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Land’Nature
Vous vous souvenez tous des différentes saisons du « Festival Nature» qui a animé notre commune
sur plusieurs éditions de 2006 à 2013. Organisé par le Conseil Général de l’époque, le Festival avait
nécessité la création d’une Association autour de l’équipe municipale pour apporter une aide logistique et d’accueil à ces différentes manifestations. Nous avons été plus de 400 personnes actives
dans ce mouvement associatif pour gérer les parkings, la logistique d’une partie de l’installation, la
restauration, les buvettes et l’accueil du public.
Depuis le Festival 2013, cette association est quasiment inactive et est restée en stand-by depuis l’annonce par le Conseil Départemental
du report de l’édition 2015, puis de l’abandon définitif de l’évènement. Au niveau du Conseil Départemental, le Président a changé, les
finances ont diminué, les précédents budgets ne pouvaient plus être alignés, d’où décision d’un arrêt total du Festival.
Impossible pour notre association d’organiser nous-mêmes la manifestation. Nous n’avons pas les connaissances techniques, naturalistes. De plus, ce n’est pas l’objet de l’association qui était essentiellement la mise à disposition de moyens humains pour aider à l’organisation du Festival.
L'idée de conserver l'association en changeant son titre et son objet a été évoquée. C'est ce qui a été proposé lors de l'AG du 9 juin
dernier.
Au conseil d’Administration de septembre un nouveau bureau a
été voté.
L'association pourrait s'associer à des événements, des animations
avec la Cité des Oiseaux si le Conseil Départemental y est favorable.
Nous avons rencontré les Responsables Départementaux et les
Responsables Locaux du Site des Boucheries. Ils nous ont présenté
leur programme 2018 et ainsi notre Association renaît sous un
nouveau nom LAND’NATURE.
Un programme d’Animations se met en place en partenariat.
Trois rendez-vous marqueront la saison :
Samedi 21 Avril : ouverture officielle et lancement de la saison sur le site de la Cité des Oiseaux. Tous Les Landais sont invités à passer ce
jour-là pour découvrir la présentation et le calendrier des activités proposées. Le sentier pédestre animé à partir de cette date sera à
privilégier pour accéder.
A cette date, un concours-photos sera lancé pour toute la saison.
Vendredi 31 Août : Cinéma de plein air « Grand Public » proposé gratuitement sur le site
Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre : Animations Automnales
Différentes associations partenaires (Cicadelle, LPO, Pêche…) vous
présenteront leurs différentes activités. D’autres surprises vous
attendront.
« Artistes en herbe ou confirmés », vous êtes invités autour de
Land’Art pour compléter l’animation de ces 2 journées.
Si vous voulez nous rejoindre pour imaginer, créer et mettre en place
des animations Locales sur le thème de la Nature, vous êtes les BIENVENUS.
Contacts : landnature85@gmail.com
Jean-Daniel RIVIERE 06 82 93 83 36
Nathalie MASSE 06 07 34 84 02

S’INFORMER
APPEL AUX SOUVENIRS DE LA GUERRE 14-18
Dans le cadre de la
Commémoration
des cent ans de la
Grande Guerre, la
commune, accompagnée des associations
de
l’UNC
(Union Nationale des anciens combattants) et de la protection du
patrimoine souhaite plus particulièrement rendre hommage à ses
soldats.
Dans cette optique, nous préparons la mise en place d'une exposition.
Pour cela, nous avons besoin des landais et lançons donc un appel à
la population afin de collecter, sous la forme de prêts, des objets
divers ou documents se référant à cette période (originaux ou photocopies) de cartes postales, courriers, médailles, épées, fusils, uniformes, casques, monnaies, affiches, etc...concernant cette époque,
mais également des courriers de soldats landais que les familles auraient en leur possession.
Pour s'impliquer dans l'organisation, prêter un objet ou document, il
suffit de prendre contact avec la mairie.

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 03 , 04 et 05)
11 février : Maëlie CHAILLOU – 4 rue des Aigrettes
21 février : Cléa DOUILLARD – 3 rue des Colverts
27 février : Clara DEFONTAINE – La Barbée

Décès (n° 03, 04, 05, 06)
26 février : Jacques GRAVELEAU – 9 Résidence Domrémy (63
ans)
03 mars : Louis NEAU – La Coutablière (75 ans)
14 mars : Ernest GIRARD – EHPAD Les Bruyères (97 ans)
15 mars : Jocelyne BRIZARD – 9 rue de la Régalerie (59 ans)

STADE MULTISPORTS
Un stade multisports Foot-Volley-Hand-Basket a été installé sur
l'ancien terrain de tennis du complexe sportif. Le gazon synthétique sera placé dès que les conditions météo le permettront. Il
peut dès à présent être utilisé.

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 7 et 21 avril

Pluviométrie 2018
Février: 62.3 mm
Cumul année :
218.7 mm

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
Page 2

AVANT PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL EXTENSION DU «QUARTIER DES OISEAUX»

Ci-dessous, le plan d’aménagement définitif du prochain lotissement landais. Situé entre la Cité des oiseaux et le centre bourg, il est
desservi par des liaisons douces. Les commerces et les services sont a proximité (école, complexe sportif, professionnels de santé…).
L’orientation des parcelles a été étudiée afin de répondre aux normes en vigueur de construction en terme d’économie d’énergie.
Renseignements en mairie : 02-51-91-62-77.
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SE DIVERTIR
NOUVELLE EXPOSITION A L’EHPAD
Du Dimanche 15 avril au Vendredi 15 juin 2018, deux artistes exposent leurs
tableaux à la Résidence les Bruyères.
"Isalti", peintre originaire de Nantes (44), expose des tableaux réalisés à la
gouache extra fine, à l'acrylique et des portraits dessinés à la mine de
plomb/charbon et pierre noire.
"Segura" (Corinne Vansove), originaire de Couëron (44), expose des peintures
abstraites réalisées à l'huile, l'encre et l'acrylique.

CLUB TEMPS LIBRE : Concert pour la Ligue contre le cancer

TENNIS DE TABLE ESPOIR LANDAIS :
14 AVRIL TOURNOI GENTLEMEN
Il se déroule de
la manière suivante, un licencié
joue avec un
non-licencié ou
deux
nonlicenciés jouent
ensemble.

Donnez un nom à chaque équipe

Ce concert était organisé par le Club du Temps libre, en partenariat avec le
Comité de la Vendée contre le cancer le dimanche 25 février dans l’église des
Landes.
La chorale du Club « A travers chants » dirigée par Yvon Nourry et la chorale
« Tournesol » de La Bruffière sous la direction de Virginie Figueira ont animé
cette soirée en interprétant des chants magnifiques avec un chant final commun très applaudi, nous pouvons les remercier de nous avoir offert un beau
spectacle.
A l’entracte, des précisions ont été données sur l’action du Comité de Vendée
de la ligue contre le cancer : aide aux malades, ateliers bien-être, accompagnement psychologique, prévention/dépistage, etc…
L’entrée était gratuite, mais chacun était invité à une participation volontaire
qui a permis de récolter plus de 2000 € grâce au public venu nombreux, plus
de 300 personnes. Un grand merci aux donateurs, ces dons permettront d’aider à faire avancer la recherche médicale contre le cancer afin de combattre
cette terrible maladie qui concerne hélas trop de personnes.
Un verre de l’amitié a permis à l’assistance de se retrouver dans l’ancienne
cantine.

TOUS LES JOUEURS ONT LEUR CHANCE DE GAGNER
LE TOURNOI
Un lot à chaque participant. Bonne ambiance assurée.
Inscriptions auprès des joueurs du club ou à la salle
AVANT LE 10 AVRIL
Des entraînements sont prévus pour tous, le 10 et
13 avril 19h à la salle
Merci de votre participation
Espoir landais
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AGENDA

Le mois dernier !
Concours de pêche du Vairon Landais

Date

Heure

Animation

26/03

15h30-19h30

Collecte de Sang

Association

Lieu

Amicale des Donneurs Godelinière (haut)
de sang

30-31/03

20h30

Théâtre

TVERT

salle ND

8/04

11h30

Portes ouvertes EHPAD

EHPAD

EHPAD

Tournoi tennis de table

L'Espoir Landais

Salles Safrane +

14/04 13h30 à 18h30

Emeraude
19/04

Après-midi

Journée détente

Club du temps libre

Godelinière (haut)

20/04

19h à 22h

Boom enfants

OGEC

La Godeliniere(bas)

21/04

13h30

Tournoi Badmin'Land

badminton

Salle Emeraude

21/04

journée

Ouverture Cité des Oiseaux

Land'Nature

La Cité des Oiseaux

Présentation de voitures et

Les Verts de Terre

La Godeliniere(bas)

22/04

leurs pilotes

S’OUVRIR
BATILANDES
Arnaud, Christophe, Maxime et toute
l’équipe de l’entreprise BATILANDES 85,
vous invite à une journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 28 avril
2018 de 10 h à 20 h.
A cette occasion, vous pourrez découvrir les nouveaux locaux
situés ZA Les Etangs.

ATELIER ALICE ASSET
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Arts, l'Atelier
Alice Asset ouvrira ses portes les 6, 7
et 8 avril de 11h à 19h.
Au programme de ces journées :
visite de l'atelier et démonstration
des techniques des peintures et enduits décoratifs, technique de la dorure et technique de la laque d'art.
L'atelier se situe dans l'ancienne école au 11 Rue de Judée.
http://www.journeesdesmetiersdart.fr et
http://www.aliceasset.com

ASSOCIATION BBELAIT ALLAITEMENT SANS FRONTIERE
Bébélait ASF est une association de loi 1901 basée à La Gaubretière.
Nous avons pu constater que la complexité de l'allaitement à
certains moments repose dans l'accompagnement proposé.
Il y a autant de bébés allaités que de mamans allaitantes et
chaque situation est unique et subjective.
L'accompagnement doit être pris dans sa globalité et dans son
contexte à un moment donné.
La maman doit prendre confiance en elle et en ses capacités, être
à l'écoute des besoins de son enfant et non des besoins sociétaux.
Notre association propose des moments d'échanges autour de
l'allaitement maternel mais pas que.
Nous accueillons toutes les mamans allaitantes ou non, les parents ou futurs parents, car nous proposons également différents
ateliers axés autour de la parentalité dans sa globalité.
Vous trouverez toutes les informations sur nos ateliers ainsi que
nos diverses manifestations sur notre page Facebook.
Nous restons joignables à tout moment par téléphone ou par email afin de répondre dans la mesure du possible à vos questions
et/ou interrogations.
Natacha et Michael pour Bébélait
Lien Page Facebook : Bébélait :
https://www.facebook.com/bebelaitallaitementsansfrontieres
bebelaitasf.canalblog.com
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 13 mars 2018
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.
COMPTES DE GESTION 2017, COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 ET
BUDGETS PRIMITIFS 2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité déclare que les comptes de
gestion 2017 dressés par le Comptable public, visés et certifiés
conformes par l’Ordonnateur, n’appellent ni observations ni réserves de sa part et autorise Monsieur le Maire à les signer et vote
les budgets annexes 2018 de fonctionnement et d’investissement.
SUBVENTIONS 2018
Sur la base des demandes adressées en mairie, le Conseil vote à
l’unanimité les subventions suivantes pour un total de 45 840 € :
A.P.E.L.
7 110 €

CONVENTION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Le Conseil Municipal confie la mission de maîtrise d’œuvre (étude
d’avant-projet) relative à l’aménagement de la RD 72 depuis l’entrée de l’agglomération et de la RD 37 depuis la rue du Poitou à
l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée, et approuve la convention de maîtrise d’œuvre de 3 500 € HT.
CONVENTION POUR UNE OPÉRATION D’ÉCLAIRAGE
Le Conseil Municipal approuve les conditions du SyDEV de réalisation de travaux d’extension du réseau d’éclairage suite au projet de
construction de la maison de santé (2 384€).

A.S.L. Volley-Ball

2 610 €

POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ÈRE CLASSE

A.S.L. Volley-Ball (école sports)

1 100 €

Auto-club « Verts de Terre »

110 €

Le Conseil Municipal, décide l’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe de 15.50 h pour un agent municipal.

Badmin’land

110 €

Banda la 7ème

210 €

C.A.U.E.

40 €

Le Conseil Municipal décide de confier au Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Vendée la réalisation de la mission d’inspection en hygiène et sécurité du travail.

La Cicadelle Association

300€

LOCATION DE L’APPARTEMENT 17 BIS RUE D’ANJOU

Club du Temps Libre

630 €

Colimaçon (Familles Rurales)

30 000 €

École de Musique « Zik’usson »

1 500 €

Le Conseil Municipal, décide de rénover et meubler l’appartement
cité (composé d’une cuisine de 13,70 m², d’un séjour de 18,80 m²,
d’une salle de bains de 4,60 m² et d’un wc de 2,10 m²) et de le louer
à compter du mois de juin 2018 au prix de 200 € par mois.

Espoir Landais

600 €

MODIFICATIONS DES MARCHÉS DE LA MAISON DE SANTÉ

Et Vie Danse

110 €

Rythm Land

600€

Saint-Hubert Landaise

400€

Tennis Entente du Bocage

300 €

Dans le cadre des travaux de construction de la maison de santé, le
maître d’œuvre préconise différentes modifications aux marchés
initiaux soit une plus-value de 0.97% sur le global de l’investissement (+600 € HT en gros œuvre, 1742.48 € HT en étanchéité et
347.16 € HT en électricité).

U.N.C. des Landes-Genusson

110 €

ACQUISITION ET ÉCHANGE DE TERRAINS - CONSORTS CAILLER

MISSION D’INSPECTION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

PARTICIPATION COMMUNALE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-RAPHAËL »
Le Conseil Municipal valide la demande de participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Raphaël,
émise par l’Organisme de Gestion de L’École, soit un forfait global
de 135 000 €
TAUX D’IMPOSITI ON
Le Conseil Municipal décide, par 14 voix pour et 3 voix contre,
d’augmenter les taux d’imposition comme suit :
Taxe d’habitation
16.65 % à 16.65 %
Foncier Bâti
16.44 % à 16.60 %
Foncier Non Bâti
40.11 % à 40.11 %
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour
l’immeuble situé 33 rue d’Anjou (1364 m²) ainsi que pour l’immeuble situé 17 rue du Général de Gaulle(211 m²).
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

Le Conseil Municipal, décide l’acquisition aux Consorts CAILLER et
au prix de 3,50 € le m² de différentes parcelles pour un prix total de
21 871.50 €.
ACQUISITION D’UNE PARCELLE CADASTRÉE SECTION D n°1627
Le Conseil Municipal décide l’acquisition de 7 222 m² de terrain auprès de Paul et Christian MANDIN pour une parcelle située à l’angle
des rues Pasteur et d’Auvergne pour accueillir le futur centre de
secours d’environ 3 000 m² (3.50€ le m² soit 10 500 €) et d’une réserve foncière pour le restant (4.50€ le m² dont 1 €/m² d’indemnité
pour compensation fiscale et approche des réseaux, soit 18 999€),
pour un total de 29 500€.
CONVENTION DE TRANSFERT - « LES JARDINS DE LA PRÉE »
Le Conseil Municipal accepte la cession gratuite, à l’issue des travaux, de la totalité des terrains et équipements communs du lotissement « Les Jardins de la Prée » de M. GABORIEAU, soit une voirie
interne avec trottoirs, des parkings, un candélabre, ...

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 30 avril 2018.
Encartage prévu : le 28 avril 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 9 avril 2018
Prochain Conseil Municipal : le 5 avril 2018 à 20h30.

