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Commune de Gennes sur Glaize – 2021
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Commune de Longuefuye – 2021
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Commune de St Aignan de Gennes – 2021
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Les surfaces
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Elle est issue de la fusion des communes de Gennes sur Glaize

(1014 habitants) et de Longuefuye (337 habitants), sa surface 

s’étend sur 44 km².

Une commune nouvelle composée de 3 bourgs, celui de Gennes 

sur Glaize, celui de Saint Aignan de Gennes

(rattaché à Gennes depuis toujours) et celui de Longuefuye.

Actuellement, les deux communes déléguées sont labellisées une fleur « Villes et Villages Fleuris », Gennes sur Glaize en 2007, 

Longuefuye en 2016.

L’objectif de notre commune nouvelle est de progresser dans le label, et donc d’obtenir à terme une deuxième fleur pour 

l’ensemble de son territoire.

Gennes-Longuefuye est une commune nouvelle créée le 1er janvier 2019.

Un nom a été trouvé pour les habitants après consultation auprès de la population :

les Longennois et les Longennoises.



10

Depuis longtemps les habitants de notre commune aiment les fleurs, pour récompenser

ces mains vertes, le conseil municipal avait organisé le premier concours des maisons fleuries

le 3 juillet 1986. Ce concours est toujours d’actualité, même s’il n’a pu se dérouler en 2020.

Un bulletin municipal édité en fin d’année depuis 20 ans, est

aussi un autre moyen d’information pour nos concitoyens et

futurs habitants de Gennes-Longuefuye. D’autre part, un site

internet créé en 2016 permet de mettre en valeur toutes ces

actions, d’informer la population et de valoriser notre

commune.

Depuis 20 ans, les tranches des effacements de réseaux électriques et téléphoniques se sont

succédées, il ne reste qu’une tranche à réaliser dans le bourg de Longuefuye.

Au fur et à mesure, les embellissements de nos bourgs sont apparus, sous forme de massifs, de

jardinières, de plantations d’arbres, d’arbustes, de fleurs annuelles, de bisannuelles, de

pelouses, et tout cela dans le cadre du développement durable.

La commission environnement, en concertation avec les services périscolaires, a proposé une

animation auprès des enfants des deux écoles, publique et privée, avec la plantation d’arbres

dans l’espace parc de loisirs en présence de notre jardinier.

Le dispositif des chantiers citoyens Argent de poche existe depuis 2016, il

est proposé aux jeunes de 16 à 18 ans à l’occasion des vacances d’été

et de la Toussaint. Divers travaux leur sont confiés : le désherbage des

bourgs, l’entretien des cimetières, l’enlèvement des détritus, la peinture

de bancs à l’école Trait d’Union, la lasure au local du plan d’eau de

Longuefuye... L’encadrement est assuré par les employés communaux

et des élus.
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Les espaces verts de notre commune nouvelle comprennent 12 hectares. Nos trois agents

techniques sont chargés de leur entretien : Jean Bernard Lebreton, responsable des services

techniques, jardinier de profession, Joël Allaire pour les bâtiments, Patrice Boisard pour la voirie.

Ils sont polyvalents, complémentaires, s’entendent bien, ce qui est très apprécié pour nous les

élus et la population. De ce fait, ils contribuent à la mise en valeur de nos villages.

Avec les membres de la commission fleurissement et notre jardinier, nous avons profité des

conseils de M. Vojcik, paysagiste concepteur CAUE pour Label Paysages de la Mayenne en 2019

et après une formation en janvier 2021, de l’élu référent, auprès du centre national de la fonction

publique à Azé, commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne, nous avons essayé de

bien formaliser la gestion différenciée des espaces à entretenir.

La gestion différenciée, bien enregistrée sur documents désormais, nous permet de mieux

valoriser nos espaces paysagers, de garder des espaces naturels dédiés à la biodiversité, du

temps d’économiser pour nos agents et des actions appréciées par nos promeneurs . Ces

surfaces représentent 30000 m² dont une réserve de terrain de 15000 m² pour lotissement qui est

fauchée par un agriculteur.

Dans le cadre du développement durable, depuis plusieurs années, nous avons fait le choix de

garder en grande partie le cadre du parc de la mairie de Gennes pour la touche de couleurs que

peuvent apporter les fleurs annuelles avec en complément un couvert végétal fourni par une

entreprise locale
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On retrouve ces fleurs annuelles dans les jardinières de la mairie annexe de

Longuefuye et aussi dans les 4 jardinières en pot de fibre de verre et de résine, mise

en place devant les commerces du bourg de Gennes et de l’église Ste Opportune.

Les bisannuelles prennent le relais à l’arrivée de l’hiver.

Autre réalisation au fil des années : les massifs restent couverts toute l’année,

avec des plantes vivaces, des végétaux complétés par un paillis de copeaux

calibré en 0/30 régulièrement chaque année. Cela à l’avantage de nécessiter

moins d’arrosage régulier l’été.

Nous avons commencé en septembre 2020 la végétalisation du sol

de nos cimetières, ceux des villages de Gennes et Longuefuye, il

restera celui de St Aignan à l’automne. Des semis réalisés par notre

jardinier qui s’est tourné vers des graines de fétuque en grande

partie. Tout ceci pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires

comme pour les terrains de pétanque grâce à un désherbage

mécanique, rendu possible grâce à un outil, le Stabnet, acquis en

mutualisation avec 5 autres communes de notre Pays de Château-

Gontier.

Depuis quelques années , le lycée agricole de Château-Gontier valorise nos déchets verts en les incluant dans la 

fertilisations des terres qui leur sont louées par notre commune.
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Voici les autres projets réalisés :

 la réfection de l’espace Sainte Opportune, rue du Vollier

 la mise aux normes pour l’accès des personnes à mobilité réduite de la salle des fêtes de Gennes ainsi que le déplacement des
bacs pour le tri collectif.
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 L’acquisition d’une balayeuse tractée pour  maintenir le plus possible notre commune propre .

D’autres projets vont venir améliorer le cadre de vie de nos habitants au cours des prochaines années, la commission environnement 

avec nos agents communaux et en concertation avec l’équipe municipale reste remplie de dynamisme.

 l’aménagement autour de l’entrée de l’église de Longuefuye.

 la plantation de huit arbres dans la rue Principale du village de St Aignan : Ginkgos biloba, en 
remplacement d’anciens cerisiers



15

Gare de Gennes Longuefuye Passage d’un train en 2021

Placette Ste Opportune après travauxPlacette Ste Opportune avant travaux

Parc de la mairie
Parc de la mairie avant travaux Parc de la mairie après travaux
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Rue de la Forge à Longuefuye

Rue Principale à St Aignan

Plantation d’un arbre avec les enfants des écoles

Allée menant au Bois de Vilette
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Terrain de pétanque après désherbage mécanique

Panneau information sentiers pédestres

Cimetière avant enherbement

Végétalisation du cimetière

Sentier de randonnéeSentier près du plan d’eau de Longuefuye



18Plan d’eau de Gennes sur Glaize

Centre bourg Gennes sur Glaize

Futur lotissement des Lavandières à Gennes sur Glaize


