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Paysage de votre commune
Dans le cadre du PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE une équipe de 9
personnes (conseillers municipaux et non élus) de Treize Vents et
des Landes Genusson a parcouru la commune pour apprécier la
composition et la qualité des jardins. Suite à ces visites et fonction
de différents critères sur 40 jardins présélectionnés le résultat est le
suivant :
Catégorie jardins secrets :
1er : Mme Limousin Marie-Jeanne et M Mandin Joël et 2ème au niveau intercommunal.
2ème : Mme et M BOUSSEAU Bernard

La commission de classement des maisons fleuries a parcouru l'ensemble de la commune pour effectuer le classement et attribuer les
premiers prix. Au cours de ces visites nous avons apprécié la qualité
des aménagements et du fleurissement des maisons. Globalement
nous pouvons dire que nos maisons sont bien entretenues, les devants sont propres et agréables à voir. Il reste cependant un point
noir : le nombre de murs ou murets en parpaing qui sont restés à
l'état brut (il en a été répertorié 2.5 km en façade). Il faut rappeler
que le règlement de tous les lotissements précise que les murs ou
murets doivent être enduits. Nous sommes conscients que faire
crépir un mur par un professionnel représente un investissement
important. Il existe cependant d'autres solutions moins onéreuses :

3ème : Mme et M DOUTEAU Rémy
4ème : Mme et M BAUDON Gilles
5ème : Mme et M CHAILLOU Damien
6ème : Mme et M BROUSSEAU Guillaume
7ème : M AUVINET Daniel 9 rue d’auvergne
8ème : Mme et M POUPLIN Auguste
9ème : Mme et M BOSSARD Joseph place des lilas
10ème : Mme BITAUD Charline et M TIGNON Maxence.
Félicitations à tous et merci pour l’accueil chaleureux qui a été réservé au jury.

- le faire vous même si vous en avez la capacité,
- le nettoyer à la pompe à haute pression et le peindre avec des
peintures spécifiques,
- l'habiller avec de la végétation : lierre, vigne vierge ou autre. Renseignez-vous sur internet, dans les jardineries ou chez les pépiniéristes,
- le supprimer, le parpaing est relativement facile à scier et aujourd'hui de nombreuses maisons n'ont pas de muret en façade, cela
n'en est que plus joli.
Le commune fait de gros efforts financiers pour embellir l’environnement, à chacun de participer selon ses possibilités pour améliorer
notre cadre de vie.

S’INFORMER
PREAMBULE
L’arbre tient une place
primordiale dans notre
environnement.
Celle-ci se manifeste dans
l’action départementale
de la semaine de l'arbre et
dans nombre d'actions
communales telle qu’un
arbre, un enfant, initié à chaque naissance.
Depuis longtemps l'arbre d'ornement structure les espaces
urbains et ruraux. Il quitte les jardins privés pour apparaître
en ville dès le XVIIe siècle sous forme d'allée-promenade
puis sur des boulevards et dans les parcs publics, qui sont
créés au XIXe siècle pour assainir l'air des villes.
Aujourd'hui, l'arbre dans les bourgs qualifie fortement l'espace public. Planté régulièrement sous forme d'alignements,
il structure et hiérarchise les entrées d'agglomération, avenues et rues et apporte de la convivialité par son ombre
estivale et sa floraison saisonnière. Planté de façon isolée,
un arbre au port remarquable crée un point de repère dans
le tissu urbain et souligne la présence de bâtiments marquants. L'utilisation de certaines essences à forte valeur
symbolique permet aussi d'exalter le caractère sacré de certains lieux, comme les cimetières.
Par la photosynthèse, l'arbre absorbe le gaz carbonique issu
de la pollution urbaine pour rejeter de l'oxygène en améliorant ainsi la qualité de l'air. En été, par son pouvoir d'évapotranspiration, l'arbre rejette de l'humidité dans l'air et tempère ainsi la chaleur. Il régule ainsi dans les villes une partie
du réchauffement climatique.
En hébergeant une faune variée (oiseaux, insectes...), l'arbre
favorise le maintien de la biodiversité tant en campagne que
dans nos bourgs. Sous forme de boisements ou isolé, il constitue l'essentiel de la structure des trames vertes, indispensables supports des corridors écologiques.
Par ses rôles variés et ses dimensions historiques et symboliques, l'arbre affirme la présence de la nature dans l'espace
urbain.
Par sa pérennité, qui dépasse le cycle de vie de l'homme,
l'arbre structure et valorise notre cadre de vie pour les générations à venir.
Le CAUE de La Vendée (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de le Vendée)

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 11, 12,13 et 14)
23 mai : Nora BOUDAUD – 21 quater rue de la Fontaine
01 juin : Kyara SORIN SIEGLER – 17 cité du Bois
05 juin : Enzo LIMOUSIN – Le Grand Douet
11 juin : Valentine CHARRIER – 12 rue des Pinsons
Mariages (n° 01 et 02)
27 mai : Mélanie COUSSEAU et Aline MOREAU – La Roche sur Yon
24 juin : Aurélien POULIO et Emeline PETER – L’Ouvrardière
Décès (n° 11)
21 juin : Jean-Pierre FONTENEAU– 13 rue de la garenne (67 ans)

TRAVAUX DES TROTTOIRS
Les travaux d'aménagement et de terrassement vont s'étaler sur le mois de juillet
pour ensuite réaliser les finitions en enrobés fin août après les congés de l'entreprise. Les travaux seront terminé pour
la rentrée scolaire du 4 septembre. Les
candélabres seront eux remplacés semaine 28.
L'ensemble des aménagements a pour
objectif de mettre aux normes les cheminements piétons, les stationnements et d'améliorer la sécurité concernant la circulation des piétons.
Tous les travaux de réfections des trottoirs vont s'étaler sur plusieurs
années, nous priorisons cette année l'accès à l'école, mais aussi parfois
sur un seul côté de la route, celui qui est affecté au cheminement prioritaire des piétons, l'autre côté pouvant être réalisé plus tard.

Horaires de la Mairie
Lundi -Mercredi -Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 8 et 22 juillet

Pluviométrie 2017
Mai : 68,9 mm
Cumul année : 253.80 mm
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Horaires de
l’agence postale
Lundi au samedi
de 10h à 12h
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FERMETURE DE L’AGENCE CREDIT AGRICOLE : De nouveaux accès à vos services Crédit Agricole Atlantique Vendée
Aujourd’hui, le monde bouge extrêmement vite, les clients consomment autrement la banque, dans ce contexte le
Crédit Agricole Atlantique Vendée a pris la décision de fermer l’agence des Landes Genusson comme 28 autres en
Vendée. L’agence la plus proche est celle de La Gaubretière. En complément vous pouvez profiter du service Point
Vert au bar l’ART 7 13 rue du Général De Gaulle pour effectuer vos retraits d’espèces. Toutes informations complémentaires sont à prendre auprès de votre agence habituelle.
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN : LA CAMPAGNE DE LUTTE 2017
La FDGDON 85 propose aux communes du département d’organiser une campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, les chenilles processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux
arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique…
A partir du mois de septembre, jusqu’à décembre, la FDGDON interviendra chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur
mairie, et sur les espaces publics afin de limiter la prolifération des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique, sans danger pour l’homme, les animaux
et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se faire connaître
auprès de la marie avant le 15 août 2017. Un bulletin d’inscription leur précisant le coût du traitement ainsi qu’une fiche d’information leur sera remis lors de l’inscription.
Si vous êtes intéressés par cette opération, votre présence lors de l’intervention n’est pas impérative. Vous devrez dans ce cas laisser votre propriété accessible à l’agent de la FDGDON. Un avis
de passage vous sera alors remis dans votre boîte aux lettres une fois le traitement réalisé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la FDGDON 85 :
Tél : 02 51 47 70 61 / E-mail : fdgdec.vendee@orange.fr / Site internet : www.fdgdon85.fr
AMENAGEMENT DU PARKING DE L’OUCHE
Situé en centre bourg, le parking de l'Ouche offrira 18 places de stationnement de 2,65 m de large et dont une place PMR. Sa localisation se situe à moins de 100 m de la place de la Fontaine soit environ 2 minutes à pied de la boulangerie, ou du futur Pôle Santé en
complément des 40 places qui seront aménagées sur le parking Leclerc. L'accès sera à sens unique depuis la rue de Gaulle et à double
sens par la rue de la Fontaine avec une zone de retournement à l'intérieur du parking. L'aménagement sera paysagé avec des plantations pour l'amélioration du cadre de vie et équipé de 4 éclairages publics. Le début des travaux est prévu fin août début septembre,
pour une réception finale mi-octobre. la municipalité remercie les riverains qui ont acceptés de céder gratuitement des petites surfaces
permettant d'améliorer la circulation dans le parking.
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SE DIVERTIR

LE FESTIVAL LES ARTS S’EN MÊLENT CONTINUE SA 11ème
EDITION !
Après le succès de sa grande soirée concert, l'association Art
Zimut vous présente sa date enfant : le FESTI’MINUS !!
RDV le samedi 8 juillet sur le site de La Godelinière pour profiter de nombreuses animations sous le thème de " La couleur
des émotions ".
Venez passer un excellent moment en famille !
Au programme :
- Captain Parade Rock les mômes (concert pour enfants)
- Bertrand le magicien
- La caravane magique (spectacle de magie)
- poney avec l'écurie de la Coindelière (La Bruffière)
- contes avec la participation de la bibliothèque
- jeux, maquillage,…
Entrée gratuite—Bar et restauration sur place

A.S.L. FOOTBALL JUIN 2017
Cette saison 2016-2017 a été
marquée par le maintien de
l'équipe première en PH, niveau qu'elle n'avait pas connu
depuis une trentaine d'années,
ce qui était le principal objectif
du début de saison. Un grand
bravo à Johan pour tout le
travail effectué, sans oublier
Patrice Brosset qui a entraîné
nos gardiens bénévolement.
L'équipe B termine à la porte de la montée, une légère déception. Un
grand merci aux dirigeants pour leurs investissements au sein de
l'A.S.L. ainsi qu'à Jacques qui sera remplacé par Fred Mandin la saison prochaine.
Pour la C, des résultats globalement satisfaisants malgré des situations difficiles à gérer pour Dimitri au vue d'un effectif important
l'obligeant à mettre certains joueurs sur la touche. Nicolas Barré
prendra le relais en septembre prochain.
Au niveau loisirs, malgré un nombre de joueurs en hausse, plusieurs
weekend ont été compliqués pour former une équipe. Merci aux
joueurs qui ont accepté de dépanner les équipes séniors.
Pour l'E.S.B., une année d'U17 satisfaisante, nous remercions les
nombreux dirigeants Landais et le travail d'Américo, leur entraîneur.
Les U15 ont réussi une montée en 1ère division lors de la première
phase, bravo à eux.
Sur les plus petits terrains, les U11 et U13 ont passé une bonne saison en entente avec Tiffauges. Quant aux U7-U9, ils ont pu terminer
leur année à Foot Océane sur la plage de St Jean De Monts le 10 juin
dernier.
Côté manifestations, à noter que celles-ci ont plutôt bien fonctionné
grâce à l'investissement de chacun, ce qui par conséquent nous
amène à proposer des tarifs de licences raisonnables à nos 170 licenciés.
Un grand merci à nos deux arbitres Ronan et le plus jeune Benjamin
qui a été accompagné régulièrement le samedi par différents
membres du club.
Nous devons remercier particulièrement : nos partenaires financiers
qui nous ont soutenus tout au long de l'année, le public toujours
aussi nombreux, les dirigeants, les éducateurs, les entraineurs et
pour finir nos nombreux bénévoles indispensables à la vie du club.
Concernant le bureau, à signaler les départs de Fred Mandin, Teddy
Chataigner et Jacques Roy, merci à eux pour leurs années passées
dans le bureau.
Pour conclure, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles (traceurs, barmans…) et surtout de nouveaux dirigeants
en U11 et U13 le samedi matin ou après-midi.
Nous vous rappelons que les supporters et les joueurs ont un devoir
de réserve envers l'équipe adverse et les arbitres, certains propos ne
doivent pas être entendus dans un stade de foot comme par
exemple des propos racistes ou insultants. Ces débordements s'ils
sont réitérés pourraient avoir des conséquences lourdes pour l'A.S.L.
Bonne trêve à tous.
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GYM DOUCE
Concernant
les
jeunes retraités, la
reprise des cours
aura lieu le Jeudi 14
Septembre 2017 à
9 h salle Safrane à l'étage (au complexe
sportif).
Toutes les personnes intéressées peuvent se faire connaître en téléphonant
au 02.51.91.68.24.
Séance découverte adaptée aux jeunes
retraités le Jeudi 14 Septembre
à 9 h00.
Boulangerie : congés
d’été et modification
d’ouverture
Du lundi 31 juillet au dimanche 13 août inclus, la
boulangerie-pâtisserie sera fermée
pour congés estivaux.
Réouverture le lundi 14 août à 6h45.
Mardi 15 août (assomption) : ouverture
uniquement le matin de 7h à 13h.
A partir du 17 août, le magasin sera
désormais fermé tous les jeudis.

AGENDA
Date
8/07

15/07

Heure
16h et
20h30
19h

Animation

Association

Lieu

Festiminus

Artzimut

La Godelinière

Apéro concert + feu d’artifice

Moto-club Les D’bridés
et Comité des Fêtes

La Godelinière

BIBLIOTHEQUE MILLE ET UNE PAGES : les nouveautés

OFFRES D’EMPLOIS
Différentes offres d’emplois sont affichés dans le hall de la Mairie.
SAMSIC EMPLOI Les Herbiers recrute et
sera présent le samedi 7 juillet de 10h
à 12h à La Mairie. Si vous êtes intéressés, venez avec votre CV.
La bibliothèque prendra ses congés d’été
du dimanche 23 juillet au mardi 23 août inclus.
BONNES VACANCES A TOUS ! BONNES LECTURES !

S’OUVRIR
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Une trentaine d’assistant(e)s maternel(le)s travaillent sur la commune des Landes Génusson.
Pour obtenir la liste et les disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s et avoir des informations administratives sur l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(e), il suffit de contacter la responsable du Relais Assistants Maternels (RAM) , Muriel Ménard à la Communauté de Communes du Pays de Mortagne.
Ligne directe RAM : 02.51.63.69.19. ou 02.51.63.06.06 (En cas d’absence, les parents peuvent laisser un
message sur le répondeur du RAM et la responsable du RAM les rappelle dès que possible).
Mail : ram@mortagne-vendee.fr
Elle pourra vous envoyer la liste des assistant(e)s maternel(le)s par mail, courrier ou vous la remettre lors
d’un rendez-vous.
Vous pouvez aussi consulter le site internet du conseil départemental : http://www.vendee-enfance.fr/
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 1er juin 2017
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, MINAUD, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, PROTEAU, et SUAUDEAU.
Excusés : MME GIRARDEAU et M HILAIRET
PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DES RUES PASTEUR ET
PIERRE DE COUBERTIN
Avant d’engager les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) des rues Pasteur, Pierre
de Coubertin et du Chemin Vert, et avant les travaux d’aménagement de surface afférents, le Conseil Municipal se positionne, par
15 voix favorables, 1 voix défavorable et 1 abstention, sur les
moyens qui seront mis en œuvre pour réduire la vitesse, aux entrées de bourg surtout, et sécuriser la circulation, notamment celle
des piétons et des cyclistes, à savoir : un rond-point franchissable
sur plateau au carrefour de la rue Pasteur et de la route de
Tiffauges (RD 37), un rond-point franchissable sur plateau au carrefour de la rue Pasteur et de la route de St-Martin-des-Tilleuls (RD
72) et un rond-point à contourner, en entrée de bourg sur la RD
755 en provenance de La Bruffière.
CONVENTION N°2017.ECL.0340 RELATIVE AUX MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE RÉALISATION D’UNE OPÉRATION
D’ÉCLAIRAGE
Le Conseil Municipal approuve les conditions du SyDEV de réalisation de travaux de rénovation de l’éclairage public des rues Jeanne
d’Arc, des Jonquilles et des Genêts pour une participation de
10 402,00 €.
RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJÉTIONS, DE L’EMPLOI ET DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(R.I.F.S.E.E.P.)
Le Conseil Municipal décide d’adopter, à compter du 1er juin 2017,
la proposition relative au nouveau régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel de chaque agent.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’exercera pas son droit de préemption pour
l’immeuble cadastré section AB n°34 d’une superficie totale de 127
m² et situé 15 rue Georges Clémenceau, en zone UA du plan local
d’urbanisme.
ÉCHANGE DE TERRAIN AU LIEUDIT « LE MOULIN »
Le propriétaire du lieudit souhaite que le chemin étroit passant
dans le village soit dévié afin de faciliter le passage des tracteurs et
machines agricoles devenus encombrants . Un accord a été trouvé
avec le propriétaire du champ à l'arrière du village, pour réaliser
une déviation. Le Conseil Municipal approuve le principe de cette
nouvelle réalisation et donc le principe de l'échange de terrain et
accepte de prendre en charge le coût de réalisation de la portion
nouvelle du chemin rural communal à hauteur de 4166.40 € TTC, le
solde 2061€ TTC étant payé par le propriétaire.
TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE – ANNÉE 2017-2018
Le Conseil Municipal adopte à compter du 1er septembre 2017, les
tarifs des repas servis au restaurant scolaire comme suit :
Élèves des classes maternelles (PS – MS- GS) : Tarif unique à 3.60 €
Élèves des classes élémentaires (CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2)
- Repas réguliers (2, 3 ou 4 jours toutes les semaines) à 3.70 €
- Repas irréguliers (1 jour toutes les semaines, 2, 3 ou 4 jours en
semaines irrégulières) à 3.80 €
- Repas occasionnels à 4.10 €
Forfait absence (élèves des classes maternelles et élémentaires) à
1.65 €

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE
1ÉRE CLASSE
Un agent communal, figurant sur le tableau des agents promouvables au grade d’adjoint administratif principal de 1 ère classe, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité la création du poste correspondant à effet du 1er juin 2017. Le poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe sera supprimé à la date de nomination de
l’agent au grade supérieur.
ACQUISITION DE PARCELLES RIVERAINES RUE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’acquisition, au prix
de 3,50 €/m², des parcelles des Consorts CAILLER pour une surface
totale de 244 m², soit un coût total de 854.14 € afin de sécuriser la
circulation des piétons et cyclistes dans une rue très passante.

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 31juillet 2017.
Encartage prévu : le 29 juillet 2017.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 10 juillet 2017.
Prochain Conseil Municipal : le 6 juillet 2017 à 20h30.

