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Quel dynamisme en ce début d’été 2022 !  
 
Je souhaite remercier les associations gennoises qui se mobilisent pour 

nous proposer des animations sportives, culturelles, familiales… Chaque soirée, 
sortie, fête sont une nouvelle occasion de partager ENSEMBLE un moment con-
vivial qui forgera nos souvenirs communs et renforcera encore l’identité de notre 
commune. Malheureusement, comme en 2019, en raison des conditions météo, 
le comité des fêtes a dû annuler le rallye vélo si attendu … 

 
Le secteur de l’habitat évolue en permanence. Les derniers lots de la rue du vallon sont en 

cours de vente et de nouvelles constructions sortent de terre. De même, en campagne, les réno-
vations de bâtiments agricoles en maisons d’habitation se poursuivent. Tous ces travaux et cons-
tructions devraient donc se traduire par l’arrivée de nouveaux habitants. L’accueil chaleureux et 
bienveillant que nous saurons leur réserver facilitera leur intégration et leur permettra d’apprécier 
la qualité de vie gennoise. 

 
Qualité de vie que nous devons entre autres à l’existence de l’école Pierre Gilles de Gennes. 

Elle permet à nos plus jeunes de suivre – au plus près de chez eux - leur cursus scolaire dans un 
environnement propice à l’apprentissage des connaissances de base, la découverte et à l’épa-
nouissement personnel. Malheureusement, une classe fermera à la rentrée 2023 compte tenu de 
la diminution du nombre d’élèves (110 enfants en septembre 2021 contre moins de 100 inscrits 
pour la rentrée 2022). Ce service public – qui au-delà de sa mission éducative - participe fortement 
à la vie communale au travers des amitiés enfantines mais aussi des liens entre adultes qui s’y 
nouent. Continuons donc tous à y scolariser nos enfants sachant que les services périscolaires 
sont mis en place pour faciliter vos organisations quotidiennes. 

 
Comme vous pouvez le constater, Gennes reverdit de manière volontaire mais aussi involon-

taire. En effet, les agents continuent le travail d’embellissement engagé l’an passé. Au cours du 
printemps, ils ont créé un nouveau parterre et engazonné le cimetière. Par contre, depuis l’inter-
diction des produits phytosanitaires, les travaux de désherbage, contraignants, occupent un 
temps important de nos agents. Pour les soulager et leur permettre de se consacrer à d’autres 
travaux dans la commune, nous sollicitons votre concours pour entretenir vos pieds de mur et les 
caniveaux devant vos propriétés, habitations ou encore le pourtour des sépultures de vos 
proches. Votre contribution, ainsi que celles des jeunes qui participent actuellement à l’opération 
« ARGENT DE POCHE » permettra de conserver l’attrait de notre village… 

 
Enfin, je vous donne rendez-vous le week end des 27 & 28 août pour GENNES EN FETE qui 

sera une nouvelle occasion de nous retrouver. Les membres du comité des fêtes, les bénévoles 
et les élus s’activent déjà depuis plusieurs semaines pour son organisation vous réservant cette 
année des nouveautés. D’ores et déjà, merci pour leur investissement et le temps que tous y 
consacrent ! 

 
Bel été et bonnes vacances à toutes et tous ! 
 

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

  

EDITO 

Attention, la mairie et l’agence pos-
tale seront fermées : 

Samedi 23 juillet 22 

Samedi 30 juillet 22 

Samedi 06 août 22 

Samedi 13 août 22 

Samedi 20 août 22 

Merci de votre compréhension. 



 
 

 
Le contexte sanitaire a de nouveau perturbé cette année scolaire, engendrant des absences 

d'élèves, de membres de l'équipe enseignante et de personnels municipaux rattachés à l'école. 

Pour les services périscolaires (garderie, cantine, surveillance des élèves), ces absences ont 

été comblées en urgence par des conseillères municipales et les services de l'association « le 

Relais », structure d'insertion professionnelle. Ce fonctionnement faisant preuve d’une adaptabilité 

quotidienne, grâce à l'investissement de tous, a permis la continuité de l'accueil de tous les élèves. 
Nous remercions vivement Mélanie Gablin pour la qualité de son investissement durant ses deux 
années passées à l'école, nous lui souhaitons de s'épanouir dans ses nouveaux projets. 

En septembre 2022, en Ille et Vilaine, 70 classes du cycle primaire fermeront dont 50 

définitivement. Une classe de maternelle de notre école est concernée. L'équipe municipale a 
néanmoins maintenu en plus du 
premier poste, 5 heures 
supplémentaires d'ATSEM pour les 
22 élèves de maternelle attendus à la 
rentrée. Ils seront rejoints en janvier 

2023 par 4 « très petite section ». Ces 
conditions permettront de dispenser 
un enseignement et un encadrement 
de qualité pour chacun. 

A la rentrée, les services périscolaires voient leur prix évoluer. Le tarif du repas augmentera 

de 0.10 € et passera de 3,80 € à 3,90 € ; celui du service communal de transport scolaire (annuel 
et forfaitaire) passera à 125 € (augmentation de 5 €, similaire à celle appliquée par Vitré 
Communauté). 

Enfin, la rentrée s’accompagnera de la mise en service de nouveaux matériels informatiques : 
20 ordinateurs équiperont les classes selon une répartition indiquée par les enseignantes. 

 
 
 

 

Argent de poche 
 

Lors du dépôt du dossier d’agréement du dispositif « Argent de poche » 
auprès de l’inspection du travail, le conseil municipal a défini les missions que 
nos jeunes ados seront amenés à réaliser cet été. Les projets éducatifs et for-
mateurs dans une démarche citoyenne participent à l’éveil des adolescents au 
respect du bien public, de l’environnement et à l’importance du service public. 
Enfin, ils renforcent l’attachement à la commune, à ses habitants ainsi que le 

respect des équipements municipaux et des gennois. 

Ainsi cet été, les chantiers suivants – toujours encadrés par les agents techniques - anime-
ront les différentes interventions de nos jeunes adolescents : 

 Embellissement du cadre de vie (entretien et propreté des espaces publics) ; 
 Entretien des bâtiments communaux (nettoyage, petits travaux d'entretien) ; 
 Création et mise en place d’une cabane à livres en lien avec la bibliothèque ; 
 Divers travaux d’aménagement des « jardins de la Seiche ». 

MERCI et BON COURAGE à Alice, Allan, Chloé, Léonie, Lizéa, Maxence et Maywenn ! 
 

Service civique 
 

Le Service Civique pour les 16-25 ans est une offre de volontariat pour réaliser une mission 
d'intérêt général de 6 à 12 mois. Ouvert à tous, sans conditions de diplômes, il permet de donner 
un tremplin vers l’emploi et l’insertion dans la vie sociale. Les missions rémunérées touchent 
divers domaines, tels que la solidarité, la santé, le sport, la culture… Le jeune est généralement 
employé 24 heures par semaine (35 h/sem maximum). 

Vitré Communauté propose régulièrement des missions. Pour les connaître, contactez le PIJ 
de Vitré au 02.23.55.16.21 ou consultez le site national https://www.service-civique.gouv.fr/ 

NOTRE ECOLE 

INFO JEUNES 

La répartition par niveau pour l’année scolaire 22/23 : 

Ecole maternelle Ecole élémentaire 

Très petite 
section 

4 élèves 

(janvier 23) 

CP 17 élèves 

CE 1 12 élèves 

Petite section 12 élèves CE 2 17 élèves 

Moyenne section 6 élèves CM 1 11 élèves 

Grande section 4 élèves CM 2 13 élèves 

 



 
 
 

 

Voirie : 

Les travaux d’entretien des voiries communales 
ont été, réalisés au début du mois de mai par l’entre-
prise Beaumont TP. Le contexte international inflation-
niste a fortement impacté les fournitures de bitume 
obligeant à diminuer l’emprise des travaux prévus tout 
en augmentant l’enveloppe budgétaire allouée initiale-
ment. Malheureusement les conditions météorolo-
giques de mi-juin ont localement généré un phéno-
mène de ressuage. Les suites données à ses résur-
gences d’émulsions bitumineuses sont en cours de dis-
cussions avec l’entreprise Beaumont TP. 

L’entretien de la route de la Barre a été validé avec la commune de Brielles. Les travaux dont 
le montant s’élève à près de 25 000 euros débuteront début septembre. Ils seront réalisés par les 
entreprise TRAM TP et COLAS. Il s’agira de procéder à l’arasement des accotements, au curage 
des fossés et au rechargement en enrobés à froid de la couche de roulement. 

La rue St Méen (rue de la salle des lavandières) est utilisée comme un itinéraire BIS et em-
pruntée par de nombreux automobilistes ne respectant pas la limitation de vitesse en vigueur. 
Pour garantir la sécurité des riverains et des promeneurs, les règles de circulation de la rue St 
Méen ont été modifiées par arrêté municipal. 

Elle est désormais interdite à tout véhicule sauf riverain. 

Extension / restructuration de la salle des sports : 
Le cabinet d’architecture MICHOT (Rennes) a débuté sa mission de maîtrise d’œuvre que la 

municipalité lui a confiée au printemps. Après un premier rendez-vous, l’expression de besoins a 
été confirmée et précisée selon les fonctionnalités et interactions entre les différents espaces 
souhaités. Ce travail a permis au cabinet d’architecture de proposer différentes esquisses… Les 
discussions et réunions ont permis d’affiner le projet et l’agencement des volumes entre eux à 
savoir : les vestiaires & sanitaires, la salle de musculation, les différents rangements, la salle 
associative et enfin le club house. 

Suite à ce travail, 2 scénarii chiffrés ont été proposés et sont en cours d’analyse selon 2 
critères principaux : la fonctionnalité du batiment pour les usagers et la maitrise de l’enveloppe 
budgétaire à notre disposition. 

Salle Ty Mad : 
Un vidéoprojecteur et un écran équipent désormais la salle TY MAD. Cet équipement vous 

permettra d’animer encore plus aisément vos soirées. Un second réfrigérateur et une nouvelle 
armoire de rangement complètent également le matériel de la cuisine. 

 

 

Comme annoncé dans l’édito, les travaux 
d’embellissement se poursuivent avec le semis 
de pelouse dans le cimetière et également la 
création d’un parterre à l’entrée du bourg en 

arrivant d’Argentré du Plessis. 

  

LES TRAVAUX COMMUNAUX 

FLEURISSEMENT 

Route de la 
Barre 

Brielles 

Gennes 
s/ Seiche 



 

 
 

Cette année encore, le souvenir des atroci-
tés de la seconde guerre mondiale mais aussi ce-
lui des combattants, résistants et héros du quoti-
dien qui ont permis d’aboutir à la victoire a été 
commémoré.  

La messe de mémoire suivie du dépôt de 
gerbe aux monuments aux morts a été l’occasion 
de découvrir le nouveau drapeau en l’honneur 
des anciens combattants de la commune. 

La cérémonie s’est achevée par 
la remise de l’insigne de l’association 
« les citoyens de la paix » à 4 de ses 
membres. Cet insigne distingue leur 
engagement à promouvoir les objec-
tifs de l’organisation dont celui de 
transmettre aux jeunes générations 
le devoir de mémoire. 

 
 

Après ce moment 
solennel, la décontraction 

et les sourires ont pris 
place autour d’un vin 

d’honneur et d’un déjeu-
ner partagé au Bistrot 

d’Eugène. 
 

 
 
- GENNES EN FETE 

-  

Traditions et nouveautés… 

Cette année, notre fête communale 
débutera dès le samedi 27 août à 21h00 par une 
soirée dansante dans la salle Ty Mad. Elle se 
poursuivra le dimanche 28 août autour de 
l’école et de la salle Ty Mad avec d’autres 
nouveautés animées par les Montreurs de 
Merveilles de Guichen… 

 

Préparant activement ce format renouvelé 
depuis déjà plusieurs semaines, le comité des 
fêtes, les bénévoles et le conseil municipal 
espèrent que cette nouvelle édition sera 
synonyme de joie, rires et convivialité. 

Les bonnes volontés sont encore les 
bienvenues pour renforcer l’équipe 
organisatrice et ainsi faciliter le bon 

déroulement du GENNES EN FETE 2022 ! Une 
réunion ouverte à tous les volontaires qui 
souhaitent s’investir dans l’organisation sera 
organisée à la mairie le 29 juillet à 20h30. 

 

Pour tous renseignements, réservations ou 
encore inscriptions, vous pouvez contacter les 

organisateurs par mail : gennes.info@gmail.com 
ou par téléphone le 06 74 73 29 74 pour le vide 
grenier et le 06 01 18 49 24 pour le repas. 

  

CEREMONIE DU 08 MAI 

GENNES EN FETE 



 
 
 

 
Le vendredi 17 juin 22, la commission « Animations » a 

rencontré certaines associations utilisant régulièrement les 
équipements municipaux. Cette réunion a permis d’aborder 
les points suivants :  

 Le bilan de la saison écoulée ; 
 Les projections pour la saison 2022/2023 ; 
 Les besoins éventuels ; 
 Les plannings d’occupation des salles et terrains. 

 
 
Cette soirée a été l’occasion pour les partici-

pants présents (quelques associations ne pouvant 
se faire représenter) de renforcer encore leurs liens 
en échangeant sur leurs difficultés, réussites, be-
soins et des actions communes qu’ils peuvent mener 
ensemble ! 

 
 

ENTENTE SPORTIVE DES PORTES DE BRETAGNE 

Une fin de saison presque parfaite ! 

Et oui, le mot « presque » laisse perplexe… Il représente la deuxième et la quatrième place 
des M18 féminines et M18 masculins lors de la course à la coupe de Bretagne. Malgré leur déter-
mination, cela n’a pas suffi pour remporter le titre. Cependant, nous pouvons les féliciter pour ce 
beau parcours, et dans nos cœurs, ils restent les meilleurs ! 

Mais malgré le mot « presque », il y a le mot « parfaite » ! Oui, vous avez bien entendus…Les 
exploits des séniors nous ont impressionnés grâce au maintien des pré-nationales féminines dans 
leur catégorie ; et à la montée en régional de nos pré-régionales féminines ! C’est ce que l’on 
appelle une saison au top pour nos séniors, et elles n’ont pas oubliés de fêter ça toutes en-
sembles… 

Avec toutes ces bonnes nouvelles, vivement la saison prochaine ! 
 

Le club évoluera donc avec plusieurs équipes :  
 Une équipe M13 féminine ; 
 Une équipe M18 masculine ; 
 Une équipe M18 féminine ; 
 Une équipe Senior Régionale féminine ; 
 Une équipe Senior Régionale masculine ; 
 Une équipe Senior Pré-Nationale féminine ; 
 Et des baby-volleyeurs plus en forme que jamais !  

Et en parlant de nos petites futures stars du vol-
ley, à partir de septembre, les entrainements du baby-
volley auront lieu le mercredi de 13h à 14h. A l’année 
prochaine pour retrouver les rigolades entre petits et 
grands ! 

Et JACKPOT ! ESPB recrute, y compris dans les 

équipes seniors ! Donc les nouvelles têtes sont les bien-

venues, tant pour jouer que pour venir encourager !  

Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu 
fin juillet, n’hésitez pas à demander votre dossier 

d’inscription via le mail du club : 

⚠ 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 que sur Instagram : ESPB. 
 

Le club ESPB  
  

LES ASSOCIATIONS 



 

 

APE Pierre-Gilles de Gennes 
Lors de la dernière assemblée générale organisée fin juin et après un appel aux 

parents, le bureau de l’APE a été renouvelé : 
- Président : J Pigalle  /  vice président : T Ortiz Martinez 
- Secrétaire : C Prioux  /  Secrétaire adjoint : E Gaudin 

- Trésorier : P Artuit  /  Trésorier adjoint : B Duval 

Première animation pour la nouvelle équipe et les nom-
breux bénévoles : LA KERMESSE de l’école. 

Organisée le 02 juillet sous un soleil radieux, les familles 
et les enfants sont venus nombreux assister au spectacle pré-
paré par chaque classe. Ils ont ensuite partagé une belle jour-
née autour d’un repas ou d’un verre pris à la buvette, de nom-
breux jeux (Chamboule tout, pêche à la ligne, la grenouille…) et 
d’animations (tombolas, structures gonflables, maquillage…). 

Mention spéciale pour l’animation « pistolet à eau » qui a ravi tous les enfants ! 

 

CLUB DE L’AGE D’OR – GMOUV 35 Gennes 
 

Un succès populaire ! 
 
Le GMOUV 35 GENNES a organisé le 1er juillet 

dernier autour du terrain de foot la deuxième édition 
des Feux de la St Jean. Buvette, galette saucisse, 
danse en ligne et musique tels ont été les ingrédients 
de cette soirée populaire. Les gennois sont venus 
nombreux pour assister au clou du spectacle à 
23h00 : l’embrasement du feu ! 

 

 
Prenez déjà note des prochains rendez-vous proposés par le Gmouv 35 Gennes : 

 Mardi 13 septembre : croisière sur la Sarthe ; 
 Dimanche 02 octobre : Grand Loto avec 1800€ de prix ; 
 Illumination de Noël (date à définir). 

 
Enfin, le Gmouv 35 Gennes vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour 2023 ! L’association 

fêtera ses 50 ans d’existence et vous réserve de nombreuses surprises… 
 

Le GMouv 35 Gennes 



 
CLUB INFORMATIQUE GENNOIS 

 

Début juin, le du Club informatique a procédé à la remise des diplômes à tous les adhérents 
soulignant leur assiduité, persévérance et travail fourni tout au long de l’année. 

Merci à toutes et tous de votre présence, votre participation active et pour la bonne humeur 
communicative dont vous faite preuve. Le bureau adresse également ses remerciements aux bé-
névoles et différents partenaires qui ont permis que cette nouvelle année se déroule idéalement 
et marque les annales du CIG malgré les vicissitudes rencontrées… 

 
 
 

 
 
 

 

Comme l’année passée lors de la porte ouverte organisée le 12 juin, le Club a présenté à un 
large public les différentes activités proposées et une nouvelle fois, cette journée a été un succès ! 

 
A vos agendas : le club fera sa rentrée le lundi 19 septembre avec la reprise des cours d’infor-

matique et organisera un tournoi de belote le dimanche 11 décembre à la salle Ty Mad. 
 
Enfin, suite à l’assemblée générale du vendredi 17 Juin, le bureau du Club Informatique Gen-

nois a été renouvelé et se compose désormais de : 
- Président : L Pollier 
- Secrétaire : V Lamy  /  Secrétaire adjoint : C Le Priol 
- Trésorier : F Caron  /  Trésorier adjoint : PY Lamy 
 

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

Le Club Informatique Gennois 

 

COMITE DES FETES  

La météo caniculaire a une nouvelle fois con-
traint le comité des fêtes à annuler le rallye vélo et pé-
destre que ses membres et bénévoles préparaient de-
puis plusieurs semaines. Pour ne pas rester sur cette 
déception, la soirée programmée a été maintenue. 
L’occasion de se retrouver pour partager un verre, 
une galette saucisse au son de la musique de Dj Mitch. 
Les plus courageux ont profité de l’ambiance et de la 
relative fraicheur de la nuit jusqu’à 2h du matin… 

Par ailleurs, le Gennes Rock #2 est déjà en préparation. Organisée en novembre, cette se-
conde édition conservera son ADN définitivement Rock et accueillera des groupes locaux mais 
aussi un groupe parisien… mais un peu de patience… 

Le comité des fêtes 



 

FORME ET DETENTE 

 

Retour sur le stage de TAI CHI CHUAN de style 

CHEN des 21 et 22 mai 2022 

MAÎTRE DE STAGE : Alain CAUDINE, 8ème duan, pro-
fesseur diplômé d’état de France et de Chine. Premier dis-
ciple européen du Grand Maître WANG XI’A, il est le fonda-
teur ainsi que le responsable pédagogique de l’IRAP et ré-
férent au collège technique de la FAEMEC pour le style 
Chen. 

Durant le stage, il était assisté de s a  d i s c i p l e  Pas-
cale GUILLEMET, élève du Grand Maître WANG XI’an et 
praticienne en Médecine Chinoise. 

 
Le style CHEN perpétue le sens martial, développe un 

aspect philosophique et préventif issu du taoïsme et de la 
médecine énergétique traditionnelle chinoise. Très vivant, il 
associe la recherche de profondeur dans le geste lent et 
fluide alterné avec des moments plus vifs, voir explosifs, 
mais toujours dans une recherche de souplesse et de relâ-
chement, à l’image de l’équilibre entre le Yin et le Yang. 

 
Grand grand grand Merci à Alain CAUDINE et 

Pascale GUILLEMET d'être venu partager et enseigner 
tout leur savoir de la pratique du Tai Chi Chuan de style 
Chen cette année. La richesse de leur parcours et de 
leur pratique nous dévoile toute la richesse et le poten-
tiel de cet art dans l'utilisation de l'externe mais surtout 
de l'interne du corps. 

L'apprentissage de la forme Pao ch ui viendra par 
étapes et répétitions, beaucoup d'explications nous 
ont été apportées lors de ces deux jours. Nous pour-
rons en comprendre le sens au fur et mesure… 

Nous savons tout le travail dans la pratique régu-
lière et attentive qu'il faudra pour atteindre et ressentir 
ce qu'ils nous ont communiqué lors de ces échanges. 
De profonds liens d'amitiés aussi ont été ressenti et ex-
primé lors de ce stage. 

 
Je remercie aussi tous les participants à ce 

stage car la qualité et la volonté d'apprendre 
étaient là, bien présentes.  

Merci au bureau de Forme & Détente qui – 
en participant à son financement -a permis le 
maintien de cet évènement. C'est avec joie que 
la décision de renouveler l'année prochaine 
cette remarquable rencontre a été projetée. Et 
en attendant, nous allons continuer grâce à 
Serge de progresser dans le mouvement ex-
terne et interne. 

Rendez-vous lors des cours ! 
 

Jérôme Jagline 
 

Pour plus de renseignements : - Blog: http://formeetdetente.over-blog.com/ 
Page Facebook : Forme et Détente 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

LE RELAIS PETITE ENFANCE 
FERMETURE ESTIVALE 

En cas d’urgence, pour une question sur : 

- Un agrément : 02 99 02 47 00 (Mission agrément 
de Bain de Bretagne) 

- Un contrat de travail : 08 06 00 01 26 



 

LE CENTRE AERE : L’ILE AUX AVENTURES 
 

Un vrai service de proximité… 
 

L’accueil de loisirs « L’île aux aventures » de Saint Germain du Pinel est une association béné-
vole affiliée à la Confédération Syndicale des Familles d’Ille et Vilaine (CSF UD 35). 

Créé en 2007, l’accueil de loisirs a 
pour but d’animer la créativité, d’éveiller 
la curiosité et de favoriser l’épanouisse-
ment de chaque enfant tout en permet-
tant l’apprentissage de la vie en collec-
tivité. Accueillant les enfants de 3 à 12 
ans dans des locaux dédiés et mis à dis-
position par la commune de St Germain 
du Pinel, il fonctionne grâce à l’implica-
tion des bénévoles et d’une équipe 
d’animateurs diplômés (dont 3 perma-
nents). Les enfants sont accompagnés 
par l’équipe encadrante pour jouer, se 
détendre, se reposer, lire, profiter de 
sorties et d’ateliers… mais également 
pour formuler des propositions, des at-
tentes et des envies relatives aux activi-
tés et à la vie quotidienne du centre 
aéré. 

Grâce aux différentes possibilités 
d’accueil ; à la journée, à la demi-journée 
avec ou sans repas, le goûter étant par contre fourni par l’accueil de loisirs ; le centre offre un 
véritable service aux familles. Aujourd’hui, la structure est fréquentée par une centaine d’enfants 
issus des communes avoisinantes. En 2021, elle a permis l’accueil de 33 enfants de 3 à 11 ans dont 
environ un quart provenant de Brielles, les autres provenant de manière égale de St Germain du 
Pinel et Gennes s/ Seiche.  

 
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 

 

Les Classes 2 
 

Les Classes 2 se dérouleront le samedi 5 novembre 22 ! Même si les invitations ne seront 
distribuées qu’en septembre, notez ce rendez-vous marquant dans vos agendas ! 

 

Suite à la réunion de début juin, l’équipe des bénévoles s’est fortement renforcée. Elle s’ac-
tive pleinement afin de préparer cette journée. Vous êtes motivés, vous voulez vous investir dans 
les préparatifs et y consacrer un peu de temps, vous pouvez les rejoindre… 

 

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. 

 

Conservatoire de musique et d’art dramatique 

Depuis 35 ans, le conservatoire de musique et d’art drama-
tique de Vitré Communauté a pour vocation : la découverte ; l’ap-
prentissage et la pratique de la musique et du théâtre. 

Il dispense une formation artistique à plus de 900 élèves sur 
4 sites différents : Vitré, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg et La 
Guerche-de-Bretagne. Il porte également une action de sensibili-
sation artistique auprès de 2 200 scolaires sur le territoire de Vitré 
Communauté. 

Au centre culturel « La Salorge » de La Guerche de Bretagne, 
le conservatoire propose des cours de musique et de théâtre : 
éveil musical à partir de 5 ans, cours d’instruments à partir de 7 
ans (vents, cordes, percussions) ou encore du théâtre à partir de 
11 ans. Les élèves et enseignants assurent ponctuellement des ma-
nifestations locales. 

 
Plus d’informations et renseignements par téléphone au 02 99 74 68 64 ou par mail : 

conservatoire@vitrecommunaute.org . 


