
 
 

 

LES CLASSES DE MATERNELLES DE L'ECOLE 

PREPARENT L'ARRIVEE DU PRINTEMPS ! 

 
Accompagnés par Carole Lucas Le Gleut et les ATSEM, les 

classes de maternelles ont décoré quatre bacs de bois disposés dans 
la cour puis planté des bulbes de jacinthe. Un bulbe a été également 
placé dans de l'eau afin que les enfants puissent observer sa crois-
sance : l’apparition des racines puis celle des feuilles et enfin l’éclo-
sion des fleurs. 

Bientôt, ils se lanceront dans une nouvelle expérience en se-
mant des graines…  

Trois nichoirs fabriqués par un gennois ont également été dé-
corés. Ils seront prochainement installés à proximité de l’école et per-
mettront aux enfants – espérons-le – d’observer les oiseaux vivant 
sur notre commune. 

Ces réalisations sont en lien avec un objectif fondamental : 

la sensibilisation à la protection de l'environnement ! 

 

 

 
 
 
Le RIPAME vous propose le 02 juin 2021 de 20h à 22h une visioconférence 

animée par Monica MEJIA, psychologue clinicienne : 

LA PARENTALITE A L’EPREUVE DU COUPLE. 

Etre parents aujourd’hui suppose son lot de questionnements. Quelle place 
pour la mère, le père, quel intérêt de ces 2 figures dans les différents dévelop-
pements de l’enfant (affectif, psychique, moteur…) ? L’arrivée du bébé fait bouger le couple pour 

faire place à de nouvelles émotions, habitudes, façons d’être… Et le couple dans tout cela ? Faut-

il s’en occuper ou trouvera-t-il son équilibre tout seul… ? 

Lors de cette conférence, elle vous apportera des pistes de 
réflexion, des exemples et des outils pour donner au couple sa 
juste place et aider la famille à grandir en équilibre. 

Renseignements et inscriptions par : 
téléphone auprès de Sonia OZERAY au 06 85 19 16 39 ; 
mail : presidence.centredeloisirs@gmail.com.  

Pour recevoir le lien ZOOM et participer à cette conférence gratuite et ouverte à tous : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HevFcdZXRLSIYqaKZEOBwg 

 
  

ECOLE PIERRE-GILLES DE GENNES 

LE RIPAME 



 
 
 

 

CLUB DE L’AGE D’OR 

DU COURAGE ET DE LA SUEUR ! 
Voilà de quoi ont fait preuve les bénévoles & adhérents du 

club de l’Age d’or (Gmouv 35 Gennes) fin février lors de la « Journée 
fagots ». 

En prévision d’un prochain feu 
de la Saint Jean à Gennes que le club 

espère pouvoir organiser le 24 juin prochain en musique et autour 
d’un verre, pas moins de 88 fagots ont été constitués nous promet-
tant à coup sûr une belle flambée ! 

 

Les beaux jours étant de retour, des sorties « MARCHE » ont 
pu être organisées depuis le début du mois de mars. Profitant de 
la Nature qui offre une végétation printanière en plein essor, elles 
se déroulent chaque fois dans la bonne humeur et font le plaisir 
de tous les participants ! 

 

ENTENTE SPORTIVE DES PORTES DE BRETAGNE 

 
UN AIR DE RENOUVEAU pour le club de volley! 
 

Qui a dit que l’année 2020 n’était pas synonyme de nouveauté ? 
Le club Entente Sportive des Portes de Bretagne a décidé de changer 
de cap pour cette fin d’année 2020 en accueillant un tout nouveau bu-
reau. Un bureau sous le signe de la jeunesse avec une moyenne d’âge 
de 21 ans. Etonnant ? Pas pour cette association qui a pour valeur d’in-
tégrer le plus tôt possible les jeunes, autant sur un terrain que dans un 
bureau.  

Pour présidente et vice-présidente Clara Paris et Laurine Lemoine 
(absente sur la photo), pour secrétaire et vice-secrétaire Johanne Rous-
seau et Mallaury Painchaud, et pour finir la trésorière et la vice trésorière 
Rose-Anne Levieux et Maryse Levieux. 

Ambitieux de reprendre une association en pleine crise sanitaire 
non ? Bien sûr ! La crise a contraint l’association à stopper toutes ses 
activités sportives en salle, autant pour les entraînements que pour les 

matchs. Un coup dur pour ce bureau fraîchement élu. 
 
Bien évidemment, tout problème a sa solution. Pour ne pas perdre leurs licenciés et bouger 

leur communauté, le club ESPB a donc dû faire ses preuves. 

L’association propose depuis peu à ses adhérents : 
 Des entrainements extérieurs le mercredi après-midi pour les 

juniors/seniors avec un entraineur de Vitré Communauté ; 
 La continuité de leur projet « Baby Volley », section ouverte 

depuis janvier 2021, avec des entrainements le samedi matin 
de 11h à 12h sur le terrain multisports de St Germain du Pinel ; 

 L’organisation de la reprise sportive pour les seniors le samedi 
après-midi de 14h30 à 16h30 à Saint Germain du Pinel. 

 
De plus, l’achat d’un filet de volley extérieur est en cours de né-

gociation. Nous espérons donc les voir échanger quelques ballons sur 
le gazon gennois à l’arrivée du printemps… 

N’hésitez surtout pas les suivre leurs nombreuses aventures sur 
les réseaux sociaux : 

Facebook : Entente Sportive des Portes de Bretagne 
Instagram : espb_volley_ball 

Le club ESPB  
  

LES ASSOCIATIONS 



 

CLUB INFORMATIQUE GENNOIS 

Reprise des cours d’informatique : 

Enfin un peu de bonheur pour 
les résidents de la maison de re-
traite de Gennes Sur Seiche ! 

Après une longue interrup-
tion, la mise en place d’un proto-
cole adapté a permis aux béné-
voles du club de dispenser à nou-
veau des cours d’informatique une 
fois par semaine en individuel. 

 

Nos résidents attendaient avec une impatience non dissimulée cette reprise ! 

Tombola 2020 : 

Malheureusement retardé et repoussé à plusieurs reprises, le tirage au sort de la tombola 
organisée cet automne par le Club Informatique Gennois a enfin pu avoir lieu. Aussi, tous à vos 
tickets que vous avez précieusement conservés pour découvrir si vous êtes l’heureux gagnant 
d’un des nombreux lots mis en jeu : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en profitons pour remercier une fois encore tous les participants ainsi que nos diffé-
rents sponsors : les Pépinières Huchet, le Bistrot d’Eugène, le bar des sports Lounge (Cuillé), la 
Boulangerie Hardy (Cuillé), la conseillère H2O de Gennes Sur Seiche, l’agence du Crédit Agricole 
d’Argentré Du Plessis et le salon Sabine coiffure. 

Tous les lots sont à retirer jusqu’au 21 mai 2021 chez Fabrice Caron ; Pour tout renseigne-
ment, il est joignable au 06 99 79 83 61. 

Le Club Informatique Gennois 

 

 

ESSAIM D’ABEILLES 

Avec l’arrivée du prin-
temps, les abeilles vont essai-
mer et peut être trouverez-vous 
un essaim dans votre jardin ou 

auprès de chez vous. N’hésitez pas à nous con-
tacter, par téléphone au 06 20 19 95 52 ou au 06 
81 47 55 31, pour les récupérer afin que nous les 
intégrions dans nos ruches. Elles pourront ainsi 
établir une nouvelle colonie. Nous nous dépla-
çons dans un rayon de 30 km. 

Mr et Mme Samuel PAILLARD 

  

 
LOTS 

N° de ticket 
gagnant 

1 tablette tactile 998 

1 carte CASH ESPRESS 718 

1 lot H2O 944 

1 plante - Pépinières Huchet 703 

1 plante - Pépinières Huchet 422 

1 plante - Pépinières Huchet 959 

1 bon de 40 € - Pulsar (Argentré Du Plessis) 574 

1 casque de réalité virtuelle 800 

1 casque de réalité virtuelle 734 

2 repas – Bistrot d’Eugène 764 

1 bon d’achat - boulangerie HARDY (Cuillé) 595 

1 panier garni - bar des sports Lounge (Cuillé) 934 



 
 
 

 

DESSINER LA MOBILITE DE DEMAIN ! 
Aujourd’hui, la mobilité sur le territoire de l’agglomération représente près 

de 290.000 déplacements par jour. A l’heure où l’environnement, l’intermoda-
lité et l’énergie sont devenus de véritables enjeux, Vitré Communauté s’engage 
et entend bien dessiner la mobilité de demain. 

L’objectif pour le territoire : répondre aux besoins des habitants de Vitré Communauté tout 
en réduisant l’impact écologique de leurs déplacements ! 

Aujourd’hui, si la voiture représente 67% de nos déplacements, les parts associées aux 
autres modes de mobilité se hissent à 25% pour la marche à pied, 5% pour les transports en com-
mun et seulement 1% pour les vélos. Au regard de l’évolution des besoins, l’adaptation et la mise 
en œuvre d’une nouvelle offre de services de mobilité sont donc lancées. Que ce soit le vélo, le 
covoiturage ou encore les transports scolaires, nos déplacements sont désormais au cœur des 
réflexions et des actions. 

Vitré Communauté s’est engagé pour 18 mois dans l’élaboration d’un plan de mobilité. Cette 
étude des modes de déplacements existants et de ceux à développer ou à créer, a pour ambition 
de structurer une offre territoriale globale de services sur les mobilités. 

Afin de recueillir un maximum d’informations, une consultation via la plateforme participative 
https://agglomobilite2020.consultvox.co/ est accessible jusqu’au 7 mai inclus. Vous y répondez 
à un questionnaire sur vos habitudes de déplacement et pouvez aussi y proposer vos idées de 
services de mobilité. 

Plus d’informations sur https://www.vitrecommunaute.org/actualites/vitre-communaute-dessine-la-mobilite-de-demain/ 

 
 

 
Pour répondre à vos attentes permanentes, le SMICTOM Sud-Est 35 

reste entièrement mobilisé et assure la continuité de ses missions de Service 
Public. Aussi, jusqu’à nouvel ordre : 

 L’accès aux déchèteries est maintenu ; 
 Les distributions de composteurs sont maintenues ; 
 L’accueil téléphonique du SMICTOM Sud-Est 35 reste à votre écoute. 

Par ailleurs, en prévision des jours fériés du mois de mai, quelques changements sont à an-
ticiper. Ainsi, les samedis 1er et 8 mai, toutes les déchèteries du SMICTOM seront fermées ces 
samedis. Il en sera de même le jeudi 13 mai (Ascension) et le lundi 24 mai (Pentecôte). 

Pour suivre toute l'actualité du SMICTOM Sud Est 35, rejoignez-nous sur Facebook ou abonnez-vous à notre newsletter sur : 
https://www.smictom-sudest35.fr/newsletter/ . 

 
GRACE AUX ECOGESTES, VISONS LE ZERO DECHET ! 

Avec 97 kg d’emballages et papiers triés par habitant 
chaque année, la Bretagne se place comme championne du tri.  

La Région, en partenariat avec l’Ademe, invite aujourd’hui 
les Bretonnes et les Bretons à aller plus loin grâce aux 
écogestes, à travers une nouvelle campagne de 
communication. Volontairement sobre, cette campagne met en 
scène des objets iconiques bretons et qui ont connu plusieurs 
vies dans de nombreux foyers. 

Découvrez quelques actions faciles à mettre en œuvre, 

depuis la source à la poubelle :  

 Emprunter, louer, acheter d’occasion ou en groupes plutôt 
qu’acheter du neuf ; 
 Réparer, réutiliser, donner, échanger plutôt que jeter ; 
 Fabriquer ses produits « maison » ; 
 Trier et/ou composter ses déchets, broyer et pailler ses 
végétaux. 

Pour plus d’informations, plus d’actions à découvrir : 
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/zerodechet/reduire-trier-valoriser-on-passe-a-laction/ 

 

LE SMICTOM 

VITRE COMMUNAUTE 



 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 

Nous avons évoqué dans notre rubrique précédente la présence d’un site mérovingien, le 
site du four de potier de la Liberderie, actif entre le VIème et le IXème siècle sur le territoire de 
notre commune. À cette époque reculée, l’habitat est encore très dispersé et notre territoire des 
marches de Bretagne est principalement couvert de forêts et de landes. Il constitue une région de 
contacts entre deux peuples : les bretons et les francs et recevra une évangélisation tardive. Le 
pays se développe sur le canevas de l’implantation romaine grâce aux défrichements. Il constitue 
une terre d’échanges et de rencontres.  

À partir du VIème siècle, une poussée expansionniste des bretons va faire de notre pays une 
zone de combats avec les francs de l’empire mérovingien de Clovis. C’est à cette époque que l’on 
va créer une sorte de territoire tampon entre l’empire et les bretons pour contenir les impulsions 
bretonnes et implanter dans ce territoire des points d’appuis et des places refuges comme en 
attestent les noms en « guerche » dans la toponymie locale (l’étude des noms de lieux). 

 
C’est sous Charlemagne 

que les Marches de Bre-
tagne vont réellement se 
structurer : l’empereur Char-
lemagne crée sur la périphé-
rie de son empire des régions 
stratégiques pour le proté-
ger. Les Marches de Bretagne 
seront peut-être la première 
de ces régions, en tout cas 
elle est mentionnée dès 778. 

Ces vastes régions mili-
taires sont sous la responsa-
bilité du Margrave (ou mar-
quis). Le plus fameux d’entre 
eux sera le comte Roland, ne-
veu de Charlemagne et héros 
de Roncevaux.  

Après la mort de Charle-
magne et le traité de Verdun 
en 843 qui partage l’empire 
entre ses fils, l’empire se dé-
lite sous l’influence conjuguée 
des bretons et des normands 
pour la région qui nous con-
cerne. Les bretons consti-
tuent leur royaume et re-
poussent leurs frontières vers l’est. S’ensuit les années suivantes 
une violente réaction des maisons d’Angers et de Normandie qui 
repoussent les bretons (voir carte).  

C’est vers le milieu du XIème siècle que la frontière va se fixer et les positions se stabiliser 
de part et d’autre. La frontière se fixe mais le pays se morcelle en autant de fiefs que de seigneurs 
et s’enflamme sous l’influence de nombreuses guerres. En conséquence, le pays se couvre de 
nombreux châteaux et de fortifications dont certains disparaitront avant même la fin du Moyen-
Âge. 

Gennes n’échappe pas à ce mouvement de fractionnement politique et nous dénombrons à 
cette époque à Gennes au moins deux seigneurs laïcs : Renier de Denée, seigneur féodal réputé 
fondateur de l’église et Geoffroy de Moutiers son voisin, probablement de La Motte… 

… Mais c’est une autre histoire… 

 

Bibliographie : 

René Cintré, Les Marches de Bretagne, éditions Jean Marie Pierre, 1992 

  

HISTORIQUEMENT VOTRE 

Figure 1 René Cintré, Les Marches de Bretagne 

Gennes 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

KiCapte -petit rappel :  

L’application gratuite KiCapte développée par le département d’Ille & Vilaine 
permet de cartographier la qualité réelle des différents réseaux de téléphonie mo-
bile et d’inciter les opérateurs à agir pour améliorer les zones mal couvertes. 

Aussi, n’hésitez pas à télécharger et utiliser cette application sans limitation 
ni restriction… 

  

LES BREVES         inspirées par Antonio VIVALDI 
Soleil : 

Le printemps est de retour avec son soleil cha-
toyant. Malheureusement, il est accompagné 
cette année encore de ses cohortes de nui-
sibles : les chenilles processionnaires allergi-

santes et urticantes ainsi que les frelons asia-
tiques qui s’attaquent sans vergogne à nos 
chères abeilles. 

Sachez que vous pou-
vez piéger ces préda-
teurs à l’aide d’une bou-
teille percée de trous 
d’un centimètre de dia-
mètre et d’un mélange 
de bière, vin blanc et si-
rop de cassis... 

Tornade : 

Phénomène météo impressionnant, une 
tornade verte a traversé le bourg du-
rant l’hiver… Des dégâts ?! NON… 
Plutôt une redécou-
verte de nos beaux 
espaces verts grâce 
aux travaux de tailles 
et d’élagage réalisés ! 

 

Averses : 

Les précipitations 
de début 2021 ont 
permis à la Seiche 
de prendre une 
nouvelles fois ses 
aises… 

Par contre plus amicale que 
durant les fêtes de fin d’année, 
elle n’a causé cette fois-ci aucun 
dégât. 

Neige : 

Courant février, la 
commune a été 
recouverte d’un 
beau manteau  

 
blanc ! Belle occasion 
pour constater une in-
vasion de bonhommes 
de neige ! MERCI pour 

 
toutes vos photos  
largement partagées 
sur Facebook ! 
 

Civisme : 

Si vous prenez votre voiture pour déposer vos poubelles dans les BAV, 
pensez à la tranquillité des riverains en coupant votre moteur… Vous ferez, 
par la même occasion, un geste pour l’environnement ! 
 

Listes électorales : 

Vous souhaitez voter pour les prochaines élections des 13 & 20 juin 2021 et 
vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, adressez-vous à la mairie jusqu’au 
vendredi 07 mai muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Vous pouvez vérifier si vous êtes déjà inscrit sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 



 
 

 

 
 

 

 
 
Le printemps est de retour ! Ses fruits et légumes de saison sont à consommer sans mo-

dération en privilégiant, si vous n’avez pas la main verte, le commerce de proximité pour limiter 
l’empreinte carbone et faire travailler nos producteurs locaux. 

 

UNE ASTUCE : 
les chips d’épluchures 

 Nettoyez bien vos légumes 
puis épluchez les ; 

 Préchauffez le four à 200°C ; 
 Badigeonnez vos épluchures 

d’huile d’olive et étalez-les 
sur du papier sulfurisé non 
blanchi, sur la plaque de 
votre four ; 

 Saupoudrez de sel, de poivre 
et enfournez entre 10 et 15 
minutes. Attendez une à 
deux minutes à la sortie du 
four pour que vos chips 
croustillent et enfin 

dégustez les ! 
 

Attention, si possible pour votre santé, préférez les produits Bio car les pesticides adorent se loger dans la peau… 

  

IL Y A QUELQUES SEMAINES… 

C’EST LE PRINTEMPS ! 



 

Pendant son stage et après la réalisation de l’enquête JEUNES, Rose Denoual a également 
réfléchi sur la charte graphique. Elle a réalisé une pré-étude sur un nouveau logo pour la commune. 
Cette expérience d’accueil d’étudiant de BTS dans un contexte de recherche de stage difficile a 
été concluant pour la municipalité, pour Rose et ses professeurs. 

D’autres sujets autour de la communication sont à traiter : la finalisation du logo, l’identité 
graphique, le site WEB et les plaquettes d’accueil… 

Nous recevrons à nouveau – courant mai / juin – un autre stagiaire BTS Communication du 
Lycée Bertrand d’Argentré. Les objectifs pédagogiques du stage répondent pleinement aux be-
soins et attentes de la commune. 

Quelle évolution pour notre logo, quel message transmettra-t-il? 
 

 

 

 

 

N'hésitez pas à contacter la rédaction via Messenger ou par mail (gennes.info@gmail.com) 

pour proposer vos contributions et continuez à suivre et aimer la page ! 

 

 

Le tri des livres les plus anciens ou ne répondant plus à vos goûts effectué, près de 150 
nouveaux livres sont arrivés. Les premiers ont déjà été couverts et vous attendent désormais dans 
les rayonnages de la bibliothèque… 

Le coup de cœur du moment : 

CULOTTEES de Pénélope BAGIEU 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne 
de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impéra-
trice, les Culottées ont fait voler en éclats les préjugés. 

15 portraits de femmes qui ont inventé leur destin ! 

 

Continuez à suivre les actualités de la bibliothèque ou à contacter les bénévoles sur la page 
Facebook « Bibliothèque Gennes Sur Seiche ». 

Les bénévoles de la bibliothèque 
 

 

 
Bienvenue à … 

DAVID Eleanor (La Métairie)      08 janvier 2021 

LE BOURHIS Tilio (L’Ecobuère)     05 février 2021 

RENAULT Mathéo (rue du vallon)     12 février 2021 

ROSE Jupiter (rue des lavandières)     21 février 2021 
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