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Bonjour à toutes et à tous ! 
 

En ce début de printemps 2022, après de plusieurs échanges entre les élus, 
les habitants et les autres parties concernées (Vitré communauté, le syndicat d’ur-
banisme, le département…), Cobá a clôturé sa mission en clôturant l’étude de pro-
grammation urbaine. 

Le 3 février à la salle Ty Mad, vous avez été conviés à en prendre connais-
sance. 17 fiches « ACTION » ont été établies. Leur déploiement et mise en œuvre 
s’étaleront maintenant sur plusieurs années au fil du développement de notre 
commune et de ses priorités. 

La première action est déjà engagée : l'extension de la salle des sports en vue de la création 
d'une salle associative, d'un club house et de l'agrandissement de la salle de musculation. Cette 
transformation a pour but de d’offrir à la fois un meilleur confort à tous les usagers en agrandissant 
les différents espaces tout en créant un lieu de convivialité pour accueillir comme il se doit les 
sportifs et spectateurs…  

Ensuite, avec l’appui de l’EPF (Etablissement Publique Foncier) qui en a aujourd’hui assumé 
l’acquisition pour la commune, nous devrions entamer la réhabilitation de la maison Boucault. 

Enfin, l’acquisition récente d’une parcelle de près d’un hectare le long de la rivière va per-
mettre l’aménagement progressif du « Jardin de la Seiche » pour faire de cette prairie une espace 
de promenade, de jeux, ouvert à la biodiversité et à la nature mais surtout pour en faire un espace 
dont chacun d’entre nous pourra profiter. 

 

Toutefois, pour pouvoir réaliser ces travaux, la commune doit avoir des finances saines et 
disposer – tout en sollicitant toutes les subventions et aides existantes - d’un pouvoir financier 
suffisant pour la réalisation de ses projets. 

Pour l’année 2021, preuve d’une gestion maitrisée et raisonnée des dépenses, le bilan finan-
cier communal laisse apparaitre un excédent de l'ordre de 256 000 euros se décomposant de la 

manière suivante : 
- Plus de 217 000 euros issus de la section de fonctionnement ; 
- Près de 39 000 euros issus de la section d'investissement. 

 

Gennes sur Seiche reste attractif comme l’illustrent les cessions immobilières qui se portent 
bien, tant en campagne qu’en agglomération… Ce constat est réjouissant pour les années futures 
et l’avenir de notre commune. 

Bienvenue aux nouveaux gennois et au plaisir de vous retrouver prochainement, toutes et 
tous, lors des diverses activités et festivités organisées par nos associations et qui je n’en doute 
pas, animeront joyeusement la commune ! 

 

Bonne lecture de ce nouveau numéro du GENNES INFO. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDITO 

LE BILAN BUDGETAIRE 2021 



 
 

 

 
 
 

L’étude de de programmation 
urbaine s’est achevée le 03 février 
22 par le 3eme atelier de concerta-
tion durant lequel Arnaud Boulay de 
l’agence d’urbanisme Cobà a pré-
senté aux gennois le bilan des 
études de redynamisation. Elle est 
synthétisée sous la forme de 17 
fiches « ACTION » reprenant la des-
cription du projet, le montage tech-
nique, les études à réaliser, les 
coûts des travaux, les subventions 
potentielles, les points de vigilance 
et les contraintes existantes ainsi 
que le planning prévisionnel. 

 

 Action 1 : l’extension de la salle de sports 

 Action 2 : la création de la place de village 

 Action 3 : les jardins de la Seiche 

 Action 4 : la réhabilitation de la maison Boucault 

 Action 5 : la réhabilitation de la salle des lavandières vers 

une bibliothèque 

 Action 6 : la réhabilitation de la bibliothèque vers une mai-

son des jeunes 

 Action 7 : la restitution d'une salle de motricité 

 Action 8 : la requalification du parking du pôle sportif 

 Action 9 : la sécurisation de la rd 43 vers terrain de foot 

 Action 10 : l’aménagement des Rd 43 et Rd 88 

 Action 11 : la qualification du parking St Sulpice 

 Action 12 : la requalification de la rue de St Méen 

 Action 13 : la création d'un sentier piétonnier : « les 5km de Gennes » 

 Action 14 : l’aménagement des abords du terrain de foot 

 Action 15 : la création d'un parc d'activités 

 Action 16 : la création d'un sentier piétonnier : « le chemin de la 

Seiche » 

 Action 17 : la création d'une liaison cycle à la voie verte passant 
 

Les premières actions ont déjà débuté. Ainsi, la mis-
sion de maitrise d’œuvre de l’extension de la salle des 
sports a été confiée au bureau d’architecture MICHOT 
(Rennes) afin de pouvoir débuter les travaux dès début 
2023. Afin de disposer au final d’une homogénéité générale 
et de toutes les fonctionnalités attendues, les esquisses de 
la future place de village (même si elle sera créée dans un 
second temps) sont couplées à ce projet. 

L’Action 4 relative à la réhabilitation de la maison Bou-
cault sera également engagée rapidement afin de per-
mettre le lancement des études au second semestre 2022, 
le curage du bâtiment en 2023 et enfin la réalisation de la 1ère phase des travaux de réhabilitation 
du bâtiment en logements en 2024. 

Enfin, « les jardins de la Seiche » verront le jour progressivement. Ainsi, par petites touches 
au fil des mois et des saisons, la parcelle sera aménagée afin de pouvoir bénéficier à terme d’un 
parc intergénérationnel équipé en bordure de la Seiche. Ce grand jardin d'un hectare environ de-
vrait avoir un aspect naturel, ouvert sur la rivière. Prochainement, la première étape sera réalisée : 
la création d’une allée engazonnée le long de la seiche vous permettant de profiter de la quiétude 
de cet environnement. 

Ces fiches « ACTION » sont complétées par 4 projets collaboratifs « Les chantiers de 
Gennes » - certains de ces chantiers pourraient être réalisés dès 2022… 
  

ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE 

Création d’une place de village 



 
 
 

 
Cette année, les travaux d’entretien des voiries 

communales ont été, comme en 2021, attribués à l’en-
treprise BEAUMONT de Beaucé pour un montant de 
près de 60 000 €. L’appel d’offres ayant été initié fin 
2021, les travaux devraient être réalisés avant l’été et 
moins impacter les agriculteurs durant les récoltes. Ainsi, 
les routes communales n°3 (vers Saint Germain du Pinel) 

et n°8 (RD43 vers le bas Gonnier) ainsi que la rue de 
l’église et l’impasse Beauregard bénéficieront d’un coup 
de jeune… 

Par ailleurs, l’entretien de la route de la Barre en 
« copropriété » avec la commune de Brielles est à l’étude 
et de chiffrage. Ces travaux seront peut être également 
réalisés dans le courant de l’année. 

Enfin, comme depuis plusieurs années, dans le 
cadre du groupement d’achat auquel Gennes adhère 
avec d’autres communes voisines, la mise en œuvre de 
15 tonnes de graviers via la technique du « PATA » est 
programmée fin juin (si les conditions météo le permet-
tent). Cette technique permet la réparation des couches de roulement des chaussées en des 
points où celles-ci ont uniquement subi des dégradations de surface. Afin de ne pas subir des 
désagréments connus par certains habitants (projections de bitume sur les bas de caisses de voi-
tures) il y a un an, soyez vigilants et ralentissez si vous apercevez les travaux… 

 
Suite au départ du locataire, les agents techniques ont mis à profit cette brève vacance pour 

refaire la peinture et quelques menus travaux dans un des 3 appartements de l’ancien presbytère. 
Compte tenu de son état et de l’ampleur des travaux, la remise à niveau ou la rénovation du 
logement au 1 rue de l’église (l’ancienne boulangerie) – et plus largement l’avenir du bâtiment est 
actuellement en réflexion… 
 

En début d’année, la délégation de service d’entretien du système 
d’éclairage public est enfin entrée en service avec le SDE 35 (Syndicat Dé-
partemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine). Après un repérage complet du réseau 
et des équipements, un portail Internet est désormais en place pour signaler 
sans délais tous les disfonctionnements constatés. Les délais d’intervention - 
suivant le la disponibilité du matériel nécessaire et l’ampleur de la panne – 

vont de 1 à 5 jours… 
Ce transfert de compétence permet également à la municipalité de bénéficier de tarifs pré-

férentiels et avantageux pour les travaux de rénovation de son réseau. Le remplacement de 20 
points lumineux obsolètes est notamment en cours de chiffrage. Leur modernisation permettra 
de réaliser quelques économies d’énergie… 

Enfin, les horaires de fonctionnement de l’éclairage public vont légèrement évoluer afin 
d’être similaire dans tout le bourg, mais également de limiter la pollution lumineuse en restant 
adaptés à notre rythme de vie. Le principal changement que vous pourrez constater est l’allumage 
plus tardif des lampadaires les samedis et dimanches… 

 
 

 

L’année passée, une équipe de bénévoles a participé, en lien avec la municipalité, au fleuris-
sement du centre bourg agrémentant de quelques touches colorées devant la mairie, l’école et la 
rue Jean de Gennes. 

Pendant l’hiver, les agents techniques - en collaboration avec la commission municipale en 
charge de ce thème - ont élaboré leur plan d’actions pour la poursuite de l’embellissement de la 
commune. Vous pouvez constater que la taille printanière a été effectuée, des végétaux ont été 
déplacés… Les travaux vont se poursuivre dans les mois à venir avec notamment la création d’un 
parterre à l’entrée du bourg (imaginé et conçu par l’équipe d’agents communaux), l’engazonne-
ment du cimetière, le verdissement du parking rue du château… 

L’objectif partagé par tous est l’embellissement tout au long de l’année de la commune sur 
le long terme en limitant les entretiens fastidieux, la consommation d’eau et en privilégiant les 
végétaux typiques de notre région. 

 
  

LES TRAVAUX COMMUNAUX 

FLEURISSEMENT 



 

 

Argent de poche 

Comme les années passées, l'opération « Argent de Poche » est reconduite 
pendant les vacances d'été 2022. 

Ce dispositif permet un premier contact avec le monde professionnel et la 
découverte du métier des agents techniques municipaux qui encadreront les 
jeunes pour des travaux d'entretien et de jardinage. 

Pour participer, vous devrez avoir 16 ans révolus, résider à Gennes sur 
Seiche et vous inscrire à la mairie en précisant vos disponibilités des mois de juillet 
et août pour l'établissement du planning. 

 
Chantier européen  

Du 11 au 29 juillet, dans le cadre de la 8ème édition du Chantier Euro-
péen des jeunes bénévoles, la commune du Pertre a été retenue pour la 
rénovation de la Chapelle Saint Joseph. 

Vous souhaitez rencontrer et échanger avec des jeunes de la région 
de Vitré et de plusieurs pays européens, participer à la réhabilitation d'un bâtiment du patrimoine 
historique local encadré par des animateurs expérimentés pour deux jours ou plus dans une 
ambiance conviviale ? Prenez contact avec le PIJ d'Argentré par téléphone au 02 99 96 54 01 ou 
par mail : pij-argentre@vitrecommunaute.org 

Une navette gratuite assurera les transports matin et soir, les jeunes majeurs auront accès 
gratuitement au camping du Pertre où seront également hébergés les jeunes européens… 
 

 

 

Afin d'honorer nos morts et de commémorer l'armistice de la seconde guerre mondiale, ce 
dimanche 8 mai débutera par un moment de recueillement à 9H00 en l'église saint Sulpice. Il sera 
suivi par une cérémonie au monument aux Morts à 10H15 avec notamment la remise du nouveau 
drapeau AFN. 

Un vin d'honneur sera offert ensuite à tous les personnes présentes par la municipalité en 
mairie. Nous vous proposons de poursuivre cette journée autour d’un repas servi au Bistrot d'Eu-
gène. 

Vous souhaitez vous engager afin de faire perdurer le devoir de mémoire et d'honorer ces 
hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés pour notre liberté : rejoignez-nous ! 

Pour tous renseignements, contactez Arnaud Plassier au 06 12 86 21 11. 
 

Les citoyens de la paix 
Pourquoi le Bleuet ? 
Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde com-

battant pour plusieurs raisons. Il rappelle l’uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, 
les « Bleuets », portaient en rejoignant leurs aînés, les « Poilus », sur les champs de 
bataille. Le bleuet est reconnu comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait 
dans la boue des tranchées, seule note colorée dans un paysage dévasté avec le co-
quelicot (choisi par les TOMMIES anglais). Enfin, le bleu est également une des couleurs 
de la Nation française, première couleur du drapeau tricolore. 

 

 

 

Le 16 mars 22 : une date historique pour le don de sang ! 
Une véritable avancée sociale et sociétale : depuis le 16 mars 2022, les hommes 

ayant des relations sexuelles avec des hommes peuvent donner leur sang dans les 
mêmes conditions que les autres donneurs. Plus aucune question relative au genre 
du partenaire sexuel ne sera posée, ni dans le questionnaire ni lors de l’entretien. 

Sauvez 3 vies en 1 heure en donnant votre sang ! 
Le besoin en sang reste très important Les 

stocks sont actuellement bas… Alors, pourquoi ne 
pas donner un peu de son temps et de son sang ? 

Les prochaines collectes de sang à Argentré du 
Plessis (salle Plessis Sévigné) sont organisées les : 

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

  

CEREMONIE DU 08 MAI 

DON DU SANG 

INFO JEUNES 



 
 
 

 

CLUB DE L’AGE D’OR 

L’Assemblée Générale du Club de l’Age d'Or s'est tenue le Jeudi 17 Mars 
Salle Ty Mad. Le bureau a présenté aux membres le bilan des activités 2021 : 
2 pique-niques, les Feux de la St Jean, la sortie en bateau sur la Mayenne, la 
création du boulodrome en lien avec la Mairie, le défrichement d'un tronçon de chemin piétonnier 
longeant la voie communale n°8, … et bien entendu les traditionnels rendez-vous du jeudi ! 

Des nombreuses nouveautés ont également été proposées en lien avec le GMOUV 35 du 
secteur d’Argentré du Plessis : une randonnée, le Scrabble Duplicate; une animation avec la Gen-
darmerie… 

 

En 2021, le Club de l’Age d'Or réunissait 47 membres. En 2022, le cap des 50 adhérents est 
largement franchi…l’association compte en effet désormais 62 membres ! 
L’assemblée générale a été l’occasion : 

- d’entériner la création du conseil d’adminis-
tration constitué de 9 membres ; 
- de voter à l'unanimité le changement de 
nom du club, qui s'appelle désormais GMouv 35 
Gennes (Génération Mouvement Gennes) ; 
- de présenter les activités et projets pour 
l’année à venir dont la poursuite des rendez-
vous tous les 15 jours (1 er et 3ème jeudi de chaque 

mois) dans la salle des Lavandières, les Feux de la 
St Jean le 1 er Juillet, une sortie bateau, une sor-
tie « Noël »… 

 

De nombreuses autres surprises attendent encore les membres durant cette an-
née ! 

 

Cette matinée s’est clôturée par le verre de l’amitié et un déjeuner. 
 

Les membres du conseil d'administration ont procédé le 5 avril à la désignation du bureau. 
Il se compose de la manière suivante :  

- Président : Paul Grimault 
- Trésorière : Ghislaine Lamy 
- Secrétaire : Michel Mercereau 

- Vice-présidente : Claire Gérard 
- Trésorière adjointe : Françoise Chérubin 
- Secrétaire adjoint : Raymond Gaillard

Le club est ouvert à tous les plus de 50 ans, rejoignez-nous pour découvrir, profiter et par-
ticiper à la nouvelle dynamique de Génération Mouvement Gennes ! 

 

Le GMouv 35 Gennes 
 

LES BLEUETS - LE PERTRE BRIELLES GENNES ST CYR 

Merci aux joueurs de badminton ! 
 

La météo souvent peu clémente, l’état de 
certaines pelouses ne permettent pas toujours à nos 
plus jeunes adhérents de poursuivre leur apprentissage 
du foot durant l’hiver… 

Cette année, l’école de foot a pu organiser - les 
samedis matins - des ateliers et entrainements dans la 
salle des sports de Gennes sur Seiche. Dans une am-
biance chaleureuse et joyeuse, les jeunes Bleuets ont 
ainsi pu parfaire leur jeu sous l’œil vigilant des enca-
drants du Club. 

Merci aux joueurs de badminton qui ont adapté 
leurs horaires au profit des Bleuets et de l’école de 

foot ! 

Nos autres équipes ont continué leur parcours en jouant régulièrement sur les différents 
terrains du secteur. Consultez l’agenda du week-end sur la page Facebook et venez supporter 
avec ferveur nos joueurs. Toutes nos équipes masculines et féminines vous attendent… 

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

Les Bleuets 

LES ASSOCIATIONS 



 

ENTENTE SPORTIVE DES PORTES DE BRETAGNE 

Une très belle saison pour le club ! 

Malgré un début de saison difficile en raison de la pandé-
mie, les licenciés du club de volley n’ont pas renoncé à leurs 
objectifs, et semblent aujourd’hui les avoir atteints ! En effet, 
l’équipe pré-nationale s’est qualifiée pour les play-offs. Elles 
sont donc maintenues dans leur catégorie. De plus, l’équipe 
pré-régionale, actuellement deuxième de son championnat, 
entame une course à la première place pour monter au niveau 
régional ! 

 

Mais bien évidemment, les 
équipes Seniors ne sont pas les 
seules à faire vibrer les salles. Les 
équipes de jeunes sont également 
déterminées ! Cette année, les M18 
féminines, mais aussi M18 mascu-
lins, ont participé à la Coupe de Bre-
tagne. A l’instant présent, les deux 

équipes sont toujours en course et bien parties pour nous ramener la coupe à la maison ! De plus, 
l’équipe M15 féminine toujours dans la bonne humeur, est accompagnée des M15 masculins, très 
prometteurs, qui ont bien évolué cette saison, en ayant de nombreuses victoires à leur compteur ! 

 

Enfin, n’oublions pas les baby-volley ! Toujours très enthousiastes 
et énergiques, les enfants apprennent à développer leur motricité, tout 
en rencontrant de nouveaux copains et copines ! Pour préparer la ren-
trée de septembre, tous les parents venant avec leurs enfants sont les 
bienvenus ! 

 
Après la vente de chocolats pour Noël, un tournoi « FLUO » a 

été organisé pour la deuxième fois. Très rapidement complet après 
l’ouverture des inscriptions, la joie et la bonne humeur étaient au ren-
dez-vous ! Et JACKPOT ! Toutes les équipes avaient la chance de re-
partir avec des lots offerts par nos commerçants locaux. Un grand 
merci à eux ! 

 

Les nouvelles têtes sont les bienvenues, tant pour jouer que 
pour venir encourager ! 

 

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

 

Le club ESPB  
 
 

CLUB INFORMATIQUE GENNOIS 
 

Le Club Informatique Gennois (CIG) a organisé 
le dimanche 27 Mars 2022 un tournoi de belote à la 
salle Ty Mad. 

Le tournoi ayant été un succès, le CIG organi-
sera en fin d’année un second tournoi ouvert à 
toutes et tous ! 

Le CIG remercie les différents partenaires pour 
tous les lots offerts, les personnes qui ont préparé 
de très bons gâteaux mais aussi les bénévoles qui – 
en nous consacrant du temps - ont permis l’organi-
sation de cette journée. 

 

Contactez-nous par mail : contact@clubinformatiquegennois.fr ou via facebook : ClubInformatiqueGennois  
 

Le Club Informatique Gennois 



 

LE CENTRE AERE : L’ILE AUX AVENTURES 

Assemblée générale et chasse aux œufs ! 
 

Après deux années d'absence, l'assemblée générale 
et la traditionnelle chasse aux œufs sont de retour. Les bé-
névoles et toute l'équipe d'animation vous attendent pour 
cet évènement le samedi 30 avril à 10h30 à l'accueil de loi-
sirs.  

Au programme :  

- Pour les enfants : chasse aux œufs (sur inscription 

préalable) et autres petits jeux & activités manuelles ; 
- Pour les familles : assemblée générale annuelle ainsi 

que présentation du programme de l'été et des pro-
jets futurs. Les familles présentes à l'assemblée géné-
rale seront prioritaires sur les inscriptions des va-
cances d'été. 

Un verre de l'amitié sera servi pour clôturer cette matinée 
conviviale, d’échange et de partage ! 

 

Mail : lileauxaventures@yahoo.fr 
sur internet : https://lileauxaventures.wordpress.com 
Sur FACEBOOK : Accueil de loisirs L’île aux aventures 

Accueil de loisirs « L’île aux aventures » - 15 rue de la Gare 
35370 Saint-Germain du Pinel 

 

 
 

ACTIONS KiÊTHON MOTO 
 

Depuis maintenant plusieurs années, l’association et ses membres « Actions 
Kiêthon moto » (basée à Servon sur Vilaine) préparent et organisent avec un réel suc-
cès des balades moto (déjà 19 manifestations à notre actif !) au profit de familles tou-
chées par l'autisme. 

Lors de notre dernière balade organisée il y a maintenant 2 ans, près de 350 motards nous 
avaient rejoints et participé à cette journée ! 

Cette année, « Actions Kiêthon moto » relance une nouvelle édition de la balade moto sur la 
base du circuit initialement prévue en 2020. 

Cette journée festive est, ouverte à tous, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 
juin 2022 au Stade Lacire de Servon-sur-Vilaine à partir de 11h (restauration et animations sur 
place) d’où la balade partira à 14h. Apres une pause d’environ 45 minutes sur le parking du plan 
d’eau de Le Pertre, le « convoi » empruntera la route départementale 43 pour traverser le bourg 
de Gennes s/ Seiche en direction d’Availles… 

Informations et renseignements : Pascal RAVALET - pascal.ravalet5@orange.fr. 

Actions Kiêthon Moto 
 

Les Classes 2 
 

2022 est notre année, à nous les Classes 2 ! 
Comme il y a 10 ans, si nous nous retrouvions une nouvelle 

fois tous ensemble dans une folle ambiance pour fêter nos di-
zaines ? 

Prochainement (date communiquée ultérieurement), une réunion sera 
organisée afin de constituer la « TEAM 2 » et débuter l’organisation 
et les préparatifs de notre journée ! 

Vous êtes intéressés, motivés ? Contactez Marie-Anne Singier 
par mail : marieric35@yahoo.fr ou par téléphone (uniquement 

de 18h à 21h) au 02 99 96 84 29 ou au 06 58 72 46 34. 
  


