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Bibliothèque « Mille et une pages »:
de la création à aujourd’hui
Le projet de médiathèque en cours ne doit pas nous faire oublier que le service de Bibliothèque est présent sur notre commune
depuis longtemps.
En effet, en 1978, une équipe d’une dizaine de bénévoles s’est créée sous la responsabilité de Denyse Robin. A l’époque, le
Conseil Général de la Vendée proposait un service appelé le « Bibliobus ». Comme son nom l’indique, un bus sillonnait les communes du département, et chaque mois, les bénévoles se réunissaient et procédaient à un choix de livres. La collection était
étoffée par des ouvrages que les gens donnaient. Déjà, à cette époque, cette activité culturelle qui était une nouveauté dans la
commune a rencontré un vif succès. 230 personnes étaient inscrites, avec un public assez varié des jeunes aux moins jeunes.
La bibliothèque était située dans une petite salle du Foyer Rural et était ouverte le mercredi après-midi et le samedi matin.
Ce fonctionnement a perduré durant plusieurs années et les équipes de bénévoles se sont succédées progressivement, Françoise Nourry en a pris la responsabilité en 2008, accompagnée de Marie-Thérèse Gaborieau. Les dons provenant de particuliers
étaient nombreux et des achats complémentaires étaient effectués dans d’autres communes notamment à St Laurent.
Les locaux du Foyer Rural devenant trop exigus, la bibliothèque déménage le 26 Octobre 2007 pour s’installer dans un modulaire de 80 m² rue Christophe Colomb. Cet espace, plus spacieux et plus convivial, attire alors de plus en plus de lecteurs.

Au 1er Septembre 2010, le réseau intercommunal de bibliothèques est créé avec les 11 autres structures de la Communauté de
Communes de Mortagne, et un bibliothécaire est recruté en 2012, avec qui la bibliothèque municipale travaille en étroite collaboration. Ce fut une réelle avancée car cela a conduit à la mise en place d’actions pour animer les structures dans chaque commune, de promouvoir la lecture et de gérer l’acquisition et optimiser le choix des collections. Grâce au portail informatique de
réservation, les lecteurs ont accès à un large panel d’ouvrages. Chaque commune participe à hauteur de 2,50 €/habitant environ/an.
En 2015, Monique Douillard prend la responsabilité de l’équipe de bénévoles. Eliane Augereau lui succède en 2020 avec, autour d’elle une équipe de 20 personnes.
Actuellement, la bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 15h30 à 17h30 et les samedis de 10h à 12h. Outre le choix de
livres, elle dispose de CD depuis l’an passé et disposera de DVD quand elle aura intégré ses nouveaux locaux de l’espace culturel.

Les missions des bénévoles:
Le responsable de la Bibliothèque a un rôle primordial. C’est sur lui que repose l’animation de l’équipe de bénévoles, ainsi que
toute l’organisation au quotidien, mais c’est aussi à lui qu’il revient de régler tous les petits ou gros soucis qui peuvent arriver
chaque jour.
En plus d’effectuer les missions de tout bénévole, certaines tâches
lui sont plus spécialement destinées :
- Participation au comité de pilotage de la Communauté de
Communes
- Organisation des réunions de l’équipe des bénévoles
- Formation selon les besoins
De nombreuses missions incombent à l’équipe de bénévoles :
- Permanences de 2 personnes les jours d’ouverture au public
- Une réunion par trimestre environ
- Participation aux acquisitions du réseau
- Equipement et mise à disposition des ouvrages :
- Mettre les cotes
- Estampiller (tamponner)
- Couverture des livres
- Mise en valeur des collections, tables thématiques, nouveautés
- Préparation et réception de la navette hebdomadaire, avec envoi des mails aux usagers concernés, et rangement des
retours
- Désherbage : tri des livres trop vieux ou abîmés qui sont enlevés des rayons
- Les bénévoles ont également la possibilité de suivre des formations (ex : réparation des livres, aménagement et valorisation de l’espace, faire vivre la bibliothèque, le rôle du responsable,…)
Les actions et animations :
*Le prix des lecteurs : 5 livres (des nouveautés) précédemment sélectionnés par des bénévoles de chaque commune sont proposés à tous les lecteurs qui le souhaitent et qui votent ainsi pour le livre de leur choix. Une
soirée de clôture est ensuite organisée avec la présence d’un des auteurs.
*Animation de Noël : un samedi matin de Décembre, une animation est
proposée pour petits et grands. Contes d’hiver et de Noël, frissons et émotions garantis.
*Les Voyageurs du Soir : le temps d’une soirée, le public est invité à un
voyage vers les mondes imaginaires, au travers de lectures à voix haute,
des bandes annonces de films.

Si le fonctionnement et l’animation sont gérés par une équipe de bénévoles, la bibliothèque reste un service municipal. Elle
n’a pas de fonctionnement propre comme une autre association. La gestion financière revient à la Municipalité qui valide également les actions proposées par l’équipe d’animation.
La Municipalité tient à remercier chaleureusement l’ensemble des responsables et des bénévoles qui se succèdent depuis plus
de 40 ans.
Comme nous l’avons évoqué dans la précédente édition, la construction de la nouvelle médiathèque impliquera des amplitudes d’ouvertures beaucoup plus larges (16 H/semaine au lieu de 4 H actuellement). C’est pourquoi, si vous souhaitez intégrer l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître par tout moyen (par le biais de la Mairie ou à la permanence
de la bibliothèque).
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S’INFORMER
AGENDA
Date

Animation

Association

Lieu

25-26 juin

Collecte de papiers

OGEC

Hangar RIEKER

26 juin

Forum des associations

Mairie

Salle Emeraude

27 juin

Fête de la Musique

Comité des fêtes

La Godelinière

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu le SAMEDI 26 JUIN
2021 de 10h à 12h à la salle Emeraude du complexe sportif.
Ce forum offre la possibilité aux associations landaises de
présenter leurs activités et de procéder en même temps aux
inscriptions. Ainsi les personnes intéressées peuvent dans un
même lieu et sur une matinée, procéder à l’ensemble des
démarches.

Naissances (08, 09, 10)
03 avril : NOURRY Eliott
– 3 rue des Aigrettes
05 avril : BLOUIN Mia
– 6 rue des Éperviers
08 avril : NEAU Ashley
– 14 rue Jean Yole

Décès (15, 16)
01 mai : BASSET Henri
– EHPAD « Les Bruyères » (91 ans)
05 mai : BONNIN Yves
– La Haute Grange (74 ans)

ELECTION DES JURES D’ASSISES

Ce moment d’échange permet également aux associations de
se retrouver, mais aussi pour beaucoup, notamment les nouveaux arrivants, de mettre un visage sur des noms et de rencontrer les dirigeants.

L’élection des jurés d’assises aura
lieu le vendredi 11 juin à 12h00 à la
mairie.

C’est pourquoi, après ces longs mois difficiles pour beaucoup,
nous ne voulons pas laisser passer ce rendez-vous si les conditions sanitaires sont réunies bien sûr.

Un citoyen tiré au sort sur les listes électorales pour siéger à
la cour d'assises. Il participe aux côtés des magistrats professionnels au procès des personnes accusées de crime. Le juré
exerce pleinement la fonction de juge. Si vous êtes retenu
pour siéger lors d'une session d'assises, vous êtes obligé de
le faire sauf s'il y a un motif grave qui vous en empêche.

UN NOUVEAU SENTIER PEDESTRE AUX BOUCHERIES
Sur le ruisseau d’Asson, marquant les limites entre La Boissière-de-Montaigu et Les Landes-Génusson, les bénévoles
landais, Gilles et Raymond Baudon, Jean-Claude Douillard et
Jean-Yves Petiteau ont procédé à l’installation de panneaux
officialisant le sentier pédestre qui relie les communes de La
Boissière de Montaigu et des Landes -Génusson.
Long de 6 km, le sentier initial conduit du Bois des Brosses-La
Barre (Boissière-de-Montaigu) pour aller vers le village du
Moulin via la Cité des oiseaux.
Bonne découverte

Un juré c’est quoi ?

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
LES 20 et 27 JUIN 2021
Compte tenu de la crise sanitaire, il est rappelé que lors de
votre passage au bureau de vote les 20 et 27 juin prochains,
vous devrez vous munir, en plus de votre pièce d’identité et
de votre carte d’électeur, de votre masque et de votre
crayon pour la signature.
Il est rappelé qu’une distance de 1,5m entre chaque votant
devra être respectée et que la
présence de 3 personnes maximum par bureau est requise.

PLUVIOMETRIE 2020
Avril: 14,5mm

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

Cumul année :
244mm

AGENCE POSTALE
Lundi au samedi
de 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.
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S’INFORMER
ANNUAIRE DES ENTREPRISES
La Communauté de Communes du Pays de Mortagne a mis en
place un annuaire des entreprises sur son site internet. Cet
annuaire a pour but de valoriser le tissu économique du territoire du Pays de Mortagne, de favoriser la consommation
locale et de développer les coopérations inter-entreprises.
Que vous soyez chef d’entreprise ou particulier, cet annuaire
vous permettra de trouver un partenaire, un produit ou un
service au plus près de chez nous.
Chaque entrepreneur du territoire est invité à mettre à jour
ses coordonnées, son logo, toutes les informations utiles ou
supprimer son profil s’il n’est plus en activité ou s’il ne veut
pas apparaître.

APPEL A LA VIGILANCE ET VISITE DU CREDIT MUTUEL
La municipalité invite les habitants à faire preuve de vigilance.
Des personnes mal intentionnées se présentent parfois au
domicile des habitants et tentent de vendre des fleurs ou
leurs services (rénovation de façades, peinture, …) en se faisant passer pour ce qu’elles ne sont pas. Bien souvent ce
n’est qu’un prétexte pour s’introduire dans le logement de la
victime.
Une fois à l’intérieur du domicile, ils détournent l’attention
afin d’effectuer un repérage ou dérober des objets de valeur.
La Municipalité vous informe que les conseillers du CREDIT
MUTUEL des Landes-Génusson (photo ci-après) viendront à
votre rencontre les jeudi 3, samedi 5 et mardi 15 juin pour se
présenter.

Pour plus de renseignements, concernant la mise en place de
cet annuaire vous pouvez contacter la Communauté de Communes.

ENTREPRISE FAMILIDOO
L’entreprise FAMILIDOO créée par Corinne BURONFOSSE et Michel LUCAS a pris officiellement possession du nouveau local
commercial mis à disposition par la municipalité pour y installer ses bureaux et son SAV par internet.
Corinne, forte d’une expérience de styliste de vêtements pour bébés, était responsable dans une grande marque de puériculture. Michel était lui directeur des produits et du marketing dans la même entreprise. Riches de leurs acquis respectifs, ils ont
décidé de créer leur propre marque ; ainsi est né FAMILIDOO.
FAMILIDOO conçoit et fabrique des poussettes adaptées
aux besoins et au quotidien des crèches et des assistantes
maternelles. Le produit, conçu dans les bureaux des
Landes et fabriqué à l’étranger, est commercialisé dans
huit pays européens et le marché français est en plein
essor. « Depuis 2015 nous nous sommes implantés aux
Landes, à notre domicile, mais les locaux sont vite devenus trop étroits » souligne Michel Lucas, c’est pourquoi ils
ont accepté la proposition de M. Guy GIRARD, le maire,
de venir dans des locaux plus adaptés.
La conception et la rénovation des 3 cellules commerciales ainsi que la création de cette 4ème cellule ont été
réalisées par Fanny Robin architecte, qui a su embellir les
lieux et les optimiser en étant à l'écoute des demandes
des professionnels en place en tenant compte les objectifs fixés par le cahier des charges. Nous la remercions
pour la parfaite réalisation du projet.
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S’OUVRIR
EXPOSITION PHOTO A L’EHPAD
Du 3 mai au 2 août 2021, une nouvelle exposition photographique aura lieu à l'EHPAD des
Landes Genusson.
Cette exposition regroupera les œuvres photographiques de trois habitants des Landes Genusson, passionnés par l'image dans des univers différents.
Morgan Charrier, père de famille et commercial automobile, je suis aussi un passionné
d'images. J'aime les paysages, la nature, le sport automobile, mais je frissonne surtout la nuit
quand la nature gronde et nous offre généralement un joli spectacle. Mon boîtier en poche,
je peux parcourir des kilomètres pour chercher un orage et le capturer.
Fanny Goudet, maman de deux enfants, j'ai toujours aimé la photo. L'émotionnel occupe
une grande place dans ma manière de photographier. J'aime les sourires, la joie, la vie, le
voyage et la musique, mais j'aime aussi capturer la tristesse et la solitude...
Photographe de mariages et de concerts pendant quelques années, l'Homme est mon principal sujet !
Stéphane Manière, papa d'un jeune garçon et soudeur de métier, je suis également passionné par la photo de nature. J'aime
me lever le matin pour ressentir et immortaliser le calme et la douceur des paysages.
L'expo est ouverte au public tous les jours de 14h à 18 h , les visiteurs doivent remplir le registre et lire les consignes dans le
sas d'entrée.

PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
En 2021, Le Gouvernement prévoit la signature de 80.000 Parcours Emploi Compétences (PEC), ciblés
sur les jeunes. Ce dispositif est un contrat d’accompagnement dans l’emploi dont l’objectif est de favoriser l’insertion durable sur le marché du travail de son bénéficiaire. De nombreuses mesures sont également mises en places pour favoriser l’emploi des jeunes : aides à l’embauche, aide exceptionnelle
aux employeurs d’apprentis ou de contrat de professionnalisation, formations…
Pour toute demande d’information ou tout aide de recrutement, vous pouvez contacter l’équipe entreprise de l’agence Pôle
emploi par mail : ape.85035@pole-emploi.fr

UN PEU D’HISTOIRE
LE SOUVENIR DE L’ABBE RETAILLEAU AUX LANDES-GENUSSON
Erigée en 1910 sur la route de la Bruffière (actuellement rue du Stade), la statue de
Jeanne d’Arc aux Landes-Génusson a la particularité de porter une plaque en mémoire du curé de la paroisse martyrisé sous la Révolution, l’Abbé Retailleau.
Originaire de la Verrie, Charles Retailleau officia aux Landes-Génusson, d’abord
comme vicaire de 1761 à 1779, puis comme curé à partir de 1788, après un intermède de neuf ans en tant que desservant de la paroisse de Sainte–Soulle-en-Aunis.
Confronté à la Constitution civile du clergé, il refusa le serment comme la très grande
majorité de ses confrères vendéens et refusa tout autant de quitter ses ouailles. Il
continua donc d’assurer son ministère dans la clandestinité au Grand Logis où il avait
trouvé refuge.
Les Bleus surprirent le prêtre le 6 avril 1794, tandis qu’il tentait de gagner sa cachette
au milieu des genêts dans le Pâtis de la Tisonnière. Ils le fusillèrent sur place, avant de
l’achever à coups de sabre. Sa sœur et trois religieuses périrent le même jour de la
main des soldats républicains.
La plaque posée sur le piédestal de la statue de Jeanne d’Arc leur rend hommage.
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SE DIVERTIR
DU CHANGEMENT POUR LA FETE DE LA MUSIQUE
Nous vous annoncions le mois dernier le maintien de la fête
de la musique édition 2021. Avec les restrictions sanitaires
actuelles et afin de tous nous protéger au mieux, nous avons
dû faire preuve d'adaptabilité pour pouvoir partager cette
fête avec vous cette année.
La fête de la musique aura donc lieu cette année le dimanche
27 juin de 11h à 18h à la Godelinière. Vous retrouverez les
groupes prévus initialement avec bar et restauration sur
place. Les concerts seront assis et un maximum de 750 personnes pourra être accueilli.
Retrouvez bientôt les groupes à l'affiche sur notre page facebook !
Pour info, l’assemblée générale du comité aura lieu le vendredi 11 juin à 20h00 au local du comité.
À très vite.
Le comité des fêtes

CONCOURS PHOTOS
Le Club photo des Landes-Génusson vous propose un petit jeu
à faire entre amis, en famille ou entre collègues!!
Composez votre équipe !! Maximum 6 personnes, munissezvous de vos appareils photo ou portables et marquez le maximum de points à partir d’une liste donnée. En ville, à la campagne, à la mer, en vacances ou au travail, vous avez 1
mois pour prendre 25 photos avec des thèmes précis.
Les trois premières équipes gagnantes remporteront une
séance photo de leur équipe réalisée par les membres du club
photo de La Focale Landaise
Début du rallye le 3 juillet 2021
Fin du Rallye le 3 août 2021
PRIX LIBRE
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS par mail ou par téléphone
avant le 26 juin 2021
animationfocalelandaise@gmail.com / 06.26.46.05.13

COLLECTE DE PAPIERS ORGANISEE PAR L’OGEC - ECOLE ST RAPHAEL

Page 6

Extrait du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 mai 2021
Présents :
Mmes BAUDON, BOSSARD, BRETIN, 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 juin 2021.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption pour :
- l’immeuble situé 12 rue Georges Clémenceau et cadastré section AB
n°442 et n°672 d’une superficie totale de 99m2
- l’immeuble situé Chemin du Bois cadastré section AB n°1386 et
n°1496 d’une superficie totale de 437m2

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA SUPERETTE AVEC LA SARL LANDIAL
Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire depuis le
5 octobre 2017 du bâtiment où la supérette exploite son activité commerciale, rue d’Auvergne aux Landes-Genusson. Le contrat de bail
commercial repris et conclu entre la Commune des Landes-Genusson
et la SARL LANDIAL arrive à son terme en juin 2021. Il y a lieu de le
renouveler à compter du 1er juillet 2021 pour 9 ans, soit jusqu’au 30
juin 2030.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées, approuve le
projet de bail exposé par Monsieur le Maire, et autorise le Maire à
négocier ce bail et à signer tous les documents liés.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA SA D’HLM VENDEE LOGEMENT ESH POUR LES TRAVAUX DE CLOTURE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune des
LANDES-GENUSSON a confié à la SA D’HLM « VENDEE LOGEMENT esh »
la réalisation d’une opération locative de 10 logements individuels
« résidence Jeanne d’Arc » - rue Jeanne d’Arc aux Landes-Genusson. Il
précise que suivant le protocole réalisé avec la Société D’HLM
« VENDEE LOGEMENT ESH, il est proposé d’accorder une subvention
d’un montant de 18 820 € comme participation au coût des clôtures et
des soubassements béton, soit 50 % du coût total des travaux selon le
devis transmis par Vendée Logement.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix exprimées, approuve l’attribution de cette subvention à la SA D’HLM VENDEE LOGEMENT pour un
montant de 18 820€.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU TITRE DES RENOVATIONS DE
FACADES DANS LE BOURG
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de
Commune a mis en place un dispositif d’aide pour les propriétaires de
maisons qui réalisent notamment des travaux de ravalement de façade
dans une zone géographique prédéfinie. La participation de l’intercommunalité peut atteindre 50 % du montant des travaux de fourniture et de
main-d’œuvre (HT) en fonction du type des travaux pour les demandeurs
éligibles, et sous réserve des crédits disponibles.
Monsieur le Maire propose que la Commune des Landes-Genusson participe sur les mêmes bases et conditions établies par la Communauté de
Commune et dans la limite des crédits alloués disponibles. Les conditions
supplétives à cette participation concerneront les nouveaux dossiers déposés à compter de la validité de la présente délibération, éligibles, acceptés et accompagnés financièrement par l’intercommunalité. Les travaux de ravalement de façade pris en charge par la Commune ne concerneront néanmoins que les enduits à la chaux dans les conditions financières décrites ci-dessous. Les autres modalités d’octroi sont celles définies par l’intercommunalité et précisées dans le guide de l’habitat. La
participation conjuguée de l’intercommunalité et de la Commune ne
pourra en aucun cas dépasser 66 % du prix total final TTC réglé par le
bénéficiaire pour les travaux d’enduit à chaux. La participation de la Commune se limitera à 6 000 euros par projet présenté et dans la limite des
crédits disponibles fixés à 30 000 euros pour l’année 2021.
Participation de la Commune

Types de
travaux

Plafond d'aide

Enduit à la
chaux

Complément à l’aide intercommunale dans la
limite de 66 % du montant de la facture TTC
acceptable et retenue par le service instructeur
de l’intercommunalité, pour un ravalement de
façade à l’enduit à chau.
Participation limitée par dossier à 6 000 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées, approuve les conditions de l’aide proposée et autorise le Maire à mettre en œuvre ce dispositif et à signer tout document lié à cette affaire.
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Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 28 juin2021
Encartage prévu : le 26 juin 2021
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 7 juin 2021
Prochain Conseil Municipal : le 3 juin 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—accueil@leslandesgenusson.fr

