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Centre de secours des Landes-Genusson
En cette fin d’année si particulière arrive l’heure des bilans. Comme pour beaucoup d’entre vous, l´épidémie nous a également
compliqué la tâche. Cependant, malgré tout, la vie du centre a continué.
En début d’année, après le départ de Nicolas Bossy, le centre a dû se réorganiser. Aujourd’hui, Sébastien Bordron et Fabien Pifteau
se sont répartis la tâche d’adjoint et m’épauleront dans l’encadrement du centre.
Nous avons commencé l’année par rencontrer une petite dizaine de personnes pour leur présenter notre activité. Trois d’entre elles
ont décidé de poursuivre et sont sur le point d’intégrer l’équipe. Nathan Szygenda et Karl Poirier devraient être recrutés au 1er décembre.
Natacha Hamann devrait nous rejoindre en tout début d’année 2021.
Ces trois arrivées portent l’effectif à 30 sapeurs-pompiers aux Landes Genusson, dont 4 femmes. La dynamique de recrutement ne
faiblit pas et je ne peux que m’en réjouir.
Cette année encore plusieurs décorations ou promotions vont avoir lieu :
Décorations :
Médaille d’argent (20 ans) : Adjudant Fabien Pifteau
Sergent-chef Sébastien Auvinet
Promotions :
Adjudant-chef : Adjudant Didier Gaborieau
Adjudant : Sergent-chef Aurélien Durandet et Yann Mandin
Sergent : Caporal-Chef Teddy Chataignier et Benjamin Bonamy
Caporal : 1ére classe Joffrey Laude
Caporal-chef : Caporal Nicolas Routhiau, Philippe Geffard et Henry Durandet
Ces promotions impliquent pour beaucoup d’entre elles un engagement dans de nouvelles formations. Félicitations à tous les promus pour leur implication. Je félicite également tous ceux qui ont suivi des formations cette année quel que soit le résultat obtenu comme
Stéphane Dubreuil, Damien Legouais et Céline Brizard.
Du coté opérationnel, l’activité a connu un très fort ralentissement dans la période de confinement. Nous avons constaté près de
50% d’activité en moins pour notre centre en avril et moins 40% au niveau départemental.
Nous sommes intervenus 86 fois sur la période de novembre 2019 à octobre 2020 alors que nous étions à 121 l’an passé sur cette
même période soit une baisse de 29%. Il faut dire que l’an passé nous avions été fortement sollicités lors du coup de vent du 14 octobre (14
sorties le même après midi).
Détail des interventions : 86 (du 1/11/19 au 1/11/20)
Secours à personne :
49 (57%)
Accidents voies publiques: 16 (13%)
Incendies:
17 (20%)
Opérations diverses :
9 (10%)
Ces chiffres pourraient fortement augmenter l’an prochain. En effet, la direction départementale va faire évoluer les secteurs opérationnels des centres de secours du département afin d’améliorer la couverture des communes voisines. Dès le début de 2021, nous
devrions intervenir en premier appel sur la quasi-totalité de la Boissière de Montaigu, environ 1/3 de la Gaubretière et sur les lieux-dits les
plus proches de Bazoges en Paillers et de St Martin des Tilleuls.
Comme vous avez pu malheureusement le constater les pompiers ne se sont pas présentés pour la tournée habituelle des calendriers en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19. La tournée reprendra dès que de nouvelles mesures nous le permettront.
Pour ces mêmes raisons, aucune sainte Barbe ne peut être organisée cette année. Au-delà du moment convivial que cela représente pour nous, c’est surtout le moment pour distinguer et remettre solennellement les médailles et les grades.
Je remercie tous ceux qui de près ou de loin nous aident ou nous soutiennent. D’abord toute mon équipe, des nouveaux arrivants
aux encadrants, pour leur implication, leur motivation sans faille malgré les évènements actuels. Mais également nos familles qui subissent
nos absences. Je pense également à nos collègues, associés ou employeurs qui acceptent les contraintes de notre engagement. Merci à tous
et surtout merci à la nouvelle municipalité qui, comme les précédentes, nous soutient et nous aide au quotidien.
En cette fin d’année, l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires des Landes-Genusson s’associe à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de
fin d’année et une très bonne année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.
Didier CHIRON, Chef de Centre

S’INFORMER
COMITE DES FETES
Le Comité des Fêtes a le regret de vous
annoncer l'annulation du Manège de
Noël cette année. La situation sanitaire
ne nous permet pas de l'organiser.
Nous savons à quel point les animations de Noël permettent
de vivre la magie des fêtes au sein de la commune et que ces
animations sont attendues par petits et grands.
Nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine pour
des animations encore plus festives.
En attendant de se retrouver, prenez soin de vous.

Naissances (24)
12 octobre : DEFONTAINE Camille –
6 « La Barbée »
Décès

(23 et 24)

20 octobre : LUCAS Jeannine –
EHPAD « Les Bruyères » (83 ans)
27 octobre : BESSEAU Yvonne –
2 Place des Lilas (80 ans)

AGENCE POSTALE:
INSCRIPTIONS 2021 - ECOLE SAINT RAPHAËL

L’agence postale sera fermée le samedi 26

Vous êtes les parents d’un enfant né en 2018 ? Il sera donc en décembre prochain.
âge d’être scolarisé à la rentrée de Septembre 2021. Depuis 2
ans, l’instruction est obligatoire à partir de l’âge de 3 ans.
Ainsi, tous les enfants nés en 2018 devront effectuer leur ren- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
trée en septembre 2021. Sous réserve d’une éventuelle ou- Si vous souhaitez faire une demande de subvention pour
verture de classe, les enfants nés en début 2019 pourraient
votre association pour l’année 2021, veuillez déposer votre
intégrer une TPS .
dossier complet à la mairie avant le 31 janvier 2021.
Nous avons le plaisir de vous inviter aux portes ouvertes de Vous pouvez télécharger le dossier de demande de subvention sur le site internet de la commune.
l’école les :
Vendredi 15 janvier 2021 de 17h30 à 19h00
Samedi 16 janvier 2021 de 10h30 à 12h00
A cette occasion, vous pourrez visiter l’école maternelle et
faire connaissance avec une partie de l’équipe enseignante.
Ce moment de rencontre et d’échange permettra à vous et
votre enfant de découvrir et vous familiariser avec l’établissement St Raphaël. Afin de procéder à l’inscription, vous pouvez
d’ores et déjà prévoir une copie du livret de famille et des
vaccins. En cas d’impossibilité, vous pouvez prendre contact
avec le chef d’établissement par mail
ecole.leslandesgenusson@gmail.com.
Au plaisir de vous accueillir dans notre école.
Séverine FORTIN, chef d’établissement
Les enseignantes de maternelle

ENTRAIDE LANDAISE

Pour information, il a été créé sur Facebook un groupe intitulé “ENTRAIDE
ENTRE LANDAIS”. Il est ouvert aux particuliers, associations, artisans, commerçants, entreprises, etc… de notre
commune et a pour but de s’entraider comme par exemple
un conseil en bricolage, le prêt d’une remorque, une demande de bénévoles, un problème en informatique et pourquoi pas également proposer ses services gratuits ou payants.
Tout simplement se rendre service entre nous et bien entendu toujours dans la bonne humeur, le respect et la politesse.
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S’INFORMER
POINTS TRAVAUX:
LES LOCAUX COMMERCIAUX:
La rénovation des 3 commerces existants arrive à sa fin.
Les aménagements intérieurs et extérieurs du 4ème local
sont en cours et la mise à disposition de ce local sera
prévue pour la 2ème quinzaine de janvier.

LA HALLE :
Il reste à aménager sous la partie couverte.
L’habillage du mur de soutien de l’Eglise est planifié pour la 1ère quinzaine de janvier.
L’entreprise retenue pour les espaces verts et les plantations interviendra à partir du début de l’année et en fonction de la météo, avec pour
objectif de réaliser l’opération avant mars.
LOTISSEMENT LES OISEAUX N°3:
Lors de notre dernière réunion de conseil nous avons décidé la mise en vente des 34 parcelles du lotissement des Oiseaux
n°3 et du prix du m2 de celles-ci. Le plan joint précise, par les couleurs, le prix de chacune.
Nous contacterons prochainement les personnes qui ont retenu une parcelle.
Les travaux de terrassement commenceront début de l’année 2021 et les premières constructions pourront intervenir à partir de juin 2021.

Pour tout renseignement veuillez vous adresser à la Mairie.
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S’INFORMER
NOVALISS, L’INSERTION PAR LE TRAVAIL AU CŒUR DU TERRITOIRE NovaliSs en quelques chiffres...
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’association NovaliSs inter221 salariés accompagnés
vient sur 30 communes des Pays de Mortagne-sur-Sèvre, des Herbiers
40 000 heures de travail pour nos salariés en parcours
et de Pouzauges.
Un chiffre d’affaires de 860 000 € annuel
2020, un nouveau Conseil d’Administration pour NovaliSs :
Elus ou bénévoles, les membres de notre Conseil d’Administration
sont tous des acteurs de notre territoire. Suite aux élections municipales, une nouvelle équipe dirigeante a vu le jour avec, à sa tête,
Françoise LERAY et Jean-François GUITTON qui se partagent la présidence.
2020, un nouveau projet, VITA AIR :

NOVALISS : SIÈGE SOCIAL
6 rue des Arts - 85500 LES HERBIERS
ANTENNE
12 rue du Vieux Château – 85 700 POUZAUGES
PERMANENCE – Centre de la petite Enfance
Avenue des Madeleines – 85 290 MORTAGNE sur SEVRE

L’enjeu de la démarche VITA AIR est de construire une offre de services en ressources humaines à destination des entreprises en valori- ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
sant les atouts des demandeurs d’emplois possédant des compé- Tél : 02.51.67.05.56
www.novaliss.fr
tences vérifiées au cours de leur parcours professionnel.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de notre fédération : Retrouvez toutes nos annonces sur notre site internet :
www.novaliss.fr ou sur notre page Facebook (@novalissemploi)
www.coorace.org
Les recrutements continuent :
Pays des Herbiers, Mortagne ou Pouzauges, des offres de mission
sont à pourvoir : agent de service, employé de nettoyage, agent polyvalent de restauration, etc.
Vous recherchez un emploi, un complément d’heures ou vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers, contactez-nous.

REVEILLONS DE LA SOLIDARITE
Pour les fêtes de fin d’année, soutenez les personnes isolées et
vulnérables avec la Fondation de France

Comment soutenir cette action
Pour lutter contre l’isolement, la Fondation de France soutient de- En faisant un don* :
puis plusieurs années des actions solidaires et participatives : les
Réveillons de la Solidarité qui offrent à plus de 25 000 personnes en  soit en ligne :
situation de grande précarité, de tout âge et de toute origine, un www.fondationdefrance.org
moment chaleureux et joyeux lors des périodes de fin d’année, partout en France.
soit par chèque, libellé à l’ordre
Cette année, évidemment, les Réveillons ne pourront pas avoir lieu
de :« Fondation de France - Récomme les années précédentes, mais cette année plus que jamais,
veillons de la Solidarité »,
la Fondation de France reste mobilisée pour les plus vulnérables.
Pour cela, à ses côtés, une centaine d’associations font œuvre d’ima- Adressé à :
gination autant que de générosité pour être présents auprès de ceux Fondation de France
qui en ont besoin en fin d’année : distribution de repas festifs, organi- Réveillons de la solidarité
sation de « maraudes de fin d’année », spectacles de rues … tout en 60509 Chantilly Cedex
considérant le contexte sanitaire actuel.
*Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction
Pour soutenir et financer ces initiatives locales, la Fondation de d'impôt de 66% de leur montant.
France ne reçoit aucune subvention, elle ne peut agir que grâce à la
Plus d’informations sur les Réveillons de la Solidarité sur :
générosité de nos donateurs pour soutenir ces actions.
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
Contact presse : Laura Crépin – 01 44 21 31 48 –
laura.crepin@fdf.org
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INFOS ASSOS
TENNIS

FIT LAND

Pour le TEB la reprise s'est bien passée. Malgré un contexte
difficile, le nombre de licenciés (36) n'a quasiment pas changé
par rapport à l'année dernière.
Nous avons réussi à mettre en place un protocole strict que
nos licenciés ont compris, acceptent et respectent. Le tennis
étant un sport individuel, c'est peut-être plus facile.

Fit'Land a commencé la saison 2020-2021 le 9 septembre. Les
cours sont dispensés par Amélie.
Pour faire face au covid, nous avons instauré des mesures
sanitaires, à savoir :
- Les entrées et sorties dans la salle se font avec le masque et
gel hydroalcoolique.
- Signature des adhérentes sur feuille de présence.
- Les tapis de sol de la salle sont condamnés, nous avons demandé à chacune de se munir d'un tapis.
- Les cours se déroulent sans accessoire (poignets lestés élastiques, ballons... ) par mesure de sécurité.
- Pour respecter la distanciation, nous utilisons la
salle émeraude pour le moment.

Les entraînements ont repris le 21 septembre et les compétitions ensuite. Nous avons de la place dans le groupe jeune de
18h à 19h et dans le groupe adultes (femmes ou mixte) de
20h15 à 21h30.
Nous avons eu plusieurs demandes de renseignements, d'essais en octobre. Malheureusement, avec ce nouveau confinement, certains ne donneront pas suite.

Myriam RICHARD
Secrétaire Pour le TEB

ESPOIR LANDAIS TENNIS DE TABLE
La saison 2020-2021 de tennis de table est tout d’abord marquée par un grand nombre de licenciés. En effet, plus de 50
pongistes sont venus s’inscrire pour cette année. Parmi ces 50
compagnons de jeu, un grand nombre de jeunes on fait le
choix soit de renouveler leur licence, soit de nous rejoindre
pour leur première année.
Un groupe de jeunes dont la progression est impressionnante,
s’est vu proposer un stage sur une journée complète (28 Octobre). Ce stage fut encadré par notre nouvel entraineur
(Mehdi) arrivant du club de La Romagne. Mehdi, dont le classement est numéroté Français, évolue au niveau national
dans son club.
Réussir à faire venir un entraineur de ce niveau est une opportunité de progression incroyable pour notre club.
A propos de nos résultats sportifs, le club dispose de 4
équipes évoluant de la pré-régional, à la D4. Notre saison
2019-2020 a déjà été perturbée par le premier confinement
alors que les résultats de chaque équipe étaient très encourageants. Notre début de saison 2020-2021 était tout autant
encourageant. Mais voilà, le virus en a décidé autrement, et
malgré le respect des règles sanitaires mises en place au club,
notre saison est de nouveau interrompue.
Chaque membre du club est dans l’attente de la reprise de
l’entrainement et des compétitions sitôt le confinement terminé.
Courage à tous et prenez soin de vous.

Fit'Land enregistre une progression du nombre d'inscriptions
au Pilate et souhaite ouvrir une nouvelle plage horaire si
toutes les conditions sont réunies.
Cette année, les cours du 21 octobre étaient dédiés à OCTOBRE ROSE, Fit'Land a fait un don de 500€ pour aider à la
recherche du cancer du sein.
Pour cette 2ème période de confinement Amélie continue les
cours de pilate et renforcements musculaires soit en visio ou
en vidéo.

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.

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

AGENCE POSTALE
Lundi au samedi
de 10h à 12h

PLUVIOMETRIE 2020
Octobre : 149 mm

Cumul année : 726
mm
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SE DIVERTIR
RE-OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE EN « DRIVE »
A PARTIR DU SAMEDI 14/11/2020
*PERMANENCES UNIQUEMENT le SAMEDI MATIN de 10h00 à
12h00
*RESERVATION DES DOCUMENTS ET CD soit :
Sur le site du réseau des bibliothèques du Pays de
Mortagne
Ou par Tél au 06 33 93 74 36
*RETRAIT et RETOUR des documents et CD à la permanence
du samedi et à la porte d’entrée de la bibliothèque.
* Motif du déplacement à utiliser pour l’attestation est celui
visant le retrait des commandes (y compris pour les retours).
*Rappel : port du masque obligatoire

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Lors de la collecte du mardi 17 mars 2020, nous avons eu 90
donneurs, c’était la 1ere journée du confinement.
La prochaine collecte aura lieu le mardi 15 décembre de
15h30 à 19h30 à la salle de la Godelinière.
Toutes les personnes de 18 ans à 70 ans inclus peuvent donner leur sang.
Depuis le confinement, les collectes se font par réservation
sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr.
7 à 8 personnes par 1/4 heure, ce qui évite les temps
d'attente et permet de respecter les distanciations.
Prenez bien soin de vous.
CALENDRIER DES COLLECTES 2021

BOITES AUX LETTRES DU PÈRE NOEL
Les boîtes aux lettres pour le Père
Noël sont installées , elles attendent
le courrier des enfants.

Alors, les enfants, pensez à écrire au
Père-Noël !!

PREVENTION

LE MOIS DERNIER
11 NOVEMBRE:
Le 11 novembre dernier, la cérémonie d’hommage aux anciens combattants a eu lieu en comité très restreint en raison
des normes sanitaires actuelles.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 novembre 2020
Présents :
Mmes BAUDON, BOSSARD, DESFONTAINES, EMSENS, GABORIEAU, GALAIS, PIFTEAU, POINTECOUTEAU, POUPLAIN ;

MM. CHIRON, GAUTHIER, GIRARD, HERLIN, HILAIRET, MOUILLÉ, ROY, ROY, SUAUDEAU, et VINET.
Compte rendu présenté au prochain Conseil Municipal du 3 décembre 2020.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption
pour:

ANNULATION ET REPORT DES LOCATIONS A COMPTER DU
30/10/20 ET REMBOURSEMENT DES ARRHES DURANT L’ETAT
D’URGENCE SANITAIRE

- l’immeuble situé rue des Rosiers, cadastré section AB n°1594
d’une superficie de 445m2.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’annuler les locations, voire de les reporter à compter du
1er octobre 2020 durant l’état d’urgence sanitaire et ce, jusqu’à
nouvel ordre et nouvelle décision du Conseil Municipal, et autorise Monsieur le Maire à procéder au remboursement des arrhes
de toutes locations en cours.

- l’immeuble situé allée des Tonneliers, cadastré section B n°
1499 d’une superficie de 810m2.
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE DEMOLITION DE PLUSIEURS
MAISONS
Après analyse de l’ensemble des offres, le rapport ressort dans
son classement l’entreprise TP GRIMAUD/ADS au 1er rang. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, lui attribue le marché de démolition de plusieurs maisons aux Landes-Genusson.

ATTRIBUTION DE LA NUMEROTATION DES LOTS RUE DES
SCULPTEURS
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la numérotation
des lots de la « rue des Sculpteurs » de 6 à 14 comme indiqué
sur le plan joint.

ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX LOT 1 D’AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT « EXTENSION DU LOTISSEMENT DES
OISEAUX » 2EME TRANCHE

DENOMINATION DE LA RESIDENCE DES LOGEMENTS CONSTRUITS PAR VENDEE LOGEMENT RUE JEANNE D’ARC

Le Conseil municipal, à l’unanimité, attribue le marché du lot n°
1 «Terrassement-Voirie-Assainissement-Eaux Usées et Pluviales » à l’entreprise Eiffage ROUTE SUD OUEST (MIGNE TP) et
il autorise Monsieur le Maire à signer les marchés des lots n°1
et toutes pièces relatives à cette affaire.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, dans la
perspective de la construction du lot des 10 maisons par Vendée
Logement rue Jeanne d’Arc, il est nécessaire d’attribuer un nom
à cette future résidence, et d’attribuer une numérotation pour
chaque lot.

FIXATION DU PRIX DE VENTE POUR LES 34 PARCELLES DE L’EXTENSION DU QUARTIER DES OISEAUX TRANCHE 2

Le Conseil municipal, à l’unanimité, attribue le nom de la résidence « Jeanne d’Arc » pour les 10 logements construits par
Vendée Logement, accepte la numérotation proposée au choix
11 à 20, le numéro 11 étant le plus proche du stade, le 20 allant
vers la rue Christophe Colomb.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer 3 prix de vente selon le zonage des parcelles identifié par des couleurs aux prix de vente à 56, 58 et 60 € du m²
TTC.
CONVENTION VENDEE EAU N°07.058.2020 DE L’AMENAGEMENT DU FUTUR LOTISSEMENT AU NIVEAU DE LA CASERNE
DES POMPIERS
Une convention avec VENDÉE EAU a été établie pour engager la
réalisation des travaux de branchement en eau potable avec
pose d’un regard au niveau de l’emplacement de la future caserne des pompiers, rue Pasteur. Ce réseau pourra desservir le
futur lotissement situé sur les terrains rue Pasteur.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte de laisser le pouvoir
au Maire pour signer cette convention.

EMPRUNTS POUR LES BUDGETS ANNEXES « LOCATIFS RUE DE
LA FONTAINE » ET « LOTISSEMENTS »
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que 4 établissements bancaires ont été sollicités pour établir 2 propositions
d’emprunt :
1/ Un emprunt de 240 000 euros afin de financer la construction
d’un 4ème commerce rue de la fontaine et de rénovation des trois
premiers.
2/ Un emprunt de 400 000 euros sur 5 ans avec remboursement
in fine afin de financer l’achat des terrains destinés à l’aménagement de lotissements d’habitations dans le « budget Lotissement ».
Après analyse des offres présentées en séance, et après avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les offres
de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire et autorise le
Maire à signer les 2 contrats dans ces conditions.
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La municipalité vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de fin d’année

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 28 décembre 2020
Encartage prévu : le 26 décembre 2020
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 7 décembre 2020

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

