Souvenez-vous du 9 juin 2018 !
Jamais la commune n’avait connu un tel déluge !
A la consternation, devant le sinistre matériel, a très vite suivi un immense soulagement à l’idée que
nous avions évité le pire et c’est ce que l'histoire retiendra ainsi que le formidable élan de solidarité
des Genestoises et Genestois.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Beaucoup de dispositions ont été prises très rapidement pour permettre de circuler en sécurité et de
se remettre au travail : réparation de la voirie, d’ouvrages sur le ruisseau du Plessis, réfection du pont
du chemin de Pinceloup, encore en cours, travaux chemin de Painchaud, renouvellement du matériel
détérioré des écoles et de l’accueil périscolaire, vérification des installations électriques, réparation de
matériel en panne, réfection de la chaufferie de la médiathèque…
La décision la plus importante était de ne plus accueillir les enfants dans les bâtiments dévastés par
les inondations. La conséquence directe a été la déconstruction du préau et de l’aile la plus touchée
par la crue et le lancement d’un projet de nouvelle école. Nous l’avons soumis, le 24 mai dernier, au
ministère de l’Education Nationale qui l’a approuvé. Nous déposerons, prochainement, le permis de
construire et lancerons la procédure de consultation des entreprises. C’est un projet important pour la
commune et l’estimation, à ce jour, approche les 2 millions d’euros TTC. Pour son financement, nous
nous employons à rechercher toutes les subventions possibles et nous savons déjà que l’Etat
soutiendra ce projet.
Le Conseil municipal a proposé de ne pas augmenter les impôts, en revanche nous devrons différer
les autres projets comme la rénovation de la partie ancienne de la salle des sports ou la place des
commerces.
Les bâtiments conservés de l’ancienne école pourront accueillir de nouvelles activités. Nous avons
déjà une demande d’un futur notaire et lançons, dès juin 2019, une étude pour un changement de
destination.
L’étude sur le risque inondation prend du retard au motif que nous devons l’étendre, du côté de SaintIsle, aux terrains situés sur la commune de Loiron-Ruillé. Nous savons déjà que plusieurs bassins de
rétention d’eaux pluviales devront être créés sur notre territoire. Il apparait clairement que le pont
sous la voie ferrée, à la hauteur de la Hanterie, constitue aussi un obstacle à l’écoulement de l’eau et
des négociations vont s’engager avec la SNCF pour obtenir un dimensionnement suffisant.
Pour la commune, le sinistre, certes très important, n’est toujours pas clos et nous n’en connaissons
pas encore le montant total du remboursement. Des difficultés subsistent pour les particuliers qui ont
reçu, tardivement, des factures de Séché Urgences Interventions pour le matériel de
déshumidification mis en place suite aux inondations. Nous sommes intervenus auprès de l’entreprise
pour que les litiges soient réglés directement avec les assurances des particuliers.
Bien à vous
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 MAI 2019
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 2-3

- Conseil municipal du 6 mai 2019

P3

- Accueil de loisirs ALSH
- Travaux en juin
- Etat civil

Evènements climatiques exceptionnels du 9
juin 2018

P4

- Frelon asiatique
- Destruction des chardons
- Balayage mécanique des rues
- Rendez-vous le 7 septembre 2019 au parc du Plessis

- EPFL – Convention de mise à disposition du bien situé à
la Rouzinière
La convention de mise à disposition proposée par l’EPFL
(Etablissement public foncier local) porte sur le bien situé lieudit « la Rouzinière » qu’il a acquis pour le compte de la
commune. Une convention de portage foncier a été signée
entre l’EPFL et la commune, le 18 mars 2019, pour une durée
de 5 ans.
La commune accepte de prendre à sa charge la gestion,
l’entretien et la sécurisation des biens. Elle est autorisée au
titre de la présente convention à procéder :
• aux études nécessaires à la réalisation de futur projet
d’aménagement,
• aux travaux de dépollution, de nettoyage, d’entretien et de
sécurisation,
• au dépôt de permis de démolir et à la démolition des biens,
• au dépôt de permis d’aménager et de permis de
construire.

VIE ASSOCIATIVE
P5

- Forum des associations
- les Godillots du Plessis
- A.P.E

P6

- Le Genest Arts Martiaux
- Les Sapins de l’espoir
- USG tir à l’arc

P7

- Atoulire

VIE SCOLAIRE
P7

- Ecole maternelle publique Albert Jacquard

P8

- Ecole primaire publique Albert Jacquard

P 8-9

- Ecole privée François d’Assise

AUTRES INFORMATIONS
P9

- Le réseau des bibliothèques

P9

- Région Pays de la Loire

P 10

- Borne de recharge pour véhicules électriques
- Préfecture de la Mayenne
- Les amis de Clairmont

P 11

- RESO’AP
- Epreuve départementale des écoles de vélo
- Petites annonces
- Objets trouvés

P 12

- Remise des articles pour les infos
- Dates à retenir

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

- Construction d’une école élémentaire
➢
Emprunts
Pour financer les travaux de construction d’une nouvelle
école, Madame le Maire est autorisée
• à consulter les banques pour réaliser un emprunt d’un
montant de 700 000 €,
• à contracter un prêt-relais de 300 000 € pour financer
l’avance de TVA,
• à contracter un prêt-relais de 300 000 € pour financer
l’avance des subventions accordées.
➢
Subventions
Il est prévu que cette nouvelle école s’inscrive dans une
logique de production d’énergies renouvelables. Le dossier
actuellement en cours d’étude, faire apparaître un montant de
dépenses estimé à 80 000 €. Pour financer ces installations, il
est décidé de demander :
• une subvention au titre du Contrat Territorial Régional (CTR),
• une subvention au titre des fonds européens, sur le
programme LEADER.

- Don du mobilier scolaire à l’APE (Association des
parents d’élèves du groupe scolaire Albert Jacquard)
Suite aux inondations du 9 juin 2018, le mobilier scolaire a été
trié. Une partie n’étant plus utilisée, il est décidé d’en faire don
à l’APE qui pourra le vendre au profit de cette association.
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- Transformation de l’ancienne école en commerces et
services
Suite à l’évènement climatique exceptionnel du 9 juin 2018 et
à la décision de non-retour d’enfants dans les locaux de
l’ancienne école élémentaire, un changement de destination
des locaux restants est possible compte tenu de leur situation
en centre bourg. Une étude de réhabilitation pour permettre
l’accueil de commerces ou services ou professions libérales
est lancée et une subvention au titre des fonds européens est
sollicitée.

Autres délibérations
Aide financière au groupement FC HBG (Football Club
Hermine St Ouen, Le Bourgneuf, Le Genest-Saint-Isle)
Les clubs de football de St Ouen-des-Toits, du Bourgneuf la
Forêt et du Genest-Saint-Isle ont décidé de fusionner pour
créer le groupement de jeunes FC HBG (Football Club
Hermine St Ouen, Le Bourgneuf, Le Genest-Saint-Isle).
L’objectif du groupement est de permettre aux jeunes (U13,
U15 et U18) de jouer au niveau régional et ainsi éviter le
départ de ces jeunes vers d’autres clubs. Pour ce faire et
répondre aux exigences de la ligue des Pays de la Loire, le
groupement a l’obligation de recruter un éducateur BMF
(Brevet moniteur de football).
Pour le financer, le groupement FC HBG sollicite une
participation financière des trois communes. Le Conseil
municipal accepte de verser au FC HBG, pendant 3 ans, une
subvention annuelle d’un montant de 5 250.00 €, sur
présentation de justificatif, correspondant à la charge du
salarié répartie entre les trois communes et le groupement,
soit le quart.
Indemnité de gardiennage de l’église
Conformément à la circulaire préfectorale du 7 mars 2019, le
montant de l’indemnité de gardiennage de l’église est fixé à
479.86 €.

Limites communales entre Loiron-Ruillé et le GenestSaint-Isle
Un propriétaire conteste les limites cadastrales de 2014 et
demande que soient rétablies les limites de communes entre
Loiron-Ruillé et le Genest-Saint-Isle selon le cadastre de
1982.
Une réunion s’est tenue le 18 décembre 2018, en présence
des représentants des deux communes concernées et du
géomètre-expert, Michel LE TALLEC. Suite à cette rencontre,
le géomètre a produit un plan provisoire de délimitation de la
limite entre les deux communes. Madame le Maire a présenté
le plan au conseil municipal. Un débat a suivi cette
présentation, il a porté sur plusieurs points :
•
Suite à la construction de la ligne à grande vitesse, un
aménagement foncier a été réalisé sur le territoire de la
commune du Genest-Saint-Isle, ce qui a induit une
refonte totale du cadastre en 2014.
•
La question de la limite intercommunale n’est pas
soulevée par l’une ou l’autre des deux communes et de
ce fait ne constitue pas un litige entre elles.
•
Un retour au cadastre de 1982 ne serait pas neutre. En
effet, le système GPS utilisé en 2014 est fiable. Il existe
un risque certain de créer un précédent.
•
Le Conseil municipal s’interroge sur le motif de la
demande du propriétaire. En effet, les terrains situés de
part et d’autre de la limite intercommunale lui
appartiennent.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 13
voix contre et 6 absentions,
DECIDE de se conformer aux limites communales entre
Loiron-Ruillé et le Genest-Saint-Isle du cadastre actuel de
2014.
Maison de santé pluri-professionnelle :
Il est rappelé au Conseil municipal que, suite à la cessation
d’activité du kinésithérapeute, un nouveau masseurkinésithérapeute exercera dans les locaux de la maison de
santé, à compter du 20 mai 2019. Le montant du loyer
mensuel est fixé à 373.32 € HT.

ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH

Quentin MOUSSEAU
Stagiaire BPJEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport)
assurera la direction du centre de loisirs en juillet et
août.

TRAVAUX EN JUIN
Entretien annuel de la voirie communale.

Pont cadre chemin de
Pinceloup
Travaux en cours.
Pendant ces travaux de pose du pont cadre, la
circulation sera soit alternée, soit interdite sur le
chemin de Pinceloup. Une déviation sera mise en
place. Les dates exactes de fermeture ne sont pas
encore connues au moment où nous réalisons ce
bulletin.
Elles seront communiquées sur le panneau lumineux et
sur le site internet de la commune.

ETAT CIVIL
Mariage :
- Madame SOUBRIE Julie et Monsieur Jacques
CLEVERIE, domiciliés 13 rue de la Chèvrie.

Naissances :
- SABLÉ Léopold, domicilié 7 rue Saint Sulpice.
- BLIN Noah, domicilié 1 les Grillères.
- AUFRÈRE Romane, domiciliée 3 la Boguerie.
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FRELON ASIATIQUE
Plan d’action de lutte collective
contre le frelon asiatique
La commune s’engage à financer 100 % du coût
de l’intervention
Depuis 2016, la commune du Genest-Saint-Isle adhère
au Plan d’action de lutte collective contre le frelon
asiatique proposé par POLLENIZ Mayenne (réseau
FREDON, FDGDON Pays de la Loire, fédérations
régionale et départementale des groupements de
défense contre les organismes nuisibles de la
Mayenne).
Ce plan d’action de lutte collective vise à une meilleure
organisation et harmonisation de la lutte contre cette
espèce à l’échelle départementale et régionale tout en
limitant les dérives (risques pour l’environnement, la
santé publique, infractions au code du travail…) qui
peuvent découler d’une absence de réglementation précise
et spécifique.
Une convention de partenariat entre notre collectivité et
POLLENIZ permet d’inciter les particuliers à faire
détruire les nids de frelons asiatiques. En effet, pour les
interventions réalisées, y compris sur le domaine privé,
la commune s’engage à financer 100% du coût de
l’intervention.
Regardez chez vous (rebords de toit, de fenêtres,
cabanons de jardins, préaux, vérandas…). Si vous
trouvez un nid de frelons asiatiques, soit sur les
espaces publics, soit en terrain privé, merci d’en
informer la mairie au 02.43.02.11.95.
Le référent communal viendra authentifier le nid et
recueillir les informations nécessaires à son
enlèvement (hauteur, support, accessibilité…). Ces
données seront transmises à POLLENIZ 53 qui
assurera la mise en œuvre de la destruction par le biais
d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées et
respectueuses d’une charte des bonnes pratiques et
des réglementations inhérentes à l’activité.
POLLENIZ Mayenne
17, boulevard des Manouvriers – 53810 CHANGE
Tél. : 02.43.56.12.40

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)

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

du dimanche 23 juin au lundi 24 juin 2019.
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.

Nous vous conseillons également, avant les
orages de l’été, de vérifier que vos avaloirs situés dans
votre propriété sont bien débarrassés de tous graviers,
feuilles… qui les empêchent de capter les eaux de
ruissellement.

RENDEZ-VOUS
LE 7 SEPTEMBRE 2019
AU PARC DU PLESSIS
Spectacle au théâtre de verdure
Quel Molière !
Un spectacle offert par la municipalité.
Afin de mettre en valeur les terrains de pétanque et le
théâtre de verdure qui n'ont pu être inaugurés en juin
2018, la municipalité invite les Genestois à un
spectacle le samedi 7 septembre prochain. Le théâtre
de l'Echappée et François Béchu propose "Quel
Molière !", un spectacle beau, vif et grand public pour
s'amuser avec une troupe de 8 acteurs costumés et
une charrette-théâtre. D'autres animations auront
également lieu dans l'après-midi. Le programme
complet sera précisé le mois prochain.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
La septième édition du forum des associations
se déroulera à la salle des fêtes le

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

samedi 7 septembre 2019
de 9h à 13h
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.
Ce forum permet aux familles et aux particuliers d’avoir
une vue d’ensemble des activités présentes sur notre
commune et ainsi pouvoir s’inscrire à une ou plusieurs
activités le même jour.

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"

LES GODILLOTS DU PLESSIS
Randonnée pédestre à la journée avec pique-nique
à prévoir dans le sac à dos :
Dimanche 23 juin 2019
à Rennes
Distance environ : 18 Km dans Rennes (urbain &
campagne)
Rendez-vous pour covoiturage à 8h au parc du Plessis
Le Genest-Saint-Isle.
Départ : 9h - Piscine des Gayeulles à Rennes.
Co-voiturage : 9,10 €
Licencié : gratuit / non licencié : 1 €
Responsables de la sortie :
Ludivine Duval-Chopin et Joël Ortiz
Tél : 06.19.52.11.15
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LE GENEST ARTS
MARTIAUX
Le mois dernier, nos jeunes se sont encore illustrés
dans les compétitions régionales, tout d'abord à SaintBrieuc au trophée des 11 épreuves et ensuite au
challenge SO DOI à Mayenne.
Le mois prochain, ils préparent la dernière compétition
de l'année qui aura lieu le 15 juin à Soulgé-Sur-Ouette.

USG TIR A L’ARC
Le dimanche 19 mai, l'USG Tir à l'Arc organisait, sous
un ciel plutôt clément, le premier tir en extérieur, sélectif
aux championnats de France, de la saison.
La soixantaine d'archers venus de la Mayenne mais
aussi de Fougères, Retiers et Pouancé a rivalisé
d'adresse toute la journée, à 70m, 60m, 50m et 40m
afin de pouvoir monter sur le podium.

Entre temps, nous vous accueillerons aux :
Journées découvertes
Body - viet fitness
lundis 17 et 24 juin de 19h30 à 20h30
Viet vo dao enfants :
mardi 11 juin à 18 h : enfants nés de 2010 à 2014
jeudi 13 juin à 18 h : enfants nés de 2004 à 2009

Avant la remise des récompenses, le président du club
Christophe HATTE remettait un diplôme ainsi qu'une
médaille, attribués par la Fédération Française de Tir à
l'Arc à Gérard BOHERS pour sa contribution à l'essor
du tir à l'arc pendant près de 20 ans sur la commune du
Genest-Saint-Isle.

Viet vo dao ados/adultes
mardi 25 juin et jeudi 27 juin à 19h15
Tam the dao-viet tai chi
mercredi 19 juin à 19 h
Tous nos cours ont lieu à l'Espace Roger Janvier salle 1
ou 2
Grande nouveauté : Un gala
Vous pourrez également venir nous voir lors de notre
premier gala qui aura lieu à la salle des fêtes le
dimanche 23 juin 2019 à14h30.
Tarif : 3€
Réservez vos places par mail :
legenest.artsmartiaux@orange.fr

Le groupe
BOHERS.

LES SAPINS DE L’ESPOIR
Le samedi 15 juin 2019
au parc du Plessis
L’association organise son premier
concours de palets
Inscription : 10h à 12h
Début du Concours : 13h30
Engagement : 5 € par joueur
Récompense selon le nombre d’équipes
Buvette, casse-croute, crêpes sur place
Tous les bénéfices seront remis à L’AFM
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de

bénévoles

entourant

M.

Gérard

ATOULIRE

Médiathèque
Espace de rencontres
Fermeture de la médiathèque le lundi 10 juin (lundi de
Pentecôte)

ECOLE MATERNELLE
PUBLIQUE
ALBERT JACQUARD

L’atelier du mercredi : mercredi 19 juin 2019
à la médiathèque de 15h à 17h

Séances de jeux de société

Lecture hors les murs !

Que diriez-vous d’un moment de lecture dans le parc
du Plessis ? Sur l’herbe, avec l’accompagnement
musical des oiseaux…
A partir de 5 ans. Gratuit, inscription à la médiathèque.

Console de jeux vidéo : encore un mois !
Parents, ados, enfants, à vos manettes !
Retrouvez la console Xbox one et venez jouer en
famille, entre amis dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Jusqu’au 30/06/2019, médiathèque.

Séance bébés lecteurs
les livres c’est bon pour les bébés !
Vendredi 28 juin 2019
à la médiathèque à partir de 9h30
Séance lecture réservée aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents et/ou assistantes
maternelles.
La Sélection 2020 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 2019.

Tous les mardis matins, les élèves de TPS et PS ont la
joie de découvrir et de jouer à de nouveaux jeux de
société. Des parents sont présents afin de jouer en
petits groupes.
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ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE
ALBERT JACQUARD

ECOLE PRIVEE
FRANCOIS D’ASSISE
Foot à l’école

Musée Robert-Tatin
Tous les élèves de l’école élémentaire se sont rendus
au musée Robert-Tatin, jeudi 25 et vendredi 26 avril à
Cossé-le-Vivien, pour découvrir l'univers poétique de
cet artiste.
Outre la visite commentée des lieux, les élèves ont
participé à des ateliers d'expression plastique où ils se
sont initiés à la sculpture, par le biais du modelage.
Chacun a été fier de rapporter son œuvre à la maison.
Cette sortie s'inscrit dans le projet d'école et fait
suite au travail réalisé l’année dernière à partir du
tableau « la Mayenne étonnante par nature » de Leb.

Depuis la rentrée d'avril, les élèves de CM1 - CM2
pratiquent le football avec un éducateur sportif. La
découverte de ce sport passe par l'apprentissage de
l'esprit d'équipe et de coopération, la conduite de balle
et autres tactiques et techniques. Garçons et filles
apprécient cette intervention. Ils seront prêts pour la
coupe du monde féminine de juin prochain....
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ECOLE PRIVEE
FRANCOIS D’ASSISE

LE RESEAU DES
BIBLIOTHEQUES

Bricolage

Grand tournoi Fifa 2019 : la finale
Fort du succès de l’année dernière, et à l’occasion de la
coupe du monde de football féminin, rejoignez-nous
pour un tournoi en réseau et venez affronter, lors d’une
grande finale, les joueurs du Pays Craonnais et de
l’Ernée.
Finale FIFA19
Samedi 15 juin, 14h - Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé
Plus d’infos dans les bibliothèques

L'école accueille Justine, une accompagnante
éducative et sociale, en apprentissage. Dans le cadre
de sa formation et en lien avec la classe de mer, elle a
réalisé avec les enfants un petit "aquarium".

REGION PAYS DE LA LOIRE
Pays de la Loire 2050 : un nouveau projet pour
imaginer la région de demain...
Notre région demain, imaginons-la ensemble !
Attractive, dynamique, entreprenante, la région Pays de
la Loire dispose de précieux atouts pour le futur. Mais
d’ici à 2050, elle devra aussi faire face à de nombreux
défis : révolution technologique, développement
économique, formation aux métiers de demain,
transition énergétique, réchauffement climatique,
croissance démographique…

Prochaine date à retenir :
KERMESSE
samedi 8 juin
14h
dans la cour de l'école
Pour tout renseignement, inscription de votre enfant
et/ou autre, merci de prendre contact avec la directrice :
Françoise SABOUREAU,
Tél : 02.43.021.021
Mail : ecole.f.dassise@orange.fr
Site de l’école : legenest-ecoleprivee.fr

Mondialisation des échanges et transition numérique,
transitions énergétique et écologique à l’heure du
réchauffement climatique, croissance démographique
et recomposition territoriale…, autant d’enjeux majeurs
qui invitent aujourd’hui la Région à poser ses nouvelles
ambitions et à concevoir un nouveau projet collectif
pour l’avenir des Pays de la Loire en matière
d’aménagement de son territoire.
« Et vous, votre région en 2050, vous la voyez
comment ? »

Départ en retraite
Catherine ROCHER, enseignante en maternelle depuis
13 ans à l'école François d'Assise, prendra sa retraite à
la fin de cette année scolaire.
L'école organisera un pot d'au-revoir le mardi 2 juillet à
18 heures à la salle des fêtes du Genest-Saint-Isle.
Nous invitons les familles actuelles et les anciens
élèves avec leurs parents à se joindre à nous pour fêter
le départ de Catherine.
Pour des raisons d'organisation, merci de nous faire
savoir si vous serez présents en envoyant un mail à
l'adresse suivante :

ecole.f.dassise@orange.fr

Parce que la Région des Pays de la Loire a souhaité
que ce nouveau schéma soit le plus largement partagé
avec les habitants et les acteurs locaux, le site internet
www.maregion2050-paysdelaloire.fr est ouvert pour
apporter votre contribution aux réflexions déjà
engagées.
Une large consultation est ouverte jusqu’à juillet 2019.
Exprimez vos idées et votre vision du futur de votre
région. Vos contributions permettront en particulier
d’élaborer, d’ici à 2020, le Schéma régional
d’aménagement (SRADDET).

Une collecte est organisée pour lui offrir un cadeau.
Si vous souhaitez participer, merci de glisser votre
contribution dans la boîte aux lettres de l'école (chèque
à l'ordre de l'APEL).
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BORNE DE RECHARGE
POUR VEHICULES
ELECTRIQUES
Depuis début 2018, Territoire d’Energie Mayenne met à
disposition des automobiliste un réseau de bornes de
recharge pour véhicules électriques sur l’ensemble du
département.
50 bornes de recharges normales sont aujourd’hui
mises en service et permettent aux utilisateurs du
département de recharger leurs véhicules électriques
hors de leur domicile.
Depuis le 1er avril, les tarifs d’accès au réseau de
bornes ont été modifiés et uniformisés sur l’ensemble
des bornes des syndicats d’énergie des Pays de la
Loire et de Bretagne (sauf Morbihan). Ainsi, les usagers
peuvent circuler plus facilement sur l’ensemble du
réseau régional avec le même badge.
Ces nouveaux tarifs unifiés et simplifiés sont désormais
basés sur le kilowattheure délivré et non plus sur le
temps de charge.
Tarification
Tarification borne normale au 01/04/19 : 0,20 €/kWh* +
1 € par recharge pour les non-inscrits (hors coût
éventuels de votre opérateur mobilité
Tarification borne rapide au 01/04/19 : 0,30 €/kWh* +
1 € par recharge pour les non-inscrits (hors coût
éventuels de votre opérateur mobilité

*Pour les inscrits aux réseaux des syndicats d’énergies
suivants : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée.
Une assistance est disponible 24h/24 et 7j/7 au
0805 021 480
Deux possibilités s’offrent aux usagers :
- par abonnement en se munissant au préalable d’une
carte d’abonnement (badge) sur le site internet
www.alizecharge.com,
- ou en utilisant son Smartphone via l’application Alizé,
en flashant le QR Code présent sur le côté de la borne.
Ensuite, il suffira de suivre les indications mentionnées
sur la borne.
Géolocalisation des bornes
Les usagers disposent d'une application mobile de
géolocalisation des bornes pour avoir des indications
en temps réel de la disponibilité et de l'état des bornes.
Il suffit de vous rendre sur l'application Alizé ou sur le
site internet www.alizecharge.fr.

L'application permet notamment de :
- connaître l'emplacement géolocalisé des points de
charge,
- connaître en temps réel l'état de chaque point de
charge (disponible, réservé, occupé, en défaut ou en
maintenance...),
- réserver quelques minutes à l'avance l'utilisation d'une
borne.

Possibilité d'utiliser le site internet ou l'application
ChargeMap.
Rappel : une borne de recharge pour véhicules
électriques est installée place de l’Eglise au GenestSaint-Isle.
Elle est équipée de 3 prises et permet la recharge
simultanée de deux véhicules (puissance maximale 22
Kva).

PREFECTURE DE LA
MAYENNE
Comment préparer ses déplacements et voyages à
l’étranger ?
Il est recommandé aux personnes se rendant à
l’étranger de prendre un certain nombre de précautions
afin de garantir leur sécurité personnelle.
Une fiche intitulée « Comment préparer ses
déplacements et voyages à l’étranger ? » précise
comment préparer son voyage et comment réagir en
cas de survenue d’une attaque terroriste alors que l’on
se trouve dans un pays étranger.
Cette fiche est téléchargeable sur le site internet :
http://www.sgdsn.gouv.fr/vigipirate/comment-preparerses-deplacements-et-voyages-a-letranger/
Pour plus de renseignements vous pouvez également
vous rendre sur le site du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/

LES AMIS DE CLAIRMONT
A l'abbaye de Clairmont, le samedi 8 juin à 20h30
• concert Orgue et Bombarde
• danses bretonnes (vous inciteront à participer si
le cœur vous en dit).
• Tarifs : 8 € adultes, 4 € pour jeunes de 16 à 10
ans
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RESO’AP
(Réseau social d’aide à la personne)

Accompagnement, solidarité et présence
tels sont les objectifs de RESO’AP

EPREUVE
DEPARTEMENTALE
DES ECOLES DE VÉLO

Fondée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et les
Fédérations Générations Mouvement des trois
départements, RESO’AP a pour but de maintenir
l’autonomie des personnes par la mobilité sur les
territoires et faciliter le maintien à domicile pour toutes
personnes de tous régimes (personnes âgées,
personnes en insertion socioprofessionnel, personnes
handicapées…).
A ce jour, l’Association compte 173 bénévoles et 878
bénéficiaires pour les 3 départements.
Le département de la Mayenne compte 62 bénévoles et
275 bénéficiaires.
Si vous disposez d’un peu de temps libre, venez nous
rejoindre et devenez bénévole, c’est vous qui fixez le
cadre des accompagnements en fonction de vos
disponibilités.
Si vous souhaitez bénéficier des services, pour tout
renseignement, veuillez contacter le : 02.43.39.44.49
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) ou
par mail : contact@resoap.fr

Laval cyclisme 53 a organisé son épreuve « Ecole de
vélo » le 18 mai 2019 autour de l'espace Roger Janvier.
Ce fut une très belle journée ensoleillée où 80 enfants
se sont confrontés à des jeux d'adresse, sprint et cyclocross. Nous voulions remercier la commune pour les
moyens mis à disposition, le service technique et le
comité des fêtes pour leur contribution. Les autres
clubs ont apprécié le cadre idyllique du parc du Plessis,
la bonne humeur était au rendez-vous, et la journée
parfaitement réussie.

Site internet : www.resoap.fr
Notre Partenaire du secteur :
AGHPL (Association Gérontologie et Handicap du Pays
de Loiron)
Vous souhaitez vous rendre chez le médecin, le
dentiste, le coiffeur, à la pharmacie, faire les courses, à
Pôle emploi… ces actes simples peuvent devenir un
casse-tête pour les personnes les plus isolées. Ce sont
des bénévoles proches de chez vous qui assurent les
accompagnements, en fonction de vos besoins.
Comment se déroule un accompagnement :
1 - Contactez le standard (02.43.39.44.49) 48 heures
minimum avant le rendez-vous ou la sortie.
2 - RESO’AP contacte le bénévole proche de chez
vous.
3 - Dès l’accord du bénévole, RESO’AP vous communique le nom de bénévole qui vous accompagnera.
4 - A votre retour, le bénévole vous fait signer un
coupon mentionnant le nombre de kilomètres
parcourus.
5 - RESO’AP vous adresse la facture (0,55 euros du
km + 5 euros d’adhésion annuelle).

PETITES ANNONCES
- Jeune fille, 18 ans en octobre 2019, recherche garde
d’enfants âgés de 3 à 12 ans du 8 juillet au 2 août 2019.
Tél. : 06.48.35.84.40

OBJETS TROUVES
Espace Roger Janvier : 1 paire de lunettes rouge – 1 sweat
bleu marine Pokémon®, 6 ans – 1 bracelet enfant avec une
clé rose – un gilet marin avec rond pailleté « H&M » 6 – 8 ans
– 1 polo fleur rose col marine, « Okaïdi », 6 ans – 1 pantalon
vert, fermeture dans le bas, 8 ans – 1 paire de chaussettes
grise, dessin petit pingouin - 1 paire de lunettes fillette.
Salle des fêtes : 1 médaille
Autres : 1 jouet Tortue Ninja® – 1 paire de lunettes, monture
noire, intérieure de la monture blanche, dans un boitier noir- 1
carte SNCF forfait Tutti – 1 gourmette « Madison » - 1
bracelet « Reine des Neiges » - 1 plaque d’immatriculation –
1 poupée « poupon » - 1 housse de portable + cartes
diverses.
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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REMISE DES ARTICLES
POUR LES INFOS
Pour le bulletin municipal du mois
de juillet/août 2019,
remise des articles au plus tard le

Jeudi 20 juin 2019
à la mairie.
Passée cette date, aucun article
ne sera pris en compte.

A la salle les 3 Chênes
Loiron-Ruillé

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

Vendredi 7juin

Musique is My Hope – voix / musique

Samedi 15 juin

Finale FIFA – Réseau des
bibliothèque

Dates à retenir
Au Genest-Saint-Isle
En juin
Samedi 8 juin

Kermesse - APEL

Samedi 15 juin

Concours de palets – les Sapins de
l’espoir

Mercredi 19 juin

Atelier du mercredi - Médiathèque

Dimanche 23 juin

Randonnée à Rennes
Les Godillots du Plessis

Vendredi 28 juin

Séance « Bébés lecteurs » - Atoulire

Dimanche 30 juin

Fête de l’école - APE
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