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EDITO
Une rentrée
sous le signe de l’optimisme
Une rentrée scolaire reste un moment important de la vie de nos collectivités. Celle du mois de septembre dernier
nous livre un constat important : le nombre d’élèves inscrits dans notre école connaît une hausse importante.
Elle accueille 77 enfants pour la maternelle et 103 pour le primaire. L’an passé, une classe supplémentaire de
maternelle a été ouverte et l’an prochain une nouvelle classe de primaire pourrait aussi l’être.
Pour cette rentrée, bien préparée par les équipes enseignantes des deux sections, des travaux d’accessibilité
ont été engagés par la mairie à l’école. Un bloc sanitaire complet a été installé accessible aux personnes à
mobilité réduite. Le coût de l’opération s’élève à 35 000€. D’autres travaux d’accessibilité sont prévus.
L’accroissement du nombre d’élèves de notre école est un signe très positif pour l’avenir du village. Il démontre
que celui-ci reste attractif pour les jeunes couples qui viennent s’y installer contribuant au dynamisme de
notre cité et attirant aussi de nouveaux commerces. Un opticien a ouvert un magasin fin août, un autre
nouveau commerce est prévu dans les locaux acquis par la mairie au rez-de- chaussée du même bâtiment.
Le marché de village en place depuis juillet dernier et le fort succès du forum des associations début
septembre sont les marques concrètes d’un village qui regarde vers l’avenir et offre de nombreux services de
proximité à ses habitants de tous les âges.
Le recensement qui se déroulera aux mois de janvier et février prochains devrait confirmer cette évolution.
Il permettra l’ajustement de l’action publique aux besoins d’une population en plein renouvellement, en
décidant notamment la création d’équipements collectifs pour accompagner ce processus.
Génissieux est un village qui vit et qui bouge, où il fait bon vivre. C’est aussi la volonté de l’équipe municipale
en place, mais elle ne pourrait pas se concrétiser sans les multiples talents et les nombreuses énergies que
compte notre cité.
René Parreault
Conseiller municipal délégué à la communication
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De nouvelles compétences
pour notre Communauté d’Agglomération
Certaines lois provoquent de vifs débats tant dans
l’hémicycle que dans la population.
On se souvient des nombreuses manifestations
qu’avait engendrées le mariage pour tous ou les
échanges passionnés qu’avait suscité le projet de la
déchéance de nationalité.

Ainsi, au 1er janvier 2017, les 5 communes de la Communauté
de communes de la Raye, dont la population est inférieure
au seuil de 15 000 habitants imposé par la loi NOTRe,
rejoindront notre EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale). Notre agglomération passera de 51 à 56
communes totalisant près de 220 000 habitants.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), quant à elle, n’a pas mobilisé les foules,
comme si les électeurs faisaient une entière confiance
aux législateurs pour administrer nos institutions ;
pourtant elle aura une influence certaine sur la vie
et l’organisation de nos agglomérations.

Ce même 1er janvier 2017, l’agglomération devra exercer
des compétences obligatoires dont le développement
économique, l’habitat, la politique de la ville ainsi que la
collecte et le traitement des déchets. D’autres compétences
comme la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations, l’eau et l’assainissement ne seront obligatoires
qu’en 2018 et 2020.

Avec cette loi, les députés, toutes obédiences
confondues, souhaitent baisser le nombre de
communautés, augmenter leur taille et renforcer
leurs compétences.

Dès aujourd’hui tous les enfants du primaire pourront
profiter d’une compétence facultative souhaitée par les
maires de toutes les communes : piscine et apprentissage de
la natation en milieu scolaire.
Le Maire,
Christian BORDAZ

L’application mobile SAIP,
Système d’Alerte et d’Information des Populations
en cas de crise majeure.
Depuis le 8 juin 2016, une application
gouvernementale d’alerte des populations
en cas de crise majeure, est disponible
gratuitement sur Apple Store et Google Play.

d’alertes qui se déclencheraient dans une zone autre que
celle où il se trouve. Il est aussi possible d’enregistrer sur
l’application jusqu’à 8 zones géographiques différentes
(codes postaux, communes).

L’application SAIP (Système d’Alerte et
d’Information des Populations) a été
élaborée à la suite des attentats survenus
en France, en janvier et novembre 2015, par
le Ministère de l’Intérieur.

L’application délivre également des conseils comportementaux et consignes à respecter en fonction de la nature
de l’alerte et de la zone dans laquelle l’utilisateur se trouve.

Elle permet d’être alerté, via notification
sur son smartphone, en cas de suspicion
d’attentat ou d’événement exceptionnel
(accident de sécurité civile) susceptible
de résulter d’un attentat. Pour recevoir
des alertes dans une zone où un risque
vient d’être détecté par les autorités,
l’utilisateur accepte d’être “géolocalisé”.
L’application permet également à
l’utilisateur de recevoir des notifications
4

Enfin l’application permet à l’utilisateur de relayer sur les
réseaux sociaux les alertes en cours qu’il reçoit pour ainsi
concourir à la diffusion des messages de sécurité.
Dans les prochains mois, une mise à jour de l’application
permettra de prendre en compte tous les risques majeurs
naturels ou technologiques et délivrera les messages de
vigilance associés.
Pour plus d’infos :
http://www.interieur.gouv.fr/actualité/L-actu-duMinistere/Lancement-de-l-application-mobile-SAIP

INFOS COMMUNALES

Travaux bâtiments
Ecole primaire
Dans le cadre de la mise en accessibilité un bloc sanitaire
de cinq WC, dont un accessible aux personnes à mobilité
réduite, a été installé. Il comprend des bacs de lavage des
mains équipés de sèche-mains électriques. Les portes
sont toutes dotées de dispositifs anti pince-doigts. Pour
la sécurité des enfants, de larges vitres permettent la
surveillance des locaux de l’extérieur. Le coût de l’opération
s’élève à un total de 35 000 € TTC.
Salle des fêtes
L’isolation thermique a été renforcée par l’installation de
laine de verre soufflée.
Nouvelle mairie
Depuis le 25 janvier 2015, date de la signature de la
convention avec le CAUE, pour la définition du programme

de la nouvelle mairie un important travail a été
réalisé. L’avant-projet sommaire doit être remis
par l’architecte au mois de septembre et l’avantprojet définitif être prêt pour le 16 octobre 2016.
Les dossiers de demande de subventions sont
en cours d’élaboration.
Mairie : informatique
Les consultations, auprès de trois entreprises,
pour le remplacement du système
informatique (serveur et postes de travail
individuels) de la mairie sont terminées.
Le choix du fournisseur devrait intervenir
rapidement.

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
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 26
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Voiries et travaux publics
• Le drainage des terrains de foot est réalisé : cette
opération va permettre de réduire des frais d’entretien,
notamment le décompactage qui pourra être fait une
année sur deux.
La clôture du 3ème terrain, englobant le City Park, sera
réalisée sur septembre et octobre, selon disponibilité du
personnel communal.
• Au cours de cet été, une attention particulière a été
apportée au problème de l’ambroisie, d’une part par un
suivi des zones découvertes (sans culture), d’autre part
en laissant les graminées prospérer sur les accotements
des chemins, ce qui constitue une couverture végétale
et limite naturellement la prolifération de cette plante
nuisible à la santé ; un broyage sera fait fin octobre à
début novembre.
• Le parking des Augustins (même si celui-ci n’est pas
terminé) pourra être utilisé, dès que le gravillonnage
sera réalisé (septembre/octobre)
• Une place de stationnement pour personnes handicapées sera en service près de la bibliothèque ainsi que la
mise en conformité de celle située place de la Poste.

Réunion publique :
thermographie et économies d’énergie
La thermographie,
un outil pour évaluer
les déperditions thermiques
La Communauté d’Agglomération de Valence Romans
vient d’achever une campagne de thermographie aérienne
infrarouge qui permet de visualiser les déperditions
énergétiques des toitures de chaque habitation et
bâtiment. Cette campagne est d’autant plus importante
que 30% des pertes de chaleur s’effectuent par la toiture,
alors qu’il s’agit de l’isolation la plus facile à réaliser.
Les résultats seront présentés lors de la

Réunion publique d’information
le Jeudi 24 novembre 2016 à 19h30 à la salle des fêtes de Génissieux
Un programme particulier et original sera proposé pour cette soirée :
• promenade avec une caméra thermique pour mieux comprendre le principe de ces clichés ;
• échanges sur la thermographie avec un conseiller énergie de l’ADIL Information Energie ;
• présentation de la plateforme de l’agglomération Rénov’Habitat Durable ;
• échanges sur les travaux d’économies d’énergies envisageables, les accompagnements possibles, les
aides financières mobilisables…
Suite de la Soirée “Thermographie et économies d’énergie” du 24 novembre 2016
Une permanence sur rendez-vous sera également proposée par un conseiller énergie, le jeudi 1er
décembre 2016 de 14h à 17h à la salle de réunion de l’ensemble polyvalent de Génissieux.
Chacun pourra voir précisément le cliché de son habitation, et obtenir des réponses précises et
personnalisées à ses questions.
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Recensement
de la population 2017
DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
La commune de Génissieux va procéder à un recensement
en 2017. Le recensement se déroulera du jeudi 19 janvier au
samedi 18 février. Vous pourrez répondre par internet ou en
utilisant le questionnaire papier.
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’Etat au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin,
le nombre de pharmacies…
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens
de transport utilisés pour aller travailler, conditions de
logement…
Au niveau local, le recensement sert notamment pour
ajuster l’action publique aux besoins des populations. Il
aide également les professionnels à mieux connaître leur
marché, et les associations leur public. Il permet ainsi de
mieux répondre aux besoins de la population, comme
décider des équipements publics collectifs nécessaires,
préparer les programmes de rénovation des quartiers, ou
déterminer les moyens de transports à développer.

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.
Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous
présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il
vous remettra les documents nécessaires pour
vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Nous
vous remercions de lui réserver le meilleur
accueil. Vos réponses resteront confidentielles.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir
des statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie
privée.

RECRUTEMENT DES AGENTS
RECENSEURS
La commune de Génissieux recherche 4
agents recenseurs pour une vacation du
début janvier jusqu’à la fin février 2017. Vous
aimez le contact avec la population, vous
êtes disponible, et notamment en soirée et le
samedi. Vous êtes motivé, discret, sensibilisé
à internet, ordonné et méthodique, alors
vous pouvez postuler pour la fonction
d’agent recenseur.
Envoyez votre courrier et votre CV
directement en mairie de Génissieux ou par
mail à mairie.genissieux@orange.fr

C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique.

Accueil des nouveaux génissois
Les nouveaux habitants de Génissieux arrivés dans le village au cours de l’année
seront reçus par le maire et le conseil municipal le 25 novembre 2016 à 19 h à la salle
des fêtes.

GARAGE DE GENISSIEUX

Dauphinoise de Chauffage

– 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

Chauffage - Plomberie
Sanitaire - Energies Renouvelables
Climatisation - Adoucisseurs
Zone Artisanale - 26750 GENISSIEUX
Tél. 04 75 02 32 45 - Fax 04 75 72 44 55
dauphinoisedechauffage@climgaz-services.com
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Inscription sur les listes électorales
En 2017 deux élections importantes se dérouleront en
France.
L’élection du Président de la République, les 23 avril
et 7 mai, et les législatives les 11 et 18 juin. Si vous
n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales,
pour participer à ces scrutins, vous avez jusqu’au 31
décembre 2016 pour le faire.
Pour cela il faut avoir au moins 18 ans la veille du
premier tour de scrutin. Les inscriptions se font
à la mairie. Pour cela munissez-vous d’une pièce

d’identité en cours de validité, prouvant votre nationalité
française, (carte nationale d’identité, passeport…) et
d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, d’eau, de
téléphone… ou d’un avis d’imposition).
Vous pouvez obtenir tous les renseignements :
auprès de la mairie au 04 75 02 60 99

ou par internet :
www.service-publics.fr/particuliers/vosdroits/F16396

Nouvelles prestations
proposées par l’EHPAD Les Opalines
Les Opalines de Génissieux proposent de nouvelles
prestations avec la mise en place d’un service de portage
de repas à domicile, composés pour être adaptés aux
besoins nutritionnels de chacun et répondant aux
régimes spécifiques. La réalisation d’un diagnostic
autonomie par un ergothérapeute ou encore la mise en
place d’un service de télé-assistance sont possibles.

N’hésitez pas à nous solliciter
pour tous renseignements
au 04 75 48 34 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

VIE COMMUNALE

Le Génissois André Faure recevra
les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur
le 11 novembre prochain
C’est à l’occasion de la commémoration de l’armistice,
qui a mis fin à la première guerre mondiale, que le
génissois André Faure recevra des mains du général
Denis Serpollet, les insignes d’officier de la Légion
d’Honneur, le 11 novembre prochain au monument
aux morts de Génissieux à 16 h.
Né à Génissieux le 30 mai 1935, et appelé le 7 mars
1956 pour aller servir en Afrique du Nord, André Faure
a effectué ses classes à Valence au 404ème régiment
d’artillerie. Il est parti pour la Tunisie en juillet 1956, puis
transféré en Algérie un an plus tard au 23ème régiment
d’infanterie. C’est au cours d’une opération qu’il est
blessé très grièvement à la tête, dans la région de SoukAhras, victime d’une balle qui reste dans son cerveau.
Transféré à Alger à l’hôpital Maillot pour y être opéré, il reste dans le coma près de 40 jours. Il est dirigé vers
l’hôpital militaire du Val de Grâce à Paris, le 7 février 1958. Il est définitivement réformé le 3 juin 1958 et
pensionné militaire à 100%.
André Faure a été nommé chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire le 3 mai 1963 et promu au
grade d’officier le 15 avril 2016. Il est également médaillé militaire et titulaire de la croix de la Valeur
Militaire avec palme.

Semaine bleue à Génissieux
Vous êtes invités aux rencontres “A tout âge faire société” le
mercredi 5 octobre 2016 aux Opalines de 14 h 30 à 17 h 30
à un après-midi récréatif avec l’orchestre de l’EHPAD et la
participation de l’école de musique La Bonne Note, le club
Détente et Loisirs et Anim2’Prox. Le CCAS offrira le goûter.

Jeudi 6 octobre 2016 de 15h à 16h :
Toujours aux OPALINES, démonstration
de gymnastique adaptée aux personnes
en risque de perte d’autonomie.
Venez nombreux aux OPALINES !

CCAS de Génissieux

Conféren

Adolescents ce - Débat
et Addictions

Le 15 novembre 2016 à 20h30, salle des fêtes de Génissieux : Conférencedébat sur les addictions des adolescents.

le 15 novembre 2016 à 20h30
à la Salle des Fêtes de Génissieux

Le Docteur ROZAND, responsable de la principale association de lutte
contre les addictions sur la Drôme (ANPAA), ouvrira le débat. Ensuite, le
Docteur NICOLAS, pédopsychiatre, informera parents et adolescents sur les
possibles dangers de la vie actuelle.
Retenez cette date !

En présence :
➔ du Docteur
Lilia
responsable de n NICOLAS, pédopsychiatre,
la Maison des
Adolescents de
➔ du Docteur
VALENCE
Angélique ROZ
AND, Addictol
et Madame GHA
ogue
(Association de RBI, Psychologue de l’associa
tion ANPAA
Prévention en
Alcoologie et
Addictologie)
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Bibliothèque
Nous rappelons que l’inscription des enfants et des
jeunes est gratuite jusqu’à 18 ans, tout comme la
consultation sur place. N’hésitez surtout pas à venir
en famille à la bibliothèque.
Parmi les nouvelles acquisitions jeunesse:
“P’tite pomme” est une
série écrite par Delphine
Gilles Cotte, qui s’adresse
aux lecteurs débutants.
Les histoires sont courtes,
rythmées et faciles à lire.
Tous les dialogues sont
dans des bulles, pour
faciliter la lecture.
L’auteur dédicacera ses
livres à la bibliothèque
samedi 3 décembre de 10h à midi.
Une “Heure du conte” se déroulera le mercredi 30
novembre à 17h30. Toutefois nous demandons
aux parents d’éviter d’ emmener leurs très jeunes
enfants de moins de deux ans afin de ne pas
perturber la séance.
Le réseau des médiathèques de la Communauté
d’Agglomération Valence Romans Sud RhôneAlpes organise un concours de nouvelles pour
les jeunes de 15 à 20 ans.
Chaque participant devra envoyer sa nouvelle
avant le 16 novembre 2016 et la remise des
prix aura lieu à la Médiathèque Simone de
Beauvoir le samedi 10 décembre 2016 en
présence d’Ahmed Kalouaz, auteur de romans
et nouvelles pour adolescents.

Des flyers informatifs sont disponibles à la bibliothèque et
en Mairie.
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque le mercredi 23
novembre.
En effet, la bibliothèque fera l’échange de 600 livres grâce au
bibliobus départemental. Mais dès le samedi suivant, vous
pourrez découvrir ces 600 nouveaux ouvrages. Ils viendront
en complément de ceux de notre rayon nouveautés.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles
au sein de l’équipe .

Horaires de la bibliothèque:
Mardi 16h30 – 19h
Mercredi 15h – 18h
Samedi 10h – 12h
(y compris les veilles de vacances)
Vacances de Toussaint
mercredi 26 octobre : 16h30 – 19h
Vacances de Noël
mercredis 21 et 28 décembre : 16h30 – 19h
Bibliothèque Municipale de Génissieux
135 route de Romans
(rez-de-jardin de l’immeuble “l’Orée du Village”)
04 75 47 81 43
bibliotheque.genissieux@orange.fr
Pour accéder à la page de la bibliothèque sur Internet :
genissieux.fr >> vivre ensemble >> la bibliothèque
et sur facebook.com : Bibliothèque Génissieux

Marché de village : c’est parti !
Depuis le premier dimanche de juillet, le
nouveau marché s’est installé, sur la place
du même nom, pour sa première journée
d’existence. Par une température estivale de
nombreux visiteurs sont venus faire l’achat
de légumes et fruits frais, de volailles cuites
ou crues, de produits laitiers, ou encore de
livres d’occasion… A l’avenir de nouveaux
forains viendront installer leurs tréteaux
sur la nouvelle place, située au centre du
cœur de village.
Les commerçants, qui par le passé
prenaient place sur les trottoirs de la rue
Pénelon, sont très satisfaits du nouvel
espace mis à leur disposition.
Souhaitons longue vie au marché de
village de Génissieux.
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Le bel été du Centre de Loisirs
Du 11 au 29 juillet 2016, le centre de loisirs de Génissieux
a accueilli chaque jour 30 enfants de 3 à 11 ans. L’équipe,
constituée de Stéphanie, Christel, Sarah, Rosette, Max
et Oriana, a proposé de nombreuses activités : basket,
ultimate-frisbee, tennis de table, grand jeu de chasse
au trésor, ateliers manuels, jeux musicaux, percussions,
danses, théâtre… ainsi que des sorties culturelles et de
loisirs.
Le 12 juillet, les enfants ont pu visiter le jardin des
fontaines pétrifiantes à la Sône, prendre le bateau à
roue pour rejoindre St-Nazaire-en-Royans, où ils ont
pique-niqué, pour enfin terminer la journée par la
visite de la grotte de Thaïs. Au jardin des fontaines
pétrifiantes, les enfants ont fait connaissance avec
l’arbre magique le Ginko Biloba, et compris pourquoi
il fait partie de l’une des rares espèces à avoir survécu
à l’explosion de la bombe atomique d’Hiroshima, ou
encore avec la sensitive (plante qui se rétracte dès
qu’on l’effleure) et avec les eaux calcaires qui pétrifient
les végétaux en roches calcaires (le tuf). Dans la grotte,
entre les stalagmites et les stalactites, ils ont fait un
voyage dans le passé en découvrant le mode de vie
des hommes préhistoriques (campements, dessins,
feu, armes pour la chasse…).
Le 19 juillet direction Montchenu pour la journée,
où l’association Carav’anes les a accueillis chaleureusement. Sous un beau soleil, les enfants ont pratiqué divers ateliers animés par les membres de l’association :
peintures végétales, poterie et balades avec les ânes.
Les jeudis 21 et 28 juillet, les enfants ont passé l’après-midi à la piscine de St-Marcellin.
Le mardi 26 juillet, c’était après-midi accrobranche à l’accroforest de Peyrins pour la plus grande joie des
enfants.
Le dernier jour le centre de loisirs a clôturé sa saison d’été par un petit spectacle donné par les enfants suivi
d’un goûter partagé avec les familles. Danses, chants, théâtre, percussions étaient au rendez-vous.

CENTRE DE LOISIRS VACANCES D’AUTOMNE
Le centre de loisirs sera ouvert jeudi 20 et vendredi 21 octobre ainsi que la semaine du lundi 24 au
vendredi 28 octobre. Deux formules possibles :
1/ Formule animation : activités arts plastiques, jeux musicaux, cuisine, maquillage et déguisement.
2/ Formule sportive : athlétisme, lancé de javelots, saut en longueur, biathlon avec carabines laser,
ultimate, tir à l’arc et kin-ball.
Inscription avant le 14 octobre.
Le centre sera fermé lundi 31octobre, mardi 1er novembre et mercredi 2 novembre.

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

AUTO ECOLE FILIPPINI
04 27 63 11 36

5 Le Champ de Mars
26750 Génissieux
laetitiafilippini@sfr.fr
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Le Préfet inaugure le cœur de village
village qui a demandé, pour parvenir à son aboutissement,
une bonne dose d’optimisme et de détermination ? Il est en
effet rapidement apparu, à ses concepteurs, le besoin de
créer du lien entre le village existant et la zone commerciale,
ainsi qu’entre générations.
Il remercie les architectes et les entreprises, les financeurs et
Michel Chapet, premier adjoint. Il rappelle que le coût total de
l’opération s’élève à 1 941 000 €. Les différents intervenants
qui se sont succédés n’ont pas manqué de souligner la
qualité architecturale de l’ensemble. Le préfet insiste à son
tour sur la qualité de la réalisation qui s’adapte parfaitement
à son environnement et constate avec satisfaction la bonne
utilisation des fonds publics pour cette opération. Il ajoute
que le projet cadre aussi avec les priorités de l’Etat dans
le domaine de la mixité sociale et générationnelle. En
conclusion il estime que cette réalisation est exemplaire.
Le 25 juin dernier, le maire Christian Bordaz et les
membres du conseil municipal ont accueilli Éric
Spitz, préfet de la Drôme pour l’inauguration du
cœur de village.
Christian Bordaz, entouré par Gilbert Bouchet
sénateur, Nathalie Nieson députée maire,
Karine Guilleminot conseillère départementale,
Nicolas Daragon président de la Communauté
d’Agglomération Valence-Romans Sud RhôneAlpes, David Robert représentant de MarieHélène Thoraval maire de Romans, de LouisPaul Bossan, maire honoraire de Génissieux,
de maires et d’élus, ainsi que de Génissois, a
exprimé lors de son allocution, sa satisfaction
d’inaugurer le cœur de village après 8 ans
de travail sur le projet, retardé aussi par des
procédures judiciaires. Pourquoi ce cœur de

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens
Avant les vacances d’été, le maire Christian
Bordaz a remis un dictionnaire au nom de
la municipalité, aux 17 élèves de CM2 qui
prendront le chemin du collège à la rentrée
prochaine, en présence d’Hélène Bigeard,
directrice du primaire. Le dictionnaire
était accompagné du livre “Tous citoyens”,
ouvrage d’initiation des jeunes à leur futur
rôle de citoyens.
Dans sa courte allocution, le maire a
souligné la qualité de l’enseignement qui
est dispensé à l’école de Génissieux, dont
les locaux sont améliorés petit à petit. Il
ajoute que cette excellente formation
est un atout important pour la poursuite
du parcours au collège. Il espère que le
dictionnaire remis apportera une aide
efficace aux futurs collégiens, et il leur souhaite une bonne et profitable scolarité.
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Forum des associations :
un large choix de possibilités offert
Le 3 septembre dernier, le gymnase de l’ensemble polyvalent
a connu une forte affluence et une grande animation à
l’occasion du forum des associations. Un nombreux public
s’était déplacé, le maire Christian Bordaz et le conseiller délégué
à la vie associative Gilles Braghini étaient présents. Un grand
choix d’activités était proposé aux Génissois et aux habitants
des communes voisines. En effet 25 associations étaient
représentées. On trouvait l’école de musique “La Bonne Note”
ainsi que son école de théâtre, le yoga, la troupe de théâtre ”La
Génissoise”, la bibliothèque, service municipal. Avaient tenu à
être aussi présentes de nombreuses activités sportives : judo,
stretching, tennis, fitness, gym volontaire, basket, rythmic’s
dance, deux écoles d’équitation… l’association Anim2 Prox
avec ses nombreuses actions en direction des jeunes, le club
“Détente et Loisirs”» pour les seniors… Pour illustrer leurs
activités, plusieurs associations proposaient des animations.
Au final, une belle vitrine pour Génissieux et un choix diversifié
pour tous les âges.

Ouverture d’un magasin d’optique
au cœur du village
Un magasin d’optique sous l’enseigne ”Vision Plus”,
placé sous la gérance de Xavier Garcia a ouvert ses
portes, depuis la fin du mois d’août, au rez-de-chaussée
du nouveau bâtiment locatif du cœur de village.
Génissieux a été choisi pour son développement et son
dynamisme et l’installation de ce commerce s’inscrit
dans une logique de proximité. L’emplacement a été
jugé porteur, le stationnement est facile et la proximité
d’une grande surface est un atout supplémentaire.
Xavier souhaite que ses clients soient informés au mieux
sur les produits qu’il leur conseille afin que se tisse un
lien de confiance, qu’il maintiendra et renforcera au fil
du temps.
Il a par ailleurs suivi une formation basse vision qui lui
permet de proposer aux malvoyants des systèmes leur
ouvrant les perspectives d’une amélioration de leur vision.

Fromagerie Alpine
37 avenue des Allobroges - ZI - 26100 ROMANS
Tél. 04 75 70 01 01 - Fax 04 75 02 67 17
fromageriealpine@orange.fr
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Beau succès pour la kermesse des écoles
Comme à chaque fin d’année scolaire, les écoles maternelles et primaires
de Génissieux ont organisé leur kermesse qui s’est tenue dans les locaux
de l’ensemble polyvalent. Tout a commencé par un spectacle présenté
par les élèves de CE1/CE2 “Accrosport en musique” suivi par “On écrit sur
les murs” des CP/CE1/CE2/CM1 puis des contes “Le chat botté” et “Boucle
d’or” (CP). La représentation s’est poursuivie par “La Marseillaise” et “La
baleine bleue” des CE2 et CM1 et s’est achevée par “Simon le garçon
qui aimait les mots” et “Moi j’aime bien comme ça, la France” avec la
contribution des élèves de CM1/CM2.
Ces spectacles aux costumes colorés ont été appréciés par un
nombreux public. Ils ont demandé un long travail de préparation
aux élèves et enseignants, qui n’ont pas ménagé leur peine pour leur
pleine réussite.
Il était possible de se désaltérer et de se restaurer à l’extérieur, avec le
concours des parents d’élèves. Des jeux étaient mis à la disposition
des enfants.

VIE ASSOCIATIVE

C’est la rentrée !
LA BONNE NOTE est l’école de musique et
théâtre de votre village !
FAITES-EN VOTRE ECOLE que vous soyez petit
ou grand, débutant ou pratiquant, tous styles
confondus et participez à la vie culturelle de
votre village et ses alentours.
L’équipe de La Bonne Note est à votre écoute
selon vos envies, c’est pour cela que différentes
formules s’offrent à vous :
• cursus complet (avec cours d’instrument)
• cursus cours collectif (uniquement de la
pratique d’ensemble ou ateliers collectifs)
• atelier d’expérimentations vocales féminin

N’hésitez pas à nous consulter au 06.52.52.46.85 ou par mail à labonnenote@gmail.com
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Club Détente et Loisirs
• A Annecy le 19 Mai, le soleil n’était pas au rendez-vous
pour notre promenade de 2 heures sur le Lac.
• L’après-midi, visite du magnifique Château de MenthonSaint-Bernard et de la Basilique de la Visitation.
• Le mercredi 25 Mai, nous avons reçu le Club de Saint-Paul
pour le concours de pétanque.
• Le Mardi 14 Juin, 80 personnes se sont retrouvées pour
fêter les anniversaires du semestre autour d’un excellent
repas servi par le Grill Gourmand.
• Le mardi 5 Juillet, visite du Château de Labastide-de-Virac,
suivie d’un déjeuner au bord de l’Ardèche à Vallon-Pont
d’Arc. L’après-midi, découverte de la Caverne du Pont d’Arc
(magnifique reconstitution de la Grotte Chauvet) et du
musée préhistorique.
• En Juillet et Août, le foyer est resté ouvert tous les mardis
pour accueillir 40 à 50 personnes.
• Le mardi 2 Août, pique-nique sous les arbres de la Salle
Saint-Pierre réunissant 70 personnes (agréable moment
de convivialité et de partage).

• Le mardi 23 Août, repas “paella” (90 personnes
environ) à la salle Saint-Pierre, suivi de pétanque,
jeux de cartes, scrabbles, etc.
• Derniers évènements : Voyage “surprise” le 8
septembre et concours de pétanque à SaintPaul le 15 septembre.
A bientôt.

Gymnastique Volontaire
Les cours ont repris le 12 septembre
Les horaires sont les suivants, dans la salle des fêtes de Génissieux :
• les lundis de 20 h 15 à 21 h 15
• les mardis de 8 h 45 à 9 h 45
• les jeudis de 20 h 00 à 21 h 00
Tarifs : 105 € pour la saison de trois cours par semaine (2 cours d’essai
gratuits pour les nouvelles inscriptions).
Un cours de gymnastique douce “Bien-être” est dispensé le
mercredi de 10 h 15 à 11 h 15.
Tarifs : 75 € pour une personne déjà licenciée dans un club adhérent
à la Fédération (FFEPGV) de Génissieux, St Paul-Les-Romans, Mours-St-Eusèbe - 100 € pour une personne
non licenciée.

Renseignements au 04 75 02 90 55.
Bonne saison.

Basket
La saison 2016-2017 de basket s’annonce passionnante pour
Génissieux.
On suivra avec attention l’équipe fanion du club, les seniors
masculins, qui, grâce à une très belle dernière saison, a réussi
à accéder à la division supérieure, la Promotion d’Excellence
Masculine Départementale. L’effectif en U13, lui, est riche
et de qualité, tant chez les filles que les garçons et suscite
beaucoup d’espoirs.
Le club, parallèlement, poursuit sa politique de
consolidation et développement : plus d’équipes engagées
en championnat, un nouveau logo et une boutique en
ligne... Mais surtout, cette démarche passe par l’arrivée dans
l’encadrement de personnes aux compétences reconnues
et qui partagent nos valeurs. Après Erwan l’année dernière,
nous avons le plaisir cette année d’accueillir officiellement

Jihane
(internationale
algérienne, arbitre officiel région),
Frédéric (OTM officiant au
niveau national) et Christophe
(entraîneur diplômé, ex-cadre
technique départemental). Tout
est mis en œuvre pour que les
enfants puissent s’amuser et s’épanouir
dans leur apprentissage du Basket-ball.
Parents , Génissois, nous avons besoin
de votre soutien : venez encourager
nos équipes ou participez à notre
traditionnel Loto du 11 novembre.
Bonne saison à tous !
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 26
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Boule Joyeuse
Toujours le même engouement pour les parties du mercredi sur
la place où, joueurs et spectateurs, apprécieront l’installation de
deux nouveaux bancs.
Faute de participants, le concours sociétaire du 18 juin a été
annulé.
Le 23 juillet, réception de nos amis Montoisonnais dans la
continuité de nos rencontres annuelles. Ambiance remarquable
autour des jeux de boules et durant le repas.
Le 20 août, en raison d’une météo capricieuse, les challenges
René Montagnon et Marcel Faure ont dû être délocalisés à
Romans. Nous en profitons pour remercier les dirigeants Romanais pour l’accord d’utilisation du boulodrome.
Merci également à Monsieur le Maire pour l’autorisation de dernière minute qu’il nous a accordée de servir le repas
à la salle des fêtes.
Le dernier concours sociétaire a eu lieu le 17 septembre sur la place du Champ de Mars en attendant l’assemblée
générale du 18 novembre prochain.

AS Génissieux - Saison 2016-2017

Des changements importants
intervenus fin mai 2016.

sont

Il n’est peut être pas trop tard pour s’inscrire. Renseignez
vous : asgfoot@gmail.com

Sans nous prévenir au préalable l’US Mours
nous a fait savoir par lettre recommandé le
31 mai 2016 son intention de mettre fin au
groupement.

Pour la saison à venir nous avons une équipe dirigeante de
20 membres, une équipe de 25 entraineurs et encadrants, et
nous avons créé un emploi en alternance avec une formation
diplômante pour un joueur du club qui s’occupera de
l’entretien, de l’administratif et du sportif pour notre école
de foot.

Donc après 8 ans d’entente, les 2 clubs
doivent redémarrer séparément.
Après une restructuration importante au
niveau de l’AS Génissieux avec l’arrivée
de nombreux nouveaux dirigeants qui
s’investissent, le club va repartir avec
ses propres équipes dans toutes les
catégories U7 - U9 - U11 - U13 - U15 - U17
seniors, féminines et vétérans.
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Les renseignements et actualité du club sur notre site
internet : www.asgenissieux.fr et la page facebook.
Les présidents
Eric Dalmasso et Jérôme Astic

Judo
Une nouvelle saison reprend pour tous nos judokas.
L’école de judo génissoise accueille les enfants à
partir de 5 ans jusqu’à 12 ans.
2 cours d’essai gratuits sont proposés.
HORAIRES DES COURS :
Entraînements avec Sabah DELAUNAY – EL-BOUKILI :
- enfants nés en 2011 : vendredi de 17h15 à 18h15
- enfants nés en 2010 : vendredi de 18h15 à 19h15
Entraînements avec Stéphane LEGER :
- enfants nés en 2008-2009 : jeudi de 17h15 à 18h15
- enfants nés en 2005-2006-2007 : mardi et jeudi de
18h15 à 19h30
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Entraîneurs :
Stéphane LEGER : 04 75 45 36 60 (le soir)
Sabah DELAUNAY – EL-BOUKILI : 06 20 35 14 32
Président : François MAYOT :
04 75 47 80 42 / 06 11 60 60 05

Stretching
Besoin de détente - Mal au dos
“Bon pour les muscles, bon pour l’esprit”
Venez faire du stretching !
Toutes les postures d’étirement, d’assouplissement, de relaxation et de travail
musculaire favorisent la détente et le bienêtre quotidien. Les séances sont animées
par une professionnelle : Patricia Juan,
les mardis de 11h à 12h et les jeudis de
8h45 à 9h45 au complexe polyvalent de
Génissieux.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Deux séances d’essai découverte sont
possibles.
Inscriptions 100 euros pour l’année pour
une ou deux séances par semaine.
Le bureau : Anne Clappier, Mireille Brunel,
Dany Lopez et Josette Manin.
Contact Anne Clappier 04 75 02 81 78

Yoga
Les cours de yoga ont repris depuis le 21 septembre 2016, à
raison de deux séances par semaine :
• le mercredi soir de 19h à 20h30 environ
• le vendredi matin de 10h à 11h30 dans la salle du judo, de
l’ensemble polyvalent.
Munissez-vous d’un tapis et d’une petite couverture (pour le
temps réservé à la relaxation).

Les cours sont ouverts à tous, venez
essayer une séance ou deux.....
La responsable du YOGA
sur Génissieux :
Mireille BUISSON 04 75 02 05 59

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 26
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Fitness Zumba
L’été touche à sa fin et l’heure de la rentrée a déjà sonné !!
Toute l’équipe de 100% FITNESS DANSE est heureuse de vous retrouver, pour sa
10ème année d’existence, riche de nouveautés.
Cette année, les enfants aussi pourront venir bouger et danser sur les rythmes
latino de notre professeur de ZUMBA Lucie .
Ce nouveau cours de ZUMBA KIDS aura lieu le LUNDI de 16 h 45 à 17 h 30 pour les
enfants âgés de 7 à 12 ans.
N’hésitez pas à venir leur faire essayer ce cours gratuitement et sans inscription
préalable, prévoir simplement une paire de baskets et une gourde ou bouteille
d’eau.
Nouveau cours aussi le VENDREDI de 19 h 45 à 20 h 45 avec le retour de Sandrine :
DANCE et SCULT !!
Un cours d’ une heure qui alterne le travail “cardio” et celui du renforcement
musculaire ; on danse, on se muscle en même temps, et pas le temps de souffler !
De quoi démarrer le week-end sans culpabiliser !
La cotisation reste inchangée 150 € pour tous les cours et 80 € pour le ZUMBA KIDS.
Alors à vos baskets, prêts ? Bougez !!

Nouveau sur Génissieux : Country Danse
Les vendredis de 16 à 18 h venez partager notre passion à
la salle des fêtes !
16 à 17 h : débutants • 17 à 18 h : pratiquants
Les cours démarrent le 16 septembre et seront gratuits
jusqu’au 1er octobre.
Adhésion annuelle 50 EUR (encaissée à compter du
1er octobre) pour une ou deux heures par semaine.
Après le 1er octobre vous pourrez nous rejoindre et
bénéficier d’une séance d’essai gratuite avant de régulariser
votre adhésion.
Mail : countrydanse26750@gmail.com
TEL : 07 70 51 96 99 et 06 33 05 84 79
Venez NOMBREUX et AMENEZ vos amis !
Convivialité assurée ! A bientôt !

Le Rythmic’s Dance fête ses 30 ans
Le nombre de nos adhérentes avait doublé entre la
saison 2014/2015 et la saison dernière, nous le devions,
sans doute au merveilleux gala que nous avions présenté
en juin 2015 sur le thème de “PARIS”. Sur cette lancée, le
nombre a encore augmenté cette année avec en prime
la création d’un nouveau créneau.
30 ans de l’association 1987-2017
30 ans c’est :
- 30 spectacles
- Plus 1200 danseuses
- Une centaine de chorégraphies
- Plus de 8 000 spectateurs.
Cette année encore, nous vous réservons plein de
surprises, mais chut cela restera secret jusqu’à notre spectacle qui aura lieu en JUIN.
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Badminton
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 5
septembre. Plus de 40 personnes se retrouvaient avec plaisir
pour cette journée qui marquait le début de la saison.
Après le traditionnel rapport moral et financier de la saison
écoulée, le bureau de l’association a été reconduit en
totalité, avec deux nouveaux membres venus le renforcer.
Vous pouvez retrouver la composition complète du bureau
et les coordonnées des responsables à l’adresse :
www.genissieux.fr/associations/badminton.
Le succès grandissant du badminton se confirme : dès le
lundi 5 septembre, nous avons largement dépassé notre
quota d’inscriptions fixé initialement à 60, compte tenu
de notre capacité d’accueil (4 cours, soit 16 joueurs en
simultané). Le 8 septembre, nous avons finalement bloqué
les inscriptions à 70 et nous avons créé une liste d’attente
pour les nouveaux arrivants qui n’avaient pas pu se
présenter le 4 septembre. Selon la fréquentation constatée
en septembre et octobre, nous verrons si nous pouvons
aller au-delà de 70 d’adhérent(e)s.
Les horaires des séances restent les mêmes : le lundi entre
19h et 22h, le jeudi entre 20h et 22h (lorsque le foot nous
laisse l’accès à la salle, ce qui est le cas normalement au
premier et troisième trimestre), et le samedi entre 10h et 12h
(lorsque le tennis nous laisse l’accès à la salle, ce qui devrait
être le cas très fréquemment cette saison encore).

En cas de forte affluence, surtout le lundi en début
de saison, une rotation sur les cours toutes les 15
minutes est la règle, pour que chacun trouve sa
place.
Comme l’an dernier, la convivialité est de mise.
L’espace “buvette” est toujours là, à l’entrée de
la salle pour se retrouver et discuter autour d’un
verre, le temps de se remettre de ses efforts.
Plusieurs tournois inter-membres sont aussi
au programme cette saison, ouverts à toutes
et tous, débutants, confirmés, experts, tout le
monde a sa place à l’ASBG.
Bonne saison sportive à tous.
Le Bureau de l’ASBG

Atelier de Géni
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons notre nouvelle intervenante :
Elizabeth.
Passionnée depuis son enfance par les travaux manuels, elle souhaite
vous initier à la couture, au canevas, aux différentes broderies ainsi
qu’au tricot. “J’ai appris au contact de personnes maîtrisant chaque
activité. J’ai toujours fait partie de clubs ou d’associations auprès
desquelles j’ai pu enrichir mes connaissances”, nous confie-t-elle.
En parallèle à nos ateliers, Audrey va assurer pour toute l’année
scolaire des animations auprès des élèves de maternelle. En
effet, dans le cadre des TAP (Temps d’Accueil Périscolaire), elle
va proposer aux enfants des ateliers adaptés à leurs âges et aux
saisons. Nous sommes fiers de la confiance que nos élus et les
responsables du périscolaire nous accordent.
Petites sorcières, zombis, squelettes, fantômes ou autres
monstres des ténèbres, nous vous attendons !!! Le 31 octobre
2016 entre 14h et 18h nous organisons une Boom d’Halloween
à la salle des fêtes. Ainsi, nos enfants, petits et grands, pourront
se défouler avant la traditionnelle récolte de bonbons dans le
village. Nous organisons un concours du meilleur déguisement,
alors n’hésitez pas à venir et nous faire peur, bouh !
Retrouvez toutes nos infos sur notre site
www-atelier-de-geni.fr ou sur notre page Facebook.
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 26
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CONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUS
n CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 20 AVRIL 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 avril 2016
L’AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT AVRIL 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,
Jean-Pierre CAILLET, Corine FHAL, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, MarieGeneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles
BRAGHINI, Jean-Claude MITRIDATE et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Evelyne FRAYSSE à Christian BORDAZ, Louis CLAPPIER à René
PARREAULT, Olivier SALADINI à Gilles BRAGHINI, Norbert PERRIN à Hélène PRAL
et Martial BEGHIN à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENTE ET EXCUSEE : Alexandra FERRIEUX.
Marie MOURIER a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation des comptes rendu des 23 et 30 mars 2016. Vote par 4
CONTRE et 14 OUI.

ANNONCES
• 23,24,25 avril : corso de St-Paul-les-Romans avec dégustation de bugnes,
foujou et vin blanc le 24/04 à 10h.
• 24/04 à 11h : commémoration du 101ème anniversaire du génocide des
Arméniens à Romans.
• 29/04 à 9h45 salle Jean Cocteau à Bourg-de-Péage : inauguration de la journée
Atout’Ages.
• 01/05 à 11h à Parnans : vogue du Cabri.
• 02/05 à 20h30 à Crest : 41ème festival Crest Jazz Vocal.
• 14, 15, 16 mai fête du village à Clérieux avec verre de l’amitié le 15/05 à 11h.

DELIBERATIONS
FINANCES : Virement de crédit
Afin de rectifier une erreur d’imputation il y a lieu d’effectuer un virement de
crédit de 22.145 € au budget Cœur de Village en recettes d’investissement du
chapitre 040 au chapitre 23. Vote à l’unanimité.
LIGNE DE TRESORERIE
Afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie, il est proposé de conclure
avec la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit d’un montant maximum de
100.000,00 €uros. Vote à l’unanimité.
ECOLE DE MUSIQUE : subvention année scolaire 2015-2016
Monsieur le Maire propose de reconduire la subvention annuelle à l’école de
musique, soit 352,52 € par élève dans la limite de 100 élèves. Vote par 17 oui et
1 abstention.
PERSONNEL COMMUNAL : Création de postes dans le cadre d’avancement
de grade
Deux agents ont reçu un avis favorable de la Commission Administrative
Paritaire du Centre de Gestion de la Drôme pour un avancement de grade. Il y
a lieu de créer un poste d’adjoint technique de 1ère classe à 19/35ème et un poste
d’ATSEM principal de 1ère classe à 30.12/35ème à compter du 1er mai 2016. Vote
à l’unanimité.
DENOMINATION DE RUES
La commission « dénomination de rues » se réunira à nouveau pour attribuer
un nom à la place située face au bar tabac. Celui qui a été proposé sera utilisé
ultérieurement.
PROJET DE SCOT : avis de la Commune
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain
Ardèche Drôme est soumis à enquête publique du 16 mars au 29 avril. Après
étude du dossier il est proposé d’adresser au commissaire enquêteur un avis
concernant d’une part l’objectif de production de logements trop fluctuant
qui doit être revu pour plus de stabilité, et d’autre part l’objectif de densifier en
périphérie du village qui serait néfaste pour la Commune. Vote à l’unanimité.
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RAPPORT DES COMMISSIONS
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
- Compte rendu d’une réunion en Préfecture sur la radicalisation avec un rappel
historique, les actions engagées par l’Etat ainsi que les outils pratiques pour
détecter les signes avant-coureurs, et la mise en place d’un site internet dédié :
www.STOP-DJIHADISME.gouv.fr et d’un numéro vert : 0 800 005 696.
- Les travaux de peinture à la Matinière ont commencé.
- Participation à la réunion de la commission d’attribution de logements avec
Habitat Dauphinois.
TRAVAUX (Michel CHAPET)
- La pose de la clôture du City Park débutera fin avril et sera réalisée par le
personnel communal.
- Cœur de village : les travaux ont repris pour finir la rue devant l’immeuble et
pour terminer la place.
- Le renforcement du réseau d’eau potable au chemin des Clos a débuté.
- Les travaux du bassin pluvial ont été transférés à la Communauté
d’Agglomération.
- Un problème de branchement défectueux sur le réseau pluvial rue Simon
Chopin a été détecté et sera solutionné en même temps que les travaux de
la rue.
- La fuite d’eau à la Matinière a été trouvée et réparée.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
- Vide grenier : réunion de préparation le 30 avril.
- Fête de la musique : programmer une réunion de travail avec l’association « la
bonne note ».
- Un projet de création d’une course pédestre dans le village de 2,5 à 3 km est
à l’étude.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Salle des fêtes : le remplacement de l’éclairage a été effectué.
- Des travaux de maintenance courants ont été réalisés pendant les vacances
scolaires.
FINANCES (Corine FHAL)
- Une réunion de la commission aura lieu début mai pour étudier les budgets
du service périscolaire.
URBANISME (René PARREAULT)
• Compte rendu de la réunion du 13 avril, au cours de laquelle ont été étudiés
- 1 Autorisation de travaux (mise en accessibilité et création de commerce)
- 4 permis de construire (dont un modificatif ) avec avis favorable (4 maisons
individuelles).
- 4 déclarations préalables pour clôtures.
- 3 certificats d’urbanisme
• SCoT : Le Projet de SCoT a été élaboré ; il est soumis à l’enquête publique
jusqu’au 29 avril.
Les principaux points du DOO ont été étudiés, ainsi que certains avis (DDT) des
Personnes Publiques Associées ;
Il est proposé de présenter un avis au conseil municipal pour transmission au
commissaire enquêteur;
Une nouvelle réunion publique est prévue le 28 avril pour informer les habitants
et recevoir leurs remarques.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
- Préparation de la prochaine Lucarne : articles à faire passer avant le 5 mai.
CLIC (Marie-Geneviève BIARD)
- Réunion avec le Conseil Départemental pour l’organisation de la semaine bleue
qui aura lieu du 3 au 9 octobre avec pour thème « à tout âge faire société ».
Participation de l’EHPAD « les Opalines » et des enfants du centre de loisirs.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h.
Prochain conseil municipal le 19 mai 2016 à 20h (sous réserve de modifications).
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : Adhésion de Communes
Le Syndicat des Eaux de l’Herbasse a accepté l’adhésion des Communes de St-Lattier (38)
et St-Paul-les-Romans (26) et demande l’avis des communes membres du Syndicat. Vote à
l’unanimité.

L’AN DEUX MILLE SEIZE et le DIX NEUF MAI 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.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE :
Monsieur le Maire rappelle que pour le choix de l’architecte il avait été lancé un marché à
procédure adaptée. Sur 38 dossiers reçus, 3 candidats ont été sélectionnés pour une remise
d’esquisse. Après vote à bulletins secrets, le Maire est autorisé à signer le contrat de maîtrise
d’œuvre avec le cabinet B_Cube de Lyon. Vote par 15 pour et 4 blancs.

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, Jean-Pierre
CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève
BIARD, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Evelyne
FRAYSSE, Alexandra FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Norbert PERRIN, Hélène PRAL et
Martial BEGHIN.
PROCURATION : Marie MOURIER à Marie-Odile BOSSAN.
ABSENT : Néant.
Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 20 avril 2016. Vote par 3 CONTRE et 16 OUI.

ANNONCES
• 21/05 à 20h à l’église St-Ange : soirée de présentation du festival 2016 de « l’Art et la
Matière en Drôme des Collines ».
• Du 23 au 28 mai à Clérieux : seconde édition des « contes et autres clérieuzités en Drôme
des Collines » dont inauguration le 23 à 19h.
• 27/05 à 11h : pose de 1ère pierre du bâtiment anatomocytopathologie et logistique au
Centre hospitalier de Valence.
• 31/05 à 18h30 aux archives communales à Romans : rencontre dédicace autour de
l’ouvrage « Prendre le Maquis. Traces, Histoires, Mémoires » avec les historiens Bernard
DELPAL, Philippe HANUS et Gilles VERGNON.
• 02/06 à 18h30 au Centre du Patrimoine Arménien : rencontre avec une femme d’exception
« Souhayr BELHASSEN ».
• Du 7 au 9 juin à Valence au parc des expositions : salon des équipements et process
agroalimentaires avec inauguration le 07 à 17h.
• 09/06 à 17h30 : assemblée générale de la Maison de l’Emploi Entreprise Formation suivie
d’une soirée conférence entreprises.
• 14/06 à 10h à LYON : colloque « Auvergne Rhône-Alpes nouvelle région, nouveaux enjeux :
quelles stratégies pour demain ? »

DELIBERATIONS
FINANCES : Virement de crédit
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il y a lieu d’effectuer une ouverture de
crédit de 8.700 € au budget Cœur de Village en investissement à l’article 10226 « taxe
d’aménagement ». Vote à l’unanimité.
ENERGIE SDED : demande de subvention
Les travaux d’éclairage d’un montant de 56.775,99 € HT peuvent bénéficier d’une
subvention du Syndicat d’Energie de la Drôme au titre du programme SYNDICAL 2016 à
hauteur de 80 % soit 45.420,79 €. Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION NOUVELLE MAIRIE : demande de subvention
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de subvention pour la construction de la
nouvelle mairie au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public auprès de l’Etat.
Vote par 16 OUI et 3 abstentions.
PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES
Monsieur le Maire propose de voter la participation aux charges de fonctionnement
des écoles publiques accueillant des enfants d’autres communes dans le cadre d’une
dérogation et sous réserve de l’accord de la Commune de résidence. Vote à l’unanimité.
RESTAURANT SCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année scolaire 2016-2017
La commission des finances a étudié le budget du service pour la période 2014-2015 qui fait
apparaître un reste à charge de 51.803,40 € (soit 54,95%) sur un budget total de 94.274,76 €
avec un prix de revient du repas à 10,02 €. Afin de réduire cette charge un groupe de travail
s’est constitué afin d’étudier les tarifs des fournisseurs et d’en prospecter de nouveaux qui
soient locaux et / ou bio. La commission propose de moduler le barème des tranches et des
tarifs pour la rentrée 2016-2017. Vote à l’unanimité.
GARDERIE PERISCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année scolaire 2016-2017
La commission des finances a étudié le budget du service pour la période 2014-2015
qui fait apparaître un reste à charge de 15.720,67 € (soit 49,43%) sur un budget total de
31.803,39 €. Afin de réduire cette charge la commission propose de moduler le barème des
tranches et des tarifs pour la rentrée 2016-2017. Vote à l’unanimité.
CENTRE DE LOISIRS PERISCOLAIRE : vote des tarifs pour l’année scolaire 2016-2017
La commission des finances a étudié le budget du service pour la période 2014-2015
qui fait apparaître un reste à charge de 21.489,27 € (soit 45,51%) sur un budget total de
47.213,78 €. Afin de réduire cette charge la commission propose de moduler le barème des
tranches et des tarifs pour la rentrée 2016-2017. Vote à l’unanimité.
PATRIMOINE : Acquisition de terrain à l’euro symbolique
Suite à l’effondrement des berges de la Savasse lors de l’épisode pluvieux du 23 octobre
2013, le Maire ne pouvait plus assurer la sécurité sur le chemin longeant la Savasse. Un des
riverains a proposé de céder à la commune à l’euro symbolique sa parcelle cadastrée A n°60
afin de réaliser un nouveau chemin : les frais d’acte notarié sont à la charge de la Commune.
Vote à l’unanimité.
INTERCOMMUNALITE
Proposition de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal : dans l’attente de
plus amples informations la délibération se prendra au prochain conseil.

INFOS DU MAIRE
• La place du cœur de village sera terminée après la mise en place des mâts d’éclairage
public.
• Mise en place d’un groupe de travail pour établir un règlement pour le fonctionnement
du marché.

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
• Le matériel pour la pose des pare-ballons a été commandé.
• Le drainage des terrains de foot sera réalisé fin juin.
• L’aménagement du parking des Augustins sera étudié en commission.
• La mise en sécurité de la rue Simon Chopin, en coopération avec le Département et la
Cabinet DAVID, sera délibérée en Commission Départementale en Septembre avec
notamment l’étude du volet financier.
• La prochaine commission des travaux est fixée au 25 mai à 18h.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
• Le 22/05 : vide grenier organisé conjointement avec le foot et le sou des écoles.
• Le 04/06 : porte ouverte à la bibliothèque municipale.
• Les 04 & 05/06 : tournoi de judo.
• Les 11, 12 & 13/06 : tournoi du foot.
• Le 17/06 : fête de la musique par l’association « la : bonne note » à partir de 19h30.
ECOLE MATERNELLE (Gilles BRAGHINI & Jean-Pierre CAILLET)
• Création d’un lien entre la grande section de l’école maternelle et le cours préparatoire
pour les évaluations. Les enseignants de GS, tiendront compte des compétences à
acquérir en fin de cycle 2 (palier 1 du socle commun de connaissances et de compétences)
et des apprentissages à mettre en place au CP. Quant aux enseignants de CP, ils
s’appuieront sur les compétences acquises ou non, par les élèves de cycle 1, pour amorcer
les apprentissages du cycle 2.
• Les effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2016 sont de 71 à 75 enfants.
• Présentation du nouveau projet d’école.
• Organisation de la kermesse du 24 juin.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
• Un exercice d’alarme incendie a été réalisé à l’école maternelle ; satisfaction des
enseignants.
• Réunion à Pont de l’Isère sur les nouvelles directives de la qualité de l’air intérieur.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
Compte rendu de la réunion du 18 mai, au cours de laquelle ont été étudiés
- 2 permis de construire avec avis favorable (2 maisons individuelles).
- 2 déclarations préalables pour modification de façade.
- 4 certificats d’urbanisme
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : L’élaboration du P.L.U. se poursuit :
70 personnes ont participé à la réunion publique d’information et d’échanges le 28 avril.
Le règlement est en cours de rédaction. Malgré le gros travail de la commission, compte
tenu des étapes restant à réaliser après la fin d’élaboration du dossier (consultation des
services, enquête publique) ce P.L.U. ne pourra pas être applicable avant l’été 2017.
Sentier de randonnée : prochaine réunion le 26 mai.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
• La Lucarne est à l’impression chez l’imprimeur.
• La prochaine réunion de la Commission est fixée au 24 juin à 18h.
BIBLIOTHEQUE (Nicole TISSEYRE)
• Journée porte ouverte organisée le samedi 4 juin de 10h à 17h sur le thème « la langue
française en fête ».
ANIM2PROX (Nicole TISSEYRE)
• M. Mathieu MOREAU, nouvel éducateur sera présent tout l’été pour diverses missions.
• Le 10 juin aura lieu une réunion de présentation des animations de l’été.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
• Le CCAS prépare la semaine bleue qui aura lieu la 1ère semaine d’octobre sur le thème « à
tout âge faire société ». Rencontre de la directrice de l’EHPAD « les Opalines » avec l’école
de musique et Anim2prox.
• Le 21/05 à Chatuzange le Goubet aura lieu une réunion sur l’enfance jeunesse par
l’agglomération.
• Les travaux de peinture à la Matinière sont en cours de réalisation.
• Le 02/06 aura lieu l’assemblée générale de CAPE.
• Le 04/06 : fête des résidents à l’hôpital.
• Le 18/05 le groupe de travail sur la cantine s’est réuni avec Maïwenn BRIAND représentant
l’agglomération. En juin une rencontre sera organisée avec le G.I.E. Agricour.
• A l’occasion de la réunion du CCAS il a été décidé d’organiser une conférence débat le 15
novembre à la salle des fêtes de Génissieux, en collaboration avec d’autres CCAS, sur le
thème « adolescence et addictions ».
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15.
Prochain conseil municipal le 16 juin 2016 à 20h (sous réserve de modifications).
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L’AN DEUX MILLE SEIZE et le SEIZE JUIN 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, Jean-Pierre CAILLET, Corine
FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD,
Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI,
Evelyne FRAYSSE, Hélène PRAL et Martial BEGHIN.
PROCURATIONS : Marie-Odile BOSSAN à Marie MOURIER, Jean-Claude MITRIDATE à
Martial BEGHIN, Alexandra FERRIEUX à Gilles BRAGHINI et Norbert PERRIN à Hélène
PRAL.
ABSENT : Néant.
Mme Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 19 mai 2016. Vote par 4 contre et 15 OUI.

ANNONCES
• 10/06 à 19h : vernissage de l’exposition « le GASC ART en vrac » à la Mairie de
Chatuzange-le-Goubet.
• 18/06 à 20h30 salle polyvalente de Génissieux « quand tombent les masques » gala
de Rythmic’s Dance.
• 22/06 à 20h à la Comédie de Valence : présentation de saison.
• 25/06 à 17h vernissage de l’exposition « le cubisme au quotidien » d’Anne DANGAR
céramiste.
• 26/06 à 11h à Papelissier : cérémonie en hommage à Louise LONGUEVILLE, juste
parmi les nations.
• 02/07 de 11h à 18h : fête de l’été au foyer des Fontaines de Génissieux.
Monsieur le Maire suspend la séance pour l’intervention de Mme HALLEGATTE,
directrice de l’école maternelle. Elle informe le conseil de l’effectif de 73 élèves
à la rentrée de septembre 2016 et sollicite une ATSEM, à minima le matin, afin de
permettre à l’institutrice d’assurer ses activités.

DELIBERATIONS
RODP GrDF
La redevance due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages
de distribution de gaz naturel, à laquelle s’ajoute cette année une redevance due
au titre de l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les chantiers de
travaux de distribution de gaz réalisés en 2016, se monte à 785 €. Vote à l’unanimité.
INTERCOMMUNALITE : mise en œuvre du schéma de coopération
intercommunale
Le schéma départemental de coopération intercommunal prévoit, à compter du
1er janvier 2017, la fusion de la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud
Rhône-Alpes avec la Communauté de communes de la Raye. Monsieur le Préfet de
la Drôme sollicite l’avis des communes et des deux communautés concernées sur
la future communauté d’agglomération et plus précisément sur le périmètre, arrêté
par le Préfet, le nom : Valence Romans Agglo, le siège : Rovaltain – avenue de la
Gare – Alixan et la représentativité selon le droit commun, à savoir une répartition
proportionnelle à la plus forte moyenne : soit 114 membres.
Vote par 5 abstentions et 14 OUI.
DENOMINATION DE RUE
Monsieur le Maire propose de dénommer la place face au bar tabac : « place de la
Pierre Rousse ». Vote à l’unanimité.
PATRIMOINE : acquisition de terrain à l’euro symbolique
Suite à l’effondrement des berges de la Savasse lors de l’épisode pluvieux du 23
octobre 2013, le Maire ne pouvait plus assurer la sécurité sur le chemin longeant la
Savasse. Un des riverains a proposé de céder à la commune à l’euro symbolique sa
parcelle cadastrée A n°59 afin de réaliser un nouveau chemin : les frais d’acte notarié
sont à la charge de la Commune. Vote à l’unanimité.
CREATION D’UN MARCHE COMMUNAL
Monsieur le Maire propose de créer un marché communal mixte (alimentaire et non
alimentaire) tous les dimanches matin sur la place du marché du nouveau cœur de
village et d’adopter le règlement. Vote par 5 abstentions et 14 OUI.

INFOS DU MAIRE
• Le calendrier des réunions des commissions et conseils communautaires de
l’agglomération sera adressé aux élus.
• Deux enceintes actives de sonorisation ont été acquises par la commune.
• Préparation de l’installation pour l’inauguration du cœur du village du 25 juin.
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TRAVAUX (Michel CHAPET)
• Réalisation de l’empierrement du parking des Augustins par l’entreprise
BONNARDEL. Celui-ci sera utilisable début septembre.
• Le dossier concernant l’arrêt de bus sera examiné en commission CETOR du
Département le 21 juin.
• Pour les travaux de clôture de l’espace sportif, l’aide de l’Etat a été confirmée.
• Le broyage des accotements est en cours.
• Rencontre du secrétaire général de la Préfecture pour le financement des travaux
de construction de la nouvelle mairie. Les dossiers sont à déposer avant le 30
septembre.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
• 176 exposants ont participé au vide grenier du 22 mai.
• Lors de la porte ouverte à la bibliothèque municipale du 4 juin, ont participé à la
journée 25 adultes et 19 enfants avec l’inscription de 4 adultes et 3 enfants.
• Le 17/06 : fête de la musique par l’association « la : bonne note » à partir de 19h30
sur la place du Champ de Mars.
• Le 24/06 : gala du Rythmic’Dance au gymnase.
• Le 24/06 : kermesse des écoles au gymnase.
• Le 02/07 : porte ouverte de l’atelier de GENI de 14h à 18h au gymnase.
• Le 09/07 : festival de la femme à barbe à partir de 15h sur le Champ de Mars avec
bal folk en soirée.
• Le 04/07 : réunion des associations pour la remise des clés puis restitution le 29/08.
• Le 03/09 : forum des associations au gymnase.
• Course pédestre : un rendez-vous est pris afin de connaître les modalités
d’organisation.
• L’association du Basket recherche un partenaire extérieur pour une entente.
• Mme AMIARD développe une activité de naturopathe et recherche une salle.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
• Trois fournisseurs ont été consultés pour le remplacement du matériel informatique
de la Mairie. Budget de 15.000 €uros.
SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS (Philippe DE GOUSTINE)
• Unification des tarifications.
• Création d’un nouveau siège à Montélier avec abandon de celui de St-Marcel-lesValence.
• Le rapport du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sera envoyé
à l’automne.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
• La Lucarne a été distribuée.
• Lors de la prochaine réunion de la Commission fixée au 21 juin il sera discuté de la
prochaine édition, du site ainsi que du livret d’accueil des nouveaux génissois.
• la réception des nouveaux génissois aura lieu le 25 novembre.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
• Pas de réunion de commission pour étude des dossiers ce mois-ci par manque de
dossier.
• Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : Une nouvelle réunion sur l’élaboration du règlement
des zones du P.L.U. a eu lieu.
Une réunion à la DDT nous a confirmé que, dans l’état actuel de la règlementation, les
dispositions de notre P.O.S. seront caduques à compter du 27 mars 2017 ; à cette date,
le R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme) s’appliquera jusqu’à ce que le nouveau
P.L.U. soit opérationnel.
• Stationnement : participation à une réunion organisée par l’agglomération pour voir
comment identifier les problèmes liés au stationnement et les moyens d’y remédier.
• Chemin de randonnée : l’itinéraire proposé par la commune a été reconnu avec un
représentant de l’agglomération ; celle-ci va maintenant contacter les propriétaires
privés concernés pour établir les conventions d’autorisation de passage.
• Compostage : une réunion d’information animée par un technicien spécialisé sur le
compostage sera proposée au foyer le jeudi 23 juin à 19h.
• Prochaine réunion de commission d’urbanisme le 20 juillet à 18h30.
SOCIAL (Marie-Geneviève BIARD)
• Participation à l’assemblée générale de l’ADMR qui fonctionne avec 41 salariés.
Création d’une activité « café-rencontre » pour les personnes isolées.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h15.
Prochain conseil municipal le 21 juillet 2016 à 20h (sous réserve de modifications).

Agenda
OCTOBRE

DECEMBRE

Samedi 1 : Assemblée générale du tennis, 11h, club house du
tennis.
Mardi 4 : Assemblée générale de la FNACA, 20 h 30, foyer.
Vendredi 7 : Assemblée générale du Comité des Fêtes, 20h30,
salle de réunion.
Mardi 11 : Collecte de sang par l’EFS, salle des fêtes de 16 h30
à 19 h.
Lundi 31 : Boum d’Halloween organisée par ATELIER DE GENI,
14h-18h, salle des fêtes.
er

NOVEMBRE
Vendredi 11 : Cérémonie commémorative armistice de 1918
monument aux morts à 16 h.
Vendredi 11 : Loto de basket, ensemble polyvalent.
Mardi 15 : Concours de coinche du club détente et loisirs à
partir de 14 h.
Du jeudi 17 au jeudi 24 : Exposition sur “thermographie et
économie d’énergie” par la communauté d’agglomération,
hall de l’ensemble polyvalent.
Vendredi 18 : Assemblée générale de la Boule Joyeuse au
foyer, à 18 h.
Jeudi 24 : Réunion publique sur la campagne “Thermographie
et économie d’énergie” organisée par la communauté
d’agglomération, salle des fêtes à 19 h30.
Vendredi 25 : Accueil des nouveaux génissois, salle des fêtes
à 19 h.
Samedi 26 et dimanche 27 : OPEN du 100% Fitness, salle des
fêtes.

Jeudi 1er : Permanence sur rendez-vous par un
conseiller énergie “thermographie et économie
d’énergie” salle de réunion de l’ensemble polyvalent
de 14 à 17 h.
Mardi 13 : Repas anniversaires, club détente et
loisirs, salle des fêtes.
Vendredi 16 : Tatamis de Noël du Judo, gymnase
de l’ensemble polyvalent, à partir de 17h.
Vendredi 16 : Cabaret de Noël de La Bonne Note,
salle des fêtes, à 20 h.
Samedi 17 : Repas des aînés, offert par la mairie,
salle des fêtes à 12h.
Dimanche 18 : Fête de Noël organisée par la
mairie, salle des fêtes.
Mardi 20 : Bûche de Noël du club détente et
loisirs, salle des fêtes, 14 h.

JANVIER 2017
Vendredi 13 : Vœux du maire, salle des fêtes,
19 h.
Dimanche 15 : Galette des rois de la FNACA,
salle du foyer.
Dimanche 22 : Marché de la truffe organisé
par la mairie et le syndicat des producteurs de
truffes, ensemble polyvalent, journée.

Etat-Civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Maël PRIMARD le 29 avril
Gabriel CAILLENS le 23 mai
Emy BOUVIER le 05 juillet
Melody TOURON le 25 août
Marius VALENTI le 29 août

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Julien GARCIA et Virginie SCHEICHTELE le 04 juin
Maxime NICOLAS et Audrey ROBIN le 11 juin

Pedro CARVALHO MARQUES et Alexandra
DIVOUX le 02 juillet
Nicolas CHARRIER et Audrey METZLER le 29
juillet
Jean DEPASSIO et Monique CHATELAN le 20
août

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux
familles endeuillées.
Marinette FRECHET née RIVAT le 12 juillet

Ouverture de la mairie :
Lundi 13 h - 17 h • Mercredi 13 h- 18 h • Vendredi 13 h - 17 h • Samedi 9 h - 12h
Tél : 04 75 02 60 99 • mairie.genissieux@orange.fr
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