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Vœux du Maire : à 19h30 le 11 janvier à La Godelinière
Avec toute l'équipe municipale, je voudrais ment de la circulation, sécurisation des entrées et sorties du bourg et amévous offrir pour cette année 2019 nos meil- nagements des trottoirs va permettre d'optimiser la circulation des piétons
leurs vœux de bonheur, de santé et de réussi- et cyclistes. Ainsi, ont été ou seront enclenchés les travaux suivants :
te dans vos projets, pour vous et votre famil- en 2017, la rue du Général de Gaulle avec l’entrée du bourg en
le.
provenance de La Gaubretière,
- en 2018, les rues de Coubertin et Pasteur avec les entrées en
L’année 2018 a vu se succéder des évèneprovenance de La Bruffière, de Tiffauges et de St-Martin des Tilleuls,
ments importants :
- en 2019, la rue Jean Yole avec son entrée route de La Boissière et
le carrefour des rues Clémenceau et de la Vendée,
Tout d’abord le 15 juillet qui a sacré la France, championne du monde de
- en 2019, le centre-bourg. Les locaux de l’ancienne agence du
football !!! 20 ans après, les Bleus ont remis ça, à l'extérieur cette fois.
Crédit Agricole et de l’annexe de l’Office Notarial, acquis par la ComMoments de fierté et de joie fêtés par la France entière.
mune, seront déconstruits courant du 1 er trimestre. Le projet prévoit
de revoir la circulation des piétons, des cyclistes et des voitures, l'acMais aussi le 11 novembre, journée de célébration du centenaire de l’Arcessibilité aux bâtiments publics et aux commerces, l’organisation
mistice qui a marqué la fin des combats de la première guerre mondiale. Si
des zones de stationnement et l'aménagement des zones paysagées ;
les conditions météorologiques ont perturbé les cérémonies, les Français
le but avoué étant de profiter de l'occasion qui est offerte de raser
ont pu commémorer cet anniversaire et surtout se rappeler ce qu’une
l'îlot pour embellir et redynamiser le centre bourg.
guerre peut engendrer comme sacrifices et souffrances.
Ce sujet sera développé dans les prochaines éditions de l’Actualité
Landaise.
Enfin en toute fin d'année, les manifestations des « gilets jaunes ». Des
- le premier semestre 2019 devrait permettre de conclure l'échanretraités, des jeunes, des hommes et des femmes ont investi les rondsge domanial des rues Pierre de Coubertin et Pasteur, actuellement
points. La colère est là, mais contre quoi ? Le prix de l’essence, mais pas
communales et qui deviendraient départementales en lieu et place
seulement. Pour celles et ceux qui se sont éloignés des centres-villes pour
des rues De Gaulle et du Stade qui, elles, deviendront communales.
se loger dans des conditions de confort et de prix acceptables, c’est la douCette modification domaniale permettra d’éviter la circulation des
ble peine. Non seulement les trajets domicile-travail s’allongent, mais ils
poids lourds dans le cœur du bourg.
finissent par leur coûter plus cher. Un sentiment tenace de n’y rien pou- il restera l'entrée bourg côté Bazoges-en-Paillers.
voir, d’être démunis face aux lois du marché, alimente sans doute beaucoup cette colère.
- L'accessibilité : Pour les bâtiments publics, le programme est étalé sur 6
ans à compter de 2014. Les travaux sont divers (rampe d'accès, grille de
Pourtant notre région est relativement épargnée. Les indicateurs d'emploi protection, etc). En cas d’impossibilité, des dérogations seront sollicitées.
sont au vert. De nombreuses entreprises cherchent même du personnel et Pour les trottoirs, leur remise à niveau, commencée depuis 2 ans avec en
sont contraintes de faire appel à la main d’œuvre d’autres régions moins priorité l’accès à l’école, sera poursuivie dans les prochaines années afin de
favorisées, ce qui provoque une pénurie de logements, qu’ils soient privés sécuriser la circulation des piétons, poussettes et cyclistes.
ou sociaux.
- L'Habitat : La vente des 45 parcelles du lotissement « Extension du QuarLa Communauté de communes s’adapte : Par des incitations financières, tier des Oiseaux » devrait commencer en début d’année 2019. Une vingtail’État veut réduire le nombre de communes. L’objectif est de conserver la ne de lots sont actuellement retenus.
proximité des services, en les mutualisant parfois, d’en assurer la pérennité Par ailleurs, VENDÉE LOGEMENT devrait entamer la construction de 10
sans perdre en efficacité. Si le département voisin du Maine-et-Loire est à logements dont 3 T2, 5 T3 et 2 T4, en fin d’année 2019 sur la parcelle enl’avant-garde, nous suivons le mouvement.
herbée sise rue Jeanne d’arc, le long des bâtiments de la société RIEKER.
Nos agents techniques ont donc rejoint la ComCom depuis le 1 er janvier
2018.
- Les équipements sportifs : En période estivale, les 2 terrains de football
sont arrosés régulièrement par des bénévoles que nous remercions. Pour
Au 1er janvier 2019, la ComCom prendra la compétence « assainissement » cela, il faut de l'eau. Le puits actuel insuffisant sera désormais accompagné
à la place du syndicat d'assainissement et des communes restées jusqu’apar un 2ème puits de fort débit, ce qui devrait suffire et surtout permettre
lors indépendantes.
de ne plus utiliser l'eau de la Loire. Le terrain multisports, installé en début
Pour ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, une infor- d'année, est apprécié par les footeux de tous âges. Il est intergénérationmation sera diffusée sur le journal de la Communauté de Communes afin nel, les parents pouvant jouer avec les enfants.
que chaque commune concernée ait le même degré d'information.
La salle Émeraude a été relookée et surtout isolée. Il fait bon de faire du
Quant à notre commune des Landes-Genusson : Nous sommes dans la sport à l'intérieur cet hiver.
continuité de ce que nous avions programmé en début de mandat et sur- Un petit clin d'œil aux résultats exceptionnels en 2018 de nos équipes féminines en volley-ball.
tout en ligne avec notre schéma directeur, à savoir :
Les équipements, bien sûr, sont nécessaires, mais pour l'animation des
- La maison de santé est opérationnelle depuis le 1 er juillet. Une sage- associations culturelles et sportives, il faut des dirigeants qui s'engagent,
donnent du temps, encadrent. Merci à eux. Nous leur devons beaucoup.
femme viendra compléter l'équipe dès le 1er janvier 2019.
- L’aménagement des voies passagères du centre-bourg avec ralentisse- Qu’ils soient encouragés pour leur bénévolat.

Toutes ces réalisations doivent permettre de favoriser le "BIEN
VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN"

C'est un travail énorme que réalise l'équipe municipale pour
concrétiser les projets car il faut s’informer, se réunir, être force de
proposition, débattre, puis prendre une décision et parfois trouver
un compromis....
Je remercie les élus pour leur investissement et la volonté de faire
avancer les dossiers, car le pire "c'est de ne rien faire".
Les finances sont saines. Après avoir économisé en début de mandat, nous nous sommes positionnés pour obtenir des subventions
en fonction des projets programmés sur la longueur du mandat.
Une attention toute particulière à nos décorations de Noël qui sont
toujours aussi jolies et innovantes.
Merci à tous les bénévoles pour le travail accompli, pour ce cas
précis mais aussi pour la disponibilité tout au long de l'année dans
les associations et autres. N'hésitez pas à vous engager.

Je vous invite et vous encourage vivement à venir participer à la
soirée des vœux qui se déroulera à la Godelinière le vendredi 11
janvier à 19h30 et se terminera par un petit moment de convivialité.

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 33, 34, 35)
16 novembre : POUPLIN Baptiste – 2 rue des Martinets
27 novembre : LEBOEUF Gaétan – Le Chêne
02 décembre : BOISSEAU Léna – 2 rue des Aigrettes
Décès (16, 17)
02 novembre : BAUDRY Renée – EHPAD Les Bruyères (97 ans)
22 novembre : BAUCHET Patrick – 27 bis rue Jean Yole
Mariage (06, 07)
17 novembre : VERCRUYSSE Christophe et REVERDY Marion –
21 rue d’Auvergne
17 novembre : DOSSAT Johnny et MALAPERT Orianne – 4 Cité
du Bois

INCIVILITES
La municipalité a investi dans un stade multisports et un skate
parc pour que les jeunes aient un lieu de détente et de rencontre agréable, accessible à tous, 7 jours sur 7. Malheureusement certains individus mal intentionnés se permettent de dégrader ces installations (intrusion de 2 roues à l’intérieur du
stade multisports, brûlage des poteaux et de la pelouse synthétique). De plus, un banc fraîchement installé près des jeux d’enfants à la Godeliniere a été arraché. Nous avons des doutes
quant aux auteurs de ces dégradations mais nous n’avons pu les
prendre sur le fait. Si vous êtes témoin de ce type d’incivilités,
nous vous serions reconnaissants de contacter la mairie pour
que nous puissions agir en conséquence. Nous vous remercions
de votre collaboration. Les investissements publics sont payés
avec l’argent des citoyens landais.
Monsieur le maire.

Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi : Fermée

Pluviométrie 2018

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Novembre : 135.5 mm

Mercredi : 15h30 à 17h30

Cumul année : 767.23 mm

Samedi : 10h à 12h

décembre 2018 n°193

Lundi au samedi
de 10h à 12h
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S’INFORMER
COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE : VENTE DE CALENDRIERS
A l'approche des fêtes de fin d'année, le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée souhaite appeler à la vigilance sur
le démarchage à domicile de vendeurs de calendriers.
Bien souvent la vente n'est qu'un prétexte pour s'introduire dans le
logement de la victime. Les malfaiteurs agissent généralement en
binôme. Une fois à l'intérieur du domicile, ils détournent son attention afin d'effectuer un repérage ou dérober des objets de valeur et
des liquidités.
Certains se présentent comme des professionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, gendarmes, pompiers, etc...).
LES RECOMMANDATIONS
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée invite à la plus grande vigilance et à prendre quelques mesures de sûreté
élémentaires. Lorsqu'une personne se présente à la porte du domicile, il faut systématiquement :








Identifier le ou les visiteurs visuellement par la fenêtre, le visiophone, l'entrebâilleur ou le viseur optique,
Exiger la présentation d'une carte professionnelle et (ou) de l'ordre de mission même si cette personne porte un uniforme,
Solliciter la présence d’un ami ou d’un membre de votre famille susceptible de se déplacer rapidement,
En cas de doute, refuser l’accès à votre domicile et devant l’insistance de votre interlocuteur, téléphoner à l’organisme dont il prétend dépendre ou menacer de faire appel à la gendarmerie,
Si le démarcheur est parvenu à rentrer dans votre habitation, ne le laisser jamais seul, même si une seconde personne se présente
à votre porte car il s’agit probablement d’un complice,
En cas de démarchage à domicile abusif avéré, il convient de : conserver les preuves, ne toucher à rien, observer les contrevenants
et prévenir immédiatement la gendarmerie.

Sachez qu’un policier ou un gendarme :
 Ne se présentera jamais à votre domicile avec un voleur qu’il aura arrêté,
 Ne vous demandera pas de lui présenter vos bijoux, votre argent ou autres objets de valeurs.
La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tout comportement ou passages répétés vous paraissant suspects. A cet effet, contactez directement la brigade de gendarmerie la plus proche ou adressez-nous un courrier électronique.
à : cptm.ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr
ERRATUM LIVRE GRANDE GUERRE
Une erreur de filiation s'est glissée dans la liste des "morts pour la
France" lors de la grande Guerre. Elle concerne : BRETIN Constant
"tué à l'ennemi" le 29-8-1914. Il était le fils d'Edouard et de Séraphie CHALLET, donc le frère de BRETIN Edouard, également "mort
pour la France."
L'APPL et l'UNC ont fait appel plusieurs fois aux familles qui possédaient des photos ou des documents sur la guerre de 14-18,
dommage qu'elles ne se soient pas manifestées à ce moment.
L’UNC - L’APPL.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Si vous souhaitez faire une demande de subvention pour votre
association pour l’année 2019, veuillez déposer votre dossier
complet à la mairie avant le 31
janvier 2019.
Vous pouvez télécharger le dossier de demande de subvention
sur le site internet de la commune.
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FERMETURE MAIRIE
A partir de janvier 2019, la mairie sera fermée tous les samedis
matin. Pour tout besoin, n’hésitez pas à nous contacter par mail
accueil@leslandesgenusson.fr ou téléphone. Les prises de rendezvous avec le Maire sont toujours possibles le samedi matin. L’agence postale municipale restant ouverte tous les samedis matin, le
retrait de clés pour les salles ou de sacs jaunes sera toujours possible.
COMPTEUR LINKY
Une réunion d’information sur le compteur Linky aura lieu le mardi
15 janvier à 20h à Mortagne-sur-Sèvre à la salle polyvalente. En
présence d’ENEDIS, du Sydev, de techniciens et ingénieurs en électricité, et d’un collectif d’opposants aux compteurs Linky. Cette
réunion se tiendra sous la forme d’un
débat qui doit permettre à chacun de
se faire une opinion sur les avantages et
les inconvénients liés au compteur Linky.
Tout le monde peut y assister.
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SE DIVERTIR
ASL FOOTBALL Concours de belote :
Comme chaque année le concours de belote de
l’ASL Foot aura lieu le samedi 5 janvier 2019 à La
Godelinière.
Le prix reste inchangé, il est de 8 € par personne.
De nombreux lots sont à gagner !
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes
de fin d’année et espérons vous voir lors de nos
futures manifestations.

INFORMATION POUR NOS AMIS RETRAITES
Vous êtes nouvellement en retraite ou depuis plus longtemps, peu importe, vous
avez été employé, ouvrier, agriculteur, commerçant ou autre, vous êtes invités à
rejoindre le Club du Temps Libre ou chacun peut participer à une ou plusieurs
activités selon ses disponibilités, ses souhaits, dans la joie et la bonne humeur.
Quelques-unes des activités : Chorale, voyages, spectacle, journée détente, marche 2 fois par mois, belote, tarot, jeux de société à disposition tous les jeudis,
dictée et vocabulaire, orthographe sous forme de jeux les 3èmes jeudis, formation
informatique etc.…
Vous serez les bienvenus à l’Assemblée Générale du jeudi 10 janvier 2019 à 14h
à la Loge de la Godelinière et également à la Galette des rois le jeudi 31 janvier
2019 à 15H à la Grange de la Godelinière avec la participation de la troupe « la
Grange à Baptiste », l'ambiance festive de la Noce de Rose et Samuel dans la
grange.

LAND’NATURE

Les inscriptions se feront le
jour de la Galette à partir
de 13H30 jusqu’à 14H45,
auprès d’un membre du
bureau ou le jeudi aprèsmidi au Foyer Rural.

L’association Land'Nature organise :

Des séances de cinéma à la salle NotreDame les 21, 22 et 23 février 2019.

Une animation Land'Art à la Cité des oiseaux les 10 et 17 avril 2019.

Une séance cinéma de plein-air à la Cité
des oiseaux le 30 aout 2019.
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Le mois dernier !
CONCERT DE GOSPEL

AGENDA

L’association Aztimut
a accueilli le groupe « Amazin’ gospel »
dans l'église des Landes-Genusson

OFFRE D’EMPLOI
Le groupement Colimaçon Les Landes / St Aubin / St Martin
recrute un accompagnateur de restaurant scolaire à compter
du lundi 7 janvier 2019 pour 7 heures par semaine.
Renseignements : directioncolimacon@gmail.com

Date

Animation

Association

Lieu

2 au 6 /01

Manège de Noël

Comité des Fêtes

Centre bourg

5/01

Concours de belote

ASL Foot

Godelinière

10/01

Assemblée Générale

Club Temps Libre

Godelinière

12/01

Assemblée Générale

Foyer des jeunes

Salle Indigo

19/01

Concours de belote

Vairon Landais

Godelinière

25/01

AG

Comité des Fêtes

Foyer rural

26/01

AG

Amicale bouliste

Foyer rural

26/01

Choucroute à domicile

ASL Volley

Godelinière

31/01

Galette des rois

Club Temps Libre

Godelinière

2/02

Soirée tartiflette

Badminton

La Loge

3/02

Assemblée Générale

Vairon landais

Foyer Rural

S’OUVRIR

REUNION NOVALISS
Vous résidez sur la commune des Landes et vous
êtes en recherche d’emploi ou d’une activité en complément de votre temps partiel, que vous soyez inscrits ou non à Pôle emploi, NovaliSs, en partenariat
avec la commune des Landes-Genusson vous propose un temps d’échanges et vous invite à participer à
une rencontre animée par Claudine FONTENEAU le :
Mardi 15 Janvier 2019 de 14h30 à 15h30
Salle du conseil de la Mairie
Confirmez votre présence au secrétariat de la Mairie
des
Landes-Genusson
par
téléphone
au
02.51.91.62.77 ou en retournant le coupon réponse joint, dans la boite aux lettres de l’accueil de la
Mairie.
Vous pouvez télécharger le coupon réponse NOVALISS sur le site internet de la commune.
Coupon-réponse à nous retourner en mairie avant le
jeudi 10 janvier 2019
Comptant sur votre présence,
Cordialement,
Mr GIRARD Guy,
Mme BAUDRY Véronique,
Maire Landes Génusson Directrice de Novaliss
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 décembre 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

ACTUALISATION DE TARIFS COMMUNAUX

Le Conseil Municipal n’applique pas son droit de préemption pour
les parcelles suivantes : 08 rue des Tilleuls (585 m²), 23 rue Clémenceau (540 m²), et 09 rue d’Auvergne (760 m²).

Le Conseil Municipal réactualise différents tarifs communaux de
+1% (droits de place, concessions de cimetière, matériel funéraire,
frais de garde des animaux en divagation, caution pour l’implantation d’un chapiteau et enlèvement des dépôts sauvages). Les tarifs
sont disponibles en mairie.

Cependant, il décide de préempter l’immeuble situé 11 bis rue du
Stade de 2628 m² dans l’objectif de libérer de la place dans la zone
économique et artisanale et de déplacer les ateliers municipaux et
créer une zone de stockage pour les associations.
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE – RISQUE PRÉVOYANCE
Le Conseil Municipal décide de se joindre à la procédure de mise
en concurrence pour la passation d’une convention de participation que le Centre de Gestion va engager en 2018-2019 pour le
« risque prévoyance » et envisage d’apporter une participation au
financement de la protection sociale complémentaire de ses
agents à raison, d’environ 10 € brut par agent et par mois (base
temps complet).
CONVENTION POUR LA MISE À DISPOSITION PAR LE CENTRE DE
GESTION D’UN CHARGÉ D’INSPECTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL

SUBVENTION AU COMITÉ DES FÊTES
Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de 2 000 € au
Comité des Fêtes des Landes-Genusson pour l’organisation d’une
animation de Noël du 22 décembre au 6 janvier (manège, marché).
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX
Le Conseil Municipal décide la mise à disposition par une convention à compter du 26 février 2019, au profit de La Poste, de la salle
de la Salette, située 29 rue du Général de Gaulle pour accueillir les
facteurs lors de leur pause déjeuner et précise que les charges seront indemnisées forfaitairement par La Poste à hauteur de 1 500 €
HT versés annuellement.

La convention actuelle signée avec le Centre de Gestion le 02 mars
2018 est modifiée en tenant compte de précisions concernant la
mission d’inspection.
EFFACEMENT DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET TRAVAUX NEUFS D’ÉCLAIRAGE RUE JEAN YOLE
Le Conseil Municipal approuve les conditions du SyDEV de réalisation d’un effacement de réseau électrique dans la rue Jean Yole pour une participation de 46 256 € ainsi que la réalisation d’éclairage pour une participation de 18 822 €.

PLANNING DE L’ACTUALITE LANDAISE 2019
Dates des
réunions du
Conseil
Municipal
10 janvier

14 janvier

2 février

4 février

PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS-DE-MORTAGNE

7 février

11 février

2 mars

4 mars

Le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet du Plan
local d’urbanisme du Pays de Mortagne.

7 mars

11 mars

30 mars

1er avril

4 avril

8 avril

27 avril

29 avril

2 mai

6 mai

25 mai

27 mai

6 juin

10 juin

29 juin

1er juillet

4 juillet

8 juillet

27 juillet

29 juillet

5 septembre

9 septembre

28 septembre

30 septembre

3 octobre

7 octobre

26 octobre

28 octobre

7 novembre

11 novembre

30 novembre

2 décembre

5 décembre

9 décembre

28 décembre

30 décembre

DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT LA GAUBRETIÈRE
La loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert de la compétence « assainissement des
eaux usées » aux communautés de communes à titre optionnel à
compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019 et à
titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Ainsi le Conseil Municipal approuve la dissolution du SIA et les principes de liquidation.
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—accueil@leslandesgenusson.fr
www.leslandesgenusson.fr
Directeur de publication : Guy GIRARD
Impression : Imprimerie ROY, Les Herbiers

Dates limite
de dépôt des
articles

Dates de
l’encartage

Dates de
distribution

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 4 février 2019
Encartage prévu : le 2 février 2019
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 14 janvier 2019
Prochain Conseil Municipal : le 10 janvier 2019 à 20h30.

