. Alors, nous vous attendons et si vous 
vous inscrivez, n‛oubliez pas de vous munir de cet 
article afin de bénéficier d‛une remise ! 

Alors, à bientôt de vous compter parmi nous.

François CAILLON - 05 46 27 73 81

La Grouée 
du Père François

-Et disez don ma boune avez-vous vu thieu spectacle ? le mois deurnier, au Thou pis à Landrais ?
-Voui, le spectacle charentais de la Grouée ! ben thieu ol‛était bia, y‛avons passé ine boune soirée.
-Pis vous savez ol‛est pas tout, le sont déja en train de mijoter la cuvée 2014 !
-O m‛étoune pas, à la Grouée, le sont comme ça !
-Allez ma boune à la r‛voyure.

Président : Nicolas PIAUD – 05 46 35 53 93
Maître d’armes : Sébastien COSQUER – 06 89 56 65 25

L‛escrime est le sport le plus médaillé en France
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ASSOCIATION D’AIDE À L’EMPLOI

Aigrefeuille : 44 bis, rue du Vieux-Fief - 05 46 27 53 07 

Née à l‛initiative d‛élus locaux et de travailleurs 
sociaux, l‛Association d‛Aide à l‛Emploi est 
une association intermédiaire qui exerce au 
quotidien pour l‛insertion socioprofessionnelle 
de personnes sans emploi, sur les communes 
des cantons d‛Aigrefeuille, La Jarrie, à 
Angoulins et Châtelaillon. 
Elle intervient chez des particuliers, dans 
des collectivités ou des entreprises qui ont 
besoin de personnel pour réaliser des travaux 

ménagers, du jardinage, des petits travaux de 
bricolage, de l‛entretien de locaux…
Pour les personnes en recherche d‛emploi, 
c‛est l‛occasion de remettre le pied à l‛étrier, 
pour les utilisateurs, c‛est une consommation 
éthique et solidaire des services d‛un salarié.

Pour faire plus amples connaissance, n‛hésitez 
pas à consulter notre site internet :

www.association-aide-emploi.fr
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RAM BOUT’CHOU SECTEUR SUD

Vive les beaux jours ! Le RAM Sud part à l‛exploration du printemps. 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 cette saison sera 
riche en découvertes et explorations en tout genre.
En effet, nous avons pris un grand bol d‛air lors d‛une balade champêtre au Mont d‛Or. 12 chevreuils nous 
avaient donné rendez-vous et nous ne leur avons pas posé de lapins ! A la grande joie de tous, même le soleil 
a pointé le bout de son nez. Ainsi, même si le terrain était un peu chaotique pour les poussettes, cette 
petite marche matinale organisée par Emma a été très agréable. Nous avons  même vu Manu et son tracteur 
travailler dans les champs. 
En ce qui concerne notre projet cirque, nous avons décidé d‛organiser un spectacle fait, avec et par les 
enfants. Ainsi, petits et grands Bout‛chou seront sur scène le 31 mai pour une représentation à 10h30 et 
une autre à 17h30 afin de pouvoir partager ce moment avec les familles. Certaines assistantes maternelles 
se sont beaucoup engagées dans l‛organisation de ce spectacle et dans la confection des costumes et 
accessoires. Le RAM les en remercie chaleureusement. Car sans l‛implication de ces professionnelles, ce 
genre de manifestations ne pourrait avoir lieu. 
Si vous souhaitez emprunter des ouvrages (adultes ou enfants) ou des vidéos sur des thématiques liées à 
l‛enfance afin de vous accompagner dans des situations particulières, n‛hésitez pas à nous contacter pour 
utiliser la  bibliothèque/vidéothèque du RAM.

Quelques dates à retenir
• 15 mai : Matinée familles, salle des fêtes du Thou
• 31 mai : Spectacle cirque, salle des fêtes du Thou
• 12 juin : Sortie à la ferme du Mont d‛Or
• 28 juin : Pique-nique annuel au Thou
• 1er juillet : Lud‛ Aunis Lac de Frace avec spectacle
• 3 juillet : Fête du secteur sud à la salle des fêtes 
   du Thou avec Stabylo

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

1988-2013, 25 ans au service de l‛insertion
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Vous souhaitez partager vos recettes, vos trucs, vos astuces… ? 

Une boîte à idées vous attend en mairie. 

Rubr
ique
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E

Salade épinards, chèvre et fraises
Ingrédients 

(pour 4 personnes) :
- 200 g de jeunes feuilles 

d’épinard fraîches 
- 12 grosses fraises 

(150 g)
- 80 g de fromage 

de chèvre doux et frais
- 50 g de noix de pécan 

- Vinaigre�e (vinaigre 
balsamique ou de 

framboises)

Prépara�on :
Dans un saladier, me�re les feuilles d’épinard.
Ajouter les fraises coupées en morceaux.

Parsemer de fromage de chèvre grossièrement 
émie�é et ajouter les noix de pécan. 
Arroser avec la vinaigre�e framboise ou 
balsamique.

     Bon appétit !

Les Amis de La Licorne
Une nouvelle associa�on landraisienne ? Vous n’y êtes pas ! «Les amis 
de La Licorne» est une associa�on domiciliée à Reims qui regroupe 
non pas des adorateurs de l’animal mythique, mais des passionnés de 
véhicules anciens.
Ce�e associa�on «loi 1901» existe depuis de nombreuses années 
et compte 150 adhérents en France et à l’étranger, passionnés ou 
propriétaires de véhicules anciens de la marque «La Licorne», une 
marque automobile française vieille de plus de 100 ans.
Son créateur, Jean-Marie CORRE, en dépose le premier modèle en 
1907. Elle connait un joli succès au début du 20e siècle pour ses 
différents modèles de sport ou d’élégance. Certains ont même 
remporté la victoire sur des rallyes automobiles tels que Monte Carlo 
en 1930  ou le Bol d’Or en 1936. La produc�on s’arrête en 1949, et «La 
Licorne» rejoint  alors les grandes marques automobiles françaises 
disparues dans notre patrimoine industriel. 

Le but de ce�e associa�on est de 
faire perdurer la marque «La Licorne» 
en aidant à la remise en état ou en 
circula�on de véhicules. Un salon dédié 
à la marque a eu lieu en mars à Reims.
Grâce à M. et Mme NICOL, tous deux 
adhérents depuis 10 ans, l’associa�on 
a pu tenir son Assemblée Générale à 
Landrais le dimanche 24 février 2013. 
A ce�e occasion étaient exposées deux 
superbes «La Licorne» dans la cour de 
la bibliothèque.

Les amis de la Licorne
13, rue Clovis 51100 Reims

Tél : 03 26 47 22 36
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 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
Bien Vivre à Landrais Jacques Guichard 05 46 27 74 08
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
LECOURT Marie Anise 15, rue de la Devise 05 46 42 01 13
Normand Valérie 3 bis, rue du Fief Choisi 06 70 15 63 80
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
Le Thou
Peinturaud Sylvaine - Vaesken 
  M.-Manuelle 06 26 77 11 01
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

ANTOS Michel - Zinguerie, cloisons sèches,
carrelage - 26, rue du Breuil Saint-Jean  
05 46 55 01 99 - 06 16 06 45 47
BELIN Philippe - Menuiserie (maison/bateau)
7, rue des Minimes St-Gilles - 05 46 27 72 45
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
ROBIN TERRASSEMENT - Terrassement, 
démolition, location mini-pelle - Les Egaux  
05 46 27 51 53 / 06 12 23 57 08
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 
Mercredi 10 h - 11 h 30

et 16 h - 17 h 30
Vendredi 17 h - 19 h
Samedi 10 h - 12 h 


