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Actualités estivales
En ce début d'été, j'évoquerai avec vous quelques sujets d'actualité.

 Canicule : Redoubler d'attention avec les personnes isolées ou fragiles
 Cambriolages : Ne pas faciliter la tâche des intrus
 Comice agricole du 6 juillet : Un cru exceptionnel
 Circulation automobile : De nouveaux moyens pour tenter de réduire la vitesse
 Rentrée : - L'école accueillera 110 enfants

- Le terrain de football revit
- Les travaux de Ty Mad et de l'ancienne mairie reportés
- La fête communale : transition entre vacances et rentrée

Canicule : Rompre la solitude
En période estivale, et encore plus lors des épisodes de 
canicule, il est indispensable de rompre la solitude des 
personnes âgées, ou en état de fragilité.
Deux possibilités :
- Signaler en mairie le cas de ces personnes, amis, 

voisins, famille, et éventuellement indiquer les 
difficultés rencontrées ; nous organiserons alors un 
contact téléphonique journalier.

- Assumer soi-même cette mission : une visite quoti-
dienne, un coup de fil peuvent parfois être salvateurs.

Protéger vos biens
L'été est une période propice aux cambriolages et 
autres visites d'intrus.
Lors de vos absences, redoublez de prudence ; 
informez votre voisinage ou la gendarmerie de vos 
dates de vacances, faîtes retirer le courrier de vos 
boîtes à lettres visibles de la rue...
Par ailleurs, été comme hiver, lorsque vos 
véhicules sont stationnés sur la voie publique, ne 
laissez rien de visible dans l'habitacle et surtout 
fermez à clé.

Comice agricole
Le 6 juillet, par une température estivale, les 
terrains de La Foltière ont accueilli plus de 5 000 
visiteurs.
Cette manifestation festive rassemblant élevages 
et matériel agricole est une vitrine positive de notre 
agriculture locale, faite de tradition et de modernité.
Félicitations au président Bouvier et à toute son 
équipe pour cette organisation super bien rodée, 
au profit d'une profession souvent méconnue du 
grand public, voire parfois victime de critiques 
infondées.

Circulation dans l'agglomération
La vitesse dans la traversée de la commune est un 
dossier récurrent.
Après une première série d'actions : radars 
pédagogiques, rétrécissement de la chaussée, réalisation 
de zone à 30 km/h, nous compléterons le dispositif par la 
mise en place de 2 plateaux ralentisseurs, le premier à 
l'entrée nord de la commune, le second à hauteur du 
parking de la rue Duguesclin.
Souhaitons que l'ensemble de ces ouvrages incite les 
automobilistes et autres deux roues à lever le pied, y 
compris les Gennois.

La rentrée
Deux points positifs marqueront la rentrée de septembre :

- L'école Pierre-Gilles de Gennes accueillera plus de 110 élèves, ce qui nous assure le maintien de 5 classes.
- Le stade de Beausoleil retrouvera une activité footballistique la prochaine saison.

Ce renouveau nous conduits à faire quelques travaux de réfection de la clôture, de mise en place d'abris de 
touche, du remplacement des poteaux de but non réglementaires, de rafraîchissement des vestiaires.



Travaux de rénovation de Ty Mad et de l'ancienne mairie
Un contretemps désagréable

Deux opérations de rénovation de bâtiments communaux étaient inscrites au programme budgétaire de l'année 
en cours.
La première concernait la mise aux normes et accessibilité de Ty Mad, la seconde permettait de transformer les 
locaux de l'ancienne mairie en un logement de plain-pied, confortable, éligible PMR (Personne à Mobilité Réduite).
L'appel d'offre lancé pour la réalisation de ces travaux a été infructueux ; 3 lots majeurs : maçonnerie, électricité, 
plomberie n'ont pas trouvé preneurs.
Cette carence en offre de service nous oblige à relancer une procédure d'appel d'offres, ce qui de facto nous 
conduits à différer le début des travaux prévus initialement du 1er septembre 2019 à mars 2020.
De fait, pour les six mois à venir la salle Ty Mad est de nouveau utilisable et disponible à la location.

Fête communale

La 18ème fête communale, organisée conjointement par le comité des fêtes et la municipalité, se déroulera comme 
à l'accoutumée autour de la salle des sports, à la fin des vacances, le dimanche 25 août prochain.
Je vous donne donc rendez-vous sur le site de la rue Duguesclin ce dernier dimanche du mois d'août.

A toutes et à tous,
" Bon été, bonnes vacances et à très bientôt ".

Yves HISOPE

Dimanche 25 août
Gennes en fête

Structure gonflable
pour les enfants

Restauration sur place
le midi

Réservation 
en mairie

Vide jardins
Bourse d'échanges

Exposition de vélos anciens

Déballage vide grenier

Barbapapa

Buvette

Contact : 06 76 29 20 72

Porte ouverte Vous connaissez Nicole Cherville,
alors vous connaissez les produits H2O at Home !

Pour voir les nouveautés, les découvrir ou renouveler votre provision, 
vous pouvez vous rendre à la porte ouverte qu'elle organise

à son domicile les 30 et 31 août (vendredi et samedi, de 10 à 18 h)

Nicole CHERVILLE - La Chauvinette à GENNES
06 01 72 75 51 ou 02 99 96 95 06

nicole.cherville@orange.fr
https://h2office.h2o-at-home.net/website/nicole-cherville/

Courses de mini tracteurs
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Le comité des fêtes
Le comité avait organisé une sortie à la 
patinoire de Rennes le 27 avril.
Voici quelques évolutions que nous a 
transmises un des patineurs  où le 
président montre lui-même l'exemple !

A la maison de retraite
Le 21 juin, le calendrier nous rappelait que nous étions en été ; 

alors, belle initiative des animatrices, on y a fait la fête... de la musique !
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A l'école Pierre-Gilles de Gennes
Au cours de ce dernier trimestre, outre la fête de fin d'année, l'école a vécu plusieurs moments marquants :

- L'incubation d'œufs de volailles
- Une soirée spectacle

- Une visite au Lactopôle
- Une sortie dans un centre équestre

L'incubation des œufs de volailles
Ce fut une belle aventure pour les élèves, et même pour les 
maîtresses : le suivi, ensemble à l'école, depuis l'incubation 
jusqu'à l'éclosion d'œufs  de poule, de cane, d'oie et de 
dinde déposés dans une couveuse.
Quelle découverte pour les enfants - en mirant les œufs en 
cours d'incubation - d'observer l'évolution de l'embryon.
Quel émerveillement, à l'approche de l'éclosion, d'entendre 
le petit piaillement du poussin au travers de la coquille.
Quelle surprise enfin lorsqu'il la perce et la casse...
Au final, neuf poussins et un oison sont nés et les soins 
quotidiens ont été assurés en partie par les enfants.
Tous ont grandi en étant largement dehors : l'occasion 
d'observer la sortie des premières plumes, l'ébauche des 
petites crêtes.
La petite oie, elle, a aimé la compagnie de ses jeunes 
maîtres : elle les suivait en récréation et même au-delà 
comme vous le montre une des photos.

Le 24 mai, les enfants ont 
donné devant les parents un 
petit spectacle qui évoquait les 
musiques des divers pays.
Nous ne sommes pas riches en 
clichés ; pardonnez-le nous ! 

Soirée spectacle

Ci-dessus : En attendant son tour...

La sortie dans un centre équestre
Les enfants ont pu approcher les chevaux, les caresser et même les monter...

Auparavant ils avaient reçu quelques notions élémentaires d'équilibre.  

Ce projet a permis d'observer les étapes de la vie d'un animal, de travailler sur les 
différences entre ovipare et vivipare, sur les régimes alimentaires.
Il a été mené dans le plus grand respect des animaux. Ceux-ci ont ensuite rejoint les jardins 
de deux des adultes qui avaient suivi de près, de très près, la réalisation du projet.
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Le Lactopôle 
Cette visite jusqu'à Laval a été fort instructive ; on y a vu que le lait 
est un aliment complet duquel on tire la crème, le beurre, le fromage.
Ainsi a-t-on suivi les différentes phases qui permettent de fabriquer 
un camembert : caillage, moulage, égouttage, salage et affinage ; et 
on a même goûté quelques produits...

La fête de fin d'année

Le samedi 22 juin, c'était la fête de l'école organisée par l'amicale des parents.
Avant la kermesse, les enfants ont présenté les divertissements qu'ils avaient préparés avec leurs 

maîtresses : évocation par la danse et l'habillement de diverses contrées du monde.
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Une journée citoyenne
Ce 19 mai, un groupe de volontaires se sont retrouvés sur le site de la salle des sports dans une 
intention bien déterminée...
C'est ainsi, qu'armés en conséquence, ils ont désherbé, ratissé, taillé, balayé, nettoyé tous les abords.
Merci à chacune et chacun pour la matinée donnée à tenir propres ces espaces à l'usage de tous, de 
même qu'à ceux qui n'ayant pu venir ce jour-là l'ont fait alentour de chez eux.

Sport-Détente-Culture

Les habitués de la marche se 
retrouvent chaque mois pour une sortie 
amicale pédestre.
Pour clore l'année, ils avaient décidé 
d'une échappée qui allierait la 
rencontre habituelle avec la visite d'un 
site à découvrir ou redécouvrir.
C'est ainsi qu'ils sont allés jusqu'à 
Angers visiter le parc Terra Botanica.
Ils y ont vu de belles choses, nous ont-
ils dit, et n'ont pas regretté leur 
escapade. 
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Football
L'association intercommunale

L'association " Les Bleuets " regroupe plus de cent joueurs 
issus de quatre communes du secteur, dont la nôtre.
Les équipes sont engagées chacune dans un championnat 
et participent également à divers tournois.
Certaines ont réussi des parcours remarquables, c'est ainsi 
que l'une d'elles s'est classée 3ème lors du challenge CA35 
( Photo ci-contre.)
A signaler également l'existence d'une équipe féminine qui 
s'étoffe et prend de l'ampleur (Photo ci-dessous). 

Le fonctionnement de l'ensemble est rendu possible 
grâce à un encadrement conséquent et indispensable 
qui structure le club.

Si vous désirez rejoindre ces bénévoles et participer à 
la vie des " Bleuets " ou si vous souhaitez inscrire un 
nouveau joueur, vous pouvez contacter les 
secrétaires :
Romain Ronceray 06 32 25 80 98
ou Géraldine Lebeau 06 60 23 33 90.
Site du club : Http://bleuets-football.footeo.com/

Le Taï chi
Pour la 5ème année, notre animateur local et professeur, Serge, a renouvelé le stage de Taï chi.

Les adeptes de la discipline ont ainsi retrouvé avec plaisir la maestria de l'éminent Alain Caudine. 

Au club des aînés

Lors de l'une de leurs rencontres de quinzaine, 
les responsables du club

n'avaient pas oublié
de leur souhaiter leur anniversaire,

leurs quatre-vingt-dix ans.
Mais sans doute le saviez-vous :

ils étaient déjà sur la photo des classes en avril.
De gauche à droite : Marie-Joseph Galbin, 

Jean Jégu et Marie-Thérèse Thomas 
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En visite chez nous

Et là, une heure et demie durant, elle nous a expliqué l'évolution et la raison des aménagements successifs de 
l'édifice, l'intervention des maîtres retabliers, leur rôle, l'influence de leurs savoir-faire, les caractéristiques de ces 
œuvres issues de l'école lavalloise.
Une présentation fouillée qui, loin d'être austère, a tout au contraire longuement captivé l'auditoire.
Avant que le groupe ne rejoigne son car, Mme Peyre nous a sollicité pour évoquer quelques particularités gennoises : 
nous avons alors brièvement parlé de l'abbé Chaupitre, puis du lien qui existe entre Jean de Gennes et Pierre-Gilles, 
son lointain descendant collatéral, dont notre école porte le nom.

Auparavant, nos visiteurs ont été 
accueillis à la mairie où Yves 
Hisope leur a d'abord dit sa 
satisfaction de les recevoir dans 
notre cité, puis leur a présenté 
en substance notre commune.
Ensuite le groupe est descendu 
vers l'église.

Avant d'y entrer, Mme Antoinette 
Peyre, guide conférencière de 
Vitré, en a préalablement décrit 
l'architecture puis nous a invités 
à monter jusque devant les 
retables.

Le 19 juin, nous avons reçu 
tout un car venu de Vannes 

pour visiter notre église
et surtout découvrir

les retables qu'elle renferme.

Le comice
Cela restera sans doute l'événement phare de cette année.

Nous en donnons les photos dans ces pages blanches et vous trouverez
le texte seulement après (côté pratique de la mise en page).

La chose était 
annoncée depuis 

plusieurs semaines

Ci-dessus, les participants ont posé 
pour la circonstance ; ils ne sont pas 
aisés à identifier mais, croyez-nous sur 
parole, ils sont tous là : vous pouvez 
compter !

Ci-contre, les personnalités venues 
pour l'inauguration officielle.
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Ci-contre, au lendemain de la 
fête : les bénévoles venus 
remettre en ordre, défaire, ranger 
et ranger encore...

- 10 -

La ferme miniature



Le comice
La presse régionale a été prompte à relater cet événement pour en dire, à juste titre, la belle réussite.

A notre tour, dans nos lignes plus modestes du Gennes info, nous rapportons ce que fut 
cette grande fête agricole ; et nous le faisons sans chauvinisme aucun dont on pourrait nous

suspecter du fait qu'elle s'est déroulée dans notre commune.

Entendez  de suite  notre  étonnement  admiratif  dès  l'entrée  sur  le  site :  on  a  perçu  immédiatement  une
manifestation préalablement pensée, préparée avec soin et rigoureusement organisée.
Oui, ce fut une fête pleinement réussie, une présentation à laquelle ont participé 38 élevages de bovins et
17 de chevaux ; une journée où sont passés 5 000 visiteurs...
Il fallait bien pour cela les huit hectares que Franck et Josiane avaient mis à disposition car, en plus des
parkings indispensables, un espace était réservé à la présentation d'ovins, volailles et autres volatiles, un
deuxième à l'exposition de matériels, et sur un autre étaient dressés une multitude de barnums sous lesquels
70 partenaires de la profession présentaient leur place dans la filière, en amont comme en aval.

De l'espace il en a fallu également pour parquer le bétail - vaches, veaux, chevaux et poulains - en attendant
de les présenter aux concours ; oui, nous avons dit concours au pluriel tant il y avait de catégories différentes.
Avec quelle légitime fierté chacun conduisait le produit de son élevage !
Sans rappeler les prix dont nos éleveurs locaux ont été récompensés, nous dirons seulement que la vache
championne du comice toutes catégories est gennoise, de La Lusodrie ! Youpi !
Que notre commune s'est classée deuxième du canton ; re-youpi ! 
Nos compliments à nos compatriotes pour la reconnaissance, ô combien méritée, de leur professionnalisme
et la persévérance de leur travail.

En clôture des concours que nous avons évoqués, 35 enfants ont défilé avec chacun son petit veau ;
trente-cinq enfants qui déjà s'imprègnent du goût de l'élevage :

- Comment tu t'appelles ?
- Et ton petit veau, lui, tu l'appelles comment ?
- C'est toi qui t'en occupes, bien sûr ; qu'est-ce que tu lui donnes à manger ?

Chacun a su répondre sans timidité et on ne sait s'il était fier pour lui ou pour son compagnon...
Tout cela s'est déroulé sous un très chaud soleil, aussi les buvettes n'ont-elles guère connu de répit !
Malgré tout, cette chaleur n'a pas freiné les loisirs qui étaient par ailleurs proposés : 

- la piscine de paille pour les enfants a été fort appréciée
- le petit train a sillonné le terrain toute la journée
- les baptêmes de tracteurs ont à peine connu d'accalmie

Merci aux cinq concessionnaires qui avaient prêté ces énormes engins...
- le nombre d'envols en hélicoptère est venu à bout, au final, de l'engouement qui s'était exprimé pour 

cette nouveauté
Puis, le soir, un grand dîner champêtre a réuni 400 convives qui ont savouré du poulet... rôti au feu de bois 
s'il vous plaît !
Une soirée festive, très bon enfant, qui s'est poursuivie jusqu'à pas très loin de l'aube.

Est-il utile de souligner que l'activité du monde agricole dans lequel nous 
vivons participe directement à la vie économique de notre secteur.

Certains l'apprendront peut-être par ces lignes :
le canton d'Argentré est le 2ème de France pour la production laitière  !

Le comice du Pays d'Argentré se tient tous les deux ans.
Son succès va grandissant d'une fois à l'autre,

tant par l'adhésion des agriculteurs - bien que le nombre 
d'exploitations soit en diminution - que par la fréquentation du 
public, l'intérêt que ce dernier manifeste à l'égard du monde 

agricole, l'accroissement des présentations
et animations proposées.

Ces éléments réunis font que le comice du Pays d'Argentré est 
devenu cette année le premier de Bretagne.

Suite, page suivante- 11 -



Les organisateurs remercient vivement tous ces bénévoles, venus de Gennes et d'ailleurs ;
ils remercient également la commune pour l'accueil et l'aide qu'elle a apportée,

et bien sûr Franck et Josiane pour l'hospitalité de leurs terrains.

Maintenant, rendez-vous dans deux ans !
Ah,encore un mot et tant pis si leur modestie en souffre ; voici les noms ce ceux qui
composent le bureau organisateur.
Ce sont : Mickaël - Lydia -  Patrice - Jérémy - Sylvain -  Julien - Jean-François -  Simon -

Florent et Jean-Philippe.
Ils planchaient depuis 1 an à la préparation de ce comice.

Vous serez bien d'accord avec nous pour dire qu'ils méritent amplement nos
" Bravo et merci ! " (bis - ter...)

____________

A la bibliothèque
La bibliothèque est ouverte quelques heures par semaine ; ce service est assuré
par des bénévoles qui y prennent leur tour.
Pour donner un peu de souplesse aux permanences, le renfort  d'une ou deux
personnes serait le bienvenu.
Les personnes disponibles pour ce service peuvent se faire connaître en mairie.

Achats groupés de fioul
A la lecture du calendrier des commandes, vous aurez remarqué qu'il n'en est pas
prévu en août.
La prochaine sera pour le 8 septembre et la suivante le 20 octobre seulement. 
Les personnes qui ont recours à ce service veilleront à en prendre note avant que
ne revienne la période de chauffage.

Bassin de la Seiche
Arbres tombés dans la rivière
Le Syndicat du bassin versant de la Seiche - la rivière et les ruisseaux qui s'y
jettent  -   nous rappelle sa portée d'intervention en ce qui concerne les arbres
tombés dans le lit des cours d'eau.
Il en assure l'enlèvement ou la stabilisation, mais intervient uniquement sur les
arbres les plus importants susceptibles de former un barrage et de provoquer :

- des déviations de courant (déstabilisation de ponts - érosion excessive)
- ou un relèvement de la ligne d'eau en période de crue (risque d'inondation
des zones habitées).

Pour rappel : L'entretien régulier des berges relève de la responsabilité des 
riverains propriétaires.

Arnaques : encore
Un mode d'escroquerie, courant il y a quelques années, tend à se renouveler en
ce moment (nous avons connaissance de plusieurs cas récents).
Cela consiste en un message par mail émanant d'une personne, connue de vous,
qui se dit en difficulté, éloignée de son domicile (souvent à l'étranger) et demande
un "dépannage" financier.
Cet "ami" recommande la discrétion de sa situation en n'alertant surtout pas les
proches...
En réalité, votre adresse a été relevée sur une boîte mail qui a été piratée.
Ne  donnez  jamais  suite  à  ces  demandes ;  d'ailleurs  vous  pouvez  appeler  le
pseudo demandeur et vous constaterez qu'il n'est en rien dans la difficulté décrite.

____________________________________________________________________________________________________________
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Et pour organiser tout ça, nous direz-vous  ?
Eh bien il faut du temps, des bras, des moyens, des bénévoles.

Des bénévoles, il y en a eu 170 qui ont donné de leur temps sur une semaine, 
à l'exemple de François et André qui sont venus cinq jours durant.

mailto:mairiegennes@wanadoo.fr

