A propos du Plan Local d’Urbanisation intercommunal (PLUi), il nous semble important de faire un
point d’étape même si plusieurs communications ont déjà été réalisées par la Communauté de
Communes du Pays de Loiron (CCPL).
Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes qui étudie le
fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de développement respectueux de
l’environnement, et le formalise dans des règles d’utilisation du sol et ce, pour une durée d’environ
15 ans. Le PLUi a vocation à remplacer le PLU (Plan Local d’Urbanisation communal) existant.
« C’est la feuille de route du développement communal et intercommunal qui phase le
développement de l’urbanisation, détermine la vocation et l’usage des sols, protège et valorise les
éléments de patrimoine, de paysage et d’environnement. Ce document déterminera les grandes
orientations du Pays de Loiron sur des thématiques structurantes comme le développement
économique et social, le logement, l’agriculture, la biodiversité » (extrait du bulletin Quinze de
janvier 2017).
Après la synthèse et le diagnostic de territoire, présentés en réunion publique le 14 décembre
2016, les élus ont élaboré le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il a
été présenté en réunion publique à Loiron le 6 septembre dernier.
L’étape suivante, jusqu’en avril 2018, concerne l’élaboration du volet réglementaire du document
d’urbanisme soit : rédaction du PLUi, réalisation du plan de zonage, réalisation des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour les zones à urbaniser ou à densifier. Ensuite, il
faut compter environ un an pour l’enquête publique et la phase administrative. Le PLUi du Pays de
Loiron devrait être approuvé en mars 2019.
L’élaboration du PLUi se fait en concertation avec la population de chaque commune. C’est ainsi
qu’un recensement des zones humides a déjà été réalisé en mai dernier au Genest-Saint-Isle.
Le mardi 3 octobre toute la journée, Madame Goacolou, architecte du cabinet Prigent sera au
Genest-Saint-Isle pour inventorier tout le bâti rural qui pourrait être valorisé (hors les exploitations
agricoles). Elle sera accompagnée d’élus de la commune. Votre présence sera grandement
appréciée pour échanger sur la démarche lorsqu’elle se présentera. En cas d’absence, l’architecte
passera devant les bâtiments pour les recenser. Si vous ne souhaitez pas que des photos soient
réalisées, faites-le savoir en mairie.
D’ici à la fin de l’année, il faudra également identifier les boisements (Espaces Boisés Classés)
ainsi que les haies à protéger au titre de la loi paysage. Pour ce faire un groupe de travail sera à
constituer prochainement avec des propriétaires, des exploitants, des représentants d’associations
et des élus de la commune.
La Communauté de Communes du Pays de Loiron et nous-mêmes ne manqueront pas de vous
informer de l’état d’avancement de ce PLUi. Il nous concerne tous.
Bien à vous
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- Conseil municipal du 4 septembre 2017

P3

- Revitalisation du centre bourg
- Travaux de 2ème phase au lotissement de l’Orée du
Plessis 3

P4

- Rénovation du local associatif au terrain de football
- Etat civil
- Balayage mécanique des rues
- Inscriptions sur les listes électorales avant le 31
décembre 2017
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- Temps d’Activités Périscolaires
- Accueil de Loisirs
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- Menus du restaurant scolaire

VIE ASSOCIATIVE
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- Les Godillots du Plessis
- Genest Mouv’
- Air Soft Team Ouest Mayenne
- Les P’tites Mains

P8

- Batterie Fanfare l’Infatigable
- Atoulire
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- Le Genest arts martiaux

- Ecole privée François d’Assise

AUTRES INFORMATIONS
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- Arthur Mérienne sélectionné pour les championnats du
monde espoirs de karaté
- Chalet des échanges de savoirs
- ADMR
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- Déploiement de la carte mobilité inclusion
- Bouygues Telecom
- FDGDON de la Mayenne
- Annonce
- Petites annonces
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- Objets trouvés
- Remise des articles pour les infos
- Dates à retenir

Construction de vestiaires de football
modulaires, marchés de travaux lots n° 2 et 3

en

Il est rappelé que la consultation publiée le 5 mai 2017 pour
le projet de construction de vestiaires de football en
modulaires, a été déclarée infructueuse pour les lots n° 2 «
constructions modulaires » et n° 3 « charpente bois –
couverture translucide ».
Une nouvelle consultation a été lancée le 22 juin 2017.
Après analyse des offres, il est décidé de retenir :
 pour le lot n°2 « constructions modulaires », l’offre
de l’entreprise SOLFAB, dont le montant s’élève à
288 200.00 € HT.
 pour le lot n°3 « charpente bois – couverture
translucide », l’offre de l’entreprise DARRAS, dont
le montant s’élève à 69 235.72 € HT.

Augmentation du périmètre du SIAEP du centre
Ouest Mayennais

VIE SCOLAIRE
P9

L’ensemble des délibérations, consignées dans un
registre, est consultable en mairie. Chacun peut, en
outre, assister librement aux séances du Conseil.

La commune de Saint-Ouën-des-Toits fait partie du SIAEP
de Saint-Jean-Sur-Mayenne qui sera dissous au
31/12/2017. Elle doit trouver une solution pour la gestion de
son service d’eau potable et d’assainissement non collectif
car la communauté de communes du Pays de Loiron n’a
pas encore pris de décision quant à l’exercice de ces
compétences.
La proposition du SIAEP Centre Ouest Mayennais d’étendre
son périmètre par l’élargissement à la commune de SaintOuën-des-Toits est acceptée.

Ligne à grande vitesse (LGV) – Pays de la Loire.
Rétrocession et domaines publics
SNCF Réseau a confié à Eiffage Rail Express (ERE) une
mission de « rétrocession et domaines publics » des
excédents d’emprise travaux non utiles en phase de
fonctionnement et maintenance de la LGV.
Les parcelles ont fait l’objet d’un traitement par un
géomètre. Un opérateur foncier de la société SCET,
missionné par ERE, fera signer une promesse de
rétrocession.
Parmi les parcelles proposées à la commune, 6 parcelles
représentant une surface de 3 693.34 m2 sont refusées.
Les autres représentant une surface totale de 20 169.82 m2
sont acceptées.

Diagnostic et schéma directeur d’assainissement
– demande de subvention
Avec l’assistance du SATESE (Service d’Assistance
Technique aux Exploitants de Station d’Epuration) du
Conseil départemental, une consultation a été lancée pour
étudier la réalisation d’un schéma directeur de
l’assainissement. Le montant de l’étude est estimé à 35 000
€ HT. Le marché sera attribué lors d’un prochain conseil
municipal, après analyse des offres par le SATESE.
Pour financer cette étude, une subvention est sollicitée
auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
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Indemnité de gardiennage de l’église
Conformément à la circulaire préfectorale du 5 avril 2017, le
montant de l’indemnité de gardiennage de l’église est fixé à
479.86 € pour l’année 2017.

REVITALISATION DU
CENTRE BOURG

Rapport 2016 sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets
ménagers - CCPL
Le Conseil municipal a pris acte de ce rapport qui n’appelle
aucune observation de sa part.
A noter : le rapport est consultable en mairie.

Rapport d’activités 2016 du syndicat de bassin du
Vicoin
Le Conseil municipal a pris acte de ce rapport qui
n’appelle aucune observation de sa part.
A noter : le rapport est consultable en mairie.

Projet d’extension du réseau d’assainissement
des eaux usées – les Boudières
Compte tenu de la proximité du lotissement de l’Orée du
Plessis – tranche 3, un habitant domicilié lieu-dit « Les
Boudières » sollicite la commune pour étendre le réseau
d’assainissement des eaux usées au lieu-dit « Les
Boudières » et lui permettre de raccorder son habitation.
L’extension du réseau est évaluée à 65 ml. Il est décidé que
le coût des travaux correspondant aux 50 premiers ml de
réseau sera pris en charge par la commune. Le complément
sera à la charge du pétitionnaire.
A l’avenir, les mêmes conditions seront appliquées pour des
demandes similaires lorsque le raccordement est possible
gravitairement.

Réunion publique
Comme annoncé dans le bulletin municipal de
septembre, nous sommes maintenant en mesure de
proposer les projets d’urbanisation de la commune,
soit :
- aménagement de l’entrée nord de la commune.
- projet du lotissement de l’Orée du Plessis 4.
- projet de construction de 26 logements locatifs
- projet d’aménagement des accès au groupe scolaire
Albert Jacquard
Une réunion publique, avec l’intervention du cabinet
SITADIN, est prévue le
jeudi 5 octobre 2017
à 20h
à la maison des associations

TRAVAUX DE 2ème PHASE
AU LOTISSEMENT
DE L’OREE DU PLESSIS 3
Ces travaux de 2ème phase consistent en la réalisation
de la voirie, des trottoirs, de l’éclairage public et des
plantations.
Le démarrage des travaux est prévu pour mi-octobre.
Les habitants du lotissement de l’Orée du Plessis 3
seront informés des dates précises des travaux par
EUROVIA, entreprise retenue pour ce chantier.
Ils devraient être terminés fin janvier 2018 à
l’exception de la voirie de la rue du Rocher. En effet,
cette dernière servira d’exutoire aux habitants de
l’Orée du Plessis pendant les travaux d’aménagement
de l’entrée Nord de la commune. La rue du Rocher
sera définitivement achevée en juillet 2018.
Afin d’éviter toute détérioration, il est conseillé aux
habitants du lotissement, qui sont prêts à réaliser
leurs clôtures et plantations, notamment sur rue,
espace public et cheminement piéton, de patienter
jusqu’à la fin de ces travaux de 2 ème phase (début
2018).
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RENOVATION
DU LOCAL ASSOCIATIF AU
TERRAIN DE FOOTBALL

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

du dimanche 22 au lundi 23 octobre 2017.
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.

Le modulaire servant de club house est installé à
proximité de la salle des fêtes et des terrains de foot
depuis environ une dizaine d'années. Il est utilisé
principalement par le club de football, mais aussi par
le tir à l'arc, l'accueil de loisirs, l’association Les
petites mains et les élus...
Ce bâtiment, datant des années 90, a été
démonté/remonté à plusieurs reprises. Il présentait de
nombreux problèmes d'étanchéité et de sécurité qui le
rendait inutilisable.
La commission bâtiment a décidé de le rafraichir par
des travaux en régie, avec les agents du service
technique et quelques jeunes de l’opération argent de
poche :
- remplacement du sol par un nouveau plancher avec
isolation par des panneaux en polystyrène extrudé ;
mise en place d'un grillage anti-rongeur ;
- mise en place d'un nouveau sol plastique ;
- nettoyage de la toiture et étanchéité des jonctions de
modules ;
- peinture complète intérieure/extérieure du bâtiment ;
- remplacement des radiateurs, du lavabo, de la
plaque vitro-céramique ;
- nettoyage des descentes de gouttières et réfection
du réseau des eaux pluviales ;
- nettoyage des abords avec mise en place de gravier
et sable granitique.
Ce bâtiment est maintenant rendu aux associations.
Le prochain planning sera établi en début d’année
2018 entre la commission vie associative et les futurs
utilisateurs.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES AVANT LE
31 DECEMBRE 2017
Les listes électorales sont tenues à jour en mairie
conformément au code électoral.
Une nouvelle révision vient de commencer au 1er
septembre.
L’inscription sur les listes électorales
En cas de changement de domicile, dans la même
commune ou d’une commune à une autre, vous
devez demander votre inscription sur les listes de
votre commune de résidence.
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir
s’inscrire ?
Grâce à une carte nationale d’identité ou un passeport
en cours de validité, vous pourrez justifier votre
majorité, votre nationalité française et la jouissance de
vos droits civils et politiques. Il vous faudra également
prouver votre attache avec la commune grâce à un
avis d’imposition, une quittance de loyer, une facture
d’eau ou d’électricité.
Réinscription et radiation
Le principe de permanence des listes fait que vous
n’avez pas à vous réinscrire chaque année.
Cependant, si vous déménagez dans une autre
commune, vous devez vous inscrire sur les listes
électorales de votre nouvelle commune. De ce fait,
votre radiation se fera automatiquement dans
l’ancienne commune.

Décès

De même, si vous avez déménagé à l’intérieur de
la commune du Genest-Saint-Isle, signalez-le au
secrétariat de Mairie. En effet, la commune compte
deux bureaux de vote et votre déménagement peut
entraîner un changement de bureau.

- Madame Gisèle LECROSNIER, domiciliée 8 rue de
la Rentière.

Renseignements au 02.43.02.11.95

ETAT CIVIL
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TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES (TAP)
ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH

TAP 1ère période du 18 septembre
au 20 octobre 2017
Maternelles :
Détente et
créativité
Activités
physiques et
pratiques
ludiques
Activités
littéraires

Vacances de la Toussaint
Gisèle

Mon petit village

du 23 octobre au 3 novembre 2017

Claudine

Illustration de
groupes

Joscelyne

Arbre d’automne

Thème : « Tout en papier ! »
Temps fort : Repas à thème au restaurant scolaire le
jeudi 26 octobre 2017.

Gisèle

Activités physiques

Catherine

Atelier bibliothèque

Primaires : « Les émotions »
Détente et
créativité
Activités
physiques et
pratiques
ludiques
Activités
littéraires

Hélène

Smiley

Jean-Noël

Les sentiments

Coline
Colombe
Sandrine

Vivre ses
émotions
Le jeu des
émotions
La couleur des
émotions

Inscriptions jusqu’au mardi 10 octobre 2017.

Avis de recherche
Pour la réalisation de nos activités, nous sommes à la
recherche de :
- Vielles nappes cirées (même abîmées)
- Pièces de scrabble (même incomplètes)
- Carton plat et fin
- Petits pots de bébé en verre avec couvercle
- Boîtes à fromage cartonnées
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 !
Vous en remerciant par avance.
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A partir de 2018, le menu n'apparaîtra plus dans le bulletin municipal
mais uniquement sur le site internet.
Des légumes, fruits, œufs, céréales, produits laitiers bio seront intégrés aux repas suivant les
disponibilités
Viande Française

S 40

Fruits ou légumes de saison

S 41

S 42

lundi 2 octobre 2017

lundi 9 octobre 2017

Taboulé

Salade de fromages

S 43

S 44

lundi 16 octobre 2017

lundi 23 octobre 2017

lundi 30 octobre 2017

Salade Grecque

Charcuterie

Betteraves cuites

(féta tomates confites)
Jambon grillé
Haricots beurre

Filet de poulet estragon
Pommes de terre

Rôti de bœuf

Poisson meunière

Grignottes de poulet

Frites

Carottes à la crème

Pomme de terre

Courge spaghetti

Fruit

Yaourt

Fruit

Fruit

Fruit

mardi 3 octobre 2017

mardi 10 octobre 2017

mardi 17 octobre 2017

mardi 24 octobre 2017

mardi 31 octobre 2017

Piémontaise

Charcuterie

Poireau vinaigrette

Sauté de bœuf

Poisson
Purée de carottes

Légumes de saison

Concombres

Salade Marco Polo

Rougail de chipolatas

Goulash de bœuf

Steack haché

Riz / haricots rouges

Céréales gourmandes bio

Haricots verts

Fromage
Pâtisserie

Glace

Laitage

Pâtisserie

Yaourt bio

mercredi 4 octobre 2017

mercredi 11 octobre 2017

mercredi 18 octobre 2017

mercredi 25 octobre 2017

mercredi 1 novembre 2017

Concombres tzatziki

Verrine de betteraves

Salade composée

Radis

et sa tuile
Escalope de dinde

Poisson sauce citron

Aiguillette de poulet

Kébab maison

Pâtes

Riz / Julienne légumes

Céréales gourmandes

Frites
Salade verte

Crème dessert

Compote / biscuit

Yaourt

Compote / biscuit

jeudi 5 octobre 2017

jeudi 12 octobre 2017

jeudi 19 octobre 2017

jeudi 26 octobre 2017

Pain bio

Pain bio

Pain bio

FERIE

1er NOVEMBRE

jeudi 2 novembre 2017

Pain bio

Pain bio

Sardines

Crudités

Macédoine

Menu "tout en papier"

Maquereaux

Parmentier de canard

Petit salé

Poisson

Papillotte de poisson

Cordons bleus

Salade

Lentilles bio

et ses légumes

Haricots verts

Brick d'automne

Pâtes perles

Fruit

Gateau de carottes

Patisserie

vendredi 6 octobre 2017

vendredi 13 octobre 2017

vendredi 20 octobre 2017

Quiche

Salade Bretonne

Oeuf dur bio

Quiche de légumes

Couscous d'agneau

Pâte carbonara

et ses légumes

Mille-feuilles
vendredi 27 octobre 2017

Laitage
vendredi 3 novembre 2017
Carottes rapées

Gratin Breton

Rôti de veau

Poisson

Carottes au jus

Petits pois

Riz façon paëlla

Fruit

Fromage blanc bio

Glace

Semoule

Yaourt

Bananes caramélisées

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d’un fournisseur, ou si des impératifs de service l’imposent.
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AIRSOFT TEAM
OUEST MAYENNE
(ATOM)

LES GODILLOTS DU PLESSIS
Randonnée pédestre
dimanche 29 octobre 2017
à Saint-Sulpice
Distance environ : 12 km.
Rendez-vous pour co-voiturage à 13h au Parc du
Plessis au Genest-Saint-Isle, arrivée à 14h place de
l’Eglise à Saint-Sulpice.
Co-voiturage : 3,75 €
Licencié : gratuit / non licencié : 1 €
Responsable de la sortie :
Bernadette et Gérard LEPAGE : 06.66.18.57.65 ou
02.43.02.18.11
Rando amitiés

GENEST MOUV’
La rentrée bat son plein, les groupes de
danse moderne jazz sont quasiment complets.
Il reste quelques places parmi :
- les ados : le mardi à 18h30,
- les maternelles : le mardi de 16h45 à 17h30 et de
17h30 à 18h15.

Depuis un peu plus de deux ans A.T.O.M. est
l’association d’Airsoft du Genest-Saint-Isle. C’est
nombreux que vous êtes venus nous rencontrer lors de
nos portes ouvertes du 10 septembre dernier et nous
vous en remercions chaleureusement !
En octobre, A.T.O.M. tiendra deux évènements majeurs
auxquels vous pourrez participer :
• Assemblée générale annuelle le
samedi 7 octobre 2017
à partir de 17h30
à la maison des associations.
• Partie à thème « Halloween » dans la joie et la bonne
humeur habituelle. Cet événement spécial dont nous
avons le secret est un des 4 que nous organisons sur
l’année. Rendez-vous le
dimanche 29 octobre 2017
pour échanger quelques billes ensorcelées !
Pour plus d’informations :
Page Facebook : Airsoft Team Ouest Mayenne
Tél : 07.69.25.52.52
Mail: atom.contact.53@gmail.com
Vous pouvez aussi nous retrouver tous les
dimanches au lieu-dit « La lèverie ». La première
partie est offerte !

N'hésitez pas à essayer cette activité avec Aurélie qui
vous guidera jusqu'au spectacle du 16 juin 2018.
Concernant les activités adultes, les groupes ne sont
pas complets, alors venez essayer :
- la gym adulte : jeudi de 19h30 à 20h30 à l’espace
Roger Janvier, les cours ont déjà repris avec Nathalie.
- le Djembel Mix (1/2h Zumba et 1/4h Djembel atelier
chorégraphique) : mardi de 19h30 à 20h15 à la salle
des fêtes
- le Step : mercredi de 20h45 à 21h30 à l’espace Roger
Janvier
- la Zumba Renfo (1/2h Zumba et 1/4h renfo CAF Cuisses Abdos Fessiers) : jeudi de 18h30 à 19h15.
Ces cours reprendront avec Pauline le 17 octobre
2017.
A savoir : pour pallier le retard pris en début d'année,
des cours seront programmés dans l'année (pendant
les vacances scolaires notamment) et finiront fin juin.

LES P’TITES MAINS
L'association Les P'tites Mains propose toujours les
activités suivantes, il est encore possible de s'inscrire :
- Coûture
- Art floral
- Relaxation
- Tricot
Les activités anglais et informatique ne pourront pas
être maintenues si nous n'avons pas plus d'inscrits. Si
vous êtes intéressés prenez contact au 02.43.02.46.28
ou 02.43.02.01.48 ou par mail
lesptitesmains53@gmail.com
Pensez à réserver la date du dimanche 26 novembre
2017 : l'association Les P'tites Mains vous propose son
4ème marché de Noël.

Possibilité d'essai gratuit d'une séance par activité.
Pour tout renseignement appelez le 06.83.58.47.40 ou
le 06.25.92.55.37, genest.mouv@gmx.fr
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Les membres des P'tites Mains

BATTERIE FANFARE
L’INFATIGABLE
Nous organisons un loto le
samedi 14 octobre 2017
à 20h
à la salle des fêtes
Venez nombreux !
Nous organisons, également à la salle des fêtes du
Genest-Saint-Isle, un repas dansant à l'occasion de la
sainte Cécile le samedi 18 novembre 2017.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous
contacter au 06.78.32.64.89.

ATOULIRE
Médiathèque municipale
Prix Bull ‘gomme 53 sélection
2018

Le Réseau des Bibliothèques du Pays de
Loiron : rendez- vous en octobre
Rencontre-Conférence : L’enfant, l’adolescent et les
écrans (3-6-9-12 ans)
Mardi 17 octobre 20h30, Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé
Gratuit, inscription au 02.43.02.77.66 ou ram@ccpaysdeloiron.fr
En partenariat avec le Relais Assistants maternels,
3-6-9-12 (campagne d’information à l’initiative du
psychologue clinicien Serge Tisseron) évoque les
quatre étapes essentielles de la vie des enfants, ce
sont également des repères pour savoir à quel âge et
comment introduire les différents écrans dans la vie de
nos enfants. Une intervention d’Olivier Duris,
psychologue clinicien.
Concert acoustique : Les passagers du Gawenn
Samedi 21 octobre 11h, Médiathèque, Saint-Pierre-laCour.
Gratuit, inscription au 02.43.37.53.06.
En partenariat avec le Conseil départemental et
Mayenne Culture.
Dans une ambiance intimiste et conviviale, Tranzistour
offre un temps de rencontre privilégié avec le groupe
Les passagers du Gawenn, présent sur la 7ème édition
de la compilation Tranzistor. Une rencontre folk celtique
suivie d’un échange avec les musiciens.

il est encore temps de voter !
Vous avez jusqu’à fin novembre pour voter pour votre
BD favorite !!
Alors,
plus
d’hésitation,
courez
dans
votre
médiathèque pour découvrir l’ensemble de la sélection !

Concert acoustique : Mesparrow
En partenariat avec la Saison culturelle.
Jeudi 26 octobre 19h Salle des Fêtes, La Brûlatte
Inscription au 02.43.10.25.80. Adulte : 8€ / Enfant -12
ans : 6€

Nouvel aménagement de la médiathèque :

Avec cette voix singulière et virevoltante, Mesparrow
s’affranchit des contingences de la pop et écrit sa
propre histoire musicale. Un set piano-voix suivi d’un
échange pour une découverte de son dernier album
Jungle Contemporaine.

Encore un mois pour découvrir ces nouveaux espaces
(pour les bébés, enfants, ado, adultes, détente,
multimédia....) et nous donner votre avis. Les gros
travaux de réaménagement auront lieu en novembre et
décembre. La médiathèque sera donc fermée durant
ces deux mois. Nous vous indiquerons prochainement
les modalités prises, pour vous offrir la possibilité
d’emprunter pendant le temps des travaux.
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L’équipe Atoulire

ECOLE PRIVEE
FRANCOIS D’ASSISE

LE GENEST ARTS
MARTIAUX
Vous n'avez pas encore choisi votre
nouvelle activité ou celle de vos enfants ?
N'hésitez pas, venez nous rencontrer à
l'espace Roger Janvier et essayez nos cours, il reste
encore de la place pour vous.
Nous vous proposons 3 activités différentes :

MA RENTREE SPORTIVE
Dans le cadre de l’aménagement d’un temps éducatif
au sein de l’école, pour se connaître, se rassembler et
vivre ensemble une expérience, deux jeux ont été
proposés aux enfants de la Grande Section au CM2.

Viet Vo Dao enfants dès 5 ans : 65 €
Nés entre 2012 et 2010 : mardi 18h / 19h
Nés entre 2009 et 2006 : jeudi 18h / 19h

« La Ola »

Viet Vo Dao ados / adultes : 85 €
Mardi et jeudi : 19h15 / 20h45
Body Viet Fitness (cardio boxing fitness ) : 65 €
Le lundi de 19h30 à 20h30
Viet Tai Chi (gymnastique respiratoire) : 50 €
2 mercredis par mois : 19h00-20h00

« Le manège en équipe »

Prochains cours les : 4 et 18 octobre 2017
A noter : nous accueillerons le
samedi 28 octobre 2017
de 14h à 16h30
un stage gratuit de découverte de l'art martial à
destination du public handicapé (sensoriel et visuel).
Renseignements et inscriptions au 06.31.98.66.04. ou
sur legenest.artsmartiaux@orange.fr

En marge de nos activités nous organisons un voyage
au Vietnam (berceau de notre art martial) d'une durée
de 2 semaines du 21 avril au 5 mai 2018. Ce voyage
vous est accessible si vous le souhaitez. Contacteznous par tel au 06.31.98.66.04 ou
par mail :
legenest.artsmartiaux@orange.fr avant le 25 octobre si
vous souhaitez vous joindre à nous pour ce circuit de
découverte.
Pour plus de renseignements :
legenest.artsmartiaux@orange.fr ou
au 06 .31.98.66.04

Ainsi, on crée des liens et on se construit des souvenirs
communs.
Contact : pour tout renseignement et/ou inscription
(tout au long de l’année)
Françoise SABOUREAU
Tél : 02.43.02.10.21
ecole.f.dassise@orange.fr
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ARTHUR MERIENNE
SELECTIONNE POUR LES
CHAMPIONNATS DU MONDE
ESPOIRS DE KARATE

CHALET DES ECHANGES
DE SAVOIRS
Le Chalet des Echanges de Savoirs est un espace de
l’association Espace de Découverte et d’Initiative (EDI)
des Pays de Laval et Loiron.
Soirée débat « vers une communication vraie et
bienveillante en famille » le
jeudi 19 octobre 2017, à partir de 20h30
à la grande salle de la Madeleine à Port-Brillet
Cette soirée-débat sera animée par Bérengère Baglin,
formatrice en communication relationnelle.
Rappel : le programme des activités et échanges est
affiché en mairie.

Nous apprenons en cette rentrée la sélection d'Arthur
Merienne, domicilié au Genest-Saint-Isle, pour les
Championnats du Monde Espoirs qui se dérouleront à
Tenerife du 25 au 29 octobre prochain !
Très bonne nouvelle pour Arthur qui, revenu très motivé
au club en juin dernier, a su convaincre les
sélectionneurs nationaux lors des deux stages France
effectués début et fin août.
Cela récompense tout son travail de préparation
physique et technique qu'il a réalisé durant l'été auprès
de ses entraineurs lavallois Stéphane et Simon et de
ses partenaires.
C'est également une première pour le club ! Arthur
représentera la France mais aussi notre club, le Laval
karaté et la ville de Laval à ces championnats du
monde.
Arthur participera à l'Open de Salzburg début octobre
puis au Stage final Equipe de France avant de s'envoler
pour Tenerife dans la catégorie des -60kg.
Un retour à Laval : après avoir été formé à Laval, Arthur
était parti au centre de formation du Mans où il
remporta le titre mondial en Juniors et la seconde place
européenne dans cette même catégorie. Arthur a
intégré le pôle France l'année dernière tout en
s'entraînant à Bobigny. Il a décidé, l'été dernier de
retrouver ses partenaires lavallois tout en restant
membre du Pôle France. Le Laval Karaté représenté
aux championnats du Monde, une première !!

Pour toute information contactez,
Chalet des Echanges de Savoirs - 22, rue de Verdun
53410 Port Brillet
Tél : 02 43 98 09 22 ou 06 75 30 33 17
lechalet53@orange.fr

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural
Des services pour tous, à tous les âges, pour tous
les moments de la vie
L’ADMR de Saint-Pierre-la-Cour est à la recherche de
bénévoles. Si vous souhaitez vous investir dans notre
association, n’hésitez pas à nous contacter.
ADMR, 1 rue des Genêts – 53410 Saint-Pierre-la-Cour
– tél. : 02.43.69.43.92
Accueil secrétariat
Lundi de 9h30 à 18h30 / Mardi de 8h30 à 17h / Mercredi
de 10h à 12h / Jeudi de 9h à 19h / Vendredi de 8h30 à
15h
Courriel : saint-pierre-la-cour.admr53@wanadoo.fr
Site : www.fede53admr.org
Bénévoles référentes de votre commune : Madeleine
FAHIER et Monique CHARON.
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FDGDON de la Mayenne
Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles

DEPLOIEMENT DE LA CARTE
MOBILITE INCLUSION

Campagne de lutte
contre les chenilles

collective

La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter
la vie quotidienne des personnes en situation de
handicap et de perte d'autonomie. Elle est accordée
sous conditions et permet de bénéficier de certains
droits notamment dans les transports. Elle remplace
progressivement depuis le 1e janvier 2017 les cartes
d'invalidité, de priorité et de stationnement.

Vous souhaitez vous protéger contre les
risques liés à la présence des chenilles
défoliatrices et urticantes

Renseignements sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
ou Maison départementale de l'autonomie
Centre Jean-Monnet
12 quai de Bootz
CS 21429
53014 Laval Cedex
Téléphone : 02.43.67.75.77
Site Internet : http://www.lamayenne.fr

La FDGDON de la Mayenne
17, bd des manouvriers - 53810 CHANGE
Téléphone : 02.43.56.12.40 - Fax : 02.43.49.35.13
Courriel : accueil@fdgdon53.fr

La FDGDON vous propose trois techniques aux choix :
traitement biologique, piégeage et échenillage.
Vous pouvez vous inscrire au secrétariat de mairie
avant le 15 octobre 2017.

ANNONCE
Bienvenue aux vergers du Haut Bourg

BOUYGUES TELECOM
Modification de l’antenne-relais située
au Haut Bourg.
Le projet a pour objectif d’apporter le haut ou très haut
débit aux clients mobiles et les capacités
supplémentaires qui sont nécessaires pour la
croissance de l’Internet mobile. Grâce à ce nouvel
équipement, les clients de la zone considérée auront
accès aux technologies actuelles.
Un dossier d’information, accessible à tout administré
est disponible au secrétariat de Mairie.
Bouygues Télécom est à la disposition de tout riverain
désirant des renseignements complémentaires.
(02.28.08.22.00)

Nous proposons la vente directe de pommes issues de notre
production (1,10 €/kg), ainsi que du jus de pommes (100%
pur jus).
Nous serons heureux de vous accueillir :
- le mercredi de 9h à 19h.
- le vendredi de 17h30 à 19h30.
- le samedi de 9h à 12h30.
- le dimanche de 9h à 11h.
Riaud Stephane - 3 chemin du Haut Bourg-53940 Le GenestSaint-Isle - tél : 06.95.73.45.93

PETITES ANNONCES
- Cherche emplacement de 30m² minimum sur la commune
du Genest-Saint-Isle pour y installer un local/atelier avec
possibilité d'accueillir une clientèle sur place. Etudie toutes les
propositions. Tél : 06.77.21.26.63
- Vends lit 90 cm x 190 cm, bois rustique avec sommier :
20 €. Lit bébé, bois rustique + chaise bébé : 20 €. Le tout en
bon état. Tél : 02.43.02.46.60

- Vends bois sec de chauffage en 1 m ou 50 cm, 60 € le
stere. Tél. : 02.43.02.15.17
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Dates à retenir

OBJETS TROUVES
Salle des fêtes : 1 écharpe bleue pailletée – 1 gilet gris
« Tape à l’œil », 8 ans.
Espace Roger Janvier : 1 gilet gris homme, taille L avec
inscription n° 8 sur le bras gauche – 1 écharpe gris foncé – 1
ballon de foot PUMA – 1 paire de lunette de soleil adulte – 1
sweat bleu, taille 10 ans – 1 chemise homme manches
longues, couleur grise – 1 veste sport Adidas, 8/9 ans, bleue
– 1 veste noire Cargo, L – 1 tenue de viet enfant – 1 paire de
ballerine noire, taille 33 – 1 écharpe fleurie – 1 gilet vieux
rose, 12 ans.
Multisport : sweat gris à capuche, taille XS (14 ans) – 1 sweat
marine, taille 10 ans avec écriture vert anis – 1 gilet noir
Kaporal, taille L – 1 paire de gants.
Autres : 1 vélo Btwin 10/12 ans noir – pendentif doré avec
une pierre – 1 porte-monnaie « Smash » - carte de fidélité
magasin Jules – 1 parapluie – 1 trottinette – 1 blouson 12
ans.

Au Genest-Saint-Isle
en octobre

Jeudi 5 octobre

Réunion publique - Municipalité

Samedi 7 octobre

Assemblée générale – Air Soft Team
Ouest Mayenne

Dimanche 8 octobre

Repas communal - Municipalité

Dimanche 14 octobre

Loto – Batterie fanfare l’Infatigable

Samedi 28 octobre

Stage à destination du public handicapé
– Le Genest Arts Martiaux

Dimanche 29 octobre

Randonnée pédestre à Saint-Sulpice Les Godillots du Plessis

Dimanche 29 octobre

Partie à thème « Halloween » – Air Soft
Team Ouest Mayenne

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.

Au Pays de Loiron

REMISE DES ARTICLES
POUR LES INFOS
Pour le bulletin municipal du mois
de novembre 2017,
remise des articles au plus tard le

vendredi 20 octobre 2017
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

en octobre
Dimanche 15 octobre

Le Bal à Boby – danse - les 3 Chênes

Mardi 17 octobre

Rencontre conférence : l’enfant,
l’adolescent et les écrans – les 3
Chênes

Jeudi 19 octobre

Conférence – Chalet des échanges et
du savoir

Samedi 21 octobre

Concert acoustique : les passagers de
Gawenn – médiathèque Saint-Pierrela-Cour

Jeudi 26 octobre

Mesparrow – voix/musique – salle des
Fêtes la Brûlatte

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr
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