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Cette année, vous pouvez constater que l’herbe enva-
hit plus que d’habitude notre commune. Le bourg et 
les hameaux n’ont jamais été aussi négligés. Depuis 
plusieurs années, c’est zéro pesticide sur notre com-
mune. La météo pluvieuse de cette année ne nous a 
pas aidé. Les agents techniques vont devoir apprendre 
à désherber manuellement, les outils mécaniques ne 
sont pas toujours les mieux adaptés, mais il faudra 
aussi s’habituer à voir de l’herbe sur les trottoirs. Je 
remercie très sincèrement ceux qui nettoient devant 
chez eux et j’encourage tous ceux qui le peuvent à 
faire de même. 
Le Conseil municipal a voté récemment le budget 2016. 
Avec des dotations en baisse, nous nous efforçons de 
faire des économies dans tous les domaines. Des tra-
vaux de voirie seront réalisés fin août aux Granges et à 
Fondouce. La première tranche des travaux d’enfouis-
sement, commencée il y a un an, arrive bientôt à son 
terme. La deuxième tranche doit commencer à la fin de 
l’année ou au début de l’année 2017.

Les travaux de réparation de l’église vont pouvoir 
en partie commencer et cela grâce au mécénat. Un 
grand merci aux généreux donateurs. Plus de 20 000 
€ récoltés, ce qui nous permet d’entreprendre une 
partie des travaux. Un grand coup de chapeau à la 
solidarité landraisienne. Pour ceux qui le souhaitent, 
il est encore possible de faire un don à la Fondation 
du Patrimoine. 
Un projet de verger est en cours sur notre commune. 
En partenariat avec le Syndicat des Eaux, nous avons 
décidé la création d’un verger communal. Un finan-
cement a été demandé à la Région et au Département. 
Si ce projet est accepté par ces derniers, ce sont 120 
pommiers de variétés rustiques qui seront plantés. 
Ceux qui souhaitent s’associer à ce projet et qui ont un 
peu de temps à donner sont les bienvenus. N’hésitez 
pas à venir vous renseigner en mairie.

Cordialement, 
Votre maire, Francis Menant
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e Chères Landraisiennes, 
             chers Landraisiens,

2 landrais.e-monsite.com

Budget communal
La baisse des dotations de l‛état impacte notre 
budget communal depuis 2014 : - 10 500 € en 
2015, - 20 000 € en 2016. Les économies sont 
donc à l‛ordre du jour sur la plupart des postes 
budgétaires. C‛est pour cette raison que votre 
bulletin «Regards sur Landrais» passe de trois à 
deux parutions par an : en juillet et en janvier. 
Entre temps, les informations communales sont 
relayées sur notre site communal : 

landrais.e-monsite.com

Tél. : 05 46 27 73 69
Fax : 05 46 27 79 46

Courriel : mairie@landrais.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 

Robert Babaud, 1er adjoint
Frédérique Mour-Gasrel, 2e adjointe 

Prenez rendez-vous à la mairie.

 MAIRIE

Fonctionnement

Taux d‛imposition 2016 (inchangés)
Taxe d‛habitation : 12 10 %
Taxe Foncière (bâti) : 22 93 %
Taxe foncière (non bâti): 56 93 %
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Dix nouvelles jardinières ont rejoint sur la façade du 
cime�ère les dix déjà posées l’an dernier. Ce mur est 
désormais fleuri sur la totalité de sa longueur, et agrémente 
ainsi ce�e entrée de notre village.

Depuis le temps qu’elles nous faisaient défaut… quatre 
poubelles vont enfin être installées au centre bourg : deux 
en face de la boîte postale et deux dans la descente en face 
du café. Les papiers et autres déchets errants n’auront plus 
d’excuses…

Rappel aux possesseurs de chiens
Par mesure d'hygiène publique, les 
déjec�ons canines sont interdites sur les 
voies publiques, les tro�oirs, les espaces 
verts et les espaces de jeux publics pour 
enfants.
Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjec�ons canines sur le 
domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdic�on, l'infrac�on est 
passible d'une contraven�on de 1re classe (35 euros).

Commission Environnement et cadre de vie

landrais.e-monsite.com

Les travaux d’été vont concerner 
la réfec�on et peinture des deux 
dernières classes de l’élémentaire. 
Toutes les classes auront ainsi été 
remises à neuf, pour un meilleur 
confort des élèves et de leurs en-
seignants.
Les effec�fs prévus pour la rentrée 
de septembre, en légère hausse par 
rapport à ce�e année scolaire (+ 5 
élèves) :
- 127 élèves en maternelle ;
- 209 élèves en élémentaire.
Quelques changements dans les 
équipes pédagogiques. En mater-
nelle, départ d’Isabelle BLANCHIER 
(directrice) remplacée par Audrey 
CHAIGNEAU et de Marie-Elisabeth 
ADNOT. En élémentaire, les deux 
enseignantes de CE1/CE2 seront 
remplacées par Marie GODDEERI et 
Océane MULLER.

SIVOS

En janvier et février 2016, Jeanne 
FAUQUEMBERGUE et Sylvie MAR-
CHAIS, agents recenseurs, ont effec-
tué le recensement des habitants de 
notre commune.
Nous sommes désormais 791 habi-
tants sur la commune de Landrais, 
soit 30 de plus qu’au 1er janvier 2015.

Recensement 
de la population



Séance du 18 janvier 2016 

v DÉSIGNATION RÉFÉRENT PLUI 
Francis MENANT est désigné comme 
référent communal dans le cadre de 
l’élabora�on du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi) ; il est 
autorisé à signer toute pièce rela-
�ve à ce dossier et à prendre toutes 
disposi�ons pour ce qui concerne 
le suivi administra�f, technique et 
financier de la délibéra�on.

v SDEER : DEVIS MISE EN PLACE 
DE 10 PRISES D’ILLUMINATIONS
Le coût total des travaux s’élèvent 
à 2 628,95 € avec une par�cipa�on 
du SDEER à hauteur de 50 %, soit 
une par�cipa�on de la commune de 
1 314,47 €.
Le Conseil municipal  opte pour un 
remboursement immédiat de la 
somme due par la commune (dès 
que les travaux auront été effec-
tués).

Séance du 7 mars 2016 

v ADOPTION DE LA CHARTE 
DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES
Monsieur le Maire propose l’adop-
�on d’une première charte du 
réseau des bibliothèques afin de 
poursuivre la construc�on de celle-
ci. Après avoir pris connaissance du 
projet de la charte, et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal valide 
la charte du réseau des bibliothè-
ques, ou�l qui permet aux équipes 
de bibliothèques et aux communes 
de devenir acteurs du projet et auto-
rise Monsieur le Maire à signer la 
charte du réseau des bibliothèques.

v COMPTE RENDU DE 
LA COMMISSION DES CHEMINS
La commission des chemins s’est 
réunie le 2 février 2016 pour envi-
sager les prévisions des travaux à 
réaliser sur la commune en 2016.
En fonc�on des finances de la 
commune, deux proposi�ons sont 
faites :

- Au hameau des Granges, pour-
suivre les travaux de répara�on de 
la rue du Pré Trénai - de la place 
centrale à la sor�e nord. Il s’agit 
de reprendre en�èrement la voie 
avec une bordure en calcaire. Le 
débernage sera assuré par Philippe 
MOINARD. Il faut aussi prendre en 
compte la circula�on du car sco-
laire et, pour faciliter son passage, 
interdire le sta�onnement dans 
ce�e rue.
- Au hameau de Fondouce, repren-
dre en�èrement la route, à par�r 
du dernier virage en direc�on de 
la route départementale Le Thou - 
Ardillières. Il est prévu de poser une 
bordure en béton sur la par�e droite 
montante du côté Le Thou pour sé-
curiser le passage du car scolaire.
La commission fait remarquer que 
sur certaines voies les panneaux de 
signalisa�on sont dans un mauvais 
état, soit sales, soit les le�res ont 
disparu. Certains panneaux nécessi-
tent d’être replacés.

Séance du 21 mars 2016

v VOTE DES SUBVENTIONS 
COMMUNALES
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide pour l’année 2016 de verser 
les subven�ons communales sui-
vantes :
Associa�on Départementale 
  pour la lecture  100,00 €
Banque Alimentaire  180,00 €
Croix Rouge Française  120,00 €
Secours Catholique  150,00 €

Séance du 9 mai 2016

v BALISAGE DES SENTIERS 
DE RANDONNEE PEDESTRE
Le Comité Départemental de Ran-
donnée Pédestre Charente-Ma-
ri�me propose à la commune de 
LANDRAIS une conven�on pour le 
balisage et son entre�en ainsi que 
la ges�on des i�néraires pédestres 
concernant les sen�ers de randon-
née de la commune.
Après avoir pris connaissance des 

termes de la conven�on, le Conseil 
municipal autorise Monsieur le 
Maire à signer ladite conven�on 
pour une durée de 5 ans (reconduite 
tacitement pour 5 ans sauf dénon-
cia�on d’une ou l’autre des par�es).

v DROIT DE PREEMPTION 
DE LA PARCELLE ZK 23
Monsieur le Maire informe les con-
seillers qu’au vu de la délibéra�on 
en date du 29 mars 2014 et par 
déléga�ons prévues par l’ar�cle 
L.2122-22 CGCT, il a décidé d’exercer 
le droit de préemp�on concernant 
la parcelle cadastrée ZK 23, située 
à l’entrée du village (en arrivant 
par le cime�ère). Ce�e parcelle est 
classée en zone 1Au et pourrait être 
u�lisée pour un projet de service 
public (pôle médical, service à la 
personne…).
Il faut pour cela que le propriétaire, 
M. BONNEAU accepte de vendre à la 
commune. S’il est d’accord, il faudra 
solliciter le Service des Domaines.
Monsieur le Maire donne la parole à 
monsieur ESCOLANO, exploitant ma-
raîcher, qui a signé un compromis de 
vente pour ce�e parcelle. Il explique 
son projet d’installer des serres pour 
y produire des tomates cerises.

Séance du 27 juin 2016

v CONVENTION DE 
REMBOURSEMENT AU SDEER
Les travaux de Génie Civil annexes 
avec effacement de réseau dans la 
rue du Breuil Saint-Jean et la rue du 
Logis (1re tranche) étant terminés, 
le coût des travaux s’élève à 
53 353,30 € TTC.
Le Conseil municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer la conven�on 
de remboursement avec le SDEER 
de la Charente-Mari�me.
La commune remboursera sa contri-
bu�on en 5 annuités de 10 670,66 € 
dont la première échéance inter-
viendra en mars 2017 et la dernière 
le 1er mars 2021.
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Principales décisions
Le registre des délibérations 

est consultable en mairie 
et sur le site internet :
landrais.e-monsite.com

RAPPEL

landrais.e-monsite.com



Tél. : 05 46 42 19 94
Mail : bibli.landrais@orange.fr
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Bibliothèque municipale

Horaires 
d’ouverture

Mercredi 10 h - 12 h 
et 16 h - 18 h

Vendredi 17 h - 19 h
Samedi 10 h - 12 h

Vacances d’été 2016 
Horaires d’ouverture 

du 5 juillet 
au 4 septembre :

Mercredi 17 h - 19 h
Vendredi 17 h - 19 h

Fermeture de la 
bibliothèque du 1er 

au 15 août 2016

La Ronde des Histoires
Le jeudi 16 juin, les bénévoles de la bibliothèque ont accueilli Lucien Debrus, 
dans le cadre de «La Ronde des Histoires». Lucien Debrus, de la compagnie «Les 
P’tites Couleurs» a présenté son spectacle «Ma p’tite journée». Une trentaine 
d’enfants de moins de 3 ans et leurs «assmats» étaient présents.

La Récré de la Bibli
Depuis octobre 2015, 24 enfants et adultes ont participé à un ou plusieurs ateliers 
de «La Récré de la Bibli», un mercredi après-midi par mois. 
Voici un rappel des ateliers proposés par Martine :

• Octobre : un sac pour Halloween
• Novembre : décorations de Noël
• Décembre : friandises de Noël
• Janvier : carte Pop up en 3 D
• Février : masque vénitien
• Mars : quilling
• Avril : initiation au tricot
• Mai : origami
• Juin : carnet de voyage

Cet atelier est gratuit. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (quel 
plaisir de faire avec papa ou maman !). Pas d’inscription.
Si vous êtes intéressés par cet atelier, allez sur le blog : les dates et les thèmes y 
sont. Ou venez à la bibliothèque, c’est affiché !
Pas d’ateliers en juillet et août. Ils reprendront en septembre.

Bibliobus
Le Bibliobus est passé le 23 mai. Nous avons 410 nouveaux documents. Et des 
livres ont été achetés (disponibles depuis la première quinzaine de juin).

 2e édition du 15 juin au 15 septembre 2016.
Les sacs mystères, c’est quoi ? Nous vous proposons une 
sélection de documents, rangés dans des sacs. Mais attention, 
nous sommes joueurs car ce ne sont pas les documents que vous 

choisissez mais les sacs ! Vous découvrez leur contenu chez vous.
L’objectif ? Vous emmener en voyage : laissez-vous porter par la 
sélection, en choisissant un sac par son numéro. Une fois le sac 
emprunté, c’est l’aventure !
Comment emprunter ? Il suffit d’être inscrit à la bibliothèque. Et 
l’emprunt du sac se fait en plus de ce que vous voulez emprunter.

(l’adhésion est de 2 € pour les adultes, gratuit pour les enfants, 
étudiants et demandeurs d’emploi.)

Votre destination ne vous a pas plu ? Pas de problème ! Vous pouvez 
emprunter un autre sac. N’hésitez pas à remplir le questionnaire qui se 
trouve dans le sac, afin de nous faire un retour.
Votre voyage a été agréable ? N’hésitez pas à nous le faire savoir ! Et 

ensuite en route pour une autre destination : empruntez un autre sac.
Les bénévoles de la bibliothèque 
municipale vous souhaitent de bonnes 
vacances et de très belles lectures !

4 sacs adultes 
et 4sacs enfants 

sont disponibles pour 
cette 2e édition.

landrais.e-monsite.com
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Aunis Sud fait sa rentrée !
Le 10 septembre prochain, la Communauté de Communes Aunis Sud 
(CdC) ouvre ses portes pour vous présenter ses missions, ses agents 
et ses différents sites. Ne manquez pas l'occasion d'en savoir plus sur 
celles et ceux qui font vivre votre territoire au quotidien.
Des visites sont prévues toute la journée à la CdC. En parallèle, 
les sites communautaires du territoire vous accueillent : le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, la Maison de l’Emploi, la Pépinière 
d’entreprises Indigo, les piscines communautaires, le Conservatoire de 
musique, le site archéologique à Saint-Saturnin-du-bois et le Relais 
Assistantes Maternelles.
La journée se clôturera par un verre de l’amitié qui permettra aux 
visiteurs d’échanger avec les agents, le président et les vice-présidents 
de la Communauté de Communes.
Osez une visite inédite !
Samedi 10 septembre 2016 de 10 h à 18 h
Visites guidées, rencontres, animations

Contact : 
Communauté de Communes Aunis Sud
44, rue du 19-mars-1962 - 17700 SURGERES
05 46 07 22 33
Plus d'informations sur www.aunis-sud.fr

Jeunes lycéens étrangers
cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI (Centre Echanges Internatio-
naux). Ils viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre cul-
ture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l'autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. «Pas besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir.

CEI / Sylviane Bruneteau :
05 46 31 63 29 ou 06 28 56 50 91

Bruneteau.sylviane@orange.fr
Bureau Coordinateur CEI : 

02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32

Le «RAM»
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’infor-
mation, d’orientation, de rencontre, d’échange et d’animation 
au service des parents et des assistantes maternelles. 
L’animatrice du relais propose des ateliers d’éveil en itinérance 
sur 6 communes (Landrais, Genouillé, Saint-Germain-de-Ma-
rencennes, Péré, Forges et Breuil-la-Réorte) aux assistantes 
maternelles et aux enfants qu’elle accueille en alternance 1 fois 
tous les quinze jours. Ces moments conviviaux sont l’occasion 
d’échanger sur leurs pratiques professionnelles tout en propo-
sant des activités adaptées à l’âge des enfants présents (jeux 
moteur, jeux d’imitation, peinture, dessin, collage…). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
l’animatrice de la CdC au 05 46 07 62 28

Une question 
sur le logement ?
La Communauté de Communes 
Aunis Sud met à votre disposition 
une permanence gratuite de L’Agence 
Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL). 
L’ADIL vous propose un conseil neu-
tre et personnalisé sur toutes les ques-
tions liées au logement et à l’habitat, 
que vous soyez propriétaire bailleur, 
locataire ou accédant à la propriété.
Contrat de bail, impayé de loyer, 
garanties, révision de loyer, travaux 
d’amélioration, financement de votre 
résidence principale… les conseillers 
juristes de l’ADIL répondent à vos 
questions.
Permanences à Surgères : le 2e mer-
credi de chaque mois de 9 h 45 à 17 h, 
sur rendez-vous au 05 46 34 41 36, au 
Centre Intercommunal d’Action So-
ciale de Surgères, 3 avenue du Général 
de Gaulle.
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LE THOU
Marché fermier
Mercredi 3 août

à partir de 18 h
Champ de Foire

C’est sous le soleil du 18 juin dernier 
qu’une soixantaine de cyclistes se 
sont donné rendez-vous à notre Aire 
Naturelle de Loisirs pour la 8e édi�on 
du Fes�val Cycle and Sound organisé 
par la Communauté des Communes 
Aunis Sud (CdC). 
L’ouverture musicale de ce�e anima-
�on originale en famille ou entre amis, 
est assurée par un ensemble de trom-
pe�es des élèves du Conservatoire de 
musique de la CdC. 
À 14 h 30, le départ des cyclistes est 
donné pour un circuit de 12 km autour 
de Landrais, agrémenté de pauses mu-
sicales et gourmandes.
En fin de parcours, tout le monde 
a abandonné son guidon pour un 
programme de jazz bien mérité avec 
le groupe L’air d’Orléans, suivi d’une 
dégusta�on des produits Aux Délices 
de Landrais.

Festival
Cycle and Sound

Tour cycliste Poitou-Charentes
La 30e édi�on du Tour cycliste Poitou-Charentes traversera 
notre commune le 23 août, en provenance de Muron et en 
direc�on du Thou, entre 15 h et 15 h 30.

Rallye d’Automne
Le Rallye d’Automne 2016 passera ce�e année encore sur la 
commune, mais uniquement le samedi 5 novembre. Le tracé 
en a été un peu modifié. Toutes les informa�ons concernant les 
circula�ons modifiées vous seront données en temps u�le.

Course Nature des 6 Passerelles
Après le succès remporté par ce�e épreuve l’an dernier, 
la Course Nature des 6 Passerelles est reconduite ce�e 
année, dimanche 18 septembre, en deux versions : une 
courte de 7 km et une longue de 12 km.
Limitée à 500 par�cipants. 
Inscrip�on par voie postale à envoyer avant le 14 septem-
bre 2016 à la mairie de Landrais.

Contact : Mickaël Rouffignac 05 46 30 24 42
05 46 35 51 58 - mickaelrouffignac@yahoo.fr



Travaux de 
réhabilitation 
de l’église

Commission Bâ�ments communaux

L’initiative 
de printemps

Des tee-shirts aux couleurs 
de Landrais sont en vente 

(sur commande) à la mairie, 
au prix de 8 € pour les 

modèles enfants et de 10 € 
pour les modèles adultes.

FINANCEMENT DES TRAVAUX

Subventions : 16 135 €   30 %
- Fondation du Patrimoine :  3 181 €
- Sauvegarde de l’Art Français : 
 5 000 €
- Conseil Départemental :  7 954 €

Participation des associations 
  de Landrais : 2 600 €   5 %

- La Landraisienne 
- L’Amicale de Landrais
- La Grouée du Père François
- Les Petites Mains

Mécénat d’entreprises : 
  5 350 €  10 %

- Ets Allez
- BMC Diffusion
- CSA
- Garage Nicol
- Ets Gaudissard
- Les Jardins de Romarine
- Ets Secourgeon
- Ets Sogepierre

Mécénat Populaire : 12 045 €   20 %  
(au 31/05/2016)

Mairie de Landrais : 7 000 €   13 %

COÛT DES TRAVAUX
44 995,11 € HT  -  8 999,02 € TVA  

53 994,13 € TTC
Entreprises retenues 
pour la première phase des travaux
Gros-œuvre : Ets Ripeau-Martel, Aytré
 Montant des travaux : 22 306,58 € HT
Charpente : Ets Le Cormier, Périgny
Montant des travaux :   7 563,44 € HT

En option, si le financement le 
permet, une seconde phase de travaux 
permettra la restauration de la façade 
et des bancs pour un montant de 
15 125,09 € HT.

Les fonds récoltés grâce au mécénat populaire, au mécénat d’en-
treprises, à la participation des associations de Landrais et aux 
subventions permettent l’engagement des travaux de réhabilitation 
de l’église, notamment le renforcement de la charpente, le rema-
niement de la toiture et la reprise du mur défaillant. Ces travaux 
débuteront en juillet.
Il manque encore 10 000 € pour pouvoir réaliser en totalité les 
travaux (restauration de la façade et des bancs pour un montant de 
15 125,09 € HT). La souscription sous l’égide de la Fondation du 
Patrimoine est donc toujours active. Vous pouvez encore contribuer 
si vous ne l’avez déjà fait pour rendre au plus ancien édifice de notre 
commune toute sa dignité.
Nos plus chaleureux remerciements vont à tous les Landraisiens qui 
ont contribué par leur don, si modeste soit-il, aux associations de 
Landrais et aux entreprises qui ont répondu favorablement à notre 
sollicitation.

Sur chaque tee-shirt vendu, 
5 € sont reversés au profit 
des travaux de restauration 
de l’église. 
A ce jour, plus d’une 
cinquantaine de tee-shirts 
ont déjà été vendus. 
Et vous, avez-vous le vôtre ?
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Le deuxième sen�er de ran-
donnée sur notre commune 
est maintenant pra�cable : 
une boucle de 10,5 km, soit 
environ 3 heures de marche 
autour du village. Il est balisé 
en bleu, au sol ou sur des po-
teaux.
Il croise en deux endroits le 
tracé du sen�er de randonnée 
du Canal de Charras, ce qui per-
met, en bifurquant sur celui-ci, 
de réaliser une grande boucle 
d’environ 18 km.

Parcours et topoguide 
téléchargeables sur 

landrais.e-monsite.com

Sen�er de randonnée 
     du Bois de Monlieu

Commission Environnement et Cadre de vie
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Ecole élémentaire

Les vacances... 
avant la rentrée

landrais.e-monsite.com

Une fin d’année très ac�ve
• Voyage scolaire à Lamoura pour les CM1/CM2 
du 12 au 21 mars (lire ci-contre)
• 3 mai, sor�e sur route de 20 km Le Thou - Eo-
liennes de Péré - Landrais dans le cadre du permis 
cycliste pour les deux classes de CM1-CM2
• Rencontres spor�ves pour les CM1/CM2
• Journée atelier-spectacle «Pain» et découverte 
grandeur nature de la ruche et sa colonie au Mont 
d'Or par les classes de CP et CE1 le 26 mai
• Sor�e à Rochefort le 29 mars pour les CM1 et 
CM1/CM2 (lire ci-contre)
• Visite du Paléosite, centre interac�f de la préhis-
toire de Saint-Césaire pour les CP-CE1, CE1-CE2 et 
CE2, le 6 juin
• Fête d'école le 24 juin pour l'ensemble des élè-
ves, devant un public nombreux et conquis.
• Kermesse le 2 juillet
Bravo aux élèves pour leur implica�on et pour les 
appren�ssages menés tout au long de l'année !

Les maîtresses de la classe CE1/CE2 qui�ent l'éco-
le. Elles seront remplacées par Marie GODDEERI 
et Océane MULLER.

Un grand merci aux parents de l'Associa�on des 
Parents d'Elèves pour leur travail et leur inves�s-
sement, au profit des élèves. L'APE organisera une 
réunion à la rentrée. Chaque parent de l'école y 
est convié.

A vos agendas !
• Rentrée 2017 : jeudi 1er septembre à 9 h. Les 
listes des classes seront affichées le 31 août sur les 
portes vitrées de l'école.
• Course pédestre organisée par le Sivos le 18 sep-
tembre à Landrais (7 et 12 kilomètres). Affûtez vos 
crampons ! Plusieurs enseignants par�ciperont. 
Les autres événements vous seront communiqués 
au fur et à mesure dans les cahiers de liaison.

Séjour à Lamoura
Depuis plus de 25 ans, les écoliers tholusiens et landrai-siens se rendent à Lamoura, dans le Jura. Ce�e année, 24 élèves de CM1-CM2 ont par�cipé à la classe découverte à Lamoura, du 12 au 21 mars.Ils ont pra�qué le ski alpin, le ski nordique et les raquet-tes au sein d'un paysage recouvert d'épicéas. Les condi-�ons d'enneigement étaient parfaites, et le soleil était au rendez-vous.

Ponctué de visites sur le patrimoine et l'ar�sanat local et d'une journée en Suisse (à Genève), ce projet reste un moment unique dans la scolarité des élèves.Un grand merci aux deux municipalités du Thou et de Landrais, à l'Associa�on des Parents d'Elèves et à l'école élémentaire qui se mobilisent quo�diennement pour faire perdurer le projet, au profit des élèves.Un merci par�culier à Nathalie Desfrançois et Nicolas Be-cerro qui ont accompagné ces enfants pendant 10 jours.

Visite de Rochefort (ar�cle écrit par les élèves)

Les classes de CM1 et CM1/CM2 sont allées à Rochefort 

le mardi 29 mars. Nous avons visité la Corderie royale, 

longue de 374 m. La guide, Audrey, nous a expliqué com-

ment fabriquer un cordage à par�r du chanvre. Après le 

pique-nique, nous avons découvert l'Hermione et son 

chan�er. Notre guide, Hervé, a par�cipé au voyage vers 

l'Amérique. Ce�e visite était passionnante.

Loto du 6 février

Une salle comble dans une ambiance très conviviale et 

familiale : la soirée a été une totale réussite. Un grand 

merci aux commerçants et différents partenaires ainsi 

qu'à l'Associa�on des Parents d'Elèves pour leur inves-

�ssement. Tous les bénéfices du loto aideront l'école 

élémentaire à financer des sor�es pédagogiques.

Bonnes vacances et à l'année prochaine
Les enseignants de l'école élémentaire
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apelethoulandrais@gmail.com  - 05 46 29 04 91
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Loisirs et Jeunesse Le Thou

Bruno OLIVERO 06 26 73 32 54

Nouveaux membres du conseil d‛administration élus 
lors de l‛Assemblée générale de mai dernier :

- Président, OLIVERO Bruno
- Vice-président, RENAUD Jean-Pierre
- Trésorier, MAILLET Benoît
- Vice-trésorier, HERRY Pascal
- Secrétaire, BAFFET Marjorie
- Secrétaire adjointe, BESSON Frédérique
- Responsables d'achat, COUASNON Émilie 
   et BAFFET Marjorie
- Responsable communication, JOUET Céline
- Responsable du site Footéo, DURAND Jennifer
- Trombinoscope, COUASNON Émilie

Changements de coach à la rentrée prochaine : 
U6/U7 : Damien ROFFINEAU 06 58 73 85 34
              et Alain PRUNIER 
U8/U9 : Jean-Pierre RENAUD 06 15 19 50 88 
              et Jennifer DURAND 06 13 54 70 08
U10/U11 : Dominique MENETEAU 06 62 68 98 68
                et Névéna TESSIER 06 40 43 53 27
U12/U13 : Jérémie HORVAIS 06 68 44 05 90

Catégorie U14/U15
Bruno  OLIVERO et Johan PLET se sont mis d'accord 
pour faire une Entente entre Le Thou/Forges/Aigre-
feuille. Deux entraînements par semaine se dérou-
leront à Aigrefeuille, assurés par Johan PLET. Les 
matchs seront suivis par Bruno OLIVERO et Fabrice 
CHALLAT.

Catégorie U12/U13
Il y a également une Entente, mais uniquement avec 
Forges où se dérouleront les entraînements.

Reprise des entraînements
U10/U11 – U12/U13 – U14/U15 : fin août 2016.
U6/U7 et U8/U9 : 7 septembre 2016.

Loisirs adultes
Les entraînements reprendront fin août 2016, le ven-
dredi à 19 h 15. Responsables : Bruno OLIVERO et 
Pascal HERRY.

Comme chaque année, le club se mobilise 
pour organiser des manifestations :
• Tournoi de pétanque (doublette)
  11 septembre à partir de 14 h
• Loto 15 octobre à partir de 19 h
• Concours de belote 26 novembre à partir de 19 h
• Sortie à Bordeaux pour les catégories U8/U9/
U10/U11/U12/U13/14/U15 et à «Yakajouer» pour les 
U6/U7  (dates à confirmer).

Association 
des Parents d’Elèves

Depuis le dernier bulletin municipal, l‛Association des Pa-
rents d‛Elèves (APE) a tenu une buvette lors du loto de 
l‛école élémentaire, organisé des ventes de viennoiseries 
à la sortie de l‛école, proposé un concert un samedi soir 
au Thou. 
Tous les bénéfices réalisés sont reversés aux écoles ma-
ternelle et élémentaire pour participer au financement 
des projets de l‛année.
Nous remercions le groupe «The Blues Touch» qui a offert 
sa prestation pour les enfants de l‛école.
83 personnes étaient présentes, dont beaucoup extérieu-
res au Thou et à Landrais. C'était une belle occasion de se 
retrouver pour un moment convivial sur la commune.

L'APE, c'est aussi la voix des parents à l'école : 
ainsi, les représentants des parents d'élèves ont 
participé aux conseils d'école et commissions 
cantine (chaque trimestre), et fait remonter les 
questions des parents.
Les informations sont ensuite transmises lors 
des réunions mensuelles et par mail.

Les manifestations sont organisées par quelques 
parents bénévoles. Lors de nos réunions (environ 
une par mois), nous organisons les différentes 
actions et débattons des questions qui nous pré-
occupent. Tous les parents y sont bienvenus. 

Alors à bientôt !
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Vacances Loisirs 
Le Thou-Landrais

• L‛accueil de loisirs ouvrira du 6 
au 29 juillet pour les enfants de 3 
à 12 ans (sur le site du Thou) sur 
le thème : «Les p‛tites canailles 
ouvrent leurs boîtes à projets»
• 3 mini séjours seront proposés : 
1 pour les 6/8 ans (découverte 
sportive sur Landrais) + 2 pour 
les 8/12 ans (séjour nautique et 
séjour musique).
• Fermeture du lundi 1er au ven-
dredi 26 août inclus. La rentrée 
des classes ayant lieu le jeudi 1er 
septembre, l‛association rouvrira 
son accueil dès le lundi 29 août.

Assemblée générale 
du 26 février 2016
Les salariés et les bénévoles de 
l‛association VLTL s‛entendent 
dire très souvent que leur travail 
est indispensable aux familles et 
que l‛association est bien gérée ! 
La seule exigence que nous ayons 
est de la considération pour la 
seule réunion annuelle qu‛est l‛as-
semblée générale où nous pouvons 
partager le travail de l‛année.
Merci de lire les quelques lignes 
qui suivent et qui traduisent notre 
état d‛esprit.
Définition d‛une Assemblée géné-
rale (AG) : rassemblement annuel 

de l'ensemble des membres d'une 
organisation afin qu'ils rencon-
trent les dirigeants ou les mem-
bres de son conseil d'administra-
tion et puissent éventuellement 
prendre des décisions. Les diri-
geants informent les adhérents et 
demandent à ceux-ci de voter sur 
des modifications au fonctionne-
ment de l'organisation. 
oui : l‛association VLTL rend ser-
vice aux familles
non : ces services ne sont pas obli-
gatoires
oui : ils donnent 11 emplois directs
non : il n‛y a pas que des salariés, il 
faut aussi des bénévoles
oui : VLTL c‛est 182 familles, 241 
enfants, 3 parents à l‛Assemblée 
Générale et aucun élu ou repré-
sentant
non : l‛AG n‛est pas une réunion de 
plus ou une réunion inutile !
oui : l‛AG est une réunion annuelle 
obligatoire pour les 182 adhérents 
de VLTL où sont présentés les 
bilans et sont votés les augmenta-
tions de tarifs (entre autre)
non : vous n‛êtes pas dispensés ou 
exclus ou oubliés quand vous êtes 
adhérents
oui : les salariés et les bénévoles 
cherchent à ce que les services 

restent de qualité et tout le 
monde y contribue dans une bonne 
dynamique
non : aucun autre effort ne sera 
fait cette année sur des deman-
des individuelles ou l‛étude de 
nouveaux projets (ex : ouverture 
en août)
oui : le 26/2/2016 pour l‛AG nous 
vous avions préparé 1 diaporama et 
1 vidéo de vos enfants + 1 sur les 
bilans de l‛année (environ 20 heu-
res de travail de préparation !) + 
une soirée conviviale avec boissons 
et buffet
non : nous ne négligerons pas nos 
engagements de l‛année envers 
vous
oui : merci à Nathalie et Christine, 
à Patricia et l‛équipe d‛animation 
pour ses engagements 
non : VLTL ce ne sont pas des ano-
nymes, ce sont aussi Aurélie, Flo-
rence, Sandrine, Vanessa, Sophie, 
Chantal, Sylvie....
oui : nous vous remercions de votre 
confiance et à l‛année prochaine !

Les équipes de VLTL

Directrices : Patricia FORESTIER à Landrais, Nathalie FOIREAU, Christine DESFOUGÈRES 
ou Juliette ILITCH - 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)

Association BenOha (ABO)

L‛association BenOha propose des outils d‛expression 
et de création par le biais du cirque à tous les enfants 
du milieu rural.
BenOha intervient de manière ponctuelle sur de plus 
ou moins longues durées auprès de structures socio-
éducatives : écoles, associations et municipalités de 
la Charente-Maritime.
Titulaire du BAFA, BAFD ou BPJEPS activité du 
cirque, les éducateurs Cirque aspirent bien sûr à un 
apprentissage de qualité.
Nous mettons tout en œuvre pour respecter les indi-
vidus, leur santé, et leur sécurité.
Cette première année fut une réussite pour nous car 
nous avons réuni plus de 100 enfants dans le secteur. 

L'activité Cirque est pluridisciplinaire et peut conve-
nir aux manuels comme aux sportifs, chacun peut y 
trouver sa place.
Nous vous invitons à venir nombreux le mercredi 14 
septembre à partir de 14h à la salle des fêtes de 
Landrais pour une séance découverte (gratuite). 
Acrobaties, équilibres, jonglage, expressions, magie, 
aérien, hip-hop sont entre autres au programme !!
Inscriptions : 06 64 98 56 71 ou rendez-vous sur 
notre page facebook Association BenOha.

Pour permettre la réalisation de nos 
projets, la salle des fêtes est mise 
à notre disposition. L‛équipe ABO re-
mercie la mairie de Landrais sans qui 
l‛activité ne serait pas présente.

Directrices : Patricia FORESTIER à Landrais
Nathalie FOIREAU, Christine DESFOUGÈRES ou Juliette ILITCH
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)
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François CAILLON - 05 46 27 73 81

La Grouée 
du Père François

Encore ine saison d‛passée en bounes conditions, on peut zou dire. 
Thielle année encore, la constance dans le travail de préparation 
du spectacle charentais a été récompensée par la présence enthou-
siaste des anciens et nouveaux spectateurs.
Dans la foulée, les membres de la Grouée ont décidé de verser à la 
commune de Landrais la somme de 1 500 € afin de participer aux 
travaux de réparation de l'église Sainte Béatrice.
Et asteur ? Ben mon bon o continu, ine foé par mois, la Grouée co-
gite à propos des séances 2017. Les répétitions reprendront dès 
le 16 septembre 2016 les mardis et vendredis comme d'habitude ; 
c'est qu'o faut ête prêts pour les prochaines dates :
- Samedi 17 et dimanche 18 février 2017 au Thou
- Samedi 25 et dimanche 26 février 2017 à Landrais
- Vendredi 3 et samedi 4 mars 2017 à Landrais

En attendant, a la r'voyure !

PAPJ Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes

Deux mois pour profiter du soleil, alors ne reste pas 
chez toi et n‛hésite pas à venir t‛éclater avec nous à 
PAPJ. Tu es une fille ou un garçon, nous te proposons 
de nombreuses activités sportives, manuelles, des 
sorties de ouf mais également des mini-séjours et 
des stages.
• Pour le mois de juillet, on commence très fort avec 
un PAPJ Express in La Rochelle le 06, sortie à Wa-
libi le 7. Suivi d‛un mini-séjour nautique du 11 au 15, 
d‛un mini-séjour motocross du 18 au 20, d‛un séjour 
à Barcelone du 25 au 31. Pour les activités à la jour-
née ou demi-journée nous te proposons des ateliers 
cuisines (Top chef gâteau de bonbons le 11, Top chef 
Trompe l‛œil le 25), de la pêche en carrelet le 13 et 
au Lac de Frace le 22.
Mais aussi du kayak le 18, des jeux de société à la 
grosse boîte le 22, du tir à l‛arc le 26, de l‛escalade 
le 28, une nuitée filles les 28 et 29 et encore plein 
d‛autres choses.

• Et c‛est pas fini ! Pour le mois d‛août, tu peux venir 
tester ton sang-froid lors d‛un mini-séjour aventu-
rier du 1er au 5, profiter encore plus du motocross 
lors d‛un stage les 8 et 9, un mini-séjour équitation 
et soins aux chevaux du 10 au 11, fabriquer des ca-
banes en forêt le 1er, t‛éclater à Ogliss park le 2 avec 
leurs toboggans géants, combat de Nerfs le 4, char 
à voile le 11, ski nautique le 16, quad et Luna Park 
le 17, bowling/McDo/ciné le 19 et encore d‛autres 
ateliers cuisines et plein d‛activités !!
Si tu es intéressé, et que tu as entre 11 ans (ou que 
tu vas avoir 11 ans cette année) et 17 ans, tu peux 
nous rejoindre ! 

Le reste des activités se trouve sur notre blog : 
papj-polejeunesse.over-blog.com

Virginie : 06 20 08 70 85 - papj.jeunesse@hotmail.fr

Enfin les vacances tant attendues

landrais.e-monsite.com

Les 
Petites Mains 
de Landrais

16 Petites Mains se retrou-
vent tous les mardis de 14 h 
à 17 h, pour coudre ou bro-
der. L‛adhésion est de 10 € 
par an et nous faisons à la 
demande de petits travaux 
de couture (ourlets ou po-
ses de fermeture-éclair par 
exemple). 
Et puis, Les Petites Mains 
ont pour projet d‛organi-
ser un Marché de Noël à 
Landrais le dimanche 11 dé-
cembre 2016. Si vous êtes 
intéressé(e)s pour exposer, 
et pour tout autre rensei-
gnement, contacter :

Gaby Chaigneaud 
05 46 27 73 80

envoyer un mail : 
jocelyne.chavatte@orange.fr
ou venez nous voir à la salle 
des associations le mardi 
après-midi.

A très bientôt
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Le Lapin de Pâques au camping de Landrais
10 ans ! Cela fait 10 ans que le Lapin de Pâques passe 
par Landrais ! Il faut croire que l'endroit lui plait… A 
moins que ce ne soit tous ces petits chasseurs d‛œufs 
bottés, panier à la main qui recherchent activement 
sous les haies et les buissons les 400 œufs qu‛il y a 
cachés.
Chaque œuf trouvé a été échangé contre son équi-
valent en chocolat, et les trois œufs spéciaux d'or, 
d'argent et de verre ont fait l'objet d'une traque 
acharnée. Précisons que ces œufs particuliers donnent 
droit à un gros lot… en chocolat, bien sûr !
Cette année, trois gros lots supplémentaires ont été 
attribués par tirage au sort à la fermeture de la 
chasse.
Une collation a ensuite été offerte aux jeunes chas-
seurs et à leurs parents, histoire de reprendre des 

forces avant de reprendre la chasse 
dans leurs jardins respectifs.

Même si le temps n‛était pas particulière-
ment clément, petits et grands y ont pris plaisir et 
reviendront sans aucun doute faire un tour au camping 
de Landrais l‛année prochaine.

Vide-grenier
Enfin un vide-grenier de la Landraisienne qui n‛a pas 
attiré la pluie. Après plusieurs éditions plutôt humi-
des, le sort est rompu !
Plus de 35 exposants, de nombreux 
visiteurs, les barbecues et friteuses 
n‛ont pas eu le temps de refroidir, 
et les chineurs de tout poil ont pu 
explorer à loisirs les antiquités et 
autres curiosités exposées.

Balade des Sorcières
Ça semble bien tôt pour y penser, mais il n‛y aura pas 
d‛autre bulletin communal avant janvier.
Donc, notez-le dès à présent sur vos tablettes : les 
sorcières, lutins et autres fantômes de la Biblio-
thèque et de La Landraisienne vous attendront pour 
leur traditionnelle Balade des Sorcières, randonnée 
«dînatoire» semi-nocturne autour de notre village 

le lundi 31 octobre, à partir de 
18 h 30, départ place de la Mairie.
Vous pouvez déjà préparer chaus-
sures de marche, lampes-torches 
et balais pour le grand sabbat !!!

La Landraisienne

C. GIRAUDEAU (président) 05 46 43 30 54 - C. OSPEL (secrétaire) 05 46 42 45 36

landrais.e-monsite.com

Amicale de Landrais

Encore un cabaret de passé qui, je dois le dire, a eu 
un franc succès. Après les nombreux chants, danses 
et sketchs de la première partie, nous avons célé-
bré «Le mariage du siècle» de Gisèle et Popaul, dans 
un esprit burlesque et hilarant.

Merci à vous d‛être venus nombreux nous applaudir 
ainsi qu‛à tous mes amis de l‛Amicale.
Depuis le 4 mai, nous marchons en alternance avec 
Péré, le mercredi soir à 20 h 30,  jusqu‛au 27 juillet 
2016. Nous sommes environ une vingtaine de per-
sonnes à prendre un bon bol d‛air dans les chemins 
de Péré  et Landrais.
Les 11 et 12 juin, nous avons fait notre voyage an-
nuel dans Le Pays Basque, avec nos amis du Comité 
des Fêtes de Péré.
Notre repas champêtre est prévu pour le dimanche 
11 septembre 2016, à la peupleraie de Jean Mar-
chais. Courant août, vous aurez la possibilité de 
faire vos réservations.
En attendant, je vous souhaite, ainsi que toute 
l‛équipe de l‛Amicale, de passer de bonnes vacances 
d‛été.

Christophe CHANTREAU (président) 06 31 90 57 79
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L’histoire insolite de 
l’abbé Ribéreau, curé de Landrais

(Le Journal 27/02/1913)

(Le Matin 20/07/1913)

(Le Petit Parisien 11/03/1913)

(L’Echo d’Alger 02/03/1913)

(La Lanterne 06/03/1913)

A ������ ...

landrais.e-monsite.com

Rubrique    MÉMOIRE



 Commerces

 Gîtes et Chambres d’hôtes

 Artistes

 Artisans et Entreprises

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
Association des parents d’élèves Nathalie Charrié 05 46 29 04 91
BenOha Benjamin Perdriaud 06 64 98 56 71
Bien Vivre à Landrais Jacques Guichard 05 46 27 74 08
BMX Landrais Quentin Labadens 06 16 61 56 61
Douni Paalga Philippe Belin 05 46 27 72 45
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 P. Forestier 
   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 - Fondouce 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 M.-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
JUST PERFECT - Atelier mode relooking - Katarzyna Antos
26, rue du Breuil Saint-Jean - 06 17 97 26 17
LE BATEAU LAVOIR - Restaurant, conserverie artisanale
13, rue du Logis - 05 46 27 74 76
LE LANDRAISIEN - Epicerie - Café - 05 46 41 24 67 
MODASTYL - Prêt à porter et accessoires femmes
20, rue des Acacias - Fondouce - 06 17 40 26 13

A FLEUR D'PEAU - Esthéticienne à Landrais ou à domicile
Sandra Samme - 8 bis, rue des Ouchettes - 06 25 42 32 60
ANTOS Michel - Zinguerie, cloisons sèches, carrelage
26, rue du Breuil St-Jean - 05 46 55 01 99 - 06 16 06 45 47
AUX DELICES DE LANDRAIS - Conserverie artisanale, 
produits régionaux - 05 46 27 74 14
BELIN Philippe - Menuiserie (maison/bateau)
7, rue des Minimes Saint-Gilles - 05 46 27 72 45
BMC DIFFUSION - Outils haut de gamme pour maçons, 
peintres et plâtriers - Bétons décoratifs - 05 46 00 05 23
DAVAZE Christophe - Plomberie/Chauffage 
Rue des Ouchettes Le Logis - 05 46 07 02 44
DAURIS Johann - Eco Social : réalisation fiches de paie 
(particuliers et professionnels) - Information droit social
Secrétariat - 06 64 80 54 72 - eurlecosocial@yahoo.fr
FAB Maçonnerie - Fabien Moings - Maçonnerie, couverture, 
terrassement - 06 42 38 76 09
GARAGE NICOL SARL - Mécanique autos, vente de véhicules, 
restauration et entretien véhicules anciens
1 ter, rue des Deux-Moulins - 05 46 27 75 55
LA CUISINE DE MÉLI-MÉLO - Vente à emporter 
Plats cuisinés bio - 12, rue des Ouchettes - 06 63 25 58 69
MARCHAIS Olivier - Travaux agricoles - 05 46 27 79 63
MOINARD Philippe - Travaux agricoles - 06 14 18 27 71
ROBIN TERRASSEMENT - Terrassements divers, piscines,
assainissement, tout-à-l'égout, location de pelle
Les Egaux - 05 46 27 51 53 / 06 12 23 57 08
SARL CHARRON - Travaux agricoles 06 19 11 10 04
SEB COIFF' - Coiffeur à domicile, secteur Pays d'Aunis 
et Rochefortais - 07 60 80 11 07
SOUFFLET ATLANTIQUE SA - Négoce agricole - 05 46 27 77 93
STEVEN INFO DEP - Dépannage informatique à domicile
06 50 83 25 75 - steven.info.dep@gmail.com

NIORD Philippe - Artiste peintre, 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
LE CLOS DE LANDRAIS
O. Crémont - 2 rue de la Garenne - Les Egaux
06 76 18 47 72 - 09 82 40 50 66 - cremo@hotmail.fr

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


