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EDITO
Après la canicule et la sécheresse
dont nous subissons toujours les conséquences, nous espérons que vous avez
toutes et tous passé un bel été et une
bonne reprise.
GENNES EN FETE concluant le mois
d’août a été l’occasion de retrouver le vide
grenier, les courses de tracteurs à pédales
et de partager un verre entre amis mais
aussi de découvrir des nouveautés. Nous
remercions vivement l'ensemble des bénévoles ayant participé à son organisation,
contribuant ainsi au succès de notre fête
communale.
Le dispositif « Argent de poche » a permis à 7 jeunes gennois de participer à l'entretien et à
l'embellissement du cadre de vie et des espaces communaux. Leur engagement auprès des
agents municipaux incite la municipalité à reconduire ce dispositif lors des prochaines vacances.
La rentrée scolaire est maintenant derrière nous et un premier bilan peut déjà être dressé.
L'école Pierre Gilles de Gennes, malgré la fermeture prévue d'une classe de maternelle, a accueilli
89 élèves dans des conditions satisfaisantes. Après quelques absences en septembre, l'équipe
des ATSEM et des agents intervenant auprès des élèves est désormais complète! Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous.
Le contexte international que nous connaissons depuis le début de l’année engendre des
hausses de prix que la commune subit comme chacun d'entre nous. Ces diverses augmentations
dont le coût de l’énergie impactent les finances municipales. Pesant sur les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement, elles nous obligent à revoir à la baisse certains travaux
et projets. Malgré tout, notre objectif demeure le développement de Gennes ; nous poursuivrons
les études engagées et instruirons les projets déjà initiés, en adéquation avec nos capacités financières.
Enfin, nous espérons vous retrouver nombreux lors des animations du Téléthon 2022 que
les bénévoles préparent déjà activement.
Bel automne à toutes et tous !

Le Maire
et le conseil municipal

VŒUX 2023…
Toute l’équipe municipale vous invite à la cérémonie des vœux pour célébrer l’année 2023 le vendredi 06 janvier à 19h30 à la salle Ty Mad . Quelle
meilleure manière de débuter cette nouvelle année en se retrouvant dans la
bonne humeur et en partageant le verre de l’amitié ?

LES TRAVAUX COMMUNAUX
Voirie :
Les travaux d’entretien de la route de la Barre, financés conjointement avec Brielles, ont été réalisés début septembre. Après
le curage des fossés et l’arasement des accotements effectués
par TRAM TP, COLAS a procédé au reprofilage / rechargement
de la voie de circulation avec de l’enrobé à froid. Le chantier s’est
achevé par la création d’un dégagement facilitant et sécurisant
les croisements des véhicules avec les engins agricoles empruntant cette route.
Alors que la VC 8 (voie communale desservant notamment le Bas Gonnier depuis la RD43)
avait bénéficié de travaux d’entretien au printemps, un engin agricole a dégradé près de 30m² de
son revêtement fin juillet générant d’importantes déformations de sa couche de structure et de
gros nids de poule… après une première réparation de fortune par les agents techniques, l’entreprise fougeraise BEAUMONT TP est intervenue pour reprofiler la zone abimée et réappliquer un
enduit tri-couche.
Comme déjà mentionné dans notre édition précédente, les
fortes températures estivales que nous avons connues conjuguées à l’intensité du trafic ont provoqué un phénomène de ressuage (remontée de bitume à la surface) sur les routes communales refaites depuis un à deux ans. BEAUMONT TP est alors intervenu à plusieurs reprises pour épandre du gravillon durant
l’été afin de limiter les projections de bitume et les dégâts sur la
voirie. Malheureusement, certaines zones ont subi des arrachements du revêtement menaçant de fait l’intégrité de la route. Ces
dégradations importantes ont été réparées au titre de la garantie.

Rue des Linières
Nous avons obtenu une subvention de près de 7 000 € au
titre des amendes de police. Cette somme permet de relancer le
projet de sécurisation du lotissement du Grand pré. Pour mémoire, l’objectif de ces travaux est d’abaisser la vitesse des véhicules circulant dans le lotissement grâce à la création, d’un premier plateau ralentisseur au niveau de la placette rue des linières
et d’un second dans le carrefour avec les rues du Vallon et du
Grand Pré.

Extension / restructuration de la salle des sports :
Après plusieurs échanges avec le
conseil municipal et le cabinet
d’architecture MICHOT, l’avant projet
d’extension / restructuration de la salle
des sports est finalisé. Sur cette base,
la municipalité travaille maintenant
avec Vitré Communauté sur le
montage financier de l’opération et la
recherche de subventions pour boucler
l’enveloppe budgétaire. L’objectif est
de collecter près de 60% de
financement pour ce genre de projet.

INFO JEUNES
Argent de poche
Durant cette période estivale, l’opération « Argent de
poche » a été renouvelée. Elle a permis à 7 jeunes gennois de prendre part à divers chantiers encadrés par les agents communaux.
Chacun est ainsi intervenu une dizaine de matinées au cours des
mois de juillet et août.
Les chantiers réalisés : le nettoyage des locaux de l’école, le
désherbage de ses alentours, le désherbage du cimetière, la fabrication d’étagères pour l’école ou encore la customisation de frigos
en boîtes à livres… Autant de projets qui ont suscité l’enthousiasme
et la motivation des jeunes. Chaque mission leur a permis de découvrir les domaines d’intervention et de participer au travail des
agents de l’école, d’Angélique, Cédric et Pierrick – nos agents communaux.
Lors du pot de remerciements organisé fin août, ces derniers
ont d’ailleurs tenu à souligner le plaisir qu’ils ont eu à accueillir des
jeunes qui s’intéressent à leur travail et s’impliquent dans la vie communale.
MERCI à Alice, Allan, Chloé, Léonie, Lizéa, Maxence et Maywenn !

Alice et Chloé étaient absentes lors de la prise de la photo

Compte tenu des retours positifs de tous les participants, ce dispositif sera une nouvelle fois
renouvelé lors de prochaines vacances scolaires de la Toussaint. Si vous avez entre 16 ans et 18
ans, n’hésitez et inscrivez-vous à la prochaine opération…

GENNES EN FETE
Entre traditions et nouveautés…
Cette année encore, GENNES EN FÊTE s’est déroulé sous un soleil radieux ! La fête communale débutait dès le samedi soir avec une soirée dansante animée par le Comité des fêtes.
Quelques heures après que les derniers noctambules se soient couchés, les festivités repartaient
de plus belle en accueillant dès l’aube les
déballeurs du vide grenier puis les premières courses de tracteurs à pédales… De
nouvelles animations ont rythmé ce dimanche : un spectacle de marionnettes pour
les petits et les grands et de folles courses
de karts à pédales sur la rue Du Guesclin exceptionnellement barrée pour cette occasion…
Merci à tous les bénévoles et aux
membres du comité des fêtes investis avec
les élus dans l’organisation de cette nouvelle
édition de la fête communale avec une mention spéciale à nos grilleurs – fritiers 😉.

TELETHON 2022
Mobilisons-nous tous une nouvelle fois !
Comme le souligne L. Tiennot Herment, l’an
passé plus de 11 000 bénévoles se sont mobilisés en Bretagne pour organiser plus de
600 animations. Permettant la collecte de 5 680 000
€ ! Gennes Sur Seiche, ses bénévoles, ses associations
et habitants y ont une nouvelle fois contribué.
Cette mobilisation sans faille permet de relever des
défis sans précédent dans la recherche scientifique, médicale et dans l’accompagnement des personnes malades. De plus en plus de traitements innovants sont aux
portes de l’essai. Plus que jamais, il faut continuer à soutenir la recherche pour ouvrir de nouvelles pistes
Comme tous les ans, Gennes, les associations et les bénévoles se mobilisent pour vous proposer diverses animations au profit du TELETHON. Le programme de cette nouvelle édition est
en cours de finalisation. Une prochaine réunion de préparation se déroulera le 08 novembre à
20h30 à la mairie. Vous souhaitez vous investir dans l’organisation d’animations ou plus simplement y consacrer un peu de temps, rejoignez les bénévoles en participant à cette réunion…

LES BONS GESTES DE L’AUTOMNE
De nombreux gestes peuvent permettre une gestion raisonnée du
jardin, plus respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.
Voyons comment procéder...
Aider les animaux à mieux passer l'hiver
En automne, les feuilles chutent et les envies de nettoyage au jardin deviennent plus présentes… mais prenez soin de laisser de vieilles branches au fond du jardin pour abriter les insectes
auxiliaires ou les hérissons. Ces derniers apprécient tout particulièrement les tas de bois. De
même, lors de la taille de vos haies, laissez quelques baies pour les oiseaux qui s'en nourriront en
hiver !
Précieuses feuilles mortes
Les feuilles mortes constituent la matière première de l'humus, substrat très riche issu de
leur décomposition. Compostez en un maximum, puis laissez sans regret le reste au sol ; elles
seront le refuge idéal pour de petits animaux et constitueront au fil des mois un tapis fertile.
Soignez la terre
L'automne est la bonne époque pour prendre soin de la terre parfois épuisée par les cultures
estivales. Semez les engrais verts qui enrichissent le sol, le fractionnent, le protègent et le décompactent. C'est aussi le moment de faire des apports en engrais organiques qui auront le temps
d'être assimilés d'ici le printemps.
Des ressources bien gérées
Il est très simple de fabriquer du compost dans son jardin. Il vous permet de recycler tous
les débris végétaux issus du jardin mais aussi de la cuisine comme les épluchures, le marc de café
et les coquilles d’œufs.
L'automne est une période tourmentée, bien souvent pluvieuse, profitez-en pour installer
des récupérateurs d'eau de pluie. Ils stockeront un maximum d'eau qui sera utilisable dès les beaux
jours pour l'arrosage du jardin.

DON DU SANG
PARCE QUE LES BESOINS RESTENT IMPORTANT : DONNEZ !
Pour donner son sang à Argentré du Plessis (salle Plessis Sévigné) ou à La Guerche de Bretagne, renseignez-vous
des prochaines dates et prenez rendez-vous via internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

LES ASSOCIATIONS
ENTENTE SPORTIVE DES PORTES DE BRETAGNE
Un nouveau départ !
Le début de championnat, lancé le week-end du 24-25 septembre, marque le début de la
saison 2022-2023. Tous nos licenciés sont très motivés, et vont donner le meilleur d’eux-mêmes,
mais pour cela, ils ont besoin de vous…
Et oui, rien ne vaut une salle remplie de spectateurs pour encourager nos équipes, donc
n’hésitez pas à venir assister aux matchs ! Et JACKPOT ! Une buvette est mise en place lors des
matchs seniors rien que pour vous. Vous pouvez donc prendre une boisson chaude, froide, mais
aussi manger des petites friandises, le tout en regardant les matchs.
Parmi les licenciés, n’oublions pas les baby-volleyeurs qui ont
également commencé leur saison. Si votre enfant est intéressé, venez
participer à une séance découverte !
Les séances d’entrainements ont lieu :
Le mercredi de 13h à 14h à Gennes pour les enfants nés
en 2015 / 2014 et 2013 ;
Le samedi matin de 11h15 à 12h à St Germain pour les enfants nés en 2016 /2017/ 2018.
Enfin, un évènement revient également cette année, la fameuse
soirée du volley ! Elle se déroulera le 29 octobre 2022 à la salle des
fêtes de Saint Germain du Pinel. C’est donc l’occasion de se réunir à
plusieurs autour d’un repas suivi d’une soirée dansante, et comme il
y en a pour tous les goûts, les plats à emporter sont également disponibles.
Pour les réservations et plus de renseignements, rendez-vous
sur nos pages Facebook et Instagram !
Facebook: Entente sportive des Portes de Bretagne / que sur Instagram : ESPB.

Le club ESPB

CLUB INFORMATIQUE GENNOIS
La rentrée des adhérents du Club a eu lieu le 19 septembre.
La reprise des cours regroupe cette année 38 personnes réparties sur les 3 séances hebdomadaires. Vous êtes intéressés,
quelques places sont encore disponibles. N’hésitez pas à nous
rejoindre…
Comme l’an passé, le Club Informatique organise son tournoi de belote. Ouvert à tous, il se déroulera dans la salle Ty Mad
le dimanche 11 décembre.
Nous nous mobiliserons également, comme il y a un an, au
profit du SECOURS POPULAIRE en collectant des jouets pour les
enfants et familles dans le besoin. Faites preuve de générosité
pour que la fin d’année soit une fête pour TOUS !

Besoin d’autres informations, contactez-nous :
par mail : contact@clubinformatiquegennois.fr
ou via facebook : ClubInformatiqueGennois

Le Club Informatique Gennois

LES BLEUETS - LE PERTRE BRIELLES GENNES ST CYR
Une nouvelle saison a débuté…
C’est une nouvelle saison qui commence pour les Bleuets. Avec près de 300 licenciés
et un nombre important de jeunes, le club se porte bien. Malgré tout, nous pouvons noter
une baisse des licenciés en seniors masculin après les 2 dernières années perturbées.
Les entrainements et les matchs ont repris depuis septembre (et même début août pour les
seniors) assurés par près de 40 bénévoles du club et les éducateurs de Vitré Communauté. Mais
comme de nombreuses associations, nous sommes confrontés à un manque de bénévoles. Vous
pouvez rejoindre notre club pour encadrer à l’entrainement des jeunes si vous êtes disponibles en
fin de journée à partir de 17h les mardi, mercredi et vendredi. Nous recherchons également des
bénévoles pour assurer le traçage des terrains, lavage des maillots et l’arbitrage.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
Cette saison, nous partons avec 3 équipes
seniors en R3, D2 et D4, une équipe vétérans et
l’équipe seniors féminines qui s’étoffe avec l’arrivée de plusieurs jeunes filles. Vous pouvez venir
les supporter les dimanches après-midi sur les terrains de Le Pertre, Brielles et Gennes.
5 équipes sont engagées en jeunes foot à 11,
des U14 à U17, par le Groupement des Portes de
Bretagne. Les U14 jouent à Gennes et les U16 à
Brielles.
Concernant l’école de foot, 3 équipes U11 et 3
équipes U13 joueront sur les terrains de Saint Cyr,
Le Pertre et Brielles le samedi matin. Les jeunes débutants en U7 et U9 font leur plateau respectivement à Brielles et Gennes.

Pour venir supporter nos Bleuets et savoir quand et où ils jouent, suivez-nous sur les réseaux
sociaux ci-dessous, l’agenda des matchs est diffusé chaque week-end. Cette saison, le terrain de
Gennes accueille les U14 à l’entrainement le vendredi soir et en match le samedi à 14h30, les U9
en plateau le samedi à 10h30 et les seniors C le dimanche à 13h00.
#SAVETHEDATE :
Comme tous les ans, le club organise sa traditionnelle soirée…
Menu : Apéritif, bœuf braisé / émincé de volaille, gratin dauphinois,
fromage, dessert.
Adulte : 18 €, enfant (-14ans) : 8 € (à emporter 15€ adulte, 7€ enfant)
Réservations : B Rocu 06 34 44 51 79 / L Poirier 06 87 66 53 33 ou
à la boulangerie Chauvel du Pertre.
Mail : bleuets.communication@gmail.com / le site internet : http://bleuet-football.footeo.com
Facebook : Bleuetsfoot Le Pertre Brielles

Les Co-Présidents : F. Boisseau (06 15 91 77 19) / S. Jeuffard (06 18 84 06 39)

APE Pierre-Gilles de Gennes
L’APE, pourquoi, qui, comment ?
L’Association des Parentes d’Elèves a pour but de récolter des fonds afin de permettre aux
enfants de profiter de projets éducatifs et de sorties scolaires à tarif réduit. Elle a aussi pour objectif de rendre la vie à l’école encore plus agréable en collaboration avec l’équipe éducative.
Actuellement une quinzaine de parents bénévoles s’investissent activement, donnent de
leurs temps pour animer l’APE, proposent des idées d’évènements, participent à la préparation &
l’animation des manifestations… Être membre bénévole APE n’est pas une obligation pour apporter son aide à l’association. L’organisation d’évènements nécessite toujours des aides complémentaires (préparation de gâteaux, service à la buvette, tenue d’un stand…) ; une bonne occasion
pour chaque parent de donner un peu de son temps au profit de l’APE et donc des enfants…
APÉRO TIME
Comment mieux démarrer une année scolaire qu’en
partageant un moment agréable et convivial ? Parents
d’élèves, enfants et enseignantes se sont retrouvés autour d’un verre le vendredi 09 septembre pour “l’apéro
de rentrée” organisé par l’APE. Ce fut l’occasion de faire
connaissance, de présenter le bureau de l’APE récemment élu et d’évoquer les événements à venir.
“Et c’est qu’une fois dans l’année ?” demande un enfant en cette fin de soirée appréciée de tous… Rassurezvous, de nombreuses manifestations sont d’ores et déjà
prévues pour rythmer l’année scolaire (concours de palets, spectacle de Noël, après-midi carnaval, kermesse…).
Informations et renseignements : apegennes@gmail.com et les actualités via Facebook : APE école Gennes-Sur-Seiche

Le bureau de l’APE

CLUB DE L’AGE D’OR – GMOUV 35 Gennes
Une première, une réussite…
Ce dimanche 02 octobre, Génération
Mouvement de Gennes organisait son premier loto dans la salle des sports de la commune. Plus de 250 personnes – de toutes
générations et parfois venues de très loin s’y sont retrouvées…
Dès 14h, le silence s'installait, tous les
joueurs étaient prêts… Jean – animateur de
Breizh Loto – lancait alors avec enthousiasme les premiers tirages. La générosité
des commerçants locaux et les nombreux
lots qu’ils avaient offerts l’ont contraint –
pour le plus grand plaisir des participants –
à ajouter 10 parties supplémentaires avant
de pouvoir clôturer cet après-midi !
AUx dires de tous (organisateurs et joueurs), cet
après-midi fut une réussite au point même que le Président
de Gemouv 35 Gennes proposait déjà la date du 03 octobre
2023 pour organiser une seconde édition…
Et continuez à suivre nos actualités
sur Facebook : Génération Mouvement Gennes sur Seiche.

Le GMouv 35 Gennes

LA VIE A LA PROVIDENCE
Sorties et ballades
-

La saison estivale est souvent rythmée à la Providence par de belles sorties en
plein air avec Pique-nique...
le 07/07 : sortie au zoo « Le Refuge de l’Arche » à Château Gonthier ;
le 16/08 : visite du Musée de la moisson à Beaulieu sur Oudon ;
et le 15/09 : Sortie en Bord de mer…
… C’est avec enthousiasme que 15 résidents et 9 accompagnateurs ont pris la route de Dinard pour une journée en bord
de mer. Une première escale a eu lieu à la brasserie « Le Glacier » où chacun a pris plaisir à déguster un délicieux repas
avec une magnifique vue sur mer. Après une petite balade sur
le sillon, l’ensemble du groupe a pu profiter du reste de cette
belle journée sur la grande plage de Dinard. Certains ont mis
les pieds dans l’eau, d’autres ont profité du paysage. Après
un goûter convivial, nous avons repris la route du retour avec
des souvenirs pleins la tête.
Nous en profitons pour remercier tous nos bénévoles.
Sans eux, toutes ces sorties ne pourraient pas avoir lieu.

Dégustations
Le plaisir gustatif rythme également la saison estivale notamment avec des repas et goûters
à thème.
- le 21/07 : Repas moules marinières/frites ;
- le 04/08 : Buffet campagnard ;
- le 18/08 : Dégustations de sorbets et glaces.

Jardin des arts
Depuis 1 an, les résidents travaillent sur un nouveau projet avec Véronique (stagiaire BPJEPS)
et sont encadrés par les membres du pôle « Animation et vie sociale ». Au cours de l’année, des
œuvres d’art ont été créées par les résidents pour embellir le jardin et lui donner un nouvel élan.
12 résidents ont participé à la création de Carillons, hôtel à insectes, 2 couples d’épouvantails, et
des pancartes signalétiques décoratives. Le jardin a été présenté aux familles et à leurs proches
par les résidents lors du « Goûter Partagé » du 21 Septembre et une artiste « Iana » est venue par
la même occasion exposer ses œuvres et travaux sur le métal.

Goûter partagé
Cette année, nous avons fait évoluer notre fête des familles, habituellement sous forme de repas, vers un « Goûter Partagé ». 140 personnes étaient présentes pour ce bon moment. Ainsi, familles et amis
des résidents étaient conviés à 14h45 pour un après-midi festif animé
par « Mimie et Serge Music » d’Argentré du Plessis.
Sous forme de thé dansant, chacun était invité à déguster de
délicieuses gourmandises auprès de nos bars à crêpes, à gaufres, à
boissons, à bonbons tenus par le personnel, sans oublier les gâteaux
de nos chefs cuisiniers.
Dans une ambiance
très conviviale et joyeuse,
familles, personnels, résidents, membres du Conseil
d’Administration se sont ainsi retrouvés pour danser et
s’amuser. Quel plaisir de voir toutes les générations
faire la fête ensemble !
Cette nouvelle formule semble avoir eu un grand
succès et permet de continuer à favoriser les liens
entre les familles et l’EHPAD.

