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La Genétouze
Édito 
L’ambiance estivale vient nous donner un regain d’énergie et 
d’enthousiasme. Cette période est toujours consacrée au bilan pour 
les associations sportives, les écoles. C’est aussi un moment privilégié 
pour se ressourcer et préparer la rentrée de septembre.

Zoom sur les fi nances communales
La santé fi nancière de la commune est satisfaisante. 
L’évolution de son endettement est en baisse, il représente 
moins de 500 € par habitant. L’état des investissements 
conduits depuis 2014 représente 5,2 millions d’euros. 

Nous bénéfi cions pleinement de l’apport d’un territoire économiquement 
dynamique, avec une contribution intercommunale conséquente. 
Plus que jamais nous devrons marier prudence et ambition car les dotations 
et subventions diminuent d’année en année. Nous nous devons également de 
rester vigilants afi n de maîtriser nos charges de fonctionnement et nos dépenses 
courantes. 
Prévoir l’évolution de notre commune en programmant des investissements, 
en maîtrisant les coûts de fonctionnement, en veillant au juste équilibre 
entre préservation de l’environnement et cadre de vie, tout en accompagnant 
l’arrivée de nouveaux habitants, tel est le cadre vers lequel nous orienterons 
notre budget.

Le City Stade, une arrivée très attendue
Le City Stade a trouvé sa place et son public. Il est vrai qu’il était très attendu par 
notre jeunesse. Le Conseil Municipal des Enfants a su convaincre la commission 
et le conseil de son utilité.
Nos associations sont au cœur de la vie locale. Je ne pourrai toutes les nommer. 
Les résultats sportifs sont exposés lors des assemblées générales. Un bravo à 
tous ceux qui ont fait briller les couleurs de leur club et celles de la commune. 
Une mention spéciale aux joueurs de tennis de table qui accèdent au niveau 
régional, aux jeunes du basket qui ont remporté le titre départemental au 
Vendéspace et à Thomas RICOLLEAU pour son titre de champion de France 
au billard.
La vitalité de nos associations n’est plus à démontrer. Les comédiens ont 
brillamment relevé le défi  en organisant les représentations 2019 sous chapiteau 
à la suite du sinistre du théâtre. L’équipe du Jardin des 5 sens a beaucoup œuvré 
pour aménager, équiper leur nouveau site. Ils ont pu faire connaître l’éventail 
de leur savoir-faire lors de l’inauguration du potager des 5 sens du 16 mai 
dernier. L’Amicale Laïque avec la création de la section danse contribue à la 
diversité de l’offre. 
En juin, dans la continuité des commémorations du centenaire de la Grande 
Guerre, les A.C.P.G. ont souhaité remettre un drapeau aux enfants du CME. 
L’important est de transmettre et de ne jamais oublier. 
J’ai aussi une pensée pour ceux qui œuvrent auprès de nos aînés, en animant 
un atelier du C.C.A.S., en visitant une personne isolée, aux membres du club 
loisirs et détente pour l’organisation de nombreuses rencontres.

Samedi 7 septembre, la 3e journée de la Jeunesse
Par votre présence, vous encouragerez ainsi les jeunes à s’investir dans 
la vie locale et associative. Je vous donne rendez-vous pour la 3e journée 
de la Jeunesse, une séance de cinéma en plein air clôturera les activités. 
Cette journée est organisée par les jeunes de l’Espace Jeunes et la commission 
Enfance - Jeunesse.
Je ne peux être totalement exhaustif dans cet édito ! Je vous laisse découvrir dans 
ce magazine, les éléments de la vie communale. Sa lecture vous permettra de 
constater que l’implication et le dynamisme de l’ensemble des associations n’a 
pas faibli et ce dans tous les domaines. Que toutes les personnes y contribuant 
soient ici sincèrement et chaleureusement remerciées.

Guy Plissonneau, Maire 
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 La GenétouzeVIE MUNICIPALEVIE

n Finances
Notre mandat se termine et il convient d’en faire le 
bilan d’un point de vue fi nancier.

En 2014, lors de notre arrivée aux fi nances communales, 
l’équipe de la commission et moi-même nous sommes 
fi xés plusieurs objectifs dont un majeur : investir 
pendant les six ans sans augmenter l’endettement de 
la commune. Le capital annuel en 2014 était alors de 
110 000 euros à rembourser.
Nous avons alors commencé à regarder de près les 
pistes d’économie possibles et dans quels postes du 
budget de fonctionnement nous pouvions y parvenir.
Dans le même temps, le Sydev proposait un audit 
énergétique gratuit des bâtiments communaux. 
Nous nous sommes donc inscrits. Très vite, il en 
est ressorti que notre école était particulièrement 
« énergivore ». La rénovation de l’école n’était pas 
prévue dans notre programme d’investissement 
2014-2020. 
Pour rappel, nous avions proposé dans notre 
« profession de foi » : 
•  La rénovation et l’extension des vestiaires du foot.

•  La rénovation du restaurant scolaire baptisé 
« Aux P’tits Gourmets ».

•  La rénovation du foyer rural dorénavant appelé l’Eden.
•  Le rachat à l’EPF des terrains où se construira la 

résidence des Grands Chênes.
Il en ressortait malgré tout qu’en rénovant l’école, 
des économies signifi catives se feraient en matière 
d’énergie. Le Conseil a donc délibéré et validé la 
rénovation de l’école Gustave Eiffel.
Nous allions donc investir pour faire des économies. 
De grands projets devaient voir le jour, il fallait s’y 
préparer au mieux fi nancièrement. 
De même qu’un ménage qui souhaite investir, nous 
avons dû analyser et étudier les différents emprunts 
de la commune pour en rembourser par anticipation 
certains contractés dans une période où les taux 
d’emprunt étaient élevés. Ce n’est pas moins de 
35 000 € de remboursements annuels qui ont été soldés, 
laissant alors la possibilité d’emprunter à nouveau pour 
les projets prévus. 

Nous pouvons conclure que tous les projets prévus au début du mandat ont été réalisés et davantage encore puisque 
l’école n’était pas inscrite au programme. 

Investissements 
2014 -2019
Voici donc les investissements et les achats que la 
commune a engagé pendant ces 6 années.

 Équipements sportifs • 8 %
 Voiries et Réseaux • 14 %
 Équipement, matériel • 3 %
 Bâtiments communaux • 35 %
 Équipements Enfance Jeunesse • 31 %
 Aménagements, études et acquisitions foncières • 9 %

8 %

9 %

3 %

14 %

35 %

31 %

 Autofi nancement communal • 48 %
 Emprunts • 11 %
 L’Europe • 2 %
 L’État • 15 %
 Région des Pays de la Loire • 5 %
 Département de la Vendée • 5 %
 CC Vie et Boulogne • 8 %
 Autres partenaires • 6 %

Les Sources de fi nancement 
des Investissements
En fonctionnement, la CC Vie et Boulogne verse 
130 000 € par an.

6 %

2 %

5 %

5 %
8 %

48 %

11 %
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Quelle est donc la situation financière à la fin du 
mandat ? 
Notre engagement bancaire représente un 
remboursement de 87 800 euros au budget général 
(alors qu’en 2014 il était de 110 000 €) avec quelques  
5,2 millions d’euros d’investissements et 169 391 € 
d’achat de matériel divers. Il reste encore beaucoup à 
faire et bon nombre de projets à réaliser. 
Il conviendra donc d’avoir le temps comme allié pour 
garder nos finances saines et surtout notre autonomie 
financière.
Il est préférable de mettre plus de temps pour réaliser 
des projets plutôt que de réaliser tout, tout de suite en 
s’endettant. 

Notre endettement 2019 est de 425 € par habitant alors que l’endettement moyen des communes de 500 à 2000 
habitants oscille entre 605 et 628 €. La capacité de désendettement de la commune est inférieur à 3 ans.
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n D-marche 
Un programme santé pour tous
Cet hiver, sur le conseil d’Aurélie PAPIN du Comité Départemental Olympique et Sportif et animatrice de l’atelier Gym 
adaptée, Le CCAS a relayé l’invitation à participer à un programme santé D-marche pour augmenter sa marche au quotidien 
quelle que soit sa capacité physique initiale.

Le 25 février, les 15 premiers volontaires inscrits se sont 
retrouvés pour la session initiale de présentation animée 
par Guillaume MENUET, Agent de développement de la 
Fédération Sportive et Culturelle de France. 
Le programme « D-marche » présenté est une invitation à 
augmenter son nombre de pas au quotidien et de manière 
durable. L’objectif du programme est d’informer, de motiver 
et d’accompagner chacun dans une démarche  active de 
santé par une pratique physique quotidienne adaptée à 
tous. Dans ce but, chacun a reçu un podomètre digital 
connectable, compteur de pas et outil de santé associé à un 
site internet avec un espace personnel.

Lundi 25 mars, second atelier qui révèle que pour tout 
le groupe, le podomètre est un véritable stimulant pour 
marcher plus. Cet atelier est consacré à l’aide à la connexion 
pour savoir comment télécharger et transférer ses données. 
Maud GUILLET est présente afin de permettre à ceux qui 
ne maitrisent pas l’outil informatique de pouvoir entrer leurs 
données sur un ordinateur de la Mairie.

2 autres ateliers collectifs encadrés par Guillaume ont eu 
lieu le lundi 13 mai et jeudi 13 juin avec initiation possible 
à la marche nordique. Cette action est gratuite pour 
les participants car elle est réalisée avec le soutien de la 
Conférence des financeurs de Vendée. 

Important :
Une nouvelle session est possible pour 15 personnes à la 
rentrée prochaine. Si vous êtes intéressés et si vous avez 
plus de 60 ans, inscrivez-vous auprès de Maud en Mairie 
(les personnes en liste d’attente de la 1re session seront 
prioritaires)
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n Résidence des Grands Chênes
Un projet de « Logements intergénérationnels » en 
centre bourg

Pourquoi ce projet à la Genétouze ? 
Guy Plissonneau : C’est le fruit de 15 ans de démarches 
et de réfl exion sur l’accompagnement du vieillissement 
de la population. Avec une 1er phase en 2007 : l’arrivée 
des 10 logements du Village de la Vallée Verte et de la 
Salle Pré Vert. 
En 2015, les élus ont souhaité poursuivre cette 
démarche. Nous avons été accompagnés par le cabinet 
CERUR pour affi ner, défi nir les besoins. En a suivi 
un vaste programme de visites, de conférences sur le 
vieillissement, de forum, de café-débat pour les élus et 
les membres du C.C.A.S. 
Une approche prospective de la population a complété 
la démarche. Ce qui a alerté les élus, c’est la progression 
de l’indice d’évolution des générations âgées 
(60-74 ans / +75 ans). À la Genétouze c’est 2,73 contre 
1,60 sur le département. Cela donne d’ici à 2025, une 
projection avec 550 personnes de +60 ans dont 150 de 
+75 ans. 

Entre la maison de retraite médicalisée et le domicile 
traditionnel, d’autres modes d’habitats peuvent 
répondre aux besoins des personnes âgées. C’est le cas 
du logement intergénérationnel de centre bourg, qui 
peut devenir une solution pertinente quand arrivent les 
premiers signes de fragilité. Il assure en effet sécurité, 
accessibilité et garantie d’un accompagnement 
personnalisé et social.

Comment est né le projet de fusionner résidence et 
médiathèque ? 
Félix Cousseau : Nous recherchions le moyen d’avoir 
une résidence ouverte et accessible à la population.
Nous ne voulions pas d’une résidence fermée sur 
elle-même. L’idée de l’intergénérationnel est venue 
naturellement. 

Nos ainés veulent maintenir une vie sociale, des 
rencontres dans un cadre qui les rassure avec un habitat 
favorable à leur vieillissement. La médiathèque, ce que 
nous appelons aujourd’hui le 3e lieu, est propice à la 
rencontre et l’échange. Le réseau Communauthèque 
de Vie et Boulogne propose de nombreuses animations 
auprès des écoles, des assistantes maternelles (bébé 
lecteur)… Il organise aussi de nombreux événements 
avec des conteurs, des auteurs …
Le choix du lieu est primordial, il doit se trouver au 
cœur des activités, à proximité des commerces. 
C’est pourquoi, nous avons opté sur un espace de 
1900 m² entre les commerces et le Village de la Vallée 
Verte.

Vous parlez d’un habitat favorable au vieillissement, 
cela consiste en quoi ? 
Félix Cousseau : Ce type d’habitat ne répond 
actuellement à aucune législation, celui-ci ne s’arrête 
pas seulement au logement en lui-même : les parties 
communes du bâtiment mais aussi ses abords doivent 
être pris en compte. Le logement doit permettre 
d’améliorer la sécurité de la personne.
Il s’agit en quelque sorte de s’adapter aux diffi cultés 
liées à l’âge : baisse de la vue, de l’ouïe, des capacités 
physiques. 

À quand le début des travaux ? 
Guy Plissonneau : Il va falloir encore un peu de 
patience. C’est un projet ambitieux, nous avons besoin 
de temps pour passer du concept, de la théorie à la mise 
en œuvre. En septembre nous allons retenir le bailleur 
qui va nous accompagner sur la co-maitrise d’ouvrage. 
Notre point de repère est septembre 2020. Le projet 
architectural sera arrêté, les différentes demandes de 
fi nancement seront faites. La livraison n’aura pas lieu 
avant l’été 2022. 

L’équation de l’habitat favorable au vieillissement

Un logement adapté
Un logement adapté, ce sont des aménagements, 
des équipements spécifi ques favorables à 
l’accompagnement du vieillissement. Le logement 
s’entend ici au sens large, englobant la résidence et les 
abords.

Un environnement accessible
Un environnement accessible et bien aménagé dans 
un périmètre de 200 à 300 mètres, permettant l’accès 
aux commerces, aux services de proximité, via des 
cheminements sécurisés avec la présence d’espaces 
verts.

Une intégration dans la vie sociale
Une intégration dans la vie sociale doit permettre de 
prévenir l’isolement ainsi que le repli sur soi et favoriser 
la diversité des âges et le « vivre ensemble », par le biais 
de la vie associative, d’espaces partagés.

Répartitions de la population à horizon 2025

 Population • 60 à 74 ans
 Population • + de 75 ans
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n C.C.A.S. 
L’atelier Mémoire en balade dans le Marais Poitevin
Vendredi 17 mai 2019, 21 personnes ont participé à 
la sortie que proposaient les animatrices de l’atelier 
« Mémoire » du C.C.A.S. à ses membres et à leur conjoint. 

Cette année 2019, direction le Parc Naturel Régional du 
Marais Poitevin !
À Coulon d’abord, en partant de l’embarcadère  
« La Trigale » nous faisons une agréable promenade en 
barque de plus d’une heure. 
Dans un calme marais mouillé appelé « la Venise Verte », 
aux couleurs printanières lumineuses, nos guides nous 
ont permis de glisser sur l’eau, à bord d’une plate, 
barque traditionnelle du Marais.
En parcourant ce labyrinthe de canaux et de conches, 
où le vert est roi et la nature luxuriante, le marais s’est 
offert à nous et nous nous sommes laissés envoûter par 
la magie des lieux.
Après un bon déjeuner dans le cadre agréable de 
« l’atelier Gourmand » de Coulon, nous sommes partis 
en recherche de « la forge à Manu » dans le village de 
Souil sur la commune de Saint Pierre le Vieux.
Emmanuel ROBUCHON nous a accueillis près de sa 
forge dans sa « coutellerie du marais ». Après quelques 
explications sur l’utilisation des aciers doux ou plus 
ou moins durs, il nous a fait la démonstration d’une 

fabrique d’un clou puis du travail préparatoire pour la 
fabrication des lames de couteaux. Quelques achats ont 
été possibles dans l’espace expo-vente.
Nos organisatrices avait prévu un temps de goûter qui a 
été pris dans un parc aménagé près de la rivière l’Autise 
avant un retour vers la Genétouze.
Merci à Monique CHARRIER et Chantal LAVAND, 
nos animatrices pour l’organisation de cette journée 
qui restera un souvenir très agréable pour tous les 
participants.

n Goûter de printemps du C.C.A.S. 
« Chanson d’Occasion »
Belle assemblée de plus de 110 personnes le dimanche 
28 avril 2019 pour la reprise du traditionnel goûter 
de printemps du Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) dans la nouvelle grande salle de l’Éden. 

Un après-midi festif qui, après les mots d’accueil de 
l’adjoint responsable du C.C.A.S. puis de Monsieur 
le Maire, a été animé par le groupe « Chanson 
d’Occasion », groupe qui s’est déjà produit sur la 
commune à l’occasion d’un concert d’été.

Ce trio, (composé de Matthias Bourmaud : Guitare,  
chant ; Emmanuel Logeais : Contrebasse et François 
Joubert : Guitare, chant) recycle avec malice et  

beaucoup d’humour les pépites de la chanson  
populaire en les relookant façon swing manouche. 
Pendant plus d’une heure trente, l’assemblée a été 
captivée par la qualité de leur concert et a partagé avec 
plaisir quelques morceaux.
Un après-midi aussi très convivial qui a permis aux 
convives de se retrouver et de déguster les préparations 
salées puis sucrées réalisées localement par notre 
traiteur et notre pâtissier.
À l’heure de repartir chacun chez soi, satisfait et heureux 
de ce temps de rencontre chaleureux, nombreux ont 
exprimé leur plaisir et ont remercié les membres du 
C.C.A.S. pour l’animation proposée cette année.
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n Anniversaires 
Les 100 ans de Madeleine CLOPEAU
Vendredi 22 mars 2019, des représentants de la Municipalité et du Club Loisirs et Détente se sont déplacés à 
l’EHPAD « Le Colombier » de Saint Etienne du Bois pour honorer Madame Madeleine CLOPEAU, mère d’Éliane BLÉ et 
Genestozienne depuis 2007, à l’occasion d’un après-midi festif organisé pour fêter ses 100 ans. 

Originaire de Saint-
M a u r i c e - d e s - N o u e s , 
née le 17 mars 1919, 
Madeleine a pratiqué 
le métier de couturière 
tout en aidant son mari 
Raymond, agriculteur.
Quatre fi lles sont nées de 
leur union : Annie, Eliane, 
Maryse et Christine.
Madeleine a aujourd’hui 
7 petits-enfants et 14 
arrière-petits-enfants. 
« Elle a toujours fl euri 
sa maison et aimait 
confectionner avec ses 
amies des assemblages 
de carrés pour faire des 
couvertures au profi t du 
Secours catholique », a 
précisé Christine, sa fi lle.

La centenaire, entourée de ses fi lles, a été à l’écoute 
du message de la directrice de l’EHPAD retraçant son 
histoire puis de ceux des 2 Maires de St Etienne du Bois 
et de la Genétouze. 
Moment festif ensuite avec la prestation d’une chanteuse 
avec son orgue de barbarie. Celle-ci a captivé l’attention 
et a fait joyeusement participer l’assemblée.
Enfi n, grand sourire de Madeleine à l’arrivée du gâteau 
d’anniversaire qui représentait le chiffre 100 et était 
illuminé par des feux de Bengale.
Pour marquer cet évènement, des chocolats et des 
compositions fl orales ont été offerts à Madeleine. 
La composition de la commune de la Genétouze, réalisée 
par notre fl euriste, rappelait, par sa conception, le passé 
de couturière de Madeleine.
Joyeux Anniversaire madame CLOPEAU ! Nous vous 
souhaitons la meilleure santé possible et conservons un 
excellent souvenir de la décennie que vous avez passée 
à la Genétouze. 
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Notre doyen Robert PARALIEU fête ses 105 ans 
Vendredi 7 juin 2019, la résidence « Val Fleuri » de Venansault a fêté les 105 ans de Monsieur Robert PARALIEU en 
présence de sa fille, Michèle AUGRAS, et du Maire de la Genétouze, Guy PLISSONNEAU. À cette occasion des 
cadeaux ont été offerts à celui qui est le doyen des Genestoziens.

Voici un rappel de la vie 
de Monsieur PARALIEU : 
rochelais, né le 7 juin 1914, 
Robert Paralieu a débuté 
sa carrière professionnelle 
comme mécanicien de marine 
à la Rochelle. Robert rêvait 
d’embarquer sur des bateaux 
mais un accident de la main 

l’en a empêché. Robert intègre alors Gaz De 
France. Tout en travaillant à G.D.F., il a suivi des cours de 
Maths, Physique et Chimie pendant 5 ans et obtenu un 
examen professionnel. 
En 1951, Robert obtient un poste de responsable à l’usine 
G.D.F. de Châteauroux où il s’installe avec sa femme et 
sa fille.
En 1961, l’arrivée du gaz de Lacq implique la destruction 
de l’usine de Châteauroux et Robert, refusant une 
promotion dans le Nord, ou un poste dans un bureau, 
revient à la Rochelle où il travaillera dans la mécanique 
à la Palice jusqu’à l’âge de la retraite.
La retraite sera vendéenne à la Genétouze, où le couple 
s’installe en 1973 au 14 rue des Genêts en face du N°9 
où vivent sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants.  

Robert a la passion du jardinage, participe à la vie 
associative locale et assume la présidence du Club 
Loisirs et détente de 1981 à 1985. 
En mars 2013, à 98 ans il a intégré la résidence du Val 
Fleuri de Venansault où il a fêté son centenaire en juin 
2014 et donc ses 105 ans ce 7 juin 2019.
Joyeux anniversaire et félicitations Monsieur PARALIEU 
pour ce long et beau parcours de vie !
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n Restaurant scolaire
Aux P’tits Gourmets 
Comme vous le savez, le restaurant scolaire est 
opérationnel depuis octobre 2018. Il restait quelques 
fi nitions qui désormais sont réalisées, notamment la pose 
des derniers panneaux acoustiques qui viennent égayer 
les murs. Le personnel et les enfants se sont appropriés 
ce nouvel espace plus chaleureux et coloré.
Quelques chiffres :
•  Plus de 240 enfants sont inscrits au service soit environ 

92 % des enfants scolarisés.
•  Plus de 3000 repas sont servis à l’année.
Les dossiers d’inscription pour 2019-2020 on dû être 
retournés en mairie. Les familles pourront ensuite, via 
le portail famille (lien accessible depuis le site de la 
commune) inscrire leur(s) enfant(s) ou annuler un repas. 
La commission Enfance Jeunesse, n’a pas souhaité 

augmenter le prix du repas, ce qui a été entériné en 
Conseil Municipal.

Tarifs en vigueur pour la rentrée scolaire 2019-2020 :
•  Repas enfant :  ..................................................................................... 3,40 €
•  Repas enfant occasionnel :  .................................................... 3,90 €
•  Tarif enfant apportant 

son repas pour raison médicale :  ..................................... 2,05 €
•  Forfait de carence (1jour) :  ..................................................... 2,15 €

Les inscriptions non régulières ainsi que les annulations 
doivent se faire, au plus tard la veille 18h00. Dans ce 
cas-là, un forfait carence de 2,15 € vous est facturé pour 
la première journée d’absence. Si l’annulation est faite le 
matin, le prix du repas est facturé dans sa totalité. 
Les repas sont dus, tant que la mairie n’a pas été informée 
de l’absence de l’enfant.

n  Remise des diplômes  
Les seniors au volant
Lundi 8 avril 2019 après-midi, salle de la Martelle au 
Poiré-sur-Vie : Guy PLISSONNEAU, le Président de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne, a remis 
les diplômes « Les seniors au volant » aux 66 participants 
de la session 2019 des 3 stages de sensibilisation à la 
conduite pour les seniors. 

Bernard PERRIN, Président départemental de la 
prévention routière a donné quelques informations sur 
l’évolution des risques routiers en Vendée. Il a félicité 
tous les lauréats puis a remercié particulièrement David 

BERNOT, formateur CCVB, pour son investissement 
professionnel. Les 6 participants de La Genétouze 
étaient présents et ont exprimé leur satisfaction pour 
la qualité de cette formation théorique et pratique. 
Une nouvelle formation sera proposée pour les 
vacances de février 2020. Nous vous espérons 
nombreux à vous inscrire.

n City Stade
Un nouvel équipement
Déjà très fréquenté, le City Stade est un outil qui 
manquait à la commune. Cet équipement, jouxtant 
la salle de sports, a été inauguré samedi 22 juin 
en présence d’élus municipaux, de responsables 
d’associations et de jeunes utilisateurs.

Ce projet, qui est désormais une réalité, est une 
parfaite illustration de ce que souhaitaient mettre en 
place les élus du Conseil Municipal des Enfants, et 
cela depuis plusieurs années. En termes de qualité de 
divertissement et de pratique sportive, cet espace permet 
aux jeunes et aux familles de s’adonner à divers sports 
collectifs. De plus, la pratique du sport a ce formidable 
avantage de participer à la création du lien social. 
Si ce terrain est une structure sportive, il s’agit également 
d’un lieu de rencontres et d’échanges pour la jeunesse 
de notre commune.

Bref, le City Stade est devenu un nouveau lieu de vie, 
comme en témoigne sa fréquentation. Pas une journée 
ne se passe sans que nous y voyons des jeunes venir 
disputer des matchs acharnés, ou tout simplement en 
spectateurs. Un terrain que les jeunes et les familles se 
sont appropriés et nous nous en réjouissons.
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n Personnel
Mouvement
Après 15 ans aux services de la commune, Katia, notre 
Directrice Générale des Services quitte son poste 
pour une nouvelle mission auprès de la commune du 
Poiré-sur-Vie. 

Quelques anecdotes et beaucoup de travail ont rythmé 
ces 15 années. Il restera la conduite de quelques beaux 
projets : L’espace la Fontaine, la rénovation de la salle 
l’Eden, du restaurant scolaire Aux P’tits Gourmets, 
plusieurs tranches de lotissements …
C’est entourée des élus et des agents municipaux que 
nous lui avons souhaité collectivement épanouissement 
et réussite professionnelle dans ses nouvelles fonctions. 

Après 13 ans en poste aux Magnils-Reigniers, Bruno 
Donné prendra ses fonctions le 19 juillet 2019.

n Conseil Municipal des Enfants
Rétrospectives
Durant cette année scolaire, au rythme d’une réunion 
par mois, les huit élus de nos deux écoles ont siégé 
au Conseil Municipal des Enfants. L’occasion pour eux 
de découvrir les rouages de la citoyenneté, mais aussi 
de proposer et réaliser des actions concrètes. Encadré 
par Laurence, responsable du pôle enfance jeunesse et 
de 3 élues Caroline, Christine et Evelyne, le Conseil 
Municipal des Enfants s’est réuni pour la dernière fois 
le samedi 4 mai. Tout au long de leur mandat, les élus 
se sont engagés dans des projets éducatifs et citoyens 
sur la commune. 

Ainsi, il a pu mener à bien des projets qui lui tenaient à 
cœur comme leur participation à la confection du colis 
de Noël pour les aînés avec l’élaboration d’une carte 
de vœux. Ils ont été invités à participer à différentes 
manifestations sur la commune :
•  Aux vœux du Maire 
•  À l’inauguration de la salle l’Eden et du restaurant 

scolaire « Aux P’tits Gourmets »
•  Aux commémorations des deux guerres
•  À l’inauguration des potagers des 5 sens. 

Leur projet « nettoyons la commune » s’est concrétisé 
par une matinée où les jeunes élus accompagnés de 
deux attelages, ont sillonné les chemins de la commune 
et « traqué » le moindre déchet. 
Cette mandature a surtout été marquée par la réalisation 
du city stade. Un projet en marche depuis plusieurs 
années et qui voit le jour aujourd’hui. C’est une grande 
satisfaction pour tous.
De nouvelles élections ont eu lieu le 20 juin. Ont été 
élus : GAULTIER Isaac, LECLERC Maddy, METRIAU 
Louis, PACREAU Lola, ROUSTEAU Elisa, AUBRET Léo, 
BRUNELLE Raphaël, 
LETARD Juline.
La passation s’est faite 
le 22 juin. À cette 
occasion, s’est déroulé 
l’inauguration du City 
Stade et la remise du 
drapeau tricolore par 
les A.C.P.G. aux élus du 
CME.
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n L’Espace Jeunes a préparé l’été !
Les 10 -14 ans
Au vu des différentes suggestions 
et attentes des jeunes, Laurence 
a préparé le programme de l’été 
à travers des activités à l’Espace 
Jeunes ou des sorties à sensations. 
Les demandes étaient nombreuses 
et les activités phares de l’été 
reviennent : moto cross aux Terres 
noires, Scrapbooking avec Céline, 
activité de loisirs créatifs ou 
activités sportives. L’attente est 
également au niveau des sorties 
(O’Gliss park, Explorapark) ou avec 
des nouveautés (Atelier DJ, Laser 
Game et balade aux Flâneries). 
L’été 2019 c’est également 
l’occasion pour 10 jeunes de partir 

en mini camp au Parc de la Sardière 
(44) avec des animations orientées 
autour de la nature : balade avec 
des huskys, gimp’arbres, pêche et 
cuisine nature. Pas de répit en ce 
début de vacances !

Les 14 - 17 ans
L’Espace Jeunes c’est également 
des activités qui peuvent être 
proposées en coopération avec les 
Espace Jeunes de la Communauté 
de Communes. Le vendredi 30 août 
se déroulera une sortie au Poiré sur 
Vie. 

Année scolaire 2019 - 2020
L’Espace Jeunes maintient ces 
horaires d’ouverture, le mercredi 

de 14h00 à 18h00. Innovons 
ensemble lors de ces après-midis ! 
Une fois par mois, Laurence peut 
proposer une activité à l’Espace 
Jeunes.
Ces moments libres peuvent être 
également l’occasion de préparer 
les activités et programmes à venir. 
L’idée est que l’Espace Jeunes 
devienne un lieu d’accueil mais 
aussi un lieu où les jeunes peuvent 
être force de proposition pour 
organiser leur temps libre. 

Contact : Laurence
Tél. 02 51 07 59 83
espacejeunes@genetouze.com

n Espace Mômes
En avril dernier, l’accueil de 
loisirs municipal Espace Mômes a 
accueilli une vingtaine d’enfants 
en moyenne.

La 1re semaine des vacances, nous 
sommes partis sur le thème de la 
mythologie, avec des activités 
manuelles et des jeux collectifs.  
Les héros n’ont plus de secrets pour 
nous. 
Mary-Lise Dufour est venue 
proposer un atelier modelage 
en argile. Cette activité fut très 
appréciée !

Nous avons consacré la 2e semaine 
à l’histoire des mines. Le temps 
fort a été la visite des Mines de 
Faymoreau. Dix huit  enfants en 
tenue de galibot ont marché sur les 
traces des mineurs. L’après-midi, 
un jeu de piste nous a emmenés 
dans le village des corons où 
nous avons admiré les vitraux 
de Carmelo Zagari. Une sortie 
culturelle vivement conseillée !

Cet été, viens t’amuser dans notre 
fête foraine ! Au programme : 
création de décors, stands de jeux, 
activités manuelles. Mais aussi une 
journée au Parc de Pierre Brune à 
Mervent nous attend.

Avec le thème « Animaux-
Animômes » faisons la connais-
sance d’Anne Fischer (association 
En Compagnie des Animaux). 
Elle sera là pour nous présenter 
ses petits animaux au centre. 
Et nous irons découvrir la ferme 
pédagogique « L’îlot Zanimo » 
à Sallertaine.
La NASA a prévu de nous contacter 
pour une mission de la plus haute 
importance. Accrochez-vous bien !
Pour la fi n de l’été, nous ferons le 
plein d’activités sportives avec des 
interventions multi-sports et une 
sortie au Labyrinthe en Délire à 
Talmont St Hilaire!
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n École Publique Gustave Eiffel
L’année scolaire 2018-2019 s’achève… 
Le dynamisme engagé par la totalité de l’équipe enseignante a permis aux élèves d’évoluer aux travers de multiples 
projets pédagogiques, culturels et sportifs par la mise en place du nouveau projet d’école. Cette réussite résulte de 
l’investissement et l’enthousiasme de chacun. 

Le personnel 
•  Une équipe stable et 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.

•  Un soutien pédagogique et 
administratif d’une jeune fi lle en 
service civique volontaire dont les 
missions de renfort pédagogique 
et d’accompagnement des élèves 
au quotidien se sont avérées 
précieuses et bénéfi ques pour 
l’école.

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

Des projets élaborés tout au long 
de l’année
Le travail commun à l’ensemble 
des classes articulé autour d’un 
même thème : « Citoyens du 
monde » 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.
Chaque classe a donc décliné 
ensuite ce thème selon les 
nouveaux programmes scolaires 
qui lui sont propres en insistant sur 
les objectifs prioritaires de l’école 
qui sont :
•  mettre la résolution de problèmes 

au cœur des apprentissages
•  faire entrer les élèves dans l’usage 

et la citoyenneté du numérique
•  favoriser l’entente et l’entraide

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 La Chaize le Vicomte 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.

•  Découverte de courts métrages, 
doux et poétiques, peuplés de 
personnages minuscules, pour 
toucher l’univers des plus jeunes 
au Cinéville.

•  Bal pour enfants avec l’école 
maternelle de Beaulieu dans la 
nouvelle salle l’Eden 

•  Sortie au Zoo des Sables d’Olonne 
et jeux sur la plage.

Les élèves de l’Elémentaire, 
investis, ont mené des projets 
fédérateurs.
•  Un grand projet sur le centenaire 

de l’Armistice de la Guerre 14-
18, pour les élèves de CM1 et 
CM2, avec la municipalité et 
les Anciens Combattants pour 
préparer le Centenaire de la 
Guerre de 14-18. Découverte 
et écriture de lettres de poilus, 
visite de l’exposition « La Vendée, 
de la Grande Guerre à la paix » 
à l’Historial, apprentissage de 
la Marseillaise pour la chanter 
en chœur le 11 novembre... 
Création d’un musée au sein de 
l’école, présentant tous les objets 
et documents d’époque retrouvés 
dans les familles ayant compté un 
arrière-arrière-grand-père soldat. 

À cette occasion, un album photos 
souvenirs de cet évènement sera 
offert par la municipalité à chaque 
élève de CM.
•  « Apprendre à porter secours » 

pour les élèves de la classe de 
CE2-CM1 avec l’intervention de 
Monsieur NICOL (parent d’élève 
mais surtout pompier).

•  Séances de badminton et de 
basket, fi nalisées par des tournois.

•  Entraînement à la course à pied 
pour le cross de secteur, avec les 
écoles des communes voisines.

•  Vélo et prévention routière, 
piscine.

•  Éveil musical.

•  Sensibilisation au tri pour la 
classe de CE2/CM1 avec une 
visite des points de collecte et de 
la déchetterie de La Genétouze 
avec Monsieur GRIT, personnel 
communal.

•  Portes ouvertes pour témoigner 
de l’investissement des élèves 
et amener les parents et les 
visiteurs à découvrir l’univers 
des classes, la pédagogique 
qui y est pratiquée, et l’équipe 
enseignante. Le challenge dicté 
proposé aux adultes et préparé 
par les élèves de CM a connu un 
grand succès. 
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•  Séances de cinéma au Cinéville de 
La Roche sur Yon pour un éveil 
culturel.

•  Découvertes de nouvelles 
pratiques sportives par le biais 
de l’USEP à laquelle l’école est 
affi liée.

•  Participation volontaire des CM 
au meeting d’athlétisme.

•  Visites à la médiathèque inter-
communale pour apprécier les 
lectures enchantées, contées par 
Marie-Luce.

•  Sensibilisation à l’usage d’internet 
et des réseaux sociaux avec la 
gendarme Noémie QUESNEL, 
venue délivrer aux CM2 leur 
permis internet au terme de dix 
séances de formation. 

Les actions de l’Amicale Laïque, 
Généralement hors temps scolaire, 
le spectacle de Noël et son invité 
surprise, le loto, la chasse aux 

œufs, les ventes et la fête d’école 
comblent parents et enfants et 
permettent le fi nancement des 
nombreux projets de classes.

Les actions individuelles 
spécifi ques à la carte 
•  Aides scolaires sur le temps 

de classe avec les APC (Aides 
Pédagogiques Complémentaires) 

•  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 
fi n de l’été, réservés aux CM.

n École Sacré Cœur
Voyage à bord du Transsibérien !
Toujours en quête de nouveauté, l’école a pu vivre cette année un projet permettant aux élèves de voyager à travers 
la Russie !

Le projet d’année (commun aux 
5 classes) : « Voyage à bord du 
Transsibérien »

Au premier trimestre, les enfants 
ont participé à une journée de 
lancement : à Moscou, les enfants 
ont embarqué avec leur passeport 
à bord de ce train mythique. Ils ont 
découvert l’hymne national, pris 
un goûter russe avec thé, fromage 
blanc, blinis… ! Ils se sont régalés ! 
Ils ont étudié des contes russes : 
Baba Yaga, Le petit poisson d’or… 
L’arbre de Noël était même une 
adaptation du célèbre « Casse-
Noisette » !

Au deuxième trimestre, les enfants 
ont découvert d’autres paysages à 
travers la Sibérie, les animaux, les 
coutumes… 
Le troisième trimestre a été 
l’aboutissement du projet avec 
l’arrivée au terme du voyage à 
Vladivostok ! Toute l’école s’est 
rendue à Paris pendant deux jours 
afi n de découvrir la cathédrale 
orthodoxe, l’opéra Garnier mais 
aussi la Tour Eiffel et la Cité des 
Sciences ! Ce fut un superbe 
voyage !

Une pédagogie qui évolue : 
Apprendre autrement !
Les enseignantes ont présenté lors 
des réunions de rentrée les outils 
et les organisations de classe. 
La pédagogie est différenciée et 
personnalisée : les élèves avancent 
à leur rythme et travaillent 
beaucoup en autonomie ou en 
activité de collaboration. Les outils 
utilisés sont ludiques et concrets 
(ambiance Montessori mais pas 
que… !) : les enfants apprennent 
en jouant et en utilisant leur corps. 
Ils s’impliquent et mémorisent avec 
plaisir. 
La démarche a été renforcée 
cette année… L’équipe s’est 
rendue à Lyon afi n d’assister à un 
colloque sur les neurosciences : 
« Le cerveau à l’écoute du cœur ». 
Elle a continué sa réfl exion en se 
formant toujours un peu plus avec 
la spécialiste Montessori, Sylvie 
d’Esclaïbes, qui est venue deux 
jours dans l’école ! Le travail et la 
réfl exion ont été riches !

Horaires (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) : 9h00 à 16h30 avec 
une pause méridienne d’1h30.
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

Les liens pratiques et utiles
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Des projets vivants !
L’initiation à l’anglais est proposée 
de la petite section au CM2 de 
manière ludique. Elle est réalisée 
par les enseignantes qui sont 
habilitées. 
L’aide personnalisée est organisée 
le midi pendant 45 minutes pour 
les élèves ayant des difficultés 
ponctuelles. Elle est réalisée par les 
5 enseignantes et en concertation 
avec l’enseignante spécialisée 
Gaëlle Armel. Cette année, l’accent 
a été mis sur la lecture.
Les élèves de maternelle ont pu 
vivre une demi-journée « Chasse 
aux trésors » grâce à une rencontre 
avec les écoles du secteur. Ils ont 
assisté au concert Léo et Léon au 
Poiré-sur-Vie…
Les élèves de cycle 2 ont vécu 
une journée « Tour du Monde ».  
Les CM, quant à eux, ont vécu une 
journée sportive en anglais ; ils ont 
assisté à différents concerts…
Tous les élèves ont profité de la 
médiathèque intercommunale 
une fois par période. Marie Luce 
était toujours là pour les guider 
dans leur choix et leur raconter de 
merveilleuses histoires !
L’école a accueilli des auteurs de 
littérature de jeunesse cette année ! 
Benoît Broyard, Gilles Bonotaux et 
Hélène Lasserre.

Ils ont pu témoigner de leur travail 
d’écriture, lire des extraits de leurs 
romans, participer à des ateliers 
d’écriture… et même dédicacer 
leurs livres ! Les enfants ont adoré 
échanger avec de « vrais » auteurs ! 
Ces deux journées ont été très 
riches !
D’autres projets ont vu le jour :  
la piscine (11 séances dès la 
moyenne section !), la kermesse, 
les premières communions et 
professions de foi, le défilé du 
Carnaval, l’éducation routière, 
la confection de gaufres avec les 
mamies pour la Mi-Carême, la 
visite du collège de rattachement 
du Poiré sur Vie « Le Puy Chabot », 
l’éveil musical par un intervenant 
de la Communauté de Communes 
Vie et Boulogne, les défis-lecture 
avec les écoles du secteur… Les 
projets n’ont pas manqué !

L’éveil à la foi et la catéchèse !
La catéchèse se déroule sous 
forme de « temps forts » un après-
midi par mois. Différents thèmes 
sont abordés en lien avec le 
Projet Catéchétique Diocésain. 
Les enfants sont réunis par groupe 
de tous âges afin d’échanger, de 
partager. Marie Luce Cousseau 
participe activement à ces temps 
forts. Jean Baptiste Vy aussi puisque 
nous le retrouvons à l’église à la fin 
de chaque temps fort.
L’année s’est ponctuée par la 
journée « Caté-Fête ». Les enfants 
attendent avec impatience ces 
moments car ils sont acteurs et 
vivent réellement la catéchèse !

Des travaux... afin d’améliorer le 
cadre de vie !
Les travaux sont essentiels afin de 
rendre le cadre de vie plus agréable 
et confortable. Des aménagements 
dans les classes sont réalisés tout au 
long de l’année. Le mur d’enceinte, 
rue du Meunier Vendéen, a été 
nettoyé, puis repeint !

La rentrée se prépare… sur un 
rythme scolaire toujours à quatre 
jours !
De nouveaux projets pédagogiques 
vont voir le jour ainsi que de 
nouveaux aménagements...
Le rythme scolaire des enfants 
restera le même puisque l’école 
maintient la semaine des 4 jours en 

cohérence avec les écoles privées 
du département.

La structure pédagogique stable  
et inchangée depuis plusieurs 
années :
Les enseignantes :
•  Cycle 1 : Aurélie Viollier-Perrot
•  Cycle 1 : Adeline Da Cruz
•  Cycle 2 : Anne Barré
•  Cycle 2 : Véronique Tenailleau
•  Cycle 3 : Patricia Daviet
•  RA (Regroupement d’adaptation) 

: Gaëlle Armel
•  Agents polyvalents : Chantal 

Violleau et Julien Cahueau

Renseignements pratiques :
•  Horaires de l’école : de 9h00  

à 12h00 et de 13h30 à 16h45.
•  Téléphone : 02 51 34 82 48
•  Découvrez toute l’actualité sur la 

page Facebook de l’école !
•  Mail : ecolessacrecoeur.

genetouze@wanadoo.fr

Inscriptions : 
Elles peuvent être faites tout au 
long de l’année, avec une rentrée 
échelonnée dès l’âge de 2 ans. 
N’hésitez pas à contacter le Chef 
d’établissement Aurélie Viollier-
Perrot pour tout renseignement ou 
visite de l’école !

L’association de parents bénévoles :  
l’OGEC
Des animations tout au long de 
l’année…
•  Vide ta chambre
•  Conférence/débat
•  Marché de Noël
•  2 soirées pour l’Arbre de Noël
•  Journée des enfants : Carnaval 

puis après-midi « Cinéma » 
•  Kermesse
Et des idées plein la tête…
Nouveauté : Découvrez la page 
Facebook de l’O.G.E.C. : « O.G.E.C. 
La Genétouze » !
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n Nouveaux installés
Tony BILLAUD • Maçonnerie rénovation générale
MBR HABITAT est une petite entreprise de maçonnerie 
rénovation générale du bâtiment qui est ouverte depuis le 
1er Mars 2019.
Tony BILLAUD a créé cette entreprise pour apporter ses 
connaissances dans le bâtiment aux client.
Ses qualifi cations lui permettent de répondre à divers 
services demandés. Il répond au chantier de petite 
maçonnerie (murs de clôtures, agrandissement type 
garage, couvertures et rénovation de l’intérieur).

N’ayant pas la prétention de tout 
savoir, il fait appel à son réseau d’artisans. 
Eux aussi ont leur compétences et 
qualifi cations qui permettent de mener 
à bien les chantiers dans une confi ance 
mutuelle. La taille du chantier ne lui 
importe guère : il souhaite avant tout 
avoir un client satisfait.
E-mail : billaudtony.lrsy@gmail.com
Tél. : 06 12 85 19 12

VIE DE LA CITÉ  La GenétouzeVIE

n Vide-Grenier
Comme un air de samba !
Chaque année, le club de BASKET organise son vide-grenier.

Cette année encore, le succès fut au rendez-vous tout 
comme le soleil.
Après la soirée musicale concoctée la veille par 
le Comité des Fêtes dans le cadre de la fête de la 
musique, c’est dans une ambiance toute brésilienne 
que les promeneurs ont pu faire de bonnes affaires 
auprès des exposants avec l’association TOQUE DE 
SAMBA qui compte 3 genestoziennes dans ses rangs... 
Les enfants ont quant à eux pu profi ter de la structure 
gonfl able mise à leur disposition toute la journée 
et admirer le jongleur sur échasses. Ce fut un beau 
week-end festif très réussi.

n Balade entre deux rives
A vos baskets !
C’est la date du 31 juillet qui a été retenue par notre commune pour accueillir 
la balade entre 2 rives.
Nous vous donnons rendez-vous à 18h00 dans le parc des Grands Chênes pour 
un départ prévu à 18h30. Cette année encore, nous allons pouvoir découvrir 
l’animation concoctée par le Jardin des 5 sens sous le thème : qui plante un 
jardin plante le bonheur.
Tout un programme qui sera proposé dans l’enceinte des nouveaux jardins 
potagers (dans la dernière partie du parcours de 5 km environ, imaginé par le 
groupe de marche du club loisirs et détente).

n  Nouveaux genestoziens
Rendez-vous en septembre
Le VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019, le conseil municipal aura le plaisir de rencontrer les nouveaux habitants de la 
commune, avec la participation des associations locales.
C’est l’occasion de découvrir le fonctionnement de la commune et de nouer des contacts.
Une invitation sera remise à chaque foyer installé dans la commune depuis septembre 2018.
Nous comptons sur votre présence.
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VIE DE LA CITÉ La Genétouze

n  Laurence VRIGNAUD et Julien PIVETEAU
Deux talents genestoziens
En avril dernier, notre fl euriste locale a participé au 
concours organisé par le Centre de Formation des 
Fleuristes de PIVERDIE.

Il s’agissait de mettre en avant un artiste au travers d’une 
composition fl orale.
C’est Georges BRASSENS qui a été retenu par Laurence 
et plus précisément la chanson des Amoureux des Bancs 
Publics.
Si la structure avait été conçue par Laurence avant le 
concours, elle n’avait que 8 heures pour réaliser la mise 
en place des végétaux.Et c’est grâce à ce thème qu’elle a 
ainsi obtenu le prix du public avec un score sans appel 
devant le second (230 voix contre 109).
Quel talent !

Julien PIVETEAU, jeune genestozien de 22 ans s’illustre, 
lui, dans la pâtisserie.
Son apprentissage s’est notamment déroulé en partie à 
la boulangerie-pâtisserie de notre commune. Mais c’est 
outre-Manche que Julien a reçu le prix du Meilleur Jeune 
Chef Pâtissier 2019 du Royaume Uni. Rien que ça !
Ce concours ouvert à tous les jeunes de moins de 
23 ans commence par une sélection sur dossiers. 
Seulement 5 ont été retenus pour participer à la fi nale 
qui s’est déroulée en avril. L’élément imposé était l’œuf 
de Pâques. Nul doute que ce prix va lui donner une 
visibilité dans le monde de la pâtisserie et lui ouvrir des 
portes prestigieuses. Pour l’instant, il travaille au HILTON 
ON PARK LANE à LONDRES, en tant que ½ chef de 
partie.

Laurence accompagnée de sa maman

n  Gilbert METIVIER
Une soif d’écrire…

À la demande de la Communauté de Communes VIE ET BOULOGNE, Gilbert METIVIER, genestozien 
et ancien adjoint local, s’est attelé à la rédaction d’un livre sur les quinze communes qui la composent.

Auteur de « La Vendée, chemin faisant », 
un bel ouvrage paru en 2016, Gilbert 
Métivier a parcouru cette fois pour la 
collection « Je découvre », le pays où il 
vit, le Pays de Vie et Boulogne.

Il raconte et il donne à voir puisqu’il a réalisé la plupart 
des 100 photos qui illustrent ce guide à la fois complet 
et curieux.
Entre la Vie et le Falleron, la Boulogne et la Petite 
Boulogne, il a parcouru les quinze communes qui 
le composent. Parmi elles, Aizenay, Le Poiré-sur-Vie, 
Apremont, Les Lucs-sur-Boulogne avec l’Historial de la 
Vendée et le Petit Luc. De chapelles en logis, de lavoirs 
en fontaines, elles présentent toutes des visages 
méconnus et parfois inattendus. L’auteur a réuni les 
contes et les légendes, recensé les fêtes, les festivals et 
les musées, posé aussi son regard sur l’actualité de cet 
attachant territoire de la Vendée.

Un jeu d’enfant pour celui 
qui, de par ses anciennes 
activités professionnelles 
(journaliste à LA VENDEE 
AGRICOLE et à RACINES), 
connaît très bien notre 
région.
L’ouvrage s’intitule « LE PAYS 
VIE ET BOULOGNE » 
aux Editions LA GESTE. 
N’hésitez pas à contacter 
la Communauté de 
Communes pour vous le 
procurer et sans doute, en 
apprendre davantage sur 
votre environnement.

Julien Piveteau au centre
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VIE ASSOCIATIVE  La GenétouzeVIE

n A.C.P.G. - C.A.T.M. 
Cérémonie du 8 Mai 1945 : décoration pour notre porte-drapeau
C’est dans le cadre des cérémonies de la libération de 
notre pays, il y a 75 ans que les anciens combattants de 
notre commune ont honoré l’un des porte-drapeaux de 
notre section des A.C.P.G. - C.A.T.M.

En présence des élus, de quelques représentants des 
associations invités par la municipalité et d’un public 
bien clairsemé, notre camarade Georges BERTHOME 
s’est vu remettre par Monsieur le Maire la médaille de 
bronze avec étoile dorée, récompensant les 20 années 
pendant lesquelles il a porté l’un des 3 drapeaux de 
notre section lors des différentes cérémonies.

Le Président Daniel Thomas a tenu à le remercier 
pour sa disponibilité sans faille malgré des conditions 
météorologiques parfois bien diffi ciles (pluie-vent) ce 
qui fût le cas en cette journée du souvenir.

n Reiki Energie de Vie 85
Notre association réunit des personnes qui pratiquent le Reiki
Le Reiki est une technique énergétique 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’accroître la vitalité, le bien-être, la joie 
de vivre, la confi ance en soi… Il permet également 
d’éliminer le stress, favorise la détente et libère des 
tensions.

Enfi n, il désintoxique l’organisme et réveille de façon 
naturelle les forces d’auto-guérison. C’est une technique 
accessible à tous. 

Chaque dernier samedi du mois, 
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 profi ter de ses bienfaits. 
Il suffi t de vous inscrire auprès 
de Marie Thérèse BONNIN au 
06 70 32 17 65.

n Les P’tites canailles 
À LA GENETOUZE, l’association des P’tites Canailles 
est une équipe de 11 assistantes maternelles. Elles se 
rassemblent une à deux fois par semaine au centre 
aéré, une fois par mois à la bibliothèque ou bien, en 
sorties extérieures avec leurs p’tites canailles de 3 mois 
à 3 ans.

Nos petites canailles adorent se rassembler car elles 
découvrent un univers différent de chez la nounou ou 
de chez leurs parents.
Partage, socialisation, bricolage, chants, comptines, 
animations, les anniversaires fêtés chaque mois, 
chasse aux œufs de Pâques ... sans oublier la venue 
du père Noël. Nous leurs apportons tout ce qui leur 
est bénéfi que afi n de préparer leur entrée à l’école 
maternelle et dans la vie.

Présidente : Pascale PRAUD
Secrétaire : Florence GENDREAU
Trésorière : Sylvie MAITRE

Membres Actifs :
Isabelle BOUCHET
Chantal BOURMAUD
Sophie GALLOT
Alexandra GILBOULEAU
Carine GUILLET
Danny GUILLET
Marylène PRAUD
Claudie RABILLIER

Contact : PRAUD Pascale - jacques.praud@wanadoo.fr
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n L’Amicale Laïque 
C’est vous, c’est nous, ensemble 
pour tous les enfants !
L’Amicale Laïque a pour but d’aider à financer les 
sorties scolaires organisées par l’école publique et de 
créer ainsi une dynamique durant l’année scolaire.
Composée de parents d’élèves, elle organise des 
manifestations tout au long de l’année afin de créer 
des moments conviviaux auxquels parents et enfants 
peuvent prendre part.

RAPPEL DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES SUR L’ANNÉE 2018/2019 :

Assemblée générale 
Chaque année, l’amicale propose une assemblée 
générale à la rentrée scolaire.
C’est l’occasion pour le bureau de présenter aux 
parents d’élèves, aux enseignants et aux adhérents le 
bilan de l’année écoulée et d’être à l’écoute de leurs 
conseils et idées pour améliorer et diversifier les actions 
proposées. Cette année, elle se tiendra le (04 ou 11, 
date à définir) octobre à 20h00 à la petite salle Eden. 
Tous les adhérents de l’association de l’Amicale Laïque 
y compris ceux des sections danse, multisport, chorale, 
volley et scrapbooking, sont conviés. La soirée se 
terminera autour d’une boisson et d’une brioche.

Jus de pomme
Opération très appréciée 
des parents comme 
des enfants. Quelques 
centaines de litres ont donc 
été encore vendus cette 
année. Nouveauté 2019 :  
du jus de pommes bio sera 
proposé aux familles et livré 
en septembre et octobre.

Pizza
L’opération pizza s’est faite sur deux dates cette année, 
en octobre et en février à l’occasion des portes ouvertes 
de l’école. Un sondage avait été organisé sur la page 
facebook de l’amicale lors de la première livraison et 
le souhait de reproposer l’opération dans l’année avait 
été émis. L’opération sera renouvelée durant l’année 
scolaire 2019-2020.

Sapin de Noël
Le succès a été au rendez-vous pour cette première 
édition, l’opération sera donc renouvelée en fin d’année 
2019 ! 

Spectacle de Noël
L’amicale, ne disposant pas encore de la salle Eden 
pour cette fête de noël, a offert un spectacle aux enfants 
alliant humour, magie et péripétie avec le clown Albert 
Knüt ! Le père Noël a ensuite fait son apparition pour le 
plaisir des petits mais aussi des plus grands.

Suite aux retours d’enquête concernant le spectacle 
de Noël, l’Amicale Laïque et l’école Gustave Eiffel 
proposent à nouveau un spectacle joué par les enfants 
pour les parents. La date sera communiquée dès la 
rentrée 2019-2020.

Chasse aux œufs
Des dizaines d’enfants ont répondu présents pour 
chercher les œufs cachés par l’amicale dans le Parc des 
Grands Chênes ! Un espace pour les plus petits avait 
été délimité dans le jardin des cinq sens. Rendez-vous 
en avril 2020.

Loto 
Dans une salle fraîchement rénovée, 
plus de 150 joueurs se sont 
retrouvés pour un après-midi loto.  
C’est dans une ambiance studieuse 
mais détendue que les lots proposés 
par l’amicale ont tous été remportés. 
Prochain loto en 2020.

Fête de l’école
Le 22 juin a eu lieu la fête de l’école, l’occasion pour 
les enfants de présenter leur spectacle longtemps répété 
avec les enseignants. C’est aussi l’occasion de se divertir 
auprès des stands de jeux proposés par l’amicale.

Pour pouvoir mener à bien 
toutes ces opérations, l’amicale 
a besoin de parents bénévoles. 
Nous tenons à remercier tous 
ceux qui nous ont apporté leur 
aide les années passées, ainsi 
que ceux qui rejoindront notre 
équipe !
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n Les Caliméros Billard club 
Bilan de cette saison 2018/2019
Un très bon bilan sportif pour le club qui présentait 
cette année 25 licenciés engagés en championnat 
AFEBAS ainsi que 3 espoirs.
•  Les Caliméros 7 (Division 2) terminent à la 3e place 

de leur championnat et se sont qualifi és pour la coupe 
des Pays de la Loire à Vivy (49). Un petit manque de 
régularité au mois d’avril les prive de la 2e, voire de la 
1re place et la montée. Ce sera pour l’année prochaine.

•  Les Caliméros 2 (Division 1) terminent à la 7e place de 
leur championnat.

•  Les Caliméros 1 (Nationale 3), terminent la saison 
à la 5e place de leur championnat. Une belle fi n de 
saison pour l’équipe, qui a connu des diffi cultés en 
décembre et janvier, mais ils se sont bien ressaisis.

L’école de billard se porte très bien : les membres 
progressent à l’entraînement et sur le circuit espoirs. 
Quelques performances en compétitions sur la saison.

Evènements et manifestations :
•  Le 15e open du club, qui s’est déroulé sur trois 

jours du 19 au 21 avril, était une totale réussite. 
Nous avions hâte de nous installer dans cette 
belle nouvelle salle L’Eden, et le résultat était à la 
hauteur de nos espérances. Un soleil radieux tout le 
week-end, beaucoup de joueurs (un peu plus de 
350 durant le week-end), et beaucoup de spectateurs 
durant les trois jours.

  Au passage, un grand merci à la municipalité pour 
tout, les bénévoles qui ont œuvré pour la préparation 
les quatre jours puis le ramassage, le comité des fêtes 
et bien sûr tous nos partenaires.

Dates à retenir :
Cette année, par manque de temps du à nos activités 
de la salle, le calendrier du club, la création de nos 
nouveaux polos, l’organisation de notre quinzième 

open, nous n’avons malheureusement pas pu 
organiser notre journée en faveur des « Restos du 
cœur ». Cependant, nous tenons absolument à le faire 
durant la prochaine saison. Nous vous tiendrons bien 
évidemment au courant.
Le 16e open de billard se déroulera les 10-11-12-13 
avril 2020 à la salle des fêtes « L’Eden »

Salle :
Nous sommes dans notre salle derrière la mairie depuis 
deux saisons maintenant, elle évolue beaucoup, de 
multiples projets émergent afi n de la rendre la plus 
optimum possible pour les joueurs, mais aussi pour les 
spectateurs qui viennent nombreux lors des matchs de 
championnat.

Les personnes désireuses de se lancer dans la pratique 
du billard anglais sont les bienvenues et peuvent 
s’adresser aux contacts ci-dessous.
Nous serons bien évidemment heureux de vous 
renseigner.

Bureau de la saison 2018/2019 :
Président : Bertrand ROCHEREAU
Trésorier : Anthony FERRE
Secrétaire : Marie BELLAMY
Membres du bureau :
Julien ERCEAU
Lionel GUICHETEAU
Steven DROILLARD
Nicolas DAHERON

Coordonnées et contacts :
Tél. : 06 09 69 20 70
Site web : http://calimerospool.e-monsite.com
E-mail : lescalimeros85190@gmail.com
Page facebook : Billard Club les Caliméros
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n Club Canin Genétouzien 
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 leurs apprenons à cohabiter ensemble et avec 
les humains, à marcher en laisse (sans tirer), à rester 
couché pas bouger, le rappel au pied seul ou en 
groupe, ... Nous faisons passer un test de sociabilité 
(C.S.A.U., certifi cat de sociabilité aux aptitudes à 
l’utilisation) reconnu par la SCC (Société Centrale 
Canine), examen supervisé par un juge offi ciel de la 
SCC. Nous avons fait passer et obtenu depuis 4 ans plus 
de 50 examens à différents chiens du club, pour l’année 
2019 encore 15 chiens.
Nous avons 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 troisième année 
consécutive, 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.

Cette année, le club 
canin Genétouzien 
s’est qualifi é pour 
la seconde année 
consécutive pour 
le CHAMPIONNAT 
DE FRANCE des 
clubs les 8 et 9 
juin à Sélestat (67). 

Cette année, 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 ».
Nous avons organisé un Concours National de « Ring » 
et les championnats régionaux des clubs les 29 et 30 
juin sur notre terrain au 
lieu-dit : « le Chambourg ».
Nous avons eu le plaisir 
de voir évoluer des chiens 
de différentes races et des 
chiens de très haut niveau 
tels que « HORUS au paradis 
d’Orsy » à M. CORBIN 
(3e au championnat de 
France 2017), « JINX au 
paradis d’Orsy », équipe de 
France au championnat du 
monde 2017, champion de 
Bretagne 2019, et bien sûr, 
les équipes du « Club Canin 
Genétouzien », dont celle 
du « Championnat de France ».
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 serez 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 !
Tous les samedis après-midi, à partir de 14h00 
au lieu-dit : « Le Chambourg » à LA GENÉTOUZE.
Renseignements et inscriptions :
Le Club Canin Genétouzien 06 07 80 82 70NESTLE et MAÏKA

n Football Club La Genétouze 
Une saison bien remplie !
La saison 2018/2019 fut bien remplie. Les résultats 
sportifs sont très bons. 
L’équipe 1 fi ni 3e en D1, l’équipe 2 termine 2e en D5 et 
nos U14/15 monte en D2. 
L’école de foot, encadrée par M. Benjamin RABILLE, 
clôture sa saison par le tournoi du week-end de la 
Pentecôte avec une 1re place pour les U10/11. 
Nos U8/9 ont participés au tournoi de foot océane 
à Saint Jean de Monts.
Un grand merci aux bénévoles qui nous ont permis 
d’assurer nos manifestations avec succès. Un gros 
travail du bureau a permis d’assurer l’équilibre fi nancier 
et d’avoir un bon dynamisme.
Félicitations à tous les joueurs du club pour leur 
motivation et détermination. Bonnes vacances à tous.
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n Basket Club La Genétouze 
Une belle saison 2018/2019 ! 
Cette année encore le B.C.L.G. a réalisé une bonne 
saison. En septembre, les séniors fi lles continueront 
leur aventure en région grâce à leur maintien ! 

Les séniors garçons descendent en D3 malgré ces deux 
années consécutives en D2. 
Nos jeunes progressent et les résultats le confi rment, 
notamment pour les U15 qui terminent 2e sur 4 en 
niveau 3 !
Nos évènements : 
Nos évènements annuels sont toujours d’actualité 
(opération pizza, vide-grenier...) avec le retour de 
notre traditionnelle choucroute le dernier week-end de 
novembre dans la nouvelle salle l’Eden !
Venez nombreux !
Le Club remercie tous les bénévoles et les joueurs pour 
leur implication. Sans eux, le B.C.L.G. ne pourrait pas 
continuer cette aventure.
Vous avez envie d’un nouveau défi  ? Rejoignez-nous et 
faites partie du club !

Grâce à nos nouveaux sponsors (Maisons Chantal B et 
SARL Julien Grit Plombier) nos jeunes U15 ont reçu des 
maillots fl ambants neufs.

Merci à eux et merci à tous nos sponsors qui nous 
aident chaque année !
Renseignements et inscriptions :
Nadine JAUNET
23 rue de la Gare, 85190 LA GENÉTOUZE
Tél. : 02 51 34 80 67 - 06 86 73 55 36
E-mail : nadinebasket@orange.fr
Facebook : Basket Club La Genétouze - B.C.L.G.

n Comité des fêtes 
Fête de la musique 
Samedi 1er juin, se tenait la deuxième édition de la fête de la musique organisée par le 
comité des fêtes de la Genétouze sur la terrasse de la nouvelle salle rénovée de l’Eden. 

Une superbe soirée avec le beau temps chaud, comme le public venu nombreux profi ter des 
musiciens de talent qui ont animé cette soirée. 
La soirée a débuté avec une démonstration de « HIP HOP » de l’école de danse de la 
Genétouze « GENEDANSE ». Une quinzaine de jeunes danseurs ont chacun leur tour montré 
leur talent au public présent qui a apprécié leur prestation. Ensuite 3 groupes se sont succédés 
tous aussi talentueux les uns que les autres : « ISSUE DE SECOURS » ensuite « Jean-François 
RABILLARD » et pour fi nir « BREAK THE CIRCLE ».
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 3e édition. Merci aux 
bénévoles et au club de basket pour leur aide précieuse dans l’organisation de cette soirée.

U15

Séniors Garçons (D3)

Séniors Filles (RF3)
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n Gym Club 
Quelques changements pour la saison 2019-2020
Fort de 110 adhérentes et adhérents, le GYM CLUB se 
porte bien.
C’est avec plaisir que nous avons réintégré la salle l’Eden 
au mois de mars et le bureau remercie les employés 
de la commune pour leur aide apportée durant le 
déménagement. 
Nous avons noté une très forte baisse de la participation 
au cours de Zumba, ainsi qu’aux matinées zumba 
proposées certains week-end. Aussi en concertation 
avec Monsieur GRACINEAU B. (professeur), le bureau 
a décidé de mettre un terme à cette activité. Il va de soi 
que nous sommes vraiment désolés pour les quelques 
personnes qui venaient encore assidument à la zumba. 
Ce cours est remplacé par du « Pilate »
Afi n qu’il y ait une cohérence dans l’effort physique pour 
celles et ceux qui font plusieurs cours, le programme du 
jeudi soir est le suivant : 
De 18h00 à 19h00  ....................................................................... PILATE
De 19h00 à 20h00  .............................................. MUSCULATION
De 20h00 à 21h30  ..............................................................  TONIQUE
Step, LIA, renforcement musculaire, étirements
•  Le cours de « Gym d’entretien » est maintenu 

le jeudi matin de 11h00 à 12h00
•  Le cours de « Bien-être et relaxation » 

le mardi de 18h00 à 19h00

Les tarifs sont inchangés : 
À l’année
1 activité  ........................................................................................................ 90 €
2 activités  ..................................................................................................  140 €
3 activités  ..................................................................................................  160 €
4 activités  ..................................................................................................  200 €
Comme tous les ans, nous proposons 2 soirées de 
pré-inscriptions : mardi 3 septembre et jeudi 5 septembre
Salle l’Eden à partir de 18h30
Les cours reprennent les mardi 10 septembre et jeudi 
12 septembre. 
On peut également s’y inscrire après 2 cours d’essai 
pour les nouveaux adhérents. 
Pour tous renseignements :
Isabelle BARRANGER
Tél. : 06 83 50 53 41
E-mail : jean-pierre.baranger@wanadoo.fr 
ou gymclublagenetouze@orange.fr 
Site internet : www.genetouze.com 
Vous souhaitant un très bel été, rendez-vous en 
septembre et comme beaucoup d’associations, nous 
avons besoin de bénévoles…

n Pok’R Yonnais 
Le Pok’R Yonnais est un club de poker associatif 
regroupant des passionnés de poker venant disputer 
un championnat en 21 manches, de fi n août à fi n juin, 
salle Yvonne Logeais.

Nous sommes actuellement 76 licenciés.
Le club est né en 2013 et nous commencerons notre 
7e saison début septembre.
En parallèle de notre championnat, nous disputons 
également d’autres compétitions comme le V.P.C. 
(Vendée Poker Challenge) qui regroupe 8 clubs 
de Vendée et dont nous sommes pour la 2e année 
consécutive Champions de Vendée.
Depuis 2019 nous faisons aussi partie d’une ligue 
nationale appelée CDC (le Club des clubs), cette ligue 
regroupe pas moins de 150 clubs sur toute la France. 
L’objectif est ici le titre de meilleur club amateur de 
France.
Le PKY organise tous les ans un grand tournoi de poker 
gratuit de 180 joueurs ouvert à tous, licenciés de club 
ou non.
Cette année, nous avions décidé de le faire à but 
caritatif en remettant tous nos bénéfi ces au profi t de 
l’association For Ever Fabien qui œuvre pour améliorer 
le confort des enfants hospitalisés dans les hôpitaux de 
La Roche-sur-Yon (CHD) et de Nantes (CHU).

Nous avons eu le plaisir d’organiser 
cet open à la nouvelle salle 
communale l’Eden le week-end 
des 9, 10 mars et de remettre un 
chèque de 3 100 € à l’association. 

Les dates à retenir pour le club :
6 juillet Assemblée Générale avec élection des 
nouveaux membres du bureau, puis fi n août reprise du 
championnat pour la saison 2019-2020.

Pour nous joindre : 
Président : TOUGERON Jérémie
Tél. : 06 83 74 44 51
Notre site internet : www.pokr-yonnais.fr 
Notre facebook : www.facebook.com/pokr.yonnais
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n Tennis de table 
Superbe saison du T.T.G.V. !
Les jeunes retrouvent les podiums tant en individuel que par équipes. Flora Gigaud : 3e au tournoi « 1re Licence », 
Sohan Girard : 2e ; les autres jeunes ont eu des places honorables pour leur 1re compétition.

Aux fi nales par classement, Djimy Quintard termine 
4e de sa catégorie et Maxime Buteau 3e. Notre équipe 
Juniors termine à la 2e place en 2e division.
Pour ce qui est des Seniors, l’objectif est atteint. 
En effet, l’équipe 1 remonte en Régionale 3 et rate de 
peu le titre de champion de Vendée. Seul bémol de cette 
saison, la descente de l’équipe 2. Les 3 autres équipes 
se maintiennent à leur niveau initial.
Outre l’aspect sportif, tant le Loto que le tournoi 
« Debout avec Isa » ont été totalement réussis que ce 
soit du point de vue fi nancier que de la convivialité qui 
en est ressortie.
Les dirigeants sont heureux de conclure cette saison 
en soulignant que l’ambiance qui règne permet une 
excellente implication de chacune des composantes et 
de ce fait les résultats suivent.
Vive les Bleus « caraïbes » !

n Secours Catholique 
Le marché aux puces continue… l’épicerie solidaire évolue !
Malgré une réorganisation des responsabilités au sein 
du Comité de Pilotage, le traditionnel Marché aux puces 
va se poursuivre et aura lieu le dimanche 20 octobre 
2019 sur le site de la Montparière au Poiré-sur-Vie. 
Cette année l’aide sera en faveur de Madagascar pour 
y aider des petits producteurs, améliorer la sécurité 
alimentaire et la protection de l’environnement. 

En vue de cette manifestation, vous pouvez d’ores et 
déjà donner de la vaisselle, des bibelots, des cadres… 
à la permanence du Secours catholique.
Celle-ci est ouverte le samedi matin de 10h30 à 11h30 
à l’accueil St Pierre de la Genétouze (près de l’église).
S’il s’agit de mobilier, contacter Yves-Marie Aubret au 
02 51 34 84 82.
En ce qui concerne l’Epicerie Solidaire, les équipes 
étant un peu à l’étroit pour l’accueil des bénéfi ciaires 
dans les locaux actuels du Secours Catholique situés 
à la Martelle, la commune du Poiré sur Vie va mettre à 

disposition d’autres locaux sur le même 
site pour agrandir l’espace.
Cet aménagement va nécessiter des travaux durant 
lesquels l’épicerie solidaire et le vestiaire iront dans 
un autre lieu (environ de septembre à décembre). 
Cet agrandissement nous permettra également 
d’envisager de nouvelles actions en faveur des 
personnes en diffi culté. Pour rappel, l’épicerie solidaire 
de la Martelle au Poiré est ouverte 1 mardi sur 2 pour les 
personnes et familles bénéfi ciaires de l’aide alimentaire.
Parallèlement, le vestiaire de la Martelle, où sont vendus 
pour un prix modique les vêtements donnés au Secours 
Catholique, est ouvert de 10h00 à 12h00 le mercredi 
et le samedi.
Voici enfi n les personnes à contacter pour une demande 
d’aide fi nancière ou alimentaire par le biais de l’épicerie 
solidaire :
Jacqueline Techer au 02 51 34 88 55 ou
Jeanne Brethomé au 02 51 34 83 48.

Flora Gigaud, 3e

L’équipe Juniors, 2e aux Titres

L’équipe 1, 3e aux Titres départementaux

Sohan, 2e
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Inauguration du 18 mai 2019 en présence de 
Nathalie GOSSELIN, Conseillère Régionale

n Jardin des 5 sens 
Qui plante un jardin, plante le bonheur 
Le jardin des 5 sens près de l’école, un petit coin de 
verdure imaginé par les enfants il y a 19 ans, qui invite 
à la promenade et à la découverte de nos sens. 

Le potager des 5 sens :
Le nouveau potager inauguré près du stade cette année 
permet à chacun de cultiver ou de découvrir les joies 
du jardinage dans un esprit convivial.

Mise à disposition de parcelles de 50, 100 ou de 150 m2 
pour une cotisation annuelle de 20, 30 ou 40 €.

Autres activités :
• Troc plantes chaque printemps 
•  Animation de la balade entre deux rives qui aura lieu 

cette année le 31 juillet.

n  Club Loisirs et Détente
2019, années élections 
Ces dernières années, nos activités semblent progresser. 

Le planning des manifestations s’étoffe. Si les jeux de 
cartes du jeudi baissent, la boule en bois s’éteint peu à 
peu avec la disparition des piliers de ce loisir. 

D’autres activités ont fait leur apparition : pétanque, 
marche de différents groupes et aussi des sorties d’une 
journée, voyages de 2, 3 jours ou plus. 

Le Club organise dans l’année, 3 « dimanche »  
après-midi dansants, plus 2 repas dansants.  
Deux concours de belote avec les anciens combattants. 

Nous assurons la distribution des prospectus des 
associations et circulaires de la mairie tous les 15 jours. 

Programme des activités de la semaine : 
• Mardi après-midi - pétanque
• Mercredi après-midi - bridge
• Jeudi matin - chorale
•  Jeudi après-midi - jeux de cartes et société avec reprise 

des boules en bois
•  Mardi et jeudi matin - lecture avec les enfants de 

l’école Sacré Cœur
•  Lundi, mardi matin et mercredi après-midi - « marche »

Aujourd’hui, le Conseil d’Administration est composé 
de 13 membres, insuffisants voir 15 ou 17 sachant que 
quelques membres ont décidé d’arrêté pour diverses 
raisons. D’avoir assuré un ou plusieurs mandats pendant 
plusieurs années et leur souhait de passer le relai à de 
futurs membres au sein du Conseil d’Administration. 

Donc le club a besoin de recruter pour étoffer ses 
équipes et ainsi rendre moins contraignant la présence 
systématique de ses membres à chaque manifestation. 

Nous acceptons les retraités, jeunes ou moins jeunes  
à venir nous rejoindre pour partager les animations. 

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale du club qui 
aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 à 11h00 salle 
l’Eden à la Genétouze suivi des élections et de notre 
traditionnelle « Pot au feu ». 

En fin de journée, fête des anniversaires. 

Merci à tous les bénévoles qui aujourd’hui participent 
avec nous à la préparation de toutes nos manifestations. 

Le Conseil d’Administration.
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n Le Relais de la Genétouze
Paroisse St Pierre des Genêts – Doyenné d’Aizenay 
Conservons nos biens architecturaux et découvrons 
d’autres lieux patrimoniaux 

Le saviez-vous ? Notre paroisse possède trois cloches. 
La plus ancienne datant du 16e siècle va être restaurée 
et ensuite exposée quelques temps dans l’église, avant 
de reprendre sa place dans le clocher. Heureusement, 
les deux autres cloches continueront à signaler l’horaire 
hebdomadaire de la messe du samedi soir.
Sous la direction de notre prêtre, Jean-Baptiste Vy, tous 
les acteurs de la Paroisse continuent à la faire vivre 
en accompagnant tous les paroissiens dans leur vie 
quotidienne : catéchèse, préparation des baptêmes, des 
mariages ou des sépultures, les groupes de prière ou de 
réfl exion, les équipes liturgiques, le secours catholique, 
l’entretien des lieux...
De nouvelles personnes se sont également formées 
à l’accompagnement des familles en deuil. Tous les 
membres des équipes liturgiques ont appris à fl eurir 
l’Eglise pour les différentes célébrations.
Au-delà de la Genétouze, le Conseil de Paroisse a 
organisé un pèlerinage tous les ans, et cette année 
nous avons visité le Pays des Mauges. Après la visite 
du Château de la Baronnière, ancienne propriété du 
Général Bonchamps, un missionnaire montfortain a fait 
découvrir l’Abbatiale et le Sanctuaire de Notre Dame 
du Marillais à St Florent le Vieil.

Infos du Relais Paroissial de La Genétouze
Équipe Pastorale :
•  Jean-Baptiste Vy

(02 51 31 81 05 ou 06 32 30 13 41)
•  Christine Rabillé (02 51 34 82 53)
•  Caroline Martin (02 51 34 81 04)
Permanence Accueil St-Pierre (en face de l’église) :
Le samedi de 10h30 à 11h30.
•  Baptême enfant en âge scolaire :

Se renseigner auprès de l’équipe pastorale.
•  Messes : Le samedi à 19h00 (heure d’été),

18h30 (heure d’hiver), le dimanche 3 fois/an
(Messe des familles), le 15 août.

•  Pèlerinage : à la Chapelle Ste-Radegonde
Le dimanche 18 août 2019 à 10h30.

•  Journée du patrimoine :
  Ouverture de la chapelle le dimanche 22 septembre 

de 14h00 à 17h00.

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 8 septembre à 10h30.

Pour suivre l’actualité de la paroisse, vous pouvez 
consulter notre page facebook :
paroisse Saint Pierre des Genêts

n  Association Intercommunale 
des Donneurs de Sang

Bénévoles du Poiré-sur-Vie 
Prenez le temps de donner votre sang et sauvez des vies !
Prochaines collectes du second semestre 2019 :

DATE COMMUNE SALLE ET HEURES

Lundi 19 août 2019 BELLEVIGNY Salle des fêtes de Belleville-sur-vie de 15h00 à 19h00

Vendredi 18 octobre 2019 LA GENETOUZE Salle l’Eden de 15h00 à 19h00

Vendredi 13 décembre 2019 LES LUCS SUR BOULOGNE Salle du Clos Fleuri de 15h00 à 19h00
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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 2018.
L’année écoulée, 1021 donneurs se sont présentés sur 
les 6 collectes dont 87 donneurs 1er don, soit environ 
8,5 % de l’effectif total.
Nous souhaitons vivement que ces nouveaux donneurs 
poursuivent leur 1er don en renouvelant leur initiative et 
nous comptons sur leur témoignage pour encourager, 
mobiliser et convaincre leur entourage et amis. 

Un record national pour la collecte du 24 décembre 
2018 au Poiré-sur-vie
La collecte du 24 décembre 2018 a été la plus fréquentée 
de FRANCE sur les 40 collectes réalisées ce jour-là.  
159 donneurs se sont présentés cette veille de Noël 
dont 21 nouveaux alors que la moyenne nationale était 
de 58 pour les 24 et 31 décembre 2018.

Opération sensibilisation des jeunes conducteurs à 
Saint-Denis-la-Chevasse.
Le 29 octobre 2018 lors de la collecte de sang à  
Saint-Denis-la-Chevasse, l’association a organisé un 
temps fort avec les jeunes conducteurs de plusieurs 
auto-écoles de Vendée. Un questionnaire « Que savez-
vous sur le don du sang ? » a été remis aux jeunes et 
pendant la collecte, ils ont pu visiter la salle de dons 
avec l’explication des 4 étapes : l’inscription, l’entretien  
pré-don, le prélèvement puis la collation. Franck 
Sauvage, président départemental de l’amicale des  
auto-écoles et partenaire de l’opération, a remercié 
les élèves des auto-écoles de la région pour leur 
participation. 

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 de 
malades 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 :
Etre 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

CONTACT : adsb : lepoiresurvie@laposte.net
FACEBOOK : https://wwwfacebook.com/Association-
Intercommunale-des-Donneurs-de-Sang-Benevoles-du-
Poiré-sur-Vie 

Opération sensibilisation des jeunes conducteurs à 
Saint-Denis-la-Chevasse.
Jean-Marc PONDEVY, organisateur, Franck SAUVAGE, 
président départemental de l’Amicale des Auto-écoles,  
Anne PONDEVY, présidente de l’Association et  
Marie-Annick CANTIN, responsable locale de 
la collecte, ont accueilli une vingtaine de futurs 
conducteurs avec leur moniteur, en présence de Guy 
PLISSONNEAU, président de la communauté de 
communes Vie et Boulogne. 

Collecte du 24 décembre 2018 au Poiré-sur-Vie.

Collecte du 24 décembre 2018 au Poiré-sur-Vie. 
Roger VIOLLEAU, Référent local et organisateur de la 
collecte. 
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n L’O.G.E.C. 
École du Sacré-Cœur 
L’O.G.E.C. (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’O.G.E.C. :
L’O.G.E.C. 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 fi nancier : 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’O.G.E.C.

L’O.G.E.C. assure une gestion rigoureuse et prudente 
de l’école afi n 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’O.G.E.C. 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.

Réalisations :
Parmi les dernières réalisations de l’O.G.E.C., on peut 
citer :
•  Rénovation du mur d’enceinte rue du Meunier 

Vendéen
•  Fabrication de différents jeux en bois pour les 

manifestations

Projets :
•  Changement de quelques ouvertures
•  Agrandissement des locaux

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 O.G.E.C. 
Présidente : Kathleen BRUNELLE
Vice-président : Cyril PAPIN
Trésorier : Lionel POTIER
Trésorière adjointe : Emilie SIRET
Secrétaire : Sandra PASQUIER
Secrétaire adjointe : Julie SUREAU
Membres :
Adeline PRUDHOMME, Aurélie CHANSON, Aurélien 
BLUSSEAU, Yanis MARTIN, Aria RAMANANTSOA, 
Pierre-Yves NGANDO, Solène GUITTET

Arbre de Noël

Carnaval

Kermesse
Marché de Noël
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n Théâtre 
Les comédiens de la Genétouze 
SAISON 2019 :
LE DINDON de Feydeau en mars 2019
À circonstance exceptionnelle, aventure exception-
nelle. Après l’incendie qui a détruit le théâtre 
municipal, la troupe « les comédiens de la Genétouze »  
a répondu en ne se déclarant pas vaincu par  
ce sinistre. C’est donc sous un chapiteau de cirque 
qu’ont eu lieu les 9 représentations en mars dernier.  
Au dire du public, nombreux à nous témoigner 
leur soutien, le spectacle a été à la hauteur du défi 
et l’originalité de la mise en scène, la proximité 
comédiens-public ont séduit les spectateurs malgré le 
confort précaire qui leur était proposé.
Un grand merci à la municipalité pour son soutien à 
la troupe, soutien qui lui a permis de relever ce défi.  
Et merci aussi aux troupes de théâtre de Vendée 
qui nous ont apporté leur témoignage de solidarité, 
leurs matériels ou leurs aides financières. Enfin un 
remerciement à la scène nationale du grand R pour son 
prêt de projecteurs.

LE PROCÈS DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE
le 4 juin 2019
Mardi 4 juin devant plus de 200 personnes s’est déroulé 
un procès original, celui de la voiture électrique. 
C’est pour répondre à une sollicitation du Sydev 
(syndicat départemental d’énergie) que les comédiens 
ont participé à cette conférence théâtralisée sur 
l’environnement du véhicule électrique.
Cette soirée s’inscrivait dans le cadre du Vendée Energie 
Tour qui a vu passer le samedi 8 juin de nombreuses 
voitures électriques chez Jean-Marc et Catherine 
AUBRET apiculteurs route d’Aizenay

DU THÉÂTRE APPART
le 4 octobre 2019
Nous aurons le grand plaisir d ‘accueillir salle Prévert 
une adaptation de la pièce de Molière « Les précieuses 
ridicules » par la troupe de « l’œuf au riz » de Pouzauges. 
Deux comédiennes qui ont joué avec notre troupe 
seront présentes sur scène : Sarah BONNIN et Angéline 
PREAULT. Rendez-vous le 4 octobre à 20h30

PRATIQUES THÉÂTRALES
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 chez Jean SANTINI au 02 51 34 85 16  
ou chez Alain LE BLOND au 02 51 34 83 72 ou par 
courriel : les comediensdelagenetouze@gmail.com

SAISON 2020
Le spectacle aura lieu Salle de l’Eden du 24 janvier au 
9 février 2020. À noter sur vos agendas. Pour la pièce 
proposée ce sera encore une surprise.

Audience du 4 juin

Public du 4 juin

Chapiteau

Le dindon
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n RELAIS ASSISTANTE(S) MATERNEL(LE)S
Communauté de communes Vie et Boulogne
PETITE ENFANCE :
Le RAM, un lieu d’information, de rencontre et d’éveil
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.

À la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant 
Vous êtes 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
•  La liste des assistantes maternelles du territoire 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.

LES MATINÉES D’ÉVEIL DU RAM :
Lieu d’éveil et de socialisation 
Vous êtes assistant(e) maternel(le) : vous souhaitez 
rompre votre isolement ? Echanger autour de vos 
expériences avec des collègues et une animatrice 
du RAM ? Vivre des moments de découverte avec les 
enfants que vous accueillez ?

Le RAM propose aux jeunes enfants accompagnés de 
leur assistant(e) maternel(le) des « matinées d’éveil », 
des moments de jeu et de découverte, à l’accueil de 
loisirs et sur les autres communes du pôle CENTRE. 

LES ACTUALITÉS DU RAM
En ce moment, pour tous les pôles du RAM :
•  Ateliers « Signe avec bébé » pour les assistant(e)s 

maternel(le)s et leurs parents-employeurs
•  « Ateliers Créa » autour d’un théâtre d’ombre, pour les 

assistant(e)s maternel(le)s
•  Échange sur la pratique professionnelle avec une 

psychologue, pour les assistantes maternelles

Plus d’informations 
RAM Pôle Centre (La Genétouze, Falleron, 
Grand’Landes, Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Saint-Etienne -
du-Bois)
Les animatrices de votre pôle : Marion BRIANCEAU, 
Emmanuelle SARDOU et Aline GREGOIRE

Par téléphone, chaque après-midi
(sauf jeudi, de 13h30 à 17h15) au 02 51 31 93 18
•  Sur rendez-vous à la Communauté de Communes 

Vie et Boulogne
•  Par mail à ram.centre@vieetboulogne.fr
•  Communauté de Communes Vie et Boulogne

24, rue des Landes
85170 LE POIRE-SUR-VIE

n Mission Locale
Pour les 16-25 ans
Vous avez entre 16 et 25 ans…
Vous êtes sorti du système scolaire…
La Mission Locale du Pays Yonnais est faite pour vous !

Vous vivez dans la commune de…

Venez nous rencontrer :
Employeurs, vous pouvez contacter
Stéphanie DELAS, Chargée de relations entreprises
delass@lmpy.org - 02 51 09 89 46 - 06 48 53 92 72

Valérie ROBIN, Conseillère
robinv@mlpy.org - 02 51 09 89 34
•  Mairie d’Aizenay - Avenue Verdun

Lundi matin sur rendez-vous
•  Mairie de Bellevigny - Place de l’Hôtel de Ville

Lundi après-midi 1 sem. sur 2 sur rendez-vous
•  Pôle social / Tremplin - 16, rue de l’ancien Prieuré

Le Poiré-sur-Vie
Jeudi sur rendez-vous

•  Maison de Services au Public
2, avenue de la République - Palluau
Vendredi sur rendez-vous

Elle vous accueille au plus près de chez vous. 
Vous oriente dans votre projet professionnel. 
Vous informe sur les démarches d’accès à l’emploi, la 
formation. Vous accompagne dans votre parcours vers 
l’emploi.

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le 
logement, les déplacements, la santé, la mobilité 
internationale, l’accès aux droits, les loisirs…
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n PLUi-H : où et comment construire demain ?
De quoi s’agit-il ?
En tenant compte des spécifi cités de chaque commune, les élus du territoire ont défi ni ensemble les espaces 
à développer et les nouvelles règles en matière d’urbanisme : Quels seront les futurs sites de projet ? À quelles 
vocations seront-ils destinés ? A quoi devront ressembler les constructions ? Dans quels secteurs l’urbanisation 
sera-t-elle interdite au regard des enjeux agricoles et naturels ? 

L’objectif de cette étape est de se doter d’outils réglementaires pour concrétiser les ambitions défi nies par les élus 
à horizon 2030 en matière d’habitat, d’équipements, d’économie, d’environnement, de mobilité…

Comment puis-je m’informer de cette étape ? 
Lancée dès le début de ce projet, la démarche de 
concertation se poursuit. Afi n de vous permettre de 
contribuer au PLUi-H, deux réunions publiques auront 
lieu :
•  Le lundi 24 juin 2019 à 18h30, à la salle des fêtes de 

Bellevigny,
•  Le jeudi 4 juillet 2019 à 18h30, à la salle communale 

du Moulin de Maché.
Elles viseront à vous présenter les grandes lignes de la 
traduction réglementaire, c’est-à-dire les principales 
règles qui s’appliqueront demain à vos demandes 
d’urbanisme.

Où puis-je formuler mes remarques ? 
Jusqu’à l’arrêt du PLUi-H qui marquera la fi n de la phase 
d’élaboration, vous pouvez encore vous exprimer :
•  dans les registres disponibles au 

sein de chaque mairie, 
•  par courrier, adressé au Président de 

la communauté de communes,
•  par mail à l’adresse suivante pluih@vieetboulogne.fr

Plus d’informations sur www. vie-et-boulogne.fr

Contact presse - Service communication
02 51 31 68 72 - communication@vieetboulogne.fr
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n P.C.A.E.T. : Plan Climat Air Énergie Territorial

Plan Climat : Venez Contribuer !
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité aussi bien à l’échelle planétaire qu’à l’échelle locale (de l’ordre 
de +1°c en France métropolitaine d’après Météo France). Face à ce constat, nos sociétés sont invitées à répondre 
par une approche globale de la transition énergétique et écologique. Au-delà de la question environnementale,  
une telle démarche offre d’ores et déjà des opportunités pour les territoires qui l’abordent comme un projet de 
société : baisse de la facture énergétique, création d’emploi, développement d’un cadre de vie attractif... 

Ainsi, la communauté de communes Vie et Boulogne a 
décidé de s’engager concrètement dans cette démarche 
en lançant l’élaboration de son Plan Climat Air Energie 
Territorial.
 
En cohérence avec les objectifs régionaux et nationaux, 
le plan climat a pour ambition d’élaborer une stratégie et 
un programme d’actions locales pour les six prochaines 
années. Il doit permettre de renforcer la dynamique 
positive de développement durable en participant à la 
lutte contre le changement climatique et la pollution 
de l’air. 

Vie et Boulogne souhaite que cette démarche s’opère 
dans un processus de construction collective ouverte 
à l’ensemble des citoyens et forces vives du territoire. 

Cette concertation citoyenne se déroule d’avril à 
octobre 2019 et est cadencée par trois réunions 
publiques. La première a eu lieu le 3 avril dernier au 
Poiré sur Vie. Elle a permis de consolider le diagnostic, 
de partager de manière collective les atouts et faiblesses 
du territoire vis-à-vis des enjeux climat-air-énergie, et 
de commencer à identifier les leviers d’action les plus 
pertinents. 

La deuxième réunion publique du 5 juin a réuni de 
l’ordre de soixante personnes à Bellevigny (Saligny). 
Les participants ont été invités à se projeter en 2050 et 
à échanger en tables rondes de 5 à 8 personnes autour 
des 8 sujets suivants : se loger, se déplacer, s’alimenter 
et consommer, produire de l’énergie renouvelable, 

travailler et entreprendre, préserver la biodiversité et la 
ressource en eau, s’engager en tant que citoyen, vivre 
ensemble. Chaque participant a ainsi eu l’opportunité 
de proposer en collectif des « futurs souhaitables » 
sur deux thématiques de son choix. L’ensemble des 
propositions ont ensuite été affichées afin que les 
participants puissent en prendre connaissance dans 
son ensemble, et voter sur celles qui leur semblaient 
prioritaires. 

Cette réunion publique a été suivie par six ateliers 
sectoriels auprès des acteurs professionnels, 
institutionnels et associatifs permettant d’affiner la 
réflexion.
Le travail de regroupement et d’analyse des résultats est 
en cours. Cette contribution sera examinée par les élus 
auxquels revient la responsabilité de choisir les grandes 
orientations de ce programme en construction.

Enfin, la troisième réunion publique se tiendra le :  
23 septembre, de 18h30 à 20h30
Salle des Quatre Rondes
Rue de Görisried, 85190 Aizenay

Elle aura pour objet de restituer publiquement cette 
stratégie et d’entamer la co-construction du programme 
d’actions dont l’élaboration se poursuivra dans les 
semaines suivantes à travers des ateliers thématiques.

Plus d’informations sur www.vie-et-boulogne.fr
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n Offi ce de Tourisme
L’été sera encore bien animé !
Pour cette nouvelle saison, l’Offi ce de Tourisme vous 
a concocté un programme d’animations agrémenté 
de nouveautés, sans oublier les incontournables du 
territoire.

LES NOUVEAUTÉS
Après avoir lancé l’animation « L’art de vivre à la 
Renaissance, avec Dame Françoise de Longwy » au 
château Renaissance, l’Offi ce de Tourisme étoffe son 
offre de médiation culturelle ! 
En juillet et août, participez aux visites et ateliers 
programmés au Moulin à Élise au Poiré-sur-Vie, au 
Musée des ustensiles à Saint-Denis-la-Chevasse et au 
Prieuré de Saint-Paul-Mont-Penit.
Des animations variées pour les enfants : « Petit 
scientifi que », « Graine de meunier » ou « Jardinier en 
herbe » ! Des visites insolites au musée seront proposées 
le dimanche matin. 
Le programme et les tarifs sont à découvrir prochainement 
sur notre site Internet et dans la brochure « sorties de 
l’été ».
Le clip touristique est en ligne ! Vie et Boulogne, 
c’est une terre historique, mystérieuse, verdoyante, 
généreuse, gourmande, accueillante… Un véritable 
joyau ! Rendez-vous sur notre page Facebook.  

LES INCONTOURNABLES
En juillet et août, l’Offi ce de Tourisme propose de 
nombreuses animations pour découvrir le territoire :

•  « SORTIES INSOLITES » 
  Une expérience nouvelle chaque semaine pour 

découvrir le territoire autrement !
  08/07  Fabriquer son piège à frelons asiatiques et 

découverte du musée de l’hyménoptère avec 
Jean-Jacques à Palluau

  15/07 Balade à vélo à Aizenay
  22/07 Balade à vélo à Bellevigny avec Yvon et Gérard
  29/07 Défi  photo avec Natacha à Aizenay
  05/08  Balade à vélo à la découverte des trésors de 

Beaufou avec Françoise et Gérard
  19/08  Course à pied avec Bernard au Poiré-sur-Vie

Le lundi à 10h00 avec nos ambassadeurs
Gratuit et sur inscription au 02 51 31 89 15
 Programme complet sur www.tourisme-vie-et-
boulogne.fr

•  « BALADES ENTRE DEUX RIVES » 
  Prenez un bon bol d’air ! Promenades ludiques de 

6 à 8 km à la découverte du territoire Vie et Boulogne. 
Les points de départ seront précisés sur le site Internet 
de l’Offi ce de Tourisme. Possibilité de venir avec son 
pique-nique pour partager un moment convivial.

  03/07 Maché
  10/07  Saint-Étienne-du-Bois, Les Lucs-sur-Boulogne 

et Saint-Denis-la-Chevasse
  17/07 Falleron
  24/07 Aizenay et La Chapelle-Palluau
  31/07 La Genétouze
  07/08 Beaufou
  21/08 Palluau

  28/08 solution de replis pour la première balade 
annulée

  Le mercredi, rendez-vous à 18h00, départ à 18h30
Gratuit sans inscription

•  « À LA MODE DE CHEZ NOUS » 
  Découvrez nos savoir-faire ! Visite d’ateliers 

ou d’exploitations agricoles sur notre territoire. 
Programme en cours de réalisation.

  18/07  Exploitation agricole - Infus’herbes : les tisanes 
de Séb à Grand’Landes 

  25/07 Artisan d’art - Karine Moreau à Falleron
  01/08  Exploitation agricole - Les vergers d’Apremont 

à Apremont
  08/08  Exploitation agricole - L’Atelier des Grands 

Bois à Beaufou 
  22/08 Artisan d’art - Verres curieux à Apremont
  29/08  Exploitation agricole - Les vignobles de l’Atrieà 

Aizenay 
  Le jeudi à 10h00, visite d’ateliers d’art ou 

d’exploitations agricoles
  Gratuit et sur inscription
  Programme complet sur www.tourisme-vie-et-

boulogne.fr

•  « CINEMA DE PLEIN AIR » 
Embarquement immédiat pour un voyage 
cinématographique au pays du court-métrage ! 
50 minutes de spectacle sous les étoiles pour découvrir 
9 à 10 fi lms de fi ction ou d’animation venus des quatre 
coins du monde. En fi n de projection, les spectateurs 
peuvent écrire une carte postale au réalisateur de leur 
choix pour récompenser un fi lm. Pour petits et grands !
Saint-Denis-la-Chevasse
21h30 • Gratuit
02 51 31 89 15

LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
Aizenay
Rond Point de la Gare
02 51 31 89 15
•  En juillet-Août, ouvert :

du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h30, 
dimanche de 10h00 à 12h30

Apremont
Château Renaissance
02 51 55 70 54
•  En juillet-Août, ouvert : 

tous les jours de 10h30 à 19h00

NOUVEAUTÉ :
Baignade surveillée 7 jours sur 7 au lac d’Apremont cet 
été !

Le bus touristique
Pendant l’été l’Offi ce de Tourisme devient itinérant et va 
à la rencontre des touristes et des habitants.
Planning des permanences sur www.tourisme-vie-et-
boulogne.fr 
En service en juillet et août
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n  Campagne de lutte collective contre les rats et les souris
Pour commander les produits, merci de vous faire connaître en mairie avant le 14 septembre 2019

Les produits seront disponibles en mairie du 7 au 18 octobre 2019. Rodenticide multi-usages (rats et souris).  
La destruction des Rongeurs est un facteur de salubrité publique et nous concerne tous.

POLLENIZ 85 - Allée des Druides - CS 50141 - 85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Tél. 02 51 47 70 61 - Fax : 02 51 47 70 69 - E-mail : polleniz85@polleniz.fr - Site internet : polleniz.fr

n  C.E.I. Centre d’Échanges Internationaux
Jeunes lycéennes étrangères Allemandes, Mexicaines et Japonaises recherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, 
et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de 
Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le 
basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se 
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant 
son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite 
venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux 
hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, 
et aime jouer aux cartes. Elle aime notre culture et 
souhaite en découvrir davantage en vivant au sein 
d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par 
la culture française. Elle souhaite venir en France pour 

10 mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts 
plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de 
maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie 
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». À la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Jacques CHEVALLIER
jacques.chevallier12@orange.fr
02 51 94 41 25 / 06 87 40 38 26
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon
vanessa@cei4vents.com - 02 99 20 06 14

n  Vélos à assistance électrique
Le succès des beaux jours
Les beaux jours arrivent et les vélos à assistance électrique 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 

Les tarifs de locations :
•  1 jour (de 8h30 à 8h30 le lendemain) : 5,00 €
•  1 week-end (du vend. 12h00 au lundi 8h30) : 7,50 € 
•  1 semaine (du vend. 12h00 au vend. 12h00) : 10,00 €
•  15 jours (du vend. 12h00 au vend. 12h00) : 15,00 €
•  1 mois (du vend. 12h00 au vend. 12h00) : 20,00 €
La location ne pourra pas dépasser 2 mois consécutifs.
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?

RÉPONSES AU QUIZZ DU BULLETIN DE DÉCEMBRE 2018
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE COMMUNE ?

•  Réponse 1 : VRAI
  Edmond FAVROUL et Lucien GOURRAUD ont été 

décorés lors de la Cérémonie du 8 mai 2018.
•  Réponse 2 : FAUX
  Les associations du foot et du basket ne se sont pas 

réunies pour organiser une soirée au club 85. 
•  Réponse 3 : FAUX
  L’enlèvement des nids de frelons asiatique est une 

charge assurée par la Communauté de Commune.
•  Réponse 4 : VRAI
  Le camp s’est déroulé près de Saint Jean de Monts. 
•  Réponse 5 : VRAI
  Les apiculteurs de la commune, Catherine et Jean-

Marc AUBRET ont reçu le CME le 26 mai dernier.
•  Réponse 6 : FAUX
  Les élections du CME ont eu lieu le 21 juin en mairie. 

•  Réponse 7 : VRAI
  Les 4 bacs rhisophytes sont entrés en service en 2005. 

Cependant, avec l’augmentation de la population, la 
capacité de traitement des boues devenait insuffi sante.

•  Réponse 8 : FAUX
  Justement, afi n de réduire le délai de réalisation et 

d’éviter une gêne pour les genestoziens empruntant 
cette voie, la route a été fermée 5 mois. 

•  Réponse 9 : FAUX
  C’est 1000 litres de produit mais BIO qui ont été 

utilisés afi n de respecter l’environnement. Par contre, 
l’effi cacité ne sera visible qu’après 6 mois. 

•  Réponse 10 : VRAI
  Le coût de la rénovation du Foyer Rural est de 

2 400 000 euros.

n Le quizz communal
Connaissez-vous votre commune ? (Cocher VRAI ou FAUX)
Vous pouvez adresser vos réponses en mairie en précisant vos coordonnées si vous le souhaitez. 
(Réponses dans la prochaine édition du bulletin). 

Questions VRAI FAUX

1 33 listes étaient présentées aux élections Européennes. ❒ ❒

2 Le vide-greniers s’est déroulé dans une ambiance nordique. ❒ ❒

3 L’inauguration de l’Eden et du restaurant scolaire 
« Aux P’tits Gourmets » a eu lieu le 16 mars 2019.

❒ ❒

4 Une étape du Vendée Energie Tour a eu lieu à la Genétouze. ❒ ❒

5 Le nouveau potager des 5 sens a fait la Une du Journal de la Vendée. ❒ ❒

6 Le City Stade a été réalisé en moins de 10 jours. ❒ ❒

7 Tout participant au programme D-marche se voit remettre un podomètre digital connectable. ❒ ❒

8 Le doyen de la commune a 103 ans. ❒ ❒

9 La balade de l’atelier « Mémoire » du CCAS a eu lieu dans le marais breton. ❒ ❒

10 Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes d’emballages, qui dépend de la 
Communauté de Communes, est effectué toutes les deux semaines.

❒ ❒

n PHOTO MYSTÈRE 
De quoi s’agit-il ?

Cette rubrique « photo-mystère » montre une photo d’un lieu, d’un monument, 
d’un objet (éventuellement insolite ou momentané) de la commune.
Ci-contre, fi gure la nouvelle photo-mystère dont nous donnerons les 
explications dans le bulletin de décembre 2019. Les lecteurs qui pensent avoir 

trouvé la réponse sont invités à la communiquer en mairie.

Concernant la photo parue dans notre bulletin de décembre 2018, il s’agissait d’une partie 
de la cloche de l’Église.
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n  Renseignements utiles
Horaires d’ouverture
MAIRIE : 
9, Place de la Mairie
Tél. : 02 51 31 65 65
Courriel : mairie@genetouze.com
Site internet : www.genetouze.com
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 12h45
Mercredi et vendredi : 
de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h00.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE :
3, Rue du Théâtre
Tél. : 02 51 31 24 76
Courriel : lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
Horaires :
Le lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Le mercredi : de 15h30 à 18h30
Le samedi : de 10h30 à 12h30

DÉCHETTERIE :
« La Thibaudière »
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

POINT CONSEIL CAF :
Rue de la Martelle
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE.
Tél. : 02 51 31 64 15
Horaires :
Le mardi de 14h00 à 16h30 : accueil sans rendez-vous
Conseillères en Economie Sociale et Familiale :
Bernadette SOW et Patricia HUVELIN

ESPACE PARENTS CAF :
26, Rue de la Martelle
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE.
Tél. : 02 51 31 64 15
Horaires :
Accès libre, gratuit et sans inscription.
Mardi de 14h00 à 16h00 (sauf vacances scolaires).

MISSION LOCALE :
Espace Prévert
70, rue Chanzy - BP. 14
85001 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Tél. : 02 51 09 89 70
Fax : 02 51 09 89 71
Courriel : missionlocale@mlpy.org
Horaires :
Lundi, mardi et vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Conseiller : Mickaël MICHINEAU

PERMANENCES MAIRE ET ADJOINTS :
•  PLISSONNEAU Guy, Maire : 

mercredi après-midi et vendredi après-midi sur RDV
•  ROY Pierre, 1er adjoint : 

sur RDV
•  ROUTHIAU Jean, 2e adjoint : 

jeudi après-midi sur RDV
•  MOLLÉ Nathalie, 3e adjointe : 

sur RDV
•  RICHARD Evelyne, 4e adjointe : 

sur RDV
•  COUSSEAU Félix, 5e adjoint : 

mardi matin sur RDV

n  Boîtes aux lettres
Distribution du courrier
Afi n de faciliter la distribution des prospectus, il est important 
de faire apparaître le nom de tous les membres de la famille 
sur la boîte aux lettres. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

n Mairie
Horaires d’été
La Mairie sera ouverte uniquement le matin 
de 8h30 à 12h45 du lundi 15 juillet 2019
au vendredi 16 août 2019 inclus.
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n Les professionnels de la commune

Nom Adresse Commune Téléphone Profession
AGÉSINATE SÉCURITÉ 
M. BALLANGER Mickael 24 bis, rue St Michel 85190 La Genétouze 02 51 40 74 32 Surveillance

M. ANDRIEUX Arnaud 4, place de l’Eglise 85190 La Genétouze 07 85 53 20 42 Infi rmier

M. ANGIBAUD Jean-Paul 1, rue des Quatre Vents 85190 La Genétouze 02 51 06 42 56 Expert-Comptable

M. ARDOIS Jean-Paul 7, allée Henri Violleau 85190 La Genétouze 06 29 31 40 58 Gestion Financière

ATLANTIQUE PIZZA 23, rue Charles Baudelaire 85190 La Genétouze 06 62 71 69 26 Pizzas (Présent le Lundi fi n de journée)

M. AUBRET Jean-Marc Rue du Moulin 85190 La Genétouze 02 51 34 88 17 Apiculteur

M. BROCHARD Loïc 10, rue Chevillon 85190 La Genétouze 02 51 34 80 23 Artisan-Peintre

Mme BRUNELLE Kathleen 4, impasse des libellules 85190 La Genétouze 06 88 14 27 32 Cake Designer Sweet Kate

M. CHARRIER Benoit L’Andraudière 85190 La Genétouze 06 14 26 34 52 Artisan Menuisier Charpentier

M. CLAUTOUR Jean-Jacques 2, rue des Artisans 85190 La Genétouze 02 51 34 80 09 Maçon

Mme DHENNIN Samia 24, rue des Châtaigniers 85190 La Genétouze 02 51 31 43 22 Sam et Pattes (Toilettage canin)

M. FAUCONNIER Stéphane 10, rue du Pont Cateline 85190 La Genétouze 06 47 99 73 01 ARTIG (Soudeur)

Mme FRAULT Florence 9 bis, rue St Michel 85190 La Genétouze 06 32 01 33 99 Diététicienne diplômée, 
Consultation à domicile

GARAGE AUTO MOTO RÉP. 11, route de Mouilleron 85190 La Genétouze 02 51 34 83 62 Réparation auto-moto

Mme GENDREAU Sandrine L’idernière 85190 La Genétouze 06 19 21 66 08 Couture et Création

Mme GERBANDIER Gwendoline 5, impasse du Muguet 85190 La Genétouze 06 31 05 49 42 Restauration de meubles, 
Peinture décorative

M. GOUJON Thony 39, rue du Verger 85190 La Genétouze 06 61 39 08 91 TG-Plaquiste

Mmes GOURRAUD Jocelyne et 
GUIET Emmanuelle Le Lieu-Dieu 85190 La Genétouze 06 27 05 63 62 Infi rmières

Mrs GOURRAUD-GRIT Le Lieu-Dieu 85190 La Genétouze 06 11 75 34 62 Sono Animation (WHY-NOT)

Mme GRIT Angélique 17, rue du Meunier Vendéen 85190 La Genétouze 06 28 92 53 98 Artisan-Peintre

M. GUILLEMET Benoît Le Chambourg 85190 La Genétouze 06 07 80 82 70 Dresseur de chien

M. & Mme GUIGNARD 
Benoît et Marie-Cécile 16, place de l’Église 85190 La Genétouze 02 51 34 77 96 Boulanger-Pâtissier

Mme HENRY Sylvie 2, rue de la Roche 85190 La Genétouze 02 51 34 82 36
06 30 92 05 80 Formations-Conseils

M. HOUDIN Jérôme 2, rue Saint Jean 85190 La Genétouze 06 60 80 92 00 Conseil en communication

M. LECLERC Francis 3, rue du Moulin 85190 La Genétouze 02 51 05 66 63
06 81 50 11 88 Bricol’Heure-Multiservices

M. LEMOINE Bastien 23, rue Georges Clémenceau 85190 La Genétouze 06 79 72 08 82 Soutien scolaire

M. & Mme MADEC Anna et Loïc Saint Jean 85190 La Genétouze 02 51 05 91 87
06 95 79 48 07 Maraîcher

Mme MILIS Isabelle 18, rue Saint Jean 85190 La Genétouze 06 01 25 98 19 Coiffeuse à domicile

M & Mme NICOLLEAU Véronique et Éric 8, place de l’Église 85190 La Genétouze 02 51 34 85 82 Café le Saint Jean

M. & Mme ORDONNEAU Thierry et Agnès 18, place de l’Église 85190 La Genétouze 02 51 34 87 26
06 68 09 21 45 Traiteur, Épicerie

M. PEGO FERREIRA Manuel 42, rue St Michel 85190 La Genétouze 02 51 48 03 54 Agencement sur mesure

M. POTTIER Robert 12, rue du 8 mai 1945 85190 La Genétouze 02 51 34 83 50 Correspondant de presse

Mme PRAUD Stéphanie 20, place de l’Église 85190 La Genétouze 02 44 40 50 14 Esthéticienne 

M. PRESLE Florian 7, rue des Salamandres 85190 La Genétouze 06 21 69 29 26 Électricité Générale

Mme PUAUD Annabelle 12, place de l’Église 85190 La Genétouze 02 51 34 82 42 Coiffure

M. RAMSAMY Dimitri 1, impasse de la Lingère 85190 La Genétouze 02 72 71 33 23
06 98 57 23 20 RD Sonorisation

M. RIVIÈRE Etienne 4, place de l’Église 85190 La Genétouze 06 85 85 37 44 Ostéopathe

Mme ROBIN Valérie 4, impasse du Loriot 85190 La Genétouze 06 19 88 43 18 Professeur de chant, Chef de chœur, hypnose

M. VERNAGEAU Jean-Paul 3, rue Saint Jean 85190 La Genétouze 02 51 34 82 06 Taxi

M. VINCENDEAU Jérôme Le Lieu Dieu 85190 La Genétouze 02 51 07 55 73 Menuisier

M. VINCENT Alexandre 18, rue de la Rainette 85190 La Genétouze 06 63 89 24 93 Couvreur

M. VINCENT Jean-Frédéric L’idernière 85190 La Genétouze 06 10 73 10 82 Réalisation de missions, Communication

Mme VRIGNAUD Laurence 14, place de l’Église 85190 La Genétouze 02 51 44 89 81 Fleuriste 
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JUILLET

Samedi 6 Assemblée Générale Poker Pré Vert

Mercredi 31 Balade entre deux rives

AOÛT

Dimanche 18 Pèlerinage de Sainte Radégonde La Chapelle

SEPTEMBRE

Samedi 1 Assemblée Générale - Chasse Pré Vert

Samedi 7 Journée de la jeunesse Parc des Grands Chênes

Dimanche 8 Messe à la grotte

Vendredi 13 Assemblée Générale - Amicale Laïque École Gustave Eiffel

Dimanche 15 Amicale Laïque - Jus de pomme Pré Vert

Dimanche 22 O.G.E.C. - Vide ta chambre L'Eden

Vendredi 27 Comité des fêtes - Concours de tarots L'Eden

Dimanche 29 Club « Loisirs et Détente » - Après-midi dansant L'Eden

OCTOBRE

Vendredi 11 O.G.E.C. - Assemblée générale École Sacré Cœur

Vendredi 18 O.G.E.C. - Conférence Pré Vert

Vendredi 18 Collecte de sang L'Eden

Samedi 19 ACPG - CATM & Club « Loisirs et Détente »
Concours de belote L'Eden

Dimanche 20 Secours catholique - Marché aux puces Le Poiré-sur-Vie

Vendredi 25 Comité des Fêtes - Assemblée Générale Pré Vert

NOVEMBRE

Vendredi 8 Jardin des 5 sens - Assemblée Générale Pré Vert

Dimanche 10 Poker L'Eden

Lundi 11 Cérémonie du 11 novembre Le Poiré-sur-Vie

Vendredi 22 Club « Loisirs et Détente » - Assemblée Générale L'Eden

Vendredi 22 Vél'oxygène - Assemblée Générale Pré Vert

Samedi 23 O.G.E.C. - Marché de Noël École Sacré Cœur

Samedi 30 Basket - Choucroute L'Eden

DÉCEMBRE

Dimanche 1 Amicale Laïque - Vente de sapins Pré Vert

Jeudi 5 ACPG - CATM - Cérémonie du 5 décembre (canton) L'Eden

Vendredi - Samedi 6-7 Téléthon L'Eden

Dimanche 8 Les P’tites canailles L'Eden

Vendredi - Samedi 13-14 Amicale Laïque - Spectacle de Noël L'Eden

Jeudi - Vendredi 19-20 O.G.E.C. - Arbre de Noël Pré Vert

Mardi 31 Comité des fêtes - Réveillon L'Eden

n Calendrier des fêtes 2e semestre 2019
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Coup d’œil dans le rétro
Évolution des commerces de la commune

Salon coiffure aujourd’hui

Boulangerie actuell
e

Dépôt de pain - superette
Ancien emplacement de la boulange

rie

(Dépôt de pain) r
ue du 8 mai 1945

Café actuel le Sain
t Jean

Superette actuelle
Ancienne superette

 

avec agence bancair
e

Epicerie tenue par Madame GRIT

Salon de coiffure R
ue Saint Jean

Café et bureau de tabac
Rue St Jean

Ancien bureau de t
abac

Rue St Jean

Café situé autrefois face à l’église




