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Informations communales

BUDGET 2018
Approbation des comptes 2017
Le Conseil a donné son approbation sur le compte administratif 2017 qui s’établit comme suit :
Fonctionnement : 1 677 042 € de recettes contre 922 670 € de dépenses, soit un excédent de 754 372 € qui sera affecté aux investissements et
au remboursement annuel du capital des emprunts pour l’année 2018.
Investissement : 992 808 € de recettes contre 1 133 630 € de dépenses principalement pour la rue de Gaulle.

Budget général 2018
Il a été adopté à hauteur de 1 583 434 € en fonctionnement, dont 630 000 € en virement à la section d’investissement.
Sur ce budget, nous avons programmé la réfection des rues Pasteur et Coubertin, le carrefour
Bazoges-La Boissière, la coulée verte et le parking
de la Maison de santé, aménagement des
trottoirs, l’isolation de la salle Emeraude, acquisitions immobilières diverses,…
Les travaux des rues représentent la moitié des
budgets d’investissement de ce mandat.

Budgets annexes
La Commune possède des budgets annexes : La Godelinière, locatif commercial 7 rue de Gaulle, Supérette, la Maison de santé, le lotissement du
quartier des oiseaux, le lotissement extension du quartier des oiseaux, l’entretien des extérieurs de la Cité des oiseaux, le cimetière, et les 3
commerces de La Fontaine. Ces budgets sont équilibrés à terme par leurs recettes.
Répartition du Chiffre d’Affaire 2017
de La Godelinière par type de client

La Godelinière
La commune loue les salles de la Loge et de la Grange à La Godelinière mais aussi
les hébergements. Le bilan de l’année 2017 est positif avec un chiffre d’affaire de
137 300 € (120 932 en 2015 et 103 182 en 2016). Depuis 2016, la baisse des séjours
de groupes due aux interdictions de sorties scolaires suite aux attentats s’est ressentie au niveau des hébergements. Les salles sont essentiellement occupées entre
avril et septembre (séjours de groupes en visite au Puy du Fou et location de salles
et hébergements pour les mariages). L’année 2018 s’annonce bien.

Fête de famille

11 529,54 €

Mariage

59 626,46 €

réunion/séminaire
séjour scolaire

188,00 €
40 626,56 €

Associations & Pro Landais
Séjour groupe

5 918,02 €
19 411,86 €

TOTAL

137 300,44 €

S’INFORMER
ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 06, 07, 08)
-15 mars : Elisa CHAILOUX - 59 rue d’Anjou
-18 mars : Teddy NERRIERE - 3 impasse Jacqueline Auriol
-27 mars : Marceau BROCHOIRE - La Poutière
Décès (n° 07, 08, 09, 10, 11)
-26 mars : Madeleine MEUNIER- EHPAD « Les
Bruyères » (92 ans)
-26 mars : Anne-Marie CAILLER – 42 rue du Général de
Gaulle (95 ans)
-06 avril : Daniel AUVINET – 9 rue d’Auvergne (64 ans)
-11 avril : Yvonne BARRANGER – EHPAD « Les
Bruyères » (89 ans)
-11 avril : Gérard GABORIEAU - EHPAD « Les Bruyères » (92
ans)
OUVERTURES DE LA LOGE
Changement des ouvertures de La Loge à La Godelinière.

CAMION PIZZAS
Le camion de pizzas présent aux Landes le mercredi soir est déplacé
place de la Fontaine depuis les travaux de la maison de santé.
SECURITE
Il est recommandé aux propriétaires de bien fermer
leurs portes et fenêtres pendant le week-end du Festival Artzimut les 25 et 26 mai.

RAMASSAGE DES DECHETS
Compte-tenu des 2 mardis
fériés en mai :

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h

Horaires de
l’agence postale
Lundi au samedi
de 10h à 12h

Fermée les 12 et 26 mai

Pluviométrie 2018

Horaires de

Février : 114 mm

La bibliothèque municipale

Cumul année : 332.70 mm

Mercredi : 15h30 à 17h30

- le ramassage de la collecte sélective du mardi 1er
mai aura lieu le jeudi 3 mai.
- le ramassage des déchets
ménagers du mardi 8 mai
aura lieu le mercredi 9 mai.

Samedi : 10h à 12h
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COMMEMORATIONS DU 8 MAI 1945
Le souvenir de la seconde guerre mondiale est encore
bien présent et il est important de le célébrer chaque
année. C’est pourquoi l’UNC-AFN, les conseillers municipaux adultes et enfants se réuniront le mardi 8 mai à 11h
place de l’église pour la
levée des drapeaux et se
rendront ensuite au cimetière pour poursuivre la
commémoration. Tous les
landais sont invités à y
participer.
PROJET CULTUREL
Une commission composée d’élus et de bénévoles de
la bibliothèque travaille sur la rédaction d’un projet
culturel. Il s’agit de faire un diagnostic et une analyse
de la commune et de la bibliothèque et définir des
axes précisant des objectifs.
Les associations et la population vont être sollicitées
prochainement pour participer à la construction de ce
projet. Nous vous proposons de répondre au questionnaire joint à ce numéro. Nous vous tiendrons au courant régulièrement des avancées.

TRAVAUX 2 RUE DE LA VENDEE
Le bâtiment situé 2 rue de la Vendée a été détruit et le
pignon a été rénové. Pour finaliser cette rénovation, un
trompe l’œil embellira la façade. Par la suite, le carrefour sera réaménagé pour améliorer la sécurité, et la
visibilité. La Commune encourage tous les propriétaires à entretenir leurs façades pour embellir le bourg.

TEMOIGNAGE DU FILS D’UN PRISONNIER DE LA 2nde GUERRE MONDIALE
En ce mois de commémoration, nous vous proposons l’extrait d’un texte rédigé par Gaby Defontaine à propos de son père, prisonnier des Allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale.
« Il nous a toujours été très difficile de savoir ce qu’il s’était réellement passé
là-bas, mon père n’en parlait pratiquement jamais avec nous, juste quelques
bribes de son histoire de prisonnier. Il est parti faire son service militaire à
Poitiers le 4 novembre 1938 à 21 ans et demi puis, sans retour chez lui, est
parti aux armées le 12 septembre 1939 avec tout un régiment à Saint Quentin
dans l’Aisne. Ensuite, après des jours de marche, dans la campagne et à travers des forêts, et souvent sous la pluie, il a été conduit en train dans des wagons à bestiaux. Les hommes étaient en grand nombre dans ceux-ci, souvent
plus d’une cinquantaine, ils ne pouvaient pratiquement pas s’asseoir. Le train
ne s’arrêtait que dans quelques gares où on leur distribuait du pain et de
l’eau, sans descendre du wagon, et sous la menace de la police allemande.
Pour les toilettes, un seau
circulait dans
le wagon. Il
arriva à la gare
de Vienne où
tous les prisonniers
furent
conduits
au
Stalag
XVIIA
situé à Karsersteinbruch en
BasseAutriche, à 30 km au Sud de Vienne.
Ce camp de prisonniers existait déjà lors de la Première Guerre Mondiale.
Mais devant l’afflux important de soldats, les villageois de cette commune,
ont été priés de partir. Leurs maisons étaient réquisitionnées par l’armée allemande. En février 1941, il y avait plus de 70 000 prisonniers dans ce camp. Les
prisonniers, russes, en majorité, n’étaient pas très bien traités, ils travaillaient
dans des carrières à proximité du camp, souvent jusqu’à l’épuisement de leurs
forces. Ils dormaient dans des cabanes en bois, sans chauffage l’hiver. A 1 km
du camp, il y a un cimetière où reposent plus de 10 000 d’entre eux, enterrés
dans des fosses communes. Les français étaient mieux vus : mon père a été
affecté dans un domaine maraîcher appartenant à l’Etat Autrichien. Le 1 er avril
1945 sous la pression de l’armée Russe qui avançait, le camp de prisonniers a
été évacué par l’armée allemande direction Braunau au sud de l’Allemagne.
Seuls les plus valides parcoururent le trajet de 420 km à pied, durant 3 semaines avec une journée de repos tous les 7 jours. Les prisonniers étaient
surveillés par les soldats allemands. Ils étaient très peu nourris, ils mangeaient
dans les villages qu’ils traversaient en quémandant aux habitants un peu de
nourriture. Un camp provisoire a été établi à Neukirchen. Lorsque les Américains firent la jonction, alors ce sont les Allemands qui furent prisonniers.
Le 4 mai, ce camp fut officiellement libéré puis eut lieu le recensement, afin
de prévoir le rapatriement. Mon père arriva à la gare de Montaigu le 22 mai
1945, après avoir fait le trajet à pied jusqu’au village des Boucheries, il arriva
chez ses parents vers 3h du matin. Ce fut une surprise (après 6 ans et demi
d’absence), ils ne s’imaginaient plus le voir revenir.
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SE DIVERTIR
AVEZ -VOUS LES BONS REFLEXES POUR VOUS PROTEGER DES ARNAQUES
- à la maison : contre le vol par fausse qualité ou par ruse, la vente à domicile, le démarchage par téléphone, les dangers d’internet
- lorsque vous sortez de chez vous : vol à l’arraché, vol du téléphone portable, vol au
distributeur de billets
- lorsque vous vous déplacez : piéton, automobiliste
Une réunion d’information et de prévention, organisée en concertation avec le Club du temps libre, la mairie des Landes-Génusson et
la gendarmerie de Mortagne-Sur-Sèvre, vous est proposée le
l’église).

mardi 19 juin 2018 à 09h30 dans la salle Notre-Dame (près de

STAGE DE CHANT
L’école de musique Zik’usson propose un stage de chant, le samedi 5
mai 2018, de 14h à 17h, dans les locaux de l’école de musique. Ce stage
sera encadré par Stéphanie Pouplain, professeure de chant (Facebook et
Youtube : Nini en chanson, Nini & Octave, Nini à poil).
C’est une initiation aux techniques vocales qui s’adresse à tous ceux,
débutants ou non, qui souhaitent s’essayer à la pratique du chant.
Alors si vous aimez chanter, n’hésitez plus et réservez dès maintenant
car les places sont limitées à 10 participants (l’école Zik’usson se réserve
le droit d’annuler le stage s’il y a un nombre insuffisant d’inscrits).
Ce stage est une première approche du chant mais à partir de septembre, vous aurez la possibilité d’approfondir davantage car l’école de
musique proposera des cours de chants individuels (nouveauté 2018).
Participation au stage : 30 €/personne - A partir de 13 ans
Informations et inscription : ecole.musique.landes.genusson@gmail.com
COMITE DES FÊTES : Fête de la musique 2018

Ce samedi 30 juin, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir des groupes
variés afin que chacun puisse apprécier la soirée. Les Rêveurs de Lune, cocktail de pop/folk française et de chanson, seront parmi nous, accompagnés
d’Origine Ska Band, groupe de jeunes vendéens aux influences
ska/rock/reggae et de Jessica Liège, accompagnée de son guitariste. Un dernier groupe vous sera dévoilé prochainement.
Une fête de la musique landaise ne saurait exister sans ses traditionnels
groupes de rues. Nous accueillerons cette année le Digue Bazar Compagnie
de Montaigu (jazz), la banda Not Perfect de Saint Laurent sur Sèvre et les
Pink Stones (musique celtique). Les artistes landais seront forcément de la
partie ! Retrouvez la 7ème et DJ Nénél lors de cette soirée.
Comme chaque année, nous avons besoin de vous pour nous aider pendant
la soirée. Ci-joint dans ce numéro le bulletin d’inscription pour les bénévoles.
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Le mois dernier !

AGENDA

Amicale des donneurs de sang
Résultats collecte de sang du 26 mars
2018 : 112 présentés dont 3 nouveaux.
L’Etablissement Français du sang remercie
tous les donneurs.

Date

Heure

Animation

Association

Lieu

10/05

12h

Présentation des voitures

ACVT

La Godelinière

et pilotes
25-26/05

Concerts

Art’Zimut

Godelinière

26/05

Kermesse

Les P’tits Lutins

Domrémi

2/06

Gala de danse

Rythm’Land

Salle Océane

8/06

Audition de musique

Ecole de musique Salle Notre-Dame

10/06

11h

Fête de l’’école

OGEC+APEL

Complexe sportif

17/06

10h

Tournoi 3x3

ASL Volley

Stade

19/06

9h30

Réunion de prévention

CTL

Salle Notre dame

KERMESSE ECOLE St RAPHAËL
Cette année la kermesse aura lieu
le dimanche 10 juin au complexe
sportif.
Le Défilé costumé animé par la
Banda la 7ème débutera de l’école
à 11h, le circuit se fera dans le
bourg pour se terminer au stade.
Cette année tout se déroulera au complexe sportif. Le repas sera servi dans
la salle Océane de 12h à 14h (seulement sur inscription).
Le Spectacle des enfants commencera à 15h. Ensuite tous les stands seront
ouverts : pêche à ligne, palets, méga structure gonflable, maquillage enfant, bazar, bar, confiseries, chichis et grillades sur place.
Venez nombreux, entre amis, en famille partager un moment convivial !
AMIS PÊCHEURS
Le VAIRON LANDAIS vous informe qu’un alevinage de truites aura lieu à l’étang de la Godelinière le 1er week-end de mai.
Les cartes sont disponibles dans les points de
vente habituels (l’Art 7, Le Havane, Les 2
PARKING FESTIVAL ARTZIMUT : MOTO CLUB
ACVT
Cette année, l’Auto Club des Verts de Terre repart avec
le même objectif que les années précédentes, remporter
un grand nombre de courses et se qualifier pour la finale
nationale se déroulant à Melleran (79). L’ACVT est heureuse de vous présenter ses voitures et ses pilotes le
jeudi 10 mai à la Godelinière à partir de 11h30 autour
d’un verre de l’amitié.

Le club de Moto « Les D’bridés » organise cette année
le parking du festival Artzimut le vendredi 25 et le
samedi 26 mai. Si vous souhaitez tenir une permanence en
tant que bénévole pendant 3h au parking, faites vous connaître rapidement auprès du Président Guillaume BROUSSEAU par mail : brousseau.g@wanadoo.fr ou téléphone :
06-43-21-59-51.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 avril 2018
Présents : Mmes BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, PROTEAU et SUAUDEAU.
Absents : M. HILAIRET et MME BLANDIN

investissements, la maintenance et le fonctionnement des instalComme suite à la demande de porteurs d’un tel projet, le Con- lations d’éclairage. 5 conventions ont été signées :
seil Municipal, attentif à l’élargissement de l’offre d’accueil des - travaux neufs d’éclairage sur le parking de la place Leclerc
jeunes enfants, étudiera toute opportunité de logement (achat, (11 183€)
voire construction) dont les conditions d’accueil pourront ga- -rénovation des rues Demangeat et des rosiers liée à l’aménagerantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants.
ment des trottoirs (13 766 €)
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

- travaux neufs d’éclairage du rond-point des rues Pierre de Coubertin et du stade (20 144 €)

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer son droit de
préemption urbain pour l’immeuble situé 3 rue Jules Verne
(935 m²).

- travaux de rénovation de la rue Pierre de Coubertin (8 889 €)

BAIL COMMERCIAL DÉROGATOIRE

DÉNOMINATION DE VOIES

Le bail pour l’immeuble situé 7 rue de Gaulle arrivant à son
terme le 30 avril prochain, le Conseil municipal autorise un
3ème et dernier bail dérogatoire pour 12 mois d’un montant de
loyer mensuel de 415 € HT soit 498 € TTC.

Le Conseil Municipal valide les propositions de la Commission
« urbanisme » de dénomination des voies :
-lotissement « Extension du quartier des oiseaux » : « rue des
Chardonnerets », « rue des Roitelets » et « rue des Éperviers ».

ACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES

LISTE PRÉPARATOIRE DES JURÉS POUR L’ANNÉE 2019

Le Conseil municipal a fixé à l’unanimité les tarifs 2020 pour les
salles municipales. Vous les trouverez sur le site internet de La
Commune, rubrique « Mairie-Location des salles communales » :
http://www.leslandesgenusson.fr/vie-pratique/lestarifs/

En application de l’article 3 de l’arrêté préfectoral
n°168/2017/DRLP en date du 27 mars 2017, il a été procédé
publiquement au tirage au sort à partir de la liste électorale
d’un nombre de noms des jurés devant composer la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises du département de
la Vendée pour l’année 2018.

- programme de rénovation de la salle Emeraude (subvention de
50 000 € pour la partie isolation).

INSTALLATION CLASSÉE POUR L’ENVIRONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ KVERNELAND GROUP
DIVERS
Le Conseil Municipal, émet un avis favorable à l’ouverture de
Maison 2 rue de la Vendée : Le Conseil Municipal accepte le
l’enquête publique relative à la demande présentée par la socoût de 500 € pour l’établissement de 2 maquettes, préaciété KVERNELAND GROUP en vue de la régularisation de l’unilable indispensable avant toute fresque « Trompe l’œil » ;
té de fabrication de machines agricoles aux Landes-Genusson.
Terrain de sport : Le Conseil Municipal se prononce favorablement pour le creusage et le tubage d’un forage dont le coût
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE FOURNITURE DE GAZ PROPANE
avec la pompe d’arrosage ressort approximativement à
7000 € ;
Le Conseil Municipal attribue le marché de gaz propane pour
le parc communal composé de 3 citernes enterrées (10.665
Livre « Les Landes-Genusson et la Grande Guerre de 14-18 » :
tonnes en 2017) à la société ANTAGAZ-FINAGAZ, pour un monAccord est donné par le Conseil pour la prise en charge de
tant de 680 € HT/tonne plus un dépôt de garantie global pour
la mise en page, de la réalisation et de la conception pour la
les 3 sites de 900 € TTC.
somme de 5000 € TTC ; restera à débattre des coûts liés à
l’impression.
CONVENTIONS SYDEV
La Commune a transféré la compétence « éclairage » au SyDEV.
Cette compétence de maîtrise d’ouvrage comprend tous les
Ce journal d’informations communales est édité par :
Mairie des LANDES-GENUSSON
15 rue d’Anjou 85130 LES LANDES-GENUSSON
02 51 91 62 77—mairie@leslandesgenusson.fr
www.leslandesgenusson.fr
Directeur de publication : Guy GIRARD
Impression : Imprimerie ROY, Les Herbiers

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 28 mai 2018.
Encartage prévu : le 26 mai 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 7 mai 2018
Prochain Conseil Municipal : le 3 mai 2018 à 20h30.

