
 

 

 

 

… Le jour J … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Forum des associations… 

Qu’elles soient sportives, culturelles ou génération-
nelles, toutes les associations actives sur la commune 
étaient présentes lors de ce 1er forum ! 

La présentation des différentes activités a permis 
de nouer des contacts et d’enregistrer des adhésions ! 

… un beau succès ! 



 

 

 

A l’occasion de la SAINTE CECILE, patronne des musiciens, le 
Comité des Fêtes et le Bistrot d’Eugène organisent le 20 novembre 
2021 une soirée concerts à la salle TY MAD : 

GENN’ROCK 

Venez découvrir, dès 20 heures, deux groupes rennais qui joue-
ront des compositions originales et des covers : 

- LAIDE LADY ( https://soundcloud.com/laidelady ) ; 
- GROOVEN ( http://grooven.free.fr/ ). 

Ouverture des portes dès 19h30 avec dégustation de kebabs et 
frites préparés par l’équipe du BISTROT D’EUGENE que vous pourrez 
accompagner d’une bière brassée par ATHANOR. 

Entrée : 5 euros (-12 ans gratuit). 
Respect des règles sanitaires en vigueur à la date du concert obligatoire. 

Le Comité des fêtes 
 

 

 

Les Classes 1 de Gennes Sur Seiche se dérouleront le Samedi 27 
novembre 2021 à 11h30 à la Salle Ty Mad. Les invitations sont d’ores et déjà en 
cours d'envoi… 

Le bal du soir clôturant cette journée est également ouvert aux proches 
des Classes 1. 

Inscriptions et renseignements auprès de Karine Béguin avant le 30 

octobre par téléphone au 06 22 98 35 82 ou par mail : kbeguin60@gmail.com. 

 
 

 

TOUS ENSEMBLE pour le TÉLÉTHON 2021 
 

Après la rencontre du vendredi 08 octobre 2021 destinée à 
mettre en place les activités et les animations pour le TELETHON 
2021, les associations et bénévoles poursuivent les préparatifs pour faire de cette nouvelle édition 
un moment important de notre vie communale.  

 

Cette année vous devriez donc pouvoir retrouver dès le dimanche 28 novembre la 
randonnée VTT et un parcours de course à pied. Le week-end du 5 décembre débutera dès le 
vendredi par un après-midi dansant à la salle Ty Mad suivi d'une soirée disco le samedi soir. Le 
dimanche, vous découvrirez l'art floral, les décorations et confections en tissus, une 

animation « Mug Cake », la vente de gâteaux et la buvette. Vous pourrez aussi participer à la 
randonnée pédestre, au concours de belote ou à celui de FIFA 21 proposé par le club informatique. 

La parution de l'affiche début 
novembre précisera le programme. 

Réservez votre week-end ! 

Vous disposez d'un peu de 

temps ? Rejoignez-nous pour 

l'organisation de cet évènement de 
solidarité en participant à la réunion de 
préparation vendredi 5 novembre à 20 
heures à la mairie ou en vous faisant 
connaître auprès du secrétariat. 

GENN’ROCK 

CLASSE 1 

TELETHON 

Dernière minute : Assemblée générale le 26 novembre à 

20h45 à la salle des lavandières – Venez nombreux ! 



 
 
 

 

CLUB DE L’AGE D’OR 
 

Dans les communes, dans les cantons, dans tous les territoires, les béné-
voles de Générations Mouvement agissent au quotidien pour créer du lien et 
faire en sorte que les lieux de vie de ses adhérents et des habitants soient animés et riches de 
rencontres, d’échanges et de partage. 

Des activités dynamiques apportent un nouveau souffle aux adhérents (voyages, marche 
nordique, yoga, sorties culturelles…) ; d’autres rassemblent les plus anciens et les plus jeunes (ate-
liers Informatique, ateliers Cuisine, jardins partagés…). 

Proches de la vie quotidienne des citoyens et menant des actions de terrain, Générations 
Mouvement s’appuie sur son expérience pour représenter les retraités et personnes âgées dans 
toutes les instances locales, départementales, nationales et internationales. 

Titulaire de l’immatriculation au registre des opérateurs de tourisme, La fédération nationale 
et toutes les associations affiliées peuvent proposer voyages et sorties à leurs adhérents en toute 
sérénité. 

 

Septembre ne rime pas avec « RENTREE DES CLASSES » seulement pour les plus jeunes 
gennois mais également pour nos adhérentes et adhérents… Depuis le 02 septembre, ils se re-
trouvent et participent toujours avec plaisir aux différentes activités proposées : 

Une partie de pétanque pour profiter d’une météo 
estivale… 

… ou une après-midi plus studieuse au travers d’une 
animation « SCRABBLE DUPLICATE ». 

 

SPORT DETENTE CULTURE 

RANDONNEE :  

Tous les premiers dimanches du mois, RDV à 14h sur le parking salle des sports de 
Gennes (Participation ponctuelle possible sans adhésion). 

Contact :  Claudine BOUVET au 06 22 42 11 16 
 

BADMINTON : 

Le mercredi de 17h30 à 20h, le vendredi de 
18h à 20h et le samedi de 10h à 12h30. 

Contact :  Maxime THEBAULT au 07 77 

99 07 59 ou par mail : maxime@th.ebau.lt 
et Philippe JARROT au 06 72 88 33 27 ou 
par mail : jarrot@orange.fr 

TENNIS : 

Le lundi de 19h à 22h et le jeudi de 18h à 22h 
Contact :  Claudine BOUVET au 06 22 42 11 16 

 
 
 

  

LES ASSOCIATIONS 

Dernière minute : Assemblée générale le 09 

décembre à 14h à la salle Ty Mad – venez nombreux ! 



 

CLUB INFORMATIQUE GENNOIS 

 

Après la pause estivale, Les cours ont repris 
mi-septembre tous les lundis, mercredis et jeudis 
soirs. Cette année, une trentaine d’adhérents 
(dont beaucoup de nouveaux) suivent les séances 
d’initiation et de perfectionnement. 

Un nouveau bénévole – Cédric Le Priol - a 
rejoint l’équipe cette année. Ce renfort sera pré-
cieux pour nous aider à dispenser nos cours et 
mener à bien tous nos nombreux projets… 

 

Besoin d'informations ? Contactez-nous par mail : contact@clubinformatiquegennois.fr ; par 
sms au 0769756220 ou via facebook : https://fr-fr.facebook.com/ClubInformatiqueGennois/ 

 
Le Club Informatique Gennois 

 

FAMILLES RURALES 
 

GYM DYNAMIQUE 
 
Cours Seniors : Tous les mercredis de 9h à 10h du 08 septembre 2021 au 29 juin 2022. 
Les cours se déroulent dans la salle de l’Union à Cuillé (Route de Gennes) et sont dispensés 

par Nicolas, professeur agréé. 
Venez nous découvrir grâce aux 2 premières séances gratuites… 
 
Prix annuel : 95.00 € et possibilité d’inscription au semestre (de septembre à 

janvier / de février à Juin). 
Adhésion annuelle à l’association Familles Rurales 2021 : 26.70 €. 
 

Pour tout renseignement, contactez Virginie DELAUNAY au 06.85.42.24.32 

 

ENTENTE SPORTIVE DES PORTES DE BRETAGNE 

 

Nouvelle saison, 
     nouveaux objectifs… 
 

L’Entente Sportive des Portes de Bretagne est toujours 
autant motivée. Cette saison, 45 licenciés sont inscris au sein 
du club composé: d’une équipe pré-nationale, suivie d’une 
équipe pré-régionale, d’une équipe masculine m18, et de 
deux équipes m15 masculin et féminin. 

Nouveauté cette année, le baby-volley qui a lieu les sa-
medis matin à la salle des sports de Saint Germain du Pinel. 
N’hésitez pas à emmener votre enfant faire une séance d’es-
sai. Les séances ont lieu de : 

- 10h15 à 11h pour les enfants nés entre 2016 et 2018 ; 
- 11h à 12h pour les enfants nés en 2015 ou avant. 

Les nouvelles têtes sont les bienvenues, besoin de ren-
seignements ou d’informations, vous hésitez à venir dans 
notre club, nous sommes là pour répondre à vos questions 
par mail : espbvolleyball@gmail.com  

N’hésitez pas à suivre toute l’activité du club (les 
matchs, les évènements) sur Facebook: Entente sportive des 
Portes de Bretagne ainsi sur Instagram : ESPB. 

Le club ESPB  



 

 

LES BLEUETS - LE PERTRE BRIELLES GENNES ST CYR 

Enfin, la saison 2021 -2022 a repris 
pour tous nos licencié(e)s et nos arbitres. 

 
Les samedi 25 et dimanche 26 septembre, plu-

sieurs de nos équipes ont foulé le gazon du terrain de 
Gennes sur Seiche. 

Même si les résultats restent mitigés :  
- Match nul 2 à 2 des U14 du groupement des Portes 
de Bretagne ; 
- Défaite des seniors 0 à 2 contre Torcé – Vergeal ; 

 
mais l’essentiel reste que les retrouvailles et les moments partagés l’emportent sur la fatigue 

et la déception ! 
N’hésitez donc pas à venir nombreux soutenir les différentes équipes du club à l’occasion 

des prochains matchs et notamment ceux disputés par les seniors : 

 

Mail : bleuets.communication@gmail.com et le site internet : http://bleuet-football.footeo.com 

 

LE RELAIS POUR L’EMPLOI 

Le RELAIS pour l'emploi, association comprenant plusieurs structures 
d'insertion, anime 4 activités principales dont LE RELAIS. Son but : répondre aux 
besoins de main d’œuvre des entreprises, des associations, des collectivités et des 
particuliers sur le Pays de Vitré tout en accompagnant des demandeurs d’emploi, 
des personnes handicapés, des jeunes sans qualification, des allocataires de mi-
nima sociaux dans un parcours de retour vers l’emploi durable. 

Coup d’œil sur le parcours de Dominique… 

Dominique, sans activité, a travaillé au AAVA (Atelier d’Adapta-
tion à la Vie Active) tous les jours en maraichage pour garder le moral, 
la condition physique et un lien social. Nos partenaires, l’AIS 35, le 
CCAS de Vitré, le Pôle Emploi ont accompagné Dominique sur les pro-
blématiques du budget, le logement et l’emploi. 

Inscrit au Relais pour l’Emploi en mai 2019, il assure des mis-
sions de travail sur Vitré. Une location de scooter du Parc Mob lui 
permet de se déplacer sur des missions dans 6 mairies du Pays de 
Vitré, chez plusieurs particuliers et entreprises. 

En juillet 2020, l’objectif est d’ouvrir des droits à Pôle Emploi, de 
finaliser l’obtention du permis de conduire et d’acheter une voiture. 

En octobre 2020, la mairie de Saint Aubin des Landes, qui fait régulièrement appel au RELAIS pour 
remplacer ou renforcer ses équipes, accepte d’être acteur et partenaire de l’insertion en propo-
sant un contrat aidé (PEC) à Dominique, 20h par semaine en espaces verts. En janvier 2021, Do-
minique acquiert sa voiture. 

En mai 2021, la mairie de Saint Germain du Pinel qui fait appel à nos salarié(es) 
pour des missions d’entretien des espaces verts propose de compléter les heures 

de Dominique pour arriver à un temps complet. 

Antenne de  Vitré : 28 rue Jean Moulin (Tél. : 02 23 55 15 60) 
contact@lerelaispourlemploi.fr  -  http://www.lerelaispourlemploi.fr/ 

  

07/11/2021 Vitreenne Fc 3 / Le Pertre Brielles 3 

14/11/2021 Le Pertre Brielles 3 / Osse St Aubin 1 

21/11/2021 Domalain Av 2 / Le Pertre Brielles 3 

05/12/2021 Le Pertre Brielles 3 / La Seiche Fc 2 

12/12/2021 Rannee La Guerc 4 / Le Pertre Brielles 3 

19/12/2021 Louv Bais Stade 2 / Le Pertre Brielles 3 


