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LE CLUB DU TEMPS LIBRE

L’année 2018 a vu le départ de Gaby Cousseau,
membre du bureau, vivement remercié pour le
temps passé à la bonne marche du club.
Suite à ce départ, un nouveau membre a été
élu, Michel Lallemand.
Un nouveau conseil d’administration a été constitué :
Président : Pierre NERRIERE
Vice-Présidente : Yolande CHENEAU
Secrétaire : Michel CHUPIN
Secrétaire Adjointe : Marie-Thérèse SOULARD
Trésorier : Maïté AUGEREAU
Trésorier Adjoint : Aline LEBOEUF
Autres membres : Rolande BROCHOIRE, Marie-Yolande GABORIEAU, Noëlle PIVETEAU, Marie-Hélène RETAILLEAU, Maryvonne
SUBILEAU, Joseph BOSSARD, Michel LALLEMAND , Jean-Claude
MANSEAU, Henri MERLET, Jean-Yves PETITEAU.
Pour 2018, les activités sont reconduites : jeux divers, belote,
marche, dictée, concours de belote, chorale et bien d'autres... avec
aussi des activités ponctuelles.

Des animations sont prévues comme la galette des rois, une formation informatique en février/mars, deux journées détente, une sortie au zoo de Beauval le mardi 12 juin, un voyage au Portugal du 3
au 11 septembre, des ateliers mémoire et une formation routière
au second semestre, etc…
La Galette des Rois a eu lieu le jeudi 25 janvier avec une très bonne
participation, 221 personnes, dont une trentaine de résidents des
Bruyères, tous émerveillés par l’excellente prestation des Troubadours des Ponts avec leurs belles voix et leur conteur Robert.
Les personnes souhaitant rejoindre
le Club peuvent s’inscrire le jeudi
après-midi au Foyer Rural ou auprès
d’un membre du bureau.
Tarif 2018 : 13€

S’INFORMER
TRANSPORT SOLIDAIRE

ÉTAT CIVIL

Si vous souhaitez bénéficier du transport solidaire, contactez la Mairie. Six
bénévoles sont prêts à se rendre disponibles pour vous accompagner dans
vos déplacements (rendez-vous médicaux, courses…).
Tel : 02-51-91-62-77
DEMARCHAGE A DOMICILE
Nous vous le rappelons, méfiez-vous des démarchages à domicile
frauduleux. Cependant, il est tout de même possible que des entreprises sérieuses fassent du porte à porte. Demandez leur toujours
leur carte de professionnel et ne les laissez entrer que lorsqu’ils ont
confirmé leur bonne foi. Si vous avez un doute, dites leur de repasser lorsque vous ne serez pas seul.

ARTICLES ACTUALITE LANDAISE
Si vous souhaitez faire paraître un article dans
l'Actualité Landaise :
- Adressez le par mail impérativement avant la
date butoir figurant en page 4 à :
lagodeliniere@gmail.com
- N'oubliez pas de joindre une photo ou l'affiche de l'évènement
avec votre article à diffuser, ainsi que le logo de votre association.
Parfois, l'affiche peut suffire sans texte complémentaire.
- Votre article peut faire maximum 220 mots.
Par ailleurs, pensez à nous rappeler les dates de vos évènements
chaque mois pour les inscrire dans l'agenda.
Pour l'encartage du samedi matin, merci de signaler à la mairie si
vous en avez car selon le nombre d'associations, nous pourrons vous
informer du nombre de personnes nécessaires.
Pensez à nous transmettre des photos de vos manifestations passées. Elles pourraient faire l’objet d’une rétrospective en fin d'année.
La parution de votre article s'effectuera en fonction de la place restante, de la date de votre manifestation et des choix prioritaires
effectués par la commission.
Nous vous remercions pour votre participation chaque mois à la
rédaction de l’Actualité landaise.
Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 3 et 17 mars

Pluviométrie
2018
Janvier: 156.4 mm
Cumul année : 156.4 mm

Naissances (n° 01 et 02)
17 janvier : Martin GUITTON – 22 rue Éric Tabarly
30 janvier : Adam CORNUAULT – 4 rue du Commandant
Cousteau
Mariages (n° 01)
27 janvier : Francky POIRON et Hélène DEVILLER – 3 impasse des Sabotiers
Décès (n° 01 et 02)
06 février : Michel BADREAU – La Brossardière (62 ans)
09 février : Lucienne LUCAS – EHPAD Les Bruyères (94 ans)

UN LANDAIS RECOMPENSE
Davy JOBARD, landais d’origine vient d’obtenir avec sa femme
Emilie une très belle reconnaissance dans le monde de la gastronomie : « Bib gourmand Michelin ».
Elle, s’est formée auprès de Marc Meneau et de Jacques Chibois, avant de devenir chef de l’Hostellerie du Château d’Anne
Loncle à Cabris (06). Lui, aux commandes des fourneaux, a fait
ses armes dans de belles maisons telles que le Saint-James (33),
le Manoir de la Boulaie (44) ou encore la Compagnie des Îles du
Ponant, avant d’être promu chef exécutif de Jacques Chibois à
la Bastide Saint-Antoine (06) durant neuf ans…
Ils se sont installés ensemble en 2015 à Flayosc dans le Var.
Leur restaurant « Le Nid, cuisine au fil des saisons » propose
des menus de saison composés de produits locaux.

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

Horaires de
La bibliothèque municipale
Mercredi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h
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TRAVAUX RUES PASTEUR ET COUBERTIN

LOCATION DES SALLES REVEILLON 2018

Si vous souhaitez être informés rapidement des avancées des
travaux des rues Pasteur et Coubertin (route barrée, déviation…), merci de transmettre votre adresse mail à l’accueil de la
Mairie par téléphone ou par mail :

Comme l’an passé, le Conseil Municipal propose cette
année un tirage au sort pour l’attribution des locations
des salles communales pour le réveillon du 31 décembre
(exceptée La Grange). Les personnes intéressées doivent se présenter à La Mairie avant le 1er mai.

accueil@leslandesgenusson.fr
Suivez également les travaux sur la page Facebook de La Commune. Bien entendu nous distribuerons aussi parfois un courrier dans les boîtes aux lettres des riverains concernés.

EHPAD LES BRUYERES : SERVICE DE PORTAGE DES REPAS
Depuis plusieurs années, le service
de portage de repas à domicile développé par l’EHPAD les Bruyères
permet à ses usagers d’être soulagés des contraintes liées à la préparation des repas durant la semaine.
Pas de courses et pas de cuisine à
faire, donc moins de soucis pour
rester chez soi en toute tranquillité.
Il s’adresse en priorité aux personnes de plus 60 ans puisqu’il
s’inscrit dans le cadre de la politique de maintien à domicile
soutenue par le Conseil Départemental de Vendée, que nous
remercions au passage pour la fourniture des mallettes isothermes.
Le repas est livré aux alentours de midi, conditionné dans une
mallette isotherme permettant le maintien en température du
plat chaud et donc de le consommer dès son arrivée. La livraison est assurée par Annie et le sourire est garanti. Le menu est
composé d’une entrée, d’un plat de résistance, d’un fromage,
d’un dessert, d’une ration de pain et d’un potage chaud. Le
choix des mets est varié et permet aux personnes seules de
profiter d’une certaine diversité dans les menus et de la garantie d’un bon équilibre alimentaire.
Le tarif est en 2018 de 7,70 € le repas pour les usagers des
Landes-Genusson et 8,20 € pour ceux des communes aux alentours, quel que soit le nombre de repas commandés et sans
conditions d’abonnement. Chacun peut choisir de se faire livrer
une ou plusieurs fois par semaine, selon ses besoins.
Le service est assuré du lundi au vendredi et pourrait s’étendre
au samedi dans la mesure où cela serait souhaité par les usagers eux-mêmes.

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 3 mai lors de la séance du Conseil.

VISITE DU SDIS 85
A l’initiative de Didier CHIRON, les membres du Conseil Municipal
ont été invités le 2 Février dernier à visiter le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) aux Oudairies à la Roche sur
Yon. Le colonel STOCK (directeur départemental), le colonel
LEGOUALE (chef du groupement de la Roche sur Yon) et le colonel PAQUEREAU (chef du service prévision et prévention) ont
présenté l’organisation, le fonctionnement et les rouages de cet
important établissement.
Ce bâtiment abrite également :
 le centre de traitement de l’alerte (CTA) chargé de recevoir tous les appels du 18/112 et d’engager les secours adéquats.
 le centre opérationnel départemental d’incendie et de
secours (CODIS) qui coordonne l’activité opérationnelle du
SDIS.

En quelques chiffres, le SDIS de Vendée, c’est :
 75 centres d’incendie et de secours
 2 415 sapeurs- pompiers volontaires
 271 sapeurs-pompiers professionnels
 104 salariés administratifs et techniques
 536 véhicules opérationnels
 504 appels par jour en moyenne
 34 431 interventions en 2016 dont 85% pour des secours
aux personnes et accidents de la voie publique.
En quelques mots, le SDIS c’est aussi et surtout : ENGAGEMENT,
VOLONTARIAT, SOLIDARITE ET ALTRUISME …
Au retour, Didier CHIRON a présenté la caserne des LANDES GENUSSON : ses moyens humains et matériels.
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SE DIVERTIR
ECOLE SAINT RAPHAËL
Les enseignantes de l’école organisent une collecte de vêtements.
Ce que nous collectons :
Tout vêtement propre et sec (même tâché et abîmé), chaussures liées
par paire, petite maroquinerie (ceinture, sac à main, portefeuille).
Ce que nous ne collectons pas :
Textiles humides ou chaussures souillées (peinture, graisse, ciment…
présents sur la majeure partie), bottes en caoutchouc ADULTE, peluches, jouets, livres, rollers, cartables, sacs de sport, valises, cintres ,
nappes, rideaux, rideaux de douche, oreillers, coussins, couettes.

LE SCRABBLE LANDAIS
7 ans ½ déjà que le club existe. C’est un réel plaisir de se
retrouver pour jouer tous les lundis après-midi à partir de
14h15. Nous sommes 29 adhérentes + un monsieur qui
nous a rejoint cette année. Tout se passe dans la bonne
humeur, venez-vous distraire tout en sachant que ce n’est
pas une compétition. Le scrabble en duplicate est une méthode sympathique et enrichissante à la portée de tous.
Contact : Toinette Gourraud (tél : 06 07 27 75 91)
Adresse mail : toinette.gourraud@orange.fr

Le camion passera le vendredi 20 avril prochain donc vous pourrez déposer vos sacs de vêtements à partir du lundi 16 avril sous le préau de
l’école. Les vêtements collectés seront recyclés.
Le bénéfice de cette collecte servira à financer la classe découverte des
classes primaires.
Une autre action aura lieu le dimanche 8 avril : une vente de viennoiseries sera organisée par l’école. Vous trouverez joint dans ce bulletin
municipal un bon de commande que vous pourrez déposer dans la boite
aux lettres de l’école accompagné de votre règlement.
Merci de votre participation
L’équipe enseignante

OGEC ECOLE SAINT RAPHAËL
Pour notre seconde collecte de l’année scolaire 2017-2018, nous avons
totalisé : 13.72 tonnes de papier et 4.86 tonnes de carton. Grâce à la
mobilisation de beaucoup d’entreprises landaises et de nombreux
autres participants, nous sommes déjà à environ 2500 € de bénéfices.
Nous allons pouvoir continuer les travaux engagés, comme le changement du toit plat, la modification des garde-corps côté maternelle et
l’aménagement de l’entrée de la cour côté primaire. La prochaine collecte de papier et carton aura lieu les 13 et 14 Avril prochain.
Il est important de rappeler que les bénéfices reçus lors des différentes
manifestations organisées par l’OGEC sont dédiés aux divers aménagements et travaux de l’école. De nombreux travaux sont à prévoir, les
premiers bâtiments de l’école fêteront leurs 125 ans l’année prochaine !
Merci pour votre participation
L’OGEC
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AGENDA

LE MOIS DERNIER !
Portes ouvertes de la Bibliothèque

Date

Heure

Animation

Association

Lieu

03/03

journée

Ouverture pêche

Le Vairon Landais

Godelinière

Concours de belote

Club Temps Libre

Godelinière

Interclubs

Club Temps Libre

Godelinière

Théâtre

T-Vert

Salle Notre-D

Choucroute à domicile

Volley

Loge

Chasse aux oeufs

APEL

Godelinière

Théâtre

T-Vert

Salle Notre-D

Après-midi dansant

Et vie danse

Godelinière

de l’étang
04/03

13h45

13/03
17 et 18/03

20h30
et 15h30

17/03

19h

18/03
23 et 24/03 20h30 et 15h
25/03
26/03

15h30-18h30

Collecte de sang

Amicale donneurs

Godelinière

30 et 31/03

20h30

Théâtre

T-vert

Salle Notre D.

ASL VOLLEY-BALL
Nous sommes à un peu plus de la mi-saison du championnat et nous nous félicitons du beau parcours des équipes
dans leur différent championnat. Le début de championnat a été difficile et nous avons dû notamment nous séparer
de notre entraîneur Pré Nationale et Cadettes. Il a été remplacé par Romuald NIEWIADA et Clémence BARRANGER
qui ont très vite trouvé leurs marques au sein du club.
Les Pré Nationale sont 2ème, les D1 Féminines 4ème et les D1 Masculins, 2ème de leur championnat. Les M17F, M17M
et M15F obtiennent aussi de très bons résultats en championnat régional. Les 3 équipes benjamines excellent aussi
dans le championnat départemental et les nombreux débutants continuent leur apprentissage. De nombreux défis
sportifs nous attendent avec les équipes encore qualifiées en Coupe des Pays de Loire et de Vendée.
Pour l’heure, le bureau s’active pour l’organisation de la traditionnelle « Choucroute à domicile » du 17 mars. Elle sera concoctée par
les bénévoles de l’association et livrée prête à consommer, voire juste à réchauffer, à votre domicile. Le tarif est de 13 € par personne
(Choucroute garnie avec jarret, saucisson, saucisse, pommes de terre, choux – tartelette – bière ou Perrier). Le coupon-réponse vous a
été distribué via l’Actualité Landaise de janvier. Vous pouvez aussi télécharger ce coupon ou tout simplement réserver et payer votre
choucroute via le site Internet du club, rubrique Agenda. N’hésitez pas à inviter vos amis pour partager cette choucroute. Les couponsréponses, sont à remettre avec le règlement aux cafés le Havane, l’Art 7 ou auprès de Benoît GABORIEAU – 15 rue de la Vendée jusqu'au 10 mars.
Le club s’est doté depuis janvier d’un site Internet : www.aslandaisevolleyball-leslandesgenusson.fr. Vous y trouverez de nombreuses
informations. N’hésitez pas à le consulter.

Page 5

LE FESTIVAL LES ARTS S’EN MÊLENT RECHERCHE DES BENEVOLES

C’est parti pour la 12ème édition du Festival Les Arts s’en Mêlent !
Une nouvelle édition marquée par un grand changement : le festival aura lieu sur 2 jours, du vendredi 25 au Samedi 26 Mai 2018.
La programmation promet d’être riche et variée pour le plus grand plaisir de tous !
En attendant de vous dévoiler l’intégralité de la programmation, le Festival débute sa recherche de bénévoles.
En effet, sans bénévoles, le festival ne pourrait pas exister. Chaque année vous êtes au RDV, un grand merci à vous tous !
Pour partager cette nouvelle aventure avec nous, et soutenir la bonne réussite du festival, devenez bénévole !
Pour cela, rien de plus simple :
 Complétez la feuille bénévole ci-jointe et déposez la au Presbytère, dans la boite aux lettres Art’Zimut (rue de la fontaine) ou au
bar l’Art 7.
 Remplissez le questionnaire en ligne via le site internet : www.art-zimut.org , dans l’onglet « Devenir bénévole ».
Pour une meilleure organisation, nous vous invitons à privilégier votre inscription via le questionnaire que vous trouverez sur le site
internet.
Votre entrée sera gratuite le soir de votre permanence.
Réponse souhaitée avant le 25 avril 2018.
L’équipe Art’Zimut vous remercie d’être toujours aussi nombreux et vous donne RDV les 25 et 26 Mai, pour partager ensemble un excellent week-end musical et festif !

S’OUVRIR
EXPOSITION AQUARELLES DU 15 janvier au 9 Avril 2018
EHPAD LES BRUYERES
5 rue Jeanne d’Arc
85130 LES LANDES GENUSSON
MARIE ANNICK COUTANT
85110 ST PROUANT
AQUARELLISTE SUR LE MOTIF
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BIBLIOTHEQUE « MILLE ET UNE PAGES »
Des livres documentaires "Adultes" pour tous les goûts...
Comme vous avez pu le lire dans le dernier numéro de "L'ACTUALITE LANDAISE", les rayons de la bibliothèque s'enrichissent régulièrement de nouveautés.
Ce trimestre, ce sont des documentaires à destination des adultes qui ont été achetés, équipés et mis en circulation.
Il y en a pour tous les goûts : de l'Origami déco d'Elodie Piveteau à la "psychothérapie de Dieu" de Boris Cyrulnik, en passant par le
thème des "dys" avec SOS mon enfant est dys de Carol Valet.

Nous vous présentons deux "Coups de Coeur" :
-

Bouge-toi, la vie est belle ! de Guy Gilbert

"

Un livre plein d'énergie, qui permet de se recentrer sur l'essentiel, d'aimer la vie. Guy Gilbert a voulu partager dans ce
livre son immense amour de la vie, sa confiance en l'humain, son regard sur le monde contemporain..."

-

Orahe, le bien être pour les enfants d'Estelle Lefébure
" Bébé Enfant Adolescent. Mes secrets pour s’épanouir en famille. Comment partager le bien-être avec ses enfants ?
"Pour rendre ses enfants heureux, il faut être un adulte heureux.. "
Maintenant, à vous de faire votre choix en réservant celui ou ceux qui vous intéresse(nt) ou en venant à la bibliothèque
pour le ou les retirer !
Bonne lecture,
Les bénévoles de "Mille et Une pages"

SOIRÉE D'ÉCHANGES LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DU JEUNE ENFANT
LE JEUDI 15 MARS 2018 à 20h30
à la Salle Familiale à La Gaubretière
(ancien restaurant scolaire - 12 rue Jacques Forestier)

Accompagnons les jeunes enfants au rythme de leurs envies.
Laissons-les explorer et s’envoler librement…
Rencontre animée par Hélène BORDRON-SAUVÊTRE, psychomotricienne
Soirée ouverte aux assistants maternels et parents.
Entrée libre. Pas d’inscription nécessaire.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 1 er février 2018
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.

INFORMATIONS DES COMMISSIONS

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour :

BATIMENTS

- l’immeuble situé 37 rue Georges Clémenceau (163 m²),
- l’immeuble situé Chemin de l’Ouche (598 m²),
Par ailleurs, le Conseil Municipal par 13 voix pour, 2 voix contre et
un vote blanc donne un avis favorable à l’acquisition par préemption des parcelles et immeubles situées rue de Perrine et 3 rue de
la fontaine (309 m²)pour le montant de 50 000 € (45 500 € + 4 500
€ de frais d’agence)
Considérant :
l’intégration des parcelles précitées dans le cœur du bourg de
la Commune,

Accessibilité : Pour rappel, l’ordonnance n°2014-1090 a prévu la
mise en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permettant de prolonger au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP), en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de suivi de l’avancement des travaux prévus.
Ainsi, comme prévu à l’agenda, ont été réalisés ou vont l’être, les
travaux de mise en accessibilité de :
2016

l’étude de réaménagement du centre-bourg menée à la demande de la Commune par le CAUE de Vendée,

- 3 locatifs commerciaux de la rue de la fontaine,
- le locatif commercial du n°7 de la rue de Gaulle,
- le cimetière,

que ce bien s’insère dans la restructuration de centre-bourg
dont le double objectif est de développer une offre de
logement diversifiée et adaptée aux besoins des habitants
d’une part et de relocaliser la bibliothèque excentrée actuellement dans un préfabriqué d’autre part,

2017
- salle de théâtre (en cours = nez de marches, bandes podotactiles),

la nécessité de mettre en œuvre tous les outils pour l’atteinte
de ces objectifs ;

- foyer rural (rampe réalisée mais accidentogène  pose
d’une rambarde amovible à effectuer),

ATTRIBUTION DU LOT N°6 « MENUISERIES INTÉRIEURES AGENCEMENT », CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTÉ
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire du lot
« menuiseries intérieures d’agencement », et au lancement d’une
nouvelle consultation, le Conseil Municipal à l’unanimité attribue
le marché du lot n°6 « menuiseries intérieures agencement » à
l’entreprise APH CONCEPT de La Verrie pour le montant HT de
21 966.57 € pour la maison de santé.
RÉGIE DE RECETTES PRINCIPALE
La régie de recettes principale a été créée puis étendue pour recouvrer à différentes ventes. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’étendre la régie à la fourniture de photocopies aux associations landaises et de supprimer la perception d’arrhes lors de
ventes de lots dans les lotissements communaux d’habitations, et
du produit de la vente du mobilier des 6 chambres de la Godelinière.

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

- l’ancienne cantine,
- la chapelle St-René (dérogation).

- vestiaires foot « du bas » : cheminement extérieur depuis
la route, reporté,
- jeux de boules : meuble sous lavabo à enlever,
- bar extérieur du foot : bitume enfoncé près de la citerne
enterrée  à combler.
2018

- local des 4 chambres de la Godelinière,
- fenil (toilettes, douches),
- presbytère (essentiellement une rampe à poser),

Complexe sportif (salle émeraude) : études au stade du DQE
(descriptif quantitatif) avec pose de protections en pignon et en
option la peinture des poteaux. Étude thermique et phonique réalisée également pour prétendre aux aides du SyDEV. Travaux prévus
en juin.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 26 mars 2018.
Encartage prévu : le 24 mars 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 05 mars 2018
Prochain Conseil Municipal : le 15 mars 2018 à 20h30.

