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CONSEIL MUNICIPAL  
 

22 OCTOBRE 
19 NOVEMBRE 
17 DECEMBRE 

 
 

20 h - Maison des loisirs  

André Courtiaud à Gennes 

 

Inauguration de l’espace des Dames Barrau Forum des associations 

LE MOT DU MAIRE 
 

Septembre, c’est synonyme de rentrée.  

C’est aussi la rentrée pour Gennes-Val-de-Loire qui poursuit la mise en place 
d’une réorganisation du service à la population d’un même bassin de vie, en rationalisant 
et mutualisant ses ressources, mais aussi en veillant aux conditions de travail du 
personnel communal et tout particulièrement sa sécurité. 

 

C’est dans ce contexte que j’ai été amené à retirer les agents communaux en 
charge des mini-déchetteries des Rosiers et de St-Martin, entraînant, de facto, leur 
fermeture.  

L’ouverture de ces deux mini-déchetteries remonte à une vingtaine d’années et 
résulte d’un accord entre le SMICTOM et les élus des Rosiers et de St-Martin, de 
l’époque. 

Or, ces mini-déchetteries ne sont pas conformes aux normes environnementales 
en vigueur (déjà, en 2009, la presse locale relatait que le SMICTOM allait les fermer).  
De plus, elles fonctionnaient grâce au concours du personnel communal, non protégé 
par une convention de mise à disposition, alors que ce champ de compétences relève 
des attributions du SMICTOM. Devant cet état de fait, j’ai estimé qu’il était préférable de 
rechercher une autre formule qui pourrait permettre de maintenir la continuité de ce 
service de proximité.  

La mise aux normes, qui occasionnerait plusieurs centaines de milliers d’euros, n’étant 
pas envisageable, une négociation entre le SMICTOM, le SMITOM et Saumur Val de 
Loire, en charge de cette compétence depuis le 01/01/2017, a été engagée pour 
permettre l’accès à la déchetterie de Gennes à tous les habitants de Gennes-Val-de-
Loire. 

À ce jour, elle n’a pas abouti positivement, au motif que chacun des habitants de 
Gennes Val de Loire, dispose d’une déchetterie à moins de 15 km de son domicile, 
argument auquel s’ajoute la difficulté de trouver un accord financier entre les deux 
syndicats. A mon grand regret, cette situation risque de perdurer jusqu’à fin 2019, date à 
laquelle les frontières syndicales n’existeront plus, permettant ainsi de retrouver un 
accès cohérent à la déchetterie la plus proche.  

 

Autre sujet, l’avenir du service postal de Gennes-Val-de-Loire : je veux rassurer 
les administrés, contrairement à ce que porte la rumeur, il n’est aucunement question 
d’une fermeture d’agence postale.  Les discussions avec les responsables de la Poste 
portent au contraire sur une recherche d’amélioration du service à l’usager, dont la 
réduction horaire sur Gennes depuis le mois de mai dernier est insatisfaisante. 

 

Le dernier point de mon propos porte sur les travaux de la mairie des Rosiers.  
Les marchés de travaux conclus fin 2017 ont été résiliés, compte tenu des défauts 
structurels de l’immeuble découverts lors de l’ouverture du chantier. Un nouveau marché 
sera lancé en fin d’année pour une fin de travaux prévisionnelle fin 2019, date à laquelle 
le siège social sera en plein exercice aux Rosiers. 

 

Je vous souhaite bonne lecture de la Lettre d’octobre de Gennes-Val-de-Loire.  
 

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

LA RENTRÉE SCOLAIRE À GENNES-VAL-DE-LOIRE 

 Depuis le 1er janvier 2018, la commune de Gennes-Val-de-Loire 
regroupe désormais 9 écoles. 
 
Pour l’année scolaire 2018/2019, 838 élèves sont actuellement inscrits 
dans les écoles du territoire, dont 176 dans les écoles privées. Les 
effectifs totaux sont sensiblement stables par rapport à la rentrée de 
septembre 2017 avec une légère hausse du nombre d’élèves dans les 
écoles publiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs nouveautés émaillent cette rentrée scolaire. 
 

Les rythmes scolaires :  

Par délibération du Conseil Municipal du 19 février 2018, l’organisation de la semaine scolaire sur 
quatre jours a été déployée sur l’ensemble des écoles publiques de Gennes-Val-de-Loire, après 
validation par le Directeur Académique le 5 juin 2018. Seule l’école de Saint-Martin-de-la-Place 
fonctionnait déjà ainsi depuis septembre 2017. 

Les horaires des écoles ont été définis dans un souci d’harmonisation sur l’ensemble du territoire, tout 
en tenant compte des transports scolaires pour certaines d’entre elles et au plus près des contraintes 
de l’organisateur Agglobus. Certains arrêts de bus de Chênehutte-Trèves-Cunault et Grézillé ont dû 
ainsi être suspendus en raison d’effectifs trop restreints. 

 

Ecole/Niveau 
Nombre  

de classes 
Nombre 
d’élèves 

Ecole Jules Verne - Gennes 9 214 

Ecole Anja Schaul - Les Rosiers-sur-Loire 8 200 

Ecole les Castors - Saint-Martin-de-la-Place 4 98 

Ecole maternelle Les P'tites Mains - Chênehutte 1 20 

Ecole élémentaire Les Bords de Loire - Cunault 2 39 

Ecole de Grézillé 2 49 

Ecole La Sansonnière - Saint-Georges-des-Sept-Voies  2 43 

Ecole privée Saint Michel - Gennes 5 134 

Ecole privée du Sacré Cœur - Grézillé 2 42 

ECOLE ANJA SCHAUL - CEREMONIE DES SCHULTÜTEN 
La rentrée a été marquée par la remise des "Schultüten" par les CE1 à 
tous les CP. 
Cette première action s’inscrit dans le cadre du thème de l’Allemagne 
développé cette année en élémentaire. Cette remise de cornets 
fabriqués en fin d’année dernière par les anciens CP-CE1 et remplis de 
petits cadeaux (fournitures, livres, friandises allemandes, …) est une  
tradition très suivie outre-Rhin ; elle symbolise l’entrée de ces élèves à 
la "grande école". 
Une inauguration, dans le courant de l’année, officialisera le nom d’Anja Schaul donné à cette école, 
en mémoire d’une petite élève de l’école des Rosiers déportée à Auschwitz durant la guerre 39-45. 
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Les services périscolaires : 

Les services périscolaires (accueil périscolaire du matin et du soir, restauration), organisés par la 
ville de Gennes-Val-de-Loire, sont accessibles à tous les élèves scolarisés dans les écoles publiques et 
privées de la commune. Toutefois, l’école privée de Grézillé organise son propre service d’accueil 
périscolaire. 

Pour pouvoir les fréquenter, les enfants doivent obligatoirement être inscrits, et les repas de la 
cantine réservés (cf. rubrique « portail famille » ci-après). 

Environ 675 élèves déjeunent quotidiennement dans les cantines des écoles.  

Le service de restauration s’est doté de deux nouveaux équipements. Un nouveau restaurant a été 
construit pour les deux écoles de Grézillé et mis en service le 3 septembre dernier ; les élèves 
déjeunent sur deux services successifs et les trajets école/cantine, nettement réduits, ne s’appliquent 
désormais qu’aux élèves de l’école privée du Sacré Cœur. La salle de restauration de l’école de la 
Sansonnière à Saint-Georges-des-Sept-Voies étant trop exigüe pour le nombre d’élèves inscrits, il a 
été décidé d’affecter au service de restauration scolaire, les locaux de l’ancienne Auberge de la 
Sansonnière, ces locaux ne trouvant pas preneur malgré les recherches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin de journée, la commune fournit désormais le goûter à tous les enfants présents, pour un coût 
de 0,50 € demandé aux familles. Ce système était déjà appliqué sur les communes déléguées des 
Rosiers-sur-Loire et Chênehutte-Trèves-Cunault ; il garantit que tous les enfants prennent bien une 
collation équilibrée et variée dans un moment convivial de partage, et permet également de pallier 
les oublis du goûter dans le cartable.  

Les menus de la cantine et du goûter sont consultables sur le site internet de la commune. 

L’accueil périscolaire fonctionne les jours d’école le matin de 7h15 (7h30 à Saint-Martin-de-la-Place) 
au début de la classe, et le soir de la fin de la classe à 18h45 (18h30 à Saint-Martin-de-la-Place).  

Les tarifs 2018/2019 ont également été harmonisés sur l’ensemble du territoire communal. 

 

La famille dont l'enfant quitte l'accueil périscolaire après l’heure de fermeture se voit appliquer une 
pénalité financière par quart d’heure de dépassement. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
(tarif au ¼ d’heure) 

RESTAURATION 

quotient familial de 0 à 336 : 0,45 € repas réservé : 3,30 € 

quotient familial de 337 à 610 : 0,50 € 
repas fourni par les familles pour les élèves 

sous PAI (projet d’accueil individualisé) : 0,55 € 

quotient familial à partir de 611 : 0,55 € repas non réservé : 5,00 € 

Saint-Georges-des-Sept-Voies  Grézillé 
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DOSSIER 

Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) : 

Deux accueils de loisirs, désormais sous gestion communale directe depuis septembre 2018, 
fonctionnent la journée du mercredi (en période scolaire) et pendant les vacances scolaires ; ils sont 
situés : 

 à Gennes, 5 rue des écoles, dans les locaux de l’ancienne école maternelle, 

 aux Rosiers-sur-Loire, rue Eugène Tessié de la Motte. 
 

Les conditions de fonctionnement sont identiques pour les deux sites.  

Pour pouvoir les fréquenter, les enfants doivent obligatoirement être inscrits, et la présence réservée 
via le portail familles. 

Les enfants âgés de 3 à 11 ans révolus peuvent s’inscrire à l’un ou 
l’autre des deux accueils sans condition de domiciliation.  

Les ALSH sont ouverts de 7h15 à 18h45 le mercredi, et les vacances 
scolaires.  

Pour les vacances de Noël 2018, ils fonctionneront du mercredi 26 
au vendredi 28 décembre 2018 et du mercredi 2 au vendredi 4 
janvier 2019.  

L’accueil du mercredi est organisé soit à la matinée avec le repas 
inclus pour le déjeuner, soit à la journée. L’accueil des vacances scolaires est organisé à la journée 
uniquement.  

L’admission des enfants se fait le matin de 7h15 à 9h00. Le départ est possible entre 13h et 13h30 pour 
l’inscription en demi-journée le mercredi, ou à partir de 17h00 pour l’inscription à la journée (mercredi 
et vacances scolaires).  

Les tarifs incluent l’accueil du matin et du soir, l’animation, le repas et le goûter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants sous PAI (projet d’accueil individualisé) pour lesquels la famille fournit le panier repas, 
une minoration est appliquée  : 3,80 €  pour les tarifs à la journée et  3,30 € pour les tarifs à la demi-
journée. 

Une majoration de 1,70 € de tous les tarifs est appliquée quand l’enfant n’est pas inscrit et/ou quand le 
repas n’a pas été réservé sur le portail familles.  

Tarif / Quotients familiaux 
Tranche 1 
QF 0 à 336 

Tranche 2 
QF 337 à 

610 

Tranche 3 
QF 611 à 

915 

Tranche 4 

QF ˃ 915 

 Le Mercredi seulement  
Tarif à la demi-journée (repas inclus)         

Enfants domiciliés à Gennes-Val-de-Loire  5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € 

Enfants domiciliés hors commune 6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,50 € 

Mercredi et vacances  
Tarif à la journée (repas et goûter inclus)         

Enfants domiciliés à Gennes-Val-de-Loire  7,50 € 9,50 € 11,50 € 13,50 € 

Enfants domiciliés hors commune 9,50 € 11,50 € 13,50 € 15,50 € 
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Le portail famille 

La commune Gennes-Val-de-Loire s’est dotée en 
2017 d’un outil destiné à faciliter les démarches 
administratives des usagers, la facturation des services 
liés à l’enfance et la petite enfance et les échanges de 
données de la collectivité avec les administrations. 

En 2018, le portail famille a été généralisé au 
fonctionnement des services existants aux Rosiers-sur-
Loire et Saint-Martin-de-la-Place. 

Pour pouvoir fréquenter les services périscolaires et 
l’accueil de loisirs, les enfants de toutes les écoles de 
Gennes-Val-de-Loire doivent être préalablement identifiés et inscrits. A cette fin, des dossiers 
d’inscription ont été distribués première quinzaine de juin. 

 

Pour que mon enfant fréquente les accueils périscolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations liées aux écoles et services périscolaires et les documents 

téléchargeables sur le site Internet de la commune 

www.gennesvaldeloire.fr rubrique enfance-jeunesse 
 

Le collège Paul Eluard 

La rentrée s’est effectuée également début septembre pour les élèves du collège Paul Eluard à 
Gennes. Cette année, 636 collégiens fréquentent l’établissement et sont répartis ainsi :  

 

 

 

 

 

Monsieur Frédéric GOMBERT est le nouveau principal du collège depuis septembre 2018. 

Je remets le dossier d’inscription 

en mairie. 

Mes identifiants et mot de passe du 

portail famille me sont communiqués. 

Je réserve mes repas :  

Pour la cantine, avant 10h00  
 Pour le lundi : le vendredi 
 Pour le mardi : le lundi 
 Pour le jeudi : le mardi 
 Pour le vendredi : le jeudi 

Pour l’accueil de loisirs, 1 semaine avant au 

plus tard, soit le mercredi pour le mercredi 

suivant, ou le lundi précédant les vacances. 

Je peux modifier mes réservations dans les mêmes délais. 

 Nombre de classes Nombre d’élèves 

6ème 6 147 

5ème 7 176 

4ème 5 141 

3ème 6 172 

http://www.gennesvaldeloire.fr
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VIE MUNICIPALE 

 

VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 
Réseau d’eau potable - Centre bourg de Gennes 
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau 
potable seront réalisés dans le bourg de Gennes.  
 De la place de l’Étoile à l’entrée Sud de la place Parrot, les 

canalisations en amiante-ciment seront remplacées par 
éclatement pour la mise en place de canalisations en PVC soudé,  

 Rue du moulin, le réseau sera remplacé dans sa totalité, 
 Dans la rue de la Cohue, les canalisations seront remplacées par 

d’autres d’un diamètre supérieur, 
 Les jeux de vannes seront remplacés de la rue de la Croix de 

Mission à la rue du Mémorial.  
Les travaux se dérouleront en différentes phases, les rues concernées 
seront interdites à la circulation pendant la durée des travaux et une 
déviation sera mise en place.  
 
Giratoire des Pelouses - RD 751 - Gennes 
Un giratoire sera créé sur la route de Coutures, ainsi que l’effacement 
des réseaux. Les travaux débuteront fin octobre 2018. Une déviation 
sera mise en place pendant la durée des travaux. 
 

Programme de voirie 
Un marché de réfection de voiries vient d’être conclu pour près d’un 
million d’euros de travaux dans les 2 ans à venir. 
Dans les prochains mois, les voies les plus dégradées suivantes vont être 
refaites :  

VENTE DE BOIS  
DE CHAUFFAGE 

Sur pieds dans la forêt 
communale de Joreau, 
Gennes. 
Inscription avant le 19 
octobre à la mairie 
déléguée de Gennes  
02 41 51 81 30  
Tarifs   
 Bois durs :  17 €/stère 

(chêne, châtaignier) 
 Bois tendres : 4 €/stère 
 (bouleau) 

SERVICE TECHNIQUE  
SECRETARIAT 

ZI des Sabotiers - Gennes 

NOUVEAUX HORAIRES 

ACCUEIL PHYSIQUE   

ET TELEPHONIQUE 

Lundi , mardi, jeudi et 
vendredi :  

de 9h à 12h 
 02 41 38 08 13 

FORÊT COMMUNALE 
 DE JOREAU 
L’accès à la forêt 
communale est 
strictement 
interdit les jours 
de chasse.  

La chasse est organisée 
sur ce site à des dates 
précises : les mardis 13 
novembre, 11 décembre 
2018, 8 et 29 janvier 
et 26 février 2019. 

MARQUAGE AU SOL 
Lors des travaux, vous pouvez constater des marquages 
de couleur au sol ; ceux-ci permettent le repérage des 
réseaux et évitent les désagréments sur les 
canalisations.  

Chênehutte-Trèves-Cunault  
 Chemin rural dit du Marchais 

Platte (bas), 
 Chemin rural du Bois 

Truissard, 
 Parking de la résidence de 

l'Abbaye. 

St Martin-de-la-Place : 
 Route de St Lambert, 
 VC 11 (Le Clos Marçais), 
 VC 7 dit "Les Monts - La Touche" 
 VC 21 dit "Des Fortineries à 

l’Oussière". 

Saint-Georges-des-Sept-Voies  
 VC 8 dit des Bas Champs à la 

Lussière 
 

Les Rosiers-sur-Loire  
 VC 17 Chemin des loges à la Gare 
 VC 11 Pitolay 
 VC 11 Clairay  

Grézillé 
 Chemin rural des Bruyères 

Le Thoureil 
 Chemin rural de Gâtebourse 
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VIE MUNICIPALE 

 
NOTRE HISTOIRE 
DANS LA GRANDE GUERRE 
Retrouvez avec la lettre 
d’octobre, le programme 
complet de l’évènement 
"Notre Histoire dans la 
Grande Guerre". 

La Mission du centenaire de 
la Première Guerre 
mondiale a décidé de nous 
attribuer le label 
"Centenaire". Le label 
distingue les projets les plus 
innovants et les plus 
structurants dans les 
territoires. Il permet de 
figurer dans le programme 
national officiel des 
commémorations.  

Nous remercions les 
habitants qui nous ont prêté 
généreusement leurs objets 
et leurs documents. 

 
 
 
 

LA COLOMBIERE - RESIDENCE D’ARTISTES 
La résidence de la Colombière a vocation d'offrir tous les ans un séjour à 
de jeunes artistes. Depuis 3 ans grâce à la volonté de Danièle SALLENAVE 
de l’Académie Française et à la participation de la Mission Val de Loire, 3 
artistes ont déjà bénéficié d'un séjour de 6 semaines. Ils ont pu travailler 
dans ce site privilégié, présenter leur travail en fin de séjour lors des 
journées du patrimoine et aussi intervenir dans les écoles de Chênehutte 
et Cunault. 
Cette année, nous avons accueilli 2 résidents : Ladislas COMBREUIL du 
23 juin au 4 août et Déborah AUBERT du 4 août au 17 septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDINS FAMILIAUX 
La commune de Gennes-Val-de-Loire envisage d’aménager des jardins 
familiaux, quartier du marais à Gennes. 
Toute personne intéressée par ce projet est invitée à se faire connaitre 
en s’adressant à l’accueil des mairies déléguées ou en téléphonant à la 
mairie des Rosiers-sur-Loire au 02 41 51 80 04 ou à la mairie de Gennes 
au 02 41 51 81 30. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 30 novembre 
2018.  
 
QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOUVERTE D'UN NID DE FRELONS 
ASIATIQUES ? 
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes, (nom scientifique : Vespa 
velutina) est un insecte originaire, comme son nom l’indique, d’Asie, 
mais qui depuis peu a envahi l’Europe, et notamment la France. Cet 
insecte est un gros prédateur d’abeilles et une menace pour l’apiculture. 

L’association sanitaire apicole du département de Maine-et-Loire s’est 
donnée pour mission la destruction sélective des nids de frelons 
asiatiques dans le but de préserver les abeilles. 
La commune de Gennes-Val-de-Loire a passé une convention avec cette 
association permettant ainsi d’assurer la sécurité des administrés sur 
l’ensemble du territoire. 
En cas de découverte d’un nids de frelons asiatiques (uniquement) 
contacter impérativement les services de la mairie qui vous mettra en 
relation avec un intervenant de l’association et prendra en 
charge le coût de destruction. 
 

VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE 
Deux bornes de re-
charge pour les vélos à 
assistance électrique 
ont été installées, une à 
l’île Ollivier aux Rosiers-
sur-Loire et une à l’aire 
d’arrêt principale Loire 
à vélo, impasse du bord 
de l’eau à Gennes. 
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Frelon asiatique 

17-26 mm* 
 
*taille des ouvrières 

  
Frelon européen 

19-30 mm* 
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VIE QUOTIDIENNE 

LA VIE DE NOS COMMERCES 
ET PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ 

Ouverture ou réouverture :  

 3 thérapeutes à la maison 
paramédicale des Rosiers-
sur-Loire :   sophrologie, 
réflexologie plantaire et 
Reiki. 

 Agence immobilière,  
7 rue des ponts,  
Les Rosiers-sur-Loire. 

 

 

LE RECENSEMENT CITOYEN ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

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, 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. 
La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur 
vos droits et devoirs en tant que citoyens ainsi 
que sur le fonctionnement des institutions.  
Vous pouvez vous informer sur le contenu de 
votre journée défense et citoyenneté (JDC) et 
son organisation sur le site du Centre du 
Service National : www.majdc.fr.  
 
 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Pour pouvoir voter en 2019, la date limite pour 
s’inscrire sur les listes électorales est le lundi 31 
décembre 2018. 
Vous devez vous présenter à la mairie, muni d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.  
 

Lettre d’information octobre 2018 

Mairie - 19, rue Nationale  

Les Rosiers-sur-Loire  

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE   

02 41 51 80 04   

Rédaction Commission Communication  

Directeur de Publication Jean-Yves FULNEAU   

Création et mise en page Commission  

Communication  

Impression Imprimerie Val de Loire   

Tirage 5 000 exemplaires   

© : commission communication et 

Associations - Photos non contractuelles 

 
Un espace d’échanges et de convivialité. 
POUR QUI ? pour toute personne aidant 
un proche âgé que ce soit 
quotidiennement ou ponctuellement.  

POUR QUOI ? Prendre du temps pour soi, 
s’informer, partager, créer des contacts… 

OÙ ?  
 Les Rives gourmandes, Les Rosiers-sur-Loire - 23 octobre 

de 14h30 à 16h30 
 11 rue de Rouen à Saumur -  Les lundis 15 octobre et 26 

novembre - de 14h30 à 16h30 
 Résidence St Jean à Doué-la-Fontaine - Les 

vendredis 16 novembre et 14 décembre. 
 CLIC du Grand Saumurois - Coordination Autonomie 
Tél. 02 41 83 22 20  
contact.clic@coordination-autonomie.fr 

Rencontre pour les aidants 

Pour éloigner les 
araignées, disposez des 
marrons d’Inde coupés 
en deux, près des 
fenêtres. 

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL 
 

Élaboration pilotée par la 
Communauté 

d’Agglomération  
Saumur Val de Loire.  

 

Ciné-débats ouvert à 
tous le mardi 30 octobre, 

à 18h30.  
Salle des Loisirs  André 

Courtiaud à Gennes.  
 

 02 41 40 45 56 
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AGENDA  
Sous réserve de modifications par 
les organisateurs. 

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

Du 6 au 15— Résidence d’artistes 
chinois de la province du Yunnan  
 6 au 8 : exposition au Dôme de 

Saumur "Artistes du Yunnan & 
Friends en résidence" de 14h à 18h 

 11 et 12 : exposition à la 
Conserverie aux Rosiers-sur-Loire 
9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h ; 

 12 : " Nuit de la culture chinoise" 
salle des loisirs des Rosiers-sur-
Loire  

 13 au 15 : exposition croisée 
"Peintres du Yunnan et le collectif 
saumurois partenaires" Espace Les 
Ponts et la Conserverie 15h à 19h 

Courants d’Loire - 06 83 79 44 25 
courantsdloire@orange.fr 
 

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— Vide-dressing, vêtements et 
jouets Salle Michel Bonvalet, 
Grézillé - Installation 9h à 10h30 - 3 € 
la table puis 2 € les suivantes et 1 € le 
portant - Vente 10h30 à 17h - 
Grézillé Loisirs - 02 41 74 06 50 
 
7—Repas des ainés du Thoureil 
12h - Maison du Vieux Puits  
02 41 57 93 91  
 

7—Polyphonies géorgiennes 
Quartet Sathukary - 16h - église des 
Rosiers-sur-Loire - Les Amis de 
l’orgue des Rosiers-sur-Loire  
 
 
 
 
 
 
 
 

7—Rallye pédestre 
Cunault - 15h - Tourisme et Culture 
Renseignements et inscriptions :  
02 41 67 92 55 ou 06 73 35 58 20. 
 
9—Cinéma 
Séances à 15h et 20h30 - Maison des 
Loisirs André Courtiaud, Gennes  
Familles rurales - Adhérent 4,50 € 
adulte et 3 € enfant  - Non-adhérent 
5,50 € adulte et 4 € enfant 
 
11—Repas des ainés de Saint-
Martin-de-la-Place 02 41 38 43 06  
 
13—Repas avec soirée dansante  
animation orchestre "Week-end"  
Centre culturel de Saint-Martin-de-la
-Place - 20h - 23 € - réservation et 
paiement obligatoires avant le 9 oct.  
Comité des fêtes - 02 41 38 46 48  
e.brunet49@orange.fr 
 
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 
 
19—Soirée Contes avec Patricia 
Ouvrard, compagine RAConte - 20h 
Maison du Vieux Puits, Le Thoureil  
A partir de 7 ans - Au fil de Lire - 5 €  
Gratuit moins de 12 ans  
06 44 72 37 82 ou 07 81 39 74 11 
aufildelire@laposte.net 
 
21—Repas des ainés de 
Chênehutte-Trèves-Cunault  
12h30 - Salle des Loisirs  
02 41 67 90 49  

22— Spectacle Jeune public 
Cie "L’eau prit feu"  
Spectacle "Quand la 
nuit arrive" - Espace 
Les Ponts aux Rosiers-
sur-Loire - 15h - 5 € 
adulte et 3 € enfant  
Courants d’Loire 
réservations :  
06 47 61 02 15 
 

27—Journée "Doubles" Tennis 
Club Rosiérois - Salle de Tennis aux 
Rosiers-sur-Loire  
 

28—Repas fouées  
Les rives du Meugon - 12h30 
ancienne mairie de Milly à Gennes 
les.rives.du.meugon@gmail.com 
 
30—PLUI Ciné-débats  
Maison des Loisirs André Courtiaud, 
Gennes - 18h30 - 02 41 40 45 56 
 

3—Repas dansant 
Association pour le don du sang     
bénévole de Gennes-Val-de-Loire    
20 h - Maison des loisirs André 
Courtiaud Gennes - réservation :  
06 81 06 27 19 
 

Du 3 au 18—Notre 
histoire dans la Grande 
Guerre Commune de 
Gennes-Val-de-Loire - 
Espace Les Ponts, Les Rosiers-sur-
Loire - 02 52 21 03 07 - Retrouvez le 
programme complet dans le dépliant 
joint à la Lettre. 
 

5 au 9— Bourse aux jouets 
Maison des Loisirs André Courtiaud, 
Gennes - Familles rurales  
02 41 38 00 62 
 

 9—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 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

mailto:www.geniedufil.fr
mailto:www.geniedufil.fr
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AGENDA  

 

10—Marché d’automne et 
marche gourmande Association 
communale des Loisirs de Saint-
Georges-des-Sept-Voies - 
La Sansonnière - 06 37 69 81 54  
antoine.christophe@wanadoo.fr  
 

10 ou 20—Sortie champignons 
et/ou châtaignes  (date non définie à 

la parution) - Les rives du Meugon - 
ancienne mairie de Milly à Gennes 
les.rives.du.meugon@gmail.com 
 

11—Commémoration Armistice 
1918 
 
13—Cinéma 
Séances à 15h et 20h30 - Maison des 
Loisirs André Courtiaud, Gennes  
Familles rurales - Adhérent 4,50 € 
adulte et 3 € enfant  - Non-adhérent 
5,50 € adulte et 4 € enfant 
 
15—Concours de belote 
Club « Les Sables d’or » - Salle des 
loisirs de Trèves - Inscription sur 
place dès 13h30 - 02 41 67 91 08 
 

17— 7ème journée d’action au 
profit du Téléthon Entente 
Sportive St Martin St Clément - 8h30  
Centre culturel de St-Martin-de-la-
Place - Randonnées pédestres et 
moto, danse country, claquettes, 
animation diverses - 06 82 59 71 63 
 

18—Match de rugby 
Au profit du Téléthon - RC Les Rhinos 
11h - Stade de Saint-Martin-de-la-
Place - 06 11 50 50 73 
lesrhinosrugbyloisirs@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

18—Repas des ainés de Gennes 
12h00 - Maison des Loisirs André 
Courtiaud - 02 41 51 81 30 
 

23—Assemblée Générale Tennis 
Club Rosiérois - Club House du Tennis  
19h30  
 

Du 24 nov. au 9 déc—Exposition 
"Arts sacrés et souvenirs 
religieux locaux" - Ancienne école 
du Thoureil - mercredi et du 
vendredi, au dimanche de 14h30 à 
17h30  Entrée libre - Le Thoureil, 
Patrimoines et Paysages 
thoureilpatrimoines@yahoo.fr 
02 41 57 92 99 ou 06 10 79 14 59 
 

23—Interclubs Judo Club des 
Rosiers - Gymnase de Gennes  
06 76 82 76 35 
 

25—Repas des ainés des Rosiers-
sur-Loire 12h00 - Maison des Loisirs  
02 41 51 80 04  
 

25—Concours de belote   
Centre culturel de Saint-Martin-de-la
-Place - 14 h - Comité des fêtes  
02 41 38 46 48 

1—Assemblée générale 
Club rando les Rosiers-sur-Loire 
(COR) - Espace Les Ponts 
clubrandolesrosiers@gmail.com  
 

2—Concert de Noël 
Mickaël Chapeau, ténor à l’Opéra de 
Tours - 15h - église des Rosiers-sur-
Loire - Les Amis de l’orgue des 
Rosiers-sur-Loire  
 

Du 7 au 30 —Le Noël des 
Créateurs - Les Artisanales  
Espace Les Ponts, Les Rosiers-sur-
Loire - ouvert tous les jours de 11h à 
19h—fermé le 25 et 26— Facebook : 
Les Artisanales des Rosiers 

7—Loto de Noël 
Amicale laïque Jules Verne - Maison 
des loisirs André Courtiaud, Gennes 
Ouverture des portes 18h30 - début 
du loto 20h 
amicalegennes49@gmail.com 
 

11 —Cinéma 
Séances à 15h et 20h30 - Maison des 
Loisirs André Courtiaud, Gennes  
Familles rurales - Tarifs : Adhérent 
4,50 € adulte et 3 € enfant  - Non-
adhérent 5,50 € adulte et 4 € enfant 
 

15—Concours de belote 
Maison des loisirs André Courtiaud 
Inscriptions à 19h - Sté La Concorde 
02 41 38 00 74 
 

15—Goûter de Noël  
Les rives du Meugon - 15h  
ancienne mairie de Milly à Gennes 
les.rives.du.meugon@gmail.com 
 
15—Exposition livres anciens 
10h - 12h et 14h - 18h - Librairie des 
Carrés à Gennes - 02 41 59 74 35 

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  

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

VIE ASSOCIATIVE 

Avec la rentrée, les activités 
des associations reprennent. 
Vous retrouverez tout le 
programme des activités sur 
le site internet de la 
commune : 
www.gennesvaldeloire.fr   

mailto:comm.gvl@gmail.com
http://www.gennesvaldeloire.fr
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UNE MUTUELLE SANTÉ 

POUR TOUS 

C.C.A.S .  de  

Face au coût des frais de santé, de nombreuses personnes ne peuvent adhérer à une mutuelle 

complémentaire. Dans un souci d’amélioration de l’accès au soin pour le plus grand nombre, le Centre 

Communal d’Action Sociale de Gennes-Val-de-Loire souhaite mettre en place une mutuelle santé 

communale négociée à l’horizon du 1er janvier 2020.  

 

Sans condition de ressources, sans limite d’âge, sans questionnaire médical.  

Ensemble, favorisons la solidarité collective !  

Si vous pensez que ce projet de complémentaire santé municipale peut vous intéresser, le CCAS vous 

invite à répondre au questionnaire au verso afin d’établir un diagnostic sur la faisabilité de cette intention 

et lancer la consultation auprès des professionnels de l’assurance.  

Une réunion publique d’information vous sera proposée dans les mois à venir.  

Étudiant, agriculteur, commerçant, fonctionnaire, sans emploi, salarié, artisan ou 

retraité … Vous pouvez être concerné par une mutuelle de groupe négociée à l’échelle de 

la commune ! 
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Avez-vous déjà un contrat de Mutuelle Complémentaire Santé ? 

Si oui, avez-vous :  

 - Une mutuelle santé personnelle 

 - Une mutuelle santé par votre employeur 

 - La Couverture Maladie Universelle Complémentaire ( CMU – C ) 

OUI      NON 

 Nombre Âge 

Situation 

(étudiant, salarié, sans-emploi,  

retraité, agriculteur, commerçant, artisan…) 

Adultes   

- - 

- - 

- - 

- - 

Enfants   

- - 

- - 

- - 

- - 

Si non, pour quelle raison ?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bénéficiez-vous de l'Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé ( ACS ) 

 

Composition du foyer :  

- QUESTIONNAIRE - 

Si le CCAS négocie des contrats avantageux avec des Mutuelles,  

seriez-vous susceptible d’être intéressé ? 

OUI      NON 

OUI      NON 

Si vous souhaitez que le CCAS vous contacte, merci de laisser ici vos coordonnées : 

Nom ______________________________ Prénom ____________________________________ 

Adresse  ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Téléphone ________________________  Courriel ________________________@___________ 

 

Ces informations resteront confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre de l'étude préparatoire  

à la mise en œuvre d'une mutuelle négociée. 

 
À retourner avant le 31 octobre 2018 dans votre mairie déléguée. 


