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CANCER DU SEIN - OCTOBRE ROSE
27 ème campagne
« TOUS UNIS PAR LA MEME COULEUR »
Depuis 6 ans, une marche solidaire a lieu dans chaque département pour promouvoir le dépistage du cancer du
sein et récolter des fonds pour la recherche.
Du fait des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19, la sixième édition de la marche de solidarité LA
JOSEPHINE, n'a pas pu se dérouler telle que nous la connaissons depuis 2015. Une formule alternative a été imaginée.
L' événement s'est déroulé sur plusieurs jours, du 1er au 11 octobre, dans 87 communes engagées aux côtés de La Roche
sur Yon. Cette année ce sont donc 13041 participantes qui ont pris le départ chacune de leur côté et non ensemble, soit un
don de 96.228,00€.
Une centaine de Landaises ont participé à la marche et la course sur les Landes et les communes avoisinantes.

Aujourd'hui en France, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie, d'où l'importance d'un dépistage précoce. Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Les hommes
sont aussi concernés par le cancer du sein, un peu moins de 1%.
Depuis 1994, OCTOBRE ROSE est une campagne annuelle nationale et internationale qui permet de sensibiliser le
grand public au dépistage du cancer du sein et de récolter des fonds pour la recherche.
Le ruban rose est devenu le symbole international de la lutte contre le cancer du sein et il permet de montrer sa
solidarité à l'égard des malades.
La présence d'une tumeur n'est pas le seul signe pouvant identifier le cancer du sein. Il en existe bien d'autres qui
peuvent être « davantage vus que ressentis » selon l'association Worldwide Breast Cancer ( « les 12 symptômes qui alertent »http://www.knowyourlemons.com).
Bien sur, il ne faut pas oublier l'autopalpation à réaliser quelques jours après la fin des règles et à n'importe quel
moment à la ménopause et chez l'homme.
L'examen clinique des seins par un professionnel de santé est à faire tous les ans à partir de 25 ans. Entre 50 et 74
ans, il est recommandé de passer une mammographie tous les 2 ans.
Plus un cancer du sein est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.
Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers sont décelés alors qu'ils mesurent moins de 2 cm.

N' ATTENDEZ PLUS ! FAITES VOUS DEPISTER !

www.reseaudeskinesdusein.fr

S’INFORMER
MISE EN GARDE : faux vendeurs de calendrier
La municipalité invite les habitants à faire preuve de vigilance.
En cette période de fin d’année, ils peuvent être confrontés à
de faux vendeurs de calendriers.
Des personnes mal intentionnées se présentent parfois au domicile des habitants et tentent de vendre des calendriers en se
faisant passer pour ce qu’elles ne sont pas. Bien souvent la
vente n’est qu’un prétexte pour s’introduire dans le logement
de la victime. Les malfaiteurs agissent souvent à deux.
Une fois à l’intérieur du domicile, ils détournent l’attention afin
d’effectuer un repérage ou dérober des objets de valeur.
Quelques mesures simples de vigilance peuvent être appliquées :
-Ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui.
-Ne pas faire entrer la personne.
-Ne pas laisser la personne seule pour aller chercher de la
monnaie.
-Par précaution fermer votre porte d’entrée.
-Demander une carte professionnelle à toute personne tentant
de vous vendre un calendrier.
En cas de doute, n’hésitez pas à composer le 17, vous serez mis
en relation avec la police ou la gendarmerie.
Pour information les Sapeurs Pompiers des Landes passeront
quant à eux en novembre-décembre.

ÉTAT CIVIL
Naissances (21 ; 22 et 23)
28 juillet : GUIBERT Maé
25 rue du Poitou
21 septembre : GUEDON PIRES Méloé –
10 rue des Aigrettes
22 septembre : DAHAI Alice
3 « La Poutière »

Décès (18 ; 19 ; 20 ; 21 et 22)
14 septembre : BELOUIN Hubert
EHPAD « Les Bruyères » (96 ans)
20 septembre : HERBRETEAU Jeanne
EHPAD « Les Bruyères » (83 ans)
24 septembre: DESFONTAINE Lucie
Le Petit Douet (82 ans)
25 septembre : SUAUDEAU Joël
14 rue des Rosiers (56 ans)
03 octobre : LIMOUSIN Madeleine
EHPAD « Les Bruyères » (95 ans)

Mariage : (07 et 08)
05 septembre : MARUCHEAU DE CHANAUD Alban
et COURBOULIN Julie
10 bis rue Jean Yole
12 septembre : LE MAGUER Yann et TAVENEAU Emeline
5 rue des Granges « L’Ouvrardière »

REPORTERS OUEST FRANCE
Michel PAILLAT exerce le travail de
reporter Ouest France sur notre
commune, depuis de nombreuses années, ses articles , à l’avenir, seront orientés sur la partie Histoire de la Commune.
Il sera aidé par Didier CHAILLOU qui assurera la partie
Actualité.

BOITES AUX LETTRES DU PÈRE
NOEL

Vous pouvez les contacter ou leur remettre vos articles :
Michel : tel 02.51.91.60.52 - michelpaillat@orange.fr
Didier : tel 06.76.84.68.32 - epictete85@gmail.com

Les boîtes aux lettres pour le Père
Noël seront installées dans la commune à partir du 15 novembre:

BIBLIOTHEQUE

l’une à La Mairie et l’autre à la su-

Mercredi : 15h30 à
17h30

pérette.

Samedi : 10h à 12h

Alors, les enfants, pensez à écrire

AGENCE POSTALE
Lundi au samedi
de 10h à 12h

PLUVIOMETRIE 2020
Septembre : 39.5 mm

Cumul année : 577 mm

au Père-Noël !!
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S’INFORMER

CALENDRIER DES POMPIERS 2021
Dans le cadre de la communication faite par la commune sur la prévention des démarcheurs à domicile, l’Amicale des SapeursPompiers vous informe que la traditionnelle distribution des calendriers débutera vers le 1 er novembre et jusqu’à la fin de l’année.
Afin d’accueillir les pompiers des Landes et non des usurpateurs, sachez qu’ils se présentent toujours en tenue. En cas de doute
n’hésitez pas à leur demander la présentation de leur carte d’amicaliste de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
Également, il faut noter que l’ensemble des pompiers du centre sont présents sur la photo de groupe et que le calendrier est
personnalisé au nom de la commune, vous pourrez ainsi aisément les reconnaitre.
A noter que l’ensemble des pompiers respecteront les gestes barrières, merci de les accueillir en respectant vous aussi les consignes sanitaires (port du masque, distanciation…).

SE SENTIR MIEUX GRÂCE A LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET PALMAIRE
Nouvelle arrivante aux Landes-Genusson, Émilie FARDEAU
propose des consultations de réflexologie en rendez-vous
individuel pour tous : nourrissons, enfants, adolescents,
adultes, femmes enceintes, seniors.
Efficace en prévention, cette pratique permet de soulager de
nombreux maux (déprime, insomnies, troubles digestifs, douleurs articulaires…). Le pied, comme la main, est la réplique
exacte du corps humain. Chaque organe y est représenté à un
endroit précis. On appelle cette projection « zone réflexe ».
Le but est d’aider l’organisme à rétablir son harmonie et sa
faculté d’autoguérison par la stimulation de ces zones réflexes.
Sa technique est en lien avec l’énergétique chinoise et ses 5
éléments (Eau, Bois, Feu, Terre et Métal).
Consultation sur rendez vous
Contact :
07.77.96.00.83

Horaires de la Mairie
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 10h à 12h
Permanence téléphonique :
02 51 91 62 77
lundi au vendredi de 9 h à
12h et de 14 h à 17 h 45.
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S’INFORMER
UNE MICRO-CRÈCHE POUR LA RENTRÉE 2021
ENQUÊTE SUR LES BESOINS DES FAMILLES
Non, ce n’est pas une rumeur : une micro-crèche devrait s’ouvrir à la rentrée prochaine dans le lotissement Saint Joseph.
Habitante aux Landes-Genusson et maman de deux jeunes enfants, je sais qu'à l'heure actuelle la commune souffre d'une pénurie de places d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans.
En tant qu’éducatrice de jeunes enfants exerçant en crèche, la création d’une micro-crèche m’est apparue comme une évidence.
Une micro-crèche permet d’accueillir jusqu’à 10 enfants simultanément, âgés de 10 semaines jusqu'à la scolarisation. Une
équipe pluriprofessionnelle y assure un accueil individualisé de l’enfant et de sa famille. Les locaux sont spécialement conçus
et aménagés pour l'éveil, le bien-être et la sécurité physique et affective de chaque enfant.
C'est aussi l'occasion de proposer de nouveaux modes d’accueil. En effet, les enfants pourront être accueillis de manière régulière (besoins connus et récurrents), occasionnelle (le temps d’un rendez-vous, de loisirs, des congés de l'assistant maternel...)
ou en dépannage d'urgence.
Je souhaite proposer un accueil le plus adapté possible aux besoins des familles. Pour cela, j'ai besoin
de vous ! Je réalise actuellement une enquête afin de définir les horaires d’ouvertures et les périodes
de fermeture. Cette enquête s'adresse à toutes les familles des Landes et de ses alentours, qu’elles
soient intéressées OU NON par l'accueil de leur(s) enfant(s) en micro-crèche.
Vous pouvez accéder à l’enquête en scannant le QRcode avec votre smartphone, ou via la page Facebook « Commune des Landes-Genusson ».
Votre retour me sera précieux et cela ne vous prendra que 2 minutes !
A très bientôt !
Aurélie GERMAIN
bulledemalice@yahoo.com

COMITE DES FETES

UNC—11 NOVEMBRE:

Le Comité des Fêtes recherche des artistes avec des talents
divers et variés qui souhaiteraient participer au marché du
savoir-faire landais (peinture, bricolage, sculpture,….) ! Ce
marché aura lieu pendant les fêtes de Noël, comme les deux
dernières années.
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter
à secretaire.cdf85@orange.fr. ou Claude GOURRAUD au
06.08.64.05.34.

Le virus covid-19 se propage rapidement, depuis quelques
jours dans les communes environnantes y compris dans
notre commune.
Toutefois, nous avons l'intention de célébrer l'Armistice le
mercredi 11 novembre 2020, si Monsieur le Préfet ne
l'interdit pas. Nous vous invitions au rassemblement et à la
lévée des couleurs à 10h15.
Au cours de cette cérémonie, nous procéderons à la remise
de médailles et insignes aux soldats de France.
Suivra à 11h00 une messe en l'église des Landes-Genusson
célébrée par le Père Jean Adrien pour la mémoire des tués
en 14-18. Les membres de la section UNC de La Gaubretière
se joindront à nous pour cette messe.

Le Comité des Fêtes recrute !
Si vous souhaitez, comme nous, participer aux animations proposées sur la commune par le Comité des Fêtes, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre. Nous serons ravis de vous accueillir et
de partager avec vous de belles et riches idées ! Rejoigneznous sur Facebook (@comitedesfetesleslandesgenusson) ou
par mail (secretaire.cdf85@orange.fr).

Nous vous invitons à venir à cette manifestation, afin de
commémorer, dans le recueillement, la mémoire de nos
poilus qui ont donné leur vie
pour défendre notre liberté.
Le Bureau UNC
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POINTS TRAVAUX:

ENTREE PMR DE L’EGLISE:
L’entrée de l’Eglise par la petite porte côté salle
Notre Dame a été modifiée pour rendre cet
accès PMR.

RUE D’AUVERGNE:
Le plateau rue d’Auvergne a été effacé.

LE 4 EME LOCAL COMMERCIAL
Le local est hors d'eau, nous sommes dans les
délais, la livraison est prévue pour la fin de
l'année.

CENTRE BOURG:
La halle prend forme, le chantier prend du
retard, il reste à réaliser les dallages sous la
halle. Les plantations sont prévues en deux
temps: une première partie sur janvier et
l'autre sur mars.
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SE DIVERTIR
C'EST PARTI POUR LA 5ÈME ÉDITION DU PRIX DES LECTEURS !
BIBLIOTHEQUE MILLE ET UNE PAGES
A partir du vendredi 2 octobre 2020 et jusqu’au 26 mai 2021, découvrez les 5
livres de la sélection 2020-2021 concoctée par les bibliothécaires et bénévoles
du Réseau des bibliothèques du Pays de Mortagne.
Pour y participer, rdv à la bibliothèque des Landes-Genusson ou dans l’une des
douze bibliothèques du Pays de Mortagne.
Une vidéo a été réalisée présentant la sélection, elle est disponible soit à cette
adresse:
https://www.youtube.com/watch?v=0R8CKh069V8 soit sur le
portail du réseau.
Une vidéo existe également pour le lauréat de l’édition précédente: https://www.youtube.com/watch?v=7CMh9JTUfTk elle
est aussi sur le portail.
Bonne lecture!

BIBLIOTHEQUE MILLE ET UNE PAGES
Vous aimez les BD, 10 nouvelles BD adultes vous attendent
et sont à découvrir. En voici quelques-unes :
Gentlemind
Navit, une jeune artiste désargentée,
hérite d’un journal de charme quelque
peu désuet « Gentlemind ».
Combative, intelligente et audacieuse,
elle se lance le défi insensé d’en faire un
magazine moderne.
Un récit profondément touchant, sur 3
décennies, du rêve américain au féminin.

Le vent des libertaires 2/2
Inspiré de la vie de Nestor Makhno,
grand défenseur d’un monde où il n’y
aurait que la vérité et la sincérité des
hommes.

Bluesman
Barry, brave père de famille est chauffeur
de bus, mais il n’a pas toujours été aussi
sage.

PROJET DE CLUB PHOTOS AUX LANDES GENUSSON
Passionnés par la photographie depuis quelques années,
l'idée de créer un club photo aux Landes-Genusson nous est
venue.
Nous aimerions à travers des sorties, des cours techniques,
des débats, des projets...et pourquoi pas plus encore, faire
découvrir et partager ensemble le monde de la photographie.
Débutant, expert, jeune, moins jeune...vous êtes tous, les
bienvenus.
Etant au début de ce projet, nous avons besoin de savoir
qui d'entre vous serait prêt à nous rejoindre.
Pour cela, vous pouvez nous contacter par mail en indiquant, votre nom, prénom, numéro de téléphone ainsi que
votre localisation.
Et nous sommes bien sûr à votre disposition pour toute
question.

Fanny et Stéphane
Téléphone : 06 26 46 05 13
Mail : fannypoiron@live.fr

Bonne lecture!
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SE DIVERTIR

LE MOIS DERNIER

PREVENTION

DERNIER CONSEIL POUR GAEL:
Le jeudi 1er octobre dernier, nous avons assisté au dernier
conseil municipal de Gaël BARBEAU, notre directeur général
des services à la mairie depuis 37 ans.
Nous le remercions pour le travail accompli toutes ces années.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 1 Octobre 2020
Présents :
Mmes BAUDON, BOSSARD, DESFONTAINES, EMSENS, GABORIEAU, GALAIS, PIFTEAU, POINTECOUTEAU, POUPLAIN ;

MM. CHIRON, GAUTHIER, GIRARD, HERLIN, MOUILLÉ, ROY, ROY, SUAUDEAU, et VINET.
Absent:
M. HILAIRET

CONVENTION VENDEE EAU N°07.051.2020 DE LA 3EME TARIFS POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A COMPTER
TRANCHE DU LOTISSEMENT « QUARTIER DES OISEAUX »
DU 1 ER JANVIER 2021
VENDÉE EAU se propose d’assurer l’extension du réseau d’eau
potable pour les 34 lots de la 3 ème tranche du Quartier des
Oiseaux. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la signature de la convention proposée par Vendée Eau pour une participation communale de 20 735,23 Euros TTC, et autorise le
Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Le Conseil valide les tarifs d’occupation du domaine public proposés, à compter du 1 er janvier 2021, dans les conditions suivantes :
Droits de place
Commerçants réguliers installation provisoire ou à l’année
20,40€/mois

1 jour par semaine 199,44 €/an
CESSION GRATUITE AU SDIS DE 2 775 M² DE TERRAIN DESTINÉ
1 jour par mois 45,99 €/an
AU FUTUR CENTRE DE SECOURS
Par délibération n° DEL-2019-128 en date du 07/10/19, le Con- Commerçants occasionnels, cirques et spectacles 27,85 €/jour
seil Municipal a autorisé la cession à titre gratuit, au Service
Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) de la Vendée,
d’une partie de la parcelle cadastrée D n°1713, d’une surface
maximale de 3 000 m². Le plan de division réalisé par le Cabinet
CDC Conseil a déterminé la superficie à céder à 2 775 m². Vu
l’avis du Domaine en date du 03/10/19, le conseil municipal,
à l’unanimité, accepte la cession gratuite au centre de secours
de la surface de 2775 m², et autorise le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire.

Marchés (tarif par commerçant) 3,80 €/jour
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les tarifs ci-dessus
pour l’année 2021.
ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils
municipaux des communes de 1 000 habitants et plus doivent
établir leur règlement intérieur. Cette formalité est imposée par
l’article 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

CONDITIONS DE LOCATION DU LOCAL DE L’ANCIEN RESTAU- Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conRANT SCOLAIRE À L’EURL BODY BEAUTÉ POUR LA PÉRIODE seil municipal qui peut ainsi se doter de règles propres visant à
DU 10/10/20 AU 20/11/20
faciliter son fonctionnement et à améliorer la qualité de ses traMme Constance BODY loue à la commune le local commercial vaux. Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les conditions
situé au 31 rue de la Fontaine sous le nom de sa société « Eurl du règlement intérieur présenté.
BODY BEAUTÉ ». Afin de permettre la continuité de son activité
d’institut de beauté pendant les travaux qu’elle va entreEXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
prendre, Mme BODY souhaite louer le local situé au 2 rue de la
Fontaine. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les condi- Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour:
tions de location du 10/10/20 au 20/11/20 du local communal . -l’immeuble situé 1 rue Pierre de Coubertin, cadastré section A
n°967.

Compte rendu présenté au prochain Conseil Municipal du 5 novembre 2020.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 30 novembre 2020
Encartage prévu : le 28 novembre 2020
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 9 novembre 2020

Ce journal d’informations communales est édité par :
Mairie des LANDES-GENUSSON
15 rue d’Anjou 85130 LES LANDESGENUSSON
02 51 91 62 77—
accueil@leslandesgenusson.fr

