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la Lettre 
JUILLET 

2018 

LE MOT DU MAIRE 

La lettre de Gennes-Val-de-Loire, édition juillet 2018, est l’occasion de vous 
présenter l’animation de nos villages durant la prochaine saison estivale. 
Une animation riche et variée que je vous invite à découvrir en pages 
intérieures.   

Juillet et Août sont des mois importants pour l’activité touristique et 
commerciale, nos différents sites d’accueil s’attachent à promouvoir 
Gennes-Val-de-Loire, à valoriser ses atouts et transformer les visites en un 
séjour incontournable. L’équipement d’accueil des passionnés de « Loire à 
vélo » du site des Dames Barrau, opérationnel en juillet favorisera l’activité 
commerciale locale. 

La pause estivale est aussi le temps de penser à la rentrée de septembre. 

Le conseil municipal a souhaité une organisation scolaire hebdomadaire de 
4 jours, confirmée par décision du directeur d’académie.  

Parallèlement, le conseil municipal a décidé de reprendre en régie la 
gestion des centres de loisirs de Gennes et des Rosiers à compter du 1er 

septembre 2018. Les enfants seront accueillis, par un service municipal, dès 
le 5 septembre 2018 dans les locaux actuels.  

Sur le plan culturel, les enfants auront la possibilité de s’éveiller à la 
musique. Le conseil communautaire de Saumur Val de Loire, a inscrit cette 
compétence dans ses statuts et proposera, dès septembre 2018 à tous les 
enfants du territoire, de suivre un enseignement musical, dans des 
conditions financières accessibles. 

L’enseignement sera dispensé dans des écoles de musique conventionnées 
par Saumur Val de Loire.  

Bonne lecture et bonnes vacances à tous  
Jean-Yves FULNEAU 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

23 JUILLET  
24 SEPTEMBRE 

22 OCTOBRE 
19 NOVEMBRE 
17 DECEMBRE 

 
 

20 h - Maison des loisirs  

André Courtiaud à Gennes  
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NOM DE L’ÉCOLE DES ROSIERS-SUR-LOIRE  

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 22 mai 2018, a décidé de donner le nom « école Anja 
Schaul » à l’école des Rosiers-sur-Loire. 

 

Qui était Anja Schaul ?  

Les raisons du choix de ce nom pour l’école primaire publique des Rosiers sur 
Loire.  

Anja Schaul était la fille de Ruth Rewald, auteure de littérature de jeunesse et de 
Hans Schaul, tous deux allemands et juifs. Sous le troisième Reich, ils sont venus 
se réfugier en France, tout d’abord à Paris où Anja est née le 16 mai 1934. Elle 
avait donc la nationalité française. Son père a participé à la guerre d’Espagne 
puis il a été interné un temps dans un camp de travail en Algérie par le régime 
de Vichy. Il survivra à la 2ème guerre mondiale et rentrera en Allemagne.  

Pendant la guerre, après le départ du père, la mère et la fille sont alors venues 
s’installer aux Rosiers sur Loire où Anja sera scolarisée.  

En juillet 1942, Ruth Rewald - Schaul sera déportée. Mme Lemoine, l’institutrice 
prendra Anja en charge chez elle. Malheureusement, en février 1944, Anja sera 
emprisonnée à Angers avant d’être envoyée au camp d’Auschwitz d’où elle ne 
reviendra pas.  

En 2016, une exposition retraçant entre autres la vie de cette famille 
a été présentée aux Rosiers-sur-Loire et une plaque a été déposée 

sur la façade de leur habitation.  

En souvenir de cette élève des Rosiers, le conseil d’école du                           
9 novembre 2017 a validé ce choix pour le nom de l’école.  

Gil Ledru et l’équipe pédagogique 

 

 

 
 

 

 

DU RENOUVEAU DANS LA POLITIQUE ENFANCE  

Conformément au souhait majoritaire des familles, le Conseil Municipal a proposé et obtenu du 
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale, après consultation des Conseils d'école, 
que la semaine scolaire soit organisée sur 4 jours à la rentrée de septembre 2018. 

Ce nouveau rythme va nous permettre de concentrer les moyens communaux, humains et financiers, 
pour un meilleur accueil périscolaire et de cantine. Notre objectif est d'offrir aux enfants un temps de 
repas ou de garderie serein,  alliant détente, enrichissement éducatif et convivialité, de façon 
équivalente sur toutes nos écoles. Dans l'intérêt des enfants, il a également été décidé de servir 
désormais un goûter à tous ceux restant après la classe. 

A compter de  septembre 2018 également, la Municipalité a décidé d'assurer la gestion directe des deux 
accueils de loisirs de Gennes et les Rosiers sur Loire.  Rendue possible par les compétences en matière 
d'animation enfance désormais présentes à l'effectif communal, cette organisation unifiée permettra 
d'assurer une continuité éducative entre les différents temps d'accueil de l'enfant. Notre objectif est de 
renouveler l'offre de loisirs et de découverte de façon équivalente pour tous les enfants du territoire, à 
tarifs égaux pour leurs familles. 

Pour 2019, nous travaillons désormais à une offre d'accueil de loisirs "Ados". 
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EXPOSITION « NOTRE HISTOIRE DANS LA GRANDE GUERRE » 

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

Un appel auprès des habitations a été lancé pour collecter des objets, lettres, souvenirs.  

 

Programme 

Une exposition sera présentée du 3 novembre au 18 novembre 2018 
à l’Espace Les Ponts aux Rosiers-sur-Loire. 

  

Ouverture de l’exposition de 14 h à 18 h : 

les samedis 3, 10 et 17 novembre 

et les dimanches 4, 11 et 18 novembre  

Exposition des objets et journaux prêtés par les habitants, de photos  

et d’affiches de l’époque, de soldats de plomb et de maquettes 
d’exposition prêtés par la société CBG Mignot et « Exposition : 1914-
1918, femmes en guerre ». 

 

Programme des animations à l’Espace Les Ponts aux Rosiers-sur-Loire 

(sauf pour la conférence à destination des collégiens)  

 3 novembre :   

 17 h : vernissage de l’exposition ; 

 19 h : animation musicale par Arnaud LEVÊQUE, interprétation de chansons de l’époque. 

 4 novembre : Spectacle « Les raisins de Verdun » d’Eliane MONPHOUS (durée : 1h15) 

 10 novembre : projection du film « Une vie de femme pendant la Grande Guerre » de Cédric 
Condom (durée du film : 1h) 

 11 novembre : cérémonie officielle 

 Date à définir : Lecture de lettres de poilus par des élèves de CM, mis en scène par Didier BUSSEAU 

 13 novembre : Conférence d’Alain JACOBZONE 

 14 h : les nouveautés de la guerre, à destination des collégiens, à l’amphithéâtre du collège Paul 
Eluard à Gennes ; 

 20 h : correspondance entre un homme et sa femme. 

 17 novembre : Soirée Kara-piano par Arnaud LEVÊQUE et des bénévoles. Interprétation musicale ou 
contée de lettres par les bénévoles, accompagnée de A. LEVEQUE au piano ou à l’accordéon.  

 

Soirée kara-piano : appel à bénévoles 

Pour la soirée kara-piano, nous recherchons des personnes qui aiment chanter et/ou conter.  

Une rencontre est organisée le mardi 11 septembre à 20 h 00 à l’Espace Les Ponts aux Rosiers-sur-Loire.  

Trois séances de préparation seront ensuite proposées les mardis 25 septembre, 9 et 16 octobre. Une 
répétition générale sera organisée le vendredi 2 novembre.  
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FERMETURE DES MAIRIES 
DÉLÉGUÉES  

En juillet et août, fermeture 
de la mairie des Rosiers-sur-
Loire le samedi. 

  

 Chênehutte-Trèves-
Cunault : du 21 août au 
1er septembre 2018 

 Grézillé :  les mardis 7, 14 
et 21 août 2018 

 Saint-Georges-des-Sept-
Voies  :  les mercredis 8, 
15 et 22 août 2018 

 Le Thoureil : les 
vendredis 24 et 31 août 
2018 

 Service urbanisme : lundi 
20 août 2018 

 

Pour rappel :  

Horaires d’ouverture :  

Les Rosiers-sur-Loire 

 Le lundi de 9h à 12h30, 

 Du mardi au vendredi :  

de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 17h. 

Gennes 

 Du lundi au vendredi :  

de 9h à 12h30  

Saint-Martin-de-la-Place  

 Lundi :  

de 14h30 à 18h 

 Le mardi, jeudi et 
vendredi : de 9h à 12h30 

 

 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

La société Anjou Fibre (www.anjou-fibre.fr), filiale 
de TDF, a été choisie par Anjou Numérique, pour 
déployer le Très Haut Débit sur le réseau d’initiative 
publique du Maine-et-Loire.  

Les études préalables aux travaux de déploiement 
ont débuté sur notre commune. De quoi s’agit-il ?  

 

Première étape : la comptabilisation des boîtes aux lettres  

Les études préalables ont pour mission de garantir que tous les foyers et 
entreprises de la commune seront bien desservis par les câbles 
transportant la fibre optique. Des représentants d’Anjou Fibre, identifiés 
par leur gilet à haute visibilité logotypé "Anjou Fibre", vont recenser 
chaque local de la commune, et s’assurer que tous bénéficient d’une 
adresse postale complète.  

ATTENTION : Ces personnes n’iront pas plus loin que votre boîte aux 
lettres et n’ont aucune raison d’entrer chez vous. Elles ne font pas de 
démarchage commercial.  

 

Seconde étape : le "piquetage" des infrastructures  

Le "piquetage" a pour vocation d’identifier les infrastructures 
mobilisables pour la fibre optique. Il s’agit de déterminer si les fourreaux 
déjà enfouis, qui hébergent par exemple les câbles téléphoniques, ou les 
infrastructures aériennes (poteaux par exemple) peuvent également 
accueillir la fibre optique. Chaque fois que ce sera le cas, Anjou Fibre 
fera le choix de les utiliser pour éviter des travaux de génie civil.  

Pour connaître les étapes du déploiement de la fibre optique : consultez 
le site www.anjou-fibre.fr. 

 

 
Calendrier du déploiement sur la commune de Gennes-Val-de-Loire  

 

 

mailto:www.anjou-fibre.fr
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THÉATRE LE MISANTHROPE 

La compagnie "Le Temps est 
incertain mais on joue 
quand même !" jouera dans 
le cadre de sa 13ème 
"Tournée des Villages" deux 
représentations sur la 
commune, à 21 h, sans 
réservation :  

 le 7 août à St-Martin-de-la-
Place — bords de Loire  
3, 6 ou 10 € 

 et le 8 août aux Rosiers-sur
-Loire - place du mail  
Participation libre 

 
Les acteurs joueront la pièce 
de théâtre « Le 
Misanthrope » de Molière : 
"Alceste, affligé par 
l’hypocrisie et la frivolité de 
la société, revendique un 
idéal d’honnêteté et de 
transparence des cœurs. 
Mais, pour son plus grand 
malheur, il est jalousement 
amoureux de Célimène, la 
jeune veuve éprise de 
liberté. De fâcheries en 
colères explosives naît la 
comédie, le ridicule ne tarde 
pas à rattraper les pantins 
de cette farce mais la 
tragédie guette..."  

06 72 01 39 90 - 
contact@le-temps-est-
incertain.com  

BIBLIOTHÈQUES : REPRISE DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU 
 

 

Une rencontre des bénévoles des 
différentes bibliothèques de la 
commune de Gennes-Val-de-Loire 
s'est tenue à la maison des loisirs 
André Courtiaud à Gennes pour faire 
le point sur le réseau local des 
bibliothèques et lieux de lecture. 
 

Au cours de cette réunion, une présentation des deux bibliothèques de 
Saint-Martin-de-la-Place (Association Le livre pour tous ) et des Rosiers-
sur-Loire (Croqu’Livres) a été faite aux membres du réseau.  

Gaël LEGENDRE, Directeur du réseau des bibliothèques IMAGIN'R de la 
Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, a présenté le 
schéma directeur de la lecture public et les conditions techniques de 
l'intégration future des bibliothèques du territoire communal. 

Un projet de plate-forme documentaire a été proposé aux participants 
pour permettre l'échange et la mutualisation des ouvrages et documents 
en double de l'ensemble des bibliothèques. Un comité de pilotage 
composé d'un membre de chaque bibliothèque et des deux 
bibliothécaires professionnels va être constitué à cet effet. 

 

 

 

BATIMENT DIT "DES DAMES BARRAU" 

Après plusieurs années d'études et de réhabilitation, l'inauguration du 
site des Dames Barrau aura lieu le samedi 1er septembre 2018 .  
Depuis le 18 juin, la crêperie, saladerie, grill "Le Triskel" est ouverte. En 
juillet, la halte « Loire à vélo » sera opérationnelle. 
 

Au programme de cette inauguration :  
 visite et réception officielles à 10 h ; 
 portes-ouvertes à destination des habitants de la commune de 

Gennes-Val-de-Loire de 14 h à 18 h. 

BIBLIOTHÈQUE CROQU’LIVRES - LES ROSIERS-SUR-LOIRE  
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES ! 
Si vous aimez la lecture, si vous avez un peu de temps disponible, 
pourquoi ne pas venir vous proposer pour assurer quelques 
permanences ?  
Renseignements auprès d’Anne-Sophie DESSIER, Bibliothécaire 
13 rue de la Bascule - Les Rosiers-sur-Loire - 02 41 40 73 47 
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N° D’URGENCE 

 
Médecin de garde : 116 117 
Pharmacie de garde : 32 37  

Centre anti-poison 
d’Angers : 02 41 48 21 21 

Samu : 15 
Pompiers : 18 ou 112 

  
 

CANICULE  
Avec l’arrivée de l’été, nous pouvons connaitre des journées de forte 
chaleur ou une vague de canicule. Pendant ces périodes, il est nécessaire 
de : 

 donner et prendre des nouvelles de ses proches ; 

 boire régulièrement de l’eau ; 
 mouiller son corps et se ventiler ; 

 manger en quantité suffisante ; 
 éviter les efforts physiques ; 

 ne pas boire d’alcool ; 

 maintenir son habitation au frais en fermant 
les volets le jour ; 

 passer du temps dans un endroit frais.  
 
REGISTRE NOMINATIF COMMUNAL 

En cas de canicule, forte chaleur, grand froid, ou catastrophe naturelle, 
la commune doit pouvoir identifier les personnes vulnérables par la mise 
en place d’un registre nominatif communal.  

Les personnes âgées isolées de 75 ans et plus résidant à leur domicile, 
les personnes âgées isolées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail résidant à leur domicile, ou les personnes adultes handicapées 
isolées résidant à leur domicile peuvent s’inscrire sur ce registre.  

L’inscription est une démarche volontaire de la personne. Pour vous 
inscrire, vous pouvez appeler le C.C.A.S : 02 41 51 81 30. 

Un tiers (parent, voisin, médecin traitant, aide à domicile, …) peut 
également demander une inscription, mais cette demande doit se faire 
impérativement par écrit, auprès du CCAS de Gennes-Val-de-Loire. 

L’isolement constitue un risque supplémentaire très important lors de 
ces épisodes climatiques.  

La solidarité entre parents, voisins, amis… est l’un des moyens les plus 
efficaces de détecter et de signaler les personnes vulnérables.  

 Soyons vigilants à notre entourage.  
 

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LES FONTAINES 

Recherche des bénévoles  

Contact : Chantal 
CHARRIER, animatrice  

 02 41 51 86 86 
animation.lesfontaines@

orange.fr 

__________________ 

TRANSPORTS 
SOLIDAIRES 

Recherche de chauffeurs-
bénévoles (utilisation de 
son véhicule personnel) 

Contact : Isabelle GUIDEL  

 06 37 04 00 68  

AIDE À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (ACS) : DISPOSITIF DE L’ASSURANCE MALADIE 
Ce dispositif permet à des personnes dont les ressources sont modestes, mais 
légèrement supérieures au plafond fixé pour l'attribution de la CMUC, de 
bénéficier d’une aide de 100 à 550 € pour payer une complémentaire santé.  
 

Avec l’ACS, en plus d’une réduction sur le coût de votre complémentaire santé : 
pas d’avance de frais lors de vos consultations auprès des professionnels de santé ; pas de 
dépassements d’honoraires ; pas de participation forfaitaire de 1 €, ni de franchises médicales et 
des tarifs limités sur certains soins de prothèses dentaires ou d'orthodontie. 
Ainsi si vous êtes bénéficiaire de l’aide à la complémentaire santé , vous n’aurez rien à payer lors 
d’une consultation auprès d’un médecin ou d’un spécialiste. 
Conditions pour en bénéficier :  

 Résider en France depuis plus de 3 mois;  
 Etre en situation régulière ;  
 Avoir des ressources ne dépassant pas les montants ci-contre : 

Plus d’informations sur les conditions d’attribution et les démarches : 
www.ameli.fr 

mailto:www.ameli.fr
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LA VIE DE NOS COMMERCES 
Ouverture ou réouverture :  
 Boulangerie 

47 rue Nationale  
Les Rosiers-sur-Loire 

 Boulangerie 
14 rue des Ducs d’Anjou 
Chênehutte 

 Crêperie Le Triskel 
9 avenue des Cadets de 
Saumur - Gennes 

 Restaurant La Guifette 
52 rue des Bateliers 
Chênehutte 

 
FÉLICITATIONS 
 

La municipalité 
félicite les lauréats 
du concours 
départemental « Un 
des Meilleurs 
Apprentis de 
France » :  

 AIMARD Faustine, Vente 
action marchande 

 GOGUET Marion, coiffure 
masculine 

 MENARD Inès, prêt-à-
porter (et lauréat du 
concours régional) 

 MOREAU Johan, 
charpente bois 

 NIVELLE Victor, Tailleur 
de pierre - marbrier (et 
lauréat du concours 
régional). 

Félicitations également à 
Irène SALLES pour sa victoire 
au championnat de France 
de karaté et à Eliott 
MEIGNANT pour sa ceinture 
noire de judo. 

OPÉRATION DE PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES 
La commune met en œuvre une opération de plantation de haies avec le 
soutien financier du Conseil Départemental de Maine-et-Loire et l’appui 
technique de la Chambre d’agriculture. Cette opération permet 
d’accompagner les projets individuels contribuant à l’amélioration du 
bocage sur le territoire.  
Les particuliers et les agriculteurs peuvent bénéficier de cette aide. Le 
projet doit être situé dans l’espace rural, hors zone agglomérée, en plein 
champ, en bordure de route, de chemin, de cours d’eau. La plantation 
doit être de 100 mètres minimum (continue ou non). 

Vous souhaitez participer à cette opération, contactez la mairie au 
02 41 51 80 04 ou mairie@gennesvaldeloire.fr.  

DU CHANGEMENT AU CABINET INFIRMIER DES ROSIERS-SUR-LOIRE ! 
Infirmier à domicile depuis 2004 aux Rosiers sur Loire, Jean-Michel 
Huchet quitte le cabinet dans le courant du mois de juillet. 

Marina Petit, remplaçante depuis bientôt un an au sein du même 
cabinet, prend sa succession. Elle exerce en tant qu’infirmière libérale 
depuis une dizaine d’années. L’intégration auprès des patients et de ses 
collègues est donc déjà faite ! 

Les infirmières du cabinet se déplacent sur la commune de St-Clément-
des-Levées et la commune déléguée des Rosiers-sur-Loire. Des 
permanences sans rendez-vous ont lieu au 18 rue des Fontaines aux 
Rosiers-sur-Loire, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 9 h. Un accueil sur 
rendez-vous est possible le week-end ou en journée.  
Tel : 02 41 51 14 90.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de gauche à droite : Catherine Aveline, Laurence Riberger, 

 Jean-Michel Huchet et Marina Petit. 

 
VIE ASSOCIATIVE 

COURANTS D’LOIRE - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Du jeudi 4 au lundi 16 octobre 2018, huit artistes peintres chinois de la 
province de Yunnan sont invités par l’association culturelle Courants 
d’Loire. Hébergés chez l’habitant, ils iront à la rencontre des artistes 
d’Anjou et exposeront ensemble. En cours de finalisation, ce projet 
nécessite des bénévoles : 06 83 79 44 25 courantsdloire@orange.fr 

mailto:mairie@gennesvaldeloire.fr
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OUVERTURE DES PISCINES 
Gennes 
Du 28 mai au 2 septembre 
Mai et juin :  le samedi et 
dimanche de 15 h à 20 h.  
Juillet et août : du lundi au 
dimanche de 15 h à 20 h. 
Fermé le mardi.  
Tél : 02 41 51 82 35  
 
Les Rosiers-sur-Loire  
Du 4 juin au 2 septembre  
Juin : le mercredi et samedi 
de 14 h 30 à 19 h. 
Juillet et août : du mardi au 
dimanche de 14 h 30 à 19 h. 
Tél : 02 41 51 82 31 
 
Inscriptions et demandes de 
cours :  
Piscine du Val de Thouet 
(Saumur) 02 41 50 45 55  
ou des piscines de Gennes et 
des Rosiers-sur-Loire, à leur 
ouverture. 

 
 
 
 
 

 

OFFICE DE TOURISME  

Cela fait bientôt un an que l'Office de Tourisme a changé de forme 
juridique. L'association loi 1901 a été dissoute et la société  publique 
locale (SPL) SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME a été créée le 1er juillet 
2017. Tous les personnels des anciennes associations sont désormais 
salariés de cette unique structure. 

Le siège social de Saumur est ouvert toute l'année de même que les 
bureaux d'information touristique de Doué-la-Fontaine et Les Rosiers-
sur-Loire. Les bureaux de Montsoreau, Fontevraud-L'Abbaye, Montreuil-
Bellay et Longué-Jumelles complètent ce maillage territorial en saison.  

Avant la fin de l'année, dès que les travaux seront achevés, le bureau 
d'information des Rosiers-sur-Loire sera transféré à Gennes, dans les 
locaux des Dames Barrau.  

Bureau d’information des Rosiers-sur-Loire  
2 rue des Ponts - 02 41 51 09 10  
du 1er juillet au 16 septembre 2018 : lundi au samedi de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h - Dimanche et jours fériés de 10 h à 13 h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUINGUETTE CET ÉTÉ  À SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE  

En attendant la reconstruction de la guinguette, courant 2019, la 
commune de Gennes-Val-de-Loire a souhaité la poursuite d'une 
restauration sur site pour l'été :  

 Lundi midi : crêpes sucrées et salées avec "l'Estafette",  
 Lundi soir, mardi et jeudi toute la journée : fouées  avec "Les 

Délices d'une Fouée", 
 Mercredi toute la journée : les pizzas "Caly",  
 Vendredi toute la journée : à 500 m du Port – le restaurant "La 

Place à Martin", 
 Samedi et dimanche : Spécialité belges "Le Frikot.be".  

Bon appétit à tous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terrasse du restaurant « La Place à Martin »  

FEU D’ARTIFICE 
En raison du feu 
d’artifice le vendredi 13  
juillet, les ponts de 
Gennes et Les Rosiers-
sur-Loire seront fermés 
à la circulation de 
21h30 à 0h30. 
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FEUX PLEIN AIR 

Le brûlage à l’air libre des 
déchets dits verts est 
interdit. 
De mars à novembre, le 
brûlage des végétaux secs 
est toléré de 10h à 16h30 
(de décembre à février,  de 
11h à 15h30) en fonction 
des conditions climatiques, 
en dehors des zones 
urbaines, sans causer de 
nuisance directe pour le 
voisinage et être à une 
distance supérieure à 30 
mètres de toutes 
habitations, routes, lignes 
aériennes … 
(Arrêté préfectoral du 23 
février 2013) 
 
 
 
BRUITS DE VOISINAGE 

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

8h30 à 12h00 et de 14h00 
à 19h30, 

 les samedis de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 
19h00, 

 les dimanches et les jours 
fériés de 10h00 à 12h00. 

 

LE MOUSTIQUE TIGRE 
Le retour du beau temps est propice à la prolifération des insectes. 
La présence du moustique tigre sur le département est confirmée. On le 
reconnait à ses rayures blanches sur l’abdomen et les pattes.  
Pour éviter leur prolifération :  

 Enlever tous les objets 
abandonnés dans le jardin 
ou sur la terrasse qui 
peuvent servir de récipient. 

 Vider une fois  par semaine 
les soucoupes, vases, seaux. 

 Remplir les soucoupes des 
pots de fleurs avec du sable. 

 Vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie (gouttières, …) 

 Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les 
fruits tombés et les déchets végétaux, réduisez les sources 
d’humidité. 

 Couvrir toutes les réserves d’eau. 
 

Vous pensez avoir observé un moustique tigre dans la commune ?  
Vous pouvez le signaler et contribuer ainsi à la surveillance de son 
implantation :  

 sur le portail officiel : www.signalement-moustique.fr ;  
 via l’application mobile IMoustique, disponible gratuitement sur 

l’AppStore et Google Play. 
En savoir plus : www.sante.gouv.fr  
 

PREVENTION DES PIQURES DE TIQUES 

Les tiques sont des acariens que l’on retrouve principalement en forêt et 
aussi dans les jardins au printemps et en automne. La tique peut 
transmettre une bactérie responsable de la maladie de Lyme. En cas 
d’infection, une plaque rouge apparaît le plus souvent autour du point 
de piqûre et s’étend de façon circulaire. A ce stade, vous devez consulter 
votre médecin.  
Cette maladie n’est pas contagieuse et toutes les tiques ne sont pas 
infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme. 
Quelques réflexes pour se protéger :  

 Utiliser des répulsifs. 
 Porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants et de 

couleur claire (pour permettre de mieux repérer les tiques sur le 
tissu). 

 Eviter de marcher dans les herbes hautes, les buissons et les 
branches basses ; privilégier les chemins balisés. 

 Inspectez-vous au retour de vos promenades et détachez 
immédiatement les tiques fixées à l’aide d’un  

 tire-tique (n’utilisez pas d’éther ou tout autre produit).  
 En cas de piqûre, désinfecter la plaie. 
 En cas d’apparition d’un érythème migrant 

(halo rouge caractéristique sur la peau) suite à 
la piqûre de tique, consultez immédiatement 
un médecin.  

En savoir plus : www.anses.fr  
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Sous réserve de modifications par les 
organisateurs. 

 
Du 29 juin au 2 septembre  
Les Artisanales Espace Les Ponts - 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 18h30 - 02 41 38 05 52 
 

Art et patrimoines   
Espace d’exposition St Eusèbe  
 Du 27 juin au 8 juillet - Collectif 

Arti Flo  
 Du 11 juillet au 9 août - Invitation 

au voyage 
 

Du 20 juillet  au 5 août—Les 
ateliers ouverts Exposition création 
de 30 artistes - La Conserverie, Les 
Rosiers-sur-Loire - Tous les jours de 
15h à 19h -Courants d’Loire  
06 82 40 61 37 

1er—Vide-greniers  
Quai des Mariniers au Thoureil 
APE les 2 z’écoles 
apeles2zecoles@gmail.com  
 

1er—Toutes toiles dehors  
Concours artistes peintres - Du pont 
à l’ile Ollivier aux Rosiers - animation 
Groupe Bashepov - de 9 h à 19 h 
Courants d’Loire  06 47 61 02 15  
 
Du 2 au 27— Programme à  
l’Hélice Terrestre :  
 du 2 au 5 - spectacle Ligne de fuite 
 Le 6 Takatran Flamenco 
 Du 8 au 18 - chantier de bénévoles 

restauration des cavités sculptées 
 Du 9 au 14 - Résidence Aurore 

Besson  
 14 - projection courts métrages 
 22 - Exposition Emilie Barteau 
 20 et 27 - Work Shop Nelly Errot 
 23 au 27 - stage de sculpture  
L’orbière à Saint-Georges-des-Sept-
Voies - Hélice Terrestre  
02 41 57 95 92  - F : L’hélice Terrestre 
de l’Orbière 
 
 

6—Tablée des St Martiniens 
Au Port - Comité des fêtes de Saint-
Martin-de-la-Place - 19 h  
02 41 38 46 48 
 

7—Concours de pêche 
Plan d’eau de Grézillé - Association 
Grézillé Pêche - 06 47 88 42 51 
 

8—Journée découverte tir à l’arc 
Bois du Plessis à Saint-Georges-des-
Sept-Voies - de 10h à 18h 
lavoiedesarchers@orange.fr  
 

13—Feu d’artifice 
Cale de Gennes - Prestation aérienne 
par l’association Storyoflynx 
Défilé aux lampions - Comité des 
fêtes des Rosiers et Festy-Gennes 
 

14—Régate voiliers  
Le Thoureil - Club Vent  

15—Heures musicales 
Concert lecture « Mozart Le Divin »  
Prieurale de Cunault - Les Amis de 
Notre-Dame de Cunault - 17h 
06 12 42 49 33  
nicole.cerutti49@orange.fr  
 

18— Les mercredis musicaux de 
Saint Pierre en Vaux 
Quintette à vent « Annacrouse »  
20 h - Eglise de St Pierre en Vaux  
Les Musicales de Saint-Georges-des-
Sept-Voies - 02 41 68 26 13 
sgd7v@orange.fr 
 
18—Stage de cirque 
Ecole maternelle des Rosiers-sur-
Loire - association Storyoflynx  
06 81 35 59 80  
lynxjakobsson@orange.fr  

21— Inauguration du Prieuré de 
Saint-Georges-des-Sept-Voies 
10 h - Commune de Gennes-Val-de-
Loire - 02 41 51 80 04  

 
 
 

22—Heures musicales 
Eglise Saint Aubin à Trèves - Les Amis 
de Notre-Dame de Cunault - 17h 
Quatuor à cordes « Akilone » 
nicole.cerutti49@orange.fr  
06 12 42 49 33 
 

25— Les mercredis musicaux de 
Saint Pierre en Vaux 
Duo Eclypse - 20 h - Eglise de St 
Pierre en Vaux - Les Musicales de 
Saint-Georges-des-Sept-Voies  
02 41 68 26 13 sgd7v@orange.fr 
 

27—Balade contée au crépuscule 
Etang de Joreau, Gennes - 19 h 45 à 
22 h - à partir de 6 ans - 5 €/pers et 
forfait famille 15 €  - Fleurs de contes 
- réservations : 07 81 39 00 34 
06 41 57 88 99 

 
27—Tablée gourmande animée 
Place du Mail, Les Rosiers-sur-Loire  
19 h - orchestre « Alter Ego » 
Courants d’Loire - 06 47 61 02 15 
courantsdloire@orange.fr  
 

28 et 29 —Fête communale et 
feu d’artifice au Port - Comité des 
fêtes de Saint-Martin-de-la-Place  
02 41 38 46 48 
 

29—Heures musicales 
Duo cors et orgue - Prieurale de 
Cunault - Les Amis de Notre-Dame de 
Cunault - 17h - 06 12 42 49 33 

AGENDA  

JUILLET 

mailto:lynxjakobsson@orange.fr
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1er— Les mercredis musicaux de 
Saint Pierre en Vaux 
Concert en deux parties "Trio 
Aropizz" - 18 h - Eglise de St Pierre en 
Vaux - Les Musicales de Saint-
Georges-des-Sept-Voies  
02 41 68 26 13 - sgd7v@orange.fr  
 
1er—Stage de cirque 
Ecole maternelle des Rosiers-sur-
Loire - association Storyoflynx  
06 81 35 59 80 
lynxjakobsson@orange.fr 
 
2—Don du sang 
Association pour le don du sang     
bénévole de Gennes-Val-de-Loire  
Maison des loisirs André Courtiaud 
Gennes, de 16 h 30 à 19 h 30 
06 81 06 27 19 
 
4 et 5— Festival Art en Crue 
Concerts, contes, animations - ile 
Ollivier aux Rosiers-sur-Loire - soirée 
guinguette le samedi et après-midi 
familial le dimanche - Association Art 
en crue - Facebook : lartencrue 

5— Vide-greniers 
Bourg de Chênehutte - Comité des 
fêtes de Chênehutte - 6 h - 2 € le ml 
gratuit pour les habitants de 
Chênehutte-Trèves-Cunault dans la 
limite des 5 ml - 06 26 28 13 35 
cdf.chenehutte@orange.fr  
 
7 —Nouveau Théâtre Populaire 
"Feu la mère de Madame" de 
Georges Feydeau - Parc Château de 
la Roche, Gennes - 20 h30 - Comité 
touristique du patrimoine 
06 33 54 10 58 
 
 

7 et 8 —Théâtre « Le 
Misanthrope » de Molière  
Compagnie « Le temps est incertain 
mais on joue quand même ! » - 21 h 
Sans réservation - 06 72 01 39 90  
contact@le-temps-est-incertain.com  
 7—Saint-Martin-de-la-Place - bords 

de Loire - 3, 6 ou 10 € 
 8—Les Rosiers-sur-Loire - place du 

mail - Participation libre 
 

8— Les mercredis musicaux de 
Saint Pierre en Vaux 
20 h - Eglise de St Pierre en Vaux - 
Les Musicales de Saint-Georges-des-
Sept-Voies - 02 41 68 26 13 
sgd7v@orange.fr 
 
8—Stage de cirque 
Ecole maternelle des Rosiers-sur-
Loire - association Storyoflynx  
06 81 35 59 80 
lynxjakobsson@orange.fr 
 
 

 
 
 
 
 
Du 11 au 15 —Exposition PEPA 
Espace d’exposition Eglise St Eusèbe 
de 10 h à 19 h - Assocation PEPA 
(Pour l’Expression Populaire de l’Art) 
Entrée libre 

12—Heures musicales 
Prieurale de Cunault - Les Amis de 
Notre-Dame de Cunault - 17h 
Ensemble Amarillis - 06 12 42 49 33 
nicole.cerutti49@orange.fr  
 
15—Régate voiliers  
Le Thoureil - Club Vent  
 

Du 15 au 26— Programme à  
l’Hélice Terrestre :  
 15 - spectacle Kabarétalè 
 24 et 31 - Work Shop Nelly Errot 
 25 - Cuisson d’objets four terre 

cuite 
 25 et 26 - Marathon bùto 
L’orbière à Saint-Georges-des-Sept-
Voies - Hélice Terrestre  
02 41 57 95 92  - F : L’hélice Terrestre 
de l’Orbière 
 

17—Apéro-concert 
Cale de Gennes (sous réserve) 
 

19—Heures musicales 
Eglise Saint Aubin à Trèves - Les Amis 
de Notre-Dame de Cunault - 17h 
Duo de trompettes  
nicole.cerutti49@orange.fr  
06 12 42 49 33 

 

25—Tablée St Georgeoise  
et vide-greniers 
La Sansonnière à Saint-Georges-des-
Sept-Voies  - Association communale 
de St Georges - 06 87 22 61 41 
 

26 - La Genn'iale 
11ème édition 
Parcours pédestres, VTT, Raid VTT 
Départ : Cale de Gennes (près de la 
piscine), dès 07h30. Tarifs : Marche 
et VTT : 5 € (6 € sur place) - Raid : 9 €    
(11 € sur place) Repas : 4 € (5 € sur 
place) - Gratuit pour les moins de 6 
ans - 06 33 37 26 70 - 06 71 57 77 23 
contacts@gennes-aventures.fr  
www.lagenniale.fr  

 
Du 27 août au 3 septembre 
Exposition Aquarelles 
Espace d’expositon Eglise St Eusèbe 
de 14h à 18h - Familles rurales  
entrée libre 

AGENDA  
AOUT 

mailto:lynxjakobsson@orange.fr
mailto:cdf.chenehutte@orange.fr
mailto:lynxjakobsson@orange.fr
mailto:contacts@gennes-aventures.fr
http://www.lagenniale.fr
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Du 1er au 16— Programme à  
l’Hélice Terrestre :  
 1er - Musicartis 
 9 - Two’s company 
 15 et 16 - Journées européennes 

du patrimoine 
L’orbière à Saint-Georges-des-Sept-
Voies - Hélice Terrestre  
02 41 57 95 92   
 

1er — Concours de pétanque 
"prix de la ville de Gennes" 12ème 

édition - 9 h - réservé aux licenciés  
Gennes Pétanque  
 

1er — Apéritruc 
Jeux, ateliers, spectacles, concerts  
14 h - Ile Ollivier aux Rosiers-sur-
Loire - letruc.asso@yahoo.fr  
 

2— Concert ensemble Ligériana 
Alternances Musique au passé et au 
présent Prieurale de Cunault - 17 h  
10 € - 06 80 74 28 94 
productions.perceval@gmail.com 

7 —Work Shop Nelly Errot 
L’orbière à Saint-Georges-des-Sept-
Voies - Hélice Terrestre  
02 41 57 95 92 - F : L’hélice Terrestre 
de l’Orbière 
 

8—Pique-nique de l’association 
Les amis de l’orgue des Rosiers-
sur-Loire Ile Ollivier —ouvert à tous 
 

12—Randonneurs St Martiniens 
Sortie bord de mer - 02 41 38 43 22 
 
15 et 16—Journées européennes 
du Patrimoine  
 Le Thoureil  

 Visite guidée de l’Eglise St-Génulf 
et St Charles - Concert dimanche  
Patrimoines et Paysages  
06 11 94 40 49 

 Conférence sur les métiers de 
restauration d’arts ave Marie 
GOURET - 15h - 3 € - Le Thoureil 
Loisirs - 02 41 57 33 19 
lethoureil.loisirs@gmail.com 

 Les Rosiers-sur-Loire - Visite du 
clocher panoramique  - Les Amis de 
l’orgue des Rosiers-sur-Loire  

 
Retrouvez le programme complet 
des lieux ouverts sur le site internet : 
www.gennesvaldeloire.fr  
 

20—Club des Sables d’Or 40ème 

anniversaire Salle des loisirs de 
Trèves—12 h inscription au club ou 
02 41 67 91 08 
 

22—Concours de Pétanque 
Rugby Les Rhinos - Saint-Martin-de-la
-Place - 06 58 99 88 77 
 

23—Amicale des véhicules 
anglais arrivée d’un rallye Place du 
Mail, Les Rosiers-sur-Loire - de 17 h à 
18 h  
 

29 — Fêtons l’automne Marché de 
producteurs et concours de soupe  
Le Thoureil Loisirs - 14 h  
06 12 36 68 33 - 06 68 82 67 51  
02 41 51 33 19 
lethoureil.loisirs@gmail.com 
 

30 — Spectacle à l’étang de 
Joreau Création Cie Spectabilis sur 
les espaces naturels sensibles - Parc 
Naturel Régional - 02 41 53 66 00 
 
 

Du 4 au 16— Résidence d’artistes 
chinois de la province du Yunnan  
Courants d’Loire - 06 83 79 44 25 
courantsdloire@orange.fr 
 

Du 5 au 7 — 48 h de la carpe  
Plan d’eau de Grézillé - Grézillé 
pêche - 06 47 88 42 51 
 

6 et 7—Gen’ie du fil 4ème salon des 
arts du fil - 10 h à 18 h - 2 € - Maison 
des Loisirs André Courtiaud, Gennes  
www.geniedufil.fr  
 

7—Repas des ainés du Thoureil 
12h - Maison du Vieux Puits  
02 41 57 93 91  
 

7—Polyphonies géorgiennes 
15h - église des Rosiers-sur-Loire  
Les Amis de l’orgue des Rosiers-sur-
Loire et Courants d’Loire 
 

11—Repas des ainés de Saint-
Martin-de-la-Place 02 41 38 43 06  
 

14— Concert ensemble Ligériana 
Alternances Chants de pèlerinage 
du 12e et 15e siècle - Prieurale de 
Cunault - 17 h - 10 € - 06 80 74 28 94 
productions.perceval@gmail.com 
 

21— Vide-dressing, vêtements et 
jouets Salle Michel Bonvalet, 
Grézillé - Installation 8h à 9h45 - 3 € 
la table puis 2 € les suivantes - Vente 
10h à 17h - Grézillé Loisirs  
02 41 74 06 50 
 

21—Repas des ainés de 
Chênehutte-Trèves-Cunault  
12h30 - Salle des Loisirs  
02 41 67 90 49  
 

24— Semaine bleue Balade des 
aînés - CCAS de Gennes-Val-de-Loire 
02 41 51 81 30 
 

27—Soirée Paëlla 
Comité des fêtes de Saint-Martin-de-
la-Place - inscription 02 41 38 46 48 
 

AGENDA  
SEPTEMBRE 

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

OCTOBRE 

mailto:www.gennesvaldeloire.fr
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