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La GenétouzeEdito 
2019 a été une année bien remplie !

Une année avec de nombreuses concrétisations que vous 
découvrirez dans ce magazine : l’extension du cimetière, la 

création de 4 nouveaux lits de roseaux à la station et d’un 
bac d’épuration, la rénovation de près d’un kilomètre de 
réseaux, la réalisation du City park, …
Notre engagement au sein de l’intercommunalité reste 
prépondérant, avec 3 chantiers majeurs : 
-  L’arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et 

d’Habitat, lors du conseil du 18 novembre, définit les 
nouvelles règles en matière d’urbanisme. 

-  La mise en place de nouvelles modalités pour la collecte des déchets, avec 
l’adoption de la redevance incitative opérationnelle au 1er janvier 2020. 
L’objectif est de réduire davantage encore le poids de la poubelle grise. 

-  La construction d’un Plan Climat 2030 vient répondre aux enjeux et à 
l’ambition du territoire, en matière d’emploi, d’équité sociale et de qualité de 
vie. La mobilisation des élus, des acteurs privés et des collectifs citoyens a été 
à la hauteur des enjeux.

Être optimiste, un remède pour la vie. 
Etre élu local, c’est avant tout être optimiste. Mais au fond, qu’est-ce qui 
caractérise un optimiste ?
Il a une vision positive du futur.
Il s’attarde sur le possible et non l’impossible.
Il est dans l’action plutôt que la résignation.
Tout un programme ! Mais mine de rien, ça change l’existence. En bien.

Il ne s’agit pas pour autant d’être le « ravi de la crèche », qui s’extasie devant 
tout sans discernement. Non, il faut juste s’attarder davantage sur les « plus » 
que sur les « moins »…

Une nouvelle année est souvent l’occasion de nouveaux challenges, de prise 
d’engagements, je vous invite pour 2020 à l’Optimisme collectif.

Eriger ce qui va bien doit être une priorité.
Voir le verre à moitié vide plutôt qu’à moitié plein, un défaut couramment 
répandu. Notre cerveau a naturellement un biais de négativité. C’est-à-dire que 
l’on retient plus facilement ce qui ne fonctionne pas. On est beaucoup plus 
sensible aux mauvaises nouvelles qu’aux bonnes. Pourtant, si on cherche des 
raisons de célébrer sa journée, on en trouve aussi. Il faut donc placer en priorité 
les instants et événements sources de satisfaction. 

S’efforcer d’être bienveillant.
S’intéresser aux autres, encourager son entourage, le féliciter, aide à prendre la 
vie du bon côté. Quand on est bienveillant, on fait du bien à son interlocuteur 
mais aussi à soi-même. Parfois, il suffit de pas grand chose : entamer quelques 
mots de conversation le matin plutôt qu’un bonjour impersonnel, lever le nez 
de son portable quand on discute… 

Ne pas oublier que l’on peut toujours rebondir.
Même quand ça va très mal (deuil, séparation, échec professionnel…), l’être 
humain à la ressource vitale pour rebondir. On connaît tous des gens qui ont 
divorcé, qui ont perdu leur emploi, et qui sont heureux aujourd’hui. Il ne faut 
jamais perdre de vue que, quelle que soit la difficulté, le malheur n’est pas figé 
et l’avenir peut réserver plein de bonnes surprises. 

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année, de profiter au maximum 
du moment présent, en famille, avec vos proches. J’ai une pensée particulière 
pour ceux qui seront éloignés des leurs ou seuls durant cette période festive. 

Joyeuses fêtes à tous !
Guy Plissonneau, Maire 
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VIE MUNICIPALE

n  Aménagement de bassins tampons 

pour les eaux de rejet de la station d’épuration
Dans la Lettre infos d’octobre nous 
vous informions qu’en partenariat 
avec Vendée Eau, la commune de la 
Genétouze avait réalisé des bassins 
tampons pour les eaux de rejet de 
la station d’épuration.
Depuis plusieurs années, une 
molécule appelée AMPA est 
retrouvée dans les eaux de nos 
cours d’eau. Elle est issue de 
la dégradation des désherbants 
chimiques utilisés avant interdiction 
et également de certaines lessives ou 
détergents contenant des phosphonates (produits de remplacement des phosphates).
La réalisation de bassins tampons permettra une dépollution naturelle de l’eau avec la lumière, les plantes et les 
bactéries avant rejet dans le ruisseau Le Ruth.

Les bassins ont une profondeur de 70 cm à 120 cm maximum et représentent une 
surface de 1730 m² pour un volume d’environ 1200 m3. L’eau aura un temps de séjour 
de 6 jours, ce qui était l’optimum recherché pour une bonne efficacité.
En cette fin d’année 2019, des plantes sauvages et locales de zones humides seront 
implantées par l’association ACEMUS TREMPLIN (intervention prise en charge par 
Vendée Eau).
Une réflexion est en cours pour l’installation de panneaux pédagogiques afin d’expliquer 
le fonctionnement de ces bassins.
En attendant nous vous rappelons d’être vigilants près des berges lors de promenades, 
principalement si vous êtes accompagnés d’enfants. 

 - Coût Vendée Eau : 12 000 € de terrassement et matériaux
 - Coût pour la commune : 2 220 € de connexion
 - Financement et partenaires : 30% Région Pays de la Loire, 40% Agence de l’eau 
Loire Bretagne et 30% 

Dossier suivi par : Fabrice GARON de Vendée Eau

n  Parc des Grands Chênes 

Nouvel éclairage public
À sa création, le Parc des Grands Chênes disposait de 
bornes d’éclairage.
Cependant, avec le temps, celles-ci se sont dégradées 
et ne fonctionnaient plus. L’utilisation du parc pour les 
manifestations et la fréquentation par les usagers nous 
ont incité à étudier et réaliser un nouvel ensemble de 
points lumineux répartis sur les différents cheminements 
du parc. Ainsi, un nouveau réseau souterrain intégrant 
les fourreaux et câbles a été creusé et 9 lampadaires à 
leds à faible consommation ont été installés. La gestion 
est identique à l’éclairage public de l’agglomération 
(pour rappel de 6h45 à 21h45 pour les jours de la 
semaine). 
Par contre du fait des manifestations les samedis soir 
à L’Eden et pour faciliter ainsi les déplacements à pied 
vers les stationnements, l’éclairage reste allumé jusqu’à 
2h30 le dimanche, avec un abaissement à 30% du flux 
à partir de 21h45 afin de limiter la consommations 
d’énergie.

Bilan financier de 
l’ensemble du programme  . . . . . . . . . . . . . . . . 39 750.00 € 
Sydev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 466.00 €
Commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 285.00 €

Mise en eau des bassins fin juillet 2019
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n  Le cimetière 
Extension et Aménagement

Afin d’éviter le manque de concessions dans le 
cimetière transféré dans les années 70, il a été décidé 
d’acheter un terrain d’une superficie de 2000 m2 qui 
permet de réaliser une extension.
Les allées principales ont été bitumées afin de faciliter 
l’accès des véhicules funéraires et le déplacement des 
personnes à mobilité réduite. Ultérieurement les contre-
allées devront aussi être aménagées, toujours dans un 
souci d’accessibilité ainsi que de facilité d’entretien. Les 
4 cupressus en fin de vie ont été abattus ; le service 
technique doit mettre en place des plantations aux 
emplacements vacants.

n  Conseil Municipal des Enfants 
Un jeune porte-drapeau au 11 novembre

Le Conseil Municipal des Enfants est un projet éducatif citoyen qui a pour 
ambition de former les jeunes élus à la notion d’engagement, d’appréhender 
les droits et les devoirs du citoyen et de faire vivre les valeurs de la République. 
Pour ce mandat, Louis METRIAU 10 ans, s’est vu remettre le drapeau Devoir 
de mémoire. C’est lors de la commémoration du 11 novembre que Louis, 
entouré des habituels porte-drapeaux, a pu faire ses premiers pas. Il nous 
confie son ressenti : « un peu froid, nous avoue-t-il, mais c’est avec fierté et 
honneur que j’ai porté le drapeau à la mémoire des anciens combattants ».

Le nouveau Conseil Municipal 
des Enfants est en place et nos 
jeunes élus se consacrent à la 
mise en œuvre de leurs projets : 
réflexion sur l’aménagement 
d’un nouveau jeu au parc 
des Grands Chênes, carte de 
vœux à destination des aînés. 
D’autres projets tournés vers 
l’environnement devraient voir 
le jour comme une matinée 
de sensibilisation au nettoyage 
de la commune, opération 
« un arbre une haie ». Par la 
suite, une exposition pourrait 
être envisagée. Les élus 
souhaiteraient également 
présenter à leurs camarades 
de classe un exposé sur le 
thème « à la découverte de ma 
commune ». Cette démarche 
a été engagée pour permettre 
aux jeunes de s’intéresser et 
de participer à la vie de la cité.

Les entreprises et financement du programme : 
26998.04 € TTC
ATLANROUTE a réalisé la préparation 
du sol et de l’enrobé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 360.49 €
TRICHET ENVIRONNEMENT 
a réalisé l’extension de la clôture . . . . . . . . . . . . 9 570.41 €
AL PAYSAGE VENDEEN a réalisé la coupe 
et le broyage des végétaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .672.00 €
LOUE SOCIETE a modifié le raccordement 
de l’alimentation en eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395.14 €
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n  Bilan de la semaine bleue 
3 étapes

Première étape :

Le vendredi 4 octobre 2019, salle de la Martelle au 
Poiré sur Vie, avec le forum « Bien vieillir à domicile » 
organisé par le groupe de prévention gérontologique 
de la Communauté de Communes Vie et Boulogne.

Tout au long de la journée les visiteurs ont été accueillis :
 - Sur de nombreux stands d’informations consacrés 
à la vie quotidienne, aux démarches administratives, 
à la santé, à l’habitat, à la mobilité, à la culture, 
aux loisirs, …

 - Mais aussi sur des ateliers : 
Éducation routière par la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne,
Gestes premiers secours par la Protection Civile, 
Mémoire par des bénévoles de la Genétouze que 
nous remercions.

À 15h, le spectacle improvisé « Nos vies » d’Aline & compagnie avec Igor 
Potoczny, comédien et Michel Billé, sociologue, était d’une très grande 
qualité avec des spectateurs conquis qui, grâce à l’animation de Gilbert 
Métivier, ont bien joué le jeu des questions/réponses.

Environ 200 visiteurs se sont déplacés pour cette journée dont une très 
bonne représentation de la Genétouze.

Deuxième étape : 
Le jeudi 10 octobre 2019 : réservée de longue date par le CCAS, 
la visite du site de Vendée Tri, ZI Les Ajoncs à La Ferrière. Site de 
Trivalis (Syndicat mixte départemental d’étude et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés de la Vendée).

Chaleureusement accueillis par les guides, 2 groupes de 17 
personnes (1 le matin et 1 l’après-midi) ont découvert un circuit 
de visite ludique. 

Cette visite avait pour objectif de présenter le devenir de nos emballages, apprendre, notamment, comment ils sont 
triés et connaître l’intérêt du tri pour préserver les ressources naturelles.

En plus de la visite de l’équipement industriel, la scénographie a 
permis à chaque groupe de se mettre en scène et en agréable 
compétition avec des outils multimédias d’aujourd’hui : table de tri 
virtuel, théâtre optique, etc…

Tous les participants ont été enchantés par ces visites très instructives 
et chacun est reparti avec la volonté d’améliorer le contenu de son 
sac jaune. 

En conclusion : une visite adaptée à tous les âges et aux possibles 
difficultés de mobilité que nous conseillons au plus grand nombre.
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Troisième étape : 
Le lundi après-midi 28 octobre 2019, 25 à 30 enfants du centre de loisirs et d’Espace 
Jeunes ont rejoint une vingtaine d’aînés pour une rencontre intergénérationnelle 
souhaitée par le CCAS et basée sur les éco-déplacements. Cette action a été 
réalisée avec le concours de l’association ACSR 85 (Action et Communication 
pour la Sécurité Routière), représentée par Jean Mignen.
Au programme : karting à pédales, vélos et voitures électriques, gyropodes.
Karting à pédales : La règlementation très récente (Décret n° 2019-1082 du 23 
octobre 2019) interdisant l’usage de véhicule électrique à tout jeune de moins de 
12 ans, la quasi-totalité des jeunes présents a utilisé les kartings à pédales. 
Ils ont pris beaucoup de plaisir sur un circuit de maniabilité avec respect des 
règles de circulation à la force des mollets !!! 
Cette activité a été encadrée par les animatrices du centre de loisirs.
Vélos électriques : les plus grands jeunes ainsi que les adultes ont essayé les 3 vélos mis à disposition par la 
commune. Tous ont apprécié l’agrément de conduite de ces vélos qui sont proposés à la location-découverte à la 
mairie. C’est Laurence Bateau, responsable jeunesse de la commune, qui gérait cette activité.

Voitures électriques : répondant à la sollicitation du CCAS, Alain Le Blond, 
Dominique Hervé et Pierre Deberdt ont présenté leur choix pour ce type 
de voiture et ont informé sur l’évolution de l’autonomie, la régénération, 
l’assurance…
Ils ont ensuite proposé l’essai de leurs véhicules électriques personnels. 
Outre le quasi silence, l’agrément de conduite, la transmission automatique, 
nous avons été surpris par la capacité de puissance d’accélération (Boost) 
et la performance du frein moteur. 
Merci à ces 3 bénévoles passionnés qui ont participé aux différents ateliers 
proposés.

Gyropodes : Quelques grands jeunes et de nombreux adultes ont découvert cet engin du futur 
et l’ont essayé sur un circuit de maniabilité sécurisé par Thierry, l’animateur de l’association 
Gyro’Smile qui veut promouvoir et démystifier l’usage du gyropode. Une découverte appréciée 
par tous les utilisateurs.
Pour bien terminer : un goûter intergénérationnel a rassemblé petits et grands autour de la 
brioche et des spectaculaires gâteaux dragons préparés le matin par les enfants. De nombreux 
participants ont exprimé avoir beaucoup apprécié toutes les découvertes de cet agréable et 
convivial après-midi.

n Départ à la retraite de Bernard GENDREAU
40 ans au service des Genestoziens
C’est entouré de sa famille, de ses collègues et des élus que Bernard a profité d’un 
moment de convivialité pour dire au revoir et merci à la collectivité et bonjour à la 
retraite. 
Bernard est entré au service de la commune en avril 1980, il n’y avait qu’un millier 
d’habitants. Au cours de la soirée, nous avons revu l’histoire de la commune : 
 - Les années 80 - 90, avec les constructions du Foyer Rural (Aujourd’hui Salle l’Eden), 
du restaurant scolaire, de la salle de sports, de l’école Gustave Eiffel et l’enchaînement 
des nouveaux quartiers résidentiels. 

 - Les années 2000 ont vu la structuration du centre bourg avec le pôle commercial et 
le village de la Vallée verte.

Les services techniques ont déménagé 3 fois, l’équipe s’est étoffée, comme le parc 
matériel. Il faut dire que les espaces verts se sont considérablement étendus !
En guise d’au revoir, une photo souvenir (en couverture) de Bernard avec Roger 
AUBRET, Eliane BLE et Guy PLISSONNEAU, les 3 maires qu’il a côtoyés au cours 
de sa carrière.  
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n  Restaurant scolaire
Loi alimentation : Qu’est-ce qui va changer dans l’assiette des 
enfants ?
Extrait de la loi EGALIM

Des produits de qualité à hauteur de 50 % dans les 
assiettes
Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics, dont les cantines 
scolaires, doivent comprendre une part au moins égale, 
en valeur, à 50 % de produits répondant à au moins un 
critère de qualité.
Parmi ces critères figurent, par exemple, les produits 
issus de l’agriculture biologique, qui devront d’ailleurs 
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).
Les personnes en charge de ces restaurants devront 
également développer « l’acquisition de produits issus 
du commerce équitable ».
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités 
d’application de ces nouvelles dispositions, notamment 
la définition de divers critères de qualité, les conditions 
de leur application progressive et le suivi de leur mise 
en œuvre.
Un plan de diversification des protéines
Les gestionnaires de restaurants collectifs publics 
servant plus de 200 couverts par jour en moyenne sur 
l’année doivent présenter à leur structure dirigeante 

un plan pluriannuel de diversification des protéines, 
incluant des alternatives à base de protéines végétales 
dans les repas qu’ils proposent.
L’obligation de proposer un menu végétarien une fois 
par semaine
Depuis le 2 novembre 2019, soit un an après la 
promulgation de la loi, et pour une durée de deux ans, 
les gestionnaires, publics ou privés, des services de 
restauration collective scolaire sont tenus de proposer 
au moins une fois par semaine un menu végétarien. 
L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation dont les 
résultats seront transmis six mois avant son terme.
La fin des contenants en plastique
Outre la suppression de la mise à disposition des 
pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre 
jetables, plateau-repas, pots à glace, saladiers, boîtes 
et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière 
plastique, le législateur a prévu la fin de l’utilisation 
de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe 
et de service en matière plastique dans les services de 
restauration collective des établissements scolaires et 
universitaires ainsi que des établissements d’accueil des 
enfants de moins de six ans au plus tard le 1er janvier 
2025. Ce dispositif est reporté au 1er janvier 2028 pour 
les collectivités de moins de 2 000 habitants.
Les bouteilles d’eau plate supprimées
Il sera également mis fin, au plus tard le 1er janvier 2020, 
à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans 
le cadre des services de restauration scolaire, exception 
faite des services situés sur des territoires non desservis 
par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction 
de l’eau destinée à la consommation humaine pour les 
usages alimentaires est prononcée par le préfet.

« Aux P’tits Gourmets » se met en phase avec la loi alimentation
Ce n’est pas d’aujourd’hui que la municipalité et le 
personnel de restauration sont attentifs à l’équilibre des 
repas et d’une façon globale à la santé nutritionnelle 
des enfants. En effet, voilà déjà six ans qu’ils ont intégré 
le réseau local avec le GAB (réseau des agriculteurs 
biologiques) prestataire du Pays Yon et Vie et qu’ils 
avancent ensemble. Le but : s’inscrire dans une logique 
de développement durable, continuer à travailler 
autour de l’approvisionnement, des produits locaux, 
du bio, afin, certes, d’anticiper les futures exigences 
réglementaires de la loi Agriculture et Alimentation 
mais surtout de manger mieux. 
Toujours soucieuses d’améliorer l’assiette de nos 
enfants, Anne et Isabelle ne ménagent pas leurs efforts 
pour prendre en compte des produits de plus grande 
qualité en circuit court et dont une partie est issue 
de l’agriculture biologique (à ce jour 18%). Elles 
ne s’arrêtent pas là puisqu’elles participent avec 13 
autres communes sur le territoire au programme et 
aux rencontres d’échanges mis en place par le Pays 
Yon et Vie. On y discute de cuisson » évolutive », de 

cuisine dite « alternative ». C’est ainsi que, depuis le 
mois d’octobre, nos cuisinières proposent une fois par 
semaine, à titre expérimental, un menu végétarien, 
l’objectif étant d’avoir toujours le même apport en 
protéines, de sources végétales plutôt qu’animales.
En juin dernier, une rencontre entre professionnels 
de restauration collective s’est tenue au restaurant 
Aux P’tits Gourmets. L’occasion pour eux d’échanger, 
de revoir leurs commandes, leurs achats et leurs 
fonctionnements.
Au menu : circuit court qui diminue l’empreinte carbone 
liée aux transports des marchandises, local qui garantit 
une meilleure fraîcheur et qualité gustative des produits 
qui passe par l’achat bio ou avec labels.
Ce temps de rencontre a fait l’objet d’un reportage que 
vous pouvez visionner sur DEMAIN VENDEE, le journal 
des initiatives positives.
Des résultats concrets pour la démarche, la mayonnaise 
prend, mais il faut la battre sans relâche avec les 
meilleurs ingrédients.
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Le 1er novembre 2018, l’équipe du restaurant scolaire réintégrait un tout nouveau bâtiment 
remis à neuf tant extérieurement qu’intérieurement. Une salle de restaurant lumineuse, colorée et 
insonorisée et une cuisine réorganisée, sectorisée et dotée d’un équipement « four mixte innovant pour cuisson 
verticale, sauteuse pour cuisson horizontale », cellule de refroidissement… très performants. L’ensemble a été 
repensé pour optimiser et garantir une qualité de service dans le respect des normes d’hygiène.
Le four mixte (convection, convection-vapeur, 
vapeur) facilite de nouveaux processus de 
cuisson intelligents, une qualité intransigeante, 
des fonctionnalités innovantes et une foule 
d’avantages pour les utilisateurs. Il est doté 
d’un concept d’exploitation intuitif et d’un 
système de nettoyage automatique sécurisé. 
Libre aux cuisiniers d’y cuire tout type de 
préparation culinaire en cuisson verticale (sur 
grille, en gastronome…).

La sauteuse permet de saisir, rôtir, 
frire, cuire à la vapeur ou à gros 
bouillons, elle utilise la technologie 
horizontale de la cuisson sous 
pression. Dotée d’une cuisson flexy-
zone, elle permet de cuisiner un plat 
complet avec différentes exigences 

de temps et température simultanément et en 
un tiers de temps. Pour vous donner une idée, 
le ragoût d’agneau se fait en 20 mn, cela 
laisse du temps pour préparer des salades, 
des légumes, du « fait maison ». L’anticipation 
des repas est possible à J-3, un réel atout dans 
l’organisation du travail. Avec son système 
de nettoyage automatique, elle utilise de 
l’eau injectée à haute pression, sans produits 
chimiques et ne prend que quelques minutes 
par cycle. Gain de temps, gain d’énergie, le 

tout sans produits chimiques, la sauteuse apporte de 
réels résultats culinaires.
L’ensemble des équipements permet à l’équipe de 
cuisine de travailler dans de bonnes conditions, dans le 
respect des règles d’hygiène, avec le souci du bien fait, 
du bien préparé, du bien cuisiné.

n Cérémonie du 11 novembre
C’est sous la pluie que l’hommage a été rendu au 
monument aux morts de la Genétouze, avant d’aller 
rejoindre une météo plus clémente pour celui rendu au 
Poiré sur Vie, à l’issue de la cérémonie religieuse.
C’était la première sortie officielle du Conseil Municipal 
des Enfants de notre commune, avec Louis en porte-
drapeau, pas peu fier de son rôle qu’il a très bien tenu 
avec une très belle implication.

n  Le 5 décembre, Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France de la guerre d’Algérie et des Combats 
en Tunisie et au Maroc

Le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a instauré 
une « Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France de la guerre d’Algérie et des Combats en Tunisie 
et au Maroc ». Cette journée est fixée dans toutes les 
communes de France au 5 décembre et vient donc 
s’inscrire au calendrier des cérémonies officielles.
Depuis, les anciens combattants de l’ex-canton du 
Poiré-sur-Vie se retrouvent chaque année dans l’une des 
8 communes. 
Le jeudi 5 décembre 2019, c’est à la Genétouze, par un 
matin froid empli de brouillard, que s’est déroulée cette 
cérémonie devant le monument aux morts. 

De nombreux porte-drapeaux, auxquels s’est ajouté 
celui  du Conseil Municipal des Enfants local, étaient 
alignés le long du parvis de l’église face à un grand 
nombre d’anciens combattants. Des enfants des écoles, 

accompagnés d’une enseignante et de la responsable 
jeunesse de la commune, ont pris place à côté des 
officiels.
Le message de Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire 
d’Etat auprès de la Ministre des armées, a été lu par Guy 
PLISSONNEAU, Maire de La Genétouze.
Ensuite, Daniel THOMAS, Président des anciens 
combattants de la commune s’est adressé aux enfants. 
Son message pédagogique a retracé succinctement 
l’histoire de ce conflit qui n’est enseigné qu’à partir du 
lycée.
À l’issue du dépôt de gerbes, la sonnerie « aux Morts » 
de la fanfare a retenti, suivie d’une minute de silence, 
puis de la Marseillaise. Après  le salut des autorités 
civiles et militaires aux porte-drapeaux et clairons, c’est 
en défilé que les participants se sont rendus à la salle 
l’Éden dont le chauffage fut très apprécié.
Après un petit mot de Monsieur le Maire, Le Président 
THOMAS a invité quatre de ses camarades pour 
entonner l’émouvante chanson « l’Algérie », composée 
par l’Abbé Guy HERBRETEAU, prêtre de Vendée et 
dont le refrain a été repris en cœur par les anciens 
combattants.
Pour clôturer cette cérémonie, un pot convivial a été 
offert par la municipalité de la Genétouze.
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n Tarifs 2020
Pour la réservation de ces différentes salles, il convient de s’adresser en mairie.

Objet Commune Hors Commune Remarques

Salle 

Yvonne LOGEAIS

88,00 € - 1 journée

134,00 € -
2 journées consécutives  
ou Vin d’honneur + retour

73,00 € - Vin d’honneur

Espace Pré Vert  
(Habitants village 
de la Vallée Verte)

75,00 € - 1 journée jusqu’à 2 heures

114,00 € - 2 journées consécutives jusqu’à 2 heures

50,00 € - Vin d’honneur

Espace Pré Vert (Autres)

120,00 € - 1 journée jusqu’à 2 heures

190,00 € -
2 journées consécutives jusqu’à 2 heures ou 
Vin d’honneur avec retour

78,00 € - Vin d’honneur

L’Eden

Salle 1 (grande)

190,00 € 300,00 € 1 journée jusqu’à 2 heures

300,00 € 450,00 € 
2 journées consécutives jusqu’à 2 heures ou 
Vin d’honneur avec retour

140,00 € - Vin d’honneur mariage

Salle 2 (petite)

155,00 € 220,00 € 1 journée jusqu’à 2 heures

210,00 € 309,00 €
2 journées consécutives jusqu’à 2 heures ou 
Vin d’honneur mariage + retour

80,00€ - Vin d’honneur mariage

Complexe

320,00 € 450,00 € 1 journée jusqu’à 2 heures

470,00 € 675,00 € 
2 journées consécutives jusqu’à 2 heures ou 
Vin d’honneur mariage + retour

180,00 € Vin d’honneur mariage

800,00 € 1000,00 € Du vendredi 9 h au lundi 12 h

Guirlandes 5,50 € -

Nouveaux stands + stand blanc 10,50 € -

Anciens stands 8,50 € -

Jeu complet  
(1 table, 2 bancs et 2 tréteaux)

5,50 € -

Banc seul 1,00 € -

Ancienne table du Foyer Rural 5,50 € - Les anciennes tables vertes

Anciennes chaises «coque»  
du Foyer Rural

10,50 € - Lot de 10 chaises

Tente de réception 63,00 € -

La GenétouzeVIE MUNICIPALE
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La Genétouze VIE DE LA CITÉ

n Ecole Gustave Eiffel 

Initiation aux nouvelles technologies dès l’école primaire 
Cette année scolaire est marquée par la mise en place d’un nouvel Espace Numérique de Travail, E-primo, en lien 
avec le projet d’école pluriannuel et l’investissement numérique octroyé par la municipalité.

L’équipe propose
• Ce portail commun avec des 

espaces différenciés qui donne 
accès aux élèves, aux parents, 
aux enseignants, et même à la 
commune avec un identifiant 
personnel sécurisé.
Le portail E-primo présente de nombreux avantages :

 - Les enseignants peuvent diversifier leur offre 
pédagogique grâce à la mise en ligne de ressources, 
profiter d’espaces collaboratifs, partager un blog, 
avertir et échanger avec les parents, correspondre 
avec d’autres classes.

 - Les élèves, une fois connectés, retrouvent leur 
tableau de bord et peuvent consulter les outils 
pédagogiques, s’enregistrer à leur domicile, se 
réécouter ou accéder à leur messagerie.

• Une rentrée scolaire en musique pour accueillir 
grands et petits avec le sourire.

• Une équipe stable, dynamique et bienveillante 
renforcée par Laurène PONTOIZEAU qui assure la 
suppléance de la directrice Armelle BYROTHEAU et 
les compléments de temps partiels de l’école.

• Un réseau d’aide, sur le temps scolaire, constitué d’une 
psychologue, d’un maître E à dominante pédagogique 
et d’un maître G, à dominante rééducatrice.

• Des aides scolaires sur le temps de classe avec les 
APC (Aides Pédagogiques Complémentaires) et des 
stages gratuits, encadrés par les enseignants, pendant 
les vacances de Printemps et à la fin de l’été, réservés 
aux élèves volontaires.

Pourquoi E-primo ?
Il s’inscrit dans le cadre de la politique ministérielle 
« Le numérique au service de l’école de la confiance ».
Il forme les élèves aux usages responsables des réseaux 
sociaux.
Il répond à des objectifs pédagogiques.

Des projets fédérateurs tout au long de l’année…
Le travail commun à l’ensemble des classes développera notre réflexion, notre esprit d’analyse puisque les élèves vont 
être amenés à «mener l’enquête» tout au long de l’année. Il a pour objectifs de donner du sens aux apprentissages 
des enfants, de créer une dynamique commune à toutes les classes, de favoriser une école ouverte sur le monde qui 
l’entoure et de prendre plaisir à s’investir ensemble.
Chaque classe déclinera ensuite ce thème selon les nouveaux programmes scolaires qui lui sont propres en insistant 
sur les objectifs prioritaires de l’école qui sont :
• Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
• Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences.
• Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables.
• Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Pour les élèves de Maternelle, de nombreuses activités scolaires sont planifiées.
• Découverte de saveurs de fruits et de légumes 

d’Automne avec la semaine du Goût. 
• Main à la pâte pour réaliser des pâtisseries.

• Une «Rando contée» organisée par l’USEP à La 
Chaize le Vicomte qui consiste à marcher sur un 
chemin balisé à l’aide d’une carte, pour rencontrer 
les conteuses de l’association « Lire et faire lire » tout 
au long du parcours.

• Bal pour enfants avec les Communes de Coëx et 
Apremont.

• Rencontre sportive autour de l’athlétisme.
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Pour les élèves de l’Elémentaire,
• Une classe de neige de 7 jours et 6 nuits, mi-février 

2020, à La Mongie-Tourmalet, dans les Hautes-
Pyrénées motive les 33 élèves de la classe de CM1-
CM2. Au programme : pratique du ski alpin avec 
obtention du diplôme en fin de semaine, journée 
raquettes, rencontre avec un maître-chien d’avalanche 
etc... Ce projet permettra aux enfants de donner encore 
plus de sens à leurs apprentissages. Ils travailleront 
avant leur départ, pendant le séjour et après leur retour, 
dans toutes les disciplines scolaires en s’appuyant sur 
leur voyage et le thème de la montagne. Vous pourrez 
suivre leurs aventures en vous connectant à e-primo où 

ils écriront régulièrement des articles.
• La pratique du tennis encadrée par un intervenant 

diplômé. 
• Séances de basket, coachées par un intervenant 

diplômé et finalisées par des tournois.
• Entraînement à la course à pied pour le cross de 

secteur, le vendredi 22 novembre avec les écoles des 
communes d’Apremont, de Coëx et d’Aizenay.

• Vélo et prévention routière. 
• Piscine.
• Eveil musical.

Pour tous,
• Animation musicale pour la venue du Père Noël autour 

d’un vin chaud et autres boissons offertes par l’Amicale 
Laïque, le vendredi 13 décembre.

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

• Portes-ouvertes pour témoigner de l’investissement des 
élèves et amener les parents et les visiteurs à découvrir 
l’univers des classes, la pédagogie pratiquée et l’équipe 
enseignante.

• Séances de cinéma au Cinéville de La Roche-sur-Yon 
pour un éveil culturel.

• Découvertes de nouvelles pratiques sportives (comme 
l’escrime, le kin-ball), par le biais de l’USEP à laquelle 
l’école est affiliée.

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

12



La Genétouze VIE DE LA CITÉ

n Ecole Sacré Cœur
« Une pédagogie active ! » Vive la pédagogie Montessori (mais pas que !) 
Le premier trimestre s’est déroulé 
sereinement : des élèves nombreux 
et de beaux projets ont été lancés ! 

La pédagogie est active et 
différenciée : les élèves avancent 
à leur rythme et travaillent en 
autonomie. La pédagogie s’inspire 
de celle de Maria Montessori mais 
pas seulement. Les outils utilisés 
sont ludiques et concrets : les 
enfants apprennent en jouant et en 
utilisant leur corps. Ils s’impliquent et 
mémorisent avec plaisir. Les progrès 
sont alors vraiment visibles ! 
L’équipe est mobilisée afin de 
proposer des méthodes de travail 
adaptées. Elle s’est rendue à Lyon à 
un colloque sur les neurosciences… 
Cette réflexion autour du 
développement du cerveau lui a 
permis de faire évoluer ses pratiques ! 
L’équipe a également participé à une 
nouvelle « Formation Montessori » 
afin de se professionnaliser encore et 
toujours !

Notre projet d’année, 
destiné à tous les 
élèves : « En route vers 
l’Aventure! »
Pour une année, les 
élèves deviennent de 
vrais aventuriers !
1ère et 2e périodes : Découverte 
d’aventuriers mythiques : les pirates 
et les vikings !
Le projet a été lancé grâce à une 
journée vécue à l’école où les enfants 
ont réalisé des épreuves afin d’intégrer 
le clan des pirates ! : fabrication de 
nœuds marins, découverte d’albums, 
réalisation d’un radeau grandeur 
nature
3e période : Les aventuriers célèbres

4e et 5e périodes : En route vers 
l’Aventure sportive et ludique ! 
Afin de rendre concrets ces 
apprentissages, les élèves de la 
Petite section au CM2 vont vivre 
des moments forts 
notamment, pour les 
plus grands, une classe 
de neige d’une semaine 
dans les Pyrénées, à St 
Lary ! Au programme : 
cours de ski, découverte 
du milieu…

Autres projets satellites :
Pour les élèves de maternelle :
 - Journée « Jeux de société » avec les 
écoles du secteur. 

 - Lecture avec les mamies deux fois 
par semaine

 - Athlétisme…
Pour les plus grands :
 - Journée « Voyage autour du 
monde » avec les écoles du secteur

 - « Rando vélo »
 - Découverte du collège de 
rattachement Le Puy Chabot au 
Poiré sur Vie

 - Participation au Conseil Municipal 
des Enfants

 - Initiation au rugby, au basket, à 
l’athlétisme.

Pour tous :
-  Nouveauté : une « Matinée 

Endurance » a été organisée début 
octobre pour tous les élèves. Parents 
et amis étaient aussi conviés et ont 
pu participer ! 

 - Piscine dès la Moyenne section
 - Médiathèque intercommunautaire
 - Carnaval 
 - Initiation à l’anglais dès la 
maternelle par des enseignantes 
habilitées

 - Temps fort de Catéchèse une fois 
par mois

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

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

L’association de parents : l’OGEC
Des animations tout au long de 
l’année…

 - Vide ta chambre
 - Conférence « La colère et les 
émotions de l’enfant » assurée par 
le Docteur Surrault.

 - Marché de Noël
 - 2 soirées pour l’Arbre de 
Noël : mise en scène du conte 
« Peter Pan »

 - Journée des enfants 
 - Et des idées plein la tête…

Des travaux :
 - Peintures des murs d’enceinte de 
l’école ; changement de portes de 
classes.

L’équipe enseignante : 

 - Cycle 1 : Aurélie Viollier-Perrot
 - Cycles 1/2 : 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 (semaine de 
4 jours)

 - Mail : 
ecolessacrecoeur.genetouze@wanadoo.fr

 - Découvrez toute l’actualité sur la 
page Facebook de l’école !

Contact :
Aurélie Viollier-Perrot 
Chef d’établissement : 02 51 34 82 48
Notre école est ouverte à tous. 
Inscriptions possibles tout au long de 
l’année et rentrée échelonnée pour les 
petites sections dès l’âge de 2 ans.

Dates à retenir
Portes Ouvertes de l’école :
samedi 1er février de 10h30 à 12h00
Carnaval : samedi 21 mars 
Kermesse : samedi 20 juin
Venez tous nombreux afin de 
découvrir l’établissement, l’équipe et 
la pédagogie mise en place !
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n Espace Jeunes
Un programme sur demande à l’Espace Jeunes
Comme chaque période, c’est avec les demandes des uns et des autres que le programme des vacances de la 
Toussaint fut créé. 
Ce furent donc des vacances très diversifiées entre les 
activités cuisine (Chou à la crème et cuisine gluante) et 
l’activité futsal. Les jeunes ont pu également développer 
leur créativité en réalisant des bijoux ou porte-clés. 

Nous avons eu l’occasion d’aller tester l’Espace Game 
créé par l’Espace Jeunes des Lucs-sur-Boulogne. Entouré 
d’indices, de frayeur, de découvertes (mais qu’est-ce 
qu’un magnétoscope ?!), malheureusement aucun des 
deux groupes n’a réussi à trouver le trésor de la grand-
mère dans les temps. La semaine d’Halloween, quant 
à elle, n’a pas été de tout repos car les jeunes ont pu 

tester leur frayeur devant Maléfique 2 mais également 
de nouvelles acrobaties à la patinoire. Chacun a pu se 
perfectionner sur la glace ou encore apprendre à patiner. 

Pour l’année 2020, Laurence a besoin de vous. Depuis 
octobre, des activités sont proposées tous les 15 jours à 
l’Espace Jeunes. Manifestez vos idées, vos envies pour ces 
mercredis ou pour les vacances à venir. 
Besoin d’informations supplémentaires :
Laurence - 02 51 07 59 83
espacejeunes@genetouze.com

n Espace Mômes
Vacances de la Toussaint 
Pendant les vacances de la Toussaint, le centre 
a accueilli en moyenne 26 enfants par jour.

Nous sommes allés à la rencontre d’une créature 
légendaire qui fascine tous les enfants : le dragon. Sur 
ce thème, des activités manuelles et grands jeux ont 
été organisés : création d’œil et de pattes de dragon en 
origami et pâte fimo. Atelier cuisine et dragon pince à 
linge ! Les enfants ont volé au secours de la princesse 
Bernadette enfermée dans sa tour, puis ils ont relevé les 
défis pour le jeu Mission Dragon en retrouvant l’œuf d’or.

Sortie patinoire : 37 enfants sont allés glisser à la patinoire 
Arago ! Après un petit moment d’adaptation, nos jeunes 
patineurs ont gagné en aisance et en assurance. Chouette 
moment !

La deuxième semaine, nous avons emmené un groupe de 
36 enfants à City Zèbres. Un lieu toujours autant apprécié 
qui permet de bien s’amuser !

Une quinzaine d’enfants a également participé à 
l’animation « Eco-déplacement », organisée dans le cadre 
de la semaine bleue. Les enfants ont adoré faire le circuit 
à bord de leur karting à pédales.

Puis pour terminer les vacances, nos 3 sorcières de Salem 
ont passé leur journée d’Halloween au centre. Chasse 
aux bonbons, maquillage, déguisements, petits jeux et 
repas à thème ont bien rempli notre journée !

L’arbre de Noël
Cette année nous allons participer à la décoration du 
sapin de Noël de la commune.
L’équipe d’animation a choisi d’initier les plus grands au 
travail du bois. Sur plusieurs mercredis matin, ils vont 
fabriquer des ornements en bois avec l’accompagnement 
de Pierre Roy.

Projet Passeur de Livres
Une nouvelle fois, un projet d’incitation à la lecture sera 
proposé aux familles fréquentant l’accueil. 
Pendant l’hiver, les enfants et leurs parents pourront 
emprunter des sacs à thèmes contenant des albums et des 
activités à réaliser en famille.

Chasse aux 
bonbons dans 
La Genétouze

Sortie 
City 

Zèbres

Atelier cuisine

Sortie 
patinoire

14



La Genétouze

Cyril PAPIN
Menuiserie services 85

Installé depuis avril 2019, « MENUISERIE SERVICES 85 » vous propose 
ses services en menuiserie extérieure neuf et rénovation (fenêtres, portes, 
volets roulants, fermetures de préau, sas ...) mais également en agencement 
intérieur (parquets, aménagement et portes de placard, remplacement de 
portes intérieures, cloisons et plafonds en plaque de plâtre...).

Plus d’informations sur menuiserie-services-85.fr.

Contact : Papin Cyril
Tél: 06 24 85 24 21
menuiserieservices85@gmail.com

n Secours catholique
Objectifs atteints pour le soutien 
d’un projet à Madagascar
Pour sa 28e édition, le Marché aux Puces du secteur, 
grâce à la mobilisation de plus de 300 bénévoles, a réussi 
à nouveau son pari en accueillant près de 6000 visiteurs 
pour une recette dépassant les 30 000 €. 
La somme sera intégralement destinée à financer un 
projet de formation et d’installation de paysans migrants, 
porté par le CEFOTAM (Centre de Formation et de Transit 
d’Agriculteurs Migrants) à Madagascar. Le programme 
consiste à venir en aide aux paysans défavorisés privés 
de terre et issus des zones rurales en leur permettant de 
se reconstruire, d’être formés pour ensuite accéder à la 
propriété et devenir des agriculteurs professionnels et des 
citoyens responsables.
La remise de chèque officielle a eu lieu le mardi 12 
novembre à Beaufou et fut l’occasion de donner la parole 
aux bénévoles qui ont exprimé leur attachement et leur 
motivation pour ce rassemblement de solidarité. 
Le comité de pilotage et l’équipe locale tiennent à 
remercier la municipalité de la Genétouze pour son 
soutien ainsi que tous ceux et celles qui ont participé 
et contribué à cette belle manifestation de partage et 
d’ouverture.

Pour rappel, les dons peuvent se faire toute l’année lors 
de la permanence du samedi à l’Accueil St Pierre en face 
de l’église de 10h30 à 11h30. Merci en revanche de 
ne plus apporter de dons au domicile des membres de 
l’équipe locale.
L’événement annuel du Marché aux Puces ne doit 
cependant pas faire oublier tout le travail effectué en 
faveur des personnes en difficulté localement, notamment 
à l’épicerie solidaire du Poiré le mardi. (Ouverture de 
13h30 à 17h30).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Jeanne Brethomé au 02.51.34.83.48
Marie-Luce Cousseau au 02.51.34.88.82

VIE ASSOCIATIVE

VIE DE LA CITÉ
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INTERCOMMUNALITÉ

VIE ASSOCIATIVE

n Don du sang
Après 2 années sans collecte, celle du 18 octobre 2019 
nous a donné pleinement satisfaction.
En effet les résultats, 137 présentés dont 14 nouveaux 
pour 128 prélevés, ont été conformes aux prévisions de 
l’Établissement Français du Sang.
L’accueil des donneurs, les prélèvements et la collecte 
se sont parfaitement déroulés dans les locaux de la 
nouvelle salle L’Eden.
La prochaine collecte à La Genétouze aura lieu le 
vendredi 3 avril 2020 et nous comptons sur vous.
Merci à vous.

1 DON 
SAUVE
3 VIES Une partie de l’équipe locale des bénévoles

Collectes dons du sang 2020
Vendredi 7 février 2020 LES LUCS SUR BOULOGNE

Salle du Clos Fleuri de 15 à 19 h

Vendredi 3 avril 2020 LA GENÉTOUZE
Salle de l’Eden de 15 à 19 h

Vendredi 12 juin 2020 BEAUFOU 
Salle communale de 15 à 19 h

Vendredi août 2020 SAINT DENIS LA CHEVASSE
Salle Ocarina de 15 à 19 h

Vendredi 2 octobre 2020 BELLEVIGNY 
Salle du Quadrille - (SALIGNY) de 15 à 19 h

Jeudi 3 décembre 2020 LES POIRÉ SUR VIE
Salle de la Martelle de 15 à 19 h

16



La GenétouzeINTERCOMMUNALITÉ

n Office de tourisme
« Trésors d’ici », le magazine de destination touristique Vie et 
Boulogne, est disponible ! Réalisé par l’Office de Tourisme, 
c’est une invitation à explorer les joyaux de son territoire.
Sur plus de 50 pages, découvrez les pépites de Vie et Boulogne 
au travers des thématiques comme la nature, les savoir-faire 
ou bien l’art de vivre. Au cœur du magazine, retrouvez les 
témoignages d’acteurs locaux, habitants du territoire tout 
comme ceux de touristes. L’équipe du service tourisme vous 
parle de Vie et Boulogne avec de « vraies histoires » : certaines 
susciteront de l’émotion, d’autres vous feront sourire ou 
éveilleront votre curiosité.
Ce magazine s’adresse autant aux habitants qu’aux touristes. 
Les habitants convaincus seront les meilleurs ambassadeurs 
qu’un territoire puisse avoir !
Un grand merci est adressé aux contributeurs de cette 
première édition pour leurs témoignages, coups de cœur 
ou transmission de tradition ainsi qu’aux clubs photo* du 
territoire dont les clichés de qualité ont permis d’enrichir 
le contenu. 
A feuilleter sans attendre !

*  Clubs photo partenaires : Déclic / Aizenay Photo Nature / 
La Photo Simplement 

n PETITE ENFANCE 
Le RAM, un lieu d’information, de rencontre et d’éveil
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un service itinérant et gratuit à destination des enfants, des parents, futurs 
parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à domicile. C’est un lieu neutre d’information et d’écoute mais 
aussi un lieu d’éveil.

À la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant ? 
Parents, besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant ?  
De connaître les disponibilités des assistant(e)s 
maternel(le)s de votre secteur ? D’informations sur votre 
futur contrat ou sur votre contrat actuel ?
Le RAM vous propose :
 - Une information sur les modes d’accueil existants sur 
votre territoire

 - La liste des assistant(e)s maternelles 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 :
 - Des matinées d’éveil traditionnelles chaque semaine 
au Centre de Loisirs, des matinées motricité, des 
séances d’éveil musical et de psychomotricité avec les 
enfants et leur assistant(e) maternel( le)s.

 - Un Spectacle petite enfance en septembre dernier qui 
a réuni les enfants et leurs assistant(e)s maternel(le)s 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands

 - Des ateliers d’initiation aux « Signes avec Bébé » 
ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s et aux binômes 
assistant(e)s maternel(le)s – parents employeurs

 - Une exposition itinérante dans les médiathèques sur la 
pédagogie Montessori 

 - A l’occasion des 10 ans du RAM, un programme 
riche d’actions ouvertes aux parents et aux assistantes 
maternelles. 

 - Les soirées de professionnalisation des assistant(e)s 
maternel(le)s et d’accompagnement à la parentalité

PLUS D’INFORMATIONS 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
Vos animatrices Aline Grégoire et Emmanuelle Sardou 
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.ouest@vieetboulogne.fr
Communauté de communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE
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n PLUi-H
Dernière ligne droite pour le PLUi-H
Depuis plus de deux ans, la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
travaille à son futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal et d’Habitat 
(PLUi-H). L’élaboration de ce document d’urbanisme qui déterminera 
l’aménagement du territoire communautaire pour les 10 prochaines 
années, entre dans sa dernière phase.

L’arrêt du PLUi-H
Au cours des derniers mois, les élus de la Communauté de Communes Vie et Boulogne ont défini les nouvelles règles 
d’urbanisme qui s’appliqueront demain à toutes les autorisations de construire. Elles viennent traduire concrètement et 
spatialement le Projet d’Aménagement et de Développement Durables envisagé à l’horizon 2030.
Le 18 novembre 2019, les élus communautaires ont « arrêté » le projet de PLUi-H désormais finalisé, marquant ainsi le 
début de l’étape de consultations. État, Région, Département, chambres consulaires et tous les partenaires formuleront 
dans les prochaines semaines leurs avis sur le document. 
Ensuite, une enquête publique vous permettra de consulter le document et d’adresser toutes vos questions et/ou 
observations aux commissaires-enquêteurs. 
Afin que nous puissions tous œuvrer, élus, techniciens et citoyens, chacun à notre manière, pour faire vivre ce PLUi-H, 
et pour traduire dans les faits les ambitions qu’il porte, votre avis est capital.

Et après l’enquête publique ?
A l’issue de l’enquête publique, le Conseil Communautaire approuvera le projet de PLUi-H éventuellement modifié pour 
tenir compte des observations émises ainsi que des avis formulés par les personnes publiques associées (Etat, Autorité 
Environnementale, Conseils Départemental et Régional, Chambres consulaires…).
Le PLUi-H entrera alors en vigueur et servira de document de référence à l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable de travaux…), remplaçant ainsi l’ensemble 
des documents d’urbanisme communaux en vigueur à ce jour.

Rappel des étapes du PLUi-H

Pour plus d’informations... 
Communauté de Communes Vie et Boulogne
Z.A. de La Gendronnière - 24 Rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie
Tél : 02.51.31.60.09 - Mail : pluih@vieetboulogne.fr
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2 Impasse de l’Aurore 

 
Bassin versant de la Vie et du Jaunay :  

l’étude de bilan du Contrat Territorial 2015-2019 est en cours ! 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vie
Commission Locale de l’Eau, la mise en œuvre du programme d’actions du SAGE à travers 

d’évaluation de ce contrat et d’élaboration d’un nouveau programme d’actions de 2021 à 2026. 

Les bureaux d’étude

L’objectif premier est de dresser le bilan des actions menées sur les milieux aquatiqu
et d’en évaluer les résultats. Dans un second temps, il s’agira de définir une nouvelle 

programme d’actions qui sera mis en œuvre à compter de 2021

r sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay et notamment sur les 
i que le long des cours d’eau. C

oursuivront jusqu’à l’été 2020.

Pour plus d’informations, 
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n PHOTO MYSTÈRE 
De quoi s’agit-il ?

Cette rubrique « photo-mystère » montre une photo d’un lieu, d’un 
monument, d’un objet (éventuellement insolite ou momentané) de la 
commune.

Ci-contre, figure la nouvelle photo-mystère dont nous donnerons les 
explications dans le bulletin de juillet 2020. Les lecteurs qui pensent 

avoir trouvé la réponse sont invités à la communiquer en mairie

Concernant la photo parue dans notre bulletin de juillet 2019, 
il s’agissait d’une partie de la structure du City Stade.

?

 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
La cérémonie en hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie s’est déroulée à la Genétouze.

❒ ❒

2
Bernard GENDREAU, employé municipal, a fêté ses 35 années de bons et loyaux 
services.

❒ ❒

3 Les prochaines élections municipales se dérouleront les 12 et 19 avril 2020. ❒ ❒

4
A la station d’épuration, suite à la mise en activité des nouveaux bacs rhizophytes 
en mai, les 4 anciens en service depuis 2005 ont été démolis.

❒ ❒

5 Il est maintenant possible de traverser de nuit le parc des Grands Chênes. ❒ ❒

6 Le CME compte parmi ses élus un jeune porte-drapeau. ❒ ❒

7
Pour le Restaurant scolaire, la loi EGALIM Alimentation et Agriculture prévoit 
30% de produits issus du bio ou labellisés.

❒ ❒

8 Cette année le cimetière a été agrandi et réaménagé. ❒ ❒

9
Redevance incitative : l’accès à la déchetterie est illimité sur le territoire de Vie et 
Boulogne. 

❒ ❒

10 50% des Genestoziens fréquentent la médiathèque. ❒ ❒

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

-  Réponse 1 : Faux – 34 listes étaient présentées aux élections 
Européennes.

-  Réponse 2 : Faux - Le vide-grenier s’est déroulé dans une 
ambiance brésilienne.

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

-  Réponse 4 : Vrai – Dans le cadre du Vendée Energie 
Tour, une soirée-conférence théâtralisée « le procès de la 
voiture électrique » était présentée par les comédiens de la 
Genétouze.

-  Réponse 5 : Faux – L’article du nouveau potager des 5 sens 
était en page 5 du Journal de la Vendée dans le n° 254 de 
juin 2019.

-  Réponse 6 : Vrai – Le City Stade a été réalisé en moins de 
10 jours.

-  Réponse 7 : Vrai – Ce podomètre permet aux participants de 
suivre la progression de leur activité.

-  Réponse 8 : Faux – Le Doyen de la commune avait 105 ans
-  Réponse  : Faux - La balade de l’atelier « Mémoire » a eu lieu 

dans le Marais Poitevin.
-  Réponse 10 : Vrai – Depuis le 3 juin, pour tous les 

Genestoziens, la collecte des ordures ménagères et 
emballages s’effectue simultanément le mercredi de la 
semaine paire.
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Nom Adresse Commune Téléphone Profession
AGÉSINATE SÉCURITÉ
M. BALLANGER Mickael

24bis rue St Michel 85190 La Genétouze 02.51.40.74.32 Surveillance

M. ANDRIEUX Arnaud 4, place de l’Eglise 85190 La Genétouze 07.85.53.20.42 Infirmier

M. ANGIBAUD Jean-Paul 1 rue des Quatre Vents 85190 La Genétouze 02.51.06.42.56 Expert-Comptable

M. ARDOIS Jean-Paul 7 allée Henri Violleau 85190 La Genétouze 06.29.31.40.58 Gestion Financière

ATLANTIQUE PIZZA 23 rue Charles Baudelaire 85190 La Genétouze 06.62.71.69.26 Pizzas (Présent le Lundi fin de journée)

M. AUBRET Jean-Marc Rue du Moulin 85190 La Genétouze 02.51.34.88.17 Apiculteur

M. BROCHARD Loïc 10 rue Chevillon 85190 La Genétouze 02.51.34.80.23 Artisan-Peintre

Mme BRUNELLE Kathleen 4 impasse des libellules 85190 La Genétouze 06.88.14.27.32 Cake designer Sweet Kate

M. CHARRIER Benoit L’Andraudière 85190 La Genétouze 06.14.26.34.52 Artisan Menuisier Charpentier

M. CLAUTOUR Julien 2 rue des Artisans 85190 La Genétouze 02.51.34.80.09 Maçon 

Mme DHENNIN Samia 24 rue des Châtaigniers 85190 La Genétouze 02.51.31.43.22 Sam et Pattes (Toilettage canin)

M. FAUCONNIER Stéphane 10 rue du Pont Cateline 85190 La Genétouze 06.47.99.73.01 ARTIG (Soudeur)

Mme FRAULT Florence 9bis rue St Michel 85190 La Genétouze 06.32.01.33.99 Diététicienne diplômée, Consultation à domicile

GARAGE AUTO MOTO RÉP. 11 route de Mouilleron 85190 La Genétouze 02.51.34.83.62 Réparation auto-moto

Mme GENDREAU Sandrine L’idernière 85190 La Genétouze 06.19.21.66.08 Couture et Création

Mme GERBANDIER Gwendoline 5 impasse du Muguet 85190 La Genétouze 06.31.05.49.42 Restauration de meubles, Peinture décorative

M. GOUJON Thony 39, rue du Verger 85190 La Genétouze 06.61.39.08.91 TG-Plaquiste

Mmes GOURRAUD Jocelyne
et GUIET Emmanuelle

Le Lieu-Dieu 85190 La Genétouze 06.27.05.63.62 Infirmières

Mrs GOURRAUD-GRIT Le Lieu-Dieu 85190 La Genétouze 06.11.75.34.62 Sono Animation (WHY-NOT)

Mme GRIT Angélique 17 rue du Meunier Vendéen 85190 La Genétouze 06.28.92.53.98 Artisan-Peintre

M. GUILLEMET Benoît Le Chambourg 85190 La Genétouze 06.07.80.82.70 Dresseur de chien

M. & Mme GUIGNARD 
Benoît et Marie-Cécile

16 place de l’Église 85190 La Genétouze 02.51.34.77.96 Boulanger-Pâtissier

Mme HANOCQ Coralie 11 bis rue du Meunier Vendéen 85190 La Genétouze   Agence immobilière 

Mme HENRY Sylvie 2 rue de la Roche 85190 La Genétouze
02.51.34.82.36 
06.30.92.05.80

Formations-Conseils 

M. HOUDIN Jérôme 2 Rue Saint Jean 85190 La Genétouze 06.60.80.92.00 Conseil en communication

Mme IDIER Nadine 5 rue de la Gare 85190 La Genétouze 06.70.44.12.92 Praticienne, énergéticienne

M. LECLERC Francis 3 Rue du Moulin 85190 La Genétouze
02.51.05.66.63
06.81.50.11.88

Bricol’Heure-Multiservices

M. LEMOINE Bastien 23 rue Georges Clémenceau 85190 La Genétouze 06.79.72.08.82 Soutien scolaire

M. & Mme MADEC Anna et Loïc Saint Jean 85190 La Genétouze
02.51.05.91.87
06.95.79.48.07

Maraîcher

Mme MILIS Isabelle 18 rue Saint Jean 85190 La Genétouze 06.01.25.98.19 Coiffeuse à domicile

M & Mme NICOLLEAU Véronique et Éric 8 place de l’Église 85190 La Genétouze 02.51.34.85.82 Café le Saint Jean 

M. & Mme ORDONNEAU 
Thierry et Agnès

18 place de l’Église 85190 La Genétouze
02.51.34.87.26
06.68.09.21.45

Traiteur, Boucherie

M. PAPIN Cyril 85190 La Genétouze 06.24.85.24.21 Menuisier « Services85 » 

M. PEGO FERREIRA Manuel 42 rue St Michel 85190 La Genétouze 02.51.48.03.54 Agencement sur mesure 

M. POTTIER Robert 12 rue du 8 mai 1945 85190 La Genétouze 02.51.34.83.50 Correspondant de presse Ouest France

Mme PRAUD Stéphanie 20 place de l’Église 85190 La Genétouze 02.44.40.50.14 Esthéticienne 

M. PRESLE Florian 7, rue des Salamandres 85190 La Genétouze 06.21.69.29.26 Électricité Générale

Mme PUAUD Annabelle 12 place de l’Église 85190 La Genétouze 02.51.34.82.42 Coiffure

M. RAMSAMY Dimitri 11 rue du Pont Cateline 85190 La Genétouze
02.72.71.33.23
06.98.57.23.20

RD Sonorisation

M. RIVIÈRE Etienne 4, place de l’Eglise 85190 La Genétouze 06.85.85.37.44 Ostéopathe

Mme ROBIN Valérie 4 impasse du Loriot 85190 La Genétouze 06.19.88.43.18 Professeur de chant, chef de choeur, hypnose

Mme VERNAGEAU Sandra 3 rue Saint Jean 85190 La Genétouze 02.51.34.82.06 Taxi

M. VINCENDEAU Jérôme Le Lieu Dieu 85190 La Genétouze 02.51.07.55.73 Menuisier

M. VINCENT Alexandre 18 rue de la Rainette 85190 La Genétouze 06.63.89.24.93 Couvreur

M. VINCENT Jean-Frédéric L’idernière 85190 La Genétouze 06.10.73.10.82 Réalisation de missions, communication

M. VIOLLEAU Jonathan La Massolerie 85190 La Genétouze Conseils en affaires 

Mme VRIGNAUD Laurence 14 place de l’Église 85190 La Genétouze 02.51.44.89.81 Fleuriste 

n Les professionnels de la commune
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 DÉCEMBRE 2019 

Jeudi - Vendredi 19-20 Ogec - Arbre de Noël Salles l'Eden

Mardi 31 Comité des Fêtes - Réveillon Salles l'Eden et Pré Vert

 JANVIER 2020 

Lundi 6 Municipalité - Vœux Salles l’Eden

Jeudi 9 Club « Loisirs et détente » - Galette des rois Salle Pré Vert

Vendredi 10 ACPG-CATM - Assemblée Générale Salle Pré Vert

Vendredi 17 Les Fondusports - Assemblée Générale Salle Pré Vert

Samedi 18 Foot - Concours de Belote Petite salle l’Eden

Sam. - Dim. 25-26 Poker Salle Pré Vert

Vendredi 31 Galette des rois - Amicale Laïque Salle Pré Vert

 FÉVRIER 

Ven. à dim. 7-8-9 Théâtre - Représentations Salles l’Eden

Samedi 15 Foot - Choucroute Salles l’Eden

Samedi 29 ACPG-CATM & Club « Loisirs et détente » 
Concours de Belote Grande salle l’Eden

 MARS 

Mois de Mars Elections Municipales Salle Pré Vert

Dimanche 1 Foot - Loto Salles l’Eden

Sam. - Dim. 7-8 Poker Salles l’Eden

Samedi 21 Amicale Laïque - Loto Salles l’Eden

Dimanche 22 Club « Loisirs et détente »
Après midi dansant Salles l’Eden

Samedi 28 Gym - Anniversaire 20 ans Grande Salle l’Eden

FETES ET MANIFESTATIONS
CALENDRIER 2020
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 AVRIL 

Jeudi 2 Club « Loisirs et détente »
Repas de printemps Grande Salle l’Eden

Samedi 4 OGEC Salles l'Eden

Dimanche 5 Amicale Laïque - Chasse aux œufs Petite salle l’Eden + Parc

du Jeudi au Mardi du 9 au 14 Les Caliméros - Billard - Open Salles l’Eden

Dimanche 26 Jardin des 5 sens - Troc Plantes Salle Pré Vert

Dimanche 26 Commune (CCAS) - Goûter de Printemps Salles l’Eden

 MAI 

Vendredi 8 Cérémonie du 8 mai - A LA GENÉTOUZE Grande Salle l’Eden

Samedi 16 Basket - Olympiade l’Eden et Salle de sports

Dimanche 17 Paroisse - 1ère communion Poiré sur Vie

Jeudi 21 Paroisse - 1ère communion Poiré sur Vie

Samedi 23 Tennis de table - Handisports Salle de Sports

Samedi 30 Foot- Tournoi de jeunes Stade

 JUIN 

Dimanche
Lundi

30 mai
1 juin Foot - Tournoi de Sixte Stade

Dimanche 7 Basket - Vide Grenier Salles l’Eden

Dimanche 14 Paroisse - Profession de foi Poiré sur Vie

Jeudi 11 Gym - Assemblée Générale Salle Pré Vert

Samedi 13 Comité des Fêtes - Fête de la Musique Salles l’Eden

Samedi 20 Ogec - Kermesse Salles l’Eden

Dimanche 21 Club "Loisirs et Détente" - Après midi dansant Salles l’Eden

Sam. - Dim. 27-28 Amicale Laïque - Fête de l'école Salles l’Eden

FETES ET MANIFESTATIONS
CALENDRIER 2020
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Coup d’œil dans le rétro
Les trois vieilles dames de la Genétouze

Je suis née en 1546, selon les chiffres romains qui sont inscrits sur 
ma robe de bronze. On y lit aussi «S Bartholome o. p. nobis», ce 
qui signifie «Saint Barthélémy, priez pour nous». Ce saint était sans 
doute à l’époque où j’ai été fondue le saint patron de la paroisse de 
la Genétouze. Presque 200 ans plus tard, en 1736, Savy, prieur curé 
de la Genétouze, bénissait un tableau de ce même saint :

«le dix huit novembre mil sept cent trente six par la permission de 
M. Durand vicaire general de monseigneur levesque de luçon iay 
fait la benediction des deux tableaux de Saint barthelemy et de Saint 
blaise»

En 2020, nous descendrons toutes les trois de notre clocher pour une remise 
en état générale ! Nous n’en reviendrons que plus belles !

-  Fernand de Moussac : né à Montmorillon en 1844, propriétaire du château de la Boursière à Venansault.
-  Marie Antoinette de Tinguy : née au château de Beaupuy à Mouilleron le Captif en 1847, religieuse.
-  Jean Genaudeau : maire de la Genétouze de 1848 à 1852, puis de 1870 à 1876. Avec son épouse 

Philippine Favroux, il a également fait ériger en 1864 la croix de mission qui est encore visible à l’angle de 
la rue Saint Michel et de la rue des Cormiers.

En 1867, j’ai eu des soeurs jumelles qui ont été fondues 
par la maison Astier de Nantes. Elles portent les 
inscriptions suivantes : 
«L’an 1867, j’ai été donnée et faite par les soins de 
M l’abbé Perotteau, curé de la paroisse. j’ai eu pour 
parrain Mr Fernand de Moussac de la Boursière et pour 
marraine Mlle Marie Antoinette de Tinguy de Beaupuy. 
Je me nomme Fernande Marie Antoinette Elise Agathe» 
(à gauche sur la photo)
«L’an du S. 1867, j’ai été faite par les soins de M. l’abbé 
Perotteau, curé de la paroisse. J’ai été donnée par 
M. Jean Genaudeau et Philippine Favroux son épouse. 
J’ai eu pour parrain M. Genaudeau, adjoint et trésorier 
de la fabrique et pour marraine Philippine Favroux. 
J’ai été nommée Jeanne Philippine Bénigne Adélaïde» 
(à droite sur la photo).


