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ÉDITO

Édito

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

Vivre ensemble ! Tel est le
leitmotiv de cet automne 2022 à
Geneston. Après une rentrée riche
en événements et en convivialité,
la fin de l'année s'annonce tout
aussi remplie et articulée autour
du partage.

A

vant tout, je tiens à saluer
l'engagement et la présence
des Genestonnais qui sont
venus à notre soirée caritative
Geneston Solid'air en musique, le
samedi 1er octobre dernier. Grâce
à eux, les associations caritatives
locales, le Secours Populaire et
le Secours Catholique, ont pu se
partager et redistribuer 173 kg de
dons (denrées alimentaires non
périssables et produits d'hygiène).
Cette générosité fait chaud au
coeur et prouve à quel point le
vivre ensemble est essentiel.
C'est d'ailleurs une thématique
forte abordée aussi bien par
nos aînés que par nos jeunes,
à travers des projets comme le
séjour franco-palestinien (dont
nous vous reparlons dans ce
magazine), à travers les activités
et services offerts par le CLIC ainsi

*soutenu financièrement par
l'ADEME dans le cadre du dispositif
AVELO2

que pendant les échanges entre
adultes et enfants sur les temps
de pause méridienne ou lors des
rencontres du Conseil Municipal
Enfants.
Comment
mieux
vivre ensemble, se respecter,
s'entraider ?
Cette année, Geneston s'engage
aussi à "faire" ensemble lors de la
Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, en proposant
un programme d'ateliers et
d'activités autour des écogestes
et de l'empreinte écologique. Un
beau projet, qui rassemble petits
et grands, écoliers et parents, de
la bibliothèque à la Charmille en
passant par le restaurant scolaire.
Cette semaine s'inscrit dans la
suite de l'opération Nettoyons
Geneston du 17 septembre
dernier.
Enfin, si la fin de l'année est à la
fois synonyme de promesses de
moments partagés en famille et
entre amis, elle annonce parfois
aussi beaucoup de solitude
pour certains. C'est pourquoi la
commune s'engage dans deux
actions solidaires à destination

des enfants et des femmes : la
désormais traditionnelle collecte
de jouets, qui aura lieu le 23
novembre et le 3 décembre ;
et une collecte de protections
périodiques proposée par le
Département de Loire-Atlantique,
du 14 au 19 novembre.
Dans le cadre de l'élaboration
du schéma directeur communal
des déplacements doux* (vélo,
piéton), les élus souhaitent
recueillir l'avis, les besoins et
expériences de ses habitants de
tout âge via un questionnaire en
ligne (voir le QR code ci-dessous)
ou disponible en version papier
en mairie. Nous comptons sur
votre participation pour un projet
collectif.
Sachant que, toujours, nous
pouvons compter sur votre
engagement, je vous remercie et
j'ai hâte de poursuivre avec vous
les projets genestonnais.
Bel automne à toutes et tous !

Karine Paviza

Scannez ce QR Code pour répondre au questionnaire en ligne sur le
schéma directeur des déplacements doux
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B R È V E S D 'A C T U

Bienvenue à ces nouveaux agents !

NOUVEAUX AGENTS
La commune accueille de nouveaux agents
suite à des mutations ou demandes de disponibilité.

•

Alexandra GEORGE est responsable du
service Accueil, état civil, affaires sociales, CCAS et élections ;

•

Céline GUERY est recrutée au secrétariat
Affaires scolaires, enfance, jeunesse ;

•

Zinédine ZEKAD rejoint l'équipe des Services Techniques au service Espaces verts
et voirie.

Alexandra GEORGE

Céline GUERY

Zinédine ZEKAD

Samedi 12 novembre

FOIRE DE LA SAINT-BRICE
La municipalité et le Comité des Fêtes vous convient à la Saint-Brice
dans la rue Jean-Baptiste Legeay le samedi 12 novembre 2022, avec
un riche programme.
• 10h30 : l'équipe municipale vous invite à l'inauguration de la Foire.
• Dans la rue, les commerçants ambulants présenteront leurs étals toute
la journée. Des calèches circuleront entre le complexe sportif et le bourg
pour une visite insolite de la Foire de la Saint-Brice.
• Au complexe sportif : marchés du terroir et de l'artisanat d'art, animation
autour des métiers anciens, mini-ferme.
• Spectacle : Jacotte et sa roulotte , la conteuse se tiendra près de la
bibliothèque le matin, et près du complexe sportif l'après-midi et racontera
ses histoires dans le secret de sa roulotte. Tout public.
• 15h : spectacle de clown Jeux olympiques divers en toute saison , ouvert
à tous, à la résidence Saint-Louis. Par la troupe de l'association Coeur en
Nez Veille. Port du masque obligatoire.
• 20h30 : comédie Les cousines ou 1h avant le mariage , à la Charmille.
19€, infos et réservations au 07 82 46 31 89 ou 06 72 41 11 87.
• Dimanche 13 novembre : vide-grenier de la Saint-Brice au complexe sportif, de 9h à 18h.
• Dès le vendredi 11 novembre : fête foraine sur le parking de la Charmille.

Recensement

Solidarité

Du 19 janvier au 18 février
La mairie recrute des agents recenseurs libres dès début janvier
(pour des 1/2 journées de formation). Pour postuler, contactez
Fabienne MACÉ : 02 28 25 01 62 ou f.mace@geneston.fr.

Du 14 au 19 novembre

11
NOV E MB RE
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Commémoration

A R M I ST I C E 1914-19 18

La commémoration du 11 novembre aura lieu en
présence de l'Union Nationale des Combattants
de Geneston, des élus et des enfants du Conseil
Municipal Enfants. Après une cérémonie religieuse
à 10h45, la municipalité déposera une gerbe de
fleurs au Monument aux morts à 11h15. Un vin
d'honneur sera ensuite servi à la Charmille.

COLLECTE DE PROTECTIONS
PÉRIODIQUES
La mairie s'associe à la collecte de protections
périodiques organisée par la Mission égalité
diversité du Département, avec les Restos du
Coeur, la Croix Rouge, le Secours Populaire,
Saint Benoit Labre, Parrains par 1000,
l'Espace Simone de Beauvoir, le Planning
Familial, NOSIG et Règles Elémentaires.
Venez déposer vos dons en mairie du 14 au 19
novembre 2022.

TEMPS D'ÉCHANGES

COLLECTE
SOLIDAIRE

QUESTIONS DE CITOYEN

L

a
traditionnelle
collecte solidaire de
jeux et jouets neufs ou
en parfait état, organisée
par le CCAS au profit des
associations caritatives
locales aura lieu les
mercredi 23 novembre et
samedi 3 décembre de 9h
à 12h en mairie.

1

Dimanche 4 décembre

SORTIE FAMILLE : BALADE SUR
L'ERDRE
Le CCAS organise une sortie à destination de
toutes les familles le dimanche 4 décembre et
vous propose d'embarquer pour une croisière sur
l'Erdre avec "Les Bateaux Nantais". Le départ de
Geneston est programmé à 14h pour un départ
de promenade à 15h30 et un retour à quai à
17h15. Retour prévu vers 18h15 à Geneston.
Le transport jusqu'à Nantes est offert par le
CCAS. Pour participer,
inscrivez-vous
avant
le 10 novembre, le
formulaire et les tarifs LE 4 DECEMBRE
A NANTES
seront disponibles sur
www.geneston.fr
ou
Votre sortie familiale
DE LA CHARMILLE
auprès
d'Alexandra
RDV A 14H - PARKING
A GENESTON
GEORGE.

2

Balade sur
l’Erdre

agnés)

nnais (mineurs accomp

Ouvert à tous les genesto

a.george@geneston.fr
02 28 25 01 61
HORAIRES :
• 14h00 : Départ de Geneston

Nouveau

• 15h00 : Présentation à la gare fluviale

Inscriptions avant le 10 novembre :

• 15h30 : Départ en croisière promenade avec

Formulaire et tarifs disponibles en

les « Bateaux Nantais »

mairie ou sur www.geneston.fr

• 17h15 : Retour à quai
• 18h15 : Retour prévu à Geneston

PAYEZ PAR CARTE
BANCAIRE
Vous pouvez désormais
payer par carte bancaire :
• les activités de vos
enfants à l'accueil de
l'Adome
• la location des salles
municipales, le livre
de Geneston ou vos
photocopies à la mairie.
En revanche, cela ne
s'applique pas pour les
factures de TAP ou du
restaurant scolaire.

JEUDI 10
NOVEMBRE
Le prochain conseil
municipal aura 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.

« Quels sont les travaux prévus pour sécuriser l'Avenue de la Vendée ? »
Suite à plusieurs incidents et accidents, il a été
décidé de réaménager l'Avenue de la Vendée
pour plus de sécurité, avec l'accompagnement
des services du Département. Les aménagements
prévus sont une modification de la signalisation
horizontale et verticale, ainsi que l'installation de
plateaux ralentisseurs et la réduction de la vitesse à
30 km/h. Ces travaux débutent le 17 octobre par la
signalisation. La circulation sera alternée du 24 au
28 octobre et une fermeture nocturne (de 21h à 6h)
de la route est prévue, avec la mise en place d'une
déviation, dans la nuit du 28 au 29 octobre ou en
cas d'intempérie dans la nuit du 4 au 5 novembre
2022.
« Que va devenir le Erwan KF ? »
En 2020, la commune a acquis le Erwan KF, vacant
depuis 2016, avec pour but d'y maintenir un
commerce ou un restaurant. Le bâtiment a depuis
fait l'objet de plusieurs diagnostics pour évaluer les
possibles pour le Erwan KF : diagnostic Etablissement
Recevant du Public (ERP) risque incendie, diagnostic
solidité, diagnostic accessibilité (PMR), diagnostic
plomb et amiante, diagnostic technique et audit
patrimoine et diagnostic structure. A noter que la
commune a également acquis la licence IV liée à
l'ancien commerce.
La commune a confié à Loire Atlantique
Développement, à travers un contrat d'assistance à
maîtrise d'ouvrage, les études de faisabilité technique
et financière et de programmation autour du Erwan
KF, notamment dans le but d'obtenir les éléments
nécessaires à des prises de décision.
Deux études sont en cours :
• une étude de potentiel économique et commercial
afin d'identifier les activités qui pourraient s'y installer
(restaurant ? Bar ? Commerce de bouche ? Epicerie ?)
• une étude de faisabilité architecturale, programmatique
et économique, afin d'estimer le montant des travaux
et les orientations proposées : séparation du local
commercial et du logement à l'étage ? Interventions sur
la façade, la toiture, les réseaux ?
Ces études devraient permettre de dessiner les possibles
pour le devenir du Erwan KF, en prenant en compte les
projets de logements intermédiaires au nord et le plan
guide Coeur de bourg, subventionné par l'Etat et le
conseil départemental.
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EN IMAGES

COUP D’ŒIL
SUR L’ACTU

1
Samedi 27 août, les
nouveaux habitants de
Geneston ont été accueillis
autour d'un café de l'amitié
par les élus. Madame le Maire
a présenté les grands projets
à venir pour Geneston. 30
personnes nouvellement
installées étaient présentes.

2

3
06

La journée du 27 août s'est poursuivie avec le Forum
des Associations où une trentaine d'associations a
pu accueillir et renseigner les Genestonnais. Des
démonstrations de zumba, capoeira, danse country,
dribble et shoot de basket ont aussi eu lieu.

4
A 19h, le 27 août, les Genestonnais se sont
rassemblés au plan d'eau autour d'un piquenique, animé par l'association Spicevent avec un
quizz. A 21h, la projection du film Le voyage du
Dr Dolittle a rassemblé près de 400 spectateurs.

Mercredi 31 août, le restaurant
scolaire a ouvert ses portes aux
parents et aux enfants scolarisés.
En présence du prestataire Océane
de Restauration, qui proposait une
dégustation, les visiteurs ont pu
découvrir les lieux, le fonctionnement
du restaurant scolaire et poser leurs
questions à l'équipe présente et
aux élus de la commission Affaires
Scolaires et Petite Enfance.

5

Samedi 17 septembre, la commune
a de nouveau participé à l'opération
internationale "World Cleanup
Day" avec son opération Nettoyons
Geneston rassemblant 400
participants. Les élèves de l'école
Sainte-Marie-Madeleine ont
participé à l'événement lors de
leur "matinée sans cartable".

6

Au total, 94 kg de déchets ont été collectés,
dont 34 kg de verre, 32 kg de déchets
recyclables et 11 250 mégots soit un seau de
15 litres ! L'école Marcel Pagnol avait quant
à elle organisé une collecte le 16 septembre :
26 kg de verre, 20 kg de déchets recyclables
et 9 kg de déchets non recyclables.

7
Dimanche 18 septembre,
de 10h à 12h, les
Genestonnais pouvaient
emprunter le parcours de
la balade patrimoniale
et pousser les portes de
l'église pour découvrir le
retable et les bannières,
dans le cadre des
Journées du Patrimoine.

8

Samedi 1er octobre, le CCAS proposait
la première soirée Geneston Solid'air en
musique, dont les bénéfices (173 kg de denrées
alimentaires non périssables et de produits
d'hygiène) ont été reversés au Secours
Populaire et au Secours Catholique. La soirée
musicale, entre hip hop, rap et rock, a fait
danser les Genestonnais présents autour d'un
moment solidaire. Merci !
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VIDÉOPROTECTION :
ÉTUDE EN COURS

E

n 2021, le Conseil Municipal de Geneston
a engagé la mise en oeuvre de la
vidéoprotection avec l'accompagnement
du gendarme référent Sécurité du département.
Première étape : la création d'un groupe de
travail composé d'élus pour avancer sur ce projet
de longue haleine. Le diagnostic réalisé par le
gendarme référent a été présenté aux élus et
lors d'une séance de travail en septembre, des
priorités et des emplacements clés ont été définis.
Geneston Mag fait le point sur la vidéoprotection.
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LE DOSSIER

VIDÉOPROTECTION : BIENTÔT DES
CAMÉRAS À GENESTON ?
Le travail sur le déploiement de la vidéoprotection
se poursuit. Cet engagement, pris en 2021 par le
conseil municipal, s'inscrit dans une démarche
de réassurance de la population. La commune
a donc réalisé une demande d'autorisation de
mise en place d'un système de vidéoprotection
auprès de la préfecture. Suite à cette demande,
la gendarmerie départementale de LoireAtlantique a été sollicitée pour accompagner la
commune dans ce projet.
Après plusieurs mois de travail, un diagnostic
permettant une analyse fine des réels besoins
de la commune en matière de vidéoprotection
a été élaboré par l'adjudant DESPRET. Ce
diagnostic pose le constat d'une commune en
pleine expansion, avec une hausse constante

la vidéoprotection n'a pas pour objectif de
surveiller l'humain, hors délits graves.

de créations d'entreprises, de nouvelles résidences principales et un fort réseau
associatif. Cependant, le diagnostic souligne que la délinquance présente sur
Geneston est minime et classée par la gendarmerie en niveau "faible et contenu".
Peu de délinquance est observée sur les bâtiments communaux et le domaine public,
elle est davantage liée aux vols itinérants. Le lieutenant Christophe BRIATTE, qui a
présenté aux élus le diagnostic en juillet 2022 précise que la commune de Geneston
est placée sous la surveillance de la communauté de brigades de gendarmerie de
Clisson, qui gère les brigades de proximité de Clisson et Aigrefeuille-sur-Maine.
OBJECTIFS DE LA VIDÉOPROTECTION
Les élus du groupe de travail vidéoprotection, lors de leurs différents échanges, ont
tenu à rappeler qu'il ne s'agissait en aucun cas de surveiller l'humain, hors délits
graves.
RAPPELS

REPÈRES

Lors de la présentation du diagnostic, Christophe BRIATTE, gendarme référent
sûreté du Département, rappelle les objectifs d'un dispositif de vidéoprotection.

•
•
•
•
•

Dissuader le passage à l'acte et contribuer à la prévention de la délinquance,
Mettre en place un outil de protection dissuasif,
Protéger en priorité les voies et lieux publics,
Protéger les bâtiments publics,
Aider à l'identification d'un individu ou d'un véhicule dans le cadre d'une action de justice.
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LE DOSSIER

LE CHOIX DES
EMPLACEMENTS
La présentation du diagnostic a permis aux
élus du groupe de travail vidéoprotection de
prioriser les emplacements des futures caméras de
vidéoprotection et d'envisager une implantation.
Ainsi le contrôle des axes routiers Nord/Sud et
Est/Ouest a été identifié comme prioritaire. Les
emplacements sont classés par ordre de priorité et
validés comme suit :
Priorité 1 - Voirie
• Rond-point nord
• Carrefour D63/rue de la grange à l'Abbé
• Entrée sud D937
• Rue d'Anjou
• Carrefour Chemin des Bois, allée du Bois de la
Nouëlle, rue Jean-Baptiste Legeay

Le nombre de caméras sera à
valider par la société retenue

Priorité 2 - Voirie
• Rue des Saulsaies
• Rue des Ajoncs
• Rue de Marboeuf
Priorité 3 - Voirie
• Rond-point sud/ avenue de la Vendée

Une réunion publique aura lieu au premier
trimestre 2023.

LE GROUPE DE TRAVAIL
VIDEOPROTECTION
Ces 15 élus font partie du groupe de travail
vidéoprotection et participent à la réflexion autour de
la mise en oeuvre de la vidéoprotection, en lien avec
la gendarmerie et, dans le futur, avec le prestataire
retenu pour le déploiement de la vidéoprotection :
Karine PAVIZA, Astrid BLANCHARD, Régine
BODEREAU, Sandrine LELIEVRE, Christian de FILIPPIS,
Michel ALUSSON, Emmanuel CATROUILLET, Jean-Yves
THOBY, Joël RICHARD, Sébastien LARBRE, Nathalie
LUCAS, Brigitte BOUCHEZ, Frédéric GLOTIN, Michel
FRANCOIS, Emmanuel DUMONT-WATTRE

10

Le diagnostic réalisé par la gendarmerie n'identifie
pas comme prioritaire l'implantation de caméras sur
les parkings et les bâtiments communaux. Les élus
ont toutefois validé l'implantation de caméras sur les
parkings principaux :
Priorité 1 - bâtiments et parkings
• Place de la Madeleine et mairie
• Parking de la Charmille
• Place Georges Gaudet
Priorité 2 - bâtiments et parkings
• Salle de sports

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
•

Fin 2022 : consultation des entreprises pour définir
l'entreprise de vidéoprotection qui accompagnera
la commune sur le déploiement.

•

1er trimestre 2023 : réunion publique pour
informer la population sur le projet.

•

2nd semestre 2023 : mise en oeuvre de la
vidéoprotection

BIBLIOTHÈQUE

Au programme

NOVEMBRE

02/11
14h

25/11
19h

PROJECTION FILM D'ANIMATION | Venez
découvrir un film d'animation sur le thème de Noël
et du handicap, à partir de 4 ans.
Durée : 1h. Gratuit.

12/11

SPECTACLE DE LA SAINT-BRICE | Retrouvez
la conteuse Jacotte et sa roulotte aux abords de
la bibliothèque toute la matinée, elle enchantera
petits et grands avec ses histoires, contées dans
le secret de sa roulotte.

05/11

HEURE DU CONTE DANS LE NOIR |
Une lecture pour petits lecteurs à partir de 3
ans, racontée dans l'obscurité, pour sensibiliser
à la cessité.
Gratuit, durée 45 minutes.

10h30

23/11

16h30

et aussi

AUX HEURES D'OUVERTURE | Loto olfactif et
tactile et découverte de livres en braille pendant
tout le mois de novembre.

SEMAINE EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
• Atelier adulte : fabriquez un sapin avec un
magazine.
• Atelier enfant à partir de 6 ans : réalise une
carte de Noël avec des livres désherbés.

AURÉ...LIT
« Un très bel album sur
une amitié entre une
vieille dame et un réfugié.
Chaque jeudi, les deux
amis échangent. De cette
amitié va émerger de
l'espoir... »
Suzanne et les oiseaux,
Céline Guiné et Marie
Tibi, éd. Le Grand Jardin

LES PRÊTS BONUS
DU VENDREDI
Tous les vendredis de 18h à 19h,
c’est l’happy hour à la bibliothèque :
empruntez jusqu’à deux ouvrages
supplémentaires !

BÉBÉS-LECTEURS
19/11 | 17/12
9h30

Gratuit, sur réservation. Durée : 1h.
Le samedi 26 novembre à 11h.
Cette animation s'inscrit dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets (voir page 15)

Des histoires pour les tout-petits (0-3
ans), sur le thème de la différence le 19
novembre et sur le thème de Noël en
décembre. 30 minutes, gratuit.

DÉCEMBRE
14h

03/12

Durée : 1h.

07/12
16h30

HEURE DU CONTE DE NOËL | Découvrez
l'histoire inventée par les participants à l'atelier
collaboratif.

EXTRAITS À FLASHER
Feuilletez les extraits des nouveautés...
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10h

CRÉATION D'UN CONTE DE NOËL
COLLABORATIF | Possibilité de participer
à un seul atelier ou aux deux, pour inventer un
conte de Noël. L'histoire sera lue lors de l'Heure du
Conte de Noël. Gratuit, à partir de 6 ans.

Ju
ste

30/11

Scannez, Lisez
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PLACE AUX JEUNES

10

Ecole Ste Marie-Madeleine

2022

RENTRÉE 2022

C

'est avec un grand plaisir que toute l'équipe de
l'école a accueilli ses petits résidents pour cette
nouvelle année scolaire.

Une rentrée au beau fixe pour l'école qui voit cette année
une demi-classe de maternelle en plus pour un effectif
total de 179 élèves répartis sur 7 classes. Pas de pénurie
de professeurs à Geneston, avec une moyenne entre 25
et 26 élèves par classe. L'école accueille dans l'équipe
Nathalie FUZEAU en CM1-CM2 sur la décharge de direction,
Amandine BAFFOU en GS-CP et Nadège CORNILLE, ASEM
en classe de Grande-Section.

INAUGURATION
1 NAISSANCE 1 ARBRE

LAEP

Côté projets, l'école s'oriente vers la santé et le sport pour le
projet d'école, et poursuivra ses innovations pédagogiques
afin d'être au plus près des besoins des enfants qui lui sont
confiés, en partenariat avec l'APEL.

Ecole Ste Marie-Madeleine

FÊTE DE RENTRÉE ET
DEVISES

Le Lieu d'Accueil Enfants
Parents accueille les enfants de
0 à 4 ans et leur(s) parent(s)
les :
Mercredis de 9h à 12h
Samedis des semaines paires
de 9h30 à 12h
Au Carrousel (Pôle Enfance), 3
hameau de la Madeleine

Ecole Marcel Pagnol

LES PROJETS 2022-2023

Lors de la fête de rentrée, chaque cycle s'est
doté d'une devise qui les guidera tout au
long de l'année !
• "Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin", pour les maternelles
• "Comme les papillons, certains volent
plus haut que d'autres mais chacun à son
rythme. Tous les papillons sont magnifiques !" pour le cycle 2
• "Qui ne se plante pas ne pousse jamais",
pour la philosophie des CM !

L’école Marcel Pagnol a de nombreux projets pour cette année scolaire.
Elle a notamment participé au World Cleanup Day le vendredi 16
septembre : les élèves d’élémentaire ont ramassé des déchets dans
la commune. Au total 55 kgs de déchets ont été récoltés par les petits
nettoyeurs de planète.

Tout cela dans un cadre qui devrait
encore s'améliorer par un projet
immobilier conséquent entamé par
l'OGEC. Vive la rentrée.

• Les CM participent à la Fête de la Science avec le collège Condorcet
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu pour une immersion dès le mois
d’octobre.

D. NOËL, chef d'établissement.

Pause méridienne

• Un partenariat est en train de se construire entre l’école et le Foyer
Saint-Louis.
• Les enfants de la grande section au CM2 pratiquent la natation
scolaire dès le mois de septembre, à raison d’une séance par semaine
pendant 10 semaines.

• Les matinées « classes dehors » sont reconduites pour les maternelles ;
une réflexion est en cours pour l’adapter aux plus grands.
• Toutes les classes de l’école participeront au Festival « Un autre
regard » en partenariat avec le cinéma de Saint-Philbert-de-GrandLieu.

NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Une nouvelle équipe assure l'animation et la surveillance du temps de la
pause méridienne, pour le plus grand plaisir des écoliers genestonnais.
Une convention lie la mairie de Geneston et l'école Sainte MarieMadeleine pour la mise à disposition d'agents de surveillance sur la
cour de récréation le midi.
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déc.

PLACE AUX JEUNES

PORTAIL FAMILLES

Adome

UN ÉTÉ AU TOP !
Cet été, l'Adome a affiché complet
sur l'ensemble des activités proposées pour les jeunes de Geneston.
De plus en plus de jeunes Genestonnais fréquentent le
service, pour le plus grand plaisir de l'équipe. Au total, plus d'une centaine de jeunes ont passé un peu (ou
beaucoup) de temps à l'Adome, en séjour ou lors des
activités. Au menu de l'été, deux séjours qui ont fait le
plein, à La Plaine sur Mer et à Pont-Caffino, ainsi que
des participations à des séjours organisés par d'autres
structures. Un beau bilan pour l'été, qui reste un moment fort pour le
dynamisme
genestonnais et le service
Jeunesse.

Ecole Marcel Pagnol

Rentrée 2022

G

râce à une rentrée 2022 apaisée
au niveau du protocole sanitaire,
l'école a de nouveau pu accueillir
les parents dans l'école et notamment dans
la classe de petite section pour le premier
jour. La rentrée des tout-petits s'est d'ailleurs faite de manière échelonnée pour
un accueil rassurant aussi bien pour l'enfant que pour la famille, tout en posant
les premières règles de fonctionnement.
Cette année, l'école accueille 183 élèves,
dans 8 classes avec des effectifs de 24
élèves maximum, ce qui permet de répondre
au mieux aux besoins des élèves. Une nouvelle enseignante a rejoint l'équipe pédagogique : Sandrine KIESER en maternelle.

Le Relais Petite Enfance participe à créer du lien entre les
assistantes maternelles et les familles, mais aussi entre
les professionnelles, notamment à travers des temps de
rencontres collectives (3 fois par semaine sur les 3 communes). Le Relais Petite Enfance contribue aussi à la
formation continue des assistantes maternelles. Ainsi,
pour permettre une offre de formations diversifiées et
accessibles sur tout le territoire, le Relais Petite Enfance
Pas à Pas proposera un temps de formation continue en

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

Adome

ARGENT DE POCHE
Tu as entre 16 et 17 ans ? Tu cherches une activité indemnisée pendant les vacances scolaires ? Inscris-toi au
dispositif argent de poche : 4 demi-journées de travaux
au sein de la municipalité contre 60€.
Renseignements auprès de Fabrice PELTANCHE :
02 40 26 17 45
f.peltanche@geneston.fr

LES TEMPS FORTS DES
VACANCES D'AUTOMNE
Détails et inscriptions via le portail Familles
lundi 24 octobre : Journée au Futuroscope, trajet en
car.
Mercredi 26 octobre : une matinée pour organiser
soi-même sa sortie !
Jeudi 27 octobre : Grand jeux Zombie, tout l'aprèsmidi.
Lundi 31 octobre : Journée au festival Les Utopiales.
Jeudi 3 novembre : Après-midi et soirée Top chef
dinatoire suivi d'une soirée loup-garou.

Relais Petite Enfance Pas à Pas

FORMATION DES
ASSISTANTES MATERNELLES
partenariat avec le CEMEA : "l'éveil des enfants : le jeu
sous toutes ses formes", les 15, 21 et 28 novembre 2022.
Cette formation se déroulera dans la salle des activités au
Bignon et est accessible aux assistantes maternelles des
trois communes.
Infos auprès d'Emilie TESSIER au 06 37 02 04 88
ou rpe@mairielebignon.fr
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ZOOM SUR...

Animation Jeunesse

LE SÉJOUR
FRANCOPALESTINIEN
Dans le cadre de l'engagement
de la commune dans le projet
JER'EST, coordonné par le Réseau
de Coopération Décentralisée
pour la Palestine (RCDP), l'Adome
a organisé, avec le soutien
du RCDP, l'accueil de 6 jeunes
Palestiniens et 2 accompagnants,
afin qu'ils participent avec 7
jeunes Genestonnaises et 5
Clissonnais à un séjour Chantier
de jeunes du 18 au 23 juillet 2022.
Arrivés en France le 16 juillet, les
jeunes Palestiniens ont été rejoints
au camping de Clisson par les
jeunes de Geneston et de Clisson
le lundi 18 avec les encadrants :
Claire PICHAUD, animatrice, et
Eslam NEAJI, animateur et interprète.
Après avoir fait connaissance autour de jeux, les jeunes ont découvert le "chantier" sur lequel
ils allaient travailler, aux côtés
d'un technicien : la rénovation du
Moulin du Nid d'oie, à Clisson. Au
programme (allégé pour cause de
canicule) : déblaiement de gravats,
nettoyage, fabrication d'un parquet.
Les échanges se font dans
un anglais timide ou grâce à
Eslam NEAJI, qui traduit. La vie
quotidienne du camp est propice
aux partages. Au menu, des
plats typiques palestiniens et
des découvertes culinaires pour
chacun. Côté activités, visites de
Nantes, sorties shopping (où les

ET APRÈS ?
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différences et la barrière de la
langue s'estompent), Prison Island,
pizzeria... une semaine chargée !
Des temps forts (notamment en
émotions) ont émaillé la semaine
des jeunes : le mercredi soir, élus
et parents des jeunes étaient invités à rejoindre
le groupe pour
des
participer au
échanges
jeu "Vivre la
poignants Palestine", un
jeu de rôles
qui fait vivre des situations quotidiennes vécues par les Palestiniens
(changements aléatoires d'identité au gré de l'administration,
contrôles aux checkpoints, déménagements...). A l'issue du jeu,
des discussions poignantes se sont
engagées, faisant réaliser aux
jeunes que leur "normalité" n'était
pas celle des autres.

La semaine s'est achevée le vendredi 22 juillet par un apéro-rencontre avec les élus et partenaires
du projet, suivi de la projection du
film Jer Est, réalisé pour le RCDP
par Ali DOWANI et Patrick MEYNIE.
Puis, les jeunes Palestiniens ont
pris la parole pour raconter leur
quotidien au public. Un moment
émouvant traduit en direct par
Mina QBABOU, agent municipal
en retraite présente pour la soirée. Les adieux se sont poursuivis
autour d'un dernier repas de fête,
puis les Palestiniens ont passé un
dernier week-end parisien avant le
retour à Jérusalem.

"Les jeunes sont toujours en contact via les réseaux sociaux, moi je reste en lien avec
Kutaybah ODEH, président du centre social et culturel Al-Bustan Silwan, avec qui des actions sont menées entre la France et la Palestine. L'objectif est que deux jeunes majeurs
de Geneston puissent partir en 2023 en Palestine. Ce projet a été un incroyable moment
d'ouverture d'esprit et de partage entre cultures, beaucoup d'émotions et de belles rencontres", nous confie Fabrice PELTANCHE, directeur de l'Adome et coordinateur du séjour.

ÉCOGESTE

Du 21 au 26 novembre

LA SEMAINE
EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES
DÉCHETS
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des
Déchets (SERD), la commune
de
Geneston
propose
de
nombreuses animations autour de
l'environnement et du zéro déchet,
pour les petits et les grands.

A

lundi 21
nov.
ATELIER FUROSHIKI
Et si vous remplaciez le
papier cadeau par un
bel emballage tissu ?
Découvrez cet art japonais
lors d'un atelier gratuit.
19h, petite Charmille*

merc. 23
nov.

vec des intervenants du CPIE
Logne et Grand-Lieu (Centre
Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement), la mairie de
Geneston organise une semaine
d'animations gratuites et tout public
pour sensibiliser à la réduction des
déchets. La SERD aura lieu du 21 au
26 novembre 2022.

CINÉ-DÉBAT "DEMAIN"
Après la projection du film
de Cyril Dion et Mélanie
Laurent, participez à un
moment d'échange.
20h, grande Charmille
gratuit, tout public

du 21 au 26
novembre

vend. 25
nov.

EXPOSITION "LE REVERS DE
MON LOOK"
Quels impacts ont mes vêtements
sur la planète ? C'est la question que
pose cette exposition, réalisée par
l'Ademe et qui sera visible dans la
grande salle de la Charmille tout au
long de la SERD. A noter, le textile
est le thème de l'édition 2022 de la
SERD. Le textile de l'exposition sera
ensuite valorisé et transformé en
trousses offertes aux écoles.
16h-18h du lundi au vendredi et
10h-12h le samedi 26/11, grande
Charmille

ATELIER RÉDUCTION
DES DÉCHETS ET
ÉCOGESTES
Découvrez les astuces
faciles pour réduire le poids
de votre poubelle et votre
empreinte écologique.
19h30, petite Charmille*

mardi 22
nov.
ATELIER DIY PRODUITS
MÉNAGERS OU COSMÉTIQUES
Fabriquez vous-même : une
lessive, un baume à lèvres,
du liniment, une pierre
d'argile.
18h30, petite Charmille*

jeudi 24
nov.
ATELIER ALIMENTATION
ZERO GASPILLAGE
Apprenez à réduire le
gaspillage dans votre cuisine
avec des gestes et recettes
zéro gâchis.
19h, petite Charmille*

sam. 26
nov.
ATELIER DÉCORATION DE NOËL
avec la bibliothèque, voir p. 11.
11h, au Carrousel*
ATELIER COMPOST ET GESTION
DES DÉCHETS VERTS
Les déchets du jardin et le compost
n'auront plus de secrets pour vous !
9h, petite Charmille*

Une pesée des déchets alimentaires générés au restaurant
scolaire pendant la SERD sera réalisée avec le CPIE Logne et
Grand-Lieu.

529
kg/hab
c'est le poids des déchets collectés
en 2019 selon l'Ademe (Agence de
l'Environnement)

* Ces ateliers sont ouverts aux adultes et aux enfants, accompagnés d'un
adulte. Les places sont limitées, inscriptions auprès de Quentin TROUVÉ :
q.trouve@geneston.fr
02 28 25 01 64

BONUS : UN JEU ANTI-GASPI
POUR LE CME

Le 25 octobre, le CPIE Logne
et Grand-Lieu accompagnera
les élus du Conseil Municipal
Enfants à la création d'un jeu
autour du gaspillage alimentaire,
qui sera utilisé lors de la pause
méridienne.
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TERRITOIRE

Le CLIC Vivre Son Âge

MISSION : MAINTIEN À
DOMICILE
Le CLIC Vivre Son Âge a plusieurs missions
d’accompagnement auprès des usagers
du territoire de Grand Lieu. Avec quatre
coordinatrices pour assurer ces missions
auprès des usagers, le CLIC favorise le
maintien à domicile des personnes âgées
et/ou en situation de handicap en les
conseillant, en les orientant vers des
services spécifiques, en les informant des
aides existantes selon leur situation (aide
à domicile, adaptation du logement, vie
sociale…).
Aussi, le CLIC a une parfaite connaissance
du paysage social du territoire et des
structures vers lesquelles orienter les aînés
et leurs aidants, afin de pouvoir conseiller,
faciliter les déun plan
marches ou pard'aide
fois, simplement
personnalisé écouter. Le CLIC
est aussi présent auprès des aînés et leurs
aidants pour les informer sur leurs droits,
les prestations, les démarches, pour évaluer la situation de chacun, notamment en
lien avec la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
À LA RENCONTRE DES HABITANTS

LE CLIC, TOUT
POUR NOS
AÎNÉS

V

éritable lieu d’écoute et d’échanges
basé à Tournebride, le Centre Local
d’Information et de Coordination
(CLIC) contribue au maintien des aînés à
domicile de diverses manières : il élabore
des plans d’aide personnalisés, facilite et
accompagne les démarches des aînés et
de leur entourage. Le CLIC joue aussi un
rôle auprès des personnes en situation de
handicap.
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Depuis le début de l’année 2022, le CLIC a
souhaité aller à la rencontre des habitants
des 9 communes de Grand Lieu Communauté. Le dernier rendez-vous a lieu à
Geneston, dans la salle de la Charmille,
le mardi 22 novembre de 15h à 17h. Lors
de cette permanence, le CLIC invite les
personnes âgées, ou en situation de handicap et leur entourage à venir assister à
un temps d’informations et d’échanges sur
les missions du CLIC et sur les aides existantes.
CONTACTS CLIC VIVRE SON ÂGE
Tél. : 02 40 36 06 42
Mail : clic-vivresonage@orange.fr
Parc d'activités de Tournebride, 17 rue
de la Guillauderie, Hôtel d'entreprises n°2
44118 LA CHEVROLIÈRE

permanence du CLIC le
mardi 22/11 de 15h à
17h à la Charmille

LES AIDES POUR NOS AÎNÉS
• L’ADMR (Association d’Aide en Milieu Rural) propose
plusieurs prestations à destination des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées pour permettre le maintien à domicile : aide à la personne, ménage, repassage, courses, préparation des repas, garde
d’enfants, soutien éducatif, aide aux aidants.
Contact : paysduvignoble@fede44.admr.org
Tél. : 02 40 54 84 45
www.admr.org
• La téléassistance : ce service, destiné aux personnes
l’usager appuie sur le
âgées ou en perte d’autonomie, est proposé par le Débouton et déclenche un
partement de Loire-Atlantique. Il coûte de 10 à 20€ par
appel : il est alors mis en
mois en fonction des revenus. Il s’agit d’un dispositif de
contact avec un chargé
télétransmission reliant un bracelet
Alexandra GEORGE,
équipé d’un bouton d’alerte, à une
centrale d’écoute. En cas d’urgence,
responsable du CCAS,

d’écoute qui analyse la
situation et décide de
l’action appropriée.
Contact : Alexandra
GEORGE
02 28 25 01 61
a.george@geneston.fr

peut vous guider

LE DÉPARTEMENT LANCE LE REVENU JEUNES
En France, près d'1 jeune Les jeunes en diffisur 4 vit sous le seuil de culté doivent faire
des choix cruciaux
pauvreté
entre se loger, se
nourrir, se soigner.
Pourtant, ils sont exclus du revenu de solidarité active (RSA), attribué seulement (sauf cas précis) à
25 ans. D'autres dispositifs existent pour les jeunes
en difficulté mais ils sont conditionnés soit à un
statut (bourses) soit à d'importantes contreparties,
comme le Contrat d'Engagement Jeune de l'Etat.
Face à ce constat, le département de Loire-Atlantique lance le Revenu jeunes : un accompagnement
et une aide financière pour les jeunes de 18 à 25
ans sans ressources ni soutien familial, rencontrant
des difficultés dans leur parcours. Cette expérimentation lancée en juillet 2022 durera 3 ans.

C'EST QUOI ?
Une allocation d’un montant maximum de 500€ versée
sous conditions de ressources pendant 4 mois (renouvelable, sous condition, par périodes de 3 mois). Cette
aide est systématiquement assortie d’un suivi personnalisé par un référent qui accompagne le jeune dans ses
démarches et l’aide à lever les difficultés qu’il rencontre.
OÙ FAIRE SA DEMANDE ?
Ce sont les Missions Locales qui sont chargées de traiter ces demandes, d’ouvrir les droits et d’assurer le
versement de l’aide, mais il est possible de se rapprocher du CCAS, qui pourra réorienter vers le bon interlocuteur.
Contact CCAS : Alexandra GEORGE
02 28 25 01 61
a.george@geneston.fr

GRAND LIEU : NOUVELLES DISPOSITIONS EN DÉCHÈTERIE
Les élus du Conseil communautaire ont choisi de
faire évoluer les modalités d'accès aux 4 déchèteries du territoire : à compter du 1er janvier 2023,
la carte de déchèterie inclura un forfait de 12 pas-

sages gratuits à l'année. Au-delà, chaque passage
sera facturé 7€. Les horaires évoluent aussi, vous
pouvez les consulter sur www.grandlieu.fr.

75% des ménages se rendent
moins de 12 fois par an en
déchèterie
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D É C R Y P TA G E

Route de l’Hommeau

Requalification de la rue des Ajoncs

UN PROJET, QUATRE SECTIONS

L

ancés en janvier
2022, les travaux*
de requalification
de la rue des Ajoncs se
poursuivent cet automne
avec les travaux de
terrassement.
*subventionnés par l'Etat,
le conseil départemental
(une demande est en cours
auprès de Grand Lieu
Communauté).

Section chemin du Bignon

Section pavillonnaire

1

4 sections pour la rue des Ajoncs :
1 : partie à sens unique vers le Nord,
où l'urbain laisse place au bocager.
A l'avenir, des espaces verts et
déhanchements de voie préviendront les
excès. Cyclistes et piétons partageront
une voie verte, séparée de la voirie par
une bordure. Les bus peuvent circuler.

2

2 : la rue étant plus large, le chaussidou fait son
apparition permettant aux vélos d'avoir leur propre
espace de circulation. Cette partie est plus minérale.

Route du Bignon

Rue des Aubépines

Chemin de la petite Malnoue

3 : moins dense en habitations, cette portion est à
double sens pour les véhicules motorisés
et les vélos
Rue des Ajoncs
et comporte du stationnement.

Section pavillonnaire moins dense

3

Chemin de Nantes

Section centre-bourg

Rue des Ouches

D 937

Sta�onnement
Chaussidou

Pavés enherbés

Zoom sur les

écluses

Espace vert

Tro�oir

Traversée piétonne
Voirie
Arbre

4

4 : La zone centre-bourg, plus sinueuse, sera mise en
sens unique, afin d'empêcher l'entrée des véhicules
par l'avenue de Bretagne et maximiser l'espace
piétons, y-compris aux normes PMR.
Les écluses sont un moyen de maîtriser les
flux de déplacement de manière douce
et intégrée. Au contraire des ralentisseurs
trapézoïdaux ou des chicanes, ils permettent
à la fois de faire ralentir les véhicules, de
faire traverser les piétons et de conforter
le caractère paysager de la rue par la
végétalisation. La rue des Ajoncs comportera
plusieurs écluses.

ENTREPRENDRE

Nathalie GAUDIN

LA VIE EN ROSE : AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
INDÉPENDANTE
Nathalie GAUDIN, "La vie
en rose" est aide médicopsychologique indépendante.
Elle propose des temps
d'activités
aux
personnes
âgées et/ou en situation de
handicap, qu'elles vivent à
domicile ou en structure.
L' a c c o m p a g n e m e n t
individuel qu'elle propose
a pour objectif de
rompre l'isolement de
la personne, la solitude
mais aussi de maintenir
et/ou développer un lien
social, de maintenir la motricité
et par conséquent l'autonomie de
la personne. L'accompagnement
permet également aux aidants

d'avoir un moment de répit.
Elle propose un panel d'activités
et de sorties afin de répondre
au plus près des demandes et
besoins de chaque personne :
sorties extérieures (bord de mer,
forêt, cinéma, courses, shopping,
accompagnement à un rendezvous médical ou administratif...) ;
activités sensorielles (Snoezelen,
séance basée sur la stimulation
des 5 sens), loto des odeurs et
sonores, lecture de conte, écoute
musicale ; ateliers cognitifs (jeu
de mémoire, jeux de société...).
Nathalie GAUDIN intervient à
Geneston.
Contact : Nathalie GAUDIN
La Vie en rose
07 89 54 53 25

Julie BRUNEAU

KINÉSIOLOGUE
Julie BRUNEAU a rejoint le cabinet infirmier au 2
rue des Saulsaies depuis le mois de septembre et
exerce comme kinésiologue.
La kinésiologie est une pratique qui permet
d'identifier et libérer des émotions, stress ou
blocages résultant d'un choc émotionnel. "Tout
ce qui ne s'exprime pas s'imprime" parfois
même jusque dans notre structure, notre corps.
Cela peut avoir comme conséquences : des
troubles du sommeil, des douleurs physiques/
morales, de l'anxiété, un état dépressif, troubles
de l'apprentissage (dyslexie, concentration...),
manque de confiance en soi. L'objectif de cette
pratique est une harmonisation entre le corps et
l'esprit.
Les séances se font sur rendez-vous. Julie
BRUNEAU dispose d'une page Facebook (voir cidessous), sur laquelle vous trouverez davantage
d'informations.
Julie BRUNEAU
Contact : 06 29 61 29 72
juliebruneau.kinesiologie@gmail.com
Facebook : Julie Bruneau kinésiologie

PLUS D’INFOS
VOUS VOUS
INSTALLEZ
À GENESTON ?
Présentez-vous en mairie pour
que votre entreprise figure dans
l’annuaire sur www.geneston.fr
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DU CÔTÉ DES ASSOS

Association Cantonale Communes

DISSOLUTION DE
L'ASSOCIATION
Dans un contexte Covid, l'association n'a
pu poursuivre son activité Bourse aux
vêtements depuis 2 ans. Les vide-greniers
permanents, recycleries, sites de revente
ont pris leur place et l'association n'est plus
aussi nécessaire. Depuis 2001, l'association
proposait 2 bourses aux vêtements, jeux,
livres et objets de puériculture. Des dons ont
été faits aux écoles, foyers de jeunes des 3
communes (Geneston, Montbert, Le Bignon) et
associations caritatives.
Suite à la dernière AG, le bureau a
Merci !
décidé de procéder à la dissolution
de l'association. Le solde des
comptes a été réparti à deux associations :
Planète B612 Autisme de La Séguinière et
AIDEDUFA (aide au développement durable
de Farafangana à Madagascar). L'association
remercie les municipalités pour le prêt de
salles ainsi que tous les bénévoles qui ont
œuvré tout au long de ces années.

Auto-Solidaire

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L'association permet aux personnes ne disposant
pas d'un moyen de locomotion de bénéficier à un
prix compétitif d'un transport pour des rendezvous ou visites de courtoisie.
L'association a besoin de nouveaux chauffeurs.
Si vous avez un véhicule et un peu de temps,
rejoignez Auto Solidaire.
Contact : Alexandra GEORGE
a.george@geneston.fr ou 02 28 25 01 61.
www.geneston.fr

Animation Sportive Départementale

U N STAGE SPORTIF ?
Tous les stages sportifs sont visibles sur
loireatlantique.fr et ouverts à tous, adhérents ou non.
Anthony MONNIER
anthony.monnier@loire-atlantique.fr ou 06 86 45 82 79

Geneston Loisirs

NOUVEAU PRÉSIDENT
Andy TREVET est le nouveau président de Geneston
Loisirs depuis la dernière assemblée générale.
andy.trevet@gmail.com - 07 86 15 34 56
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Presse

VOS CORRESPONDANTS
Depuis le 1 er septembre, Marie-Line LandaisGuerchet est correspondante de presse pour
l'Hebdo Sèvre et Maine.
marieline.landais-guerchet@orange.fr
06 74 55 71 71
Correspondant Ouest France : Jean-Marc
Guerchet
guerchetj@wanadoo.fr
02 40 31 83 46

MGB Basket

DÉBUT DE SAISON CHARGÉ

Plus de 270 licenciés cette saison, avec un beau
succès pour les catégories micro-basket (3-5 ans). Le
club recherche donc des partenaires et sponsors pour
financer le renouvellement de matériel, maillots...
(si vous avez des pistes : sponsoring@mgbb.fr).
Bienvenue à Richard YVRENOGEAU, nouvel entraîneur.
www.mgbb.fr

Wessapoge Poker

REJOIGNEZ LE CLUB
Pour sa 11 ème saison, Wessapoge Poker accueille
3 nouveaux membres, portant à 14 le nombre de
membres. Tous les jeudis soir, ils se rassemblent au
sous-sol de la mairie pour disputer le championnat
interne dans une ambiance conviviale.
"Pour adhérer, il est obligatoire d'être majeur, nous ne
jouons pas d'argent, c'est la loi", rappelle Christophe
GABORY, président. "Jouer au poker permet de
déconnecter du quotidien, raconte Marie-Noëlle
MICHON, secrétaire de l'association. On ne pense plus
à rien quand on est dans le jeu. On doit être stratège,
garder la tête froide... Parfois, on est entrainé par
l'excitation. Il faut avoir une bonne lecture du jeu de
son/ses adversaire(s) et puis, il y a une part de chance
aussi !" Le club recherche encore des joueurs.
Christophe GABORY : 06 18 13 17 34
Marie-Noëlle MICHON : 06 31 10 38 96.

Secours Populaire Français

PERMANENCES
Permanences les mardis 8 et 29 novembre de 14h à
16h, au centre multi accueil Zébulon, 11 rue des Aires
- Le Bignon.
contact@spf44.org - www.spf44.org

Travaux

L'allée du Bois de la Nouelle sera en travaux mi-novembre,
l'accès au parking du complexe sportif sera impossible.

AGENDA

NOVEMBRE

01

Concours d'écriture enfants

Du 1 er novembre au 31 décembre. Adéle44
organise son concours d'écriture pour les
enfants du CE2 à la sixième, résidant à
Geneston, Montbert et Le Bignon. Gratuit avec
accord parental, contributions individuelles ou
en groupe.

11

Commémoration du 11 novembre
10h45

Après une cérémonie religieuse à 10h45, un
dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux
morts, suivi d'un vin d'honneur dans la petite
Charmille.

12

Foire de la Saint-Brice
10h30

Inauguration de la Foire de la Saint-Brice, en
présence des élus, dans la rue Jean-Baptiste
Legeay. Retrouvez le détail de la programmation
festive, organisée par le Comité des Fêtes en
page 4.

du 21
au 26

Semaine Européenne de
Réduction des Déchets
animations gratuites

Programme d'animations tout public autour de
l'environnement et de la réduction des déchets.
Plus d’informations : page 15.

20

Randonnée de la Saint-Brice
8h - 13h30

Geneston Randonnées vous propose de rejoindre
ses randonnées pédestres de la Saint-Brice.
3 circuits : 8 km (départ 9h-9h30), 16 km
(départ 8h30-9h) et 20 km (départ 8h-8h30)
au départ de la salle de sports. Tarif unique :
6 euros. Inscription avec paiement en ligne
reccommandé sur www.genestonrandonnees.fr
Contact : Bernard LARDEUX au 06 60 57 40 61

Un noël pour tous

Collecte solidaire de jeux
et jouets
9h - 12h

23

Collecte Solidaire
Dons de jouets et jeux propres,
neufs ou en parfait état

Le CCAS de Geneston organise "Un
Noël pour tous", sa collecte solidaire
de jeux et jouets neufs ou en parfait
état, RDV à la mairie pour vos dons.

Mercredi 23 novembre & samedi 3 décembre
de 9h à 12h en mairie
Organisée par le CCAS au profit des associations caricatives locales
02 40 26 10 20 - www.geneston.fr

28

Réunion des associations
20h30
La mairie invite les associations à sa
traditionnelle réunion des associations, dans la
salle de la Charmille.

DÉCEMBRE

03

Collecte solidaire de jeux et jouets
9h - 12h
Permanence de dépôt en mairie pour la collecte
de jeux et jouets à destination des associations
caritatives locales.

Randonnée du Téléthon

04

Geneston Randonnées participe pour la 2 année
à l'organisation d'une Randonnée du Téléthon,
avec les associations de randonnée de Montbert
et Le Bignon.
ème

Infos : www.genestonrandonnees.fr
Marché de Noël
à partir de 17h

02

Exposants locaux, chants des enfants, visite du
Père-Noël sont au programme du traditionnel
marché de Noël de l'APE Marcel Pagnol, à la
Charmille. Comme chaque année, l'association
s'associe au Téléthon, avec une vente dédiée pour
reverser des dons. Gratuit, entrée libre.
Marché de Noël
à partir de 17h

09

L'APEL Sainte Marie-Madeleine organise son
marché de Noël dans la salle de la Charmille :
artisans créateurs, animations, bar, vin chaud
et... visite du Père-Noël. Gratuit, entrée libre.
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LA PAROLE AUX ÉLUS

LISTE MAJORITAIRE « AGIR ENSEMBLE TOUT SIMPLEMENT »

L

'automne approche, les journées raccourcissent,
mais l'équipe reste active et la liste de nos projets
s'allonge ! Avec ce magazine, c'est l'occasion
pour tous de (re)découvrir certaines des initiatives
phares entamées depuis le début de notre mandat,
il y a bientôt deux ans : les travaux de l'avenue de la
Vendée et ceux de la rue des Ajoncs, la réflexion autour
du devenir du Erwan KF ou de la vidéoprotection.
Ce sont des projets au long cours, les plus structurants
pour l'avenir de notre commune, les plus visibles
aussi... Cependant, il ne faut pas oublier l'action
quotidienne, les actions moins visibles et pourtant
si importantes portées par l'équipe majoritaire et

les agents de la collectivité : l'action sociale avec
l'ABS, les sorties et les actions caritatives régulières,
l'animation culyurelle avec la balade patrimoniale et
notre belle journée du patrimoine ! Ou bien l'action
environnementale, et à ce sujet, on peut souligner le
succès de Nettoyons Geneston, une initiative portée
à l'origine par nos jeunes élus du Conseil Municipal
Enfants, ou la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets qui sera organisée fin novembre.
L'équipe majoritaire vous souhaite une belle
découverte d'une partie des projets dans ce magazine,
et à très bientôt !

LISTE MINORITAIRE « CHANGEONS GENESTON »

A

près la canicule de ces mois d'été, l'automne
nous fait un signe quand on voit les feuilles des
arbres tomber.

Nous espérons que la balade patrimoniale du 2 juillet
vous a donné satisfaction. Pour ceux qui n'ont pu se
rendre disponibles ce jour-là, ils se sont peut-être
rattrapés lors de la journée nationale du patrimoine
des 17 et 18 septembre.
Nous remercions les nouvelles familles arrivées sur la
commune de leur présence au forum des associations
du 27 août. Nous souhaitons qu'elles aient trouvé
des réponses à leurs attentes auprès des associations
sportives et culturelles.

Novembre signe le retour de la foire de la Saint-Brice
que notre commune accueille pour la 762ème édition.
En tant qu'élus de l'opposition, nous sommes à votre
écoute pour relayer vos demandes, transmettre vos
propositions et vos idées sur la vie quotidienne à
Geneston. Si l'on veut faire bouger les choses il faut
avoir le courage de dire ce qui ne va pas.
Dans cette période inflationniste, nous, Genestonnais,
restons solidaires des plus fragiles.

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 AT I Q U E S

MAIRIE
(37 rue Jean-Baptiste Legeay)

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

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

DÉCHETS
LES MOTS PASSANTS
(1 hameau de la Madeleine)

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

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

* vacances scolaires uniquement

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU.......................... 15

| POMPIERS. . .............. 18

GENDARMERIE ....................................................... 17
VIOLENCE FEMME INFO.................................... 3919
ENFANCE MALTRAITÉE .. ....................................... 119
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)................ 114

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Maryvonne MOAN née VIGNARD
Marcel BARRETEAU
Anne BARRETEAU née VALTON
Marie CASSARD née RIVIÈRE
Josiane PEAUDEAU née PATRON
Yves QUILICI
Raymond GILBERT
Christian GARREC
Louis PERRODEAU
Monique PENEAU née PETIT
MARIAGE
Pauline RICHARD et Lucas GOISET
PACS
Eva HENRY et Pierre AMIEUX
NAISSANCES
Daphné CHARLOPIN

(pour les personnes sourdes et malentendantes)
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du 21 au 26 novembre 2022
le
l
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rm
Semaine européenne
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de réduction

des déchets

à la

Activités et animations gratuites tout public

Exposition « Le revers de mon look »
DIY (do it yourself)
Ecogestes & astuces
Alimentation zéro gaspi
Furoshiki
Ciné-débat...

Programme sur :
www.geneston.fr

