
la LucarneLucarne
de Génissieux

Bulletin municipal
d’information

N° 39N° 39

A
u

to
m

n
e

 2
0

2
1

   
➤	Travaux de rénovation
 de l’église : c’est parti !
➤	Des gens du voyage
 occupent illégalement
 deux terrains de foot
➤	Inauguration de
 la restauration
 de l’ensemble polyvalent
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NOS ÉQUIPES SE TIENNENT À VOTRE DISPOSITION

SDH Constructeur 04 75 81 39 39
4 et 6 rue Pasteur à Valence - Place St Martin à Montélimar

E-mail : siegesocial@sdh-constructeur.fr
www.sdh-constructeur.fr

C.T.E
Électricité Générale

Intervention : 06 77 89 54 78
carbonell.theo@sas-cte.com
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EDITO
Le 23 août après avoir forcé le portail de notre stade, les gens du 
voyage ont installé leurs 160 caravanes et véhicules sur nos terrains 
de foot.

Comme la loi l’exige, notre agglomération est dotée d’une aire de 
grand passage pour accueillir la communauté française itinérante.

Le 23 août, cette aire était inoccupée et aurait largement pu accueillir cette communauté 
évangélique.

Mais sans doute le charme de notre village et la gratuité de l’électricité et de l’eau ont fortement 
influencé leur choix !

Deux terrains de foot ont été dégradés, les réparations se montent à plus de 8000€. Plainte a été 
déposée à la gendarmerie de Romans et une action en justice a été engagée pour les dommages 
causés.

La loi protège ce mode de vie car la procédure administrative pour une expulsion dure une 
semaine, temps qu’ils ont mis à profit pour se brancher illégalement sur les installations 
publiques d’eau et d’électricité et jouir paisiblement des atouts de notre village ; avant d’aller 
s’installer sur une autre commune lorsque l’arrêté d’expulsion a été exécutoire.

L’Etat ne veut pas employer la coercition pour déloger les gens du voyage qui occupent 
illégalement un terrain, on peut donc légitimement s’interroger sur ce choix, qui laisse 
aux communes le financement des aires de grands passages qui finalement ne servent à 
rien, le financement des travaux de réparation des terrains endommagés et les travaux 
de sécurisation de l’accès au stade que nous devrons engager pour éviter de nouveaux 
désagréments.

Voilà donc,  mes chers concitoyens, matière à réflexion. Ah ! j’allais oublier, l’action en justice 
elle, est remboursée par l’assurance.

Votre Maire, Christian Bordaz

NOUVEAU
Rejoignez-nous sur Facebook

Commune de Génissieux



Embellissement du village de GénissieuxEmbellissement du village de Génissieux
Pourquoi un tel projet.
Aujourd’hui, la majorité des villes et villages de France 
ont accompli un gros effort en matière d’amélioration 
de leur cadre de vie, et par là-même pour la qualité 
de leur accueil touristique, élément essentiel pour le 
développement de leur économie locale.

Les enjeux sont maintenant d’ordre écologiques et sociaux.

Écologique car les pratiques doivent viser une 
cohabitation harmonieuse entre l’Homme et son 
environnement : préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources, gestion et 
production plus responsables prenant sa part à la lutte 
contre le changement climatique.

Social car il importe que le développement profite 
à tous et que bien évidemment, en ces périodes de 
difficultés financières, toutes les dépenses soient 
rationalisées au mieux.

La présence de parcs et jardins incite les habitants à 
se réunir régulièrement et à participer à des projets 
collectifs, sensibilise la population à la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité.

On parle aujourd’hui de «fleurissement durable», 
c’est-à-dire un fleurissement plus écologique et 
plus économique.

Notre chance est d’avoir dans notre village, des 
hommes et femmes de talents, conscients des 
enjeux et désireux d’améliorer la qualité de vie 
de nos concitoyens, tout en s’appuyant sur les 
potentialités offertes par la nature mais aussi en 
s’adaptant aux contraintes financières.

Les entrées du village constituent “une vitrine” 
importante pour susciter l’intérêt du visiteur.

Soigner les accès du village par des bacs de fleurissement ou 
plantations de végétaux est en effet le meilleur moyen pour faire 
une première bonne impression, avoir un premier contact positif 
et développer la notoriété de notre territoire.

La présence du végétal en toutes saisons et l’aménagement des 
espaces paysagers en harmonie avec le patrimoine et l’identité 
de la commune participent à un environnement accueillant où il 
fait bon vivre.

C’est un sujet qui concerne toute la population, c’est pour cela 
qu’un groupe de travail a été constitué au sein du conseil 
municipal.

Nous avons pris conscience qu’un tel projet ne pouvait pas être 
mené sur un seul mandat, et par un seul homme.

Le groupe de travail “embellissement de Genissieux” a donc 
élaboré un plan d’action pour cet automne.

Dans un premier temps :

•  la réhabilitation de l’entrée du village par de 
nouvelles plantations et remise en valeur des 
divers îlots routiers ;

•  la remise en état des plantations le long de 
la zone artisanale en installant des arbustes 
divers.

Ces travaux auront besoin de l’aide des 
services municipaux, bien sûr, mais aussi de 
bonnes volontés locales. Nous savons que 
beaucoup de Génissois ont la main verte et 
ne demandent qu’à s’exprimer. Faites-vous 
connaître.

Si vous avez des idées...
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Les travaux de restauration de l’église  Les travaux de restauration de l’église  
La première tranche des travaux de restauration de l’église 
commencés le 27 septembre 2021s’articulent en 8 lots :
Pour le lot n°1, il s’agira de réaliser un système de drainage 
périphérique de la façade Nord. Il sera positionné au départ 
de l’angle Nord-Ouest de la façade Nord et suivra le pied de la 
façade à environ 0,80 m de profondeur de l’ouvrage par rapport 
au terrain naturel et ce jusqu’en limite Nord-Est de la façade. Il 
permettra d’assécher ce côté de la façade et d’éviter de nouvelles 
infiltrations.
Le lot n°2 se rapporte à la restauration des vitraux. Certains de ces 
vitraux ont été achevés en 1873 et nécessitent une restauration 
qui s’effectuera dans les ateliers des Maîtres Verriers de Valence, à 
l’origine de leur réalisation.
Une souscription a été lancée par la Fondation du Patrimoine. Il 
est toujours possible de faire un don : www.fondation-patrimoine.
org/69766.
Le lot n°3 concerne l’électricité. Les circuits des prises, les 
alimentations des équipements électriques, les points lumineux 
et la sonorisation feront l’objet d’une mise à niveau au regard de la 
règlementation en vigueur (circuit de terre, coupure générale…). 
De nouveaux points lumineux seront mis en place. Les néons 
existants sur les murs seront remplacés par des appliques à 
lumière indirecte. Une alarme incendie sonore de type 4 sera 
posée.
Le lot n° 4 porte sur le traitement des charpentes contre les 
insectes (injection, peinture…) pour une surface (transept et nef ) 
de 610 m2.
Le lot n° 5 est celui de la peinture/badigeon. Il s’applique aux murs 
et à la voûte et sera réalisé par une entreprise spécialisée dans 
la restauration des bâtiments anciens. En effet ce poste requiert 
un gros travail de préparation. Les murs courants intérieurs sont 
altérés à de nombreux endroits, que ce soit en pied de murs au 
niveau du faux appareillage, ainsi qu’à la base du soubassement 
de la chapelle St-Joseph, le long de la nef, et dans le diaphragme 
de la chapelle de Marie.

Pour la voûte un coulis de chaux sera injecté dans 10 
fissures avant badigeonnage et peinture à la chaux 
aérienne.
Le lot n° 6 a pour objet la restauration des pierres. 
La molasse est altérée en certains endroits. Elle 
sera reprise par greffe de molasse sur les parties 
les plus affectées et en enduit micro mortier chaux 
prompt/résine pour les parties superficielles. 
Le soubassement sud sera repris ainsi que les 
encadrements et les pierres de fronton des cadrans 
de l’horloge compris des greffes sur mordillons ou 
reprise des surfaces suivant l’état des molasses.
Seront également repris le pignon du clocher, la 
façade, le bas du clocher et le porche d’entrée.
Pour mémoire, les lots n° 7 et 8 sont relatifs à des 
travaux déjà effectués : le renfort d’une poutre 
du clocher et le remplacement de l’escalier du 
clocher.
L’ensemble des travaux, de cette première 
tranche, qui se termineront première quinzaine 
du mois de février 2022, s’élèvent à un total 
de 235.441,65 € TTC, les études d’architecte à 
9.000  € TTC. Par ailleurs la commune compte 
sur 175.098,00 € de subventions.
Pour la réfection des vitraux, la mairie a 
reçu l’aide de plusieurs organismes : la 
Fondation du Patrimoine, le Crédit Agricole, 
la Sauvegarde des monuments anciens et 
le Conseil Départemental, pour un montant 
de 34.400,00  €, couvrant l’ensemble de 
l’opération.
La deuxième tranche, qui prévoit l’éclairage 
de la façade par la création de 8 points 
lumineux en extérieur et le rejointement 
des pierres de façade, seront effectués 
ultérieurement.
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Le Petit Troquet TimbréLe Petit Troquet Timbré
Café Associatif de GénissieuxCafé Associatif de Génissieux
Envie d’être actifs dans la vie du village ?
De rencontrer de nouvelles personnes près de chez vous ?
De transmettre vos savoirs ou de faire de nouvelles 
découvertes ?
De partager un moment de convivialité autour d’un 
verre ?

Au carrefour de toutes ces envies, un projet de Café 
Associatif voit le jour dans notre village.

Basé sur un fonctionnement participatif et nourri des 
initiatives de chacun, le Café Associatif se voudra un 
lieu simple et chaleureux, ouvert à tous, propice aux 
échanges multiples et intergénérationnels, au travers de 
moments partagés, d’ateliers, de soirées thématiques 
ou d’événements conviviaux.

Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu à notre questionnaire 
déposé dans votre boîte aux lettres et diffusé sur les réseaux 
sociaux. Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
participation et votre soutien, dès le début du projet !

Avec le soutien de la mairie, le Petit Troquet Timbré (ou PTT) 
prend vie petit à petit et s’implantera prochainement dans les 
locaux de l’ancienne Poste, rue Simon Chopin. 

Si ce projet vous intrigue, vous interpelle, vous intéresse

Pour nous contacter :
 cafeassogenissieux@gmail.com 
 Christelle : 07 49 55 61 52 
Nathalie : 06 46 42 37 58

Au plaisir d’échanger avec vous autour de ce projet collaboratif !
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Le magnifique programmeLe magnifique programme
du centre de loisirsdu centre de loisirs

Le centre de loisirs génissois, ouvert du 7 au 30 juillet 
2021 inclus, qui accueille entre 35 et 40 enfants, âgés de 
3 à 11 ans, en deux groupes, a proposé un magnifique 
programme pour cet été 2021. L’encadrement était 
assuré par Oriana, Mathias, Max, Karine, Sarah et Christel.

Le premier groupe d’environ 16 enfants concerne les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, le deuxième d’environ 24 
enfants inclut les enfants âgés de 6 à 11 ans. Quatre 
activités quotidiennes par groupe d’âges sont proposées.

Ainsi du 7 au 9 juillet, le centre de loisirs s’est transformé 
en petite ferme pendant 3 jours. Les jeunes ont préparé 
la nourriture des animaux : lapins, poules, poussins, 
canards, chèvres, et ont pu jouer avec eux. Du 12 au 
17 juillet, c’était semaine bricolage. Les enfants se sont 
initiés au bricolage, ils ont fabriqué du mobilier : tables 
d’activités étagères, et même un baby-foot…

Le 21 juillet, une excursion au lac des Vernets à 
St Barthelemy de Vals était prévue au programme. Les 3 
à 6 ans ont eu droit aux pédalos pour 3 et à la baignade 
et les 7 à 11 ans au Slide Park avec parcours sur l’eau en 
structures gonflables.

Du 19 au 23, place à la science où chacun a réalisé de 
nombreuses expériences scientifiques et a pu observer 
ce qu’il se passe pour comprendre les grands principes et 
phénomènes scientifiques.

Enfin du 26 au 30, semaine magique, avec 
initiation à de nombreux tours de magie, 
avec un vrai magicien. Les enfants ont créé et 
préparé leur propre spectacle de magie qui a 
été présenté aux parents le 30 juillet 18h, suivi 
d’un spectacle du magicien pour les parents 
et les enfants d’une durée d’une heure.

Un formidable travail de l’équipe du centre 
de loisirs génissois pour que des enfants 
gardent un souvenir enchanté de leur début 
de vacances.
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Une entreprise Une entreprise liant informatique et Sauvegardeliant informatique et Sauvegarde
de l’environnementde l’environnement se crée à Génissieux se crée à Génissieux

Alexandre Collot, informaticien dans une importante 
société française, depuis près de 20 ans, habitant 
Génissieux, vient de créer DigitGreen, dont le siège 
social est installé à Génissieux, 55 chemin Lipe de 
Giller.

C’est suite à une prise de conscience, face à la rapide 
détérioration de notre environnement, et au constat 
alarmant établi par le dernier rapport du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) qu’Alexandre a eu l’idée de s’investir en 
créant son entreprise de services informatiques, à 
forte orientation environnementale, dédiée aux 
PME et collectivités uniquement, par attrait pour 
leur énorme diversité.

Comme prestations, il propose des conseils en 
informatique, audits, gestion de l’informatique 
et des sauvegardes, suivi de matériels, 
accompagnement au quotidien pour tout ce 
qui touche à l’informatique, ateliers digitaux… 
Ces derniers touchent la formation sur les outils 

informatiques utilisés au quotidien. Le tout pour une informatique 
efficace, raisonnée et plus éco-responsable.

Un exemple : pourquoi acheter un ordinateur neuf alors qu’un 
ordinateur reconditionné et bien moins polluant rendra les 
mêmes services, à un coût plus faible et une empreinte écologique 
très réduite ? Autre exemple : beaucoup d’entreprises croulent 
sous les formulaires papiers ; Alexandre propose la digitalisation 
de tous les formulaires papiers et des processus métiers, utilisés 
par le client, pour des échanges plus rapides et moins coûteux, à 
l’empreinte écologique, là aussi, beaucoup plus faible.

Son activité, il l’inscrit dans quatre directions : réactivité, proximité, 
confiance et expertise.

Alexandre compte rapidement développer son entreprise 
par le recrutement dès 2022 d’un collaborateur. Recrutement 
qui sera suivi par d’autres, compte tenu de la forte demande 
environnementale actuelle en liant aussi écologie et création 
d’emplois locaux.

DigitGreen
Alexandre COLLOT

55, rue Lipe de Giller 26750 Génissieux
06 52 35 40 26 contact@digitgreen.fr 
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Fromagerie Alpine
37 avenue des Allobroges - ZI - 26100 ROMANS

Tél. 04 75 70 01 01 - Fax 04 75 02 67 17
fromageriealpine@orange.fr

menuiserie.argoud@orange.fr
   Tél. 06 16 59 09 16

  40 Route des Chasses
26750 GÉNISSIEUX

BOIS - PVC - ALU
Placard - Escalier - Parquet
Alain Argoud

DES 2 A

MENUISERIEMENUISERIE
DES 2 A



Des nouvellesDes nouvelles
du Centre Communal d’Action Sociale !du Centre Communal d’Action Sociale !
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Semaine Bleue 2021
Cette année, la Semaine Bleue souffle ses 70 bougies. Née en 
1951 sous l’appellation de journée nationale des vieillards, elle est 
devenue semaine nationale des retraités et personnes âgées, puis 
Semaine Bleue dans les années 1990.

Cet évènement constitue un moment privilégié pour organiser 
tout au long de la semaine des actions qui permettent de créer 
des liens, des rencontres entre les générations, d’informer et 
sensibiliser sur les difficultés rencontrées par les personnes âgées 
et de mettre en lumière les projets et réalisations menés tout au 
long de l’année avec nos aînés.

L’édition 2021 se déroulera du 4 au 10 octobre autour de la 
thématique « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire ». 

Bien vivre dans son âge, c’est bien s’alimenter, c’est bouger pour 
conserver le maximum de mobilité, c’est participer à la vie sociale 
et culturelle en relation avec la famille, les amis, les voisins et 
partager un loisir, une passion, un engagement associatif. C’est 
aussi disposer d’un habitat adapté, ouvert sur l’extérieur, le jardin, 
le quartier, mais aussi la commune. 

Après une année 2020 compliquée pour chacun d’entre nous, il 
est grand temps de se retrouver pour de nouvelles aventures !

Mardi 5 octobre, sortez de votre train-train quotidien 
et venez embarquer à bord du train des Vignes !!!

Il vous attendra à partir de 14 heures, en gare de 
Génissieux, place du Marché où l’équipe du CCAS 
sera ravie de vous accueillir pour une balade de 
45 mn à travers laquelle, l’histoire de Génissieux 
vous sera contée. L’occasion de découvrir le village 
autrement.

Vous trouverez le détail de cette animation sur les 
flyers déposés chez les commerçants Génissois et 
à l’accueil de la mairie (réservation conseillée).

En espérant vous retrouver nombreux, nous vous 
souhaitons d’ores et déjà un agréable voyage !

Un point d’accueil MDA de niveau 1
a été créé en mairie    
Dans le cadre des missions des 
CCAS qui sont de favoriser la 
proximité avec les usagers, en 
juin dernier, une convention a 
été signée entre le Département 
et le CCAS pour la création d’un 
accueil de niveau 1, ouvert à tous 
les administrés. 

Cette convention fixe les modalités de collaboration entre la 
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) et le CCAS de la 
commune, portant sur l’accueil, l’information et l’orientation des 
personnes âgées, handicapées mais aussi de leurs proches.

Ce point d’accueil sera ouvert dans les locaux de la mairie à 
compter du 4 octobre 2021. Des permanences mensuelles seront 
ensuite assurées les premiers lundis de chaque mois de 9h30 à 
11h30. Les personnes en demande de renseignements seront 
reçues par des membres du CCAS, volontaires et formés. 

L’objectif de cet accueil n’est pas de se substituer aux 
travailleurs sociaux, mais d’écouter et d’orienter les personnes 
vers les services compétents.

Cet accueil sera référencé sur les supports d’information du 
Département. Un logo « Accueil MDA » sera visible en mairie. 

Le Don du Sang,
un geste simple
et altruiste    
L’Etablissement Français de Sang 
(EFS) organise une collecte sur 
Génissieux 

Jeudi 14 octobre 2021
Salle des fêtes
de 15 à 19 heures    

Pour les nouveaux donneurs, se munir 
d’une pièce d’identité. Avec la crise 
sanitaire, prise de rendez-vous en 
ligne pour éviter l’attente.

L’équipe du CCAS est toujours 
mobilisée pour cette action. Elle 
assure la préparation et le service 
de la collation offerte aux donneurs 
après le prélèvement, tout en veillant 
à la bonne récupération de chacun.

Merci à eux pour ce don si précieux.                     



Vous habitez Génissieux depuis le 1er janvier 2021, si vous souhaitez être invité à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux Génissois, inscrivez-vous en Mairie avant le 10 
novembre 2021.
mairie.genissieux@orange.fr

Infos travauxInfos travaux

Des nouvellesDes nouvelles
du Centre Communal d’Action Sociale (suite)du Centre Communal d’Action Sociale (suite)
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Des Ateliers Informatiques dans votre commune 
Une nouvelle activité à destination des séniors est lancée    
A travers sa mission de maintenir le lien auprès des séniors, le CCAS tient à la mise 
en place de ces ateliers pour permettre de réduire la fracture numérique auprès 
des personnes de 60 ans et plus. La crise sanitaire a mis d’autant plus en lumière 
les difficultés que les personnes n’ayant jamais utilisé d’ordinateur, ont pu avoir 
avec l’utilisation des outils numériques, comme l’accès à la visio qui a permis à 
bon nombre d’entre nous de garder le lien avec la famille.

Fort de ce constat, tout au long du confinement, le CCAS a souhaité donner la 
possibilité à nos aînés de s’initier et se perfectionner à ces nouvelles technologies, 
tout en restant proche de chez eux. 

Ces ateliers gratuits, se tiendront dans les locaux de la mairie et démarreront 
courant octobre. Ils seront assurés par Jacques, intervenant bénévole, qui 
animera les séances avec toutes ses compétences et sa bienveillance. Les jours 
et horaires seront communiqués ultérieurement. Il est recommandé d’apporter 
son ordinateur portable.

Si vous êtes intéressé par cet atelier, inscrivez-vous auprès de la mairie.
(la participation à cette activité est soumise aux règles sanitaires en vigueur)

Voie communale n° 2
(route des Chasses) 
Le revêtement a été refait, plus exactement renforcé, 
par la mise en place d’un tapis en enrobé à chaud, 
sur une épaisseur de 6 cm posé sur le revêtement 
existant ; celui-ci était très fissuré, ce qui renforce 
considérablement cette voirie. La VC 2 est la voie 
la plus circulée de la commune. Coût des travaux 
100 000 euros, plus le marquage de l’axe et des 
rives, plus divers, pour un coût de 4000 euros.

En cours d’études, 
La RD 608 (route de Mours), du carrefour devant 
la pharmacie jusqu’au panneau Génissieux, côté 
Mours. L’aménagement va consister à créer un 
réseau pluvial, à créer un trottoir, à procéder à 
l’enfouissement ponctuel de réseaux EDF et 
téléphone. Le carrefour avec le chemin des 
Pandus sera aménagé de façon à améliorer 
la visibilité, ainsi que la réfection complète 
des enrobés (travaux prévus en 2022. Le 
Département et l’Agglo seront sollicités pour 
apporter une aide financière).

Pour 2022,
D’autres travaux de voieries sont envisagés, le chemin des 
Coteaux et le chemin de la Grande Musenne, arbitrage fin 2021.

Site d’apports volontaires,
chemin des Gorces
Depuis la pose de 2 caméras qui enregistrent l’activité sur 
la totalité du site, et la pose de panneaux rappelant la loi, la 
situation s’est fortement améliorée, les contrevenants sont à 90% 
des personnes de communes autres que Génissieux ; à chaque 
manquement une démarche est conduite , ce qui amène les 
personnes indélicates à venir récupérer les déchets déposés mal 
à propos ou à régler une amende, comme le prévoit la loi. 

Terrains de foot
Terrain d’honneur et 3e terrain, côté City Parc : ceux-ci occupés 
mi-août par des gens du voyage installés sans autorisation, en 
forçant les portails, et prenant leurs aises malgré l’intervention 
des élus et de la gendarmerie. Les dégâts occasionnés se montent 
à 8 000 euros. Une étude va être conduite pour sécuriser le site : 
renforcement des clôtures périphériques, avec un soin particulier 
au niveau des portails.



Forum des Associations : un vaste choix proposéForum des Associations : un vaste choix proposé

La disparition de Robert ClémentLa disparition de Robert Clément

Un vaste choix d’activité était proposé aux Génissois et aux habitants de ses environs lors du forum des associations. Il y en 
avait pour tous les goûts et tous les âges. Un nombreux public s’est déplacé pour l’occasion sur la place du marché pour 
déambuler devant les stands de la trentaine d’associations génissoises, heureuses de reprendre leurs activités, après toutes 
les restrictions liées à l’épidémie et aux importants dégâts causés à l’ensemble polyvalent par la tempête de grêle du 15 juin 
2019. Le club de judo avait installé ses tatamis pour des démonstrations et l’on passait sans transition de la danse Country 
au yoga, du tarot à la gymnastique, du basket au tennis, du théâtre au stretching… mais surtout tous les responsables 
d’associations espèrent débuter une saison riche en événements comme avant le virus et comme le laisse espérer le succès 
de ce forum.

Une grande figure génissoise a disparu à 86 ans. Robert Clément, natif de Peyrins, 
devint Génissois en épousant en 1955 Ginette Pénelon du quartier de la Citadelle. 
De leur mariage naquirent 4 filles dont l’une est hélas décédée. A la Citadelle il était 
agriculteur éleveur, soutenu par son épouse décédée en 2008.
Robert Clément était un homme joyeux, souriant et doté d’une grande générosité. 
Il l’a montré vers 1970 lorsque le curé et l’instituteur créèrent un camp de vacances 
à Aiguebelette. Il en fut l’intendant permanent et approvisionna les jeunes 
campeurs en légumes et fruits de Génissieux.
Mais Robert Clément a toujours été passionné de théâtre. Membre de la troupe 
« La Génissoise », il succéda à Mme Glas en 1993 et devint le président, l’acteur 
et le metteur en scène. Lui et sa troupe ont séduit plus de 50 000 spectateurs. 

Robert était d’ailleurs présent sur la scène à St Paul les Romans le 22 septembre 2020.
Mais hélas la maladie s’était installée et il a quitté ce monde le 6 mai 2021, toujours bien entouré.

11 LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 39

 VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE



Inauguration de la réfectionInauguration de la réfection
de l’ensemble polyvalentde l’ensemble polyvalent
La tempête de grêle du 15 juin 2019 a laissé de douloureux 
souvenirs dans la mémoire des Génissois. Plus de 400 
maisons individuelles, des locaux d’entreprises, des 
bâtiments agricoles et les 19 bâtiments communaux ont 
été affectés. Parmi eux l’ensemble polyvalent dont la 
toiture a été entièrement détruite. Les dégâts occasionnés 
par la grêle sur la toiture de l’édifice ont sévèrement 
endommagé le plancher du gymnase qui a dû être refait à 
neuf après avoir absorbé une quantité d’eau importante. 
A cela est venue s’ajouter l’épidémie. Résultat : la 
fermeture de l’ensemble polyvalent pour deux années 
qui a lourdement pénalisé la vie associative génissoise.

Immédiatement après la tempête, des études ont 
été lancées pour résoudre les problèmes complexes 
posés par le renforcement de la charpente qui devra 
supporter une charge supplémentaire liée à la mise en 
place d’une toiture en bacs acier, plus résistante mais 
aussi plus lourde. Suivront les travaux de menuiserie 
bois qui permettront également une amélioration de 
l’acoustique, puis les travaux d’électricité, de peinture 
et enfin la pose du nouveau plancher.

Les premiers travaux, conduits par le cabinet 
d’architectes B Cube, accompagné par des bureaux 
d’études, Éléments bois, Dicobat et Qualiconsult, 
ont débuté dans la seconde moitié du mois de 
septembre 2020 et se sont achevés en juin 2021. 

Après appel d’offres, les entreprises Tradicharpente, Proponet, 
Thomasset et Gaillard ont été retenues. Le tout pour un coût de 
438 000 €, pris en charge par l’assureur à hauteur de 260 000 €, 
le reste a été financé par le Département, la Région, l’Agglo et la 
Commune. Le plancher (110 000 €), neuf lors de sa destruction, a 
été à la charge de l’assureur.

L’ensemble polyvalent, souhaité par de nombreux génissois, a été 
construit sous le mandat du maire Jean-Georges Cherpin. Il a été 
inauguré le 10 décembre 1988.

Un événement important, longuement attendu et espéré, s’est 
récemment déroulé : l’inauguration de la réfection de l’ensemble 
polyvalent, organisée par le maire Christian Bordaz, entouré de 
conseillers municipaux. Il avait invité la préfète Elodie Degiovanni, 
le vice-président de la région AURA, le président de l’Agglo, 
Nicolas Daragon, les sénateurs Bernard Buis et Marie-Pierre 
Monier, les entrepreneurs et les financeurs.

Il a félicité et remercié tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de 
cette restructuration et les Génissois au nombre de 200 présents 
à cette cérémonie. 

Après les discours, le club de basket a fait une démonstration sur 
le nouveau et rutilant plancher. 
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Deux employées communales honoréesDeux employées communales honorées
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Le maire, Christian Bordaz, 
entouré par des membres du 
conseil municipal et d’agents de 
la commune, a remis à Colette 
Joubert et Béatrice Giraud, la 
Médaille d’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale, 
échelon médaille d’or, qui 
récompense 35 ans de service 
accomplis.

Colette Joubert est attachée 
principale au service admi-
nistratif depuis 1986 et Béatrice 
Giraud ATSEM à l’école 
maternelle depuis 1983.

La médaille récompense la 
compétence professionnelle 
et de dévouement des 
agents publics au service des 
collectivités territoriales.

Christian Bordaz, après avoir félicité et remercié les deux récipiendaires pour leur travail et leur action au sein de la 
commune, leur a remis un bouquet et le diplôme signé par le préfet conférant l’attribution de la médaille.

Tous les participants se sont retrouvés, ensuite, autour du verre de l’amitié et pour finir la soirée ont partagé un repas, 
offert par la commune à l’ensemble des agents communaux.

AMBULANCES - VSL - TAXIS
AMBULANCES DES COLLINES

Alpha Service

04 75 71 20 20

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

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

Isolation - Plâtrerie
Peinture - Déco

DH RENOVATION
Réalisez vos projets pour l'amélioration

de votre habitat.

06 85 06 95 32
855, route de Génissieux 26380 PEYRINS
Tél. 04 75 71 24 42 - david-heyraud@orange.fr

CRÉDIT
D’IMPÔT

ECO
PRIME

TVA
5,5 %
DÉDUITE POUR

LA RÉNOVATION



HORAIRES hors vacances scolaires*

MARDI 16h30 – 19h - MERCREDI 15h – 18h - SAMEDI 10h – 12h
y compris veille de vacances scolaires

*Vacances d’automne
Mercredi 27 octobre  - Mercredi 3 novembre 16h30 – 19h

*Vacances de Noël
Mercredi 22 décembre 16h30 – 19h

Bibliothèque Municipale de Génissieux - 135 route de Romans
Tel : 04 75 47 81 43 - bibliotheque.genissieux@orange.fr

La bibliothèque municipale reprend vieLa bibliothèque municipale reprend vie
et ses habitudeset ses habitudes
Après plusieurs mois de travaux à la médiathèque Drôme 
Centre (MDD), qui ont entraîné la suspension du service 
d’échange de livres, celui-ci a pu reprendre en mai. Le 
service réservation avait, quant à lui, été maintenu.

Ce premier échange de la reprise a demandé 3 demi-
journées de travail aux bénévoles de la bibliothèque. 
Le jeudi matin, 600 ouvrages de la médiathèque les 
plus anciens sur les étagères de la bibliothèque ont été 
sortis. Ensuite les bénévoles se sont rendus à la MDD à 
Valence pour choisir 600 livres en remplacement. Le 
vendredi matin, réception à Génissieux des livres choisis 
et installation de ceux-ci sur les rayons.

Un long et minutieux travail pour un fond attractif 
régulièrement renouvelé.

Ces échanges ont lieu deux fois par an.

Par ailleurs aussi en mai, 76 livres ont été ajoutés 
grâce aux acquisitions, ce sont les dernières 
nouveautés.

A l’occasion des 400 ans de La Fontaine, la bibliothèque présente 
une exposition visible jusqu’au 14 novembre.

Profitez de l’occasion pour revoir vos classiques.

Bonne nouvelle : l’Heure du Conte est de retour. Première séance 
le 6 octobre à 17h30 : « Nos chers compagnons à quatre pattes ». 

Surveillez le site d’information pour connaître les autres dates.

L’accès à la bibliothèque est soumis au pass sanitaire pour les plus 
de 12 ans. Les gestes barrière (gel hydroalcoolique et masque) 
sont bien évidemment maintenus. 

Quant aux personnes dépourvues de pass sanitaire, elles 
pourront venir récupérer à l’entrée les livres réservés par mail 
(bibliotheque.genissieux@orange.fr) à partir d’un choix fait sur le 
portail (https://www.bibliotheque-genissieux.fr/). 

Être bénévole à la bibliothèque est enrichissant. C’est participer 
au choix des livres, c’est accueillir du public et échanger avec lui, 
c’est aussi bien recevoir les classes qu’aller aux Opalines et aux 
Trottinettes.

Si vous avez envie d’échanges culturels et de rencontres et/
ou si vous aimez la lecture, nous serons enchantés que votre 
enthousiasme rejoigne notre équipe. 
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Ça s’est passé dans le village...Ça s’est passé dans le village...

AOÛT - Restauration d’une croix

JUIN - Remise des dictionnaires aux futurs collégiens

MARS - René Mounier fête ses 100 ans
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SEPTEMBRE - Rentrée scolaire

MAI - Commémoration armistice mai 1945

JUILLET - Vide grenier



Club Détente et LoisirsClub Détente et Loisirs

La Bonne Note : une rentrée rythmée !La Bonne Note : une rentrée rythmée !

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Cet article nous permet de reprendre contact avec vous 
après ce début d’année 2021 bien perturbé pour tout le 
monde.
En mars, notre Assemblée Générale a eu lieu par 
correspondance. Un nouveau Bureau a été élu, sans 
grand changement.
Les contraintes sanitaires nous ont obligé à annuler 
toutes nos activités du premier semestre. La Mairie 
nous permettant d’occuper la Salle des Fêtes à partir du 
22 Juin, nous nous sommes retrouvés tous les mardis 
de 14 h à 18 h pour reprendre nos activités (pétanque, 
cartes, scrabble, etc).
Le mardi 27 juillet, le traditionnel pique-nique s’est 
déroulé dans les jardins de la Salle Saint-Pierre.
Le mardi 17 août, 62 adhérents ont répondu présents 
au repas « paella » préparé par Didier Roustan. Repas 
suivi d’une après-midi jeux, pétanque, etc.
Le samedi 4 septembre, le Forum des Associations 
nous a permis de rencontrer des personnes 
susceptibles d’être intéressées par nos activités.
Le vendredi 10 septembre : ultime voyage de 
l’année : notre voyage-surprise.
Le jeudi 16 septembre, rencontre amicale avec 
les équipes de pétanque de St-Paul.

Nous espérons pouvoir réaliser la suite de notre programme 
jusqu’à la fin de l’année.
N’hésitez pas à nous contacter :
• PERNISI Maryse au 04 75 02 52 43  
 Mail : ma-per @orange.fr
• HUGUENNET Françoise au 04 75 72 02 10
 Mail : francoise.huguennet@dbmail.com

C’est avec plaisir que les professeurs et élèves de 
La Bonne Note ont repris le chemin de l’école et 
malgré le pass-sanitaire obligatoire pour tous 
dès le 30 septembre, l’école affiche un très bon 
taux de remplissage.

Mais peut-être que vous ne connaissez pas si 
bien La Bonne Note. C’est quoi exactement? 

C’est une école associative de musique et 
théâtre, agréée par le Conseil Départemental 
de la Drôme, ce qui signifie qu’elle répond au 
schéma départemental mais aussi national 
de l’enseignement artistique. Ce ne sont pas 
moins de 14 professeurs diplômés d’Etat pour 
la plupart (souvent travaillant également au 
conservatoire Valence-Romans-Agglo) qui 
assurent environ 75 heures d’enseignement 
pour des élèves enfants ou adultes dans 
22 disciplines allant de l’éveil musical aux 
différents instruments (guitare, violon, 

saxo, clarinette, accordéon, etc.) en passant par la musique 
assistée par ordinateur, les orchestres, les ateliers de musiques 
actuelles… sans oublier nos ateliers théâtre enfants. Tout un 
panel de propositions appréciées et une école reconnue pour son 
dynamisme sur notre territoire drômois. Et oui ! Vous avez cela 
dans votre village ! Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour découvrir cette école et pourquoi pas, partager un pupitre...

La prochaine grande manifestation de notre école sera le gala de 
Noël (gratuit) qui aura lieu vendredi 10 décembre dans la salle des 
fêtes, alors réservez votre soirée et venez apprécier les talents de 
nos élèves qui assurent un vrai spectacle.
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La Génissoise revientLa Génissoise revient
sous les feux des projecteurssous les feux des projecteurs

Elle se produira à GENISSIEUX

pour la dernière fois

le 11 DECEMBRE en soirée

et le 12 DECEMBRE en après-midi

à la salle des fêtes 

VENEZ NOMBREUX.

La reprise des activités associatives a sonné enfin. Elle a commencé 
par le forum des associations le 4 septembre 2021 sur la place du 
marché, une réussite sur tous les points : beaucoup de monde, de 
la bonne humeur et le soleil en prime.

Notre association a eu plaisir à montrer plusieurs danses Country, 
belle ambiance !

Le 17 septembre 2021, la reprise de nos cours : quel bonheur de se 
retrouver sur les pistes de danses.

Pour rappel, nous proposons des cours de danses « Country » 
pour danseurs débutants et confirmés, adultes, enfants et danses 
en couple. N’hésitez pas à nous rejoindre et sachez que les deux 
premières séances sont gratuites.

Nous avons toujours le projet d’une soirée Country 
avec le groupe CRAZY PUG. Annulée deux fois, 
elle est reprogrammée le 2 octobre 2021 à la salle 
des Fêtes de Mours où nous vous y attendons 
nombreux !

Pour tout renseignement, concernant les cours 
ou la soirée Country, n’hésitez pas à contacter :

Country Dance 26
@ countrydance26@gmail.com

Animateurs : Didier au 06 30 06 96 18
 Ira au 06 84 27 40 73

Country Dance 26Country Dance 26
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Après une année 2020-2021 bien perturbée par la Covid, 
Génissieux judo est de retour sur les tatamis. Durant la saison 
dernière qui a pris fin au mois d’octobre, nos entraîneurs 
Florian LABOURI et Lilian MAYOT n’ont cessé de donner des 
cours, en visio, afin de garder le contact avec leurs élèves. 
Et dès qu’ils en ont eu l’autorisation, des cours ont été 
donnés à l’extérieur en partenariat avec le Dojo romanais. 

La nouvelle saison 2021-2022 a déjà enregistré environ 130 
licenciés (judo et taïso confondus).

Nous proposons du judo à partir de 4 ans (baby judo) 
et de 5 ans à 12 ans (judo). 2 cours d’essai gratuits sont 
autorisés ainsi que pour le taïso.

Tous les participants sont heureux de se retrouver sur les tatamis 
avec les mesures sanitaires qui s’imposent (Pass sanitaire).

En espérant finir cette année dans de meilleurs conditions.

Contacts :
• Entraîneurs :
 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

• Mail : judo.genissieux@gmail.com

• Facebook : Génissieux judo

L’association Gymnastique Volontaire de 
Génisssieux continue son activité depuis le 
13 septembre avec un renouvellement de 
bureau.

Les cours ont repris semaine 37 :

•  le lundi de 20h15 à 21h15 : Gym Dynamique,

• le mardi de 8h45 à 9h45 : cours animé par 
Myriam Jay

• le jeudi de 20h00 à 21h 00 : Gym Tonique 
animée par Patricia Juan

ATTENTION ! MESURES SANITAIRES
Pour pouvoir participer aux séances de gymnastique, vous devez 
dès le premier cours, puis à chaque cours, être en mesure de 
présenter :
• soit votre Pass sanitaire,
• soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h,
• soit un certificat de rétablissement de la Covid-19.

Génissieux JudoGénissieux Judo

Gymnastique volontaireGymnastique volontaire

Ensemble polyvalent de
Génissieux

Rue Simon Chopin 26750
 

judo.genissieux@gmail.com
 

Génissieux Judo

"L'unesco a déclaré le judo
comme meilleur sport initial

pour former de enfants et des
jeunes de 4 à 21 ans"

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

ADRESSE

157 € (comprenant la
cotisation et la licence)
Tarif dégressif si plusieurs

membres de la même famille
inscrits)

Reprise des cours le lundi 06 septembre 2021 
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Boule JoyeuseBoule Joyeuse

Badminton GénissieuxBadminton Génissieux

La saison sportive a encore été chamboulée avec l’annulation de 
nos deux concours (challenges R.BERRUYER et R.MONTAGNON/
CONCORDE), de compétitions officielles programmées aux 
calendriers ainsi que les Championnats de France à Valence 
(reportés deux fois).

Depuis le début de la vaccination, nous constatons une légère 
reprise et le moral semble revenir. Le plaisir de se retrouver sur les 
aires de jeux est immense. 

Nous avons vécu deux saisons compliquées et nous 
espérons tous que les boulodromes couverts voisins 
vont ouvrir leurs portes à l’automne.

Malgré cela, tout en respectant les consignes sanitaires, 
les rencontres du mercredi se sont tenues.

Notre assemblée Générale n’a pas eu lieu en 2020 
et nous espérons pouvoir nous réunir comme par le 
passé à la mi-novembre. 

Après deux années de travaux, suite aux dégâts liés à l’orage de 
grêle du 15 juin 2019, le gymnase de Génissieux a rouvert ses 
portes en septembre.

Notre association Badminton de Génissieux, qui avait été mise 
en sommeil durant cette période, a ainsi pu reprendre (enfin) son 
activité, sur les mêmes créneaux horaires qu’auparavant, le lundi 
de 19h à 21h30, le jeudi de 20h à 21h30, sauf pendant la période 
hivernale, le samedi matin de 10h à 12h (sauf exceptions).

Début septembre, nous avions déjà une trentaine d’inscrits, loin 
encore des 60 à 70 adhérents que nous avions en 2019. Mais le 
bureau de l’association, inchangé depuis 2019 et dont vous 
trouverez la composition complète et les coordonnées sur le 
site de la mairie www.genissieux.fr/badminton, est totalement 
engagé pour relancer l’activité. On espère donc retrouver notre 
public d’ici quelques semaines.

Pour ce qui est du tarif, nous avons reconduit celui de la saison 
2018-2019, à savoir 40€ et 20 € par personne supplémentaire de 
la même famille (couple et enfants), sachant que pour les enfants, 
nous maintenons la limite à 16 ans minimum, ou 13 ans si le 
mineur est toujours accompagné d’un parent. Bien sûr, pour cette 
rentrée, notre activité se déroulant en salle, nous sommes soumis 
aux règles mises en place par le gouvernement pour lutter contre 
la COVID 19 et devons donc tous être munis du pass sanitaire. 
Même si cela va quelque peu à l’encontre de la convivialité que 
nous souhaitons toutes et tous dans l’association, il nous faut faire 
avec. C’est aujourd’hui la seule façon de nous retrouver et mener 
une saison à peu près normale.

Alors, quel que soit votre niveau de pratique, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez 
même essayer quelques séances. Nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

Le bureau de l’Association Sportive Badminton 
Génissieux (ASBG)

Diane, Marine, Stéphanie, Jean-Michel,
Jocelyn, Olivier, Thierry
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Tennis - Un nouvel entraîneur au clubTennis - Un nouvel entraîneur au club

Le yoga pour adultes et enfantsLe yoga pour adultes et enfants
avec l’association « Connaissance du Yoga »avec l’association « Connaissance du Yoga »

Cette nouvelle saison, suite au départ de notre entraîneur Farid parti pour de 
nouveaux projets, nous avons le plaisir d’accueillir le jeune Bertrand DOMENECH 
qui nous arrive de Montélier.

Il aura en charge l’école de tennis et les cours adultes…Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

La saison 2021/2022 a débuté avec le traditionnel tournoi du club, rassemblant 
pas moins de 75 compétiteurs qui vont s’affronter pendant plus de 3 semaines… 
Une bonne mise en jambes avant le championnat d’automne où deux équipes 
séniors Génissoises représenteront nos couleurs.

Nous espérons tous que les tracas liés à la COVID ne perturberont pas trop le 
déroulement de cet exercice 2021/2022 ; que les moments conviviaux reviennent 
et que chacun puisse s’exprimer sans contrainte sur les différents courts...

L’ensemble du bureau vous souhaite une bonne saison à tous. 

L’enseignement du yoga que nous proposons est, 
plus que jamais, parfaitement en adéquation avec 
notre temps et notre mode de vie.

Épuré de tout ésotérisme, notre enseignement est 
attentif à l’amélioration des 3 points essentiels liés à 
notre état général.

Santé physique et physiologique, souffle et calme 
mental.

Nos séances sont ouvertes à tous, 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, sa condition 
physique et sportive,

•  optimiser son système de défenses 
immunitaires, sa résistance au stress, améliorer 
sa souplesse, son endurance, sa force, son 
psychisme, gagner en lâcher prise et retrouver 
un mental plus calme, renforcer son coeur, 
soulager certains maux (douleurs articulaires, 
digestives, vertébrales, musculaires, circu-
latoires, etc).

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.

Julien, Laure et David Deloche sont les 
professeurs de cette association .

NOUVEAU : SÉANCES ENFANTS avec Laure.
Activités ludiques, les enfants prennent plaisir à pratiquer le yoga.
Ils gagnent en concentration, calme, vitalité, équilibre, tonicité et 
se développent en parfaite harmonie .
Tous les mercredis de 13h30 à 14h10 pour les petits de 2 à 5 ans et 
de 14h15 à 15h00 pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les séances adultes sont les mardis de 18h à 19h et 19h30 à 
20h30 avec Julien, les mercredis de 19h à 20h15 avec David et les 
vendredis de 10h à 11h avec Laure dans la salle du Judo 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 adhérez .
Vous pouvez commencer à tout moment de l’année !!!
Soit en souscrivant à une carte de 5,10, 20 ou 40 séances, soit un 
abonnement classique.

Julien Deloche, président de l’association Connaissance du yoga.

Renseignements et inscriptions au 07 56 85 88 00 ou par 
e-mail : yoga.connaissance@gmail.com

Site : www.hatha-yogaetconnaissance.com
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Rythmic’s DanceRythmic’s Dance

StretchingStretching

Sou des EcolesSou des Ecoles

Coucou, nous revoilà, après une période bien difficile qui ne nous a pas épargnée.

Deux saisons tronquées, un goût d’inachevé, une démobilisation notoire, parfois de l’incompréhension, un forum en demi-
teinte, un bureau qui demandait à être renouvelé, (en vain malgré nos demandes).

Lors de notre Assemblée Générale du 17 septembre, devant un public très restreint, (dommage), nous avons décidé de faire 
une pause...

A plus tard pour des nouvelles...

Le stretching avec ses exercices d’étirements est destiné à 
développer la souplesse corporelle et la détente.

Les bienfaits retirés de ces exercices sont nombreux.
•  Gagner de l’amplitude articulaire et ainsi favoriser les 

mouvements du quotidien.
•   Renforcer les muscles profonds et améliorer la posture.
•  Les techniques de détente aident à évacuer le stress et 

retrouver de l’énergie.

Les cours sont encadrés par Patricia Juan, diplômée 
d’Etat des activités physiques pour tous et des métiers de 
la forme.

Renseignements 06 35 97 16 03

Le jeudi 23 septembre s’est tenue l’assemblée générale du Sou 
des écoles, ravi de démarrer une nouvelle année, qui, il l’espère 
sera la plus normale possible pour les enfants et l’association 
après des années chamboulées !

Les directrices des écoles ont présenté leurs nombreux projets 
dont un très ambitieux pour l’élémentaire !

Il va falloir se retrousser les manches et le Sou 
aura besoin de toutes les forces vives pour 
rendre tout cela possible.

La soirée fut aussi l’occasion d’élire le nouveau 
bureau 2021-2022, motivé, pour les défis qui 
l’attendent !
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De gauche à droite :
Damien Sabbagh – Président adjoint,

Cécile Cliozier – Trésorière adjointe, 
Gaëlle Simonneau – Secrétaire, 

Sarah Groene – Présidente,
Caroline Billon – Secrétaire adjointe,

Alexandre Doria – Trésorier.
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CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUSLES COMPTES-RENDUS

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ......................................................... 19
Nombre de membres en exercice ............................................................................................... 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération .................................................... 18
Date de la convocation et d’affichage .............................................................  15 janvier 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT ET UN JANVIER 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, Catherine 
PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Bernard ROLLIN, 
Christiane BERERD, Joseph CELLIER, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Christelle 
POINAS AMIARD et Alexandra BONOD-FERRIEUX.

PROCURATIONS : Gilles BRAGHINI à Christian BORDAZ, Jean-Pierre CAILLET à 
Christian BORDAZ, Olivier SALADINI à Michel CHAPET et Séverine PIAT à Christelle 
POINAS AMIARD.

ABSENTE ET EXCUSEE : Corine FHAL.

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 17 décembre 2020 
à l’unanimité.

DELIBERATIONS
FONCIER : acquisition de la parcelle AC 464
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la propriétaire de la parcelle AC 
464 d’une contenance de 20 m2 située montée de la Garenne est d’accord pour une 
cession à la commune à l’euro symbolique afin de régulariser l’alignement de la route. 
Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : Création d’un emploi non permanent pour 
accroissement saisonnier d’activité 
En raison du nombre d’enfants inscrits au centre de loisirs des vacances de février il y 
a lieu de créer un emploi d’adjoint d’animation à 35 heures pour une semaine. Vote 
à l’unanimité.

n	COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 JANVIER 2021 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 .................................................... 18
Date de la convocation et d’affichage .............................................................. 12 février 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le DIX-HUIT FEVRIER 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 ; James EPTING, Bernard 
ROLLIN, Joseph CELLIER, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI, Olivier 
SALADINI, Christelle POINAS AMIARD et Alexandra BONOD FERRIEUX.

PROCURATIONS : Marie MOURIER à Hélène PRAL, Corine FHAL à Alexandra BONOD 
FERRIEUX et Séverine PIAT à Christian BORDAZ.

ABSENTE ET EXCUSEE : Christiane BERERD.

Alexandra BONOD FERRIEUX a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Monsieur le Maire propose le rajout de deux délibérations, accepté par le conseil 
municipal : création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité et avenant n°1 lot n°3 du marché de l’ensemble polyvalent. Il propose 
également le retrait d’une délibération pour manque de documents.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 janvier 2021 à 
l’unanimité.

DELIBERATIONS
FISCALITE DIRECTE LOCALE : 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que pour compenser la suppression 
de la taxe d’habitation, les communes se verront transférer en 2021, le montant de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département. 
Le taux communal à prendre en compte pour 2021 est composé du taux communal 
2020, 12,98 %, auquel s’ajoute le taux départemental 2020, 15,51%, soit au total 28,49 
%. Monsieur le Maire propose une augmentation de la fiscalité pour 2021, à savoir : 
29,50 % pour le foncier bâti et 46,58 % pour le foncier non bâti. Vote par 2 abstentions 
et 16 OUI.

TARIFS DES PRODUITS COMMUNAUX : 
Monsieur le Maire propose une augmentation de la dotation aux écoles pour 2021 
et une augmentation du tarif des encarts publicitaires pour la Lucarne au 1er janvier 
2022. Les autres tarifs communaux restent inchangés. Les tarifs du périscolaire et 
extrascolaire seront revus dès l’élaboration des bilans budgétaires. Vote à l’unanimité.

BUDGET PRINCIPAL M14 : Décision Modificative n°1
Afin de régler une facture d’investissement avant le vote du budget primitif, Monsieur 
le Maire propose un virement de crédit en section d’investissement dépenses d’un 
montant de 1.600,00 €uros. Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activité
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint d’animation à temps non 
complet pour une période de 5 mois afin de remplacer un agent en congé maternité. 
Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activité
Considérant le nombre d’enfants inscrits aux services périscolaires il y a lieu de créer 
un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet à compter du 1er mars 2021. 
Vote à l’unanimité.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE DE LA SALLE POLYVALENTE : 
avenant n°1 du lot n°3
Monsieur le Maire présente un avenant en plus-value pour travaux supplémentaires 
relatifs à la mise en peinture des châssis intérieurs et des canalisations d’un montant 
de 2.707,32 €uros HT, soit une plus-value de 16,03 % du marché initial. Vote à 
l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 FEVRIER 2021 A 20H
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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 mars 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT-QUATRE 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, Hélène PRAL, Jean-Pierre 
CAILLET, Catherine PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James 
EPTING, Bernard ROLLIN, Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick 
LEMAITRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Séverine PIAT et Christelle POINAS 
AMIARD.
PROCURATIONS : Christiane BERERD et Alexandra BONOD-FERRIEUX à Hélène PRAL.
ABSENT : Néant.
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Monsieur le Maire propose le rajout d’une délibération, accepté par le conseil 
municipal : limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière en faveur des 
construction nouvelles à usage d’habitation.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 février 2021 à 
l’unanimité.

DELIBERATIONS
COMPTES DE GESTION 2020 : Les comptes de gestion 2020 de la Commune et 
du budget annexe « Immeubles Locatifs » dressés par Mme Véronique DALLOZ, 
trésorière, sont adoptés à l’unanimité.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 :
Les comptes administratifs 2020 de la Commune et du budget annexe « Immeubles 
Locatifs » sont approuvés à l’unanimité (le maire ne prenant pas part au vote).

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 :
Budget Commune M14
Affecté au compte 002 en fonctionnement ...........................................................30.000,00 €
Affecté au compte 1068 en investissement......................................................... 372.357,47 €
Budget annexe « Immeubles Locatifs »
Affecté au compte 1068 en investissement............................................................74.494,81 €
Votes à l’unanimité.
BUDGETS PRIMITIFS 2021
Budget principal de la Commune
Section de fonctionnement équilibrée à  ..........................................................1.593.575,00 €
Section d’investissement équilibrée à  ...............................................................1.466.513,00 €
Vote à l’unanimité.
Budget annexe « Immeubles Locatifs »
Section de fonctionnement équilibrée à  ............................................................. 311.020,00 €
Section d’investissement équilibrée à  .................................................................. 208.495,00 €
Vote à l’unanimité.

FONCIER : travaux montée du Pavé – acquisition de terrain
Afin d’améliorer la visibilité et la sécurité à la sortie de l’impasse Jean Ferrat, il 
est nécessaire d’acquérir une parcelle d’environ 4 m2 à l’euro symbolique. En 
contrepartie la Commune s’engage à la création d’un muret surmonté d’un grillage. 
Vote à l’unanimité.

FONCIER : travaux carrefour chemin des Pandus & route de Mours – acquisition 
de terrain
Afin d’aménager la sécurité du carrefour du chemin des Pandus avec la route de 
Mours, il est nécessaire d’acquérir une parcelle de 172 m2 à l’euro symbolique. En 
contrepartie la Commune s’engage à la création d’un mur de clôture le long de la 
route de Mours. Vote à l’unanimité.
FONCIER : sécurité sortie impasse du Manège – acquisition de terrain
Afin d’aménager la sécurité de la sortie de l’impasse du Manège, il est nécessaire 
d’acquérir une parcelle d’environ 15 m2 à l’euro symbolique. Vote à l’unanimité.
FONCIER : allée des Iris – reprise de voirie
Les propriétaires de l’allée des Iris ont demandé la cession à l’euro symbolique de la 
voirie. Celle-ci sera intégrée dans le domaine public. Vote à l’unanimité.
FONCIER : cession de parcelle – fixation du prix de vente
Monsieur le Maire informe le conseil que M. GIRONA est intéressé pour acquérir 
une parcelle d’environ 252 m2 située chemin des Pandus. Il propose de céder cette 
parcelle au prix de 4.000 €uros, sous réserve de l’avis des domaines. Vote par 1 contre 
et 18 pour.
FONCIER : cession de parcelles – fixation du prix de vente
Monsieur le Maire informe le conseil que M. MEDDAH est intéressé pour acquérir la 
parcelle AC 230 d’une surface de 70 m2 et une surface d’environ 14 m2 à détacher de 
la parcelle AC 229 situées rue Simon Chopin. Il propose de céder ces parcelles au prix 
de 1.700 €uros sous réserve de l’avis des domaines. Vote à l’unanimité.
DENOMINATION DES RUES ET MODIFICATION
Sur proposition du groupe de travail, « le Champ de Mars » devient « place du Champ 
de Mars », la « place de l’ancienne école » devient « place Joseph MEARIS » et il est créé 
« l’impasse des Rainettes » à l’intérieur du futur lotissement « les villas des côteaux ». 
Vote à l’unanimité.
EXTENSION ET REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE : 
convention d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage
Afin de lancer le projet d’extension et de réhabilitation du groupe scolaire et 
périscolaire, Monsieur le Maire propose de signer une convention avec le CAUE pour 
la réalisation du cahier des charges. Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : désignation d’un 
représentant à la commission CIpA
Mme Catherine PELTIER, adjointe à l’urbanisme, est désignée pour siéger à la 
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité de l’Agglomération. Vote à 
l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : désignation d’un 
référent sentiers de randonnée
Mme Christiane BERERD et M. Joseph CELLIER, conseillers municipaux, sont désignés 
comme référents « sentiers de randonnée » auprès de l’Agglomération. Vote à 
l’unanimité.
VIDEOPROTECTION : demande de subvention auprès de la Région
Monsieur le Maire informe le conseil du projet d’extension de la vidéoprotection sur 
le Champ de Mars et l’Eglise afin de sécuriser les espaces publics. Ce dossier peut faire 
l’objet d’un financement de la région à hauteur de 50 %. Vote à l’unanimité.
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : limitation de l’exonération de deux 
ans
Avec la disparition de la taxe d’habitation les communes ne perçoivent plus de 
produit de fiscalité pendant trois années consécutives sur les nouvelles constructions 
et additions de construction. Il est proposé de limiter l’exonération de deux ans 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation, à 40 % de la base 
imposable. Vote à l’unanimité.
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Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ......................................................... 19
Nombre de membres en exercice ............................................................................................... 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération .................................................... 18
Date de la convocation et d’affichage ..................................................................  16 avril 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT-DEUX AVRIL 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, Christelle POINAS AMIARD et Alexandra 
BONOD FERRIEUX.
PROCURATION : Olivier SALADINI à Hélène PRAL.
ABSENTE ET EXCUSEE : Séverine PIAT.
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 24 mars 2021 à 
l’unanimité.
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « LA : BONNE NOTE »
Mme Pascale COMTE, présidente et M. Jean-Michel SERRE, trésorier, ont été invités 
afin de présenter l’association « la : bonne note » aux nouveaux membres du conseil 
municipal. L’association est conventionnée avec la Commune et avec le Département. 
Le Département donne des objectifs à suivre qui s’inscrivent dans le cadre du schéma 
départemental. L’association gère 15 professeurs de musique et 1 professeur de 
théâtre. Les projets à venir sont les suivants : 
•  Un projet d’animation en lien avec la maison de retraite des Opalines et le foyer de 

l’Adapei, reporté en raison de la crise sanitaire.
•  En lien avec l’Education Nationale, un projet avec 3 classes de l’école élémentaire 

intitulé « chorale à l’école ».
•  Une ou deux interventions d’animation sur la place du marché le dimanche matin 

à la demande des élus.

DELIBERATIONS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : pacte de gouvernance : 
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo a décidé de lancer une 
réflexion sur un pacte de gouvernance relatif aux relations et au dialogue entre les 
communes et l’intercommunalité. Celui-ci instaure une charte de confiance entre 
l’intercommunalité et ses 54 communes membres. Le conseil municipal émet un avis 
favorable au projet de pacte de gouvernance. Vote à l’unanimité.

FINANCES : admission en non-valeur :
La Trésorière Principale de Romans demande l’admission en non-valeur de taxes et 
produits irrécouvrables sur le budget annexe « immeubles locatifs », concernant des 
reliquats inférieurs au seuil de poursuite pour un montant total de 10,93 €uros. Vote 
à l’unanimité,

IMMEUBLES LOCATIFS – augmentation des loyers au 1er juillet 2021 :
La révision des loyers pour les immeubles locatifs (Matinières 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 0,20 % à compter du 1er juillet 2021. Vote 
à l’unanimité.

FONCIER : travaux chemin des Berborins – acquisition de terrain
Afin d’améliorer la sécurité du chemin des Berborins, à la sortie du chemin du Verger, 
il est nécessaire d’acquérir une parcelle de 26 m2 à l’euro symbolique. A l’occasion de 
cette transaction le propriétaire accepte de vendre une bande de terrain constructible 
pour élargir le chemin des Berborins qui ne mesure à cet endroit que 3,40 mètres, soit 
une surface de 69 m2 au prix de 50 €uros le m2. Ce prix tient compte du fait que le 
niveau de la route étant de 2 mètres au-dessous du niveau de son terrain, un talus 
de 45° sera réalisé sur la propriété restante, ce qui réduira la surface utile du terrain 
d’environ 60 m2. Cet aménagement portera la largeur de la route à 6,50 mètres. La 
Commune s’engage à décaler la clôture existante faite de piquets et de grille. Vote à 
l’unanimité.

n	COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 22 AVRIL 2021 A 20H



Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ......................................................... 19
Nombre de membres en exercice ............................................................................................... 18
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération .................................................... 17
Date de la convocation et d’affichage ...................................................................  14 mai 2021
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le DIX-NEUF DECEMBRE à 20 H, le Conseil Municipal 
de L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT-MAI 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, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles 
BRAGHINI, Olivier SALADINI et Alexandra BONOD-FERRIEUX.
PROCURATIONS : Christelle POINAS AMIARD à Hélène PRAL et Joseph CELLIER à 
Christian BORDAZ.
ABSENTE ET EXCUSEE : Séverine PIAT.
Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Monsieur le Maire propose le rajout d’une délibération, accepté par le conseil 
municipal : cession de parcelles situées rue Simon Chopin suite à la réception de l’avis 
des Domaines.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 22 avril 2021 à 
l’unanimité.

DELIBERATIONS
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 615 €uros. Vote à l’unanimité.FINANCES : 
Budget Principal M14 – Décision Modificative n°2 :
Afin de régler l’achat de la tondeuse suite à sa destruction par un incendie, il y a lieu 
de prévoir les crédits et Monsieur le Maire propose un virement de crédit en section 
d’investissement dépenses d’un montant de 30.000,00 €uros. Vote à l’unanimité,
FINANCES : demande de subvention au titre de la répartition des amendes de 
polices – enveloppe cantonale 2021 :
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est réparti par 
le Conseil Départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant à leur 
attribuer. Génissieux est éligible pour la répartition 2021 à hauteur de 1.854,00 €uros. 
Monsieur le Maire propose de présenter le devis lié aux travaux de déplacement du 
cheminement piéton devant la pharmacie d’un montant de 16.932,00 €uros. Vote à 
l’unanimité.
FONCIER : cession de parcelles – fixation du prix de vente
La délibération n°2021-028 du 24 mars est rapportée. Monsieur le Maire rappelle au 
conseil que M. MEDDAH est intéressé pour acquérir la parcelle AC 230 d’une surface 
de 70 m2 et une surface d’environ 14 m2 à détacher de la parcelle AC 229 situées rue 
Simon Chopin. Suite à l’avis des Domaines Il propose de céder ces parcelles au prix de 
3.150 €uros. Vote à l’unanimité.
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Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ......................................................... 19
Nombre de membres en exercice ............................................................................................... 18
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération .................................................... 18
Date de la convocation et d’affichage ...................................................................  19 juin 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT-QUATRE 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, René 
PARREAULT, adjoints ; James EPTING, Bernard ROLLIN, Joseph CELLIER, Corine FHAL, 
Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI et Christelle 
POINAS-AMIARD.
PROCURATIONS : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ, Marie MOURIER à Hélène 
PRAL, Séverine PIAT à Hélène PRAL, Catherine PELTIER à James EPTING et Alexandra 
BONOD-FERRIEUX à Corine FHAL.
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 conseil municipal du 22 avril 2021 à 
l’unanimité.

DELIBERATIONS
SIEH : groupement de commande relatif à l’élaboration des Schémas Communaux 
de Défense Extérieure Contre l’Incendie (SCDECI) : 
Dans le cadre de son pouvoir de police de la défense extérieure contre l’incendie, 
le Maire doit s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité de la 
ressource en eau pour lutter contre les incendies. Pour cela la Commune va engager 
la réalisation d’un Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie qui 
sera lancé par le Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Herbasse en même temps 
que leur schéma directeur d’alimentation en eau potable. Le Maire donne lecture 
d’une convention constitutive du groupement de commande dont le mandataire 
sera le SIEH. MM. BRAGHINI Gilles et BORDAZ Christian sont désignés membres de 
la commission de suivi du groupement et MM. EPTING James et SALADINI Olivier 
sont désignés membres de la commission d’appel d’offres du groupement. Vote à 
l’unanimité.
FONCIER : CARRIER BONNARDEL – échange de terrain :
Afin de disposer d’un terrain pour éventuellement implanter une antenne relais de 
téléphonie mobile, Monsieur le Maire propose d’échanger une parcelle de 36.987 m2 
avec M. Thierry BONNARDEL. Vote à l’unanimité.
FONCIER : CHEMIN PIETON QUARTIER BUFFEVENT – acquisition de terrain à l’euro 
symbolique :
Monsieur le Maire informe le conseil de la possibilité d’acquérir à l’euro symbolique 
une parcelle de terrain à destination de chemin piéton reliant les chemins de Ravaison 
et de Buffevent d’une surface d’environ 250 m2. Vote à l’unanimité.
PARC OMNISPORTS : lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique :
Monsieur le Maire rappelle au conseil leur délibération n°2020-098 du 17 décembre 
2020 relative au lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour 
laquelle il y a lieu d’apporter quelques modifications. En effet la réhabilitation du 
groupe scolaire sur site n’étant pas envisageable il est proposé de construire un 
nouveau groupe scolaire dans l’espace de sports et de loisirs. Pour la réalisation 
du groupe scolaire, du parc arboré et du cheminement sécurisé pour les enfants, 
l’acquisition de la parcelle ZI 196 est indispensable, par voie amiable ou par voie 
d’expropriation. Vote à l’unanimité.
SERVICES PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année 2021-
2022 :
Monsieur le Maire propose de ne pas appliquer d’augmentation des tarifs pour 
l’ensemble des services pour la rentrée 2021-2022. Vote à l’unanimité.

SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS : rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes :
La Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l’examen 
de la gestion du Syndicat d’Irrigation Drômois au cours des exercices 2013 à 2019. Le 
conseil municipal prend acte du rapport d’observations définitives. Vote à l’unanimité.
SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS : modification des statuts :
Suite à la modification du siège du Syndicat et à l’adhésion de 3 nouvelles communes, 
le SID a modifié ses statuts. Vote à l’unanimité.
SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS : désignation des délégués :
M. René PARREAULT est désigné membre suppléant du Syndicat d’Irrigation Drômois 
suite à la démission de Mme Christiane BERERD. Vote à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DU BUDGET ANNEXE « CŒUR DE 
VILLAGE » :
Statuant sur les opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, le conseil 
déclare que le compte de gestion du budget annexe « Cœur de Village » dressé par 
le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve. Vote à l’unanimité.
TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX DE L’EGLISE : demande de subvention 
au titre de la restauration de patrimoine :
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’église une partie concerne plus 
particulièrement la restauration des vitraux de l’édifice. Ces travaux peuvent faire 
l’objet d’une aide financière du Département au titre de la restauration du patrimoine 
bâti. Vote à l’unanimité.
COMMISSION MUNICIPALES PERMANENTES : modification :
Le conseil approuve la modification du nombre d’élus à la commission urbanisme qui 
sera de 9 et désigne les membres suivants :
Responsable : Catherine PELTIER ; membres : Jean-Pierre CAILLET, René PARREAULT, 
James EPTING, Bernard ROLLIN, Joseph CELLIER, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE et 
Olivier SALADINI. Vote à l’unanimité.
COMMISSION ACTION SOCIALE ET ATTRIBUTION DES LOGEMENTS LOCATIFS : 
remplacement d’un membre démissionnaire :
Suite à la démission d’une conseillère municipale, M. Gilles BRAGHINI est désigné 
pour la remplacer à la commission action sociale et attribution des logements 
locatifs. Vote à l’unanimité.
COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION : remplacement d’un membre 
démissionnaire :
Suite à la démission d’une conseillère municipale, Mme Nicole TISSEYRE est désignée 
pour la remplacer à la commission information et communication. Vote à l’unanimité.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : remplacement d’un membre 
démissionnaire :
Suite à la démission d’un membre élue du CCAS, M. Olivier SALADINI est désigné 
pour la remplacer. Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : désignation d’un 
référent sentiers de randonnée :
Suite à la démission d’une conseillère municipale, Mme Hélène PRAL est désignée 
référente sentier de randonnée pour la remplacer. Vote à l’unanimité.
CHARTE FORESTIERE DES CHAMBARAN : désignation d’un correspondant forêt :
Suite à la démission d’une conseillère municipale, M. Joseph CELLIER est désigné 
correspondant forêt pour la remplacer. Vote à l’unanimité.
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 
35h du 1er au 31 juillet pour le centre de loisirs. Vote à l’unanimité.
FINANCES : Budget Principal M14 – Décision Modificative n°3 :
Afin d’actualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose un virement 
de crédit en section d’investissement dépenses d’un montant de 35.000,00 €uros. 
Vote à l’unanimité,
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L’AN DEUX MILLE VINGT et le VINGT FEVRIER à 19 H 30, le Conseil Municipal de L’AN 
DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT-DEUX 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, Jean-Pierre CAILLET, Catherine 
PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Corine FHAL, 
Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX.

PROCURATIONS : Joseph CELLIER à Christian BORDAZ, Bernard ROLLIN à James 
EPTING et Hélène PRAL à Marie MOURIER.

ABSENTS ET EXCUSES : Séverine PIAT, Christelle POINAS AMIARD et Olivier SALADINI.

Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élus secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Après deux rectifications, lecture et approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 24 juin 2021 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : rapport 
d’activités 2020
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2020 approuvé par le conseil 
communautaire. Le conseil municipal prend acte du rapport 2020 par vote à 
l’unanimité.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : rapport annuel 2020
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable comportant les indicateurs financiers et techniques. Le conseil 
municipal prend acte du rapport 2020 par vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi non permanent et autorisation de 
recruter un agent dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité
Suite au départ d’un agent en disponibilité, il y a lieu de recruter un agent contractuel 
à temps complet pour le remplacer pendant 6 mois au service administratif. Vote à 
l’unanimité.

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 
25,81/35ème à compter du 1er septembre 2021. Vote à l’unanimité.

FINANCES : Budget Principal M14 – Décision Modificative n°4
Afin d’actualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose un virement 
de crédit en section d’investissement-dépenses d’un montant de 10.000,00 €uros. 
Vote à l’unanimité,
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Etat-CivilEtat-Civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Andréa MEFTA le 26 janvier
Elina BOQUET le 03 février
Elio GUINARD FONTAINE le 21 février
Agathe MARCOT le 22 mai
Romy BRIZOT le 24 août

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Jordan DUMAS & Manon GRAIL le 13 mars
Fayed ZAHARAY SOUFOU & Estelle CHALAMET le 24 
avril
Jérôme BERRUYER & Karine DESORMEAUX le 05 juin
Philippe GUILLAUME & Mong Huong VU le 07 juin
Jérémy VALETTE & Camille ARMAND le 13 juillet
Florent SANCHEZ & Emilie POINT le 17 juillet
Thibaut ODDOU & Mégane TRAVERSIER le 17 juillet
Mathieu MEFTA & Lisa DURAND le 17 juillet
Joris LARDET & Diane BARDET le 24 juillet
Julien FOMBONNE & Alexandra CELLIER le 21 août

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles 
endeuillées.
Philippe GARCIA le 05 février
Gilles MILESI le 11 février
Laurent BOURRET le 18 février
Michelle DUMOULIN le 19 février
Marinette SCHNELL le 21 février
René PEYSSON le 21 février
Francine BERNE le 25 février
Annie ROBBE le 27 février

Roger VOSSIER le 04 mars
Irène PERALDO le 09 mars
Josette CHARRE le 15 mars
Jean SERVE le 29 mars
Marie-Thérèse FAVARO le 31 mars
Lucette FAUCHEZ le 05 avril
Jean-Pierre GUILLERMOND le 14 avril
Philippe TORQUEBIAU le 19 avril
Chantal MARNET le 19 avril
Jane SIBILLE le 23 avril
André KAROGHLANIAN le 27 avril
Yvelise FEROUL le 30 avril
Robert CLEMENT le 06 mai
Yvette ZANETTI le 16 mai
Michel ITHIER le 09 juin
Jean LORNE le 09 juin
Jeanne DUCKIT le 12 juin
Solange VILALTA le 21 juin
André ALLIOD le 20 juillet
Marie BOTTESI le 21 juillet
Anick ROUMEAS le 23 juillet
Odette MORARD le 25 juillet
Robert TORRES le 26 juillet
Paulette HAMEURY le 01 août
Renée PAUZIN le 01 août
Fabienne GIRIN le 05 août
Bruno DEVILLARD le 06 août
Pierre CHABOT le 15 août
Dannielle REYNAUD le 20 août
Jean GENTE le 27 août
Robert LARDET le 28 août
Léa ORARD le 27 août
Abel REY le 16 septembre
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Matériaux de construction - Menuiserie
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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

www.genissieux.fr

AgendaAgenda
OCTOBRE

Mardi 5 : Semaine Bleue, CCAS, place du marché, toute la 
journée.
Mercredi 6 : Heure du conte à la bibliothèque.
Vendredi 8 : Soirée sympathique, judo, salle des fêtes.
Semaine 43 (du 25/10 au 30/10) : stage de Toussaint, judo, 
ensemble polyvalent.

NOVEMBRE
Mardi 9 : concours de coinche, Club Détente et Loisirs, 
ensemble polyvalent.
Jeudi 11 : Loto du basket, ensemble polyvalent.
Samedi 20 : soirée Quizz, Le Petit Troquet Timbré (Café 
associatif), salle des fêtes.
Mardi 23 : Beaujolais nouveau, Club Détente et Loisirs, salle 
des fêtes.

DECEMBRE
Mardi 7 : repas des anniversaires, Club Détente et Loisirs, salle 
des fêtes.
Vendredi 10 : Gala de Noël, La Bonne Note, salle des fêtes.
Samedi 11 et dimanche 12 : représentation de la pièce « Si 
c’était à refaire », salle des fêtes. 
Mardi 14 : Bûche de Noël, Club Détente et Loisirs, salle des 
fêtes.
Mercredi 15 : Noël du basket, ensemble polyvalent.
Vendredi 17 : Tatamis de Noël, judo, ensemble polyvalent.
Vendredi 31 : Soirée Country Dance, Club Country Dance, salle 
des fêtes. (Adhérents et familles)

JANVIER
Mardi 4 : Galette des Rois, Club Détente et Loisirs, 
salle des fêtes.

Mercredi 5 : Galette des Rois, FNACA, ensemble 
polyvalent.

EVENEMENTS DONT LA DATE RESTE A 
CONFIRMER :
• Accueil des nouveaux habitants, Mairie,
• Repas des Aînés, CCAS,
• Marché de Noël, Sou des écoles,
• Vœux du maire et du conseil municipal, Mairie,
•  Marché de la truffe, du vin et de gastronomie, 

Sou des écoles et Mairie.

Les dates et lieux de ces manifestations 
apparaîtront sur notre site internet, le tableau 
d’affichage lumineux et la page Facebook de la 
mairie.
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NOUVEAU

En 5 mn, vos courses
à prix Intermarché
dans votre coffre !

Vos courses sont entre de bonnes mains.

SERVICE
GRATUIT

INTERMARCHÉ
GÉNISSIEUX

60 Impasse Elsa Triolet
Tél : 04 58 177 177

intermarche.com


