Bilan 2015 du Centre d’accueil de La Godelinière
En ce début d’année, nous pouvons vous présenter
un bilan du centre d’accueil de La Godelinière pour
l’année 2015.
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Les recettes de fonctionnement représentent 104 754 € Page 1
HT et les dépenses de fonctionnement 98 940 € HT. La BILAN GODELINIERE
Commune subventionne les dépenses d’investissement
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à hauteur de 11 000 €.
Informations communales
En 2015, nous avons accueilli 33 groupes, loué les RESTAURANT SCOLAIRE
salles 27 fois pour les associations, 33 fois aux particu- ETAT CIVIL
liers landais et 31 fois aux particuliers de l’extérieur.
Vie des associations
Tous les ans, la commission finances se réunit pour
définir les tarifs des salles de La Godelinière, nous
nous efforçons de rentabiliser le site tout en maintenant des tarifs attractifs et acceptables. Chaque
année, nous continuons à entretenir ce patrimoine.
En 2015, les ouvertures de La Loge ont été changées, nous poursuivrons prochainement avec
d’autres ouvertures afin d’économiser sur les dépenses d’énergie.

ARTZIMUT
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T VERT THEATRE
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Conseil Municipal
Prochaine parution

Pour l’instant, l’année 2016 prévoit un bon nombre de
locations et surtout des locations de groupes de longue
durée, ce que nous privilégions pour limiter les charges
de nettoyage. La plupart des groupes viennent pour la
Pluviométrie 2015
proximité du Puy du Fou mais restent peu de temps,
Décembre :
nous cherchons à attirer les longs séjours en proposant
49,40 mm
une offre d’activité plus large..
Cumul année :
839,60 mm

Informations communales
Restaurant scolaire :
Pendant le temps de repas, entre 11h45 et
13h15, si votre enfant à un souci de santé, Romuald ou le personnel vous contacte du 02-5191-60-50. Si vous devez rappeler ce numéro, ne
soyez pas surpris, vous serez à l’accueil de
l’EHPAD, merci de préciser que c’est pour le restaurant scolaire
afin de vous orienter vers les bonne personnes.
En cas d’accident, ou de blessures graves nécessitant des soins
dispensés par des professionnels de santé pour votre enfant, si
nous ne pouvons pas joindre les parents ou la personne responsable, les pompiers seront automatiquement appelés. Merci de
votre compréhension.

ÉTAT CIVIL

Naissances (n°1-2-3-4) :
05 janvier : Mattia DELAÎTRE – 24 rue de la Vendée
08 janvier : Arthur CALOONE – 14 impasse des Ebénistes
12 janvier : Nino BOSSARD – 4 impasse des Sabotiers
14 janvier : Liz GASNET – 7 cité du Bois
Décès (n°1-2-3) :
05 janvier : Marcel CHAPLEAU – EHPAD «Les Bruyères » (85
ans)
09 janvier : Suzanne AUDUREAU – 11 rue d’Anjou (92 ans)
19 janvier : Marie-Louise CHIRON – 34 rue d’Anjou (92 ans)

Vie des associations
LES ARTS S’EN MÊLENT

T VERT THEATRE

Pour lancer la 10ème édition du
Festival Les Arts s’en mêlent, nous
vous donnons rendez vous le samedi 20 Février, à la Godelinière,
pour une soirée « Black & White ».
A cette occasion, nous vous dévoilerons la programmation de notre
date concert qui aura lieu le Samedi 28 Mai.

Depuis octobre dernier, la troupe de théâtre locale
T VERT s’est remise au travail dans la joie et la
bonne humeur. Fidèle à son habitude, elle répète
plusieurs fois par semaine afin de présenter une comédie délirante.
Sur les conseils de mise en scène de Fred Brizard, l'histoire se
déroulera cette année chez Jacques Lasségué, publicitaire de renom, pour qui le jour de son mariage s'apparente plus à une journée catastrophe. Les plus jeunes sont également à l’ouvrage car
une vingtaine d’enfants de 6 à 9 ans suivent les cours donnés par
Valérie Lamothe afin d’assurer la première partie de leurs ainés.

Réservation auprès d’un membre
du CA. Tarif : 5 €, restauration sur
place.
CLUB DU TEMPS LIBRE
Il n’y aura pas de spectacle les 12 et 13 février 2016 à la salle Notre
Dame.
Le Club du Temps Libre organise un concert au profit de la Ligue
contre le cancer avec la participation de la chorale du Temps libre
et l’ensemble vocal « Bocsaïum» de Boussay. Ce concert aura lieu
le dimanche 28 février à l’Eglise des Landes-Genusson à 15H. Entrée gratuite, vos dons (qui seront les bienvenus) seront totalement
affectés à la Ligue contre le cancer, merci de votre participation.
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La pièce sera jouée durant 3 weekends consécutifs courant
mars, les 12, 13, 18, 19, 25 et 26 Mars. En raison du succès des
années passées, l'association invite les spectateurs a bien anticiper
leur réservation pour vous assurer des places disponibles. C’est
pourquoi, nous vous invitons à réserver vos places dès le premier
weekend. Vous pouvez contacter le 07.82.67.38.45 à compter du
1er février pour réserver votre soirée. A bientôt pour un moment de
fou rire garanti !

L’Actualité landaise

ASL VOLLEY
La commission fête de l’ASL Volley travaille activement pour préparer deux animations en mars.
Le 6 mars prochain, fort de la réussite de la première édition, la soirée « Choucroute à domicile »
est renouvelée. Vous avez reçu dans l’actualité landaise de janvier
un bon de commande à remettre aux cafés le Havane, l’Art 7 ou
auprès de Benoît Gaborieau, 15 rue de la Vendée avant le 26 février. Le tarif de cette choucroute garnie (Jarret, saucisson, saucisse, pommes de terre, choux ) avec tartelette et bière ou Perrier
est de 12,50 €. N’hésitez pas à la partager entre amis. Elle sera
livrée chez vous, ou à retirer salle de la Loge, à La Godelinère de
19h à 21h.
Le 12 et 13 mars aura lieu le traditionnel week-end Jump’Land avec
de nombreuses structures gonflables dans les salles Océane et
Emeraude du complexe sportif. Les enfants pourront se divertir sur
les jeux rebondissants le samedi et dimanche de 14h à 18h.
Côté sportif, nos 3 équipes seniors sont classées 4ème de leur championnat respectif. Coup de chapeau à nos 2 équipes benjamines et
minimes filles qui malgré une élimination au 4ème tour de Coupe de
France, ont fait un parcours exemplaire en représentant fièrement
notre club. C’est un véritable encouragement pour nos bénévoles
formateurs. Merci aussi aux nombreux parents accompagnateurs et
supporters pour leur engouement.

FOYER DES JEUNES
Le Conseil d’Administration a élu
son nouveau bureau. Cette année,
l’association sera co-présidée par
un binôme mixte, voici donc la
composition du Bureau :
Co-Présidents : Adeline BIZON et
Arnaud ROY.
Vices Présidents : Joris LIMOUSIN
et Benoit MOUILLE.
Trésorières : Véronique MOULIN et Anaïs MOULIN (Adjointe).
Secrétaires : Justine BARRE et Baptiste MOUILLE (Adjoint).
Membres actifs : Cyprien DUCHATEAU, Grégory LOZACH, Pierre
CHIRON, Félix CAILLER, Justine CHIRON, Céline BRIZARD, Maurine CHARBONNEAU, Juliette FAUCHEREAU.
L'organisation du ménage et le réaménagement du local seront les
priorités de l'année sans oublier la réussite de la soirée Bretonne du
16 avril à la Godelinière. En effet, le FDJ prépare sa soirée où l'on
pourra déguster des galettes, des crêpes mais également apprécier
la musique bretonne. N'oublier pas de vous inscrire, le samedi 5
mars à 11h30 et le mercredi 9 mars à 18h à la salle indigo.

A noter sur vos agendas

INFORMATIONS HORAIRES DES COMMERCES :
Le salon de coiffure COULEUR CARAMEL
Fermeture pour travaux du lundi 22 au samedi 27 février prochain

Amicale des
4 février

Don du sang

donneurs de
sang

La Godelinière

20 février

Soirée Black and
white

Artzimut

La Godelinière

27 février

journée pêche à la
truite

Pêche

La Godelinière

5 mars

ouverture de la

Pêche

La Godelinière

inclus.
Boulangerie-Pâtisserie LES DEUX GÂCHES :
Nouveauté : ouverture le jeudi matin
A compter du mois de février, votre boulangerie sera ouverte 7/7j.
Horaires du jeudi : 6h30 à 13h30
Lun, mar, mer, ven, sam : 6h30 à 13h30 et 15h30 à 20h
Dim : 7h à 13h30
Tel : 02 51 91 62 70 - mail : les2gaches@gmail.com

Informations intercommunales
MARCHE GOURMAND DE SAINT SYMPHORIEN
Vous trouverez lors de cette 2ème édition du Marché Gourmand de
l’école de St Symphorien, des produits locaux de qualité comme de
la charcuterie, du miel, des pommes, du jus de pomme, de la bière
artisanale, des escargots, des plants de légumes et de fleurs, et
bien d’autres saveurs de nos régions…
Comme l’an dernier, ce marché aura lieu le dimanche 13 mars à la
Salle de la fée du hameau à St Symphorien Treize Septiers - La
Bruffière de 11h à 19h. De plus, le midi, vous pourrez déguster une
partie de ces produits lors de notre repas gourmand, préparé sur
place par notre cuisiner (repas sur réservation).

afin de récolter des fonds nécessaires à l’entretien de l’école.
De plus, si vous êtes producteur de produits de qualité et si souhaitez vous faire connaître et placer vos produits sur nos étals, vous
pouvez nous contacter pour connaître la procédure à suivre.
Vous trouverez en un seul lieu des produits frais et de qualité en
provenance de producteurs locaux et régionaux !

Contact : OGEC de l’école de St Symphorien, Odile et Pascal RICARD, la Courtinière, Treize Septiers. 02 44 40 62 45 ou 06 25 89
3 4 1 2 o u p a r m a i l : o p . r i c a r d @ c e g e t el . ne t
VENEZ NOMBREUX !

Ce marché est organisé par l’OGEC de l’école de St Symphorien
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Conseil Municipal
Séance du 07 janvier 2015
Présents :

Droits de place
Commerçants réguliers : installation provisoire ou à l’année : 1 9 , 6 0
€ / mois ; 1 jour par semaine :191,65 € / an ; 1 jour par mois : 44,19
€ / an

Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, MINAUD, PIFTEAU,
POINTECOUTEAU et SIREAU,

Commerçants occasionnels : 26,76 € / jour

MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET,
HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.

Marché (tarif par commerçant) : 3,64 € / jour
Concessions de cimetière

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Concessions (terrain 2m²) -5 ans : 96,96 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,
de ne pas appliquer son droit de préemption urbain pour les immeubles :
- section AB n°1530-1533 d’une superficie totale de 84 m² et situé
rue de la fontaine, en zone UA du plan local d’urbanisme ;
- section AB n°1531-532-534 d’une superficie totale de 157 m² et
situé au rue de la fontaine, en zone UA du plan local d’urbanisme.

Concessions (terrain 2m²) trentenaires : 156,86 €

TRAVAUX DE RÉNOVATION INTÉRIEURE DU BÂTIMENT SIS 7
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Un appel d’offres a été procédé en vue de réaliser des travaux de
rénovation intérieure d’un bâtiment public sis 7 rue du Général de
Gaulle. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix
pour et un vote blanc : ATTRIBUE les marchés aux entreprises ciaprès dont les offres sont jugées économiquement les plus avantageuses en fonction des critères préalablement définis :
Lot 1 (Maçonnerie) : PAILLAT (La Ferrière) 22 766.38 €
Lot 2 (Menuiserie) : MINAUD (Les Landes-Genusson) 9 786.80 €
Lot 3 (Charpente) : MINAUD (Les Landes-Genusson) 4 162.00 €
Lot 4 (Cloisons sèches isolation) : MINAUD (Les Landes-Genusson)
8 076.50 €
Lot 5 (Carrelage) : PINAUD (La Gaubretière) 4 676.51 €
Lot 6 (Sols collés) : ABC Revêtements (Mouilleron-le-captif)
2 295.26 €
Lot 7 (Plafonds suspendus) : HERVOUET (Les Brouzils) 1 733.39 €
Lot 8 (peinture) : PELGROM (Boufféré) 4 363.28 €
Lot 9 (Électricité) : AGEMESYS (Bazoges-en-Paillers) 7 581.95 €
CLÔTURE DE LA RÉGIE DE RECETTES DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
En 2011, le Conseil Municipal a décidé d’approuver les projets de
conventions cadre et d’objectifs relatives à la bibliothèque de la
Commune des Landes-Genusson et au réseau intercommunal des
bibliothèques de la Communauté de Communes du Canton de Mortagne-sur-Sèvre. Ce qui a entraîné la création d’une régie de recettes intercommunale pour la gestion, notamment des adhésions
au niveau intercommunal. La régie de recettes communale n’ayant
plus lieu d’être, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à
clôturer la régie de recettes créée pour les adhésions à la bibliothèque municipale.
ACTUALISATION DE TARIFS COMMUNAUX
À l’unanimité, le Conseil Municipal réactualise (+0,5%), à compter du
08 janvier 2016, les tarifs suivants :

Concessions (case columbarium)15 ans : 712,38 €
Concessions (case columbarium) trentenaires : 949,43 €
Redevance de dispersion des cendres incluant la fourniture d’une
plaque signalétique et son emplacement sur le Livre du Souvenir
durant 30 ans : 92,73 €.
Matériel funéraire : Caveaux 2 places : 867,97 € ; Plaque de granit
(façade de case columbarium) : 49.24 €.
Frais de garde des animaux en divagation
Frais de capture + forfait hébergement (5 jours maxi) : 54,55 €
Hébergement des animaux tatoués au-delà de 5 jours : 5,51 € /jour
Frais de tatouage + transport chez le vétérinaire : 43,59 €
Caution pour l’implantation d’un chapiteau : 315,13 €
Tarif d’enlèvement des dépôts sauvages : 154,54 €
ACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES
COMMUNALES 2018
Foyer-Rural : Non Landais : 173 € ; Landais : 123 € (journée) 61.50
€ (½ journée).
Salles de sport : Associations-Particuliers, Landais-Professionnels,
avec priorité accordée au sport :
Émeraude, Océane, Safrane, Indigo : 123 €
Salle de l’ancien restaurant scolaire et Salle Notre Dame : 173 €
(non Landais) ; 123 € (Landais)
Salle de la Salette : 36 €
Forfait nettoyage pour location de salle : 35.50 €/heure
DÉCISIONS BUDGÉTAIRES
Budget annexe « Locatif 7 rue du Général de Gaulle »
- décision d’opter pour le régime de la TVA,
- création, d’un budget annexe
- conclusion avec M. Matthieu Ravaud (La Cave Landaise) d’un
premier bail dérogatoire de 3 mois à l’issue des travaux de rénovation avec loyer de 240 € TTC suivi d’un second bail dérogatoire
de 9 mois avec loyer de 480 € TTC.
Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 29 Février 2016
Merci de déposer vos articles en Mairie avant le 05 février 2016.
Ce journal d’informations communales est édité par :
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