
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 90 – Juillet 2021 

 Bonnes vacances !!! 



 
 
 

 

En ce début d’été, j’évoquerais quelques sujets d’actualités que 
vous pourrez découvrir plus en détail dans ce nouveau numéro du 
GENNES INFO. 

 
L’étude de programmation urbaine confiée au bureau d’étude 

Cobà a débuté ; un premier atelier de concertation a permis de définir 
les principaux enjeux pour la commune. La synthèse sera présentée au 
cours d’une autre réunion publique qui proposera des orientations ou 
des projets pour le futur de Gennes. 

 
La Salle Ty Mad, la place devant l’entrée de l’ancienne mairie, la 

rue du château, la rue Jean de Gennes, les bords de Seiche… autant de lieux qui ont fait l’objet de 
travaux de réhabilitation, d’aménagements, de création de nouveaux équipements ou d’embellis-
sements... Si vous ne les avez pas encore découverts, parcourez les pages suivantes afin d’en 
avoir un premier aperçu. 

Chaque chantier permet d’améliorer à la fois la qualité de vie des habitants et l’image que 
renvoie notre commune… 

 
Concernant les agents municipaux, Catherine Croissant et Martine Rioual ont sollicité et ob-

tenu leur mutation ; pour Catherine à compter de la mi-juillet et à partir du 1er septembre pour 
Martine. Nous les remercions pour la qualité de leur travail durant les années passées au service 
de Gennes Sur Seiche. 

Après 16 années à la maintenance des infrastructures communales et l’entretien des espaces 
verts, Thierry Saget a souhaité (tout comme Philippe Desmottes au préalable) bénéficier d’une 
mise en disponibilité. Nous lui souhaitons réussite et épanouissement dans ses nouveaux projets. 

Bienvenue à Angélique Ganaye (à mi-temps) et Cédric Le Priol (à plein-temps) – tous deux 
habitants de Gennes - qui ont été recrutés pour assurer les travaux d’entretien communaux. De-
puis le début des vacances scolaire, ils accueillent et encadrent aussi nos jeunes participants à 
l’opération « Argent de poche ». 

Nous souhaitons également la bienvenue à Malika Genouel – gennoise elle aussi - au poste 
d’agent administratif en charge de l’accueil en mairie et de l’agence postale. 

 
Attendues de toutes et tous, les vacances débutent et riment cette année avec un retour 

progressif à la liberté. Les animations et festivités font leur retour pour notre plus grand plaisir. 
Elles nous permettent de partager des moments de convivialité comme durant le feu de la Saint 
Jean organisé par le club de l’âge d’or. Nous serons heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau 
le dimanche 29 août pour le retour de Gennes en fêtes ! 

 

Profitez d’un bel été que nous espérons ensoleillé. 
Passez de bonnes vacances ! 

 

 

Le maire, Henri Béguin, 

et l’équipe municipale. 

EDITO 



 

 

 

Apres son lancement début mai, l’étude de programmation urbaine 
poursuit sa premiere phase de travail : le diagnostic initial. 

Apres avoir échangé avec des membres du conseil municipal et 
sillonné le bourg pour s’en imprégner, Arnaud Boulay du cabinet COBà a 
animé les 17 et 19 juin derniers 2 ateliers de concertation. Le premier était 
ouvert à tous alors que le second s’adressait plus spécifiquement aux jeunes 
gennois de 10 à 20 ans. 

Les participants constitués en groupes de 6 à 7 personnes ont pu s’exprimer sur 
5 thèmes majeurs :  

 Caractériser la commune 
 Améliorer la mobilité 
 Une place de village ? 

 Un parc de la Seiche ? 

 « Gennes sur Seiche 2050 » 

La trentaine de participants a pu ainsi donner sa 
vision actuelle de la commune, ses points faibles mais 
aussi ses points forts et son potentiel. Gennes Sur 
Seiche est percue comme une commune rurale, petite 
mais dynamique grâce notamment à son réseau 
associatif, sa jeunesse et ses équipements. 

Les pistes de travail retenues à l’issue de ses 2 
ateliers de concertation concernent : 

- La sécurité dans l’agglomération et la création de 
liaisons douces dans le bourg ou vers les 
communes voisines; 

- La création d’une « centralité » regroupant des 
activités et des équipements (nouveaux ou 
existants) afin de favoriser les rencontres et les 
échanges ; 

- La création d’une zone verte en bordure de 
Seiche adaptée à toutes les générations  

Après cette premiere phase de diagnostic, la 
définition des enjeux est maintenant en cours. Le 
bureau d’études COBà travaille à l’établissement 
d’une trame répondant aux aspirations des gennois et 
aux priorités de demain. 

Le Jeudi 09 septembre à 19h00 à la salle Ty Mad, un second atelier de concertation - toujours 
ouvert à tous - sera l’occasion de présenter les enjeux ainsi que des propositions et d’en débattre 
ensemble. En fonction des priorités que nous souhaitrons donner, des projets seront développés, 
structurés et chiffrés pour une future réalisation favorisant le mieux vivre ensemble. 

ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE 



 

 

 

Depuis plus d’un an vous avez pu suivre l’avancement 
des travaux de réhabilitation de la salle TY MAD. Achevés dé-
but juin, différents évènements y ont déjà été organisés : le 1er 
atelier de concertation de l’étude de programmation urbaine, 
les élections régionales et départementales… Occasions pour 
les gennois de découvrir les nouveaux aménagements ! 

Les barrières sanitaires se levant les unes après les 
autres, la salle TY MAD est maintenant réouverte à la location 
pour vous permettre d’y organiser vos animations et fêtes fa-
miliales… Pour tout renseignement ou réservation, adressez-
vous à la mairie. 

 
 
Tarifs de Location : 

 

 

 

Les travaux au 28 rue Jean de Gennes 
sont enfin terminés ! 

Après la mise en location de l’appartement début 
mars 2021, les travaux de réhabilitation de la placette 
(suppression des parterres, pose d’enrobés) ont été 
achevés début mai. 

Une place de parking dédiée aux personnes à mobi-
lité réduite leur facilite l’accès au cimetière. Hormis sur cet 
aménagement spécifique, ce lieu doit rester libre de tout 
véhicule et est réservé aux seuls piétons. 

Pour mémoire, des places de parking sont à votre 
disposition sur l’esplanade de la mairie (rue de la pomme-
raie) ou à l’arrière du cimetière (rue de l’abbé Chaupitre). 

Merci pour votre compréhension et votre civisme !  

LA SALLE TY MAD 

28 RUE JEAN DE GENNES 



 

 

Dans le même temps, des travaux d’enrobage 
ont également été réalisés par l’entreprise TPB au 
niveau des BAV à l’entrée du bourg en arrivant de 
Brielles (rue du château). 

Désormais, même par temps de pluie, vous 
pourrez y déposer vos poubelles les pieds au 
propre… 

 

 

 

Inscrit au budget municipal 2020, le terrain 
de pétanque tant attendu par le GMOUV 35 – 
Gennes Sur Seiche n’avait pas pu voir le jour 
l’an passé... mais ce n’était que partie remise ! 

Après une rencontre courant mai entre la 
municipalité et des membres du club de l’âge 
d’or, l’emplacement de ce nouvel équipement 
a été arrêté. Proche de la salle des lavandières 
à l’ombre des arbres bordant la Seiche, il per-
met au club d’organiser simultanément diffé-
rentes activités en préservant la convivialité.  

 

Le chantier s’est déroulé sous une 
température estivale grâce à l’union 
des énergies de la municipalité et des 
membres du GMOUV 35 – Gennes Sur 
Seiche. Merci à toutes et tous pour le 
temps consacré à la création de ce 
boulodrome qui soyons en sur accueil-
lera des folles parties endiablées et - 
qui sait - peut être que certains joueurs 
embrasseront Fanny…  

 

Profitez de ce  cadre calme  et reposant. Ouvert  à tous, partagez-y des moments de 
détente en famille ou entre amis ! 

 

 

Un peu de couleur dans notre vie ! 

Merci aux bénévoles qui ont participé au fleuris-
sement des jardinières rue Jean de Gennes, devant 
l’école et devant la mairie. 

Du rose, du blanc et bien entendu du 
vert… des couleurs qui ramènent un 
peu d’embellissement et de gaieté.  

Jusqu’ici largement arrosée, es-
pérons que nous puissions profiter 

longtemps de ces fleurs !  

LE TERRAIN DE PETANQUE 

FLEURISSEMENT 



 

 

 

Annulé l’année passée pour la plus grande 
déception de tous, les préparatifs de l’édition GENNES 
EN FETE 2021 battent leur plein. Notre fête 
communale se déroulera le dimanche 29 août 2021 
autour de l’école et de la salle Ty Mad. 

 
Le format de cette édition sera modeste en 

raison des annonces gouvernementales tardives mais 
il permettra de se retrouver et de partager une journée 
de convivialité autour de diverses animations. 

Les bonnes volontés seront les bienvenues avec 
les bénévoles des associations et les conseillers 
municipaux afin de faciliter l’organisation et le bon 
déroulement du GENNES EN FETE 2021. 

 
Une réunion ouverte à tous les volontaires qui 

souhaitent s’investir est organisée le 29 juillet à 20h30 
à la mairie.  
 

Pour tous renseignements, réservations ou 
encore inscriptions, vous pouvez contacter l’équipe 
organisatrice : 
-  par mail : gennes.info@gmail.com ; 
-  par téléphone au 06 74 73 29 74 / 06 01 18 49 24. 
 

 

 

La cérémonie d’hommage aux morts pour la France s’est 

déroulée sous l'égide d'Arnaud Plassier, de l'association « Citoyen 

pour la Paix ». Malheureusement, une fois de plus, les contraintes 
sanitaires ont limité la participation à seulement six personnes. 

Lors de cette célébration comme dans toutes les communes 
de France, un message de Mme DARRIEUSSECQ - ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la 
mémoire et des anciens combattants – a été lu. Elle a tenu à 

rappeler que plus de 75 ans après, « nous nous unissions par la 
pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles 
et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi ». 

 

 

 

 

Citant les mots de Malraux : « un 

monde sans espoir est irrespirable », 

elle souligne qu’« hier comme 
aujourd’hui, face aux épreuves et aux 
crises du temps, la Nation française se 
tient debout résiliente et espérante. 
Unis et solidaires, souvenons-nous de 
l’adversité surmontée et de la liberté 
reconquise. » 

  

GENNES EN FETE 

COMMEMORATION DU 08 MAI 

Dimanche 29 Août 2021 
Gennes Sur Seiche (35) 



 
 

 

L’opération « Argent de Poche » est une nouvelle fois or-
ganisée durant les vacances estivales. Ce dispositif est sou-
vent synonyme de première expérience professionnelle pour 
nos jeunes volontaires âgés de 16 à 18 ans.  Encadrés par 
Angélique et Cédric, ils réaliseront jusqu’au 27 août divers 
travaux d’entretien sur la commune. 

Vous les croiserez peut-être dans nos rues ou nos cam-
pagnes du lundi au jeudi matin… N’hésitez pas à les encoura-
ger et les soutenir. 

 

BON COURAGE et MERCI à Alan, Dylan, Gabriel, Maïwenn, 
Maxence, Léonie et Louann ! 

 
 

 

 

L'Office de Tourisme du Pays de Vitré propose la réédition 
pour cet été des visites chez les producteurs. Ces derniers vous 
ouvrent les portes de leur exploitation afin de vous faire découvrir 
leur activité, leur savoir-faire et faire partager leur passion. 

Depuis début juillet et jusqu’au 25 août, vous pouvez entre 
autres visiter :"Histoire d’Ânes" à La Bouexière, "Azalane" à Saint-

M'Hervé, "Arbre à sorbets" à Moulins, "Le semeur bio" et la Pépinière Huchet 
(uniquement en juillet) à Gennes-Sur-Seiche. 

Tarifs : 2€ par personne (à régler au producteur le jour de la visite). 

 

Renseignements / inscription auprès de l'Office de Tourisme du Pays de Vitré au 02 99 75 04 46 
par mail info@ot-vitre.fr ou sur le site https://bretagne-vitre.com/ 

  

ARGENT DE POCHE 

VISITE CHEZ LES PRODUCTEURS 



 
 
 

 

A la rencontre des associations… 

La commission « Animations et associations » du conseil municipal a réuni le 04 juin dernier les 
différents représentants de 9 associations actives sur la commune. Après un temps de présenta-
tion, les difficultés de fonctionnement de ces derniers mois ont été évoquées. Chaque association 
a ensuite exposé son domaine d’activité sportive ou culturelle ainsi que son planning et pro-
gramme de reprise. 

Moment d’échange riche, de nouveaux liens, de nouvelles synergies ont émergé de cette ren-
contre à l’instar de l’idée portée par un club et validée unanimement par l’ensemble des partici-
pants : l’organisation à la fin de l’été d’un FORUM DES ASSOCIATIONS lors de l’édition du di-
manche 29 août 2021 de GENNES EN FETES. 

 

CLUB DE L’AGE D’OR 

Quelle chaleur ! 

Le 02 juillet, les bénévoles & adhérents du club 
de l’Age d’or (Gmouv 35 Gennes) ont mis le point final 
à leur « Journée fagots » en organisant un FEU DE LA 
SAINT JEAN ! 

Dès 18h00 au son du groupe SPEREN AR VRO, 
les participants, toutes générations confondues, se 
sont retrouvés pour partager un moment convivial en 
dégustant galettes-saucisses, sandwichs, crêpes et le 
verre de l’amitié… 

Point d’orgue de la soirée : le spectacle de la 
fouée qui a encore réchauffé l’atmosphère déjà excel-
lente et festive. 

 

  

LES ASSOCIATIONS 


