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ANALYSE DES

Besoins
Sociaux

DÉCOUPAGE
ÉLECTORAL

VŒUX DU

Maire*
Dans le cadre de l’Analyse des Besoins
Sociaux (ABS), les habitants de Geneston
vont être sollicités pour répondre à un
questionnaire personnalisé selon leur
tranche d’âge. Le premier questionnaire
concerne les personnes âgées de 66 ans
et plus ; il a d’ores et déjà été distribué
par voie postale, grâce aux coordonnées
obtenues via les listes électorales. Si vous
faites partie de cette tranche d’âge et que
vous n’avez pas reçu votre questionnaire,
n’hésitez pas à en faire la demande. Pour
retourner votre questionnaire rempli, vous
pouvez le glisser dans la boîte aux lettres
de la Mairie. Les autres tranches d’âge
(15-20 ans ; 21-30 ans ; 31-50 ans ; 51-65
ans) recevront un questionnaire en début
d’année 2021 par voie postale et pourront
aussi y répondre par Internet. Merci
d’avance pour votre participation.
Pour toute demande, contactez Ulysiane
Deschamps au 02 40 26 10 20 ou à
u.deschamps@geneston.fr.

Madame Le Maire et l'ensemble du
conseil municipal vous convient à la
Cérémonie des Vœux du Maire, qui
aura lieu le samedi 9 janvier, à 18h,
dans la grande salle de la Charmille.
Cet événement est ouvert à tous les
habitants de Geneston.

*Cet événement aura lieu sous
réserve des directives nationales
en vigueur à cette date.

INFOS PRATIQUES
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
AFIN DE FAIRE FACE À
L’AUGMENTATION DU NOMBRE
D’ÉLECTEURS SUR LA COMMUNE,
U N N O U V E AU D É C O U PA G E
ÉLECTORAL EST EN COURS. IL
N'Y AURA PLUS DEUX, MAIS TROIS
BUREAUX DE VOTE, SITUÉS À
LA CHARMILLE (PETITE SALLE
ET GRANDE SALLE). CHAQUE
ÉLECTEUR RECEVR A UNE
NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE À
SON DOMICILE.

DES PANIERS GARNIS
POUR NOS AÎNÉS
Le repas des aînés n'ayant pu avoir lieu en
raison de la crise sanitaire, des paniers
garnis sont offerts par la municipalité à tous
les Genestonnais âgés de 65 ans et plus,
qui en ont fait la demande. Les personnes
ayant choisi la livraison à domicile recevront
leurs paniers garnis à partir du 7 décembre
et les personnes ayant choisi de se déplacer
en mairie pourront retirer leurs paniers
garnis à la date qui leur sera communiquée
par courrier. En cas d'empêchement, elles
peuvent prendre un nouveau rendez-vous en
contactant la mairie au 02 40 26 10 20.

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
VOUS AVEZ LE TEMPS
Les dates des prochaines élections ne sont pas encore connues mais sachez qu’il vous reste
encore du temps pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune. Désormais, il
n’est plus nécessaire de s’inscrire avant le 31 décembre de l’année précédant une élection, et
vous pouvez, quoi qu’il arrive, vous inscrire à tout moment. Pour ce faire, il vous suffit de vous
présenter en mairie avec les pièces suivantes : pièce d’identité valide, justificatif de domicile
de moins de 3 mois ou de télécharger le formulaire sur http://geneston.fr/en-1-clic/vousetes-nouvel-arrivant. Les jeunes de 18 ans qui ont effectué leur recensement militaire auprès
de la municipalité de Geneston à leurs 16 ans (voir ci-contre) n’ont aucune démarche à effectuer
pour s’inscrire sur les listes électorales : l’inscription est automatique.
Contact : Patricia Barteau, 02 28 25 01 61 ou p.barteau@geneston.fr

Exceptionnellement, la mairie sera fermée le samedi 26 décembre. Merci de
votre compréhension.

RELAIS PETITE ENFANCE : ANNULATION DES TEMPS
COLLECTIFS

Édito

MADAME LE MAIRE

En raison de la crise sanitaire, tous les temps de rencontre collectifs avec
les enfants sont suspendus au Relais Petite Enfance jusqu’aux vacances de
Noël. Sandrine Coutand reste disponible pour répondre aux interrogations des
assistantes maternelles et des parents, ainsi que pour vous faire parvenir la
liste des assistantes maternelles de la commune.
Contact : Sandrine Coutand - rpe@mairielebignon.fr

RECENSEMENT MILITAIRE ET JOURNÉE DÉFENSE
CITOYENNETÉ
Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous devez vous faire recenser en mairie, muni
de votre pièce d’identité et du livret de famille de vos parents. La mairie vous
remettra alors une attestation de recensement. Vous recevrez ensuite, entre la
date de recensement et celle de votre 18e anniversaire, une convocation écrite
du centre du service national, vous indiquant la date de votre participation à la
Journée Défense Citoyenneté (JDC).
Cette journée est obligatoire : si vous ne vous présentez pas, aucun certificat de
participation ne vous sera délivré. Celui-ci est obligatoire pour passer des examens
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire,
baccalauréat, CAP, etc). Vous devez régulariser votre situation avant 25 ans.
La JDC prend une nouvelle forme, en raison du contexte actuel lié à la crise
de la Covid-19. Il s’agit à présent d’une demi-journée (soit le matin de 8h30 à
12h, soit l’après-midi de 13h10 à 16h40). En cas de fièvre ou autre symptôme
s’apparentant à la Covid-19, les jeunes ne doivent pas se rendre à la JDC. Dans
le cas contraire, ils doivent impérativement porter un masque et apporter leur
propre stylo. Depuis le 23 novembre, il est possible de réaliser sa JDC en ligne,
en période de confinement, pour les jeunes inscrits sur majdc.fr.
Informations : www.servicepublic.fr ou www.defense.gouv.fr.

ÉTAT CIVIL
// NAISSANCES

// MARIAGES

Elena TONNELIER, Noé AVERTY

Delphine ROUSSE et Paul GAND

// PACS
Ingrid BRÉBION et Oleg WESOLUCH

// DÉCÈS

Karine PAVIZA

Genestonnaises, Genestonnais,
Au terme d'une année difficile pour
chacun, marquée par une crise sanitaire
mondiale et deux périodes de confinement,
le conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter des fêtes de fin d'année
aussi belles que possible. Santé et solidarité
seront les mots souhaités de l'année 2021.
Vous trouverez dans ce bulletin une carte
de vœux un peu spéciale puisqu'il s'agit
d'une carte à planter ! Dans le papier
sont en effet contenues des graines de
fleurs, que je vous invite à planter, à votre
convenance, dans votre jardin ou dans un
pot en terre. Celles-ci symbolisent l'espoir.
En 2021, gardons l'espoir et réinventons
nos liens sociaux en portant un regard neuf
sur nos habitudes, sur notre quotidien.
Je vous offre mes meilleurs vœux pour
2021, une année que je vous souhaite
aussi florissante que possible.

Gaby DRONNET,
Joseph FROMMENTOUX,
Suzanne POGU née MORICEAU.

Prochain magazine le 3 février 2021, informations à remettre avant le 6 janvier 2021,
par mail à communication@geneston.fr
GENESTON MAG – N°29 / Décembre 2020 – Directrice de la publication : Karine PAVIZA, maire –
Responsable de la Commission Communication : Emmanuel CATROUILLET, adjoint – Rédaction : Axelle
BAUDRY, Auriane HÉGRON, service Communication – Création et réalisation : Liner Communication –
Impression : AMD – Tirage : 1650 exemplaires – Crédits photos : Mairie de Geneston, Service Animation
Jeunesse, Freepik, Freeimages.
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RETOUR SUR

La commémoration
du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre
s’est déroulée en très petit
comité, comme le 8 mai
dernier, devant le monument
aux morts de la commune.
Madame le maire, Karine
Paviza et André Jaumouillé,
président de l'association
des Anciens Combattants,
ainsi que le porte-drapeau,
ont déposé une gerbe et
prononcé un discours.

RETOUR SUR

LES VACANCES
DE LA
TOUSSAINT
Les vacances d’octobre ont pu se dérouler
(presque) normalement malgré les mesures
restrictives liées à la crise sanitaire. Les jeunes
ont répondu présents et ont pu participer à de
nombreuses activités : Quidditch, patinoire,
escape game à l’Adome, sortie à Clisson et
autres séances de cuisine, débats, tours de
magie. Un programme bien rempli pour leur
plus grand bonheur ! Rendez-vous en 4e de
couverture pour un aperçu en images.

RETOUR SUR

> CONSEILS MUNICIPAUX

Extraits des comptes-rendus des conseils municipaux des 24/09 et 22/10
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « RÉSEAUX
ET SERVICES LOCAUX DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES »AUSYNDICATDÉPARTEMENTAL
D’ÉNERGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE (SYDELA)
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
transférer au SYDELA la compétence optionnelle
réseaux et services locaux de communications
électroniques.
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT À LA
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE AVEC LE SYDELA
La participation financière de 20% du SYDELA et de
30% de l’ADEME et le reste à charge de la commune
est de 1627€ TTC. Le conseil municipal décide de
bénéficier de cet accord-cadre.
REDEVANCE POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL
Le conseil municipal approuve le montant de la
redevance d’occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour
2020, pour un montant total de 624€.
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE
DIFFÉRENTES STRUCTURES
Sont désignés : Mathieu DENIAU comme membre
suppléant pour représenter la commune à la
Mission Locale du Vignoble Nantais,

LA CONFÉRENCE
« LES ENJEUX DE L’ADOLESCENCE »

Louis BIOTEAU comme membre suppléant
pour siéger au conseil d’exploitation de l’office
de tourisme communautaire – collège des
représentants socio-professionnels ou associatifs
du territoire en lien avec le tourisme,

Le 27 octobre dernier, près de 200 personnes
ont assisté à l’acte II de la conférence sur les
enjeux de l’adolescence, axée sur la gestion
des émotions, organisée par les services
Jeunesse de Geneston et de Saint-Philbertde-Grand Lieu. Ils ont pu apprécier les
enseignements du psychologue Pierre Poitou
et les saynètes de la ligue d’improvisation
professionnelle L.I.N.A. Cette conférence a
été, cette année encore, un véritable succès.

Karine PAVIZA comme représentant de la commune
auprès de Loire Atlantique Développement.

SPECTACLE
DE NOËL
DES ÉCOLES
Cette année, en raison du contexte sanitaire, les
représentations du spectacle de Noël auront
lieu par école et non par tranche d’âge. Le film
pour les CM sera diffusé deux fois. Ce moment
magique offert aux enfants des écoles aura lieu
le jeudi 17 et le vendredi 18 décembre, sous
réserve des mesures sanitaires.

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
DE LA PART DE L’ASSOCIATION DES CHASSEURS
DE GENESTON
L’association des chasseurs de Geneston sollicite
une demande d’aide financière en raison de
l’augmentation de la cotisation annuelle fédérale
obligatoire, due à une nouvelle cotisation territoriale
dont le montant est de 1€ par hectare moins la
participation exceptionnelle en 2020 de la fédération
départementale de chasse à hauteur de 50%, soit
326,50€. Le conseil municipal, à la majorité de 24
voix pour, 2 voix contre et une abstention, décide
d’accorder cette subvention exceptionnelle de
326,50€ à l’association des chasseurs de Geneston.
RÈGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
En application de l’article L.2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, l’assemblée
délibérante doit établir son règlement intérieur
dans les 6 mois qui suivent son installation dans
les communes de plus de 1 000 habitants. Après
délibération, le conseil municipal approuve

à l’unanimité le règlement (disponible sur
www.geneston.fr).
AVIS SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION À LA
COLLECTE HEBDOMADAIRE DES DÉCHETS FAITE
PAR LA CCGL
La CCGL souhaite harmoniser les fréquences de
collecte des ordures ménagères et des emballages
(voir dossier pages 7, 8 et 9) avec une collecte tous
les 15 jours des bacs gris. Après en avoir délibéré,
le conseil municipal, à la majorité exprimée de 4
voix favorables, 3 voix défavorables et 20 abstentions
donc ne comptant pas dans les suffrages exprimés,
émet un avis favorable à la demande de dérogation
à la collecte hebdomadaire des déchets faite par la
Communauté de Communes de Grand Lieu.
OPPOSITION AU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a rendu obligatoire
le transfert de la compétence pour élaborer un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) aux
Communautés de Communes au plus tard le 27
mars 2017 sauf refus exprès des communes. Les
communes membres de la CCGL se sont donc
prononcé défavorablement au transfert de cette
compétence par délibérations en janvier et février
2017.
Cette opposition doit être renouvelée, le cas échéant,
après le renouvellement électoral. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité,
de s’opposer au transfert de la compétence PLUi
à la Communauté de Communes de Grand Lieu.
BILAN ST BRICE 2019
Le 29 septembre dernier, le Comité des Fêtes
a transmis le bilan financier de la St Brice 2019,
présentant un déficit de 1577,66€. En application
de la convention financière entre l’association et la
commune, la somme de 1700€ de subvention est
attribuée pour l’organisation de la St Brice 2019.
BILAN FINANCIER AFRG POUR L’ACCUEIL
COMPLÉMENTAIRE DU 14/05/2020 AU
19/06/2020
Par délibération n°039-2020 du 4 juin 2020, le
conseil municipal a décidé de prendre en charge les
frais supportés par l’AFRG dans le cadre de la mise
en œuvre de l’accueil complémentaire sur le temps
scolaire du 14 mai 2020 au 19 juin 2020. L’association
a transmis le montant des frais engagés et sollicite
une subvention de 5 000€. Cet accueil représente
27 enfants accueillis sur 117 jours. Le conseil
municipal adresse ses remerciements à l’AFRG
pour son soutien et l’accueil proposé aux familles et
attribue la subvention demandée pour compenser
les frais de garde des enfants.

> VOS QUESTIONS
AU QUOTIDIEN
OBJETS TROUVÉS
Vous avez perdu une clé, un
portefeuille, un doudou ? Ayez
le réflexe d’appeler la mairie au
02 40 26 10 20, quelqu’un aura peutêtre retrouvé votre objet et rapporté à
l’accueil de la mairie.

MESSE DE NOËL
La paroisse de Saint Gabriel sur
Maine vous invite à célébrer Noël
le 14 décembre à 18h30 en l’église
de Montbert ou de Vieillevigne et le
25 décembre à 11h à Aigrefeuille
sous réserve du protocole sanitaire.

ERRATUM : L’ATELIER
DE LAETITIA
Une erreur s’est glissée dans le
bulletin municipal d’octobre : le
numéro de téléphone du salon de
coiffure L’Atelier de Laetitia est le
02 40 26 12 20.

AIDANTS44 POUR
VOUS SOUTENIR AU
QUOTIDIEN
Vous aidez un proche en perte
d’autonomie, malade ou en situation
de handicap et vous cherchez
un soutien : rendez-vous sur
www.aidants44.fr ou au 02 51 80 30 19.
L’UDAF de Loire Atlantique peut vous
renseigner sur ce que de nombreuses
associations, services publics et
acteurs de proximités font pour vous.

Prochains conseils municipaux
Ils auront lieu le 17 décembre 2020,
le 28 janvier et le 18 février 2021.

GENESTON.MAG N°29 / DÉCEMBRE 2020

06

En projet

Le dossier

L'ACTUALITÉ DES COMMISSIONS

07

GESTION DES DÉCHETS

L'actualité
des commissions
LES COMMISSIONS MUNICIPALES SONT DES GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUÉS D’ADJOINTS ET DE
CONSEILLERS MUNICIPAUX QUI ÉTUDIENT LES QUESTIONS SOUMISES AU CONSEIL MUNICIPAL. C’EST DANS
CES COMMISSIONS QUE S’EFFECTUE LE TRAVAIL D’ÉLABORATION DES DÉCISIONS MUNICIPALES. EN PRATIQUE,
ELLES ÉLABORENT UN RAPPORT SUR CHAQUE AFFAIRE ET LE COMMUNIQUENT À L’ENSEMBLE DU CONSEIL. EN
AUCUN CAS, LES DISCUSSIONS ET LE RAPPORT DE LA COMMISSION NE PEUVENT TENIR LIEU DE DÉLIBÉRATION
ET DE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL. CES SÉANCES NE SONT PAS PUBLIQUES.

COMMISSION JEUNESSE
ET SPORT

COMMISSION BÂTIMENTS

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT

Les travaux de l’atelier municipal ayant pris
fin cet automne, les agents des services
techniques bénéficient désormais du nouveau
bâtiment en fonctionnement.

Le Conseil Municipal Enfant s'est réuni le 18
septembre et a validé la prolongation du mandat
des élus jusqu'en juin 2021. La commission
"slogan" a été supprimée et un groupe de travail
sur l'embellissement de la commune a été mis
en place. Les élections du prochain CME auront
donc lieu en octobre 2021.

ATELIER MUNICIPAL

COMMISSION AFFAIRES
SCOLAIRES ET PETITE
ENFANCE
PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance a recensé deux
assistantes maternelles supplémentaires sur
Geneston, soit 44 au total.
Quant à la Maison d’Assistantes Maternelles
La Maisonnette, elle compte deux nouvelles
assistantes maternelles depuis la rentrée de
septembre. Il y a dorénavant 14 agréments à
la MAM.

RUE DES AJONCS
Un radar pédagogique a été installé cet
automne afin de récolter des éléments
de comptage et des relevés de vitesse des
véhicules. Les diagnostics préalables aux
travaux d’aménagement de la rue des Ajoncs
ont été réalisés.

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

MOBILIER EXTÉRIEUR
La commission propose d’installer du mobilier
urbain, en béton, ce qui présente l’avantage de
résister aux intempéries et/ou au vandalisme.
Elle réfléchit à deux types de mobilier :
un babyfoot et une table d’échiquier.

COMMISSION VOIRIE
ET RÉSEAUX

ENTRETIEN ET ABATTAGE DES ARBRES

SALLE DU PARC
Un audit énergétique et un diagnostic sur la
structure du bâtiment sont en cours, en vue
de la rénovation de la salle du parc.
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Une réunion de lancement de la réflexion, avec
une visite des bâtiments, a eu lieu.

Courant décembre, une intervention visant à
entretenir ou abattre certains arbres malades
ou devenus dangereux est prévue dans le
parc du château ainsi que dans les rues des
Vergnes, des Fresnes et le chemin des Gîtes.

COMMISSION AFFAIRES
SOCIALES ET SERVICE AUX
HABITANTS

Gestion
des déchets

les bacs gris
seront levés
tous les 15 jours

DON DU SANG
Malgré le contexte sanitaire et l’obligation
de s’inscrire pour venir donner son sang,
la collecte de sang qui s’est déroulée le
mercredi 16 septembre dernier a rencontré
le même succès que les années précédentes.
69 personnes se sont présentées, 61
personnes ont pu donner leur sang dont 2
nouveaux donneurs. La commission remercie
les agents en charge de l’organisation soumise
aux mesures sanitaires.

Depuis 2017,
le volume des
ordures ménagères
a diminué de 20%
sur le territoire de
Grand Lieu

LE 4 JANVIER 2021, LA COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES CHANGE
DE RYTHME : LES BACS GRIS NE
SERONT COLLECTÉS QUE TOUS LES
15 JOURS, CONTRE UNE COLLECTE
HEBDOMADAIRE ACTUELLEMENT.
LE POINT SUR LES CHANGEMENTS À
VENIR.

... /...
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RENCONTRE

c’est le nombre
d’années de mise en
œuvre de la redevance
incitative sur le territoire

96%

c’est le pourcentage des
habitants qui sortent
leurs bacs gris au
maximum 26 fois par an

20%

Question
PAVIZA,
à KARINE
MAIRE

c’est la baisse du volume
des ordures ménagères
enregistrée depuis 4 ans

La Communauté de Communes de Grand
Lieu (CCGL), qui gère le traitement des
déchets sur le territoire, a décidé en
conseil communautaire du 15 septembre
2020, de faire évoluer la fréquence des
collectes des ordures ménagères.
Actuellement, les bacs gris du territoire
sont collectés chaque semaine, selon un
calendrier et des secteurs définis sur les
communes. Cette nouvelle organisation
du service de collecte a des objectifs
multiples :
• Mieux correspondre aux pratiques
réelles des usagers : depuis la mise
en place de la redevance incitative en
janvier 2017, seuls 25% des ménages
sortent leurs bacs gris chaque semaine
et le volume des ordures ménagères a
considérablement baissé (voir encadré) ;
• L’ensemble des bacs de la commune de
Geneston resteront collectés le même
jour. Les nouveaux calendriers de collecte
seront distribués par la CCGL, avec un
guide pratique, dans chaque foyer courant
décembre.

• Réaliser une économie annuelle estimée
à près de 125 000€, qui compensera
partiellement l’augmentation de la Taxe
sur les Activités Polluantes, décidée par
le gouvernement (voir ci-dessous)
• Diminuer les émissions de gaz à effet
de serre liés à la collecte des déchets :
en réduisant le nombre de kilomètres
parcourus (environ 50 000 km de moins
par an), le service espère diminuer ses
émissions de CO2 de 20 tonnes équivalent
carbone et de 73 tonnes équivalent C02.

Réponse à une contrainte
économique
Le gouvernement a décidé d’augmenter,
d’ici 2025, la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes, payée par les territoires en
charge de la gestion des déchets. Celleci sera multipliée par 5 pour les ordures
ménagères (bacs gris) et par 3,5 sur le toutvenant des déchèteries. L’augmentation de
la pression fiscale est estimée à 215 000€
d’ici 2025 si l'on considère que les

tonnages actuels restent constants.
Les économies réalisées devraient donc
permettre de compenser partiellement
cette augmentation.

Professionnels
et cas particuliers
Les professionnels de la commune ont été
informés par courrier par la Communauté
de communes du passage à la collecte tous
les 15 jours. Les professionnels estimant
qu’une collecte hebdomadaire reste
nécessaire devront se manifester auprès
du service de gestion des déchets (sont
considérés comme des gros producteurs
les commerces alimentaires, restaurants
et cantines scolaires, services techniques
municipaux, établissements sanitaires et
médicaux sociaux, installations touristiques,
établissements scolaires, aires d’accueil
des gens du voyage, crèches…).
Le service gestion des déchets de la CCGL
sera à l’écoute des demandes spécifiques.

La redevance incitative :
comment ça marche ?
Instaurée en 2017, la redevance incitative
est composée d’une part fixe et d’une part
variable. La part fixe comprend 12 levées
annuelles, chaque levée supplémentaire
est facturée, selon une grille tarifaire
dépendant du volume du bac du foyer. La
facturation s’effectue chaque semestre, en
juillet et en janvier de l’année n+1.
La mise en place de la redevance incitative
s’est accompagnée de l’extension des
consignes de tri en juillet 2017, qui a
augmenté de 38% le tonnage des déchets
d’emballages recyclables.
À savoir : les tarifs de la redevance
incitative devraient être révisés lors du
conseil communautaire du 8 décembre
2020 pour répondre à l’augmentation de
la pression fiscale.

P

ourquoi vous être abstenue
lors du vote en conseil
communautaire sur la
collecte des bacs gris une
fois tous les 15 jours ?
Les élus communautaires de Geneston
ne se sont pas abstenus parce que nous
étions contre, mais parce que cette
décision nous semblait trop rapide et que
rien n’était proposé pour les personnes qui
ont besoin de sortir leurs bacs gris toutes
les semaines. Nous aurions aimé pouvoir
recueillir les avis des habitants avant de
voter.
À noter : lors du conseil municipal du 22
octobre dernier, les conseillers municipaux
ont longuement débattu avant de se
positionner en faveur de la demande
de dérogation préfectorale à la collecte
hebdomadaire sur le territoire de la CCGL
(4 voix pour, 3 voix contre et 20 abstentions
en faveur de la demande de dérogation
préfectorale à la collecte hebdomadaire
sur le territoire de la CCGL).

LE COMPOSTAGE :
LE BON MOYEN POUR
RÉDUIRE SES DÉCHETS
MÉNAGERS
LE SAVIEZ-VOUS ?
Composter ses déchets organiques
permet de réduire de près d’un
tiers le volume de sa poubelle !
Épluchures, restes alimentaires,
coquilles d’œufs broyées, marc
de café, déchets verts : autant de
déchets qui peuvent être compostés.
La Communauté de Communes
vous fait bénéficier de composteurs
en bois ou en plastique à tarifs
avantageux :
• 15€ pour un composteur de 300 L
• 30€ pour un composteur de 600 L
Ils sont à retirer directement
à la CCGL pendant les heures
d’ouverture sur présentation d’un
justificatif de domicile. Paiement en
espèces ou par chèque.
Depuis 2007, 4500 composteurs
ont été distribués. Ainsi, 28% des
foyers du territoire sont équipés
uniquement via la collectivité.

Pour toute question, vous pouvez
contacter le service des déchets
de la CCGL au 02 51 70 94 39 ou à
collectedechets@cc-grandlieu.fr
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Rencontre

Au quotidien

RÉSEAU DES EAUX PLUVIALES

INFORMATIONS UTILES

> I NFORMATIONS UTILES

RÉSEAU DES EAUX
PLUVIALES :
PENSEZ À
ENTRETENIR
VOS FOSSÉS
L’entretien des fossés doit être assuré par leurs propriétaires.

L’Accueil familial
thérapeutique
recrute en Loire
Atlantique

Contact : Centre Hospitalier Spécialisé de
Blain (AFTA) - 02 40 48 89 13 ou 02 40 48 89 17
– aft.nantes@ch-blain.fr.

T

Le retour à l’emploi
avec le SEMES

Cet entretien consiste, au minimum
deux fois par an, à : retirer les branches
d’arbre ou les atterrissements,
amas de terre, de sable, de graviers,
de galets ou déchets apportés par
les eaux ; ramasser les matériaux
excédentaires pour le ramener
dans son état initial et restaurer sa
fonctionnalité hydraulique. Les fossés
alimentent les cours d’eau situés en
aval : leur entretien doit donc être
réalisé dans un esprit de préservation
de la qualité de l’eau, compatible avec
la vie animale et végétale. Ainsi, des
précautions sont à prendre lors des
opérations de curage pour ne pas
altérer la qualité des cours d’eau en
aval : le désherbage chimique est
interdit.
À noter que les opérations d’entretien
des fossés ne nécessitent aucune
formalité administrative préalable
dès lors que l’écoulement reste
dans son état initial et que le

Quand un fossé est situé en limite de
parcelle, l’entretien doit être assuré à parts
égales entre les deux propriétaires riverains.

cheminement des eaux n’est pas
modifié. Sans accord préalable, il
est possible d’effectuer un entretien
courant, restaurer des rigoles sur
une profondeur d’environ 20 cm et
d’installer une buse. Le diamètre
doit être suffisant pour permettre
l ' é co u le m e n t d e s e a u x . Po u r
toute interrogation, vous pouvez
solliciter les conseils des services
techniques.
Conformément à l’article R21613 du Code de l’Environnement,
détruire totalement ou partiellement
des fossés évacuateurs et/ou
a p p o r te r vo lo n ta i re m e n t to u t
obstacle au libre écoulement des
eaux est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 5ème
classe. Si un fossé privé, par défaut
d’entretien, engendre un risque
pour la sécurité ou la salubrité
publique, le maire - dans le cadre
de ses pouvoirs de police - peut y
faire exécuter des travaux d’office
(article L2212-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales), à la
charge des propriétaires défaillants.
La commune travaille sur un
schéma d'assainissement des eaux
pluviales qui permettra de cibler les
zones où des aménagements seront
nécessaires.

Agence Immo du Sud

L’Accueil familial thérapeutique recherche
des familles disposées à accueillir à domicile
une personne adulte présentant des troubles
psychiques stabilisés et à l’accompagner au
quotidien, à plein temps 24h/24 7j/7 ou dans
le cadre d’un remplacement.

LES FOSSÉS SONT DES OUVRAGES ARTIFICIELS DESTINÉS À L’ÉCOULEMENT DE L’EAU, CRÉÉS PAR
L’HOMME, À LA DIFFÉRENCE DES COURS D’EAU. ILS ASSURENT DES FONCTIONS DE DRAINAGE DES
PARCELLES POUR AMÉLIORER L’USAGE DES SOLS, D’ÉVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
DES INFRASTRUCTURES, COMME LES ROUTES. IL CONVIENT DE LES ENTRETENIR RÉGULIÈREMENT.
out propriétaire d’un fossé
est tenu d’assurer son
entretien régulier, afin de
le maintenir en bon état de
fonctionnement et de lui permettre
d’assurer sa fonction de libre
écoulement des eaux provenant
de l’amont de sa propriété, sans
créer de désagrément sur les
propriétés en aval. De même,
l e p ro p r i é t a i re n e p e u t p a s
élever de digue qui empêche cet
écoulement. Il est également
interdit de détruire totalement ou
partiellement des conduites d’eau
ou fossés évacuateurs ou d’apporter
volontairement tout obstacle au libre
écoulement des eaux. Quand un
fossé est situé en limite de parcelle,
l’entretien doit être assuré à parts
égales entre les deux propriétaires
riverains, en fonction du nombre
de mètres linéaires de mitoyenneté
(article 666 et 667 du Code Civil).
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Le SEMES (Sèvre et Maine Emploi Solidaire)
vous propose des missions de travail et un
accompagnement personnalisé pour votre
retour à l’emploi.
Contact : SEMES – 27 rue de la Chapelle,
44 140 Aigrefeuille sur Maine – 02 40 26 12 72
– aigrefeuille@semes-44.fr.

Retour sur les
ateliers « massage
bébé » du RPE
Depuis le mois de septembre, le Relais Petite
Enfance réunit des jeunes parents avec leurs
nourrissons pour des ateliers de « massage
bébé », sous le regard bienveillant de
l’intervenante Clarisse Chaussun. Ce temps
permet aux familles d’échanger autour de
l’univers des bébés et de la parentalité. Les
dernières séances du cycle auront lieu à
distance, en visioconférence.
Contact : Sandrine Coutand
– rpe@mairielebignon.fr.

Après l’ouverture d’une première vitrine à
La Chevrolière, l’agence immobilière Immo
du Sud a pris ses quartiers courant octobre
à Geneston, 20 place Georges Gaudet. Une
nouvelle équipe, portée par David Rozay,
vous accueille le lundi de 14h-19h, du mardi

au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
et le samedi sur rendez-vous, pour tous vos
projets immobiliers.
CONTACT - Immo du Sud - 20 place
Georges Gaudet - 02 40 12 13 97
ou 07 71 28 28 84.

UNE COACH PROFESSIONNELLE POUR UNE
MEILLEURE PERFORMANCE AU TRAVAIL
Après plusieurs années d’expérience
comme animatrice de réseaux
vétérinaires, Jade Schwab anime
des formations à destination des
dirigeants d’entreprise sur différentes
thématiques, telles que l’efficacité
relationnelle et la cohésion d’équipe
ou le développement du leadership. Elle

propose également un service de coaching
pour les professionnels ou les particuliers,
autour du développement personnel, la
performance, la gestion de conflits, le
management…
CONTACT - Jade Schwab – 9, Le Grand
Rocher 44140 Geneston - 06 07 72 73 23
- www.jsgconsulting.fr.

TAXI
Taxi Indépendant depuis janvier 2020, Nelly Malidain
vous accompagne pour vos déplacements toutes
distances, sur le secteur de Nantes et de Geneston,
entre 4h et 20h. Vous pouvez réserver votre course par
sms ou appel. À noter que ce taxi n’est pas conventionné
par la sécurité sociale.
CONTACT - Nelly Malidain - 06 88 47 47 54.
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LA RESTAURATION DES MARES

LES MARES
DE GENESTON
RESTAURÉES AVEC
LA CPIE LOGNE
ET GRAND LIEU
LE CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT
(CPIE) LOGNE ET GRAND
LIEU A MENÉ UN PROJET
INTITULÉ « HeMA – À LA
RECONQUÊTE DES HAIES ET
DES MARES », ENTRE 2018
ET 2020. DANS CE CADRE,
LA COMMUNE A BÉNÉFICIÉ
D’UNE RESTAURATION DE
LA MARE DU CHÂTEAU
ET DE LA MARE DE LA
GEORGINIÈRE.

La restauration et la gestion durable de la mare forestière de la Georginière
et de celle du Château participe au développement de la biodiversité, dont les
espèces aquatiques sauvages. En effet, le bocage joue un rôle essentiel sur la
qualité de l’eau, l’érosion des sols, la préservation des corridors écologiques
et de la biodiversité.

Mare du Château

La mare du Château

La mare de la Georginière

Située en plein bourg, cette grande mare
présentait une eau sombre colonisée par des
ligneux et espèces exotiques sur tout son
pourtour et des déchets se trouvaient dans
l’eau et autour. La mare a été curée sur la
moitié la plus accessible, les espèces exotiques
ont été supprimées, les branches basses ont
été élaguées, les ligneux ont été débroussaillés
sur les pentes douces et les déchets ont été
retirés. La réouverture de la pente douce a
permis l’installation d’une ceinture végétale
herbacée favorisant l’installation de la faune.
Après les travaux, 83 espèces végétales et
7 espèces animales ont été observées, dont le
triton palmé, une espèce de priorité régionale
forte, la grenouille verte et deux espèces de
libellules.

Avec l’ensemble de ses berges très arborées,
cette mare voyait peu la lumière du soleil et
s’était largement eutrophisée (enrichie de
matière organique) au cours du temps. La
seule pente douce n’abritait pas de végétation
herbacée et des déchets (dont un vélo) ainsi
que des branches se trouvaient dans l’eau.
La pente douce a donc été reprofilée et
débroussaillée jusqu’à la route, la mare a été
curée sur une bonne moitié, les arbres ont
été élagués et les arbres tombés ainsi que les
déchets ont été retirés. La mare est désormais
bien ouverte sur la pente douce qui devra
attendre la dégradation du broyat pour voir se
développer une végétation herbacée humide.
Après les travaux, 44 espèces végétales et
7 espèces animales ont été observées, dont le
triton palmé, la grenouille verte, la grenouille
agile ou encore la salamandre tachetée.
Plus d’infos sur : http://www.cpie-logne-etgrandlieu.org.

LE COÛT DES TRAVAUX POUR LES
2 MARES

4800€ TTC
dont 60 % pris en charge par le CPIE ce
qui laisse un reste à charge de 1920€
pour la commune

>À
 SAVOIR

SUR LE TERRITOIRE

Collecte de
coquillages
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la
Communauté de communes organise une
collecte de coquillages du 19 décembre
2020 au 16 janvier 2021, dans les quatre
déchèteries de Grand Lieu : Les Bauches
à La Chevrolière, L’Hommeau à Geneston,
La Brande à Saint Philbert de Grand Lieu
et de Grandchamp à Saint Lumine de
Coutais. Des bennes spécifiques seront
accessibles aux heures d’ouverture des
déchèteries. Seules les coquilles sont
acceptées : les rince-doigts, serviettes
en papier, carapaces de crabes, têtes
de langoustines ou crevettes, tranches
de citron sont interdits. L’ensemble des
coquillages sera ensuite valorisé en
amendement agricole.
Horaires : Lundi de 8h à 12h, mercredi,
vendredi et samedi de 8h à 12h et de
14h à 18h.

Collecte de couettes
et oreillers

Mare de la Georginière

La Communauté de communes propose
désormais de trier les articles dits
"rembourrés" aux quatre déchèteries.
Les déchets concernés par cette nouvelle
filière : couette, oreiller, coussin, sac de
couchage, surmatelas. Vos couettes
et oreillers bénéficieront ensuite d’une
nouvelle vie : ils seront recyclés sous
forme d’énergie par l’organisme Ecomobilier.
Horaires des déchèteries de La
Chevrolière, Saint Philbert de Grand
Lieu, Geneston, Saint Lumine de Coutais :
Lundi de 8h à 12h, mercredi, vendredi et
samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

ZOOM SUR ...
TOUS CES ÉVÉNEMENTS
AURONT LIEU SOUS RÉSERVE DE
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION
SANITAIRE ET DE L’OBTENTION
DES DÉROGATIONS SOLLICITÉES
AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE ET DE
LA RÈGLEMENTATION SANITAIRE EN
COURS.

L’ASSOCIATION

des chasseurs
de geneston

12
DÉCEMBRE
JEUX DE
VOCABULAIRE
AVEC ADÉLE44

CONCOURS
DE BELOTE
DE L’ASSL
FOOTBALL
6 FÉVRIER

L’Association des chasseurs de Geneston regroupe
34 chasseurs, âgés de 18 à 76 ans. Créée après
la guerre, elle a pris plusieurs noms (société,
amicale…) avant d’adopter sa forme actuelle au
début des années 80. Composé de 8 membres,
le bureau de l’association est présidé par JeanJoseph Corgniet.

LA SAISON DE CHASSE
Cette année, l’ouverture de la chasse a eu lieu le 20
septembre et la fermeture est programmée pour le
17 janvier 2021. La chasse est autorisée le dimanche
de 9h à 12h30 et de 14h au coucher du soleil, ainsi que
le jeudi et les jours fériés à partir du 1er novembre,
aux mêmes heures. Cependant, la saison se
poursuit pour les battues jusqu’au 28 février 2021,
en application de l’arrêté préfectoral du 26 mai 2020,
pour la régulation de certaines espèces animales et
la destruction des nuisibles (voir ci-dessous). Les
chasseurs de Geneston ont l’autorisation de chasser
sur l’ensemble du territoire communal.

SES MISSIONS
Chaque année, la préfecture mandate les associations
de chasseurs pour réguler les populations de
chevreuils et de lièvres et pour détruire les nuisibles
(sangliers, ragondins, renards…). La préfecture
délivre des « bracelets » qui définissent le nombre
d’animaux qu’il est possible de prélever. Ainsi, pour
cette saison, l’association de Geneston et les « amis
réunis de la Douve » détiennent 5 bracelets pour les
chevreuils.
Pour détruire les populations de nuisibles comme
les sangliers, très nombreux dans le secteur, et qui
provoquent d’importants dégâts, des battues sont
organisées régulièrement pendant la saison. Hors
période de chasse, lorsque des dégâts sont constatés,
des battues peuvent être organisées, sous le
commandement d’un lieutenant de louveterie. Dans

le secteur, les chasseurs genestonnais s’associent
avec les chasseurs des communes voisines (SaintColomban, Montbert, Aigrefeuille-sur-Maine, La
Planche, St Philbert de Bouaine) pour être au moins
une quarantaine lors des battues.
L’association compte aussi quatre piégeurs agréés
pour les nuisibles, qui peuvent intervenir auprès des
particuliers (ragondins, renards…) et cinq chasseurs
agréés pour tirer les corvidés (pies, corbeaux, etc.),
qui provoquent de nombreux dégâts dans les cultures
au printemps.

COMPTAGE NOCTURNE
Tous les ans, en janvier, un comptage nocturne
est effectué à la demande de la Fédération de
chasse de Loire Atlantique, ce qui permet d’évaluer
l’augmentation ou la baisse de certaines espèces de
gibiers. C’est ainsi que le tir du lièvre a été suspendu
pour deux ans à Geneston..

PERMIS DE CHASSE
Tout chasseur peut, dès l’âge de 16 ans, passer son
permis de chasse (à 15 ans en chasse accompagnée),
avec un examen théorique et des épreuves pratiques.
Il peut aussi participer à des stages de formation
proposés par la Fédération, tels que : la sécurité en
battue, l’hygiène de la venaison, etc.

LOISIRS
ADÉLE44
JEUX DE VOCABULAIRE
L’atelier d’écriture Adéle44 organise
la cinquième édition des jeux de
vocabulaire. Le thème de cette année
est « le langage culinaire ». Rendezvous le samedi 12 décembre à 9h30,
en salle 2 du sous-sol de la mairie.
Ces jeux sont gratuits et accessibles
à toute personne de plus de 16 ans.
L’épreuve dure deux heures et la
correction environ quarante-cinq
minutes.
>C
 ontact : Adéle44, adele44@sfr.fr.

WESSAPOGE POKER

INSOLITE
Suite au confinement, les chasseurs ont constaté une
augmentation de la population de chevreuils. En effet,
habituellement, de nombreux petits sont abandonnés
par leur mère au printemps dès lors qu’ils sont
flairés par des chiens. Le confinement ayant limité
les sorties, les naissances ont été plus nombreuses.
Contact : Jean-Joseph Corgniet au 06 31 46 66 99 ou
par mail à jjfecorgniet@orange.fr.

PORTES OUVERTES
Le club de poker vous ouvre ses
portes le 7 janvier à 20h45, en salle
3 du sous-sol de la mairie, pour une
soirée entre joueurs débutants ou
avertis. Cet événement est accessible
à toute personne majeure.
>C
 ontact : Jean-Paul au 06 31 74 71 20
– Florian au 06 86 41 99 22.

SPORTS
ASSL FOOTBALL

CONCOURS DE BELOTE
Le concours de belote organisé
par l’ASSL Football se déroulera le
samedi 6 février après-midi à la salle
polyvalente du Bignon.
> Infos et inscriptions : Béatrice Hegron :
02 40 78 15 44 ou 06 72 27 69 34 – Denis
Auneau : 02 40 26 78 01 ou 06 40 36 32 71
– Samuel Guiho : 06 38 80 29 62.

RAID DES GENÊTS
Le raid des Genêts vous invite à venir
rencontrer ses membres à l’occasion
d’un entraînement, qui se déroule le
mardi soir de 19h à 20h autour du
stade de Geneston.

SOLIDARITÉ
SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire Français
organise des permanences en 2021,
un mercredi par mois de 10h à 11h45,
au Centre Multi-accueil du Bignon.
Une équipe de bénévoles est à votre
écoute en toute confidentialité, si vous
souhaitez obtenir des informations
sur les actions du Secours Populaire,
devenir bénévole ou faire un don
financier ou matériel.
>D
 ate des permanences : 20/01, 17/02,
17/03, 14/04, 19/05, 16/06, 15/09,
20/10, 17/11, 08/12.

ASSEMBLÉES
GENERALES
AMICALE PÉTANQUE
GENESTONNAISE
Vendredi 22 janvier 2021
à 20h30, petite salle de la
Charmille.

> Retrouvez l'actualité des associations genestonnaises sur la page facebook de la commune : Commune de Geneston

Droit d'expression
LISTE
« CHANGEONS GENESTON »
Après une reprise post-vacances toujours
sous le signe de la COVID-19 et du
reconfinement, nous allons devoir organiser
notre vie quotidienne différemment. Nous
souhaitons voir rapidement l’éradication de
cette épidémie. Nous voulons soutenir nos
petits commerces locaux, nos associations
diverses, nos concitoyens face à cette
pandémie.
Malgré toutes ces contraintes, nous essayons
de satisfaire au mieux les exigences de nos
administrés. Nous nous efforçons d’améliorer
votre quotidien en proposant de nouvelles
idées. Lors des réunions communales
et inter-communales, nous défendons
nos propositions formulées dans notre
programme électoral. Nous assumons nos
différences vis-à-vis de la majorité.
Dans un climat aussi morose, pensons aux
fêtes de fin d’année, qui, nous l’espérons,
rendront possibles ces retrouvailles familiales
et amicales. Nous aurons une pensée toute
particulière pour les personnes seules et
âgées qui ont beaucoup souffert de la
solitude ces derniers mois.
Que ces moments de convivialité puissent
faire renaître joie et espoir dans notre
communauté.

À chaque parution, en application de l’article L2121-27-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, les 4 élus issus de la liste «
Changeons Geneston », Michel FRANCOIS, Patricia BLANCHET, Jérôme
BOUCHAUD et Emmanuel DUMONT-WATTRE sont invités à s’exprimer
sur cette page. Les élus de la majorité peuvent également choisir de
s’exprimer dans cet espace. Retrouvez sur le site www.geneston.fr la
composition du conseil municipal et des commissions municipales.
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C'est à vous
NOTRE COMMUNE

Retour sur

L'Animation Jeunesse
pendant les vacances
de la Toussaint

MAIRIE DE GENESTON
La Mairie est ouverte :
• L
 es lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
• Les mardis et jeudis de
8h30 à 12h30
• Un samedi sur deux
(semaine paire uniquement)
de 9h à 12h (État Civil)
Tél. 02 40 26 10 20
Numéro d'astreinte (en cas
d'urgence uniquement)
Tél. 06 73 39 91 75
mairie@geneston.fr
www.geneston.fr
Commune de Geneston

Dispositif
"Argent de poche"
Pendant les vacances de la
Toussaint, des jeunes ont réalisé
différents travaux sur la commune,
comme le nettoyage du cimetière
et des tâches administratives en
mairie et à la bibliothèque.

