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La Magie de Noël au cœur de la commune
Le Comité des Fêtes des Landes Genusson a su se redynamiser et a permis de poursuivre les
animations proposées ainsi que d’en créer de nouvelles. C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, le
Comité des Fêtes se charge de la location de matériel, de la Fête de la musique, du Téléthon,
de l’animation du manège de Noël et participe à Bouge ton Bocage.
Pour la deuxième année, nous vous proposons donc une animation de Noël du 22 décembre
au 6 janvier. Nous souhaitons, par le biais de cette animation, entretenir le lien qui unit les
landais à leur commune et pouvoir le transmettre aux générations suivantes. Ce lien est possible essentiellement grâce aux nombreux artisans et commerçants de la commune. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur leur soutien ainsi que celui de la mairie pour la deuxième
année consécutive afin de vous proposer une animation gratuite. Merci à eux !
Tous les jours, du 22 décembre au 6 janvier, un manège sera présent Place de la Fontaine. Les tickets seront gratuits, à récupérer auprès
des commerçants et des artisans de la commune. Nous souhaitons faire rêver les plus petits, mais nous n’oublions pas les plus grands : le
chalet du vin chaud vous accueillera au pied du manège.
Horaires :
- Manège : de 10h30 à 13h et de 16h à 19h30 du 22
décembre au 6 janvier.
- Chalet du vin chaud : de 11h30 à 13h du 22 au 30 décembre, et de 17h30 à 19h30 du 31 décembre au 06
janvier .
L’ouverture de cette animation sera une journée exceptionnelle. Effectivement, le samedi 22 décembre, nous
vous proposerons un marché de Savoir Faire Landais de
10h à 18h30. Nous aurons la chance de retrouver La
Forge Esnault, La Garzette (maroquinerie), Petites notes
créatives (boucles d’oreilles et accessoires textile), Martial Gaborieau (objets en bois), Françoise Fonteneau
(peinture), Marie-Thérèse Merlet (bricolage), David DCore (mobilier bois/ferraille), Laurence Drouet
(Décoration, meubles en bois et carton), Marie-Noëlle
Defontaine (sacs à main, trousses,…) et Marie-Thérèse
Marchand (peinture).
Le matin, à 11h, Olivier Gouin présentera des contes
pour enfants à la bibliothèque. La journée se poursuivra
avec des promenades en calèche et la présence du Père
Noël l’après-midi.
Un grand merci à tous ceux qui permettent que ces animations continuent de mettre de la magie dans les yeux
des petits comme des plus grands en cette période de
Noël.
Le Comité des Fêtes

S’INFORMER
FAUX SITES ADMINISTRATIFS : ATTENTION AUX ARNAQUES !
La plupart des démarches administratives sont gratuites, pourtant
de nombreux sites les font payer de manière frauduleuse. La
DGCCRF évalue à 1 million le nombre de personnes abusées chaque
année par ces arnaques en ligne, ce qui correspond à 150 millions
d’euros facturés indûment. Quelques réflexes sont à acquérir afin
de ne pas se faire abuser par ces faux sites administratifs.
De faux sites administratifs proposent d’effectuer, moyennant rémunération, certaines démarches administratives courantes
(demande d’extraits de naissance, d’extrait de casier judiciaire, de
changement d’adresse, d’inscription sur les listes électorales…) alors
qu’elles sont proposées gratuitement sur les sites officiels de l’administration.
Pour les citoyens trompés, c’est
un préjudice financier puisque la
plupart des démarches administratives sont gratuites, mais également une intrusion dans la vie
privée car l’utilisation de ces sites
induit un accès à des données
personnelles sensibles.
LES BONS REFLEXES :
Si vous avez une démarche administrative à effectuer, une seule
adresse : www.service-public.fr !
Vérifiez l’identité du site avant de donner vos coordonnées bancaires à un professionnel.
Ne vous fiez pas toujours aux premiers résultats des moteurs de
recherches, ni aux signes officiels type Marianne ou bleu-blancrouge.
Si vous êtes victime d’une arnaque, signalez-le auprès de la
DGCCRF.
BON A SAVOIR :
La majorité des démarches administratives sont gratuites.
L’arrivée en tête des moteurs de recherche n’est pas un gage de site
officiel. Attention au piège à la souscription qui peut se révéler être
un « abonnement caché ».

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 31, 32)
04 octobre : PROD’HOMME Alix – La Cour
22 octobre : GUEDON Tiago – 18 rue Eric Tabarly

Décès (n° 15)
02 novembre : BOISSEAU Marie-Josèphe – 1 impasse Demangeat (73 ans)

INSTALLATION D’UNE SAGE FEMME A LA MAISON DE SANTE
A partir du mois de Janvier 2019, Mme Diane Macé Godard, Sage
Femme Libérale, rejoindra la maison médicale.
Après douze années d'exercice au CHU d'Angers, elle assurera le
suivi des grossesses physiologiques, les visites à domicile, l'accompagnement des retours précoces à la maison, la rééducation périnéale, et aussi le suivi gynécologique, prescription et surveillance
de la contraception. Diplômée d'Acupuncture Obstétricale, elle
effectuera également des consultations d'acupuncture en rapport
avec la grossesse, l'allaitement et les soucis gynécologiques.
Renseignements et prise de RDV 06.42.10.98.17
ELAGAGE
L’entreprise Corrèze Elagage a été mandatée par ENEDIS afin de
réaliser sur la commune la préparation et les travaux d’élagage
sur les réseaux électriques : Haute Tension.
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer la qualité de distribution
de l’électricité.
Ces travaux seront réalisés du 05/11/2018 au 31/12/2018.

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 8 et 22 décembre

Pluviométrie 2018
Octobre : 40.5 mm
Cumul année : 631.73 mm

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Mercredi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h
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Lundi au samedi
de 10h à 12h

TABLES ET BANCS LA GOOELINIERE
3 nouvelles tables de pique-nique et 7 bancs ont été installés autour de l’étang de La Godelinière et auprès des jeux enfants pour
agrémenter le site et permettre à chacun de pouvoir s’asseoir et
admirer le paysage. L’installation a été effectuée par les membres
bénévoles de la société de pêche « le vairon landais ». Nous tenons à les remercier sincè re m e nt
e t
publiquement ainsi que
nos deux employés communaux pour tout le travail d’entretien du site (
nettoyage, taille des arbres etc…).
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SIRENE DES POMPIERS
La première sirène, a été installée dans le clocher à coté des cloches en 1965 par les salariés de la forge de Mme PAVAGEAU . Le bouton permettant de la mettre en service était
situé au niveau du portail de l'église . En 1984, le centre de secours
est agrandi, la partie administrative est créée et la sirène, qui était
dans le clocher de l’église est transférée près de la caserne par
l’équipe des pompiers volontaires de l’époque. Remplacée par les
bips individuels, elle ne sert plus pour alerter les pompiers depuis
2005, mais était toujours fonctionnelle jusqu’a la fin 2017 car l’installation servait également de support aux antennes radio. Ce mois
ci, elle a été démontée définitivement.

SALLE EMERAUDE
Les travaux d’isolation et de peinture de la salle Emeraude sont
terminés. Les associations sportives peuvent désormais bénéficier
d’un confort supplémentaire pour leur activités.

IDEES CADEAUX POUR NOEL
Noël approche, c'est la période des cadeaux, nous voulons faire
plaisir à nos proches mais souvent les idées nous manquent. Les
livres sont toujours les bienvenus surtout
quand ils parlent de l'histoire de notre commune :
- « A la découverte des Landes Genusson »
un livre de 160 pages très complet pour
tout connaître de votre commune. Texte de
Auguste Audureau et Michel Paillat avec
450 illustrations. 25 €

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS, LES SOURIS ET LES TAUPES
La Commune a traité récemment les rats et souris
dans les réseaux urbains. Si vous constatez la présence de nuisibles chez vous, traitez les en achetant
des produits dans les commerces ou en bénéficiant
des campagnes annuelles organisées par la Fédération Départementale des Groupements de Défense
Contre les Organismes Nuisibles de Vendée.

-« Les Landais dans la tourmente 14-18 »
Sorti à l'occasion du centenaire de l'armistice
du 11 novembre 1918, 180 pages, de nombreuses photos ainsi que des courriers écrits
par nos poilus. 10 €
Pour vos enfants, petits enfants ou votre
conjoint, des livres qui resteront dans votre
bibliothèque.

PROJET de mise aux normes d'accessibilité du CENTRE BOURG
après démolition du bâtiment « Crédit Agricole et Office Notarial ».
REUNION PUBLIQUE le 18 décembre à 18h30 Salle Notre Dame
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SE DIVERTIR
Le LAEP (Lieu d’Accueil Parents Enfants) Pirouette
Le LAEP est un espace convivial
et ludique de jeunes enfants
âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s), ou
d’un adulte référent (mamie,
papy,….)
Cette structure, adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre pour
les enfants et un lieu de parole
pour les parents autour d’activités d’éveil, de temps de lectures
ou de jeux. L'accueil se fait par Marie-Laure et Marie-Christine, formées à l’écoute et
garantes des règles de vie spécifiques à ce lieu.
Le LAEP est souvent un premier lieu de sociabilité pour l’enfant. Il lui permet de développer sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il constitue
de ce fait un espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la séparation
avec son parent, ce qui facilitera ensuite une meilleure conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les parents.
Le LAEP favorise également les échanges entre adultes. Il a pour objectif de prévenir
ou de rompre l’isolement d’un certain nombre de familles, isolement qui peut être
géographique, intergénérationnel ou culturel.
Vous venez quand vous le souhaitez et vous restez le temps que vous désirez. Pendant la durée de l’accueil, l’enfant est sous la responsabilité de son parent ou de
l’adulte référent qui l’accompagne.
Trois lieux d'accueil sont mis à votre disposition sur le territoire du Pays de Mortagne :
- La Gaubretière à l’espace des Boutons d’Or tous les lundis et les vendredis de 9h15
à 12 h.
- Saint-Laurent-sur-Sèvre au Centre péri-scolaire (12 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny) tous les jeudis de 9h15 à 12h.
- Mortagne-sur-Sèvre à Chapi-Chapo au centre municipal (derrière la poste) tous les
mardis de 9h15 à 12h.
Une cotisation de 15€/an, en soutien à l’association, est demandée mais n’a pas de
caractère obligatoire.
Pour plus d’infos : Téléphone 06 12 03 24 61 ; Page Facebook « LAEP PIROUETTE » ;
adresse mail lapirouette.admr85@laposte.net
A bientôt avec vos enfants, l’équipe Pirouette.
LE NOËL DES ARTS S’EN MÊLENT!
Pour clôturer sa 12ème édition, l'association ArtZimut organise une date sur le thème de Noël le
samedi 15 décembre.
Venez partager un excellent moment en famille et
entre amis à partir de 18h30.
Le père Noël sera présent ce soir là pour rencontrer petits et grands !
Pour cette occasion, vous aurez la chance d'assister à un concert gospel avec la troupe
« Amazin'Gospel ».
Le spectacle débutera à 19h30 dans l'église des
Landes Genusson.
RDV tous, le samedi 15 décembre pour la magie
de Noël !
Bar et restauration sur place
Entrée payante pour le spectacle 5 €.
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REVEILLON FOLK ET’VIE DANSE
"Et Vie...Danse" organise un réveillon folk
convivial pour fêter le passage à 2019...Chaque
personne ou groupe s'organise pour apporter
plats et boissons à partager entre amis...
(apportez aussi assiettes, verres et couverts ; il
n'y a pas de possibilité de réchauffer les plats).
Et Vie Danse vous offre le pétillant de minuit, le
café, une ambiance chaleureuse et de la bonne
musique « trad’ » pour danser ensemble...Pour
vous inscrire ou pour tout renseignement complémentaire, voir sur le site Et Vie Danse 85,
téléphone 02.51.57.10.36 ou courriel : etviedanse85@gmail.com.
Attention : votre inscription ne sera prise en
compte qu'accompagnée de votre règlement
de 20 €, à retourner au plus tard à l'adresse
suivante : Evelyne DEFONTAINE 5 impasse Jacques Cartier 85130 Les Landes Genusson.

MARCHE DE NOËL
Le marché de Noël des P’tits Lutins aura lieu le
15 décembre et non pas le 8 contrairement à
ce qui est paru sur le dernier numéro de l'Actualité Landaise.
ASL VOLLEY Choucroute à domicile
Le mois prochain vous trouverez un couponréponse pour réserver votre choucroute du
samedi 26 janvier de 19h à 21h. Elle sera
concoctée par les bénévoles de l'association et
livrée prête à consommer, voire juste à réchauffer, à votre domicile ou à retirer sur place
à La Godelinière, salle de la Loge. Le tarif est de
13,00 € par personne (Choucroute garnie avec
jarret, saucisson, saucisse, pomme de terre,
choux — tartelette — bière ou Perrier). N'hésitez pas à inviter vos amis pour partager cette
choucroute.
Possibilité de réserver et de payer en ligne sur
le site du club.
www.aslandaisevolleyball-leslandesgenusson.fr
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Le mois dernier !
Commémoration du 11 novembre
Merci à tous les organisateurs et participants à cette commémoration : l’UNC, les conscrits, les enfants, l’association du
patrimoine APPL, les enfants, les pompiers, la banda la 7ème,
Vianney NGHIAP avec Jean Michel et Jean Paul pour l’exposition et les élus.

AGENDA
Date

Animation

Association

Lieu

7&8/12

Téléthon : marche et

Comité des fêtes

Godelinière

distribution de croissants

Foyer des jeunes

Domicile

Journée détente Pré-

Club du temps libre

Extérieur

13/12

Réveillon
Retrouvez le film sur le site
internet de la commune ou
sur notre page Facebook.

14/12

Marché de Noël

OGEC – APEL

Ecole St Raphaël

15/12

Arbre de Noël

Les p’tits lutins

Périscolaire

15/12

Concert Gospel

Les Arts s’en mêlent

Eglise

22 /12 au

Manège de Noël

Comité des fêtes

Centre du bourg

22/12

Conte de Noël

Bibliothèque

Bibliothèque

22/12

Marché de savoir-faire

Comité des fêtes

Place de la Fontaine

31/12

Réveillon folk

Et vie danse

Godelinière

05/01

Concours de belote

ASL Football

Godelinière

11/01

Vœux de la municipalité

Municipalité

Godelinière

5/01/2019

LE HAVANE (Bar tabac presse jeux)
Prochains congés annuels
Fermeture le lundi 24 décembre à 13h.
Réouverture le vendredi 4 janvier à 7h.

BIBLIOTHEQUE
"Lire un bon livre, c'est faire une rencontre" Tania de Montaigne
La bibliothèque "Mille et une pages" se veut être un lieu d'accueil, de rencontres et d'échanges conviviaux.
Depuis quelques semaines, les locaux de la bibliothèque agrandis par l'ajout du modulaire de l'école de musique, ont
été réaménagés. En effet, les 40 m² supplémentaires ont permis l'installation d'un espace "Jeunes" plus aéré et plus chaleureux. La
circulation et la recherche dans les rayonnages sont ainsi facilitées.
Un panneau créé selon la technique du "Street Art" et par 3 jeunes Landais est venu égayer l'ensemble qui a été inauguré le Samedi 27 Octobre.
Et puis les rayonnages "Adultes" se sont à nouveau enrichis de 25 romans. Il y en a pour tous les
goûts !
Quelques exemples pour faire la "rencontre" avec un auteur que vous connaissez déjà ou un autre
que vous aimeriez découvrir : "L'héritier" de Christian SIGNOL, "A travers la nuit et le vent" de Françoise BOURDON, la Trilogie des Templiers avec le Tome 1 "Les Chevaliers du Christ" de Jack WHYTE…
Et bien d'autres titres et/ou auteurs qui font voyager, rêver les lecteurs et lectrices... jeunes et
moins jeunes…
Enfin, à quelques semaines des fêtes de Noël, l'équipe de la bibliothèque vous invite à un
spectacle de Noël. Celui-ci s'intitule "Ma valise en chansons" et est animé par Olivier GOUIN,
que nous avions déjà accueilli l'an dernier. Olivier avait su captiver les enfants, mais aussi les
parents ou adultes présents... Comme il fait bon de rêver... et cela à tout âge !
Alors... A vos agendas et rendez-vous vous est donné le samedi 22 décembre à 11 h à la bibliothèque.
Durée approximative du spectacle : 45 mn
Dans l'attente de vous retrouver pour un moment de rencontre... nous vous souhaitons une
bonne fin d'année 2018 !
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 8 novembre 2018
Présents : Mmes BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.
Absents : Mme BLANDIN

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’applique pas son droit de préemption pour
les parcelles suivantes : 19 rue de la Vendée (261 m²), 11 bis rue
des Mésanges (202 m²), 23 rue Clemenceau (540 m²), 42 rue du
Général De Gaulle (1 534 m²), et 21 bis rue de la Fontaine (115
m²).
Cependant, il décide de préempter l’immeuble situé 7 place de
l’église et rue Demangeat (235 m²) estimant nécessaire le maintien
de l’usage commercial du rez-de-chaussée de l’immeuble.
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS DES RUES PASTEUR ET COUBERTIN
Suite à l’appel d’offre et l’analyse réalisé, le Conseil Municipal attribue le marché des aménagements paysagers des rues Pasteur et
Coubertin à l’entreprise ARBORA PAYSAGES de Torfou pour un
montant déjà prévu dans le budget de l’ensemble du projet.
NUMÉROTATION DES HABITATIONS DU
« EXTENSION DU QUARTIER DES OISEAUX »

LOTISSEMENT

Le Conseil Municipal décide de numéroter les maisons situées à
gauche en numéro impair et les maisons à droite en numéro pair
conformément à la règle établie pour l’ensemble de la commune.
TRANSFERT DES COMPÉTENCES ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal décide le transfert de la compétence assainissement et la gestion des eaux pluviales urbaines à la Communauté
de Communes du Pays de Mortagne et approuve la modification
des statuts de celle-ci.
LOCATION PAR BAIL CIVIL DE LA MAISON D’HABITATION 33 RUE
CLÉMENCEAU
Le Conseil Municipal décide de mettre en location pendant 1 an
maximum la maison située 33 rue Georges Clemenceau dans l’attente d’un logement PMR qui devrait se libérer en mars 2019.
LOCATION PAR BAIL CIVIL DE L’IMMEUBLE 3 RUE DE LA
FONTAINE
Le Conseil Municipal décide de mettre en location pendant 1 an
maximum la maison située 3 rue de la Fontaine en dépannage.
LOYER BUREAU N°3 DE LA MAISON DE SANTÉ

URBANISME – PROJET DE LOGEMENTS « RUE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE »
Le Conseil Municipal valide le contenu du dossier d’enquête parcellaire et autorise l’EPF de la Vendée à poursuivre la procédure d’expropriation en vue d’obtenir la maîtrise d’œuvre foncière totale du
secteur « rue du Général De Gaulle ».
CONVENTION POUR INSTALLATION D’UN DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la
convention d’installation d’un distributeur automatique de baguettes au rond point de la route départementale 755, avec la boulangerie « Les 2 Gâches ».
AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE SIGNALISATION POUR L’AMÉNAGEMENT DES RUES PASTEUR ET COUBERTIN
Sans incidence financière, le marché de signalisation pour l’aménagement des rues a dû être modifié. La Commune souhaite installer
un panneau B8 (interdiction d’accès d’une rue ou d’un espace ouvert à la circulation des véhicules affectés au transport des marchandises) et réaliser un marquage pour distinguer un stationnement « arrêt minute ». Le Département modifie des panneaux directionnels (mât fusible, multiplication des directions entraînant un
massif plus important, etc).
DEMANDE DE PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AU PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT DES RUES PASTEUR ET PIERRE DE COUBERTIN
ET ÉCHANGE DE DOMANIALITÉ
Le Conseil Municipal prend acte que l’aménagement des rues Pasteur et Pierre de Coubertin est une alternative pérenne au projet de
déviation dans l’état actuel du trafic routier et de ses perspectives
d’évolution et autorise le Maire à solliciter auprès du Département
une participation au projet de réaménagement des rues Pasteur et
Pierre de Coubertin ; et enfin accepte le reclassement des rues Pasteur et Pierre de Coubertin dans le domaine public départemental
et le classement de la RD 755 en centre-ville dans la voirie communale.
VŒUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITE
Le vendredi 11 janvier 2019 à 19h30 à La Godelinière
VŒUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le vendredi 18 janvier 2019 à 18h30 à La Godelinière

Le Conseil Municipal décide d’attribuer un loyer de 252.50 € TTC
par mois pendant les 3 premiers mois puis 505 € les suivants auxquels s’ajoute une redevance mensuelle pour les charges de chauffage à Mme Diane Macé-Godard qui souhaite intégrer la maison
de santé en tant que sage femme à compter du 1er janvier 2019.

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
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Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 31 décembre 2018.
Encartage prévu : le 29 décembre 2018.
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 10 décembre 2018
Prochain Conseil Municipal : le 6 décembre 2018 à 20h30.

