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Du nouveau, … 

Un nouvel outil de communication : depuis le 30 août, le nouveau site internet de 
la commune de Gennes-Val-de-Loire est à votre disposition :  

www.gennesvaldeloire.fr. 
Vie municipale, découverte de la commune, culture et loisirs, enfance-jeunesse, 
solidarité et santé, cadre de vie, économie, autant de rubriques dans lesquelles 
vous trouverez des informations utiles au quotidien. Pour les associations, une 
page interactive permet d’annoncer les évènements à venir. A destination des 
familles, le « portail familles » facilite toutes les démarches concernant la vie de 
l’enfant, à l’école et pour les autres services qu’il fréquente. 
 

Nouvelle année scolaire : 

Les écoliers ont repris depuis plusieurs semaines le chemin de l’école. Cette année, 
les enfants de Grézillé, de St Georges-des-sept-Voies et du Thoureil sont accueillis 
sur deux sites :  
Les petits des maternelles, CP et CE1 se retrouvent à l’école de Grézillé, les plus 
grands de CE2, CM1 et CM2 à l’école de la Sansonnière à St Georges-des-sept-
Voies. Nouvelles rencontres, nouvelles habitudes à prendre concernant les 
transports et la garderie, pour une année d’apprentissage dans les meilleures 
conditions possibles. 
 

Nouvelle commune : au 1er janvier 2018, le territoire de Gennes-Val-de-Loire 
comprendra les communes des Rosiers sur Loire et de St Martin de la Place. Vos 
élus et les services municipaux travaillent déjà en collaboration sur certains 
dossiers (écoles, tourisme, communication, …). Une réunion publique, au mois de 
décembre, permettra d’échanger avec vous sur ce sujet. 

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

AUTOMNE 

2017 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

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 

http://www.gennesvaldeloire.fr/
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VIE MUNICIPALE 

RENTREE SCOLAIRE 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

LA RENTRÉE en quelques chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESTAURANT SCOLAIRE DE GREZILLE 
 

 
 
 
 
 

Le nouveau restaurant scolaire 
accueillera les élèves à la rentrée 2018, 
en lieu et place du préfabriqué. 

 
 
 
 
SOUVENIRS D’ECOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoles publiques 

Nombre d’élèves :  

 Jules Verne : 207 
Les Petites mains : 20 

Bords de Loire : 37 
Grézillé : 54 

La Sansonnière : 46 
 
 
 
 
 

Gr 

Ecoles privées 

Nombre d’élèves : 

 St Michel - Notre Dame : 142 
Sacré Cœur : 55 

La maitresse demande : 
« Qu’est-ce que tu veux 
faire plus tard ? 
 Un élève de CP répond : 
« Retraité ! » 

 
Deuxième jour de l’école en 
maternelle : « C’était super ! … 
J’ai déjà tout vu hier, ça suffit, 
je n’y retourne pas ! ... » 
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VIE MUNICIPALE
 
 

 
 
 

FEUX DE PLEIN AIR 
 

Le brûlage à l’air libre des 
déchets dits verts est interdit. 
Le brûlage des végétaux secs 
est toléré entre 11h et 15h30 
en décembre, janvier et février 
et de 10h à 16h30 pour les 
autres mois et en dehors des 
zones urbaines sans causer de 
nuisance directe pour le 
voisinage et être à une distance 
supérieure à 30 mètres de 
toutes habitations, route, ligne 
aérienne… 
(Arrêté préfectoral du 23 février 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAMES BARRAU – HALTE VÉLO 
 

Les travaux de réhabilitation de 
l’immeuble sont en cours de 
réalisation avec notamment, les 
locaux de la Halte-Vélo située 
dans la cour du bâtiment. 
Cette Halte-Vélo offrira une 
halte aux cyclistes empruntant 
l’itinéraire principal de la Loire à 
vélo, entre Saumur et Angers : 
pique-nique couvert et extérieur, WC, rangement de vélos et matériels, 
consignes et informations sur les activités touristiques et les commerces 
à proximité. 
 

PONTON 

Premier embarquement au ponton de Gennes-Val-de-Loire 

10 h 30, sur la cale de Gennes, comme chaque vendredi le bateau 

Saumur Loire arrive du Thoureil pour prendre quelques touristes en 

direction de Saumur. Cette fois il a bénéficié d'un équipement flambant 

neuf : le ponton nouvellement installé. Cet évènement marque une 

étape importante dans la réalisation de ce projet d'équipement mené 

depuis plusieurs années par la Commune. A cette occasion, ce ponton a 

été testé grandeur nature puisque les manœuvres d'accostage et de 

dégagement du quai se sont réalisées très sereinement.  

Dès maintenant, le port de Gennes peut se placer comme une étape 

indispensable pour les futures navettes (Saumur-Gennes, Gennes-St 

Mathurin) et notamment dans le cadre du développement du projet 

Vélo-Loire du circuit La Saumuroise. 

 

 

 

 

 

 

Ferme éolienne à Dénezé-sous-Doué - Enquête publique 

Une enquête publique est ouverte du 12 septembre à 9h au 13 octobre 2017 à 12h. Le dossier est consultable 
en mairie de Dénezé-sous-Doué et dans les mairies incluses dans le périmètre des 6 km dont Gennes-Val-de-
Loire. Le commissaire-enquêteur reçoit en mairie de Dénezé-sous-Doué le 12 septembre de 9h à 12h, le 29 
septembre de 9h à 12h, le 10 octobre de 17h à 19h et le 13 octobre de 9h à 12h. 
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VIE MUNICIPALE 

 
 
TRANSPORT SOLIDAIRE 

 « Avec le Transport Solidaire, 
préservez le lien social, roulez 
économique et durable depuis 
Gennes-Val-de-Loire vers les 
autres communes du canton 
et dans le département ! »       
A tous les Gennois et 
Gennoises ! Vous effectuez    
des déplacements réguliers ou 
occasionnels et vous êtes prêts 
à partager votre véhicule           
le temps d’un trajet, vous 
souhaitez apporter votre 
soutien aux habitants de la 
commune en difficulté              
de mobilité, contactez Isabelle 
GUIDEL par e-mail, téléphone 
ou SMS : 06 37 04 00 68 
ou transport.tact@orange.fr   
 

 

 

CHARTE GRAPHIQUE 

Notre commune s’est dotée 
d’une charte graphique.  
Elle définit les conditions 

d’utilisation du logo, ses 

proportions, sa taille minimum et 

son positionnement par rapport 

aux autres éléments, les polices et 

couleurs de polices utilisées 

doivent être respectés.  Vous 

pouvez consulter la charte 

graphique en mairie et sur le site 

www.gennesvaldeloire.fr 

 

LA COLOMBIERE : UN REVEIL LENT, MAIS PROMETTEUR 

Depuis 3 ans la Colombière accueille un ou une jeune artiste chaque été. 

C’est en partie la vocation de ce site, et si la présence de cette personne 

est assez discrète, c’est espérons-le, le signe d’un avenir moins 

confidentiel : le site n’est partiellement ouvert au public que lors des 

journées du patrimoine 

 

 Situé face à la Loire, à Chênehutte, ce site longtemps occupé et marqué 

par le sculpteur Gustave Pimienta qui en fit don à l’Institut de France, 

est resté de nombreuses années à l’état de quasi abandon. D’où bien 

sûr une lente dégradation des immeubles, du mobilier, des réseaux et 

la disparition du jardin d’agrément, le strict minimum d’entretien étant 

assuré par l’Institut et la commune, sachant que l’association des amis 

de G. Pimienta et le PNR également impliqués, ne peuvent que 

constater. 

Seule, la partie studio d’accueil est aujourd’hui en parfait état. 

 

Puis, relancé par Danielle Sallenave, académicienne, auteure entre 

autres d’un "Dictionnaire amoureux de la Loire", l’Institut paraît vouloir 

donner une nouvelle vie à cette résidence : 

- Projet de travaux de remise en état des réseaux, et de la partie 

non occupée de l’immeuble. 

- Signature d’une convention claire et précise entre l’Institut et la 

commune de Gennes-Val-de-Loire pour ce qui concerne 

l’entretien, les travaux, le suivi des futurs chantiers. 

- Volonté de recevoir au moins 2 jeunes artistes tous les ans. 

- Mise en valeur de quelques œuvres de G. Pimienta, parmi toutes 

celles qui y sont stockées aujourd’hui. 

- Et enfin, projet de loger un locataire permanent qui assurerait le 

petit entretien, la surveillance, les visites. 

Tout ceci se met lentement en place, et laisse espérer un futur digne du 

legs qui nous a été fait. 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:transport.tact@orange.fr
http://www.gennesvaldeloire.fr/
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INFOS PRATIQUES 
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NOUVEAU ! A partir du 10 juillet, les bornes d’apport volontaire pour les ordures 
ménagères et les emballages deviennent accessibles en continu grâce à un forfait 
crédité sur votre badge de déchèterie !  

- Vous avez un surplus de déchets ponctuel et ne pouvez pas attendre la prochaine collecte : Vous 
bénéficiez automatiquement de 18 ouvertures/an pour les ordures ménagères, à déposer en sac dans le 
tambour, et 18 ouvertures/an pour les emballages, à déposer en vrac. Ces forfaits sont indépendants des 
passages en déchèterie.  

- Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire sur le territoire du SMITOM et n’êtes présent qu’une 
partie de l’année : vous avez un accès permanent aux points d’apport volontaire. Vos bacs vous seront 
retirés définitivement.  

Ces bornes sont installées près de celles pour le papier et le verre.  
Si vous n’avez pas encore de badge, contactez le SMITOM : 02 41 59 61 73 - www.smitom-sudsaumurois.com  

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ELECTORALES 

La date limite pour s’inscrire sur 

les listes électorales est le samedi 

30 décembre 2017.  

Permanence exceptionnelle le 

samedi 30 décembre de 9h à 12h 

UNIQUEMENT à la mairie de 

Gennes. 

 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 

A compter du 1er novembre 2017, 
la gestion des PACS sera 
désormais assurée par les 
Officiers d’Etat Civil en lieu et 
place des Greffes des Tribunaux 
d’Instance. 
Toutes les informations sont 

disponibles sur le site 

www.service-public.fr 

RECENSEMENT CITOYEN 

Qui ? Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans. 

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la 

journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est 

obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique. 

Comment ? à la mairie de votre domicile : Munissez-vous des documents 

suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

FORÊT COMMUNALE 
DE JOREAU 

L’accès de la forêt 
communale est strictement 
interdit les jours de chasse. 
La chasse est organisée sur 
le site du parc à des dates 
bien précises : les mardis 17 
octobre, 14 novembre, 05 
décembre, 09 janvier, 30 
janvier, 20 février. 

 

http://www.smitom-sudsaumurois.com/
http://www.service-public.fr/
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AGENDA 
 

Grézillé Loisirs propose un atelier 

théâtre (adultes) le jeudi de 20h30 à 
22h – 120 € / 150 € - Salle des loisirs 
Michel Bonvalet à Grézillé  
info.theatre.gl@gmail.com  

OCTOBRE 

04 – AVC : qu’est-ce que c’est ? 
avec le Dr Jean-Michel DE BRAY, 
neurologue et Président de France 
AVC 49 et un sapeur-pompier et 
ateliers d’échanges avec des 
professionnels de santé – Maison 
André Courtiaud à Gennes – 14h à 
17h – CCAS de Gennes-Val de Loire et 
coordination autonomie - Gratuit  
Ouvert à tous (Semaine bleue) 
 

08 – Journée Moto 
Un casque + un jouet = un sourire 
d’un enfant de la Croix Rouge  
Les Guidons Cools 49 – Maison des 
Loisirs André Courtiaud à Gennes - 9 h                
Ouvert à tous - 06 89 22 77 74 
 

 
 
08 – Repas des ainés  
Maison du Vieux Puits – Commune 
déléguée du Thoureil – 12h                
02 41 57 93 91  
 

14 – Portes ouvertes maison 
de l’enfance  
De 9h30 à 12h30 – Différentes 
animations – Tout public                     
02 41 38 61 55 

 
 
 

15 – Repas des ainés  
Salle des loisirs – Commune déléguée 
de Chênehutte-Trèves-Cunault   
12h30 – 02 41 67 90 49 

Du 16 au 18 – Bourse aux 
jouets – Maison des Loisirs André 

Courtiaud à Gennes – Familles rurales  
02 41 38 00 62  
 

Du 20 au 22 – Bourse aux 
vêtements et aux jouets   
Salle Michel Bonvalet à Grézillé  
Grézillé Loisirs -  02 41 74 06 50 ou 
association.grezilleloisirs@orange.fr   
Dépôt des articles le 20/10 de 18h à 
20h – Vente le 21/10 de 10h à 17h 
Retrait des invendus le 22/10 de 
10h30 à 11h30 

 

 

 

 

 

31 – Don du sang  
Association pour le don du sang 
bénévole de Gennes-Val de Loire 
Maison des Loisirs 
André Courtiaud à 
Gennes  
de 9h30 à 12h30                  
06 81 06 27 19 

NOVEMBRE 

04 – Repas dansant 
Maison André Courtiaud à Gennes  
Association pour le don du sang 
bénévole de Gennes-Val de Loire      
06 81 06 27 19 ou 02 41 51 88 81 

12 – Marché d’automne  
La Sansonnière – Association 
communale de St-Georges-des-Sept-
Voies  
 
 
 
 
 
 
 

16 – Concours de Belote 
Salle des Loisirs de Chênehutte-
Trèves-Cunault – inscription sur place 
dès 13h30 -  02 41 67 91 08 

 

16 – Concours de Belote 
Maison du vieux puits au Thoureil     
18 h 00 -  Avenir de Bessé                        
06 27 39 51 70 

19 – Repas des ainés  
Maison André Courtiaud – Commune 
déléguée de Gennes – 12h                  
02 41 51 81 30  

DECEMBRE 

01 – Loto  
Amicale laïque de l’école publique  
Maison des Loisirs André Courtiaud 
Gennes  

02 – Arbre de Noël  
Amicale laïque de l’école publique de 
Gennes 

Merci d’envoyer toutes les 
informations concernant les 
futures manifestations (date, 
lieu, heure) sur la messagerie : 
comm.gvl@gmail.com.  
Ou sur le site internet 
www.gennesvaldeloire.fr 
/Agenda - Proposer un 
évènement  

Lettre d’information septembre 2017 

Mairie, Place de l’Etoile – Gennes, 49350 

GENNES-VAL-DE-LOIRE - 02 41 51 81 30  
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FULNEAU  - Création et mise en page 
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Impression Imprimerie Val de Loire   
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