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  Cinéma de plein air
Une première
Le samedi 8 septembre dernier, c’est environ une centaine de 
personnes qui est venue assister à la projection du fi lm de Steven 
SPIELBERG : le Bon Gros Géant.
Les genestoziens étaient préalablement invités à venir pique-
niquer au théâtre de verdure.
Un bar, tenu par le comité des fêtes, proposait des boissons et 
quelques douceurs : pop-corn, crêpes, friandises.
Une belle soirée familiale avec un temps idéal.

  Cérémonie du 11 novembre
Centenaire de la fi n de 
la Grande Guerre
Cette année, la commémoration du 11 novembre revêt un 
caractère tout particulier car il s’agit du centenaire de la fi n de la 
Première Guerre mondiale.

A cette occasion, une action est menée par la municipalité et 
les ACPG-CATM auprès des élèves des CM des deux écoles de 
la commune, notamment avec l’intervention de la Compagnie 
PIROUETTE QUEUE DE CERISE qui offrira une lecture de 
témoignages de Poilus suivie d’un atelier d’écriture.

Le résultat de cet atelier d’écriture sera mis en avant lors des 
commémorations notamment par une exposition dans la salle 
de tennis de table où se tiendra le vin d’honneur.
Ensuite, les écrits des enfants seront exposés de manière 
itinérante (mairie, médiathèque…) pour que le maximum 
d’habitants puisse y avoir accès.

Vous comprendrez qu’il est de notre devoir à tous de favoriser la 
transmission du souvenir de ces horribles combats notamment 
auprès des plus jeunes, pour que ceux qui se sont battus pour 
notre liberté ne tombent jamais dans l’oubli et que tout le travail 
de mémoire fait jusqu’à présent par les associations d’anciens 
combattants ne soit pas réduit à néant.

Voici donc le déroulé des commémorations :

10h15 : levée des couleurs devant la mairie,
10h30 : offi ce religieux
11h30 :  cérémonie au monument aux morts avec participation 

des élèves,
12h00 :  vin d’honneur avec exposition des textes rédigés par les 

CM lors de l’atelier d’écriture.

Nous comptons bien évidemment sur la présence du plus grand 
nombre.

   Recensement de la population 
du 17 janvier au 16 février 2019

Recherche agents recenseurs
Le recensement se déroule dans notre commune ! Il aura lieu du 
17 janvier au 16 février 2019. Se faire recenser est un geste civique, 
qui permet de déterminer la population offi cielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr. 

La commune recherche 4 agents recenseurs.
La mission de l’agent recenseur est rémunérée. Elle exige aisance 
dans les contacts et qualités relationnelles, capacité à aider 
certaines personnes à remplir le questionnaire, courtoisie, grande 
disponibilité, organisation, rigueur, méthode et discrétion, sens 
de la confi dentialité et neutralité. Cette mission s’effectuera 
quotidiennement et notamment en soirée et les samedis, avec de 
larges amplitudes horaires. Les agents recenseurs seront chargés 
d’assurer la collecte de données et bénéfi cieront d’une formation 
dispensée par l’INSEE. En outre, les agents recenseurs devront 
être autonomes dans leurs déplacements (véhicule), être à l’aise 
avec l’outil informatique et détenir un téléphone portable. Toutes 
les personnes : étudiants, retraités, actifs peuvent postuler …

Pour tout renseignement s’adresser en mairie à Maud GUILLET, 
coordinatrice du recensement de la population. Si vous êtes 
intéressés, adresser votre candidature avec CV et lettre de 
motivation à la mairie avant le 2 novembre 2018.

 • Informations municipales • Octobre 2018

La rentrée scolaire, comme chaque année, 
sonne le glas de la période estivale. Cette 
période estivale a permis à chacun de se 
ressourcer.
 L’avenir du Théâtre, quel devenir !!
L’événement de cette fi n d’été fut bien sûr 
l’incendie du théâtre. L’expertise est toujours en 
cours, je tiens à vous dire que la municipalité mettra tout en œuvre 
pour assurer la continuité des activités théâtrales, ainsi que la 
reconstruction du bâtiment. Un devoir de mémoire indispensable 
pour construire l’avenir.
 La rentrée de septembre me permet aussi de vous annoncer 
l’événement majeur de cette fi n d’année : la Commémoration du 
centenaire de la Grande Guerre. En partenariat avec les ACPG-
CTAM, en octobre, il est organisé un spectacle tiré de lettres 
de poilus, s’en suivra une séance de créativité avec les enfants 
du CM. Une présentation de leurs travaux (dessins, poèmes, 
lettres …) sera faite le 11 novembre. Vous êtes tous invités à venir 
participer à la commémoration du centenaire.
Elle est aussi l’occasion de faire le point sur les chantiers en cours :
•  La livraison du restaurant scolaire est prévue pour la fi n du mois 

d’octobre. Sur proposition des enfants, le conseil municipal a 
validé son nouveau nom : « Aux p’tits gourmets » 

•  Les travaux de rénovation du foyer rural se poursuivent, nous 
sommes dans les temps pour une livraison début 2019. 

•  L’extension du cimetière est prévue pour le 1er semestre 2019. 
•  Le déplacement des jardins familiaux s’organise. Les bénévoles 

de l’association aménagent un nouveau terrain route du stade. 

 Je souhaite à tous les élèves de la commune tous cycles 
confondus, à leurs parents ainsi qu’à leurs enseignants et au 
personnel communal qui travaille au sein des structures scolaires 
et extrascolaires, une bonne année scolaire ! Mais également 
à toutes les associations genestoziennes qui ont repris leurs 
activités ! 

GUY PLISSONNEAU,
Maire de la Genétouze

ÉDITO

Mairie de la Genétouze :
Tél. : 02 51 31 65 65 - Fax : 02 51 34 82 25
E-mail : mairie@genetouze.com - Site : www.genetouze.com
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   Activités du CCAS proposées pour l’année 
2018-2019 :

Toutes les activités sont reconduites
Rencontre avec les aînés du 
vendredi 31 août 2018
Les Seniors de la commune 
sont venus nombreux salle 
Pré Vert le vendredi 31 août 
après-midi suite à l’invitation 
du CCAS. 

Les animateurs des ateliers proposés par le CCAS s’étaient retrouvés le 
mardi 26 juin dernier. Le bilan des activités 2017-2018 est toujours positif 
et tous les animateurs reconduisent leur participation. 

Programme pour l’année 2018-2019
Salle Pré Vert :
-  Gym prévention santé : animée par Aurélie PAPIN du Comité 

Départemental Olympique et Sportif (CDOS).
  Début des séances le vendredi 14 septembre. 1er cours de 10h00 à 11h00 

et 2e cours de 11h00 à 12h00. Tous les vendredis. 75 € par personne
-  Dictée : animée bénévolement par Marie-Thérèse GUICHETEAU
  Début des séances le mardi 16 octobre de 15h00 à 16h15.
  Tous les 3e mardis de chaque mois. Frais pris en charge par le CCAS.
-  Marche nordique : animée bénévolement par Marie-Noëlle DELAIRE, 

Colette CAILTEAU et Michèle GRATON 
  Début des séances le lundi matin 10 septembre à 9h30 devant Pré Vert. 

Tous les lundis. Gratuit
-  Scrabble : animé bénévolement par Michel RENARD 
  Début des séances courant octobre de 14h00 à 16h00.
 Tous les 15 jours, le lundi. Gratuit
-  Qi Gong : animé bénévolement par Françoise MARZE 
  Début des séances le mardi 11 septembre de 9h30 à 10h30.
 Tous les mardis matin. Gratuit.
A la Mairie :
-  Généalogie : animée bénévolement par Christine DELAVAUD 
  Début des séances le mardi 4 septembre de 9h30 à 11h30. 
-  Atelier mémoire : animé bénévolement par Chantal LAVAND et Monique 

CHARRIER 
  Début des séances le vendredi 7 septembre de 14h30 à 16h30.
 Tous les 1er vendredis du mois. Frais pris en charge par le CCAS.
•  Vous pouvez prendre contact avec Maud en mairie afi n d’obtenir plus 

de renseignements et/ou vous pouvez vous inscrire. 
Activités du CCAS organisées pour la Semaine Bleue
(semaine nationale pour les retraités et personnes âgées).
•  A l’heure de sortie de cette lettre info, une activité a déjà eu lieu 

le 26 septembre :
  Une journée intergénérationnelle (Gratuit - Coût pris en charge par 

le CCAS) Avec réveil musculaire, jeux en bois par équipes, pique-nique 
en commun et partage du goûter préparé le matin au Centre de Loisirs

Nous vous invitons à participer nombreux aux activités qui restent à réaliser 
en octobre : 
Mardi 9 octobre après-midi
14h30 - Visite guidée gratuite de la biscuiterie « La Maison des Délices » 
de Maché
16h00 - Visite guidée du Château d’Apremont (3 €) Co-voiturage - départ 
13h45 devant la salle Pré Vert
Mercredi 10 octobre après-midi
14h30 - Visite guidée gratuite des cultures biologiques et du magasin du 
maraîcher de la commune. Mr et Mme MADEC vous feront visiter leur 
ferme et vous expliqueront leur travail : culture biologique de fruits 
et légumes, vente de paniers en magasin…
Jeudi 11 octobre après-midi
14h30 -  Visite gratuite des commerces du pôle commercial 
Mr et Mme GUIGNARD, boulangerie « Farandole des Gourmandises », 
Mme Laurence VRIGNAUD, fl euriste, Mr et Mme ORDONNEAU, traiteur - 
supérette seront heureux de vous faire visiter les « coulisses » de leur 
commerce
Collaboration du CCAS de la Genétouze avec des activités proposées par 
la MFR des Achards (actions fi nancées dans le cadre de la Conférence des 
fi nanceurs de Vendée avec le concours de la CNSA)
Lundi 15 octobre 15h00
Salle des 4 Rondes - Spectacle à Aizenay

« Souvenirs aux petits Oignons »  
Vous avez 60 ans ou plus ? Venez partager les secrets 
de Lucette !
On n’est jamais seul dans sa cuisine : on y pleure et 
on y rit souvent ; c’est là où se vivent toutes les petites 
histoires du quotidien. Ces moments de vie viendront 
nourrir un échange sur l’importance du lien social.

   Rentrée scolaire 2018-2019
C’est reparti !
Le lundi 3 septembre, ce sont 252 enfants qui ont repris le chemin 
de nos deux écoles. A l’école Gustave Eiffel les élèves sont répartis 
sur cinq classes. L’école du Sacré Cœur accueille également ses 
élèves sur cinq classes.
École Communale Gustave Eiffel
L’équipe pédagogique reste inchangée à cette rentrée.
Mme BYROTHEAU garde ses fonctions de directrice. 
Répartition des classes
-  Classe PS1-PS2-MS - Mme Armelle BYROTHEAU,
 Mme Christine DIEUDONNE (ATSEM)
-  Classe MS-GS-CP - Mme Caroline PAVAGEAU,
 Mme Valentine DELAIRE (ATSEM)
-  Classe CP-CE1 - M. Stéphane BYROTHEAU
-  Classe CE2-CM1 - Mme Floriane JOLIE
-  Classe CM1-CM2 - Mme Florence LEMAIRE
A noter la réécriture du projet d’école pour les années 2018-2022 
avec des actions permettant aux élèves d’être acteurs de leurs 
apprentissages avec 3 axes :
-  Mettre la « résolution de problèmes » au cœur des stratégies 

d’apprentissage.
-  Faire entrer les élèves dans l’usage et la citoyenneté du 

numérique avec la mise en place d’E-Primo (espace numérique 
de travail accessible aux élèves, enseignants et parents)

-  Favoriser le climat scolaire avec la mise en place de « Comités de 
discussion interclasses », à fréquence trimestrielle pour se don-
ner des règles de vie collective. Réorganiser des temps de jeux et 

   Médiathèque
Des nouveautés
Une fi n d’été et une rentrée 
sous le signe des nouveautés à 
la médiathèque. Bandes dessinées, 
romans, DVD, CD audio, liseuses, 
livres jeunesse...
Toute l’équipe vous invite à profi ter de votre médiathèque. 
mediatheques.vieetboulogne.fr - lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr

   Graff
Découverte d’un graff
Juste avant l’été, nous avons pu découvrir à la fois dans le parc des 
Grands Chênes et dans la gîte du Chemin du Bosquet, un fi lm plastique 
tendu entre deux arbres, sur lequel était dessiné un graff à l’attention de 
la municipalité. Aussi, pour discuter de cette demande et mettre, le cas 
échéant, un projet en place, nous remercions les auteurs de bien vouloir 
s’adresser en mairie afi n de convenir d’un rendez-vous avec Monsieur le 
Maire.

 La Genétouze
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   Espace Mômes
Les vacances
Cet été les activités de l’accueil 
de loisirs n’ont pas arrêté, avec un 
univers différent chaque semaine. 
Tout a commencé avec des enfants 
devenus candidats de grands jeux 
TV. Un programme dynamique 
riche en défi s où l’esprit d’équipe est indispensable ! 
Le parc Indian Forest nous a ouvert ses portes pour une super 
journée dans la FUN ZONE !! Nous avons continué nos vacances 
avec une sortie au musée des records à Aubigny, et c’est les 
yeux écarquillés que nous avons découvert ces incroyables 
constructions d’un autre temps. 
Le voyage s’est poursuivi avec l’exploration de l’Amazonie avec 
des jumelles fabrications « maison ». Nous avons fait escale 
à New-York, les gratte-ciel et la statue de la Liberté nous ont 
inspirés pour la réalisation de paysage urbain et de « paper 
craft ». Puis nous sommes rentrés à la Genétouze pour une pause 
culinaire avec Mme Brunelle (Sweet Kate). Deux ateliers cuisine 
ont été proposés à nos petits chefs. Les enfants se sont essayés à 
la déco en pâte à sucre et ils ont confectionné des cup cake smiley 
et petits sablés Disney. Un régal ! 
La célèbre production des Kid’s nous a contactés pour nous mettre 
en scène chaque jour, pour des après-midi spectacle. Nos chers 
artistes se sont produits quotidiennement selon un planning 
très varié : marionnettes, danse, Cup Song, cirque et sketches. 
De grands moments d’émotion ont été partagés tous ensemble ! 
Et avant la rentrée, une épopée au milieu du Far West avec les 
aventures de Lucky Luke. Il a fallu ramener les Daltons en prison, 
devenir un Indien pour intégrer la tribu Apache et chercher 
de l’or… Pour fi nir, nous sommes partis en balade dans le parc 
animalier « Legendia Parc », où nous avons assisté à un spectacle 
de loups. Fascinant…

Projet « Une Pause Musicale »
A partir du mois d’octobre prochain, des séances d’éveil musical 
seront proposées gratuitement aux enfants présents sur 
la garderie le soir. Il s’agit de 7 séances réparties entre octobre 
2018 et mars 2019. Ces séances sont basées sur une approche 
douce, ludique et intuitive et sur la base d’une participation libre : 
un espace est dédié à l’éveil musical mais les enfants sont libres 
d’aller et venir selon leur état du moment, les impératifs des 
parents... Le plaisir avant tout et le respect du rythme de chacun ! 

des jeux eux-mêmes pour redonner à la cour de récréation son 
aspect ludique, et encourager créativité et coopération

École du Sacré Cœur
Mme Aurélie VIOLLIER PERROT assure les fonctions de directrice 
de l’établissement.
Mme Sabine BROSSARD quitte l’école et est remplacée par Mme 
Véronique TENAILLEAU
Mme Adeline DA CRUZ, Mme Anne BARRE et Mme Patricia 
DAVIET viennent compléter l’équipe enseignante.
Répartition des classes
-  Classe PS-MS / Mme Aurélie VIOLLIER PERROT et (Charlotte 

BIRAULT le lundi)
-  Classe MS-GS / Mme Adeline DA CRUZ
-  Classe CP-CE2 / Mme Anne BARRE 
-  Classe CE1-CM1 / Mme Véronique TENAILLEAU
-  Classe CM1-CM2 / Mme Patricia DAVIET

Pour nos deux écoles, de nombreux projets verront le jour tout au 
long de l’année scolaire.
Bonne rentrée à tous.

   Espace Jeunes
Le bon bilan estival d’Espace jeunes
Tout au long de l’été, Espace Jeunes a proposé diverses activités en salle 
ou en plein air. Avec 30 jeunes inscrits au cours de l’été, la fréquentation 
connaît une légère augmentation. Des activités nouvelles ont pu 
permettre aux jeunes de découvrir d’autres horizons (moto cross, roller) 
tout en continuant à profi ter de leurs activités favorites (loisirs créatifs, 
sports collectifs, cuisine…). 
Le mini camp qui s’est déroulé du lundi 16 au 20 Juillet a, quant à lui, 
affi ché complet avec une découverte (ou redécouverte) du secteur de 
Saint Jean de Monts et ses milieux aquatiques. Avec des jeux sportifs et 
de loisirs, le programme était riche et intense. 
Afi n de partager un moment de convivialité en cette fi n de vacances, les 
jeunes ont préparé un apéritif dinatoire le mercredi 29 août en conviant 
leurs parents et les élus. A cette occasion, les projets sur l’année à venir 
ont été évoqués : préparation des vacances scolaires, mise en place d’un 
nouveau mini camp et la journée de la jeunesse.
Laurence a tenu à rappeler que les jeunes doivent se sentir porteur de 
l’Espace Jeunes, en proposant leurs souhaits pour les mercredis et les 
vacances. Ainsi, vous avez entre 10 et 14 ans, vous souhaitez participer 
aux activités proposées par l’Espace Jeunes ? Venez y rencontrer 
Laurence dès 14h00.

 

Espace Jeunes pour les 14 - 17 ans, qu’est-ce que c’est ?
À l’année, Espace Jeunes propose toujours son accueil traditionnel 
le premier vendredi de chaque mois, avec les jeux, billard, baby-foot, jeux 
de société, etc… 

« Notre structure propose aussi des actions à la demande qui ne sont pas 
des projets clefs en main, explique Laurence BATEAU, responsable de 
l’Espace Jeunes. Nous misons sur la mobilisation et l’engagement des 
jeunes. L’idée est que les jeunes arrivent avec leur projet dont nous 
évaluons la faisabilité. Lorsque le projet est validé, on aide à le construire, 
tant au niveau fi nancier que logistique ».
Ouvert le premier vendredi de chaque mois de 20h00 à 22h00, ce créneau 
horaire est modulable selon les projets à mettre en œuvre. 

Infos pratiques pour tous renseignements, rencontre à l’Espace Jeunes 
les mercredis en période scolaire de 14h00 à 18h00 au 02 51 34 83 97 ou par 
e-mail : espacejeunes@genetouze.com

   Comité des Fêtes
Animations à venir
Téléthon
A l’heure où nous imprimons cette lettre-infos, rien n’était décidé quant 
à la tenue du Téléthon 2018. En effet, le Comité devait inviter l’ensemble 
des associations pour connaître leur position sur leur participation à 
cette manifestation. Si ce taux de participation s’avérait insuffi sant, ce qui 
était le cas l’année dernière, il n’y aurait probablement rien d’organisé car 
le Comité ne souhaite pas porter seul cette animation, ce qui a d’ailleurs 
toujours été précisé lorsque cette association a repris le fl ambeau après 
Jean-Paul CAILTEAU.
Aussi, nous profi tons de cette parution pour faire également appel à tout 
bénévole (hors associations) qui souhaite participer à cet évènement. 
Il suffi t de prendre contact avec le responsable du Comité des Fêtes, 
Monsieur Thierry ARNAUD, au 06 10 76 89 18. Nous comptons sur 
la mobilisation de tous pour que cette fête du Téléthon, présente sur 
notre commune depuis de très nombreuses années, puisse perdurer.

Magie de Noël
Cette fête familiale, organisée conjointement par le Comité et 
les commerçants du pôle commercial, aura traditionnellement lieu 
le dimanche 16 décembre 2018 à l’Espace la Fontaine.
Au programme :
Marché traditionnel, photos avec le Père Noël, promenades en calèche, 
bar… Nul doute que la participation y sera aussi importante que lors des 
années précédentes.
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 Les horaires

 Fêtes & manifestations
 Octobre 2018
Mercredi 31 Tennis de table
  Tournoi
  (ouvert aux non licenciés)
  Salle de sports 

Novembre 2018
Dimanche 11 ACPG-CATM
  Cérémonie du 11 novembre
  Salle Jacques Secrétin + Salle Pré Vert
Jeudi 15 Club Loisirs et Détente
  Soirée dansante
  Val de Vie - Le Poiré sur Vie
Samedi 24 OGEC
  Marché de Noël
  Salle Pré Vert
Samedi 24 Basket
  Choucroute à emporter
  Salle de sports la Genétouze

Décembre 2018
Samedi 1 Amicale Laïque
  Vente de sapins
  Salle Pré Vert
Samedi 8 TELETHON (sous réserve)
  Salle Pré Vert
Samedi 8 Tennis de table
  LOTO
  Salle des Acacias - Venansault
Dimanche 16 La Magie de Noël
  Pôle Commercial
  Salle Pré Vert
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 La Genétouze

   Broyage des fossés communaux
Deux fois par an
Le broyage des fossés communaux est réalisé deux fois par an (en automne 
et au printemps).
La commune de la Genétouze missionne 
l’entreprise ETAR Biron Michel et fi ls 
(Beaufou) pour ce travail.
Les particuliers qui souhaitent profi ter 
de son passage pour élaguer ou broyer 
des végétaux sur leur terrain, pourront la 
contacter pour en connaître le coût.
N’hésitez pas à demander les dates 
d’intervention en mairie.

   Correspondants
Presse
•  Correspondant Ouest-France : Robert POTTIER,
 12 rue du 8 mai 1945, bob-pottier@orange.fr - Tél. 06 88 49 84 35
•  Correspondant du Pays Yonnais : Emmanuel NICOLLEAU,
 nicoleauemmanuel@yahoo.fr - Tél. 06 13 83 85 99

   Inscription
Sur les listes électorales
Jusqu’au 31 décembre
Pour les nouveaux arrivants, ou les 
habitants qui ne seraient pas inscrits 
sur les listes électorales de la 
commune et qui souhaitent l’être, 
vous devez vous présenter en mairie, 
muni d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile afi n de remplir 
un formulaire. Pour cela, vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2018.

   Don du sang
Rappel
•  Lundi 29 octobre 2018 - SAINT-DENIS-LA-CHAVASSE
 (salle Ocarina) de 15h00 à 19h00
•  Lundi 24 décembre 2018 - LE POIRÉ-SUR-VIE
 (salle de la Martelle) de 10h00 à 13h00

   Suivez-nous sur
Facebook
Depuis le 14 novembre 2017, la commune a 
ouvert sa page Facebook ! N’hésitez pas à y suivre 
les actualités de la commune. 

   ERRATUM
Bulletin de juillet
Les Caliméros - billard club
Oubli dans le bilan sportif : Les Caliméros 1 
fi nissent la saison dernière à la quatrième place 
de leur championnat de nationale 3 et se sont 
qualifi és pour la coupe des Pays de Loire dans 
leur catégorie.
Nous nous excusons pour cette omission.

La mairie :
9, place de la Mairie
Tél. : 02 51 31 65 65
E-mail : mairie@genetouze.com
Site internet : www.genetouze.com

 : www.facebook.com/commune de la Genétouze
• Lundi, mardi, jeudi :
 de 8h30 à 12h45
• Mercredi et vendredi :
 de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h00.

La médiathèque :
3, rue du Théâtre
Tél. : 02 51 31 24 76
E-mail : lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
• Le lundi :
 de 16h30 à 18h30
• Le mercredi :
 de 15h30 à 18h30
• Le vendredi :
 de 16h30 à 18h30
• Le samedi : 
 de 10h30 à 12h30

La déchetterie :
« La Thibaudière »
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
 13h30 à 17h30
• Samedi :
 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30




