-

Jeudi 4 mars : randonnée « Voie verte » organisée par le secteur
Gmouv35 (informations complémentaires prochainement),
+ Belote, jeux de société et palets - salle des Lavandières ;
Jeudi 18 mars à 12h : Pot au feu puis belote - Salle des Lavandières ;
Jeudi 8 avril : randonnée, belote et palets ;
Jeudi 22 avril : concours de pêche à Brielles et belote - salle des
Lavandières.

Le Club travaille également sur un projet de sortie le 22 juillet 2021 au festival
de Cornouaille de Quimper…

ADMR – Argentré du Plessis
Important réseau de 3500 associations partout en France,
l’ADMR a pour vocation d’aider les familles et les personnes seules ou
en couple à bien vivre chez elles, tout en préservant leur autonomie
avec des services adaptés.
Avec 46 salariés, l’ADMR d’Argentré du Plessis intervient tout au long de l’année auprès
de plus de 400 usagers repartis sur les communes environnantes notamment pour :
-

Les accompagner dans les actes de la vie courante ;
Entretenir leur logement ;
Aider à la prise des repas et à la toilette ;
Aider aux courses et à la garde d’enfants.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’ADMR par téléphone au 02 23 55 06 17
ou par mail argentre.asso@Admr35.org ou vous rendre dans leurs nouveaux locaux situés au 4 rue
des sports à Argentré du Plessis (accueil du lundi au vendredi de 9h00 a 12h00 et sur rendez vous
l’après-midi).

LES BLEUETS - LE PERTRE BRIELLES GENNES ST CYR
Le club des Bleuets et l’ensemble de son bureau vous adresse tous ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Après une saison 19-20 écourtée par la crise sanitaire et le premier confinement, la nouvelle
saison 20-21 a pu reprendre en septembre avec des conditions sanitaires strictes pour limiter la
propagation du virus. Malheureusement, le deuxième confinement a de nouveau mis à l’arrêt
l’activité de football pour l’ensemble des catégories. La levée progressive du confinement a
permis, mi-décembre, de reprendre les entrainements avec un protocole encore plus strict :
distanciation, absence de contact donc pas de matchs. L’évolution sanitaire ne nous permet
probablement pas, à l’écriture de ces lignes, de reprendre les compétitions avant fin février.
4 mois sans aucune compétition viennent à nouveau couper la dynamique créée par le club
pour développer le football dans nos communes dans les différentes catégories en pleine
progression.
Nous sommes impatients de
revoir nos jeunes fouler les
pelouses
et
leurs
parents
émerveillés de leurs progrès initiés
par les éducateurs du club.
Impatients de voir les seniors
accomplir
des
exploits
ou
simplement prendre du plaisir le
dimanche devant des spectateurs
qui referont le match à la buvette.
Impatients de voir les féminines
poursuivre leur progression et
enrichir leur technique.

Tout cela sera possible si la pandémie ralentit et cela ne dépend que de vous. Continuez à
respecter les gestes barrières pour limiter la propagation du virus afin que nous puissions
retrouver dans le monde d’après, tout ce que nous pouvions faire avant !!!
Prenez soin de vous et de vos proches et nous espérons vous retrouver bientôt sur les
terrains de football de nos communes.
Le secrétaire : R. RONCERAY - 06 32 25 80 98 - rronceray27@gmail.com
Les Co-Présidents : F. BOISSEAU - 06 15 91 77 19, S. JEUFFRARD - 06 18 84 06 39
Mail : bleuets.communication@gmail.com et le site internet : http://bleuet-football.footeo.com

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Le RELAIS pour l'emploi est une association comprenant plusieurs
structures d'insertion par l'activité économique dans le pays de Vitré pour des
publics en difficulté à la recherche d'un emploi en Ille et Vilaine.
Sur les huit premiers mois de l’année, quelques 130 salarié(e)s ont travaillé
auprès des collectivités, entreprises, associations et particuliers sur des postes
d’agents d’entretien des espaces verts, agents de collectivité dans les écoles, cantines,
manutentionnaires… Le SMICTOM, client fidèle depuis de nombreuses années, nous a sollicité pour
du personnel. A la sortie du confinement, 20 salariés ont renforcé les équipes dans les
déchetteries du Pays de Vitré. Cette reprise progressive de l’emploi et de l’activité a donné un
nouveau souffle aux salariés et à l’association après cette période entre parenthèse.
Nous recherchons toujours de nouveaux secteurs d’activités pour offrir un panel de missions
de travail plus large aux salarié(e)s dans leur parcours d’insertion. Riches de nos 30 années
d’expérience de mise à disposition de personnel, nous saurons cerner vos attentes et vos besoins
face à un surcroît d’activité, un remplacement ou coup de main !
Vous êtes chercheur d’emploi sur le territoire du Pays de Vitré, contactez LE RELAIS.
LE PAYS FAIT SON JARDIN
Le chantier d’insertion, a continué sa production
de légumes bios pendant le confinement afin de
satisfaire nos 180 adhérents hebdomadaires, heureux
de pouvoir consommer des produits locaux et
solidaires.
Vous souhaitez devenir consom’acteur,
alors rejoignez-nous !!!
En 2020, le Pays Fait son Jardin a eu à cœur de
développer les paniers solidaires auprès de familles en
fragilité financière au prix de 3.25€ au lieu de 10.50€,
grâce au co-financement des partenaires sociaux.
LE PARC-MOB
Ce service de location de scooters pour des publics en insertion compte 25 scooters répartis
chez 7 garagistes sur le territoire du Pays de Vitré. Le Parc-Mob n’a pas pu répondre à toutes les
sollicitations de location pour se rendre sur le lieu de travail ou formation face à une demande
toujours forte.
Grâce au soutien des différents partenaires financeurs, nous avons fait l’acquisition de 3
nouveaux scooters afin de répondre au besoin de mobilité sur notre territoire. Chaque année, le
renouvellement de 8 scooters est nécessaire pour assurer la continuité du service.
Coordonnées : à Vitré, 28 rue Jean Moulin (Tél. : 02 23 55 15 60)
à Retiers, 6 rue Louis Pasteur (Tél. : 02 99 43 60 66)
contact@lerelaispourlemploi.fr - http://www.lerelaispourlemploi.fr/
Ouverture au public : le lundi : 9h-12h, du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h ;
le mercredi sur l’antenne de Vitré.

ENTENTE SPORTIVE DES PORTES DE BRETAGNE
Vous connaissez TOUS un enfant (de minimum 4 ans) qui aimerait
s’occuper le samedi, qui voudrait découvrir un sport, se faire d’autres amis
(et au passage libérer ses parents le temps d’une petite heure durant le week-end)!
On a LA solution pour vous : le baby volley!
A l’occasion de la relance de cette activité au sein du club, des initiations au baby volley sont
programmées dans les écoles de Brielles et de Gennes sur Seiche si les conditions sanitaires
permettent leurs organisations.

Votre enfant aime ou aimerait ce sport, n’hésitez pas à nous contacter et à très vite…

Le club ESPB

VIE PAROISSIALE
L’inscription à la catéchèse, pour la prochaine année scolaire 2021 / 2022, des enfants des
écoles publiques d'Argentré du Plessis, d'Etrelles, de Le Pertre et de Gennes sur Seiche se fera le
mardi 15 juin 2021 de 19h15 à 20h15 au presbytère d’Argentré du Plessis.
Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant (CE1, CE2, CM1 ou CM2), merci de venir
lors de cette permanence muni du livret de famille catholique ou de la date et du lieu de baptême.
Le règlement de l’inscription par chèque est à privilégier dans la mesure du possible.
Merci de diffuser cette information autour de vous et en particulier auprès des parents des
futurs élèves de CE 1 susceptibles d'être intéressés.

HISTORIQUEMENT VOTRE
Bonjour à toutes et tous,
Après s’être intéressé au nom de notre commune dans notre précédente rubrique, nous
allons maintenant revenir sur Gennes avant qu’elle ne soit Gennes…
La région atteste d’un peuplement dès le néolithique : des menhirs à Pocé au dolmen de la
Roche aux Fées en allant jusqu’au grottes de Saulges, autant de sites en témoignant.
Des fouilles route de Laval à Vitré ont révélé en 2006 la présence d’une grande ferme
fortifiée, datant du IIIème siècle avant JC, qui prouve la présence à cet endroit d’un centre urbain
d’importance, relais entre Rennes et Jublains en Mayenne, capitale du territoire des diablintes
voisins. Notre village fait alors partie du territoire des Riedones (région de Rennes à Vitré
approximativement).
L’Armorique sera ensuite conquise par les romains au même titre que le reste de la Gaule. À
la chute de l’Empire romain, la Bretagne est traversée par les grandes migrations de peuples de
l’époque : les celtes venant des îles britanniques et les francs venant de l’est. Le pays se morcelle
alors en plusieurs royaumes.
À Vitré, point de celtes, n’en déplaise aux historiens du XIXème siècle dont le célèbre vitréen
Arthur Lemoyne de la Borderie « inventeur » de l’histoire bretonne, mais une influence franque
certaine : on découvre lors des travaux de la voie ferrée un ensemble de centaines de tombes,
fouilles hélas mal référencées à l’époque et on ignore encore aujourd’hui l’emplacement exact de
cette nécropole.
Sur la commune, les plus anciens vestiges sont récents ! On a fouillé à partir de 2011, le site
de la Liberderie (encore des travaux de voie ferrée, LGV celle-là !) qui témoigne d’une implantation
très précoce, du Ier au IIIème siècle après JC.

La partie découverte la plus intéressante est un
four de potier qui fut en fonctionnement aux VIème
et VIIème siècles (entre les années 516 et 648 pour les
puristes). Le site de la Liberderie, après avoir grandi
jusqu’au VIIIème siècle, semble abandonné à partir du
IXème. On peut penser que le bourg, site plus
favorable (rivière, frontière) se développe dans ces
périodes au détriment peut-être de la Liberderie.

Figure 1 © B. Simier, Inrap

Ces périodes anciennes de l’Histoire, pauvres en
sources écrites, obligent souvent l’historien à recourir
à l’archéologie et ses techniques scientifiques de
recherche. Les grands chantiers comme les voies
ferrées obligent à l’organisation de fouilles
préventives et sont souvent l’occasion de faire
progresser l’histoire locale grâce à la découverte de
vestiges anciens qui sont alors répertoriés, étudiés …
et ré-ensevelis pour laisser passer le train.
À bientôt dans notre prochaine rubrique pour un nouvel arrêt du train de l’histoire en gare
de Gennes sur Seiche.
Les Liens pour en savoir plus :




Les Riedones - https://fr.wikipedia.org/wiki/Riedones
Arthur Lemoyne de la Borderie - https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_La_Borderie
Le rapport INRAP sur le site de la Liberderie - https://www.inrap.fr/la-liberderie-1488

MOTS A CASER
Retrouvez les noms et prénoms de ces éminents gennois dans la grille ci-dessus et les
premières lettres restantes laisseront apparaître la raison qui les réunit. Attention, tous les mots
séparés par un espace dans la liste sont séparés dans la grille (noms et prénoms, noms composés).
Bon jeu !

E C O N S H E I N R L R M D M
U L N I E C T I O O P I A N A

ANNE MARIE BELLOIR COUDE

L U L L A N H L S S K O O A D

DENIS ROSSIGNOL

G I E E E E E T I S L L O L E

ERIC RAISON

O N N C I D A I A I I L V O L

HELENE BRIELLE

E N N R R R X R R G O E X R E

HENRI BEGUIN

A I A O E H B I U N N B U A I

LIONEL CORNÉE

V M F D L M A A C O E Y O U N
Q F U T A U T U A L L M D A E

MADELEINE BETIN
MAXIME TUAL
MYRIAM JEBY

C O T X V M Y R I A M A N C B

PATRICE LAMY

C I I H F B D E N I S L O Y E

PIERRE BONDOUX

I M R M E I E A O K A R B B G

ROLAND LEDROFF

E R N E D N K T B Y N D P E U

VALERIE TIRIAU

D E P I E R R E I E K E H J I

VINCENT LAMY

E C I R T A P I E N L A M Y N

LES BREVES

sponsorisées par :

A vos scies :
Des arbres débordent sur
la voie publique gênant
les usagers et doivent
donc être élagués avant
le 1er avril et le début de
la période de nidification
des oiseaux. Des
courriers seront adressés
aux propriétaires
concernés…

« Eglantine…??... » :

… Plus personne au bout
au téléphone… C’est ce
qu’il arrive lorsqu’un
coup de pelle
malencontreux coupe un
fil lors des travaux de
pose de nouvelles
poubelles…

Pithiviers :
« Qu’est-ce que vous
nagez bien, CHEF » !!! …
sauf lorsque suite aux
pluies de la tempête
BELLA, il s’agit d’une
poubelle nouvellement
installée par le Smictom …

Inondation :
Tout comme le commandant
Gilles chez les Chaudard,
certains gennois ont vu
l’humidité (voir même -l’eau) envahir leurs ----caves durant les intempéries
de fin d’année… Espérons
que cela n’ait pas généré
trop de dégâts !

Salle des lavandières :
A compter du 11 janvier de 11h45 à 14h, la salle des lavandières
est mise à disposition des ouvriers travaillant dans le secteur
afin qu’ils puissent profiter d’un endroit chaud pour déjeuner.
Jauge : 10 personnes / micro-ondes à disposition.

OPERATION BIMBY :
Vendre une partie de votre terrain trop grand à entretenir ? Construire dans votre jardin une
maison de plain-pied en prévision des vieux jours ? Transformer une annexe ou des combles en
habitation… ? Découvrez le potentiel de votre parcelle et bénéficiez d’un accompagnement gratuit
en appelant au 0 805 38 28 99 (renseignements et informations sur www.vitrecommunauté.org).

Ille et Vilaine :
Les conseillers départementaux du canton de La Guerche de Bretagne - à votre
écoute sur tous sujets en lien avec les politiques départementales (action sociale,
collège, soutien aux associations, sport, développement durable, agriculture…) – sont
joignables au 02 99 02 35 17 ou par mail : monique.socktah@ille-et-vilaine.fr /
aymeric.massiet-du-biest@ille-et-vilaine.fr .
Cadastre :
Les résultats des travaux d’adaptation du cadastre seront mis à disposition à compter du 15
février 2021. Les propriétaires fonciers pourront prendre connaissance durant un mois de la
nouvelle représentation sur le site www.rcpu.cadastre.gouv.fr et transmettre leur remarques par
mail ptgc.350.rennes@dgfip.gouv.fr ou par courrier (adresse disponible en mairie).

LA REDACTION
L'évolution engagée se poursuit!
Comme prévu, Rose, étudiante en 2eme année de BTS Communication effectue son stage
jusqu'à fin Janvier. Après avoir participé à élaboration du questionnaire en direction des jeunes,
elle est chargée de son dépouillement. Pour l'instant seulement 16 pour 100 d'entre eux ont
répondu.
IL N'EST PAS ENCORE TROP TARD… VOUS AVEZ ENTRE 10
ET 18 ANS, VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Vous pouvez encore le compléter en ligne en scannant le QR code :
Rose travaille également sur la refonte de l'identité visuelle et des moyens de communication
de la commune. A l’occasion du passage en 2021, elle a notamment conçu et maquetté la carte
de vœux envoyée par Henri et la mairie.
Merci à nouveau à Antoine Barré pour sa seconde contribution.
Merci enfin à toutes et tous ! La page Facebook de Gennes Info a maintenant plus de 100
abonnés, belle progression depuis sa création cet été ! Nous espérons que ce média vous permet
d'accéder facilement et rapidement aux informations communales répondant ainsi à vos attentes.
N'hésitez pas à contacter la rédaction via Messenger ou par mail (gennes.info@gmail.com)
pour proposer vos contributions et continuez à suivre et aimer la page !

LA BIBLIOTHEQUE
Après une nouvelle période de fermeture forcée, la bibliothèque a réouvert ses
portes début décembre pour le plus grand plaisir de tous ! Cette réouverture s’est
accompagnée par l’arrivée d’Anne laure au sein de l’équipe de bénévoles. Elle vous
accueillera avec plaisir lors des permanences des samedis. Nous lui souhaitons la
bienvenue !
Depuis le début de l’année, la bibliothèque est désormais ouverte de 10h00 à
12h00. L’équipe de bénévoles réfléchit également à vous proposer un nouveau
créneau d’ouverture afin de vous donner plus aisément accès aux livres à disposition. N’hésitez
pas à faire connaitre vos préférences / vos souhaits auprès des bénévoles.
Vous pouvez également suivre les actualités de la bibliothèque et contacter les bénévoles
sur la page facebook « Bibliothèque Gennes Sur Seiche ».

L’ETAT CIVIL
Bienvenue à …
DROYAUX Alwenna (le Hyaume)

07 octobre 2020

PERRIN MORISSON Azilys (rue du vallon)

14 novembre 2020

Nous regrettons le départ de …
GUERIN née VITRE Maria, 91 ans

15 décembre 2020
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