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10ème édition pour le Festival Les Arts s’en mêlent
L’association Art’Zimut est fière de vous dévoiler la programmation de sa grande soirée concert.
Elle aura lieu le Samedi 28 Mai 2016 sur le site de la Godelinière.
Au programme, 6 groupes aux univers variés qui vous accompagneront tout au long de la
soirée :
Le chanteur Féfé sera de la fête et viendra nous présenter son nouvel album. Véritable
chef d’orchestre du public, il vous emmènera dans son univers musical oscillant entre
rap, reggae et ragga.
Yaniss Odua, accompagné d’Artikal Band, rejoint la programmation de cette soirée.
L’étoile montante du reggae français retournera la scène du festival avec son dernier
album « Moment Idéal ».
Les Barcelonais de la Gran Pegatina viendront également enflammer la scène du festival.
Ce ne sont pas moins de 13 chanteurs et musiciens sur scène qui, munie d’un écran
géant, feront le spectacle pour le plaisir de tous.
Le groupe Strollad (ska celtique) qui fait son grand retour cette année, sera aussi de la
partie.
En fin de soirée, ce sera au tour du duo électro Tha Trickaz de faire danser les festivaliers sur un set aux influences variées.
Pour assurer les interludes, la troupe Street Circus, association composée de passionnés
de cirque, vous présentera ses déambulations.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places :
sur le site Internet www.art-zimut.org , aux bars l’Art 7 et le Havane.
Tarifs : 17 € sur réservation (hors frais de location) – 22 € sur
place.
Aussi, cette année, le festival s’agrandit ainsi que nos besoins en
bénévoles. En effet près de 250 personnes seront sollicitées. Si vous
souhaitez nous rejoindre et participer au festival en tant que bénévoles, merci de faire parvenir un mail à : benevoles.asm@gmail.com ou de vous inscrire par l’intermédiaire de la
fiche bénévole ci jointe.
Des permanences seront à tenir pour le parking, le bar, la restauration, les entrées,…En tant que bénévole, votre entrée au festival
sera gratuite.
Après cette grande soirée concert, le Festival sera aussi présent sur d'autres dates aux thèmes riches et variés, plus d'infos à
venir !Toute l’équipe du festival, vous donne rendez-vous le samedi 28 mai, pour passer ensemble une soirée mémorable riche
en diversité musicale, le tout dans une ambiance festive et conviviale !
Plus d’informations sur le site internet : www.art-zimut.org
Le bureau ART’ZIMUT
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S’INFORMER
Commission Communication
Economie Finances
Vous découvrez ce mois-ci
une nouvelle présentation
de l’Actualité Landaise.
C’est un choix de la commission qui s ‘efforce de
rendre
ce
bulletin
attrayant et riche d’informations chaque mois. Bien évidemment,
nous avons besoin de votre contribution
par le biais des associations ou autres
pour enrichir le contenu.
La commission travaille également à la
mise à jour du site internet qui se doit
d’être actualisé quotidiennement.
Nous participons à l’organisation des cérémonies commémoratives et des fêtes
communales.
La commission à en charge la gestion de
La Godelinière en collaboration avec Stéphane Caillet. Ce centre d’hébergement
est un atout pour la commune et nous
nous efforçons d’en tirer le meilleur.
Enfin, les finances font l’objet de toute
notre attention, afin de trouver l’équilibre
entre les investissements à réaliser pour
satisfaire la population, et la maîtrise du
budget. Vous découvrirez dans le prochain numéro le budget 2016.
La commission est composée de 6
membres : Laurence POINTECOUTEAU,
Elisabeth GALAIS, Edith BLANDIN, Damien
HILAIRET, Joseph SUAUDEAU et moimême. Pour les finances, le maire et les
adjoints sont aussi mobilisés.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE (n° 7)
4 mars : Joshua PASQUET - 61 rue d’Anjou
DECES (n° 8 et 9)
23 février : Gabriel GABORIEAU – EHPAD « Les Bruyères » (85 ans)
5 mars : Joseph RAVELEAU -La Bernerie (77 ans)

Démolition Maison 2 rue
de la Vendée
Le Conseil Municipal a fait l’acquisition de la maison située au 2 rue de
la Vendée et a fait démolir une partie
pour améliorer la visibilité au stop de
la rue du Poitou. Une réflexion est en
cours pour l'aménagement du carrefour.

Planning prévisionnel des travaux
Quartier des oiseaux
Entreprise MARMIN : Semaine 13 à 15 (mise en place de la
terre végétale et réalisation des fosses de plantation).
Entreprise MIGNE-SOFULTRAP : Semaine 15 (Implantation).
Semaine 16 à 21 (Pose des bordures préfa et/ou coulage des
bordures + parpaing).
Semaine 22 à 2 (Reprofilage et empierrement).

Noémie BREJON
Adjoint au maire
Responsable de la commission

Entreprise LYONNAISE DES EAUX : Semaine 24 (Mise à niveau bouche à clef).
Entreprise ERS : Semaine 24 (Massif + mise à niveau des chambres).
Entreprise MIGNE : Semaine 24 (Mise à niveau des ouvrages d’assainissement).
Entreprise ERS : Semaine 25 (Candélabres).

Pluviométrie
2016
Février : 123.4 mm
Cumul année : 309.1 mm

Entreprise SOFULTRAP : Semaine 26 et 27 (Enrobé voirie – sablage ciment sur
Trottoir et cheminements).
Réception partielle VRD : Semaine 28.
Entreprise SIGNAUX GIROD : Semaine 29 (Marquage au sol).
Réception Lot 2 : Semaine 30.
Entreprise MARMIN : Octobre 2016 (Plantations).
Entreprise MIGNE-SOFULTRAP : Printemps 2017 (Résine gravillonnées)
Pendant la durée des travaux, certaines consignes pourront être données par les
entreprises pour le bon déroulement du chantier. Merci d’avance aux personnes
déjà emménagées pour les désagréments que les travaux vont engendrer, ainsi
qu’aux artisans et entreprises qui interviendront pendant ces travaux.
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Travaux de Voirie Métairie

Maintenance Eclairage

Réfection de la voirie entre le village
de la Métairie et le carrefour de la
route de St Martin.

La maintenance du parc d’éclairage public est transférée
au SyDEV (Syndicat Départemental d’Energie de la Vendée)
qui en confie la mission à l’entreprise ERS. La convention
comporte les visites annuelles suivantes : une en Février,
une en Mai et une en Octobre. Les visites sont réparties de
la façon suivante : 2 visites d’entretien au sol, et 1 visite
d’entretien systématique avec le remplacement des
lampes (1/6 du parc par an). Lorsque une lampe est en
panne sur la commune, nous signalons le défaut à l’entreprise pour la prochaine visite de maintenance, le coût d’entretien d’un point lumineux est de 11,60 €. Si toutefois un
secteur complet ou s’il y a un danger sur un point lumineux, nous faisons intervenir l’entreprise pour un dépannage qui sera facturé 187,60 €.

Les travaux sont planifiés et commandés en même temps que la finition du
lotissement privé.

Travaux de tontes et taille
de haies
Lancement d’une consultation pour un
marché en sous-traitance.

SE DIVERTIR
L’OGEC ECOLE SAINT RAPHAEL

CLUB DU TEMPS LIBRE

Pensez à notre collecte de papier
qui aura lieu le vendredi 22 avril
de 16h à 19h et le samedi 23 avril
de 10h à 12h.

Un concert organisé par le Club
du Temps libre, en partenariat
avec le Comité de la Vendée
contre le Cancer s’est déroulé
le dimanche 28 février dans
l’Eglise Notre-Dame des Landes
et a connu un bon succès.

BIBLIOTHEQUE « MILLE ET UNE PAGE »

La chorale du Club, dirigée par Yvon Nourry et l’ensemble
vocal Bocsaïum de Boussay emmené par Alain de Bourmon ont animé cette soirée en interprétant chacun à leur
manière des chants magnifiques et un chant commun
final « Marin » et ont été applaudis comme il se doit, on
peut les remercier de nous avoir offert un beau spectacle.

Venez nombreux nous accompagner
dans notre voyage vers les mondes
imaginaires, le vendredi 29 avril à
20h30 à la bibliothèque. Au travers de
lectures à voix haute, de bandes annonces de films, nous vous ferons découvrir différents univers fantastiques
et une surprise en fin de soirée.

LES D’BRIDES
Les membres du moto-club organisent un
road-book
le
dimanche 17 avril 2016.
Cette balade moto est
ouverte à tous les motards des Landes et
ses alentours. Cependant, les D’Bridés profitent de cette occasion pour y convier les motards de la commune qui ne sont pas
inscrits afin de découvrir le club et peut-être d’y adhérer. Les
inscriptions auront lieu à 9h et le départ à 10h de La Godelinière. Le bar et la restauration rapide restent ouverts à tous.

Le public, très nombreux (300 personnes), a passé un très
bon après-midi, dans une bonne ambiance. Un grand remerciement aux donateurs, plus de 2100 € récoltés, qui
permettront d’aider à faire avancer la recherche médicale contre le Cancer afin de combattre cette terrible maladie qui concerne hélas trop de personnes, et venir en
aide aux malades avec des ateliers bien-être, accompagnement psychologique, etc…

Renseignements auprès d’Aurore PAPIN au 07-89-05-31-33.
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Chambres d’Hôtes du Plessis :

ASL VOLLEY BALL
L’AS Landaise Volley-Ball remercie les
personnes qui ont participés à ses
différentes activités de mars. La
choucroute à domicile a connu encore un franc succès et le week-end
« Jump Land » est toujours très apprécié des enfants.

A l’occasion de notre qualification « Chambres D’Hôtes
Référence » attribuée par l’Office de Tourisme, nous
vous invitons le dimanche 17 avril, entre 10h et 18h,
à nos « Portes Ouvertes ».

Place au sport désormais pour une fin de saison palpitante où la plupart de nos équipes sont encore en lice
dans différentes coupes. La PNF jouera contre La
Bruffière pour une place en finale de Coupe de Vendée. Nos minimes sont en demi-finale de Coupe des
Pays de Loire, ainsi que les Benjamines pour la Coupe
de Vendée. Chez les garçons, les D1M joueront le samedi 2 avril à 21h, salle Océane, en quart de finale de
Challenge de Vendée contre la Roche sur Yon. N’hésitez pas à franchir la porte de la salle pour venir encourager nos différentes équipes.

Vous découvrirez les 4 chambres que nous proposons
aux touristes choisissant de passer quelques nuits dans notre bocage
mais aussi pour vos proches et amis à l’occasion de mariages ou fêtes
de famille. N’hésitez pas à venir au Plessis découvrir notre hébergement. Une exposition de peinture de Michèle Liard des Herbiers agrémentera votre visite.
Jojo et Marie Suaudeau.
Lien Internet: http://leplessis85.monsite-orange.fr/

Fermeture de l'Agence Postale Communale
L'Agence Postale Communale sera fermée
du lundi 4 au samedi 9 avril 2016 inclus.
Les recommandés et colis en instance seront à retirer à la Poste de La Gaubretière :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h

AGENDA
Date
10 avril

Heure

Animation

11h30 à 16h Présentation pilotes et autos

Association organisatrice

Lieu

ACVT

La Godelinière

16-avr

20h

Soirée Bretonne

Foyer des jeunes

La Godelinière

17 avril

11h30

Portes ouvertes de l’EHPAD

Les Bruyères

EHPAD

17 avril

10h

Road-book (balade moto)

Les D’bridés

Départ Godelinière

21 avril

12h30 à 21h

Journée détente

Club du temps libre

La Godelinière

22 avril

16h à 19h

23 avril

10h à 12h

Collecte de papier

OGEC

Bidon Rieker

23 avril

13h30

Tournoi de Badminton

Badmin’land

Complexe sportif

23 avril

13h30

Tournoi de tennis de table

Espoir landais

Salle Safrane

29 avril

20h30

Soirée Les mondes imaginaires

Bibliothèque

Bibliothèque

5 mai

13h30

Tournoi de foot inter-quartiers

ASL Foot

Terrains de sports
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S’OUVRIR
Association « Voiles des Anges »
L’association « Voiles des anges », dont le siège est en Vendée, est une association de
soutien aux parents qui ont perdu un enfant. Le but est d’accompagner la famille et
les proches dans cette épreuve en les aidant à sortir de l’isolement, en les unissant et
en leur permettant de penser à leur enfant de manière différente.
Défi Marc Antoni : Il s’agit de tricoter la plus grande écharpe au monde de 67 km pour
juin 2016. La participation de chacun et le partage de l’information sont essentiels. Le
but est de tricoter une écharpe de 20 cm de large et plus de 67 km de long. Pour cela,
à vos aiguilles, faites des morceaux d’écharpe de 20 cm x 1.20 m ou 1.40 m qu’il faudra ensuite assembler. Les écharpes doivent obligatoirement être tricotées à la main
et le crochet n’est pas autorisé.
Envoyez vos écharpes à : Corinne PAIN au 06-29-68-23-66.
Contact : contact@voiles-des-anges.fr
L'Association EPAL, bureau de
Nantes, recrute pour des séjours Vacances Adaptées, des
animateurs prêts à s'investir
dans l'encadrement de projets
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs,
pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 400
postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1
week-end)
Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr ou 02 40 40 77 58
Ou adresser un courrier (+CV) :

Exposition « 39-45, les vendéens dans la guerre »
Vendéthèque de La Gaubretière du 8 avril au 23 juillet
Le département vous invite à découvrir une exposition inédite sur les Vendéens pendant la Seconde Guerre mondiale
à La Vendéthèque de La Gaubretière.
Qu’ils soient civils, combattants, résistants ou militaires,
réfugiés ou victimes de la déportation, cette exposition propose de découvrir l’histoire des Vendéens qui ont vécu de
l’intérieur, cette période tragique de l’histoire de France.
Immergez-vous dans les espaces consacrés à l’occupation, la
résistance ou la libération grâce à une scénographie riche de
plus d’une centaine d’objets et de documents. Visites libres
de l’exposition pendant les horaires d’ouverture.
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30
Ouverture exceptionnelle
les dimanches 10 et 17 avril de 14h à 17h30.

Association EPAL - Catherine Duz
Tour Sillon de Bretagne
8 Av. des Thébaudières

Renseignements au 02-51-57-49-00
ou landebaudiere@vendee.fr

44800 SAINT HERBLAIN

La Communauté de
Communes de Mortagne-sur-Sèvre a changé de nom et de logo.
Elle s’appelle désormais
Pays de Mortagne.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 mars
Présents :
Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, MINAUD, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU,
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.
CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS TECHNIQUES ET
FINANCIÈRES DE RÉALISATION D’UNE OPÉRATION D’ÉCLAIRAGE

station d’épuration au prix de 20 000 €, la Commune prenant à sa charge la modification des réseaux existants.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention
tripartite entre le SyDEV, et Christian et Paul Mandin pour
réaliser les travaux neufs d’éclairage public du lotissement
« La Métairie ». La Commune deviendra propriétaire des terrains et équipements communs à l’issue de la réception définitive des travaux.

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN PRET

AUTORISATION DE DÉPÔT DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE

Une indemnité de remboursement anticipé de 14 665.85 €
plus une indemnité de gestion à hauteur de 971.27 € seront
dues par la Commune, en sus du capital restant dû, soit
133 661.57 €, et des intérêts courus jusqu’à la date effective
du remboursement, 960.60 €.

Une ordonnance de 2014 a prévu la mise en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permettant de prolonger au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les
travaux de mise en accessibilité des Établissements Recevant
du Public (ERP).
Ce délai a permis à l’entreprise QCS SERVICES d’effectuer le
diagnostic des ERP et IOP (Installations Ouvertes au Public)
communaux. Le montant total estimé des travaux d’accessibilité est de 83 095 € HT. Ces travaux seront lissés sur une
période de 6 ans.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de l’audit
effectué et autorise le Maire à déposer l’Ad’AP auprès de la
Préfecture de la Vendée avant le 27/03/2016.
AUTORISATION DE PRINCIPE EN VUE DE LA CESSION D’UNE
SURFACE DE TERRAIN APPROXIMATIVE DE 150 M² À L’ENTRÉE GAUCHE DE LA STATION D’ÉPURATION
La société FPS TOWERS a proposé d’ériger un nouveau pylône pour les équipements techniques des opérateurs téléphoniques sous réserve d’être propriétaire du foncier. À
cette fin, elle sollicite un accord de principe pour l’achat à la
Commune d’une superficie de 150 m² au prix de 20 000 €.
Le Conseil Municipal, donne son autorisation d’achat par la
société de 150 m² environ de terrain à l’entrée gauche de la

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rembourser par
anticipation un prêt, d’un montant initial de 258 700 €, révisé au taux fixe de 4.36% le 12 mars 2010, courant jusqu’en
2023.

DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal réitère sa volonté de réaliser les travaux d’aménagement de la rue du Général de Gaulle comprenant non seulement la reprise des réseaux souterrains
mais également la réalisation d’un espace piétonnier et cyclable, l’aménagement de dispositifs d’accessibilité et de
sécurité routière, la création de places de stationnement et
la reconfiguration de la chaussée.
La volonté du Conseil Municipal, au travers de cet aménagement, est de développer les modes actifs de déplacement
que sont la marche et le vélo. Dans un milieu peu dense
comme le bourg des Landes-Genusson, mais traversé par la
route départementale 755, un espace partagé piétonscyclistes va permettre de sécuriser ses utilisateurs et développer un moyen économique de déplacement à la campagne.
Le Conseil Municipal autorise donc le Maire, dans le cadre
du soutien de l’État à l’investissement local, à solliciter la
dotation au développement d’infrastructures en faveur de la
mobilité et adopte un plan de financement de 694 000 €
avec une dotation de 132 500 €.

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 25 avril 2016.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 11 avril 2016.
Prochain Conseil Municipal : le 7 avril 2016 à 20h30.

