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L’ACTUALITÉ DE GENESTON

WORLD
CLEAN UP DAY
La commune s'associe à l'opération
World Clean Up Day, coordonnée dans le
Pays de Retz par l'association Hirondelle.
Samedi 18 septembre, la municipalité
vous donne rendez-vous à 10h à la salle
de la Charmille pour participer à une
matinée de ramassage des déchets
dans la commune. Chaque participant
sera équipé de sacs pour ramasser les
détritus, qui seront triés et pesés. Les
mégots seront placés dans des bouteilles
puis envoyés en recyclage ! Une collation
sera ensuite offerte aux courageux.
Samedi 18 septembre, 10h - gratuit,
ouvert à tous.

INFOS PRATIQUES
DE LA RENTRÉE

La journée du 28 Août
Comme chaque année, la municipalité donne rendez-vous aux Genestonnais
pour une journée festive de fin d’été (voir notre dossier en pages 7, 8 et 9).

• 10H : ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
• 11H-15H : FORUM DES ASSOCIATIONS
• 19H : PIQUE-NIQUE POPULAIRE
• 21H : CINÉMA EN PLEIN AIR

Plus d'infos sur www.geneston.fr

Merci !

En juin, deux agents municipaux ont
pris leur retraite ! La municipalité
tient à les remercier pour leur longue
implication. Philippe BAUDRANT a
ainsi travaillé comme directeur des
services techniques pendant 9 ans et
Mina QBABOU a fait partie de l’équipe
du restaurant scolaire, accompagné
les enfants dans le car, surveillé
la cour et distribué votre bulletin
municipal pendant 21 ans ! Merci et
bon vent à eux.

Les conditions pour participer au repas
ou recevoir un panier garni sont les
suivantes : être âgé.e de 65 ans et plus
et habiter la commune (les personnes
de moins de 65 ans et/ou habitant en
dehors de la commune devront verser
une participation de 25€ à l’ordre du
traiteur La Gourmandise pour participer
au repas – il sera en revanche impossible
pour eux de commander un panier).
Pour vous inscrire, il vous suffit de
remplir le coupon-réponse pour le 15
septembre au plus tard, et de le déposer
à l’accueil de la mairie ou dans la boite
aux lettres. Toute réponse arrivant après
la date indiquée ne sera pas acceptée.
(Une annulation d’inscription au repas ne
sera pas remplacée par un panier garni).
Coupon-réponse page ci-contre.

Le 1er septembre de 16h30 à 18h, le restaurant scolaire
accueille les parents et leurs enfants pour découvrir son
fonctionnement. Le prestataire Océane de Restauration
sera présent pour une dégustation.

HORAIRES DES CARS SCOLAIRES –
RENTRÉE 2021
Les horaires des transports scolaires seront
consultables sur le site de Grand Lieu Communauté :
https://www.grandlieu.fr/vivre-et-habiter/
deplacements/transports-scolaires

ABSENCES AU RESTAURANT SCOLAIRE

QUAND VOS VŒUX FLEURISSENT
Les cartes de vœux ensemencées glissées
dans vos bulletins de décembre ont fleuri !

ÉTAT CIVIL
// NAISSANCES
Axel DAVIAUD, Laïanna LE NAHÉLEC,
Alma DIANE, Emilio MARQUIS PADIAL,
Awenn COLLA

// MARIAGE
Perrine MICHEL et Franck GODOF,
Chloé REBIERE et Kilian BAHUAUD,
Anna BAQUET et Pierre EYMARD

// DÉCÈS
Raymonde BOULLOT née DURAND,
Alice PASQUIER née VILAINE,
Francis TENNEREL, Marcel CORBINEAU,
Thérèse BARTEAU née BIGNON.

MADAME LE MAIRE

École publique Marcel Pagnol :
mercredi 1er septembre de 16h30 à 18h

Contact : service Transports Scolaires :
02 51 70 91 11 ou transportscolaire@grandlieu.fr

REPAS DES AÎNÉS
L’heure est venue (on l’espère !) de se
retrouver. La commune invite ses aînés
à un repas convivial et animé par la
troupe Oasis, qui aura lieu le mercredi 6
octobre 2021, à 12h, à la grande salle de
la Charmille. Les personnes ne pouvant
pas se déplacer peuvent recevoir un
panier garni, à demander grâce au
coupon ci-contre.

École privée Sainte Marie-Madeleine :
lundi 30 août de 16h30 à 18h30

PORTES OUVERTES AU RESTAURANT
SCOLAIRE

›› AU PROGRAMME

Édito

PRÉ-RENTRÉE DES ÉCOLES

En cas d’absence ou de changement des jours de
présence prévus sur le dossier d’inscription, il est
impératif de prévenir le restaurant scolaire la veille
avant 9h30 par mail à restaurant.scolaire@geneston.fr
ou à l’aide d’un coupon à déposer directement dans la
boite aux lettres du restaurant scolaire. Ces coupons
sont disponibles sur www.geneston.fr, rubrique
« En pratique » > « Restaurant scolaire », ou à l’accueil
de la mairie.

OUVERTURE DE LA CHASSE
La saison de la chasse débutera le 19 septembre 2021 à
9h et prendra fin le 28 février 2022 au coucher du soleil.

RELAIS PETITE ENFANCE
Les animations et rencontres devraient reprendre
mi-septembre avec une ferme itinérante dans le parc
du château et des séances d'éveil musical avec Nadège
Rigalleau.
Plus d'infos au RPE au 02 28 25 34 86 ou
rpe@mairielebignon.fr
Prochain magazine le 6 octobre 2021, informations à remettre
avant le 10 septembre 2021, par mail à a.hegron@geneston.fr
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Karine PAVIZA

Genestonnaises, Genestonnais,
Alors que la rentrée est proche, on l’espère pleine de promesses nouvelles. Après un
été synonyme de respiration (sans le masque !) et de moments partagés entre amis
ou en famille, il est temps de reprendre le chemin de l’école et du travail.
Pour nous aussi, la reprise rime avec espoir. En cette rentrée 2021, j’espère que nous
pourrons enfin vous proposer des moments de convivialité, tous ensemble. Cela
commence dès ce samedi 28 août, avec notre journée festive de fin d’été (voir notre
dossier p. 7), qui commencera avec l’accueil des nouveaux arrivants, à qui l’on n’a pas
pu souhaiter la bienvenue l’été dernier. La journée se poursuivra avec le Forum des
associations, qui sera encore l’occasion de se rassembler et de découvrir les belles
propositions de notre tissu associatif. Enfin, la soirée nous fera voyager avec le beau
film Donne-moi des ailes, diffusé sur grand écran en plein air. Nous espérons voir de
nombreux Genestonnais, petits et grands, lors des différents moments de cette journée.
L’espoir se dessine aussi pour retrouver toutes les générations réunies. C’est pourquoi
nous invitons nos aînés à revenir passer une journée de fête autour d’un bon repas
et d’un spectacle, le mercredi 6 octobre. Nous espérons que tous ces rendez-vous ne
seront pas manqués et qu’enfin, nous pourrons retrouver une vie en collectivité, la
plus proche de ce que nous avons toujours connu. Bas les masques, hauts les cœurs.
Je remercie pour ma part les Genestonnais de m'avoir renouvelé leur confiance lors
des élections départementales. Bonne rentrée à tous !

COUPON-RÉPONSE
REPAS DES AÎNÉS DU 6 OCTOBRE 2021
À remettre en mairie le 15 septembre au plus tard
Nom 1 : �������������������������������������������������

Adresse �����������������������������������������������

Prénom 1 : �������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

Né(e) le �������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

Nom 2 : �������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

Prénom 2 : �������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

Né(e) le �������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

Choix

���������������������������������������������������������������

R
 epas (préciser le nombre
de repas) : ....
Panier garni solo
Panier garni duo

���������������������������������������������������������������
N° de téléphone*
���������������������������������������������������������������

En cochant cette case, j'accepte que mon image soit diffusée
sur les supports de communication de la mairie.
*Le numéro de téléphone permet aux élus de vous contacter pour vous livrer le panier, merci de le renseigner.
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RETOUR SUR

RETOUR SUR

Le feu

D'ARTIFICE

Mardi 13 juillet, le ciel de Geneston a retrouvé des
couleurs, après une année 2020 sans spectacle
pyrotechnique. Bravo aux équipes qui ont monté ce feu
d’artifice et merci aux Genestonnais, fidèles à ce rendezvous magique.

LES ANIMATIONS
ESTIVALES À LA BIBLIOTHÈQUE
• Cet été, la bibliothèque Les Mots Passants
a emmené ses lecteurs au bord de la mer,
en participant à l’opération nationale Partir
en livres. Ainsi, du 30 juin au 25 juillet, elle
a proposé des animations gratuites pour
les enfants dès 3 ans : lectures sur tapis, en
pleine nature, escape book, coloriages à réalité
augmentée… Un riche programme.

• Les livres de la bibliothèque ont aussi voyagé,
grâce au défi La virée des livres. Les lecteurs
ont envoyé tout l’été des photos de leurs livres
en vacances, et leurs trajets ont été suivis sur
une carte interactive. Dépaysant !

RETOUR SUR

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Malgré un protocole sanitaire strict, la Fête
de la musique a bien pu avoir lieu, sous
un soleil radieux, le samedi 12 juin. 17
groupes et artistes, dont l’école de musique
intercommunale BGM, se sont produits dans
la rue Jean-Baptiste Legeay et sur la grande
scène. A l’issue du concours, 3 groupes (Riff,
Atlas et Sound of Ones) qui se sont produits
dans la rue seront invités à jouer sur la grande
scène du parc du château. Riff (en photo), qui
arrive en première position, se voit offrir une
journée d’enregistrement au Studio H.

DEUX NOUVEAUX RDV
POUR LES TOUT-PETITS
EN SEPTEMBRE !
Le mercredi 15 septembre à 14h30 et le vendredi
24 septembre à 10h, Aurélie Turbelin donne
rendez-vous aux tout-petits (0-4 ans) à la
bibliothèque pour une séance de tapis-lecture.
Au programme, une lecture animée grâce à un
tapis sur lequel seront représentés le décor et
les personnages du livre. Une histoire à vivre.
Gratuit, à la bibliothèque – sur inscription
(places limitées) au 02 40 26 18 83 ou
bibliotheque@geneston.fr

Un questionnaire pour recueillir vos avis
La bibliothèque a glissé dans ce bulletin un
questionnaire pour recueillir vos attentes, envies et
suggestions sur son fonctionnement. Merci à tous
ceux qui prendront le temps d'y répondre.

> V
 OS QUESTIONS
AU QUOTIDIEN

> CONSEILS MUNICIPAUX
Extraits des comptes-rendus des conseils
municipaux des 03/06 et 01/07/2021

LE PASS CULTURE POUR TOUS
LES JEUNES DE 18 ANS

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

ADHÉSION AUTO SOLIDAIRE

L’AFRG Les P’tits clowns a sollicité une
subvention d’un montant de 44000€. La
commission Affaires scolaires et petite enfance
a examiné cette demande et les comptes
financiers de l’AFRG et propose d’accorder
une subvention d’un montant de 40 000€, dont
5 000€ pour des sorties.

Il est proposé au conseil municipal d’adhérer
à l’association Auto Solidaire qui propose un
service d’assistance de transport aux habitants
de Geneston. Le coût de l’adhésion pour la
commune est de 100€. Le conseil municipal
approuve cette adhésion à l’unanimité.

Le montant de la subvention pour l’association
Le Bignon Geneston Montbert Musique (BGM
Musique) dépend de la convention d’objectifs,
qui prévoit un montant de 200€ par enfant de
la commune de moins de 18 ans. Pour 2021, la
subvention est donc de 4000€.
DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION
Dans le cadre de sa politique contractuelle,
la région des Pays de la Loire a vocation à
accompagner les projets structurants des
territoires des communes de moins de 5000
habitants (un seul projet par commune). Le
taux d’intervention est limité à 20% et le plafond
est fixé à 75 000€. À l’unanimité, le conseil
municipal sollicite une subvention auprès de
la Région Pays de la Loire pour les travaux de
la salle du Parc.

DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Le conseil municipal approuve à l'unanimité
la décision modificative n°2 qui s'élève à 41
116,00€ en section de fonctionnement et à 32
965,00€ en section d'investissement.
DISPOSITIF 1 NAISSANCE 1 ARBRE
À l'unanimité, le conseil municipal approuve
la participation de la commune au dispositif 1
naissance 1 arbre, mis en place par la région
Pays de la Loire. Chaque bébé pourra devenir
le parrain d'un arbre planté par la commune
sur son territoire.
PRÉSENTATION DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS
2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le conseil municipal prend acte du rapport
d'activité de la Communauté de Communes.

LA

RENOUVELLEMENT CONVENTION RELAIS
PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à la majorité de 25 voix pour et 2 abstentions
(Michel FRANCOIS, Patricia BLANCHET)
approuve le règlement intérieur de la
bibliothèque municipale.

Le renouvellement de la convention Relais
Petite Enfance intercommunal est approuvé à
l'unanimité.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DE

CHARTE DES BÉNÉVOLES
Le conseil municipal a pris acte de la charte des
bénévoles de la bibliothèque municipale, 3 élus
sont contre cette charte (Michel FRANCOIS,
Patricia BLANCHET et Emmanuel DUMONTWATTRE).

Le pass Culture est accessible à tous les jeunes
de 18 ans sans condition de ressources. Ce
forfait de 300€ peut être utilisé pour l’achat de
billets (cinéma, concert, spectacle, musée…),
de biens culturels (livres, disques, instruments
de musique…), de cours de pratiques
artistiques ou de services numériques
(jeux vidéo, musique en ligne, certaines
plateformes VOD, presse en ligne, ebooks…).
Plus d’infos sur www.passculture.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Vous venez d’avoir 16 ans ? Pensez à vous
faire recenser en mairie dans les 3 mois.
Pour cela, vous devez vous présenter
à l’accueil avec votre pièce d’identité
et le livret de famille de vos parents.
Une attestation de recensement vous
sera remise le jour même. Elle vous
permettra de recevoir une convocation
écrite du centre du service national, vous
indiquant la date de votre participation à
la Journée Défense Citoyenneté (JDC). Si
vous ne vous présentez pas le jour de la
JDC, 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
(baccalauréat, CAP, permis de conduire
etc…). Vous devrez alors régulariser votre
situation avant l’âge de 25 ans.
Plus d’infos sur :
www.servicepublic.fr ou
www.defense.gouv.fr

OFFRE D’EMPLOI MAIRIE

Prochain conseil municipal
le 23 septembre à 20h30 en
salle du Conseil.
L’intégralité des procès verbaux peut
être consultée en ligne sur
www.geneston.fr, rubrique En 1 clic
> Publications municipales

La mairie recherche, tout au long de l’année,
des personnes disponibles pour effectuer des
remplacements au restaurant scolaire et/ou
à l’entretien et/ou aux Temps d’Activités Périéducatives (TAP) (horaires découpés). Vous
pouvez adresser vos candidatures à la mairie.
Renseignements auprès de Marie
Doneau au 02 40 26 10 72 ou
m.doneau@geneston.fr
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L'ACTUALITÉ DES COMMISSIONS

LA (FOLLE) JOURNÉE DU 28 AOÛT

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
VOIRIE ET RÉSEAUX
ACCÈS POMPIER ALLÉE DU BOIS DE LA
NOUËLLE
En collaboration avec les pompiers, l’accès
pompier au plan d’eau, par l’allée du bois de
la Nouëlle a été revu, avec une plateforme de
retournement. Des études sont en cours pour
installer une borne visible.

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS
MODULES SPORTIFS AU PLAN D’EAU
Les modules sportifs sont en service depuis
le début de l’été autour du plan d’eau !

RUE DES AJONCS
Les travaux d’assainissement menés par la
Communauté de Communes débutent en
novembre dans la rue des Ajoncs.

BÂTIMENTS
TRAVAUX D’ÉTÉ DANS L’ÉCOLE
De nombreux travaux ont été menés tout l’été
dans l’école Marcel Pagnol : électrification
et installation de volets roulants dans les
classes à l’étage, isolation des plafonds,
peinture des plafonds, placards, nettoyage
de la toiture… Après s’être refait une beauté,
l’école est à nouveau prête à recevoir des
élèves à la rentrée.

JEUNESSE ET SPORTS

CULTURE
PUPITRES PATRIMONIAUX
Une réflexion est en cours pour installer
à différents endroits de la commune des
pupitres patrimoniaux. Ceux-ci auront pour
but d’apporter un éclairage historique sur les
éléments du patrimoine communal.

PROGRAMME AVELO 2
Un dossier de demande de subvention a été
déposé pour le programme AVELO 2 auprès
de l’ADEME. Les axes de projets portés par la
commune sont les suivants :
- Axe 1 : soutenir la construction d’une
stratégie de développement d’aménagements
cyclables (réalisation d’un schéma directeur
vélo, diagnostic pour la mobilité active et plan
d’actions pour les établissements scolaires
et l’accès aux commerces et services de
proximité, planification pré-opérationnelle
avec la maîtrise d’ouvrage pré-opérationnelle
d’aménagement…)
- Axe 3 : soutenir l’animation et la promotion
de politiques cyclables intégrées à l’échelle
du territoire (campagnes de communication
grand public, organisation d’événements,
apprentissage du vélo…)
DISPOSITIF 1 NAISSANCE 1 ARBRE
La commission a proposé d’adhérer au
dispositif 1 naissance 1 arbre, proposé par
la région Pays de la Loire et travaille sur un
calendrier de réalisation des plantations et le
lieu exact de l’implantation des arbres.

LINGERIE À LA SALLE DE SPORTS
Une lingerie a été aménagée dans la salle
de sports afin de faciliter le rangement et le
stockage des produits d’entretien.

QUESTIONNAIRE PRÉ-ADOS
Un questionnaire a été distribué aux jeunes
fréquentant le club pré-ados. La municipalité
remercie les participants. Une restitution des
réponses faites est en cours de rédaction par
le service jeunesse.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

MICRO-TROTTOIRS
Les enfants du CME ont effectué leur microtrottoir pour recueillir l'avis de la population
sur la commune et diverses questions.

AFFAIRES SOCIALES ET
SERVICES AUX HABITANTS
SORTIES CINÉMA
Les sorties cinéma devraient reprendre à la
rentrée. Les informations seront disponibles
sur le site www.geneston.fr et sur le panneau
lumineux.
SORTIE EN FAMILLE
Une sortie familiale au marché de Noël de
Beaulieu sous la Roche est organisée le
dimanche 5 décembre 2021.

WORLD CLEAN UP DAY
La commission s’associe à l’association
Hirondelle, qui coordonne l’opération World
Clean Up Day dans le Pays de Retz pour la
matinée nettoyage du samedi 18 septembre.
Une réflexion est également en cours pour
organiser un nouvel événement « Nettoyons
Geneston » en 2022.

AFFAIRES SCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
La commission a pour projet d’ouvrir un
LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) sur
la commune, dans les locaux du Relais
Petite Enfance, en partenariat avec une
association. Ce lieu d’écoute ouvert à tous
les parents d’enfants de moins de 6 ans sera
un lieu ressource, d’écoute et de partage. Les
familles y seront reçues par des accueillants
formés par la CAF.

La (folle)
journée
du 28 Août
Une trentaine d’associations présenteront leurs
activités au Forum des associations

Le 28 août est
une journée entière
pour retrouver les
Genestonnais !

LE SAMEDI 28 AOÛT, LA MUNICIPALITÉ
VOUS DONNE PLUSIEURS RENDEZVOUS, POUR CLÔTURER L’ÉTÉ. APRÈS
UNE ANNÉE BLANCHE EN 2020 OÙ
AUCUNE DE CES MANIFESTATIONS N’A
PU AVOIR LIEU, L’HEURE EST VENUE
DE SE RETROUVER AUTOUR DE TEMPS
DE CONVIVIALITÉ*.

*En fonction de la règlementation Covid-19
en cours au moment des animations, des
protocoles spécifiques seront mis en place.
Prévoyez vos masques.
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LA (FOLLE) JOURNÉE DU 28 AOÛT

Au Forum 2019, une démonstration
de capoeira avait animé la journée

DONNE-MOI
DES AILES
Le synopsis

Thomas n’est guère enchanté à
l’idée de passer trois semaines de
vacances en Camargue chez son
père. Lui, son truc, c’est les jeux
vidéo. Pas la nature. L’adolescent
découvre que son père, ornithologue
passionné par son métier, cherche
à sauver une espèce d’oie naine en
voie de disparition. Son objectif :
guider les oiseaux vers un chemin
de migration plus sûr en les
accompagnant dans les airs à bord
de son ULM. Un projet un peu fou
qui va rapprocher l’adolescent et
son père, qui décident de se rendre
en Norvège pour le concrétiser.

10h

L'AGENDA
(RÊVÉ) DES
MANIFESTATIONS
À VENIR
11h
15h

18 SEPTEMBRE :
World Clean Up Day

6 OCTOBRE :
repas des aînés

11 NOVEMBRE :
commémoration

13 NOVEMBRE :

inauguration de la Foire
de la St Brice

16 DÉCEMBRE :

spectacle de Noël des écoles

Au programme de cette journée de fin
d’été, les élus accueilleront les nouveaux
arrivants (installés sur la commune depuis
l’été 2019, puisque l’édition 2020 a été
annulée) autour d’un café de l’amitié et
de viennoiseries. Pour leur souhaiter la
bienvenue dans la commune, le rendezvous est pris le samedi 28 août à 10h, au
complexe sportif.
Pendant ce temps d’accueil, les
associations genestonnaises installeront
leurs stands au Forum des associations,
qui ouvrira ses portes à 11h jusqu’à 15h. Un
stand de restauration et une buvette seront
tenus par des associations volontaires.
Ce rendez-vous devenu traditionnel est
l’occasion, pour les associations, de
présenter aux Genestonnais leurs activités,
de proposer des initiations (tennis de table,
échecs…) et de faire des démonstrations
(capoeira, danse country…). Trop souvent
considéré uniquement - à tort - comme
le temps des inscriptions, le Forum est
surtout un moment d’échange entre les
(futurs) adhérents et les associations,
c’est aussi l’opportunité de découvrir et
d’essayer une nouvelle pratique de loisirs,
un nouveau sport, une activité qui change.
La municipalité tient à souligner
l’implication de ses associations et salue
le dynamisme de son tissu associatif !

L’origine
Didier Frétel, président de Geneston Sud Loire Echecs,
en pleine partie-démonstration

En 2019, la séance de ciné plein air
« Il a déjà tes yeux » avait su séduire les Genestonnais

1 question
à

21h

Enfin, en soirée, les habitants de Geneston
sont invités à se rassembler, librement,
autour du plan d’eau pour pique-niquer,
en famille ou entre amis, avant d’assister
à la projection en plein air d’un film tout
public : Donne-moi des ailes. Cette séance
de cinéma en plein air est 100% gratuite
et débutera à 21h. Pour plus de confort,
pensez à prendre un siège et/ou un plaid.

Nicolas Vanier s’est inspiré des
aventures du scientifique Christian
Moulec.
Un film de Nicolas Vanier,
avec Louis Vazquez, Jean-Paul
Rouve, Mélanie Doutey, 2019.

KARINE PAVIZA,
MAIRE
Quel est l'objectif de la journée
du 28 août ?
"Auparavant, en fin d'été, il n'y
avait que la rentrée scolaire pour
que parents et enfants soient
réunis. L'équipe municipale a
souhaité créer ces temps pour
se réunir à la fin des vacances
et préparer la rentrée. Il nous a
paru intéressant de mêler forum
des associations et accueil des
nouveaux arrivants, pour leur
faire découvrir la richesse du
tissu associatif. Enfin, le ciné
plein air a été organisé pour
donner un joli clap de fin à l'été."

UN
GENESTONNAIS
AUX JEUX
OLYMPIQUES
Les 28 et 29 août, Alexandre Paviza participera à la compétition
de paratriathlon aux Jeux paralympiques au Japon.
Le paratriathlète de 50 ans, champion de France en 2017, 2018,
2019 et 2020, seul Français à avoir gagné une des plus grosses
courses mondiales (WPS à Edmonton au Canada), tentera de
décrocher une médaille à Tokyo.

Le mot d’Astrid Blanchard,adjointe Jeunesse et Sports :
« Alexandre Paviza figure parmi les neuf meilleurs mondiaux de
sa discipline. On espère qu’il nous ramènera une médaille. Tous
nos encouragements ! »
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Rencontre

Au quotidien

DU NOUVEAU DANS LES SERVICES

INFORMATIONS UTILES

D. Jardins & Paysages
et D. Jardins créatifs,

DU NOUVEAU
DANS LES SERVICES

> I NFORMATIONS UTILES
Ateliers d’aide aux aidants

DEUX ENTREPRISES AU SERVICE DE VOTRE JARDIN

Le CLIC Vivre son Âge et ses partenaires
proposent aux personnes qui accompagnent
un proche atteint de troubles cognitifs, une
session de 8 ateliers d’informations et
d’échanges pour les habitants de Grand
Lieu Communauté et des communes
limitrophes. Ces rencontres permettront
aux aidants d’obtenir des informations utiles
et d’échanger sur leur quotidien et leur vécu
avec des professionnels (neuropsychologue,
psychologues, ergothérapeutes, infirmière
libérale, responsables de structure et de
services d’aide à domicile, sophrologue…).

Après y avoir travaillé 5 ans, Dimitri
Kwincinski a racheté le fonds de
commerce de l’entreprise et l’a installée
en décembre 2019 à Geneston. Dédiée à
l’univers du jardin, elle comprend deux
structures : D.Jardins & paysages, pour
l’entretien en services à la personne
(tailles de haie, tonte, désherbage,
nettoyage de muret ou dallage…) ; et
D.Jardins Créatifs, pour l’aménagement
des jardins et entreprises (terrasses,
pergola, clôtures, dallage, pavage…).

Une nouvelle organisation de la
pause méridienne
Pour la rentrée, une nouvelle organisation du temps
de cour durant la pause méridienne a été imaginée,
par le service animation jeunesse. Désormais, les
élèves de l’école Sainte Marie-Madeleine pourront
aussi bénéficier d’une animation sur le temps du midi,
comme les élèves de l'école Marcel Pagnol.

Pour parler de votre projet paysager,
contactez M. Kwincinski

Ce nouveau service entraine une réorganisation
des services municipaux. Ainsi, tous les agents
intervenant sur les cours d’écoles passent sous la
responsabilité de Fabrice Peltanche, en charge du
service Enfance Jeunesse ; les agents intervenant au
restaurant scolaire sont sous la responsabilité de Rosy
Krzystanek.

Ateliers les vendredis 17/09, 01/10, 15/10,
29/10, 19/11, 03/12 et 17/12 de 14h à 16h30,
à St Colomban, salle de la Charmille.
Infos et inscriptions au 02 40 36 06 42
ou clic-vivresonage@orange.fr

au 06 67 27 22 16 (appel ou SMS) ou par
mail contact@djardinsetpaysages.fr

AT T E N T I O N A U X T E R R E S
AGRICOLES

Les agents formés
pour bien réagir
en cas d'incendie
Au printemps, tous les agents
communaux ont participé à une
formation incendie. Encadrée
par un pompier formateur, cette
formation avait pour objectif de
rappeler les bons réflexes en cas
d’incendie sur les lieux de travail
des agents (services techniques,
restaurant scolaire, écoles, mairie,
Adome, bibliothèque…). Tour à
tour, les agents ont pu manipuler
les différents types d’extincteurs
et ont appris à bien réagir si un
incendie devait se déclarer. Un
rappel important, qui conclut un
cycle de formation sécurité des
agents (PSC1, SST...).

Lors de vos promenades et randonnées,
il v o u s e s t d e m a n d é d e v e il l e r
à suivre exclusivement les chemins de
randonnées qui sont balisés et de ne pas
emprunter les terrains agricoles, qui sont
des terrains privés.

Au petit
bouquet
a déménagé !

Yannis Boursereau en plein atelier « cadavre-exquis » en mai dernier

Les agents se sont entraînés à éteindre des départs
de feux en présence du pompier formateur.
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Point relais emploi
de Montbert

Votre fleuriste Au petit Bouquet, a déménagé fin juin. C’est dans un local entièrement refait
à neuf, au 3 avenue de la Vendée, que Stéphane Guilloteau vous accueille désormais. Ses
prestations et ses créations restent inchangées.

Pendant les travaux de la mairie de
Montbert, le Point Relais Emploi déménage
à côté de la bibliothèque, rue de la mairie.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

Au petit bouquet, 3 avenue de la Vendée – Geneston, ouvert du mardi au jeudi de 9h
à 12h30 et de 14h30 à 19h, le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi en
continu de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.
Tél. : 02 40 26 12 29

BIENVENUE À
FABIEN
POINCLOUX
Le 1er août, Fabien POINCLOUX
a rejoint l’équipe en tant
que directeur des services
techniques. Nous lui souhaitons
la bienvenue !

Illikopresta, pour
tous vos travaux
Fin 2020, Julien Poussier a créé IllikoPresta,
une entreprise qui intervient pour vos travaux
d’entretien et de rénovation intérieure comme
extérieure. Des plus petits aux gros chantiers,
Julien Poussier saura répondre à vos demandes
personnalisées, soit en effectuant lui-même les
travaux (peinture, parquet, réaménagement d’une
salle de bains, d’une cuisine etc) soit en vous mettant
en relation avec des artisans qu’il a sélectionnés

au préalable, autant pour leur rapport qualité-prix
que pour leur professionnalisme, pour les travaux
plus importants (changement de menuiseries,
travaux d’isolation, de chauffage, transformation
de cheminée en poêle…). IllikoPresta intervient sur
Geneston et les communes voisines (30 minutes).
Pour un contact facilité, vous pouvez réserver
un créneau pour être rappelé par téléphone sur
l’application IllikoPresta.
CONTACT
Julien POUSSIER au 06 33 41 40 49
contact@illikopresta.com
www.illikopresta.com
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le bénévole référent

active le réseau de bénévoles et
trouve un chauffeur disponible

Un nouveau service de transport solidaire, en
partenariat avec l’association Auto Solidaire
de Grand Lieu, est proposé aux habitants
de Geneston par la commission Affaires
sociales et services aux habitants. Ce
dispositif s’adresse à toutes les personnes,
sans critère d’âge, qui n’ont pas de moyen de
locomotion ou qui ne peuvent pas conduire.
En les mettant en relation avec un réseau de
chauffeurs bénévoles sur la commune, Auto
Solidaire leur permet de bénéficier d’un
transport à prix réduit.

02

04
Quels trajets puis-je
effectuer ?
Le service n'a pas vocation à entrer en
concurrence avec les taxis, mais fonctionne pour
tous types de transports : courses, rendez-vous
personnel, administratif, médical, loisirs, visites
de courtoisie… La destination doit se situer au
maximum à 40 km du domicile du chauffeur (le
coût de la course est calculé à partir du domicile
du chauffeur). Les trajets pris en charge par
l’Assurance maladie sont exclus.

Comment ça marche ?
Pour bénéficier d’un transport, il vous suffit
de vous inscrire au moins 48 heures avant

04

le bénévole référent

active le réseau de bénévoles et
trouve un chauffeur disponible

Avant de lancer ce service, la municipalité
et le bénévole référent ont dû constituer
une équipe de chauffeurs volontaires à
Geneston. Ces chauffeurs disposent d’un
véhicule personnel et d’un peu de temps,
afin de pouvoir répondre aux demandes
de transports des Genestonnais qui en ont

besoin. À noter, les véhicules des chauffeurs
n’étant pas adaptés, les personnes à mobilité
réduite ne peuvent être transportées.

04
me contacte, vient me chercher
me contacte, vient me chercher
et je me laisse transporter.
et Je
je me
le laisse transporter. Je le
paie 0,40€/km directement
paie 0,40€/km directement

>À
 SAVOIR SUR LE TERRITOIRE

Le chauffeur

active le réseau de
trouve un chauffeur

transmet la demande au
chauffeur bénévole référent

me contacte, vient me chercher
et je me laisse transporter. Je le
paie 0,40€/km directement

auprès de Patricia Barteau
02 28 25 01 61
p.barteau@geneston.fr

le bénévole réf

02

La mairie

Le chauffeur

Je m’inscris au moins 48h
à l’avance

La mairie

auprès de Patricia Barteau
02 28 25 01 61
p.barteau@geneston.fr

03

LORS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 3 JUIN 2021,
LA MUNICIPALITÉ A CHOISI
D’ADHÉRER À L’ASSOCIATION
AUTO SOLIDAIRE DE GRAND
LIEU, AFIN DE POUVOIR
PROPOSER À TOUS SES
HABITANTS UN SERVICE DE
TRANSPORT SOLIDAIRE.

Je m’inscris au moins 48h
à l’avance
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L’Office de Tourisme dévoile une
affiche décorative « Grand Lieu
Nature »

Le chauffeur

01

03 03

AUTO SOLIDAIRE,
UN NOUVEAU
SERVICE
DE MOBILITÉ
POUR TOUS

La mairie

AUTO SOLIDAIRE, UN NOUVEAU SERVICE
DE MOBILITÉ POUR TOUS

transmet la demande au transmet la demande au
chauffeur bénévole référent
chauffeur bénévole référent

01 01

Parcours

aupr
02 2
p.ba

Je m’
à l’a
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auprès de Patricia Barteau à la mairie (voir ci-dessous)
et de préciser vos besoins. La mairie transmet ensuite
votre demande au chauffeur référent, qui active son
réseau de chauffeurs pour trouver une personne
disponible pour votre trajet. C’est directement lui qui
vous contacte ensuite. Vous n’avez plus qu’à vous
laisser transporter.

Le coût
Pour la commune : 100 € d’adhésion
Pour la personne transportée : 5€/an à l’association
Auto Solidaire et 0,40€/km parcouru au chauffeur
(à payer lors du transport)
Pour le chauffeur : 5€ d'adhésion à l'association
Auto Solidaire la première année et, s'il poursuit son
engagement, l'adhésion lui est offerte les années
suivantes.

Devenir chauffeur
bénévole
Vous avez le permis ? Un véhicule ?
Du temps ? Envie de participer ?
Contactez Patricia Barteau pour
vous inscrire comme bénévole.
Les lundi, mardi, jeudi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
et le mercredi matin de 8h à 12h

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS :
Patricia BARTEAU
02 28 25 01 61
p.barteau@geneston.fr

L’Office de Tourisme
a dévoilé une nouvelle
affiche décorative à
l’image du territoire :
lieux et patrimoines batis
emblématiques, faune
et flore, entreprises ou
acteurs du tourisme,
légendes du coin…
Autant de détails à retrouver sur l’affiche, imaginée par le service
communication de l’Office de Tourisme et dessinée par Le Beau Bazar.
Cette affiche est en vente dans les bureaux d’information touristique, à
Passay La Chevrolière et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, au prix de 12€.
Bureau de La Chevrolière (16 rue Yves Brisson à Passay) et bureau
de St Philbert de Gd Lieu (2 place de l’abbatiale) : du mardi au
dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 02 40 78 73 88 ou
ot-grandlieu@grandlieu.fr
www.grandlieu-tourisme.fr

Le guide des associations sportives
2021
Le guide des associations sportives du territoire de Grand Lieu
Communauté est de retour dans votre boite aux lettres pour sa 3e
édition. Il répertorie toutes les activités sportives à retrouver autour
de chez vous, dans la commune et aux alentours. Idéal pour retrouver
toutes les coordonnées des associations rencontrées lors du Forum
des associations du 28 août.

Collecte des D3E
Les collectes des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
ont lieu chaque premier samedi du mois, sur le parking des hôtels
d’entreprises au 17, rue de la Guillauderie à La Chevrolière, de 8h
à 12h30. Les prochaines collectes auront donc lieu le samedi 4
septembre et le samedi 2 octobre.
Infos : www.grandlieu.fr

SPANC : une aide de 1000€ !
L'aide financière de 400€ pour aider les foyers à réhabiliter leur
installation d'assainissement non collectif est passée à 1000€ depuis
le 1er juillet. Elle s'adresse à tous les foyers du territoire, sans condition
de ressources.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

ZOOM SUR ...

L'AMICALE PÉTANQUE
GENESTONNAISE

GENES'COUNTRY

Le vélo pour toutes et tous

Vide-greniers

Vous avez envie de reprendre le vélo,
d e te ste r le s vé lo s é le c t r i q u e s ?
Participez aux formations de remise
en selle en septembre/octobre 2021 :
• Une formation réapprentissage du vélo et
conduite en sécurité
• Une formation utilisation du vélo électrique
et conduite en sécurité

Dimanche 5 septembre de 9h à 17h, parc
du château. 120 emplacements 3m x 3m,
12€. Animations country, buvette et petite
restauration.
Réservations et infos au 06 20 54 37 48 ou
genes.country.geneston@gmail.com

LÉZ’ARTS CIE
-A
 teliers ados tous les mercredis de 14h30
à 17h30, places disponibles.
-S
 pectacle Variations énigmatiques ,
d’Eric-Emmanuel Schmidt les samedis 2
et 9 octobre à 20h30 et les dimanches 3 et 10
octobre à 15h

ADÉLE44
- Reprise de l’atelier d’écriture début septembre.
-T
 est de vocabulaire : samedi 16 octobre
à 9h30 dans la grande salle du sous-sol

Les boulistes sur le terrain agrandi en 2019

Son histoire
Créée en janvier 2006 par un groupe de huit
Genestonnais, l’objectif de l’association est
de pratiquer la pétanque en loisirs, entre
amis. Au départ, sans terrain dédié, les
joueuses et joueurs se retrouvaient dans
les allées autour de la salle de sports,
avant de pouvoir utiliser le boulodrome
installé par la mairie et agrandi en 2019.
Plusieurs présidents se sont succédés :
Philippe Brizard à la création, puis Guy
Moan en 2010 et Roger Ganuchaud
pendant neuf ans, jusqu’en 2020. C’est
aujourd’hui Gilbert Michaud qui assure la
présidence.
Une soixantaine d’adhérents
De huit au départ, les boulistes sont
désormais une soixantaine à adhérer à
l’association. Le conseil d’administration
est composé de neuf membres et doit
évoluer à une douzaine de membres lors
de la prochaine assemblée générale.
Le bureau compte quant à lui quatre
membres : président, secrétaire, trésorier
et trésorier adjoint.
Jouer dans la bonne humeur
L’Amicale Pétanque Genestonnaise,
comme son nom le suggère, a pour objectif
de jouer dans une ambiance amicale et

COMITÉ DES FÊTES

SE RETROUVER
POUR LE PLAISIR
DE JOUER,
SANS PRESSION
détendue. Après la crise sanitaire, qui
a perturbé les activités de l’association,
l’Amicale Pétanque Genestonnaise
est ravie de reprendre les parties bihebdomadaires (mardi et vendredi aprèsmidi). En 2022, des rencontres amicales
avec les clubs voisins de St Philbert de
Grand-Lieu et du Bignon sont prévues.
> LES REJOINDRE

Boulistes débutants ou confirmés,
tous sont les bienvenus pour venir
jouer, l’objectif étant de partager une
passion commune.
Contact : Gilbert MICHAUD au
06 88 14 55 90 ; inscriptions lors de
l’assemblée générale (le 26/11) ou lors
des rencontres le mardi et le vendredi.
Tarif : 12€/an.

Apéro-concert
Rendez-vous le vendredi 27 août dès 19h30 au
plan d’eau pour le retour de l’apéro-concert. Au
programme, des assiettes apéritives, l’apéritif
et le concert d’Atlas, groupe de reprises rock.
Appel à bénévoles
Pour rejoindre le Comité des Fêtes,
contactez Mélody Guerchet-Ar fini au
06 72 41 11 87 ou cdfgeneston@gmail.com.

ANIMATION SPORTIVE
DÉPARTEMENTALE
Inscriptions aux écoles multisports pour la
rentrée 2021-2022
-Le mardi de 17h15 à 18h30
pour les CE2-CM1
- Le mardi de 18h30 à 19h45
pour les CM1-CM2-6e
- Le vendredi de 16h30 à 17h45
pour les CE1
Début des cours semaine 37. Au programme :
athlétisme, handball, tennis, roller, sports
d’opposition…
>Renseignements :
Anthony Monnier au 06 86 45 82 79 ou
anthony.monnier@loire-atlantique.fr.
Inscriptions sur loire-atlantique.fr

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

Prêt de vélo/vélo électrique possible suivant
disponibilité. Gratuit et ouvert à tous.tes
> I nscriptions et renseignements :
Anthony Monnier au 06 86 45 82 79 ou
anthony.monnier@loire-atlantique.fr

MGB BASKET
Reprise des entrainements séniors et U17
le 23 août, reprise des autres catégories le
1er septembre.
25 septembre : journée de présentation des
équipes.
Nouveauté : ouverture d'une section
Micro-Basket pour les 3-5 ans, encadrés
par des personnes qualifiées sur la petite
enfance. Début des entraînements le
samedi 18 septembre à Geneston, de 9h30
à 10h30. www.mgbb.fr

WESSAPOGE POKER
Portes ouvertes : le jeudi 9 septembre à 20h45
dans le sous-sol de la mairie lors de l'AG,
puis les 16 et 30 septembre et en octobre et
novembre.

DON DU SANG
Le prochain don du sang aura lieu le
mercredi 29 septembre de 16h30 à 19h30
dans la grande salle de la Charmille.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Geneston Loisirs : Vendredi 3 septembre
à 20h, grande charmille.
Geneston Transition : Samedi 4
septembre à 20h, grande charmille.
Wessapoge Poker : Jeudi 9 septembre à
20h45, salle du sous-sol n°3
Théâtre Léz’Arts Cie : Vendredi 17
septembre à 20h30, grande charmille.
Adéle44 : Samedi 18 septembre à 9h30,
grande salle du sous-sol

Droit d'expression
LISTE MAJORITAIRE
« AGIR ENSEMBLE
TOUT SIMPLEMENT »
C’est la rentrée ! L’été touche à sa fin,
un été actif pour l’équipe majoritaire :
nous avons passé ces derniers mois
à préparer de nombreux projets qui
nous amèneront à votre rencontre –
car notre territoire se développe tous
ensemble, tout simplement !
Ainsi, en juin nous avons déposé le
projet AVELO afin d’être accompagnés
par l’ADEME (l’agence de la transition
écologique) sur une étude concernant
les déplacements doux réalisables sur
notre commune (ex. chemins vélos
et piétons sécurisés). Si le projet est
retenu, un groupe de travail habitants
sera créé en fin d’année.
En juillet, suite à une consultation, nous
avons identifié le maitre d’œuvre qui
sera en charge de la réhabilitation de la
rue des Ajoncs. Une concertation avec
les habitants de la rue sera engagée au
dernier trimestre 2021.
Samedi 18 septembre, nous vous
invitons à nous rejoindre pour « World
Clean Up Day » : Geneston participera
à cette opération planétaire, qui voit
des nettoyages citoyens organisés
tout autour du globe ! Car dans la lutte
contre la pollution, nous avons tous un
rôle à jouer.
Notre commune est belle, continuons à
l’embellir tous ensemble ! Notre équipe
s’active pour porter des initiatives en ce
sens : à venir bientôt, la mise en place
du projet « Une naissance, Un arbre » !
En attendant, l’équipe vous souhaite à
tous une très bonne rentrée.

LISTE MINORITAIRE
« CHANGEONS
GENESTON »
Cet été, une relative liberté de
circulation a pu être mise en place
après le recul de la pandémie de
COVID 19. Ce fut une bouffée d’air
pour chacun et chacune d’entre nous
après un an et demi de restrictions.
Au seuil de la rentrée de septembre
prenons des décisions responsables
et tournons-nous vers une solidarité
encore plus forte.
Au mois de juin, 2 scrutins ont eu
lieu afin d’élire des représentants aux
conseils régional et départemental.
Patricia BLANCHET et Jean-Baptiste
AVRILLE de la liste départementale
« MAJORITE SORTANTE ECOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE » remercient les électeurs
des communes de Geneston et de
Saint-Philbert de GrandLieu pour
leurs votes. Seulement 270 voix ont
manqué pour accéder au 2ème tour.
Le dialogue pourra perdurer audelà de cette élection par le biais de
notre site internet « CHANGEONS
GENESTON » sur le portail facebook
pour les questions concernant notre
commune et plus particulièrement le
canton (12 communes).
Les élus de l’opposition vous
souhaitent une bonne rentrée. Que
chacun d’entre nous retrouve sa
place dans sa vie quotidienne de
Genestonnais.

À chaque parution, en application de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
élus issus de la majorité (K. Paviza, A. Blanchard, J. Richard, N. Lucas, E. Catrouillet, B. Bouchez, F. Glotin,
R. Bodereau, C. de Filippis, E. Lepinoux, M.-T. Corgniet, M. Alusson, F. Rousse, N. Bretaudeau, J.-Y. Thoby, S.
Larbre, A. Marteil, N. Vollant-Leduc, S. Lelièvre, M. Deniau, N. Migdal, A. Barteau, M. Gautret.) et de la minorité
(M. François, P. Blanchet, J. Bouchaud, E. Dumont-Wattré.) sont invités à s’exprimer sur cette page. Retrouvez
sur le site www.geneston.fr la composition du conseil municipal et des commissions municipales.
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NOTRE COMMUNE

SAMEDI 28 AOÛT

Ciné plein air
Dès 19h, apportez vos plaids et votre
pique-nique au plan d'eau, puis assistez
à la projection de "Donne-moi des ailes",
de Nicolas Vanier. Gratuit, tout public.

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

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

