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C’est la rentrée !
L’ECOLE SAINT RAPHAËL : La vie de notre commune
Depuis le 4 septembre, c’est reparti pour les 225 élèves de l’école
Saint Raphaël.
N’avoir qu’une seule école est un avantage pour notre commune
car cela procure avant tout une unité de la population landaise et
permet d’optimiser les coûts de fonctionnement pour la municipalité.
L’OGEC, composé de 19 parents bénévoles, assure la gestion matérielle (locaux, mobilier), la gestion des emplois non enseignants
(ASEM, AVS) et la gestion financière (subvention municipale, rétributions scolaires, salaires ASEM +AVS, achats, entretien etc…) L’ensemble des travaux d’investissement est financé par les recettes
des différentes manifestations réalisées par l’OGEC au cours de
l’année.
Grâce aux fonds récoltés, pendant les vacances, nous avons refait la
toiture du bâtiment des maternelles ainsi que la verrière du couloir,
toujours côté maternelle.
Des rampes d’accès ont été créées pour répondre aux nouvelles
normes Ad’AP (Normes pour les personnes à mobilité réduite).
Un visiophone a été installé pour mieux gérer les
allées et venues dans l’école et ainsi répondre aux
normes de sécurité liées au plan vigipirate.
Nous avons également des projets pour l’année à
venir : achat de mobiliers, peinture du couloir et aménagement des
toilettes coté maternelles.
Je souhaite remercier tous les parents et les grands-parents bénévoles qui participent chaque année à nos manifestations.
Merci aussi aux membres de l’OGEC qui donnent de leur temps
pour notre école.
Sans cette dynamique depuis de nombreuses années, notre belle
école privée ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.

Cathy POUPLAIN
Présidente OGEC

Des individus ont pénétré dernièrement dans l’école, des classes
ont été visitées. Nous avons également retrouvé des mégots de
cigarettes dans le faux grenier du
préau de la cour des maternelles.
La gendarmerie est venue constater les dégradations et l’école
a porté plainte. Des mesures
vont être prises par l’école pour
que cela ne se reproduise plus.

S’INFORMER
MISE EN GARDE : faux vendeurs de calendrier

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 et 22)
21 juillet : Charles TEXIER DURAND – 6 rue des Granges - L’Ouvrardière
02 août : Marius EVEILLE – 6 rue des Sarcelles
09 août : Faustin PIFTEAU – 5 impasse Jacqueline Auriol
23 août : Elio GUEDON PIRES – 10 rue des Aigrettes
25 août : Anaëlle LANDREAU – 5 rue du Commandant Cousteau
27 août : Léonie LAMOUROUX – 5 rue Georges Clémenceau
Mariages (n° 03)
26 août : Vincent CHERY et Gaétane NOURRY – Les Essarts

La municipalité invite les habitants à faire preuve de
vigilance. En cette période de fin d’année, ils peuvent
être confrontés à de faux vendeurs de calendriers.
Des personnes mal intentionnées se présentent parfois
au domicile des habitants et tentent de vendre des calendriers en se faisant passer pour ce qu’elles ne sont
pas. Bien souvent la vente n’est qu’un prétexte pour
s’introduire dans le logement de la victime. Les malfaiteurs agissent souvent à deux.
Une fois à l’intérieur du domicile, ils détournent l’attention afin d’effectuer un repérage ou dérober des objets
de valeur.
Quelques mesures simples de vigilance peuvent être
appliquées :
-Ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui.
-Ne pas faire entrer la personne.
-Ne pas laisser la personne seule pour aller chercher de
la monnaie.
-Par précaution fermer votre porte d’entrée.
-Demander une carte professionnelle à toute personne
tentant de vous vendre un calendrier.
En cas de doute, n’hésitez pas à composer le 17, vous
serez mis en relation avec la police ou la gendarmerie.

Décès (n° 16 ; 17 et 18)
04 août : Simone GABORIEAU – EHPAD « Les Bruyères » (87 ans)
25 août : Etienne LANDREAU – « Le Chêne » (17 ans)
30 août : Madeleine GILBERT – EHPAD « Les Bruyères » (89 ans)

NUISANCES EN MATIERE DE BRUIT DE VOISINAGE
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme
de jour comme de nuit, dans un lieu public ou privé.
Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisées par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
sonore pour le voisinage, tels que les tondeuses à gazon, bétonnières,
tronçonneuses, perceuses, ponceuses...ne
peuvent être effectuées que :
-du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30
-le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
-le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Les travaux réalisés par des entreprises
chez des particuliers ne sont pas concernés, ils relèvent d’une autre règlementation.
Vous trouverez l’ensemble de l’arrêté sur
le site internet de la commune.

Comme chaque année, les Sapeurs Pompiers des Landes
passeront en novembre-décembre.

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée 4 et 28 octobre

Pluviométrie 2017
Juillet + août: 39,8 mm + 33,1 mm
Cumul année : 369,40 mm

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

REOUVERTURE DU CABINET DE KINESITHERAPIE
Le cabinet de kinésithérapie Lucie DEVILLER, situé au 12 rue du Général de
Gaulle, est ouvert à nouveau depuis le 25 septembre 2017.

ADMR
L’ADMR de La Gaubretière recrute des aides
à domicile.
Contactez Julie Mariel :
j.marriel@admr85.org
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TRAVAUX RUE DE GAULLE
Sur l’aménagement de la rue de Gaulle,
quelques travaux restent encore à faire,
comme des marquages supplémentaires au sol, la mise en place de potelets et les plantations des espaces verts
pour mi-octobre.
Information importante : Les véhicules
stationnés en dehors des zones de stationnement sont verbalisables par la
gendarmerie et responsables en cas de
sinistres.
COULEE VERTE
Les travaux de nettoyage ont commencé en septembre et
seront suivis des travaux de terrassement et de mise en
forme du projet mi-octobre.
Un deuxième marché sera ensuite lancé pour les finitions,
plantations et le mobilier urbain.

PARKING DE L’OUCHE
Début des travaux de terrassement prévu fin septembre, pour une durée de 5 semaines. Le parking sera aménagé fin octobre début
novembre, et offrira 18 places de stationnement dont une PMR. L’accès par la rue de Gaulle sera à sens unique et à double sens par la
rue de la Fontaine. Une zone de retournement est prévue dans l’aménagement.
TRAVAUX RUES PASTEUR - COUBERTIN
Les travaux on commencé au carrefour du
stade. Vendée Eau remplace une canalisation
d’alimentation d’eau potable de diamètre
350 mm jusqu'à fin octobre. Ensuite, ENEDIS
fera l’enfouissement de la ligne électrique et
enfin le Syndicat d’assainissement interviendra au mois de décembre pour les canalisations d’eau usées et pluviales. Une fois tous
les travaux souterrains réalisés l’aménagement du rond point pourra commencer. Ensuite les travaux sur les réseaux débuteront en janvier en commençant par le chemin vert pour remonter vers la rue d’Anjou d’un côté
et vers le rue d’ Auvergne de l’autre.
LOGEMENTS VENDEE HABITAT QUARTIER DES OISEAUX
Vendredi 22 septembre, les clés ont été remises aux premiers locataires des 6 nouveaux logements Vendée Habitat du quartier des
oiseaux. Il s'agit de logements pour des personnes à revenus modérés (jeunes couples, retraités, familles monoparentales…).
Vendée Habitat, en tant que maître d’ouvrage, a investi 686
000 € sur ce programme.
Cette résidence, est composée de 4 T3 et 2 T4. Les surfaces des
T3 sont d’environ 70 m2 avec un loyer entre 429 et 445 €. Les
T4 ont une surface de 82 et 86 m2 avec des loyers respectifs de
499 et 515 €. Ils bénéficient tous d’un garage et d’une place de
stationnement extérieur. La maîtrise d’œuvre a été confiée au
cabinet d’architecture ORIGAMI. Il s’agit de la 8e résidence de
Vendée Habitat sur la commune, pour un total de 66 logements locatifs.
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SE DIVERTIR
FOYER DES JEUNES : La séance de variétés est de retour !
C'est reparti pour le foyer
des jeunes, les répétitions
sont commencées afin que
les acteurs, danseurs et
chanteurs puissent vous
présenter leur nouveau
spectacle intitulé « Bonne
Année!".
On pourra suivre durant la
séance l’évolution d’une
année avec différentes
générations.
Des
vidéos seront toujours intercalées entre les sketchs
pour vous divertir pendant
les changements de décors. Plusieurs événements
marquants seront joués
par les jeunes comme la
Saint Valentin, les vacances
ou encore les jours fériés.
Vous pourrez réserver à
partir du 1er octobre.
Appel à témoins !
Nous avons tous dans nos tiroirs des photos plus ou moins anciennes.
L’association du Patrimoine, l’UNC et le service animation des
Bruyères, sont à la recherche de ces témoignages de la vie de notre
commune et de ses habitants. Si vous avez des vues des rues, des
commerces, des usines ou ateliers, du travail dans les champs ou à la
ferme, des soldats de la grande guerre, partageons les.
Pour cela, faites-vous connaitre au 06 82 93 83 36 ou par mail accueil@leslandesgenusson.fr bien avec vos photos passez en mairie
ou à l’EHPAD et nous scannerons aussitôt vos documents.
Avec ces archives qui seront consultables par tous, nous réactivons
la mémoire de nos parents et laissons une empreinte à nos petitsenfants. Merci pour votre collaboration.

ECOLE DE SPORTS : Fête du sport
L’Ecole de Sports organise sa « fête du sport le 21
octobre prochain au complexe sportif de 14h30 à 17h30. Au programme : de nombreuses activités ludiques et sportives ainsi que de
nombreux lots à gagner pour les enfants de 3 à 11 ans.
Entrée : 4 € (incluant 1 goûter et 1 boisson)
Cours à l’année :
Quelques places sont encore disponibles pour les enfants de 2012 et
2013 le mercredi ou le samedi matin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Delphine Deveau à
l’adresse suivante : delphe2605@yahoo.fr
Page 4

EXPOSITION A L’EHPAD LES BRUYERES
La maison de retraite des Landes Genusson, lieu
d’exposition durant toute l’année, accueillera du
10 octobre 2017 au 7 janvier 2018, les œuvres de
deux artistes.
Tout d’abord, Alice Asset, une artiste peintre vivant
aux
Landes-Genusson.
Spécialisée
en peinture décorative (trompe l'œil, effets de
matières en enduits décoratifs et dorure), elle enrichit son savoir faire en explorant de nouvelles
techniques et en les mélangeant pour créer des
paysages imaginaires. Elle présentera une série
d'aquarelles, de laques traditionnelles et de toiles
inspirées de sa vision du système solaire et des
planètes.
Puis Anne Bironneau, native de Saint Georges de
Montaigu. Elle peint depuis l'âge de 13 ans, mais a
découvert bien plus tard sa technique de prédilection, le Pastel. L’apprentissage et la maîtrise du pastel
sec, ainsi que plusieurs stages de portraitiste, lui permettent aujourd’hui de réaliser des portraits et des
natures mortes. Pour Anne Bironneau, restituer
toute l'expressivité possible des regards est très important.
Nous vous invitons à venir découvrir les univers de
ces deux artistes à partir du 10 octobre 2017 à
l’EHPAD Les Bruyères aux Landes Genusson.

AGENDA
Date
06-0708/10

Heure
journée

Sam 07/10
Mar 17/10
Sam 21/10

15h
14h30 à
17h30

Animation

Association

Lieu

Enduro de carpe

Le Vairon landais

Godelinière (prairie)

Biathlon

Espoir Landais

Complexe sportif

Goûter des Aînés

CCAS

La Godelinière

Fête du sport

Ecole de sport

Complexe sportif

Dès octobre et pour mieux vous servir, "LA CAVE LANDAISE" aura également le plaisir de vous accueillir tous les mercredis de 17h à 19h !
A très bientôt!
Mathieu
www.vins-sur-20.net

S’OUVRIR
LES MATINEES D’EVEIL DU RAM
Des matinées d’éveils organisées par le RAM
de la Communauté de Communes sont
adressées aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistants maternels ou garde à
domicile. Elles permettent de favoriser l’éveil
et la socialisation de l’enfant tout en étant en
sécurité avec son adulte référent. Ces ateliers se déroulent dans chacune des communes du Pays de Mortagne, principalement
dans les accueils de loisirs et périscolaire. Ils
ont lieu un mardi (ou jeudi) toutes les 6 semaines environ de 9h à 10h15 ou de 10h30 à 11h45. La première matinée
a eu lieu aux Landes le 19 septembre dernier et les assistantes maternelles
et enfants étaient ravis. Voici les dates pour la fin de l’année concernant la
commune des Landes Genusson :
Mardi 17 octobre à Tiffauges
Mardi 28 novembre aux Landes Genusson
Renseignements et inscriptions auprès du
RAM au 02-51-6-69-19.
Par ailleurs, des permanences délocalisées
du RAM ont lieu sur rendez-vous :
Un jeudi matin par mois à l’espace des
boutons d’or à La Gaubretière : 5 octobre,
16 novembre et 21 décembre.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 12 septembre 2017
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU, et SUAUDEAU.
Excusés : Mme MINAUD et Mme POINTECOUTEAU
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
de ne pas appliquer son droit de préemption pour l’immeuble cadastré section D n°783 d’une superficie totale de 1003 m² situé 10
rue d’Auvergne, et pour l’immeuble cadastré section D n°1246
d’une superficie totale de 1 633 m² situé 11 rue Lamartine.

intercommunale chargée d’évaluer les transferts de charges qui
propose d’imputer les coûts des services communs « informatique
et télécommunications » de 2015 à 2017 (10 121.05 € pour Les
Landes) de la compensation fiscale liée aux compétences transférées (183 632.83 € pour Les Landes), soit une nouvelle attribution
de 173 511.78 € pour notre commune.

CONVENTION DE SERVITUDES ENEDIS

ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES

Le Conseil Municipal approuve la proposition d’ENEDIS et autorise
le Maire à signer la convention de servitudes pour une ligne électrique souterraine de 400 volts sur la place Leclerc. Il s’agit d’établir une canalisation souterraine de 56 m, des bornes de repérage,
de poser des accessoires, effectuer l’élagage, l’enlèvement,
l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations proche et gênant les ouvrages.

Le Conseil Municipal adopte les propositions de couverture
« garantie tous risques » avec franchise de 15 jours fermes en maladie ordinaire et assiette de cotisation composée du Traitement Brut
Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire et du Supplément
Familial de Traitement (TBI + NBI + SFT), pour les agents affiliés à la
CNRACL : au taux de 5,05% ; pour les agents affiliés à l’IRCANTEC :
au taux de 1,05% ; Confie au Centre de Gestion de la Vendée, par
voie de convention, la gestion du contrat groupe « Assurances des
risques statutaires », pour les agents affiliés à la CNRACL et à
l’IRCANTEC, aux taux respectifs de 0,12% et de 0,05%.

ACQUISITION DE LA SUPÉRETTE
Le Conseil Municipal, a décidé en avril, d’acquérir l’immeuble 6-8
rue d’Auvergne aux Landes-Genusson, au prix de 172 434 € plus
honoraires de négociation de 6 207,62 € et provision sur frais de
3 400 €. Le Conseil Municipal, confirme cette décision tout en sollicitant l’aide du Département de la Vendée, fixée à 53 131 € dans le
cadre du « Contrat Vendée Territoires ».
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL COMMUNAL
Le RAM intercommunal exercera à compter de la mi-septembre
2017, des permanences d’information sur 3 sites mais aussi des
matinées d’éveil itinérantes, destinées à tous les professionnels de
la garde individuelle du Pays-de-Mortagne, principalement dans
les centres périscolaires et de loisirs. Le Conseil Municipal décide
de mettre gratuitement à disposition du RAM tous les mardis matin de 8 h 45 à 12 h 30 les locaux communaux du Centre Périscolaire, 4 rue du Stade. L’entretien reste à la charge de la commune.
CONVENTION SPÉCIALE DE DÉVERSEMENT DES EFFLUENTS
Le Conseil Municipal autorise la société KVERNELAND à déverser
ses effluents dans le réseau public d’assainissement et accepte le
projet de convention spéciale de déversement tel que proposé.
CONVENTIONS SYDEV
Dans le cadre du transfert de la compétence « éclairage » au
SyDEV, le Conseil Municipal, par deux conventions, approuve les
conditions du SyDEV de réalisation de travaux de rénovation de
l’éclairage public de la place de l’église et des rues Demangeat,
d’Anjou, de Judée, Clémenceau, Jean Yole, de la Fontaine et des
Rosiers pour un montant de 4 950 € ainsi que pour l’extension du
réseau d’éclairage du parking de l’Ouche pour 7020 €.
IMPUTATION DU COUT DES SERVICES COMMUNS SUR L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la commission locale
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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

MODIFICATION D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE
Le Conseil Municipal, décide la création d’un emploi permanent de
1h30/jour d’école à compter du 1er novembre 2017 au lieu de 2h
effectuées jusqu’ici suite à une réorganisation du service au restaurant scolaire.
ATTRIBUTION DES MARCHÉS : COULÉE VERTE ET DU PARKING
Dans l’objectif d’aménager une coulée verte en centre-bourg et le
parking de la place Leclerc, un avis d’appel public à la concurrence a
donc été publié. Le Conseil Municipal attribue le marché au groupement SMTR – SOFULTRAP de Montaigu pour un montant de
76 547,50 € HT.
CHARTE DE COOPÉRATION DES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque constitue un service municipal de lecture publique.
Les personnels bénévoles assurent un service de qualité aux usagers
et sont des contributeurs occasionnels du service public. Une charte
pour l’ensemble du territoire intercommunal a été établie afin de
donner un cadre de référence à l’activité en bibliothèque, de formaliser la collaboration entre la commune et les bénévoles de la bibliothèque, de définir le rôle et la place de chacun et d’engager la commune dans un processus de reconnaissance des services rendus. Le
Conseil Municipal adopte le projet de charte.
PROJET DE DÉCLASSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE
Le propriétaire du village « Le Moulin » a sollicité la Commune afin
de se rendre acquéreur de la portion de la voie communale n°155
traversant le village et cède à la Commune une bande de terrain
d’une largeur de 7 m. Ce nouveau tracé va permettre aux engins
agricoles de tourner à l’angle droit de la voie sans déborder sur la
propriété privée. Le projet de déclassement partiel et le lancement
d’une enquête de déclassement ont été adoptés.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 30 octobre 2017.
Encartage prévu : le 28 octobre 2017.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 9 octobre 2017
Prochain Conseil Municipal : le 5 octobre 2017 à 20h30.

