DERNIERE MINUTE : NOTRE ECOLE
Quel engagement pour clôturer
l’année scolaire !
Mardi 5 juillet, tous les élèves de l'école
publique Pierre-Gilles de Gennes se sont mobilisés en faveur du TELETHON.
Après 2 semaines d'entraînement à
l'école, les élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2
ont effectué une randonnée en vélo de 20 km
pour les plus jeunes et de 40 km pour les plus
grands. Les maternelles de l'école n'étaient pas en reste puisque, ce jour-là, ils ont eux-aussi participé à des olympiades à l'école : jeux sportifs et jeux traditionnels ont animé toute leur journée
pour leur plus grand bonheur.
Pour ce défi sportif et solidaire au profit de la recherche médicale, les élèves étaient encadrés par leurs enseignantes et des parents ou grands-parents volontaires. Les élèves ont cherché
des sponsors qui ont parrainé leur trajet à vélo ou bien leurs épreuves sportives. L'ensemble des
dons récoltés sera versé à l'AFM TELETHON. Cette journée s'est conclue par l'intervention de M.
Saffray, référent TELETHON de notre secteur, qui a expliqué aux élèves l'objet du TELETHON et
l'importance de la mobilisation de tous pour la recherche médicale.
Enfin, un bon goûter est venu récompenser les efforts physiques des uns et des autres.
Bravo à tous les sportifs pour cette belle journée et un grand merci à leurs accompagnateurs !

LA VIE A LA PROVIDENCE
Rencontre intergénérationnelle
Depuis déjà de nombreuses années, nous organisons des temps de rencontre
entre les enfants et les résidents. Ces rencontres intergénérationnelles ont repris.
Nous envisageons déjà de nouvelles actions pour renforcer encore plus le lien entre
ces deux générations...
-

Chasse aux œufs organisée par l’APE de Gennes

Ce moment traditionnel a lieu chaque année dans le parc de la résidence. Le 9 Avril 2022, ce
fut donc avec un vrai plaisir pour les résidents de voir l’engouement et l’énergie déployée par les
enfants pour cette chasse aux œufs.
-

Séance Baby Volley à la Providence

Le Samedi 21 Mai 2022, « La Providence » a accueilli les enfants du Club de Baby-volley de
Torcé pour une matinée conviviale placée sous le signe du partage.
Elise Gastel, ancienne stagiaire et bénévole depuis un an au sein de la maison de retraite
ainsi que joueuse au club de volley de Torcé, et Sébastien SADOU, président du club, ont soumis
le projet d’une rencontre intergénérationnelle au Directeur de l’établissement. Ce club a ouvert,
depuis 2020, une section Baby-volley afin d’initier les enfants de 4 à 8 ans à ce sport tout en
développant leur motricité et en les sensibilisant à la vie collective.

Pourquoi la rencontre intergénérationnelle ? Nous savons à quel point la crise sanitaire a
touché les personnes âgées, qui ont souffert du manque de contact et de l’isolement. Les enfants
ont également été privés de liberté, de découvertes et de rencontres…. De fait, le projet a été
conçu pour créer une cohésion entre deux générations, pour sensibiliser les enfants au contact
des personnes âgées grâce au sport puis pour transmettre des valeurs de solidarité et d’entraide.
Comment la séance s’est-elle déroulée ? Des ateliers de motricité ont été organisés dans le
parc de l’EHPAD de 10h30 à 11h30. Une vingtaine de résidents volontaires ont eu l’opportunité
d’aider et d’accompagner les 13 enfants dans la réalisation des divers parcours. Les bénévoles
ainsi que les équipes de l’EHPAD étaient présents pour gérer l’organisation et l’encadrement de
la séance. L’EHPAD a offert une collation qui a encore renforcé les échanges. Des diplômes ont
également été remis aux résidents puis aux enfants pour les remercier de leur participation active
à ce projet.
Tout le monde est reparti le sourire aux lèvres, fier d’avoir pu contribuer à un moment de
légèreté qui restera gravé. Au vu de l’enthousiasme de chacun, nous espérons poursuivre ensemble cette collaboration sur les années à venir pour perpétuer le lien.
-

Fête de la musique
Pour sa 5ème année : encore un succès !

Suite aux échanges de correspondances écrites entre
résidents et élèves de CE1-CE2 de l’école de st Germain,
une rencontre émouvante a eu lieu lors de cette fête de la
musique. Résidents et enfants ont partagé des grillades,
sous un chapiteau orné de fanions et ballons colorés, chacun à côté de son correspondant. Cette rencontre a encore
donné plus de valeur à cette belle correspondance empreinte d’attention, de bienveillance et de chaleur humaine.
Cette journée a été rythmée par la musique bretonne
et musette de Mr Perrudin et Mr Sauvage (bénévoles) ; la
musique française de Louis Marie Delaunay (artiste) et la
musique rock de Sylvain Godment (salarié de l’EHPAD). Résidents et enfants ont donné le rythme
avec des percussions. Une ambiance festive autour de la danse a clôturé ce bel après-midi.

Visite de la ferme pédagogique de Gennes
Orgère, lieu-dit connu par les résidents gennois, donnait déjà envie aux curieux de découvrir
cette nouvelle ferme pédagogique.
Afin de profiter de la proximité avec ce hameau et afin d’en faire profiter nos résidents, nous
souhaitons proposer des temps de visite par petits groupes. Une première sortie « Découverte »
a eu lieu pour 6 résidents le mardi 28 Juin et une suivante est déjà prévue le 27 Juillet
Marylène TESSIER nous a accueilli très chaleureusement. Elle a expliqué aux résidents sa
démarche. « J’ai toujours dit que je voulais travailler chez
moi avec des animaux et transmettre », confie Marylène.
Elle est, depuis mars 22, labellisée par une association
d’éducation populaire créée et animée par des paysans
engagés en faveur d’une agriculture paysanne et d’un
tourisme durable et équitable « Accueil Paysan ».
Des animaux, il y en a de toutes les sortes mais uniquement à but pédagogique : des chevaux, cochons, lapins, poules, paons, boucs, chèvres naines, des vaches.
Les résidents ont été touchés par sa démarche « de sauvetages d’animaux » en lien avec l’association « Bête de
scène 35 » accueillant des animaux maltraités, abandonnés…
Un vrai plaisir pour les résidents de redécouvrir la
vie à la campagne, de pouvoir se rapprocher et s’occuper des animaux, profiter d’un cadre chaleureux, source
de réminiscence. Tous ont hâte d’y retourner.

LES HOMMES DE L'AUBE
Focus sur : le GROUPEMENT DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
André Boisramé a succédé à André Maréchal comme président depuis
2011 après avoir rejoint l'association en 2005.
Membre depuis 2001 Raymond Baslé, ainsi que Jean Luc Cherville,
Bernard Guais et Jean Pierre Malle complètent l'équipe intervenant toute
l’année, sept jours sur sept, souvent dès la levée du jour… En voiture, à pied, ils
parcourent des kilomètres pour contrôler les cages et autres pièges. Les
dépouilles des animaux capturés sont ensuite congelées avant d’être pris en
charge par les services d’équarrissage.
Gennes est l’une des rares communes traversées par la Seiche à disposer d’un tel service
aujourd’hui essentiel. En 2021, ont été pris 6 fouines, 6 blaireaux, 12 renards 77 pies, 83 corbeaux,
10 rats musqués et 586 ragondins pesant à eux seuls près de 4 tonnes ! Malgré le nombre
phénoménal de captures, les nuisibles dégradant notre environnement continuent à proliférer.
Merci « aux piégeurs » pour leur implication et leur rôle de régulateur de la nature !
Le Ragondin, mammifère semi- aquatique, originaire
d'Amérique latine, a été introduit en Europe dans les années
1880 pour sa fourrure. Il pèse environ 7 kilos et vit dans des
terriers de 6 à 7 mètres de long. La femelle peut avoir jusqu'à 3
portées de 5 à 7 petits par an. Il est responsable de dégâts
agricoles, de la détérioration des lagunes et participe à la
déstabilisation des berges des cours d'eau. Ils provoquent des
phénomènes d’érosion et une instabilité des lieux. Des
éboulements peuvent parfois entraîner des accidents pour les
utilisateurs de ces zones (bovins, ovins, équidés, humains).
Le ragondin est devenu une espèce invasive classée comme nuisible pour la sauvegarde des
végétaux.
Ces Hommes de l’aube restent à votre service si vous êtes victime de dégâts. Pour faire
appel à eux, contactez la mairie qui vous mettra en relation avec eux…

LE SEMEUR BIO
Le Basilic est une plante qui mesure entre 30 et 90 cm de
haut, possède une tige rameuse qui porte de petites feuilles ovales et
exhale un parfum de muscade, d’anis et de girofle. De nos jours, bien
plus prisé pour ses propriétés culinaires, le basilic a conservé des connaisseurs un grand intérêt compte tenu de ses propriétés médicinales.
Excellent antispasmodique, le basilic est utilisé pour prévenir nausées et vomissements mais
également pour ses qualités anti-inflammatoires, antiseptiques, sudorifiques et celles facilitant la
digestion. Reconnue pour ses vertus sédatives, cette plante est donc recommandée contre l’insomnie et l’anxiété ainsi qu’en cas de vertiges et de migraines d’origine nerveuse.
Cultiver le basilic :
Pour une pousse correcte, le basilic a besoin d’un sol riche, léger, humifère et surtout bien drainé. Il supporte mal les températures
inférieures à 10 °C et s’épanouit grâce à une exposition chaude et
ensoleillée.
Pour son entretien, il est conseillé de maintenir le sol humide en
permanence mais attention à ne pas mouiller les feuilles, ces dernières pourriraient.
À savoir : Pour encourager une croissance buissonnante, pensez à pincer les têtes et l’extrémité des pousses. Cependant, si vous
pincez le basilic, laissez au minimum deux paires de feuilles sur la tige
car le plus souvent, celles qui sont proches de la base se dessèchent…
Vous pouvez également me suivre sur Facebook & Instagram : lesemeurbio
Le Semeur Bio – La Gancherie – tél. : 06 02 05 96 51 / lesemeurbio@gmail.com

CONCOURS PHOTO 2022
Le concours photo se poursuit sur le thème :

« L’été & les vacances à Gennes sur Seiche ».
Amateurs ou professionnels de la photographie, vous êtes tous invités à
participer à ce concours. Les plus beaux clichés seront mis à l’honneur et le vainqueur verra sa
photo en couverture du Gennes Info. Les clichés et le bulletin de participation doivent parvenir
avant le 30 septembre 22 par mail à l’adresse suivante : gennes.info@gmail.com.
Règlement :


Photos à envoyer sous JPEG en HD ;



3 photos maximum par participant ;



Format portrait ou paysage ;

 Ajouter un droit à l’image signé pour chaque personne présente sur la photo ;

 Cliché uniquement pris à Gennes sur Seiche (précisez
le lieu de la prise de vue sur chaque photo) ;



 Le photographe s’engage à ne pas demander de
droits sur sa photo.

Bulletin de participation

Nom : ................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................................................................................................



Amateur

 Professionnel

J’ai joint les droits à l’image pour les personnes
figurant sur les photos



J’accepte le règlement du concours



Je cède les droits des photos envoyées dans le
cadre de ce concours *
* Mention à cocher impérativement

« Le printemps s’éveille à Gennes sur Seiche ».
Alors que vous avez découvert en couverture la photo primée « le morosphinx et la verveine », le choix a été difficile compte tenu du nombre de clichés reçus, de leur qualité et des
thèmes abordés…
Merci à tous les participants : Allan, Geneviève, Jeff, Léonie, Lucas, Marylène, Oana, Viviane…
Et découvrez maintenant leurs plus belles photos…

Mention spéciale pour notre plus jeune participant qui a fait preuve
d’une imagination et d’un impressionnant travail de construction !

HISTOIRES D'H ISTOIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes aujourd’hui de retour pour terminer notre
sujet sur les moulins par le dernier exemplaire d’entre eux encore debout sur notre commune : le moulin du Pâtis.

Plusieurs bâtiments composent cet ensemble et le plan
ci-joint nous éclaire sur la disposition des lieux.
La maison d’habitation est sans doute le bâtiment le plus ancien
comme en atteste les superbes chaînes d’angle en pierre de schiste.
Remaniée plusieurs fois, elle pourrait dater du XVIème ou XVIIème.
Les dépendances à droite en arrivant (porcherie, chenil) pourraient
avoir des parties datant de la maison d’habitation mais très modifiées
elles aussi.
Le moulin, le grand bâtiment avec sa lucarne en gerbière et ses entourages d’ouvertures en briques est daté de la fin du XIXème
siècle par les services de l’Inventaire. Les dépendances accolées sont postérieures et de plusieurs époques. Une de ses dépendances porte
en décor les meules du moulin et a, sans doute,
été construite juste après l’arrêt de l’activité du
moulin dans les années 1950.
Le cadastre ancien de 1810 atteste de la
présence de bâtiments mais ne permet pas de
préciser leurs contours : sur notre cadastre. S i
une parcelle est bâtie, elle est entièrement colorée, cours et jardins compris… Des recherches
dans les dénombrements de la commune de
Gennes de 1846 à 1936 nous ont permis de retracer l’occupation des lieux. Des meuniers et
leurs familles (8 ou 9 personnes en général) se succèdent au Pâtis
jusqu’en 1906 : Mathurin Sairuë, Pierre Gérard, René Morice, René
Brochet et Joseph Prime. Celui-ci a 49 ans et est chef d’une famille de 8 personnes dont 3 des
fils de 19 à 16 ans sont signalés meuniers quand il est annoncé résidant au Pâtis dans le
dénombrement de 1901. En 1906, gros changement : plus de meuniers au Pâtis ! François Souvestre, cultivateur arrive avec sa femme. En 1911, ils sont toujours au Pâtis mais avec deux enfants
Alice et François âgés de 4 ans et de 4 mois. En 1921, Armand Gueusset, 53 ans et cultivateur,
comme aussi ses successeurs, habite les lieux. Le changement de profession des résidents des
lieux entre 1901 et 1906 témoigne d’un changement majeur : sans doute la construction d’un
nouveau moulin, un grand bâtiment uniquement dédié à l’activité professionnelle en employant
plusieurs ouvriers. Le meunier va habiter ailleurs et la maison d’habitation est alors occupée par
un cultivateur qui habite à côté du moulin. Ceci indiquerait donc plutôt une construction du bâtiment entre 1901 et 1906. Des recherches complémentaires dans les matrices cadastrales permettront sans doute d’en préciser la date.
Le bâtiment actuel du moulin est donc un bâtiment de production construit pour sa fonction
de moulin. Sur le plan ci-dessus, on peut voir comment s’organisait l’approvisionnement en eau du
moulin par le bief. Ce grand fossé droit d’une centaine de mètres permettrait de dériver l’eau de la
Seiche et de l’accélérer pour pourvoir actionner la roue qui se trouvait sur le pignon Est.

L’eau actionnait vraisemblablement
la roue par-dessous en la faisant tourner
par la force du flux. Les photos montrent
le passage du bief et l’emplacement de la
roue ainsi que le passage de l’axe de la
roue dans la maçonnerie du pignon.
On trouve encore à l’intérieur du bâtiment de nombreuses traces de l’activité du moulin.

Ces deux planches extraites de l’encyclopédie de Diderot et
d’Alembert nous montrent l’organisation de ce type d’édifice. Le
blé était approvisionné dans le grenier par la lucarne et subissait
différentes opérations jusqu’au broyage entre les meules. Au Pâtis,
on retrouve témoins de cette activité : les meules en décor mais aussi
de nombreux détails de passages d’axes ou de courroies dans les
char- pentes et les planchers. La plus belle de ces traces est sans
doute le rebouchage de l’emplacement des meules dans le plancher
du 1er étage (les dimensions correspondent parfaitement).
Cet ensemble patrimonial constitue donc un témoin essentiel
de l’histoire de notre commune et de ses activités économiques.
Nous comptons donc sur vos réactions et sur vos témoignages pour
faire encore progresser
cette histoire.
Ces bâtiments ne sont pas accessibles ni visibles
depuis la voie publique, nous remercions donc chaleureusement les propriétaires de la maison qui nous autorisent à publier ces photos pour nous faire tous profiter
de ce patrimoine qui s'ignore, et un merci particulier à
Briac pour avoir été mon guide ainsi que pour ses photos et sa bonne humeur.
Antoine Barré

VITRE COMMUNAUTE
Le MAG #2 EST SORTI !!!
C'est LE magazine touristique indispensable cette saison, pour votre voyage
en terre intérieure, sur le territoire de Vitré
Communauté ! À l'intérieur, retrouvez
toutes les bonnes expériences de ressourcement, de partage et de reconnexion à vivre en famille, entre amis ; en
tant que visiteurs mais aussi qu'habitants !
En le lisant, vous découvrirez les 10 « INCONTOURNABLES » du Pays de
Vitré sélectionnés cette année pour vous et qui mettent notamment en lumière
l’empreinte laissés par nos
aïeux : « LES MARINS BARONS »…
… Ceux qui souhaitent se ressourcer et retrouver un
peu de quiétude dans le tumulte de la vie actuelle suivront les chemins menant à « Ma cabane au Canada en
Bretagne ».
Retrouvez Le MAG #2 à l’office de tourisme de Vitré, au point d’information touristique de La Guerche ou
tout simplement en le consultable sur le site internet de Vitré communauté en suivant ce lien :
https://www.vitrecommunaute.org/actualites/le-mag-2-est-sorti/

LE SMICTOM
Notre poubelle : que contient-elle vraiment ?
Pendant 1 mois, le SMICTOM Sud Est 35 a enquêté pour comprendre la
composition des sacs d’ordures ménagères du territoire.
Explications :
En novembre 2021, le SMICTOM a
missionné un cabinet d’études pour analyser la composition des sacs d’ordures ménagères collectés sur les 67 communes du
territoire. Cette « caractérisation » permet
d’étudier les différentes parts de déchets
qui composent les sacs gris afin d’identifier ceux qui pourraient être recyclés,
compostés ou valorisés.
Cette étude a pour objectif de réfléchir aux actions de préventions à mener
auprès de vous, habitants du Pays de vitré, pour apporter à chacun des solutions
pour réduire au quotidien sa quantité d’ordures ménagères et donc de réduire notre
impact sur l’environnement et la planète !

En bref
Ne pas imbriquer les emballages : le bon geste du recyclage !
Les bons réflexes pour un meilleur recyclage : éviter d’imbriquer les emballages entre eux car cela empêche le recyclage. Si vous manquez de place,
aplatissez-les dans le sens de la longueur avant de les déposer en vrac dans les
Bornes d’Apport Volontaire.
Plus d’informations sur notre page Facebook : www.facebook.com/smictomsudest35

LES BREVES
Rallye SOLEX :
Le jeudi 23 juin, un groupe d’amis originaire
du Pays de Louvigné du Désert, a fait une sortie
en solex au départ de Gennes sur Seiche. Ce rallye était notamment organisé par Agnès Rête,
gennoise d’origine.
Le circuit de 90 km environ leurs a fait découvrir le plan d’eau de la Rincerie, le pays guerchais, le château des Pères avant de revenir à
leur point de départ : Gennes sur Seiche.
Le groupe remercie Lionel Cornée, 1er adjoint,
pour l’accueil qui leur a été réservé à la mairie.
Vitré Communauté subventionne les trajets en covoiturage
Depuis la rentrée 2021, Vitré Co déploie avec Klaxit son service de covoiturage domicile-travail sur l’ensemble du territoire.
Les passagers voyagent gratuitement et les conducteurs sont de
leur côté rémunérés entre 2€ et 4€ par passager transporté. Pour
bénéficier de ce dispositif, les passagers et conducteurs habitants
sont invités à s’inscrire sur l’application mobile Klaxit qui met en
relation suivant les contraintes spécifiques des trajets domicile-travail, en garantissant aux conducteurs un minimum de détour…
Amateurs de Jeux de rôles ?
Vous aimez incarner un nain, un barbare ou encore un elfe dans un univers d’héroic fantaisy, vous projeter dans une galaxie futuriste digne de Star-Wars, ou encore
vivre vos aventures dans un monde à la Cyberpunk ??? Vous n’êtes pas seul sur
Gennes… Réunissez-vous entre passionnés pour de folles soirées de jeux de rôles /
jeux de plateaux. Intéressé ? Contactez Sire-Vicotéraptor Fausspatte sur Messenger
ou via gennes.info@gmail.com…

Chien errant / chien mordant
La divagation des chiens est interdite. En
cas de morsure, le propriétaire reste responsable et peut être contraint de soumettre son animal à une évaluation comportementale voir plus…

Feu d’artifice…
Ne vous inquiétez pas
le 03 septembre, un
feu d’artifice sera tiré
dans le cadre d’une
fête familiale.
Tout est sous contrôle !

Dépôt Sauvage…
Pourquoi déposer ses
sacs de déchets au pied
des BAV pour économiser 1.50 € et encourir une
amende de 70 € ?
Respectez la Nature et
faites preuve de civisme
pour le bien-être de tous !

Loi 2021-85 du 29/01/21 : Kezako ?
Le chant du coq, les odeurs de campagne,
le son des cloches… font maintenant partie
du patrimoine sensoriel des campagnes et
sont protégés par cette loi du 29 janvier 21 !
Les grenouilles et les cigales applaudissent.

Excès de vitesse
Les rues de Gennes ne
sont pas un circuit de
Courses… Alors ne vous
prenez par pour Fangio ni
Alain Prost.
Respectez les limitations
de vitesses !

Baignade…
Les rats et ragondins se baignent, se prélassent, se lavent, et font bien encore autre
chose dans la Seiche… Même en cas de forte
chaleur, ne faites pas comme eux : vous risquez de contracter la leptospirose !

LA BIBLIOTHEQUE
Le coup de cœur des
ado(e)s…
En bref :
Elle, c'est une fille un peu comme tout le
monde mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée
dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège
Mercury. Mais se doutent-ils qu'Elle n'est pas seule ? Elle serait
même plutôt cinq...
Cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours
amicales. Qui est Elle, réellement ?
« C'est frais. C'est beau. C'est intelligent. C'est fait pour des

ados, et c'est bien fait. » (Critique littéraire de 1001 BD).
Vous pourrez profiter de l’été pour vous détendre et
prélasser au soleil en profitant d’un bon livre emprunté à la bibliothèque. Grâce à la disponibilité
des bénévoles, elle est ouverte tous les mercredis et samedis de l’été sauf le samedi 23 juillet et
le samedi 3 septembre.

Bonnes vacances et bonne lecture à tous !

DON DU SANG
PARCE QUE LES BESOINS RESTENT IMPORTANT : DONNEZ !
Le besoin en sang reste très important cet
été. Les stocks sont actuellement encore au plus
bas… Alors, pourquoi ne pas donner un peu de son
temps et de son sang ?
Pour donner son sang à Argentré du Plessis
(salle Plessis Sévigné), renseignez-vous des prochaines dates et prenez rendez-vous via internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

L’ETAT CIVIL
Bienvenue à…
Maélan ROSSARD LE PRINCE (La Léverie)

21 janvier 2022

… Sacré cigogne ! Elle s’était égarée avec le faire-part de naissance mais elle a finalement retrouvé son chemin…

Albane ALMIN (Le petit Motay)
Nous regrettons le départ de…
André BURGOT, 100 ans

18 juin 2022

19 mai 2022
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