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BIENTÔT UN AN !
On dit souvent que le temps passe vite, mais je crois pouvoir dire que depuis presqu’un an le temps est long
pour tout le monde !
Au début, ce fut la « sidération » avec le confinement dur de mars à mai 2020, mais les « troupes » étaient
encore fraîches (Résidents et personnels). Heureusement, nous avions un stock de masques d’avance car ils ont mis
un peu de temps à arriver ! Ensuite, ce fut le dé-confinement progressif de mai à juillet 2020 avec le retour à un
« semblant de vie presque normale » malgré les masques et les mesures barrières ! Ce fut aussi l’arrivée des tests
PCR ! Enfin un progrès ! Puis depuis septembre les tests antigéniques alors qu’une seconde vague commençait à
monter jusqu’en décembre 2020 ! Enfin, début 2021, c’est l’arrivée du premier vaccin ! A ce moment-là, les
« troupes » sont « un peu moins fraîches » qu’au début, pour ne pas dire plus ! Au fur et à mesure du temps, nous
étions de plus en plus armés « scientifiquement » pour gérer l’épidémie, mais de moins en moins alertes
« psychologiquement » pour y faire face ! C’est bien cet équilibre subtil qu’il nous a fallu rechercher en permanence
au travers de nos décisions d’appliquer, ou pas, les recommandations des autorités sanitaires ! Et je dois dire, par
« autocongratulation individuellement réciproque », que nous ne nous en sommes finalement pas trop mal sortis !
Aujourd’hui, à la veille de l’arrivée du printemps et des beaux jours ensoleillés, il est plus que temps de retrouver des marges de liberté si nous ne voulons pas ramasser tout un chacun à la petite cuillère, que ce soit parmi
les résidents ou parmi le personnel !
Voilà pourquoi la campagne de vaccination en cours est importante car elle va nous aider à nous libérer du
protectionnisme extrêmement pesant qu’impose la crise sanitaire, et nous permettre de remettre au centre de nos
préoccupations l’éthique et le rétablissement des libertés individuelles ! Oh, bien entendu, je ne rêve pas à la vie
d’avant, mais j’entends bien construire une « belle vie d’après » ! (On ne parle plus de la France d’en bas ou d’en
haut, mais de la France d’avant et d’après ! Décidément, la sociologie aime bien les points cardinaux !).
Après le 11 février 2021, 94,37% des résidents seront vaccinés ! Cela signifie qu’à
partir de fin février 2021, ils auront beaucoup moins à craindre pour eux-mêmes,
mais devront toujours rester prévenants
pour les autres en poursuivant les mesures
barrières ! Par conséquent, aux LandesGénusson, nous allons nous faire un
« variant » landais « vert » de la dolce vita
à faire pâlir les anglais !
Bruno GRILLARD
Directeur EHPAD Les Bruyères

Vivement la quille !

S’INFORMER
JEREMY GABORIT VIDEASTE
Passionné par la vidéo et la photographie depuis plusieurs
années, un jour, au hasard d'un apéro , mon voisin Tristan
Esnault, forgeron et maître coutelier, me demande si je connais une personne pouvant filmer sa coutellerie, lui et son
marteau forgeant sur son enclume.
Je me suis lancé alors dans la vidéo.
J'ai commencé à acquérir mon savoir-faire en filmant dans
son entreprise en réalisant plusieurs vidéos, telles que la présentation de son entreprise ou tutoriels sur la création d'un
couteau.
C'est vraiment ainsi que j'ai appris à aimer ce que je réalise.
Par la suite, d'autres clients m'ont contacté et l'idée m'est
venue de créer ma micro-entreprise dans ce domaine sous le
nom de "Jérémy Gaborit Vidéaste".
Il y a à peine un mois, avec un ami photographe, nous avons
réussi à décrocher un beau contrat pour une entreprise travaillant dans le domaine de créations de lagunes pour le traitement des eaux usées. L'idée étant de filmer plusieurs sites
en Europe et de distribuer ces vidéos à leurs clients.
Bref, tout cela pour dire que je commence juste et la création
de ma micro-entreprise démarre plutôt bien.
J'essaie de réaliser tout support pour ces vidéos !
Entreprises, tutoriels, reportages, interviews, événements,
mariages ou autres réalisations.
Je possède aussi un drone en plus de mes caméras afin de
réaliser des plans aériens.
Voici donc un peu l'idée de mon entreprise dans la vidéo, un
projet un peu fou mais passionnant.

Naissances (01, 02, 03, 04, 05)
05 janvier : PONTREAU Éléonore
18 rue des Pinsons
07 janvier : BOUSSEAU Julia
5 rue des Charpentiers
26 janvier : GAUTHIER Calie
« La Lévinière »
27 janvier : GABORIT Mily
24 rue du Poitou
27 janvier : BROCHÉ Agathe
45 rue de la Vendée

Décès (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)
09 janvier : BARREAU Solange
EHPAD « Les Bruyères » (92 ans)
11 janvier : FONTENIT Claudette
EHPAD « Les Bruyères » (74 ans)
13 janvier : PASQUIER Eugène
EHPAD « Les Bruyères » (83 ans)
13 janvier : GOURAUD Yvette
EHPAD « Les Bruyères » (96 ans)
25 janvier : RETAILLEAU Simone
EHPAD « Les Bruyères » (98 ans)
05 février : BARRANGER Cécile
9 rue des Métayers L’Ouvrardière
(89 ans)
07 février : PAILLAT Jeanne
EHPAD « Les Bruyères » (86 ans)

Si toutefois un projet vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me
contacter.
Jérémy Gaborit Vidéaste & Photographe
Tel : 06 43 71 07 51
jeremygaboritvideaste@outlook.fr
https://www.facebook.com/CreateurVideaste/

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

Janvier 112.5mm

Lundi au samedi
de 10h à 12h

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

Cumul année :
112.5 mm
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S’INFORMER
COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
du 27 au 29 novembre 2020
Comme chaque année, le dernier week-end de novembre a été réservé à
la collecte de la Banque Alimentaire dans tous les magasins.
L’année 2019, nous avons collecté 324 kgs de denrées. Cette année
2020, nous avons noté 392 kgs, soit 50 kgs en plus !
Un grand merci à tous les participants, collecteurs et donneurs pour leur
générosité.
Les produits reçus pour l’année 2020 ont été plus variés (alimentaire et
aussi hygiène).
Ils sont stockés à Mortagne-sur-Sèvre sous la responsabilité de l’Epicerie solidaire.
MERCI A TOUS
ON COMPTE SUR VOUS POUR L’ANNEE 2021.
MICRO CRECHE BULLE DE MALICE
Depuis mi-janvier, la construction de la micro-crèche Bulle de Malice est
lancée.
Cette structure accueillera jusqu’à 10 enfants, âgés de 10 semaines à 4
ans. Elle sera ouverte du lundi au vendredi, de 6h à 20h (hors jours fériés). La structure sera fermée 4 semaines par an : 3 semaines l’été et 1
semaine pendant les vacances de Noël. Je remercie chaleureusement les
personnes ayant participé à l’enquête. (L’ensemble des résultats sont
accessibles sur notre page Facebook).
Les pré-inscriptions ont démarré : les parents souhaitant plus d’informations et/ou inscrire leur(s) enfant(s) peuvent désormais adresser leur
demande par mail.
La micro-crèche propose également aux entreprises la réservation de
place(s) pour les enfants de leurs salariés. En plus de fidéliser les salariés,
cela offre des avantages sociaux et fiscaux à l’entreprise.
Enfin, l’équipe de la micro-crèche se constituera au printemps. Nous recruterons 3 personnes, soit Auxiliaires de Puériculture, soit titulaires du
CAP Petite Enfance ou équivalent.
Pour toute information, inscription et candidature, merci d’adresser
votre demande à bulledemalice@yahoo.com.

BIBLIOTHEQUE MILLE ET UNE PAGES
Depuis le mercredi 6 janvier dernier, la bibliothèque a rouvert ses portes afin de permettre à
tous ses lecteurs de revenir choisir ses livres à
emprunter. Un protocole sanitaire a été mis en
place : pose de plexis devant les deux postes informatiques, sens de circulation, distanciation et
régulation du nombre de personnes, gel hydro
alcoolique à disposition et port du masque obligatoire.
Des nouveautés sont arrivées : BD, documentaires, romans et CD pour les adultes, les jeunes
et les petits.
Venez nous rendre visite, nous vous accueillerons
avec plaisir …

Suivez-nous sur Facebook : Micro-crèche Bulle de Malice
A très bientôt !
Aurélie GERMAIN
Micro-crèche Bulle de Malice, 7 allée des
Tonneliers – Les Landes-Génusson
Ouverture prévisionnelle : 30 août 2021
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SE DIVERTIR
DEUX NOUVEAUX ARTISTES EXPOSENT A L'EHPAD des BRUYERES
Du 22 janvier au 22 avril 2021, nouvelle exposition à l'Ehpad des Landes-Génusson
Cette exposition est constituée d’œuvres très diverses :
- Le travail de Jonathan Lecroq réalisé au fusain sur de grands formats (entre 1m 50
et 2m d'envergure ) évoque l’homme et son microcosme. Il joue avec des rapports
d’échelle entre le corps humain et son étude histologique - l’anatomie microscopique.
D’autre part, ses tableaux à l’huile sont le produit de recherches issues des moyens
technologiques (écran de téléviseurs, numériques, etc..) comme nouvelle matière
d’exploration picturale.
- Les travaux proposés aux élèves lors des ateliers artistiques par Josette de Creazette
sont destinés à un public de tous âges. Les réalisations papillonnent entre aquarelle,
acrylique, papier déchiré, sanguine, encre, etc.. sur des thèmes très variés tels que les
arts aborigènes océaniques, les techniques asiatiques, le monde sous-marin ou des
personnages fantastiques..
Josette anime ses ateliers à Montaigu avec l’Association des Arts au Soleil , à Treize
Septiers avec l’association Culture et Loisirs et à Tiffauges avec l’Association Malibu
Couleur. Elle donne aussi des cours particuliers à domicile et participe à des évènements culturels. Son adresse internet " creazette@gmail.com "

LE MOIS DERNIER
NOMBREUSES NOMINATIONS AU CENTRE DE SECOURS
Le samedi 1er février, à la caserne des pompiers, en comité restreint, une cérémonie des promotions a eu lieu sous la présidence de quelques autorités civiles présentes pour cette remise de distinctions.
Le Colonel Le Goahler, chef du groupement de la Roche-sur-Yon, a remercié l’ensemble du groupe pour son travail, son activité soutenue en soulignant que chaque promotion valorisait une formation exigeante demandant un engagement assidu. Il a
également précisé que le secteur d’intervention s ’élargirait prochainement (la Boissière-de-Montaigu, une partie des communes de Bazoges-en-Paillers et de la Gaubretière).
Les nominations :
Médailles d’argent (20 ans de service) : Fabien Pifteau et Sébastien Auvinet ; Céline Brizard, 1ère classe ; Joffrey Laud, caporal ;
Nicolas Routhiau, Philippe Geffard et Henri Durandet, caporal-chef ; Teddy Chataignier et Benjamin Bonamy, sergent ; Yann
Mandin et Aurélien Durandet, adjudant ; Didier Gaborieau, adjudant-chef ; Didier Chiron, capitaine.
Campagne Calendriers Sapeurs-Pompiers 2021
Nous vous remerçions pour l’accueil que vous nous avez réservé lors de la traditionnelle tournée annuelle des calendriers.
Malgré la complexité de cette période, nous avons pu rencontrer la plus grande majorité d’entre vous. Cependant nous
n’avons pu passer au moment opportun dans tous les foyers, donc si vous souhaitez un calendrier, n’hésitez pas à contacter
un pompier, il vous le fera suivre… vous en connaissez sûrement un !
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INFOS ASSOS
DES NOUVELLES DE L’ASL FOOT
Bonjour à tous,
Même si 2021 a déjà commencé depuis 2 mois et qu’il est peut-être tard pour se le dire, l’ASL Foot vous adresse ses meilleurs
vœux 2021…avec la santé en priorité…Cette remarque prend encore plus de sens dans les périodes que nous traversons.
Nous espérons de tout cœur nous retrouver le plus rapidement possible, sur et autour des terrains, pour jouer, supporter, encourager, marquer, tacler, coacher, fêter, chanter, etc…. Bref, toutes ces valeurs qui nous font tant aimer le foot et nous rassembler !
D’un point de vue sportif, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons aucune date communiquée pour la reprise des
compétitions et plateaux. La Fédération Française de Football a décidé l'arrêt de toutes les coupes régionales et départementales et envisage 2 scénarios de reprise des championnats : les mener le plus loin possible (fin juin ?) en reprenant leurs cours,
ou arrêter à la fin de la phase aller puis organiser un mini-championnat entre équipes du haut de tableau et les équipes du bas
de tableau afin de déterminer les accessions et les relégations.
Quelques entraînements jeunes et seniors restent toutefois possibles en extérieur, en fonction des annonces gouvernementales et de leurs rebondissements.
Le projet de la fusion du club avec celui de Tiffauges est toujours d’actualité. Le contexte nous empêche d’organiser les réunions et les rassemblements nécessaires à sa préparation dans de bonnes
conditions et nous prenons donc un peu de retard. Par ailleurs, après échanges entre les 2 clubs, il
nous semble dommage de terminer nos clubs respectifs sur une saison sportive comme celle que
nous vivons et avec l’impossibilité d’organiser une grande fête de fin de club pour rassembler toutes
les personnes qui ont fait l’histoire de l’ASL FOOTBALL.
Pour ces raisons, les 2 clubs ont décidé de reporter le démarrage de la fusion à la rentrée sportive de
septembre 2022.
Enfin, après un vote réalisé en fin d’année 2020 auprès de l’ensemble des membres du RS Tiffauges et
de l’ASL Foot, joueurs, parents, bureaux…. La nouvelle identité du club a été validée.
Notre nouveau club s’appellera le Football Club Tiffauges Les Landes (FCTL) et la couleur prédominante sera le CYAN.
Ci-contre, le logo rappelant le lion de l’ASL et la Tour du Vidame de Tiffauges

S’OUVRIR
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PROJET HABITAT
OUVERTURE DU GUICHET HABITAT DU PAYS DE MORTAGNE
En accompagnement du programme d’aides à l’habitat mis en
place sur le Pays de Mortagne, le guichet habitat a ouvert le
1er février 2021.
Permettre à tous les habitants de bien se loger à chaque étape
de leur vie, quels que soient leur situation ou leur âge, est l’un
des enjeux des élus du Pays de Mortagne dans la mise en place
du PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat).

LES ENJEUX DE LA POLITIQUE D’AIDE A LA RÉNOVATION DE
L’HABITAT :
*Améliorer la qualité de l’habitat et développer le nombre de logements.
*Faire baisser la facture d’énergie de leurs occupants et réduire la production de gaz à effet de serre.
*Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en leur permettant d’adapter leur logement.
*Développer l’économie du territoire en travaillant avec des artisans locaux.
QUELLES ACTIONS POUR RÉPONDRE À CES ENJEUX ?
MISE EN PLACE D’AIDES FINANCIÈRES
Afin d’encourager l’amélioration de l’habitat sur le territoire, le Pays de Mortagne a lancé un programme d’aides financières ouvert à tous les habitants pour la rénovation et l’amélioration de
leur logement.
Ces aides sont à destination des propriétaires occupants et bailleurs du Pays de Mortagne. Elles
concernent notamment la rénovation énergétique des logements, la résorption de l’habitat indigne et dégradé, les travaux d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, l’amélioration de façades pour la valorisation des cœurs de bourgs.
Les subventions peuvent aller de 200 € à 2000 € selon la nature des travaux, et peuvent se cumuler aux aides du département, de la Région, de l'État, de l'Action Logement...
Certaines aides sont soumises à des conditions de ressources.
OUVERTURE D’UN LIEU D’INFORMATION UNIQUE
L’ouverture d’un guichet habitat accompagne ce plan d’aides financières. Il a pour mission d’apporter une réponse personnalisée aux habitants, en regroupant dans un lieu unique toutes les informations sur l’habitat.
Il existe de nombreux dispositifs d’aides, et le montage des dossiers administratifs pour bénéficier de ces aides est parfois complexe. Ce guichet facilitera les démarches des habitants et répondra aux interrogations gratuitement et sans arrières pensées
commerciales.

COMMENT BÉNÉFICIER DES AIDES POUR VOS TRAVAUX ?
Afin de bénéficier des aides, il est indispensable de prendre contact avec le guichet habitat, par téléphone ou en ligne. Un rendez-vous avec un conseiller du guichet habitat sera alors programmé.
Tél. : 02 51 63 06 06
Mail : habitat@paysdemortagne.fr
www.paysdemortagne.fr/contact/formulaire-contact-guichet-habitat
Un guide de l’habitat est mis à disposition des habitants à la Communauté de Communes et dans les
11 communes du Pays de Mortagne.
Retrouvez toutes les informations en ligne sur www.paysdemortagne.fr
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ZOOM SUR LES AIDES A LA RENOVATION DU PAYS DE MORTAGNE
De 200€ à 2000€ d’aides

AIDES SANS CONDITIONS DE RESSOURCES :
*Pour tous (propriétaires occupants et bailleurs) :
- Travaux sur les façades
- Travaux d’économie d’énergie
- Utilisation de matériaux biosourcés
- Installation d’un dispositif d’énergie renouvelable
*Pour les propriétaires bailleurs:
- Rénovation d’un logement indigne ou très dégradé

Les aides versées par le Pays de Mortagne
peuvent se cumuler aux aides du Département, de la Région, de l’Etat, d’Action Logement….
Le Guichet Habitat vous renseignera sur l’ensemble de ces dispositifs et vous conseillera
afin de maximiser la recherche de financement.

- Travaux d’économies d’énergie

AIDES SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES:
- Adaptation du logement au vieillissement ou au handicap
- Travaux d’économies d’énergie
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Extrait du compte rendu de la séance

Extrait du compte rendu de la séance

du Conseil Municipal du 7 janvier 2021

du Conseil Municipal du 4 février 2021

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption
pour :
- l’immeuble situé 2 rue des Charpentiers, cadastré section D n°
1494 d’une superficie de 752m2
- l’immeuble situé 2 Impasse de la Prée, cadastré section AB n°
1599 d’une superficie de 655m2
- l’immeuble situé 16 rue d’Auvergne, cadastré section D n°786
d’une superficie de 1254m2
- l’immeuble situé 25 rue Pasteur, cadastré section D n°797
d’une superficie de 847m2 et section D n°877 d’une superficie
de 125m2
- l’immeuble situé 13 rue du Stade, cadastré section B n°1450
d’une superficie de 1477m2
LOTISSEMENT « EXTENSION DU QUARTIER DES OISEAUX » :
RESTRICTION DES VENTES DES LOTS DU QUARTIER DES OISEAUX - TRANCHE 3
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il été délibéré lors de la séance du mois de novembre 2020 de réserver
jusqu’à 6 lots pour les investisseurs immobiliers sur les 34 lots
mis en vente. Monsieur le Maire propose de réserver les 34 lots
aux seuls primo-accédants en interdisant les investisseurs immobiliers la possibilité d’acheter dans cette tranche.
Après avoir délibéré à bulletin secret, le Conseil Municipal, à 12
voix contre, 6 pour et 1 abstention, rejette cette demande et
maintient la délibération prise en novembre sur le même sujet.
ATTRIBUTION DE NOMS A DE FUTURS LOTISSEMENTS
NOM AU FUTUR LOTISSEMENT QUI LONGE LE QUARTIER DES
OISEAUX (EX-TERRAINS ROI) – TRANCHE 4 DU QUARTIER DES
OISEAUX
Concernant le lotissement qui se situera dans la continuité de
l’extension du Quartier des Oiseaux des suites des achats des
terrains à la Famille ROI, le Conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le nom de « tranche 4 du quartier des Oiseaux ».
NOM AU FUTUR LOTISSEMENT A l’EMPLACEMENT DES ANCIENNES SERRES DES CONSORTS MARCHAND
Concernant le lotissement qui se situera au niveau des anciennes serres et terrains acquis aux consorts Marchand, le Conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE le nom de lotissement
de « la Pommeraie ».

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 5 avril 2021
Encartage prévu : le 3 avril 2021
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 15 mars 2021

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil municipal exerce son droit de préemption pour les
parcelles situées rue du Poitou, cadastrées section AB n°523,
524, 1285, 1286, et 1287. Ces achats permettront de répondre à
la densification urbaine, en harmonisant et en améliorant les
surfaces constructibles dans le bourg.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité l’achat de la parcelle
cadastrée section AB n°1208 et AB n°1212p pour aménager le
futur parking Clemenceau.
CONTRAT DE LOCATION DES BATIMENTS DE LA GODELINIERE
A L’ASSOCIATION « AAECP TREMPLIN »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association AAECP TREMPLIN (régie par la loi 1901) est propriétaire de
locaux au lieu-dit « La Levinière » où elle prend en charge l’accueil de 13 migrants de 14 à 18 ans. Des travaux ont été entrepris dans ces locaux. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de louer dans les conditions présentées la partie des locaux définie de la Godelinière au prix de 8500,00 € TTC par mois
à l’association AAECP TREMPLIN à compter du 1er février 2021
et ce jusqu’à la fin du mois de mars puis, ce contrat pourrait
être reconduit dans les 3 mois à suivre.
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) POUR LA REALISATION D’UN CHEMIN AGRICOLE, PIETONNIER, AVEC PISTE CYCLABLE ET LIAISON DOUCE
Monsieur le Maire rappelle que la réalisation d’un chemin agricole, piétonnier, avec piste cyclable et liaison douce permettrait
de désengorger le centre bourg, notamment du fait de la circulation des agriculteurs amenés à effectuer des allers-retours
entre leur lieu d’exploitation et la CUMA située au Nord de la
Commune. De plus, ce chemin permettrait d’éviter l’érosion de
la digue de la Cité des Oiseaux utilisée par du matériel agricole
de gabarits et de poids importants.
La Commune sollicite la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (DSIL) qui pourrait permettre de financer 40 % du coût
prévisionnel HT de ce projet, soit une aide à attendre à hauteur
de 272 000 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la demande de subvention à attendre pour la réalisation du chemin agricole, piétonnier, avec piste cyclable et liaison douce, et approuve le plan
de financement présenté.

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

