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LE MOT DU MAIRE
Le 15 mars, vous avez élu un nouveau conseil avec la parité dans des conditions particulières liées à la pandémie.
Dans ce climat d'incertitude, nous avons mis en place la nouvelle équipe le 26 mai qui m'a élu Maire. Cette
confiance qui m'est accordée une deuxième fois dans la continuité du précédent mandat, aura pour objectif de
finaliser les projets en cours de réalisation et d'établir un nouveau programme d'actions pour les 6 ans à venir avec
la nouvelle équipe.
Notre vie locale, pour les années à venir, sera orientée dans les domaines de l'accompagnement social, de
la solidarité intergénérationnelle, dans l'encouragement du mouvement associatif par le bénévolat, mais aussi
dans le soutien des services de santé et le commerce de proximité. Tout ceci, en accompagnant le développement
économique en partenariat avec la Communauté de communes de Mortagne-sur-Sèvre, où certains choix ou enjeux orienteront cette vie locale.
Nous serons à votre écoute et nous vous informerons régulièrement de l'évolution de notre activité. Chacune des 5 commissions pilotée par un adjoint proposera et réalisera les décisions du conseil.
L’équipe municipale aura à cœur de mettre son énergie et sa motivation au service des Landais afin de concrétiser son engagement.
GUY GIRARD
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 26 mai 2020
Salle de la Grange à la Godelinière
ELECTIONS du Maire, Adjoints et composition des Commissions
*Maire : Guy GIRARD
*Adjoints : 1er adjoint: Raphaël CHIRON - 2ème adjoint : Emilie PIFTEAU - 3ème adjoint : Régis MOUILLE
4ème adjoint: Laurence POINTECOUTEAU - 5ème adjoint: Jean-Pierre ROY
*Commission ASSOCIATIONS, CULTURE: Raphaël CHIRON, Valérie BAUDON, Amélie DESFONTAINES, Morgan GAUTHIER, Jacky
HERLIN, Cathy POUPLAIN, Olivier ROY.
*Commission COMMUNICATION : Emilie PIFTEAU, Amélie DESFONTAINE, Françoise EMSENS, Elisabeth GALAIS, Cathy POUPLAIN, Joseph SUAUDEAU.
*Commission URBANISME, VOIRIE : Régis MOUILLE, Caroline GABORIEAU, Morgan GAUTHIER, Jacky HERLIN, Damien HILAIRET,
Olivier ROY, Joseph SUAUDEAU.
*Commission SOCIAL : Laurence POINTECOUTEAU, Valérie BAUDON, Florence BOSSARD, Joseph SUAUDEAU, Philippe VINET.
*Commission BATIMENT : Jean-Pierre ROY, Florence BOSSARD,
Françoise EMSENS, Caroline GABORIEAU, Elisabeth GALAIS,
Jacky HERLIN, Damien HILAIRET, Philippe VINET.

La nouvelle équipe municipale
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S’INFORMER
INFOS TRAVAUX
Les entreprises ont repris progressivement leur activité depuis la 3ème semaine d'avril.
- Place de l'Eglise : la circulation se rétablit. Toutefois la semaine du 8 juin la voie côté EGLISE
sera bloquée afin de réaliser les 7 socles béton sur l'îlot central sur lesquels seront fixés les pieds
de la future HALLE. En même temps sera coulé le mur de soutien des piliers de l'Eglise. Nous
attendons le mobilier urbain et quelques éléments de sécurité. Le bitume de couleur autour de
l'îlot central est prévu 2ème quinzaine de juin. Les plantations seront réalisées à l'automne.
- les chemins agricoles : les travaux ont repris le 25 mai. La fin de chantier est prévue pour fin juin.
- le local recevant les 3 commerces (esthéticienne - auto-école – coiffure ) est à désamianter et à réhabiliter. Départ des travaux début juin pour terminaison fin juillet.
- la construction du local commercial supplémentaire : elle est prévue après les vacances.
- les panneaux de signalisation verticale, que nous attendons depuis quelques mois suite à des retards
d'études mais aussi au Covid, permettront d'optimiser la circulation des poids lourds hors centre bourg :
mise en place pour le 15 juillet.
- rue de Judée : le stationnement est positionné d'un seul côté (côté opposé à l’école). En face l’école,
une entrée a été aménagée dans l'espace horticole permettant d’accéder à 19 places de parking.

Vie de la section UNC AFN et commémoration du 8 mai 1945
Deux camarades nous ont quitté BOUARD Philippe et MARTIN Maxime. Mais suite aux évènements
nous n’avons pas pu les accompagner vers leur dernière demeure. Peut-être que plus tard avec l’accord des familles, nous pourrons faire un rassemblement avec le drapeau et la palme. En attendant,
nous présentons nos plus sincères condoléances aux deux familles.

Pour la cérémonie du 8 mai, Monsieur le Maire et le Président de la section, en leur âme et conscience, ont suivi les directives concernant le confinement et décidé de ne rien faire.
Pour ce 8 mai, le bureau a demandé à Jean Claude et Raymond de déployer leurs drapeaux devant
leur maison respective. Ce qui a été fait, nous les remercions pour ce geste. D’autre part, le Bureau a
décidé de verser une modique somme de 30 € aux Bleuets de France.
Pour ce qui est du pique-nique annuel, nous pensons qu’il n’aura pas lieu cette année.
Pour la soirée AFN de février 2020, nous n’avons pas les résultats chiffrés.
A tous les adhérents, nous souhaitons une bonne santé.
Avec toutes nos amitiés .
Le Président
Bernard DAVID et tout le bureau
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

BIBLIOTHEQUE

Avril: 53 mm

Voir article page 5

Cumul année : 306 mm

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 07, 08 et 09)
18 mars 2020 : BLANCHARD CLODIC Maëlys – 4 rue de la
Vendée
28 mars 2020 : SOULLARD Auguste – 9 rue des Jonquilles
04 mai 2020 : BRIZARD Clémence – 1 impasse des Sabotiers

Horaires de
l’agence postale
Lundi au samedi
de 10h à 12h

Décès (09 et 10)
05 mai 2020 : MARTIN Maxime – EHPAD « Les Bruyères » (86
ans)
17 mai 2020 : LANDREAU Louise – 6 rue Pasteur (90 ans)
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SE DIVERTIR
La Banda « La 7ème » fête ses 20 ans !
20 ans déjà.
20 ans que les rues des Landes et d’ailleurs vibrent au son des cuivres et au rythme des batteries.
20 ans que la bande des joyeux lurons, appelés « musiciens », prend toujours autant de plaisir à se réunir.
20 ans que votre soutien et votre enthousiasme nous rendent euphoriques.
Et rien que pour cela, nous nous devions bien de vous proposer un weekend de fête !
Alors à vos agendas :
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 : SOIREE D’ANNIVERSAIRE !
Au programme : de la musique en veux-tu en voilà avec la présence de
bandas d’ici et d’ailleurs et les incontournables Copains des Bois, ainsi
qu’une exposition de 20 ans de souvenirs.
Au complexe sportif à partir de 19h.
2 salles, 2 ambiances
Entrée gratuite. Bar, restauration rapide et repas sur réservation* sur
place
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 : EXPO DE NOS PLUS BEAUX SOUVENIRS, TOUJOURS EN MUSIQUE !
Animée par quelques bandas présentes la veille qui auront encore de
l’énergie à revendre.
Place de l’Eglise, à partir de 10h30.
Accès libre. Bar et fouaces sur place.
* Permanences de réservations des repas le 13 et 27 juin de 10h à
12h30 sur le parking de la salle des sports, ou par SMS au
06.76.43.32.07 à partir du 28 juin.

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque a ouvert ses portes les samedis 16 et 23, et lundi 18 mai seulement pour déposer les livres en retour.
Nous mettrons à votre disposition une boite pour que vous déposiez vos livres. Vous ne pourrez pas entrer dans la bibliothèque
pour reprendre des livres ce même jour, les livres doivent être désinfectés et mis en quarantaine.
Nouveaux changements dans l’organisation
En raison des procédures sanitaires à prendre, et impossibles à appliquer dans le local pour votre sécurité et la nôtre, l’entrée
dans la bibliothèque est interdite.
A partir du 27 mai, vous pourrez venir chercher vos livres en drive
Qu’est-ce ?
Vous réservez des livres sur le portail d’internet, à prendre sur le site des Landes Génusson. Nous vous avertirons en retour par
mail de la disponibilité de vos livres pour que vous veniez les chercher les mercredis et samedis de permanence aux heures habituelles.
Si vous ne maitrisez pas ce type de réservation par internet, nous pourrons la réaliser à votre
place. Vous pouvez laisser un papier dans la boite aux lettres de la bibliothèque avec les titres que vous
souhaitez lire. Nous vous avertirons par mail pour venir les récupérer aux jours et heures habituelles d’ouvertures de la bibliothèque.
Pour les retours, vous les déposerez dans une boite à l’entrée de la bibliothèque
Nous espérons vous satisfaire au mieux dans votre plaisir de la lecture
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque
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PROCHAINEMENT DANS VOTRE COMMUNE:
OUVERTURE D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
AU 2 RUE DES ROITELETS
85130 LES LANDES-GENUSSON
Bonjour à tous,
L’ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles demande beaucoup d’investissements financiers. Après avoir investi dans
du matériel adapté à la petite enfance (plusieurs achats déjà effectués), nous avons encore quelques besoins.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité ! Nous recherchons en don :
- une chaise haute
- des tables et des chaises adaptées aux enfants
- des livres et des jeux d’éveil
- des puzzles pour touts petits jusqu’à 3 ans
- des draps housse et turbulettes pour petits lits
- des serviettes de toilette et des turbulettes
- des boîtes de rangement
- un meuble de bibliothèque et un meuble à casier
- des jeux extérieurs
- 3 barrières de sécurité
- une machine à laver
- un ordinateur
Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante :
« auniddespetits@gmail.com » si vous souhaitez contribuer à
ce
projet.
Angélique Douillard, Stéphanie Jauffrineau et Aurélie Leboeuf

Le mois dernier :
MAXIME MARTIN, ancien MAIRE des LANDES GENUSSON est décédé
Maire des Landes Génusson de 1986 à 1995, Maxime Martin s'est éteint
le 5 mai dernier à l'âge de 87 ans.
Né à St Denis la Chevasse en 1933, Maxime Martin et son épouse Angélique sont arrivés aux Landes Génusson en 1962 pour prendre la direction du bureau de poste. Il y restera jusqu'à la fin de sa carrière en 1991.

Elu adjoint au conseil municipal en 1983, il devient Maire en février
1986 suite au décès de Joseph Rivière, poste qu'il quittera en 1995. Pendant cette période il contribuera à la réalisation de plusieurs projets dont
un des plus importants fut l'agrandissement du complexe sportif avec la
construction de la salle Océane et de la salle Safrane.
Maxime Martin était très impliqué dans la vie associative :
- trésorier de l'ASL (foot volley),
- Vice- Président de la section locale des anciens combattants d'Algérie pendant 30 ans,
- Président de l'AEP (OGEC actuel),
- membre et acteur de théâtre dans l'asso des bons loisirs,
- président du conseil économique de la paroisse,
- président du temps libre
Guy Girard, maire de la commune, ainsi que l'ensemble de la municipalité
lui apporte toute sa reconnaissance pour son engagement.
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ECOLE ET CANTINE : Sortie du confinement

La sortie du confinement, un grand mot qui a plusieurs interprétations.
ATTENTION NOUS DEVONS RESTER VIGILANTS, l'Etat a demandé aux maires d'organiser cette nouvelle étape avec pour objectifs de :
- respecter et faire respecter les mesures barrières, distanciation sociale...
- d'optimiser l'accueil des élèves sur les 3 phases que représentent, l’Ecole, la Cantine et la Périscolaire.
Les parents ont été informés des solutions envisagées, malheureusement celles-ci ne peuvent pas satisfaire tout le monde.
Mais avec du dialogue et de la concertation avec les différents responsables nous allons trouver des solutions pour faire venir à
l’école un maximum d'élèves.
Nous allons rendre disponibles des salles utilisées pour l'instant à d'autres activités mais aussi nous devons rechercher du personnel d'encadrement. La municipalité prendra en charge les coûts supplémentaires dus à cette réorganisation.

LAND’NATURE
Comme dans beaucoup d’associations, le Covid perturbe
nos activités , toutefois à ce jour le cinéma plein-air du 28
août et les journées automnales du 10 et 11 octobre restent
programmés.
En parallèle du concours photo adulte, nous organisons
cette année un concours photo Jeunes : « les animaux sont
partout »

T VERT THEATRE
La crise du COVID19 fait désormais partie de
notre quotidien depuis maintenant mi-mars 2020,
soit la période à laquelle notre association devait se produire
sur scène comme à son habitude. Nous avons dû annuler ces
représentations.
Même si au départ, un report plutôt qu'une annulation de la
pièce adulte était envisagé à l'automne 2020, force est de constater que son report en septembre/octobre serait certainement
assorti de multiples contraintes.
Face à toutes ces interrogations, nous sommes contraints et
navrés de vous annoncer que l'association T VERT a pris la
décision d'annuler définitivement sa saison 2020.

Il est ouvert à tous les 7- 15 ans, et divisé en deux catégories
- les 7 – 10 ( primaires )
- les 11 – 15 (collégiens )
Envoyez nous vos plus belles photos, les plus drôles, les plus
insolites ou les plus émouvantes avec votre animal de
compagnie, des animaux de
la ferme, du zoo ou simplement du jardin, nous nous
ferons un plaisir de les exposer et vous récompenser.
Pour participer c’est très simple : inscription et règlement
landnatureconcours.jeunes@gmail.com
ou 06 82 93 83 36
Bonne chance
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dans ce contexte de crise sanitaire, le forum des associations qui se tenait habituellement le dernier week-end de
Juin n’aura pas lieu cette année.
L’organisation de cette manifestation, qui rassemble de
nombreux participants sur un créneau limité, aurait nécessité des contraintes sanitaires et de distanciation sociale importantes à mettre en place.
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

TENNIS ENTENTE DU BOCAGE
SAISON 2020/2021
Pour tous ! Ouvert aux débutants et
compétiteurs de tous âges !
Cette année le club de tennis de votre
commune souhaite passer un message :
« Il n’y a pas d’âge pour débuter le tennis.
Alors faites-vous plaisir et tentez l’expérience au TEB ! »
Tarifs de 90 à 160 euros.
Créneaux de cours : Lundi soir et samedi matin.
Tarifs : de 90 à 160 euros
Cours : Samedi matin et lundi soir ! Autres créneaux envisageables en fonction des effectifs.
Plus d'infos : tennisententebocage@gmail.com
Facebook : asbd.tennis.entente.bocage

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 29 juin 2020
Encartage prévu : le 27 juin 2020
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 8 juin 2020
Prochain Conseil Municipal : le 4 juin 2020

