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L’ACTUALITÉ DE GENESTON

FEU D'ARTIFICE 2019
Le samedi 13 juillet,
la municipalité vous donne
rendez-vous à 23h, au plan d’eau,
pour le traditionnel spectacle
pyrotechnique.

Cinéma
en plein air

au plan d’eau

Samedi
31 août
à 21h

"il a déjà
teS yeux"
Un film de
Lucien Jean-Baptiste

Gratuit
Tout public

dès 19h

Pique-nique populaire

Fête de la
musique 2019
VENEZ NOMBREUX À LA FÊTE DE
LA MUSIQUE LE SAMEDI 15 JUIN À
PARTIR DE 19H ! COMME L’ANNÉE
P R É C É D E N T E , LE S G R O U P E S D E
MUSIQUE SERONT INSTALLÉS RUE
JEAN-BAPTISTE LEGEAY ET PARC DU
CHÂTEAU. SOIRÉE FESTIVE GRATUITE
ET POUR TOUS !

Fête
de la
Musique
2019
Gratuit

www.geneston.fr

&

FORUM DES
ASSOCIATIONS ET
CINÉMA EN PLEIN AIR
Envie de pratiquer une activité
sportive ou culturelle ? Venez
rencontrer les associations
genestonnaises à l’occasion du
forum, le samedi 31 août de 11h à
15h, à la salle de sport. Le soir pour
clôturer cette journée, direction le
plan d’eau ! Rendez-vous à 19h
pour un pique-nique populaire et
à 21h pour vous installer devant
le film « Il a déjà tes yeux », de
Lucien Jean-Baptiste. Apportez
votre chaise et votre plaid !
ACCUEIL DES NOUVEAUX
GENESTONNAIS
Cette journée sera aussi l’occasion
d’accueillir les nouveaux habitants
de la commune. Si vous avez
emménagé à Geneston depuis le
1er septembre 2018, veuillez-vous
inscrire à la mairie.

Mairie 02 40 26 10 20

Avec les groupes suivants :
Caudie & Cop's, Girl's n' Folk, Les P'tits Coyotes,
Silverspark, Zamizicos, Bad Luck,Yadel H, V'Nuss,
Fallait pas nouzinviter, Light Music, Sadges, Etya Soul,
Latitude47.

Samedi
15 juin
rue J-B
19h
Legeay
parc du
Château
Restauration sur place

Retrouvez tous
les groupes sur
www.geneston.fr
et sur

RÉUNION D'INFORMATION SUR LES
ÉNERGIES

L'ÉTÉ AU SERVICE
JEUNESSE

La municipalité convie les genestonnais à une réunion d'information
le lundi 24 juin de 18h à 20h, à la salle de la Charmille. Cette
intervention sera animée par La CIM E (association d'information
sur les énergies), et vous informera sur :

De nombreuses activités et
sorties sont proposées pour
les vacances d'été ! Retrouvez
les plannings de juillet et
d'août au Pôle enfancejeunesse ou sur le site de la
mairie.

• le chèque énergie : vos droits, son utilisation, son enregistrement
auprès de votre fournisseur d'énergie ;
• le démarchage et ses dangers ;
• les différents fournisseurs d'énergie.
Plus d'informations : Patricia Barteau au 02 28 25 01 61
ou p.barteau@geneston.fr

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE
Vous allez avoir un bébé ? Il faut se rendre à la mairie pour établir
un acte d'état-civil de reconnaissance avant naissance.
Cette formalité est destinée aux parents non mariés. Pour cela, le
futur père doit se présenter muni de sa carte d'identité et celle de
la future mère, ainsi que d'un justificatif de domicile. La présence
de la future maman n'est pas obligatoire.

LOGEMENT
COMMUNAL
À louer à partir du 1er juillet,
logement communal situé rue
Jean-Baptiste Legeay :
- Type 2, au rez-de-chaussée ;
- 42 m² - 433 € par mois ;
- Local annexe de 11 m²
Contact :
Ludivine Bouin au 02 40 26 11 04
ou l.bouin@geneston.fr
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INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS 2019-2020 :
RESTAURANT SCOLAIRE ET TAP
Cette année, l’inscription au restaurant scolaire
et aux TAP (Temps d’Activités Péri-éducatives) se
fait différemment. En effet, suite à la mise en place
obligatoire du RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données), chaque inscription aux
différents services, se fera donc sur un document
séparé. Les dossiers d’inscription seront distribués
dans les écoles à partir de mi-juin.

Édito

Chaque dossier complet devra être déposé à la mairie
le 5 juillet dernier délai.

MADAME LE MAIRE

ATTENTION NOUVELLE PROCÉDURE :
INSCRIPTION AUX TRANSPORTS
SCOLAIRES
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour inscrire votre
enfant au car scolaire. Pour rappel, les inscriptions
se font uniquement par internet via https://aleop.
paysdelaloire.fr/inscription. Attention, au-delà de cette
date, les inscriptions restent possibles sous réserve de
places disponibles. Pour les inscriptions hors délais non
justifiées, une pénalité de 20 € par élève sera appliquée.
La carte de transport scolaire de votre enfant vous sera
adressée fin août 2019 directement à votre domicile.
Service Transports et Mobilité : 02 40 54 54 66
Permanences du 20 mai au 14 juin :
• le lundi matin au siège social à Clisson, 15 rue des
Malifestes ;
• le mercredi matin et le vendredi après-midi à la Haye
Fouassière, 1 rue du Fief de l'Isle.

PRÉ-RENTRÉE DES ÉCOLES
Comme chaque année, les écoles font leur prérentrée :
• École publique Marcel Pagnol : le vendredi 30 août
de 16h30 à 18h ;
• École privée Sainte Marie-Madeleine : le jeudi 29
août de 16h à 18h.

ÉTAT CIVIL
// NAISSANCES

LECUYER Lara / MASTITI Naël / PLANTE Noa /
DUGAS Lydia / BIGOT Maélys

// DÉCÈS
BECAVIN Madeleine veuve PILET / LEGEAY Isabelle
veuve PICHAUD / BENJAMIN Gilberte veuve LEBRETON
MARTIN Antoine / TESSIER Alice veuve GAUDET
Prochain magazine le 28 Août 2019, informations à remettre avant
le 21 juin.
GENESTON MAG - N°21 juin 2019 - Directrice de la publication :
Karine PAVIZA, Maire - Responsable de la Commission Communication :
Emmanuel CATROUILLET, adjoint - Rédaction : Ludivine BOUIN, service
Communication - Création et réalisation : Liner Communication Impression : AMD - Tirage : 1600 exemplaires - Crédit photos : Mairie
de Geneston - Imprimé sur papier recyclé

Karine PAVIZA

Chères Genestonnaises,
Chers Genestonnais,

V

oté à l’unanimité, le budget 2019 témoigne
une nouvelle fois de notre volonté d’offrir
aux habitants de Geneston des services
et des équipements de qualité.

Depuis 2014, nous menons avec l’équipe municipale,
une gestion financière saine et rigoureuse. Notre ligne
directrice a toujours été d’être vigilante sur la dette en
cours, tout en maintenant les investissements et en
augmentant peu les taux d’imposition. Celle-ci porte
aujourd’hui ses fruits au bénéfice de tous.
Les résultats de l’exercice budgétaire 2018 sont
satisfaisants et montrent une capacité d’autofinancement
qui se maintient et des ratios d’endettement qui sont
toujours très corrects.
En 2019, la part communale des impôts locaux
augmentera légèrement sans modification des taux
d’imposition communaux, et ceci grâce aux résultats
du travail réalisé sur l’analyse fiscale de la commune.
De plus, les investissements 2019 seront financés grâce
aux subventions obtenues et à l’épargne communale,
sans avoir recours à de nouveaux emprunts.
Les dépenses de fonctionnements restent également
maîtrisées tout en étant liées au niveau du service
public proposé.
Les associations étant des partenaires incontournables
pour le dynamisme de la commune, leurs subventions
ont été maintenues en fonction des critères d’attribution.
Cette situation financière saine garantit un avenir serein
pour l’ensemble des Genestonnais et va permettre
d’avancer vers les projets structurants en réflexion
que sont l’agrandissement du restaurant scolaire
et la rénovation/extension de la salle de sport.
Je vous souhaite à tous un excellent été.
GENESTON.MAG N°21 JUIN 2019
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Rendez-vous
L’ACTUALITÉ DE GENESTON

RETOUR SUR

Le nouveau
Conseil
Municipal 		
Enfants
Le 5 avril dernier, le nouveau Conseil
Municipal Enfants s’est réuni pour la
première fois avec les animateurs et
des élus. En fin de réunion, les anciens
membres du CME sont venus leur
rendre visite et ont échangé avec eux
sur leur expérience passée.

RETOUR SUR
LA CHASSE
AUX ŒUFS

Le 21 avril, une centaine
d'enfants étaient présents à
la chasse aux œufs de Pâques
dans le parc du Château.

RÉSULTAT DE LA
COLLECTE DE
CHAUSSURES

RETOUR SUR LA
COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

195 KG DE CHAUSSURES COLLECTÉES
AU PROFIT DE L'ASSOCIATION
"TOUTES POMPES DEHORS" (CONTRE
173 KG EN 2018). UN GRAND MERCI
À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT
PARTICIPÉ À CETTE COLLECTE.

Le dimanche 12 mai, la
municipalité a célébré la
commémoration du 8 mai
1945, en présence du nouveau
Conseil Municipal Enfants et
de l’association des Anciens
Combattants. A cette occasion,
deux anciens combattants, Jean
Tessier et André Patron ont reçu
la médaille militaire.
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> CONSEILS MUNICIPAUX

> V
 OS QUESTIONS
AU QUOTIDIEN

Extraits du compte-rendu du conseil
municipal du 28/03

Horaires d'été
de la mairie

ACTES PRIS PAR LE MAIRE DANS LE
CADRE DE SES DÉLÉGATIONS
Déclaration d’Intention d’Aliéner : les
DIA suivantes n’ont pas fait l’objet de
l’utilisation du droit de préemption
communal :
• Avenue de Bretagne

BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS
2018
En application de l’article L.2241-1
du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil municipal est
appelé à délibérer sur le bilan des
cessions et acquisitions opérées en 2018.
(voir tableau)
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité :

• 12 rue des Marronniers
• 19 rue des Choctières
• 14 Bis chemin des Bois

PREND ACTE de ce bilan des cessions et
des acquisitions 2018.

• 6 rue des Ouches

Du 20 juillet au 17 août, la mairie passe en
horaire d’été. Durant cette période, elle sera
fermée les samedis mais conservera les
mêmes horaires en semaine.

Fermeture estivale
de la bibliothèque
municipale
La bibliothèque sera fermée tous les
vendredis du mois d'août.

Plan canicule
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le
registre à l’accueil de la mairie. Si vous étiez
déjà inscrit en 2018, une nouvelle inscription
est indispensable afin de réactualiser le
fichier.

DATE DE
SIGNATURE

NATURE

LIEU

VENDEUR/
ACQUEREUR

OBSERVATION

23/02/2018

Cession

Rue des
Primevères

Patrick PETARD

Espace vert,
angle de la rue
des Genêts

11/07/2018

Acquisition

Le Pré Cendroux

Consorts
LHOMMELETPASQUIER

Complexe sportif

Contact : Patricia Barteau 02 28 25 01 61

20/12/2018

Cession gratuite

Rue des
Marronniers

Association
syndicale les
Grands Bois

Espace vert

Nuisances sonores

21/12/2018

Acquisition

1 Place du 11
Novembre

Consorts
HEGRON

Accès pour OAP

L e s p e r s o n n e s i n s c r i t e s s e ro n t
régulièrement contactées par le CCAS
en cas d’épisode de canicule.

Pour rappel, les nuisances sonores sont
réglementées par l'arrêté municipal n°201611 comme suit :
• l es jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30 ;
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;

Prochains Conseils Municipaux
- Jeudi 6 juin à 20h30
- Jeudi 4 juillet à 20h
- Jeudi 19 septembre à 20h30
en salle du Conseil.

Retrouvez les comptes rendus
complets des Conseils Municipaux
sur www.geneston.fr

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
L’arrêté municipal est disponible sur le site
de la mairie sur www.geneston.fr/en-1-clic/
droits-et-demarches/

Rejoignez la classe
1954 pour fêter vos
65 ans !
La classe 1954 organise une sortie en car
avec visites et restaurant à cette occasion.
Pour plus de renseignements, contactez
Michel François au 06 77 26 64 22.
Inscription au plus tard le 30 juin.

GENESTON.MAG N°21 JUIN 2019
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L'ACTUALITÉ DES COMMISSIONS

L'actualité
des commissions
LES COMMISSIONS MUNICIPALES SONT DES GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUÉS D’ADJOINTS ET DE
CONSEILLERS MUNICIPAUX. CES COMMISSIONS ÉTUDIENT LES QUESTIONS SOUMISES AU CONSEIL
MUNICIPAL. C’EST DANS CES COMMISSIONS QUE S’EFFECTUE LE TRAVAIL D’ÉLABORATION RÉELLE DES DÉCISIONS
MUNICIPALES. EN PRATIQUE, LES COMMISSIONS ÉLABORENT UN RAPPORT SUR CHAQUE AFFAIRE ÉTUDIÉE PAR
ELLES, RAPPORT QUI EST ENSUITE COMMUNIQUÉ À L’ENSEMBLE DU CONSEIL. LES DISCUSSIONS EN COMMISSION
ET LE RAPPORT DE LA COMMISSION NE PEUVENT EN AUCUN CAS TENIR LIEU DE DÉLIBÉRATION ET DE DÉCISION
DU CONSEIL MUNICIPAL. LES SÉANCES DES COMMISSIONS MUNICIPALES NE SONT PAS PUBLIQUES.

COMMISSION VOIRIE
ET RÉSEAUX

COMMISSION
JEUNESSE ET SPORT

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

TERRAIN DE FOOTBALL

2 nouvelles tables de pique-nique
ont été installées près du terrain
multisports.

Le terrain va être équipé d'un
arrosage automatique, courant juin.

À l’étude,
en cours,
réalisé…

PANNEAUX
Des nouveaux panneaux ont été
installés dans la rue Jean-Baptiste
Legeay pour signaler les bâtiments
communaux.

Le terrain en herbe ne sera pas
utilisable de début juin jusqu'à la
rentrée de septembre.
SERVICE JEUNESSE
Un nouveau mini-bus a été acheté.
ARBORETUM
L'arboretum a été posé dans le parc
du château. Celui-ci était un projet
de l'ancien CME.

COMMISSION
BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Prochainement, les services
techniques seront équipés d'un
nouveau camion aménagé.

TOTEM
Sur une idée de l'ancien CME,
un crayon TOTEM a été installé
à proximité des 2 écoles.

Le dossier
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LE BUDGET 2019

Un budget

réfléchi et
rigoureux.

L’ÉLABORATION DU BUDGET EST UN
MOMENT FORT DE LA VIE MUNICIPALE.
IL EST LE REFLET DE LA POLITIQUE ET DES
AMBITIONS PORTÉES PAR LA COMMUNE.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ LE 28 MARS
DERNIER, LE BUDGET 2019 PRÉSERVE
NOS CAPACITÉS D’INVESTISSEMENT SANS
AUGMENTATION D’IMPÔTS.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

UN BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Opérations de l'exercice

Opérations de l'exercice

DÉPENSES

2 213 811,45 €

DÉPENSES

1 296 894,27 €

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT 2019

DÉPENSES

2 743 869 €
RECETTES

3 624 338,47 €

RECETTES

RECETTES

2 743 869 €

1 459 725,40 €
MONTANT DU FONCTIONNEMENT 2019

Résultat de l'exercice

1 410 527,02 €

Résultat de l'exercice

162 831,13 €

DÉPENSES

2 724 026,41 €

RECETTES

2 724 026,41 €

... /...
GENESTON.MAG N°21 JUIN 2019
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Le dossier
LE BUDGET 2019

LE BUDGET 2019
MONTANT
DE LA DETTE
PAR HABITANT

690
€
par habitant

POURCENTAGE
D’AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPOSITION
PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL

0%

au 1er janvier
2019

MONTANT DES SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

2018

0%
2019

47 484 €
PROJETS
D’INVESTISSEMENT
POUR 2019
2 PANNEAUX LUMINEUX

PETITE SALLE DE LA
CHARMILLE :

aménagement intérieur : isolation,
chauffage, accessibilité.
Création du préau, maîtrise d’œuvre,
bureau de contrôle, SPS.

50 000 €

360 149 €

AIRE DE CAMPING-CAR

ATELIER MUNICIPAL :

agrandissement, maîtrise d’œuvre,
bureau de contrôle, SPS, étude de sol.

50 000 €
306 911 €

nouveau fourgon aménagé

SERVICES TECHNIQUES :

20 000 €

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
DE LA MAIRIE

30 000 €

SERVICE JEUNESSE :

20 000 €

LOGICIELS POUR LA
BIBLIOTHÈQUE, LE PÔLE
ENFANCE ET RESTAURANT
SCOLAIRE

50 000 €

remplacement du mini-bus
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Q
1 question

RENCONTRE

à

KARINE
PAVIZA,
MAIRE

ue pouvez-vous nous
dire sur le budget voté
pour l'année 2019 ?
Le budget, équilibré,
permet de garantir l’exercice des
missions du service public, de
mener à bien les projets actuels
de la collectivité et de préparer les
grands chantiers d’avenir. Les projets
2019 seront ainsi réalisés sans qu’il
soit procédé à une augmentation
des taux d’imposition, et ce pour la
2e année consécutive, avec aucun
recours à l’emprunt.

L’année 2019 sera marquée par
l’extension des services techniques
et la restructuration de la petite
salle de la Charmille. Ces travaux
qui devaient débuter en 2018,
commenceront finalement cette
année. La consultation pour
les travaux de la rue des Ajoncs
devrait être lancée en fin d'année.
Les travaux d'amélioration de la
commune continuent comme
chaque année.
Deux nouveaux chantiers d’avenir
entreront en phase de préfiguration

RÉPARTITION RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT EN 2018
POUR 100 € PERÇUS

à travers une étude. Cela concerne
la restructuration du restaurant
scolaire et d'équipements sportifs,
en particulier la salle de sport.
Enfin, 2019 sera aussi l'année d'une
étude approfondie pour l'ouverture
de nouveaux lotissements. ■

RÉPARTITION DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT EN 2018
POUR 100 € DÉPENSÉS

20,41 €

15,11 €
52,88 €

66,79 €

2,49 €
1,11 €

9,40 €
2,73 €
0,67 €

28,41 €

73 (Impôts et taxes)

77 Produits
exceptionnels

011 Charges à
caractère général

66 Charges financières

74 (Dotations et
participations)

013 Attenuations
de charges

012 Charges de
personnel et frais
assimilés

67 Charges financières
exceptionnelles

70 (vente de produits et
services)+ 75 ( produits
gestion courante)

65 Autres charges
de gestion courante

GENESTON.MAG N°21 JUIN 2019
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Rencontre
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous allez bientôt vous absenter et vous
craignez pour la sécurité de votre maison,
de votre appartement ? Vous pouvez
demander à la gendarmerie de surveiller
votre domicile !
Voici quelques conseils bien utiles afin
de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances.
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la
brigade de gendarmerie de votre domicile,
votre départ en vacances. Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end, afin
de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
Quelques incontournables avant de partir :
•N
 e pas indiquer vos dates de départ en
congés sur les réseaux sociaux.
•N
 e pas laisser le courrier trop longtemps
dans votre boîte aux lettres. Une
personne de confiance doit pouvoir,
relever le courrier à votre place afin de
ne pas éveiller les soupçons par une boîte
débordant de lettres, colis et autres

publicités. Vous pouvez également faire
renvoyer automatiquement votre courrier
par les services postaux sur votre lieu de
villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez
votre téléphone fixe vers votre numéro de
portable.
•N
 'oubliez pas, avant votre départ, de
fermer correctement fenêtres et volets.
Vérifier le bon état de vos serrures
et verrous, prenez conseils auprès de
professionnels pour ces fermetures.
Il est important de « faire vivre » votre
logement. Un voisin ou un ami peut
utilement venir ouvrir et fermer les volets,
allumer quelques lumières. À défaut, une
prise de type « minuteur » peut permettre
éventuellement d’allumer certaines
lampes sans présence dans le logement.
•D
 ans la mesure du possible, ne laissez
pas de grosses sommes d'argent dans
votre habitation. Mettez vos bijoux, objets
d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez-les. Le cas échéant, faitesles évaluer par un expert et renseignezvous auprès de votre société d'assurance,
notamment au sujet des conditions de
leur protection.

PARTICIPATION
CITOYENNE
Depuis 2018, le
dispositif « Participation
Citoyenne » est mis en
place sur la commune.
Quatre genestonnais sont référents
dans leur zone d’habitation (voir cicontre).
Les principaux objectifs de cette
démarche sont :
• D’établir un lien régulier entre les
habitants d’un quartier, les élus et les
représentants de la force publique ;

Les quartiers concernés
actuellement :

• D’accroître la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance
d’appropriation ;

•2 référents : rues des
Marronniers, des Frênes, des
Tilleuls, des Hêtres, des Aulnes,
des Châtaigniers, des Chênes ;

• De renforcer la tranquillité au cœur
des foyers et générer des solidarités
de voisinages.

•1 référent : rue d'Anjou (à partir
du n°40 vers Montbert) et rue des
Jonquilles ;

Vous souhaitez devenir référent de votre
quartier ? contactez la mairie.

•1 référent : rue des Cinq Chemins
et rue de Marboeuf (du carrefour
au giratoire nord).

Plus d'informations en mairie.

Au quotidien
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> I NFORMATIONS UTILES

Studio H

La MSA et le Clic Vivre
son Age : ateliers
vitalités
Dès 60 ans, adoptez les bons réflexes
avec les Ateliers Vitalité
D’après une récente étude, 6 Français sur 10
se disent inquiets par le vieillissement mais
près de 70% d’entre eux ne l’anticipent pas
(Ifop-Synerpa 2017).
Il est pourtant possible d’agir dans plusieurs
domaines pour préserver son capital santé,
et mieux appréhender les changements liés
à l’avancée en âge.
Dans le cadre de ses actions de prévention,
la Mutualité Sociale Agricole LoireAtlantique – Vendée met en place un cycle
de 6 ateliers Vitalité sur la commune de
La Limouzinière en partenariat avec le CLIC
Vivre son Age.
A travers des thèmes comme la place
des seniors dans la société, la nutrition, le
bien-être ou le logement, ces ateliers nous
invitent à questionner nos représentations
et à identifier les points clés à prendre en
compte pour préparer son vieillissement
afin de rester acteur de son bien-être et de
sa santé.
En pratique :
Une réunion de présentation des ateliers,
gratuite et ouverte à tous, est prévue :
le lundi 9 septembre 2019 à 14h00
Salle Henri IV / Place Henri IV
à LA LIMOUZINIERE
Les inscriptions aux ateliers se feront
à l’issue de la réunion.
Toute personne à partir de 60 ans, peut
s’inscrire quel que soit son régime de
sécurité sociale.
Le cycle d’ateliers débutera le lundi 30
septembre 2019 à 14h00 à La Limouzinière.
Tarif : 20 euros pour l’ensemble du cycle.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83.

Le studio est situé au 4B place de la Madeleine

Musicien depuis son enfance et batteur
depuis plus de 20 ans, Monsieur
Thierry Hervouet a ouvert son studio
en septembre 2017 au 4B Place de la
Madeleine à Geneston. Constitué de 3
cabines de prise de son (insonorisées
et traitées acoustiquement), le studio
s'oriente vers l'enregistrement pour
des formations de 3 à 5 musiciens
(amateurs et professionnels) et ce, dans
différents styles : reggae, rap, rock, pop,
jazz,... Il propose aussi d'autres services
complémentaires (ou liés à l'activité de
prise de son) qui sont : le mixage des titres,
la mise à niveau (mastering) en fonction
de la diffusion visée (pour un CD, pour un
site Internet, pour une mise en streaming).
Enfin la sonorisation (et l'enregistrement
de live) constitue la dernière activité du
studio comme les kermesses, concerts
en intérieur ou en plein air, soirée privée...

par exemple, la fête de la musique de
la commune pour la sonorisation de la
grande scène dans le parc du château.
Par ailleurs, Studio H est, le soir, un
lieu de répétition pour les musiciens
dont certains sont aussi de la commune
(Klowns et The Old Reverend).
Depuis l'ouverture, 5 CD ont été
enregistrés : RENE TETAUD et MARIANNE
(conte pour enfants), SHAVINGS (rock),
LORRAINE ET MARIAN BAICU (musique
balkanique), L & NICO (duo de reprises),
AFTER THE SUN (rock)... Le studio a
également vu passer l'école Sainte Marie
Madeleine pour enregistrer 2 chansons
avec les CM1 et CM2 en 2018. C’est un lieu
fréquenté par des professionnels mais aussi
par des amateurs et des particuliers.
Plus d’information sur :
www.facebook.com/studioth44/
www.studio-h-44.fr

DEVENEZ CORRESPONDANT(E) DE PRESSE
L'HEBDO DE SÈVRE ET MAINE RECRUTE.
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 avec
Hervé Pavageau, rédacteur en chef,
au 02 40 36 04 34 ou par mail
hsm@publihebdos.fr, ou avec Vincent
Malboeuf, journaliste, au 02 40 36 04 36
ou vincent.malboeuf@publihebdos.fr.
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Parcours
ALEOP

ALEOP, LE NOUVEAU
NOM DU SERVICE DE
TRANSPORT EN PAYS
DE LA LOIRE.

D

ans un souci d’harmonisation
d u ré s e a u d e t ra n s p o r t
régional, les cars et les TER circulant
dans les Pays de la Loire sont
désormais regroupés sous une marque
unique. Désormais, les marques Lila,
Pégase, TIS, Cap Vendée, Anjoubus et
TER deviennent Aléop.
La loi NOTRe (nouvelle organisation
territoriale de la République) a confié aux
régions la responsabilité des transports
interurbains et scolaires (hors transport

des élèves handicapés).
Cette compétence était jusqu'alors gérée
par les départements. Dans quasiment
chaque département français, le réseau
de transport interurbain avait une
identité. À l'échelle régionale, ces noms
n'ont désormais plus de sens. Chaque
région a donc entrepris d'unifier les
réseaux existants.
Pour donner une cohérence à l'offre
proposée, la région Pays de la Loire
lance sa marque pour les transports :

13

>À
 SAVOIR SUR LE TERRITOIRE

Les déchetteries
de Grand Lieu

Collecte D3E
(Déchets des Équipements
Électriques et Électroniques)

Aléop. Cette nouvelle appellation se
substitue aux anciennes marques
départementales Lila (Loire-Atlantique),
Pégase (Mayenne), TIS (Sarthe), Cap
Vendée, Anjoubus (Maine-et-Loire).
Elle s'applique aussi aux trains TER,
aux lignes routières régionales et à la
liaison maritime entre Fromentine et
l'Ile d'Yeu.

Pour rappel, la Communauté de
Communes de Grand Lieu met à votre
disposition 4 déchetteries :
• à Geneston, à l'Hommeau,
• à St Philbert de Grand Lieu, La Brande,
• à La Chevrolière, ZI le Bois Fleuri,
• à St Lumine de Coutais, Grandchamp.

Un nouveau site a été mis en ligne. Il
détaille l'ensemble de l'offre de transport
gérée par la région Pays de la Loire.
L'harmonisation du service régional de
transport ne se limite pas à une marque.
La région va également unifier le tarif
des transports scolaires à compter de
la rentrée 2019.
Elle pilote aussi le calculateur d'itinéraire
régional Destineo. On y retrouve les
horaires des transports régionaux et
ceux des réseaux de transport urbain
dans les agglomérations (Angers, Laval,
Nantes, Le Mans, La Roche-sur-Yon…).

PLUS D’INFORMATIONS SUR LEUR SITE :
ALEOP.PAYSDELALOIRE.FR/

Les prochaines collectes auront lieu
les samedis 6 juillet et 3 aout.
De 8h à 12h30, sur le parking des Hôtels
d’entreprises, 17 rue de la Guillauderie,
parc d’Activités de Tournebride à la
Chevrolière.
Informations sur www.cc-grandlieu.fr

Horaires :
Lundi : de 8h à12h
Mercredi, vendredi et samedi : de 8h à 12h
et de 14h à 18h.
La déchetterie est destinée aux :
tout venant, gravats, déchets verts, huiles
de vidange, batteries, cartons, papiers,
bois, déchets spéciaux et le mobilier.
Pour la ferraille, le dépôt se fait
uniquement le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
N'oubliez pas que pour accéder aux
déchetteries, vous devez vous munir de
votre carte d'accès individuelle.

BACS COLLECTE DES DÉCHETS
Après une collecte, vous retrouvez le
couvercle de votre bac cassé ?

PISCINES LE GRAND 9
ET L’AQUA 9
Durant les vacances d’été, profitez des
2 piscines de Grand Lieu !
Retrouvez les horaires et les tarifs
sur www.cc-grandlieu.fr

Pour la réparation, veuillez contacter la
Communauté de Communes de Grand
Lieu, service déchets, au 02 51 70 94 39
ou collectedechets@cc-grandlieu.fr
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En pratique
LA VIE DES ASSOCIATIONS

LOISIRS
OGEC SAINTE
MARIE-MADELEINE
KERMESSE
La kermesse se déroulera le
samedi 22 juin à partir de 14h
à l’école. Le thème sera « La
musique d’ici et d’ailleurs ».
De nombreuses activités seront
proposés aux petits comme aux
grands : circuit de karts à pédales,
tatouages, roue aux cadeaux… et
sans oublier le show des enfants !

08 AU 12

JUILLLET

STAGE D'ÉTÉ

organisé par l'assl

Entrée libre. Cartes de 5 €, 10 € ou
20 € à acheter sur place pour se
faire plaisir !

FÊTE DE L’ÉCOLE

CONCERT

organisé par le Comité
des Fêtes

SOIRÉE DU 13 JUILLET
Le Comité des Fêtes vous donne
rendez-vous le samedi 13 juillet,
à partir de 20h au parking de la
Charmille, pour des animations
à destination des petits et des
grands : structures gonflables,
circuit kart à pédales…Sans
oublier le concert avec le groupe
la Mi Guinguette. Les 6 musiciens
vous feront passer la soirée au
son de l’accordéon, ambiance
guinguette garantie ! Bar et
restauration sur place.
> Informations :
cdfgeneston@gmail.com

La fête de l’école aura lieu le
samedi 29 juin au complexe sportif,
avec restauration et bar sur place
dès 12h. En début d’après-midi,
les élèves présenteront leur
spectacle. De nombreux jeux
sont proposés tels que la pêche
à la ligne, structures gonflables,
billard japonais, etc… Venez fêter
la fin de l’année scolaire dans une
ambiance conviviale !
Vente sur place de cartes de
jeux à 5 € et 10 €, pour accéder
aux diverses activités, bar…
Les bénéfices de cette journée
serviront pour les sorties scolaires
et les projets pédagogiques de
l’année 2019/2020.
> L’équipe a besoin de bénévoles
pour désinstaller et ranger
les stands le soir. Si vous êtes
disponible, contactez l’APE à
ape.geneston@gmail.com

> Vous retrouverez les
informations et contacts sur le
site leschacals.fr ainsi que sur
les réseaux sociaux Facebook et
Twitter : @leschacals.

SPORTS
ASSL FOOTBALL
TRIATHLON

Le club organise un triathlon le
samedi 15 juin au complexe sportif
de Montbert. (boules – fléchettes –
palets).

Le soir, des galettes et des
crêpes vous sont proposées sur
réservation.
> Contactez l’Ogec par mail
à ogecgeneston@gmail.com

APE MARCEL
PAGNOL

30/08
APÉRO

COMITÉ DES FÊTES

> Contact : asslfootball@gmail.com

APÉRO CONCERT
Le Comité des Fêtes organise,
comme chaque année, un apéro
concert le vendredi 30 août à partir
de 19h30, près du plan d'eau.
Soirée conviviale et musicale
avec le groupe Klown, composé
d'artistes genestonnais.
> Informations :
cdfgeneston@gmail.com

SPICEVENT

NOUVELLE ASSOCIATION
GENESTONNAISE
Les Chacals est une émission
de divertissement diffusée sur le
web et produite par l'association
Spicevent. Vous pouvez découvrir
les 4 animateurs sur leur site :
leschacals.fr. L’émission est
diffusée en direct tous les jeudis
soirs, à partir de 21h sur la
webradio « Futuradio Hits » sur le
site futuradios.com. Ils reçoivent
régulièrement des invités issus
du monde du Web : échanges,
réactions, questions, dédicaces…
sont au rendez-vous.

STAGE DE L’ÉTÉ
L’ASSL propose un stage sportif du 8
au 12 juillet à Geneston (catégories
U8 à U15), avec des séances de
perfectionnement dans tous les
domaines footballistiques.
Horaires : de 9h30 à 17h30. Tarif :
125 € par stagiaire (tenue officielle,
repas du midi et gouter inclus).
> Informations :
cdfgeneston@gmail.com

ANIMATION
SPORTIVE
DES STAGES OUVERTS À TOUS
PROPOSÉS SUR LES VACANCES
D’ÉTÉ
Les enfants et les jeunes du CE1 à la
3e de la communauté de communes
de Grand Lieu vont pouvoir
participer à des stages organisés
par les éducateurs du Conseil
départemental et s’initier ou se
perfectionner sur différents sports.
• Stage tir à l’arc et stage roller au
Bignon du 9 au 11 juillet
• Raid Nature CE à Geneston le 12 juillet

15

• Stage VTT et stage sports de raquettes à
Geneston du 15 au 18 juillet
• Théâtre à Geneston du 15 au 18 juillet
• Course d’orientation en soirée parent
- enfant - ados à St Philbert de Grand
Lieu le 19 juillet
• Stages Nature à Pont Saint Martin du
29 juillet au 2 aout

ZOOM SUR ...

L'AFRG,
ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE GENESTON

Prochains évènements à noter dans
vos agendas :
• Triathlon de l’Animation Sportive à St
Mars La Jaille le mercredi 19 juin :
« Nager-Pédaler-Courir » et de
nombreuses activités sportives pour
les 9-12 ans
• Raid Famille à La Bernerie en Retz
le samedi 6 juillet : raid 1 parent + 1
enfant
> Informations :
Anthony Monnier - 06 86 45 82 79
anthony.monnier@loire-atlantique.fr

SOLIDARITÉ
LES PETITS SILLONS
Permanences à la Maison Sorin,
4 avenue de la Gagnerie, de 14h à 17h :
• Les vendredis 14 et 28 juin, 12 juillet
et 30 août

SECOURS POPULAIRE
Attention, changement du jour des
permanences
Permanence au Bignon,
11 rue des Aires, de 14h à 16h :
• Le mercredi 19 juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MILLE ET UN SOURIRES POUR
MARRAKECH
VENDREDI 14 JUIN, 20H30, 30 RUE
DES SAULSAIES.
> Participation à confirmer auprès
du secrétaire au 06 46 33 59 34.

SON HISTOIRE

L'AFRG est une association loi 1901, créée
en septembre 1987 et offrant aux familles de
Geneston et des communes environnantes un
service de garde pour les enfants scolarisés de
3 à 11 ans. Au sein de sa structure "Les P’tits
Clowns" (mise à disposition par la mairie),
l'association propose l'accueil périscolaire et
le centre de loisirs les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Le bureau est actuellement
constitué de 4 parents bénévoles (présidente,
vice-présidente, secrétaire et trésorière). Le
Conseil d’Administration est composé de
plusieurs parents bénévoles, de deux élus de
la mairie de Geneston et des écoles publique
et privée.

SES VALEURS
L’AFRG vise à encourager l’implication des
enfants et des familles autour des divers projets
du centre de loisirs, c’est-à-dire :
• Favoriser à la socialisation de l’enfant :
apprendre la vie en collectivité en mettant
en place des règles de vie avec les enfants,
respecter chacun et son environnement, …
• Travailler sur l’autonomie : en laissant du
temps à l’enfant pour apprendre et pour
se responsabiliser, en créant des ateliers
d’activités autonomes, ….

• Développer l’imaginaire et la créativité avec
différents thèmes : grands jeux avec mise
en scène autour des activités et du thème
proposé, jeux de société créés par les enfants,
activités manuelles.

SES ACTIONS

L’association met en place divers évènements
dans l’année comme les marchés de Noël et
de Printemps, avec la vente de décorations, de
gourmandises, de bijoux… fabriqués par les
enfants !
Horaires des services proposés
• Accueil péri-scolaire
École publique : 7h-9h / 16h-19h15
École privée : 7h-8h45 / 16h15-19h15
• Mercredi
De 7h à 19h15.
• Vacances - Accueil de loisirs sans
hébergement
De 9h à 17h (avec possibilité de péricentre
de 7h30-9h / 17h-19h)
Contacts :
Tel : 02 40 31 83 51
Mail : garderie.periscolaire@orange.fr
Site internet : les-ptits-clowns.fr
Page Facebook : facebook.com/AFRG
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C'est à vous
NOTRE TERRITOIRE

Le PETR

Pays de Retz
lance la 1ère édition
d’un événement
estival :

PAYSAGES

Escapades en
Pays de Retz
L’événement « PAYSAGES - Escapades en
Pays de Retz » a été conçu dans le cadre d’une
réflexion engagée par les élus du Pays de Retz
visant à fédérer les habitants (du littoral et du
rétrolittoral), conforter l’identité du territoire,
tout en le valorisant (richesses, savoir-faire…).

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)
• Fermeture tous les samedis
du 20 juillet au 17 août.
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

Cet événement aura lieu chaque année
début juillet et associera pour chaque
édition trois communes.
Les sites de l’édition 2019 sont :
• Frossay – Canal de La Martinière
• La Chevrolière - Lac de Grand Lieu
• Pornic – Canal de Haute Perche

Programme complet (en cours) :
petr-paysderetz.fr/paysages.html

Un événement convivial, participatif,
festif, éco-responsable destiné au
grand public, aux familles avec sur
chaque site, pendant le week-end :
• des promenades-découvertes sur l’eau
• des balades thématiques
• une grande tablée de pique-nique
avec son marché des producteurs
• une sieste musicale

