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Bilan de l’enquête « Quelle bibliothèque pour demain aux Landes-Genusson ? »
De mai à août nous avons donné la possibilité aux Landais de remplir un questionnaire concernant la bibliothèque.
Nous avons recueilli 62 réponses. Voici un bilan de cette enquête.
Profil médian des réponses : une femme (72%) de 25-60 ans (68%) habitant Les Landes depuis plus de 10 ans (70%), 4
personnes dans son foyer (29%), fréquentant la bibliothèque des Landes (et celle de La Gaubretière), trouve que les horaires répondent en partie (49%) à ses besoins, souhaitant une ouverture le samedi matin, le vendredi soir et le mercredi
soir, le mercredi et le samedi après-midi. Elle est satisfaite des collections (53%), souhaite des jeux de société, des supports musicaux et
des dvd. Elle ne participe pas aux animations. Dans la future médiathèque, elle aimerait avoir un choix plus important de documents,
accéder à des supports multimédias, jouer et avoir plus de moments festifs.
Si vous souhaitez encore participer à cette enquête, le sondage est toujours en ligne sur internet. Vous trouverez le lien sur le site internet de la Commune ou sur la page Facebook.
Cette enquête clôt notre partie état des lieux et étude des besoins du projet culturel de la bibliothèque et nous lance dans l’étude du
projet à définir. Nous poursuivons ainsi notre réflexion pour aboutir à un projet précis très prochainement.
Dans votre bibliothèque, vous aimeriez :
- Avoir un choix plus important de documents à emprunter = 29
- Accéder à des supports multimédias (cd, dvd, liseuse, tablette…)= 28
- Jouer (jeux de société, jeux vidéo, baby foot, billard…) = 25
- Jouer et lire avec vos enfants = 23
- Plus de moments festifs (concert, spectacle…) = 21
- Profiter d’un lieu convivial : prendre un café, discuter = 20
- Voir des expositions locales (associations, artistes…) = 17
- Vous asseoir dans des fauteuils confortables = 17
- Profiter de différentes activités (yoga, tricot, dictée, cuisine…) = 15
- Participer à des débats et des échanges entre adultes = 13
- Vous former au numérique = 7
- Une aide aux devoirs = 7
- Un accompagnement pour des démarches administratives = 6

EMBELLISSEMENT : La Commune participe à l’embellissement du bourg avec des parterres fleuris
grâce à Pascal et Fabrice.

S’INFORMER
ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
10 juillet : Nolan RESENDE – 2 Bis rue des Bleuets
18 juillet : Lise-May ROUSSEAU – La Gaborière
18 juillet : Martin BADREAU – 33 rue d’Anjou
21 juillet : Laly CHAILLOU – 2 rue des Chênes
15 août : Miya CHEVAUCHER – 11 rue des Colverts
16 août : Timéo VEROT – 20 rue Jeanne d’Arc
07 septembre : Maud DURANDET-La Robinière
Décès (n° 13, 14)
04 août : Denise ROY – EHPAD « Les Bruyères » (99 ans)
13 août : Gérard LIMOUSIN – EHPAD « Les Bruyères » (96 ans)
PORTAGE DES REPAS
L’EHPAD « Les Bruyères »
propose un service de repas
à domicile aux LandesGenusson, à La Boissière-de
-Montaigu, à Bazoges-en-Paillers et à Tiffauges. La livraison se
fait chez vous entre 11h30 et 13h du lundi au vendredi (sans
obligation de le commander tous les jours). Le repas est livré
chaud, en valise, prêt à déguster.
Le menu se compose : d’une entrée, d’un plat chaud viande et
légumes, un laitage et un fruit, un potage, et 2 tranches de
pain. Les menus sont adaptés selon les régimes (sans sel, sans
sucre, haché).
FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE
L’Agence postale Communale sera fermée le
vendredi 26 et le samedi 27 octobre. Tous les
recommandés et colis en instance seront à
retirer à l’accueil de la Mairie.

Tarif 2018 : 7.70€ (Les Landes-Genusson) ou 8.20€ (extérieur).
Renseignements et inscriptions : 02-51-91-60-50 ou
accueil.bruyeres@orange.fr

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 13 et 27 octobre

Pluviométrie 2018

Horaires de

Horaires de

Juillet: 66 mm

la bibliothèque

l’agence postale

Août : 40.7 mm

Mercredi : 15h30 à 17h30

Cumul année : 574.23 mm

Samedi : 10h à 12h

septembre 2018 n°190

Lundi au samedi
de 10h à 12h

BOITE AUX LETTRES
Pensez à indiquer vos noms et prénoms
sur vos boîtes aux lettres. Vous pensez
que le facteur vous connait ? Peut-être,
mais si quelqu’un d’autre à une invitation
ou tout autre courrier à vous transmettre, il a besoin de savoir quelle boîte aux
lettres est la vôtre. Merci
CIVISME CANIN
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et
qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute
gêne ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisances sonores…).
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POINTS SUR LES CHANTIERS ET PROJETS
Les trottoirs
La 2ème tranche de travaux est en cours de réalisation, afin de pouvoir faciliter la circulation des piétons et vélos en direction de l'école principalement. La fin de chantier est prévue en octobre.

configuration, nous découvrons avec plaisir à la fois l'espace naturel des étangs mais aussi le centre de découverte et du patrimoine
rénovés depuis quelques années. Cet investissement s'inscrit dans
la volonté du département de poursuivre son engagement sur le
site des Boucheries.

Le lotissement « Quartier des oiseaux »
Le planning de réalisation des travaux est tenu. La mise à disposition des parcelles est prévue pour fin novembre. Les parcelles rete- Salles Emeraude
Les travaux sont les suivants :
nues sont en cours d'attribution.
- isolation phonique et thermique du plafond, du pignon côté foot,
d'une partie du mur Est côté extension
- pose de panneaux antichocs en bas des 2 pignons
- peinture de l'ensemble de la salle
- modification d'éclairage et peinture

Rue De Coubertin
La circulation est ouverte mais il reste quelques finitions avant la
fin de l'année :
- le rond point rue d'Anjou à mettre à niveau
- la clôture du terrain de sports
- les plantations des espaces verts
- aménager le rond point de la route de La Bruffière (début 2019)
- le repositionnement de la statue (début 2019).

Fresque rue de la Vendée
Suite aux travaux de démolition de la maison 2 rue de la Vendée, la
commune a pris en charge la réalisation d’une fresque embellissant le mur du pignon. Mme Le Pallec peintre en décor et plasticienne a réalisé ce trompe l’œil.

Rue Pasteur
Le tronçon de la rue De Gaulle à la rue d'Auvergne sera ouvert à la
circulation 2ème semaine d'octobre. Ensuite les travaux continueront du rond point rue d'Anjou à rejoindre la rue d'Auvergne. Les
plantations seront réalisées à la suite de la rue De Coubertin. Le
planning est tenu pour que tout soit réalisé avant la fin de l'année
(bien sûr sans intempéries).
Cité des Oiseaux
Les travaux de démolition et de réhabilitation sont réalisés par le
département en accord avec l'association du patrimoine. La phase
démolition et arasage des murs se termine et avec cette nouvelle
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SE DIVERTIR
LES BALADES AUTOMNALES : 13 et 14 octobre 2018 à la Cité des Oiseaux
Le Département de la Vendée, en partenariat avec l’association Land’Nature vous invite à découvrir la Cité des Oiseaux sous ses couleurs d’automne. Pendant un weekend où la Cité des Oiseaux s’apprête à vivre ses dernières migrations de l’année, venez en famille
flâner autour des balades musicales, artistiques, naturalistes ou ludiques.
- Les Chanteurs d’oiseaux : primés révélation des victoires de la musique classique 2017. Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux
amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leurs chants est très vite devenu un jeu, une passion, un art.
- « Le jardin aux oiseaux » : déambulation au cours de laquelle le public aura le sentiment d’entrer en communion avec la nature. Les
chanteurs d'oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent... et les oiseaux leurs répondent. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières. Samedi 13 octobre à 16h et dimanche 14 octobre à 15h et 17h - GRATUIT
- « La Conférence ornitho décalé » : spectacle avec joutes sifflées et discussion improvisée entre les Chanteurs d’Oiseaux, le public et le
saxophoniste. Samedi 13 octobre à 19h. Spectacle gratuit UNIQUEMENT SUR RESERVATION dans la limite des places disponibles au
02.51.67.60.60
- Théâtre « A ma fleur » : tout public
- Samedi après-midi à 15h00 et 17h00
- Dimanche après-midi à 14h00 et 16h30
- Histoires Cousues de Piqûre d‘art : jeune public
- Samedi après-midi à 14h30, 16h00 et 17h30
- Dimanche à 14h15, 15h45 et 18h00
Et en continu, Dame Nature en déambulation, création et jeux de land art, exposition photo « Surprises de notre nature », ateliers nature, jeux surdimensionnés en bois, mini ferme pédagogique, balades en calèche, mur éphémère…
Bar et restauration sucrée sur place. Informations et réservations au 02.51.67.60.60.
FOYER DES JEUNES
Samedi 06 Octobre, salle Océane, nos 2 Landais, William Rineau et
Jacky Jobard vont jouer un match amical
de rink-hockey fauteuil à 18h30. La rencontre opposera Les Herbiers, club de nos
deux licenciés Landais et l’ASTA de Nantes. Ces deux clubs ont créés des équipes
handisports pour permettre aux personnes en situation de handicap mais aussi à
des valides de pouvoir jouer, rigoler, se
détendre…. Petits et grands, venez découvrir ce sport encore méconnu du grand
public. GRATUIT.
Après cet évènement, les jeunes débuteront les répétitions ainsi que les décors de
la séance de variétés sur le thème des loisirs. Les dates seront les 2,
3, 4, 9 et 10 Novembre. N’oubliez pas de réserver : 07 82 67 38 45.

TAROT CLUB LANDAIS
La nouvelle saison est commencée, depuis le 30 août. Nous avons
repris nos soirées tarot le jeudi de
20h à 23h30 au presbytère. Nous
étions seize pour cette première
soirée. Au fil des semaines le nombre va bien sûr augmenter et nous
espérons cette année dépasser les quarante adhérents.
Comme l'année dernière, le lundi après-midi est aussi consacré
au jeu, que vous soyez débutant ou joueur confirmé, nous vous
attendons de 14h à 18h30. Jeu à quatre ou à cinq dans une
ambiance très conviviale.
La cotisation annuelle n' a pas changé, elle est de 15 €
Renseignements : 06 32 38 13 01 ou 07 83 74 61 65.

ZIK’USSON
Cette année de nombreux membres du bureau ont décidé de quitter l'association Zik'usson. Nous ne sommes plus suffisamment pour
assurer la pérennité de l'école. De plus d'autres membres viendront à quitter le bureau l'an prochain.
Pour exemple, actuellement, nous n'avons plus de trésorier/RH. Il devient très difficile de continuer à faire vivre correctement l'école
de musique avec un bureau qui se démembre énormément et en employant 4 professeurs. Le bureau s’essouffle malgré une équipe
dynamique et volontaire depuis de nombreuses années, et il devient donc urgent d'avoir de nouveaux bénévoles motivés et prêts à
s'investir à nos côtés pour continuer à faire vivre l'école de musique.
Sans cela, cette saison 2018-2019 sera sûrement la dernière.
Nous ne souhaitons évidemment pas en arriver là mais au vu de la situation nous n'aurons sûrement pas le choix.
Nous comptons donc sur vous pour transmettre le message autour de vous ! Et si vous-même êtes intéressé pour
nous prêter main forte, n'hésitez pas. Le bureau Zik'usson.
Retrouvez la page Facebook de l'école de musique Zik'Usson !!!
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Le mois dernier ! RENTREE SCOLAIRE
228 élèves répartis en 9 classes (6 primaires et 3 maternelles)
13 enseignantes et 3 ATSEM
Projet annuel : le fil du temps
Restaurant scolaire :
4 salariés + 1 cuisinier et 8 bénévoles
212 enfants au maximum à la cantine
11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, pour la commémoration du centenaire, la municipalité accompagnée de l'UNC et de
l'Association du Patrimoine préparent une exposition sur les médailles, vêtements, armes, drapeaux,
livrets de cette époque. Merci à
ceux qui ont déjà répondu. Il n'est
pas trop tard, n'hésitez pas à pousser vos recherches, le but est d'en
avoir bien sur le plus grand nombre
à exposer en toute sécurité.
Contact : Mairie tel 02 51 91 62 77

ASL FOOTBALL
Après 2 saisons en PH, l’équipe fanion en descendant retrouve
le plus haut niveau du district de Vendée. L’équipe B, après une
très belle saison, est remontée en D3. Le challenge s’annonce
relevé pour maintenir les équipes à ce niveau, dans ces championnats
rythmés
par
de
nombreux
derbys.
L'entraineur des équipes seniors est toujours Johann Boquet. Il
sera assisté pour les entrainements de Patrice Brosset et Julien
Gourraud, lesquels reprennent le coaching de l’équipe B.
L’effectif total est en baisse : 151 licenciés dont 58 plus jeunes
joueurs constituant l’école de Football. Changement cette saison, l' ESB (groupement de jeunes) intègre les U13, permettant
ainsi de former 4 équipes U13.
Le bureau est heureux d’accueillir de nouveaux membres : Alisson Roy, Clément Bitot, William Rineau, Emilien Gaborieau,
Clément Boudaud et Eric Airieau. Remerciements aux personnes qui ont quitté le bureau en fin de saison pour leurs longues
années passées : Olivier Roy, Samuel Sureau, Anthony Bellanger et Stéphane Litou. Ces 2 derniers laissent la présidence à
Olivier Mandin.
Pas de match sans arbitre. Félicitons nos 2 arbitres pour leur
saison passée, Ronan Rousseau et Benjamin Charrier, qui continuent d’arbitrer pour le club. Nous sommes toujours à la recherche d’arbitres, n’hésitez pas à vous rapprocher du club
pour tout renseignement.
P
Le 24 novembre prochain l’ASL
Le
foot organise sa soirée dansante
« coupe du monde ». Cette soirée se déroulera au complexe
sportif. Le tarif est de 20 € pour
les adultes et 7 € pour les enfants.
Attention dress-code obligatoire : accessoire coupe du monde !!!!
Pensez à noter cette date dans vos agendas !!
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AGENDA
Date

Animation

5-6-7/10

Enduro de carpes

6/10

Match handi hockey

6/10
13-14/10

Association

Lieu

Vairon Landais Godelinière prairie
Foyer de jeunes

Salle Océane

Biathlon: pétanque palet L’Espoir Landais Salle Safrane & ext
Journées d’automne

17 au 31/10 Expo « Jouez ! Avec les

Land’Nature

Aux Boucheries

Bibliothèque

Bibliothèque

Ecole de sport

Océane/Emeraude

livres »
20/10

Fête du sport

2- 3-4&9-

Séance de variétés

Foyer des jeunes Salle Notre-Dame

10/11
11/11

Vide grenier musical

Ecole de musique

Godelinière

11/11

Commémoration et

Mairie et UNC

Bourg

Repas des AFN
24/11

Soirée dansante

Godelinière
ASL Foot

Salle Océane

REUNIONS PUBLIQUES PLUIH
- Lundi 15 octobre 2018 à
20h00 au Château de Landebaudière à LA GAUBRETIERE.
- Mardi 16 octobre 2018 à
20h00 à la salle de l’îlot à
SAINT LAURENT SUR SEVRE.
- Mercredi 17 octobre 2018 à
20h00 à la salle Henri Victor
Mallard à LA VERRIE.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 septembre 2018
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’applique pas son droit de préemption pour
les parcelles suivantes : 21 rue Pierre de Coubertin (1076 m²) ; 03
impasse de la Prée (565 m²) ; 05 impasse de la Prée (500 m²) ; 06
impasse de la Prée (661 m²) ; 01 impasse de la Prée (426 m²) ; 03
rue Rabelais (608 m²) ; 06 rue des Menuisiers (577 m²) ; 01 rue
des Mésanges (1270 m²) ; 02 rue des Tilleuls (1103 m²).
AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX D’ ESPACES VERTS DU FUTUR LOTISSEMENT
Le Conseil Municipal approuve la modification qui rehausse le
montant du marché de travaux espaces verts du lotissement
« Quartier des Oiseaux » pour des clôtures supplémentaires à
110 838.75 € HT (+12 150 € HT).
AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA COULÉE VERTE ET DU
PARKING DE LA PLACE LECLERC
Le Conseil Municipal approuve la modification comprenant le terrassement et la préparation de stationnements, le terrassement
pour surface de plantation, la fourniture, le transport et la mise en
œuvre de GNT A 0/31.5 pour remblaiement du bassin d’eau pluviale sur 20 cm d’épaisseur, la création d’un regard de ventilation
du poste Orange et la mise à niveau des regards de visite sous
chaussée sans incidence financière sur le marché initial fixé à
76 547.50 € HT.

BAIL COMMERCIAL DE LA NOUVELLE LOCATAIRE DU LOCAL SIS 35
RUE DE LA FONTAINE
Le Conseil Municipal décide de conclure un bail dérogatoire pour le
local commercial nu 35 rue de la fontaine d’une durée de 12 mois et
d’un loyer au montant de 173.88 € HT (soit 208.66 € TTC) durant les
3 premiers mois puis au montant de 347.76 € HT (soit 417.31 € TTC)
durant les 9 derniers mois l’équipement intérieur spécifique étant à
la charge du locataire.
CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE RISQUE « PRÉVOYANCE »
Le Conseil Municipal, fait savoir qu’il entend apporter une participation au financement de la protection sociale complémentaire de ses
agents suivant les mêmes modalités que précédemment, à raison
de 10 € brut par agent et par mois (base temps complet).
AVENANT AUX MARCHÉS DE TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION DE
LA MAISON DE SANTÉ
Le Conseil Municipal approuve les modifications apportées au marché initial suite à des travaux supplémentaires (plâtrerie-isolation)
ce qui porte le montant global des travaux à 422 616.47 € HT
(+6.07% du marché initial).

AVENANT AUX MARCHÉS DE TRAVAUX DE VOIRIE DES RUES PASTEUR ET COUBERTIN
Le Conseil Municipal approuve les modifications proposées
concernant des travaux supplémentaires de voirie qui porte le
marché de 998 967.75 € HT à 1 013 484.15 € HT.

VENTE DU LIVRE « LES LANDAIS DANS LA TOURMENTE »
Ce document répond au « DEVOIR DE MEMOIRE». 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.
Passer votre commande en mairie : prix 10 €. Les livres seront
distribués à partir du 11 novembre.

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 29 octobre 2018.
Encartage prévu : le 27 octobre 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 08 octobre 2018
Prochain Conseil Municipal : le 6 septembre 2018 à 20h30.

