INFORMATIONS MUNICIPALES
P 1/2

- Conseil municipal du 22 mai 2017

P2

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

P3

- ALSH été 2017
- Kub’ados – accueil de jeunes

P4

- Parc du Plessis
- Fermeture d’été des services municipaux

P5

- Travaux
- Eclairage public
- Elections et inscriptions sur les listes électorales

P6

- Menus du restaurant scolaire

VIE ASSOCIATIVE
P7

- Forum des associations
- Les Godillots du Plessis
- Genest Gym
- Rythm&Mouv

P8

- APE
- Infatigable
- USG tennis de table

P9

- Le Genest arts martiaux
- Atoulire

VIE SCOLAIRE
P 10

- Ecole primaire publique Albert Jacquard

AUTRES INFORMATIONS
P 11

- Gérard BANNIER sur le chemin de Compostelle
- Communauté de Communes du Pays de Loiron

P 12

- ENEDIS
- Petites annonces
- Objets trouvés
- Remise des articles pour les infos
- Dates à retenir

CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 MAI 2017
L’ensemble des délibérations, consignées dans un
registre, est consultable en mairie. Chacun peut, en
outre, assister librement aux séances du Conseil.

Travaux d’aménagement de sécurité hameau
du Haut Bourg
Simultanément aux travaux de création de deux arrêts de
transport scolaire, et à l’aménagement de la RD 278
traversant le hameau du Haut Bourg (marquage axial et
pose de bordures), le Conseil départemental réalisera, pour
le compte de la commune, deux cheminements stabilisés
pour sécuriser les déplacements des élèves.
Pour financer la réalisation des cheminements, la
convention
financière
proposée
par
le
Conseil
départemental est approuvée. La convention intègre
également les travaux d’aménagement d’un plateau à la
sortie de St-Isle, réalisés lors de la rectification du tracé de
la RD 278 entre la RD 57 et l’agglomération de Saint Isle.
Le montant à la charge de la commune s’élève à 30 000 €
pour l’aménagement du Haut Bourg et 9 000 € pour le
plateau à St-Isle.

Travaux d’éclairage public – le Haut Bourg
Dans le cadre des travaux d’aménagement de sécurité au
Haut Bourg, des travaux d’éclairage public seront réalisés.
Le montant estimatif des travaux, à la charge de la
commune, s’élève à 26 860.00 €.

Emprunt-relais pour la création de la 3ème
tranche du lotissement de l’orée du plessis
Le contrat de prêt réalisé pour le financement des travaux
de la 3ème tranche du lotissement de l’Orée du Plessis,
auprès du Crédit Mutuel, prévoit une échéance en capital
payable à la date du 31 août 2018. Il est décidé de
rembourser le capital d’un montant de 500 000.00 € par
anticipation.
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Projet de création de la prochaine tranche du
lotissement de l’Orée du plessis – budget et
étude d’impact
Le budget voté à l’unanimité s’équilibre en dépenses et en
recettes à 1 351 660.00 €.
Le projet pourrait être soumis à une étude d’impact. Il est
décidé de prévoir le lancement d’une consultation pour
cette étude.

Souscription livre « Les plus beaux paysages
de la Mayenne »
Suite à la proposition de M. Eric MEDARD concernant son
prochain livre « Les plus beaux Paysages de la Mayenne »,
il est décidé d’en acquérir 15 exemplaires au prix unitaire
de 31.00 € TTC.

ETAT CIVIL
Naissance
- Apolline POBELLE BAUDRY, domiciliée 1 rue de la
Noë du Bignon.
- Alice CARMILLA DUBOIS, domiciliée 1 rue du
Rocher.
- Elias ELMOUMINE, domicilié 1 chemin de Pinceloup.

Mariage
- Madame Vanessa CONAN et Monsieur Benoit
RAGOIN, domiciliés 9 impasse de la Lande.

Plan d’eau situé zone du Moulin
La commune envisage de reprendre le plan d’eau, situé zone
du Moulin au Genest-Saint-Isle, appartenant à la société
ARCHIVECO. Ce plan d’eau présente un intérêt pour la
commune, en tant que réserve incendie pour le secteur, et
pour le Syndicat de Bassin de Vicoin, en tant que plan d’eau
situé en lit majeur, attenant au cours principal du Vicoin.
Depuis longtemps, ce plan d’eau n’a pas été entretenu par
ses différents propriétaires et, à minima, un curage doit être
programmé et les berges consolidées, en particulier la berge
longeant le Vicoin. Une étude spécifique de stabilité /
consolidation des berges et de faisabilité du curage devra
être menée et soumise aux services de l’Etat avant
d’envisager des travaux de restauration de la berge (digue)
et du plan d’eau.
Il est proposé de solliciter le Syndicat de Bassin de Vicoin
pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre, pour
cofinancer, avec la commune, les frais d’études et de
restauration du plan d’eau.

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

du dimanche 18 au lundi 19 juin 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.

BRUITS DE VOISINAGE
Rappel de la règlementation
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
- mercredi et samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h

- dimanche et jours fériés
de 10h à 12h
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ALSH
ETE 2017

L’équipe d’animation

Ingrid Barroche, prend les rênes de l'accueil de loisirs
durant l'été 2017 en l’absence, pour congés de
maternité, de Coline Dion et Amélie Claudot.

Ingrid nous présente son équipe d'animateurs motivés
pour faire vivre un été inoubliable à vos enfants. Elle
se compose d'animateurs qui connaissent déjà la
structure ainsi que de nouveaux.

Ingrid Barroche

Fonctionnement de l’accueil de loisirs
L'accueil de loisirs du Genest-Saint-Isle est destiné
aux enfants scolarisés et jusqu'à 12 ans.
Rappel : l'accueil de loisirs est ouvert aux enfants
scolarisés qui doivent être « propres ».
Ouvert du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017
et du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Repas servis à 11h45 pour les maternelles et à
12h pour les primaires.
Accueil proposé le matin de 7h à 9h et le soir de 17h
à 18h45.

De gauche à droite et de haut en bas:
Alexis B, Mathilde, Jean-Noël, Amélie B, Sarah, Ingrid,
Tom, Cloé, Flavie, Manon, Alexis H, Valentin et Anaïs.
L'accueil de loisirs accueillera les maternels, primaires
et adolescents, en journée continue ou au camping de
Brûlon. Diverses sorties sont également prévues.
Un goûter parent clôturera chaque semaine.
Une grande fête de fin d'été sera organisée et vous
serez tous conviés pour vous amuser et découvrir les
fabuleuses aventures de Jules Verne.

A vos agendas : une soirée d’été aura lieu le jeudi
20 juillet 2017.

KUB’ADOS
ACCUEIL JEUNES

Les incroyables aventures de Jules Verne plongeront
les petits et les grands dans un rêve éveillé articulé
autour des 4 thèmes favoris du romancier (un pour
chaque semaine) : la terre, l'eau, l'air et le feu.
Une sortie sera également proposée par semaine :
- semaine 1 : Accrobranche à Forcé pour les primaires
et passerelles et venue d’un planétarium pour les
maternelles
- semaine 2 : Visite des jardins de Brocéliande
- semaine 3 : Base de loisirs de la Chesnaie avec
baignade si le temps le permet
Que ce soit au fond des mers, au centre de la terre ou
en voyage en ballon, vos enfants vous retrouveront le
soir avec des étoiles plein les yeux.

Les jeunes ont découvert les nouvelles activités
sportives du parc du Plessis. Ils se sont amusés à
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tester chaque structure,
entre chalenge et bonne humeur.

PARC DU PLESSIS
Un nouvel espace multisports vient
d’être livré au Genest-Saint-Isle
L’aménagement du Parc du Plessis se poursuit avec
l’installation d’un espace multisports à proximité de
l’Espace Roger Janvier.
Cet équipement est, d’ores et déjà, investi par les
enfants et les jeunes qui pourront ainsi pratiquer, en
toute sécurité, leurs activités favorites. Les écoliers,
tout comme les jeunes du Kub’ados, pourront
également profiter de cet espace de plein air lors de
leurs temps sportifs.
La plateforme en enrobé de 600 m² a été refaite pour
la rendre propre et plane, avec une mono pente pour
évacuer l’eau. La structure en inox de 18 m x 24 m
assure robustesse et durée de vie. Aucun élément de
fixation de la structure ne dépasse, assurant ainsi la
sécurité des enfants.
Cette aire de jeux multisports combinés, accessible
aux personnes à mobilité réduite, permettra de jouer
au football, handball et basket-ball sur un gazon
synthétique. Un panneau de basket extérieur
permettra de s’exercer au tir de précision.
Sur cet espace, les plus petits pourront jouer en
travers du terrain grâce à 4 buts brésiliens. La
pratique du volley, badminton, tennis ou tennis ballon
sera également possible, pour les écoles et
associations grâce à un filet installé entre deux
poteaux. Cet ensemble est complété par une piste
d’athlétisme comprenant 2 couloirs.
Coût de l’opération (plateau en enrobé, achat et
installation) : près de 64 000 €.

Inauguration du multisport
et du CRAPA

L’installation du multisport et l’aménagement du
parcours type « CRAPA » au Parc du Plessis sont
terminés.
Une inauguration aura lieu le
vendredi 16 juin 2017
à 18h sur site.
Vous êtes tous conviés à venir découvrir ces
nouveaux aménagements.

FERMETURES D’ÉTÉ
DES SERVICES
MUNICIPAUX
1 - SECRETARIAT DE MAIRIE ET AGENCE
POSTALE COMMUNALE : fermés le samedi matin
pendant les mois de juillet et août.
2 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermée le samedi 1er juillet 2017
Horaires d’été dans le prochain bulletin municipal.

De gauche à droite : Gérard Goisbault, adjoint à la gestion du
territoire et du cadre de vie, Gilles Prigent et Adrien Bazin de la
société SDU (Sport et développement urbain) de Locminé (56),
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devraient être à la disposition des Genestois pendant
l’été.

TRAVAUX
Important chantier à l’école primaire
publique Albert Jacquard
du Genest-Saint-Isle
En ce début d’année 2017, d’importants travaux de
rénovation de 5 classes ont été réalisés à l'école
primaire Albert Jacquard. Depuis sa construction dans
les années 1990, seuls des travaux d’entretien
avaient été effectués.
La difficulté du chantier était de permettre aux
enseignants de poursuivre leurs cours pendant la
durée des travaux sans trop perturber les élèves.
Chaque classe a donc été déménagée dans une
pièce disponible puis réaménagée une fois les travaux
terminés.
Deux agents communaux ont travaillé à temps plein,
durant environ 4 mois, pour réaliser :
- le remplacement des sols quand cela était
nécessaire,
- la peinture sur plafonds, murs ainsi que sur du
mobilier,
- le remplacement des joints sous les parcloses de
chaque porte vitrée,
- le calorifugeage des tuyaux de chauffage,
- la pose de film anti-uv sur les fenêtres supérieures
dans chaque classe.
Les enseignants ont participé au choix de la couleur
de leur classe et les élèves apprécient de travailler,
désormais, dans un cadre rénové !

Les toilettes publiques du parc du
Plessis rénovées
Situé au centre du parc du Plessis, un chalet en pin
est à la disposition de tous : ce sont les toilettes
publiques.
Elles viennent d’être rénovées par les agents
communaux :
- isolation du bâtiment afin d’éviter les problèmes de
gel en hiver,
- évacuation des eaux pluviales refaite,
- réhabilitation de la toiture par remplacement
d’ardoises perforées,
- peintures intérieures des murs et huisseries,
- bardage en extérieur par du pin maritime.

ECLAIRAGE PUBLIC
ENTRETIEN DU RESEAU
Dans le cadre de travaux d’entretien du réseau
d’éclairage public, nous remplaçons des lanternes
mercure obsolètes sur poteau béton par des lanternes
led plus économiques.
C’est ainsi que 75 lanternes et 20 crosses ont été
remplacées en mai 2017.
Coût des travaux : 50 000 €, financés par la commune
à hauteur de 32 000 € et par Territoires Energie
Mayenne (TEM ex SDEGM) pour 28 000 €.

POUR POUVOIR VOTER,
IL FAUT ETRE INSCRIT SUR
LES LISTES ELECTORALES
Les élections législatives auront lieu les dimanches
11 et 18 juin 2017.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation,
l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire de l’électeur.
En aucun cas une tierce personne (mairie, service
postaux, etc.) ne peut se charger de faire des
changements d’adresse pour l’électeur. S’il
déménage, l’électeur doit faire la démarche auprès
de la mairie de son nouveau lieu d’habitation ou
justifier de son droit à rester inscrit dans son
ancienne commune.
Les démarches doivent être effectuées avant le 31
décembre de chaque année pour être prises en
compte l’année suivante.
Plus d’information sur le site internet de la commune :
www.le-genest-saint-isle@mairie53.fr rubrique : Infos
pratiques / vos démarches / Elections

Des travaux démarreront prochainement concernant
les toilettes publiques situées face à la mairie. Ils
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Des légumes bio seront intégrés aux repas suivant les arrivages
Viande Française

S 22
lundi 29 mai 2017

Fruits ou légumes de saison

S 23

S 24

lundi 5 juin 2017

Taboulé

Jambon grillé

FERIE

Haricots beurre

S 25

S 26

lundi 12 juin 2017

lundi 19 juin 2017

lundi 26 juin 2017

Radis / beurre

Betteraves rapées

Salade Hawaïenne

Rôti de bœuf

Poisson meunière

Frites

Semoule

Fruits

Ile flottante

Fruit

Aiguillette de poulet
Pommes de terre rissolées

LUNDI DE PENTECÔTE
Fromage

Fromage

Fruit
mardi 30 mai 2017

mardi 6 juin 2017

mardi 13 juin 2017

mardi 20 juin 2017

mardi 27 juin 2017

Piémontaise

Charcuterie

Melon

Salade de pates

Tomates

Poisson

Sauté de bœuf

Petit salé

Sauté de bœuf

Rôti de porc

Purée de carottes

Ratatouille

Riz / haricots rouges

Haricots verts

Pâtes au fromage

Pâtisserie

Glace

Laitage

Fruit

mercredi 31 mai 2017

mercredi 7 juin 2017

mercredi 14 juin 2017

mercredi 21 juin 2017

Radis / beurre

Asperges

Escalope de dinde

Poisson

Aiguillette de poulet

Emincé de porc

Steack végétal

Pâtes

Riz

Légumes basquaise

Riz / Julienne légumes

Champignons

Fromage

Salade composée

Laitage

Feuilletés

mercredi 28 juin 2017
Timbales de fromages

Salade

Crème dessert bio

Compote / biscuit

Yaourt

Compote / biscuit

Crème dessert

jeudi 1 juin 2017

jeudi 8 juin 2017

jeudi 15 juin 2017

jeudi 22 juin 2017

jeudi 29 juin 2017

Pain bio

Pain bio

Pain bio
Macédoine

Pain bio

Carottes rapées

Parmentier de canard

Chipolatas

Salade

Lentilles

Fruit

Yaourt bio

Pâtisserie

vendredi 2 juin 2017

vendredi 9 juin 2017

vendredi 16 juin 2017

vendredi 23 juin 2017

Salade Printanière

Salade de thon

Oeuf dur bio

Pêche au thon

Couscous d'agneau

Pâte carbonara

Gratin Cévenol

Rôti de veau

Poisson

Carottes au jus

Petits pois

Purée de carottes

Fruit

Pâtisserie

Poisson
Pâtes perles

Charcuterie

Pain bio

Sardines

Pastèque

Sauté de dinde

Tajine d'agneau

Pois gourmands

Céréales gourmandes

Fromage

et ses légumes

Fromage blanc bio

Fruit
vendredi 30 juin 2017
Piémontaise

Semoule
Fromage
Fromage blanc bio

Fruit

Fruit

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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GENES’T GYM

FORUM DES ASSOCIATIONS
La cinquième édition du forum des associations
se déroulera le
samedi 2 septembre 2017
de 9h à 13h
à l’Espace Roger Janvier
Destiné à toutes les associations sportives, culturelles
et de loisirs de notre commune, ce forum permettra de
promouvoir leurs activités, leurs actions et de prendre
les inscriptions.
Cette matinée devrait répondre à une attente souvent
exprimée : avoir une vue d’ensemble des activités
présentes sur notre commune et ainsi pouvoir s’inscrire
à une ou plusieurs activités le même jour.

Découvrez les associations (activités,
cotisations, contacts, photos...) sur le site
de la commune à l'adresse
le-genest-saint-isle.mairie53.fr,
rubrique "Vie associative"

Genest Gym vous propose deux séances découvertes
les jeudi 1er et 8 juin 2017 à la salle des sports de
l’Espace Roger Janvier, chemin de Pinceloup de 19h30
à 20h30.
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.
L’assemblée générale aura lieu le
Jeudi 15 juin 2017
à 20h30
Club-house – salle des sports
espace Roger Janvier
Il sera également possible, si vous le souhaitez de vous
inscrire aux activités.
Venez nombreux(ses), un pot de l’amitié clôturera la
soirée.

RYTHM&MOUV

Nous comptons sur votre présence !

LES GODILLOTS DU PLESSIS
Randonnée pédestre avec pique-nique à prévoir
dans le sac à dos :

La saison se termine.
Notre gala de danse pour lequel tous nos groupes ont
travaillé aura lieu
le vendredi 10 juin 2017
à 20h
à la salle des fêtes
Vous trouverez, dans l’article du mois prochain, nos
activités proposées pour la saison prochaine avec la
fusion des deux associations pour pouvoir vous inscrire
et faire votre certificat médical au plus tôt.

dimanche 18 juin 2017
à Saint-Aignan-de-Couptrain
Distance environ : 17,5 km.
Rendez-vous pour co-voiturage à 7h50 au Parc du
Plessis au Genest-Saint-Isle, arrivée à 9h30 parking de
l’église à Saint-Aignan-de-Couptrain.

Nous contacter 06.25.92.55.37.
Par mail rythm.mouv@gmx.fr

Co-voiturage : 8,16 €
Licencié : gratuit / Non licencié : 1 €
Responsable de la sortie :
Madeleine FAHIER et Christiane LOUVEL :
02.43.02.49.38 – 07.80.33.96.45
Rando amitiés
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A.P.E.
Association des parents
d’élèves du groupe scolaire
Albert Jacquard
L’APE organise la Fête de l’école
avec les 9ème olympiades
dimanche 25 juin 2017
espace Roger Janvier

BATTERIE FANFARE
L’INFATIGABLE
Une réunion d’information sur le groupe de danseuses
de L’Infatigable aura lieu le :
vendredi 30 juin 2017 à 19h30
au Club-house - espace Roger Janvier
parc du Plessis
Nous vous rappelons que ce groupe est ouvert à toute
personne à partir de 8 ans, que le prêt de la tenue de
danse est gratuit et que les cours de danse sont
assurés par un professeur de danse, Priscilla
MONNIER, et sont gratuits pour les membres de
l’association.
Nous cherchons de nouvelles danseuses, nous
espérons donc vous voir nombreux(ses) à cette
réunion.

USG TENNIS DE
TABLE

Bulletin de réservation au repas champêtre
à remettre aux enseignants ou à un membre de l’APE
avec le règlement (à l’ordre de l’APE)
au plus tard le 9 juin 2017

Et ping et pong…

Nom de famille : ……………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………..
Nombre de part adulte …… x 8 € = …………
Nombre de part enfant …… x 4 € = …………
Total de la commande : ……………………….€

Comme chaque année, le club prépare sa nouvelle
saison et recherche de nouveaux joueurs, débutants ou
plus confirmés, pour étoffer ses effectifs.
Vous pourrez jouer à votre niveau que ce soit en loisirs
ou en compétition.
Vous pourrez également travailler le physique ou la
technique en vous confrontant à l’inlassable robot.
Profitez du mois de juin pour venir taper la balle et,
éventuellement, pour vous projeter sur la saison
prochaine (sans engagement)
Nous serons heureux de vous accueillir tous les mardis
à 20h30 à la salle des fêtes.
Personne à contacter :
Hervé BOUILLY, tél : 02.43.02.48.97.
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ATOULIRE

LE GENEST ARTS
MARTIAUX
Ces 2 derniers mois, le club de Viet Vo Dao s'est
encore distingué dans les compétitions régionale et
nationale.
Tout d'abord, le 2 avril dernier, c'est Maeva Theulier
qui obtenait le titre de vice-championne de France
en combat.
Le 9 avril a eu lieu le challenge des 11 épreuves à
Saint-Brieuc, où près de 80 jeunes de 5 à 13 ans,
venus de tout l'Ouest, se sont affrontés dans différentes
épreuves. Trois jeunes se sont distinguées : Anais
Garot, 1ère chez les poussines, Noëlline Esnault et
Fanny Garot,1ère et 2ème chez les pupilles.
Enfin, le 28 avril a eu lieu la coupe PPB à Soulgé-surOuette, d’où tous nos jeunes ont eu la joie de revenir
médaillés.
Pour finir cette saison de compétitions il y avait la
Coupe de France enfant à Paris le 28 mai ; 8 de nos
jeunes y ont participé en technique mains nues,
technique armes ainsi qu'en song luyen (technique à
deux) et synchro (technique à trois).
Après cette excellente saison, si vous aussi, souhaitez
découvrir toutes nos activités enfants et adultes rendezvous aux :

pour la rendre plus agréable, plus accueillante, en faire
un lieu de vie.
Venez tester ces nouveaux espaces (pour les bébés,
enfants, ado, adultes, détente, multimédia....) et nous
donner votre avis avant d’engager les travaux liés au
réaménagement.
Merci aux bénévoles, aux lecteurs, au personnel
communal qui ont donné de leur temps pour
réaménager la médiathèque,

200 nouveaux CD à votre disposition
Le discothécaire de la Bibliothèque départementale de
la Mayenne a choisi, pour vous, 200 CD de toutes
catégories (jazz, musique française, musique du
monde...).
Ils sont disponibles au prêt à la médiathèque.
Ne tardez pas à vous y rendre.

Vendredi 30 juin 2017
à la médiathèque à partir de 9h30

Body - viet fitness
lundi 12 et 19 juin de 19h30 / 20h30
Salle 2 – espace Roger Janvier
Viet vo dao enfants :
mardi 27 juin à 18 h : enfants nés de 2010 à 2012
jeudi 29 juin à 18 h : enfants nés de 2006 à 2009

Tam the dao – viet tai chi
mercredi 28 juin à 19h
Salle 1 – espace Roger Janvier

Nouvel aménagement de la médiathèque

Séance bébés lecteurs :

Journées découvertes

Viet vo dao ados /adultes
Mardi 27 juin et jeudi 29 juin à 19h15

Médiathèque municipale

Venez avec vos très jeunes enfants écouter des
histoires, des comptines.
L’accueil se fera à partir de 9 heures. L’activité se
déroulera de 9h30 à 10h30.
Des bénévoles de l’association Atoulire animeront cette
séance. L’espace sera aménagé de façon douillette
pour ce moment de plaisir de la lecture.
Alors, n’hésitez pas, participez !
L’équipe Atoulire

Pour plus de renseignements :
09.77.69.10.79 ou 06.31.98.66.04 ou
legenest.artsmartiaux@orange.fr
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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
ALBERT JACQUARD
Séjour pédagogique à Nantes du 13/03 au 15/03 (2ème partie)
Activités pédagogiques
Le premier jour, nous avons fait un jeu de piste dans le
centre-ville de Nantes, ce qui nous a permis de
découvrir, notamment, la place Royale, la place Graslin
et le passage Pommeraye. Nous étions répartis en trois
groupes. Nous avons visité, de l'extérieur, un théâtre
datant du XIXème dont l’architecte était Mathurin Crucy,
situé sur la place Graslin. Certaines rues autour de
cette place portent le nom d’auteurs très célèbres
comme Molière et Corneille.
Sur la place Royale, nous avons vu une fontaine sur
laquelle il y a des statues où sont représentés les
génies de l’industrie, la Loire, les affluents de la Loire et
la ville de Nantes.

L’après-midi, nous sommes retournés sur les anciens
chantiers navals afin de voir les machines de l'île. Nous
avons commencé par le carrousel des mondes marins
où il y avait trois étages équipés d'animaux et engins
étranges dont un certain « dragon poisson »... Après,
nous sommes allés dans la galerie des machines où
nous avons pu voir l'araignée, la chenille, la fourmi et le
héron. Certains d'entre nous sont même montés
dessus. Enfin, nous avons vu l'éléphant qui n’a pas
manqué de nous arroser au passage ! Que de beaux
souvenirs !
Les élèves de CM2

Le passage Pommeraye, quant
à lui, a été construit en 1843.
L'escalier sur lequel figurent des
animaux mythiques comme le
dragon et la sirène, mesure
8,10 m et il y a 54 marches. En
haut de ce passage se trouvent
deux statues qui représentent le
jour et la nuit.
Le lendemain, nous sommes
allés sur les anciens chantiers
navals. L'animatrice nous a
montré des maquettes de
bateaux qui ont vraiment existé
et qui ont été réalisés à Nantes.

Visite des anciens chantiers navals

Les élèves de CM2

Il y avait également une reconstitution des
chantiers. Cela nous a permis de comprendre que le
métier de riveteur était très dur car il fallait beaucoup de
force : les ouvriers devaient soulever un « pétard »
pendant toute une journée.
Enfin, nous avons visionné des vidéos évoquant les
chantiers navals de Nantes et notamment leur
fermeture en 1987.
Le dernier jour, nous avons de nouveau fait appel à
notre sens de l’orientation et notre esprit de déduction
pour mener à bien un nouveau jeu de piste, cette fois
dans le quartier médiéval : le quartier du Bouffay. Nous
avons ainsi pu découvrir quelques anecdotes sur la
cathédrale, les maisons à colombage ainsi que sur le
château des Ducs de Bretagne.
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Les machines de l’île

GERARD BANNIER SUR LE
CHEMIN DE COMPOSTELLE
Garagiste à la retraite depuis
8 ans et grand sportif
d'endurance (marathon et
course à pied, vélo de route),
Gérard BANNIER a suivi une
partie du chemin de
Compostelle entre le 31 mars
et le 27 avril 2017.
Il a décidé, depuis plus d'un
an, de se lancer dans cette
aventure pour se dépasser
physiquement et tester ses
limites.

Il explique que le fait de marcher seul est très apaisant
et permet de se vider la tête en se coupant du monde,
tout en étant entouré de magnifiques paysages
vallonnés et en faisant de belles rencontres de tous
horizons, Français ou Européens.
Il prévoit donc de poursuivre son chemin de St-JeanPied-de-Port jusqu'à Compostelle (environ 750 km)
cette année. Il aurait presque envie de continuer sur sa
lancée mais nous sommes obligés d'insister pour qu'il
fasse une petite pause en famille !
Il conseille à ceux qui souhaitent tenter l'aventure, de
bien se préparer physiquement et d'avoir du bon
matériel très léger, de réserver ses gîtes d'étapes et de
se lancer car ça vaut le détour !

Gérard BANNIER 64 ans
Il est constamment en recherche de nouveaux défis. Il
en avait beaucoup discuté avec ses compagnons de
marche qui avaient déjà tenté l'expérience. Il a déjà
relevé d'autres défis comme revenir du Mont-St-Michel
à pied par des petits chemins, jusqu'à Laval, où suivre
le canal de Nantes à Brest à vélo.
Il est donc parti avec sa femme Noëlle, en voiture, du
Genest-Saint-Isle jusqu'au Puy en Velay. Et après
quelques jours de repérages, il a commencé à marcher
du 31 mars au 27 avril (arrivée à St-Jean-Pied-de-Port).
Il a donc parcouru 740 km. Il a fait porter son gros sac à
dos (environ 13 kg) par un service dédié aux marcheurs
(la malle postale) qui dépose son sac chaque soir dans
son gîte.Il parcourait entre 25 et 35 km par jour, sur des
chemins très montagneux et, par chance, il a eu un
temps magnifique, juste un peu de neige le jour du
départ et un peu de pluie.
Son fils, Anthony, l'a accompagné pendant 3 jours pour
lui montrer sa fierté et l'encourager en marchant avec
lui.
Grâce à internet, sa famille et ses amis ont pu suivre
son aventure avec des messages et des photos au
quotidien, sur un site dédié aux carnets de voyages.
(memotrips).

Sa famille et ses amis lui ont préparé un comité
d'accueil à son retour à la gare de Laval, et un pot de
bienvenue au barbu Genestois !

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE
LOIRON
Initiativ’Rando
A la découverte du Pays de Loiron avec le Syndicat
d’Initiative.
Les derniers vendredis du mois jusqu’en août.
Rendez-vous à 20 h place des Eglises :
Vendredi 30 juin : la Gravelle
Vendredi 28 juillet : la Brûlatte
Vendredi 25 août : Olivet
Verre offert à l’arrivée.
Participation financière volontaire.
Venir bien équipé.
Renseignements au 06.85.75.35.00
morand.e@orange.fr

Le soir il mangeait et dormait chez l'habitant, où en gite
d'étape, ou encore dans des monastères tout aussi
accueillants ! Il a été agréablement surpris par l'accueil
chaleureux de toutes les personnes sur son chemin où
dans les villages !
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ENEDIS
Importants travaux Enedis sur le réseau
électrique au Genest-Saint-Isle

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

Les travaux de modernisation du réseau électrique,
menés par Enedis sur la commune du Genest-SaintIsle, se poursuivent rue de la Forge et route des
Chênes Secs à compter du 6 juin 2017.
La circulation sera interdite rue de la Forge, sauf
riverains et véhicules de secours.
Route des Chênes Secs, la circulation se fera par
alternat à l’aide de feux tricolores.

mardi 20 juin 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

Conscient de la gêne occasionnée, l’entreprise
s’engage à tout faire pour limiter ces désagréments.

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

Nous vous remercions pour votre compréhension.

PETITES ANNONCES
Dates à retenir

- Assistante maternelle recherche enfants à garder semaine
et week-end, tél. : 02.43.91.77.00 ou 06.49.15.50.81

Le Genest-Saint-Isle
en juin

OBJETS TROUVES
Vendredi 10 juin

Gala de danse – Rythm&Mouv

Jeudi 15 juin

Assemblée générale – Genes’t Gym

Espace Roger JANVIER : 1 jean, âge 6 ans – 1 pantalon de
sport, bleu, âge 10 ans – 1 veste type polaire grise, âge 4 ans
– 1 montre Chupa Chups orange – 1 collier argent avec
pendentif cœur bleu – 1 gant fin noir et bleu marque Asics – 1
gilet gris homme, taille L avec inscription n°8 sur le bras
gauche – 1 écharpe gris foncé.

Vendredi 16 juin

Inauguration multisport et CRAPA –
municipalité

Dimanche 18 juin

Randonnée pédestre à Saint-Aignan-deCouptrain - Les Godillots du Plessis

Dimanche 25 juin

Fête du groupe scolaire Albert Jacquard

Multisport : sweat gris à capuche, taille XS (14 ans).

Vendredi 30 juin

Séance bébés lecteurs - Atoulire

Autres : 1 écharpe enfant – 1 bracelet « scorpion » - 1 bague
enfant nœud de papillon – 1 bracelet tour Eiffel
–
Télécommande « Marantec » - 1 paire de gants Hello Kitty –
1 carte type carte de self avec autocollant LOL/MDR – 1
porte-monnaie – 1 trousseau de clés avec 2 porte-clés (l’un
une chèvre et l’autre une souris grise) – 1 I Pad – 1 trousseau
de 7 clés « vidéofield » - 1 clé « 369 » (collier).

Vendredi 30 juin

Réunion pour le groupe danseuse –
Batterie Fanfare l’Infatigable

Salle des fêtes : 1 parapluie pliable à carreau – 1 écharpe
bleue pailletée.

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.

Pays de Loiron
en juin
Vendredi 30 juin

Initiativ’Rando – La Gravelle
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