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Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus 
s’installer à Landrais. Qu’ils trouvent à Landrais 
un havre de paix.
La conjoncture actuelle n’est pas vraiment  favo-
rable pour maintenir nos objectifs communaux. La 
baisse des dotations de l’Etat, entre autres, ne faci-
lite pas l’objectif premier que nous nous sommes 
fixés depuis 2001, à savoir le désendettement de la 
commune, tout en continuant les investissements. 
L’ONCFS qui loue les salles à l’étage de la mairie, 
réduit de moitié la location suite à un regrou-
pement de leur service à Courcoury. Les quatre 
agents qui restent devraient aussi probablement 
quitter les lieux. C’est un loyer non négligeable 
pour notre budget que l’on voit disparaître. 
Par anticipation, nous avons réduit les parutions 
du bulletin communal de trois à deux par an voire 
peut-être bientôt à un seul (pour vous tenir informé 
de l’actualité municipale, n’oubliez pas que vous 
pouvez consulter notre site internet mis à jour ré-
gulièrement) et nous avons choisi cette année une 
formule plus économe pour remplacer le repas de 
nos aînés. Nous avons réaménagé la yourte pour 
la mettre en location saisonnière dès cette année. 
D’autres mesures devront être mises en place 
afin de réduire nos dépenses de fonctionnement 
et éventuellement trouver de nouvelles recettes. 
Sans augmentation des taxes communales comme 
nous nous y sommes engagés, nous allons faire au 
mieux pour répondre à vos attentes. 
Depuis le 1er janvier 2017, nous n’avons plus le 
droit d’utiliser les produits phytosanitaires con-
formément à la loi du 17 août 2015. Comme vous 
avez pu le constater, cela fait déjà plusieurs années 

que nous avons arrêté d’utiliser ce genre de pro-
duit. C’est pourquoi nous vous demandons d’être 
tolérant, notamment vis-à-vis de la végétation sur 
les trottoirs. J’encourage chacun à être acteur de 
l’entretien du trottoir situé devant sa propriété. Je 
sais que cela se fait déjà et vous en remercie. Sa-
chez aussi que cette interdiction sera étendue aux 
particuliers à partir du 1er janvier 2019.
Un projet éolien est en cours sur notre commune. 
Il s’agit de l’implantation de trois éoliennes sur 
notre commune et une sur la commune de Cham-
bon dans le cadre d’une extension du parc de Péré. 
Un commissaire enquêteur a été nommé par la 
préfecture et vous pourrez le rencontrer lors de ses 
trois permanences en mairie. Suite au rapport du 
commissaire enquêteur, c’est le préfet qui prendra 
la décision d’accorder ou de ne pas accorder ce 
projet. 
Vous avez pu le constater comme moi, l’épicerie 
est fermée depuis le 28 novembre. M. Joussemet 
ne m’a pas fait part de cette fermeture et ne m’a 
toujours pas donné d’explication et cela malgré 
l’envoi d’un courrier l’invitant à donner les raisons 
de cette fermeture. Nous allons malheureusement 
être obligés d’entamer une procédure en justice 
pour non-respect du contrat qui le lie avec la com-
mune.  

Les travaux de l’église : où en sommes-nous ? 
Je voudrais tout d’abord remercier les nombreux 
donateurs «particuliers, associations de Landrais 
et entreprises» qui nous ont permis, grâce à plus 
de 25 000 € collectés, d’entreprendre les travaux 
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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

landrais.e-monsite.com

Naissances
Nathan, né le 28 mars

Blandine, née le 25 juillet

Aarön, né le 28 juillet

Lina, née le 7 septembre

Ethan, né le 5 novembre

Juliette, née le 15 décembre

Décès
Didier CHERENSAC, le 6 février

Maria ROBIN, le 9 février

Germaine TORCHON, le 23 mars

Jacques BABIN, le 12 avril

Henri GUILLOT, le 17 juillet

Odette VANDERLINDEN, le 22 juillet

Armand CHAUVEAU, le 20 août

André RENOU, le 29 août

Christiane GAVALDA, le 19 septembre

 Etat civil 2016

Mariages
Claude et Claudine, le 11 juin

Philippe et Christiane, le 2 juillet

Adrien et Francisca, le 29 septembre

suite page 4
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Depuis le 11 décembre dernier, 
les TER desservent la gare d’Aigre-
feuille-Le Thou. Ils vous perme�ent 
désormais de rejoindre La Rochelle 
en 13 minutes, Surgères en 10 mi-
nutes, Niort en 34 minutes et Poi-
�ers en 1 heure 23. 
En semaine, cinq départs quo�-
diens pour La Rochelle et six pour 
Surgères vous sont proposés, sur 
une large amplitude horaire (de 
6h57 à 19h57). Les horaires sont 
consultables sur le site de la com-
mune ou en mairie.

Encore une bonne rai-
son pour opter pour un 
mode de déplacement 
plus écologique… 

TER Gare 
d’Aigrefeuille 
-Le Thou

Le site Internet de notre commune, 
lancé il y a presque deux ans, a 
fêté le 10 décembre dernier son 
10 000e visiteur. Les sta�s�ques 
de fréquenta�on nous indiquent 
que chaque visiteur en consulte en 
moyenne 3 à 4 pages.
Un grand merci à vous pour l’inté-
rêt que vous nous manifestez. Ce 
site ne saurait exister sans vous, 
n’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques ou sugges�ons via 
le formulaire de contact (menu de 
droite).
Vous pouvez consulter le site de no-
tre commune sur la table�e à votre 
disposi�on à l’agence postale.
Nous vous a�endons nombreux sur 
landrais.e-monsite.com.

Site Internet 
de Landrais

Les travaux extérieurs sont terminés, les pierres et sculptures dégradées 
par le temps ont été recons�tuées. La façade rénovée apparait désor-
mais telle qu’à l’origine.

A l’intérieur, il reste encore quelques travaux à faire, notamment les en-
duits à la chaux de la par�e restaurée et la réfec�on des bancs.
Dès que ces travaux seront réalisés, l’église de notre village pourra à nou-
veau être ouverte au public.
Si ces temps de fermeture et de travaux, plus de dix-huit mois au total, 
ont pu sembler sans fin à certains, il ne faut pas oublier que le budget 
très élévé de ce�e rénova�on a obligé l’équipe municipale à trouver des 
solu�ons alterna�ves pour pouvoir financer le sauvetage de ce patrimoi-
ne communal. Sans le concours de la Fonda�on du Patrimoine, la par�ci-
pa�on d’associa�ons de notre commune et d’entreprises, l’engagement 
de Landraisiens, que ce soit au travers de dons ou d’ac�ons ponctuelles, 
ce�e entreprise n’aurait pu être menée.

Réhabilitation de l’église

L’aménagement intérieur de la yourte étant terminé, celle-ci sera mise 
en loca�on saisonnière à par�r de 2017. Elle sera montée de la fin mai à 
la mi-septembre.
Le Conseil municipal a opté pour un tarif de loca�on évolu�f sur 3 pé-
riodes : basse, moyenne et haute saison avec loca�on à la semaine (du 
samedi au samedi) et au week-end (du vendredi au dimanche pour la 
basse saison).
Nous espérons que ce�e offre de loca�on de vacances atypique saura sé-
duire les es�vants et amener de nouveaux touristes dans notre village.

Yourte communale



nécessaires à une ouverture très prochaine de notre 
église. Nous l’espérons pour mars car si tout va 
bien, les derniers travaux devraient avoir lieu à la 
fin de ce mois-ci et en février. Nous avons obtenu 
aussi quelques subventions  notamment du Conseil 
Départemental, de la Fondation du Patrimoine, ain-
si que de la Communauté de Communes Aunis Sud, 
nous approchons des 80% d’aides sur ce projet. Je 
me dois de remercier ceux qui se sont investis dans 
ce projet en particulier Catherine Stenger, Frédéri-
que Mour-Gasrel et Robert Babaud. Merci à eux qui 
ont agi pour la sauvegarde de notre patrimoine.

Travaux d’enfouissement 
des réseaux en centre bourg
La deuxième tranche doit débuter courant février. 
Ces travaux concernent la rue de la Devise, la rue 
des deux-Moulins et la rue des Ouchettes, le Logis. 
Suite à ces travaux, nous allons devoir engager une 
réflexion sur l’aménagement de nos rues (station-
nement des véhicules, liaisons piétonnes…). Vous 
serez sollicités pour une réflexion constructive 
sur ce sujet. J’ai inscrit la commune pour une aide 
financière dans un programme appelé contrat de 
ruralité et ce dossier est porté par la CdC.

Le verger 
Je remercie les 45 personnes qui sont venues parti-
ciper le samedi 3 décembre à la plantation du ver-
ger : 140 arbres, principalement des pommiers et 
quelques poiriers, ont été plantés. Merci à Francis 
Moinard, président de l’ACCA, qui a su rassembler 
un bon nombre de chasseurs. Les terrains où sont 
plantés les pommiers appartiennent au Syndicat des 
Eaux. En collaboration avec la Chambre d’Agricul-
ture et la mairie, c’est  le Syndicat des Eaux qui 
a instruit ce dossier. Une subvention de la Région 
Nouvelle-Aquitaine a été obtenue. Je fais appel 
maintenant aux personnes qui seraient intéressées 
par la création d’un collectif, voire associatif, avec 
pour objectif l’entretien et la valorisation de ce ver-
ger. Plusieurs personnes se sont déjà fait connaître. 
Alors, si comme eux cela vous intéresse, même les 
enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Le SIVOS Le Thou-Landrais
Cela fait maintenant 25 ans que Le Thou et Lan-
drais œuvrent ensemble pour la scolarité de nos 
enfants. Plus de 330 élèves ont fait leur rentrée 
en septembre. Quelques changements pour cette 
rentrée avec notamment une nouvelle directrice en 
maternelle. Les effectifs de la maternelle (5 classes) 
sont en baisse et ceux de l’élémentaire (8 classes) 
en hausse. Nous envisageons pour la rentrée 2017 
de remplacer le modulaire en place depuis trois ans 
par une construction définitive. Merci à l’équipe 
enseignante, aux ATSEM, aux personnels de la 
restauration, aux techniciennes de surface et aux 
personnels administratifs pour leur investissement 
au sein du groupe scolaire «Joseph Deplanne Le 
Thou-Landrais». Merci également à l’Association 
de Parents d’Elèves (APE) sans oublier Vacances 
Loisirs Le Thou-Landrais (VLTL). Sachez aussi 
que le budget de fonctionnement du SIVOS est 
d’environ 330 000 €.

La Communauté de Communes Aunis Sud
Gros travail en perspective pour les trois prochai-
nes années : le PLUiH (Plan Local d’Urbanisation 
intercommunal et de l’Habitat). Le bureau d’étude 
a été choisi et les premières réunions de travail sont 
déjà programmées. La population sera consultée, 
je vous invite à y participer. Notre PLU a déjà 10 
ans. C’est pour nous l’occasion de le revoir. Il est 
important de savoir ce que nous voulons pour notre 
commune et ses habitants en matière d’urbanisation 
pour les quinze prochaines années, tout en sauve-
gardant l’authenticité de notre bourg.

Remerciements 
Merci à toutes les associations de Landrais pour 
leur implication dans la vie communale. Fait peu 
banal à souligner : à Landrais, ce n’est pas la com-
mune qui donne des subventions aux associations, 
ce sont  elles, La Grouée du père François, l’Ami-
cale, les Petites Mains et La Landraisienne, qui 
aident la commune par des dons pour la sauvegarde 
de notre patrimoine. La Landraisienne a aussi offert 
le spectacle de Noël aux enfants.  Je vous souhaite 
une belle réussite pour vos projets 2017.

Les membres du Conseil municipal, le personnel 
de mairie et moi-même vous présentons à tous nos 
vœux de joie, de santé et de bonheur pour 2017.

Cordialement, 
Votre maire, Francis Menant
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Le registre 
des délibérations 

des séances du Conseil municipal 
est consultable en mairie 
et sur le site internet :
landrais.e-monsite.com

landrais.e-monsite.com
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Samedi 3 décembre, une bonne 
trentaine de volontaires ont bravé 
le froid pour planter le verger 
communal à l’entrée de notre 
village.

Bonne humeur, temps magnifique, 
les pelles et les bêches n’ont pas 
chômé pour me�re en terre 120 
pommiers de diverses variétés 
locales ainsi qu’une dizaine de 

poiriers, également en variétés 
locales. 
L’associa�on des Croqueurs de 
Pommes, partenaire de la mani-
festa�on, a procédé à une démons-
tra�on de pressage et tous ont pu 
déguster le jus de pommes tout 
juste sor� du pressoir.
Un solide casse-croûte a joyeuse-
ment conclu ce�e superbe ma�-
née.
Un grand merci à tous nos plan-
teurs, pe�ts et grands !!
Nous a�endons maintenant la 
floraison de printemps qui égaiera 
l’entrée du village, et dans quel-
ques années, rendez-vous pour 
les premières récoltes !

PLantation d’un verger communal

landrais.e-monsite.com
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Jeune de 18 à 25 ans, vous voulez multiplier les expériences 
professionnelles et bénéficier d’un accompagnement sur 
mesure.    
Renseignez-vous auprès de la Mission Locale La Rochelle Ré 
Pays d’Aunis sur le dispositif «Garantie Jeunes» qui vous 
permet pendant un an, de bénéficier d’un accompagnement 
collectif intensif et d’une aide mensuelle pour gagner en 
autonomie.
Contactez le 05 46 27 65 20 ou gj@missionlocale.com

Mission locale

Depuis la suspension du service 
national, le recensement est obli-
gatoire et universel. 
Il concerne garçons et filles dès l’âge 
de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà 
de la date anniversaire, à la mairie du 
domicile avec présentation d’une pièce 
d’identité nationale.
Dans le cadre de la modernisation de 
l’Etat, vous avez également la possi-
bilité de faire cette démarche en ligne 
(e-recensement) sur le site 

www.service-public.fr
/papiers-citoyenneté

puis «recensement, JDC et service na-
tional». 
L’attestation de recensement déli-
vrée par la mairie est obligatoire 
pour toute inscription aux concours 
ou examens soumis au contrôle de 
l’autorité de l’état.
Cette démarche citoyenne permet l’ins-
cription systématique sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans.

Recensement 
citoyen

Vous n’êtes jamais partis en vacances et vous pensez que ce 
n’est pas pour vous ? Vous souhaitez changer d’air ? Vous 
voulez partir en famille ? Les vacances, c’est possible !
Conditions : être une famille / parent(s) et enfant(s) et avoir un 
Quotient Familial (QF) inférieur à 750 €.
Dates des séjours : une semaine pendant les vacances de 
printemps du 8 au 22 avril 2017 ; une ou deux semaines pendant 
les vacances d’été du 7 juillet au 2 septembre 2017.
Participation financière : selon le QF et le nombre de personnes 
et de jours + adhésion et frais de dossier.
Pour en savoir plus, contactez Vacances & Familles 17 :

05 46 74 38 50 - antenne17@vacancesetfamilles.org
www.vacancesetfamilles.fr 

Vacances & Familles 17



Le bus jaune 
s’installe à Landrais !!!

Le mercredi matin à partir de 9h30, 
à la salle des fêtes de Landrais, Les 
Bambins d’Aunis vous accueillent 
avec votre petit « bout’chou» ! 

Ce sont les accueils enfants, pa-
rents, professionnels où l’on vient 
partager un bon moment, rencontrer 
d’autres parents, parfois même des 
grand-parents et des professionnels 
de la petite enfance.
On y partage un café, des échanges 
sur les enfants et leur évolution. Ainsi 
se mélangent interrogations, partage 
d’expériences et de savoirs, tout en 
s’émerveillant de l’instant que l’on 
vit avec les enfants.

Les enfants s’y rencontrent, se dé-
couvrent et explorent sous le regard 
bienveillant des adultes. L’espace est 
aménagé de manière à ce que chaque 
enfant puisse découvrir, se construire 
et expérimenter à son rythme et se-
lon ses envies ! On y retrouve ainsi 
des jeux autonomes, un espace de 
motricité, un espace de jeux de cons-
truction et un petit coin calme où l’on 
peut se raconter des histoires.
Chaque semaine le petit groupe 
évolue ensemble, se voit grandir et 
retrouve les copains. 
Venez nous rejoindre pour partager un 
moment de jeu avec votre enfant !!!

Accueils gratuits 
hormis l’adhésion 
de 25 € à l’année

Si vous souhaitez plus d’information 
sur tous nos services, contactez-nous 
à Forges :              

Association parentale 
«les Bambins d’Aunis»

Multi-Accueil
Halte-Garderie Itinérante

Accueils Enfants 
Parents Professionnels

Centre de loisirs
05 46 35 58 23

bambinsdaunis@wanadoo.fr
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« Cultivons en 2017 un jardin où chacun aurait sa petite 
graine à semer pour faire pousser de beaux projets avec 
comme tuteurs le respect, la tolérance et l’envie de vivre 
et faire ensemble. »
Quelques dates ou actions à retenir
Groupes de réflexion PEL sur l’Axe Famille
   • 17 janvier à 18h30 à Chambon 
     pour la thématique « Famille vulnérables »
   • 24 janvier à 19h au foyer horizon de Surgères 
    pour la thématique « Famille et handicap », 
    accueil à 18h30 pour la visite des locaux
   • 7 février à Péré à 18h30 dans la salle des associations 
    pour la thématique « Famille et liens avec l’école » 
Concertation du groupe « Vivre ensemble » 
le 5 janvier dans les locaux du RAM Ouest à 14h
Lecture du conte Nemma dans des bibliothèques 
du réseau accompagnée de langue des signes française
Soirée spectacle le 3 février à la salle des fêtes du Thou, 
buffet confectionné par les enfants en atelier cuisine.
Apprentissage de la langue des signes française 
à partir de février (pour les intéressés, faites-nous 
connaître vos critères de disponibilité) 
Formation « Prendre soin de soi pour prendre soin 
des autres »  
Journée d’échanges le 20 février à Ciré d’Aunis 
sur la thématique de l’alimentation

Organisation régulière de journées du Vivre ensemble : 
mise à disposition de multiples espaces sensoriels de 
découvertes et d’échanges adaptés et accessibles à tout 
public.
18 mars participation au salon du livre 
de la commune de Ballon 
14 avril sortie famille à l’île de Tijo 
18 avril journée d’échanges et d’animation 
autour de la langue des signes française 
en partenariat avec les Bambins d’Aunis 
dans le cadre des p’tits Bonheurs en famille 
30 juin sortie famille « bus de mer » 
et parcs à La Rochelle 
1er juin spectacle de fin d’année au Thou avec repas 
partagé en partenariat avec l’APE Le Thou Landrais et 
dans le cadre de l’ouverture des scènes d’été du CAC. 
du 3 et 10 juillet plusieurs animations jeux d’eau 
au local RAM et à la piscine d’Aigrefeuille d’Aunis
Le RAM est ouvert pour un espace de jeux et d’échanges 
à tous pendant ces permanences. Possibilité d’emprunt de 
jeux, livres et matériel de puériculture gratuitement. Des 
ouvrages et outils pédagogiques spécialisés sont disponi-
bles à l’emprunt.

Contacts : Nathalie HANNEQUIN, responsable RAM
ZA du Fief-Girard - Rue des Franches - Le Thou
05 46 00 52 92 - 06 16 29 57 88 - ram@aunis-sud.fr

Les Bambins d’Aunis

Le «RAM»
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Tél. : 05 46 42 19 94
Mail : bibli.landrais@orange.fr

Blog : h�p://lirealandrais.wordpress.com
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Bibliothèque municipale

Horaires 
d’ouverture

Mercredi 10 h - 12 h 
et 14 h - 16 h 30

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

La Récré de la Bibli
Voici les prochaines dates 2017 de l’atelier,  les mercredis de 15 h à 17 h : 
25 janvier, 22 février, 22 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin.
Les ateliers sont proposés aux enfants accompagnés de leurs parents.

Bébés Lecteurs
Les bénévoles animent aussi l’atelier Bébés Lecteurs les vendredis de 10 h à 12 h :
13 et 27 janvier, 10 février, 17 et 31 mars, 14 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 7 juillet.

La Ronde des Histoires
Le spectacle de La Ronde des Histoires aura lieu le jeudi 16 février de 10 h à 12 h. 
Réservations par mail (bibli.landrais@orange.fr) ou à la mairie.

Remerciements...
...à M. Niord, habitant de Landrais, pour le don qu’il a fait à la bibliothèque. Nous 
avons pu acheter quelques livres dont le prix Goncourt et le prix Médicis 2016.

Coups de cœur
« Chanson douce » de Leïla Slimani - Prix Goncourt 2016
« Petit Pays », premier roman de Gaël Faye, édité chez Grasset
Prix du roman FNAC 2016, Prix Goncourt des Lycéens 2016, Prix du 1er roman 2016

Les bénévoles de la bibliothèque 
municipale vous souhaitent une très belle 
année 2017 et de très belles lectures !
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Inscriptions 2017/2018
Elles concernent :
• les enfants nés en 2014 pour la pe�te sec�on
• les nouveaux arrivants sur la commune uniquement, nés en 2013 
pour la moyenne sec�on et ceux nés en 2012 pour la grande sec�on.
Inscrip�ons sur rendez-vous à l'école maternelle, principalement les 
mardis et mercredis ma�n (selon dates) à par�r du mardi 7 mars jus-
qu'au 14 Avril. Contactez Audrey CHAIGNEAU au 05 46 35 08 36. 

Documents demandés lors de l'inscrip�on :
• Livret de famille
• carnet de santé
• Jus�fica�f de domicile
• Cer�ficat de radia�on si l’enfant est déjà scolarisé

Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2017



Ecole élémentaire
Pour clôturer ce�e fin d’année 2016, l’éco-
le élémentaire a organisé ses tradi�onnels 
marchés de Noël :
• mardi 13 décembre à Landrais (cycle 2), 
• vendredi 16 décembre au Thou (cycle 3).
Ces manifesta�ons ont permis l’exposi�on 
et la vente de différents objets confec�on-
nés en classe avec les enseignants par l’en-
semble des élèves de l’école élémentaire.
Ces deux soirées, entrecoupées de chants, 
ont rencontré un grand succès avec la pré-
sence de très nombreuses familles.
L’associa�on des parents d’élèves (APE) était 
présente avec la tenue d’un point buve�e.
Ces manifesta�ons contribuent au finance-
ment des classes découvertes et des sor-
�es pédagogiques. Merci aux familles.
L’école élémentaire souhaite aux Landrai-
siens une bonne année 2017.



Goûter des Anciens
Samedi 17 décembre, les Anciens de Landrais 
étaient invités à se retrouver à la salle des fêtes 
pour partager un goûter très gourmand et un spec-
tacle dans une ambiance très «Noël». 
Le groupe Crokenjambe a animé cet après-midi 
placé sous le signe de la convivialité, et permis à 
nos Anciens de se dégourdir les jambes le temps de 
quelques danses.

Ecole maternelle
A l’occasion de Noël, un goûter a été offert aux 
enfants et le père Noël est venu dans chaque 
classe déposer des cadeaux.
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apelethoulandrais@gmail.com
06 82 34 05 65
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Association 
des Parents d’Elèves

Nouveau bureau APE
Présidente : Nathalie Dauvé
Vice-Président : Pascal Lahaye
Secrétaire : Florence Izore
Secrétaire-adjoint : Xavier Rave
Trésorier : Sophie Goin
Trésorier-adjoint : Stéphanie Bordenave
Dotations à l'école depuis 2 ans
École élémentaire : 
2014/2015 : 2000 € + 300 (loto) + 1000 € 
(rallye Landrais) 
2015/2016 : 1500 € + 305 (buvette loto) + 
400 € (course nature 2015)
À noter : rallye, course, loto sont des ac-
tions propres à l'élémentaire
École maternelle : 
2014/2015 : 1000 € 
2015/2016 :  500 € +  272,16 € lits ma-
ternelle, soit 772 €
Prochaines manifestations
Buvette et point repas lors du loto 
  de l'école le 11 février 2017
Vide grenier le 14 mai 2017
Vente de viennoiseries 
  à la sortie de l'école

Nous avons besoin de bénévoles donc 
n'hésitez pas à prendre contact avec 
nous, vous êtes les bienvenus !François CAILLON - 05 46 27 73 81

La Grouée 
du Père François

Douni Paalga

Douni Paalga signifie «Nouveau Monde» dans le dialecte 
des Mossis, l‛ethnie majoritaire au Burkina-Faso. Un 
nouveau monde que nous souhaitons plus solidaire. Pour 
cela, l‛association place l‛accès à la connaissance pour 
tous en priorité et soutient, notamment à Péterkoé, un 
petit village du nord du Burkina Faso.  
Quatre ans après la création de Douni Paalga, l‛école 
primaire de Péterkoé qui a débuté sous un arbre avec 
un tableau, une petite paillote et 50 enfants (dont seu-
lement 12 filles) est devenue une école moderne de 3 
classes. Nous comptons aujourd‛hui au village 283 en-
fants scolarisés dont 100 filles. Les adultes ont aussi 
accès à une formation au maraîchage.
4e soirée solidaire à Landrais : elle a eu lieu samedi 14 
janvier, avec un bal folk. Cette manifestation est un 
moment fort de l‛année, les recettes sont intégrale-
ment reversées aux actions de soutien à Péterkoé. 6 
euros, le prix de l‛entrée, c‛est un enfant à l‛école toute 
une année… C‛est un avenir qui se construit...

L‛an dernier, nous avions annoncé une collecte de vélos 
pour les élèves qui vont passer de l‛école primaire au 
collège situé à 7 kilomètres du village. Cette collecte 
est toujours en cours : prendre contact avec l‛asso-
ciation pour que nous passions les enlever (peu importe 
l‛état, ils seront restaurés sur place). Encore merci aux 
Landraisiens qui ont déjà fait don de leurs vélos !
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent !

Philippe BELIN (président) 05 46 27 72 45 - belinphil@yahoo.fr
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Loisirs 
et Jeunesse 
Le Thou

Bruno OLIVERO 06 27 56 09 59

Le club Loisirs et Jeunesse Le 
Thou vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2017.
Nous notons quelques change-
ments de coach en ce début 
d‛année. 
Nous accueillons Paul PIEKARSKI 
pour la catégorie U6-U7 et U8-
U9 ; ainsi qu‛Antony NAUD pour 
la catégorie U12-U13 en rempla-
cement de Jérémie HORVAIS.
Mattéo MACAUD, joueur en ca-
tégorie U14-U15, vient entraîner 
les jeunes sur les jonglages.
Pour la catégorie U14-U15, lors 
des tournois, il est difficile de 
faire jouer tous les joueurs en 
raison du nombre important de 
jeunes.
Nous communiquerons les pro-
chaines dates des tournois et 
plateaux lors du prochain bulletin 
communal.

L‛année dernière, la catégorie 
U12-U13 a remporté le « Chal-
lenge Offensif Départemental », 
les jeunes ont été récompensés 
(photos).
Loisirs féminin : l‛ambiance est 
conviviale et sympathique.
Loisirs masculin : ils ont rem-
porté tous les matchs depuis le 
début de la saison.

Association BenOha

Ladies & Gentlemen,
Les ateliers Cirque pour enfants, débutés le 14 septembre, ont 
lieu tous les mercredis à partir de 14 h à la salle des fêtes de 
Landrais. Avec l‛arrivée d‛un nouveau prof (Ben) et le regrou-
pement des ateliers d‛Aigrefeuille et Landrais, les groupes ont 
pu être agrandis pour le bonheur des enfants. Et c‛est un vrai 
succès car les groupes ont rapidement été complets.
Pour tous les parents, les partenaires, la mairie de Landrais, les 
curieux et les indécis, vous allez avoir l‛honneur de partager une 
séance cirque avec l‛Association BenOha. Aujourd‛hui, nous allons 
découvrir le hip-hop. C‛est un outil d‛échange, de partage, d‛auto-
nomie et de lutte contre toutes formes de discriminations.
Après l‛accueil des enfants et le jeux rituel bimbamboom, 
place à l‛échauffement. Pour compléter l‛échauffement articu-
laire, Benjamin organise une course-relais en équipe (montée du 
rythme cardiaque, coopération, indulgence, vivre ensemble et 
surtout s‛amuser !!).
Une petite minute pour se rafraîchir et le meilleur com-
mence ! Le hip hop !! Les enfants sont initiés aux pas, figures 

et mouvements de danse 
avec Benjamin et Carmen.
Vient ensuite le moment 
que tout le monde attend, 
la démonstration en rond. 
Les volontaires se succèdent 
au milieu de la piste afin de 
faire voir leurs prouesses au 
reste du groupe.

La séance se finit par un retour au calme avec étirements et re-
laxation. Chaque séance est abordée au travers de 5 approches : 
ludique, créative, coopérative, sensorielle et technique.

Christophe CHANTREAU (président) 06 31 90 57 79

Amicale de Landrais

Après notre magnifique week-end de juin dans le Pays basque 
avec nos amis du Comité des fêtes de Péré, nous avons organisé 
le repas champêtre le dimanche 11 septembre à Landrais.
Nous avons commencé les répétitions, le mercredi à partir de 
18 h, pour notre spectacle, qui aura pour thème : «Les Sept 
Péchés Capitaux». Les représentations auront lieu les samedis 
18 et 25 mars 2017 à 20h30, le dimanche 19 mars 2017 à 14h30 
et le vendredi 24 mars 2017 à 20h30.

L‛Amicale de Landrais vous présente 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.

Suivez-nous sur facebook : Association BenOha !!
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Vacances Loisirs 
Le Thou-Landrais

«Ça c‛est fait !!» Quoi ? La nou-
velle année bien sûr !!
Les membres du conseil d‛admi-
nistration et l‛équipe d‛animation 
vous souhaitent, à vous comme à 
vos petits, une année 2017 apaisée 
et heureuse.
Le périscolaire du Thou comme de 
Landrais voient leurs fréquenta-
tions toujours aussi soutenues. 
Les TAP ont repris avec de nou-
velles propositions d‛activités : 
musique, athlétisme ou les éner-
gies renouvelables en plus de la 
poterie, du théâtre ou de l‛escrime 
et des activités proposées par les 
permanents.
Nous tenons à rappeler aux 
parents que le SIVOS Le Thou-
Landrais) a délégué l‛organisation 
des TAP (temps d‛activités péris-
colaires) à VLTL. Néanmoins, la 
gratuité de ces activités (volonté 
des élus) ne donne pas le droit aux 
enfants ni aux parents de ne pas 
respecter le règlement. Pour le 
début de cette 3e année de TAP, 
certains groupes d‛enfants posent 

de réels problèmes d‛encadrement. 
D‛avance merci aux parents de se 
souvenir que l‛association s‛est en-
gagée dans cet accompagnement 
éducatif, alors aidez-nous à ce que  
ces temps ne deviennent pas des 
«garderies» ou que nous devions 
refuser certains enfants ou cer-
taines familles.
Calendrier 1er semestre 2017
• Pour les périodes des vacances, 
l‛accueil de loisirs ouvrira :
- du lundi 20/02 au vendredi 03/
03 pour les enfants de 3 à 12 ans 
(sur le site du Thou). Inscriptions 
à partir du 30/01.
- du mardi 18/04 au vendredi 
28/04. Inscriptions à partir du 
27/03.
- la structure sera fermée le ven-
dredi 26 mai (pont de l‛Ascension)
- du lundi 10/07 au vendredi 04/
08 et rouvrira pour le périscolaire 
de la rentrée 2017/2018 le lundi 
04/09.
• J‛ose vous rappeler que ces 
services qui vous sont rendus le 

sont grâce à une équipe de sala-
riés qualifiés et à des bénévoles 
(utilisateurs ou non des services 
de VLTL).
• Une seule date est incontourna-
ble en tant qu‛adhérent : celle de 
l‛Assemblée générale le mardi 14 
mars de 18h à 19h : pas de grande 
soirée festive ou compliquée mais 
un bilan de l‛année écoulée et les 
projets. Ils sont obligatoires dans 
les statuts d‛une association.
Pour que vous puissiez assister à 
ce bilan, nous vous proposons de 
laisser gratuitement vos enfants 
au périscolaire pendant 1 heure.
• Merci à Marlène et Heidi pour 
leur travail auprès des enfants et 
des équipes pendant ces 2 années, 
bonne route à elles deux.

Pour le Conseil d‛administration
la présidente, Sylvie Guillemain

Directrices : Patricia FORESTIER à Landrais, Nathalie FOIREAU, Christine DESFOUGÈRES au Thou - 05 46 35 12 24
Annabelle PENIN au Thou pour les TAP 
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)
Sites mairies consultables

La Landraisienne souhaite à tous une 
année de joie, de bonheur et de pros-
périté.
La Landraisienne tiendra son Assemblée 
Générale annuelle le jeudi 26 janvier à 
20h30, Salle des Associations.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour 
venir aider et renforcer notre équipe où 
la convivialité et l‛humour sont au rendez-
vous.
Notre Balade des Sorcières a rencontré un 
fort succès : petits et grands ont sillonné 

les chemins landraisiens sous une superbe 
nuit étoilée et se sont régalés aux divers 
stands des sorcières.
Un grand merci à Sissi qui régale nos 
pupilles chaque année avec ses superbes 
décorations.
Les prochaines manifestations seront la 
Chasse aux œufs à Pâques, le Vide-gre-
nier en juin...
 
La très maléfique «Bestiole» 
de la sorcière-chef Sissi

La Landraisienne

C. GIRAUDEAU (président) 05 46 43 30 54 - C. OSPEL (secrétaire) 05 46 42 45 36
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PAPJ 
Plaine d’Aunis, 
Pleine de Jeunes

Et voilà, nous y sommes, l‛année 
2017 est arrivée, place à de nou-
veaux projets…

Au pôle jeunesse de PAPJ (Plaine 
d‛Aunis Pleine de Jeunes), les 
projets à venir sont les suivants : 
• Séjour Neige à Val Louron du 
dimanche 26 février au vendredi 
3 mars 2017 au programme dé-
couverte du ski alpin, balade en 
chiens de traineaux, luge, soirée 
au coin du feu…

• Séjour Plateau TV et Euro 
Disney à Paris pendant les vacan-
ces de printemps du mardi 18 au 
samedi 22 avril 2017
Mais au fait, on fait comment 
pour rejoindre le pôle jeunesse 
de PAPJ ?
Il suffit d‛être dans l‛année de 
ses 11 ans OU d‛être en CM2.
Comment faire pour s‛inscrire ?
1/ Prendre contact avec un ani-
mateur.
2/ Compléter une fiche de rensei-
gnement, une fiche sanitaire et le 
règlement intérieur.
3/ S‛acquitter d‛une adhésion de 
15/17/20 € (tarifs dégressifs 
suivant le nombre d‛enfants ad-
hérents).
Et si tu veux juste découvrir 
PAPJ sans t‛engager, c‛est pos-
sible !!

Comme tous les ans, les ani-
mateurs proposent une soirée 
Evènement GEanTe / Gratuite / 
Ouverte aux CM2, 6e, 5e. 
Lors de cette soirée un décor 
fantastique est construit dans 
une salle des fêtes et toute la 
soirée les jeunes découvrent des 
jeux divers et variés et peuvent 
relever des challenges sur écrans 
GéanTs…
Celle-ci se déroulera le Vendredi 
3 février 2017 dans la salle des 
fêtes d‛Aigrefeuille d‛Aunis.
Pour plus d‛information sur nos 
actions et nos programmes d‛ani-
mations, n‛hésitez pas à consulter 
notre blog.

Blog : papj-polejeunesse.over-blog.com
Aurélie : 06 21 82 36 20

Bye bye 2016, Bonjour 2017 !

landrais.e-monsite.com

ACCA de Landrais

Le nombre de chasseurs pour la saison 2016-2017 
est de 43, une baisse due à l‛âge et aux personnes 
qui chassaient sur plusieurs territoires et qui ont 
dû se limiter à un seul par rapport à leur budget.
Le début de saison a été très mauvais, dû à la 
chaleur et un territoire avec très peu de couvert, 
peu de tourterelles des bois et de cailles des blés, 
faisans et perdreaux très difficiles à chasser et 
souvent détruits par les nuisibles.
Lièvres : nous avons chassé le lièvre du 13 novem-
bre au 4 décembre, soit 4 dimanches avec un pré-
lèvement d‛un par jour et deux maximum (saison 
2015-2016 : 44 lièvres ont été prélevés).
Chevreuil : la DDTM nous a attribué un prélè-
vement de 5 animaux malgré une population en 
hausse. Lors des battues, des panneaux «chasse 
en cours» sont mis en place le long des routes pour 
faire réduire la vitesse des voitures, mais certains 
ne le font pas. Merci de ralentir pour les chiens.

Renard : la population est en hausse malgré la 
chasse et le piégeage (saison 2015-2016 : 17 re-
nards prélevés sur la commune).
Sanglier : au 3 décembre, aucun sanglier n‛a été 
prélevé sur la mutualisation.
Merci de ne pas laisser vos chiens divaguer, cela 
nous pose des problèmes pour piéger.

Assemblée générale de l‛ACCA : 28 mai 2017.

Francis MOINARD, président
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Les Petites Mains de Landrais

Les Petites mains se retrouvent tous les mardis à partir 
de 14 h dans la salle des associations pour coudre, bro-
der, discuter...
Le marché de Noël organisé par Les Petites Mains et 
«Les Jumeaux en 4 L» le dimanche 11 décembre a réuni 
25 exposants dans la salle des fêtes et 7 exposants sur 
la place de la Mairie. Les visiteurs pouvaient déjeuner 
sur place avec les produits locaux vendus sur place. Dans 
l‛après-midi, nous avons pu applaudir trois danseuses de 
la troupe de danse tahitienne « Here Ora » de Roche-
fort. Et le Père Noël s‛est déplacé pour offrir des bon-
bons aux enfants ! Marché de Noël réussi !
Les Petites Mains vous souhaitent une très bonne année 2017 !

Vous souvenez-vous de ce 
refrain chanté par Mireille 

Mathieu ?
«Que la paix soit sur le monde 

Pour les 100 000 ans qui viennent 
Donnez-nous mille colombes 
A tous les soleils levant 
Donnez-nous mille colombes 
Et des millions d’hirondelles 
Faites un jour que tous les hommes 
Redeviennent des enfants» 
C’est un vœu que nous faisons nôtre 
et que nous aimerions partager avec 
vous en ce début d’année 2017…
• Ici et ailleurs…
- En mai 2016, le diocèse fêtait l’or-
dina�on de  son nouvel évêque, Mgr 
Georges Colomb qui vient succéder 
à Mgr Bernard Housset, par� en re-
traite. Le père Mickaël a été nommé 
vicaire épiscopal pour seconder l’évê-
que dans sa mission.
- Plus près de nous, sœur 
Monique Cadau est par�e 
début septembre pour 
une mission à Angers. Lui 
succède sœur Marie-Annick 
Pavin (photo).
• Avec le SEM, rompre l’isolement !
Service gratuit : visites aux person-
nes malades, âgées ou isolées, à 
domicile ou dans les autres lieux de 
vie (maisons de retraite, EHPAD, etc.) 

dans le plus grand respect des convic-
�ons personnelles de chacun.
Contactez le SEM (Service Evangélique 
des Malades) à la Maison Paroissiale.
• Mission minibus
Le père Mickaël repart à la rencontre 
des habitants de la Paroisse avec un 
minibus : échanges et convivialité, 
visites à la demande. Nous espérons 
son passage à Landrais en 2017…
• «B’abba» : rencontres autour d’un 
pe�t déjeuner ou dîner. Les invités par-
tagent leurs interroga�ons : 12 janvier 
19h30, Etre parents, passion ou galè-
re ? ; 19 février à 9h15, Réussir sa vie ; 
25 mars à 9h15, J.C. Pourquoi Lui ? 
Inscrip�on à la Maison Paroissiale ou 
par mail : babbasurgeres@yahoo.fr.
• Dates à retenir
- «Dimanche autrement» : moment 
convivial pour enfants, jeunes et adul-

tes. 12h30, repas partagé (chacun 
apporte un plat salé ou sucré, 
une boisson et ses couverts), 
le café et le thé sont offerts… 
Jusqu’à 17h30, jeux de société, 

belote, tarot… Entrée gratuite. 
15 janvier à Genouillé, 12 février 

à Muron, 12 mars à Landrais, 9 avril à 
Péré, 14 mai à Saint-Mard. Rens. : 06 
95 86 08 76.
- Dimanche 29 janvier : déjeuner pa-
roissial à Castel-Park (Surgères).

- Samedi 25 février : loto de la Pa-
roisse à St-Germain de Marencennes 
(salle des fêtes - 20h30).
- Chaque dimanche à 10h30, messe à 
Surgères.
- Le samedi à 18h30, messe dans diffé-
rentes églises de la paroisse.
- Messe des familles animées par de 
jeunes musiciens le 1er samedi du 
mois à 18h30.  En février, avril et juin  
à Vouhé, en janvier, mars et mai à 
Puyravault.
• Complément d’informa�on
- Panneau d’affichage de l’église
- Journal paroissial : «Eglise en mar-
che»
- Plaque�e présentant les principaux 
services et référents de la Paroisse
- Blog de la paroisse : 
  h�p://paroisse-surgeres.fr
- Site du diocèse :
  www.catholique-larochelle.cef.fr
- Maison Paroissiale à Surgères
43, rue Audry-de-Puyravault
05 46 07 01 77 - par.surgeres@sfr.fr
Accueil et bibliothèque 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 
sœurs.muron@wanadoo.fr

l’équipe relais à votre écoute et à votre service

Vie de l’église de Landrais

Gaby Chaigneaud 05 46 27 73 80 - jocelyne.chavatte@orange.fr
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L’histoire insolite de 
l’abbé Ribéreau, curé de Landrais

(Le Journal 27/02/1913)

Embarquement pour le bagne

(Charente-Inférieure 24/12/1913)

(Le Matin 
01/08/1913)

Les «cages à forçats» à bord de La Loire

landrais.e-monsite.com

Rubrique    MÉMOIRE

La Loire

Condamné à 6 ans de bagne, l’abbé 
Ribéreau, curé incendiaire de Landrais, 
est conduit à la citadelle de Saint-Martin 
de Ré, en attente de son départ vers la 
Guyane. 

Saint-Martin de Ré était une forteresse-
prison dont on ne s’évadait pas, où régnait 
une discipline de fer. On mangeait très vite 
dans un grand réfectoire, juste avant une 
promenade en sabots, au pas cadencé, le 
tout dans le silence absolu. 

Quinze jours avant le départ, les forçats 
étaient mis au repos et ils recevaient 
une «ration de transporté en expectative 
de transfèrement», constituée d’une 
nourriture meilleure, afin de se 
reconstituer avant la visite médicale.

Léon Ribéreau partira à Noël 1913 à bord 
de La Loire en compagnie de célébrités : 
Eugène Dieudonné et Jean Deboë de la 
bande à Bonnot entre autres. 

La Loire, lancé en 1906, assura le transport 
des forçats sur la Guyane jusqu’à la guerre 
de 1914. Il fut alors reconverti en transport 
de troupes et coulé en mars 1918.



 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
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 (VLTL) 
   Sylvie Guillemain 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
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
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
AU POTAGER EDULIS - Légumes et plantes sauvages 
comestibles bio, jardin permacole - Cécile 06 79 93 92 09
Benjamin 06 13 77 16 25 - aupotageredulis@gmail.com
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
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
UN INSTANT DANS MA BULLE - Massages bien-être
Le petit-Breuil - Christelle Jousselin - 06 50 25 72 37

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
LA GLYCINE Gîte à la campagne - Les Granges
Lilianne Guittonneau - 06 60 72 16 77
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


