


La Genétouze à l’heure du confinement



La GenétouzeEdito 
Comment revivre ensemble ?

Depuis le 11 mai, le déconfinement progressif se met en place 
avec la réouverture modérée des services publics, des écoles, 

du périscolaire, des commerces et début juin des cafés, 
restaurants... 
Distanciation sociale, gestes barrières, télétravail, 
le confinement nous a éloigné les uns des autres, du moins 
physiquement. Cette période fut aussi, pour beaucoup 
d’entre nous, l’occasion de renouer avec la solidarité, la 
proximité de la famille, des amis. Vous êtes nombreux à 
avoir prêté assistance aux plus vulnérables et nous avons 
vu des gestes de solidarité se multiplier, avec le souhait de 

le voir se pérenniser au-delà du confinement. 
Le 2 juin, nous avons pu retrouver le plaisir simple d’un café à la terrasse du 
bistrot du coin, d’une balade sur nos plages vendéennes.  Mais n’oublions pas que 
la précarité s’est installée ici ou là. Les prochains mois s’annoncent complexes pour 
notre économie, nos commerces, nos entreprises. Chacun de nous avons un rôle à 
jouer, nous devons agir en responsable. Comme l’a dit Antoine de Saint Exupéry :
« Chacun est responsable de tous. 
Chacun est seul responsable.
Chacun est seul responsable de tous. »

Le mardi 26 mai, a eu lieu la mise en place de la nouvelle équipe municipale 
dans des conditions inédites : port du masque, distanciation et présence limitée 
du public. Six commissions ont été mises en place et se sont rapidement réunies.

Une exigence supplémentaire d’efficacité et d’équité.

Nous devons, nous qui sommes élus, tirer de la crise sanitaire, une exigence 
supplémentaire d’efficacité et d’équité dans l’action que nous allons conduire. 
De nombreux projets ont été relancés ces dernières semaines : 
- L’attribution des marchés pour l’extension du Centre de loisirs (Espace Mômes),
- Le choix de la maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du théâtre, 
- La préparation du forum des associations programmé le samedi 5 septembre, 
- La finalisation de la convention avec Vendée Habitat pour la construction de la 
résidence des Grands Chênes, 
- La rédaction d’une politique d’accompagnement de nos ainés, à l’instar de notre 
politique jeunesse que nous devons développer,
- La rencontre d’un partenaire souhaitant implanter une micro crèche. 
A l’action sociale, nous avons souhaité ajouter « Solidarité, Citoyenneté ». 
Ces 2 mots guideront nos actions pour plus de cohésion, d’interaction entre les 
habitants.  Nous développerons des actions de citoyenneté dans un but commun 
le bien vivre ensemble. 
En avril 2021, nous fêterons les 10 ans de l’espace la Fontaine. Nous devons être 
attentif à la pérennité de nos commerces, de nos acteurs économiques, d’être 
au rendez-vous de leur développement.  Les 2 mois de confinement que nous 
avons vécus, ont mis en lumière la pertinence des choix de nos prédécesseurs. 
Nos commerces ont permis d’assurer le service habituel à nos concitoyens. 
L’attractivité de notre commune est forte. Nous devons être prêts à accueillir de 
nouveaux services. 

Une réflexion collective pour préparer la Genétouze de 2040 !
Nous allons dans les prochaines semaines, engager une réflexion pour imaginer, 
créer, construire la Genétouze de demain.
Pour tout cela, nous allons travailler, proposer, débattre en commission et au 
conseil, aller à la rencontre des forces vives, travailler encore, puis décider et agir. 
Les meilleures choses qui arrivent dans le monde ne sont pas le résultat du travail 
d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe. Il y a plus d’idées dans deux 
têtes que dans une. 
Se réunir est un début, 
Rester ensemble est un progrès, 
Travailler ensemble est une réussite. 
C’est bien ensemble que nous allons, par notre engagement collectif, servir 
les Genéstoziennes et Genéstoziens.      
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La Genétouze

VIE MUNICIPALE

n  Organisation de l’équipe municipale 2020-2026

Maire PLISSONNEAU Guy

1er Adjoint ROY Pierre

2e Adjoint RICHARD Evelyne

3e Adjoint JAUNET Christophe

4e Adjoint AUBRET Béatrice

5e Adjoint RENAUD Stéphane

13 conseillers municipaux : Betty BRUAND, Félix COUSSEAU, Rachel CHAILLOT, Jean-Pierre FRADET, 
Sylvie GUIDOUX, Jérôme GUIET, Jocelyne GOURRAUD, Julien LECOEUR, David LERAY, Céline LETARD, 
Caroline MACÉ, Sabrina NEAULEAU, Jean ROUTHIAU.

Une organisation autour de 6 commissions opérationnelles

Budget et stratégie financière
Guy PLISSONNEAU, Maire
Membres : Pierre ROY, Evelyne RICHARD, Christophe JAUNET, Béatrice AUBRET, Stéphane RENAUD
Missions : 
Préparation budgétaire, analyse des dépenses, financement des projets, recherche de subvention. 
Une prospective à 3 ans sera à construire et à ajuster au fil des ans.

Aménagement, urbanisme et habitat
Pierre ROY, 1er adjoint
Conseiller délégué : Jean-Pierre FRADET et Sylvie GUIDOUX
Membres : Jean-Pierre FRADET, Jocelyne GOURRAUD, Sylvie GUIDOUX, Julien LECOEUR, 
Jérôme GUIET, Rachel CHAILLOT
Missions : 
Conduire la réflexion stratégique de l’aménagement de la commune à l’horizon 2040,
Assurer la planification urbaine en cohérence avec le PLUiH de Vie et Boulogne (création ou 
extension de nouveaux quartiers, promouvoir les opérations de BIMBY – Build in My Back Yard),
Maintenir et développer les commerces et l’offre commerciale de proximité, y compris l’offre des ambulants,
Améliorer, promouvoir la mobilité douce en centre bourg,
Promouvoir la politique de l’Habitat de Vie et Boulogne.

Enfance, jeunesse, famille, éducation
Évelyne RICHARD, 2e adjointe
Conseiller délégué : David LERAY 
Membres : David LERAY, Céline LETARD, Caroline MACÉ, Jocelyne GOURRAUD
Missions : 
Coordonner les actions éducatives des acteurs « enfance – jeunesse » dans le cadre du PEDT (Projet 
éducatif Territorial),
Coordonner les actions « enfance et jeunesse » de la commune au sein d’espace môme, espace jeune,
Accompagner le personnel à la gestion du restaurant scolaire : analyser des coûts de production d’un 

repas, être force de proposition sur des animations (gaspillage alimentaire, le manger local, …), 
Animer et promouvoir le conseil municipal des enfants,
Assurer le lien avec l’association « Les p’tites canailles ».
Assurer et coordonner les actions de Vie et Boulogne sur la commune : la parentalité, le réseau des médiathèques, Relais 
Assistants Maternels, le lieu d’accueil enfant parent, … 
Assurer le relais sur le transport scolaire des collégiens et lycéens.
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La Genétouze

VIE MUNICIPALE

Action sociale, solidarité, citoyenneté :
Béatrice AUBRET, 4e adjointe 
Conseiller délégué : Félix COUSSEAU 
Membres : Félix COUSSEAU, Jocelyne GOURRAUD, 
Caroline MACÉ, Sabrina NAULEAU, Rachel CHAILLOT
Missions : 
Solidarité : 
Assurer le lien avec l’épicerie solidaire,
Définir une politique de logements, assurer le lien avec 
les bailleurs sociaux
Développer la citoyenneté au sein de la commune par 
des actions du type « Atelier transmission de savoir ». 
Emploi : 
Implication dans les structures de type : mission locale 
(accompagnement des jeunes de moins de 26 ans), 
Tremplin (Insertion professionnelle), Acemus (Réinsertion 
par le travail), …

Accompagner, faciliter la recherche 
de stage, de temps immersion 
professionnel,
Seniors : 
Construire et conduire une politique 
d’accompagnement de nos aînés
Préparer et animer le projet de vie des 
futurs résidents des Grands Chênes et 
du village de la Vallée Verte
Assurer le lien avec l’association « Club loisirs & détente », 
ACPG – CATM, 
Santé : 
Définir et mettre en œuvre une politique de santé (d’accès, 
de prévention, information, …)
Accompagner les personnes vulnérables (maladie, 
handicap, …)

Patrimoine, voirie, réseaux, assainissement :
Stéphane RENAUD, 5e adjoint 
Conseillers délégués : Jean ROUTHIAU 
et Jérôme GUIET.
Membres : Jean-Pierre FRADET, 
Jérôme GUIET, Julien LECOEUR, 
Jean ROUTHIAU, Rachel CHAILLOT.

Missions :
Proposer et planifier un programme d’enfouissement des 
réseaux, de réfection de trottoirs et des voiries dans le 
cadre de l’arrivée de la fibre, 
Proposer et planifier l’entretien des voiries, des liaisons 

douces et des chemins communaux,
En lien avec les commissions « Aménagement » et 
« Animation et vie locale », la création de nouveaux 
locaux pour les services techniques et un local de 
rangement pour les associations,
Proposer un réaménagement de la rue du théâtre (avec 
pour objectif d’augmenter le nombre de places de 
parking, d’améliorer la sécurité des piétons),
Mettre sur pied une signalétique des espaces publics, 
salles, parkings communaux. 
Programmation pluriannuel de l’entretien des bâtiments 
communaux.

Guy PLISSONNEAU et Sylvie GUIDOUX, représenteront la commune au sein de la Communauté de Communes 
Vie et Boulogne

Représentants aux commissions de la Communauté de Communes Vie et Boulogne

Commissions Membres

Aménagement du territoire et habitat Pierre ROY
Économie Pierre ROY
Gestion et valorisation des déchets Jérôme GUIET
Développement durable et mobilité Sylvie GUIDOUX
Actions culturelles David LERAY
Actions sociales Félix COUSSEAU
Tourisme Céline LETARD
Petite enfance et parentalité Evelyne RICHARD
Cycle de l’eau Jean ROUTHIAU
Finances Guy PLISSONNEAU

Animation et vie locale
Christophe JAUNET, 3e adjoint
Conseiller délégué : Céline LETARD 
Membre : Céline LETARD, Sabrina NEAULEAU, Betty BRUAND, Julien LECOEUR, Jean ROUTHIAU
Missions : 
Assurer l’organisation de l’accueil des nouveaux arrivants, la cérémonie des vœux, 
les commémorations du 8 mai et 11 novembre, le forum des associations, …
Créer les conditions de réussite et accompagner les animations du comité des fêtes, 

Coordonner les manifestations des associations, assurer la mise en place du calendrier des fêtes,
Etre force de proposition et promouvoir la vie culturelle de la commune.
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La Genétouze

VIE MUNICIPALE

n  Section de fonctionnement
Adoptés par l’ancienne mandature en mars dernier, les budgets 2020 de la Genétouze s’élèvent à 2, 361 millions en 
fonctionnement et 1,743 millions en investissement. 
Les plans pluriannuels d’investissement sont majoritairement financés par leurs ressources propres (épargne nette, 
subventions et dotations) et nécessitent donc des recours modérés à l’emprunt. En 2020, il n’est pas prévu d’emprunter. 
Pour la 5e année consécutive, les élus ont souhaité maintenir les taux de la fiscalité locale. Ils ont aussi confirmé 
les engagements de la commune dans l’accompagnement des services aux familles avec une prise en charge 
conséquente des frais du périscolaire et du restaurant scolaire.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Le compte administratif 2019 est excédentaire. Il a été adopté le 3 mars 2020. 

La bonne gestion menée par la maîtrise des coûts, a permis de dégager des excédents : 350 000 € en 
fonctionnement, 388 000 € en investissement. Ces résultats vont servir à financer les projets 2020 sans 
avoir recours à l’emprunt et sans hausse des taux d’imposition. 

On enregistre une baisse de 0,8% des dépenses de fonctionnement et de 3,3 % pour les recettes. 

BUDGET 2020 

Adoptés par l’ancienne mandature en mars dernier, les budgets 2020 de la Genétouze s’élèvent à 2, 361 
millions en fonctionnement et 1, 743 millions en investissement. 

Les plans pluriannuels d’investissement sont majoritairement financés par leurs ressources propres 
(épargne nette, subventions et dotations) et nécessitent donc des recours modérés à l’emprunt. En 2020, il 
n’est pas prévu d’emprunter. 

Pour la 5ème année consécutive, les élus ont souhaité maintenir les taux de la fiscalité locale. Ils ont aussi 
confirmé les engagements de la commune dans l’accompagnement des services aux familles avec une prise 
en charge conséquente des frais du périscolaire et du restaurant scolaire. 

1 302 000

1 697 000

1 292 000

1 642 000

dépenses

recettes

Compte administratif 2019

2019 2018

660 000 € 

160 000 € 

365 000 € 

200 000 € 

565 000 € 

Excédents
antérieur
Autres
dotation
Dotation Etat

Dotation Vie et
Boulogne
Fiscalité

418 000 € 

667 000 € 

230 000 € 

…

796 000 € 

Dépenses

Virement section
investissement
Dotations aux
amortissements
Charges Financières

Charges de Gestion
courantes
Charges de
personnel

n  Compte administratif 2019
Le compte administratif 2019, excédentaire, a été adopté le 3 mars 2020. 
La bonne gestion menée par la maîtrise des coûts, a permis de dégager des excédents : 350 000 € en fonctionnement, 
388 000 € en investissement. Ces résultats vont servir à financer les projets 2020 sans avoir recours à l’emprunt et 
sans hausse des taux d’imposition. 
On enregistre une baisse de 0,8% des dépenses de fonctionnement et de 3,3% pour les recettes.

38 000 €

21 000 €

  Charges à 
caractère général

Recettes Dépenses
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La Genétouze

VIE MUNICIPALE

n Un endettement raisonnable et maîtrisé

n Et la taxe d’habitation !
En 2020, la taxe d’habitation sera dégrevée à 100 % sur la base des taux et des abattements de 2019. Si votre revenu 
fiscal de référence de 2019 ne dépasse pas certains montants, vous bénéficierez :
• soit d’un dégrèvement de 100 %
• soit d’un dégrèvement dégressif (lorsque le revenu fiscal dépasse légèrement les montants indiqués ci-dessous).

L’encours de dette de la Genétouze s’élève à 452 € par habitant avec une moyenne strate de 609 €.
La capacité dynamique de désendettement diminue pour représenter un niveau très faible en 2020
avec 2 années pour rembourser le capital de la dette.

Quotient Familial
Seuils RFR à ne pas dépasser 

familial pour bénéficier  
du dégrèvement de 100 %

Seuils RFR à ne pas dépasser pour 
bénéficier du dégrèvement dégressif

1 part 27 706 € 27 706 € < RFR ≤ 28 732 €

1,5 part 35 915 € 35 915 € < RFR ≤ 37 454 €

2 parts 44 124 € 44 124 € < RFR ≤ 46 176 €

2,5 parts 50 281 € 50 281 € < RFR ≤ 52 333 €

3 parts 56 438 € 56 438 € < RFR ≤ 58 490 €

3,5 parts 62 595 € 62 595 € < RFR ≤ 64 647 €

n Les principales dépenses d'équipements

405 000 €

450 000 €

15 000 €

20 000 €

46 000 €

65 000 €

95 000 €

116 000 €

Mairie

Église (cloche-trésor)

Matériel - équipement

Extension du centre de loisirs

Jeux d’extérieurs

Écoles (informatique)

Entretien bâtiment voirie

Théâtre (reconstruction)
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n École numérique à Gustave Eiffel et au Sacré Cœur
Le conseil municipal vient de mettre en place du 
matériel informatique dans les deux écoles de 
la commune. « C’est un équipement destiné à l’ensemble 
des classes pour préparer les enfants aux technologies 
d’aujourd’hui. Dans les prochains jours, les enseignants 
seront formés à ces nouveaux outils », déclare le maire 
Guy Plissonneau.
L’école Gustave-Eiffel bénéficie aussi de la mise en 
place d’I-Primo pour une relation d’interactivité 
entre les parents et l’enseignant. Cela représente un 
investissement de 21 000 € HT par école.

Armelle Byrotheau, directrice de l’école Gustave-
Eiffel, précise : « Notre satisfaction est réelle. Chaque 
enseignant, doté d’un tableau, tente de maîtriser 
les usages fonctionnels et y parvient. Les découvertes des 
uns sont partagées avec les autres. Les tablettes ne sont 
pas encore mises en service. Il me faut un peu de temps 
pour les paramétrer. Dans ma classe, le changement 
est agréable aussi, puisque j’ai hérité d’une vidéo et la 
visionneuse est opérationnelle. Après une seule semaine 
d’utilisation, les choses se présentent très bien ».

La Genétouze

VIE MUNICIPALE

n Reconstruction du Théâtre

La commune de la Genétouze a la chance d’avoir 
une association de théâtre amateur très active. 
« Les Comédiens de la Genétouze » a été créée en 1902. 
Depuis de longues années, elle organise ses répétitions 
et ses spectacles au sein du théâtre de la commune 
situé en centre bourg. Construit en 1947, ce dernier se 
caractérise par ses formes simples et ses hauts murs de 
pierres. 

À la suite de l’incendie en septembre 2018, l’ensemble 
de la salle de spectacle a été détruit. 

Aujourd’hui, après de nombreuses formalités juridiques 
et administratives, la reconstruction du théâtre va 
pouvoir débuter dans les prochains mois.
En amont, une procédure a été lancée afin de retenir un 
architecte, à savoir le cabinet Diagonale au Poiré-sur -Vie
Avec ce dernier, le conseil municipal et les associations 
utilisatrices, vont engager un travail de réflexion sur 
l’aménagement du futur bâtiment.
Le projet final sera un nouvel atout pour le développement 
culturel de notre territoire. La commune souhaite dans 
le cadre de la reconstruction, proposer aux habitants de 
la commune et aux associations, un lieu de spectacle 
adapté et surtout plus polyvalent pour permettre : 
•  A la troupe de théâtre de la Genétouze de poursuivre 

son activité, ses répétitions et ses spectacles
• A d’autres associations d’envisager des spectacles.
• De s’intégrer à un programme culturel intercommunal.
•  Proposer un espace de qualité et de taille mesurée 

pour engager les prochaines années avec un lieu 
qualitatif.

•  Conserver l’esprit du théâtre et de la salle de spectacle 
qui en fait sa particularité et son intérêt.

Le coût du projet est estimé à 724 400 € HT.

n Rénovation et extension du centre de loisirs

Construit en 2004, le centre de loisirs est aujourd’hui 
arrivé à saturation de sa capacité d’accueil. 

Pour répondre à cette problématique, les élus ont 
adopté en décembre dernier, le projet de rénovation et 
d’extension du centre de loisirs, pour un coût estimé à 
327 500.00 € HT.
Les travaux comprendront la création d’un bloc sanitaire 
supplémentaire, une nouvelle salle d’activités, une salle 
de sieste, un local de rangement, le réaménagement 
des bureaux existants et la mise en place d’un nouveau 
mode de chauffage/ventilation.
L’extension prévue de 105.5 m², portera la surface totale 
du bâtiment à 344.50 m² ce qui permettra d’accueillir 
25 enfants supplémentaires sur le temps périscolaire et 
14 en extra-scolaire.
Les travaux débuteront en septembre prochain pour 
s’achever au printemps 2021.
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n Cérémonie des voeux
Les Genéstoziens sont venus 
en nombre le 6 janvier 
dernier à l’Eden, pour 
recevoir les derniers vœux 
de Monsieur le Maire pour 
ce mandat 2014-2020.
Si la loi interdit d’y exposer 
les projets de la future 
mandature, la part belle a 

été faite aux dernières réalisations (l’Eden, les jardins 
potagers, le city stade, l’agrandissement de la station 
d’épuration, l’aménagement du cimetière, le lancement 
de l’extension du centre de loisirs) mais aussi au projet 
de la résidence des Grands Chênes lancé il y a plus d’un 
an maintenant.
Ce programme a été retenu par le Département dans le 

cadre d’un appel à projet portant sur le logement de nos 
aînés et sa réalisation a été confiée à VENDEE HABITAT 
pour une livraison, on l’espère, en 2022.
Le Conseil Municipal des Jeunes a également pu nous 
faire part de ses ambitions (remplacement du jeu parc 
des grands chênes, exposé à destination des enfants 
sur le fonctionnement 
de la commune…) mais 
aussi a mis l’accent sur la 
nécessité de l’entraide et 
de la solidarité entre tous.
Et Monsieur le Maire de 
conclure sur l’importance 
de l’optimisme collectif.
La cérémonie s’est 
clôturée avec le traditionnel vin d’honneur.

n Civisme et Code de la Route
Vous êtes nombreux à nous interpeller en mairie au sujet 
du comportement inadapté d’automobilistes dans les 
différents quartiers et lotissements de la commune. Après 
plusieurs échanges avec les riverains, nous constatons que 
ces comportements anormaux concernent principalement 
le non-respect du code de la route : vitesse excessive ne 
tenant pas compte des zones limitées à 20 et 30 km/h, refus 
de priorité à droite, stationnements gênants et/ou sur les 
trottoirs, emplacements handicapés utilisés abusivement.
Lors de ces échanges, la municipalité est interrogée sur ce 
qu’elle compte faire afin d’éviter ou contenir ces excès.
Il nous est demandé d’installer des ralentisseurs, des chicanes, 
des plots et poteaux ou bandes de peinture, des panneaux 
indicatifs de rappels. Alors, que doit faire la commune ?
Répondre à chaque demande par de nouveaux 
aménagements qui ont un coût, au détriment d’autres 
investissements ?

Ou mettre chacun face à ses responsabilités ? même si 
quelques fois, certains riverains gênés souhaiteraient plus 
de réactivité ou de mesures contraignantes…
N’oublions pas non plus que le code de la route s’applique 
également aux cyclistes et piétons qui doivent être 
respectueux des automobilistes : par exemple lors des 
traversées de voies et passages piétons à vélo, traversée sans 
observation préalable, ou avec téléphone et oreillettes...
Devant tous ces comportements inadaptés, et avant d’en 
référer à la gendarmerie, la municipalité vous invite à 
redoubler de vigilance afin d’assurer la sécurité de tous, en 
appliquant les règles de base du code de la route. 
Conscients du « bien vivre ensemble », nous souhaitons 
rappeler que chacun doit se comporter comme 
il souhaiterait qu’on le fasse à son égard.

La Genétouze

VIE MUNICIPALE

n  Conseil municipal 
des enfants 
Un mandat pas 
comme les autres

Avec les circonstances particulières de ces dernières 
semaines, le confinement n’a  pas permis aux élus de 
se retrouver en séance de travail afin d’avancer sur 
les projets du CME. Cependant, comme l’an passé, le 
conseil s’est investi auprès du CCAS avec l’élaboration 
d’une carte de vœux. Celle-ci à été jointe au colis de 
Noël destiné aux ainés de la commune. Nos jeunes élus 
ont également participé aux commémorations des deux 
guerres sur la commune et aux vœux du Maire où ils ont 
été invités à prendre la parole. De plus, les enfants ont 
travaillé sur le projet  d’aménagement  au parc des Grands 
Chênes avec le changement de la structure de jeux. Elle 

est commandée et sera 
installée par le fournisseur 
prochainement. 
Ce mandat s’est terminé de 
manière particulière : nous 
n’avons pas pu organiser 
de nouvelles élections en 
juin dernier comme prévu. 
Elles sont reportées à la 
prochaine rentrée scolaire. 
Merci à Issac, Louis, Lola, 
Elisa, Léo, Raphaël et Juline 
pour leur investissement. Ce fut pour eux l’occasion de 
découvrir les rouages de la citoyenneté.
Nous comptons tout de même sur leur présence pour la 
passation et pour accueillir le futur Conseil des Enfants 
dès que celui-ci sera mis en place.
Très bonnes vacances à tous.
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n  CCAS
L’épidémie de Coronavirus nous a obligée tous à revoir notre mode 
de vie, nos activités
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, 
composés d’élus et de non élus, vont prendre le temps de 
la réflexion durant l’été. La trêve estivale va nous permettre 
à tous de réfléchir sur les prochaines actions à mettre en 
place tout en préservant notre population. 
C’est pourquoi la rencontre annuelle prévue en septembre 
concernant les inscriptions pour les différentes activités 
n’aura pas lieu. 
Un sondage vous sera adressé en septembre afin de vous 
« donner la parole » et d’exprimer vos envies, vos souhaits.

Nous ne manquerons pas de vous informer des nouveaux 
projets.
Les membres du CCAS se tiennent à votre disposition pour 
toutes vos idées.

A noter dans vos agendas : le goûter de printemps 
ayant été annulé, nous envisageons de vous réunir 
le 17 octobre 2020 lors du spectacle d’animation de 
la semaine bleue et nous aurons plaisir à passer ensemble 
un agréable moment.

n  CCAS
Un colis de Noël toujours bien apprécié
En 2017, suite aux travaux et l’indisponibilité de la salle 
des fêtes pour l’organisation du goûter de Noël, le CCAS 
avait décidé d’offrir un colis à chaque Genéstozien 
de 75 ans et plus domicilié sur la commune ou dans des 
foyers logement ou EHPAD.
En 2019, la distribution de ce colis ayant été tellement 
appréciée par les bénéficiaires (témoignages écrits et 
verbaux), qu’il a été reconduit malgré une salle « l’Eden » 
toute neuve.

Chaque membre du CCAS a ainsi distribué un colis 
comprenant : une fleur achetée chez notre fleuriste 
Laurence VRIGNAUD, des gâteaux de chez « Farandole 
des Gourmandises », la pâtisserie locale, du miel de chez 
Catherine et Jean-Marc AUBRET, et cette année, le livre 
« Je découvre Le Pays Vie et Boulogne » de l’auteur local 
Gilbert MÉTIVIER, le tout dans le sac réalisé à l’occasion 
de l’inauguration de la salle l’Éden.
Les retours confirment que cette démarche est très 
appréciée par les bénéficiaires

n  La galette du CCAS
Un après-midi convivial
Selon un planning fixé annuellement, chaque 4e mardi 
après-midi du mois, des bénévoles (dont le groupe total 
compte 25 personnes) sont à la disposition des aîné(e)s 
pour :
- Participer à des jeux de cartes et de société avec les 
résidents du village de la vallée verte et quelques autres 
aîné(e)s de la commune, salle Pré Vert.
- Rendre des visites de courtoisie aux domiciles des 
personnes isolées ou souffrantes.
- Rendre visite aux personnes originaires de la commune 
et qui résident dans des foyers logements ou EHPAD.
Le temps convivial d’activités salle Pré Vert est marqué 
par le partage d’un goûter organisé grâce à une petite 
participation financière de chacun. 
Au mois de janvier, c’est le CCAS qui offre la galette 
et la boisson aux aînés et bénévoles. Ainsi, le mardi 
28 janvier 2020, un grand nombre de bénévoles ont 
rejoint les participants aux activités du mois pour le 
partage de la traditionnelle galette, ce qui fut l’occasion 

du couronnement de rois et reines d’un jour dans 
la bonne humeur générale.
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n  Zéro Phyto
Interdiction aux services 
municipaux d’utiliser les produits 
phytosanitaires. 
En conséquence, malgré l’emploi 
de techniques altérnatives, la lutte 

contre les pousses non désirées le long des voies publiques 
ne peut plus être aussi efficace. Cela constitue un progrès 
écologique.
Chacun peut cependant apporter sa pierre à l’édifice avec 
un simple geste citoyen : désherber au droit de sa propriété. 

n  Sécurité routière
« Les seniors au volant ! »
Une session des stages 2020 de sensibilisation à la 
conduite à la Genétouze.
Cette année 2020, les sessions de l’éducation routière à 
destination des seniors se sont déroulées sur 3 communes : 
Les Lucs sur Boulogne, Saint Paul Mont Penit et 
la Genétouze.
À La Genétouze, les cours théoriques ont eu lieu les 24 et 
25 février 2020. Ils ont été suivis par 11 personnes dont 
7 Genéstoziens. Les thématiques étaient :
- L’évolution des infrastructures routières,
- La législation,
- La réglementation et la signalisation,
- Les risques routiers facteurs d’accidents,
- L’adaptation de la conduite liée à l’âge.
Le cours pratique a eu lieu le 4 mars sur le parking de 
la salle de la Martelle au Poiré sur Vie où la Préfecture 
de la Vendée met à disposition la Maison de la Sécurité 
Routière Itinérante (M.S.R.I.).
Cette 3e séance permet d’expérimenter sous forme d’ateliers  

-  La pratique d’un simulateur de conduite afin de 
sensibiliser au respect des règles de conduite, d’évoquer 
l’anticipation et le temps de réaction…,

- La projection et l’analyse de situations de conduite,
- Le contrôle préventif sur les véhicules,
-  L’audit de conduite sur un véhicule école en situation 

réelle,
- L’approche de l’éco-conduite…
Un diplôme du Comité de Vendée de Prévention Routière, 
en partenariat avec la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne, sera remis à chaque participant à l’occasion 
d’une invitation en début d’été.

n  Accueil des nouveaux arrivants
La municipalité invite les personnes nouvellement installées dans la commune, 
à se présenter à la mairie pour se faire connaitre et s’inscrire sur les listes 
électorales aux heures d’ouverture.
Les nouveaux habitants sont les bienvenus au forum des associations qui se 
déroulera le samedi 5 septembre 2020 à la salle l’Eden et au Parc des Grands 
Chênes.
A cette occasion, ils découvriront le monde associatif de la Genétouze. Un livret 
d’accueil ainsi que les documents nécessaires à une bonne intégration dans 
la commune leurs seront remis. 

Stands des 
associations 

Salle l’Eden & 
Parc des Grands 

Chênes  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Accueil des nouveaux arrivants 

 

 

 

 

 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 

Visite de la commune 

Initiation aux activités 
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n  École Gustave Eiffel 

 16 Mars 2020, confinement pour tous mais le printemps ne le savait pas….
L’école avant, c’était ….
Des projets fédérateurs 
De nombreuses actions ont suscité l’investissement et 
l’enthousiasme des élèves.
Entreprises par l’ensemble des classes, elles ont sollicité 
l’intérêt de tous. Les élèves, selon les classes d’âge, l’ont 
exprimé sous forme de nombreux affichages collectifs 
et individuels, qui auraient dû être exposés lors des 
portes ouvertes, soir du confinement pour mémoire, 
et auraient dû être mis en scène lors de la fête de fin 
d’année prévue le samedi 27 juin 2020, mais à ce jour 
annulée.
Des activités sportives permettent de mesurer la 
cohésion des élèves et l’engagement de chacun, 
notamment :
-  la rencontre-danses  des élèves de maternelle 
-  le cross de secteur des élèves de cycles 2 et 3 

regroupant les écoles de la circonscription
-  la journée basket pour les CP, CE1 et CE2 pour finaliser 

les séances d’initiation assurées par Pauline MALLARD 
-  les séances de natation pour les GS, CP, CE1 et CE2 à 

la piscine Odélys au Poiré sur Vie.
-  les séances en lien avec la sécurité routière pour 

évoluer à bicyclette et maîtriser la réglementation des 
deux roues.

Des sorties culturelles sollicitent la curiosité de lieux et 
de spectacles.
Des rencontres d’auteurs et d’artistes cultivent 
la culture.
Stage de réussite scolaire gratuit 
Comme tous les ans, ce stage est proposé aux élèves 
volontaires de CM pour travailler avec une enseignante, 
pendant les vacances, à l’école, des domaines 
spécifiques. En raison de l’enthousiasme des élèves 
et des efforts pédagogiques positifs, il a été maintenu 
malgré le confinement et proposée à 6 élèves  en classe 
virtuelle  pendant les vacances de printemps.  
Des partenaires engagés
Tout au long de l’année scolaire, l’Amicale laïque, par 
son engagement, planifie de nombreuses actions (fête 
de Noël, loto, vente de croissants, vente de pizzas…) 
et propose pour clôturer l’année une fête d’école gaie 
et conviviale. Le soutien de l’Amicale permet à toute 
l’école de financer les sorties scolaires notamment la 
classe de neige qui a eu lieu du 2 au 9 février 2020 à 
La Mongie dans les Pyrénées.
L’école, après c’est… l’impact du coronavirus dans 
l’accélération numérique
L’impact de cette maladie a modifié nos pratiques 
pédagogiques et a accéléré l’utilisation d’outils 
numériques. 
Nous avons surmonté ce confinement, d’un point de 
vue scolaire, car nous avions la volonté de mettre en 

place cette avancée  technologique tout juste  installée 
dans l’école. 
Nous étions tous équipés et prêts à tester ces nouvelles 
technologies que nous ne maîtrisions pas ou peu 

mais l’investissement et la bienveillance de tous nous 
a conduit à œuvrer ensemble pour parfaire cette 
continuité pédagogique à distance devenue notre 
quotidien.
C’est pourquoi la première phase de confinement s’est 
faite avec son lot de doutes et d’interrogations mais la 
communication quasi permanente avec les parents et 
les élèves a apaisé et rassuré cette phase d’adaptation. 
L’engagement de l’équipe enseignante et celui des 
parents, dans cette expérience, ont été complémentaires 
et salutaires.
Et puis le 11 mai, le déconfinement, petite délivrance 
de courte durée qui a nécessité une collaboration étroite 
entre la municipalité et  la directrice pour tout mettre 
en place : la volonté de ré ouvrir avec les contraintes 
de distanciation et sanitaires, imposées. Les réflexions 
constructives ont eu raison de nous et la reprise s’est faite 
dans le respect du protocole pour un très grand nombre 
d’élèves de l’école.
Là encore, les outils numériques notamment le blog ont 

conduit les parents et les élèves à se projeter dans, ce que 
sera l’école, après le confinement. Photos à l’appui, ils 
ont pu commenter les changements et les transformations 
de l’école provoqués par ces contraintes. 
Ce retour tant attendu a eu le mérite de recréer un lien 
social, de clôturer cette fin d’année scolaire, d’innover 
dans les pratiques pédagogiques et d’inventer de jeux 
collectifs avec  distanciation obligatoire, et surtout 
entrevoir le sourire des élèves. 
Un bilan constructif
La dynamique engagée par la totalité de l’équipe 
enseignante, soutenue par les parents, a permis aux  
élèves d’évoluer au travers de projets pédagogiques, 
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culturels, sportifs et numériques en lien avec le projet  
d’école.  
L’équipe enseignante, va poursuivre la mise en place de 

projets  mettant tous les élèves au cœur des apprentissages 
pour que cette expérience constructive devienne un 
bilan positif.

Les liens pratiques et utiles
Horaires de l’école : 9 h à 16 h 30 avec une pause méridienne d’1 h 30, lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Accueil des élèves dès 2 ans tout au long de l’année,
Visite de l’école possible en contactant la directrice Armelle BYROTHEAU 

au 02 51 31 67 70 - Mail : ce.0850326t@ac-nantes.fr

n École Sacré Cœur
En route vers l’aventure
Toujours en quête de nouveauté, l’école a pu vivre cette 
année un projet permettant aux élèves de devenir de 
beaux aventuriers !
Le projet d'année (commun aux 5 classes) : « En route 
vers l’aventure » (photo journée de lancement et photo 
titre)

Au premier trimestre, les enfants ont participé à une 
journée de lancement ! Ils ont embarqué sur un navire 
pour intégrer un équipage de pirates. Fabrication de 
radeaux, réalisation de nœuds marins, découverte 

d’histoires de pirates, jeux… les épreuves n’ont pas 
manqué !!! L'arbre de Noël était même une adaptation 
de la fabuleuse histoire de « Peter Pan », célèbre 
aventurier qui affronte le terrible Capitaine Crochet ! 
Au deuxième trimestre, les enfants ont découvert d’autres 
cultures et aventuriers. Ils ont suivi les traces des Mayas !
Le troisième trimestre devait être l’aboutissement 
du projet… Malheureusement le programme a été 
bouleversé par cette période inédite de confinement, 
de continuité pédagogique riche en échanges, défis, 
activités variées… Ils ont fait preuve de patience et 
d’adaptabilité pour appréhender le protocole sanitaire, 
le fonctionnement différent et cette nouvelle école en 

classe et à distance ! Ils ont vécu avec leurs parents 
et l’équipe pédagogique une véritable Aventure !!! 
Finalement, notre projet d’année s’est poursuivi… !
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 (pédagogie Montessori mais pas que… !) : les 
enfants apprennent en jouant et en utilisant leur corps. 
Ils s’impliquent et mémorisent avec plaisir. 
La démarche se renforce d’année en année… en se 
formant toujours un peu plus ! (vive les neurosciences, 
le geste d’écriture, la pédagogie Montessori… !)
Une nouvelle démarche pédagogique verra ainsi jour en 
septembre prochain… 

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.
Tous les élèves ont profité de la bibliothèque municipale 
une fois par période. Marie Luce était toujours là pour les 
guider dans leur choix et leur raconter de merveilleuses 
histoires !
Une matinée « endurance » a été organisée pour toute 
l’école début octobre. Les parents étaient même conviés 
à courir avec leurs enfants !
Les « Portes Ouvertes » ont connu un beau succès ! Elles 
ont été riches en rencontres, en activités et découvertes ! 
Les enfants (et les adultes !) apprécient vraiment ce 
moment de partage ! D’autres projets ont vu le jour : la 
piscine (dès la moyenne section !), la visite du logis de 
la Chabotterie afin de découvrir les contes traditionnels, 
l’éducation routière, la visite du collège de rattachement 
du Poiré sur Vie « Le Puy Chabot », l'éveil musical par un 
intervenant du Conseil Général, les activités culturelles 
avec les écoles du secteur…
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Les projets n’ont pas manqué !
D’autres n’ont pu avoir lieu comme la confection des 
gaufres avec les mamies pour la Mi-Carême, le carnaval, 
la kermesse…
L’Eveil 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 a été marquée par le voyage au Vietnam de Jean-
Baptiste et son équipe dont Marie Luce. Nous avons 
pu, grâce à l’association de Jean Baptiste « Les Amis 
de l’Institut St Joseph », créer du lien avec une école 
vietnamienne, échanger du courrier avec des élèves, 
découvrir le pays grâce aux photos et au retour de 
voyage… Cet échange, ce partenariat, va se poursuivre 
les années futures !
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 ! Des portes de 
classes ont été changées.
Des vidéos projecteurs et autre matériel informatique 
sont en cours d’installation… Merci à la municipalité 
pour ce beau soutien !
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 avec la 
semaine de 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 : Cindy Lefort
- Cycle 3 : Patricia Daviet
- RA (Regroupement d’adaptation) : Gaëlle Armel
Agents polyvalents : Chantal Violleau et Julien Cahueau
Renseignements pratiques :
- Horaires de l’école : de 9h à 12h 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 (photos concours de sapins et manège)
- 2 soirées pour l’Arbre de Noël
- Journée des enfants  
- Kermesse
Et des idées plein la tête…
Nouveauté : Découvrez la page Facebook de l’Ogec : 
Ogec La Genétouze.

n Laurence, animatrice promeneuse du Net 
Actuellement, 29 professionnels de la jeunesse du 
département vendéen se rendent sur les réseaux sociaux 
en tant que promeneurs du net. Laurence a 
intégré le réseau porté par la CAF de Vendée 
et coordonné par la Maison des adolescents de 
Vendée basée à la Roche-sur-Yon. 
A la suite d’une formation technique et 
pédagogique sur les réseaux sociaux, le 
confinement a permis le développement de 
la présence éducative sur les réseaux tels que 
Facebook ou encore Instagram et maintenant 
Snapchat. 
Avec pour objectif de créer, maintenir le lien, 
écouter, conseiller et soutenir, c’est une autre 
manière d’être en relation avec les jeunes 
Internautes. Les temps de permanence numérique 

assurée par Laurence sur les réseaux sociaux donnent 
la possibilité aux jeunes de venir échanger avec elle sur 

les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Aussi, 
ce regroupement de professionnels en Vendée 
permet à chaque promeneur(se) d’avoir les 
outils pour conseiller les jeunes et répondre aux 
interrogations des familles.
Une permanence est assurée sur les réseaux 
les mercredis de 17h30 à 19h où Laurence sera 
là pour discuter et répondre aux questions. 
Contact réseaux sociaux :
LAURENCE BATEAU ANIMATEUR PDN
Contact espace jeunes :
Laurence 02 51 07 59 83
espacejeunes@lagenetouze.fr
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n Espace Mômes
Retour sur les vacances de Février : un voyage dans 
l’univers des contes des Mille et une nuits !
Nous avons démarré ces vacances par une sortie 
au « Théâtre des 100 noms » à Nantes : une trentaine 
d’enfants ont ainsi assisté au spectacle musical 
d’Aladin. Une fabuleuse histoire très rythmée, pleine de 
rebondissements avec des décors et des costumes riche 
en couleur ! Nous avons adoré !
Durant la semaine, les enfants ont réalisé des petits 
bricolages : des palais, des bougeoirs, des génies en pâte 
fimo… Ils ont participé au concours du meilleur vizir, 
aider Alibaba à se débarrasser des voleurs à sa poursuite, 
et découvert l’histoire de Sinbad le marin !
Deuxième semaine, place au cirque ! Une piste de cirque 
s’est montée au centre avec de nombreux accessoires à 
disposition ! Les enfants se sont essayés au jonglage : 
avec des balles, des foulards, des sacs colorés et des 
massues grâce à Laurence de l’association Circoballe. 
Nous avons terminé en créant nos numéros de cirque  
pour les copains du centre ! Des moments inoubliables 
et drôles qui marqueront nos esprits !!

Une activité au ralentie mais bien présente !
Pendant la période de confinement, les animatrices ont 
accueillies ponctuellement les enfants de personnels 
prioritaires. Un accueil différent garantissant la sécurité 
des enfants et du personnel. Des activités et des jeux 
ont tout de même été possible,  une autre façon de 
s’amuser…
Lors du deconfinement, les accueils du matin et du soir 
se sont organisés de manière différente. L’accueil de 
l’école du Sacré Cœur s’est déroulé au centre et celui de 
l’école Gustave Eiffel dans leurs locaux. Une dizaine de 
familles ont fréquenté ces accueils.
Pour cet été, l’équipe d’animation proposera des 
semaines à thème.
Pour commencer, des activités sportives avec 
l’intervention de LOVAGAME : laser-game, ball bouncer 
et curling. La 2e semaine vous serez les bienvenus sur 
le campement de la Tribu ! Des activités drôles comme 
si nous étions partis en camp. Nous continuerons sur le 
thème de la nuit : journée pyjama, casino, glow stick, la 
nuit au musée… Puis direction la Route 66 : cowboys, 
Cars, Grand Canyon, un voyage plein de découvertes !
L’accueil des enfants s’effectue en respectant le cadre 
des recommandations sanitaires. Le programme 
d’activité sera maintenu en fonction des dernières 
recommandations gouvernementales.

Poissonnerie Vagues Marine
En provenance de l’Aiguillon 
sur Mer, ils sont présents 
sur la commune de la 
Génétouze chaque Mardi de 
08h30 à 12h30. Ils auront 
plaisir à vous retrouver 
chaque semaine des produits 
frais et de qualités tels que 
du poisson, des coquillages,  

des fruits de mer... Rendez-vous sur la page Facebook de 
la poissonnerie : 
POISSONNERIE VAGUES MARINE
où chaque début de semaine est affiché la liste des 
produits disponibles pour la semaine en cours, ainsi que 
des recettes, des informations utiles...
Pour tous renseignements & commandes : 
Tél. : 07.81.41.70.30 
Mail : vaguesmarine@hotmail.com

n NOUVEAUX INSTALLÉS

Poissonnerie l’Océane
Le service est simple : chaque vendredi, la poissonnerie 
Océane envoie, par mail, en fonction des arrivages et 
des cours, indique ce qui peut être commandé.
Les clients passent leur commande par téléphone ou par 
e-mail, avant 19 h le vendredi.

Les commandes sont récupérées et réglées le samedi, à 
11h, au pôle commercial.
Contact : 
Valérie GIRARD
Tél. : 06 89 26 80 01
Mail : oceandre@orange.fr
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n L’Amicale Laïque
Ensemble pour tous les enfants !
L’Amicale Laïque de La Genétouze est une association composée de 6 sections : 

La danse « Géné’danse » Propose à tous les citoyens de 
la commune et hors commune, la possibilité de pratiquer 
la danse (éveil ; moderne jazz ; hip-hop ; danse de salon) 
à raison d’un cours par semaine. La saison se clôture 
avec un gala. 

Le multisport : Chaque enfant de la Genétouze a la 
possibilité de découvrir et pratiquer différents sports. 

Pour finaliser en beauté, une rencontre a lieu chaque 
année avec les enfants de l’Herbergement.
La chorale «Entre Noire et Blanche» : Ouvert à tout 
publique qui souhaite faire entendre sa voix et s’impliquer 
dans une chorale.
Le Volley-ball : Une pratique sportive à l’année, ponctuée 
de compétitions.

Alexandre Brunelle Conseiller immobilier
Installé sur la commune depuis une dizaine d’année, 
Alexandre Brunelle débute aujourd’hui une activité de 
Conseiller Immobilier Indépendant sur la Genétouze et 
ses environs depuis son domicile. 
Marié et père de trois enfants scolarisés sur la commune, 
son épouse est très impliquée dans le milieu associatif 
local. Il a eu envie, lui aussi, de se mettre au service des 
habitants de sa commune pour les accompagner dans 
leur Projet de Vie.
Cette hyper-proximité est primordiale pour bien 
comprendre le besoin des gens et surtout leurs émotions 
dans le cadre d’un projet immobilier, de faire le lien entre 
les propriétaires-vendeurs, les acquéreurs, les artisans, 
les diagnostiqueurs et les notaires du tissu économique 
local. 
Il a choisi d’intégrer un réseau régional : Twitim Immobilier, 
présent uniquement en Vendée et Loire Atlantique.
Rencontrer les habitants, leur offrir son aide et ses 
conseils, partager avec eux des valeurs qui lui sont 
chères comme la bienveillance, la générosité et la bonne 

humeur, voilà ce qui rythme ses journées dans le cadre 
de son activité immobilière.
Grâce à son expérience passée dans le commerce, 
il a développé des qualités d’empathie et d’écoute, 
essentielles dans son nouveau métier où construire un 
projet en confiance est primordial.
Toutes les mesures sanitaires nécessaires sont prises afin 
d’assurer la sécurité des différents intervenants.

Une aide ou un conseil pour un 
projet immobilier ? Alexandre 
Brunelle est à votre écoute !»

Contact
Alexandre Brunelle
06 67 16 75 28
a.brunelle@twitim.fr
Facebook : brunelletwitim

VIE ASSOCIATIVE
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Le scrapbooking : Une activité manuelle de détente 
accessible à tout public, permettant de mêler la création, 
l’art et le plaisir. 
L’école : La section de l’école a pour but d’aider à financer 
les sorties scolaires telle que la classe de neige, organisées 
par l’école publique et ainsi créer 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. 

Voici quelques exemples :
1- Jus de pomme
La vente de jus de pomme est une opération très appréciée 
des parents comme des enfants. Le 19 septembre 2020, 
mise en bouteille de jus de pomme et vente au public. Le 
14 novembre 2020, nous renouvellerons le jus de pomme 
bio. Les informations vous parviendront dès que possible.

2- Sapin de noël
En décembre, nous proposons une vente de sapins bio et 
locaux. Un nouveau succès pour l’opération cette année ! 
Elle sera renouvelée cette fin d’année 2020.

3- Spectacle de noël

Chaque année, en décembre, l’association organise en 
partenariat avec l’école Gustave Eiffel, une fête de Noël. 
En décembre dernier, les élèves ont chanté les chants de 
Noël devant leur famille. Le père noël a ensuite fait son 
apparition pour le plaisir des petits mais aussi des plus 
grands. La soirée s’est poursuivie autour de vin chaud et 
en photo avec le Père-Noël.

4- Chasse aux œufs
En avril, nous proposons la chasse aux œufs. C’est le 
rendez-vous pour les petits et les grands qui se lancent 
dans une grande chasse aux œufs en pleine nature. 
Chaque participant repart avec des œufs en chocolat 
et ceux qui trouvent les œufs « spéciaux », gagnent un

« œuf spécial » ! En raison de la crise sanitaire, la chasse 
aux œufs a due être annulée cette année, mais sera 
renouvelée l’année prochaine

5- Loto 
Le loto est un moment très convivial et très attendu de 
beaucoup de joueurs. Une des plus grosses manifestations 
organisées et importante pour notre association. En raison 
de la crise sanitaire, le loto annuel a dû être annulé. 
Prochain loto en 2021.

6- Fête de l’école
Le 27 juin devait avoir lieu la fête de l’école. Une belle 
occasion pour les enfants de présenter à leur famille leur 
spectacle longtemps répété avec les enseignants. C’est 
aussi l’occasion de se divertir auprès des stands de jeux 
proposés par l’amicale et terminer l’année scolaire en 
beauté dans une ambiance festive. Seulement, la crise 
sanitaire en a décidé autrement.
Elle sera renouvelée l’année prochaine.

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, diversifier les actions proposées. 
Cette année, elle se tiendra le 2 octobre à 20h à la petite 
salle Eden. La soirée se terminera autour d’une boisson et 
d’une brioche, sous réserve du retour à la normal.

Mais c’est aussi, pour le bureau, l’occasion d’accueillir 
et recruter de nouveaux bénévoles pour la rentrée 2020-
2021. Pour pouvoir mener à bien les futures opérations, 
l’Amicale a besoin de vous ! Rejoignez la joyeuse équipe !

Le bureau remercie toutes les personnes qui se 
sont portées volontaires dans la mise en place des 
manifestations jusqu’à aujourd’hui. 
Et n’oubliez pas, l’Amicale Laïque c’est vous, c’est nous, 
ensemble pour tous les enfants !
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n UNE SAISON BLANCHE POUR LE BASKET…
Cette saison 2019-2020 a été très particulière. Comme vous le savez, la crise sanitaire qui nous a touchée ne nous a pas 
permis de finir cette saison. Et pour cause, c’est une saison blanche c’est-à-dire ni montées ni descentes pour aucunes de 
nos équipes qui étaient sur une belle lancée.  La reprise de la saison à venir se basera sur cette saison inachevée. 
Nos évènements : 
Nos évènements annuels sont toujours d’actualité 
(opération pizza, vide grenier, olympiades...). Le retour de 
la soirée du basket en novembre dernier a été une belle 
réussite. Notre soirée « Allemande » a beaucoup plu et 
nous a donc permis de passer une excellente soirée avec 
de nombreux retours positifs.

Ce changement de thème a redynamisé notre traditionnelle 
soirée, ainsi nous réfléchissons à de nouvelles idées 
chaque année en maintenant la date du dernier weekend 
de novembre.
On compte sur votre présence l’année prochaine pour 

partager à nouveau 
un bon moment 
convivial, familial et 
sportif.
Le Club remercie 
tous les bénévoles, 
joueuses et joueurs 
pour leur implication 
chaque année dans la vie de l’association. Nous remercions 
également nos sponsors sans qui, le club ne pourrait pas 
continuer cette aventure. 
Pour la saison à venir, nous recherchons des licenciés 
séniors, jeunes ainsi que des membres du bureau pour 
continuer à dynamiser le club. 

Renseignements et inscriptions :
Nadine JAUNET
23 rue de la Gare, 85190 LA GENÉTOUZE
Tél. : 02.51.34.80.67 - 06.86.73.55.36
Mail : nadinebasket@orange.fr
Facebook : Basket Club La Genétouze - BCLG

n Club « Loisirs & Détente »
Le 22 novembre, le club organisait sa dernière manifestation de l’année 2019 qui était son Assemblée Générale.
Une très bonne assistance (144 personnes ont pris ou 
renouvelé leur carte d’adhésion ce jour-là) fut à l’écoute des 
informations données par le Président et son bureau :
• Rapport d’activités de l’année 2019
• Compte rendu financier de l’année 2019
• Présentation des différentes activités en 2019 par leurs 

responsables
• Validation des nouveaux statuts du Club
• Election des membres du nouveau Conseil d’Administration
• Présentation des évènements 2020 à venir
Les 5 membres qui ne se représentaient pas (Rémy 
PORTOLEAU, Marie-Thérèse RAPITEAU, Suzette AUBRET, 
Daniel BAUDOUIN et Marie-Françoise BAUDOUIN) 
furent remerciés pour les services rendus pendant leur 
mandat, certains présents dans le Conseil d’Administration 
depuis 12 ans.  
Pour le dessert qui suivit le traditionnel "Pot-au-feu", 
un gâteau d’anniversaire marqua les 45 ans du Club et 
les 25 ans de la chorale.
Conseil d'Administration 2020

1er rang : LANGE  Jacques (Secrétaire) - LEBOSSE André (Vice-Président) 
- RAPITEAU Gilles (Président) - MARZE Denis (Trésorier) - AUBREE Lionel
2e rang : FER Chantal - ORIEUX René - LEBOSSE Renée - MARZE Françoise 
- BARTHELEMY Eric - BLE Eliane - BARREAU Michel - MONTEIRO Antonio  

Dès le 6 janvier, l’année 2020 commença avec les activités 
régulières hebdomadaires (marche, pétanque, jeux de 
cartes, chorale…) et l’organisation des manifestations 
ponctuelles suivant le calendrier établi.
Le jeudi 9 janvier, présentation des vœux suivie de la galette 
des Rois salle Pré Vert.
Le 29 février, est organisé avec les Anciens Combattants 
le concours de belote salle L’Eden avec 100 équipes 
participantes (un record pour le Club).
Puis…, pour respecter les consignes gouvernementales et 
municipales (fermeture des salles), nous avons dû dans un 
premier temps suspendre nos activités programmées et dans 
un deuxième temps annuler l’ensemble de nos activités 
jusqu’à début septembre.
Toutes ces décisions ont été prises à un instant donné en 
fonction des éléments à notre disposition à ce moment-là ; 
elles peuvent donc évoluer rapidement lorsque de nouvelles 
directives seront annoncées.
En principe, le Club distribuera le bulletin municipal 
le jeudi 2 juillet puis les informations municipales et celles 
des associations le jeudi 27 août.
Fin août, en fonction de l’évolution de la situation, le Conseil 
d’Administration prendra les décisions qui s’imposent et 
avertira les adhérents de la reprise des activités quand cela 
sera possible.
Le Club "Loisirs et Détente" sera présent lors du forum 
des associations du 5 septembre organisé par l’équipe 
municipale et y présentera l’ensemble de ses activités.
Le Conseil d’Administration
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n Le 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 leur 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, certificat 
de sociabilité aux aptitudes à l'utilisations) reconnu par 
la SCC (société centrale canine), examen supervisé par 
un juge officiel de la SCC. Nous avons fait passer et 
obtenu depuis 5 ans plus de 70 examens à différents 
chiens du club, pour l'année 2019 encore 15 chiens.
Cette année, nous avons créé une école du chiot. 
Exercices, jeux, méthode adaptés aux chiots.
Nous avons eu deux nouveaux diplômés éducateurs canin 
cette année (M. MEYER Laurent et Mlle STEPHAN Mélina).

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 quatrième 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.

En 2019, le club 
canin Genétouzien 
s'est qualifié pour 
la seconde année 
consécutive pour 
le CHAMPIONNAT 
DE FRANCE des 
clubs les 8 et 9 juin 

à Sélestat (67). L'équipe 
était composée de 
Mlle STEPHAN Mélina 
et sa chienne MAÏKA 
au paradis d'Orsy et 
M. GUILLEMET Benoit 
et sa chienne NESTLE au 
paradis d'Orsy.
En 2019 et 2020, le 

club a été représenté au plus haut niveau national 
RING en la personne de Mr BUCHOUX et son chien 
Litz, qui participent en ce moment aux sélections des 
championnats de France ring, actuellement 24e au 
classement général national (les 26 premiers participent 
au championnat de France).
Le club canin a terminé 9e des championnats de 
France sur plus 350 équipes engagées au début de 
la compétition.
Nous n'organiserons pas de concours national de RING 
cette année pour raison de covid-19. Nous souhaitons 
organiser les deux championnats régionaux l'année 
prochaine (un par équipes et l'autre en individuel 
(regroupant les 30 meilleurs chiens des Pays de Loire). 
Nous attendons la validation des dates par la fédération.
En mars 2020, nous avons organisé une sélection 
nationale d'homme assistant (personne qui fait mordre 
les chiens dans sa combinaison), cette sélection a pour 
but de sélectionner de futur homme assistant pour 
officier dans concours régionaux et nationaux. Cet 
examen se passe sur 2 jours avec 3 épreuves (un qcm, 
une partie sportive et une partie technique) encadré 
et jugé par : Un juge (M. PECHEREAU responsable 
national), un homme assistant haut niveau (Mr CORBIN) 
et un conducteur haut niveau (M. GUILLEMET). Pour 
être reçu à l'examen, il faut avoir une moyenne générale 
de 14/20. Il y avait 14 candidats venus du grand ouest 
de la France.
Le club a présenté 7 candidats (du jamais vu en France), 
qui ont été reçu à l'examen dont M. BERTONI Florian au 
niveau National à seulement 19 ans.
Votre chien tire en laisse pendant la promenade !!! 
Il ne revient pas quand vous le rappelez !!! Il saute sur 
les gens !!! Il n’aime pas les autres chiens !!...
Nous avons la solution !!!
Vous serrez encadrés par des éducateurs diplômés.
Nous employons des méthodes naturelles et douces.
Nous vous proposons des cours ludiques, adaptés à vos 
besoins et à votre chien.

Venez nous rejoindre avec votre compagnon à 4 pattes !
Tous les samedis matin, de 10h à 11h tout le mois 
de juillet.
Fermeture annuelle en Août. (Reprise des cours 
le samedi 29 Août) au lieu-dit : Le Chambourg à 
LA GENÉTOUZE.

Renseignements et inscriptions :
Le Club Canin Genétouzien 06.07.80.82.70
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n A.C.P.G. – C.A.T.M LA GENÉTOUZE
Vivre Libre 

En d’autres temps, nous aurions dû évoquer dans ce bulletin, nos activités du 1er semestre et plus 
particulièrement la cérémonie du 8 Mai. Mais, l’arrivée du COVID 19 a, comme pour bon nombre 
de nos associations, modifié nos organisations.
Le confinement avec son interdiction de 
tout rassemblement, nous imposait de ne 
pas lancer d’invitation. Mais, après un 
échange avec notre Maire, nous avons 

pris la décision d’une cérémonie à minima. C’est ainsi 
que notre Maire et son 1er Adjoint, les Président et Vice 
Président de notre association accompagnés de l’un de 
nos porte-drapeaux, avons déposé nos gerbes et observé 
une minute de silence pour honorer celles et ceux qui ont 
combattu pour notre liberté.
Nous tenons à remercier nos élus d’avoir permis que se 
tienne cette obligation du devoir de mémoire que nous 
devons à nos ainés. 
Pendant cette longue période de confinement où notre 
liberté de vivre a été encadrée, nous avons entendu des 
mots, des phrases qui, pour les anciens combattants que 
nous sommes, prenaient tout leur sens.
« Nous sommes en guerre », « Nous combattons un ennemi 
invisible », « Il peut frapper partout et à tout moment » 
Autant d’expressions qui nous ont ramenés quelques 

60 ans en arrière alors que nous étions de l’autre côté de 
la Méditerranée. Et les conseils prodigués pour stopper 
cette pandémie n’avaient pas de secret pour nous. « Restez 
vigilant », « Respectez les distances » « Tout comportement 
inadapté aura des conséquences pour vous et vos 
camarades ». Ce sont les mêmes conseils que ceux qui 
nous étaient rappelés avant de partir en opération.
Alors il ne faut pas s’étonner si, comme un seul homme, 
nous avons suivi et respecté scrupuleusement les consignes, 
marquant notre incompréhension devant l’indiscipline ou 
l’esprit « grognon » de quelques-uns.
Au moment ou nous écrivons ces lignes, la porte de 
l’espoir s’est entre ouverte .Qu’en sera-t-il lorsque vous en 
prendrez connaissance ? Aurons- nous été suffisamment 
prudents pour éviter à nos soignants d’être de nouveau 
débordés. C’est le moins que l’on puisse leur offrir.
Mais nous en sommes convaincus, nous allons, nous 
devons gagner cette bataille pour retrouver cette liberté de 
vivre dont nous mesurons aujourd’hui combien elle nous 
est chère et qu’elle doit être préservée à tout prix.

n Les P’tites Canailles
D’un enfant, le sourire agrandit l’univers
Les P’tites Canailles est une association créée en 2015. 
Cela fait donc 5 ans qu’une dizaine d’assistantes maternelles 
agrées de la Genétouze se regroupent, s’échangent des  idées 
afin d’apporter des animations tout au long de la garde de 
nos p’tites canailles. 
C’est dans le centre aéré d’Espaces Mômes que nous nous 
regroupons tous les vendredis matin, où les enfants apprennent 
à vivre en communauté, à découvrir de nouveaux jeux, de 
nouvelles animations. … Ces temps permettent leur éveil et 
leur socialisation en vue d’acquérir leur autonomie et de les 
préparer à l’entrée à l’école maternelle.
Un jeudi par mois, nous avons aussi Marie-Luce qui anime 
l’atelier « Bébés Lecteurs ». 
Des sorties à l’extérieur sont prévues : motricité libre dans 

des lieux spécialisés dans la petite enfance, dans des parcs, 
au musée.
Bricolages, chants, comptines sont des activités dont les 
enfants ne se lassent jamais et qu’ils nous font partager lors 
de l’arbre de Noël, devant leurs parents autour du verre de 
l’amitié. 
Malheureusement, nous avons dû depuis le 17 mars, stopper 
toutes activités entre nous, et nous en sommes vraiment 
désolées. 
Mais nous gardons espoir de nous retrouver très bientôt….
car les P’tites canailles ressentent tout ce que nous vivons 
et les repères qu’ils avaient jusque là ont été chamboulés. 
Nous mettons donc tout en œuvre afin que tous les enfants 
retrouvent des moments plus sereins entourés de leur famille, 
leur nounou, et leurs copains. 
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions 
ou demandes
- PRESIDENTE : Pascale PRAUD  
- SECRETAIRE : Florence GENDREAU 
- TRESORIERE : Carine GUILLET
Pour toutes informations : jacques.praud@wanadoo.fr

n Le Comité des fêtes
Le réveillon 2019/2020 a eu lieu à la nouvelle salle de 
l’Eden. Nous avons eu de très bon retour sur le nouvel 
aménagement de la salle ainsi que le déroulement de la 
soirée grâce à l’investissement de tous. Le menu a été 
très apprécié. Un grand merci à Thierry Ordonneau et 
son équipe «Votre marché » qui ont chapoté la partie 
restauration avec la participation de Benoît et Marie- 

Cécile de la boulangerie « Farandole des gourmandises ».
L’animation a tenu ses promesses avec Dimitri de 
« RD Sonorisation » en chef d’orchestre. 
Suite à la crise sanitaire, la fête de la musique n’a pas pu 
avoir lieu cette année mais nous la reconduisons le 12 juin 
2021 avec un feux d’artifice prévu en fin de soirée.

Le comité des fêtes
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n LES CALIMÉROS
Un bilan particulier pour cette saison 2019/2020 inachevée en raison de la pandémie du COVID-19.
Le club présentait cette saison quatre équipes en 
championnat AFEBAS ainsi que trois espoirs. Un effectif 

total d'une trentaine de joueurs.
Ci-dessous les classements de chaque équipe tout en sachant 
que la saison s'est arretée début mars.
-  Les Caliméros 3 (D2) terminent leur saison à la 8e place en 
championnat.

-  Les Caliméros 7 (D1) terminent leur saison à la 4e place en 
championnat, ce qui est bien pour leur première accession.

-  Les Caliméros 2 (D1) terminent leur saison à la 4e place de 
leur championnat.

-  Les Caliméros 1 (Nationale 3) terminent leur saison à la 4e 
place de leur championnat.

L'école de billard se porte très bien avec nos deux éducateurs 
qui les font progresser tous les samedis matin à notre salle de 
billard.
Evènements et manifestations :

Comme vous le savez, avec 
cette pandémie, le club a 
été contraint d'annuler notre 
16e open de billard qui était 
prévu au mois d'avril. Ce fut 
une très grande déception 

pour tous les membres du club mais nous reviendrons encore 
plus fort lors de la prochaine édition.
Cette saison, le club a refait ses polos de matchs mais a aussi 
fait des sweat-shirts à l'effigie du club. Nous remercions bien 
évidemment nos partenaires ainsi que la municipalité de la 
Genétouze.

Dates à retenir :
-  L'open 2021 se déroulera les 2-3-4-5 avril à la salle l'Eden.
Nous serons très heureux de vous y retrouver comme vous 
avez toujours l'habitude de venir faire un tour et nous vous 
en remercions. Notez bien ces dates.
-  D'autres projets sont en cours, nous vous tiendrons au 
courant en temps voulu.

Venez découvrir le billard anglais :
-  Les personnes désireuses de se lancer dans la pratique 
du billard blackball pour le loisir mais aussi pour  
la compétition sont les bienvenus et peuvent s'adresser aux 
contacts ci-dessous.

Nous serons bien évidemment heureux de vous renseigner.
Bureau de la saison 2019/2020 :
Président : Bertrand ROCHEREAU - Trésorier : Anthony FERRE 
- Secrétaire : Marie BELLAMY.
Membres du bureau :
- Julien ERCEAU - Lionel GUICHETEAU.
Coordonnées et contacts :
Salle de billard : Place de la mairie (derrière la mairie).
Tél : 06.09.69.20.70
Site web : http://calimerospool.e-monsite.com
E-mail : lescalimeros85190@gmail.com
Page facebook : Billard Club Les Caliméros.
N'hésitez surtout pas à venir nous voir dans notre salle 
pour encourager nos joueurs mais aussi pour passer un bon 
moment. Et bien entendu faites attention à vous dans cette 
période compliquée.

n Infos du relais paroissial de la Genétouze
Equipe Pastorale :
• Jean–Baptiste Vy (06.32.30.13.41)
• Christine Rabillé (06.30.47.61.74)
• Caroline Martin (06.89.60.78.24)
Permanence Accueil St-Pierre (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 19h (heure d’été) et, 18h30 (heure d’hiver), 
- 2 messes des familles le dimanche et fête du 15 août
Pèlerinage : à la chapelle Ste-Radegonde le dimanche 

23 août 2020 à 10h30.
Journée du patrimoine :
Ouverture de la chapelle le dimanche 20 septembre de 
14h à 17h.
Sous Réserve des mesures liées au COVID19
INFOS DE LA PAROISSE ST-PIERRE DES GENËTS
Lancement de l’année pastorale :
Messe à la Grotte de Lourdes, du Poiré sur Vie, 
le dimanche 6 septembre à 10h30
Pour suivre l’actualite de la paroisse, vous pouvez 
consulter notre page facebook :
paroisse saint pierre des genets

n Le relais de la Genétouze
Paroisse St Pierre des Genêts Doyenné d’Aizenay

Que s’est-il passé dans notre Paroisse 
pendant le confinement ?
Dix samedis sans messe dans notre 
église depuis les Fêtes de Pâques ! Notre 
communauté paroissiale n’a pas pour 

autant été en sommeil. 
A la demande des évêques de France, les cloches de 
toutes les églises ont sonné pendant dix minutes le 25 
mars, chacun pouvait aussi déposer une bougie allumée 
à sa fenêtre, pour manifester notre fraternité et notre 
espoir commun face à l’épidémie du coronavirus. 
Le Conseil de Paroisse s’est réuni en visio conférence 

pour discuter du report des célébrations de 
1re communion, profession de foi, baptêmes. Chaque 
dimanche, notre curé, Jean-Baptiste VY a célébré 
la messe à l’église du Poiré, messe diffusée en vidéo sur 
notre site facebook. 
Les laïcs ont continué à fleurir l’église, ainsi les visiteurs 
pouvaient venir se recueillir dans un lieu agréable. 
Certains ont créé ou gardé des liens avec nos aînés, des 
personnes seules ou plus fragiles, en prenant de leurs 
nouvelles, et en leurs donnant de l’espoir.  
A la sortie du confinement, des bénévoles ont effectué le 
ménage « de printemps » de l’église avant la reprise des 
célébrations le samedi 30 mai.
Après toutes ces semaines confinées, poursuivons, tous 
ensemble cet élan en multipliant les gestes simples et 
concrets de solidarité.
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n SECOURS CATHOLIQUE
Face aux situations nouvelles… le Secours Catholique s’adapte !

Après des années de fonctionnement dans des locaux trop 
étroits et une période transitoire de quelques mois sur un 
autre lieu, l’Epicerie Solidaire a pu intégrer un vaste espace 
rénové au sein du site de La Martelle au Poiré, créant 
d’excellentes conditions pour l’accueil des bénéficiaires et 
le travail des bénévoles. Lors de la journée Portes Ouvertes 
de janvier, les visiteurs ont pu découvrir le caractère 
fonctionnel et agréable de cet environnement.
Les événements sanitaires récents ont hélas rapidement 
perturbé le fonctionnement qui commençait à être bien 
rôdé. Le confinement a donc imposé la mise en place 
d’un nouveau dispositif reposant sur un nombre très 
restreint de bénévoles chargés de la préparation de colis 
alimentaires, puis de leur distribution aux bénéficiaires 
habituels de l’Epicerie Solidaire dans le respect absolu des 
règles sanitaires. Grâce à la Banque Alimentaire et certains 
dons de grandes surfaces, les colis ont été appréciés pour 
leur quantité, variété et qualité. Parallèlement, durant cette 
période difficile, les bénévoles ont maintenu les contacts. 
Avec les personnes fragilisées notamment par téléphone. 

Concernant le Marché aux Puces, le Secours Catholique 
doit également composer avec une contrainte ponctuelle. 
En effet, les travaux engagés sur les salles de la Montparière 
au Poiré rendent impossible la tenue de la brocante annuelle 
telle que nous l’avons vécue depuis sa création. Souhaitant 
éviter une année blanche en 2020, le Comité de Pilotage 
réfléchit à des formules plus modestes et plus souples qui 
s’adapteront aux conditions sanitaires du moment.
Il s’agit donc d’une année singulière qui met un peu à 
l’épreuve le dispositif d’aide aux plus démunis mais les 
équipes locales ont de la ressource et seront prêtes dès que 
le retour à la normale sera possible, avec encore plus de 
motivation et peut-être de nouvelles idées. En attendant, 
continuez à prendre soin de vous et des autres.

Pour rappel, voici les personnes à contacter en cas de 
demande d’aide financière ou alimentaire par le biais de 
l’Epicerie Solidaire : Jacqueline Techer au 0251348855 
ou Jeanne Brethomé au 02 51 34 83 48.

n LES COMEDIENS DE LA GENÉTOUZE
SAISON 2020 : Klaxon, trompette et pétarades de Dario Fo
Deuxième saison après l’incendie du théâtre du 
3 septembre 2018 et une saison encore originale de par 
le lieu. Après le chapiteau en 2019, la troupe a investi 
la nouvelle salle L’Eden pour préparer et présenter une 
pièce de Dario Fo « Klaxon, trompettes et pétarades » 

Mêlant de façon débridée l’absurde, le grotesque, 
la satire, cette farce militante déploie tous les mécanismes 
du comique pour dénoncer le basculement du pouvoir 
de la sphère politique à la sphère économico-financière.
Malgré des conditions d’accueil en gradins dans une 
grande salle polyvalente le public a répondu présent pour 
découvrir cette nouvelle pièce et rire à nos cotés. Encore 
un beau succès pour la troupe malgré ces conditions. 
Merci à la municipalité pour la mise à disposition de la 
salle et des gradins et merci au Grand R scène nationale 
pour son prêt de matériel. 

La troupe rajeunie d‘année en année
Après avoir accueilli Clémence TRICHET d’Aizenay 
et Nicolas BROCHARD du Poiré sur Vie il y a 
deux ans, cette saison va nous permettre d’accueillir 
une nouvelle (ex) recrue qui n’est pas inconnue dans 
notre commune. Il s’agit de Sara BONNIN, originaire 
de La Genétouze , qui a fait son apprentissage sur les 
planches du théâtre municipal dans le cadre de notre 
école de théâtre. Cette école née en 1985 a fonctionné 
une vingtaine d’année jusqu’en 2005
PRATIQUES THEATRALES
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 2021
Le spectacle aura lieu encore salle de l'Eden du 22 janvier 
au 7 février 2021. A noter sur vos agendas. Les recherches 
sont en cours pour vous proposer encore une surprise.
ESPOIR pour la SAISON 2022
C’est notre vœu le plus cher, retrouver notre petit théâtre 
pour cette saison 2022 qui nous donnera aussi occasion 
de fêter nos 120 ans (pas des comédiens bien entendu). 
En effet la troupe est née en 1902. 
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Vendredi 7 août SAINT DENIS LA CHEVASSE
Salle Ocarina de 15 à 19 h

Vendredi 2 octobre SALIGNY
Salle du Quadrille de 15 à 19 h

Jeudi 3 décembre LE POIRÉ SUR VIE
Salle de la Martelle de 15 à 19 h

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 2020 :  

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.

Une collecte reussie pendant le confinement à 
la Génétouze le 3 avril 2020
Depuis le début du mois d’avril 2020, les collectes 
mobiles se font uniquement sur rendez-vous pour 
limiter les temps d’attente qui étaient devenus très 
importants lors des dernières collectes du mois de 
mars. Les inscriptions se font en ligne sur le site de l’EFS 
(Établissement Français du Sang).
La collecte de La Genétouze était la deuxième avec ce 
format là après celle d’Angles la veille.
Les équipes de collecte de l’EFS sont actuellement très 
mobilisées par la mise en place des mesures  préventives 
de lutte contre le Coronavirus COVID-19 : mesures 
d’hygiènes renforcées, mise en place de la distanciation 
tout au long du parcours donneur, présence de moins de 
bénévoles par précaution.
La collecte s’est déroulée de 14h à 18h. Quatre-vingt-
huit rendez-vous étaient prévus. 
Sur les quatre-vingt-huit personnes présentées, quatre-
vingt-un prélèvements ont été réalisés dont quatre 
nouveaux donneurs.
La collecte s’est très bien déroulée, dans une bonne 
ambiance. La collation était emballée avec des parts 
individuelles, les bénévoles étaient tous équipés de 
masque.

Bilan de l’année 2019.
L’année écoulée  1046 donneurs se sont présentés sur 
les 6 collectes dont 91 donneurs 1er don, soit environ 8,5 
% de l’effectif total.
Il faut noter une collecte exceptionnelle à Belleville-
sur-Vie le 19 août 2019 avec 237 présentés dont 
26 nouveaux.
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. 
Restons mobilises !
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
A 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 :
Association-Intercommunale-des-Donneurs-de-Sang-
Benevoles-du-Poiré-sur-Vie 

Une partie de l’équipe locale des bénévoles

Une partie de l’équipe de bénévoles avec de gauche 
à droite :  Jean-Marc PONDEVY, Pascale GRIT, Anne 
PONDEVY, Sylvie MUSSEAU et Jacqueline TECHER.

1 DON 
SAUVE
3 VIES
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n  Tennis de table
Belle saison 2019-2020 (malgré tout !).
Le club TTGV se porte bien ! L’effectif est en légère progression, surtout 
au niveau des Jeunes. Les résultats sportifs sont encourageants que ce soit 

en individuel ou par équipe.
Les 5 équipes engagées en championnat Seniors vont retrouver le même niveau en 
septembre prochain. Notre équipe-fanion évoluera donc à nouveau en  Région  et 
les autres en D1, D2 (celle-ci sauvée par le Covid-19 !) et 2 D4.
Nous avons également 3 arbitres : Johan (16 ans), Vincent et Alexis, ce qui dénote 
que le club s’étoffe dans tous les domaines.
En espérant que cette période particulière ne nous pénalise pas trop mais je suis 
certain que la motivation sera encore plus grande en septembre prochain.
Notez un rendez-vous important auquel vous êtes conviés :
Tournoi concernant les non-licenciés le 30 octobre à la salle omnisports.
Bonnes vacances à tous ! Ecole de Ping (Dimitri Couturier & Djimy)

Equipe 1 – Régionale 3 (Saison 2019-2020)

n  Gym club
Quelques changements pour la saison 2020-2021
Tous les cours se déroulent à la Salle l’Eden
LE MARDI de 18h à 19h : COURS DE « BIEN-ETRE »
S’adresse aux personnes qui souhaitent évacuer 
les tensions physiques mais également le stress 
psychologique. Cours animé par Mme MARTIN Maryse.
LE JEUDI MATIN de 11h à 12h : COURS « D’ENTRETIEN » 
S’adresse aux personnes qui tout simplement veulent 
rester souples et en forme.
LE JEUDI SOIR de 18h à 21h30 sont assurés par 
monsieur GRACINEAU Bernard
-  INSPIRATION « PILATES » de 17h à 18h et de 18h 

à 19h
Cette gymnastique permet de rectifier les mauvaises 
postures, de restituer la vitalité physique et redynamiser 
l’esprit. Mouvements lents mais travail profond.
-  MUSCULATION DYNAMIQUE de 19h à 20h avec 

haltères, barres de force, élastiques…
Pour conserver son capital musculaire, le renforcer, 
affiner la silhouette avec des exercices ciblés. Ce cours 
est ouvert aux hommes comme aux femmes. 
- GYM TONIC de 20h à 21h30
Cours alliant aérobic, step, lia… s’adresse aux personnes 
désirant pratiquer une activité sportive complète et 
dynamique.

SAISON 2020-2021
Tarifs
un cours/semaine : 100 € pour l’année
deux cours/semaine : 150 € pour l’année
trois cours/semaine : 170 € pour l’année
quatre cours/semaine : 210 € pour l’année
Inscriptions
Pièces à joindre au moment de l’inscription:
• un certificat médical,
• le règlement (paiement possible en plusieurs fois),
• une photo d’identité
Les PRÉ-INSCRIPTIONS auront lieu les 1er et 3 septembre 
à la salle de sports de 18h30 à 20h30.
REPRISE DES COURS le 8 septembre avec Mme 
MARTIN et le 10 septembre avec M. GRACINEAU

Pour tous renseignements :
Isabelle BARRANGER
Tél. : 06.83.50.53.41
Mail : jean-pierre.baranger@wanadoo.fr
 gymclublagenetouze@orange.fr 

Nous vous souhaitons un très bel été, rendez-vous 
en septembre !

Nous serons présents au 
Forum des Associations 
le 5 septembre 2020.le 5 septembre 2020.
Vous pourrez vous 
inscrire sur place !

n  Reiki Energie de Vie 85
Notre association réunit des personnes qui pratiquent 
le Reiki.
Le Reiki est une technique de bien-être et de relaxation 
qui permet de canaliser l’énergie de vie universelle et 
de l’utiliser pour soi-même et pour les autres. Ses effets 
sont d’accroitre la vitalité, le bien être, la joie de vivre, 
la confiance en soi… Il permet également d’éliminer 
le stress, favorise la détente et libère des tensions. 
Enfin, il désintoxique l’organisme et réveille de façon 
naturelle les forces d’auto guérison. C’est une technique 
accessible à tous. 

Chaque premier samedi du 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 
profiter de ses bienfaits.

Il suffit de vous inscrire auprès de
Marie-Thérèse BONNIN au 06.70.32.17.65.
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n  Association du jardin des 5 sens 
« Jardin et Potager pour tous » 
L'association, créée en 2006, pour faire vivre le jardin des 5 sens, d'abord Jardin pédagogique, a bien évolué au fil 
des années. 
Situé près de l'école communale depuis sa création, il a su garder son charme 
et nous invite à la promenade, à la découverte de nos sens pour sentir, écouter, 
toucher, voir et pourquoi pas goûter une fraise... Le gardien en bois du jardin, 
très apprécié des enfants pour une photo, pour s'asseoir sur ses genoux... a été 
cassé puis reconstruit en février. Malheureusement notre bonhomme en bois a 
disparu !!! Si vous le rencontrez au détour d'un chemin, dites-lui combien il nous 
manque. 
Le Potager des 5 sens 
Depuis son nouvel emplacement, le potager a bien évolué. 29 jardiniers le font 
vivre en cultivant leurs légumes et entretiennent ce nouvel espace original et 
convivial. C'est aussi l'occasion de découvrir les joies du jardinage en famille et 
au détour d'une promenade, arroser les légumes avec les enfants. 
Si vous aimez la nature, venez nous rejoindre pour participer à l'entretien du 
jardin des 5 sens et ou jardiner dans le potager. 

Contact : Louis Marie Besson (président) au 06 72 94 54 91 

n  Football club  
Une saison particulière, un avenir plein de promesses
Cette saison 2019-2020 restera une saison unique car 
arrêtée après simplement 12 matchs de championnat 
pour notre équipe A et 10 matchs pour notre équipe 
B (sur 22 matchs en saison normale). Les classements 
restent anecdotiques : 4e pour les 2 équipes. On 
regrettera cependant que notre équipe B n’ait pas pu 
jouer la carte de la montée jusqu’à la fin. 
La saison prochaine, les 2 équipes joueront donc au 
même niveau que cette année (D1 et D5)
Le club a enregistré 49 signatures jeunes cette année de 
U6 jusqu’ à U18. Toutes les catégories sont représentées 
soit en autonomie ou en entente avec les clubs voisins. 
Nous souhaitons poursuivre cet effort. Les jeunes sont 
au centre de notre objectif club. Pour cela vous recevrez 
prochainement des informations permettant de s’inscrire 
dans chaque catégorie jeune et de participer à des 
journées découvertes (ouvertes aux garçons et filles de 
6 à 18 ans). 
Nos arbitres (Antonio DAVIET et Pierre-Edouard 
PILLENIERE), toujours fidèles au club, ont également 
eu une saison écourtée. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur implication. 
Côté projets, le club n’en manque pas !! 
Création d’une équipe féminine ! C’est une première 
historique pour le club ! Les filles seront en entente avec 
les clubs de Landeronde et Les Clouzeaux. Nous leur 
souhaitons d’ores et déjà une belle saison. N’hésitez pas 
à venir les encourager la saison prochaine.
Une deuxième bonne nouvelle : reprise de l’équipe 
loisirs ! Après quelques années en sommeil, l’équipe 
loisirs renaît de ses cendres et prépare déjà la nouvelle 
saison. 

Pour les féminines et les loisirs, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez en faire partie. 
Dates à retenir : match de préparation FCG/
MOUILLERON B le dimanche 23/08 à 15 heures suivi 
du match de gala LE POIRE SUR VIE B / LA ROCHE VFB 
à 17 heures. 
Une journée très spéciale est prévue le samedi 15 mai 
2021 pour fêter les 50 ans de notre club.
Réservez déjà votre date !
Nous tenons à remercier tous les bénévoles du club, 
traceurs de terrain, barmen, éducateurs, arbitres et tous 
nos supporters et sympathisants, ainsi que la Commune 
qui nous a toujours soutenu dans nos différents projets. 
Bel été à tous, et à la saison prochaine.

Le bureau du FCG
Contact Club :
Michel GENDREAU 06 08 33 84 66
Contact Féminines :
Pauline DRONNEAU : 07 71 66 23 31
Contacts Loisirs : Nicolas GAUVRIT : 06 09 80 02 63 
Guillaume SIMONNEAU : 06 10 04 59 73
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n  L’ O.G.E.C
Ecole du Sacré-Cœur 
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une association loi 1901 à but non lucratif qui 
regroupe les parents bénévoles.
Elle participe au dynamisme de l’école. 
Rôle de l’OGEC :

L’OGEC donne les moyens à l’établissement de mettre en œuvre son projet 
pédagogique, éducatif et pastoral. Il intervient dans les domaines suivants :
• Social, en tant qu’employeur du personnel non pris en charge par l’Etat. 
(aides maternelles)
• Economique et financier : il perçoit les contributions des familles et des 
communes, et gère les dépenses.
• Juridique, comme personnalité juridique de l’établissement.
•  Gestion immobilière, pour l’entretien courant des locaux, mais aussi leur 

rénovation qui est entièrement à la charge de l’OGEC.
L’OGEC assure une gestion rigoureuse et prudente de l’école afin de maintenir 
la contribution des familles à un niveau raisonnable, tout en offrant un cadre 

de travail adapté à nos enfants et au personnel.
Il est composé de quatre commissions :
• Commission Communication Parents
• Commission Travaux
• Commission Finances
• Commission Fêtes et Manifestations
L’année scolaire est ponctuée d’animations organisées par l’OGEC et l’équipe enseignante :
Marché de Noël, Conférence, Arbre de Noël, Vide ta chambre, Après-midi Cinéma, Kermesse, Carnaval…
Le résultat de ces manifestations permet l’amélioration du cadre de vie des enfants à l’école.
Réalisations :
Parmi les dernières réalisations de l’OGEC, on peut citer :
• I nstallation d’une évacuation sous le portail d’entrée 

de l’école
• Peinture du mur Rue du Meunier vendéen 
• Changement des portes de classe
Projets :
• Agrandissement des locaux
• Rénovations des murs de la cour

Opérations bricolage :
Les opérations bricolage font appel à toutes les bonnes volontés pour réaliser 
de petits travaux d’entretien et d’amélioration dans l’école.
Elles ont lieu lors de matinées travaux le samedi.
C’est une opportunité pour les papas et les mamans de participer à la vie de 
l’école  et constitue une économie pour l’association. Aucune compétence 
n’est requise ! 
Alors, nous vous attendons nombreux à la prochaine opération bricolage !

Conseil d’Administration O.G.E.C
Présidente : Kathleen BRUNELLE
Vice-président : Cyril PAPIN
Trésorier : Lionel POTIER
Trésorière adjointe : Emilie SIRET
Secrétaire : Clémentine GUICHET
Secrétaire adjointe : Stéphanie LE CORRONC
Membres : Adeline PRUDHOMME, Aurélie CHANSON, Aria RAMANANTSOA,
Cyril GUIET, Jeremy REMAUD, Alexandre RENAUD.
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n  PLUiH – Enquête publique
L’enquête publique
Qu’est-ce que l’enquête publique ?
Comme les conseils municipaux et les Personnes 
Publiques Associées (l’Etat, la Région, le Département, 
les Chambres consulaires…), actuellement sollicités 
pour donner leur avis sur le projet, les habitants auront 
aussi voix au chapitre dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi-H. L’enquête publique doit permettre à chacun 
de prendre connaissance du contenu du dossier et 
d’exprimer son avis. Une commission d’enquête, 
nommée par le Tribunal administratif donc indépendante 
de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, 
encadrera ce temps d’information et d’échanges de 
manière neutre et impartiale.

Du 17 août au 21 septembre 2020 
inclus.

Le dossier d’enquête publique 
sera consultable au siège de 
la Communauté de Communes 
et dans les mairies de toutes 
les communes membres aux jours 
et heures habituels d’ouverture au 

public. Il sera également disponible sur le site internet 
de la Communauté de Communes Vie et Boulogne.

• Comment ?
Pour vous exprimer sur le projet, plusieurs possibilités :
- Rencontrer le commissaire enquêteur lors d’une de 
ses permanences (tableau ci-dessous). Une permanence 
téléphonique sera également assurée par la Commission 
d’enquête le mercredi 26 août de 14h à 17h au 
02.51.31.52.56 

- Consigner vos observations sur le registre d’enquête 
joint au dossier ;
- Faire part de vos observations au commissaire 
enquêteur par courrier ou par voie dématérialisée via le 
site internet de la Communauté de Communes.
Mesures sanitaires
Au vu du contexte actuel, des mesures sanitaires 
(distanciation, désinfection, fléchage...) ont été prises 
dans chaque lieu de permanences afin d’assurer votre 
sécurité. Nous vous invitons également à vous munir 
d’un masque, de gel hydroalcoolique et d’un stylo.
Les permanences du commissaire enquêteur à 
La Genétouze auront lieu 
le Jeudi 20 août de 9h00 à 12h00
Et le Mardi 8 septembre de 9h00 à 12h00

Communauté de communes Vie et Boulogne
24 rue des Landes 
85170 LE POIRE-SUR-VIE
Lundi 17 août de 9h à 12h
Lundi 21 septembre de 14h à 17h

Permanence téléphonique
assurée par la Commission d’enquête
02.51.31.52.56
Mercredi 26 août de 14h à 17h

Que deviendront les avis formulés ?
Suite à l’enquête publique, la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne examinera les conclusions 
de la commission d’enquête pour intégrer les 
modifications nécessaires aux documents du PLUi-H. 
Elle devra néanmoins veiller à conserver l’équilibre et la 
cohérence du projet.
Le PLUi-H ainsi amendé pourra alors être approuvé 
par le Conseil Communautaire et entrera en vigueur au 
cours de l’année 2021.

RAPPELS :
Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal planifie 
l’aménagement et le développement du territoire, pour 
les 10 à 15 prochaines années.

Un H pour Habitat
Le PLUi-H intègre un volet spécifique dédié à l’habitat 
pour répondre aux nombreux enjeux de cette thématique 
(état des lieux de l’offre, logements vacants, aides à la 
rénovation …)

n  France Services
Depuis le 1er janvier 2020, la Maison de 
Services Au Public devient l’Espace France 
Services Vie et Boulogne. 

L’Etat a labellisé plus de 500 structures de ce type en 
France afin de renforcer les services de proximité aux 
citoyens et de leur proposer un guichet unique de qualité 
pour mener à bien leurs démarches quotidiennes.
Cet espace gratuit et accessible à tous vous permet 
d’obtenir des informations, d’accéder à un ordinateur 
connecté à Internet et d’être accompagné dans vos 

démarches administratives et numériques : emploi, 
retraite, santé, accès aux droits, social, documents 
officiels (permis, carte grise), logement… Vous pouvez 
également rencontrer sur site des conseillers de 
la Mission Locale, de la CAF, de Tremplin-ACEMUS, 
le conciliateur de justice, le défenseur des droits… 
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h30.
26 rue Georges Clemenceau à Palluau ;
france-services@vieetboulogne.fr ; 02 51 98 51 21

27



INTERCOMMUNALITÉ

n  Petite enfance :
Le RAM, un lieu d’information, de rencontres 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.
A la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant ? 
Parents, besoin d’un mode d’accueil pour votre 
enfant? De connaître les disponibilités des Assistant(e)s 
Maternel(le) s de votre secteur ? D’informations sur votre 
futur contrat ou sur votre contrat actuel ?
Le RAM vous propose :
- Une information sur les modes d’accueil existants sur 
votre territoire (accueil collectif ou individuel)
- La liste des assistant(e)s maternel(le)s de votre commune 
ainsi que leurs disponibilités
- Un accompagnement dans vos démarches de parents 
employeurs (contrat, mensualisation, pajemploi,…)
- Une information sur le métier d’assistant(e) maternel(le), 
statut, droits et obligations.

Le RAM c’est aussi :
- Une équipe à l’écoute des professionnels et des parents 
tout au long de l’accueil du jeune enfant.
- Un espace ressource, de rencontres et d’échanges pour 
les professionnels.
- Des matinées d’éveil, des bébés lecteurs, des 
matinées motricité, des séances d’éveil musical et de 
psychomotricité avec les enfants et leur assistant(e) 
maternel(le).
Plus d’informations 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
- 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@vieetboulogne.fr
Communauté de Communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE

n  Parentalité :
La P’tite Escale, un lieu accueil enfants parents itinérant
La p’tite Escale a ouvert ses portes le  1er octobre 2019 sur 
les communes de Bellevigny (mardi), St-Etienne-du-Bois 
(un mercredi sur deux), Maché (un mercredi sur deux), 
Le Poiré-sur-Vie (jeudi) et Aizenay (samedi). Ce service, 
gratuit et accessible à tous sans inscription, permet aux 
enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents ou 
d’un adulte proche de jouer et de se rencontrer dans des 
lieux adaptés à la petite-enfance. Il favorise la relation 
parents/enfants, participe à l’éveil et à la socialisation 
des enfants et accompagne à la parentalité.
Après quelques mois de fonctionnement très prometteurs, 
le LAEP a dû fermer ses portes, jusqu’à nouvel ordre 
en raison de la crise sanitaire exceptionnelle que nous 
vivons. Pour autant, le service a souhaité maintenir un 

lien privilégié avec les familles utilisatrices et les parents 
de la CCVB en publiant sur la page Facebook et sur site 
de la CCVB,  de manière régulière, des idées d’activités 
parents enfants, des ressources pédagogiques, mais 
aussi, des liens vers des services et ressources de soutien 
à la parentalité. 
Plus d’informations 
LAEP La P’tite Escale
- Sur les lieux d’accueil dès que la situation sanitaire le 
permettra
- Par téléphone au 06 17 64 85 29 
- par mail laptiteescale@vieetboulogne.fr

Communauté de Communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE

n  Les frelons asiatiques sont de retour avec les beaux jours : 
soyez vigilants !!

Avec l'arrivée des beaux jours, 
le frelon asiatique revient et 
commence sa nidification.
Afin d’éradiquer les frelons 
asiatiques de manière efficace, il est 
important de détruire les pré-nids 
installés vers avril-mai.

A cette période le nid est gros comme une balle de tennis 
et peut se trouver n'importe où : dans les arbres à plusieurs 
mètres de hauteur mais également dans les haies, auvents, 
hangars, encadrements de portes…
Depuis le 1er juin 2015, la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne assure gratuitement la destruction des nids de 
frelons asiatiques de ses administrés.
Comment reconnaître le frelon asiatique ? 
Le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa Velutina, est 
légèrement plus petit que le frelon européen, il mesure de 
2 à 3 cm. A dominante noire, avec une large bande orange 
sur l'abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. 

Ses pattes sont jaunes aux extrémités. 
Que faire si vous trouvez un nid de frelons asiatiques ?
• Ne pas intervenir soi-même : En intervenant vous-même, 
vous prenez le risque d’être piqué et de faire un choc 
anaphylactique.
• Ne pas utiliser de produits en libre-service : le problème 
ne vient pas des aérosols, mais du manque d’équipement 
pour les utiliser en toute sécurité. 
• Ne pas contacter les pompiers : le service départemental 
d'incendie et de secours (SDIS) ne traite pas les nids 
d’hyménoptères. 
• Ne vous approchez pas du nid !
Contactez directement le service environnement de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne au 02 51 31 67 33
•Afin que l’entreprise puisse intervenir efficacement à votre 
domicile, vous devrez indiquer la localisation précise du 
nid (hauteur y compris) et le type d’insecte que vous avez 
vu. (Une photo peut parfois suffire pour nous renseigner 
efficacement).
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n  Office du tourisme
Saison estivale 2020, sur Vie et Boulogne, c’est parti !
L’Office de Tourisme et les prestataires locaux sont prêts 
à vous recevoir pour une agréable saison estivale 2020. 
Riche d’espaces naturels et de sentiers de randonnées, 
notre territoire de Vie et Boulogne est une destination 
privilégiée pour un été en pleine nature, des plaisirs 
simples et les retrouvailles en famille !
L’Office de Tourisme
Le Bureau d’Information Touristique d’Aizenay a ouvert 
ses portes au public mardi 2 juin.
L’aménagement du lieu a été revu pour permettre une 
circulation adaptée aux gestes barrières, le porte du 
masque est recommandé. Durant cette saison, vous y 
serez accueilli et conseillé par Eva et Véronique. 
Le bus touristique sillonnera le territoire à compter du 
1er juillet.
Suivez les déplacements de Denis via Facebook !
@BusTouristique.Vieetboulogne
À noter que, les expositions, proposées par la ville 
d’Aizenay dans l’Office de Tourisme, sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre pour fluidifier l’accès dans 
le bâtiment.
Horaires d’ouverture 2020
• du 02/06 au 04/07 et du 31/08 au 18/09
du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
• du 05/07 au 30/08
du lundi au dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 
fermé le dimanche après-midi

Les balades avec nos greeters
Tout au long de l’été, venez à la rencontre de nos 
greeters, au cours d’une balade ou de la visite d’une 
exploitation agricole. 
Chaque semaine, une découverte authentique du 
territoire vous est proposée par les habitants-bénévoles. 
Ils montrent et parlent de façon insolite, originale et 
personnelle de «leur» coin, «leur» commune, dont ils 
sont fiers et passionnés.

Première visite jeudi 09 juillet à La Genétouze chez 
Catherine et Jean-Marc. Ils vous accueilleront à la ferme 
de Cérès où ils produisent miel et farine et pratiquent 
l’agroforesterie.

Les visites guidées
Envie de découvrir le patrimoine culturel, historique et 
architectural de nos communes ? 
Des visites guidées vous sont proposées en juillet et 
août. Accompagné d’un guide, partez à la découverte 
de ces petites communes de Vie et Boulogne.
• Le mercredi : Apremont, Petite Cité de Caractère
• Le mardi : Saint-Paul-Mont-Penit dans la grande Histoire 

Nouveauté 2020 : les jeux de pistes « Graine d’aventurier » !
Une activité idéale à faire en famille pour découvrir 
le charme de nos villages - chaque mercredi, une commune 
différente du territoire est à l’honneur. Le but du jeu ? 
2 équipes au départ pour décrypter les indices, trouver 
le code et être le premier à ouvrir le coffre !

Toutes les activités estivales sont sur réservation
•  Programme détaillé dans notre brochure Rendez-vous 

de l’été
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/nos-brochures/
• Réservation en ligne
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations/
• Réservation par téléphone 02 51 31 89 15

Les Journées Européennes du Patrimoine
Les 19 et 20 septembre, le château d’Apremont et 
plusieurs autres lieux du territoire ouvriront leurs portes 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 

Plus d’informations sur
www. tourisme-vie-et-boulogne.fr   
Contacts
Nathalie Guilbaud
06 70 94 62 06 - 02 51 31 89 15 
n.guilbaud@vieetboulogne.fr 

29



La GenétouzeINTERCOMMUNALITÉ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Auprès des entreprises, associations, 
collectivités : 
 Manœuvre, ouvrier spécialisé, cariste, manutention 
 Distribution de journaux, bulletins, prospectus  
 Livraison, distribution de repas à domicile 
 Aide-cuisinier, agent de service en restauration, plonge 
 Emploi administratif, accueil, secrétariat, comptabilité 
 Emploi libre-service, hôte de caisse 
 Entretien des locaux 
 Entretien des espaces verts 
 Agent spécialisé de la petite enfance, animation 

périscolaire, centre de loisirs, accompagnement 
transport scolaire 

 Agent de service hospitalier… 
 
 

 
 

 

Utile et solidaire :  
Votre partenaire de proximité depuis plus de 28 ans ! 

 

  REACTIVITE         SIMPLICITE DES DEMARCHES         MISSION PONCTUELLE OU REGULIERE 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des services de qualité  
et du personnel compétent  

à votre disposition  
selon vos besoins Association intermédiaire TREMPLIN 

16, rue de l’Ancien Prieuré 
85170 LE POIRE SUR VIE 

 02.51.06.41.59 
associations@tremplinacemus.fr 

 
 

www.tremplinacemus.fr 
  

 

 
 

Ayez le réflexe,  
TREMPLIN  

vous simplifie la vie 
 et s’occupe de tout ! 

 
 Consultez le site internet  

 

La Genétouze en 2019 c’est : 

 3 450 heures de travail sur la commune  
 42 demandeurs d’emploi qui sont intervenus dans la commune  
 17 demandeurs d’emploi Genestosiens qui se sont partagés plus de 4 000 heures de travail sur les communes 
de la CCVB 
 34 clients Genestosiens 

 

 
 

 
 

Un accompagnement dans votre parcours 
Un(e) Conseiller(e) en Insertion Professionnelle (CIP) vous accompagne dans votre parcours socio-professionnel par des : 

 missions de travail en fonction de vos disponibilités et en lien avec vos compétences 
 entretiens individuels, 
 évaluations en situation de travail, 
 supports et informations mis à votre disposition, 
 ateliers collectifs proposés (informatique, SST, PSC1, simulation d’entretien d’embauche, prévention routière…). 

Des réunions d’informations collectives à la Genétouze (renseignez-vous sur les dates)  
 

 

Au domicile des particuliers : 
 Entretien du domicile et repassage 
 Garde d’enfants (de + de 3 ans)  
 Jardinage, petit bricolage, peinture, petite maçonnerie 
 Soutien scolaire 
 Soin et promenade d’animaux domestiques,  
 Aide au déménagement, entretien des tombes… 
 
 

 
 

 

A la recherche d’un emploi ? 
Une solution pour accéder à une vie professionnelle active… 

 

N’hésitez pas prendre contact via la page Facebook : https://www.facebook.com/tremplin.emploi85170/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

TREMPLIN compte 8 salariés permanents et 290 salariés en parcours pour plus de 68 000 heures de travail dans une 
année, soit plus de 42 ETP. (chiffres 2018) 
 
 

Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Vie & Boulogne, l’association est en relation permanente avec la 
collectivité, les associations (déchetterie, cantine, école, périscolaire…), les artisans, entreprises, et de plus en plus de particuliers 
qui font appel à nos services pour de la garde d’enfants, de l’entretien de maison, de linge et du jardinage. 
 
 

 
 

 

La solution à vos besoins  
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   Chantier d’insertion  
             ACEMUS 

 
 Production maraichère aux  

Jardins de l’Aumônerie-Aizenay 
 Transformation et  

Commercialisation  
 Travaux d’espaces verts 

 
 

commandes et horaires  
sur le site internet : 

www.tremplinacemus.fr 
https://www.facebook.com/lesjardinsdelaumonerie/ 

  
 
 

 

BIO et SOLIDAIRE 
Des légumes de saison 

toute l’année et  
cueillette de fruits l’été 

 
 

Certifié par CERTIPAQ 
 FR-BIO-09 
Agriculture UE/non UE 

BIO et solidaire 

Production de fruits et légumes BIO 
aux jardins de l’Aumônerie - Aizenay 
 

 Fruits Bio 
 Légumes Bio 
 Œufs plein air 
 Cueillette des fruits Bio en saison 
 Support pédagogique pour groupes 
 
 

Transformation des fruits et légumes  
 
 

 Confitures Bio 
 Cocktails 
 Jus de pommes 
 

 

Travaux d’espaces verts 
 

 Tous travaux d’espaces verts pour 
les entreprises, collectivités…  
 

Commercialisation & distribution 
 

 Commandes par le site internet 
 Livraison directe sur lieu de travail 
 Magasin aux Jardins de l’Aumônerie 
 
 

Vente sur les marchés  
 LE POIRE SUR VIE 

 chaque 3ème jeudi matin 
 

 BELLEVILLE SUR VIE 
 chaque 2ème dimanche matin 

 

 SAINT DENIS LA CHEVASSE 
 chaque 3ème dimanche matin 

 

 SALIGNY 
 chaque 4ème dimanche matin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CERTIFIE QUALITE DEPUIS NOV. 2018 
Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Chantier d’insertion ACEMUS 
16, rue de l’Ancien Prieuré 

85170 LE POIRE SUR VIE 
 Siège 02.51.06.41.59  
Magasin 02.51.05.51.52 

associations@tremplinacemus.fr 

 
 

 

Association reconnue 
d’intérêt général 

(article 238 bis du CGI) 
 

Horaires d’ouverture des Jardins 
Lieu-dit l’Aumônerie – Aizenay 

 
 

Vente de légumes et  
Cueillette des fruits en saison : 
Lundi, mercredi, vendredi  
de 9h à 12h / 14h à 16h30 

ACEMUS est un Chantier d’Insertion par 
l’Activité Economique qui salarie des 
personnes allocataires du RSA ou des 
jeunes et qui les accompagne dans 
l’élaboration de leur projet 
professionnel. 
18 à 23 salarié.es sont accompagné.es au 
quotidien par 4 encadrant.es techniques 
et 1 conseillère en insertion professionnelle.  
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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 (vendredi 12h - lundi 8h30) : 7.50€ 
- 1 semaine (vendredi 12h - vendredi 12h) : 10.00€
- 15 jours (vendredi 12h - vendredi 12h) : 15.00€
- 1 mois (vendredi 12h - vendredi 12h) : 20.00€
La location ne pourra pas dépasser les 2 mois consécutifs.

La Genétouze INFOS DIVERSES

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 mercredi 15 juillet 2020
au vendredi 14 août 2020 inclus.
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n RENSEIGNEMENTS UTILES
Horaires d’ouverture
MAIRIE : 
9, Place de la Mairie
Tél. : 02 51 31 65 65
Courriel : mairie@lagenetouze.fr
Site internet : www.lagenetouze.fr
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 12h45
Mercredi et vendredi : 
de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h. 

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE : 
3, Rue du Théâtre – Tél : 02.51.31.24.76.
Courriel : lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
· Le lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
· Le mercredi : de 15h30 à 18h30
· Le samedi : de 10h30 à 12h30

DECHETTERIE :
« La Thibaudière » - 85170 Le Poiré-sur-Vie
· Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 à 17h30
· Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30

POINT CONSEIL CAF :
16, rue de l’Ancien Prieuré – 85170 LE POIRÉ SUR VIE.
Tél : 02.51.44.77.45
Conseillères en Economie Sociale et Familiale :
Bernadette SOW
Courriel : Bernadette.sow@caf.fr

TREMPLIN-ACEMUS :
16, rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRÉ SUR VIE.
Tél : 02.51.06.41.59 
Site : www.tremplinacemus.fr
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Lundi, jeudi, vendredi de 14h à 17h
Courriel : accueil@tremplinacemus.fr

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 
Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
Conseillère : Valérie ROBIN
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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
Depuis le 11 mai, date du deconfinement les élèves de l’école Gustave Eiffel sont 
accueillis tous les jours. 

❒ ❒

2
Les élections du nouveau Conseil Municipal des Enfants aura lieu au mois de 
septembre prochain.

❒ ❒

3
Le nouveau conseil municipal est de composé de 5 adjoints et de 18 conseillers 
municipaux.

❒ ❒

4 L’adjoint de la commission finance est un homme. ❒ ❒

5
Le réseau de fibre optique qui devrait être déployé sur la Genétouze pendant ce 
mandat a été initié en 2017 en Vendée.

❒ ❒

6 Nous avons 26 associations sur la commune. ❒ ❒

7 Pour préparer le déconfinement, la commune a distribué les masques ❒ ❒

8 Le terrain qui est autour de la Chapelle Sainte Radegonde appartient à la mairie. ❒ ❒

9 Le sentier de l’abbaye fait 9 km. ❒ ❒

RÉPONSES AU QUIZZ DU BULLETIN DE DÉCEMBRE 2019
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE COMMUNE ?

- Réponse 1 : Vrai – Organisée en collaboration avec 
l’association des Ancien Combattants et Prisonniers de Guerre 
(ACPG), elle a eu lieu le 5 décembre 2019 à la Genétouze. 
- Réponse 2 : Faux – Il a fêté ses 40 ans au service des 
Genéstoziens.
- Réponse 3 : Faux – Les élections municipales ont eu lieu 
le 8 et 15 mars 2020.
- Réponse 4 : Faux – Ceux-ci viennent d’être rénovés.
La population ayant augmenté la capacité de traitement des 
boues se devait d’être plus performante.
- Réponse 5 : Vrai – De nouveaux candélabres à diodes ont 
remplacés les anciennes bornes permettant ainsi de cheminer 
dans le parc la nuit.
- Réponse 6 : Vrai – Le Conseil Municipal des Enfant compte un 
jeune porte drapeau parmi ses élus. 

- Réponse 7 : Faux - Les produits issus de l’agriculture biologique 
devront représenter 20 % de la part des produits utilisés, ceux 
bénéficiant de signes ou mentions encadrés par la loi (label 
rouge ou écolabel, par exemple), les produits acquis selon des 
modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités 
environnementales liés au produit pendant son cycle de vie 
(ex : produits locaux issus de circuits courts) ou ceux issus d’une 
exploitation inscrite dans la démarche menant à la haute valeur 
environnementale (ex : volaille fermière élevée en plein air).
- Réponse 8 : Vrai – il convenait d’anticiper le nombre 
d’emplacement à disposition dans le cimetière transféré à cet 
endroit dans les années 70. De plus, les allées principales ont 
été bitumées afin de faciliter les déplacements. 
- Réponse 9- : Vrai – L’accès à la déchetterie est illimitée sur le 
territoire de Vie et Boulogne. 
-  Réponse 10 : Faux – 18 % des Genéstoziens fréquentent la 
médiathèque.
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Nom Adresse Téléphone Profession

AGÉSINATE SÉCURITÉ
M. BALLANGER Mickael 24bis rue St Michel 02.51.40.74.32  Surveillance

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

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

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

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

AUBRET Jean-Marc 5, Rue du Moulin 02.51.34.88.17 Apiculteur

M. BROCHARD 10 rue Chevillon 02.51.34.80.23 Artisan-Peintre

Mme BRUNELLE Kathleen 4 impasse des libellules 06.88.14.27.32 Cake Designer Sweet Kate, 

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

M. CLAUTOUR Julien 2 rue des Artisans 02.51.34.80.09 Maçon 

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

M. FAUCONNIER Stéphane 10 rue du Pont Cateline 06.47.99.73. ARTIG (Soudeur)

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

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

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

Mme GERBANDIER Gwendoline 5 impasse du Muguet 06.31.05.49.42 Restauration de meubles, Peinture 
décorative

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

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

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

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

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

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

Mme HANOCQ Coralie 11 bis rue du Meunier Vendéen Agence immobilière

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

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

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

M. LEMOINE Bastien 23 rue Georges Clémenceau 06.79.72.08.82 Soutien scolaire

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

Mme MILIS Isabelle 18 rue Saint Jean 06.01.25.98.19 Coiffeuse à domicile

M & Mme NICOLLEAU
Véronique et Éric 8 place de l’Église 02.51.34.85.82 Café le Saint Jean 

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

M. & Mme ORDONNEAU 
Thierry et Agnès 18 place de l’Église 02.51.34.87.26

06.68.09.21.45 Traiteur, Boucherie

M. PAPIN Cyril 06.24.85.24.21 Menuisier « Services85 »

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

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

Mme PRAUD Stéphanie 20 place de l’Église 02.44.40.50.14 Esthéticienne 

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

Mme PUAUD Annabelle 12 place de l’Église 02.51.34.82.42 Coiffure

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

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

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

M. VERNAGEAU Sandra Le Lieu Dieu 06.12.95.98.36 Taxi

M. VINCENDEAU Jérôme 11, Le Lieu Dieu 02.51.07.55.73 Menuisier

M. VINCENT Alexandre 18 rue de la Rainette 06.63.89.24.93 Couvreur

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

M.VIOLLEAU Jonathan La Massolerie Conseils en affaires 

Mme VRIGNAUD Laurence 14 place de l’Église 02.51.44.89.81 Fleuriste 

n Les professionnels de la commune
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AOUT 2020
Dimanche 23 Pèlerinage Sainte Radegonde Pré Vert

SEPTEMBRE 2020 
Samedi 5 Forum des associations Eden

Vendredi 11 ACPG – Pique-Nique Pré Vert

Samedi 19 Amicale laïque – jus de pomme Pré Vert

Dimanche 27 OGEC – Vide ta chambre Eden

OCTOBRE 2020 
Vendredi 2 AG Amicale Laïque Eden

Vendredi 9 AG OGEC Ecole Sacré Cœur

Vendredi 16 OGEC - Conférence Eden

Samedi 17 ACPG et Club Loisirs 
et détente Concours belote Eden

Vendredi 30 AG Comité des fêtes Pré Vert

Vendredi 30 Tennis de table Salle multisports

NOVEMBRE 2020 
Vendredi 6 Jardin des 5 sens Pré Vert

Dimanche 8 Poker Pré Vert

Mercredi 11 Cérémonie à la Genétouze Eden + Pré Vert

Vendredi 20 AG Vél’oxygène Pré Vert

Vendredi 27 AG Club Loisirs et détente Eden

Samedi 28 Soirée Basket Eden

Samedi 28 OGEC Marché de Noël Ecole Sacré Cœur

DECEMBRE 2020 
Samedi 5 Amicale Laïque – Vente de sapin Eden

Samedi 5 Téléthon Pré Vert

Dimanche 6 Les p’tites canailles – Arbre de Noël Eden

Jeudi 17 Théâtre Eden (grande salle)

du Jeudi au Ven 17-18 OGEC – Arbre de Noël Eden

Dimanche 31 Comité des Fêtes - Réveillon Eden + Pré Vert

FETES ET MANIFESTATIONS
CALENDRIER 2020

35



Coup d’œil dans le rétro
Historique des maires de la Genétouze

Guy PLISSONNEAU : Maire de 2014 à ce jour

Éliane BLÉ : Maire de 2008 à 2014 – Durée du mandat : 6 ans

Roger AUBRET Maire de 1975 à 2008 – Durée du mandat : 33 ans

Pierre BEVIN Maire de 1959 à 1975 – Durée du mandat : 16 ans

Joseph AUBRET Maire de 1947 à 1959 – Durée du mandat : 12 ans

Clément ARNAUD Maire de 1919 à 1947 – Durée du mandat : 28 ans

François GAUVRIT  Maire de 1896 à 1904 et de 1914 à 1919 
Durée du 1er mandat : 8 ans – Durée du 2e mandat : 5 ans

Louis ARNAUD Maire de 1904 à 1914 – Durée du mandat : 10 ans

Auguste ARNAUD Maire de 1876 à 1896 – Durée du mandat : 20 ans

Louis GAUTIER Maire de 1865 à 1870 – Durée du mandat : 5 ans

François ARNAUD Maire de 1852 à 1865 – Durée du mandat : 13 ans

Jean GENAUDEAU  Maire de 1848 à 1852 et de 1870 à 1876 
Durée du 1er mandat : 4 ans – Durée du 2e mandat : 6 ans

Pierre TRAINEAU Maire de 1846 à 1848 – Durée du mandat : 2 ans

Joseph ARNAUD Maire de 1833 à 1846 – Durée du mandat : 13 ans

Pierre ARNAUD Maire de 1808 à 1833 – Durée du mandat : 25 ans

André ROUX Maire de 1800 à 1808 – Durée du mandat : 8 ans

Avec une moyenne de 14 ans de mandat,
16 maires se sont succédés à La Genétouze.
Éliane Blé est la seule femme à avoir briguer

un mandat de 2008 à 2014

Mairie Aujourd’hui

Pierre Bévin 1959-1975

Les 3 derniers Maires,
Guy Plissonneau, Eliane Blé, Roger Aubret

Mairie en 1993


