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EDITO
A l’aube de cette nouvelle année, au nom du conseil municipal, je tiens à
vous adresser mes vœux les plus sincères pour 2021, qu’elle vous apporte
santé, bonheur et réussite à vous et vos proches.
La crise sanitaire que nous traversons depuis des mois a de lourdes
conséquences sur notre vie au quotidien. Nous aurions aimé nous retrouver
en ce début d’année lors de la cérémonie des vœux : un moment d’échanges
sur nos réalisations et nos projets à venir et l’occasion de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants.
Ce qu’il faut retenir de l’année 2020 :
- Une nouvelle équipe municipale s’est mise en place ;
- La poursuite des projets engagés par la municipalité précédente :
 Travaux de mise en conformité de la salle polyvalente ;
 Transformation de l’ancienne mairie en logement locatif ;
 Rénovation du 4 et 6 rue Jean de Gennes près du salon de coiffure ;
 Réfection et entretien de notre voirie.
Les priorités de l’équipe actuelle pour 2021 :
- Aménagement et extension du complexe sportif rue Du Guesclin ;
- Recensement des besoins pour la jeunesse ;
- Mise en place de notre PLU ;
- Réflexion sur l’embellissement de notre bourg et son aménagement paysager ;
- Numérotation des lieux dits en campagne,
- Programme d’entretien de notre voirie.
Tous ces projets engagés permettent de soutenir l’activité économique et de pérenniser
l’emploi. Préparons l’avenir de nos 969 habitants recensés au 1er janvier 2021.
Merci à toutes l’équipe municipale pour son engagement au quotidien. Merci également à
tout le personnel communal, aux enseignants, au personnel de l’EHPAD pour l’accomplissement
de leurs missions en cette période difficile.
Amitiés à tous et bonne année 2021 !
HENRI BEGUIN.

VITRE COMMUNAUTE
Nos communes sont notre force et leur vitalité une exigence.
Gennes sur Seiche est l’une des 46 communes de Vitré communauté qui
compte 83 000 habitants. 76 conseillers communautaires été désignés dans
les communes à l’occasion des élections municipales pour siéger au conseil de
Vitré communauté. Pour Gennes Sur Seiche, c’est votre maire qui vous
représente. Des commissions thématiques sont animées par les vices présidents et sont le lieu
des débats ; elles sont ouvertes aux conseillers communautaires et aux conseillers municipaux.
Les décisions stratégiques seront discutées et prises en Bureau des maires.
Au fil des années, les lois successives ont transféré à Vitré communauté des compétences
autrefois exercées par les communes, à commencer par le développement économique qui crée
la richesse permettant de rendre des services à la population et redistribuer des moyens financiers
pour les projets des communes.
Nous avons une responsabilité collective de faire vivre l’esprit communautaire… tout en
préservant l’identité de chacune de nos communes. En tant que présidente de Vitré communauté,
je souhaite un développement durable qui concilie le développement économique, la cohésion
sociale et la protection de note environnement ; une organisation du territoire qui s’appuie sur ses
bassins de vie et à la vitalité de ses communes.
Nos axes stratégiques sont connus : anticiper les besoins des entreprises et des salariés,
accueillir de nouvelles activités, améliorer l’accès au haut débit et à ses usages, développer le
tourisme, répondre aux attentes fortes en matière de logement, favoriser toutes formes de
mobilités, encourager les initiatives des jeunes, adapter notre société au vieillissement,
promouvoir le sport, la culture et notre patrimoine, répartir les services de santé, réussir la
nécessaire transition écologique…
Nous devrons bien entendu faire avec les moyens dont nous disposons. La crise sanitaire et
les décisions gouvernementales vont avoir des conséquences sur nos recettes ; je souhaite
néanmoins que nous puissions continuer à investir et optimiser nos dépenses.
Faire remonter les attentes des élus et des habitants souhaitant s’impliquer. Afin que chacun
soit bien informé de ce qui se passe au niveau intercommunal, j’aimerais qu’au début de chaque
conseil municipal, dans chaque commune, il y ait le petit quart d’heure sur l’actualité
communautaire et que dans chaque journal communal, il soit question des services rendus par
Vitré communauté à la population. J’en remercie d’avance votre équipe municipale.
J’aimerais enfin que les habitants continuent de s’impliquer dans la vitalité de la commune et
dans l’amélioration de leur cadre de vie. Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif
extrêmement dynamique et nous devons tout mettre en œuvre pour le préserver. J’aimerais enfin
que nous cultivions les valeurs de respect, de civisme, de solidarité. Je forme le vœu que nous
ayons tous conscience d’avoir cette communauté de destin en partage.
Au plaisir de venir à Gennes Sur Seiche, meilleurs vœux !
Isabelle LE CALLENNEC
Présidente de Vitré communauté

LE SMICTOM
Réduire ses déchets de jardin ? Le SMICTOM vous
accompagne !
Après avoir taillé haies et arbustes, le volume de branchages obtenu
peut être très imposant. Pour éviter les déplacements en déchèterie et
embellir votre jardin, pensez au broyage ! Le SMICTOM propose aux habitants du territoire un bon
de réduction de 50% sur la location d’un broyeur chez les loueurs conventionnés.
Vous voulez en bénéficier, rendez-vous sur le site internet www.smictom-sudest35.fr,
rubrique «mes démarches en 1 clic».

LA SALLE DES SPORTS
En place depuis la construction de la salle
des sports au début des années 2000, le
système d’éclairage par néons était devenu
très difficile à entretenir voir obsolète par
manque de pièces de rechanges.
Aussi, durant le mois de décembre, un
nouveau système d’éclairage constitué de 22
dalles LED a été installé. Le montant des
travaux réalisés s’élève à près de 18 000 euros
subventionnés à 50% grâce notamment aux
certificats « blancs » ou C2E qui permettent
d'encourager et de soutenir les économies
d'énergie.
Moins
énergivore,
et
donc
plus
respectueux de notre environnement, l’éclairage de la salle (classe II : 500 lux) répond toujours
aux prescriptions et normes des différentes fédérations sportives et permet de continuer à
accueillir les matchs de l’équipe féminine de l’ESPB Volley Ball évoluant en prénationale B.

4 & 6 RUE J DE GENNES
Alors que les travaux d’agrandissement et
transformation de la salle Ty Mad se poursuivent sans
retard ; que ceux de l’ancienne mairie au 28 rue J de Gennes
progressent également rapidement, la rénovation des
bâtiments aux 4 & 6 rue J de Gennes a débuté cet automne.
Deux logements à vocation locative seront créés et
répondront aux normes qualitatives et énergétiques
actuellement en vigueur. L’accès à l’appartement créé au
dessus du salon de coiffure se fera via la rue de l’église.
Les travaux déjà réalisés sont essentiellement liés au gros
œuvre et quoiqu’impressionnant, ils ne permettent pas
encore de se projeter sur l’état final attendu et le confort de
vie dont bénéficieront les futurs locataires…

EMBELLISSEMENT DU BOURG
Des réflexions sur l’aménagement, la sécurisation et l’embellissement du bourg ont débuté
durant le dernier trimestre 2020. Vue de l’ampleur du travail et afin de pouvoir avoir une
cohérence globale tout en gérant les actions prioritaires et les contraintes budgétaires, un groupe
de travail dédié a été créé au sein du conseil municipal. Composé de 6 conseillers municipaux, il
regroupe des membres des commissions en charge des bâtiments communaux, de l’urbanisme et
la voirie, de l’embellissement et des espaces verts permettant la gestion efficace des projets.

ECOLE PIERRE-GILLES DE GENNES
Jeudi 17 décembre, les 33 élèves CM1-CM2 de Mme DIARD ont passé « le permis internet »
en présence de deux gendarmes formés de la Brigade d'Argentré du Plessis.
« Le permis internet » est un programme national de prévention ayant pour objectif la
responsabilisation des enfants pour un usage vigilant, sûr et responsable d'internet. Il existe,
comme dans la rue, des règles de bon sens sur les réseaux sociaux que les élèves ont appris à
respecter grâce à la préparation de Mme Diard et à l'aide d'une valise fournie par la gendarmerie
avec CD Rom et tests d'entraînement.

Chaque élève a été destinataire d'un
fascicule « code de bonne conduite » qui
contient également un guide à destination
des parents leur permettant d'accompagner
leur enfant dans son apprentissage jusqu'à
son autonomie sur les réseaux sociaux.
Une charte enfant-parent est proposée
privilégiant le dialogue et le développement
de l'esprit critique.

FELICITATIONS : tous les élèves
ont obtenu leur permis !

LE RIPAME
GENNES-SUR-SECIHE intègre le RIPAME au printemps 2021 !
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME)
est un service gratuit, ouvert aux futurs parents, parents et professionnels de
la petite enfance. Au printemps 2021, 19 communes dont Gennes sur Seiche
vont intégrer le RIPAME.
Quelles sont les missions d’un RIPAME ?
-

-

Une mission d’information sur la petite enfance
 Accompagnement et orientation des parents sur les modes d’accueil
individuel et collectif.
 Accompagnement des parents et des professionnels sur les questions de
contrat de travail.
 Soutien auprès des assistants maternels concernant l’accès et l’exercice
du métier et accompagnement à la formation professionnelle.
Une mission d’animation d’espaces jeux et de temps forts collectifs
Le RIPAME propose des espaces jeux sur certaines
communes dont Argentré du Plessis, Brielles, Saint Germain
du Pinel… Au travers d’aménagements adaptés, ces espaces
sont des lieux d’éveil / de socialisation pour les enfants de
moins de 3 ans et sont également des lieux d’échange pour
les adultes accompagnants.
Tout au long de l’année, le RIPAME propose des temps
de rencontre et d’échange, spectacles, matinées plein-air…
Tout le programme est sur la page Facebook RIPAME
secteur d’Argentré du Plessis-La Guerche de Bretagne.

Permanences téléphoniques les lundis de 9h à 12h,
mercredis de 8h30 à 12h30 et jeudis de 13h à 17h et
permanences physiques sur rdv à Argentré du Plessis & La Guerche de Bretagne.
Téléphone : 02 99 96 59 77 – mail : ripame@argentre-du-plessis.fr
Page Facebook : RIPAME secteur d’Argentré du Plessis-La Guerche de Bretagne
L’équipe du RIPAME

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre s'est déroulé
l'hommage aux morts pour la France sous
l'égide d'Arnaud Plassier, membre de
l'association « Citoyen pour la Paix ».
Contexte sanitaire oblige, seulement six
personnes pouvaient y assister.
Un message de Geneviève Darrieussecq
- ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la mémoire et des
anciens combattants - nous rappelle qu'il y a
100 ans, le peuple de France accompagnait le
cercueil du soldat inconnu sous les voûtes de
l'Arc de Triomphe. Sa sépulture est devenue
le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous
ceux qui ont donné leur vie pour la France.
Cette mémoire vit dans l’œuvre de Maurice Genevoix qui est entré au Panthéon comme
porte-étendard de « ceux de 14 ». Elle vit également dans chacune de nos communes à travers
leur monument aux morts.

LE TELETHON
Le 06 décembre 2020 n’a pas
fait exception : les bénévoles se sont
une nouvelle fois mobilisés au profit
du Téléthon.
Après beaucoup d’incertitude, malgré les contraintes et
restrictions, un marché extérieur a été organisé auprès de la salle
des lavandières. Les gennois et les habitants des communes
avoisinantes ont ainsi pu retrouver les décorations florales, les
créations en tissu « objectif ZERO déchet », les tableaux et
décorations diverses. Il était également proposé la vente de
nichoirs à abeilles, de livres de la bibliothèque municipale, de
crêpes et gâteaux.
Bien qu’inférieur aux années passées, le montant
des dons récoltés sur la commune lors de cette édition
s’élève à plus de 2600 € soit 2.63 €/habitants ce qui
reste supérieur à la moyenne nationale et démontre
une nouvelle fois l’attachement porté pour cette
œuvre caritative.
Félicitons chaleureusement tous les bénévoles
visibles et invisibles qui se sont engagés et investis
pour faire de cette journée une belle réussite !

LES ASSOCIATIONS
CLUB DE L’AGE D’OR
Calendrier des animations proposées pour ce début d’année 2021
réserves des conditions sanitaires) :
-

(sous

Jeudi 4 février à 14h : assemblée générale suivie de diverses animations et d’une
dégustation de crêpes - Salle des Lavandières ;
Jeudi 18 février à 14h : belote et jeux de société - Salle des Lavandières ;

