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L’ACTUALITÉ DE GENESTON

TOUS CES ÉVÉNEMENTS AURONT LIEU SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE LA RÈGLEMENTATION EN COURS.

MARDI 13 JUILLET
FEU D'ARTIFICE

La municipalité vous donne rendez-vous
le mardi 13 juillet, pour célébrer la fête
nationale de la République française.
Le traditionnel spectacle pyrotechnique
débutera à 23h au plan d’eau.

INSCRIPTIONS AUX
TRANSPORTS SCOLAIRES
2021-2022
Les inscriptions aux transports scolaires
pour l’année 2021-2022 sont ouvertes à
partir du lundi 7 juin 2021. Les familles
ont jusqu’au dimanche 18 juillet inclus pour
s’inscrire ou renouveler leur abonnement.
Au-delà de cette date, une majoration de
20 sera appliquée. Pour toute demande
d’informations, rendez-vous sur https://
aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2021.
Contact : Service Transports Scolaires
de Grand Lieu Communauté - 02 51
70 91 11 ou transportscolaire@ccgrandlieu.fr.
CARTE DE TRANSPORT
Conservez bien la carte magnétique de
transport qui est attribuée à votre enfant,
elle sera réactualisée pour la prochaine
rentrée et est valable 5 ans. Si vous l’avez
égarée, il est possible d’en demander un
duplicata sur le site Aléop (coût : 10 €).

SAMEDI 12 JUIN

Fête de la
Musique
La Fête de la musique devrait avoir lieu
le samedi 12 juin*, à partir de 15h30,
dans le parc du château et dans la rue
Jean-Baptiste Legeay. Au programme,
si la situation sanitaire le permet,
17 groupes. Sur la grande scène, les
groupes Sadges et Yadel.H, primés en
2019, se produiront. Un bar et un stand
de restauration devraient être proposés,
dans le respect des normes sanitaires.
Soirée festive gratuite !
* à l'heure du bouclage, nous ignorons
encore la règlementation sanitaire en
vigueur. Manifestation susceptible d'être
modifiée ou annulée.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
La fibre optique sera déployée sur la totalité du territoire de Geneston d'ici 2023.

INFOS PRATIQUES
Genestonnaises, Genestonnais,
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Les élections départementales et régionales
ayant été décalées d’une semaine, elles
auront lieu le dimanche 20 juin et le
dimanche 27 juin 2021, dans les trois
bureaux de vote situés dans la salle de La
Charmille. Pensez à vous munir de votre
pièce d'identité et de votre nouvelle carte
d’électeur, reçue dans votre boîte aux lettres.
À noter qu’il est dorénavant possible de
faire deux procurations au lieu d’une seule.
La municipalité cherche des volontaires pour
tenir le bureau de vote selon un créneau
horaire défini en tant qu’assesseur ou
participer au dépouillement des bulletins de
vote en tant que scrutateur.

PRÉ-RENTRÉES DES ÉCOLES
Les écoles de Geneston font leurs
pré-rentrées :
• École publique Marcel Pagnol : le
mercredi 1er septembre de 16h30 à 18h
•École privée Sainte Marie-Madeleine :
lundi 30 août de 16h30 à 18h30.

Les élections départementales et
régionales auront lieu prochainement,
les 20 et 27 juin. Les Genestonnais
seront appelés aux urnes pour élire
leurs conseillers départementaux et
régionaux. J’ai choisi de ne pas publier
d’éditorial, pour respecter la réserve
électorale.
Karine PAVIZA

PORTES OUVERTES
AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire de la commune
ouvrira ses portes le 1er septembre 2021,
de 16h30 à 18h, pour permettre aux
parents d'en découvrir le fonctionnement.

Contact : Patricia Barteau - 02 28 25 01 61
ou par mail à p.barteau@geneston.fr

Accueil

DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes installés à Geneston depuis l’été
2019, vous êtes invités le 28 août à 10h,
au complexe sportif pour l’accueil des
nouveaux arrivants.

INSCRIPTIONS 2021-2022 :
RESTAURANT SCOLAIRE ET TAP

Merci de retourner votre coupon en mairie
le 20 août au plus tard.

Les dossiers d’inscriptions au restaurant
scolaire et aux TAP ont été envoyés aux
familles, par voie postale. Le retour de ces
dossiers est possible jusqu’au mercredi 30 juin.

COUPON-RÉPONSE
ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS - SAMEDI 28 AOÛT

Pour toutes questions, contactez Patricia
Barteau au 02 28 25 01 61 ou par mail :
p.barteau@geneston.fr.

M./Mme : ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

ÉTAT CIVIL
// NAISSANCES
Tommy CHEVILLON

// PACS
Wendy MONNIER et Pierre LE NAHÉLEC,
Isabelle GARRIDO-GARCIA et Damien ROUTHIAU
Céline JAGOT et Benjamin POTEZ

// DÉCÈS
Madeleine RÉCOQUILLÉ née MARNIER,
Marguerite GUILLET née MORICEAU,
Martine BARBEREAU née AVERTY,
René PALVADEAU, Georges FRANÇOIS,
Michel ROBIN, Patrick BARRÉ.

Prochain magazine le 25 août 2021,
informations à remettre avant
le 27 juin 2021, par mail à
communication@geneston.fr
GENESTON MAG
N°32 Juin 2021 – Directrice de la
publication : Karine PAVIZA, maire
– Responsable de la Commission
Communication : Emmanuel
CATROUILLET, adjoint – Rédaction :
Auriane HÉGRON, Axelle
BAUDRY, service Communication
– Création et réalisation : Liner
Communication – Impression :
AMD – Tirage : 1650 exemplaires
– Crédits photos : Mairie de
Geneston, Service Animation
Jeunesse, Freepik.

sera/seront présent/s
O
 ui

Non

Nb d’adultes : ���������������������������������������������
Nb d’enfants : ��������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
N° de téléphone
����������������������������������������������������������������������
Adresse mail
����������������������������������������������������������������������
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L’ACTUALITÉ DE GENESTON

SAMEDI 28 AOÛT,
LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Installation de compteurs
Linky à Geneston
Une opération d’installation de compteurs Linky en
remplacement des compteurs actuels est prévue
à partir de juillet 2021 sur la commune. Elle vous
permettra d’accéder à de nouveaux services : des
factures établies sur la consommation réelle et une
meilleure compréhension de votre consommation
d’électricité pour mieux la maîtriser…
Vous recevrez un courrier d’information envoyé
par Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du
nouveau compteur. L’entreprise Solutions 30
mandatée par Enedis vous contactera ensuite,
au moins 25 jours avant son intervention. Cette
entreprise sera facilement identifiable grâce au logo
« Partenaire Linky ». Ses techniciens sont formés et
habilités à remplacer les compteurs. L’installation
dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite pas de
travaux d’aménagement. L’intervention est gratuite
et ne modifie pas votre contrat d’électricité.
Pour toute question, vous pouvez contacter le
service client d’Enedis du lundi au vendredi de 8h
à 17h au 0 800 054 659 (appel et service gratuit
depuis un poste fixe).

Le point sur l’Analyse des
Besoins Sociaux (ABS)
Les derniers questionnaires ABS ont été restitués
en mairie le 30 avril. Le taux de participation s’élève
donc à 43.34%. En plus, 76 jeunes de 15-17 ans
ont apporté leurs réponses aux questionnaires.
Celles-ci sont considérées comme un bonus.
Merci à tous pour votre participation. Les réponses
feront l’objet d’une analyse. Plus d’infos dans un
prochain numéro.

Retour sur la cérémonie de
Commémoration du 8 mai
Le samedi 8 mai, la municipalité a commémoré la
fin de la Seconde Guerre mondiale, en présence
des membres de l’association des Anciens
Combattants.

10H

Accueil
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

11H15H

La journée du 28 août sera l’occasion d’accueillir
les nouveaux habitants de la commune. L’édition
2020 n’ayant pu avoir lieu, si vous avez emménagé
à Geneston depuis l’été 2019, vous pouvez vous
inscrire à cette matinée d’accueil grâce au coupon
en page 2, ou vous signaler par téléphone au 02 40
26 10 20 ou par mail à mairie@geneston.fr.

Forum

DES ASSOCIATIONS
Venez rencontrer les associations
genestonnaises lors du Forum des
associations, organisé chaque année
par la municipalité. Vous pourrez y
découvrir les nombreuses activités
sportives et culturelles proposées
sur la commune et participer aux
animations sur place. Rendez-vous
le samedi 28 août de 11h à 15h à la
salle de sports.

19H

VOTRE SÉANCE
DE CINÉMA EN

plein air

Rendez-vous samedi 28 août
à 19h au plan d’eau pour un
pique-nique convivial, suivi d‘une
séance de cinéma en plein air, à
21h. Cette année, le film proposé
est « Donne-moi des ailes », de
Nicolas Vanier, avec Louis Vazquez,
J e a n - Pa u l Ro u ve e t M é l a n i e
Doutey. Pensez à vos plaids et vos
sièges pour profiter au mieux de
votre film.

> CONSEILS MUNICIPAUX

> V
 OS QUESTIONS
AU QUOTIDIEN

Extraits des comptes-rendus des conseils
municipaux des 25/03 et 22/04/2021
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité a approuvé le compte de gestion 2020
du trésorier pour le budget principal.

l’IREPS pour le renouvellement du Point Info
Santé au service jeunesse et a autorisé Madame
le Maire ou son représentant à signer tous les
documents liés à ce dossier.

APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2020
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, a approuvé le compte administratif
2020 du budget principal.

PACTE FINANCIER ET FISCAL 2020-2026
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
GRAND LIEU
La Communauté de Communes a décidé de
faire évoluer son Pacte Financier et Fiscal
pour la période 2020-2026. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
a approuvé le Pacte Financier et Fiscal de la
Communauté de Communes de Grand Lieu
pour 2020-2026.

SUBVENTIONS ET DOTATIONS 2021
Les propositions de subventions et dotations ont
été présentées lors de la commission Finances du
11 mars 2021. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité, a fixé les subventions
aux associations.
BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2021
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité a approuvé le budget primitif 2021,
qui s’équilibre en section de fonctionnement à
3 062 132,79 et en section d’investissement à
2 538 179,65 .
PARTICIPATION FINANCIÈRE AVEC LE
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE
LOIRE-ATLANTIQUE
Dans le cadre des travaux de requalification
de la rue des Ajoncs, le SYDELA a réalisé une
estimation financière pour l’effacement du réseau
électrique basse tension, l’effacement du réseau
d’éclairage public, la réalisation de travaux
neufs ou de rénovation des matériels d’éclairage
public et le génie civil pour l’effacement des
réseaux de télécommunication. L’estimation
financière est de 124 871,14
de travaux
HT et 8 271,39 de TVA, soit un total estimé
de 133 142,53 à charge pour la commune
sur un montant total de 308 846,80
HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité a approuvé la participation financière
susvisée avec le SYDELA pour la somme de
124 871,14 de travaux HT et 8 271,39 de TVA à
la charge de la commune et a autorisé Madame
le Maire ou son représentant à signer tous les
documents liés à ce dossier.
CONVENTION POUR LE POINT INFO SANTÉ
AVEC L'INSTANCE RÉGIONALE D’ÉDUCATION
ET DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité a approuvé la convention avec

SERVICES COMMUNAUX RESTAURANT
SCOLAIRE ET TAP : TARIFS 2021-2022
ET RÈGLEMENTS
Le conseil municipal a fixé les tarifs pour le
restaurant scolaire et les temps d’activités
péri-éducatives pour l’année scolaire
2021-2022. Les principales modifications
concernent : la remise en place d’une pénalité
de 20 par famille si le dossier est retourné
en retard en mairie, la suppression des tarifs
occasion et hors commune pour simplifier la
tarification et la suppression de la pénalité de
tarif pour les familles au planning. Les tarifs
sont fixés de la manière suivante : tarif régulier
3,54 , tarif majoré 6,06 et tarif repas avec
panier 1,48 . Le conseil municipal a également
approuvé à l’unanimité le règlement des TAP et
fixé les tarifs sans augmentation.
TRANSFERT DE COMPÉTENCE MOBILITÉ
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, valide le transfert de la compétence
mobilité des communes vers la Communauté
de communes.
CONVENTION AVEC LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL POUR LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR L’ANIMATION SPORTIVE
DÉPARTEMENTALE
Le conseil municipal, après délibération,
approuve à l’unanimité le projet de convention
avec le Département pour les animations
sportives départementales.

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE
Du 17 juillet au 14 août, la mairie
passe en horaires d’été. Durant
cette période, elle sera fermée
les samedis, mais conservera les
mêmes horaires en semaine.

PLAN CANICULE
Les personnes âgées, isolées
ou handicapées, sont invitées à
s’inscrire sur le registre à l’accueil
de la mairie. Si vous étiez déjà inscrit
en 2020, une nouvelle inscription est
indispensable afin de réactualiser
le fichier. Les personnes inscrites
seront régulièrement contactées
par le CCAS en cas d’épisode de
canicule.
Contact :
Patricia Barteau au 02 28 25 01 61
ou p.barteau@geneston.fr

CARTES À PLANTER :
ENVOYEZ-NOUS VOS
PHOTOS !
Vous avez reçu une carte de vœux
ensemencée dans le bulletin
municipal du mois de décembre. Si
vous avez planté votre carte, vous
avez dû voir pousser de jolies fleurs
des champs !
Pour qu’elles soient diffusées dans
le prochain bulletin municipal, vous
pouvez partager vos photos par mail
à communication@geneston.fr.

Prochains conseils municipaux
le 3 juin et le 1er juillet en salle
du Conseil.
L’intégralité des procès verbaux peut
être consultée en ligne sur
www.geneston.fr, rubrique En 1 clic
> Publications municipales
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L'ACTUALITÉ DES COMMISSIONS

BUDGET 2021

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.

L'actualité des commissions
ACTIONS ÉCONOMIQUES

JEUNESSE ET SPORT

Afin de poursuivre la dynamisation du marché
hebdomadaire, la commission a décidé de
mettre en place un tarif adapté pour les
commerçants qui maintiennent leur présence
sur le marché.

PROJETS DU CME

AFFAIRES SCOLAIRES ET
PETITE ENFANCE
RESTAURANT SCOLAIRE
Le règlement du restaurant scolaire a été mis
à jour. Il est joint aux dossiers d’inscriptions
envoyés aux familles. Les modalités tarifaires
ont notamment été revues dans un souci de
simplification.
RELAIS PETITE ENFANCE
Les temps de rencontre devraient pouvoir
reprendre dès que la situation sanitaire le
permettra. Des travaux d’aménagement
dans la salle de change ont eu lieu au Relais
Petite Enfance.

CULTURE
VALORISATION DU PATRIMOINE
Une rencontre a eu lieu avec un architecte
du patrimoine pour échanger sur le projet de
restauration et de mise en valeur de la porte
de l’ancienne abbaye et du mur.

Différents modules sportifs d’extérieur
(marcheur, vélo elliptique et planche à
abdominaux), ainsi qu’un baby-foot et un
jeu d’échec sont en cours d’installation. Des
panneaux informatifs seront disposés autour
du plan d’eau pour présenter les services à
proximité aux promeneurs et pour informer
sur la durée de vie des déchets dans la nature.
CENDRIERS DE SONDAGE
Des cendriers de sondage ludiques seront
installés à plusieurs endroits de la commune,
à l’entrée du plan d’eau côté Charmille,
auprès du bar des vestiaires et devant les
sanitaires au niveau de l’Adome. Les fumeurs
déposeront leurs mégots dans l'un des bacs
du cendrier de sondage, en répondant à une
question insolite. Ainsi, ceux-ci pourront
ensuite être recyclés.

ENVIRONNEMENT
RANDONNÉES
La commission étudie la possibilité de rouvrir
un ancien chemin de randonnée.
ESPACES VERTS
La commission réfléchit aux aménagements
des espaces verts du Square des chênes
(Chemin des bois) et de la rue d’Anjou
(ancienne Fosse jaune), en collaboration
avec la commission Soutien aux projets
d’aménagements.
CIMETIÈRE
Un aménagement du coin déchets au
cimetière est prévu, avec une installation en
fer, plus claire et plus propre.

VOIRIE ET RÉSEAUX
POINT-À-TEMPS
Des point-à-temps (goudron et gravillonnage
pour la réfection des voies) ont été réalisés
dans toutes les rues de Geneston qui en
avaient besoin.

LAVOIR DU ROUET
Cet été, la rénovation du lavoir du Rouet
débute avec le nettoyage des abords du lavoir,
le curage de la mare et le renforcement du
mur de soulèvement.

Budget 2021 :

raisonnablement
ambitieux

BÂTIMENTS
EXTENSIONS
Une réflexion est en cours pour une extension
de la salle de la Charmille et prévoir un
local de rangement et de stockage pour les
associations, côté patio. Le hall d’accueil et
les bureaux de l’Adome devraient également
être agrandis.
TRAVAUX DIVERS
La façade extérieure du bâtiment de la Poste
va être repeinte, tout comme l'extérieur de
la cuisine et du bar de la Charmille. Les
menuiseries y seront également changées.
À l’école, des travaux sont en projet : isolation,
éclairage, électricité, pose de volets roulants.
La commission étudie les propositions pour
changer le sol de l’AFRG et refaire la peinture
des plafonds.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La commission pilote un projet pour rejoindre
le dispositif « 1 naissance 1 arbre » de la
région Pays de la Loire qui consiste à planter
un arbre pour chaque naissance enregistrée
sur la commune.

L'année 2020 a vu l'installation de la nouvelle
tyrolienne près du plan d'eau.

Voté à l’unanimité, le
budget 2021 témoigne de
notre volonté d’offrir aux
habitants de Geneston
des services et des
équipements de qualité.

LE BU D GE T COM MUNAL E S T LE
DOCUMENT PRÉVISIONNEL DE L’ANNÉE ;
IL EST COMPOSÉ D’UNE SECTION DE
FONCTIONNEMENT ET D'UNE SECTION
D’INVESTISSEMENT. L’ÉLABORATION
DU BUDGET EST UN MOMENT FORT DE
LA VIE MUNICIPALE. IL EST LE REFLET
DE LA POLITIQUE ET DES AMBITIONS
PORTÉES PAR LA COMMUNE. ADOPTÉ À
L'UNANIMITÉ LE 25 MARS 2021, LE BUDGET
PRIMITIF 2021 S’ÉQUILIBRE EN SECTION
DE FONCTIONNEMENT À 3 062 132,79 €
ET EN SECTION D’INVESTISSEMENT
À 2 538 179,65 €.
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BUDGET 2021

Question
à KARINE
PAVIZA,
MAIRE

LE BUDGET 2021

Q

ue pouvez-vous dire
sur le budget voté pour
l’année 2021 ?
Le budget permet de
garantir l’exercice des missions
du service public, de mener à
bien les projets actuels de
la collectivité et de préparer
les grands chantiers d’avenir.
Les projets 2021 seront ainsi
réalisés sans aucun recours à
l’emprunt.
L’année 2021 sera consacrée
à deux projets phares : la
requalification de la rue des
Ajoncs et la rénovation de
la salle du parc. En parallèle,
les réflexions se poursuivront
autour de la restructuration
du restaurant scolaire et des
équipements sportifs avec le
CAUE. Comme chaque année,
les travaux d’amélioration de la
commune continuent.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION
D'INVESTISSEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TAUX DE LA FISCALITÉ LOCALE 2021
AUGMENTATION DU TAUX DE LA
FISCALITÉ LOCALE : +1.5%

Opérations de l’exercice
DÉPENSES

1 469 801.98 €

2 442 975.11 €

RECETTES

1 918 966.07 €

3 095 624.22 €

Détails du vote
des élus au conseil
municipal :
+ 0.5% : 2 voix
+ 1% : 12 voix
+ 1.5% : 13 voix
+ 2% : 0 voix

Résultats de l’exercice
449 164.09 €

652 649.11 €

MONTANT DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

2 538 179.65 €

3 062 132,79 €

RECETTES

2 538 179.65 €

3 062 132,79 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRÉVISIONS 2021 : 3 062 132,79 €

BÂTIMENTS
567 300 €

•M
 atériel pour services
techniques
•S
 écurisation bâtiments
communaux (clés
électroniques et alarmes)

RECETTES

DÉPENSES

•T
 ravaux bâtiments
communaux (écoles,
Charmille, Adome, mairie,
AFRG, La Poste)
• Vidéo-protection (étude)
• Rénovation salle du Parc

Requalification de
la rue des Ajoncs

Rénovation de la
salle du parc

• Diagnostic divers (salle
du parc, salle de sports
et vestiaires)
1
 3 - Atténuations de charges : 0,38%

2
 3 - Virement à l'investissement : 17,17%

7
 0 - Ventes produts et prestations
de services : 5,34%

1
 1 - Charges à caractère général : 22,37%

2020

2021

• Mobilier urbain

•D
 ivers aménagements
équipements sportifs et
aménagement extérieur

•P
 AVE (Plan d’Accessibilité
de la Voirie et des Espaces
publics)

•M
 atériel et projet
animation jeunesse

•A
 ccessibilité aux ERP

• Divers travaux
d’aménagement
• Divers travaux
cimetière

AFFAIRES
SCOLAIRES ET
PETITE ENFANCE
4 000 €

6
 5 - Autres charges de gestion courante :
11,55%

• Jeux et aménagements
de cour

7
 5 - Autres produits de gestion
courante : 1,98%

 66 - Charges financières : 1,04%

•M
 atériel Pôle Enfance

6
 7 - Charges exceptionnelles : 0,06%

•M
 obilier école
publique

4
 2 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections : 3,84%

- 257 813,14 €

VOIRIE ET RÉSEAUX
621 500 €

7
 4 - Dotations, subventions et
participations : 20,08%

 68 - Dotations provisions semibudgétaires : 0,06%

2 010 088,88 €

soit 71€ de
moins qu’au
1er janvier
2020

ANIMATION,
JEUNESSE ET SPORTS
20 700 €

1
 2 - Charges de personnel et frais
assimilés : 43,92%

4
 2 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections : 0,02%

2 267 902,02 €

543€

ENVIRONNEMENT
56 150 €

7
 3 - Impôts et taxes : 66,71%

7
 7 - Produits exceptionnels : 5,49%

ENDETTEMENT
DE LA COMMUNE

PROJETS D'INVESTISSEMENT POUR 2021

BUDGET PRIMITIF 2021
MONTANT
D'INVESTISSEMENT

MONTANT DE LA DETTE
PAR HABITANT
AU 1ER JANVIER 2021

•P
 rojets CME (Conseil
Municipal Enfants)

•R
 ue des Ajoncs : maîtrise
d'œuvre, effacement des
réseaux et rénovation
éclairage public
•V
 oirie : programme annuel
et travaux divers

COMMUNICATION,
ESPACE NUMÉRIQUE
ET INFORMATIQUE
58 800 €

•R
 énovation du lavoir du
Rouet

DIVERS
33 200 €

CULTURE : 11 500 €

• Plaques patrimoniales
• Illuminations de Noël

•A
 chat et aménagements
informatiques

• Réserves foncières
• Étude et modification PLU
•M
 atériel 3e bureau
électoral
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Rencontre

Au quotidien

AURÉLIE TURBELIN, RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
ACCUEILLE
SA NOUVELLE
RESPONSABLE
AURÉLIE TURBELIN A PRIS SON POSTE DE RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LE JEUDI 1 ER AVRIL 2021. UNE BONNE
NOUVELLE POUR LES ADHÉRENTS DES MOTS PASSANTS, QUI ONT
DÉSORMAIS UN INTERLOCUTEUR PROFESSIONNEL POUR LES GUIDER
ET LES CONSEILLER. POUR LA RÉOUVERTURE AU PUBLIC LE MERCREDI
2 JUIN, DES NOUVEAUTÉS ONT DÉJÀ FAIT LEUR ARRIVÉE ET D’AUTRES
SONT PRÉVUES DANS LES MOIS À VENIR. RENCONTRE.
Originaire du Nord-Pas-de-Calais, Aurélie
Turbelin possède une belle expérience en
tant que bibliothécaire. Elle est notamment
titulaire d’une licence professionnelle Actions
Culturelles et Promotion du Patrimoine, d’un
brevet d’aptitude à la médiation en littérature
jeunesse et a suivi le mooc (formation
en ligne) « Il était une fois la littérature de
jeunesse ». Elle est également lauréate du
concours Adjoint du Patrimoine 1ère classe.
Après avoir travaillé pendant une dizaine
d’années en tant que bibliothécaire dans
une commune de 4000 habitants sur la Côte
d’Opale et comme coordinatrice d’un réseau
intercommunal de sept bibliothèques, les
livres n’ont plus de secret pour elle ! Une
aubaine pour les Genestonnais amateurs de
littérature, qui devraient voir fleurir de belles
idées pour leur bibliothèque.

Départementale de Loire-Atlantique)
auprès des habitants et aller à la rencontre
des publics, en imaginant des animations
adaptées.

Pour chaque public, des
animations adaptées

Aurélie Turbelin prévoit d’organiser des
actions de médiation avec les structures
spécialisées dans la petite enfance tels que le
Relais Petite Enfance (RPE), la MAM et l’AFRG
autour de différents thèmes : l'importance
de la lecture chez les tout-petits, le fonds
« parentalité » de la bibliothèque, etc. Elle
envisage également de proposer des ateliers
aux résidents du foyer Saint-Louis, comme la
lecture de textes, le portage d'ouvrages, des
ateliers avec les enfants…

Depuis deux mois, la mission d’Aurélie
Turbelin est de coordonner l’équipe des
bénévoles, accueillir les lecteurs dans le
cadre du système de « clique et collecte »,
créer et renouveler des partenariats,
promouvoir la lecture et l’accès aux
ressources, notamment aux ressources
numériques de la BDLA (Bibliothèque

Ainsi, le partenariat avec l’école Marcel
Pagnol et l’école Sainte Marie-Madeleine
devrait pouvoir reprendre dès la rentrée
de septembre, avec la mise en place
d’animations pour les enfants : écriture,
bookface (jeu qui consiste à prendre une
photo en intégrant une couverture de livre
dans une scène), découverte du numérique,
sensibilisation aux fake-news, découverte de
la lecture de manière ludique (tapis-lecture,
chasse, devinettes, jeux de société). Le but
est que la lecture devienne un plaisir pour
les enfants. Sa devise ? « Être bibliothécaire,
c’est être rusée pour attirer les enfants vers
les livres »

Actualités et nouveautés
Depuis le 26 avril, les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) du mardi se déroulent
à la bibliothèque. Au programme : jeux et
activités autour de la lecture… pour le plus
grand plaisir des enfants. Une consultation
publique devrait être organisée par la
municipalité afin d’avoir un écho sur les
attentes des Genestonnais et envisager un
élargissement des horaires d’ouverture.
La bibliothèque rouve ses portes au public
le 2 juin, tout en maintenant le "Clique et
collecte".
La bibliothèque municipale Les Mots
Passants sera présente au forum des
associations organisé par la commune,
le samedi 28 août 2021. L’occasion pour
les Genestonnais de faire la rencontre
d’Aurélie Turbelin, ainsi que de l’ensemble
des bénévoles. L’occasion également de
les rejoindre, si le cœur vous en dit ! Les
personnes intéressées sont les bienvenues
pour remplir une mission de leur choix
et accéder à des formations, selon leurs
disponibilités.

INFORMATIONS UTILES

> I NFORMATIONS UTILES

Launay Métal’ry
s’installe à Geneston
Professionnel en métallerie et serrurerie depuis
vingt ans, Sébastien Launay a installé son entreprise
sur la commune en janvier 2021. Que vous soyez
un particulier ou un professionnel, vous pouvez lui
adresser toutes vos demandes de pose de verrières,
garde-corps, escaliers ou encore marquises,
pare-vues, clôtures, portails, portillons, pergolas….

Entretien des haies :
les bons usages
pour la biodiversité
La période de nidification d'une majorité
des oiseaux débute à partir de la mimars. Ainsi, pour ne pas déranger ou
déloger les oiseaux pendant cette période
cruciale pour leur cycle de vie, et tout en
restant cohérent avec les règles de la
PAC, l'Office français de la biodiversité
(OFB) recommande aux collectivités,
professionnels et particuliers de ne pas
tailler les haies ni d'élaguer les arbres
du 15 mars au 31 juillet. L'enjeu est de
taille car actuellement, 32 % des espèces
d'oiseaux nicheurs sont menacées
d'extinction selon l'Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN). .

CONTACT
Launay Métal’ry - 5ter, rue des cinq chemins
44140 GENESTON - 06 09 62 03 02 ou
launay.metalry@gmail.com.

UN DISTRIBUTEUR DE PRODUITS DE LA FERME
Un système de distribution automatique de
produits locaux a été mis en place mi-mai sur le
parking de la boulangerie G5. Fruits, légumes,
produits frais et viande de bœuf et de veau issus
des exploitations de deux producteurs legéens
(agriculture raisonnée), Guy Gicquel (www.
monpetitproducteur.com) et Frank Jaffredo
(www.franckjaffredo.fr), sont ainsi disponibles
en libre-service 7 jours sur 7, 24h/24.
CONTACT : Guy Gicquel - 06 60 80 13 91
ou contact@monpetitproducteur.com /
Frank Jaffredo – 06 74 41 50 76 ou
jaffredofrank@gmail.com.

Aurélie Turbelin utilise le tapis-lecture pour
raconter des histoires plus que vivantes lors
des TAP

Bibliothèque
Les Mots Passants
1, hameau de la Madeleine
44140 GENESTON
02 40 26 18 83
www.geneston.bibenligne.fr.
bibliotheque@geneston.fr
Horaires
Mercredi : 15h-17h30
Vendredi : 16h-18h15
Samedi : 9h30-12h30
Le "Clique et Collecte" reste
opérationnel à ces mêmes horaires ;
les retours sont possibles en mairie
et à la bibliothèque.
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LES ASSISTANTES
MATERNELLES SE FORMENT
AUX PREMIERS SECOURS

Les Beaux Paysages
à Geneston

Un groupe d’assistantes maternelles
a suivi la formation SST (Sauveteur
Secouriste au Travail) les samedis 10 et 17
avril au Bignon. Une belle expérience pour
ces professionnelles de la petite enfance.

La société de paysage Les Beaux Paysages
a ouvert sur la commune. Professionnel
ou particulier, vous pouvez faire appel à
ses services pour tout projet de création,
entretien et aménagement d’espaces verts.
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 19h.

Photo à venir

CONTACT : Édouard Heuzé – 1, chemin
des Sensives 44140 GENESTON
06 73 64 55 82 ou contact@lbpaysages.fr
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Parcours
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LE SERVICE ANIMATION JEUNESSE SE SURPASSE

LE SERVICE ANIMATION
JEUNESSE SE SURPASSE POUR
LES JEUNES GENESTONNAIS

Des animations croisées
avec les communes
voisines
Comme à chaque période de vacances
scolaires, les équipes d’animation des
communes voisines se mettent en
relation pour proposer des activités
i n te rco m m u n a le s . O ly m p i a d e s ,
rencontres, tournois… Autant d’occasions
pour les jeunes de se rencontrer et
d’échanger. Cet été, l’équipe de l’Adome
mise sur des sorties variées et reconduit

Piscine
L'Aqua 9, la piscine de plein air de Montbert est à
nouveau accessible depuis le printemps, sans réservation
préalable. Il est néanmoins demandé aux nageurs de
respecter un temps de présence d’1h dans l’eau pour
assurer une rotation. 50 personnes peuvent s’y trouver en
même temps.

Horaires : lundi, mardi, jeudi
de 12h30 à 14h et de 16h à
18h30 ; le mercredi et le
samedi de 11h30 à 13h30
et de 15h à 18h. Fermée les
vendredis et dimanches et
les jours fériés.

À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ,
LE SERVICE ANIMATION
JEUNESSE A CONCOCTÉ UN
SAVOUREUX PROGRAMME
D’ACTIVITÉS. ENTRE SÉJOURS,
ACTIVITÉS SPORTIVES ET
DE PLEIN AIR ET PROJETS
DE JEUNES ENCADRÉS PAR
L’ÉQUIPE, L’ÉTÉ À L’ADOME
PROMET D’ÊTRE RICHE ET
MOUVEMENTÉ.
Ouvert dès le 28 juin, l’Adome accueillera
les jeunes autour d’un petit déjeuner et
d’une porte ouverte, qui leur permettra
d’exprimer leurs attentes et leurs envies
pour l’été. En effet, l’accompagnement
des projets des jeunes est une priorité
pour l’équipe de l’Adome, qui coconstruit son programme en fonction
des demandes.

>À
 SAVOIR SUR LE TERRITOIRE

Animaux : restons civiques !

Le foyer jeunes accueille librement les jeunes ou
propose des activités les après-midis de l’été

De trop nombreuses déjections canines sont observées sur
la commune de Geneston. Il est rappelé aux propriétaires
d’animaux, conformément au Règlement Sanitaire
Départemental, article 450-6, qu’il est interdit de laisser
vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur
les places et autres points de la voie publique ; de les
abandonner sur la voie publique ainsi que dans les parcs
ou jardins publics, que les chiens ne peuvent circuler sur
la voie publique, dans les agglomérations, qu’autant qu’ils
sont tenus en laisse et que les propriétaires d’animaux
doivent veiller à ce que les trottoirs ne soient pas souillés
par les déjections.

Atelier cuisine au club pré-ados

les « best-sellers » de l’été dernier :
wakeboard, trampoline, escapade à la
plage, escape game dans Nantes.
Les plus habiles de leurs mains seront
aussi servis avec des activités telles
que le macramé, la peinture au scotch,
le speed graff, concours de cuisine ou
encore tatouage éphémère. Enfin, les
amateurs de sport pourront se dépenser
lors de tournois de football, dodge ball,
sortie vélo et géocaching, patinoire,
piscine. L’été s’achèvera sur une journée
au parc des Naudières, pour toutes les
tranches d’âge.

Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
lors de l’Urban Day à Geneston

Des séjours pour
changer d’air
Journée « Among Us », le jeu
en ligne grandeur nature

Le plus dur, pour les jeunes, sera de
choisir quelle sera leur activité du jour !
L’équipe leur réserve en plus des journées
« surprise » dont le contenu sera dévoilé
au dernier moment. Suspense….

LE CLUB SERA FERMÉ DU
2 AU 13 AOÛT, LA PARTIE
FOYER JEUNES SERA, QUANT
À ELLE, ACCESSIBLE TOUS
LES APRÈS-MIDIS.

Tout l’été, les jeunes Genestonnais sont
invités à participer à plusieurs séjours
thématiques, pour leur permettre de
découvrir des disciplines sportives ou
artistiques ou de nouveaux paysages.
Ainsi, ils pourront partir quelques
jours en bord de mer, prendre part aux
Vacances spectaculaires, un séjour de
découverte des pratiques artistiques,
ou s’essayer aux sports extrêmes et
aux sensations fortes lors d’un séjour
X-Trem.

Soutien aux
aidants

Portes
ouvertes
L’Adome ouvre ses portes
à tous les habitants de
Geneston les 9, 12 et 16 juin,
de 11h à 17h.
Le programme d'animation
de l'été est disponible
à l'Adome, en mairie et
sur le site internet de
la commune, rubrique
Jeunesse.

L’association « Au fil de
l’entre-deux » soutient les
aidants à travers quatre
missions : soutenir sur des
moments du quotidien,
accompagner dans les démarches administratives,
partager des temps d’écoute et orienter vers des
partenaires ressources. Ce service gratuit (adhésion
annuelle de 15€) s’adresse aux aidants familiaux
(parents, grands-parents, fratries…) d’enfants dans un
parcours de santé ou de développement complexe ou en
situation de handicap avec ou sans notification MDPH.
> Contact : lentre-deux@outlook.fr / page Facebook
« Au fil de l’entre deux »..

*Tout le programme d’animation reste soumis à la règlementation sanitaire en vigueur
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En pratique
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

MGB BASKET

ZOOM SUR ...

BGM Musique
L’ASSOCIATION MUSICALE BIGNON
MONTBERT GENESTON

Séances d’entrainement sur les streetball
de Geneston et du Bignon, ouvertes aux
non-licenciés pour permettre aux enfants
intéressés d’effectuer des essais (plus d’infos
sur www.mgbb.fr)
Dates à retenir :
AG : le 11 juin, informations sur www.mgbb.fr
(selon la règlementation sanitaire, en
visioconférence ou en présentiel)
Stages d’été, du 7 au 9 juillet et le 12 et 13
juillet à Geneston.

Reprise des entrainements, axés sur la
préparation physique, à partir du 16 août au
Bignon.

ANIMATION SPORTIVE
DÉPARTEMENTALE
Le groupe ado enregistre un single
pendant le confinement de fin 2020.

L’école BGM Musique est une école
de musique associative, dédiée à
l’expression de passions musicales au
Bignon, à Geneston et à Montbert.
Du parcours d’éveil musical (à partir de
5 ans) et instrumental (à partir de 7 ans)
pour les plus jeunes, à l’enseignement
d’une pratique artistique vivante, en
passant par la formation d’amateurs actifs
et enthousiastes, l’école met en œuvre les
conditions pédagogiques et didactiques
nécessaires pour favoriser l’accès à une
diversité de musiques et de styles.
Depuis sa création en 1974, l’association,
soutenue par les communes du Bignon,
Geneston et Montbert et par le Conseil
Départemental, a beaucoup évolué, non
seulement par le nombre d’élèves qui est
passé de 40 à 97, mais surtout par son
orientation pédagogique. L’enseignement
s’est rapidement diversifié et permet
aujourd’hui aux musiciens en devenir de
choisir entre diverses disciplines, aussi
bien dans le registre classique que jazz
(formation musicale, flûte traversière,
violon, piano, guitare acoustique, guitare
électrique, basse, batterie, trompette,
trombone…). Les ateliers ont lieu sur les
trois communes. À Geneston, les séances
se déroulent dans la grande salle du
sous-sol.

Des stages sont organisés tout l’été pour les
enfants et les jeunes, adhérents ou non à
l’animation sportive.

FAVORISER L’ACCÈS
À UNE DIVERSITÉ
DE MUSIQUES ET
DE STYLES.
L’équipe pédagogique est constituée de
professeurs diplômés qui enseignent
leurs spécialités musicales. L’association
est quant à elle administrée par un bureau
composé de bénévoles. En période de crise
sanitaire, des parois en PVC permettent
de respecter la distanciation sociale et
les instruments de musique ne sont pas
échangés entre les élèves. Les cours sont
maintenus au maximum en présentiel,
grâce à une adaptabilité accrue de l’équipe,
dans la limite du respect des règles
sanitaires.
>C
 ONTACT

Vous souhaitez intégrer l’association
en tant que membre ou élève ?
Contactez l’association à ecole.
musique.ambmg@gmail.com et
retrouvez les prestations et tarifs sur
le site www.ecole-musique-ambmg.fr

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

Au programme : stages tir à l’arc, VTT,
kayak, swin golf, course d’orientation et
encore d’autres activités. Par ailleurs, les
multisports reprennent pour l’année 20212022 : multisports à Geneston le mardi de
16h30 à 17h45* pour les CE2 CM1 et de
17h45 à 19h* pour les CM et le vendredi
de 16h30 à 17h45* pour les CE1 et CE2 ;
sport de nature (VTT, kayak, orientation,
tir à l’arc…) le mercredi de 13h45 à 15h*
pour les CE2-CM1 et de 15h à 16h15* pour
les CM2-Ados (* horaires à confirmer).
Inscriptions à partir de la fin juin sur
www.loire-atlantique.fr.
> Contact :
Anthony Monnier au 06 86 45 82 79 ou
anthony.monnier@loire-atlantique.fr.

ADMR
L'ADMR recrute des Aides à Domicile en
contrat saisonnier ou CDI, pour accompagner
des personnes à domicile dans leur vie
quotidienne. La période estivale approchant,
l'ADMR recrute également des étudiants.
> Contact : 02 40 54 84 45

LES ASSOCIATIONS
GENESTONNAISES
Retrouvez leurs coordonnées sur
le site de la mairie : www.geneston.fr,
rubrique « En pratique »
> Associations sportives
-Association des Chasseurs
de Geneston
-Gymnastique d’Entretien
Genestonnaise
- USG Cyclisme
- Geneston Randonnées
- Gardon Genestonnais
- Karaté club Geneston
- École du Samouraï
- AS Badminton Geneston
- Amicale Pétanque
- Genes’Country
- Raid des Genêts
- Geneston Loisirs
- Geneston Sud Loire Échecs
- Entente pongiste
- ASSL Football
- MGB Basket
> Associations culturelles
- Wess Apoge Poker
- BGM Musique
- Le Comité des Fêtes
- AFN Anciens Combattants
- Adéle 44
- Stefline Radio
- Spicevent
- Compagnie Léz’Arts
> Associations sociales et diverses
- Club Joie Amitié
- AFRG
- Les Petites Mains
- Pass-r’ailes
- Geneston Transition
- ADMR
- Mille et un sourires pour Marrakech
- Les Petites Mains
- La Maisonnette (MAM)
> Organismes divers
- OGEC
- APE
- APEL.

Droit d'expression
LISTE
« AGIR ENSEMBLE
TOUT SIMPLEMENT »
Geneston est une commune où il fait bon
vivre, et il y a plus d’un an de cela, notre
équipe s’est engagée auprès de vous à
travailler à la conservation de cette belle
qualité de vie.
C’est pourquoi notre attention se porte
actuellement sur quelques-uns des grands
investissements de notre mandat, des
investissements visant à améliorer nos
équipements existants (ex. la rénovation
de la rue des ajoncs, la transformation de
la salle du parc du Château...) et à en créer
de nouveaux (ex. la création de logements
intermédiaires pour les plus de 60 ans)
pour le bénéfice de tous les Genestonnais.
Penser à notre futur pour continuer à faire
de Geneston une commune active et
dynamique, où toutes les générations se
sentent bien.
C’est également pourquoi nous œuvrons
au quotidien afin de conserver notre label
vert - le réaménagement des espaces verts
et l’étude du schéma vélo et piéton au sein
de notre commune sont deux des actions
que nous portons ces mois-ci.
Beaucoup de projets sont en cours et
nous partagerons les nouvelles au fur et
à mesure afin que vous puissiez suivre
l’évolution de notre réflexion et de notre
action et y participer. Comme tout le
monde, nous attendons avec impatience
l’occasion de se revoir et d'échanger. La
prochaine animation communale sera
la Fête de la musique - espérons que les
conditions sanitaires dues à la COVID-19
nous permettent de maintenir ce bel
événement !

LISTE
« CHANGEONS
GENESTON »
Les beaux jours sont revenus et l’été
vient nous tendre la main. Après
une année difficile, la vaccination
s’efforce de nous faire entrevoir un
avenir meilleur. Mais restons vigilants
tant que tous les pays n’auront pas
atteint l’immunité collective. Un
constant effort vous sera demandé
pour la protection de notre santé si
chère à chacun d’entre nous. Depuis
un mois, l’étau qui pesait lourdement
sur les sorties quotidiennes de
nos concitoyens se desserre
progressivement, ouvrant la porte à
une vie sociale plus conviviale. Les
familles vont pouvoir à nouveau se
retrouver autour d’évènements festifs
espérés depuis un an. Les échéances
électorales nous appellent également
aux urnes ce mois-ci. Les conseils
départementaux et régionaux
participent financièrement à de
nombreux projets communaux. Pour
cela, montrez votre attachement à
nos valeurs républicaines en vous
rendant aux urnes les 20 et 27 juin.
Nous vous souhaitons de passer
d’excellentes vacances afin que
les restrictions de cette année de
confinement ne soient plus qu’un
mauvais souvenir.

En attendant, prenez soin de vous.
A très bientôt.

À chaque parution, en application de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
élus issus de la majorité et de la minorité sont invités à s’exprimer sur cette page. Retrouvez sur le site www.
geneston.fr la composition du conseil municipal et des commissions municipales.
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NOTRE COMMUNE

SAMEDI 12 JUIN

Fête de la
Musique
Venez nombreux à partir de
15h30 dans le parc du Château.

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),
fermeture tous les samedis
du 17 juillet au 14 août inclus
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

Vos numéros d’appel d’urgence
- SAMU : 15

- SAMU Social : 115

- Pompiers : 18

-N
 uméro spécial personnes
malentendantes (SMS ou fax) : 114

- Police : 17
-S
 OS Médecin : 36 24 ou 02 40 50 30 30
-P
 harmacies de garde de 9h à 12h
les dimanches et jours fériés :
32 37 pour connaître l’officine ouverte
la nuit et le week-end (appel facturé
0,34 € la minute).

- Enfant maltraité : 119
- Enfant disparu : 116 000
- Violence Femme Info : 3919
- Informations Covid-19 :
0 800 130 000

