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

Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Les Rosiers-sur-Loire,  
Le Thoureil, Saint-Georges-des-7-Voies, Saint-Martin-de-la-Place, se 
retrouvent depuis le 1er janvier 2018 sous la même entité communale : 

GENNES-VAL-DE-LOIRE.

Le rapprochement entre Gennes et Les Rosiers-sur-Loire a fait l’objet de 
nombreuses tentatives qui, pour diverses raisons, n’ont jamais abouti. 
C’est maintenant chose faite. Nos deux communes ne sont plus séparées par 
les ponts mais elles sont reliées par les ponts, constituant ainsi la centralité 
de GENNES-VAL-DE-LOIRE. C’est une date historique et il nous faut saluer 
la volonté de tous ceux qui ont travaillé à ce regroupement.

Le 8 janvier le conseil municipal m’a accordé sa confiance et m’a élu maire 
de GENNES-VAL-DE-LOIRE. Avec l’ensemble des acteurs, je construirai une 
commune forte qui s’affirmera comme une polarité saumuroise attractive. 
Je mettrai en place une gouvernance collégiale composée des 7 maires des 
communes fondatrices de manière à permettre une forte intégration de nos  
7 villages.

Sur le plan opérationnel, les services administratifs sont répartis sur 2 sites 
(Les Rosiers-sur-Loire et Gennes) jusqu’à l’achèvement des travaux au siège 
de la commune nouvelle. La Direction générale des services est placée sous 
la responsabilité de Christine MOURIER.

Il nous faut relever les défis de demain alors, ensemble, construisons ce 
nouveau territoire.

GENNES-VAL-DE-LOIRE 

3ème POLARITÉ SAUMUROISE (p.4)
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FONCTIONNEMENT 
DE LA COMMUNE NOUVELLE

4 DOSSIER

• Accueil principal au siège social  
de la commune nouvelle

• Actes d’état-civil dans chaque mairie déléguée 

• Budget unique

• Services spécialisés 
• Elections : 10 bureaux de vote dont 1 bureau 

centralisateur au siège social de la commune nouvelle

• 1 seul CCAS (centre communal d’action sociale)

• Salles communales 
• Cimetières : objectif d’un règlement unique

• Urbanisme : maintien des Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) en attente de révision

• Logo unique
• Communication : publication commune, site internet

• Maintien du soutien aux associations 

• Aide à la communication 
• Formulaire unique pour les demandes 

de subvention (mise en place en 2019)

Les communes des Rosiers-sur-Loire et 
de Saint-Martin-de-la-Place ont rejoint 
Gennes-Val-de-Loire au 1er janvier 2018.

8 795 habitants
Un territoire de 145 km²
7 communes déléguées
78 conseillers municipaux 
jusqu’en 2020 
(33 en 2020 à titre transitoire)

1 seul conseil municipal  
(commune nouvelle)

7 conseils délégués 
(communes déléguées)

1 maire de la  
commune nouvelle
7 maires délégués
Environ 121 agents 
(dont 14 pour le foyer logement)

QUELQUES 
CHIFFRES …

Commune nouvelle

ORGANISATION DES CONSEILS 
DES COMMUNES DÉLÉGUÉES

Les conseils municipaux actuels resteront en place et 
deviendront des conseils des communes déléguées.

Composition : 
• Maire délégué, adjoint(s), conseiller(s)
• Élus parmi les membres du conseil municipal de 

Gennes-Val-de-Loire

Rôle :
• Relais d’information locale
• Proposition de projets

LES ASSOCIATIONS



 2018 • l’Echo Gennes-Val-de-Loire

LA GOUVERNANCE / 7 PÔLES

5DOSSIER

HORAIRES DES MAIRIES

Christiane KASPRZACK
Ecoles

Temps périscolaires
Multi-accueil

Accueil de loisirs

Alain PASSEDROIT
Economie / Commerce 
Artisanat / Tourisme

Aménagement urbain
Téléphonie

Jean-Yves FULNEAU
Finances

Marchés publics
Communication

Benoit LAMY
Voirie et réseaux

Espaces verts
Bâtiments

Denis SAULEAU
Plan communal de sauvegarde

Réserve Naturelle Régionale
Gestion des biens communaux

Michel SIRE
Santé / CCAS

Logement / Culture
Vie associative, sports

Affaires funéraires

Isabelle DEVAUX
Ressources humaines
Gestion et animation 

des communes déléguées

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE,

URBANISME, TOURISME

AFFAIRES SCOLAIRES,
ENFANCE JEUNESSE

SÉCURITÉ, ENVIRONNE-
MENT, GESTION DES BIENS 

COMMUNAUX

FINANCES,
COMMUNICATION

TECHNIQUE

SOLIDARITÉ,
CULTURE

RESSOURCES 
HUMAINES, 
PROXIMITÉ

Commune nouvelle

MAIRIE DE 
GENNES-VAL-DE-LOIRE

19, rue Nationale
 Les Rosiers-sur-Loire
 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Tél. 02 41 51 80 04

NOUVEAU

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Chênehutte-Trèves-Cunault 9h30
12h30

9h30
12h30

Gennes 9h
12h30

9h
12h30

9h
12h30

9h
12h30

9h
12h30

Grézillé 13h30
17h

Le Thoureil 9h
12h30

Les Rosiers-sur-Loire 9h
12h30

9h
12h30

13h30
17h

9h
12h30

13h30
17h

9h
12h30

13h30
17h

9h
12h30

13h30
17h 9h-12h

Saint-Georges-des-7-Voies 9h
12h30

Saint-Martin-de-la-Place 14h30
18h

9h
12h30

9h
12h30

9h
12h30

Permanence téléphonique Mairie fermée au public

Les actes d’état-civil (naissance, mariage, PACS, décès) restent attachés à la mairie du lieu de résidence. 
Les formalités administratives (urbanisme, inscriptions scolaires, salles…) peuvent être réalisées indifféremment 
dans chacune des mairies déléguées.

SIÈGE SOCIAL
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6 DOSSIER

LE MAIRE 
Jean-Yves FULNEAU

LES ADJOINTS
1er adjoint Denis SAULEAU 
Maire délégué des Rosiers-sur-Loire
2e adjoint Alain PASSEDROIT 
Maire délégué de Grézillé
3e adjoint Benoit LAMY 
Maire délégué de Chênehutte-Trèves-Cunault
4e adjoint Christiane KASPRZACK 
Maire délégué de Saint-Georges-des-7-Voies
5e adjoint Isabelle DEVAUX 
Maire délégué de Saint-Martin-de-la-Place
6e adjoint Michel SIRE 
Maire délégué du Thoureil
7e adjoint Nicole MOISY 
8e adjoint Elisabeth MEME 
9e adjoint Anne-Aymone DE VILLIERS 
10e adjoint Christian GAGER 
11e adjoint Gilbert BOISBOUVIER 
12e adjoint René GAIGNARD 
13e adjoint Olivier LEROY 
14e adjoint Dominique LIAIGRE-DELÊTRE
15e adjoint Michel BONDU

LES ADJOINTS ET 
CONSEILLERS DÉLEGUÉS
Marc FERRARI
1er adjoint délégué (Chênehutte-Trèves-Cunault)
Francine FERRERO 
1ère adjointe déléguée (Gennes) 

Françoise GLEMIN
2ème adjointe déléguée (Gennes)  

Christian MOREAU
3ème adjoint délégué (Gennes)   
Claude RIGAULT 
4ème adjoint délégué (Gennes)  
Denis ASSERAY 
1er adjoint délégué (Grézillé) 
Emmanuelle RICHARD 
2ème adjointe déléguée (Grézillé) 
Daniel QUEYROI
1er adjoint délégué (Les Rosiers-sur-Loire) 
Andrée-Laurence ROLLAND
2ème adjoint délégué (Les Rosiers-sur-Loire) 
Nadège LUCAS
1ère adjointe déléguée (Le Thoureil)
Anne-Marie GAUTHIER 
1ère adjointe déléguée (Saint-Georges-des-7-Voies)
Gilles GOUZIL
2e adjoint délégué (Saint-Georges-des-7-Voies)
Patricia COCHET 
1ere adjointe déléguée (Saint-Martin-de-la-Place) 
Michèle BOUSSEAU
Conseiller délégué
Jacky BOUSSIN 
Conseiller délégué
Dominique GACHET 
Conseiller délégué
Jérôme LEMOINE 
Conseiller délégué
Raphaël MENANT 
Conseiller délégué
Michel VIOT 
Conseiller délégué

LES ÉLUS

• Nouvelle dénomination de certaines voies 
pour éviter les homonymies entre les communes 
déléguées.
• Ajouter une ligne supplémentaire pour indiquer 
le nom de la commune déléguée.
• Attention : 3 codes postaux sont utilisés sur 
la commune : 49320 pour Grézillé / 49160 
pour Saint-Martin-de-la-Place / 49350 pour les 
autres communes
• Veillez à faire apparaître votre nom sur votre 
boite aux lettres.

ADRESSAGE

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Caroline ASCHARD
Benoit BARREAUX 
Damien BATTAIS 
Yves BAUNEAU 
Monique BIGOT 
Marcel BLANCHET
Catherine BRAUER 
Dominique BRUNETIERE 
Claudie CANTET 
Fabrice CIROT
Jérôme CLEMENT 
Rodolphe CLOUARD
Elisabeth ENGUEHARD 
Catherine EVILLARD
Sylvain GILBERT 
Olivier GROYER 
André GUINHUT 
Olivier HAMON
Alain LAURIOU 
Yves LE VRAUX 
Daniel LEGUAY 
Nicole LEMOINE
Richard LEPROUST
Chrystel MABILEAU 
Joss MATHIOT 
Céline MÉLIN 
Didier MERCIER 
Nathalie METIVIER 
Georges MOREAU 
Paule MOREAUX
Jean-Jacques NEAU
Carmen PEREZ-BERENGUER 
Marie-Agnès PIHEE
Hélène ROUCAUTE
Stéphane ROUCHER 
Cathy STROZIK 
Ludovic TURPOT 
Vanessa VARLET 
Gwénaël VERGER
Marie-Claude VESTIT 
Philippe VINSONNEAU 
Emilie VON BOTHMER 
Sandra WEISS
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QUESTIONS-RÉPONSES
LES RYTHMES SCOLAIRES 
SERONT-ILS UNIFORMISÉS ?
Saint-Martin-de-la-Place a opté pour 
une semaine de 4 jours depuis la rentrée 
de septembre 2017. Pour l’année sco-
laire 2017/2018, cette organisation est 
maintenue et les autres écoles restent à 
4,5 jours. Une réflexion est en cours ; les 
parents et les enseignants sont consul-
tés ; les conseils d’écoles doivent voter 
pour ou contre la semaine de 4,5 jours ; 
le conseil municipal se prononcera lors 
de sa séance du mois de février et trans-
mettra sa position à l’Inspecteur d’Acadé-
mie-Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale (IA-DASEN) qui 
prendra la décision finale.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (TAP) SERONT-
ILS MAINTENUS ET GRATUITS ?
Les tarifs seront harmonisés pour un 
même traitement sur l’ensemble du 
territoire. Le Conseil Municipal se pro-
noncera sur ce point lors de la décision 
prise en matière de rythme scolaire. 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE MULTI-ACCUEIL ET 
ACCUEIL DE LOISIRS ?
Le multi-accueil est le terme utilisé pour 
désigner la structure qui regroupe les 
crèches et les haltes-garderies.
L’accueil de loisirs désigne le centre de loi-
sirs. Pour les accueils de loisirs de Gennes 
et des Rosiers-sur-Loire, on recherchera 
une optimisation des moyens. 
Une MAM désigne une maison d’assis-
tantes maternelles. Gennes-Val-de-Loire 
en compte deux : une à Gennes et une aux 
Rosiers-sur-Loire. 

EXISTERA-T-IL UN SERVICE 
CULTUREL ?
L’existant (bibliothèques, salles, anima-
tions, …) sera mis en synergie. Un agent 
aura du temps dévolu pour ce service.

LE TERRITOIRE COMPTE 
PLUSIEURS BIBLIOTHÈQUES, 
LE FONCTIONNEMENT DE 
CELLES-CI SERA-T-IL MODIFIÉ ?
Les bibliothèques continueront de fonc-
tionner sur l’ensemble du territoire et 

elles nécessitent la présence des béné-
voles. Les achats de livres seront pris en 
compte dans le budget municipal.

QUELLE EST LA POLITIQUE  
EN MATIÈRE DE COMMERCE ?
La volonté de la municipalité est de dy-
namiser, faciliter les liens et jouer la com-
plémentarité entre les commerces. De 
nouvelles cellules commerciales sont en 
construction et seront mises à disposition 
à la fin du 1er semestre 2018. 

QUELLE SERA LA FISCALITÉ EN 
2020 AVEC LA DISPARITION DE 
LA TAXE D’HABITATION ?
Le produit de la taxe d’habitation sera 
intégralement compensé (promesse du 
gouvernement) sur la base de la pression 
fiscale 2017.

SUR QUEL PÔLE LE PATRIMOINE 
HISTORIQUE SE SITUE-T-IL ?
L’entretien des bâtiments sera assuré par 
le pôle technique. Le pôle culture-tou-
risme assurera l’animation.

UNE NOUVELLE COMMUNE 
POURRA-T-ELLE INTÉGRER 
GENNES-VAL-DE-LOIRE À COURT 
ET MOYEN TERME ?
Il sera toujours possible d’intégrer une 
nouvelle commune mais en respectant le 
calendrier. 
Sur le mandant en cours cela ne peut se 
faire qu’avant le 1er janvier 2019, au-delà 
il faudra attendre le renouvellement mu-
nicipal de 2020. Nous restons ouverts à 
cette éventualité.

QUELS SONT LES PROJETS POUR 
LA COUVERTURE MÉDICALE ?
La municipalité met en place les condi-
tions pour accueillir les professionnels 
de santé avec la création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire à Gennes. Aux 
Rosiers-sur-Loire, de nouveaux praticiens 
arriveront prochainement. 

LE GYMNASE DES ROSIERS-SUR-
LOIRE N’ÉTANT PAS CHAUFFÉ, 
Y-AURA-T-IL UNE POSSIBILITÉ 
D’ACCÉDER À CELUI DE GENNES ?
Les salles de sport de Gennes-Val-de-

Loire pourront être utilisées indifférem-
ment, selon des plannings établis à cet 
effet, par toutes les associations. 

LE CYBER-CENTRE DES 
ROSIERS-SUR-LOIRE SERA-T-IL 
MAINTENU ?
Il sera maintenu et renforcé.

COMMENT SERONT GÉRÉS 
LES DÉCHETS ?
La gestion des déchets est une compétence 
de l’agglomération Saumur Val de Loire de-
puis le 1er janvier 2018. Deux syndicats in-
terviendront sur la commune jusqu’en 2020, 
avec des pratiques différentes. Une solution 
sera recherchée pour que les habitants des 
Rosiers-sur-Loire et de Saint-Martin-de-la-
Place puissent accéder à la déchetterie la 
plus proche de leur domicile.

QUELLE SERA LA REPRÉSENTA-
TIVITÉ EN 2020 ?
Le nombre de conseillers municipaux est 
fixé par la loi : 
En 2020, 33 conseillers municipaux.
En 2026, 29 conseillers municipaux.
Dans notre charte fondatrice de la com-
mune nouvelle, nous avons élaboré un 
principe de répartition des sièges qui 
s’appuie sur la taille démographique de 
nos communes.
Exemple de répartition :
Si lors des élections, plusieurs listes 
sont présentes, la liste majoritaire aura 
25 sièges et chaque commune sera à 
minima représentée (Chênehutte-Trèves-
Cunault : 3 - Gennes : 6 - Grézillé : 2 - Le 
Thoureil : 2 - Les Rosiers-sur-Loire : 7 - 
Saint-Georges-des-Sept-Voies : 2 - Saint-
Martin-de-la-Place : 3). 

QUAND COMMENCERONT 
LES TRAVAUX DE LA MAIRIE 
DES ROSIERS-SUR-LOIRE ?
Les travaux commenceront début janvier 
pour une durée de 6 mois. Les bureaux 
d’accueil resteront accessibles pendant 
les travaux.

QU’EN EST-IL DE LA PASSERELLE ?
La passerelle est un souhait municipal 
pour faciliter les échanges. Le dossier est 
à suivre…



l’Echo Gennes-Val de Loire • 2018

8 Vie Municipale

Le Pôle Éducation
Petite enfance : une compétence assumée par la commune.

1 PETITE ENFANCE

2 ÉDUCATION

La compétence « Petite enfance » était assurée par la Commu-
nauté de communes du Gennois jusqu’en 2016. 

Lors de la création de l’Agglomération Saumur Val de Loire, 
le 1er janvier 2017, cette compétence a été transférée à la 
commune.

A Gennes, les parents ont à leur disposition la Maison de 
l’enfance (Relais Assistantes Maternelles et Multi Accueil) 
gérée par la Mutualité de l’Anjou. 

A Gennes et aux Rosiers-sur-Loire, une Maison des assis-
tantes maternelles accueille des enfants jusqu'à trois ans.

ANNÉE SCOLAIRE 2017/18 :
561 ÉLÈVES RÉPARTIS SUR 4 SITES ET 6 ÉCOLES

Cette année a vu la réorganisation du regroupement de Saint-
Georges-des-Sept-Voies / Le Thoureil / Grézillé : les élèves des 
maternelles, les CP et CE1 sont à Grézillé, les CE2 et les CM à 
Saint-Georges-des-Sept-Voies.

Une nouvelle desserte de ramassage scolaire permet de 
limiter le temps de transport des enfants.
Une salle de classe supplémentaire a été aménagée dans le 
groupe scolaire Jules Verne.

Une cantine est en construction pour la prochaine rentrée 
scolaire, à Grézillé et la coursive longeant les salles de classes 
a été vitrée et fermée, créant ainsi un espace supplémentaire à 
la disposition des élèves.

A la prochaine rentrée scolaire, avec l'école des Rosiers-sur-
Loire et l’école de Saint-Martin-de-la-Place, ce sont 859 
élèves qui constitueront les effectifs publics et privés de 
Gennes-Val-de-Loire.

Une enquête de besoins a été menée, par la Société 
JEUDEVI, auprès des jeunes des communes de 
Gennes-Val-de-Loire, des Rosiers-sur-Loire, de Saint-
Clément-des-Levées et de Saint-Martin-de-la-Place. 
Une mission a été confiée à un jeune stagiaire dans 
le but de créer des liens entre la municipalité et les 
jeunes, d’assurer une meilleure communication et 
une meilleure écoute des projets.

Des actions concrètes devront être proposées  : 
animations (concert d’Halloween), mise à dispo-
sition d’un local, avec une question importante 
relative aux moyens de transport.

3 POINT SUR DIAGNOSTIC JEUNESSE
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ASSOCIATIF À GENNES ET AUX ROSIERS 

La Passerelle à Gennes et Familles Rurales 
aux Rosiers-sur-Loire assurent la gestion des 
accueils de loisirs qui sont devenus une com-
pétence communale depuis le 1er janvier 2017.

4 ACCUEIL DE LOISIRS 

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS 2018 
MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE

Dans l’académie de Nantes, les vacances 
scolaires de printemps se dérouleront 
du mercredi 25 avril 2018 après la classe au lundi 
14 mai 2018 (reprise des cours le matin), au lieu 
du 21 avril au 7 mai.

Cette disposition est prise à titre exceptionnel, 
après consultation au niveau régional selon les 
modalités habituelles.

Elle permettra d’éviter les inconvénients d’une 
semaine de rentrée perturbée par les deux 
jours fériés des mardi 8 et jeudi 10 mai. Avec ce 
nouveau calendrier, les élèves bénéficieront stric-
tement du même nombre d'heures que prévu ini-
tialement.

En application de l’article D. 521-1 du Code de 
l’éducation, les dates fixées par le calendrier 
scolaire national peuvent en effet, sous certaines 
conditions, être modifiées localement par le 
recteur d’académie si des circonstances sont 
susceptibles de mettre en difficulté, dans son 
académie, le fonctionnement du service public 
d’enseignement.

CALENDRIER DES VACANCES
HIVER

du samedi 24 février 2018 au lundi 12 mars 2018
PRINTEMPS 

du mercredi 25 avril 2018 (après la classe) 
au lundi 14 mai 2018

VACANCES D’ÉTÉ
samedi 7 juillet 2018
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ANIMÉ PAR MICHEL BONDU 

Le document de politique de dé-
veloppement touristique qui était 
en cours d’établissement sur la 
partie de territoire de 2016 va être 
retravaillé sur la base des atouts 
touristiques des 7 communes his-
toriques de Gennes-Val-de-Loire.

A partir de ces atouts géogra-
phiques, historiques, patrimo-
niaux… un programme de dé-
veloppement et de soutien sera 
établi dans un cadre global de 
cohérence et de complémentarité 
en concentrant les efforts sur les 
projets structurants.

Le Pôle Développement
Le pôle « développement » comprend différents domaines 
qui concourent à l’aménagement du territoire :

"

10 Vie Municipale

ANIMÉ PAR ALAIN PASSEDROIT

Dans le cadre du schéma de cohérence territorial du Saumurois (SCOT) et du plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté d’agglomération Saumur 
Val de Loire, un nouveau PLU va être élaboré à partir de janvier 2018 sur le territoire 
de la commune de Gennes-Val-de-Loire.

Deux équipes de travail vont être constituées pour suivre les travaux par secteur des 
anciennes communautés de communes (Longuéen et Gennois).
Ces équipes opéreront sur les deux secteurs en croisant en tant que de besoin leur 
participation pour assurer une cohérence communale sur les deux rives de la Loire et 
établir des règlements d’urbanisme sectorisés mais regroupés dans des documents 
communs pour l’ensemble de notre commune.

Le territoire communal de la rive sud de la Loire étant très rural, le développement 
urbain concerne essentiellement Gennes centre, l'ilot du moulin, la zone du Super U 
et du Clos Baujon. Nous devrons rapidement réfléchir à l’ouverture d’une nouvelle 
zone d’urbanisation afin de maintenir la dynamique démographique engagée.
Pour les Rosiers et Saint Martin, les projets en cours seront menés à leur terme.

Pour l’avenir les contraintes d’espaces aménageables et les règles de construction 
spécifiques imposées par le Plan de protection des risques d’inondation (PPRI) pré-
sentent un handicap que le regroupement nous permettra de gérer collectivement.

2 TOURISME

1 URBANISME



 2018 • l’Echo Gennes-Val-de-Loire

Le Pôle Développement
Le pôle « développement » comprend différents domaines 
qui concourent à l’aménagement du territoire :

"Un nouveau PLU 
va être élaboré sur 
notre commune

en 2018

11Vie Municipale

3 ÉCONOMIE

4 NUMÉRIQUE

5 LIAISONS DOUCES

ANIMÉ PAR PATRICIA COCHET

À partir des financements européens, nationaux et régionaux, le développement 
économique, plus particulièrement commercial et artisanal sur notre commune, 
est de la responsabilité de la communauté d’agglomération sur les zones d’intérêt 
communautaire. À cet effet des contacts étroits avec le service « économie » de 
l’Agglo et la commune sont établis en tant que de besoin et un « responsable » de 
Saumur est présent sur la commune tous les premiers mercredis de chaque mois. 
Les responsables « économiques » de la commune assurent principalement le lien 
avec l’agglo et un service de proximité au niveau des commerçants, artisans et tous 
les porteurs de projets.

Les responsables du pôle développement et du domaine de l’économie participent 
en tant que conseils et force de proposition à la gestion des zones artisanales de 
la responsabilité de l’Agglo qui sont implantées sur notre commune (zone du Pré 
Blondeau aux Rosiers-sur-Loire, les Sabotiers à Gennes, du Plessis à Saint Georges).

Le déploiement de la fibre optique sur notre territoire est assuré par le département 
au travers de son Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique (SMO).

Notre commune, dotée d’un patrimoine historique important et d’espaces naturels 
particulièrement variés, est traversée par la Loire à vélo et la boucle de cyclotourisme 
sud saumuroise. Pour maintenir la qualité de son environnement et pour permettre 
aux habitants et aux touristes d’apprécier en sécurité toutes ces richesses paysa-
gères, l’aménagement de voies de communications douces, chemins piétonniers et 
pistes cyclables est à promouvoir.
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Le Pôle Technique
Dès la décision des trois conseils municipaux de constituer une commune 
nouvelle, les élus responsables des services techniques, qui regroupent 
les activités Voirie, Bâtiments et Espaces verts, se sont mis au travail avec 
l’encadrement pour réfléchir et décider de l’organisation à mettre en place 
dès le début de l’année 2018.
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Chemin d'Aligny à GrézilléMontage des illuminations de Noël à Grézillé

DEUX OPTIONS S’OFFRAIENT 
À NOUS POUR CETTE 
ORGANISATION :

• Conserver le positionnement des 
services comme ils fonctionnaient pré-
cédemment ; un centre technique re-
groupant tous les services, aux Rosiers-
sur-Loire pour le Nord Loire et un autre 
à Gennes pour le Sud Loire.

• Ou fusionner les équipes antérieures 
des trois communes en faisant tra-
vailler ensemble et dès le début de la 
commune nouvelle, les compétences 
humaines des trois services.

C’est la deuxième option que nous 
avons retenue. Devant l’impossibilité de 
regrouper tous les services sur un même 
site, le site des Rosiers-sur-Loire accueil-
lera l’ensemble des personnels affectés à 
la voirie, avec leurs équipements.

Le site de Gennes accueillera les person-
nels affectés à l’entretien des bâtiments 
et aux espaces verts, avec les spécifici-
tés qui leur sont liées : camions ateliers, 
stocks de pièces de rechange, serres et 
matériels de motoculture et d’entretien. 

Le secrétariat de tous les services tech-
niques sera à Gennes, auprès des services 
bâtiments et espaces verts. 

Le site loué à la société Terrena, situé dans 
la zone des sabotiers, ne sera plus néces-
saire et restitué à son propriétaire dès 
janvier 2018.

Cette organisation nous est apparue plus 
pertinente pour optimiser nos moyens 
humains, matériels et techniques. Nous 
devons, à un horizon de temps de 18 mois 
à 2 ans, obtenir une notion de services 
rendus qui soient homogènes sur toute la 
commune nouvelle.

Mais, nous ne devons pas seulement 
organiser les services techniques pour re-
produire à l’identique ce que nous faisions 
précédemment. Nous devons en profiter 
pour anticiper la gestion future de nos 
voies de communication, de notre patri-
moine et de nos espaces de vie. 

Les aspects réglementaires évoluent 
rapidement : l’accessibilité des services 
publics, la réactivité nécessaire au bon 
fonctionnement de nos écoles, des 
garderies périscolaires, des mairies 
déléguées, des salles de loisirs ou de 
sports. Les enjeux énergétiques et en-
vironnementaux nécessiteront que 
les services techniques se dotent de 
nouvelles compétences et d’outils 
d’aide à la décision. 

Les enjeux de formation pour nos 
équipes techniques doivent devenir 
prioritaires : ce n’est pas le nombre qui 
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sera déterminant mais la qualité de nos 
équipes. 

Si le positionnement des élus respon-
sables évolue avec la professionnalisation 
des équipes sur le terrain, leur implication 
sera déterminante à la réussite de nos 
projets.

Au plus près des préoccupations de nos 
concitoyens, avec leurs connaissances 
géographiques, leurs compétences pro-
fessionnelles complémentaires, une réelle 
implication, les commissions d’élus avec 
l’encadrement auront capacité d’abord à 
définir des orientations et des priorités 
mais aussi à suivre et contrôler les 
chantiers initiés. 

Benoit LAMY
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M. ET MME RENAULT, 
LAURÉAT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Les abords des routes et des rues communales participent au 
charme de notre commune. C’est pour mettre en avant les efforts 
réalisés par les jardiniers qu’un concours de maison fleurie a été 
organisé en 2017. Tous les jardins inscrits ont été visités à deux 
périodes (juin et septembre) par les membres de la commission 
accompagnés par un agent technique. Pour une première, c’est 
une belle diversité qui a été proposée et qui laisse apparaître 
tout le savoir-faire et l’imagination des habitants pour la mise 
en valeur de leur habitation. Ce concours sera reconduit cette 
année. Pour participer, c’est simple, il suffit que votre jardin soit 
visible depuis l'espace public ; donc, n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de votre mairie.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Chemin d'Aligny à Grézillé
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Le Pôle Solidarité

Le Conseil Communal d'Action Sociale de 
Gennes-Val-de-Loire est présidé par le 
maire. Il comprend huit membres élus au 
sein du conseil municipal et huit membres 
nommés par le maire, issus d'associations 
à caractère social. Le CCAS possède son 
propre budget qui lui permet d'intervenir ra-
pidement en cas de besoins urgents.

Le CCAS a en charge la distribution de la 
Banque Alimentaire qui a lieu de fin mars à 
fin novembre de chaque année, à Gennes 
au château de la Roche. Ce service fonc-
tionne uniquement avec des bénévoles 
qui accueillent les bénéficiaires de Gennes-
Val-de-Loire et Tuffalun. Si vous avez envie 
de donner de votre temps, vous pouvez 
rejoindre l'équipe pour une action solidaire.

Depuis le début du mois de septembre, les 
personnes des Rosiers-sur-Loire, Saint-
Clément-des-Levées et Saint-Martin-de-
la-Place qui bénéficient de cette aide sont 
aussi accueillies à Gennes.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, les 
membres du CCAS de Gennes-Val-de-
Loire et la Coordination Autonomie du 
Grand Saumurois ont accueilli le docteur DE 
BRAY, président de France AVC 49 pour une 
conférence à la Maison des loisirs André 
Courtiaud à Gennes. Plusieurs profession-
nels de santé ont ensuite animé des ateliers 
d'échanges autour du thème de l'AVC.

Les rencontres avec les professionnels de santé de Gennes et ceux 
de la rive droite ont conduit à la réalisation d’un projet de santé plu-
riprofessionnel et multi sites. Il est apparu nécessaire de lancer sur 
Gennes un projet de maison médicale capable de regrouper les pro-
fessionnels de Gennes. Cette maison médicale pourrait voir le jour sur 
le site de l’Îlot du Moulin en centre-bourg.

Le règlement unique pour les 11 cimetières de Gennes-Val-de-Loire a 
été finalisé en septembre 2017. De nombreux travaux ont été engagés 
ou programmés. Les services techniques seront mis à contribution 
pour les réfections de murs. Un programme de plantation est lancé 
pour rendre ces 11 sites plus agréables.

4 LE CCAS

2 SANTÉ

3 AFFAIRES FUNÉRAIRES

La Commission a travaillé en 2016 sur la mise au point d’un 
règlement fixant les modalités d’attribution des subventions 
aux associations de Gennes-Val-de-Loire. Quelques simplifica-
tions ont été apportées pour 2018. En 2017, près de 25 000 € 
ont été alloués pour le fonctionnement des associations et plus 
de 32 000 € pour soutenir les événements exceptionnels sur 
Gennes-Val-de-Loire.
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1 COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE »
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La saison culturelle 2017 a été particu-
lièrement riche de très nombreuses ma-
nifestations grâce aux bénévoles de nos 
associations à vocation culturelle. 

En effet, plusieurs événements excep-
tionnels sont venus ponctuer les activités 
et spectacles traditionnellement présents 
sur notre territoire depuis de nombreuses 
années (concerts classiques à Saint-

Pierre-en-Vaux, festival d'été à l'Orbière, 
Zic à Bessé, marché artisanal de Cunault, 
fête des mariniers au Thoureil).

Le festival Flamen-
co-Loire, pour sa 
seconde édition, a 
connu un franc succès 
malgré une baisse de 
fréquentation (canicule 
et forte concurrence 
estivale), l'Opéra An-
gers-Nantes "Histoire 
Sacrée" a été un 
moment fort à la 
prieurale de Cunault et 
une ouverture excep-
tionnelle pour la saison 

des Amis de Notre-Dame-de-Cunault 
(Mai de l'Orgue et Heures Musicales),

Les arts visuels ont connu une plus grande 
fréquentation du public à l'espace d'expo-
sitions de Saint-Eusèbe où pas moins de 

6 expositions ont ponctué la saison de 
la mi-juin à la fin septembre ainsi qu'à la 
Tour de Trêves pour sa seconde saison 
d'ouverture.

Le Cirque Bidon (cirque traditionnel 
hippomobile) invité par la commune 
Gennes-Val-de-Loire, a créé un important 
événement au cœur de l'été, entre les 
ponts : 150/200 spectateurs en moyenne 
chaque soir de représentation, des 
ateliers de pratique des arts du cirque fré-
quentés par une cinquantaine d'enfants 
des centres de loisirs de Gennes et des 
Rosiers et une soirée Apéro Circus qui a 
fait le plein avec plus de 350 spectateurs.

La commission culture, renforcée par les élus 
des Rosiers et de Saint-Martin, prépare les 
actions communes pour la saison cultu-
relle 2018 dans le cadre du nouveau ter-
ritoire de la commune. Un calendrier de 
l’ensemble des manifestations culturelles 
d'hiver et d'été est en cours d’élaboration.

2017 a vu la création du premier Marathon de la Loire. 

De nombreux bénévoles de Gennes-Val-de-Loire ont tenu les 
points de ravitaillement et les barrières sur notre territoire. Cet 
événement a connu un grand succès avec ses quatre formules 
et une participation importante pour une première (5 000 
coureurs). D’entrée de jeu, le Marathon de la Loire est entré dans 
le top 12 des plus grands marathons français et a été classé 
3ème plus roulant à l’échelle nationale. Les retombées écono-
miques ont été importantes : 2,5 accompagnants par coureur, 
2 375 nuitées estimées (40 % des coureurs ont séjourné en 
saumurois), 80 professionnels exposants au Village Marathon, 
1 500 m² d’exposition, 30 000 visiteurs sur 2 jours.

Le 29 avril 2018, les organisateurs misent sur une plus grande 
participation encore (8 000 participants). Le parcours sera à 80 % 
sur le territoire de notre commune nouvelle. Nous espérons 
pouvoir compter sur un grand nombre de volontaires pour 
animer le parcours, tenir les barrières et les ravitaillements. 
> Renseignements et inscriptions au 06 27 39 51 70.

Le samedi 3 juin 2017, l’ESGR (Club de Football) a organisé de 
façon magistrale la Journée Nationale U9 pour 700 enfants 
plus les accompagnateurs et les parents. Félicitations à tous 
ceux qui ont pris part à cette manifestation.

Le Club de Karaté de Gennes a sa Championne de France : Irène 
SALLES. Félicitations et remerciements pour son investisse-
ment au sein du club.
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16 Communes déléguées

CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT

• La séparation des écoles entraine des 
coûts importants en particulier pour 
des raisons de logistique : transport des 
enfants, des repas, Ce coût peut être 
estimé à 15 000 €/an

• L’entretien de l’école maternelle et 
sa mise en conformité aux normes 
actuelles représenteraient des frais 
importants : changement de chaudière 
et de radiateurs, électricité, isolation 
thermique…

• L’espace libre auprès de l’école primaire 
permet sans problème d’y installer 
les nouveaux locaux de l’école mater-
nelle tout en respectant la séparation 
physique entres élèves de primaire et 
de maternelle

• La capacité d’accueil actuelle de l’école 
élémentaire et de l’ancien logement de 
fonction permet d’y organiser les repas, 
les garderies et le transfert de la biblio-
thèque municipale, aujourd’hui fermée 
pour non-conformité aux règles relatives 
à l’accès des personnes handicapées.

• Et enfin cette idée de rapprochement a 
muri dans les esprits et ne semble plus 
aujourd’hui heurter la sensibilité de nos 
habitants.

Le projet est confié à un cabinet d’archi-
tectes, avec la possibilité d’utiliser des 
modules préfabriqués, ce qui tout en 
offrant un confort parfait, permet une plus 
grande souplesse d’utilisation. Le projet 
comprend également l’amélioration des 
bâtiments actuels : isolation thermique, 

mise en conformité des installations élec-
trique, aménagements divers.

La réalisation de ce projet passe par dif-
férentes études et contraintes : études 
préalables, demande de subventions, 
appels d’offres… Les travaux ne devront 
pas perturber la scolarité des enfants. En 
conséquence l’achèvement est envisagé 
au mieux à la rentrée scolaire 2019.

La coopération avec les équipes ensei-
gnantes, les personnels de services, l’as-
sociation des parents d’élèves permettra 
d’orienter nos choix dès le début de 
l’étude du projet. Une réunion publique 
est également envisagée où pourra être 
abordé l’avenir du bâtiment de l’école ma-
ternelle actuelle.

Regroupement des écoles
L’idée d’un regroupement des écoles primaire et maternelle de Chênehutte-
Trèves-Cunault n’est pas nouvelle. Aujourd’hui ce projet doit se concrétiser. 
Pourquoi ?
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Conseil communal des jeunes 
Bilan d'un premier mandat
Les 16 jeunes élus au Conseil Communal des jeunes se sont réunis régulièrement et ont mené plusieurs actions, notamment :

• le pique-nique géant le 3 juillet 2016 et un « Vide ta chambre » le  
14 mai 2017. Malheureusement, il n'y a eu que très peu de participation 
des habitants.
Le projet phare des jeunes était la création d'une aire de jeux. Elle 
ne pourra pas se réaliser rapidement. Il est essentiel de trouver des 
financements. Il est aussi nécessaire de trouver un lieu d'implantation.
En juin 2017, une dernière réunion de conseil a permis de faire le bilan 
de ces deux années. Elle s'est terminée par le verre de l'amitié et un 
échange avec les parents. Les jeunes conseillers ont reçu un diplôme 
et un livre sur Gennes
Les 4 élues animatrices de ce conseil des jeunes ont souhaité reporter 
à septembre 2018 une reconduction de ce conseil. Pendant ce temps, 
des financements vont être recherchés pour pouvoir envisager la 
création de l'aire de jeux.
Par ailleurs, une réflexion globale est menée sur la commune 
sur les actions envers et avec les jeunes. Le conseil des jeunes 
restera-t-il communal (commune déléguée) ou deviendra-t-il 
municipal (commune de Gennes-Val-de-Loire) ?

Le projet d’amélioration de l’entrée Nord du bourg, confié au 
Cabinet GOA, se peaufine. Il vise à améliorer la sécurité des 
piétons et cyclistes tout en soulignant l’intérêt patrimonial des 
lieux.

La réhabilitation du site des « Dames Barrau » devrait aboutir en 
février prochain. La halte principale Loire à vélo sera installée 
dans les dépendances de l’immeuble ; l’affectation des espaces 
restants n’est pas encore arrêtée.

Le projet d’aménagement de l’îlot du moulin suit son cours. On 
peut imaginer la fin des études au cours du 1er trimestre 2018.

Les travaux de construction au Clos Baujon, sous maîtrise d’ou-
vrage Maine-et-Loire Habitat, seront terminés pour l’été prochain. 
L’installation des nouvelles enseignes commerciales commence-
ra à cette période.
Deux chantiers de sécurisation des cheminements piétons sont 
en cours, l’un route de Doué, l’autre en bordure de la route qui 
relie Gennes à Cunault en passant par la forêt de Joreau.

L’ensemble de ces projets s’inscrit dans la dynamique que nous 
poursuivons, celle de toujours travailler à l’amélioration de l’at-
tractivité de notre territoire.

GENNES

PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ENTRÉE NORD DU BOURG
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Chacun d'entre vous a pu constater la réfection de la rue du château 
d'Aligny, de la rue du moulin à la fosse et le renforcement du chemin de 
Malvaux. Ces travaux ont été réalisés en enrobé à froid pour permettre un 

meilleur ruissellement et prévenir la dégradation dans le temps de ces chemins. 

Dans certains lieux-dits, les services techniques ont procédé au creusement 
des fossés et à l'entretien des routes par gravillonnage.

Le carrefour de la mairie a été entièrement revu pour assurer la sécurité aux 
abords de l'école. Ces travaux ont été, en partie, financés par une subvention, 
minimisant le restant à charge pour la commune.

La place Sainte Anne a été entièrement refaite pour permettre aux bus de 
stationner et ainsi assurer aux élèves une meilleure sécurité. La place sera 
équipée pour assurer l'installation de la future halte à vélos de la boucle 
sud-saumuroise.

Sur le plan d'eau, une plate forme a été créée pour installer la cabane de 
secours.

Les travaux  
sur la commune
Les services techniques de Gennes-Val-de-
Loire ont réalisé des travaux de voirie et divers 
travaux hydrauliques.

GRÉZILLÉ

HALTE À VÉLOS

La base de loisirs serait composée des 
2 plans d’eau, de la zone aménagée 
du kiosque, des 2 passerelles, de 
l’aménagement de la boucle Sud 
saumuroise, des parkings et l’aire de 
camping-cars (partage éventuel avec la 
pêche) et la réfection de la place où se 
situerait la halte à vélos.

L’aménagement consisterait à installer 
un parking (barre à vélos) pour les vélos, 
une table et ses bancs pour les pique-
niques et quelques poubelles. Pour 
abriter le public, un préau serait monté. 

Un ou plusieurs panneaux seraient 
installés pour informer les touristes 
de passage et les populations 
environnantes sur l’histoire des lieux et 
donner quelques informations pratiques 
(lavoir, source Sainte Anne, base de 
loisirs…). Ce ou ces panneaux auraient 
une charte graphique identique.

La réfection du bloc sanitaire existant 
devrait être faite. Un point d’eau 
extérieur serait nécessaire.

Pour accéder de la halte à vélos à la 
base de loisirs, deux petites passerelles 
en bois seraient construites.

Un stationnement pour les bus scolaires 
serait prévu.
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Bien vivre au Thoureil 

Après une année 2016 tournée vers 
la réalisation de travaux concrets, 
la commune déléguée s’est remise 

à travailler à la mise en place de son 
avenir au sein de la commune nouvelle. 

La Maison du vieux puits accueille au-
jourd’hui nos associations locales, à la 
fois pour leurs réunions et leurs mani-
festations. Elle s’ouvre aux habitants 
du Thoureil et des autres communes 
déléguées notamment, par le biais des 
ateliers Mémoire organisés en partenariat 
avec la MSA et de cours hebdomadaires 
de QI GONG. Un ensemble d’activités y 
est proposé à tous par l’association Le 
Thoureil Loisirs, à travers des rendez-vous 
variés (conférences-débats, après midis 
jeux, ateliers créatifs). Des manifestations 
familiales continuent à y avoir lieu. Toute 
cette dynamique à encourager doit contri-
buer à permettre une proximité de liens.

Cette année a été marquée par la 
fermeture de l’école et le transfert des 
enfants sur les sites de Saint-Georges-
des-Sept-Voies et Grézillé. 

Une réflexion a été engagée pour 
permettre de donner aux bâtiments de 
l’école une nouvelle destination.
L’embellissement de notre église avec 
de nouveaux vitraux est à l’étude et la 
réflexion sur les aménagements de circu-
lation sur la traversée du bourg plus que 
jamais d’actualité.

Nous vous proposons de mener collégia-
lement une réflexion sur la représentation 
de la commune déléguée du Thoureil au 
sein de la commune de Gennes-Val-de-
Loire, à l’horizon des élections municipales 
de 2020. A cet effet, vous pouvez parti-
ciper aux commissions de réflexion mises 
en place par le conseil communal.

LE THOUREIL

19Communes déléguées



l’Echo Gennes-Val-de-Loire • 2018

20 Communes déléguées

LES ROSIERS-SUR-LOIRE

La Mairie des Rosiers, 
siège social de la commune nouvelle
Depuis le 1er janvier 2018, la mairie des Rosiers-
sur-Loire est officiellement le siège de la com-
mune nouvelle de Gennes-Val-de-Loire.

Lorsque Eugène Tessie de la Motte, le Maire des Rosiers, proposa la construc-
tion de l’actuelle mairie en 1876, il voulut que les 2 façades soient identiques. 
Il estimait alors que la Vallée et la Loire étaient les 2 atouts majeurs de sa 

commune (les travailleurs de la terre et ceux de la Loire). Avec la commune nouvelle, 
son message est encore plus d’actualité : une même mairie avec 2 façades iden-
tiques pour réunir enfin les « Berlots » et les « Vallerots » !

Les principaux services vont être regroupés ici : une dizaine d’agents devraient y tra-
vailler, d’où la nécessité de revoir et de mettre aux normes l’ensemble du bâtiment : 
accueil des personnes à mobilité réduite, réseaux électriques, informatiques, internet 
et wifi. Notons néanmoins que l’installation il y a une douzaine d’années, d’un 
ascenseur desservant tous les étages, facilite grandement cette mise aux normes.
Les travaux qui ont débuté début janvier devraient être terminés pour la rentrée de 
septembre. Pendant ces mois de travaux, l’accueil des habitants se continuera nor-
malement malgré quelques gênes éventuelles.

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX :
• Au sous-sol, notons la création de sanitaires et d’un local technique.
• Au 1er étage, la salle des mariages servira jusqu’en 2020 ; 
   les 4 autres salles seront aménagées en bureau.
• Au dernier étage, un espace dédié au personnel va être aménagé.
• Mise en place d’un panneau d’affichage électronique sur le parvis.

ÉDITO

Il y a 3 mois, nous éditions le 112ème 
et dernier bulletin communal des 
Rosiers-sur-Loire. Aujourd’hui, j’ai 

le plaisir de vous rejoindre au sein 
du 1er bulletin de notre commune 

nouvelle Gennes-Val-de-Loire. 

Je suis habité d’un sentiment de 
travail accompli, grâce aux efforts 

de vos élus depuis plus d’un an 
pour aboutir à cette union, mais 
en même temps, conscient de la 

responsabilité importante qui nous 
incombe pour réussir ce challenge. 

J’accorde toute ma confiance à 
Jean-Yves FULNEAU, le nouveau 

maire que nous venons d’élire, pour 
réussir cette union, entouré de 

l’équipe municipale et de l’ensemble 
du personnel communal. 

Je suis persuadé que c’est une 
décision centrale pour l’avenir de 

notre territoire, qui nous permettra 
de peser, notamment auprès de 

la Communauté d'agglomération 
Saumur Val de Loire.

En ce début d’année 2018,
 je souhaite à chacun de vous une 

bonne et heureuse année, une 
bonne santé. Et je formule tous mes 

vœux de réussite à Gennes-Val-
de-Loire, pour que cette commune 

nouvelle sache mettre à profit 
les talents et les richesses de 

ses communes déléguées, et que 
chacune d’elles trouve sa place au 

cœur de cette nouvelle identité. 

Denis SAULEAU, 
maire délégué

des Rosiers-sur-Loire



 2018 • l’Echo Gennes-Val-de-Loire

21Communes déléguées

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 46 RUE DE LA CROIX

Débuté en septembre 2017, les travaux de réhabilitation du 46 
rue de La Croix concernant la remise à neuf de 5 logements et la 
création d’un 6e au second étage, devraient s’achever fin mai 2018. 
Les 6 appartements seront alors destinés à la location. 
Situé au cœur du village, ce bâtiment de la fin du 19e siècle 
bénéficie d’un cadre tranquille et agréable et fait partie du 
patrimoine de notre commune.

FOYER LOGEMENT
Un rendez-vous, très attendu 
dans la Résidence Autonomie Les 
Fontaines, la fête des Nonagénaires 
est organisée tous les ans par l’éta-
blissement. Elle a eu lieu le mardi 
17 octobre 2017. Cette année, on 
a célébré 22 anniversaires de No-
nagénaires de 90 ans à 97 ans. Les 
heureux élus étaient accompagnés 
des membres de leurs familles et 
des autres résidents. Comme à son 
habitude, l’événement a été fêté en 
musique cette année avec Nathalie 
Rousset dont le répertoire varié a 
permis aux 100 convives de passer 
un moment agréable qui s’est 
terminé par le traditionnel gâteau et 
la remise de cadeaux. 
Tout cela grâce à l’implication du 
personnel qui donne de son temps et 
toute son énergie pour que ces moments 
festifs soient appréciés de tous.
Présentation du personnel qui 
travaille à la Résidence Autonomie. 
15 personnes, réparties en 5 pôles : 
• Pôle administratif : 1  Directrice, 
1 Adjointe de direction, 1 secrétaire 
et 1 animatrice.
• Pôle cuisine : 2 agents, plus 1 chef 
cuisinier appartenant à la société de 
restauration SOGERES
• Pôle Agents Polyvalents 
de Service : 3 agents (+1 agent de 
cuisine déjà cité)
• Pôle espaces verts et entretien 
du bâtiment : 2 agents
• Pôle soins : 1 infirmière 
et 3 aides-soignantes

Chantal, animatrice

Le foyer logement est géré par le CCAS des Rosiers-sur-Loire. Il permet aux seniors 
de trouver un lieu de vie adapté, lien entre leur domicile et la maison de retraite. 
Proche du centre bourg il offre aux résidents une liberté d’aller et venir à leur gré.  
Il est ouvert pour le déjeuner à toutes les personnes retraitées. Tout au long de 
l’année des animations sont proposées.

LE FOYER LOGEMENT RÉSIDENCE AUTONOMIE « LES FONTAINES »

 Contact 
Tél. 02 41 51 86 86 • E-mail : foyer-logement@orange.fr
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SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

C'est d'abord le fleuve lui-même, 
changeant selon les saisons et les 
heures de la journée, emplissant 

tout son lit ou se glissant entre les bancs 
de sable, resplendissant de lumière ou 
émergeant de la brume, au flot presque 
étal ou ridé de vagues par le vent.

Des îles parsèment la Loire, permanentes 
(îles Pistolet, Gaultier, de la Croix Rouge), 
aujourd'hui rattachées à la rive (île Lan-
guineau) ou éphémères et changeantes, 
n'apparaissant que par basses eaux.

Du bord de Loire, s'offre une vue magni-
fique sur la vallée et le coteau Sud, avec le 
pittoresque village de Chênehutte et les 
rebords boisés du plateau.

La levée a fixé le peuplement dès le XIIe 

siècle, en un long déroulé de maisons 

allant de la Croix Rouge à la sortie Ouest 
du Bourg. Si les constructions sont 
rarement très anciennes (peu de maisons 
sont antérieures au XVIIe siècle), le style 
est assez homogène : murs en tuffeau, 
1 ou 2 niveaux, toits en ardoises avec 
quelques lucarnes. Un village ligérien 
comme on se l'imagine…

Dans le bourg, quelques bâtiments se dis-
tinguent. L'église Saint Etienne possède 
un harmonieux clocher du XVIIe siècle. Le 
presbytère, la mairie et la gare datent de 
la 2ème moitié du XIXe siècle. La Blairie est 
un ancien hospice religieux, reconstruit 
à la fin du XIXe siècle sur ce qui fut jadis 
un domaine de l'abbaye de Saint Florent.  
A la sortie vers Angers, aux Fortineries, le 
manoir de la Martinière date en partie du 
XVIe siècle et côtoie de belles maisons des 
XVIIIe et XIXe siècles.

En contrebas de la levée, se mêlent 
maisons et longères restaurées et 
petits lotissements de pavillons à taille 
humaine.

En arrière de la levée, sur une profon-
deur d'environ 1 km, s'étend depuis le 
Moyen Age un habitat rural dispersé en 
hameaux assez lâches (les Pruniers, le 
Bout de Boumois, les Grands Champs, 
le Clos Marçais). Quelques bâtiments 
anciens témoignent encore de la 
richesse des propriétaires ou fermiers 
qui exploitaient ces terres fertiles.

Dans cette partie de la commune se 
trouve son plus prestigieux bâtiment : 
le château de Boumois, bel exemple 
d'architecture de transition entre styles 
gothique et Renaissance.

la commune de Saint-Martin-de-la-Place forme un quadrilatère allongé 
d'environ 5 sur 2,5 km, pour une superficie de 1 140 ha. Son altitude n'est que 
de 22-23 m et elle se trouve donc entièrement en zone inondable. 
Saint-Martin-de-la-Place offre des paysages variés du Sud au Nord.

Entre Loire et Authion...
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Plus au Nord, les lieux-dits (Prée, Prairie, 
Pâtures) rappellent que ces basses terres, 
régulièrement inondées par les crues de 
l'Authion, furent longtemps plus aptes à 
l'élevage qu'aux cultures. Le peuplement 
est rare, exception faite de terrains plus 
élevés (les Monts).

L'aménagement du Val d'Authion dans 
les années 1970 et les récents remem-
brements ont bouleversé les pratiques 
agricoles et transformé le paysage 
bocager d'origine en de vastes champs 
ouverts.

L'Authion borne la commune au Nord. 
Longtemps fantasque, redouté pour 
ses crues, c'est aujourd'hui un paisible 
cours d'eau, canalisé et régulé par des 
écluses, qui invite à la promenade et à la 
pêche. Les habitations se sont fixées près 
d'anciens gués ou bacs (Gué de Frênes, la 
Charroyère, Gué d'Arcy).

Après avoir dépassé les 1 300 habitants 
au début du XIXe siècle, la commune de 
Saint-Martin-de-la-Place connut un long 
déclin démographique (823 habitants 

en 1921), avant que la population ne 
remonte. Elle atteignait 1 160 habitants 
en 2014.

Cette reprise est due à l'arrivée de 
nouveaux habitants. En effet, 60 % des 
Saint Martiniens habitent la commune 
depuis moins 20 ans ; 40 % depuis moins 
de 10 ans.

Ces nouveaux arrivants ont restauré 
des maisons anciennes, d'autres ont 
profité de la politique de logement vo-
lontariste de la Municipalité à partir des 
années 1980. Lotissements municipaux 
ou privés, logements HLM, ont contribué 
à faire passer le parc immobilier de la 
commune de 359 à 520 logements 
entre 1968 et 2014. 74 % des habitants 
sont propriétaires de leur habitation, 12 % 
vivent en logement HLM.

Malheureusement, les contraintes liées 
au PPRI (plan de prévention des risques 
d'inondation) bloquent dorénavant la 
construction et cette phase de croissance 
semble devoir se terminer. 80 % des actifs 
de la commune travaillent à l'extérieur, 
40 % à Saumur. Ceci explique la structure 

socioprofessionnelle de la population. 
En 2014 les professions les plus repré-
sentées étaient les employés (37 %), les 
ouvriers (23 %), les professions intermé-
diaires (23 %) et les agriculteurs (6 %).

L'activité agricole a beaucoup reculé. En 25 
ans, le nombre d'exploitations a été divisé 
par 3, les retraités n'étant que rarement 

remplacés. En 2014, il reste moins d'une 
dizaine d'exploitations professionnelles, 
faisant vivre environ 40 personnes. Elles 
se partagent entre grandes cultures 
(céréales, plantes industrielles), cultures 
pour la semence (surtout maïs) et marai-
chage ; l'élevage bovin a presque entière-
ment disparu.

Mais l'agriculture continue d'offrir 
de nombreux emplois saisonniers 
(ramassage des légumes et fruits, 
castration du maïs, récolte du millet, …).

La commune compte des artisans, des 
commerçants, un médecin généraliste 
et des infirmiers. 80 emplois se répar-
tissent pour l'essentiel dans les services, 
la construction et les commerces.

Le tourisme profite naturellement de la 
situation en bord de Loire (cf. activité de 
canoë-kayak, camping et guinguette). Le 
territoire offre un large éventail d'héber-
gements et restauration : 1 hôtel-res-
taurant (3 étoiles) de 44 chambres, 2 ca-
fés-restaurants, 1 camping (2 étoiles) de 
84 emplacements, 2 gites ruraux et des 
chambres d’hôtes. 

Les associations nombreuses et très 
actives proposent chaque année des 
activités qui instruisent et divertissent. 
Mais surtout, elles rassemblent les Saint 
Martiniens et nous font vivre pleine-
ment la phrase de Jean Bodin : "il n’est de 
richesse que l’homme". 
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Pour raisons familiales, Guenaël Verger a du céder son 
poste de Maire délégué. Remercions le pour tout le 
travail accompli au sein du pôle « affaires scolaires » dont 

il avait la responsabilité.

Le 9 octobre 2017, Christiane Kasprzack a été élue Maire-dé-
léguée de la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies.  
Nous pouvons nous réjouir de cette élection, c'est donc une 
femme qui représentera la commune.

Durant l'année 2017, beaucoup d'entre nous sont passés au 
Prieuré afin de suivre l'évolution des travaux de notre église. 
L'échafaudage qui recouvrait entièrement la nef était imposant 
mais nécessaire pour protéger l'édifice et aussi les artisans.  
La charpente a été entièrement rénovée ainsi que la toiture.
Le samedi 7 avril 2018 nous fêterons la réouverture de l'église. 
Vous êtes tous invités à participer à cette inauguration.

Aux vacances de la Toussaint, des travaux de restauration ont 
été effectués à la mairie et dans la grande classe : les menuise-
ries vieillissantes ont été remplacées par des fenêtres à double 
vitrage. Un portail a également été posé à l'entré du terrain com-
munal, les enfants sont maintenant dans un lieu sécurisé. Une 
garderie a été installée dans la grange. 
Notre école a toujours ses 2 classes et reçoit les enfants des 
CE2, CM1 et CM2. La cantine est maintenue avec 2 services.

La commune aura le plaisir d'accueillir le 2 juin prochain lors du 
traditionnel repas des ainés tous les habitants de Saint-Georges 
ayant au moins 69 ans dans l'année.

Merci à tous les bénévoles qui offrent leur temps au service du 
bien commun. Grâce à eux notre commune conserve ses activi-
tés et reste dynamique.

Le rassemblement des Saint Georges de France aura lieu dans 
notre département à Saint-Georges-les-Gardes les 16 et 17 
juin. Le lieu est tout proche de chez nous, alors n'hésitez pas à 
participer à cette grande fête de l'amitié.

Réunion de préparation pour l’organisation des Saint Georges de 
France (du 15 au 17 juin 2018, à St-Georges-des-Gardes), le 16 
février à 19h, à la mairie déléguée de St-Georges-des-7-Voies.

Retour sur l'année 2017

SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES
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On ne s’ennuie pas 
à Grézillé Loisirs !
L’association Grézillé Loisirs vous offre encore cette année, tout un 
choix d’activités (cf le planning des ateliers ci-dessous) qui répondra nous 
l’espérons aux goûts et envies de chacun. 

Nous soulignons la création de l’atelier théâtre adulte ouvert cette 
année et composé aussi bien de débutants que de confirmés. Cet atelier 
est animé par Didier Busseau, lui même professionnel du spectacle. 

Si les enfants semblent un peu oubliés cette année, nous leur réservons 
quelques bonnes surprises ponctuelles. L'association profite de cet 
article pour inviter toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient 
s’investir d’une façon ou d’une autre auprès des plus jeunes à nous 
contacter.

 Contact
Grézillé Loisirs 

Michel Richard • Tél. 02 41 74 06 50
E-mail : association.grezilleloisirs@orange.fr 

GRÉZILLÉ

Réfection 
de fauteuils Noisetiers AdultesDe 9h30 à 11h30 

et de 20h à 22h
Suzanne Passedroit

02 41 45 54 49
LUNDI

selon planning

Zumba Michel Bonvalet Adultes 
+ de 16 ansDe 20h30 à 21h30 Anne-Laure Barreteau 

02 41 57 68 83MARDI

Danse en ligne Michel Bonvalet De 12 à 99 ansDe 20h30 à 21h30 Emmanuelle Richard
02 41 74 06 50MERCREDI

“ Too'fil ”
couture tricot

crochet macramé...
Noisetiers Ados / adultesde 19h à 21h30 Anne-Laure Barreteau 

02 41 57 68 83JEUDI

Théâtre Michel Bonvalet Adultesde 20h30 à 21h30 Emmanuelle Richard
02 41 74 06 50JEUDI

Jeux de stratégie Noisetiers Adultes1er vendredi du mois
à partir de 21h

Jérémy Barré
02 41 54 49 19VENDREDI

Marche Michel Bonvalet Ouvert à tousDépart à 9h Alain Passedroit
06 85 64 83 78SAMEDI

Animations Michel Bonvalet Ados / adultesMichel et Emmanuelle 
Richard : 02 41 74 06 50

SUIVANT
PLANNING

PLANNING DES ATELIERS

ATELIER HORAIRE LIEU/SALLE RESPONSABLE PUBLIC
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Une belle année 2017 pour le comité des fêtes de Trèves Cunault.

Comité des fêtes de Trèves Cunault 

La vente de repas au cours de la fête du vélo (plus de 175), nous aura permis de 
récolter des fonds tout en passant un moment convivial à l’image de la matinée 
passée à ravitailler les sportifs du marathon de Loire où une équipe du comité 
avait répondu présente pour assurer un ravitaillement à Trèves.

Enfin pour clôturer cette année nous avons présenté notre second show 
mécanique, un spectacle d’acrobaties auto, camion et free-style moto devant 
plus de 1 000 spectateurs, une réelle satisfaction pour le comité.

Après une année aussi dense, la trêve hivernale est la bienvenue pour recharger 
les batteries et commencer les préparatifs pour 2018 où toutes les manifesta-
tions seront reconduites à commencer par la Rando le 1er avril et le marché des 
métiers d’art le 20 mai.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont répondu présents dans la bonne 
humeur tout au long de l’année pour animer notre commune.

Vous trouverez les photos et coupures de presse de toute l’année sur notre site 
internet : www.cunaultanimation.fr

CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT

La Rando Loire et patrimoine du 2 avril aura donné le top 
départ d’une année menée sur les chapeaux de roue, plus 
de 800 personnes (record battu !) sont venues marcher 

ou pédaler pour découvrir ou redécouvrir les sentiers de notre 
commune avant de se régaler autour d’un plat de rougail.

Le marché des métiers d’art a lui aussi connu un vif succès avec 
une cinquantaine d’exposants sur la place de la Prieurale de Cunault 
sous un soleil radieux.

 Contact
Mickaël LAMY, Président 

Tél. 06 71 24 91 80
 www.cunaultanimation.fr
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LES AMIS DE NOTRE-DAME DE L'ÉGLISE PRIORALE DE NOTRE-DAME 
ET LES HEURES MUSICALES DE CUNAULT

Fondée en vue de doter la prieurale d'un orgue de 37 jeux, l'association des Amis de 
Notre-Dame de Cunault organise depuis 35 ans « Les Heures Musicales de Cunault », 
un festival de renommée nationale et internationale qui met en valeur la richesse 
patrimoniale de la prieurale et de l'église de Trèves, joyau de l'art roman. Chaque 
année, entre juillet et août, des rendez-vous musicaux sont proposés et, selon le lieu, 
alternent les formes et genres les plus variés : chœur avec orchestre, orgue associé à 
d'autres instruments, musique de chambre ou piano.
Le choix des artistes qui se produisent n'est guidé que par un seul objectif, celui 
de l'excellence et le public ne s'y trompe pas : l'équipe des bénévoles accueille en 
moyenne 1 600 auditeurs chaque année qui découvrent ou redécouvrent la beauté 
architecturale des lieux et de notre région.

En prélude au Festival de l'été, les Amis de Cunault proposent aussi dans la prieurale 
« le Mai de l'orgue de Cunault ». A 17 h, chaque dimanche de mai, un jeune organiste 
diplômé de l'un des deux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris 
ou de Lyon, ou de l'un des Conservatoires à Rayonnement Régional, donne l'un de 
ses premiers récitals. Le public est séduit par le talent de ces jeunes interprètes qui 
accèdent rapidement aux grandes tribunes d'orgue de France ou de l'étranger.

LES RENDEZ-VOUS POUR 2018 
Accueil du Chœur Kaléidovox de Mûrs-Erigné, avec solistes et l'Orchestre sympho-
nique universitaire de Nantes, le dimanche après-midi 22 avril 2018.
23e édition du Mai de l'orgue les 6, 13, 20 et 27 mai 2018.
36e édition des Heures Musicales de Cunault les 15, 22, 29 juillet et 12, 19 août 2018.

Cette année encore le comité des fêtes de Chênehutte a eu le 
plaisir de vous proposer ses animations selon un calendrier bien 
connu de tous maintenant.

En mars, vous êtes venus moins nombreux à notre soirée festive. 
Mais ceux qui étaient là se sont régalés du jambon grillé à la 
broche avec sa sauce à l’ail safranée et ses petits légumes et ont 
dansé avec le DJ Kévin Clark.

En août, le vide-grenier, connu et reconnu par les amateurs de 
bonnes affaires ; mais aussi par tous ceux qui viennent flâner dans 
les rues de nos villages de charme.

En novembre, c'est toujours le bonheur pour les parents, en effet 
les enfants rangent et vident enfin leurs chambres pour le "vide ta 
chambre".

Mais pourrons-nous encore l'année prochaine vous proposer ces 
rendez-vous ? Nous ne vous cacherons pas que nous recherchons 
des bénévoles, alors si vous avez envie de nous rejoindre nous 
aurons plaisir à vous accueillir pour que nos animations puissent 
continuer encore l'année prochaine !

Le comité des fêtes de Chênehutte 

ASSOCIATION 
TOURISME ET CULTURE
L’année 2017 a démarré pour 
l’association tourisme et culture de 
Chênehutte-Trèves-Cunault par une 
sortie découverte à l’étang de Joreau 
avec la LPO fin avril, suivie d’une visite 
de la Roseraie Loubert en juin, une 
trentaine de participants ont apprécié 
les commentaires de la propriétaire, 
et la beauté de ce « conservatoire » en 
cette période de l’année. 

La troupe de théâtre « Le temps 
est incertain mais on joue quand 
même », a accueilli un nombreux 
public au Manoir de Grissay 
début août. La pièce « Danser à 
Lughnasa » a été particulièrement 
appréciée, dans ce cadre idyllique…

En juillet et août, l’exposition à la 
Tour de Trèves des artistes Mine 
Stemkens et Franky Criquet, 
les visites guidées menées par 
Philippe Petit, ont battu des records 
d’affluence. La fréquentation du 
Point d’Information de Cunault, 
avec Nicolas Hervé-Bazin, et les 
bénévoles le week-end, a également 
été bien supérieure à l’année 2016.

La 2ème édition du rallye pédestre, 
le 1er octobre à Trèves, a été un 
franc succès, malgré une météo peu 
engageante. 

Enfin les visites de nombreux 
groupes à la Prieurale de Cunault 
ont été très appréciées.
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 Les Fervents de la Gaule

LE 11 MAI 2017 : le bilan financier 
positif du 7ème Trophée Loire Silure 
de 2016 nous a permis d'offrir aux 
élèves de CM1 et CM2 des écoles 
des Rosiers-sur-Loire, une journée 
" découverte de la pêche " au 
centre piscicole de la Fédé 49 à 
Brissac-Quincé.

Cet été, 3 animations pêche 
ont eu lieu à l'étang de Joreau 
en partenariat avec le PNR, la 
fédération de pêche et notre 

association. 25 enfants ont pu 
profiter de ces 3 demi-journées et 
la carte de pêche 2017 leur a été 
offerte.

LES 22 ET 23 JUILLET, notre 8ème 
Trophée Loire Silure s'est déroulé 
au port de Gennes. 
La météo n'a pas été favorable 
pour les visiteurs mais cette 
manifestation a été une réussite 
tant au niveau régional que 
national grâce à notre animateur 

et guide de pêche en Touraine, 
Frédéric Brilloux. 
En effet les 18 équipes participantes 
ont comptabilisé 31 prises dont 
un spécimen de 2m51 pour 92 kg 
et un de 2m44 pour 90 kg environ, 
9 prises dépassant les 2 mètres. 
Ces 31 prises mises bout à bout 
représentent une longueur de 
49m50 pour un poids de 750 kg 
environ.

GENNES

La bibliothèque fonctionne grâce à l’activité des bénévoles de l’associa-
tion « Les Amis des livres » en étroite coopération avec Carole Ruault, la 
bibliothécaire. L’association est ouverte à tous.

Ces bénévoles s’investissent, selon leurs disponibilités et leurs affinités dans :
• L’accueil des lecteurs : les permanences sont de deux heures par jour, quatre 

jours par semaine.
• Les Comités de lecture : les bénévoles intéressés participent à trois ou 

quatre Comités de lecture par an et choisissent les livres qui seront placés 
sur les étagères « nouveautés ». 

• L’entretien des livres : qui sont nettoyés, étiquetés, couverts, rangés et 
parfois réparés. 

• Les animations et les expositions : sont proposées à la suite de rencontres 
et de découvertes toujours riches et passionnantes.

PROJETS

Les amis des livres

• EXPOSITION :
 « Il y a cent ans… » 1914-1918 du 4 avril au 9 

mai 2018 (Archives du Maine-et-Loire).
• LECTURE THÉÂTRALISÉE :
 le vendredi 20 avril à 20h, au château de la 

Roche, route de Louerre : « Nouvelles du 
front » par Maryse Pauleau et Nicolette Cook, 
de La Compagnie A T Etc…

La lecture fait alterner des textes d’auteurs ayant 
vécu la Grande Guerre et des auteurs contempo-
rains la retraçant cent ans plus tard.  
L’écriture permet-elle de garder la mémoire ? 

 Contact
Chantal TOURAULT • Tél. 02 41 51 34 30

 www.bibligennesvaldeloire.fr

Le Président, Claude MALOYER
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Association Gennoise de Recherches Archéologiques

AUGURA

Sous la direction de Laure DEODAT, archéologue au CNRS et responsable 
scientifique de l’association, des prospections ont lieu dans le Gennois 
avec les adhérents et des étudiants en archéologie. Beaucoup de vestiges 

de l’époque néolithique, gallo-romaine et médiévale sont ramassés, répertoriés à 
l’aide d’un GPS puis triés, lavés, et rangés. Ces données, transférées sur ordinateur, 
permettent de dessiner des cartes de l’occupation humaine. 

L’objectif d’AUGURA est de développer l’archéologie locale d’un point de vue scienti-
fique, pour mieux comprendre le territoire, de la préhistoire à nos jours, et d’un point 
de vue pédagogique, pour initier les enfants à l’archéologie et former les jeunes, les 
étudiants et tous les amateurs aux méthodes archéologiques.

Elle souhaite aussi agir pour la sauvegarde et la mise en valeur des sites archéolo-
giques bâtis ou non bâtis et du patrimoine historique et naturel en général, et en ce 
sens, sensibiliser la population à son environnement patrimonial. Parmi ses missions, 
AuGuRA a participé avec l'association Moulin Vivant aux Journées Européennes du 
patrimoine en ouvrant le chantier du moulin Garreau au public ; des visites guidées 
de ce moulin-cavier du 16e siècle étaient au programme avec exposition de repro-
ductions de dessins d'Henri Enguehard. 

En 2018, AUGURA souhaite continuer ces prospections qui permettront une 
synthèse de toutes ces découvertes.

Ce travail de fourmi ne peut se 
faire qu’avec l’aide de bénévoles ; 
toute personne désirant participer 
à cette mission scientifique sera la 
bienvenue. N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’association.

 Contacts
AUGURA 

 E-mail : augura49@gmail.com

Association Les Rives du Meugon
Nous avons ouvert il y a quelques années déjà une séance de 
relaxation Tibétaine Kum Nye. Nous souhaiterions que ces séances 
profitent à plus de personnes, aussi ouvrons-nous cet atelier aux 
personnes des autres communes. Aucune pratique antérieure 
n’est nécessaire. Chacun fait ce qu’il peut en fonction de ses 
capacités du moment. C’est un chemin personnel que nous vous 
proposons. 1h30 pour apprendre ou réapprendre à écouter votre 
corps et votre esprit, vous reconnecter à vous-même et trouver 
votre équilibre intérieur.
L’atelier a lieu tous les vendredis de 14h30 à 16h dans la salle 
de l’Ancienne Mairie de Milly. La 1ère séance est gratuite  ; après 
l’adhésion à l’Association est nécessaire (17 e pour l’année). 

 Contacts
Monique MICOUT • Tél. 02 41 38 75 10 • moniquemicout@free.fr 

AMICALE LAÏQUE 
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
JULES VERNE
C'est une association qui regroupe 
des parents d'élèves bénévoles en 
lien avec l'équipe enseignante. Créée 
en 1985, elle a pour but, au travers 
de diverses manifestations, de 
récolter des fonds qui, au cours de 
l'année permettront de financer une 
partie des projets des enseignants 
tels que des visites de parcs, de 
musées, sortie au cinéma, classe 
transplantée, voyages scolaires...
Les manifestations annuelles de 
l’Amicale sont le loto et la fête de 
Noël en décembre, l’apéro concert et 
la fête de l'école fin juin.
Coups de mains ponctuels ou plus, 
n'hésitez pas à nous rejoindre pour 
que l'action de l'Amicale perdure !

29Associations



l’Echo Gennes-Val-de-Loire • 2017

Tennis de table 
entente Vivy-Gennes
Vous voulez pratiquer le tennis de table en compétition, vous amuser au ping-pong 
en loisir, vous défouler… alors venez nous rencontrer ! L'Entente Vivy-Gennes est 
un club de tennis de table convivial et compétitif.
Côté compétition, 7 équipes adultes évoluent du niveau départemental au plus haut 
niveau régional, ainsi que 2 équipes jeunes.
• Pour les jeunes : Entraînements encadrés le vendredi soir, par un entraîneur 
breveté à : Vivy à partir de 17h30 (possibilités de poursuivre à 19h) et à Gennes 
de 19h30 à 21h.
• Pour les adultes : Entraînements le vendredi soir à Vivy à partir de 20h30.
Côté loisir, des plages horaires d’entraînements libres sont prévues le mercredi soir à 
Gennes, de 19h30 à 20h30 et le jeudi soir à Vivy à partir de 18h30.
Vous voulez voir pratiquer le tennis de table à tout niveau, venez à notre TOURNOI 
NATIONAL le 5 et 6 mai 2018.

 Renseignements 
Jean-Paul RAYMOND • 06 23 89 92 03

CHRISTIAN TAVEAU • 06 83 24 98 54

 www.facebook.com/Entente-Vivy-Gennes-Tennis-de-Table-EVGTT-192922625362

GENNES
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DON DU SANG
" Je donne mon sang, 

je sauve des vies." 
Chaque année, le don de sang 

permet de sauver ou de soigner 
plus d’un million de personnes. 
10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour pour répondre aux 

besoins des malades. 
En moyenne, un don bénéficie 

à 3 personnes.
Nous sommes tous concernés !

Les membres de l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole 

de Gennes et ses environs vous 
invitent aux collectes prévues 
à la maison des loisirs André 

Courtiaud, à Gennes : 
Vendredi 25 mai 2018

de 10h30 à 13h30
Jeudi 2 août 2018 

de 16h30 à 19h30
Vendredi 9 novembre 2018

de 16h30 à 19h30.
Une collation est offerte après le don. 

« A Gennes-Val-de-Loire, la vie on a 
ça dans le sang ».
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LA TRUITE GENNOISE

Depuis 1954, la Truite Gennoise 
propose aux pêcheurs un parcours 
de pêche à la truite sur le ruisseau 
d’Avort, classé première catégorie. 
Tous les ans sont effectués 
plusieurs alevinages (truite 
saumonée, fario et saumon de 
fontaine). Les jours de pêche 
sont autorisés du samedi 13h au 
lundi 13h de début mars jusqu’à 
mi-septembre. Le ruisseau a été 
réamenagé depuis peu par une 
équipe de bénévoles. Par ailleurs, 
son intérêt est aussi d’entretenir 
les berges. 

Les manifestations 2018
11 MARS : première ouverture au 
lavoir de Sarré,
22 AVRIL : fête de la pêche, route 
de Louerre devant le moulin de  
Sarré. 

Association Le Berlot 

ATELIER THÉÂTRE JEUNES
Animé par la comédienne  
Valérie Souchard
Pour les enfants de 8 à 14 ans.   
Ils présentent en fin d’année un 
spectacle au cours duquel ils 
montrent saynètes et exercices 
étudiés pendant la saison.

ATELIER CHANT POUR ENFANTS 
(Nouvel atelier)
Animé par Claude-Lolly 
Macquart sous l’égide de la 
compagnie Eoliharpe pour les 
enfants à partir de 4 ans

ATELIER VOCAL
L’atelier est animé par Claire 
Bossé de la compagnie 
Eoliharpe.

CHORALE ADULTES 
Animée par le chef de cœur Gilles 
Constant de la Cie Eoliharpe.
Nul besoin de connaître le 
solfège mais seulement avoir 
le désir de chanter ensemble 
les chants du monde. Cette 
chorale est associée à celle de 
Sorges au sein du groupe Canta 
Koumé. Des échanges réguliers 
ont lieu avec la chorale anglaise 
Global Harmony de Melton

ATELIER DESSIN
Initiation/perfectionnement
L’atelier est animé par le 
graphiste Nicolas Boisbouvier. 
Trois niveaux adultes, ados et 
enfants. Approche dessin et 
couleur, volume et perspective…

 Contact
Jacques DOIDIC • Tél. 02 41 51 86 62

 d'infos 
Contactez-nous au 06 83 85 11 39 ou 06 95 09 05 63 (en soirée ou le week-end)

 Contact
Tél. 06 71 15 69 67 

L’association du Berlot propose cette année 5 activités ouvertes à tous.
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Club canin
Le samedi 18 novembre 2017, à la Croix de Joreau, le Club Canin de Gennes-Val-de-Loire a ouvert ses portes. 
Une équipe de passionnés vous accueille chaque samedi après-midi à partir de 14h pour des cours d'éducation canine.  
Des exercices sympas et ludiques vous permettent de développer la confiance et la complicité entre vous et votre animal  
de compagnie.

Vous trouverez un groupe dédié aux chiots de 2 à 6 mois, le but étant de leur faire découvrir les règles de base et de les sociabiliser 
tout en s'amusant. Pour les chiens de plus de 6 mois, plusieurs groupes de niveaux sont proposés avec des jeux et des exercices pour 
une vie toute en harmonie avec votre chien. Il vous est proposé également d’autres activités telles que l’agility et le Clicker Training.

N'hésitez pas à vous joindre à nous avec votre chien, une laisse, un collier ou un harnais, des friandises, le jouet favori de votre 
chien, sa carte d’identification et son carnet de vaccinations… et votre bonne humeur. 



l’Echo Gennes-Val-de-Loire • 2018

Jeanne Camille

Les bateaux de l’amont et de l’aval vinrent nombreux, 
pourtant le vent de Sud ne se prêtait pas à la navigation 
à voile. Comme à l’accoutumée, les stands et ateliers 

se déployaient le long du quai et les groupes de musiciens 
étaient nombreux (les Hobbies Blues – mariniers d’Orléans, le 
Fatras sonore et Coxibeat).

Huit jours après, une armada d’une dizaine de bateaux appareil-
laient en avalaison, au moteur ou sous voile, vers la Possonnière. 
La Dame Jeanne et Rêves de Loire étaient de la partie avec les 
bateaux de Bréhémont, de Meung-sur-Loire et de Rochecorbon,

Ils avaient fière allure les bateaux du Thoureil sous voiles durant la 
vaste manifestation à terre ponctuée de grands concerts devant 
une foule enthousiaste. Les moyens financiers de cet événement 
biannuel ne sont pas comparables avec ceux du Thoureil, mais 
chaque rencontre de Loire a son parfum, sa personnalité. 

L’autre déplacement fut à Orléans. Pour le départ, ceux de notre 
secteur sont regroupés à Montsoreau, avant d’être grutés sur des 
semis remorques vers Orléans. Les membres présents de Jeanne 
Camille s’investirent tous, d’ailleurs notre présidente était la res-
ponsable de l’accueil des 700 mariniers. Un petit stand du Collectif 
Loire Libre qui tempête contre la nouvelle taxe collectait de nom-
breuses adhésions et lors des breefing quotidiens présentait les 
arguments d’opposition à cette taxe exorbitante imposée aux 
bateaux traditionnels (pour une plate ordinaire, montant annuel de 
la taxe: 41 % de sa valeur… !). 

L’association Jeanne Camille a développé « ses bases » au Thoureil 
avec l’installation du « gros matériel » dans le local de Courgain 
(partagé avec le club V.E.N.T. qui y entrepose ses bateaux à l’abri). 
L’association participe également à la rénovation des anciens 
hangars à champignons au lieu-dit Les Caves à Cunault. Elle y 
installera un chantier pour les unités plus importantes : Val-de-
Vienne (18 m.) et les toues de 11 à 15 m. Ce chantier naval tradi-
tionnel sera ouvert et en vue des touristes auxquels sera proposée 
une halte de dégustation de vins entre deux chais et un atelier de 
ferronnerie (pièces de batellerie, bourde, ancre, etc.). 

A ce chantier, les gens de 
Loire donneront la main 
pour restaurer l’emblé-
matique Val-de-Vienne 
cédé par l’Université 
de Tours à l’Associa-
tion Jeanne Camille en 
2016. Ce chantier sera un 
lieu de rencontres et de 
partages de savoirs faire 
traditionnels, charpentiers 
de marine, ferronniers, 
calfatage, matelotage, etc.

Ensuite, sur l’eau ce superbe bateau rendra visite aux ports de 
l’ancienne Route du sel (de Nantes à Tours), ambassadeur de notre 
nouvelle commune plus que jamais ligérienne.

LE THOUREIL
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Ce 1er mai 2017, la météo ne fut pas clémente, temps gris et frais, lors de la 
Fête des Mariniers, cependant, cette édition fut un succès.
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FESTIVAL
Flamenco en Loire

V.E.NT. 

« C’est dans le petit temps que l’on 
reconnait les fines barres ». Côme et 
Ulysse, 6 et 7 ans, le confirmèrent 
lors la régate annuelle du Thoureil. 
Dans la catégorie « reine » des 
optimistes, ils montèrent sur le 
podium coupe à la main, sous le 
regard attendri de leurs grands-
parents (S. & F. Beau-Madelain) 
habitués du lieu puisque qu’ils 
raflent systématiquement la coupe 
dans la catégorie des 420. 
Le parcours complexe et restreint, 
faute de vent, dessiné par des 
marques imposant aux bateaux 
des zones de courants, bancs de 
sable et contre-courants, permit 
de départager les vingt trois 
bateaux répartis en cinq catégories 
(optimistes 420 vauriens dériveurs 
divers et multicoques) . Devant la 
cale Fraysse, une bouée ramenait 
la flotte spectaculaire au pied du 
public nombreux réparti le long du 
parapet. 
Après la régate, un repas réunissait 
équipiers et passants. La tente, 
implantée devant le club, était 
emplie d’un amical brouhaha.
Une belle édition 2017 qui permit 
d’inscrire de nouveaux membres. 
Rendez-vous à tous pour les régates 
du 14 juillet et 15 août 2018 !

Ce fût une magnifique édition sous un soleil 
espagnol ; des artistes de grands talents 
et dans des styles très différents se sont 

succédés lors de 6 concerts (4 sur l'ile de Gennes,1 aux écolodges à Saint-Georges-
des-Sept-Voies, 1 dans les jardins de l'ancienne cure au Thoureil).

La variété du répertoire a été appréciée, flamenco traditionnel du fond des 
quartiers gitans, flamenco plus classique et raffiné, danse de feu et pleine 
d’énergie jusqu’aux influences jazz, bref une belle programmation.
Conférence, ateliers, concert en maison de retraite, intervention en milieu scolaire 
ont rencontré une vraie adhésion.
Un projet longuement réfléchi et décliné par de nombreuses actions de médiation 
afin de concerner un public large d’initiés et de non initiés. 
Les artistes et le public ne cessent de nous envoyer leurs félicitations pour l’or-
ganisation de ce festival.

La compagnie Eoliharpe a souhaité mettre en place un projet fédérateur, réunis-
sant les professionnels du spectacle vivant et la population locale.

De nombreuses rencontres inédites se sont créées pendant trois jours, ce qui a 
fait de cet événement au delà d'une expérience musicale, une réelle expérience 
humaine. 

Association « Au fil de lire »

La bibliothèque « Au fil de lire » se faisait un plaisir d'accueillir tous 
les écoliers le jeudi tout au long de l'année scolaire. Finis les rires 
des enfants, les conseils de lecture et les bonbons de Marie France.
Mais pour autant, la bibliothèque demeure et reste à disposition 
de ses lecteurs et des familles intéressées par ses services. Pour 
cela, nous avons modifié nos horaires d'ouverture ; désormais, la 
bibliothèque est ouverte, à titre d'essai, le mercredi de 16h30 à 
18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Les bénévoles espèrent vous voir nombreux et si l'envie vous vient, 
n'hésitez pas à faire le pas de l'adhésion. Il ne vous en coûtera que 
la modique somme de 8 €.

RUAU Dominique, président de l'association
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Le festival s’est déroulé 
du 16 au 18 juin 2017 
à Gennes-Val-de-Loire.

Plus d’infos :  www.flamencoenloire.fr

L'ÉCOLE PUBLIQUE DU THOUREIL A FERMÉ SES PORTES 
DEPUIS LE MOIS DE JUIN
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LES ROSIERS-SUR-LOIRE

Pass’rives : un projet fédérateur 

L’association Pass’rives continue à mobiliser. Le projet de 
construire une liaison – passerelle accolée ou indépendante 
- dédiée aux transports doux, piétons et vélos, reliant Gennes 
et Les Rosiers-sur-Loire, fait son chemin. Les sympathisants et 
les adhérents sont de plus en plus nombreux et les élus très 
attentifs à ce besoin exprimé par la population. 

Soutenue par les municipalités des Rosiers-sur-Loire 
et de Gennes-Val-de-Loire, Pass’rives a aussi obtenu 
l’appui des conseillers départementaux, Guy Bertin 
(Saumur nord) et Bruno Cheptou (Saumur sud), 
également élus à l’agglomération Saumur Val 
de Loire. Une demande officielle des communes 
de Gennes-Val-de-Loire et des Rosiers-sur-Loire au 
Conseil départemental pour engager une étude de 
faisabilité technique et financière a été déposée. 
Nous espérons que cette étude puisse démarrer 
début 2018. 

Les intérêts de cette passerelle sont multiples  : 
traverser la Loire en toute sécurité pour les vélos 
et les piétons (familles avec poussettes, personnes 
âgées, touristes…), favoriser les échanges et les liens 
sociaux et économiques entre les deux communes 
réunies, valoriser le patrimoine naturel et touristique 
du territoire, constituer un site remarquable au cœur 
du Patrimoine mondial de l’Unesco… 

 Contact
E-mail : passrives@free.fr

 passrives.over-blog.com

> L’accès aux ponts reste difficile et dangereux pour les piétons et les vélos.
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Pass’rives a besoin du soutien des habitants. N’hésitez pas à adhérer 
et à suivre notre actualité sur notre blog et notre Facebook.

Créée le 24 juin 2014, l'association a pour cadre "la conservation, la 
restauration et la valorisation du patrimoine communal" avec pour objet 
"la restauration, l'entretien et la valorisation de l'orgue de l'église des 
Rosiers-sur-Loire", propriété de la commune.

Forts de plus de 100 adhérents, les "Amis de l'orgue" œuvrent à la 
collecte de fonds, versés à la fondation du patrimoine, afin d'aider 
financièrement la commune à la restauration de l'instrument datant 
de 1862. Cette action est menée grâce aux adhésions de soutien des 
membres, de mécénat et de l'organisation de quatre activités culturelles 
annuelles (concerts).

PROCHAINES ACTIVITÉS CULTURELLES 2018 :

• 16 février : 
concert donné par la chorale "des chants marins d'Angers"

• 8 avril : 
concert donné par "l'orchestre à plectre UAICF de Paris" (15 musiciens).

Les amis de l'orgue
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COURS ENFANTS
MARDI : 17h15-18h15 > 
Multisports 7-11 ans animé par 
Jacquy DELBOIS • 17h30-18h30 
> Gym Danse 6-9 ans animé par 
Caroline AUGUSTE
MERCREDI : 16h30-17h30 > 
Multisports 4-6 ans animé par 
Jacquy DELBOIS
VENDREDI : 17h15-18h15 > 
Zumba kids 9-14 ans animé par 
Jacquy DELBOIS

COURS ADULTES
MARDI : 18h45-19h45 > Gym 
Fitness animé par Candice LABBE
MERCREDI : 20h30-21h30 > 
Gym Tonique - Zumba animé par 
Jacquy DELBOIS
JEUDI : 18h45-19h45 > 
renforcement musculaire animé 
par Jacquy DELBOIS

 Contact 
E-mail : clubgymdanse@outlook.fr

 clubgymdanse.wixsite.com/clubgymdanse
 

LE TENNIS CLUB 
ROSIÉROIS
Le Tennis Club Rosiérois compte 80 licenciés 
pour la saison sportive 2018 (30 femmes 
et 50 hommes). Le TCR  propose différentes 
formules que vous ayez envie de vous initier, 
jouer en loisir, ou évoluer en compétition, le 
tout dans une ambiance conviviale et dans 
des installations de qualité !

Nicolas Holeman l'enseignant principal du 
club, Diplômé d'Etat et joueur classé 3/6, 
accueille une quarantaine de jeunes au sein 
de l'école de tennis, le soir en semaine et le 
samedi matin ! Les jeunes qui le souhaitent 
peuvent intégrer une équipe pour défendre les 
couleurs de leur club, cette année 3 équipes 
sont engagées au niveau départemental !

Les adultes ont également la possibilité 
de prendre des cours et de participer aux 
championnats d'hiver. C’est le cas cette année 
pour 3 équipes hommes et 3 équipes femmes 
dont la première évolue au niveau régional.
Au delà des heures d'enseignement 
hebdomadaire, des stages sont également 
proposés durant les vacances scolaires.  
Ils sont ouverts à tous, jeunes et adultes, 
quelque soit leur niveau !

Si vous cherchez un club familial, convivial  
et compétitif, n'hésitez plus, rejoignez le Tennis 
Club Rosiérois !

Quelques événements marquants sont  
à retenir pour l'année 2018 :

• la seconde édition 
 de notre Tournoi Open d'hiver 
• notre tournoi jeunes durant 
 les vacances de Pâques 2018 
• notre traditionnel tournoi Open d'été .

Association Danse Evasion

Créée en 2008 aux Rosiers-sur-Loire, à l’initiative de 
danseurs passionnés, l’association Danse Evasion 
compte aujourd’hui 136 adhérents venant de différentes 
communes.
Les danseurs se retrouvent pour les cours à la Salle des 
loisirs, les lundi et jeudi soirs avec un professeur et les 
mardi soirs pour les entrainements ; moment d’échange et 
de convivialité ouvert à tous les niveaux de danseurs.
BONNE HUMEUR, CONVIVIALITÉ, SIMPLICITÉ, sont les maîtres 
mots. 
Rejoignez- nous ! Le cours découverte est gratuit.
Danses proposées : Tchatcha, Valse, Tango, Rock mais aussi 
Salsa, Samba…. d’autres danses sont en projet.
 
Manifestation le 3 février 2018, 
soirée dansante animée par DJ Philippe

 Contact
Tél. 06 16 68 75 05 ou 02 41 80 23 91 

E-mail : mbroisin@gmail.com

 Contact
M. KOTVAS, Président
E-mail : alain.kotvas@orange.fr

 www.facebook.com/tennisclubrosierois/

Gym Danse, 
c’est du sport pour petits et grands !
En passant de la Gym Tonique à la Zumba, puis du Multisport au 
Fitness, le Club Gym Danse propose des activités toniques pour les 
enfants et les adultes de 4 à 77 ans…
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LES ROSIERS-SUR-LOIRE

STORYOFLYNX 
CIRQUE ÉQUESTRE

L'association Storyoflynx 
Cirque/Equestre avec l'école de 
Cirque a reçu un grand nombre 

de nouveaux adhérents pour 
l'année 2017/2018. Les 

inscriptions se font au cours 
de l'année et nous avons 

maintenant un joli mélange 
de tranches d’âge, enfants, 

ados et adultes qui se lancent 
dans les entrainements avec 

une motivation et une joie 
qui nous inspirent pour la 
préparation de nouvelles 

représentations. Nous sommes 
très sollicités pour notre côté 

équestre en ce moment, en 
collaboration avec le Comité 

équestre à Saumur et Le salon 
du Cheval à Angers. Des cours 
sur demande sont désormais 

possibles pour apprendre la 
communication, l'équilibre à 

cheval, la voltige etc. Un stage 
Cirque/Bien être sera effectué 

au mois de janvier au Centre 
de la Gauvenière à Saint-

Georges-des-7-Voies. Des 
entrainements intenses avec 
le grand plaisir de la piscine, 
sauna, bain chaud, etc... à la 
fin de la journée, ainsi que la 

bonne cuisine ! 

 Contact
40 rue d’Angers 49350 Les Rosiers-sur-Loire
Tél. 06 83 14 59 36 

 ateliers40.com 

Les Ateliers 40  sont un lieu de création, d’expression et 
d’expérimentation. 
Constitués en association, nous vous proposons une programmation 
généreuse autour des arts visuels. Nos événements artistiques  : 
expositions, rencontres, lectures, conférences et résidences 
d’artistes s’enchaînent mensuellement et s’adressent à un large 
public. L’écoute, la réflexion et la pratique sont quelques unes 
de nos priorités. Ateliers, cours et stages sont proposés par des 
professionnels tout au long de l’année.

Les Ateliers 40

Cours d'arts plastiques de 2h, tous 
les 15 jours le mercredi après-
midi. Bois, fer, carton et papier sont 
considérés, sans oublier le dessin 
et les différentes techniques de 
peinture qu'il y a lieu d'exploiter. 
Ces ateliers sont ouverts à tous les 
publics. Des ateliers bricolage ont 
été ajoutés récemment.

Le site  internet vous donnera les 
premières informations ainsi que 
les archives des activités depuis 
l’ouverture du lieu en décembre 
2016.
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 Contact 
Tél. 06 81 35 59 80

E-mail : lynxjakobsson@orange.fr 

Association Bien Être 
Située aux Rosiers-sur-Loire, l’Association Bien Être a pour objectif de faire connaître 
tout ce qui peut améliorer la santé, le bien être. 
 
En lien avec l'Association Horizon Détente, des cours de yoga collectifs sont 
proposés : le mercredi matin de 11h à 12h15 à la salle du Pattoué et le jeudi soir de 
19h à 20h15 à la salle périscolaire (ancienne école privée). Les cours individuels sont 
sur rendez-vous à l'Association Bien Être, rue de la Touaille. 
 
Ce yoga très respiré s’inscrit dans la tradition de T.K.V. Desikachar. Il est respectueux 
des besoins et des possibilités de chacun et peut être pratiqué par tous quels 
que soient l’âge et la condition physique. N’hésitez pas à aller visiter le blog de 
l’Association, vous y trouverez toutes les activités proposées.

 Contact 
Tél. 06 30 84 44 05 

E-mail : associationbienetre49@gmail.com

  associationbienetre.wordpress.com 
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AMICALE DE L'ÉCOLE
L'Amicale de l’école des Rosiers 
a été créée le 17 décembre 
1981. Cette association de 
parents d'élèves organise des 
manifestations et ventes au 
cours de l’année scolaire afin 
d’aider au financement des 
différents projets pédagogiques 
menés par les instituteurs des 
écoles maternelles et primaires.
La prochaine manifestation se 
déroulera le vendredi 30 mars 
2018 avec le Carnaval sur le 
thème du Moyen-Age. Rendez-
vous à 18h sur la place du Mail 
afin de défiler tous ensemble 
dans les rues pour se retrouver 
au terrain vert afin de brûler 
Monsieur Carnaval. Un pot de 
l’amitié vous sera ensuite offert 
dans la cour de l’école primaire.

Afin de poursuivre ces moments 
très agréables et festifs pour et 
avec les enfants, nous avons 
besoin de vous.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS 
REJOINDRE !! 

L’AMICALE a besoin de bénévoles 
pour exister cette année encore, 
chacun donne le temps qu’il peut, 
vous pouvez nous contacter sur 
notre boite mail ou nous rejoindre 
sur notre page Facebook Amicale 
de l’école des Rosiers.

 Contact 
Amicale de l’école des Rosiers
E-mail : amicaledelecoledesrosiers@gmail.com

 www.facebook.com/amicaledelecoledesrosiers

 Contact 
Tél. 06 47 61 02 15 • E-mail : courantsdloire@orange.fr •  assocourantsloire.com 

Créé en 1938, le Cercle Jeanne-de-Laval occupe depuis l’été 2015 la Salle 
du Pattoué pour les jeux de société, chaque vendredi, ainsi que les réunions 
du Conseil d’administration. Tout au long de l’année, le Cercle propose trois 
voyages, en avril, au début de juillet et septembre. La galette, en janvier est 
suivie du pot-au-feu en février, d’un coq au vin en octobre et d’une choucroute 
après l’assemblée générale, début décembre. L’association a choisi de travailler 
avec les commerçants et les autres associations de la commune. Les voyages 
et les repas sont proposés à un prix serré afin de les ouvrir à tout le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cercle accueille tous ceux qui souhaitent participer aux activités qu’il organise.
Pour les mois qui viennent, le calendrier des manifestations s’établit comme suit :
Samedi 17 février : Pot-au-feu
Samedi 21 avril : Sortie de printemps

Courants d’Loire
C'est une association culturelle et artistique qui a vu le jour en 2006 suite à la fusion 
de l’association de la bibliothèque « Croqu’livres » et de l’ancien office de tourisme 
communal des Rosiers-sur-Loire. Celle-ci présente une programmation avec 
quelques points forts tout au long de l’année : 2 spectacles tout public, 3 spectacles 
jeune public aux Rosiers-sur-Loire, 1 à Saint-Clément-des-Levées et 1 à Saint-
Martin-de-la-Place, soutenus par les communes, le Département et la Communauté 
d’Agglomération Saumur val de Loire. Pour 2018 des spectacles jeune public vont 
être proposés sur Gennes-Val-de-Loire en partenariat avec des associations locales. 
Autres points forts : des expositions telles : entrez dans l’atelier et le parcours 
artistique « Toutes toiles dehors » sur l’île Olivier en été et dans la commune des 
Rosiers-sur-Loire à partir de septembre, 1 tablée gourmande animée place du Mail, 
ainsi qu’un collectif histoire avec la diffusion du livre des Rosiers-sur-Loire. 

Courantsd’Loire est à votre disposition 
tous les lundis matins de 10h30 à 12h. 
Si vous avez des idées, des projets ou 
tout simplement pour venir échanger 
avec nous sur la dynamique de notre 
territoire, nous vous accueillerons 
lors de nos permanences, 15 rue du 
mail aux Rosiers-sur-Loire ou encore 
à l’occasion de notre assemblée 
générale le vendredi 6 avril, 20h à 
l’espace des Ponts. 

Cercle Jeanne-de-Laval
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Au retour du voyage de rentrée 
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Cet été, notre association a fêté la dixième saison des « Mercredis 
musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux ». Quatre mercredis soirs de suite 
entre juillet et août, près de 600 personnes sont venues partager le 

plaisir d'écouter des formations de musique classique dans ce cadre paisible 
et bucolique.

Les jeunes musiciens que nous recevons sont souvent issus des conservatoires 
supérieurs de Paris, Lyon, Lausanne ou Bruxelles. Ils sont hébergés chez nos amis 
mélomanes de la commune.

Le répertoire riche et varié nous fait voyager à travers les siècles depuis l'époque 
baroque jusqu’au milieu du XXème.

Quatuors ou trios à corde, duos piano/instrument à corde ou à vent, parfois même 
des cuivres se répondent dans ce 
lieu avec une excellente acoustique 
et font de ces soirées de grands 
moments de bonheur.

Chaque année nos adhérents sont 
de plus en plus nombreux à nous 
soutenir et nous sommes toujours 
prêts à accueillir les personnes sou-
haitant s'impliquer avec nous dans 
l'organisation de ces concerts.

Les Musicales

 Renseignements / Abonnement
E-mail : musicales.sgd7v@orange.fr

SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES

A.P.E. LES 2 ÉCOLES

L’A.P.E., Association des Parents 
d'Élèves des écoles de St-Georges-

des-7-Voies et de Grézillé a pour 
principal objectif de participer au 

financement des activités scolaires 
(sorties pédagogiques, spectacles, ...).

Tout au long de l’année, l’APE va 
organiser des manifestations, 

certaines juste pour rassembler les 
enfants et les parents autour d’un 

moment convivial et ludique, et 
d’autres afin de pouvoir financer en 
partie ou en totalité les projets des 
2 écoles proposés et organisés par 

le corps enseignant.
Le bureau a programmé différentes 

manifestations tout au long de 
cette année scolaire 2017/2018. 

Une vente de jus de pomme et 
de chocolat a lieu en décembre. 

Quelques dates sont encore à 
confirmer.

 Contact
APE

E-mail : apeles2zecoles@gmail.com
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LE CLUB « LA VOIE DES ARCHERS » 

"La voie des archers" est un club de tir à l'arc en forêt. 
Nous tirons sur des cibles en mousse recouvertes d'un blason. Dans un bois de 
Saint-Georges-des-Sept-Voies, deux parcours et une zone d'entraînement sont à la 
disposition des adhérents. 
La zone d'entraînement permet de s'échauffer, de se retrouver avant de partir 
pour une balade en forêt ponctuée de nombreuses haltes pour tester son adresse 
au tir à l'arc. Chaque année, nous organisons une fête ouverte à tous pour faire 
découvrir cette activité. 

 Contact 
Tél. 06 32 33 56 53 

E-mail : lavoiedesarchers@orange.fr 

Association communale des Loisirs
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L’ACL de Saint-Georges-des-Sept-Voies a organisé quatre manifestations 
en 2017. La première fut un repas avec un plat corse, accompagné d’une 
animation musicale et dansante. Nous avons fait le plein en réunissant 

130 personnes à la salle des fêtes de Saint-Georges-des-Sept-Voies. Les 
convives étaient ravis et demandeurs pour l’année prochaine. 

Au mois de juin ont eu lieu nos Feux de la Saint Jean. Cette soirée a été animée par 
le groupe « Pompas et Solo », suivie d’un bal où parents et enfants ont pu s’amuser.
Fin août, nous avons organisé la deuxième « Tablée Saint Georgeoise » où on pouvait 
déguster du jambon à la broche qui a eu beaucoup de succès. Le samedi soir, un 
magicien a enchanté le public. Le dimanche, c’est une chanteuse qui nous a fait 
profiter des chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Mi-novembre, notre deuxième « Marché d’Automne » a réuni 34 exposants. Le temps 
pluvieux nous donne envie de l’organiser dorénavant en intérieur dans la salle des 
fêtes de Saint Georges.
En 2018, nous allons, dans la mesure du possible, essayer d’organiser toutes ces 
manifestations. Pour cela, toutes les personnes volontaires pour venir nous aider 
seront les bienvenues.

 Renseignements
Mme Hopin, Présidente
Tél. 02 41 57 95 46

Le club des aînés " la Gaieté " 
se réunit chaque jeudi après 
midi des semaines impaires 
à 14 heures en la petite salle 
des fêtes de Saint-Georges-
des-7-Voies.

Ouvert à tous les retraités 
de la commune, il propose 
jeux de cartes et de société 
ainsi que des rencontres 
conviviales (concours de 
belote et repas) avec les 
adhérents des clubs voisins 
de Coutures, Chemellier et 
Grézillé.

Les personnes désirant 
s'informer sur les modalités 
d'adhésion pourront nous 
rejoindre durant toute l'année 
les jours de club entre 14 et 
18 heures et particulièrement 
le 15 février où une 
journée portes ouvertes est 
programmée à leur intention.

La Gaieté
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SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

est une association qui gère la bibliothèque municipale. Située depuis 2015, au premier étage de l’ancienne gare, 14, rue de la mairie, 
elle permet un accès aux personnes à mobilité réduite.
Les bénévoles organisent des comités de lecture pour adultes, cette année en septembre et des comités de lecture pour enfants en 
avril pour les collégiens et en octobre pour les élèves du CE1 au CM2.

La bibliothèque a participé cette année encore à la semaine de la langue française et à l’opération « Dis-moi dix mots ». 
Le 24 mars ceux qui ont partagé le même plaisir d’écrire se sont retrouvés, pour lire leurs textes et passer une soirée conviviale.

Tout au long de l’année, des lectures d’albums sont assurées par des bénévoles lors de l’accueil des classes. Les GS/CP/CE1 sont 
venus jusqu’en juin et depuis septembre ce sont les élèves de GS et CP qui viennent découvrir la bibliothèque et les trésors de ses 
étagères.

Le 2 décembre la bibliothèque a organisé sa braderie annuelle en même temps que le marché de Noël. L’occasion de trouver des 
idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année et de passer un moment agréable et culturel au milieu des livres.
Des nouveautés littéraires pour adultes et enfants sont achetées régulièrement et le renouvellement d’ouvrages est assuré 
également par le passage du bibliopôle d’Angers deux fois par an.

 Contact 
Edith MEAUME, Présidente 

Tél. 06 11 85 23 75 
E-mail : biblio49160@gmail.com

Horaires d’ouverture
Lundi de 16h30 à 18h30, mercredi de 14h30 à 16h30 

et le dernier samedi du mois de 10h30 à 12h. 

Nous vous y attendons et vous réserverons le meilleur accueil.

Le livre pour tous...



 2018 • l’Echo Gennes-Val-de-Loire

41Associations

LE CLUB DE 
RANDONNEURS
L'association compte une cinquan-
taine d'adhérents, propose tous 
les 6 jours une marche malgré 
une présidence en sommeil. Nous 
accueillons toute personne qui 
désire se maintenir en forme en 
marchant à son rythme. Les circuits 
proposés font 6 à 8 km voire 9 à 
10 km pour les plus courageux.

APE
L’APE a mis en place plusieurs 
actions comme le Marché de Noël 
avec la vente de chaussettes person-
nalisées et des boules de Noël, des 
ventes de brioches, saucissons et 
calendriers pour financer différentes 
actions en faveur des élèves de 
l’école des Castors :
• Des jeux pour la cour et les 
classes,
• Une partie du financement du 
voyage des CM1 – CM2 pour 2018,
• Un goûter de Noël avec la venue du 
Père Noël et un livre et des chocolats 
pour tous les enfants ainsi qu’un 
cadeau pour chaque classe.

LE COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des fêtes termine l’année 2017 sur un bilan très positif grâce à une équipe 
dynamique qui peut compter sur une trentaine de bénévoles toujours prêts à donner 
un coup de main.

Le retour de la fête communale en bord de Loire fin juillet a rencontré, comme nous 
l’espérions, un franc succès. Le site et les nombreuses animations (concours de 
peintres, trial moto, orchestre d’accordéonistes, vide grenier et marché artisanal) ont 
attiré le public le samedi soir ainsi que tout le dimanche. On avait rarement vu autant 
de monde…

Les autres manifestations ont connu des succès variés, certaines conservant un 
public fidèle (théâtre, tablée, vente de fraises), la fréquentation d’autres (vide grenier 
de septembre) se tassant un peu.

Côté matériel, nous avons pu (avec l’aide de la municipalité) nous doter d’un chauffe-
eau (et bac) qui facilite grandement la vaisselle. Rappelons que le matériel (chapi-
teaux, tables et bancs, frigo et friteuse) peut être loué.

La collaboration avec les Comités des fêtes voisins (St Clément, les Rosiers et Gennes) 
se renforce et le prêt de matériels nous permet de sensibles économies.
L’ensemble des bénévoles forme une joyeuse équipe où travail rime avec convivia-
lité ; n’hésitez donc pas à venir nous rejoindre pour nous épauler sur l’une ou l’autre 
manifestation !

 Contact 
Mme BEAUDENON, Présidente 
Tél. 06 26 51 72 35 
E-mail : apelescastors@yahoo.fr

 Contact 
Emmanuel BRUNET, Président

Tél. 02 41 38 46 48 • E-mail : e.brunet49@orange.fr

 Contact 
Pierre VIGNEUX • Tél. 02 41 38 43 22 
Jean-Luc GREGOIRE • Tél. 02 41 38 42 61 

En 2018, les mêmes animations 
devraient être reconduites, sauf décisions contraires de l’AG :
Equipe dirigeante : Emmanuel Brunet (président), Laurent Letard 

(vice-président), Jean-Pierre Meaume (trésorier), Dany Sauleau (secré-
taire), Pierre Prouteau (matériel) et Ziz Sweeting (communication).
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SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

LA RENAISSANCE

La Boule de Fort est un jeu de 
boule traditionnel en Val de Loire. Il 
se pratique dans plusieurs de nos 

communes en jeu collectif dans des 
sociétés comme à La RENAISSSANCE. 

La piste de la société de Saint-Mar-
tin-de-la-Place fut créée en 1996 et 

compte à ce jour 101 adhérents.

Plusieurs Challenges sont disputés 
chaque année, Challenge LOUINEAU, 
Challenge du PRESIDENT, Challenge 
des Couples, Challenge de la MELEE, 

Challenge de l'ALLIANCE.

En outre, notre Société organise 
d'autres activités au cours de l'année : 

belote, pétanque, cochon grillé, etc...

Notre président Jacky BOIDIN ainsi 
que toute l'équipe de La Renais-

sance seront prêts à vous accueillir 
Place de l'Europe à Saint-Martin-de-

la-Place pour vous faire découvrir 
ou vous former aux bases de ce jeu 

traditionnel très typique.

 Contact 
Jacky BOIDIN, Président 

Tél. 02 41 67 86 05 

Union des chasseurs
Union des chasseurs : le groupement cynégétique (GIC) de la vallée de la Loire a 
préparé la saison à Saint-Martin-de-la-Place.

Le GIC regroupe 3 communes Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-des-Levées 
et Saint-Lambert-des-Levées pour la gestion de la chasse et défend les intérêts de 
la faune sauvage. Il coordonne les actions en faveur des espèces sauvages, chaque 
syndicat ou chasseur privé garde son autonomie et son droit de chasse.

Le petit gibier est en baisse chaque année, la population des lièvres est en diminution, 
par contre le nombre de chevreuils est en augmentation.

Organiser une chasse ou une battue est une lourde responsabilité, le technicien de 
la fédération départementale de chasse a présenté les 35 règles fondamentales de 
sécurité à respecter : Le responsable de la chasse doit être ferme, ne tirer qu’après 
avoir formellement identifié la cible ; Le port du gilet et de la casquette fluo est obli-
gatoire , repérer et se faire repérer, respecter les maisons, les routes, les promeneurs 
et les cultures ; La chasse doit rester un loisir tout en respectant les gens et la nature.

Depuis le début 2017 à Saint-Martin-de-la-Place, nos battues sont organisées 
par un louvetier agréé avec l'ensemble des chasseurs de la commune. Nous avons 
prélevé plusieurs renards dont certains atteints de la gale, maladie contagieuse qui se 
propage aux autres animaux sauvages, également aux animaux domestiques chiens 
et chats. Ne soyons pas alarmistes, mais restons attentifs en cas de découverte, 
prévenir un chasseur ou la mairie.

 Contact 
Eric ROGEREAU, Président 

Tél. 06 11 85 98 94
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PAROISSE 
DE SAINT-MARTIN-
DE-LA-PLACE

Vie paroissiale : 
Mme Marie-Agnès PIHEE 
02 41 38 43 42

Catéchisme : 
Mme Sylvie BOURGERIE 
02 41 52 75 77

Personne relais 
sur la commune : 
M. Claude GUILLON 
02 41 67 66 84

Zumba
Les cours de ZUMBA FITNESS et RENFORCEMENT MUSCULAIRE sont accessibles à 
tout le monde, hommes, femmes et ados.

Les inscriptions sont encore possibles avec 2 cours d’essais, au 3e, il faut impérativement 
un certificat médical. Cours les mardis de 20h30 à 21h30 et les mercredis de 19h à 20h. 
Venez nous rejoindre.

RUGBY LES RHINOS

Toujours très motivés pour pratiquer un sport alliant force, respect de l'ad-
versaire et camaraderie, nous vous accueillons si vous avez 18 ans ou plus, 
homme ou femme. Nous constituons des équipes mixtes au rugby à V et à XV.
Nos entrainements ont lieu le vendredi de 19h45 à 22h. Il est toujours possible 
de s'inscrire après 2 entrainements découverte.

N'hésitez pas à venir visiter notre page facebook : le XV des rhinos.

 https://fr-fr.facebook.com/lesrhinos49/

 Contact 
Valérie FOUGEAU

Tél. 02 41 38 47 54  
E-mail : valerie.fougeau@orange.fr 

 Contact 
Philippe JAULON, Président 

Tél. 06 58 99 88 77
E-mail : lesrhinosrugbyloisirs@gmail.com 
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SITE INTERNET 

Un nouvel outil de communication : 
le 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.

www.gennesvaldeloire.fr

PNR 
Retrouver sur le site de la commune 

www.gennesvaldeloire.fr/ 
labels-et-distinctions/

les informations du Parc Naturel 
Régional Loire-Anjou-Touraine. 

Lorsqu’un litige surgit entre deux personnes, le recours au conciliateur de 
justice est un moyen simple, rapide, gratuit et souvent efficace pour trouver 
un accord amiable sans passer par un procès.
Le conciliateur de justice peut intervenir dans des litiges de voisinage, de 
consommation, d’habitation ou de construction.

Comment saisir le conciliateur ?
De votre propre initiative.  
Vous sollicitez le conciliateur pour le règlement du différend  
ou par délégation du juge pour une tentative préalable de conciliation.

Le conciliateur de justice, Claude Mainguy (ancien maire de la Ménitré) assure 
une permanence le 1er mardi du mois à la mairie de Gennes – Hôtel de Ville 
de 9h à 12h.
Prendre rendez-vous : Tél. 02 41 51 81 30
Le portail de la justice et du droit : www.justice.gouv.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
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TNT CHANGEMENT 
DES FRÉQUENCES
Le 15 janvier 2019, les fréquences de la TNT 
changent. 

Les téléspectateurs recevant la télévision 
par antenne râteau devront procéder à une 
recherche des chaînes. 

 d'infos
Tél. 0970 818 818 (appel non surtaxé)

 www.recevoirlatnt.fr

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement.

Tous les jeunes Français, garçons et filles 
agés de 16 ans, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile, dans les 3 
mois qui suivent leur anniversaire.
Vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille.
Une attestation de recensement vous 
sera remise par la mairie.

Si l’obligation de se faire recenser 
à la mairie de domicile demeure 
pour tout Français âgé de 16 ans, 
l’accomplissement de cette démarche 
n’a plus à être justifié entre le 16ème et le 
25ème anniversaire pour être autorisé à 
s’inscrire aux concours ou aux examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Désormais, entre le 16ème et à la veille 
du 25ème anniversaire, le jeune doit 
uniquement justifier de sa situation 
envers la journée défense et citoyenneté.

Les données issues du recensement 
permettront votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.

Recensement citoyen

CARTE D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORT

Pour la délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport, vous devez 
vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil de la 
demande. Pour la commune de Gennes-Val-de-Loire, les mairies 
équipées les plus proches sont : 

Angers : 02 41 05 40 00
Beaufort-en-Vallée : 02 41 79 74 60
Doué-la-Fontaine : 02 41 83 11 83
Saumur : 02 41 83 30 00

Des mairies exigent que la demande se fasse sur rendez-vous. 
Avant de vous rendre à la mairie, effectuez une pré-demande en 
ligne sur le site :  www.service-public.fr

CARTE GRISE - PERMIS CONDUIRE

Depuis le 6 novembre, vos démarches de cartes grises et de permis 
de conduire sont à effectuer en ligne sur le site internet : 

 www.ants.gouv.fr 
ou auprès d’un professionnel de l’automobile.

A savoir : Si vous n’avez pas internet, des bornes numériques sont 
à votre disposition en préfecture et sous-préfecture. Pour faciliter 
la connexion, vous devez vous munir de votre identifiant et mot de 
passe de l’un des comptes suivants : Impôts, Améli ou La Poste.

PACS

Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS est désormais 
assurée par les Officiers d’Etat Civil en lieu et place des Greffes des 
Tribunaux d’Instance.

L’enregistrement du pacte civil de solidarité en mairie est une mesure 
de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal 
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
L’enregistrement auprès du notaire de son choix est toujours possible.
Vous souhaitez conclure un Pacs en mairie ? Il suffit pour cela de 
prendre rendez-vous auprès de la mairie de votre domicile. Vous serez 
ensuite reçus par un officier d’état civil.

 d’infos
Mairie de Gennes-Val-de-Loire

 Tél. 02 41 51 81 30

 www.gennesvaldeloire.fr 
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Le Relais Emploi
UN NOUVEAU 

"POINT ACCÈS NUMÉRIQUE" 
CAF SUR GENNES-VAL-DE-LOIRE

Une nouvelle prestation de service de la CAF, 
nommée "Point Accès Numérique CAF", vient de voir 

le jour localement et est proposée aux usagers du 
territoire du gennois.

 
Une convention entre le Relais Emploi et la Caisse d'Al-
locations Familiales a été signée dans le but de faciliter 
l'accès numérique et administratif de l'organisme d'état 

et d'apporter un accueil de proximité au public.
 

Ce point accès numérique CAF offre une prestation 
de service permettant aux usagers, désirant faire le 

point sur leurs situations, d'obtenir des informations 
de premier niveau, de prendre connaissance des 

conditions à satisfaire et des démarches à entre-
prendre, de disposer d'un accès au site internet avec 

accompagnement si nécessaire.

La permanence de ce nouveau point CAF a lieu du 
lundi au vendredi de 9h à 12h au Relais Emploi, situé 

au Château de la Roche, route de Louerre à Gennes.

DES OFFRES D'EMPLOI À POURVOIR 
SUR LE CHANTIER D'INSERTION
Le chantier d'insertion de l'AIE Développement recherche des 
candidats éligibles au Contrat à Durée Déterminée d'Insertion 
(CDDI) pour des contrats de 6 mois renouvelables dans la limite de 
24 mois à raison de 26 heures hebdomadaires.
Notre chantier d'insertion propose 2 supports d'activité :
• Entretien de locaux
• Entretien des espaces verts et espaces naturels
Vous êtes demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA socle, ou en 
accompagnement PACEA avec la Mission Locale, et domicilié sur 
les cantons de Doué-la-Fontaine, Gennes, Thouarcé ou Vihiers.
Nous pouvons vous proposer un contrat de travail au sein de notre 
chantier d'insertion…

 d’infos
RELAIS EMPLOI

Château de la Roche à Gennes 
Tél. 02 41 38 06 13

  www.aie-aied.fr

Plus d'infos sur nos structures…
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Il est rappelé que le Relais Emploi sur Gennes-Val-de-Loire et 
l'Antenne Information Emploi sur Doué-en-Anjou proposent à 
tout public (demandeurs d'emploi, salariés, employeurs…) un 
service de documentation, d’information, d’aide et d’orienta-
tion favorisant la recherche d’emploi et de formation.
Ces 2 sites d'accueil de proximité sont ouverts tous les jours du 
lundi au vendredi de 9h à 12h, sans rendez-vous.
Ces temps d'accueil tout public permettent à toute personne d'être 
informée sur les offres d'emploi et de formation, sur les secteurs 
d'activité, le droit du travail, d'obtenir de l'aide dans les démarches 
administratives liées aux recherches d'emploi, dans l'utilisation 
des outils en lien avec une recherche d'emploi et de formation, ou 
d'être orientée vers les partenaires ou services sociaux.

 d’infos
RELAIS EMPLOI
Château de la Roche à Gennes 
Tél. 02 41 38 06 13
le matin du lundi au vendredi  
de 9h à 12h

 d’infos
ANTENNE INFORMATION EMPLOI

Place Flandres Dunkerque à 
Doué-la-Fontaine

 Tél. 02 41 59 75 18
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30. 

DES ASSOCIATIONS POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE L'EMPLOI SUR NOS TERRITOIRES

 d’infos
ANTENNE INFORMATION EMPLOI Développement

Tél. 02 41 59 74 51

Vous pouvez suivre nos actualités au quotidien  
et nous rejoindre sur :

 Facebook : Aie-Aied

et prendre connaissance de  
nos prestations sur notre site : 

 www.aie-aied.fr

Vous recherchez un coup de main à la maison, au jardin, dans votre entreprise ?
Nous vous proposons du personnel en mise à disposition pour 2 heures ou pour 

plusieurs jours selon vos besoins.

Vous souhaitez vous investir ou participer à la vie de l’association ?
Nous recherchons des bénévoles pour donner un petit coup de main, faire un 
covoiturage ou participer au conseil d’administration (4 à 5 réunions par an). 

Venez nous rencontrer sans engagement !
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DES ASSOCIATIONS POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE L'EMPLOI SUR NOS TERRITOIRES

 d’infos
Tél. 02 41 51 81 30 • E-mail : comm.gvl@gmail.com 

 d’infos
Tél. 02 41 40 45 50 

Le dépliant et le guide seront disponibles dans votre mairie mais également sur internet : 

 www.saumurvaldeloire.fr

FEUX 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 m de 
toutes habitations, routes, lignes aériennes …
(Arrêté préfectoral du 23 février 2013)

BRUITS DE VOISINAGE

Nous vous rappelons que les travaux bruyants de 
jardinage ou de bricolage peuvent être effectués :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Les propriétaires d’animaux doivent prendre toutes 
les mesures propres à préserver la tranquillité d’autrui.
(Arrêté préfectoral du 30 décembre 1999)

Les aboiements fréquents et intempestifs des chiens, 
audibles d'une propriété voisine, seront réputés 
gênants.

APPEL AUX HABITANTS
2018 – Centenaire de la guerre 1914-1918

La commission communication de la commune de 
Gennes-Val-de-Loire souhaite organiser un évènement 
pour commémorer le centenaire de la fin de la guerre 
1914–1918.

La commission lance un appel aux habitants de la 
commune pour collecter des objets, lettres, souvenirs. 
Les éléments recueillis permettront la réalisation d’une 
exposition en novembre 2018.

Les personnes possédant des documents, objets 
d’archives sont invitées à se rapprocher du service 
communication.

CHARTE DE BON VOISINAGE SUR LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire porte une attention 
particulière à son territoire et au monde rural. Si l'agriculture est le poumon 
économique du Saumurois, c'est également un élément central de nos 
paysages. Par ailleurs, cet atout rend attractif nos communes auprès des 
nouvelles familles. Ces nouvelles populations apportent une vision nouvelle 
du territoire qui peut parfois entrer en conflit avec la réalité.

C'est de ce constat qu'est née la volonté de créer un outil pour renouer le 
dialogue entre nos agriculteurs et les habitants du territoire. La Communauté 
d'Agglomération a donc initié depuis début mai un projet d'élaboration d'une 
charte de bon voisinage. Ce document vise à rappeler que la campagne et 
les paysages ruraux offrent un cadre et une qualité de vie exceptionnels, 
mais c'est aussi le lieu de travail de toute une profession. Le dépliant et le 
guide seront disponibles en mairie rappelant ce qu'est le métier d'agriculteur 
et quelles sont les bonnes pratiques à adopter au quotidien. 
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Le code de la route évolue en faveur 
des piétons et des cyclistes !

 "CÉDEZ LE PASSAGE CYCLISTE" 
AUX FEUX 
Vous avez peut-être constaté l’apparition 
sur certains feux tricolores de petits 
panneaux triangulaires avec un vélo 
jaune : ils sont destinés aux cyclistes. 
Cette signalisation leur permet de 
franchir le feu rouge pour s’engager dans 
les directions indiquées par les flèches, 
sous réserve de céder le passage à tous 
les usagers qu’ils croisent, en particulier 
les piétons. 

CHEVAUCHER LA LIGNE 
BLANCHE POUR DÉPASSER UN 
CYCLISTE, C’EST POSSIBLE ! 
Vous êtes derrière un cycliste, vous 
souhaitez le dépasser, mais il y a une ligne 
continue... Depuis juillet 2015, vous êtes 
autorisé à chevaucher cette ligne pour 
effectuer son dépassement, sous réserve 
que vous puissiez le faire sans danger. 
Seul le chevauchement est autorisé et 
non le franchissement complet. 

CYCLISTES, ÉCARTEZ-VOUS DES 
VÉHICULES EN STATIONNEMENT
Désormais, sur les voies où la vitesse 
maximale autorisée n’excède pas 
50 km/h, les cyclistes peuvent s’écarter 
du bord droit de la chaussée d’une 
distance nécessaire à leur sécurité, 
lorsque des véhicules y sont stationnés. 

UN PIÉTON VEUT TRAVERSER : 
JE LUI CÈDE LE PASSAGE 
Plus qu’une courtoisie, c’est une 
obligation... Tout conducteur est tenu de 
céder le passage au piéton qui s’engage 
de façon régulière (en respectant 
les règles qui sont les siennes) dans 
la traversée d’une chaussée ou qui 
manifeste clairement son intention de le 
faire. 

135 € ! COÛT DE L’AMENDE POUR 
STATIONNEMENT TRÈS GÊNANT 
Depuis juillet 2015, plusieurs infractions 
relatives aux stationnements illicites ont 
fortement augmenté et sont désormais 
passibles d’une amende de 135 e, contre 
35 e auparavant. En font partie : le 
stationnement ou l’arrêt (même pour 30 
secondes, même à cheval) sur un trottoir, 
sur un passage pour piéton, 5 mètres 
avant celui-ci en l’absence de place 
matérialisée, sur une bande ou une piste 
cyclable. 

DES RUES PLUS SÛRES, UN 
CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE 
En zone 30, la vitesse est limitée à 30 
km/h. Les rues sont aménagées en 
cohérence avec cette limitation. Elles 
comportent généralement des trottoirs 
pour les piétons et une chaussée où 
cohabitent les autres usagers. Toutes les 
rues sont en principe à double sens pour 
les cyclistes. 

Retrouver l'ensemble de ces évolutions sur le site internet :

  www.gennesvaldeloire.fr
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Le code de la route évolue en faveur 
des piétons et des cyclistes !

Aidez les uns, tout en donnant du travail aux autres…

Vous aimez le contact ? Vous savez vous adapter, vous organiser et vous êtes capable d’affronter des situations imprévues ?
Professionnels de la petite enfance, technicien de l’intervention sociale et familiale, auxiliaire de vie sociale, employé à domicile, 
contribuent au bien-être des personnes à leur domicile.
Aide à domicile, un métier qui répond aux besoins de la population et qui permet à chacun de se sentir bien chez soi.

GARDE D’ENFANTS, MÉNAGE, REPASSAGE, ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP…
Des misions concrètes et des valeurs humaines
• Aider les familles, les actifs, les seniors ou encore des personnes en situation de handicap
• Respecter le choix de vie, l’environnement et les besoins de chaque personne aidée
• Réaliser l’entretien du linge et du domicile : ménage, repassage…
• Aider à la préparation des repas, à la toilette, à l’habillage…
• Accompagner lors des courses, des sorties et rendez-vous
• Garder les enfants, les aider dans leurs devoirs, partager des activités.

AIDE À DOMICILE : POURQUOI PAS VOUS ?
Des professionnels compétents
• Les professionnels de l’ADMR sont formés et qualifiés pour offrir  

des services de qualité à tous.
• Notre réseau associatif compte 2400 salariés en Maine-et-Loire,  

et privilégie l’emploi de proximité.
• 70 ans d'expérience, l'expertise de professionnels et la disponibilité  

de bénévoles, c'est toute la différence !
 Renseignements 

Association ADMR Gennes-Les rosiers
30, rue de la république - Gennes 49350 Gennes-Val-de-Loire
Tél. 02 41 40 10 22 • E-mail : gennes@asso.fede49.admr.org

  www.49.admr.org

Le métier d’aide à domicile :  
un métier d’avenir !

" L’ADMR emploie 1563 salariés en CDI dans le Maine-et-Loire."
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Le Coin Café du Dimanche
Le dimanche peut être un temps de rencontres 
et de partage ! Un lieu de rencontre pour se détendre, discuter, 
partager un goûter, rire, rompre la solitude.

« Le Coin Café du Dimanche » accueille toutes les personnes qui 
souhaitent trouver de la compagnie pour passer un agréable 
moment et rompre ainsi la solitude, les 1er et 3ème dimanches de 
chaque mois (sauf de mi-juillet à fin août), au château de la roche 
à Gennes, de 14h30 à 17h30.

Action menée en partenariat avec le CCAS du territoire 
et l’équipe locale du secours catholique.

 contact
Tél. 02 41 67 92 93 (possibilités de transport)

 Contact
Secours Catholique

15 rue de Brissac 49000 Angers
Tél. 02 41 88 85 65 

E-mail : maineetloire@secours-catholique.org

SECOURS CATHOLIQUE
PARTAGEZ VOS VACANCES

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

Pour participer au développement 
et à l’épanouissement d’un enfant, 

pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour 

favoriser son autonomie, accueillez 
cet été un enfant de 6 à 10 ans !

Nous accompagnerons votre 
démarche dans l’esprit qui nous 

anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances 

religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de 

l’enfant, discrétion sur son passé 
et sur sa famille. Venez partager la 

chaleur de votre foyer cet été.

RAM 
(Relais d’assistants maternels)

Information sur l’accueil 
de votre enfant : 
• Liste d’assistants maternels 
• Garde à domicile
• Information juridique 
   du particulier employeur
• Démarches administratives 

Rencontre :
• Matinées d’éveil ouvertes aux parents
• Conférences, soirées, avec intervenants
• Festivités

MULTI ACCUEIL 
• Temps de vie collective
• Premières séparations
• Conférences - débat 
• Découverte d’activités d’éveil
• Festivités familles

MAISON DE L’ENFANCE "LES P’TITES CANAILLES"

Les consultations nourrisson de la PMI ont également lieu à la maison de l’enfance.
RDV au 02 41 81 46 92

 Contact
Sabrina CHAUVAT, Animatrice du RAM

Tél. 02 41 38 61 55
E-mail : ram-gennesvaldeloire@

mfam-enfancefamille.fr

 Contact
Raphaële RIVET, Responsable

Tél. 02 41 38 92 88
E-mail : multi-gennesvaldeloire@

mfam-enfancefamille.fr

LES AMIS DU PART’ÂGE
Chaque jeudi, à la salle du Pattoué 

aux Rosiers-sur-Loire, un après-midi 
partage est proposé aux seniors.

Animé par Patricia, ce temps permet 
de se retrouver autour d’ateliers 

mémoire, travaux manuels, culture, 
sorties… en toute convivialité. 

Il est ouvert à tous.

 Contact
Tél. 06 76 92 11 96

LE JARDIN PARTAGÉ
Le jardin partagé existe depuis 8 ans. 
Il est ouvert à toutes les familles des 

Rosiers-sur-Loire intéressées par 
le jardinage. Le travail ainsi que les 

récoltes sont partagés, toujours dans 
une ambiance conviviale. 

Si vous êtes intéressé, que vous 
n’avez pas de jardin ou tout simple-

ment pas l’envie de le faire seul,  
venez-vous nous rejoindre :  

à plusieurs c’est plus motivant.

 Contact
Gil • Tél. 06 71 19 55 94
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Mobiles grâce au Transport 
Solidaire

En 10 ans, 800 personnes ont fait appel, au moins une fois, 
au Transport solidaire. Le service concerne les personnes 
en difficulté pour se déplacer, il peut être sollicité lorsque 

tous les autres modes de déplacements existants (trans-
ports du Conseil départemental, taxis, ambulances, famille et 
voisinage) ne sont pas en mesure d’intervenir. 

Les utilisateurs doivent être en capacité de s’installer seuls dans 
la voiture et être autonomes pour se rendre à leur rendez-vous 
une fois arrivés à destination.

C’EST UN SERVICE FACILE D’ACCÈS 
Appeler le 06 37 04 00 68 et formuler la demande de 
transport. La coordinatrice valide la demande et la propose 
aux chauffeurs bénévoles. Le chauffeur qui effectuera la 
mission téléphone la veille du transport pour préciser l’heure 
de départ. 
Le jour du transport, le demandeur est pris à son domicile et 
emmené devant l’entrée du lieu de rendez-vous. Il est repris 
au même endroit pour le retour à son domicile. Le paiement 
se fait sur facture reçue en début de mois suivant le dépla-
cement.

LA VIE QUOTIDIENNE ET LE VIEILLISSEMENT  
Le nombre grandissant de personnes âgées et l’espérance de 
vie plus longue sont deux critères qui impactent l’activité du 
transport solidaire. 
De ce fait, le principal motif des déplacements concerne les 
rendez-vous de santé vers Angers, Saumur et Doué-la-Fon-
taine. Depuis 2 ans, le service reçoit plus de 100 demandes 
de transport par mois. 

La vie à domicile est aussi une source d’inquiétude pour 
la personne qui vit seule. Le temps du transport permet 
d’échanger avec le chauffeur et d’autres utilisateurs présents 
dans la voiture dans le cadre du transport groupé. Ces ren-

contres occasionnelles tissent des liens entre les habitants 
des communes. 

Depuis 2012, le service du Transport solidaire recherche des 
déplacements partagés auprès des habitants qui réalisent 
des déplacements hors des communes du canton. Ils pour-
raient à l’occasion transporter des personnes faisant appel 
au service du Transport solidaire. Pour cela, il suffit de faire 
part de son offre de déplacement par sms ou par email. 

En 2016, avec la participation des élus, le service a été étendu à 
Gennes-Val-de-Loire.

LA MOBILITÉ EST INDISPENSABLE À CHACUN
Nous nous déplaçons dès notre plus jeune âge. Difficile d’imagi-
ner que nous pourrions nous en passer. C’est notre petite liberté 
d’aller où on veut et quand on veut avec le moyen de déplace-
ment qui nous convient. 

C’est dans cet esprit que le service est né. Il a démarré avec 
7 chauffeurs- bénévoles, il compte aujourd’hui 80 chauf-
feurs- bénévoles répartis dans les communes suivantes : Dé-
nezé-sous-Doué, Doué-en-Anjou, Gennes-Val-de-Loire, 
Louresse-Rochemenier, Martigné-Briand et Les Ulmes. 

Pour minimiser le nombre de transports par chauffeur-bénévole 
et assurer le renouvellement des bénévoles, il nous faut être plus 
nombreux. La recherche de chauffeurs est permanente. Le chauf-
feur-bénévole utilise son véhicule personnel, il est indemnisé sur 
le nombre de kilomètres parcourus. 

Permettons à nos ainés de rester mobiles grâce à la solidarité de 
celles et ceux qui ont la possibilité de se déplacer par eux mêmes. 

Un service ancré depuis 
2007 dans le territoire 
Douessin puis étendu en 
2016 au Gennois.
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 Renseignements 
Isabelle GUIDEL 

Tél. 06 37 04 00 68 • E-mail : transport.tact@orange.fr 
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La commission Communication consacre un article sur le Patrimoine 
de Gennes-Val-de-Loire, dans chacune des éditions de l’Echo.

 L'Histoire des églises 

1. Eglise de Chênehutte – Notre Dame de la prée des Tuffeaux
Sur l’ancienne commune des Tuffeaux. Chênehutte possédait alors 
une église dont il reste quelques vestiges au niveau du Prieuré. 
L’église Notre Dame de la prée des Tuffeaux date du Xe. Le clocher aux 
baies géminées est caractéristique du XIIe .
En 1837, Joly Leterme, architecte local, a rehaussé le sol de la nef et 
agrandi l’édifice pour accueillir une population plus nombreuse. Le mo-
bilier et les peintures datent de cette époque.

2. Eglise de Trèves / Eglise Saint Aubin
L’église Saint Aubin doit son nom à l’abbaye Saint Aubin d’Angers 
qui possédait le domaine de Clémentinacius au VIIIe siècle qui devint 
Trèves au XIe.
Etablie à proximité du marché et du port très animé au XIIe siècle, 
l’église connut une construction mouvementée en raison de l’insta-
bilité du sol et des crues de la Loire. Vers 1130 on suréleva le sol (en-
viron+1.5m) et haussa les murs. La construction s’est achevée vers le 
XIIe siècle. On y ajoute un clocher au XIIIesiècle. Au XVe les murs laté-
raux sont renforcés et la nef couverte d’un berceau en charpente.
Abandonnée, et en mauvais état, l’église est restaurée au milieu du XIXe.

CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT

1

2
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Le territoire s’étant élargi aux communes des Rosiers-sur-Loire et de 
Saint-Martin-de-la-Place, ce numéro de l’Echo donne l’opportunité 
de vous faire découvrir une partie du patrimoine religieux. 
Sur chacune des sept communes historiques de Gennes-Val-de-
Loire, il existe au moins une église qui porte depuis plusieurs siècles 
le témoignage des événements historiques qui ont marqué la région ; 
elles nous rappellent également que des hommes ont construit ces 
édifices et laissé leur empreinte sur ce territoire depuis des temps 
très anciens (Xème siècle). 

3

4

GENNES

5. Eglise de Milly
Périodes de construction : XIIème et début du XVIème. 
Le 19 juin 1940, le 3ème escadron de l'école de cava-
lerie passa sa veillée d'armes dans l'église de Milly, 
avant de prendre part aux combats de Gennes.

6. Eglise Saint Eusèbe
Cette église désacralisée est un site dédié aux ex-
positions.

7. Eglise Saint Véterin
Fondée au IXème siècle, sa construction s’étala du 
XIème au XVème siècle.
Dédiée à Saint Vétérin, disciple de Saint Martin de 
Tours, chargé avec d’autres confréries d’évangéliser 
l’ouest de la France. Donnée en 845 par Charles le 
Chauve à l’abbaye de Saint-Maur-sur-Loire. 
En forme de croix latine, de nombreuses fois rema-
niée au cours des siècles à cause des glissements 
du terrain incliné sur lequel elle est bâtie.

5

6

7

3. Prieurale / Eglise Notre Dame de Cunault
Au IVe siècle Maxenceul disciple de Saint Martin fonde un monastère qui devient 
Prieuré au Xe siècle, dépendant de l’abbaye de Tournus en Bourgogne. Il devient 
très vite un lieu de pèlerinage.
La construction de l’église actuelle commence en 1100 sur les bases d’une 1ère 
église. Elle devient église paroissiale en 1754 après la destruction de l’église de Saint 
Maxenceul par un ouragan. A la révolution, l’édifice est vendu comme bien national, 
puis utilisé comme grange et poulailler. Il est sauvé par Prosper Mérimée en 1838.

4. Ruines de Saint Maxenceul
Ancienne église paroissiale romano gothique dédié à Saint Maxenceul, disciple de 
Saint Martin et abbé fondateur de Notre dame de Cunault et de la petite colonie 
qui s’installa au sud de la prieurale. Elle fut détruite par un ouragan en 1754. 
Il ne reste que l’abside, 3 côtés du clocher, le mur méridional et les deux pignons. 
Le maître autel du XVIIe a subsisté.
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GRÉZILLÉ

8. Eglise de Grézillé
La 1ère église date de 1080-1100. Elle possédait une simple nef. Le clocher avait une 
flèche en tuffeau et était attenant par un coin au chevet de l’église. Elle fut démolie. 
Sous celle-ci, on a retrouvé plusieurs caves qui auraient servi d’habitations, peut-être 
au temps des Normands.
Au XVe, une deuxième église dédiée à Saint Hilaire fut édifiée, mais fut remaniée 3 ou 4 
fois. Le 30 août 1683, l’évêque vint consacrer l’église et le grand autel.

La construction de l’église actuelle fut décidée suite à une expertise de l’époque qui 
avait conclu à un mauvais état de la précédente. La première pierre fut posée en 1887. 
En 1891, elle n’était pas totalement achevée. L’abbé Georges a effectué les sculptures 
de la chaire du confessionnal et de l’autel. La flèche du clocher n’a pu être exécutée par 
un manque de moyen financier. L’église possède 3 cloches.

8

LE THOUREIL

9. Eglise du Thoureil Saint Genulf et Saint Charles
L’aquarelle ci-contre datée de 1848 « le Toureil sur les bords de la Loire » permet 
d’imaginer la configuration de la berge telle qu’elle était dans la première moitié 
du XIXe siècle.

Jusqu’au XIe siècle, la Loire est une rivière vagabonde qui divague au gré des 
remaniements provoqués par ses courants dans la large plaine alluviale que 
submergeait chaque grande crue. 
L’église du Thoureil est implantée au XIe siècle sur la terrasse alluviale en rive 
de Loire. Cette configuration naturelle de la rive sera modifiée à partir du XIIe 
siècle ; en effet Henri II Plantagenet décide de la construction d’une levée sur la 
rive nord afin de protéger la plaine fertile et de rendre le fleuve plus navigable. 
Au fil des siècles, constructions, chemins de rive, aménagements seront 
remblayés, surélevés au gré des rehaussements successifs de la levée, et le 
cadre d’existence des riverains en sera profondément modifié.
Les vestiges semi-enfouis de l’abside de l’église romane du Thoureil donnent 
une idée du niveau du village à cette époque. Etablie sur les ruines et les 
remblais de la précédente « ruinée » par les crues successives, l’église est re-
construire en 1809.

La position du clocher, sa structure et son plan barlong sont inhabituels.  
Il semble prendre pied dans le fleuve dont il était éloigné lors de sa construc-
tion au XIIIe siècle. Dans son prolongement les habitations à pignons plats sont 
entourées d’enclos mettant à l’abri logis, cours, et dépendances de la corrosion 
des eaux de crue.
L’embarquement et le débarquement des bateaux se faisaient via des rampes 
d’accès pratiquées dans la berge. On peut voir une toue amarrée dans la baie 
qui servait de port.

En 1855 une levée est réalisée créant une « levée de terre et un chemin vicinal ». 
En 1862, à nouveau corrodée par les eaux, la « levée du Thoureil » est surélevée 
et consolidée par un perré, digue de défense contre les inondations, tel que 
nous le connaissons aujourd’hui.

Cette aquarelle de E.E.Soulès nous permet une représentation de l’état d’un lieu 
qui nous est familier… à une époque pas si éloignée.

9
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10. Eglise prieurale de Bessé
Bessé comme le Thoureil est un habitat préhistorique ex-
trêmement ancien et important attesté par la présence 
de nombreux mégalithes. Charles le Chauve confirme, en 
l’an 845, l’existence d’une ‘villa Bidisciacus’ propriété de 
l’abbaye Saint-Maur-de-Glanfeuil, il y est établi un prieuré. 
Bessé formait au IXe un domaine agricole dépendant de 
l’abbaye. Vers 1130, l’église prieurale est construite, et une 
paroisse est créée.

La nef unique de l’église est éclairée par d’étroites fenêtres 
hautes à claveaux. Le chœur est surmonté d’une tour de 
clocher ajourée de baies géminées à l’est, à l’ouest et au 
sud. La façade sud est particulièrement intéressante car 
ponctuée de trois petites baies romanes et d’une porte 
(aujourd’hui obturée) à claveaux décorés de joints rubans 
d’origine.

Cette petite église romane a gardé son caractère simple, 
authentique, modeste. Ce qui fait également son intérêt 
réside dans son environnement. La même configuration y 
est conservée depuis le XVe siècle, délimitant les bâtiments 
et leurs annexes, propriétés au nord du prieur et au sud du 
clergé.

En 2016 un chantier de bénévoles a été organisé : l’objec-
tif était de piqueter les murs intérieurs afin de retirer un 
enduit à base de ciment qui bloquait l’humidité dans les 
tuffeaux et de procéder au jointement à la chaux. 

On retrouve dans ce petit édifice les dispositions spatiales 
habituelles et l’utilisation exclusive et soignée du tuffeau 
caractéristique de son époque et de la région. 

10

SAINT-GEORGES-DES-7-VOIES

11. Chapelle de Saint Pierre en Vaux
Entourée de son cimetière, elle domine le village depuis le plateau où 
elle aurait été érigée au XIe siècle. 
A l’occasion de récents travaux de restauration, des fouilles ont mis au 
jour des vestiges antérieurs au XIe siècle. 
De nombreuses sépultures dans des sarcophages de falun et de 
tuffeau remontent au haut-Moyen-Âge.

12. Eglise du Prieuré
Périodes de construction : Xe siècle. 
Eglise paroissiale à compter de 1146. 
On remarque de beaux éléments d’architecture romane dont le clocher 
avec deux niveaux d’arcatures ; un retable en bois doré du XVIIe siècle 
(don de l’Abbaye du Ronceray d’Angers) orne l’intérieur de l’église. 
Travaux récents de restauration de la nef (toiture et charpente).

12
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13. L’église des Rouziers
Avec la construction de la Levée, de nom-
breux habitants se sont installés dans 
la Vallée : Ils dépendaient des paroisses 
de la rive gauche : Saint Eusèbe, Saint 
Vétérin, Bessé, le Thoureil, Saint Maur… 
Cependant, la Loire était souvent un obs-
tacle: certains nourrissons ne pouvaient 
être baptisés et bien des habitants mou-
raient sans les sacrements. C’est pour-
quoi l’évêque d’Angers décide en 1260 la 
création de la paroisse des Rouziers avec 
construction d’une église : ce sera l’église 
de la Bienheureuse Marie de la Vallée.

14. Le clocher - belvédère 
comme poste d'observation
Au 16e siècle, catholiques et protestants 
s’affrontent : le clocher, construit en 1538, 
servira alors de poste d’observation et de 
surveillance. En 1587, le roi de Navarre, le 
futur Henri IV, jeta un pont de bateaux pour 
traverser entre Gennes et Les Rosiers à la 
tête de l'armée protestante . 
Juin 1940 : l'armée française est en 
déroute. Le 19 juin, l’armée allemande 
arrive aux Rosiers, les Cadets de Saumur 
sont installés dans l’île de Gennes et 
sur les coteaux. Quand les allemands 

montent au clocher les ob-
server, ils sont accueillis 
par des tirs. Vous pouvez 
encore voir des impacts de 
balles sur les tuffeaux et en 
montant au clocher, un petit 
obus de canon qui a traversé 
le mur du clocher, heureuse-
ment sans exploser !

15. Une girouette tricolore 
au sommet du clocher ? 
Beaucoup s'interrogent sur la 
présence de cette girouette : 
nous savons que pendant 
la Révolution une girouette 
tricolore en fer blanc placée 
au sommet des clochers 
des églises était un symbole 

patriotique fort. Le drapeau tricolore ne 
représentera à nouveau la France qu'en 
1830, lors de l'arrivée au pouvoir du roi 
Louis-Philippe. Aux Rosiers, c’est Eugène 
Tessié de la Motte qui, soutenant plei-
nement le nouveau régime est nommé 
maire. Il n’aura pas manqué de faire réins-
taller la girouette en haut du clocher.

Pour plus d’informations, voir le Livre des 
Rosiers (Editions Croqu’Livres 2001).

LES ROSIERS-SUR-LOIRE
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La paroisse de Saint-Martin-de-la-
Place a été fondée par l'abbaye de Saint 
Florent, qui y avait installé des serfs 
pour cultiver les terres qu'elle possé-
dait à la fin du Xe siècle. La première 
mention d'une paroisse dédiée à Saint 
Martin date de 1066.
 
L'ancienne église, dédiée à Saint Martin
La 1ère église (aujourd’hui disparue, en-
gloutie par la Loire) était en bord de Loire 
(dont le bras principal coulait alors plus 
au Sud), à une quarantaine de mètres du 
rivage actuel, face à l'église des Tuffeaux. 
On ignore sa date de construction ; sans 
doute fin XIe ou début XIIe siècle.

D'après une chronique rédigée en 1724, 
l'église était assez haute, de style 
roman, avec une charpente en bois 
et 5 fenêtres pour l’éclairer. Elle avait 
un porche sculpté à l'Ouest avec 3 
cordons de décor, dans le style de 
celui de l'église des Tuffeaux, précédé 
d'une galerie en bois. Un clocher était 
accolé au chœur, à côté d'une chapelle 
érigée par les seigneurs de Boumois 
en 1518.

La construction de la levée fin XIIe 
siècle causa, à terme, la perte de 
l'église, non protégée par la levée. 
Les terres situées entre l'église et la 
levée furent de plus en plus fréquem-
ment inondées, soumises à une forte 
érosion ; un bras de la Loire s'y installa.

L'église devint difficilement accessible 
par hautes eaux ; au fil du temps, les 
registres paroissiaux mentionnent de 
façon croissante l'impossibilité d'y aller 
pour célébrer les offices et enterrer les 
morts.

Le 15 mars 1615 une crue de Loire ex-
ceptionnelle endommage l'église ; mais 
surtout, le cours principal de la Loire se 
fixe définitivement au Nord de l'église 
(là où il est aujourd'hui), l'isolant de la 
paroisse. Elle n'est plus utilisée que de 
façon épisodique.

En décembre 1626 elle est définitive-
ment abandonnée après transfert de 
quelques statues et peintures.

16. L'église actuelle, dédiée à St Etienne

Devant les difficultés croissantes à 
accéder à l'église Saint Martin, une petite 
chapelle est construite à l'abri et en 
contrebas de la levée.

La chapelle Saint Etienne a dû être 
construite vers 1553-54. La 1ère cloche 
(nommée René) a été bénie le 21 juillet 
1575 ; ce qui suppose qu’il y avait un clo-
cheton.

La chapelle d’origine mesure environ 12 
x 8 m. Elle a un chevet plat, sans chœur 
(délimité par un simple banc de com-
munion en bois peint) ; la charpente 
reste apparente. Elle est précédée d'une 
galerie en bois.

Le curé Silvestre Saudubois assure le 
passage d'une église à l'autre : le 31 dé-
cembre 1626 il bénit l'extension du ci-
metière de la chapelle St Etienne et le 21 
février 1627 les fonts baptismaux. Le 23 
juin 1634 il pose la 1ère pierre du clocher 
dont la taille, disproportionnée par rapport 
à un si modeste édifice, laisse espérer la 
construction d’une église plus vaste.

Ses dimensions sont très insuffisantes 
pour une paroisse de 700 à 800 habi-
tants ; nombre de paroissiens doivent 
assister aux offices dehors, et s'en 
plaignent régulièrement…

Fin XVIIe de nombreux travaux et embel-
lissements sont opérés par le curé Charles 
Paumeau : allongement sommaire de 
l'église (d’environ 6 m ; elle atteint 18 m 
de longueur) par fermeture de l'ancienne 
galerie en bois ; voûte couverte de lambris 
peint en imitation pierre ; rehaussement 
d'un mètre et carrelage à neuf du sol (en 
ardoises et pavés de terre cuite) ; pose 
d'une chaire en bois.

En 1793-94 (lors de la phase antire-
ligieuse de la Révolution) l'église est 
désaffectée, transformée en Temple 
de la Raison où sont exposées les lois 
; elle sert de salle de réunion publique 
et de mairie. Son mobilier est détruit. 
Rendue au culte, elle est remise en état 
fin 1802.

Au XIXe siècle on se préoccupe enfin de 
l'agrandissement de l'église. En 1811 
on allonge la nef de 12 m. En 1820 on 
construit un chœur en demi-cercle, en 
arrière de l'autel. Il faudra attendre 1854 
pour voir l’ajout des 2 bas-côtés. L’église 
atteint alors sa taille actuelle.
 
L'église que l’on voit aujourd’hui n’est donc 
pas la première et est le résultat de nom-
breuses transformations, étalées sur plus 
de 4 siècles, mais toutes réalisées en res-
pectant à peu près le style angevin primi-
tif. Sa partie la plus notable est le clocher, 
classé monument historique depuis 1957.

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
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CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT
Ecole maternelle publique « Les P’tites Mains » 
21, rue Jean-François Bodin • Tél. 02 41 67 73 03
Ecole élémentaire publique « Les Bords de Loire » 
Rue de la Sablière • Tél. 02 41 67 93 45

GENNES
Ecole publique « Jules Verne » 
16, rue du Pressoir aux Moines • Tél. 02 41 51 81 39
Ecole privée « Saint Michel » 
2, route de Doué • Tél. 02 41 51 84 41
Collège « Paul Eluard » 
7, rue du Collège • Tél. 02 41 51 80 52

GRÉZILLÉ
Ecole publique 
3, rue de la Mairie • Tél. 02 41 45 50 68
Ecole privée Mixte du Sacré Cœur 
11, rue des Lavandières • Tél. 02 41 45 50 24

LES ROSIERS-SUR-LOIRE 
Ecole maternelle publique
19 rue de la Bascule • Tél. 02 41 51 81 73
Ecole élémentaire publique 
6, rue de la Mairie • Tél. 02 41 51 82 53

SAINT-GEORGES-DES-SEPT- VOIES
Ecole publique élémentaire « La Sansonnière »
Tél. 02 41 57 93 63

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
Ecole publique « Les Castors » 
Tél. 02 41 38 41 41

CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT
22, rue des Ducs d’Anjou
Chênehutte-Trèves-Cunault
49350 Gennes-Val-de-Loire
Tél. 02 41 67 90 49
chenehutte.treves.cunault@wanadoo.fr 
Mardi et vendredi : 9h30-12h30 

GENNES
Place de l’étoile - Gennes
49350 Gennes-Val-de-Loire
Tél. 02 41 51 81 30
mairie@gennesvaldeloire.fr  
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 

GRÉZILLÉ
1, rue de la Mairie - Grézillé
49350 Gennes-Val-de-Loire
Tél. 02 41 91 71 60
mairie-sg.grezille@wanadoo.fr
Mardi :13h30-17h 

LE THOUREIL
27, quai des mariniers - Le Thoureil
49350 Gennes-Val-de-Loire
Tél. 02 41 57 93 91
mairie-sg.lethoureil@wanadoo.fr
Jeudi : 9h-12h30

LES ROSIERS-SUR-LOIRE
19, rue Nationale - Les Rosiers-sur-Loire
49350 Gennes-Val-de-Loire
Tél. 02 41 51 80 04
sg@lesrosierssurloire.fr 
Lundi : 9h-12h30, du mardi au vendredi : 
9h -12h30 et 13h30-17h, samedi : 9h-12h

SAINT-GEORGES-DES-SEPT- VOIES
10, La Sansonnière 
Saint-Georges-des-Sept-voies
49350 Gennes-Val-de-Loire
Tél. 02 41 57 94 28
mairie.st.georges.7.voies@wanadoo.fr 
Mercredi : 9h-12h30 

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
4, rue de la Mairie
Saint-Martin-de-la-Place
49350 Gennes-Val-de-Loire
Tél. 02 41 38 43 06
contact@saintmartindelaplace.fr
Lundi : 14h30-18h 
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30

CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT 
Agence postale
Mardi, vendredi et samedi : 
9h30 – 12h30
Jeudi : 
9h30 – 12h30 et 14h – 17h

GENNES
La Poste
Du lundi au vendredi : 
9h – 12h et 14h30 – 17h
Samedi : 9h – 12h

LES ROSIERS-SUR-LOIRE
La Poste
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h30 - 12h15
Le samedi : 9h15-11h30. 

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
Point Poste à la maison de la presse 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
7h à 13h et de 15h à 19h ; 
le samedi de 8h à 13h et 15h à 19h ; 
le dimanche de 8h à 13h. 
Fermé le jeudi toute la journée

MAIRIES DÉLÉGUÉES ÉCOLES ET COLLÈGE

SERVICES POSTAUX
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Agenda

FÉVRIER 
2. SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE 
Assemblée générale 
Bibliothèque -18 h
R : 06 16 68 75 05 - Infos : 06 11 85 23 75 / 
biblio49160@gmail.com > Le Livre pour tous

3. LES ROSIERS-SUR-LOIRE
Soirée dansante - DJ Philippe 
Maison des loisirs
R : 06 16 68 75 05 / 02 41 80 23 91 ou 
mbroisin@gmail.com > Danse évasion
Cie Beretta Chic - Chansons twist n'Guinch 
Espace Les Ponts - 20h30 
Spectacle tout public - Adulte : 10 € / Adhérent : 
8 € / - de 12 ans : gratuit / 12-16 ans : 5 €  
R : 06 47 61 02 15 - courantsdeloire@orange.fr  
> Courants d'Loire

4. GENNES 
Assemblée générale 
La Concorde - 15h 
Infos : 02 41 38 00 74 > Société La Concorde

du 5 au 10.  
SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
Challenge de boules de fort 
Société de boules "La Renaissance" 
Infos : 02 41 67 63 25 > CATM

10. SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE 
Cie Contes de Pas-sage  
"Mamillimètre et Jehan si différents"  
Centre culturel - 15h / 20h30 
Spectacle jeune public dès 9 ans
R : 06 47 61 02 15 - courantsdeloire@orange.fr
> Courants d'Loire 

13. GENNES 
Cinéma - Film "Le Brio"  
Maison des loisirs A.Courtiaud - 15h / 20h30 
> Familles Rurales 

16. LES ROSIERS-SUR-LOIRE 
Concert avec la Chorale  
"Des chants marins d'Angers" 
> Les Amis de l'orgue des Rosiers-sur-Loire

17. LE THOUREIL 
Concert Hélène Maurice - 
Chansons textes franco-québécoise 
Chapelle de Bessé - 20h30
Tarifs : 10 € et 7 € - http://zic-a-besse.fr
> Zic à Bessé 

17-18. CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT
Grand prix de France des chiens de 
recherche - 8h30-12h / 14h-16h30 
Terrain de piste (fléchage sur place « Royal 
Canin ») - Gratuit - Infos : ccangevin@wanadoo.fr
> Club Cynophile Angevin

18. SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE 
Théâtre avec la troupe  
de Saint Nicolas de Bourgueil 
Centre Culturel - 15h > Comité des fêtes

23. CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT
Soirée spectacle "L'arrivant et autres textes"
Salle des Loisirs - 20h30 - Entrée gratuite
> Association GABOL de St Macaire du Bois et 
le Collectif citoyen d'accueil des migrants de 
Doué-la-Fontaine

26. LES ROSIERS-SUR-LOIRE 
Cie Nomorpa "Tourne Vire" 
Espace Les Ponts - 11h 
Spectacle jeune public 6 mois à 6 ans  
Enfant : 3 € - Adulte : 5 € - R : 06 47 61 02 15 - 
courantsdeloire@orange.fr > Courants d'Loire

MARS 
6. GENNES 
Cinéma - film "Cro Man" 
Maison des loisirs A. Courtiaud - 15h
Cinéma - film " Belle et Sébastien"
Maison des loisirs A. Courtiaud - 20h30
> Familles Rurales 
GRÉZILLÉ
Cie ? "Le Petit Chaperon rouge" 
Salle Michel Bonvalet - 15h 
Spectacle Jeunes publics
R : 06 47 61 02 15 - courantsdeloire@orange.fr
> Grézillé Loisirs et Courants d'Loire

11. GENNES 
Ouverture de la pêche 
Lavoir de Sarré > La Truite gennoise

13. GENNES  
Cinéma - film "Brillantissime" 
Maison des loisirs A. Courtiaud - 15h / 20h30 
> Familles Rurales

17. LE THOUREIL 
Concert Joyan Baker - musique de l'est et jazz 
Chapelle de Bessé - 20h30 
Tarifs : 10 € et 7 € - http://zic-a-besse.fr
> Zic à Bessé 

du 17 au 25. 
SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
Semaine de la langue française
Bibliothèque
Contact : 06 11 85 23 75 / biblio49160@gmail.com
> Le Livre pour tous

25. GRÉZILLÉ 
Vide dressing printemps/été  
et puériculture
Salle Michel BONVALET - 10h
Dépôt de 8h à 10h, vente de 10h à 17h 
> Grézillé Loisirs
SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
Match de rugby - Terrain - 10h30
Contact : 06 58 99 88 77 > Rugby Les Rhinos

30. LES ROSIERS-SUR-LOIRE 
Carnaval - Thème "Le Moyen Age" 
Place du Mail - 18h
Contact : amicaledelecoledesrosiers@gmail.com
> Amicale des écoles des Rosiers-sur-Loire

AVRIL 
1. TRÈVES
Rando "Loire et Patrimoine"
www.cunaultanimation.fr
> Comité des fêtes de Trèves-Cunault

4 avril au 9 mai. GENNES
Exposition "Il y a cent ans…" 1914-
1918 - Bibliothèque de Gennes
> Les Amis des Livres

Mes  RENDEZ-VOUS  de début d'année

Merci d’envoyer toutes les informations concernant les manifestations (date, lieu, heures) sur : comm.gvl@gmail.com 
ou via le formulaire du site internet : www.gennesvaldeloire.fr - Seules ces informations seront publiées.

6. LES ROSIERS-SUR-LOIRE
Assemblée générale  
Espace "Les Ponts" - 20h 
courantsdloire@orange.fr / 06 47 61 02 15
> Courantsd'Loire

8. LES ROSIERS-SUR-LOIRE 
Concert - Orchestre à plectre UAICF de Paris
> Les Amis de l'orgue des Rosiers-sur-Loire

10. GENNES 
Cinéma (programmation non définie) 
Maison des loisirs A. Courtiaud - 15h / 20h30
> Familles Rurales  

14-15. GENNES-VAL-DE-LOIRE 
(LES ROSIERS ET GENNES) 
Expo Couleurs de Bretagne 
Salle des loisirs des Rosiers 
Exposition des œuvres le dimanche
R : 06 47 61 02 15 - courantsdeloire@orange.fr
> Courants d'Loire et Couleurs de Bretagne

15. GRÉZILLÉ 
Chasse aux œufs - Etang de Grézillé
> APE Les 2 z'écoles
CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT 
Cie Messieurs - Messieurs 
Salle des Loisirs - 15h 
R : 06 47 61 02 15 - courantsdeloire@orange.fr
> Tourisme et Culture / Courants d'Loire 
SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
Match de rugby - Terrain -10h30
Contact : 06 58 99 88 77 > Rugby Les Rhinos

20. GENNES
Lecture théâtralisée "Nouvelles 
du front" par Maryse PAULEAU et 
Nicolette COOK - Compagnie A T Etc
Château de la Roche - 20h 
> Les Amis des Livres
Concours de belote - La Concorde - 19h
Contact : 02 41 38 00 74 (entre 17h et 19h)
> Société La Concorde

20, 21, 22. GRÉZILLÉ 
48h de la carpe - Plan d’eau 
> Association Grézillé Pêche

22. CUNAULT 
Accueil du Chœur kaléidovox de 
Murs-Erigné, avec solistes et l'orchestre 
symphonique universitaire de Nantes 
Prieurale de Cunault - 16h 
Infos : 06 12 42 49 33
> Les Amis de Notre Dame de Cunault 
GENNES 
Fête de la pêche 
Route de Louerre (devant le moulin de 
Sarré) R : 06 71 15 69 67 > La Truite Gennoise

26. LES ROSIERS-SUR-LOIRE 
Cie Les Balbutiés "Togarimoq" 
Espace Les Ponts - 15h
Spectacle jeune public dès 6 ans
R : 06 47 61 02 15 - courantsdeloire@orange.fr
> Courants d'Loire

28 et 29. GRÉZILLÉ 
Week-end de la truite - Plan d'eau
> Association Grézillé Pêche
LE THOUREIL 
Fête des bateaux > Jeanne Camille 

29. GENNES-VAL-DE-LOIRE 
Marathon de Loire > L.E.O
R : 02 41 38 60 00 - Infos : courantsdeloire@orange.frLégende : R : réservation




