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Genestonnaises, Genestonnais, 

Pendant cette nouvelle période de confinement, la municipalité se mobilise pour 
permettre la continuité des services publics et organiser un mouvement de solidari-
té sur la commune. Nous pensons notamment aux personnes à risques ou en perte 
d’autonomie ; qu’elles n’hésitent pas à se manifester afin que nous puissions leur 
apporter une aide, en fonction de leurs besoins. Nous pensons également à nos 
commerçants qui vont, une fois encore, devoir aménager leurs services et s’adapter 
aux réglementations en cette période cruciale précédant les fêtes de fin d’année. 
Nous restons à vos côtés pour vous soutenir. Prenez soin de vous.

Confinement : acte II
Le 28 octobre, le président de la République a 
décidé de prendre des mesures pour réduire à 
leur plus strict minimum les contacts et déplace-
ments sur l’ensemble du territoire, en établissant 
un confinement du 30 octobre au 1er décembre 
minimum.

Les déplacements sont ainsi interdits sauf dans les cas sui-
vants et sur attestation uniquement pour : 
- les déplacements entre le domicile et le lieu 
d’exercice de l’activité professionnelle ou les universités 
(ou établissements d’enseignement supérieur) pour les 
étudiants ou les centres de formation pour adultes et les 
déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- les déplacements pour effectuer des achats de 
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des 
achats de première nécessité dans des établissements 
dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouver-
nement.fr) et les livraisons à domicile;
- les consultations et soins ne pouvant être assurés 
à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médi-
caments ;

- les déplacements pour motif familial impérieux, 
pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires 
ou la garde d’enfants ;
- les déplacements des personnes en situation de 
handicap et leur accompagnant ;
- les déplacements brefs, dans la limite d’une heure 
quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre au-
tour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle 
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive 
collective et de toute proximité avec d’autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées 
dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de 
compagnie ;
- les convocations judiciaires ou administratives et 
rendez-vous dans un service public ;
- la participation à des missions d’intérêt général 
sur demande de l’autorité administrative.
Des attestations individuelles sont en ligne sur www.ge-
neston.fr ainsi que des attestations permanentes pour les 
déplacements domicile-travail et pour amener les enfants 
à l’école. Des attestations papier sont également à votre 
disposition à l’accueil de la mairie.

www.geneston.fr -       Commune Geneston

Contact : mairie@geneston.fr // 02 40 26 10 20
Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h ; mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 ; 

Samedi des semaines paires de 9h à 12h (état civil uniquement)
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Le mot du Maire, Karine Paviza

Des attestations individuelles sont en ligne sur https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attes-
tations-de-deplacement ainsi que des attestations permanentes pour les déplacements domicile-travail et pour 
amener les enfants à l’école. Des attestations papier sont également à votre disposition à l’accueil de la mairie.
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Les actions municipales 
pendant la crise

La mairie vous accueille aux horaires habituels : 
lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h ; mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 ; 
samedi des semaines paires de 9h à 12h (état civil 
uniquement). La mairie poursuit son travail d’infor-
mation de la population par le biais des moyens de 
communication dont elle dispose : panneau lumi-
neux, page Facebook « Commune de Geneston », 
site Internet www.geneston.fr, affichage…

Recensement des personnes les plus vulnérables
Afin d’organiser au mieux l’intervention des services sani-
taires et sociaux et de soutenir les personnes dans les be-
soins, la mairie recense les personnes les plus vulnérables 
dans cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19. 

La mairie invite les personnes âgées, isolées, vulnérables 
et celles et ceux qui se reconnaîtront dans les descrip-
tions ci-dessous - ou qui connaîtraient une personne vul-
nérable - à se signaler en mairie au 02 40 26 10 20 ou par 
mail à mairie@geneston.fr :
 - les personnes de plus de 65 ans et résidant à leur 
domicile ;
 - les personnes de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail et résidant à leur domicile ;
 - les personnes adultes handicapées bénéficiant 
de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du Code 
de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’in-
validité, reconnaissance de la qualité du travailleur han-
dicapé) ou d’une pension d’invalidité et des victimes de 
guerre, résidant à leur domicile.

Animation Jeunesse
Le Service Jeunesse continue d’accueillir les jeunes uni-
quement les mercredis après-midi de 14h à 18h, sous cer-
taines conditions : pré-inscription au préalable ; port du 
masque obligatoire ; attestation dérogatoire pour votre 
enfant. Des jeux, bricolages et autres activités seront pro-
posés.
Contact : Service animation jeunesse : 02 40 26 17 45 / 
animation.jeunesse@geneston.fr.

Bibliothèque Les Mots Passants
La bibliothèque Les Mots Passants va mettre en place un 
système de retrait et de dépôt des ouvrages, organisé sur 
deux permanences. Une réflexion est en cours.
Les personnes ayant souscrit à un abonnement ont dû 
recevoir par mail leur identifiant et leur mot de passe 
leur permettant d’accéder à leur compte de réservation 
en ligne. Si vous n’avez pas reçu de mail de bibliothe-
que-ne-pas-repondre@decalog.net, pensez à vérifier s’il 
ne se trouve pas dans les spams.
Contact : 02 40 26 18 83 / bibliothèque@geneston.fr

Rappel des gestes barrières
Application TousAntiCovid
L’application TousAntiCovid a été lan-
cée par le gouvernement le 22 octobre 
pour faciliter l’information des per-
sonnes qui ont été en contact avec une 
personne testée positive à la Covid-19 
et accélérer leur prise en charge, en 
addition de l’action des médecins et de 
l’Assurance Maladie. Elle est disponible 
au téléchargement sur l’App Store et 
sur Google Play.
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Entreprises 
mesures d’urgence économiques

En réponse à le crise liée à cette nouvelle pé-
riode de confinement, le gouvernement a pré-
senté le 29 octobre des mesures d’urgences éco-
nomiques :
- activité partielle ;
- fonds de solidarité, réactivé et renforcé pour être 
étendu aux entreprises de moins de 50 salariés ;
- exonération et report des cotisations sociales, 
renforcé et élargi afin de couvrir totalement le poids des 
charges sociales pour les entrepreneurs touchés par la 
crise sanitaire ;
- prise en charge des loyers, avec l’introduction 
d’un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler 
une partie de leurs loyer ;
- prêts garantis par l’Etat (PGE), adaptés à la nou-
velle situation et aux demandes des entrepreneurs ;
- prêts directs de l’Etat, sous forme d’avances rem-
boursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires pour 
les entreprises de plus de 50 salariés.
Un numéro spécial d’information sur les mesures d’ur-
gences pour les entreprises en difficulté est effectif : 
0806 000 245 (appel non surtaxé, prix d’un appel local) 
en complément de la plateforme Internet pour des infor-
mations générales sur l’état de l’épidémie, les mesures 
d’hygiène à prendre, les mesures de circulation, les mo-
dalités en vigueur dans chaque département : www.gou-
vernement.fr/info-coronavirus.

«Le Fonds territorial Résilience» mis en place par la Ré-
gion des Pays de la Loire est aujourd’hui cumulable avec 
le Fonds de solidarité national et accessible depuis la 
plateforme www.resilience-paysdelaloire.fr. Doté de 32 
millions d’euros, il s’adresse maintenant à deux catégo-
ries d’entreprises pour leur permettre de répondre à des 
difficultés de trésorerie :
- les entreprises de moins de 10 salariés dont le 
chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 million 
d’euros, de tous secteurs (commerçants, artisans, au-
to-entrepreneurs, …) peuvent bénéficier d’une avance 
remboursable de 3 500€ à 10 000€, selon leur chiffre 
d’affaires ;
- les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hô-
tellerie, de la restauration, de l’événementiel,  la culture 
et le sport, jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 millions d’eu-
ros d’affaires annuel,  peuvent bénéficier d’une avance 
remboursable allant jusqu’à 20 000€.
Les entreprises peuvent déposer directement leur de-
mande d’aide sur le site dédié : www.resilience-paysde-
laloire.fr.

Particulier-employeur
Vous employez un salarié à domicile ? Pour savoir com-
ment gérer la rémunération de votre employé, consultez 
le site : www.particulier-employeur.fr/coronavirus-faq.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du territoire de la Loire Atlantique, dont Geneston, pour 
toutes les personnes âgées de 11 ans et plus. 
Par ailleurs, les enfants âgés de 6 à 11 ans doivent à présent porter un masque à l’école élémentaire dans les espaces 
clos ainsi que dans les espaces extérieurs, sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité : repas, pratique sportive, nuit 
en internat, etc.
Pour toutes vos interrogations, vous pouvez vous rendre sur le site de l’ARS Pays de La Loire : www.pays-de-la-loire.
ars.sante.fr ou prendre contact avec un numéro vert dédié : 0 800 130 000, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Attention, cette plateforme n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.

Port du masque obligatoire en extérieur



Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.geneston.
fr ou sur la page Facebook «Commune de Geneston».
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Déchets
Pendant le confinement, les quatre déchèteries de la 
Communauté de Communes restent ouvertes aux ho-
raires habituels : le lundi de 8h à 12h, le mercredi, ven-
dredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Une opération de broyage des déchets verts est mise 
en place courant novembre, avec possibilité de récu-
pérer un sac de paillage, très utile pour nourrir les sols, 
le 18 novembre de 8h à 12h à Saint Lumine de Coutais 
et de 14h à 18h à Saint Philbert de Grand Lieu et le 20 
novembre de 8h à 12h à La Chevrolière et de 14h à 18h 
à Geneston.

Manifestations publiques annulées
L’ensemble des rassemblements privés et publics sont 
interdits. Ainsi, toutes les manifestations et réunions pu-
bliques initialement prévues au mois de novembre sont 
annulées, à savoir : 
- les réunions publiques organisées par la Commu-
nauté de Communes de Grand Lieu dédiées à la présen-
tation des évolutions du service de gestion des déchets 
en 2021 ; 
- la cérémonie de Commémoration du 11 no-
vembre, qui aura lieu en présence d’un nombre restreint 
d’autorités civiles et militaires : cet événement n’est 
donc exceptionnellement pas ouvert au public ; 
- les Assemblées Générales initialement prévues 
dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) ; 
- la Foire de la Saint-Brice 2020.
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Vos commerces
Pendant le confinement, les commerces genestonnais 
adaptent leurs horaires et leurs services. Voici la liste (non ex-
haustive, bâtie d’après nos informations au 09/11) des com-
merces ouverts. En cas de changement, merci de contacter la 
mairie au 02 40 26 10 20.

Au Petit Bouquet (fleuriste) : Vente à emporter du mardi au samedi de 
11h à 17h. Livraison possible à Geneston et dans un rayon de 15km. 

Boucherie La Genestonnaise : Ouverture aux horaires habituels, pos-
sibilité de livraison à domicile : du mardi au samedi de 8h à 13h et de 
15h30 à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h30.

Boulangerie G5 : Ouverture aux horaires habituels : du lundi au ven-
dredi de 6h30 à 20h et le samedi de 7h à 19h30.

Boulangerie Vrignaud : Ouverture aux horaires habituels : du mardi 
au samedi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30 et le dimanche de 6h30 
à 13h et de 15h à 19h.

Boulangerie Picard : Ouverture aux horaires habituels : le lundi de 
6h30 à 20h, le mardi, mercredi et vendredi de 6h30 à 13h30 et de 
15h à 20h, le samedi de 7h à 13h30 et 15h à 20h et le dimanche de 
7h à 13h.

Crédit Agricole : Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et les 
après-midis uniquement sur RDV jusqu’à 18h. Contact possible en 
permanence téléphonique ou messagerie Internet.

Crédit Mutuel : Ouverture aux horaires habituels : du mardi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h30.

De la ferme au jardin (jardinerie) : Ouverture aux horaires habituels : 
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Espace Auto-moto : Ouverture aux horaires habituels : de 8h à 12h et 
de 14h à 18h pour l’atelier et de 8h à 12h30 et de 14h à 18h 30 pour 
l’accueil.

Geneston Automobiles : Ouverture aux horaires habituels : lundi, 
mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, mercredi et jeudi de 
8h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Gamm’Vert (jardinerie) : Ouverture aux horaires habituels : du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Garage Avenir Auto : Ouverture aux horaires habituels : le lundi de 
14h à 18h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30 et le samedi de 9h à 12h. 

HA MY (traiteur asiatique) : Vente à emporter midi et soir aux horaires 
habituels : du mardi au dimanche de 11h à 13h30 et de 18h à 20h30.

Intermarché : Ouverture aux horaires habituels : du lundi au samedi 
de 9h à 19h30.

Kelauto : Ouverture aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 
8h à 18h30.

La boutique de l’Optique (opticien) : Ouverture aux nouveaux horaires 
: du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 17h à 19h.

La Poste : Ouverture aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 
10h à 12h30. 

Le Kiosque à pizzas : Ouverture aux horaires habituels : le lundi de 
18h à 21h30, du mardi au jeudi de 11h30 à 13h30 et de 18h à 21h30, 
le vendredi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h, le samedi de 11h30 à 
13h30 et de 18h à 22h et le dimanche de 18h à 22h30.

Le Pélican (restaurant) : Commande en ligne sur https://www.restau-
rantlepelican.fr à retirer pendant les jours d’ouvertures, entre 11h et 
12h30 le midi et 19h et 20h le soir, sous réserve de disponibilités.

Pharmacie Cochard : Ouverture aux horaires habituels : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h.

La Réunion Lé La (restaurant réunionnais) : Vente à emporter en sys-
tème drive, midi et soir, du lundi au dimanche de 11h à 14h30 et de 
17h à 21h.

R&B (bar à bières) : Commande en ligne sur https://lentrepot44.wix-
site.com/rnbgeneston. Livraison possible le jeudi de 10h à 20h sur 
Geneston et Montbert.

Total (station essence) : Ouverture aux horaires habituels : du lundi au 
vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi de 8h à 18h et le dimanche et 
les jours fériés de 9h à 12h.

Tabac presse Les Arcades : Ouverture aux nouveaux horaires : de 7h à 
12h30 et de 16h à 19h30. La partie bar est fermée.


