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Randonnée cyclo : 303 participants

Après les courses cyclistes du samedi, le club cycliste Genestonnais a organisé, le lendemain, une 
grande randonnée cyclo ouverte aux clubs mais aussi aux familles et aux individuels. Malgré un temps 
maussade, 303 personnes étaient inscrites. Les plus jeunes Steve Thomas et Maxime Pavageau
n’avaient que 6 ans, le plus ancien, Jean Eveillard, portait fièrement ses 84 printemps. De retour à la 
salle de la Charmille, les randonneurs ont reçu les félicitations de Vincent Mainguet, président du club, et 
quelques prix qui récompensaient les groupes les plus nombreux. En premier, Les Sorinières avec 32 
randonneurs, puis La Chevrolière (24 inscrits) et Montaigu (20). Avant que tous les participants ne 
repartent, Vincent Mainguet leur a donné rendez- vous à l’année prochaine pour le vingtième 
anniversaire de la randonnée.

Les 120 élèves des classes maternelles de l’école privée de Geneston se sont retrouvés dans la cour, 
samedi matin. Cette matinée avait été organisée par les enseignantes. L’objectif était de faire réaliser 
des activités motrices aux enfants dans des ateliers menés par des parents. Les élèves sont passés 
dans des ateliers d’adresse, d’équilibre, de ramper, des courses de tricycles, de ballons sauteurs qui 
ont permis aux parents présents d’évaluer tous les progrès réalisés par leurs enfants au cours de 
l’année. Les ateliers incitent les parents à entrer dans l’école, à rencontrer d’autres parents et les 
enseignants. Les nouveaux parents, arrivés depuis peu à Geneston, peuvent ainsi mieux s’intégrer, 
confiait une enseignante. La matinée s’est conclue par un goûter, une remise de diplôme et une sur 
prise gourmande pour les élèves.
Les prochains rendez-vous: fête des parents, le 11 juin, à 11 h dans la cour de l’école, fête de l’école, le 
18 juin, à partir de 14h30.

Les “Olympuces “ ont sauté d’élèves en parents

L’ADMR a besoin de bénévoles

Au cours de l’assemblée générale de l’ADMR de Geneston samedi dernier, sa présidente, Danièle Soulard, 
a invité de nouveaux bénévoles à rejoindre I’ADMR pour pérenniser les services. En effet l’activité globale 
des services de I’ADMR représente 3113 heures auprès de 32 personnes. Deux familles ont fait appel à 
l’aide aux familles, et le service particulier employeur « a été utilisé par 18 personnes. L’aide aux 
personnes âgées à concerner 12 personnes ». Ce service est en hausse d’activité du fait, notamment, des 
interventions dues à I’APA (aide personnalisée à l’autonomie). Ces services sont réalisés par quatre aides 
ménagères, mais une embauche est prévue pour répondre à la demande.
Danièle Soulard n’a pas manqué en ouvrant la réunion de remercier les personnes présentes pour l’intérêt qu’elles portent à l’ADMR : « C’est 
une reconnaissance de notre travail ». Quant aux objectifs de I’ADMR, elle a rappelé que « ADMR permet à chaque personne quelles que 
soient ses difficultés, quels que soient ses revenus, de rester à domicile ». Sylvie Chupin, représentante de la fédération ADMA 44, 
complétait: « L’ADMR est un réseau de proximité qui propose différents services. Cette identité locale fonctionne grâce à des bénévoles ».
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Une classe de Marcel-Pagnol partie à Covelo
Ce voyage s’inscrit dans le jumelage unissant les deux communes.
Retour des 22 élèves de CM1 le 25 mai.

Dans le cadre du jumelage de la commune de Geneston avec Covelo, commune 
espagnole de Galice, une classe de l’école publique Marcel Pagnol est partie 
découvrir l’Espagne. Mercredi soir, les 22 élèves de CM1 de la classe de Niels 
Goldberger étaient prêts pour prendre le car qui devait les conduire à Covelo. C’est 
en présence du président du comité de jumelage, de Michel Carnier, maire de

Geneston et de nombreux parents et amis que les élèves, l’enseignant et les quatre parents accompagnateurs ont quitté Geneston pour un 
voyage de 19 heures. Logés dans des familles, les enfants vont être scolarisés avec leurs pairs espagnols dans l’école de Covelo.
Des sorties et des visites sont prévues : le canyon du Sil, Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville de Vigo, un aquarium, une promenade en 
bateau... Toutes ces visites seront accompagnées et guidées par les amis espagnols. Puis les élèves seront de retour è Geneston le 25 mai. 
Ils partageront leur voyage en offrant une soirée photos et films aux Genestonnais, le  10 juin, salle de la Charmille, à 20h30. « C’est le 2e 
échange scolaire que nous faisons avec Covelo. Nous aimerions aller plus loin, faire des échanges touristiques, culturelles…», expliquait le 
président du comité de jumelage.

Voilà 50 ans, le 1 janvier 1955, après 159 ans sous la coupe 
de Montbert, la commune de Geneston renaissait sous 
l’impulsion de Georges Gaudet, son premier maire.
Geneston entamait, alors, une évolution rapide du fait de sa 
position géographique à 25km de Nantes, au carrefour des 
routes nationales Nantes-La Roche-sur-Yon et Clisson -
Challans, et de son commerce dynamique. Aujourd’hui, la 
commune accueille 3227 habitants et offre des services 
nombreux à ses concitoyens.
Un parcours exemplaire depuis 1955

La cérémonie anniversaire a débuté par un dépôt de gerbe au monument aux morts. Outre les anciens conseillers de 
Geneston, dont Johanny Brosseau, seul survivant des élections de 1954, de nombreux élus étaient présents, Serge 
Poignant, député maire de Basse-Goulaine, le conseiller général, le président de la communauté de communes de 
Grand-Lieu et de nombreux maires et conseillers. Michel Garnier, maire de Geneston, a ouvert la série des discours en 
rappelant le parcours de Geneston et son incroyable évolution depuis 1955. Serge Poignant a inscrit « l’évolution de 
Geneston dans l’évolution du Sud Loire. Cette population nouvelle, il faut l’intégrer. Cela se passe bien dans le Vignoble 
car il y a la volonté d’accueillir ces populations en maîtrisant l’évolution pour maintenir une qualité de vie propre au 
Vignoble ». Un feu d’artifice a été tiré au dessus du plan d’eau de la commune pour conclure celle journée.

Geneston a 50 ans
Geneston a fêté cet anniversaire avec les élus des neuf mandats qui se sont succédé depuis 50 ans et de nombreux élus de la communauté 
de communes de Grand-Lieu.

Basket : Un tournoi pour serrer les liens

Le MGB Basket a organise son premier tournoi interne depuis la fusion des clubs de 
Geneston, Montbert et Le Bignon. « L’objectif est surtout de nous retrouver une dernière 
fois sous les paniers avant la fin de saison. C’est un tournoi interne qui se veut avant tout 
convivial », expliquait Maryline Guerchet, la présidente. Le prochain grand rendez-vous 
sera l’assemblée générale du club qui se déroulera le vendredi 3 juin, à 20h30, salle de la 
Charmille à Geneston. Tous les adhérents, parents de joueurs et partenaires sont 
cordialement invités à entendre le bilan de cette première année de fonctionnement du 
MGB Basket.
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Premiers contacts du RAM

Une réunion d’information du Relais assistantes Maternelles (RAM) s’est tenue dernièrement, salle de 
la Charmille à Geneston. Elle était animée par Sylvie Bauquin, responsable du Relais, Madeleine 
Rivalin, conseillère municipale de Geneston et M. Hégron, maire adjoint du Bignon, chargé de la petite 
enfance. Une quarantaine de professionnelles de la garde d’enfants était présente à cette réunion 
d’information. Sylvie Bauquin a évoqué la mise en place d’animations collectives, de soirées à thèmes 

et la création d’un petit journal. « Ces nouvelles activités seront proposées dans les mois à venir, en tenant compte des attentes des 
assistantes maternelles ». Le Relais, récemment ouvert, a pu informer de nombreux parents et assistantes maternelles sur leurs droits et leurs 
devoirs respectifs. Le Relais assistantes maternelles intercommunal Le Bignon-Geneston tient ses permanences le mardi de 9h à 12h et de 
15h à 18h au Bignon ; le vendredi de 9h à 16h30 à Geneston et sur rendez-vous.

Des stagiaires initiés au self-défense

Le club de karaté de Geneston que préside Eric Courpotin, a 8 
ans d’existence et déjà 130 adhérents. Ce succès est lié à la 
qualité de ses professeurs, Lionel Lefort, professeur diplômé 
d’état, ceinture noire 4e dan et Ophélie Duong, également diplômé 
d’état et ceinture noire 1e dan. Les responsables ont organisé la 
semaine dernière un stage intensif de karaté dont l’objectif était le 
perfectionnement en self défense et karaté jutsu. Une quarantaine 
de stagiaires des clubs de Geneston et Sainte-Pazanne s’est 
inscrite à ce stage animé par Ivan Couvin, professeur à Vertou, 
ceinture noire 5e dan. Ces stagiaires, âgés de 15 à 60 ans ont 
découvert des techniques très nouvelles. « Je prends le meilleur 
des techniques de différents arts martiaux, les adapte pour en 
faire des moyens de défense pour les élèves », confiait Ivan 
Couvin.

Lundi dernier, un groupe de 50 marcheurs de l’association de marche de Geneston s’est 
retrouvé dès le petit matin, place de l’église; pour prendre le car. Le bureau que préside 
Louis Bioteau leur avait concocté un voyage surprise vers Nort sur Erdre. Le matin, après le 
court voyage en car, deux randonnées pédestres, de 12 et 6km, les attendaient. Ces 
randonnées permettaient de découvrir les berges de la rigole alimentaire qui alimente le 
canal de Nantes à Brest. « Cette rigole, construite de 1833 à 1836, qui est un véritable chef-
d’oeuvre, est à découvrir », confiait le président. L’après-midi, le groupe a randonné autour 
de l’étang de Vioreau pour un périple de 8km. Certains, un peu moins courageux avaient 
choisi... les jeux de boules et de palets pour terminer la journée. Quelques semaines 
auparavant, début mai, 71 autres randonneurs de l’association ont séjourné à Cussac dans 
la région de Limoges. Ce séjour de 4 jours leur a permis de découvrir les alentours de 
Cussac mais aussi une fabrique de porcelaine à Limoges et la maison du châtaignier à 
Châlus. Les Genestonnais ont découvert aussi le travail du feuillardier (travailleur du bois de 
châtaignier).

Voyage surprise pour 50 marcheurs
Lundi dernier, 50 marcheurs de l’association de marche de Geneston ont eu droit à un voyage surprise vers Nort-sur-Erdre.
Avec randonnées à la clé.
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Conseil Municipal : La commune exerce son droit de préemption
Le conseil municipal a décidé d’exercer son droit de préemption sur une vente de maison, dans le cadre de la création de places nouvelles de 
parking.

Une maison est en vente au 54 de la place Georges Gaudet. Le conseil municipal pense se porter acquéreur de l’ensemble, maison et jardin, 
d’une surface de 1054 m2. « Les commerçants souhaitent que le nombre de places de stationnement sur la place Georges Gaudet soit 
augmenté. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de trouver de la surface pour faire des places de parking. C’est une chance à saisir ». La 
municipalité va donc exercer son droit de préemption urbain pour cet achat d’une valeur d’environ 117 000 euros.

* Augmentation du personnel communal : Suite au dernier conseil d’école, une demande avait été faite de personnel supplémentaire pour 
assurer la surveillance des élèves de l’école publique Marcel Pagnol, de 12h à 13h35. Le maire a demandé au conseil d’accepter cette 
demande. « La configuration de la cour de récréation nécessite ce nouveau poste pour assurer la sécurité des élèves ».

* Acquisition d’un ordinateur : Cette acquisition est nécessaire pour pouvoir recevoir et répondre aux offres de marchés. « Les entreprises 
internationales peuvent maintenant participer à nos appels d’offres. Ces offres peuvent se faire par les moyens de communication comme 
Internet. Nous devons donc nous équiper d’un ordinateur portable pour la commission d’appels d’offres », explique le maire. un accès à 
Internet sera prévu ultérieurement dans la salle des commissions. Le coût de l’achat est estimé à 1500 euros.

* Création d’espace multi-sport : La commune a décidé de créer un espace multi-sport, espace qui serait situé à l’emplacement des anciens 
terrains de basket derrière la salle des sports. Cet espace, libre d’accès permettra la pratique de nombreux sports comme le basket, le hand, 
le volley, le tennis ballon.., une demande de subvention sera faite au près du Conseil général.

* Explication sur les contrats de territoires : Le maire a expliqué aux conseillers le fonctionnement des contrats de territoires. Les aides aux 
collectivités devront passer par la communauté de communes. une enveloppe globale sera versée par le conseil général aux structures 
intercommunales. Ces contrats de territoire supposent des collectivités qu’elles planifient leurs travaux sur trois ans. « Des points restent dans 
l’ombre, notamment le traitement de l’assainissement qui peut plomber une enveloppe globale », a conclu le maire.

* Étude de diagnostic : L’étude diagnostic de l’assainissement individuel sur la commune a un coût de 8727 euros. L’agence de l’eau prendra 
50 % de cette somme à sa charge.

* Course d’orientation : Huit élèves, dont cinq de Geneston, du collège Condorcet de Saint Philbert de Grandlieu, se sont qualifiés pour les 
championnats de France de course d’orientation, une demande de « subvention exceptionnelle de 196,50 euros a été demandée au conseil 
pour financer cette participation. Après débat, le conseil accorde une aide de 100 euros par 7 voix contre 4.

* Garderie périscolaire : Le bâtiment de la garderie périscolaire a ouvert ses portes aux enfants depuis le début des vacances de Pâques. La 
réception définitive des travaux aura lieu le lundi 2 mai.

Prochaine réunion du conseil municipal : le vendredi 27 mai.
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