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Les Landes-Génusson
une agriculture dynamique à transmettre
La Commune des Landes-Génusson s’étend sur environ 2500 Ha de surface agricole utile (SAU). Il n’y a plus que 29 exploitations pour animer ce tissu rural. On y trouve de la diversité puisque 90 % des exploitations sont en polyculture-élevage. On
distingue :
1/ Différentes productions animales dans l’ordre de représentativité suivant :
- Volailles (Poulet de chair, Poulet Label, Canard de
Chair, Canard de gavage, Dinde Bio)
- Bovins viande (Race Charolaise, Blonde d’Aquitaine,
Parthenaise, Limousine, Rouge des Prés)
- Bovins lait (Prim’Holstein)
- Porcs
- Chevaux
- Gibiers
- Lapins…

Génisses laitières de race Prim’Holstein et Red Holstein

L’optimisation de certaines exploitations permet de mettre en valeur leur production donnant une bonne image de notre vitrine locale. Ces distinctions sont valorisées sur différents salons, par exemple :
- pour la production de viandes (concours Blonde d’Aquitaine à la fête du Chrono aux Herbiers ou concours de Cholet, Bressuire et Parthenay) ;
- pour la production de lait (concours Prim’Holstein Space à Rennes ou Tech-élevage à la Roche-sur-Yon) ;
Ce gage de qualité favorise la commercialisation en circuit court de nos viandes locales (bovins, volailles, porcs, …), renforçant
la solidarité communale.

2/ Présentation du système cultural de nos exploitations :
Notre territoire local est principalement occupé par des cultures traditionnelles du secteur (blé, orge, maïs, ray-grass, colza,
pois, etc…). On y retrouve aussi certaines cultures spécialisées telles que la pomme de terre et les fleurs pour la récolte de la
semence.
On a sur la Commune : 2 exploitations en culture biologique intégrale.
La Commune des Landes-Génusson reste la 2ème actrice de la Communauté de Communes en matière d’énergies renouvelables, grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments d’exploitation.
Ce panel apporte à chaque saison son lot de décors différents donnant de jolis paysages. L’aboutissement de notre métier,
c’est la récolte mais nombre d’interventions ont dû être faites au préalable, alors sachons cohabiter et être compréhensibles
malgré quelques contraintes (trafic des engins agricoles, livraisons des céréales vers les organismes stockeurs, nuisances sonores pour effaroucher des corvidés qui détruisent nos récoltes, environnement etc…).
Agriculteur, c’est un métier riche d’expériences et très passionnant où se dégage un sens de la solidarité et de la mutualisation
comme en témoigne la CUMA Sèvre et Crûme. La performance et les coûts d’investissements obligent à se regrouper pour maîtriser les charges de mécanisation.

3/ Présentation de la CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole)
Quelques chiffres clés :
- 1978 : Création par 8 agriculteurs
- 1992-1994 : Renouvellement bureau : Achat de terrains avec construction
d’un bâtiment sur le site de l’Angenaudière.
- 1999 : Embauche du premier salarié. Formation de plusieurs apprentis.
- 2010 : Embauche d’un 2ème salarié.
- 2011 : Rapprochement avec la Cuma voisine de la Boissière de Montaigu.
- 2015 : Fusion avec la CUMA du Moulin (Les Landes-Génusson)
- 2021 : Fusion avec la CUMA La St George (La Boissière de Montaigu)
Depuis cette date, la CUMA est en constante évolution avec une
valeur de parc de près de 3 Millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 550 000 €/an en 2020. Ce développement fait que le site
actuel est trop à l’étroit. La Cuma envisage de se recentrer en se
positionnant au bout de la zone artisanale des Etangs (route de St
Symphorien) pour faciliter la proximité des exploitations et ainsi
limiter les passages d’engins agricoles dans le bourg, c’est pourquoi
le chemin pour relier la route de La Bruffière à la route de la Boissière devient nécessaire.
On trouve aussi service près de l’entreprise agricole Prestagrilandes
au lieu-dit Le Pouet aux Landes Genusson. Celle-ci effectue l’entretient des haies le long des routes communales, et différents services
liés à notre métier.

Combi-fauche de 9m
Celui-ci fauche environ 1200ha/an.

Malgré les projets et le dynamisme une
interrogation persiste : le renouvellement de nos agriculteurs ?

Comparatif de notre Commune par rapport au Pays de Mortagne

Une enquête a été menée dans notre
Communauté de communes par la
Chambre d’Agriculture pour faire un
repérage des exploitants de plus de 55
ans.
Vous verrez ci-contre que le constat
interroge pour l’avenir du territoire et
c’est inquiétant.
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Pour conclure, les chiffres parlent, 40% de notre territoire rural est concerné par un départ à la retraite dans les 5 ans. C’est
vrai jusqu’ici les exploitations s’agrandissent, et la mécanisation le permet, mais l’homme va avoir ses limites et il est surtout
préférable de manger local et national.
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S’INFORMER
POINT TRAVAUX
Point sur les lotissements des Oiseaux 2 et 3 :
*le lotissement N°2
Il reste les travaux de finition, la dernière couche de bitume
est prévue courant juillet. Les espaces verts du lotissement et
ceux du chemin de la Cité des Oiseaux sont prévus pour l'automne.

Décès (17, 18 et 19)
23 mai : CHIRON Marietta
– 7 Résidence du Bocage (50 ans)
18 juin : HERVE Marcelle
- EHPAD « Les Bruyères » (96 ans)
19 juin : YOU Marcel
- EHPAD « Les Bruyères » (84 ans)

*le lotissement N°3
Pour effacer la ligne
Haute Tension passant
sur l'extrémité du lotissement n°2 et en diagonale sur le lotissement
n° 3, nous avons réalisé
une tranchée pour enterrer les câbles le long
de la route contournant
le lotissement n°3, celleci est insuffisante et sera
prolongée pour rejoindre le poteau suivant.

AGENDA

La première couche de
bitume sur les voies est réalisée, le premier lot de pose des
clôtures est en cours et dans quelques semaines nous pourrons procéder aux premières ventes.
Il n'y a plus de parcelles disponibles dans ces deux lotissements.

FERMETURE ESTIVALE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence Postale Communale sera fermée du vendredi 13
août au samedi 28 août inclus.
Tous les recommandés et colis avisés pendant cette période
seront à retirer obligatoirement à la Poste de La Gaubretière. Ils ne seront pas renvoyés à l’agence postale des
Landes-Genusson lors de sa réouverture le lundi 30 août.
Horaires de la Poste de La Gaubretière :
Du mardi au vendredi : 14h1517h00 / Le samedi : 8h30-10h15
PLUVIOMETRIE 2020
Mai: 59,5mm

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

Cumul année :
303,5mm

Naissances (11 et 12)
14 mai : BOUDAUD Léo
– 21 Quater rue de la Fontaine
18 mai : PINEAU Ilona
– 2 Place des Lilas

AGENCE POSTALE
Lundi au samedi
de 10h à 12h

Date

Animation

Association

27/08

Cinéma de plein air

Land Nature

Lieu

LES MIGNONS NETTOYEURS : APPEL AUX LANDAIS
Créés à l’origine par quelques passionnés dans la commune
de Chanverrie, les Mignons Nettoyeurs se mobilisent pour un
geste citoyen qui est le ramassage de déchets. Une fois par
mois, ils sillonnent la campagne et collectent les déchets qui
encombrent les fossés, voies communales, etc.
La municipalité a rencontré Jean-Pierre SOURISSEAU, responsable du groupe verriais, qui a présenté leur action et son
ambition de développer un groupe de Mignons Nettoyeurs
sur notre commune.
Si vous souhaitez faire partie de ce groupe et agir sur notre
commune, vous pouvez vous rapprocher de la Mairie.

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
RAPPEL DES REGLES DE CIVISME
La divagation des chiens et chats
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité. Confronté au problème de la divagation de chiens ou de chats, le maire est habilité à intervenir.
Est considéré comme en état de divagation :
- Tout chien qui, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres.
- Tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000
mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci.

Dépôts d'ordures
On constate de plus en plus de dépôt d'ordures en campagne, dans des chemins, dans des lieux peu fréquentés. Si vous apercevez des véhicules stationnés et qui semblent ne rien avoir à faire dans ces lieux, merci de
relever la plaque d'immatriculation et nous la transmettre.
De même, certains maîtres laissent faire leur chien comme bon leur semble en minant les rues et espaces
verts de nombreuses crottes. Les déjections canines sont insalubres et peuvent également être dangereuses
pour les piétons qui risquent de glisser sur l'une d'elles.
Propriétaires de chien, respectez la propreté de nos rues. Ramassez les déjections de votre animal et évitez
de le laisser uriner contre les murs.
Nuisances sonores
On constate également plusieurs plaintes de riverains concernant les mobylettes qui sont
« exagérément bruyantes », il est rappelé que des sanctions peuvent être prises pour nonrespect de l’article R318-3 du code de la route, qui stipule que « les véhicules à moteur ne
doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou
aux riverains… »
Il fait chaud et avec ces températures caniculaires, l’envie est forte de profiter (parfois
bruyamment, voire très bruyamment) des parcs et jardins jusqu’à des heures tardives. Le
respect d’autrui est essentiel pour vivre dans un cadre de vie harmonieux. Les personnes à
l’origine de trouble de la tranquillité et de tapage nocturne sont passibles d’amende. Il est
toujours dommageable de faire intervenir la police quand les problèmes peuvent être évités en prévenant au préalable son voisinage.
Il nous appartient à tous d’adopter les bons gestes respectueux de l’environnement, de notre cadre de vie, et de tous.
« Pour que notre territoire reste attractif et notre cadre de vie agréable nous devons lutter contre l’incivisme. »
SOINS ENERGETIQUES – GEOBIOLOGIE
A partir du 1er juillet 2021, je vous propose des soins
d’équilibrage énergétique sur la personne afin de faire
recirculer l’énergie dans tout le corps, de la géobiologie de
l’habitat pour nettoyer et harmoniser le lieu
(neutralisation des réseaux, cours d’eau, failles, cheminées
négatives, entités…) ainsi que des massages sonores aux
bols chantants pour rééquilibrer le corps et harmoniser les
vibrations.
COSSON Laurence
07 69 73 51 96

AIDE ET SERVICE A LA PERSONNE
Vous êtes en permanence sur tous les fronts, vous avez un
rythme de vie à 200 à l’heure, vous êtes une personne âgée ayant
besoin d’aide et d’accompagnement dans votre quotidien, je propose mon aide pour rendre propre votre maison quand vous rentrez du travail, aller faire vos courses alimentaires et/ou pharmacie…, dame de compagnie, préparation des repas… je m’adapte
selon vos besoins, services « sur mesure ». De plus je propose un
service de garde d’enfants à domicile.
Pour tous renseignements Contactez-moi :
Emilie Aide et service sur mesure Disponible à partir de Septembre 2021 .
Emilie POUPONNEAU
13 rue des Métayers, l’Ouvrardière
85130 Les Landes Génusson
06 27 01 17 80
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SE DIVERTIR
CINEMA DE PLEIN AIR
L'association Land'Nature et le Département de la Vendée vous proposent une soirée Cinéma de plein air dans un site nature
grandiose.
Projection du film "Donne-moi des Ailes" de Nicolas Vanier
le vendredi 27 août 2021, à 21h30.
Bande-Annonce : https://www.youtube.com/watch?v=3kqNRCm7qZg
Animations famille et Pique-Nique-Apéro sur place, accueil à partir de 18h30. Entrée gratuite.
Pas de réservation : espace naturel extérieur et respect des règles sanitaires prévu par les organisateurs.
Plus de renseignements : site web : https://www.landnature.fr/ et page facebook : LAND' Nature | Facebook

BUNGYPUMP / CIRCUIT TRAINING
Caroline Ferreira, coach sportif, propose des séances adaptées à vos besoins et à votre condition physique.
Ces activités ont lieu à l’Etang de la Godelinière, voici le programme des séances pour l’été :
Tous les lundis en juillet et août :
- 18h30-19h30 : Running pour Tous
- 19H30-20H30 : Circuit Training

FERMETURE ESTIVALE de la Bibliothèque Mille et une
pages
La bibliothèque sera fermée du Dimanche 1er Août au
Vendredi 20 Août inclus.
Il vous reste encore le temps de faire le plein de livres
pour l’été, pensez-y !!!
Bonnes lectures

Tous les mercredis en juillet et août :
- 18h30-19h30 : Running pour Tous
- 19H30-20H30 : Circuit Training
Tous les samedis matin de juillet et août :
- 10h-11h00 : Circuit training
- 11h00-12h00 : Multi-sports
Sportivement
Caroline Ferreira
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SE DIVERTIR
UNE SAISON CULTURELLE ESTIVALE PROPOSEE PAR LE PAYS DE MORTAGNE
L’été 2021 va être animé ! Le Pays de Mortagne, en partenariat avec les communes du territoire, vous a préparé un programme d’activités culturelles réparti sur tout l’été.
Le Pays de Mortagne propose des événements et spectacles de qualité répartis sur l’ensemble de ses communes. Entre théâtre
drôle et émouvant (Maëstro), cinéma de plein air, ciné-spectacle qui raconte la Sèvre (Exuvie) ou festival d’arts de rue et de
musique (Bouge ton Bocage), il y en aura pour tous les goûts !
Ces animations sont gratuites, pour un public familial et convient parfaitement aux petits comme aux grands. Attention, les
places seront limitées. N’hésitez pas à venir avec vos chaises pliantes ou couvertures pour aller jusqu’au bout de cette ambiance conviviale.
La saison estivale sera clôturée par les 10 ans du festival Bouge ton Bocage. Pour fêter cet anniversaire, le format change ! Embarquez dans un week-end rempli de musique et d’arts de rue dans une ambiance de village festive et familiale. Retrouvez la
programmation directement dans vos boîtes aux lettres dès le mois d’août.
Pour compléter le programme de votre été, pensez aux événements ponctuels et nouveautés de Vendée Vitrail. En cette saison culturelle 2021, venez découvrir le jeu de piste en famille, les ateliers pour enfants, ou encore les démonstrations de l’art
du vitrail et de ses différentes techniques par des artisans et maîtres verriers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
ww.vendeevitrail.fr
Le programme
Samedi 10 juillet : Exuvie à Treize-Vents (espace vert de la Boulaie), 21h30
Samedi 10 juillet : Maëstro à Mortagne-sur-Sèvre, 21h
Dimanche 11 juillet : Exuvie à Mortagne-sur-Sèvre : Site de Gazeau, 21h30
Vendredi 6 août : Cinéma de plein air – « 10 jours sans maman », Saint-Laurent-sur-Sèvre, à 22h30
Samedi 14 août : Maëstro – La Gaubretière : Château de Landebaudière, 21h
Vendredi 20 août : Maëstro : Saint Aubin des Ormeaux : Espace vert à côté du complexe sportif, 21h
Samedi 4 et dimanche 5 septembre : Bouge ton Bocage fête ses 10 ans, La coulée Verte, La Verrie Chanverrie
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UN PEU D’HISTOIRE
JOURNAL DES SOLDATS 1958-1962
Chers amis Landais,
Dans la rubrique UNC – Soldats De France, sur le site Internet communal, nous avons, il y
a quelques années, et en quelques mots, évoqué le conflit algérien qui s’est étendu de
1954 à 1962, auquel le contingent participa, avec une incorporation directe en AFN pour
certains.
C’est en avril 1958 que l’abbé Paul ARNAUD, natif de l’Aiguillon-sur-Vie, est nommé vicaire de la paroisse des Landes. Il a aussi connu le conflit comme lieutenant ‘’rappelé’’ et
dès son arrivée il crée un petit journal, sans prétention, destiné aux soldats et à leurs familles, qui relate les faits divers du Pays et qui en même temps donne des nouvelles de
chacun à tous ! C’est le lien qui nous unissait quand nous étions quelque part … là-bas. Il
avait pour nom ’’Le Messager Landais’’ et accessoirement le ‘’Journal des Soldats.’’
L’abbé en était le rédacteur en Chef. Il recevait le courrier des soldats et ne faisait paraître
que ce qui pouvait être publié. En dehors des nouvelles des soldats et l’Edito de l’abbé,
empreint de spiritualité, apparaissaient les C.R. des matchs de football de l’ASL et les potins du village. Nous étions organisés comme un vrai journal avec inventaire des sujets à
traiter et leur distribution. La publication était mensuelle, et le premier numéro, que malheureusement nous n’avons pas retrouvé date de juillet 1958 et le dernier de mai 1962. Il n’y avait pas de sondage mais nous
savions que le journal était attendu et tellement apprécié !
Toute cette littérature a été numérisée et apparaît à la rubrique UNC sur le site de la commune.
A chaque parution de l’Actualité Landaise vous pourrez retrouvez le numéro du Messager Landais qui paraitra sur le site internet de la commune .
Merci à tous ces journalistes en ‘’herbe’’. Merci à Jean-Michel Baudon d’avoir tout numérisé. Merci également à Bernard Chupin de la classe 56, aujourd’hui disparu, le ‘’Chaunu’’ de notre journal, à Jean-Claude Barré d’avoir su conserver une grande
quantité de ces numéros, à l’abbé Arnaud et à son successeur, l’abbé Préau, d’avoir ainsi contribué à rendre notre vie là-bas,
un peu plus supportable !
Bonne lecture.
Raymond Gabillaud, pour l’UNC.

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945
La cérémonie du 8 mai s’est tenue en comité restreint.
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LE MOIS DERNIER
REMERCIEMENTS DES RETRAITES COMMUNAUX
En raison du contexte sanitaire nous n’avons pu remercier
comme il se doit nos employés communaux partis à la retraite pendant cette période de Covid, c’est pourquoi le lundi
14 juin nous leur avons organisé en comité restreint un
temps d’échange.
Merci à Nono pour ses 13 ans de services au sein de notre
commune comme agent au restaurant scolaire et à l’entretien des locaux communaux.
Merci également à Marie-Andrée pour ses 21 ans de services
au ménage et à l’entretien des bâtiments de la Godelinière,
et du complexe sportif.
Et à Gaël pour ses 37 ans au sein de notre commune. Gaël a
eu en charge la gestion administrative des services de la Commune et a exercé son activité auprès de 6 maires différents.
Nous leur souhaitons une belle et heureuse retraite.
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TOURNOI DE VOLLEY DU 20 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE
Il y a eu quelques privilégiés qui ont
apprécié la diversité musicale de la
BANDA

Extrait du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 juin 2021
Présents :
Mmes BAUDON, BOSSARD, BRETIN, EMSENS, GABORIEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU, POUPLAIN ;

MM. CHIRON, GAUTHIER, GIRARD, HERLIN, HILAIRET, MOUILLÉ, ROY, ROY, SUAUDEAU, et VINET.
Absent excusé: Mme GALAIS

Compte rendu présenté au prochain Conseil Municipal du 28 juin 2021.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
ANNULATION DE 45 JOURS DE LOYERS POUR L’EURL BODY
Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption pour BEAUTE EN RAISON DE L’ARRET D’ACTIVITE DU FAIT DE LA PANDEMIE
:
- l’immeuble situé 60 rue d’Anjou, cadastré section A n°454,
L’EURL BODY BEAUTE loue à la Commune un local commercial au
d’une superficie de 850m2
31 rue de la Fontaine. Cependant, cette entreprise a dû fermer
- l’immeuble situé 2 rue Georges Clémenceau, cadastré section
son magasin du 05/04/21 au 18/05/21 inclus en raison des condiAB n°437, d’une superficie de 70m2.
tions sanitaires imposant à certaines professions un arrêt total
d’activité.
TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE POUR L’ANNEE 2021-2022
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées, APL’année scolaire 2020-2021 arrive à son terme. Aussi, il apparaît
PROUVE l’annulation de 45 jours de loyers à l’EURL BODY BEAUTE.
souhaitable de fixer les nouveaux tarifs de restauration pour la
rentrée scolaire 2021/2022. Les tarifs proposés sont les suiMARCHES PUBLICS
vants :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la capacité de
Élèves des classes maternelles (PS – MS- GS)
places admissibles dans la configuration actuelle de l’accueil de la
Tarif unique
3.90 €
périscolaire a été atteinte, soit 42 enfants. Afin de répondre à la
Élèves des classes élémentaires (CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2)
demande croissante dès le mois de septembre 2021 (nombre suRepas réguliers (2, 3 ou 4 jours toutes les semaines) 4.00 €
périeur à 50 élèves), il est nécessaire d’envisager un agrandisseRepas irréguliers (1 jour toutes les semaines,
ment de la surface d’accueil pour la rentrée prochaine. L’installa2, 3 ou 4 jours en semaines irrégulières)
4.10 €
tion de modulaires est la solution pour répondre rapidement à la
Repas occasionnels
demande et ce à moindre coût. Une étude comparative de prix a
4.40 €
été lancée auprès de différents fournisseurs de ce type de prestaForfait absence (élèves des classes maternelles et élémentions. 2 entreprises ont répondu à la demande : la société COUtaires)
GNAUD sous forme de location annuelle de modulaires sur 24
1.75 €
mois, et la société AMG sous forme d’acquisition.
Création du tarif pour adulte enseignant
5.40 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des
voix exprimées, a opté pour l’achat de modulaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées,
APPROUVE les tarifs proposés pour la restauration scolaire 2021/2022.
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Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 6 septembre 2021
Encartage prévu : le 4 septembre 2021
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 15 août 2021
Prochain Conseil Municipal : le 2 septembre 2021

Champ de bleuets

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

