


Les évènements de l’année

Théâtre 
début des travaux

Cérémonie du
8 mai

Réunion avec 
les acteurs du projet 
de la Résidence des 

Grands Chênes

Descente des 
cloches de l’église

Ramassage 
des déchets CME

Extension du 
centre de loisirs



La Genétouze
Edito 
#Tous Mobilisés
Sommes-nous au bout du tunnel ? C’est la question 
que tout le monde se pose aujourd’hui, fatigué de subir 
depuis des mois les conséquences de la crise sanitaire. 
Du mieux est constaté depuis quelques semaines, 
synonyme de prem ières réouvertures de bars, restaurants 
et lieux culturels. Nous espérons tous ardemment, mais 
la pandémie nous a appris à rester prudents. La solution 
tient à la réussite de la vaccination. La montée en charge 

des centres de vaccination a été longue et progressive. Si nous réussissons à amplifier 
la vaccination, si nous respectons les gestes barrières et grâce aux progrès de 
la médecine, nous parviendrons à retrouver le cours d’une vie normale, ce que 
nous appelons de tous nos vœux.

#Tous Bénévoles
Après une année blanche, l’heure est à la mobilisation générale. La relance des 
activités est enfin à l’ordre du jour. Pour les présidents, membres d’association, 
l’été sera studieux pour être prêts à accueillir les bénévoles, les jeunes et 
les sympathisants au retour des vacances. Afin d’accompagner cette reprise, 
la municipalité a renouvelé l’intégralité de son parc : stands, tables, bancs, barnums. 
L’acquisition de remorques viendra faciliter la logistique des associations. 
En collaboration avec le comité des fêtes, nous vous attendons nombreux au 
Forum des associations le samedi 28 août. Les associations vous présenteront leurs 
activités. Les élus profiteront du forum pour accueillir les nouveaux arrivants à 
la Genétouze. La journée se prolongera avec la 3e journée de la Jeunesse.
Nos jeunes en profiteront pour fêter la fin des vacances dans la bonne humeur. 

#Tous Engagés
Les jeunes s’engagent, avec leurs 5 ambassadeurs et leurs enseignants pour le 
passeport du civisme. L’objectif est de forger la citoyenneté par l’implication dans 
la vie locale, proposer un parcours basé sur les devoirs plus que sur les droits et 
favoriser l’engagement. Car le civisme et l’engagement ne sont pas réservés aux 
adultes. Ainsi, tout au long de l’année, ils vont pouvoir s’impliquer et agir pour 
la commune, au profit de l’environnement, en s’initiant aux premiers secours, en 
découvrant notre patrimoine, en participant au devoir de mémoire. Les jeunes 
prendront ainsi une part active dans la vie de la cité et contribueront aux fondations 
qui nous permettent de vivre ensemble. 

#Tous acteurs pour le commerce local
Depuis 10 ans, commerçants et clients ont fait de l’Espace La Fontaine une réussite 
collective qui rayonne bien au-delà de la Genétouze. Nous avons eu l’opportunité 
de l’exposer à de nombreuses reprises. En avril, c’est la mort dans l’âme que nous 
avons dû reporter le week-end anniversaire du Pôle commercial La Fontaine.
La fête aura finalement lieu à l’Automne, les 9 et 10 octobre. 
L’aménagement du cœur de bourg se poursuit. Nous accueillerons prochainement, 
autour de la place de l’église, une auto-école, une kinésithérapeute et une micro 
crèche. La maitrise d’œuvre de la résidence des Grands Chênes a été confié 
au cabinet d’architectes BESLIER SIMON. Les 1res esquisses seront consultables 
à l’automne. 
Nous entrons dans une nouvelle phase, celle de l’après. C’est pour cela que nous 
devons être agiles et facilitateurs. L’engagement de chacun dans la vie de votre 
commune est indispensable pour notre réussite collective.
Merci à vous tous, acteurs de vie associative, économique et sociale de la Genétouze. 

Guy Plissonneau, Maire 
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Plan de financement

Organismes Recettes (HT) Dépenses (HT)

SMACL Assurances 
(incendie)

270 000.00 €

1 052 466.29 €

SyDEV 50 000,00 €

Vie et Boulogne 100 000,00 €

Département 
de la Vendée

23 543,61 €

Région 75 000,00 €

COMMUNE

Autofinancement 533 922.68 €

TOTAL 1 052 466.29 € 1 052 466.29 €

n Reconstruction du théâtre
Après de nombreux mois d’études et bon nombre 
de réunions, les entreprises ont été retenues pour 
la reconstruction du Théâtre. Le coût estimé s’élève à 
1 262 959 euros TTC (soit 1 052 466 euros HT).
Sur les 15 entreprises (15 lots), ce ne sont pas moins de 
9 qui font partie du territoire Vie et Boulogne.
Les travaux ont commencé le 7 juin et devraient s’étaler 
sur 16 à 17 mois. 

En parallèle, une étude pour l’aménagement de la rue du 
théâtre est menée.
L’objectif principal est de sécuriser au maximum cette 
rue (zone à 20 ou 30 km/h) mais aussi de réaménager 
les parkings en augmentant leur nombre.
Pour l’accès au Centre de loisirs et à l’école du Sacré Cœur, 
un aménagement va être créée depuis le parking de la salle 
de sport jusqu’aux entrées de ceux-ci.

La Genétouze

VIE MUNICIPALE

n Restaurant scolaire
Une consultation ayant pour objectif la mise en place d’un 
chef cuisinier a été réalisée au cours du mois de janvier 
dernier.
L’objectif est de confectionner sur place, avec les équipes 
existantes, les repas des différents services scolaires, de 
participer à la gestion du service en salle, mais également 
de suivre et gérer le parcours sanitaire de l’ensemble du 
processus de fabrication.

Les offres ont été analysées sur la base de 
trois critères : le prix du repas, la qualité des 
produits proposés (locale et Bio) et la valeur technique de 
la proposition.
La commission a retenu l’offre de la société API.
La prestation est en place depuis le 10 mai dernier.

n Micro-crèche « Les premiers pas »
Ouverture en 2022
La micro-crèche ADMR « Les premiers pas » ouvrira ses 
portes au printemps 2022 à la Genétouze. 

Elle sera la 5e gérée par le réseau 
ADMR Vendée et elle est le fruit d’un 
partenariat fort avec la commune.

Le bâtiment neuf de 160 m² permettra de porter une 
attention constante aux enfants. La micro-crèche disposera 
de 12 places d’accueil régulier ou occasionnel pour les 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. 
Le projet permettra la création de 5 emplois : 
• 1 responsable de formation éducatrice de jeunes enfants, 
• 2 auxiliaires de puériculture,
• 2 assistants d’accueil petite enfance. 

La micro-crèche sera ouverte de 7h30 à 18h30, du lundi 
au vendredi, et le temps d’accueil sera privilégié pour qu’il 
n’y ait pas de rupture fondamentale entre le domicile et 
la structure d’accueil. Le personnel veillera à accorder du 
temps aux familles et à mettre en place les conditions pour 
que celles-ci soient associées à la garde de l’enfant.

La Genétouze
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VIE MUNICIPALELa Genétouze

ÉTAPE 01 ÉTAPE 02 ÉTAPE 03 ÉTAPE 04

Travaux de viabilisationDépôt et instruction du 
Permis d’Aménager 
3 mois d’instruction à la date du  
dépôt du PA.

Les Tardivières 4

Dépôt des Permis de 
Construire et Début des 
constructions
Les constructions peuvent 
démarrer au printemps

Commercialisation des 
parcelles

Juillet à 
octobre 

2021

Octobre à 
Décembre

2021

A partir de 
janvier 
2022

Printemps 
2022

n Les Tardivières 4
Après plusieurs mois d’attente, l’aménagement du lotissement des 
Tardivières 4 va pouvoir démarrer. En effet, l’enfouissement de la 
ligne aérienne haute tension va être effectif. 
Notre PLUiH étant validé, la commission urbanisme ainsi que 
l’ensemble du Conseil Municipal ont validé le démarrage des travaux.
Le Permis d’aménager sera déposé dans le courant de l’été. 
Après 3 mois d’instruction, la commercialisation pourra commencer.
Le cabinet Bailly à la Roche sur Yon poursuivra sa mission pour la 
commercialisation qui devrait commencer en octobre 2021 avec 
la possibilité d’obtenir les permis de construire au printemps 2022.
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VIE MUNICIPALE

Comme le 11 novembre, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée avec un nombre de personnes restreint dans le respect 
du protocole sanitaire lié à la Covid 19. Guy PLISSONNEAU, Evelyne RICHARD et Christophe JAUNET, représentants 
de la commune et quatre jeunes du CME ont accompagné nos anciens combattants dans cette cérémonie.
Une gerbe de fleurs a été déposée par Guy PLISSONNEAU, Daniel THOMAS, président des ACPG et 3 enfants du CME.

n Cérémonie du 8 mai
Pour se souvenir 

n  Radars pédagogiques
Un rôle prépondérant sur 
la vitesse
La commune possède actuellement deux radars 
pédagogiques.

Les différents relevés effectués lorsqu’ils étaient 
Rue St Jean et Rue de la Gare ont démontré que :  

• 63,3 % des véhicules avaient une vitesse 
inférieure ou égale à 50 km/h Rue St jean

• 79,5 % des véhicules avaient une vitesse 
inférieure ou égale à 50 km/h Rue de la Gare.

Donc globalement une majorité des usagers 
respecte la vitesse autorisée.

Force est de constater que ce n’est plus le cas 
depuis qu’ils ont été déplacés. Les radars 
pédagogiques ont bien un rôle prépondérant sur 
la vitesse des usagers.

C’est pour cette raison que la commune va 
racheter des radars en convention avec le SYDEV.

Coût total : 17310 € TTC dont 30% pris en charge 
par le SYDEV soit 12117 € TTC pour la commune.
Ces différents radars seront placés aux 4 axes 
principaux d’entrée de la commune.
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n Activites CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale va reprendre ses activités en septembre pour les plus de 60 ans.  
Une réunion de rencontre avec les animateurs des ateliers et les bénévoles du village de la Vallée verte est prévue le 
vendredi 2 juillet afin de préparer la rentrée dans les meilleures conditions et partager un moment de convivialité.
Si vous souhaitez vous inscrire aux animations, nous vous invitons à venir à notre rencontre le vendredi 
3 septembre 2021 à 14h30 salle l’Eden pour vous inscrire aux animations et échanger. Différents ateliers vous seront 
proposés : 
• Activités physiques : gym prévention santé, marche nordique, gym Qi Gong
• Activités cérébrales : atelier mémoire, scrabble, dictée, atelier mémoire et santé (bien dans son corps bien dans sa tête)
• Atelier généalogie
• Ces ateliers ont pour objectifs de vous aider à bien vivre, à retrouver du lien social, à échanger sans oublier le plaisir 

de nous retrouver ensemble. 
NUMÉRIQUE SOLIDAIRE
Depuis quelques années, le numérique prend une place très 
importante dans notre quotidien et devient incontournable.
La fracture numérique peut toucher chacun d’entre nous et à tout 
âge. Nous souhaitons vous accompagner dans son utilisation 
(réseaux sociaux, utilisation de tablette, du téléphone, classer des 
photos, envoyer un mail, etc…). 
Le CCAS réfléchit actuellement à la mise en place d’un atelier 
sur le thème du numérique solidaire pour tous. Un questionnaire 
vous sera proposé dans notre prochaine Lettre infos d’octobre. 

À noter dans vos agendas 
Semaine bleue

du 4 au 8 octobre 2021
Forum « bien vieillir 

à domicile »
le 1er octobre 2021 à Aizenay : 
stands, ateliers et spectacle. 

La Genétouze

VIE MUNICIPALE

n Passeport du civisme
La commune dit oui au Passeport du civisme

À la prochaine rentrée scolaire, les élèves du CM2 de Gustave Eiffel et du Sacré Cœur se verront 
proposer le passeport du civisme. A l’initiative de la commune de Talmont Saint Hilaire et porté 
aujourd’hui par l’association des maires du civisme, ce dispositif a pour but d’enseigner des valeurs 
du civisme auprès des jeunes générations.
Véritable outil pédagogique et ludique, il proposera aux élèves de réaliser tout au long de l’année 
scolaire 5 actions minimum, individuellement ou collectivement, sur des thématiques comme le 
devoir de mémoire, prendre soin de nos aînés, protéger l’environnement, connaitre son patrimoine 
ou encore se protéger et porter secours.
Les élèves seront accompagnés d’ambassadeurs qui viendront valider leurs actions. Les enseignantes 
Mme LEMAIRE et Mme DAVIER, Eliane BLE et Jacques LANGE membres du club loisirs et détente, 

Jean-Marc et Catherine AUBRET apiculteurs, Robert POTTIER correspondant de presse et Marie-Luce COUSSEAU, 
Daniel THOMAS président A.C.P.C - C.A.T.M et Mr. NICOL commandant du centre d’incendie et de secours de la Roche 
sur Yon ont accepté d’endosser ce rôle et interviendront sur les différentes thématiques. C’est au final toute la commune 
qui se mobilisera dans cet apprentissage civique car le civisme, c’est bien de trouver du lien dans nos communes qui nous 
relie les uns aux autres.
À l’issue de leur parcours, les élèves se verront remettre un diplôme qui reconnaitra leur engagement. 
Le passeport du civisme est une belle entrée en matière, ludique et amusante, pour faire de nos enfants les citoyens de 
demain, responsables et engagés.
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VIE MUNICIPALE

n La Parole au CME
« Nous sommes restés connectés ! »

« C’est intéressant quand 

on échange nos idées, 

quand on discute, quand 

on cherche ensemble »

« Je me souviens des élections, le 

suspense et la surprise d’être élu »

Faute de pouvoir se retrouver en présentiel à cause de la crise sanitaire, les jeunes élus du conseil municipal sont restés 
connectés grâce à la visio !
Motivés et investit par leurs missions, ils reviennent sur leur mandat :
Faire campagne et présenter son programme en classe, un moment 
intense pour tous :

Puis vient le grand jour des élections en mairie. 
Accompagnés d’élus adultes, ils votent, comme leur 
parent. Quel souvenir palpitant !

La passation est un moment officiel qui permet aux élus du mandat précédent de passer la main aux nouveaux élus. Et cette 
année, la commune a décidé de permettre aux anciens de prolonger leur mandat d’une année à cause du confinement 
de l’année dernière.
Tout au long de l’année, ils ont mis en place leurs projets. Ils ont commencé par répondre à la demande de l’ADMR et ont 
proposé un nom pour la future micro-crèche : « Les premiers pas ».

Les cérémonies officielles sont venues ponctuer l’année. 
Le 11 novembre et le 8 mai sont des dates de commémoration 
importantes auxquelles les élus sont invités.
« Je suis fier de rendre hommage aux soldats qui ont fait 
la guerre » 
« J’ai ressenti beaucoup d’émotion pendant la minute de 
silence » 
Les jeunes élus ont aussi travaillé sur la sécurité.
Pour attirer l’attention des conducteurs, et les faire ralentir 
ils ont imaginé des panneaux. Les dessins ont été réalisés 
par les enfants eux-mêmes !
« C’est intéressant de chercher des idées, de dessiner avec 
les autres »
« On a hâte de voir le résultat ! »

Avant de démarrer leur mandat, les jeunes et les anciens 
élus sont conviés à la passation. 

Un de leurs projets a porté sur l’entraide et la solidarité avec l’organisation 
d’une collecte de jouets au profit du Secours Catholique. Pour organiser 
cette opération, Jacqueline Techer et Marie-Luce Cousseau nous ont présenté 
les missions de cet organisme.

« J’ai aimé préparer mon affiche 
pour la campagne, écouter les idées 

de mes copains et échanger ». 

« Se retrouver tous ensemble et 
se rencontrer pour la 1re fois 

c’était chouette et important »

« Je suis content de pouvoir 
collecter des jouets qui serviront 

à d’autres enfants »

Côté environnement, ils avaient aussi un projet : organiser une opération 
ramassage des déchets. Ils ont choisi de le faire en attelage calèche avec 
Vincent et Christian Bourmaud (Ferme équestre de la DERRE à La Genétouze) et 
les marcheurs du club loisirs et détente.
Un après-midi ensoleillé et super sympa !
« J’ai adoré me promener en attelage calèche avec les chevaux c’était génial ! »
Remerciements aux parents qui ont permis à nos jeunes élus de se connecter 
ainsi qu’aux enseignements qui ont relayé les informations et qui leur ont donné 
la parole en classe après chaque séance. 
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La Genétouze VIE DE LA CITÉ

La Genétouze

n  Accueil des nouveaux arrivants - forum des associations
Samedi 28 août, date à retenir sur votre calendrier ! 
Le samedi 28 août aura lieu le forum des associations de 
notre commune. Il se déroulera de 9h30 à 13h dans la 
salle L’Eden.

Chaque association nous présentera ses activités, avec une 
exposition de photos et de documents relatif à celle-ci. 

Le comité des fêtes nous accompagnera tout au long de 
cette journée avec un point buvette et restauration. 

Le samedi matin, le Conseil Municipal profitera de cette 
occasion pour accueillir les nouveaux arrivants sur notre 
commune. Cet accueil se déroulera sur le même principe 
que l’année dernière avec, au départ de la mairie, une petite 
visite guidée à pied des principaux sites de notre commune 
en petit groupe puis un retour vers la salle L’Eden où 
les nouveaux arrivants pourront rencontrer nos associations 
s’ils le souhaitent. 

L’après-midi, aura lieu la 3e édition de la « Journée de 
la jeunesse ».

n  Du nouveau à l’espace Mômes !
L’équipe d’animation du 
service Enfance Jeunesse a 
accueilli Quentin depuis le 
mois de mars. Il est entré, à 
cette période, en formation 
professionnelle et alternante, 
le CPJEPS (certificat de 
professionnalisation de la 
jeunesse, de l’éducation 
populaire et des sports), 
pour devenir animateur 
professionnel. Quentin est 
déjà connu des enfants de la 
Genétouze par le biais du sport. Il encadre, 
avec Benjamin de l’USEP (Ligue de l’enseignement de 
la Vendée), le multisport tous les mercredis après-midis. 
Pour parfaire sa formation, Quentin sera donc présent 
sur certains temps à l’accueil périscolaire et à l’accueil 
de loisirs Espace Mômes et sur d’autres temps à l’USEP 
sur la découverte de parcours éducatifs autour du sport. 
Toute l’équipe s’est mobilisée pour permettre à Quentin 
de découvrir toutes les missions de l’animateur au sein 
d’un service municipal et jusqu’à la fin de l’année 2021.

L’équipe du service Enfance Jeunesse se prépare à réintégrer 
les locaux situés Rue du Théâtre. Les avancées des travaux 
ont été mises en ligne sur le Facebook de la commune. 
Après les travaux, il y a la phase d’aménagement intérieur et 
extérieur avant d’accueillir tous les enfants et leurs familles 

dans les meilleurs conditions 
sanitaires et réglementaires.

Ce nouvel espace est l’occasion de 
réinterroger les fonctionnements 
notamment au regard du projet 
éducatif de la commune et permettre d’organiser un service 
de qualité, bienveillant et harmonieux. Cette organisation 
sera déclinée dans le projet pédagogique de la structure et 
le règlement intérieur. 

Suite aux restrictions sanitaires imposées par la pandémie, 
l’équipe est prête à accueillir les enfants dans une 
ambiance hawaïenne. L’objectif est simple : partir à 
l’aventure et découvrir des cultures, des jeux extérieurs, 
des grands jeux… Chaque semaine, un nouveau pays à 
explorer et fin juillet une fête dans le Parc des Grands 
chênes pour permettre à tous de se retrouver en famille 
autour d’une petite danse ou d’un chant préparé par les 
enfants de l’accueil de loisirs. 

Les jeunes sont également attendus, dans les locaux près 
du city-stade ou sur des sorties proposées par Anne-Laure. 
Au menu de juillet : sortie plage le vendredi 9 juillet, sortie 
Le Grand Défi à Saint-Julien des Landes, stage sportif et 
stage de graff du 26 au 29 juillet !

Contact
 02.51.07.59.83

6, rue du théâtre
85190 La Genétouze
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VIE DE LA CITÉ

n  École Gustave Eiffel 

Ecole labellisée « Génération 2024 » 
Cette année, comme l’année passée, a été marquée 
par les contraintes imposées par le protocole sanitaire. 
L’engagement de chacun et le dynamisme de l’équipe 
enseignante ont permis aux élèves d’évoluer aux travers 
de multiples projets pédagogiques, culturels et sportifs. 
L’adaptation était de mise et le bilan  s’avère positif.
Le personnel 
• Une équipe, stable et dynamique bienveillante de 

6 enseignants.
• Un réseau d’aide, sur le temps scolaire, constitué d’une 

psychologue, d’un maître E à dominante pédagogique 
et d’un maître G, à dominante rééducatrice présent à la 
demande des parents ou des enseignants.

• Deux jeunes en service civique volontaire assurent 
un  soutien pédagogique et administratif  dont les 
missions de renfort pédagogique et d’accompagnement 
des élèves au quotidien se sont avérées précieuses et 
bénéfiques pour l’école.

• Une ATSEM dans chaque classe de maternelle dont 
les missions ont été renforcées : l’accueil, l’animation, 
l’assistance aux enseignants pour les activités réalisées 
pendant le temps scolaire et la mise en état de propreté 
des locaux et matériels. 

Les locaux
L’école est composée de :
• 5 salles de classes distinctes équipées de tableaux 

numériques, ordinateurs portables et tablettes.
• Une salle polyvalente réservée aux décloisonnements, 

aux activités plastiques et informatiques.
• Une bibliothèque. 
• Une salle de motricité réservée à l’usage d’activités 

sportives.
• Un dortoir.
• 2 cours de récréations aménagées selon les âges.

Les projets adaptés élaborés tout au long de l’année…
Le travail commun à l’ensemble des classes a connu un 
investissement de la part de tous. Il avait pour objectifs de 
donner du sens aux apprentissages des enfants, de créer 
une dynamique commune à toutes les classes, de favoriser 
une école ouverte sur le monde qui l’entoure et de prendre 
plaisir à s’investir ensemble.

Le label « Génération 2024 »
Affiliée à l’USEP depuis 2006 et 
renforcée par la création d’une 
association Club USEP EIFFEL en 
2018, notre école contribue au 
développement du jeune usépien, à 
la construction d’une citoyenneté active et à un mode de 
vie plus sain. Elle favorise l’apprentissage des valeurs de 
tolérance, de l’excellence et de l’inclusion. Les élèves font 
vivre l’association en participant aux différentes activités 
sportives proposées et en apprenant à construire des 
projets communs.
Notre participation à l’organisation des jeux olympiques 
et paralympiques de 2024 s’avère, pour nous école 
primaire, l’occasion de conforter et renforcer les liens entre 
l’EPS et les activités physiques dans le cadre de l’USEP. 
Aussi, ce label « génération 2024 » représente pour nous, 
enfants, parents et enseignants, une véritable émulation et 
souligne notre appétence pour le sport et notre implication 
quotidienne. 
Les élèves de Maternelle ont participé à de nombreuses 
actions.  
• Séduction des papilles des plus jeunes avec la semaine 

du Goût 
«Rando contée» organisée par l’USEP à Landeronde qui 
consiste à marcher sur un chemin balisé à l’aide d’une 
carte, pour rencontrer des conteuses de l’association Lire 
et faire lire tout au long du parcours.
• Danses traditionnelles.

n  La journée de la Jeunesse 
Samedi 28 août à partir de 14h00 dans le Parc des Grands 
Chênes à la Genétouze, un après-midi entier dédié aux 
jeunes de 10 à 17 ans qui peuvent être accompagné de 
leurs amis du collège/lycée. 
Démonstration de skate pour lancer les festivités.
Des animations diverses et variées autour du « numérique », 
du sport et du bien-être sont prévues avec un bar tout au 
long de la journée (crêpes, gaufres, bonbons, boissons non 
alcoolisées). Clôture en couleurs !
Sous réserve des conditions sanitaires.
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• Découverte du milieu équestre et pratique de l’équitation 
au centre équestre de Monsieur BOURMAUD à la 
Genétouze.

• Courses d’orientation encadrées par l’USEP dans le 
parc à proximité de l’école.

Les élèves de l’Élémentaire ont mené des projets civiques 
et sportifs.
• Participation à la semaine de la presse et des médias 

pour la classe des CM1/CM2. Cette activité d’éducation 
civique a pour but d’aider les élèves, à comprendre le 
système des médias, former leur jugement critique, 
développer leur goût pour l’actualité et forger 
leur identité de citoyen en élaborant la une d’un 
quotidien. Elle permet aussi en participant au concours 
départemental « Demander la Une » de lire, choisir et 
rédiger des informations.

• Jouons la carte de la fraternité pour la classe des CM1/
CM2, est une opération de sensibilisation au respect et à 
la tolérance sur la base d’ateliers d’écriture et d’analyse 
de photographies. Ces ateliers débouchent sur l’envoi 
de cartes dans les communes voisines, comme des 
bouteilles à la mer.

• Vélo et prévention routière
• Éveil musical 
• Découverte des activités qu’ils ne connaissent pas 

toujours (hockey, tchoukball, kinball, ultimate…).
• Participation grâce à notre association et aux 

conventions signées au niveau départemental, à des 
rencontres de secteur pour finaliser les apprentissages 
(liens tissés avec les clubs de football, basket et tennis 
de table).

• Participation hors temps scolaire à des interventions 
encadrées par un éducateur sportif du Comité 
départemental USEP auprès de la section sportive de 
l’Amicale Laïque de la Genétouze.

• Tous ont été acteurs des actions proposées par l’Amicale 
Laïque avec les manifestations adaptées en raison du 
contexte sanitaire.

Les actions individuelles pédagogiques
• les aides scolaires sur le temps de classe avec les APC 

(Aides Pédagogiques Complémentaires) 
• les stages gratuits, encadrés par les enseignants,  

pendant les vacances de la Toussaint pour les élèves 
volontaires de CP/CE1 et aux vacances de Printemps et  
à la fin de l’été, réservés aux CM. 

Les liens pratiques et utiles
Horaires de l’école

9 h à 16 h 30 avec une pause méridienne d’1 h 30, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Accueil des élèves dès 2 ans tout au long de l’année,
Visite de l’école possible en contactant la directrice

Armelle BYROTHEAU au  02.51.31.67.70
  ce.0850326t@ac-nantes.fr
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n École Sacré Cœur
Welcome to school !!!
Vive la pédagogie Montessori 
(mais pas que !) 

L’année scolaire s’est déroulée sereinement malgré 
le contexte. Il a fallu s’adapter, s’organiser… mais de beaux 
projets ont malgré tout été vécus !

Notre projet d’année, 
destiné à tous les élèves : 
« Mystery in London ! »

Cette année, toute l’équipe 
pédagogique a mis l’accent 
sur l’apprentissage d’une 
langue vivante, l’anglais ! 
Déjà travaillée dans les 

classes les années passées, une nouvelle étape a été franchie 
puisque c’est tous les jours et dans toutes les classes que la 
langue anglaise est désormais parlée ! Consignes ordinaires 
de classes, discussions, vocabulaire, rituels… tout se fait 
en anglais. L’objectif est de développer le bilinguisme 
dans toute l’école ! Les enfants se sont très vite adaptés 
à toutes ces consignes et échanges en anglais. Nous en 
avons profité aussi pour découvrir plus profondément 
la culture anglaise…

1re et 2e périodes : Découverte de Londres (monuments, 
musiciens, vocabulaire…) 

Le projet a été lancé grâce à une journée 
vécue à l’école où les enfants ont 
participé à une mission particulière : 
réaliser des épreuves afin de devenir 
de véritables enquêteurs pour aider 
Sherlock Holmes à retrouver les bijoux 
et la couronne de la reine d’Angleterre 
qui ont disparu ! : fabrication de cartes de détectives, 
découverte d’albums, réalisation du drapeau du Royaume 
Uni… Les activités n’ont pas manqué !

3e période : L’Écosse et sa culture (traditions, musique, 
nourriture…)

4e et 5e périodes : Vive l’Irlande ! Nous avons fêté la Saint 
Patrick à l’école ! Les enfants sont tous arrivés vêtus de vert 

pour une journée spéciale : découverte 
de cette tradition, activités, bricolages… 
C’était une belle journée festive ! 

La pédagogie est active et différenciée : les élèves avancent 
à leur rythme et travaillent en autonomie. La pédagogie 
s’inspire de celle de Maria Montessori mais pas seulement. 
Les outils utilisés sont ludiques et concrets : les enfants 
apprennent en jouant et en utilisant leur corps.
Ils s’impliquent et mémorisent avec plaisir. Les progrès sont 
vraiment visibles ! 

L’équipe est mobilisée afin de proposer des méthodes de 
travail adaptées. Elle s’est rendue à Lyon à un colloque 
sur les neurosciences… Cette réflexion autour du 
développement du cerveau lui a permis de faire évoluer ses 
pratiques ! L’équipe a également participé à une nouvelle 
« Formation Montessori » afin de se professionnaliser 
encore et toujours !

Autres projets satellites :

• Découverte du collège de rattachement Le Puy Chabot 
au Poiré sur Vie

• Participation au Conseil Municipal des jeunes

• Initiation à la balle au pied, au basket, à l’athlétisme.

• Un cycle « musique » a eu lieu avec Freddy Roy 
pour les élèves de cycle 2. De nombreuses activités 
étaient proposées : découverte d’instruments de 
musique, de musiciens célèbres, apprentissage de la 
chanson « Imagine » de John Lennon, « réalisation » 
de percussions corporelles… L’objectif était de réaliser 
un enregistrement de cette chanson avec les enfants ! 
Un très beau projet !

• Une « Matinée Endurance » a été organisée début 
octobre pour tous les élèves. 

• Piscine pour les élèves de cycle 2

• Carnaval : Cette année le carnaval a eu lieu dans nos 
classes. Harry Potter, Mary Poppins, Paddington, gardes 
londoniens… étaient au rendez-vous !

• Temps fort de Catéchèse une fois par mois

• Aide personnalisée pour les élèves ayant des difficultés 
ponctuelles axée autour de la lecture et de l’écriture !

• Suivi individualisé par une enseignante spécialisée 
deux fois par semaine pour 
les élèves en difficulté…

• Réalisation d’un carré 
potager par les élèves de 
maternelle ainsi que de 
diverses plantations par les 
plus grands. Une vraie joie 
de récolter salades, fraises, 
radis…
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n Emmanuelle Guiet Logaridis
Infirmière depuis 28 ans et depuis 10 ans infirmière libérale à La Genétouze, 
j'ai choisi de me former à l'hypnose ericksonienne afin d'appréhender le soin 
autrement.

L'hypnose est une pratique bienveillante, efficace et sérieuse qui s'adresse aux enfants, 
aux adolescents et aux adultes.
Elle permet de mettre en lumière nos ressources et capacités intérieures pour changer 
de comportement.
Addictions, troubles alimentaires, stress, anxiété, troubles du sommeil, douleurs 
chroniques, phobies sont des sujets fréquents de consultation.
Je vous reçois à Mouilleron le Captif et à La Roche sur yon. 
Je me déplace aussi à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

n Cyril BERTONI
Atlantique Vendée Fermetures 85
Fort de 10 ans d'expérience dans ce secteur d'activité, Cyril a créé son entreprise 
Atlantique Vendée Fermetures 85, située 1 Impasse des Acacias sur la commune 
de la Genétouze.
Spécialisé dans le domaine des portails, portillons, clôtures, portes de garage, 
volets roulants, motorisations, interphones et visiophones, il saura répondre à 
vos attentes afin de réaliser vos futurs projets, en neuf ou rénovation.
Il se fera un plaisir de vous rencontrer pour un devis gratuit

Cyril BERTONI
 avf.85@orange.fr
 06.40.12.07.06

Nouveaux installés

• Notre traditionnel « Arbre de Noël » n’a pas eu lieu 
mais nous avons malgré tout dansé ; nous nous sommes 
costumés pour l’occasion et avons vécu une journée 
de fête !

Bref, l’année a été riche !

La rentrée se prépare déjà sur un rythme scolaire toujours 
à 4 jours.

De nouveaux projets pédagogiques vont voir le jour ainsi 
que de nouveaux aménagements…

L’association de parents : l’OGEC

Des animations tout au long de l’année : qui, nous l’espérons, 
auront lieu l’année prochaine !
• Conférence 
• Marché de Noël
• 2 soirées pour l’Arbre de Noël
• Journée des enfants 

Et des idées plein la tête…
Des travaux :
• Peintures des murs d’enceinte de l’école 

Renseignements pratiques :
Horaires de l’école : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45 
(semaine de 4 jours)
  ecolessacrecoeur.genetouze@wanadoo.fr
  Découvrez toute l’actualité sur la page Facebook de l’école !

Contact :
Aurélie Viollier-Perrot, Chef d’établissement

 02 51 34 82 48
Notre école est ouverte à tous. Inscriptions possibles tout 
au long de l’année et rentrée échelonnée pour les petites 
sections dès l’âge de deux ans.

Emmanuelle Guiet
 06.98.16.85.44

 Emmanuelle Guiet Logaridis Praticienne en hypnose
 emmaguiet69@gmail.com
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n Les A.C.P.G. – C.A.T.M.
Quel avenir pour nos anciens combattants
Un peu d’histoire :
• 8 Mai 1945 : Signature de l’armistice, les Combattants 39/45 de notre commune 

dont de nombreux prisonniers retenus dans les camps allemands vont enfin 
revenir dans leur foyer. Ils vont rapidement vouloir s’organiser pour obtenir la 
reconnaissance de la Nation et le droit à réparation.

• 8 Décembre 1945 : Création à la Genétouze de la Section A.C.P.G (Anciens 
Combattants et Prisonniers de Guerre) rejoignant ainsi la seule Fédération 
Nationale acceptant dans ses rangs les prisonniers. Le premier Président sera 
Edmond Logeais.

• Conflit A.F.N. de 1952 à 1964 : Les appelés du contingent qui auront donné 
28 mois de leur jeunesse, vont à leur tour se regrouper. Après avoir enfin été 
reconnus comme combattant, ils vont créer leur propre organisation puis vont 
fusionner avec les Fédérations Combattantes existantes. Ainsi :

• 15 Décembre 1973 : Création de la Section Locale des C.A.T.M (Combattant 
Algérie, Tunisie, Maroc). Le premier Président sera Maurice Martin.

• 25 Février 1989 : les C.A.T.M intègrent la Section Locale A.C.P.G et créent la Section A.C.P.G – C.A.T.M. de La Genétouze 
Le premier Président sera Jean-Claude Péault.

SON ROLE - SES MISSIONS
Outre la défense des droits à réparation pour nos Combattants et leurs veuves notre mission essentielle est de veiller à 
la préservation du Devoir de Mémoire lors des cérémonies officielles (8 mai – 11 décembre – 5 décembre).
Les relations avec nos élus chargés de leur organisation sont en tous points excellents et nous permettent de donner un 
caractère hautement symbolique à leur déroulement.
Nous ne manquons pas de solliciter l’adhésion de notre jeunesse en leur permettant d’être acteur lors des cérémonies.

Les présences des jeunes élus et des enfants des écoles sont pour nous d’un grand réconfort.

SON AVENIR
Aujourd’hui, il n’y a plus que les combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc pour assurer la continuité. Mais notre moyenne 
d’âge (83 ans) ne manque pas de nous interpeler pour l’avenir, et celui-ci est très proche. Il suffit de se projeter à 5 ans et 
se demander combien d’entre nous seront encore valide pour assurer notre mission.

Alors QUI pour nous succéder ???
Si la relève ne peut pas être assurée localement, notre commune devra alors se 
tourner, comme cela existe déjà ailleurs, vers des structures combattantes d’autres 
communes de notre canton. Nous y perdrions sans aucun doute notre identité.
Notre association nationale a ouvert la possibilité à des non-combattants d’intégrer 
nos structures : les Sympathisants.
Par opposition à d’autres associations, il n’est pas besoin d’avoir accompli son 
Service Militaire. Que l’on soit Femme ou Homme, la seule condition est de croire 
à l’impérieuse nécessité de poursuivre le Devoir de mémoire pour que les jeunes 
générations n’oublient jamais combien notre liberté est fragile et doit être préservée.
Au nom de notre Conseil d’Administration, j’en appelle à celles et ceux qui sont 
prêts à donner un peu de leur temps à venir nous rejoindre.
Notre avenir est en chacune et chacun d’entre vous. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Daniel Thomas

 Président : 02.51.34.85
Lucien Gourraud

 Vice Président : 02.51.34.85.79 

Chantal Fer
Secrétaire
Gustave Aubret

 Trésorier : 06.06.48.25.23 

ZOOM SUR 
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n L’Amicale Laïque,
Une saison difficile 
Cette année 2020-2021 aura été difficile. Les équipes 
se sont mobilisées pour maintenir et mener au mieux 
les actions de l’Amicale Laïque de la Genétouze.

Chaque section a fait en fonction des possibilités qui lui 
ont été accordées par le gouvernement, et la météo pour 
certaines d’entre elles.
Mais nous ne lâchons rien et proposerons à nouveau des 
activités dès la rentrée prochaine de 2021-2022.
Le conseil d’administration et les équipes vous remercient 
pour votre soutien apporté jusqu’à aujourd’hui et pour 
les nombreuses années à venir.
En ce qui concerne le multisport, la saison 2020-2021 s’est 
finalement bien déroulée, malgré les restrictions sanitaires ! 
L’intervenant et les enfants se sont adaptés à chaque 
changement de décisions gouvernementales, et ont pu 
ainsi conserver le nombre de séances prévues sur l’année ! 
Un grand merci à Benjamin pour son investissement ! 
45 enfants auront donc cette année, participé au multisport !
L’animation sportive sera de nouveau proposée à tous les 
enfants de la commune de la moyenne section au CM2. 
Elle est mise en place afin de faire découvrir aux enfants 
divers sports. 
Ils ont ainsi la possibilité de s’initier, sur 2 ou 3 séances, 
à plusieurs disciplines : athlétisme, hockey, escrime, rugby 
flag, jeux d’orientation, sarbacane, sports collectifs, etc… 
Elle se déroule le mercredi après-midi sur 3 créneaux 
d’1 heure :
• De 13h30 à 14h30 du CP au CM2 
• De 14h30 à 15h30 GS 
• De 15h30 à 16h30 MS 
à la salle des sports, et est encadrée par un intervenant 
diplômé d’Etat, Benjamin Roy.
Il y a environ 25 séances sur l’année scolaire. 
Le coût est de 64€. 

Pour les enfants qui se trouvent au centre sur ces plages 
horaires, le lien est fait pour l’aller comme le retour. 
Renseignements et inscriptions : 
Angélique Grit : angelique.grit@gmail.com 
Du côté de la Gené Danse, le modern jazz a pu être 
maintenu à l’extérieur lorsque le temps le permettait. Cette 
danse sera reconduite l'année prochaine, le mardi soir pour 
les ados, et le mercredi matin pour les éveils, les initiations 
et les enfants.
La danse de salon reprendra en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. Vous en serez informés dès que possible. 
La section école continuera de proposer des manifestations 
conviviales et familiales dans le but de participer aux 
financements des sorties scolaires. Composée de parents 
d'élèves, elle s'investit tout au long de l'année, pour 
permettre aux parents et enfants de partager et participer aux 
événements proposés.
Le Volley-ball reprendra ses entraînements les mercredis à 
partir de 20h30, à la salle des sports.
La chorale Entre Noire et Blanche devrait reprendre à partir 
du début septembre 2021, les jeudis de 20h à 22h à la salle 
Yvonne Logeais.

Pour l'année prochaine, l'activité 
scrapbooking adultes seront de 
nouveau accessibles en septembre, 
sous réserve de crise sanitaire, le 
mercredi et le jeudi soir, toujours 
1 fois par mois, de 19h30 à 21h30.
Nous communiquerons les 
informations pratiques dès que 
possible. 

Assemblée générale de l’Amicale Laïque
L'amicale organisera une assemblée générale courant 
Novembre 2021. La date vous sera communiquée à la 
rentrée scolaire.
C’est l’occasion pour le conseil d’administration de présenter 
aux parents d’élèves, aux enseignants,  aux adhérents, et aux 
habitants, le bilan de l’année écoulée et d’être à l’écoute de 
leurs conseils et idées pour améliorer, diversifier les actions 
proposées.
Mais c'est aussi, l'occasion d'accueillir et recruter de 
nouveaux bénévoles pour la rentrée 2021-2022. Pour 
pouvoir mener à bien les futures opérations permettant le 
financement notamment des sorties scolaires, l'Amicale a 
besoin de vous ! Rejoignez la joyeuse équipe !
Et n'oubliez pas, l'Amicale Laïque c'est vous, c'est nous, 
ensemble pour tous les enfants !
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n Basket Club La Genétouze
Une deuxième saison blanche pour 
le basket de la Genétouze…
Cette année 2020-2021 est une nouvelle fois chamboulée 
par la crise sanitaire. Une seconde saison blanche, c’est 
à dire sans montées ni descentes pour aucunes de nos 
équipes. Nous préparons déjà la saison à venir…
Afin de garder le lien avec les licenciés, le bureau s’est 
mobilisé pour organiser différents évènements :
Choucroute à emporter, repas Allemand à emporter, 
la vente des calendriers ainsi que la vente de parfums.
Nous vous remercions de votre participation à ces 
évènements.
Une nouvelle fois, nous remercions nos partenaires qui 
nous font toujours confiance, surtout dans ces conditions 
exceptionnelles.
Merci à nos licenciés et leur famille de leur compréhension 
et de leur soutien.
Bravo à tous nos jeunes pour leur participation et leur 
motivation lors des entrainements en extérieur.

Pour la saison à venir, nous recherchons des licenciés 
séniors, jeunes, encadrement, ainsi que des membres du 
bureau pour continuer à dynamiser le club.
Restons mobilisés et motivés et surtout, prenez soin 
de vous !

Renseignements et inscriptions :
Nadine JAUNET
23 rue de la Gare, 85190 LA GENETOUZE

 06.86.73.55.36
  nadinebasketorange.fr

  Basket Club La Genétouze - BCLG 

U9 Mixte
U13 F 

n Club canin Genetouzien
Le Club Canin Genétouzien possède une centaine 
d’adhérents (de la commune et des alentours), des chiens 
LOF ou non. Cela va du petit (shih-tzu) au plus grand 
(Bouvier bernois, berger allemand...).
Nous leur apprenons à cohabiter ensemble et avec les 
humains, à marcher en laisse (sans tirer), à rester couchés 
pas bouger, le rappel au pied seul ou en groupe,... 
Votre chien tire en laisse pendant la promenade ? Il ne 
revient pas quand vous le rappelez ? Il saute sur les gens ? 
Il n’aime pas les autres chiens ! 
Nous avons la solution !
Vous serrez encadrés par des éducateurs diplômés.
Nous employons des méthodes naturelles et douces.
Nous vous proposons des cours ludiques, adaptés à vos 
besoins et à votre chien.
Venez nous rejoindre avec votre compagnon à 4 pattes !                      
Nous faisons passer un test de sociabilité (C.S.A.U, Certificat 
de Sociabilité aux Aptitudes à l’Utilisations) reconnu par la 
SCC (Société Centrale Canine), examen supervisé par un 
juge officiel de la SCC.
Nous avons fait passer et obtenu depuis 5 ans plus de 
70 examens à différents chiens du club, pour l’année 2019 
encore 15 chiens.
Depuis deux ans, nous avons créé une école du chiot. 
Exercices, jeux, méthodes adaptées aux chiots.
Nous avons deux éducateurs canin diplômés 
supplémentaires depuis deux ans (M. MEYER Laurent et 
Mlle STEPHAN Mélina). 
Nous avons aussi une section compétition Ring (discipline 
sportive incluant du mordant sportif, elle se passe en 

3 parties, une partie sauts d’obstacles, une seconde partie 
obéissance et la troisième mordant sportif).
Le Club Canin a remporté pour la 4e année consécutive 
avec autant de participation, le championnat régional 
ring des clubs, avec l’équipe composée de M. BERTONI 
Florian et son chien N’TYSON vom haus renoux et de Mlle 
STEPHAN Mélina et sa chienne MAÏKA au paradis d’Orsy, 
sous la direction du coach Benoit Guillemet.
En 2019, le club canin Genétouzien s’est qualifié pour la 
seconde année consécutive pour le Championnat de France 
des clubs à Sélestat (67), l’équipe était composée de Mlle 
STEPHAN Mélina et sa chienne MAÏKA au paradis d’Orsy 
et M. GUILLEMET Benoit et sa chienne NESTLE au paradis 
d’Orsy. Le club canin a terminé 9e des Championnats de 
France  sur plus de 350 équipes engagées au début de la 
compétition.
Le club canin Genétouzien est encore qualifié pour 
les championnats de France en 2021. En 2019, 2020 et 
2022, le club sera représenté au plus haut niveau national 
Ring en la personne de M. BUCHOUX et son chien Litz au 
paradis d’Orsy.
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n Les Caliméros Billard Club.
Un début d’année en veille !
Comme beaucoup de clubs de sports et d’associations, 
nous sommes en état de veille depuis plusieurs mois 
déjà. J’en profite donc pour mettre en lumière, le travail 
acharné, passionné, mais surtout indispensable de 2 de nos 
licenciés de notre club des CALIMEROS.
L’un s’occupe de la trésorerie et de l’intendance et l’autre 
s’occupe plus particulièrement du matériel en général et de 
l’aménagement de la salle (là, vous vous demandez ce que 
moi je fais ? ce n’est pas le sujet, et ça m’arrange !)
J’ai nommé : Anthony FERRE et Nicolas DAHERON (SPOUT 
junior et DAWA pour ceux qui prennent l’apéro avec eux.
C’est un réel plaisir de pouvoir s’appuyer sur 2 loustics investis 
à la gestion de ce club depuis plus de 15 ans, voir plus.
Les idées fusent, les coups de gueules aussi, mais c’est ça la 
vie d’un club et c’est toujours avec beaucoup de respect et 
dans un souci de faire avancer les choses positivement aussi 
bien pour l’association que pour les licenciés.

Sans eux, le club 
des CALIMEROS 

serait amputé du bras 
droit et du gauche. (autant dire que pour jouer au billard, ça ne 
serait pas simple !!!) C’est pour cela que j’espère sincèrement, 
au nom du club et, sans me tromper, de ses licenciés, que 
nous aurons le plaisir de vous compter parmi nous pour bien 
des années encore !
La pandémie n’y fera rien, nous serons toujours là pour 
pratiquer notre sport sous les yeux bienveillants de TIC et TAC.
Seul, on va vite… à plusieurs, on va loin ! Gardons ça en tête 
et restons solidaire.
Merci à tous ceux qui nous suivent et à très vite à un coin 
de comptoir d’une des nombreuses manifestations de nos 
associations Genestoziennes ou autour d’une table de billard 
accompagné du bras droit et du gauche des CALIMEROS…
À bientôt et prenez soin de vous.

En mars 2020, nous avons organisé une sélection 
nationale d’hommes assistants (personne qui fait mordre 
les chiens dans sa combinaison). Cette sélection a 
pour but de sélectionner de futurs hommes assistants 
pour officier dans les concours régionaux et nationaux. 
Cet examen se passe sur 2 jours avec 3 épreuves (un 
QCM, une partie sportive et une partie technique) 
encadré et jugé par : Un juge (M. PECHEREAU 
responsable national), un homme assistant haut niveau 
(M. CORBIN) et un conducteur haut niveau 
(M. GUILLEMET). Pour être reçu à l’examen, il faut avoir 
une moyenne générale de 14/20. Il y avait 14 candidats 
venus du grand ouest de la France.
Le club a présenté 7 candidats (du jamais vu en France) 
qui ont tous été reçu à l’examen dont M. BERTONI Florian 
au niveau National à seulement 19 ans.
Portrait : M. GUILLEMET Benoit
Créateur du club canin en 2005, Benoit est passionné 
depuis toujours par les chiens. Il pratique le sport canin 
depuis près de 30 ans et dispense des cours d’éducation 
depuis 25 ans. Il éduque toutes sortes de chiens, de races 
différentes (du chien de race au chien croisé). Il possède 

une expérience telle, 
qu’en quelques minutes, 
il peut trouver la ou les 
solutions à vos problèmes 
pour éduquer votre 
chien. Il a une patiente 
et une psychologie 
impressionnante envers 
les chiens, même si son 
travail est le plus souvent 
l’éducation des maitres 
que les chiens.

Il aime à répéter: « Si le chien ne comprend pas, c’est que 
le maitre le lui a mal expliqué, donc c’est la faute au maitre 
et au maitre de revoir sa méthode d’apprentissage. Il faut 
apprendre à parler chien et connaitre son propre chien. 
Souvent, les maitres ont trop de clichés, d’aprioris en tête. »

Il est aussi le coach de l’équipe compétition du club. 
Benoit est exigeant dans la préparation des chiens et des 
maitres. Il ne laisse rien au hasard, de la préparation du 
chiot au chien de haut niveau, que ce soit la technique, 
le physique, le mental, l’alimentation ou les problèmes de 
santé. Avec toute son expérience, il va développer toutes 
les qualités du chien, tout en faisant prendre du plaisir au 
chien et son maitre. Benoit fixe des objectifs en fonction 
des qualités du chien, mais ne promets jamais l’impossible 
« il faut que tout à chacun prenne du plaisir avec son chien, 
la compétition n’est qu’une partie de la relation avec son 
chien. Mon message est de faire comprendre au maitre 
que la complicité qu’il aura avec son chien, fera que le 
maitre obtiendra beaucoup plus de lui. » Les résultats en 
compétition ne sont que le reflet de la complicité de tous 
les jours du binôme. Et bien sûr « prendre du plaisir ».

Travailleur de l’ombre, il est en grande partie dans la 
réussite des résultats du club. Benoit répète souvent 
que « Seul on n’est rien, que les résultats du club sont le 
résultat d’une équipe ».

Vous pouvez venir nous rencontrer :
Tous les samedis, de 14h00 à 15h00. 
(Pour le mois de juillet les cours seront de 9h à 10h)
Fermeture annuelle en août. 
(Reprise des cours le samedi 4 septembre)
Au lieu-dit : « Le Chambourg » à LA GENÉTOUZE

  06.07.80.82.70
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n Club Loisirs et Détente 
Le Conseil d’administration s’est rassemblé en terrasse 
pour délibérer sur quelques questions concernant le 
fonctionnement du club.
Il a été décidé à l’unanimité que le Conseil d’administration 
en place serait reconduit jusqu’à l’Assemblée Générale 
fin 2021.

Pour les adhérents ayant payé la cotisation 2020, celle-ci 
est gratuite pour l’année 2021.
Aujourd’hui, malgré un semblant d’amélioration sur le 
plan sanitaire, les salles communales étant fermées, le club 
suspend les activités en salles jusqu’au 1er septembre 2021.
Pour mémoire : la chorale, les jeux de cartes et de société, 
le bridge, les repas, les après-midi dansants, la lecture 
avec les enfants de l’école du Sacré-Cœur et les concours 
de belote.
Trois activités de plein air sont autorisées en accord avec 
M. le Maire en établissant des protocoles de sécurité 
sanitaire adaptés :

• La pétanque le mardi après-midi, 14h, se poursuivra 
Juillet et Août

Responsables : André GRATON et Lionel AUBREE
• La boule en bois le jeudi après-midi, 14h30, se poursuivra 

Juillet et Août
Responsable André LEBOSSE
• Les marches, départ 9h30 salle Pré Vert durée environ 

1h30
Lundi allure normale - Mardi allure lente - Vendredi allure 
rapide
Conformément au planning distribué, les marches ne seront 
pas encadrées par le club en juillet et août. La reprise se 
fera à partir du lundi 6 Septembre 2021.
Responsables Eliane BLE et Jacques LANGE
MERCI aux marcheurs qui ont participé au nettoyage des 
fossés avec le Conseil Municipal des Enfants.
Bonnes vacances à toutes et tous

Pour toutes informations :
Gilles RAPITEAU
Président du Club

 06.85.71.52.83

n Les p’tites Canailles
Les graines semées dans l’enfance développent 
de profondes racines (Stephen King)

Depuis le 17 mars 2020, la vie des assistantes 
maternelles et de nos p’tites canailles est chamboulée.
En effet, nos regroupements dans le centre aéré d’Espaces 
Mômes,  à la bibliothèque de la Genétouze où Marie-Luce 
nous racontait des histoires, et avec les animatrices du RAM 
ont été quasiment annulés. 
Mais avec notre passion de notre métier, nous continuons à 
apporter à nos p’tites canailles des temps : pour des sorties, 
pour découvrir de nouveaux jeux, pour créer des bricolages 
qu’ils ramènent à leur parents … 

Sans oublier les histoires, les 
comptines et les chansons qu’ils 
apprécient d’autant plus en ce 

moment. L’espoir de nous retrouver est toujours aussi 
grand, surtout pour permettre aux enfants de connaitre la 
socialisation, et d’acquérir leur autonomie en vue de les 
préparer à l’entrée à l’école maternelle.

Renseignements
Présidente : Pascale Praud

Secretaire : Florence Gendreau
Tresoriere : Carine Guillet 

 Jacques.praud@wanadoo.fr
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n Le Comité des fêtes
Remercie chaleureusement Catherine Hémard
Au nom de tous les membres de l’association du Comité 
des Fêtes, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude 
à Catherine Hémard car depuis maintenant 7 années que 
nous sommes dans l’association, elle n’a pas ménagé son 
énergie pour nous épauler bénévolement.
« Madame crêpes » comme nous la surnommons dans 
l’association, fais le bonheur des petits et des grands à 
nos manifestations et le bonheur des autres associations 
auxquelles elle répond présente avec dévouement et plaisir. 
Ses crêpes et galettes sont appréciées ! (En ce moment, 
il devient rare de trouver des bénévoles qui veulent 
intégrer une association. Il devient compliqué de pouvoir 
faire perdurer les associations qui font vivre la commune 
dans tous les domaines que ce soit festif ou sportif. Alors 
n’hésitez pas à intégrer une association et venez partager 

des moments agréables 
et des bons moments de 
rigolade, car c’est cela 
aussi la vie associative).
C’est avec plaisir non 
dissimulé et toujours 
renouvelé que nous 
comptons Catherine Hémard dans nos rangs et bénéficions 
de son dévouement et de sa générosité. Merci de nous 
consacrer ainsi votre temps libre.
Nous espérons pouvoir encore avoir la joie de compter sur 
votre présence parmi nous. 
Croyez, madame, en toute notre sincère gratitude. 

Le Comité des Fêtes

n Les comédiens de la Genétouze
Saison tronquée par la Covid

SAISON 2021 : Plan A, plan B, plan C en espérant ne pas 
arriver au plan Z 
Saison tronquée par la Covid 19 qui a chamboulé nos différents 
plans pour sauver notre saison. Hélas rien n’a pu se faire en 
cette année 2021, ni en janvier comme prévu au départ, ni en 
septembre comme prévu au plan B. Le ravissement d’Adèle sera 
reporté. Quand ? Nous devons nous retrouver dans quelques 
jours pour envisager les différentes solutions.

SAISON 2022
Tous nos efforts vont se reporter sur notre saison 2022 qui aura pour 
nous un caractère très particulier.
• Tout d’abord nous espérons reprendre possession de notre théâtre 

après l’incendie du 3 septembre 2018 et quel théâtre. Un lieu 
entièrement rénové avec des équipements scéniques tout nouveaux.

• Ce sera pour nous aussi l’occasion de fêter nos 120 ans la troupe 
ayant été créée en 1902.

• Une renaissance pour les années suivantes l’école de théâtre et le 
festival Enfanthéâtre

• Un partenariat entre la commune, des comédiens professionnels et 
la troupe est en cours de finalisation. Ce partenariat permettra, entre 
autres, de faire renaître l’école de théâtre de La Genétouze qui a été créée en 1980 et qui a fonctionné pendant 20 ans 
ainsi que le festival Enfanthéâtre qui accueillait des troupes du Département et de la région. L’école pourrait fonctionner 
dès septembre 2022 et le festival en juin 2023.

PRATIQUES THÉATRALES
Si ce loisir vous intéresse, notre porte est ouverte à toute personne désireuse de nous rejoindre, pour les décors, 
les costumes ou encore en tant qu’acteur.

Renseignements
Alain LE BLOND au  02.51.34.83.72

Jean SANTINI au  02.51.34.85.16
 les comediensdelagenetouze@gmail.com
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n Le relais de la Genétouze, 
Paroisse St Pierre des Genêts – 
Doyenné de la Roche sur Yon
Bienvenue au nouvel Accueil St Pierre 
Début 2021, des laïcs ont retroussé leurs manches pour 
déménager meubles, livres et objets de culte du logement 
face à l’église, propriété de la Mairie vers le nouvel accueil 
de la paroisse. Celui-ci, rénové par des travaux financés par 
la Mairie, se trouve désormais dans l’ancienne sacristie, 
face à la fontaine, près du centre commercial. Les laïcs 
assurent une permanence le samedi matin de 10 h 30 à 
11 h 30 pour tout renseignement sur la Paroisse (intentions 
de messes, inscriptions baptêmes, mariages, catéchèse, 
Secours Catholique, etc...), mais aussi pour un temps 
d’échange et de partage. Alors, n’hésitez pas à franchir la 
porte du nouvel Accueil St Pierre ! 
Les cloches de l’église n’ont pas sonné dans notre 
commune depuis le 10 février 2021. Dès que la cloche 
la plus ancienne sera restaurée, les habitants pourront à 
nouveau entendre le son de l’Angélus et des messes du 
samedi soir.
En raison du couvre-feu, la veillée pascale a été célébrée le 
4 avril 2021 à 6 h 30, avant l’aube du dimanche de Pâques. 
80 personnes ont assisté à cette célébration de joie et 
de recueillement. Les messes du samedi soir ont été 
maintenues depuis novembre 2020 à un horaire adapté au 
couvre-feu.
Face à la pandémie, la vie de la Paroisse perdure grâce aux 
réunions en visio ou en présentiel des conseils économique 
et paroissial et des préparations de 1re communion mais 
aussi aux laïcs qui donnent de leur temps. Continuons de 
faire vivre notre communauté chrétienne.

INFOS DU RELAIS PAROISSIAL DE LA GENETOUZE
Équipe Pastorale :
• Jean–Baptiste Vy - 06.32.30.13.41
• Christine Rabillé - 06.30.47.61.74
• Caroline Martin - 06.89.60.78.24
Permanence Accueil St-Pierre
• Le samedi de 10h30 à 11h30.
Baptême enfant en âge scolaire :
Se renseigner auprès de l’équipe pastorale.
Messes :
• Le samedi à 18 h 30
Fête du 15 Août
Pèlerinage : à la chapelle Ste-Radegonde
• Le dimanche 22 août 2021 à 10h30.
Journée du patrimoine :
Ouverture de la chapelle le dimanche 
• 19 septembre 2021 de 14h à 17h.
INFOS DE LA PAROISSE
ST-PIERRE DES GENÊTS
Lancement de l’année pastorale :
Messe à la Grotte de Lourdes, du Poiré sur Vie
• Le dimanche 5 septembre 2021 à 10h30

Pour suivre l’actualite de la paroisse, vous pouvez 
consulter notre page facebook :

 paroisse saint pierre des genets

n Le Secours Catholique
Plus que jamais au service 
des plus fragiles 
Malgré l’alternance des périodes de confinement et de 
retour à une forme de normalité, l’équipe locale a su 
s’adapter et continue d’accompagner les personnes ou les 
familles rencontrant des situations difficiles ou d’urgence, 
grâce notamment à l’Epicerie Solidaire qui est un lieu 
d’accueil et de convivialité ouvert un mardi sur deux dans 
les locaux de La Martelle au Poiré sur Vie, le but étant 
d’aider les familles par l’accès à des denrées alimentaires 
à prix réduits. Pour plus d’informations, on peut contacter 
Jacqueline Técher au 02.51.34.88.55. 
• Parallèlement, un espace vêtements est ouvert à tous 

à la Martelle le mercredi et le samedi de 10h à 12h. 
Vous pouvez bien sûr contribuer en effectuant des dons 
localement. Pour le linge et les vêtements, contactez 
Jeanne Brethomé au 02.51.34.83.48. Pour les dons de 
vaisselle, bibelots, livres, jouets ou mobilier, merci de 
contacter Marie-Luce Cousseau au 02.51.34.88.82.

• Concernant le Marché aux Puces, qui constitue un 
événement majeur pour l’aide internationale, il aura lieu 
le 17 octobre 2021 sur 3 sites :

• À la Montparière au Poiré sur Vie (vaisselle, verres, 
ustensile de cuisine, bibelots, cadres, petit électro-
ménager, petits meubles…)

• À la Martelle au Poiré sur Vie (jouets, puériculture, linge, 
tissus…)

• À la bouquinerie de l’aire St Benoît à Aizenay (livres, 
CDs, vélos…)

Cette bouquinerie d’Aizenay est d’ailleurs ouverte chaque 
samedi matin de 10h à 12h.  
Dernière info : pour l’action du Secours Catholique en 
faveur des vacances d’enfants et de familles, vous pouvez 
contacter Marie-Luce Cousseau au   02.51.34.88.82.
Plusieurs bénévoles participent au bon fonctionnement de 
ces services proposés par le Secours Catholique. N’hésitez 
pas à prendre contact si vous souhaitez nous rejoindre.
Vous serez les bienvenus !
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n Don du sang
Association intercommunale des donneurs de sang bénévoles
du Poiré-Sur-Vie
L’Association Intercommunale des Donneurs de Sang 
Bénévoles (AIDSB) regroupe six communes : Le Poiré-
sur-Vie, Beaufou, Bellevigny, Saint-Denis-La-Chevasse, 
Les Lucs-sur-Boulogne et La Genétouze.

BILAN DE l’ANNÉE 2020.
L’année écoulée  862 donneurs se sont présentés sur les 
6 collectes dont 70 donneurs 1er don, soit environ 8 % 
de l’effectif total.
Les effectifs de chaque collecte sont en baisse depuis la 
crise sanitaire, notamment au moment du confinement : 
une moyenne par collecte de 144 présentés (170 en 2019) 
et 12 nouveaux (16 en 2019).
Nous recensons 70 nouveaux donneurs sur les 6 dernières 
collectes. Nous souhaitons vivement qu’ils poursuivent 
leur initiative et comptons aussi sur leur témoignage pour 
encourager, mobiliser et convaincre leur entourage et 
leurs amis. Nous les invitons à se présenter à la prochaine 
collecte avec un nouveau donneur.
LES COLLECTES DEPUIS LA CRISE SANITAIRE 
Depuis le début de la crise sanitaire, le déroulement des 
collectes a été modifié.
Pour échelonner les prélèvements et éviter ainsi les 
contacts de masse, les dons se font par inscription sur le 
site de l’EFS. Quelques créneaux horaires sont disponibles 
pour accueillir les donneurs sans rendez-vous.
Le protocole en vigueur dans tous les lieux publics est 
appliqué : lavage des mains, port du masque, distanciation.
Chaque donneur reçoit une petite bouteille d’eau à son 

arrivée. La collation n’est composée que de produits 
emballés, distribués par les bénévoles.
Les donneurs ont respecté scrupuleusement les directives 
sanitaires.
PARTICIPATION le 28 mai 2021 AU 1er FESTI’MARCHE 
DU POIRÉ-SUR-VIE 
L’association a participé le vendredi 28 mai 2021 à 
la première édition du FESTI’MARCHE au Poiré-sur-Vie. 
Ce marché qui a lieu tous les quinze jours, regroupe des 
producteurs et artisans locaux et permet également à une 

association de présenter ses 
activités. Cela a été l’occasion 
pour nous d’échanger, de 
sensibiliser au don de sang 
auprès des visiteurs venus 
nombreux.  
RESTONS MOBILISÉS !
Donner son sang est un geste 
simple et solidaire qui ne 
dure que 45 minutes (dont 10 

minutes pour le prélèvement) et 
qui permet de soigner 1 million 
demalades chaque année. Vous 
aussi venez sauver des vies ! 

Le saviez-vous ?
Les produits sanguins ont une durée de vie courte :
- 42 jours pour les globules rouges
- 5 jours pour les plaquettes
Aucun médicament ne peut aujourd’hui se substituer au 
sang humain.
Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net 
À savoir pour donner son sang :

Être âgé de 18 à 70 ans et 
peser au moins 50 kg.
Ne pas venir à jeun, bien 
boire avant et après.
Se munir d’une pièce 
d’identité pour un premier 
don

 adsb.lepoiresurvie@laposte.net

 Association-Intercommunale-des-Donneurs-de-Sang-
Benevoles-du-Poiré-sur-Vie 

n Dons du sang - de 15h à 19h
Lundi 2 août 2021 BELLEVIGNY – Salle DU Quadrille - SALIGNY

Lundi 4 octobre 2021 LE POIRÉ SUR VIE – Salle de la Martelle

Vendredi 3 décembre 2021 LA GENÉTOUZE – Salle l’Eden

L’équipe de bénévoles à la collecte de La Genétouze du 8 février 2021

Jean-Marc Pondevy et Roger 
Violleau au FESTI’MARCHE 

du 28 mai 202
au Poiré-sur-Vie.
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n Tennis de table
Le groupe des retraités 
Chaque mardi matin, de 9 h 30 à 12 h, 
la quinzaine de retraités pongistes locaux 
et quelques autres des clubs voisins se 
retrouvaient pour échanger quelques 
balles, rencontrer les copains et savourer 
un petit verre de l’amitié avant de se 
quitter à midi. 
Depuis la fermeture des salles en avril 
2020, les retraités ne peuvent plus se 
retrouver. Pour compenser ce manque, en 
juin et juillet 2020, ils ont organisé une 
sortie karting, un après-midi bowling, une journée pêche 
à la palourde à Noirmoutier et une initiation au golf. Il y a 
bien eu une petite ouverture en septembre 2020, avec un 
nombre limité et la prise du verre de l’amitié à l’extérieur 
de la salle.
Forcément, les aînés sont un peu frustrés de ne pas pouvoir 
pratiquer leur activité sportive. Pour conserver le contact, 

des échanges de mails se font régulièrement mais cela ne 
remplace pas le contact.
Avec l’arrivée des beaux jours, des idées de rencontres, 
comme l’an dernier, vont être mises en place et dès qu’il 
sera possible de réintégrer les salles, les retraités, même en 
plein été, pratiqueront le tennis de table, dès 8 h le matin, 
pour éviter la chaleur de fin de matinée. Alors, patience.

n Gym Club
Saison 2021-2022
Tous les cours se déroulent à la Salle l’Eden
LE MARDI de 17h30 à 19h40 : COURS DE BIEN-ÊTRE

S’adresse aux personnes 
qui souhaitent évacuer 
les tensions physiques 
mais également le stress 
psychologique. Cours 
animé par MARTIN 
Maryse.
LE JEUDI MATIN de 
11h à 12h : COURS 
D’ENTRETIEN  
S’adresse aux personnes 
qui tout simplement 
veulent rester souples et 
en forme.

LE JEUDI SOIR de 18h à 21h30 les cours sont assurés par 
GRACINEAU Bernard
INSPIRATION PILATES de 17h à 18h et de 18h à 19h
Cette gymnastique permet de rectifier les mauvaises 
postures, de restituer la vitalité physique et redynamiser 
l’esprit. Mouvements lents mais travail profond.
MUSCULATION DYNAMIQUE de 19h à 20h avec haltères, 
barres de force, élastiques…
Pour conserver son capital musculaire, le renforcer, affiner 
la silhouette avec des exercices ciblés. Ce cours est ouvert 
aux hommes comme aux femmes. 
GYM TONIC de 20h à 21h30
Cours alliant aérobic, step, lia… s’adresse aux personnes 
désirant pratiquer une activité sportive complète et dynamique

TARIFS
- 1 cours/semaine : 100 € pour l’année
- 2 cours/semaine : 150 € pour l’année
- 3 cours/semaine : 170 € pour l’année
- 4 cours/semaine : 210 € pour l’année

INSCRIPTIONS
Pièces à joindre au 
moment de l’inscription:
• un certificat médical,
• le règlement (paiement 

possible en plusieurs 
fois),

• une photo d’identité

Les PRÉ-INSCRIPTIONS 
auront lieu le mardi 
31 août et le jeudi 
2 septembre à la salle 
de sports de 18h30 à 
20h30.
REPRISE DES COURS le 7 septembre avec MARTIN et 
le 9 septembre avec GRACINEAU Bernard
Nous vous souhaitons un très bel été, et espérons vous 
retrouver pour une pleine saison !

Renseignements
Isabelle BARANGER et Marion GAUDIN 

 06.83.50.53.41 et 06.70.62.70.53
 jpierrebaranger@orange.fr

 gymclublagenetouze@orange.fr 
 www.genetouze.com 

Nous serons présents au 
Forum des Associations 

le 28 août 2021
Vous pourrez vous 

inscrire sur place !
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n Association du jardin des 5 sens
Le jardin des 5 sens se réveille
20 ans déjà que ce petit coin de verdure plein de sens et de 
charme existe près de l’école Gustave Eiffel. Il a été créé 
pour amener les enfants à observer et mieux découvrir les 
5 sens que la nature nous a donnés.
C’est pour accompagner et poursuivre cette expérience 
que l’association du jardin des 5 sens a été créée 5 ans 
plus tard.
Cette réflexion autour des jardins et de la nature a débouché 
également sur des jardins familiaux. Ils ont connu leur 
apothéose avec l’inauguration du « potager des 5 sens » 
près du stade qui depuis connait un vif succès.
Ce printemps 2021 a été l’année du réveil du « jardin des 
5 sens ». L’association a apporté une attention particulière 
pour inviter petits et grands à la promenade, jardiner, 
voir, sentir, toucher et pourquoi pas goûter une fraise, une 
framboise…
La réfection des parterres, la réparation des délimitations 
des 5 jardins, la création de bacs pour les enfants (dont le 
centre de loisirs…) l’identification des plantes odorantes, 
autant de tâches pour que cette réalisation perdure pour le 
plaisir de tous… Si vous êtes intéressés pour entretenir et 

faire évoluer ce petit jardin des 5 sens, 
apporter des idées, vous serez les bienvenus… ou bien 
cultiver une parcelle dans le potager des 5 sens si vous 
aimez jardiner ou simplement découvrir le jardinage… 

Contact :
Le Président : Louis-Marie BESSON

 06.72.94.54.91

n FC Genétouze
Une saison compliquée
La saison 2020/2021 fut très compliquée en raison de 
la COVID 19. Les joueurs n'ont fait que peu de matchs. 

La crainte de la contamination leur a fait déserter le stade. 
Malgré tout, leur coach, Mathieu GUIBERT, a maintenu un 
entrainement à chaque fois qu'on en avait l'autorisation, 
en veillant aux gestes barrières. Nous avons appliqué 
le même protocole aux jeunes avec une séance en plus 
le samedi matin.

Depuis le déconfinement, nous avons repris les séances.
Notre coach Mathieu se déplace dans les écoles pour 
promouvoir le football auprès des enfants, ce programme 
étant encadré par la FFF, nous espérons motiver un 
maximum d'enfants pour la saison prochaine dans toute 
les catégories, nos effectifs n'étant pas complets. En même 
temps, nous voudrions motiver de jeunes parents à nous 
rejoindre.
Nous n'avons pas pu réaliser les manifestations prévues, 
mais nous avons fait des portages pour la choucroute et 
la soirée pizza.
Cette année, nous devions marquer les 50 ans du club.  
Nous avons reporté cet évènement au mois de mai 2022.
Le samedi 29 mai, un groupe de bénévoles ainsi que 
quelques joueurs, guidé par Jean-Yves Bernard et James, 
ont décidé de faire une remise en état des poteaux de la 
main courante et du bar. Je remercie ces bénévoles pour 
cette initiative qui fera du bien à tout le monde pour 
reprendre dans de bonnes conditions. Bonnes vacances
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n L’O.G.E.C. Ecole du Sacré-Cœur
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une association loi 1901 à but non lucratif qui 
regroupe les parents bénévoles. Elle participe au dynamisme de l’école.
Rôle de l’Ogec :
L’OGEC donne les moyens à l’établissement de mettre en 
œuvre son projet pédagogique, éducatif et pastoral.
Il intervient dans les domaines suivants :
• Social, en tant qu’employeur du personnel non pris en 

charge par l’état. (aides maternelles)
• Economique et financier : il perçoit les contributions des 

familles et des communes, et gère les dépenses.
• Juridique, comme personnalité juridique de 

l’établissement.
• Gestion immobilière, pour l’entretien courant des 

locaux, mais aussi leur rénovation qui est entièrement à 
la charge de l’OGEC.

L’OGEC assure une gestion rigoureuse et prudente de 
l’école afin de maintenir la contribution des familles à 
un niveau raisonnable, tout en offrant un cadre de travail 
adapté à nos enfants et au personnel. 
Il est composé de quatre commissions :
• Commission Communication Parents
• Commission Travaux
• Commission Finances
• Commission Fêtes et Manifestations
L’année scolaire est ponctuée d’animations organisées par 
l’OGEC et l’équipe enseignante :
Marché de Noël, Conférence, Arbre de Noël, Vide ta 
chambre, Après-midi Cinéma, Kermesse, Carnaval…
Le résultat de ces manifestations permet l’amélioration du 
cadre de vie des enfants de l’école.
Projets :
• Agrandissement des locaux
• Rénovation des murs de la cour

Opérations bricolage
Les opérations bricolage font appel à toutes les bonnes 
volontés pour réaliser de petits travaux d’entretien et 
d’amélioration dans l’école.

Elles ont lieu lors de matinées travaux le samedi. C’est une 
opportunité pour les papas et les mamans de participer à la 
vie de l’école et constitue une économie pour l’association. 
Aucune compétence n’est requise ! Alors, nous vous 
attendons nombreux à la prochaine opération bricolage !

CONSEIL D’ADMINISTRATION OGEC 
Présidente : Kathleen BRUNELLE
Vice-présidente : Stéphanie LE CORRONC
Trésorier : Lionel POTIER
Trésorière adjointe : Emilie SIRET
Secrétaire : Clémentine GUICHET
Membres :
Adeline PRUDHOMME
Aurélie CHANSON
Aria RAMANANTSOA 
Nathalie FAVREAU
Cyril PAPIN
Marlène TAPON
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n Asso G’jeux
L'association G’Jeux propose des soirées 
autour des jeux de sociétés. Seul, entre amis 
ou en famille, vous pourrez y découvrir des 
jeux variés qui ravissent petits et grands, 
coopératifs ou compétitifs, stratégiques ou 
d’ambiance (il y en a pour tous les goûts).

Les soirées sont organisées les vendredis, une 
semaine sur deux (semaines paires) à partir de 
20h à la petite salle de l’Eden. Il est possible 
de venir essayer sur deux séances avant 
d’adhérer.

La cotisation à l’année est fixée à 12 € pour 
une personne seule, et 20 € pour une famille. 
Elle donne aussi accès au prêt des jeux de l'association.

Pour l’année à venir, l’association prévoit d’organiser des journées d’animation 
autour du jeu afin de faire partager notre passion au plus grand nombre.

Contact :
Alexis BRIAUD

 06.26.91.35.55
 assogjeux@gmail.com

n Reiki Energie de Vie 85 
Notre association réunit des personnes qui 
pratiquent le Reiki.

Le Reiki est une technique de bien-être et de 
relaxation qui permet de canaliser l’énergie de 
vie universelle et de l’utiliser pour soi-même 
et pour les autres. Ses effets sont d’accroitre 
la vitalité, le bien être, la joie de vivre, la 
confiance en soi… Il permet également 
d’éliminer le stress, favorise la détente et 
libère des tensions. Enfin, il désintoxique 
l’organisme et réveille de façon naturelle les 
forces d’auto guérison.

C’est une technique accessible à tous. 

Chaque premier samedi du moi, nous nous retrouvons pour partager ensemble 
cette belle énergie. Et comme la meilleure façon de découvrir le Reiki, c’est de 
recevoir une séance, nous vous invitons à nous rejoindre un samedi. Nous serons 
ravis de vous accueillir et de vous faire profiter de ses bienfaits. 

Inscriptions :
Marie-Thérèse BONNIN

  06.70.32.17.65
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n Assainissement non collectif
Ayez le réflexe de faire vidanger votre fosse septique
Afin d’éviter tout engorgement des tuyaux et des drains, 
la vidange de votre fosse est indispensable. 
Celle-ci doit être effectuée quand le volume des boues atteint 
50 % de la fosse ou environ tous les 4 ans (30% pour les 
micro stations). 
La fosse toutes eaux est un prétraitement où s’accumulent 
les matières solides (boues). Un volume trop important de 
matières dans la fosse peut :
> nuire au bon fonctionnement de l’installation,
> conduire à l’engorgement de vos canalisations,
> engendrer une détérioration de votre dispositif de traitement, 
> développer une corrosion prématurée de la fosse.
IMPORTANT : 
N’oubliez pas de nettoyer le pré-filtre tous les 6 mois (photo)
Le développement de la flore bactérienne permet le bon 
fonctionnement de votre fosse, aussi certains produits sont à 
éviter.
Recettes de grand-mère pour éviter la formation de bouchons : 
• Une rondelle de citron sur la bonde, pour éviter que 

les saletés tombent dans le siphon et pour capturer les 
mauvaises odeurs,

• 1 l d’eau bouillante toutes les deux semaines dans la 
canalisation, rajouter ½ litre de vinaigre blanc pour 
désodoriser,

• 1 à 2 cuillères à soupe de marc 
de café de temps en temps.

• Trois solutions pour faire sauter un bouchon :
• Dévisser et nettoyer le siphon de l’évier. Un siphon propre 

favorisera une meilleure évacuation de l’eau et évitera une 
accumulation de déchets,

• Pour un débouchage mécanique, utiliser la « ventouse » ou 
le « furet », longue tige métallique flexible qui peut aider à 
désobstruer une canalisation sans l’endommager,

• Fabriquer un déboucheur naturel avec 100g de bicarbonate 
de soude, 100g de sel, 7cl de vinaigre blanc. Mélanger le 
tout et verser dans les canalisations. Laisser agir tout une 
nuit puis verser 3L d’eau bouillante.

Pour toutes demandes de renseignements, de contrôles ou 
de vidanges, contacter le SPANC de la communauté de 
communes Vie et Boulogne.

Contact
SPANC

 02.51.31.13.01
  spanc@vieetboulogne.fr 

www.vie-et-boulogne.fr > Rubrique 
environnement > Assainissement non collectif
Des formulaires pour la demande de vidange ou de 
contrôle sont disponibles dans les « Démarches en ligne » 
sur la page d’accueil du site.

n Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
est un service itinérant et gratuit à destination des enfants, 
des parents, futurs parents, des assistant(e)s maternel(le)s 
et des gardes à domicile. C’est un lieu neutre d’information 
et d’écoute mais aussi un lieu d’éveil.
A la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant ? 
Parents, besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant ? 
De connaître les disponibilités des Assistant(e)s 
Maternel(le)s de votre secteur ? D’informations sur votre 
futur contrat ou sur votre contrat actuel ?
Le RAM vous propose :
• Une information sur les modes d’accueil existants sur 

votre territoire (accueil collectif ou individuel)
• La liste des assistant(e)s maternel(le)s de votre commune 

ainsi que leurs disponibilités
• Un accompagnement dans vos démarches de parents 

employeurs (contrat, mensualisation, pajemploi,…)
• Une information sur le métier d’assistant(e) maternel(le), 

statut, droits et obligations.
Le RAM c’est aussi :
• Une équipe à l’écoute des professionnels et des parents 

tout au long de l’accueil du jeune enfant.
• Un espace ressource, de rencontres et d’échanges pour 

les professionnels.
• Des matinées d’éveil, des bébés lecteurs, des 

matinées motricité, des séances d’éveil musical et de 
psychomotricité avec les enfants et leur assistant(e) 
maternel(le).

Informations
Relais  Assistant(e)s Maternel(le)s

 02.51.31.93.18
chaque après-midi (sauf jeudi), de 13h30 à 17h15
Sur rendez-vous à la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne

  ram@vieetboulogne.fr
Communauté de Communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE
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n Environnement
Lancement d’une étude sur le développement éolien
Dans le cadre de son Plan Climat en cours d’adoption, et 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement 
climatique la communauté de communes souhaite 
poursuivre le développement des énergies renouvelables 
sur son territoire, en s’appuyant sur tous les types 
d’énergie, et notamment celle produite par les éoliennes. 
Depuis plusieurs mois déjà, la Communauté de communes 
Vie & Boulogne suscite un intérêt important de la part 
d’énergéticiens ayant identifié un potentiel important de 
développement de l’éolien sur notre territoire.
Aussi, en réponse à ces sollicitations grandissantes, 
la communauté de communes souhaite dès à présent 
planifier et se doter d’un cadre pour un développement 
raisonné et responsable de l’éolien: choix entre le 
rééquipement des parcs existants et/ou la création de 
nouveaux parcs, choix des zones et des conditions 
d’implantation des éventuelles nouvelles éoliennes…
Pour cela, elle lance une étude qui prendra en compte le 
paysage et l’environnement, et sera menée en concertation 
avec les habitants et les acteurs du territoire de juin 2021 
à l’automne 2022. 
Ainsi, dès début juin, plusieurs micros-trottoirs doivent 
être organisés afin de recueillir la perception des habitants 

et leurs attentes sur les paysage du territoire et les enjeux 
du développement éolien. Par la suite plusieurs temps 
d’échanges et de participation seront organisés.
Notamment, une première réunion publique d’information 
sur le lancement de cette étude, sous forme de webinaire 
(réunion en ligne) est organisée le lundi 28 juin à 18h30 : 
retrouvez le lien pour y accéder sur la page d’accueil du 
site Internet de la communauté de communes. 
Si vous souhaitez être tenus informés des temps de 
concertation à venir dans le cadre de cette étude vous 
pouvez transmettre votre adresse mail à :
planclimat@vieetboulogne.fr.

Plan Climat
Ces actions s’inscrivent dans le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). Ce document, élaboré avec la 
participation de plus de 500 habitants et acteurs du 
territoire, poursuit son parcours vers son adoption, prévue 
pour le début de l’été. 
La communauté de communes souhaite ainsi poursuivre sa 
démarche de concertation avec les habitants et acteurs du 
territoire dans la mise en œuvre des actions du plan climat. 
www.vie-et-boulogne.fr

n Lieu d’Accueil Enfants Parents
La P’tite Escale, un espace de rencontres, d’échanges et de jeux
Partagez un moment privilégié avec votre(vos) enfant(s) et 
d’autres familles
La P’tite Escale, Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant 
accueille gratuitement et sans inscription, des enfants de la 
naissance et jusqu’à l’anniversaire des 4 ans, accompagnés 
de parents ou adultes proches. 
Profitez d’un espace de jeux et d’éveil adapté pour 
vos enfants. Venez également échanger, partager vos 
questionnements et expériences avec d’autres parents et 
les deux professionnelles accueillantes. Le LAEP favorise le 
lien social, la relation parent-enfant et soutien la parentalité 
dans un cadre bienveillant et confidentiel. 
Le LAEP assure une itinérance sur 5 communes du territoire 
Vie et Boulogne depuis le 1er octobre 2019, de 9h30 à 12h : 
• Bellevigny le mardi 
• Maché le mercredi des semaines impaires
• Saint Etienne du Bois le mercredi des semaines paires
• Le Poiré sur Vie le jeudi 
• Aizenay le samedi 

Chacun est libre de venir, sur le lieu de son choix,  à l’heure 
qui lui convient et de rester le temps qu’il souhaite.
Plus d’une centaine de familles venant de tout le territoire 
de Vie et Boulogne ont fréquenté le service en 2020. 
Compte tenu du contexte sanitaire depuis mars 2020, la 
P’tite Escale s’adapte à l’évolution de la situation dans 
le respect des protocoles nationaux (groupes réduits, 
inscription préalable…). Malgré tout, les lieux sont toujours 
bien fréquentés et de nouvelles familles découvrent 
régulièrement le service. 
A partir du 25 Août, La P’tite Escale devrait rouvrir sur tous 
les sites. Toutes les informations sont mises à jour sur le 
site de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
(onglet petite enfance, enfance et jeunesse). Par ailleurs, la 
P’tite Escale publie régulièrement sur la page Facebook de 
la CCVB (informations sur le service et diverses ressources 
pour nourrir le lien parent-enfant et soutenir la parentalité). 

Informations
La P’tite Escale

 06.17.64.85.29
  laptiteescale@vieetboulogne.fr

27



La GenétouzeINFOS DIVERSES

n  L’Udaf plus que jamais au service des familles
En cette période troublée de crise sanitaire, l'Udaf de la Vendée, continue d'accueillir, 
informer et accompagner les familles en difficultés. 
Difficultés financières, problème au sein du couple, séparation... l'Union départementale des associations familiales de 
la Vendée agit pour défendre les familles et propose plusieurs services : Point info famille dont l'objet est d'informer et 
d'orienter les familles assuré par une psychologue ; le service de médiation familiale ; le service d'information et soutien aux 
tuteurs familiaux ; le Point Conseil Budget ; le service de conseil conjugal et familial et le service de parrainage de proximité.
Tous ces services sont gratuits et confidentiels puisque financés par l'État et les collectivités territoriales, à l'exception 
de la médiation familiale qui requiert une participation des bénéficiaires en fonction d'un barème CAF et du conseil 
conjugal et familial.

Point info famille : 02.51.44.37.02 – pointinfofamille@udaf85.fr
Médiation familiale : 02.51.44.78.99 – mediationfamiliale@udaf85.fr
Information et soutien aux tuteurs familiaux : 02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr
Point conseil budget (PCB) : 02.51.44.37.10 – pcb@udaf85.fr
Conseil conjugal et familial : 02.51.44.37.03 – conseilconjugalfamilial@udaf85.fr
Parrainage de proximité : 06.09.34.44.85 – parrainagedeproximite@udaf85.fr
Plus d’infos : www.udaf85.fr 

n  Collecte de cartouches d’encre 
Depuis le mois de mars, la mairie soutien l’association « vaincre la mucoviscidose » en mettant à la 
disposition des administrés, une collecte de cartouches d’encre usagées.

ICI NOUS COLLECTONS 
VOS CARTOUCHES 
D’ENCRE

NOUS TRANSFORMONS VOTRE GESTE 
ÉCOLOGIQUE EN DON POUR L’ASSOCIATION

LES BIENFAITS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

J’OFFRE UNE 
SECONDE VIE 
AUX PRODUITS

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CO2

FAVORISER L’EMPLOI
EN FRANCE

1. Dépôt  dans les bornes 
de collecte

2. Contrôle qualité 
et tri sélectif

4. Cartouche remanufacturée
prête à l’emploi

3. Recyclage dans notre usine
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Les tarifs de locations :

• 1 jour (de 8h30 à 8h30 le lendemain) : ..................................... 5.00 €

• 1 week-end (vendredi 12h - lundi 8h30) :.................................. 7.50 € 

• 1 semaine (vendredi 12h - vendredi 12h) : .............................. 10.00 €

• 15 jours (vendredi 12h - vendredi 12h) : .................................. 15.00 €

• 1 mois (vendredi 12h - vendredi 12h) : .................................... 20.00 €

La location ne pourra pas dépasser les 2 mois consécutifs.

n  Vélos à assistance électrique
Le succès des beaux jours
Les beaux jours arrivent et les vélos à assistance électriques 
sont sollicités. Afin de vous faire profiter au mieux de la 
location, il est impératif de nous prévenir quelques jours 
à l’avance afin que nous puissions vous faire bénéficier 
d’informations et de démonstrations utiles à leur utilisation. 
Conditions de location et tarifs
2 vélos mis à la « location »
Les Conditions : 
• être habitant de la commune (justificatif de domicile de moins 

de 3 mois à produire) 
• déposer une caution de 1 000 € 
• une remise en état du vélo (état des lieux du vélo avant et 

après) 
• fournir une attestation de Responsabilité Civile 
• La batterie devra être chargée 
• l’inscription et restitution du vélo se font en mairie 

n  Nouvelle carte d’identité.
À compter du 14 juin 2021, la nouvelle carte d’identité sera déployée sur la Région 
des Pays de la Loire. Toute demande déposée à partir de cette date auprès du service 
CNI-Passeport du Poiré sur Vie fera l’objet de l’obtention de ce nouveau titre.
Le mineur âgé de 12 ans et plus devra être présent lors de la remise car une prise 
d’empreinte devra être effectuée (procédure identique à celle des passeports).
Le délai officiel de production est de 6 à 8 semaines.
La prise de rendez-vous pour la création d’un document d’identité est obligatoire. 
Elle peut se faire en ligne sur le site internet de la commune du Poiré sur Vie
Il faut prendre un rendez-vous par personne pour la création ou pour la remise.

n  Faisons tous preuve de civisme : stop aux déjections canines !
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occasionne pas de 
nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que 
la chaussée et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques canines.

Pour cela il n'y a qu'une seule solution, ramasser les déjections. Ce n'est pas très 
compliqué, il suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en 
papier ou un sachet (plastique ou papier).

La plupart des gens sont d'accord sur le fait que les espaces publics devraient être 
propres et débarrassés de tous déchets, spécialement des crottes de chien. Garder les 
rues, les espaces verts et la ville propres est l'affaire de tout le monde.
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MAIRIE : 
9, Place de la Mairie

  02 51 31 65 65
 mairie@lagenetouze.fr

www.lagenetouze.fr

Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h45
Lundi et mercredi : 
de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h. 

POINT CONSEIL CAF :
16, rue de l’Ancien Prieuré – 85170 LE POIRÉ SUR VIE.

  02.51.44.77.45
Conseillères en Economie Sociale et Familiale :
Bernadette SOW

  Bernadette.sow@caf.fr

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE : 
3, Rue du Théâtre –  02.51.31.24.76.

  lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
· Le lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
· Le mercredi : de 15h30 à 18h30
· Le samedi : de 10h30 à 12h30

DECHETTERIE :
La Thibaudière - 85170 Le Poiré-sur-Vie
· Lundi, jeudi et vendredi : 13h30 à 17h30
· Mercredi et samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Fermée le mardi et les jours fériés.

n RENSEIGNEMENTS UTILES
Horaires d’ouverture

n MAIRIE
Horaires d’été

La Mairie sera ouverte uniquement
le matin de 8h30 à 12h45

du lundi 12 juillet au vendredi13 août 2021 inclus

MISSION LOCALE :
Espace Prévert – 70, rue Chanzy – BP. 14
85001 LA ROCHE SUR YON Cedex

  02.51.09.89.70 – Fax : 02.51.09.89.71
  missionlocale@mlpy.org 

Lundi, mardi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
Conseillère : Valérie ROBIN

TREMPLIN-ACEMUS :
16, rue de l’Ancien Prieuré
85170 LE POIRÉ SUR VIE.

  02.51.06.41.59 
www.tremplinacemus.fr
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Lundi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

 accueil@tremplinacemus.fr
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La Genétouze INFOS DIVERSES

POINT CONSEIL CAF :
16, rue de l’Ancien Prieuré – 85170 LE POIRÉ SUR VIE.

  02.51.44.77.45
Conseillères en Economie Sociale et Familiale :
Bernadette SOW

  Bernadette.sow@caf.fr

DECHETTERIE :
La Thibaudière - 85170 Le Poiré-sur-Vie
· Lundi, jeudi et vendredi : 13h30 à 17h30
· Mercredi et samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Fermée le mardi et les jours fériés.

Nom Adresse Téléphone Profession

M. ANDRIEUX Arnaud 4, place de l’Eglise 07.85.53.20.42   Infirmier

M. ANGIBAUD Jean-Paul 1 rue des Quatre Vents 02.51.06.42.56 Expert-Comptable

M. ARDOIS Jean-Paul 7 allée Henri Violleau 06.29.31.40.58 Gestion Financière

ATLANTIQUE PIZZA 23 rue Charles Baudelaire 06.62.71.69.26 Pizzas (Présent le Lundi fin de journée)

AUBRET Jean-Marc 5, Rue du Moulin 02.51.34.88.17 Apiculteur

M. BALLANGER Mickael 24bis rue St Michel 02.51.40.74.32 Surveillance - Agesinate sécurité

M. BROCHARD Loïc 10 rue Chevillon 02.51.34.80.23 Artisan-Peintre

Mme BRUNELLE Kathleen 4 impasse des libellules www.latelierdelexee.com Créatrice d’objets cadeaux

M BRUNELLE Alexandre 4 impasse des libellules 06.67.16.75.28 Agent immobilier indépendant

M. CHARRIER Benoit 6, L’Andraudière 06.14.26.34.52 Menuisier Charpentier

M. CLAUTOUR Julien 2 rue des Artisans 02.51.34.80.09 Maçon 

Mme COUSSOT Carole 11, rue du Chêne 06.03.86.10.20  Conseillère en produit ménagers et corporels naturels

Mme DECLA Mélie 07.88.22.13.04  Coach Professionnelle certifiée RNC

Mme DHENNIN Samia 24, rue des Châtaigniers 02.51.31.43.22 Sam et Pattes (Toilettage canin)

Mme FRAULT Florence 9bis rue St Michel 06.32.01.33.99 Diététicienne diplômée - Consultation à domicile

GARAGE AUTO MOTO RÉP. 11 route de Mouilleron 02.51.34.83.62 Réparation auto-moto

Mme GENDREAU Sandrine 16, L’idernière 06.19.21.66.08 Couture et Création

M. GOUJON Thony 39, rue du Verger 06.61.39.08.91 TG-Plaquiste

Mmes GOURRAUD Jocelyne et GUIET Emmanuelle 7, Le Lieu-Dieu 06.27.05.63.62 Infirmières

Mrs GOURRAUD-GRIT 7, Le Lieu-Dieu 06.11.75.34.62 Sono Animation (WHY-NOT)

Mme GRIT Angélique 17 rue du Meunier Vendéen 06.28.92.53.98 Artisan-Peintre

M. GUILLEMET Benoît 1, chemin du Chambourg 06.07.80.82.70 Dresseur de chien

M. & Mme GUIGNARD Benoît et Marie-Cécile 16 place de l’Église 02.51.34.77.96 Boulanger-Pâtissier

Mme HANOCQ Coralie 11 bis rue du Meunier Vendéen Agence immobilière

Mme HENRY Sylvie 2 rue de la Roche 02.51.34.82.36  - 06.30.92.05.80 Formations-Conseils

M. HOUDIN Jérôme 2 Rue Saint Jean 06.60.80.92.00 Conseil en communication

M. LECLERC Francis 3 Rue du Moulin 02.51.05.66.63 - 06.81.50.11.88 Bricol’Heure-Multiservices

M. LEMOINE Bastien 23 rue Georges Clémenceau 06.79.72.08.82 Soutien scolaire

M. & Mme MADEC Anna et Loïc Saint JeaN 02.51.05.91.87 - 06.95.79.48.07 Maraîcher

M. MALHERE YOHAN 1, rue du 8 mai 1945 06.14.50.22.59 Chapelier

Mme MAROLLEAU Sandrine 4, place de l’Eglise 06.50.85.90.67 Praticienne de Réi

Mme MILIS Isabelle 18 rue Saint Jean 06.01.25.98.19 Coiffeuse à domicile

M RICHARD- LÉVÊQUE  Arnaud 8 place de l’Église 02.51.34.85.82 Café le Saint Jean 

M. Thomas NICOLLAU 5, Impasse du Ruisseau 06.11.74.05.02 Plombier - Chauffagiste

M. & Mme ORDONNEAU Thierry et Agnès 18 place de l’Église 02.51.34.87.26 - 06.68.09.21.45 Traiteur, Boucherie

M. PAPIN Cyril 06.24.85.24.21 Menuisier « Services85 »

M. PEGO FERREIRA Manuel 42 rue St Michel 02.51.48.03.54 Agencement sur mesure 

M. POTTIER Robert 12 rue du 8 mai 1945 06.88.49.84.35 Correspondant de presse Ouest France

Mme PRAUD Stéphanie 20 place de l’Église 02.44.40.50.14 Esthéticienne 

M.PRESLE Florian 7, rue des Salamandres 06.21.69.29.26 Electricité Générale

Mme PUAUD Annabelle 12 place de l’Église 02.51.34.82.42 Coiffure

M. RAMSAMY Dimitri 1, impasse de la Lingère 02.72.71.33.23 - 06.98.57.23.20 RD Sonorisation

M. RIVIÈRE Etienne 4, place de l’Eglise 06.74.02.45.70 Ostéopathe

Mme ROBIN Valérie 4 impasse du Loriot 06.19.88.43.18 Professeur de chant, chef De chœur, hypnose

M. VERNAGEAU Sandra Le Lieu Dieu 06.12.95.98.36 Taxi

M. VINCENDEAU Jérôme 11, Le Lieu Dieu 02.51.07.55.73 Menuisier

M. VINCENT Alexandre 18 rue de la Rainette 06.63.89.24.93 Couvreur

M. VINCENT Jean-Frédéric L’idernière 06.10.73.10.82 Réalisation de missions Communication

M.VIOLLEAU Jonathan La Massolerie Conseils en affaires 

Mme VRIGNAUD Laurence 14 place de l’Église 02.51.44.89.81 Fleuriste 

n Les professionnels de la commune
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Coup d’œil dans le rétro
Claude GUERIN

Hommage à une figure de la Genétouze

Son parcours de prêtre

Le Père Claude GUERIN, 85 ans, prêtre à La Genétouze de 
septembre 1996 à août 2010, est décédé mercredi 17 février 
2021 à la maison de retraite du Landreau aux Herbiers. 
Présent pendant 14 années à La Genétouze, le Père Claude 
GUÉRIN a marqué l’ensemble de la population de son empreinte. 
Venant de l’aumônerie des jeunes, il est arrivé à 61 ans dans sa 
première et dernière paroisse, St Pierre des Genêts. Homme de 
foi, son ministère a été vivant et participatif. Très impliqué dans 
la vie de sa paroisse, il a participé activement à la rénovation 
de la chapelle Ste Radegonde et au centenaire de l’église locale 
« Notre Dame de l’Assomption », en 2004.
Sur la commune, sa joie de vivre communicative a été 
intergénérationnelle. Avec les jeunes (séjours neige, participation 
aux fêtes..). Avec les familles et les associations, en étant présent 
dans de nombreuses manifestations locales (il était le druide 
« panoramix », figure de la fête communale…). A l’écoute aussi 
des aînés par des rencontres individuelles et sa participation 
active aux diverses manifestations du CCAS ou du Club « Loisirs 
et détente ».

1961 - 1967 : Professeur à l’Institut Notre Dame à Luçon
1967 - 1970 : Aumônier diocésain de la JEC (Jeunesse étudiante chrétienne)
1970 - 1977 : Aumônier de l’Enseignement public à Luçon
1977 - 1996 : Aumônier de l’Enseignement public à La Roche sur Yon
1981 - 1996 : Aumônier diocésain des Scouts de France
1995 - 1997 : Service pastoral au Poiré sur Vie, chargé de La Genétouze
1997 - 2010 : Coopérateur à la paroisse « Saint-Pierre des Genêts » - Le Poiré sur Vie - La Genétouze
2010 - 2021 : Entre à la maison de retraite du Clergé du Landreau - Les Herbiers 


