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Aujourd’hui, on pourrait guérir beaucoup plus 
de cancers s’ils étaient détectés plus tôt. 
Vous avez plus de 50 ans ? L’associa�on LUCIDE 17 vous 
propose de bénéficier gratuitement d’un dépistage 
du cancer du sein et/ou du cancer colorectal tous les 2 ans jusqu’à 
l’âge de 74 ans. 
Dépistage organisé du cancer du sein : plus d’une femme sur deux 
y par�cipe déjà. Et vous ? 
Ce dépistage consiste en une radiographie des seins appelée 
mammographie (couplée à un examen clinique) prise en charge 
à 100 % par l’Assurance Maladie et réalisée chez le radiologue de 
votre choix dans l’un des 15 cabinets de radiologie agréés en Cha-
rente-Mari�me. 
Votre mammographie (si elle est jugée normale) est systéma�que-
ment relue par un second radiologue : 72 cancers (environ 4 %) ont 
été détectés grâce à ce�e seconde lecture sur les 1 992 cancers 
dépistés avec Lucide 17 en 10 ans dans notre département. 

Pour plus d’informa�ons, parlez-en à votre médecin 
ou contactez LUCIDE 17 au 05 46 90 17 22

e-cancer.fr ou depistage-organise-cancer.esante-poitou-charentes.fr 

Nos 335 élèves ont fait leur 
rentrée sous un soleil magnifique, 
avec une nouveauté cette année, 
les fameux TAP (Temps d’Ac-
tivités Périscolaires). J’adresse 
un grand coup de chapeau aux 
personnels  de VLTL (Vacances 
Loisirs Le Thou - Landrais) pour 
l’organisation de ces temps d’acti-
vités. Après quelques petits réajus-
tements la première semaine, tout 
semble maintenant se dérouler à 
merveille.

Communauté de Communes 
Aunis Sud : Pour qui ?  Pour quoi ?
Cette CdC donne l’impression 
d’être au service de la ville de 
Surgères. Espérons que cela ne soit 
qu’une impression ! 

Avec l’abandon des services 
que la CdC ne rend plus aux Com-
munes et la baisse des dotations de 
l’état, nous pouvons avoir quel-
ques inquiétudes pour notre budget 
communal pour les années à venir.

En ce qui concerne les travaux 
d’enfouissement des réseaux dans 
le  centre bourg, le SDEER a pro-
grammé une 1re tranche de travaux 
en 2015 et la seconde en 2016.

Le syndicat des eaux envisage 
le remplacement du réseau d’eau 
potable à Chaban et rue des Ou-
chettes ainsi que la collecte des 
eaux usées rue des Ouchettes très 
certainement au printemps 2015.

ERDF a décidé de renforcer 
le réseau électrique aux Granges. 
Dès ces travaux réalisés, nous 
allons commencer des travaux de 
voirie rue du Pré Trénai au niveau 
de l’abri bus.

Nous allons aussi continuer 
l’aménagement de la place de la 
Mairie ainsi que l’aménagement 
d’un parking le long de l’église et 
derrière l’église.

Très cordialement
Votre maire, 

Francis Menant
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Chères Landraisiennes, 
chers Landraisiens,

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)

 MAIRIE
Vous désirez rencontrer vos élus :

Francis Menant, maire 
Robert Babaud, 1er adjoint

Frédérique Mour-Gasrel, 2e adjointe 
Prenez rendez-vous à la mairie.

Octobre rose
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est consultable en mairie.

RAPPEL

Suite page 4

Séance du 2 juin 2014 

v REVISION DES LOYERS 
AU 1er JUIN
Par avenant au contrat de loca�on 
d’un immeuble à usage commercial 
et à usage d’habita�on  du 1er Juillet 
2013 (3, place de la Mairie), il a été 
confié à MM. ETOURNAUD Bruno et 
Fabrice la gérance de la SNC «Chez 
Seb». Le contrat de loca�on prévoit 
une révision annuelle des loyers au 
1er juin.
Pour le logement habita�on, le loyer 
à compter du 1er juin 2014 est fixé à 
343 € par mois, soit un loyer annuel 
de 4 116 €.
Le loyer commercial a été fixé à 378 € 
par mois pour 2013. Le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, 
décide de maintenir le  loyer com-
mercial à 378 € par mois pour 2014, 
soit un loyer annuel de 4 536 €. 

v REVISION DES LOYERS 
AU 1er JUILLET
Comme le prévoit la page 6 du bail 
signé le 29 novembre 1991, le loyer 
de M. et Mme MOQUET Joseph, 
occupant le logement communal 
5, route de Toucherit, est révisable 
chaque année au 1er juillet.
A compter du 1er juillet 2014, le 
loyer est fixé à  306 € par mois, soit 
un loyer annuel de 3 672 €.

v DEMANDE DE SUBVENTION 
�CONSEIL GENERAL� 
POUR TRAVAUX FAÇADE 
MAIRIE COTÉ COUR 
Dans le cadre du réaménagement, 
de la réhabilita�on des locaux de 
la mairie et de l’agence postale,  M. 
le Maire propose aux conseillers de 
procéder au changement des volets 
et de la porte au rez-de-chaussée de 
la façade du bâ�ment côté cour. En 
mauvais état, ils n’assurent plus ni 
l’isola�on ni la sécurité des lieux. 
Le coût HT des travaux est es�mé à  
3 880 € (soit  4 656,02 € TTC). 
Des aides peuvent être sollicitées 
auprès du Département (fonds 
d’aide à la revitalisa�on des centres 
et pe�tes communes) :
Conseil Général (30 % 
montant HT des travaux)       1 164 €
Autofinancement (sur TTC)   3 492 €

Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des mem-
bres présents
- autorise M. le Maire à solliciter une 
aide auprès du Conseil Général de la 
Charente-Mari�me et à déposer un 
dossier de demande de subven�on.
- accepte le plan de financement 
proposé.
L’opéra�on est inscrite au budget 
primi�f 2014, tant en dépenses 
qu’en rece�es.

v SIVOS : 
MODIFICATION DES STATUTS
M. le Maire informe les conseillers 
que lors de la réunion du 14 avril 
dernier, les membres du SIVOS ont 
décidé de modifier les statuts du 
SIVOS Le Thou-Landrais, à savoir 12 
membres �tulaires au lieu de 10 et 6 
membres suppléants au lieu de 4.
Les ar�cles 5 et 6 seront donc modi-
fiés comme suit :
Ar�cle 5 : Le syndicat est administré 
par un Comité composé de délégués 
élus par les      collec�vités adhéren-
tes dans les condi�ons prévues à 
l’ar�cle L.5212-6 du CGCT, à raison 
de six délégués �tulaires par com-
mune. Les Communes désignent, par 
ailleurs, chacune trois délégués sup-
pléants appeler à siéger au Comité 
avec voix délibéra�ve en cas d’em-
pêchement  du délégué �tulaire.
Ar�cle 6 : Le bureau syndical est 
composé d’un président, d’un vice-
président et de dix membres. Les 
Communes adhérentes disposent, à 
compter de la no�fica�on, d’un délai 
de 3 mois pour se prononcer sur la 
modifica�on envisagée. A défaut de 
délibéra�on dans ce délai, leurs dé-
cisions seront réputées favorables.
Après en avoir délibéré et à l’una-
nimité des membres présents, le 
Conseil municipal :
- accepte les modifica�ons statutai-
res proposées ci-dessus.
- nomme Mar�ne GRELET, membre 
�tulaire (précédemment suppléan-
te) et Patrice GEGADEN membre 
suppléant.
Pour Landrais, le SIVOS sera donc 
représenté par Francis MENANT, 
Robert BABAUD, Frédérique MOUR-
GASREL, Catherine STENGER, Natha-
lie AUJARD, Mar�ne GRELET, mem-

bres �tulaires, et Estelle ROMANET, 
Patrice GEGADEN, membres sup-
pléants.

v DESIGNATION D’UN MEMBRE 
A LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES DE LA CDC 
AUNIS SUD
Vu la délibéra�on n° 2014-05-07 du 
Conseil Communautaire de la Com-
munauté de Communes Aunis Sud 
portant créa�on d’une Commission 
Locale d’Evalua�on des Charges 
Transférées (CLECT) et considérant 
que le Conseil Communautaire de la 
CdC Aunis Sud a déterminé la com-
posi�on de la CLECT par un membre 
de chaque Conseil Municipal des 27 
communes membres, il convient de 
désigner le membre du Conseil mu-
nicipal qui siègera à ce�e CLECT, et 
fait ensuite appel à candidatures.
Robert BABAUD se déclare candidat. 
Il est procédé au vote et Robert BA-
BAUD ayant obtenu la majorité ab-
solue, il a été proclamé élu membre 
de la CLECT.

v POINT SUR LES COMMISSIONS
Commission bâ�ments : les mem-
bres se sont réunis le 20 mai 2014 
afin d’envisager le réaménagement 
du logement de l’ancienne biblio-
thèque, rue du Logis.
Un point a été soulevé : le local 
France Télécom, situé juste à côté, 
est bruyant et ne permet pas l’agen-
cement de chambres à l’étage dans 
l’état actuel.
Commission des chemins : les mem-
bres de la commission des chemins 
se sont réunis le 22 mai 2014 et ont 
défini une liste de travaux à envisa-
ger :
- reclassement des voies
- travaux de point à temps (détermi-
ner la priorité dans les chemins)
- travaux plus conséquents (fief de 
Bel Air, Les Granges devant l’abri 
bus).
Des devis vont être demandés afin 
de planifier les travaux.
Commission communica�on : Fré-
dérique MOUR-GASREL expose aux 
membres présents les objec�fs 

3



 La
 V

ie 
mu

nic
ipa

le Conseil Municipal

Principales décisions (suite)

Le registre des délibérations 
est consultable en mairie.

RAPPEL

retenus par les membres de la com-
mission communica�on :
- élabora�on et édi�on du bulle�n 
communal
- mise à jour de la plaque�e remise 
aux nouveaux Landraisiens
- créa�on d’un site sur Landrais (en 
cours)
Il a été décidé de faire une recher-
che sur les personnes inscrites sur 
le Monument aux Morts pour une 
éventuelle exposi�on au moment 
de la cérémonie du 11 Novembre.

v INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe les conseillers 
que les canalisa�ons d’eau vont être 
refaites en�èrement sur Chaban.
L’assainissement collec�f est projeté 
pour la rue des Ouche�es en 2015.
Une visite de la sta�on de lagunage 
est prévue le samedi 6 septembre à 
10 h. Une invita�on sera envoyée à 
tous les Landraisiens.
Mme la Préfète a reçu tous les 
maires de l’arrondissement de 
Rochefort pour leur parler des rap-
ports de l’Etat avec la ges�on des 
communes.
Patrice GEGADEN demande s’il y 
aura toujours des conseillers pour 
par�ciper à des commissions com-
munautaires ; la réponse est oui.
Estelle ROMANET demande ce qu’il 
en est de la boîte aux le�res de Fon-
douce ? Un courrier va être refait à 
la Direc�on des Postes.
Philippe MOINARD informe qu’il 
faudrait élaguer la haie sur la VC 8.  
Josiane DAHERON a assisté à l’As-
semblée Générale du CAC de Sur-
gères et rend compte aux conseillers 
des différents ateliers, accompagne-
ments et manifesta�ons proposés. 
Elle laisse de la documenta�on à 
disposi�on des élus à la mairie.

Séance du 20 juin 2014

v NOMINATION 
DES DÉLÉGUÉS 
AUX ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Titulaires : Robert Babaud, Francis 
Menant, Frédérique Mour-Gasrel 
Suppléants : François Caillon, Jo-
siane Daheron, Fabrice Turgné.

Séance du 7 juillet 2014

v BIBLIOTHÈQUE
M. le Maire donne lecture aux 
conseillers d’une le�re reçue des 
bénévoles de la bibliothèque. Ils 
sollicitent les élus pour la créa�on 
d’une commission bibliothèque en 
remplacement de l’associa�on «Les 
Amis de la Bibliothèque».
Devant la difficulté d’élire tous 
les ans un président, secrétaire et 
trésorier, la dissolu�on de l’asso-
cia�on perme�rait à la commission 
bibliothèque de fonc�onner 6 ans 
et d’être renouvelée au changement 
d’élec�on du conseil municipal.
Les bénévoles souhaiteraient 
aussi avoir le sou�en d’un(e) 
professionnel(le) 2 h par semaine, 
soit 8 h par mois pour aider dans 
toutes les tâches administra�ves 
et techniques nécessaires au bon 
fonc�onnement d’une bibliothè-
que, ces tâches étaient effectuées 
auparavant par Florence DEMEZIQ, 
(du réseau bibliothèque de la CdC). 
L’emploi d’un salarié perme�rait à la 
bibliothèque de Landrais de passer 
en BM2 (niveau 2) et de bénéficier 
de prêt de DVD et de liseuses de 
la part de la Médiathèque Dépar-
tementale, ce qui n’est pas le cas 
actuellement.
Pour 2015, les bénévoles aimeraient 
organiser les 10 ans de la bibliothè-
que municipale.
Après en avoir discuté, le Conseil 
Municipal émet un avis favorable 
à la créa�on d’une commission 
bibliothèque, celle-ci étant déjà 
municipale et sous la responsabilité 
du maire.
Contact va être pris avec Sylvie Mar-
chais, employée à la bibliothèque 
du Thou, afin de savoir si elle serait 
intéressée pour intervenir sur Lan-
drais à raison de 8 h par mois.

v POINT SUR LA VOIRIE
Des devis ont été demandés à 2 en-
treprises concernant des travaux à 
réaliser aux Granges avec réfec�on 
de l’impasse du Levant, chemin de 
la Chauvière. 
Il est demandé à ce qu’un courrier 
soit envoyé à l’agriculteur qui ar-
rose régulièrement le chemin de la 

Chauvière et qui, par conséquent, 
contribue à sa détériora�on.

v PRÉSENTATION 
DU SITE INTERNET DE LANDRAIS
La commission communica�on a 
travaillé sur la mise en place d’un 
site internet sur Landrais présenté 
par Frédérique Mour-Gasrel.
Ce site propose aux visiteurs diffé-
rents liens leur perme�ant d’avoir 
accès à la vie communale et as-
socia�ve, aux écoles, au camping, 
aux comptes rendus des séances 
du conseil municipal, aux bulle�ns 
communaux, aux différentes démar-
ches administra�ves…
Les conseillers ont félicité le travail 
accompli, tant par la présenta�on 
agréable et fonc�onnelle de ce site 
que par  toutes les possibilités d’in-
forma�ons offertes aux visiteurs.
Ce site n’est pas encore complet et 
ne sera consultable par le public 
qu’en septembre.
Le lien va être transmis aux con-
seillers afin qu’ils fassent part de 
leurs remarques.

v INFORMATIONS 
ET QUESTIONS DIVERSES
Estelle ROMANET demande s’il est 
prévu de combler les nids de poule 
sur le chemin qui part de Monlieu et 
qui rejoint Fondouce (en passant de-
vant la Métairie de Monlieu). A voir 
aussi pour le chemin de la Perche.
Fabrice TURGNE précise que le 
broyage n’a pas été fait sur St-Gilles 
et les Egaux, est-ce normal ? Oui, 
la campagne de broyage n’est pas 
finie, les travaux sont programmés, 
les axes principaux ont été faits en 
priorité.
Jacques PINAUD informe qu’il a 
trouvé une tonne à eau pour l’arro-
sage de la commune. Voir avec les 
employés communaux pour la récu-
pérer. Nous remercions M. BABAUD 
qui a fait ce don à  la commune.
François CAILLON informe qu’il 
est allé à l’Assemblée générale de 
«Charente-Mari�me Tourisme» à La 
Palmyre.
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Fête du 14 Juillet

Le beau temps étant au rendez-vous, petits et 
grands ont pu participer aux jeux proposés : 
tournoi de pétanque avec 52 équipes motivées, 
les jeux surdimensionnés et le maquillage pour les 
enfants. Après tous ses efforts, le repas en plein 
air et en musique suivi de la retraite aux flam-
beaux et d'un joli feu d'artifice, le tout clôturé 
par le bal populaire.
Merci à tous les bénévoles indispensables à 
l'organisation de cette fête. Merci aussi aux 
Landraisiens et amis de Landrais qui participent 
nombreux à cette manifestation.

A l'année prochaine !

Rallye des Huîtres et du Pineau

7 septembre 1914 : des centaines de taxis pa-
risiens sont réquisitionnés par l‛armée française 
pour conduire plus de 4 000 hommes prendre 
part à la bataille de la Marne.
7 septembre 2014 : 100 ans plus tard, c‛est 
un convoi beaucoup plus pacifique et joyeux qui 
stationnait chez Dominique et Jean-Paul Nicol. 
Le 33e Rallye des Huîtres et du Pineau a fait un 
passage remarqué par Landrais avec une halte 
chez nos amoureux des voitures anciennes. Ce 
rallye, organisé tous les ans par le Club Sainton-
geais de Véhicules d‛Epoque, regroupe des véhi-
cules antérieurs à 1940. Cette année, la doyenne 
de ces belles Anciennes affichait un bulletin de 
naissance daté de 1915 !

Finale de la Coupe de France 
des rallyes

Les 17, 18 et 19 octobre aura lieu à La Rochelle 
et à travers la plaine d‛Aunis la double Finale de 
Coupe de France des Rallyes, Moderne & Véhi-
cules Historiques de Compétition (VHC).
Cette épreuve rassemble l‛élite des pilotes de 
rallye amateurs. Elle regroupe cette année les 
finalistes de la Coupe de France mais aussi ceux 
de la Coupe de France des Rallyes réservés aux 
VHC.
Une information détaillée vous sera fournie con-
cernant les points et horaires de passage sur 
notre commune, ainsi que les voies barrées et les 
déviations mises en place.
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Vie de la commune
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La Tournée Internationale 2014 
du Père Noël à Landrais pour deux jours !

Samedi 13 décembre 2014 : Boum à la salle des fêtes pour les 9 - 13 ans  à partir de 18h30. 
Dimanche 16 décembre 2014 : La conteuse Yolaine et sa « Maison Mystérieuse», 
un spectacle pour les 0 - 8 ans à 15h30, à la salle des fêtes. 
Et puis bien sûr, l‛arrivée du Père Noël et la distribution de friandises aux enfants sages, 
et le grand goûter !



L’aménagement de la place de la Mai-
rie, reporté depuis quelques saisons 
du fait des travaux sur le bâ�ment, va 
s’effectuer dans le courant des mois 
d’octobre et novembre. Nous devrons 
commencer par l’aba�age des quatre 
marronniers qui se trouvent devant 
la salle des fêtes : la décision n’a pas 
été facile à prendre, et a été repous-
sée autant que possible. Mais nous 
y sommes à présent contraints : ces 
arbres sont vieux (qui dans le village 
se souvient de leur planta�on ?) et at-
teints par la maladie. Ils représentent 
désormais un danger pour tous ceux 
qui passent sur la place.
Nous les remplacerons par d’autres ar-
bres plus adaptés à cet emplacement 
et plus résistants aux maladies. Pour 
finir, de la terre sera rapportée et de 
la pelouse sera semée afin de ré-en-
gazonner la totalité de la place.

L’aménagement du parking sur le côté 
de la mairie s’effectuera certainement 
au printemps prochain, avec là aussi 
planta�on d’arbres, réorganisa�on 
du massif et refonte des terrains de 
boules.

Sacs et containers poubelles 
en vadrouille
Rappel : la collecte des emballages 
(sacs jaunes) sur notre commune se 
fait le jeudi à par�r de 6 h, celle des or-
dures ménagères (sacs noirs) le mardi, 
à par�r de 6 h.
Les sacs peuvent être sor�s la veille, 
mais pas trois jours à l’avance ! De 
même, pour des raisons évidentes 
d’hygiène et de sécurité, ne tardez pas 
à rentrer vos poubelles vides. Dans de 
nombreux endroits de notre village, on 
peut voir des sacs ou des containers à 
demeure sur la voie publique. Entre 

coups de vent et coups de dents (des 
chiens…), l’embellissement de notre 
village est assuré ! 
Le dépôt sauvage sur la voie publique 
est interdit et passible d’une amende 
(allant jusqu’à 150 €- ar�cles L541-2 et 
L541-3 du code de l’environnement et 
R610-5 du code pénal).
Il est formellement interdit de déposer 
des ordures ménagères ou autres 
déchets près des containers à verres 
et à papier sur le parking du cime�ère. 
Le ramassage des ordures ménagères 
est prévu à cet effet ainsi que les 
déche�eries de secteur (Le Thou).

Concours des villages fleuris 2014
La par�cipa�on de notre commune 
au Concours des Villages Fleuris nous 
a permis d’obtenir un bon d’achat de 
105 euros, ce qui va nous perme�re de 
con�nuer à fleurir notre village.
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Commission Environnement et Cadre de vie

Aménagement de la place de la Mairie

Un nom, un visage, une histoire
En ce�e première année de célébra�on du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, notre commune de Landrais s'est lancée dans un travail de mé-
moire : rendre un  hommage individuel aux Morts pour la France inscrits sur 
son monument aux morts. Nos recherches se font, entre autres, sur les sites 
officiels de la Grande Guerre, les registres d'état-civil ou les archives départe-
mentales.
Pour compléter et étoffer les parcours de vie de ces soldats, nous recherchons 
des photos, des  correspondances et des documents provenant des familles.
Merci aux Landraisiens qui voudront bien nous aider en nous transme�ant 
leurs connaissances, leurs souvenirs sur ces hommes ou leurs descendants, ils 
pourront ainsi contribuer à préserver ce�e mémoire.

Contact : Stenger Catherine - 05 46 42 45 36 - mpf.landrais@gmail.com
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M. le Maire de Landrais,
le Conseil municipal

et les Anciens Comba�ants 
comptent sur votre présence 

à la cérémonie commémora�ve 
de l’Armis�ce du 11 Novembre

Rendez-vous à 11 h, 
place de la Mairie

La cérémonie sera clôturée par 
le verre de l’ami�é à la salle des 
fêtes. A l’occasion du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale, 
une exposi�on y est organisée 
par les Amis de la Bibliothèque.

Cérémonie 
du 11 
Novembre
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L‛école maternelle du Thou-Landrais a ouvert ses 
portes le 2 septembre. Il y a 130 enfants inscrits 
pour cette nouvelle année scolaire. Ils sont répartis 
dans 5 classes. Mme Chopin et Mme Vallantin Dulac 
se partagent la classe de grande section composée 
de 29 enfants à mi-temps composée. Mme Gouet a 27 
élèves dans sa classe de moyenne et grande sections. 
Mme Aoustin-Picaut a une classe de 27 enfants de 
moyenne section. Mme Adnot s‛occupe d‛une classe de 
petite section constituée de 24 enfants. Enfin, Mme 
Blanchier, directrice, a une classe de 23 enfants de 
petite section.

Ecole élémentaire

Une nouvelle classe

Ecole maternelle

130 enfants inscrits

La rentrée 2014-2015 s'est passée dans de bonnes 
conditions.
L'école élémentaire (du CP au CM2) accueille 196 
élèves répartis dans 8 classes.
La nouvelle salle de classe (modulaire) a été installée 
tôt dans l'été, ce qui a permis de l'aménager 
sereinement avant la rentrée.
Plusieurs événements rythmeront la vie des élèves 
tout au long de l'année : classes transplantées, fêtes, 
tombola, etc.
Les enseignants remercient les parents qui participent 
à la vie de l'école, à travers les réunions du conseil 
d'école, l'Association des Parents d'Elèves, les 
accompagnateurs à la piscine aussi.

Quelques dates à inscrire dans les agendas :
– 10 octobre : élections des représentants 
  des parents d'élèves
– 16 décembre : marché de Noël cycle 2, 
  salle des fêtes de Landrais
- 19 décembre : marché de Noël, 
  salle des fêtes du Thou
– 14 février 2015 : loto de l'école élémentaire
– 26 juin 2015 : fête des écoles

7

Parents d’élèves

Défendre l’intérêt 
des enfants
Bureau de l‛Association des Parents d‛Elèves
Nathalie Charrié, présidente
Sophie Goin, trésorière
Florence Izore, secrétaire
Jeanne-Marie Lafitte, secrétaire adjointe
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Pour le traitement des eaux usées du 
bourg, Landrais a fait le choix d’un 
disposi�f écologique  d’épura�on 
par lagunage : une sta�on de type 
« filtres plantés de roseaux » 
performante, naturelle et adaptée à 
la taille de notre commune.

Le 6 septembre dernier, une 
quarantaine de Landraisiens a 
par�cipé à une visite de la sta�on 
de lagunage, commentée par 
un technicien de la RESE, régie 
assurant l’exploita�on du service 
d’assainissement.

Station de lagunage

8
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Avantages et inconvénients des systèmes filtrants macrophytes (plantés de roseaux)

Avantages Inconvénients

Disposi�f d’épura�on efficace 
(bonnes performances épuratoires)

Bonne intégra�on paysagère Surface rela�vement importante du disposi�f

Valorisa�on des végétaux faucardés 
en compost de qualité Besoin d’un entre�en minimum régulier 

(faucardage annuel des roseaux)
Entre�en facile

Faible coût d’exploita�on (consomma�on 
électrique faible, aucun produit chimique)

Visites régulières nécessaires pour alterner 
l’alimenta�on des filtres et vérifier la bonne marche 
du systèmeFaible technicité de la maintenance

Bonne adapta�on aux varia�ons de charges

Peu de produc�on de boues

Aucun risque d’odeurs

Sensibilise et responsabilise les usagers 
puisque ce système est visible par tous

Voici, en mots et en images, le principe de fonc�onnement d’une installa�on de ce type :
les roseaux, grâce à leur système racinaire très dense, perme�ent l’oxygéna�on des filtres, 
condi�on nécessaire au développement des bactéries, et évitent le colmatage prématuré 
des lits filtrants. Les boues ainsi minéralisées s’accumulent progressivement en surface des 
filtres.
L’eau traitée est infiltrée dans le sol en place dans un bassin. Une surverse permet 
l’évacua�on des eaux traitées vers le ruisseau La Devise en période de hautes eaux.

La réalisa�on en quelques chiffres 
• 1 700 ml de canalisa�ons gravitaires
• 830 ml de canalisa�ons de refoulement
• 122 branchements par�culiers
• 2 postes de refoulement
• Une sta�on pour traiter les eaux usées 
   de 700 équivalent-habitants



Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes

Après un été de folie, PAPJ vous accompagne dès 
la rentrée et vous propose des activités manuelles, 
sportives ou culturelles tous les mercredis après-
midi, vendredis soir et samedis.
Quelques exemples : un match de foot à Niort, une 
nuitée garçon (laser game pizza dvd et console), le 
festival de la fiction TV à La Rochelle, karting et 
test de push car (caisse à savon)… 
Notre programme est consultable sur le blog de 
PAPJ (papj-polejeunesse.over-blog.com).
C‛est pour nous aussi l‛occasion de mettre en place 
nos palabres, qui sont des temps où les jeunes de 
l‛association sont invités à se retrouver pour faire 
part de leurs idées, leurs envies en tous genres : 
- Le palabre humanitaire (téléthon, resto du 
cœur…)
- Le palabre sakado (mini séjour à Paris découverte 
des plateaux TV)
- Le fameux palabre temps libre (pour les vacances 
de la Toussaint sous forme de jeu).
- Le palabre autofinancement des jouets afin de les 
revendre lors d‛un vide-grenier pour Noël 
Enfin, grosse surprise pour les vacances de la 
Toussaint : nous organisons un mini séjour de deux 
jours au parc Disneyland avec une nuit sur le site 
pour visiter les 2 parcs et profiter du spectacle du 
soir.

Venez nombreux proposer vos idées et participer à 
nos activités. Bonne rentrée à tous !

Aurélie : 06 21 82 36 20 - Siège social : 05 46 01 97 69
papj.jeunesse@hotmail.fr
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Petites Mains 
de Landrais

Le club a repris ses activités début septembre. 
Vous pouvez nous rejoindre tous les mardis de 
14 h à 17 h pour coudre ou broder, dans la sal-
le des associations (à côté de la bibliothèque). 
L‛adhésion au club est de 10 € à l‛année. Vous 
pouvez aussi nous confier vos ourlets à coudre 
ou vos fermetures éclair à poser.

Expo vente du 18 mai 2014
Dimanche 14 décembre, nous participerons au 
Marché de Noël du Thou. De nouveaux travaux 
d‛aiguilles en perspective !

05 46 27 73 80 (Gaby CHAIGNEAUD)
ou jocelyne.chavatte@orange.fr

François CAILLON - 05 46 27 73 81

La Grouée 
du Père François

Eh oui mon bon, o fait déja un moument qu‛les 
répétitions avant repris, o l‛est que le jouant de 
boune heure en 2015, leur spectacle charentais :
Samedi 7 et dimanche 8 février au Thou
Samedi 14, dimanche 15, vendredi 20 
et samedi 21 février à Landrais
On peut encore se joindre à la troupe : répétitions 
le  mardi et vendredi à 20 h 30 à la salle des 
associations.

A la r‛voyure.
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Bibliothèque
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Une nouvelle saison démarre pour Loisirs et Jeunesse Le Thou. Très attaché à rassembler le plus grand 
nombre dans un esprit de partage des valeurs d‛un sport collectif comme le football, nous proposons aux 
enfants (déjà une soixantaine de licenciés) de 5 à 13 ans de nous rejoindre dans les 4 catégories :

- U6/U7 (6 ans en 2015)
- U8/U9 (8 ans en 2015)
- U10/U11 (10 ans en 2015) Catégorie complète
- U12/U13 (12 ans en 2015) Catégorie complète

Sans oublier le Foot Loisirs 
qui regroupe plus d‛une ving-
taine d‛adhérents.
L‛ensemble de ces futures 
ou anciennes stars est 
encadré par 19 dirigeants 
et éducateurs avec comme 
président, Bruno OLIVERO. 
Vous pouvez nous contacter 

au 05 46 43 34 84 
ou 06 26 73 32 53 

ou encore venir nous rencon-
trer les mercredis et samedis 
après-midi.

Loisirs et Jeunesse Le Thou

Jeudi 3 juillet, «La Ronde des His-
toires», animation offerte par la 
CdC Aunis Sud, est venue régaler 
une trentaine d‛enfants de moins de 
3 ans accompagnés de leur maman ou 
assistante maternelle avec l‛histoire 
de «Petitou ne veut pas dormir». C‛est 
Yolaine Machet, conteuse et Landrai-
sienne, qui a captivé le public dans la 
bibliothèque rendue obscure pour la 
mise en scène de l‛histoire. 
Au mois de septembre, les Bébés lec-
teurs ont aussi fait leur rentrée avec 

la reprise de l‛atelier un vendredi sur deux :
21 novembre, 5 et 12 décembre

Notre bibliothèque s‛est dotée de nouveaux livres 
durant l‛été avec l‛achat de 48 ouvrages – romans, 
documentaires, BD… - et d‛ici quelques jours, nous 
acquerrons les prix littéraires 2014.

Pour marquer le centenaire de la guerre 14-18, 
nous préparons une exposition (photos, journaux, 
cartes postales, documentaires, romans, ….) qui in-
téressera petits et grands. Nous souhaiterions avoir 
quelques objets ayant appartenu à des soldats de 
cette grande guerre pour étoffer cette exposition 

(livret militaire, photos, courriers, médailles, …). Si 
vous possédez quelques souvenirs familiaux de cette 
période, vous pouvez contacter la mairie ou la biblio-
thèque aux heures d‛ouverture. Sachez que nous en 
prendrons le plus grand soin.

Rappel des heures d‛ouverture 
de la bibliothèque
Mercredi de 10 h à 11 h 30 et de 16 h à 17 h 30
Vendredi de 10 h à 12 h 
Vendredi de 17 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h

Au printemps 2015, nous fêterons les 10 ans de 
l‛installation de la bibliothèque à la place de la der-
nière école primaire de Landrais. Cela donnera lieu à 
une rétrospective de l‛école et de la bibliothèque, en 
plus des animations et rencontres diverses prévues. 
Là encore, si vous avez fréquenté les bancs de l‛école 
de Landrais et que vous possédez des photos, elles 
seront les bienvenues.
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Douni Paalga

http://douni-paalga.asso-web.com

A Péterkoué, comme en France, les vacances sco-
laires sont terminées et les enfants reprennent le 
chemin de l‛école ! 
L‛association parraine maintenant l‛ensemble des 
enfants du village, soit les trois classes primaires.
Le collège se trouve à Lankoué, commune de rat-
tachement de Péterkoué, 7 kilomètres plus loin.
Yacouba, notre correspondant local, nous a envoyé 
de bonnes nouvelles, ce qui est encourageant. Sur 
les 50 enfants de CM2, 45 ont réussi l‛examen 
d‛entrée en 6e, les 5 autres n‛avaient pas l‛âge 
requis !
Le jeune directeur qui s‛est investi pour la réussite 
des enfants est fier du classement de l‛école de 
Péterkoué, et remercie vivement tous ceux qui ont 
soutenu Douni Paalga pour l‛amélioration des condi-
tions scolaires. 
Il y a trois ans, nous commencions les parrainages 
et les enfants allaient en classe sous des paillotes 
ouvertes à tous les vents ! Notre action et nos 
relations avec le maire de Lankoué ont permis 
de favoriser la construction d‛une  école en dur.
Les petits grandissent et passent une classe de 
plus. Et c‛est dans l‛école toute neuve qu‛ils feront 
leur prochaine rentrée. 
Douni Paalga et son association miroir «Nouveau 
Monde au Burkina» ont maintenant une véritable 
importance localement et impulsent un essor tant 
pour l‛école que pour le village.
Nous devons bien sûr de notre côté poursuivre nos 
efforts, pour assurer les cotisations scolaires de 
l‛année 2014/2015, ce à quoi nous nous sommes 
engagés.
Nous souhaitons aussi encourager nos jeunes collé-
giens, pour qu‛ils puissent poursuivre leur scolarité 
jusqu‛à une formation professionnelle et cherchons 
des solutions pour ce faire.
Comme l‛an passé, nous vous invitons chaleureuse-
ment à venir participer à notre repas solidaire, le 
samedi 29 novembre au soir, à la salle des fêtes 
de Landrais. Vous pourrez y voir un diaporama 
commenté sur le village de Péterkoué, et aussi y  
danser sur des sonorités africaines !

Amicale de Landrais

Voilà les vacances terminées ! L‛Amicale a repris 
ses activités avec le repas champêtre qui a eu lieu 
le 7 septembre 2014. Avec une soixantaine de 
personnes, après une marche de 7 km, le punch 
bien frais était le bienvenu. Suivirent des moules 
excellentes, un gigot cuit à point servi avec de 
bonnes mojettes ; la farandole de desserts con-
fectionnés par les convives eut un franc succès.  
Certains ont terminé l‛après-midi par une partie 
de pétanque très conviviale.

Le 23 septembre commence l‛activité Gym, tous 
les mardis à 19h, à la salle des fêtes de Landrais. 
Auront lieu l‛Assemblée Générale, le 1er octobre, 
et notre sortie annuelle à Quiberon, les 4 et 5 oc-
tobre. Aussitôt, nous reprendrons les répétitions 
les mercredis à 18 h, pour nos prochains  cabarets 
(2 derniers week-ends de mars).
Nous comptons sur votre présence pour venir 
nous applaudir et, surtout, passer un agréable 
moment.

Christophe CHANTREAU (président) 06 31 90 57 79

Balade des Sorcières
par La Landraisienne 
et les Amis de la Bibliothèque
Avis aux sorcières, lutins, farfadets et fantômes 
en tous genres !
Vous avez rendez-vous avec les esprits frappeurs 
de la Bibliothèque et de La Landraisienne le ven-
dredi 31 octobre pour la désormais célèbre Ba-
lade nocturne des Sorcières.
Toutes les précisions utiles atterriront bientôt 
dans votre boîte aux lettres, mais vous pouvez 
d‛ores et déjà préparer vos lampes-torches et 
vos chaussures de marche ! 

La Landraisienne

C. GIRAUDEAU (président) 05 46 43 30 54
F. MOUR-GASREL (secrétaire) 05 46 35 00 86
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Vacances Loisirs 
Le Thou-Landrais

« Eté coloré »
Du 7 juillet au 1er août dernier, 
l‛équipe d‛animation de l‛accueil de 
Loisirs a permis aux enfants  de 
s‛épanouir sur des temps diffé-
rents mais où chacun a pu trouver 
sa place et profiter de temps 
ludiques et de découvertes entre 
copains et copines : journée d‛ac-
cueil à thèmes (création d‛un livre 
musical, piscine, athlétisme, café 
parents… jusqu‛à 70 enfants ac-
cueillis par jour),  mini séjours sur 
Landrais et Hip Hop à Surgères, 2 
séjours nature et découverte à La 
Couarde (79)… un programme pour 
petits et grands complet et large 
pour proposer un accueil le plus 
adapté à tous.

« Rentrée tonique… »
Cette rentrée scolaire est mar-
quée par la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires pour 
l‛école Joseph-Deplanne (TAP et 
modification du mercredi).
Le SIVOS a confié la mise en place 
des TAP à l‛association : après la 
présentation publique à toutes 
les familles, l‛heure de la mise en 
pratique est arrivée ! Mardi 2 sep-
tembre, les enfants de maternelle 
ont donc inauguré ce nouveau dis-
positif et les enfants de l‛élémen-
taire, le jeudi. Même si quelques 
réglages sont en cours, elle est 
globalement satisfaisante : 
- les enfants semblent apprécier 
ces découvertes (mais c‛est sûre-
ment avec vous qu‛ils pourront le 
mieux échanger…)

- les salariés et les intervenants 
sont coordonnés par Annabelle 
Penin, en lien avec les équipes 
enseignantes
La préoccupation majeure de l‛as-
sociation reste l‛articulation des 
différents nouveaux paramètres 
à gérer : inscription des enfants 
par les parents dans un souci de 
sécurité (attention certains pa-
rents avaient oublié de noter les 
nom et prénom des enfants sur la 
fiche ou avaient modifié les jours 
de présence ou encore modifié les 
modalités de sorties !).
Nous avons besoin d‛informations 
fiables pour que cette mise en 
place fonctionne et sécurise les 
enfants : sur les 330 enfants 
scolarisés à cette rentrée, ce 
sont seulement 6 enfants de l‛élé-
mentaire et 9 enfants de l‛école 
maternelle qui ne sont pas inscrits 
aux TAP…
La 2e semaine d‛octobre vous de-
vrez inscrire votre ou vos enfants 
si vous le souhaitez pour la 2e pé-
riode du 3/11 au 19/12 (distribu-
tion des feuilles le 6 avec retour 
le 13/10).

Accueil périscolaire 
de Landrais
Ce service aux familles concerne 
les habitants sur la commune de 
Landrais et de Fondouce. Depuis 
quelques années, la fréquentation 
est en baisse et nécessite néan-
moins, d‛un point de vue légal, 2 
personnes (1 directrice et 1 ani-
mateur). Les coûts salariés met-
tant en péril le maintien de cet 

accueil, un travail de concertation 
avec la mairie de Landrais a pu 
aboutir à des modifications pour 
cette rentrée : Martine Desray en 
reste directrice et seule salariée 
de l‛association et un emploi aidé 
recruté par la mairie a été mis à 
disposition de l‛association pour 
cet accueil et les TAP (l‛ancienne 
animatrice s‛est vu proposer un 
autre poste qu‛elle a accepté).

Vacances de la Toussaint
Du 20 au 31 octobre, les enfants 
se verront proposé un ensemble 
d‛activités variées dont un projet 
de décoration du transformateur 
électrique sur la commune du Thou 
en partenariat avec Aunis 2i.
Inscriptions : 1re semaine d‛octo-
bre (rappel : journée d‛ALSH  de 
9h à 17h et péri-accueil de 7h30 à 
9h et de 17h à 19h).

Bonus 
Comme l‛hiver dernier, l‛associa-
tion, en partenariat avec PAPJ 
et en co-financement par la CAF, 
vous propose une « sortie  fa-
mille » (sur inscription). Le samedi 
4 octobre à 18h dans la salle des 
fêtes du Thou avec le magicien 
Tony Herman… alors venez faire 
disparaître tous les soucis d‛orga-
nisation de cette rentrée…

Contacts : 
Directrices : Martine DESRAY à Landrais
Nathalie FOIREAU, Christine DESFOUGÈRES ou Annabelle PENIN - Salle du Thou - 05 46 35 12 24 
Présidente de l’association VLTL : Sylvie Guillemain-Girard - 06 88 61 24 92 - sylvieguillemain@sfr.fr 
et/ou tout membre du conseil d’administration (liste affichée dans les locaux d’accueil)

Rappel
Nous vous rappelons que pour utiliser les services de Vacances 
Loisirs Le Thou Landrais (VLTL), il faut :
1) retirer un dossier d‛inscription à l‛accueil de VLTL (Le Thou ou 
Landrais)
2) déposer le dossier complet + régler la carte adhésion annuelle
3) réserver la place de son (ses) enfant(s) sauf pour le périscolaire 
(pour les mercredis, inscription le mois précédent ; pour les périodes 
de vacances scolaires, affichage dates et feuilles inscription avant 
chaque période).
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La rentrée parois-
siale s’est faite 
à Marsais le 21 

septembre avec 
la présenta�on de 

nouveaux projets, 
dont deux ont retenu 

notre a�en�on :

§ «B’ABBA», une invita�on autour 
d’un dîner ou d’un pe�t déj convivial…
un temps de partage et d’échanges en 
toute liberté… une redécouverte de la 
Bible. Quelques thèmes en perspec-
�ve : «Etre parent, passion ou galè-
re ?», «Les autres ont besoin de toi», 
«Pourquoi la souffrance», «Réussir sa 
vie», «Croire en la vie malgré tout».
Jeudi 16 octobre 19h30 - 21h45
Samedi 6 décembre 9h15 -11h30
Samedi 17 janvier 9h15 -11h30
(avec garderie pour les enfants)
Vendredi 5 juin 19h30- 21h45
Places limitées à 16 personnes, s’ins-
crire sur : babbasurgeres@yahoo.fr

§ «Un dimanche… autrement» pour 
tous, enfants, jeunes et adultes. 
Ce�e année, la formule évolue. Nous 
commençons à 12h30 par un repas 
«crêpes» : inscrip�on à la Maison 

Paroissiale. Et l’après-midi se pour-
suit, toujours dans la bonne humeur, 
de 14h30 à 17h30, avec des jeux de 
société, chants, musique, danse… Di-
manche 23 novembre : Vouhé, 18 jan-
vier : Chambon, 15 février :  Péré, 15 
mars : Landrais, 19 avril : Genouillé, 
17 mai : lieu à définir, 26 juin : Presby-
tère de Surgères.
Messes et temps de prière
Chaque dimanche à 10h30, messe à 
Surgères, le samedi à 18h30, messe 
dans différentes églises de la paroisse 
(le 29 novembre à Genouillé).
Messe des familles : à St-Germain-de-
Marencennes les 8 novembre et 10 
janvier, à Muron les 13 décembre et 
7 février.
Chaque mois, un temps de rencontres 
«échanges et prière» a lieu dans l’égli-
se de Landrais (4e mardi à 15 h).
Bienvenue aux  personnes nouvelle-
ment arrivées sur la commune.
Une plaque�e présentant les princi-
paux services et référents de la Pa-
roisse est à votre disposi�on à l’entrée 
de l’église.
Bibliothèque de la Maison Paroissiale  
ouverte à tous, aux heures de perma-
nence de l’accueil.

Catéchisme - Jeunes de l’aumônerie - 
Scou�sme : c’est repar� ! On peut en-
core s’inscrire à la Maison Paroissiale.

Merci à toutes les personnes qui 
par�cipent à l’entre�en de l’église et 
en par�culier à la Municipalité pour 
l’éclairage du très beau rétable classé  
Monument Historique, ce qui a permis 
de le me�re en valeur au cours des 
dernières journées du Patrimoine. 
 
Pour tous renseignements, consulter :
- le panneau d’affichage de l’église
- le blog de la paroisse : 
h�p://paroissesurgeres.eklablog.com

- le site du diocèse :
www.catholique-larochelle.cef.fr

S’adresser à :
- Maison Paroissiale à Surgères
43, rue Audry-de-Puyravault
05 46 07 01 77 - par.surgeres@sfr.fr
Accueil du lundi au vendredi  9h - 12h 
et  14h - 18h,  le samedi  9h - 12h
- Sœurs de Muron
2, impasse des Champs Rougis  
05 46 27 70 04

l’équipe relais à votre écoute 
et à votre service

Vie de l’église de Landrais

Association d’Aide à l’Emploi

Association d’Aide à l’Emploi 
44 bis, rue du Vieux-Fief à Aigrefeuille
05 46 27 53 07 - www.association-aide-emploi.fr

La boutique Dénich‛Fringues à Aigrefeuille a rouvert ses portes 
depuis le 1er juillet. Cette boutique solidaire, nouvellement gérée 
par l‛Association d‛Aide à l‛Emploi, fonctionne grâce aux dons de 
vêtements, de chaussures, de matériel de puériculture, propres et en 
bon état. 
Une borne « Le Relais » a été installée à l‛entrée de la boutique, au 
44 bis, rue du Vieux-Fief, ce qui a permis un fort renouvellement des 
articles. La boutique propose des vêtements pour toute la famille : 
hommes, femmes, enfants, bébés. 
Isabelle, recrutée depuis le 30 juin, sera présente pour vous conseiller. 
Les tarifs s‛échelonnent de 1 à 4 €, sauf pour les vêtements neufs ou 
autres grosses pièces. D‛autre part, des ateliers couture, repassage 
et tri de vêtements sont mis en place, ouverts aux personnes 
bénéficiaires du RSA. 
Les horaires d‛ouverture
Lundi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 17h - Mercredi : de 9h à 12h
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Un grand merci à Pierre MICHAUD qui, pour notre nouvelle rubrique, a bien voulu 
nous confier l’histoire de la CUMA de Landrais. Il a écrit ce texte en 1989 à l’occasion 

du repas des sociétaires, lors de la dissolution de cette coopérative.

Historique de la Société de Battage et de la CUMA de Landrais
1re partie : 1912 - 1924

C'est en 1912 que la Société de Battage de Landrais a été formée, le 16 mai 1912 à six heures du soir 
exactement. Il y avait 45 membres présents. Ont été élus :
Président : GIRERD Léon - Vice-Président : AYMOND Fulbert
Secrétaire : MASSON Maxime - Trésorier : DAVIAUD Léon

A la suite de cette formation, il a été acheté une batteuse et une locomobile (photo) pour faire les bat-
tages. En 1919, M. Fulbert AYMOND fut élu Président de la société, en remplacement de M. Léon GIRERD. 
C'est cette même année que fut acquis le bâtiment où logeaient les machines à battre, et où l'on a fait plus 
tard le stockage des céréales. Ce bâtiment a été acquis pour la somme de trois mille francs.

En 1920, les hommes qui suivaient les machines gagnaient douze francs par jour.

En 1921, il fut décidé de remplacer la locomobile par l'achat d'un tracteur RIP. Il y avait une participation 
de l'Etat pour l'achat du tracteur. La locomobile a été vendue à M. Poyio d'ORTIE dans les Basses Pyrénées 
le 11 mars 1921, pour la somme de onze mille francs. Et puis le tracteur a été acheté le 5 avril pour le prix 
de vingt-trois mille deux cent francs payable en trois versements avec six mois de garantie de marche.

Le prix du battage demandé aux sociétaires était de un 
franc trente par hectolitre de grain, le prix du labour était 
fixé à sept francs du journal. La Société de Battage avait 
alors pris le nom de  Société de Battage et de Motocul-
ture.

En 1924, pour des raisons personnelles, M. Fulbert AYMOND 
démissionne de la présidence, il est remplacé par M. Vic-
torien LUNEAU.

En sept ans, les hommes qui suivent les machines ont dou-
blé leurs salaires : ils gagnent vingt-cinq francs par jour.

«L‛alimentation en temps de disette en temps de guerre» de l‛abbé Berger

Rubri
que

CUISIN
E

Rubriqu
e 

T’en rappeulles-
tu ? 

Y m’en souvi
ns ben !
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Si vous aussi, vous avez des souvenirs liés 
au passé de notre village, partagez-les avec nous 

dans la nouvelle rubrique de notre bulletin !



 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 - 16 h 45 

Associations 
ACCA (chasse agréée) Francis Moinard 05 46 27 71 38
Amicale de Landrais Christophe Chantreau 06 31 90 57 79
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 Nathalie Charrié 05 46 29 04 91
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 M. Desray, 
   N. Foireau, C. Desfougères, A. Penin 05 46 35 12 24

LANDRAIS Pratique

Assistantes Maternelles
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
CHEZ SEB - Epicerie, snack, bar, tabac
3, place de la Mairie - 05 46 27 86 46
COMPLEXE CRISTAL V.I.P. - 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

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
ROBIN TERRASSEMENT - Terrassements divers, 
assainissement, tout-à-l'égout, piscines, 
location de pelle - Les Egaux  
05 46 27 51 53 / 06 12 23 57 08
SEB COIFF' - Coiffeur à domicile, secteur Pays 
d'Aunis et Rochefortais - 07 60 80 11 07 

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

AU BOIS DES TILLEULS - 1, imp. de l'Aubépine
Les Egaux - 09 71 55 13 88 - 06 70 76 71 75
www.auboisdestilleuls.fr
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 


