INFORMATIONS MUNICIPALES

« Le temps passe trop vite », « on ne voit pas le
temps passé » ce sont des lieux communs qui font
partie de nos échanges courants.
Et pourtant s’il y a bien une année que nous
voudrions voir se terminer au plus vite c’est bien
celle de 2020 !
La crise sanitaire, en plus du cortège de
souffrances qu’elle a entraîné, nous a privé de tant
de rencontres avec nos proches, nos amis, de tant
d’activités sportives et culturelles, de tant de
rencontres conviviales, que nous avons tous hâte
de passer à autre chose.

P2

- État civil
- Balayage mécanique des rues
- Accueil de loisirs
- Restaurant scolaire
- Agence postale communale
- Médiathèque

P 3-4

- Jeu concours « Découvrez les décos de
Noël »

P5

- Défi « 1 arbre, 1 Mayennais »
- Vidange du plan d’eau du Pré du cimetière

P6

- France 2 au moulin du Bas Coudray

VIE ASSOCIATIVE
P6

- APE

VIE SCOLAIRE

Noël arrive, les guirlandes et les décorations
scintillent à nouveau pour mettre un peu de
lumière dans nos cœurs et il fallait bien recréer un
peu de lien entre nous, tout en respectant les
fameux gestes barrières et autres « port du
masque ».

P7

- Ecole primaire publique Albert Jacquard

P8

- Ecole privée François d’Assise

LAVAL AGGLOMERATION
P9

C’est fait ! Les membres de l’association des
« Sapins de l’espoir » et les élus innovent en
créant un jeu-concours autour des « Décos de
Noël ». De très nombreux sujets de Noël en bois,
entièrement réalisés par des bénévoles, ont été
savamment répartis sur notre territoire communal
et font l’objet d’un jeu concours, pour petits et
grands, dont vous trouverez les détails dans les
pages de ce bulletin et sur le site internet. Nous
vous encourageons vivement à y participer. Nous
avons, ainsi, la volonté d’être présents à vos côtés
pendant ces fêtes de fin d’année si particulières.

- L’eau c’est l’agglo !
- Dépôts inciviques au niveau des points tri
- Pôle accueil aidants-aidés

PLAN DE RELANCE
P 10

- Laval Agglo
- Région Pays de la Loire
- Chambre des métiers et de l’artisanat Pays de
la Loire – Mayenne

AUTRES INFORMATIONS

Le Conseil municipal et les membres du CCAS
vous souhaitent un Noël aussi chaleureux que
possible. Prenez soin de vous et des vôtres.
Bien à vous

P 10

- Influenza aviaire

P 11

- Mayenne fibre
- Ministère des armées

P 12

- CNRACL
- Siana’Créa
- Petites annonces
- Objets trouvés
- Remise des articles pour les infos

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

Retrouvez le jeu concours de Noël, organisé par la municipalité, en pages 3 et 4 et
sur le site internet http://www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr/
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AGENCE POSTALE
COMMUNALE

ETAT CIVIL
Naissances :
- Naël LEGRAND, né le 5 octobre et domicilié la
Châtaigneraie, 1211 route de Saint-Isle
- Louna BERTRAND, née le 24 octobre et domiciliée 19
rue de la Ronce Claire

Les fêtes de fin d’année
approchent et vous aurez
peut-être des colis à retirer.

Décès :
- Monsieur REBUFFÉ Marcel, décédé le 28 novembre
2020, domicilié 2 impasse des Alisiers
- Monsieur RICOU Henri, décédé le 29 novembre 2020
et domicilié 3 place de l’Eglise
- Madame HEURTIER Jeanine, décédée le 1er
décembre 2020 et domiciliée 3 rue des Sports

Horaires d’ouverture de l’Agence postale communale
au public : les mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et le
samedi de 8h30 à 12h.
Pour retirer vos colis et recommandés, une
pièce d’identité est exigée. En cas d’empêchement,
vous pouvez donner pouvoir à votre conjoint ou à une
autre personne en complétant, tout simplement, le
verso de l’avis de passage du facteur (procuration).
Dans ce cas, la personne devra présenter sa pièce
d’identité ainsi que la vôtre.

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

- du dimanche 20 au lundi 21 décembre 2020.
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.

MEDIATHEQUE
Votre médiathèque a rouvert ses portes depuis le
lundi 30 novembre

ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH

Afin de préserver la santé de tous, merci de
respecter les mesures suivantes :
- Port du masque obligatoire.
- Lavage des mains au gel hydroalcoolique.
- 10 personnes au maximum.
- Pas de lecture, ni de travail sur place.
- Pas d'accès aux postes informatiques.
- Respect de la distanciation sociale.

Recherche équipe d’animation
pour l’été 2021
Vous aimez l'animation ? Vous avez des idées plein la
tête ? Vous souhaitez travailler durant les vacances
d'été à l'accueil de loisirs ou à l'accueil jeunes du
Genest-Saint-Isle ?
Titulaire du BPJEPS, BAFD, BAFA ou en cours de
formation, n’hésitez pas !
Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de
motivation) avant le 18 janvier 2021 à l'adresse :
Mairie, 2 place de l’Église, 53940 Le Genest-Saint-Isle

Le service de prêt à emporter reste accessible pour
les personnes à risque.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au
02.43.02.07.99, ou
par mail : mediatheque-legenest-saint-isle@wanadoo.fr.
L’équipe de la médiathèque vous accueille :
Lundi de 18 h à 19 h
Mercredi de 15 h à 18 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h

RESTAURANT SCOLAIRE
La commune recherche, pendant la période scolaire,
une personne pour le service des repas au restaurant
scolaire de 12h à 13h30 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.

Attention, ces horaires pourront évoluer en fonction des
conditions sanitaires. Suivez l’évolution de la situation
en temps réel via le site internet de la commune :
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr

Merci de contacter la mairie au 02.43.02.11.95.
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DÉFI
« 1 ARBRE, 1 MAYENNAIS »

VIDANGE DE L’ÉTANG DU
PRÉ DU CIMETIÈRE
La municipalité a vidé le plan d’eau situé au-dessous
du cimetière, le long de la ligne de chemin de fer,
qu’elle avait acheté il y a près d’un an, afin d’en faire un
bassin tampon pour la gestion des eaux pluviales de
cette zone.
Le plan d’eau de 4 000 m², sur un hectare de terrain, a
été vidé le 24 novembre dernier. Les employés
communaux avaient pour mission d’abaisser le niveau
de l’eau afin que le pisciculteur Gandon de Montjean
puisse pêcher, au filet, les 150 kg de poissons qui y
avaient élus domicile. Les gardons, carpes et amours
blanc étaient ensuite remis à l’eau dans des étangs du
pisciculteur.

La commune a alimenté le compteur du défi « 1 Arbre,
1 Mayennais » lancé, il y a 3 ans par le Conseil
départemental de la Mayenne avec pour objectif
300 000 arbres plantés pour fin 2021 !
En 2018 et 2019, c’est plus de 800 arbres et arbustes
qui auront été plantés sur la commune du GenestSaint-Isle dans des espaces aussi divers que :
- le bassin d’orage de l’Orée du Plessis,
- une haie bocagère sur talus
- parking de l’école Albert Jacquard
- square du souvenir, mairie, sortie de bourg
route d’Olivet
- giratoire route des chênes secs.

Une cave pêchoire a été installée afin de filtrer les
boues et, ainsi, rejeter l’eau la plus propre possible
dans le ruisseau du Plessis.
Les agents communaux ont, ainsi, expérimenté une
nouvelle activité qui complète leurs traditionnelles
attributions (entretien des espaces verts, des bâtiments,
constructions de petits bâtiments comme les toilettes
publiques…).

Vous aussi, vous pouvez participer !
Poursuivons le défi !
Véritable identité du territoire, les arbres des villes et
des champs ont une place de choix dans le paysage
mayennais. Leurs atouts sont nombreux et indéniables.
Afin d’inciter à la plantation d’arbres sur le territoire, le
Conseil départemental de la Mayenne anime le défi « 1
Arbre, 1 Mayennais ». L’objectif est de mobiliser tous
les Mayennais (particuliers, collectivités, entreprises et
agriculteurs) afin de planter 300 000 arbres à l’horizon
2021, pour autant de Mayennais.
Chaque citoyen, qu’il plante 1 ou 100 arbres/arbustes,
dans son jardin, aux bords des chemins et des routes,
est invité à alimenter le compteur collectif disponible sur
le site : 1arbre1mayennais.ecomotives53.fr

Le personnel
de l’entreprise
Gandon

Un tirage au sort est réalisé tous les 10 000 arbres
inscrits et permet de bénéficier d’un bon d’achat en
jardinerie.
Des aides à la plantation
Pour vous accompagner dans votre projet, différents
dispositifs d’aides existent : des aides du Département
de la Mayenne, de la fédération départementale des
chasseurs ou des collectivités locales… Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à contacter le Point info bocage 53
animé par la chambre d’agriculture afin d’être orienté
vers le dispositif correspondant le mieux à vos attentes
et de bénéficier de nombreux conseils.

Les agents
communaux

Contact du Point info bocage 53
pointinfobocage53@mayenne.chambagri.fr
Tél. 02 43 67 37 00
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FRANCE 2 AU MOULIN DU
BAS COUDRAY

L’A.P.E.
Association des parents
d’élèves du groupe scolaire
Albert Jacquard

Une équipe de l’émission Télé Matin de France 2 a
contacté le syndicat de bassin du JAVO pour réaliser
un reportage court de 2min30 sur la thématique de
l’aménagement des moulins en lien avec l’obligation
règlementaire de restaurer la continuité écologique
(c’est-à-dire la libre circulation des poissons au droit
des ouvrages). Ce reportage a été diffusé dans
l’émission Télématin du 18 novembre 2020.

Tombola
L'association des parents d'élèves du groupe scolaire
Albert Jacquard du Genest-Saint-Isle organise son loto
familial traditionnellement au mois de février.
La situation sanitaire actuelle ne nous le permet pas
pour l’édition 2021. Afin de proposer une animation,
nous avons fait le choix d'une tombola ouverte à tous.

Cette problématique est très avancée en Mayenne
avec des aménagements réalisés depuis 12 ans sur de
nombreux ouvrages et en particulier sur la rivière le
Vicoin où la totalité des ouvrages a été rendue
franchissable par les poissons. C’est donc le site du
Bas Coudray au Genest-Saint-Isle qui a été choisi par
le journaliste en charge du reportage car il combinait
plusieurs éléments intéressants : la conservation des
ouvrages existants, la présence d’une passe à
poissons à bassins (il n’en existe que 2 en Mayenne de
ce type), la présence d’une caméra installée en
novembre 2019 et servant à dénombrer les poissons
montant ou descendant la rivière (une première en
Mayenne) et, enfin, car le moulin est aujourd’hui, outre
un gîte de groupes, le lieu de sorties pédagogiques
pour les élèves des écoles primaires du territoire de
Laval Agglo. (Photos MNE et syndicat JAVO)

Il y aura 12 lots majeurs pour adulte et enfant et
quelques lots complémentaires.
Les lots sont : 400€ de chèque cadeau à Leclerc
voyage, Cookeo, tablette, repas pour 2 au restaurant
Le Salvert, soin à Esprit Zen, guide Pass Time, Litlle
Switch, trottinette électrique, bon d'achat Go Sport,
montre connectée, casque audio, lot de livres.
La vente de tickets se fera par le biais des enfants de
l'école mais si vous le souhaitez, il est possible d'en
acheter directement auprès d'un membre de
l'association.
Stéphanie : 06.87.26.67.14
Christophe : 06.19.52.01.21
Anne-Laure : 06.76.32.55.86
ou par mail apelegenest@gmail.com
On compte sur vous.

Distribution de masques
Parce que le rôle de l’APE est aussi de soutenir les
familles des enfants de l’école dans certaines
circonstances, l’APE Albert Jacquard a offert, le
6 novembre dernier, 2
masques à chacun
des 112 élèves de
l’école primaire en
raison des dernières
mesures
sanitaires
annoncées par l’Etat.

Revoir le reportage à 16mn30 :
https://www.france.tv/france-2/telematin/2066615emission-du-mercredi-18-novembre-2020.html

Leur fabrication a été
confiée à un couturier
local : « l’Envers de la
Couture » qui se situe
sur la commune de
Loiron-Ruillé.

-6-

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALBERT JACQUARD

Le Vendée Globe
Depuis lundi 9 novembre, les élèves de CP CE1 ont un
nouveau centre d’intérêt. Ils ont commencé à suivre
avec enthousiasme la course du Vendée Globe. En
classe, ils ont regardé un extrait du départ de la course
qui avait lieu la veille. Quotidiennement, ils suivent la
course et établissent le classement des 6 premiers.
Nos petits mayennais suivent bien sûr plus
particulièrement Maxime Sorel et son bateau V and B
Mayenne qui soutient l’association « Vaincre la
Mucoviscidose ». Ils ont reproduit la coque du bateau à
la craie sur la cour de récré pour ainsi se rendre
compte des dimensions impressionnantes : 18,28 m x
5,70 m.

Grâce à ce projet, les élèves vont pouvoir développer
leurs connaissances sur le monde et le quotidien des
skippers. De nombreux thèmes comme flotte ou coule,
l’alimentation, le vent, les animaux marins, le
planisphère seront étudiés en lien avec ce Vendée
Globe.
Tous les élèves souhaitent bon vent à Maxime et
remercient tous les skippers de leur permettre de
voyager pendant cette période de confinement.
Mme Lepage Mélissa, directrice de l’école élémentaire
ce.0530218z@ac-nantes.fr
02.43.02.18.63.
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ÉCOLE PRIVEE FRANCOIS D’ASSISE

Distribution de masques

Vendredi 20 novembre dernier, les membres de l’APEL
Saint François d’Assise ont remis à chaque enfant de la
GS au CM2, 2 masques en tissu. Dans cette période si
particulière pour les enfants, l’APEL montre qu’elle est
aussi là pour épauler les familles.
Merci

Pour tout renseignement, inscription de votre enfant et/
ou autre, merci de prendre contact avec la directrice :
Mme SABOUREAU qui conviendra d'un rendez- vous
avec vous.
Tél. : 02.43.021.021
Mail : ecole.f.dassise@orange.fr
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L’EAU C’EST L’AGGLO !

Les autres types de déchets, doivent être déposés en
déchetterie. Déposez-y gratuitement différents types de
déchets (ferrailles, gravats, gros cartons, encombrants,
déchets verts, déchets toxiques...) qui ne sont pas
collectés avec les ordures ménagères.

Au 1er janvier prochain, Laval Agglomération exercera
la compétence eau potable. Cette compétence était
jusque-là exercée par le syndicat du Centre Ouest
Mayennais. La facturation continuera d'être effectuée,
soit par la société SUEZ si vous dépendez du secteur
de Loiron, soit par la société SAUR si vous dépendez
du secteur de Port-Brillet.
Laval Agglomération gèrera donc l'eau potable et
l'assainissement, à partir du 1er janvier 2021, pour
l'ensemble de ses 34 communes.

Informations
sur
les
déchetteries
de
Laval
Agglomération sur le site internet :
https://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/dechetscollecte-et-valorisation/les-dechetteries

POLE ACCUEIL
AIDANTS-AIDÉS

Une question concernant votre facturation ?
SUEZ (secteur Loiron) : 09.77.408.408 (aux heures
ouvrées) – 09.77.401.115 (en cas d'urgence 7j/7 24h/24).
SAUR (secteur Port-Brillet) : 02.44.71.05.50 (aux heures
ouvrées) – 02.44.71.05.58 (en cas d'urgence 7j/7 24h/24).

Soutien aux aidants
Plateforme d’accompagnement et de répit pour les
proches aidants de personnes confrontées à une
maladie neuro-dégénérative

Pour toute autre question : accueil du service des eaux
de Laval Agglomération au 02.43.49.43.11
(du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-17h30).

Le pôle accueil aidants-aidés du CCAS de Laval offre
de nombreux services à destination de personnes
atteintes de maladies neuro-dégénératives (Alzheimer,
Parkinson, sclérose en plaque, post-AVC…) et de leurs
aidants. Cette structure couvre le territoire de Laval
agglomération et de la communauté de communes des
Coëvrons.

DEPOTS INCIVIQUES AU
NIVEAU DES POINTS TRI
Les points d'apport volontaire
permettent le tri du verre et des
déchets recyclables.

En cette période de confinement, les services du pôle
accueil aidants-aidés restent ouverts et renforcent leur
vigilance pour le public fragile accompagné.

Régulièrement il est constaté des
dépôts inciviques au niveau de ces
points.

Ecoute et soutien pour les aidants
Objectifs :
- offrir écoute, informations et espace de ressourcement et de bien-être aux proches aidants ;
- participer à l’accompagnement et à l’anticipation des
décisions dans les différentes phases de la maladie.

Les amendes encourues pour
l’abandon de déchets sont :
- Dépôt, abandon ou déversement
de tout type de déchets sur la voie
publique, c’est-à-dire tout dépôt sauvage en dehors des
dispositifs de collectes : article R 633-6 du code pénal,
contravention de 3ème classe, 68 € si réglée dans les 45
jours suivant le constat d’infraction, 180 € au-delà de ce
délai. A défaut de paiement ou en cas de contestation
de l’amende forfaitaire, c’est le juge du tribunal de
police qui décide du montant de l’amende pouvant allez
jusqu’à 450 €.

Accompagnement vers des solutions de répit
Objectifs :
- favoriser l’accès aux dispositifs de répit : répit de jour,
service à domicilie, garde de nuit, accueil de jour…
Maintien de la vie sociale
Objectifs : maintenir la vie sociale du couple aidantaidé : activités conviviales de bien-être, physiques,
manuelles et culturelles, séjours vacances.

- Conteneur ou bac à ordures ménagères laissé en
permanence dans la rue, article R 644-2 du code pénal,
contravention de 4ème classe. Amende pouvant aller
jusqu’à 750 €, voire 3 750 € s’il s’agit de déchets
professionnels.

Pôle accueil aidants-aidés « arc en ciel », soutien aux
aidants – 62 rue Davout 53000 LAVAL
Tél. : 02.43.49.47.68
soutienauxaidants@laval.fr
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LAVAL AGGLO

INFLUENZA AVIAIRE
Renforcement des mesures de
prévention

300 000 € versés pour soutenir les petits
commerces et le pouvoir d’achat des habitants de
Laval Agglomération
entre le 10 décembre 2020 et le 28 février 2021.

En raison de l'apparition de foyers d'influenza aviaire
chez des oiseaux sauvages et dans des élevages
commerciaux en Europe dont les Pays-Bas et le
Royaume-Uni, le ministre de l'agriculture et de
l'alimentation, a augmenté le niveau de risque de
"modéré" à "élevé" dans les départements situés dans
les 2 principaux couloirs migratoires, dont la Mayenne.

Mise en place de bon d’achat sous forme de Ticket
Commerçant® de 5 € à raison de 5 tickets par mois à
utiliser pour ses achats par tranche de 25 €. Ces tickets
sont valables jusqu’à la fin du mois dans tous les
commerces de Laval Agglomération (34 communes)
inscrits à l’opération.

Cette élévation de niveau de risque induit des mesures
d'application obligatoire sur tout le territoire du
département de la Mayenne.

Information sur : ticket-commercant.fr/lavalagglo
Ticket Commerçant® téléchargeables sur smartphone.

Les mesures d'application obligatoire sont :
- la claustration ou la mise sous filets des oiseaux,
- l'interdiction de rassemblements d'oiseaux,
- l'interdiction d'utilisation des appelants,
- l'interdiction de lâcher de gibier à plumes.

Ensemble, trouvons des solutions face à la crise !
Besoin de conseils pour accéder aux aides régionales ?
Contactez l’équipe d’experts mobilisée par la Région
pour (services et appels gratuits) :
- les entreprises, artisans et commerçants :
0 800 04 11 11
- les associations culturelles, sportives ou caritatives :
0 800 04 22 22
- les élus locaux
0 800 04 33 33

Les élevages professionnels peuvent obtenir des
dérogations après visite vétérinaire et validation des
règles de biosécurité.
Les élevages non commerciaux et les basses-cours de
particuliers ne peuvent bénéficier d'aucune dérogation
et la claustration en bâtiment fermé ou protégé par la
pose de filets est obligatoire afin d'éviter tout contact
entre l'avifaune et les volailles domestiques.
Les mesures de biosécurité classiques s'appliquent
toujours à l'ensemble des acteurs de la filière sur tout le
territoire :

CHAMBRE DES METIERS ET
DE L’ARTISANAT PAYS DE
LA LOIRE - MAYENNE

- limitation des contacts entre les volailles et la faune
sauvage,
- alimentation et abreuvement des volailles à l’abri de la
faune sauvage,
- interdiction d’utilisation des eaux de surface pour le
nettoyage et l’abreuvement des oiseaux,
- surveillance quotidienne des volailles et alerte lors de
constat de signes cliniques évocateurs de la maladie.

Mobilisation auprès des entreprises artisanales.
Face au contexte sanitaire et au reconfinement, la
Chambre de métiers et de l’artisanat reste mobilisée à
vos côtés.
Dans ce contexte de crise, nos conseillers écoutent et
accompagnent les entreprises artisanales au quotidien.

Pour toute question, vous pouvez contacter la DDCSPP
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations de la Mayenne
- Services vétérinaires - Santé et Protection Animales Cité administrative - 60, rue Mac Donald
BP 93007
53063 LAVAL cedex 9 -Tel : 02.43.49.55.96 / Fax :
02.43.49.55.50 / Mail : ddcspp-spa@mayenne.gouv.fr

Contacts :
- Service aux entreprises 53 :
entreprises53@artisanatpaysdelaloire.fr
02 43 49 88 72
- Service Formalités Juridiques :
cfe53@artisanatpaysdelaloire.fr
www.artisanspaysdelaloire.fr
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MAYENNE FIBRE : élagage
La fibre optique va arriver sur la commune :
l’élagage des plantations est indispensable à son
déploiement !
Pourquoi élaguer ?
Téléphone et Internet sont des services indispensables
pour les particuliers comme pour les professionnels et
entreprises.
Les plantations situées à proximité des réseaux de
communication aériens nécessitent une surveillance et
un entretien régulier.
Trop proches de câbles, elles peuvent provoquer un
mauvais fonctionnement voire une interruption des
services de téléphone et d’Internet.
Le frottement et la chute des branches peuvent ainsi
provoquer des coupures aux conséquences graves en
cas d’urgence : personnes dépendantes isolées,
télétransmissions coupées, alarmes inactives, etc.

Où se renseigner ?
- Pour plus d’information sur le déploiement de la fibre,
rendez-vous sur le site de Mayenne fibre :
http://www.mayenne-fibre.fr
- Pour bénéficier de conseils ou d’une expertise :
uipl.elagage53@orange.fr
- Si vous craignez d’endommager les câbles téléphoniques
lors de l’élagage : contactez l’accueil technique direction
Orange Ouest (mail : gat.oa@orange.com)

Qui doit élaguer ?
Il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des
plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont trop
proches des lignes de communication (loi Chassaigne
du 7 octobre 2016).
Les travaux de déploiement de la fibre optique
nécessitent une intervention sur les lignes aériennes et
donc un élagage conforme aux normes de sécurité.
Au besoin, l’opérateur des travaux (la société Orange
missionnée par Mayenne Fibre) peut procéder à
l’élagage des plantations gênantes, aux frais du
propriétaire, conformément à l’article L.51 du code des
postes et communications électroniques.

MINISTERE DES
ARMÉES
L’armée de Terre intensifie son
recrutement
1 600 postes à pourvoir

Quoi élaguer ?
Chaque plantation du domaine public ou privé doit
respecter une distance de seulement 1 mètre en
hauteur et 50 cm en largeur avec les lignes de
communication aériennes.

Renseignements :
Centre de recrutement – pavillon de Bretagne – 2 rue
St Martin 53000 LAVAL
Tél. : 02.43.91.03.20
Mail : cirfa-terre-laval.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30
Site internet : www.sengager.fr
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CNRACL
Caisse Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales

OBJETS TROUVES

Retraités de la CNRACL, élisez vos représentants
au sein de votre caisse de retraite.

Espace Roger Janvier : 1 pantalon de survêtement Adidas®
enfant – 1 jean enfant – 1 sweat gris « USA » enfant - 1
sweat gris « I love Roma » taille S.

1er

Le vote se déroulera au
au 15 mars 2021, soit par
correspondance, soit par internet. Pour ces deux
modalités, le matériel de vote vous sera adressé par
voie postale. Il est donc recommandé d’actualiser vos
coordonnées et de vérifier votre inscription sur les listes
électorales.
Cette liste est consultable jusqu’au 11 janvier 2021 en
mairie aux heures d’ouverture au public. Elle concerne
tous les retraités de la CNRACL résidant dans la
commune et admis à la retraite au 1er septembre 2020.

Parc du Plessis : 1 veste bleu imprimée fleurs rouge
(verbaudet) intérieur fourrure taille 8 ans – 1 paire de lunettes
de soleil et un étui.
Salle des fêtes : 1 foulard rose « Love New York / Paris »
– 1 sac à dos quechua®.
Autres : 1 doudou – 1 livre « Histoires du soir » - 1 casquette
de sécurité – 1 porte-monnaie noir – 1 écharpe noire – 1 clés
– 1 paire de lunette noire.

SIANA'CRÉA

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.

Je propose des prestations en gel et vernis semipermanent, ainsi que des Chèques Cadeaux
disponibles pour tous (en drive ou en livraison).
Privilégier vos" petits commerces", Noël approche.

REMISE DES ARTICLES
POUR LES INFOS

Le salon est ouvert du lundi 13h30 au samedi 14h au
6 rue Marie Curie.
Au plaisir de vous rencontrer.

Pour le bulletin municipal du mois
de janvier 2021,
remise des articles au plus tard le

Anaïs"

Lundi 4 janvier 2021

PETITES ANNONCES

à la mairie.
Passée cette date, aucun article
ne sera pris en compte.

- Dame handicapée recherche une personne pour la coucher
le soir vers 21 heures du lundi au vendredi. Prévoir environ
30 minutes. Déclaration CESU, 10 € la ½ heure. Idéal en
complément de salaire ou de retraite.
Premier contact au 02.43.02.49.11

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
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