LES BLEUETS - LE PERTRE BRIELLES GENNES ST CYR
Le club des Bleuets vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2022 !
Le club compte un effectif de 302 licenciés sur les 4 communes réparti comme suit :

La part des jeunes est en hause par rapport à la saison dernière avec une augmentation des
jeunes féminines alors que les seniors et vétérans subissent une baisse. Les licenciées féminines
représentent maintenant plus de 12% de l’effectif.
De ce fait, 3 équipes seniors sont engagés cette saison en R3, D2 et D3, les féminines en D1
Foot à 7 et 1 équipe en vétérans. En jeunes foot à 11, 5 équipes sont engagés avec le groupement
des Portes de Bretagne : 1 équipe U14, deux U15, une U16 et une U17.
Merci aux nombreux bénévoles qui œuvrent chaque week-end tout au long de l’année pour
diriger les équipes, encadrer à l’entrainement ou gérer l’organisation du club. Ils consacrent beaucoup de leur temps et sont indispensables au bon fonctionnement du club. Si vous êtes souaitez
aussi donner de votre temps, n’hésitez pas à nous contacter, nous manquons toujours de bénévoles.
Le club a profité des périodes de confinement pour
revoir sa stratégie de partenariat avec les sponsors, ce
qui nous a permis de renouveler l’ensemble des maillots
seniors. Merci à Hydrachim,
Intermarché, Agri Intérim,
T2L, Garage Thibault, Allflex,
Boulanger et Temaco pour
leur soutien pour ces nouvelles tuniques.
Une vidéo sur Youtube présente ces nouveaux maillots : https://youtu.be/aUhe0r5qIiY

Comme sur les terrains des autres 4 communes, le logo a été installé sur les vestiaires
pour marquer l’identité du club. Des panneaux
publicitaires ont été également installés sur le
terrain du Pertre et de Brielles. Contactez nous
si vous souhaitez y apparaitre et nous apporter
votre soutien.
Le 10 novembre dernier et après une année
d’absence, le club a pu organiser sa grande soirée avant que la situation sanitaire ne se dégrade. Elle a rencontré un franc succès et a permis à tout le monde de se retrouver. Près de 900
repas ont été servis en salle et à emporter. Merci
aux personnes présentes et à celles qui ont pris à emporter. Merci encore à tous les bénévoles
qui ont fait de cette soirée une réussite.
Malheureusement, la crise sanitaire nous rattrape et nous ne pourrons pas organiser le 2ème
soirée à la salle de St Cyr le 12 février 2022 mais nous vous proposons à la même date les plats
en vente à emporter ou domicile : Potée ou cuisse de canard 18€ adultes ou 8€ enfants. N’hésitez pas réserver votre part pour déguster votre plat en famille et apporter votre soutien au club.
Mail : bleuets.communication@gmail.com et le site internet : http://bleuet-football.footeo.com

LE CENTRE AERE : L’ILE AUX AVENTURES
Créée en 2007, l’association CSF SAINT-GERMAIN DU PINEL
et l’ensemble de ses bénévoles assurent la gestion de l’accueil de
loisirs « L’île aux aventures ».
L’accueil de loisirs, est un moyen de garde ludique et éducatif qui a pour but d’animer la
créativité, d’éveiller la curiosité et de favoriser l’épanouissement de chaque enfant tout en permettant l’apprentissage de la vie en collectivité.
Ouvert tous les mercredis ainsi qu’aux vacances scolaires aux enfants âgés de 3 à 12 ans de
St Germain du Pinel, Gennes Sur Seiche et Brielles, une équipe d’animateurs investie les accompagnent pour jouer, se détendre, se reposer, lire, profiter de sorties et d’ateliers…

SOUVENIRS ANIMATION 2021 :
Espace de découverte, de rencontre de partage et de divertissement, l’accueil de loisirs propose différents ateliers et
temps forts pour le plus grand plaisir des enfants (atelier cuisine, atelier bricolage, atelier jeux sportifs, grands jeux d’aventure, sorties et venue d’intervenants).
Thème l’année 2021/2022 « L’année en fête » : célébrer
les petits et grands évènements de chaque mois et faire de
chaque mercredi une fête (Halloween, la chandeleur, le carnaval, la fête de la musique).

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS EN 2021 :
- Action vente de gâteau BIJOU
- Action vente de plants de légumes
- Action vente de boissons et de gâteaux au festival des « Désarticulés »
Les bénéfices de ces actions permettent de financer en partie des jeux, du matériel, des sorties
pour les enfants de l’accueil de loisirs…

L’EQUIPE DE BENEVOLES :
Julie ROUARD-GUÉRIN (Présidente), Anne-Lise BEDIER (présidente adjointe) ;
Marie-Anne SINGIER (Trésorière), Amélie GAUTIER (Trésorière adjointe) ;
Aurélie LEFEUVRE (Secrétaire) ;
Mélanie LEROY-NOURI et Cécile MASSON (bénévoles).
Pour faire vivre l’accueil de loisirs, une équipe de bénévoles est indispensable pour assurer la gestion des projets, animer des évènements et actions, et en faire des temps forts… Nous lançons
d’ores et déjà un appel à candidatures pour rejoindre le prochain bureau qui sera constitué suite à
l’Assemblée Générale de 2022.
Nous avons besoin de vous, rejoignez-nous !
N’hésitez pas à prendre des renseignements auprès des bénévoles ou de la direction de l’accueil.

REMERCIEMENTS : Merci à nos partenaires : les Mairies de St Germain du Pinel, Gennes sur Seiche
et Brielles, le CCAS, la CAF d’Ille et Vilaine, l’OGEC, l’APEL, les associations sportives (Show Mot’,
Club de Foot…), L’îlot livres et l’Union Départementale CSF.
Merci également à l’ensemble des familles adhérentes.
Mail : lileauxaventures@yahoo.fr et le site internet : https://lileauxaventures.wordpress.com
Sur FACEBOOK : Accueil de loisirs L’île aux aventures
Accueil de loisirs « L’île aux aventures » - 15 rue de la Gare - 35370 Saint-Germain du Pinel

FORME ET DETENTE
Lors de la dernière assemblée générale, les statuts de notre association ont été
modifié et approuvé. Elle est désormais domiciliée à Gennes sur Seiche. A cette occasion, le bureau a également été renouvelé et est composé de :
- Présidente : HUE Evelyne
- Trésorière : MICHALECZEK Cécile - Trésorier adjoint : JABOT Claude
- Secrétaire : JAGLINE Jérôme - Secrétaire adjointe : DELAHAIE Sandrine
Notre association propose 3 activités :
- Le TAI CHI CHUAN est un art martial fait de mouvements lents, liés et parfois rapides. Il
permet l’harmonie du corps et de l’esprit par la coordination de la respiration, de la conscience et du mouvement.
- Le QI GONG issu de la médecine traditionnelle chinoise est un travail sur la circulation
des énergies par la respiration, la visualisation et la détente.
- Le RENFORCEMENT MUSCULAIRE permet de se maintenir en bonne condition ou de
reprendre une activité grâce à un programme personnalisé.
Les professeurs :
David VANNIER (renforcement musculaire) & Serge POSSON (Tai Chi Chuan et Qi Gong)
Lieux et horaires des cours :
 Argentré-du-Plessis - Salle de la JA (près du cinéma) :
Le mercredi : Qi Gong de 18h à 19h et Tai chi chuan de 19h à 20h30 et 20h45 à 22h15
 Gennes-sur-Seiche :
Le vendredi à la salle Ty Mad : Qi Gong de 19h à 20h et Tai chi chuan de 20h à 21h30
Le mercredi à la salle des sports : Renforcement musculaire de 18h30 à 21h
Le vendredi à la salle des sports : Renforcement musculaire 9h45 à 12h15.
Pour plus de renseignements : taijj35@gmail.com - Blog: http://formeetdetente.over-blog.com/
Page Facebook : Forme et Détente

CLUB INFORMATIQUE GENNOIS
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues nous
apporter des jouets durant les permanences organisées en fin
d’année. Grâce à eux, cette collecte a été un réel succès !
Nous avons ainsi pu remettre les fruits de cette récolte (plusieurs cartons de jouets) aux bénévoles du Secours Populaire afin
qu’ils en assurent ensuite la distribution…
Besoin d'informations ?
Contactez-nous par mail : contact@clubinformatiquegennois.fr ;
par sms au 0769756220 ou via facebook : https://fr-fr.facebook.com/ClubInformatiqueGennois/
Le Club Informatique Gennois

VIE PAROISSIALE
Inscription à la catéchèse des enfants des écoles publiques pour
l’année 2022 – 2023
Votre enfant est à l’école Pierre Gilles de Gennes (CE1, CE2, CM1 ou CM2) ou dans une école
publique des communes avoisinantes et vous souhaitez l’inscrire ou le réinscrire à la catéchèse
pour la prochaine rentrée scolaire : rendez-vous le 14 juin 2022.
Une permanence est organisée de 19h30 à 20h30 au presbytère d’Argentré du Plessis.
Munissez-vous de votre livret de famille catholique ou avec la date / lieu de baptême de votre
enfant.
Merci de diffuser cette information autour de vous et notamment auprès des parents des
futurs CE1 susceptibles d’être intéressés !

LA VIE A LA PROVIDENCE
« Quatre vous dites ? »
C’était la fête le jeudi 25 novembre à la Providence en présence des familles, résidents et personnels soignants au son de
l’accordéon de Mathieu, le petit fils de Berthe. Quatre des cinquante-cinq résidents ont désormais plus de 100 ans. Ce sont des
choses qui arrivent, selon Marguerite Ferre, 103 ans, mise à l’honneur avec Joseph Berthois, 100 ans, Berthe Sauvage, 104 ans et André Burgot, 100 ans. Pour l’occasion, ils ont confié quelques souvenirs…
Jamais j’aurais pensé vivre jusque-là, confie
Berthe. Qu’est-ce que j’ai fait pour en arriver là ? Vivre
au jour le jour, et toujours rester positif, poursuit
Berthe qui, dans sa mémoire, range minutieusement
encore les souvenirs le dur labeur de la ferme. Reste le
regret de ne jamais avoir été couturière alors qu’elle
savait tout raccommoder en ce temps-là…
Berthe Sauvage

Joseph Berthois

André Burgot

Marguerite Ferre

Pour Marguerite, son âge est peut-être la volonté
du Seigneur. Dans ses souvenirs sont rangés les discussions en famille dans
la cuisine après le travail à la ferme.

Joseph, lui, n’en revient pas d’avoir atteint ses 100 ans. « On travaillait
si dur. On portait la paille à la fourche et on faisait monter des tas à l’échelle
où parfois on basculait en arrière. Je me souviens que je ne savais pas comment faire au début. C’était un collègue de mes parents qui m’avait appris ».
Comme Berthe, il regrette de ne pas avoir exercé un autre métier, moins
dur. Il fallait absolument travailler. Son secret de longévité ? Tout comme
Berthe, vivre au jour le jour, puisqu’on ne sait pas jusqu’où on va aller.

Quant à André, c’est ce jeudi 25 novembre même qu’il a fêté ses 100
ans. Ancien forgeron, il garde en tête la rudesse du travail, de l’époque, la tristesse de la guerre.
C’est pas une vie, dit-il en souriant tendrement. Quand on a la santé, il faut savoir la préserver,
c’est le plus important.

ARCHITECTE CONSEIL
Construction, rénovation : les architectes du Département
vous conseillent
Vous souhaitez construire ou rénover une maison et vous vous posez des questions ? Le
Département met à votre disposition, un service de conseil en architecture et en urbanisme (CAU
35) composé de 7 architectes qui peuvent vous accompagner gratuitement dans votre projet.
Rôle de l’architecte CAU 35 :






Aider dans le choix d’un terrain ou d’un projet ;
Informer sur les démarches administratives ou les étapes du projet ;
Vous guider dans les démarches administratives ;
Donner des conseils sur les méthodes de restauration : matériaux, techniques etc ;
Vous accompagner dans la réflexion d’aménagement de votre habitation.

Où s’adresser pour faire sa demande de rendezvous avec l’architecte Hélène VALLEE et où se tiennent les prochaines permanences?

LES VŒUX DE MME CLOAREC LE NABOUR - DEPUTE
Madame Monsieur,
Je viens par ces quelques lignes vous souhaiter tous mes vœux pour cette
nouvelle année. Après des mois rythmés par une crise sanitaire dont nous ne
sommes pas totalement sortis, j’espère que vous aurez passé d’excellentes fêtes,
entourés des personnes qui vous sont proches. Ayons une pensée pour les personnes isolées, ainsi que pour celles et ceux qui leur ont donné de leur temps dans
cette période de partage.
La fin d’année 2021 aura confirmé la force de la reprise économique dans
notre pays. Une situation favorable qui paraissait inenvisageable il y a encore
quelques mois. Si cette reprise est le fruit de mesures économiques parmi les plus
protectrices au monde, rendues possible grâce au « Quoi qu’il en coûte » voulu
par le président de la République, je veux ici saluer notre responsabilité collective.
Au plus fort de la crise, les solidarités se sont organisées partout dans les territoires - j’ai pu en témoigner lors de mes déplacements sur la circonscription : Le
civisme de chacun aura aidé notre personnel soignant à maintenir un bon niveau
de prise en charge de notre système de santé. Aujourd’hui, la France est parmi les pays qui comptent le
taux de vaccination le plus élevé, nous protégeant ainsi collectivement en complément des gestes barrières
qui restent la meilleure des protections. Autant d’actions démontrant notre capacité collective à agir, s’entraider, s’adapter et innover.
Il y a quelques semaines, vous avez reçu dans votre boite aux lettres mon bilan 4 ans. Si je reste lucide
sur ce qu'il reste à accomplir, je suis fière d’avoir pu contribuer, via le mandat que vous m’avez confié, aux
belles réussites. Durant ces 4 ans, la France est devenue la championne d'Europe de l'attractivité ; Notre
pays a vu le taux de chômage passer de 9.5% à 7.6% -le plus bas depuis 15 ans- renouant notamment avec
la création d'emplois industriels. L'apprentissage a battu des records. Les mesures en faveur du pouvoir
d'achat ont permis une augmentation inédite sur ces 10 dernières années. 3 millions de jeunes ont trouvé
une solution (formation, alternance, emploi, accompagnement dans un parcours d'insertion) grâce au plan
"1 jeune, 1 solution"…
Ces réussites collectives constituent un socle solide pour répondre aux nombreux défis qui se présentent à nous : La crise sanitaire aura souligné la nécessité de renforcer un certain nombre de politiques
engagées - je pense notamment à la santé ou encore à la souveraineté. L'urgence climatique semble enfin
faire consensus et oblige à poursuivre l’action, notamment à l’échelle de l’Union européenne, dont le conseil
sera présidé par la France durant 6 mois cette année.
Regardons l’avenir avec optimisme, forts de ce que l’on a su collectivement accomplir. Je vous souhaite une excellente année 2022.
Christine CLOAREC-LE NABOUR

VITRE COMMUNAUTE
Madame, Monsieur,
Tradition nous est donnée de souhaiter à celles et
ceux qui nous sont chers nos meilleurs vœux pour 2022.
Malgré un contexte sanitaire éprouvant, je veux rester optimiste et vous souhaiter à vous et vos familles, santé, réussite et bonheur.
Nous avons la chance de vivre, ici, aux portes de la Bretagne. Notre agglomération, avec ses 46 communes dont la vôtre, est une des plus dynamiques de
France. Notre bassin d’emploi est le premier par son plus faible taux de chômage.
Nos entreprises se développent et recrutent. Nous jouissons d’un cadre de vie reconnu que nous voulons préserver.
Nous pouvons travailler, nous épanouir et voir sereinement grandir nos enfants et petits-enfants,
grâce à la vitalité de nos communes et l’engagement des équipes municipales.
Parce que des améliorations sont toujours possibles et que nous devons nous projeter dans l’avenir,
nous avons lancé une démarche participative pour élaborer notre projet de territoire. Nous le présenterons
au printemps prochain. Il guidera nos actions au service d’un développement toujours plus durable.
Faisons en sorte, ensemble, que tout ce qui est souhaitable devienne possible.
Tous mes vœux, bien cordialement et restant à votre écoute,
Isabelle Le Callennec,
Présidente de Vitré Communauté

LE SMICTOM
Le SMICTOM vous offre un BON DE REDUCTION DE 50%
sur la location d’un broyeur à végétaux !
Réduire ses déchets de jardin : c’est possible grâce au
broyage ! Le principe est simple, il s’agit de déchiqueter les
déchets verts pour réduire leur volume. Cela permet d’obtenir
du broyat, un produit naturel qui peut être utilisé dans votre
jardin en paillage (pour protéger les sols et plantations) ou en
complément de vos déchets de cuisine dans le composteur.
Après avoir taillé vos haies et vos arbustes, le volume de
branchages obtenu peut être très imposant. Le broyage est une
solution écologique et économique pour les réutiliser directement
chez soi et éviter les déplacements en déchèterie. Envie de vous
y mettre ? Le SMICTOM vous accompagne ! Bénéficiez un bon
de réduction de 50% sur la location d’un broyeur chez les loueurs conventionnés.
Pour en bénéficier : https://www.smictom-sudest35.fr/demarches-en-un-clic/reserver-un-broyeur/

PUBLICATION
Le rapport d’activités 2020 du SMICTOM est disponible sur le
site du SMICTOM. Vous pouvez le consulter librement ; n’hésitez pas…
https://www.smictom-sudest35.fr/documentation/

HISTOIRES D'H ISTOIRE
Bonjour à toutes et tous,
Nous continuons notre voyage dans le ciel de Gennes à travers le clocher. Nous sommes maintenant à l’étage des belles musiciennes au nombre
de quatre. Saviez-vous que les cloches sont baptisées ? Nous avons donc au
premier étage Marie-Émilie qui sonne en Si Bémol et Marie-Delphine qui nous
prodigue le Fa. Juste au-dessus, deux autres cloches plus petites MarieLouise pour le Sol et Marie-Reine pour le Sol dièse. Si vous les aimez, vous
saurez maintenant qui sont ces dames qui sonnent sur nos têtes, si elles vous
ennuient, vous pourrez pester en les nommant.
Ces 4 cloches fabriquées par Ernest Bollée en 1851 au Mans sont gravées de textes au pourtour déclinant les mécènes et promoteurs. Nous retranscrivons ici le texte intégral de la Cloche ouest du 1er étage, les autres
sont des variations de celle-ci :
Haut de la cloche : L’AN 1851 J’AI ÉTÉ BÉNITE POUR L’ÉGLISE DE GENNES SUR SEICHE MMR
T CERTENAIS RECTEUR P JULLIOT VICAIRE / ET NOMMÉE MARIE ÉMILIE PAR MR RAOUL MARQUIS DE CARADEUC DE LA CHALOTAIS ET PAR MLLE MARIE / DE CARADEUC DAME DE FALLOUX REPRÉSENTÉE PAR MR FORTUNE LEMÉE DELLE MARIE FOULLÉE PAR MR V. / CRIGON BONVALET ET DELLE M. PIEL SON ÉPOUSE – FABRICIENS MMR BÉASSE PRD DINOMAIS R OHRANT J
GAUDIN
Bas de la cloche : BÉNITE PAR MR VILLAIS CURÉ D’ARGENTRÉ / ERNEST BOLLÉE FONDEUR
AU MANS / MI BÉMOL
Deux des cloches sont donc offertes par le Marquis de Caradeuc de la Chalotais tandis les
deux autres par Mr Alfred Comte de Falloux du Coudray. Une étude complète de ces épigraphies
serait nécessaire pour retrouver les différents protagonistes. Pour information, les fabriciens sont les gennois qui s’occupent à l’époque de la gestion
quotidienne de l’église. Leurs noms sont repris sur les quatre cloches. Un
grand merci en passant à leurs descendants de notre 21ème siècle : les bénévoles qui s’occupent de l’entretien de ce beau bâtiment et le fleurissent même
à l’occasion.
Autour des cloches, quelques questions et mystères demeurent sur certains éléments du clocher mais le plus intéressant et sympathique d’entre eux
est le symbole que l’on retrouve gravé sur une des pièces de charpente. Il
nous reste à déterminer l’époque de la pièce : charpente d’origine du 16ème
siècle ou renfort ultérieur ? On le voit sur la vue ci-jointe cerclé de rouge. La
photo est prise de sur les cloches en regardant vers le haut du clocher.
Et, pour terminer d’illustrer notre voyage temporel en images, une anecdote « récente » : les travaux du
clocher en 1985 immortalisés par des riverains avec
pour la remise en place du coq, l’Abbé Royer et l’Abbé
Rossignol entourant Monsieur André Maréchal.
Envie de poursuivre et illustrer cette exploration ?
Suivez ce lien vers le DRIVE du Gennes Info et découvrir
des enregistrements de nos 4 Marie et des vidéos de
l’ascension du clocher...
https://drive.google.com/drive/folders/1FnPwLnbOxMg09abr-E7-0oi9APx7_hnK?usp=sharing
À bientôt pour de nouvelles aventures !
Antoine Barré

LES BREVES
Numérotation des maisons en campagne
Les 2 dernières permanences de distribution des plaques numérotés pour les maisons en
campagne sont programmées les samedis 05 et 26 février de 9h00 à 12h00 en mairie.

Mairie : nouvelle adresse mail
Depuis la fin de l’année et le rattachement aux services informatiques de Vitré Communauté,
l’adresse mail de la mairie a évolué et est désormais : mairie@gennes-sur-seiche.fr

«

Allumez le feu, allumez… » :
Rémi Julienne :

Apres l’incendie de cet été, trois départs
de feux en décembre dans le bourg…
Heureusement grâce à la réactivité des
sapeurs-pompiers, il n’y a eu que des
dégâts matériels.

Digne du film TAXI et de ses cascades, un accident spectaculaire
a animé le bourg fin novembre.
Pas de blessé grave : OUF !!!

Merci !

Fort Boyard ou escape game ?
Pour ouvrir une porte
fermée, utilisez une clé
plutôt que de tenter de
la forcer comme cela a
été le cas à la salle des
sports…

Sous les feux de

Le saviez-vous ?
Les sacs poubelles ne
vont pas tous seuls dans
les poubelles…
Alors ne les laissez pas à côté des
BAV, mettez les dedans pour vivre
dans une commune propre !

la rampe :
Gros plan sur Gennes, sa ruralité et son dynamisme dans
l’émission Nouvel(le) R sur TVR
avec la participation de notre
ancien maire Yves…
Pour la revoir en replay :
https://www.tvr.bzh/v/5749665-nouvel-le-r-30-10-2021

L’ETAT CIVIL
Bienvenue à…
Marius SORT (La Robardière)
Sören GRANGER (Bas Breuil)

21 octobre 2021
15 novembre 2021

Nous regrettons le départ de…
Pierre LEGROS, 85 ans
Marie-Josèphe BEGUIN, née BROCHARD, 84 ans
Roger PERRUDIN, 80 ans
Léa BELLOIR, née GRIMAULT, 95 ans
Fernand BRETON, 83 ans
Colette BLIN, née GOUESNARD, 81 ans

14 octobre 2021
08 novembre 2021
15 novembre 2021
13 décembre 2021
15 décembre 2021
15 décembre 2021
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