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Chers concitoyens, chers amis,  

Nous vivons une période sans précédent face à laquelle nous faisons 
preuve de résilience et d’une grande capacité d’adaptation. Malheureusement, 
nous avons été contraints d’annuler la cérémonie des vœux initialement pro-
grammée le 07 janvier afin de préserver la santé de chacun. Moment important 
de la vie communale, il permet de revenir sur les faits marquants de l’année 
passée mais également de partager et échanger sur l’actualité et les projets de 
notre commune. Aussi, nous tenterons de combler cette annulation à travers 
cet édito en revenant sur les dossiers principaux. 

 
Des réalisations, des études et des projets… 
 

Grace à l’activité soutenue des services municipaux tant administratifs que techniques, aux 
côtés des élus et des bénévoles, plusieurs projets entrepris en 2021 ont abouti : 

- La mise aux normes de l’accessibilité, la réhabilitation des sanitaires et de l’espace bar 
de la salle Ty Mad pour un montant de 266 688€ dont 193 000 € de subventions. 

- La restructuration des logements situés aux 4 et 6 rue Jean de Gennes pour un mon-
tant de 271 810€ dont 137 000€ de subventions. 

- La transformation du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie en logement pour un mon-
tant de 143 598€ dont 60 000€ de subventions. 

Aujourd’hui, ces 3 logements accueillent d’ores et déjà confortablement des locataires. La 
salle Ty Mad - ouverte au public depuis le mois de septembre - a déjà permis l’organisation de 
fêtes familiales et diverses animations dont entre autres une soirée concert, les classes 1 ou encore 
le TELETHON. 

L’année 2021 a également permis la finalisation de plusieurs dossiers dont : 
- L’acquisition de la maison « Boucault » avec l’aide de l’EPF (Etablissement public foncier) ; 
- L’achat d’une parcelle d’un hectare le long de la Seiche permettant la future création 

d’un espace de loisirs adapté à tous les âges ; 
- La création en partenariat avec les membres du GMOUV d’un terrain de pétanque ; 
- La numérotation des maisons et le renouvellement de panneaux signalétiques en 

campagne. 

Au seuil de cette année 2022, un programme intensif nous attend :  

- La restitution publique, le 3 février, de la synthèse de l’étude de programmation ur-
baine menée depuis avril 21 avec le bureau d’études COBà définissant et priorisant les prochains 
travaux. 

- La finalisation de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) ; 
- La poursuite du renouvellement des panneaux de signalisation détériorés ; 
- L’entretien de notre réseau de voiries communales ; 
- Le lancement des études d’agrandissement et modification de la salle des sports ; 
- La réflexion sur l’aménagement de certaines zones en agglomération. 

En ce début d’année, j’ai une pensée particulière pour les associations gennoises et leurs 
bénévoles qui sont des acteurs essentiels de la vie locale en participant à son dynamisme et en 
créant du lien social. Dynamisme reconnu et mis en lumière dans l’émission Nouvel(le) R sur TVR 
en novembre dernier.  

Je souhaite, enfin, BIENVENUE à tous les nouveaux habitants qui ont rejoint notre belle com-
mune dans le courant de l’année.  

Je vous adresse au nom de l’équipe municipale mes meilleurs vœux pour cette année à venir. 
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans celui de vos proches. 

 
Le maire, Henri Béguin, 
et l’équipe municipale. 

  

EDITO 



 
 

 

Les élèves, les professeures des écoles et les ATSEM lors de la rentrée des classes 2021. 

 
 

 

LE NOUVEAU LOGO POUR LA NOUVELLE ANNEE 

Le choix définitif du logo communal a été validé par le 
conseil municipal lors de sa dernière réunion de décembre 
2021. 

Différentes étapes ont ponctué son élaboration : le travail 
préparatoire de nos stagiaires étudiantes Rose Denoual et 
Founé Dialo, les propositions d'Eliot - jeune habitant de la com-
mune, le résultat de la consultation des gennois sur les six pro-
jets retenus… Nous souhaitons vivement remercier Sophie - in-
fographiste de l'imprimerie des Hauts de Vilaine - qui a pro-
posé une version finalisée du logo donnant une image dyna-
mique de Gennes Sur Seiche. 

Déçu de ne pas pouvoir vous le présenter lors de la cérémonie des vœux, nous profitons de 
cette édition du Gennes Info pour vous le faire découvrir : 

 

  

NOTRE NOUVEAU LOGO 

NOTRE ECOLE 



 
 

 

L’étude de programmation urbaine entamée au printemps 2021 est 
maintenant terminée, l’heure du bilan est arrivé. 

 

Apres le diagnostic initial, des ateliers participatifs et l’élaboration de 
différents scénarii, le bureau d’études COBà a synthétisé les idées émises et produit 17 fiches 
« ACTION » ainsi que 4 fiches « CHANTIER COLLABORATIF ». Pour le futur développement de la 
commune, elles constituent une ligne directrice sur le plan architectural au travers d’esquisses et 
croquis et sur le plan budgétaire ; chaque fiche « ACTION » proposant un budget prévisionnel ainsi 
que les subventions et aides que la commune pourra solliciter. 

Pour clôturer cette étude, une dernière réunion ouverte à tous les gennois est organisée 
avec pour objectif de : 

- présenter le schéma global retenu pour les années à venir ; 
- faire un focus sur 4 fiches « ACTION » ; 
- présenter les 4 fiches « CHANTIER COLLABORATIF ». 

 

Rendez vous le jeudi 03 février à 19h à la salle Ty Mad. 

Nous vous attendrons nombreux pour découvrir les projets de demain ! 
 

 

 
La municipalité a souhaité, à 

l'occasion des fêtes de fin d'année, honorer 
les ainés (de 80 ans et plus) de la commune 
en leur remettant un colis contenant des 
douceurs sucrées. 

Leur distribution par les membres du 
conseil municipal a permis de rendre visite 
et d'échanger convivialement avec ceux 
d'entre eux vivant à leur domicile ainsi 
qu'avec les résidents de l'EHPAD la 
Providence le 22 décembre 2021. 

  

ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE 

… POUR NOS AINES 



 
 

 

Comme évoqué dans le précédemment, la campagne 2021 d’entre-
tien des voiries communales s’est achevée mi-septembre. Cette année 
afin de limiter les différentes gênes occasionnées et de profiter de meil-
leures conditions climatiques, les appels d’offre ont d’ores et déjà été lan-
cés afin de permettre la réalisation des travaux avant l’été et les pre-
mières récoltes.  

 
Après l’état des lieux du mois d’août, le remplacement de 55 pan-

neaux signalant les hameaux dans notre campagne a débuté fin dé-
cembre. Le coût de cette opération s’élève à environ 2800 €. Le rempla-
cement des panneaux restant les plus abimés (environ 25) sera chiffré au 
printemps. 

En lien direct avec ces remplacements et la mise en service 
des nouvelles adresses, 3 permanences ont été organisée en oc-
tobre et novembre pour la distribution des plaques numérotées 
pour les maisons en campagne. Toutefois, de nombreux gennois 
ne sont pas encore venus les retirer en mairie. Aussi, les deux 
dernières permanences sont programmées en mairie :  

les samedis 05 et 26 février de 9h à 12h. 
 
Les travaux des appartements situés aux 4 

& 6 rue Jean de Gennes sont achevés. Les 2 ap-
partements accueillent déjà leurs premiers loca-
taires. L’inauguration programmée début dé-
cembre ayant dû être annulée, vous n’avez pas 
pu découvrir le résultat de cette lourde rénova-
tion. Alors pour vous présenter les travaux et les 
intérieurs, voici quelques photos… 

 

 

  

LES TRAVAUX COMMUNAUX 



 

 

 

Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c'est aussi la mé-
moire d'un jour, celui de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. La 
loi du 28 février 2012 fait de cette journée nationale une journée d'hom-
mage à tous les morts pour la France, quel que soit le conflit y compris 
opérations extérieures contemporaines. Le 11 novembre est donc au-
jourd’hui un hommage à la mémoire de tous les morts au combat pour 
la France. 

Le 11 novembre 2021 a été également l’occasion d’honorer la mé-
moire d’Hubert Germain - dernier Compagnon de la Libération qui s'est 
éteint à l'âge de 101 ans le 12 octobre 2021. Son corps repose désormais 
dans la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. 

Animée par Arnaud Plassier, la 
commémoration gennoise s’est tenue 
devant le monument aux morts en pré-
sence d’une vingtaine de personnes. 
Après la lecture des traditionnels mes-
sages et le dépôt d’une gerbe de fleurs, 
le recueillement s’est installé au son de la 
Marseillaise et de celui de la sonnerie aux 
morts. 

La cérémonie s’est clôturée à la mairie où un vin d’honneur 
était servi. Ce moment plein de convivialité s’est prolongé autour 
d’un bon repas dégusté au Bistrot d’Eugène. 

 

 

 

Le PIJ (Point Information Jeunesse ) d'Argentré du Plessis animé, par 
Fabienne Froger, vous accueille le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12 h. Vous 
pouvez également être reçu sur rendez-vous le jeudi matin et le vendredi. 

Contact : Tél : 02 99 96 54 01 Mail : pij-argentre@vitrecommunaute.org 

Facebook et Instagram : @info_jeunes_vitrecommunaute -  Site internet : https://www.vitrecommunaute.org/ 
 

 

Sauvez 3 vies en 1 heure en donnant votre sang ! 
 

10 000 : c’est le nombre de prélèvements que l’Etablissement Français du Sang (EFS) doit 
effectuer chaque jour pour répondre aux besoins des établissements de santé en France. Chaque 
don contient 3 composants indispensables et irremplaçables pour aider des milliers de personnes 
(plasma, plaquettes & globules rouges). 

 
Les prochaines collectes de sang à Ar-

gentré du Plessis (salle Plessis Sévigné) sont 
organisées les : 

- 14 février de 8h30 à 13h ; 
- 02 & 03 mai de 8h30 à 13h ; 
- 11 juillet de 8h30 à 13h. 

  

SERVICE INFO JEUNES 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

AGENDA 2022 : 

➢ 22 janvier : Forum des métiers à Vitré ; 
➢ 4 mars : Forum jobs d'été au centre culturel de Vitré ; 
➢ Avril 2022 et février 2023 : formations BAFA (Vitré communauté propose pour 20 jeunes âgés de 17 ans, une 

aide financière ramenant le coût de cette formation à 200 €) ; 
➢ 14 mai : Métiers de la petite enfance à Vitré ; 
➢ Juin : action autour du secourisme ; 
➢ Juillet : Chantier international de bénévoles ; 
➢ Octobre : Parcours entreprenariat Jeunesse. 

Des dispositifs tout au long de l'année : 

➢ La Bourse Agir Jeunes ; 
➢ la Bourse Internationale Jeunes ; 
➢ le dispositif « service civique » ; 
➢ le service national universel ; 

➢ le dispositif « promeneur du net ». 

DON DU SANG 



 
 

 

TOUS ENSEMBLE pour le TÉLÉTHON 2021 
 

 

Malgré le contexte sanitaire qui a encore 
impacté l’organisation du TELETHON 2021 imposant 
l’annulation de certaines animations prévues, cette 
nouvelle édition rime une nouvelle fois avec réussite 
et succès.  

Que ce soit pour les randonnées VTT et 
pédestre, le marché en intérieur, les bénévoles ont 
répondu présent et fait preuve d’une grande 

implication au profit de cette cause ! Leur 
engagement a permis l’accueil de nombreux 

participants : 

- plus de 150 personnes le 28 novembre ; 

- une forte affluence en matinée le 05 décembre. 

Les visiteurs et participants ont fait parler leur cœur et leur générosité permettant la collecte 
de plus de 4 200 euros. Le record de 2019 est ainsi quasiment égalé malgré un nombre d’activités 

proposées plus restreint ! Alors que le don moyen par habitant au niveau national étaient de 1.15 € 

en 2020 et 1.30 € en 2019, il s’élève sur la commune à plus de 4.20€ ! 
 

Merci à tous et rendez-vous pour le TELETHON 2022 ! 

 

 

  

TELETHON 



 
 
 

 

CLUB DE L’AGE D’OR 
 

L’année 2021 vient de s’achever, l’occasion de 
revenir sur quelques unes de nos réalisations :  

- Les feux de la St Jean ; 
- Sortie Croisière sur la Mayenne ; 
- Sortie spectacle humoristique à Châteaubourg "Jean Piépié" ; 
- Réalisation du terrain de boules conjointement avec la Mairie ; 
- Remise en état d'un petit sentier sur la C8. 

 

Toutefois compte tenu du contexte, nous avons dû – à contre-cœur - annuler la sortie "Illu-
mination de Noël dans le bocage Ornais" et notre repas annuel. 

En complément des rencontres les 1er et 3ème jeudi de chaque mois aux Lavandières (anima-
tions, belote, rando, boules, palets et jeux divers), Gmouv propose un programme prévisionnel 
pour 2022 : 

- Sortie spectacle "Holiday on ice" (tarif : 36€), le mercredi 9 mars à 14h au Liberté à 

Rennes ; réservation avant le 31 janvier auprès de Michel Mercereau au 06.22.73.89.90 
ou gmouv35gennes@gmail.com ; 

- Feux de la St Jean le vendredi 1er juillet ; 
- Sortie à définir fin août ; 
- Loto fin septembre. 

Les membres de Gemouv peuvent également participer à toutes les animations organisées 
sur le secteur (marche nordique, palets, foot en marchant, danse en ligne, dictée, belote, loto, 
scrabble duplicate, bals et Gai savoir). 

Inscription auprès de Paul Grimault 06.28.83.58.33 et de Michel Mercereau au 06.22.73.89.90 
jusqu'au 25 Janvier 2022. 

Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2021 : Fernande Poirier, Gérard 
Hardy, Marie-Jo Béasse et Marie Joseph Béguin. 

GEMOUV 35 GENNES vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 

 

COMITE DES FETES 

Après la 1ère édition du GENN’ROCK le 20 novembre qui - malgré une affluence modeste – a 
été un succès tant sur le plan musical que sur celui de l’ambiance, le Comité des Fêtes a tenu son 
assemblée générale le 26 novembre. Cette dernière a permis de renouveler son bureau qui est 
désormais composé de la manière suivante : 
- Président : Antoine Durand, vice-présidents : Noel Batteux 

et Michel Mercerau ; 
- Trésorier : Antoine Barré, trésorier adjoint : Roland Le Droff ; 
- Secrétaire : Eric Singier, secrétaire adjointe : Valérie Abado. 

 
Réservez d’ores et déjà les dates du 23 avril 2022 

pour la soirée THEATRE à la salle Ty Mad et du 25 juin 
2022 pour le RALLYE VELO… 

Le Comité des fêtes 
  

LES ASSOCIATIONS 


