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PROJET DE LA MEDIATHEQUE

AVANT PROJET

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE : LES RAISONS ET LES ENJEUX
Historique
La bibliothèque a été créée il y a plus de 40 ans, en Mai 1978. Elle se situait dans une petite salle du Foyer Rural et
était ouverte 2H50 par semaine. Le prêt de livres était gratuit. Les livres étaient fournis par la bibliothèque centrale de prêt de
la Roche sur Yon et renouvelés tous les trimestres par le passage du Bibliobus. Il y avait déjà 230 inscrits.
En 2008, la municipalité a acheté un modulaire de 82 m² et transférée la bibliothèque Rue Christophe Colomb, ce qui
a permis un développement et une meilleure ouverture aux habitants.
En 2010, la Communauté de Communes du Pays de Mortagne a créé un réseau intercommunal de bibliothèques et
procédé à l’embauche d’une bibliothécaire en 2012. Grâce à cela, de nombreuses actions d’animations et de promotion de la
lecture ont été mises en place. Le réseau gère et optimise également le choix des collections. Un système de navette et de réservation sur le portail Internet permet à chaque lecteur d’avoir accès au livre ou CD/DVD de son choix.
Un 2nd modulaire est venu s’ajouter en 2019, occupé précédemment par l’Ecole de Musique, ce qui a permis de doubler la surface.

Pourquoi le choix d’une nouvelle médiathèque?
Notre organisation actuelle a ses limites :
Force est de constater que l’équipement actuel est inadapté. Le bâtiment est trop petit, inconfortable et en mauvais
état, avec des problèmes récurrents d’électricité, de chauffage et d’humidité. De plus, si sa situation actuelle confère un avantage par rapport à sa proximité de l’école, elle reste éloignée du centre bourg, ce qui la rend peu visible.
Nous mesurons notre chance d’avoir une équipe de bénévoles dynamique et étoffée, sujet sur lequel nous reviendrons dans un prochain numéro. Leur engouement ne doit pas nous faire oublier que la plupart d’entre eux ont une activité
professionnelle, ce qui les laissent peu disponibles pour suivre les formations, et que par conséquent, les horaires d’ouvertures
sont difficilement extensibles.
Les enfants fréquentent la bibliothèque grâce au partenariat
passé avec l’école St Raphaël, mais les jeunes adultes et les seniors sont
peu utilisateurs (seulement 5% des prêts concernent les 14-25 ans et 12%
les + de 65 ans). Les animations sont tournées principalement vers la
jeunesse mais limitées par manque de place et de bénévoles disponibles.
Notre commune dispose de forces importantes :
Nous sommes situés dans un secteur en plein essor, ce qui permet aux jeunes de rester habiter sur la commune mais aussi d’accueillir
de nouveaux habitants. Depuis plusieurs années la population est en
hausse. La politique de la municipalité est orientée vers le soutien aux
associations et le développement de nos services culturels.
Notre tissu associatif est riche et varié grâce aux 45 associations très dynamiques et solidaires entre elles. Nombreuses d’entre-elles favorisent, grâce à leurs animations, le lien intergénérationnel. C’est un atout important pour développer
les partenariats existants et en créer de nouveaux.
L’organisation actuelle de la Bibliothèque permet à chacun des 20 bénévoles de trouver sa place dans la complémentarité pour assurer les différentes missions demandées. Le soutien du réseau intercommunal, le fond documentaire enrichi, la
mise en place de navettes, l’aide aux animations sont très importants. L’augmentation de la fréquentation est significative.
Les enjeux de la Médiathèque de demain
Renforcer l’attractivité de la commune dans un projet global de redynamisation du centre-bourg déjà en cours
(aménagements de l’espace maison de santé, de la place de l’église, réhabilitation des cellules commerciales, réorganisation
des espaces de stationnement, piétonniers, de circulation et d’aménagements urbains).
Impulser une nouvelle dynamique culturelle, et favoriser la diversification des publics, lieu ouvert à tous, où les nonlecteurs pourront se sentir concernés.
Être acteur dans le fonctionnement du réseau des bibliothèques en se démarquant par des spécificités (équipements
plus spacieux et plus convivial, fonds documentaires spécifiques en relation avec les animations culturelles de la commune).
Fédérer la vie associative autour d’un pôle culturel structurant proche des équipements existants (salle de Théâtre et
ancien Presbytère). Participer à l’activité culturelle, éducative et sociale de la commune en créant des partenariats avec les
associations culturelles et autres, l’école, la périscolaire, l’EPHAD, etc… Ce pôle doit être un lieu de vie au carrefour de la population, et un lieu de rencontre intergénérations.
Le fonctionnement de la nouvelle Médiathèque
Il est nécessaire de s’adapter à l’évolution et à la diversité des
missions incombant à une médiathèque en proposant :
Des horaires adaptés en fonction des attentes des publics
Une offre variée de services et de supports (CD, DVD,
Wifi, écrans, tablettes, etc…)
Des jeux de sociétés
Des soirées à thèmes (rencontres d’auteurs, soirées
jeux, découvertes musicales, etc…)
Des temps dédiés à la petite enfance
De la peinture et du dessin
Des expositions temporaires
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La surface de ce nouvel espace culturel sera importante, occupée en grande partie par la Bibliothèque et ses dépendances (réserves, bureau inclus). L’entrée se fera par un forum partagé, qui servira d’accès à la Bibliothèque et à la Salle NotreDame. Cet espace muni de gradins pourra aussi être utilisé pour des animations ponctuelles (saynètes, contes,..) mais aussi
pour des moments de convivialité.
Les aspects techniques et financiers seront expliqués dans un prochain numéro.
L’équipe sera renforcée par un salarié à plein temps, subventionné les premières années par la DRAC (Direction Générale des Affaires Culturelles).
La personne recrutée aura différentes missions :
Coordonner et animer l’équipe des bibliothécaires bénévoles
Elaborer, coordonner, animer et évaluer le programme annuel des animations
Répondre aux attentes et sollicitations du milieu associatif, identifier les besoins et opportunités de
partenariats
En tant que responsable du site, veiller au parfait fonctionnement de l’établissement
Gestion administrative
Le champ d’action de la nouvelle bibliothèque sera assez large, l’objectif est d’atteindre tous les publics :
Les tous petits, avec des moments d’éveil musical et de sensibilité à l’image et à la lecture
Les plus grands, avec des activités organisées (ateliers, heures du conte, jeux de piste, spectacles)
Le périscolaire et le centre de loisirs pour des activités pendant les vacances scolaires
Les scolaires, déjà accueillis pour du prêt d’ouvrage, pourront l’être plus largement pour des travaux de
recherche ou des projets liés à la bibliothèque ou à l’école
Les adolescents, avec l’accès aux jeux vidéo, au numérique, mais aussi en lien avec leurs lectures (BD,
mangas, presse,…)
Les adultes : des ouvertures et animations en soirées ou le samedi pourront être proposées (lectures
animées, ateliers, formations informatiques, expositions, projections, rencontres d’auteurs, prix littéraires,…)
Les seniors : le portage à domicile, des initiations au numérique ou des temps d’échanges avec les plus jeunes
Dans un prochain numéro, seront abordés :
L’historique et le fonctionnement des bénévoles
Le descriptif technique du projet (bibliothèque, rénovation extérieure du théâtre, forum partagé, aménagements extérieurs et cheminements piétons)

AVANT PROJET

Le projet global comporte 2 lots, constitués de :
1— La médiathèque sera construite dans l’emplacement laissé libre après la démolition de l'ancienne Mairie et cantine.
2 – La réhabilitation des extérieurs du théâtre, la création d’une salle de convivialité, mais aussi les accès PMR et piétons accompagnés d’espaces paysagés dans la continuité des travaux réalisés sur le place de l’église.
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S’INFORMER
VOITURE ELECTRIQUE
La Commune des Landes-Genusson contribue au Plan
Climat Air Energie Territorial par l’acquisition d’un véhicule neuf électrique de type Kangoo ZE qui devrait arriver
prochainement pour remplacer le Renault Clio diesel qui
comptabilise près de 200 000 km au compteur. Notre
choix s’est orienté vers un véhicule polyvalent pour permettre aux employés de l’utiliser comme véhicule de
transport de personnes mais aussi comme utilitaire.

Naissances (06 et 07)
12 mars : DA SILVA Élizio
– 5 « La Robinière »
13 mars : DAVID Adèle
– 5 rue des Chardonnerets

Décès (11, 12, 13 et 14)
29 mars : BOISSEAU Victor
– EHPAD « Les Bruyères » (97 ans)
09 avril : MILLOUR Solange
– EHPAD « Les Bruyères » (79 ans)
10 avril : COUTAND Joseph
– La Valtonnière (78 ans)
14 avril : NOURRY Marie-Paule
– EHPAD « Les Bruyères » (99 ans)

Mariage : (03)
03 avril : CAILLER Jean-Pierre et PROTEAU
Claudie – 55 rue du Général de Gaulle

POINTS TRAVAUX
La démolition de 2 maisons est prévue pour la fin avril
Le paysage va changer: la maison 26 rue de Gaulle, face à la maison de santé, va être détruite pour laisser place dans un premier
temps à l'aménagement d'un parking qui sera nécessaire quand la
zone sera en travaux dans les mois à venir.

La seconde est la grande maison carrée du parking rue Clémenceau qui va être
rasée pour permettre des reconstructions. Le parking va être réaménagé et un
accès au lotissement va être créé.

Une démolition ne s'improvise pas, il faut réaliser divers diagnostics spécifiques à la démolition (plomb, amiante etc). Ensuite
une société spécialisée va procéder au retrait de tous les déchets dangereux. Dans un deuxième temps interviendra la destruction des murs avec séparation des différents matériaux (bois, parpaings).

PLUVIOMETRIE 2020
Mars: 24mm

Cumul année :
229.5mm

AGENCE POSTALE
Lundi au samedi
de 10h à 12h

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

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.
Page 4

S’INFORMER
DATE DE CONSEIL ET DE PARUTION DE L’ACTUALITE LANDAISE

Date de conseil

Date limite de dépôt
des articles

Date d'encartage

Date de distribution

6 mai 2021
3 juin 2021
8 juillet 2021
2 septembre 2021
7 octobre 2021
4 novembre 2021
2 décembre 2021

10 mai 2021
7 juin 2021
12 juillet 2021
6 septembre 2021
11 octobre 2021
8 novembre 2021
6 décembre 2021

29 mai 2021
7 juin 2021
31 juillet 2021
25 septembre 2021
20 octobre 2021
27 novembre 2021
27 décembre 2021

31 mai 2021
28 juin 2021
2 août 2021
27 septembre 2021
2 novembre 2021
29 novembre 2021
27 décembre 2021

REPORTER OUEST FRANCE
Vous avez envie de faire paraître un article dans la presse, une manifestation à annoncer, une actualité à faire partager, n’hésitez à contacter M. Didier CHAILLOU.
Voici ses coordonnées
Tel: 06.76.84.68.32
Mail: didier.chaillou22@gmail.com

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Initialement prévues en mars, les élections départementales
et régionales sont reportées aux dimanches 20 et 27
juin compte tenu de la crise sanitaire.
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous avez
jusqu’au vendredi 14 mai pour le faire.
Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
En ligne : sur le site service-public.fr
En mairie : fournir une pièce d’identité en cours de validité et
un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Plus d’infos sur les inscriptions : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N47
Quand s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 14
mai.
Vous recevrez votre carte à votre domicile quelques jours
avant le scrutin.
Plus d’infos sur les élections départementales et régionales
: https://www.vie-publique.fr/en-bref/278841departementales-et-regionales-2021-decret-de-convocationdes-electeurs
NB : Comme pour les élections municipales et pour faciliter
l’exercice du droit de vote, chaque électeur pourra disposer
de deux procurations, contre une seule habituellement.

DEPLACEMENT SOLIDAIRE
Depuis 2015, la Municipalité encadre et soutien le déplacement solidaire. Ce service contractualisé fait le lien entre les
Landais ayant besoin d’accompagnement pour un trajet et
des bénévoles devenant chauffeurs sur leurs temps libres.
En 2020, 7 bénévoles ont proposé à 30 bénéficiaires des
trajets réguliers ou occasionnels suivant les besoins. Le coût
réduit de ce service a pour but d’indemniser les frais de
transport.
Cette solidarité répond à un réel besoin puisque le nombre
de sorties annuelles avoisine les 249.
Vous aimez conduire, vous avez un peu de temps libre et
envie d’aider les autres… Nous avons besoin de vous pour
répondre à toutes les demandes.
Vous n’avez personne pour assurer vos trajets en voiture …
Dans un cas comme dans l’autre, vous pouvez vous renseigner et vous inscrire toute l’année auprès de la Mairie.
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SE DIVERTIR
FAITES DE LA MUSIK 2021
Comme pour chacun d'entre vous, l'année a été aussi particulière pour le Comité des Fêtes. Ce qui nous anime, c'est de pouvoir organiser des fêtes où chacun aime se retrouver et cette période nous en a empêché...
Nous avons hâte de vous retrouver et de pouvoir organiser les manifestations habituelles !
Nous vous invitons donc à réserver la date du 26 juin 2021 pour la prochaine édition de la Fête de la musique !
Vous retrouverez, comme chaque année, des groupes variés et festifs qui vous seront présentés dans la prochaine édition de
l'actualité landaise.
N'hésitez pas à suivre notre page facebook pour les dernières infos : @FaitesdelamusikauxLandesGenusson.
En attendant de se retrouver, prenez soin de vous.
Le Comité des Fêtes

BIBLIOTHEQUE MILLE ET UNE PAGES
Suite aux dernières décisions gouvernementales mises en place
le 3 avril dernier, la bibliothèque des Landes-Genusson reste ouverte. Tout public (adultes, jeunes et enfants) peut y venir tout
en respectant les mesures sanitaires suivantes : port du masque
obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée, sens de circulation et
limitation du nombre de personnes.
Au plaisir de vous voir bientôt .
ASL FOOTBALL
La fin de la saison a été officialisée il y a quelques temps, mais les entraînements (sans contact)
peuvent tout de même se poursuivre avec les beaux jours. Cette fin de saison malheureusement
prématurée nous amène à préparer la prochaine.
Nous avons donc décidé de faire nos adhésions dès début mai et les licences seront gratuites pour
tous nos licenciés actuels. Il nous semblait important de faire un geste fort pour eux par rapport
aux 2 dernières saisons.
Pour les nouveaux licenciés une permanence se tiendra au stade le samedi 15 mai de 10h à 12h.
Pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, ou pour toute question, n'hésitez pas à vous adresser au club
via notre adresse mail (aslandaisefoot@gmail.com), un membre du bureau vous donnera toutes
les infos. Vous retrouvez de plus les conditions d'entraînements et de matchs sur notre site http://
club.quomodo.com/a-s-l-football
Tarif pour les nouveaux licenciés (gratuit pour les licenciés actuels)
- U7 à U11 (né de 2011 à 2015) à 45 €
- U12 à U18 (né de 2004 à 2010) à 60 €
- U19, U20, Seniors (né en 2003 et avant) à 80 €
- Loisirs à 70 €
Nous espérons nous retrouver tous sur les terrains pour vivre notre dernière saison en vert de la
plus belle des manières, avant la fusion avec "Tiffauges."
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UN PEU D’HISTOIRE
LA TOMBE D’UN CHEF ET DÉPUTÉ VENDÉEN AUX LANDES-GENUSSON
Une vieille tombe de notre cimetière porte une plaque au nom de Charles-Henri de La RocheSaint-André, décédé au manoir de Chambrette en 1836, qualifié de « brave guerrier, chrétien
fidèle ».
La famille de La Roche Saint-André fut particulièrement éprouvée par les Guerres de Vendée
(1793-1796). Elle fournit à l’insurrection plusieurs officiers, et non des moindres, et paya le prix
fort par le nombre de ses membres tués sur les champs de bataille ou exécutés par les révolutionnaires.
Celui dont on trouve la tombe aux Landes (voir photo), Charles-Henri (1) est né à Montaigu le 11
mars 1765. Il est le fils de Charles de La Roche-Saint André, seigneur de Chambrette, et de sa troisième femme, Henriette-Marquette (Marguerite) Goulard elle-même fille du seigneur du Retail et
originaire des Lucs-sur-Boulogne. Il devint orphelin de sa mère à seulement trois ans, peu de
temps après la naissance de son frère Victor-Alexandre.
Avec son jeune frère il fut confié à leur sœur ainée, Henriette-Jude-Félicité, épouse du seigneur de la Barillière près de Montaigu où ils passèrent leur jeunesse.
Suivant les traces de ses illustres parents, les La Roche-Saint-André et les Du Chaffault, il se sentit attiré très tôt par la course
en mer et fut admis dès l’âge de douze ans aux Gardes de la Marine comme aspirant.
Dès 1779, il fut affecté sur un gros vaisseau le « Duc de Bourgogne ». Avec ce navire il escorta, en compagnie de son escadre
constituée de huit vaisseaux de ligne et de quelques frégates, une flotte de trente-six vaisseaux de transport.
Le 11 Juillet 1780 il débarqua devant Newport dans le Rhode-Island et durant son séjour en Amérique prit part à la guerre
d’indépendance américaine.
Il fut promu lieutenant de vaisseau en 1786 et participa à de nombreuses campagnes.
Il épousa le 19 avril 1790 dans la chapelle de Meslay (2), à La Guyonnière, la petite fille du célèbre amiral Du Chaffault, héros
de la guerre d’indépendance américaine (qui fut lui aussi plus tard victime de la révolution).
Quand éclata la révolution, Charles-Henri de La Roche-Saint-André rejoignit l’armée des Princes, début 1792. Il s’embarqua
quelque temps après pour l’Angleterre afin de préparer le débarquement de Quiberon (Guerres de Vendée), auquel il participa.
Après la bataille d’Auray où son frère fut sauvagement massacré par les républicains et lui-même blessé à l’épaule, il parvint à
rembarquer pour l’Angleterre. Là, il fut fait chevalier de Saint-Louis au début de 1796.
Il regagna la France clandestinement dans la nuit du 15 au 16 mars 1796. Pourchassé par les soldats de la République il fut recueilli par deux jeunes paysannes dans le marais de Dol. De là il rejoignit le général vendéen Constant de Suzannet et participa
aux guerres de Vendée (deuxième soulèvement, 1796- 1799)
Il se retira à Chambrette, sa fille Pauline (1797-1882) se maria à
Charles-Marie de Suyrot (1787-1880) en 1816. Il y vécut dans le
gros donjon, sommé d’échauguettes - incendié par la colonne infernale de Cordelier - qu’il avait restauré et qui a malheureusement été entièrement rasé récemment (2013)
Il fut élu député de la Vendée à deux reprises sous la Restauration,
il siégea du 13 novembre 1822 au 24 décembre 1823, puis du 25
février 1824 au 5 novembre 1827.
Il décéda dans les murs de son logis de Chambrette le 20 juin 1836
à l’âge de 71 ans et fut inhumé dans le cimetière de la commune .
1. Ses prénoms sont parfois inversés (Henri-Charles) pour ne pas le confondre avec son demi-frère issu du 4è mariage de son
père, lui aussi officier, membre de l’état major de Charette, puis de Suzannet.
2. On trouve dans la chapelle de Meslay une plaque en mémoire de Louis-Joachim de La Roche-Saint-André, oncle de Charles
Henri, ancien vicaire général de Dax, guillotiné à Nantes le 20 décembre 1793.
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Extrait du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2021
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 6 mai 2021.

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

SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) DE L’ECOLE ST RAPHAEL DANS LE
CADRE DE L’OPERATION « BOL DE RIZ ».

- la parcelle située au lieu-dit « Bellevue » et cadastrée section
A n°449 d’une superficie de 1020m2

L’association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL)
envisage d’initier au restaurant scolaire un déjeuner « bol de riz »
aux élèves de l’école St Raphael. L’idée est de reverser le gain réalisé entre le prix de vente des repas et son coût de revient (frais de
personnel non pris en compte) à l’école St Raphaël à Kakiri en
Ouganda (Afrique). La Commune ne peut pas le faire directement.
Il est donc proposé de soutenir l’APEL dans cet acte de générosité
en lui versant une subvention du montant du gain et arrondi au
montant supérieur de 800 €. Cette dernière reversera alors cette
somme à l’école St Raphaël à Kakiri.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) ET DE LA
DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)
POUR LA REHABILTATION DU THEATRE.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération n°DEL-2019-137 du 07 novembre 2019, une décision a
été prise de lancer le projet de réhabilitation du théâtre et de
construire une bibliothèque avec salle de convivialité mutualisée. En effet, Monsieur le Maire rappelle que le théâtre ne dispose actuellement ni de toilettes pour les spectateurs, ni de
salle d’accueil ou de convivialité, sans parler de la vétusté du
bâtiment. Le 09/01/20, la délibération n°DEL-2020-006 prévoyait une demande de subvention au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR). Plusieurs modifications sont intervenues depuis dans ce projet. La subvention
versée à la Commune se partagera finalement en Dotation de
Solidarité à l’Investissement Local (DSIL) et en DETR pour respectivement 10 % et 30 % du montant des travaux HT. A la demande de la Préfecture, il convient d’actualiser la demande de
subvention en détaillant par lot, pour un coût de projet de
872 000 € HT.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix exprimées, APPROUVE la demande de subvention dans ces termes.

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 31 mai 2021
Encartage prévu : le 29 mai 2021
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 10 mai 2021
Prochain Conseil Municipal : le 3 juin 2021

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix exprimées, APPROUVE
l’attribution de cette subvention à l’APEL d’un montant de 800.00
€.
ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES DU CIVISME
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° DEL-2021-032 en date du 25/02/21, il a été décidé d’adhérer à l’Association des Maires pour le Civisme qui est régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dénommée
« AMC ». Cependant, le tarif de l’adhésion voté était erroné. Le
tarif pour la Commune des Landes-Genusson est de 200 euros par
an, et non de 300 euros pour 3 ans comme évoqué, soit un coût
total de 600 euros sur trois ans.
L’avis du Conseil Municipal à l’unanimité des voix exprimées, APPROUVE la modification du prix pour cette adhésion.

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

