
Vœux de Michel Giraud, maire de Gennes-Longuefuye
et du conseil municipal

Que nous réserve 2021 !!! Bien présomptueux celui qui le dira… En effet, qui aurait pensé, il y a un an, 
connaître un tel bouleversement de notre vie quotidienne.

Notre société s’est fragilisée. Nous avançons sur un fil au gré des informations qui se succèdent, s’entrecroisent à la 
vitesse du son. Dans l’instant, nous pouvons basculer de l’optimisme au pessimisme, de l’angoisse  l’espérance.

Comment faire pour garder l’équilibre ?

Nos parents, grands-parents ont traversé des périodes toutes aussi dramatiques dans d’autres circonstances. Certes, 
mais à chaque fois, l’union des forces, des intelligences, la solidarité des femmes et des hommes ont vaincu les 
difficultés et les jours meilleurs sont réapparus.

Ce sont ces vœux d’espérance que je formule pour 2021.



L’année 2021 verra, je l’espère, la réalisation de travaux importants pour notre commune. Certains ont pris du
retard avec le confinement, comme :

-> l’installation de l’éclairage public du lotissement Cour de Langebot II,
-> la viabilisation de la zone artisanale, rue du Maine (route de Longuefuye) où les travaux ont démarré (réseaux électriques et téléphoniques),
-> l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile pour améliorer la couverture des bourgs de Gennes et de Longuefuye
-> le dévoiement de la RD 589 (route de Châtelain) vers la RD 15 (route de St Aignan) où un nouveau lotissement « Les Lavandières » verra le jour qui se 

situera de part et d’autre de cette voie,
-> l’enfouissement des réseaux dans la rue des Etangs à Longuefuye,
-> le projet de transfert de la mairie annexe de Longuefuye vers l’ancienne école, rue de la Gare.

J’adresse mes sincères remerciements à l’ensemble du conseil municipal, au personnel communal pour leur
disponibilité, leur implication dans les différents services de la collectivité et leur adaptation qui ont permis d’assurer la
continuité des activités administratives, scolaires, périscolaires et d’entretien du patrimoine pendant la période du
confinement.
Cette année aura été marquée par l’annulation de toutes les manifestations organisées par les associations
communales ; je pense à nos aînés privés de leur rencontre hebdomadaire au club, à nos jeunes privés également
des activités sportives et des sorties festives, et, bien sûr, à nos commerçants.
Aussi, le rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux, en janvier, n’aura donc pas lieu pour les mêmes
raisons.

J’espère beaucoup que la nouvelle année nous permettra d’entrevoir le bout du tunnel. En effet, les
traitements liés à la Covid 19 progressent chaque jour. La mise au point d’un vaccin, prochainement disponible,
permettra d’enrayer l’épidémie et de retrouver progressivement notre liberté.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous offrir tous nos vœux les plus sincères de santé si précieuse, de 
réussite, de bonheur et d’espoir pour cette nouvelle année 2021.

Très cordialement.



� Installation d’une antenne relais Orange,
route de Longuefuye, à proximité de la station d’épuration 
pour améliorer la couverture téléphonique des bourgs de 
Gennes sur Glaize et Longuefuye.

Rétrospectives 2020

Janvier-Février

� Restauration du tabernacle de l’église de Longuefuye



� Approbation des comptes de gestion 2019
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Mars-Avril-Mai
� Mise en place du conseil municipal, 19 membres :

Michel Giraud, maire 
de Gennes-Longuefuye

Victor Bardoux, maire 
délégué de Longuefuye

1er adjoint : Dominique LANDAIS

2ème adjointe : Catherine BRUNEAU

3ème adjoint : Victor BARDOUX

4ème adjointe : Brigitte BALIDAS

5ème adjoint : Guy CHAUVEL

François BENATRE

Jean-Luc BESNIER

Jérémie BEZIER

Emmanuel BRUAND

Patrick CAPLAIN

Emmanuel CHAIGNON

Régine CHAUDET

Isabelle CORNU

Nathalie GERBOUIN

Catherine POIVET

Isabelle RAYNAUD

Guylaine RIBEMOND

Silvia SEVERINO-RICARDO

Conseillers municipaux

Adjoints



Le Gennois

Boulangerie

� Le 11/03, l’épidémie Covid est déclarée pandémie avec mesures sanitaires adoptées par 
Tous : commerces, écoles, périscolaire, particuliers…

Le Salon

Viveco

Restaurant scolaire

Accueil périscolaire

� La solidarité s’organise : des masques fournis par 
le conseil général de la Mayenne sont distribués 
par des habitants et le conseil municipal. Merci à Tous !



Juin-Juillet-Aout
� Travaux divers 

Voie communale et enduits sur 
chemins ruraux

Habitat locatif, rue des jardins : deux T3 et un 
T2 terminés

Salle des fêtes, accès principal Salle des fêtes, emplacement containers
Salle des fêtes, accès côté parc

Classement des archives communales 
Gennes et Longuefuye



� Reprise de commerce : le Bar-Tabac par Florence Maignan. 

Bienvenue à Gennes-Longuefuye ! 

� Argent de poche : 17 jeunes de 16 à 18 ans se sont investis pour l’embellissement de nos bourgs. 



Septembre-Octobre-Novembre-Décembre

Nouveau TBI à l’école Trait d’Union

Jeux de sociétés

Achat de livres adultes

Achat de contes de Noël

Exposition les Afriques

Animations à la bibliothèque

Écoles Trait d’Union et Ste Marie : semaines de 4 jours

Couronnes chez les 
commerçants de proximité

Colis de Noël 
offerts à nos ainés



Perspectives 2021
� Projet, déviation route de Châtelain avec création du lotissement les « Lavandières »

Terrain de foot

Cimetière

Ets Romet

Centre bourg

Zone réaménagée

Existant Futur déviation et lotissement

Le rattachement de la RD 589 (Route de Châtelain) vers la RD 15 (Route de St Aignan) va permettre un accès sécurisé à 
la circulation des matériels agricoles et des poids lourds, tout en optimisant, la connection à la RD 28 (Château-Gontier-
Grez en Bouère) sur un carrefour au cœur de l’agglomération.
En accord avec le département, la commune souhaite aménager une continuité de voie douce (piétons, vélos) le long 
du ruisseau et le long du projet de dévoiement de la RD 589, en direction  des équipements sportifs.
Ainsi, ce projet va permettre d’urbaniser le cœur du bourg, avec la création du lotissement des Lavandières situé, de 
part et d’autre, de cette nouvelle voie.



� Antenne relais Orange à Gennes sur Glaize -> en cours de construction

� Viabilisation de la zone artisanale   ->  située sur la route de Longuefuye

� Eclairage publique du lotissement Cour de Langebot II ->  en cours

� Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ->  à réaliser sur rue des Etangs à Longuefuye

� Transfert de la mairie annexe de Longuefuye ->  à prévoir dans l’ancienne école, rue de la Gare

� Acquisition de matériels techniques ->  renouvellement de la tondeuse et achat d’une balayeuse 
auprès des Ets Romet



� Agenda 2021


