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Des passionnés parmi nous…
Deux landais : Anne et Serge VRIGNAUD nous parlent de leur passion, la musique.
A quand remonte le début de votre Aujourd’hui, de quel(s) instrument(s) jouez-vous ?
intérêt pour la musique ?
A : Je touche à tout. Après le concours national de Strasbourg en
Anne : j’ai commencé à l’âge de 12 2004, J’ai appris le haut bois à Cholet et le cor anglais, ce sont des
ans lorsque j’étais au collège. Nous instruments de musique anciens. Puis je me suis mise au saxo alto
avions des cours de chant, la pro- et ténor. Plus tard, j’aimerais jouer du violoncelle. En fait, j’ai toufesseur jouait du piano et je chan- jours envie de découvrir un nouvel instrument.
tais. J’aimais bien le chant mais S : Je joue uniquement de la
c’est à ce moment que j’ai choisi de trompette, mon premier
jouer d’un instrument de musique. J’avais et j’ai toujours une bon- choix.
ne oreille. Ma famille s’est installée en Vendée et je me suis inscrite
Où pratiquez-vous la musique
à l’école de musique de Montaigu.
aujourd’hui ?
Serge : j’ai toujours eu dans mon entourage des personnes qui
jouaient de la musique. Mon frère jouait de la clarinette et c’est ce A&S : nous jouons tous les
qui m’a incité à m’y mettre à l’adolescence. Des amis de mes pa- deux dans la Banda des Landes Genusson et dans l’Harrents et des collègues de travail étaient aussi musiciens.
monie de l’Espérance à La
Avez-vous ou avez-vous eu, une activité professionnelle en lien Verrie. Avec la Verrie, nous
avec la musique?
jouons en concert et nous sommes parfois 80 musiciens sur scène.
A : non pas du tout Aujourd’hui, je fais de la musicothérapie. J’utili- Ce groupe réalise un gros concert en association avec St Laurent-sur
se la musique pour détendre les personnes, pour communiquer -Sèvre tous les deux ans car cette manifestation demande beauavec des personnes handicapées.
coup de travail et un budget important.
S : J’ai donné des cours de musique mais ce n’était pas mon métier. Quel est votre 1er « beau » souvenir en rapport avec la musique ?
Avez-vous appris le solfège ? Quel a été votre 1er instrument de A : nous avons beaucoup de bons moments mais je retiendrai le 1er
musique, pourquoi ce choix ?
concert, la 1ère fois ou je suis montée sur scène, tétanisée, face au
public .
A : J’ai appris le solfège pendant
4 ans. C’est obligatoire à l’école
de musique. Il est nécessaire de
prendre des cours soit en école
de musique (c’est ce que nous
avons fait tous les deux) ou au
conservatoire mais c’est plus dur
d’y rentrer. Je voulais faire du
piano mais vu l’investissement
financier, j’ai commencé par la
flûte traversière. On choisit par
sensibilité. J’ai intégré l’orchestre des jeunes puis l’harmonie de
Montaigu.
S : J’ai fait du solfège pendant 6 ans à l’école de musique de Montaigu. Je voulais jouer de la trompette. Mais il y en avait déjà, donc
j’ai pris le cornet à piston (comme une trompette mais en plus petit). Nous avons fait de nombreux concours en France avec l’Harmonie de Montaigu.

Et le public, comment le gère t’on ?
Lorsque nous jouons en orchestre , nous sommes sur un piédestal
le public vous attend donc cela demande plus de travail en amont,
la marche est plus haute . Les spectateurs viennent écouter de la
musique. En banda c’est différent, nous sommes dans le public,
c’est plus festif. La Banda des Landes Genusson est bien connue
pour l’ambiance qu’elle met. Il est possible d’improviser, c’est
moins rigide et le public moins exigeant.
Que représente pour vous aujourd’hui la musique ? Avez-vous des
projets, des souhaits, des rêves (concerts, manifestations que
vous aimeriez faire) ?
A&S : La musique représente 30 ans de notre vie, elle en fait partie.
Elle nous a forgé un caractère, permis de rencontrer des gens, de
s’ouvrir et d’échanger avec d’autres personnes (musiciens ou pas),
de voyager…C’est un plaisir avant tout, partagé entre amis et le
public. C’est une vraie passion. Un de nos souhaits serait de retourner jouer à Poupet (fait en 2016). Nous aimerions aussi participer
au HELFEST et jouer du métal avec nos instruments. C’est plus un
délire personnel qu’une vraie motivation.

Jouer d’un instrument de musique demande des heures de travail
et de répétition. Quelles sont les qualités qu’un musicien doit
Le mot de la fin de cet entretien avec Anne et Serge : « La musique
avoir ?
est internationale, un seul langage et tout le monde se comA&S : Les qualités d’un musicien sont bien évidemment l’envie, la prend ».
motivation, la passion et énormément de patience …
Merci à tous les deux

S’INFORMER
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

ÉTAT CIVIL

Nous avons contacté les bailleurs sociaux pour réaliser des logements sur la bande de terrain achetée à l’entreprise RIEKER. VENDEE
LOGEMENT
s'est
intéressé
au
projet
qui
comporte
10 logements :
- 3 logements de type T2
- 5 logements de type T3
- 2 logements de type T4
Le planning serait le suivant :
- décembre 2018 : dépôt du permis de construire
- à l'accord du permis : achat du terrain par Vendée Logement
- mai 2019 : lancement des appels d'offres
- novembre 2019 : début des travaux
- septembre 2020 : livraison des logements

Naissances (n° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
05 septembre : Tom RAMBEAU – 10 rue de la Garenne
15 septembre : Soline YOU – La Cour
16 septembre : Lise BOUDEAU – L’Ouvrardière
19 septembre : Noë BOUREAU TOGNI – 20 Résidence du Bois
23 septembre : Léo GROLLEAU – 7 rue de la Garenne
26 septembre : Paulin ROY – L’Angenaudière
01 octobre : Hugo NOURRY – 3 rue des Aigrettes
04 octobre : Louise LEGROS – La Brelandière
PROTECTION CIVILE
Les secouristes du canton viennent de déménager dans de nouveaux locaux à la VERRIE (330 m²).
Les actions de la protection civile sont nombreuses dans le canton,
près de 60 interventions de secours ont été réalisées en 2018, pendant les évènements sportifs (courses à pied et cyclistes...) ou
culturels (fête de la musique, gala de danse, le festival de Poupet..). Sans leur aide discrète, beaucoup d'évènements ne pourraient pas se dérouler.
Nous remercions nos landais bénévoles Nathalie HERVOUET et
Lionel VINCENT qui participent activement aux interventions mais
aussi par sa formation : "apprendre les gestes qui sauvent".

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 10 et 24 novembre

Pluviométrie 2018
Septembre: 17 mm
Cumul année : 591.23 mm
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Horaires de

CABINET DE PEDICURIE-PODOLOGIE

Horaires de

Ouverture depuis le lundi 3 Septembre du
la bibliothèque
l’agence postale Cabinet de Pédicurie-Podologie :
Ophélie DESFONTAINE
Mercredi : 15h30 à 17h30 Lundi au samedi
6 Place du Maréchal Leclerc
de 10h à 12h
Samedi : 10h à 12h
85130 Les Landes-Genusson
Fermée 2 et 3/11 Tél : 09.81.73.37.14
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COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
L’armistice de 1918, et les quelques jours qui l’ont précédé
Le 5 novembre à 6 heures du matin, Maurice Hacot, caporal, affecté au centre radio-télégraphique de la tour Eiffel, reçoit un message
codé en morse, de Spa (Belgique). Il s’agit de la demande d’armistice de l’Etat-Major allemand, message qu’il transmet à son Colonel.
Le 7 novembre, Mathias Ergberger, représentant du gouvernement allemand, part de Spa, passe la ligne de front à Buironfosse (Aisne),
voiture munie d’un drapeau blanc, en compagnie d’un autre civil et de quelques militaires. Ils sont dirigés vers une villa à La Capelle
(Aisne) pour préparer les négociations de l’armistice. C’est le caporal Pierre Sellier, originaire du territoire de Belfort, qui ce jour-là fut le
premier clairon à sonner le cessez-le-feu. Sous la responsabilité du Commandant de Bourbon Busset, les 6 voitures traversent la zone
dévastée du Nord de la France, pour se rendre à la gare de Tergnier (Aisne), où les attend un train affrêté qui les mène vers un lieu tenu
secret, une futaie de la forêt de Compiègne, à Rethondes, où ont été acheminés 2 trains, celui du Maréchal FOCH, et le train aménagé
pour la délégation allemande, qui arrive sur place le 8 novembre à 5h30 du matin.
Les négociateurs sont reçus par FOCH. Ils lui demandent quelles sont ses propositions. «Je ne suis autorisé à vous les faire connaître
que si vous demandez un armistice. Demandez-vous un armistice ? » poursuit le Maréchal. Les allemands se concertent avant de répondre par l’affirmative. Un texte est alors distribué aux parlementaires allemands, avec un délai de 3 jours pour réfléchir. Durant ces 3
jours, les allemands n’ont eu en réalité que peu d’occasions pour véritablement négocier. Ils doivent rapidement se plier aux conditions
développées dans le texte qui leur a été soumis. Ce texte avait été établi en dernier lieu par FOCH, au titre de Commandant suprême
des forces alliées.
Guillaume 2 avait abdiqué quelques jours auparavant et s’était réfugié en Hollande avec son fils, le Kronprinz. C’est donc le Chef du
gouvernement allemand qui signe un pacte avec les dirigeants de son armée et implore son représentant à Rethondes, de clore sans
tarder les négociations.
Et le 11 novembre, entre 5h12 et 5h20 du matin, l’armistice est signé dans le wagon-restaurant du train Français, avec une application
sur le front, fixée à 11 heures.
'Information collectée par l'UNC''
AUX LANDES GENUSSON : Comme toutes les villes et communes
de France nous allons célébrer la commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale. L'UNC et le Patrimoine se sont réunis
pour figer l'événement en rédigeant un livre retraçant la vie des
soldats landais, par des photos et des témoignages. Ce livre est à
commander en mairie si vous êtes intéressés. La distribution est
prévue pour le week-end du 11 novembre.

Nous avons souhaité associer les enfants des écoles à cette commémoration, en organisant le jeudi 11 octobre une rencontre avec
le Général LOIZEAU de La Verrie. L'UNC, la Mairie et 55 CM1 et
CM2 y ont participé. Au menu : l'histoire sur la guerre 14-18 mais
aussi le drapeau national, la Marseillaise…
Nous avons pu récolter un certain nombre d'objets et de documents de l'époque pour organiser une exposition qui se tiendra le
samedi 10 novembre de 11h à 18h, et le dimanche 11 novembre
de 11h à 14h à la salle indigo.
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Le samedi 20 octobre,
les maires ou les correspondants "DEFENSE",
accompagnés d'un
conscrit de 18 ans
(Romuald BOUSSEAU pour Les Landes),
ont été invités à participer à la cérémonie au
Vendéspace, lançant la commémoration du centenaire. Un flambeau avec la flamme du soldat inconnu a été remis au jeune conscrit, celle-ci sera présente lors de la cérémonie du 11 novembre.
Voici le déroulement de la commémoration du centenaire le 11
novembre 2018 :
- 10h rassemblement sur la place de l'église
- 10h15 montée des couleurs
- 10h30 messe
- 11h15 rassemblement devant l'église. La commune de Tiffauges
nous accompagne, l'UNC, les écoliers de
CM, les conscrits 2000 – 2018, les élus, la
Banda et les pompiers serons présents.
- défilé vers le monument aux morts dans
le cimetière
- lecture par les conscrits des 59 noms des
poilus tués au combat
- dépôt des gerbes
- salle INDIGO pour l'exposition et salle
omnisports pour le final avec la chorale.
J.P. ULRICH a rénové les bronzes du monument aux
morts sur lequel les 59 noms sont gravés.
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SE DIVERTIR
11.11.2018 VIDE-GRENIER MUSICAL
Voilà un rendez-vous que les amateurs de musiques ne doivent pas
rater. Après le succès des éditions précédentes, l’association Zik’usson (école de musique des Landes-Genusson) renouvelle son videgrenier musical le dimanche 11 novembre 2018.
Le temps d’une journée, les mélomanes vont pouvoir chiner grâce
à ce vide grenier entièrement dédié à leur passion. Ce sera l’occasion de vendre ou d’acheter du matériel, des instruments ou même
des disques… Une scène ouverte sera également en place pour
permettre aux musiciens d’exercer leur talent ou encore de tester
les instruments mis en vente.
L’évènement est gratuit pour les visiteurs, mais comptez 4 € le
mètre pour une réservation de stand.
Un beau programme pour cette journée.
Renseignements Association Zikusson : 06.80.24.68.89
ecole.musique.landes.genusson@gmail.com
Inscription obligatoire : Bulletin de réservation téléchargeable sur
www.leslandesgenusson.fr
La Godelinière, Salle de la Grange 85130 LES LANDES-GENUSSON

LE COMITE DES FÊTES FAIT SA RENTREE!
Depuis deux ans, le Comité des Fêtes s’est en partie renouvelé et ce nouvel élan a permis de mettre en place de nouvelles manifestations. Cela a pu être possible grâce au nombre croissant de membres dans l’association.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres : Maeva Robert, Alain Sireau, Henri Poiron, Philippe Dabrowski,
Dominique Ageneau, Jérôme Pain, Jean-Pierre Chiron, Philippe Deveau et Monique Roy.
Bienvenue à eux. Si l’aventure vous intéresse, il est toujours possible de venir nous rejoindre…
Les animations de l’année se mettent en place. Voici les dates à retenir :
- Téléthon : 7 et 9 décembre 2018
- Manège de Noël : 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Concernant la location de matériel, nous vous rappelons que les réservations
sont à effectuer auprès de Christian Hervouet (06.45.35.94.74, christian.hervouet2@wanadoo.fr) ou de Paul Mandin (02.51.91.72.99).
Lorsqu’il est réservé, le matériel est à venir chercher au local du Comité des
Fêtes (Rue Ampère, Les Landes-Genusson) le vendredi de 11h à 11h30 ou de
18h30 à 19h. Les retours s’effectuent le lundi de 11h à 11h30 et de 18h30 à
19h.

TELETHON 2018 :
Une marche aux lampions aura lieu à La Godelinière aux Landes Genusson le vendredi 7 décembre. Départ à
19 heures. Un repas vous sera proposé à partir de 20 heures : soupe à l’oignon / andouillette ou jambon ou
steak haché / frites / fromage / fruits au sirop. Venez, vous divertir au loto qui sera proposé le dimanche 9
décembre à Saint Martin des Tilleuls à 14 heures. Venez nombreux !
octobre 2018 n°191
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Le mois dernier :
Les balades automnales
à La Cité des oiseaux

AGENDA
Date

Animation

Association

Lieu

2- 3-4

Séance de variétés

Foyer des jeunes

Salle Notre-Dame

11/11

Vide grenier musical

Ecole de musique

Godelinière

11/11

Commémoration et

Mairie et UNC

Bourg

& 9-10/11

Repas des AFN

AMICALE DES DONNEURS DE SANG :
Bilan année 2018
- collecte du Lundi 26 mars 2018 :
112 donneurs dont 3 nouveaux
- collecte du Jeudi 13 septembre
2018 : 112 donneurs dont 6 nouveaux
Collectes cantonales année 2019 :
- Mardi 5 février 2019 : LA GAUBRETIERE salle de Landebaudière
- Mardi 12 février 2019 : LA VERRIE salle polyvalente
- Mardi 9 Avril 2019 : CHAMBRETAUD salle polyvalente
- Lundi 15 avril 2019 : TIFFAUGES salle polyvalente
- Mercredi 19 juin 2019 : LES LANDES GENUSSON salle de la
Godelinière
- Lundi 24 juin 2019 : MORTAGNE SUR SEVRE complexe sportif
- Mardi 3 septembre 2019 : ST LAURENT SUR SEVRE la clé des
champs
- Mardi 10 septembre : CHAMBRETAUD salle polyvalente
- Jeudi 14 novembre : LA GAUBRETIERE
- Mardi 19 novembre : LES LANDES GENUSSON

Godelinière

18/11

AG des cyclos

Cyclos loisirs landais

Godelinière

24/11

Soirée dansante

ASL Foot

Salle Océane

25/11

Concours de belote

Club du temps libre

Godelinière

1/12

Sainte Barbe

Amicale des pompiers

Godelinière

7/12

Téléthon (marche)

Comité des fêtes

Godelinière

8/12

Téléthon (croissants)

Foyer des jeunes

À domicile

8/12

Arbre de Noël

Petits lutins

Domremi

ASL FOOTBALL
Comme chaque année, l'ASL Football vous propose sa soirée dansante qui aura lieu le samedi 24 novembre au complexe sportif.
Cette année le thème de la soirée
sera "La Coupe Du Monde", et oui nous sommes champions du monde.
Le tarif reste inchangé : 20 € pour les adultes et 7 € pour les enfants.
Vous pouvez réserver dès à présent auprès d'un membre du bureau,
ou à l'Art 7 et au Havane.
Attention cette année, il y aura un dress-code obligatoire : Accessoire de la coupe du monde !
Alors n'hésitez plus et venez vous amuser avec nous.
Pour rappel : Le tournoi de foot en salle aura lieu le samedi 22 décembre et le concours de belote le 5 janvier 2019.

APPEL AUX SOUVENIRS DE L’ECOLE
L’année 2019 sera pour notre école l’année de ses 125 ans, les institutrices, l’OGEC et l’APEL unissent leurs
forces pour fêter cet anniversaire le 27 avril 2019.
Dans cette optique, nous préparons la mise en place d’expositions de photos, de matériels scolaires et
autres souvenirs de l’école, pour permettre à chacun de découvrir et de comparer l’école d’autrefois et
celle d’aujourd’hui.
Pour cela, nous avons besoin de vous, landais. Nous lançons donc un appel afin de collecter, sous la forme de prêt, des objets
(cartables, plumes, cahiers, bulletins….), des photos de classes, autant de souvenirs à faire partager …
Pour s’impliquer dans l’organisation, prêter un objet ou faire partager un souvenir, il suffit de prendre contact avec :
* L’école au 02.51.91.69.34 ou par courriel : ecole.leslandesgenusson@gmail.com
* Emilie PIFTEAU au 06.76.28.02.07 ou par courriel : limousinemilie@yahoo.fr
* Anne Laure VION au 06 83 87 53 88 ou par courriel : annelauremanu.vion@free.fr
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 4 octobre 2018
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD et GOLVET.
Absents : MM. HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’applique pas son droit de préemption pour
les parcelles suivantes : chemin de l’Ouche (698 m²) et 19 rue Clemenceau (547 m²).
INDEMNITE ACCORDEE AU PERCEPTEUR DU TRESOR PUBLIC
Le Conseil Municipal est favorable à verser une prime de 295.09 €
au percepteur du Trésor Public de Mortagne-sur-Sèvre étant satisfait du travail qu’il a accomplit pour la Commune (équivalent à
50% du maximum autorisé par l’arrêté interministériel).
MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DE L’ÉGLISE
Suite au marché de maîtrise d’œuvre réalisé pour l’aménagement
des espaces publics autour de l’église, le groupement AGPU/GC
INFRASTRUTURES a été retenu pour la réalisation de l’étude pour
un montant de 25 910,00 € HT.
VALIDATION DE SOUSCRIPTION DE PRÊTS BANCAIRES
Dans le but de financer la construction de la Maison de Santé, l’aménagement du lotissement « Extension du Quartier des Oiseaux » et faire face à un besoin de trésorerie dans l’attente du
FCTVA 2019, et après consultation de divers organismes bancaires,
le Conseil Municipal décide de demander l’attribution des contrats
de prêts suivants :
- Prêt relais FCTVA : 400 000 € à La Caisse d’Epargne (taux de
0.31% sur 1 an).

REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Suite aux modifications des statuts de la Communauté de Communes, des transferts de compétence ont été opérés et ont entrainés
une révision du montant de l’attribution de compensation. Concernant Les Landes, elle est de 158 965.22 € après la déduction de
transferts de charges (GEMAPI, Incendie) et de 75 877.86 € après
celle des services communs (techniques et informatiques).
COMMERCIALISATION DES LOTS DU QUARTIER DES OISEAUX
Suite à l’avis des Domaines, les prix des parcelles de l’extension du
quartier des oiseaux sont ceux-ci :
- 48 € TTC pour les parcelles n° 1 à n° 8,
- 50 € TTC pour les parcelles n° 9 à n° 10, n°16 à n° 25 et n° 30 à n°
42.
- 52 € TTC pour les parcelles n° 11 à n° 15 et n° 26 à n° 29.
POINT SUR LES CHANTIERS
- les trottoirs : rue Jeanne D'Arc et rues voisines (trottoirs et cheminements vers l'école), travaux terminés le 19 octobre.
- rue Pasteur : les travaux se termineront mi décembre, s’ils ne
sont pas stoppés par les intempéries.
-rues De Coubertin et Pasteur : ouverture de l'appel d'offres espaces verts et clôtures du stade fin octobre. Délai à convenir avec les
entreprises retenues.

- Budget annexe « Maison de santé » : 360 000 € au Crédit Agricole
(taux de 1.78% sur 25 ans).

- coulée verte (arrière maison de santé) : départ des travaux des
espaces verts et aménagements le 19 novembre.

- Budget annexe « Quartier des oiseaux » : 1 000 000 € au Crédit
Agricole (Taux révisable : euribor 3 mois moyenné flooré + 0.58%
sur 48 mois). Il sera remboursé en fonction des ventes de parcelles.

- parking rue Clémenceau : l'achat de la parcelle a été réalisé le 16
octobre. Nous comptons sur une fin de travaux pour le 14 décembre.
-chemin du bois : remise à niveau des canalisations de EP et réfection de la route. Les travaux ont débutés en octobre et la fin est
prévue pour le 15 novembre.

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR TRAVAUX DE VOIRIE
Le Conseil Municipal adhère au groupement de commandes pour
les travaux de voiries (avec les communes de La Gaubretière, Saint
-Aubin-des-Ormeaux et Saint-Martin-des-Tilleuls). Il permettra de
réaliser des économies et d’optimiser la gestion et la rationalisation des commandes.

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

- salle omnisports : reste les travaux de peinture qui se termineront à la mi-novembre
PROJETS POUR DEBUT 2019
- démolition de bâtiments (Crédit Agricole, Notaire et garage du
presbytère) : prévision pour le 1er trimestre 2019
- carrefour rue du Poitou /route de La Boissière et de Bazoges :
1er semestre 2019.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 26 novembre 2018.
Encartage prévu : le 24 novembre 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 12 novembre 2018
Prochain Conseil Municipal : le 8 novembre 2018 à 20h30.

