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COVID-19 : une situation historique
C’est une situation historique que nous vivons en ce mois de mars.
Le virus COVID-19 frappe le monde entier en cette année 2020, la France est impactée et le gouvernement
a décidé de fermer les crèches, écoles, collèges, lycées et universités puis les commerces non indispensables et
enfin de confiner au maximum les français pour éviter une propagation du virus. Même si Les Pays de Loire restent
une des régions les moins touchées pour le moment, il est important de suivre les recommandations nationales et
de respecter le confinement : RESTEZ CHEZ VOUS !
Heureusement le beau temps est revenu et nous redonne le moral, ceux qui ont un extérieur ont pu profiter de leur terrasse ou faire leur jardin, d’autres leur grand ménage de printemps. Ceux qui ont des enfants ont
découvert l’école à la maison. C’est l’occasion de se retrouver en famille, de prendre le temps de souffler. Mais
nous pensons aux personnes seules qui se sont retrouvées démunies. Nous pensons aussi aux associations qui
avaient préparé des événements depuis longtemps, le théâtre notamment et qui ont dû les annuler.
Mais pour le bien de tous, il était nécessaire de se confiner, de se préserver et de préserver nos proches.
Nous pensons aux entreprises quelque soit leur importance qui cherchaient du personnel il y a seulement quelques semaines et qui se retrouvent avec l'activité bloquée, mais aussi à celles du TP ou de maçonnerie qui travaillent en extérieur et qui avaient déjà subi des journées d'arrêt suite aux intempéries.
Un message tout particulier à ceux qui ont continué à travailler pour maintenir les services indispensables :
l’agroalimentaire, la gendarmerie, les commerces alimentaires et surtout les services médicaux qui font directement face à ce virus. Aidons-les en restant chez nous, en les sollicitant au minimum.
INFOS PRATIQUES COMMUNE DES LANDES-GENUSSON :
En raison de la pandémie de COVID 19 (Coronavirus) :
- L’école et le périscolaire sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
- Tous les commerces non indispensables sont fermés jusqu’à
nouvel ordre.
- Toutes les salles habituellement ouvertes au public sont fermées
jusqu’à nouvel ordre, à savoir : salles de réunions associatives,
salle de spectacles, complexe sportif, aires de jeux extérieurs.
- Agence postale fermée, pour tout besoin s’adresser aux Herbiers
au 02 51 91 10 66.
- Bibliothèque : fermée.
- Déchetterie de St Martin des Tilleuls : fermée.
- Mairie : Fermée au public – permanence téléphonique du standard au 02.51.91.62.77 : lundi au vendredi de 9 h à 12h et de 14 h
à 17 h 45.
- Possibilité de retirer des sacs jaunes dans l’entrée de la mairie.
- Les activités des associations sont suspendues, reportées ou annulées jusqu’à nouvel ordre.

INFORMATIONS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LOIRE
Suivez le site internet : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ et la page Facebook pour avoir les dernières informations journalières en Pays de Loire, chaque jour un bulletin d’information est publié.
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S’INFORMER
INFOS TRAVAUX
Depuis le 17 mars, en raison des évènements, ces chantiers sont stoppés :
- l'étanchéité du mur restant suite à la démolition de la maison rue Clémenceau
- le chantier de la place de l'église (à noter qu'il a toujours fait beau depuis l'arrêt du chantier)
- le nettoyage de la toiture et des murs de l'église et d’une partie du Presbytère (photos ci-dessous)
- les chemins agricoles, 80% restent à réaliser (chantier bloqué depuis les intempéries de novembre 2019)
- la rénovation du bâtiment des 3 commerces et la réalisation d'un 4 ème. Les marchés ont été attribués (cf.
compte rendu de Conseil Municipal page 6), le démarrage ne se fera qu'après avoir eu l'accord de retour sur les chantiers.

Horaires de la Mairie
Fermée
au
public
Permanence téléphonique au 02.51.91.62.77 :
lundi au vendredi de 9 h
à 12h et de 14 h à 17 h
45.

Pluviométrie 2020

BIBLIOTHEQUE

AGENCE POSTALE
FERMEE

février : 93.0 mm
Cumul année : 195.5 mm
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FERMEE

Adressez-vous
aux Herbiers au
02 51 91 10 66.

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 05)
14 février 2020 : BADREAU Agnès – 33 rue d’Anjou

Mariage (n° 01)
29 février 2020 : BRETIN Benoît et DESFONTAINES Amélie – L’Angenaudière
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SE DIVERTIR
ESPOIR LANDAIS : Le club de tennis de table a fêté ses 50 ans
Michel BAUDON a été mis à l'honneur, créateur du club et président pendant 25 ans. Tous les présidents se sont exprimés : Dédé
Girardeau, Jean-Claude Bretin, Fabrice Gourraud, Philippe Nicou et Henri Poiron président actuel. Tous les joueurs et anciens licenciés se sont retrouvés pour regarder les souvenirs et même reprendre la raquette pour retrouver les gestes.
Une journée très conviviale.
L’Espoir Landais : un club qui a entre 27 et 35 licenciés et de nombreux jeunes, 25 à 30 qui sont encadrés par les joueurs bénévoles et
une entraîneuse sportive tous les mardis soir.
Nous avons une équipe en pré-région une D2, D3, D5 et 2 équipes jeunes
Venez nous rejoindre en compétition ou en loisirs.

EDITION 2020 DE LA FETE DE LA MUSIQUE
L'édition 2020 de la traditionnelle Fête de la Musique landaise aura lieu le samedi 27 juin. Nous espérons vous y retrouver nombreux. La programmation vous sera dévoilée dans le
prochain numéro de l'Actualité landaise.

https://www.associations.gouv.fr/covid-19quels-impacts-sur-votre-association.html

SERVICE AUX PARTICULIERS

ECOLE SAINT RAPHAEL : INFORMATION COLLECTE PAPIERS
Depuis plusieurs mois, le cours du papier est en forte baisse, passant d’environ 70 € à 10 € la tonne, et peut-être 0 € bientôt. Nous
sommes donc contraints de stopper nos week-ends de collecte pour
aider au financement de l’école, et ce, jusqu’à nouvel ordre. L’école
remercie encore tous les participants à ces collectes. Nous ne manquerons pas de vous prévenir si nous pouvons à nouveau les mettre
en place.
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Vous avez besoin de quelqu’un pour la taille de vos haies ou
l’entretien de vos pelouses. N’hésitez pas à contacter la mairie, une liste de prestataires indépendants y est disponible.
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ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE
Association reconnue d’utilité
publique fondée en 1910, l’association a pour mission d’aider et
d’accompagner les personnes et
les familles en prise avec des
conduites addictives. Notre mission est aussi d’accueillir, d’écouter, d’informer sur les risques et les dommages causés par cette addiction.
Nous orientons les personnes dépendantes au produit vers les organismes habilités afin que les personnes retrouvent la santé, la famille, le travail et autres
qu’ils avaient perdu pendant leur alcoolisation.
Avec l’accord du malade, plusieurs thérapies sont
proposées, entretien avec un médecin alcoologue,
cure ambulatoire, sevrage ou cure dans un établissement spécialisé. Suite à la demande du malade ou de
l’entourage, nous rendons visite à leur domicile ou
autre lieu afin d’échanger sur les différentes solutions
pour que les victimes de l’alcool retrouvent leur vie
antérieure.
Nous organisons des groupes de paroles le premier
vendredi de chaque mois à Montaigu (Parc des Rochettes) à 20h30 et aussi des réunions entourage.
Si vous êtes confrontés à une addiction, n’hésitez pas
à nous contacter et ensemble, nous trouverons des
solutions afin que tout le monde retrouve la santé, la
famille et le bonheur.
Site internet : www.alcoolassistance.net
Co-présidents :
Gaboriau Daniel 06-22-10-28-28
Subileau Frédéric 06-71-89-19-69

ELECTIONS MUNICIPALES
42,2% de participation - 88% de vote pour la liste présentée par le maire sortant
Guy Girard.
Bravo aux nouveaux élus pour leur engagement au service de la commune.
Le nouveau Conseil Municipal devait se réunir le 20 mars dernier pour élire le
maire et les adjoints comme dans les 30 000 autres communes qui ont élu une
liste au 1er tour.
Compte tenu des mesures barrière et de confinement actuellement en cours, la
réunion des conseils municipaux sera reportée à la mi-mai 2020 avec poursuite
des mandats des exécutifs jusqu'à cette date.

Au premier rang : Jean-Pierre Roy, Cathy Pouplain, Damien Hilairet, Guy Girard,
Françoise Emsens, Jacky Herlin.
Au deuxième rang : Régis Mouillé, Caroline Gaborieau, Morgan Gauthier, Florence Bossard, Joseph Suaudeau, Amélie Desfontaine, Olivier Roy.
Au troisième rang : Emilie Pifteau, Elisabeth Galais, Philippe Vinet, Laurence
Pointecouteau, Valérie Baudon, Raphaël Chiron.

S’OUVRIR
NOUVELLE ACTIVITE : « R’EVEIL à Soi »
Je suis Relaxologue et Praticienne en Hypnose, Hypno-Relaxologue et praticienne
Access Bars®.
Depuis le 1er octobre 2019, j’accompagne des particuliers (Enfants – Ados – Adultes) en séance individuelle ou collective à mon cabinet ou à domicile dans leur
désir de changement, via différents outils comme la Relaxation, l'Hypnose (et
l’auto-Hypnose), le Yoga du Rire, le Yoga
Nidra, les Pratiques Méditatives et Access
Bars® etc…
Je vous reçois dans un climat de bienveillance pour trouver ensemble des solutions
en vous apportant des outils adaptés à vos
besoins.

CITE DES OISEAUX
La plaquette 2020 de la Cité des Oiseaux est imprimée et commence à se diffuser sur le territoire.
Vous pouvez la découvrir en téléchargeant le lien de
la version numérique de cette plaquette :
https://ged.vendee.fr/share/s/roMYCh_TS12rMirTH
9uleg

Stéphanie JAUFFRINEAU
18 rue du commandant Cousteau
LES LANDES-GENUSSON.
06 30 14 33 28
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2020
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.

COMPTES DE GESTION 2019, COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 ET
BUDGETS PRIMITIFS 2020
Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion sont
conformes et vote les 10 budgets annexes.
Le détail des budgets sera précisé dans l’Actualité Landaise du mois
d’avril.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

SUBVENTIONS 2020 ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS
- A.S.L. Volley-Ball : 3 000.00 €

Le Conseil Municipal approuve la modification proposée au marché de terrassement-voirie-signalisation-assainissement pluvial
des travaux d’aménagement des espaces publics autour de l’église, d’un montant de 80 432,40 € HT (concerne pour une grande
partie, les décisions de changement de matériaux et les difficultés
de terrassement rochers, identification des canalisations et câbles
passant dans le sol), ainsi que la modification proposée au marché
d’espaces verts-mobiliers-maçonnerie des travaux d’aménagement des espaces publics autour de l’église, d’un montant de
5 884,54 € HT.

- A.S.L. Volley-Ball section multisports : 1 100 €
- Banda la 7ème : 250 €
- C.A.U.E. : 40 €
- Amicale du Don du Sang : 200 €
- La Cicadelle Association : 380 €
- Club du Temps Libre : 540.00 €

Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour
l'immeuble situé 8 place de l’église (155 m²).
AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX DES ESPACES PUBLICS
AUTOUR DE L’ÉGLISE

- Colimaçon (Groupement Familles Rurales) : 35 000 €
ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE CONSTRUCTION D’UNE HALLE
Le Conseil Municipal attribue le marché du lot 1 « gros œuvre »
des travaux de construction d’une halle à l’entreprise Sarl MAUDET Constructions pour un montant de 7 076.53 € HT.

- Comité des Fêtes : 2 000 €
- École de Musique « Zik’usson » : 3 000 €
- Land Nature : 1 000 €
- Rythm Land : 1 000 €
- Saint-Hubert Landaise

: 400 €

- Tennis Entente du Bocage : 375 €
Total …………………………………………. 48 285 €
PARTICIPATION COMMUNALE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-RAPHAËL »
Le Conseil Municipal valide la demande de participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Raphaël, émise
par l’Organisme de Gestion de L’École, soit un forfait global de
138 000 €.
TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les taux d’imposition
comme suit :
2018

2019

2020

TH -Taxe d’habitation

16.65 %

16.65 %

16.65 %

TF - Foncier bâti

16.85 %

16.85 %

17.05 %

TFB - Foncier non bâti

40.11 %

40.11 %

40.11 %

ATTRIBUTION DES MARCHÉS D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL
RUE DE LA FONTAINE
Le Conseil Municipal attribue les marchés de travaux de construction comme suit :
Lot 1 « désamiantage » : WATT INSTALLATION de Bressuire :
14 275.00 € ;
Lot 2 « gros œuvre » : MC BAT de La Roche-sur-Yon : 68 359.78 € ;
Lot 3 « charpente bois » : FEVRE de Chavagnes-en-Paillers :
29 152.45 € ;
Lot 4 « couverture tuiles-zinguerie » : MC BAT de La Roche-surYon : 22 818.76 € ;
Lot 5 « menuiseries extérieures-stores bannes » : CONCEPT &
MENUISERIES des Sables d’Olonne : 15 417.73 € ;
Lot 6 « menuiseries intérieures, plâtrerie, isolation » : AUCHER de
la Mothe-Achard : 12 950.00 € ;
Lot 7 « carrelage » : CCV de Chantonnay : 3 957.41 € ;
Lot 8 « électricité courants forts, courants faibles » : R&D ÉNERGIES de Saint-Georges-de-Montaigu : 10 651.00 € ;
Lot 9 « plomberie » : OUVRARD SAS des Herbiers : 2 411.46 € ;
Lot 10 « peinture » : AUCHER de La Mothe-Achard : 5 550.00 € ;

La suite du compte rendu sera diffusée dans le numéro du mois
d’avril.

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 27 avril 2020
Encartage prévu : le 25 avril 2020
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 6 avril 2020
Prochain Conseil Municipal : le 7 mai 2020 à 20h30 (sous réserve)

