
 THÉÂTRE

Pose de la première pierre
La pose de la première pierre a eu lieu le 9 juillet 2021 en présence 
du Sénateur Didier MANDELLI, de la conseillère régionale 
Madame Lydie BERNARD, du président du département 
Monsieur Alain LEBOEUF et de la conseillère départementale 
Madame Mireille HERMOUET.

Lors de cette pose symbolique, il a été rappelé l’importance 
du théâtre dans la vie municipale et l’émotion engendrée par 
l’incendie.

Les travaux, commencés début juin, suivent leur cour.  
Une livraison est prévue à l’automne 2022.

 NOUVEAUX COMMERCES

Arrivée d’une auto-école et  
d’un cabinet de kinésithérapeute
Nos nouveaux commerces sortent de terre. En effet, la plate-
forme a été coulé à la reprise des vacances d’été et la Société 
MADERA a procédé à la pose de la structure bois début 
septembre.

Nos nouveaux locataires, l’auto-école SAUVAGE et la 
Kinésithérapeute, Caroline PÉLÉ vont emménager et commencer 
leurs activités.

Rappelons le coût de cet investissement : 403 842,19 € T.T.C. 
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UNE RENTRÉE RÉUSSIE !
L’automne s’installe doucement dans 
nos campagnes, les derniers vacanciers 
sont partis, chacun a repris ses activités 
quotidiennes. Le mois de septembre 
symbolise également la rentrée scolaire.  
Le protocole sanitaire édicté par le ministère de l’éducation 
nationale est toujours en vigueur et nous l’appliquons.  
Nous espérons tout de même que l’année scolaire se déroulera 
sous de meilleurs auspices pour le bien-être des enfants, des 
enseignants et du personnel communal.

La rentrée, c’est aussi la livraison du centre de loisirs agrandi.  
Les enfants ont repris possession de leur Espace Mômes pour les 
activités périscolaires. Agrandi et rénové, l’équipe d’animation a 
rapidement repris ses marques.

Pour nos jeunes sportifs, septembre signifie aussi le retour à 
l’entraînement et la reprise des championnats. Le pass sanitaire 
n’a pas restreint la dynamique de nos associations qui se 
sont pleinement engagées dans la reprise de leurs activités.  
Dans cette phase de relance de nos activités associatives, nous 
avons besoin de toutes les forces vives. L’une des clés est la 
solidarité et l’entraide. Cela passe localement par le bénévolat 
au sein de nos structures. Merci à tous ceux qui s’engagent au 
quotidien dans le fonctionnement de la vie locale.

La rentrée est aussi synonyme de travail pour l’équipe municipale. 
Nous concrétisons de nombreux projets lancés au lendemain de 
notre élection :
- La micro crèche de l’ADMR ouvrira ses portes en avril 2022,
-  La kinésithérapeute et l’auto-école prendront possession de 

leurs locaux en fin d’année,
-  Le chantier du théâtre est lancé, la fin de travaux est prévue en 

octobre 2022,
-  La livraison du lotissement des Tardivières 4 est programmée 

pour le printemps prochain.

L’espace La fontaine en fête pour ses 10 ans !

Reportée une première fois, la fête aura bien lieu les 9 et 10 
octobre. Nos commerçants avec le comité des fêtes se sont 
remobilisés pour vous proposer de nombreuses activités au 
cours du weekend.

Avec notre partenaire Vendée Energie, nous vous présenterons 
notre dernière réalisation avec la production d’énergie verte  
(44 000 kWh), qui est autoconsommée par les commerçants.  
Cet équipement est une 1re départementale, financé par l’ADEME 
et la région des Pays de la Loire.

Les jeunes s’engagent dans le passeport pour le civisme

L’engagement ça s’apprend, ça se transmet. C’est tout le sens 
du passeport du civisme. Avec ce passeport, les jeunes vont 
réaliser des actions et s’impliquer concrètement dans la vie 
locale sur les thèmes de l’environnement, le devoir de mémoire, 
l’intergénérationnel… Huit ambassadeurs les accompagneront 
dans leur démarche. 

Merci à chacun de vous qui œuvrez à la vie locale, le conseil 
municipal est attentif et bienveillant à votre engagement.

Guy PLISSONNEAU
Maire

Commune de

La Genétouze
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 TEMPS FORT

PCAET
Rencontre aux Jardins Familiaux

Ils n’étaient que quelques curieux au rendez-vous pour le climat à  
La Genétouze, parmi lesquels une dizaine d’habitants des communes 
voisines.

En juillet, Vie et Boulogne a adopté son Plan Climat (PCAET - Plan 
Climat Air Énergie Territorial) et organisé un temps fort de lancement 
du Plan Climat. Des rendez-vous pour le climat se succèdent depuis 
septembre et jusqu’en novembre sur tout le territoire, en partenariat 
avec les communes et des acteurs variés, tous impliqués pour illustrer 
de différentes manières comment il est possible d’agir pour le climat, 
chacun à son niveau.

C’est dans ce contexte qu’ont eu 
lieu samedi 18 septembre derniers,  
des animations aux jardins familiaux.

Sur le thème de la biodiversité, 
les visiteurs ont découvert les 
expositions de Jean-Marc Aubret, 
agroforestier et apiculteur, et de 
l’association du Jardin des 5 sens, lieu 
de transmission, d’expérimentation 
et de partage.

Savez-vous que les vieux arbres sont les êtres vivants qui ont le plus 
d’ARN messager et qu’ils communiquent ainsi aux autres végétaux  
des stratégies de défense ? Que la haie nous protège du vent sur 10 à 
15 fois sa hauteur ? Ou encore comment la biodiversité est-elle gage 
de protection contre les pandémies ? C’est notamment ce qu’a permis 
de découvrir Frédéric Segrétin, de Terra Aménité. S’appuyant sur les 
éléments du paysage autour de lui, celui-ci a baladé son auditoire dans 
le monde de la haie, des insectes, des végétaux et autres êtres vivants, 
expliquant l’importance de la biodiversité, et la recherche permanente 
de l’équilibre naturel. Un après-midi nourri d’échanges…

Agir pour le climat, c’est aussi s’engager sur les thématiques de la 
mobilité, de l’eau, de l’alimentation, de l’habitat, des déchets ou 
encore les énergies renouvelables (voir inauguration des panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation à l’occasion des 10 ans du Pôle 
Commercial)

Retrouvez l’intégralité du Plan Climat de Vie et Boulogne sur vie-et-
boulogne.fr

LaLa Lettre infos Lettre infos CO M M U N E  D E  L A  G E N É TO U Z E

  ACTIVITÉS CCAS POUR 
LES 60 ANS ET PLUS

Une reprise attendue
Depuis mi-septembre et jusqu’à juin 
2022, les activités CCAS ont repris pour le plus grand bonheur des 
participants et des animateurs. Vous avez été nombreux à vous y inscrire.  
Cette année, nous vous proposons 8 thèmes :
-  La gym prévention santé (les vendredis matins) animée par Aurélie 

Papin
- La dictée (le 3e mardi du mois) animée par Brigitte Caillé
-  La marche nordique (le lundi matin) animée par Marie-Noëlle Delaire, 

Michèle Graton et Colette Cailteau
-  L’atelier mémoire (les 1ers vendredis du mois) animé par Chantal Lavand 

et Monique Charrier
- Le Qi Gong animé par Françoise Marze
-  La généalogie (séances individuelles) animée par Christine Delavaud
-  Un capital santé à préserver et à entretenir (tous les 15 jours le vendredi 

après-midi) : nouveau thème animé par Daniel Thomas

Il reste des places, n’hésitez pas à vous inscrire à la mairie auprès de 
Maud au 02 51 31 65 65 ou à l’accueil tous les matins et le mercredi toute 
la journée.

Un grand merci à l’ensemble des animateurs pour votre disponibilité.

ANIMATION DU VILLAGE DE LA VALLÉE VERTE
Une équipe de bénévoles offre un peu de leur temps et participe à 
l’accueil des ainés le 4e mardi de chaque mois (salle Pré vert) aux résidents 
du village de la vallée verte pour un après-midi convivial autour de jeux 
de cartes, jeux de société, temps d’échange etc… Nos bénévoles vont 
également à la rencontre de nos ainés pour des visites de courtoisies 
vers les personnes isolées à leur domicile et dans les EHPAD. Si vous 
souhaitez bénéficier de ce service ou souhaitez être bénévole, n’hésitez 
pas à prendre contact à la mairie auprès de Maud. 

Ces temps d’échange sont là pour lutter contre la solitude ou surmonter 
une épreuve de la vie.

CONDITIONS SANITAIRES
Toutes les animations seront soumises au contrôle du Pass Sanitaire.  
Les bénévoles devront également présenter leur Pass Sanitaire lors de 
ce contrôle.

LA SEMAINE BLEUE :
Semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées

Cette année, le thème de la semaine Bleue est « BIEN DANS SON ÂGE 
BIEN DANS SON TERRITOIRE ». Nous vous avons concocté un programme 
sur le territoire de Vie et Boulogne :
-  Le 1er octobre 2021 : forum « bien vieillir à domicile » avec des ateliers 

(rigologie, initiation Qi gong, activité physique adaptée, éducation 
routière et initiation au vélo électrique), 25 stands et une animation 
« LE BAL DU DIMANCHE TANTO » avec la danse de la brioche. Le forum 
est ouvert au public à partir de 13h30, l’animation débutera à 16h30. 
(Animation CCVB)

-  Le lundi 11 octobre : visite et dégustation à l’Atelier Sucré du Poiré sur 
Vie

-  Le vendredi 15 octobre : visite et dégustation au domaine des Iles à Saint 
Etienne du Bois

-  Le mercredi 27 octobre : après-midi intergénérationnel avec une 
animation du jeux XXL, avec les enfants du centre de loisirs, les papis 
mamies et leurs petits-enfants.

PARTENARIAT JARDINS FAMILIAUX, CCAS et ÉPICERIE SOLIDAIRE
Comme nous l’avions évoqué dans le bulletin municipal de juillet, une 
collaboration est née entre les Jardins Familiaux, l’Épicerie solidaire et 
le CCAS afin de mener une action conjointe pour favoriser le lien et 
l’échange.
La récolte effectuée par les bénévoles des Jardins Familiaux a permis 
de distribuer des pommes de terre à des familles inscrites à l’Épicerie 
solidaire. Cette action a été appréciée et sera très certainement 
reconduite dans les années à venir.
Merci aux jardiniers pour leur disponibilité.
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 RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

237 élèves ont fait leur rentrée.
Jeudi 2 septembre maternelle et primaire ont repris le chemin de nos deux écoles.

ÉCOLE COMMUNALE G. EIFFEL
Mme Lafanechere a été nommée en remplacement de Mme Jolie et  
vient compléter l’équipe déjà en place. La répartition des classes est  
la suivante :
TPS- PS-MS  ......................................................................................... Mme Florence LEMAIRE
GS-CP  ...............................................................................................  Mme Caroline PAVAGEAU
CP-CE1  ............................................................................................. Mr Stéphane BYROTHEAU
CE2-CM1  ...................................................................................... Mme Armelle BYROTHEAU
CM1-CM2  ...................................................................................... Mme Lucie LAFANECHERE

Mme BYROTHEAU est reconduite dans ses fonctions de direction.  
Mme Anne MERIAU assure le vendredi son jour de décharge.

Un nouveau projet d’école 2022-2026 est à réécrire. Les labels « éco 
responsable », « parcours citoyen » et « génération 2024 » appuient la 
volonté de sensibiliser les élèves au monde qui les entoure. Tout au long 
de l’année, les élèves pourront évoluer au travers de multiples projets 
pédagogiques, culturels et sportifs. 

ÉCOLE PRIVÉE DU SACRÉ CŒUR
L’équipe enseignante reste inchangée pour cette rentrée scolaire.  
La répartition est la suivante :
PS-MS  ..............  Mme Aurélie VIOLLIER PERROT Directrice d’établissement
MS-GS  .....................................................................................................  Mme Adeline DA CRUZ
CP-CE1  ..................................................................................................................  Mme Anne BARRE
CE1-CE2  ........................................................................................................... Mme Cindy LEFORT
CM1-CM2  ................................................................................................... Mme Patricia DAVIET
La décharge de Mme VIOLLIER PERROT qui est le lundi sera assurée par 
Mme Florence BELLOY.
L’équipe enseignante continue d’enrichir ses compétences à de 
nouvelles méthodes pédagogiques et poursuit l’apprentissage de 
l’anglais à tous les niveaux.
Cette nouvelle rentrée scolaire se fait certes, une nouvelle fois sous 
conditions sanitaires, mais avec de nombreux et riches projets pour nos 
deux écoles.

 ÉTÉ 2021 À L’ESPACE MÔMES ET L’ESPACE JEUNES 

Voyage dans des pays inconnus !
Du 6 au 30 juillet et du 23 août au 1er septembre, l’équipe d’animation du 
service Enfance Jeunesse a animé une moyenne de 28 enfants par jour ! 

Les animations étaient organisées par thématiques, avec des temps 
forts qui sont venus ponctuer l’été. L’objectif était de voyager dans 
des pays inconnus : Hawaï avec une sortie plage, Kho-Lanta avec 
une sortie au Grand Défi, l’Egypte ancienne et son escape game de 
la momie perdue et pour finir le mois de juillet, un retour en France 
avec la fête de fin de centre qui a permis de réunir une cinquantaine 
d’enfants et leurs familles dans le parc des Grands Chênes autour 
d’une représentation préparée par les enfants. 

En août, la reprise des activités s’est 
organisée autour des inventions d’hier et 
d’aujourd’hui et une sortie Karting.

Le séjour du 19 au 23 juillet a permis à 20 enfants de découvrir le site 
de l’Aubonnière dans la Vallée de l’Yon autour d’activités scientifiques 
et techniques. Des animateurs spécialisés comme Planète Sciences 
sont intervenus sur la réalisation des micros-fusées et une veillée 
astronomie. 

Pour l’Espace Jeunes, des animations et des sorties étaient organisées 
tous les après-midis de 14h30 à 18h00 et sur des journées pour 
les sorties plage et surf, Grand Défi, Khô-Lanta et pour le graff du 
transformateur rue du pont Cateline. Environ 8 jeunes par après-midi 
ont fréquenté le modulaire situé près du City Stade. Un petit groupe 
de jeunes motivés et présents très régulièrement s’est formé et nous 
espérons les revoir aux vacances d’automne. 

 LA JOURNÉE DE LA JEUNESSE

Un franc succès !
Samedi 28 août, la journée de la Jeunesse s’est déroulée dans le Parc des 
Grands Chênes de 14h00 à 18h30 sous un soleil magnifique. 

Les élus de la commune se mobilisent depuis 2017 pour organiser 
cet évènement et permettre aux jeunes de 10 à 17 ans de se retrouver 
avant la rentrée et de terminer leurs vacances en beauté !

Pour cette 4e édition, environ 90 personnes dont une soixantaine 
de jeunes sont venus s’amuser autour de différentes animations co- 
organisées par le service Enfance Jeunesse de la Commune et les élus. 

Le Comité des fêtes, présent toute la journée, a proposé des crêpes 
et des bonbons pour les jeunes. Diverses animations autour du 
numérique, enigma-ville (jeu sur tablette), casques de réalité virtuelle, 
borne arcade, ont été autant apprécié que les animations plus sportives 
(initiation skate, structure gonflable, laser game et méga booster).  
Une animatrice du service Enfance Jeunesse proposait également une 
pose de vernis et de tatouages éphémères. 

Nous espérons vous retrouver l’année prochaine pour une 5e édition 
de la journée de la jeunesse.
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 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue
Comme l’année dernière, les nouveaux arrivants ont été accueillis 
par Monsieur le Maire devant la mairie.

Après un petit mot de bienvenue, une visite de la commune 
leur a permis de découvrir les principaux sites de La Genétouze.  
Une petite balade bien appréciée par les 13 personnes présentes. 
Cette visite guidée s’est achevée salle L’EDEN où se déroulait le 
forum des associations, ce qui a permis aux nouveaux arrivants 
de découvrir les 19 associations présentes. Un verre de l’amitié 
a clôturé cette matinée.

 FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 28 septembre
Le samedi 28 septembre a eu lieu le forum des associations,  
19 étaient présentes pour mettre en valeur leurs activités par  
des présentations diverses. 

Cette matinée s’est déroulée dans une bonne ambiance de 
retrouvaille pour tout le monde. Elle a permis de recréer du 
lien entre les associations, après l’arrêt forcé pour cause de 
covid. La journée se poursuivait avec la journée de la jeunesse.

 PÔLE COMMERCIAL

Les 10 ans de l’espace La fontaine 
Enfin, nous allons pouvoir organiser les 10 ans de l’espace  
La fontaine le week-end du 9 et 10 octobre 2021.

Ce week-end d’animations se déroulera comme indiqué 
sur la plaquette que vous avez reçue lors de la première 
date annoncée. Le samedi sera réservé aux commerçants et 
artisans de La Genétouze et le dimanche, un petit marché 
ouvert à d’autres commerçants.

La partie officielle de ce week-end se déroulera le samedi 
9 octobre aux alentours de 17h00, avec l’inauguration des 
panneaux photovoltaïques du pôle.

 BOÎTES AUX LETTRES
Afin de faciliter la distribution des prospectus, il est important 
de faire apparaitre le nom de tous les membres de la famille 
sur la boîte aux lettres. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

  CALENDRIER  
DON DU SANG 2021

Lundi 4 octobre 2021
Le Poiré sur Vie - Salle de la Martelle De 15h00 à 19h00

Vendredi 3 décembre 2021
La Genétouze - Salle Eden De 15h00 à 19h00

 LES HORAIRES

La mairie :
9, place de la Mairie - Tél. : 02 51 31 65 65

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8h30 à 12h30 - Fermé l’après-midi 
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45

Service urbanisme :
Sur rendez-vous du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

Courriel : mairie@lagenetouze.fr 
Site internet : www.lagenetouze.fr 
Page facebook : Commune de La Genétouze

La médiathèque :
3, rue du Théâtre - Tél. : 02 51 31 24 76

Le lundi : de 16h30 à 18h30 Le mercredi : de 15h30 à 18h30
Le vendredi : de 16h30 à 18h30 Le samedi : de 10h30 à 12h30

Courriel : lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr

La déchetterie :
« La Thibaudière » - 85170 Le Poiré-sur-Vie

Lundi, jeudi et vendredi : 
13h30 à 17h30 
Mercredi, Samedi :  
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
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