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La 3ème édition de Noël en manège!
Noël arrive et nous dévoile ses festivités qui rythment le quotidien des landais depuis maintenant 3 ans.
Le Comité des Fêtes, avec la participation des artisans, commerçants et de la municipalité vous
propose de passer les fêtes de Noël de manière festive. Du 21 décembre au 5 janvier, vous
aurez l’occasion de retrouver le manège de Noël qui sera gratuit, les tickets seront à récupérer
chez les artisans et commerçants de la commune. Le chalet du vin chaud permettra de se réchauffer pendant que les plus jeunes se divertiront. Cette année, en raison des travaux sur la
commune, le lieu va changer : retrouvez le manège dans la zone du foyer rural.
Horaires du manège : 10h30 à 13h et 16h à 19h30.
Cette 3ème édition débutera par un weekend bien animé ! Effectivement, le samedi 21 et le dimanche 22 décembre se déroulera le
marché du savoir-faire de 11h30 à 18h au Foyer Rural.
Venez découvrir de nombreux artistes locaux aux talents insoupçonnés :
La forge Esnault (démonstration forge, exposition de
couteaux et bijoux)
André Roy (démonstration d’un four à pain)
Marie-Thérèse Marchand (exposition de peinture)
Françoise Fonteneau (exposition de peinture)
Mme Sureau (broderie point compté)
Sandrine (expo objets en papier)
Bernard Viandier (sculpture et peinture)
Jean-François Vinçonneau (expo accessoires voiture,
trottinette)
Martial Gaborieau (vente et expo objets en bois)
David Dcor (vente meuble bois/ferraille)
La garzette, Christelle Esnault (vente sacs en cuir)
Marie-Thérèse Merlet (vente et expo bricolage et déco)
Laurence Drouet (vente objets déco)
René Durandet (expo de paniers en osier)
Didier Gourraud (expo et vente de pantins en bois)
Le samedi 21, à 11h, à la bibliothèque, vous pourrez venir écouter
des contes.
Les deux jours (samedi et dimanche) seront rythmés par les promenades en calèche (11h30 à 13h et 14h30 à 17h) et de 16h à 18h,
venez rencontrer le Père Noël.
La journée du samedi se terminera par un apéro-concert à 18h
avec Jessica Liège, Les gens du hasard et la Banda la 7ème.
Le clown Gudule sera parmi nous pour animer ces deux jours et nous aurons la chance de voir fonctionner un four à pain. C’est grâce à
lui que vous pourrez déguster des fouaces le samedi soir et le dimanche soir.
Nous remercions la municipalité, les artisans et les commerçants sans qui ces animations ne seraient pas envisageables.
Le comité des fêtes.

S’INFORMER
POINT SUR LES TRAVAUX
- Les trottoirs : il reste une zone à terminer rue des Pinsons.
- Les chemins agricoles : les intempéries ont bloqué les travaux. Nous attendons des jours meilleurs
pour les terminer.
- La place de l'église : le chantier avance, la circulation est à sens unique afin de sécuriser le personnel de chantier. Les commerces sont accessibles alors ne les oublions pas.
Les plantations : si le temps le permet les plantations seront réalisées :
- rue Jean Yole et au nouveau rond point, route de La Boissière
- le carrefour de La Boissière et Bazoges
- autour du bassin de rétention du lotissement de La Métairie
- carrefour rues Pasteur et d’Auvergne.

Horaires de la Mairie

ÉTAT CIVIL

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

Naissances (22)
18 octobre : SEBILLE Jade – 8 rue des Aigrettes
Décès (31, 32, 33)

Pluviométrie 2019

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Octobre : 108.5mm
Cumul année : 543.5 mm

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

1er novembre : BOISSEAU Jean – EHPAD « Les Bruyères » (96 ans)
09 novembre : RAUTUREAU Joseph – 2 rue Beauséjour (83 ans)
21 novembre : DEVEAU Guy – 28 rue Pasteur (63 ans)
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TRES HAUT DEBIT NUMERIQUE

OFFICE NOTARIAL
L’Office Notarial de MORTAGNE SUR SEVRE est
heureux de vous annoncer la réouverture de son
bureau annexe aux LANDES GENUSSON depuis le
début du mois de Novembre.
Une permanence hebdomadaire est assurée chaque mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et
chaque vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au
02.51.91.60.80 ou sur place 4 rue du Général de Gaulle.
LE HAVANE : CONGES D’HIVER
Du mardi 24 décembre 2019 au jeudi 02 janvier 2020 inclus
Fermeture lundi 23 décembre à 20h00
Réouverture vendredi 3 janvier à 7h00
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Guy GIRARD et l’ensemble de son équipe vous invite aux vœux de la municipalité le jeudi 16 janvier à 19h30 salle de La Grange à La Godelinière.

Cette installation peut intéresser les particuliers et les
entreprises qui seraient en difficulté de débit ADSL pour
accès internet.
Pour plus d’information consultez la plaquette Vendée
Numérique sur le site internet de la commune
www.leslandesgenusson.fr ou sur le site :
www.vendeenumérique.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
La loi EGALIM est une « loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à
tous". Elle est appliquée en France depuis le 1er novembre.
Pour que l’expérimentation ait l’impact escompté dans les consciences et les modes
alimentaires, il est par ailleurs essentiel de sensibiliser et d’informer les usagers, ainsi
que les parents. Un dialogue a donc été engagé avec des représentants de parents
(l’APEL) et la direction de l’école.
LE MENU VEGETARIEN A LA CANTINE
Qu’est-ce qu’un menu végétarien ?
C’est un menu dans lequel la viande et le poisson sont remplacés par des protéines
végétales : légumineuses, céréales, oléagineux, etc… Ces protéines végétales peuvent
être associées à des œufs et produits laitiers.
Carmen MONNOIR, diététicienne a revu le plan alimentaire des menus "enfants" en
intégrant un menu végétarien une fois par semaine pour respecter le texte de loi (pas
de jour particulier).
L’objectif est d’évoluer vers une diminution de la consommation de viande et de poisson dans la restauration collective scolaire.
Vous pouvez consulter le site vegecantines.fr pour vous aider à développer des menus végétariens.
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SE DIVERTIR
ASL VOLLEY
LE CHILI CON CARNE, vous aimez ? L’ASL VOLLEY vous le propose à DOMICILE !

BIBLIOTHEQUE
Petits et grands, la bibliothèque vous attend pour venir
écouter des histoires racontées par Rémy Hervouet.

Passez une soirée chez vous, entre amis ou en famille en réservant un
Chili con carné le SAMEDI 25 janvier 2020

Contes d’hiver et de Noël, ouvrez grand vos oreilles,
Plein de frissons et d’émotions, vous vibrerez à l’unisson,
Samedi 21 décembre à 11h, à la bibliothèque.

Il sera concocté par les bénévoles de l’association et livré prêt à consommer à votre domicile ou à retirer sur place à la salle de sports. N’hésitez
pas à inviter vos amis pour partager ce Chili accompagné d’une boisson
et d’un dessert, le tout pour 11 € par personne. Possibilité de réserver au
06 31 21 08 19, de déposer vos réservations chez Stéphane Monnoir au 2
impasse Alfred Demangeat ou de réserver et payer en ligne sur le site du
club.

Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année, en famille et entre amis.

www.aslandaisevolleyball-leslandesgenusson.fr
Réserver votre date, la
prochaine actualité Landaise vous proposera un
bulletin d’inscription.
ARBRE DE NOEL DES P’TITS LUTINS
Le traditionnel Arbre de Noël des P'tits Lutins aura lieu le
SAMEDI 14 DECEMBRE à 17H au local (3 rue du Stade, derrière le Foyer des Jeunes).
Ce sera l'occasion de prendre le goûter tous ensemble : enfants, parents et assistantes maternelles.
TELETHON 2019

Le Père-Noël viendra nous rendre une visite vers 17h45.

Le comité des fêtes de la commune s’associe à celui de Saint Martin des
Tilleuls pour les festivités du Téléthon. Le vendredi soir 6 décembre, une
marche est organisée à Saint Martin des Tilleuls. Un repas vous sera proposé sur place. La 7ème animera cette soirée !

AGENDA

Le dimanche 8 décembre, venez nombreux au loto qui aura lieu à La
Godelinière à 14h.
Date

Animation

Association

Lieu

7/12

Sainte Barbe communale

Sapeurs Pompiers

Salle indigo
et Godelinière
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8/12

Loto Téléthon

Comité des fêtes

Godelinière

12/12

Concours de belote

Club temps libre

Godelinière

14/12

Arbre de Noël

P’tits lutins

Périscolaire

21-22/12

Festivités de Noël

Comité des fêtes

Foyer Rural

16/01

Vœux du maire

Commune

Godelinière

24-25/01

Collecte de papiers

OGEC

Bidon Rieker
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Il y a quelques jours, nous avons fêté la Ste Barbe intercommunale
à St Malo-du-bois avec tous nos collègues pompiers de la Communauté de Communes de Mortagne-sur-Sèvre. Les décorations et
promotions de l’année sont remises à cette occasion. Le moment
pour moi de vous faire un point sur le Centre de Secours des Landes-Genusson :

Interventions : 121 (du 1/11/18 au 1/11/19) (+ 11%) 108 sur la
même période 2017/2018

L’effectif :

Cette année encore on constate une augmentation importante
des interventions. Une partie s’explique par cet évènement climatique violent du 14 octobre dernier, 14 interventions dans l’aprèsmidi. Mais l’été sec et chaud a provoqué de nombreux feux de
champs ou de broussaille. Nous constatons, malheureusement
une augmentation de 40 % des accidents de la voie publique.

Secours à personne :
Incendie :
Accident voie publique:
Opération diverse :

66
17
16
19

(55%)
(14%)
(10%)
(16%)`

Début novembre, Damien Legouais est venu étoffer le groupe.
Originaire de Segré, il est arrivé aux Landes avec sa compagne et
un enfant en début de cette année. Agé de 26 ans, il travaille à St
Aubin des Ormeaux. Nous sommes très heureux de l’accueillir parmi nous et lui souhaitons plein de réussite dans ses formations à
75% de nos interventions se passent sur les Landes-Genusson.
venir.
Grâce à l’engagement de tout le personnel, mais aussi du soutien
En fin d’année, Nicolas Bossy va quitter le centre après 22 ans de notre entourage familial et professionnel, toutes les demandes
de totale implication. Au-delà de son parcours riche de formation de secours qui nous sont parvenues par le centre de traitement de
et d’engagement, il m’a accompagné à la tête du centre pendant l’alerte ont pu être traitées par nos équipes, ce qui n’est pas tou12 ans en tant qu’adjoint. Rigoureux et discret, il nous a beaucoup jours le cas dans tous les CS, par manque de disponibilités des voapporté en formation. Mais un adjoint, c’est aussi et surtout un lontaires.
soutien précieux dans certaines prises de décisions et dans la mise
en application de celles de la direction, pas toujours facile à expliquer. Il a également été membre du bureau de l’amicale pendant une dizaine d’années et en assurant la présidence pendant 3
ans. Personnellement et au nom de toute l’équipe, merci à lui
pour tout ce qu’il a pu faire.
Nous sommes donc toujours 27 sapeurs-pompiers dont 3 femmes, tous volontaires. La moyenne d’âge est de 37 ans pour 12 ans
de service. Aux Landes un volontaire s’engage durant un peu plus
de 15 ans en moyenne ce qui est beaucoup par rapport au statistiques nationales et même départementales qui ne dépassent
guère les 10 ans d’engagement.
2 jeunes Landais ont également intégré les Jeunes Sapeurs Pompiers dans les sections voisines. L’un à St Laurent-sur-Sèvre, Théo
Fiolleau, et l’autre aux Herbiers, Baptiste Fortin. Je leur souhaite
toute la réussite dans leurs formations, afin qu’ils poursuivent leur
engagement avec nous dans quelques années.
Décorations :
Médaille du Sdis et Lieutenant Honoraire : Adjudant-Chef
Nicolas Bossy
Promotions :
Adjudant : Sergent-chef Fabien Pifteau, Yves Tétaud
Sergent-Chef : Sergent Emmanuel Bauchet, Aurélien Durandet, Yann Mandin
Sergent : Caporal Stéphane Dubreuil, Jean Louis Hervouet,
Dominique Née
Caporal : 1ère classe Maxime Baudry

Vie du centre :
Le projet de construction du nouveau centre de secours avance
doucement mais sûrement. La parcelle proposée a été achetée par
la commune et donnée au SDIS. La phase d’étude peut avancer
sereinement.
Je ne peux terminer mon propos sans évoquer nos « anciens ».
Tout d’abord, Jean Michel Leboeuf, qui siégeait au bureau de l’amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de Vendée, a quitté ses
fonctions. Merci à lui d’avoir continué son engagement au-delà du
service, et d’avoir longuement œuvré pour nos retraités.
Mais aussi notre regretté Yvon Babarit qui nous a quitté au printemps. Yvon avait été pompier durant 23 ans aux Landes et a
beaucoup donné pour le centre, tant au niveau opérationnel que
dans l’amicale. Il fait partie de ceux qui ont beaucoup travaillé
pour aménager notre centre actuel. A l’époque les bâtiments
étaient communaux et donc les moyens plus limités. Le bénévolat
venait compenser. Nous garderons de lui de merveilleux souvenirs
de blagues, de chants et de fêtes, notamment à son étang. Toutes
nos pensées vont à son épouse, Anne, et à sa famille. Il était d’ailleurs très fier de voir deux de ses petits enfants dans l’uniforme
qu’il avait porté.
Le départ de Nicolas Bossy entraîne une réorganisation de
l’encadrement du centre. Sebastien Bordron et Fabien Pifteau ont
accepté de se partager le poste d’adjoint. Merci à eux, les prochains mois seront consacrés à l’organisation et au partage des
tâches qui nous incombent.
Au nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers des Landes, je
vous remercie de l’accueil sympathique que vous nous faites lors
de notre traditionnelle tournée de calendrier.
Nous vous souhaitons également de belles fêtes de fin d’année et
une excellente année 2020.
Didier CHIRON
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ASSOCIATION COLIMACON
J'utilise, tu utilises, elle, il utilise, nous utilisons, vous utilisez, ils, elles utilisent les services de l'accueil de loisirs Colimaçon des
Landes Genusson pour nos ENFANTS.
Demain je n'utiliserai plus car le PERI risque de fermer !
Nous sommes deux à gérer une association pour plus
d'une centaine d'utilisateurs sur la commune. Deux à
tout faire pour que vous n'ayez pas DEMAIN un autre
mode de garde à trouver ! Nous avons besoin d'un
secrétaire en urgence et de membres bénévoles
POUR EXISTER LEGALEMENT.
➡RDV LE SAMEDI 07 DECEMBRE 2019 à 10h, salle
de l’ancienne cantine, pour notre Assemblée Générale d'association qui, si elle ne trouve pas d'autres parents se verra contrainte d'être dissoute, c'est la loi !
Pour rappel !!! Tout comme l'école aux Landes, l'accueil périscolaire mercredi et vacances est né de la
volonté des familles et est donc géré par celles-ci!
Sans bureau pour les Landes, nous n'existons plus au
sein de Colimaçon, le regroupement des trois communes (St Aubin, St Martin et Les landes) et c'est sans
parler d'emploi en jeu ! QUEL DOMMAGE !
PS : Les réunions sont très conviviales et nous sommes épaulés par toute une infrastructure qui nous
mâche le travail, rien de compliqué donc ! Tout le
monde peut s'y retrouver ! Nous vous attendons
nombreux à soutenir la cause de nos enfants...
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S’OUVRIR
SOIREE ALIMENTATION
Dans le cadre de la construction de son Projet Alimentaire Territorial, la Communauté de Communes vous invite à venir participer à une
soirée sur le thème de l'alimentation le jeudi 5 décembre 2019, à 20h à la Salle de Landebaudière à La Gaubretière.
Gratuite et ouverte à tous, cette soirée sera l’occasion de présenter le programme d’actions du Projet Alimentaire Territorial du Pays de
Mortagne. S’en suivra la diffusion du film-documentaire « Regards sur nos assiettes » de Pierre Beccu qui permettra de nourrir les
échanges au cours de la soirée.
Pour participer, merci de vous inscrire sur le site ci-dessous :
http://mbt-vendee-vendeesevretourisme.for-system.com/z8691w123435e1_fr-soiree-alimentation.aspx
Vous retrouverez ce lien sur le site internet de la Commune des Landes Genusson.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 novembre 2019
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU et POINTECOUTEAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, FORTIN, GIRARD, GOLVET et SUAUDEAU .
Excusés : Mme SIREAU, MM. DEFONTAINE, HILAIRET et PROTEAU

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour :
- l’immeuble situé 6 rue du stade (481 m²),
- l’immeuble situé 1 rue du Petit Logis (349 m²),
- l’immeuble situé 25 rue de la Vendée (292 m²)
AVENANT N°1 DE FORFAITISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU
MAÎTRE D’ŒUVRE DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DE L’ÉGLISE
Le Conseil valide la proposition d’avenant de forfaitisation de la
rémunération du maître d’œuvre qui s’établit à 35 245,25 € HT, soit
42 294,25 € TTC.
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR L’AMÉNAGEMENT DU
CENTRE-BOURG
Dans le cadre du dispositif de fonds de concours institué dans la
limite de 50 % de l’autofinancement prévisionnel de l’opération
estimé à 522 411,91 €, le Conseil Municipal accepte un fonds de
concours à hauteur de 158 783 € pour assurer le financement d’un
équipement comprenant l’aménagement du centre bourg pour
améliorer le cadre de vie et renforcer son attractivité.
RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES BIBLIOTHÈQUES : CONVENTIONNEMENT CADRE AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE ET LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS-DE-MORTAGNE
Le Conseil Municipal accepte que Monsieur le Maire renouvelle la
signature d’une convention avec le Département de la Vendée
concernant la bibliothèque. Dans cette convention d’objectifs sur 5
ans, la commune s’engage à réaliser différents objectifs (local, mobilier, horaires d’ouvertures, services, personnel…) en contrepartie
des services proposées par la Direction des bibliothèques
(formations, actions culturelles, prêt de documents et de matériel…).
RÉHABILITATION PARTIELLE DU THÉÂTRE ET CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE AVEC SALLE DE CONVIVIALITÉ MUTUALISÉE
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au lancement du projet de réhabilitation partielle du théâtre et de construction d’une
bibliothèque avec salle de convivialité mutualisée, d’un budget
prévisionnel conforme aux estimations annoncées (hors révision du
prix, taxes d’aménagement, assurances et honoraires SPL) et approuve la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative au
projet.

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

CONVENTION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE EN VUE DE LA RÉALISATION DE PLUSIEURS ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT D’ESPACES PUBLICS
Le Conseil Municipal confie la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation de plusieurs études sur la commune à l’Agence
de services aux collectivités locales de Vendée, sous réserve de
l’agrément du Conseil d’administration de la SPL et approuve la
convention de maîtrise d’œuvre d’une durée de 12 mois.
Etude d’esquisse : 1 400,00 € HT
Etude d’avant-projet : 2 800,00 € HT
Réunions supplémentaires : 250,00 € HT/réunion
Modification de plan (réunion supplémentaire) : 300 € HT
ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Le Conseil Municipal à l’unanimité attribue le marché du lot n°2
« Remise en état des façades » des travaux d’aménagement des
espaces publics au n°33 rue Clémenceau à l’entreprise BENAITEAU de Sèvremont pour 27 739,05 € HT
RÉVISION DU MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION
INTERCOMMUNALE
Le Conseil Municipal accepte la révision de l’attribution de compensation et l’imputation du coût des services communs sur l’attribution de compensation 2019, soit 70 70.09 € pour la Commune des Landes-Genusson.
RÉNOVATION DES TROIS COMMERCES DE LA RUE DE LA FONTAINE ET CONSTRUCTION D’UN QUATRIÈME
Le Conseil Municipal adopte le programme de rénovation des
trois commerces de la rue de La Fontaine et d’extension envisagées et approuve l’avant-projet sommaire des travaux précités
pour un coût prévisionnel de 172 500 € HT, non compris les coûts
de maîtrise d’œuvre, du bureau de contrôle, de la mission SPS, de
diagnostic amiante et de l’assurance « dommages ouvrage »
ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMUNES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le radon est
un gaz naturel incolore et inodore qui provient de la dégradation
des roches granitiques. En atmosphère confinée, le radon peut
s’accumuler. Le Conseil Municipal décide donc d’adhérer au
groupement de commandes constitué par la Communauté de
Communes du Pays-de-Mortagne pour le mesurage du radon.
AIRE DE CAMPING-CARS : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE
CADRE DU CONTRAT VENDÉE TERRITOIRE PAYS-DE-MORTAGNE
Le Conseil Municipal approuve le projet « aire de campingcars » et sollicite l’aide du Département dans le cadre du
« Contrat Vendée Territoire Pays-de-Mortagne » pour un montant de 10 000 €.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 30 décembre 2019
Encartage prévu : le 28 décembre 2019
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 09 décembre 2019
Prochain Conseil Municipal : le 9 décembre 2019 à 20h30.

