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 Le 15 mars dernier, vous nous avez accordé votre confiance pour gérer les affaires de la 
commune pour les 6 prochaines années. Après 2 mois de confinement pas toujours facile à vivre, 
la nouvelle équipe s’est mise en place.

 La vie locale étant rythmée par les orientations et décisions des élus, ceux-ci aimeraient 
aller plus vite mais le budget est le frein qui nous rappelle à la réalité. Les élus ont pour mission 
d’animer la commune et l’aider à maintenir sa vitalité.
Au cours de ce mandat, notre intention est de continuer la politique de rénovation et construc-
tion de logements pour faire vivre nos infrastructures.
2020 verra se concrétiser un certain nombre d’opérations :
 - Rénovation et mise aux normes de la salle Ty Mad (fin des travaux : avril 2021) ;
 - Transformation de l’ancienne mairie en logement ;
 - Réhabilitation de 2 logements proches du salon de coiffure.
D’autres projets sont à l’étude.

 Gérer une commune, c’est parier sur l’avenir, définir des priorités et investir pour son dé-
veloppement tout en soutenant nos artisans et commerçants qui vivent un contexte économique 
difficile.
Avant de terminer, je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur YVES HISOPE avec qui j’ai 
particulièrement apprécié de travailler pendant 19 années à ses côtés. Il a toujours été ouvert au 
dialogue avec les élus et ses concitoyens, constamment à la recherche du meilleur pour notre 
commune. Il doit être pour chacun de nous un modèle de ce qu’est l’engagement municipal.
Travaillons dans le même esprit et sachez que toute l’équipe municipale et moi-même sont à 
votre écoute pour répondre à vos attentes.

            HENRI BEGUIN
  

 LE MOT DU MAIRE

Anne Marie BELLOIR
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LE 1er CONSEIL



Après la prise des traditionnelles 
photos, le 1er conseil municipal 
du 08 Juin 2020 s’est tenu à la  
mairie. 

La nouvelle équipe s’est réunie 
dans une ambiance studieuse, 
mais tout de même 
décontractée !

 Les nouveaux élus ont ainsi pu participer aux premières prises de décisions
 sous les yeux de Martine et de 

quelques gennois présents.

 SON ORGANISATION
  Pour animer au mieux la vie communale, les 4 commissions suivantes ont été mises en place :

* : Conseiller délégué

Bâtiments communaux et environnement :

- Travaux de transformation / modernisation 
des différents bâtiments communaux ;
- Suivi de l’entretien des locaux municipaux, 
du cimetière, des espaces verts et des terrains 
de sport.

Commission animée par L. Cornée & 
E. Raison *

Animations sportives et associatives :

- Relations avec les associations sportives et 
culturelles ;
- Pilotage des animations municipales ;
- Gestion du personnel technique communal ;
- Gestion des salles communales.

Commission animée par V. Lamy & 
M. Tual *

Infrastructure et communication :

- Relations avec les différents syndicats ges-
tionnaires de réseaux (SMICTOM, SDE35, 
SYMEVAL…) ;
- Agriculture, voirie et urbanisme ;
- Communication municipale et Gennes Info.

Commission animée par R. Le Droff & 
P. Lamy *

Vie sociale et éducation :

- Gestion de la vie scolaire et périscolaire ;
- Suivi des affaires sociales ;
- Bibliothèque et relation avec la médiathéque 
de Vitré ;
- Gestion des logements communaux.

Commission animée par M. Bétin & M. Jéby *



 
CLUB DE L’AGE D’OR.
 
Programme du deuxième semestre 2020 :
Jeudi 3 Septembre : programme ordinaire (belote, boules, palets etc.)
Jeudi 15 Septembre : Randonnée et Barbecue (inscription le 03 septembre, participation 10€)
Départ salle des Lavandières vers la chapelle St Joseph à Availles à 9H, goûter sur place à 11h.
Pour les personnes qui veulent nous rejoindre, départ en voiture des Lavandières à 10h15
Jeudi 24 Septembre à 14h30, salle des Lavandières : discussion du projet d’initiation à l’informa-
tique (mail, internet, Facebook, cam) 
Jeudi 1er Octobre,  19 Novembre et 3 Décembre : programme habituel
Jeudi 17 Décembre à 13h30,  bûche de Noël et cotisations 2021

FORME & DÉTENTE

MUSCULATION : PASSAGE DE TEMOIN
Depuis 19 années, Barbara prodiguait ses conseils au sein de notre association, nous voulons la 
remercier vivement pour son implication et lui souhaiter la réussite dans ses projets.
David VANNIER prendra son relai à la rentrée, souhaitons-lui la bienvenue et le meilleur accueil.
Cours le Mercredi de 18h00 à 20h30 et le vendredi de 9h45 à 12h15.

TAIJIQUAN – QI GONG : CONTINUITE
Vous pourrez retrouver les bienfaits multiples des activités de Serge POSSON à la rentrée de 
septembre.  
 Le vendredi à Gennes sur seiche, salle des lavandières. 
 Qi Gong : 19h00 – 20h00  Taijquan : 20h00 – 21h30
 Le mercredi à Argentré du plessis, salle de la J.A (près du cinéma)
 Qi Gong : 18h00 -19h00  Taijiquan : 19h00 – 20h30 et 20h45 – 22h15

Contact : taijj355@gmail.com / Jérôme : 07 82 66 16 04 / http://formeetdetente.over-blog.com

Après une belle saison se traduisant par la montée de l’équipe fanion en Régional 3, le maintien 
de l’équipe B en D2 et la montée de l’équipe C en D3, l’équipe D restant en D4, place à la nou-
velle saison 2020-2021. les renouvellements de licences sont en cours. 
Pour les nouveaux licenciés. contactez notre secrétaire Romain Ronceray en fournissant : 
Adresse mail, photo, pièce d’identité ou livret de famille et certificat médical (modèle fourni par 
le club).

le tarif pour la nouvelle saison, inchangé pour les jeunes, inclut pour tous les licenciés une 
gourde individuelle.
L’ensemble des seniors aura désormais un sweat d’échauffement aux couleurs du club inclus 
dans la licence expliquant la hausse de l’adhésion pour cette saison.

 LES ASSOCIATIONS

CLUB DE FOOTBALL



PÈLERINAGE :

Notre paroisse aura le plaisir d’accueillir un pèlerinage 
unique « LE «M» de MARIE » le lundi 3 Août 2020. 
Ce pèlerinage de 107 jours organisé par des jeunes
de toute la France suivra un itinéraire d’environ 2000 km
dessiné par les 5 grandes apparitions du XIXème siècle. 
Une veillée sera organisée le soir et une messe sera célébrée le mardi matin avant de reprendre 
la marche à laquelle ceux et celles qui veulent s’associer seront les bienvenus.
Pour un assurer un accueil chaleureux et de qualité, nous vous sollicitons pour la préparation.

CATÉCHÈSE :

Pour les familles intéressées, les inscriptions à la catéchèse pour l’année 2020/2021 sont encore 
possibles.

Pour tout renseignement ou inscriptions, contacter Marie-Thérèse JEGU : 06 62 79 90 72

VIE PAROISSIALE

GENNES EN FÊTE
Le comité des fêtes et la municipalité mettent tout en oeuvre pour organiser 
« GENNES EN FÊTE », samedi 29 et dimanche 30 Août avec un nouveau programme !!!

L’organisation est susceptible d’évoluer compte tenu des contraintes sanitaires devant être 
respectées sachant qu’une évolution négative de la pandémie pourraient contraindre les organi-
sateurs à l’annulation.
Plus d’informations seront communiquées par affichage, facebook… prochainement.

 
Nous souhaitons rendre un ultime hommage à cette personne formidable que tu es Brigitte. 
Nous parlons de toi au présent car tu restes dans nos cœurs.
 
Nous nous réjouissons de t’avoir connue dans tes fonctions d’ ATSEM auprès de 31 générations 
d’élèves de l’école de Gennes et dans la gestion des salles communales. Nous te remercions 
pour ton bénévolat dans l’animation de la bibliothèque municipale.

Tu es une personne précieuse, souriante, dévouée, reconnue et appréciée de tous pour ta dispo-
nibilité et ta discrétion. Nous ne t’oublierons pas.

 MERCI BRIGITTE

SPORT DETENTE CULTURE

BADMINTON : Mercredi 18h à 20h - Vendredi 18h à 20h - Samedi 10h à 12h30.
Contact : Philippe JARROT 06 72 88 33.27 / Maxime THEBAULT 07 77 99 07 59
TENNIS : Lundi 19h à 22h - Jeudi 18h à 22h.
Contact : Claudine BOUVET 02 99 96 96 35 ou 06 22 42 11 16
RANDO : Tous les 1er Dimanche de chaque mois, RDV 14h salle des sports de Gennes ou 14h30 
sur le lieu de départ de la randonnée.
Contact : Claudine BOUVET 02 99 96 96 35 ou 06 22 42 11 16

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.



 LES BREVES

    L’été , 

c’est la saison des barbecues, 
de leurs fumées et de sa délicieuse

 odeur de viande grillée. Toutefois, par 
respect pour vos voisins et l’environnement, 

merci de ne pas remplacer le charbon de 
bois par des déchets verts ou des matières 

plastiques dont les fumées sont moins 
agréables à nos nez délicats…

 Chat !

Un petit d’air d’Asie !
Après « les reflets de la Calabre » 
et ses Cane Corso basés à la martinière,
Gennes Sur Seiche continue à s’ouvrir à 
l’international en accueillant désormais des 
Sacrés de Birmanie au sein de « l’élevage des Sacrés 
Breizh » à la gauvinière. 
Pour plus d’informations sur ces chats et autres produits 
proposés, rendez vous sur le site internet : 
www.elevagedessacresbreizh.fr ou Lolita : 06 26 01 66 15

 Corbeaux !

Les membres de l’association « Chasse, destruction des 
nuisibles » ont encore une fois piégé de nombreux 
animaux. Félicitations !!!
Malgré tout, cette année, les corbeaux ont pour 
une raison inconnue, envahi en nombre les champs
entrainant d’importants dégâts sur les cultures.
Une nouvelle espèce s’est également 
attaquée aux boîtes aux lettres 
de quelques gennois !

  Objet trouvé :

Quoi de plus commun 
comme vêtement qu’une culotte ? 

Mais quoi de plus insolite et déconcer-
tant que d’en retrouver une bouchant les 

pompes de relevage des lagunes ? 
Même si elle a souffert de son voyage

 dans les égouts, son propriétaire 
peut contacter la rédaction pour

 qu’elle lui soit restituée…

   KiCapte :

        Afin d’améliorer la couverture réseau de notre territoire, le département 
       d’Ille & Vilaine a développé et met à notre service l’application gratuite Ki Capte.  
       Cet outil pour smartphone permet de cartographier la qualité réelle des diffé-
rents réseaux et ainsi d’inciter les opérateurs à agir pour améliorer les  zones mal couvertes.

   
PORTE-OUVERTE H2O AT HOME, Nicole CHERVILLE vous accueille le

28, 29 Août 20 de 10H à 18H à La Chauvinette, 35370 GENNES SUR SEICHE



Bienvenue à…
 POTTIER Louwen, Timeo, Basile     18 janvier 2020
 SUHARD Côme, Sacha, Loïs     20 janvier 2020
 DURAND Maël, Valentin, Alain     27 janvier 2020
 BOUVAREL Octavia, Patricia, Odile, Daphnée    21 février 2020
 HILLION PAPOIN Tyméo, Kenzo, Alonzo    24 février 2020
 HOUDEMON Marceau, Xavier, Sylvain    02 juin 2020
 SIMON Emy, Angélique, Laurie-Anne    13 juin 2020

Nous regrettons le départ de…
 LERAY Jean, Francis, Prosper, Guy, 82 ans   03 février 2020
 MARION Jean-Marie, Julien, 89 ans     28 février 2020
 MAIGNAN Jean Yves, 73 ans     12 mars 2020
 JARRIL Christophe, Daniel, Joseph, Pierre, 59 ans  29 mai 2020
 MALECOT née LOISON Brigitte, 55 ans    23 juin 2020

L’ ETAT CIVIL 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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 LA REDACTION
     La mise en place du nouveau conseil courant mai a 
     malheureusement acté pour Raymond Gaillard la fin 
     de la rédaction du « Gennes Info ». 
     Sachez que pour la nouvelle rédaction, reprendre 
     cette tâche pour laquelle il a fait preuve d’une 
     implication sans faille est un véritable honneur !
     Toutefois et comme vous avez d’ores et déjà pu le 
     constater en parcourant ces premières pages, nous    
               sommes incapables de faire du « RG » et avons
     humblement décidé de ne pas tenter de le plagier. 

     Aussi, dans l’année à venir, nous allons faire évoluer le 
     « Gennes info » tant dans sa forme que dans son contenu 
tout en conservant l’essentiel de la communication municipale.
Aussi, La rédaction du « Gennes Info » est aujourd’hui assurée notamment par Anne Marie Belloir, 
Pierre Bondoux et Roland Le droff. 
Pour nous contacter, vous pouvez utiliser l’adresse mail de la Mairie ou plus simplement la boite 
mail créée spécialement à cet effet : gennes.info@gmail.com. 

Notre bibliothèque municipale gratuite est ouverte à tous.
Elle fonctionne grâce au soutien de la mairie et à ses bénévoles. Un partenariat avec la mé-
diathèque de Vitré permettra à chaque gennois un accès plus large à la littérature et la culture.

Ces volontaires assurent l’ouverture de la bibliothèque le samedi de 10h30 à 12h00. Afin d’en 
garantir la continuité et donner de la souplesse à l’organisation de ces permanences, le renfort de 
quelques personnes serait bienvenu. Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en mairie.


