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La Maison de santé

Le projet est lancé depuis le début du mandat avec plusieurs
concertations avec les différents intervenants. Il a pour but de pérenniser les professionnels de santé sur la commune et d’offrir aux
Landais un service auquel ils peuvent prétendre. Il est réalisé en
prenant en compte les solutions d’accessibilité mais aussi de stationnement, et bien-sûr la proximité afin d'y accéder à pied ou en
bicyclette. Tout au long de l’avancement du projet, nous avons
consulté les professionnels, les spécialistes, visité des équipements,
établi le cahier des charges tout en maitrisant les objectifs fixés sur
les coûts, tout en étant accompagné, par les services de la SPL et le
cabinet d'architecte DGA - Pierre DENIS.
Depuis le 1er juillet, la maison de santé est opérationnelle, nous
remercions ceux qui nous ont aidés financièrement dans ce projet :
- 18 000 € au titre de l'enveloppe parlementaire
- 30 000 € subvention de la Communauté de Communes
- 36 700 € subvention CCU départemental
Le coût total de l’équipement revient à 551 200€. (Les loyers devant
compenser l'emprunt).

5 professionnels de la santé ont investi les lieux :
- Docteur : Boris TORREGROSA
- Infirmières : Mélodie MOUILLE et Laetitia LAUDE
- Kinésithérapeute : Dolores DURET
- Ostéopathe : Tiphaine RETAILLEAU
- Pédicure, Podologue : Ophélie DESFONTAINE
Sans oublier ceux qui exercent hors Maison de Santé :
- Docteur : François COULANGE
- Kinésithérapeute : Lucie DEVILLER
- Dentistes : Alain GAUTREAU et Mme THIVET
- Pharmacie : Julie BARRE
Le parking de la place Maréchal LECLERC a été revu et le plan joint
montre un nombre important de places étudiées pour faciliter les
déplacements : l’espace entre 2 voitures est de 2,90 m pour les
zones 1-2-3-au lieu de 2,50 m habituellement.
La mutualisation est aussi assurée, car le parking peut être utilisé
sur toutes ses places, hors heures de service des professionnels.

S’INFORMER
LES LANDAIS DANS LA TOURMENTE DE 1914-1918
En lien avec la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, l’UNC (Union Nationale des Combattants) et l’APPL
(Association de protection du patrimoine Landais) se sont associées pour
réaliser un livre dont le titre mentionné ci-dessus reprend pour partie la
vie, la souffrance et le sacrifice de nos aïeux, mais aussi de millions d’autres hommes, dans celle que l’on a appelé la Grande Guerre.
Ce document est réalisé sans prétention autre que celle qui répond au
‘’devoir de mémoire’’. Il ne reprend que des pages connues de notre Histoire où apparaissent, après de longues recherches, les noms des Landais
qui ont participé au conflit, les blessés, les gazés, les prisonniers, les décorés et les ‘’Morts pour La France’’ ainsi que les lieux où pour certains,
leur destin s’est arrêté. Ils sont un peu plus de 300 à avoir été mobilisés
durant ces quatre années. Vous y découvrirez peut-être le nom d’un proche parent ou d’un lointain aïeul, ainsi que des noms qui n’apparaissent
plus dans la population de notre commune qui comptait, lors du recensement de 1911, 1411 habitants.
Nous avons cru bon de développer les prémices de la guerre, la mobilisation au 137 ème RI de Fontenay-le-Comte, la première bataille
de la Marne et Verdun, avec son approche par ‘’la voie sacrée’’ depuis Bar-le-Duc. Au fil des pages vous rencontrerez des ‘’poilus’’
ainsi que des lettres adressées à leurs proches et réciproquement… et bien d’autres choses encore !
Si nous nous attardons un peu sur le 137ème de Fontenay, c’est que la grosse majorité des Landais y a été mobilisée, mais avec le
93ème de La Roche-sur-Yon et le 77ème de Cholet, ces régiments ont combattu côte à côte, puisque tous trois faisaient partie du
11ème Corps d’armée et de la 21ème Division d’infanterie. Cependant, nous n’oublions pas tous les autres soldats mobilisés dans d’autres unités : artillerie, génie, cavalerie, personnel soignant, jusqu’au Corps expéditionnaire au Moyen-Orient.
Ce livre, dont la sortie est prévue pour la première quinzaine d’octobre, comportera environ 200 pages, avec une couverture
cartonnée, au format livre de bibliothèque. Ce sera un livre de qualité à conserver. Il nous est facturé au tarif de 16 €, indépendamment du forfait demandé par l’imprimeur, pris en charge par la commune, mais Monsieur le Maire, avec son Conseil, a souhaité que
le prix ne soit pas un obstacle à son acquisition. En conséquence, avec les aides collectées, il vous sera proposé à seulement 10 €.
A l’instant où nous écrivons ces lignes, nous prévoyons le lancement d’une première édition de 200 exemplaires au 15 septembre. Nous ne doutons pas de l’intérêt que vous portez à cet épisode tragique de notre histoire, donc, dès la parution de cet article
dans ‘’ l’Actualité landaise’’ le moment sera venu de passer commande auprès de la mairie. Le stock peut être vite épuisé ! Ne tardez
pas.
L’UNC – Soldats de France et L’APPL

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi

Horaires de

10h-12h et 14h-17h45

l’agence postale

Mardi - Jeudi : 10h-12h

Lundi au samedi
de 10h à 12h

Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 4 - 11 et 18 août et
les 1er - 15 et 29 septembre

Fermée du 11 au
25 août inclus.

PYLONE
L’Agence, « FRANCE PYLONE » nous a demandé il y a 2 ans
de pouvoir acquérir une parcelle de terrain pour implanter
un nouveau pylône en remplacement de celui qui supporte
les antennes des opérateurs téléphoniques à l'arrière de KUBOTA. Sa position doit être centrée dans la commune afin
d'assurer la meilleure couverture possible pour les abonnés,
d'ou le choix d’une parcelle de terrain dans la zone de la station d’épuration. Une première antenne est déjà installée
depuis plusieurs dizaines d'années sur un poteau d'éclairage
du terrain de football. Ce pylône sera monté en fin d'année
2018.

Horaires de

Pluviométrie 2018

La bibliothèque municipale

Juin: 96.3 mm

Mercredi : 15h30 à 17h30

Cumul année : 533.53 mm

Samedi : 10h à 12h
Fermée du 22 juillet au 21 août
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POINTS SUR LES CHANTIERS ET PROJETS
Coulée verte ( à l'arrière du parking Leclerc)
La reprise des travaux est prévue pour octobre et novembre.
Salle omnisports
Les travaux de rénovation et d'isolation ont commencés en
juillet et se termineront en septembre avec pour objectif de ne
pas perturber la rentrée sportive du même mois.

Rue Pierre de Coubertin
La chaussée et les trottoirs seront réalisés pour la fin juillet, sauf le
rond point de la route de Tiffauges.
Rue Pasteur
- les parties endommagées et les modifications sont terminées
- l'enfouissement des réseaux électriques est terminé, reste le téléphone
Les travaux vont reprendre en septembre pour se prolonger jusqu'à la
fin de l'année :
- les canalisations eaux usées et eaux pluviales + l'épaisseur de la
chaussée et les trottoirs,
- les ronds points
- les finitions en surface, éclairage. Attention il n'y aura pas d'éclairage
de rue de fin juillet à mi-septembre.
Lotissement des oiseaux : 2ème tranche
Les travaux de terrassement ont débuté le 15 juin. Les parcelles seront
disponibles à la construction en fin d’année. Les réservations (environ

Arrosage terrain de football
Un puits artésien a été creusé, son débit sera de 5 à 7
m3 heure. Sa connexion
avec l'installation d'arrosage
se réalisera après les vacances. Il permettra d'arroser
les terrains sans utilisation
de l'eau de la Loire

Sentiers pédestres
Des travaux sont réalisés :
- Un nouveau parcours pour
relier depuis la grotte de Lourdes la route de St Martin
- Sur la route de La Gaubretière un aménagement pour sécuriser le passage sur le pont avant la traversée vers la Nallière

Remise à niveau des trottoirs : toujours dans l'objectif d'optimiser les
liaisons avec l'école, la 2ème tranche est prévue fin juillet et fin aout,
les travaux devant être terminés pour la rentrée scolaire. L’éclairage
des rues Demangeat et des Rosiers sera interrompu jusqu’à la miseptembre.
Cimetière et chapelle : des travaux ont été engagés pour consolider la
croix ainsi que la remise en conformité de tous les joints du monument aux morts. La même intervention a eu lieu sur les 2 tombes de
prêtres. Nous allons continuer à aligner les tombes pour facilité les
passages et l'entretien. La façade de la chapelle ST RENE a aussi été
nettoyée. Les bénévoles ont participé à cette opération.
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SE DIVERTIR
ET VIE DANSE
Cours de danse traditionnelle, d'accordéon diatonique et musique d'ensemble multi-instruments.
Danses traditionnelles de Vendée, de France et d'ailleurs : l'association « Et Vie...Danse » vous attend le
lundi 10 septembre à 20h15 - salle indigo du complexe sportif, pour vous permettre de découvrir ou
d'élargir votre répertoire de danses traditionnelles.
Nous vous invitons à participer tout à fait librement et gratuitement à 2 séances de découverte. Vous
serez conquis par cette activité à la fois
sportive et culturelle, qui allie apprentissage et détente, dans une
ambiance conviviale et respectueuse de chacun, pour le plaisir (et non
pour le spectacle).
Tarif 2018/2019 : 85€ pour 22 séances, de septembre à mars, le lundi
de 20h15 à 22h00 + 15€ d'adhésion à l'association
Cours d'accordéon diatonique (Il n'est pas nécessaire de savoir le solfège). Notre professeur, Joël GROLLIER, propose des cours d'accordéon diatonique de 18H00 à 20H le lundi – 3 élèves maximum pour un
cours d'une heure avec 20 mn en individuel – apprentissage et perfectionnement, initiés ou débutants (257 € les 15 cours-adhésion comprise et /ou selon les niveaux et les souhaits pratique d'ensemble de 18h
à 20h une fois par mois).
Autre proposition : musique d'ensemble multi-instruments. Un lundi
par mois de 18h à 20h : 80€ les 8 séances (adhésion comprise)
Echanges de répertoires de musiques traditionnelles à danser, avec
travail d'orchestration et d'adaptation, animé par Joël GROLLIER
Renseignements et inscriptions : voir site web « et vie danse 85 »
Evelyne Defontaine : 02 51 57 10 36 courriel : etviedanse85@gmail.com / Joël Grollier : 06 88 70 90 90 courriel : joelgrollier@free.fr

NOUVELLE ASSOCIATION FIT’LAND
L'activité zumba se sépare de la gym tonic. De ce
fait nous créons une nouvelle association
FIT'LAND.
Les cours débuteront le mercredi 12 septembre
de 18h30 à 20h30 dans deux salles : Safrane et
Indigo.
Quelques nouveautés à la rentrée :
-salle Safrane : Renforcement musculaire ou
body cardio 1 semaine sur 2 de 18h30 à 19h.
-salle Safrane : Zumba de 19h à 19h45 .
-Salle Indigo (NOUVEAU) : cours de PILATES de
19h45 - 20h30.

GRATUIT

Un cours gratuit est proposé durant le mois de
septembre.
Contacts:
Baudon Claudie : 06 26 92 53 70
Desfontaine Isabelle : 06 69 46 80 47
Adresse mail : zumpifitland@gmail.com
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Le mois dernier !

AGENDA

Crédit photo : alice asset

Champions du monde !! 15 juillet 2018

Date

Heure

Animation

Association

Lieu

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

23/09

10h-19h

Journée verte

CCOM Mortagne

La Gaubretière

28-29/09

Portes ouvertes

Commerçants

Zone Coccinelle

5 au 7/10

Enduro de carpes

6/10

Biathlon (pétanque +

Le Vairon Landais Godelinière Prairie

Vairon Landais Godelinière prairie
Espoir landais

Salle Safrane

palet)

Foule et joie dans le bourg des Landes

13 et 14/10

Journées d’automne

Land’Nature

Cité des oiseaux

20/10

Fête du sport

Ecole de sport

Complexe sportif

MEGA COIFFURE
Le salon de coiffure cesse son activité courant septembre 2018. Afin de remercier sa clientèle, un moment de
convivialité est organisé le jeudi 13 septembre 2018 à
partir de 17 heures au salon de coiffure.
FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE
L’Agence postale Communale sera fermée du samedi
11 au samedi 25 août inclus.
Tous les recommandés et colis avisés pendant cette
période seront à retirer obligatoirement à la Poste de
La Gaubretière.
Ils ne seront pas renvoyés à l’agence postale des Landes-Genusson lors de sa réouverture le lundi 27 août.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance en remplissant le dos de l’avis de passage du facteur.
Horaires de la Poste de La Gaubretière :
Du mardi au vendredi : 14h15-17h00
Le samedi : 8h30-10h15
PORTES OUVERTES
Les 28 et 29 septembre 2018 auront lieu les portes
ouvertes et la foire aux vins de la rue d'Auvergne.
Coccinelle Express, Les Jardins de B&M, Claude Lumineau et Atelier Martial Menuiserie vous accueilleront
sur le parking de Coccinelle Express et dans les locaux
d'Atelier Martial Menuiserie.
Vous aurez également l'occasion de découvrir une exposition de voitures anciennes le samedi et la manœuvre des pompiers le dimanche.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2018
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, FORTIN, GIRARD, GOLVET, PROTEAU et SUAUDEAU.
Absents : MM. DEFONTAINE et HILAIRET
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION

AXE n°2 : Valoriser le rôle d’interface du territoire

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas appliquer son
droit de préemption urbain :

AXE n°3 : Consolider les bourgs du Pays-de-Mortagne

-pour l’immeuble de 1 606 m², situé 64 rue du Général de Gaulle

AXE n°4 : Concilier développement projeté, cadre de vie et ressources à préserver.
ACQUISITION D’IMMEUBLES

-pour l’immeuble 160 m², situé 21 rue de la Vendée
CONVENTION POUR LA RÉALISATION D’UNE FRESQUE EN TROMPE L’OEIL
Le Conseil Municipal, ayant la volonté d’améliorer l’attractivité du
centre-bourg afin d’offrir aux habitants un cadre de vie le plus
agréable possible, souhaite réaliser une peinture murale en trompe l’œil sur le pignon d’une maison particulière, située au carrefour urbain des départementales 37 et 72 et mise en évidence
depuis la déconstruction de la maison communale voisine. Le
Conseil Municipal approuve une convention de mise à disposition
du bien avec Mme CLODIC, propriétaire de cette maison, dont le
pignon servira de support à la peinture.
MISE À DISPOSITION DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux services
dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018, impose à toutes les structures publiques
de nommer un Délégué à la Protection des Données. Le Conseil
Muncipal confie cette mission à e-Collectivités Vendée,
MODIFICATION AUX MARCHÉS DE LA MAISON DE SANTÉ
Dans le cadre des travaux de construction de la maison de santé, le
maître d’œuvre préconise quelques modifications concernant :
- le lot n°5 (menuiseries extérieures-serrurerie) : diminution de
2,47% du marché initial, soit 1 048,00 € HT,

Le Conseil Municipal décide l’achat de parcelles de Mme Yvette
GOURAUD, d’une superficie totale de 120 m², situé 4 rue du Général de Gaulle, au prix de 57 000 €. L’acquisition de cet immeuble (+
garage et accès) s’insère dans le projet d’aménagement du centrebourg visant à la fois à rendre accessible les commerces alentour et
à dynamiser le centre-bourg.
De même, le Conseil décide l’achat de l’immeuble situé 5 rue du
Général de Gaulle à la SCI « LES QUATRE PIERRES », pour un montant de 20 000 €, d’une superficie de 40 m². L’acquisition de cet
immeuble va permettre la déconstruction de l’îlot séparant la place
de la fontaine de celle de l’église.
CONVENTION ENTRE « FAMILLES RURALES GROUPEMENT COLIMAÇON » ET LA COMMUNE
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet de convention
avec l’association « Familles Rurales groupement Colimaçon », et
s’engage, sous respect des clauses de la convention, à verser à l’association « Familles Rurales groupement Colimaçon » le solde de la
subvention de 30 000 € accordée en séance du 15 mars 2018 suivant le fractionnement ci-après : 8 700.00 € à la mi-juillet 2018, et
8 600.00 € à la mi-septembre 2018.
EXTENSION DU QUARTIER DES OISEAUX
Compte tenu des coûts prévisionnels d’aménagement du lotissement, le Conseil Municipal se prononce en faveur d’un prix de vente
à la parcelle et pour la répartition établie sur le plan ci-après.
Les prix de vente escomptés à 48 € (bleu), 50 € (vert) et 52 € TTC
(rose) seront à valider dès que l’ensemble des coûts sera déterminé.

- le lot n°7 (plâtrerie-isolation) : augmentation de 3,04% du marché initial, soit 575,00 € HT,
- le lot n°9 (sols scellés-faïence) : augmentation de 1,83% du marché initial, soit 190,00 € HT,
ce qui porte le montant global des travaux à 422 616,47 € HT.
DÉLIBÉRATION ACTANT LE COMPTE RENDU DU PADD ET DU PLUI
Le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du
PADD du PLU intercommunal pour la seconde fois, suite aux modifications apportées au PADD sur 4 axes d’aménagement et d’urbanisme :
AXE n°1 : Renforcer la solidarité intercommunale et conforter l’armature territoriale
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Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 1 octobre 2018.
Encartage prévu : le 29 septembre 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 10 septembre 2018
Prochain Conseil Municipal : le 6 septembre 2018 à 20h30.

