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Les élec ons municipales : votez le 15 mars !
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers municipaux, puis ces conseillers élisent le maire. Les prochaines élec ons municipales sont prévues les 15
et 22 mars 2020.
Les conseillers municipaux sont élus, pour un mandat de 6 ans, au suﬀrage universel direct par les
électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales.
REGLES DE SCRUTIN
Le mode de scru n combine les règles du scru n majoritaire à 2 tours et celles du scru n propor onnel.
L'élec on peut se limiter à un seul tour en cas de majorité absolue, ou donner lieu à un second tour,
auquel cas :
- les listes qui ont obtenu au moins 10 % des suﬀrages exprimés peuvent s'y maintenir
- les candidats d'une liste qui a obtenu plus de 5 %, sans pouvoir se maintenir en tant que tels, peuvent rejoindre une autre liste, ce
qui peut amener à modiﬁer l'ordre de présenta on des candidats.
Vous votez pour une liste, si des membres de la liste sont rayés ou s’il y a toute trace écrite, votre vote sera nul.
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. Les électeurs sont également appelés à élire les conseillers communautaires qui seront indiqués sur la ou les listes.
PIECE D’IDENTITE

Pour voter, vous devez impéra vement prouver votre iden té en présentant l’un de ces documents :
- Carte na onale d'iden té (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
- Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
- Carte du comba ant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Oﬃce na onal des anciens comba ants et vic mes de
guerre
- Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie
- Permis de conduire (en cours de validité)
- Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Oﬃce na onal de la chasse et de la faune sauvage.
PROCURATION
Un électeur absent le jour d'une élec on peut voter par procura on. L'électeur absent choisit une personne qui vote à sa place.
Ce e personne doit voter selon les consignes données par l'électeur absent. L'électeur absent le jour de l'élec on doit faire établir la
procura on au plus tôt. Pour donner procura on, l'électeur doit se présenter :
- dans un commissariat de police (où qu'il soit),
- ou une gendarmerie (où qu'elle soit),
- ou au tribunal dont dépend son domicile
- ou au tribunal dont dépend son lieu de travail.

BUREAUX DE VOTE
Aux Landes-Genusson, deux bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h : la Mairie et le Foyer Rural (référez vous à votre
carte d’électeur pour connaître votre bureau de vote).

S’INFORMER
POINT TRAVAUX CENTRE BOURG
- Les commerces du centre bourg sont ouverts pendant les travaux (tabacpresse, boulangerie, salon de coiﬀure, cave, ins tut de beauté…).
- Les parkings à proximité perme ent de pouvoir accéder à ces commerces ou services en parcourant de faibles distances à pied.
- Nous engageons les travaux au niveau de la sor e de l'église, la route de
TIFFAUGES / BAZOGES sera fermée plusieurs périodes en mars.

- Côté GAUBRETIERE, l'accès va être autorisé dans les 2 sens
après la pose du bitume sur la chaussée et les tro oirs prévue la semaine du 2 au 6 mars.
(le planning peut être modiﬁé suite aux intempéries)

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
A compter du 1er février, la mairie est ouverte au public du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h.
Horaires permanence téléphonique : lundi au vendredi : 9 h à 12
h et 14 h à 17 h 45
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.

BOITES AUX LETTRES
Courant janvier il a été distribué des numéros
pour iden ﬁer les adresses dans les villages.
En cas d'urgence secours et pour la distribu on
des colis et courriers l'iden ﬁca on de la maison est déterminante.
Merci à ceux qui n'ont pas encore placé leur numéro de faire le
nécessaire dès que possible.

ÉTAT CIVIL
Naissances (01 ; 02 ; 03 et 04)
Horaires 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
Samedi : Fermée

Pluviométrie 2020

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Janvier : 102.5mm
Cumul année : 102.5mm

Mercredi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h

Lundi au samedi
de 10h à
12h

18 janvier 2020 : CALOONE Angèle – 5 rue des Rosiers
29 janvier 2020 : BOSSARD BAUCHÉ Chloé – La Brossardière
30 janvier 2020 : BURGAUD Lyv – 6 La Naulière
10 février 2020 : ROBIN Marie – 20 rue du Général de Gaulle
Décès (04 ; 05 et 06)
03 février 2020 : DAVID Roger – EHPAD Les Bruyères (90 ans)
08 février 2020 : MÉCHINEAU Jean – EHPAD Les Bruyères (93
ans)
13 février 2020 : BRETIN Jean-Bap ste – EHPAD Les Bruyères (93
ans)
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ANTS : Guide des démarches
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 compréhension 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 de votre
commune vont pouvoir obtenir en
toute simplicité :
- Une carte na onale d’iden té
- Une carte grise
- Ou un permis de
conduire
Votre guide Service
Public : Ruedesplaques

CIVISME ET ENVIRONNEMENT
Le trajet des Landes Genusson à la déche erie des 4 routes de
St Mar n des Tilleuls n’est pas très long. Pourtant certaines
personnes avec leur voiture et remorque oublient d’amarrer
leur chargement.
Des tailles de végétaux se retrouvent donc sur les bords des
routes, ainsi que des cartons, des chiﬀons, des bouts de panneaux isolants, ou encore des cane es de bière dans les fossés.
Et encore plus grave , comme la photo le montre, nous trouvons des corps étrangers sur le milieu de la route (planches
avec des pointes mais aussi des branches ). A en on, vous
êtes responsables de votre chargement. Ce e négligence peut
entrainer des accidents très graves et notamment pour les 2
roues.
Nous invitons chacun de nous à être un peu plus responsable
et discipliné lors des transports à la déche erie.
Montrons l’exemple en respectant la nature.
Par avance, merci.

CYBERMALVEILLANCE
Le disposi f na onal d'assistance aux vic mes d'actes de cybermalveillance, de sensibilisa on des publics aux risques numériques
et d'observa on de la menace en France, lance la nouvelle version du site www.cybermalveillance.gouv.fr.
Ce e plateforme a pour mission principale de mieux répondre à la menace cyber suscep ble de toucher les par culiers et les professionnels.
Pour rappel, le site n'a pas voca on à remplacer le dépôt de plainte d'une personne ou d'une société qui serait vic me d'actes de
cybermalveillance. Il permet entre autres à tous les usagers de s'informer, de se prévenir des menaces et de comprendre les
bonnes pra ques à adopter.
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SE DIVERTIR
ASL FOOTBALL
2 nouveaux arbitres à l’ASL FOOTBALL : Félicita ons à Mathieu et Kerian !
Le club de football est heureux de compter dans ses rangs, 2 nouveaux
arbitres oﬃciels qui ont brillamment obtenu leur examen courant janvier.
Kerian FRANCOIS et Mathieu PASQUIER, 2 jeunes landais, ont donc intégré la grande famille de l’arbitrage et vont désormais prendre le siﬄet
sur les terrains de football vendéens.
Ils viennent remplacer Benjamin Charrier et Ronan Rousseau, nos 2 anciens arbitres ayant dû laisser le siﬄet pour des raisons professionnelles
et scolaires. Le club compte donc toujours 2 arbitres oﬃciels, nécessaire
au bon fonc onnement de l’associa on.
Âgé de 24 ans et originaire de Seine et Marne, Kerian est arrivé aux
Landes Génusson en 2012 et a découvert l’ASL Football en tant que
joueur. Il est cuisinier à l’EHPAD des Bruyères et a intégré le bureau de
l’ASL ce e saison. Après plusieurs blessures, Kerian a fait le choix de l’arbitrage aﬁn de rester dans le monde du foot, tout en le pra quant d’une
autre manière. Non sans ambi ons, Kerian en a end aussi une nouvelle
compé on et espère monter au plus haut niveau possible !!
De son côté, Mathieu aura 19 ans ce e année. Actuellement étudiant
dans l’immobilier, il vit aux Landes depuis sa naissance et pra que le
football depuis toujours. En complément de son expérience de joueur,
Mathieu a aussi encadré bénévolement les enfants de l’école de foot de
l’ASL pendant quelques années. Volontaire pour découvrir et pour apprendre, il a souhaité se lancer dans l’arbitrage aﬁn de connaître ce e
autre face e du football.
Comme à son habitude, le club a ache une grande importance à encadrer et à accompagner ses jeunes arbitres aﬁn de les intégrer pleinement
dans la vie du club et aﬁn de faciliter leur appren ssage.
Nous leur souhaitons un bon démarrage dans leurs nouvelles fonc ons !
Le club est toujours en recherche de nouveaux arbitres. Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez avoir des renseignements, Kerian, Mathieu et
les membres du club sont à votre écoute.

CHORALE « A travers chants »
Avec ce e année 2020, notre chorale entame sa 22ème année d’existence. Riche d’une trentaine de membres, elle se
réunit chaque jeudi de 18 à 19 heures pour sa répé on
hebdomadaire, dans un climat joyeux et décontracté.
Notre répertoire est varié, allant de la chanson tradi onnelle française, passant par des succès populaires des années 60 - 80, vers des mélodies plus contemporaines. Notre
choix est dicté par nos possibilités de polyphonie (une, deux
ou trois voix).
Par contre, nos eﬀec fs vieillissent et nous ressentons tous
le besoin d’un renouvellement de chacun de nos pupitres
(sopranes, al et voix d’hommes).
ALORS… si vous aimez chanter, n’hésitez pas à vous manifester, la seule contrainte étant une co sa on annuelle au
Club du Temps Libre, aﬃlié à la Fédéra on Familles rurales.
Votre présence sera pour nous un encouragement à poursuivre, en donnant du bonheur à nos auditeurs et à tous les
choristes déjà présents au sein de notre pe te forma on.
Le Président et le chef de chœur

AGENDA

à gauche Kerian FRANCOIS et à droite Mathieu PASQUIER

Date

Animation

Association

Lieu

7/03

Ouver re pêche de l’étang

Vairon Landais

Etang Godelinière

7/03

L’ASL D’RAIL

ASL Volley

Salle Océane

08/03

Concours de belote

Club temps Libre

Godelinière

14 et 15/03

Théât e

T VERT

Salle Not e-Dame

14/03

Tour oi Tennis de table

Espoir Landais

Salle Sa ane

16 au 20/03

Collecte de tex iles

OGEC

Ecole St Raphaël

20 et 21/03

Théât e

T VERT

Salle Not e-Dame

27 et 28/03

Théât e

T VERT

Salle Not e-Dame

09/04

Jour ée détente

Club temps Libre

Godelinière
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CLUB TEMPS LIBRE : CHANGEMENT DE PRESIDENCE DU CLUB DU TEMPS LIBRE
Nous avons vu le départ de trois personnes du Conseil d'administra on : après dix
ans de présidence, Pierrot et notre vice présidente Yolande, sans oublier Maryvonne très dévouée à la prépara on des boissons chaudes. Ces départs ne sont pas
une surprise. Ils avaient déjà formulé leur choix l'année passée, respectons le. Merci pour le temps passé au service du Club. Ils ont été remplacés par Marie-Jeanne Challet, Mar ne Lumineau et Gérard Bouchaud.
Bienvenue à eux.
Un seul rescapé de l'élec on du bureau 2010 qui donne son opinion sur les réac ons des jeunes retraités... « Je les comprends, moimême je suis rentré au club à 67 ans, je me trouvais bien trop jeune, maintenant j'en ai 78, et je suis le plus vieux du conseil d'administra on. Onze années que je n'ai pas vu passer ».
Le 16 janvier dernier, il a fallu élire un nouveau bureau, pas simple, heureusement les jeunes recrues ont accepté de s'inves r. Nous les
en remercions et ferons le nécessaire pour faciliter leur intégra on.
Voici la composi on du nouveau bureau
Président

Michel Chupin

Vice présidente

Aline Leboeuf

Secrétaire

Mar ne Lumineau

Secrétaire adjoint

Jean-Paul Ulrich

Trésorière

Maïté Augereau

Trésorière adjointe

Marie-Jeanne Challet

Autres membres du conseil d'administra on : Rolande Brochoire, Marie-Yolande Gaborieau, Bernade e Limousin, Noëlle Piveteau,
Gérard Bouchaud, Michel Lallemand, Jean-Claude Manseau, Henri Merlet et Jean-Yves Pe teau.
Chers adhérents et futurs adhérents, vous pouvez compter sur nous pour vous sa sfaire au mieux de nos possibilités.
C'est avec vous que nous avancerons, venez nous rejoindre. Vous ne serez pas plus âgés pour autant ! La vie est tellement courte.
Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se rappeler que c'est un privilège refusé à beaucoup
La gale e des rois a eu lieu le jeudi 30 janvier avec une très bonne par cipa on, 220 personnes dont 30 personnes environ des
Bruyères, toutes ravies de la presta on de « max'music » avec qui nous avons fredonné les chansons de notre jeunesse.
Les personnes souhaitant rejoindre le Club peuvent encore s'inscrire le
jeudi après-midi au Foyer Rural ou auprès d'un membre du bureau. CLUB TEMPS LIBRE: ERRATUM
Le Concours de belote aura lieu le Dimanche 8 mars 2020 à
Tarif 2020 : 15€
La Godelinière
T VERT THEÂTRE
Dernière ligne droite pour réserver votre soirée !
Les séances auront lieu :
- samedi 14, 21 et 28 mars à 20h30
- dimanche 15 mars à 15h
- vendredi 20 et 27 mars à 20h30
Plus que 2 semaines avant le début des représenta ons annuelles de
théâtre de l’associa on T VERT.
Il est encore temps de réserver votre soirée mais dépêchez-vous car les
places partent vite !
Vous pouvez réserver sur internet à l'adresse suivante : h ps://
www.helloasso.com/associa ons/associa on-t-vert/evenements/
representa ons-theatrales-2020
ou par téléphone au 06 95 14 20 60
Nous espérons vous voir nombreux pour rire en notre compagnie !
A bientôt
La troupe enfant et la troupe adulte !
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Les dépôts sont à eﬀectuer aux heures
d’ouverture et de fermeture de l’école :
8h30 ou 16h30
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ANCIENS COMBATTANTS
L'assemblée générale des anciens comba ants s'est tenue le 31
janvier 2020. Cinq membres ont démissionné, dont le président
Raymond Gabillaud que nous
remercions vivement pour le travail qu'il a fait pendant 14 années
de présidence.
René Lumineau (soldat de France) a bien voulu entrer dans le bureau portant le nombre à 12 membres.
Le bureau s'est réuni le 6 février 2020. Après un tour de table, aucun candidat s'est manifesté pour être président. Le vote à bullens secrets et à la majorité absolue a désigné :
- Bernard David : président
- René Lumineau : vice président
- Marie Claude Pelloquin : trésorière
- Jean Brin : trésorier-adjoint
- Noëlle Piveteau : secrétaire et responsable auprès des
veuves
- Michel Augereau : secrétaire-adjoint et responsable
boissons
Membres :
- Jean Claude Barré (porte drapeau)
- Raymond Pelloquin (porte drapeau)
-Yves Charrier (remplaçant porte drapeau) et (animateur
évènements)
- André Godet
- Roger Routhiau

Nous proﬁtons de cet encart pour lancer un appel à toutes les
bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre dans la sec on
en adhérant aux soldats de France, et ainsi faire perdurer la mémoire de ceux qui ont comba u, ou qui ont donné leur vie pour la
France.
Faites vous connaître auprès de René Lumineau tél :
06.81.83.77.44.

Le mois dernier :
Installa on de la boîte à livres à la Coulée Verte

S’OUVRIR
PROTECTION CIVILE
La Protec on Civile du Pays de Mortagne organise depuis quelque temps déjà
au sein de ses locaux, des forma ons "Premier Secours" (PSC1) et des ini a ons
aux "Gestes Qui Sauvent" (GQS).
Ces forma ons et ini a ons sont
ouvertes et accessibles à tous.
Elles sont dispensées par nos formateurs et aide-formateurs, par
pe t groupe et avec du matériel
pédagogique aﬁn de faciliter l’appren ssage.

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
Notre Maison d'Assistantes Maternelles la
« Mam'oune e & ses boutchoux »
a ouvert ses portes le 17 février 2020. Il nous reste des
disponibilités. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, la
mam est ouverte de 7h à 19h.
Porte ouvertes : le 7 mars de 9h à 18h et le 8 mars de
9h30 à 18h.

- Forma on PSC1 : 18/04, 16/05
et 13/06
- Ini a on GQS : 21/03 et 25/04
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 février 2020
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET et SUAUDEAU .
Excusés : MM BONNEAU et PROTEAU

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION
Le Conseil Municipal n’applique pas son droit de préemp on pour
les immeubles ou parcelles situées :
- 10 rue du chemin vert (600 m²)
- rue des menuisiers (1101 m²)

SUBVENTION ALLOUÉE À L’OGEC « ST-JOSEPH-LE BRANDON »
Le Conseil Municipal accepte d’allouer une subven on de 440 € à
l’associa on l’Ogec « St-Joseph-Le Brandon » des Herbiers pour
l’année scolaire 2019-2020 pour un élève habitant aux LandesGenusson.
CONVENTIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVÉ
Le Conseil Municipal accepte les termes des conven ons précitées d’occupa on temporaire du domaine privé (2 m²) rue Perrine
et place Leclerc, établies par le GIP Vendée Numérique.

ACQUISITIONS DE PARCELLES
Le Conseil Municipal décide l’acquisi on de parcelles situées :
- entre la rue des Mésanges et la rue Georges Clemenceau (433 et
112 m²) ainsi que les construc ons dans le cadre de l’aménagement du secteur
- au cœur de bourg, rue de Judée les parcelles 691, 692, 694, 1300,
1438 dont les surfaces de 45, 20, 535, 15 414, et 6 923 m²) avec les
construc ons. Ce e zone est en UA du PLUIH pour les 3 premières
citées et AUH pour les 2 dernières. Réserve foncière en vue de la
réalisa on d'une opéra on de lo ssement d'habita ons
- ainsi que la parcelle rue Ampère n° 820 de 17460 m2 en zone AP1
du PLUIH

DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE
Le Conseil municipal, décide de porter la limite des déléga ons
consen es de 25 000 € HT à 40 000 € HT.
EXTENSION DU QUARTIER DES OISEAUX
L’accord est donné pour conﬁer les missions de géomètre
(9 855,00 € HT), d’urbanisme (3 950,00 € HT) et de maîtrise
d’œuvre (24 650,00 € HT) rela ves à l’aménagement de la 2ème
tranche de l’extension du Quar er des Oiseaux au Cabinet d’ingénierie-géomètre-topographe CDC CONSEILS de Montaigu-Vendée.

Projet
d'implanta on du
nouveau
lo ssement des
Oiseaux

Le plan déﬁni f et le prix au m²
seront disponibles en juin -juillet
La viabilisa on sera terminée ﬁn
d'année 2020.

Ce journal d’informa ons 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 publica on : Guy GIRARD
Impression : Imprimerie ROY, Les Herbiers

Prochaine paru on de l’Actualité Landaise : le 30 mars 2020
Encartage prévu : le 28 mars 2020
Merci de déposer vos ar cles en Mairie avant : le 9 mars 2020
Prochain Conseil Municipal : le 2 avril 2020 à 20h30.

