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EDITO
Après un été clément et malgré l’annulation (alors en pleine préparation par la municipalité
et les bénévoles du comité des fêtes) de notre fête communale, la parution de ce nouveau numéro du Gennes Info est l’occasion de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne rentrée dans le
contexte sanitaire particulier actuel. Espérons que les 05 et 06 décembre, le Téléthon puisse être
un moment de retrouvailles et de convivialité autour des nombreuses activités proposées et soit
comme les années passées un succès.
Rentrée synonyme de reprise de l’école pour 107 élèves. La stabilité des effectifs nous permet de conserver nos 5 classes encadrées par une équipe pédagogique inchangée. elle a également été l’occasion d’accueillir Mme Magali Gablain, en tant qu’agent technique, pour assurer des
missions d’assistance et d’aide au sein d’une classe de maternelle ainsi que du ménage dans les
bâtiments communaux. Souhaitons-lui la bienvenue et une pleine réussite dans les missions qui lui
sont confiées !
La Rentrée a également été synonyme de réouverture des salles communales et de la reprise des activités des différentes associations culturelles et sportives. Ainsi la salle des sports a vu
le retour des adeptes de musculation encadrés désormais par David Vannier, des amateurs de badminton et de l’équipe féminine de l’Entente Sportive des Marches de la Bretagne évoluant dans le
championnat pré-nationales de Volleyball…
Le Terrain de football de Beausoleil - après avoir subit de gros travaux durant l’été voit - quant à
lui - évoluer cette saison des équipes de jeunes et de seniors.
La riche vie associative existante sur notre commune ne doit pas nous faire oublier que sa
vitalité passe également par la jeunesse. Aussi, une consultation de l’ensemble des jeunes de 11 à
18 ans sera prochainement organisée afin qu’ils puissent exprimer leurs attentes et leurs souhaits.
La synthèse de cette « enquête » permettra de définir et développer – avec eux - des projets les
concernant, leur permettant de se retrouver ou de s’investir pour Gennes à l’instar des 10 adolescents ayant participé à l’opération « ARGENT DE POCHE » cet été.
La rentrée rime enfin avec Vitré Communauté. En effet, le conseil municipal a émis la volonté
d’avoir un représentant dans chaque commission de notre communauté de communes. Nous pourrons ainsi participer aux prises de décisions. Notre petite commune rurale doit pouvoir exprimer
ses besoins spécifiques tout en collaborant avec les délégués des 46 autres municipalités.
Le travail et les idées ne manquent pas pour les membres du conseil municipal et nous continuons
à nous investir pour l’avenir de Gennes dans l’intérêt de tous !
Enfin, nous souhaitions terminer cet édito par une pensée pour Brigitte Malécot dont le
sourire et la bonne humeur nous manquent en cette rentrée.
									LE MAIRE, HENRI BEGUIN
									ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE.

OPERATION ARGENT DE POCHE
UN FRANC SUCCES ! Cette année encore,
l’opération « ARGENT DE POCHE » a été un franc
succès avec la participation de 10 jeunes Gennois :
Audrey, Léna, Léonie, Louann, Louna, Lucie,
Pauline, Elouann, Maël et Quentin.
Du 10 juillet au 28 août, ils ont ainsi participé
à de nombreux chantiers encadrés par nos agents
communaux. Ils ont notamment réalisé des travaux
de nettoyage et d’entretien de bâtiments communaux (dont l’école), ressemé du gazon sur le terrain
de foot. Mais le plus visible pour tout à chacun est le travail accompli sur les espaces verts.
Malgré la météo capricieuse alternant entre chaleur et pluies
orageuses, de nombreuses rues ainsi que la place St Sulpice ont
bénéficié de leur motivation sans faille ! Au-delà de la satisfaction
du travail accompli et de l’aide apportée à nos agents, l’opération a mis en évidence l’attachement que porte nos adolescents à
Gennes et permet de tisser du lien avec les habitants de la commune de toutes générations.
L’opération s’est achevée par l’organisation d’un verre de
l’amitié et la remise à chaque participant d’un T-shirt à l’effigie de
Gennes Sur Seiche.

TY MAD EN TRAVAUX
Débutés début mars, les travaux d’agrandissement et de transformation de la salle Ty Mad
permettant notamment l’accueil des personnes à mobilité réduite avaient dû être stoppés durant le
confinement. Après cet arrêt forcé, les maçons et charpentiers se sont remis à la tache dès le début
du mois de mai permettant aux autres corps de métiers d’entrer aujourd’hui en action.
Comme les plus curieux d’entre nous se demandent certainement où en sont les travaux, à quoi cela ressemble, Voici
quelques photos prises tout au long de l’été….

L’avancement des travaux permet à ce stade de planifier la
réouverture de la salle début
avril 2021. Nous espérons donc que toutes et tous pourrez profiter pleinement de la salle Ty Mad
dès le retour des beaux jours pour des fêtes familliales, animations communales...

SMICTOM
Mercredi 23 septembre, les nouveaux référents des 67 communes du SMICTOM se sont
réunis au Centre Culturel de Vitré pour le premier
Comité Syndical du nouveau mandat 2020-2026.
Christian STEPHAN a été élu Président et succède
donc à Yves HISOPE, en poste depuis 2008. Un
nouveau Bureau Syndical, constitué de 9 Vice-Présidents, a également été instauré.
Avant de quitter son poste, Yves HISOPE a
tenu à rappeler les grands enjeux du mandat à venir comme le passage éventuel à une collecte tous
les 15 jours ou encore l’évolution vers une extension des consignes de tri. Il a également remercié
l’ensemble des élus et des équipes du SMICTOM.
POURQUOI TRIER ET COMMENT FAIRE ?
Sans tri, pas de recyclage ! Le tri des déchets recyclables permet de les transformer en
nouveaux objets et ainsi économiser des ressources naturelles. En 2019, chaque habitant de notre
territoire a produit 220 kg de déchets ménagers. En outre, le tri effectué dans les foyers a permis
d’en recycler 40%, soit 31 kg par habitant d’emballages et 15kg de papiers et 42 kg de verre. C’est
bien, néanmoins nous pouvons faire encore mieux ! Comment ? En apprenant à mettre les déchets
recyclables au bon endroit !
DANS LE SAC JAUNE OU LA BORNE, on dépose uniquement les déchets ménagers recyclables :
		
•
les bouteilles et les flacons en plastique,
		
•
les cartons d’emballage et les briques alimentaires,
		
•
les emballages métalliques : barquettes et flacons et boîtes de conserve.
Pensez à ne pas emboiter vos emballages les uns dans les autres. Au Centre de tri, les déchets sont vérifiés manuellement par des agents. Régulièrement, des déchets dangereux passent
entre leurs mains. Pensez-y : un geste de tri réfléchi protège la santé des agents !
TOUS LES PAPIERS et LES EMBALLAGES EN VERRE doivent aller respectivement dans les bornes
collectives dédiées aux papiers (borne bleue) et au verre (borne verte).

TELETHON
Depuis plusieurs années, le TELETHON est l’occasion de nous retrouver pour un week-end convivial et de
faire preuve de générosité. Il est devenu un évènement important dans la vie de la communale. Le nombre croissant
d’activités proposées et leur diversité ont permis de faire progresser en 5 ans le don par gennois
de 2.73€ a plus de 4.50€ !
Cette année encore, les associations et bénévoles se mobilisent pour son organisation les
05 et 06 décembre prochain. Les préparatifs ont débuté dès la mi-septembre. Même si le programme n’est pas encore finalisé, vous devriez retrouver l’art floral et les décorations de Noël, les
ateliers pour les enfants, la randonnée pédestre, les expositions / ventes de diverses créations, le
tournoi de jeux vidéo… ainsi qu’une buvette et un service de restauration.
Toutefois, en cette année particulière, le besoin en bénévole pour assurer la bonne organisation du TELETHON sera plus important que par le passé. Aussi, si vous souhaitez apporter votre
aide, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie.

LES ASSOCIATIONS
CLUB DE L’AGE D’OR
Profitant de la belle journée
ensoleillée du 17 septembre, une
randonnée pédestre et un pique-nique ont réuni plus
de 20 participants. Cette sortie conviviale a été l’occasion d’honorer l’ancienne présidente du club de l’Age
d’Or Fernande Poirier et de son mari Paul. Mr Mounier –
délégué de secteur Gemouv35 – lui a remis en présence
du nouveau président Paul Grimault et du maire Henri
Beguin une médaille et un bouquet de fleurs soulignant
son engagement durant toutes ses années.
		 Une nouvelle fois merci !
Vous pouvez retrouver plus d’information sur le site internet : https://www.gemouv35370.fr/
les-clubs/gennes-s-seiche/
FUTSAL
Connaissez-vous le Futsal ? Créé dans les années 30 en Urugay, ce sport se jouant sur un terrain de handball et apparenté au
football continue son développement en France.
					
Plusieurs gennois ont déjà eu l’occasion d’y jouer et aimeraient pouvoir le pratiquer dans la salle des sports de la commune le mardi soir, voire monter une
équipe... Aussi, si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes intéressé par ce sport ou si vous souhaitez le découvrir, n’hésitez pas à contacter Sébastien Tiriau au 06 25 95 06 33.

FORME ET DETENTE
• Le TAIJIQUAN 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 issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise est un travail sur la circulation des énergies par la respiration, la visualisation et la
détente.
• La MUSCULATION permet de vous maintenir en bonne condition ou de reprendre une activité grâce à un programme personnalisé.
			
		

Musculation :
		
David VANNIER			

Taijiquan et Qi Gong :
Serge POSSON

Gennes-sur-Seiche - Salle des Lavandières et salle des sports :
		
Qi gong : vendredi de 19h00 à 20h00 ;
		
Taijiquan : vendredi de 20h00 à 21h30 ;
		
Musculation : mercredi de 18h30 à 21h et vendredi 9h45 à 12h15.
Argentré-du-Plessis - Salle de la JA (cinéma) :
		
Qi gong : mercredi de 18h à 19h ;
		
Taijiquan : mercredi de 19h à 20h30 et de 20h45 à 22h15.
Pour plus de renseignements : taijj35@gmail.com
Visitez le Blog : http://formeetdetente.over-blog.com/ Page Facebook : Forme et Détente
						

CLUB INFORMATIQUE GENNOIS
		
Vif succès de la porte ouverte organisée par
le Club Informatique Gennois le 20 septembre aux
lavandières. Une quarantaine de curieux s’y sont
pressés pour découvrir les nombreuses activités
proposées par l’association : cours d’initiation &
perfectionnement à l’utilisation de l’outil informatique et d’internet, la fabrication de drones, la mise
en œuvre d’une imprimante 3D…

Les cours d’informatique rassemblent les lundis, mercredis et jeudis soir près d’une trentaine
d’adhérents ainsi que des résidents de la maison de retraite de Gennes s/ Seiche « La Providence »
les mercredis après midi.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe et ainsi lui permettre de développer son panel d’animations ou tout
simplement avoir de plus amples renseignements sur
les activités proposées, contactez l’association par mail,
via sa page facebook ou son site internet :
contact@clubinformatiquegennois.fr
www.clubinformatiquegennois.fr

		

LES BLEUETS - LE PERTRE BRIELLES GENNES ST CYR

		
La saison est maintenant bien entamée. Le club remercie la municipalité pour
les travaux effectués sur le terrain municipal de Gennes avec l’installation des bancs de
touche, le drainage du terrain, le rafraichissement des abords du terrain et des vestiaires. Cette
remise à niveau nous permet de pouvoir l’utiliser pour notre équipe senior C et nos jeunes U14.
Les matchs U14 ont lieu le samedi à 14H30 (le nouveau calendrier n’est pas encore disponible). Les
matchs Seniors C ont lieu à 13H00 le dimanche, voici les prochaines dates : 08/11, 22/11, 13/12,
31/01, 07/03, 28/03, 18/04 et 25/04.
Si vous souhaitez venir voir les matchs à domicile à Gennes, on vous rappelle que le port du masque
est obligatoire dès l’entrée du stade, vous devrez respecter la distanciation sociale et vous désinfecter les
mains avec le gel mis à disposition.
La traditionnelle soirée des Bleuets du 10 novembre ne peut avoir lieu dans le contexte actuel. Néanmoins, le club vous propose - en livraison ou à emprter depuis la salle du Pertre le menu
suivant à cette même date :
Apéritif, tartiflette, charcuterie, salade, fromage, dessert, pain.
15€ adultes, 8€ enfants (-14ans).
Réservez dès à présent auprès de : Ludovic Poirier au 06 87 66 53 33, Romain Ronceray au
06 32 25 80 98 ou Kévin Gallais au 06 03 51 58 46 ou par mail bleuets.communication@gmail.com
et ainsi le déguster en famille ou entre amis. C’est aussi un moyen d’apporter votre soutien au club
dans ce contexte particulier. On compte sur vous !!
Mail : bleuets.communication@gmail.com et le site internet : http://bleuet-football.footeo.com
COMITÉ DES FÊTES
Pour continuer à faire vivire l’animation de notre commune, n’hésitez pas à venir rejoindre
l’équipe du comité des fêtes dont l’assemblée générale se tiendra le vendredi 30 octobre prochain à 20h30 dans la salle des lavandières. Comme au bal, venez masqués !
ENTENTE SPORTIVE DES PORTES DE BRETAGNE
Après une très belle saison passée, cette
rentrée rime avec plaisir de se retrouver
et reprise de la compétition pour toutes les équipes du club!
		
Notre équipe féminine évolue désormais dans le championnat de prénationale B et a besoin de vos encouragements.
Compte tenu des restrictions en vigueur, de nombreuses rencontres se déroulent dans la salle de Gennes. Pour connaitre le
calendrier et venir les soutenir, les encourager, consultez la page facebook du club «Entente Sportive des Portes de Bretagne» ou le site internet : http://www.ffvb.org via la rubrique «compétitions».
Nouveauté depuis septembre les mercedis à 17h30 à St Germain du Pinel, nous proposons à destination des enfants de 4 à 7
ans du BABY VOLLEY. Tout en dépensant l’énergie qu’ils ont à revendre, ils travaillent leur endurance, leur coordination et assimilent
la notion d’esprit d’équipe!
Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour tout renseignement,
envoyez un mail à l’adresse suivante : espbvolley@gmail.com

VIE PAROISSIALE
Ce fut un événement ce lundi 3 août dernier : un pèlerinage faisait étape chez nous. En effet, des marcheurs partis
de Lourdes depuis le début juin accompagnaient une statue
de la Vierge, dressée sur une calèche tirée par un cheval.
Par relais successifs, le cortège progressait de dix à
quinze kilomètres par jour ; c’est ainsi que de Fontaine-Couverte, l’arrêt précédent, nous avions été retenus pour accueillir la Vierge Marie et ses accompagnateurs avant qu’ils ne
repartent le lendemain pour Argentré.
Le groupe des escorteurs s’est tout au long étoffé de participants allés «chercher» Marie depuis la station précédente,
puis la «conduire», le lendemain, à l’étape suivante. A son arrivée chez nous, cette caravane priante s’est trouvée comme
absorbée par les personnes venues nombreuses pour l’accueillir.
Les cloches sonnaient à volée.
Les marcheurs, auxquels s’est jointe l’assistance, se sont d’abord dirigés vers les bords
de Seiche, à proximité des Lavandières, où a été
servi un goûter fort apprécié et autant réparateur
pour certains. Puis, de nouveau en procession, les
cloches résonnant à volée, au chant de cantiques
nourris, tout le monde a remonté le bourg pour se
resserrer dans une église fraîchement époussetée,
briquée puis décorée par des mains délicatement
attentionnées. Le chœur avait été fleuri et apprêté
pour que la Vierge Marie y soit en lumière ; puis
s’en est suivi un temps de prière recueilli et plein
de ferveur.
Le lendemain matin, avec le Père Bénigne Ikani et Jean-Marie notre diacre, l’Office des
Laudes a été célébré en présence d’une assemblée tout aussi ardente et pieuse. Puis la procession
s’est formée de nouveau et s’est dirigée vers Argentré en empruntant la route de Brielles.
Nota : Deux calèches ont effectué simultanément deux périples qui se sont achevés en grande cérémonie les 12 et 13 septembre à Pellevoisin, lieu d’apparitions dans l’Indre. L’un, parti de Lourdes,
est monté jusqu’à Pontmain avant de redescendre
à Pellevoisin ; l’autre parti, lui, de La Salette dans
l’Isère, est allé rue du Bac à Paris avant de rejoindre
le sanctuaire marial de Pellevoisin.
Après avoir, en 104 jours, parcouru plus de
deux mille kilomètres à elles deux, les calèches de
Marie ont ainsi, sur la carte de France, dessiné un
grand M (M comme Marie), en marquant cinq lieux
d’apparitions et faisant affluer des milliers de personnes.

LE BISTROT D’EUGÈNE
Enfin approche le traditionnel 3ème jeudi de novembre et ses vins nouveaux... Pour leur arrivée , le Jeudi 19 novembre, le Bistrot d’Eugène organise une soirée BEAUJOLAIS « ANCIEN »
durant laquelle vous pourrez déguster un coq au vin (sur place ou à emporter).
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Bistrot vous propose :
- son repas de Noël les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre. Attention,
réservation conseillée !!!
- pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, des repas à emporter ; les menus seront disponibles au début du mois de novembre.
Informations et réservations directement au Bistrot ou par téléphone au 02 99 96 84 93.
Pour mémoire :
- Le bistrot assure, en plus de la vente de tabac, presse
locale et jeux, un service de dépôt de pains provenant de la
boulangerie Hardy de Cuillé du lundi au samedi (galettes le
vendredi).
- Horaire d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 19 h, le
vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h à 13h. Restauration
le vendredi soir, le samedi midi et soir et le dimanche midi sur
réservation.

HISTORIQUEMENT VOTRE
Bonjour à toutes et tous,
Gennois et passionné d’histoire et de patrimoine, je suis aussi guide au château et pour la
ville de Vitré. La nouvelle équipe rédactionnelle de votre Gennes Info m’a demandé de mettre mes
compétences à votre service. Je commence donc ici cette nouvelle rubrique sur l’histoire et le patrimoine de notre chère commune.
Au vu des différentes et pauvres sources sur le sujet, il s’avère que c’est une tâche immense
qui m’attend là et que je ne saurais mener seul à bien. J’en appelle donc à vous tous pour recueillir
et compiler les différents témoignages historiques dont vous disposez ou dont vous avez connaissance et ainsi, tous ensemble, essayer d’éclairer les différents aspects de notre histoire : sources
écrites, témoignages, éléments de patrimoine, maisons anciennes, blasons, emplacement des chemins anciens (avant le remembrement sauvage)... Vous pourrez nous les communiquer via l’adresse
mail de la rédaction. Les éléments les plus intéressants pourront être publiés via cette rubrique.
À tout seigneur, tout honneur, nous aborderons donc en premier lieu le nom de notre commune : nous le rencontrons pour la première en 1065 sous le nom Gena (avec une évolution en
Genis en 1299). Ce terme vient du nom gaulois qui signifie « embouchure ». Embouchure de la
Seiche ? À Gennes ? Que nenni ! En fait, le nom de Gennes vient bien du mot gaulois mais il est
vraisemblablement donné à notre commune au XIème siècle, avec l’arrivée du seigneur Jean de
Gennes, grande famille issue des invasions franques et établie à Gennes sur Loire entre Angers et
Saumur.
À quelle occasion s’implante-t-il à Gennes ? Mariage ? Héritage ? En l’état actuel de nos connaissances, nous ne sommes
pas en mesure de répondre à cette question. Toujours est-il qu’il
semble qu’il y ait deux seigneurs différents à se partager le bourg
de Gennes à l’époque. Mais nous y reviendrons dans une prochaine
rubrique.
Pour clore le sujet du nom de notre commune, le suffixe « sur Seiche » sera ajouté à Gennes
en 1958 pour le différencier de ses voisins notamment mayennais.

Dans le prochain numéro, nous évoquerons l’histoire ancienne de Gennes et de son peuplement ainsi que les vestiges de ces époques reculées retrouvés sur notre commune. Je suis dans
l’attente de vos retours et impressions sur cette nouvelle rubrique via l’adresse mail de la rédaction.
Antoine Barré
Pour

aller plus loin : http://m.degenne.free.fr/genealogie/Fichiers/originenom.htm
			http://www.infobretagne.com/famille-gennes.htm

SUDOKU’LTURE
Qui suis je? Les chiffres dans les cases grisées vous donneront un indice...

Solution en
dernière page.

LA REDACTION
Merci aux différents contributeurs qui ont participé à ce nouveau Gennes Info : les correspondants des différentes associations, Raymond Gaillard qui revient avec son article sur le pèlerinage des 3 M. Bienvenue à la plume d’Antoine Barré, historien passionné qui nous fera découvrir
le passé de Gennes sur Seiche.
Nous devrions accueillir fin novembre / début décembre, dans le cadre de leur formation,
des stagiaires BTS Communication et Support à l’Action Managériale du lycée Bertrand d’Argentré. Ils nous accompagnerons dans la réactualisation de la stratégie de communication de notre
commune ainsi que des médias et outils utilisés (logo, site internet, réseau sociaux … ). Ainsi se
poursuit la transition...
En juillet dernier, l’adresse mail gennes.info@gmail.com était créée afin de vous permettre
de communiquer plus facilement et rapidement avec la rédaction du journal municipal. Aussi,
n’hésitez pas à nous écrire pour nous transmettre les informations que vous souhaitez que nous
relayons.
Depuis maintenant quelques semaines, le « Gennes info » dispose également de sa propre
page Facebook et y partage régulièrement les informations, des photos relatives à la vie de la commune. N’hésitez pas à aimer et suivre la page et partager ses publications !

LES BREVES

La belle bleue :

Eclairage public :

Pour le plus grand bonheur de tous (enfin
presque…), le 14 juillet s’est achevé à
Gennes par un tir de feux d’artifice.
Toutefois, au delà du respect des règles et arrêtés
préfectoraux, avoir une
pensée pour ses voisins
reste primordial…

Début septembre, la fée Lumière s’est amusée
avec l’éclairage publique. Les dysfonctionnements ont été résolus par l’horloger qui a
remis les pendules à l’heure...

L’été et la période des barbecues sont maintenant terminés…
Toutefois, le brûlage de déchets
qu’ils soient verts ou non reste
quant à lui interdit en toutes
saisons.

Civisme :
« Nous n ‘héritons pas de la
Terre, nous l’empruntons à
nos enfants ».
De nombreux déchets encombrent le bord de nos routes.
Cet été, il y a même été retouvé
un trône.
Adoptez les bons gestes :
recyclez vos déchets, jetez les
dans les poubelles dédiées ou
déposez les en décheteries!

Recyclage participatif :
En complément de la borne
«PAPIER» au bénéfice de l’école
P. G. de Gennes située auprès de
la bibliothèque, vous pouvez
également agir au profit du
centre de loisirs de
St Germain du Pinel :
Géré par le Centre de Loisirs
St Germain du Pinel-Brielles-Gennes sur Seiche

Objet (re)trouvé :
Une seconde culotte a été
trouvée... Heureusement,
elle portait cette fois-ci le
nom de sa propriétaire.

Vigilance !
Des ventes de calendriers par des personnes usant de
fausses qualités ont été signalées. En cas de démarchage,
l’adjudant O. André de la brigade de gendarmerie d’Argentré du Plessis vous demande de composer le 17.
Compte rendu Conseil Municipal :

Pour des raisons évidentes de place, nous ne pouvons
pas retranscrire les délibérations du conseil dans le Gennes
info. Elles sont consultables sur le site de la mairie :
https://gennes-sur-seiche.fr, rubrique « commune ».

Commémoration du 11 Novembre :

Les papiers autorisés :
Journaux

Catalogues
Annuaires

Enveloppes blanches et kraft
avec / sans fenêtre

Prospectus
Publicité

Papiers
bureautiques

Livres / cahiers
Bloc-notes

Géré par le Centre de Loisirs
St Germain du Pinel-Brielles-Gennes sur Seiche

Les papiers autorisés :
Journaux

Enveloppes blanches et kraft

Papiers

Une benne spécifique
est à disposition près
de l’école
avec / sans fenêtre
bureautiques
Rue de la Voisinière – St Germain du Pinel

Grâce à vous, plus de 14 tonnes ont été collectées en 2019
Catalogues
Annuaires

Prospectus
Publicité

Merci

Livres / cahiers
Bloc-notes

Attention, ça brûle!

La cérémonie à la mémoire des combattants de la guerre
14-18 organisée par l’association « Citoyens de la paix » se
déroulera en comité restreint, en raison du contexte sanitaire.

Transport rural :

A chaque congés scolaires, un transport gratuit
Gennes-Vitré est à la disposition de tous, les mardis et
vendredis (sauf jours fériés). Départ à 13h07 de la rue des
forges, retour à 18h23 depuis la place du champ de foire.

LA BIBLIOTHEQUE
Samedi 12 septembre, la bibliothèque municipale a réouvert ses
portes après une fermeture de plusieurs mois. Dès 10h30, les premiers
lecteurs sont venus – pour leur plus grand plaisir - profiter des livres à leur
disposition dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Cette matinée de septembre était également synonyme de rentrée pour les nouvelles bénévoles venues rejoindre l’équipe en place et
se roder au fonctionnement de la bibliothèque. Son animation est ainsi
assurée :
- les samedis, de 10h30 à 12h00, par Anne, Anne Lise, Laetitia et
Viviane ;
- les mardis – au profit des élèves de l’Ecole Pierre Gilles de
Gennes, par Anne-Marie.
En plus d’un renouvellement des ouvrages à votre disposition dans les semaines à venir, de
nouveaux services s’offrent désormais à vous grâce à la médiathèque départementale :
						
- la lecture de la presse avec Cafeyn ;
						
- le visionnage d’un film ou spectacle avec ArteVod ;
						
- la formation en informatique avec ToutApprendre.
		
Pour en profiter, créez votre compte via la rubrique
« inscription ressources numériques » sur le site internet
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr. Sa création vous sera
confirmée par mail après validation par la bibliothèque municipale. N’hésitez pas à vous rapprocher des bénévoles
pour obtenir d’avantages d’informations.
		
Malgré l’arrivée de nouveau bénévoles durant
l’été, vous pouvez toujours rejoindre l’équipe afin d’accroitre les heures d’ouverture facilitant l’accès à la Bibliothèque.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaitre en mairie !

L’ETAT CIVIL
Bienvenue à...
CHAUVIN Tao, Nicolas, Rodolphe (rue du vallon)			
DELAUNAY Manon, Floriane, Jeanne (rue jean de Gennes) 		

01 juillet 2020
22 août 2020

Tous nos voeux de bonheur à...
MORAND Fabien & BOISRAMÉ Amélie 				

05 septembre 2020

SUDOKU’LTURE - SOLUTION
1859 et 1934 sont les dates de naissance et de mort de l’abbé Chaupitre - célèbre gennois, réputé pour ses remèdes et toujours habitant du cimetière.
N’hésitez pas à lire sa biographe dans le hall de la mairie ou pour aller
plus loin sur internet via l’adresse suivante :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbé_Chaupitre.
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