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Le 17 janvier 2018, l’Etat a signé un accord avec les opérateurs de
téléphonie mobile afin de généraliser une couverture de qualité pour
l’ensemble des Français.
La téléphonie mobile a pris une place prépondérante dans notre vie, car
outre le fait de téléphoner, nos portables nous permettent maintenant
de surfer sur le web, de transmettre des documents, d’utiliser de
nombreuses applications et dans un proche avenir se substitueront à
notre porte-monnaie.
Les opérateurs doivent donc transmettre de plus en plus de données et de ce fait densifier leurs réseaux
d’antennes.
A Génissieux, la qualité de réception dans certains quartiers est insuffisante.
Trois opérateurs se sont manifestés pour implanter une antenne sur notre commune, dont un a déjà
signé un compromis d’achat de terrain avec un particulier et nous a déposé une déclaration préalable
de travaux pour la construction de l’antenne.
La commune s’est opposée à ce projet, jugeant l’emplacement proposé trop proche des habitations.
Nous avons donc recensé les sites sur la commune les plus éloignés possible des maisons et avons
fait une contre-proposition sur une parcelle de terrain communal. L’opérateur en question fait des
mesures radio sur ce nouvel emplacement et doit nous rendre prochainement une réponse.
Nous suivons donc attentivement ce dossier et vous tiendrons informés de son évolution.
La COVID a bousculé le calendrier électoral ; le Conseil Municipal est maintenant bien installé.
Les commissions sont mises en place, toute l’équipe municipale s’est mise au travail, les premiers
chantiers inscrits à notre programme électoral ont été lancés et Génissieux est également bien
représenté dans les différentes instances intercommunales, associations, syndicats ou commissions
de l’agglomération.
Les contraintes sanitaires ont fortement perturbé la vie associative et sportive de notre village. De
nombreux évènements ont été annulés mais les associations continuent, tant bien que mal, leurs
activités tout en respectant les gestes barrières et les bonnes pratiques à adopter au quotidien.
C’est ce défi qui nous est imposé à tous aujourd’hui, se protéger de ce virus qui circule tout en
essayant d’avoir une vie normale.
Prenez soin de vous, les jours heureux reviendront bientôt.
Votre Maire, Christian Bordaz
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Les 150 ans de la République (1re partie)
Cet article en deux parties retrace les débuts de la
République en France et tente de rendre compte du long
chemin qui a mené à notre démocratie actuelle. Dans
une première partie, nous verrons ses prémices et dans
un deuxième temps son installation véritable dans notre
pays, de la Troisième République à nos jours.
La République a fêté ses 150 ans le 4 septembre 2020
et on fait traditionnellement remonter son origine
au 4 septembre 1870 à la suite de la déclaration de
Gambetta en pleine guerre de 1870. Cette création
« officielle » ne doit pas faire oublier que l’idée de
régime politique républicain a débuté dans notre
pays avec la Révolution Française de 1789. Le mot
« république » provient du latin Res publica qui
signifie « chose publique » par opposition à Res
privata, « la chose privée » et désigne l’intérêt général
puis le gouvernement, la politique et enfin l’État.
Res, en langage juridique latin, désigne l’affaire à
traiter en justice. A cette époque, les Romains sont
divisés en deux groupes : d’un côté, les patriciens
et de l’autre, les plébéiens. Ces derniers forment la
masse des artisans et paysans. Ils vivent en dehors
de l’organisation patricienne et n’honorent aucun
ancêtre particulier. Les patriciens, quant à eux,
sont souvent de riches propriétaires terriens qui
appartiennent à de célèbres familles romaines, les
« gentes ». Chaque gens a ses propres cultes, dont
celui de ses ancêtres, et ses propres traditions. Elle
comprend un nombre plus ou moins grand de
« clients » qui doivent obéissance à leur « patron »
et reçoivent en échange aide et assistance en cas

de besoin. Historiquement, la Res Publica désigne la cause de la
plèbe, plaidée par le tribun (représentant des « tribus ») devant le
Sénat romain composé des patriarches des familles connues de
Rome. Cette organisation de la république romaine correspond à
la phase de la civilisation de la Rome antique qui commence en
509 av. J.C., au moment de la chute de la royauté dont le dernier
représentant, Tarquin le Superbe, est chassé du pouvoir par les
patriciens. La République romaine prend fin en 27 av. J.C.
Au fil des siècles et à mesure que la France se constitue en
tant que tel au niveau géographique, l’idée de république est
abandonnée et sa définition, transformée pour être appliquée
au régime de la Monarchie. Le terme République prend alors
le sens de communauté d’esprit ou d’idée, dans le sens d’une
recherche du bien commun dans un domaine donné. Jean
Jacques Rousseau la définit alors comme : « tout État régi par des
lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être ; car
alors seulement l’intérêt public gouverne et la chose publique est
quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain. »
(Du Contrat Social, 1762). Le terme devient alors synonyme de
« bonne gouvernance ». Au moment de la Révolution Française,
c’est en référence à la République romaine que le régime politique
en place est baptisé « République ». Le 21 septembre 1792, en
conséquence de la proclamation de l’abolition de la Royauté, la
première République Française est proclamée. Déjà, en 1789,
l’Assemblée Constituante, à la suite du Serment du Jeu de Paume
(20 juin 1789), a publié les premiers articles de la Constitution et la
Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (26 août 1789).
Le 22 septembre 1792, la décision est prise de dater les actes de
l’an I de la République et le 25 septembre 1792, la République est
déclarée « unie et indivisible ».
20 juin 1789 - Serment du Jeu de Paume :
premier pas vers la République
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Elle va passer, avant l’Empire, par trois formes de gouvernement
différents : la Convention Nationale, le Directoire et le Consulat.
La Convention nationale va durer du 21 septembre 1792 au 26
octobre 1795. Elle est marquée par la période de la Terreur durant
laquelle l’essentiel du pouvoir réside dans le Comité de Salut
Public dirigé notamment par Robespierre. C’est pendant cette
période qu’est rédigée la Constitution de l’An I (1793) ratifiée
par un vote populaire qui proclame les élections au suffrage
universel. Le Directoire succède à la Convention : il est fondé
sur une nouvelle constitution et s’étend du 26 octobre 1795 au
9 novembre 1799. Puis, le Consulat met fin au Directoire à la
suite du coup d’état fomenté par Bonaparte le 18 Brumaire (9
novembre 1799) : il prend fin le 18 mai 1804 avec l’instauration
du Premier Empire régi par la Constitution de l’An XII qui précise
que le gouvernement de la République est confié à un empereur
héréditaire : Napoléon Bonaparte qui se fait appeler Empereur de
la République Française. Plus tard, la période de la restauration
qui suit le premier empire réintroduit la monarchie dans notre
pays avant que la révolution de 1848 n’instaure une Deuxième
République dont Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon
1er, sera le président élu au suffrage universel. A cette époque,
pour décider des nouvelles institutions les constituants s’inspirent
des Etats Unis, eux-mêmes se référant au modèle politique
popularisé par Tocqueville dans son ouvrage : « De la démocratie
en Amérique ». La constitution du 4 novembre 1848 choisit donc
de confier le pouvoir exécutif à un président élu pour une durée
de quatre ans. Comme en Amérique, l’assemblée et le président
sont totalement indépendants. Trois ans plus tard, après son

élection, Louis Napoléon Bonaparte provoque un coup
d’état (2 décembre 1851) et instaure le Second Empire :
exit la Deuxième République. Pourtant, en 1848, une ère
nouvelle semblait s’ouvrir : suppression de l’esclavage
dans les colonies (Victor Schoelcher), suppression de la
peine de mort en matière politique (on brûle la guillotine
sur la place publique), proclamation du droit au travail
et journée de 10 heures. Malgré ces avancées de façade,
l’état se veut au contraire des plus conservateurs en
restreignant le suffrage universel et en réintroduisant
le clergé dans l’école (Loi Falloux). Le peuple gronde et
les manifestations sont réprimées de façon violente.
La Drôme se signale à cette occasion : partie de Lyon,
l’insurrection gagne rapidement la Drôme où elle
est violemment réprimée. Le point d’orgue de cette
révolte survient au moment du coup d’état du 2
décembre. Le 7 décembre, une bataille autour de
Crest s’engage entre les insurgés et des compagnies
militaires venues en renfort. 6 morts sont à déplorer
et plus de 500 arrestations parmi les manifestants
: un Préfet de la Drôme écrira plus tard au sujet de
ces évènements : « le mot Liberté sur les populations
impressionnables de ce département a un effet
indéfinissable ».
Ainsi se termine provisoirement la République,
au moment où renait, en France, un Empire, le
second, qui va bientôt voir déferler sur lui la
guerre de 1870.

François-Auguste BIARD : Proclamation de l’abolition de
l’esclavage dans les colonies françaises, 27 avril 1848

TOUT FAIRE MATERIAUX
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m
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La tranquillité publique,
nouveau mal des villages urbains ?
La tranquillité n’a pas de prix dit-on souvent. Beaucoup
de Français se déclarent gênés par les nuisances sonores
diurnes ou nocturnes en ville. C’est une source de
sollicitations des services municipaux acteurs de la sécurité
locale dont le Maire.
C’est également un élément pouvant affecter la santé
de l’homme, ainsi un simple désagrément peut générer
un état de stress important dont les impacts sur la santé
sont bien connus et pas anodins. Cela peut entraîner des
risques immédiats comme l’augmentation du rythme
cardiaque ou de la pression artérielle mais également des
risques à plus long terme comme l’insomnie, l’anxiété ou
la fatigue nerveuse.
C’est pour ces raisons mais également pour satisfaire au
respect des libertés individuelles que la loi prévoit de
les protéger par le biais de plusieurs textes.
Certains articles réglementent les travaux publics et
l’intervention des services par exemple.
D’autres précisent les règles de comportements
individuels pour les petits travaux de la maison. C’est
le cas de l’arrêté du préfet dans la Drôme (voir site
internet de la commune de Génissieux) qui restreint
les activités de jardinage et de bricolage.
C’est le cas de la loi pénale qui réprime le
comportement exagéré d’un voisin émettant du
bruit depuis chez lui au mépris du respect de la vie
des habitants. Contravention pénale de 450€ maxi
(forfaitisée à 68€). Cela veut dire que le gendarme
peut vous sanctionner directement mais qu’il peut
aussi, en fonction de l’intensité de la nuisance et de
sa réitération vous faire convoquer devant le juge
du tribunal de police ou le tribunal correctionnel
pour le DELIT de nuisances sonores.
C’est encore et pour finir, l’action civile en
dommages et intérêts d’un riverain excédé,
procédure dont les décisions sont souvent
dissuasives financièrement pour celui qui est
reconnu responsable.

ALORS NOUVEAU MAL
DANS NOS VILLAGES ?
Le lien entre urbanisation et atteinte à la
tranquillité est souvent lié. Il est la résultante de
deux facteurs :

Le premier : l’habitant historique du territoire communal qui,
habitué à une qualité de vie est plus sensible aux nouvelles
nuisances. Il est logiquement moins tolérant car l’organisme
humain ne s’habitue pas au bruit, seul son seuil de tolérance
change.
Le second : l’habitant arrivant de la ville et qui s’installe à la
campagne. Il vient y chercher un cadre de vie agréable, une vie
plus paisible et détendue. Paradoxalement il change peu ou prou
son niveau de tolérance au bruit. Habitué à un environnement
pollué par les nuisances il ne réalise plus en être l’auteur parfois. Il
ne s’adapte pas toujours à son nouvel environnement.

ALORS QUE FAIRE ?
BIEN AVANT LA LOI ET LE TRIBUNAL :
LE DIALOGUE ET LA MEDIATION.
Il est bien nécessaire de DIALOGUER directement avec son voisin.
D’abord pour l’informer que son comportement est gênant
et ensuite voir ensemble comment il convient de respecter
mutuellement le mode de vie de chacun.
Ensuite, la MEDIATION qui fait intervenir un tiers. Ce peut être un
autre voisin ou un collectif de voisins, le maire, un élu, un référent
spécialiste (éducateur, actifs ou retraités des métiers de la justice
ou de la sécurité).
Autre piste, comme nous l’avons expérimenté au début de l’été à
Génissieux, organiser une réunion publique localisée lorsqu’une
difficulté en lien avec un ou des comportements pose un blocage.
Au-delà de la prise de conscience des personnes concernées, il
convient d’acter et de diffuser une charte des bonnes pratiques.
C’est charte doit être signée par le Maire ou ses adjoints qui ont
tous la qualité d’Officiers de Police Judiciaire. L’OPJ comme on
l’appelle est un auxiliaire du procureur de la République dans
la commune capable juridiquement de faire les rappels qui
s’imposent, voire de verbaliser. Mais surtout, ils sont en lien avec
les chefs de la Gendarmerie, à qui ils communiquent ce type de
situation. Le gendarme pourra si besoin en faire référence dans
une éventuelle procédure.
Mais ENFIN : Ayons tous l’ambition, habitants historiques
et nouveaux résidents, de préserver la tranquillité de notre
charmant village où nous avons choisi de vivre. Soyons
respectueux d’une vie apaisée, loin des conflits et querelles.
Sachons apprécier ce privilège d’une vie en bonne harmonie.
GB

Laurence Savet

C oiffure
Mixte

du Mardi au Samedi 10h-19h

Prêt à porter - Accessoires
Tél. 04 69 28 15 32
contact@refletdeplumes.com
99, place du marché - 26750 Génissieux
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Mardi :
Mercredi :
Jeudi/Vendredi :
Samedi :

8h30 à 12h - 14h à 18h
8h30 à 15h non stop
8h30 à 12h - 14h à 19h
7h30 à 16h non stop

26750 Génissieux

04 75 70 50 34

INFOS COMMUNALES

Début des travaux de réfection
de l’ensemble polyvalent
Lors de la tempête de grêle du 15 juin 2019,
qui laissera de mauvais et douloureux
souvenirs dans la mémoire collective
des Génissois, plus de 400 maisons
individuelles, des locaux d’entreprises, des
bâtiments agricoles et les 19 bâtiments
communaux ont été touchés. La toiture de
l’ensemble polyvalent est à reconstruire
entièrement. Les dégâts sur la toiture de
l’édifice ont entraîné la détérioration du
plancher neuf du gymnase qui est à refaire
dans sa totalité pour avoir absorbé une
quantité d’eau trop importante, ce qui
eut pour conséquences l’apparition de
multiples déformations irréversibles.
Les dossiers d’assurances constitués,
les architectes et les bureaux d’études
se sont mis au travail pour résoudre les
problèmes complexes du renforcement
de la charpente qui devra supporter un
poids supplémentaire compte tenu de la
mise en place d’une toiture en panneaux
sandwichs (bacs acier) plus résistante mais aussi plus lourde.
Les travaux de la première tranche, charpente et couverture, attribués à la société Tradi Charpente de Châteauneuf
sur Isère ont débuté dans la seconde moitié du mois de septembre. Suivront les travaux de menuiserie bois qui
permettront d’améliorer l’acoustique du local puis les travaux de peinture et enfin la pose du nouveau plancher.
L’avancement des travaux sur la charpente est lié aux conditions météorologiques et si tout se passe bien les
opérations de réfection de l’ensemble polyvalent devront être terminés en février/mars de l’année prochaine.
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Les odonymes de notre village
ou un peu d’histoire à portée des yeux !
Les odonymes sont des noms propres désignant une voie
de communication.
Après la flânerie bucolique de l’été 2019, à la découverte
des chemins fleuris de notre commune et de ses curieux
oiseaux, poursuivons notre balade, au hasard de quelques
plaques signalétiques, gardiennes de l’histoire. Pour
peu qu’on s’y intéresse, les rues sont capables de nous
raconter bien des choses !
Avant d’entamer cette déambulation, savez-vous que
l’expression « Tous les chemins mènent à Rome » est
inspirée des voies romaines qui étaient construites en
étoile autour de Rome afin que toutes les marchandises
et autres richesses puissent arriver dans la ville ?
A l’instar de ces anciennes
voies, les routes de
Romans,
Peyrins,
St
Michel, Chatillon St Jean,
Triors, mais aussi, celles
des Chasses et de la
Plaine, rayonnent autour
de
Génissieux,
nous
reliant aux villages avoisinants. Une rose des vents un
peu singulière, même si à son origine elle indiquait
bien 8 directions !
Souvent les noms de rue font référence à d’illustres
personnages. Le général Charles de Gaulle est
le défunt qui compte le plus grand nombre de
dénominations publiques, avec près de 4 000 voies
urbaines baptisées en son honneur ! Louis Pasteur
se tient sur la deuxième marche du podium (un
peu plus de 3 000) et en troisième position, Victor
Hugo (environ 2 500)
A Génissieux, point de Charles de Gaulle, de Louis
Pasteur ou de Victor Hugo, pour dénommer nos
rues ! En revanche, des figures locales et d’autres,
venues s’installer en voisins pour un petit clin
d’œil historique !
C’est ainsi qu’au fil de vos promenades, vous
croiserez peut-être François, Laurent, marquis
d’Arlandes, dit François d’Arlandes né en 1742
au château de Saleton à Anneyron dans la
Drôme. Gamin intrépide, il s’essaie très tôt au
parachutisme depuis une tour. Avec De Rozier,
il est l’un des 2 premiers aéronautes. En 1783
ils effectuent leur premier vol non captif en
montgolfière. C’est dans ce même château
que les frères Mongolfier firent leurs premiers
essais d’aérostat. Il meurt dans la misère
dans son château à Saleton. S’élever et voler
librement dans les airs, comme un oiseau, un
des plus vieux rêves de l’homme !
Jérôme Cavalli aviateur français né dans la
Drôme à Lapeyrouse-Mornay. Peu de temps
après sa naissance, il se retrouve orphelin.
Il est recueilli par un oncle agriculteur,
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demeurant à Omblèze. Quand il n’est pas à l’école, il garde les
moutons, voit les avions survoler les Trois-Becs, il se sent pousser
des ailes ! Il sait que son destin l’attend là-haut ! Virtuose du
« manche à balai », en 1938, il est champion de France de haute
voltige aérienne et son avenir est très prometteur. En 1943, il sera
tué au sol par les chasseurs ennemis, drôle de fatalité… Une stèle a
été érigée à sa mémoire entre Combovin et Giors, au col du même
nom, très prisé par les cyclistes et les randonneurs, récompensés
de leurs efforts par le superbe panorama sur la vallée du Rhône, la
plaine de Valence et les monts du Vivarais.
A en juger par ces hommes volants, l’air de la Drôme donne des
ailes !!!
René Barjavel. Ecrivain et journaliste, né à Nyons en 1911,
considéré comme un précurseur de la science-fiction en France.
Alors qu’en 1943, le terme « science-fiction » n’est pas encore
né, il anticipe déjà les catastrophes apocalyptiques dues à une
technologie qui dépasse la maîtrise de l’homme. Après s’être
consacré à la scénarisation de nombreux films (Don Camillo, les
Misérables…), en 1968, il renoue avec l’écriture en publiant celles
qui seront plus tard deux de ses plus grandes œuvres de sciencefiction : « La Nuit des Temps » et « Le Grand Secret ».
Bernard Cathelin né en 1919 un
artiste peintre au style original, à
la croisée de l’impressionnisme
et du cubisme. Sa peinture est
particulièrement
appréciée
au Japon. Issu d’une famille
Drômoise, sa vie durant il fut
très attaché à ce département
et plus particulièrement à Montéléger où il avait installé son
atelier dans la maison familiale. Chaque été il y revenait pour
peindre et s’inspirer de la douceur de la Drôme. Pour la petite
histoire, tous ses tableaux étaient commencés dans son atelier
Drômois, s’ils n’étaient pas achevés, il les faisait transporter par
camion à Paris. Si vous voulez admirer ses œuvres, découvrir son
lieu de travail où attendent encore tubes de peinture, croquis et
pinceaux, ne manquez pas les prochaines journées du patrimoine
où exceptionnellement, sa famille ouvre l’atelier au public.
Le Facteur Cheval, Joseph
Ferdinand Cheval est né en
1836 à Charmes, petit village
proche d’Hauterives. Après avoir
exercé le métier de boulanger,
il devient facteur et effectue
quotidiennement une tournée
à travers la campagne de plus
de 30 kilomètres. Au cours de ces longues heures de marche, il
imagine un palais féérique. Une chute et la naissance de sa fille
Alice, feront naître chez cet homme ordinaire, jamais épargné par
les épreuves de la vie, cette œuvre extraordinaire. Il consacrera
33 ans de sa vie à l’édification de ce monument de 12 mètres de
hauteur et 26 de long, unique au monde. Construit en dépit de
toute règle d’architecture, ce monument sera néanmoins reconnu
comme une œuvre de l’art naïf, et classé au titre des monuments
historiques en 1969 par André Malraux, alors ministre de la
culture. Un Palais, atypique, Idéal, qui ne peut laisser indifférent.

Joseph Jacquard : Joseph Marie Charles, dit Jacquard, inventeur,
né en 1752 à Lyon à qui l’on doit le métier à tisser en 1801. Premier
système mécanique semi-automatique. Le progrès industriel a été
entravé de tout temps par l’idée selon laquelle, l’augmentation
de la production par les machines, entraîne une diminution
de personnel. Les tisseurs de Lyon, à cette époque, y croyaient
fermement. Il n’en fallut pas plus pour dresser les ouvriers contre
la machine. Joseph Jacquard sera persécuté par ceux-là même
dont il voulait adoucir la tâche.
Latour Maubourg : Marie Victor De Fay, né à la Motte de Galaure
en 1768, militaire pendant la révolution. Après une enfance
passée au château de Maubourg, à 14 ans il devient mousquetaire
de la reine, Marie-Antoinette. Il rejoint Napoléon 1er en 1805. A
la bataille de Leipzig, un boulet de canon lui emporta la cuisse.
Voyant son domestique pleurer, il lui dit « Console-toi mon ami,
ton mal n’est pas si grand, puisque tu n’auras plus qu’une botte à
cirer ! ».
Jules Ferry né à Saint-Dié dans les Vosges en 1832. Impossible
d’évoquer son nom, sans penser à l’école ! Homme d’état, il rédige
des lois défendant une école laïque, gratuite et obligatoire.
Il permet l’accès à l’enseignement secondaire pour les filles.
Quelques dates sur l’école : 1848, apparition de l’école maternelle.
1880, création des lycées pour filles (il faudra toutefois attendre
1925 pour que les programmes enseignés aux filles soient les
mêmes que ceux destinés aux garçons). 1881, l’école est désormais
gratuite. 1882, enseignement obligatoire pour les enfants de 3
à 6 ans et définitivement laïc. Dorénavant, l’instruction civique
remplacera l’instruction religieuse. C’est ainsi que seront posées
les bases de l’enseignement public en France.
Est-ce vraiment ce sacré Charlemagne qui a inventé l’école ?
Même s’il lui a bel et bien donné, un nouvel élan, les premières
écoles dates de l’apparition de l’écriture en Mésopotamie.
Jean Ferrat : auteur, compositeur, interprète est né en Seine-etOise en 1930. Son œuvre se partage entre textes poétiques, textes
engagés, chansons d’amour et hommages multiples à l’Ardèche,
sa région d’adoption. A 42 ans il se retire de la scène et s’installe à
Antraigues, où il finira ses jours. Artiste engagé, censuré pour ses
chansons : « Nuit et Brouillard », « Potemkine », « Ma France ». Il a
également mis en musique de nombreux poèmes d’Aragon et a
contribué à populariser l’œuvre du poète.
De l’impasse Ferrat à celle d’Elsa il n’y a qu’un triolet !
Elsa Triolet, une femme au destin hors du commun. Née à Moscou
en 1896, femme de lettres et résistante française, elle publie ses
premiers ouvrages en russe. En 1928, elle rencontre Louis Aragon
à Paris où ils se marient. En 1942 ils s’installent en zone sud et
participent à la résistance en créant le réseau « Etoiles » et le
journal du même nom. Elsa est la première femme à recevoir le
prix Goncourt pour son recueil de nouvelles « Le premier accroc
coûte deux cents francs » paru en novembre 1944. Ce titre fait
référence au message codé destiné à la résistance. Message
annonçant le débarquement des alliés en Provence.
On ne peut évoquer le nom d’Elsa Triolet, sans y associer celui
de Louis Aragon. Deux êtres érudits, passionnés, épris de liberté
de penser. Elle fut sa muse et inspira à l’écrivain le célèbre recueil
« Les yeux d’Elsa ». Il faudra toutefois attendre de baptiser une
future voie pour écouter le poète déclamer à sa muse « Tes yeux
sont si profonds qu’en me penchant pour boire, j’ai vu tous les
soleils y venir se mirer » !

Marie Curie, physicienne
et chimiste, partagea avec
son époux Pierre Curie, le
prix Nobel de physique
pour leurs travaux sur
les
radiations.
Maria
Sklodowska est née à
Varsovie (Pologne) en 1867. En 1911, elle obtient le prix
Nobel de chimie pour ses recherches sur le radium.
Scientifique d’exception, elle est à ce jour la seule
femme à avoir été récompensée dans 2 domaines
différents.
Simone Veil, magistrate et femme d’état,
née à Nice en 1927.
Rescapée des camps
d’Auschwitz où elle
avait été déportée
avec sa famille à l’âge
de 16 ans. Elle fait
des études de droit et de science politique. En
1974 elle est nommée au ministère de la santé
et fait adopter la loi dépénalisant l’interruption
volontaire de grossesse. Elue à la présidence du
Parlement Européen, elle est considérée comme
l’une des promotrices de la réconciliation FrancoAllemande et de la construction Européenne.
En 2008 elle est élue à l’Académie Française. Sur
son épée d’Académicienne, sont gravés, son
numéro de matricule d’Auschwitz ainsi que les
devises de la République Française et de l’Union
Européenne « Liberté, Egalité, Fraternité ». Le 1er
juillet 2018, elle entrera au Panthéon.
Ninon Vallin de son vrai nom JoséphineEugénie Vallin, née en 1886 à Crémieux en
Isère. Une des plus grandes cantatrices lyriques
du 20e siècle. C’est Debussy qui en 1911 fut
à l’origine de sa carrière exceptionnelle. Elle
connut la consécration sur les plus grandes
scènes du monde. Femme généreuse et
dévouée à son art. Après 45 années de chant
lyrique, elle se consacra à l’enseignement.
Outre son impressionnant répertoire d’opéra,
nos aînés se souviendront sans doute de
ses très beaux enregistrements de « Plaisir
d’Amour », « L’Heure Exquise ».
Même si l’on n’y prête plus guère attention,
à moins de s’être perdu !!! les plaques de
rues sont bel et bien présentes dans notre
village. Par leurs contenus calligraphiques,
elles font partie du patrimoine historique,
géographique, politique, artistique ou
anecdotique.
Pour autant, si vous avez perdu votre
chemin, ne cherchez pas la rue du facteur
Cheval près de la place de la Poste, pas
plus que la rue Jules Ferry près du sentier
des Ecoles et encore moins la rue Jérôme
Cavalli au sommet de la montée du
Belvédère !
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Un nouveau conseil d’administration
pour le Centre Communal d’Action Sociale
Installé depuis le 15 septembre 2020, sous la présidence du maire,
Christian Bordaz et composé de 16 personnes
8 membres élus : Christiane Bererd, Alexandra Bonot-Ferrieux,
Corine Fhal, Marie-Françoise Mourier, Séverine Piat, Christelle
Poinas-Aimiard, Hélène Pral, Bernard Rollin
8 membres nommés : Anne Bouchaud, Corinne Cellier, Annette
Diedrichs, Françoise Gaudart, Chantal Lambert, Dominique
Montagnon, Christiane Veron, Jacques Vincent
Une vice-présidente : Hélène Pral
Ses actions : La mise en œuvre des solidarités et des aides sociales
au profit des Génissois, l’organisation de festivités. Participe également aux semaines bleues et aux collectes de sang.
Projets de mandat : animations, ateliers, conférences

Le CCAS, un établissement au service de tous
QU’EST-CE QU’UN CCAS ?
Les CCAS sont les héritiers de 200
ans d’histoire : Avant la Révolution
française, l’église catholique prend
seule en charge toutes les actions
en faveur des personnes dites
«pauvres». La déclaration des droits
de l’homme fait apparaître le
principe de l’assistance comme un
devoir de l’état et un droit pour le
citoyen.
En 1796 sont créés les premiers
bureaux de bienfaisance, rendus obligatoires dans
chaque commune par la loi du 15 juillet 1893.
Ces établissements ont évolué en bureaux
d’aide sociale jusqu’en 1986, date de la loi de
décentralisation. Cette loi a transféré une partie
des compétences de l’état vers les collectivités
territoriales.
En 2006 les CCAS ont fêté leurs 20 ans
d’existence.
Toutes les communes de plus de 1500
habitants possèdent un CCAS. Pour celles de
taille inférieure sa création est facultative. Il
est aussi possible pour certaines communes
de se regrouper pour former un CIAS (centre
intercommunal action sociale).
Le CCAS est un établissement public. Il
est constitué d’un président : le maire
de la commune qui siège de droit et du
conseil d’administration formé de 8 élus
désignés parmi les conseillers municipaux
et de 8 personnes nommées par le maire,
représentant des associations œuvrant
dans le domaine de la famille, du handicap,
10

de l’insertion et des retraités. La durée
du mandat est de 6 ans.
Le conseil d’administration décide
des orientations et des choix de la
politique sociale locale.

QUELLES SONT SES MISSIONS
Le CCAS a pour mission d’apporter un
soutien aux citoyens qui connaissent
des situations de précarité, de brève ou
de longue durée. Il accueille, renseigne
et oriente toutes les personnes qui
souhaitent obtenir des informations sur d’éventuelles aides.
Par-delà sa mission première de renforcer le lien social entre
les habitants, il est en charge d’instruire les demandes d’aides
sociales et d’accompagner les plus fragiles dans leurs démarches
administratives. C’est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert à tous.
Son champ d’action peut être large et dans un domaine plus
ludique, il peut organiser et financer des animations, des sorties
et autres manifestations.
Il n’existe pas réellement de limite à ces initiatives en dehors
des moyens financiers dont il dispose et de la politique sociale
décidée par la municipalité.
A noter que sa compétence se limite au seul territoire de la
commune.
Le budget du CCAS est constitué essentiellement par 1/3 du
produit des concessions des cimetières, mais aussi de dons de
particuliers
Le CCAS a aussi la possibilité de réaliser des enquêtes sociales
dans le but de repérer les bénéficiaires potentiels et les aider dans
la constitution des dossiers administratifs. En parallèle, il établit
un fichier des personnes aidées qui permet à la municipalité une
meilleure connaissance des besoins de ses habitants et donc
d’ajuster les moyens de son CCAS entraînant ainsi un cercle
vertueux de solidarités.

Pour conclure, le CCAS reste l’acteur le plus proche des familles en
difficulté. Il est le meilleur outil de la municipalité pour s’assurer
du bien-être de ses administrés.
Le CCAS qui se veut à l’écoute de tous : familles, jeunes, personnes
âgées, a élaboré un questionnaire (joint à ce numéro) qui comme
son nom l’indique, nous permettra de mieux vous connaître pour
mieux vous aider.
Vous pouvez le compléter et le retourner sous enveloppe à la
mairie « Service de l’Action Sociale ». Vous pouvez le déposer dans
la boîte à lettres, le questionnaire sera également en ligne sur le
site de la mairie.
Toutes les informations recueillies sont soumises aux règles de
confidentialité.

Fromagerie Alpine
37 avenue des Allobroges - ZI - 26100 ROMANS
Tél. 04 75 70 01 01 - Fax 04 75 02 67 17
fromageriealpine@orange.fr

C.T.E
Électricité Générale
Intervention : 06 77 89 54 78
carbonell.theo@sas-cte.com

21, rue Jean Charcot 26100 Romans sur Isère
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La propreté des rues et des places
de notre village en question ?
Les 5 commandements du recyclage
pour un citoyen avisé !
1 - Je trie selon les différents flux couleur, verre/emballage/papiercartonnette
2 - Je plie les emballages et les introduis en prenant soin à ne pas
obstruer l’accès
3 - Je ne pose rien à l’extérieur des bacs

La propreté des espaces communs sur notre territoire,
constitue un des enjeux du quotidien à l’image de notre
commune, où les dépôts sauvages restent un sujet
récurrent.
Les points d’apport volontaire sont régulièrement
envahis par des cartons, sacs poubelle, fûts de bière,
abandonnés sans aucun état d’âme, au pied des bacs
de recyclage.
Six points volontaires de tri sont pourtant implantés
sur la commune, permettant à chacun de recycler
ses déchets : place des Chalands, place du Marché,
place du champ de Mars, chemin des Gorces, rue de
la petite Musenne ainsi que chemin des Augustins à
proximité des terrains de sports.
En suivant quelques règles simples de bon sens, les
abords des espaces de collecte ne devraient pas se
transformer en décharge, comme ça pourrait être
le cas, si nos agents communaux ne remédiaient
pas, quasi quotidiennement à ces comportements
très regrettables.

Stop
à ces dépôts sauvages !

4 - J’emmène les encombrants en déchèterie. Sans oublier les
cartons et fûts de bière, trop souvent abandonnés au pied des
bacs. 2 déchèteries à votre disposition : Mours St Eusèbe et
Romans.
5 - Si les conteneurs sont pleins, je me rends sur un autre site
d’apport. Il serait bien étonnant que tous soient saturés.
Ces incivilités qui nuisent à la propreté publique, à l’hygiène ainsi
qu’à l’esthétique de notre commune, sont inacceptables et ont un
coût pour la collectivité.
Au cours du précédent mandat, afin d’améliorer la sécurité de nos
administrés, le choix avait été fait d’équiper la commune de vidéo
protection. Des sites de recyclage se situent dans ces périmètres
protégés, permettant d’identifier les auteurs et leur rappeler
quelques règles élémentaires de recyclage auxquelles chacun est
tenu.
Sachez qu’à Génissieux, quand vous vous rendez sur les sites
d’apport volontaire, Souriez, de jour comme de nuit, vous êtes
filmés !
Plutôt que sanctionner, la volonté et les objectifs de la
municipalité sont de sensibiliser la population sur ce sujet, éveiller
les consciences pour un comportement citoyen.
Ensemble nous pouvons contribuer à un meilleur cadre de
vie avec un environnement plus propre. N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et réflexions, qui nous permettront
d’améliorer la qualité de ce service ainsi que les équipements mis
en place.

Un spectacle désolant place des Chalands et ailleurs !!!
12

Une Génissoise, Vice-Présidente de l’A.D.M.R.
Peyrins Génissieux Haute Herbasse
Marie-Françoise MOURIER, Génissoise
depuis une vingtaine d’années a été
élue Vice-Présidente de l’A.D.M.R.
de PEYRINS – GENISSIEUX
– HAUTE HERBASSE suite à
l’Assemblée Générale de
l’Association du 11 septembre
et au Conseil d’Administration
du 21 septembre dernier qui
ont eu lieu à PEYRINS.
Marie-Françoise MOURIER est
bénévole à l’A.D.M.R. depuis une
dizaine d’années ; elle a été recrutée par Annie CORDARA, ellemême longtemps bénévole puis Présidente de 2010 à 2012,
le Président actuel étant Bernard BOURREL, à ce poste depuis
septembre 2014.
Nous apprenons que sur les 19 communes desservies par l’ADMR,
la commune de GENISSIEUX arrive au deuxième rang, après
PEYRINS, en nombre de personnes aidées et en nombre d’heures
effectuées (49 personnes aidées pour 6 387 h effectuées), sans
oublier les familles bénéficiaires du portage de repas.
Petit rappel sur l’A.D.M.R. : l’A.D.M.R. n’est pas seulement un Service
d’Aide aux personnes âgées même si cette activité représente
la majorité des heures effectuées. L’association intervient aussi
dans le cadre d’aide à domicile de familles fragilisées, personnes

handicapées, aide à domicile «tout public» : retour
d’hospitalisation, futures mamans, garde d’enfants
etc… Notre Equipe est composée de 18 bénévoles et
51 salariés en CDI.
Au regard de ces chiffres, la nouvelle Vice-Présidente,
en tant que Génissoise, estime qu’il serait souhaitable
et judicieux d’intégrer de nouveaux bénévoles ; des
Génissois bien sûr, mais toutes les candidatures sont
les bienvenues même en dehors de la Commune.
Elle rappelle que les engagements des bénévoles
sont divers et variés ; il ne faut pas avoir peur ; on
s’engage en fonction du temps que l’on peut
accorder et on choisit selon ses aptitudes et ses
goûts : prises en charge des dossiers, commissions
du personnel, visites chez les bénéficiaires,
organisation des manifestations, etc …
Alors si le bénévolat vous attire, si vous avez un
peu de temps à donner, n’hésitez pas à rejoindre
l’Association ADMR.
Renseignements et Contacts :
Amandine TARIS
A.D.M.R.
46, Grande Rue 26380 PEYRINS
Tél : 04 75 02 31 75

Un Génissois élu président du Syndicat
Intercommunal des Eaux de l’Herbasse
Les participants ont été accueillis par le maire,
Christian Bordaz et le président sortant du
syndicat, Jean-Louis Bonnet, dans le respect
des règles sanitaires liées à la présence de la
Covid 19.
Jean-Louis Bonnet a fait savoir qu’il ne
sollicitera pas le renouvellement de son
mandat et Michel Chapet vice-président
sortant, a fait acte de candidature aux
fonctions de président du syndicat. Il a
ajouté qu’il souhaite être secondé par 3
vice-présidents. Cette proposition a été
adoptée à l’unanimité.

Les délégués des 21 communes membres du SIEH (Syndicat
Intercommunal des Eaux de l’Herbasse) se sont réunis dans le
gymnase de l’ensemble polyvalent de Génissieux pour désigner
les membres de son bureau.

A l’issue du scrutin le bureau du SIEH
est constitué ainsi qu’il suit : Président :
Michel Chapet, premier adjoint au maire
de Génissieux ; premier vice-président :
Gérard Lunel, maire de St Paul lès
Romans ; deuxième vice-président :
Francis Barry, maire de St Christophe-etle-Laris ; troisième vice-président : JeanLouis Bonnet, Maire d’Arthémonay.
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Jérémie Mouz ouvre une boutique
d’informatique à Génissieux
Il est spécialisé dans l’installation, le dépannage, la réparation, la
vente, le conseil et la formation pour particuliers et professionnels.
Il travaille sur toutes les marques et est spécialisé chez Ordissimo
(ordinateurs conçus en France) et Terra seul constructeur
européen, basé en Allemagne.
Il fournit tous les consommables, toutes les batteries de
smartphones, onduleurs, PC portables…. Il récupère les données,
numérise les photos des souvenirs familiaux quel qu’en soit le
support. Il propose smartphones, tablettes, logiciels et antivirus…
et propose aussi du matériel reconditionné.
Il intervient à domicile, en atelier ou à distance par un outil de
prise en main à distance. Il peut venir récupérer le matériel chez
les clients pour une réparation en atelier.
Titulaire d’un agrément de l’Etat, ses interventions à domicile
pour les particuliers bénéficient d’un crédit d’impôts de 50 %.

Depuis le 1er septembre 2020, Jérémie Mouz a ouvert
une boutique d’informatique à Génissieux sous le
nom de « Docteur Ordinateur Valence-RomansGénissieux. »
Originaire de Chatuzange le Goubet, il habite route
de la Savasse, mais ayant de la famille et des ancêtres
dans le secteur il a toujours connu Génissieux où il
a souhaité s’installer pour l’implantation du village,
son développement, son dynamisme et son
ambiance où il fait bon vivre.
Il travaille dans l’informatique, pour professionnels
et particuliers, depuis 2001. Il a évolué dans des
secteurs très variés (consultant grand compte,
ingénieur opérationnel, professeur de lycée,
formateur grand public). Il possède de solides
bases et une réelle expérience.

Il est orienté vers le développement durable, l’allongement du
cycle de vie des appareils et travaille avec des partenaires ayant
des objectifs de respect et de protection de l’environnement.
Il vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h sans rendez-vous
et tous les après-midis sur rendez-vous en atelier ou à domicile.
Les horaires d’ouverture seront prochainement élargis.
Infos pratiques :
Docteur ordinateur,
60 rue Pierre Charignon 25750 Génissieux
04 75 24 89 39/ 07 63 19 31 45
www.facebook.com/DOValence
et site Internet : www.docteurordinateur.com/valence
Mail : romans@docteurordinateur.com

Infos travaux
Au cours du troisième trimestre, plusieurs
chantiers de voiries seront réalisés, ainsi que
des travaux sur l’éclairage public (par l’agglo)
1 - Chemin de Buffevent, revêtement bi
couche sur 150 ml suite à l’aménagement du
lotissement pré Vernin avec élargissement
de la voirie, création d’un trottoir et mise en
place d’éclairage public .
2 - Rue Xavier Perret, un des premiers
lotissements réalisés sur la commune, la
chaussée très dégradée va être refaite
en enrobé à chaud, le carrefour avec la
rue Pénelon légèrement modifié pour
permettre la continuité du trottoir de la
rue Pénelon, un marquage piétonnier sera
réalisé.
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3 - Le sentier, sous cette appellation, il s’agit de la réalisation d’un
chemin piétons de 3 ml de largeur, revêtu en enrobé à chaud
et éclairé. Un dispositif avec barrières en quinquonce sera mis
en place pour empêcher l’accès aux véhicules si cela s’avère
nécessaire.
Un réseau pluvial sera posé pour intercepter les eaux du sentier,
la mise en place de l’éclairage sera réalisé par l’agglo, une clôture
sera posée de chaque côté. 			
Cette liaison piétonne va permettre de se rendre du champ de
Mars au cœur de village en toute sécurité, cette réalisation a été
rendue possible après un échange de parcelle entre la commune
et un riverain.			

VIE COMMUNALE

Bibliothèque
Post confinement dès fin mai, la bibliothèque a ouvert 2h le
mercredi pour le plus grand plaisir des lecteurs. Certaines jeunes
mamans nous ont proposé leur aide pour tenir les permanences,
qu’elles en soient remerciées.
Malheureusement la bibliothèque a dû rester porte close en
août mais depuis le 1er septembre elle est ouverte aux horaires
habituels. La situation sanitaire impose que nos lecteurs ne soient
reçus qu’avec un masque, les mains lavées au gel hydroalcoolique
après dépôt des livres de retour. Ceux-ci ne seront remis en
rayon qu’après une mise à l’écart d’une semaine selon les
recommandations officielles. Nous limitons la capacité l’accueil
afin de maintenir une distanciation, des sièges ont été retirés.
Tout cela occasionne un peu de désagrément mais reste le plaisir
de la lecture.
Les acquisitions de l’année viennent d’être réalisées et de
nombreux nouveaux titres de nouveautés seront bientôt
proposés à nos lecteurs aussi bien en secteur adulte que jeunesse.
Nous souhaitons la meilleure santé possible à tous nos lecteurs.

Horaires de la bibliothèque
HORAIRES avec protocole sanitaire : port du
masque obligatoire
hors vacances scolaires*
MARDI 16h30 – 19h - MERCREDI 15h – 18h
SAMEDI 10h – 12h
y compris veille de vacances scolaires
*Vacances d’automne du 18/10 au 01/11 2020
Mercredis 21 et 28 octobre 16h30 – 19h
*Vacances de Noël 2020
Mercredi 27 décembre 16h30 – 19h
Bibliothèque Municipale de Génissieux
135 route de Romans
Tél. 04 75 47 81 43
bibliotheque.genissieux@orange.fr
facebook.com : Bibliothèque Génissieux

Bouleversements dans les animations à venir !
Semaine bleue annulée... Repas des aînés reporté
Cette année 2020 aura été particulière, marquée par de graves
événements climatiques et sanitaires. Une situation inédite qui
induit de grands changements dans nos habitudes et un manque
de visibilité qui rend l’organisation de loisirs et d’animations
aléatoires.

Prendre soin de nos proches plus âgés
est essentiel. Nous garderons le lien dans
l’attente de se retrouver pour un prochain
moment de convivialité.

Dans ce contexte toujours bien incertain et malgré l’attachement
de chacun pour le traditionnel repas de noël, la municipalité et le
CCAS ont décidé de reporter ce moment convivial.

Nous vous rappelons la nécessité de
respecter les gestes barrières et les règles
de distanciation sociale au quotidien
et encore plus auprès des personnes
fragiles, pouvant être plus sensibles au
contact de ce virus.

Cette annulation s’inscrit dans le cadre des mesures sanitaires
visant à freiner la propagation du coronavirus Covid-19 et à
protéger les personnes vulnérables.

Prenez bien soin de vous !

Nous espérons que cette précaution contribuera à préserver la
santé de nos aînés en limitant les risques d’exposition.
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L’été du Centre de Loisirs
Cette année a été très particulière, au vu de la situation de
la crise sanitaire à laquelle nous avons été et nous sommes
toujours confrontés, avec la COVID-19. Malgré tous ses
événements, le conseil municipal, en concertation avec la
directrice du centre de loisirs, a décidé d’ouvrir le centre
de loisirs cet été afin de répondre au mieux aux besoins
de ses concitoyens, et de satisfaire les besoins de garde
d’enfants pour les familles qui n’auraient pas d’autres
solutions. En effet, tous étaient conscients des difficultés
que la période de confinement a engendrées pour les
familles, et soucieux de proposer une solution adaptée
au Génissois.
Le centre de loisirs de Génissieux a donc bien ouvert
ses portes cette année, durant 3 semaines, du 6 au 24
juillet, avec une équipe composée de 6 animateurs dont
Oriana la directrice, Audrey adjointe et animatrice, Max
et Mathias les éducateurs sportifs, Laura surveillante
de baignade et animatrice petite enfance, et Sarah
animatrice petite enfance.
Un protocole sanitaire spécifique au centre de loisirs
de Génissieux a été mis en place par l’équipe en
tenant compte des modalités décrites dans celui de
la Direction de la Jeunesse de l’Education Populaire
et de la Vie Associative du Ministère de l’Education
Nationale de la Jeunesse et des Sports, avec des
règles adaptées pour tous, tant pour les enfants que
pour les animateurs.
Les enfants ont pu être répartis par groupe, et dans
des salles différentes afin de limiter le brassage
entre plusieurs groupes d’enfants :
- 3-5 ans (salle de motricité de la maternelle + Cour
Maternelle)
- 6-7 ans (salle d’activité garderie + Cour de la
cantine)
- 8-11 ans (Salle de classe de Madame Coste + Cour
élémentaire)
Les places pour les enfants étaient limitées et
l’inscription s’effectuait sur la journée et non sur
la semaine comme les vacances précédentes.
Seuls les enfants scolarisés à Génissieux
pouvaient participer au centre de loisirs, au vu
des protocoles émis par les autorités.
Voici le nombre de place par semaine :
- 8 enfants pour le groupe des 3-5 ans.
- 12 enfants pour le groupe des 6-7 ans.
- 12 enfants pour le groupe des 8-11 ans.
Le matin, de 7h30 à 9h et le soir de 17h à
18h30, accueil des enfants dans leur salle
respective, avec des temps d’activités libres
(jeux de société, jeux de construction, dessins,
jeux d’extérieurs, etc..).
De 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, temps
d’activités menés par les animateurs.
Les activités proposées par l’équipe
demeuraient très intéressantes : Du sport
(jeux collectifs et sportifs de plein air type
baseball, roller...), des activités manuelles,
de la peinture (Pixel Art, Fluid Art, string art,
création de personnage avec des capsules
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de Nespresso ou manches à air pieuvres, poissons etc…), des
jeux d’eaux (relais parcours d’eau, bataille, ventrigliss…), jeux
traditionnels (pétanques, Kubb, Molkky, jeu du palet etc…). Tous
étaient ravis des activités proposées !!!
Les piscines ont été mis en place sous le barnum mis à
disposition par la commune dans la cour de récréation de la
cantine durant ses vacances, afin de permettre de rafraîchir les
enfants durant ce mois de juillet. Laura, la responsable baignade
(diplôme qualification surveillante de baignade), a pu installer
3 piscines, 1 pour chaque groupe pour respecter au mieux les
règles d’hygiènes particulières. Les enfants et les animateurs ont
apprécié de pouvoir se baigner en musique pour ne pas oublier
« L’ESPRIT VACANCES !! ».
Le midi, les repas étaient pris dans la salle de restauration de
la cantine, qui était pour l’occasion « découpée » en trois zones
distanciées les unes des autres de 2 à 3m (1 zone=1 groupe) afin
que les enfants d’un même groupe déjeunent ensemble sans
se mélanger avec les enfants d’un autre groupe. Un sens de
circulation a été mis en place, et chaque groupe disposait de son
propre sanitaire.
Nous remercions le restaurant « le Bren de folie » situé à Bren,
pour la livraison des repas de qualité et appréciés par tous.
On retiendra quand même que enfants et animateurs ont
passé de bonnes vacances malgré une situation si particulière !

Ça s’est passé dans le village...

MAI : Élection du maire et des adjoints

SEPTEMBRE : vide dressing de la gymnastique volontaire

JUILLET : remise de dictionnaires aux futurs collégiens

SEPTEMBRE : intronisation du Père Deroux, nouveau prêtre de la paroisse

JUILLET : vide grenier de l’ASG Football et de la mairie

SEPTEMBRE : dernières parties de la saison pour la Boule Joyeuse

AOÛT : rentrée des associations

SEPTEMBRE : opération village propre
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VIE ASSOCIATIVE

Le Sou des Ecoles aussi fait sa rentrée
dans un contexte particulier !
Ça y est, une nouvelle année scolaire
démarre et le Sou des Ecoles de
Génissieux se met en action ! Mais
c’est quoi ? C’est qui ? Pourquoi ?

Pour l’année 2019-2020, le Sou des Ecoles a financé pour 3982€
d’activités et de matériel. Cela représente une dépense de 21€ par
enfant. Bien sûr l’année s’est arrêtée brutalement à cause de la crise
sanitaire et toutes les activités n’ont pu avoir lieu.

Le Sou des écoles de Génissieux
est une association indépendante,
sans but lucratif. Sa mission est
d’organiser
des
manifestations
permettant le financement des
activités éducatives et de loisirs pour
tous les enfants.

A titre de comparaison, l’année précédente cette dépense était de
13 500€, représentant un coût par élève de 75€.

Ainsi, l’association participe au cours de l’année
à l’achat de livres, de vélos, au financement de
spectacles, de sorties, d’ateliers sportifs ou éducatifs
(théâtre, musique, philo…), de manifestations
culturelles… afin de prendre en charge à 100% les
dépenses.

Adhérer à l’association, c’est à la fois s’intéresser à la vie de l’école
mais aussi et surtout à l’évolution de votre enfant.
Malgré la situation, les équipes enseignantes sont mobilisées pour
maintenir des activités pour nos enfants. Le budget prévisionnel
pour cette nouvelle année est de 10 700€ pour les 2 écoles.
Nous comptons donc sur la mobilisation de tous pour cotiser à
l’association et participer aux actions que nous proposerons (en
lien avec les contraintes sanitaires en place) : calendriers, chocolats
de Noël….
Retrouvez-nous sur notre page Facebook https://www.facebook.
com/soudesecolesgenissieux

La Génissoise
La troupe de théâtre « La Génissoise » a dû interrompre ses
représentations dès février 2020. Celles qui étaient prévues au dernier
trimestre 2020 ont dû être annulées.
La troupe reste dans les starting-blocks pour une prochaine
programmation qui dépend des mesures préventives gouvernementales
et de l’amélioration de la pandémie. Les répétitions ont repris en
espérant la poursuite de la tournée en 2021 avec la pièce « SI C’ETAIT
A REFAIRE » de Laurent RUQUIER, déjà jouée à plusieurs reprises aux
alentours de notre village.

Tarot Club Génissois
Malgré les impératifs liés au Corona Virus, le tarot a repris ses activités à l’ancienne poste mise à disposition par la
mairie.
Toutes les précautions sont prises : mise à disposition de savon, de gel hydroalcoolique. Les lingettes de désinfection
et les masques sont obligatoires.
Nous ne mettons à disposition que 2 tables par pièces avec obligation de se laver les mains à chaque tour. Il en va
de la survie de notre club.
Séances le jeudi à 13h30 et le vendredi à 19h45.
L’ancienne poste se situe rue Simon Chopin (20 mètres après la place). L’entrée se fait par la cour dans le parking.
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Country Dance
L’année 2019/2020 aura vraiment été une année très particulière.
D’abord, bien partie jusque mi-mars, elle a subi un gros coup
d’arrêt. Il a fallu s’adapter : nous avons réalisé 9 vidéos contenant
chacune l’explication des pas d’une danse et la danse en musique.
Chaque semaine, une vidéo était ainsi publiée sur notre page
Facebook. Les adhérents pouvaient à loisir les consulter. Après 9
semaines, les cours ont repris dans un lieu privé par groupe de 10
personnes maximum jusque mi-juin.
L’année 2020/2021 est repartie. Les cours ont repris depuis le 16
septembre 2020, les anciens adhérents sont de retour, fidèles au
rendez-vous et heureux d’accueillir les nouveaux danseurs.
Les conditions particulières imposées sont bien respectées par
toutes et tous et ne nous empêchent pas de danser dans la joie et
la bonne humeur.

Notre grande soirée Country avec le groupe CRAZY
PUG, prévue initialement le 4 avril 2020, reportée au 17
Octobre 2020, sera finalement organisée le 2 octobre
2021, si rien ne s’y oppose d’ici là !
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager ces bons
moments, débutants ou pas !
Prenez soin de vous et de votre entourage !
Renseignements et Contact : Country Dance 26
@ countrydance26@gmail.com
(Animateur) : Didier au 06 30 06 96 18

Boule Joyeuse
En raison de l’épidémie, la reprise sur la place, prévue début avril,
n’a pu avoir lieu et les sociétaires se sont retrouvés le 24 juin après
de nombreuses semaines de confinement. Les retrouvailles ont
été chaleureuses et, dans le respect des consignes sanitaires,
sportives et recommandations municipales, les parties se sont
déroulées dans la convivialité habituelle. Paella annuelle de
Bernard et Annick annulée, remplacée par un casse-croûte
toujours apprécié. Merci à Christian et Sylvia VIGIER (Bar/Tabac/
Presse) pour leur aide durant la période caniculaire.
Suivant autorisation de la Fédération Française, les concours
officiels ont repris seulement le 1er août. Les challenges BERRUYER
et MONTAGNON-CONCORDE étaient inscrits au calendrier sportif
mais les restrictions imposées, et les incertitudes, ont conduit les
dirigeants à décider leur annulation.

La saison 2019-2020 a été catastrophique
et compliquée pour notre secteur avec
l’effondrement du boulodrome de Romans
et la pandémie qui a touché le pays.
La fin des rencontres en extérieur approche.
En attendant la reconstruction des
installations Romanaises, les plus acharnés
espèrent se retrouver chez nos amis de
Saint-Donat que nous remercions pour
leur accueil. Nous croisons les doigts pour
2020-2021.
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Génissieux Judo
Après une fin de saison 2020 très compliquée due au
coronavirus, nos licenciés sont tout de même au rendezvous pour cette nouvelle rentrée.
Nos entraîneurs Florian LABOURI et Lilian MAYOT sont
heureux de pouvoir à nouveau apporter leur savoir faire
pour le judo ainsi que le taïso. Ils peuvent enfin retrouver
leurs élèves avec, bien entendu, toutes les mesures
sanitaires qui s’imposent.
Nous remercions également la mairie de nous laisser
l’accès à la salle de judo pendant les travaux de l’ensemble
polyvalent.

Comme à l’habitude, il y a 2 cours d’essai gratuits pour chaque
discipline. Nous prenons les enfants dès l’âge de 4 ans pour du
baby judo et 5 ans pour le judo jusqu’à 12 ans.
On vous attend sur nos tatamis, en espérant jusqu’à juin 2021 !!
Contacts :
l Entraîneurs : MAYOT Lilian : 06 13 46 25 12
et LABOURI Florian : 06 08 76 81 65
l Président : MAYOT François : 04 75 47 80 42 / 06 74 09 95 12
l Responsable sportif : LEGER Stéphane : 06 20 86 90 79
l Mail : judo.genissieux@gmail.com
l Facebook : Génissieux judo

157 € (comprenant la
cotisation et la licence)

"L'unesco a déclaré le judo
comme meilleur sport initial
pour former de enfants et des
jeunes de 4 à 21 ans"

COVID 19

Tarif dégressif si plusieurs
membres de la même famille
inscrits)

Paiement en trois versements encaissés chacuns en début de
trimestre si l'état sanitaire nous permet la pratique du judo

CONTACTEZ NOUS

Entraineurs :
MAYOT Lilian : 06 13 46 25 12
LABOURI Florian : 06 08 76 81 65
Président :
MAYOT François : 04 75 47 80 42 /
06 74 09 95 12
Responsable sportif :
LEGER Stéphane : 06 20 86 90 79

Reprise
des cours le lundi 07 septembre 2020

ADRESSE

Ensemble polyvalent de
Génissieux
Rue Simon Chopin 26750
judo.genissieux@gmail.com
Génissieux Judo

Rytmic’s Dance
Bonjour à tous,
Après une interruption soudaine et nécessaire
en mars dernier, notre saison s’est terminée
par une annulation de toutes nos activités et
donc de notre gala de fin d’année.
Nous avons gardé espoir du renouveau et
avons néanmoins travaillé à la reprise de nos
activités pour septembre. C’est pourquoi,
chaque danseuse a reçu son dossier de réinscription et un protocole sanitaire a été
élaboré.
Nous avons gardé les groupes tels qu’ils
étaient, avons pris acte des désistements
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éventuels et avons procédé à de nouvelles inscriptions en
fonction du nombre de places disponibles, et de la date d’arrivée
de la demande. Des listes d’attente ont été ouvertes. Nous avons
commencé le 14 septembre, et après les deux cours d’essai, nous
avons clos nos effectifs, et sommes désolées pour celles qui
n’ont pas eu la possibilité de nous rejoindre. Peut-être l’année
prochaine !
Le gala 2021 sera préparé sur 2 saisons... INEDIT... Le thème reste
inchangé.
Nous souhaitons à tous une bonne reprise : travail, activités,
loisirs, et formons le vœu de vous rencontrer au détour d’une
manifestation... Continuez à vous protéger.
Associativement vôtre

Stretching
2020, année de la Covid 19.
Le confinement a mis fin à nos séances
de stretching, trop tôt ! Les cours ont
repris depuis le 8 septembre, toujours
dans la salle de judo.
Le stretching nous apporte du bien
être et de la détente. Par un travail en
profondeur nous assouplissons nos
articulations. Nous retrouvons de la
souplesse et de l’amplitude musculaire.
Les cours sont animés par une
professionnelle :
le mardi de 10h55 à 11h55 et de 12h à
13h et le jeudi de 8h30 à 9h30.
Deux séances d’essai sont possibles.
Inscription 100 €.
Il reste quelques places pour la séance
du mardi 12h.
Nous appliquons un protocole sanitaire
pour nous protéger et protéger les
autres. Chaque participant doit le
respecter. Ces premières séances nous ont été très bénéfiques et c’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés
pour cette nouvelle saison.
Contact : Anne Clappier. 04 75 02 81 78

Le Yoga
LE YOGA avec « l’association Connaissance du Yoga »
L’enseignement du yoga que nous proposons est, plus que
jamais, parfaitement en adéquation avec l’épreuve sanitaire que
nous vivons .
Nos séances sont construites et équilibrées pour que chacun,
débutant ou initié, progresse en toute sécurité et à son rythme .
Chacun peut y trouver son compte :
• améliorer sa santé, sa respiration, son immunité , sa condition
sportive, sa résistance au stress, sa souplesse, sa résistance
physique, sa force, son psychisme, ...
•
soulager certains maux comme les rhumatismes, l’arthrose,
la circulation du sang, la tension, la digestion, les douleurs
vertébrales...
Toutes les postures apportent des eﬀets bénéﬁques sur
l’organisme et le mental .
En yoga, toutes les zones du corps sont visitées entraînant un
véritable drainage la régénération des cellules dans les zones
mortes ( perte de poids, évacuation des toxines, ...), et un véritable
équilibre énergétique (disparition des tensions musculaires,
nerveuses ).
Le yoga que nous enseignons est épuré de toutes croyances,
dogmes religieux, mysticisme ou excentricités diverses. La
pratique est recentrée sur des postures thérapeutiques, sur
l’apprentissage de la véritable respiration humaine, sur l’état
d’écoute incluant le calme psychologique avec toujours un temps
de relaxation.
Aujourd’hui, plus de 150 personnes nous font conﬁance dans la
région .
Julien Deloche, votre professeur, 48 ans, pratique le yoga depuis
l’enfance.

Son enseignement est certiﬁé par la Fédération
francophone de yoga FFY , et par Yoga Alliance
International YAI.
Sa formation professionnelle de yoga est
Datadockée et validée par la DIRECCTE donc
éligible aux ﬁnancements.
Actuellement, Il forme professionnellement
27 professeurs de yoga .
Les séances sont le mardi soir de 19h45 à
20h45 et le vendredi de 10h à 11h15 dans
la salle du Dojo au centre polyvalent de
Génissieux .
Pour faire un essai, présentez-vous, sans
réservation, directement à la séance qui
vous intéresse ; le tarif est de 10€ (espèces
ou chèques) qui seront déduits de votre
inscription si vous poursuivez .
Vous pouvez commencer à tout moment
de l’année !!! Avec notre système de carte
de séances prépayées pour 5,10,20,40
séances ou par abonnement classique.
Renseignements et inscription
au 07 56 85 88 00
ou par e-mail :
yoga.connaissance@gmail.com
Site :
www.hatha-yogaetconnaissance.com
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CONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUS
n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 05 MARS 2020 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.......................................................... 19
Nombre de membres en exercice................................................................................................ 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération..................................................... 19
Date de la convocation et d’affichage............................................................... 29 février 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT et le CINQ MARS à 20 H 00, le Conseil Municipal de Génissieux,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Jean-Pierre CAILLET, Corine
FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD,
Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Evelyne
FRAYSSE, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Martial BEGHIN et
Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : Marie-Odile BOSSAN à Marie MOURIER, Olivier SALADINI à Nicole
TISSEYRE et Hélène PRAL à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENT : Néant.
Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 février 2019 à
l’unanimité.

DELIBERATIONS

COMPTES DE GESTION 2019 : les comptes de gestion de la Commune et des budgets
annexes Immeubles locatifs et Cœur de village dressés par Madame Véronique
DALLOZ, trésorière, sont adoptés à l’unanimité.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : les comptes administratifs de la Commune et des
budgets annexes Immeubles locatifs et Cœur de village sont approuvés à l’unanimité
(le maire ne prenant pas part au vote).
AFFECTATION DES RESULTATS 2019
Budget commune M14
Affecté au compte 1068, à l’investissement.......................................................... 759.422,48 €
Budget annexe « Immeubles locatifs »
Affecté au compte 1068, à l’investissement.......................................................... 238.339,32 €
BUDGET PRIMITIF 2020
Budget principal de la Commune
Section de fonctionnement équilibrée à.............................................................1.594.290,00 €
Section d’investissement équilibrée à .................................................................1.263.000,00 €
Vote à l’unanimité
Budget annexe « Immeubles Locatifs »
Section de fonctionnement équilibrée à ............................................................... 308.597,00 €
Section d’investissement équilibrée à .................................................................... 149.927,00 €

n COMPTE RENDU DE LA SEANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS - SEANCE DU 25 MAI 2020
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.......................................................... 19
Nombre de membres en exercice................................................................................................ 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération..................................................... 19
Date de la convocation et d’affichage.................................................................... 19 mai 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT et le VINGT-CINQ MAI à VINGT HEURES, le Conseil Municipal
de la Commune de Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salle des fêtes, pour des raisons d’accessibilité et de sécurité
relatives à l’accueil de public.
Etaient présents les conseillers municipaux suivants :
BORDAZ Christian, FHAL Corine, CHAPET Michel, Marie MOURIER, CAILLET JeanPierre, PARREAULT René, BONOD-FERRIEUX Alexandra, BRAGHINI Gilles, PRAL Hélène,
SALADINI Olivier, POINAS AMIARD Christelle, ROLLIN Bernard, BERERD Christiane,
CELLIER Joseph, PIAT Séverine, EPTING James, PELTIER Catherine et LEMAITRE Patrick.
PROCURATION : Nicole TISSEYRE à Corine FHAL.
ABSENT : Néant.
La séance est ouverte sous la présidence de M. BORDAZ, maire.
Il accueille les nouveaux membres du conseil municipal, il procède à l’appel nominal
de tous les conseillers et donne lecture des résultats de l’élection ;
Il déclare les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs
fonctions.
Mme Alexandra BONOD-FERRIEUX est désignée en qualité de secrétaire par le conseil
municipal.
Monsieur Christian BORDAZ, maire sortant passe la présidence au doyen de
l’assemblée, Monsieur Jean-Pierre CAILLET, qui va présider la suite du conseil
municipal.
Election du Maire
Monsieur le Président a dénombré 18 conseillers présents et a constaté que la
condition de quorum était remplie.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé
qu’en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code général des collectivités
locales, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres
du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Mme Séverine PIAT et M. Gilles
BRAGHINI.
Déroulement de chaque tour de scrutin
Présentation des candidats au poste de Maire :
M. BORDAZ Christian.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne....................................................................................19
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls.............................................................................3
Nombre de suffrages exprimés.......................................................................................................16
Majorité absolue.....................................................................................................................................9
Ont obtenu
M. BORDAZ Christian................................................................................................................ 15 voix
M. CHAPET Michel.........................................................................................................................1 voix
Monsieur Christian BORDAZ ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été
proclamé Maire et a été immédiatement installé.
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Détermination du nombre des adjoints
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, qu’en vertu de l’article L.2122-2,
les conseillers municipaux déterminent librement le nombre des adjoints sans que
ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal. Il rappelle
qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 5
adjoints. Au vu de ces éléments, il propose de fixer à 5 le nombre d’adjoints.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal fixe à 5 le nombre d’adjoints
au Maire.
Election des adjoints
Le Maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge
la plus élevée sont élus.
Le Maire constate que deux listes ont été déposées :
Liste conduite par M. CHAPET Michel
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne....................................................................................19
Nombre de suffrages déclarés nuls.................................................................................................3
Nombre de suffrages exprimés.......................................................................................................16
Majorité absolue.....................................................................................................................................9
Ont obtenu
Liste conduite par M. CHAPET............................................................................................... 16 voix
La liste conduite par M. Michel CHAPET ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, les candidats figurant sur la liste ont été proclamés adjoints
et ont été immédiatement installés ; ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste,
soit : M. CHAPET Michel, Mme PRAL Hélène, M. CAILLET Jean-Pierre, Mme PELTIER
Catherine et M. PARREAULT René.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 11 JUIN 2020 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.......................................................... 19
Nombre de membres en exercice................................................................................................ 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération..................................................... 19
Date de la convocation et d’affichage.................................................................... 06 juin 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT et le ONZE JUIN à 20 H 00, le Conseil Municipal de Génissieux,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Hélène PRAL, Jean-Pierre
CAILLET, Catherine PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James
EPTING, Bernard ROLLIN, Christiane BERERD, Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole
TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Séverine PIAT,
Christelle POINAS AMIARD et Alexandra BONOD FERRIEUX.
PROCURATION : Néant.
ABSENT : Néant.
Alexandra BONOD FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

DELIBERATIONS

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS : Monsieur le Maire propose d’appliquer les
indemnités prévues pour les communes de 1000 à 3499 habitants, soit en fonction de
l’indice brut terminal de la fonction publique, pour le Maire 45,43 %, les adjoints 17,43
%, les conseillers délégués 6%, sachant que pour ces derniers leur indemnité doit
être comprise dans l’enveloppe globale du maire et des adjoints. Vote à l’unanimité.
DELEGATION AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
conformément à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales
il est proposé de déléguer au Maire un certain nombre des attributions du conseil
municipal pour la durée de son mandat. Vote à l’unanimité.
CREATION DE COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES
Conformément à l’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales,
le conseil municipal a approuvé la création de six commissions municipales
permanentes chargées d’étudier les questions qui lui seront soumises soit par
l’administration, soit par un de ses membres. Les commissions et le nombre de
membres sont les suivants :
Nombre de membres
Commissions
Urbanisme...............................................................................................................................................11
Action sociale et attribution des logements locatifs.................................................................7
Finances.....................................................................................................................................................9
Technique VRD, bâtiments & énergies............................................................................................9
Information et communication.........................................................................................................6
Associations et activités périscolaires.............................................................................................7
Accord du conseil l’unanimité.
ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX AU SEIN DES DIFFERENTES
COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES
Conformément à l’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales, il
a été procédé à l’élection des membres au sein des commissions. La composition de
ces commissions est la suivante :
1 – COMMISSION URBANISME
Responsable : Catherine PELTIER
Membres : Hélène PRAL, Jean-Pierre CAILLET, René PARREAULT, Marie MOURIER,
James EPTING, Joseph CELLIER, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI,
Olivier SALADINI.
2 – COMMISSION ACTION SOCIALE – ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Responsable : Hélène PRAL
Membres : Marie MOURIER, Bernard ROLLIN, Christiane BERERD, Séverine PIAT,
Christelle POINAS AMIARD, Alexandra BONOD FERRIEUX.
3 – COMMISSION FINANCES
Responsable : Michel CHAPET
Membres : Hélène PRAL, Jean-Pierre CAILLET, Catherine PELTIER, René PARREAULT,
Joseph CELLIER, Corine FHAL, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI.

4 – COMMISSION TECHNIQUE VRD, BÂTIMENTS ET ENERGIES
Responsable : Michel CHAPET et/ou Jean-Pierre CAILLET
Membres : Hélène PRAL, René PARREAULT, James EPTING, Joseph CELLIER, Nicole
TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI.
5 - COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION
Responsable : René PARREAULT
Membres : Hélène PRAL, Christiane BERERD, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI,
Séverine PIAT.
6 – COMMISSION ASSOCIATIONS ET ACTIVITES PERISCOLAIRES
Responsable : Gilles BRAGHINI
Membres : Bernard ROLLIN, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Olivier SALADINI,
Christelle POINAS AMIARD, Alexandra BONOD FERRIEUX.
Le Maire étant membre de droit de chacune des commissions.
ELECTION DES DELEGUES AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET COMMISSIONS
MIXTES
Election au scrutin de liste à le représentation proportionnelle :
Commission d’appel d’offres : Michel CHAPET, Jean-Pierre CAILLET, Joseph CELLIER,
titulaires. Marie MOURIER, James EPTING, René PARREAULT, suppléants.
Centre Communal d’Action Sociale : proposition d’un CCAS avec 16 membres dont
8 membres élus, soit : Hélène PRAL, Marie MOURIER, Bernard ROLLIN, Christiane
BERERD, Corine FHAL, Séverine PIAT, Christelle POINAS AMIARD et Alexandra BONOD
FERRIEUX.
Election uninominale à la majorité absolue :
Syndicat d’Irrigation Drômois : Christian BORDAZ, titulaire et Christiane BERERD,
suppléante.
Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme : Christian BORDAZ, titulaire et Michel
CHAPET, suppléant.
Ecoles maternelle et élémentaire : Christian BORDAZ, Nicole TISSEYRE et Jean-Pierre
CAILLET.
Comité National d’Action Sociale : Marie MOURIER.
IMMEUBLES LOCATIFS : augmentation des loyers au 1er juillet 2020 :la révision des
loyers pour les locatifs (Matinière I & II et l’Orée du Village) est calculée en fonction de
l’indice de référence trimestriel publié par l’INSEE. L’augmentation des loyers est de
0,95 % à compter du 1er juillet 2020. Vote à l’unanimité.
FINANCES : LIGNE DE TRESORERIE : afin de financer des besoins ponctuels de
trésorerie, il est proposé de conclure avec la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit
d’un montant maximum de 100.000,00 €uros. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : renouvellement d’un poste d’animation dans le cadre
du dispositif Parcours d’Accompagnement dans l’Emploi : afin d’apporter une aide
à la responsable du service périscolaire Monsieur le Maire propose de renouveler le
poste d’adjoint d’animation en contrat CUI-CAE PEC à temps complet pour un an.
Ce contrat ouvre droit à une aide à l’insertion professionnelle de l’Etat plafonnée à
40 % du SMIC sur 26h ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales. Vote à
l’unanimité.
FINANCES : virement de crédit
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose un virement
de crédit sur le budget de fonctionnement section dépenses. Vote à l’unanimité.
ACQUISITION D’UN BIEN PAR VOIE DE PREEMPTION
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la vente d’un local d’habitation
situé rue Frédéric Pénelon d’une surface de 68,60 m2 au prix de 105.000 €uros.
Cette acquisition constitue une opportunité pour conforter le niveau d’équipement
commercial et de services pour la Commune tout en répondant aux objectifs définis
dans le Plan Local d’Urbanisme. Monsieur le Maire propose d’acquérir ce bien par
voie de préemption. Vote par 1 blanc et 18 OUI.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 JUIN 2020 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.......................................................... 19
Nombre de membres en exercice................................................................................................ 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération..................................................... 19
Date de la convocation et d’affichage.................................................................... 19 juin 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT et le VINGT-CINQ JUIN à 20H00, le Conseil Municipal de
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Hélène PRAL, Catherine
PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Bernard ROLLIN,
Christiane BERERD, Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE,
Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Séverine PIAT, Christelle POINAS AMIARD et
Alexandra BONOD FERRIEUX.
PROCURATION : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ.
ABSENT : Néant.
Alexandra BONOD FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 25 mai et
11 juin 2020 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi non permanent pour accroissement
saisonnier d’activité :
Monsieur le Maire propose de créer un poste non permanent d’adjoint d’animation à
temps complet pour 3 semaines pour le Centre de Loisirs de juillet. Vote à l’unanimité.

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION FRAMATOME DE ROMANS : élections des
délégués :
Conformément à la loi relative à la transparence et à la sécurité nucléaire une
commission locale d’information (CLI) a été créée par le Département de la Drôme
auprès du site de Romans-sur-Isère exploité par l’entreprise FRAMATOME. Suite au
renouvellement du conseil municipal il y a lieu de désigner 2 délégués. Le conseil
désigne M. Bernard ROLLIN, titulaire et M. Gilles BRAGHINI, suppléant. Vote à
l’unanimité.
GrDF : redevance d’occupation du domaine public
La redevance due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages
de distribution de gaz naturel se monte à 572 €uros. Vote à l’unanimité.
CHARTE FORESTIERE DES CHAMBARAN : désignation d’un correspondant forêt
Monsieur le Maire informe le conseil que la Charte Forestière des Chambaran a mis
en place un réseau de correspondants forêt qui permet de faire le lien entre les
Communes et les Institutions / Collectivités sur la thématique de la forêt et de la filière
bois. Mme Christiane BERERD est désignée correspondant forêt. Vote à l’unanimité.
MODIFICATION COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES :
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2020-026 relative à la création des
commissions municipales permanentes et la délibération n°2020-027 relative à
l’élection de ses membres. Il propose d’apporter une modification à la composition
de la commission urbanisme ; elle sera composée de 12 membres au lieu de 11 et la
composition est la suivante :
Responsable : Catherine PELTIER
Membres : Hélène PRAL, Jean-Pierre CAILLET, René PARREAULT, Marie MOURIER,
James EPTING, Joseph CELLIER, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI,
Olivier SALADINI & Bernard ROLLIN.
Vote à l’unanimité.
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n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.......................................................... 19
Nombre de membres en exercice................................................................................................ 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération..................................................... 19
Date de la convocation et d’affichage................................................................ 06 juillet 2020

Vu la circulaire NOR/INTA/2015957 du 30 juin 2020 relative à la désignation des
délégués et de leurs suppléants.
Vu l’arrêté préfectoral n°26-2020-06-30-001 du 30 juin 2020 fixant le nombre de
délégués et suppléants, et, précisant le mode de scrutin applicable.

L’AN DEUX MILLE VINGT et le DIX JUILLET à 20 H, le Conseil Municipal de Génissieux,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.

COMPOSITION DU BUREAU ELECTORAL
Monsieur le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres
du conseil municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres
présents les plus jeunes, il s’agit de Jean-Pierre CAILLET, Marie MOURIER, Séverine
PIAT et Alexandra BONOD FERRIEUX. La présidence du bureau est assurée par le Maire
et Mme Nicole TISSEYRE a été désignée en qualité de secrétaire.

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Hélène PRAL, Jean-Pierre CAILLET, René
PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Christiane BERERD, Joseph
CELLIER, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI,
Séverine PIAT et Alexandra BONOD-FERRIEUX.
PROCURATIONS : Michel CHAPET à Gilles BRAGHINI, Catherine PELTIER à Christian
BORDAZ, Corine FHAL à Marie MOURIER et Christelle POINAS AMIARD à Hélène PRAL.
ABSENT : Néant.
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
- Lecture et approbation du compte rendu du 25 juin 2020 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
ELECTION DES DELEGUES ET DE LEURS SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS
SENATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les élections sénatoriales se
dérouleront à Valence le 27 septembre 2020 pour l’élection des sénateurs. Ces
derniers sont élus par un collège de délégués sénatoriaux. Ils sont désignés parmi
les conseillers municipaux. Le Conseil Municipal doit désigner 5 délégués et 3
suppléants.
Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux
pour l’élection des sénateurs.

ELECTION DES DELEGUES ET DES SUPPLEANTS
Monsieur le Maire constate qu’une liste de candidats a été déposée : liste « agir pour
Génissieux » avec tête de liste M. Christian BORDAZ.
Chaque conseiller municipal est alors appelé à exprimer son vote.
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote............................0
Nombre de votants..............................................................................................................................19
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau......................................................................1
Nombre de suffrages exprimés.......................................................................................................18
ATTRIBUTION DES SIEGES
Nom de la liste
Suffrages obtenus
18
Agir pour Génissieux

Nombre de délégués
5

Nombre de suppléants
3

PROCLAMATION DES ELUS
Sont élus délégués : ROLLIN Bernard, PRAL Hélène, PARREAULT René, BONODFERRIEUX Alexandra et BRAGHINI Gilles.
Sont élus suppléants : MOURIER Marie, EPTING James et TISSEYRE Nicole.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 JUILLET 2020 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal.......................................................... 19
Nombre de membres en exercice................................................................................................ 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération..................................................... 19
Date de la convocation et d’affichage................................................................ 11 juillet 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT et le SEIZE JUILLET à 20 H 00, le Conseil Municipal de
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Hélène PRAL, Jean-Pierre
CAILLET, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Bernard ROLLIN, Christiane
BERERD, Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles
BRAGHINI, Olivier SALADINI, Séverine PIAT et Christelle POINAS AMIARD.
PROCURATIONS : Alexandra BONOD-FERRIEUX à Marie MOURIER, Catherine PELTIER
à Christian BORDAZ et René PARREAULT à Jean-Pierre CAILLET.
ABSENT : Néant.
Mme Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 à
l’unanimité.

DELIBERATIONS

PERSONNEL COMMUNAL : création d’emplois non permanents pour accroissement
saisonnier d’activité :
Monsieur le Maire propose de créer 3 postes non permanents d’adjoint d’animation
à temps complet et non complet à compter du 1er septembre 2020 pour le
fonctionnement du service périscolaire. Vote à l’unanimité.
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PERSONNEL COMMUNAL : création de poste dans le cadre d’avancement de grade
à effet au 1er août 2020 :
Le tableau d’avancement de grade transmis par le Centre de Gestion de la Drôme
dresse la liste des agents pouvant bénéficier d’un avancement au titre de l’année
2020. Monsieur le Maire propose de créer un poste d’attaché principal et un poste
d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er août 2020. Vote à
l’unanimité.
SERVICES PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année scolaire
2020-2021
Monsieur le Maire propose d’appliquer une augmentation des tarifs des services pour
l’année scolaire 2020-2021. Vote à l’unanimité.
ACHAT TENEMENT IMMOBILIER : Réalisation d’un emprunt de 105.000,00 €uros
Monsieur le Maire informe le conseil que pour financer l’achat du tènement foncier
situé rue Frédéric Pénelon, il a consulté plusieurs banques. Le conseil décide de
réaliser auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt de 105.000,00 €uros et d’autoriser
le Maire à signer le contrat. Vote à l’unanimité.
FINANCES : ouverture de crédits au budget principal
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose d’effectuer
une ouverture de crédit de 113.500,00 €uros en section d’investissement du budget
principal. Vote à l’unanimité.
FINANCES : subvention exceptionnelle à l’association du Sou des Ecoles
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 170,00 €uros
à l’association Sou des Ecoles pour le remplacement de matériel endommagé du fait
d’une rallonge défectueuse de la commune. Vote à l’unanimité.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 JUILLET 2020 A 20H (suite)
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE DE LA SALLE POLYVALENTE :
Marché à procédure adaptée
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour les travaux de remplacement de la
couverture de la salle polyvalente. Après ouverture des plis et analyse des offres, les
entreprises des 3 lots ont été retenues pour un montant total de 288.140,90 €uros HT.
Vote à l’unanimité.
FINANCES : demande de subvention auprès du Département pour les travaux de
toiture de l’ensemble polyvalent
Les travaux de toiture de l’ensemble polyvalent sont susceptibles de bénéficier du
concours financier du Département à hauteur de 20 %. Un dossier est déposé au
service concerné. Vote à l’unanimité.
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : Election des membres
Suite au renouvellement du conseil municipal il y a lieu de renouveler les membres
de la Commission communale des impôts directs. Monsieur le Maire propose une
liste de 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants qui sera présentée
au Directeur départemental des finances publiques qui désignera les membres au
nombre de 8 titulaires et 8 suppléants. Vote à l’unanimité.

DESIGNATION D’UN REFERENT ORSEC
Conformément au code de la sécurité intérieure, il y a lieu de désigner un référent
ORSEC (Organisation de la Réponse Sécurité Civile). Le conseil désigne M. Gilles
BRAGHINI. Vote à l’unanimité.
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
Suite au renouvellement du conseil municipal il y a lieu de désigner un correspondant
défense pour la durée du mandat. Le conseil désigne M. Gilles BRAGHINI. Vote à
l’unanimité.
DESIGNATION D’UN REFERENT AMBROISIE
Suite au renouvellement du conseil municipal il y a lieu de désigner un référent
ambroisie. Le conseil désigne M. Philippe DE GOUSTINE. Vote à l’unanimité.

15, place Jean Jaurès - Immeuble Le Vendôme - 26100 ROMANS SUR ISÈRE

AMBULANCES - VSL - TAXIS
AMBULANCES DES COLLINES

Alpha Service
24h/24 - 7 j/7
12 véhicules à votre service

04 75 71 20 20
ALPHA SERVICE
à votre service :

- Ambulances
- Véhicule sanitaire léger (VSL)
- Taxis
- Agréé Sécurité Sociale
- Tous transports de personnes assises et allongées
(toutes distances)
- Transport de corps avant et après mise en bière
2 établissements : Rue Pierre Charignon 26750 Génissieux
Siège social : 7, rue de Dunkerque 26300 Bourg-de-Péage - BP 15
Fax 04 75 70 95 06

DROME
Couleurs
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Décoration intérieure
Revêtement mural
Ravalement de façade
M. MEDDAH
Rue Simon Chopin 26750 GÉNISSIEUX
Tél. 04 75 70 11 08 - Port. 06 83 06 87 21
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Etat-Civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Kalya BRET BENISTANT le 02 juin
Nola BRET DIT BUISSON BOUKHALFA le 06 juin
Ethan DIVOUX le 10 juin
Malia DI SALVO le 17 juin
Tilio BELLE le 19 juillet
Lilya BOLDRINI le 04 septembre
Yvann DRAY le 16 septembre

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Rémi CRIGNON & Débora RASTEIRO le 20 juillet
Gilles CHASSOUANT & Elisabeth COSTE le 08 août
Jérémy PEREIRA DA SILVA & Anaïs ROUSTAN le 22 août
Andrew PAWLUS & Marie-Clémentine CHARIGNON le
22 août
Stéphane KODJADJANIAN & Jennifer MELLINA le 05
septembre
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DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.
Françoise JAY le 11 janvier
Marcel GERMAIN le 17 janvier
Marie PAYEN le 19 février
André PILAUD le 18 juin
Jean-Pierre MARTINS le 19 juin
Jeannine BORTOLASO le 27 juin
Janine DUCRET le 14 juillet
Lucien FAYAN le 21 juillet
André BOBICHON le 08 août
Nevina ALBERTO le 25 août
Elia RANCOUD le 1er septembre
Denise DESCOURS le 17 septembre

Agenda
L’organisation des manifestations inscrites dans cette rubrique reste liée à l’évolution de la situation sanitaire et des
travaux de réfection de l’ensemble polyvalent.

DÉCEMBRE
Samedi 5 et dimanche 6 : dernières représentations de la
pièce « Si c’était à refaire » par la Génissoise. Samedi à 20h et
dimanche à 14h. Lieu inconnu.
Mardi 1er : repas des anniversaires organisés par le club Détente
et loisirs. Lieu inconnu.
Vendredi 11 ou vendredi 18 (à préciser par l’association) :
Concert de Noël organisé par la Bonne Note à partir de 20h.
Lieu inconnu.
Mardi 15 : bûches de Noël du Club Détente et Loisirs à partir de
13h30. Lieu inconnu.
Vendredi 18 : tatamis de Noël du Judo à 18h. Lieu inconnu.
Le club de basket n’a pas encore fixé la date de son stage de
Noël prévu au mois de décembre.

JANVIER
Mardi 5 : galette des rois du club « Détente et
Loisirs » à partir de 13h30. Lieu inconnu.
Mercredi 6 : galette des rois de la FNACA à partir de
14h. Lieu inconnu.

FÉVRIER
Mardi 2 : loto interne du club « Détente et Loisirs »
à partir de 14h. Lieu inconnu.
Samedi 6 : concours annuel du club de tarot.
Toute la journée. Lieu inconnu.
Dimanche 7 : matinée cochonaille de l’ACCA. A
partir de 8h. Lieu inconnu.

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES !

Ouverture de la mairie :
75, place du Marché
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 11h30.
Jeudi de 12h30 à 15h30.
Tél : 04 75 02 60 99
mairie.genissieux@orange.fr

Etiquettes adhésives en bobines
Impression Numérique et Offset

Tél. 04 75 02 45 46
contact@imprimerie-souquet.fr
www.imprimerie-souquet.fr
5 Rue Jean-Joseph Mounier - Romans-sur-isère
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NOUVEAU

intermarche.com

Vos courses sont entre de bonnes mains.

INTERMARCHÉ

GÉNISSIEUX
60 Impasse Elsa Triolet
Tél : 04 58 177 177

E
SERVIC IT
GRATU

En 5 mn, vos courses

à prix Intermarché
dans votre coffre !

