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Enfin, la vie reprend son cours 
après deux ans compliqués par la 
crise sanitaire.

Nous voilà en 2023 ! Nous 
avons pu nous retrouver à 
la traditionnelle cérémo-

nie des vœux. C'est toujours un 
réel plaisir de vous rencontrer : 
encore cette année, c'est plus de 
300 personnes qui sont venues 
partager ce moment ! Les vœux 
permettent à tous de découvrir 
les projets finis, ceux en cours et 
ceux à venir. 

Je vous souhaite que cette année 
vous soit douce et soit l'occasion 
de concrétiser vos projets et as-

pirations, professionnels comme 
personnels. Profitez de vos 
proches, prenez le temps de (re)
découvrir tout ce que notre belle 
commune a à offrir : ce que l'on 
retrouve toute l'année - la visite 
patrimoniale avec ses huit étapes, 
le parc du château et son magni-
fique arboretum, les bords du plan 
d'eau et ses jeux pour enfants - 
ainsi que ces animations que la 
commune organise de temps en 
temps, pour mettre du sel dans 
nos vies : en mars, un concert de 
rock à la Charmille ! 

Sans oublier bien sûr, les activités 
nombreuses de nos associations 

qui se démènent pour dynamiser 
notre commune : il est important 
de remercier tous ceux qui contri-
buent jour après jour, à faire en 
sorte que la vie soit belle : merci 
à eux ! Mais également merci à 
tous, à tous les Genestonnais(es) 
qui, jour après jour, respectent les 
règles de savoir vivre et de gentil-
lesse qui rendent notre quotidien 
plus agréable. Notre commune 
est belle car elle reflète l'enga-
gement de tous pour le bien vivre 
ensemble. 

Une nouvelle fois, je vous sou-
haite une excellente année 2023.
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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

La commune souhaite procéder à une modification 
simplifiée du PLU pour des adaptations 
règlementaires. En application de l'article L 153-
36 du Code de l'Urbanisme, les modifications 
envisagées relèvent du champ d'application de la 
procédure de modification simplifiée du PLU avec 
mise à disposition du projet, du 20 février au 25 
mars 2023.

Les modifications envisagées sont : 
• Modifier l'OAP 9 en déplaçant un des 2 accès routiers 
principaux et en supprimant les accès directs de la 
partie Est du secteur pour permettre de conserver les 
places de stationnement public en bordure de voie ; 
• Permettre au travers de l'article 10 du règlement 
écrit pour la zone 1AU, un dépassement de hauteur 
maximale pour les constructions à vocation d'habitat 

collectif, dans une limite de 9m à l'égout de toiture et 
9,5m au sommet de l'acrotère ; 
• Modifier l'OAP 4 en supprimant l'accès d'un 
cheminement doux vers la rue des Pommiers, pour 
permettre à l'OAP d'être en cohérence avec la 
suppression de l'emplacement réservé n°6 supprimé 
lors de la Modification n°1 du PLU.

Le dossier sera mis à la disposition du public 
du samedi 20 février au samedi 25 mars 2023 
aux horaires habituels d'ouverture de l'accueil 
de la mairie. Le public pourra alors formuler ses 
observations qui seront enregistrées et conservées. 
Un bilan sera ensuite présenté devant le Conseil 
Municipal qui en délibérera et pourra adopter le 
projet éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis et des observations du public par 
délibération.

L'INFO 
CLÉ

Urbanisme    
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME



B R È V E S  D ' A C T U

FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous samedi 10 juin à partir de 18h dans la rue Jean-
Baptiste Legeay et dans le parc du château.

L'Ecole de musique, Cajou et The Groove Machine, les groupes 
vainqueurs de 2022 se produiront sur la grande scène. Dans la 
rue, une dizaine de groupes jouera et participera au concours pour 
remporter sa place sur la grande scène l'année d'après et une séance 
d'enregistrement à Studio H. Vous avez un groupe ? Inscrivez-vous à 
fetedelamusique@geneston.fr. Vous souhaitez faire partie du jury 
pour le concours ? Faites-vous connaître par mail !

Point d'étape   

LA FIBRE ARRIVE  

Les travaux pour le développement de la f ibre ont débuté 
en ce début d'année 2023.

Après les phases d'étude et d'élagage, la phase de travaux a 
pu démarrer. Elle se poursuivra jusqu'à l'été. Les premières 
demandes de mise en service pourront être faites, auprès de 
l'opérateur téléphonique de votre choix, dès le mois d'octobre 
2023.

Lundi 10 avril 2023  

CHASSE AUX ŒUFS 
La traditionnelle chasse aux œufs aura lieu le lundi 10 avril 
de 10h30 à 12h dans le parc du château. Les enfants de 
Geneston âgés de 2 à 11 ans sont invités à venir chercher 
les œufs disséminés dans le parc, accompagnés de leurs 
parents. Pensez à apporter votre panier !

AVRIL
PARC DU 
CHÂTEAU
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DÉMATÉRIALISATION DES 
AUTORISATIONS D'URBANISME
Depuis le 4 janvier 2023, Grand Lieu Communauté a lancé son guichet 
de dépôt numérique pour les autorisations d'urbanisme, qui permet 
aux usagers de déposer leurs dossiers en ligne (certificats, déclarations 
préalables, permis de construire...). Ce nouveau service en ligne est 
sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7. Le service urbanisme et aménagement 
foncier communal reste disponible pour vos renseignements : Fabienne 
MACÉ au 02 28 25 01 62 ou f.mace@geneston.fr. 

MUSICALLY'S 
ROCK'N'ROLL Cette année, les Musically's 

rendent hommage au 
Rock'n'roll des années 

50, à travers des animations en 
bibliothèque, des expositions 
et des concerts. Plus d'infos en 
page 14.

JEUDIS 2 ET 23 
MARS 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.

MARS25
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T E M P S  D ' É C H A N G E S

« Quels sont les objectifs des travaux de l'al-
lée du Bois de la Nouelle ? »

Les travaux du Bois de la Nouelle ont été 
rendus nécessaires pour mettre en place un 
accès pompier et rendre le parking du complexe 
sportif uniquement accessible aux utilisateurs de 
l'équipement. Lors d'une réunion de travail en 
septembre 2020, le SDIS (Service départemental 
d'incendie et de secours) a proposé un 
aménagement, prenant en compte ces spécificités 
et conservant l'accès piéton. 

Ainsi, trois bornes seront installées, deux bornes 
fixes et une borne rétractable, qui s'activera via 
un appel téléphonique sur le numéro d'astreinte. 
L'installation s'achèvera fin 2023.

« Que deviennent les objets perdus ? »

Lorsque vous trouvez un objet, vous pouvez venir 
le déposer en mairie, ils sont conservés à l'accueil. 
Si vous avez perdu quelque-chose, prenez le 
réflexe de téléphoner à la mairie au 02 40 26 
10 20 pour savoir si votre bien a été ramené à 
l'accueil. Les agents d'accueil prendront vos 
coordonnées et vous rappelleront si l'objet est 
rapporté.

« Une entreprise vient me démarcher à 
domicile, comment être sûr que je peux lui 
faire confiance ? »

Selon l'arrêté du maire n°2023-03 portant 
réglementation sur le démarchage et la quête 
sur la commune, la pratique du démarchage 
commercial ou quête sur le territoire de la 
commune est autorisée sous réserve que toute 
société, entreprise individuelle ou artisanale 
ou association déclare auprès des services 
de la Mairie 15 jours avant de commencer la 
prospection. Un registre est tenu en mairie 
comprenant la dénomination sociale, le SIREN, 
l'identité, le numéro d'immatriculation du véhicule 
des prospectants, l'objet de la prospection et les 
secteurs de la commune visés ainsi que la durée 
de leurs interventions. Tout démarchage ou 
quête non déclaré fera l'objet d'une interruption 
d'activité sur la commune : les prospecteurs 
s'exposent à une contravention. En aucun cas 
la déclaration ne vaut accréditation par la 
commune.

Solidarité    
TOUTES POMPES DEHORS

La commune participe à l'opération Toutes 
Pompes Dehors, du 20 mars au 1er avril 
2023, en mairie.

Organisée par l'Association Onco Plein 
Air, cette opération permet d'offrir des 
vacances aux enfants atteints de cancers et 
suivis au CHU de Nantes et d'Angers. Vous 
pouvez déposer dans le bac prévu en mairie 
vos chaussures usagées mais portables, en 
veillant à attacher les paires entre elles. 
L'an passé, la commune a transmis 250 kg 
de chaussures.

Exposition d'aquarelles 

BALADE EN COULEURS

La commune accueille l'exposition d'aquarelles 
de l'artiste Anne Clénet au complexe sportif le 
dimanche 5 mars, en parallèle de la Rando des 
Huîtres. Cette exposition itinérante composée 
d'aquarelles réalisée par l'artiste Anne Clénet, 
colombanaise décédée en 2017, est prêtée 
par l'Office de Tourisme de Grand Lieu 
Communauté. Les aquarelles représentent 
des éléments de patrimoine du territoire 
de Grand Lieu, souvent méconnus et mis en 
couleur et lumière, avec beaucoup de talent. 
De Geneston, vous pourrez redécouvrir par 
exemple : l'ancienne abbaye, le lavoir, l'ancien 
prieuré ou encore des sentiers pédestre.

 Dimanche 5 mars, au complexe sportif, de 
8h à 13h30. Gratuit.

53 tonnes de chaussures 
collectées en 2022 en 
Loire-Atlantique
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QUESTIONS DE CITOYEN

A noter dans vos agendas    
VOYAGE DES SENIORS

Le prochain voyage des seniors, organisé par 
la commune de Saint-Lumine de Coutais, aura 
lieu du 4 au 8 septembre 2023 à Quiberon. 
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 12 
mars 2023. Informations et inscriptions 
auprès d'Alexandra GEORGE, responsable 
du CCAS de Geneston au 02 28 25 01 61 ou 
par mail a.george@geneston.fr.



E N  I M A G E S
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Le samedi 10 décembre 
2022, neuf familles étaient 
présentes pour planter un 
arbre pour leur enfant né 
en 2021, dans le cadre du 
dispositif 1 naissance 1 arbre. 
Un moment de partage 
chaleureux malgré les 
températures négatives !

Chaque enfant est donc le parrain d'un arbre 
planté par sa famille. Un petit écriteau indique 
son prénom, sa date de naissance et l'essence 
d'arbre planté. Il pourra venir l'entretenir.

Près de 300 personnes se sont 
déplacées le samedi 7 janvier pour 
assister à la cérémonie des voeux 
du maire, de retour après deux 
rendez-vous manqués en 2021 et 
2022. L'occasion de revenir sur les 
réalisations et événements de l'année 
passée et sur les projets à venir pour 
Geneston. Michel MENARD, président 
du Conseil départemental, était 
également présent et a adressé ses 
voeux à la population.

COUP D’ŒIL 
SUR L’ACTU

3 Dimanche 4 décembre, 26 personnes étaient 
présentes pour la sortie famille organisée par 
le CCAS de Geneston. Au programme, une 
promenade sur l'Erdre à bord d'un "Bateau 
Nantais". Un joli moment au fil de l'eau qui a ravi 
petits et grands.



07

6

Les 13 élus du Conseil municipal Enfants 
ont pu partir à Paris le 25 janvier pour 
découvrir le Panthéon et le Sénat, sur une 
initiative du sénateur Joël GUERRIAU. Pour 
certains, cette virée parisienne était leur 
première fois dans la capitale. L'occasion 
de découvrir un monument national et 
le fonctionnement des institutions de 
la République, accompagnés d'élus et 
d'agents municipaux. Un riche moment de 
découvertes.

131 paniers ont été distribués 
lors de la permanence de retrait 
le 9 décembre 2022, ou livrés 
à domicile par les élus. Chaque 
année, les personnes âgées de 
65 ans et plus peuvent s'inscrire 
via le coupon disponible dans le 
magazine d'août pour venir au 
repas des aînés ou recevoir un 
panier garni.

7
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Après la réunion publique du 12 décembre 2022, 
l'association Mission Anti-Poux est intervenue 
auprès des enfants de l'école publique lors de la 
pause méridienne en janvier 2023. Ceux-ci se 
sont entrainés au maniement du peigne.
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PLAN GUIDE 
CŒUR DE BOURG : 
DESSINER LA VILLE 
DE DEMAIN

Dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt "Cœur de Bourg", initié 
par le département de Loire-Atlantique, la commune de Geneston est 
accompagnée par le CAUE et Loire-Atlantique Développement (LAD)

pour mener une réflexion sur l'évolution du bourg de la commune en matière 
d'urbanisme, d'architecture et de paysage. L'objectif pour la commune est de 
porter un regard plus large sur le devenir de son bourg afin de planifier de 
manière cohérente les actions à venir à court, moyen et long terme. Zoom sur 
les sites à enjeux identifiés dans le diagnostic réalisé par le CAUE.



OBJECTIFS DE L'ACCOMPAGNEMENT DE LAD

EN
 Q

U
EL

Q
U

ES
 M

O
TS

..
.

 Aider les élus à identifier les thématiques, 
les sites à enjeux et à définir les intentions d'évolu-
tion en terme de qualité urbaine, architecturale et 
paysagère.
 Intégrer l'ensemble des projets communaux 
dans une stratégie globale d'évolution urbaine à 
court et moyen termes.
 Associer les élus, les citoyens et les associa-
tions, qui seront consultés et interrogés. Un atelier a 
eu lieu avec les élus le 2 février. 
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UNE STRATÉGIE GLOBALE DE 
VALORISATION DU BOURG 

Le processus a été lancé en mars 2022 lors d'une première réunion entre les élus 
du conseil municipal et les chargées de projet du CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement de Loire-Atlantique). Depuis, LAD a établi une 
note d'intention pour une feuille de route, comprenant une priorisation des ac-
tions et des sites de projet. Coups d'œil 
sur ces enjeux pour la ville de demain.

Les élus de Geneston illustrent une vo-
lonté d'offrir aux habitants un cadre de 
vie de qualité. Les futurs projets imagi-
nés s'inscrivent dans cette continuité au-
tour d'une réflexion globale de requalifi-
cation et de dynamisation à l'échelle du 
coeur de bourg. Dans le cadre de l'AMI 
Coeur de Bourg, Loire-Atlantique Déve-
loppement (LAD) accompagne Geneston 
dans l'élaboration du plan-guide Coeur 
de bourg.

DES THÉMATIQUES À ENJEUX IDENTIFIÉES
Première étape du processus d'élaboration du plan guide Coeur de bourg, la note 
d'intention proposée par LAD explicite les thématiques à enjeux identifiées par le 
diagnostic :
• valorisation paysagère du cadre de vie
• valorisation des mobilités douces
• valorisation des polarités (équipements et commerces) par la requalification des es-

paces publics
• l'habitat et le patrimoine

AMI CŒUR DE BOURG

Le plan guide donnera un 
programme d'actions chif-
fré et échelonné dans le temps

L E  D O S S I E R

L'Appel à Manifestation 
d'Intérêt Cœur de bourg 
lancé par le département 
en 2020 a pour ambition 
de doter les communes 
d'une vision globale au 
travers d'un plan-guide 
qui sera mis en œuvre 
dans les années à venir.



Définition des priorités   

QUELS SITES À 
ENJEUX POUR LE 
PLAN-GUIDE ?
Suite au diagnostic présenté en juin 2022 
par le CAUE, la commune a défini ses 
priorités. Il faut ajouter à ces projets, le 
restaurant scolaire en lien avec le devenir 
du château, la salle du parc et l'Erwan KF, 
qui rentrent aussi dans le Plan guide et ont 
des dossiers en cours.

L E  D O S S I E R

L'aménagement de la place Georges 
Gaudet
 Favoriser les mobilités douces
 Valoriser le front bâti de qualité
 Restaurer et paysager cette place

Le devenir des annexes du chateau
 Enjeu d'ouverture sur l'environnement urbain 

en centre-bourg
 Réflexion sur les fonctions du lieu

Réfléchir sur le devenir de l'ancienne salle 
des ventes
 Que faire des batiments vacants ? Etudier le 

potentiel de renouvellement urbain
 Enjeu de connexion piétonne vers la place 

Georges Gaudet.

Réfléchir sur le devenir du site de la rue des 
Ouches
 Enjeu de connexion piétonne
 Préserver les cœurs d'ilots maraîchers et 

paysagers propres à l'identité de Geneston
 Potentiel de renouvellement urbain

Réfléchir sur le devenir du site de l'ancien 
magasin d'usine Sadev
 Gisement foncier important malgré un site 

hors "centre-bourg"

L'ilot mairie-école
 Lutter contre les ilots de chaleur, 

désimperméabilisation du sol et 
végétalisation et aménager les abords des 
équipements
 Renaturer la cour de l'école et du 

restaurant scolaire

LES ACQUISITIONS FONCIÈRES EN LIEN AVEC LE 
PLAN GUIDE CŒUR DE BOURG
Dans cette dynamique globale d'aménagement du cœur de bourg, 
la municipalité poursuit les acquisitions de réserves foncières 
dans le centre ville. C'est le cas par exemple de la maison située 
au 1 bis, place du 11 novembre, idéalement située entre la place du 
11 novembre et le site du projet de logements intermédiaires. Ces 
acquisitions se font en lien avec l'Etablissement Public Foncier.

AU TOTAL
 plus de 4000 m² de réserve foncière en plein cœur de bourg

L'évolution du complexe sportif et du site de 
loisirs
 Conforter et poursuivre l'aménagement 

paysager du site de loisirs
 Conforter le site sportif dans ses usages, 

requalifier son enveloppe, ses accès et ses 
abords

Le secteur de la rue des Ouches lors de la visite de la 
commune avec le CAUE le 25 mars 2022

Ci-contre, le schéma représentant le secteur concerné 
par le Coeur de bourg (500 m autour de l'église)

?
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B I B L I O T H È Q U E
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UN ÉVÈNEMENT 

FÉDÉRATEUR
« Notre objectif est de 
favoriser l'éveil artis-
tique chez les jeunes et 
très jeunes enfants pour 
sensibiliser les parents et 
les professionnels de la 
petite enfance aux bé-
néfices du langage sous 
toutes ses formes dans le 
développement de l'en-
fant » expliquent Aurélie 
TURBELIN, Carine GIL-
LARD, Isabelle APPÉRÉ, les 
bibliothécaires de Genes-
ton, Le Bignon et Montbert 
et Emilie TESSIER, respon-
sable du RPE. C'est comme 
ça que le Printemps des 
Mar(s)mots est né.

Festival petite enfance    

PRINTEMPS DES MAR(S)MOTS

RIKIKI, CONTES DE L'ARBRE ET COMP-
TINES, de France Quatromme |   Un spec-
tacle riche d'histoires et de chansonnettes tradi-
tionnelles et inventées. 0-3 ans - 50 places - salle 
du Carrousel (à côté de la bibliothèque).

A l'occasion des 10 ans de la Semaine nationale de la petite en-
fance, le relais petite enfance intercommunal et les bibliothèques de 
Geneston, Montbert et Le Bignon inaugurent un festival destiné à 
l'éveil culturel des tout-petits. Du 18 au 25 mars, découvrez le Prin-
temps des Mar(s)mots ! Son thème ? POP - Explorer l'extraordinaire 
dans le quotidien. Tout un programme !

LE CABARET DES OISEAUX, de la Cie à 
Tonton | Spectacle immersif et interactif don-
né sous "chapitente", sorte de jardin-cocon. Les 
très petits "de 12 jours à 12 mois" et leurs parents 
sont invités à découvrir un instant de poésie et de 
transmission musicale et théâtrale. 0-12 mois, 25 
min. - 12 places par séance (1 parent, 1 bébé) - 
salle des fêtes.

TOUT ROND, de Thierry Beneteau | Un conte 
de 30 minutes, entre chanson, histoire et théâtre 
d'objets où un simple tambour peut devenir la 
terre entière. 1-5 ans - 50 places - salle d'acti-
vités.

COUPS DE CŒUR   | Rendez-vous à la biblio-
thèque pour une présentation de livres coups de 
coeur destinés à la petite enfance. A 20h, biblio-
thèque Les Mots Passants.

LES PETITS BAINS SONORES, de la Cie 
Lalabulle | Une création musicale jeune public 
où un duo d'artistes mêle voix, violon, balafons, 
rythmes et mélodies, qui sensibilise l'oreille mu-
sicale des tout-petits. 0-6 ans - 50 places - salle 
des fêtes.

L'ÉVEIL DES TOUT-PETITS PAR LES LIVRES : 
ÉVEIL ET PARTAGE   | Une conférence destinée 
aux parents et aux professionnels de la petite en-
fance et de la lecture. A 20h, dans la salle muni-
cipale.

Geneston

18/03
10h30

Montbert

22/03
10h • 11h • 14h30

Le Bignon

23/03
10h30

Geneston

16/03
20h

Montbert

24/03
10h30

Le Bignon

21/03
20h

Evènement

Depuis 10 ans, l'association Agir 
pour la petite enfance organise La 
Semaine nationale de la petite en-
fance. L'idée est simple : partout 
en France, quelle que soit la taille 
ou les moyens des structures parti-
cipantes, il s'agit de mobiliser pen-
dant une semaine autour de la pé-
dagogie et de la parentalité, avec 
des animations et des spectacles. 
De la crèche à la bibliothèque en 
passant par la ludothèque, tout le 
monde peut participer. L'associa-
tion fournit des outils pédagogiques 
et de la communication. En 2020, 
6700 structures ont participé, tou-
chant ainsi près de 330 000 parents 
dans 850 communes.

Et pendant tout le mois de mars, des évènements et des animations 
autour du livre petite enfance seront proposés par les bibliothèques 
et le Relais petite enfance : sélections de livres petite enfance, 

séances de bébés-lecteurs, comptines, jeux de doigts...

TOUJOURS PLUS

LA SEMAINE DE LA 
PETITE ENFANCE

TOUT LE PROGRAMME
Retrouvez toute la programmation 
de la bibliothèque sur le programme 
distribué dans le magazine de décembre 
2022 ou sur geneston.bibenligne.fr.

En entrée libre  

Sur inscription auprès des bibliothèques à partir du 16 février  



3000 €
de dons de l'APE remis lors du marché de 
Noël qui vont permettre à l'école Marcel 
Pagnol de réaliser de nombreux projets 
pour toutes les classes. Les enseignantes 
ont présenté un chant pour remercier l'in-
vestissement des parents.

Ecole Marcel Pagnol   
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Inscriptions au   

RESTAURANT SCOLAIRE 

Les nouvelles inscriptions et les réservations pour le restaurant 
scolaire sont désormais gérées par l'Adome via le Portail 
Familles. Voici la marche à suivre. 

Si votre enfant est inscrit auprès de l'école Marcel 
Pagnol, l'Adome pourra vous créer un accès à votre 
espace personnel sur le Portail Familles. 

Si votre enfant est inscrit à l'école Sainte Marie-Madeleine, 
il est nécessaire de contacter Mme GUERY au 02 40 26 17 
45. Elle recueillera vos identité, adresse, date de naissance, 
traitera ces informations puis, vous recevrez un mail de 
confirmation vous donnant accès à votre espace personnel 
sur le Portail Familles. Lors de l'ouverture des réservations 
pour la rentrée 2023-2024, les familles recevront un mail.

École Sainte Marie-Madeleine  

SENSIBILISATION 
PRÉVENTION POUX
Du 22 au 25 novembre 2022, l'école a 
pris en charge la venue de l'associa-
tion Mission Anti-Poux, venue sensibi-
liser les enfants à la prévention contre 
cette petite bête célèbre et pourtant mal 
connue...
Les enfants ont appris entre autre que 
non, les poux ne sautent pas d'une tête à 
l'autre, qu'ils peuvent rester plus de 20h 
sans respirer etc. Puis les élèves se sont 
entraînés à utiliser le peigne spécial.

École Sainte Marie-Madeleine  

PHASMES
Les élèves de CM1-CM2 ont démarré 
un élevage de phasmes en classe. Ces 
insectes brindilles étonnants ont motivé 
la classe Rubis autour d'un projet 
d'écriture d'une nouvelle relatant leurs 
aventures extraordinaires.

ROIS ET REINES
Une fois par mois, les Toutes-Petites-
Sections/Petites Sections font de la 
cuisine. En janvier, ils ont confectionné 
et dégusté une galette des rois !

Ecole Marcel Pagnol : Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2023-2024 sont possibles. 

Dans un premier temps, contactez Mme Céline 
GUERY, au secrétariat de l'Adome au 02 40 26 17 45  
(adome@geneston.fr). Elle vous indiquera les documents 
à fournir et démarches à suivre.

Vous pourrez également prendre contact avec Mme 
Cécile BREGEON, directrice de l'école, pour une visite 
individuelle et personnalisée de l'école : 02 40 26 72 62.

Ecole Sainte Marie-Madeleine : Il est possible d'ins-
crire les enfants nés en 2020 et 2021, dans la limite des 
places disponibles. Contactez M. David NOEL au 02 40 
04 73 55 ou m-madeleine@ecolepriveegeneston.fr

PRINTEMPS DES 
MAR(S)MOTS

Un festival dédié à la petite 
enfance, organisé par les 

bibliothèques de Geneston, 
Le Bignon et Montbert avec le 

Relais petite enfance Pas à pas. 

Plus d'infos page 11

DU 18 AU
25 MARS

INSCRIPTIONS 2023-2024
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Relais Petite Enfance   

RENCONTRES COLLECTIVES

LES VACANCES DE FÉVRIER
À l'Adome

 "Organise ta sortie" : tout un programme... 
à imaginer toi-même, avec le soutien et 
l'accompagnement de l'équipe d'animation, pour 
une sortie la 2e semaine des vacances !

 Des sorties pour tous les goûts : théâtre d'impro 
à Nantes en soirée, après-midi et soirée jeux 
vidéo avec les autres communes, "Sensas : vivez 
l'expérience sensorielle", du handisport basket et 
handball, une sortie au bowling... 

 Sans oublier des activités originales : initiation à 
l'impression 3D, des activités avec la bibliothèque, 
"Vendredi tout est permis" ou encore une initiation 
au graffiti !

 Détails et inscriptions via le Portail Familles.

Le Relais Petite Enfance propose des ren-
contres collectives, qui sont ouvertes aux 
assistantes maternelles et aux parents avec 
leur(s) enfant(s). Activités, lectures, motrici-
té... le programme est varié et les rendez-vous 
répartis sur les trois communes utilisatrices. 
En février, à Geneston, retrouvez une matinée 
jeu libre le vendredi 10 février, au Carrousel (3 
hameau de la Madeleine). La salle est repen-

sée pour favoriser le choix et la découverte de 
l'enfant autour du jeu libre. Le petit plus : un 
espace "patouille" !

 Matinée jeu libre vendredi 10 février de 
9h30 à 11h, au Relais Petite Enfance, Le 
Carrousel, 3 hameau de la Madeleine. 

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

UNE NOUVELLE ENSEIGNE POUR LE CARROUSEL

Le Carrousel est le bâtiment situé au 3 hameau de la Madeleine, dont les locaux sont partagés par le Lieu 
d'Accueil Enfants Parents, le Relais Petite Enfance, l'association d'assistantes maternelles Les Petites Mains et 
la sieste de l'AFRG.

S'INSCRIRE À  L’ADOME

Le programme en détails, les tarifs et les 
inscriptions pour les animations des vacances de 
février se font uniquement via le Portail Familles 
(QR Code ci-dessous). Pour rappel, le paiement 
peut se faire par carte bancaire à l'accueil de 
l'Adome !
Renseignements : 
 02 40 26 17 45 
 adome@geneston.fr 

Les élèves de moyenne section et de 
grande section ont repris leurs sorties 
"Ecole dehors". Composer un abécé-
daire naturel, apprendre la symétrie 
des feuilles, créer une oeuvre de land 
art, s'orienter dans l'espace... Quand 
l'enfant peut s'investir à 100% dans 
son environnement, plaisir et mémo-
risation sont au rendez-vous !

Ecole Marcel Pagnol 

L'ECOLE DEHORS 
EST DE RETOUR !

Agenda du LAEP   

SAMEDIS D'OUVERTURE

Le Lieu d'Accueil Enfants Parents est ouvert 
tous les mercredis de 9h à 12h et les samedis 
suivants de 9h30 à 12h : 

Fermeture exceptionnelle le mercredi 15 mars 
en raison de portes ouvertes dédiées aux 
professionnels.

 Samedi 11 mars
 Samedi 25 mars
 Samedi 3 juin
 Samedi 17 juin
 Samedi 1er juillet

 Samedi 9 septembre
 Samedi 23 septembre
 Samedi 7 octobre
 Samedi 18 novembre
 Samedi 2 décembre
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25/03

l'exposition "(Les) bandes 
dessinées sont l'autre nom du 
Rock'n'Roll", une exposition 
prêtée par la Bibliothèque 
départementale de Loire-
Atlantique qui met en parallèle 
une bande-dessinée et l'album 
de rock préféré de son auteur 
(parmi eux  : ZEP, Fred Duval, 
Charles Berberian, Christopher 
ou encore Hervé Bourhis...).

Et dès 20h, place à la musique 
avec trois concerts gratuits dans 
la grande salle de la Charmille. 
Les places étant limitées, elles 
seront accessibles sur inscription 
lors des permanences d'élus (voir 
ci-dessous). Retrait des entrées 
réservées à partir de 19h jusqu'à 
21h.
 20h : By-R
 21h30 : Glenn Gibson Band
 23h : Les Forbans.

Culture   

MUSICALLY'S 
ROCK'N'ROLL
LE 25 MARS

Ca va swinguer à Geneston  ! 
Pour sa 2e édition, l'évé-
nement musical Musically's 

prend les couleurs du Rock'n'roll 
des années 50. Au programme : 
des concerts, des expositions et des 
animations avec la bibliothèque 
Les Mots Passants.

Après une première édition 
aux couleurs du jazz en 
2022, c'est le Rock'n'roll qui 

est mis à l'honneur cette année. 
En particulier le rock qui faisait 
swinguer les années 50, à tra-
vers des expositions, tout d'abord, 
mais surtout avec trois concerts : 
le groupe de rock nantais By-R ; 

Glenn Gibson Band et son 
rock dansant ; et Les For-
bans ! Wouap dou-bap.

Les Musically's débuteront dès le début 
du mois de mars avec un concours de 
dessin organisé par la bibliothèque 
Les Mots Passant : "dessine ton Elvis". 
Les modalités seront disponibles sur le 
portail de la bibliothèque.
Puis, le samedi 25 mars, la bibliothèque 
proposera une lecture gratuite d'un 
conte musical "Rockin' Johnny" à 10h, 
à partir de 8 ans. 

À 14h, ouverture du club des Musically's 
avec, sur le parking de la Charmille, 
une exposition de voitures anciennes 
et, dans la petite salle de la Charmille, 
une exposition d'objets des années 
50 issus des collections personnelles 
de passionnés. À la petite Charmille, 
vous pourrez également découvrir 

Une 2 e édition 
aux couleurs du 
rock'n'roll qui nous 
emmène droit dans 
les années 50.

PLUS 
D'INFOS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Let's 
swing

Les inscriptions pour les concerts se feront 
lors de permanences en mairie, de 9h30 à 
12h les samedis 11 et 18 février 2023. S'il 
reste des places, d'autres sessions seront 
organisées. Infos sur www.geneston.fr

Les élus de la commission Animations Musicales ont souhaité organiser une 
journée festive et musicale 100% gratuite pour que chacun puisse en profiter.
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TOUTE L'ACTU

DES ANNUAIRES

Dans les rubriques Actua-
lités et Agenda, retrou-
vez les événements et 
les nouvelles également 
partagées sur www.ge-
neston.fr

L'application regroupe-
ra la liste des services 
de la commune, mais 
aussi des commerces, 
des associations et des 
lieux de santé. 
Si vous venez d'installer 
votre entreprise et que 
vous souhaitez être ré-
pertorié, pensez à vous 
faire connaître auprès 
de la mairie : 02 40 26 
10 20 ou mairie@ge-
neston.fr.

BIENTÔT DISPONIBLE

Encore un peu de patience, l'application 
devrait être disponible sur Google Play 
et App Store dans le courant du premier 
trimestre 2023 et sera 100% gratuite.

Geneston 2.0 

BIENTÔT UNE 
APPLICATION ! 

Dans le cadre du groupe de 
travail Territoire Intelligent, 
Geneston va se voir dotée 
d'une application mobile, 
pour un échange toujours plus 
connecté avec les usagers.

L’objectif ? Une meilleure in-
teraction entre les services 
municipaux, les projets 

des élus et les usagers. Pour le 
groupe de travail, l'enjeu est 
triple : réduire les dépenses pu-
bliques, diminuer l'empreinte 
carbone et faciliter la vie des 
Genestonnais. Zoom sur les 
fonctionnalités de l'application.

SIGNALER ET ALERTER

Grâce à la rubrique Signaler, les usagers pourront alerter les 
services municipaux en cas d'anomalie, d'accident, de dépôt 
sauvage, de dégradation de matériel. Il sera également 
possible d'envoyer un message pour partager un ressenti 
positif ou envoyer une photographie.

• RENDRE L'INFOR-
MATION ACCESSIBLE 
FACILEMENT

5 OBJECTIFS

• COMMUNIQUER DE 
MANIÈRE INSTANTANÉE

• ASSURER LA SÉCU-
RITÉ ET ALERTER LES 
CITOYENS

• PRÉSERVER L'ENVI-
RONNEMENT

• FAVORISER LA PROXI-
MITÉ AVEC LES GENES-
TONNAIS

Cette application permet-
tra une meilleure commu-
nication avec les Geneston-
nais, avec un échange plus 
fluide. Les usagers pourront 
signaler des événements et 
partager des informations 
et réciproquement, la mu-
nicipalité pourra facilement 
envoyer des alertes aux 
abonnés de l'application.
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#J'ACHÈTE 
GRAND LIEU, 
UNE CARTE 
CADEAU 100% 
LOCALE

Grand Lieu Communauté  

VIVE LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ  

Lancé avant les fêtes de fin d'année, 
ce nouveau dispositif vise à atti-
rer du trafic dans les commerces de 
proximité. #J'achèteGrandLieu se 
veut une carte cadeau facile d'uti-
lisation pour soutenir le commerce 
local.

Les cartes cadeaux Petitscom-
merces sont valables dans les com-
merces des centres-bourgs des 9 
communes de Grand Lieu Commu-
nauté : Geneston, La Chevrolière, 
La Limouzinière, Le Bignon, Mont-
bert, Pont-Saint-Martin, Saint-Co-
lomban, Saint-Lumine-de-Coutais 
et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

COMMENT ?

Les cartes sont commercialisées 
tout au long de l'année sur le site 
internet : www.petitscommerces.fr/
grandlieu
Elles sont valables un an et utili-
sables en une ou plusieurs fois.

OÙ ?

Environ une quarantaine de com-
merçants de Grand Lieu ont rejoint 
le dispositif pour encaisser ces nou-
velles cartes cadeaux locales. On y 
retrouve : des instituts de beauté, 
des restaurants, des épiceries fines, 
des commerces de bouche ou d'ha-
billement ou encore des fleuristes... 
À l'heure du bouclage de ce maga-
zine, La Boutique de l'Optique, la 
Cave de la Station et Le Petit Bou-
quet ont adhéré.

Le dispositif devrait 
encore s'élargir avec 
l'adhésion de nou-
veaux commerces. 
En moyenne, 30% 

des porteurs de cartes cadeaux sont 
des nouveaux clients. L'inscription 
est totalement gratuite pour les 
commerçants, Grand Lieu Com-

Consom-
mez local

Engagée en faveur du développement 
de l'économie locale, Grand Lieu 
Communauté s'associe au site 

Petitscommerces pour mettre en place une 
carte cadeau valable dans les commerces 
des 9 communes du territoire. Une 
manière de soutenir l'achat de proximité. 
Explications. 
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Le commerce de proximité, c'est 
toujours une bonne idée

Dès que Grand Lieu Communauté nous a 
présenté le dispositif #J'achèteGrandLieu, 
nous avons été séduits : c'est agréable 
de se sentir soutenu par la collectivité en 
tant que commerce local. Cette carte nous 
permet de nous faire connaître auprès 
d'un public assez large et de contribuer à 
développer le commerce de proximité. 
Nous avons déjà eu des clients qui ont 
utilisé leur carte cadeau chez nous, dont 
de nouvelles personnes. C'est une bonne 
initiative. 
Nous réfléchissons à en offrir à nos clients 
les plus fidèles pour les remercier d'acheter 
chez Au petit Bouquet. 

M. Stéphane GUILLOTEAU, propriétaire Au petit 
bouquet et adhérent au dispositif

M. Coudriau, maire de Saint-Lumine-de-Coutais, M. Mirallié, 
maire de Montbert, Mme Paviza, maire de Geneston, M. 
Boblin, Président de Grand Lieu Communauté et maire de la 
Chevrolière et M. Launay, maire de La Limouzinière

munauté prenant en charge la com-
mission de la plateforme Petitscom-
merces.

IDÉE CADEAU

Cadeau aux salariés de la part d'en-
treprises locales, idée cadeau pour 
les habitants pour toutes les occa-
sions, cette carte est aussi un témoi-
gnage de soutien au commerce local. 

Pour l'acheter ou l'offrir, rendez-vous sur 
www.petitscommerces.fr/grandlieu/
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RELIGIEUX ET PROFESSEUR

À 16 ans, Jean-Baptiste Legeay entre 
dans la congrégation des Frères de 
l'instruction chrétienne à Ploërmel dans 
le Morbihan et effectue son noviciat à 

Bitterne, près de Southampton 
en Angleterre. Jean-Baptiste 
Legeay devient Frère Clair-
Marie. En septembre 1914, 
il rentre en France pour 
enseigner à l'école du Croisic. 

Portrait   

JEAN-BAPTISTE LEGEAY

Il a donné son nom à la rue qui traverse la 
commune d'Ouest en Est. Qui était Jean-
Baptiste Legeay ?

Né le 10 février 1897 dans le hameau de 
Geneston en Montbert (Geneston était 
alors un village de Montbert), Jean-

Baptiste Legeay est le fils de Jean Legeay, 
marchand de bois et cultivateur et de Marie 
Eugénie Moriceau également cultivatrice.

1

2

ARRESTATION ET EXÉCUTION

Peu de temps avant son arrestation, 
Jean-Baptiste Legeay se confie à Monique 
Marchais, la fille d'André Marchais, avec 
qui il est en étroite relation, pour qu'elle 
prévienne les autres personnes menacées 
s'il est arrêté. Le 13 novembre 1941, il est 
arrêté pour espionnage par la Gestapo, 
suite à une dénonciation. Entre le 13 no-
vembre 1941 et le 1er juillet 1942, 26 per-
sonnes furent arrêtées pour avoir aidé les 
militaires britanniques. Du 27 juin au 17 
juillet 1942 se tient le "procès des 30 Bre-
tons", Jean-Baptiste Legeay est condamné 
à mort pour espionnage et aide à l'enne-
mi, tout comme Georges Le Bonniec et An-
dré Marchais. Les frères de La Mennais et 
Mgr Suhard, archevêque de Paris, tentent 
de sauver les condamnés à mort. La grâce 
de Jean-Baptiste Legeay est rejetée, il est 

décapité à Cologne le 10 février 
1942, le jour de son anniversaire. 
Il avait 46 ans. C'était il y a 80 
ans. Son nom figure sur le mo-
nument du Roscoat en Pléhédel 
à l'endroit même où il fut arrêté, 
ainsi qu'à Nantes. Des rues de 
Guérande, Nantes et Geneston 
portent son nom. Il a été décoré 
à titre posthume de la Médaille 
de la Résistance.

4

3

BLESSÉ DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE

En 1918, il est affecté au 45e Régiment 
d'Artillerie à Orléans et part pour le 
front. Grièvement blessé le 9 juin 1918, 
il est maintenu sous les drapeaux après 
sa guérison et entre à la section franco-
américaine en raison de sa parfaite 
maîtrise de la langue de Shakespeare. 
Il est décoré de la Médaille 
militaire et de la Croix de 
guerre. Il reprend un poste 
de professeur à l'issue du 
conflit. En 1926, il est nommé 
successivement directeur de 
l'école primaire supérieure de 
Nantes-Chantenay puis de 
l'externat de l'école Saint-
Similien de Nantes.

Jean-Baptiste Legeay peu avant son exécution

ENTRÉE DANS LA RÉSISTANCE

En juillet 1940, il se met en relation avec un 
réseau de renseignements en Loire-Inférieure 
(Loire-Atlantique). Se sentant menacé, il est 
déplacé dans les Côtes d'Armor où il est nommé 
économe au Postulat de Roscoat en Pléhédel 
en septembre 1940. Il intègre alors le réseau 
"La bande à Sidonie", affilié au groupe 31 de 
l'Intelligence Service. Sous le pseudonyme 
de Jean, il reçut de Londres la mission de 
surveiller les mouvements de troupes et les 
points stratégiques de l'armée allemande 
sur les côtes bretonnes. Il aide notamment à 
cacher les premiers aviateurs anglais tombés 
en Bretagne et contribue à faire parvenir à 
Londres un plan qui permet la réussite de 
l'opération "Fahrenheit" dans la nuit du 11 au 
12 novembre 1942 à Plouézec. Il confectionne 
aussi de fausses pièces d'identité pour les 
prisonniers évadés et les jeunes volontaires qui 
voulaient rejoindre la France Libre.

Il avait 46 ans. 
C'était il y a 80 ans.

Frère Clair-Marie
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LM Immobilier   

LUCIE MERRIEN, AGENT IMMOBILIER INDÉPENDANTE

Depuis 2007, Lucie Merrien accompagne ses 
clients dans la réussite de leur projet immobilier. 
Passionnée, diplômée du brevet de professions 

immobilières et riche d'une large expérience, 
Lucie Merrien est une véritable experte du marché 
immobilier nantais. Native du Sud Loire, résidente sur 
la commune de Geneston depuis plusieurs années, 
elle a créé "LM Immobilier", une agence immobilière 
dédiée à l'accompagnement personnalisé, réactif et 
dynamique de ses clients. Elle intervient à Geneston 
et les communes à proximité.

Hervé PONDEVIE  

GÉOBIOLOGUE ET 
ÉNERGÉTICIEN
Habitant de Geneston, Hervé Pondevie exerce 
en tant que géobiologue et énergéticien. Les 
soins qu'il prodigue, la plupart du temps 
à distance, ont pour objectif, en tant que 
géobiologue, d'arranger des situations sur 
des lieux où des personnes peuvent se sentir 
mal à l'aise. Il étudie la sensibilité des lieux et 
rééquilibre les énergies négatives. Pour lui, 
"tout est énergétique et rayonne quelque-
chose".
En tant qu'énergéticien, M. Pondevie 
accompagne les personnes dans toutes 
sortes de problématiques, autour des 
addictions notamment (tabac, drogue, 
alcool, nourriture...)et des syndromes 
dépressifs mais aussi pour toutes sortes de 
situations pour lesquelles on cherche des 
solutions de mieux-être. 

Contact : 06 43 18 59 70
www.viedelumiere.fr |  hpondevie@gmail.com

Rapid'Couture 

CESSE SON ACTIVITÉ
Suite à des problèmes de santé, Natacha Gautier 
a du mettre fin à ses activités. Elle tient à remercier 
sincèrement l'ensemble des clients qui lui ont fait 
confiance durant ces 12 dernières années. La commune 
la remercie pour son implication dans l'attractivité 
économique de la commune.

ABZ Couverture  

DÉPANNAGE, 
DÉMOUSSAGE, ENTRETIEN 
DES TOITURES
Alexian Bouzaeff a installé son entreprise de 
couverture à Geneston. Son domaine d'expertise ? 
La couverture, et plus spécialement l'entretien, le 
démoussage, le dépannage, la mise en place de 
fenêtres de toit, la réfection ou le remplacement de 
tous types de gouttières. Il intervient aussi sur les 
réfections de couverture neuve ou en rénovation et 
réalise l'étanchéité de toit plat en membrane EPDN, 
ainsi que la petite charpente traditionnelle.

 Contact : ABZ Couverture au  07 69 19 01 68
abz-couverture@outlook.fr

Contact : LM Immobilier, Lucie Merrien | 07 88 24 24 67
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D U  C Ô T É  D E S  A S S O S

Ecole de musique BGM Musique 

NOUVELLE PRÉSIDENCE

Ecole de musique BGM Musique 

COURS D'ÉVEIL INSTRUMENTAL

APE Marcel Pagnol 

NOUVELLE PRÉSIDENCE

VIDE-GRENIER  

LE PRINTEMPS DES ENFANTS

M. Gildas LEGEAY est le nouveau président de 
l'école de musique BGM Musique. Il succède à 
M. Yves LAPRERIE.

L'école de musique BGM, qui 
regroupe plus de 80 musiciens 
de tous âges des communes 
de Geneston, Montbert et Le 
Bignon, met en place un cours 
d'éveil instrumental pour les 
enfants de 6 à 18 ans, le mercredi à 17h. Idéal 
avant de choisir son instrument ! 15 cours de 
30 minutes où les élèves pourront découvrir 
3 instruments : piano, flûte traversière et 
trompette. Des places sont aussi disponibles 
en éveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans.

 Contact : ecole.musique.ambmg@gmail.com

Mme Anaïs PENGREC'H GAUTRET est 
présidente de l'APE Marcel Pagnol, à la suite 
de Mme Marion LEGUAY.

Le dimanche 2 avril 2023, le vide-grenier 
"Le Printemps des enfants", organisé par 
l'APE, se tiendra dans la grande salle de 
la Charmille. Il est axé sur les jeux, jouets, 
vêtements enfants et articles de puériculture. 
Inscriptions pour les exposants auprès de 
l'APE : ape.geneston@gmail.com.
 Dimanche 2 avril - salle de la Charmille, 

9h-15h

CARNAVAL  DES ÉCOLES  

S a m e d i  1 e r  a v r i l  2 0 2 3 

Le carnaval des deux écoles de la commune aura 
lieu le samedi 1er avril 2023, avec une déambulation 
costumée dans les rues de Geneston. Plus d'infos 
sur les pages facebook de l'APE Marcel Pagnol et de 
l'APEL Sainte Marie-Madeleine.

Geneston Randonnées    

RANDO DES HUÎTRES
La 32e édition de la randonnée pédestre 
aura lieu le dimanche 5 mars 2023, au 
départ de la salle de sports. Plusieurs 
parcours (10, 15, 22 km à allure libre). 
L'inscription donne droit au café du départ, 
une dégustation d'huîtres en cours de circuit 
et un sandwich et vin d'honneur à l'arrivée. 
Un tirage au sort avec de nombreux lots 
aura lieu également.

 Départs de 8h à 8h30 pour 22 km ; de 
8h30 à 9h pour 15 km ; de 9h à 9h30 pour 
10 km. Fin de la randonnée à 13h30.
 Pré-inscription avant le 2 mars 2023 par 

bulletin ou sur www.genestonrandonnees.fr

 7€ si inscription avant le 4 mars 2023, 
8€ sur place.

 Infos au 06 60 57 40 61 (Bernard) 
ou au 06 70 44 74 61 (Jean-Claude)   
randogeneston@gmail.com

 Dimanche 5 mars 2023, salle de sports

APEL Sainte Marie-Madeleine    

COLLECTE DE TEXTILES 
L'APEL de l'école Sainte Marie-Madeleine organise une 
grande collecte de textiles ouverte à tous le samedi 
1er avril de 9h à 14h. Seront récoltés les vêtements, 
chaussures et textiles en bon état mais aussi abîmés 
et déchirés (pas de vêtements souillés). Les textiles 
seront orientés vers 3 filières que sont le réemploi, la 
valorisation matière ou la valorisation énergétique. 
Dépôt possible en dehors de cette date, contacter 
l'APEL directement.

 Infos : apelsaintemariemadeleine@gmail.com 

pour les 
enfants de 
6 à 18 ans



De 14h à 17h   
Montage de lignes, méthodes de pêche, 
bases de la règlementation générale sur 

la pêche, connaissance du milieu aquatique, 
charte du pêcheur.
Ateliers théoriques par l'AAPPMA Le Gardon 
Genestonnais. A partir de 10 ans. Sur inscription. 
Contribution de 5€.

 06 21 60 40 35 ou patrick.cosson37@sfr.fr

11, 18
 et 25

Ateliers de perfectionnement pêche en 
eau douce, théorie 
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A G E N D A

FÉVRIER

18/03 AU  25/03
 Le Printemps des Mar(s)mots 

La bibliothèque Les Mots Passants organise 
avec le Relais Petite Enfance Pas à Pas et les 

bibliothèques de Montbert et Le Bignon un 
festival dédié à la petite enfance. Plus d'infos en 

page 11.

20/03 AU  01/04
 Toutes Pompes Dehors

L'opération Toutes Pompes Dehors récupère vos 
chaussures usagées mais portables, du 20 mars 

au 1er avril, dans le bac prévu en mairie.

MARS

AVRIL

4 et 11 Ateliers pratiques pêche en eau 
douce, au plan d'eau

De 14h à 16h   
Pêche autour du plan d'eau avec Le Gardon 
Genestonnais. A partir de 10 ans. Sur inscription. 
Contribution de 5€.

 06 21 60 40 35 ou patrick.cosson37@sfr.fr

Exposition des aquarelles de l'artiste 
colombanaise Anne Clénet. 
  Gratuit, salle de sports, de 8h à 

13h30.

05 Exposition "Balade en couleurs" 
A l'occasion de la Rando des Huîtres   

05 Rando des Huîtres 
A partir de 7h15   

Randonnées pédestres, voir ci-contre. 
  www.genestonrandonnees.fr 

2e édition du festival Musically's, 
autour du rock. Animation en 
bibliothèque à 10h, expositions 
à partir de 14h, concerts (sur 
inscription préalable obligatoire) à 

partir de 20h. 
Plus d'infos en page 14.

25Musically's Rock'n'Roll
   La Charmille  

01      défilé à partir de 14h30
Déambulation costumée des enfants des deux 
écoles genestonnaises dans la rue Jean-Baptiste 

Legeay.  Rendez-vous à 14h à la Charmille.

Carnaval des écoles

  de 9h à 14h  
Collecte de textiles à l'école Sainte Marie-
Madeleine, organisée par l'APEL. Voir ci-contre.

01Collecte de textiles

  de 9h à 15h

Vide-grenier jeux, jouets, vêtements enfants 
et articles de puériculture. Organisé par l'APE 

Marecl Pagnol.
  Salle de la Charmille.

02Vide-grenier Le Printemps des 
enfants

Au Relais Petite Enfance, pour les enfants de 0 à 
3 ans. Accès libre et gratuit. 

 Le Carrousel, 3 hameau de la Madeleine 
 06 37 02 04 88 | rpe@mairielebignon.fr

10 Matinée jeu libre au Relais Petite Enfance
De 9h30 à 11h   

MARS
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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 » 

Après trois ans d'absence, nous avons été ravis 
de pouvoir procéder à cette belle rencontre 
que constituent les voeux du maire. C'est 

l'occasion pour nous de vous présenter les projets 
qui nous animent et portent notre engagement 
municipal : des actions touchant aux infrastructures 
de notre commune (en 2023, l'arrivée de la fibre !) 
à celles participant à la transition écologique 
(telle que la rénovation énergétique de bâtiments 
communaux), en passant par toutes nos réflexions 
sur le devenir de notre coeur de bourg et l'avenir de 
notre belle commune.

2023 marquera l'aboutissement de certains grands 
projets (ex. la rénovation de la rue des Ajoncs) et 
le début de nouveaux (entre autres, la nouvelle 
salle du parc !) : en ce milieu de mandat, l'équipe 
majoritaire ne ralentit pas et continue son engament 
avec dynamisme pour vous tous, Genestonnaises et 
Genestonnais, au quotidien.

Au plaisir de se revoir très bientôt et de pouvoir de 
nouveau échanger avec vous !

LISTE MINORITAIRE « CHANGEONS GENESTON »

Nous espérons que vous avez passé une fin 
d'année très conviviale auprès de votre famille 
et de vos amis. Nous vous souhaitons une 

bonne santé suite à la vague d'épidémies de cet hiver.

L'inflation galopante n'est pas de bon augure pour les 
mois à venir. Mais, malgré ce contexte défavorable, 
nous sommes sur le point de voter le budget de la 
commune. Notre groupe d'élus sera attentif à 
l'utilisation de l'argent public. Bien sûr, il faut que les 
projets soient menés à leur terme : rue d'Anjou, Adome 
et agrandissement de la Charmille. Nous serons force 
de propositions sur les futurs projets. Les problèmes 

environnementaux (écologie, liaisons douces, bien-
être de la population, sécurité des biens et des 
personnes) bénéficieront de toute notre attention. 

Deux élus de notre liste ont assisté à une réunion à 
La Limouzinière le 29 novembre sur le développement 
de la nouvelle stratégie économique dans le cadre du 
territoire de Grand-Lieu. Après plus d'un an de travaux, 
la rue des Ajoncs va de nouveau être réouverte à la 
circulation pour le bonheur des riverains. Cependant, 
attention, elle va devenir en sens unique. 

En attendant de vous retrouver lors de prochaines 
manifestations, excellente année 2023.

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

NAISSANCES 
 Isaac PILOTELLE
 Nolan BOUDEAU

DÉCÈS 
 Rachelle PINEAU née BOUTILLER 
 Marie-Josèphe JOYAU née CAVOLEAU
 Lucienne PROUST née LEVEQUE
 Joseph STERNA
 Léon MABIT
 André POIREAUD
 Robert BOUCHET
 Renée SORIN née COUTANCEAU
 Irène GAULARD née RUFFET
 Jean-Claude BELOIN

PACS 
 Aurélie LEGRAND et David FORISSIER
 Morgan PARRIN et Rémy COLLA

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 2 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

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

 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. : 06 37 02 04 88   |   Mail : rpe@mairielebignon.fr 

ENFANCE

DÉCHETS

* vacances scolaires

(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

*




