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L'ACTUALITÉ DE CETTE FIN D'ANNÉE
En cette début d'automne, j'évoquerai quelques sujets qui font l'actualité présente,

ou qui feront celle des prochaines semaines.

De nouveau, du football à Beausoleil
Relookées par les soins de notre personnel, les installations du stade de Beausoleil (vestiaires, clôtures, 
équipements sportifs) sont de nouveau opérationnelles.
Après une " période de jachère"  qui a sévi pendant plusieurs années, " l'Entente Sportive Le Pertre-Brielles-
Gennes-St Cyr" souhaite utiliser nos installations.
Le premier match de championnat s'est déroulé fin octobre.
Je profite de ce propos pour remercier tous les bénévoles, qu'ils soient gennois ou autres, pour leur implication 
totale et pérenne au profit de nos jeunes sportifs.

Ty Mad : Début des travaux en mars
Prévus pour débuter initialement en septembre, les travaux de modernisation et de mise aux normes de notre 
salle polyvalente avaient été différés : quatre lots de travaux, dont la maçonnerie, n'avaient pas trouvé preneurs.
Aujourd'hui, après une relance de l'appel d'offres, tous les lots sont pourvus.
Les travaux à venir porteront principalement sur deux axes : la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) des sanitaires et des accès, et les isolations thermique et phonique de cet ensemble.
Prévu pour une durée de 9 mois, le chantier démarrera en mars pour une fin de travaux tout début 2021.
Le coût de cette opération est évalué à 270 000 euros.

Comptons-nous : Nous sommes 943 habitants
Le recensement effectué au début 2019 a dénombré 943 habitants ; ce même comptage était de 711 en 2001.
Outre cet accroissement quantitatif non négligeable, il convient de noter un fort rajeunissement de notre 
population. Un chiffre illustre magnifiquement cette évolution : en 2004 la tranche d'âges de 0 à 11 ans regroupait 
40 enfants, aujourd'hui cette même tranche d'âges compte plus de 110 jeunes.

L'immobilier en forme ascendante
Nous avons souvent évoqué, dans ces colonnes, le marasme immobilier qui sévissait sur notre commune : nous 
avons eu jusqu'à dix-neuf maisons à vendre ou à louer dans le bourg. Aujourd'hui, on compte sur les doigts d'une 
main les propriétés à vendre et, par ailleurs, nous n'arrivons pas à satisfaire toutes les demandes locatives.
Les propriétés situées en zone rurale suscitent de plus en plus de convoitise, d'où une augmentation très sensible 
des prix de vente.
Enfin, et c'est une bonne nouvelle, après huit ans de disette, un lot du Grand Pré a trouvé preneur.

Entretien de la commune : nous avons besoin de tous
L'utilisation de produits désherbants est totalement prohibé, tant pour les collectivités que pour les particuliers.
Pour avoir une commune  propre et accueillante, j'invite chacun - qu'il soit propriétaire ou locataire - à désherber 
devant chez lui, les pieds de murs comme les caniveaux.
Ce même effort est demandé aux visiteurs du cimetière.
Je remercie très sincèrement la trentaine de bénévoles qui se sont investis au printemps, lors de la journée 
citoyenne, dans le nettoyage des abords des équipements municipaux de la rue Duguesclin.
Dans le même ordre d'idée, merci aux jeunes de l'opération "Argent de poche" pour le travail fourni cet été.



L'agenda des prochaines semaines

=

Commémoration du 11 Novembre 1918
Le lundi 11 novembre, à l'invitation de Arnaud Plassier, président des Anciens combattants et 
Citoyens de la Paix, nous sommes conviés à nous retrouver pour 10 h 30 au Monument aux morts.
Le verre de l'amitié sera ensuite offert en mairie par la municipalité et clôturera ainsi cette cérémonie 
du souvenir.

Le Téléthon
Il est prévu diverses animations qui s'échelonneront du dimanche 1er décembre au suivant, le 8. 
Nous vous les présentons ci-dessous, dans cette page.
En participant à cette opération vous vous ferez un double plaisir : celui de vous offrir une belle déco 
et celui de vous montrer solidaire d'une action nationale.

Les vœux de la municipalité à la population
A quelques encablures d'une échéance électorale locale, nous souhaitons 

que vous soyez nombreux à cette cérémonie des vœux.
Elle se déroulera à Ty Mad le vendredi 10 janvier, à partir de 19 h 30.

A toutes et à tous, à l'avance,
 je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année,

 et je vous dis à bientôt.

Yves HISOPE

Dimanche 1er décembre

Rando VTT - 35 et 50 km
Départs salle des sports de 8 h 30 à 10 h

Contact : thboisram@hotmail.fr

Lundi 2 - de 10 à 12 h 30
Mercredi 4 - de 18 à 20 h

Défis sur agrès
Rameurs, vélos...
Salle de musculation

Vendredi 6
de 19 à 20 h 30

Initiation
 au Qi gong

Salle Ty Mad - à l'étage

Vendredi 6
de 14 à 18 h

Thé dansant
Salle Ty Mad

Samedi 7
À partir de 21 h

Soirée disco
Salle Ty Mad

A partir de 10 h

Compositions florales
pour Noël

A 14 h

Rando pédestre
9 km environ

A partir de 10 h

Ateliers créatifs
 - Kit chocolat chaud
 - Cadre végétal

Enfants et adultes

A 14 h

Belote
    Salle des Lavandières

Atelier 
Sensibilisation

au Handicap

Après-midi

Défis aux agrès
Démo de Qi gong

Tableaux 
et

 diverses productions

Le Téléthon

Dimanche 8 décembre
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A partir de 10 h

Inscriptions de 9 à 10 h 30

11 h -Tournoi Fifa 2019
sur console (PS)

Enfants et adultes
+ diverses animations

familiales

 A partir de 10 h

Bocaux
déco de Noël

A partir de 10 h

Fabrication de nichoirs
et mangeoires

à oiseaux, en bois

Les personnes 
volontaires pour
faire des crêpes 

pourront retirer des 
œufs à la mairie.



Le Club Informatique Gennois

Sport-Détente-Culture

Lors d'une réunion de préparation du Téléthon

Depuis la rentrée, le 
club a repris son 
activité, salle des 

Lavandières comme 
précédemment.

La formation va depuis 
la simple initiation au 

perfectionnement  ; elle 
s'adresse donc autant 

au débutant qu'à 
l'utilisateur confirmé.

Les applications sont variées : Windows 10, 
smartphone, Open office, Internet/mail, 

imprimantes etc...

Les cours ont lieu chaque mardi, mercredi
et jeudi de 20 à 22 h.

Soulignons que nos formateurs gennois poursuivent leur activité à la Maison de retraite tous les mardis après-midi

Les marcheurs, eux 
aussi, ont repris leurs 
sorties.

Voyez-les, ici, en 
retrouvailles après les 
vacances d'été. Et pour la circonstance,

ils sont même allés
au-delà de notre bocage...

Petits rappels : Chaque premier dimanche du mois,
                           départ devant la salle des sports, à 14 h
Pratique du tennis : Claudine BOUVET 06 22 42 11 16
Badminton : Philippe JARROT : 06 72 88 33 27
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La fête communale
Nous ne nous attarderons pas en commentaires sur la fête, au demeurant plaisante comme à l'habitude, et nous
cantonnerons à l'illustrer d'une variétés de photos, compte tenu de notre espace réduit dans ce présent bulletin.
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A l'école Pierre-Gilles de Gennes

Une rentrée chez les sorciers.
Cette année, la classe des CM1-CM2 s'est transformée en une annexe 
de Poudlard, célèbre école de sorciers, mais néanmoins imaginaire...
Les élèves ont d'abord participé à la cérémonie du Choixpeau afin 
d'être répartis en 4 "maisons", selon leurs qualités. Et ils ont reçu une 
baguette magique comme premier accessoire. 
Par périodes se dispute la coupe des " maisons" ; celle qui a gagné le 
plus de points remporte la coupe, plus... une petite surprise.
Grâce à quoi, entraide et coopération sont au cœur de la classe !  

Une rentrée artistique
Cette année également les élèves de Mme Diard, avec les 
CE2 de Mme Vallée, participent à un projet musique avec 
le conservatoire : "Hansel et Gretel font leur cinéma"

Les élèves ont, de surcroît, participé à un atelier de modelage en terre : réalisation d'un buste en volume, 
travail autour de l'expression du visage. Voyez leurs œuvres, ci-dessus.

Afin de préparer ce travail, les deux classes sont allées à 
Cossé le Vivien visiter le musée Robert Tatin dans le but 
de découvrir différentes formes d'art.

A l'école du sport
Nous vous dirons tout-à-l'heure 

pourquoi nous avons retenu ce titre...

Nous ne vous apprendrons rien en vous disant que Marius et Gabin, 
les garçons jumeaux de Béatrice et Jérôme, font du sport et plus 
précisément du cyclo cross et du VTT, la photo en témoigne.
Ils font partie du Club UC Sud 53 de Cossé mais c'est dans notre 
secteur qu'ils s'entraînent, trois fois par semaine, en suivant le 
programme que leur donne leur coach. 
Sur route, pour travailler le cœur, ils font 50 à 60 km en observant 
des paliers : échauffement, effort, récupération.
Pour ce qui est de l'entraînement au VTT, ils prennent généralement 
la direction de Le Pertre : 30 km par les chemins de terre et de 
pierre. 
Ainsi exercés, ils s'alignent en compétition de VTT de mars à juin et de cyclo cross de septembre à janvier : 
l'année est bien couverte !.
A l'occasion de rassemblements de jeunes cyclistes, comme eux, venus des Pays de Loire et même de 
Bretagne, ils se classent généralement dans les 10 ou 15 premiers. L'un d'eux a même été champion de 
Mayenne à deux reprises. 

Ces activités requièrent de l'effort, de la persévérance ; ils y ont appris à ne pas faire de figuration, à pleinement 
donner leur mesure.

Ces disciplines sont aussi éducatives, et leur mental scolaire - ce sont eux qui le disent -
est "aiguillonné" - ce sont toujours eux qui le disent -  par l'énergie qu'ils déploient dans leur sport.

Vous voyez maintenant pourquoi nous avons donné ce titre à notre exposé.

A la Maison de Retraite
Une nouvelle directrice

au service de notre EHPAD La Providence
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Depuis le 16 septembre, nous sommes heureux d'accueillir Mme Marie-Anne GUILLEBERT. 
Elle succède à M FRILEUX, qui reste très en relation avec la maison.
Mme GUILLEBERT a une longue expérience auprès des personnes âgées, puisqu'elle 
dirigeait précédemment un EHPAD en Mayenne.
Elle travaille à mi-temps ; pour la rencontrer, il est donc nécessaire de prendre rendez-vous 
avec le secrétariat au 02 99 96 95 13.



Après une formation spécifique, Cyrille vient de créer son entreprise ; il réalise là une reconversion impulsée par
son goût de la nature, comme un appel de la terre.
Son activité s'est d'abord cantonnée à la production de plants puis, à présent, il l'élargit à la culture des légumes.

Une nouvelle activité
sur notre commune

Les plants

Cyrille élève 200 variétés différentes, depuis les plantes aromatiques : 
thym, romarin, basilic, persil...
jusqu'aux plantes médicinales : basilic sacré, angélique, hysope, 
consoude, pour n'en citer que quelques sortes,
en passant par les fleurs : reine marguerite, rose trémière, œillet, bleuet...
Pour l'année à venir, notre "jardinier"  prévoit 3 à 400 catégories 
différentes, ce qui représente plus de 15 000 plants.

Les légumes

Ce sont là des légumes prêts à la consommation.
Suivant la saison : Tomates, aubergines, poivrons, 

poireaux, courges, choux, haricots, rhubarbe, pastèques...

Pour écouler sa production, Cyrille est présent sur les marchés : La Guerche, Cesson, Rennes.
Il est également en relation commerciale avec plusieurs magasins spécialisés bio. 
Mais retenez qu'il tient une permanence sur place, à La Gancherie, 

- le samedi de 8 à 12 h 30 et de 14 à 18 h
- le dimanche de 9 à 12 h

Nous espérons que notre "reportage", malgré sa modestie, a éveillé votre curiosité.
Vous pouvez élargir votre connaissance en consultant  "Le Semeur Bio" sur facebook.
Outre une description de l'entreprise vous y trouverez des informations sur la sortie du moment de 
légumes et de plants.
Il vous sera également loisible d'y faire des commentaires ou suggestions : ce qui vous satisfait, ce que 
vous souhaiteriez trouver... Retenez :

" Le Semeur Bio ", c'est l'enseigne sous laquelle Cyrille Gigot 
exerce son activité professionnelle à La Gancherie.

Si les deux mots qui composent la dénomination définissent 
bien son activité, le second prend tout son sens tant il cultive 
sans adjonction d'aucun produit, en tenant compte de 
surcroît  des cycles de la nature  ; c'est le principe de la 
biodynamique.

lesemeurbio@gmail.com www.lesemeurbio.fr

Les "Argent de poche"
Cet été encore, des jeunes de chez nous sont venus effectuer divers travaux pendant 
une partie de leurs vacances.
Il s'agit bien évidemment de tâches à leur portée ; d'ailleurs vous voyez bien que le 
labeur n'a pas entamé leur bonne humeur.  

A gauche :
Quentin, 
Elouan
et Manon

A droite :
Louna,

Maël
Audrey
et Lilian

Nota : Servane était absente le jour de la photo
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CE QUI SE PROFILE
__________

RANDO VTT - TÉLÉTHON
Réunion préparatoire
Une ultime réunion est  organisée afin de déterminer précisément  les prises en
charge des différents points du parcours.
Thierry Boisramé fait donc appel aux personnes qui peuvent participer au
déroulement de cette journée.
Merci  de  l'en informer dès que possible soit  par  mail  thboisram@hotmail.fr 
soit par téléphone ou message au 06 73 05 21 70.
La réunion est prévue le lundi 25 novembre à 19 h 30 à la salle des Lavandières.

LE COMITÉ des FÊTES
Le comité tiendra son assemblée générale le vendredi 22 novembre, à 20 h 30,
à la salle des Lavandières
Chacun, concerné de près ou de loin par le fonctionnement et les activités de
l'association, y est convié.

L'ASSOCIATION des PARENTS d' ÉLÈVES
Arbre de Noë  l
Le spectacle de cette soirée est orienté vers L'Ecole des agents secrets.
Cela reste donc mystérieux et nous ne pouvons pas, évidemment, vous en livrer le
contenu...
Mais nous savons qu'à la fin du spectacle, chaque élève de l'école recevra un
cadeau !
La soirée sera gratuite pour les enfants de l'école, et une participation de 2 euros
sera demandée  aux adultes,  de même qu'aux enfants  qui  ne fréquentent  pas
l'école Pierre-Gilles de Gennes.
Ce sera le vendredi 13 décembre, à 20 h, à la salle des sports.
Pour plus d'infos, contacter apegennes@gmail.com

LE BISTROT D'EUGÈNE
Soirée Beaujolais
Pour fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau, Nathalie et Pascal organisent
un repas-concert le vendredi 22 novembre.
Le repas est sur réservation préalable et le concert - gratuit - est ouvert à tous.
C'est le groupe " Troisième étage" qui animera la soirée.
Tél 02 99 96 84 93
lebistrotdeugene@hotmail.com

Plats à emporter
Les mardis 24 et 31 décembre (veilles de Noël et du Jour de l'an), ils proposent
des plats à emporter
Les  personnes  intéressées  peuvent  se  renseigner  au  Bistrot pour  prendre
connaissance des menus et des tarifs.

LES CLASSES 0
Les classes 0 se retrouveront le 8 février.
Un certain nombre de personnes concernées en ont été informées.
S'il s'en trouve qui ne l'ont pas été et qui sont intéressées par cette journée, elles peuvent
contacter :
- Josiane MENAIS - 02 99 96 98 75
- Karine BRUANT - 02 99 96 95 47
- ou Raymond GAILLARD - 02 99 96 85 09
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ILS SONT MÉDAILLÉS
Les services de la préfecture ont décerné la médaille d'honneur agricole à deux
de nos compatriotes :
- Virginie RENOU
- et Hubert BÉTIN
Nous leur adressons nos compliments pour cette reconnaissance de leur travail.

LES LISTES ÉLECTORALES
Pour participer aux prochaines élections municipales, les inscriptions sur les
listes électorales seront reçues en mairie jusqu'au 7 février 2020. (Pour les
personnes qui n'y figurent pas.)
Mais il n'est pas indispensable d'attendre cette échéance...

DES ABOIEMENTS SONORES
Plusieurs personnes de notre commune ont exprimé leur gène concernant les
jappements intempestifs de chiens domestiques.
A l'un qui aboie, d'autres répondent ; et cette chaîne est d'autant désagréable,
voire irritante, qu'elle a souvent lieu la nuit.
Nous demandons aux propriétaires de ces animaux de compagnie de veiller à
ce qu'ils ne troublent pas  leur entourage de manière aussi à préserver un
voisinage courtois. 

L'ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural

L'ADMR d'Argentré nous sollicite pour insérer le texte suivant dans notre bulletin communal, ce que
nous faisons volontiers.

« Faisant  partie  du  réseau  national  ADMR,  l'Association  d'Argentré,  représentée  par
Mme Annick TIREAU, présidente, répond aux besoins de tout public : seniors, personnes
en  situation  de  handicap,  familles  ayant  besoin  de  garde  d'enfants  ou  de  soutien
ménager...
L'ADMR peut vous offrir une large gamme de services à domicile (ménage, repassage,
préparation des repas, entretien du linge, courses, téléassistance, portage des repas en
liaison  froide,  garde  d'enfants...)  qui  permettent  de  mieux  organiser  votre  vie  ou  de
surmonter des difficultés passagères.
Les  bénévoles,  acteurs  moteurs  de l'association,  recrutent  et  organisent  le  travail  des
salarié(e)s.  Ils  sont  présents  pour  vous  rencontrer,  vous  écouter  et  trouver  la  solution
adaptée à vos difficultés.
Connaissant bien l'environnement et les contraintes des familles, ils vous accompagnent
pour monter les dossiers appropriés (demandes de prises en charge).
L'association du canton d'Argentré dessert les communes suivantes : Argentré, Le Pertre,
Brielles, Gennes, Saint Germain, Domalain, Vergeal, Torcé, Etrelles, Erbrée, Mondevert et
Bréal sous Vitré.
Chaque service bénéficie d'une réduction d'impôt de 50% ».

Accueil du public
Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et sur rendez-vous l'après-midi.

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Le bureau de l'ADMR d'Argentré est situé 11 rue Alain d'Argentré
Tél : 02 23 55 06 17

Adresse électronique : argentre.asso@admr35.org

L'association recherche également des bénévoles disposant de temps libre, aimant le
contact et désirant s'investir dans la vie associative de sa commune.
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