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Aidez le Conseil Municipal 
Enfants dans leur action ! 
Rendez-vous le

NETTOYONS
GENESTON !

N’oubliez pas votre gilet jaune,
vos gants et un seau !

SAMEDI
6octobre
de 10h
à 11h45
Parking de 
la Charmille
MAIRIE - Service Animation Jeunesse
02 40 26 17 45 ou animation.jeunesse@geneston.fr
www.geneston.fr

COMMÉMO- 
RATION DU  
11 NOVEMBRE

La Saint-Brice aura lieu le week-
end des 10 et 11 novembre. 
L’équipe municipale vous convie 
à l’inauguration le samedi à partir 
de 10h30, au carrefour de la place 
Georges Gaudet. 

Le samedi dès 6h, les exposants 
s'installeront dans la rue Jean-
Baptiste Legeay. Les forains 
prendront place, comme chaque 
année, sur le parking de la 
Charmille.

Merci de prendre vos dispositions 
a f in  de  ten i r  compte  des 
difficultés de stationnement et 
de circulation.

Encore un succès cette année pour la séance de 
cinéma en plein air. Environ 250 personnes sont 
venues pour le pique-nique populaire et pour finir 
la journée devant le film "L’Ascension". 

CINÉMA
en Plein air

RETOUR SUR LE

FOIRE DE LA 
SAINT-BRICE

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

La municipalité célèbrera l’Armistice de 1918 
le dimanche 11 novembre en présence de 
l’association des Anciens Combattants et du 
Conseil Municipal Enfants. Les célébrations 
débuteront à 11h devant le monument aux 
morts et seront suivies d’un vin d’honneur 
servi dans la petite salle de la Charmille.

Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes 
électorales peuvent se présenter en mairie jusqu’au 
lundi 31 décembre, munies des pièces suivantes :

• Pièce d’identité valide

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Le formulaire d’inscription est aussi disponible 
sur le site internet www.geneston/En1clic/
Vousêtesnouvelarrivant.

La demande et les justificatifs peuvent 
être transmis par mail à Patricia Barteau :  
p.barteau@geneston.fr

Solidaire 
DE JOUETS  
ET JEUX

Collecte

Comme l'an passé, le CCAS organise 
une collecte de jouets et jeux qui aura 
lieu en mairie aux dates suivantes :

- mercredi 21 novembre de 9h à 12h

- samedi 1er décembre de 9h à 12h

Jouets et jeux neufs ou en parfait 
état.

ÉVÈNEMENT 

NETTOYONS GENESTON 3E ÉDITION 
LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
VOUS ATTEND NOMBREUX POUR 
C E  3 È M E  R E N D E Z-VO U S  D E 
« NETTOYONS GENESTON ! » LE 
SAMEDI 6 OCTOBRE, PARKING DE 
LA CHARMILLE À 10H.

Rendez-vous
L’ACTUALITÉ DE GENESTON
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Édito 

Tous acteurs, 
tous citoyens

Karine PAVIZA

MADAME LE MAIRE

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DE LA CHASSE
La chasse est ouverte depuis le 16 septembre 
pour s’achever le 28 février 2019. Pour rappel, 
la chasse est autorisée tous les jours dès 9h et 
jusqu’au coucher du soleil.

ENQUÊTE PUBLIQUE : RÉVISION 
« ALLÉGÉE » N°1 DU PLU

Une enquête publique aura lieu du 1er octobre au 
2 novembre à 12h. Le commissaire enquêteur 
sera présent en mairie :

- Lundi 1er octobre de 9h à 12h

- Samedi 6 octobre de 9h à 12h

- Vendredi 12 octobre de 9h à 12h

- Lundi 22 octobre de 14h à 17h

- Vendredi 2 novembre de 9h à 12h

Le dossier est consultable en mairie aux horaires 
d'ouverture.

Renseignements : 
Fabienne Macé au 02 28 25 01 62 
et sur www.geneston.fr.
enquetepublique@geneston.fr

ÉTAT CIVIL

// NAISSANCES
AUFFRAY Enora  /  GIRAUD Clara  /  BEN ABDALLAH 
Saddam  /  BINET Clara / DAVIAUD Léa / LOREC Marius

// DÉCÈS
GUILBAUD Lucienne veuve RACINEUX
SAUVAGE Pierre
CHABOT Marie-Thérèse veuve LÉAUTÉ
PAVAGEAU Jean
BACHELIER Jeanne épouse CORBINEAU

// PACS 
JOLY Vincent et LOPERE Sabrina

// MARIAGES
AUDOUIN Yohann et ROSELLIER Maud

ROGRON Quentin et FRANÇOIS Cathy

BLANLOEIL Christopher et GARREAU Cindy

La prochaine parution municipale aura lieu le 5 décembre 2018.  
Merci d'envoyer vos informations avant le 22 octobre.
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adjoint - Rédaction : Ludivine BOUIN, service Communication - 
Création et réalisation : Liner Communication - Impression : 
AMD - Tirage : 1600 exemplaires - Crédit photos : Mairie de 
Geneston, CPIE Logne et Boulogne - Imprimé sur papier 
recyclé

E
n ce début d’automne, je voudrais vous faire part 
d’une belle initiative à laquelle Geneston s’est 
récemment jointe. L’association Sud Loire Avenir 
(SLA) réunit des élus (de tout bord politique), des 

chefs d’entreprise, des associations et des citoyens dont 
le but est de promouvoir notre beau territoire du Sud 
Loire. Une belle plateforme d’échanges, et une initiative 
cruciale pour le développement et l’intégration de nos 
communes au côté de la métropole Nantaise.

L’action en faveur de notre territoire et de ces habitants, 
afin de nous apporter un cadre de vie agréable et 
dynamique, est un engagement pris par de nombreux 
bénévoles genestonnais. Cette nouvelle édition leur 
fait la part belle, et présente les associations de notre 
commune. Merci à eux pour leur investissement.

Nous célébrons également dans ce numéro, la première 
année de végétalisation du cimetière. Une année sans 
pesticide. Je remercie tous ceux qui ont aidé et respecté 
ce tapis de végétalisation que nous cherchons à créer et 
à protéger.

Pour finir, n’oublions pas que l’engagement au profit 
de notre commune se fait par de petits gestes au 
quotidien ! Les règles de sécurité routière doivent 
être respectées afin de garantir la sécurité de tous, et 
partout ; notamment celle de nos enfants aux abords 
de la rue Jean-Baptiste Legeay. Une zone 30 et des 
priorités à droite : ralentissez !

Je vous donne à tous rendez-vous à notre traditionnelle 
fête de la Saint Brice le 10 novembre et le 11 novembre 
pour la Commémoration.

GENESTON.MAG N°17 OCTOBRE 2018
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Retour sur  
l'accueil des 
nouveaux arrivants

Du sport, des activités et des loisirs 
pour petits et grands !

Vous avez été nombreux à vous rendre 
au 4e forum pour rencontrer les 
31 associations présentes. 

RETOUR SUR le 
Forum des 
Associations15 familles ont répondu présentes à l'invitation 

de la municipalité pour l'accueil des nouveaux 
arrivants. Moment convivial et d'échanges entre 
les familles et les élus. 

RETOUR SORTIE ZOO
19 GENESTONNAIS(ES) ONT PU PROFITER D'UNE BELLE JOURNÉE 
ENSOLEILLÉE AU ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ CE DIMANCHE 
9 SEPTEMBRE À L'OCCASION DE LA SORTIE ANNUELLE ORGANISÉE 
PAR LE CCAS (CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE). 

Retour sur les portes 
ouvertes du restaurant 
scolaire 
Le vendredi 31 août, vous avez pu visiter le 
restaurant scolaire et rencontrer les élus et le 
personnel communal. Le nouveau prestataire de 
cuisine collective "Aridev" était aussi présent.

RETOUR  
SUR LE CAMP 

animation 
jeunesse
Du 2 au 4 juillet, 8 adolescentes 
sont parties en vacances à la Barre 
de Monts. Depuis le début d'année, elles 
ont préparé leur séjour avec l'aide du service 
animation-jeunesse. Elles ont mené avec 
succès l'organisation de leurs vacances. Bravo 
à elles !

Rendez-vous
L’ACTUALITÉ DE GENESTON
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Après une phase de travaux préparatoires de 
quelques mois, le chantier d’aménagement 
de l’échangeur de Viais a commencé début 
juillet et devrait durer jusqu'en 2025.

Les travaux sont programmés en plusieurs 
phases. La première consiste à reporter la 
circulation sur deux nouveaux giratoires au 
nord et au sud dénivelé et à passer la RD 178 en 
2x2 voies sur près de 2 km. L’aire de covoiturage 
devrait voir sa capacité doubler, tandis que les 
cheminements piétons et cyclables seront 
nettement améliorés. Des arrêts de transports 
en commun seront aussi créés.

Les autres phases consisteront à doubler 
la RD 178 à l’ouest et à l’est de Viais. Il est 
aussi envisagé le «recalibrage» de la RD 57 

au Bignon et de la RD 62 à la Chevrolière. 
Coût total de l’opération : 40 millions d’euros, 
financés par le conseil départemental de 
Loire-Atlantique et le conseil régional des 
Pays de la Loire.

>  Plus d’informations sur le site du 
Département www.inforoutes.loire-
atlantique.fr

>   VOS QUESTIONS  
AU QUOTIDIEN

Prochains Conseils Municipaux

Le jeudi 18 octobre et le jeudi 
22 novembre à 20h30, salle du 
conseil.

Rappel horaires 
déchetterie
La déchetterie située route de 
l’Hommeau est ouverte :
- Le lundi de 8h à 12h
-  Les mercredi, vendredi et samedi de 

8h à 12h et de 14h à 18h
Pour y accéder, munissez-vous de 
votre carte d’accès individuelle (à 
demander à la Communauté de 
Communes de Grand Lieu – service 
Environnement).

Vous venez 
d'emménager ?
Demandez vos bacs gris et jaune 
auprès de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu, 
gestionnaire de la collecte des 
déchets. La CCGL gère aussi :
-  les problèmes de ramassage des 

containers
-  la facturation de la redevance 

incitative
Services Environnement :  
02. 51. 70. 94. 39 ou  
collectedechets@cc-grandlieu.fr

Chaton(s) 
trouvé(s)
Quand on tombe nez à nez dans la 
rue avec un chaton ou plusieurs 
chatons blottis ensemble, difficile de 
savoir quoi faire !
Le premier réflexe à avoir est de 
faire sa mini-enquête pour savoir si 
le ou les chaton(s) est/sont vraiment 
abandonné(s) et orphelin(s) en 
observant et en écoutant. Plusieurs 
indices doivent vous mettre la puce 
à l’oreille : est/sont-il(s) maigre(s), 
sale(s), agité(s), désorienté(s) ? Si 
c’est le cas, il est alors important 
d’agir vite en le(s) recueillant 
avec douceur et en vous rendant 
immédiatement chez un vétérinaire. 
Dans le cas inverse, la mère est 
probablement partie faire un tour ou 
chasser. Laissez-les tranquilles et 
venez voir de temps en temps si la 
situation évolue.
Pour information, la capture d’un 
chaton par Le Hameau Canin est 
facturée 132 € à la mairie ou au 
propriétaire si celui-ci est identifié.

LE DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE LANCE 
LES TRAVAUX DU FUTUR ÉCHANGEUR DE VIAIS. UN 
AMÉNAGEMENT QUI ASSURERA DE MEILLEURES 
CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE SÉCURITÉ. 

L'ÉCHANGEUR DE 
VIAIS, LES TRAVAUX 
ONT COMMENCÉ !

 Source : Département Loire-Atlantique 

GENESTON.MAG N°17 OCTOBRE 2018
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L'actualité 
des commissions

COMMISSION CULTURE 
La commission a prévu de nouvelles 
illuminations de Noël pour la rue Jean-
Baptiste Legeay.

COMMISSION VOIRIE 
ET RÉSEAUX
La commission a pour projet de 
sécuriser les piétons avec un 
aménagement au parking de la 
Charmille.

Egalement, un feu clignotant "Priorité 
à droite" va être posé dans la rue 
Jean-Baptiste Legeay, pour prévenir 
des priorités à droite de l'avenue de la 
Gagnerie et chemin des Bois. 

COMMISSION 
ENVIRONNEMENT
La commission a pour projet de 
procéder au nettoyage d'un terrain 
communal situé à côté de l'atelier 
municipal.

COMMISSION BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
MAIRIE
La peinture de la salle du conseil a été refaite. La commission 
a pour projet de repeindre les murs extérieurs de la mairie. Un 
défibrillateur va être posé à l’extérieur de la mairie.

COUR DE L'ÉCOLE PUBLIQUE
Les aménagements dans la cour ont été réalisés cet été :

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

À l’étude, 
en cours,  
réalisé…

• table "pique-nique".

• table de tennis de table

• réduction du bac à sable

• marquage de la marelle

En projet 
L'ACTUALITÉ DES COMMISSIONS
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‘‘

Plus de 30 
associations 

contribuent au 
lien social

LA RICHESSE DU TISSU ASSOCIATIF 

TÉMOIGNE SOUVENT DE LA VITALITÉ 

D’UNE VILLE. C’EST LE CAS À GENESTON OÙ 
PLUS DE 30 ASSOCIATIONS CONTRIBUENT 
AU LIEN SOCIAL ENTRE LES HABITANTS 
ET À L’ANIMATION DE LA COMMUNE. DES 
ASSOCIATIONS QUI PROPOSENT UNE 
MULTITUDE D’ACTIVITÉS AUSSI BIEN DANS LE 
DOMAINE DU SPORT QUE DANS CELUI DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE. ON N’OUBLIE 
PAS LES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES QUI 
CULTIVENT LE DEVOIR DE MÉMOIRE AUPRÈS 
DES PLUS JEUNES, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
AU GRÉ DES COMMÉMORATIONS. 

associatif
Un tissu

actif !très

Le dossier

... /...

GENESTON.MAG N°17 OCTOBRE 2018
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Avec un encouragement au 
sport nature : randonnée, VTT, 
vélo, trail, courses à pied …, qui 
a trouvé toute sa place dans nos 
chemins. De la même façon, les 
associations culturelles et le centre 
de loisirs offrent un large éventail 
d’activités (théâtre, musique, 
danse, peinture, jeux …) qui 
côtoient également les secteurs 
du bien-être, du patrimoine et de 
l’environnement. Vous trouverez 
forcément votre bonheur dans la 
liste des associations.

Les associations ne seraient rien 
sans ses bénévoles, qui donnent 
de leur temps et de leur savoir. Leur 
engagement prouve en tout cas 
que le bénévolat a encore de beaux 
jours devant lui. Tour d’horizon sur 
le monde associatif de Geneston !

RETOUR EN ARRIÈRE…

La première association a vu le jour 
en décembre 1945 : l’Union Sportive 
Genestonnaise (USG) pour la pratique 
du football. Au fil des années, 
d’autres disciplines ont rejoint l’USG, 

comme le basket, la pétanque, la 
gymnastique d’entretien…

LIEN ENTRE LA COMMUNE ET LES 
ASSOCIATIONS

Les associations sportives restent les 
plus importantes avec plus de 1 228 
adhérents. Grace aux installations 
de plein air et aux équipements 
couverts (gymnase, dojo, terrains 
de foot…) de nombreuses disciplines 
sont proposées. Consciente du 
manque de place, la municipalité va 
prochainement réhabiliter la piscine 
du château en salle de danse/gym 
douce. 

Elle met aussi à disposition des 
salles communales pour les activités 
des différentes associations et 
leur évènement. 2 réunions sont 
organisées dans l’année entre la 
mairie et les associations afin de 
faire le point et de planifier les 
réservations des salles. 

Enfin, pour encourager et soutenir la 
vie associative sur son territoire, la 
commune accorde des subventions 

chaque année (sous réserve de 
dépôt de dossier de demande et 
justificatifs).

COMMENT SE FAIRE CONNAÎTRE ?

Depuis 2015, la commune propose 
aux associations de tenir un stand 
pendant le forum des associations. 
Un rendez-vous incontournable à ne 
pas manquer ! Cela leur permet de 
se faire connaître auprès des citoyens 
et aussi d’apporter de nouveaux 
adhérents à leur activité.

Aussi, de nombreux outils de 
communication existent en mairie 
et permettent aux différentes 
associations de communiquer sur un 
évènement, une assemblée générale, 
un spectacle, un tournoi… Différents 
supports sont à disposition comme 
le panneau lumineux, l’annuaire et 
l’agenda du site internet, le magazine 
municipal « Geneston.mag » et 
depuis peu, la page Facebook. 
Vous retrouvez aussi l’annuaire des 
associations et leurs manifestations 
sur l’agenda pratique distribué tous 
les ans aux genestonnais. 

65 580 €
SUBVENTIONS VERSÉES 
EN 2018 

34 
ASSOCIATIONS 
GENESTONNAISES

5  
ASSOCIATIONS
PARTICIPENT 
AUX TAP (TEMPS 
D'ACTIVITÉS PÉRI-
ÉDUCATIVES) EN 
2018-2019

CHIFFRES CLÉS

Concours de pêche du Gardon Genestonnais

Genes'Country

Geneston Loisirs

Le dossier
UN TISSU ASSOCIATIF TRÈS ACTIF
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BIENVENUR À 
L'ASSOCIATION : 
1001 SOURIRES 
POUR MARRAKECH
Créée le 1er juillet 2018, « 1001 
sourires pour Marrakech » 
est une association solidaire, 
qui a pour objectif de favoriser 
l’accès à l’éducation des enfants 
marocains en leur apportant, sur 
place, des manuels et des four-
nitures scolaires et vêtements. 
L’association peut aussi agir dans 
la réfection des infrastructures 
éducatives, le partenariat avec 
des orphelinats et des coopéra-
tives féminines à Marrakech et 
au Maroc.

Contact :  
1001sourirespourmarrakech@
orange.fr

Présidente : Héloïse Legrand  
06 84 17 33 01 ou 06 46 33 59 34

Facebook : www.facebook.com/
1001sourirespourmarrakech/

KARINE PAVIZA, MAIRE

questions à

RENCONTRE Q u’avez-vous souhaité 
apporter aux 
associations depuis 
2014 ? 

Depuis 2014, nous avons 
pris des mesures pour aider 
nos associations. Les salles 
communales ont été mises à 
disposition à titre gratuit, autant 
de fois que les associations le 
souhaitent. Avec évidemment, 
une mixité de ce prêt afin que 
toutes puissent en bénéficier. La 
« Maison Sorin » a été acquise 
et restaurée pour permettre aux 
associations non utilisatrices du 
complexe sportif, de bénéficier 
d’un lieu pour leurs démarches 
quotidiennes.

Quels sont les projets de 
la commune envers les 
associations ?
Afin de continuer l’aide aux 
associations et de conserver 
le dynamisme qu’elles nous 
apportent, la municipalité travaille 
sur 3 projets importants. Le 
premier sera la réhabilitation de 
la salle de la piscine du château 
pour proposer une salle pour les 
associations de danses, gym…, 
activités qui nécessitent un lieu 
avec du parquet.
Le 2e projet concerne la salle de 
sport qui va être réhabilitée et 
agrandie. Celui-ci est en cours 
de réflexion. Nous espérons un 
démarrage des travaux fin 2019, 
début 2020.
Enfin, le 3e projet serait de 
poursuivre les aménagements 
des vestiaires foot, des terrains 
divers… cela dans la continuité 
de l’embellissement du complexe 
sportif.

L'ASBG qui a reçu le label 1 étoile pour son engagement 
à respecter la charte des écoles françaises de Badminton,
assurant la qualité de l'accueil et la formation des jeunes licenciés.

2
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VÉGÉTALISATION  
DU CIMETIÈRE PAR LA 
FLORE SPONTANÉE.
UN AN PLUS TARD, QUEL BILAN ?

Suite aux très nombreuses années de 
traitement par pesticides sur les espaces 
communaux, dont les cimetières, et devant 
la qualité moyenne à mauvaise des eaux des 
rivières et du lac de Grand-Lieu, le syndicat 
du bassin versant de Grand-Lieu, en accord 
avec la loi Labbé de février 2014 a proposé 
des démarches adaptées à chaque commune 
dans l’objectif de recouvrer une bonne 
qualité du réseau hydraulique. C’est dans 
ce cadre qu’il a proposé un programme de 
végétalisation des cimetières et d’entretien 
sans produits phytosanitaires par la méthode 
la plus naturelle possible : laisser venir les 
plantes sauvages, tout en les sélectionnant.

PRINCIPES DE LA DÉMARCHE 

Les opérations, souvent coûteuses, de semis 
ou de plantations, ont un succès aléatoire 
parce que les plantes implantées ne sont 
pas systématiquement adaptées à nos 
cimetières. C’est pour cette raison qu’il a 
été choisi d’utiliser les plantes qui poussent 
spontanément. La première étape a donc 
été de faire l’inventaire de l’ensemble des 
végétaux, de classer ces plantes « à garder » 
ou « à retirer », et de former les agents 
communaux à les reconnaître pour qu’ils 
puissent mettre en pratique le programme. 

MISE EN ŒUVRE ANNÉE 2017 

Dès le printemps, les « herbes  » s’installaient 
un peu partout dans le cimetière, et 
les agents commençaient à choisir 
d’enlever, parmi les premières 
germinations, les plantes qui allaient 
devenir hautes et inesthétiques. 

De manière tout à fait logique, les 
premiers mois furent marqués par un 
développement général et important de 
l’ensemble de la végétation. Certains 
habitants sont venus se plaindre à la 
mairie en estimant que le cimetière 
était mal entretenu. La réaction 
était compréhensible parce que le 
changement était important. 

Les grandes allées ont continué à 
être désherbées grâce à du matériel 
adapté. Les allées secondaires et les 
inter-tombes se sont végétalisées 

lentement dans le haut du cimetière et plus 

rapidement dans la partie basse.

PRINTEMPS 2018, UN PREMIER BILAN 

Un an après, les nouvelles pratiques et 

l’entretien régulier des agents, permettent 

un rendu esthétique presque homogène et 

très verdoyant. 

De nombreuses espèces ont bénéficié de 

conditions favorables pour s’installer. 

Cette zone « naturelle » au centre de la 

commune représente ainsi un fort potentiel 

pour rééquilibrer la nature à l’heure où est 

observée une chute sans précédent des 

populations d’insectes et d’oiseaux. 

Aussi, le travail des agents est plus intéressant 

parce qu’il est plus diversifié (de la main à la 

tondeuse, en passant par la binette, le rotofil, 

…) et aussi par ce que, en choisissant leurs 

végétaux, et là où ils s’installent, ce sont eux 

les architectes du cimetière. 

ET LES ANNÉES SUIVANTES ? 

À Geneston, la végétation spontanée formera 

rapidement un tapis assez dense, et sera 

toujours hétérogène en fonction des plantes 

qui s’y trouvent. 

Aussi, les agents techniques testent la 

végétalisation du pied de mur du fond 

grâce à du sedum pris entre les tombes. 

Le cimetière de demain sera plus vert, il 

accueillera la biodiversité et deviendra un lieu 

de recueillement plus naturel.

Le guide sur la gestion de la flore au cimetière 

de Geneston est consultable en mairie (livret 

réalisé par le CPIE Logne et Boulogne).
Le cimetière après Le cimetière avant

Rencontre
CIMETIÈRE : VÉGÉTALISATION // BILAN
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Echanges
Conseils

Emplois

Mercredi
6 février 2019
13h30 - 17h
à Geneston
Salle de sport - allée du Bois de la Nouëlle

L’EMPLOI
de

FO
R

UM

Apportez votre CV

Au programme

• Rencontres avec les entreprises qui recrutent
• Conseils sur votre recherche d’emploi
• Orientations professionnelles avec des 

conseillers en formation

www.geneston.fr
www.montbert.fr

www.mairielebignon.frwww.cc-grandlieu.fr

>   AUTOUR DE L'EMPLOI

Forum de l'Emploi 
2019 
Le mercredi 6 février 2019, la commune 
organise un Forum de l’Emploi, en 
collaboration avec les communes de 
Montbert et du Bignon, et en partenariat 
avec Pôle Emploi de Clisson, la Mission 
Locale du Vignoble Nantais et les Points 
Relais Emploi de Grand Lieu. Vous pouvez 
rencontrer des entreprises qui recrutent 
de 13h30 à 17h, à la salle de sport, allée du 
Bois de la Nouëlle. Apportez votre CV !
Plus d'information : 

Patricia Barteau au 02.28.25.01.61 
p.barteau@geneston.fr

SEMES recrute ! 
L'association SEMES (Sèvre Et Maine 
Emploi Solidaire) recrute dans différents 
domaines : entretien domiciles et/ou locaux, 
manutention, animation et/ou surveillance 
d'enfants, aide-cuisine, entretien espaces 
verts,... 
Site d'Aigrefeuille sur Maine : 02.40. 
26.12.72 
Site de Clisson : 02 40 03 93 54 
Site de Vallet : 06 22 00 30 58 
www.semes-44.fr

Suite au départ à la retraite du Docteur 
Rivière-Noyal, unique dentiste sur la 
commune, la municipalité est heureuse 
d’accueillir prochainement 2 nouveaux 
dentistes : les docteurs Anne-Sophie Bel 
et François Robard, chirurgiens-dentistes 
diplômés de la faculté de Nantes.

Ils vous recevront dans leur cabinet dentaire 
situé au 58 rue d’Anjou, à compter du lundi 
5 novembre à 9h (la date peut être modifiée 
selon l’avancée des travaux de leur bâtiment). 
Contact : 02.85.52.89.79. (la ligne téléphonique 
sera ouverte de 9h et 12h et de 14h à 19h à 
partir du 11 octobre)

BIENVENUE ! 
Monsieur Emilien Garry a créé depuis peu, 
sa société de transport de voyageurs. 
Chauffeur privé pour les professionnels et 
les particuliers, vous pouvez faire appel à 
ses services pour vos déplacements. Un 
rendez-vous sera fixé afin de connaître votre 
besoin et de réaliser éventuellement un 
devis. 

Contact : 06.42.40.13.92 
vtcgoto@gmail.com

Monsieur David Chanson a récemment 
créé son entreprise C.PROPRE. Il vous 
propose un service de nettoyage extérieur 

Ouverture 
prochaine d'un 
cabinet dentaire

pour maisons individuelles, bâtiments 
artisanaux et industriels, bâtiments de 
collectivités locales et mobil homes. 
L'entreprise propose également des 
prestations nacelle (11 m) pour des 
actions spécifiques (guirlandes de Noël, 
changement d'ampoules,...). 

Découvrez les prestations et tarifs sur son 
site : www.cpropreservice.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
 
Contact : 07.67.16.38.73  
d.chanson@cpropreservice.fr 
www.facebook.com/cpropreservice.fr

Au quotidien

GENESTON.MAG N°17 OCTOBRE 2018
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PROPOSER ET RÉFLÉCHIR 
SUR L'AVENIR DU TERRITOIRE

•  la promotion économique du territoire sud de 
l’agglomération nantaise

•  le soutien aux projets structurants concourant 
au développement du territoire

•  la défense de l’environnement du Sud-Loire

•  la valorisation de ses espaces naturels et en 
particulier du lac de Grand-lieu

•  la valorisation de son patrimoine et de sa 
richesse culturelle

SUD-LOIRE AVENIR EST UNE ASSOCIATION QUI REGROUPE 15 
COMMUNES ET LES INTERCOMMUNALITÉS DU SUD LOIRE. ELLE A POUR 
OBJECTIF DE PROMOUVOIR LES ATOUTS DE SON TERRITOIRE AUPRÈS 
DES COMMUNES. ELLE REGROUPE UNE DIVERSITÉ D’ÉLUS, D’ENTREPRISES 
ET DE CITOYENS AFIN DE PROPOSER ET RÉFLÉCHIR SUR L’AVENIR DE CE 
TERRITOIRE DYNAMIQUE. DEPUIS FÉVRIER, LA COMMUNE EST DEVENUE 
ADHÉRENTE DE L’ASSOCIATION.

LES MISSIONS ET 
OBJECTIFS DE 
L’ASSOCIATION 

Parcours
ASSOCIATION SUD LOIRE AVENIR
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•  la lutte contre les nuisances subies par les 
riverains de l’Aéroport de Nantes-Atlantique et leur 
représentation au sein des instances de concertations 
(ex : Commission Consultative de l’Environnement de 
l’Aéroport)

•  l’organisation de communications et de manifestations 
mettant en valeur les atouts économiques, humains, 
démographiques et environnementaux du Sud-Loire

•  la valorisation des filières de formation de nos 
territoires

UN 
FONCTIONNEMENT 
DE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE

L’association compte à ce jour 80 adhérents :  
11 entreprises, 10 associations, 21 élus et 15 collectivités 
de communes, 23 citoyens. Geneston a adhéré en 2018 
suite au vote du Conseil Municipal.

Elle comporte 4 commissions : 

• transports et déplacements, 

• développement économique et emploi,

• éducation formation,

• environnement,

qui réfléchissent, échangent, construisent des 
propositions. Les projets sont présentés en bureau et 
soumis à un vote du Conseil d'Administration.

Vous pouvez adhérer à Sud Loire Avenir et 
participer aux réflexions sur le développement du 
territoire. Pour cela, prenez contact sur leur site :  
www.slavenir.fr

Collecte des Déchets des 
Équipements Électriques et 
Électroniques (D3E) :
- samedi 6 octobre 
- samedi 3 novembre 
- samedi 1er décembre

De 8h à 12h30, sur le parking des Hôtels d’entreprises, 17 rue de la 
Guillauderie, parc d’activités de Tournebride à la Chevrolière.
Informations sur www.cc-grandlieu.fr.

PISCINE L'AQUA 9
La piscine de Montbert sera ouverte jusqu'au 13 octobre.

COLLECTE PLAQUES FIBROCIMENTS
La prochaine collecte de plaques de fibrociment amianté  
organisée par la communauté de communes se déroulera le 
samedi 13 octobre 2018 :

•  Les inscriptions à la collecte auront lieu du 1er au 11 octobre 2018 
auprès du service Déchets de la communauté de communes. Les 
usagers devront être munis d’une carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile,

•  Une participation de 3 € sera demandée par mètre linéaire déposé,

•  Au moment de l’inscription, le service Déchets remettra aux usagers 
un kit complet pour la manutention et le conditionnement des 
plaques,

•  La collecte aura lieu le samedi 13 octobre de 9h à 11h sur le parking 
des hôtels d’entreprises (17, rue de la Guillauderie à la Chevrolière).

NOUVEAU À LA 
DÉCHETTERIE !
Les 4 déchetteries de la 
Communauté de Communes 
de Grand Lieu sont désormais 
équipées d'une benne dédiée 
au mobilier (canapé, matelas, 
meuble...)

Retrouvez l'information sur  
www.cc-grandlieu.fr

>   À SAVOIR  
SUR LE TERRITOIRE

GENESTON.MAG N°17 OCTOBRE 2018
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WESS APOGE POKER
Nouvelle saison 2018-2019
Initiation, perfectionnement, 
championnat, soirée Inter-Club, 
tournois, online, soirée d'initiation 
découverte. Les cours de poker ont 
lieu le jeudi à 20h30, salle n°3 au 
sous-sol de la mairie.

>  Contact : Jean-Paul Bodereau : 
loleck.bodereau@orange.fr ou 
06 31 74 71 20 (l’après-midi)

SOLIDARITÉ

LES PETITS SILLONS
PERMANENCE :  
Maison Sorin, 4 avenue de la 
Gagnerie, de 14h à 17h, les 
vendredis :

• 5 et 19 octobre

• 2, 16 et 30 novembre

SECOURS 
POPULAIRES
PERMANENCE : 

le Bignon, 11 rue des Aires,  
de 14h à 16h

• Vendredi 19 octobre 
• Vendredi 16 novembre

LE CLIC VIVRE SON 
ÂGE

La Quinzaine Bleue aura lieu du 8 
au 21 octobre. Des animations sont 
organisées par les communes, les 
Ehpad et les associations. Cette 
année, un spectacle de danses 
vendéennes est proposé le mardi 
16 octobre à 14h30, à l'Espace 
Grand Lieu de la Chevrolière. 
Gratuit.

>  Inscription auprès du Clic  
au 02 40 36 06 42

20>28 
OCTOBRE

SPECTACLE 
organisé par 

la Cie les Léz'Arts

18/11 
Randonnées de 
la Saint Brice,  

organisées par 
Geneston Randonnées

SPORTS

ASBG
14E TOURNOI SENIOR DE 
BADMINTON

Le club organise son tournoi senior 
les 13 et 14 octobre, à la salle de 
sport.

Il est réservé aux licenciés classés 
de NC à R4. Au programme :

•  le samedi : les simples Dame et 
Homme ainsi que doubles mixtes

•  le dimanche : les doubles Dame et 
Homme.

Buvette et restauration sur place. 
Venez nombreux assister aux 
rencontres, ambiance sportive 
assurée !

>  Contact : 
Laurent Berriau au 06 25 18 73 76 
ou tournoi.asbg@outlook.fr 
www.asbg44.fr 
www.facebook.com/asbg44

GENESTON SUD 
LOIRE ÉCHECS
TOURNOI POUR ENFANTS 
DÉBUTANTS

L'association organise un tournoi 
pour enfants débutants le samedi 
6 octobre, à la salle de la Charmille. 
Les inscriptions se feront sur place 
à 14h30.

Tarifs pour les non-licenciés : 5 € 
Gratuit pour les membres du club.

>  Pour plus d'infos : 
07 82 33 11 50  
geneston-sud-loire-echecs.fr

GENESTON 
RANDONNÉES
RANDONNÉES DE LA SAINT BRICE

Le dimanche 18 novembre, 
l’association organise sa 

LOISIRS

COMPAGNIE LES 
LÉZ’ARTS
Spectacle
La compagnie présentera son 
nouveau spectacle "Arsène et 
Coquelicot" du 20 au 28 octobre, à 
la salle de la Charmille.

Les représentations auront lieu à 
21h le vendredi et le samedi et à 
16h le dimanche.

Tarifs : 7 €, 5 € réduit et 3 € pour 
les - 12 ans.

>  Réservations par mail :  
theatre.cielezarts@gmail.com 

COMITÉ DES FÊTES
758È FOIRE DE LA SAINT BRICE

Samedi 10 novembre, comme 
chaque année, le centre bourg 
sera occupé par les commerçants 
ambulants et des artistes de rue. 
Cette année, le marché du terroir 
et de l'artisanat d'art se tiendront 
dans la salle de sport où une mini 
ferme sera également présente. 

Fin de matinée, des spectacles et 
conte pour enfants de 3 à 8 ans 
sont prévus à la bibliothèque.

À 15h, à la résidence Saint Louis, 
Assatou Diabaté présentera un 
spectacle de contes traditionnels 
africains. Tout public.

Dimanche 11 novembre, dès 9h 
à la salle de sport, le vide-grenier 
ouvrira ses portes avec près de 
80 exposants. 

Et tout le week-end, retrouvez la 
fête foraine sur le parking de la 
Charmille.

>  Contact : 
comitedesfetesgenest@free.fr 

14 En pratique
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ZOOM SUR ...

L'association
FAIRE APPEL À L’ADMR, C’EST CHOISIR : 
LE PROFESSIONNALISME, LA PROXIMITÉ ET LA QUALITÉ.

randonnée de la Saint Brice, avec 3 
circuits proposés. Les départs sont à :

• 8h pour le 20 km,

• 8h30 pour le 15 km,

• 9h pour le 8 km, 
à la salle de la Charmille.

Tarifs : 

•  4,50 € pour les pré-inscrits avant le 
15 novembre  
(chez Patrice Pétavy,  
21 rue des Sorbiers 44140 Geneston 
– 06 95 16 49 20)

•  Plus 1 € pour les inscriptions le jour 
même

•  2,50 € pour les enfants de 10 à 14 
ans

• Gratuit pour les moins de 10 ans

Prévoir son gobelet, sinon, en vente sur 
place à 0,50 €

>  Renseignements sur le site 
genestonrandonnees.free.fr

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES
USG Cyclisme
Le dimanche 18 novembre 
à 10h, grande salle de la 
Charmille

Geneston Randonnées
Le samedi 1er décembre à 17h, 
grande salle de la Charmille.

Le Gardon Genestonnais

Le dimanche 2 décembre à 10h, 
petite salle de la Charmille.

SON HISTOIRE
L'ADMR (signifiant Aide à domicile en milieu 
rural) est un réseau associatif de services 
à la personne fondé en 1945. L’association 
intervient de la naissance à la fin de vie, dans 
quatre domaines : autonomie, services de 
confort à domicile, famille et santé. C’est en 
1983 que la gestion individuelle des salariés par 
les bénévoles a été créée. Le 1er janvier 2016 
a eu lieu la mutualisation avec les communes 
de Montbert et Geneston. L’ADMR s’inscrit 
pleinement dans la politique de développement 
des services à la personne depuis plus de 70 
ans. Elle propose : aide à la personne, ménage, 
repassage, courses, préparation des repas, 
gardes d’enfants, soutien éducatif, portage 
des repas (selon les associations). L’association 
Geneston-Montbert est présidée par Armelle 
Dugué.

SES VALEURS
La mission de l’ADMR s’appuie sur des 
valeurs fortes : 

•  La proximité : disposer d’un réseau dense 
d’associations dont la base est communale 
ou cantonale ;

•  La citoyenneté : en procurant des services 
à leurs clients, les associations créent des 
emplois dans les zones où elles interviennent. 
Plus largement, l’ADMR est identifiée par ses 
clients et les politiques publiques comme un 
acteur du développement local ;

•  Le respect de la personne : respecter le 
choix de vie des personnes en préservant 
leur autonomie ;

•  L’universalité : répondre aux besoins de 
toutes les personnes, à tous les âges de la vie, 
qu’elles soient malades ou en pleine santé.

SES ACTIONS
Par son organisation et ses valeurs, l’action 
de l’ADMR vise à :

• Favoriser la création du lien social,  

•  Participer à l’animation de la vie locale (loto 
chandeleur, assemblée générale)

• Créer des emplois,

•  Offrir un service de qualité à tous les publics, 
fragilisés ou non

•  Apporter un mieux-être et rester au domicile 
avec plus de confort.

L’association Geneston-Montbert recherche 
des bénévoles disponibles pour étoffer son 
équipe. Des formations permanentes sont 
assurées afin de répondre au plus près à 
l’attente des bénéficiaires.

Cotisation annuelle pour toute adhésion : 6 €.

> VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BÉNÉVOLES ?

Contacts 06 88 36 63 85  
paysdaigrefeuille@fede44.admr.org 
Site internet : www.admr44.org

ADMR
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C'est à vous
NOTRE COMMUNE

La Mairie est ouverte :

•  les 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

MAIRIE DE GENESTON
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Une rentrée 
dynamique  
à geneston !
Le 31 août, le Comité des Fêtes a organisé un 
apéro-concert dans le parc du Château. Le 
duo "One2one" a animé cette soirée avec ses 
chansons des années 60 à aujourd'hui. Belle 
animation pour cette fin d'été !

Belle réussite pour l’animation  
du samedi 15 septembre organisée 
par l’association Geneston Sud 
Loire Echecs. Découverte du jeu, 
parties libres, échiquier géant… 
vous avez été nombreux à venir 
jouer sous le soleil ! 

Geneston  
joue aux 
échecs

Le 19 / 09

Des coureurs de Peace Run (Course de la Paix) ont 
présenté leur flambeau du relais France 2018. Leur 
parcours avait débuté en Bulgarie et la partie grand 
ouest en France allait de St Malo à Hendaye (du 18 
au 24/09). La course s'est terminée à Lisbonne au 
Portugal. Sourire et bonne humeur étaient au rendez-
vous. Bravo à eux !

Peace 
Run


