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Rendez-vous
L’ACTUALITÉ DE GENESTON

SAMEDI 8 JANVIER 2022

Les voeux
du Maire*
Madame le Maire et l’ensemble du
conseil municipal vous convient à la
cérémonie des vœux du maire, qui aura
lieu le samedi 8 janvier 2022, à 18h,
dans la grande salle de la Charmille.
Cet événement, ouvert à tous les
Genestonnais, est l’occasion de revenir
sur les moments forts de l’année passée
et de présenter les grands projets à venir.
*Cet événement aura lieu selon le protocole
sanitaire en vigueur. A la date de bouclage
de ce numéro, le pass sanitaire sera exigé
à l’entrée.

Séjour des seniors
Le prochain séjour sénior aura lieu
à Forges-les-Eaux en Seine-Maritime
du 1er au 8 octobre 2022. Inscriptions
en mairie à partir de mi-janvier au
02 28 25 01 61.

Élections du nouveau Conseil Municipal Enfants
Le jeudi 21 octobre, 90 élèves des classes de CM1 et CM2 des deux écoles
genestonnaises ont défilé aux urnes à la mairie pour élire leurs représentants au
Conseil Municipal Enfants. Après avoir fait campagne à l’aide d’affiches homemade, 13 enfants, scolarisés en CM1 et CM2, ont ainsi été élus. Félicitations à Maylie
BLANLOEIL, Tom BOSCHER, Chloé BOULLE, Diane DANIBERT, Joris HEGRON,
Quentin JOSNIN, Malo MALLARDE, Lisa MEAR, Aléna NICOLLE, Hugo PALIERNE,
Chloé PINSON, Hanaé RIVIERE et Juline ROUSSEAU.
Vendredi 5 novembre, anciens élus et nouveaux élus ont participé à une réunion de
présentation du mandat et de passation, en présence des parents.

Spectacle de
Noël des écoles
Le traditionnel spectacle de Noël des écoles
reprend du service. Le jeudi 16 décembre, les petits
écoliers de Geneston, de la maternelle au CE2
assisteront au spectacle « Les nouveaux rennes
du Père-Noël ». Quant aux CM1 et CM2, un film
dont le titre est gardé secret leur sera projeté. Il se
murmure aussi dans Geneston que le Père-Noël
pourrait bien être de la partie…

COLLECTE SOLIDAIRE
DE JOUETS
Rappel. La collecte solidaire de jouets
neufs ou en parfait état est toujours en
cours. Après une première permanence
en mairie le 24 novembre, il vous est
possible de venir déposer vos jeux
le samedi 4 décembre, de 9h à 12h. Les
jouets seront triés et redistribués aux
associations caritatives locales.

Fermeture de la caisse
de la Trésorerie de
Machecoul-Saint-Même
Suite à la mise en place du Datamatrix (sorte de QR
Code) sur les factures et au déploiement du paiement
de proximité chez les buralistes, la trésorerie de
Machecoul-St Même n’accepte plus les paiements
en numéraire. Les factures qui comporteront un
Datamatrix pourront être payées en espèces (limite
de 300€) ou par carte bancaire chez les buralistes
agréés, à retrouver via ce lien : www.impots.gouv.
fr/portail/paiement-de-proximite

Lavoir du Rouet :
appel à témoignages
Les travaux de rénovation du lavoir du
Rouet sont en cours et, pour redonner
à ce lieu de patrimoine tout son lustre,
la commission culture travaille à un
projet de pupitre patrimonial. Pour ce
faire, nous sommes à la recherche de
photos anciennes du lavoir en activité et
de témoignages de personnes l'ayant
utilisé. Merci de nous faire parvenir vos
souvenirs par mail ou à l'accueil de la
mairie avant le 13 décembre.
Contact :
Auriane Hégron au 02 40 26 11 04 ou
a.hegron@geneston.fr
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INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS ET REFONTE DES LISTES
ÉLECTORALES
Les prochaines élections présidentielles auront lieu
les 10 et 24 avril, et les législatives les 12 et 19 juin 2022.
La date limite pour vous inscrire sur les listes
électorales et participer au scrutin est fixée au vendredi
4 mars pour les présidentielles et au vendredi 6 mai
pour les législatives.
Le ministère de l’Intérieur prévoit une refonte des listes
électorales pour 2022 : cette procédure consistant
à réorganiser les listes par ordre alphabétique, vous êtes
susceptible de recevoir une nouvelle carte électorale.

ÉCOLES : DES RENTRÉES POSSIBLES
POUR LES TOUTES PETITES SECTIONS
Votre enfant est né entre janvier et juillet 2019 ? Il peut faire
sa rentrée en Toute Petite Section (TPS) à partir de janvier
2022, dans les deux écoles genestonnaises.
École publique Marcel Pagnol : à la rentrée de janvier
ou à la rentrée d’avril. Il est préférable que votre
enfant soit propre et il ne pourra être à l’école que le
matin, de 9h à 12h15. Inscription administrative en
mairie avec le livret de famille, le carnet de santé de
l’enfant et un justificatif de domicile, puis finalisation
de l’inscription auprès de l’école au 02 40 26 72 62.
Infos sur le tout nouveau site de l'école publique :
ecoleprimairemarcelpagnol-geneston.e-primo.fr
École privée Ste Marie-Madeleine : à la rentrée de janvier
uniquement. Votre enfant devra idéalement être propre et
ne restera à l’école que le matin, de 8h45 à 12h15. Infos et
pré-inscriptions en ligne sur ecolepriveegeneston.fr.

ÉTAT CIVIL
// NAISSANCE
Malonn BAILLEUX, Julia ETOURNEUX

// PACS
Nathalie BEAUFORT et Stéphane CAVALIN
Noémie ALLAIN et Anthony ROUESNÉ

// DÉCÈS
Serge JAGOT, Paulette YVIQUEL, Pierre BACHELIER
Prochain magazine le 2 février 2022, informations à remettre avant le
6 janvier 2022, par mail à a.hegron@geneston.fr
GENESTON MAG n°35 Décembre 2021 – Directrice de la publication :
Karine PAVIZA, maire – Responsable de la Commission Communication :
Emmanuel CATROUILLET, adjoint – Rédaction : Auriane HÉGRON,
service communication – Création et réalisation : Liner Communication
– Impression : AMD – Tirage : 1700 exemplaires – Crédits photos : Mairie
de Geneston, Alban LE GOFF, Nadège ARRICASTRES, Freepik , Aurélien
MAHOT (p.7).

Édito

MADAME LE MAIRE
Karine PAVIZA

Genestonnaises, Genestonnais,
Après avoir passé presque deux ans bousculés par la pandémie,
il me semble important de rappeler combien il est essentiel de
bien vivre ensemble. Chaque jour, des incivilités sont recensées sur
la commune, provoquant l'agacement des citoyens. Une réaction
compréhensible face à la recrudescence des problèmes : déjections
canines, chats errants, dépôts sauvages et vitesse de circulation...
Cependant, il me parait important de rappeler que derrière les
casquettes d'élus, d'agents d'accueil ou des services techniques, tout
le monde reste sensible et, la plupart du temps, tout aussi impuissant
que vous. Pourtant, ils acceptent, impassibles, d'être en première
ligne et d'être pris à partie par les citoyens qui n'en peuvent plus de
tant d'incivilités - et je les comprends. Ils entendent les doléances
et tentent, lorsque c'est possible, d'y apporter des solutions, mais
il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités.
Pour rappel, les propriétaires d'animaux sont tenus de veiller à laisser
les voies publiques propres et de ne pas laisser les animaux vaquer
sur celle-ci. Aussi, il existe à plusieurs points de la commune des
distributeurs de sacs pour ramasser les déjections de nos amies
les bêtes, encore faudrait-il que les sacs mis dans les distributeurs
ne soient pas volés comme on peut le constater régulièrement
dans l'heure qui suit leur installation. Quant aux dépôts sauvages,
de plus en plus fréquents, il est rappelé aux usagers que l'abandon
de déchets dans la rue est passible d'une amende pouvant aller de
135€ à 1500€. Les gendarmes peuvent être appelés pour constater
les excès de vitesse. Enfin, les conflits de voisinage peuvent être
réglés grâce à l'aide du conciliateur de justice, présent le premier
mardi du mois à Aigrefeuille-sur-Maine (02 40 06 61 20).
Genestonnaises, Genestonnais, je tiens à vous rappeler que nous
restons à votre écoute et que nous mettons tout en oeuvre pour
améliorer, au quotidien, votre cadre de vie. Retrouvons tous
le respect des uns et des autres et le civisme dont nous savons tous
faire preuve pour continuer à bien vivre ensemble, tout simplement.
Aussi, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'années
et j'espère vous voir nombreux à la Cérémonie des vœux du
8 janvier 2022, pour entamer, ensemble, une nouvelle année pleine
de beaux projets.

Bonnes fêtes
à tous !
GENESTON.MAG N°35 / DÉCEMBRE 2021
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L’ACTUALITÉ DE GENESTON

RETOUR SUR

LA CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
En 2021, les commémorations de
l’Armistice de la Première Guerre
mondiale ont repris une forme plus
habituelle. M. Bernard LEMÉ, portedrapeau de l'association, a reçu la
Croix du Combattant, une cérémonie
religieuse a pu être célébrée et un vin
d’honneur (sur présentation du pass
sanitaire) a pu être donné également.
Les enfants de l’ancien et du nouveau
Conseil Municipal Enfants, fraichement
élus, étaient présents et ont lu les noms
des Genestonnais morts aux combats,
inscrits sur le Monument aux morts.

RETOUR SUR

LA DÉLÉGATION
PALESTINIENNE
À GENESTON

Le jeudi 14 octobre, 6 Palestiniens sont venus passer une partie
de la journée à Geneston afin d’échanger sur un projet de jeunes
pour l’été 2022. Celui-ci pourra s’inscrire dans le programme à la
jeunesse de Jérusalem Est « Jer-Est » du Réseau de coopération
décentralisé pour la Palestine. Cette visite était organisée par le
service relation internationale du Département. Après un temps
d’échange, la délégation a visité l’Adome et la bibliothèque, qui
proposait une sélection spéciale Palestine, avant de déjeuner
à la Charmille.

RETOUR SUR
RETOUR SUR

LE REPAS DES AÎNÉS

RETOUR SUR

La foire

DE LA SAINT BRICE

Une édition réussie pour la reprise de
la Foire de la Saint-Brice, après une
annulation en 2020. Au menu : deux
jours de fête foraine, une inauguration
de la foire en présence de la députée
Sophie Errante et un vin d’honneur
conviviaux, un marché vivant, de
nombreuses animations pour tous,
un spectacle de Daniel Camus qui
a fait le plein et un vide-grenier bien
achalandé. Rendez-vous en 2022 !

Après une année 2020 sans retrouvailles, nos
aînés se sont réunis autour d’un bon repas et
d’un spectacle de music-hall proposé par la
troupe Oasis, le mercredi 6 octobre dernier. Un
beau moment de convivialité. La mairie remercie
les élus et agents présents pour assurer le
service et le traiteur La Gourmandise pour
cette journée réussie. Les aînés ayant choisi
de recevoir un panier garni seront contactés en
décembre.

LA SOIRÉE CONFÉRENCE
ET THÉÂTRE D’IMPRO
Le mardi 2 novembre dernier, la 3 e
édition de la soirée conférence et
théâtre d’impro a eu lieu dans la grande
salle de la Charmille. Devant près de
185 spectateurs, adolescents, parents
et professionnels, Daniel MARCELLI,
pédopsychiatre, a exploré les émotions
phares de l’adolescence : la rage, la fierté,
la créativité. En parallèle, la L.I.N.A, ligue
d’improvisation, a rejoué des scènes
pleines d’humour, pour le plus grand
plaisir des spectateurs. Un beau moment
pour évoquer cette période complexe de
la vie. Cette conférence s’inscrit dans le
cadre du Contrat Local de Santé (voir
p.12) et la commune a donc reçu une aide
financière de Grand Lieu Communauté.
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> CONSEILS MUNICIPAUX
> V
 OS QUESTIONS
AU QUOTIDIEN

Extraits des comptes-rendus des conseils
municipaux des 23/09 et 21/10/2021
EXONÉRATION DE DEUX ANS DE LA TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES EN
FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
À USAGE D’HABITATION
Le transfert de la part départementale de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux
communes a nécessité une évolution du dispositif
de suppression de l’exonération de 2 ans des
constructions nouvelles (codifiée à l’article 1383
du Code Général des Impôts). Auparavant, les
communes pouvaient supprimer totalement
l’exonération de 2 ans pour mettre sur le même
pied d’égalité tous les habitants propriétaires
bénéficiant des services communaux. Le
nouveau dispositif prévoit qu’elles peuvent
limiter à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%
de la base imposable cette exonération. Ainsi,
pour une commune comme Geneston qui avait
délibéré pour supprimer l’exonération de 2 ans
de la TFPB, une limitation de l’exonération à
40% de la base imposable est la mesure qui lui
permettrait de reconduire sa politique fiscale.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la
majorité, décide de limiter l’exonération de la
base imposable de la taxe foncière à 40% (26
voix pour – Mme Blanchet a voté le taux de 50%)
CONVENTION DE FINANCEMENT APPEL
À PROJETS POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES (AAP SNEE)
Suite à l’appel à projets pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires dont le règlement
a été publié au bulletin officiel du 14 janvier 2021,
la commune de Geneston a déposé un dossier
qui a été accepté. Après avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité, approuve la convention
de financement appel à projets pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires (AAP
SNEE).
FORFAIT COMMUNAL ÉCOLE
La commune a l’obligation de prendre en charge
les dépenses de fonctionnement des écoles
privées sous contrat d’association sur le territoire
communal. Il est précisé que la commune est
tenue d’assumer cette prise en charge des
dépenses uniquement pour les élèves domiciliés
sur son territoire. Le forfait calculé sert également
de base pour la participation financière des
communes de résidence des enfants accueillis
par dérogation scolaire à l’école publique. Pour
l’exercice 2020, le conseil municipal, à la majorité

de 26 voix et 1 abstention (Jérôme Bouchaud), fixe
le forfait d’un élève de maternelle à 1352,66 € et
à 406,70 € pour un élève en classe élémentaire.
CONVENTION DE GESTION POUR
L’A M É N A G E M E N T D ’ U N E Z O N E D E
COMPENSATION D’UNE ZONE HUMIDE
Tout projet susceptible de porter atteinte à
l’environnement doit recourir, en dernière
solution, à la réalisation de mesures
compensatoires, selon un principe d’équivalence
écologique, en tenant compte des espèces, des
habitats naturels et des fonctions écologiques
affectées. Ainsi, dans le cadre du projet d’extension
d’Intermarché, il est nécessaire de convenir d’une
convention dont l’objet est la mise à disposition
d’une partie de la parcelle n°68, section AN,
propriété de la commune de Geneston et voisine
d’Intermarché, pour l’aménagement d’une zone
de compensation de la zone humide impactée
par le projet d’extension. Après délibération, le
conseil municipal approuve, à la majorité de 26
voix pour et 1 voix contre (Brigitte Bouchez), la
convention de gestion pour l’aménagement d’une
zone de compensation d’une zone humide.
PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 2021-2024
Le conseil municipal, après présentation,
approuve à l’unanimité le Projet Éducatif de
Territoire 2021-2024 (PEDT).
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
AVEC GRAND LIEU COMMUNAUTÉ DANS
LE CADRE DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, signé
le 30 septembre 2021 entre l’Agence Régionale
de Santé et Grand Lieu Communauté, une action
a été déployée sur la commune de Geneston.
Il s’agit de la conférence et théâtre d’improvisation
du 2 novembre, qui s’inscrit dans l’action 2.4
(sensibiliser le grand public et les acteurs
autour de la thématique santé mentale). Ainsi,
une convention de refacturation est votée à la
majorité de 26 voix pour et 1 abstention (Jérôme
Bouchaud), pour le remboursement des frais liés
à l’intervention et l’hébergement de M. Daniel
Marcelli, conférencier, et les frais de repas, pour
un montant total de 1890,30 €.

Prochains conseils municipaux
le 16 décembre 2021 et le 27 janvier
2022 à 20h30 en salle du Conseil.

ERRATUM : TARIFS DES
LOCATIONS DE SALLE
Une erreur s’est glissée dans le dernier
bulletin municipal, concernant les tarifs
de location de la salle de la Charmille.
Il fallait lire :
• Grande salle + bar + cuisine : 708 €
• Grande salle + bar + cuisine
+ petite salle : 849 €

RESTAURANT SCOLAIRE
CHERCHE RECHANGES
L’équipe du restaurant scolaire est
à la recherche de vêtements de rechange
pour gérer les petits accidents lors du
temps du midi, pour les enfants de la
maternelle au CM2. Ainsi, si vous avez des
leggings, bas de joggings, caleçons longs,
pantalons élastiqués, sous-vêtements,
merci de bien vouloir les faire parvenir,
soit en dépôt à la mairie ou directement
au restaurant scolaire.

ANALYSE DES BESOINS
SOCIAUX
Le rapport de l’Analyse des Besoins
Sociaux sera présenté au CCAS le
9 décembre prochain et au Conseil
Municipal le 16 décembre, à l’issue d’un an
de consultations des habitants et d’analyse
des données récoltées. Dès début janvier
2022, il pourra être consulté sur le site de
la commune, rubrique CCAS > Analyse
des Besoins Sociaux. Ce rapport devient un
outil de travail et de prise de décision pour
les commissions (voir Geneston.mag n°27).

DES CENDRIERS, PAS DES
POUBELLES
Les cendriers de sondage ont été installés
(devant les toilettes devant la mairie,
au bar du complexe sportif et à la Charmille).
Pour rappel, ces cendriers sont destinés
à la collecte des mégots uniquement
et permettront ensuite à ceux-ci d’être
recyclés et transformés en mobilier urbain.
Aussi, nous appelons chacun au respect
de cette consigne, des poubelles sont
à disposition pour tous les autres déchets.

GENESTON.MAG N°35 / DÉCEMBRE 2021
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En projet
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.

L'actualité des commissions
JEUNESSE ET SPORTS
CENDRIERS DE SONDAGE

Les cendriers de sondage ont été installés
dans la commune. Ils ont pour but d’inciter,
grâce à une question à double choix à visée
humoristique, à jeter les mégots dans
le cendrier. Ces mégots seront ensuite
stockés par les services techniques puis
collectés par l’entreprise MéGo Nantes avant
d’être envoyés dans une usine de Bretagne
qui les recyclera. Les polymères de plastique
contenus dans les filtres sont transformés en
poudre et servent ensuite à la fabrication de
mobilier urbain. Le papier du mégot est quant
à lui composté. La commission envisage
l’achat futur de mobilier urbain recyclé
à partir des mégots collectés.

COMMUNICATION,
INFORMATIQUE ET
ESPACES NUMÉRIQUES
BULLETIN MUNICIPAL
La commission travaille sur un projet
de refonte du bulletin municipal.
PARC INFORMATIQUE
Le matériel informatique de l'ensemble
des services a été renouvelé.

AFFAIRES SCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE
RESTAURANT SCOLAIRE
Bruit : Afin de limiter
le niveau sonore et
de responsabiliser les
enfants sur le bruit au
restaurant scolaire,
un système de feux
tricolores a été mis en
place.
Pesée des déchets : Le CPIE Logne et
Grand-Lieu (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) interviendra au
restaurant scolaire à partir du mois de
janvier pour effectuer des pesées des déchets
alimentaires générés pendant le service.

BÂTIMENTS
La salle de la Charmille a subi quelques
transformations pendant l’automne : les
ouvertures du bar ont été changées, des
radiateurs ont été modifiés et la peinture
de la cuisine et du bar a été refaite.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AVELO 2
La commune étant lauréate du programme
AVELO 2 par l’ADEME, les actions envisagées
doivent être organisées et payées avant le
30 juin 2024. Pour favoriser la réalisation de
ces projets, le recrutement d’un chargé de
projet est en cours.
POUBELLES DE TRI
La commission envisage de disposer
des poubelles de tri dans la commune.

SOUTIEN AUX PROJETS
D’AMÉNAGEMENT

GIRATOIRE NORD
L’aménagement du giratoire nord est en
passe d'être fini, grâce au travail des agents
des services techniques.
PLACE DU 11 NOVEMBRE
Les travaux d’aménagement de la place du
11 novembre ont commencé. Le revêtement
de sol et le cheminement riverains ont été
modifiés, des obstacles pour empêcher
le passage des deux-roues ont été installés et
l'évacuation des eaux pluviales a été reprise.
Des aménagements enherbés et floraux
complètent cette rénovation.

ENVIRONNEMENT
AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Des arcades et des portes en fer forgé ont été
installées au cimetière.

Le dossier
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COMMUNE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : QUI FAIT QUOI ?

Qui fait quoi ?
La principale mission
de la commune est
d’assurer un service
public proximité.

ETAT CIVIL, ENFANCE, GESTION
DES DÉCHETS, URBANISME… OÙ
S’ADRESSER ? QUI FAIT QUOI ?
DIFFICILE DE S’Y RETROUVER
DA NS LE TOU RB I LLON DE S
COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DE TROUVER LE
BON INTERLOCUTEUR. AFIN D’ÊTRE
MIEUX ORIENTÉ, RETROUVEZ,
DANS CE SCHÉMA, TOUTES LES
MISSIONS DE LA COMMUNE DE
GENESTON ET CELLES DE GRAND
LIEU COMMUNAUTÉ.

GENESTON.MAG N°35 / DÉCEMBRE 2021
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Commune,
Communauté
de Communes :
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Le dossier
COMMUNE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : QUI FAIT QUOI ?

MARBŒUF

LES BUZINIÈRES

D117

D937

ÉTAT CIVIL ET CITOYENNETÉ
• Déclarations naissance, décès,
reconnaissances avant naissance
• Actes officiels, légalisation de signature
• Mariages, PACS, parrainage civil
• Inscriptions et gestion des listes
électorales
• Organisation des élections

D117

D937

D63

LA COMMUNE
KÉZAKO ? La commune est
une collectivité territoriale dont
la principale mission est d’assurer
le service public de proximité.
Le maire bénéficie d’une double
casquette. Il agit au nom de la
collectivité territoriale mais aussi
au nom de l’État, dans l’application
des lois, notamment.

URBANISME, AMÉNAGEMENT
ET CADRE DE VIE

ACTION SOCIALE

PETITE ENFANCE

• Relations avec les associations,
subventions et soutien
• Location et gestion des salles
municipales
• Aménagement des équipements sportifs

• Gestion en lien avec Le Bignon
et Montbert du Relais Petite Enfance
Intercommunal
• Mise à disposition de la Maison
d’Assistantes Maternelles
• Projet de Lieu d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP)

VOIRIE , RÉSEAUX ET BÂTIMENTS
ENVIRONNEMENT
• Création et entretien des espaces
verts et des chemins communaux
• Fleurissement de la commune
• Entretien et gestion du cimetière
• Réflexion et projets en lien avec
la transition écologique

• Inscriptions administratives école
publique et collaboration avec les écoles
• Gestion des Temps d’Activités
Périéducatifs (TAP)
• Gestion de la pause méridienne
• Restaurant scolaire
• Adome : accueil et animations pour
les jeunes (foyer jeunes, club préados)
les mercredis, samedis et vacances
scolaires
• Point Info Santé, Point Info Emploi
• Dispositif Argent de Poche
• Conseil Municipal Enfants

Contact : 02 40 26 10 20
www.geneston.fr

• Aménagement foncier
• Conseil et délivrance des permis
de construire
• Gestion des logements communaux
• Amélioration du cadre de vie (aire de
jeux, espaces verts, espace public...)

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

ENFANCE ET JEUNESSE

• Entretien et nettoyage de la voirie
et de l’espace public
• Aménagement de la sécurité
et embellissement des rues
• Entretien des bâtiments communaux
• Respect des règlementations
sécuritaires
• Eaux pluviales
• Éclairage public

• Animation, prévention, en lien
avec le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale)
• Enregistrement des demandes
de logements sociaux
• Soutien à la personne, gestion
des solidarités (plan canicule,
téléassistance...)
• Auto Solidaire

CULTURE, PATRIMOINE
ET COMMUNICATION
• Programmation d’animations
culturelles, de manifestations,
de commémorations
• Entretien, sauvegarde et mise
en valeur du patrimoine
• Bibliothèque municipale
"Les Mots Passants"
• Communication et événementiel
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Le territoire de
Grand Lieu Communauté
PONT SAINT
MARTIN

Lac de
Grand Lieu

LE BIGNON
LA
CHEVROLIÈRE

GENESTON

SAINT LUMINE
DE COUTAIS

MONTBERT

SAINT PHILBERT
DE GAND LIEU

GESTION DES DÉCHETS
• Collecte des déchets et collecte
des déchets spécifiques
• Prévention et tri
• Gestion des 4 déchèteries
du territoire: encombrants,
mobilier, cartons, papier, bois,
verre, déchets verts, lampes,
déblais, gravats, métaux, huiles
de vidange, radiographies,
déchets dangereux des
ménages, plâtre et plaques
de plâtre, piles, déchets
diffus spécifiques, batteries,
cartouches d'encre, plastiques.
• Calendriers de collecte et
facturation de la redevance
• Points d'apports volontaires
incitative

SAINT
COLOMBAN

LA LIMOUZINIÈRE

URBANISME ET CADRE DE VIE

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
KÉZAKO ? La Communauté de communes
est un EPCI : Établissement Public
de Coopération Intercommunale.
Grand Lieu Communauté agit
quotidiennement au service de ses habitants,
des entreprises implantées sur son territoire
et des communes qui la composent.
Son large champ d’intervention lui permet
d’impulser des projets de développement
et d’aménagement du territoire.

• Instruction des permis de construire
• Aide au logement (PIG)
• Programme Local de l’Habitat
• Aire d’accueil des gens du voyage
• Création, aménagement et entretien
de la voirie communautaire
• Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

Contact : 02 51 70 91 11 - www.grandlieu.fr

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
• Gestion des transports scolaires
en partenariat avec Aléop
• Plan Global de Déplacements
• Covoiturage

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET
NON-COLLECTIF
• Conseil et orientation
assainissement collectif
• Facturation de la redevance
assainissement
• Entretien et gestion des
stations d’épuration
• Assainissement non collectif
: contrôle de conception,
accord du SPANC, contrôle de
réalisation
• Aide à la réhabilitation
assainissement non collectif

OFFICE DE TOURISME
• Promotion du territoire
• Gestion des itinéraires de randonnées inscrits
au PDIPR (Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée)

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

CENTRES AQUATIQUES
• Construction, aménagement et entretien
des piscines communautaires : le Grand 9
à St Philbert de Gd Lieu et l'Aqua 9 à Montbert

• Point Relais Emploi
• Pépinière et hôtel d’entreprises
• Parcs d’activités (ZA de la Croix-Danet
pour Geneston)
• Accompagnement et animation
• Gestion de Grand Lieu Développement
• Emploi, formation et insertion
professionnelle

Mais aussi...
• Atlantic’eau : syndicat qui gère l’eau potable sur le territoire, en lien avec la SAUR (délégataire)
• SYDELA : syndicat départemental de l'énergie de Loire-Atlantique, qui organise le service public de distribution d'électricité,
en lien avec Enedis. Il accompagne la commune et participe financièrement dans les projets de voirie et d'éclairage public.
• La région Pays de la Loire : elle gère notamment les transports en commun, les lycées, la formation...
• Le département de Loire-Atlantique : il gère entre autres les aides sociales, les collèges, l’animation sportive, les routes départementales etc.
GENESTON.MAG N°35 / DÉCEMBRE 2021
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Rencontre
REQUALIFICATION DE LA RUE DES AJONCS

REQUALIFICATION DE
LA RUE DES AJONCS :
L'ÉTUDE AVANCE
LA RÉUNION DE DÉMARRAGE
D E L’ O P É R AT I O N D E
REQUALIFICATION DE LA
RUE DES AJONCS A EU LIEU
MI-SEPTEMBRE EN MAIRIE,
EN PRÉSENCE DU BUREAU
D’ÉTUDES, SCALE, ET DES
CONCESSIONNAIRES.

Cette réunion a défini le planning.
Les riverains ont été impliqués
dans le projet lors d’un atelier
de recueil des paroles, qui a eu
lieu le jeudi 7 octobre.
Au cours de cet atelier, le bureau
d’études SCALE a introduit le
projet puis les riverains et les
élus se sont répartis autour
de trois ateliers thématiques :
fonctionnement actuel de la rue
(accessibilité, sécurité, paysage,
technique…), vision prospective à
l’aide du photolangage, mobilité
sur et autour de la rue des
Ajoncs. Les échanges ont été
riches.
La prochaine étape de la
concertation publique aura lieu
l e m erc re di 15 dé cem b re
à 18h30 pour une réunion
publique dans la grande salle
de la Charmille.

Les agents du
restaurant scolaire
formés au rythme
des enfants
Les 25 et 26 octobre derniers, les agents du
restaurant scolaire ont suivi une formation de
deux jours, organisée avec le CEMEA des Pays
de la Loire. Les thématiques abordées ont été les
suivantes : comprendre l’importance de respecter
le rythme des enfants, adapter sa pratique et le
fonctionnement de l’accueil en respectant le
rythme des enfants, comprendre les enjeux liés
à l’alimentation, travailler les notions d’autorité,
règles et sanction… Deux jours intenses, rythmés
par des échanges fournis et des travaux de groupe.

AGENDA
• Mercredi 15 décembre
à 18h30 : réunion publique
dans la salle de la Charmille
• Janvier 2022 : travaux
d'assainissement (gérés
par Grand Lieu Communauté)
• Réseaux des eaux pluviales
(gérés par la mairie)
• Réseaux d'eau potable
(Atlantic'eau)
• Enfouissement des réseaux
de téléphonie (Orange)
• 2nd trimestre 2022 : travaux
d'éclairage (SYDELA)
• Septembre 2022 : travaux
de requalification...
... pour une durée totale de
travaux de 15 mois environ.

Au quotidien
> AGENDA BIBLIOTHÈQUE

INFORMATIONS UTILES

Alban Le Goff : un
nouveau menuisier
à Geneston

Décembre 2021
• Lecture-feuilleton de Noël en ligne avec
un accès à une lecture audio accessible
à partir d’une énigme : deux niveaux
disponibles, 3-7 ans et 8-12 ans
• Coloriage géant à la bibliothèque : viens
décorer le sapin de la bibliothèque durant
les heures d’ouverture
• Projection d’un film de Noël à partir
de 4 ans, durée 1h. Deux séances : le
mercredi 15 décembre à 14h et le samedi
18 décembre à 9h30. Places limitées.
• Fermeture exceptionnelle les
vendredis 24 et 31 décembre

Janvier 2022
• Tapis-lecture « La moufle » : deux
séances, le mercredi 2 février à 16h et le
samedi 29 janvier à 10h. Durée : 40 min.
De 0 à 8 ans, gratuit sur inscription.
• Nuit de la lecture : lectures en pyjama,
le vendredi 28 janvier à 19h. Viens en
pyjama, avec doudou et ton plaid. Durée :
40 min. Gratuit sur inscription.
• Sélection thématique adulte : la lecture
dans la littérature

MAIS AUSSI…
NOUVEAUX HORAIRES :
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022

Après une formation de 18 mois en alternance
Entrepreneur en Bâtiment à l’Ecole Supérieure
des Jeunes Dirigeants du Bâtiment, Alban Le
Goff décide de créer son entreprise. Et c’est au 91
avenue de Bretagne qu’il installe sa SARL Alban
Le Goff Menuiserie. En neuf et en rénovation,
vous pouvez le contacter pour vos travaux de
menuiserie intérieure et agencement, menuiserie
extérieure et ouvertures, cloison sèche, faux
plafonds, terrasse, bardage ou petite charpente.
> Contact :
Alban Le Goff Menuiserie – 06 61 17 77 19
menuiserie@alegoff.fr - 91 avenue de
Bretagne 44140 GENESTON

2G TP : pour
vos travaux de
terrassement
L’entreprise de terrassement de
Geoffrey Gilles, basée 45 chemin de
Nantes, à Geneston, propose ses
services pour différentes prestations :
terrassement, arrachage de haies,
souches, curage de mare, fossé,
évacuation de terre, gravats, déchets
verts, démolition, livraison de terre,
graviers, élagage. Devis gratuit.
> Contact :
2G TP - 02 40 58 65 20
06 35 93 00 91
entreprise2gtp@outlook.fr
45 chemin de Nantes 44140
GENESTON

Nadège Arricastres, éducatrice libérale
auprès d’enfants en situation de handicap
Depuis septembre 2021, Nadège Arricastres s’est installée en tant
qu’éducatrice libérale afin de répondre au mieux aux besoins des familles.
Monitrice éducatrice spécialisée dans l’accompagnement des enfants ayant
un retard global de développement, des déficiences intellectuelles, des
enfants porteurs de Troubles du Spectre Autistique ou des enfants avec
des troubles du langage et de la communication, elle bénéficie de 13 ans
d’expériences. Nadège Arricastres vous propose des accompagnements
à domicile et sur tous les lieux d’accueil de votre enfant dans divers
domaines : langage et communication, motricité, jeu et sorties extérieures,
autonomie dans la vie quotidienne. Elle accompagne aussi les professionnels
et intervient au sud de Nantes et aux alentours de Montaigu.
> Contact :
Nadège Arricastres 06 45 31 41 28 - educ44arricastres@gmail.com permanences à votre domicile

• mardi de 17h à 18h
• mercredi de 15h à 18h (et de 10h à 12h
pendant les vacances scolaires)
• vendredi de 16h à 19h
• samedi de 9h30 à 12h30
Retour des livres : il est possible de déposer
vos livres en mairie aux heures d'ouverture.
> geneston.bibenligne.fr

Le pass sanitaire est toujours demandé
pour accéder à la bibliothèque, dès 12 ans.
Le masque est à nouveau obligatoire.

11

Un nouveau food-truck à Geneston
Le mercredi midi sur le parking d’Arthur Bonnet et le dimanche
soir sur la place de l’église, retrouvez le food-truck Pasta & Burger.
Clément Guillermot y propose des plats de pâtes avec des produits
locaux de qualité et fait maison ou des burgers frais au pain en
provenance de la boulangerie G5 !
> Facebook et Instagram : Pasta Burger – 06 26 05 58 25
(commande par SMS possible)
GENESTON.MAG N°35 / DÉCEMBRE 2021
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Parcours
LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ :
LA SANTÉ POUR TOUS

Les 4 grandes thématiques
du Contrat Local de Santé
1-L’accessibilité à la santé : visibilité de
l’offre, accès au numérique, mobilité,
interconnaissance entre professionnels

LE 30 SEPTEMBRE DERNIER,
GRAND LIEU COMMUNAUTÉ
A SIGNÉ SON PREMIER
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
AVEC L’AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ DES PAYS DE LA
LOIRE. OBJECTIF : RÉDUIRE LES
INÉGALITÉS TERRITORIALES
ET SOCIALES EN MATIÈRE DE
SANTÉ ET GARANTIR L’ACCÈS À
LA SANTÉ DE TOUS.

« Avec notre Contrat Local de Santé,
nous proposons un plan d’action nous
permettant d’agir très concrètement
mais aussi collectivement pour la santé.
Nous avons désormais 5 années pour
décliner ce programme et l’évaluer. »,
explique Karine Paviza, vice-présidente
en charge des pratiques sportives et
aquatiques et de la santé à Grand Lieu
Communauté.
La première étape a été de réaliser un
diagnostic santé. Si le territoire de Grand
Lieu ne connait pas de problématique
de démographie médicale, de véritables
enjeux existent sur l’accessibilité à la
santé, notamment pour les personnes
fragiles ou éloignées du système de
soins.

2 - L’accès à l’offre de soins de 1er et 2nd
recours : maintien de l’offre actuelle,
coordination entre professionnels,
attractivité du territoire, sensibilisation
autour de la santé mentale
3 - Les parcours de santé des personnes
fragiles : interconnaissance des acteurs
du handicap, information sur les aides aux
aidants, soutien pour la diversification des
offres d’hébergement pour les personnes
âgées
4 - La prévention et la promotion de la
santé : interconnaissance des acteurs
œuvrant auprès des enfants, soutien à la
parentalité, prévention en direction des
jeunes et des personnes âgées, promotion
d’un environnement favorable à la santé,
promotion des formations premiers secours
auprès des associations.
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> À
 SAVOIR SUR LE TERRITOIRE

Un site dédié au
handicap
Le département de Loire-Atlantique
et la Maison départementale des
personnes en situation de handicap
(MDPH) ont lancé un site internet
dédié au handicap, à destination des
personnes porteuses de handicap et
de leurs aidants.
handicap.loire-atlantique.fr

Signature du
contrat de relance
et de transition
écologique (CRTE)
et de l’Opération
de Revitalisation de
Territoire (ORT)
En novembre 2020, le Premier Ministre a créé les
contrats de relance et de transition écologique
(CRTE). Signé pour 6 ans le 30 septembre 2021, le
CRTE de Grand Lieu Communauté est le premier du
département. Il permet de soutenir l’intercommunalité
et ses 9 communes membres dans la définition et
la mise en œuvre de projets portant une ambition
commune : assurer un cadre de vie durable pour les
habitants et les générations futures. Ainsi, plus de
130 actions seront déployées ces prochaines années
pour le développement d’une économie soutenable,
un aménagement et un urbanisme équilibrés et
pour l’attractivité et le dynamisme des centralités. Le
CRTE bénéficie des crédits du Plan de relance : à ce
jour, l’État a engagé plus de 3,67 millions d’euros de
subventions pour des projets bénéficiant à Grand Lieu
Communauté.
Quant à l’ORT, il s’agit d’un outil à disposition des
collectivités locales pour porter et mettre en œuvre
un projet de territoire dans les domaines urbain,
économique et social, pour lutter prioritairement
contre la dévitalisation des centres-villes.

Collecte de coquillages
Du 18 décembre 2021 au 15 janvier 2022, vous pourrez
déposer vos coquillages dans les bennes dédiées
mises à disposition aux heures d’ouverture dans
les 4 déchèteries du territoire. Seules les coquilles
sont acceptées.
Horaires : lundi de 8h à 12h, mercredi, vendredi
et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Point Relais
Emploi
Découvrez les métiers de
la petite enfance (0-6 ans)
Rendez-vous le mardi 7 décembre
à 9h au Point Relais Emploi de
Tournebride (La Chevrolière), en
partenariat avec les Relais Petite
Enfance, les Missions Locales, les
agences Pôle Emploi du Territoire et
autres acteurs de la petite enfance.

Permanences des
agences d’intérim
Le jeudi 16 décembre de 9h à 12h au
Point Relais Emploi de Tournebride
de 9h à 12h.
Inscriptions au 02 51 78 47 83
ou pointrelaisemploitournebride@grandlieu.fr

Réunion d’information
sur la reconversion
professionnelle
Animée par Transitions Pro, une
réunion sur le thème « financer
sa reconversion professionnelle »,
à destination des personnes en
emploi (CDD, CDI, intérim…) aura lieu
le lundi 20 décembre de 19h30 à 21h
à la pépinières d’entreprises, 17, rue
de la guillauderie à La Chevrolière.
Inscriptions au 02 40 20 28 00.
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Agenda
AGENDA DES ASSOCIATIONS

SPORTS

05/12

RANDONNÉE DU
TÉLÉTHON*

ÉCOLES

GENESTON RANDONNÉES

APE MARCEL PAGNOL

RANDONNÉE DU TÉLÉTHON*

MARCHÉ DE NOËL*

Trois circuits : 5 km (départ à 10h), 8 km (départ
à 9h30) et 12 km (départ à 9h). Rendez-vous
dans la grande salle de la Charmille avec accès
règlementé par le pass sanitaire. Inscriptions
sur place 30 minutes avant chaque départ,
randonnées en groupe avec animateurs sur
des circuits uniquement à Geneston. 6 euros.

L'APE fait son marché de Noël le vendredi
3 décembre de 17h à 20h à La Charmille.
Chants des enfants, dégustation de vin
chaud, artisans et producteurs locaux et...
Père-Noël !

> Le dimanche 5 décembre 2021. En
partenariat avec Montbert et Le Bignon.
Nouveau site : genestonrandonnees.fr

APEL SAINTE-MARIEMADELEINE

ASSL FOOTBALL

L’APEL Sainte-Marie-Madeleine organise
son marché de Noël le vendredi 10
décembre à partir de 17h à la salle de
la Charmille. Au programme : artisans,
créateurs, pêche à la ligne, bar et
traditionnel vin chaud, en présence du Père
Noël

TOURNOI EN SALLE*
Rendez-vous le samedi 18 décembre pour
un tournoi en salle séniors, à Montbert.
> asslfootball.footeo.com

RAID DES GENÊTS
Vous voulez découvrir la course à pied ?
Progresser ? Courir au sein d’un groupe
convivial, motivé et détendu ? Le Raid des
Genêts, association de coureurs, vous invite
à participer aux entraînements, tous niveaux
à partir de 16 ans.

> I nfos sur la page facebook de l'APE
Marcel Pagnol.

MARCHÉ DE NOËL*

>E
 ntrée libre et gratuite, dans
le respect du protocole sanitaire
en vigueur.

SOLIDARITÉ

Rendez-vous au stade de foot de Geneston
tous les mardis de 19h à 20h. Des sorties
variées sont également proposées : trails,
courses urbaines, en interne ou sur inscription.
> Pascal RIAND au 06 80 52 56 57

MGB BASKET

MARCHÉS
DE NOËL*
3 DÉCEMBRE
Marché de Noël de
l'APE Marcel Pagnol

10 DÉCEMBRE
Marché de Noël de l’APEL
Sainte Marie-Madeleine

TOURNOI 3X3*
Tournoi ouvert à tous, le vendredi 17 décembre
à Montbert, accueil à partir de 19h pour un
début de tournoi à 20h. Équipes de 5 personnes
maximum, de 15 ans et plus – mixité obligatoire
sur le terrain.
FÊTE DE NOËL*
Le samedi 18 décembre à 16h30 à Geneston,
en présence du Père-Noël et de la mascotte
du club : ateliers jeux, vin chaud, gaufres…
pour les adhérents et parents du club.
> Pour suivre les actualités du MGBB :
www.mgbb.fr

Ce numéro vert, créé par la Fédération
nationale des Écoles des parents et des
éducateurs (Fnepe) et son réseau, offre
écoute, soutien et information aux familles
et aux professionnels sur toutes les
problématiques liées à la vie familiale
et à la parentalité.
Appel aux psychologues et professionnels
de la parentalité du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 20h et le samedi
de 10h à 13h. Appel anonyme et gratuit :
0 805 382 300

* Animations nécessitant
le pass sanitaire

> Retrouvez l'actualité des associations genestonnaises sur la page facebook de la commune : Commune de Geneston
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Droit d'expression
LISTE MAJORITAIRE
"AGIR ENSEMBLE TOUT
SIMPLEMENT"

LISTE MINORITAIRE
"CHANGEONS
GENESTON"

L’année 2021 touche à sa fin, c’est donc le
moment pour l’équipe majoritaire de faire
une rétrospective des actions entreprises
cette année. 2021 fut une année active et
pleine de projets, menée tambour battant
grâce à une équipe motivée et engagée à
continuer à faire de Geneston une commune
dynamique et agréable à vivre.

Dans quelques semaines, l’année 2021
va s’achever hélas toujours dans un
contexte sanitaire incertain.

Cette année, nous avons…
… avancé sur de nombreux projets
structurants pour le futur de notre commune
: l’étude des déplacements doux, l’analyse des
besoins sociaux, la mise en place du transport
solidaire ou bien le début de l’étude de la rue
des ajoncs.
… maintenu les animations qui font de
Geneston une commune attirante, malgré le
contexte sanitaire et grâce à l’engagement de
tous : la fête de la musique, le feu d’artifice, le
forum des associations, le cinéma en plein air,
le repas des anciens, la conférence des ados…
… et fini plein d’autres projets, que l’équipe
« Ensemble tout simplement » vous invite
à venir découvrir et discuter lors de la
cérémonie des vœux, le 8 janvier à 18h en
salle de la Charmille !
En attendant de se revoir, nous vous
souhaitons à tous de belles fêtes de fin
d’année, l’occasion de retrouver vos
proches ! Prenez soin de vous, toujours
dans le respect des gestes barrières pour
plus de sécurité.

Après une troisième injection conseillée
pour les plus de 65 ans et les personnes
vulnérables, nous souhaitons une reprise
de la vie normale pour 2022.
Le projet de réflexion de la rue des
Ajoncs est commencé avec des
réunions préparatoires entre le cabinet
en charge de l’étude, les élus et les
riverains.
Le nouveau lotissement du Chemin des
Bois sort de terre.
La commune a aménagé un bout de
chemin pédestre entre les communes
de Geneston et Saint-Colomban, juste
avant le village de Lincuire.
De nouvelles illuminations de Noël ont
été installées sur la commune suite au
travail de la commission culture.
En cette fin d’année qui arrive à grands
pas, nous vous souhaitons de passer
les meilleures fêtes de Noël et du
Nouvel An possibles en famille et avec
vos amis proches.

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 8 JANVIER 2022

Les voeux
du Maire
Rétrospective, présentation des projets,
verre de l'amitié... La cérémonie des voeux
du maire est gratuite et ouverte à tous,
dès 18h à la Charmille.

MAIRIE DE GENESTON
La Mairie est ouverte :
• Les lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
• L
 es 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

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

- Police : 17
- SOS 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

