CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 AVRIL 2018
L’ensemble des délibérations, consignées dans un
registre, est consultable en mairie. Chacun peut, en
outre, assister librement aux séances du Conseil.
INFORMATIONS MUNICIPALES

P 1-2

- Conseil municipal du 30 avril 2018

P2

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

VIE ASSOCIATIVE
P3

- Forum des associations
- Comité des fêtes
- Les Godillots du Plessis
- Batterie fanfare l’Infatigable

P4

- Genest Mouv
- En selle contre le cancer
- Saint-Ouën basket le Genest

P5

- Le Genest Arts Martiaux

P 5/6

- Atoulire

Lotissement de l’Orée du Plessis 4 – les noms de
rue suivants sont retenus :
• Robert Tatin (1902-1983) né à Laval et décédé à
Cossé-le-Vivien, peintre, sculpteur.
• Louis Derbré (1925-2011) né à Montenay et décédé
à Ernée, sculpteur.
• Andrée Bordeaux-Le Pecq (1910-1973) née à Laval
et décédée à Paris, sœur de Bernard Lepecq, elle
fonde le premier musée français d’art naïf à Laval,
peintre, graveur et cartonnier de tapisseries.
• Jean-Baptiste Messager (1812-1885) né et décédé à
Laval, peintre et dessinateur.

VIE SCOLAIRE
P 6/7

Convention au titre de l’implantation d’une borne
de recharge publique pour véhicule électrique
La convention proposée par Territoire d’Energie
Mayenne (TEM) au titre de l’implantation et du
raccordement d’une infrastructure de recharge
publique
pour
véhicule
électrique,
incluant
l’occupation du domaine public communal est
approuvée.

- Ecole primaire publique Albert Jacquard

AUTRES INFORMATIONS
P7

- Auto-école du Genest
- Boucherie charcuterie traiteur

P8

- Nouveau traiteur Genestois
- Petite annonce
- Objets trouvés
- Remise des articles pour les infos
- Dates à retenir

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

Normalisation de l’adresse, dénomination de
voies
La mise en place d’un réseau de fibre optique sur le
département, couvrant 100% des locaux, nécessite
une réelle qualité de l’adressage des logements. Sur
proposition de la commission gestion du territoire et
du cadre de vie, la démarche de l’adressage est
poursuivie et les voies suivantes sont dénommées
comme suit :
• « chemin du cimetière », la voie menant au cimetière,
de la RD 278 jusqu’au lieu-dit « la Hanterie ».
• « chemin de Painchaud », la voie qui démarre au
cimetière en allant vers le lieu-dit « Painchaud »
• « chemin de la Hanterie », la voie parallèle à la voie
ferrée, de la RD 278 jusqu’au lieu-dit « la Hanterie »,
• « route de Saint-Ouen-des-Toits », la voie située
entre les Chênes Secs et le chemin de Pinceloup,
• « route de Loiron-Olivet », le CD115,
• « route des Suhards », la voie communale n°2 dite
de la Croix Marion,
• « rue des écoles », la rue située derrière la
boulangerie,
• « square des enfants », la placette située entre
l’accueil de loisirs et l’école primaire,
• « impasse Auguste Escoffier », l’impasse menant au
restaurant scolaire,
• « rue Albert Jacquard », la nouvelle rue qui mène à
l’école maternelle, du giratoire (en cours de travaux) à
la RD 278,
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Travaux de revitalisation du centre bourg
Avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre.
Le montant total des marchés de travaux passés avec
les entreprises s’élève à 478 866.33 € HT (sans tenir
compte des subventions). Pour fixer la rémunération
définitive du maître d’œuvre, l’avenant n°1 est
accepté. Il s’élève à 9 020.64 € HT. Le montant du
marché se trouve porté à 33 520.64 € HT.
Demande de subvention au titre du contrat de
ruralité
Pour financer les travaux, le Conseil municipal
demande le concours financier de l’Etat au titre du
contrat de ruralité.

ETAT CIVIL
Naissances :
- Louy BERTRON, domicilié Lépalé, 1521 route de la
Lucette.
- Aliénor VALLEE, domiciliée 4 impasse des Chênes.
- Marceau MAIGNAN, domicilié 12 rue Lucie Aubrac.

REAMENAGEMENT DE
L’ENTREE
D’AGGLOMERATION

ROUTE DES CHENES SECS
Du 1er au 18 juin 2018 : travaux réalisés sur
emprise chantier :
- empierrement cheminement piéton et trottoirs
- enrobé trottoirs
- signalisations horizontale et verticale
1 - Circulation / accès du 1er au 6 juin 2018 :
- Route départementale, en venant des Chênes Secs,
ouverte jusqu’au chemin du Cimetière pour accès aux
lotissements de l’Orée du Plessis et à Janvier Labs,
- Route départementale des Chênes Secs fermée
entre le chemin du Cimetière et le centre Bourg.
L’accès aux écoles et à la médiathèque, depuis le
centre bourg, se fera à pied à partir de la place des
commerces.
2 - Circulation / accès du 7 au 11 juin 2018 :

Mariage :

Les 7 et 8 juin 2018 travaux de finition
d’enrobés sur la totalité
du chantier de l’Hermitage
jusqu’au centre bourg.

- Madame Angélique LETESSIER et Monsieur Yoann
PICROUILLERE domiciliés à Arquenay.

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

du dimanche 17 au lundi 18 juin 2018.
Merci de ne pas laisser vos voitures en stationnement
dans la rue pour que la balayeuse puisse passer
partout et notamment sur les grilles « avaloirs » des
eaux pluviales.

DESTRUCTION
DES CHARDONS
Le chardon des champs (Cirsium arvense scop) est
une plante herbacée, vivace. Sa germination a lieu au
printemps. La croissance foliaire est continue jusqu’en
juin. La floraison s’étend de juillet à septembre.
Pour des raisons de nuisances vis-à-vis des cultures,
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2007 stipule que chacun
est tenu de procéder à la destruction des chardons
des champs sur les parcelles qu’il possède ou
exploite ainsi que dans les haies qui les bordent.
Les chardons devraient être détruits avant la floraison,
de façon mécanique ou chimique (attention, des
restrictions chimiques existent le long des fossés et
points d’eau)

L’entreprise EUROVIA informera individuellement les
riverains concernés.
Pendant les jours de fermeture, le carrefour du centre
bourg sera également refait.
Une déviation sera mise en place.
3 - Circulation / accès du 11 au 18 juin 2018 :
- circulation possible sur une moitié du giratoire pour
permettre aux habitants de l’Orée du Plessis, à
Janvier Labs, aux riverains du chemin du Cimetière
d’accéder au centre bourg. Pendant cette semaine-là,
l’autre moitié du giratoire reste fermée à la circulation
en venant des Chênes Secs.
Pendant les travaux, un itinéraire de déviation est
en place par :
- la route d’Olivet (RD 576) entre le Genest-Saint-Isle
et Olivet
- la route d’Olivet à Saint-Ouën-des-Toits (RD 115)
- la route de Saint-Ouën-des-Toits aux Chênes Secs
(RD 30)

Réouverture de la route départementale
pour tous les usagers le 18 juin 2018.
Ensuite, un alternat sera temporairement mis en place
en fonction des contraintes du chantier.
LOTISSEMENT DE L’OREE DU PLESSIS 3
Dès que la route départementale sera achevée,
l’entreprise EUROVIA interviendra pour terminer la
rue du Rocher. Ultérieurement, la sortie du
lotissement se fera exclusivement par le giratoire.
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LES GODILLOTS DU PLESSIS
FORUM DES ASSOCIATIONS

Randonnée pédestre à la journée avec pique-nique
à prévoir dans le sac à dos :

La sixième édition du forum des associations
se déroulera le

dimanche 3 juin 2018 à Villepail
Distance environ : 20,5 km.

samedi 8 septembre 2018
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 répond 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.

Rendez-vous pour co-voiturage à 8h15 au Parc du
Plessis au Genest-Saint-Isle, arrivée à 9h30 – place de
l’Eglise à Villepail.
Co-voiturage : 8,55 €
Licencié : gratuit / non licencié : 1 €
Responsable de la sortie :
Florence HEULOT et Eugène CHARON :
06.69.02.29.62 – 02.43.02.18.93

Randonnée pédestre à la journée avec pique-nique
à prévoir dans le sac à dos :

Nous comptons sur votre présence !

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"

dimanche 24 juin 2018 à Ménil Coudray
Distance environ : 10,5 km + 7,50 km (traversée du bac
payante).
Rendez-vous pour co-voiturage à 8h15 au Parc du
Plessis au Genest-Saint-Isle, arrivée à 9h30 – camping
Ménil.
Co-voiturage : 6,25 €
Licencié : gratuit / non licencié : 1 €

COMITE DES FETES

Responsable de la sortie :
Laurence BLANCHOUIN et Michèle VEILLARD :
02.43.56.97.09 – 06.29.55.55.29

Collecte de déchets dans les fossés
Le comité des fêtes organise une collecte de déchets
dans les fossés. Vous êtes soucieux
de
l'environnement, venez nous rejoindre le
samedi 16 juin 2018
de 9h à 12h
Rendez-vous au local du comité des fêtes (espace
Roger JANVIER) à 8h30 pour un café. Ensuite, nous
formerons les groupes pour aller récupérer les déchets
dans les fossés des routes de campagne genestoises.
Nous fournissons les sacs poubelles, il faudra juste
venir avec un gilet jaune et une paire de gants.
Parlez-en autour de vous, plus on sera nombreux et
plus il y aura de déchets collectés le long des fossés.
Merci d'avance

Rando amitiés.

BATTERIE FANFARE
L’INFATIGABLE
Nous informons les habitants du Genest-Saint-Isle que
nous ferons une répétition le dimanche 10 juin de
10h30 à 12h.
De plus, nous organisons, le
vendredi 22 juin à 20h30
place des commerces
un concert à l'occasion de la fête de la musique. Ce
concert est gratuit et ouvert à tout public, les groupes
de musiques ou musiciens seuls sont invités à nous
rejoindre pour partager ce moment.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter
notre président au 06.78.32.64.89
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GENEST MOUV
L'association GENEST MOUV vous propose de
participer gracieusement, et ce dès maintenant, aux
autres cours dispensés par Pauline jusqu'à la fin de la
saison.
Juin sera aussi l'occasion de tester les activités adultes
mises en place par GENEST MOUV (Djembel, STEP,
Zumba et gymnastique adulte) gratuitement pour les
personnes non inscrites.
N'hésitez pas, invitez vos ami(e)s à vous accompagner
pour découvrir les activités.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, nous sommes à votre disposition.
La fin d'année sera marquée également par notre gala
de danse le
samedi 16 juin dès 20h30
à la salle des fêtes
Vous pouvez dès à présent vous réinscrire pour la
rentrée à l'activité de votre choix, nous serons
également présentes au forum des associations.
N'hésitez pas à nous contacter :
Mme Marie Edith Breton : 06.83.58.47.40.
genest.mouv@gmx.fr

SAINT-OUEN BASKET
LE GENEST
Un tournoi interne est proposé, comme tous les ans,
par le SOBG. Il aura lieu le
samedi 16 juin dans la salle des sports
de Saint-Ouën-des-Toits.
La matinée, à partir de 9h30, est consacrée aux petits
nés entre 2007 et 2012 qui pourront inviter 2 amis de
leur âge.
L’après-midi de 15h à 22h, ce sera au tour des jeunes
(à partir de l’année 2006) et adultes de se rencontrer
autour de matchs où l’esprit sportif et la convivialité
seront les maîtres-mots.
Tout au long de la journée, nos bénévoles accueilleront
les participants, les supporters et les visiteurs aux
stands buvette et petite restauration.
Gratuit le matin pour les petits basketteurs qui seront
tous récompensés pour leur participation.
2 € pour le tournoi de l’après-midi.

EN SELLE
CONTRE LE CANCER
La seconde édition d' « En selle contre le cancer » a eu
lieu les 21 et 22 avril 2018. Cette dernière nous a
permis d'accueillir 630 personnes.
Nous souhaitons remercier infiniment la famille Margalé
grâce à qui nous avons pu maintenir l'événement
malgré la météo des mois précédents, les voisins nous
ayant permis d'avoir un accès à l'électricité ainsi que
tous les bénévoles qui se sont donnés corps et âmes
pendant toute la semaine.
Un grand merci aussi aux commerçants et entreprises
de la commune qui nous ont soutenus dans cette
seconde édition et qui étaient bien présents sur ces
deux jours.
Et pour finir, merci à vous habitants du Genest-SaintIsle d'avoir participé à cette seconde édition d'En selle
contre le cancer.
La somme récoltée lors de cet événement sera révélée
lors de la remise de chèque qui aura lieu au mois de
juin.
Jusqu'à cette date, il vous est toujours possible de faire
un don à l'association

Concours de lancer-francs, de tirs à 3 points.
Nous recevons les pré-inscriptions d’équipes ou de
joueurs individuels en ligne sur le site du SOBG :
http://club.quomodo.com/sobg.
L’Assemblée générale du SOBG aura lieu
vendredi 22 juin à Saint-Ouën-des-Toits.
Pour toute information concernant la saison prochaine
ou tout renseignement en général sur le basket,
envoyez un message à
saintouenbasketlegenest@gmail.com

Le bureau
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LE GENEST ARTS
MARTIAUX
ATOULIRE
Médiathèque
Espace de rencontres
L’association Atoulire

Le mois dernier une quinzaine de membres du club
sont partis au Vietnam pour découvrir le pays berceau
de notre art martial. Ils ont pu aller à la rencontre des
habitants et distribuer les fournitures scolaires aux
enfants des villages reculés des hauts plateaux du
centre du pays.
Pendant ce temps, nos juniors Baptiste Verdière,
Quentin Beaudouin, Kevin Guillouier et Pierre Veille se
sont brillamment distingués à la coupe quach van ke
qui se déroulait à St-Barthelémy d'Anjou le 29 avril,
puisqu'ils reviennent tous médaillés.
Et c'est en compagnie des cadets Titouan Morlier et
Aurelien Faure qu'ils essaieront de gravir les premières
places en championnat de France le 26 mai à Paris.
Enfin le 16 juin aura lieu la coupe PPB à Soulgé sur
Ouette, où tous nos plus jeunes auront une dernière
occasion de se confronter lors de la dernière
compétition de la saison.
Afin de préparer la nouvelle saison, nous vous
proposons de découvrir toutes nos activités enfants et
adultes. Rendez-vous à nos

Suite à l’assemblée générale du 20 avril, l’association a
accueilli deux nouveaux membres au sein de son
conseil d’administration.
L’association a recomposé des commissions :
Animation, Communication, Bébés lecteurs, Hors les
murs, Couverture des livres, Permanences.
Si vous voulez soutenir l’association, nous vous
proposons une carte d’adhésion à 5 €. Vous pouvez
également, si vous en avez envie, vous joindre à nous
pour vous investir dans une tâche qui vous plaît. Vous
serez les bienvenus !

Grand tournoi FIFA intercommunal :
la finale
A l’occasion de la coupe du Monde 2018, les
bibliothèques mettent le football à l’honneur !
Le tournoi en réseau se termine par une grande finale.
Les matchs se joueront sur Xbox One.
Venez encourager les deux gagnants du Genest-SaintIsle qui joueront contre les finalistes des autres
communes.
Samedi 9 juin - 14h-17h –
Cinéma le Trianon,
Le Bourgneuf-la-Forêt.

Journées découvertes

Emprunt de jeux vidéo

Body - viet fitness
lundis 18 et 25 juin 19h30 / 20h30
Viet vo dao enfants :
mardi 26 juin à 18h : enfants nés de 2009 à 2013
jeudi 28 juin à 18h : enfants nés de 2005 à 2008
Viet vo dao ados /adultes
mardi 26 juin et jeudi 28 juin à 19h15
Tam the dao – viet tai chi
mercredi 27 juin à 19h
Tous nos cours ont lieu à l'Espace Roger Janvier
Pour plus de renseignements :
09.77.69.10.79 ou 06.31.98.66.04
OU legenest.artsmartiaux@orange.fr

Le prêt de Jeux vidéo dans les bibliothèques du Pays
de Loiron... c'est maintenant !
Avec le soutien du Conseil départemental de la
Mayenne, le Réseau des Bibliothèques du Pays de
Loiron propose une belle sélection de jeux vidéo !
Wii U, PS4, Xbox One ou encore DS, plus de 130
jeux sont répartis dans les Bibliothèques du Bourgneuf
la Forêt, Beaulieu sur Oudon, St-Pierre-la-Cour, LoironRuillé et du Genest-Saint-Isle.
Conditions de prêt : 1 jeu par carte et par famille,
réservation possible depuis le catalogue en ligne :
http://mediatheque.cc-paysdeloiron.fr
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Console de jeux vidéo : encore un mois !
Parents, ados, enfants, à vos manettes !
Retrouvez la console WII U et venez jouer en famille,
entre amis dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Jusqu’au 30/06/2018 Médiathèque, le Genest-Saint-Isle

ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE
ALBERT JACQUARD

Séance bébés lecteurs
Les livres c’est bon pour les bébés !
Séance lecture réservée aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents et/ou assistantes
maternelles.
vendredi 29 juin 2018 à 9h30
à la médiathèque
Voyage à Nantes des CM2 de l'école
Albert Jacquard

La Sélection 2019 du Prix Bull'Gomme 53
est arrivée à la médiathèque !
10 BD jeunesse
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.
De juin à novembre 2018.

Les élèves se sont rendus en train à Nantes pour y
passer trois jours. Ils ont été accueillis au Centre
Régional Technique de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Pendant ce séjour, les enfants ont découvert le centreville nantais (avec ses bâtiments et ses places), le
château des ducs de Bretagne, les archives départementales, la galerie des Machines, le carrousel des
mondes marins et ils ont étudié des œuvres d'art :
l'arbre à basket, le mètre ruban et les anneaux de
Buren. Pour se déplacer, les élèves ont emprunté les
transports en commun : le bus, le busway et le tramway.
Pour les guider, ils avaient le « GPS Camille », la
meilleure accompagnatrice de Nantes.

L’équipe ATOULIRE
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ANNONCES

Visite de la station de traitement des eaux de
Port-Brillet par les CM1
Jeudi 17 mai, la classe de CM1 est allée visiter la
station de traitement des eaux de Port-Brillet où l’on
rend potable l’eau pompée dans l’étang situé un peu
plus bas.
En reprenant le bus, les élèves ont pu apercevoir le
château d’eau où est stockée l’eau potable.
Après, ils se sont rendus à la station d’épuration du
Genest-Saint-Isle où l’on traite les eaux usées avant de
les rejeter dans le Vicoin.
Les CM1 sont maintenant incollables sur le trajet de
l’eau consommée à l’école !

AUTO-ECOLE DU GENEST
Votre auto-école sera ouverte tout l'été...
Si vous voulez aborder votre formation sereinement à
partir de 15 ans, la conduite accompagnée est faite
pour vous.
Possibilité de prise ou dépose au lycée, travail, domicile.
Tous les jours, cours de code corrigés par un moniteur.
N'hésitez pas à venir vous renseigner...

Inscription scolaire pour la rentrée
de septembre 2018
La rentrée 2018 se prépare. Nous vous invitons à
prendre contact avec la mairie qui procédera à
l’inscription de votre enfant.
Nous prendrons ensuite le relai pour répondre à toutes
vos questions, organiser des rencontres et des visites
de l’école et réaliser enfin l’admission.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 43 02 18 63 ou
ce.0530218z@ac-nantes.fr
Pour les enfants scolarisés en GS du groupe scolaire
Albert Jacquard, vous n’avez aucune démarche
supplémentaire à faire.
Mme Stéphanie Fortin
Directrice de l’école élémentaire (intérim)

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR
M. BOBARD Ismaël vous informe qu’il organise, suite à
l'ouverture de son magasin, une animation le
samedi 16 juin 2018
Durant cette animation seront présents éleveurs et
aussi négociants en label rouge. Le but est d'expliquer
à la clientèle d'où proviennent les animaux ainsi que le
mode d'élevage.
Tout au long de cette animation, il proposera une
dégustation de spécialités et un pot de l'amitié.
Et aussi des jeux et des lots à gagner.
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NOUVEAU TRAITEUR GENESTOIS
Pierre-Yves JOUANNEAU est arrivé dans l’entreprise
de Jean-Noël PICOT en septembre 2004 en tant
qu’apprenti traiteur, puis il a été salarié pendant 10 ans.
Il reprend l’activité Traiteur Bar située 14 place de
l’église.
Il propose un nouveau service de plats à emporter ou à
livrer sur votre lieu de travail le midi. Il pérennise
l’activité traiteur. Le nouveau Traiteur Genestois est à
votre disposition pour tout renseignement.
Plat du jour
Plat à thème
Plateau repas froid ou chaud
Le tout préparé avec des produits saisonniers et locaux.
Cocktail, repas, buffet froid ou chaud à emporter ou à
livrer.
Pierre-Yves Jouanneau 06 75 17 49 79

REMISE DES ARTICLES
POUR LES INFOS
Pour le bulletin municipal
de juillet / août 2018,
remise des articles au plus tard le

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

PETITES ANNONCES
- Vente de poule pondeuse plein air alimentation Sans
OGM. Du 30 juin au 14 juillet 2018. Vivante 2 €
PAC 4,70€. Réservation au 06.19.29.77.27
- A vendre : porte vélo, 60 € à débattre, sur attelage – 1
table bleue 10 € (132 x 82) – 4 fauteuils de jardin vert :
10 € - 2 sièges de plage : 5 € – 1 table ronde blanche :
10 € - 2 lits de camp : 10 € chaque – 2 chaises
pliantes : 5 €. Tél. : 02.43.02.14.45 ou 07.60.85.69.50.

OBJETS TROUVES
Espace Roger Janvier : 1 t-shirt manches longues gris à pois
blancs, 6 ans (Kiabi) – 1 t-shirt manches courtes écru, 10 ans
(Petit Bateau) – 1 gilet noir et gris à capuche avec flockage,
rouge 10 ans (Collection U) – 1 sous-pull noir 5 ans
(Orchestra) – 1 legging noir, 10 ans (Gémo) – 1 gilet noir et
gris, 10 ans (Kiabi) – 1 sweat gris à capuche Kiabi taille XS –
1 sweat bleu marine taille 8 ans ; Kiabi avec écriture devant
« CREAT » - 1 pantalon noir taille 10 ans (LH) – 1 sweat gilet
gris (écrit Good Sport) – 1 pantalon de jogging bleu marine
taille 8 ans Kiabi – 1 sweat bordeau West Valley.

Dates à retenir
Au Genest-Saint-Isle
Dimanche 3 juin

Randonnée pédestre à Villepail
Les Godillots du Plessis

Samedi 16 juin

Collecte de déchets – Comité des Fêtes

Samedi 16 juin

Gala de danse – Genest Mouv

Vendredi 22 juin

Fête de la musique – Batterie Fanfare
l’Infatigable

Dimanche 24 juin

Randonnée pédestre à Ménil Coudray
Les Godillots du Plessis

Vendredi 29 juin

Séances bébés-lecteurs - Atoulire

Salle des fêtes : 1 tour de cou marque Okaidi, gris motifs pois
et chat.
Autres : 1 paire de lunette noire avec branches rose et
marron – 1 médaille en argent « sainte Marie » - 1 montre
bracelet cuir coloris noir cadran rond doré – 1 petite coupe
dorée – 1 grande écharpe bleue – 1 petit porte-monnaie
marron – 1 vélo rouge et blanc adulte de marque Nakamura –
1 veste bleue type imperméable femme – 1 parapluie
transparent – 1 paire de lunettes entourage gris argenté – 1
gant de gardien de foot vert – 1 gant de gardien de foot jaune.

Au Pays de Loiron
Samedi 9 Juin

Grand tournoi Fifa – la finale - Cinéma
le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt.

Samedi 16 juin

Tournoi de basket à Saint-Ouën-desTois – SOBG

Vendredi 22 juin

AG à Saint-Ouën-des-Tois – SOBG

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