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Chères génissoises, chers génissois,
Les deux années qui viennent de s’écouler ont été des années difficiles pour toutes
et tous, elles ont mis en avant la fragilité de notre société mais aussi les formidables
capacités d’adaptation pour faire face à cette crise sanitaire.
La pandémie a aussi touché l’activité des entreprises et des administrations
ralentissant ainsi le fonctionnement de nos institutions.
A Génissieux, nous avons pu maintenir l’ouverture de la mairie et notre personnel
communal ainsi que nos enseignants ont fait le maximum pour assurer la
continuité du service ; et je profite de ces lignes pour les remercier vivement.
La salle du conseil municipal de notre nouvelle mairie nous a permis d’organiser nos séances dans le respect des gestes
barrières. Nous avons ainsi pu continuer à travailler et nous investir pour notre commune.
Une bonne partie du budget 2021 a été consacrée aux derniers travaux de réparation des dommages causés par la
grêle et aux chantiers de rénovation complète de l’église ; celle-ci n’avait pas connu une telle réhabilitation depuis les
années 60.
Le budget 2022 sera voté au mois de mars, mais d’ores et déjà nous avons lancé l’étude pour le recalibrage de la
RD 608 Route de Mours dans la partie agglomérée de notre village.
Les travaux vont consister à son élargissement, la pose d’un réseau d’eau pluviale, la sécurisation de carrefour avec
le chemin des Pandus et la réalisation d’un large trottoir où les piétons pourront gagner le cœur de village en toute
sécurité.
Nous avions le projet d’agrandir notre groupe scolaire et de construire un accueil de loisirs or, après visite d’un
architecte il s’avère que notre école qui date des années 60, tant par sa dimension que par sa conception, est
complètement dépassée (il faudrait pousser les murs).
Le conseil municipal a donc pris la décision de construire un nouveau groupe scolaire doté d’une cantine et d’un
accueil de loisirs. Ce projet serait réalisé dans notre zone de sport et de loisirs près du parking se trouvant en face
de l’ensemble polyvalent.
Les enfants seront à proximité des terrains de sports, de la bibliothèque et du gymnase.
Nous travaillons actuellement à la rédaction du cahier des charges et à l’acquisition des terrains. Je comprends
que cette décision, qui n’est pas anodine financièrement, puisse choquer certains de nos concitoyens mais nos
écoles sont les lieux où s’épanouissent nos enfants, et nous devons leur offrir le meilleur.
Voilà mes chers concitoyens, j’ai résumé l’action de l’année écoulée et les projets pour l’année qui commence.
J’aurais préféré vous dire tout ça de vive voix lors de notre traditionnelle cérémonie des vœux, mais la prudence
nous a conduit à l’annuler une nouvelle fois, c’est maintenant qu’on s’aperçoit combien ces moments de
convivialité nous manquent.
Votre Maire, Christian Bordaz
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INFOS COMMUNALES

Un nouveau logo pour Génissieux

Lors de la séance du 17 janvier 2022, le conseil
municipal a adopté, à l’unanimité, le nouveau logo de
Génissieux.
Pourquoi un nouveau logo ? Un logo doit suivre
l’évolution de la structure qu’il représente. Le logo
actuel du village a vieilli et la municipalité a décidé
qu’il était temps de le remplacer pour le mettre en
adéquation avec ce qu’est devenu le village, qui s’est
beaucoup développé lors des dix dernières années,
avec la construction de nombreuses habitations,
un renouvellement et un accroissement importants de sa population, la création du cœur de
village, d’une nouvelle mairie, d’équipements
sportifs, l’installation de nouveaux commerces,
d’aménagement de voirie, la rénovation de
l’église, des projets comme la construction d’une
nouvelle école…
Après consultation, il a été fait appel à la société
Hémaphore de Valence pour la conception
du nouveau logo. C’est la commission de
communication élargie, pour la circonstance,
à certains membres volontaires du conseil
municipal qui a été chargée de la conduite de
cette mission. Elle a nécessité pas moins de 5
réunions. La première avec les représentants
d’Hémaphore venus pour écouter les membres
de la commission, prendre connaissance des
options, des pistes souhaitées. Auparavant
les représentants d’Hémaphore ont visité le
village afin de s’imprégner de son ambiance,
appréhender sa structure, découvrir son
habitat, ses bâtiments…
La commission a souhaité que le nouveau
logo soit un marqueur du dynamisme du
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village, de son identité, de sa spécificité, de son évolution, par une
représentation emblématique.
Il n’a fallu pas moins de quatre réunions de travail, riches en
échanges, en évolutions de points de vue pour arriver à la
conclusion que la nouvelle mairie, installée au cœur du cœur
de village, constitue, in fine, avec son carillon, la structure
emblématique et représentative de celui-ci.
Au cours de ces quatre réunions, la commission a examiné les
différentes propositions des concepteurs du logo, couleurs,
police de caractères, représentations symboliques, disposition…
A la fin de l’année, la commission a arrêté son choix et l’a proposé
au conseil municipal qui l’a entériné.
Que représente le logo, que symbolise-t-il ?
Le G de Génissieux représente l’horloge du carillon, le V de village
les aiguilles du carillon qui semblent sortir du carillon pour
exprimer le dynamisme, l’élan du village. Les cloches du carillon
sont symbolisées à droite du logo.
La commission de communication, après des débats passionnés
et passionnants, a souhaité que le terme « village » soit conservé.
Génissieux n’est pas une ville, ni un bourg, ni une agglomération
et le terme de village représente ce que souhaite une grande
majorité de ses habitants : la campagne, une vie au calme, une
ambiance, une atmosphère, une convivialité, une qualité de vie…
Ce nouveau logo prendra place, au fil du temps, sur les documents
officiels, les panneaux d’informations, le bulletin municipal… il va
être suivi, dans les prochaines semaines, par la refonte complète
du site internet et cette opération terminée, par une nouvelle
maquette pour La Lucarne. Ces évolutions participeront, elles
aussi, à la dynamique, jamais démentie de notre village. Elles
s’inscrivent dans le cadre de la politique de communication,
mise en place au début de ce mandat, qui a vu la création d’un
agenda propre au village, l’installation, place du marché, d’un
nouveau panneau d’information lumineux, la création d’une
page Facebook… D’autres évolutions restent à venir.

Les travaux de restauration de l’église
suivent leur cours
Dans le précédent numéro de La Lucarne étaient décrites
les différentes étapes des travaux de restauration de l’église
commencés le 27 septembre 2021.
A la fin janvier 2022, le point d’état des travaux s’établit ainsi qu’il
suit :
• Lot N° 1 -Drain
Les travaux ont débuté le 26 janvier.
• Lot N° 2- Restauration des vitraux
La rosace et une partie des vitraux du transept (encadrement) et
une partie de l’imposte de l’entrée ont été déposés et restaurés
en atelier. Ces vitraux ont été reposés. La phase de nettoyage et
de révision des vitraux non déposés débutera lorsque les travaux
générateurs de poussières importantes seront terminés.
• Lot N° 3 – Electricité
Les saignées, l’encastrement des gaines et les tirages des câbles
sont terminés. Il reste à constituer le tableau général (TGBT) qui
sera installé dans la sacristie.
La mise en place de l’appareillage : luminaires, projecteurs, prises,
boutons de commande sera effectuée une fois les travaux de
peinture et de badigeonnage achevés.
• Lot N° 4 – Traitement de la charpente contre les parasites
Ces travaux sont entièrement réalisés.
• Lot N°5 – Travaux de maçonnerie et peinture
Ce lot nécessite des travaux de préparation particulièrement
importants et minutieux.
La reprise des soubassements sur la façade nord et les enduits à la
chaux, le traitement des fissures murales intérieures et le ragréage
des parties dégradées (90 %), la réparation de certaines pierres de
molasse à l’intérieur de l’édifice sont terminés.
La grotte à l’entrée de l’église a été détruite à la demande de la
paroisse.
Il reste à faire, sur ce lot, le traitement des fissures et petites
dégradations de la voûte (10 %) et le nettoyage de l’ensemble et
la projection d’un badigeon de finition à la chaux.
• Lot N° 6 – Réfection des pierres extérieures dégradées
Ce lot n’est pas encore réalisé et ne le sera pas avant le printemps
en raison des conditions climatiques hivernales.
• Lot N° 7 – Confortement des poutres du clocher
Les travaux de ce lot, comme pour le lot précédent ne sont pas
en cours de réalisation. Ils sont prévus pour le printemps de cette
année.
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Urbanisme : en route vers la dématérialisation
Dès le 1er janvier 2022, le service urbanisme de la
Commune de Génissieux pourra recevoir vos demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire,
d’aménager et déclarations préalables) et les certificats
d’urbanisme par voie dématérialisée.

Vous pourrez ainsi, après avoir constitué votre
dossier en ligne 7/7 jours et 24h/24h, faire vos
demandes d’urbanisme en vous connectant
sur la plateforme SIRVE : http//sve.sirap.fr (en
cours de construction).

rendre l’avancement de la procédure plus transparent.
La dématérialisation améliorera aussi la sécurité
juridique des autorisations, ainsi que la qualité des
dossiers transmis, en permettant à tous d’avoir accès à
un dossier actualisé en temps réel.

Cette plateforme est équipée d’une assistance en ligne qui vous guidera tout au long
de la procédure afin de vous aider à choisir
le type de dossier à remplir, les pièces
justificatives à fournir. Elle vous signalera
également tout dossier incomplet et toute
erreur éventuelle. Vous pourrez enfin
consulter l’état d’avancement du dossier
déposé.

Notons qu’en 2022, la saisie par voie électronique
devient possible mais pas obligatoire. C’est un outil
complémentaire à l’accueil physique à disposition des
administrés afin de faciliter la saisine des services.

L’objectif de cette dématérialisation est
de réduire les délais d’instruction et de

Bien évidemment, toute personne désirant se déplacer
à la Mairie de Génissieux pour remplir et déposer son
dossier d’urbanisme y sera accueilli et pourra obtenir
des conseils personnalisés. (Permanence le mardi
matin)
A bientôt pour les moins adeptes du numérique !

LA CHAINE DE TRAITEMENT, DEPUIS LE 1er JANVIER 2022
Un circuit dématérialisé et de partage des dossiers, de tous les acteurs de l’instruction via une
plateforme unique : PLAT’AU
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Rencontre avec Sylvain Sotto, Directeur de l’EHPAD
“Les Jardins de Génissieux” anciennement “Les Opalines”
Sylvain Sotto, directeur de l’EHPAD « Les Jardins de Génissieux »,
a pris ses fonctions depuis maintenant un an. Après une
période d’observation, il a souhaité donner un nouvel élan à
l’établissement, en mettant en place de nouvelles méthodes de
management basées sur une organisation construite autour du
résident et son bien-être en répondant, en priorité, à ses besoins.
Parallèlement un travail important sur l’image de l’institution est
fait avec l’aide d’un staff remanié, actuellement au complet et un
changement d’équipe important dans tous les corps de métier.
Pour parvenir à cet objectif, l’accent sera mis sur l’adaptabilité
des soignants en intégrant le constat que les résidents entrent en
EHPAD de plus en plus tard, quand le maintien à domicile devient
impossible, malgré les aides à la personne mises en place. Cette
entrée se fait à une période de la vie où les résidents viennent
chercher, en institution, du soin avant tout.
Cette transformation a nécessité une adaptation dans
l’organisation des équipes. Dans cette optique un partenariat,
acté par une convention, a été mis en place avec l’hôpital de
Romans, en particulier pour les prises en charge de nuit.
Mais en EHPAD la qualité des soins n’est pas tout. La qualité de la vie
sociale fait aussi partie de la prise en charge globale du résident.
Ainsi diverses manifestations ont été organisées ; représentation
théâtrale avec la participation des résidents, spectacle Dany
Lary, compétitons de tarot avec la participation du tarot club
génissois, lectures de contes et de romans par les bénévoles de
la bibliothèque municipale, repas dans un restaurant génissois…
et en projet, des animations en présence d’animaux domestiques
dont le rôle thérapeutique est incontesté. L’établissement est
doté d’une animatrice.
Un travail est en cours sur la qualité des repas et un effort
particulier est fait sur la formation des équipes, motivées au
quotidien par l’équipe de direction.

Sylvain Sotto place la qualité de la prestation
globale, offerte aux résidents, comme sa priorité.
Il souhaite un établissement ouvert dans tous les
sens du terme partant du principe que le grand
âge ne doit pas être une exclusion et que la
communication entre les générations fait partie
de la vie en lui donnant toute sa signification.
Le changement de nom de l’établissement
résulte d’un travail collégial faisant suite à
l’achat du groupe « Les Opalines » par le groupe
« Colisée ».
Une nouvelle identité pour un nouveau départ.

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 40
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Aménagement de la route de Mours
(Route Départementale 608)
Les travaux vont consister à créer un trottoir côté nord de 2 mètres linéaires de large du carrefour vers la pharmacie à l’allée des
sapins, l’éclairage public sera prolongé également afin d’éclairer le carrefour allée des sapins/RD 608, celui-ci sera aménagé de
façon à ce que le cèdre se trouve au centre d’un îlot délimité par des bordures, ainsi il y aura une voie montante et une voie
descendante séparées pour améliorer la visibilité, un stop sera placé sur la voie descendante.
Les voies de circulation seront portées à 5,50 mètres linéaires, pour ce faire un mur de soutènement sera créé côté sud pour
assurer la tenue de la voirie.
Les eaux pluviales de voirie seront collectées par des ouvrages type avaloir placés dans les bordures du trottoir, ces ouvrages
seront reliés à des systèmes d’infiltrations placés sous voirie et au réseau pluvial existant qui à sont exutoire au bassin pluvial
en bordure de la route de Romans.
Le carrefour RD 608 / Chemin des pandus / rue Louis Joud sera aménagé en plateau traversant, dans ce carrefour les piétons
seront prioritaires et la circulation réglementée à 30 km/heure, un marquage spécifique sera mis en place.
D’autre part, une caméra sera posée côté Mours au niveau du carrefour avec l’allée des sapins.
Programme des travaux : l’étude du projet est réalisée, celle-ci sera soumise à l’agrément des services du Département,
après approbation le Département sera sollicité pour apporter une aide financière à la commune. Ensuite il sera procédé à la
consultation des entreprises ; la réalisation est envisagée pour le deuxième semestre 2022.
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Les gestes du tri 2022
Désormais, vous le savez, vous pouvez déposer dans votre bac jaune tous vos emballages
plastiques, métalliques, vos cartonnettes, briques alimentaires ainsi que vos papiers.
La disparition des bacs bleus se fera progressivement. Vous pouvez, dans un premier
temps, utiliser indifféremment les conteneurs jaunes ou bleus pour déposer vos
emballages et papiers.
Pourquoi est-il possible maintenant de mélanger tous les emballages et les papiers
dans le même conteneur?
Plus de 25 millions de Français peuvent déjà trier tous leurs emballages plastiques et
métalliques. Ces nouvelles consignes de tri, jusqu’alors appliquées sur des territoires
pilotes, sont désormais possibles sur l’agglomération. Notamment grâce aux évolutions
techniques apportées au niveau du centre de tri du SYTRAD. Afin de pouvoir traiter
tous les nouveaux emballages, le centre de tri a été agrandi de 2 500 m2 et modernisé.
Les deux questions du jour :
Comment faire si mes bacs de tri sont trop petits ?
Si le volume de vos bacs bleus et jaunes ne vous pemet pas de trier l’ensemble de vos emballages et papiers, contactez
par mail dechets@valenceromansagglo.fr. Une solution vous sera proposée. Pour rappel dans un premier temps, vous
pouvez utiliser, sans souci, indifféremment les bacs jaunes et bleus.
Pourquoi ne faut-il pas imbriquer mes déchets ?
Tous les emballages déposés dans les conteneurs de tri ne sont pas de la même matière. Exemple, si une bouteille d’eau
est imbriquée dans une boîte de conserve, l’agglomérat formé ne pourra pas être trié. Au final, ce refus de tri génère des
surcoûts pour la collectivité.

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 40
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Plan de Gestion Stratégique
des Zones Humides (PGSZH)
Des ateliers participatifs géographiques se sont déroulés les
28 et 29 septembre dernier à Charpey, Peyrins et Montmeyran.
Ce sont 80 personnes, élus, agents services des communes,
représentants des agriculteurs et bénévoles des associations
pour l’environnement qui ont participé à ces rencontres de
sensibilisation, d’information et d’échanges. Ces ateliers interactifs
et ludiques, co-animés par le Bureau d’études BRL ingénierie et le
service GEMAPI de l’Agglo ont permis aux participants d’exprimer
leur ressenti et leur perception des zones humides. Plusieurs
thématiques ont été abordées : les fonctions et les services rendus
par les zones humides, les outils et les acteurs de la gestion et
la protection des zones humides, les atouts, les contraintes et
les menaces qui pèsent sur les zones humides et un atelier sur
l’évolution du territoire et des paysages.

Saviez-vous que depuis les années 1960, plus de la
moitié des zones humides a disparu ? Pourtant, si
fondamentales et précieuses pour l’environnement,
la biodiversité, la ressource en eau et la prévention
des inondations. Près de 300 zones humides sont
répertoriées sur l’agglomération, sans aucun doute
beaucoup plus, les petites zones humides étant mal
connues. Pour inverser cette tendance alarmante qui
se vérifie aussi en local, l’Agglo élabore un Plan de
Gestion Stratégique des Zones Humides (PGSZH).

Cette phase d’échanges traduit la volonté de l’Agglo de coconstruire son PGSZH. Celui-ci sera d’autant plus efficace et
concret si les acteurs du territoire sont consultés et impliqués.
Les grands objectifs de ce plan sont la caractérisation des zones
humides au regard de leurs fonctions et des pressions qu’elles
subissent, et la définition de zones humides prioritaires à
préserver, protéger ou restaurer.
De nouveaux ateliers géographiques sous le même format seront
organisés en été 2022 pour présenter les résultats de l’étude et
donc la stratégie de gestion des zones humides à l’échelle du
territoire de l’Agglo.

Réaménagement de l’entrée sud du village
Dans le cadre du réaménagement de l’entrée du
village située au carrefour du chemin des Pandus
et de la RD 52 les travaux d’embellissements ont
commencé le 17 janvier.

L’entrée principale du village va ainsi retrouver un nouveau visage
végétal.

Ce projet émane du groupe de travail
embellissements de Génissieux, placé sous
la responsabilité de James Epting, conseiller
municipal, avec le concours de l’équipe
municipale.

De nombreux projets sont en préparation, mais laissons du temps
au temps et profitons du présent.

Dans un premier temps, des arbustes ont été
plantés le long du talus de la zone artisanale. Le
but étant de compléter l’alignement des arbres
et de remplacer les manquants.
Au niveau du carrefour, le talus de la croix a été
nettoyé et des arbustes vont être replantés
et leur disposition revue afin d’améliorer la
sécurité visuelle.
Dans le même objectif, les deux séparateurs
ont été engazonnés. Ainsi l’accès à la RD 52
en sera mieux sécurisé.
Une équipe de bénévoles va profiter de ces
travaux pour redonner un peu d’éclat à la
croix.
10

Dans la foulée, d’autres travaux vont suivre place des Chalands
avec un grand nettoyage des abords de la route.

Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures végétales.

VIE COMMUNALE

La belle initiative du Centre de Loisirs
Depuis les vacances d’automne, les enfants du centre de loisirs
génissois se sont attelés, tels de vrais petits lutins, à la fabrication
de petits cadeaux et de cartes de vœux à destination des
personnes âgées et vulnérables seules dans le village durant ces
fêtes de Noël.
Selon les estimations, il y a environ 500 personnes entre 70
et 100 ans à Génissieux et pas loin de 80, sans compter celles
hébergées aux Opalines, isolées ou en manque d’autonomie.
Le mercredi 15 décembre, dernier jour d’activité de l’année pour
le centre de loisirs, dans le cadre du projet initié par Oriana, avec

la collaboration de Max et de Mathieu, les « Petits
Pères Noël Solidaires » ont déambulé à Génissieux et
plus particulièrement dans le Cœur de Village, plus
facile pour les enfants, déguisés en petits lutins, Pères
Noël, rennes et autres personnages féériques propres
à cette saison de l’année, pour distribuer les petits
cadeaux fabriqués, par leur soin, dans les boîtes aux
lettres des aînés.
Une bien belle initiative et une forte implication dans
ce projet pour les animateurs du centre de loisirs
génissois.

Rappels
La période estivale approche et les beaux-jours seront là prochainement.
La règle judiciaire rappelée pour les aboiements de chien, s’applique à toutes nuisances sonores :
Fêtes tardives et bruyantes chez soi qui troublent la tranquillité (cris, musique, boulistes…)
Les activités de jardinage par l’emploi de machines sont réglementées et interdites de 19h à 8h, le dimanche
et les jours fériés… on entend encore des tondeuses le dimanche…
Le brûlage à l’air libre, même chez vous, est interdit toute l’année (végétaux, et déchets divers…), il faut se
rendre à la déchèterie (1 à Mours et 1 à Romans : moins de 4 kilomètres…) faites un effort pour le bien de
tous et celui de la planète.
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 40
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Nos meilleurs animaux de compagnie
dans la ligne de mire...
Ils nous apportent tant, sont si affectueux, joueurs et
attachants, les chiens, sources de bonheur peuvent aussi
s’avérer source de conflits lorsqu’ils aboient. Normal
direz-vous, c’est son rôle d’alerter. Mais la vie en société a
bien changé, vous le savez. Le chien qui alertait dans les
fermes de nos campagnes ne procurait aucune gêne mais
aujourd’hui, dans nos lotissements et immeubles, il est
devenu parfois une calamité. C’est un tiers des conflits de
voisinage en France…
Ce que dit la loi :
1 : Le Code de la santé publique prévoit qu’« aucun
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Durée, répétition, intensité, les critères énumérés
par la loi ne sont pas cumulatifs. Un seul suffit pour
prendre des mesures contre les aboiements du chien
de votre voisin.

Ainsi, sont considérés comme une nuisance sonore :
• Le chien qui aboie à chaque fois que vous vous approchez de
son portail ;
• Le chien qui jappe en permanence lorsque son propriétaire
n’est pas chez lui.
CONTRAVENTION JUSQU’A 450 € PAR FAIT…
2 : votre voisin peut également conduire une action en dommages
et intérêts auprès du tribunal civil qui estimera le montant
(souvent plus élevé que la contravention) du préjudice subi.
Ce qu’il convient de faire :
1- En parler avec votre voisin directement ou avec l’appui de la
mairie
2- En cas d’absence de résultat, adresser (vous ou le Maire) une
mise en demeure
3- Sans résultat, engager la procédure pénale.
DES SOLUTIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE DU CHIEN ?
OUI, si bien souvent on propose le collier anti-aboiement ou le
sifflet ultra-son peu confortables pour l’animal, la solution de
l’éducation canine s’avère efficace et pertinente.
Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire ou d’un éducateur
canin.
Pour le bien de tous et celui de votre animal de compagnie, on
leur doit bien ça…

Bibliothèque
L’équipe des bénévoles vous souhaite une belle
année de lecture à la bibliothèque.
Nous rappelons que le prêt est possible jusqu’à dix
titres par personne inscrite.
Une fois par mois une bénévole de la bibliothèque
est présente à la structure multi-accueil « Les
Trottinettes » afin de raconter des histoires aux
Tout-Petits pour leur plus grand plaisir et une
autre à l’EHPAD « Les Opalines » à la satisfaction
des résidents.
En 2021, L’Heure du Conte a réuni de nombreux
enfants très à l’écoute durant les deux séances
proposées en octobre et décembre. La date
de la prochaine rencontre n’est pas encore
programmée compte-tenu du contexte
sanitaire. Mais nous serons heureux de vous
retrouver.
Une équipe bibliothèque avec bénévoles
et lecteurs a participé au quizz du PTT le 20
novembre et a terminé deuxième.
Le nombre de bénévoles de l’équipe est
stable avec l’arrivée de nouvelles bénévoles
en 2021 mais il est à regretter le départ
de deux bénévoles pour raison de santé.
C’est pourquoi nous espérons toujours que
d’autres viennent nous rejoindre.
L’accès à la bibliothèque est toujours
avec Pass sanitaire, masque et gel
hydroalcoolique.
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A partir du 1e février 2022 les horaires sont modifiés :
Horaires de la bibliothèque : (hors vacances scolaires)
Mardi 15h-18h / Mercredi 15h-18h / Samedi 9h30-12h
(Y compris les veilles de vacances)
Vacances d’hiver
Mercredis 16 et 23 février 16h-19h
Vacances de printemps
Mercredis 20 et 27 avril 16h-19h
Bibliothèque Municipale de Génissieux
135 route de Romans (rez-de-jardin de l’immeuble «l’Orée
du Village») - 04 75 47 81 43
bibliotheque.genissieux@orange.fr
Pour accéder à la page de la bibliothèque sur Internet :
genissieux.fr >> vivre ensemble >> la bibliothèque
et sur facebook.com : Bibliothèque Génissieux

Réception des nouveaux Génissois
Une trentaine de Génissois, arrivés dans le village depuis le 1er janvier 2021, ont répondu à l’invitation du maire. Tous se sont
retrouvés dans la salle du conseil pour faire connaissance avec l’équipe municipale, dans le strict respect des règles sanitaires.
Après les présentations, le maire, dans son allocution, après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants, a décrit
le village, a ensuite évoqué le dynamisme de ses nombreuses associations, la création du cœur du village, l’installation de
nouveaux commerces, la construction de la nouvelle mairie, de l’Intermarché. Il a décrit les moyens de communication de
la mairie et leur évolution, l’action du CCAS, du centre de loisirs… Il a fait part des travaux envisagés, la construction d’une
nouvelle école, la réfection avec création de trottoirs de la route de Mours à partir de la pharmacie…
Il termine en invitant les participants à se retrouver autour du buffet pour le verre de l’amitié.
Au cours des discussions qui ont suivi, beaucoup ont manifesté leur satisfaction d’habiter dorénavant à Génissieux.
A la fin de la cérémonie les nouveaux génissois sont partis avec un cadeau souvenir offert par la mairie.

Atelier informatique
Organisé par le CCAS, un atelier informatique
à destination de tous les adultes est organisé
à la mairie.
Les jours et les horaires sont adaptables.
L’atelier est gratuit, assuré par Jacques,
intervenant bénévole qui anime toutes les
séances.
Cet atelier repose sur un principe
simple : « J’ai une question et on règle le
problème ».
La participation à cette activité est
soumise aux règles sanitaires en vigueur .

Pour tous renseignements :
mairie.genissieux@orange.fr
ou 04 75 02 60 99
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Centre Communal d’Action Sociale
La pandemie, qui perdure depuis bientôt 2 années, alterne
pics et accalmies. Un contexte bien particulier qui, à chaque
fois, remet en question l’organisation de certaines activités
et animations.
Cette crise sanitaire, qui met à mal le lien social, nous
oblige encore plus à penser et à organiser les défis de
l’action sociale de demain.
Ce début d’année reste encore bien incertain. Pour autant,
l’équipe ne se décourage pas et poursuit ses missions,
discrètement mais efficacement.

Rétrospective des actions menées
depuis l’installation
du conseil d’administration
en septembre 2020
Décembre 2020
« Noël au cœur du village » une opération solidaire
pour soutenir le commerce local garant du lien social
et reflet du dynamisme de la commune, avec 347 bons
kdo de 20€ établis à destination des séniors de 70 ans
et plus. Une organisation lourde qui a nécessité un
investissement important.

Janvier 2021
Permanences tenues par l’équipe CCAS pour établir
et remettre les bons d’achat aux bénéficiaires.
L’occasion d’échanges fructueux avec les personnes
rencontrées.
Installation d’un stand au Marché de la Truffe et
de la Gastronomie le 24 janvier, afin d’informer un
plus large public des actions menées au sein du
CCAS et recueillir également leurs attentes.

Février 2021
Collecte de sang organisée le 9 février par
l’EFS avec le concours du CCAS. Trois nouveaux
donneurs se sont présentés et 65 prélèvements
ont été effectués.
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Suite à une communication du centre de vaccination de Romans
du 12 février, plus de 200 personnes âgées de 75 ans et plus ont
été contactées par téléphone et informées de la possibilité de
recevoir une première injection de vaccin covid 19.
Suite à ces appels, des prises de rendez-vous et des
accompagnements au centre de vaccination des Cordeliers à
Romans, ont fait l’objet de nombreuses demandes, qui ont toutes
été honorées.

Juin 2021
Création d’un point d’accueil MDA (Maison Départementale
de l’Autonomie) de niveau 1, pour l’écoute et l’orientation des
usagers, avec comme objectif, favoriser la proximité et faciliter le
parcours des usagers.
Ouverte aux génissois de tous âges, cette permanence est assurée
en mairie tous les premiers lundis de chaque mois, de 9h30 à
11h30, sans rendez-vous.

Août 2021
11, 12 et 13 veille canicule.

Septembre 2021
Participation au forum des Associations du 4 septembre,
toujours avec la volonté d’informer les Génissois sur le rôle et les
missions du CCAS. Présence qui s’est soldée par des échanges
enrichissants.

Octobre 2021
Semaine Bleue Suite aux caprices de dame météo, report au 19
octobre de l’animation initialement prévue le 4 octobre dont le
thème était cette année « Ensemble, bien dans son âge et dans
son territoire ».
Pour la circonstance, le Train Touristique des Vignes de Tain
l’Hermitage avait fait le déplacement jusqu’à Génissieux, conduit
par son sympathique chauffeur Franck.
Une centaine de personnes ont pris place à bord pour une petite
balade contée du village, ponctuée d’intermèdes muscicaux,
assurés par Michel et son orgue de barbarie.

Centre Communal d’Action Sociale (suite)
A l’arrivée, un goûter était servi aux voyageurs. Une petite pause
gourmande, pour se remettre de ses émotions ! Une exposition
photos était visible en salle du conseil et clôturait cet après-midi
bien convivial.

Omicron, la décision a été prise d’annuler cette matinée
récréative. Une grosse déception en cette période de
fête où l’envie de se divertir et le besoin de se retrouver
après les mois de confinement étaient forts.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies et
ont permis la réalisation de ce projet un peu démesuré, qui a
demandé un gros travail de préparation et d’organisation, sans
oublier l’équipe technique qui s’est mobilisée tout au long de la
journée.

Préserver la santé de chacun était capital. Soyez assurés
que nous mettons tout en œuvre pour vous proposer
à nouveau ce spectacle au printemps, en souhaitant
bien évidemment que toutes les conditions soient
réunies pour profiter pleinement et sereinement d’un
moment magique !

Démarrage des ateliers informatiques le 14 octobre avec cinq
personnes. Ces ateliers hebdomadaires se déroulent dans les
locaux de la mairie. Gratuites, elles sont dispensées par Jacques,
intervenant bénévole. Depuis, le groupe s’est agrandi. En fonction
des demandes, une prochaine session pourrait être envisagée à la
rentrée prochaine.
Aide à la prise de rendez-vous pour la seconde injection du vaccin
covid 19.
Collecte de sang du 14 octobre avec 57 dons, 52 prélèvements et
5 nouveaux donneurs. Toujours avec la présence des membres
du CCAS pour organiser la collation servie aux donneurs.

Décembre 2021
160 personnes s’étaient inscrites pour participer au spectacle de
« Grandes Illusions » pour le Noël des aînés, le 18 décembre aux
ateliers de Dani Lary à Barbières. Face à la propagation du variant

Les 20, 21 et 22 décembre, les membres du CCAS ont
relayé les Padawans (voir article) pour distribuer aux
personnes seules, demeurant à l’extérieur du village,
les enveloppes qu’ils avaient confectionnées pour
Noël. Merci aux petits lutins du centre de loisirs ainsi
qu’à leurs animateurs pour cette belle initiative,
gage de lien intergénérationnel.
Ce bilan 2021 se termine et laisse place à une
nouvelle année qui, nous l’espérons, sera propice
à de nouvelles rencontres et de nouveaux projets.
Nous restons bien évidemment à votre écoute
et vous souhaitons une belle année, en espérant
vous retrouver nombreux lors de nos prochaines
manifestations.
L’équipe du CCAS
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Ça s’est passé dans le village...

SEPTEMBRE : opération nettoyage du village par les
élèves de l’école.

OCTOBRE : open de tennis

OCTOBRE : la grande lessive à l’école

NOVEMBRE : commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918
16

NOVEMBRE : échange de livres à la bibliothèque

NOVEMBRE : exercice incendie à l’espace polyvalent

NOVEMBRE : Rassemblement de vieilles voitures

DÉCEMBRE : Prisca Thévenot porte-parole nationale d’En
Marche en visite à Génissieux

VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
Comme un bon nombre de comités voisins, le comité des fêtes
vous informe que la fête de la Saint Vincent, initialement prévue
le 5 mars, ne pourra malheureusement pas avoir lieu compte tenu
de la situation sanitaire actuelle.
Néanmoins, nous vous donnons rendez-vous le SAMEDI 11 JUIN
2022 place de l’école pour un après-midi familial et convivial
autour d’un concours de pétanque suivi d’un repas moules/frites
dans la soirée.

Malgré une seconde année d’annulation de cette
belle fête de la Saint Vincent, nous restons mobilisés
pour continuer à créer du lien social et participer à
l’animation de notre beau village de Génissieux !
Nous vous attendons nombreux le 11 juin.

Troupe de Théâtre “La Génissoise”
La troupe de théâtre « La Génissoise » a joué ses deux dernières représentations
de la pièce « Si c’était à refaire » de Laurent Ruquier à Génissieux les 11 et 12
décembre 2021.
Elle a partagé ses recettes avec trois associations qui ont bien voulu se joindre
à elle pour organiser ces deux spectacles : La gymnastique volontaire de
Génissieux, l’association « Lyonnes de Tataouine action cancer heureuses » et
l’Amicale des Arméniens de Romans.
Ces deux représentations ont été un succès, malgré les difficultés liées à la
pandémie toujours présente.
La troupe va préparer un nouveau spectacle, espérant se produire à
l’automne 2022.

Rythmic’s Dance
Bonjour à toutes et tous,
Bien que notre Association soit en sommeil pour cette saison,
nous n’en restons pas moins investies dans la vie du village.
Aussi tenons-nous, en ce début d’année, à formuler des vœux
pour que la situation s’améliore et permette une reprise, dans les
meilleures conditions, des activités et manifestations de chacun
d’entre vous.

Nous aurons, sans doute, le plaisir de nous
croiser au détour de tel ou tel évènement
du village.
Que 2022 soit une année de renouveau
et de sérénité.
Associativement vôtre.
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Club Détente et Loisirs
Le dernier trimestre 2021 a permis aux adhérents du Club,
en plus des après-midis « Jeux », de se retrouver à l’occasion
de rencontres « gourmandes » :
dégustation du Beaujolais nouveau avec assiette de
•
charcuterie,
• repas des anniversaires préparé et servi par Didier Roustan
(repas au cours duquel nous avons mis à l’honneur ceux
d’entre nous qui ont fêté leur anniversaire en « 0 » tout au
long de l’année)
• Bûche de Noël

Cette année 2021, très difficile pour tout le monde, est enfin
terminée et nous souhaitons à tous une année 2022 plus sereine.
Que ce fichu virus nous oublie et nous laisse vivre enfin une vie
normale.
Nous faisons bien sûr des projets que nous espérons pouvoir
mener à bien.
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

Un marché de Noël festif
avec le Sou des Ecoles !
Le 19 décembre dernier a eu lieu le
marché de Noël, organisé par le Sou
des écoles de Génissieux. Une
vingtaine d’exposants étaient
présents.
Des
animations
pour petits et grands se sont
enchainées tout au long de la
journée : spectacle de danse
du petit monde artistique
accompagné de ses chanteurs,
chants de Noël interprétés par les
élèves de l’école primaire, tours en
calèche, atelier maquillage, jeux, tombola et
bien sûr la visite de la star du jour : le Père Noël !
Nous remercions vivement toutes les
personnes qui se sont impliquées pour que cet
événement soit une vraie fête : les parents, les
enfants, l’école, les enseignantes, les artistes,
les exposants, la mairie.
Les bénéfices de la journée permettront au
Sou des écoles de financer les nombreux
projets scolaires prévus en 2022 : classes
vertes pour 4 classes de l’école primaire,
sorties culturelles, activités théâtre, achat de
livres…
18

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour nos prochains
événements ! Vous pouvez suivre nos actualités sur la page
Facebook « sou des écoles de Génissieux »
L’équipe du Sou des écoles

Le Petit Troquet Timbré
Le Petit Troquet Timbré - Café Associatif de Génissieux
vous souhaite une nouvelle année
pleine de joie, d’échange et de partage !

En 2021
En janvier, l’idée du projet a germé.
En mars, vous nous avez partagé vos envies en remplissant les
questionnaires déposés dans votre boîte aux lettres.
En avril, la mairie nous a reçu et a accueilli notre projet.
En juillet, l’association du Café Associatif de Génissieux a été
créée.
En septembre, nous avons pu vous rencontrer au Forum des
Associations et vous retrouver lors de notre réunion d’information.
Et en novembre, vous avez été nombreux à nous rejoindre pour
notre grande Soirée du Quizz Timbré ! Plus de 100 participants,
une soirée animée et chaleureuse, des questions diverses et
variées, des produits locaux et un bon moment de convivialité.

Et aujourd’hui ?
La mairie poursuit la phase préparatoire des travaux de l’ancienne
poste (architecte, artisans, financement).
Le Petit Troquet Timbré attend les beaux jours et un local adapté
pour ouvrir ses portes.

Que nous réserve 2022 ?
Encore des occasions de nous réunir et d’échanger, c’est
notre souhait pour cette nouvelle année !
Un nouvel événement « hors les murs » est en
préparation pour les mois à venir et sera l’occasion de
partager avec vous une fois encore « l’esprit » du PTT !
Puis l’ouverture du café dès que les conditions seront
réunies nous rassemblera et inaugurera une grande
série de moments partagés !
N’hésitez pas à nous contacter pour :
•
nous laisser vos coordonnées et recevoir des
nouvelles du PTT
• participer dès maintenant en vous inscrivant à nos
différentes commissions
• proposer des ateliers
• ou simplement discuter du projet !
Ecrivez-nous à cafeassogenissieux@gmail.com
ou sur notre page Facebook « Au Petit Troquet
Timbré »
ou appelez Christelle au 07 49 55 61 52 ou Nathalie
au 06 46 42 37 68.
Retrouvons-nous bien vite !
L’équipe du PTT

Boule Joyeuse
Comme les deux années précédentes, les activités sportives se
sont limitées aux rencontres du mercredi, un moment émaillé par
le sentiment que notre présence sur la place dérange.
Une fois encore, nos deux concours annuels ont été annulés pour
raisons sanitaires et matérielles.
Les sociétaires se sont retrouvés le 20 octobre à la Chaumière pour
l’unique repas et la dernière rencontre de l’année sur la place.
Le 24 novembre, nous avons organisé notre Assemblée Générale
à laquelle participait Monsieur BORDAZ, Maire de la commune.
Après son intervention, nous avons compris que, parmi les

priorités communales, et contrairement
aux engagements de début d’année,
l’espoir de délocalisation des jeux de
boules s’éloignait.
Si les membres du bureau ne portent
aucun jugement quant aux projets
présentés, ils doivent se réunir début
janvier 2022 pour aborder l’avenir de
l’association. Affaire à suivre.
Le bureau a été reconduit dans son
intégralité.
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ACCA La chasse sert aussi à ça !
Depuis plusieurs jours, une harde de sangliers sévit sur la
commune de Génissieux, ravageant cultures et truffières.
Lundi 29 novembre, les chasseurs de l’ACCA, accompagnés
par leurs homologues de Saint-Paul et de Mours, ont
organisé une battue afin d’arrêter la propagation de la
compagnie et la détérioration des cultures.
Cette opération a été minutieusement préparée avec le
repérage de la remise de sangliers (environ une douzaine).
Le rappel des consignes de sécurité, très strictes, du fait
de la promiscuité des habitations, et la validation de
l’opération par les propriétaires.
7 sangliers ont été tués, les propriétaires et agriculteurs
ont remercié chaleureusement les chasseurs. Par cette
action, l’ACCA de Génissieux démontre que la chasse
peut être utile malgré la campagne de dénigration
orchestrée par ses détracteurs.

Avec un peu de pédagogie et de bon sens, le débat Pro et Anti
chasse n’aurait pas lieu d’être.

A savoir que les dégâts causés aux cultures sont
uniquement dédommagés par la Fédération de la
Chasse.

Country Dance 26
Déjà un trimestre de passé. On compte à ce jour
50 adhérents (tout niveau et tout âge), preuve
de l’engouement pour la Danse « Country ». Les
chorégraphies sont écrites sur une musique « coup
de cœur » des chorégraphes. Ils sont anglais,
américain, néerlandais, espagnol, allemand mais
aussi français. Elles se dansent sur des musiques
« Country » contemporaines mais aussi sur de
très belles musiques anciennes qui ont eu et
ont toujours un grand succès. Nous pouvons
rencontrer ces chorégraphes lors de Stage
Country organisé par des centres de vacances
(voir photo 1).
Les groupes de « Country Musique » qui, bien sûr,
créent leur propre musique jouent également
les morceaux les plus connus pour le plus grand
plaisir des danseurs de Country lors des soirées
organisées par les différentes associations.
Notre association, adepte du spectacle vivant,
a fait venir :
- en avril 2019, le groupe BACKWEST
- en octobre 2021, le groupe CRAZY PUG (voir
photo 2)
Un grand succès à chaque fois !
Pour terminer, notre groupe de démonstration répond toujours présent lorsqu’il est
sollicité pour une animation (Téléthon de
Pizançon-voir photo 3, repas des aînés de la
Baume d’Hostun-voir photo 4).
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Pour tout renseignement sur notre association, n’hésitez pas à
contacter
Contact:
Country Dance 26
@ countrydance26@gmail.com
Animateur : Didier au 06 30 06 96 18
Ira au 06 84 27 40 73

La Bonne Note
LA BONNE NOTE vous souhaite une année 2022 pleine de projets
et de réussite, de santé et bonheur. Que les années précédentes
nous laissent le souvenir de belles réalisations avant de pouvoir en
faire encore plein d’autres avec tout l’entrain et l’énergie dont nous
savons faire preuve et surtout que VIVE LA CULTURE !
Nous avons vécu un mois de décembre qui a fait du bien à tous les
adhérents, aux professeurs et au public ! Depuis janvier 2020, les
élèves n’avaient pas pu faire de restitution de leur travail en raison
de la crise que nous subissons. Mais nous avons enfin pu avoir
deux rendez-vous très sympathiques juste avant les fêtes avec
un premier concert à « La Chaumière » où Lionel nous a accueilli pour un moment musical très agréable et enfin notre
traditionnel Gala de Noël où musiciens et comédiens étaient heureux de remonter sur scène. Espérons que nous puissions
revivre cela d’ici la fin de l’année avec déjà au moins deux dates en perspective : dimanche 16 janvier avec le marché de
la truffe et de la gastronomie et vendredi 8 avril 2022 pour un moment plus musical... On ne vous en dit pas plus mais
réservez ces dates !

Badminton Génissieux
Après deux années d’interruption en raison des travaux de
réfection de la salle polyvalente, nous avons repris nos activités
début septembre, sur les mêmes créneaux horaires qu’auparavant.
Malheureusement, comme beaucoup d’autres clubs sportifs,
nous n’avons pas retrouvé tous nos adhérent·e·s : nous sommes
seulement une trentaine d’inscrits, soit à peine la moitié de ce
que nous avions en 2019. Le contexte COVID ne nous aide pas,
bien sûr. Mais cette longue interruption a aussi éloigné des courts
nombre de joueuses et joueurs.
Espérons que nous referons le chemin petit à petit...
Cela étant, parmi cette trentaine d’adhérent·e·s, on compte
nombre de « mordus », qui se retrouvent donc non seulement sur
les courts de Génissieux, mais aussi sur ceux de Saint-Paul avec
qui nous avons renouvelé notre partenariat : toute personne
inscrite à l’une des deux associations peut jouer à sa guise d’un
côté et de l’autre. Cela multiplie ainsi les occasions de jeu, avec
pas moins de 5 créneaux au total :
• Lundi de 19h à 21h30, à Génissieux
• Jeudi de 20h à 22h à Génissieux (quand la salle est disponible)
• Samedi de 10h à 12h à Génissieux (quand la salle est disponible)
• Jeudi de 18h30 à 21h30 à Saint-Paul
• Dimanche de 10h à 12h à Saint-Paul
Nous émettons le vœu, en cette nouvelle année, que notre
municipalité puisse changer les règles d’utilisation du gymnase
durant les vacances scolaires.
En effet, nous bénéficions de créneaux horaires restreints qui
de surcroît ne peuvent être exploités durant toutes les vacances
scolaires. C’est dommage : quand on a une si belle installation

sportive, le but de la municipalité devrait
être de maximiser l’utilisation de celleci, pas de la limiter. Aussi, nous espérons
vivement que la municipalité saura faire
la part des choses en nous donnant son
accord pour une ouverture de quelques
heures durant ces périodes de vacances.
Nous souhaitons à toutes et tous une
bonne année 2022. Nous espérons vous
retrouver de plus en plus nombreux sur
les courts.
Le bureau de l’Association Sportive
Badminton Génissieux (ASBG)
Diane, Marine, Stéphanie, Jean-Michel,
Jocelyn, Olivier, Thierry
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Basket
Toute l’équipe du BCGR souhaite
une très belle année 2022 à tous les
génissois et les génissoises.
Le changement d’année reste souvent
l’occasion de faire un point d’étape.
Avec 167 licenciés à ce jour, le club a
repris une dynamique positive après
deux années plombées par la crise
sanitaire et l’indisponibilité du gymnase. Deux nouveaux
entraîneurs diplômés BPJEPS et un apprenti BPJEPS nous
ont rejoint.
Le loto du basket-ball a attiré cette année plus de 700
participants et confirme donc sa bonne notoriété. Merci
à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette journée.
Sur le plan sportif, on peut tirer les enseignements
suivants :
• En tête de sa poule en Régional 2, l’équipe a montré de
belles choses et a eu l’occasion de jouer sans démériter
en Coupe de France contre les U17 France de SaintVallier.
• Pour les autres équipes régions (R3), la saison
s’annonce plus compliquée. L’ objectif des U15
Garçons est de d’apprendre pour revenir plus fort

la saison prochaine. Les seniors, eux, ont été décimés par les
blessures. Il va falloir que le groupe s’arrache pour gagner son
maintien.
• Enfin, terminons par les filles qui nous apportent beaucoup
de satisfactions cette année avec 3 équipes extrêmement
performantes au niveau départemental : U11, U13 et U18. Elles
ne comptent depuis Novembre presque que des victoires avec
régulièrement des scores fleuves. Bravo les filles !

Génissieux Judo
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2022
avec l’espoir de pouvoir se retrouver autour de
manifestations conviviales !
Génissieux judo adresse des félicitations à
l’entraîneur Lilian MAYOT et sa compagne
Laurie qui viennent d’être parents d’un petit
garçon Liam ! On ne souhaite que du bonheur à
cette petite famille.
L’association n’a pas pu organiser son
traditionnel « Tatamis de Noël » au mois de
décembre à cause de nouvelles restrictions
sanitaires.
Une distribution de calendriers auprès des
licenciés a eu lieu avant les fêtes, nous espérons
un retour positif pour le club.
Le cours de taïso a respecté « Octobre rose ».
Tout le monde a trouvé sa tenue appropriée.
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Génissieux Volley-Ball
Après un an et demi de pause imposée par la pandémie, le VCG (Volley-Club de Génissieux) a repris son
activité et ses rencontres dans le cadre du championnat de l’UFOLEP Drôme-Ardèche. Dans le strict
respect des règles sanitaires, nous jouons toutes les semaines. Cet épisode a renforcé l’esprit de sportivité
et nous accueillons ainsi des joueurs de Pizançon qui viennent nous prêter main forte toujours dans une
ambiance conviviale et amicale.
Le championnat a plutôt bien commencé et les résultats sont encourageants pour la suite de la saison.
Comme ce fut le cas il y a 3 ans déjà, nous organisons le samedi soir 26 mars une représentation théâtrale. La troupe Le
Théâtre de l’Optime de Crépol nous proposera une nouvelle création « Et Dieu Créa La Femme ».

Association Gymnastique Volontaire
L’année 2021-2022 est marquée par un nouveau bureau : nouvelle
présidente, nouvelle secrétaire, nouvelle comptable, mais
toujours avec l’aide des anciennes qui nous soutiennent encore
beaucoup et nous les en remercions.
L’année a bien commencé puisque nous comptons quelques 50
adhérents, toujours avec les trois cours :
• le LUNDI de 20h15 à 21h15 : Gym Dynamique Animatrice
Myriam JAY
• le MARDI de 8h45 à 9h45 : Animatrice Myriam JAY
• le JEUDI de 20h 00 à 21h00 : Gym tonique Animatrice Patricia
JUAN

Les cours se déroulent toujours dans la bonne
humeur et nous avons plaisir à nous retrouver.
Ce début d’année a été marqué par l’imposition
des mesures sanitaires que tout le monde a
acceptées. Durant le premier trimestre, nous
avons organisé le vide coffre à jouets qui a
rencontré un succès certain et nous avons
participé au soutien de la Génissoise en leur
apportant notre modeste participation.
Le bureau vous souhaite une meilleure année,
espérons sans virus.
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Tennis
La saison du Tennis club de Génissieux est
bien lancée même si les restrictions ont
quelque peu freiné la motivation de certains
jeunes pour s’inscrire à l’école de tennis.
La nouveauté 2021/2022 c’est que les jeunes,
grâce à la bonne volonté de notre entraîneur
Bertrand, bénéficient de stages pendant les
différentes vacances scolaires.
Il faut savoir que le coût de ces stages est
compris dans le tarif de la licence.
La trêve de Noël a été l’occasion également
d’organiser un goûter (toujours le bienvenu)
lors du dernier entraînement.
Pour ce qui est des adultes, la trêve de Noël
a permis également « d’entretenir des liens
affectifs » autour d’une bonne table copieusement garnie d’huîtres accompagnées, en quelques exemplaires mais pas trop,
d’un breuvage légèrement teinté.
Côté sportif (quand même), deux équipes ont participé au championnat d’automne, (dont l’une s’est qualifiée pour les
phases finales), deux équipes participeront à la coupe des messieurs, en février, et deux autres au championnat de printemps
à partir du mois de mars.
Les projets ne manquent pas pour la suite puisque des tee-shirts seront offerts à l’école de
tennis. Nous sommes aussi en négociation pour doter nos compétiteurs d’une tenue qui
les fera se transcender sur les courts.
A tous et toutes ,nous souhaitons une très bonne année 2022, gardez le moral et faites
du sport.
Le bureau

Stretching
L’assemblée générale a eu lieu le 3 décembre 2021. Les adhérents présents ont fait part de leur plaisir d’avoir repris le
stretching dès septembre, tous prêts à respecter les règles sanitaires pour le bon déroulement des séances.
Ils remercient les membres du bureau
pour leur implication.
La présidente, Anne Clappier, a fait
part de son désir de quitter le bureau.
Mireille Brunel ne se représente pas.
Un autre bureau est constitué.
Dany Lopez, trésorière depuis 2007,
cède la place à Gisèle Cotte et
devient présidente.
Voici le nouveau bureau :
Dany LOPEZ, présidente, tél : 04 75
02 72 52
Gisèle COTTE, trésorière,
Josette MANIN, secrétaire,
Catherine DUFRESNE, secrétaire
adjointe.
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Stages Qigong
Les douze trésors de longévité taoïstes
Techniques autrefois réservées à la famille impériale, axées sur le nettoyage du système nerveux et le renforcement des
Reins, ces douze mouvements Qigong apporte santé, bien-être et longévité.

et Wu Qin Xi

Ce qi gong très ancien, développé par H uo Tuo, médecin émérite sous la dynastie des Han de l’Est ( 25 à 220 après J-C)
consiste à imiter les animaux (Tigre, Cerf, Ours, Singe et Grue), afin de stimuler les fonctions de nos 5 organes principaux.

Stages 2021-2022
Les dimanches 5 décembre, 9 janvier, 13 février, 6 et 20 mars, 10 avril, 15 mai, 5 juin et 3 juillet de 10h à 12h.
Au dojo de Génissieux ou en extérieur à St Ange ou aux étangs de Bellevue sur la commune de Peyrins lorsque le temps
nous le permettra.
Coût d’un stage: 30 euros
Ouverts à tous. Les 12 trésors ainsi que les animaux seront appris progressivement au cours des 9 stages. Il est toutefois
possible de ne participer qu’à un seul stage. Un stage supplémentaire pourra vous être proposé, afin de réviser les qi
gong appris.

Renseignements et inscriptions : Association << Entre Ciel & Terre >>
Cécile COLOMBAT 06 70 58 01 55

☎ 04 75 05 28 81

480 rue Frédéric Penelon
26750 GENISSIEUX
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CONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUS

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 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.......................... 10 septembre 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT ET UN JANVIER à 20 H 00, le
Conseil L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le SEIZE SEPTEMBRE 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, Joseph CELLIER, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE,
Christelle POINAS AMIARD et Alexandra BONOD-FERRIEUX.
PROCURATIONS : Olivier SALADINI à René PARREAULT, Gilles BRAGHINI
à Hélène PRAL, James EPTING à Hélène PRAL, Bernard ROLLIN à
Alexandra BONOD-FERRIEUX et Corine FHAL à Alexandra BONODFERRIEUX.
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 retrait d’une délibération « création d’un
emploi non permanent » et le rajout d’une délibération « décision
modificative n°5 », acceptés par le conseil municipal.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 22
juillet 2021 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO :
approbation des statuts
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’adoption
du projet de territoire, la communauté d’agglomération a modifié ses
statuts pour tenir compte des récentes évolutions législatives relatives
à la définition des compétences obligatoires et optionnelles et à la vie
institutionnelle. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : mise à jour du régime indemnitaire
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la mise en place
du régime indemnitaire a été décidée par délibération le 15 décembre
2016. Compte tenu du décret n°2020-182 du 27 février 2020 qui permet
la généralisation du régime indemnitaire à la plupart des cadres
d’emplois territoriaux, il y a nécessité de réactualiser la délibération
du 15 décembre 2016. Celui-ci sera applicable à partir du 1er octobre
2021. Vote à l’unanimité.
TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE : demande de subvention
complémentaire auprès du Département de la Drôme
Suite à un diagnostic réalisé par un architecte et une consultation des
entreprises, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les
travaux de l’église nécessitent un budget supplémentaire d’un montant
de 108.964 €uros. Ces travaux peuvent faire l’objet d’une subvention
complémentaire du Département de la Drôme. Vote à l’unanimité.
FINANCES : Budget Principal M14 – Décision Modificative n°5
Afin d’actualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose
un virement de crédit en section d’investissement-dépenses d’un
montant de 11.000,00 €uros. Vote à l’unanimité,
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n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 21 OCTOBRE 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................................ 15 octobre 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT ET UN OCTOBRE 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, René PARREAULT, adjoints ; James EPTING, Joseph
CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles
BRAGHINI et Olivier SALADINI.
PROCURATIONS : Séverine PIAT à Christian BORDAZ, Marie MOURIER
à Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX à Corine FHAL,
Catherine PELTIER à James EPTING et Christelle POINAS-AMIARD à
Hélène PRAL.
ABSENT ET EXCUSE : Bernard ROLLIN.
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement
délibérer.

FONCIER : intégration de parcelles dans le domaine public
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que certaines parcelles
se trouvent toujours dans le domaine privé de la Commune alors qu’il
s’agit d’élargissement de voirie, de talus, de cheminement piéton ou de
voirie de lotissement. Il y a lieu de les intégrer dans le domaine public
communal. Vote à l’unanimité.
SECURITE SORTIE IMPASSE DU MANEGE : acquisition de terrain
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération
du 24 mars 2021 il avait été décidé d’acquérir à l’euro symbolique une
parcelle appartenant aux Consorts GUIGARD afin de sécuriser la sortie
de l’impasse du Manège. Suite à une modification de surface, il va être
établi un nouveau document d’arpentage. Il est décidé d’acquérir à
l’euro symbolique une parcelle de 83 m2. Vote à l’unanimité.
CENTRE DE LOISIRS DES VACANCES : modification du règlement de
fonctionnement
Monsieur le Maire propose de modifier l’article 2 du règlement de
fonctionnement du centre de loisirs des vacances comme suit :
« les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
des demandes avec une priorité aux familles Génissoises ». Vote à
l’unanimité.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 16
septembre 2021 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
CENTRE DE GESTION DE LA DROME : adhésion au pôle archives,
numérisation et RGPD
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Centre de
Gestion de la Drôme a décidé de mettre en place une convention
unique concernant les missions archives, numérisations et RGPD afin
de faciliter et d’améliorer les démarches administratives à compter du
1er janvier 2022. Vote à l’unanimité.
CENTRE DE GESTION DE LA DROME : signature d’une convention
unique en santé et sécurité au travail
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Centre de
Gestion de la Drôme a décidé de mettre en place une convention
unique concernant la santé et la sécurité au travail afin de faciliter et
d’améliorer les démarches administratives à compter du 1er janvier
2022. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : création d’emploi non permanent pour
accroissement saisonnier d’activité
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un agent du service
animation a pris un congé parental. Afin d’assurer son remplacement
lors du centre de loisirs des vacances d’octobre il y a lieu de créer un
emploi non permanent d’adjoint d’animation à temps complet pour
une semaine. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : modification du temps de travail inférieur
à 10 % du temps de travail initial
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’agent du service
technique qui assure le ménage dans les bâtiments communaux
effectue 19/35ème. Compte tenu de la réorganisation du planning des
associations il y a lieu d’augmenter son temps de travail à 20/35ème à
compter du 1er novembre 2021. Vote à l’unanimité.
FINANCES : Budget Principal M14 – Décision Modificative n°6
Afin d’actualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose
un virement de crédit en section de fonctionnement-dépenses de 350
€ et en section d’investissement-dépenses d’un montant de 5.000 €.
Vote à l’unanimité.

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)
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
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n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU LUNDI 15 NOVEMBRE 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........................... 10 novembre 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le QUINZE NOVEMBRE 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.

FINANCES : Participation du budget annexe « Immeubles Locatifs »
au budget principal – année 2021
Lors du vote du budget primitif il a été prévu le versement d’une
participation du budget annexe « Immeubles Locatifs » au budget
principal d’un montant de 84.460 €uros. Vote à l’unanimité.

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Hélène PRAL,
Jean-Pierre CAILLET, Catherine PELTIER, René PARREAULT, adjoints ;
James EPTING, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI,
Olivier SALADINI et Christelle POINAS AMIARD.

SUBVENTIONS AUX AUTRES ASSOCIATIONS
Des montants ont été prévus au budget primitif afin de participer au
fonctionnement de certains organismes. La commission propose des
subventions pour la prévention routière, Mémoire de la Drôme, l’ADMR
et le Sou des Ecoles. Vote à l’unanimité.

PROCURATIONS : Joseph CELLIER à Christian BORDAZ, Bernard ROLLIN
à James EPTING, Corine FHAL à Olivier SALADINI, Marie MOURIER à
René PARREAULT et Alexandra BONOD-FERRIEUX à Christelle POINAS
AMIARD.
ABSENTE ET EXCUSEE : Séverine PIAT.
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 21
octobre 2021 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
BUDGET PRINCIPAL M14 : décision modificative n°7 – ouvertures de
crédits
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires, Monsieur le Maire
propose une ouverture de crédits de 93.850 €uros en section de
fonctionnement et une ouverture de crédits de 8.995 €uros en section
d’investissement. Vote à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE « IMMEUBLES LOCATIFS » : décision modificative
n°1 – ouverture de crédits
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires, Monsieur le Maire
propose une ouverture de crédits de 340 €uros en section de
fonctionnement et une ouverture de crédits de 1.000 €uros en section
d’investissement. Vote à l’unanimité.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS GENISSOISES
La commission propose de répartir les subventions entre les
associations génissoises au titre de l’année 2021. Vote à l’unanimité.

ASSOCIATION SOU DES ECOLES : subvention exceptionnelle
Monsieur le Maire propose d’apporter son soutien à l’association Sou
des Ecoles pour le financement d’un projet de classe de découverte par
la prise en charge du transport aller et le versement d’une subvention
de 700 €uros. Vote à l’unanimité.
ECOLE DE MUSIQUE : subvention année scolaire 2021-2022
Monsieur le Maire propose de reconduire la subvention annuelle à
l’école de musique, soit 356,76 €uros par élève dans la limite de 100
élèves. Vote par 2 abstentions et 15 OUI.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO :
rapports sur le prix et la qualité des services de l’année 2020
Le conseil municipal prend acte à l’unanimité des rapports sur le prix
et la qualité des services assainissement collectif et non collectif, la
prévention et la gestion des déchets ainsi que l’eau potable pour
l’année 2020 présentés par la Communauté d’Agglomération Valence
Romans Agglo.
MISE A DISPOSITION GRACIEUSE DE SALLES COMMUNALES EN
PERIODES PREELECTORALE ET ELECTORALE
Monsieur le Maire propose que, pendant la durée des périodes
préélectorale et électorale qui couvrent les six mois précédant le
premier jour du mois d’une élection et allant jusqu’à la date du
jour du scrutin, tout parti politique ou candidat ou liste déclarés ou
ayant déclaré un mandataire financier au titre des dispositions du
code électoral, pourront disposer gratuitement et dans la limite des
disponibilités existante de la mise à disposition de la salle du foyer.
Vote à l’unanimité.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU MARDI 14 DÉCEMBRE 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........................... 09 décembre 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le QUATORZE DECEMBRE 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,
Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI,
Séverine PIAT et Christelle POINAS AMIARD.
PROCURATION : Corine FHAL à Hélène PRAL.
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ABSENTE ET EXCUSEE : Alexandra BONOD FERRIEUX
Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement
délibérer.
Monsieur le Maire propose le rajout de deux délibérations « décision
modificative n°9 » au budget principal et « décision modificative n°2
» au budget annexe « immeubles locatifs », accepté par le conseil
municipal.
Intervention du Cabinet DAVID pour une présentation de
l’aménagement de la RD 608 en agglomération direction Mours. Le
projet doit passer en commission CETOR au Département de la Drôme.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 15
novembre 2021 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
BUDGET PRINCIPAL M14 : décision modificative n°8 – ouvertures de
crédits
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires, Monsieur le
Maire propose une ouverture de crédits de 218 €uros en section
d’investissement.
Vote à l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE « IMMEUBLES LOCATIFS » constitution de provisions pour risque d’irrécouvrabilité
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une provision
doit être impérativement constituée par délibération lorsque le
recouvrement des restes à recouvrer sur tiers est compromis malgré les
diligences faites par le comptable public. Il propose de constituer une
provision de 685,08 €uros sur le budget principal et 840,69 €uros sur le
budget annexe « Immeubles Locatifs ». Vote à l’unanimité.
COMMISSION LOCALE D’INFORMATION FRAMATOME DE ROMANS –
renouvellement de la composition de la CLI
La commission locale d’information Framatome de Romans est à
renouveler pour un mandat 2021-2026. Sont désignés pour représenter
la Commune M. Bernard ROLLIN, titulaire et M. Gilles BRAGHINI,
suppléant. Vote à l’unanimité.
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS
Monsieur le Maire rappelle que lors du vote du budget primitif il
avait été prévu le versement d’une subvention de 9.000 €uros pour le
fonctionnement du budget du CCAS. Vote à l’unanimité.
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
Compte tenu de l’évolution des modalités de contractualisation entre
la CAF et les collectivités territoriales, il y a lieu de mettre en place dès

le 1er janvier 2022 une Convention Territoriale Globale qui sera signé
par la CAF, l’AGGLOMERATION et la Commune. Dans le même temps
le contrat enfance jeunesse sera résilié au 1er janvier 2022. Vote à
l’unanimité.
CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS – Parcelle ZI 108 la
Colline
.Une convention de servitudes est à signer avec ENEDIS pour la parcelle
ZI 108 située La Colline afin de permettre le passage d’une canalisation
souterraine sur une longueur de 56 mètres. Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO :
service commun de restauration collective
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo a décidé
d’augmenter la capacité de production de la cuisine centrale, afin
d’être en mesure, dès septembre 2023, d’étendre la fourniture des
repas à l’ensemble des crèches (compétences de l’agglo) et aux écoles
des communes qui ne disposent pas encore de ce service. Monsieur
le Maire propose de se positionner favorablement à l’adhésion à
ce service dans le cadre de la construction d’un nouveau restaurant
scolaire. Vote à l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL M14 : décision modificative n°9 – ouvertures de
crédits
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires, Monsieur le Maire
propose une ouverture de crédits de 686 €uros en section de
fonctionnement. Vote à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE « IMMEUBLES LOCATIFS » : décision modificative
n°2 – virement de crédits
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires, Monsieur le Maire
propose un virement de crédits de 841 €uros en section de
fonctionnement. Vote à l’unanimité.

Accession,
Location-accession, location.
Notre équipe se tient
à votre disposition
pour vous faire découvrir
tous nos programmes.
4 rue Pasteur – VALENCE
3 place Saint Martin – MONTELIMAR
35 rue Louis Blanc – LYON
 04 75 81 39 39
www.sdh-constructeur.fr
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Etat-Civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Ilyana GRILLON le 14 octobre 2021

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
William MESA-OLIVA & Domitille PIRON le 02 octobre

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles
endeuillées.
Simonne PERDRIOLAT le 22 septembre
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Marcelle CHARASSON le 17 octobre
Jean COSTET le 25 novembre
Yvette MAURIN le 24 novembre
Marcelle ZANETTI le 01 décembre
Michel BOSSAN le 16 décembre
René MOUNIER le 13 décembre
Christian OYHANÇABAL le 21 décembre
Marie ORLUE le 22 décembre
Serge DEMANDOLX le 03 janvier 2022
Gabriel REYNAUD le 03 janvier
Thérèse LAMBERT le 08 janvier
Christian GLÉE le 08 janvier
Pierrette ALAYSE le 13 janvier

Agenda
Avertissement : l’organisation des manifestations inscrites dans cette rubrique
reste liée à l’évolution de la situation sanitaire.

FÉVRIER

AVRIL

Dimanche 6 : matinée cochonnaille de l’ACCA à l’ensemble
polyvalent.

Vendredi 8 : concert « gourmandise », en soirée,
de La Bonne Note, à la salle des fêtes.

Mardi 8 : loto interne du Club Détente et Loisirs de 14h à
18h30 à la salle des fêtes.

Mardi 19 : pogne de Pâques du Club Détente et
Loisirs, à la salle des fêtes.

Lundi 24 : don du sang de 15h30 à 19h00 à la salle des
fêtes.

Dimanche 29 : repas de fin d’année du Club de
Basket, à la salle des fêtes, en soirée.
Avril-mai : la date reste à déterminer, pièce de
théâtre du Sou des Ecoles.

MARS
Samedi 5 : concours régional du Club de Tarot, toute la
journée à la salle des fêtes et à l’ensemble polyvalent.
Samedi 12 : repas chevreuil de l’ACCA, salle des fêtes et
ensemble polyvalent.
Mardi 15 : concours de coinche du Club Détente et Loisirs
de 14h à 18h30, à l’ensemble polyvalent.
Vendredi 18 : soirée St Patrick du Club de Judo, à partir de
19h30, salle des fêtes et ensemble polyvalent.
Samedi 19 : boom de carnaval du Sou des Ecoles, à la salle
des fêtes.
Samedi 26 : pièce de théâtre du volley-ball, à la salle des
fêtes.

MAI
Vendredi 20 : entraînement parents/enfants
du Club de Judo, de 18h à 22h, à l’ensemble
polyvalent.

JUIN
Samedi 4 : concours de boules et repas de
midi de La Boule Joyeuse, toute la journée
à la salle des fêtes.
Samedi 11 : concours de pétanque et
repas moules-frites du Comité des Fêtes,
toute la journée au Champ de Mars.

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES !
Ouverture de la mairie et de l’agence postale communale :
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
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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 !

