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Les fêtes de fin d’année 
arrivent à grands pas. 
C’est l’occasion de jeter un 

regard en arrière sur ces douze 
derniers mois : une année pleine 
de projets, certains déjà en cours 
(les travaux au niveau de la 
rue des ajoncs ou de la salle du 
parc) et d’autres en prévisions (la 
rénovation du restaurant scolaire 
ou de la salle de sports), signes 
de la vivacité de notre belle 
commune !   

En 2022, c’est la ville de demain 
- plus durable et mieux adaptée 

aux enjeux environnementaux - 
qui a été au centre des réflexions, 
via les études, et le plan guide sur 
le devenir de notre centre bourg, 
sur les déplacements doux et 
sur l’aménagement de nouvelles 
offres sur notre commune, telles 
que la possibilité d’avoir des lo-
gements intermédiaires pour nos 
seniors au cœur de Geneston. 

Les traditionnels vœux du maire 
se tiendront le 7 janvier à 18h à 
la salle de la Charmille : ce sera 
l’occasion de discuter de notre 

ville d’hier (un petit retour sur 
l’année écoulée !), notre ville 
d’aujourd'hui (la vie quotidienne 
de nos Genestonnais), et notre 
ville de demain !

La ville de demain, au service 
de tous les Genestonnaises et 
Genestonnais, pour continuer à 
faire de notre commune un endroit 
agréable à vivre ensemble, tout 
simplement. 

En attendant de vous retrouver 
début janvier aux vœux du maire, 
je vous souhaite de passer de très 
belles fêtes de fin d’année.
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É D I T O

Karine Paviza

Édito   

K A R I N E  PAV I Z A , 
M A I R E  D E  G E N ES TO N



B R È V E S  D ' A C T U

Mairie et bibliothèque    
FERMETURES EXCEPTIONNELLES

En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement 
fermée le samedi 31 décembre. 

La bibliothèque Les Mots Passants sera également fermée du 24 au 31 
décembre inclus.

Début des travaux   

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Après la phase d'étude menée en f in d'année 2022, la phase de travaux 
va démarrer en janvier 2023 pour le déploiement de la f ibre. 
Lorsque c'est possible, la fibre utilise les réseaux Orange déjà existants sur 
la commune. Sinon, de nouveaux câbles sont déployés. La phase de travaux 
devrait débuter en début d'année et se poursuivre jusqu'à l'été.

MISE EN SERVICE EN OCTOBRE 2023
Les premières demandes pour avoir la fibre pourront être déposées auprès 
de votre opérateur en octobre 2023, sauf aléas liés aux travaux.

 Contact Axione : Mme Francine ANDREZE-LOUISON au 02 78 62 32 71 ou 
f.andrezelouison@axione.fr.

Mission anti-poux    

RÉUNION PUBLIQUE CONTRE LES 
POUX !
La municipalité organise une réunion publique pour informer, 
prévenir et lutter contre les poux, avec l'intervention de 
l'association "Mission anti-poux". L'occasion de démêler le 
vrai du faux sur les poux et de découvrir comment s'en 
débarrasser.
  Lundi 12 décembre à 20h - grande salle de la Charmille 

Gratuit, ouvert à tous.

DÉCEMBRE

12

Cérémonie des

Samedi 
7 janvier

Voeux du maire

à 18h

charmille
à la
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JEUDIS 15 
DÉCEMBRE 2022 ET 

26 JANVIER 2023

Les prochains conseils 
municipaux auront lieu 

à 20h30 en salle du 
conseil. Retrouvez tous 

les comptes-rendus sur le 
site www.geneston.fr et 

affichés en mairie ou dans 
les villages.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 19 janvier au 18 février 2023, les agents recenseurs de la commune 
effectueront le recensement de la population. Celui-ci est réalisable en 
ligne. Si vous avez besoin de conseils, les agents recenseurs sont là pour 
vous aider. Le recensement fournit des informations essentielles sur la 
population des communes et permet aux municipalités d'adapter leurs 
projets. Plus d'informations sur le flyer joint.

VOEUX DU 
MAIRE Les voeux de la municipalité auront lieu 

dans la grande salle de la Charmille 
le samedi 7 janvier à 18h, en présence 

des élus et des élus du Conseil municipal 
enfants. Rétrospectives, retours sur les grands 
projets, remise des diplômes du don de sang, 
présentation d'une association... Un verre de 
l'amitié sera offert lors de ce moment convivial.
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Permanence de retrait 

PANIERS GARNIS POUR LES 

AÎNÉS 
Face au nombre très important de demandes de 
paniers garnis offerts aux aînés de la commune, 
la municipalité propose aux personnes qui 
en ont fait la demande et qui le peuvent, 
de venir retirer leurs paniers garnis lors 
d'une permanence en mairie. Les personnes 
concernées ont été informées par un courrier. 
Il est possible d'envoyer un proche, muni du 
courrier et de la copie de la pièce d'identité du 
récipiendaire. 
 Vendredi 9 décembre : de 14h30 à 16h30 en 

mairie.
En cas d'impossibilité de vous déplacer lors de cette 
permanence, les élus livreront le panier à domicile.

T E M P S  D ' É C H A N G E S

Quels sont les engagements de la commune 
concernant les illuminations de Noël ?
Les illuminations de Noël viennent d'être installées sur 
la commune. Elles seront retirées début janvier.
La commune poursuit l'illumination des fêtes de fin 
d'année avec un parc d'illuminations composé de 100 
décors, dont 83 sont reliés à l'éclairage permanent de 
l'avenue de Bretagne, avenue de la Vendée et rue Jean-
Baptiste Legeay. Les autres décors sont programmés 
pour fonctionner de 17h à 23h30. L'éclairage des 
bâtiments communaux est programmé de 17h à 22h. 
Depuis 2008, l'ensemble des illuminations sont en LED 
et leur puissance cumulée correspond à 6000 Watts, 
soit l'équivalent de 4 radiateurs récents. Soucieuse de 
l'environnement, la commune choisit avec soin des 
équipements peu énergivores.

Que fait la mairie en cas de dépôt sauvage ?
Si le dépôt intervient sur la voie publique, les services 
municipaux le retirent. En revanche, lorsque le dépôt 
se situe sur un terrain privé, il est impossible pour les 
services d'intervenir. En l'absence de tout détenteur 
ou propriétaire des déchets, le propriétaire du terrain 
sur lequel le dépôt a eu lieu peut être assimilé au 
détenteur des déchets, et être de ce fait assujetti à 
l'obligation de les éliminer, notamment s'il fait preuve 
de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou 
s'il ne pouvait ignorer. Le maire ne peut pas agir en 
premier en cas de dépôt sauvage sur un terrain privé, 
il en informe au préalable le propriétaire du terrain qui 
doit agir. En cas d'inaction, le maire doit le mettre en 
demeure d'intervenir ou assurer d'office l'élimination 
des déchets aux frais du responsable.
Pour rappel, déposer, abandonner, jeter ou déverser 
tout type de déchets sur la voie publique est puni 
d'une amende. 

Quelle taxe d'aménagement à Geneston ?
Cet impôt local est perçu par la commune sur toutes 
les opérations de construction, reconstruction ou 
agrandissement des bâtiments nécessitant une 
autorisation d'urbanisme. Il est dû pour toutes les 
surfaces de plancher des constructions closes et 
couvertes dont la superficie est supérieure à 5m² 
et d'une hauteur de plafond supérieure ou égale à 
1,80m. Le taux peut être fixé entre 1% et 5%. Le conseil 
municipal a décidé de passer la taxe d'aménagement 
de 4,8% à 5% au 1er janvier 2023. Les autres communes 
de Grand Lieu Communauté avaient déjà toutes leur 
taux à 5%. La part communale sert à financer les 
équipements publics (voiries, école, éclairage public...) 
liés au développement de la commune.

1 NAISSANCE 1 ARBRE
L'inauguration du dispositif 1 naissance 1 
arbre, au terrain dit "les trois marais" (accès 
par le complexe sportif), aura lieu le samedi 
10 décembre à 10h, en présence des familles 
des enfants nés en 2021.
 Plus d'infos en page 14.

Les dates à noter dans vos 
agendas
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QUESTIONS DE CITOYEN

Rendez-vous   

VOS ÉVÉNEMENTS 2023
 07.01 Voeux de la municipalité
 20.01 Nuit de la lecture
 25.03 Musically's Rock'n'roll
 10.04 Chasse aux oeufs
 08.05 Commémoration de l'Armis-

tice 39-45
 10.06 Fête de la musique
 13.07 Feu d'artifice
 26.08 Accueil des nouveaux 

arrivants - Forum des 
associations - Cinéma en 
plein air

 16.09 Opération Nettoyons Geneston
 11.10 Repas des aînés
 11.11 Foire de la Saint Brice
 12.11 Commémoration de l'Armis-

tice 14-18
 22.11 et 02.12 Collecte de jouets
 14.12 Spectacle de Noël des écoles



E N  I M A G E S

06

1

2

4

Un peu plus de 200 convives 
étaient présents pour le 
Repas des aînés, mercredi 12 
octobre, dans la salle de la 
Charmille. Aux fourneaux, 
le traiteur La Biguenée a su 
ravir les papilles des invités 
tandis que le cabaret La 
Plume Rouge a fait le show. 
Elus et agents ont assuré le 
service. Enfin, quelques pas 
de danse ont pu être faits en 
fin de repas.

Vendredi 11 novembre, les élus, les élus du CME et 
les membres de l'Union Nationale des Combattants 
de Geneston se sont recueillis autour du Monument 
aux morts lors de la cérémonie de commémoration 
de l'Armistice 14-18.

Belle solidarité pour la collecte de 
jouets. Cette année encore, les 
Genestonnais se sont montrés 
très généreux lors des collectes 
des 23 novembre et 3 décembre 
derniers. Les jouets seront remis 
aux associations caritatives locales, 
le Secours Populaire et le Secours 
Catholique, par Nathalie LUCAS, 
adjointe aux affaires sociales et 
services aux habitants.

COUP D’ŒIL 
SUR L’ACTU

3 Samedi 12 novembre, à 10h30, Madame le Maire 
Karine PAVIZA, Frédéric GLOTIN, adjoint à la 
culture et Mélody GUERCHET-ARFINI, présidente 
du Comité des Fêtes, ont inauguré la 761ème Foire 
de la Saint-Brice, en présence de Joël GUERRIAU, 
sénateur de Loire-Atlantique.
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Les travaux de sécurisation de l'avenue de 
la Vendée ont été réalisés fin octobre, en lien 
avec les services du département. L'objectif 
premier est de ralentir la vitesse, qui était 
parfois excessive sur cette portion de voirie.

Du 14 au 19 novembre, la mairie a proposé 
une collecte de protections périodiques. La 
collecte organisée par la Mission égalité 
diversité du Département a reversé les dons 
à diverses associations. Merci pour votre 
générosité !

7
Du 1er au 8 octobre dernier, 

trois habitants de la 
commune ont pris part 
au Voyage des seniors, 
organisé à Forges-les-

Eaux en Normandie. Au 
programme, des visites, 

des balades ou une 
dégustation de neufchâtel 

(fameux fromage en 
forme de coeur). 

5 Du 21 au 26 novembre, la 
municipalité participe à la 
Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, une 
manifestation impulsée 
par l'ADEME (agence de 
l'environnement). Une 
semaine riche en ateliers et 
découvertes : expositions, 
activités avec la complicité du 
CPIE, projections... Un beau 
succès pour ce rendez-vous 
éco-responsable.
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LES TRAVAUX 
EN COURS

Salle du parc, extension de l'Adome ou de la 
salle de la Charmille, travaux de rénovation 
du patrimoine... Zoom sur les travaux en 

cours et à venir prochainement.
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LA SALLE DU PARC

Après un diagnostic ayant révélé la présence d'amiante et une structure trop fra-
gilisée, le projet de la salle du Parc a été modifié. 

La salle existante sera donc démolie et une nouvelle 
infrastructure sera construite. Le désamiantage et la 
démolition de la salle ont débuté le lundi 21 novembre 
et devraient se poursuivre jusqu'en janvier 2023. L'ac-
cès au parc du château est donc strictement interdit au 
public pendant les travaux.

UN DOJO ET UNE SALLE DE DANSE
Afin de répondre aux besoins des associations ge-
nestonnaises, une salle de danse sur parquet sera 
construite, ainsi qu'un nouveau dojo, plus adapté à 
la pratique. La consultation pour un maître d'oeuvre 
aura lieu début 2023. Les travaux devraient débuter 
courant 2024.

Afin d'accompagner les associations dans le développement de leurs activités, la 
commune a décidé de réaliser une extension à la salle de la Charmille pour pouvoir 
proposer un local de stockage pour les associations. 

L'extension devrait intervenir à l'arrière de la grande salle, sans changer l'espace 
extérieur et le préau. Le permis de construire doit être déposé en janvier pour un 
démarrage des travaux courant 2023.

L'EXTENSION DE LA CHARMILLE

Très appréciée des associations genestonnaises et des particuliers qui la louent, 
la salle de la Charmille est composée de deux salles, une petite salle rénovée en 
2020, pouvant accueillir environ 70 personnes, et une grande salle de 390 m².

La salle du Parc répondra 
mieux aux besoins des 
associations util isatrices

L E  D O S S I E R

Travaux réalisés avec le soutien 
financier de l'Etat (DSIL/DETR) 
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UN POINT SUR LE 
PATRIMOINE

Afin de préserver ses éléments patrimoniaux, 
la commune de Geneston a entrepris des 
travaux de restauration ou de préservation du 
patrimoine.

L E  D O S S I E R

UN MEILLEUR ACCUEIL À 
L'ADOME

Pour accompagner l'évolution du service Jeunesse 
municipal et permettre à la fois un meilleur accueil 
du public et de meilleures conditions de travail des 
agents, le bâtiment de l'Adome va être agrandi. 

En effet, ces dernières années, le service Adome a pris 
de l'ampleur pour répondre à la demande. Désormais, 
deux animateurs sont présents à temps complet, ainsi 
que le directeur du service, Fabrice PELTANCHE, et 
une secrétaire du service, Céline GUERY, qui accueille 
et conseille les familles. 

Pour mieux accueillir les jeunes et leurs parents, mais 
aussi pour améliorer le cadre de travail des agents, 
le bâtiment nécessite quelques modifications. Les 
travaux devraient permettre de recréer un espace 
accueil et des bureaux plus adaptés. Le permis de 
construire devrait être déposé en janvier 2023.

LE LAVOIR DU ROUET

Les travaux ont repris en septembre 2022 au 
Lavoir du Rouet. Après avoir été vidée grâce à un 
système de pompe, la mare a ensuite été curée. 
Les boues ont été évacuées et stockées sur une 
parcelle privée de la commune. Le mur en pierre 
du lavoir est désormais visible et ne devrait pas 
nécessiter un hydrocurage (action permettant 
de dégrader les matières solides obstruant le 
passage des eaux, à l'aide d'une forte pression). 

Le soubassement du muret en pierre et le mur 
devraient être remis en état, en conservant les 
pierres apparentes. Les planches de 
bois qui servaient à s'installer autour 
du lavoir pour la lessive vont être 
remises en place.

LA PORTE DE L'ABBAYE

Vestige de l'abbaye Sainte Marie-Madeleine, le 
pavillon d'entrée armorié datant du 17e siècle reste l'un 
des seuls éléments visibles, avec les ruines de l'ancien 
choeur. Fragilisé par le temps, la porte de l'abbaye 
nécessite une remise en état. En septembre, les services 
techniques ont nettoyé le mur d'enceinte, en enlevant 
les végétaux tout en veillant à ne pas mettre en péril 
la structure. Le 23 septembre dernier, l'architecte du 

patrimoine suivant le dossier a 
réalisé un diagnostic à l'aide d'un 
drone. Les décisions concernant 
les travaux de préservation de la 
porte dépendront des résultats de 
ce diagnostic.Le travail de 

restauration du 
patrimoine est long et 
délicat



B I B L I O T H È Q U E
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TOUT UN 
PROGRAMME
Pour garder avec vous le programme 
de la bibliothèque, la mairie édite 
un nouveau support, glissé dans ce 
magazine. Celui-ci comporte toutes 
les animations des quatre prochains 
mois.

Feuilletez les extraits des nouveautés...

BINGO LITTÉRAIRE
du 1er janvier au 31 août 2023

AURÉ.. .LIT
Le roman historique 
a perdu un grand 
passionné. Le dernier 
ouvrage de Jean TEULÉ 
nous racontait l'une 
des grandes défaites 
de la guerre de Cent 
ans avec une verve et 
une grivoiserie unique. 
Lecteur pressé ou 
lecteur du dimanche  ? 
Découvrez aussi ses 
romans adaptés en BD.

Azincourt par temps de 
pluie, Jean Teulé, éd. 
Mialet Barrault

Au programme     

DÉCEMBRE
SÉANCE DE BÉBÉS LECTEURS   |   Les tout-
petits ont droit à leur histoire de Noël. 
Gratuit, 30 minutes, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Lisez un livre sur chaque thématique (autour du voyage) avant 
le 31 août 2023 pour remplir votre carte de bingo et tentez de 
remporter des livres (tirage au sort). 
Modalités sur geneston.bibenligne.fr

NOUVEAU

EXTRAITS À FLASHER

JEUNESSE : DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LES CODES DE 
LA BANDE-DESSINÉE | Une exposition visible du 3 au 31 janvier. 

Fermeture exceptionnelle du 24 au 31 décembre inclus.

SÉLECTION ADULTE | Sélection de bandes-dessinées sur les 
différents pays du monde

Ju
st

e 

un passage des Mots Passants

Scannez, Lisez

Deux animations gratuites à la bibliothèque Les Mots 
Passants pour Les nuits de la lecture, le vendredi 20 
janvier : 

 à  19h : lecture projetée dans le noir des quatre 
histoires de Cornebidouille. À partir de 4 ans.

 de 20h à 21h : escape game Cornebidouille pour les 
6-11 ans. 

LA PEUR : VENDREDI 20 JANVIER

Cette animation s'inscrit dans le cadre de la manifestation 
nationale Les Nuits de la Lecture, organisée par le Ministère 
de la Culture et le Centre National du Livre du 19 au 22 janvier 
2023 sur le thème de la peur.

NUIT DE LA LECTURE

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
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2023
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La peur

SÉANCE DE BÉBÉS LECTEURS | Lecture autour 
du thème "J'ai peur !" pour les tout-petits. 
Gratuit, 30 minutes, pour les enfants de 0 à 3 ans.

14/01
9h30

SÉLECTIONS ET EXPOSITION

1 7 /1 2
14h

JANVIER 2023

ATELIER PAPERTOY | Un atelier pour réaliser les personnages de 
Tintin en papier ! Gratuit, à partir de 6 ans. Durée : 45 minutes

04/02
10h30

FÉVRIER 2023

08/02
16h30
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P L A C E  A U X  J E U N E S

Spectacle de Noël des écoles  

LA LETTRE DU PÈRE NOËL

Cette année encore, la municipalité offre aux 
écoliers genestonnais un spectacle de Noël et la 
projection d'un film surprise.

Les enfants de maternelle, CP et CE1 des deux écoles 
sont conviés à deux représentations (adaptées à 
l'âge) du spectacle "La lettre du Père-Noël", le mardi 
13 décembre à la Charmille, avec leurs enseignants. 
Quant aux élèves de cycle 3, ils découvriront, dans 
l'après-midi, un film sur grand écran. Peut-être même 
que le Père-Noël nous fera l'honneur de sa présence ? 

École Marcel Pagnol  

LES P'TITS CHAMPIONS DE 

LA LECTURE
En lien avec la bibliothèque municipale, le 
concours des P'tits Champions de la lecture 
vise à promouvoir la lecture sur un mode 
ludique, en faisant appel au plaisir du 
lecteur et à son partage.
Chaque élève de CM1 et CM2 a lu à voix 
haute dans sa classe, pendant 3 minutes, 
le texte de son choix. Le jeu comporte 
4 étapes. La finale sera organisée avec 
la bibliothèque dans le cadre de La Nuit 
de la Lecture le 19 janvier. Après un 
vote, le vainqueur est convié à la finale 
départementale, puis régionale, avant de 
participer à la finale nationale en juin dans 
un grand théâtre parisien.

Les inscriptions des enfants nés en 2020 sont ouvertes. 
Inscription des enfants nés en 2021 possible dans la limite des 
places disponibles. 
 ecolepriveegeneston.fr onglet "Contacts"

SPECTACLE DE 
NOËL DES ÉCOLES

Ecole Marcel Pagnol   

NOUVEL ENVIRONNEMENT 

NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

Cette année, l'école est entrée dans l'environnement 
numérique de travail e-primo qui permet de communiquer 
avec l'école, d'être informé de la vie de l'école et de la 
classe, de suivre et d'accompagner la scolarité de son 
enfant. L'école a aussi reçu 6 tablettes numériques pour 
l'apprentissage et l'utilisation en classe avec les élèves.

Ecole Marcel Pagnol   

FESTIVAL "UN AUTRE 

REGARD" AU CINÉMA

Tous les élèves de l'école Marcel Pagnol ont 
pu participer au festival "Un autre regard" 
au cinéma de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 
Ce dispositif national d'éducation à l'image 
permet aux élèves de découvrir des oeuvres 
cinématographiques sur le temps scolaire. 
Les élèves de maternelle ont pu découvrir, 
le lundi 21 novembre, le court-métrage "Des 
trésors plein ma poche". Les élèves de CP, 
CE1 et CE2 ont visionné "Les saisons", un 
documentaire de Jacques PERRIN, le mardi 
22 novembre. Enfin, les CM sont allés au 
cinéma le 18 novembre voir "Le chêne", de 
Michel SEYDOUX et Laurent CHARBONNIER.

Les CM1 et CM2 ont participé à cette rencontre sur le thème 
des Jeux Olympiques, organisée par la Fédération sportive 
de l'enseignement catholique, qui s'est déroulée à Car-
quefou le 20 octobre dernier. Cette rencontre a rassemblé 
27 écoles, 42 classes pour un total de 1040 élèves de cy-
cle 3 ! Durant cette journée, les élèves ont pu s'essayer à 
plusieurs disciplines athlétiques de course, saut et lancer, 
ainsi qu'à divers sports collectifs : rugby, basket, handball 
ou même kin ball, flying disc, tchouk-ball et même aviron ! 
Ils ont été sensibilisés à la nutrition, au secourisme et à la 
psychologie du sport à travers des ateliers pédagogiques. 
Certains ont même testé une discipline de handi-sport, le 
handball assis. Un temps fort de l'année assurément !

Ecole Ste Marie-Madeleine 

CHALLENGE UGSEL

Ecole Ste Marie-Madeleine  

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2023

 Dans le cadre de l'appel à projets pour un socle numérique pour 
les écoles élémentaires du Ministère de l'Education Nationale et 
de la Jeunesse, la municipalité a bénéficié d'une subvention de 
15 401,10 € (pour un montant d'achats de 26 017,20€) pour les 
équipements numériques de l'école publique et de 8 901,20 € pour 
l'école Sainte-Marie-Madeleine pour 12 870 € d'achats.

13 décembre

2022
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P L A C E  A U X  J E U N E S

Relais Petite Enfance   

ACTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE

Les CM2 se sont mesurés le mardi 4 octobre aux CM2 
des 5 autres communes de la Communauté Locale 
d'Établissements de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
sur un parcours de 1500 m. Ils étaient encouragés par 
leurs anciens camarades de bancs aujourd'hui en 6e 
au collège Lamoricière. Félicitations au trio gagnant 
chez les filles  :  Chloé, Maylie et Lylou arrivées 
respectivement 11e, 13e et 17e sur 93 coureuses. Chez 
les garçons, félicitations à  : Marin, Imran et Maxime 
qui sont arrivés respectivement 14e, 20e et 21e sur 113 
coureurs. Belle performance ! Et un grand bravo à tous 
les autres coureurs et coureuses qui sont quasi tous 
arrivés dans la première moitié du peloton ! Aucun n'a 
abandonné ! Donner le maximum de soi-même, c'est 
aussi ça, l'esprit du sport ! 

 RETOUR SUR LES 
VACANCES D'AUTOMNE À 
L'ADOME

 Cet automne, les animations proposées par l'Adome 
ont fait le plein de jeunes ! Un succès qui ne se dément 
pas depuis cet été. Certaines activités affichent même 
complet et des listes d'attentes se créent. 

 Dès l'ouverture des inscriptions sur le Portail Familles, 
pensez à sélectionner les activités qui vous intéressent.

 Quelques activités seront proposées durant les deux 
semaines des vacances de Noël, renseignements dès 
maintenant auprès de l'équipe de l'Adome.

Au programme de cette fin d'année, le Relais Petite En-
fance propose aux enfants et aux assistantes maternelles 
des moments de partage et de convivialité. Rendez-vous 
à Geneston le vendredi 16 décembre à la bibliothèque Les 
Mots Passants pour des lectures sur le thème "Amitié et 
partage".

Le RPE sera fermé du 26 décembre au 2 janvier 2023 in-
clus.  Les listes de contact des assistantes maternelles sont 
disponibles aux accueils des mairies en cas de fermeture 
du Relais Petite Enfance. 

 Emilie TESSIER : rpe@mairielebignon.fr 
 06 37 02 04 88

DÉMATÉRIALISATION DES 
FACTURES

Grâce au Portail Familles, les factures de l'animation 
et de restauration scolaire vont progressivement être 
100% dématérialisées. Les familles ont d'ores et déjà 
l'accès à leur facture sur leur espace famille. Les 
factures continuent à être envoyées en version papier 
dans un premier temps, afin d'assurer une transition. Si 
vous êtes en difficulté informatique, l'Adome peut vous 
accompagner.

 Céline GUERY, secrétariat Adome : 
adome@geneston.fr - 02 40 26 17 45

LE PORTAIL FAMILLES

Inscriptions aux activités, au restaurant scolaire, 
aux TAP... Toutes ces démarches sont accessibles 
uniquement via le Portail Familles.

Renseignements : 
 02 40 26 17 45 
 adome@geneston.fr 

PORTES OUVERTES

Les portes ouvertes de l'école 
publique Marcel Pagnol auront lieu  
SAMEDI 28 JANVIER DE 10H À 12H

Ecole Ste Marie-Madeleine  

CROSS DU COLLÈGE LAMORICIÈRE
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Z O O M  S U R . . .

10/12
inauguration

Les familles des enfants nés en 
2021 ont été invitées par courrier 
pour participer à l'inauguration 
du dispositif 1 naissance, 1 arbre, 
au terrain dit "Les trois marais" 
(accès par le complexe sportif), le 
samedi 10 décembre à 10h. Elles 
pourront être accompagnées par 
les agents du service Espace verts 
pour planter elles-mêmes l'arbre 
de leur enfant. 

Le dispositif 1 naissance, 1 arbre  
est porté et soutenu financièrement  
par la région Pays de la Loire

Nouveau 

En juillet 2021, la commune de 
Geneston a adhéré au dis-
positif 1 naissance, 1 arbre. 

Cette opération de la région Pays 
de la Loire permet à chaque bébé 
ligérien (environ 40 000 naissances 
par an), de devenir le parrain d'un 
arbre, symbole de vie et de crois-
sance.

Consciente des enjeux climatiques 
et écologiques, la commune de 
Geneston a souhaité adhérer au 
dispositif 1 naissance, 1 arbre et  
ainsi participer à la sensibilisation 
des Genestonnais à l'environne-
ment et la biodiversité.

En devenant le parrain d'un arbre 
planté par la commune, chaque 
bébé genestonnais peut venir l'en-
tretenir, selon les recommanda-
tions du service Espaces Verts mu-
nicipal. 

Au titre de cette 
opération, la région 
Pays de la Loire ap-
porte un finance-

ment aux collectivités volontaires, 
à hauteur de 15€ par arbre planté.

La commune de Geneston a eu à 
coeur de planter des essences lo-
cales naturellement présentes sur 
le territoire : châtaignier commun, 
aulne glutineux, chêne vert, érable 
champêtre, merisier et charme 
commun. 

30 arbres seront plantés pour 
les naissances 2021

L'INFO
EN +

Des essences 
locales

En Pays de la Loire, l'arbre est au coeur du 
paysage : 
• 11% du territoire est constitué de forêts
• 160 000 km de haies constituent le bocage.

1 NAISSANCE, 1 ARBRE
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SCÉNARIOS

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
ET SOCIAL EN 5 POINTS

En fonction du diagnostic, l'agence 
proposera des scénarios, de 
manière à concevoir un maillage 
hiérarchisé du réseau cyclable et des 
déplacements doux. La commune 
retiendra ensuite le scénario le plus 
approprié

1. Cartographie des aménagements et chemins 
existants : identification des chaînons manquants, des 
stationnements cyclistes à créer, des liaisons entre les 
quartiers...

2. Enquête publique : mieux connaître les usages et le 
ressenti des habitants notamment sur la sécurité

3. Atelier avec les habitants le 11 janvier 2023 : comprendre 
les déplacements et les besoins de la population.

4. Identification des services et outils pouvant participer au 
développement du vélo sur le territoire

5. Etude des stationnements : faire apparaitre les réserves 
de stationnement (voitures et vélos)

C'est quoi ?   

LE SCHÉMA 
DIRECTEUR DES 
DÉPLACEMENTS 
DOUX 
Lauréate du dispositif AVELO 2, financé 
par l'ADEME (Agence de l'Environnement), 
la commune de Geneston a décidé de 
réaliser, avec l'accompagnement de 
l'agence SCALE, son Schéma directeur 
des déplacements doux.

L'objectif de ce document de 
planification est de concevoir un 
réseau de déplacements doux 

structuré et ainsi favoriser l'usage du vélo 
et de la marche pour les trajets courts. 
Le Schéma directeur des déplacements 
doux s'inscrit dans le cadre du programme 
AVELO 2, dont l'objectif est d'augmenter la 
part modale du vélo de 3% à 9% d'ici 2024. 
Découvrez pas à pas la démarche imaginée 
par l'agence Scale, qui accompagne la 
commune.

É C O G E S T E

1

2

3
L'agence proposera les grandes 
étapes de réalisation du schéma 
directeur, afin d'arriver à un 
calendrier opérationnel d'intervention 
à mener en fonction des priorités. 
L'agence assurera aussi le suivi et 
l'évaluation du plan d'action ou 
de l'évolution de la pratique des 
déplacements doux

AVELO 2 est soutenu  
financièrement par l'ADEME

PERMANENCE PUBLIQUE

Une permanence publique organisée par Scale 
aura lieu le mercredi 11 janvier dans la grande 
salle de la Charmille. Les objectifs de cet atelier : 
recenser les déplacements, les points de vigilance 
ainsi que les besoins des habitants en matière 
d'aménagement. 
Soirée libre, sans inscription, en présence de 
l'agence Scale.

JANVIER
DE 17H 
À 20H

11

ÉLABORATION DU 
DOCUMENT DE  
PLANIFICATION
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T E R R I T O I R E

Déchetteries de Grand Lieu   

NOUVELLES MODA-
LITÉS D'ACCÈS EN 
2023

À compter du 1er janvier 2023, 
l'accès aux quatre déchetteries de 
Grand Lieu Communauté va évoluer. 
Votre carte de déchetterie inclura un 
forfait de 12 passages gratuits par 
an.

Jusqu'à présent, l'accès aux 
déchetteries du territoire était 
conditionné par la présentation 
de votre carte de déchetterie. En 
2023, le service évolue. Votre carte 
de déchetterie inclura 12 passages 
gratuits par an. Au-delà, chaque 
passage, jusqu'au 18ème inclus, sera 
facturé 7 euros. 

A tout moment, vous pour-
rez consulter votre nombre de  
passages en déchetteries sur le  
webusager de Grand Lieu Commu-
nauté (cc-grandlieu.webusager.fr) 
dont vos références figurent sur 
votre facture déchets.

UN IMPACT LIMITÉ POUR LES  
MÉNAGES

Le service Gestion des Déchets de 
Grand Lieu Communauté le précise, 
ce dispositif aura un impact limité 
pour les ménages : "75% d'entre eux 
se rendent en déchetteries moins de 
12 fois par an."

DÉCHETS VERTS

Afin d'accompagner les usagers 
dans la gestion 
des déchets verts, 
Grand Lieu Com-
munauté orga-
nisera jusqu'à 6 

opérations de broyage par an, dès 
2023. En vous rendant ce jour-là 

6 opérations 
de broyage 
par an

L e 27 septembre dernier, les élus du 
conseil communautaire de Grand Lieu 
ont voté l'évolution des modalités 

d'accès aux quatre déchetteries du 
territoire. Nouveaux horaires, nouvelles 
modalités d'accès... le point sur ce qui 
change.

NOUVELLES 
MODALITÉS 
D'ACCÈS AUX 
DÉCHETTERIES
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Pour toutes questions 
 Contact Service gestion des déchets à Grand Lieu Commu-

nauté : 02 51 70 94 39
 collectedechets@grandlieu.fr

Le rapport d'activités Gestion des déchets 2021 est 
consultable sur demande auprès de Grand Lieu Com-
munauté

Des bennes à coquillages sont à disposition 
dans les déchetteries du 16 décembre au 10 jan-
vier 2023. Plus d'infos : www.grandlieu.fr

75% des ménages se 
rendent moins de 12 fois 
par an en déchetterie

en déchetterie, vous ne serez pas dé-
compté d'un passage sur votre carte 
et vous pourrez repartir avec du pail-
lage gratuitement.

DE NOUVEAUX HORAIRES
Horaires pour les particuliers à compter 
du 1er janvier 2023
 Lundi : 14h - 17h
 Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
 Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h
 Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

Sur ces plages horaires, un portique 
limitera l'accès aux véhicules de 
moins de 2 mètres de hauteur.

Les professionnels seront accueillis sur 
des créneaux spécifiques pour un ser-
vice dédié : accès fluidifié et tarification 
plus juste, au flux.
 Lundi : 13h - 14h / 17h - 18h
 Mercredi : 8h - 9h / 17h - 18h 

(sauf à Saint Lumine de Coutais 
où la déchetterie est fermée aux 
professionnels le mercredi)
 Vendredi : 8h - 9h / 13h - 14h

POURQUOI CES CHANGEMENTS ?

Actuellement, les déchetteries de Grand 
Lieu sont saturées. En limitant le nombre 
de passages et donc l'affluence, l'accueil 
des usagers et le tri seront améliorés.

Ces six dernières années, le bud-
get des déchetteries a augmenté 
de 35%. Le nouveau fonction-
nement souhaité par Grand Lieu 
Communauté permettra d'éco-
nomiser et dégager de nouvelles 
recettes pour préserver au maxi-
mum le pouvoir d'achat des mé-
nages.

Les apports en déchetteries ont 
fortement augmenté, Grand Lieu 
Communauté souhaite inciter 
les usagers à faire évoluer leur 
comportement vis-à-vis des dé-
chets. Depuis 2016, un habitant 
de Grand Lieu dépose 168 kg de 
déchets en plus en déchetterie.

FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS

DÉSATURER LES DÉCHETTERIESUNE MEILLEURE GESTION DU 
BUDGET

COLLECTE DES COQUILLAGES

+35%

724
SUR LE 

BUDGET DES 
DÉCHETTERIES

KG/HAB 
tous déchets 

confondus 
(y compris 

déchetterie)



OAP 11

Echelle - 1:1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la
responsabilité de la collectivité.

Habitat 44 : c'est qui ?

Habitat 44 est l'Office Public de l'Habitat de Loire-
Atlantique, qui gère de l'habitat social. Réparti 
dans 145 communes du département, Habitat 44 
représente 8500 logements et est soutenu par le 
département de Loire-Atlantique à hauteur de  
15 millions d'euros pour la période 2016-2022 
pour la construction de 250 logements par an. 

Habitat 44 accompagne les collectivités, dont 
Geneston, pour trouver des solutions dans les 
champs de la cohésion sociale, par le logement 
et l'accompagnement ainsi que la préservation de 
l'environnement.

Signature de la convention avec 
Habitat 44   

EN ROUTE VERS 
LES LOGEMENTS 
SENIORS

Le 25 novembre, la 
municipalité a signé avec 
Habitat 44 les conventions 

permettant le lancement 
du projet de logements 
intermédiaires seniors sur la 
zone dite des jardins, l'OAP 11 
(Orientation d'Aménagement 
et de Programmation).

1

2

Quelles sont les prochaines étapes ? 

L'Etablissement Public Foncier poursuit les 
démarches d'acquisition des biens et des terrains 
pour permettre la réalisation du projet. Habitat 
44 réalisera ensuite l'ensemble des travaux puis 
s'occupera de la gestion des logements, qui auront 
pour objectif de faciliter la vie des seniors sur la 
commune. 

Pour rappel, l'OAP 11 est située entre la place du 11 
novembre et l'impasse des Viviers, en plein coeur 
du bourg. La commune dispose de la maitrise 
foncière de 1862 m² sur ce secteur.
 Retrouvez le Plan Local d'Urbanisme sur le site 

de la commune : www.geneston.fr

Zone inscrite au PLU, susceptible de modifications en fonction des 
acquisitions foncières par l'Etablissement Public Foncier

4

3

L'OAP 
11 est 
concernée 
par ce  
projet

Quel va être le rôle d'Habitat 44 auprès de la 
commune ? 

Grâce à la convention de Mandat de maîtrise 
d'ouvrage signée entre la commune et Habitat 44, 
la commune va confier à Habitat 44 la réalisation 
des travaux pour le projet de logements 
intermédiaires pour les seniors. Cette signature 
officialise le lancement de ce projet.

C'est quoi, le projet de logements 
intermédiaires seniors ?

Démolition, viabilisation du foncier, réalisation 
de voirie de desserte des logements et des 
cheminements piétons à partir de la place du 
11 novembre... Autant de travaux qui seront 
réalisés par Habitat 44 pour aboutir aux 
logements intermédiaires.

Ces logements proches des services et 
accessibles seront proposés à la location aux 
personnes âgées par Habitat 44. Ce projet 
participe au maintien à domicile.

D É C R Y P T A G E

ACQUISITIONS EN NOMBRE DE TERRAINS

Accord des propriétaires

Accord partiel des propriétaires

Sur un total de 25 terrains concernés 
pour la construction des logements

44%
16%
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E N T R E P R E N D R E

SARL CJL   

COUVERTURE ZINGUERIE
Jonathan LEMASSON a installé son entreprise de 
couverture zinguerie à Geneston en juillet 2022. 
Couvreur depuis plus de 20 ans et spécialisé dans 
le dépannage et la rénovation de couverture, il 
intervient pour tous vos travaux de réparation 
et d'entretien sur tous types de couvertures, 
remplacement et création de velux.  

SARL CJL Jonathan LEMASSON
3 bis rue d'Anjou - Geneston
Contact : 06 45 07 25 59
sarl.couverturejonathanlemasson@gmail.com
Facebook : SARL CJL

PLUS D’INFOS

VOUS VOUS 
INSTALLEZ 

À GENESTON ? 
Présentez-vous en mairie pour 
que votre entreprise figure dans 
l’annuaire sur www.geneston.fr 

L'ETNICK 

UN BAR OÙ SE MÊLENT JEUX, CULTURE ET SPORTS

Etienne LE GOUALLEC et Yannick PINEAU, neveu 
et oncle, ont ouvert à la mi-novembre l'Etnick 
(contraction d'Etienne et Yannick). Dans ce bar  

"à initiatives locales", qui fait la part belle aux jeux et 
à la convivialité, les retransmissions sportives et les 
représentations artistiques seront aussi de mise. 

Côté produits, c'est le local qui est mis en avant avec 
des bières nantaises ou du département et des bocaux 
vendéens.

L'Etnick est ouvert du mardi au vendredi de 11h à 
21h, avec la possibilité, le midi, de venir avec sa 
glacière pour manger ou d'acheter un bocal cuisiné 
(produit local). Des food-truck se relaient aussi pour 
le déjeuner et pour l'afterwork, des planches apéro 
seront disponibles, pour accompagner les nombreuses 
bières et boissons locales. 

Quant à la fête, l'Etnick vous donne rendez-vous 
un weekend par mois mais pas seulement : quizz, 
concerts, spectacles feront vivre le lieu.

L'Etnick : 83 avenue de Bretagne - Geneston 
Suivez leur actualité sur facebook : L'Etnick, ou contactez-les à contact@letnick.fr ou au 07 87 75 01 93.



Lichen   

GENESTON TRANSITION 

DEVIENT LICHEN
" À la fois algue et champignon, résistant à des 
conditions extrêmes, le Lichen est un pionnier de la vie 
terrestre."
Créée en 2018, Geneston Transition s'était donné 
pour mission de catalyser la transition écologique 
sur notre territoire en fédérant les Genestonnais 
soucieux de leur environnement. L'intention était de 
participer, aux côtés de la municipalité, à un travail 
de fond sur la Transition Ecologique et d'être un par-
tenaire de la transmission auprès de la population. 
La municipalité a mis en place sa propre commission 
Transition Ecologique. Aussi, afin d'éviter toute 
équivoque, Geneston Transition change de nom et 
devient Lichen. Lichen propose un ensemble d'ateliers, 
d'actions et de rencontres qui permettront à chacun 
de s'approprier les questions autour des changements 
climatiques, déplacements doux, alimentation saine 
et de proximité, botanique, informatique éthique.

 lichen@retzien.fr

Ecole de Karaté   

100% DE RÉUSSITE EN 
COMPÉT'

Les élèves de l'Ecole de Karaté affichent de très bons 
résultats lors des premières compétitions de la saison 
2022-2023 ! Le professeur, Senseï Lionel LEFORT, 
est très fier de ses élèves, de leur état d'esprit, leur 
combattivité : ils représentent avec brio l'Ecole de 
Karaté.

Coupe de France zone nord en Karaté Full Contact 
(29 et 30/10/2022) : 
3 compétiteurs : 3 médaillés. Bravo à Oscar Cabin, 
vice-champion avec blessure ; Aurélien Migdal, 3e 
avec blessure et Karlton Thibaud, 3e.

Open de Karaté Full Contact à Donges (12/11/2022)
6 compétiteurs : 6 médaillés. Bravo à Aurélien 
Migdal, médaille d'or ; Karlton Thibaud, médaille 
d'argent ; Malo Martin, médaille de bronze ; 
Raphaël Aubry, médaille d'or ; Juliette Fontaine, 
médaille d'or et Jérémy Lechat, médaille d'or.

 clubdekarate44@gmail.com
 06 62 01 68 00
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D U  C Ô T É  D E S  A S S O S

MGB Basket   

LES RENDEZ-VOUS 

DE LA FIN D'ANNÉE
 11 décembre : fête de Noël à la salle des sports 

du Bignon
 14 décembre : venue de 2 joueurs de Nantes 

Basket Hermine à Montbert
 16 décembre : tournoi 3 x 3 ouvert à tous, 

mixte, salle des sports de Montbert
 23 décembre : le MGB Basket se déplace pour 

aller encourager l'Hermine au match de Noël (sur 
inscriptions)
 plus d'infos : www.mgbb.fr

Accéder à tout son potentiel 

à l'école ou au bureau 

CONFÉRENCE PASS'R'AILES
Gestion du stress, concentration, mémorisation, 
plaisir d'apprendre... Céline PERRAUD et Sandrine 
MANDIN vous proposent leurs approches de Brain 
Gym et d'intégration des réflexes archaïques. Cette 
conférence permettra d'échanger sur les outils 
adaptés aux adultes et aux enfants pour faciliter le 
quotidien de tous et se sentir bien toute la journée, 
au travail ou à l'école. 

 Inscriptions auprès de Céline PERRAUD au  
06 03 03 11 10 ou Sandrine MANDIN au 06 48 84 41 42. 
Prévoir une bouteille d'eau.

 Jeudi 19 janvier de 19h à 20h30 - grande 
Charmille. Gratuit, ouvert à tous.

Secours Populaire Français   

PERMANENCES
  Reprise des permanences le mardi 10 janvier 

2023 de 14h à 16h, au centre multi accueil 
Zébulon, 11 rue des Aires - Le Bignon. Permanence 
suivante le 7 février.  
 contact@spf44.org - www.spf44.org

Démarches 

CRÉER VOTRE ASSOCIATION
Pour créer, modifier ou dissoudre votre 
association, gagnez du temps, faites vos 
démarches en ligne sur service-public.fr.
Les démarches peuvent être faites en 30 
minutes, le traitement administratif est 
accéléré, c'est sécurisé et vous pouvez suivre 
votre dossier en ligne 24h/24.
 www.demarches.interieur.gouv.fr/associations
 associations.gouv.fr
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A G E N D A

DÉCEMBRE

Inauguration 1 naissance 1 arbre
10h   

La municipalité invite les familles des enfants 
nés en 2021 à planter l'arbre dont ils seront 
parrains, autour d'un vin chaud. Au terrain dit 
"Les trois marais" (complexe sportif).

Madame le Maire, Karine PAVIZA 
et les élus de son conseil municipal 
présenteront leurs voeux à la 
population lors d'une cérémonie. 
Rétrospectives, retours sur les 
grands projets, remise des diplômes 
du don de sang, présentation d'une 
association... Un moment convivial 
pour bien commencer l'année 2023, ensemble.

 Grande Charmille, gratuit.

Voeux de la municipalité
   18h

09

10

Rendez-vous salle de la Charmille pour le marché 
de Noël de l'APEL Sainte-Marie-Madeleine

 apelsaintemariemadeleine@gmail.com

Marché de Noël
à partir de 17h   

JANVIER 2023

   de 19h à 20h30
19

L'association Pass'r'Ailes vous propose une 
conférence autour des approches de Brain Gym 

et des réflexes archaïques.

 Grande Charmille, gratuit.
 pass.r.ailes44@gmail.com

Conférence "Accéder à tout son 
potentiel à l'école ou au bureau"

20
Dans le cadre de la manifestation organisée 

par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la bibliothèque Les Mots 

Passants vous propose deux rendez-vous. 
À 19h, lecture projetée des quatre histoires de 

Cornebidouille, à partir de 4 ans. 

De 20h à 21h, place à l'enquête avec l'escape 
game Cornebidouille, réalisé par l'Ecole des 

Loisirs. Gratuit, pour les 6-11 ans. 

Nuit de la lecture : la peur
Lecture projetée Cornebidouille

 19h  

Nuit de la lecture : la peur
Escape game Cornebidouille

 de 20h à 21h

Retrouvez tous les événements de la commune sur www.geneston.fr 
ou sur la page Facebook : Commune de Geneston
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17

La municipalité vous propose une réunion 
d'information publique sur la prévention et 
la lutte contre les poux, pour tous les publics, 
avec l'intervention de l'association Mission 
anti-poux.

 Grande Charmille, gratuit.

Les élèves de maternelle et de CP, CE1, CE2 
sont invités au traditionnel spectacle de Noël 
offert par la municipalité. Cette année, c'est 
"La lettre du Père Noël" qui est joué.

L'AFRG vous invite au marché de Noël de 
l'accueil de loisirs le samedi 17 décembre  : 
vente d'articles faits par les enfants, vin 
chaud, tartiflette, biscuits de Noël...

 3 allée de la Charmille | 02 40 31 83 51
 garderie.periscolaire@orange.fr

Réunion d'information sur les poux 
20h  

Spectacle de Noël des écoles
 9h30  

07
Grand Lieu Communauté propose une ré-
union d'information sur la qualité de l'air à 
proximité de l'aéroport Nantes-Atlantique, 
animée par Air Pays de la Loire, qui a mené 
une vaste étude sur la concentration de par-
ticules aux abords de l'aéroport.
 Salle de l'Origami - Pont-Saint-Martin

Réunion d'information sur la qualité 
de l'air à proximité de l'aéroport
19h   

Marché de Noël à l'accueil de loisirs 
de 12h à 18h  

Concours d'écriture
 Adéle44  

Jusqu'au 

Le concours d'écriture des enfants du CE2 à la 
6e est toujours en cours sur le thème "Si vous 

étiez un nouveau super-héros", formulaires 
d'inscriptions disponibles en mairie, bibliothèque 

et écoles. 
 adele44.asso@laposte.net

31
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L A  P A R O L E  A U X  É L U S

LISTE MAJORITAIRE « AGIR ENSEMBLE TOUT SIMPLEMENT » 

En plein cœur de l’hiver, le sujet de la sobriété 
énergétique est plus que jamais au centre de 
toutes les réflexions. Depuis le début de notre 

mandat, l’équipe majoritaire s’efforce de travailler 
vers une diminution des consommations d’énergie 
et une transformation environnementale de l’action 
municipale. Une démarche importante afin de créer 
notre commune de demain, de faire de Geneston une 
commune durable et toujours aussi agréable à vivre. 

Nous avons débuté des études sur les déplacements 
doux (afin de favoriser l’usage de moyens de 
transports décarbonés) et sur le Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière (afin d’orienter de manière 
pragmatique l’utilisation de l’éclairage public). Nous 
collectons des données clés, tels que le Coefficient 

d'Énergie Primaire (CEP) qui permet de monitorer 
la consommation d’énergie de nos bâtiments. Nous 
avons procédé à des travaux d’isolation, d'ouvertures 
etc... sur plusieurs bâtiments municipaux, tels que la 
mairie et l’école publique. 

Les décorations lumineuses de noël utilisées sont 
entièrement en LED afin de limiter les dépenses 
d’énergie associées aux fêtes de fin d’année !

Il reste encore du travail, mais nous mettons du coeur 
à l'ouvrage 

L’équipe majoritaire vous souhaite de joyeuses fêtes !

LISTE MINORITAIRE « CHANGEONS GENESTON »

Voici l'année 2022 qui tire sa révérence suivie 
par 2023, symbole de nouveaux espoirs.

Depuis l'été, nous avons pu voir des 
transformations sur la commune. 

Le lavoir du Rouet, avenue de la Vendée, a été récuré 
et les boues étalées rue des Saulsaies sur l'ancien 
dépôt d'ordures désaffecté depuis plusieurs années. 
Les travaux de cette rue (demandés par les riverains) 
vont concourir à la sécurisation de cette voie d'accès 
sud de la commune.

D'ici la fin de l'année, la salle du parc du château 
(ancienne piscine) n'existera plus et laissera place à 
un nouveau bâtiment beaucoup plus fonctionnel.

Nous sommes déçus du vote de Grand Lieu 
Communauté pour la nouvelle règlementation des 
déchetteries. Cette décision risque d'accroitre encore 
plus le nombre de dépôts sauvages signalés de plus en 
plus régulièrement. Pour rappel, pour les particuliers, 
l'accès aux déchetteries se limitera à 12 passages 
dans l'année, à partir du 13ème, les usagers paieront 
7 euros.

Nous vous souhaitons de passer d'agréables fêtes de 
fin d'année.

Rendez-vous le samedi 7 janvier pour les voeux du 
maire assisté de son conseil municipal.

À chaque parution, en application de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les élus issus de la majorité (K. Paviza,  
A. Blanchard, J. Richard, N. Lucas, E. Catrouillet, B. Bouchez, F. Glotin, R. Bodereau, C. de Filippis, E. Lepinoux, M.-T. Corgniet, M. Alusson, F. Rousse,  
N. Bretaudeau, J.-Y. Thoby, S. Larbre, A. Marteil, N. Vollant-Leduc, S. Lelièvre, M. Deniau, N. Migdal, A. Barteau, M. Gautret.) et de la minorité  
(M. François, P. Blanchet, J. Bouchaud, E. Dumont-Wattré.) sont invités à s’exprimer sur cette page. Retrouvez sur le site www.geneston.fr la composition 
du conseil municipal et des commissions municipales. 
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I N F O S  P R A T I Q U E S

DÉCÈS 
 Marie LEAUTÉ née MAINGUET
 Cécile ARNAUD née FAGUET
 Jeannine REDOIS née BERNARD
 Joseph MICHAUD
 Raymonde CHAGNEAU

PACS 
 Marion BILLAUD et Dorian BOUREL
 Aurore JOUIRI et Michaël JANNAU

NAISSANCES
 Côme MILCENDEAU
 Alix AUFFRAY
 Malo FOLLIGNÉ LE QUELLEC
 Nathaniel LEFRANC

ÉTAT CIVIL

 ADOME
Portail familles : geneston.portail-familles.app
Secrétariat Scolaire Enfance Jeunesse 
Tél. : 02 40 26 17 45   |   Mail : adome@geneston.fr

 LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et un samedi sur deux  de 9h30  
à 12h00. (Pôle Enfance au 3 hameau de la Madeleine)
Tél. : 06 19 63 14 29  |  Mail : laep@geneston.fr

N U M É R O S  D ’ U R G E N C E

 SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15   |  POMPIERS . . . . . . . . . . . . . . . 18
 GENDARMERIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 VIOLENCE FEMME INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3919
 ENFANCE MALTRAITÉE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 19
 PHARMACIE DE GARDE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3237
 URGENCE ENEDIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09 72 67 50 44
 URGENCE GRDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 00 47 33 33
 URGENCE SAUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 40 78 99 66
 NUMÉRO D’URGENCE (par SMS ou FAX) . . . . . . . . . . . . . . . 1 14  

(pour les personnes sourdes et malentendantes)

MAIRIE

LES MOTS PASSANTS

La mairie est ouverte au public :
 Lundi au vendredi :  
8h30 à 12h30  et 13h30 à 17h00 
 Samedi (semaine paire) :  
9h00 à 12h00 (État Civil)
 Fermeture les mardi et jeudi 
après-midis

- Fermeture exceptionnelle le 
samedi 31 décembre 2022

Tél. : 02 40 26 10 20 
N° astreinte : 06 73 39 91 75 
(urgences uniquement) 

Site : www.geneston.fr
Flashez-moi pour un accès rapide

 Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17h00 à 18h00
 Mercredi   . . . . . . . . . . . . . . . 10h00 à 12h00  

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  15h00 à 18h00
 Vendredi  . . . . . . . . . . . . . .  16h00 à 19h00
 Samedi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h30 à 12h30

Tél. : 02 40 26 18 83  
Mail : bibliotheque@geneston.fr

Site : geneston.bibenligne.fr
Flashez-moi pour un accès rapide
Fermeture exceptionnelle du 24 
au 31 décembre inclus.

 RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Accueil sur rendez-vous le vendredi, permanence libre le 
premier vendredi de chaque mois.
( Pôle Enfance au 3 hameau de la Madeleine )
Tél. : 02 28 25 34 86   |   Mail : rpe@mairielebignon.fr 

ENFANCE

DÉCHETS

* vacances scolaires uniquement

(37 rue Jean-Baptiste Legeay)

(1 hameau de la Madeleine)

GRAND LIEU COMMUNAUTÉ
Tél. : 02 51 70 94 39   |   Site : www.grandlieu.fr
Mail : collectedechets@grandlieu.fr

*
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