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L’ACTUALITÉ DE GENESTON

INFOS PRATIQUES

SAMEDI 23 AVRIL,
LA CHASSE AUX ŒUFS DE
PÂQUES EST DE RETOUR !

ÉLECTIONS

Fête de
la Musique
2022

La fête de la musique 2022 aura lieu
le samedi 11 juin ! Au programme,
une douzaine de groupes à écouter
dans la rue à partir de 17 h puis,
sur la grande scène du parc du
château, vous retrouverez l’école
de musique BGM Musique ainsi
que les groupes ayant remporté le
concours de l’édition passée.

Pour rappel, le premier tour de l’élection
présidentielle 2022 aura lieu dimanche
10 avril et le second tour dimanche 24
avril. Les trois bureaux de vote (petite et
grande Charmille) seront ouverts de 8h
à 19h. Présentez-vous munis de votre
carte d’électeur et d’une pièce d’identité
pour pouvoir voter.

Élections législatives 2022
Les élections législatives auront lieu
quant à elles les dimanches 12 et 19
juin 2022. Vous pouvez participer au
bon déroulement du scrutin en étant
assesseur pour tenir un bureau de
vote ou scrutateur pour dépouiller les
bulletins.
Renseignements en mairie
au 02 40 26 10 20 ou
sur www.geneston.fr
Après deux rendez-vous manqués en 2020
et 2021, c’est avec plaisir que la commune
donne rendez-vous aux petits Genestonnais
de 2 à 11 ans (accompagnés de leurs parents)
le samedi 23 avril de 10h30 à 12h pour chasser
les œufs de Pâques dans le parc du château.
Pensez à apporter votre panier !

NOUVEAU : L’ADOME OUVRE
EN SOIRÉE LE VENDREDI
Chaque premier vendredi du mois,
l’Adome ouvre ses portes de 17h à
22h et accueille les jeunes de 14 ans
et plus. Ils pourront participer à des
activités, des sorties et bâtir ensemble
des projets.

Bienvenue !

Renseignements au 02 40 26 17 45

À noter sur
vos agendas : le
samedi 27 août
Pour se retrouver à la fin de l’été,
les élus vous donnent rendez-vous
le samedi 27 août pour l’accueil
des nouveaux arrivants, le Forum
des associations et le traditionnel
Cinéma en plein air. Cette année,
le film diffusé sera « Le voyage du
Dr Dolittle ». Pour participer à la
matinée d'accueil des nouveaux
arrivants, vous pouvez vous signaler
en mairie si vous vous êtes installé
sur la commune depuis l'été 2021. Un
coupon-réponse sera disponible dans
le magazine de juin pour s'y inscrire.

Édito

Élection présidentielle
2022

Prochaines dates d’ouverture :
vendredis 6 mai et 3 juin 2022.

MADAME
LE MAIRE
INSCRIPTIONS TRANSPORTS
SCOLAIRES
Les inscriptions aux transports
scolaires pour la rentrée 2022-2023
seront ouvertes du 8 juin au 19 juillet.
Au-delà de cette date, une majoration
de 20 € sera appliquée pour tout retard
d’inscription, sauf en cas de motif justifié
(affectation tardive, déménagement,
changement de situation familiale,
force majeure). Connectez-vous sur
aleop.paysdelaloire.fr, créez un compte
ou rappelez vos identifiants. Pour une
première inscription, munissez-vous
d’une adresse mail valide, d’une photo
d’identité numérisée, d’un RIB si vous
souhaitez être prélevé. Cliquez sur
« abonnement en ligne » et laissezvous guider. Pour un renouvellement,
vérifiez bien les informations
concernant votre enfant et conservez la
carte de transport, elle sera rechargée
à distance.
Inscriptions sur
aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022
Renseignements auprès de Grand
Lieu Communauté au 02 51 70 94 36

ÉTAT CIVIL
COMMÉMORATION
DU 8 MAI
LES NOUVEAUX VISAGES DE LA MAIRIE
Ce début d’année voit arriver de nouveaux agents
municipaux. La mairie leur souhaite à tous la
bienvenue. David Guéroux a rejoint le 1er février
le service espaces verts et voirie, Quentin Trouvé
a pris ses fonctions en tant que chargé de projet
Environnement, Mobilité et Transition Ecologique,
Céline Guéry assure le remplacement de Julie
Martin au secrétariat Scolaire Enfance Jeunesse en
attendant un recrutement. Elle prend également en
charge ponctuellement le service élections.

Afin de célébrer l’armistice 1939-1945,
une cérémonie religieuse se tiendra le
dimanche 8 mai à 10 h 45, suivie d’une
cérémonie au Monument aux morts,
en présence de l’UNC Geneston, d’élus
et des membres du Conseil Municipal
Enfants, à 11 h 15. Trois « Soldats de
France » se verront remettre une
médaille. À l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera servi dans la
grande salle de La Charmille.

// NAISSANCE

// DÉCÈS

Raphaëlle BOURON LISANO, Nela
THOMAS, Gwenegann DANAIRE, Elise
CAUSSADE CANTIN

Gérard BOCQUIER, Pierre
GRYMONPRÉ, Henri BOUCHER,
Joëlle HINAULT née ROBARD,
Fernand PADIOLEAU, Marie
MORICEAU née MERLET, Monique
RIDEL née POTIN, Yolande
LECOINTRE née BROSSAUD,
Paulette MARNIER née PENEAU,
Irène LECHOUASNE née ARNAUD,
Marguerite BERTHE née LAENES,
Eliane GRINSARD, Patrice PILLAUD,
Jean-Paul SAFFRÉ

// PACS
Anaïs VIGNAUD et Jérôme TA,
Audrey ROBINIER
et Jean-Pascal FOURCHEROT

// MARIAGE
Christine FOUCAULT
et Emmanuel HUARD-LAVAZAIS

Karine PAVIZA

Geneston est une ville où l’on prône le bien
vivre ensemble, tout simplement. À maintes
reprises, les Genestonnais ont su faire preuve
de solidarité à l’encontre de leurs concitoyens ,
démontrant des valeurs d’empathie, de
bienveillance et de fraternité.
Aujourd'hui, alors que la guerre en Ukraine
pousse des millions de personnes dans la
précarité, la ville de Geneston s’est associée à la
commune de Pont-Saint-Martin afin d’organiser
une collecte de denrées impérieuses qui a
contribué à envoyer un camion de 38 tonnes
ainsi qu'un camion de 20m3 remplis de ces dons
vers l’Ukraine. Encore une fois, les Genestonnais
ont su faire preuve de générosité, et je les en
remercie !
Nous rappelons que si vous êtes à la recherche
d’informations sur l’accueil de réfugiés ukrainiens
chez vous, la mairie est disponible afin de vous
aider dans votre démarche.
Les évènements en Ukraine nous rappellent
l’importance de notre vie démocratique, des
droits qu'elle nous confère, mais aussi des devoirs
qui nous incombent en tant que citoyens : les 10
et 24 avril prochain, n’oubliez pas d’aller voter !
L’équipe municipale vous accueillera comme à
son habitude dans l’un des trois bureaux de vote
situés à La Charmille.
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RETOUR SUR L'ACTUALITÉ
La collecte
pour l’Ukraine

le Séjour

Ski

Du 6 au 11 février dernier,
23 jeunes de Geneston
et Legé sont partis skier
à Gavarnie. Au menu, de
belles descentes, quelques
gadins mais de bons
souvenirs partagés !

Les Portes Ouvertes
de l’école
Marcel Pagnol
Le samedi 26 février, l’école Marcel
Pagnol invitait les parents et futurs
écoliers à visiter ses locaux et à découvrir
son équipe enseignante. Les équipes des
TAP (Temps d’activités péri-éducatifs)
et de l'animation de cour de la pause
méridienne étaient également présentes
pour expliquer son fonctionnement. Un
moment clé à la rencontre des familles.

L’OPÉRATION TOUTES
POMPES DEHORS

LA SÉCURISATION DE
L’AVENUE DE VENDÉE

Cette année, l’opération Toutes
Pompes Dehors a pu de nouveau avoir
lieu, du 14 au 26 mars. L’opération a
pour but de récolter des paires de
chaussures usagées mais portables
pour offrir des vacances aux enfants
atteints de cancers des CHU de Nantes
et d’Angers. En mairie, la collecte a
rencontré un franc succès : environ
250 kg de chaussures ont été transmis
à l’association Onco Plein Air. Merci
aux donateurs !

Suite à plusieurs accidents liés à des
comportements individuels inadaptés (alcool,
vitesse), des riverains avaient interpellé la
commune et le Département pour envisager
de sécuriser l’avenue de Vendée. Une rencontre
a eu lieu entre les services du Département et
la commune : des aménagements sécuritaires
seront réalisés, à la charge de la commune
puisque cet axe est situé en agglomération. Lors
d’une réunion le 26 janvier 2022, les riverains ont
découvert le projet, qui consiste en l’installation de
deux plateaux ralentisseurs, du marquage au sol
et la modification d’un panneau de signalisation.

La commune s’est associée à la commune
de Pont-Saint-Martin pour collecter
des denrées impérieuses en solidarité
à l’Ukraine. Deux collectes ont eu lieu
les 8 et 10 mars à la mairie. Les biens
généreusement donnés par les Genestonnais
(vêtements, puériculture, nourriture etc) ont
ensuite été apportés à Pont-Saint-Martin,
qui a ensuite organisé le transport avec un
camion 38 tonnes jusqu’à la frontière polonoukrainienne, en lien avec une Martipontaine
d’origine ukrainienne. La commune de
Geneston a participé à hauteur de la
moitié. La société de transport Safe, basée
à Geneston, a aussi affrété gratuitement
un camion de 20m 3 en complément.
Les dons ont ensuite été répartis à
l’intérieur du pays par une association
sur place. Merci à tous !

L'EXPOSITION
PAYSAGES PERÇUS
Du 22 février au 31 mars, la commune a
accueilli l’exposition du C.A.U.E (Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement) 44 et Loire-Atlantique
Développement « Paysages Perçus ». À
travers six modules photographiques,
cette exposition qui circule de commune
en commune met en valeur les plus beaux
paysages du département, l’occasion pour les
Genestonnais de se promener autour du plan
d’eau tout en voyageant… un peu plus loin.

> V
 OS QUESTIONS
AU QUOTIDIEN

> CONSEILS MUNICIPAUX
Extraits des comptes-rendus des conseils municipaux
des 2 et 24 février 2022
CONVENTION POINT INFO SANTÉ
La convention avec l’IREPS (Instance Régionale
d’Education et de la Promotion de la Santé) est
arrivée à échéance et doit être renouvelée. Elle
consiste en : des conseils et accompagnement
dans la mise en place d’actions de prévention,
mise à disposition d’outils pédagogiques,
supports d’information, des temps d’échange
avec les équipes et les partenaires. Pour 2022,
les 4 campagnes proposées pour le Point
Info Santé sont : l’alimentation, le genre, une
campagne addiction et une campagne sur le
stress.
TARIFS ANIMATION JEUNESSE
Le service jeunesse propose une redéfinition
des tarifs du service et des activités, il est
également envisagé de redéfinir les tranches
de quotient familial. Les tarifs (adhésion,
activités, accueil) se feront avec une valeur
jeton. À l’unanimité, le conseil municipal
approuve les nouveaux tarifs et les tranches
de quotient familial proposés par le service
Jeunesse.
FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITÉ
LOCALE POUR 2022
Le conseil municipal doit fixer les taux de la
fiscalité locale pour l’exercice 2022 pour la
taxe foncière et les propriétés bâties et pour
la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
À la majorité de 15 voix, les taux adoptés sont
les suivants pour la fiscalité directe locale :
Taxe

Taux 2022

Taxe foncière sur
les propriétés bâties

32.77%

Taxe foncière sur
les propriétés non bâties

55.30%

TRAVAUX EXTÉRIEURS :
NUISANCES SONORES

ENGAGEMENT JER EST
Le Réseau de Coopération Décentralisée
pour la Palestine (RCDP) en coopération avec
l’association Al-Bustan et en direction de la
population de Jérusalem-Est coordonne avec
des collectivités territoriales françaises le 2e
programme JER’EST (2022-2024). Le projet
de chantier de jeunes de la commune avec
des jeunes de Palestine peut être intégré au
programme JER’EST. Cela permettrait à la
commune de bénéficier d’une dynamique
impulsée et coordonnée par le RCDP, avec
d’autres collectivités locales. Il est proposé
au conseil municipal de devenir membre du
RCDP, et de participer financièrement au
programme JER’EST 2022-2024 à hauteur
de 1200 € en 2022, 2023 et 2024, soit un
montant total de 3 600 € et ainsi permettre
l’organisation du chantier de jeunes
palestiniens prévu en juillet 2022 à Geneston
par le service jeunesse. Le conseil municipal
approuve à la majorité de 25 voix pour, 1
abstention et 1 voix contre la proposition
d’engagement au programme JER’EST
2022-2024.
TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE :
PLAN D’ACTIONS ET FINANCEMENT
Dans le cadre de la candidature de Grand
Lieu Communauté au label TEN (Territoires
Engagés pour la Nature), des actions en faveur
de la préservation et de la valorisation de la
biodiversité ont été identifiées sur la commune
de Geneston, portées par la municipalité :
valorisation et restauration de mares ; mise
en place d’un plan de gestion sur un espace
en friche ; développement et valorisation
d’espaces verts.

L'arrêté municipal n°2016-11 portant
réglementation sur les bruits de
voisinages encadre notamment les
nuisances sonores comme suit :
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels
que les tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

GÊNES SONORES
OCCASIONNÉES
PAR LES ANIMAUX
Les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens,
doivent prendre des mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage.

Prochains conseils municipaux
les jeudis 12 mai et 9 juin 2022 à
20 h 30, salle du conseil.
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Le dossier
UN LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS

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

Lieu d’accueil
Enfants Parents
(LAEP)

L'actualité des commissions
GROUPES DE TRAVAIL

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

BÂTIMENTS COMMUNAUX

CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL :
TERRITOIRE INTELLIGENT ; MOBILITÉ ;
TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE
Dans le cadre du recrutement de Quentin
Trouvé, chargé de projet Mobilité,
Environnement et Transition Ecologique,
des groupes de travail ont été constitués
afin d’accompagner les différents dossiers.
Ils sont constitués ainsi :

WORLD CLEAN UP DAY 2022
La commission renouvellera sa participation
à l’opération mondiale World Clean Up Day,
le samedi 17 septembre 2022.

SALLE DU PARC, RESTAURANT SCOLAIRE
ET DEVENIR DU CHÂTEAU
Dans le cadre des projets de rénovation et
extension des différents bâtiments communaux,
une réunion a eu lieu avec Loire-Atlantique
Développement pour établir des projections
sur les projets de rénovation de la salle du parc,
d’extension du restaurant scolaire en lien avec
le devenir du château. Ces projets sont liés et
doivent être réfléchis en globalité. À la suite
de diagnostics soulignant la vétusté du clos et
couvert et le sous-dimensionnement de la salle,
la salle du parc devrait être démolie pendant
l’été. Une nouvelle salle avec un parquet et un
dojo devrait ensuite voir le jour.

Territoire intelligent
Emmanuel CATROUILLET
Nicolas MIGDAL
Régine BODEREAU
Édith LEPINOUX
Sandrine LELIEVRE
Mathieu DENIAU
Anthony MARTEIL
Jean-Yves THOBY
Sébastien LARBRE
Mobilité
Astrid BLANCHARD
Jean-Yves THOBY
Emmanuel DUMONT-WATTRE
Sandrine LELIEVRE
Édith LEPINOUX
Nathalie LUCAS
Fabienne ROUSSE
Brigitte BOUCHEZ
Joël RICHARD
Territoires engagés pour la nature
Jean-Yves THOBY
Brigitte BOUCHEZ
Joël RICHARD
Nicolas MIGDAL
Jérôme BOUCHAUD

COMMUNICATION
INFORMATIQUE ET
ESPACES NUMÉRIQUES
NOUVELLE FORMULE DU MAGAZINE
MUNICIPAL
Le Geneston Mag se refait une beauté…
Le prochain numéro revêtira ses nouveaux
atours : nouveau design, nouvelles rubriques,
8 pages supplémentaires. Rendez-vous dans
vos boites aux lettres à partir du 7 juin pour
découvrir ce nouveau magazine.

ENVIRONNEMENT
LA PASSERELLE CHEZ PICARD
L’ancienne passerelle Chez Picard a été
démontée et remplacée par une passerelle
plus sécurisée.
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Un moment
privilégié

avec votre
enfant

CULTURE
BALADE PATRIMONIALE
Début juin, les Genestonnais pourront découvrir
une balade patrimoniale, qui présentera, à
travers 8 pupitres installés sur des lieux clé
de la commune, des éléments du patrimoine
et leur histoire. Un plan sera également créé
pour pouvoir déambuler dans Geneston à la
recherche de ces lieux du patrimoine.

L’objectif
est de créer
un lieu de
ressource
et d’écoute.

La vie de parent est parfois tout sauf
un long fleuve tranquille… Face à son
jeune enfant, on peut parfois se sentir
perdu, désemparé, isolé et de nombreuses
questions se posent, auxquelles il est
difficile de trouver les réponses seul.e.s. Le
Lieu d’Accueil Enfants Parents, qui ouvrira
ses portes le mercredi 13 avril, est un lieu
ressource pour les enfants de 0 à 4 ans (6 ans
pour les enfants en situation de handicap)
et leurs parents. Espace convivial, gratuit,
confidentiel et anonyme, le LAEP permet
aux familles d’échanger, de se retrouver,
d’être écoutées et simplement de passer,
ensemble, un moment privilégié.
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UN LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS

LE MERCREDI 13 AVRIL,
UN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS
PARENTS (LAEP) OUVRE SES
PORTES À GENESTON.
Ce lieu d’accueil, d’écoute, de partage,
dont l’accès est totalement libre et
gratuit, anonyme et confidentiel, a pour
but d’accompagner les parents dans leur
rôle de parent, de leur offrir – ainsi qu’à
leur.s enfant.s – un cadre ludique pour
partager un moment privilégié ensemble
et rencontrer d’autres enfants, d’autres
parents et des accueillantes. Sa gestion
est confiée à l’association Au fil de l’entre
deux, grâce à une convention d’objectifs
conclue pour une durée de 4 ans. Le LAEP
se situe 3 hameau de la Madeleine.

PRATIQUE
Quand ?
Le mercredi de 9h à 12h
Un samedi sur deux de 9 h 30 à
12h, sauf pendant les vacances
scolaires (samedis des semaines
paires, comme l’ouverture de
la mairie)

PARTAGE
Le LAEP est accessible aux enfants
de 0 à 4 ans (6 ans pour les enfants en
situation de handicap) accompagnés de
leur.s parent.s ou de leur responsable.
Ce lieu gratuit permet aux familles
de venir jouer, discuter, observer son
enfant dans ses premières expériences
de sociabilisation avant l’entrée à l’école,

Où ?
Au Pôle Enfance, 3 hameau de
la Madeleine - Geneston

Qui ?
de venir échanger et poser les questions
qui peuvent se présenter dans le
quotidien de parent. Huit accueillantes
formées par la CAF (qui subventionne
le LAEP) avec le CEMEA se relaieront
auprès des familles. Leur objectif est
d’accompagner le parent, de (re)créer
un lien social, d’observer l’enfant tout
en favorisant son autonomie. Le LAEP
offre un cadre ludique, dans lequel les
enfants peuvent jouer librement, mais où
certaines problématiques remarquées
par les parents peuvent s’exprimer et
être observées. Les accueillantes sont là
pour écouter, accompagner et, lorsque
c’est nécessaire, réorienter les familles.

Les accueillantes sont là
pour écouter, accompagner
et, lorsque c’est nécessaire,
réorienter les familles.

Pauline, Isabelle, Sophie,
Nadège, Laetitia, Leslie, Émilie
et Nathalie.

SOUTIEN
L’objectif du LAEP est de contribuer au
soutien de la fonction parentale et de
faciliter les relations parents enfants.
Dans ce cadre neutre, lieu d’échange et
de convivialité, l’accent est mis sur les
nombreuses interactions entre enfants,
entre adultes, entre enfants et adultes.
Les parents de jeunes enfants peuvent
ainsi venir au LAEP seul ou en couple, pour
se poser, souffler, rompre l’isolement et
échanger avec d’autres parents en toute
confidentialité et sans jugement. C’est
pour eux l’occasion de s’assurer dans son
rôle de parent en prenant conscience de
ses compétences, de sa capacité à poser
un cadre structurant pour son enfant.
L’accès est gratuit, sans inscription
préalable et anonyme. L’accueil se fait en
toute bienveillance, les accueillantes sont
formées pour écouter, rassurer, orienter. En
aucun cas, le LAEP n’est un lieu de garde,
le parent reste tout au long de la visite avec
son enfant, car l’objectif principal est d’offrir
un nouveau cadre pour passer du temps de
qualité avec son enfant.

Pour qui ?
Tous les enfants de 0 à 4 ans
(6 ans pour les enfants
en situation de handicap)
accompagnés de leurs parents.

Question à

> Contact : 02 28 25 34 86
laep@geneston.fr

RÉGINE BODEREAU, Adjointe aux
Affaires scolaires et à la petite enfance
Pourquoi un LAEP à Geneston ?

À Geneston, le premier lieu de socialisation pour
les enfants est l’école, car il n’y a pas de structures
publiques d’accueil petite enfance, ni de lieu d’accueil et
d’accompagnement à la parentalité (ni sur le secteur).
Il ressortait un besoin de lieu de rencontre et d’échange
entre parents, entre enfants et entre parents et enfants,
un espace de sociabilité, de proximité, fréquenté par
les parents et leurs enfants. L’objectif est de créer un
lieu ressource et d’écoute qui soit également un lieu de
préparation de l’enfant à la séparation d’avec son parent,
un espace pour favoriser l’expression de l’enfant, son
autonomie et sa confiance en lui.
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Rencontre

Au quotidien

LES NOUVEAUTÉS DE L'ADOME

INFORMATIONS UTILES

>>

> I NFORMATIONS UTILES

LES 3 SCOOPS
DE L’ADOME

C’est officiel, le portail familles de la
commune de Geneston est lancé. Accessible
depuis fin février, le portail familles vous
permet d’inscrire vos enfants aux activités
de l’Adome pour les vacances d’avril,
dès à présent. À partir de début mai, les
inscriptions pour le restaurant scolaire
et les TAP pour l’année 2022-2023 seront
également possibles via le Portail Familles.
À l’avenir, tout passera par cet outil en ligne
(absences, inscriptions) afin de faciliter la
gestion de ces temps pour les familles et les
services.
geneston.portail-familles.app

À NOTER : une réunion d’information
pour le Portail Familles (présentation et
accompagnement à l’inscription) aura lieu le
samedi 4 juin. Infos à l’Adome : 02 40 26 17 45
ou adome@geneston.fr

Un projet jeunesse en lien
avec la Palestine
Dans le cadre de l’engagement dans le
programme JER’EST pour la Palestine,
l’Adome organise cet été un Chantier de
jeunes au mois de juillet et recherche des
jeunes genestonnais motivés pour participer
à ce projet en lien avec la Palestine. Ainsi,
7 jeunes palestiniens et un accompagnateur

L’actu des Mots Passants

Autour de l’emploi
1 HEURE, 1 EMPLOI
En recherche d’emploi ? Venez
découvrir les métiers, mais aussi
l’accompagnement proposé par
SEMES, mardi 10 mai de 14h à 15h.

ALORS QU’EN AVRIL, L’ADOME – EN
LIEN AVEC LA BIBLIOTHÈQUE LES
MOTS PASSANTS (VOIR CI-CONTRE)
– TRAVAILLE SUR LA QUESTION DES
ÉCRANS ET DES FAUSSES NOUVELLES,
VOICI LES INFOS 100% VR AIES
C O N C E R N A N T L’AC T UA L I T É D U
SERVICE JEUNESSE À NE PAS LOUPER !

Lancement du Portail
Familles

> Inscription obligatoire au
07 84 99 20 34 ou par mail à
aigrefeuille@semes-44.fr

POINTS RELAIS EMPLOI
Les ateliers de l’emploi : salariés, osez
l’évolution professionnelle !
Jeudi 2 juin de 19h à 20h30 au Point
Relais Emploi de Tournebride (La
Chevrolière) : qui peut m’accompagner ?
Du bilan de mes atouts au financement
de mon projet. En présence de Catalys
Conseil Groupement Evolution et
Transitions Pro.

viendront au mois de juillet pour participer
à un Chantier de jeunes à Clisson. Au
programme de la semaine, les jeunes
participeront à un chantier de rénovation d’un
élément du patrimoine à Clisson le matin et
l’après-midi, des temps d’échanges avec les
Palestiniens et des activités seront organisés.
Si vous avez entre 15 et 18 ans et que vous
êtes intéressé pour participer à ce chantier
de jeunes, faites-vous connaître auprès de
l’équipe de l’Adome au 02 40 26 17 45.

LES PERMANENCES DES
AGENCES D’INTÉRIM :
• Au Point Relais Emploi de Tournebride,
de 9 h à 12 h : le 26 avril. Inscriptions
au 02 51 78 47 83 - pointrelaisemploitournebride@grandlieu.fr

En 2023, deux jeunes genestonnais (de 18
ans minimum) pourront partir à leur tour en
Palestine.

Secrétariat Scolaire
Enfance Jeunesse
Depuis septembre 2021, le
secrétariat Scolaire Enfance
Jeunesse est situé à l’accueil de
l’Adome. Il est joignable du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h15 (fermé le
mercredi après-midi) au 02 40 26
17 45, pour toutes vos questions
liées à l’école publique Marcel
Pagnol, aux TAP, au restaurant
scolaire et à la facturation de ces
services.
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Élodie Gouraud

Élodie Gouraud, à fond
dans l’équipe Jeunesse !
Animatrice bien connue des jeunes,
présente lors des vacances scolaires
depuis plusieurs années à l’Adome, Élodie
Gouraud rejoint l’équipe de l’Adome à
temps plein. Elle devient ainsi référente
du club pré-ados en remplacement de
Julie Martin et devient aussi la référente
des TAP au quotidien. Élodie Gouraud sera
aussi présente sur les temps d’animation
des mercredis et des vacances scolaires.
Bienvenue à elle !

• Au Point Relais Emploi de Montbert,
de 9 h à 12 h : le 19 mai. Inscriptions
au 02 40 26 11 62 - pointrelaisemploimontbert@grandlieu.fr

RÉUNIONS D’INFORMATION
SUR LA RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
Animées par Transitions Pro sur la
thématique « Financer sa reconversion
professionnelle » à destination des
personnes en emploi (CDD, CDI,
intérim…) à la Pépinière d’Entreprises ,
Parc d’Activités de Tournebride à La
Chevrolière : le 25 avril et le 23 mai
de 19 h à 20 h 30, sur inscription au
02 40 20 28 00.

AVRIL : « CLIC » & DÉCLIC :
ON SE QUESTIONNE
SUR L’UTILISATION DE
NOS ÉCRANS
Programme en partenariat
entre l’Adome et Les Mots
Passants
À la bibliothèque
• E xposition de l a BNF
« Fausses nouvelles », aux
heures d’ouverture, du 1er au
30 avril. Public adolescent et
adulte.

Devenez
correspondant(e)
de presse
Vous avez un joli brin de plume ?
Des notions de photos ? Vous
avez le contact facile ? Vous êtes
curieux(se) ? Vous recherchez un
revenu complémentaire ? L’Hebdo
de Sèvre et Maine est à la recherche
d’un(e) correspondant(e) de presse
pour la commune de Geneston.
Si cette activité indépendante vous
intéresse, prenez contact par mail :
hsm@publihebdos.fr

•A
 nimation « Rumeurs » :
atelier avec deux activités
- Jeu de la rumeur ou
comment le bouche à oreille
déforme l’information.
- Fabrication d’un canular
journalistique.
Gratuit, entrée libre. À partir
de 8 ans, 1 h. Mercredi 13
avril à 14 h et samedi 23
avril à 10 h. Les canulars
réalisés seront exposés à
la bibliothèque.
•S
 élec tion jeune s se et
adulte « la rumeur dans
la littérature ».
•S
 itographie pour avoir les
bons réflexes sur le net.
Àl’Adome, pendant les
vacances scolaires
•D
 u 11 au 15 avril : exposition
« fake news » et blabla
déj’ autour du jeu et de la
consommation des écrans

•M
 ardi 19 avril : « Socio
réseaux », jeu créé par
l’UFCV sur tablette, autour
de l’usage des réseaux. 1h de
jeu puis échange. Une séance
le matin et une séance à la
bibliothèque de 14 h à 16 h 30.
MAI : À LA DÉCOUVERTE
DE L’ÉGYPTE
•S
 élections littéraires
•A
 telier Escape book Egypte :
le 6 mai à 18 h 30, tout public
à partir de 10 ans, 1 h. Gratuit.
•L
 ectures de la mythologie
égyptienne et atelier création
d’amulette et coloriage
prénom en hiéroglyphes :
samedi 14 mai à 15 h et
mercredi 18 mai à 10 h, à
partir de 4 ans, 1 h. Gratuit.
•A
 nimation Google Ar ts,
coloriage en ligne d’un
papyrus, aux heures
d’ouverture.

LES VENTES À EMPORTER
À GENESTON
• Bocal en Balade : épicerie vrac. Sur le parking du G5
un lundi soir sur deux (semaine paire) de 15 h 30 à 19 h.
http://amandine.bocalenbalade.com
• Pasta Burger : pâtes et burger maison. Sur parking
devant la mairie, le dimanche soir. Commandes au
06 26 05 58 25
• Pizza Flam’ : camion pizza. Sur la place de la Madeleine,
le jeudi soir. 06 20 62 07 01
• Vente d’huîtres le dimanche matin devant la boulangerie
Vrignaud
Mais aussi :
• Le kiosque à pizza, 22 avenue de la Vendée, du mardi
au samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h à 21h30, lundi et
dimanche soir de 18h à 21h30. 02 40 31 76 79
• Paz Pizza, distributeur de pizzas, sur le parking But,
84 avenue de Bretagne.
• La Petite Casamance, distributeur de pizzas, à côté de
l’Aldi.
• Distributeur de produits de la ferme, sur le parking du G5.

Ces points de vente ne proposent pas la consommation
sur place.
GENESTON.MAG N°37 / AVRIL 2022
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LE CLIC À LA RENCONTRE DES HABITANTS

Les sapeurspompiers
fêtent leurs

LE PRINTEMPS DES SENIORS,
LE FORUM DU CLIC POUR
MIEUX VIVRE SON ÂGE
Ce forum sera l’occasion d’échanger avec
des professionnels et des associations
sur toutes les questions que vous vous
posez pour vous-même, en tant que
senior, ou vos proches.

Au programme de
cette journée gratuite
et ouverte à tous,
trois conférences :
• La société et le vieillissement, à 14 h,
par Mme Bornand, sociologue ;
• Les mesures de protection, à 15 h 30,
par Mme Rocher, M. Monnier
d’Un Temps pour se le Dire et un
représentant de l’ISTF (Information et
Soutien aux Tuteurs Familiaux) ;

130 ans !

Samedi 14 mai 2022, le
centre d’incendie et de
secours de Saint-Colomban
fêtera ses 130 ans (ce qui en
fait l’un des plus anciens du
département !).

Pompiers de Loire-Atlantique,
le SDIS44, le Département de
Loire-Atlantique…), vous pourrez
assister à des démonstrations
feu et accident, découvrir des
stands prévention, participer à des
ateliers, observer de vieux matériels
et engins, accéder à des parcours
ludiques… Convivialité, proximité
avec la population qu’ils protègent,
bonne humeur et retrouvailles
seront les maîtres mots de cette
journée pour les sapeurs-pompiers.

Lors de cette journée festive pilotée
par un groupe de six pompiers et
suivie par plusieurs prestataires et
associations (le musée des Sapeurs-

Samedi 14 mai, de 10 h à 18 h, salle
des Mauves à Saint-Colomban.
Ouvert à tous, restauration et
buvette sur place, gratuit.

• Place et soutien de l’aidant à 17 h par
M. Clercq, psychologue.

SAMEDI 30 AVRIL 2022, DE
13 H À 19 H, LE CLIC VIVRE
SON ÂGE VOUS INVITE
À PARTICIPER À SON FORUM
LE PRINTEMPS DES SENIORS,
À LA CHARMILLE À GENESTON.

Différents stands seront aussi proposés
pour poursuivre les échanges. En
fonction des thématiques, vous pourrez
participer à des dépistages visuels
et auditifs, des tests (simulateur de
vieillissement, test nutritionnel) et
autres animations (initiation à un atelier
d'activité physique/entraînement de la
mémoire) : la prévention et la santé ;
le soutien à domicile ; la mobilité
et l’habitat ; le soutien des aidants ;
information juridique (mesures et
mandats de protection, personne de
confiance) ; activités, lien social et loisirs.
La troupe de théâtre « Les Expressos »
animera l’après-midi et illustrera
positivement les échanges.
> Samedi 30 avril de 13 h à 19 h,
salle de la Charmille - Geneston.
Gratuit, ouvert à tous.
Informations au 02 40 36 06 42
clic-vivresonage@orange.fr

Haies :
pas de taille
entre mars
et août
La Ligue de Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique alerte régulièrement
sur l’importance de la préservation des haies. Celles-ci remplissent
différentes fonctions comme la protection de la ressource en eau, la
protection des sols et de la biodiversité. Pour toutes ces raisons, il est
nécessaire de planter de nouvelles haies et de préserver les haies existantes.
Cela passe par l’absence d’arrachage mais aussi par un entretien dans de
bonnes conditions. La taille des haies situées dans et le long des parcelles
agricoles est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet mais la période de
nidification des oiseaux s’étale plutôt entre mars et août, aussi, la LPO
rappelle la nécessité de ne pas tailler les haies pendant cette période
pour protéger les oiseaux qui viennent y faire leur nid. Il faut aussi veiller
à ne pas faire de travaux trop bruyants à proximité de ces lieux de nichage
pour que les oiseaux n’abandonnent pas la couvaison. Une taille ponctuelle,
nécessaire pour certains arbustes, peut se faire au sécateur.

> À
 SAVOIR SUR LE TERRITOIRE

L’élagage, à la charge d’Enedis
ou des propriétaires ?
Pour préserver la qualité de l’acheminement électrique,
l’élagage est un véritable enjeu. 30 000 km de ligne sont ainsi
élaguées chaque année en France, conformément au Code de
l’Energie, qui dispose qu’Enedis a le droit de couper les arbres
et les branches qui pourraient occasionner des avaries ou des
courts-circuits.
Mais qui en a la charge ?
Si la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ou si le
réseau est sur le domaine public mais l’arbre sur le domaine
privé mais que les distances entre les branches et le ligne ne
respectent pas la réglementation, l’élagage est à la charge
du propriétaire ou de l’occupant, après un contact préalable
avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT (déclaration de projet
de travaux – déclaration d’intention de commencement de
travaux) sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr)
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des végétaux et
en informe chaque propriétaire au préalable.

Déchets verts : n’en brûlez plus !
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit depuis
le 10 février 2020, selon l’article L541-21-1, II du code de
l’environnement. En effet, en plus des troubles du voisinage
et des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de
nombreux polluants, dont certaines particules cancérigènes.
Brûler vos déchets verts vous expose à une contravention
de 750 € (art. R541-78, 14e du code de l’environnement).
Et si vous valorisiez plutôt vos déchets verts grâce :
• A u compostage domestique : mettez-y vos tontes
de pelouse et feuillages qui se transformeront en
amendement de qualité pour le jardinage
• Au broyage et au paillage : petits et gros branchages
broyés constituent un excellent paillis pour le potager et
le jardin, en conservant l’humidité des sols et en évitant
les mauvaises herbes
• À la déchèterie : vous pouvez y déposer vos déchets verts
qui y seront valorisés.

Collecte des DEEE
Les prochaines collectes de Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques auront lieu samedi 7 mai et
samedi 4 juin sur le parking des Hôtels d’entreprises à
Tournebride, 17 rue de la Guillauderie à La Chevrolière,
de 8 h à 12 h 30.
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AGENDA DES ASSOCIATIONS

SPORTS
GENESTON LOISIRS
GALA DE DANSE
Le Gala de danse aura lieu le samedi 4 juin à 20 h
et le dimanche 5 juin à 14 h 30, dans la salle de
la Charmille. Cet événement permet aux enfants
de monter sur scène pour mettre en avant leur
travail. 6 €, tout public.

GENESTON LOISIRS A
URGEMMENT BESOIN DE VOUS !
Avec un bureau et une équipe de bénévoles
de plus en plus réduits, Geneston Loisirs
est à bout de souffle. Pour permettre à
l’association de poursuivre ses activités sur
la commune, vous pouvez vous manifester
pour vous engager bénévolement et ainsi
faire vivre Geneston Loisirs, qui compte pas
moins de 97 adhérents.
> Contact : Mélissa Quéméneur au
06 60 22 50 22 ou melissaq@hotmail.fr

ASSL FOOTBALL
TOURNOI DE BELOTE
Le concours de belote se déroulera le samedi
9 avril à partir de 13 h 30, dans la salle
polyvalente du Bignon. Lots de boucherie
attribués à toutes les équipes. 8 € par personne.
>Inscriptions en contactant Béatrice Hégron
02 40 78 15 44 ou 06 72 27 69 34,
Denis Auneau 02 40 26 78 01 ou 06 40 36 32 77
ou Dominique Huet 07 72 15 51 03).

VIDE-GRENIERS DU CLUB
Le traditionnel vide-greniers du club revient
le dimanche 24 avril de 8 h 30 à 18 h au
complexe sportif de Geneston. Réservez votre
emplacement (12 €) sur le site Résapuces :
www.resapuces.fr/2503
>Contact : Aurélie Templier au 06 61 74 60 86
ou videgrenier.mgbbasket@gmail.com

ASBG BADMINTON
16E TOURNOI VÉTÉRAN
Le traditionnel tournoi vétéran R4 à NC revient,
le samedi 30 avril 2022 à la salle de sports de
Geneston. Accueil à 7 h 30, début des matchs à
8 h. Inscriptions sur un ou deux tableaux Double
ou Mixte constitués de poules uniques de 4 ou 5.
Samedi matin : double dame et homme ; samedi
après-midi : mixte. Inscriptions par courrier
postal avec le règlement de votre participation
(14 € pour un tableau, 18 € pour 2 tableaux)
avant le 16 avril.
>Documents à télécharger sur www.asbg44.fr
Contact : Laurent Berriau au 06 25 18 73 76 ou
tournoi.asbg@outlook.fr

GENES’COUNTRY
BAL COUNTRY
Venez découvrir la danse country lors du bal
country de l’association, animé par Patricia
Parpaillon, le samedi 7 mai, de 19 h 30 à 1 h
à la salle de la Charmille. Entrée : 7 €,
restauration sur place.
>Renseignements :
genes.country.geneston@gmail.com

12E TRIATHLON

USG CYCLISME

Le triathlon (boules, palets, fléchettes) aura lieu
au complexe sportif de Montbert le samedi 11 juin
2022 à partir de 13 h.10 € par joueur,
jusqu’à 108 équipes.

RANDONNÉE CYCLO-VTT-VTC
Dimanche 15 mai, salle de la Charmille. Les
différents départs de circuits (43, 70 et 88 km
pour les cyclos ; 25, 38 et 56 km pour les VTT ;
circuit « famille » de 20 km pour les VTC) se font
entre 8 h 30 et 10 h. Inscription sur place :
5 € (3 € pour les moins de 12 ans).
Ravitaillement pendant la randonnée
et sandwich/boisson à l’arrivée inclus.
Vin d’honneur à l’issue de la randonnée.

>Les inscriptions sont ouvertes auprès
de Christophe Bourcier (11 rue de
l’Aurière – 44140 Le Bignon)
christophe.bourcier1@ gmail.com

MGB BASKET

>Infos : Fabrice Leauté au 06 83 43 52 29

STAGE U9-U15
Du 11 au 15 avril, stage de basket ouvert aux
catégories U9 à U15.
>R
 etrouvez l'actualité des associations
genestonnaises sur la page facebook
de la commune : Commune de Geneston

ANIMATION SPORTIVE
DÉPARTEMENTALE
STAGES VACANCES D’AVRIL
• Raid Nature Junior, découverte sur 2 jours des
activités de pleine nature à Corcoué-sur-Logne
• Stages VTT à Pont-Saint-Martin
> Inscriptions sur asd.loire-atlantique.fr
Infos : Anthony Monnier au 06 86 45 82 79
anthony.monnier@loire-atlantique.fr

LOISIRS
AFRG
VIDE-GRENIERS SPÉCIAL ENFANTS
L’AFRG organise son tout premier videgreniers spécial enfants au centre de loisirs
(3 allée de la Charmille) le dimanche 24 avril
de 8 h à 18 h. Emplacements de 2 x 3 m pour
10 € ou 15 € avec tables (ou tables basses).
>Réservation emplacements au
06 75 63 02 36 ou afrg.geneston@gmail.com
Entrée gratuite, restauration sur place.

SPICEVENT
ESCAPE GAME
Entre 10h et 17h, le dimanche 1er mai, participez
à un escape game dans le centre de Geneston.
Durée 1h, tarif libre (se munir d'au moins
1 smartphone pour le jeu). Point de départ
sous le barnum à côté de l'église.

ADÉLE44
JOURNÉE D'INITIATION
Deux ateliers pour découvrir Adéle44 en
s'amusant, le mardi 3 mai 2022 de 10h à 12h
et de 18h à 20h.
CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES
Adéle44 vous propose de passer votre
certificat d’études primaires comme en 1930,
le samedi 14 mai de 9 h 30 à 14 h dans la grande
salle du sous-sol de la mairie de Geneston.
2h30 (correction immédiate). Verre de l’amitié
à l’issue de la manifestation.
>Infos : adele44@sfr.fr

SOLIDARITÉ
SECOURS POPULAIRE
Permanences de 14 h à 16 h, au centre multiaccueil Zébulon, 11 rue des Aires - Le Bignon
les mardis 3 mai et 7 juin.

FOYER SAINT LOUIS
SOS bénévoles (reporters et participants)
pour faire perdurer la Gazette de Saint Louis.
Pendant 2h, les participants partagent leurs
souvenirs et expériences en rapport avec un
thème donné, qui sont ensuite condensés dans
la gazette trimestrielle. Un vendredi toutes les
2 semaines à 15 h dans le salon/salle à manger.
>Si vous êtes intéressé.e, contactez Sylviane,
animatrice de l’Ehpad, au 02 40 26 70 33 ou
à animation.stlouis@vyv3.fr

Droit d'expression
LISTE MAJORITAIRE "AGIR
ENSEMBLE TOUT SIMPLEMENT"

LISTE MINORITAIRE
"CHANGEONS GENESTON"

Cette année, la majorité municipale met l’accent sur
un de ses engagements de campagne : la protection
de l’environnement et la transition écologique. Trois
groupes de travail viennent d’être créés, dans lesquels
nos élus travailleront sur les thématiques suivantes :

Le 24 février, la Russie, contre toute
attente, a mis la pression sur la
république ukrainienne aux portes de
l’Europe. Cette offensive engendrera des
conséquences économiques pour les
Européens et sur notre vie au quotidien.

1. Territoires engagés pour la nature (TEN)
Grand Lieu Communauté s’est portée candidate, en
fin d’année 2021, à la signature d’un « Contrat nature
2050 » dans le cadre du dispositif national « Territoires
Engagés pour la Nature » ayant pour objectif d’identifier,
valoriser et diffuser les projets et les bonnes pratiques
des collectivités en faveur de la biodiversité et de la
nature. Ce contrat de trois ans, animé par le Collectif
Régional Biodiversité et associant des subventions
du conseil régional, comporte trois actions pour la
commune de Geneston : (1) valorisation et restauration
de mares ; (2) mise en place d’un plan de gestion sur
un espace en friche ; (3) développement et valorisation
d’espace vert. Un groupe de travail dédié a été créé afin
de réfléchir plus en détails à ces actions et d’assurer le
suivi de leur mise en œuvre.
2. Mobilité
La mobilité est un sujet vaste (la mobilité douce,
individuelle, collective, etc.), en perpétuelle évolution
et au cœur des préoccupations de nos concitoyens.
Afin d’assurer une mobilité efficace aux Genestonnais,
il est indispensable de penser ces mobilités de manière
dynamique et interconnectée : c’est pourquoi un
groupe de travail dédié vient d’être créé.
3. Territoire intelligent
Un « territoire intelligent » est un espace où les
nouvelles technologies sont utilisées afin de réorganiser
les services, les infrastructures, les réseaux etc. sur ce
territoire dans le but de favoriser l’efficience et de
mieux prendre en compte l’aspect environnemental de
ces activités. Les données générées via les nouvelles
technologies servent à analyser nos modes de vie afin
de mieux utiliser les ressources à notre disposition,
d’assurer la soutenabilité de nos activités et d’améliorer la
qualité de vie des habitants. À l’échelle d’une commune
comme Geneston, cela pourrait servir à améliorer notre
compréhension des flux de transports et leurs impacts
sur la nécessité d’éclairage public – par exemple ! Les
possibilités offertes par le « territoire intelligent » sont
nombreuses : un groupe de travail a été créé afin de les
explorer et de définir des priorités en la matière.

Lors du dernier conseil municipal, nous
avons voté le budget 2022. Il s’équilibre
sans recours à l’emprunt.
Il prévoit des dépenses de
fonctionnement avec des contrats de
maintenance supplémentaires pour des
équipements techniques, l’externalisation
du ménage de l’école publique et une
augmentation des prix du fournisseur
pour la livraison des repas en liaison
froide au restaurant scolaire.
La réfection intégrale de la rue des Ajoncs
va se poursuivre pour une réouverture en
début d’année prochaine.
Pour la salle du parc du château, les études
concernant le futur projet sont en cours.
Par rapport à 2021, le montant des
recettes équilibrera le budget grâce à une
augmentation raisonnée du taux de la
fiscalité municipale.
Les élections présidentielles se tiendront
les 10 et 24 avril prochains avec le souhait
de votre participation massive dans
l’exercice de nos droits démocratiques.

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. DumontWattré.) sont invités à s’exprimer sur cette page. Retrouvez sur
le site www.geneston.fr la composition du conseil municipal et
des commissions municipales.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des
progrès faits par ces groupes de travail.
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NOTRE COMMUNE

Vos numéros
d’appel
d’urgence
- SAMU : 15
- Pompiers : 18
- Police : 17
-S
 OS Médecin :
36 24 ou 02 40 50 30 30
-P
 harmacies de garde
de 9h à 12h les dimanches
et jours fériés :
32 37 pour connaître l’officine
ouverte la nuit et le week-end
(appel facturé 0,34 € la minute).
- SAMU Social : 115
-N
 uméro 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

MAIRIE DE GENESTON
La Mairie est ouverte :
• L
 es lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
• Les mardis et jeudis de
8h30 à 12h30
• Un samedi sur deux
(semaine paire uniquement)
de 9h à 12h (État Civil),
Tél. 02 40 26 10 20
Numéro d'astreinte (en cas
d'urgence uniquement)
Tél. 06 73 39 91 75
mairie@geneston.fr
www.geneston.fr

Commune de Geneston

