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Aménagement du centre bourg
Les travaux du centre-bourg se poursuivent.
La HALLE viendra se posi onner sur l'ilot central, elle est composée de 7 grands "parapluies", alliant élégance, modernité et matériaux tradi onnels tels que bois, métal et polycarbonate. Cet emplacement pourra recevoir ponctuellement des exposants, vendeurs, etc.. La HALLE sera équipée de bancs dans la zone d'accueil sur l'axe des

S’INFORMER
LE GUIDE DES DEMARCHES PUBLIQUES
Pour simpliﬁer la vie de tous les habitants de votre commune,
nous avons créé ce e année : un Guide 2020 des démarches
ANTS (h ps://ants.gouv.fr/). La numérisa on des démarches en
ligne mise en place en 2017 par le ministère de l’intérieur fait
face à de nombreuses erreurs de compréhensions de la part des
usagers. Nous avons donc trouvé u le de vous faire proﬁter de
notre recueil 2020 des démarches administra ves sur le site de
l’ANTS
Grâce à notre guide
2020 sur les téléprocédures, les
habitants peuvent
obtenir en toute
simplicité :

ELECTIONS MUNICIPALES
Les élec ons municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour ce e élec on de nouvelles modalités d’inscrip on sur les listes
électorales vont être appliquées.
Ce qui change pour ce e élec on :
- il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février
2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscrip on
avant le 31 décembre de l’année précédent le scru n). La date du 31
décembre n’est donc plus impéra ve.
- La possibilité pour le citoyen de vériﬁer lui-même sa situa on électorale directement en ligne.

 Une carte na-

- Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue
est conﬁée à l’INSEE, chaque citoyen peut vériﬁer qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement
en ligne sur l’adresse :

onale d’identé
 Une carte grise
 un permis de
conduite

h ps://www.service-public.fr/par culiers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
- L’inscrip on en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domicilia on, peut s’inscrire directement par internet
sur le site servicepublic.fr.

HORAIRES MAIRIE
A compter du 1er février, la mairie est ouverte au public du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h. En cas d’impossibilité de se déplacer
pendant ces horaires, vous pouvez contacter le secrétariat au
02.51.91.62.77 aﬁn de convenir d’un rendez-vous.

HORAIRE DE LA MAIRIE
Ouverture au public :
Lundi au vendredi : 10 à 12 h
Permanence téléphonique :
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h
et 14 h à 17 h 45

Pluviométrie 2019

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Décembre : 136.5mm
Cumul année : 870 mm

Mercredi : 15h30 à 17h30

Lundi au samedi
de 10h à 12h

ÉTAT CIVIL
Naissances 2019 (26, 27 et 28)
26 décembre : DAVID Lisa – La Foucherie
27 décembre : BOSSARD Gabriel – 14 rue des Colverts
27 décembre : DA SILVA BOUZONNIE Léa – 5 Bis rue Christophe
Colomb
Décès 2019 (38 et 39)
04 décembre : CHALLET Clémence – EHPAD Les Bruyères (91 ans)
25 décembre : CHAILLOU Joseph – 16 rue d’Auvergne (86 ans)
Décès 2020 (1, 2 et 3)
09 janvier : BREGEON Gérard – La Mar nière (85 ans)
12 janvier : BOSSARD Constant – EHPAD Les Bruyères (97 ans)
18 janvier : GIRARDEAU Michel - EHPAD Les Bruyères (78 ans)

Samedi : 10h à 12h
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BOITE A LIVRES
Une boîte à livres a été installée à la coulée verte.
Le projet a été ini é par les jeunes de Colimaçon, soutenu par la municipalité, et la boîte a été fabriquée par des bénévoles. Sa ges on sera assurée par l'équipe de la bibliothèque.
Le principe : déposer, échanger, choisir des livres en libre service. Nous
comptons sur tous les citoyens pour jouer le jeu et la conserver dans son
état.

MA COMMUNE A DU COEUR
Les résultats pour obtenir le Label 2020 « Ma Commune a
du Cœur » sont parus. La commune des Landes-Genusson
fait par e des lauréats pour la présence de 3 déﬁbrillateurs.
La remise du diplôme a eu lieu lors de la cérémonie de remise des prix le 29 Janvier dernier, à la Fédéra on Française
de l’Assurance à Paris.

CEREMONIE DES VOEUX
Lors de la cérémonie des vœux, Guy GIRARD et ses adjoints ont remercié l’ensemble du personnel communal, les bénévoles au service
de la municipalité et les élus. Ils ont aussi présenté en vidéo le bilan du mandat pour chaque commission. Vous retrouvez ces vidéos sur
la page Facebook et le site internet de la commune. Merci au public venu nombreux pour ce e cérémonie des vœux.
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AT VERT THEATRE
L'associa on de théâtre T VERT vous invite, d’ores et déjà, à bloquer votre agenda au cours du mois de mars. Comme à son habitude, la troupe se produira sur les planches de la Salle Notre Dame
pour interpréter une comédie hilarante.
La pièce jouée ce e année s’in tule « Ça se complique ! », écrite
par Patricia HAUBE.
Ce e comédie rythmée se déroule à l’hôtel "La rose des vents"
tenu par Michel, propriétaire des lieux qui va rencontrer, par une
chaude journée d’été, bon nombre de clients tous plus diﬀérents
les uns que les autres !
Ce e année, l’école de théâtre compte une vingtaine d'enfants qui
se produiront en première par e de leurs aînés. Ils sont répar s en
deux groupes qui joueront chacun trois représenta ons. Leurs
pièces in tulées « Princesse Lili » et « Les pe tes voleuses » sont
écrites et mises en scène par leur professeur Jade Tournesol.
Aﬁn de vous assurer de vos places et pour ﬂuidiﬁer et faciliter l’entrée à la salle, les réserva ons sont d’ores et déjà possibles depuis
le site HelloAsso.com via le lien suivant :
h ps://www.helloasso.com/associa ons/associa on-t-vert/
evenements/representa ons-theatrales-2020 OU en scannant le
Flashcode disponible sur l'aﬃche.
Nous vous invitons à privilégier ce mode de réserva on. Si vous ne
pouvez pas accéder à internet, vous pouvez réserver en laissant un
message vocal au 06.95.14.20.60.
A en on, il est désormais fréquent que certaines dates soient
complètes avant même les 1ères représenta ons… 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.
Théâtralement
ECOLE SAINT RAPHAEL : Collecte de tex les du 16 au 20 mars
2020
Depuis 2 ans, l’école organise une collecte de tex les
usagés pour ﬁnancer des
ac ons ou matériels pédagogiques. Ce e année,
l’opéra on est renouvelée.
La collecte de tex les se
déroulera à compter du
lundi 16 mars jusqu’au vendredi 20 mars.
Pour par ciper à ce e ac on bénéﬁque pour l’école et pour l’environnement grâce au recyclage des vêtements usagés, il vous suﬃt
de me re dans des sacs fermés vos tex les.
Les sacs contenant les vêtements et chaussures seront à déposer à
l’ouverture ou à la fermeture de l’école, la semaine du 16 au 20
mars.
A en on, la collecte ne concerne que les vêtements non souillés,
les chaussures, le linge de maison et la pe te maroquinerie.
Vous retrouverez une informa on plus détaillée dans le prochain
bulle n communal, mais pensez à noter dès à présent les dates
pour me re d’ores et déjà le fruit de votre futur tri de printemps.

Le mois dernier :
Remise des prix du concours paysage de votre
commune lors des vœux municipaux
er
1 prix jardin d’accueil : Mr et Mme ASSET Philippe et
Alice
er
1 prix jardin secret : Mr et Mme OBRADOVIC Serge
et Lucienne
2ème prix jardin secret : Mr et Mme FONTENEAU JeanPaul et Françoise
ème
3 prix jardin secret : Mr et Mme RONDEAU JeanMichel et Jacqueline

L’équipe enseignante et de l’APEL vous remercie de votre par cipa on.
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VAIRON LANDAIS
Le Vairon Landais démarre sa saison par la tradi onnelle pêche à la
truite le samedi 29 Février. L'étang sera prêt à recevoir, dès le 1er
Mars, les pêcheurs munis de leur carte, disponible auprès des
commerçants habituels : L'Art 7, Le Havane, Coccinelle et chez
Bap ste et
Carole.

PORTE OUVERTE
Une première aux Landes-Genusson : une porte ouverte pour la
Saint Valen n. Plusieurs VDI et auto entrepreneurs seront présents. Des anima ons surprises. Restaura on sur place (Food
Truck). Bar sur place, sans alcool la fête est plus folle !!! Nous vous
a endons nombreux, à la salle du Foyer Rural, le Samedi 8 et Dimanche 9 Février 2020 de 10H à 18H.

RENCONTRE-ATELIERS BD AVEC DAV
Dav est auteur de BD depuis 2002 et s’est spécialisé dans les albums
pour enfants. Parmi ses tres personnels, on retrouve « Appa » et
« Sous les arbres ». Il par cipe à l’adapta on BD de la série TV Les As
de la Jungle. Il travaille aussi régulièrement pour la presse jeunesse,
notamment Le Journal de Mickey, Mickey Parade et Spirou.
Pendant l’atelier, les enfants découvriront des astuces de dessinateur
pour créer un personnage de BD et faire vivre leur propre créa on !
L’anima on sera suivie d’une dédicace.
Enfants de 7 à 11 ans | Durée 1h30 | sur inscrip on
> Bibliothèque des Landes-Genusson : mardi 18 février à 10h30

PETIT DEJ’ CONTE
Enfants dès 3 ans | 10h (durée 1h) | sur inscrip on
Les bibliothécaires vous ont concocté un pe t déjeuner et des lectures animées, pour commencer la journée du bon pied !
> Bibliothèque des Landes-Genusson : mercredi 18 mars à 10h

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 02 51 63 69 26
reseaudesbibliotheques@mortagne-vendee.fr

Page 5

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 9 janvier 2020
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU .

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

OPÉRATION « BOL DE RIZ »AU RESTAURANT SCOLAIRE AVEC
REVERSEMENT DU GAIN RÉALISÉ À L’ASSOCIATION « CŒUR DU
Le Conseil Municipal, décide de ne pas appliquer son droit de pré- MONDE » POUR SON ACTION HUMANITAIRE AU SÉNÉGAL, À
emp on urbain pour :
MADAGASCAR ET EN HAÏTI
- l’immeuble situé 10 rue de Judée (430 m²)
- le terrain situé rue des menuisiers (808 m²)
L’école Saint-Raphaël propose d’organiser une opéra on « Bol de
Riz » au restaurant scolaire, consistant à remplacer le déjeuner
ACQUISITION DES PARCELLES DE TERRAIN
habituel par un simple bol de riz auquel il est ajouté un fruit pour
l’équilibre alimentaire ; le but de l’opéra on étant de reverser
Le Conseil Municipal décide l’achat de terrains d’une superﬁcie de l’excédent entre le prix du repas et son coût de revient à l’associaon « Cœur du Monde » qui réalise des ac ons au Sénégal, à Ma10 200 m² et 3 825 m² situés au cœur des lo ssements des Oiseaux;
dagascar et en Haï aﬁn d’aider les plus démunis dans les doAVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX D’ESPACES VERTS- maines de l’éduca on, l’alimenta on, la santé et la forma on.
MOBILIERS-MAÇONNERIE DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT
Le Conseil Municipal approuve la proposi on de l’école SaintDES ESPACES PUBLICS AUTOUR DE L’ÉGLISE
Raphaël et décide d’organiser au restaurant scolaire le 21 janvier
Le Conseil Municipal approuve les modiﬁca ons proposées au mar- 2020 une opéra on « bol de riz » consistant à remplacer ce jourché d’espaces verts-mobiliers-maçonnerie des travaux d’aménage- là le déjeuner habituel par un simple bol de riz et un fruit .
ment des espaces publics autour de l’église, qui porte le montant de
91 023.50 € à 98 362.50 € HT.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2020 POUR LES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DU THÉÂTRE
Aﬁn de solliciter une possible subven on de l’État au tre de la dota on d’équipement des territoires ruraux (DETR), le Conseil Municipal conﬁrme l‘engagement de réaliser les travaux de réhabilitaon du théâtre et approuve l’es ma on ﬁnancière des travaux établie par l’Agence de services aux collec vités locales de Vendée,
assistant à maîtrise d’ouvrage, à 856 929.60 € TTC.

AGENDA
Date
08 au
09/02

SUBVENTIONS
COLIMAÇON
L’associa on « Colimaçon » sollicite une aide excep onnelle urgente de 5 000 euros pour faire face à une dépense conséquente
imprévue.
Le Conseil Municipal accepte de leur allouer une subven on de 5
000 €.

Por es ouver es St Valentin

Association

Lieu

VDI et

Foyer r ral

autoent epreneurs

08/02

50 ans Tennis de table

Espoir Landais

Complexe spor if

14/02

Boum des enfants

OGEC St Raphaël

Loge Godelinière

29/02

Pêche à la t ite

Vairon Landais

Etang Godelinière

08/03

Concours belote

Club Temps Libre

Grange Godelinière

7/03

Ouver re pêche de l’étang

Vairon Landais

Etang Godelinière

7/03

L’ASL D’RAIL

ASL volley

Salle Océane

Collecte de tex iles

APEL

Ecole St Raphaël

16 au
20/03
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Animation

Prochaine paru on de l’Actualité Landaise : le 2 mars 2020
Encartage prévu : le 29 février 2020
Merci de déposer vos ar cles en Mairie avant : le 10 février 2020
Prochain Conseil Municipal : le 5 mars 2020 à 20h30.

