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EDITO
J'espère, malgré la météo capricieuse, que vous avez passé un bel été et que vous êtes
prêts pour cette reprise !
« Gennes en fête » le 29 août nous a permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale
avec le vide grenier et ses 68 exposants ainsi que le repas mitonné par le Bistrot d’Eugène, servi
à une centaine de personnes. En parallèle, la dizaine d'associations présentes durant le forum a
mis en lumière la richesse et la diversité des activités proposées dans la commune.
Cet été, le dispositif « Argent de poche » a été reconduit. Les jeunes encadrés par Angélique
Ganaye et Cédric Le Priol ont participé à l'entretien des espaces verts. Nous leur sommes
reconnaissants pour leur engagement.
Concernant l'école Pierre Gilles de Gennes, la centaine d'inscriptions pour cette rentrée a
permis de conserver les cinq classes existantes. Continuons à soutenir notre école en scolarisant
nos enfants à Gennes !
Nous remercions Valérie Gautier pour l'accomplissement de son travail pendant les
nombreuses années passées à l'école et au service de la commune. Nous souhaitons la bienvenue
à Sandrine Géry qui lui succède.
Comme chaque année en septembre, a redémarré la remise en état d’une partie des 50
kilomètres de voirie communale. En raison des dépenses engagées avoisinant 100 000 euros, les
travaux sont et seront fractionnés dans le temps.
L'étude de programmation urbaine se poursuit avec un troisième atelier de concertation
(dans le courant du mois de novembre) qui permettra de poursuivre les échanges sur la projection
du Gennes sur Seiche de demain.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 20 novembre pour Genn'Rock organisé par le
comité des fêtes ainsi que pour le Téléthon 2021 dont les animations qui se dérouleront le 28
novembre et durant le week-end du 05 décembre.
Enfin, j’aurai le plaisir de vous adresser mes vœux pour l’année 2022
le vendredi 07 janvier à 19h à la salle Ty Mad. J’espère vous y retrouver
nombreux !
Bel automne à tous !
Le maire, Henri Béguin,
et l’équipe municipale.

NOTRE ECOLE
La rentrée en quelques chiffres
L'école accueille pour cette année scolaire 99 élèves répartis dans cinq classes avec :
•
30 maternels (8 en petite section, 4 en moyenne et 18 en grande) ;
•
69 primaires (11 CP, 11 CE1, 10 CE2, 15 CM1 et 22 CM2).
En moyenne, 20 élèves fréquentent quotidiennement la garderie, 19 élèves utilisent le taxi.
Enfin entre 70 et 80 élèves bénéficient du service de restauration.
Le nouveau prestataire retenu pour la fabrication et la livraison des repas est l'entreprise
CONVIVIO de Bédé. Elle privilégie les circuits courts et les fournisseurs locaux ainsi que
l'introduction de produits biologiques. Elle s'investit également contre le gaspillage alimentaire.
Concernant les tarifs, le conseil municipal a acté leur maintien pour l'année 2021 - 2022.
En collaboration avec l'équipe pédagogique, le câblage réseau va être optimisé pour une
efficacité renforcée des nouvelles technologies.
La bibliothèque accompagne la classe CM1-CM2 de Pamela, en acquérant la sélection de cinq
livres autour de l'antiquité, pour la participation à un concours de lecture.
Nous souhaitons une excellente année scolaire à tous les élèves ainsi qu'aux professeurs des
écoles et aux personnels communaux qui les accompagnent !

NOS AGENTS COMMUNAUX
Suite aux mutations et demandes de mise en disponibilité de certains agents communaux,
de nouvelles forces vives ont rejoint les services administratifs et techniques pour être au service
de Gennes et de ses administrés.
Afin de faciliter les premiers contacts avec les gennois, vous retrouverez ci-dessous un trombinoscope de tous les agents qui œuvrent au quotidien pour la bonne marche de la commune….
AGENTS ADMINISTRATIFS A LA MAIRIE ET A L’AGENCE POSTALE :

Gwenola JALLOT

Malika GENOUEL

AGENTS TECHNIQUES A LA VOIRIE / ESPACES VERTS / BATIMENTS :

Angélique GANAYE

Cédric LE PRIOL

AGENTS PERICSOLAIRES ET EN CHARGE DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX :

Mélanie GABLIN

Sandrine GERY

Séverine TOUCHARD

Morgane VETTIER qui vit un heureux évènement est actuellement remplacée par Marina
GUETAT et Valérie ESNAULT.
Nous souhaitons « Bon courage » à toutes
et tous pour l’accomplissement des tâches et
missions quotidiennes même les moins visibles et
que chacun s’épanouisse pleinement dans ses
fonctions !

ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE
L’étude
de
programmation
urbaine se poursuit conformément au
planning défini. Un deuxieme atelier
de concertation s’est déroulé le 09
septembre dernier réunissant une
vingtaine de personnes au tour du thème : « Projeter ensemble Gennes et son Parc ».
Après un bilan du diagnostic issus des échanges précédents, Arnaud Boulay du cabinet
COBà présente l’état d’avancement de l’étude. Les premières grandes orientations structurantes
possibles sont illustrées sur le plan ci dessous. Cet exposé a été l’occasion pour les participants
de débattre sur les choix à retenir et leur opportunité.
Reprenant le travail et les esquisses produites par
les jeunes lors du premier atelier, les participants ont pu
donner leur vision du futur parc. Naturel et verdoyant, il
serait bati le long de la Seiche et du chêne tronant au
muilieu de la parcelle. Il répondra aux attentes de toutes
les générations offrant des espaces de jeux, de
promenades….
Le bureau d’étude COBà va désormais approfondir
et finaliser la définition et le montage des différents
projets possibles. Une réunion avec les élus, l’architecte
des Batiments de France et le bureau d’études se tiendra
le 02 novembre.
Le bilan final et la présentation du projet communal
se déroulera sous la forme d’une réunion publique
ouverte à tous à la salle Ty Mad avant la fin de l’année.

Nous vous attendrons nombreux pour découvrir les projets de demain !
Présentation des orientations structurantes possibles

LES TRAVAUX COMMUNAUX
La Campagne 2021 d’entretien des voiries communales s’est achevée mi-septembre. Cette
année, la réfection des routes et chemins a été attribuée – après appel d’offre - à l’entreprise
BEAUMONT TP de Beaucé pour un montant d’environ 65 000 euros. Au delà de la remise en état
de la rue St Méen et d’une portion de celle de l’abbé Chaupitre, les travaux se sont concentrés a
proximité des hameaux de la Trocherie, du Vieux Presbytère et du Haut Gosnier.
En parallèle et dans le cadre du groupement d’achat auquel Gennes souscrit avec d’autres
communes avoisinantes, l’entreprise SECHE TP du Bourgneuf La Forêt a mis en œuvre 15 tonnes
de graviers via la technique du « PATA ». Cette technique permet la réparation des couches de
roulement des chaussées en des points où celles-ci ont uniquement subi des dégradations de
surface. Le montant de ces travaux s’élève à plus de 30 000 euros.
Par ailleurs, d’autres travaux seront réalisés dans les mois à venir :
-

La modification du réseau informatique de l’école ;
Le remplacement du portail permettant l’accès au jardin du Bistrot d’Eugène ;
La remise en état de la clôture des logements de l’allée Sévigné ;
Remise en état d’un busage à proximité de la Haute Bouinière.

Enfin, cet automne rime avec la fin des travaux de rénovation des 2 appartements situés aux
4 & 6 rue Jean de Gennes. La mise en location de ces nouveaux logements est prévue au 1er
novembre. Un reportage photo vous les feront découvrir dans le prochain numéro du Gennes Info
qui paraitra début 2022…

BAV (Bornes d’Apport Volontaire)
Deux bornes ont été déplacées…

Nouvel
emplacement

Installées en 2017 et réparties sur la commune, les BAV - Bornes d’Apport Volontaire permettent le dépôt de vos ordures ménagères
et divers déchets issus du tri sélectif. Deux containers étaient installés sur le parking de la maison de retraite. La PROVIDENCE ayant pour projet la mise en place d’un portail et d’une clôture
en bordure de son parking, le déplacement de
ces 2 BAV s’impose.
Après réflexion et afin de conserver la meilleure couverture du territoire communal, tout en
assurant votre sécurité lors de vos dépôts, elles
seront installées le long de la route entre le Bas
Breuil et la lande du Motay. Les travaux de déplacement seront réalisés conjointement par PIGEON TP et le SMICTOM à l’occasion de la pose
de nouveaux BAV sur Saint Germain du Pinel,
Brielles et Argentré du Plessis…

Ancien
emplacement

GENNES EN FETE
Après les nombreuses réunions de préparation, les organisateurs et bénévoles sont passés
à l’action afin d’accueillir les exposants avant l’aube et faire découvrir les diverses associations
actives sur la commune au travers du forum. Bien entendu le circuit de pneus est revenu sur le
parking de l’école et les tables à nouveau dressées dans la salle et la cour de Ty Mad pour y
accueillir le repas.

