Informations communales

Juillet 2019 n°200

200ème numéro de l’Actualité Landaise
Ce numéro de juillet 2019 est le 200ème numéro
de l’Actualité landaise après 18 ans de parution.

L’Actualité Landaise a été créée en mai 2001, pendant le
mandat de Patrice Brousseau. L’adjoint à la communication était Gilles Baudon.

Vous pouvez découvrir ou redécouvrir la Une du premier
numéro de mai 2001 ci-contre.

L’objectif était de diffuser les informations communales et
les évènements des associations régulièrement. Aujourd’hui, ce sont toujours les mêmes objectifs tous les mois.
Les associations envoient leurs articles à la mairie. La mise
en page et les corrections sont faites par les agents communaux et les élus. L’impression est faite par un imprimeur des Herbiers. Le samedi précédant la distribution, les
associations ont la possibilité d’encarter des tracts. Et le
lundi les bénévoles font la distribution à pied, à vélo ou en
voiture.

Voici les 16 bénévoles distributeurs : Bruno Nourry, JeanMichel Leboeuf, Jean Brin, Joël Bauchet, Charles Sorin,
Gilles Baudon, Bernard Brizard, Alain Boudaud, MarieYolande Gaborieau, Gabriel Cousseau, Bernard David,
Yvon Bauchet, Marie-Jeanne Challet, Marcel Chiron, Michel Chupin et Joseph Bossard.

Nous les remercions pour leur disponibilité et leur engagement pour cette mission.
RENOVATION CALVAIRE

Des bénévoles ont restauré le Christ
Roi situé à l’entrée de la route de La
Bruffière.
Merci à André Roy, Bernard Brizard et
Bernard Challet ainsi que nos peintres.
Le socle a été entièrement reconstruit en pierres récupérées de la démolition de l'ancien Crédit Agricole et de l’Office Notarial.

S’INFORMER
AIRE DE SERVICES POUR CAMPING-CARS OPERATIONNELLE

Descriptif de fonctionnement de l’aire d’accueil 2
A - Composition du système : 1 borne de services avec un regard aco-drain.
B - Fonctionnalité de l’aire d’accueil
- Distribution d’eau. - Vidange des eaux usées par un regard WC, un regard de puisage en fonte ovoïde et un regard aco drain—Accès
libre
C - Utilisation de la borne
La borne est équipée d’un raccord rapide, d’un robinet presto et d’un bouton de chasse d’eau. Le point de distribution d’eau (raccord
rapide) est en accès libre, l’utilisateur doit simplement se raccorder au raccord rapide et se servir en eau. Le bouton de chasse est raccordé au regard de vidange WC et au regard aco drain. Le robinet presto est lui, relié à une temporisation permettant de définir un
temps de distribution d’eau.
D - Vidange des eaux usées
La vidange des eaux usées se fait par le regard aco drain situé sur une aire bétonnée de 4x3m. La vidange des eaux de WC se fait par le
regard en fonte situé sur un des côtés de la borne de services. Le robinet presto est actif pendant la distribution d’eau.
FERMETURE ESTIVALE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence Postale Communale sera fermée du lundi 12 au samedi 24
août inclus.
Tous les recommandés et colis avisés pendant cette période seront à
retirer obligatoirement à la Poste de La Gaubretière. Ils ne seront pas
renvoyés à l’agence postale des Landes-Genusson lors de sa réouverture le lundi 26 août. Vous pouvez donner procuration en remplissant
le dos de l’avis de passage du facteur.
A noter que du 15 juillet au 17 août, vos colis vous attendent 30 jours
(au lieu de 15).
Horaires de la Poste de La Gaubretière :
Du mardi au vendredi : 14h15-17h00 / Le samedi : 8h30-10h15
Horaires de la Mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h

ÉTAT CIVIL
Naissances (13, 14, 15)
23 mai : POUPLIN Maëlie – 3 rue des Ormeaux
12 juin : SUAUDEAU Naël – 7 rue François Rabelais
23 juin : LIMOUSIN Anaïs – La Poutière
Décès (24, 25, 26, 27, 28)
20 juin : BAUCHET Thérèse – EHPAD « Les Bruyères » (90
ans)
27 juin : CHAMPAIN Marie – EHPAD « Les Bruyères » (98 ans)
25 juin : PETIT Thérèse – EHPAD « Les Bruyères » (93 ans)
28 juin : LEBOEUF Odette – EHPAD « Les Bruyères » (97 ans)
10 juillet : CHAILLOU Armelle - EHPAD « Les Bruyères » (91
ans)

Samedi : Fermée

Mariage (03, 04)

Pluviométrie 2019

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Mercredi : 15h30 à 17h30

Lundi au samedi
de 10h à 12h

Juin : 53 mm
Cumul année : 299 mm
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15 juin : FABLET Florian et PINEAU Lincée – 33 rue Jean Yole
13 juillet : LIMOUSIN Thierry et DESFONTAINES Alexandra –
Les Boucheries

Samedi : 10h à 12h
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LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS, LES SOURIS ET LES TAUPES
Vous pouvez participer à la campagne annuelle de lutte collective mise en place par la Fédération Départementale des Groupements
de Défense Contre les Organismes Nuisibles de Vendée (POLLENIZ).
Toute personne intéressée par du raticide ou du souricide devra remplir un bon de commande qui peut être retiré dès maintenant
en Mairie et devra être retourné avant le 14 septembre dernier délai. La réglementation concernant la distribution de produits biocides (raticide/souricide) a évolué au 1er mars 2018, obligeant la FDGDON à adapter la gamme de produits, notamment pour les particuliers, concentration en substance active et conditionnement :
PARTICULIERS
- Raticide/Souricide sous forme de pâte au Difénacoum (25 ppm) boîte de 150 g : 4,10 €
- Raticide/Souricide sous forme de céréales au Brodifacoum (25 ppm) boîte distributrice de 120 sachets de 40 g : 46,00 €
PROFESSIONNELS « agriculteurs ou titulaires d’un certibiocide »
- Raticide/Souricide sous forme d’avoine décortiquée à la Bromadiolone (50 ppm) Sac de 10 kg : 41,80 €
Pour éviter la dispersion du produit, la FDGDON propose des boîtes sécurisées pour l’application du produit en toute sécurité.
- Boîte sécurisée : 8,15 €
Dim : 34 cm (L) x 11 cm (l) x 11 cm (H)
La FDGDON propose également, pour les personnes qui le souhaitent, du matériel de piégeage pour la lutte contre les taupes. Celuici se compose de piège-pinces et d’une clé, indispensable pour tendre les pièges.
- Piège-pince à taupes : 3,35 €
- Clé pour tendre un piège-pince à taupes : 6,60 €
Rappel : aucune vente ne se fera sans remplir au préalable un bon de commande
Les produits seront disponibles en mairie entre le 7 et le 18 octobre 2019.
MISE A NIVEAU DES CHEMINS AGRICOLES

POINT SUR LES TRAVAUX ET CHANTIERS

Prévision de mise à niveau de certains chemins agricoles en octobre et novembre.

- Coulée verte : sera terminée fin juillet.
- Route de La Boissière : sera terminée fin
juillet pour la route et 80% des trottoirs. Il restera les espaces
verts (à l'automne) et le rond point ensuite.
- Centre bourg, Place de l'église : le lancement du chantier est
prévu au 15 septembre. Lors du prochain bulletin, nous vous
communiquerons les détails du chantier (délai, etc.).
- Démolition de la maison du parking Clémenceau : réalisation
prévisible en octobre.
- Aménagements des trottoirs (voir plan sur Actualité landaise
de juin) : travaux prévus sur septembre et octobre.
ENTRETIEN DES PELOUSES
En période de sécheresse les
pelouses doivent être tondues pour éviter un départ
de feu et que les graines se
propagent chez les voisins .

2019 en vert (chemins agricoles à réaliser en octobre 2019)
2018 en rouge (Chemins agricoles réalisés en 2018)
2017 en bleu (Chemins)
2016 en jaune (Voirie)
2015 en gris (chemin + voirie)
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LE PLUiH EST EXECUTOIRE
Le dossier complet est dans chaque Mairie, vous
y trouverez l’ensemble des pièces du PLUiH
(diagnostic, règlement, OAP,…) et deux plans (un
plan de zonage à l’échelle de la commune et un
autre à l’échelle du centre-bourg). Retrouvez
également certains éléments sur le site internet de la commune.
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SE DIVERTIR
ASL FOOTBALL
L’assemblée générale a eu lieu le 7 juin. La saison passée, le club comptait 162 joueurs et 57 dirigeants et
entraîneurs, ainsi que de nombreux autres bénévoles qui se relaient pour de multiples tâches (arbitrage,
traçage, entretien, barmans, entrées…) N’hésitez pas à nous rejoindre car le club a besoin d’un nombre très
important de bénévoles pour fonctionner. Le bureau se compose de 26 membres, nous remercions Aurélien
Brizard et Emmanuel Vion qui quittent le bureau après de nombreuses saisons.
Côté sportif, la saison s’est malheureusement achevée par une descente de l’équipe fanion en D2, à la dernière seconde. L’équipe B
obtient son maintien en D3 après une bonne saison, et la C finit 7 ème en D5. N’oublions pas nos loisirs qui continuent de jouer le dimanche matin, merci à eux d’être venus en renfort des seniors quand l’infirmerie était pleine…
Le groupement Espoir Sportif du Bocage grandit encore avec l’arrivée des U13. Tout comme les U15 et U18, les 4 équipes U13 ont réalisé une première saison satisfaisante.
Enfin, soulignons le travail de notre école de foot (U7 à U11) qui œuvre pour l’épanouissement de nos plus jeunes joueurs. Dans cet
objectif, le club a donné rendez-vous aux éducateurs du club pour une matinée d’échanges autour de notre école de foot, animée par
un formateur.
La saison passée a aussi été une saison de réflexion sur l’avenir du club. Ainsi, après quelques mois de débats et de concertations avec
les membres du club, le bureau souhaite une fusion avec les clubs de La Gaubretière/St Martin et de Tiffauges. Nous attendons maintenant la réponse de ces 2 clubs, avant de lancer ce projet qui prendrait au moins 1 saison.
Félicitons nos arbitres Ronan Rousseau et Benjamin Charrier qui ont fait une belle saison, couronnée
pour Ronan d’une montée en D2. Nous remercions Benjamin qui ne peut continuer à arbitrer, et
accueillons Kérian François et Mathieu Pasquier qui se lancent dans l’arbitrage. Nous les félicitons et
les accompagnons dans leur formation.
Une nouvelle saison débute déjà pour les seniors, avec l’arrivée de Jérôme Bacher, nouvel entraîneur et responsable seniors, qui remplace Johann Boquet après 3 saisons passées au club.
Enfin, nous remercions nos supporters qui viennent encore nombreux aux matchs malgré des résultats plus difficiles pour l’équipe A depuis 2 saisons. Notre public est réputé, et il est aussi vital pour
le club. Nous comptons sur vous pour cette saison qui va démarrer et qui promet encore de beaux matchs et derbys…
ON EST PRÊT POUR L’ÉTÉ A COLIMACON
Après avoir participé à la fête de la musique des Landes Génusson (nous remercions d'ailleurs les organisateurs de nous avoir invité), nous lançons les activités estivales.
Les sardines sont plantées, les toiles sont tendues, le campement est prêt pour accueillir
les 5 séjours organisés du 8 au 26 juillet au camping du Lac à Pouzauges, avec comme activités la visite du moulin, des balades à dos d’âne ou initiation équitation, aéromodélisme
pour les CM et baignade dans le lac.
En même temps, le centre de loisirs accueille les enfants sur la structure de St Aubin jusqu'au 2 août, et aux Landes du 19 au 30 août,
sur le thème général de "L'aventure" et Martin Matin accompagne le groupe des 3/6 ans tout l'été.
Les sorties organisées : journée au parc des Menhirs, château de Tiffauges, piscine à Cholet, spectacle des enfantillages, golf aux Herbiers, château des Aventuriers à Avrillé, journée intercentre, initiation escalade au rocher du Manis et piscine à Mortagne.
Les personnes désirant s'investir dans l'association Colimaçon (fonctionnement des structures, idées, aides ponctuelles, …..) peuvent
nous contacter au centre des Landes : 02.51.91.61.37, centre de
St Aubin : 02.51.65.63.76, portable : 07.86.35.25.31. Nous avons
très peu de bénévoles aux Landes Génusson pour représenter
l'association, nous comptons donc sur vous !!
L'équipe de salariés et de bénévoles Colimaçon
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ET VIE DANSE
Vous souhaitez découvrir
ou élargir votre répertoire de danses traditionnelles de Vendée, de
Bretagne et de bien
d'autres régions françaises et pays ?
Les membres de l'association « Et Vie...Danse » seront heureux de vous accueillir, à
partir du lundi 23 septembre, à 20h15 - salle indigo du complexe sportif.
Nous vous invitons à participer tout à fait librement et gratuitement à 2 séances de découverte. Vous serez conquis par
cette activité à la fois sportive et culturelle qui allie apprentissage et détente dans une ambiance conviviale et respectueuse de chacun pour le plaisir (et non pour le spectacle).
Parlez-en autour de vous : covoiturage possible de Montaigu,
Treize-Septiers, La Boissière, St Symphorien, La Verrie, Mortagne, Evrunes, Cholet, Les Herbiers, Beaurepaire, La Gaubretière...
Tarif 2019-2020 : 85 € pour 22 séances, de septembre à mai,
le lundi de 20h15 à 22h00 + 15 € d'adhésion à l'association.
Notre professeur, Joël GROLLIER, propose aussi des cours
d'accordéon diatonique de 18h à 19h ou 19h à 20h le lundi
soir, tous les quinze jours, de septembre à juin (il n'est pas
nécessaire de savoir le solfège). Cours d'une heure, 3 élèves
maximum par cours, avec suivi individualisé, apprentissage et
perfectionnement, initiés ou débutants : 260 € les 15 cours
(adhésion comprise).
Renseignements et inscriptions : voir site web « Et vie danse
85 ».
Evelyne Defontaine : 02 51 57 10 36
courriel : etviedanse85@gmail.com
Joël Grollier : 06 88 70 90 90
courriel : joelgrollier@free.fr
OFFRES D’EMPLOIS
Le groupement « Colimaçon » recrute 3 animateurs.
Les fiches de postes sont disponibles sur le site internet de la Commune des Landes Genusson.

AGENDA
Date

Animation

Association

Lieu

25/08

Bouge ton bocage

Pays de Mortagne

La Gaubretière

Les Landes-La Gaub-St Martin
30/08 Animations et cinéma de

Land’Nature

plein air

Cité des oiseaux
ou salle Océane

08/09

Marathon de pêche

Le Vairon Landais

Prairie Godelinière

21/09

Portes ouvertes

Commerçants multiples et pompiers

Parking Coccinelle

Le Vairon Landais

Prairie Godelinière

et foire aux vins
04/10
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Enduro de carpes
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 juillet 2019
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET et SUAUDEAU .
Excusé : MM. HILAIRET et PROTEAU

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le Conseil Municipal n’applique pas son droit de préemption urbain
pour les parcelles ou immeubles situés :
20 rue Pasteur (575 m²)
12 rue de Judée (192 m²)
Garage rue de Judée (17 m²)
21 rue Jean Yole (1778 m²)
3 rue d’Anjou (85 m²)
7 impasse Jacques Cartier (897 m²)
12 rue Eugène Charrier (1 679 m²)
Rue des menuisiers (3006 m²)
En revanche, le Conseil Municipal décide de préempter l’immeuble
situé 27 rue du Général de Gaulle (480 m² et 74 m²), dans le cadre
de la restructuration du centre-bourg en offrant la possibilité d’une
extension du pôle médical et d’une recentralisation des services.

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de conclure un deuxième
bail dérogatoire d’une durée de 12 mois à compter du 1 er septembre 2019, d’un montant de loyer précédent (+ indice), avec faculté
de résiliation à tout moment après un préavis de 2 mois pour le
local commercial situé 35 rue de La Fontaine.
ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour l’acquisition, par la Commune, des parcelles d’une superficie respective de
579 m² et 765 m² et des parcelles d’une superficie respective de 980
m² et 254 m² situées rue d’Anjou en prévision d’un agrandissement
du cimetière communal.

EXTENSION DE LA RÉGIE DE RECETTES PRINCIPALE
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à
modifier la régie de recettes principale afin de pouvoir percevoir, au
ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES besoin en numéraire, les cautions et loyers de locatifs communaux.
ESPACES PUBLICS AUTOUR DE L’ÉGLISE
Les marchés pour l’aménagement du centre bourg sont attribués DIVERS
à:
Dans la perspective de la construction de plusieurs maisons entre la
- Lot 1 : « terrassement-voirie-captage de surface des eaux pluvia- rue du Général de Gaulle et l’habitation portant le n°4 de la rue des
les » : entreprise EIFFAGE-SOFULTRAP de La Boissière-de-Montaigu Menuisiers, le Conseil Municipal, par 10 pour, 2 voix contre et 2
pour un montant de 697 230,26 € HT ;
abstentions, se prononce favorablement sur le scindement de la rue
- Lot 2 : « espaces verts-mobiliers et maçonneries » : l’entreprise des Menuisiers de manière à ne pas changer la numérotation des
ARBORA de Torfou pour un montant de 91 023,50 € HT ;
maisons existantes. La rue ainsi créée fera l’objet d’une délibération
ultérieure pour sa dénomination.
AVENANT AU CONTRAT VENDÉE TERRITOIRES
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’avenant au contrat Vendée Territoires du Pays de Mortagne
comprenant la liste des projets tels que présentés.
BAIL COMMERCIAL DÉROGATOIRE D’UN LOCAL COMMERCIAL

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

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 30 septembre 2019
Encartage prévu : le 28 septembre 2019
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 9 septembre 2019
Prochain Conseil Municipal : le 5 septembre 2019 à 20h30.

