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Informations communales

La vie agricole 2 : les cultures
Les agriculteurs landais mettent en place dans leurs champs différentes cultures céréalières avec pour objectif :
- soit de nourrir leurs animaux
- soit la commercialisation de leur récolte.
Deux grandes périodes caractérisent les semis :
- semis d’automne : ray-grass, blé, orge, lin, pois, colza
- semis de printemps : maïs, tournesol, pois, chanvre, lin
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Zoom sur la culture du blé

excès sinon il inonde. Ainsi, il est très sensible à la température et à
Le blé est semé sur un sol labouré avec un combiné (herse et se- la pluviométrie. Cette année, il a souffert de la chaleur et du
moir en ligne), à partir du 10 octobre jusqu’au 15 novembre. Selon manque d’eau. Il faut s’adapter aux aléas climatiques.
la météo, il met environ 2 à 3 semaines pour lever. Un désherbage La récolte se fait en juillet par la Cuma ou par une entreprise par
est effectué pour la maîtrise des mauvaises herbes sitôt le semis ou l’intermédiaire d’une moissonneuse batteuse et un tracteur qui
après la levée du stade 3 feuilles - fin tallage (décembre à février). Il livre le blé à un négoce ou stocke chez l’agriculteur. Sa destination
végète tout l’hiver et redémarre en végétation au printemps.
et son prix s’effectuent en fonction de sa qualité.
Trois apports d’azote minérale vont être réalisés au cours de son -Blé de meunerie (qualité boulangère) : humidité inférieure à 15% ;
cycle de végétation :
masse volumique minimum à 760 kg/m3 ; protéines à 11% minimum ; indice hagberg de 220 mini ; grains cassés inférieurs à 4% ;
- un apport tallage (détermine le nombre d’épis futurs)
exempt d’insectes et de parasites (germes).
- un apport stade épi 1 cm en mars => rendement
-Blé fourrager (consommation animale) : humidité inférieure ou
- un apport fin montaison - début épiaison en mai=> taux de proégale à 15% ; masse volumique mitéines
nimum à 720 à 740 kg/m3 ; proIl faut 3 unités d’azote pour faire un quintal de blé. Généralement il téines à 10.5% minimum ; grains
est apporté environ 100 à 130 unités d’azote en fonction des reli- cassés inférieurs à 4% ; impuretés à
quats de la culture précédente. 2 fongicides sont réalisés pour 2% maximum ; germes à 5% maxilutter contre les maladies (maladie du pied et du feuillage).
mum.
Le mois de juin est déterminant pour la culture et son rendement. La paille est pressée et destinée à la
La bonne maturité du blé dépend de la météo. Il préfère le froid literie et l’alimentation des anique le temps doux mais il peut geler. Il lui faut de l’eau mais pas en maux.

S’INFORMER
FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE
L’Agence postale Communale sera fermée du lundi 14 au
samedi 26 août inclus.
Tous les recommandés et colis avisés pendant cette période
seront à retirer obligatoirement à la Poste de La Gaubretière. Ils ne seront pas renvoyés à l’agence postale des
Landes-Genusson lors de sa réouverture le lundi 28 août.
Vous pouvez donner procuration en remplissant le dos de
l’avis de passage du facteur.
A noter que du 15 juillet au 19 août, vos colis vous attendent
30 jours (au lieu de 15).
Horaires de la Poste de La Gaubretière :
Du mardi au vendredi : 14h30-17h00
Le samedi : 8h30-10h15

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 15 et 16)
20 juin : Amandine LEFEBVRE – 12 rue des Sarcelles
26 juin : Nathan BARBEZAT – 27 rue Jeanne d’Arc
Décès (n° 12, 13, 14 et 15)
23 juin : Jean-Paul DUBILLOT – 11 rue Lamartine (79 ans)
24 juin : Georges RAUTUREAU – EHPAD « Les Bruyères » (88 ans)
04 juillet : Andrée AUDUREAU – EHPAD « Les Bruyères » (93 ans)
21 juillet : Pierre ROBERT - Chemin du bois ( 69 ans)

PARUTIONS DE L’ACTUALITE LANDAISE POUR FIN 2017

SECURITE
Un personnage a pris place au bord de la rue du
Stade dans l’objectif de prévenir les automobilistes que des enfants empruntent fréquemment ce lieu et qu’ils doivent être vigilants pour
leur sécurité. Un deuxième personnage sera
placé près de l’école à la rentrée.
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Parution

RECHERCHE BENEVOLES POUR LA SURVEILLANCE DE LA COUR DE L’ECOLE
La mairie recherche un bénévole (père d'élève,
grand-père ou retraité disponible) pour la surveillance des
enfants dans la cour de l'école le midi.
L'horaire à respecter chaque jour est de 12h45 à 13h15
après le repas au restaurant scolaire.
Si plusieurs personnes sont candidates un roulement pourra
être organisé.
La mairie offrira le déjeuner à la
personne de surveillance.
Si vous êtes intéressé, merci de
bien vouloir contacter la mairie
au 02 51 91 62 77.

Distribution

Merci de déposer vos articles à temps par courriel à :
lagodeliniere@gmail.com

DEPART D’UN AGENT COMMUNAL
Après 9 années au service des maternelles au restaurant scolaire,
Chantal Poitou part en grandes vacances à partir du 1 er septembre. Ses
collègues, les bénévoles et la municipalité ont profité du dernier jour
d'école pour fêter son départ à la retraite. Merci Chantal pour ton dévouement.

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 5, 12 et 19 août

Pluviométrie 2017
Juin : 42,7 mm
Cumul année : 296.50 mm
Juillet 2017—n°178

Horaires de
l’agence postale
Lundi au samedi
de 10h à 12h
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REUSSIR VENDEE
Le dispositif d'orientation et d'insertion soutenu par une quarantaine d’entreprises du Nord Vendée, lance
sa 10ème session à partir du mois de septembre.
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez travailler votre projet professionnel ? Vous avez
besoin d’être accompagné dans votre recherche de formation, d’emploi, d’apprentissage ? Vous
avez besoin de reprendre un rythme compatible avec le monde du travail ?
Un accompagnement, une alternance en centre de formation et en entreprise peuvent
vous permettre de rebondir et de vous projeter à nouveau dans un avenir professionnel.
Si vous êtes intéressé, des réunions d'informations collectives auront lieu à partir de septembre.
LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE DU 20 au 25 NOVEMBRE 2017
L’Agirc et l’Arrco organisent les « Rendez-vous de la retraite » du 20 au 25 novembre 2017 sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Deux temps rythment cette manifestation :
- des conférences gratuites et ouvertes à tous organisées en partenariat avec la
presse régionale et retransmises sur leur site.
- des portes ouvertes dans les Centres d’information retraite Agirc-Arrco (CICAS) le
24 (de 9h à 17h) et 25 novembre (de 9h à 13h). Des conseillers vous y attendent
pour une information personnalisée et gratuite sur vos droits à retraite (de base et
complémentaire Agirc-Arrco et Ircantec), et répondre à toutes vos questions.
Pour connaître le jour et l’heure des conférences et l’adresse du Cicas le plus proche
de chez vous, consultez le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Pour poser vos questions, un accès en ligne et en continu, à une équipe d'experts
retraite est également à disposition sur le site lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr
ou leur page facebook.
Pour rappel :
L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite complémentaire des salariés du
secteur privé. Aujourd’hui, l’Agirc et l’Arrco couvrent 30 millions de personnes, 18
millions de salariés et 12 millions de retraités.
Les CICAS sont les Centres d’information retraite Agirc-Arrco. Leurs missions :
- informer et conseiller les salariés en activité ou au chômage sur leurs droits à la
retraite Arrco, Agirc et Ircantec ;
- préparer les demandes de retraite au titre de ces trois régimes.
On compte 1 CICAS par département métropolitain, 5 à Paris, 500 lieux de permanence, 800 conseillers.

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS, SOURIS ET LES TAUPES
Vous pouvez participer à la campagne annuelle de lutte collective mise en place par la Fédération Départementale des Groupements
de Défense Contre les Organismes Nuisibles de Vendée (POLLENIZ).
Toute personne intéressée par du raticide ou du souricide devra remplir un bon de commande qui peut être retiré dès maintenant en
Mairie et devra être retourné avant le 16 septembre dernier délai. La réglementation concernant la distribution de produits biocides
(raticide/souricide) a évolué au 1er janvier 2013, obligeant la FDGDON à adapter la gamme de produits, notamment pour les particuliers, un seul conditionnement (1,5 kg) dont l’usage est fait pour les rats et les souris :

Raticide/Souricide 1,5 kg : 18.00 €

Raticide 25 kg (professionnels) : 96.00 €
Pour éviter la dispersion du produit, la FDGDON propose des boîtes sécurisées pour
l’application du produit en toute sécurité.

Boîte sécurisée : 8.00 € - Dim : 34 cm(L) x 11 cm (l) x 11 cm (H)
La FDGDON propose également, pour les personnes qui le souhaitent, du matériel de
piégeage pour la lutte contre les taupes. Celui-ci se compose de pièges à pinces et d’une
clé, indispensable pour tendre les pièges.

Piège à pinces à taupes : 3.30 €

Clé pour tendre un piège-pince à taupes : 6.50 €
Rappel : aucune vente ne se fera sans bon de commande rempli préalablement.
Les produits seront disponibles en mairie entre le 9 et 20 octobre 2017.
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SE DIVERTIR
CYCLO LOISIRS
Glenn et Marry Treverrow 2 cyclos sportifs originaires de Merbourne en Australie séjournant dans notre région, nous ont fait l’honneur de participer 2 dimanches matin à la sortie vélo des cyclos loisirs, et ainsi parcourir 180 km à travers le haut bocage vendéen en
pédalant vers ST MICHEL MONT MERCURE, POUZAUGES,
ST MESMIN, MALLIEVRE ETC…
La randonnée s’est
terminée autour du
verre de l’amitié
offert à l’ensemble du
club par nos deux
amis australiens.

ET VIE DANSE
Danses traditionnelles de Vendée, de France et d'ailleurs, l'association « Et Vie...Danse » vous
attend le lundi 11 septembre à 20h15 - salle indigo du complexe sportif - pour vous permettre
de découvrir ou d'élargir votre répertoire de danses traditionnelles.
Nous vous invitons à participer tout à fait librement et gratuitement à 2 séances de découverte. Vous serez conquis par cette activité à la fois sportive et culturelle, qui allie apprentissage et détente, dans une ambiance conviviale et respectueuse de chacun, pour le plaisir (et
non pour le spectacle).
Tarif 2017/2018 : 85 € pour 22 séances, de septembre à mars, le lundi de 20h15 à 22h00 +
15€ d'adhésion à l'association.
Notre professeur, Joël GROLLIER, propose des cours d'accordéon diatonique de 19H à 20H. Il n’est pas nécessaire de connaitre le solfège. 3 élèves maximum par cours – une fois par mois – apprentissage et perfectionnement, initiés ou débutants (257 € les 15 coursadhésion comprise) et pratique d'ensemble de 18h à 20h une fois par mois.
Du nouveau aux Landes : musique d'ensemble multi-instruments
Un lundi par mois de 18h à 20h : 80 € les 8 séances (adhésion comprise).
Echanges de répertoires de musiques traditionnelles à danser, avec travail d'orchestration et d'adaptation, animé par Joël GROLLIER

Renseignements et inscriptions : voir site web « et vie
danse 85 ».
Evelyne Defontaine : 02 51 57 10 36
courriel : etviedanse85@gmail.com
Joël Grollier : 06 88 70 90 90 courriel : joelgrollier@free.fr
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« EXPO AU BORD DE L’EAU - LES ARTS S’EN MÊLENT »
Pour la 11ème édition du festival Les Arts s’en Mêlent, des artistes peintres, sculpteurs et autres passionnés d’arts exposeront, pour la 3ème année,
leurs œuvres au bord de l’étang verdoyant de la
Godelinière, le Dimanche 3 Septembre à partir de
14h. Pour animer cette journée dominicale, la compagnie du "Théâtre du Strapontin" jouera
"Embouteillage", un spectacle peu ordinaire où le
spectateur/passager est bloqué dans les bouchons.
Le soir à 18h30, un apéro-concert s’installera avec
"Babakar", chanson festive et humoristique.
Entrée Gratuite. Bar et Restauration sur place. Plus
d’infos sur www.art-zimut.org

AGENDA
Date
27 août

3 sept

10 sept

Heure
A partir de
16h

Animation

Association

Lieu

Bouge ton bocage

Comité des fêtes

Godelinière prairie

Artzimut

Godelinière

A partir

Expo « au bord de l’eau »

de 14h

Spectacle et apéro-concert

journée

Marathon de pêche

Le Vairon Landais Godelinière prairie

Collecte de papiers

Ecole Saint-Raphaël

29 et 30 16h à 19h30
septembre 9h à 13h

Bidon Rieker

S’OUVRIR
BOUGE TON BOCAGE : LES ARTS DE LA RUE AUX LANDES
Le dimanche 27 août à partir de 16h, venez partager un moment
convivial dans le pré de la kermesse à La Godelinière. Deux spectacles gratuits et pour tout public animeront l’après-midi.
A 16h, venez écouter de la musique déjantée et des chansons
déglinguées avec la compagnie TRICOT COMBO et à 17h venez
assister à une séance de cirque acrobatique par la troupe LEGER
DEMELER formée à l’école de cirque de Québec.
La journée est organisée conjointement par la Communauté de
Communes du Pays de Mortagne, le Comité des Fêtes des
Landes et les communes de Saint-Martin et de La Gaubretière.
N’hésitez pas à venir passer un super après-midi.
Pour en savoir plus sur la programmation :
www.cc-mortagne-vendee.fr
Autres dates :
3 septembre à Mallièvre
10 septembre à Tiffauges
17 septembre à Chambretaud
CONCERT ESTIVAL A LA VENDETHEQUE

Depuis 5 ans, le Département propose de clôturer la saison culturelle de La Vendéthèque de La Gaubretière en organisant un concert estival dans le Parc de Landebaudière, devant le château.
Ce rendez-vous est pris et le public l’attend, il aura lieu le vendredi 25 août à partir de 20h30. Cette
année, les groupes Mariluce et Chanson d’Occasion assureront l’ambiance musicale.
Gratuit, entrée libre. Venez nombreux.
Renseignements au 02-51-57-49-00.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2017
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, PROTEAU, et SUAUDEAU.
Excusés : MME MINAUD et M HILAIRET
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour :
l’immeuble situé 8 rue du Général de Gaulle (467 m²) ainsi que
l’immeuble cadastré situé 1 rue Jules Verne (1128 m²).
VALIDATION DE LA PROCÉDURE DE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PRODUCTION D’EAU POTABLE DU SIAEP VALLÉE DE LA
SÈVRE À VENDÉE EAU ET MODIFICATION DES STATUTS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Les Communes du Département, à l’exception de trois, ont transféré la compétence eau potable à des SIAEP qui ont délégué la
distribution d’eau potable à Vendée Eau et conservé la partie production. Le Conseil Municipal approuve l’adhésion du SIAEP Vallée
de la Sèvre à Vendée Eau pour l’intégralité de la compétence eau
potable au 31 décembre 2017.
Pour le même sujet, le Conseil Municipal approuve les nouveaux
statuts de la Communauté de Communes qui devra assurer la production et la distribution concernant la compétence d’eau potable.
ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ
Démolition- terrassement-VRD-espaces verts : Sarl FABRICE TP de
La Gaubretière pour 29 443.14 €
Gros œuvre : SAS GIRARDEAU de Beaurepaire pour 74 000.00 €
Charpente bois – bardage : SAS RENOU de Saint-Georges-sur-Loire
pour 99 935.36 €
Couverture étanchéité : Sarl ROXO de La Roche-sur-Yon pour pour
30 782.00 €

ATTRIBUTION DES MARCHÉS POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PARKING CHEMIN DE L’OUCHE
Voirie et assainissement : Le Groupement SMTR - SOFULTRAP de
Montaigu pour 52 879.50 €
Signalisation et mobilier : OUEST SIGNALISATION de Bellevigny pour
6 046.92 €
Espaces verts : BROSSEAU PAYSAGISTE de Boufféré pour 2 499.50 €
ACQUISITION ET CESSION DE PARCELLES DE TERRAIN DANS LE
CADRE DE L’AMÉNAGEMENT D’UN PARKING CHEMIN DE L’OUCHE
Afin de sécuriser les accès au futur parking devant être aménagé
Chemin de l’Ouche, plusieurs propriétaires riverains acceptent, à
titre gratuit, de céder à la Commune quelques parcelles de terrain.
AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le Conseil Municipal, approuve les modifications proposées comprenant les prix nouveaux pour les travaux de la rue du Général de
Gaulle et portant le nouveau montant du marché à 172 398.90 € HT
(soit une moins-value de 10.09% du marché initial).
FINANCES
Les finances de la commune sont actuellement en bonne santé.
Nous avons remboursé les emprunts dès que c’était possible. Nous
allons cependant être plus actifs prochainement dans les investissements donc cette situation favorable ne durera pas.
Situation au 31 décembre de l’année :
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Menuiseries extérieures – serrurerie : Sarl BONNET Guy des Herbiers pour 32 393.63 € plus option retenue des stores de 10 120 €
HT, soit un total HT de 42 513.63 €

Nb d'années de
remboursement

Menuiseries intérieures – agencement : ROUHAUD Établissements
de La Ferrière pour 17 184.91 €

CAF brute
(bénéfice)

429

Plâtrerie – isolation : Sarl CARPLAC de Sèvremont pour 18 932.41 €

DGF

289

2,8 3,15 2,48 2,38 3,12 2,41 1,66

Dette en capital 1202 1107

1,2

0,7

892

805 1246 1142

839

713

467

350

359

337

399

473

504

592

654

310

312

349

362

315

303

275

247

Plafonds suspendus : Sarl HERVOUET des Brouzils pour 7 821.24 €
Sols scellés – faïence : BATICERAM de Gétigné pour 10 400.31 €
Peintures – sols souples – nettoyage : Sarl Claude BETARD de La
Châtaigneraie pour 17 998.21 €
Électricité : SAS OUVRARD Bâtiment des Herbiers pour 26 411.50 €
plus option retenue de Gestion Technique Centralisée de 3 409.32
€ HT, soit un total HT de 29 820.82 €.
Chauffage – ventilation : SAS OUVRARD Bâtiment des Herbiers
pour 25 562.63 €
Plomberie : LUMINEAU des Landes-Genusson pour 11 780.00 €

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 2 octobre 2017.
Encartage prévu : le 30 septembre 2017.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 11 septembre 2017
Prochain Conseil Municipal : le 7 septembre 2017 à 20h30.
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