INFORMATIONS MUNICIPALES
P2

- Conseil municipal du 18 avril 2016
- Balayage mécanique des rues
- Etat civil

P 2/3

- Accueil des jeunes

P 3/4

- Eté 2016 - ALSH

P4

- Restaurant scolaire

P5

- Menus du restaurant scolaire

VIE ASSOCIATIVE
P6

- Les Godillots du Plessis
- Anciens d’AFN et de tous conflits
- Comité des fêtes

P7

- U.S.G. Tir à l’arc
- Les classes genestoises

P8

- Détente & Loisirs
- Genes’t Gym
- Rythm&Mouv

P 8/9

- Atoulire

P9

- APEGE

VIE SCOLAIRE
P 10

- Ecole privée François d’Assise

AUTRES INFORMATIONS
P 10

- Communauté de Communes du Pays
de Loiron

P 11

- Direction générale des finances
publique
- Armée de terre

P12

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

BALAYAGE MECANIQUE
DES RUES

CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 AVRIL 2016

Le balayage mécanique des rues aura lieu dans la nuit
L’ensemble des délibérations, consignées dans un
registre, est consultable en mairie. Chacun peut, en
outre, assister librement aux séances du Conseil.
MODIFICATION DE L’ENTREE NORD DE LA
COMMUNE
Le projet porte sur :
 la création d’un nouvel accès au lotissement de
l’Orée du Plessis,
 la création d’un accès pour la 4 ème tranche du
lotissement et suivantes,
 la création de places de parking supplémentaires
pour l’école,
 la réflexion paysagère de l’ensemble
La proposition de maîtrise d’œuvre du cabinet SITADIN
est acceptée pour un montant de 24 500,00 € HT. L’option
réunion publique s’élève à 400 € HT.

REFECTION
MAIRIE

DE

LA

TOITURE

DE

LA

La couverture de la mairie nécessite une réfection totale.
Pour réaliser ces travaux, trois entreprises ont été
consultées. L’offre de l’entreprise FEVRIER, mieux-disante,
est acceptée pour un montant de 20 175.50 € HT.

du dimanche 22 au lundi 23 mai 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.

ETAT CIVIL
Naissances
- Arsène LAGNEAU, domicilié la Trousselaie.
- Jules GRANDJEAN FOLLIOT, domicilié la
Poupelinaie
- Léna COTONNEC, domiciliée 2 impasse de
l’Aubépine.

Décès
- Madame AUBRY Elisabeth, domiciliée 7 rue SaintSulpice.

AMENAGEMENT DES ALLEES DU PARC DU
PLESSIS (côté Ouest du ruisseau)
Pour améliorer la circulation piétonne au parc du Plessis, le
devis de l’entreprise GOBE est accepté pour un montant de
9 736.22 € HT.

AMENAGEMENT DE SECURITE LIEU-DIT
« LE HAUT BOURG »
Pour sécuriser la traversée, sur la RD278, du lieu-dit « le
Haut Bourg », il est proposé :
1 de créer deux arrêts de transport scolaire en vis-à-vis
sur les accotements avec l’installation d’un abri bus,
2 d’aménager des cheminements stabilisés pour sécuriser
les piétons,
3 de réaliser un marquage axial sur toute la section limitée
en vitesse, d’installer un éclairage public,
4 de poser des bordures de trottoirs.
La prise en charge financière de ces aménagements sera
répartie entre le Conseil départemental et la commune.

ACCUEIL DES JEUNES
(11-17 ans)
Retour sur les vacances de Printemps
Projet artistique urbain.
Durant les vacances de printemps, six jeunes de
l’accueil jeunes ont participé au projet de rénovation
d’un transformateur ERDF, route d’Olivet. Ce projet
s’est déroulé en plusieurs étapes : il a fallu trouver un
thème, puis l’artiste peintre a proposé différentes
esquisses en fonction du thème, puis l’une d’entreelles a été retenue et reportée à l’échelle sur les
différentes faces du transformateur. Le thème retenu
est celui de la nature ; ainsi, nous pouvons admirer
sur les différentes faces une biche, un cerf et des
arbres avec des oiseaux.
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ALSH
ETE 2016
Etape 1 : Reporter sur les différentes faces des
repères mis à l’échelle
L’équipe d’animation

Etape 2 : le tracé au fusain

L’équipe d’animation composée de Mathilde L, Aline,
Mélodie, Manon, Alexis B, Alexis H, Alice, Cloé,
Mathilde A, Jean-Noël et François.
Amélie et Coline formeront le binôme de direction.

Fonctionnement de l’accueil de loisirs
Etape 3 : la mise en couleurs

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 ».

Etape 4 : les finitions et le résultat final !

Ouvert du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet 2016
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le vendredi 15 juillet 2016
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.

A vos agendas : une soirée d’été aura lieu le jeudi
21 juillet 2016.
Thématique :
Le mois de juillet 2016 portera sur une thématique
principale « Vamos en Amérique latine ! » subdivisée
en 2 sous-thèmes :
- semaines 1 et 2 : histoires et légendes
- semaines 3 et 4 : cultures festives
Une sortie sera également proposée par semaine :
- semaine 1 : démonstration et initiation à la capoeira
- semaine 2 : intercentre
- semaine 3 : zoo
- semaine 4 : base de loisirs de la Chesnaie avec
baignade si le temps le permet.
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SEJOURS
Quand ?

Du 11 au
13/07

Public ?

Activités
prévues

2007, 2008 et
2009

Accrobranches et
jeu de piste

2004, 2005 et
2006

Tir à l’arc et
piscine

2010, 2011 et
2012

Accrobranches et
balade nature

2007, 2008 et
2009

Patinoire et
piscine

2004, 2005 et
2006

Patinoire,
accrobranches et
jeu de piste

Ados

Patinoire, piscine
et accrobranches

Où ?

Du 6 au
8/07

Parc des
Gayeulles
Rennes

Du 18 au
22/07

RESTAURANT SCOLAIRE
Formation au restaurant scolaire

A compter du 1er juillet 2016
Autres
Communes

Communes adhérentes
Participation
des
Communes

Participation
CAF ou MSA

Participation des familles
QF ≤ 750
Tarif de base - 5%

QF > 750

Participation
TOTAL

des familles

CENTRE DE LOISIRS
56,60 €

15,90 €

59,10 €

15,90 €

11,32 €

3,18 €

11,82 €

3,18 €

5,66 €

1,59 €

5,88 €

1,59 €

- par jour

13,40 €

5,30 €

- par jour

14,40 €

5,30 €

18,20 €

- la semaine
- la journée
- 1/2 journée

47,25 €
44,75 €
9,45 €
8,95 €
4,72 €
4,50 €

119,75 €

103,85 €

119,75 €

103,85 €

23,95 €

20,77 €

23,95 €

20,77 €

11,97 €

10,38 €

11,97 €

10,38 €

37,90 €

32,60 €

37,90 €

32,60 €

Du 6 au 8 avril 2016, une formation « desserts » a été
organisée au restaurant scolaire. Celle-ci, proposée
par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale) et encadrée par un agent du Conseil
départemental de la Mayenne, a formé 10 agents de
tous horizons. Nous avons reçu du personnel
travaillant en lycée, collège ou commune des Pays de
la Loire. Ces desserts ont pu être servis le midi :
fondant chocolat, bavarois vanille sur sa feuilletine, île
flottante meringuée, gâteau carottes, crème dessert
chocolat et vanille noix de coco, roulé de crêpes aux
pommes, caramel à l’orange et au beurre salé… Ils ont
particulièrement plus aux enfants.
Ces formations ont pour but de faire connaître de
nouvelles méthodes de préparation ou de cuisson afin
de réaliser ces recettes en collectivité. L’année
dernière, la formation portait sur la cuisson évolutive
des viandes (cuisson basse température) et réalisation
des sauces sans apport de compléments industriels
trop souvent utilisés en cuisine. Ces rencontres sont
aussi un moment de partage riche entre cuisiniers et
contribue à la convivialité entre les différentes
structures de la région.

CAMPS
19,20 €

GARDERIE
- le matin

0,53 €

1,28 €

1,35 €

1,35 €

1,35 €

Matin avec collation

0,53 €

1,48 €

1,55 €

1,55 €

1,55 €

- le soir

0,53 €

1,28 €

1,35 €

1,35 €

1,35 €

3,41 €

6,69 €

5,35 €

6,69 €

5,35 €

10,61 €

5,00 €

10,37 €

4,76 €

RESTAURANT SCOLAIRE
- le repas

3,28 €

- le repas

3,44 €

3,25 €

TEMPS D'ACTIIVTES PERISCOLAIRES
- par mois

5,61 €

- par mois

5,61 €

5,00 €
4,76 €

INSCRIPTIONS JUSQU’AU
MARDI 31 MAI 2016
Réunion d’informations le
vendredi 20 mai 2016
à 19h à l’Accueil de loisirs
-4Vivre au Genest-St-Isle n°90 – Mai 2016

Des légumes bio seront intégrés aux repas suivant les arrivages

S 18

S 19

lundi 2 mai 2016

lundi 9 mai 2016

Salade de fromages

Charcuterie

S 20
lundi 16 mai 2016

S 21

S 22

lundi 23 mai 2016

lundi 30 mai 2016

Maquereaux tomates

Taboulé

Emincé de poulet

Poisson meunière

FERIE

Sauté de porc

Cuisse de poulet rotie

Légumes et riz

Carottes à la crème

LUNDI DE

Purée de carottes

Haricots verts

PENTECOTE
Fromage
Glace

Pâtisserie

mardi 3 mai 2016
Carottes râpées

mardi 10 mai 2016
Concombres

mardi 17 mai 2016
Salade Marco Polo

Sauté de dinde

Goulash bœuf carottes

Poisson

Tajine d'agneau

Haricots verts

Légumes et semoule

Boulgour / quinoa

Poisson
Pommes de terre vapeur

Céréales gourmandes bio
Fromage

Petits suisses

Fruit

mardi 24 mai 2016
Tomate / macédoine

mardi 31 mai 2016
Melon

Fromage

Yaourt bio

Fruit

Yaourt bio

Fruit

mercredi 4 mai 2016
Piémontaise

mercredi 11 mai 2016
Radis

mercredi 18 mai 2016
Feuilletés au fromage

mercredi 25 mai 2016
Asperges

Laitage
mercredi 1er juin 2016
Salade risetti

Steack haché

Pizza

Jambon grill

Escalope de dinde

Poisson meunière

Haricots verts

Salade verte

Tomates provençales

Galette de pomme de terre

Courgettes grillées

Fromage
Salade de fruits

Compote / biscuit

jeudi 5 mai 2016

jeudi 12 mai 2016

Pain bio

Fruits
jeudi 19 mai 2016

Pain bio

ASCENSION

Compote / biscuit
jeudi 2 juin 2015

Pain bio

Rillettes de saumon
FERIE

Yaourt
jeudi 26 mai 2016

Omelette fromage - pommes
de terre

Pain bio

Pêches au thon

Charcuterie

Gratin provençal

Moussaka de bœuf au

(légumes / céréales)

légumes du soleil

Pain bio
Betteraves
Chipolatas
Purée de pomme de terre

Salade verte
Fromage
Fruit

Pâtisserie

Glace

Fruit

vendredi 20 mai 2016
Carottes rapées

vendredi 27 mai 2016
Pastèque (selon arrivage)

vendredi 3 juin 2016
Crudités

vendredi 6 mai 2016

vendredi 13 mai 2016
Melon (selon arrivage)

PONT

Rôti de bœuf

Poisson

Rôti de veau

Sauté de bœuf

DE

Petits pois

Fondue de poireaux

Pommes de terre roties

Pâtes bio

L'ASCENSION

Pâtes perle
Lait
Fromage blanc bio

Viande Française

Laitage

Fruits ou légumes de saison
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Fruit

Fromage blanc bio

LES GODILLOTS DU PLESSIS

COMITE DES FETES

vous proposent une randonnée pédestre à la journée
avec pique-nique à prévoir dans le sac à dos :
Le Comité des fêtes organise son 14ème vide-greniers
dimanche 29 mai 2016
à Hardanges
(les buttes d’Hardanges et le sentier du Gué Marie)

dimanche 29 mai 2016
de 9h à 18h
place des Commerces et rues attenantes

Distance environ : 21,5 km.
Rendez-vous pour co-voiturage :
- à 8h15 au Parc du Plessis
ou
- à 9h30 – parking de l’église à Hardanges

Inscription : 2 € le mètre
Réservation : 2 mètres minimum

Co-voiturage : 7,08 €
Licencié : gratuit / Non licencié : 1 €

Fiche d’inscription obligatoire.

Responsable de la sortie :
Marie-France ROGUET : 06.17.97.14.65
Rando amitiés

ANCIENS D’A.F.N. ET
DE TOUS CONFLITS
L’amicale des Anciens combattants d’Afrique du Nord
et autres conflits du Genest-Saint-Isle vous invite à
participer à :

Nom : …………………………………………….
Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………
…………………………………………………………….
Code Postal : ………………….. Ville : ………………..
Tél. : ………………………………..
Carte d’identité N° : …………………………………….
Date de naissance : ……………………………………
Lieu de naissance : …………………………………….
Ou permis de conduire n° : ……………………………
Délivré le : ………………………………………………
par la Préfecture :……………………………………....
Tarif : 2 € le mètre

 la commémoration de l’armistice le :
dimanche 8 mai 2016
à 10h30

Je réserve : ……………………., soit ……….. €

Rendez-vous à la mairie, dépôt d’une gerbe au
monument aux morts suivi du vin d’honneur à la maison
des associations.
 L’hommage particulier aux morts de la
grande
guerre
1914-1918
et
plus
précisément ceux des années 1915-1916,
les années les plus meurtrières le :

* pour la validité de votre inscription, le règlement doit
impérativement être joint (chèque libellé au nom du
comité des fêtes).
J’atteste sur l’honneur n’avoir pas participé à deux
autres manifestations de même nature au cours de
l’année.
Le ……………………

dimanche 29 mai 2016
à 10h30
Rendez-vous à la mairie, dépôt de gerbe au monument
aux morts suivi du vin d’honneur.
Le Bureau.
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Signature :

LES CLASSES GENESTOISES

U.S.G TIR A L’ARC

Chers Amis,
L’Association « Les classes Genestoises », cette
année les classes 6, vous invite à leur soirée
anniversaire le
samedi 1er octobre 2016
Le club U.S.G tir à l’arc vient de se voir attribuer le label
club citoyen du sport par la Fédération Française de tir
à l'arc pour son action de promotion du tir à l'arc auprès
du public féminin, en effet ce sont plus de quarante
femmes qui ont été initiées en 2015.
Cette action de promotion du tir à l'arc au féminin est
reconduite pour 2016. Pour cela, un accueil
personnalisé est organisé tous les mercredis de 16h à
18h à la salle des fêtes ou sur le terrain extérieur si le
temps le permet.
Le point culminant de ces initiations aura lieu les
21 et 22 mai
avec accueil « non stop »
le samedi après-midi
et le dimanche toute la journée.
L'objectif de la FFTA est d'atteindre 30 % de femmes
licenciées du total des effectifs. L' U.S.G tir à l'arc en
compte 16 % ce qui nous laisse une bonne marge de
progression.
Toutefois, avec près de 50 licenciés en 2016 (nous
sommes le 4ème plus gros club du département), le club
est à un tournant de son évolution et ne peut plus se
développer dans les conditions matérielles actuelles.
C'est pourquoi, nous avons mis en place un projet de
développement qui nécessite la réalisation de différents
travaux (mur de stramit, bandes de paille compressée,
et éclairage des cibles adapté).
La municipalité pourrait nous aider sur une partie du
projet, cependant le complément ne peut pas être
financé uniquement par le club qui dispose de peu de
ressources propres.

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.
Nom :
Prénom :
Age :
Nombre d’adultes :

x

euros =

Aujourd'hui, nous faisons appel au mécénat
d'entreprises et de particuliers, des exemples récents
nous montrent que cela est possible.
Les dons effectués en faveur de notre club, ouvrent
droit à réduction d'impôt de 60% pour les entreprises et
à 66% pour les particuliers.

Nombre d’enfants :

x

euros =

Pour recevoir notre projet de développement contacter
le président Gérard BOHERS au : 06.33.19.19.76.

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.

Horaires d'ouverture du club :
le mercredi de 16 h à 20 h et le vendredi de 18 h à
20 h.

total =
Chèque à joindre et à libeller à l’ordre de « Les classes
Genestoises ».
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DETENTE & LOISIRS

RYTHM&MOUV

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.

Petit rappel :
Notre événement zumba aura lieu le :
vendredi 20 mai à 20h
à la salle des fêtes.

Pour tout renseignement, adressez-vous à :

Notre gala de danse sur le thème " Et demain "
avec tous nos artistes de tous âges aura lieu le
samedi 28 mai à 20h30
à la salle des fêtes

Gérard SAUDRAIS 06.23.29.18.01 ou
André POIRRIER 06.14.92.06.56
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 13h30 à18h).

Venez nombreux...
Pour tout renseignement complémentaire
Rythm.mouv@gmx.fr tel 06.25.92.55.37

ATOULIRE

Une séance de démonstration gratuite aura lieu à
l’Espace Roger Janvier le :
vendredi 24 juin 2016 de 10h à 11h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Une petite visite à la Bibliothèque du GenestSaint-Isle !!!
La bibliothécaire communale et les bénévoles de
l’association Atoulire vous accueillent aux horaires
suivants :

GENES’T GYM
GENES'T GYM vous propose deux séances de STEP
et/ou gymnastique volontaire :

Lundi

18h-19h00

Mercredi

15h00 / 18h00

- STEP : les mercredis 25 mai et 1er juin 2016 de 20h40
à 21h30
- Gymnastique volontaire : les jeudis 26 mai et 2 juin
2016 de 19h30 à 20h30

Vendredi

15h45-17h30

Samedi

9h30 - 12h00

Espace Roger Janvier - chemin de Pinceloup
Comme indiqué dans le règlement intérieur de la salle
des sports, il vous est demandé d’apporter des
chaussures de sport propres dans votre sac et de les
enfiler dans les vestiaires avant de pénétrer dans la
salle. En effet, la municipalité a engagé un coût
important pour nous permettre d’évoluer dans un milieu
adapté à nos activités et il convient de pérenniser l’état
du sol sur le long terme.
Je vous remercie pour votre compréhension.
Contact : Marie-Edith BRETON, 06.83.58.47.40
marie-edith.breton@laposte.net
Nathalie ROUZIER, 06.04.44.81.72
nrouzier@orange.fr

L’inscription est gratuite.
Votre carte de lecteur en main, vous pouvez emprunter,
dans toutes les structures du Pays de Loiron : 3 livres,
3 BD, 3 revues, 2 CD pour une durée de 4 semaines
(renouvelable une fois à votre demande par téléphone,
par mail ou sur le portail).
Vous pouvez également accéder au catalogue de tous
les ouvrages des bibliothèques du réseau sur le portail
de la Communauté de Communes du Pays de Loiron
et réserver en ligne. http://www.cc-paysdeloiron.fr/

Alors n’hésitez plus. Venez découvrir tous les
romans, BD, revues, documentaires, CD, DVD,
livres sonores. Y’en a pour tous les âges.
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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.

Soutien à l’association Atoulire
Vous pouvez aussi soutenir l’action de l’association
Atoulire : la cotisation 2016 est de 5 € par personne.
Vous pouvez adhérer auprès des bénévoles au cours
des permanences.
Cette cotisation permet la mise en place de
nombreuses animations à la bibliothèque (venue
d’auteur, soirée voyage, séances bébés lecteurs,...).

Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée les
vendredi 6 et samedi 7 mai 2016
en raison du pont de l’Ascension.
L’équipe Atoulire

APEGE
Séance bébés lecteurs
vendredi 27 mai 2016 à partir de 9h30
à la bibliothèque

Votre avis nous intéresse !
La bibliothèque se réinvente !
L’équipe des bénévoles, la bibliothécaire communale et
la municipalité engagent une réflexion sur un
réaménagement possible de la bibliothèque pour la
rendre plus agréable, plus accueillante, en faire un lieu
de vie. L’idée est de repenser ce local pour qu’il
devienne un espace consacré à la vie sociale où l’on
puisse se rencontrer, discuter, se détendre, faire des
jeux, recevoir des spectacles et lire…. « Il s’agit d’une
nouvelle approche culturelle qui s’adresse à l’ensemble
de la population et à ses besoins ».

Nous avons besoin de vous pour exprimer vos
souhaits, vos idées. Nous souhaitons vous associer à
cette réflexion. Nous vous en reparlerons, mais dès
maintenant, ceux qui le désirent peuvent nous
contacter pour participer à ce projet.

« On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue »
Beaucoup de personnes se souviennent de cette
chanson d’un chanteur récemment décédé. A l’en
croire il n’avait pas tort.
Oui, les chemins du Genest Saint Isle sont humides,
oui, par endroits des sources jaillissent dans des terres
argileuses. Oui, cela peut rentrer dans les bottes. Mais
les chemins du Genest-Saint-Isle sont des chemins de
terre, des chemins creux que les paysans, les
laboureurs et les journaliers ont creusés pour se rendre
dans leurs champs. Aujourd’hui, la plupart des haies
qui les bordent sont inscrites en espace boisé classé.
Une vraie chance pour sauvegarder ces chemins.
Est-ce une raison suffisante pour combler ces chemins
avec des gravats de lotissements, que l’on recouvre
d’un fin voile de petits cailloux bleus ? On dirait des
chemins de parc de ville ; Ils sont devenus méconnaissables !
Et on élague les arbres et arbustes en laissant des
« porte manteaux ». Tout l’inverse de ce que
préconisent les techniciens du bocage.
Vous avez dit sous le signe du développement
durable !!!
APEGE
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ECOLE PRIVEE
FRANCOIS D’ASSISE
Notre petite Yvette
Part à la retraite
Dans sa maisonnette
Elle a travaillé
Elle l’a mérité
Et c’est très chouette !

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE
LOIRON
DECHETTERIES
INTERCOMMUNLES
Nouveaux horaires :
Horaires à
compter du
18/04/2016

Montjean

Lundi

14h30-17h

Mardi
Mercredi

14h30-17h

Jeudi
Vendredi

14h30-17h

Samedi

9h30-12h
14h-18h

Vous pouvez contacter :
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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Port-Brillet
9h30-12h
13h30-18h
9h30-12h
13h30-18h
9h30-12h
13h30-18h
9h30-12h
13h30-18h
9h30-12h
13h30-18h
9h30-12h
13h30-18h

DIRECTION GENERALE DES
FINANCES PUBLIQUES
Cette année, la Direction générale des finances
publiques (DGFIP) offre un nouveau service aux
déclarants en ligne : un avis d'impôt instantané,
dénommé « avis de situation déclarative ». Il vous sera
immédiatement fourni à l’issue de votre déclaration
de revenus en ligne, pour simplifier vos futures
démarches !
À quoi sert cet avis ?
L'avis de situation déclarative vous permet de justifier
de vos revenus et charges pour vos démarches auprès
de tiers (banques, bailleurs, administrations…), tout
comme l'avis d'impôt sur le revenu actuel. Vous
l'obtenez dès la fin de votre déclaration en ligne (dès
mi-avril si vous avez déclaré à l'ouverture du service).
Vous pourrez ainsi constituer vos dossiers pour vos
démarches administratives (prêt bancaire, bail, aide
sociale…) sans avoir à attendre la réception de votre
avis d'impôt, durant l'été. Si vous êtes non-imposable,
cet avis remplace l’avis de non-imposition, qui n’existe
plus. Il se présente comme les avis d'impôt habituels de
la Direction générale des finances publiques et contient
les mêmes informations.

L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le
revenu remplace-t-il l'avis d'impôt que je reçois
habituellement durant l'été ?
• Si vous êtes non-imposable, l'avis de situation
déclarative remplace l’avis de non-imposition et devient
le nouveau document de référence. En déclarant en
ligne, vous pouvez en disposer dès l'ouverture du
service de déclaration en ligne.
Si vous déposez une déclaration papier, vous le
recevrez durant l'été.
• Si vous êtes imposable et déclarez en ligne, vous
bénéficierez également d’un avis de situation
déclarative dès la fin de votre déclaration. Vous
disposerez par ailleurs comme d'habitude, durant l’été,
de votre avis d'imposition (en ligne ou papier selon
votre choix) complété des mensualités ou acomptes
que vous aurez déjà payés, pour vous permettre de
payer le solde éventuel de votre impôt à la DGFiP.

ARMEE DE TERRE

Vais-je bénéficier de cet avis cette année ?
Pour bénéficier de ce nouveau service au plus vite,
vous devez effectuer votre prochaine déclaration de
revenus en ligne. Vous serez concerné, que vous
soyez imposable, non-imposable ou restituable, si vous
déclarez les revenus et charges les plus courants,
c’est-à-dire ceux portés sur la déclaration principale de
revenus (n° 2042). En revanche, si vous déclarez des
revenus professionnels d'activités non salariées ou des
réductions ou crédits d’impôt plus complexes, vous ne
serez donc pas concerné par cet avis cette année.
Comment cet avis me sera-t-il adressé après ma
déclaration en ligne ?
À la fin de votre déclaration en ligne, votre avis de
situation déclarative vous sera immédiatement proposé
pour téléchargement. Vous pourrez ensuite retrouver
cet avis tout au long de l’année et pendant 3 ans dans
votre espace Particulier sur impots.gouv.fr.

Recrutement
L’armée de terre propose plus de 300 métiers différents
et recrute des non-diplômés, mais aussi des jeunes
détenteurs d’un diplôme du CAP/BEP au Master 2.
Pour toute information vous pouvez :
- vous rendre sur le site internet : sengager.fr
- contacter le :
Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées, caserne Corbineau,
27 rue de Bretagne
BP 1307 – 53013 LAVAL Cedex,
téléphone : 02.43.91.03.20, fax : 02.43.91.03.25,
courriel : cirfa.laval@terre-net.defense.gouv.fr
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REMISE DES ARTICLES
POUR LES INFOS

REMERCIEMENTS
Gisèle et Bernard COURTEILLE et toute la famille
HUNAULT remercient sincèrement toutes les
personnes présentes lors du décès de notre chère
maman (mamie), madame HUNAULT Elisabeth. Merci
pour les fleurs et tous gestes d’amitiés.

Pour le bulletin municipal du mois

de juin 2016,
remise des articles au plus tard le

vendredi 20 mai 2016
à la Mairie.
Passée cette date, aucun article
ne sera pris en compte

OBJETS TROUVES
Salle des fêtes : 1 polaire Quechua bleu marine, taille M –
1 t-shirt noir, taille S – 1 blouson bleu Decathlon, taille S – 1
écharpe léopard ton marron.

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

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.

PETITES ANNONCES
- Manon, 18 ans recherche babysitting au mois d'août 2016.
Je suis en cours de formation BAFA (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateurs). Besoin pour une soirée, une
journée, un après-midi... Contactez-moi !!!
tél. : 06.45.77.04.99 – courriel : manon.herve3@hotmail.fr
- 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’abeille sur la commune du GenestSaint-Isle ou limitrophe, récompense. Tél. : 06.65.18.26.39
- Propose réunion à votre domicile ou juste pour des
commandes bonbons, gâteaux, gâteaux sans sucre, vins du
producteur et vins bio. Tél : 02.72.89.03.81.

Dates à retenir au
Genest-Saint-Isle
en mai
Dimanche 8 mai

Commémoration de l’armistice –
Anciens d’AFN

Vendredi 20 mai

Réunion d’information – ALSH

Vendredi 20 mai

Evénement Zumba – Rythm & Mouv

Samedi 21 et dimanche
22 mai

Tir à l’arc

Vendredi 27 mai

Séance bébés lecteurs – Atoulire

Samedi 28 mai

Gala de danse – Rythm & Mouv

Dimanche 29 mai

Randonnée pédestre à Hardanges – Les
Godillots du Plessis

Dimanche 29 mai

Hommage aux victimes 1916

Dimanche 29 mai

Vide grenier – Comité des fêtes

Au Pays de Loiron
en mai
Samedi 21 mai

- 12 Vivre au Genest-St-Isle n°90 – Mai 2016

Renaud Garcia-Fons – La Linea del
Sur – musique - Salle Les 3 chênes –
Loiron Ruillé
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