Janvier 2021 n° 215

LE MOT DU MAIRE
L’équipe municipale et l'ensemble du personnel vous offrent, pour cette nouvelle année
2021 leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets avec une
sortie rapide de la situation pandémique dans laquelle nous nous trouvons.
Comment ne pas commencer par la pandémie qui s'est officialisée en EUROPE à la mi-mars
2020. Depuis ce jour, le monde entier a basculé dans une épreuve à laquelle nous n'étions
pas préparés. Nous avons pu vérifier que les valeurs de solidarité et de bienveillance ont pu
être mises à rude épreuve.
Il y a des aspects positifs qui ont été enregistrés pendant toute cette période :
Les encouragements du public pour le personnel de santé, de l’Ehpad, et aussi l'acceptation des mesures
contraignantes mais nécessaires au bien être de nous tous. Il faut remercier les personnes responsables et courageuses qui ont pris ces décisions parfois contestées mais nécessaires pour l'intérêt général.
L’accompagnement social a été assuré auprès des personnes ou familles en difficulté, identification, visites, aides alimentaires, merci aux personnes du CCAS en charge de cette responsabilité.
A l'Ehpad, nos ainés ont subi les contraintes du confinement, ils ont été privés des visites de leurs proches,
parfois sans comprendre. Merci aux responsables et au personnel de service qui interviennent avec l'angoisse et la
peur de transmettre ou recevoir la maladie.
L’école, l’accueil périscolaire et le restaurant scolaire se tiennent quant à eux informés, depuis plusieurs
semaines, des éventuelles mesures à prendre pour assurer l’accueil des élèves. Souvent prévenus la veille pour le
lendemain avec des circulaires qu'il faut lire et relire, où le détail recherché n'est souvent pas précisé, merci aux
responsables qui ont géré pour le mieux cette période.
Il reste des interrogations quant à l’issue de cette période alternée de confinement et déconfinement :
En effet, suite à la fermeture de certains commerces, les aides de l'état seront-elles suffisamment importantes pour assurer leur survie? L'économie s’est aussi effondrée dans certaines filières, comment allons-nous retrouver ces entreprises à la reprise qui ne se fera que progressivement ? Et le chômage ? Nous l’avions pratiquement oublié dans notre région, espérons qu’il ne revienne pas reprendre ses vieilles habitudes.
Attention, ce n'est pas terminé, la pandémie est toujours présente, nous allons continuer à appliquer les
mesures barrières indispensables pour en sortir.
2021 sera sans nul doute une meilleure année, soyons optimistes, les vaccins arrivent et nous retrouverons
progressivement une vie normale que nous espérons tous rapidement.
Nous vous encourageons à répondre présent et à participer activement à la reprise des activités locales qui
font le bonheur de notre quotidien. Ce serait ainsi un signe d'encouragement fort passé à nos assos, et à nos commerces qui ont dû fermer.
Notre bonheur sera de nous retrouver ensemble pour applaudir nos sportifs, les encourager, et pour certains prendre un "pot" dans nos lieux de rencontres habituels mais aussi de fréquenter les salles pour retrouver les
passionnés de théâtre, de comédie, d'animation, de nous réunir dans les fêtes qu’elles soient locales (kermesse,
fête de la musique, festival )de famille, ou de copains.
Les assos où responsables et dirigeants commencent à rêver de reprise permettant de reconsolider leur
équipe de bénévoles et de membres actifs. Pour certaines d’entre vous ce sera plus difficile, la municipalité sera à
votre écoute et vous accompagnera si nécessaire.

Nous allons vivre différemment, la pandémie laissera des traces de son passage .
Le climat est aussi une de nos préoccupations, nous devons par des attitudes ou gestes au quotidien, montrer notre volonté de sauvegarder notre qualité de vie en protégeant notre planète.
Au niveau municipal : les adjoints, anciens et nouveaux, ont pu se rencontrer lors de réunions hebdomadaires de début avril à fin mai, c'est seulement le 26 mai que la nouvelle équipe a été mise en place. Nous avons
rencontré beaucoup de difficultés pour nous réunir en conseil, tantôt dans la grande salle de la Godelinière ou bien
dans la salle du Conseil avec la distanciation et cela juste au moment où nous avions besoin de mieux nous connaître et de passer des informations sur les projets ... Merci aux élus qui se sont accommodés de ces difficiles conditions d'accueil.
Par voie de conséquence, il n'y aura pas de cérémonie de vœux en janvier 2021, mais les adjoints présentent dans les pages suivantes un point sur l'activité de leur commission en 2020.
Pour ce mandat, les objectifs seront les suivants :
- rester sur un endettement supportable pour la commune qui a été touchée cette année par les annulations des mariages et réceptions de groupes à la Godelinière,
- être dans la continuité du mandat précédent, soit développer l'attractivité de la commune,
- les projets seront planifiés en fonction de priorités et des accords sur les financements et les subventionnements notamment :
*construction de la Bibliothèque et restauration du théâtre,
*assurer les cheminements des engins agricoles encombrants hors du centre bourg,
*sécuriser la circulation aux entrées du bourg,
*développer les liaisons douces et voies cyclables,
*reconfigurer la rue Clémenceau ainsi que son parking,
* aménager la zone rue d’Auvergne, Foyer rural, avec déplacement de la caserne des pompiers,
*assurer la continuité des lotissements tout en préservant les surfaces agricoles,
*finaliser notre centre bourg, réfléchir à l'organisation de son animation.
Nous vous présenterons prochainement un point technique sur l'état de santé de nos édifices religieux et
des mesures à prendre pour assurer leur restauration.
Il s'agit des grandes lignes de nos objectifs qui ne sont pas exhaustifs. Des projets plus petits et urgents
viendront compléter cette liste dès qu'ils seront pris en compte et planifiés.
Au niveau de la Communauté de Communes, nous sommes dans la continuité des démarches entamées.
Une nouvelle équipe est en place avec un nouveau président Guillaume JEAN, Maire de Mallièvre et Conseiller
Départemental, que nous félicitons pour son élection. Celle-ci fut tardive, car due à la pandémie avec de nouveaux
responsables de commission et une modification du pilotage des services qui doit nous permettre de rentrer dans
la phase active pour ce début de 2021.
L'année qui se présente est chargée d'incertitudes, mais la vie continue et nous devons montrer notre volonté de nous engager.
La place est désormais aux remerciements :
Merci à ceux qui complètent le service du restaurant scolaire, les porteurs de l'actualité Landaise, les personnes qui participent à l'entretien des croix et des arceaux,
Merci au personnel communal qui assure les services pendant cette période difficile: accueil, administration, poste, entretien des bâtiments et voiries.
Merci à l'équipe municipale qui s'investit avec les bénévoles dans les décorations de NOEL que nous apprécions, ceux qui réalisent " l'Actualité Landaise " et ceux qui la distribuent tous les mois dans vos boîtes aux lettres.
Je vous renouvelle mes vœux de SANTE et BONHEUR pour cette nouvelle année 2021 !
Guy GIRARD, Maire
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Etat Civil des Landes-Genusson de 2011 à 2020
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LES EMPLOYES COMMUNAUX
ZOOM SUR …
*NOTRE EQUIPE ADMINISTRATIVE DE LA MAIRIE :
(De gauche à droite)
Patrice, secrétaire général, s’occupe de la mise en œuvre des politiques décidées par l’équipe municipale et de l’organisation des services de la commune.
Céline, agent d’accueil à l’Agence Postale et à la Mairie, suivi des
demandes d’urbanisme et permis de construire.
Stéphane, gestionnaire des salles de la Godelinière et renfort au
service administratif.
Annie, agent d’accueil à la Mairie et à l’Agence Postale, gestionnaire
des demandes d’état civil et rédactrice des arrêtés d’urbanisme.
Valérie, agent comptable et suivi des Ressources Humaines.
*L’EQUIPE TECHNIQUE DE LA MAIRIE :
(De gauche à droite)
Pascal, agent technique s’occupant de l’entretien des espaces verts, de la gestion
du cimetière et de l’entretien du matériel communal.
Fabrice, agent technique s’occupant de l’entretien des bâtiments et de la gestion
des besoins de la Commune.
Barbara (en médaillon), agent technique s’occupant de l’entretien et du nettoyage
des salles communales.
Noëlla (absente excusée), agent technique s’occupant de l’entretien et du
nettoyage des salles communales.
Page 3

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

LES MEMBRES : Raphaël CHIRON (Adjoint), Valérie BAUDON,
Jacky HERLIN, Morgan GAUTHIER, Cathy POUPLAIN, Amélie
DESFONTAINES, Olivier ROY.

LE ROLE DE LA COMMISSION : relations avec les associations
- Etude des besoins, aides, soutiens,….
- Dossiers de subventions
- Planning d’utilisation des salles
- Forum des associations
- Commission culturelle Communauté de Communes :
- Animation estivale Bouge Ton Bocage
- Paysages de votre commune

LE MONDE ASSOCIATIF AUX LANDES GENUSSON :
- 45 associations
- 2500 adhérents, 350 encadrants/dirigeants, 12 salariés
- 50 fêtes et animations par an
NOUVELLES ASSOCIATIONS :
- Yoga, depuis septembre 2020
- Marche Nordique, depuis septembre 2020
- Club Photo « Focale Landaise », en cours de création

ORIENTATIONS ET PROJETS 2021 :
*Rencontre de l’ensemble des associations après cette année de crise sanitaire, dans un but de soutien et d’accompagnement
(recherche d’aides financières, actions ou dispositifs pour relancer les activités, refidéliser les adhérents, …)
*Mise en place d’un calendrier partagé regroupant l’ensemble des animations et des actions organisées.
*Poursuite du projet de médiathèque.
Cette année, la crise sanitaire a stoppé tous nos élans associatifs. Une multitude d'évènements ont dû être ajournés, les saisons sportives et culturelles ont dû être interrompues. Cette crise sanitaire a rendu la gestion de nos associations compliquée.
A ce titre, la municipalité tient à remercier chaleureusement tous nos dirigeants, et plus particulièrement nos Présidents, qui
ont su se montrer à la hauteur.
Il faut garder espoir, la crise sanitaire n’est peut-être pas terminée, mais des jours meilleurs reviendront !
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EVENEMENTS 2020 :
Quelques évènements sont malgré tout passés au travers de la crise sanitaire :
8 Février : 50 ans Tennis de Table
14 Février : Boum des enfants Ogec
29 Février : Journée pêche à la truite
7 Mars : Ouverture pêche
7 Mars : ASL D’Raille
21 Juin : Sortie Banda Fête de la Musique
28 Août : Cinéma plein air
30 Août : Bouge Ton Bocage
16 Septembre : 20 ans Banda la 7e
7 Octobre : Enduro carpe
10-11 Octobre : Balades automnales
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COMMISSION COMMUNICATION

LES MEMBRES : Emilie PIFTEAU (Adjointe), Elisabeth GALAIS,
Jojo SUAUDEAU, Amélie DESFONTAINES, Françoise EMSENS,
Cathy POUPLAIN.

PAGE FACEBOOK
Cette page Facebook nous permet de
partager les évènements des associations et d’informer en temps réel
(travaux, coupures…).
Aujourd’hui vous êtes plus de 693 abonnés à nous suivre.

LE ROLE DE LA COMMISSION :
*Promotion de la Commune à travers l’Actualité Landaise, et les
différents moyens de communication à notre disposition
(internet, facebook…).
*Informer les habitants des services de la Commune.
*Organisation des évènements de la Commune (vœux, commémorations, Noël…)
*Être en relation avec l’Office de Tourisme du Pays de Mortagne
*Attractivité de la Commune (relations avec la Communauté
de Communes, les professionnels de notre commune …)
LE SITE INTERNET
Peu de changement cette année, nous essaierons de le faire évoluer et de le mettre à
jour plus régulièrement.

L’ACTUALITE LANDAISE
Notre Actualité Landaise est un bulletin mensuel très attendu
imprimé à 1150 exemplaires et distribué par nos 16
bénévoles.
Nous les remercions pour cette aide.
Cette année, malgré la crise sanitaire, et le manque
d’évènement sur la Commune, nous avons réussi à
maintenir notre Actualité Landaise tous les mois !
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EVENEMENTS DE L’ANNEE
*Cette année la commémoration du 11 novembre s’est
faite en comité restreint en raison de la crise sanitaire.

*En décembre, en remplacement de la traditionnelle Ste
Barbe, les pompiers ont réalisé une de leur manœuvre à
la mairie.

DECORATIONS DE NOEL
Pour le plaisir des petits et des grands, nous avons décoré le bourg pour les fêtes de Noël.
Cette année, les boîtes aux lettres du Père Noël ont remporté un vif succès car une centaine de lettres d’enfants landais et
non-landais y ont été déposées.
Je tiens à remercier les retraités bénévoles et mes collègues du conseil pour leur aide dans la confection de ces magnifiques
décorations.

NOS PROJETS POUR 2021
*Poursuivre l’information et la communication avec les outils actuels (Actualité Landaise, Page Facebook…)
*Mettre à jour le site internet.
*Mettre à jour le plan de la commune pour indiquer tous les nouveaux lotissements et parkings.
*Embellir la commune pour les fêtes de fin d’année, et tout au long de l’année avec la participation de la commune au concours
« Paysage de votre commune ».
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COMMISSION VOIRIE - URBANISME

Au nom de la Commission Voirie-Urbanisme, je viens vous pré- LE ROLE DE LA COMMISSION :
senter tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette année *Relation avec la Comcom du Pays de Mortagne pour tous les
2021.
sujets liés à l’aménagement du territoire :
C’est au cours d’une période inédite que j’ai pris la responsabili- Urbanisme – habitat
té de la commission afin de poursuivre les dossiers engagés par
- Assainissement collectif et non collectif
l’équipe précédente. J’en profite pour remercier Jérôme pour
- Vendée Eau
son travail en amont.
- Collecte des déchets
LES MEMBRES : Caroline GABORIEAU, Damien HILAIRET, Morgan GAUTHIER, Régis MOUILLE (Adjoint), Olivier ROY, Jacky
HERLIN, Jojo SUAUDEAU.

- Développement durable (agricole et sentiers)
- Gestion du patrimoine
- Relation SYDEV
- Etc..
*Orientation et suivi des différents thèmes ci-dessus pour le
compte de la commune des Landes-Génusson.

Les travaux d’urbanisme pour cette année 2020 étaient importants.
1- LE CENTRE BOURG
Les travaux d’aménagement de la place de l’Eglise se sont poursuivis comme l’ont précisé les comptes rendus dans l’Actualité
Landaise tout au long de cette année avec parfois des périodes sans travaux, perturbations liées en grande partie par la pandémie.
Nous arrivons à la phase finale. La Halle est construite et les plantations sont prévues d’ici fin mars, sous réserve d’une météo
favorable.
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2 - LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
La demande de terrains à construire est soutenue, c’est une bonne chose.
*Lotissement les Oiseaux 2 :
Les constructions vont se terminer cette année. La voirie qui est au stade provisoire et qui a été maltraitée pendant le chantier
sera finalisée au printemps.
*Lotissement les Oiseaux 3 :
Les travaux de terrassement vont débuter 2ème quinzaine de janvier, ils consistent à :
- réaliser le bornage des parcelles et le tracé de la voirie.
- à enterrer les réseaux d’assainissement (eau pluviale, eau usée) et
les réseaux souples (eau, électricité, téléphone, fibre…)
- structurer les voies avec le premier empierrement pour que fin
juin 2021 les premières constructions puissent démarrer.
Début janvier 2021, la mairie contactera les personnes qui ont réservé pour qu’elles puissent choisir les parcelles.
*Les 10 habitations Vendée Logement de la Rue Jeanne d’Arc :
Elles seront disponibles pour le mois d’octobre 2021.

3 - REFLEXION DES ROUTES, DES CHEMINS ET DES LIAISONS DOUCES
Les travaux de remise à niveau engagés en 2019 ont été stoppés par les intempéries et repris cette
année pour un montant de travaux à hauteur de 93.500,00€ HT.
Ceux-ci concernent les chemins suivants :
- une partie de celui de la Nalière au Chêne
- du Plessis à la Tuilerie
- La Bourdonnerie
- l’Ouvrardière à la Crépelière
Les travaux ont consisté à araser, curer et profiler les fossés avec empierrement de l’axe.
En matière d’entretien des routes, 20 tonnes de « point à temps » ont
été réparties sur les chaussées les plus touchées, pas toujours avec le
succès escompté malheureusement…
L’Année 2021 devrait nous permettre de poursuivre les investissements.

ORIENTATIONS POUR 2021
Malgré la conjoncture sanitaire particulière de nouveaux projets sont à l’étude, le tout dans le cadre de cohésion et d’harmonisation de notre tissu rural.
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET FAMILIALES

LES MEMBRES : Valérie BAUDON, Florence BOSSARD, Jojo
SUAUDEAU, Laurence POINTECOUTEAU (Adjointe), Philippe
VINET.

ROLE DE LA COMMISSION:
Agir pour le bien-être de tous nos citoyens à travers différentes actions. L’équipe participe à des activités comme les
portes ouvertes de l’EHPAD, le goûter des aînés ….

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, est composé de membres de cette
commission et de membres citoyens. Son rôle est de venir en aide aux personnes
les plus fragiles de notre territoire : lutte contre l’exclusion, accompagnement des
personnes âgées, soutien des personnes souffrant de handicap et gestion des différentes structures destinées aux enfants. Ainsi le CCAS est associé à la gestion de
notre EHPAD le Foyer des Bruyères. Il se préoccupe également des plus démunis en
lien avec l’assistante sociale, le secours catholique et gère l’accès à l’épicerie solidaire de Mortagne sur Sèvre. Pour les enfants, le restaurant scolaire et Colimaçon
sont également suivis par le CCAS.
Stéphanie JAUFFRINEAU, Guy CARROUGET, Valérie BAUDON, Yvon NOURRY, Gérard
BOUCHAUD, Lucienne ROY, Alice CAILLEAUD, Laurence POINTECOUTEAU, Jojo
SUAUDEAU, Florence BOSSARD, Philippe VINET, Guy GIRARD, Jacky HERLIN

DEPLACEMENT SOLIDAIRE
Le déplacement solidaire est un service d’aide aux personnes en difficultés
d’autonomie pour se rendre à des rdv médicaux, courses de nécessité, des visites
à des proches……
7 Chauffeurs bénévoles se tiennent disponibles et prêts à intervenir. Merci à eux
En 2020, 30 personnes ont bénéficié de 249 sorties. Une participation modeste
est demandée aux personnes transportées.
Bénévoles : Jean Claude DOUILLARD, Gabriel DEFONTAINE, Annie CHARRIER, Josiane GUERIN, Claudine SIREAU, Absents sur la photo (Didier
CHAILLOU et Geneviève MERLET)
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EHPAD
Le bureau du Foyer des Bruyères est composé de 13 membres. Ces membres sont : Monsieur le Maire, agissant en tant que
Président, 6 conseillers municipaux dont l’adjointe aux affaires sociales et 6 personnes extérieures au conseil municipal.
La direction opérationnelle est assurée par le directeur de l’EHPAD, M. Bruno GRILLARD.
Le Foyer des Bruyères a un agrément pour 74 résidents. 58 personnes accompagnent nos résidents dans leur vie quotidienne
et assurer le bien-être de tous ! Une équipe de 35 bénévoles viennent compléter cet effectif pour les sorties ou les manifestations.

RESTAURANT SCOLAIRE
Chaque jour, environ 201 enfants inscrits viennent déjeuner au restaurant scolaire, deux services sont effectués sur le temps du repas de
11h45 à 13h15.
Depuis septembre 2020, le Groupement d’Employeurs de Familles Rurales Vendée assure la gestion du personnel. En cette période de crise
sanitaire, les bénévoles ne participent plus , nous attendons tous leur
retour pour reprendre un rythme normal.
Bénévoles : Marie-Thérèse CHUPIN, Marie-France JOBARD, Françoise
POIRON, Martine MANDIN, Marie-Thérèse LIMOUSIN, Marie-Thérèse
MERLET, Marie-Annick COUSSEAU, Marie-Thérèse CHIRON

COLIMAÇON
Cette association fédérée entre 3 communes, Les Landes Genusson, St Aubin des Ormeaux et St Martin des Tilleuls organise
l’accueil périscolaire et un centre de loisirs mercredi et "vacances scolaires".
Ce groupement intercommunal emploie l’équivalent de 7,5 temps plein

La fréquentation moyenne dans notre commune est de 35 enfants accueillis par jour.

Nous restons à votre écoute
Pour toute information prendre contact auprès de l’accueil en Mairie au :
Téléphone : 02 51 91 62 77
Mail : accueil@les landes genusson.fr
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COMMISSION BATIMENTS

LES MEMBRES : Philippe VINET, Caroline GABORIEAU, JeanPierre ROY (Adjoint), Jacky HERLIN, Elisabeth GALAIS, Françoise EMSENS, Damien HILAIRET.
La nouvelle équipe de la commission bâtiments a commencé
début juin et je remercie mon prédécesseur Philippe BONNEAU qui m’a transmis les dossiers en cours.

LE ROLE DE LA COMMISSION :
- Entretien, rénovation et sécurité des bâtiments et du patrimoine bâti
- Accessibilité et Signalisation
- Economie d’énergie : électricité, eau, consommables,
- Gestion du complexe sportif : terrain de football, salles.

MAGASIN COCCI MARKET
L’étanchéité du chêneau à l’arrière du magasin a été réalisée ainsi
que l’aménagement à l’arrière du labo avec un lambris PVC. Les
travaux de ravalement et d’étanchéité du pignon sud et de la façade droite se sont terminés fin septembre.
En novembre, il a été procédé au changement d’une partie du
chauffage.
Le coût global des travaux s’élève à 24.283,00 €
Le changement de la porte d’entrée et la peinture intérieure ont
été pris en charge par le gérant.

LA GODELINIERE
La rénovation de la toiture de la grange côté sud a été réalisée par l’entreprise Batilandes au mois de juillet pour un montant
de 21.417,00€.

LE COMPLEXE SPORTIF
Le carottage et sablage ont été effectué par l’entreprise Sportinsols de St Fulgent sur les terrains de football A et B. Electricité
Landaise a remplacé l’éclairage existant par la pose de leds dans la salle Safrane à l’étage utilisée par le Tennis de table. Les
vestiaires du foot ont été repeints. Coût global : 12.630,00 €
Au mois de novembre les salles du complexe ont été vandalisées (portes fracturées + dégradations diverses), le coût des réparations est de 5.013,00 €.
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L’EGLISE ET LE PRESBYTERE
Le nettoyage a été effectué au printemps de cette année par l’entreprise Bénéteau de Sèvremont pour un montant de
12.156,00 €. Un diagnostic complet de l’Eglise a été réalisé en novembre. Les résultats vous seront communiqués dans une
prochaine Actualité Landaise. L’éclairage sortie de secours a été installé au presbytère pour un montant de 3.265,00 €.

LES COMMERCES
Suite au relookage de la façade, pose de nouvelles enseignes et stores bannes pour les 3 commerces.

Contrôle et mise aux normes des installations
électriques
Périscolaire et local de pêche
Salle Notre Dame
Presbytère
Site de la Godelinière
Foyer Rural
Salle de sport
Eglise
Comité des fêtes
Ateliers municipaux

Réparations diverses pour les différents batiments

TOTAL

TOTAL

11 813 €

- Remplacement vitrage
- Gaz église
- Travaux mairie
- Déco transfo+ divers
- Changement chauffe-eau
- Colmatage, infiltration
- Divers dépannage

6 965 €

TRAVAUX EN COURS
4ème commerce : Les travaux seront terminés fin février. Actuellement, il reste l’intérieur à réaliser. Ce local est déjà réservé
pour la location.
Salle océane : Une porte sera ouverte pour accéder à la salle de rangement.
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S’INFORMER
Date de conseil

Date limite de
dépôt des articles

Date d'encartage

Date de distribution

7 janvier 2021

11 janvier 2021

30 janvier 2021

1 février 2021

4 février 2021

8 février 2021

27 février 2021

1 mars 2021

11 mars 2021

15 mars 2021

3 avril 2021

5 avril 2021

8 avril 2021

12 avril 2021

30 avril 2021

3 mai 2021

6 mai 2021

10 mai 2021

29 mai 2021

31 mai 2021

3 juin 2021

7 juin 2021

7 juin 2021

28 juin 2021

8 juillet 2021

12 juillet 2021

31 juillet 2021

2 août 2021

2 septembre 2021

6 septembre 2021

25 septembre 2021

27 septembre 2021

7 octobre 2021

11 octobre 2021

20 octobre 2021

2 novembre 2021

4 novembre 2021

8 novembre 2021

27 novembre 2021

29 novembre 2021

2 décembre 2021

6 décembre 2021

27 décembre 2021

27 décembre 2021

Naissances (25, 26, 27, 28 et 29)
05 novembre : CHAILLOU Margot –
4 rue des Aigrettes
12 novembre : BARON Hugo –
4 rue des Chênes
16 novembre : NOURRY Raphaël –
10 rue des Chardonnerets
03 décembre : BOIDÉ VERNAGEAU Pablo –
10 rue des Sarcelles
30 décembre:: CHATAIGNER Emma—
4 rue des Ormeaux
Décès (25 et 26)
15 novembre : PÉAUD Marie –
EHPAD « Les Bruyères » (89 ans)
12 décembre : GUÉDON Ambroise EHPAD « Les Bruyères » (91 ans)

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Si vous souhaitez faire une demande de subvention pour votre
association pour l’année 2021, veuillez déposer votre dossier
complet à la mairie avant le 31 janvier 2021.
Vous pouvez télécharger le dossier de demande de subvention sur
le site internet de la commune.

PREVENTION

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.

PLUVIOMETRIE 2020

AGENCE POSTALE

Novembre 55,5mm

Lundi au samedi
de 10h à 12h

Décembre: 172mm

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

Cumul année :
1.006,5mm
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NAISSANCES
NOM et Prénom Adresse

Lieu et date de naissance

BADREAU Agnès

33 rue d’Anjou

CHOLET

14 Février

BARON Hugo

4 rue des Chênes

CHOLET

12 Novembre

BLANCHARD CLODIC Maëlys

4 rue de la Vendée

CHOLET

18 Mars

BOIDÉ VERNAGEAU Pablo

10 rue des Sarcelles

CHOLET

3 Décembre

BONAMY Timélio

2 rue Victor Hugo

CHOLET

27 Mai

BOSSARD Théo

13 rue du Stade

CHOLET

26 Juin

BOSSARD Rose

13 rue du Stade

CHOLET

26 Juin

BOSSARD BAUCHÉ Chloé

‘’La Brossardière’’

CHOLET

29 Janvier

BOURSEGUIN Calie

7 rue des Pinsons

CHOLET

28 Août

BRIZARD Clémence

1 impasse des Sabotiers CHOLET

4 Mai

BURGAUD Lyv

6 ‘’La Naulière’’

CHOLET

30 Janvier

CALOONE Angèle

5 rue des Rosiers

CHOLET

18 Janvier

CHAILLOU Margot

4 rue des Aigrettes

CHOLET

5 Novembre

CHAILLOU Lola

3 impasse de la Prée

CHOLET

1er Juillet

CHATAIGNER Emma

4 rue des Ormeaux

CHOLET

30 décembre

COULON HELLUIN Mia

17 rue des Pinsons

CHOLET

29 Juin

DAHAI Alice

3 ‘’ La Poutière’’

CHOLET

22 Septembre

DEFONTAINE Camille

6 ‘’La Barbée’’

CHOLET

12 Octobre

GABORIT Naële

‘’La Crépelière’’

FONTENAY-LE-CONTE

4 Mars

GUEDON PIRES Méloé

10 rue des Aigrettes

CHOLET

21 Septembre

GUIBERT Maé

25 rue du Poitou

LA ROCHE S/YON

28 Juillet

JAULIN Olivia

12 rue des Colverts

CHOLET

6 Août

LANDREAU Hugo

5 rue du Cdt Cousteau

CHOLET

22 Juin

LIMOUSIN Julia

1 ‘’Le Grand Douet’’

CHOLET

13 Mai

NOURRY Raphaël

10 rue des Chardonnerets CHOLET

16 Novembre

RELAIS BROSSET Lisandru

13 rue de la Vendée

CHOLET

23 Juin

RENAULT Lana

3 rue d’Auvergne

CHOLET

24 Août

ROBIN Marie

20 rue du Gal de Gaulle

CHOLET

10 Février

SOULLARD Auguste

9 rue des Jonquilles

LA ROCHE S/YON

28 Mars

MARIAGES
NOM et Prénom

Date

BRETIN Benoît et DESFONTAINES Amélie

29 février

CHAUVINEAU Fabien et VILLENEUVE Mélanie

11 juillet

DELAÎTRE Frédéric et LEFEVRE Isabelle

29 août

GOURRAUD Julien et DROUET Sonia

31 juillet

LE MANGUER Yann et TAVENEAU Emeline

12 septembre

MARUCHEAU de CHANAUD Alban et COURBOULIN Julie

05 septembre

SORIN Jérémy et GRIENAY Marie

18 juillet

DÉCÈS
NOM et Prénom

Date

NOM et Prénom

Date

ANNEREAU Huguette (Veuve GABORIAU) 08 septembre

GIRAUD Léonce (Veuve LOISEAU)

07 août

BOSSARD Constant

12 janvier

GUÉDON Ambroise

12 décembre

BREGEON Gérard

09 janvier

LECLAIR Lucie (Épse DESFONTAINE)

24 septembre

BRETIN Jean-Baptiste

13 février

LOUIS Hubert

14 septembre

BRETIN Jeannine (Épse LUCAS)

20 octobre

MARTIN Maxime

05 mai

CHAMPAIN Agnès (Veuve BAUDON)

29 juin

MÉCHINEAU Jean

08 février

DAVID Roger

03 février

NERRIÈRE Madeleine (Veuve LIMOUSIN)

03 octobre

DELPEYROUX Yvonne (Épse BESSEAU)

27 octobre

PASQUIER Louise (Épse LANDREAU)

17 mai

DURANDET Joël

11 août

PIFTEAU Alice (Épse RICHARD)

19 août

FONTENIT Alexis

18 août

REMIGEREAU Marie (Épse DURANDET)

13 juillet

GATOIL Jeanne (Épse HERBRETEAU)

20 septembre

ROI Paul

01 avril

GIRARD Marie-Thérèse (Épse GUITTON)

06 avril

SORIN Marie (Épse PÉAUD)

15 novembre

GIRARDEAU Michel

18 janvier

SUAUDEAU Joël

25 septembre

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 décembre 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 7 janvier 2021.

ACTIVITE DE LA GODELINIERE
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption Le Conseil Municipal, à 17 voix pour, 1 abstention et 1 vote
pour :
contre, décide d’arrêter à la date de l’exécution de la présente
- l’immeuble situé 25 rue Pasteur, cadastré section D n°797 et délibération, la location aux groupes des salles de la Godelinière
entraînant un service lié (couchage, repas, etc…), mais de main877 d’une superficie totale de 972m2.
tenir les locations aux groupes adultes autonomes ne nécessitant
- l’immeuble situé 27 rue Jean Yole, cadastré section C n°1284
pas d’intervention du personnel de la Commune.
2
et 1286 d’une superficie totale de 494m .
- l’immeuble situé 29 rue de la Fontaine, cadastré section AB n°
ATTRIBUTION DU LOT N°2 DU MARCHE D’AMENAGEMENT DE
1636 d’une superficie de 12m2.
L’EXTENSION DU LOTISSEMENT QUARTIER DES OISEAUX (3 EME
- l’immeuble situé rue de la Fontaine, cadastré section B n°1637
TRANCHE)
2
d’une superficie de 9m .
Une procédure de commande publique a été lancée pour les
- l’immeuble situé 5 rue du Chemin Vert, cadastré section D n°
travaux d’aménagement de cette 3ème tranche du lotissement
1168 et 1169 d’une superficie totale de 1206m2.
des oiseaux. Le rapport d’analyse fait ressortir que l’entreprise
économiquement la plus avantageuse est ARBORA.
VENTE DU BIEN COMMUNAL SITUE AU 1 RUE DE LA FONTAINE Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, attri– 26 RUE DE GAULLE
bue le marché du lot n°2 « Espaces verts » à l’entreprise ARBOMonsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une proposi- RA.
tion d’achat du local commercial où exerce la Cave Landaise. Le
Conseil municipal, à 18 voix pour et 1 abstention, APPROUVE,
LITIGE AVEC LES CONSORTS SUREAU
sous réserve du passage d’un géomètre, de la réalisation des
diagnostics et de la réception de l’avis favorable du service des Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un litige
existe entre les consorts SUREAU et la Commune. Le service juriDomaines, les conditions de vente de ce bien communal.
dique de Groupama a représenté la Commune dans les négociations. Un accord entre les parties semble se dessiner et un protoLOCATIONS DES 3 COMMERCES RUE DE LA FONTAINE AYANT cole est proposé pour régler définitivement le litige.
DÛ CESSER LEUR ACTIVITÉ DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal approuve la signaLIÉE AU COVID-19
ture du protocole mettant fin au litige avec les Consorts SUREAU.
Des suites de la situation pandémique où les 3 commerces situés rue de la Fontaine ont dû fermer depuis le 30 octobre
FINANCEMENT DU VEHICULE ELECTRIQUE COMMUNAL
2020, et ce, pendant plus d’1 mois et sur la base des éléments
présentés, il est proposé une remise de 50 % sur leur loyer de Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, l’achat de d’un véhinovembre 2020. A l’unanimité, Le Conseil Municipal accepte la cule Kangoo ZE, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal
remise sur location à 50 % du loyer de novembre pour ces loca- que, dans le cadre du financement de l’achat d’un véhicule électrique, la commune peut prétendre à un soutien financier via la
taires.
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Le véhicule de
la Commune de marque Clio immatriculé 1383 VJ 85, fait l’objet
TARIFS COMMUNAUX
d’une reprise. Il restera à prévoir une prise électrique extérieure
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, ap- pour la recharge du véhicule.
prouve les tarifs exposés.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 1 février 2021
Encartage prévu : le 30 janvier 2021
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 11 janvier 2021

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

