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EDITO
Chaque année au mois de mars
les communes votent leur budget.
La baisse des dotations de l’Etat a contraint de nombreuses municipalités à relever leurs taux
d’imposition ; notre sérieux et notre rigueur nous ont permis, comme nous nous y étions engagés, de
ne pas les augmenter.
Parmi les arbitrages budgétaires, nous avons fait le choix de poursuivre l’aide aux familles, en soutenant
notre centre de loisirs, les activités périscolaires et la cantine. Ces services connaissent un franc succès
et les effectifs augmentent régulièrement. Le conseil municipal fait un effort considérable pour la
jeunesse, le sport et la culture en y consacrant chaque année 24 % du budget de fonctionnement,
soit : 335.000 euros.
Mais l’aménagement de notre commune ne sera pas oublié, notre village bouge, se structure et
se modernise. Cette année encore nous lancerons de nombreux chantiers : réalisation de trottoirs,
création d’un parking, construction d’un arrêt de bus en accessibilité pour desservir notre cœur de
village.
Pour les trois prochaines années, nous allons investir plus de 100.000 euros pour la mise en
accessibilité de nos bâtiments publics. Quant aux travaux de la vidéo protection, deux années
auront été nécessaires pour mener à bien les études et l’obtention des autorisations. Les travaux
vous pouvoir être engagés dès cet été.
Le dossier de sécurisation de la traversée du village est en cours et a été transmis au Département
pour les demandes de subventions afin de commencer les travaux dès 2017.
Enfin le chantier de notre cœur de village se termine et le projet de la nouvelle mairie a été arrêté.

Génissieux est véritablement entrée dans le XXIème siècle.
Votre Maire, Christian Bordaz
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Une nouvelle mairie pour Génissieux
La réalisation de notre cœur de village se termine. Huit années de négociations, d’études, de travaux auront été nécessaires
pour transformer ce qui était autrefois un champ de maïs en un espace fédérateur, générateur de lien social et d’activités
économiques.
Le tènement où ont été entrepris ces travaux, ne pouvait être laissé aux mains de promoteurs qui n’auraient pas répondu aux
intérêts de notre village. Cet espace devait être impérativement aménagé pour faire le lien entre les commerces de la rue
Pénelon, excentrés vers le sud, et le village historique.
Dès notre élection en mars 2008, des négociations ont été engagées avec la propriétaire pour acquérir ce terrain, mais
aucun accord n’a été trouvé. Le 24 juin 2010, le conseil municipal a donc délibéré pour classer ce terrain d’utilité publique,
un dossier argumenté a été établi et le préfet, sur ces bases, a pris un arrêté d’utilité publique permettant l’expropriation.
Outre l’aspect commercial et social, la construction d’une nouvelle mairie a été l’argument déterminant du dossier nous
permettant d’exproprier ; en engageant cette procédure nous avons de fait arrêté son emplacement. Notre nouvelle mairie
sera donc le dernier maillon de notre cœur de village, elle formera avec la place du marché et les immeubles qui la bordent,
un ensemble cohérent à l’image des bastides sud-ouest.
Notre mairie actuelle, construite au 19ème siècle, ne répond plus aux besoins de notre commune. Tout d’abord par sa taille,
nous manquons d’espace de travail pour les employés et les élus. La salle des mariages est elle aussi trop petite et ne peut
accueillir tous les invités lors des cérémonies. Son emplacement, à proximité de la Départementale, présente également
un danger pour les enfants qui, dans l’euphorie des mariages, peuvent échapper à la vigilance de leurs parents. Le poids
des archives situées à l’étage a fait fléchir le plancher provoquant d’importantes fissures dans les cloisons. La mairie,
durant ses 150 ans d’existence, n’a pas connu de grands travaux de réhabilitation ; elle est restée pratiquement dans son
état d’origine. Certaines peintures datent de sa construction. Enfin ce bâtiment n’est plus aux normes d’accessibilité et du
droit du travail. Tous ces facteurs nous ont donc conduit à lancer le projet de construction d’une nouvelle mairie.
Plutôt que de choisir un architecte, nous avons décidé de choisir un projet. Après avoir visité une dizaine de mairies,
nous avons établi un cahier des charges, puis une consultation a été lancée. Une quarantaine d’architectes a répondu,
trois ont été sélectionnés et ont réalisé une esquisse. C’est finalement le cabinet B CUBE de Lyon qui a été retenu.
La réalisation d’une mairie est un sujet délicat, tant ce lieu a de multiples fonctions toutes plus symboliques les unes
que les autres. Tout d’abord, elle est la représentation des institutions républicaines, mais en même temps elle doit être
accueillante et fonctionnelle pour les Génissois qui s’y rendent régulièrement. La Mairie est bien entendu le siège du
conseil municipal qui s’y rassemble chaque mois en séances plénières ; elle est aussi le lieu où se tiennent pratiquement
tous les jours des réunions de commissions, de syndicats ou d’associations. C’est également un espace où des salariés
travaillent et qui doit répondre à des standards et aux réglementations du droit du travail et de l’accessibilité. Enfin
pour corser le tout, le préfet nous a demandé que ce bâtiment qui symbolise la République soit aussi haut que les
immeubles environnants.
Le projet de l’agence B CUBE a relevé tous ces défis. Tout d’abord, il se démarque des bâtiments d’habitat qui
l’entourent tout en conservant un lien architectural. Sans être ostentatoire, son architecture affiche un caractère
public, reflète le dynamisme de la commune et en donne une nouvelle image.
La façade principale est tournée vers la place du marché, son parvis est en lien avec celle-ci. Le bâtiment est de forme
simple, forte, mais de modénature travaillée, qui contribue à donner de la force et de la prestance à l’équipement
public au sein du quartier. Une placette au sud, jouxtant le parvis, lui
confère un côté plus intime avec l’aménagement de bancs et la plantation
d’arbres et de végétaux qui en feront un espace naturel et vivant.
L’intérieur répond à l’organigramme fonctionnel et au cahier des charges
que nous avons rédigés, le plan est compact et la circulation organisée
autour d’un puits de lumière qui viendra apporter la clarté du jour sur les
trois niveaux. Le rez de chaussée est réservé à l’accueil du public et aux
mariages ; un bureau de poste et un local de police y sont prévus. L’étage
est dédié aux bureaux de tous les services et aux élus. Au second étage
se trouve un local technique, des locaux pour le personnel et une salle de
réunion. Quant au sous-sol, il sera réservé au stationnement et aux archives.
Pour donner de la vie à la place du marché, une horloge et un carillon
viendront orner la façade de la mairie et ainsi accentuer son caractère de
représentation. Trois petites cloches de ritournelle annonceront les heures
que la cloche civile égrènera ; la nuit elles pourront être arrêtées ou mises
en sourdine. Ce carillon rythmera la vie des habitants du quartier et, avec le
clocher de l’église, donnera une autre dimension à notre village.
Nous n’en sommes pour l’instant qu’au stade de l’esquisse ; deux années
seront encore nécessaires pour mûrir le projet, trouver des subventions
et réaliser les travaux ; deux années qui, je n’en doute pas, seront mises à
profit par les Génissois pour s’approprier le projet.
C. BORDAZ
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INFOS TRAVAUX

Voiries et travaux publics
Au cours de l’année, il est prévu la réalisation des projets
suivants :
• Clôture du City Park et pose de pare ballons. Ces travaux
seront réalisés par le personnel communal.
• Amélioration du drainage sur le terrain de foot
d’entraînement, par la mise en place de drains
supplémentaires.
• Création d’un arrêt de cars aux normes accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite devant le locatif « l’Orée
du village » (route de Romans) et continuité du trottoir
jusqu’au rond-point de la mairie.
• Création du parking des Augustins (à proximité de la
salle des fêtes), première phase de travaux comprenant
terrassement et empierrement. La finition en enrobé sera

réalisée ultérieurement.
Le projet de réaménagement de la rue Simon
Chopin concernant la sécurité des piétons et
la réduction de la vitesse des véhicules suit
son cours. Le dossier technique et financier
est en phase d’étude par les services du
département (aspect réglementaire des
aménagements, la route considérée étant
une départementale) et faisabilité sur le plan
économique ; une aide du Département est
possible. Ces différents avis seront rendus
au cours des mois à venir.

Travaux bâtiments
Cantine :
24 porte-manteaux ont été mis en place dans le réfectoire
Ecole maternelle :
Les alarmes de la détection incendie n’étaient pas entendues
dans certaines salles de classe. Trois sirènes supplémentaires
ont été installées.
Ecole primaire
Un portillon métallique a été disposé à côté du portail
existant avec la mise en place d’une gâche électrique
pour ouverture à distance ainsi que d’un interphone pour
améliorer la sécurité, pour un coût total de 8.547 € TTC.
Salle des fêtes
Après avoir procédé à l’installation d’un nouveau système
de chauffage, la municipalité a décidé de doter la salle des
fêtes d’un nouvel éclairage à LED, en remplacement de
l’ancien vieillissant et consommateur en électricité. Ainsi ce
sont 17 luminaires, de 84 W chacun, qui ont été installés.
Ce nouvel éclairage permet une puissance de 300 lumens
au sol.

Par ailleurs, pour améliorer la visibilité,
une rampe d’éclairage a été mise en
place pour l’éclairage de la scène.
Enfin le renforcement de l’isolation
thermique sous toiture a été fait.
Le tout pour la somme de 21.674 € TTC
Chant du vallon
Les locaux, destinés à la location, situés
en face du salon d’esthétique, ont été
mis en accessibilité. L’opération s’élève
à un montant total de 6.622,85 € TTC.
Nouvelle mairie
Lors de sa séance du 19 mai 2016, le
conseil municipal a choisi le projet du
cabinet B CUBE de Lyon.
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INFOS COMMUNALES
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Génissieux

Lancée il y a plus d’un an, l’élaboration de notre
PLU avance régulièrement ; après la réalisation
du diagnostic sur l’état de la commune et son
évolution dans les dernières années, un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.) a été rédigé.
Il présente les principales orientations voulues
pour la commune, dans le respect des
contraintes qui lui sont imposées par la loi
et les collectivités, en particulier le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand
Rovaltain et le Programme Local de l’Habitat
(P.L.H.) de la communauté d’agglomération
Valence Romans Sud Rhône-Alpes.
Ce PADD, présenté en réunion publique le jeudi
28 avril 2016 prévoit de :

• Envisager une croissance démographique maîtrisée (110 à
150 logements sur 10 ans).
• Poursuivre la diversification de la production de logements.
• Développer l’habitat dans et en continuité du village en
limitant au maximum les impacts sur l’agriculture et le
paysage.
• Modérer la consommation de l’espace et lutter contre
l’étalement urbain.
• Promouvoir les commerces de proximité du centre village
et l’implantation d’un marché, maintenir des activités et
des emplois sur la commune.
• Préserver les conditions d’exercice des activités agricoles.
• Encourager le tourisme « vert »
• Faciliter et sécuriser les déplacements doux.
• Adapter les équipements collectifs aux besoins de la
population actuelle et future.
• Conserver un caractère villageois et un cadre de vie de
qualité à Génissieux.
• Protéger les espaces agricoles à bon potentiel et les
espaces naturels à enjeu écologique.
• Préserver, améliorer les continuités écologiques.
Le travail se poursuivra avec la finalisation du zonage,
la rédaction du règlement puis des orientations
d’aménagement.
Après délibération du conseil municipal pour arrêter le
projet, celui-ci sera présenté aux services de l’état et autres
personnes publiques associées avant d’être soumis à
l’enquête publique, probablement à l’hiver prochain.

Bien vivre ensemble à Génissieux
A l’approche de l’été et pour profiter pleinement du bon air, il
nous paraît utile de rappeler quelques règles :
• Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon
occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, ou de vibrations émises, notamment les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…ne peuvent être
effectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. Ces travaux
sont interdits les dimanches et jours fériés.
• L’incinération des déchets verts, des végétaux coupés ou
sur pieds à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels est
interdite (sauf pour les agriculteurs dans le cadre de leur activité
professionnelle).
• La destruction de l’ambroisie doit être réalisée avant pollinisation et avant grenaison par les propriétaires
ou les exploitants jusqu’en limite de parcelle (y compris chemins, talus, fossés inclus dans la parcelle
concernée).
Alors tous ensemble, faisons preuve de civisme et respirons au calme à pleins poumons.

Anim2 Prox - La rencontre de l’éduc
Matthieu, l’éducateur d’Anim2 Prox sera présent tout l’été dans les communes. Pour le rencontrer, discuter,
être accompagné (en groupe ou individuellement) pour la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, la
recherche d’un stage, des questions d’orientation (scolarité, santé, emploi, famille…), la mise en place de
projets personnalisés, des questions personnelles…
Contact au : 06 87 03 80 02 – matthieu.moreau@valenceromansagglo.fr
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Budget
Dans un contexte financier contraint par le recul significatif des dotations de l’Etat (– 22.60 % par rapport à
2015), le budget primitif 2016 voté le 30 mars, veille malgré tout à préserver la qualité du service public et au
maintien d’un niveau d’investissement répondant aux besoins de proximité.

VIE COMMUNALE
Bibliothèque
De nouvelles acquisitions sont en cours et vous aurez
le bonheur de les découvrir, dès le mois de juin à la
bibliothèque au rayon «nouveautés».
Le jeudi 26 mai, le bibliobus départemental est venu faire
l’échange de 600 livres. C’est pourquoi, nous avons dû à
regret fermer la bibliothèque au public un mercredi afin
de préparer cet échange. Cependant il y aura autant de
nouveaux titres à la disposition de nos lecteurs pour l’été.
Le samedi 4 juin, «Porte ouverte»
de 10h à 17h à la bibliothèque.
Des jeux avec remise de prix
seront proposés tout au long de
la journée avec des lectures à
chaque heure sur le thème «La
langue française en fête» pour
tous, enfants et/ou adultes.
Les
classes
de
l’école
élémentaire et les grands
de maternelle sont venus
emprunter des livres tout au
long de l’année.
Nous invitons les enfants à continuer leurs lectures pendant
les vacances. On ne s’ennuie jamais avec un livre !

Ouverture estivale : dès le 1er juillet
jusqu’au 31 août, la bibliothèque est
ouverte tous les mercredis de 16h30 à
19h.
Reprise des horaires habituels le
3 septembre (en même temps que le
forum des associations).
Bonnes vacances et bonnes lectures à
tous

Horaires de la bibliothèque :
Mardi 16h30 – 19h - Mercredi 15h – 18h Samedi 10h – 12h
Bibliothèque Municipale de Génissieux
135 route de Romans (c’est au 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 >> accueil >> la vie au village
>> la bibliothèque
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Centre de Loisirs de Génissieux

Le Centre de Loisirs de Génissieux accueille
vos enfants de 3 à 11 ans durant les vacances
scolaires d’octobre, de février, d’avril et en
juillet.
Il est possible d’inscrire vos enfants (Génissois
ou hors commune) soit à la semaine, soit
en journée complète ou à la demi-journée.
L’accueil se fait du lundi au vendredi entre
7h30 et 9h30 pour les journées complètes,
et entre 13h30 et 13h45 pour les inscriptions
en demi-journée. Les parents pourront venir
récupérer leurs enfants, à partir de 17 h
jusqu’à 18h30.
Une vingtaine d’enfants sont présents
durant chaque période de vacances
et profitent de nombreuses activités :
ateliers d’arts plastiques et de loisirs
créatifs, découverte et initiation à diverses
pratiques sportives, grands jeux collectifs

sportifs, jeux de pleine nature, journée grands jeux à
thème, jeux musicaux, atelier cuisine, ateliers jardinage,
atelier d’expression corporelle (danse, théâtre, …), atelier
déguisements et maquillages, création de spectacles …
Ainsi que des sorties !
En 2014-2015 les enfants sont allés à Fond d’Urles, découvrir
et s’initier au ski de fond par une belle journée ensoleillée,
à l’école de cirque D.Marches à Chabeuil où ils ont appris à
exécuter des figures sur trampoline, sur trapèze ou encore
sur fil… Mais ils ont également pu rendre visite à Emmanuel
Grenier dans sa chèvrerie pour la visiter et goûter de la
tomme savoureuse. Entre autres activités, l’été, le centre de
loisirs va, habituellement, une fois par semaine à la piscine
de St Marcellin, et les enfants ont pu s’initier à la pratique
du golf (au golf ST Didier à Chabeuil), visiter l’exposition
« de la terre aux étoiles » au centre les Clévos à Etoile-surRhône ou encore crapahuter dans les arbres à l’accroforest
de Peyrins…
Cette saison les enfants, durant chaque vacance scolaire
ont également profité de sorties diverses : la ferme aux
crocodiles à Pierrelatte, un spectacle à la courte échelle à
Romans, deux sorties ski de fond, visite et atelier à la ferme
pédagogique du lycée le Valentin à Bourg-lès-Valence,
Spectacle au Festival VICE et VERSA à Bourg-lès-Valence,
journée équitation au centre équestre le Galop des Collines
à Charmes…
Pour cet été, nous accueillerons vos enfants du 11 au
31 juillet. En prévision (à confirmer), sortie à la piscine
de St Marcellin, journée à dos d’âne, accrobranche… le
programme reste encore à peaufiner, mais l’équipe animera
avec bonne humeur les journées de vos enfants !

La randonnée pédestre
de “La Joyeuse Savasse”
Elle partira cette année de Génissieux le 4 septembre 2016. Trois itinéraires
sont proposés : 9,17, ou 25 kms.
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Un nouveau site genissieux.fr
Depuis le 17 mars dernier, Génissieux dispose
d’un nouveau site : « genissieux.fr ». Il remplace
le précédent qui, après des années de bons et
loyaux services, devait être mis au goût du jour
pour rester attractif et évoluer avec son temps.
Par ailleurs, quelques semaines avant la mise
en ligne du nouveau site, l’ancien a été victime
d’une attaque de pirates, qui l’a définitivement
détruit et rendu inutilisable.
Le nouveau site a été construit, autour
d’une arborescence cohérente, afin de
proposer une utilisation et une navigation
simples et pratiques pour l’ensemble des
usagers qui pourront y trouver un maximum
d’informations utiles.
La page d’accueil donne accès à 6 rubriques
dont une rubrique démarches administratives. Cette dernière permet l’accès à certaines procédures,
documents et formalités comme, entre autres, l’état civil, les pièces d’identité, les casiers judiciaires, les
certificats, les élections…etc. Elle sera régulièrement mise à jour en fonction des évolutions de la législation.
Les autres rubriques se déclinent en de nombreuses sous-rubriques qui permettront d’accéder aux
informations recherchées en un minimum de temps, que ce soit au titre de l’organisation de la commune,
de son environnement, de la vie associative, de la vie communale, de la vie au quotidien…
Nous espérons que ce nouveau site , qui a déjà accueilli de nombreux visiteurs, vous facilitera la vie au fil du
temps dans le village, et contribuera à en améliorer la qualité en renforçant le lien entre tous les Génissois.

C.C.A.S. - Conférence “Adolescence et addictions”
A tous les parents,
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), avec
d’autres communes voisines, a le projet d’organiser à
l’automne prochain une conférence sur : ADOLESCENCE et
ADDICTIONS.
L’intervenant sera le Docteur Lilian NICOLAS, pédopsychiatre
et responsable de la Maison des Adolescents à Valence.

Ce sera le mardi 15 ou 22 novembre à la
salle des fêtes de Génissieux. Des flyers
vous seront distribués en temps utile
mais retenez d’ores et déjà la date de
cette conférence.

Semaine bleue
“A tout âge faire société”, tel est le thème de la
prochaine Semaine Bleue du 3 au 9 octobre.
En collaboration avec la maison de retraite « Les
Opalines » le CCAS de Génissieux organise un après-

midi intergénérationnel ludique et musical
le 5 octobre 2016 de 15h à 17h aux Opalines.
Un goûter sera offert aux résidents et à tous
les participants.

Dictionnaires offerts...
Au mois de juin, des dictionnaires seront offerts par la municipalité aux élèves de CM2
pour leur passage en 6ème à la prochaine rentrée.
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A l’heure de la Saint-Vincent,
les Génissois étaient présents
Le coup d’envoi était donné le dimanche 28 février avec
la messe et la participation de l’atelier chants féminins
et l’orchestre à cordes de l’école de musique « La Bonne
Note ».La messe terminée, les présidents se mettaient en
route en cortège vers l’ensemble polyvalent. Une foule
nombreuse, composée de Génissois mais aussi d’habitants
des communes voisines, était venue répondre à l’invitation
pour déguster foujous, bugnes et vin blanc (consommé
avec modération).
La fête s’est terminée le lendemain lundi, par la salade de
croupes, qui a réuni plus de 400 convives dans une joyeuse
ambiance.

Lors du dernier week-end de février, Génissieux
est passé à l’heure de la Saint-Vincent. Cet
événement traditionnel de la vie génissoise,
organisé par le comité des fêtes et présidé par
Manu Grenier, était animé par les présidents
Sébastien et Marilyne Grimaud, entourés par les
assesseurs, Anne et David Burrais et les Bacchus
Thierry et Sandrine Argoud. Cette manifestation
a nécessité un long travail de préparation tant
pour les organisateurs que pour les bénévoles.

Un cirque passe, pour le plus grand bonheur
des enfants des écoles
Début mars, les enfants des écoles ont
pris la direction du cirque Tony, installé
au Champ de Mars, pour une belle
récréation afin d’assister à un spectacle
offert par la mairie. Les jeunes ont été
plongés dans l’ambiance magique du
cirque et se sont réjouis des pitreries
des clowns, de l’agilité des animaux
dressés, de la précision des acrobates,
de la dextérité des magiciens… Rires et
applaudissements étaient nombreux,
l’émerveillement était présent, les
yeux brillaient. Découverte du monde
du cirque pour les uns, expérience
renouvelée pour les autres, mais tous
unis dans le même bonheur d’une
journée exceptionnelle.
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7ème édition du festival Couleur Jazz
Les 18,19 et 20 mars derniers, Génissieux a vécu au
rythme du jazz pour la 7ème édition du festival Couleur
Jazz organisée par Art-maniac’s, avec la participation de
la mairie. Les amateurs de musique sont venus nombreux,
dès le vendredi 18, pour se régaler d’un concert du trio
« Alfio Origlio » avec la participation d’Alem, champion du
monde en titre de beat box, suivi du groupe « The Glossy
Sisters », trio féminin.
Le samedi et dimanche suivants, le rythme n’a pas baissé,
bien au contraire, avec la présence de groupes aussi

différents que « One Way Soul », ou « Abigoba »
pour le plus grand plaisir des auditeurs qui n’ont
pas ménagé leurs applaudissements.
Le festival doit sa réussite à Éric Torlini et aux
nombreux bénévoles qui l’entourent, mais aussi
à la qualité de sa programmation. Il s’installe
ainsi dans le paysage musical de la région.

Les médaillés militaires
en assemblée générale
En février, la 263ème section des médaillés
militaires de Romans-Bourg de Péage a
tenu son assemblée générale annuelle
dans la salle des fêtes de Génissieux.
Soixante membres de la section se sont
retrouvés autour du président Michel
Berruyer, des membres du bureau, en
présence de Christian Bordaz, maire,
et de René Dubreuil, président de la
FNACA.
Après l’allocation de bienvenue du
maire, la minute de silence en mémoire
des membres de la section disparus en
2015, et la présentation des différents
rapports, tous se sont rendus au
monument aux morts pour un dépôt de gerbe. La Marseillaise entonnée et une minute de silence
observée, les participants sont retournés à la salle des fêtes pour le verre de l’amitié offert par la mairie.
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Chasse aux œufs
La chasse aux œufs, organisée par la mairie et l’association
Atelier de Géni’, a connu un vif succès pour sa première édition.
Dès 11 heures, sous un soleil radieux, ce sont plusieurs dizaines
d’enfants accompagnés de leurs parents, qui se sont rassemblées
sur le terrain avoisinant la bibliothèque municipale. Au signal, les
enfants dans un joyeux tintamarre, se sont lancés à la recherche
des œufs en chocolat. La récolte a été très bonne. Les enfants ont
ensuite profité des activités créatives proposées.

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
Le 8 mai dernier, pour le 71ème anniversaire de la capitulation
de l’Allemagne nazie, qui a mis fin à la seconde guerre
mondiale, Génissieux se souvient et honore la mémoire de
ses enfants morts pour la France.
Michel Chapet, premier adjoint représentant le maire
Christian Bordaz, entouré de membres du conseil municipal,
de membres d’associations d’anciens combattants, en
présence de Pierre Minonzio, consul honoraire de Lituanie,
et de quelques Génissois, a déposé une gerbe au pied du
monument aux morts.
Après la minute de silence, Michel Chapet a donné lecture
du message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat
aux anciens combattants, qui rend hommage aux femmes
et aux hommes qui sont entrés en résistance. Au cours
de l’année 2015, la France a aussi rendu hommage aux
19 nations qui, à ses côtés, ont combattu la barbarie nazie. Il ajoute que le souvenir doit vivre au-delà des
commémorations.
Après l’appel aux Morts pour la France et la Marseillaise jouée par « La Bonne Note » et entonnée par
l’assistance, tous se sont retrouvés à l’ensemble polyvalent autour du verre de l’amitié.

Nouveaux propriétaires pour le bar-tabac
qui a ouvert ses portes le 6 mai dernier
Le 6 mai dernier, Christian et Françoise Mollon, les nouveaux
propriétaires du bar tabac anciennement «Chez Domi»,
ont ouvert les portes de leur établissement, après quelques
travaux effectués avec la participation d’entreprises
génissoises.
Les nouveaux maitres des lieux viennent de Gap et ont
une expérience de la tenue et de la gestion d’un bar tabac.
Ils n’arrivent pas en terres inconnues et sont conscients du
rôle d’animation et de créateur de liens sociaux de ce type
d’établissement. Leur objectif est de rendre service et d’être
à l’écoute de leurs clients.
Le « bar-tabac presse française des jeux » sera ouvert tous les
jours, sauf le jeudi, de 6h30 à 20h et le dimanche de 7h30 à
13h.
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VIE ASSOCIATIVE

La Bonne Note
Depuis le dernier numéro de la Lucarne, il s’est passé pas mal de choses à La Bonne Note…
La Bonne Note tient à remercier le « Willy’s Bar » où Lionel et sa femme accueillent depuis 2 ans les élèves et leurs
professeurs dans leur établissement pour une soirée musicale très conviviale. Si vous avez raté ce rendez-vous, pas
d’inquiétude, nous renouvellerons l’expérience l’an prochain !
Pour l’heure, ce sont le POG (Petit Orchestre de Génissieux) et les ateliers théâtre qui travaillent d’arrache-pied
pour présenter leurs spectacles. Le premier était présent à la rencontre de fanfares qui a lieu à Dieulefit les 21 et 22
mai et les comédiens se sont rendus aux « Monstrueuses rencontres » à Saint Donat dimanche 29 mai à l’espace
des collines de St Donat. Fous rires garantis.
LA FETE DE LA MUSIQUE aura lieu VENDREDI 17 JUIN 2016 à partir de 19h30 suivie d’une paëlla géante. A cette
l’occasion, nous vous invitons à venir jouer avec nous une pièce « la symphonie des possibles » qui s’adresse
à tous les niveaux, y compris débutants et professionnels, à tous les instruments et voix, il y a forcément UNE
PLACE POUR VOUS.
RENSEIGNEMENTS à LA BONNE NOTE et sur le site http://www.cie-cpossible.com/

Recrutement à la Génissoise
Vous aimeriez découvrir le plaisir de jouer la comédie, de
construire des décors, de devenir machiniste tout en vous
amusant ? Vous êtes débutant et vous souhaitez faire du
théâtre dans un cadre de loisirs agréable ?
Face à son succès, la troupe de théâtre LA GENISSOISE
recrute 2 ou 3 hommes (comédiens et machinistes) pour
sa saison 2016/2017.
Renseignement auprès de Robert Clément au
04 75 02 62 38 ( le soir après 18H30)
La représentation théâtrale : le paradoxe d’une répétition
sans droit à l’erreur.
Le problème essentiel du théâtre est celui de la répétition :
il faut à chaque représentation reproduire la performance.
Chaque soir l’intrigue est reprise à neuf, chaque soir il
faut donc à nouveau trembler de surprise, frissonner
d’inquiétude, rire de soulagement ou s’effondrer de
désolation. « Le théâtre est le seul endroit du monde où un
geste ne se recommence pas deux fois ». Paradoxe donc
d’une succession de gestes et de mots répétés tous les soirs
mais chacun à un instant propre sans aucune possibilité
de rattrapage car la salle est en suspens, le public boit les
mots et scrute les gestes ; rien ne passe inaperçu. Sur la

La troupe
scène, comme en coulisse l’acteur et le
machiniste jouent en « live », sans filet,
contrairement aux multiples reprises
qu’autorise la caméra du cinéaste.

Country Dance
NOUVEAU ! venez essayer La «COUNTRY DANCE» à Génissieux le vendredi de 16h15 à 17h45 salle des
fêtes avec Didier et Laurie
Renseignements : Martine Arod : 07.70.51.96.99 - Mail : countrydanse26750@gmail.com
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Club Détente et Loisirs
Le mardi 8 mars : une nouvelle activité : Concours interne
de scrabble et coinche (récompensé). Belle initiative : à
renouveler !
Le mardi 22 mars : Concours de coinche à la Salle
Polyvalente : 178 doublettes venues de tous les
départements environnants ont participé à cette rencontre
(toutes les parties étaient primées).
Le mardi 5 avril : Goûter pascal : environ 80 personnes ont
partagé la pogne, les chocolats, ….
Le vendredi 22 avril : 84 personnes se sont retrouvées
pour le repas « grenouilles » aux Ulèzes à Saint-Donat, suivi
d’un après-midi dans la bonne humeur.
Prochaines dates à retenir : Voyage à Annecy le 19 mai,
Concours de pétanque le 25 mai avec St-Paul.
A bientôt.

Nous nous sommes retrouvés en début
d’année pour déguster la galette des rois.
L’Assemblée Générale du 26 Janvier
s’est déroulée au Tahiti en présence de 98
Adhérents. Le bilan financier et le compterendu des activités de 2015 ont été présentés.
Le nouveau bureau se compose de :
Co-présidentes : Paulette MAZOUYER , Lise
MOUTON, Vice-président : Serge VIOSSAT,
Trésorier : Alain HUGUENNET, Trésorière
adjointe : Brigitte PEROTTO, Secrétaire :
Françoise HUGUENNET,
Secrétaire adjointe : Maryse PERNISI,
Membres : Ginette COLEON, Gilbert
FORMAT, Maryse MORIN.
Le mardi 9 février : 90 joueurs ont
participé à notre Loto interne, doté de
nombreux lots offerts en partie par les
commerçants que nous remercions tout
particulièrement.
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Boule Joyeuse de Génissieux
Le 2 avril dernier, les membres de la Boule Joyeuse se sont
retrouvés pour le premier concours sociétaire de la saison.
Cette première rencontre s’est achevée par un repas servi
à la salle polyvalente. Depuis, les sociétaires rejoignent les
jeux de la place le mercredi après-midi.
Comme en 2015, huit jeux ont été aménagés pour recevoir
seize équipes dans le cadre du Grand Prix de la Ville Romans.
Venus de départements divers, les joueurs ont apprécié la
qualité des jeux préparés par les bénévoles de l’association
et l’accueil qui leur a été réservé. C’est un réel plaisir de venir
à Génissieux, nous ont-ils dit. Un grand merci à tous ceux
qui ont contribué au succès de cette journée.
Le prochain concours sociétaire aura lieu le 18 juin prochain
et débutera le matin à 9 heures.

Judo
Un grand merci à nos deux entraîneurs
Stéphane LEGER et Sabah DELAUNAY - ELBOUKILI pour leur savoir-faire et les résultats
qui en découlent.
A noter aussi que Yoann LAMBERT, notre
champion de France cadet 2015, est qualifié
pour le championnat de France junior le 14
mai à Lyon.
La saison se termine avec les manifestations
suivantes :
Le 27 mai, a eu lieu l’entraînement parentsenfants. C’est l’occasion pour les parents
de pratiquer le judo avec leurs enfants.
Cet événement organisé pour la 3ème fois
remporte un franc succès.
L’école de judo génissoise continue sur sa régularité au
niveau des licenciés et a comptabilisé encore une centaine
d’inscrits pour l’année 2015-2016.
Parmi ces judokas, 4 sont champions Drôme-Ardèche par
équipe. Il s’agit de Nolan LEGER, Alex MARCHETTO, Maxence
BEGHIN dans l’équipe masculine et Yasmine TAJINE dans
l’équipe féminine.
Nous comptons également 2 nouvelles ceintures noires,
Joris FURRER ainsi que Iliès GRIRANE.

4 juin : 7ème édition du tournoi des Collines
(équipe de 15 judokas) benjamins à
séniors. L’occasion de venir voir du judo
à des niveaux différents. L’entrée est
gratuite, les rencontres débuteront à
12h.
5 juin : compétition inter-sections où les
différentes sections du dojo romanais
sont représentées.
1er juillet : assemblée générale.

Ils ont débuté le judo à Génissieux et s’entraînent aujourd’hui
au Dojo Romanais.
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Tennis
Encore un bon coup à jouer…
Après notre titre de champion Drôme-Ardèche
2ème division gagné en vétérans mixte en décembre,
notre équipe 1 de la Coupe des Messieurs DrômeArdèche séniors 2ème division (équipe de 2 à 4 joueurs)
vient de se qualifier pour la finale qui se jouera mimai. Des résultats sportifs exceptionnels jamais vus
jusque-là !!
Les championnats séniors viennent de se terminer
et nos 2 équipes engagées se sont maintenues dans
leur division malgré des poules très relevées. Je
voudrais féliciter et remercier tous les joueurs ayant
défendu notre club.
Donc, oui, un bon coup à jouer pour notre équipe
dans quelques jours mais également, un bon coup
à jouer pour tous les Génissois car grâce à notre
collaboration avec la Fédération Française de
Tennis, nous proposons pour la fin de printemps
et l’été des conditions exceptionnelles d’adhésion

(avec possibilité de cours «initiation») pour ceux qui
voudraient découvrir ou redécouvrir notre sport et notre
belle infrastructure. Venez vite nous rejoindre pour les
beaux jours !

Volley
Fin de saison et sprint final pour nos 2 équipes engagées en championnat Ufolep Drôme-Ardèche. L’équipe 2 a
gagné son dernier match de la saison à domicile contre St Péray, et se trouve actuellement 2ème au classement
général. La montée en poule 7 est donc liée au résultat du dernier match en retard de Granges, actuel 3ème.
Les joueurs auront fait une belle saison, très régulière. Souhaitons qu’elle soit récompensée !
En poule 3, saison plus difficile pour l’équipe 1 largement handicapée par les blessures cette année : il faudra
gagner le maintien lors des 3 matchs restants (3 victoires sont nécessaires) ! Et dans le pire des scénarios, le
challenge de la remontée sera toujours intéressant pour la saison prochaine !
Côté extra-sportif, la «Matinée Cochonnailles» du 13 mars 2016 fut très agréable et réussie ! Le beau temps était
au rendez-vous, les visiteurs également ! Merci à tous ceux qui sont venus soutenir le club à cette occasion !
Et merci également à Mme
Drogue et au Crédit Mutuel
de Romans Drôme des
Collines pour nos nouveaux
maillots ! En photo, les 2
équipes du Volley Club
Génissieux (3 absents).
Si vous souhaitez nous
rejoindre
la
saison
prochaine, n’hésitez pas à
nous contacter sur le mail
contact@vcg.club et à
suivre l’actualité du club
sur http://vcg.club.
Cette fin d’année sportive
sera l’occasion pour vous de
tester ce sport très convivial !
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100% Fitness
La saison s’achève déjà et vous avez été plus de 180 Génissoises et autres
habitantes des communes voisines à venir transpirer et s’amuser dans nos
10 cours hebdomadaires.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 10 juin, à la salle des fêtes, à
20h, suivi pour celles qui le souhaitent d’un repas dans un restaurant.
Les inscriptions, pour la future saison, auront lieu lors de l’assemblée générale
et nous évoquerons aussi des changements de professeurs et de planning.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que l’association, qui fêtera ses
9 ans, va ouvrir ses portes aux enfants avec le cours ZUMBA KIDS !!!
Le jour du cours et l’horaire vous seront communiqués ultérieurement.
La présidente Sylvie Bournat, ainsi que tous les membres du bureau et les professeurs, vous souhaitent de
bonnes vacances et espèrent vous retrouver aussi nombreuses pour la rentrée 2016/2017.

Badminton
L’été approche, c’est le moment de faire le point sur cette
4ème saison qui va s’achever pour notre jeune association.
Avec plus de 60 adhérent(e)s, le succès se confirme. La
participation a été très forte sur le premier trimestre, avec
des soirées à plus de 40 joueuses et joueurs. L’affluence a
été moindre à la reprise en janvier, mais avec quand même
en moyenne une vingtaine de participants à chaque
séance, et elles ont été nombreuses. En effet, nous avons
pu profiter, en sus de notre créneau habituel du lundi soir,
de la quasi totalité des samedis hors vacances scolaires et
de très nombreuses soirées du jeudi également. Autant dire
qu’avec parfois 3 séances par semaine, les plus sportifs ont
été comblés.
Après une soirée « galette des rois » le 11 janvier (photo
ci-dessus), un 2ème tournoi inter-membres a été organisé
le lundi 1er février. 30 personnes y ont participé dans une

ambiance toujours très conviviale. Un 3ème et
dernier tournoi est programmé en juin pour
conclure la saison.
L’assemblée
générale
se
tiendra
tout début septembre ; la date sera
communiquée sur la page Badminton du
site Internet de Génissieux. C’est lors de
celle-ci que les inscriptions seront prises.
Et comme les places sont comptées, il ne
faudra pas trop tarder pour s’inscrire si
vous souhaitez partager avec nous cette
pratique enthousiasmante du badminton,
un savant dosage de jeu et de sport que
chacun adapte à ses envies.
Le Bureau de l’ASBG
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Festival de la femme à barbe
Oyez ! Oyez !
Génissoises,
Génissois,
le
Festival de la Femme à Barbe
revient dans votre ville le
samedi 9 juillet, place du
champ de mars, dès 15h.
Au programme cette année :
Spectacle de théâtre, marionnettes, acrobaties, musique, crieurs
publics, maquillages, animations concours création
de barbes par « les ateliers de Géni », tours en poney,
et pour finir en beauté spectacle de feu.
Petit marché d’artisans locaux, buvette et paëlla sur
place.
On vous attend nombreux !!! Nous déclarons
ouverte la grève des rasoirs.
L’équipe des barbues

Basket
Le mois de mai débute seulement et déjà la saison de basket 2015-16 s’achève et arrive l’heure des premiers
bilans.
Malgré une très belle saison (16 victoires / 6 défaites, meilleure défense), l’équipe fanion de
Génissieux termine au pied du podium du championnat Honneur masculin, à égalité de
points avec le 3ème. Les jeunes ont eux aussi apporté beaucoup de satisfaction au club. Les
U9 et U11 se sont montrés dominants sur les plateaux auxquels ils ont participé, les U11
masculins ne remportant même que des victoires. Les U13, eux, ont montré de belles
qualités morales et de réels progrès dans un championnat élite relevé. Rien de plus
naturel dès lors pour 6 jeunes du club de participer aux sélections départementales.
Bravo à Lalie, Stacy, Noah, Yohan, Achille et Yohann qui ont pu, l’espace de quelques
journées, se confronter aux meilleurs U11 du département.
Le 26 Avril, une cinquantaine de licenciés, joueurs, bénévoles et parents ont pu assister
au match de Pro A ASVEL-Le Mans. L’occasion pour tous d’admirer les prouesses des
meilleurs joueurs du championnat de France dont Mickael Gelabale et Charles Kahudi,
deux internationaux français.
Enfin, le club a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux partenaires. Merci à Intermarché et aux
Ravioles de Saint-Jean pour leur soutien.

TOUT FAIRE MATERIAUX
Matériaux de construction - Menuiserie
Panneaux - Quincaillerie - Peinture - Bois - Alu - PVC
Quartier Les Molhens - 26750 CHATILLON ST JEAN
m
Tél. 04 75 45 30 37 - Fax : 04 75 45 39 06 - www.bonnet-mpf.com
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Atelier de Géni’
Voici quelques mois que notre association a démarré. Nous sommes très fiers
d’avoir déjà participé à la fête de Noël et à la chasse aux œufs de Pâques.
Beaucoup d’autres projets sont en cours. Nous vous rappelons le principe de
notre association : nous organisons en toute convivialité des ateliers de loisirs
créatifs, bricolage, jardinage et cuisine. La plupart de nos travaux manuels
durent 1 à 2 h et ont lieu les mercredis après-midi et samedis matin. Pendant
les vacances scolaires nous proposons des stages à la journée et des sorties. Les ateliers sont adaptés aux adultes
et aux enfants, certains sont même possibles à partir de 18 mois (accompagné d’un adulte) et d’autres sont
accessibles à toute la famille à la fois.
Du nouveau du côté des tarifs ! Dorénavant, vous pouvez choisir entre deux formules afin de pouvoir participer
à nos ateliers en toute simplicité. Soit en réglant au coup par coup, soit en achetant une carte de 10 ateliers,
cette solution est plus économique. Dès la rentrée, nous prévoyons d’autres thématiques comme le tricot et la
couture, avec d’autres plages horaires et un tarif pour une adhésion à l’année avec ateliers en illimité. Nous vous
conseillons vivement de visiter notre site internet qui répondra à toutes vos questions.

www.atelier-de-geni.fr ou notre page facebook :
Atelier de Géni’ / Audrey 06 25 70 02 42
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Rythmic’s Dance
Depuis la dernière parution de « La Lucarne » au mois
de janvier, beaucoup de choses se sont passées pour
notre association.
Nous avons organisé une opération « calendriers »
fin 2015 et avons contacté des sponsors, 24 ont
répondu à notre appel, dont de nombreux génissois.
Le 4 décembre dernier, nous les avons invités à une
sympathique réception au cours de laquelle nous
avons eu le plaisir de leur remettre un exemplaire
du calendrier auquel ils avaient participé.
Quelques-unes de nos danseuses sont allées
présenter notre plaquette chez vous, et vous
leur avez réservé un bon accueil, nous vous en
remercions.
Opération à renouveler, et vifs remerciements à
tous ceux qui ont participé à ce succès.
Au fil des mois depuis le mois de septembre,
nos danseuses se sont appliquées et impliquées
dans de nombreuses chorégraphies qu’elles
auront le plaisir de vous présenter lors de notre
gala annuel qui aura lieu, le 18 juin 2016 à 20h30,
dans le gymnase de l’ensemble polyvalent.

Venez rêver en couleurs
et en musique

Réservez votre soirée… Nous vous attendons
et vous accueillerons avec plaisir.

L’équipe du RYTHMIC’S

Laurence Savet

C oiﬀure
Mixte

Groupama Méditerranée
Agence de ROMANS
15 place Jean Jaurès - Immeuble Le Vendôme
26100 ROMANS

Tél. 04 75 71 26 50 • Fax : 04 75 71 26 69

Mardi :
8h30 à 12h - 14h à 18h
Mercredi :
8h30 à 15h non stop
Jeudi/Vendredi : 8h30 à 12h - 14h à 19h
Samedi :
7h30 à 16h non stop
26750 Génissieux ✆ 04 75 70 50 34

TOLERIE • CHAUDRONNERIE • SOUDURE
FERRONNERIE • SERRURERIE
ZA Les Monts du matin quartier les Dépits
26750 Génissieux
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Tél. 04 75 70 12 96
Fax 04 75 72 28 73
Mob. 06 81 10 11 38

COMPTES-RENDUS

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2015 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ........................................................ 19
Nombre de membres en exercice .............................................................................................. 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................................................... 19
Date de la convocation et d’affichage ...................................................... 05 décembre 2015
L’AN DEUX MILLE QUINZE et le DIX DECEMBRE à 20 H, le Conseil Municipal de
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, JeanPierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE,
Marie-Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles
BRAGHINI, Olivier SALADINI, Evelyne FRAYSSE, Jean-Claude MITRIDATE et Martial
BEGHIN.
PROCURATIONS : Alexandra FERRIEUX à Marie MOURIER, Norbert PERRIN à JeanClaude MITRIDATE et Hélène PRAL à Martial BEGHIN.
ABSENT ET EXCUSE de 20h30 à 20h40 : Olivier SALADINI.
Marie MOURIER a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 12 novembre 2015 par 17 POUR et 2
CONTRE.

ANNONCES
- 05/12 à 18h : spectacle de Noël du multi accueil Françoise Dolto.
- 16/12 à 17h30 : goûter de Noël du multi accueil La Clé des Champs.
- 18/12 : Ensemble polyvalent : cabaret de Noël par La Bonne Note.
- 18/12 : Gymnase : tatamis de Noël par le Judo.
- 9/12 à 10h30 : présentation publique du projet d’extension du Centre du Patrimoine
Arménien au théâtre de la ville de Valence.
- 19/12 à 11h : inauguration de l’école rénovée de Geyssans.
- 20/12 : Salle des fêtes : fête de Noël par le club de Basket

DELIBERATIONS
ENERGIE SDED : CREATION DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE
Le Syndicat Energie SDED a adopté la compétence optionnelle « création des
infrastructures de charge » comprenant la création, l’entretien et l’exploitation
des infrastructures nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. Monsieur le Maire propose de transférer la compétence au Syndicat
Energie SDED et sollicite la pose d’une borne dans le Cœur de Village.
Vote à l’unanimité.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : vote des tarifs
A compter du 1er janvier 2016 la carte unique n’existera plus. Les adhérents de
la bibliothèque de Génissieux bénéficieront d’un tarif préférentiel dans les 14
médiathèques du territoire dès que la Commune aura signé une convention avec
la Communauté d’Agglomération. Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs
d’adhésion à la bibliothèque de Génissieux à 10 €uros pour les adultes de plus
de 18 ans habitant la Commune et à 5 €uros pour les habitants du territoire de
l’Agglomération inscrits dans une médiathèque. La gratuité sera appliquée aux moins
de 18 ans, aux étudiants, handicapés et personnes non imposables sur présentation
d’un justificatif. Vote à l’unanimité.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La commission propose de répartir les subventions entre les associations Génissoises.
Vote à l’unanimité.
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, le Sou des Ecoles et le CCAS. Vote à
l’unanimité.
Afin de soutenir trois associations Génissoises qui organisent une manifestation
ouverte gratuitement à la population, il est proposé de verser à chacune une
subvention exceptionnelle. Vote à l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL : VIREMENT DE CREDITS
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose d’effectuer
un virement de crédits en section de fonctionnement d’un montant de 3.000 €uros.
Vote à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE « CŒUR DE VILLAGE » : VIREMENT DE CREDITS
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose d’effectuer
un virement de crédits en section de fonctionnement d’un montant de 3.000 €uros.
Vote à l’unanimité.
ENERGIE SDED : DEMANDE DE SUBVENTION
Certains travaux d’éclairage public peuvent bénéficier d’une subvention du Syndicat
Energie SDED. Un dossier sera déposé pour un montant de travaux de 46.261,65 € HT
subventionnés à 80% soit 37.009,32 €. Vote à l’unanimité.

TRAVAUX EN REGIE
Des achats ou locations de matériels ont été réalisés en cours d’année et ont été
imputés sur le budget de fonctionnement. Ceux-ci correspondent à des travaux
réalisés par le personnel communal et peuvent être comptabilisés en section
d’investissement. Un état détaillé sera envoyé au comptable de la Commune. Vote
à l’unanimité.
CHAUFFAGE DU LOGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE
La participation pour frais de chauffage du logement situé au dessus de l’école
primaire, loué à un particulier, est fixée à 17.000 kwh annuel. Vote à l’unanimité.

INFORMATIONS DU MAIRE
- 14 projets d’actes sont en préparation chez le notaire dont 3 ont été signés cette
semaine.
- Le recours contentieux sur le permis d’aménager du Cœur de Village a été rejeté par
le Tribunal Administratif de Grenoble.
- Le recours suspensif sur les travaux de la rue Frédéric Pénelon a été jugé
favorablement pour les consorts LORME/ANCIAN par le Tribunal de Grande Instance
de Valence. La Commune fait appel de la décision. L’accès aux parkings privés sera
rétabli dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Grenoble.
- Une réunion du groupe de travail pour la dénomination des rues aura lieu le mardi 5
janvier 2016 à 18h30 en Mairie afin de dénommer la place de la mairie.

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Les pins devant l’immeuble « l’Orée du Village » ont été remplacés par des érables et
l’enrobé sera réalisé fin décembre.
- Les plantations le long de la RD 52 ont été réalisées. Le busage du fossé est à l’étude.
- Montée de la Garenne : une réflexion sera menée sur la canalisation des eaux pluviales.
- Les décors de Noël sont posés et une proposition sera faite pour les illuminations du Cœur
de Village.
- Rue Pénelon : les marquages au sol sont prévus fin décembre.
ASSOCIATIONS (Gilles BRAGHINI)
- La fête de Noël se prépare activement, des affiches et des flyers seront diffusés.
- Le bilan du service périscolaire 2014-2015 est en cours de réalisation.
CLI AREVA (Philippe DE GOUSTINE)
- Une seule anomalie sans conséquence a été constatée au cours des 6 derniers mois.
- Le site de Romans récupère un atelier de Pierrelatte.
- Participation au groupe de travail qui doit étudier le Plan Particulier d’Intervention (PPI)
existant.
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (Philippe DE GOUSTINE)
- Le plan communal de sauvegarde (PCS) doit permettre de gérer un accident majeur sur la
commune. Il doit organiser l’existant, créer un poste de commande, alerter et informer la
population, répertorier les personnes à risque, etc…
ANIM2PROX (Nicole TISSEYRE)
- Lors de la réunion du 27 novembre ont été présentées toutes les activités depuis 2012
ainsi que la projection d’un film tourné cet été. Ce service est très bénéfique aux jeunes et
permet de tisser des liens hors cadre scolaire.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Acquisition de petits matériels à la cantine scolaire.
- Le chauffage de la salle des fêtes a été mis en route ; le remplacement de l’éclairage est
à l’étude.
- Vidéo-protection : attente de l’accord d’autorisation de la Préfecture ; le dossier de
subvention a été déposé.
REUNION DU CERF (Corine FHAL)
- Une réunion d’information a eu lieu sur le financement des équipements fonciers avec
une analyse comparative des outils utilisés (PUP, TAM, ZAC) ; présentation d’un retour
d’expérience des communes de Loriol et Mours-st-Eusèb e.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- Rencontre de M. BELY, directeur de la société ARKANITE, pour définir le déroulement de la
mise en place du nouveau site.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 09 décembre, au cours de laquelle ont été étudiés 1
permis de construire avec avis favorable et 5 dossiers divers (retrait, modification…), 11
déclarations préalables pour clôtures (7), piscines (3) et abri voiture ainsi que 2 certificats
d’urbanisme.
- Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) : présentation de
l’itinéraire objet du diagnostic et des principales anomalies détectées ; une commission
devra être mise en place pour établir la priorité à accorder dans la résolution des
problèmes.
- Plan Local d’Urbanisme (PLU) : la réunion avec les Personnes Publiques Associées a eu
lieu le 9 décembre ; 6 représentants de la préfecture, de l’agglomération ou d’organismes
divers y ont participé ainsi que 8 élus de communes voisines.
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Le diagnostic de l’état de Génissieux (population, habitat, activités) ainsi que quelques
perspectives d’avenir ont été évoqués de même que les contraintes imposées par
l’agglomération (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local de l’Habitat…).
Les services présents ont rappelé l’obligation de construire en priorité les prochains
logements dans les zones libres proches du centre et de respecter une densité plus forte de
construction sur les zones rendues constructibles.
DEPART EN RETRAITE DE DEUX AGENTS COMMUNAUX (Louis CLAPPIER)
- Organisation d’une réception pour le départ en retraite de deux agents le mardi 22
décembre à 20h en présence des élus et des agents.
ACCUEIL DES REFUGIES (Marie-Geneviève BIARD)
- L’association « PLAIRE », Plaine Romanaise pour l’Accompagnement des Réfugies, regroupe
11 communes. Le siège social est fixé à Génissieux, le président est M. CLOOTS.

SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Préparation du repas des aînés du samedi 19 décembre à 12h à la salle des fêtes.
- Le CCAS s’est réuni pour préparer les colis pour les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer ou qui sont malades.
- Attribution du logement au dessus de l’école primaire et d’un logement à la Matinière. Il
reste 1 logement libre à l’Orée du Village.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h45
Prochain conseil municipal le 21 janvier 2016 à 20h (sous réserve de modifications)

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 JANVIER 2016 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 .............................................................. 15 janvier 2016
L’AN DEUX MILLE QUINZE et le VINGT DEUX OCTOBRE à 20 H, le Conseil Municipal
de L’AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT ET UN JANVIER à 20 H, le Conseil Municipal de
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, Corine
FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD,
Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Alexandra FERRIEUX, Jean-Claude
MITRIDATE, Norbert PERRIN et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ, Olivier SALADINI à René
PARREAULT, Gilles BRAGHINI à Michel CHAPET et Martial BEGHIN à Jean-Claude
MITRIDATE.
ABSENTE ET EXCUSEE : Evelyne FRAYSSE.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 10 décembre 2015 par 4 CONTRE et 14
OUI.

ANNONCES
- 23/01 à 18h30 à Romans – Théâtre de la Presle : les vœux 2016 de Romans bleu
marine.
- 24-25-26/01 : St-Vincent à Triors avec dégustation de bugnes et vin blanc le 24/01
à 11h.
- 30/01 à 11h en Mairie de Mours-St-Eusèbe : inauguration de l’exposition « objectif
zéro pesticide » suivie d’un vin d’honneur.
- 28-29/02 : St-Vincent à Génissieux avec dégustation de bugnes, foujou et vin blanc
le 28/02 à 11h.
- 14/03 à 18h à Chatillon-St-Jean : inauguration du 11ème salon « L’Ivre Jeunesse » à
la salle des fêtes.
- 04/09 à Génissieux : randonnée pédestre « joyeuse savasse 2016 ».

DELIBERATIONS
PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION
Monsieur le Maire propose la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème
classe à temps complet pour assurer la direction des services périscolaire (cantine
et garderie) et extrascolaire (centre de loisirs) à compter du 1er février 2016. Vote à
l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
Suite au départ à la retraite d’un agent du service technique il y a lieu de réorganiser
le service. Monsieur le Maire propose d’augmenter le temps de travail de l’adjoint
technique de 2ème classe de 18h à 20h hebdomadaire. Vote à l’unanimité.
SERVICE ANIMATION : INSTAURATION DE L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET
DE TECHNICITE
Monsieur le Maire propose d’instaurer l’indemnité d’administration et de technicité
aux agents de la filière animation. Le montant annuel de référence est de 449,29 €uros
pour les adjoints d’animation de 2ème classe et le coefficient est fixé à 8. Le Maire est
autorisé à procéder aux attributions individuelles modulables en fonction de certains
critères. Vote à l’unanimité.
LOTISSEMENT LA PECHERAIE : REPRISE DE VOIRIE
Dans le cadre de l’opération de reprise des voiries, les copropriétaires du lotissement «
la Pêcheraie » ont demandé à la Commune la reprise de la voirie à l’euro symbolique.
Vote à l’unanimité.
ORGANISATION DU DENEIGEMENT
Afin d’assurer le déneigement des chemins communaux il y a lieu de passer une
convention avec Monsieur Emmanuel GRENIER, exploitant agricole. Cette convention
définira sa mission ainsi que le tarif horaire. Vote à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLAGE : VIREMENT DE CREDIT
Un virement de crédits de 2.000,00 €uros est nécessaire dans le budget annexe « cœur
de village ». Vote à l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL : OUVERTURE DE CREDITS
Une ouverture de crédits de 26.700 €uros est nécessaire dans le budget principal. Vote
à l’unanimité.
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DEPART A LA RETRAITE DES AGENTS : ATTRIBUTION D’UNE GRATIFICATION
Afin de remercier les agents partis à la retraite Monsieur le Maire propose de leur
offrir un cadeau sous la forme d’un bon d’achat d’une valeur de 200,00 €uros. Vote
à l’unanimité.
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ADMR
Une subvention de 300,00 €uros avait été attribuée à l’association ADMR pour l’année
2015. Monsieur le Maire propose de verser un complément de 200,00 €uros au titre de
2015. Vote à l’unanimité.
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT
Demande de subvention auprès des services de l’Etat pour le dossier de mise en
accessibilités des bâtiments et création d’un arrêt de bus pour un montant de
55.206,61 €uros et le dossier d’aménagement d’un ensemble multisports – pose de
pare ballons pour un montant de 17.998,40 €uros. Vote à l’unanimité.
DENOMINATION DES RUES
Monsieur le Maire propose de dénommer la place devant l’actuelle mairie : « place de
l’ancienne école ». Vote à l’unanimité.
ORGUE DE L’EGLISE
L’orgue installé à l’église avait fait l’objet d’une donation par M. Claude FRAYSSE le
8 mars 1989. Aujourd’hui il présente un bon nombre de problèmes mécaniques et
structurels qui le rendent inutilisable. Monsieur le Maire propose, à la demande des
paroissiens, de le vendre, pour l’euro symbolique, à l’association TUTTI du Péage
de Roussillon qui se chargera du démontage et de l’évacuation de l’instrument. Les
pièces détachées serviront à la restauration d’autres orgues Vote à l’unanimité.
ASSOCIATION VOLKSWATRELLE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
L’association Volkswatrelle, présidée par M. Jérémy BOUCHARD, étudiant génissois,
participe au rallye « 4L Trophy » du 18 au 28 février 2016 de Biarritz jusqu’à Marrakech.
Le but de ce rallye est un raid humanitaire qui achemine des fournitures scolaires
aux enfants les plus démunis du Maroc. Afin de soutenir l’action de cette association
Monsieur le Maire propose le versement exceptionnel de 150,00 €uros. Vote par 16
OUI et 2 abstentions.
INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Depuis la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 les maires bénéficient automatiquement
des indemnités de fonction au taux maximum (43 % de l’indice 1015). Sur demande
de Monsieur le Maire, le conseil fixe le taux des indemnités du Maire à un taux inférieur
soit 38,88 % de l’indice 1015. Les indemnités des adjoints et conseillers municipaux
délégués sont inchangées. Vote à l’unanimité.

INFORMATIONS DU MAIRE
- Lecture d’un courrier de Mme Colette PHILIBERT, agent du service technique.
- La commission d’attribution d’Habitat Dauphinois a eu lieu et a procédé à l’affectation
de tous les appartements.
- Acquisition de la maison Mathias : signature de l’acte chez le notaire le 05 février
2016.
- Dimanche 25 janvier aura lieu le marché de la truffe et de la gastronomie. Installation
samedi à 16h.
- Suite aux résultats du référé suspensif un rendez-vous avec Monsieur le Préfet a été
demandé.

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Cœur de Village : avenant de 24.000 €uros au marché de maîtrise d’œuvre.
L’aménagement se poursuit. Une modification des parkings devant la boulangerie a
été réalisée comme demandé par le Tribunal de Grande Instance de Valence.
- Les plantations du rond point Nord ont pris la maladie et vont être remplacées.
- Les travaux de voirie prévus en 2015 sont terminés hormis les parkings devant l’Orée
du Village qui seront réalisés au printemps.
- Le site des Gorces (déchetterie) sera définitivement fermé le 31 janvier 2016. Seul le
contenant des huiles usagées sera remonté à l’extérieur.
- Sécurité de la rue Chopin : attente de l’estimatif et du quantitatif. Le dossier est
passé devant la commission CETOR du Département et a obtenu un avis favorable
sous réserve du respect de certains points techniques à observer. Une réunion sera
organisée.
- Les travaux de voirie 2016 seront à définir lors d’une prochaine réunion de la
commission travaux.

COMPTES-RENDUS

PPI AREVA (Périmètre Particulier d’Intervention) (Philippe DE GOUSTINE)
- Le groupe de travail constitué par la Préfecture s’est réuni. Actuellement seules 2
communes sont concernées par le PPI (qui est un cercle de 600 mètres autour de
l’établissement). Elles sont immédiatement informées lors d’un incident. Les 4 autres
communes (bientôt 7) participant à la CLI AREVA ont demandé à être également
informées dans les mêmes conditions en cas d’incident.
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (Philippe DE GOUSTINE)
Le groupe de travail se réunira dès que la liste des ressources (humains, matériels…)
et l’état des lieux auront été faits.
ACCUEIL DES REFUGIES (Marie-Geneviève BIARD)
L’association PLAIRE organise une réunion d’information le 26 janvier 2016 à 20h30 à
la salle des fêtes de Mours.
FINANCES (Corine FHAL)
La commission des finances se réunira les 1er février, 1er mars et 8 mars afin de
préparer le budget primitif 2016.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 20 janvier, au cours de laquelle ont été étudiés 2
permis de construire avec avis favorable, 2 déclarations préalables pour clôture et
pose de panneaux photovoltaïques ainsi que 4 certificats d’urbanisme.

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : le projet de SCOT du Grand Rovaltain est
consultable sur leur site.
- SENTIERS DE RANDONNEE : la Fédération Française de Randonnée a retenu 22
communes sur les 51 de l’agglomération pour les sentiers dont celui de Génissieux.
Il reste à établir le tracé définitif.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La Lucarne est chez l’imprimeur.
- Le 22 janvier à 19h : réception des nouveaux génissois.
- Site : le travail sur le nouveau site par la société ARKANITE se poursuit.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Participation à la fête de la Ste-Geneviève de la Gendarmerie à Granges-lesBeaumont.
- Rencontre du gendarme LENGLET qui prévoit une intervention à l’école primaire
pour le permis internet.
- Des devis seront demandés pour la réfection de la peinture des passes de toit et des
volets de l’immeuble « la Matinière » ainsi que pour les menuiseries.
- Attribution d’un T3 à l’Orée du Village.
- Le groupe d’action sociale va se réunir pour la dissolution de l’association.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h30
Prochain conseil municipal le 18 février 2016 à 20h (sous réserve de modifications)

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 FEVRIER 2016 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 2016
L’AN DEUX MILLE QUINZE et le DIX DECEMBRE à 20 H, le Conseil Municipal de L’AN
DEUX MILLE SEIZE et le DIX HUIT FEVRIER à 20 H, le Conseil Municipal de Génissieux,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, JeanPierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Marie-Geneviève BIARD, Marie
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, JeanClaude MITRIDATE, Norbert PERRIN et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Philippe DE GOUSTINE à Michel CHAPET, Martial BEGHIN à JeanClaude MITRIDATE et Alexandra FERRIEUX à Marie MOURIER.
ABSENTE ET EXCUSEE : Evelyne FRAYSSE.
Marie-Geneviève BIARD a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 21 janvier 2016 après avoir modifié le
point suivant : « démontage de l’orgue : les pièces détachées serviront à la restauration
d’autres orgues ». Vote par 4 CONTRE et 14 OUI.

ANNONCES
- Remerciements des familles lors des décès de Mme Régina CLOT et M. Bruno
VANLANGENDONCK.

DELIBERATIONS
FINANCES : VOTE DES TAUX ET TARIFS
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2016
ni les tarifs des services communaux. Seuls les tarifs du périscolaire et extrascolaire
seront revus dès élaboration des bilans budgétaires 2014-2015. Vote à l’unanimité.
Pour les cotisations à la bibliothèque il est précisé que le montant à régler par les
adhérents habitants sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, inscrits ou
non dans une autre bibliothèque, sera de 10,00 €uros annuel. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste d’adjoint technique dans le cadre
du dispositif Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE)
Afin de remplacer le départ à la retraite d’un agent du service technique Monsieur
le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique en contrat CUI-CAE à temps
complet pour un an renouvelable. Ce contrat CUI-CAE ouvre droit à une aide à
l’insertion professionnelle de l’Etat plafonnée à 75% du SMIC ainsi qu’une exonération
de cotisations et contributions patronales. Vote à l’unanimité.
FINANCES : OUVERTURE DE CREDITS
Une ouverture de crédit de 3.300,00 €uros est nécessaire dans le budget général
2015. Vote à l’unanimité.
ADMISSION EN NON VALEUR
Monsieur le Trésorier Principal de Romans demande au Conseil d’approuver une liste
de créances admises en non valeur d’un montant de 305,70 €uros. Vote à l’unanimité.
ACQUISITION TENEMENT FONCIER : réalisation d’un emprunt
Afin de financer l’acquisition du tènement foncier rue des Orangers, il convient de
recourir à un prêt d’un montant de 150.000,00 €uros sur 10 ans. Après étude de
quatre propositions, la Caisse d’Epargne est retenue. Vote à l’unanimité.
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE
La Consultation du maître d’œuvre pour la construction de la nouvelle mairie a
été lancée et 3 candidats ont été retenus pour travailler sur une esquisse. Afin de
poursuivre la procédure Monsieur le Maire propose de leur verser une prime
forfaitaire de 6.000 €uros. Vote par 2 abstentions, 2 contre et 14 oui.

INFORMATIONS DU MAIRE
- Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, une séance spécifique
aura lieu le mercredi 23 mars à 20h pour débattre sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable. Monsieur le Maire présente au conseil les pistes
proposées lors des réunions de la commission urbanisme afin que chacun puisse
y réfléchir.
- Nouvelle mairie : les services de l’Etat, qui nous ont alloué une subvention pour
le Cœur de Village, nous ont demandé que la mairie (symbole de la République)
soit au moins égal à la hauteur des bâtiments qui l’entourent. Le CAUE, qui nous
conseille pour l’élaboration du cahier des charges, ainsi que les 3 architectes que
nous avons sélectionnés pour nous faire une esquisse, nous ont conseillé pour que
la Mairie se distingue des bâtiments destinés à l’habitat, par leurs différences de
matériaux ou de couleurs. Pour marquer cette différence et donner vie à la place
du marché Monsieur le Maire propose éventuellement d’intégrer une horloge
sur le nouveau bâtiment de la mairie munie d’un carillon composé d’une cloche
civile qui sonne les heures et de 3 petites cloches de ritournelle. Monsieur le Maire
demande l’avis du Conseil, la proposition est acceptée par vote à bulletins secrets
par 2 blancs, 6 non et 10 oui.

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Cœur de Village : les trottoirs et les plantations de la rue Pénelon seront terminés
fin février. Un revêtement bicouche sera posé sur la place centrale afin de pouvoir
l’utiliser. Les enrobés de voirie seront posés dès que l’immeuble aura effectué son
branchement au réseau gaz.
- Les travaux de voirie 2015 ont été réalisés : rétablissement du chemin de la Savasse,
les parkings de l’Orée du Village et une plateforme chemin de Buffevent.
- La commission travaux a défini les travaux de voirie 2016 : arrêt de bus et
cheminement piéton devant l’Orée du Village, les parkings des Augustins, la clôture
et les pare-ballons au City Park ainsi que les travaux de sécurité de la rue Simon
Chopin (présentation du dossier par le bureau du Centre Technique Départemental
au prochain conseil).
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- Le bilan du salon de la Truffe est positif avec un très bon retour de l’atelier cuisine.
- La municipalité organisera, aux alentours de la bibliothèque, une chasse aux œufs
de Pâques le 26 mars de 11h à 12h avec la participation de l’association « Atelier de
Géni ».
- Une nouvelle association « danses et chants » va être créée. Un créneau lui sera
réservé le lundi de 14h à 17h après dépôt des statuts en Mairie.
- Action en faveur des jeunes : un droit d’entrée au cirque pour tous les enfants des
écoles maternelle et élémentaire sera pris en charge par la Commune lors de la
représentation du vendredi 4 mars.
- Centre aéré : la première semaine est complète avec 21 inscrits et 11 pour la
deuxième semaine.
- Rappel des prochaines manifestations : fête de la St-Vincent les 28 et 29 février,
match important du basket le 06 mars et festival de jazz les 18-19-20 mars.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Les travaux dans la salle des fêtes auront lieu pendant les vacances d’Avril :
remplacement de l’éclairage par des LED, mise en place d’une rampe d’éclairage et
isolation thermique des combles.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- La prochaine commission se réunira le mercredi 16 mars.
- PLU : débat sur les orientations du PADD au prochain conseil.
- PLU : la deuxième réunion publique se déroulera le 28 avril à la salle des fêtes.
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- Le SCOT du Grand ROVALTAIN est un document qui s’impose aux documents
d’urbanisme des communes. Une des contraintes du document est la forte
densification ; pour les pôles périurbains, tels que Génissieux, la densité demandée
est de 26 logements à l’hectare jusqu’en 2026 puis de 32 logements à l’hectare.
Pourtant, l’Etat a jugé cette densité insuffisante. La communauté d’Agglomération a
donné son avis sur le SCOT et le conseil délibérera à la prochaine séance pour faire
connaître son avis lors de l’enquête publique.
FINANCES (Corine FHAL)
- La commission des finances se réunira les 1er mars et 8 mars afin de préparer le
budget primitif 2016.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La Lucarne a été distribuée.
- Site : la commission se réunira le jeudi 25 février. Le nouveau site sera mis en ligne
la 1ère quinzaine de mars.
- Le site actuel a été piraté et est complètement détruit, seule la consultation reste
possible.

GESTION DES DECHETS (Nicole TISSEYRE)
- Rencontre de l’association « compost et territoire » pour la mise en place et le suivi
d’un site de compostage partagé. L’ADEME prend en charge 50 % de la formation
et de l’installation.
- La vente de composteurs se fera devant la bibliothèque le 5 mars.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Nicole TISSEYRE)
- Le 22 février : présentation du bilan 2015 au Maire.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- 40 dons ont été collectés lors du don du sang le 11 février.
- Location d’un T3 à l’Orée du Village.
- Des devis sont demandés pour la réfection de la peinture des passes de toit et des
volets de l’immeuble « la Matinière » ainsi que pour les menuiseries.
- Dissolution de l’association « groupe d’action sociale », le solde bancaire (environ
3.500 €uros) sera reversé à la Commune pour le fonctionnement du centre de loisirs.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h30
Prochain conseil municipal le 23 et 30 mars 2016 à 20h (sous réserve de modifications)

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 23 MARS 2016 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 ................................................... 17
Date de la convocation et d’affichage ................................................................ 18 mars 2016
L’AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT TROIS MARS à 20 H, le Conseil Municipal de
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Marie-Odile BOSSAN, Jean-Pierre CAILLET,
Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève
BIARD, Marie MOURIER, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra
FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Norbert PERRIN et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Michel CHAPET à Philippe DE GOUSTINE et René PARREAULT à
Olivier SALADINI.

2 – ECONOMIE / COMMERCE / TOURISME
• Conforter le niveau d’équipement commercial et de services.
• Maintenir des activités et des emplois sur la Commune.
• Préserver les conditions d’exercice des activités agricoles.
• Encourager le tourisme « vert ».

ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 18 février 2016. Vote par 3 CONTRE et
14 OUI.

3 – EQUIPEMENTS / DEPLACEMENTS / LOISIRS / COMMUNICATIONS NUMERIQUES
• Faciliter et sécuriser les déplacements doux.
• Adapter les équipements collectifs aux besoins de la population actuelle et future.

ANNONCES

5 – PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS /
PRESERVATION OU REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
• Protéger les espaces agricoles à bon potentiel et à forte sensibilité paysagère.
• Protéger les espaces naturels à enjeu écologique.
• Préserver les continuités écologiques fonctionnelles.
• Améliorer et renforcer les continuités écologiques dans l’espace urbain et l’espace
agricole.

- 08/04 à 18h au Musée international de la Chaussure à Romans : vernissage de
l’exposition RIVAT, Bien chaussé, bien joué !
-08/04 à 15h au parc municipal de Montmeyran : pose de la première pierre du multiaccueil collectif « cabane des p’tits loups ».
- 22/04 à 14h : inauguration du 1er salon professionnel organisé par le club de rugby
avec visite des stands.
Suspension de la séance pour écouter les interventions de M. DAVID, bureau d’études
et M. AUBENAS, responsable de la Direction Départementale des Territoires au sujet
du réaménagement de la rue Simon Chopin.

4 – PAYSAGE / PATRIMOINE / CADRE DE VIE
• Conserver un caractère villageois et un cadre de vie de qualité à Génissieux.

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal prend acte de la tenue ce jour, du débat
portant sur les orientations générales du PADD, du projet de PLU ainsi que le prévoit
l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Présentation du déroulement de la procédure : le dossier monté par le bureau
d’études, en collaboration avec les élus, est présenté en commission départementale
« CETOR » à Valence qui émet un avis, avec ou sans prescription. Ensuite il est validé
par le Conseil Municipal puis, passe devant une commission départementale des
finances.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes a pris la
compétence « informatisation des écoles » depuis le 1er janvier 2016. Les projets
d’investissement des écoles seront traités par deux groupes techniques territoriaux.
M. Jean-Pierre CAILLET, adjoint, est désigné élu référent pour représenter la
Commune.

M. AUBENAS rappelle les solutions possibles dans le respect de la réglementation.
Dans le cadre de son pouvoir de police, le Maire est seul responsable de la sécurité
des usagers. Au vu des remarques des élus, le bureau d’études doit finaliser le projet
et présentera un plan définitif.

CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire propose de constituer un groupe de travail pour la recherche de
fournisseurs locaux. Il est composé de Marie-Odile BOSSAN, Marie MOURIER, Gilles
BRAGHINI, Corine FHAL et Hélène PRAL.

DELIBERATIONS

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15
Prochain conseil municipal le mercredi 30 mars 2016 à 20h (sous réserve de
modifications

URBANISME : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), le Code de l’urbanisme stipule que le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) doit faire l’objet d’un débat en Conseil Municipal.
Il rappelle que le projet de PADD a été travaillé par la commission PLU avec l’appui
du cabinet BEAUR et a été adressé à tous les membres du Conseil Municipal
préalablement à la tenue de cette séance. Il propose aux élus d’exprimer leurs avis et
interrogations sur les orientations générales de ce PADD et d’en débattre. Il expose
les orientations retenues :
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1 – URBANISME & HABITAT
• Envisager une croissance démographique maîtrisée pour renouveler la population,
en conservant un caractère de « village ».
• Proposer une offre de logements adaptée pour répondre de manière quantitative
et qualitative aux besoins de la population à accueillir et contribuer aux objectifs
du SCOT.
• Développer l’habitat dans et en continuité du village, en limitant au maximum les
impacts sur l’agriculture et le paysage.
• Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain.

COMPTES-RENDUS

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 30 MARS 2016 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 ................................................... 16
Date de la convocation et d’affichage ................................................................ 25 mars 2016
L’AN DEUX MILLE SEIZE et le TRENTE MARS à 20 H, le Conseil Municipal de Génissieux,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, Corine
FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Marie-Genevière BIARD, Marie MOURIER, René
PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Evelyne FRAYSSE,
Jean-Claude MITRIDATE, Norbert PERRIN et Hélène PRAL.
PROCURATION : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ.
ABSENTS ET EXCUSES : Alexandra FERRIEUX, Philippe DE GOUSTINE et Martial
BEGHIN.
Marie MOURIER a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

ANNONCES
- e 09/04 à 20h30 à l’ensemble Charles Bringuier de Chatuzange-le-Goubet :
projection de films suivie d’un débat.
- Réunion de la commission dénomination de rues le 6 avril à 18h30.

DELIBERATIONS
• FINANCES
Comptes de gestion 2015
Les budgets M14 (commune), immeubles locatifs et Cœur de village dressés par
Monsieur Henri Moros, trésorier, sont adoptés à l’unanimité.
Comptes administratifs 2015
Les budgets M14 (commune), immeubles locatifs et Cœur de village sont approuvés
à l’unanimité.
Affectation des résultats 2015
- Budget Commune M 14
Affecté au compte 002, excédent reporté..............................................................12.000,00 €
Affecté au compte 1068, à l’investissement ....................................................... 177.065,35 €
-Budget annexe « immeubles locatifs »
Affecté au compte 1068, à l’investissement ..........................................................97.186,21 €
-Budget annexe « cœur de village »
Affecté au compte 1068, à l’investissement ..........................................................25.799,14 €
Vote à l’unanimité.
Budget primitif 2016
-Budget annexe « immeubles locatifs »
Section fonctionnement équilibrée à .................................................................. 272.000,00 €
Section investissement équilibrée à ..................................................................... 153.442,00 €
- Budget annexe « cœur de village »
Section fonctionnement équilibrée à .....................................................................30.000,00 €
Vote à mains levées à l’unanimité.
-Budget commune M14
Section fonctionnement équilibrée à ...............................................................1.172.511,00 €
Section investissement équilibrée à ..................................................................... 598.753,00 €
Vote à mains levées par 13 pour et 3 contre.
LOTISSEMENT LE KALLISTE : Garanties d’emprunts
La société HABITAT DAUPHINOIS construit 22 logements locatifs sur le tènement du
lotissement « le Kallisté » situé Impasse Jean-Georges CHERPIN. Afin de compléter
son dossier de financement la société sollicite la commune pour la garantie de son
emprunt à hauteur de 50 % (50 % sont également garantis par le Département). Le
montant de l’emprunt à garantir par la Commune est de 924.069,50 €uros. Vote à
l’unanimité.
CLI AREVA NP ROMANS : désignation des délégués
La Commission Locale d’Information AREVA NP Romans (ex FBFC) renouvelle ses
membres pour la période 2016-2021. Le Conseil désigne M. Philippe DE GOUSTINE,
titulaire et M. Louis CLAPPIER, suppléant. Vote à l’unanimité.
LOTISSEMENT LE CLOS DES LYS : Reprise de voirie
Par délibération du 21 mai 2015 le Conseil a repris la voirie du lotissement le clos des
Lys. Afin de signer l’acte notarié le Conseil désigne Maître Pierre-Jean ROBERT, notaire
à Tain l’Hermitage. Vote à l’unanimité.

INFORMATIONS DU MAIRE

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- Cœur de Village : les travaux seront terminés en avril. Il ne restera à faire que les
finitions des voies du lot Mairie et le revêtement de la place centrale.
- Suite au vote du budget primitif les travaux vont pouvoir débuter, à savoir la mise en
place des pare-ballons, le parking des Augustins, l’arrêt de bus avec les trottoirs ainsi
que l’achat de matériels pour le service technique.
SYNDICAT DES EAUX DE L’HERBASSE (Michel CHAPET)
- Vote du budget primitif 2016 avec une section d’investissement qui ne fait pas
appel à l’emprunt mais aux provisions. Sur Génissieux il est prévu le renforcement
du réseau sur la Départementale 608 avant les travaux d’enrobés réalisés par le
Département. Le renforcement de la conduite sera réalisé sur le Chemin des Clos.
- Les Communes de St-Paul-les-Romans et de St-Lattier ont demandé à rejoindre le
Syndicat.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- La fête de la St-Vincent s’est bien déroulée.
- Rencontre de l’association du Basket qui se développe et souhaite plus de créneaux.
Etude en cours.
- Le festival de jazz a eu un grand succès malgré une baisse de fréquentation le
dimanche. Le budget s’équilibre.
- La chasse aux œufs de Pâques a dû faire face à la participation d’un grand nombre
d’enfants.
- Rappel des prochaines manifestations : le vide grenier le dimanche 22 mai et la fête
de la musique le 17 juin.
ASSOCIATION PLAIRE (Marie-Geneviève BIARD)
- L’association a trouvé deux logements qui pourront être mis à disposition des
réfugiés, un à Peyrins et un à Mours.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- Le nouveau site est opérationnel. Un grand remerciement à la commission, aux
secrétaires ainsi qu’aux personnes qui ont contribué à sa création.
- La prochaine Lucarne sortira fin mai.
SYTRAD (Nicole TISSEYRE)
- Le SYTRAD ouvre du 27 au 30 avril 2016 au Grand-Public les portes de ses installations
de traitement des déchets. Renseignements sur le site du Sytrad.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
- Compte rendu de la réunion du 16 mars au cours de laquelle ont été étudiés :
- 2 autorisations de travaux (mise en accessibilité et création de commerce).
- permis de construire avec avis favorable (3 maisons individuelles, 1 piscine +
bâtiment annexe).
- 8 déclarations préalables pour clôtures (2), piscines (1), abris (2), division en vue de
construire (1), fermeture d’un auvent, aménagement d’un commerce (1).
- 4 certificats d’urbanisme.
- Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) a été élaboré ; il a été proposé pour avis et remarques au conseil
municipal ; il sera présenté aux Personnes Publiques Associées le 1er avril. Le travail
se poursuit avec l’élaboration du zonage. Une nouvelle réunion publique est prévue
le 28 avril pour informer les habitants et recevoir leurs remarques.
- Plan Local Habitat (PLH) : une réunion de travail sur le PLH a eu lieu le 16 mars ;
l’objectif est d’arrêter le plan début 2017 ; il a été confirmé que l’augmentation de
population visée sur l’ensemble du territoire est de 0,66 % par an, en diminution sur
le précédent.
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : le projet de schéma qui définit des
principes que notre PLU devra respecter est soumis à l’enquête publique depuis
le 16 mars ; chacun peut transmettre ses observations au commissaire enquêteur
jusqu’au 29 avril. Une proposition d’avis de la commune sera présentée au prochain
conseil.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Travaux sur les portes d’entrée à l’Orée du Village.
- Une réunion entre élus sur le CCAS aura lieu le 1er avril à St-Paul.
- Les enfants de la classe de CM2 passeront le permis internet après les vacances.
- Suite au vote du budget les travaux de peinture à la Matinière et le passage sous
immeuble vont être réalisés.
- La dissolution du Groupe d’Action Sociale a reçu récépissé de la Préfecture. Le
matériel et le mobilier sont disponibles pour le centre de loisirs.
- Le CCAS se réunira le lundi 4 avril à 19h.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h
Prochain conseil municipal le 21 avril 2016 à 20h (sous réserve de modifications)

- Lecture du courrier des copropriétaires du lotissement les bleuets d’azur formulant
une demande d’arrachage des acacias qui abiment les trottoirs et les murets. La
commission des travaux va étudier le problème.
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Etat-Civil
NAISSANCES

DÉCÈS

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Mathilde HEYRAUD le 22 janvier
Théo BILLION le 25 janvier
Jason BOURGEOIS le 25 février
Tino COLEUR le 23 mars

Ferdinand SAILLER le 31 décembre
Suzanne MEILLE née RUCHON le 06 janvier
Denise PAGANI née MAUBLEU le 13 janvier
Oscar SPIEGEL le 13 janvier
Yvette LANTHEAUME née JOUBERT le 11 janvier
Jacqueline MOUNIER née VERNET-BLACHON le 13 janvier
Régina CLOT née RAILLON le 27 janvier
Jean TEZIER le 28 janvier
Bruno VANLANGENDONCK le 29 janvier
Roger REBOULLET le 07 février
Henriette RIMET née RIONDET le 07 mars
Cécile BESSET née SEYVET le 18 mars
André CLERMONT le 15 avril
Maurice OLLAT le 19 avril
Max MOREREAU le 27 avril

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Jean-François JUAN et Sandrine PIRON le 30 janvier

GARAGE DE GENISSIEUX
– 530,RUE PENELON - GENISSIEUX –
M. Claude AMADELLI

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Pneus
Vente Véhicules de
Tourisme et Utilitaires

Tél. 04 75 02 81 03

AMBULANCES - VSL - TAXIS
AMBULANCES DES COLLINES

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

04 75 71 20 20
ALPHA SERVICE
à votre service :
- Ambulances
- Véhicule sanitaire léger (VSL)
- Taxis
- Agréé Sécurité Sociale
- Tous transports de personnes assises et allongées
(toutes distances)
- Transport de corps avant et après mise en bière
2 établissements : Rue Pierre Charignon 26750 Génissieux
Siège social : 7, rue de Dunkerque 26300 Bourg-de-Péage - BP 15
Fax 04 75 70 95 06
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193 rue Pierre Charignon
26750 GENISSIEUX
MARTINEZ Gilles
Multiservices

06 75 01 82 66
SAS ELEKTRASERVICES
gilles.martinez68@sfr.fr
N° SIREN : 799 971 296 RCS Romans

Agenda
JUIN

JUILLET

Vendredi 3 : Assemblée générale de la Gymnastique
Volontaire, 19 h au Foyer.
Samedi 4 : Porte Ouverte de la bibliothèque municipale de
10h à 17h sur le thème « La langue française en fête ».
Samedi 4 : 7ème édition du Tournoi de judo « Drôme des
Collines », 12 h, gymnase.
Dimanche 5 : Compétition de judo intersections, gymnase.

Vendredi 1 : Assemblée Générale du Judo, foyer.
Samedi 9 : Festival de la Femme à Barbe dès 15
heures, place du Champ de Mars avec spectacles
de théâtre, marionnettes, acrobaties, musique… de
feu.

SEPTEMBRE

Vendredi 10 : Assemblée Générale du 100 % Fitness, 20 h au
foyer.

Samedi 3 : Forum des Associations de 9 h à 12 h au
gymnase.

Vendredi 10 : Assemblée Générale de l’ACCA, à 20h30, salle
de réunion.

Dimanche 4 : Randonnée pédestre « La Joyeuse
Savasse », 3 itinéraires 9, 17, ou 25 kms, gymnase.

Samedi 11 : Tournoi de foot Vétérans, stade.

Samedi 17 : Repas de la Boule Joyeuse.

Dimanche 12 : Tournoi de foot Jeunes, Stade.
Mardi 14 : Repas anniversaire des adhérents du club Détente
et Loisirs.
Vendredi 17 : Fête de la musique organisée par La Bonne
Note, église et place du Champ de Mars à partir de 19h30,
suivie d’une paëlla géante.
Samedi 18 : Concours et déjeuner de la Boule Joyeuse dès 9h.
Samedi 18 : Gala du Rythmic’s Dance, 20h30 au gymnase.
Dimanche 19 : Assemblée Générale du Foot, 10 h au stade.
Mercredi 22 : Assemblée Générale du Stretching, 18h au foyer.
Jeudi 23 : Fête du club de Badminton au clubhouse du Tennis.
Vendredi 24 : Kermesse de l’école organisé par le Sou des
Ecoles.
Vendredi 24 : Assemblée Générale du Basket, 19h30.

Ouverture de la mairie :
Lundi 13 H - 17 H
Mercredi 13 H - 18 H
Vendredi 13 H - 17 H
Samedi 9 H - 12 H
Tél : 04 75 02 60 99
mairie.genissieux@orange.fr
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DROME Couleurs
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Décoration intérieure
Revêtement mural
Ravalement de façade
M. MEDDAH
Rue Simon Chopin 26750 GÉNISSIEUX
Tél. 04 75 70 11 08 - Port. 06 83 06 87 21

