AGRANDISSEMENT DU
PARC DU PLESSIS
Réunion publique
INFORMATIONS MUNICIPALES
P1

- Balayage mécanique des rues
- Réunion publique
- Etat civil
- Bruits de voisinage

P2

- TAP

P 2/3

- Accueil des jeunes

P3

- Accueil de loisirs
- Restaurant scolaire

P4

- Menus du restaurant scolaire

En avril 2016, nous présentions quelques pistes pour
l’aménagement du parc du Plessis. Les aménagements doivent se faire en lien avec le projet
d’urbanisation de la commune dans les réserves
foncières de la « Rouzinière ».
L’attractivité de ce parc, « poumon vert » de la
commune, mérite une large consultation du public pour
qu’ensemble nous en définissions les évolutions.
Une réunion publique, ouverte à tous les Genestoises
et Genestois, est prévue le
jeudi 23 juin 2016
à 20h
à la maison des associations.
Le cabinet SITADIN proposera des orientations.

VIE ASSOCIATIVE
P5

- Les Godillots du Plessis
- Détente & Loisirs
- Les classes genestoises

P6

- Batterie fanfare de l’Infatigable
- Rythm&Mouv
- Genes’t Gym

P7

- Le Genest Arts Martiaux

P8

- Les P’tites Mains
- Atoulire
- U.S.G. Football

P9

ETAT CIVIL
Naissances
- Noa GILLES, domicilié 22 rue de l’Etamoire.
- Jules GRANDJEAN FOLLIOT, domicilié la
Poupelinaie

- APEGE

VIE SCOLAIRE
P 10

Mariage

- Groupe scolaire Albert Jacquard
- Ecole privée François d’Assise

- Monsieur MARMELO Candido et Madame MICHEL
Axelle, domiciliés 5 rue du Plessis

AUTRES INFORMATIONS
P 11

- Installation classées pour la protection de
l’environnement – Société Séché Eco-industrie
- Nouveau – Fromage de chèvre du Haut Coudray

P 12

- Exposition LGV
- Auto-Ecole du Genest-Saint-Isle
- Objets trouvés
- Petites annonces
- Remise des articles pour les infos
- Dates à retenir

-

BRUITS DE VOISINAGE
Rappel de la règlementation

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

Jardinage – bricolage (article 9 de l’arrêté préfectoral
n° 2008-D-278 du 15 juillet 2008) :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à
gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que les :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

du dimanche 19 au lundi 20 juin 2016.
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.
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- mercredi et samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h

- dimanche et jours fériés
de 10h à 12h

TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES (TAP)
Retour sur la période du
18 avril au 27 mai 2016

Programme d’activités TAP du 30 mai au
5 juillet
Maternelles
Détente et
créativité
Activités
physiques et
pratiques
ludiques

Catherine

Ateliers playmaïs

Joscelyne

Les sens

Claudine

Création d’un jeu
« Grand comme moi »

Catherine

Jeux collectifs

Marie-Anne

Atelier musique

Primaires
Les jeux olympiques
Détente et
créativité
Durant cette période, chaque groupe a pu s’initier au
langage des signes. Pendant les ateliers, les enfants
ont appris à se saluer, demander comment ça va ?
Comment tu t’appelles ? Ils ont appris les différentes
lettres de l’alphabet pour savoir signer leur prénom. Ils
savent à présent dire s’ils aiment ou non les couleurs,
les jours de la semaine, les mois de l’année, les
animaux, etc.
Atelier jardinage pour les maternelles

Activités
physiques et
pratiques
ludiques

Amélie

Relaxation

Hélène

Tournoi de cartes

Coline

Jeux en bois

Sandrine
Multisports

Jean-Noël

ACCUEIL DES JEUNES
(12-17 ans)
Programme des vacances d'été 2016
L'accueil jeunes sera fermé pendant
le séjour ados du 18 au 22 juillet
Programme du 6 au 8 juillet 2016
Mercredi

Atelier brico (bracelets brésiliens et pinata)
14h / Gratuit
Aprèm baignade / 14h30 / 5€

Jeudi

Soirée barbecue « Asado Argentin »
19h / 3€

Vendredi
Durant cette période, les petits ont participé à un
atelier jardinage original ! Il ne s’agissait pas, là, de
planter dans un jardin traditionnel mais de créer des
plantations originales. Ainsi, les enfants ont semé leurs
petites graines dans des chaussures, une belle
réussite !
Créations exposées dans le patio de l’école
maternelle.

Tournoi de futsal à Saint-Berthevin
13h30 / Gratuit

Programme du 11 au 13 juillet 2016
Lundi

Mardi

Aprèm Koh Lanta / 14h / Gratuit
Pétanque inter-générationnelle
14h / Gratuit
Tous à vos pique-niques !
Soirée Cluedo géant / 19h / Gratuit

Mercredi

Initiation au tir à l’arc / 14h / Gratuit

Jeudi

Férié

Vendredi

Fermé
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Programme du 25 au 29 juillet 2016
Lundi
Mardi

Création d’un graph’ / 14h / Gratuit
Stage de pêche / 14h / Gratuit
Soirée tapas et cocktail / 19h / 3 €

Mercredi

Rallye patate / 14h / Gratuit

Jeudi

Sortie vélo (prévoir équipement de
sécurité) / 14h / Gratuit
Soirée bowling / 19h / 10 €

Vendredi

Les travaux seront réalisés durant les mois de juin,
juillet et août 2016, pour pénaliser le moins possible
notre service de restauration scolaire et permettre,
ainsi, une réouverture à la rentrée de septembre.

Jeux de plein air / 14h / Gratuit

Inscriptions auprès de Coline
Toute inscription pour l’été nécessitera de remplir un
nouveau dossier d’inscription comprenant : fiche
sanitaire, autorisation parentale et cotisation de 5 € ou
4.75 € si quotient familial inférieur à 750 €.
Cette nouvelle inscription sera valable jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2016-2017.

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
JUILLET 2016

Le planning des travaux est le suivant :
• déménagement des locaux : du 6 au 10 juin 2016
• travaux : du 13 juin au 12 août 2016
• réaménagement : du 16 au 19 août 2016
Le restaurant scolaire est idéalement situé au cœur
des écoles et de l’accueil de loisirs, ce qui limite les
déplacements des enfants au minimum. L’organisation
provisoire du service de restauration, pendant les
travaux, permettra aussi d’éviter des déplacements
longs, notamment pour les enfants les plus jeunes.
Pendant la période scolaire, du 6 juin au 5 juillet, les
repas seront servis :
• à l’école maternelle, classe 4 (salle inutilisée pour
l’école), pour les enfants de l’école maternelle publique,
en un seul service ;
• à l’école primaire, préau, pour les enfants de l’école
primaire publique, en deux services ;
• à l’accueil de loisirs (2 salles) pour les enfants de
l’école privée, en un seul service.
Pendant la période d’accueil de loisirs, du 6 au
29 juillet (fermé le 15), et les mercredis du 6 juin au
5 juillet, les repas seront servis dans le préau de
l’école primaire publique.

Modification
Concernant la sortie au zoo de Champrépus (hors
département), le mercredi 20 juillet, il sera exceptionnellement demandé aux parents de fournir le piquenique, dans un petit sac à dos avec un pain de
glace. En effet, les enfants quitteront le Genest-SaintIsle à 8h avant la livraison des repas.

AVIS DE RECHERCHE
-

Les repas seront fournis par la société CONVIVIO. Ils
seront livrés en containers et réceptionnés par les
agents de restauration sur chaque lieu. Chaque repas
sera composé d’une entrée, d’un plat chaud avec les
légumes et/ou féculents d’accompagnement, d’un
fromage ou produit laitier servi un jour sur deux, d’un
dessert. Les menus seront communiqués sur le
bulletin municipal et par affichage habituel.
Chaque lieu sera équipé de mobilier nécessaire,
adapté à l’âge des enfants, d’un réfrigérateur et d’un
four micro-ondes. Une étuve sera installée dans le
préau pour maintenir les plats chauds pour le 2ème
service.

Graines / semis
Des draps / tissus
Chutes de cuir ou simili
Vieilles balles de tennis
Scrabble (pièces)

RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire actuel du Genest-Saint-Isle est
ouvert au public depuis septembre 2003. Une
déclaration de sinistre pour un problème d’humidité au
niveau du sol et des pieds de cloisons a été faite pour
ce bâtiment qui doit faire l’objet de réparations
importantes. Ces réparations nécessitent, avant les
travaux, de vider le restaurant de tout son contenu :
mobilier, matériel de cuisine, bureau, vestiaires...

Les conditions d’accueil sont inchangées pendant les
travaux. Pour que votre enfant participe au service de
restauration, votre démarche reste la même :
inscription préalable. La tarification et la facturation
sont inchangées.
Pendant la fermeture du restaurant scolaire, notre
cuisinier reste chargé de la supervision et de la bonne
organisation du service.
Nous mettons tout en œuvre pour accueillir les enfants
dans les meilleures conditions possibles malgré la
fermeture provisoire de notre restaurant scolaire.
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Pendant la fermeture du restaurant scolaire du 6 juin au 29 juillet 2016, les repas seront fabriqués et
livrés par Convivio.
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LES GODILLOTS DU PLESSIS

LES CLASSES GENESTOISES

La Mayenne à pied du 25 juin au 2 juillet 2016
Chers Amis,
C'est l'évènement de cette année, à ne pas manquer.
Voici le programme :
- Samedi 25/06 : linéaire St Pierre sur Orthe-Ste Gemmes
le Robert
- Dimanche 26/06 : boucle à Mézangers
- Lundi 27/06 : boucle à Bais
- Mardi 28/06 : boucle à Grazay et inauguration du
chemin du Mont St Michel
- Mercredi 29/06 : boucle Jublains et visite du site
- Jeudi 30/06 : linéaire Andouillé-Montenay
- Vendredi 01/07 : linéaire La Pellerine-Larchamp
- Samedi 02/07 : linéaire Montaudin-Pontmain et final.
Hébergement en 1/2 pension, rando, car, visite :
50€ licenciés et 57 € non licenciés (par jour)
Repas le soir : 15 € licenciés et 17 € non licenciés,
rando à la journée : 5 € licenciés et 7 € non licenciés.
- Vous pouvez vous inscrire et payer directement sur
internet, site mayenne.ffrandonnées.fr avant le 15 Juin
2016
- Pour tout renseignement, s'adresser :
- FFRandonnée Mayenne
84, rue Robert Buron - 53003 LAVAL
tél. 02.43.53.12.91 - cdrp.53@orange.fr
www.mayenne.ffrandonnée.fr
Rando amitiés

L’Association « Les classes Genestoises », cette année
les classes 6, vous invite à leur soirée anniversaire le
samedi 1er octobre 2016
Programme de la soirée :
18h : rendez-vous devant le monument aux morts pour
le dépôt de la gerbe
19h : photo et apéritif à la salle des fêtes du GenestSaint-Isle suivi d’un repas dansant.
Menu :
Apéritif
Escalope de sandre au beurre de poireaux
riz aux 3 saveurs
Fondant de veau (noix), sauce normande
Gratin, fagot de haricots verts, tomate provençale et
poêlée forestière, tonnelets de courgettes
Salade et fromage à l’assiette
Tarte tatin et sa glace à la vanille
café
Vins : Sauvignon, Bordeaux, eau, jus de fruit.
………………………………………………………………
Coupon réponse
A retourner à : Monsieur CHARON Eugène
7 rue de la Barbottière - 53940 Le Genest-Saint-Isle
avant le 1er juillet 2016.
29 € pour les adultes, 12 € jusqu’à 10 ans.

DETENTE & LOISIRS
Nous envisageons de mettre en place, à la rentrée
prochaine (septembre ?), une activité YOGA. Pour la
mise en place de cette activité, nous avons besoin de
savoir combien de personnes seraient intéressées.

Nom :
Prénom :
Age :
Nombre d’adultes :

x

euros =

Nombre d’enfants :

x

euros =

Pour tout renseignement, adressez-vous à :
Gérard SAUDRAIS : 06.23.29.18.01 ou
André POIRRIER : 06.14.92.06.56

total =

Vous pouvez aussi les rencontrer :
- à la maison des associations, le lundi après-midi et le
jeudi après-midi
- le mardi après-midi derrière l'espace Roger JANVIER.
(de 14h à18h).
Une séance de démonstration gratuite aura lieu à
Espace Roger Janvier
vendredi 24 juin 2016
de 10h à 11h30.

Chèque à joindre et à libeller à l’ordre de « Les classes
Genestoises ».
Les personnes qui souhaiteraient se joindre à nous et
qui ont été oubliées voudront bien se faire connaître
auprès de Mr Eugène Charon (tél : 02.43.02.18.93) ou
de Mr Pinon André (tél : 02.43.02.45.24). Merci.
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BATTERIE FANFARE
L’INFATIGABLE
La batterie Fanfare l'Infatigable a fêté son 10ème
anniversaire de jumelage avec Musikzug meine
(musique allemande).
La sortie en Allemagne s'est passée lors du week-end
de l'Ascension. Un week-end enrichissant autant
humainement que culturellement.
L'Infatigable vous fait part de ses prochaines sorties :
- le 29 mai : commémoration (le Genest-Saint-Isle)
- le 4 juin : retraite aux flambeaux à Port-Brillet
- le 26 juin : journée des pêcheurs à Port-Brillet.
Nous sommes une batterie fanfare composée de
percussions (grosses caisses, tambours, toms,
glockenspiel) et de cuivres naturels (clairons, clairons
basse, trompettes, trompettes basses et cors) et d'un
soubassophone. Notre répétition générale est le mardi
soir de 20h30 à 22h00. Nous recherchons de nouveaux
musicien(nes) de tous niveaux et tous âges, nous
sommes tous des amateurs. L'inscription est gratuite.
Nous prêtons gratuitement les instruments et les
tenues. Nous vous demandons en échange un peu de
votre temps pour assister aux répétitions et aux
prestations (entre 10 et 15 par an, fêtes communales,
carnavals, commémorations...). Ambiance garantie,
simple et amicale.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements. Vous pouvez également visiter notre
site internet : http:/bf.infatigable.free.fr
A bientôt sur notre site ou, pourquoi pas, le mardi soir.
Le bureau

RYTHM&MOUV

GENES’T GYM
Le DJEMBEL MIX : une danse
type africaine rythmée
GENES’T GYM vous propose une séance découverte
mardi 7 juin 2016
à la salle des fêtes – rue des Sports
de 19h30 à 20h30.
Cette séance est animée par PAULINE, intervenante
STEP.
Une participation de 5€/personne sera demandée.
Il est préférable de s’inscrire au 06.30.29.70.54 ou
nrouzier53@orange.fr ou
marie-edith.breton@laposte.net
Petit rappel : séance découverte gratuite
- STEP : le 1er juin 2016 de 20h45 à 21h30
- Gymnastique volontaire : le jeudi 2 juin 2016 de
19h30 à 20h30
Espace Roger Janvier
chemin de Pinceloup
Il vous est demandé d’apporter des chaussures de
sport propres dans un sac et de les enfiler dans les
vestiaires avant de pénétrer dans la salle.
Tarifs 2016/2017 :
STEP 80 €
GYM 75 €
Une réduction de 5 € par activité sera accordée. Les
personnes qui adhèrent aux 2 activités, bénéficieront
d’une réduction de 15€, de même que l’adhésion de
deux membres d’une même famille (même adresse)
pour toute inscription avant le 20 juillet 2016.
L’activité DJEMBEL MIX sera mise en place suivant le
nombre d’inscriptions.

Nous vous invitons à notre deuxième événement
zumba qui se déroulera le

L’Assemblée Générale :
Jeudi 30 juin 2016 à 20h30
Club house – espace Roger Janvier

dimanche 19 juin 2016
de 10h à 12 h
à la salle des fêtes

Il sera également possible, si vous le souhaitez, de
s’inscrire aux activités.

Il sera animé par Mathieu, notre prof de zumba qui
assure nos cours tout au long de l’année.

Venez nombreux(ses), un pot de l’amitié clôturera la
soirée.

N’hésitez pas à venir découvrir avant de vous inscrire
pour la prochaine saison
Nous restons à votre disposition pour toutes questions
Rythm.mouv@gmx.fr tel 06.25.92.55.37
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Si vous aussi, souhaitez rejoindre notre club à la
rentrée pour pratiquer une de nos nombreuses
activités, que ce soit en loisir ou pour goûter à la
compétition, nous vous invitons aux :

LE GENEST ARTS
MARTIAUX
Ces 2 derniers mois, le club de Viet Vo
Dao s'est encore distingué dans les
compétitions régionales. Tout d'abord le
17 avril dernier, pendant le challenge des
11 épreuves qui se déroulait au Genest-Saint-Isle,
rassemblant près de 80 jeunes de 5 à 13 ans, venus de
tout l'ouest, 5 jeunes se sont distingués : Romane
Raison et Anais Garot, respectivement 2ème et 3ème
chez les poussines, Noelline Esnault et Fanny Garot,
1ère et 2ème chez les pupilles feminines, et Ewen
Blanchard, 1er chez les pupilles masculins.
Ensuite, une équipe de 12 membres allant de mini
poussin à senior a, de nouveau, remporté le challenge
SO DOI qui se tenait à Mayenne le 7 mai (photo cidessous)

Portes ouvertes
Viet Vo Dao : samedi 18 juin :
- 14 h à 15 h : enfants nés de 2009 à 2011
- 15h15 à 16h15 : enfants nés de 2008 à 2005
- 16h30 à 17h30 : ados (+12 ans) et adultes
Body Viet Fitness : lundi 20 juin
19h30 à 20h30
Espace Roger Janvier
Pour plus de renseignements :
09.77.69.10.79
ou
06.31.98.66.04
legenest.artsmartiaux@orange.fr

ou

A noter, également, que le club accueillera à l'Espace
Roger Janvier un stage d'initiation à destination des
personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap
le
dimanche 5 juin
de 14h à 16h30
Espace Roger Janvier

Le 21 mai avait lieu la Coupe de France enfant à
Paris, ou nos jeunes pupilles Noelline Esnault et Ewen
Blanchard étaient engagés. Ils remportent la médaille
d'argent en song luyen (technique à deux) et Noelline
devient championne de France en quyen arme. De quoi
assurer la relève !
Mais ces compétitions n'étaient pas les dernières de la
saison puisque, le 26 juin, aura lieu l'open combat et
technique PPB à La Baconnière.
Ces compétitions ne sont que la partie médiatisée de
nos activités, puisque la plupart de nos membres
pratiquent en loisir. Ils auront, eux aussi, pu tout au
long de la saison, participer à de nombreux stages
régionaux ou départementaux afin d’étoffer leur
pratique. Enfin tous, compétiteurs ou non, devront se
présenter aux passages de grades pendant le mois de
juin.
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U.S.G. FOOTBALL

LES P’TITES MAINS

Montée en Promotion d’Honneur de l’équipe A
Assemblée Générale de l'association Les P'tites Mains
vendredi 17 juin 2016 à 20h
à la Maison des Associations
Nous vous attendons nombreux et nombreuses
Les membres de l'association

Photo de l’équipe le 22 mai 2016.

ATOULIRE

Notre club, votre club, accède pour la première fois à la
ligue du Maine et c’est un grand bonheur.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Nous sommes tous associés à cette journée historique.
Vous nous avez été d'un grand soutien cette saison
mais, dès aujourd'hui, nous comptons sur vous pour
préparer l’avenir.

Séance bébés lecteurs
vendredi 24 juin 2016 à partir de 9h30
à la bibliothèque
Simon de chez M’lire viendra présenter des livres
adaptés aux jeunes enfants. Il sera possible
d’acheter des livres lors de cette séance.

La Sélection 2017 du Prix
Bull'Gomme 53 est arrivée à la
bibliothèque !
Vous qui avez entre 7 et 12 ans, venez
découvrir et donner votre avis sur ces nouvelles BD en
complétant une fiche.
Ce prix a été créé par le Conseil départemental de la
Mayenne et est organisé avec la bibliothèque
départementale et le concours de l’association
lavalloise des amateurs de BD. L ‘auteur de la bande
dessinée qui aura le plus de succès remportera le
concours.

- Assemblée générale du district le 3 juin 2016.
- Tournoi seniors, à partir de 13h30, le 4 juin 2016.
Assemblée générale du club
le 17 juin 2016 à 19h30
au terrain municipal.
Plus que jamais, nous avons besoin de vous.
Nous nous sommes tous battus pour notre club, nos
couleurs, notre commune, nos valeurs et pour vous.
Je voudrais remercier tous les présidents, encadrants,
joueurs, partenaires et élus qui ont apporté leurs
soutiens à notre club depuis de nombreuses années.
Union Sportive Genestoise FOOTBALL

Jean-Noël Picot
Président, Supporteur et joueur de l'USG FOOTBALL

Nouveautés : jeux de société.
Des jeux de sociétés sont mis à votre disposition.
N’hésitez pas à venir les tester.
L’équipe Atoulire
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APEGE
Séché Environnement : du nouveau !
Les associations APEGE et Pic-vert se sont rendues
sur le site Séché suite à une invitation qui semble
être un processus de communication. Sur ce point,
nous ne pouvons qu'apprécier la reconnaissance de
notre association préoccupée par l'environnement ;
cependant, cela ne nous empêchera pas d'être vigilants
sur le long cours.
Des extensions et changements sont prévus. Ils ne
sont pas anodins. Ils concernent l’avenir du site pour
plusieurs décennies.
Il s’agit d’un dossier complexe, peu accessible, mais
voici, pour information, une synthèse de ce que nous y
avons appris :
- Sur le site de la Cousinière (déchets non
dangereux), le volume des déchets stockés annuellement est en baisse ; on compte 20 % d’ordures
ménagères et 80 % de déchets d’activités
économiques.
- Il est prévu de créer un nouveau site de stockage de
déchets non dangereux sur le site de la Verrerie
(jouxtant celui de la Cousinière) pour une capacité de
stockage de 3,76 millions de m³ et pour une fin de
remplissage prévue en 2034.
- L’entreprise s’occupe également du stockage de
déchets dangereux. Il y a une hausse des quantités
collectées. Actuellement, environ 20 à 25 % du
volume national total annuel est stocké sur le site
de Changé à l’Oisonnière pour un volume total de
stockage actuel de 6,6 millions de m³.
Il est demandé l’autorisation administrative pour
étendre ce stockage sur deux sites (la Guichardière et
l’Oisonnière sud). La capacité totale de ces extensions
est de 7,5 millions de m³. L’entreprise a actuellement
l’autorisation de stocker 312 000 tonnes de déchets
dangereux par an. Elle dépose une demande pour
augmenter cette capacité annuelle maximale qui
passerait ainsi à 400 000 tonnes par an. La date de fin
de remplissage de ces deux sites est prévue au
maximum en 2043.

- En septembre 2017, un réseau de canalisations
enterrées permettra l’acheminement d’eau chaude (à
120°) du site Séché vers le réseau de chauffage urbain
de la ville de Laval avec un point de jonction situé au
quartier Ferrié.
Pour chauffer l’eau, Séché éco-industries utilise du
CSR (Combustible solide de récupération) qu’il brûle
dans un four.

Il est donc prévu :
- un nouveau four, d’une puissance thermique
maximale de 19MW.
- une nouvelle chaudière de récupération de la chaleur
des gaz de combustion de 15 MWth
- Une activité nouvelle sur le parc : un centre de tri
haute performance (CTHP) pour trier les déchets (non
dangereux) provenant de l’industrie afin d’alimenter en
partie le nouveau four.
- Il est aussi prévu une extension de capacité du casier
de stockage de déchets à base de plâtre.
Une enquête publique est en cours (du 30 mai au
2 juillet 2016) car l’entreprise a déposé, en préfecture,
une demande d’autorisation d’exploiter due à tous ces
changements.
Chaque citoyen peut avoir plus d’informations en
consultant les dossiers en mairie de Changé, SaintGermain-le-Fouilloux ou sur le site internet de la
préfecture : mayenne.gouv.fr, rubrique ‘’politiques
publiques’’, onglet ‘’environnement eau et biodiversité’’,
‘’installations classées’’ puis ‘’autorisation’’.
Des questions apparaissent :
Est-il souhaitable d’augmenter le stockage des déchets
dangereux ?
Y aura-t-il plus de retombées de fumées ? Jusqu’où ?
Y aura-t-il un impact sur la santé des populations ? ….
Même si l’APEGE restera vigilante au sein de la
Commission de Suivi de Site, nous invitons les
Genestois, en tant que riverains du site, à venir donner
leur avis. Chacun peut noter ses observations ou ses
questions sur un registre prévu à cet effet dans les
deux mairies citées.
Vous pouvez aussi venir chercher d’autres
informations lors de notre prochaine réunion
prévue le 15 juin à 20h30.
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GROUPE SCOLAIRE
ALBERT JACQUARD
Rentrée septembre 2016
Comment inscrire son enfant à l’école
Albert Jacquard ?
Chers parents,
Pour inscrire votre enfant dans notre groupe scolaire, il
vous suffit de prendre contact avec l’école et la mairie.
Après un passage en mairie pour l’inscription, nous
nous chargerons de l’admission.

Ils ont également rencontré quelques œuvres d’un
artiste : Frédéric BOUFFANDEAU qui vit et travaille à
Angers. Il utilise un gabarit comme outil de travail :
« toujours le même, jamais le même ».

Lors de cette rencontre
sensible avec les
œuvres, les enfants ont
pu développer leurs
capacités d’expression.

N’hésitez pas à nous appeler dès maintenant pour
prendre rendez-vous. Nous pourrons ainsi répondre à
toutes vos questions et vous pourrez découvrir l’univers
dans lequel votre enfant s’épanouira avec ses autres
camarades !
Ecole maternelle : 02.43.02.48.66.
ce.0530809s@ac-nantes.fr
Ecole élémentaire : 02.43.02.18.63.
ce.0530218z@ac-nantes.fr
A très bientôt !

« Déjeuner sur l’herbe »

Les directrices,
Mme Chabiron-Lagadec et Mme Lepage

Réalisé par tous les enfants de l’école. Chaque petit
carré correspond à un détail du déguisement d’un
enfant.

ECOLE PRIVEE
FRANCOIS D’ASSISE

« L’arbre enchanté »
Réalisé par la classe de CM
avec Catherine et soutenu par
une artiste locale : Christine
BESSON. Un travail autour du
cercle chromatique.

Afficher les couleurs

Les enfants se sont rendus
à l’espace SCOMAM à
Laval, lieu d’exposition et
de présentation de leurs
productions ainsi mises en
valeur.
Cette
visite
finalisait
le
projet
«
Cuisinons les couleurs ».

Pour tout renseignement et inscription de votre enfant,
Contact :
Françoise SABOUREAU,
Ecole François d’Assise
7 route de la Lucette
53940 Le Genest-Saint-Isle
Tél : 02.43.02.10.21.
ecole.f.dassise@orange.fr
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INSTALLATINS CLASSEES
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
SOCIETE SECHE
ECO-INDUSTRIES

ENQUETE PUBLIQUE
Du 30 mai au 2 juillet 2016 inclus
Une enquête publique unique se déroule sur les
communes du Changé et de Saint-Germain-le-Fouilloux
depuis le 30 mai et jusqu’au 2 juillet 2016 inclus
concernant la demande présentée par la société Séché
Eco-industrie, dont le siège social est situé au lieu-dit
les Hêtres à Changé.
Le dossier d’enquête publique est déposé en mairie de
Changé et de Saint-Germain-le-Fouilloux afin que les
personnes intéressées puissent les consulter sur place
pendant les heures habituelles d’ouverture des mairies
(Mairie de Changé : le lundi de 13h30 à 17h30, du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h. Mairie de Saint-Germain-leFouilloux : les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de
9h à 12h).
Le public peut consigner ses observations, propositions
et contre-propositions sur les registres d’enquête, tenus
à sa disposition aux mairies de Changé et SaintGermain-le-Fouilloux. Les observations pourront
également être adressées à la mairie de Changé, par
écrit, siège de l’enquête, à l’attention de la commission
d’enquête (enquête publique Séché), Hôtel de Ville, 6
place Christian d’Elva 53810 CHANGE, qui les
annexera au registre. Elles pourront également être
adressées, jusqu’au 2 juillet 2016 à 12h, par voie
électronique à l’adresse dédiée à cet effet :
enquetepubliqueseche@mairie-change.fr en précisant
l’objet du courriel « Enquête publique Séché ». Afin de
ne pas créer d’incident informatique, la taille des pièces
jointes ne pourra excéder 10 Mega octets, si les pièces
jointes dépassent cette taille, il est possible de
transmettre celles-ci en plusieurs parties numérotées et
bien identifiées afin de pouvoir effectuer le
rattachement avec les courriels précédents.
Les commissaires enquêteurs seront présents et y
recevront en personne les observations des tiers :
A la mairie de Changé :
Le mercredi 8 juin 2016 de 14h30 à 17h30
Le samedi 18 juin 2016 de 9h à 12h
Le vendredi 24 juin 2016 de 17h30 à 20h30
Le samedi 2 juillet 2016 de 9h à 12h

Toute personne intéressée peut prendre connaissance
du dossier sur le site internet des services de l’Etat
(https://mayenne.gouv.fr,
rubrique
« Politiques
publiques »,
onglet
« Environnement,
eau
et
biodiversité »,
« Installations
classées »,
puis
« Autorisation ») à la préfecture (Bureau des
procédures environnementales et foncières), et aux
mairies de Changé et de Saint-Germain-le-Fouilloux.
A l’issue de l’enquête publique unique, le rapport et les
conclusions motivées de la commission d’enquête
seront également disponibles sur le site internet des
services de l’Etat, à la préfecture ainsi qu’aux mairies
de Changé et Saint-Germain-le-Fouilloux pendant un
an à compter de la date de clôture de l’enquête.

NOUVEAU
FROMAGE DE CHEVRE DU
HAUT COUDRAY
Nous sommes installés, Floriane Favrot et Ionel Udroiu,
depuis octobre 2015, sur la ferme du Haut Coudray,
entre le Genest et Saint-Isle avec un troupeau de
chèvres des fossés, race rustique originaire du Grand
Ouest.
Environ 12 hectares de prairie, un hectare de bois sont
pâturés par nos 30 chèvres et une vingtaine de
chevreaux.
Nous partageons le lait avec les chevreaux, et nous
transformons le reste en fromage (frais et affinés) et
faisselle.
Après quelques mois de travaux, d'aménagement
(chèvrerie, installation de traite et fromagerie), nous
pouvons fabriquer nos fromages sur place et
commencer la vente à la ferme tous les mercredis et
jeudis de 17h à 19h.
Vous pouvez trouver aussi nos fromages à l’épicerie
VIVECO du Genest-Saint-Isle.
N'hésitez pas à passer nous voir, petits et grands
même si vous ne mangez pas de fromage de chèvre.

A la mairie de Saint-Germain-le-Fouilloux :
- le mardi 14 juin 2016 de 16h à 19h.
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EXPOSITION
LIGNE A GRANDE VITESSE
BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
(LGV BPL)
Un camion présentant les travaux LGV sera présent du
1er juin au 14 juin 2016
parking du parc du Plessis.
Ouverture des visites :
- du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h
- le samedi de 10h à 15h30.

AUTO-ECOLE DU GENEST
L’auto-école vous propose une session gratuite de
réactualisation des connaissances du code de la route le :
samedi 25 juin 2016 de 15h à 18h

PETITES ANNONCES
- Recherche jeune chatte d’environ 10 mois, de couleur gris
foncé, tatouée à l’oreille. Tél. : 06.71.53.78.19
- Recherche une personne consciencieuse pour s’occuper
d’une personne à mobilité réduite pour le ménage,
repassage, les courses etc. ayant le permis de conduire de
plus de 3 ans, à partir du 1er juillet 2016, pour un contrat de
14h par semaine l’après-midi. Habitant au Genest-Saint-Isle
ou alentours. Téléphoner en début d’après-midi ou le soir au
02.43.02.49.11.
- Personnes à mobilité réduite recherchent bénévole ayant le
permis de conduire pour donner cours (broderie, crochet,
informatique, etc.) et éventuellement pour sortir, faire les
magasins ou autre. Tél. : 02.43.02.49.11.
- Recherche essaim d’abeilles sur la commune du GenestSaint-Isle ou limitrophe, récompense. Tél. : 02.43.02.13.68

REMISE DES ARTICLES
POUR LES INFOS
Pour le bulletin municipal des mois

de juillet/août 2016,

N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements.

remise des articles au plus tard le

lundi 20 juin 2016
à la Mairie.
Passée cette date, aucun article
ne sera pris en compte
Si vous envoyez vos articles par mail, merci de bien
vouloir les adresser sur l’adresse mail
de la mairie : mairie.le.genest.saint.isle@wanadoo.fr
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr

Dates à retenir au
Genest-Saint-Isle
en juin

OBJETS TROUVES
Salle des fêtes : 1 polaire Quechua bleu marine, taille M –
1 t-shirt noir, taille S – 1 blouson bleu Decathlon, taille S.
Salle des sports : 1 parapluie noir – 1 polaire bleu marine
« Quechua », taille M – 1 t-shirt noir, taille S – 1 blouson bleu
Décathlon, taille S – 1 jean bleu taille 12 ans – 1 sweat bleu
marine, chiffre devant 1843, taille 10 ans, marque « Kiabi » –
1 t-shirt noir manche longue, taille 12 ans – 1 gilet à capuche
gris 12 ans marque « Tape à l’œil ».
Autres : 1 trousseau 2 clés – 1 gant Hello Kitty « Lena » 1 calculatrice CASIO FC 100 V – 1 trousseau 4 clés
« Porcinet » - 1 boucle d’oreille – 1 chaussette rayée bleue
marque Kiabi avec dessin ourson – 1 écharpe couleur parme.

Dimanche 5 juin

Stage Handi-Martial
Le Genest Arts Martiaux

Mercredi 15 juin

Réunion - APEGE

Vendredi 17 juin

Assemblée générale – Les P’tites Mains

Vendredi 17 juin

Assemblée générale – U.S.G. Football

Dimanche 19 juin

Evénement Zumba – Rythm & Mouv

Jeudi 23 juin

Aménagement parc du Plessis - Mairie

Vendredi 24 juin

Démonstration gratuite Yoga –
Détente&Loisirs

Vendredi 24 juin

Séance bébés lecteurs – Atoulire

Jeudi 30 juin

Assemblée générale
Genes’t Gym

- 12 Vivre au Genest-St-Isle n°91 – Juin 2016

VIVRE AU GENEST-ST-ISLE, mensuel édité par la commune du
Genest-St-Isle.
Directeur de la publication : Nicole BOUILLON, Maire
Tirage : 900 exemplaires.

