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INAUGURATION DE 7 AMENAGEMENTS
Samedi 12 octobre, les Landais étaient réunis autour de Guy Girard,
Maire, pour inaugurer 7 aménagements qui ont bénéficié de subventions (départementales, régionales, intercommunales, du Sydev
ou de l’Etat).
Pour commencer, tout le monde s’est réuni devant la Maison de
Santé qui a ouvert ses portes en juillet 2018 avec 6 cabinets : un
médecin, une infirmière, une sage-femme, une kiné, une ostéopathe et une podologue-pédicure. La plupart de ces professionnels
étaient déjà en activité sur la commune et avaient des locaux exigus
ou non accessibles. La réalisation de cet équipement a commencé
par une étude de l'aménagement du centre bourg. « Nous avons
décidé de positionner la Maison de santé sur le parking dans le
centre bourg, lieu facilement accessible aux piétons. Il est situé à
proximité des commerces (boulangerie, supérette…). L'accès se fait
aussi à l'arrière par la coulée verte récemment aménagée » précise
Guy Girard. Ce bâtiment a été réalisé par l’architecte Pierre Denis.

Une aire de Camping-car a
aussi été réalisée, à côté du
parking. Elle est opérationnelle depuis le 1er juillet et
permet d'accueillir des
voyageurs qui visitent les
sites touristiques des alentours (Cité des oiseaux, Château de Tiffauges).
Le 3ème objectif, était "le
contournement des Landes
Genusson", en aménageant
3 rues : De Gaulle, Pasteur
et De Coubertin. Cet aménagement visait en priorité
la sécurité des piétons et
vélos en limitant la vitesse
et en créant des zones piétonnes et des pistes cyclables. Le coût
total de l’opération est de 2 300 000 €.

Le 2ème objectif était de sécuriser et de pérenniser la supérette avec
son parking et sa station service en maîtrisant le foncier et en partiEnfin, la salle Emeraude, la plus ancienne des deux salles de sports
cipant à l’embellissement du bâtiment.
datant de 1975 a été rénovée avec pour objectif d’isoler pour maîtriser les températures, hiver comme été et de la rendre plus performante sur l'aspect acoustique.

S’INFORMER
INTEMPERIES DU 14 OCTOBRE
La commune des Landes-Genusson a été touchée lundi 14 octobre par un violent orage, de fortes rafales de vent, de la grêle... Des dégâts
matériels ont été constatés (clôtures arrachées, toitures envolées, arbres déracinés, inondations...).

BOITES AUX LETTRES DU PÈRE NOEL

INFORMATIONS DIVERSES :

Deux boîtes aux lettres pour le Père-Noël fabri- Fermeture de l’Agence Postale
Communale du jeudi 31 octobre au
samedi 02 novembre inclus.

quées par la BBC, seront installées dans la commune : l’une à La Mairie et l’autre à la supérette.

- Lundi 11 novembre : Armistice (levée des couleurs et dépôt de
gerbe au cimetière).

Alors, les enfants, pensez à écrire au PèreNoël !!

- Prochaine collecte de papiers de l’OGEC : 24 et 25 janvier 2020.

Horaires de la Mairie

ÉTAT CIVIL

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

Pluviométrie 2019

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Mercredi : 15h30 à 17h30

Lundi au samedi
de 10h à
12h

Septembre: 57 mm
Cumul année : 435 mm

Samedi : 10h à 12h

Naissances (21)
10 août : PÉRUT Paul – 31 rue Pasteur

Décès (30)
09 octobre : GABORIEAU Antoinette – EHPAD « Les
Bruyères » (96 ans)
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CHANGEMENT D’HORAIRE DE FERMETURE DE LA BRIGADE DE MORTAGNE
L’horaire de fermeture de la brigade a changé récemment.
Les bureaux sont accessibles au public le soir, jusqu'à 18 h au lieu de 19 h.
Le chargé d'accueil conserve toutefois l'accueil téléphonique jusqu'à 19h.
Les horaires s'établissent donc ainsi :
- du lundi au samedi :
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- dimanche et jours fériés :
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Rappel des deux services à la disposition
des usagers :
- la pré-plainte en ligne accessible sur le site
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
- la brigade numérique, accessible sur le site
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

CALENDRIER DES POMPIERS 2020
Dans le cadre de la communication faite par la commune sur la prévention des démarcheurs à domicile,
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous informe que la traditionnelle distribution des calendriers débutera
vers le 1er novembre et jusqu’à la fin de l’année.
Afin d’accueillir les pompiers des Landes et non des usurpateurs, sachez que les collègues se présentent
toujours en tenue et n’hésitez pas à demander la présentation de notre carte d’amicaliste de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.

NUMEROTATION DES VILLAGES
Il a été constaté que certaines boîtes
aux lettres sont difficilement identifiables. Ce qui complique le travail des
facteurs, des livreurs et est préjudiciable aux interventions rapides des
secours (Pompiers, Samu, ambulances
etc…).
Nous allons attribuer un numéro à
chaque habitation des villages (sur la
maison et sur la boîte aux lettres). La distribution des numéros sera faite
d'ici la fin de l'année. A l'issue de cette distribution, si vous constatez des
erreurs ou des oublis, merci de prévenir la mairie.
Dans l'agglomération, chaque habitation a déjà un numéro. Pour les
mêmes raisons indiquées ci-dessus, il est important que le numéro soit
visible sur la maison et sur la boîte aux lettres. Sur cette dernière, merci à
chacun de mentionner lisiblement le nom des occupants.
Nous vous remercions de votre collaboration afin de vous assurer un meilleur service.
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SE DIVERTIR
SOIREE LANDAISE DE L’ASL FOOT !
L’ASL donne RDV à tous les landais, à tous les fêtards ainsi qu’à vos amis, familles,
collègues, etc…pour une soirée landaise endiablée
le SAMEDI 23 NOVEMBRE à la salle Océane
La recette de la soirée ? Une chaude ambiance, un bon repas, une banda locale,
un DJ dynamique et une équipe de bénévoles motivée comme jamais pour vous
servir et faire la fête !
Une seule consigne : équipez-vous d’un accessoire typique landais et de votre
bonne humeur !!!
Réservations possibles jusqu’au 16 Novembre maximum ! Alors DEPECHEZ VOUS
à réserver.
(Bars : « L’art 7 » et « le Havane », boulangerie « Chez Baptiste et Carole »
FELICITATIONS POUR LE CLUB DE VOLLEY
Le club de volley landais a reçu le label « club formateur saison 2018-2019 » pour
son travail de formation mis en place, auprès des jeunes notamment.
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La Menuiserie des Etangs
et SB Peinture
Vous invite à une journée
Portes Ouvertes le :
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
De 10H à 19H.

AGENDA
Date

Animation

Association

Lieu

Séances de variétés

Foyer des jeunes

Salle Notre-Dame

17 /11

AG Cyclos

Cyclos loisirs Landais

Godelinière

19/11

Collecte de sang

Amicale donneurs sang

Godelinière

23/11

Repas dansant

ASL Foot

Salle Océane et Indigo

24/11

Concours belote

Club Temps Libre

Godelinière

8-9 -10/11
15-16/11

Dans les locaux de la
menuiserie - ZA des Etangs
Les Landes-Genusson.

S’OUVRIR
BIBLIOTHEQUE : C’est parti pour la 4ème édition du Prix des lecteurs

Cinq livres ont été sélectionnés et sont d’ores et déjà en circulation depuis le 30 septembre. Pour les lire, rendez-vous à la bibliothèque et inscrivez-vous au prix des lecteurs : vous avez jusqu’au 31 mai 2020 pour faire votre choix et ensuite votez. C’est l’occasion
de s’évader avec des lectures vers lesquelles vous ne seriez peut-être pas allés.
12345-

« Là où les chiens aboient par la queue » d’Estelle Sara Bulle
« Cette maison est la tienne » de Fatima Farhen Mirza
« Le douzième chapitre » de Jérôme Loubry
« San Perdido » de David Zukerman
« A la ligne » de Joseph Ponthus

2 - Dans le cadre du mois du film documentaire, en collaboration avec la BDV et l’association Land’Nature, la bibliothèque vous propose, le samedi 23 novembre :
- à 14h30 : visite de la Cité des oiseaux sur le thème « gestion des milieux naturels » : pourquoi conserver du bois
mort, pourquoi interdire certains espaces au public, gestion du bois, gestion de la fréquentation, faune, flore etc…
Durée 1h15. Sous réserve des conditions météorologiques.
- à 16h00 : projection du film « Le temps des forêts » à la salle Notre Dame (1h40’)
- à 17h45 : conférence-débat avec François BOUTOT (arboriste-grimpeur)(1h00-1h15)
- à 19h00 : verre de l’amitié, apéro…
Cet après-midi « forestier » est entièrement gratuit.
A la bibliothèque des documents sur « La forêt » sont à votre disposition. N’hésitez pas à venir les emprunter.
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
Après 2 ans de travail acharné nous sommes ravies de vous annoncer l'ouverture
prochaine de notre Maison d'assistantes Maternelles la "Mam'ounette & ses
boutchoux" au sein de votre commune.
Vous pouvez nous contacter par mail mamounetteetsesboutchoux@gmail.com
pour plus de renseignements ou pour inscrire votre enfant sur notre liste
d'attente.
Des portes ouvertes aurons lieu à des dates communiquées ultérieurement pour
faire connaissance.
A bientôt à la Mam'ounette & ses boutchoux !
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 octobre 2019
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET et HILAIRET.
Excusés : MM. PROTEAU et SUAUDEAU

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer son droit de préemption urbain pour la parcelle située 22 rue du Poitou (714 m²).

AVENANT À LA CONVENTION AVEC L’E.P.F.
Le Conseil Municipal approuve l’extension du secteur opérationnel
de l’EPF à de nouvelles parcelles ainsi que l’engagement financier
porté de 600 000 € HT à 900 000 € HT.

CONVENTION D’AUTORISATION POUR LA RÉALISATION D’UNE
ŒUVRE DE STREET ART
Soucieuse de préserver un environnement de qualité pour ses
habitants, la Commune a la volonté d’améliorer l’attractivité du
centre-bourg afin d’offrir aux habitants un cadre de vie le plus
agréable possible. Dans cet objectif, la Commune souhaite améliorer l’intégration des ouvrages techniques installés sur son territoire et notamment faire intervenir un grapheur pour décorer les
murs du local Orange sur la place Leclerc.
Après approbation de la maquette de l’œuvre par Orange, et des
actions de nettoyage/décapage pour nettoyer les souillures, le
local sera traité en graphisme sur trois faces.
Considérant la nécessité de consigner les modalités de mise à
disposition du bien par Orange ayant par ailleurs pour objet de
définir les conditions dans lesquelles le grapheur cède à Orange
les droits d’exploitation de l’œuvre réalisée.
Le Conseil Municipal approuve la convention proposée par
Orange.

LA DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT LA GAUBRETIÈRE ET LA RÉPARTITION DE L’ACTIF ET DU
PASSIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 A ÉTÉ VOTE

CONVENTION DE SERVITUDES POUR LE PASSAGE D’UN CONDUCTEUR SOUTERRAIN D’ÉLECTRICITÉ
Le Conseil Municipal autorise la signature de la convention de
servitudes pour le passage sur le domaine public d’un conducteur
sous-terrain d’électricité au lieudit « La Brelandière ».

CESSION À TITRE GRATUIT AU SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) D’UN TERRAIN D’UNE SURFACE MAXIMALE DE 3000 M² ISSU DE LA PARCELLE CADASTRÉE
SECTION D N°1713 POUR L’IMPLANTATION DU CENTRE DE SECOURS
Dans le cadre d’un aménagement de secteur, la Commune a souhaité récupérer les bâtiments du Centre de Secours marqués par
leur vétusté, leur manque de vestiaires et d’espaces intérieur et
extérieur. La solution d’une nouvelle caserne est devenue évidente
tant pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours que
pour la Commune des Landes Genusson.
La Commune vient d’acquérir un terrain de 7 222 m², situé à l’angle
des rues Pasteur et d’Auvergne. L’endroit proposé est stratégique
pour l’implantation du Centre de secours. La cession à titre gratuit
d’une surface maximale de 3 000 m² issue de ce terrain est en
quelque sorte la contribution de la commune. Le Conseil Municipal
autorise la cession à titre gratuit au S.D.I.S. du terrain de 3 000 m²
nécessaire à la construction de la caserne.

POINT TRAVAUX :
- Place de l'église : Un peu de retard sur la première phase. Conditions atmosphériques dégradées en octobre.
- Les Trottoirs : Fin des travaux prévue pour
les derniers jours d’octobre.
- Les chemins agricoles : Normalement travaux terminés pour fin octobre, sauf une zone
trop humide sur la Crepelière.
- Démolition de la maison rue Clémenceau :
Fin des travaux programmée pour fin octobre.
Il restera le mur commun à étancher.
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Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 2 décembre 2019
Encartage prévu : le 30 novembre 2019
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 11 novembre 2019
Prochain Conseil Municipal : le 7 novembre 2019 à 20h30.

