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Faites de la muzik aux Landes Genusson
L’an dernier, nous avons été ravis de pouvoir relancer la traditionnelle fête de la musique landaise. Ce fut un succès et nous vous remercions de votre participation et de votre aide en tant que bénévoles !
Cette année : 16ème édition !
Le 30 juin 2018, à partir de 18h30, venez nous retrouver dans le bourg pour une soirée musicalement festive.
Nouveauté cette année : les deux places (place de l’église et place de la fontaine) seront animées en continu de 21h à 2h30 et la place de
l’église se transformera en piste de danse pour la fin de soirée.
Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir un groupe ayant fait la première partie de
Louane à Poupet : « Les rêveurs de lune », un cocktail de pop/folk française et de chansons. « Origine Ska Band », groupe originaire de Mallièvre aux influences
ska/rock/reggae sera également parmi nous. Le groupe « Tribute to rock » revisitera les
grands tubes du rock et « Jessica Liège » chantera accompagnée de son guitariste. Le
jazz sera également de la partie avec « Le Digue Bazar Compagnie » de Montaigu et la
musique celtique avec « Les Pink Stones ». Les bandas rythmeront la soirée et cette année, la 7ème sera accompagnée de la « Banda Not Perfect » de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Un bar et une restauration rapide vous seront proposés sur place. Cette année, le Comité des fêtes vous propose également un
repas sur réservation : jambon/mogettes ou frites, fromage, pain
et glace (6,50 € pour les adultes et 4,50 € pour les enfants).
Réservez votre repas le plus rapidement possible auprès de
l’Art7, Le Havane et la boulangerie.
Un tel évènement demande évidemment beaucoup d’organisation. Comme tous les ans, nous comptons sur vous pour nous
donner un peu de votre temps, avant/pendant/après la soirée.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous avez encore le
temps !
N’hésitez pas à envoyer un mail
à fetedelamusiqueleslandes85@gmail.com
Au plaisir de se retrouver le 30 juin !
Le Comité des Fêtes
La municipalité vous informe de la fermeture du centre bourg à
la circulation le soir de la fête ainsi que le temps de préparation dans la journée. Un arrêté est déposé en mairie allant du
samedi 30 juin 8h au dimanche 01 juillet 8h. De plus, aucun véhicule ne devra stationner place de l'église et place de la Fontaine
du vendredi 29 juin 8h au dimanche 01 juillet 8h pour la protection des parterres et le montage de la scène.
Merci de votre compréhension et du respect des consignes.

S’INFORMER
ÉTAT CIVIL
Naissances (n°9 et 10 )
24 avril : Adèle BOSSARD – 16 rue des Sarcelles
06 mai : Ambre MARUCHEAU de CHANAUD – 10 Bis rue Jean Yole
Mariages (n°02, 03, 04)
05 mai : Morgan GAUTHIER et Vanessa MOREAU – La Lévinière
05 mai : Vincent POUPLIN et Élodie RONDEAU – 2 rue des Martinets
12 mai : Fabrice GLARD et Corinne JAMIN – Saint-Fulgent
Décès (n° 12)
04 mai : Henri GUÉRIN – EHPAD « Les Bruyères » (88 ans)

LE HAVANE Congés d’été
Fermeture du lundi 18 juin au dimanche 1er juillet inclus.
Réouverture le lundi 2 juillet à 7h00.
ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES 2018

PROJET BIBLIOTHEQUE
Comme nous l'avons évoqué dans le dernier numéro, la Municipalité et l'équipe de la bibliothèque des Landes Genusson travaillent sur l'élaboration d'un
projet culturel.
Un questionnaire joint dans le dernier numéro propose aux landais de participer à cette réflexion. N'hésitez pas à en faire des copies ou à vous en procurer
d'autres en Mairie. Chaque membre de votre famille peut le remplir.
Merci de le déposer à la Mairie ou à la bibliothèque (à l'accueil ou dans la
boîte aux lettres).

L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une
enquête sur les ressources et les conditions de vie
des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la
formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs
années, certains des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.

Ce questionnaire est aussi disponible en ligne via ce lien :
https://goo.gl/forms/MY89vYznfWI5sKjm2
Merci à tous

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

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

Fermée les 9 et 23 juin

Pluviométrie 2018

Horaires de

Avril : 68.40 mm

La bibliothèque municipale

Cumul année : 401.10 mm

Mercredi : 15h30 à 17h30

Le 16 et 17 mai, réalisation d'une tranchée allant du stop route de Bazoges à
la croix place de la Fontaine pour permettre le passage de la fibre. Travaux nécessaires sur ce tronçon dans le but de livrer la fibre début juillet dans la zone artisanale et notamment pour l'entreprise FDI Matelec.

Plus de renseignements sur : http://www.vendeenumerique.fr

Samedi : 10h à 12h
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POINT SUR LES DIFFERENTS CHANTIERS
Rue Pierre De Coubertin ( planning joint)
Le rond point de la route de La Bruffière est réalisé et mis en circulation depuis début mai. La statue du carrefour sera replacée en fonction de l'aménagement paysagé de ce carrefour (pas sur le
rond point). Les travaux de voirie se réalisent en remontant la rue vers le rond point de Tiffauges.
Rue Pasteur (planning joint)
Les travaux consistent à remplacer les canalisations Eaux Usées et Eaux Pluviales. La partie côté
rond point Tiffauges est terminée. Les travaux d’achèveront fin mai au carrefour de St Martin.
Les chantiers des routes vont s'étaler sur la fin de l'année, et sont nécessaires : les canalisations
des EP et EU sont obstruées et parfois écrasées par le passage régulier de véhicules à forte charge. Bien-sûr nous profitons de ces travaux pour traiter également, la partie électrique et téléphonique. Et en surface nous aménageons pour sécuriser la circulation des camions, voitures avec les
2 roues et les piétons, sans oublier l'aspect paysagé.
La Maison de santé
La partie construction se termine début juin. Le parking sera traité courant juin pour accueillir les
professionnels de santé à partir du 1er juillet .
Remise à niveaux des trottoirs ( accès à l'école )
Les travaux sont étalés sur plusieurs années. La première tranche a commencé en 2017 la 2ème est
prévue pour cette année, voir l'été afin de perturber au minimum l'accès à l'école.
2ème tranche du lotissement des oiseaux
Ce lotissement est composé de 42 parcelles, les marchés ont été attribués, le départ des travaux est prévu pour le 15 juin.
Coulée verte (au fond du parking Leclerc, à droite)
L'hiver humide a permis de vérifier que l'écoulement des eaux pluviales vers ce point bas des Landes se réalise, comme envisagé par les
études. Nous allons entreprendre à partir de septembre les travaux de finition en apportant quelques corrections au projet initial. Nous
récupérerons aussi 200 à 300 m3 de terre végétale nécessaire, du nouveau lotissement.
Chemins agricoles
Nous poursuivrons notre programme commencé l'année précédente. Nous récupérons des
remblais des rues en rénovation dans le centre
bourg et nous réalisons quelques actions ponctuelles sur les chemins trop dégradés.
Salle omnisports
L'objectif est d'isoler thermiquement l'ancienne salle "EMERAUDE". Les cahiers des charges
et les consultations ont été réalisés et les marchés sont attribués. Nous profitons de cette
intervention pour améliorer un certain nombre
d'aspects nécessaire à la bonne pratique du
sport en salle. Une subvention significative
nous est accordée pour aider au financement
de ce projet.
Le parking de la rue Clémenceau est bloqué administrativement
Le carrefour route de La Boissiere et l'aménagement de l'entrée du lotissement quartier des oiseaux est à l’étude.
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SE DIVERTIR
ASL VOLLEY BALL
Le dimanche 17 juin, le club organise son traditionnel tournoi 3x3
sur herbe, tous niveaux. N’hésitez pas à composer votre équipe :
équipe mixte, 1 fille minimum ou 3 non-licenciés. 15 € par équipe
sur réservation ou 21 € sur place. Un tournoi jeune jusqu’à 14 ans
est aussi organisé. Inscriptions sur place dès 9h30 et début du tournoi à 10h30.
Inscriptions sur le site internet du club : www .aslandaisevolleyballleslandesgenusson.fr ou au 06 07 14 04 76.

AUDITION DE L’ECOLE DE MUSIQUE ZIK’USSON
Le vendredi 8 juin à 20h30, salle Notre-Dame,
venez nombreux assister à la représentation des
élèves de l’école de musique.
A cette occasion, les élèves, accompagnés de
leurs professeurs, pourront montrer le travail
accompli au cours de l’année et se produire devant un public.
De l’éveil musical, du piano au synthé, en passant
par l’accordéon, la guitare et
la batterie, les élèves vont
assurer le spectacle.
Entrée gratuite.

PARCOURS DEFILE KERMESSE
La kermesse de l’école Saint Raphaël se déroulera le dimanche 10 juin 2018 et
comme tous les ans, les enfants défileront dans les rues des Landes (si la météo le
permet bien sûr).
Certaines rues étant en travaux, le parcours du défilé est modifié par rapport à
l’an passé.
Le départ du défilé se fera de l’école à partir de 11h pour se diriger vers la maison
de retraite en passant par le petit portillon derrière l’école (cour des maternelles).
Ensuite, il empruntera la rue
Jeanne d’Arc pour se diriger vers
la rue Christophe Colomb (devant
la bibliothèque). Il prendra la
direction de la rue Éric Tabarly
pour rejoindre la route de St
Symphorien jusqu’à la rue du
Stade (route de la Bruffière) et
s’arrêtera au complexe sportif.
Ce défilé est toujours un moment
très apprécié des enfants, des
familles et des habitants des Landes, aussi n’hésitez pas à venir les
voir et les encourager !
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ANNIVERSAIRE ASL
A noter, l’ASL Volley fêtera ses 50 ans et l’ASL Foot ses
80 ans le samedi 14 juillet au complexe sportif.
Un vin d’honneur sera servi à 11 h. A partir de 19 h,
apéro accompagné par la Banda et food-truck à disposition (réservation souhaitée avant le 30 juin auprès d’un
membre des bureaux du Foot et du Volley ou à la Boulangerie, le Havane et l’Art 7).
A 23 h, feu d’artifice suivi d’une soirée dansante.

AGENDA
Date

Heure

Animation

Association

Lieu

2/06

21h

Gala de danse

Rythm’Land

Salle Océane

8/06

20h30

Audition de musique

Ecole de musique Salle Notre-Dame

Lavage auto

Foyer des jeunes Place de la Fontaine

9/06 10h-17h

Le mois dernier !
Installation des guirlandes estivales

10/06

11h

Fête de l’’école

OGEC+APEL

Complexe sportif

15/06

20h

Assemblée générale

T-vert

Salle Notre Dame

17/06

9h30

Tournoi 3x3

ASL Volley

Stade

19/06

9h30

Réunion de prévention

CTL

Salle Notre dame

30/06

18h

Faites de la musik

Comité des fêtes

Centre bourg

FESTIMINUS
Le samedi 7 juillet, le Festival les Arts S’en Mêlent vous présentera sa 3ème édition de FESTIMINUS.
Intitulée « A pas de géant… », cette date GRATUITE pour petits (et aussi pour les grands…) se déroulera à La
Godelinière à partir de 15h.
Au menu :
- Animations de 15h à 19h (bricolages, poney, mini ferme, initiation théâtre avec la participation de T-vert,
maquillage, jeux géants…).
- Spectacles de 16h30 à 19h30 : déambulations sur échasses et à partir de 15h : lecture de Kamishibaï
- Concert à 20h : le groupe de Rock N’Roll nantais « Bouskidou » entrera sur scène.
Venez nombreux passer un après-midi estival et convivial en famille dans le monde des géants !
Restauration et bar sur place. Plus d’informations sur www.art-zimut.org
RYTHM’LAND : Gala d’expression corporelle
R Y T H M ’ L A ND
organise
le samedi 2 juin 2018 son GALA
d'expression corporelle au
complexe sportif des Landes
Génusson.
Nous vous attendons nombreux à partir de 21h.
Pour plus de renseignements,
contactez
le
bureau
:
rythmland.asso@laposte.net
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 4 mai 2018
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, et SUAUDEAU.
Absents : M.PROTEAU et MME GIRARDEAU
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION

ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE LA SALLE ÉMERAUDE

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas appliquer son droit de
préemption pour :

Le Conseil municipal décide, par 9 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, de retenir la variante n°1 (prestation supplémentaire) du
lot 4 peinture et attribue à l’unanimité les marchés aux entreprises
ci-après :

- l’immeuble situé 11 rue de la Vendée (978 m²),
- l’immeuble situé 12 rue d’Anjou (94m²),

- Couverture-bardage : TEOLITUB de Villedieu-La-Blouère = 25 542€

- l’immeuble situé 30 rue d’Anjou (267 m²)
REAFFECTATION DES EMPRUNTS

- Menuiserie-habillage : JEANNIERE Menuiserie (Mortagne-surSèvre) = 38 752€

Les besoins de financement de la commune étant désormais précisés, le Conseil Municipal, a décidé de reventiler l’emprunt de
1 200 000 € contracté en avril réparti ainsi :

- Plafonds suspendus accoustiques : VINET HOLDING (St Hilaire-deLoulay) = 12 289.34€

- 10,67 % sur le budget annexe de la supérette (total maximal de
128 000 €),
- 89,33 % sur le budget principal de la Commune (total maximal de
1 072 000 €).
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE
Suite à la demande de l’Association « Les D’Bridés » et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder à l’Association « Les D’Bridés » une subvention de 250 € pour l’organisation
de la soirée du feu d’artifice 2017.
CONVENTION DE SERVITUDES
Le Conseil Municipal approuve la proposition du SyDEV de signer la
convention de servitude portant autorisation de passage et d’implantation d’un ouvrage de distribution publique d’électricité sur
la parcelle communale cadastrée section AB n°893 située Rue Pasteur.

Pour un montant total de 118 373.94€ + une partie complémentaire
de 40 000€ en cours de validation.
DÉNOMINATION DE LA VOIE DU LOTISSEMENT « LES JARDINS DE
LA PRÉE »
Le Conseil Municipal décide de dénommer « Impasse de la Prée » la
voie de desserte du lotissement « Les Jardins de la Prée ».
ACQUISITION D’UN IMMEUBLE
Le Conseil Municipal, décide l’acquisition de l’immeuble situé 1 rue
du Général de Gaulle (ancien Crédit Agricole), au prix net vendeur
de 40 000€ (estimé 39 600€ par les domaines).
L’acquisition de cet immeuble pouvant être la première phase d’un
projet d’aménagement de l’ensemble de la place de l’église visant à
la fois à rendre accessible les commerces alentours et à dynamiser
le centre-bourg,
INFORMATIONS DES COMMISSIONS

ATTRIBUTION DES MARCHÉS « QUARTIER DES OISEAUX 2»

Décor mural 2 rue de la Vendée

Le Conseil municipal, attribue les marchés pour l’extension du
quartier des oiseaux aux entreprises ci-après :

Après comparaison des dessins de deux prestataires pour des
trompe-l’œil aux prix sensiblement équivalents (environ 4000 €
HT), le Conseil Municipal valide le principe d’une peinture, à la
chaux avec pigments plus résistante dans le temps que l’acrylique.

- Travaux VRD : MIGNE TP / SMTR / SOFULTRAP (La Boissière de
Montaigu) = 376 504,00 €
- Signalisation : SVEM / ASR (Venansault) = 10 286,50 €
- Espaces verts : MARMIN Espaces Verts (Essarts en bocage)=
98 688,75 €
Montant total de 485 479.25 €

Mise aux normes PMR des trottoirs
Malgré quelques ajustements (bordures, arbres, etc), validation est
donnée au devis de réfection des trottoirs des rues des Jonquilles
(2e partie), des Genêts, des Rosiers, des Bleuets et Demangeat, qui
ressort à 86 552.78 €.
Déplacement du modulaire de l’école de musique en juxtaposition de celui de la bibliothèque
Le Conseil Municipal valide la proposition de l’entreprise AMG de
l’Ile d’Olonne intégrant le transfert du bâtiment, la dépose du plancher existant et la pose d’un plancher neuf, au prix HT de 6 355 €
auquel il y aura lieu d’ajouter environ 3 000 € de terrassement.

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 2 juillet 2018.
Encartage prévu : le 30 juin 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 11 juin 2018
Prochain Conseil Municipal : le 7 juin 2018 à 20h30.

