
Nous sommes face à une situation qui dure depuis plus d'un an, une crise sanitaire pandémique que nous n'avions 
jamais connue et à laquelle nous devons faire face au quotidien.
Je vous remercie de cette patience nécessaire dont chacun doit faire preuve. Nous devons nous montrer solidaire, 
civique et humaniste pour gagner ce combat ensemble.
Plus que jamais, il est important de respecter les consignes et les mesures de confinement.

La municipalité met tout en œuvre pour vous aider au quotidien et nous resterons tout autant disponible pendant 
toute cette période.

Ce document vous donne quelques informations, sans doute d'autres 
suivront, mais n'hésitez pas à contacter la mairie pour tous 
renseignements ou aides dont vous auriez besoin.

Prenez soin de vous !
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APPEL AUX BÉNÉVOLES
Une liste de volontaires bénévoles est 
mise en place afin d’aider la mairie en 
cas de besoin à soutenir les personnes 
fragiles isolées.

Inscription directement en mairie

Recensement des personnes vulnérables

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus Covid-19, la 
municipalité s’est mobilisée pour permettre la continuité des services publics, 
mais également pour organiser et poursuivre la solidarité sur la commune.

Afin d’organiser au mieux l’intervention des services sanitaires et sociaux et de soutenir les personnes dans les besoins, 
la mairie recense les personnes les plus vulnérables dans cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19.

La mairie invite les personnes âgées, isolées, vulnérables et celles et ceux qui se reconnaîtront dans les descriptions ci-
dessous - ou qui connaîtraient une personne vulnérable - à se signaler en mairie au 02 40 26 10 20 ou par mail à 
mairie@geneston.fr :
- les personnes de plus de 65 ans et résidant à leur domicile ;
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile ;
- les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du Code de l’action 
sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé) ou d’une 
pension d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.

Le mot du Maire,
Karine Paviza
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La mairie mobilisée

http://www.geneston.fr/
mailto:mairie@geneston.fr
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IMPRESSION DES DEVOIRS
La mairie vous propose d’imprimer les devoirs de vos 
enfants en cas de nécessité 
Contact : mairie@geneston.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Les familles devront prévoir un pique-nique pour leurs 
enfants qui pourront déjeuner au restaurant scolaire 
encadrés par les agents communaux
Contact : restaurant.scolaire@geneston.fr

ACCEUIL PERISCOLAIRE
L’AFRG proposera un accueil périscolaire  et un accueil de 
loisirs pendant les vacances scolaires pour les enfants 
accueillis exceptionnellement par les écoles. Les inscriptions 
préalables sont obligatoires.
Contact : garderie.periscolaire@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/AFRG/286694118101323
http://les-ptits-clowns.fr

POLE ENFANCE JEUNESSE
Pendant les vacances scolaires, le service jeunesse 
proposera un accueil pour les enfants des personnels dits 
prioritaires.

Contact à l’Adôme animation.jeunesse@geneston.fr
02-40-26-17-45. 

Sous réserve des directives gouvernementales, l’accueil 
pourra être élargi à l’ensemble du public concerné. 

ECOLES 

Les écoles sont fermées sauf pour les enfants de personnel
dits prioritaires selon la liste suivante :

• Tous les personnels des établissements de santé ;

• Les biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers
diplômés d’Etat, médecins, masseurs kinésithérapeutes,
pharmaciens, sages-femmes ;

• Tous les professionnels et bénévoles de la filière de
dépistage (professionnels en charge du contact-tracing,
centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de
vaccination (personnels soignants et administratifs des
centres de vaccination, pompiers), ainsi que les
préparateurs en pharmacie ainsi que les ambulanciers;

• Les agents des services de l’État chargés de la gestion de
la crise au sein des préfectures, des agences régionales
de santé et des administrations centrales, ainsi que ceux
de l’assurance maladie chargés de la gestion de crise ;

• Tous les personnels des établissements et services
sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et EHPA
(personnes âgées) ; établissements pour personnes
handicapées ; services d’aide à domicile (personnes
âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ;
Services infirmiers d’aide à domicile ; lits d’accueil
médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de
coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ;
nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris
malades du coronavirus ;

• Tous les personnels des services de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et
infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que
les établissements associatifs et publics, pouponnières
ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les
services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)
et d’interventions à domicile (TISF) et les services de
prévention spécialisée ;

• Les enseignants et professionnels des établissements
scolaires, les professionnels des établissements
d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou
les professionnels de la garde à domicile, les agents des
collectivités locales, en exercice pour assurer le service
minimum d’accueil.

• Les forces de sécurité intérieure (police nationale,
gendarmerie, surveillant de la pénitentiaire)

Cet accueil exceptionnel sera organisé par les écoles en
groupe de 10 élèves maximum en maternelle et de 15
élèves maximum en élémentaire, contact école
publique Marcel Pagnol ce.0440550j@ac-nantes.fr contact
école privée Sainte Marie-Madeleine
ecole.stemariemadeleine@wanadoo.fr

Une mobilisation pour les enfants

mailto:restaurant.scolaire@geneston.fr
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mailto:animation.jeunesse@geneston.fr
mailto:ce.0440550j@ac-nantes.fr
mailto:ecole.stemariemadeleine@wanadoo.fr


Merci
à toutes les personnes qui se 
sont portées bénévoles auprès 
de la mairie. Nous ne manque-
rons pas de les contacter en 
fonction des besoins

Restrictions de 
déplacements
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INFORMATIONS LIÉES AUX RESTRICTIONS DE SORTIE DE 6H00 À 19H00 :
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l'exception des déplacements 
pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
2° Déplacements, dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 
kilomètres autour de son domicile, pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins 
de prestations de services qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er et 3 du titre IV du présent décret ;
3° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à
la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
4° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;
5° Déplacements, dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 
kilomètres autour de son domicile, pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés 
à distance ;
6° Déplacements, dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 
kilomètres autour de son domicile, à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
7° Participation, dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 
kilomètres autour de son domicile, à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public 
qui ne sont pas interdits en application de l'article 3.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un
document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

INFORMATIONS LIÉES AUX RESTRICTIONS DE SORTIE DE 19H00 À 6H00
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l'exception des 
déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de 
produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit 
pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue 
distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Collecte des déchets

Compte tenu du lundi de
Pâques, la collecte des
déchets est reportée au
samedi 10 avril.

Port du masque obligatoire

Nous vous rappelons que
le port du masque est
obligatoire en extérieur.
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Proche de vous
Retrouvez toute l’actualité sur le
site internet : www.geneston.fr
ou sur la page Facebook Commune 
de Geneston.
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daction : Service communication. Crédits photos :
Mairie de Geneston.

La bibliothèque reste fermée au public et
continue à proposer le service de « clique et
collecte », pour toute information contact
auprès de
Madame Aurélie TURBELIN

Contacts :  
bibliotheque@geneston.fr
02-40-26-18-83

Annulation de la chasse aux œufs
Suite à l’annulation de la chasse aux œufs prévue le 11 avril 2021, les 
chocolats commandés par la commission culture ont dû être 
redistribués.
L’année dernière c’est le Foyer Saint Louis qui avait bénéficié des 

chocolats pour les résidents. 
Cette année le choix a été fait par le bureau municipal d’offrir ces 
chocolats à des associations caritatives de notre secteur à des familles 
très précaires.
Les chocolats ont été distribués à la Croix rouge et au secours 
populaire qui interviennent sur notre commune. Avec ce geste la 
commune va apporter un peu de bonheur et un bon moment pour 
ces familles dans le besoin. 

URGENCE SÉCURITÉ ET ÉCOUTE

• En cas de danger immédiat : 17

• Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet
allo119.gouv.fr)

• Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet
arretonslesviolences.gouv.fr)

• Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour 
tous les professionnels de santé : 0800 73 09 58 (n° vert)

URGENCE POUR MA SANTÉ OU CELLE DE MES 
PROCHES 

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au 
COVID-19 :

• Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un
médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le
numéro de permanence de soins de ma région. Je peux
également bénéficier d’une téléconsultation

• Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés
respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le SAMU
(15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour
les sourds et malentendants (114).

Contacts POUR VOUS FAIRE VACCINER 
Centres de vaccination proche de Geneston :

• Centre de vaccination de Saint-Philbert de Grand Lieu situé
salle des Marais

• Centre de vaccination de Vertou situé salle Sèvre et Maine

• Centres de vaccination à Rezé situés au pôle MSP pôle santé
Loire et Sèvre et à l’hôpital privé du Confluent

Vaccination infos service : 0 800 009 110
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 
: 0 800 130 000.

Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone 
en raison d’un handicap, vous pouvez vous rendre sur l'espace de 
contact ouvert dédié aux personnes sourdes, malentendantes ou 
aveugles.

INFORMATIONS LES LIEUX DE DEPISTAGES DU COVID 
Pour se faire dépister à proximité de Geneston :

• Cabinets infirmiers : Samuel MALLARDE 06 26 27 88 99,
Manuella FERRAND 06 84 24 63 57 ou 02 40 04 74 69

• Centre de prélèvement au Bignon : 11 Rue du moulin

• Centre de prélèvement à Saint Philbert Grand Lieu :
10 Rue de Plaisance

http://www.geneston.fr/
mailto:bibilotheque@geneston.fr
tel:17
tel:119
http://www.allo119.gouv.fr/
tel:3919
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
tel:0800730958
tel:114
tel:0800130000
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

