Les travaux de réaménagement de l’entrée d’agglomération
sont très importants pour notre commune à de nombreux
égards, ainsi que nous vous l’avons déjà expliqué. Ils sont
particulièrement complexes compte tenu de la topographie
des lieux et entraînent la déconstruction des deux voiries
actuelles soit : la route départementale et la rue du Rocher.
L’option alternat a donc été écartée pour ces raisons.
Nous sommes aussi, malheureusement les victimes
d’incivilités récurrentes et de vandalisme à l’abord des
chantiers. Les entreprises sont obligées d’être attentives à
votre sécurité et à celle de leurs ouvriers.
La conduite d’un chantier aussi important ne permet pas de
communiquer de façon précise sur des dates. Nous savons
déjà qu’au moins un mois de fermeture totale est encore
nécessaire pour la 2ème phase de travaux. Ensuite, en
fonction de l’avancement des travaux et sous réserve des
aléas
de
chantier,
l’entreprise
pourrait
ouvrir
temporairement la route départementale pour libérer les flux
à chaque fois que possible.
En outre, les liaisons piétonnes en direction du parc du
Plessis, des écoles, des commerces, des médecins et des
services sont maintenues pendant toute la durée des
travaux.
Avant de lancer un chantier aussi complexe et aussi
coûteux, de nombreuses consultations ont été organisées, y
compris avec l’entreprise JANVIER LABS, la direction des
routes du Département, les prestataires, les services de
secours et la gendarmerie. Ce giratoire est en gestation
depuis des années. Il répond à une nécessité globale de
sécurisation des flux routiers. Une attention particulière est
portée en direction des enfants des écoles et des habitants
actuels et futurs de l’Orée du Plessis.
Une sécurisation des arrêts de car est également prise en
compte pour les déplacements des enfants lors d’activités
extérieures.
L’enchaînement des travaux est programmé très
logiquement : aménagement de l’entrée de bourg ; fin des
travaux à l’Orée du Plessis 3 ; aménagement du parking du
groupe scolaire Albert Jacquard et sa sortie sur la route
départementale, hors temps scolaire, en juillet/août ; début
de la construction de 28 logements locatifs ; début de la
viabilisation de l’Orée du Plessis 4.

INFORMATIONS MUNICIPALES
P2

- Etat civil
- Balayage mécanique des rues
- Réaménagement de l’entrée d’agglomération route des
Chênes Secs

P3

- Accueil de loisirs ALSH
- Kub’Ados

VIE ASSOCIATIVE
P4

- APE
- Détente & Loisirs
- Comité des fêtes

P5

- USG Cyclotourisme
- SOLEIL
- En selle contre le cancer

P6

- Le Genest Arts Martiaux

P6/7

- Atoulire

VIE SCOLAIRE
P7

- Ecole primaire publique Albert Jacquard

INTERCOMMUNALITE
P7

- Communauté de communes du Pays de Loiron

AUTRES INFORMATIONS
P8

- Région Pays de la Loire
- Petites annonces
- Objets trouvés
- Remise des articles pour les infos
- Dates à retenir

Retrouvez actualités et photos sur le site
internet de la commune :
http://www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr/

Ce réaménagement de l’entrée de l’agglomération
contribuera grandement à la mise en valeur de tout ce
secteur.
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REAMENAGEMENT DE
L’ENTREE
D’AGGLOMERATION

ETAT CIVIL
Naissances :
- Tyliano AUFFRAY, domicilié 3 la Poupelinaie.

ROUTE DES CHENES SECS

Décès :
- Madame PAUMARD Madeleine, domiciliée 11 rue
de la Ronce Claire.

Création d’un giratoire
et de liaisons douces
Planning d’intervention fourni par
l’entreprise EUROVIA

BALAYAGE MECANIQUE
DES RUES
Le balayage mécanique des rues aura lieu dans la nuit

du dimanche 22 au lundi 23 avril 2018.
Merci de ne pas laisser vos voitures en stationnement
dans la rue pour que la balayeuse puisse passer
partout et notamment sur les grilles « avaloirs » des
eaux pluviales.

Phase 2 jusqu’au 4 mai 2018
Travaux réalisés sur emprise chantier :
- assainissement et réseaux souples
- structure de chaussée
- bordures
- cheminement piéton et trottoirs
- grave bitume sur route départementale
- enrobés accès école, lotissement et projet Méduane
Habitat
- signalisation horizontale et verticale
Circulation accès :
- voie d’accès lotissement fermée à la circulation avec
mise en place d’une déviation par le chemin des
Boudières ;
- route départementale fermée à la circulation avec
mise en place d’une déviation vers Saint-Ouën-desToits et Olivet ;
- accès école conservé par accès provisoire au fond
du parking ;
- accès Janvier Labs conservé par le bourg du
Genest-Saint-Isle.
Un itinéraire de déviation sera mis en place par :
- la route d’Olivet (RD 576) entre le Genest-Saint-Isle
et Olivet
- la route d’Olivet à Saint-Ouën-des-Toits (RD 115)
- la route de Saint-Ouën-des-Toits aux Chênes Secs
(RD 30)

La phase 3 sera décrite dans le bulletin municipal de
mai après validation du planning des travaux avec
l’entreprise EUROVIA.
Le plan global d’aménagement de l’entrée
d’agglomération est affiché dans le hall de la mairie et
en téléchargement sur le site internet de la
commune :
http://www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr/
(rubrique « Actualités »).
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KUB’ADOS

ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH

Pour cause de neige, la journée à Angers a été
annulée et remplacée par du Lasergame !

Retour sur les vacances d’hiver

Le thème des vacances d’hiver était sur « la fête »,
pêche à la ligne, atelier cuisine, matinée kermesse,
représentation musicale, etc.

Prochaine soirée ados

Pendant ces vacances d’hiver, la neige s’est invitée
faisant le bonheur des enfants !

Vendredi 13 avril 2018
Soirée cinéma au Cinéville de Laval.
L’horaire sera confirmé en début de semaine 15.
Prévoir l’appoint de la monnaie pour l’entrée (4.50 €
<14 ans et 7 € pour 14 ans et +).
Inscription auprès de Coline.
Avis de recherche

Vacances de printemps
« Le monde sous-marin »
Du jeudi 26 avril au lundi 7 mai 2018
Les inscriptions pour les vacances de printemps
sont à faire au plus tard le mardi 10 avril 2018.
Réservation via le portail famille
(http://www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr) avec vos
identifiant et mot de passe.

Pour la réalisation de nos activités, nous sommes à la
recherche de :
- Pièces de scrabble (même incomplètes)
- Carton plat et fin
- Petits pots de bébé en verre avec couvercle
- Chute de tissus, fils, aiguilles, laine
- Boutons
- Vieux T-shirts
- Vieux CD ou CD-rom
- Anneaux de rideaux en bois
- Bouchons de bouteilles bleu et blanc
Au cas où vous auriez, chez vous, un de ces objets
qui ne vous sert plus, nous serions ravis de leur
donner une seconde jeunesse !

Attention : Accueil de loisirs fermé les mercredi 9
et vendredi 11 mai 2018
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DETENTE & LOISIRS
A.P.E.

Nous organisons un bal le

Association des parents d’élèves du
groupe scolaire Albert Jacquard

dimanche 22 avril 2018
à la salle des fêtes
de 14h à 19h
animé par l’orchestre Guy Roberto
Ambiance assurée.
Une brioche et une boisson offertes à la pause.

COMITE DES FETES
Soirée BARBECUE

dimanche 15 avril 2018 à 15 h
à la salle des fêtes du Genest-Saint-Isle
Réservation au 02.43.64.83.64 après 19h
6 € adulte
3 € moins de 12 ans
Ils l’ont dit, c’est pas nous :
« un texte drôle et rythmé »
« les tranches de vie sont bien choisies en alternant de
nombreuses situations cocasses et des moments plus
émouvants ».
« l’auteur (un homme) semble si justement connaître la gente
féminine que cela en est inquiétant ! »

le samedi 21 avril à 19h30
à la salle des fêtes
Menu :
kir
salade piémontaise
grillade/frites
fromage
dessert/café
Tarifs : 12 € adulte
6 € enfant
Suivie d'une soirée animée par un DJ.
Réservation à faire auprès des membres du comité des
fêtes.

Certains textes ou scènes peuvent heurter la sensibilité des
plus jeunes.

Vide grenier
le dimanche 27 mai 2018
dans le centre du bourg
de 9h à 18h.
Vous pouvez réserver votre emplacement auprès de
M. GOHIER Bruno soit par téléphone au
06.23.47.51.20 (9h à 20h) ou par mail : bgohier@sfr.fr.
Le tarif est de 2 € le mètre linéaire (minimum de 2
mètres), le paiement valide votre réservation.
Restauration et buvette sur place, 2 accès WC à
proximité du vide grenier.
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USG CYCLOTOURISME
Le club de VTT (cyclo-VTT genestois ) vous informe
qu'à compter du mois de septembre, un deuxième
groupe de VTT sera mis en place .

EN SELLE
CONTRE LE CANCER
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Parc du Plessis

Vous souhaitez rouler en VTT le dimanche matin,
découvrir les chemins creux du Genest-Saint-Isle et
des communes avoisinantes à une allure modérée tout
en vous faisant plaisir sans esprit de compétition.
Renseignements et informations à prendre auprès de
M. GOHIER Bruno au 06.23.47.51.20.

SOLEIL

L’association En selle contre le cancer est heureuse de
vous présenter sa seconde édition. Cette dernière aura
lieu les 21 et 22 avril sur le terrain où est tiré le feu
d’artifice (proche du Parc du Plessis). Cette année,
nous ne vous préparons pas seulement un après-midi
mais un week-end entier.

(Solidarité, Echanges, Ici et Là-bas)
Assemblée générale
le lundi 16 avril 2018 à 20h30
à la Maison des Associations
Ce sera le moment d'exposer :
- les activités de l'année passée
- les orientations à venir
- le bilan financier
Différents témoignages permettront d'illustrer certaines
de nos actions comme la signature d'une convention de
partenariat avec le Lycée Agricole de Laval, le
démarrage d'un projet de valorisation du porc macao au
Brésil, la conversion d'un producteur brésilien de tabac
en maraîchage biologique, etc.
Un pot de l'amitié clôturera la soirée.
Vous y êtes cordialement invités et y serez les
bienvenus.

Le samedi soir 21 avril, nous vous proposons un match
de théâtre d’improvisation sous chapiteau effectué par
la TILA (troupe d’improvisation de Laval).
Le dimanche après-midi, se déroulera un spectacle
équestre unique puisqu’il réunira deux artistes
équestres : Roland Bossard et Mélanie Goemaere. Ces
derniers vous proposeront des numéros de liberté,
dextre, dressage haute école,…
Tout autour de ce spectacle, un village d’animations
sera installé avec buvette, baptêmes à poneys,
structures gonflables, …
Le pass adulte week-end est de 10 euros. Il permet
d’accéder au spectacle de théâtre ainsi qu’au spectacle
équestre et comprend une boisson.
L’accès (sans pass week-end) adulte pour le spectacle
de théâtre est de 2 euros et de 8 euros pour le
spectacle équestre.
L’accès au spectacle de théâtre du samedi soir pour les
enfants de moins de 12 ans est gratuit. Le spectacle
équestre pour les enfants de moins de 12 ans est au
tarif de 4 euros.
Tous les bénéfices de ce week-end seront reversés à la
Ligue contre le cancer pour la recherche ainsi que
l’accompagnement des malades et des familles.
Nous vous attendons nombreux !
Pour plus d’informations n’hésitez pas à aller voir notre
site internet : www.ensellecontrelecancer.com ou à
nous contacter au 06.12.40.15.91
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LE GENEST ARTS
MARTIAUX
Ce premier trimestre a été riche en
événements pour le club. Tout d'abord en
janvier avec la traditionnelle galette des rois qui a réuni
environ 40 personnes. Ensuite avec la coupe et le
championnat départemental qui se sont tenus à la
Baconnière : 26 vo sinh du club étaient engagés dans
cette compétition, à la fois en technique et en combat.
On a pu y remarquer l'excellente prestation de Anaïs
Garot en catégorie poussin 3 fois médaillée d'or : en
technique main nue, technique avec arme et combat.
Elle a su montrer le chemin à tous ses camarades,
puisque tous sont revenus médaillés.
Le mois de février aura permis de participer aux
différents
stages
organisés
par
le
comité
départemental. Un stage avec un des expert de la
fédération : Dominic Valera 9ème Dan de karaté et un
stage réservé aux mini-poussins et poussins sur la
base de jeux.

Quant au mois de mars, un peu de repos pour mieux
préparer les rendez-vous du mois d'avril : Tout d'abord
le dimanche 15 avril au Genest-Saint-Isle, à l'espace
Roger Janvier avec le challenge des 11 épreuves. C'est
une compétition régionale destinée aux enfants de 6 à
12 ans. Nous accueillerons des clubs de tout l'ouest.
N'hésitez pas à venir encourager nos jeunes
pratiquants ; l'entrée est libre.
Ensuite, le 28 avril, 16 membres du club s’envoleront
vers le Vietnam, berceau de notre art martial, pour y
découvrir la culture et aller à la rencontre des maîtres et
pratiquants. Ils profiteront de l'occasion pour emmener
des cahiers et crayons de couleurs aux enfants des
villages qu'ils visiteront.
Enfin le 29 avril, 4 jeunes juniors iront en compétition à
St Barthélemy d’Anjou .
Bien d'autres rendez-vous nous attendent encore d'ici
juin. N’hésitez pas à nous suivre sur notre page
facebook « vvdclub le Genest ». Mieux encore venez
nous voir !!!

ATOULIRE
Médiathèque
Médiathèque – Espace de rencontre
NOUVEAUTE : emprunt de jeux vidéo
Le prêt de jeux vidéo dans les bibliothèques du Pays de
Loiron... c'est maintenant !
Avec le soutien du Conseil départemental de la
Mayenne, le Réseau des bibliothèques du Pays de
Loiron propose une belle sélection de jeux vidéo !
Wii U, PS4, Xbox One ou encore DS, plus de 130 jeux
sont répartis dans les bibliothèques du Bourgneuf-laForêt, Beaulieu-sur-Oudon, St-Pierre-la-Cour, LoironRuillé et du Genest-St-Isle.
Conditions de prêt : 1 jeu par carte de lecteur et par
famille. Réservation possible depuis le catalogue en
ligne : http://mediatheque.cc-paysdeloiron.fr
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Séance bébés lecteurs

ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE
ALBERT JACQUARD

vendredi 27 avril 2018 à 9h30
à la médiathèque

Pour tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de
leurs parents et/ou assistante maternelle.

« Un conte drôle et résolument optimiste...
Victoire est le récit heureux d’une guérison,
d’une mue, d’une grande évasion.
… inspiré de ma vie » Séverine Chesnel

Jeudi 29 mars, toute l’école élémentaire
s’est rendue au cinéma du Bourgneuf-laForêt pour visionner le film d’animation :
IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS
PEUR.
Croyant sauver son frère en travaillant pour
lui acheter des médicaments, Iqbal se
retrouve pris au piège par Guzman, un marchand de
tapis peu scrupuleux qui maintient des enfants en
captivité dans un atelier de tapis à l’écart de la ville.
L’histoire du film, inspirée de la vie d’Iqbal Masih (19831995), a été l’occasion, entre autres, de débattre sur le
travail des enfants.

La grande histoire d’une petite fille…
Une fillette prénommée Victoire, qui rêve de devenir
chanteuse, s’échappe de l’hôpital où on la soigne.
Direction : l’aventure ! Accompagnée de son fidèle
Doudou Microbe, aussi froussard que colérique, elle
s’enfuit à travers une forêt labyrinthique. Au fil de
rencontres surprenantes, Victoire tombe nez à nez
avec un loup terrifiant, puis parvient à l’apprivoiser…

Assemblée Générale
de l’association Atoulire
à la Médiathèque du Genest-Saint-Isle le
vendredi 20 avril 2018 à 20h
à 21 h
Animation lecture-théâtre

COMMUNAUTE DE
COMMUNES
DU PAYS DE LOIRON
Sur le réseau des bibliothèques :
SPECTACLE
« Le jour où il a plu du couscous »
Mardi 10 avril : 18h30 Salle Paul Garry, Port-Brillet
A partir de 6 ans, gratuit.
Inscription au 02.43.01.89.22.
Contes du Maghreb par le Théâtre du PUZZLE avec
Nadia Bousnoune de Soudan (contes) et Frédérik
Bouley (violon). Un moment à vivre en famille !

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES ET JOURS
FERIES

« Festival du
premier roman »

Programme du festival du premier roman et des
littératures
contemporaines
disponible
à
la
médiathèque du Genest-Saint-Isle ou sur le site
http://www.festivalpremierroman.fr

Fête du travail (Le Genest-Saint-Isle / Saint-Ouën-desToits) la collecte prévue le mardi 1er mai est reportée au
mardi 8 mai 2018.

L’équipe Atoulire
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REGION DES
PAYS DE LA LOIRE

REMISE DES ARTICLES
POUR LES INFOS

Usagers des transports
régionaux vous avez la parole !

Pour le bulletin municipal du mois
de mai 2018,
remise des articles au plus tard le

Réunion du comité de lignes « Mayenne »
le jeudi 5 avril 2018
à 18h30
salle des Fêtes, avenue des Sports
EVRON (53)
Cette réunion concerne les lignes TER ferroviaires
suivantes :
 Ligne 22 «Laval – Le Mans»
 Ligne 27 «Laval – Vitré - Rennes»
 Ligne 28 «Nantes – Angers – Laval - Rennes»

vendredi 20 avril 2018
à la mairie.
Passée cette date, aucun article
ne sera pris en compte
Merci d’envoyer vos articles par mail à l’adresse :
mairie.le.genest.saint.isle@wanadoo.fr
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr

L’accès est libre et la réunion ouverte à tous.
Il est possible de télécharger le dossier du comité sur
www.paysdelaloire.fr (rubrique Politiques Régionales /
Transports / Comité de lignes).
Renseignements au 02.28.20.54.30 ou
comitedelignes@paysdelaloire.fr

PETITES ANNONCES
- Vend motobineuse SHERPA, type S45S2, moteur HONDA 4
CV 5, vitesses AV AR, bon état. Renseignement le soir au
02.43.02.19.21 ou 06.83.79.28.62
- Porte ouverte produits STANHOME et KIOTIS, le 12 mai
2018 de 10h à 17h au 23 rue de la Croix Jameau, le GenestSaint-Isle. Pour plus de renseignements, appeler le
02.43.02.40.58 ou le 06.85.60.23.82

OBJETS TROUVES
Espace Roger Janvier : 1 t-shirt manches longues gris à pois
blanc, 6 ans (Kiabi) – 1 t-shirt manches courtes écru, 10 ans
(Petit Bateau) – 1 gilet noir et gris à capuche avec flockage,
rouge 10 ans (Collection U) – 1 sous-pull noir 5 ans
(Orchestra) – 1 legging noir, 10 ans (Gémo) – 1 gilet noir et
gris, 10 ans (Kiabi).
Autres : 1 foulard rouge et noir – 1 bague argentée – 1
trousseau de 3 clés avec porte-clés « Immobiliernotaire.fr » 1 écharpe bleu marine – 1 téléphone portable gris « echo » 1 paire de lunette noire avec branches rose et marron – 1
médaille en argent « sainte Marie » - 1 montre bracelet cuir
coloris noir cadran rond doré – 1 petite coupe dorée – 1
grande écharpe bleue – 1 petit porte-monnaie marron – 1
vélo rouge et blanc adulte de marque Nakamura – 1 veste
bleue type imperméable femme – 1 parapluie transparent.

Dates à retenir
Au Genest-Saint-Isle
Dimanche 15 avril

Théâtre - APE

Dimanche 15 avril

Challenge des 11 épreuves – Le Genest
Arts Martiaux

Lundi 16 avril

AG - SOLEIL

Vendredi 20 avril

AG - Atoulire

Samedi 21 avril

Soirée Barbecue – Comité des Fêtes

Samedi 21 et dimanche
22 avril

En selle contre le Cancer

Dimanche 22 avril

Bal – Détente & Loisirs

Vendredi 27 avril

Séances bébés-lecteurs - Atoulire

Au Pays de Loiron
Dimanche 8 avril

Le Jardin aux Oiseaux – baladespectacle – musée Jean Chouan / StOuën-des-Toits

Jeudi 19 avril

Quelque part au milieu de l’infinie –
Compagnie Amala Dianor - Danse –
salle les 3 Chênes

A chaque fin de saison sportive, de nombreux vêtements,
oubliés dans les salles de sports, sont déposés en mairie.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour les
récupérer. Nous les conservons un an maximum.
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