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L’ anniversaire des 80 ans du foot et 50 ans du volley
En l’honneur des 80 ans du Football et des 50 ans du Volley-Ball,
l’Amicale Sportive Landaise est heureuse de vous inviter à la réception qu’elle organise le samedi 14 juillet à partir de 11h pour
les allocutions, suivi du vin d’honneur. Une exposition photos
retracera ces deux anniversaires. A partir de 17h des jeux pour
enfants sont organisés, à 19h apéro musical avec la banda « La
7ème ». Vous pourrez vous restaurer au Food Truck en réservant
au Havane, à l’Art 7 ou à la Boulangerie. Pour clôturer la journée,
feu d’artifice et soirée dansante ouverte à tous.
L’Amicale Sportive Landaise a été créée le 22 juillet 1938 au
cours d’une assemblée à la salle paroissiale présidée par l’Abbé
Henri Longeat.

Les 80 ans de l’A.S.L. FOOTBALL :
Pas moins de 30 entraineurs et 13 présidents se sont succédés. Beaucoup d’arbitres ont aussi accompagné le club, 17 au total dont 6 qui
ont œuvré durant la saison 1999-2000 ce qui leur a valu d’obtenir le Challenge de l’arbitrage.
Quelques évènements marquants sont à retenir comme les 2 montées en Promotion d’Honneur en 1982 et 2016, le Challenge de Vendée
en 2003 avec la montée en 1ère division la même saison et de nombreux autres titres notamment en jeunes dans les années 80 et 90.
En 2003, il s’est aussi créé le club de jeunes intercommunal, « l’Espoir Sportif du Bocage » regroupant les communes de St Martin,
Tiffauges et La Gaubretière.
L’A.S.L. Football, ce n’est pas seulement 165 joueurs portant fièrement nos couleurs vertes et blanches, c’est aussi une équipe de 63 bénévoles et 43 dirigeants au dévouement sans limite rendant le travail de tout à chacun plus facile. Quant au bureau actuel, il est composé
de 24 membres répartis en 5 commissions : matériel, technique, communication, fête et finances.
Les partenaires ont aussi une place importante dans la vie du club. Ils apposent leur image sur des équipements, des panneaux publicitaires ou dans le carnet du supporter.
Un dernier mot sur nos supporters, un fidèle public qui est toujours aussi présent qui, par ses encouragements, mène souvent les équipes
à la victoire.
Les 50 ans de l’A.S.L. VOLLEY BALL :
En 1968, c’est la création de la section Volley de l’Amicale Sportive Landaise. Une équipe qui jouait en plein air, composée de : Myriam Hervé,
Françoise Sorin, Josette Retailleau, Jacqueline Bretin, Marie-Anne Marchand, Annie Guesdon, Danielle Bretin, Nicole Denis, Pierrette Fournier,
Danielle You, et Marie-Thérèse Defontaine. Elles étaient entraînées par
Albert Bellanger. La Municipalité décide, en 1977, la construction d’une
salle de sport et la même année, le club s’affilie à la FFVB.
Tout va aller très vite ensuite, puisqu’après 3 accessions consécutives,
l’équipe féminine se retrouve en Nationale 3 en 1981. Avec 32 saisons
passées au niveau Nationale, l’ASL Volley aura porté haut et loin les couleurs du Club.
L’ASL Volley aura connu 9 présidents, des dizaines d’entraîneurs, des
centaines de bénévoles, supporters et partenaires… C’est pour tous vous
remercier que nous vous attendons nombreux ce samedi 14 juillet.

S’INFORMER
LA BIBLIOTHEQUE « MILLE ET UNE PAGES »

ÉTAT CIVIL

Naissances (n° 11, 12, 13, 14)
12 mai : Ninon DOUILLARD – Le Refuge
21 mai : Jade CHIRON – 16 rue des Hirondelles
9 juin : Félix NOURRY— 8 rue des Colverts
24 juin : Elina GIRARDEAU— 1 rue Garenne
Mariages (n°05)
23 juin : Olivier MANDIN et Anne PIFTEAU – 12 impasse des
Ébénistes
Décès (n° 12)
04 mai : Henri GUÉRIN – EHPAD « Les Bruyères » (88 ans)

Aux dernières nouvelles… :
Tout d’abord, lors de notre dernière réunion (le 15 mai) nous
avons fait la connaissance de la nouvelle responsable des bibliothèques du réseau. Il s’agit d’Hélène BURG, qui arrive de
Bordeaux. Elle travaillait auparavant dans une bibliothèque
universitaire. Elle va donc découvrir le travail en réseau, avec
des bénévoles autour de 12 bibliothèques. Nous lui souhaitons
la bienvenue et une rapide
adaptation en Vendée !
Ensuite, deux bénévoles de la
bibliothèque vont participer à
Festiminus le 7 juillet. Trois histoires avec « Kamishibaï » seront racontées pour le plaisir
des plus petits mais aussi des
plus grands ! (Titre des histoires : « Ambre », « Gare au hibou », et « Amidou »)
Puis, pour apporter un peu plus d’espace et de confort dans un
premier temps, la bibliothèque va « s’agrandir ». Le modulaire
de l’école de musique va venir s’ajouter à celui de la bibliothèque.
Enfin, pour terminer la bibliothèque va prendre ses quartiers
d’été… Elle sera fermée du 22 juillet et rouvrira le 22 août.
Bel été à vous toutes et à vous tous !
Les dernières nouveautés :
Laissez-vous ensorceler par Amélie Maléfice, la nouvelle série des Premières Lectures ! L'histoire : Cet après-midi, Amélie
et Odilon s'ennuient. Et s'ils volaient le
Grand Livre des Formules
magiques,
pour s'amuser un
peu ? Seulement, ils
ne sont pas très
doués : la grande
sœur d'Odilon est transformée en chat !

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

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

Fermée les 7, 14 et 21 juillet

Pluviométrie 2018

Horaires de

Mai: 36.4mm

La bibliothèque municipale

Cumul année : 437.50 mm

Mercredi : 15h30 à 17h30

Décidément, les six frères Jean n'en ratent
pas une ! Au programme de cette année à
Cherbourg. Humour, tendresse et cochons
pendus pour la célèbre
famille des Jean-Quelque-Chose.
Lucan, le jeune héros de Roslend, accompagné de son amie Catriona, est chargé par
Churchill d’une nouvelle mission qui le conduira à Staline lui-même.
Sans oublier : Noé et Azote ; La copine de
Lili est en famille d’accueil ; La vie compliquée de Léa Olivier T10 et plein d’autres nouveautés …

Samedi : 10h à 12h
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ASLANDAISE Volley-Ball - Saison 2017/2018

Une moisson exceptionnelle de 10 titres !

1-2 : Coupe de Vendée et Coupe des Pays de Loire pour
l'équipe Pré Nationale.

3 : Coupe de Vendée pour les M17F.

5 : Coupe de Vendée pour les M15F.
4 : L'équipe M15F Honneur, championne régionale.

6-7-8-9 : Coupe de Vendée, Coupe des Pays de Loire, championnes de Vendée et championnes régionales pour les
M13F.

10 : Champions de Vendée et montée au niveau régional
pour l'équipe départemental M.
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SE DIVERTIR
ECOLE DE MUSIQUE ZIK’USSON
Vendredi 8 juin, salle Notre-Dame, les élèves de l’école de musique Zik’usson se sont produits en public pour présenter leur travail fourni depuis la rentrée. Des morceaux ont été
joués en solo, duo, certains avec les professeurs et d’autres en ensemble. Une très
agréable diversité, tant dans les morceaux que dans les instruments, a conquis un public
bienveillant.
De 4 ans pour les éveils à 75 ans pour les aînés, ils jouent tous avec la même volonté de
progresser et d’offrir aux auditeurs le meilleur d’eux-mêmes.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’entendre Stéphanie Pouplain, professeure de
chant, accompagnée de son acolyte Octave qui l’accompagnait à la guitare (à écouter sur
Facebook et Youtube : Nini en chanson, Nini & Octave). Elle est venue présentée ses cours
de chant qui débuteront à la rentrée 2018. Ces cours
s’adresse à tous ceux, débutants ou non, à partir de 13
ans, qui souhaitent s’essayer à la pratique du chant.
L’école de musique propose également 8 autres disciplines : piano, synthétiseur, accordéon, flûte traversière, guitare, basse, batterie et éveil musical pour les
petits de 4-5 ans.
Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu le samedi 7 juillet de 10h à 12 h au forum des associations (complexe sportif) ou
par mail : ecole.musique.landes.genusson@gmail.com
LE VAIRON LANDAIS
organise un concours de pêche, le samedi 07 juillet à la Godelinière.
Les inscriptions se feront dès 9h30. le concours se déroulera de 10h00 à 12h00.
Le prix de l’inscription est de 5.00 € et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte (canne de 7 m maxi
-sans moulinet)
Durant les 2 heures du concours, la pêche au leurre ou à la cuillère sera exceptionnellement autorisée.

CYCLO 24H de vélo
Un défi abouti : Pour fêter ses 70 ans Raymond Baudon s’est mis au défi de
faire 24h non-stop de vélo.
Avec le soutien des membres
du Cyclo Loisirs Landais, qui se
sont relayés pour l’accompagner durant son périple ainsi
que l’intendance qui a bien
assurée son rôle, il a parcouru
508 km à la moyenne de
25km/h en déduisant les arrêts
ravitaillement.
Quand on l’a dans la tête les
jambes font le reste.
Bravo à lui.
GYM DOUCE
Reprise des cours Gym douce adultes, les jeudis à partir du 13 Septembre
2018 au 31 Mai 2019 .
De 9h à 10 h concernant les Seniors Salle Safrane au 1er étage.
Renseignements:06.45.34.66.78

LAND’NATURE
Lundi 30 juillet 2018 à 20h30 aux Landes-Génusson
" La Cité des Oiseaux avant la tombée de la nuit !
Durée de la visite : 1,5 heure
Lieu de RDV : Parking de la Cité des Oiseaux aux
Landes Genusson.
Places limitées, sur inscription auprès de l’OT :
02 51 65 11 32
Profitez des derniers
rayons de soleil de la
journée pour découvrir
la Cité des Oiseaux. Vous
pourrez y admirer l’arrivée des Grandes Aigrettes pour y passer la
nuit, le réveil des espèces nocturnes ou encore y écouter le concert
des Foulques.
Conseils : Prévoir des
chaussures fermées.
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Le mois dernier !

AGENDA

Festival les Arts s’en mêlent

7000 personnes présentes sur 2 jours
15 jours de montage et démontage
11 mois de préparation
Environ 2000 campeurs
Environ 7100 litres de bières écoulés
4 food-trucks
4513 sandwichs dévorés
39896 frites digérées
Et bien sur, 405 bénévoles qui ont œuvrés
sur 673 permanences

Date

Heure

Animation

07/07

10h-12h Forum des associations

Association

Lieu

Commune

Salle océane

Art’Zimut

Godelinière Prairie

07/07

15h

Festi’minus

07/07

9h30

Concours de pêche

Le Vairon Landais Godelinière Prairie

14/07

11h

80 ans - 50 ans

ASL Foot & Volley Complexe sportif

14/07

23h

Feu d’artifice

Commune

Complexe sportif

30/07

20h30

Visite nocturne

Land’ Nature

Cité des oiseaux

31/08

20h30

Cinéma de plein-air

Land’ Nature

Cité des oiseaux

09/09

9h30

Marathon de pêche

13/09

15h30

Collecte de sang

Amicale donneurs

Godelinière

Enduro de carpes

Vairon Landais

Godelinière prairie

5 au 7/10

Le Vairon Landais Godelinière Prairie

BOULANGERIE Congés d’été
La boulangerie-pâtisserie Les 2
Gâches sera fermée du jeudi 19 juillet
au jeudi 2 août 2018 inclus.
Réouverture le vendredi 3 août 2018
à 6h45.

ASSOCIATION EPAL
L'Association EPAL, bureaux à Brest,
Nantes et Rennes, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un
de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation !
Postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1
week-end)
-Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 juin 2018
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, PROTEAU et SUAUDEAU.
Absents : M. HILAIRET
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas appliquer son droit
de préemption urbain :

CONVENTION D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE -ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG

-pour l’immeuble 900 m², situé 17 bis rue des Mésanges

Le Conseil Municipal confie la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en
vue des études d’aménagement du centre-bourg à l’Agence de services aux
Collectivités Locales de Vendée pour un montant de 4 900 € HT. Cette convention prévoit :

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTÉ

-la réalisation du programme intégrant la démolition du bâtiment et l’aménagement des espaces de stationnement ;

Suite à la décision du Conseil de Communauté d’attribuer un fonds de
concours exceptionnel à hauteur de 30 000 € à la Commune des LandesGenusson, dans la limite de 50 % de l’autofinancement prévisionnel de
l’opération estimé à 497 200 €, Le Conseil Municipal décide d’accepter ce
fonds.

-la préparation des dossiers nécessaires à la consultation

-pour l’immeuble de 1 343 m², situé 25 rue du Poitou,

AMÉNAGEMENT DE LA RUE PASTEUR – CONVENTIONS SYDEV
-effacement de réseau électrique pour 89 853 € :
-Création d’un réseau souterrain basse tension comprenant l’exécution
des terrassements, les réfections et les raccordements ;
-Construction et reprise des branchements comprenant les terrassements,
les réfections, les câbles et les coffrets ;

TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION À TITRE ONÉREUX DE TERRAINS DE
VENUS CONSTRUCTIBLES
Le Conseil Municipal ne remet pas en cause la délibération instaurée le 16
janvier 2009 et qui restitue à la Commune une part de la plus-value engendrée par le fait de rendre des terrains constructibles afin qu’elle puisse faire
face aux coûts des équipements publics découlant de cette urbanisation.
Toutefois, afin qu’aucun propriétaire vendeur à la Commune ne soit lésé,
décision de principe est prise d’intégrer le montant de la taxe due (quand
ce sera le cas) dans le prix d’acquisition au m².
TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE – ANNÉE 2018-2019

-Création d’un réseau comprenant terrassements, fourniture, pose des
fourreaux et chambres (partie réseau) ;

PS – MS- GS Tarif unique : 3.70 €

-Construction d’un réseau de branchement(s) sur domaine privé comprenant terrassements, fourniture, pose des fourreaux et chambres (partie
branchement sur domaine privé) ;

-Repas réguliers : 3.80 €

CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 :
-Repas irréguliers : 3.90 €
-Repas occasionnels : 4.20 €

-opération d’éclairage pour 21 975 € :
-Fourniture, pose et raccordement de 18 lanternes sur mâts en acier galvanisé de 7 m

Forfait absence : 1.70 €
LOYERS DE LA MAISON DE SANTÉ

-Fourniture et déroulage des câbles en souterrains pour l’alimentation des
foyers lumineux

Le Conseil Municipal détermine les loyers attribués aux professionnels de
santé (montant de chauffage variable en plus) :

-opération d’éclairage pour 13 131 €

Médecin : 612 € (40.80 m²) ; Infirmières : 306 € (20.40 m²)

-Fourniture, la pose et le raccordement de 8 lanternes fonctionnelles
équipées de modules sur mâts cylindroconiques en acier galvanisé d’une
hauteur de 7 mètres

Ostéophate : 400.50 € (26.70 m²) ; Kiné : 430.50 € (28.70 m²)

-Fourniture et le déroulage des câbles en souterrains pour l’alimentation
des foyers lumineux
CESSION DE PARCELLE À LA SA D’HLM VENDÉE-LOGEMENT ESH
Le Conseil Municipal accepte la cession d’une parcelle achetée en mars
2017 à la société RIEKER-GABORIEAU, à la SA d’HLM VENDÉE-LOGEMENT
esh au prix de 89 200 € HT pour la réalisation d’habitations (plusieurs
logements).
ACQUISITION DES PARCELLES DE TERRAIN
Le Conseil Municipal décide l’achat des parcelles de la famille GRIMAUD/
BOSSARD d’une superficie respective de 3 990 m² et 6 230 m², au prix de
0,40 € le m², soit 4 088 €. Cette acquisition pourrait permettre à la Commune d’aménager un chemin rural souhaité par les agriculteurs landais et
donnerait la possibilité d’implanter les bâtiments agricoles de la CUMA.

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

Podologue : 544.50 € (36.30 m²)
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE AU
TITRE DU DÉTOURNEMENT URBAIN DE LA D 755
Comme suite à la rencontre récente des élus départementaux en vue de
l’obtention d’une subvention en compensation des travaux nécessités par
le détournement urbain de la circulation de la RD 755, le Conseil Municipal :
-Sollicite l’octroi d’une subvention départementale intégrant les travaux de
réfection de voies et d’aménagement de sécurité des rues du Général de
Gaulle, Pasteur et Pierre de Coubertin, depuis l’entrée de l’agglomération
en provenance de La Gaubretière jusqu’au rond-point de sortie d’agglomération en direction de La Bruffière ;
-Accepte la proposition départementale de renoncer à la déviation initialement prévue tant que les comptages ne feront pas ressortir un trafic régulier de véhicules/jour supérieur à 5 000 (actuellement de l’ordre de 3 500).

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

