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Sortie   Sortie   
  famille  famille  

Pour un dimanche enchanté, le CCAS convie toutes les 
familles genestonnaises qui le souhaitent à une sortie 
familiale au marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche 
(Vendée). Cette sortie gratuite pour tous aura lieu le 
dimanche 5 décembre. Les familles auront rendez-vous 
dès 14h sur le parking de la Charmille où un car les attendra 
pour les transporter vers Beaulieu-sous-la-Roche. Le retour 
à Geneston est prévu aux alentours de 19h30. Chaque 
hiver, la commune vendéenne illumine ses rues et les 
commerçants animent leurs vitrines en parallèle du marché 
artisanal de Noël. Un moment convivial et familial, offert à 
tous les habitants de Geneston, par le CCAS.

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire en remplissant 
le coupon ci-contre avant le 14 novembre 2021. Merci de 
bien préciser le nombre d’adultes et d’enfants (les mineurs 
doivent être accompagnés) ainsi qu’un numéro de 
téléphone. Cette sortie se fera dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur à la date donnée.

ÉÉdito dito 
Karine PAVIZA

MADAME LE MAIRE

Genestonnaises, Genestonnais, 
Après une rentrée encore placée sous le signe de la Covid-19, nous retrouvons 
malgré tout un peu de souffle. Et cet automne est intergénérationnel ! En effet, il 
débute avec le traditionnel repas des aînés et se poursuivra sur la désormais culte 
soirée Conférence et théâtre d’impro, dédiée aux adolescents, à leurs parents et 
aux professionnels du secteur (voir p.5).

Cette année, l’accent sera à nouveau mis sur leurs émotions, avec l’intervention 
de M. Daniel MARCELLI, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
et auteur de nombreux ouvrages de référence en pédopsychiatrie. Un acte III 
consacré aux émotions adolescentes, donc. Et c’est tant mieux. 

Car en cette période de crise sanitaire qui semble ne plus vouloir finir, il est évident 
que nos aînés ne sont pas les seuls à souffrir. Les jeunes, eux, sont depuis bientôt 
deux ans confinés à répétition, éloignés des bancs du lycée et de leurs amis, 
contraints à suivre des classes virtuelles et à nouer des relations à distance. Nos 
adolescents se voient privés des sourires, des élans d’affection spontanés liés à 
leur âge, ils doivent continuellement s’adapter et se plier aux consignes. Nous ne 
les oublions pas, l’équipe du service jeunesse reste présente pour eux et se montre 
à l’écoute, en faisant preuve, à leur tour, d’une grande adaptabilité aux différentes 
contraintes sanitaires. Pour toutes ces raisons, encore davantage que les années 
précédentes, nous sommes ravis de pouvoir leur consacrer une soirée entière. 
Rendez-vous à la Charmille le mardi 2 novembre.

COUPON-RÉPONSE 
SORTIE FAMILLE AU MARCHÉ DE NOËL  
DE BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE 
Dimanche 5 décembre 2021 - 14h/19h30 
À remettre en mairie le 14 novembre au plus tard 

   En cochant cette case, j’accepte que mon image, prise dans le cadre 
de la sortie, soit diffusée sur les supports de communication de la mairie.

Nom :  ..........................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................

......................................................................................................................

Nb d’adultes :  ............................................................................................

Nb  d’enfants :  ...........................................................................................

N° de téléphone  .......................................................................................

Prochain magazine le 1er décembre 2021, informations à remettre avant 
le 20 octobre 2021, par mail à a.hegron@geneston.fr 
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INFOS PRATIQUES 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
ET LÉGISLATIVES 2022
Les prochaines élections présidentielles 
auront lieu au mois d’avril 2022. Rendez-
vous pour le premier tour le dimanche 
10 avril et le dimanche 24 avril pour 
le second tour. Quant aux élections 
législatives, elles se dérouleront les 
12 et 19 juin 2022.

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER 
À GENESTON ? 
Vous pouvez venir vous présenter à l’accueil de la mairie 
pour être inscrit en tant que nouvel arrivant sur un registre. 
Celui-ci est notamment utilisé pour vous inviter au pot 
d’accueil des nouveaux habitants organisé chaque année 
en marge du Forum des associations (voir p.4). 

C’est Grand Lieu Communauté qui s’occupe de la gestion 
des déchets sur le territoire. À votre emménagement, 
remplissez un formulaire téléchargeable sur www.
grandlieu.fr/dechets-emmenagement, afin de bénéficier 
de l’ensemble des services (collecte, déchèteries, points tri…). 

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE
Vous attendez un bébé et vous n’êtes pas mariés ? 
Il vous est possible d’établir un acte d’état civil de 
reconnaissance avant naissance à la mairie. Le futur 
papa doit se présenter muni de sa carte d’identité et 
de celle de la future mère, ainsi que d’un justificatif de 
domicile. La présence de la maman n’est pas obligatoire.

Infos : 02 40 26 10 20

ÉTAT CIVIL

// MARIAGE 
Yoda BOGUI et Bernard HOENEN, 
Marie DONEAU et Pierre DENIS

// DÉCÈS 
Yves LE BELLER, Paul MARNIER, 
Anne BOUCHER née MORANDEAU

Cette année encore, le CCAS organise une 
collecte de jeux et jouets – neufs ou en 
parfait état, afin de pouvoir offrir à tous les 
enfants un vrai Noël. La collecte aura lieu en 
mairie les mercredi 24 novembre et samedi 
4 décembre, de 9h à 12h. Les jouets seront 
ensuite triés et redistribués au profit des 
associations caritatives locales. 

Commémoration  
du 11 novembre

COLLECTE SOLIDAIRE 
DE JEUX ET JOUETS

La commémoration du 11 
novembre aura lieu en présence 
de l’association des Anciens 
Combattants et du Conseil 
Municipal Enfants*. Après une 
cérémonie religieuse à 10h45, la 
municipalité déposera une gerbe 
de fleurs au Monument aux morts 
à 11h15. Des remises de médailles 
devraient également avoir lieu.

* Sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire

Le jeudi 2 septembre, les élèves des deux écoles 
genestonnaises ont retrouvé le chemin des classes. 
Une rentrée marquée par un protocole sanitaire 
renforcé. Quelques larmes chez les tout-petits, vite 
essuyées par le plaisir de (re)trouver les copains. 
À noter que cette année, le parking Sorin sera encore 
fermé au stationnement puisqu’il servira lors de 
l’animation de cour de la pause méridienne.

DIMANCHE  
5 DÉCEMBRE

FOIRE DE LA 
SAINT-BRICE
Après une édition 2020 annulée*, le 
Comité des Fêtes et la municipalité vous 
convient à nouveau à ce rendez-vous 
traditionnel. L’équipe municipale vous 
invite à l’inauguration de la Foire de 
la Saint-Brice le samedi 13 novembre 
à partir de 10h30, rue Jean-Baptiste 
Legeay. Des commerçants ambulants 
animeront la rue tandis que les forains 
s’installeront sur le parking de la 
Charmille. Merci de prendre en compte 
les difficultés de stationnement et de 
circulation et de prendre vos dispositions. 

* Cet événement aura lieu dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur. Hors 
inauguration, cette manifestation est 
entièrement organisée par le Comité des 
Fêtes

À BEAULIEU- 
SOUS-LA-ROCHE

Retour sur la rentrée scolaire



>  VOS  QUESTIONS
AU QUOTIDIEN

VOTRE NOUVEL 
INTERLOCUTEUR AFFAIRES 
SCOLAIRES ET ENFANCE 
JEUNESSE : JULIE MARTIN
Désormais, Julie Martin assure la 
gestion administrative et le secrétariat 
de l’ensemble des dossiers en lien 
avec les affaires scolaires et l’enfance 
jeunesse. Ainsi, l’Adome devient le 
lien entre les familles et les services 
administratifs pour toutes les questions 
autour de l’enfance (facturation, 
inscriptions TAP, inscriptions école, 
restaurant scolaire…)
Contact : j.martin@geneston.fr  
02 40 26 17 45

MENUS DU RESTAURANT 
SCOLAIRE
Retrouvez tout au long de l’année les 
menus du restaurant scolaire sur le 
site de la mairie, rubrique Restaurant 
scolaire. Chaque semaine, votre 
enfant mangera un repas entièrement 
végétarien, conformément à la loi 
EGalim (voir Geneston.mag n°23).

VACANCES SCOLAIRES
Les prochaines vacances scolaires 
auront lieu du samedi 23 octobre au 
lundi 8 novembre. Le programme 
d’animation de l’Adome sera disponible 
sur place ou sur le site de la mairie.
Pour tous renseignements pour 
l’accueil de loisirs, contactez 
l’AFRG Les P’tits Clowns : 3 allée 
de la Charmille – 02 40 31 83 51 
www.les-ptits-clowns.fr   

Tout schuss  Tout schuss  
EN FÉVRIER POUR LES  
JEUNES DE GENESTON
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Le séjour à la neige, malheureusement annulé 
en 2021, est reprogrammé en février 2022. En 
collaboration avec le service jeunesse de Legé, 
le service jeunesse propose un séjour aux sports 
d’hiver, dans le village de Gavarnie (Hautes-
Pyrénées) du 6 au 11 février 2022. Le départ se 
fera le dimanche matin et le retour dans la nuit 
du vendredi au samedi. L’hébergement se fera 
à l’hôtel « Les Cimes » à Gavarnie Village, en 
pension complète. Les jeunes de 12 ans et plus 
peuvent s’inscrire dès maintenant à l’Adome. 
Tous les niveaux sont acceptés. 

Contact : animation.jeunesse@geneston.fr 
ou 02 40 26 17 45. Renseignements et 
programmes sur place à l’Adome. 

ACTE III 
DE LA SOIRÉE 
CONFÉRENCE  
ET THÉÂTRE 
D’IMPRO

C’est le retour pour la 3e année consécutive de la 
soirée Conférence et théâtre d’impro « Les enjeux 
de l’adolescence ». 
Cette année encore, les émotions sont à l’honneur mais 
l’intervenant change. Daniel Marcelli nous fera l’honneur 
d’être présent pour animer cette soirée, en lien avec la 
L.I.N.A, compagnie de théâtre d’impro fidèle au poste. « Nous 
sommes très heureux de pouvoir accueillir M. Marcelli, qui 
est une pointure dans son domaine et qui devrait proposer 
une intervention riche autour des trois émotions significatives 
de l’adolescent : la rage, la créativité et la fierté », explique 
Fabrice Peltanche, directeur enfance jeunesse. 

Chaque séquence sera ponctuée d’une improvisation par 
la L.I.N.A puis Daniel Marcelli proposera une conclusion 
en fin de soirée. La ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
ayant souhaité mettre fin au partenariat, cette soirée est 
entièrement organisée et offerte aux Genestonnais par le 
service enfance jeunesse de Geneston.

Mardi 2 novembre à 20h30 - Grande salle de la Charmille  
GRATUIT, pour les adolescents, les parents et  
les professionnels - Pass sanitaire obligatoire

Daniel Marcelli est professeur 
de psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent à la faculté de 
médecine et chef du service de 
psychiatrie infanto-juvénile du 
Centre Hospitalier Henri Laborit 
de Poitiers, ancien interne des 
Hôpitaux de Paris, directeur de 
l’école d’orthophonie de Poitiers 
et auteur de nombreux ouvrages 
de références en pédopsychiatrie 
(notamment "Il est permis 
d’obéir", Albin Michel, 2009 ou 
"C’est donc ça, l’adolescence ?", 
Bayard, 2008). Il est par ailleurs 
président de la Société française 
de psychiatrie de l’enfant, de 
l’adolescent et des professions 
associées et membre du Collectif 
surexposition écrans (CoSE). 

Le samedi 28 août, Geneston 
avait un programme bien 
chargé ! Dès 10h, les nouveaux 
arrivants ont été accueillis 
autour d’un verre de l’amitié. 
Une cinquantaine de personnes 
était présente.

À l’occasion de la manifestation 
mondiale World Clean Up Day, la 
municipalité a souhaité faire revivre 
l’opération Nettoyons Geneston, 
initialement née de l’imagination du 
Conseil Municipal Enfants en 2018. 
A l’issue de la collecte de déchets 
autour de la Charmille, du plan d’eau, 
dans le parc du château et jusqu’à 
Intermarché, 16,5 kg de déchets 
non recyclables, 23 kg de déchets 
recyclables (dont 20 kg de verres) et 

2600 mégots ont été ramassés par 
25 courageux. Les mégots ont été 
collectés par l’entreprise MéGo et 
seront recyclés et transformés en 
mobilier urbain. Une belle opération, 
que la commission Transition 
Ecologique espère renouveler. 

Merci à Grand Lieu Communauté 
pour le prêt de matériel et aux 
agents des services techniques 
pour la logistique. 

Le World Clean-Up Day 
Opération Nettoyons Geneston

du 28 août 
La journée festiveLa journée festive
RETOUR SUR  

RETOUR SUR  

Enfin, en soirée, c’est près de 300 personnes qui se sont installées devant 
notre écran en plein air pour visionner le très beau film "Donne-moi des 
ailes" de Nicolas Vanier. 

Une réussite pour cette nouvelle édition de la journée de fin d’été ! 

Puis, à partir de 11h, le Forum des associations a ouvert ses 
portes aux curieux désireux de s’inscrire ou découvrir les 
activités proposées par la trentaine d’associations présentes. 
Genes’Country a d’ailleurs fait une démonstration de country 
très enjouée. Merci à tous les agents, les élus et les associations 
présentes, qui tous se sont organisés pour une journée réussie, 
malgré les mesures sanitaires à mettre en place.  

>  LE TRUC EN PLUS  !

Retrouvez les ouvrages de Daniel 
Marcelli  et une sélection autour 
de l'adolescence à la bibliothèque 
Les Mots Passants ou en Clique et 
Collecte : geneston.bibenligne.fr 
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LE QUOTIDIEN DES AGENTS POLYVALENTS

des agents 
polyvalents

Plongée 
dans

le quotidienle quotidien

Ces métiers 
sont essentiels 

pour la 
collectivité. 

L'actualité des commissions

LES COMMISSIONS MUNICIPALES SONT DES GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUÉS D’ADJOINTS ET DE CONSEILLERS 

MUNICIPAUX QUI ÉTUDIENT LES QUESTIONS SOUMISES AU CONSEIL MUNICIPAL. C’EST DANS CES COMMISSIONS QUE 

S’EFFECTUE LE TRAVAIL D’ÉLABORATION DES DÉCISIONS MUNICIPALES. EN PRATIQUE, ELLES ÉLABORENT UN RAPPORT 

SUR CHAQUE AFFAIRE ET LE COMMUNIQUENT À L’ENSEMBLE DU CONSEIL. EN AUCUN CAS, LES DISCUSSIONS ET LE 

RAPPORT DE LA COMMISSION NE PEUT TENIR LIEU DE DÉLIBÉRATION ET DE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL. CES 

SÉANCES NE SONT PAS PUBLIQUES. 

ON NE LES VOIT PAS FORCÉMENT ET 
POURTANT. LES AGENTS POLYVALENTS 
DE LA COMMUNE DE GENESTON 
ŒUVRENT DU MATIN AU SOIR POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS : 
TRAVERSÉE DES ÉCOLES, RESTAURANT 
SCOLAIRE, ENTRETIEN DES SALLES 
COMMUNALES, SURVEILLANCE DE 
COUR, TAP… AUTANT DE MISSIONS 
QUE NOS AGENTS MUNICIPAUX 
ACCEPTENT DE RELEVER. REGARDS 
CROISÉS SUR CERTAINS DE NOS 
AGENTS POLYVALENTS

ENVIRONNEMENT 
AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE LINCUIRE
Le chemin pédestre de Lincuire, qui mène 
du terrain de foot synthétique vers Saint-
Colomban, a été réhabilité et déplacé afin 
de contourner une parcelle privée et ne plus 
la traverser en son milieu. Les travaux ont 
été effectués à la fin de l’été et le chemin est 
désormais praticable.  

BÂTIMENTS
TRAVAUX À LA CHARMILLE
Fin septembre, les ouvertures côté Est de la 
Charmille (bar, cuisine, réserve de la grande 
salle, local ménage…) ont été changées pour 
plus de confort. A partir du 11 octobre, les 
peintures de la cuisine et la partie Est de la 
façade extérieure seront refaites.

SÉCURISATION DES PORTES DU CHÂTEAU
Les portes du château ont été étayées afin 
d'assurer la sécurité de tous.  

PEINTURE DE LA FAÇADE DE LA POSTE
La façade extérieure de la Poste a été 
repeinte.

CULTURE
LAVOIR DU ROUET
Les travaux de réhabilitation du lavoir du 
Rouet ont débuté au mois de septembre, 
avec le nettoyage de la mare. Il a d’abord 
fallu la vider et retirer la boue accumulée au 
fond avant de pouvoir nettoyer le lavoir. Ces 
travaux ont pour objectif la valorisation de cet 
élément du patrimoine genestonnais.  

VOIRIE ET RÉSEAUX
POLLUTION AU PLAN D’EAU
En raison d’une pollution constatée au 
plan d’eau, la pêche a été interdite à la fin 
de l’été. En cause, une pollution des eaux 
usées se déversant dans les eaux pluviales. 
Le problème a été signalé à Grand Lieu 
Communauté, en charge de l’eau et de 
l’assainissement sur le territoire. La SAUR 
est intervenue au nom de l’intercommunalité. 

SOUTIEN AUX PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT
GIRATOIRE NORD 
L’aménagement du giratoire nord a 
commencé. C’est une réalisation du service 
espaces verts.

En projet 
L'ACTUALITÉ DES COMMISSIONS
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 Typhaine Cougoulat sert et rassure les enfants  
  lors du déjeuner  au restaurant scolaire. 
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ATSEM, KÉZAKO ?
Nathalie Gautron est agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) à Geneston depuis janvier 
2002. Affectée à l’école Marcel 
Pagnol  elle accompagne les petits 
Genestonnais dans leurs premières 
années à l’école. Elle nous a raconté 
son quotidien.

8h30. Le matin, Nathalie est parmi les 
premières à l’école. Avant l’arrivée des 
enfants, elle remet la classe en place 
et installe les ateliers pour les élèves. 
Toute la journée, elle les accompagne 
dans leur nouveau quotidien d’écolier : 
encadrer les activités, se laver les 
mains, sécher les larmes… Pendant la 
récréation, elle prépare de nouveaux 
ateliers et la matinée défile jusqu’à la 
pause-déjeuner. Nathalie amène les 
enfants jusqu’au restaurant scolaire 
où ils sont pris en charge par l’équipe 
sur place. Une fois le repas terminé, il 
est temps de retourner jusqu’à la salle 
de sieste. Pour Nathalie, son rôle est 
vraiment d’accompagner « je mets 
en place des petits rituels pour les 
rassurer et les mettre en condition, je 
n’hésite pas à  réconforter un enfant 
qui en a besoin. » Il faut profiter de ce 
moment calme pour mettre en place 
les activités de l’après-midi ou du 
lendemain. Les ATSEM n’ont pas de 
temps dédié à la préparation, hormis 
un mercredi après-midi par mois. 

16h. Quand arrive l’heure des parents, 
il n’est pas encore l’heure de rentrer. 
Nathalie accompagne les enfants 
pendant les TAP (Temps d’activités 
péri-éducatif) chaque soir jusqu'à 
17h : lecture, coloriages, jeux libres 
leur sont proposés dans la classe. 
Puis, quand les petits Genestonnais 
repartent chez eux ou à l’accueil 
périscolaire de l’AFRG, Nathalie range 
et nettoie la classe. Il n’y a pas de 
temps mort jusqu’à la fin de journée à 
17h55. A chaque période de vacances, 
les ATSEM ont quelques heures de 
ménage et l’été, elles nettoient tous 
les jeux des classes et font le grand 
ménage à la fin de l’année et juste 
avant la rentrée scolaire.  

Vous êtes disponible ponctuellement pour 
intégrer le pôle de remplaçants de la mairie ? 
Rendez-vous en page 16 ! 

Ces métiers sont 
essentiels pour la 
collectivité ! Même si 
malheureusement, 
la plupart du temps, 
on ne voit pas la 
multitude de tâches 
qui sont effectuées 
par ces agents. Leur 
métier est parfois 
contraignant (horaires 
découpés, faible 
durée hebdomadaire, 
disponibilité et 
adaptabilité), mais 
les contraintes sont 
toujours acceptées 
par les agents, car leur 
objectif est de servir les 
intérêts de la collectivité 
et des habitants, qu’il 
s’agisse des enfants  
ou des adultes !

Le mot des 
ressources 
humaines

 * Le ménage de l’école publique devrait être confié à une société de nettoyage à partir de janvier 2022.

NOUS AVONS SUIVI LAURENCE PHILIPPE, SANDRINE DURAND 
ET TYPHAINE COUGOULAT, AGENTS POLYVALENTS ET 
NATHALIE GAUTRON, L'UNE DES 3 ATSEM DE LA COMMUNE, 
DANS LEUR QUOTIDIEN. RYTHMÉ !

20
agents polyvalents   
(restaurant scolaire, 
animation, entretien…)

5h50
C'est la plus petite durée 
hebdomadaire

31h23
C'est la plus grande 
durée hebdomadaire de 
nos agents polyvalents

CHIFFRES CLÉS
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« Le rôle que j’ai 
auprès des tout-petits 
au restaurant scolaire 
me tient à cœur, j’aime 
devoir rassurer et 
entourer les enfants 
d’affection. Et le soir, 
lors de la traversée, je 
peux glisser quelques 
infos aux parents, ça  
les rassure ! »

Sandrine

12H 
C’est le début de la journée pour 
Typhaine prête à commencer le 
service au restaurant scolaire ! 
Son rôle : accueillir (et rassurer) 
les tout-petits de l’école publique. 
Sandrine, elle, installe et aide à 
manger les maternelles de l’école 
privée. Côté maternelles, cinq à six 
agents gèrent le service. Quand les 
tout-petits ont terminé de manger, 
Sandrine les emmène à la sieste et 
avant, pipi et lavage de main. Pour 
Typhaine, après le premier service, 
le planning change selon les jours : 
parfois, elle aide ses collègues 
ATSEM à la sieste, d’autres fois, elle 
fait le ménage dans le bungalow où 
mangent les maternelles de Marcel 
Pagnol. Le reste du temps, elle fait 
le service chez les plus grands. 
Pendant ce temps-là, Laurence est 
sur la cour de l’école privée. Elle fait 
partie de l’équipe d’animation de la 
pause méridienne. 

« J’aime quand ça bouge, 
j’adore le restaurant scolaire, 
je n’y vois pas le temps passer. 
J’aime aussi les TAP, j’ai besoin 
qu’il y ait de l’action. »

Typhaine

7H30 
Laurence arrive à la salle de la 
Charmille pour faire le ménage, 
avant de poursuivre au sous-sol de la 
mairie. Ce jour-là, c’est un lendemain 
de mariage, le ménage est plus 
important et l’emmène jusqu’à midi. 
Les autres jours, vers 10h30, elle 
raccroche les gants… avant d’enfiler 
dès 12h une nouvelle casquette. 
Pour Sandrine, le début de la journée 
se déroule à la salle de sports, où il 
faut nettoyer après les événements 
du week-end et avant la reprise 
des activités hebdomadaires. Le 
complexe sportif est le bâtiment 
municipal le plus utilisé (écoles, 
associations... ).

17H 
Les TAP sont terminés, c’est la 
fin de journée pour Laurence, 
mais pas pour Typhaine ! Elle 
se rend à l’école publique pour 
faire le ménage*. Sanitaires, 
classes, dortoir, salle de motricité, 
placards, poignées… rien n’est 
laissé au hasard. Il faut veiller à 
tout nettoyer avant le retour des 
enfants le lendemain. 19h30, 
Typhaine termine sa journée.

16H
Pour Sandrine, il est 
temps de changer de tenue 
et d'enfiler un gilet jaune 
direction les passages 
piétons. En toutes saisons, 
elle agite son panneau 
stop pour une sortie des 
écoles en sécurité. Quand 
les derniers parents sont 
passés, c’est la fin de 
journée pour Sandrine. 
Pour Laurence et 
Typhaine, il est temps de 

se rendre aux TAP (Temps 
d’activités péri-éducatifs). 
Ces temps ont été créés 
avec la réforme des 
rythmes scolaires en 2014 
et ont été conservés à 
Geneston pour les élèves 
de l’école publique. Elles 
accompagnent chacune un 
groupe dans ses différentes 
activités et parfois, elles 
assurent l’animation en 
tant qu’intervenantes.

« C’est un métier de passion, 
il faut beaucoup de patience, 
être à l’écoute des enfants. 
Ma priorité, c’est eux, je les 
accompagne au mieux pour 
leur faire aimer l’école. J’aime 
me mettre à la place des 
parents et me comporter avec 
les petits comme j’aurais aimé 
qu’on se comporte avec mes 
propres enfants. »

Nathalie

Son rôle ? Encadrer et 
accompagner les enfants, tant 
dans la surveillance que dans des 
activités. La pause méridienne  
n’a de reposant que le nom. 

14H 
Fin de la « pause » méridienne, 

Typhaine et Laurence ont deux 
petites heures devant elles avant 
de reprendre leurs missions. 
Sandrine, elle, poursuit son travail 
au restaurant scolaire deux après-
midis par semaine : ménage, 
rangement, dressage pour le 
lendemain… 

08 09Le dossier
LE QUOTIDIEN DES AGENTS POLYVALENTS

« J’adore la relation 
avec les enfants sur la 
cour et aux TAP :  j’ai 
le bon rôle, je peux 
prendre mon temps 
avec les enfants. »

Laurence



Rencontre10
UNE GESTION ESTIVALE DES ESPACES VERTS ET VOIRIE PERTURBÉE

>  INFORMATIONS UTILES

En novembre, un nouveau concept ouvre ses 
portes à Geneston : vous pourrez désormais 
chiner ou vendre vos objets du mardi au samedi 
dans le vide-grenier permanent Au p’tit chineur 
la chance. Passionnée de vide-greniers, 
Ingrid Perrin avait l’envie de lancer sa propre 
boutique. L’opportunité de reprendre le local de 
l’ancienne brocante, 38 avenue de Bretagne, a 
précipité le projet. Une bonne nouvelle pour les 
Genestonnais, qui pourront louer à la quinzaine 
(25 €) ou au mois (40 €) un stand et y déposer 
les objets auxquels ils veulent donner une 
seconde vie. A l’aide d’un kit d’étiquettes, ils 
fixeront eux-mêmes les prix avant de venir 

installer leur stand. Ingrid Perrin s’occupe de 
la vente, de la valorisation du stand et récupère 
un pourcentage.  

> Contact : 
Au p’tit chineur la chance – 02 28 91 71 78 
– ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30. Retrouvez le 
vide-grenier permanent sur Facebook.

Pass sanitaire à la 
bibliothèque 
En application de la loi du 5 août 2021 
relative à la gestion de la crise sanitaire, 
l’accès à la bibliothèque Les Mots 
Passants est soumis à la présentation 
d’un pass sanitaire valide à partir de 
12 ans (schéma vaccinal complet, test 
RT-PCR ou antigénique, certificat de 
rétablissement). En l’absence de pass, 
la bibliothèque continue de proposer 
son service Clique et collecte avec une 
remise des livres sans contact par la 
fenêtre, sans oublier les ressources 
numériques gratuites à disposition via 
le portail geneston.bibenligne.fr.  

LE SERVICE CIVIQUE,  
POUR QUI ? 
Le service civique est un dispositif à 
destination des jeunes de 16 à 25 ans 
(30 ans pour les personnes en situation 
de handicap), qui offre l’opportunité 
aux structures d’accueil de développer 
des projets porteurs de sens tout en 
bénéficiant du regard des jeunes et de 
leur engagement à leurs côtés. Les 
missions proposées peuvent varier de 
6 à 8 mois à raison de 24h en moyenne 
par semaine. 

Les jeunes touchent une indemnité 
mensuelle de 580,62 € dont 473,04 €  
versés par l’État (le reste par la 
structure d’accueil).

Ni emploi ni stage, le service civique 
est une opportunité tant pour offrir 
aux jeunes un cadre d’engagement, de 
mise en réseau et de développement de 
compétences que pour la structure un 
levier pour mettre en place de nouveaux 
projets ou renforcer les actions déjà 
menées. 

> Plus d’infos sur : 
www.service-civique.gouv.fr

Au p’tit chineur  
la chance :  
un vide-grenier 
permanent à  
Geneston
 

La bibliothèque Les Mots 
Passants propose un riche 
programme d’animations, 
des sélections thématiques et 
plusieurs rendez-vous pour 
les curieux et les amateurs  
de lecture cet automne.  
À vos agendas !

OCTOBRE 

Focus autour de l’Afrique  
et de l’univers de Véronique 
Vernette 
Au programme, des lectures 
et atelier (cubes avec les 
illustrations de l’autrice 
et illustratrice jeunesse 
et coloriage à l’encre) le 
mercredi 13 octobre à 14h et 
le samedi 16 octobre à 10h.  
Durée : 1h.

> Pour les 3-8 ans, 
sur inscription. Gratuit.

NOVEMBRE 

Exposition « Comment  
fait-on un livre ? » 
Découvrez les différentes 
étapes de la fabrication d’un 
livre à travers l’exposition 
proposée par les éditions 
Milan, le tout accompagné  
d’un livret du petit visiteur. 

>  Gratuit, aux heures 
d’ouverture.

Les contes de la Saint-Brice 
À l’occasion de la Saint-Brice, 
le Comité des fêtes invite petits 
et grands à des lectures de 
conte à la bibliothèque.

À noter : la bibliothèque 
sera fermée en raison 

de l'organisation de cette 
animation.
>  Samedi 13 novembre. 
Gratuit, places limitées.

Soirée auteurs locaux 
Partagez une soirée rencontre 
avec des auteurs locaux : 
Maxime Mainguet, Gérard 
Gouraud, Marie-Christine 
Merceur, Solen Sadhu et 
Auriane Hamon.

> Vendredi 19 novembre, 
19h-20h30

MAIS AUSSI… 
Le mois de décembre devrait 
être riche en rendez-vous 
avec une lecture feuilleton sur 
internet, pour les enfants, avec, 
à la manière d’un calendrier de 
l’Avent, une énigme à résoudre 
chaque jour. Un film de Noël 
devrait aussi être projeté, pour 
les enfants à partir de 4 ans. 
Titre surprise !

AGENDA : L’AUTOMNE AUX MOTS PASSANTS

CET ÉTÉ, UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE 

ET UN MANQUE DE PERSONNEL 

ONT CONDUIT LE SERVICE 

ESPACES VERTS À FAIRE LE CHOIX 

DE LA GESTION DES URGENCES, 

AU DÉTRIMENT, PARFOIS, DE 

L’ENTRETIEN COURANT DES 

ESPACES VERTS DE LA COMMUNE.

Le conseil municipal et l’ensemble de 
l’équipe du service espaces verts le 
reconnaissent et présentent leurs excuses :  
cet été, l’entretien des espaces verts de la 
commune a été perturbé. Du personnel 

UNE GESTION ESTIVALE 
DES ESPACES VERTS ET VOIRIE 
PERTURBÉE en moins et une difficulté à recruter, une

météo humide qui a favorisé la (re)pousse 
des végétaux ont conduit l’équipe réduite à 
faire des choix. Pascal Guihal, responsable 
espaces verts et voirie explique « Cette 
saison, nous avons priorisé les urgences 
et la voirie, qui demandaient beaucoup 
d’attention pour assurer la sécurité des 
usagers. Il a fallu composer avec un 
manque criant de main d’œuvre et la météo 
ne nous a pas facilité la tâche. »

Si l’entretien des espaces verts ne s’est pas 
passé comme l’auraient espéré les agents 
et le conseil municipal, la continuité du 
service est toujours d’actualité. Un renfort 
est arrivé fin septembre et un recrutement 
est actuellement en cours.

La commune compte plusieurs salles 
disponibles à la location à la Charmille, pour 
vos événements privés. La Charmille se 
compose d’une petite salle et d’une grande 
salle. 

La petite salle de la Charmille, dont les 
travaux de rénovation ont pris fin au 
printemps 2020, comporte un office (location 
en supplément) et un petit espace bar. Elle 
vous permet d’organiser repas de famille et 
réunions. 

La grande salle, elle, se prête à vos grandes 
réceptions avec sa scène et son espace bar 
indépendant. Elle peut accueillir jusqu’à 420 
personnes debout et autour de 250 à table.

Plus d’informations sur www.geneston.fr 
> En 1 clic > Location de salles 
ou à l’accueil de la mairie, 02 40 26 10 20

Et si vous louiez 
l’une des salles  
de la Charmille ?

 La grande salle de la Charmille 

 La petite salle de la Charmille 

Habitants et 
professionnels  
de Geneston

Grande  
salle

551 €

Grande salle 
+ bar

627 €

Grande 
salle + bar 
+ cuisine 708 €

Petite  
salle 142 €

Petite salle  
+ office

222 €

Petite salle 
– forfait 
obsèques 4h

71 €

Tarifs
Les images que tu vois dans les pages des livres

sont réalisées par une illustratrice ou un illustrateur.

Souvent, c’est l’éditeur qui choisit la personne 
qui va illustrer le livre, en fonction de son style 
et du texte à illustrer. 

• Le plus souvent,
les illustrateurs
doivent faire preuve
de créativité. Parfois, 
les éditeurs leur passent 
une commande
précise. Certaines
personnes sont
à la fois auteurs 
et illustrateurs !

• Pour devenir
illustrateur,
il faut aimer dessiner. 
Il existe des écoles 
pour apprendre.

Qui illustre ?5

• Beaucoup dessinent sur ordinateur, grâce à une tablette 
graphique et un stylet, un crayon numérique qui s’utilise 
à la place d’une souris. D’autres préfèrent la peinture,
les crayons de couleur ou le papier découpé.

• Chaque illustrateur
a son propre style !

Tout commence
par un crayonné.

Une fois l’idée
validée, l’illustrateur
encre son dessin.

Et pour finir, il le
passe en couleurs.

Une illustration étape par étape

Comment fait-on un livre?

BAS LES MASQUES !
Les agents des espaces verts et voirie 
ont constaté un nombre important de 
masques chirurgicaux jetés dans la nature. 
Des bornes de recyclage de ces masques sont 
à disposition sur la commune, notamment à 
l'accueil de la mairie.

 Extrait de l'exposition  
 des éditions Milan 

Au quotidien
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Toute la 
Charmille

849€



Parcours
DU NOUVEAU AU RELAIS PETITE ENFANCE
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>   À SAVOIR SUR LE TERRITOIREDU NOUVEAU AU RELAIS 
PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance est une structure 
intercommunale qui couvre les communes 
de Geneston, Le Bignon et Montbert. Son 
rôle est de mettre en lien les parents et les 
structures d’accueil de la petite enfance, 
assistantes maternelles, micro-crèches, 
MAM du territoire. Bien plus qu’un simple 
distributeur de listes de contacts, le Relais 
Petite Enfance propose des animations et 
des rencontres, pour les parents et leurs 
enfants, mais aussi pour les assistantes 
maternelles. Tous les vendredis matins, 
par exemple, des rencontres jeux sont 
organisées au Relais Petite Enfance 
à Geneston, pour les parents et les 
assistant.e.s maternel.le.s. 

Le rôle d’Emilie Tessier consiste à 
accompagner les parents et les assistantes 
maternelles dans leur relation, dans leur 
rôle (de parent, d’assistante maternelle), 
dans les démarches administratives 
(embauche, fin de contrat…). Des 
rencontres avec les assistantes 
maternelles, pour échanger sur leur 
métier au quotidien et ses difficultés, sur 
leurs questionnements, leur vécu… ont lieu 
environ une fois par trimestre.

DEPUIS LE 1ER OCTOBRE, 
SANDRINE COUTAND, 

RESPONSABLE DU RELAIS 
PETITE ENFANCE A COMMENCÉ 
DE NOUVELLES MISSIONS DANS 
UNE AUTRE COMMUNE. DÉBUT 

SEPTEMBRE, EMILIE TESSIER 
EST ARRIVÉE POUR PRENDRE 

LA RESPONSABILITÉ DU RELAIS 
PETITE ENFANCE. NOUS 
L’AVONS RENCONTRÉE. 

Emilie Tessier est éducatrice de jeunes 
enfants et a une longue expérience dans 
l'animation. Elle a travaillé dans des 
communes de petite taille en Vendée 
ainsi que dans le centre-ville de Nantes. 
Pour elle, il est essentiel d'organiser les 
temps de rencontre collectifs en mettant 
l'accent sur la notion de plaisir, elle y voit 
l'occasion d'un moment privilégié avec 
les tout-petits, aussi bien pour les parents 
que pour les assistantes maternelles, 
hors du cadre du domicile.

> Contact : 

Emilie Tessier – rpe@mairielebignon.fr

Accueil sur rendez-vous  
de préférence :
•  Le vendredi à Geneston  

02 28 25 34 86
•   Le lundi à Montbert  

02 40 04 76 11
•  Le mardi et le jeudi au  

Bignon 02 40 26 45 91 

Collecte de plaques de fibrociment
La collecte de plaques de fibrociment amianté, organisée chaque année par Grand 
Lieu Communauté, se déroulera le samedi 16 octobre matin sur le parking des 
hôtels d’entreprises (17 rue de la Guillauderie à La Chevrolière). 

Les inscriptions à la collecte se déroulent du lundi 4 au mercredi 13 
octobre auprès du service gestion des déchets de Grand Lieu Communauté 
collectedechets@grandlieu.fr ou 02 51 70 94 39. 

Une participation de 3 € par mètre linéaire déposé sera demandée aux 
participants, qui recevront un kit complet pour la manutention des plaques lors 
de l’inscription. Collecte réservée aux particuliers résidant sur le territoire.  

Une petite ferme dans 
le parc du château 
L’animation de fin d’année scolaire du 
Relais Petite Enfance ayant été reportée 
à la rentrée de septembre, la petite ferme 
a pris place dans le parc du château 
de Geneston le vendredi 10 septembre. 
Les enfants et leurs accompagnants 
(assistantes maternelles et parents) 
ont ainsi pu faire connaissance avec les 
animaux de cette mini-ferme : chèvres, 
lapins, âne, moutons... Un seul ressenti 
pour tous : trop mignon !

> Contact : Résidence Saint Louis 
49 rue Jean-Baptiste Legeay - 02 40 26 70 33 
 info.stlouis@mutualiteretraite.fr 

Des ateliers gratuits et 
ouverts à tous 
Trois  atel iers  emplo i  sont 
programmés pour accompagner au 
mieux les habitants de Grand Lieu 
vers l’emploi. Sur inscription auprès 
du Point Relais Emploi concerné.

• Salariés ? Osez l’évolution 
professionnelle – le 12 octobre à 
19h30 au Point Relais Emploi de 
Tournebride
Dispositif d’accompagnement gratuit 
et personnalisé, en proximité, pour 
faire le point sur votre situation, 
construire et financer votre projet 
d’évolution professionnelle – en 
présence de Catalys Conseil et 
Transitions Pro.

• Mieux vivre sa recherche d’emploi : 
gérer son stress, ses émotions – 
les 25 et 26 novembre et les 2 et 3 
décembre de 9h15 à 16h au Point 
Relais Emploi de Montbert. Animé 
par une formatrice en développement 
personnel et professionnel / 
sophrologue. Présentation de la 
formation le 8 novembre à 9h15

• Venez découvrir les métiers de 
la petite enfance (0-6 ans) – le 7 
décembre à 9h au Point Relais Emploi 
de Tournebride
En partenariat avec les Relais Petite 
Enfance, les Missions Locales, les 
agences Pôle Emploi du Territoire et 
autres acteurs de la petite enfance.

Quelques nouvelles  
de la résidence  
Saint-Louis
La Résidence Saint Louis est un EHPAD, situé à 
quelques pas de la salle de la Charmille. Une équipe 
de professionnels accueille et accompagne, chaque 
jour, 80 personnes âgées. Chaque résident dispose 
d’un logement qu’il peut personnaliser avec son propre 
mobilier.

Le quotidien s’organise entre les activités, par petits 
groupes, dans le respect des gestes barrières et les 
temps de restauration. Depuis juin, Sylviane, animatrice, 
a rejoint la structure. Présente à temps partiel et en 
lien avec une équipe de bénévoles, elle propose chaque 
semaine différents ateliers aux résidents : loto, tricot, 
jeux de société, théâtre, atelier mémoire, lecture, etc. La 
pastorale de la santé intervient également. Un musicien 
et son orgue de barbarie ont déambulé un après-midi, 
au mois de juin, dans la résidence, pour le plus grand 
plaisir des résidents.

Depuis plusieurs mois, certains d’entre eux aidés par 
des professionnels et des bénévoles ont écrit et répètent 
une pièce de théâtre sur le thème de  l'entrée en maison 
de retraite "Au fil de nos vies", qui sera présentée le 
samedi 23 octobre à 15h dans la grande salle de la 
Charmille (pass sanitaire obligatoire). Ils vous attendent 
nombreux. 

Point Relais Emploi

 Emilie TESSIER (à droite) prend la suite de Sandrine COUTAND (à gauche)  
 en tant que responsable du Relais Petite Enfance intercommunal.

 Les petites mains passent à travers  
 les enclos pour caresser les animaux 

Permanences d’agence 
intérim
Possibilité d’entretien avec l’agence, 
présentation des offres et des profils 
recherchés.
•  À Montbert le 23 novembre, de 9h 

à 12h.
•  À Tournebride les 14 octobre et 23 

novembre. 
Sur inscription auprès du Point Relais 
Emploi concerné.

Réunions d’information 
sur la reconversion 
professionnelle
Transitions Pro anime des réunions 
d’ information « Financer sa 
reconversion professionnelle » 
à destination des personnes en 
emploi. Plusieurs dates sont 
proposées (de 19h30 à 21h à la 
Pépinière d’entreprises au 17, rue 
de la guillauderie à La Chevrolière) : 
les lundis 25 octobre, 22 novembre 
et 20 décembre.
Sur inscription au 02 40 20 28 00.

Contacts Points Relais Emploi

> Tournebride (La Chevrolière) :  
02 51 78 47 83 – pointrelaisemploi-
tournebride@grandlieu.fr

> Montbert : 02 40 26 11 62 – 
pointrelaisemploi-montbert@grandlieu.fr 



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

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES
AMICALE PÉTANQUE GENESTONNAISE 
vendredi 26 novembre à 19h30 ou 20h, 
grande salle de la Charmille

GENESTON RANDONNÉES 
samedi 27 novembre à 17h, 
grande salle de la Charmille

GARDON GENESTONNAIS 
dimanche 28 novembre à 10h, 
petite salle de la Charmille

CONCOURS D’ÉCRITURE DES ENFANTS

Thème « Quand je serais vieux, je ferais… », 
pour les enfants du CE2 à la 6e résidant au 
Bignon, à Montbert et à Geneston, individuel 
ou en groupe. Concours gratuit avec accord 
parental. Inscriptions à adele44@sfr.fr

ASSL FOOTBALL
Challenge départemental U12-U13 du 13/11 
au 19/03/2022, début des phases U7 à U11 
à partir du 20/11 et matchs équipe Loisirs à 
domicile dès le 8 octobre.

ANIMATIONS SPORTIVE 
DÉPARTEMENTALE 
DES STAGES PENDANT LES VACANCES DE 
LA TOUSSAINT

Plusieurs stages ouverts à tous sont proposés 
pendant les vacances d’automne pour les 
enfants de 7 à 12 ans. Infos, programme et 
inscriptions sur loire-atlantique.fr

>  Renseignements : 
Anthony Monnier au 06 86 45 82 79 – 
anthony.monnier@loire-atlantique.fr

GENESTON SUD LOIRE 
ÉCHECS
Tournoi d'encouragement d'échecs pour 
enfants débutants ou peu aguerris samedi 16 
octobre de 14h30 à 17h30 à la Charmille.

>  Inscriptions avant le 10 octobre au 
07 82 33 11 50 ou genestonechecs@free.fr

SOLIDARITÉ

SECOURS POPULAIRE
Attention, nouvelles dates et nouveaux 
horaires depuis septembre 2021 :
• Mardi 5 octobre
• Mardi 9 novembre
• Mardi 30 novembre
Le mardi de 14h à 16h - espace réunions 
du multi-accueil Zébulon, 11 rue des Aires 
– Le Bignon.

EXPOSITIONS 
DINOSAURES, FOSSILES  
& PRÉHISTOIRE*
La salle de la Charmille sera transformée 
en petit musée éphémère le temps d’une 
exposition consacrée aux dinosaures, aux 
fossiles et à la préhistoire. En 2021, c’est 
« le Retour de l’Homme de Néandertal » :  
statues d’hommes préhistoriques, 
crânes… seront au rendez-vous. 

Samedi 30 octobre de 14h à 18h et 
dimanche 31 octobre de 10h à 18h, 
grande salle de la Charmille

5 € à partir de 3 ans. Billetterie uniquement 
sur place, paiement CB ou espèces. 

> www.gouvier-expo.sitew.fr

COMITÉ DES FÊTES
FOIRE DE LA SAINT-BRICE

Le samedi 13 novembre:

•  Foire commerciale dans la rue Legeay, 
Marché du terroir et d’artisanat d’art, 
animations « La plus petite grande roue 
de l’univers » par M. Charly dans la salle 
de sports*

•  11h – Bibliothèque : Conte pour les 
enfants "zoozibard" par la cie de l'Etre 
Ange - gratuit, places limitées*

•  20h30 – Charmille : spectacle de Daniel 
CAMUS "Happy Hour"*. Sur réservation 

Le dimanche 14 novembre :

•  Vide grenier dans la salle de sports.*

•  L'après-midi Concert de piano " La 
musique au-delà des notes" de Solène 
PEREDA - Église de Geneston*

Fête foraine tout le weekend.

SPORTS

GENESTON 
RANDONNÉES
RANDONNÉE DE LA SAINT-BRICE*

Départs libres depuis la salle de sports 
entre 8h et 8h30 pour la randonnée de  
20 km, entre 8h30 et 9h pour 16 km et de 9h  
à 9h30 pour 8 km. Pensez à votre gobelet.

>  Inscriptions et paiement en ligne sur 
genestonrandonnees.free.fr : tarif 
unique 5€ (gratuit moins 10 ans)

LOISIRS

ADÉLE44
5E ÉDITION DU TEST DE VOCABULAIRE

Thème : le langage gastronomique. Le 
samedi 16 octobre de 9h30 à 14h30 - 
grande salle du sous-sol de la mairie, 
gratuit, dès 16 ans, sur inscription à  
adele44@sfr.fr.

ZOOM SUR ...

Aussi connue sous 
le nom d’AFN, 
l’association 
UNC Geneston 
rassemble 34 
membres autour de 
valeurs communes. 

L’UNC GENESTON

SON HISTOIRE
À Geneston, les premières traces de 
l’association UNC (Union Nationale des 
Combattants) remontent à 1925. L’association 
regroupait une soixantaine d’adhérents, 
anciens combattants de 14-18. Aujourd’hui, 
l’UNC compte 34 adhérents, 14 AFN (anciens 
combattants d’Algérie), 7 Soldats de France 
(appelés en Algérie après le cessez-le-feu 
et restés sur place plus de quatre mois),  
3 « opex » (opérations militaires extérieures 
de la France) et 10 veuves d’anciens 
combattants. 

SES VALEURS 
L’objectif de l’association est d’abord 
de maintenir et développer les liens de 
camaraderie entre les anciens combattants. 
La défense des intérêts, l’accompagnement, 
le soutien et l’entraide sont aussi au cœur 
des préoccupations de l’UNC, tout comme le 
devoir de mémoire. 
Le bureau de l’UNC Geneston se compose 
d’un président, André Jaumouillé (depuis 
2019), d’un Président d’Honneur, Jean Tessier ; 
d’un vice-président, Claude Gautreau ; d’un 
secrétaire, Paul Cironneau ; d’un trésorier, 
Raymond Arnaud ; de trois porte-drapeaux, 
Bernard Lemé, André Patron et Nicolas 
Migdal. 

SES PROJETS
L’ U N C  G e n e s t o n  o rg a n i s e  le s 
commémorations, en lien avec la mairie, des 
armistices de la Première et la Deuxième 
Guerres mondiales, et du Cessez-le-feu en 
Algérie (le 19 mars). Elle y perpétue le souvenir 
des combattants morts pour la France ou 
remet des médailles. Avant la crise sanitaire, 
l’association allait dans les écoles raconter 
les combattants. André Jaumouillé  souhaite 
poursuivre cet engagement. 

LES REJOINDRE
Vous êtes ressortissant de l’office national des 
anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) ou ayant vocation à le devenir ; 
vous êtes une personne civile, militaire ou 
réserviste contribuant ou ayant contribué à 
la défense de la France ; vous participez à 
la défense ou la protection des vies ou des 
biens des personnes physiques : devenez 
membre. Ou, vous partagez les valeurs de 
l’UNC ou vous souhaitez, en raison de vos 
attaches familiales ou de vos compétences, 
contribuer à la réalisation des buts exposés :  
vous pouvez devenir membre associé. Une 
cotisation obligatoire est due. 

Contact : André Jaumouillé au 07 89 69 21 92

*  Animations nécessitant 
le pass sanitaire
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Droit d'expression

LISTE MAJORITAIRE 
« AGIR ENSEMBLE 
TOUT SIMPLEMENT » 
La rentrée est déjà bien entamée. 

Nos enfants ont repris l'école, nous 

avons repris le chemin de nos activités 

culturelles et sportives, et à la mairie 

nous avons engagé de nombreux 

projets afin de continuer à faire de 

Geneston une commune agréable à 

vivre.

Ainsi, les travaux du lavoir du Rouet 

ont commencé afin de rendre son 

lustre à ce lieu du patrimoine. La 

rénovation de la rue des Ajoncs va aussi 

commencer : ce beau projet de notre 

mandat va permettre de renouveler 

le paysage urbain d'une des rues de 

notre commune. Les riverains seront 

impliqués dans cette réhabilitation afin 

de partager leurs opinions, besoins et 

envies, suivre l'avancée des travaux 

et contribuer à cette réalisation tant 

attendue. 

Beaucoup d'autres projets sont en 

cours. N'hésitez pas à interpeller les élus 

du groupe majoritaire afin d'en discuter, 

nous sommes à votre disposition. 

La Covid-19 nous a limités dans nos 

opportunités de rencontre depuis les 

élections, mais nous serons présents 

pour échanger avec vous lors de 

l'inauguration de notre belle Foire de 

la Saint Brice le 13 novembre.

En attendant de vous voir, nous vous 

souhaitons à tous un bel automne.

LISTE MINORITAIRE 
« CHANGEONS 
GENESTON » 
En voyant les feuilles des arbres 

prendre de belles couleurs, on se dit 

"ça y est, l'automne est arrivé." Cette 

saison marque la fin de l'insouciance 

des vacances ô combien méritées 

cette année. Grâce à l'incitation à la 

vaccination de la population, la fenêtre 

des libertés retrouvées commence à 

s'ouvrir sur un avenir plus serein. Nous 

allons revivre enfin la convivialité 

familiale et amicale tant attendues. 

Les élus continuent de travailler sur 

les projets votés courant mars. Au fil 

des mois, de nouvelles réalisations 

vont prendre forme. Nous serons 

assidus aux réunions comme nous 

l'avons toujours été depuis le début 

de notre mandat. Dans les trimestres 

à venir, l'habitat sur la commune va 

se densifier fortement. Nous serons 

particulièrement vigilants sur la 

maintenance de notre cadre de vie :  

protection des espaces verts et des 

déplacements doux (zones piétonnes 

et pistes cyclables). 

Pour cette fin d'année, nous souhaitons 

à toutes et à tous un épanouissement 

dans votre vie quotidienne.

AGENDA
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EN REMPLACEMENT

POSTULEZ, REJOIGNEZ-NOUS

m.doneau@geneston.fr
Plus d’infos au 02 40 26 10 72

Service 
public

citoyenneté

intérêt général en
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intégrité loyautécollectif

continuité

légalité valeurs

ne
ut
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é

respect

Agent d’entretien des locaux
Agent de restauration scolaire
Agent d’animation

...

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

Commune de Geneston

MAIRIE DE GENESTON

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

- Pompiers : 18

- Police : 17

-  SOS Médecin : 
36 24 ou 02 40 50 30 30

-  Pharmacies 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).

- SAMU Social : 115

-  Numéro spécial personnes 
malentendantes 
(SMS ou fax) : 114

- Enfant maltraité : 119

- Enfant disparu : 116 000

- Violence Femme Info : 3919

-  Informations Covid-19 :  
0 800 130 000

C'est à vous
NOTRE COMMUNE
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