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Le « déconfinement » vécu par les enfants
L’année scolaire 2019-2020 est sur le point de s’achever et elle aura eu un goût bien particulier pour nos chers écoliers. Le 13 mars ils disaient au revoir à leurs enseignants et copains de classe pour une durée indéterminée.
De part cette situation inédite les élèves et leurs parents ont dû s’adapter et faire classe à la maison. L’annonce de la
réouverture des écoles fut une grande nouvelle, l’école s’est réorganisée et a pu ouvrir ses portes le jeudi 14 mai avec des
groupes restreints. L’occasion pour nous de récolter le témoignage de plusieurs enfants sur ce passage de leur vie si particulier.
« J’ai bien aimé retourner à l’école car j’ai retrouvé mes
copines. Ce que je n’ai pas trop aimé c’est qu’avec les
copines on ne pouvait pas se toucher, se faire des câlins
et jouer avec l’autre classe. Mais j’étais trop contente de
retourner à l’école ! » Marilou

« C’est bien de retrouver mes copains à l’école. On
s’est parlé, on a joué ensemble, on a appris des choses
et on a évité de se toucher pour lutter contre le coronavirus. » Ivan

« Je résume mon déconfinement à l’école :
J’ai beaucoup aimé retourner à l’école. J’étais contente
de retrouver des copains et des copines même si je ne
les ai pas tous retrouvés. C’était un peu dur mais je me
suis habituée. » Gabrielle

Une nouvelle a encore plus ravi les élèves, et leurs parents, ils allaient terminer l’année TOUS ENSEMBLE à partir de
ce lundi 22 juin. Evidemment, il allait de nouveau falloir s’adapter, rester avec sa classe, se laver les mains régulièrement, respecter une certaine distance avec les copains, mais qu’importe, l’intérêt pour eux étant de revoir tous leurs copains avant
d’entamer leurs congés d’été et une nouvelle année scolaire !
Nous les félicitons pour leur incroyable adaptation et leur souhaitons de bonnes vacances.
D’autres témoignages en des-

sins:

S’INFORMER
BIENTÔT DANS LA COMMUNE:
L’accès aux soins dans la commune s’étoffe, une orthophoniste va rejoindre très prochainement le pôle santé.
L’orthophoniste est un thérapeute spécialisé dans les
troubles de la communication, lesquels peuvent être en lien
avec la voix, la parole et le langage.
Nous vous tiendrons informés de son arrivée dès que possible.

ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE
Si vous souhaitez bénéficier de l’accompagnement solidaire, contactez la
Mairie. 9 bénévoles sont prêts à se
rendre disponibles pour vous accompagner dans vos déplacements
(rendez-vous médicaux, courses…).
Tel : 02-51- 91- 62-77

Le mois dernier :
Un air de Fête de la musique :
La BANDA LA 7ème nous a offert une fête de la musique improvisée. Nos musiciens locaux sont allés à l’EHPAD jouer
pour le plus grand plaisir de nos aînés.

ÉTAT CIVIL
Naissances (n° 10)
13 mai 2020 : LIMOUSIN Julia – 1 « Le Grand Douet »

Pluviométrie 2020

BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 15h30 à 17h30

Mai: 66.5 mm
Cumul année : 372.5mm

Samedi : 10h à 12h

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE
Vol par fausse qualité (Policier ou gendarme)
LES FAITS :
Le mois dernier, 3 faits de vols par ruse
commis au préjudice de personnes âgées
ont été portés à la connaissance de la gendarmerie.
De nouveaux faits ont été recensés sur le nord ouest du département.
Le mode opératoire varie quelque peu mais la trame du scenario reste la même :
Les malfaiteurs usent de fausses qualités (gendarme ou policier) pour s'introduire chez les victimes.
Une fois à l'intérieur, ils déclarent à la victime que des voleurs
se sont introduits chez eux. Ils demandent alors à vérifier si
aucun objet de valeur ou numéraire ne manque. Profitant de
la visite des locaux, ils détournent l'attention de l'occupant et
subtilisent au passage, les bijoux, les moyens de paiements
(numéraire, chéquier, carte bancaire...) avant de prendre la
fuite.
LES RECOMMANDATIONS :
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée invite une nouvelle fois les seniors à la plus grande vigilance et à prendre quelques mesures de sûreté élémentaires :
Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre
porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
- Soyez vigilant lorsqu'une personne se présente chez vous
comme étant policier ou gendarme.
- Même si cette personne est en uniforme, demandez-lui de
présenter une carte professionnelle.
- Vérifiez l'identité́, même des personnes se prétendant de
l'autorité́ publique, en demandant, un numéro de téléphone
officiel à appeler, permettant de confirmer l'identité́ de celui
qui se présente.
- Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer, faites la patienter et contactez la brigade de gendarmerie dont vous
dépendez.
- Si vous faites entrer une personne chez vous ne la laissez
jamais seule et accompagnez-la dans tous ses déplacements à
l’intérieur de votre domicile.
- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.
La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tous comportements ou passages répétés vous paraissant suspects.

Horaires de la Mairie

Ouverture au public:
Lundi au vendredi
AGENCE POSTALE de 10h à 12h
Permanence téléphonique:
Lundi au samedi
02 51 91 62 77
de 10h à 12h
lundi au vendredi de 9 h à 12h
et de 14 h à 17 h 45.
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INFOS TRAVAUX:
- Place de l'église :
Les entreprises réalisent les finitions et les retouches. Il manque encore quelques
éléments de protection, des rambardes et des bacs de fleurs.
Le mur de soutien des piliers de l'église est positionné, l'habillage en pierre est en
cours.
La circulation est assurée avec un minimum de panneaux comme cela se fait dans
les centres bourgs depuis quelques temps.
Les dés de béton, permettant de recevoir la structure de la Halle, ont été coulés.
L'objectif étant que la Halle soit montée en septembre, le dallage de l'ilot réalisé
dans la foulée.
Le bitume de couleur est prévu pour fin juillet, la date de la mise en œuvre du
bitume sera décidée mi-juillet.
Les plantations sont prévues pour l'automne.
- les chemins agricoles : les intempéries ont contrarié le planning, les chemins
seront terminés au 12 juillet.
- local recevant les 3 commerces: les travaux avancent, nous sommes dans l'objectif de terminer la première partie pour la fin juillet. Les travaux du local supplémentaire sont prévus pour septembre.

SE DIVERTIR
FIT’LAND prépare la rentrée
La reprise des cours est prévue le mercredi 9 septembre .
En septembre le 1er cours est gratuit et sans engagement. Le certificat médical n 'est pas obligatoire.
HORAIRES:
17h45-18h45 : Pilates 1er cours salle indigo
18h45-20h00 :30mn de renforcement musculaires
45mn de zumba salle Safrane
20h00-21h00 : Pilates 2ème cours salle Safrane
TARIFS :
96€ zumba adultes
87€ zumba ados
102€ pilates
177€ zumba +pilates
138€ pilates + renforcement musculaire
CONTACTS :
N' hésitez pas à contacter @ : zumpifitland@gmail.com
Desfontaine Isabelle 06 69 46 80 47
Baudon Claudie
06 26 92 53 70
Huchet Natacha
06 04 48 13 20
Rautureau Adeline
06 88 80 98 92
Cordialement
Isabelle Desfontaine
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 04 juin 2020
Présents :
Mmes BAUDON, BOSSARD, DESFONTAINES, EMSENS, GABORIEAU, GALAIS, PIFTEAU, POINTECOUTEAU, POUPLAIN ;

MM. CHIRON, GAUTHIER, GIRARD, HERLIN, HILAIRET, MOUILLÉ, ROY, ROY, SUAUDEAU, et VINET.
EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION
Le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer son droit de préemption
urbain pour :
-l’immeuble situé 4 rue Georges Clémenceau (78m2)
-l’immeuble situé 24 rue du Poitou (745m2)
FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CCAS ET ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CCAS
Le conseil municipal fixe le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS à 12, soit :
- Six membres élus par le Conseil Municipal,
- Six membres nommés par le Maire.

REMBOURSEMENT D’ARRHES POUR LOCATION DE SALLE(S) COMMUNALE(S)
Le Conseil municipal décide le remboursement des arrhes versées pour
toute demande d’annulation de location de salle(s) communale(s) programmée durant l’état d’urgence sanitaire. Le Conseil approuve la proposition de Monsieur le Maire et décide qu’exceptionnellement, pour les
demandes de report de locations au-delà de l’année 2020 effectuées
durant l’état d’urgence sanitaire, les tarifs appliqués resteront ceux de
l’année 2020.
SUBVENTION ALLOUÉE À L’ASSOCIATION « ESPOIR LANDAIS »
Bien que votée lors de la séance du 05 mars 2020, la somme de 1 600 €
allouée à l’association « L’Espoir Landais » a été omise dans le libellé de
la délibération n°DEL-2020-056 portant attribution des subventions pour
l’année 2020.

Le Conseil municipal proclame donc élus membres du conseil d’administration du CCAS : Mme Laurence POINTECOUTEAU, Mme Valérie BAUDON,
Mme Florence BOSSARD, M. Joseph SUAUDEAU, M. Philippe VINET et M.
Jacky HERLIN.

Aussi, le Conseil municipal décide de nouveau le versement à l’Association « L’Espoir Landais » d’une subvention, au titre de l’année 2020, d’un
montant de 1 600,00 euros.

INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DES LANDESGENUSSON DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « 2S2C »

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux
des indemnités des élus, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite
des taux fixés par la loi,
Considérant que le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de
droit, à 51,6%de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction
Publique,
Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint
est fixé à 19,8% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.
Le Conseil Municipal fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif
des fonctions du maire à 44 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique; et le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions des Adjoints à 16,97% de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.

La Commune informe qu’elle a sollicité l’association Familles Rurales des
Landes-Genusson afin de travailler à l’élaboration du dispositif 2S2C, en
précisant que ce dispositif municipal répond à un besoin temporaire lié
au covid-19, qu’il n’est pas un mode de garde, qu’il ne peut être mis en
place à l’initiative de l’accueil de loisirs et qu’il ne sera pas facturé aux
familles.
Le Conseil municipal approuve la proposition de Monsieur le Maire visant
à assurer l’accueil des élèves landais sur le temps scolaire par d’autres
intervenants que leurs professeurs et à offrir de nouvelles perspectives
pour compléter le travail en classe du fait de conditions sanitaires de
reprise. Le Conseil municipal accepte la prise en charge entière des coûts
facturés par l’Association Familles Rurales dans le cadre de la convention
de mise à disposition.
TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE - ANNÉE 2020-2021

EXONERATION DE 2 MOIS DE LOYER POUR TOUS LES PROFESSIONNELS
LANDAIS AYANT DÛ CESSER LEUR ACTIVITE DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de maintenir pour l’année scolaire 2020-2021 les tarifs de restauration appliqués au cours de l’année
scolaire 2019-2020, à savoir :

Le conseil municipal décide l’exonération de deux mois de loyer pour les
professionnels, locataires de la Commune, ayant cessé leur activité temporairement du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19.

* Élèves des classes maternelles (PS – MS- GS)
o Tarif unique 3.80 €
* Élèves des classes élémentaires (CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2)
o Repas réguliers (2, 3 ou 4 jours toutes les semaines) 3.90 €

CONVENTIONS SYDEV
Le Conseil municipal approuve les conditions du SYDEV de réalisation de
travaux d’extension du réseau d’éclairage sous la halle du centre-bourg et
de réalisation de travaux de rénovation d’éclairage public.

o Repas irréguliers (1 jour toutes les semaines,
2, 3 ou 4 jours en semaines irrégulières) 4.00 €
o Repas occasionnels 4.30 €
* Forfait absence (élèves des classes maternelles et élémentaires) 1.75 €
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