Depuis plus de deux décennies, les différents conseils municipaux abordaient le sujet de la future déviation (tracé
gris), une réserve foncière avait été actée pour le projet. Ce contournement a été réalisé chez nos voisins de La
Bruffière en 2012 et de La Gaubretière en 2015 mais pour les Landes-Génusson le couperet tombe en 2016. Une
décision départementale nous informe que le projet de contournement ne sera pas réalisé. Sur le coup, bien des
questions se sont posées mais ce refus est peut-être un atout pour garder la vitalité de notre cœur de bourg, je vous
en laisse seul juge !
Une chose est sûre, notre problème de liaison côté Est entre la route de La Bruffière (RD 755) et la route de La
Boissière de Montaigu (RD 72) n’est pas résolu. Un nouveau tracé (bleu) se profile, le futur chemin agricole
s’éloignant des lotissements et impactant le moins possible le parcellaire des agriculteurs concernés et prenant en
considération le projet d’implantation du futur bâtiment CUMA (parcelle à l’arrière de la zone (voir plan).
Fin août, la décision définitive du tracé et de son emprise a été entérinée en présence d’agriculteurs, d’élus, la SPL
(l’Agence de Services aux Collectivités Locales) (porteur du projet) et de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural).
La création de ce chemin permettra aux tracteurs agricoles d’éviter le contournement complet de la commune, voire
des traversées illicites dans le bourg ou les lotissements, et surtout un désengorgement du bourg dans l’objectif
d’améliorer la sécurité urbaine.

Nous sommes fiers de vous annoncer notre arrivée chez
nous, en Vendée, aux Landes-Génusson.
Paysagiste depuis plus de 35 ans, mon nom est COLIN
Yannick gérant de l’entreprise, entrepreneur depuis 25 ans,
diplômé du lycée nature à la Roche-sur-Yon. Je suis
originaire de Mouchamps.
Mon épouse Sylvie, dotée d’un Certificat conception en
permaculture 1 et 2 validés par le lycée KERNILIEN de
PLOISY (22) permaculture est investie dans la structure.
Nous avons respectivement 51 et 52 ans, nous avons
l’expérience et sommes à l’écoute des clients.
Nous proposons également de l’élagage, de l’aménagement
paysagé: bassins naturels, cascades, terrasses, massifs,
dallages, pavages, clôtures, gazons, plantations, bordures,
permaculture.
Entretien des espaces verts, taille avec déduction fiscale ou
crédit d’impôts à hauteur de 50 % du montant total pour les
particuliers (nous avons l’agrément ACCES SAP (Accès aux
Services à la Personne) nous intervenons également auprès
des professionnels et des collectivités.
Notre pluridisciplinarité fait de notre binôme un atout et une
écoute élargie de tous vos projets.
Notre passion : le monde végétal
Pour mieux nous connaître :
site internet : https://euryops-paysagiste.com/
Mail : euryops.paysage2@orange.fr
Tel : 09.67.03.48.14

La commune des Landes-Génusson recherche un agent de
restauration pour le restaurant scolaire.
Renseignements en mairie

(21, 22)

19 septembre: CHATELIER Léon
- 4 rue des Tilleuls
28 septembre : BRETIN Ulysse
- 1 La Rondardière
(33)

22 septembre : BARRANGER Robert
- 33 rue de la Garenne (71 ans)
(06)

1er septembre : LEGOUAIS Damien et JACQUET Adeline
- 27 Bis rue Jean Yole

Depuis le jeudi 28 octobre nous accueillons sur notre
commune un petit marché de producteurs locaux, de 16h00 à
19h00.
Les vergers des Evergreens de St Fulgent vous proposent des
fruits et légumes toutes les semaines et la FROMAGERIE
LES SOURCES de la Gaubretière, ses produits laitiers une
semaine sur deux.
Merci à vous de les accueillir.

L’équipe de la bibliothèque vous invite petits et grands à venir écouter Jérôme Aubineau,
conteur professionnel, LE SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 à 11h00 SALLE NOTRE DAME.
Il vous emmènera dans le monde de l’enfance sur le thème du temps à travers le spectacle
intitulé « LE REVEIL MAMAN » :
Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar n’aime
pas se dépêcher. C’est sa maman qui le réveille…c’est son réveil maman. Mais attention, ce
n’est pas un réveil comme les autres. Son réveil maman a trois sonneries …La première, c’est
la plus agréable. Mais quand sonne la troisième, attention les oreilles. C’est une sonnerie
colère, une sonnerie tempête !
Et si Oscar arrêtait le temps …Tic tac …Tic tac…C’est sa tactique …
Ecriture et interprétation : Jérôme AUBINEAU
Musique : Basile GAHON

Après réparation, la boite à livres a été réinstallée à la
Coulée Verte. Des livres y sont régulièrement déposés et
empruntés.
Nous déplorons vivement ces gestes de vandalisme
gratuits. La boite à livres a été fabriquée par les bénévoles
de la BBC et peinte par les enfants de l’association
Colimaçon. Nous les remercions pour leur participation et
le travail accompli.

Depuis le mois de mars 2020, nous n’avons fait aucune
manifestation pour cause de covid 19, sauf pour les 8 mai et
11 novembre 2020 et 8 mai 2021 où nous avons été au
monument aux morts en comité restreint, avec Monsieur le
Maire. Cette année, le 11 novembre 2021, nous remettrons la
médaille du mérite (argent) à Raymond Gabillaud, Président
de la section pendant 16 ans, plus 2 médailles TRN à Jean
Brin et Joseph Roy. Ainsi que les insignes aux Soldats de
France.
Nous souhaitons une bonne intégration aux nouveaux Soldats
de France.
Le Président
Programme de la commémoration du 11 novembre:
- 9h30 = levée des couleurs et remise de
décorations
- 10h00 = cérémonie au monument aux
morts au cimetière
- 10h30 = messe à l’église des LandesGénusson
- 11h30 = vin d’honneur offert par la
municipalité à l’ancienne cantine (pass sanitaire
obligatoire)

Comme l’an dernier, les boîtes aux
lettres pour le Père Noël seront
installées dans la commune à partir
du 15 novembre : l’une à La Mairie
et l’autre à la supérette.
Alors, les enfants, pensez à écrire
au Père-Noël et si vous voulez qu’il
vous réponde notez bien vos nom
prénom et adresse !

Pour rappel, les Mignons Nettoyeurs cherchent des volontaires
sur notre commune.
Ce groupe se mobilise 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.
Si vous souhaitez faire partie de ce groupe et agir sur notre
commune, vous pouvez vous rapprocher de la Mairie.

Les chicanes des entrées de bourg ont été mises en place
définitivement.

Les panneaux de priorité à droite seront courant novembre
installés au carrefour de la rue Demangeat (à côté du café
LE HAVANE) et sur la route de Bazoges en arrivant sur la
place de l’église.
Ces priorités à droite ont été mises en place pour faire
ralentir la circulation dans le centre bourg.

La rentrée est passée ! De nombreux jeunes de la région
Pays de Loire ont besoin de partir du bon pied pour cette
aventure d’une vie. Il se trouve que la région met à
disposition des aides financières pour ses
étudiants.
Voici le lien pour en savoir plus :
https://www.papernest.com/faire-deseconomies-en-etant-etudiant-dans-lespays-de-la-loire-aides-et-astuces/

L’Association Valentin Hauy représente et regroupe près de 250
personnes aveugles et malvoyantes sur le département de la
Vendée. Ses objectifs sont de rompre l’isolement par des
rencontres amicales et des activités diverses, de faciliter
l’autonomie dans la vie quotidienne et
d’accéder à la vie sociale et culturelle.
Pour plus de renseignements voici leurs
coordonnées.
Tél. 02.51.37.22.22.
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE : Complexe sportif
Soirée Landaise organisée par l’ASL FOOTBALL

Les manifestations se dérouleront en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.

Le mercredi 15 septembre, Michelle LEBOEUF a présidé sa
dernière Assemblée Générale dans les bureaux de l'UNC (Union
Nationale des Combattants) à la Roche sur Yon, en présence des
autorités et de Mr le Maire. Lors de la remise de la médaille d'or
de l'ONAC (Office National des Anciens Combattants), Michel
LEBOEUF, Président de l'UNC, a salué son dévouement et son
engagement à rassembler les familles des Vendéens disparus ou
morts pour la France
Voici quelques mots de Michelle LEBOEUF
" Notre assemblée générale des parents de "Tués-Vendée" est
celle du souvenir, de l'hommage et de l'avenir. Notre souvenir va d'abord vers ceux qui ont donné leur vie pour la France. Ils sont
partis dans leur jeunesse laissant leurs proches dans une douleur extrême, et c'est aussi à toutes leurs familles que va notre
devoir de mémoire.
Un pays n'est grand que par l'hommage qu'il sait rendre à ceux qui lui ont donné leur vie.
L'avenir est toujours l'enfant du passé, et il sera serein s'il respecte ses héros même les plus anonymes.
Sachez bien que nos visites aux familles de Tués nous ont apporté bien plus que nous avons pu leur apporter. Chaque visite fut
pour nous, un temps de partage et de réconfort mutuels."
Historique de l'association
Le 11 octobre 1970, Michelle perd son frère Norbert. (dernier d'une fratrie de 12 enfants). Il meurt avec ses 10 compagnons lors
d'une embuscade à Bedos au TCHAD, à l’âge de 18 ans. Dès lors Mme Martin (mère de Michelle) adhère à l'association "les
parents des tués, famille de disparus et des Morts pour la France".
Cette association fondée par deux femmes de Maréchaux a pour but de conserver et défendre la mémoire de ces morts et
disparus.
- 1990 : Michelle, accompagnée de son mari Jean-Michel, succède à sa maman et devient déléguée départementale de
l'association et rejoint le Conseil d'Administration National à Paris.
- 2004 : Création sous l'impulsion de l'UNC Vendée, de l'association "Comité Entente Vendée" qui regroupe des associations
patriotes du département, Michelle en sera la trésorière jusqu'en 2017.
- 2010 : suite à la dissolution de l'association au niveau national, Michelle avec le soutien des adhérents vendéens et nationaux
de l'UNC, crée et préside la nouvelle association "LES PARENTS DES TUES-VENDEE"
- 2021 : Michelle LEBOEUF devient présidente d'honneur.
Nous la remercions pour ces 30 années passées au service de cette association méconnue, mais très appréciée pour son
soutien aux familles concernées.

Dans le cadre de la communication faite par la commune sur la prévention des démarcheurs à domicile, l’Amicale des SapeursPompiers vous informe que la distribution des calendriers débutera vers le 1 er novembre et jusqu’à la fin de l’année.
Afin d’accueillir les pompiers des Landes et non des usurpateurs, sachez que les collègues se présentent toujours en tenue et
n’hésitez pas à demander la présentation de notre carte d’amicaliste de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
Également, il faut noter que l’ensemble des pompiers du centre sont présents sur la photo de groupe et le calendrier est
personnalisé au nom de la commune, vous pourrez ainsi aisément le reconnaitre.
Merci pour votre chaleureux accueil.

Cette année, le Comité des Fêtes vous proposera des animations le dimanche 5 décembre.
Vous pourrez venir marcher au profit du Téléthon.
Au plaisir de vous retrouver nombreux !

103 ans après sa mort à New York, il est temps de
ressortir de l’oubli un de nos compatriotes qui fut, à la
fin du XIXème siècle, un scientifique de renommée
internationale : le Père Ferdinand GUICHETEAU.
Il était né dans le village de l’Ouvrardière, commune des
Landes-Genusson, le jeudi 4 octobre 1838. À sa majorité, il
s’exila aux États-Unis où il devint professeur de
mathématiques et de français à l’académie militaire de
Seekshill (état de New York). Mais bientôt, comprenant qu'il
était appelé au sacerdoce, il fut admis au séminaire Mount
Saint Mary à Emmitsburg (Maryland) où il entra après la fin
de la Guerre de Sécession.
Ordonné prêtre dans l'ordre des Pères de la Miséricorde, en
1871, sa première nomination fut pour la paroisse de SaintFrançois-de-Sales (Brooklyn - New York), actuellement Notre
-Dame de Lourdes. Après quelques années, il fut transféré
dans celle de Saint Vincent de Paul. Quand les Pères de la
Miséricorde eurent établi le collège du Sacré-Cœur à
Vineland (New-Jersey), en 1884, le père Guicheteau y fut
envoyé comme professeur de mathématiques et
d’astronomie. Il devint le directeur de cette institution en
1892, succédant au Révérend Père E.H. Pork. À l'expiration
de ses fonctions comme directeur du collège du Sacré-Cœur,
il fut de nouveau transféré à Saint-Vincent-de-Paul, à la
grande joie des Français de cette paroisse, parlant anglais,
qui appréciaient avantageusement sa bienveillance, et
devinrent ses fidèles pénitents.
Le père Guicheteau jouissait d'une réputation internationale
comme homme de science, particulièrement dans le domaine
de l'astronomie. Deux de ses plus grandes expériences
furent accomplies en 1909. Dans cette année, il exécuta
l’expérience de Foucault dans la grande rotonde de l'église
de Notre-Dame De Lourdes (Brooklyn - New York),
l'expérience prouvant à une exactitude mathématique le
mouvement incessant de rotation de la Terre sur ses axes,
par rapport à la latitude de New York. Ce fut la première fois
que l'expérience était faite dans ce pays. De plus, dans cette
année, il lui fut réservé d'établir la question de l’âge des
grandes pyramides d'Égypte. Le travail du Père Guicheteau
était basé sur la position de l'Étoile polaire et après des
calculs remarquables et appliqués, il montra que les
pyramides furent construites approximativement 3300 ans
avant la naissance de Jésus-Christ. Du reste, avec l'aide de

son merveilleux télescope qu'il construisit lui-même et qu’il
avait placé sur le toit de la cure de la paroisse de SaintVincent-de-Paul, il résolut le problème avec encore plus
d’exactitude par trigonométrie…
De plus, pour s'assurer lui-même que nulle erreur ne s'était
glissée dans son travail, le prêtre astronome le reprit deux
fois, mais à chaque fois, il arrivait aux mêmes résultats aussi
bien qu’à la même conclusion, à savoir que les pyramides
d'Égypte furent construites 3324 ans avant Jésus Christ, date
représentant bien l'ère de la construction des pyramides
comme l’ont ensuite affirmé généralement les savants.
Mais le père Guicheteau n’accomplit pas seulement ces deux
expériences astronomiques puisqu’avec l'aide de son
télescope, il découvrit plusieurs étoiles de différentes
grandeurs encore inconnues et il augmenta ainsi, de
différentes manières, les connaissances astronomiques de
son temps par ses études de la voûte céleste.
Le Père Ferdinand Guicheteau mourut à Brooklyn (New
York) le 29 octobre 1918. Il fut inhumé dans la crypte de
Saint Vincent de Paul. Après l’incendie de cette église, sa
dépouille fut transférée dans le cimetière St John, dans le
Queens (New York).
Plusieurs familles landaises (Chiron, Marchand, Sorin,
Soulard, Bousseau…) descendent de la famille de Pierre
Guicheteau et de son épouse Marie-Angélique, les parents
de notre astronome landais. Son frère Pierre a eu quatre
enfants. Les trois garçons : Jean-Pierre, François-Xavier et
Armand, entraînés par leur oncle, ont migré aux USA. Ils sont
partis en juin 1886, quelques jours après le mariage de leur
sœur Marie-Angélique avec Pierre Gaborieau de Petit Douet.
Les cousins américains sont venus revoir leur famille
plusieurs fois. Leur dernière visite remonte à 1989.
En conclusion, je crois qu’il serait judicieux que notre
commune consacre une de ses rues ou places à la mémoire
de Ferdinand Guicheteau. Ce serait lui rendre un hommage
mérité.
Yvon NOURRY, pour l’APPL

Le samedi 9 octobre, la MAM AU NID DES PETITS a été inaugurée par la municipalité lors de sa porte ouverte.
Aurélie LEBOEUF, Angélique DOUILLARD et Stéphanie JAUFFRINEAU sont les trois assistantes maternelles agréées qui
s’occupent des 12 enfants accueillis depuis septembre 2020.

Le 8 octobre dernier les élèves de CM ont reçu leur passeport du civisme.
Les cérémonies de commémoration du 11 novembre seraient l’occasion pour les nouveaux détenteurs du passeport du civisme de
participer à une des premières actions individuelles.
Nous vous invitions au rassemblement et à la levée des couleurs à 9h30 sur la place de l’église.
Au cours de cette cérémonie, nous procéderons à la remise de médailles et insignes aux soldats de France.
Suivra à 10h30 une messe en l'église des Landes-Génusson pour la mémoire des tués en 14-18.
Merci de votre participation de bon citoyen.

Présents:

Mmes BAUDON, BOSSARD, BRETIN, EMSENS, GALAIS, PIFTEAU, POINTECOUTEAU, POUPLAIN ;
MM. CHIRON, GAUTHIER, GIRARD, HERLIN, HILAIRET, MOUILLÉ, JP ROY, O ROY, SUAUDEAU, VINET.
Absents excusés: Mme GABORIEAU
Compte-rendu présenté au prochain Conseil Municipal du 4 novembre 2021

Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption pour :
- l’immeuble situé 44 rue d’Anjou, cadastré section AB n°170 et 1463 d’une
Monsieur le Maire rappelle que par acte notarié du 14 octobre 2019, la

superficie totale de 446 m2.

Commune a acquis la propriété sise au 27 rue De Gaulle de Monsieur
SABLONIERE et Madame ROUSSELOT au prix de 80.000 €. Ce bien a alors
été acquis par la Commune car sa situation géographique était pertinente
avec la politique de redynamisation engagée par la collectivité, visant à
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal par marché notifié en

redensifier le bourg, avec pour perspective le développement de l’activité

date du 3 mai 2018, un marché de travaux a été conclu entre la Commune

économique tout en préservant une qualité de vie pour les habitants.

des Landes-Génusson et l’entreprise MARMIN relatifs à l’aménagement du

L’implantation de la maison de santé à proximité (au 24 de ladite rue),

lotissement extension du quartier des oiseaux ( tranche 2). Le marché

constituait le fil conducteur de la démarche d’aménagement du secteur. Il

initial était porté à la valeur de 98.688,75 HT.

était de fait cohérent de repenser l’aménagement du secteur en

Aujourd’hui le présent avenant (n°2) a pour objet la prise en compte des

réfléchissant au déplacement de la pharmacie en toute proximité de ce

travaux supplémentaires liés à la plantation d’une haie bocagère

site, en quasi visu.

supplémentaire et à l’arrachage de végétaux entre les deux chênes côté
parking, le long du chemin des Oiseaux dont le coût est de 3.068,02 € HT. Il
est ici précisé que la suppression de l’engazonnement prévu à l’initial dans
cette zone a constitué une moins-value au marché de 177,98 € HT, déduit
du montant de l’avenant n°2.
Au global l’ensemble du marché est modifié au montant global de 113

Ainsi différentes hypothèses ont été envisagées pour la valorisation de ce
site et l’étude de faisabilité alors engagée par la Commune a identifié la
possibilité au regard du foncier actuel disponible : parcelle AB n°3587 et
1048 pour 554m² de réaliser un projet d’aménagement mixte, intégrant
d’une part la pharmacie ainsi que des logements d’habitation.

906,77 € HT, représentant une augmentation de 3,11% sur le montant du

La démolition des bâtiments existants a été estimée à la somme de 60.000

marché initial.

€. Ainsi les négociations engagées avec différents acteurs de la promotion

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées, APPROUVE la

immobilière ont conduit à la nécessité d’intégrer ledit coût de démolition

modification du marché précité dans ces termes.

dans le calcul final de l’opération. Le groupe DURET promotion a répondu
favorablement à l’offre de la Commune consistant à céder le foncier à la
valeur d’1 € symbolique à la condition sine qua non que le coût de
démolition soit supporté par l’opérateur afin de viabiliser l’opération.
Naturellement ladite vente sera conditionnée à la parfaite réalisation de

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par suite de

l’opération ci-dessus programmée. Enfin, ces conditions ont reçu l’accord

l’augmentation du marché de travaux visant à la réhabilitation du théâtre

de France Domaine. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix

et création d’une médiathèque, la mission de contrôle technique confiée à

exprimées, APPROUVE la cession du tènement foncier à DURET

l’entreprise SOCOTEC dont les honoraires sont fonction du montant des

PROMOTION.

travaux est ainsi modifiée : Prix unitaire initial de la mission : 3.638 € HT
Montant de la révision : 749 € HT Montant final des honoraires : 4.387 €
HT. En conséquence, il convient de procéder par voie d’avenant à cette
modification. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées,

Monsieur le Maire expose que la collectivité dispose d'un site internet

APPROUVE la modification du marché précité dans ces termes.

devenu à ce jour désuet et dysfonctionnel : (www.leslandesgenusson.fr).
En effet, le manque d'intuitivité, de lisibilité de celui-ci l'ont rendu
obsolète. L’attractivité d'un territoire passe aujourd'hui par la fenêtre
numérique que nous lui accordons. La promotion d'un territoire évolue
donc avec l'ère numérique actuelle. la Commune a donc sollicité différents

Monsieur le Maire expose qu’il est proposé d’attribuer au personnel

devis auprès de sociétés pour une refonte totale du site internet pour

communal des titres restaurant, pour ceux qui en font la demande, quel

répondre aux nouveaux enjeux économiques et sociaux. En parallèle, l’Etat

que soit leur âge, leur statut. Il est ainsi proposé une participation à

au titre du plan de relance national ‘’fonds transformation numérique des

hauteur de 50% sur chaque chèque déjeuner à la valeur faciale de 9 €, le

collectivités territoriales’’ permet un subventionnement jusqu’à 100% du

complément étant pris en charge par chaque agent. Le Conseil Municipal, à

montant de la prestation. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix

l’unanimité des voix exprimées, APPROUVE cette attribution.

exprimées, AUTORISE le dépôt de cette demande de subvention

le 29 novembre

2021

Mairie des Landes-Genusson

le 27 novembre 2021
le 6 novembre 2021
: 2 décembre 2021
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