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Vœux du maire : Guy GIRARD
Avec toute l'équipe municipale et l'ensemble du personnel, je vous offre pour la
nouvelle année 2018 nos meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de réussite dans
vos projets, pour vous et votre famille.
L’année 2017 a été l'année des élections
du Président de la République et des députés ; des élections apportant des changements importants : un
président jeune, une assemblée nationale renouvelée avec une
majorité rassemblant des élus qui, hier, étaient parfois opposés.
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs projets pour
notre pays. Que leur action se fasse toujours dans le respect des
valeurs de la Vème République traduites par la devise "Liberté, Égalité, Fraternité". Depuis plusieurs mois, quelques indicateurs, dont
celui du chômage, semblent passer au vert. Nous ne pouvons que
nous réjouir de cette évolution.
Au niveau de notre Communauté de Communes, le chantier le plus conséquent est l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUiH) qui devrait être signé à la
fin de l’année 2018. Pas moins d’une centaine de réunions sont
planifiées afin d'aboutir à un projet commun qui nous engagera sur
les 10 ans à venir, en matière de consommation d’espace et densité. Son impact sera considérable. Pour exemple, sur les 40 ha de
terrain à construire identifiés en 2014, nous ne pourrons disposer
que de 6,7 ha sur la prochaine décennie. Ce sujet sera développé
dans un prochain numéro de l’Actualité Landaise.
Par ailleurs, la mutualisation avance, incitée financièrement par
l'État. Au 1er janvier 2018, nos 2 agents techniques seront salariés
de la "ComCom", la commune conservant la gouvernance et la partie ressources humaines.
Pour ce qui concerne notre commune, comme vous avez
pu le constater, nous avons entrepris beaucoup de travaux en 2017.
Les chantiers se succèdent ; les grues et engins de travaux publics
ont pris place dans le paysage communal. Ces chantiers vous ont
parfois perturbés. Néanmoins, pendant cette période de travaux
nécessaires pour l'avenir de notre commune, n'hésitez pas à faire
confiance à nos commerces locaux.

Aménagement des rues Pasteur et Pierre de Coubertin : Sont engagés d’importants travaux de modification du réseau d’eau potable
au carrefour de la zone artisanale, de réfection voire de remplacement des canalisations EU et EP, d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, d’aménagement de surface qui préserveront les platanes tout en sécurisant la circulation des piétons et des
cyclistes, en réduisant la vitesse et en incorporant le stationnement ; l’objectif final étant d’échanger la domanialité publique entre le Département (l’actuelle RD755) et la Commune (ces 2 rues
communales).
Aménagements de trottoirs : Prioritairement au départ de l'école
(programme échelonné de 2017 à 2020).
Stationnement : L’objectif fixé est d’augmenter la capacité des parkings et de mutualiser leur utilisation sur les entrées du bourg :
-Côté La Bruffière-Tiffauges, s’ajoute aux parkings du complexe sportif, du cimetière, de l’ehpad et de l’école celui de 26 places, réalisé entre la mairie et l’ehpad ;
-Côté La Gaubretière-St-Martin, après la création du parking de l’Ouche et l’aménagement de la zone arrière du foyer-rural,
le parking de la place Leclerc offrira, à compter de juin 2018, 38
places de stationnement dont la moitié seront dédiées au pôle santé ;
-Côté La Boissière-Bazoges : début 2018, une aire de stationnement d’environ 25 places sera étudiée rue Clémenceau ; une
solution de stationnement dans cette même rue pourrait être également envisagée.
Restent quelques zones à traiter dont la rue de Judée qui, de par
l’implantation des constructions et la faible largeur de la voie ne
laisse que très peu de solutions.
Construction de la Maison de Santé : Positionnée près du centre
pour favoriser l’accès des piétons et privilégier l’équilibre entre les
zones actives de la commune, la maison de santé rassemblera, à
compter du 1er juin 2018, divers professionnels, à savoir : un médecin, deux infirmières, une kinésithérapeute, une ostéopathe et une
podologue. Continueront à participer hors pôle à la dynamique
communale de santé un médecin, une kinésithérapeute et deux
dentistes ;

Les objectifs fixés en début de mandat se réalisent progressiveSécurisation de l'offre alimentaire par l’achat des murs de la supément :
rette et de sa station-service ;
Aménagement de la rue du Général de Gaulle : Malgré les directives du Département à la Safer de ne pas revendre avant 2026 les Création d’un nouveau lotissement de 45 maisons d’habitation en
terrains acquis en prévision de la déviation du bourg, le sujet n’est extension du Quartier des Oiseaux (inscriptions en mairie, livraison
plus d’actualité. Aussi la priorité a donc été donnée à la réfection de des premiers lots prévue en octobre prochain).
cette rue du fait du mauvais état des canalisations d’eaux usées et
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d’eaux pluviales.
Tous les habitants sont invités aux vœux du Maire et des conseillers qui auront lieu le vendredi 12 janvier à 19h00 à La Godelinière

Embellissement-redynamisme du bourg : Ce projet, commencé
avec les travaux déjà cités et étoffé par la coulée verte du centrebourg, sera renforcé en 2019-2020 par l’optimisation de la place
de l’église qui intégrera le traitement de l’îlot des bâtiments de
l’Office notarial et du Crédit agricole, l’accessibilité des commerces
exigée par la loi dont l’élargissement des trottoirs, et une cohérence entre les circulations des piétons, cyclistes et autres automobiles. Cela se poursuivra par une réflexion sur l’avenir de l’ancienne
cantine et l’emplacement de la bibliothèque.

Ils organisent, accompagnent, conseillent, distribuent, réalisent. Ils
sont responsables et … nombreux.
Il me reste enfin à remercier l'équipe municipale qui a toujours
« envie d’avoir envie » de s’investir pour mener à bien tous ces
projets et à vous exprimer, en son nom, les plus sincères vœux de
santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année.

Je vous invite et vous encourage à venir participer à la soirée des
vœux qui se tiendra à la Godelinière le vendredi 12 janvier à 19 h.
C’est avec plaisir que les conseillers et moi-même vous accueilleSi la Municipalité œuvre pour le « Bien Vivre au Quotidien », elle
rons pour un moment de convivialité.
n’est pas la seule. Il faut savoir remercier nos entreprises qui dynaLe Maire, Guy GIRARD
misent la Commune, tout comme les artisans et commerçants, les
professionnels de santé et les agriculteurs.
Avant de s’installer dans une commune, les futurs habitants cherchent à connaître les conditions de scolarité de leurs enfants, les
commerces de proximité, les services liés à la santé, à la personne,
à l’habitat et aux loisirs.
Nous avons tous ces atouts à faire valoir !!... Auxquels participent
naturellement les nombreuses associations landaises (sport,
culture, animation locale).
Il n’est que de voir les décorations et animations de ces fêtes de
fin d’année. Bravo à leurs organisateurs !
Et bravo à tous ces soldats du feu des cinq centres de secours de
notre Communauté de Communes qui ont défilé lors de la SainteBarbe cantonale.
L’équipe municipale remercie tous les bénévoles qui contribuent
au « Bien Vivre Ensemble ». Ils sauront se reconnaître.

S’INFORMER
AIRE DE CAMPING CAR : réunion publique

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 26, 27 et 28)
14 novembre : Félix GUILLOU – 29 rue Pasteur
1er décembre : Domitille SUREAU – 57 rue d’Anjou
1er décembre : Juliette SUREAU – 57 rue d’Anjou
Décès (n° 24)
10 décembre : Anne-Marie YOU – 1 Résidence Saint René, rue
du Stade (79 ans)

Pour améliorer l'accueil des camping-caristes et autres véhicules aménagés de passage, nous souhaitons mettre en place sur
la commune une zone de stationnement 24/48h avec une borne pour les services. Plusieurs possibilités et endroits sont possibles pour implanter ce type de zone.
Si le sujet vous intéresse, que vous soyez particuliers ou professionnels, utilisateurs ou non de
ce type d'aménagement et que vous souhaitez
donner votre avis ou proposer des idées, vous
êtes invités le mardi 30 janvier à 18h30 à la
Mairie pour un moment d'échanges.

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 6 et 20 janvier

Pluviométrie
2017
Novembre : 30.5 mm
Cumul année : 495.10 mm
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Horaires de
l’agence postale
Lundi au samedi
de 10h à 12h

DEMANDE DE SUBVENTION
Pour toutes les associations landaises qui souhaitent faire une demande de subvention en
2018, le dossier à télécharger et à remplir est
sur le site internet de la Commune.
Les dossiers doivent être déposés en Mairie avant le 31 janvier
2018. La subvention sera votée courant mars et versée entre
mai et juin.
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Calendrier de l’Actualité Landaise 2018
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CENTRE DE SECOURS LES LANDES GENUSSON :

Caporal : Sapeur Nicolas Routhiau, Philippe Geffard, Teddy Chataigner, Benjamin Bonamy, Henry Durandet, Marion Tétaud
Titularisation et 1ère classe : Louise Mouillé, Lara Deveau, Maxime
Baudry, Mickaël Laude et Joffrey Laude.
Interventions : 77 (86 en 2016)
Secours à personne : 46 (60 %), Incendie : 13 (7%), Accident voie
publique : 10 (13%), Opérations diverses : 8 (10%)
On peut noter une baisse importante des interventions cette année surtout depuis l’été. Ce sont essentiellement les interventions
sur les Landes qui ont fait baisser ce chiffre.
Evénements :

Le conseil d’administration du SDIS a inscrit un projet de construction d’une nouvelle caserne pour les Landes Genusson dans son
Deux mouvements notables cette année, d’abord le départ de plan pluriannuel d’investissement pour les années 2019 - 2020. Un
Marion Tétaud pour le centre de secours de Mortagne sur Sèvre grand merci à Mr le maire et la municipalité qui nous ont fortepour des raisons professionnelles, nous la remercions pour les ment soutenu sur ce projet.
années passées aux Landes. Ensuite, l’arrivée de Yann Mandin,
Un nouveau poteau et de nouvelles antennes ont été installés
pompier depuis 10 ans à St Denis la Chevasse, il nous rejoint en
près de notre salle de réunion. Dans quelques jours, la sirène va se
début d’année, après son emménagement aux Landes Genusson.
taire définitivement, elle sera démontée afin de pouvoir suppriL’effectif reste à 27 pompiers volontaires dont 1 médecin. La
mer les poteaux devenus gênants.
moyenne d’âge est de 37 ans pour près de 11 ans d’ancienneté.
Encadré par 12 sous-officiers dont 6 chefs d’agrès tout engin, 11 Tous nos encouragements à Joffrey Laude parti début décembre a
la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris afin d’y faire carrière. Il
chauffeurs poids lourd.
reste pompier volontaire aux Landes Genusson. Un grand merci
Décorations :
aux responsables d’entreprises qui laissent le personnel partir en
La Ste Barbe cantonale s’est déroulée aux Landes cette année. En intervention sur leur temps de travail. Sans cela les interventions
présence de plusieurs personnalités, ce fut une belle cérémonie en journée seraient très difficiles à assurer. Remerciements égaled’hommage. A cette occasion, plusieurs pompiers ont été décorés. ment aux familles et aux proches de pompiers qui subissent nos
absences impromptues. Le centre est toujours à la recherche de
Médaille d’Or (30 ans) : Adjudant Mickaël Bossard
volontaires pour assurer le renouvellement des personnels.
Médaille d’Argent (20 ans) : Adjudant Chef Nicolas Bossy
Contact auprès du Chef de centre Lieutenant Didier Chiron : 06 08
Médaille de Bronze (10 ans) : Adjudant Sébastien Bordron, Ser86 06 17, ou par l’intermédiaire d’un pompier de l’équipe.
gent Fabien Pifteau, Sergent Yves Tétaud, Sergent Sébastien Auvinet et Sergent Emmanuel Bauchet
Personnel :

Insigne de chef de centre : Lieutenant Didier Chiron (échelon or,
10 ans chef de centre)
Promotions :
Adjudant Chef : Adjudant Mickaël Bossard, Adjudant Sébastien
Bordron
Adjudant : Sergent Chef Didier Gaborieau
Sergent Chef : Sergent Fabien Pifteau, Sergent Yves Tétaud
Sergent : Caporal Xavier Demestre
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SE DIVERTIR
BANQUE ALIMENTAIRE, collecte nationale
Les 24-25 et 26 novembre 2017 a eu lieu la collecte pour la banque
alimentaire. Nous étions une vingtaine de bénévoles au magasin
Coccinelle. Grâce à votre générosité nous avons collecté 300 kgs
de denrées alimentaires qui ont été acheminées à l'épicerie solidaire du Secours Catholique de Mortagne-sur-Sèvre. L'aide alimentaire est distribuée aux personnes qui sont dans le besoin dans
tout le canton dont les Landes Génusson.
MERCI à vous tous pour votre générosité.
CLUB DU TEMPS LIBRE
Information pour nos amis retraités jeunes ou moins jeunes.
Vous êtes nouvellement en retraite ou depuis plus longtemps, peu importe, vous avez été employé, ouvrier,
agriculteur, commerçant ou autre, vous êtes invités à rejoindre le Club du Temps Libre ou chacun peut participer à une ou plusieurs activités selon ses disponibilités, ses souhaits, dans la joie et la bonne humeur.
Quelques-unes des activités : chorale, voyages, spectacle, journée détente, marche 2 fois par mois, belote, tarot, jeux de société à disposition tous les jeudis, dictée et vocabulaire, orthographe sous forme de jeux les 3 ème jeudis, formation informatique etc...
Vous serez les bienvenus à l’Assemblée Générale du jeudi 4 janvier 2018 à la Loge de la Godelinière et également à la Galette des rois
le jeudi 25 janvier 2017 à 15h à la Grange de la Godelinière avec la participation des « Troubadours des Ponts », chanteurs et le
conteur Robert.
Les inscriptions se feront le jour de la Galette à partir de 13H30 jusqu’à 14H45 ou à un membre du bureau ou le
jeudi après-midi au Foyer Rural.
Tous les retraités landais sont invités. Cotisation annuelle : 13 €
Le Club du Temps libre organise en partenariat avec la Ligue contre la cancer un concert avec la chorale du Club du
temps libre et la chorale de la Bruffière le dimanche 18 février à 15H en l'église Notre-Dame des Landes-Genusson.

AGENDA
Date

Heure

Animation

Association

Lieu

12/01

19h

Vœux de la municipalité

Mairie

La Godelinière

25/01

15h

Inscriptions et

Club du temps libre

La Godelinière
Bidon Rieker

Galette des rois
26 /01

16h à 19h

Collecte de papiers et

OGEC école

27/01

9h à 12h30

cartons

St Raphaël

27 /01

10h à 12h

Portes ouvertes

Bibliothèque

Bibliothèque

des bibliothèques
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6/02

9h et 10h30

Matinée du RAM

RAM

Les Petits Lutins

10/02

19h30

Soirée années 80

ASL Volley

Salle Océane

18/02

15h

Concert de chorales

Club du temps libre

Eglise
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S’OUVRIR
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Un service pour les assistants maternels mais aussi pour les PARENTS !
Pour les PARENTS
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant :
Le RAM vous accompagne dans votre recherche selon vos besoins et ceux de votre enfant.
Il vous informe sur l’ensemble des modes de garde et vous fournit la liste des assistants maternels
disponibles sur votre commune. Il vous conseille sur vos droits et devoirs d’employeurs (contrat,
calcul du salaire, déclaration PAJE..) et également sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Vous vous posez des questions sur le contrat de votre assistant maternel :
Le RAM vous informe sur toutes vos questions relatives aux contrats, avenants et ruptures de
contrat avec l’assistant maternel.
Vous vous questionnez sur l’accueil de votre enfant :
L’animatrice du RAM est à l’écoute de toutes vos questions ou préoccupations concernant l’accueil
de votre enfant (période d’adaptation, rythme, difficultés dans l’accueil…).
Pour les ENFANTS accompagnés de leur assistant maternel
Les matinées du RAM :
En complément des matinées d’éveil déjà existantes sur votre commune, l’animatrice du RAM propose les matinées du RAM où des
ateliers pédagogiques sont proposés aux enfants de 0 à 3 ans sous le regard et l’accompagnement de leur assistant maternel (éveil
sensoriel, musical, motricité..).
Ces matinées favorisent l’éveil et la socialisation de l’enfant et les échanges professionnels entre assistants maternels.
Pour les ASSISTANTS MATERNELS
Le RAM vous informe sur le métier et les démarches à effectuer pour obtenir l’agrément d’assistant maternel. Il vous soutient également dans votre travail auprès des enfants et vous accompagne dans la relation aux familles.
Contact : Relais Assistants Maternels du Pays de Mortagne
Muriel Ménard 02.51.63.69.19 ram@mortagne-vendee.fr
http://www.cc-mortagne-vendee.fr/
Quand ? Permanences téléphoniques : mardi de 14h à 17h et vendredi de 11h à 13h.
Rendez-vous : Tous les jours sur rendez-vous en fonction de vos besoins et des possibilités.
Où ? A la Communauté de Communes, pôle du Landreau à La Verrie
LA BIBLIOTHEQUE « MILLE ET UNE PAGES »
Pour commencer cette nouvelle année, l’équipe de la bibliothèque vous offre
ses meilleurs vœux ! Elle souhaite à chacun de trouver son bonheur en venant chercher le livre qui le fera rêver, ou en réservant le CD, le DVD qui le
transportera vers d’autres univers.
Pour « Mille et une Pages », le Père Noël a apporté une sélection de nouveaux romans. Voici trois titres parmi 26 nouveautés.
- « La promesse à Elise » de Christian Laborie (une histoire
entre une institutrice et l’une de ses élèves muette (1956).
- « L’espoir, est une terre lointaine » :
* Tome 1 « l’île du maudit »
* Tome 2 « La revanche du maudit »
De Colleen McCullough (Saga qui emmène le lecteur dans la vie des forçats
sur une île au large de l’Australie (1775).
- « Les roses sauvages du maquis » de Martine Pilate (un
jeune maquisard trouve une boîte contenant de l’or et un
bijou symbolique juif . A qui appartient-elle ?).
Nous espérons que ces quelques lignes vous donneront
l'envie d’en savoir plus. Pour cela, les bénévoles vous invitent aux Portes Ouvertes : samedi 27 janvier 2018 de 10h à
12h. Petits et grands, nous vous attendons nombreux.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 décembre 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
les immeubles situés : 5 rue des Rosiers (985 m²), 4 rue de la Vendée (136 m²), 15 rue Pasteur (600 m²) et 6 bis rue Demangeat
(1227 m²).
MODIFICATION N°19 DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DECOMMUNES DU PAYS-DE-MORTAGNE
ème

Le Conseil Municipal approuve la 19 modification des statuts de
la Communauté de Communes. Les différentes modifications
sont : la mise en conformité des statuts et des compétences obligatoires et optionnelles de la Communauté de Communes du
Pays-de-Mortagne avec le cadre intermédiaire (introduction au
niveau des compétences : « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » et modification de formulation d’une
compétence) ; l’introduction de nouveaux transferts de compétences (« Création, aménagement et entretien de la voirie » pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire ; « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire » et
« contribution au budget du SDIS ») ; le réaménagement formel
des compétences supplémentaires figurant dans les statuts
(modification du classement).
EXTENSION DU LOTISSEMENT COMMUNAL « QUARTIER DES OISEAUX »
Le Conseil Municipal lance le projet d’aménagement d’une première extension du lotissement communal du « Quartier des Oiseaux » de 3,2 ha. Le Conseil attribue le marché au Cabinet CDC
CONSEILS de BOUFFÉRÉ (85600) pour 48 077.50 € HT (maîtrise
d’œuvre 28 397.50 € HT, urbanisme 4 950 € HT, géomètre 12 630
€ HT et dossier de loi sur l’eau 2 100 € HT).
R.I.F.S.E.E.P. : NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL
COMMUNAL
Le Conseil Municipal adopte, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, pour l’ensemble du personnel communal.
CONVENTION RELATIVE AU SERVICE COMMUN TECHNIQUE
Le schéma de mutualisation du Pays-de-Mortagne prévoit une
organisation autour de trois pôles géographiques (Ouest-Centreest), permettant d’optimiser les ressources tout en conservant la
proximité nécessaire à l’efficacité du service public. Après un
temps de réflexion, la Commune des Landes-Genusson, s’est prononcée favorablement, sur le transfert administratif des deux
agents communaux concernés.

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

DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UNE PORTION DE LA VOIE
COMMUNALE DU MOULIN
Le Conseil Municipal approuve le déclassement du domaine public
communal de la portion de voie n°155 de 1 024 m² traversant le
village du Moulin, suite à l’enquête publique favorable.
ACQUISITIONS FONCIÈRES
Après négociations, le Conseil Municipal à l’unanimité décide l’acquisition en l’état : des parcelles cadastrées d’une superficie respective de 402 m² et 23 m²(terrain et bâtiments), au prix net vendeur
de 5 950 €, reliant la place de la fontaine à la future coulée verte du
centre-bourg ; et des parcelles cadastrées de 498 m², 233 m², 247
m² et 576 m² (terrains et bâtiments) au prix net vendeur de 36 000
€, jouxtant la rue Clémenceau.
ACTUALISATION DE TARIFS COMMUNAUX
Le Conseil Municipal réactualise (+1%), à compter du 01 janvier
2018, différents tarifs : droit de place commerçants et marché,
concessions de cimetière, matériel funéraire, frais de garde des animaux en divagation, caution pour l’implantation d’un chapiteau.
ACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité les tarifs 2019 des salles
communales, des hébergements et du ménage. Vous trouverez les
différents tarifs sur le site internet dans l’onglet Mairie-Location de
salles communales ou dans l’onglet Centre d’accueil La GodelinièreTarifs locations des salles et des hébergements.
DIVERS
Convention de mise à disposition des salles communales : instauration d’un contrat, pour que chaque association utilisatrice des
salles communales soit protégée contre tous risques financiers et
juridiques, avec une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle accidents corporels au profit des bénévoles.
Terrain multisports : Commande auprès de l’Entreprise CAMMA
SPORT d’un espace multisports métal/plastique recyclé, au prix de
31 706,50 € HT, comprenant 2 frontons, 2 palissades latérales, 2
buts multisports (hand-foot-hockey), 2 poteaux multisports, 1 filet
multisports et 3 paniers de basket. L’équipement proposé, équipé
en outre d’un passage sélectif pour personnes à mobilité réduite et
d’un banc « assis-debout », sera installé sur l’ancien terrain de tennis extérieur et le skate park repositionné à proximité après aménagement et compactage du terrain par l’Entreprise SOURISSEAU des
Landes-Genusson pour un montant HT de 7 978,75 € HT.
Opération « Bol de Riz » au restaurant scolaire : 202 repas confectionnés ont permis le versement à l’association SECOURS CATHOLIQUE pour les sinistrés de l’ouragan Irma de 649,80 €.
Mât(s) porte-drapeaux : la décision d’achat à fait l’unanimité, pour
le positionnement sur la place de l’église : 8 voix favorables, 6 voix
défavorables et 1 abstention.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 29 janvier 2018.
Encartage prévu : le 27 janvier 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 09 janvier 2018
Prochain Conseil Municipal : le 11 janvier 2018 à 20h30.

