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la Lettre 
CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT  GENNES  GREZILLE  LE THOUREIL  SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Histoire de GENNES-VAL-DE-LOIRE : une nouvelle page s’écrit… 

Le 9 mai 2017, les conseillers municipaux de Gennes-Val-de-Loire, des Rosiers-sur-
Loire et de St-Martin-de-la-Place, ont décidé, par délibération, de créer une 
commune nouvelle. 

Cette date sera sans doute vite balayée des mémoires individuelles, mais elle 
s’inscrit comme une étape majeure dans l’histoire des communes riveraines de la 
Loire reliées par des ponts. 

Ainsi au 1er janvier 2018, après deux années d’existence, Gennes-Val-de-Loire, née 
le 1er janvier 2016 du regroupement de 5 communes (Chênehutte-Trèves-Cunault, 
Gennes, Grézillé, Le Thoureil, St Georges des 7 Voies) intégrera La Loire à 
l’intérieur de son territoire, lien permettant de réunir les deux rives en une seule 
entité juridique. 

Le nom de GENNES-VAL-DE-LOIRE est conservé et le siège social sera installé dans 
les locaux de la mairie des Rosiers-sur-Loire. 

Après plusieurs mois de travail des élus, il revient maintenant aux agents des 
services municipaux de prendre le relais pour rendre opérationnelle cette belle 
opportunité de collaboration, dès le 1er janvier 2018.  

L’agenda culturel qui vous est proposé dans cette « Lettre » mentionne les 
animations sur l’actuelle commune de Gennes-Val-de-Loire, mais profitez de l’été, 
période propice aux balades et excursions, pour aller à la découverte de 
l’ensemble du territoire de notre future commune nouvelle. 

A toutes et à tous, je souhaite un bel été. 

Jean-Yves FULNEAU, Maire de Gennes-Val-de-Loire  

JUILLET 

2017 

CONSEIL MUNICIPAL 

24 JUILLET 

04 SEPTEMBRE 

09 OCTOBRE 

13 NOVEMBRE 

18 DECEMBRE 

20 h – Maison des loisirs 
A. Courtiaud  - Gennes 

 

 

SEMAINE BLEUE 

INFORMATION 

PREVENTION AVEC AVC 49 

Mercredi 04 octobre 2017 

de 14h à 17h 

Maison des Loisirs              

A. Courtiaud – Gennes 
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VIE MUNICIPALE 

 
 
INAUGURATION DU PUITS  
ET DE L’ÉGLISE DU THOUREIL 
 
 
 
 
  
 
 
 
Remise d’un chèque de 20 683,86 € 
par la Fondation du Patrimoine. 

 

 
Remise d’un chèque de 3 634 € par la 
Fondation du Patrimoine à 
l’association Le Thoureil, Patrimoines 

et Paysages. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DU SITE INTERNET 

Dès septembre, un nouvel outil 

de communication 

Que vous soyez habitant ou futur 

habitant de la commune, vous 

êtes les bienvenus sur notre 

nouveau site Web ! Nous vous 

invitons à découvrir ses 

différentes rubriques et 

fonctionnalités, en espérant 

qu’elles vous permettent de vous 

faire une idée plus précise des 

actions que mettent en œuvre les 

élus et l’ensemble du personnel 

communal. 

Une mine de renseignements pratiques 

Ce site vous permettra, entre autres, de :  
✓ Retrouver des informations pratiques (coordonnées, 

localisation, …), 
✓ Contacter la mairie pour toute demande de renseignements,  
✓ Connaître les dernières actualités de la commune, 
✓ Réaliser vos démarches administratives en ligne grâce au Guide 

des droits et démarches, 
✓ Mettre en valeur les différents acteurs de la commune 

(artisans, commerçants), 
✓ Prendre connaissance des derniers comptes-rendus des 

conseils municipaux, 
✓ Proposer aux responsables d’associations de relayer les 

évènements et manifestations, … 
 
Un site accessible à tous 

Sur la page d’accueil, un onglet permet d’accéder au site en différentes 
langues. 
Il est également compatible sur tous les supports (ordinateur, tablette, 
smartphone…).  
 
A vous de jouer 

Ce nouveau portail se veut dynamique, n’hésitez pas à nous faire part 

de vos remarques et suggestions. De notre côté, nous nous engageons 

à mettre à jour ce site régulièrement afin de vous fournir des 

informations utiles au quotidien.  

 
Le site sera disponible en septembre : www.gennesvaldeloire.fr 

RECHERCHE DE BENEVOLES 
La commission communication 
recherche des personnes pour 
renforcer son équipe de 
distributeurs des publications. 
Si vous êtes intéressés, merci 
de nous contacter à la mairie 
de Gennes : 02 41 51 81 30 
comm.gvl@gmail.com  

http://www.gennesvaldeloire.fr/
mailto:comm.gvl@gmail.com
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VIE MUNICIPALE 

FLAMENCO 

Organisé par la Cie Eoliharpe et 
soutenu par plusieurs 
partenaires, dont la commune 
de Gennes Val de Loire, le 
festival Flamenco en Loire s’est 
déroulé les 16, 17 et 18 juin 
derniers. L’Espagne a fait une 
incursion en Anjou lors de cette 
brillante deuxième édition qui, 
sous un brûlant soleil, s’est 
installée à l’île de Gennes, Le 
Thoureil et St-Georges-des-
Sept-Voies. Merci aux 
organisateurs et aux artistes. 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

OFFICE DU TOURISME  
GENNES 

Ouvert du 1er juillet 
au 31 août :  
du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00. 
 
Point information à Cunault  
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. 
 
PISCINE DE GENNES 
Ouverture au public du 
31/05/2017 au 03/09/2017, du 
lundi au dimanche de 15h à 20h, 
fermé le mardi. Inscriptions et 
demandes de cours : 
renseignements auprès de la 
piscine du Val de Thouet 02 41 50 
45 55 ou piscine de Gennes 02 41 
51 82 35 

MAIRIES DÉLÉGUÉES 

Les élus de la commune de Gennes-Val-
de-Loire ont pris la décision de diminuer 
les horaires d’ouverture des mairies 
déléguées de Grézillé – Saint-Georges-
des-Sept-Voies et Le Thoureil à compter 
du 1er juillet 2017. 
 
Cette décision difficile à prendre fait 
suite à un constat établi sur 18 mois de 
fonctionnement. Les causes sont les 
suivantes :  

✓ Diminution du courrier postal qui arrive, traité directement à la 
Mairie du siège social à Gennes. 

✓ Diminution de la fréquentation des administrés pendant les 
horaires d’ouverture des mairies déléguées. 

✓ Suite à une décision gouvernementale, arrêt du traitement des 
cartes nationales d’identité. 

 
Les conséquences sont les suivantes : 

✓ Coût inutile sur le fonctionnement des bâtiments (électricité – 
chauffage par exemple) 

✓ Coût de personnel qui est de surcroît, plus productif à la mairie 
du siège social 

✓ Lors des horaires de fermeture des mairies, les administrés ont 
maintenant pris l’habitude de contacter la mairie de Gennes. 

 
Le personnel en poste dans les mairies déléguées ne nécessite plus une 
présence avec l’amplitude horaire actuelle. 
 
Horaires à compter du 1er juillet 2017 :  

 

GRÉZILLÉ LE THOUREIL 
SAINT-GEORGES-
DES-SEPT-VOIES 

Mardi 
13h30 – 17h 

Jeudi 
13h30 – 17h 

Mercredi  
13h30 – 17h 

 
Rappel : 
CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT : du mardi au samedi : 9h – 12h30 et 
le mercredi 9h – 12h30 et 14h30 – 17h. 
 
GENNES :  

 Du 03 juillet au 1er septembre 2017 - du lundi au vendredi : 9h – 

12h30 

 A partir du 4 septembre 2017 - lundi : 9h – 12h30 et du mardi 

au vendredi 9h – 12h30 et 15h – 17h 
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VIVRE ENSEMBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CANICULE - MISE A DISPOSITION SALLE CLIMATISÉE 
 
Nous avons connu un épisode de chaleur importante en 
ce mois de juin. En prévision d’un été où une canicule 
pourrait sévir et s’installer sur une plus grande période, la 
commune déléguée du Thoureil vous informe qu’une salle 
climatisée pourra être ouverte aux personnes vulnérables 
aux fortes chaleurs en juillet et août, dans la maison du 
vieux puits du Thoureil (ancienne salle des loisirs). 
 

Les personnes intéressées par cette opportunité d’un peu de fraicheur en 
compagnie peuvent contacter leurs mairies déléguées pour une organisation 
de transport ou directement les numéros suivants : 02 41 57 33 19 - 06 22 71 
79 95 - 06 10 79 14 59. Merci de laisser vos messages et vos coordonnées en 
cas d’absence. 

 
POUR UNE MEMOIRE EN PLEINE FORME 

Ambiance détendue et conviviale 
le mardi 30 mai, dans la Maison du 
vieux puits au Thoureil (ancienne 
salle des loisirs), où une vingtaine 
de personnes des communes 
déléguées de Gennes-Val-de-Loire 
sont venues assister à la réunion 
d’information de la MSA sur les 
ateliers de prévention santé - 
mémoire (PEPS EUREKA).  

Un atelier de 10 séances sera ouvert à l’automne au Thoureil pour un groupe 
constitué de 15 personnes.  
Les ateliers de prévention santé MSA sont ouverts à toute personne quel que 
soit son régime social. Si vous souhaitez une information ou vous inscrire pour 
une prochaine session début 2018 sur la commune nouvelle,  n’hésitez pas à 
contacter le Service Prévention Santé par téléphone 02.41.31.77.17  ou par 
mail : preventionsante.blf@msa49.msa.fr 
 
Par ailleurs, l’association Paysages et Patrimoines organise une fois par mois 
au Thoureil un recueil de témoignages du passé sur divers thèmes, autour d’un 
goûter gourmand.  
Les personnes intéressées peuvent contacter le 06 10 79 14 59 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) organisait un Vide ta chambre le dimanche 14 mai 
à la Maison des Loisirs André Courtiaud. 
Une vingtaine d’exposants a proposé jouets, jeux, livres, peluches. 
La vente de gâteaux, bonbons et la location des tables a permis la de récolter des fonds 
pour participer au projet de création d’une aire de jeux sur la commune de Gennes. 

 

CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 
Les 15 jeunes conseillers ont terminé leur mandat. Au cours de ces deux années, plusieurs de leurs projets ont été réalisés : 
pique-nique géant avec la participation active des parents, parcours sur la commune où ils ont établi une liste de points 
de sécurité à apporter, travail sur la création d’un nouvel espace de jeux, Vide ta chambre. 
A la rentrée scolaire, de nouvelles élections seront proposées aux élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème habitant la commune 
déléguée de GENNES, quel que soit l’établissement scolaire fréquenté.  
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DAMES BARRAU 
La commune organisera une 
exposition sur les Dames 
Barrau en 2018.  
Nous sommes à la recherche de 
photos et d’articles :  
comm.gvl@gmail.com  ou à la 
mairie. 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?check=&IDMSG=1023&SORTBY=1&FOLDER=UF_nlucas18.thoureil%40orange.fr&dub=1
mailto:comm.gvl@gmail.com
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AGENDA 
Du 1er juillet au 16 septembre 
Les Estivales de l’Hélice 
Terrestre - Rendez-vous culturels.  

Du 1er juillet au 15 septembre 
Visite guidée " sur les pas des 
Cadets de Saumur" – du mercredi 

au dimanche – 10h, 13h30 et 19h00 
(durée 2h) – départ enclos de l’église 
St Eusèbe – Comité tourisme et 
patrimoine - 7 € - Enfant de 12 à 17 
ans : 3,50 € - Réservation obligatoire 
Hervé CHAUDRON - 06 33 68 21 44 
(places limitées) 

Juillet et août - Visite de la Tour 
de Trèves et exposition 
du mercredi au dimanche de 15h30 à 
18h30  

JUILLET 

du 1 au 31 – Exposition 
photographique P. GIRAULT  

Art et Patrimoine - Espace 
d’exposition Eglise St Eusèbe  

du 1 au 31 – Art et Chapelles  
"Au fil de la Loire" - Ancien 

Ermitage Saint Jean à Chênehutte-
Trèves-Cunault – Chantal VERDIER-
SABLÉ - Les vendredis et samedis de 
14h à 19h - Les dimanches et jours 
fériés de 10h à 13h et de 14h à 19h  
Entrée libre - artetchapelles@free.fr 
www.artetchapelles49.fr  

 
9 – Journée découverte  
du tir-à-l’arc - La Voie des Archers 

St-Georges-des-Sept-Voies -  de 10h à 
18h – Gratuit - 06 32 33 56 53  

13 - Feux d'artifice – Cale de 

Gennes - 23h  

16 – Brocante  

Place et Maison du Vieux Puits – Le 
Thoureil 

 

16 – Les Heures Musicales 

Quintette cuivre et orgue   
Association des Amis de Notre Dame 
de Cunault - Prieurale de Cunault   
17h – 20 € - Adhérent : 15 € - moins 
de 18 ans : 10 € - moins de 12 ans : 
gratuit 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr  

19 – Les mercredis musicaux 

(Elise HIRON, piano et Martin EGIDI, 
violoncelle) - Eglise de St-Pierre-en-
Vaux à St-Georges-des-Sept-Voies  
20 h - 12 € - Adhérent : 10 € - Enfants 
et étudiants : 6 € - 02 41 68 26 13 
sgd7v@orange.fr  

du 19 au 22 - Cirque BIDON  

Ile des loisirs de Gennes 

 
22 - Apéro-circus  

Cirque BIDON - Comités des fêtes de 
Gennes et des Rosiers - Ile des loisirs 
de Gennes - 19 h  

22 – Concert – lecture G. SAND 
« Histoire de ma vie » 

Association des Amis de Notre Dame 
de Cunault - Eglise de Trèves – 20h30  
Tarif public : 20 € - Adhérent : 15 €  
moins de 18 ans : 10 € - moins de 12 
ans : gratuit 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr  

23 – Les Heures musicales 
François CHAPLIN, récital de piano 
Association des Amis de Notre Dame 
de Cunault - Eglise de Trèves – 17h  
20 € - Adhérent : 15 €  - moins de 18 
ans : 10 € - moins de 12 ans : gratuit 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr  

22 et 23 -  8ème Trophée Loire 
silure sur la Loire au port de Gennes  

Les Fervents de la Gaule 

 
 

26 – Les mercredis musicaux 
(Joël CARTIER, violon solo – Eléanor 
LEWIS CLOUE, viole de gambe Zdenka 
OSTADALOVA, clavecin) - Eglise de St-
Pierre-en-Vaux à St-Georges-des-
Sept-Voies - 20 h - 12 € - Adhérent : 
10 € - Enfants et étudiants : 6 €         
02 41 68 26 13 - sgd7v@orange.fr  
 

29 - Déplacement à la 
cinéscénie du Puy du Fou 
Familles Rurales – départ à 19h45 La 
Sansonnière - St-Georges-des-Sept-
Voies – 48 € - Adhérent : 44 €   Jeunes 
de 5 à 13 ans : 34 € 
02 41 68 26 13 ou 02 41 57 94 89 

30 – Les Heures musicales 

Quatuor à cordes ALFAMA 
Association des Amis de Notre Dame 
de Cunault - Eglise de Trèves - 17h   
20 € - Adhérent : 15 €  moins de 18 
ans : 10 € - moins de 12 ans : gratuit 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr  

AOÛT 

du 1er au 31 - Exposition 

peinture - Art et Patrimoine - 

Espace d'exposition Eglise St Eusèbe  

2 – Les mercredis musicaux  
Concert en 2 parties avec pique-nique 
(Alto et Piano) - Eglise de St-Pierre-en-
Vaux à St-Georges-des-Sept-Voies  
18h et 20 h - 12 € - Adhérent : 10 € - 
Enfants et étudiants : 6 € - 02 41 68 
26 13 sgd7v@orange.fr  

4 – Les échappées de la 
Nonchalante - Spectacle sur l’eau  

Cale face à l’église du Thoureil - 18h 
Association Les Charpentiers d’ieau  
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mailto:artetchapelles@free.fr
http://www.artetchapelles49.fr/
http://www.lesheuresmusicalesdecunault.fr/
mailto:sgd7v@orange.fr
http://www.lesheuresmusicalesdecunault.fr/
http://www.lesheuresmusicalesdecunault.fr/
mailto:sgd7v@orange.fr
http://www.lesheuresmusicalesdecunault.fr/
mailto:sgd7v@orange.fr
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6 - Les Heures musicales  

"Festin d'Alexandre", ensemble 
baroque - Association des Amis de 
Notre Dame de Cunault - Prieurale de 
Cunault 17h – 20 € - Adhérent : 15 €  
moins de 18 ans : 10 € - moins de 12 
ans : gratuit 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr  

6 – Vide greniers 
Rue des Bateliers et rue des Ducs 
d’Anjou - Comité des fêtes de 
Chênehutte - 8h à 18h Réservation : 
Stéphanie LE ROY   
06 82 58 05 06 / 02 41 50 10 76  

7 - Théâtre "Danser à 
Lughnasa"  
Compagnie "Le temps est incertain 
mais on joue quand même"   Tourisme 
et Culture - Manoir de Grissay - 21h  
06 63 17 30 61 

9 – Les mercredis musicaux  
(Quator à cordes "Coryfeye")  
Eglise de St-Pierre-en-Vaux à St-
Georges-des-Sept-Voies - 20 h - 12 €  
Adhérent : 10 € - Enfants et 
étudiants : 6 € - 02 41 68 26 13 
sgd7v@orange.fr  

10 – Tralalire  
Les Amis des livres - Eglise St Eusèbe  
19h30 - 06 83 06 06 92  

13 - Les Heures musicales  
Romain LELEU et l'ensemble 
CONVERGENCES - Association des 
Amis de Notre Dame de Cunault 
Prieurale de Cunault – 17h - 20 €  
Adhérent : 15 € - moins de 18 ans :  
10 € - moins de 12 ans : gratuit 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr 

du 12 au 15 - Exposition 
peintures et photographies  
Association PEPA - Espace 

d'exposition Eglise St Eusèbe   

15 – Régate  
Club Vent - Le Thoureil  

 

 
 
 

16 – Les mercredis musicaux  
Concert anniversaire 
Quator "Varèse" - Eglise de Trèves  
20 h - 12 € - Adhérent : 10 €   
Enfants et étudiants : 6 €  
02 41 68 26 13 – sgd7v@orange.fr 

19 – Concours de pêche  
Grézillé Pêche - Plan d'eau de Grézillé 

 
20 – Brocante  

Place et Maison du Vieux Puits – Le 
Thoureil 

21 – Tour de l’avenir – Course 

cycliste traversant la commune 
déléguée de St-Georges-des-Sept-
Voies pour rejoindre Les Rosiers-sur-
Loire  

22 - Don du Sang  
Association Don du sang - Maison des 
Loisirs André COURTIAUD à Gennes  
de 16h30 à 19h30 - 06 81 06 27 19  

26 et 27 - Tablée St Georgeoise 
Association communale de St-
Georges-des-Sept-Voies  

27 - La Genn'iale 
10ème édition 
Parcours pédestres, VTT, Raid VTT 
Départ : Cale de Gennes (près de la 
piscine), dès 07h30. Tarifs : Marche et 
VTT : 4 € (5€ sur place) - Raid : 8 €    
(10 € sur place) Repas : 4 € (5 € sur 
place) - Gratuit pour les moins de 6 
ans - 06 33 37 26 70 - 06 71 57 77 23 
contacts@gennes-aventures.fr  
www.lagenniale.fr  

SEPTEMBRE 

du 1er au 15 - Exposition 
peinture - Art et Patrimoine   

Espace d'exposition Eglise St Eusèbe  

du 1er au 3 – Rencontres 
Musicales et Scientifiques « De 

la musique à la notation » - Concerts à 
l’église du Thoureil - tables rondes 
Maison du Vieux Puits                         
06 98 89 13 48 

 
 
 
 

7 – Tralalire  
Les Amis des livres - Eglise St Eusèbe  
19h30 - 06 83 06 06 92  

10 - Show mécanique 

Comité des fêtes de Trèves Cunault 
Salle des loisirs de Chênehutte-
Trèves-Cunault - 14h30  
www.cunaultanimation.fr   

 

16 et 17 - Journées 
européennes du patrimoine 
Découvrez la richesse de notre 
patrimoine à bord de l'autobus 
vintage, Dudulle.  

16 et 17 – Exposition Eglise St-
Gervais et St-Protais de Bessé  
Visite commentée de l’église et de 
son prieuré - Samedi 14h à 18h et 
dimanche 10h à 18h – Association Le 
Thoureil, Patrimoines et Paysages  

17 – Brocante  

Place et Maison du Vieux Puits – Le 
Thoureil 

Merci d’envoyer toutes les 
informations concernant 
 les futures manifestations 
(date, lieu, heure) sur la 
messagerie : 
comm.gvl@gmail.com. 
Seules ces informations 
seront publiées. 
 

Lettre d’information juillet 2017 

Mairie, Place de l’Etoile – Gennes, 

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE  

02 41 51 81 30 - Rédaction 

Commission Communication  

Directeur de Publication Jean-Yves 

FULNEAU  - Création et mise en page 

Commission Communication –

Impression Imprimerie Val de Loire  

Tirage 3 500 exemplaires –  

Dépôt légal 29 juin 2017 
 

http://www.lesheuresmusicalesdecunault.fr/
mailto:sgd7v@orange.fr
http://www.lesheuresmusicalesdecunault.fr/
mailto:sgd7v@orange.fr
mailto:contacts@gennes-aventures.fr
http://www.lagenniale.fr/
http://www.cunaultanimation.fr/
mailto:comm.gvl@gmail.com

