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Centre de secours des Landes-Genusson
Bilan de l’année 2018 (du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018).

Interventions : 105 (77 en 2017, + 36%)
• Secours à personne : 65 (62%)
• Incendie : 15 (14%)
• Accident voie public : 10 (10%)
• Opérations diverses : 15 (14%)`

L’effectif :
Il se maintient à 27 pompiers volontaires, quelques mouvements L’augmentation de l’activité est très importante. C’est la première
font progresser la féminisation du centre à 11% de l’effectif.
fois dans l’histoire du centre que nous vous annonçons un nombre
de sorties à 3 chiffres.
Un départ cette année : le Sergent Xavier Demestre nous quitte
après un an de disponibilité. Habitant La Gaubretière, travaillant L’augmentation est à peu près équivalente dans toutes les catégoaux Landes, il avait intégré le centre en juin 2012, nommé caporal ries. Mais par contre, elle est essentiellement dûe à l’activité sur la
en 2014 et sergent en 2017, il a décidé de rendre son casque cette commune des Landes-Genusson. Les renforts sur les autres commuannée. Merci à lui pour ces années passées parmi nous. Il nous avait nes sont stables (22 en 2018, 20 en 2017).
rejoint à un moment où les candidatures se faisaient plus rares.
Les opérations diverses se caractérisent par des captures d’animaux
Ce départ est compensé par l’arrivée de Céline Brizard qui a intégré (3 reptiles et un chat) des chutes d’arbres ou inondations sans pour
le centre en juin 2018 à quelques mois de ses 18 ans. Elle a bien autant de gros évènements climatiques. On y intègre aussi les interévolué dans ses formations ayant déjà acquis la partie « secours à ventions en milieu aquatique.
personne ». Sa formation devrait se terminer dans le premier semestre 2019.
Conscient des perturbations que cela peut engendrer, un Grand
merci aux responsables des entreprises et aux associés dans les
Décorations :
Gaec ou la Cuma, qui laissent le personnel partir en intervention sur
- Médaille d’Argent (20 ans) : Adjudant Sébastien Bordron
le temps de travail. Sans cela les interventions en journée seraient
- Médaille de Bronze (10 ans) : Sergent Aurélien Durandet
très difficiles à assurer. Remerciements également aux familles, aux
proches et collègues de pompiers qui subissent nos absences imPromotions :
promptues.
- Sergent Chef : Sergent Yannick Pelloquin, Sergent Sébastien Auvinet
- Caporal : 1ereclasse Louise Mouillé, 1ere classe Lara Deveau.

Vie du centre :
Le projet de construction du nouveau
centre de secours est toujours d’actualité. La municipalité a proposé une parcelle au Sdis. Les travaux pourraient
commencer l’an prochain, avec un déménagement probable courant 2021.
Enfin, comme dans toute entreprise ou
association, l’effectif est toujours en
évolution. Même s’il est actuellement
plutôt confortable, nous nous devons
d’anticiper au mieux l’avenir. Nous
sommes donc toujours à la recherche
de volontaires. Vous pouvez prendre
contact directement auprès du Chef de
centre, Lt Didier Chiron : 06 08 86 06
17, ou par l’intermédiaire d’un membre de l’équipe.

S’INFORMER
ELABORATION DU PLUIH : ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le tribunal administratif a désigné une commission
pour réaliser l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUiH et à la modification des périmètres délimités des abords de monuments historiques. Cette
commission est composée de 3 commissaires enquêteurs : M. GALLOIS (Président de la commission), M.
RENOU et M. ALLAIN. L’enquête publique se déroulera du 4 mars au 5 avril 2019 pour une durée de 33 jours. Des permanences seront réalisées dans chaque commune. Aux Landes elles auront lieu :
Mardi 12 mars de 14h30 à 17h30
Mardi 26 mars de 9h à 12h
Mardi 2 avril de 9h à 12h
Vous avez également la possibilité d’aller aux permanences des autres
communes. Le planning est disponible sur le site internet de la commune et sur celui du Pays de Mortagne.
Un dossier d’enquête publique et un registre d’enquête publique seront disponibles dans chaque mairie.
Le dossier d’enquête publique est disponible sur le site internet de la
Communauté de Communes (www.paysdemortagne.fr). La population
pourra transmettre via cette plateforme des observations.
Analyse des remarques :
A la suite des conclusions de la commission d’enquête, le comité de
pilotage PLUiH devra débattre des potentielles modifications à apporter au document. Lorsque le dossier sera modifié, une version définitive avant l’approbation en conseil communautaire sera envoyée à l’ensemble des élus du territoire.
L’approbation du PLUiH est prévu pour le conseil communautaire du 5
juillet 2019 (voir calendrier joint).
Calendrier détaillé :
- 15 février : mesures de publicité
- 4 mars au 5 avril : enquête publique
- 15 au 17 avril : réponses au procès verbal de synthèse de la commission d’enquête
- 6 mai : transmission des conclusions de la commission
- 7 au 24 mai : analyse des remarques
- 27 mai au 7 juin : modification des pièces du PLUIH
- 10 au 21 juin : transmission du PLUIH aux élus
- 27 juin : envoi de la notice du Conseil Communautaire
Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h

ÉTAT CIVIL
Naissances (35 à 41)
24 août : DOSSAT MALAPERT Swan - 4 Cité du Bois
04 septembre : HEGRON Samuel – 6 rue Magellan
08 novembre : LORY Thaïs – 15 rue des Hirondelles
07 décembre : SORIN SIEGLER Waïlye – 17 Résidence du Bois
11 décembre : BURGAUD Jenna – La Naulière
16 décembre : FRADIN Laïna – 6 rue Magellan
31 décembre : BOUDAUD Émy – 16 rue de Judée
2019 (n° 01)
05 janvier : JOUSSET Aaron – Bellevue
Décès (18, 19, 20)
20 décembre : SUBILEAU André – EHPAD Les Bruyères (92
ans)
19 décembre : DAVID Madeleine – EHPAD Les Bruyères (90
ans)
23 décembre : EMILIO Paulette- EHPAD Les Bruyères (82 ans)
2019 (n°01, 02, 03, 04)
02 janvier : MANDIN Philippe – 25 rue de la Fontaine (61 ans)
10 janvier : CHIRON Michel – EHPAD Les Bruyères (83 ans)
13 janvier : ROY Paulette - EHPAD Les Bruyères (88 ans)
18 janvier : LHOMMEAU Marie – EHPAD Les Bruyères (98
ans)
Mariage (08)
29 décembre : TERRIER Maxime et VALLEE Laura – 4 rue des
Sarcelles

SUPPRESSION DU TIMBRE FISCAL PAPIER
A titre d'information , l'extension du timbre électronique à l'ensemble des formalités soumises à droit de timbre fiscal permet la
suppression de la délivrance du timbre papier à compter du 1er
janvier 2019.
En conséquence, les usagers qui
se présenteraient à la mairie
pour un passeport, permis bateau, titres pour les étrangers,
etc..., nous informons que le
réseau DGFIP ne délivrera plus
de timbre fiscal papier.

Samedi : Fermée

Pluviométrie 2018

Horaires de
la bibliothèque

Décembre : 148 mm
Cumul 2018 : 981.50 mm
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Mercredi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h

Horaires de

Les différents ministères accepteront, à titre exceptionnel, les
timbres fiscaux papier jusqu'au 30/06/19 pour les usagers ayant
déjà acquis ces formules.

l’agence postale Les

timbres électroniques sont disponibles sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/
ou bien auprès du réseau des
Lundi au samedi
buralistes
équipés
de
l’application
« Point de Vente Agréé »
de 10h à 12h
(PVA).
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POINT TRAVAUX
Planning des travaux rues Pasteur et De Coubertin
- semaine 6 du 4 au 8 février : finitions des enrobés
- semaine 7 du 11 au 15 février : signalisation et mise en œuvre terre végétale zone espaces verts
- semaine 8 du 18 au 22 février : plantations, clôtures stade
Carrefour route de Bazoges - rue du Poitou - route de La Boissière
- déplacement de l'arceau, à partir de la 2ème quinzaine de février
- route de La Boissière, aménagement et rond point : du 15 mars à début juillet
Démolition de l'ilot CA et Office Notarial : planning
- semaine 10 du 4 au 8 mars : désamiantage
- semaine 11 du 11 au 15 mars : déconstruction
- semaine 12 du 18 au 22 mars : finitions
Coulée verte (derrière la maison de santé)
- travaux du 21 janvier à fin mars
PLANS DE L’AMENAGEMENT DE LA RUE JEAN YOLE
(route de La Boissière de Montaigu)

Carrefour rue Jean Yole, rue de la Vendée, rue du
Poitou et rue Georges Clemenceau

Rond point entrée de
bourg et lotissement
quartier des oiseaux

De l’entrée du bourg aux rues des mésanges et François Rabelais

Des rues des mésanges et François Rabelais au carrefour route de Bazoges
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SE DIVERTIR
THEATRE
La troupe de théâtre T VERT vous invite, d’ores et déjà, à bloquer votre agenda au cours du
mois de mars. Comme à son habitude, l’association se produira sur les planches de la Salle
Notre Dame pour interpréter une pièce humoristique. La comédie jouée cette année s’intitule « Vous avez de la chance » de Patricia HAUBE. Cette comédie rythmée raconte les péripéties d'un architecte qui se donnera bien du mal pour mener ses plans à bien !
Cette année, l’école de théâtre compte une vingtaine d'enfants qui se produiront en première partie de leurs aînés.
Ils sont répartis en deux groupes qui joueront chacun trois représentations.
Les pièces intitulées "Il faut sauver le soldat Bryan" et "Mauvais dosage" sont écrites par Jade
Tournesol.
Les réservations débuteront le 1er février en appelant le 06.95.14.20.60.
Attention, il est désormais fréquent que certaines dates soient complètes avant même la première date… Il est donc recommandé de réserver rapidement si vous souhaitez vous assurer
d’une date qui vous convienne.
Nous espérons vous voir nombreux(ses) venir partager un moment de détente en notre compagnie.
LAND’NATURE
Nous avons tous en mémoire les
Festivals ‘’Nature ‘’ et les projections de documentaires animaliers qui y étaient liées. Héritière
en quelque sorte de cette aventure, notre association est heureuse de vous proposer les 20, 21 et 22 février
des soirées Ciné Nature salle Notre Dame.
En partenariat avec l’association Fifo de Ménigoute, nous vous invitons à
venir découvrir plus d’une dizaine de films documentaires animaliers répartis
en quatre séances comme suit :

SOIREE ORGANISEE PAR LE FOYER DES JEUNES
Soirée Fouaces, organisée par le foyer des jeunes. Le
samedi 6 avril 2019 à partir de 19h . Salle de la Grange
à la Godelinière.
Apéro concert, soirée dansante
1 apéritif
Assiettes apéritif
Fouaces à volonté
Tarif adultes 17 €, tarif moins de 12 ans 9 €
Places limitées
Inscriptions salle Indigo
Samedi 23 février et 02 mars de 11h à 13h.

Mercredi 20 Février à 15h30 et 20h
Jeudi 21 février à 20h
Vendredi 22 février 20h
A chaque séance une programmation différente, 2 à 3 films sont proposés en
fonction des durées de chacun et à destination d’un public familial.
Si à ce jour la programmation définitive n’est pas arrêtée, nous pouvons toutefois vous annoncer quelques titres : Au rythme du bocage, Métamorphoses, Des serpents dans nos têtes, L’île des Pyrénées, Un jardin extraordinaire,
Vous avez dit sauvage……
Etudié au plus juste le prix du billet d’entrée est de 3 € par séance, seuls, les
enfants de moins de 12 ans bénéficierons de la gratuité. Un pass à 10 € vous
est également proposé pour les 4 séances.
Pour le confort de tous, vous pouvez réserver à l’adresse mail :
landnature85@gmail.com en précisant vos noms et les dates retenues.
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2019 RIME AVEC ANNIVERSAIRE !
Cette année, l’école Saint Raphaël souffle ses 125
bougies. A cette occasion, l’APEL, l’OGEC et l’équipe
enseignante prépare une journée entièrement consacrée à l’évènement : le samedi 27 avril. Tous les anciens élèves sont conviés à partir de 12h pour assister
à la bénédiction de l’école, qui sera suivie d’un vin
d’honneur. Dès 16h, l’école ouvrira à nouveau ses
portes pour vous proposer diverses animations : exposition d’une classe d’autrefois, jeux anciens, écriture à
la plume, expo photos… Si vous êtes en possession
d’objets ou de photos de l’époque, n’hésitez pas à
nous contacter (Cathy Pouplain, 0781477572) pour
qu’ils soient exposés. Cette journée anniversaire s’achèvera par une soirée dansante au complexe sportif,
avec un repas que vous pourrez réserver prochainement. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà noter
la date dans vos agendas, « samedi 27 avril 2019 : 125
ans de l’école ».
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BIBLIOTHEQUE
En ce début d’année, plein de nouveautés pour vos enfants :
21 albums dont voici quelques titres: « Sèche tes larmes, petit
lapin », « Histoire du pommier qui rêvait d’être un sapin »,
« Le géant, la fillette et le dictionnaire » ;
16 documentaires : « Animaux oubliés », « Mes recettes fastoches », « Bonjour la planète ».
Tu ne sais pas encore lire, alors écoute
Tu as entre 2 et 6 ans, alors enfile ton plus beau pyjama, apporte ton doudou, et viens à la bibliothèque écouter des histoires : le mardi 12 février à 18h30 (durée environ 30 min).
Demande à maman ou papa de réserver ta place au 02 51 63
69 26.

Alors, à bientôt

AGENDA
Date

Animation

Association

Lieu

8/02

Boum des enfants

OGEC

Godelinière

12/02

Interclub

Club Temps Libre

Godelinière

12/02

Histoires

Bibliothèque

Bibliothèque

20 au 22/02

Cinéma

Land’Nature

Salle Notre Dame

2/03

Pêche à la truite

Le Vairon Landais

Godelinière

3/03

Ouverture pêche

Le Vairon Landais

Godelinière

3/03

Concours de belote

Club Temps Libre

Godelinière

9/03

Soirée Années 80

Asl Volley

Salle Océane

10/03

P’tit bal du dimanche

Et Vie Danse

Godelinière

ELARGISSEMENT D’HORAIRES D’OUVERTURE :
A partir du 6 février :
- Mercredi : 9h45 / 13h00 puis 15h00 / 19h00
(au lieu de 17h00 / 19h00)
- Vendredi : 9h45 / 13h00 puis 15h00 / 19h00

DEVELOPPEMENT DURABLE
Un questionnaire en ligne pour réfléchir ensemble à la transition énergétique et alimentaire du Pays de Mortagne.
La Communauté de Communes du Pays de Mortagne a décidé d’agir concrètement pour lutter contre le changement climatique.
Pour ce faire, l’intercommunalité s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.) comme le
prévoit la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.
Le P.C.A.E.T. est un projet territorial de développement durable qui a pour but de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES),
de maîtriser la consommation d'énergie et de développer les énergies renouvelables.
La première étape du P.C.A.E.T. consiste à réaliser un diagnostic sur le territoire du Pays de Mortagne. Ce diagnostic est aujourd’hui
en cours de réalisation. Les premiers résultats indiquent que la facture énergétique
du territoire du Pays de Mortagne (consommation d’électricité, de gaz, de produits
pétroliers, …) s’élève à 77 millions d’euros en 2016. Si rien n’est fait, cette facture
s’élèvera à 155 millions d’euros en 2050.
« Au-delà des données chiffrées, il est essentiel de connaître les modes de vie, de
consommation et de déplacement des habitants du Pays de Mortagne. C’est pourquoi, nous invitons tous les habitants du territoire à participer à une grande concertation à travers un questionnaire en ligne. », explique Jean-François FRUCHET, VicePrésident en charge du développement durable.
Parallèlement, la Communauté de Communes élabore un Projet Alimentaire Territoriale (P.A.T.) qui vise à encourager des démarches de réduction du gaspillage alimentaire et à augmenter l’accès aux produits locaux. Ce P.A.T. nécessite également de
connaître les modes de consommations alimentaires des habitants. C’est pourquoi,
des questions liées à l’alimentation sont également posées dans l’enquête.
« Les réponses à ce questionnaire permettront de compléter le diagnostic du
P.C.A.E.T. et du P.A.T. L’objectif est ensuite de proposer une stratégie territoriale et
un plan d’actions qui puissent répondre aux attentes et aux préoccupations des
habitants du Pays de Mortagne. » conclut Jean-François FRUCHET.
Retrouvez le questionnaire « Ensemble vers la transition énergétique et alimentaire du Pays de Mortagne » sur www.paysdemortagne.fr
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 janvier 2019
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTIONDÉMOLITION DE PLUSIEURS BÂTIMENTS DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DE L’ÉGLISE
Le marché pour la démolition du bâtiment situé dans le centre du
bourg a été attribué à l’entreprise SAS CHARIER DD ATLANTIQUE
VENDEE de Champagné-les-Marais (85450) pour un montant HT de
48 900 €.
TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Depuis le 9 janvier 2019, l’application ACTES permet de transmettre sous format électronique des actes volumineux de commande
publique. Nécessitant une modification de la convention ACTES
déjà conclue, le Conseil Municipal accepte donc le projet de
convention proposé par le Représentant de l’État pour la transmission électronique des actes réglementaires, budgétaires et de
commande publique.

EMPLOI
La commune des Landes recherche un agent de restauration pour
le restaurant scolaire à partir de mai-juin. Renseignements en
mairie.
GRAND DEBAT NATIONAL
Un cahier de doléances est
disponible en mairie.
Vous pouvez également déposer directement vos doléances en
ligne sur le site internet national : https://granddebat.fr/

INSTALLATION CLASSÉE POUR L’ENVIRONNEMENT - DEMANDE
PRÉSENTÉE PAR LE GAEC LE DAPHINOIT
Le GAEC LE DAPHINOIT souhaitant construire un bâtiment et implanter une poche à lisier au lieu dit « Les Barres » à La-Boissièrede-Montaigu pour l’élevage de 939 animaux-équivalents porcs
(porcs à l’engraissement) en augmentation, les communes de La
Boissière, Les Landes et Treize-Septiers sont appelées à donner
leur avis. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, émet un avis favorable au projet ci-dessus désigné.

Le mois dernier !
Les vœux du Maire

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
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Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 4 mars 2019
Encartage prévu : le 2 mars 2019
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 11 février 2019
Prochain Conseil Municipal : le 7 février 2019 à 20h30.

