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 Travaux de maillage

Le gaz sur la commune
Vous avez tous probablement remarqué 
que les travaux d’enfouissement de 
réseau de gaz étaient en cours sur notre 
commune. 

La municipalité a été informée très peu 
de temps avant le début des travaux 
et nous n’avons pas pu communiquer 
avant le démarrage de ceux-ci. 

Il s’agit d’un enfouissement du circuit de distribution de 
Mouilleron le Captif au départ d’Aizenay.

Vous avez été quelques-uns à nous interroger sur la possibilité 
de se connecter sur ce réseau.

GRDF est formel : ce n’est pas une conduite prévue pour la 
distribution.

 Anne-Laure COIRIER

Nouvelle Responsable
du Service Enfance Jeunesse
Laurence BATEAU a quitté la 
Genétouze pour rejoindre la 
commune de la Limouzinière. 
Nous lui souhaitons bonne 
continuation.

Depuis le 15 mars, Anne-
Laure, à qui nous souhaitons la 
bienvenue, a à charge de mener le 
projet pédagogique concernant 
l’accueil des enfants de l’espace 
mômes et l’espace jeunes ainsi 
que d’organiser et de coordonner 
la mise en place des activités qui 
en découlent.

Quelques questions à Anne-Laure : 

Quel est votre parcours ?  

A.L. : J’ai fait des études universitaires et j’ai passé mon BAFA 
à 17 ans. Encore aujourd’hui, je suis formatrice BAFA à l’occasion. 
A 21, j’ai pris mon premier poste en tant que Directrice de Centre 
de Loisirs.

D’où venez-vous ?

A.L. : Je suis domiciliée à Le Tablier. Je suis actuellement 
directrice d’une association près de Talmont-Saint-Hilaire ; une 
association qui gère un service périscolaire, extrascolaire et un 
service évènementiel. J’ai plusieurs expériences de direction 
notamment sur une commune de la taille de la Genétouze en 
tant que coordinatrice des services scolaires et périscolaires. 

Pourquoi La Genétouze ?

A.L : Je souhaitais intégrer une petite commune pour l’attrait 
convivial et la proximité. Il me tient à cœur d’accompagner les 
élus à développer une politique « Enfance Jeunesse » globale 
sur un territoire.
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Il semble important aujourd’hui 
de vous donner des informations 
sur le travail effectué par l’équipe 
municipale depuis sa mise en place. 

En effet, la crise sanitaire qui frappe le monde a 
littéralement bouleversé le fonctionnement normal du 
conseil. La nouvelle équipe a commencé à travailler 
d’arrache-pied pour rattraper le retard dû au décalage 
des élections municipales de mars à juin 2020. Avec 
l’été, le confinement et les difficultés à se réunir, le 
travail n’a commencé qu’en septembre. 

Aujourd’hui, plusieurs dossiers sont validés et d’autres sont à 
l’étude.
-  L’extension et la réhabilitation du Centre de Loisirs. Les travaux 

suivent leur cours et l’ouverture doit se faire fi n mai.
-  La reconstruction et l’agrandissement de notre théâtre dont le 

permis de construire a été signé le 16 mars et l’aménagement 
en sens unique de la rue du Théâtre avec création de parking et 
liaisons piétonnières. 

-  Les études pour la construction de la Résidence des Grands 
Chênes avec la médiathèque.

-  La construction de nos deux locaux commerciaux pour installer 
la kiné et l’auto-école.

-  La réfection des enduits et des pluviales de la Chapelle Sainte-
Radegonde.

-  La réfection de la toiture et des gouttières de la salle Yvonne 
Logeais.

-  La rénovation énergétique de la mairie avec sa réorganisation 
intérieure.

-  L’achat de nouveaux stands, tivolis, tables et sièges.
-  Le début des études de déplacement des services techniques.
-  L’aménagement en locatif de l’espace Saint Pierre.
-  La réfection des cloches.
-  L’audit des espaces verts, des voiries et des trottoirs pour 

l’enfouissement des réseaux en simultané avec le passage de la 
fi bre.

Voilà donc un programme bien chargé qui nécessite une grande 
énergie de la part de l’équipe municipale et des employés 
communaux.
Ce n’est pas moins de 3,3 millions d’euros qui vont être investis 
sur les 2 années à venir. La Genétouze participe donc à la relance 
économique de territoire tout en préservant sa santé fi nancière.

Pierre ROY
1er adjoint
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 L’espace la fontaine fête ses 10 ans !
Le 24 et 25 avril prochains, si les conditions sanitaires le 
permettent, nous fêterons les 10 ans de l’espace La fontaine. 

Cet anniversaire se déroulera sur 2 jours dans une ambiance 
festive.

Le samedi sera consacré aux commerçants et artisans de 
LA GENÉTOUZE. Un marché artisanal permettra à chaque 
artisan d’exposer son savoir-faire. Des animations se 
dérouleront tout au long de la journée. 

Le dimanche un marché de commerçants où une quinzaine 
d’exposants ont répondu favorablement à notre demande. 

Découvrez toutes les informations sur ces deux jours 
d’animation dans le programme distribué avec la lettre-infos 
à partir d’aujourd’hui.

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

 Remise en état du quai de la gare.
Le quai de l’ancienne gare situé au niveau de la piste cyclable 
se détériore.

Nous avons pris contact avec le service concerné du 
département afi n de le remettre en état.

Nous tenons à préserver cet élément d’histoire de notre 
commune.

 C.C.A.S.

Les colis
Étrennes retour sur la formule 2021.

Durant le mois de janvier, les 14 membres du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) sont allés à la rencontre 
des ainés pour distribuer le colis « étrennes ». Cette année 
la formule a été modifi ée, car elle était accompagnée d’un 
bon cadeau à retirer auprès de nos commerçants afi n de les 
soutenir pendant cette période et créer du lien social. 

Nous sommes allés interviewer M. et Mme Guicheteau afi n 
qu’il nous fasse un retour de cette nouvelle formule.

Que pensez-vous de la nouvelle formule ?

Les gâteaux reçus nous permettent de passer un moment 
convivial et de partage avec les enfants ou amis qui viennent 
à la maison. Les fl eurs nous rappellent chaque jour le cadeau 
que nous avons reçu.  

Un colis qui sort de l’habitude. Nous devions faire un choix. 
Quel dilemme ! Nous aurions aimé faire plaisir à l’ensemble 
de nos commerçants.

Si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il ?

Recevoir de la visite est un réel bonheur. Merci aux membres 
du CCAS de consacrer du temps pour discuter avec nous, 
pour ces échanges riches et pleins de bonne humeur.

Ce colis nous rappelle le savoir-faire des commerçants de 
la Genétouze, ils sont proches de nous, ils se sont même 
réinventés avec des nouvelles formules. 

Quel bonheur de relire les cartes de vœux, merci aux enfants 
du CME pour vos dessins, vos messages à l’intérieur.

LE RÔLE DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE

L’épicerie solidaire est un lieu d’accueil et 
de convivialité ouvert un mardi sur deux 
dans les locaux du Secours Catholique 
au Poiré sur Vie. Notre but est d’aider les 
familles par l’accès à des denrées alimentaires, à prix réduits. 

Plusieurs bénévoles locaux participent au fonctionnement de 
l’épicerie solidaire. 

Pour plus d’informations contacter :
Jacqueline Técher au 02 51 34 88 55.

D’ores et déjà 
réservez votre week-end 

pour soutenir notre 
commerce et 

artisanat local.
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Espace Mômes

Tous sur le chantier !
Depuis début janvier, les enfants du centre sont sur le chantier. 
Ils suivent de près l’évolution des travaux de l’accueil de loisirs 
qui ont commencé à la rentrée de septembre.

Chaque mercredi, les enfants découvrent un métier de la 
construction. Pour devenir électricien, plombier, maçon 
ou encore carreleur, ils ont réalisé des petits jeux et défi s. 
Parcours en brouette, courses avec des tuyaux, construction 
et démolition de murs, concours de lego master…

Des activités créatives ont aussi été proposées comme 
un atelier mosaïque, un atelier création « Super Lampe » 
le super héro de la lampe, une étape fabrication d’une caisse 
à outils…

Les enfants sont devenus incollables sur le « KIFEKOI du 
chantier » et sur les engins : le bulldozer, la pelleteuse et le 
tractopelle n’ont plus de secret pour les maternelles ! 

Sur cette période, les animatrices ont mis en avant des jeux 
de constructions avec des défi s à réaliser grandeur nature ! 

Vandalisme

Tags
Durant la première semaine des vacances de février, des Tags ont 
été découverts sur les murs de la salle de sports, de la salle Pré 
Vert, des WC publics et des abris-bus.

Comme après chaque acte de vandalisme, la commune a 
déposé plainte auprès de la Gendarmerie du Poiré sur Vie.

Grâce aux caméras de surveillance, l’enquête a permis de 
retrouver les auteurs de ces actes très rapidement. 

Des sanctions vont être prises à l’égard des tagueurs 
notamment le lavage, le brossage ainsi que le ravalement de 
la façade dans le cadre des travaux d’intérêt général. 

École Gustave Eiffel

Jeunes en service civique

Depuis la reprise, l’équipe enseignante est renforcée par 
l’arrivée de deux jeunes en service civique Marine BETHYS et 
Victoria BONNAUD.

Toutes les deux prennent à cœur leurs missions et contribuent 
avec bienveillance et effi cacité à des activités éducatives, 
pédagogiques et citoyennes auprès des élèves. 

 Urbanisme
-  Le PC pour la construction 

de la micro-crèche
a été déposé le 22 décembre 2020.

-  Le PC pour le local Kiné et auto-école
a été déposé le 27 janvier 2021.

-  L’arrêté du Permis de Construire du 
théâtre a été signé le 16 mars 2021.

-  Le règlement du PLUiH est exécutoire 
depuis le 23 mars 2021.
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 Civisme

Masques sur la 
voie publique
Comme les mégots, les gants, les 
chewing-gums… les masques n’ont 
rien à faire sur les trottoirs ! 

68 € : c’est le prix de l’amende pour dépôt sur la voie publique.

LES HORAIRES (suite à l’installation du couvre-feu)

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

 Lundi, mercredi : de 8h00 à 12h45 et de 13h30 à 17h30
Mardi jeudi : de 8h30 à 12h45
Vendredi : de 8h00 à 12h45

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

Service urbanisme :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h45
Mercredi de 13h30 à 16h30

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

Le lundi : de 16h30 à 17h00
Le mercredi : de 15h30 à 17h00
Le vendredi : de 16h30 à 17h00
Le samedi :  de 10h30 à 12h00

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

 Dates à retenir : 

Les 10 ans de l’espace
« La fontaine »
les 24 et 25 avril 2021

Élections régionales et 
départementales
les 13 et 20 juin 2021

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 
nidifi cation.

Afi n d’éradiquer les 
frelons asiatiques de 
manière effi cace, 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

Afi n que l’entreprise puisse intervenir effi cacement 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 suffi re pour nous renseigner 
effi cacement).




