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AMBULANCES - VSL - TAXIS
AMBULANCES DES COLLINES

Alpha Service

04 75 71 20 20

24h/24 - 7 j/7

12 véhicules à votre service

ALPHA SERVICE

à votre service :

- Ambulances
- Véhicule sanitaire léger (VSL)
- Taxis
- Agréé Sécurité Sociale
- Tous transports de personnes assises et allongées
  (toutes distances)
- Transport de corps avant et après mise en bière

2 établissements : Rue Pierre Charignon 26750 Génissieux

Siège social : 7, rue de Dunkerque 26300 Bourg-de-Péage - BP 15

Fax 04 75 70 95 06

TOUT FAIRE MATERIAUX

Matériaux de construction - Menuiserie

Panneaux - Quincaillerie - Peinture - Bois - Alu - PVC

Quartier Les Molhens - 26750 CHATILLON ST JEAN

Tél. 04 75 45 30 37 - Fax : 04 75 45 39 06 - www.bonnet-mpf.comm

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
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EDITO
Pas un Génissois
ne doit manquer à l’appel 

En ce début d’année 2017, la population de notre village est une nouvelle fois recensée.

Cette collecte qui se déroule entre le 19 janvier et le 18 février 2017 est importante, d’une part pour notre 

commune, car elle détermine en partie le montant des dotations de l’Etat ; d’autre part,  pour l’intercommu-

nalité, le département, la région. En effet, elle est une aide précieuse à la décision pour vos élus.

Les chiffres qui vont ressortir de ce recensement demeurent encore une grande inconnue et sont attendus 

avec impatience. Le nombre d’habitants d’un village est étroitement lié à son urbanisation ; ainsi à chaque 

cycle de développement de notre commune, on constate les mêmes effets : les premières années, une 

augmentation de la population, puis une baisse de celle-ci, une quinzaine d’années plus tard, lorsque les 

enfants ont grandi et quitté le foyer.

L’urbanisation de Génissieux a commencé en 1974 avec la réalisation du premier lotissement. Or, il faut 

environ 50 à 60 ans pour le renouvellement complet d’un foyer. C’est donc seulement en 2030, que le 

remplacement des familles commencera et apportera une certaine stabilité à notre population.

En attendant, nous sommes encore astreints aux fluctuations de celle-ci en fonction de l’urbanisation 

de notre commune ; le criant exemple est la période située entre 2008 et 2014 où nous avons perdu 

200 habitants alors que notre village se développait.

Pour la municipalité, c’est surtout la variation du nombre d’enfants scolarisés qui est la plus délicate à 

gérer car elle nous impose régulièrement d’adapter nos locaux et de moduler les effectifs du personnel 

scolaire encadrant.

De façon générale, on constate que les appartements locatifs sont un élément stabilisateur pour la 

population d’une ville car le renouvellement des familles y  est régulier. Mais dans ce domaine nous faisons 

encore exception, à Génissieux, nous constatons que nos locatifs  sont plutôt occupés par des personnes 

qui semblent attachées à notre village et y demeurent de longues années. Sans doute apprécient-elles 

une certaine quiétude et les nombreux services offerts par notre commune.

Ce recensement va sans doute nous apporter de nouvelles surprises mais en attendant les résultats qui 

devraient être connus au mois de juin, merci de faire bon accueil aux agents recenseurs et qu’aucun 

Génissois ne manque à l’appel.

Votre Maire, Christian Bordaz



Le cancer colorectal est le deuxième cas de 
cancer le plus meurtrier (deuxième cas chez 
les femmes, troisième cas chez l’homme).

Nous pouvons l’éviter en participant au 
dépistage organisé.

Le test consiste en un geste simple en 1 seul 
prélèvement et dans 9 cas sur 10 il est négatif. 
Seulement 4% des tests sont positifs, dans ce 
cas le médecin prescrira une coloscopie.

N’hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant.

Durant tout le mois de mars, ACC26 Agir Contre le Cancer, 
association à but non lucratif, organise de multiples actions 
d’informations.

Pour tout renseignement :
09 53 01 37 35ou mail acc26@free.fr ou : www.acc26.free.fr

Lutte contre le cancer colorectal

Service des impôts des particuliers
Numéro de téléphone unique

Carte nationale d’identité

France MOBILE

Depuis le mois d’octobre 2016, pour un meilleur service aux 
usagers des services des impôts aux particuliers (SIP) un 
NUMERO DE TELEPHONE UNIQUE est mis à leur disposition 
pour leur permettre de joindre leur correspondant fiscal.

Vous êtes un usager particulier et vous souhaitez contacter 
votre service des impôts des particuliers (SIP) par téléphone 
pour l’interroger sur une question fiscale, évoquer des 
difficultés de paiement, obtenir des précisions sur le 
paiement de vos impôts...

Rien de plus simple : désormais vous n’avez qu’un seul numéro à 
composer et qui sera le même quel que soit le service des impôts 
des particuliers dont vous dépendez :

Le 0811 706 600(*)
 *service 0,006 €min + prix de l’appel

Et pour vos démarches en ligne connectez-vous à :

www.impots.gouv.fr

Chaque année, durant les périodes d’avril à juin, les 
services des mairies et de l’Etat ont à gérer une forte 
hausse des demandes de cartes nationales d’identité et 
de passeports. Il en résulte une augmentation sensible 
du délai de délivrance de ces titres, qui peut parfois 
dépasser 2 mois en période estivale.

N’attendez pas la dernière minute !

Dans le courant du premier semestre 2017, les 
modalités de délivrance des CNI vont encore évoluer, 
les demandes seront faites auprès des mairies 

stations comme cela se fait déjà pour les demandes de passeports. 
Les mairies stations sont celles qui sont équipées du matériel 
nécessaire à la prise des mesures biométriques indispensables 
pour la constitution des dossiers (Romans, Bourg de Péage, Saint-
Donat).

Pour connaître la mairie station la plus proche de votre domicile : 
hppts://passeport.ants.gouv.fr  

Pour vous tenir informé consultez régulièrement le site de la 
préfecture pour connaître les évolutions en la matière :
www.drome.gouv.fr

France mobile est une plateforme nationale mise 
en place pour faire remonter les problèmes de 
couverture mobile rencontrés sur le territoire.

La commune de Génissieux va recenser sur son 
territoire les problèmes de cet ordre que chacun 
pourra lui signaler en précisant :

•  L’endroit précis où le réseau mobile n’est pas 
satisfaisant

•  S’il s’agit d’un problème de téléphone (voix) ou 
d’internet

•  Si le problème est permanent,  fréquent, occasionnel ou saisonnier

•  Quel est l’opérateur dont le réseau est insatisfaisant

• Le niveau d’insatisfaction : aucun service, service lent ou perturbé.

Si vous êtes concerné, veuillez renseigner l’ensemble des 
informations ci-dessus et les communiquer à la mairie par courrier 
ou messagerie électronique :  mairie.genissieux@orange.fr, 
avant le 15 février 2017.
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Que mangent nos enfants à la cantine scolaire ?

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 27 5

Depuis la rentrée scolaire 2016, l’école maternelle compte 73 
élèves et l’école élémentaire 101. Le 1er septembre 2014 la cantine 
scolaire a été reprise en régie par la mairie.

Quelques chiffres
La fréquentation est en hausse depuis la rentrée 2014 où en 
moyenne 70 repas par jour étaient servis, en 2015/2016 elle 
s’établissait à 77 repas/jour et pour la période 2016/2017 nous en 
sommes à 90 repas/jour. Ainsi près de 51% des élèves du groupe 
scolaire déjeunent à la cantine depuis la rentrée 2016.

Depuis la reprise de l’activité cantine par la mairie en 2014 il a 
été observé un pic d’affluence les mardis et jeudis et c’est une 
centaine d’enfants qui déjeunent à l’école ces jours-là.

L’équipe
L’équipe en charge du bon fonctionnement de la cantine est 
composée de 6 animatrices, dont la directrice du périscolaire et 
du centre de loisirs, pour s’occuper des enfants lors du temps de 
repas de 11h30 à 13h15.

Deux personnes, une cuisinière et une aide cuisinière, s’occupent 
de la préparation des repas et de l’organisation de la salle de 
restaurant scolaire les jours de cantine.

La cuisinière est titulaire d’un CAP de cuisine. Elle a suivi, comme 
l’aide de cuisine une formation HACCP (Hasard Analysis Critical 
Control Point), une formation aux produits d’entretien et à 
leur utilisation. De plus la cuisinière a été formée à la gestion, 
économat et menus.

La directrice du périscolaire et de centre de loisirs est titulaire d’un 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), d’un BAFD 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Accueil Collectifs 
de Mineurs), d’un DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport) spécialité animation socio-
éducative ou culturelle, d’une licence science de l’éducation. Elle 
a été formée aux produits d’entretien et à leur utilisation, à la 
gestion, l’économat et l’élaboration des menus en accueil collectif 
mineurs.

L’animatrice chargée des fonctions d’adjointe de direction 
possède un BAFA, son BAFD est en cours de validation. Elle est 
formée à l’HACCP et à l’utilisation des produits d’entretien.

Les animatrices sont toutes titulaires d’un BAFA ou d’un BAFA 
en cours de validation. Elles sont aussi formées à l’utilisation des 
produits d’entretien.

Les menus et les repas.
Depuis la reprise de la cantine en régie par la mairie, les menus 
sont élaborés par la directrice du périscolaire et du centre de 
loisirs, en concertation avec la cuisinière et son aide de cuisine.

Les menus sont construits pour une durée de 6 semaines, soit 
entre chaque période de vacances scolaires afin de garantir 
l’équilibre alimentaire.

En effet, pour garantir l’équilibre alimentaire indispensable 
aux enfants, il est nécessaire d’établir un plan alimentaire sur 
une période d’au moins 5 semaines, à l’intérieur duquel il faut 
garantir un équilibre par journée. Il est donc essentiel de varier les 
apports, en protéines : viande blanche, viande rouge, poissons, 
abats, œufs, en protéines végétales, en féculents : riz, pâtes, blé, 
pommes de terre, en légumineuses. Les légumineuses sont des 
plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses tels que 
les lentilles, les pois, les fèves, les pois chiches… Elles peuvent 
être considérées comme des féculents car elles sont riches en 

amidon, le glucide des végétaux. Sont également 
nécessaires les crudités, fruits et légumes crus ou 
cuits sous différentes formes (soupes, poêlées, 
compotes, salades…) et les produits laitiers.

Chaque jour il faut manger des produits laitiers, 
un plat de végétaux cuits, 2 plats de végétaux 
crus à deux moments différents de la journée, 1 
plat protidique le midi (viande ou poisson), des 
féculents et amidon et boire 1 à 1,5 L d’eau par 
jour.

Ainsi, lorsque la directrice élabore les repas, elle 
tient compte de toutes ces règles de base en 
alimentation, tout en respectant au maximum 
la saisonnalité des fruits et des légumes. Il s’agit 
dans l’application de cette prescription d’une 
démarche d’éco-responsabilité.

Depuis le mois d’octobre, les menus qu’elle 
élabore sont vérifiés et validés par une 
diététicienne-nutritionniste qui est installée à 
Génissieux. A ce jour, les menus construits par 
la directrice n’ont jamais été remis en cause 
par la diététicienne.

De plus, depuis la rentrée 2016, un groupe 
de travail réunissant quelques élus de deux 
listes différentes ainsi que la directrice du 
périscolaire et du centre de loisirs a été 
créé afin de travailler sur les fournisseurs. 
L’objectif de ce groupe de travail est 
de trouver des fournisseurs locaux et 
d’introduire des aliments bio à la cantine. Il 
se réunit une fois par mois. L’introduction 
du pain bio est effective depuis la rentrée 
de janvier 2017.

La préparation des repas est effectuée sur 
place. Tous les plats sont cuisinés maison. 
Il ne s’agit en aucun cas de liaison froide 
où le personnel reçoit des plats déjà 
préparés à l’avance et qu’il ne reste qu’à 
réchauffer.

A Génissieux, le choix a été fait de 
cuisiner comme à la maison. Les fruits 
et légumes frais sont livrés puis lavés 
épluchés, coupés et cuisinés sur place. 
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La viande très souvent livrée fraîche le matin même 
de sa préparation, quelques fois surgelée (steaks 
hachés mais aussi poissons) est également cuisinée 
maison. Les gâteaux, quand il y en a, sont également 
issus d’une préparation maison. Les conserves sont 
parfois utilisées (maïs, compotes, fruits au sirop), 
cette utilisation reste très limitée et ciblée sur 
quelques produits.

Les déchets
Depuis janvier 2015, soit 5 mois après la reprise 
de la cantine en régie directe par la mairie, la 
responsable du périscolaire et du centre de 
loisirs a, dans une démarche d’éco-citoyenneté, 
souhaité effectuer un travail sur le gaspillage 
des denrées alimentaires ainsi que sur les 
déchets produits par la cuisine de la cantine. 
Les quantités lors de l’élaboration des repas ont 
été revues. De plus, l’école maternelle, ayant un 
projet autour de développement durable, le 
service de restauration scolaire s’est associé à la 
démarche.

Ainsi afin de participer à la vie collective 
et favoriser leur autonomie, les enfants 
débarrassent leur table à la fin du repas en 
rassemblant les assiettes, couverts et verres 
sur un chariot mis à leur disposition et en triant 
les déchets alimentaires et non alimentaires. 
Ils disposent de seaux afin d’effectuer le tri. 
Les épluchures de fruits et de légumes sont 
également mises de côté par les cuisinières 
lors de l’élaboration des repas.

Ces petites actions ont permis de réduire le 
volume des déchets.

L’HACCP  (Hazard Analysis Critical Control Points ou analyse des 
dangers, points critiques pour leur maîtrise)

Lors de la reprise de la cantine en régie par la mairie, la cuisine 
n’était pas tout à fait aux normes d’hygiène. La mairie a investi 
dans du mobilier et du matériel en inox, dans des réfrigérateurs et 
un congélateur afin de respecter au mieux les normes d’hygiène  
et garantir au maximum la sécurité des élèves déjeunant à la 
cantine.

Par ailleurs les pratiques des professionnels ont été remises au 
goût du jour, selon les nouvelles normes applicables en matière 
d’hygiène, notamment par une formation HACCP.

L’HACCP est une méthode d’analyse des risques et de maîtrise 
des points critiques. Elle a pour but d’identifier les dangers, 
qu’elle évalue, les points critiques, pour leur maîtrise, les mesures 
préventives à mettre en place, ainsi que d’organiser le contrôle 
de l’hygiène dans le respect de la législation en vigueur. Ces 
autocontrôles doivent notamment porter sur les produits à 
réception, les conditions de transport et de conservation des 
aliments, les couples temps-températures appliqués aux produits 
tout au long de leur élaboration, aux points et à la fréquence où 
l’analyse des risques les a rendus nécessaires. En effet, l’HACCP 
s’intéresse aux trois classes de dangers pour l’hygiène des 
aliments :
• Les dangers biologiques (virus, bactéries…)
• Les dangers chimiques (pesticides, additifs…)
• Les dangers physiques (bois, verre…)

Le principe de la marche en avant est rigoureusement  appliqué 
par les équipes sur place ; le contrôle de la traçabilité des aliments, 
de leur température à la livraison et au moment de servir les plats 
est vérifiée et notée. La manipulation des aliments, le nettoyage 
et la désinfection des locaux et du matériel sont réalisés chaque 
jour en appliquant les bonnes pratiques d’hygiène. Autrement 
dit, de nombreuses procédures strictes sont appliquées 
méthodiquement et quotidiennement afin de respecter les 
normes en matière d’hygiène.

La nourriture est analysée régulièrement par le laboratoire 
de biologie animale et alimentaire à Bourg de Péage ; des 
prélèvements sont faits sur les tables en vue d’analyses. Les 
résultats de celles-ci  sont bons. Toute l’organisation de la cantine 
scolaire est construite autour de la plus rigoureuse observation 
de la réglementation.

En conclusion, par des investissements en matériel, la compétence, 
le dévouement et l’écoute des professionnels en place, un travail 
de formation régulier, le respect rigoureux des règles d’hygiène 
dans le cadre de l’HACCP, la qualité des produits, les contrôles 
sanitaires et les équilibres diététiques, la cantine scolaire de 
Génissieux offre à nos élèves une prestation de choix, variée et 
évaluée en continu, mariant avec bonheur sécurité et plaisir.



ADMR

Voiries et travaux publics
De nouvelles dispositions entrent en vigueur  au 1er janvier 2017 : 
l’une de celle-ci porte sur la restriction d’usage des produits 
phytosanitaires imposée aux collectivités, et autres usagers, ce 
qui va conduire à modifier nos pratiques ; notamment celles qui 
concernent  l’entretien des espaces publics non revêtus (places, 
chemins, stationnements).

On désigne par « non revêtus » les espaces qui ne sont pas 
couverts par de l’enrobé ou du béton.

Plusieurs possibilités s’offrent à nous : le désherbage, mécanique 
ou manuel, ou l’ensemencement des espaces avec un gazon 
spécialement développé pour cet usage, celui-ci ne nécessite pas 
d’entretien particulier : son développement reste au ras du sol et 
peut supporter le piétinement, néanmoins l’aspect esthétique est 
différent d’un gazon classique.

Nous allons devoir nous habituer à voir des espaces qui 
semblent bien moins entretenus, ainsi la définition d’espaces 
naturels prendra tout son sens. Vous pouvez obtenir tous les 
renseignements utiles sur : 
https://www.ecophyto-pro.fr
https://ephy.anses.fr/3p/naturen-express
e-phy : https://anses.fr

Direction générale de l’alimentation service des actions sanitaires 
en production primaire.
Sous-direction de la qualité de la santé et de la protection des 

végétaux.
Bureau des intrants et du bio contrôle
250 rue de Vaugirard 75732 PARIC cedex 15
Tél : 01 49 55 49 55.

Note de service DGAL/SDQSPV/2016-853 du 
03/11/2016

Texte de référence : article L.253-5 à articles 
L.253-7 du code rural et de la pêche maritime

Travaux bâtiments
Ecole primaire
Les tuiles du préau ont été partiellement remplacées et la 
charpente à été renforcée. Ces opérations concernent une surface 
de 150 m2. Le coût de l’opération s’élève à 4.600€ TTC.

Foyer des seniors
5 pavés d’éclairage ont été remplacés pour un coût de 1.153€ TTC.

Cantine
Le lave-linge partagé avec l’école maternelle a été remplacé. 
Coût  : 700 € TTC 

Chant du Vallon
Deux radiateurs électriques ont été remplacés dans le locatif du 
sous-sol. La séparation des circuits eau chaud et eau froide entre 
3 locataires a été réalisée. Coût : 1278€ TTC

Future mairie
L’APD (Avant-Projet Définitif ) a été remis par 
l’architecte du cabinet Bcube après plusieurs 
échanges concernant les agencements 
intérieurs.

Bibliothèque
L’imprimante a été remplacée.
Coût 69€ TTC

Mairie
Le remplacement d’une partie importante 
des équipements informatiques a été 
fait par l’achat d’un serveur, de 6 PC, 
7 onduleurs, 1 clavier et des logiciels 
spécifiques. Coût 14.698€ TTC

Le 11 mars 2017 , l’ADMR, premier réseau français associatif de services à la personne, organise dans toute 
la France sa traditionnelle « journée fleurs». Lors de cette journée, de nombreux bouquets de fleurs seront 
distribués par les bénévoles et les salariés de l’ADMR. En retour , chacun est invité à  faire un don pour soutenir 
le projet de l’ADMR : aider les personnes à mieux vivre chez elles en leur apportant un service de qualité et de 
proximité.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
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Salon “l’Ivre jeunesse” 2017

Une borne de recharge électrique à Génissieux.

Afin de faciliter la transition énergétique et la 
promotion des véhicules électriques, le SDED (Syndicat 
Départemental d’Energie de la Drôme) a mis en service 
25 bornes de recharge, dont une à Génissieux, située 
place du marché, au service des automobilistes utilisant 
un véhicule électrique ou mixte.

Le réseau Drômois fait partie d’un 
ensemble plus vaste, le réseau « e-born », 
qui regroupe 5 syndicats d’énergie 
(Ardèche, Drôme, Isère, Haute-Savoie, et 
Hautes-Alpes). Au final les abonnés au 
réseau pourront bénéficier d’un maillage 
de plus de 800 bornes.

Borne de recharge
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A l’initiative des enseignants et de l’association des parents et amis de l’école de Chatillon Saint-Jean, 
le salon « l’Ivre jeunesse » se déroulera du 27 mars au 1er avril 2017, cette année à Triors, en raison des 
travaux de rénovation de la salle des fêtes de Chatillon Saint-Jean. Ce salon qui s’adresse à la fois aux 
scolaires et aux familles, réunira, une nouvelle fois, de nombreux auteurs et proposera rencontres, 
animations et spectacles de grande qualité.

N’hésitez pas à visiter le site : http://www.livre-jeunesse-chatillon.com/ et à découvrir le programme 
détaillé.

menuiserie.argoud@orange.fr

   Tél. 06 16 59 09 16

  40 Route des Chasses

26750 GÉNISSIEUX

BOIS - PVC - ALU

Placard - Escalier - Parquet

Alain Argoud

DES 2 A

MENUISERIEMENUISERIE

DES 2 A
AUTO ECOLE FILIPPINI

04 27 63 11 36

5 Le Champ de Mars
26750 Génissieux
laetitiafilippini@sfr.fr

Laurence Savet
Coiffure
     Mixte

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

GARAGE DE GENISSIEUX
— RUE PENELON - GENISSIEUX —

M. Claude AMADELLI

Tél. 04 75 02 81 03

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Pneus

Vente Véhicules de
Tourisme et Utilitaires

Fromagerie Alpine
37 avenue des Allobroges - ZI - 26100 ROMANS

Tél. 04 75 70 01 01 - Fax 04 75 02 67 17

fromageriealpine@orange.fr



Le 24 novembre 2016 les génissois et les habitants des communes 
voisines, soit une quarantaine de personnes, sont venus à la 
salle des fêtes pour assister à une conférence  débat sur la 
thermographie et les économies d’énergie. Cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre d’une campagne d’information énergie 
conduite par Renov’Habitat Durable, plateforme portée par 
l’Agglo de Valence Romans dont la mission est d’accompagner 
les propriétaires des 53 communes du territoire.

Louis Clappier, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, a 
accueilli Cyril Pocachard conseiller énergie à l’ADIL (Agence 
Départementale d’Information sur le Logement).

La thermographie permet de visualiser sur les clichés les déperditions énergétiques des toitures de chaque habitation et 
bâtiment, et ainsi de sensibiliser le public sur les économies possibles. Nous rappelons qu’un aperçu des photographies 
aériennes peut être consulté en mairie sur simple demande.

Cyril Pocachard a détaillé comment Renov’Habitat peut accompagner les personnes intéressées. Cet accompagnement 
va d’une visite gratuite du logement avec prédiagnostic, différentes mesures de consommations, de conseils en passant 
par l’analyse des factures du ménage et une information complète sur les aides et dispositifs existants.

Pour plus d’informations : Espace informations Energie - Tél. 04 75 94 04 13 et Cf fiche ADIL ci-dessous.

Mail : ambassadeur-eco-energie@valenceromansagglo.fr

Thermographie

S’informer sur le logement et l’énergie
près de chez vous
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L’Agence Départementale d’In-

formation sur le Logement 

renseigne chaque année 

plusieurs milliers de Drômois 

sur les questions de logement 

et d’énergie. Ses conseillers 

assurent des permanences 

de proximité dans tout le 

département et le service est 

ouvert à Valence du mardi au 

vendredi.

Le conseil habitat juridique et financier 
L’équipe des conseillers juristes et financiers vous accueille 
sans rendez-vous à Valence du mardi au vendredi et dans la 
permanence la plus proche de votre domicile :

à Romans-sur-Isère dans les bureaux d’Eovi mutuelle Drôme 
Arpica  (place du Champ de Mars)
les 1er et 2ème vendredis de chaque mois de 9h30 à 11h45
et le 4ème vendredi de 9h à 11h (toute l’année sauf en août)

Le conseiller  répondra à vos questions sur les relations locataires 
propriétaires, les loyers et les charges, l’achat de son logement, 
les contrats de construction et contrats de prêt, la copropriété, les 
assurances, la fiscalité, les formalités d’urbanisme…

L’information sur l’énergie
Dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique de 
Valence Romans Agglo,  les conseillers techniques sont également 

à votre disposition pour vos questions 
concernant les énergies renouvelables, le 
chauffage, l’isolation, les aides fiscales et 
financières pour les  travaux… vous pouvez 
les rencontrer à proximité de votre domicile 
dans une des permanences tenues dans le 
département. 

Permanence sur rendez-vous à Romans-
sur-Isère 
en mairie, place Jules Nadi (Service Urbanisme 

1er étage), 

les 1er et 3ème mardis du mois (toute l’année sauf 

en août) de 14h00 à 16h30

Pour prendre rendez-vous : Tél. 04 75 79 04 47

L’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement, c’est un service à connaître 
et à faire connaître à Valence comme dans 
les permanences sur le territoire. Pour un 
conseil efficace, ne pas oublier de se munir 
des documents utiles à l’analyse de la 
question posée.

Contacts :
Agence Départementale d’Information 
sur le Logement – Tél 04 75 79 04 04
Espace Information Energie
Tél. 04 75 79 04 13
44 rue Faventines BP 1022
26 010 Valence



Horaires de la bibliothèque:
Mardi 16h30 – 19h - Mercredi 15h – 18h - Samedi 10h – 12h (y compris les veilles de vacances
Vacances d’hiver : Mercredis 22 février et 1er mars : 16h30-19h
Vacances de printemps : Mercredis 219 et 26 avril : 16h30 – 19h
Bibliothèque Municipale de Génissieux - 135 route de Romans (rez-de-chaussée 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

Au mois de novembre, le village a connu  une invasion de petits monstres 
tous plus horrifiques les uns que les autres.

Organisée par l’association « Atelier de Géni’ », la boom d’Halloween a 
connu un énorme succès ; 230 jeunes, tous superbement déguisés, ont 
participé aux festivités.

Au mois de novembre le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
de Génissieux a organisé avec des communes des environs une 
conférence débat sur le thème « Adolescents et Addictions ».

C’est le Dr Olivier Saladini qui accueillait les trois intervenants à 
cette conférence, le Dr Angélique Rozan addictologue, le Dr Lilian 
Nicolas, pédopsychiatre, responsable de la maison des adolescents 
de Valence et Mme Gharbi, psychologue de l’association ANPAA  
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie).

Les trois intervenants ont expliqué les différentes étapes parcourues 
par les ados face à ce qui a pu devenir une addiction. De l’usage du 
cannabis, tabac, alcool, naissent des troubles de la mémoire et du 
comportement, des difficultés d’apprentissage, le désintérêt des 
relations sociales, l’apparition d’une souffrance psychique, des 
conflits avec les parents qui ont du mal à comprendre et à enrayer ces troubles.

Dans ce cas, il convient de convaincre le jeune de prendre contact avec un professionnel qui saura nouer le dialogue.

Bibliothèque
En ce début d’année 2017, nous formulons le vœu de vous retrouver de plus en 
plus nombreux à la bibliothèque. Dans la continuité de 2016 qui a vu deux fois 
l’heure du conte, une journée portes ouvertes, une conteuse et une auteure en 
dédicace. 2017 propose déjà une conteuse le 22 mars, une heure du conte le 
5 avril et une porte ouverte le  10 juin.

Notre action pourrait être plus ambitieuse si nous recrutions de nouveaux 
(jeunes) bénévoles et/ou au fait des NTIC (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication).

Addictions

Halloween
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Vœux du Maire 2017

Le 11 novembre dernier, le Génissois André Faure reçoit les 
insignes d’officier de la légion d’Honneur.

A l’occasion des cérémonies de commémorations de l’armistice 
du 11 novembre 1918, André Faure a reçu des mains du général 
Serpollet les insignes d’officier de la Légion d’honneur en 
présence de Mme le sous-préfet de Die, Clara Thomas et de 
nombreuses personnalités.

André Faure, né à Génissieux le 30 mai 1935, est titulaire de la 
médaille militaire et de la Croix de la Valeur Militaire avec palme. Il 
avait été fait chevalier de l’Ordre  à  titre militaire en 1963.

Au cours d’une opération dans la région de Souk-Ahras, en 
Algérie, il fait la démonstration de son courage et de son adresse 
au lance-grenades et permet ainsi de dégager ses compagnons 
d’armes ; il reçoit une balle qui reste dans son cerveau. Il restera 
dans le coma près de 40 jours.

Il est définitivement réformé le 3 juin 1958 et pensionné militaire 
à 100%.

Insignes d’officier de la Légion d’Honneur
pour le Génissois André Faure
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Vendredi 13 janvier, à la salle des fêtes, en 
présence de Nathalie Niéson, députée maire 
de Bourg de Péage, de Karine Guilleminot, 
conseillère départementale et de nombreux 
élus, le Maire Christian Bordaz a présenté ses 
vœux et ceux du conseil municipal à tous les 
présents, à leur famille ainsi qu’à l’ensemble 
des Génissois, puis il a dressé le bilan de 
l’équipe municipale pour l’année écoulée 
en commençant par l’inauguration du cœur 
du village le 25 juin dernier par le préfet de 
la Drôme. Il a évoqué les nombreux travaux 
effectués dans les bâtiments communaux, 
la poursuite de la mise en accessibilité des 
bâtiments publics, la sécurisation de l’accès à 
l’école primaire…

Pour 2017, il a annoncé le début de la 
sécurisation, en plusieurs tranches, de la 
traversée du village, le début de l’installation 
de la vidéo protection, la réalisation d’un arrêt 
de bus en accessibilité, et la poursuite de la 
politique de mise en accessibilité, la construction de la mairie sous réserve de l’obtention de subventions…

Le Plan Local d’Urbanisation sera achevé, 4 hectares seront ouverts à la construction sur sa durée mais avec une 
pause de quelques années, le temps d’assimiler les constructions en cours.

Il a confirmé que les impôts communaux n’augmenteront pas et a exprimé sa satisfaction pour le rôle et le 
dynamisme des associations et leur importance dans la vie de la cité.

Enfin Génissieux est l’une des deux communes retenues dans la Drôme pour l’installation de la fibre.

A l’issue de la cérémonie, Christian Bordaz a reçu le diplôme «  label 1 étoile » des mains de Bruno Vergne, 
délégué de l’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne.

Il a ensuite remis la médaille d’honneur départementale à Colette Joubert, secrétaire générale de la mairie. 



Le CCAS invite les aînés
En décembre, le CCAS a invité les aînés du village 
pour le repas annuel. Ils étaient 120 réunis dans 
la salle des fêtes autour des tables dressées et 
décorées par les bénévoles qui se sont mis au travail 
dès 8 heures du matin. Ce sont eux qui ont assuré le 
service, avec le sourire et à la satisfaction de tous.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, 
le maire, Christian Bordaz a évoqué les projets 
qui seront lancés au cours de l’année 2017. Il a 
terminé en souhaitant une bonne année à tous 
et en invitant les convives à profiter pleinement 
de ce moment passé ensemble. Au menu de 
ce repas préparé par le « Grill Gourmand » on 
trouvait : pâté en croute, fricassée de chapon et 
écrasé de pommes de terre, fromage blanc ou à 
la crème, bûche de Noël pâtissière, clémentine. 
L’animation  était assurée par FLO et la journée 
s’est terminée par un thé dansant.

Le 18 décembre, le Père Noël a pris le temps de s’arrêter dans 
le village. Arrivé dans une calèche tirée par deux magnifiques 
chevaux noirs, il a fait immédiatement le bonheur des petits, 
parfois un peu intimidés, mais aussi des plus grands, en distribuant 
des papillotes et en se prêtant aux séances de photos et en les 
accompagnant dans sa calèche pour une promenade dans les 
rues.

Organisé par la mairie avec le soutien de l’association « Atelier de 
Géni » cet après-midi a connu un réel succès avec le marché de Noël, 
des ateliers de décoration de luminaires, la possibilité de se faire 
maquiller, des crêpes. Un spectacle de chants et de percussions 
préparé dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) a 
été donné par les enfants. La journée s’est terminée par un défilé 
coloré pour une visite joyeuse aux résidents de l’EHPAD.

Le maire, Christian Bordaz a souhaité accueillir, à la 
salle des fêtes, les nouveaux Génissois arrivés dans la 
commune depuis le 1er janvier 2016.
Après que membres du conseil municipal et nouveaux 
arrivants se soient présentés, Christian Bordaz brossait 
un tableau de la commune en évoquant sa situation 
géographique, son intégration dans la communauté 
d’agglomération, son histoire, sa vie économique, 
la vitalité de ses associations. Il soulignait son 
faible taux d’endettement, la stabilité de ses 
impôts communaux, les manifestations festives et 
culturelles qui émaillent la vie du village.
Il remerciait les nouveaux arrivants d’avoir choisi 
de s’installer à Génissieux et leur souhaitait une vie 
paisible et agréable dans notre village.
Elus et accueillis se sont retrouvés, pour faire plus 
ample connaissance, autour du buffet de l’amitié. 
Chaque foyer de nouveaux arrivants est reparti avec un cadeau souvenir offert par la mairie. 

Le Père Noël a fait escale dans le village

Bienvenue aux nouveaux Génissois
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Tous les membres du Sou des Ecoles de Génissieux vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.

Prenez connaissance de nos futurs événements sur notre site  :

www.sou-genissieux.fr

Forte de sept éditions réussies, l’association Art-maniac’s 
a choisi, pour sa 8ème édition, de changer de braquet en 
proposant pas moins de cinq soirées de concerts, dont trois à 
l’extérieur de Génissieux. 

Cinq soirées pour cinq styles de jazz différents !

L’attribution de subventions en année électorale étant, pour le 
moins, aléatoire, nous avons été contraints à couper le festival 
en deux : la première période restera au printemps avec deux 
concerts organisés en partenariat avec La Cordonnerie et la 
Cité de la musique de Romans, mais aussi avec l’Association 
Les amis de Gillons à Triors. D’abord, un concert du groupe 
Electrophazz à la Cité de la Musique de Romans le samedi 11 
mars, puis une soirée World Jazz avec La Coupe aux lèvres et 
le trio Barolo à la Chapelle des Gillons de Triors.

La deuxième période, automnale, est en cours de recalage, nous vous tiendrons informés des dates et du programme 
ultérieurement.

De belles choses au programme. Du jazz pour tous les goûts ! Alors à vos calepins tous neufs et rendez-vous en mars pour 
la première partie de la 8ème édition de couleur Jazz !

Eric Torlini - eric.torlini@gmail.com - 0771208754

Le bureau de la Gym volontaire vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2017.

Petite information : nous ne prenons plus d’inscription pour 
cette saison 2016/2017.

Renseignement sur la prochaine édition de La Lucarne pour la 
saison 2017/2018

Gymnastique volontaire

Sou des écoles

En 2017, le festival Couleur Jazz s’exporte
hors des murs !
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Tout d’abord le comité des fêtes tient à vous présenter 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, 
avec le souhait de vous retrouver pour la Saint-Vincent 
des 25, 26 et 27 février.

Samedi, soirée sur invitation « Bar à vin, tapas »avec animation 
musicale pour danser et s’amuser !!

Dimanche matin, messe suivie des bugnes, foujou et vin blanc.

Lundi soir salade de croupes.

Anne et David Burais, seront les présidents accompagnés de :
Chrystelle et Frédéric Pochon : Vice-présidents
Séverine et Sébastien Arnaud : Assesseurs
Maryline et Sébastien Grimaud : Bacchus.

Le bureau et tous les membres du comité lancent un appel aux 
personnes souhaitant les rejoindre.

Ils ont besoin de bénévoles et seront ravis de vous accueillir, vous 
et nouvelles idées.

N’hésitez pas !

Encore très bonne année à tous et au plaisir de vous voir. 

Lors de notre assemblée générale du mois de décembre nous 
avons mis l’accent sur la bonne santé du club qui enregistre de 
nouveaux adhérents et qui profite de la bonne ambiance qui 
règne les jeudis après-midi et vendredis durant les parties entre 
membres. Nos résultats financiers sont bons et nous restons 
optimistes pour l’avenir.

Par ailleurs le club participe activement à la vie associative village 
dont il est l’un des créateurs d’animation. 

Les résultats obtenus lors des concours régionaux sont 
particulièrement bons. Il convient de souligner les performances 
de Bernard Delrieux qui a gagné seul ou en équipe.

Les statuts du club qui remontent à 1990 doivent être modernisés. 
Ils sont en cours de modification.

La composition du bureau reste inchangée. 

Nouveau sur Génissieux : COUNTRY 
DANCE ! Venez partager notre passion 
dans la bonne humeur à la salle des 
fêtes  !

Pour préparer le week-end ! Le vendredi 
de 16h à 18h. Cours pour débutants et 
initiés !

N’hésitez pas à bénéficier d’un premier 
cours gratuit ! Adhésion annuelle : 50 € 
pour une ou deux heures par semaine.

Venez nombreux et amenez vos amis ! 
Convivialité assurée ! A très bientôt.

Facebook : country-dance genissieux 

Mail : countrydanse26750@gmail.com

Tél. : 07 50 51 96 99

Comité des Fêtes

Tarot

Country Dance
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P.L.A.I.R.E.

Le RYTHMIC’S DANCE fête ses 30 ans

Tennis : 2017, année de la confirmation
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P.L.A.I.R.E. est l’Association de la Plaine Romanaise pour 
l’Accompagnement, l’Accueil et l’Insertion des Réfugiés.

Sa mission est triple : apprentissage du français, obtention d’un 
emploi et favoriser le lien social.

L’association a accueilli 5 réfugiés : un couple d’Erythréens à Mours, 
et 3 Afghans à Peyrins. Les  adhérents, aidés par les bénévoles, 
ont rénové et équipé les 2 logements  occupés par ces réfugiés. 
Dès juillet, des groupes se sont constitués pour l’apprentissage 
du français, l’organisation de la vie quotidienne, les démarches 
administratives, le suivi médical de chacun…

L’association a bénéficié de subventions de communes, et de 
dons de particuliers. Le 27 septembre, les réfugiés ont été invités 
à un repas festif avec les adhérents et les bénévoles qui les ont 
aidés.

Le 9 décembre dernier, une réunion des 53 adhérents et 15 
bénévoles a permis de mieux se connaitre et de faire le point 
sur les avancées des missions que l’association s’est donnée. Les 
progrès en français sont importants et des liens nombreux se 
créent.

Une réunion s’est tenue le 3 février, à la salle des 
fêtes de Mours, de 20h30 à 22h, sur le thème : 
Afghanistan, difficultés et perspectives : 40 
ans de guerre, un des pays les plus jeunes du 
monde. Cette jeunesse a-t-elle un avenir ?

Depuis notre dernière parution, nos danseuses ainsi que leurs professeurs 
œuvrent activement à préparer des chorégraphies nombreuses et variées, et 
vous concocter un beau spectacle.

Nous allons prochainement monter sur Lyon acheter différents tissus pour la 
confection des costumes et par la suite nous mettre à la couture.

En décembre dernier, le groupe des adultes, a participé à la soirée du téléthon 
à Peyrins et les 5 chorégraphies proposées, ont rencontré un vif succès auprès 
des nombreux spectateurs.

A l’heure actuelle le bureau achève les derniers préparatifs de notre gala annuel 
qui aura lieu en juin 2017.

Les danseuses et le bureau seront heureux de vous accueillir pour une soirée remplie d’émerveillements.

Le bureau, les danseuses et les professeurs tiennent à vous adresser une bonne et heureuse année 2017. 

L’année sportive 2015-2016 a été pour nous une année de 
découverte avec un nouveau bureau, un tournoi à organiser et 
une hausse significative du nombre de licenciés. Nous pouvons 
dire que cela a été une réussite.

2016-2017 sera une année oùu nous devons confirmer  la 
bonne santé du club. Nous l’avons bien commencé en 
inscrivant 4 équipes en championnat d’automne, du jamais 
vu à Génissieux ! Nous avons augmenté significativement 
le nombre de partenaires (nous les remercions), ce qui 
nous permet de nous projeter dans un avenir plus lointain.

Les championnats de printemps arrivent à grands pas, 
là, encore 3 ou 4 équipes de différents niveaux sont 
engagées pour aller défier les autres clubs de Drôme-
Ardèche.

En septembre, ce sera notre tournoi, qui prend de 
l’ampleur, pour accueillir les joueurs 3ème série cette 
année.

Enfin, l’école de tennis est toujours présente avec une 
légère hausse des effectifs et des cours donnés le mardi 
soir, l’hiver au gymnase, ce qui assure une continuité 
sur toute l’année.



Boule Joyeuse
La saison 2015/2016 s’est achevée avec l’Assemblée Générale du 
18 novembre 2016 et son traditionnel beaujolais nouveau. Après 
l’exposé des comptes rendus moral et financier, Christian Bordaz, 
le maire a présenté le projet de rapprochement des jeux de boules 
avec les autres terrains de sport.

Le bureau en place a été reconduit à l’unanimité, Serge Berruyer 
rejoint l’équipe dirigeante. Félicitations Yves Bossan et Christian 
Boisse pour leur participation aux championnats de France à 
l’Arbresle.

Les sociétaires ont montré leur attachement aux rencontres du 
mercredi ponctuées par le casse-croûte mensuel et le riz à l’espagnole du mois d’août concocté par Bernard 
Grattessol. Durant la période hivernale, quelques habitués du mercredi se retrouvent au boulodrome de Romans 
le vendredi après-midi. Le 4 décembre dernier, les coprésidents, Michel Grattessol et Dominique Noiret, ont assisté 
à l’Assemblée Générale du Comité Départemental qui s’est tenue à Alixan.

Dirigeants et bénévoles mettent tout en œuvre pour l’organisation des prochaines manifestations officielles :
•  le 11 février 2017 à 8 h, au boulodrome de Romans, challenge Roger Berruyer (ancien président de la Boule 

Joyeuse récemment décédé),
•  les 1er et 2 avril 2017, réception, place du Champ de Mars, de 16 équipes régionales dans le cadre du Grand Prix 

de la Ville de Romans.

Atelier de Géni’

Après le formidable succès des « Belles sœurs » notre troupe de 
théâtre est en période de transition. En effet nous préparerons notre 
prochaine pièce « Sexe, amour et jalousie de Marc Camolletti. En fait 
le vrai titre de la pièce est « Sexe et jalousie » mais Robert Clément, 
le président a souhaité ajouter une note glamour en rajoutant le 
mot « Amour ».Elle sera jouée les 13 et 14 mai prochains à la salle 
des fêtes de Génissieux. Les répétitions vont bon train et la troupe 
espère être prête pour la première.

Le théâtre est une grande famille mais peu de candidats se 
présentent pour venir jouer. Le théâtre, est une activité très 
prenante, avec les répétitions, les déplacements, le montage et le 
démontage des décors… La troupe connaît un succès croissant 
et la demande de représentations de plus en plus forte. Toutes les 
candidatures seront les bienvenues.

Venez nombreux les 13 et 14 mai prochains partager un moment de bonheur avec toute la troupe. 

La fin de l’année 2016 a été très riche 
en animations !

En effet, notre boom d’Halloween 
du lundi 31 octobre  a rencontré un 
vif succès. Ce n’est pas moins de 
230 personnes qui ont pu profiter 
d’une décoration et d’une animation 
mortelle !!! Ainsi, les enfants ont pu 
danser sur des rythmes endiablés, 
savourer nos cocktails étonnants et 
60 d’entre eux ont même participé 
à notre concours du meilleur 
déguisement !

Ensuite, notre association a 
organisé, avec le soutien de la mairie, la fête 
de Noël. Cette année nous avons eu le plaisir 
d’accueillir un marché de Noël et le spectacle des 

enfants des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
De plus, notre photographe a immortalisé les 
plus jeunes avec le père Noël et sa calèche. Enfin 
les maquillages, les coloriages et notre atelier de 
lampions ont été très appréciés. Pour conclure 
cette journée, nous avons marché jusqu’aux 
Opalines avec nos lampions !

Une fois de plus, nous sommes très fiers 
d’apporter de la nouveauté et de l’animation pour 
notre village. Notre association compte de plus 
en plus de membres grâce à une motivation sans 
limite de nos animatrices bénévoles. Par ailleurs le 
site internet, notre page Facebook et notre mail 
d’information hebdomadaire sont des atouts 

précieux pour rester informé de notre activité.

Retrouvez toutes nos infos sur notre site www.atelier-de-geni.fr 
ou sur notre page Facebook.

La Génissoise
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Badminton

Génissieux basket :
en automne, la quine est bonne !

Une affluence record cette année : nous terminons le premier 
trimestre avec 76 adhérent(e)s ! Les débutants, nombreux cette 
saison parmi les nouvelles recrues, ont pu profiter des conseils 
avisés d’Etienne, pour acquérir plus rapidement les bases de ce 
jeu.

Entre septembre et décembre, nous avons pu pratiquer notre 
sport au cours de 40 séances réparties entre les lundis, jeudis et 
samedis, avec en moyenne 20 à 30 personnes par séance. 

Un premier tournoi inter-membres, le lundi 5 décembre, a réuni 
36 participants(e)s.

La composition des équipes et des poules étaient totalement 
laissé au hasard, cela a permis un joli brassage : hommes-femmes, 
jeunes et moins jeunes, débutants et confirmés. Et pour se 
ressourcer entre deux matchs, le petit coin restauration-boissons 
mis à disposition par le club a eu beaucoup de succès.

Pour les joueurs confirmés, nous avons organisé pour la première 

fois une rencontre avec les clubs de Saint-Paul et Parnans 
le samedi 19 novembre, et le dimanche 18 décembre, le 
club de Saint-Paul a organisé la rencontre en retour. Le 
niveau de jeu de ces deux rencontres était sensiblement 
plus élevé que ce que l’on a l’habitude de pratiquer au 
niveau du club. Au final des échanges plus sportifs au 
cours desquels on apprend beaucoup.

Enfin, le samedi 10 décembre, le club de Génissieux 
était présent au tournoi « Badbacool » organisé par le 
comité  Drôme-Ardèche de la Fédération Française 
de Badminton en partenariat avec le Badminton Club 
de Valence. L’occasion une fois encore de s’enrichir 
en rencontrant d’autres personnes partageant cette 
même passion du badminton.

Alors, tous à vos raquettes pour cette nouvelle année 
2017.

Le début de la saison 2016-2017 a été marquée par 
deux nouveautés et deux confirmations.

Pour la première fois, le club a organisé, pendant 
les vacances de la Toussaint, un stage de 
perfectionnement qui a fait le plein. Deux groupes 
de 30 jeunes ont pu approfondir leur pratique du 
basket-ball dans la bonne humeur grâce à Erwan, 
Patrick, Solenne, Ambrine, Allan, Mustapha et 
Robin. Des intervenants extérieurs ont également 
apporté leur expertise en matière d’échauffement, 
d’arbitrage ou de technique. 

Nouveau encore, avec la création d’une section 
loisirs qui permet de tout âge et de tout niveau de 
s’amuser et d’entretenir leur forme.

Le loto du basket a attiré cette année plus de 400 participants et confirme donc sa bonne notoriété.

Merci à tous les bénévoles qui ont collecté une montagne de lots et contribué à la réussite de cette journée. 
Grâce aux recettes générées, le club peut envisager la fin de la saison avec plus de sérénité sur un plan financier.

Confirmation sportive enfin, les jeunes étant au niveau où on les attendait. Les U11 et U13 ont ainsi surclassés 
la concurrence. La belle surprise concerne l’équipe fanion du club, promue en promotion d’excellence cette 
année, et qui occupe la troisième place du championnat à mi-parcours. 
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Détente et Loisirs

18

Quelques informations sur notre activité sur les quatre 
derniers mois de l’année 2016 :

•  8 septembre, le voyage surprise annuel a regroupé 66 
participants et nous a fait découvrir les beaujolais avec 
les Jardins Aquatiques de St Didier sur Chalaronne  et le 
Château de Fléchères, sans oublier un excellent déjeuner 
sur les bords de la Saône.

•   Les 13 et 15 septembre, deux concours de pétanque, 
l’un interne au club, l’autre avec St Paul.

•  Du 7 au 11 octobre, voyage ensoleillé à Andorre pour 
quelques membres du club.

•  13 octobre, découverte des canuts à Lyon avec visite 
du Musée des Tissages et de l’univers de guignol avec 
le Musée des Automates, sans oublier un mémorable 
repas dans un bouchon lyonnais.

• 15 novembre, très belle affluence pour notre 
concours de coinche régional à la salle polyvalente 
avec la participation de 159 doublettes originaires de 
tous les départements voisins.

•  13 décembre 99 personnes se sont retrouvées pour 
savourer le repas préparé par Didier de Saint-Antoine 
pour fêter les anniversaires du 2ème semestre et pour 
bien terminer l’année, dégustation de la buche de 
Noël le 20 décembre.

Un atelier « tricot » fonctionne depuis 4 ans, le 
vendredi après-midi. Le club tricote dans la bonne 

humeur pour une association qui s’occupe d’enfants en grande 
précarité.

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 24 janvier 2017, au 
restaurant le Tahiti à partir de 10 heures pour notre assemblée 
générale, suivie d’un repas et d’un après-midi dansant. Si vous 
souhaitez nous rejoindre contactez :

F.Huguennet (04 75 72 02 10) ou M.Pernisi (04 75 02 52 43).

La reprise de la saison 2016-2017 a été 
particulière pour notre club avec un 
challenge important à relever faisant suite à 
l’arrêt du groupement  « Mours Génissieux ».

C’est donc  une équipe élargie de dirigeants, 
éducateurs, bénévoles et parents qui a 
permis au club de préparer cette nouvelle 
saison et de repartir sur de nouvelles bases. 
Après 3 mois de parcours nous ne pouvons 
que nous montrer  satisfaits des premiers 
résultats.

L’AS Génissieux présente, seule, des équipes 
dans toutes les catégories du football du 
comité Drôme-Ardèche. Ce sont donc 
près de 250 licenciés qui viennent chaque 
semaine s’aguerrir à leur sport favori et fouler 
les pelouses du stade « René Montagnon ». 
Nous favorisons la progression de tous nos 
joueurs par un encadrement de qualité et un 

rythme d’entraînement adapté. Ainsi, à partir des U11, toutes les catégories s’entraînent deux fois par semaine.

L’AS Génissieux dispose également, depuis le mois de septembre, d’un jeune licencié salarié en contrat d’alternance. 
Mathias s’occupe aussi du bon fonctionnement de notre école de football et propose notamment des stages 
pendant les périodes de vacances scolaires.

Sur la photo prise lors de la dernière manifestation 2016 nous voyons une partie des bénévoles durant la matinée 
huîtres devant le bar-tabac de Christian et Françoise que nous remercions chaleureusement.

Bonne année 2017.



La présidente, les administrateurs, la 
directrice et l’équipe pédagogique de 
la Bonne Note vous adressent tous leurs 
meilleurs vœux pour cette année 2017.

L’école de musique et théâtre de 
Génissieux a encore frappé fort avec son 
gala de Noël qui a eu lieu vendredi 16 
décembre sur le thème « la gourmandise ». 

Pas moins de 70 élèves et professeurs ont assuré une belle soirée 
musicale et théâtrale devant une salle des fêtes remplie de curieux 
gourmands, sortis repus de leur soirée et prêts à recommencer 
avec plaisir à la première occasion…

C’est pourquoi, la mairie de Génissieux et La Bonne Note ont 
organisé avec le soutien du syndicat des trufficulteurs de la 
Drôme des Collines le marché de la truffe et de la gastronomie 
qui s’est tenu le dimanche 29 janvier de 9h à 17h.

Viendra ensuite le concert d’Alex Cordo qui nous 
fera l’honneur de nous présenter en concert 
son nouvel album sorti le 30 septembre 2016 
« ORIGAMI » avec tous les musiciens, le vendredi 17 
février à 20h00 à la salle des fêtes de Génissieux... 
Alex Cordo talentueux guitariste romanais, 
parcourt la France pour sa tournée et s’arrêtera 
dans notre village pour notre plus grand plaisir. 
Ne ratez pas cette soirée ! La première partie 
du spectacle sera assurée par les élèves de La 
Bonne Note qui ont travaillé avec Alex Cordo 
depuis octobre 2016 sur la création musicale, 
et la composition. Un beau moment de rock en 
perspective sur Génissieux.

L’école de judo génissoise vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2017.

A noter un bon début de saison pour notre association qui frôle 
encore les 100 licenciés.

Pour les vacances de la Toussaint un stage a été organisé par 
d’anciens judokas génissois ; il s’est déroulé à St Paul les Romans. 
Florian Labouri et Lilian Mayot sont fiers d’apporter leur savoir-
faire aux plus jeunes. Ce projet qu’ils avaient eu il y  a trois ans 
se pérennise et les enfants en gardent toujours un bon souvenir. 
Yoann Lambert, Thibaud et Marcelline Labouri ont aussi contribué 
à l’encadrement du stage.

Le 16 décembre ont eu lieu les «  Tatamis de Noël », un moment 
convivial où les enfants montrent aux parents leurs progrès et 
tout le monde se retrouve autour du verre de l’amitié.

Quelques résultats de début de saison. Le 4 décembre se déroulait 
le championnat de région dans la loire. 10 génissois étaient 
sélectionnés et 4 sont montés sur le podium et une cinquième 
place pour Guillaume Mozian.

Ismaël GRIRANE : 1er (il est champion de région en moins de 30 kg)

Paul RYCKWAERT : 3ème  en moins de 34 kg

Nolan LEGER : 2ème en moins de 38 kg

Clémence ROBERT : 3ème  en moins de 38 kg 

Une très belle performance collective qui fait la fierté 
de l’Ecole de Judo Génissoise

Dates des manifestations :

• 11 mars : soirée hypnose à Saint Paul les Romans

• Courant mai : entraînement parents –enfants

• 3-4 juin : tournoi Drôme des collines et intersections

Judo

La Bonne Note
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L’AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT AVRIL à 20 H, le Conseil Municipal de L’AN DEUX MILLE 
SEIZE et le VINGT ET UN JUILLET à 20 H, le Conseil Municipal de Génissieux, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances 
sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, Jean-
Pierre CAILLET et Corine FHAL, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie MOURIER, René 
PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Olivier SALADINI, Jean-Claude MITRIDATE, Norbert PERRIN 
et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Louis CLAPPIER à Christian BORDAZ, Gilles BRAGHINI à Jean-Pierre 
CAILLET et Evelyne FRAYSSE à Nicole TISSEYRE.
ABSENTS ET EXCUSES : Marie-Geneviève BIARD, Alexandra FERRIEUX et Martial BEGHIN.
Marie-Odile BOSSAN a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du 16 juin 2016. Vote par 3 contre et 13 OUI.

ANNONCES
•  Du 09/07/2016 au 30/06/2017 : exposition « le Vercors, les ondes de la liberté 1943-1944 

» à Vassieux-en-Vercors avec vernissage le jeudi 21 juillet à 15h.
•  31/07 : fête à l’ancienne et l’Ane de Provence à Montmiral avec apéritif à 11h30.
• 07/08 : fête du village de St-Bonnet-de-Valclérieux avec apéritif à 11h.

DELIBERATIONS
VIDEO PROTECTION : attribution du marché
Le dossier de vidéo protection a reçu une autorisation préfectorale le 31 décembre 
2015. Un marché à procédure adaptée a été lancé et après analyse des 3 offres reçues, 
l’entreprise SECURITE VOL FEU a été retenue. Vote à l’unanimité.

MARCHE DU DIMANCHE : recrutement d’un vacataire
Le marché du dimanche matin a débuté le 3 juillet sur la nouvelle Place du marché. Afin 
d’aider à la mise en place des commerçants une personne a été recrutée, en tant que 
vacataire, pour la période estivale. Vote à l’unanimité.

FINANCES : gratification de stage.
Une étudiante en 1ère année de BTS communication a effectué un stage au secrétariat de 
mairie. Compte tenu de la qualité du travail exécuté et de son investissement personnel 
Monsieur le Maire propose de lui octroyer une gratification de 400 €. Vote à l’unanimité.

NOUVELLE MAIRIE : fonds de concours de la Communauté d’Agglomération.
La Communauté d’Agglomération a mis en place des fonds de concours pour aider les 
Communes à investir. Le conseil décide de solliciter ce fonds de 96.000 €uros pour la 
construction de la nouvelle mairie. Vote par 3 abstentions et 16 OUI.

BUDGETS PRIMITIFS 2016 : régularisations comptables
Suite aux vérifications des budgets primitifs 2016 et comptes administratifs 2015 par les 
services de la Préfecture, il y a lieu de procéder à certaines régularisations comptables 
(virements de crédits). Vote à l’unanimité.

HABITAT DAUPHINOIS : garantie d’emprunt
La société HABITAT DAUPHINOIS construit 6 logements locatifs dans la maison située 
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 la Communauté d’Agglomération). Le montant de l’emprunt à 
garantir par la Commune est de 230.155,50 €uros. Vote à l’unanimité.

LOTISSEMENT LE PRE VERNIN : convention de transfert des équipements et espaces 
communs et de ses alignements
Un permis d’aménager en vue de la construction d’un lotissement de 11 lots dénommé 
« le Pré Vernin », situé au quartier Buffevent, est actuellement en cours d’instruction. Une 
convention de transfert des équipements et espaces communs, et de ses alignements 
avec le chemin de Buffevent et le chemin de la Chênaie, sera signée avec le propriétaire 
maître d’ouvrage. Vote à l’unanimité.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : mise en conformité des statuts avec les 
dispositions de la loi NOTRe
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015 la Communauté d’Agglomération Valence 
Sud Rhône-Alpes à l’obligation d’adapter ses statuts pour se mettre en conformité avec 
les nouvelles modalités d’exercice des différentes compétences et d’être en cohérence 
avec les dispositions législatives avant le 1er janvier 2017. Vote par 4 abstentions, 2 
oppositions et 10 OUI.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ETE DE 2024 : motion de soutien à la 
candidature de la Ville de PARIS

Le conseil municipal apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à 
l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 et émet le vœu que 
cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique. Vote à l’unanimité.

 INFOS DU MAIRE
•  Aménagement d’un cheminement piéton devant la pharmacie, la propriétaire a donné 

son accord.

•  Acquisition d’une parcelle de terrain au Colombier pour procéder à un échange foncier. 
Une rencontre des propriétaires est à prévoir.

•  Zone de carrière dans le futur PLU : Michel CHAPET, adjoint, expose la situation actuelle 
ainsi que les avantages et les inconvénients d’agrandir cette zone dans le futur PLU. Le 
Maire rencontrera les propriétaires concernés et une décision sera prise dès l’automne.

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
•  Le 3ème terrain de foot est terminé et le drainage du terrain d’entraînement est en cours 

de réalisation.
•  Les travaux de clôture de l’espace sportif seront réalisés dès réception du matériel.
•  Le parking des Augustins est empierré et la pose de l’éclairage public se fera dans les 

prochaines semaines.
•  Le Syndicat des Eaux renforce la conduite sur la RD 608, le Département va procéder à 

la réfection de l’enrobé.
•  Parquet du gymnase : visite de 3 sites équipés de parquet réalisé en merbau, un bois 

très dur. Dans une des salles où se pratique du roller depuis 15 ans, aucune marque 
signifiante n’a été détectée sur le plancher.

SYNDICAT DES EAUX DE L’HERBASSE (Michel CHAPET)
•  Réunion du comité syndical : en 2015 le syndicat comptait 6612 abonnés dont 959 

génissois. Le volume d’eau vendu était de 867.586 m3, la ressource vient de la nappe du 
miocène et 3 points de pompage sont en fonction.

•  Le rapport annuel sur la qualité de l’eau est à disposition du public.

TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
- Les travaux de mise en accessibilité des toilettes de l’école primaire seront terminés 
début août.

VIE ASSOCIATIVE (Jean-Pierre CAILLET pour Gilles BRAGHINI)
•  La fête de la musique, entièrement assurée par l’association La : Bonne Note, est une 

belle réussite.
•  Le gala du Rythmic’Dance a été très apprécié.
•  La kermesse des écoles a clôturé l’année scolaire sur le thème du cirque.
•  Festival de la femme à barbe : très bon bilan tant sur la participation que sur l’équilibre 

financier.
• Assemblée générale de l’association du Foot avec remerciements à la Commune.
•  La réunion des associations pour la remise des clés a permis de faire le point sur les 

consignes pour les économies d’énergie, les contrats d’assurance et les travaux à venir.
• Le centre de loisirs de juillet compte une trentaine d’inscrits chaque semaine.
• Le 03/09 de 9h à 12h aura lieu le forum des associations au gymnase.
• Course pédestre : rencontre d’un créateur d’évènement sportif.
• La réunion de reprise est prévue le 29 août à 20h30.
• La commission se réunira pour étudier les modifications du règlement intérieur.

CLI AREVA (Philippe DE GOUSTINE)
• Réunion de la Commission où ont été signalé 2 incidents de niveau 1 / 7.
• Une visite du site aura lieu en septembre pour vérifier la sécurité.
• Le 13/10 sera organisée une réunion publique.
• 2 rapports (PPI et CLI nationale) sont à la disposition du public en Mairie.

URBANISME (René PARREAULT pour Louis CLAPPIER)
Compte rendu de la réunion du 20 juillet, au cours de laquelle ont été étudiés un permis 
d’aménager, un lotissement de 10 lots à Buffevent, 7 permis de construire, 6 déclarations 
préalables, 8 certificats d’urbanisme d’information, 4 déclarations d’ouverture de chantier 
et 8 déclarations d’achèvement de chantier.
• La prochaine réunion du PLU sera le mardi 27 septembre à 9h.
•  La prochaine réunion de la commission d’urbanisme sera le mardi 6 septembre à 17h30.

COMMUNICATION (René PARREAULT)
- La prochaine Lucarne est à préparer.

SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
•  Immeubles locatifs : location de 1T2, 1T3, 2T5 et 2 villas.
• La conférence sur les addictions aura lieu le 15 novembre à la salle des fêtes.

QUESTIONS DIVERSES
• La dimension des parkings face aux commerces rue Frédéric Pénelon est trop juste.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h30

Prochain conseil municipal le 15 septembre 2016 à 20h (sous réserve de modifications)

n CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 JUILLET 2016 A 20H
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L’AN DEUX MILLE SEIZE et le QUINZE SEPTEMBRE 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, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève 
BIARD, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra FERRIEUX, Jean-
Claude MITRIDATE et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Marie MOURIER à Corine FHAL, René PARREAULT à Louis CLAPPIER et 
Norbert PERRIN à Jean-Claude MITRIDATE.
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 21 juillet 2016. Vote par 3 contre et 14 OUI.

ANNONCES
•  16/09 de 8h45 à 12h15 à Ecoparc de Rovaltain : réunion d’information et d’échanges sur 

les enjeux de la réforme du stationnement.
• 16-17-18/09 à ALIXAN : concours national d’attelage.
•  11 & 18/09 à 15h : vernissage de l’exposition d’artistes amateurs « autour de Gillons » 

dans le cadre des journées du patrimoine.
•  18/09 à 14h30 au Temple de Romans : culte d’accueil du Pasteur Robin Sautter et de 

reconnaissance de ministère du Conseil Presbytéral.
• 18/09 à MORAS EN VALLOIRE : fête de la poire.
•  20/09 à 11h30 à VALENCE : présentation et démonstration de véhicules à faibles 

émissions gaz naturel, électrique, hybride par Valence Romans Déplacement.
• 23/09 de 9h à 12h : matinée découverte par l’équipe de la mission locale.
•  27/09 de 14h à 17h : réunion d’information « captez la clientèle itinérante » par la 

Chambre de Commerce et d’Industrie.
•  27/09 à 18h30 au Conservatoire de Romans : 1ère scène ouverte de conteurs 

professionnels.
•  30/09 à 10h à la Roche de Glun : visite du 2000ème logement réhabilité.
•  30/09 à 16h à Etoile sur Rhône : signature du contrat Qualité Eau avec Valence Romans 

Agglomération.
• Du 5 au 9 octobre à Bourg de Péage : 6ème festival de la magie.
•  8 & 9/10 de 10h30 à 18h30 : 8ème édition du chemin des peintres.
• 13/10 à Valence : congrès départemental de l’association des maires.
•  20/10 de 9h30 à 16h30 à ALLAN : construire les projets d’aménagement et d’urbanisme 

avec les habitants par le CAUE.
•  Du 4 au 29/10 dans les médiathèques de l’agglomération : les téteurs d’histoires.

DELIBERATIONS
Monsieur le Maire demande le rajout de deux délibérations, accepté par le Conseil 
Municipal : signature de l’acte d’échange avec les Consorts GIRAUD à l’euro symbolique et 
signature d’une convention avec Immobilière Valrim.
INTEGRATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC
Certaines parcelles, correspondant principalement à des rues de lotissement ou des 
élargissements de voies, se trouvent toujours dans le domaine privé de la Commune. Il y 
a lieu de les intégrer dans le domaine public. Vote à l’unanimité.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental
Le projet de construction de la nouvelle mairie, dont le montant des travaux se monte 
à 1.467.573,50 €uros HT, est susceptible de bénéficier d’une subvention du Conseil 
Départemental dans le cadre des projets structurants. Vote par 2 oppositions, 1 abstention 
et 14 OUI.
ACHAT LOCAL COMMERCIAL : Réalisation d’un emprunt.
Afin de financer l’acquisition du local commercial il y a lieu de recourir à un prêt de 
108.000,00 €uros. Après consultation de plusieurs banques le conseil municipal décide de 
réaliser l’emprunt auprès de la Caisse d’Epargne au taux préférentiel de 0,92 %. Vote par 1 
opposition, 2 abstentions et 14 OUI.
FONCIER : Echange de parcelles suite à déclassement du chemin rural dit « des 
routes ».
Dans le cadre de l’échange foncier avec les consorts GIRAUD suite à un déclassement du 
chemin rural dit « des routes », il est précisé que celui-ci se fera à l’euro symbolique. Vote 
à l’unanimité.
CONVENTION IMMOBILIERE VALRIM
Afin d’améliorer l’offre en matière d’habitat, la société Immobilière Valrim propose la 
signature d’une convention entre PROCIVIS Vallée du Rhône, Immobilière Valrim et la 
Commune. Vote à l’unanimité.

INFOS DU MAIRE
•  Exceptionnellement la cérémonie du 11 novembre aura lieu à 16h avec la remise de la 

légion d’honneur à M. André FAURE.
•  Le nombre d’élèves augmente en primaire, l’ouverture d’une classe en septembre 2017 

reste possible.
•  Achat de terrain avec la famille CHABERT pour échange : attente de réponse de la famille.
•  Remerciements d’Emma REINA, stagiaire au service administratif.
• Lecture du courrier d’Orange pour la dépose de la cabine téléphonique.
•  Acquisition à l’euro symbolique d’une partie de la parcelle CLOT pour agrandissement 

du chemin des Berborins.
• Signature de l’acte de reprise de voirie du lotissement « le clos des lys ».
•  L’agglomération va mettre à disposition des communes 2 ou 3 bornes wifi, le choix des 

emplacements reste à définir.
• Location du local du Chant du Vallon à M. D’AMATO podologue.
•  Zone de carrière dans le futur PLU : explications techniques et économiques de 

l’extension envisagée de la zone de carrière. Le maire a rencontré les 3 propriétaires 
concernés qui sont d’accord sur la surface de terrain à céder à la Commune. Il demande 
au conseil de se positionner à la prochaine réunion afin de finaliser le PLU.

• Lecture du courrier de M. Marc BOURDIN.

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
•Achat d’un mât pour les décors de Noël au Cœur de Village.
•  Achat de panneaux de signalisation pour les parkings réservés aux personnes à mobilité 

réduite.
•  La pose de l’éclairage public sur le parking des Augustins va être réalisée prochainement 

par l’Agglomération.
•  La clôture du City Park et du parc sportif va être réalisée à partir du lundi 19 septembre.
•   Le drainage du terrain de foot a donné entière satisfaction.
•  Les tests de sécurité des cages de foot ont été réalisés.
•  Le broyage des accotements se fera en octobre, après l’ambroisie.
VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
• La remise des clés et du planning aux associations a eu lieu le 29 août.
•  Le 18 décembre : la fête de Noël.
•  Le 22 janvier 2017 : marché de la truffe et de la gastronomie.
•  Le 15 avril 2017 : la chasse aux œufs.
•  Le 14 mai 2017 : organisation d’une course pédestre.
•  Le 25 juin 2017 : vide grenier.
•  Le 03/09 de 9h à 12h a eu lieu le forum des associations au cours duquel ont été prises 

de nombreuses inscriptions.
•  Arrivée d’une nouvelle association « entre ciel et terre » qui propose du taï chi et tchi 

kung.
•  Le 25 septembre aura lieu la randonnée Joyeuse Savasse.
•  Le tournoi de tennis se déroule actuellement.
•  Lancement d’une équipe pour les 10 km de Romans le 9 octobre.
•  Prochaine réunion de la commission le 22 septembre à 19h afin d’apporter des 

modifications au règlement et d’étudier la possibilité d’ouverture de l’ensemble 
polyvalent pendant les vacances.

TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
•  Les sanitaires de l’école primaire ont été livrés pour la rentrée, seuls les sèche-mains 

restent à poser. Coût : 35.000 €uros.
•  Un bail professionnel est signé avec M. D’AMATO, podologue, pour le local Nord du 

Chant du Vallon.
•  Nouvelle mairie : poursuite de l’étude avec l’architecte et montage du dossier des 

demandes de subvention.
•  Panneaux de basket au gymnase : une commission est venue expertiser le matériel et les 

paniers sont à relever de 5 cm. Le contrôle de l’éclairement est bon.
CLI AREVA (Philippe DE GOUSTINE)
•  Le 13 octobre à 18h aura lieu la réunion publique à Romans-sur-Isère salle Charles 

Michels.
AMBROISIE (Philippe DE GOUSTINE)
•  A fin juillet 30 parcelles représentant 70 ha ont été repérées infestées d’ambroisie. 

Le 15 septembre tout à été traité sauf la culture de printemps. Un remerciement aux 
personnels communaux pour l’entretien de la commune.

URBANISME (Louis CLAPPIER)
•  Compte rendu de la réunion du 6 septembre, au cours de laquelle ont été étudiés :  
- 1 Autorisation de travaux (mise en accessibilité Chant du Vallon dans le cadre de l’Ad’Ap)
- 1 permis d’aménager modificatif avec avis favorable (4 maisons individuelles).
- 2 permis de construire (dont une annulation) avec avis favorable (1 maison individuelle).
- 3 déclarations préalables pour clôture, rénovation façade et panneaux photovoltaïques.
- 6 certificats d’urbanisme.
-  PLU : L’inventaire a été réalisé pour le repérage des bâtiments agricoles pouvant faire 

l’objet d’un changement de destination, il recense 16 logements ; la prochaine réunion 
de la commission de travail est prévue le 27 septembre.
Le 25 octobre est prévue la 3ème réunion avec les Personnes Publiques Associées pour 
leur présenter le projet de PLU avant arrêt. Cet arrêt sera prononcé lors d’un conseil 
municipal en novembre ou décembre.

-  Thermographie et économies d’énergie : Réunion publique d’information le jeudi 
24/11/2016 à 19h30 en salle des fêtes, précédée d’une exposition pendant une semaine 
dans le hall de l’ensemble polyvalent, et suivie d’une permanence le jeudi 1/12/2016 
d’un conseiller de l’ADIL 

-  Appuis vélos : L’agglomération de Valence Romans met à disposition des communes 
des appuis vélos ; nous étudions les besoins et meilleures implantations, envisageant 4 
ensembles de 4 appuis vélos.

-  Sentier de randonnée : Le projet élaboré a été bien reçu par l’agglomération mais 
plusieurs propriétaires privés concernés n’ont pas voulu autoriser le passage sur leur 
terrain ; nous sommes donc en train de définir un itinéraire de substitution

COMMUNICATION (Louis CLAPPIER pour René PARREAULT)
• La diffusion de la Lucarne se fera début octobre.
• Le 25 novembre à 19h aura lieu la réception des nouveaux habitants.
ASSOCIATION PLAIRE (Marie-Geneviève BIARD)
• Accueil de 3 jeunes afghans à Peyrins et d’un couple d’érythréens à Mours.
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
•  Le 8 septembre a eu lieu la réunion du CLIC : les instances changent mais l’objectif est 

toujours de mener des actions collectives en faveur des personnes âgées et handicapées.
•  Un groupe de travail sur la petite enfance est constitué pour étudier les besoins de garde.
•  Immeubles locatifs : location de 2T5.
•  La semaine bleue se déroulera du 3 au 9 octobre 2016 avec pour thème « à tout âge 

faire société ».
•  La conférence sur les addictions aura lieu le 15 novembre à 20h30 à la salle des fêtes.
QUESTIONS DIVERSES
•  Signalement de problème d’accueil aux urgences des hôpitaux Drôme Nord, un courrier 

sera adressé au conseil d’administration.
•  Visite de la cuisine centrale à Valence le mercredi 21 septembre à 10h.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h30.
Prochain conseil municipal le 20 octobre 2016 à 20h (sous réserve de modifications).
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L’AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT OCTOBRE 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, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève 
BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Jean-Claude 
MITRIDATE, Hélène PRAL et Martial BEGHIN.
PROCURATION : Norbert PERRIN à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENTS ET EXCUSES : Alexandra FERRIEUX, Evelyne FRAYSSE et 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 15 septembre 2016. Vote par 3 contre et 13 
OUI.

ANNONCES
•  20/10 à 18h : ouverture du festival Drôme de Guitares à l’auditorium du conservatoire 

de Valence.
•  21/10 à 18h30 à la médiathèque de Mours et 03/11 à 18h30 à la médiathèque Simone 

de Beauvoir : rencontre dédicace avec les auteurs Danielle BERTRAND, Jean SAUVAGEON 
et Jacki VINAY.

•  27/10 à 18h30 à la médiathèque Simone de Beauvoir : rencontre dédicace avec l’auteure 
Annie DUPRAT.

•  03/11 à 17h au parc des expositions de Valence : 1er forum « créons du lien, révélons 
des talents » entre les structures d’insertion par l’activité économique, les collectivités 
et les entreprises.

•  04/11 à partir de 14h : ouverture des portes de LMDES : spécialités aux noix.
•  Du 05 au 13/11 à Bourg de Péage : Picturales 2016 avec vernissage le 04/11 à 19h à la 

salle Jean Cocteau.
•  11/11 à 16h : Cérémonie au monument aux morts avec remise de la Croix d’Officier de la 

Légion d’Honneur à M. André FAURE.
•  27/11 à 10h : ouverture de la saison des truffes à St-Donat-sur-L’Herbasse.

DELIBERATIONS
Monsieur le Maire demande le rajout d’une délibération, accepté par le Conseil Municipal : 
FONCIER : 
ECHANGE DE TERRAIN
Monsieur le Maire rappelle qu’un échange de la parcelle ZI 391, propriétée du bar tabac, 
contre la parcelle ZI 393, appartenant à la Commune, avait eu lieu du fait que le bar 
tabac était privé de ses parkings depuis la réalisation du cœur de village. Afin de pouvoir 
poursuivre les négociations avec les consorts Lorme il est nécessaire d’avoir la pleine 
propriété de la parcelle ZI 393 et de récupérer ainsi la servitude grevant la parcelle ZI 392. 
Après consultation du service des domaines le Maire propose d’échanger la parcelle ZI 
391 contre la parcelle ZI 393 à l’euro symbolique. Vote par 2 oppositions et 14 OUI.
ACQUISITION DE PARKINGS RUE PENELON
Afin de sécuriser le cheminement piéton situé devant la pharmacie il y a lieu d’acquérir les 
parkings situés devant et de réaménager l’espace. La propriétaire est d’accord pour céder 
à la Commune environ 200 m2 à l’euro symbolique, le document d’arpentage et les frais 
notariés sont à la charge de la Commune. Vote à l’unanimité.
ACQUISITION DES PARCELLES ZC 18 et ZC 147
Monsieur le Maire informe le conseil de la possibilité d’acquérir les parcelles cadastrées 
ZC 18 d’une contenance de 14.415 m2 et ZC 147 d’une contenance de 6.155 m2, situées 
au quartier le Colombier, au prix de 0.80 € le m2 aux consorts Chabert qui sont d’accord. 
Vote à l’unanimité.
ACQUISITION DE LA PARCELLE AB 228
Dans le cadre de l’échange foncier avec les consorts GIRAUD suite à un déclassement 
du chemin rural dit « des routes », il est nécessaire d’acquérir la parcelle AB 228 située à 
l’entrée de la rue René Barjavel à l’euro symbolique. Vote à l’unanimité.
LOTISSEMENT CHATEAU GILLER : Acquisition de la voirie
Le lotissement « Château Giller », réalisé dans le cadre du Plan d’Aménagement d’Ensemble 
n°1, est achevé. L’association syndicale, représentée par son président M. VAN DENHOVE, 
demande l’intégration de la totalité des voiries du lotissement dans le domaine public. 
Vote à l’unanimité.
FINANCES : Virement de Crédits
 Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose un virement de 
crédit en section d’investissement dépenses du programme 0085 « réserves foncières » au 
programme 0136 « Chant du Vallon » pour un montant de 1.200 €uros. Vote à l’unanimité.
ADMISSION EN NON VALEUR
 Madame la Trésorière Principale de Romans demande l’admission en non valeur de taxes 
et produits irrécouvrables concernant des débiteurs insolvables sur le budget Immeubles 
Locatifs pour un montant de 9,44 €uros. Accord à l’unanimité pour un montant de 
6,38 euros suite à un recouvrement.
INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES
Monsieur le Maire propose de fixer, pour l’année 2016, le montant annuel de base de 
l’IEMP comme l’année 2015, soit 750 €uros. Vote à l’unanimité.
VIE ASSOCIATIVE : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Après étude en commission vie associative Monsieur le Maire informe le conseil des 
modifications apportées au règlement relatif à l’occupation des salles et bâtiments 
communaux, à savoir : l’ouverture de l’ensemble polyvalent pour l’organisation de stages 
au profit des associations durant toute la durée des vacances scolaires d’automne et de 
printemps, l’ouverture du foyer pendant les vacances pour l’association détente et loisirs, 
la restriction de stationnement des véhicules dans la cour du foyer et la fixation d’un tarif 
de 30 €uros par jour de mise à disposition de l’ensemble polyvalent pour les stages. Vote 
par 4 oppositions et 12 OUI.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud 
Rhône Alpes qui fixe l’évaluation des charges nettes transférées au 1er janvier 2016. Vote 
par 1 opposition et 15 OUI.
 

ENERGIE SDED : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN
Suite à l’adhésion de la Commune à la compétence optionnelle d’Energie SDED 
concernant les infrastructures de charge nécessaire à l’usage de véhicules électriques ou 
hybrides, il y a lieu de signer une convention de mise à disposition du terrain sur lequel les 
bornes ont été installées. Vote à l’unanimité.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : Rapport annuel 2015
Monsieur l’Adjoint présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable comportant les indicateurs financiers et techniques approuvé par le comité 
syndical du SIEH le 29 juin 2016. Le conseil municipal prend acte du rapport 2015 par vote 
à l’unanimité.
PATRIMOINE : INTEGRATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC
Monsieur le Maire donne lecture d’une liste de parcelles situées dans le domaine privé 
de la Commune qui doivent être intégrées dans le domaine public. Vote à l’unanimité.

INFOS DU MAIRE
•  Zone de carrière dans le futur PLU : rappel des explications techniques et économiques 

de l’extension envisagée de la zone de carrière. Le maire rappelle que les 3 propriétaires 
concernés sont d’accord sur la surface de terrain à céder à la Commune. Il demande au 
conseil de se positionner afin de finaliser le PLU : accord du conseil par 11 OUI et 5 NON.

•  Communauté d’Agglomération : lecture du rapport d’activités 2015 qui sera voté au 
prochain conseil.

•  Groupe de travail « Enfance Jeunesse » : désignation d’une déléguée titulaire, Mme 
Marie-Odile BOSSAN et d’une déléguée suppléante, Mme Marie MOURIER.

RAPPORT DES COMMISSIONS
TRAVAUX (Michel CHAPET)
• La clôture du city park, réalisée par le personnel communal, est terminée.
•  Le broyage des accotements est en cours de réalisation.
•  Le nettoyage des rues et trottoirs est prévu dans les prochaines semaines.
•  Arrêt de bus du cœur de village : le dossier passe en commission financière du 

Département début décembre.
•  Chalon Savasse : le programme sur la Joyeuse consiste en la protection de la Commune 

de Chatillon par la création de digues. Les propriétaires de terrains agricoles peuvent 
bénéficier d’un dispositif d’échange amiable sans frais. Un recensement des agriculteurs 
de Génissieux sera adressé à M. Eric CAILLEAUX, géomètre-expert, qui se chargera 
d’animer une réunion d’information.

VIE ASSOCIATIVE (Gilles BRAGHINI)
•  Rencontre avec des délégués élus « vie associative » des autres communes où ont été 

étudiés divers sujets tels que la carte unique des bibliothèques, la mise à disposition de 
scènes, etc...

•  Préparation de l’arrivée du Père Noël avec les enfants participant au T.A.P.
•  L’assemblée générale du Tennis fait état d’un bon bilan financier. Une génissoise a 

remporté le Tournoi.
•  Rencontre du nouveau président de l’association « Sou des Ecoles ».
•  Le 31 octobre de 14h à 18h aura lieu la fête d’Halloween avec l’association « Atelier de 

Géni ».
SOCIAL (Marie-Odile BOSSAN)
•  Le don du sang a recueilli 38 dons.
•  Lors de la semaine bleue à la maison de retraite des Opalines, les jeux en bois ont été 

très appréciés.
•  La réunion annuelle des locataires a été très positive, tous les appartements sont 

actuellement loués.
•  Une rencontre des CCAS est prévue le vendredi 21 octobre à Peyrins à 18h.
•  Préparation de la conférence sur les addictions du 15 novembre à 20h30 à la salle des 

fêtes.
CLI AREVA (Philippe DE GOUSTINE)
•  La réunion publique du 13 octobre à 18h à Romans-sur-Isère salle Charles Michels a 

intéressé très peu de personne.
TRAVAUX (Jean-Pierre CAILLET)
•  Nouvelle mairie : l’architecte doit rendre l’APD pour fin octobre.
FINANCES (Corine FHAL)
•  Une réunion de la commission est prévue le lundi 24 octobre à 18h30.
COMMUNICATION (René PARREAULT)
•  La Lucarne a été distribuée début octobre.
•  Préparation de la réception des nouveaux génissois du 25 novembre à 19h à la salle des 

fêtes.
URBANISME (Louis CLAPPIER)
• Compte rendu de la réunion du 18 octobre, au cours de laquelle ont été étudiés  

- 2 autorisations de travaux (accessibilité)
- 1 permis de construire avec avis favorable (1 extension maison individuelle).
- 7 déclarations préalables pour clôture (2), piscine (2), véranda fermée (2) et abri voiture.
- 1 certificat d’urbanisme.
-  PLU : 3ème réunion avec les Personnes Publiques Associées le 25 octobre. A partir du 27 

mars 2017, la Commune passera par une étape transitoire au RNU (Règlement National 
d’Urbanisme) avant mise en œuvre du nouveau PLU.

-  Thermographie et économies d’énergie : Réunion publique d’information le jeudi 
24/11/2016 à 19h30 en salle des fêtes pour les habitants de Génissieux et des communes 
voisines. Les résultats sont dès à présents consultables sur un livret en mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23h30
Prochain conseil municipal le 17 novembre 2016 à 20h (sous réserve de modifications)
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Etat-Civil
NAISSANCES

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Emmanuelle FREYRE le 22 septembre
Nahla COULLOM GARNIER le 27 septembre
Sam DEBARD le 1er novembre
Nayla BENAHCÈNE le 4 novembre
Sasha GRIMAUD le 7 décembre
Mathéo GUINARD FONTAINE le 4 janvier
Rafaël SUCHIER le 20 janvier

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.
Roger FEREYRE le 5 septembre
Georges BARBIER le 25 septembre

Renée LÉGA née MONCASSIN le 30 septembre
Paul PAVIS le 30 septembre
Suzanne LIOTTARD née MARION le 11 octobre
Julie MONOD née CUSIN le 13 octobre
Georges COQUET le 15 octobre
André ROBIN le 18 novembre
Max TARDY le 26 novembre
Albertine DESCOMBES née MIRALLES le 1er 

décembre
Mauricette DENIS née CUENOT le 9 décembre
André LIEUTAUD le 9 décembre
Bernard MOULIN le 27 décembre
Paule DECOTTIGNIES née FARLIN le 2 janvier
René BERNARD le 4 janvier
Lucette BROC née BOBICHON le 17 janvier

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

Agenda
FÉVRIER

Samedi 4 : Concours de tarot organisé par le club de tarot à la salle des fêtes.
Dimanche 5 : Matinée cochonnailles de l’ACCA, hall de l’ensemble 
polyvalent.
Mardi 7 : Loto interne du club Détente et Loisirs, salle des fêtes de 10 h à 
18 h.
Jeudi 9 : Collecte de sang, salle des fêtes de 16h30 à 19h.
Vendredi 17 : La Bonne Note : Concert Alex Cordo à la salle des fêtes à 20h.
Jeudi 23 : Comité des fêtes, fabrication des bugnes pour la St Vincent, toute 
la journée au foyer de l’ensemble polyvalent. 
Du samedi 25 au lundi 27 : Comité des fêtes, St Vincent.

MARS
Samedi 4 : concert Les Enfants de la Joyeuse au gymnase.
Mardi 7 : Détente et Loisirs : concours de cartes et de scrabble interne au 
club, à la salle des fêtes dès 14h.
Samedi 11 : Matinée cochonnailles du club de volley ball, hall de l’ensemble 
polyvalent.
Samedi 11 : Vente de fleurs de l’ADMR.
Samedi 18 : Repas chevreuil de l’ACCA, au gymnase à 12h.
Mardi 21 : Concours de coinche du club Détente et Loisirs, dès 14h.
Du vendredi 24 au samedi 25 inclus : festival de jazz organisé par 
Art’Maniac.
Dimanche 26 : Après-midi dansant « révisions » du Country Dance, à la salle 
des fêtes toute la journée.
Lundi 27 : Rencontre gymnastique intercommunale.

AVRIL
Samedi 1er : Journée omnisports organisée par l’ADAPEI, toute la journée 
au gymnase.
Mardi 4 : Pogne de Pâques du club Détente et Loisirs à partir de 14h, à la 
salle des fêtes.
Samedi 8 : Repas de la Boule Joyeuse à partir de 12 h, à la salle des fêtes. 
Samedi 15 : Chasse aux œufs, à partir de 16 h, organisée par la mairie et 
Atelier de Géni’.
Dimanche 23 : Elections présidentielles 1er tour.

MAI
Dimanche 7 : Elections présidentielles 2ème tour.
Lundi 8 mai : Cérémonie commémorative, au monument aux 
morts  à 11 h 30.
Vendredi 12 et samedi 13 : représentations par la troupe « La 
Génissoise » de la pièce de théâtre « Amour, sexe et jalousie », à 
la salle des fêtes.
Vendredi 19 : Entraînements parents enfants du club de judo à 
partir de 17 h, au gymnase de l’ensemble polyvalent.
Dimanche 21 : Fête du club de basket, au foyer.

JUIN
Vendredi 2 : Assemblée générale du club de basket, au foyer 
de l’ensemble polyvalent. 
Samedi 3 : Tournoi de judo de la « Drôme des Collines », à 
l’ensemble polyvalent.
Dimanche 4 : Tournoi de judo intersections, à l’ensemble 
polyvalent.
Vendredi 9 : Assemblée Générale du club  Gymnastique 
Volontaire, au foyer de l’ensemble polyvalent.
Vendredi 9 : Assemblée générale du club «  100 % fitness », 
à la salle des fêtes. 
Dimanche 11 : Elections législatives 1er tour.
Mardi 13 : Repas anniversaires du 1er semestre 2017, du 
club Détente et Loisirs, à la salle des fêtes.
Vendredi 16 : Assemblée générale du club de judo à 
partir de 18 h, à l’ensemble polyvalent.
Samedi 17 : Gala du Rythmic’s Dance, au gymnase, en 
soirée.
Dimanche 18 : Elections législatives 2ème tour.
Vendredi 23 : Fête de la musique organisée par La Bonne 
Note.
Samedi 24 : Repas de la Boule Joyeuse à 19 h, à la salle 
des fêtes.
Dimanche 25 : Vide grenier.
Vendredi 30 : Kermesse du Sou des écoles.
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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


