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La Bibliothèque
La Bibliothèque a ouvert ses portes ce dernier samedi de janvier
mais elle l’est aussi quasiment toute l’année, n’hésitez pas à y venir
pour prendre des livres, mais aussi pour discuter, échanger, vous
distraire, ou réserver des documents.

Les services
La bibliothèque a environ 4000 livres, 5 abonnements de revues et
bien d’autres disponibles sur le réseau communautaire. Vous trouverez le catalogue sur http://biblio.mortagne-vendee.fr/

Bilan 2017
La bibliothèque a actuellement 531 inscrits (23% de la population),
soit 113 de plus qu’il y a 5 ans. 7707 documents ont été empruntés.
Ce sont essentiellement des livres puisque les autres supports ne
sont pas présents directement aux Landes mais réservables dans
d’autres bibliothèques du Pays de Mortagne. Les livres les plus empruntés sont les fictions jeunesse et adultes (4643) puis les BD
(1635) les documentaires (1057) et les revues (311).
En étant inscrit à la bibliothèque, vous avez accès à une bibliothèque numérique gratuite alimentée par le Département de la Vendée : e-medi@. Vous pouvez y télécharger chaque mois de chez
vous, 4 livres, 4 films, écouter de la musique via Musicme, consulter
des revues en illimité et accéder à des autoformations (cours de
langue, permis de conduire, cours de
couture, de guitare, de sport…). Renseignez vous à l’accueil de la bibliothèque
pour obtenir votre code d’accès.

L’équipe de bénévoles composée de 19 personnes participe activement aux tâches quotidiennes de la bibliothèque (accueil, prêtsretours, rangement, traitement des réservations, équipement des
livres…), elle accueille également les classes de l’école St Raphaël et
organise un conte de Noël. Cette année, le conteur Olivier Gouin a
rassemblé plus de 40 enfants.

Projets
Les bibliothèques sont aujourd’hui des lieux de partage et de rencontre, on n’y emprunte pas seulement un livre, on appelle cela le
troisième lieu après le travail et le domicile. Certes celle des Landes
n’offre pas actuellement tous les services possibles dans une bibliothèque, mais l’équipe de bénévoles et la municipalité y réfléchissent. Nous avons entrepris la rédaction d’un projet culturel. Nous
élaborons un document qui présentera un état des lieux de la commune et de la bibliothèque (population, situation, commerces, entreprises, associations, services…), puis une analyse de leurs forces
et leurs faiblesses pour aboutir à un projet de Médiathèque rassemblant tous les critères souhaités. Cette étude est importante pour
éviter les erreurs, trouver les aides possibles, réfléchir à nos besoins
en s’appuyant sur l’existant et élaborer un projet constructif.
En parallèle à ce projet, la municipalité souhaite investir le centre
bourg autour de la Salle Notre Dame, du Presbytère et de l’ancienne cantine pour créer un Pôle culturel rassemblant les associations
culturelles et la bibliothèque mais aussi en s’appuyant sur tous les
autres partenaires qui pourront y trouver leur place.
Informations pratiques
Horaires d’ouverture : Mercredi : 15h30-17h30 / Samedi : 10h-12h
Tarif : 9€ par famille (autant de cartes que de membres)
Quotas : 4 livres ou revues, 2 CD, 1 DVD par carte
Durée d’emprunt : 4 semaines
Adresse : rue Christophe Colomb
Contact : 02-51-63-93-01 - leslandesgenusson.biblio.cc.mortagne@orange.fr
Vous n’êtes encore pas venu à la bibliothèque, allez y faire un tour !

S’INFORMER
ENTREPRISE DENIS

DISPARITION ANIMAL : QUE FAIRE ?

Lors de cette cérémonie des vœux , Mr YON,

Vous avez perdu votre animal, les bons réflexes :

PDG des Ets DENIS a présenté son entreprise

- Informez sans tarder votre Mairie, donnez le signalement de votre
animal, sa race, la couleur de sa robe, son nom, ainsi que son comportement habituel.

qui, aujourd’hui fabrique du mobilier exclusivement sur mesure et à destination des professionnels tels que : résidences étudiantes,

- Contactez les vétérinaires proches de votre domicile

hôtelières, seniors services ou de loisirs, hôtels, Ehpad, hôpi-

tion a été très appréciée du public, l’entreprise DENIS étant an-

- Appelez les fourrières, chenils ou refuges de votre secteur, ces
établissements sont aptes à garder les animaux 8 jours. Passé ce
délai, si l’animal n’est pas réclamé, il est considéré comme abandonné. Si vous retrouvez votre animal dans une fourrière, chenil ou
refuge, les frais de garde, les soins, l’identification, éventuellement
la stérilisation vous incomberont.

crée aux Landes Genusson depuis 60 ans.

Contactez :

LABEL EMPLOYEUR

- le fichier national des animaux
domestiques : 08 10 77 87 78 ou
www.i-cad.fr

taux…La conception et la fabrication sont réalisées aux Landes
Genusson. L’effectif est de 113 personnes dont une trentaine de
poseurs qui interviennent sur toute la France. Cette présenta-

Le LABEL EMPLOYEUR a été décerné pour la 1ère fois en Vendée.
L'analyse des critères a retenu 15 entreprises lauréates dans les
catégories : artisanat, agriculture (Gaec « Le Gab » des Landes
Genusson), industrie, services et administration. L'obtention de
ce label valorise, en premier lieu, la volonté citoyenne et l'état
d'esprit civique de l'employeur favorisant la disponibilité, à la
fois opérationnelle ainsi que pour les formations de ses salariés
qui sont sapeurs pompiers.

- le fichier national d’identification
: www.filapat.fr
Mais si vous souhaitez retrouver
votre animal rapidement, nous vous conseillons de lui faire porter
un collier avec son nom et vos coordonnées, mieux encore faites le
tatouer ou pucer par un vétérinaire, il sera de ce fait inscrit au fichier national. Dans une règle générale si un chien ou un chat trouvé est identifié, son propriétaire en est informé rapidement.
Vous avez trouvé un animal, les bons réflexes :
L’animal est tatoué ou pucé : contactez la mairie, puis le fichier national (voir plus haut), afin de prévenir le propriétaire.
L’animal n’est ni tatoué, ni pucé : joignez la mairie pour le confier à
la fourrière, le chenil ou le refuge. Passé 8 jours, il sera considéré
comme abandonné.

Le contrôleur général le Colonel Noël Stock, le directeur du SDIS
85 Serge Rondeau, le secrétaire général de la Préfecture Vincent
Niquet, Didier, Damien, Laetitia et Laurence Chiron.
Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 2 et 17 février

Pluviométrie
2017
Décembre : 134.3 mm
Cumul année : 629.4 mm
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Horaires de
l’agence postale
Lundi au samedi
de 10h à 12h

Un chien est en état de divagation s’il est hors de portée de voix de
son maître ou d’instrument sonore permettant son rappel (sauf
action de chasse) à une distance de plus de 100 m. Un chat est en
état de divagation s’il est à plus de 200 m des habitations ou à plus
de 1000 m de son domicile, ainsi que non identifié sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
L’identification obligatoire des animaux domestiques prescrite au
Code de l’Environnement comporte, le marquage de l’animal par
tatouage et l’inscription sur le ou les fichiers des indications permettant d’identifier l’animal.
Le code pénal, stipule « le fait de tuer un chat ou un chien constitue une contravention de 5ème classe. Le fait d’exercer des sévices
graves envers eux est puni de 2 ans d’emprisonnement et de
30000€ d’amende. Ceci uniquement pour le pénal, ajoutez le civil.
Un animal identifié est un animal protégé !
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GENDARMERIE
Toujours dans le souci de vous apporter un maximum d'informations et de conseils à diffuser pour lutter contre les actes malveillants,
veuillez trouver ci-après un lien vers un site internet créé par des référents sécurité de la Gendarmerie, s'adressant aux particuliers,
aux commerçants, artisans, chefs d'entreprise, au secteur public ou privé, site sur lequel vous trouverez une mine d'informations et de
fiches conseils en tout genre : https://www.referentsurete.com
Lieutenant BOURREAU
ENQUETE INSEE
L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en partenariat avec l’observatoire de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une enquête sur le cadre de vie et la
sécurité.

BOULANGERIE
La boulangerie pâtisserie « Les 2 Gâches » sera fermée pour congés
d'hiver du lundi 26 février au jeudi 8 mars inclus. Réouverture le vendredi 9 mars à 6h45.
CLIC DU HAUT BOCAGE

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement
de l’habitat et de l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’INSEE, chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
Le CLIC, Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique, est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et de conseil. Un
service gratuit, destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et à
leur entourage qui prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne des personnes âgées à domicile.
Accueil et information : Il vous accueille afin de connaître vos besoins, vos difficultés et vous informe des aides et des services existants près de chez vous (aides et soins à domicile, établissements
d'hébergement).

PÔLE SANTE
Les conditions météo favorables ont permis de prendre de
l'avance sur le planning. La dalle béton du bâtiment est coulée. La pose de l'ossature bois est commencée.

Conseil et orientation : Il évalue vos besoins, vous conseille pour
trouver la solution la plus adaptée à votre situation et vous oriente
vers les professionnels et établissements adaptés.
Accompagnement et soutien : Il vous accompagne dans la prise de
contact avec les professionnels, vous soutient dans les démarches
administratives et établit avec vous un plan d'aide personnalisée.
Le CLIC, en partenariat avec les professionnels et les communes a
pour mission également l'animation du canton avec la mise en place
d’actions collectives (réunions d'information, conférences, groupes
de parole).
Pour nous contacter :
CLIC du Haut-Bocage – Antenne de Mortagne-sur-Sèvre
14 route de Poitiers 85290 Mortagne-sur-Sèvre
Téléphone : 02 51 65 37 22 - Fax : 02 51 65 37 27
Email : clic@residencesmortagne.fr
Ouvert au public : du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et sur rendezvous de 13h30 à 17h. Permanence sans rendez-vous : le Mardi et le
Jeudi de 9h à 12h30.
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SE DIVERTIR
FÊTE DE LA MUSIQUE: EDITION 2018

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Bilan 2017 :
- collecte du vendredi 6 janvier 2017 : 118
donneurs dont 6 nouveaux
- collecte du mardi 21 novembre 2017 : 106
donneurs dont 4 nouveaux
Collectes cantonales pour l'année 2018 :

Réservez votre date ! L'incontournable fête de la musique
landaise aura lieu cette année le samedi 30 juin.
Vous souhaitez vous investir ou vous ré-investir dans la vie
landaise ?
Vous aimeriez intégrer une équipe jeune, dynamique et
motivée ?
Vous êtes mélomane et ne voulez surtout pas que la tradition de la fête de la musique se perde ?
Cette annonce est faite pour VOUS !!!
Venez nous rejoindre pour la préparation de l'édition 2018
de la Fête de la Musik.
N'hésitez pas, on vous attend !!
Mail : secretaire.cdf85@orange.fr
Page Facebook : @Faitesdelamusikauxlandesgenusson

- Mardi 20 mars : CHAMBRETAUD salle polyvalente
- Lundi 26 mars : LES LANDES GENUSSON salle de La Godelinière
- Lundi 4 juin : MORTAGNE SUR SEVRE complexe sportif
- Mercredi 13 juin : CHAMBRETAUD salle polyvalente
- Jeudi 6 septembre : ST LAURENT SUR SEVRE la clef des champs
- Jeudi 13 septembre : LES LANDES GENUSSON salle de La Godelinière
- Jeudi 6 décembre : TIFFAUGES salle polyvalente
- Mardi 11 décembre : CHAMBRETAUD salle polyvalente

THEATRE : « NE FERMEZ PAS LE CERCUEIL »
La troupe de théâtre T VERT vous invite, d’ores et déjà, à bloquer
votre agenda au cours du mois de mars. Comme à son habitude,
l’association se produira sur les planches de la Salle Notre Dame
pour interpréter une pièce sous le signe de l’humour. La comédie
jouée cette année s’intitule « Ne Fermez pas le Cercueil » de Philippe Caure.
Sous ce titre macabre se cache une pièce délirante dans laquelle les
personnages feront chacun leur possible pour rendre la journée
plus intéressante qu’elle n’y paraÏt au départ… Le défi relevé cette
année par la troupe est d’aborder un sujet tabou sur fond de franche rigolade et d’un peu d’humour noir !
Par ailleurs, les enfants de l’école de théâtre se produiront en 1 ère
partie de leurs ainés à minima lors des 2 premiers weekends dans
une scénette intitulée « Attention Pollution ».
Les réservations débuteront le 1er février en appelant le
06.95.14.20.60.
Attention, il est désormais fréquent que certaines dates soient complètes avant même la première date… Il est donc recommandé de
réserver rapidement si vous souhaitez vous assurer d’une date qui
vous convienne.
Nous espérons vous voir nombreux(ses) venir partager un moment
de détente en notre compagnie.
Tarifs : Adulte : 7 € ; 12-18 ans : 3 € ; - de 12 ans : gratuit
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Ça s’est
passé le
mois
dernier !

AGENDA
Date

Heure

Animation

Association

Lieu

6/02 9h et 10h30

Matinée du RAM

RAM

Les Petits Lutins

10/02

Soirée années 80

ASL Volley

Salle Océane

Pizzas

OGEC

Ecole

Concert de chorales

Club du temps libre

Eglise

19h30

16/02 16h30 à 20h

Les vœux de la Municipalité ont eu lieu
le vendredi 12 janvier à La Godelinière.

18/02

15h

24/02

Journée

Journée pêche à la truite Le Vairon Landais

Godelinière

03/03

Journée Ouverture pêche à l’étang Le Vairon Landais

Godelinière

17/03

20h30

Théâtre

T’vert

Salle Notre Dame

18/03

15h

Théâtre

T’vert

Salle Notre Dame

23-24/03

20h30

Théâtre

T’vert

Salle Notre Dame

30-31/03

20h30

Théâtre

T’vert

Salle Notre Dame

S’OUVRIR
ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE ADMR
Mutualisation des secrétariats
Voilà plusieurs années que la fédération ADMR-VENDEE a lancé le projet de la mutualisation des secrétariats : création de comité de secteur, choix des locaux, définition de travail….
Dans le courant de l’année 2017, la grande majorité des pôles sont devenus fonctionnels.
Enjeux du projet
La mutualisation des secrétariats permettra une amplitude d’accueil physique et téléphonique du
client bien plus large : du lundi au vendredi. Ce mode de fonctionnement permettra de répondre positivement à une vraie insatisfaction des clients confrontés à un répondeur la majorité du temps. Elle
facilitera également le travail en équipe des secrétaires ainsi que leur auto-remplacement afin d’assurer une continuité du service.
Il s’agit aussi d’améliorer la coopération avec les autres professionnels du domicile (SSIAD, CLIC, HAD...).
Dans cet objectif, les élus de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne ont déterminé l’implantation du local qui intègrera
le pôle de santé, à Mortagne-sur-Sèvre.
Le Comité de secteur du Pays de Mortagne (CDS)
Le CDS regroupe les associations de La Gaubretière, de Saint-Laurent-sur-Sèvre, La Verrie et Mortagne-sur-Sèvre. Les secrétaires
coordinatrices prendront possession des locaux début Mars 2018.
Avec le soutien de Virginie DESHAIES, responsable de secteur, nous allons déterminer les outils et moyens pour assurer la proximité et
la transmission d’informations entre les secrétaires et les bénévoles qui sont au local et les salariés sur le terrain. D’ores et déjà il a
été défini, qu’Annie JOBARD, secrétaire coordinatrice, assurera une permanence hebdomadaire au local de La Gaubretière.
Jusqu’à fin février : s’adresser au secrétariat de La Gaubretière
Tél : 02 51 67 22 56 du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 sauf le mercredi.
Bénévoles, pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous !
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 janvier 2018
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.

Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour le
terrain situé à la Peinerie (6 250 m²).

- lot n°2 (signalisation horizontale et verticale) : l’entreprise SIGNALISATION 85 pour un montant de 112 020,50 € HT, soit 134 424,60 €
TTC (EP EU : refaire et réparer une grande partie des canalisations ;
Électricité : enfouissement des câbles et connexions ; Téléphone :
aménagement divers).

CONVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT D’ENTREE DE BOURG
AVEC LE DEPARTEMENT

DIVERS

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION

Le Conseil Municipal approuve la proposition de convention du
Conseil Départemental de la Vendée concernant l’entrée du bourg
en provenance de La Gaubretière et autorise le Maire à signer la
convention pour l’aménagement de voirie sur le domaine public
départemental en agglomération et fixant les conditions de son
entretien ultérieur. La commune assurera certains entretiens
(plateaux, îlots, giratoires, bordures, caniveaux, assainissement,
aménagements paysagers, signalisation…) et le département d’autres (grosses réparations de la chaussée, l’entretien de la signalisation de police, l’entretien et le renouvellement de la signalisation
directionnelle).
AMÉNAGEMENT DE LA RUE PIERRE DE COUBERTIN : CONVENTIONS AVEC LE SYDEV
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue Pierre de Coubertin, la Commune a sollicité le SyDEV afin de connaître les modalités de réalisation technique et financière de l’opération d’effacement de réseau électrique. Le SyDEV a accepté d’engager la réalisation et d’assurer le financement des travaux pour un montant de
25 111€. De même pour l’opération d’éclairage pour un montant
de 7 557€.

-Démission de Karine MINAUD pour raison professionnelle acceptée
par le Préfet de la Vendée pour ses fonctions de conseillère municipale. Le Conseil la remercie pour son implication depuis le début du
mandat.
BATIMENTS
Maison 2 rue de la Vendée : diagnostic « amiante-plomb et termites », obligatoire aux fins de protéger le personnel chargé de la
démolition. La partie arrière de la maison voisine sera également
déconstruite sans surcoût.
Église : devis de nettoyage (lavage + produit de nettoyage + rinçage
+ antimousse préventif). Travaux reportés à 2019 puisque la couverture est à refaire.
Drapeaux (sur la place de l’église) : mâts coniques en aluminium de
8 m de hauteur (société Doublet).
Maison 16 rue de Gaulle : réhabilitation du bâtiment estimée
(Toiture + 2 fenêtres de grenier, ravalement de façade, rénovation
intérieure). Le Conseil accepte la rénovation extérieure et décide la
mise en vente en l’état pour l’intérieur.

APPROBATION DES MARCHÉS RELATIFS AUX TRAVAUX DE VOIRIE
ET DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE DES RUES
COUBERTIN ET PASTEUR
Par convention, la Commune a confié à l’Agence de Services aux
Collectivités Locales de Vendée les éléments de missions de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux d’aménagement des
rues Pasteur, Pierre de Coubertin et d’Auvergne. Dans le cadre de
cette mission, l’Agence a établi un dossier de consultation des entreprises en vue de la passation des marchés de travaux de voirie
et de signalisation. À l’issue de l’analyse des offres les candidats
retenus sont :
- lot n°1 (voirie) : le groupement d’entreprises SMTR
(mandataire) / SOFULTRAP pour son offre de base d’un montant
de 998 967,75 € HT, soit 1 198 791,30 € TTC ;

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 26 février 2018.
Encartage prévu : le 24 février 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 05 février 2018
Prochain Conseil Municipal : le 1er février 2018 à 20h30.

