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Vœux du maire le jeudi 16 janvier à 19h30
L'équipe municipale et l'ensemble du personnel vous offrent, pour cette nouvelle année 2020,
leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite dans vos projets.
L’année 2019, commencée avec les gilets jaunes, se termine dans un climat social perturbé avec
la réforme programmée des retraites. Mais plus inquiétant, se profile le réchauffement de la planète qui génère la fonte des glaces et développe les zones désertiques. Les incidences sont multiples et variées telles les inondations et surtout les déplacements des populations vivant dans les zones trop chaudes.
Pour freiner cette évolution, les recettes passent par la réduction de la consommation d'énergie fossile, des déchets
et des transports de matières premières, par le développement durable et notamment des énergies nouvelles dites
non polluantes, par l’isolation et l’utilisation de matériaux nouveaux, plus performants pour les habitations. Tout cela
se réalise progressivement, pas assez vite, mais le cœur de ce changement passe par l'éducation qui doit nous obliger
à changer tous les jours d'attitude ou de comportement.
Au niveau local, l’année 2019 a vu en juillet l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUiH).
Son règlement est global pour l'ensemble des 12 communes qui ne sont plus que 11 depuis la fusion en commune
nouvelle de La Verrie et Chambretaud. Le rôle de la Communauté de Communes s’accroît avec des compétences obligatoires plus étendues dont le PLUiH, mais aussi le développement économique, la collecte et le traitement des déchets des ménages, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et encore la promotion du tourisme. Se sont ajoutées des compétences optionnelles tel l’assainissement collectif et non collectif, des compétences
supplémentaires avec notamment le transport scolaire, les maisons de santé pluridisciplinaires, les relais d’assistants
maternels, le réseau des bibliothèques, l’enseignement de la natation et de la musique aux élèves des écoles, etc.
L’année 2020 se profile avec un centre-bourg en chantier. Après la démolition de l’ilot de la place de l’église, l’objectif
des travaux est d'obtenir une meilleure utilisation des espaces, de sécuriser la circulation des piétons tout en favorisant l'accès aux commerces, mais aussi de rendre l'ensemble attractif et harmonieux. Cette nouvelle implantation permettra aux voitures de pouvoir circuler autour d'une place centrale équipée d'une halle.
De manière générale, les projets déjà engagés se poursuivront. Ainsi en sera-t-il de la construction d’une nouvelle cellule commerciale dans la rue de La fontaine et des études sur la réhabilitation du théâtre et la construction de la bibliothèque avec salle de convivialité mutualisée. La planification de ce projet a déjà permis à la commune de se positionner pour l’obtention de subventions.
D’autres projets existent pour cette nouvelle année, mais ils seront discutés avec la nouvelle équipe municipale qui
sera élue en mars prochain car le mandat que vous nous avez confié il y a bientôt 6 ans arrive à sa fin. C'est l'occasion pour moi de remercier les adjoints et les conseillers qui, pour le « bien être dans notre commune » et chacun
dans leurs fonctions, ont participé activement aux actions réalisées lors de ce mandat, tant au niveau social que culturel ou encore pour la réalisation d'équipements. Tous ont répondu présents aux diverses sollicitations communales,
ont participé aux différentes commissions à la COMCOM sans négliger la représentation communale auprès du Département, de la Région et de l'Etat.
Que les bénévoles, sans qui rien n'est possible, soient également remerciés. Leur soutien de tous les jours concourt au
bon fonctionnement du restaurant scolaire, à la bonne marche de la vie associative, qu’elle soit culturelle, sportive,
sociale ou solidaire. Merci à eux, merci à vous.
Vous êtes tous invités et je vous encourage vivement à venir participer à la cérémonie des vœux qui se déroulera à
La Godeliniere le jeudi 16 janvier à 19h30 et se terminera par un petit moment de convivialité.
Monsieur le Maire, Guy GIRARD

S’INFORMER
Recensement de la population des Landes-Genusson
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ÉTAT CIVIL
Horaires de la Mairie

Naissances (23 et 24)

Lundi au Vendredi
10h-12h
Samedi : Fermée
Fermée tous les après-midi

Pluviométrie 2019

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Novembre : 190 mm
Cumul année : 733.5 mm

Mercredi : 15h30 à 17h30

Lundi au samedi
de 10h à 12h

19 novembre : GUÉZO Liam – 19 rue de la Fontaine
17 décembre : GUILLOU Céleste – 29 rue Pasteur
Décès (34, 35, 36 et 37)
04 décembre : BONNEAU Odile – 24 rue du Poitou (86 ans)
19 décembre : CHALLET Clémence – EHPAD « Les Bruyères » (91 ans)
25 décembre : CHAILLOU Joseph – 16 rue d’Auvergne (86 ans)
26 décembre : BOISSEAU Paulette – EHPAD « Les Bruyères » (91 ans)

Samedi : 10h à 12h
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Etat Civil des Landes-Genusson de 2011 à 2019
2011
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PYLONE
Information est donnée au Conseil Municipal qu’une déclaration préalable a été déposée en mairie pour le projet précité
dont l’implantation se situe à L’Ouvrardière comme ci-joint.

POINT SUR LES TRAVAUX
- Les trottoirs : il reste de petites finitions
- Les chemins agricoles : les intempéries n'ont pas permis d'avancer
depuis la mi novembre. Nous attendrons le printemps pour retrouver
des conditions météo favorables et réaliser les travaux programmés
initialement.
- Les plantations: là aussi, il faudra attendre pour les zones recevant
ces plantations :
- rue Jean Yole et le nouveau rond point, route de La Boissiere
- le carrefour de La Boissiere et de Bazoges
- autour du bassin de rétention du lotissement de La Métairie
- carrefour rues Pasteur et d'Auvergne
- ainsi que des interventions pour mise en ordre
avant livraison à la commune pour la coulée verte
et les rues Pasteur et Coubertin.
PLANNING DE L’ACTUALITE LANDAISE 2020

Date limite de dépôt
des articles de
l’Actualité Landaise

Date de l’encartage Dates de distribution
de l'Actualité
de l’Actualité
Landaise

Landaise

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

14 janvier

1er février

3 février

Si vous souhaitez faire une demande de subvention pour votre association pour l’année 2020, veuillez déposer votre
dossier complet à la mairie avant le 31 janvier 2020.
Vous pouvez télécharger le dossier de demande de subvention sur le site internet de la commune.

10 février

29 février

2 mars

9 mars

28 mars

30 mars

6 avril

25 avril

27 avril

11 mai

30 mai

1 juin

8 juin

27 juin

29 juin

6 juillet

25 juillet

27 juillet

7 septembre

26 septembre

28 septembre

5 octobre

24 octobre

26 octobre

9 novembre

28 novembre

30 novembre

7 décembre

26 décembre

28 décembre
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SE DIVERTIR
SECTION UNC AFN SOLDATS DE FRANCE SYMPATISANTS
Notre section qui a été créée par nos anciens et que nous
tentons de faire perdurer, a pour but de transmettre les
souvenirs, les valeurs de tous ceux qui ont combattu pour
notre liberté.
Nous faisons appel à tous les citoyens landais qui voudraient souscrire à notre section, il suffit de contacter un
membre du bureau, nous serons heureux de vous accueillir.
Pour tous les adhérents l’assemblée générale aura lieu le
31 janvier 2020.
Cette année la section AFN accompagne Saint-Martin-desTilleuls pour une rencontre cantonale qui aura lieu à Mortagne-sur-Sèvre le 22 février 2020.

AMICALE BOULISTE
L’Amicale bouliste Landaise vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2020,
beaucoup de joie et de bonheur ainsi qu’une bonne santé.
Elle vous invite aussi à son Assemblée générale qui aura lieu le samedi 25
janvier à 17h00 au foyer rural,
A l’issue de l’assemblée, la galette des rois vous sera servie.
Un merci aux dames
pour la déco.

Nous souhaitons que la section soit très bien représentée.
Bien amicalement
Le bureau AFN

P’TITS LUTINS
Le 14 décembre, le Père Noël est venu rendre visite aux P'tits lutins, pour le bonheur des petits et des grands. Bien sûr il avait prévu
cadeaux et bonbons pour chacun d'entre eux.
25 familles avaient répondu à l'invitation. Les enfants ainsi que les familles ont pu se retrouver autour d'un goûter. Ils ont aussi apprécié les photos des P'tits lutins prisent lors de leurs activités pendant nos matinées
d'éveil.
Nous tenons aussi à remercier Denise Robin qui anime nos matinées lecture.
Bonne année et bonne santé à
tous.

LES ARTS S’EN MÊLENT : EN ROUTE VERS LA 14ème EDITION
Comme chaque année, la 14ème édition du festival « Les Arts s'en mêlent » aura lieu le mercredi 20 mai 2020.
Nous retrouverons sur scène KO KO MO, Vanupié, La Rue Kétanou et bien d'autres !
Cette année, nous avons la chance de collaborer avec l'association « La Vie de Château » de La
Gaubretière et de vous proposer une journée musicale le jeudi 21 Mai à partir de 12h.
Au programme, nous aurons la présence de plusieurs DJ, l'organisation de jeux,...
Nous vous dévoilerons le programme de cette édition très prochainement.
Ces 2 jours se dérouleront sur le site de La Godeliniere.
Les réservations ont déjà commencé, les billets « tarif de Noël » se sont épuisés en quelques
heures.
Comme chaque année, le festival ne pourrait pas avoir lieu sans vous, les bénévoles.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans cette belle aventure !
Plusieurs permanences seront disponibles pour ces deux jours.
Inscriptions via le formulaire ci joint ou sur notre site internet.
Infos et résa sur www.art-zimut.org
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ASL VOLLEY
LE CHILI CON CARNE, vous aimez ? L’ASL VOLLEY vous le propose à DOMICILE !
Passez une soirée chez vous, entre amis ou en famille en réservant un
Chili con carné pour le Samedi 25 Janvier 2020.
Il sera concocté par les bénévoles de l’association et livré prêt à consommer à votre domicile (à partir de 19h) ou à retirer sur place à la salle de
sports (entre 19h et 21h).
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.
N’oubliez pas de réserver :
- au 06 31 21 08 19
- en déposant vos réservations chez Stéphane Monnoir au 2 impasse Alfred Demangeat
- en ligne sur le site du club www.aslvolley.fr
- ou auprès de l’Art7, Le Havane, La boulangerie, Couleur Caramel Coiffure
Des bulletins de réservation sont disponibles chez nos 4 commerçants cidessus ou sur le site www.aslvolley.fr
A VOS AGENDAS : Réservez votre soirée du Samedi 7 Mars 2020 pour la soirée l’ASL D’Rail (nouveauté cette année).
CLUB TEMPS LIBRE Informations pour nos amis retraités.
Vous êtes nouvellement en retraite ou depuis plus longtemps, peu importe, vous avez été
employé, ouvrier, agriculteur, commerçant, artisan ou autre, vous êtes invités à rejoindre
le Club du Temps Libre où 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, journées 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 3èmejeudis, formation informatique etc...
Si vous êtes intéressés vous pouvez vous inscrire le jeudi 30 janvier 2020 à La Godelinière (Salle de la Grange) à partir de 13H30 jusqu’à 14H45. Cotisation annuelle : 15 €
Ensuite à 15h, vous êtes tous invités à venir partager la Galette qui sera animée par l’artiste chanteur « Maxime », accompagné
d’un accordéoniste.
ESPOIR LANDAIS
A l'occasion des 50 ans du club de tennis de table, l'Espoir landais
invite tous joueurs, anciens joueurs, supporters... à venir célébrer
cet événement, le 8 février 2020 11h, à la salle safrane.

ASL FOOTBALL
l'ASL Football vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année
2020 !
Vous pouvez, à l'occasion des étrennes, offrir à vos proches
(ou à vous-même) le calendrier personnalisé 2020 de l'ASL
Football, qui présente, mois après mois, toutes les équipes
du club, des plus petits au plus anciens ! Le calendrier est en
vente au stade lors des matchs des équipes seniors ou au
café l'Art 7 (attention, quantité limitée !).
Le club sera heureux de rassembler au complexe sportif,
l'ensemble des joueurs, dirigeants, supporters, partenaires
et bénévoles pour partager la traditionnelle galette des rois,
le dimanche 26 Janvier 2020, à l'issue du match de l'équipe
fanion face aux Essarts.
Vous serez tous les
bienvenus !
Meilleurs Vœux à tous.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Bilan Année 2019
- Collecte du mercredi 19 juin 2019 : 124
donneurs dont 5 nouveaux
- Collecte du mardi 19 novembre 2019 :
96 donneurs dont 3 nouveaux
Collectes Cantonales année 2020
- Mardi 14 Janvier - La Gaubretière - Salle de Landebaudière
- Lundi 20 Janvier - La Verrie - Salle Henri Victor Mallard
- Mardi 17 Mars - Les Landes Genusson - Salle de La Godelinière
- Lundi 23 Mars - Tiffauges - Salle Polyvalente
- Vendredi 5 Juin - Chambretaud - Salle Polyvalente
- Lundi 8 Juin - Mortagne sur Sèvre - Complexe sportif
- Lundi 3 Août - St Laurent sur Sèvre - Salle La Clé des Champs
- Lundi 10 Août - Chambretaud - Salle Polyvalente
- Jeudi 8 Octobre - Tiffauges - Salle Polyvalente
- Mardi 13 Octobre - La Gaubretière - Salle de Landebaudière
- Vendredi 11 Décembre - Chambretaud - Salle Polyvalente
- Mardi 15 Décembre - Les Landes Genusson - Salle de La Godelinière
Toutes ces collectes ont lieu de 15h30 à 19h30 sauf à Tiffauges de
16h00 à 19h30

S’OUVRIR
PLANNING DES REUNIONS NOVALISS
Informations
et
inscriptions
:
contact@novaliss.fr
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02-51-67-05-56

ou

Le mois dernier
Fabrication et installation des décorations de Noël par la BBC,
merci à eux !
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Lancement de la nouvelle campagne de vaccination contre la grippe.
Le 21 octobre 2019, l’Assurance Maladie, en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé, Santé publique France et la Mutualité
Sociale Agricole, dévoilait la nouvelle communication autour de la campagne de vaccination contre la grippe. Celle-ci fait totalement peau neuve et se veut tout aussi offensive que la grippe. L’objectif étant d’amener les personnes concernées, notamment les jeunes seniors et les femmes enceintes, deux populations particulièrement à risque, à prendre
conscience que la grippe peut être particulièrement harassante et que,
face à cette épreuve, la première et la meilleure des protections, c’est la
vaccination.
Selon les années, 2 à 6 millions de personnes sont touchées par la grippe. L’an dernier, plus de 65 600 passages aux urgences ont été recensés
pour syndrome grippal dont 10 700 hospitalisations et 8100 décès ont
été attribués à la grippe. En Vendée, la couverture vaccinale a augmenté d’un point, ce taux de vaccination (48.4 %) est supérieur au taux national mais reste encore faible au regard des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé.

AGENDA
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Date

Animation

Association

Lieu

09/01

Assemblé Générale

Club Temps Libre

Godelinière

14/01

Interclub

Club Temps Libre

Godelinière

16/01

Vœux de la municipalité

Mairie

Godelinière

18/01

Concours belote

Vairon landais

Godelinière

24 et 25/01

Collecte de papiers

OGEC

Bidon Rieker

25/01

Assemblée Générale

Amicale bouliste

Foyer rural

25/01

Chili con carne à domicile

ASL volley

Salle de sports

26/01

Galette des rois

ASL foot

Salle de sports

30/01

Galette des rois

Club Temps Libre

Godelinière

01/02

Tartiflette

Badminton

Godelinière

8/02

50 ans tennis de table

Espoir landais

Salle Safrane

29/02

Journée pêche à la truite

Vairon landais

Godelinière (prairie)
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 9 décembre 2019
Présents : Mmes BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, PROTEAU et SUAUDEAU.
Excusés : Mme BLANDIN, M HILAIRET.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION

des espaces publics autour de l’église à hauteur de 29 809 €.

Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour :

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « ASSAINISSEMENT DES EAUX
USÉES » À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS-DEMORTAGNE – REPRISE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2018
Le Conseil Municipal décide de se prononcer en faveur d’un
transfert des résultats (excédents et déficits) constaté au
31/12/2018 à hauteur de la trésorerie reçue à l’issue de la procédure de liquidation du SIA de La Gaubretière, soit 0 € pour la section de fonctionnement et 0 € pour la section d’investissement.

- l’immeuble situé 8 rue des Bleuets (935 m² et 93 m²),
- l’immeuble situé rue de la Vendée (146 m²),
- l’immeuble situé rue de la Vendée (148 m²),
- l’immeuble situé à La Métairie (30 m²),
- l’immeuble situé rue de la Vendée (706 m²),
- l’immeuble situé rue des menuisiers (1097m²),

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : ADHÉSION À LA
CONVENTION DE PARTICIPATION
Le Conseil Municipal, décide d’adhérer à la convention de participation d’une durée de 6 ans avec TERRITORIA MUTUELLE, pour le
risque « prévoyance » et de fixer le montant mensuel de la participation de la collectivité à 10 € par agent, sur la base d’un temps
complet.

- l’immeuble situé rue de la Vendée (148 m²),
- l’immeuble situé 13 rue de la Vendée (365 m²),
- l’immeuble situé 21 rue Georges Clemenceau (192 m²).

ALIÉNATION DU CHEMIN RURAL DE LA BROSSARDIÈRE
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les conclusions de
l’enquête publique et l’aliénation du chemin rural d’une superficie
de 1 800 m² situé au lieudit « La Brossardière ».

ACQUISITION D’IMMEUBLES
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide l’acquisition pour l’euro
symbolique de la parcelle du CCAS située route de La Gaubretière
d’une superficie de 5 030 m².
CONVENTION DE RÉALISATION D’UNE OPÉRATION D’ÉCLAIRAGE
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les conditions du SyDEV de réalisation du programme d’éclairage lié à l’aménagement

ACTUALISATION DE TARIFS COMMUNAUX
Le Conseil Municipal réactualise (+1%), à compter du 1er janvier
2020, différents tarifs : concessions de cimetière, matériel funéraire, droit de place, emplacement chapiteau, animaux en divagation.
ACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Le Conseil municipal fixe les tarifs 2022 pour les différentes salles
communales. Ils sont disponibles sur le site internet de la commune.

Projet cellule commerciale rue de La Fontaine : Les travaux sont planifiés
d’avril à octobre, la 4ème cellule sera réalisée dans le but de pouvoir accueillir
une activité commerciale.

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 3 février 2020
Encartage prévu : le 1er février 2020
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 14 janvier 2020
Prochain Conseil Municipal : le 6 février 2020 à 20h30.

