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AMBULANCES - VSL - TAXIS

I N S TITUT DE BEAUTÉ
SOINS ET MAQUILLAGE BIO

AMBULANCES DES COLLINES

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

La
Bulle Marine

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

• Rehaussement de cils

• Soins corps Bien-être

• Vernis semi-permanent

• Epilations

• Bons cadeaux

• Maquillage mariée

• Vente de produits de soins,
maquillage et parfums

04 75 45 83 78
www.la-bulle-marine.fr
50 A RUE PIERRE CHARIGNON - 26750 GÉNISSIEUX

EDITO

Le 11 décembre nous avons inauguré avec l’opérateur Orange les armoires de mutualisation de zone
qui vont permettre le déploiement de la fibre optique à Génissieux.
Ces équipements directement reliés au centre de télécommunication de Romans permettront de
distribuer la fibre dans chaque foyer et entreprise de notre village dès le printemps.
Cette technologie permettra le transfert des données à la vitesse de la lumière soit 30 fois plus rapide
que le réseau actuel en cuivre (ADSL).
Nous serons ainsi la 14ème commune sur 700 que comptent les départements de la Drôme et de
l’Ardèche à bénéficier d’une connexion Internet ultra rapide et stable ; preuve, s’il en était besoin,
du dynamisme et de l’attractivité de notre commune.
On reprochait à Génissieux d’être un village dortoir. Aussi, depuis 2 mandats, toute notre action
et notre engagement d’élus ont consisté à animer notre cité et à y développer une activité
commerciale.
Le cœur de village et sa place du marché sont les vecteurs de ce défi. Ils sont des lieux de rencontre
et de partage autour desquels se sont développés commerces et événements festifs ; ils ont ainsi
donné une vie et une âme à notre village.
Bientôt la future mairie, par sa nature institutionnelle et fédératrice, veillera sur cet espace.
Haut perchés sur le fronton de la mairie, l’horloge et le carillon compteront le temps, et comme
un petit supplément d’âme, ils éveilleront en nous un sentiment de quiétude rythmé par les
heures qui passent.
Votre Maire, Christian Bordaz
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INFOS COMMUNALES

Fibre optique : les premiers Génissois
raccordés dès la fin février 2018
A Génissieux la fibre optique devient une réalité. Début
décembre, le maire Christian Bordaz a coupé le ruban
devant l’une des trois armoires, point de mutualisation
de réseau, installées dans le village, pour en desservir les
1.100 logements et locaux professionnels, en présence
de Michel Chapet premier adjoint, Jean-Pierre Caillet
adjoint chargé des travaux, René Parreault conseiller
municipal délégué à la communication et des
représentants d’Orange, opérateur historique chargé
de l’installation de la fibre dans la commune. Ces
armoires permettront de distribuer en fibre optique
des zones d’environ 400 logements et aux opérateurs
qui le souhaitent de se raccorder au réseau.
A cette occasion Hervé Crétin, chargé des relations
avec les collectivités locales chez Orange, a fait
savoir que les premiers génissois seront raccordés
dès la fin du mois de février 2018. Génissieux est
la 14ème commune raccordée à la fibre sur les 700
que comptent les départements de la Drôme et de
l’Ardèche.
Qu’est-ce que la fibre optique ? Une fibre optique
est un fil de verre qui conduit la lumière. Le signal
lumineux injecté dans la fibre est capable de

transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la
lumière sur plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres.
Le très haut débit véhiculé par la fibre optique est un facteur
de compétitivité et de croissance pour les territoires. Les débits
fournis par la fibre optique sont 30 fois plus rapides que ceux
de l’ADSL. C’est aussi la possibilité de profiter de tous les usages
en simultané sur tous les écrans de la maison, de l’appartement
ou de l’entreprise. Quelques exemples ; partager en live sur
Facebook et Twitter, tout en regardant une émission, échanger en
visioconférence avec le bout du monde, regarder sa télé HD sur
tous ses écrans en même temps, bénéficier d’un temps de latence
très court pour jouer en réseau…
A titre d’exemple, pour mettre en ligne 20 photos en HD ; avec
l’ADSL il faut 2 minutes et 8 secondes avec la fibre 20 secondes
suffisent, pour télécharger un film en full HD avec l’ADSL 2 heures
et 13 minutes sont nécessaires alors qu’avec la fibre ce délai est
réduit à 4 minutes et 20 secondes.
Comment accéder à la fibre :
• Si vous habitez dans un immeuble en copropriété, l’installation
de la fibre est votée en assemblée générale.
• Si vous habitez dans un immeuble locatif, le bailleur envoie à
Orange la demande de raccordement à la fibre.
• Si vous habitez en pavillon, vous
faites la demande directement à
Orange.
Pour suivre le déploiement de la
fibre dans la commune le site :
www.interetfibre.orange.fr vous
permettra de vous informer sur
le déploiement de la fibre et de
souscrire.
Le fournisseur d’accès reste au
libre choix de l’usager.
Une réunion d’information, avec
les représentants d’Orange, se
tiendra fin février ou début mars
2018 afin de répondre à toutes
les questions que se posent les
Génissois au sujet de l’installation
et de l’utilisation de la fibre chez
eux.
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Infos travaux
Rue Simon Chopin
La première tranche de travaux a débuté fin 2017, interrompue
par une météo de fin d’année peu propice à la réalisation de
certaines tâches ; l’ouvrage reprendra dès que les conditions
seront favorables à la bonne exécution des aménagements
prévus.
Une réunion a été organisée en mairie avec les riverains afin de
les informer du déroulement des travaux ; il faut prévoir une gêne
à la circulation au cours de certaines phases de l’aménagement
difficiles à gérer en zone urbaine. Le bon sens et la patience des
Génissois sont de nature à faciliter les choses en utilisant les
déviations de circulation qui seront mises en place.

Construction de la nouvelle mairie.
Le programme est lancé. Les travaux sont prévus sur une durée
de 13 mois.

Rond-point nord.
Celui-ci va faire l’objet d’un réaménagement au cours du
printemps. La partie centrale avec les G dessinés par des arbustes
taillés en bordures basses qui ne résistent pas, malgré plusieurs

plantations, au traitement routier en période
hivernale, qui en est peut être la cause.
Le remplacement de la terre sur 30 cm et la mise
en place de plantes plus résistantes est inscrit au
programme.

Travaux bâtiments et installations
Vestiaires foot
Le déplacement de la commande d’éclairage des terrains a été
fait, ainsi que la pose de deux hublots d’éclairage automatique
au-dessus des lavabos extérieurs.

Terrains de foot
Un interrupteur crépusculaire associé à une horloge digitale
pour l’éclairage des terrains a été installé. Ce dispositif permet
d’interdire l’éclairage pendant la journée.

panneaux et celui d’un treuil et d’un dispositif de
sécurité antichute ont été faits.

Mairie
Il a été procédé au remplacement d’un module
de transmission du système d’alarme intrusion
et d’un détecteur associé.

Ecole maternelle
Un écran de projection mural a été commandé.

Gymnase/Panneaux de basket

Garage communal

Le remplacement des éléments de protection fixés au bas des

Les travaux d’agrandissement ont débuté.

Le Père Noël s’est arrêté à Génissieux
Dimanche 17 décembre, le Père Noël s’est arrêté
dans le village à la grande joie des enfants.
L’association le Sou des écoles, en partenariat avec
la mairie et l’Atelier de Géni, a organisé, à la salle des
fêtes et dans le parc de l’ensemble polyvalent, un
après-midi festif autour du Père Noël. Dès 14 heures,
des ateliers de coloriage, de jeux, de dessin, de
maquillage, accueillaient les enfants. Parents et
amis de l’école avaient rempli la salle des fêtes où
tous pouvaient déguster et se régaler de boissons
et de gourmandises. Les enfants entouraient,
certains avec beaucoup de curiosité, le Père Noël
qui distribuait des friandises. Dans le parc attenant,
le marché de Noël qui avait attiré de nombreux
commerçants, permettait aux visiteurs de découvrir
les productions d’artisans, avec des produits locaux
ou de voisinage…
Les enfants avaient aussi la possibilité de faire un tour de calèche, toujours très appréciée, dans les rues du
village.
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 30
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La vidéoprotection se met en place
La vidéoprotection, à la différence de la vidéosurveillance
dont le but est de surveiller des espaces privées ou des
espaces fermées comme les grandes surfaces, est un outil
municipal. Seul le maire peut en décider l’installation. Il
doit répondre à un cahier des charges précis et obtenir
l’autorisation du préfet, et de la CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés). En effet l’Etat vérifie
la bonne exécution de la Loi relative à la vidéoprotection,
les plans de zonages, les espaces vidéo protégés. L’Etat
participe également au financement du projet, d’où son
droit de regard, par le biais du FIPD (Font Interministériel
pour la Prévention de la Délinquance).
La vidéoprotection est soit active, c’est-à-dire reliée
à un centre avec des opérateurs qui recensent les
disfonctionnements et alertent les autorités, mais son
coût est très élevé notamment en masse salariale, soit
en mode passif, comme à Génissieux, où les images
sont stockées jusqu’à 30 jours et exploitables par les
autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête.
A Génissieux, une charte de vidéoprotection
expliquant les enjeux et les mesures prises pour la
bonne exploitation sera prochainement rédigée et
mise à la disposition du public.

Les enjeux et les objectifs :
La vidéoprotection concourt à la prévention
situationnelle. La prévention situationnelle consiste
à réduire les opportunités de crimes et délits en :
• décourageant la délinquance par des contrôles et
la prévention.
• augmentant les risques pour les délinquants.
• réduisant la tentation et les gains pour les
délinquants.
• facilitant le respect de la Loi.
La vidéoprotection est donc un outil de
dissuasion, d’aide à la décision et à l’intervention.
Elle s’inscrit dans le cadre de la progression de
la délinquance. C’est aussi un outil de gestion
d’événement et d’investigation. Le premier
enjeu reste la protection d’une partie de l’espace
public, l’objectif majeur réside dans le respect
absolu des libertés fondamentales.
La Loi impose des règles drastiques :
• Affichage de panneaux informant que la
commune est placée sous vidéo protection.
• La rédaction d’un règlement intérieur.
• Des règles d’accès aux images.
• La possibilité d’accéder aux images sous
certaines conditions.

L’installation de la vidéo
protection dans le village
Dans notre village le déploiement de la
vidéo protection se fait en quatre tranches :
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• 1ère tranche :
Elle a débuté et elle concerne l’environnement de la mairie, de
l’ensemble polyvalent et parkings, de la salle des fêtes et voies
adjacentes...
Elle sera opérationnelle au cours du mois de janvier 2018.
• 2ème tranche
Zone de l’école primaire, du Champ de mars, de l’église et
parkings…
Cette tranche est prévue pour l’année 2018.
• 3ème tranche
Parking des Augustins, place du Dauphiné, RD 52 et zone du
stade de foot et tennis…
Les travaux de cette tranche seront lancés en 2019.
• 4ème tranche
Zone du cœur de village, parkings, circulations, nouvelle mairie…
Ces travaux sont prévus en 2020.
Coût total de l’opération : 127 135 € TTC
L’ensemble du système enregistrera 24h/24. Les caméras, sont
des caméras couleurs en Très haute Définition.

Soyez rassurés !
La vidéoprotection ne sert pas à observer une personne au
comportement sans reproche, elle permet d’identifier un
comportement et de mettre en relation un fait d’infraction à la Loi
et un auteur potentiel.
Le système est contrôlé très régulièrement par la commission
départementale de la vidéoprotection et la CNIL dont les
conclusions peuvent conduire le préfet à prendre une décision de
suspension ou de retrait d’autorisation.
Les résultats sont là, et toutes les installations d’un système de
vidéoprotection le démontrent, en fonction de la qualité de
l’outil et de sa pertinence, on peut estimer que les chiffres de
la délinquance baissent de 30 % (et davantage sur l’espace
protégé). Par ailleurs, la vidéo permet jusqu’à 70 % l’identification
de personnes en cause.
Alors que certains ont pu imaginer que les systèmes de
vidéoprotection affectent les libertés individuelles, l’expérience
démontre tout le contraire : cet outil permet une gestion saine et
sereine de l’espace public et s’avère être le garde-fou des libertés
individuelles.

CCAS
Conférence “Ce que l’œil ne peut voir”
Le vendredi 23 mars 2018 à 20h, au foyer de l’ensemble polyvalent, le CCAS
organise une conférence de Dominique DUBET, ingénieur et ancien responsable
du service électronique et informatique scientifique au Centre de Recherche
Astrophysique de Lyon sur le thème : Ce que l’œil ne peut voir.
Depuis l’invention des lunettes astronomiques par Galilée en 1609 et un peu
plus tard des télescopes par Newton en 1660, l’homme a mis à son service
les techniques de son époque pour mieux appréhender et observer l’univers.
Il a remplacé, ou ajouté à la vision oculaire des objets célestes, l’utilisation de
détecteurs de lumière : plaques photographiques, détecteur électronique
divers, couplés à des moyens électroniques puissants de contrôle, traitement et
conditionnement des images.
La sonde Rosetta a posé son robot Philae sur le noyau de la comète Tchouri. La
conférence vous permettra de démystifier une telle prouesse de la technique
spéciale et bien d’autres phénomènes célestes.
La comparaison d’observations, depuis le sol ou dans l’espace, d’objets célestes
nous fera mieux comprendre le projet ambitieux des astronomes de construire
un télescope géant susceptible de découvrir la naissance des premières étoiles
de notre univers observable, pour faire avancer la recherche du « comment » de l’univers, en laissant en suspens, pour
l’instant, la question du « pourquoi ».
Ce peut être un sujet d’émerveillement sur la profonde unité des réalités qui peuplent notre univers, signe d’une
harmonie profonde de la création.

Prévention du cancer colorectal
Dans le cadre de Mars Bleu, mois dédié à la prévention du cancer colorectal, votre
municipalité vous informe.
Ce cancer est le 3ème cancer le plus fréquent chez l’homme et le 2ème chez la femme. Il fait
depuis 2009 l’objet d’un programme de dépistage organisé. Or peu de personnes y ont
recours et pourtant nous pourrions l’éviter, car détecté tôt un cancer colorectal se guérit
dans 9 cas sur 10.
La campagne nationale « Mars Bleu » est l’occasion de rappeler que dès 50 ans il est
essentiel de parler du dépistage du cancer colorectal avec son médecin traitant et
même avant si vous avez des antécédents familiaux.
Le médecin vous remettra le nouveau test sorti en 2015, moins contraignant, qui se fait en un seul prélèvement.

Annonces
La Drôme de ferme en ferme
L’opération « La Drôme de ferme en ferme » se déroulera
les 28 et 29 avril 2018. Cet événement est emblématique
du département qui fêtera sa 26ème édition et qui valorise
l’agriculture drômoise dans sa diversité, en créant des liens
entre producteurs et habitants du territoire.
Don du sang
Nous avons besoin de sang pour transfuser les malades
ou les blessés. Venez nombreux à la collecte organisée par
l’Etablissement Français du Sang, le mardi 13 février 2018, de
16h30 à 19h à la salle des fêtes de Génissieux.

ADMR
Le samedi 10 mars 2018, l’ADMR, premier réseau français
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.

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 30
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Centre de Loisirs
Fonctionnement et horaires :
Le centre de loisirs fonctionne le mercredi et pendant les vacances
scolaires, à l’exception de celles de Noël et du mois d’août.
Il est ouvert de 7h30 à 18h30 avec 4 formules d’accueil : journée
complète de 7h30 à 18h30, demi-journée sans repas de 7h30
à 12h30, demi-journée avec repas de 7h30 à 13h30 ou encore
demi-journée sans repas de 13h30 à 18h30.
L’accueil se fait à partir de 7h30 jusqu’à 9h30 pour les journées
complètes et de 13h30 à 13h45 pour les demi-journées.
Afin de répondre à l’attente des parents, depuis le 1er janvier 2018,
les modalités d’inscription ont été assouplies, 3 options sont
désormais possibles :
1) tous les mercredis de l’année scolaire
2) pour une période déterminée
3) de façon ponctuelle.
A la suite du changement des rythmes scolaires et
au retour à la semaine de 4 jours, depuis la rentrée
2017/2018 le centre de loisirs est désormais ouvert le
mercredi.
Géré par la commune qui met à disposition les locaux
du groupe scolaire situé place du Champ de mars, il
accueille les enfants de 3 à 11 ans en demi-journée
ou journée complète, encadrés par des animateurs
diplômés.
De nombreuses activités éducatives et ludiques
sont proposées avec pour objectif de rendre l’enfant
acteur de ses vacances tout en favorisant son
expression corporelle, orale et culturelle.
Ce temps de loisirs partagés permet aux enfants
de faire de nouvelles expériences, rencontrer
de nouveaux copains et prendre du plaisir dans
toutes les activités pratiquées.
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Les places étant limitées, les inscriptions ponctuelles sont validées
dans la limite des places disponibles.
Calendrier des vacances scolaires 2017/2018
Hiver du 11 au 25 février
Printemps du 8 au 22 avril
Eté du 7 au 31 juillet
Tarifs : Le prix est déterminé en fonction du quotient familial. Se
reporter à la grille tarifaire sur le site officiel de la mairie rubrique
« Vivre ensemble ».
Inscriptions : Les dossiers d’inscription peuvent être retirés en
mairie mais également téléchargés.
Pour toutes informations complémentaires :
www.genissieux.fr ou 04 75 02 60 99

VIE COMMUNALE

Le maire et le conseil municipal
présentent leurs vœux aux Génissois
Le 11 janvier, de nombreux Génissois sont venus à la salle des
fêtes écouter le maire, Christian Bordaz, présenter ses vœux
et ceux du conseil municipal aux habitants de la commune, en
présence de Nathalie Niéson, vice-présidente de la communauté
d’agglomération Valence Romans Agglo ; de Pierre Piéniék,
conseiller départemental et de nombreux élus des communes
voisines.
Lors de son allocution, il évoque 2017, année électorale pleine
de rebondissements, et souhaite au nouveau Président de la
République de réussir dans sa lourde mission.
Pour Génissieux, l’aménagement du cœur de village se poursuit
avec la construction de la nouvelle mairie. De nouveaux
commerces se sont installés, d’autres viendront. De nombreux
aménagements ont été faits dans le village : création de
trottoirs, d’un arrêt de bus en accessibilité, de pistes cyclables,
de cheminements piétons… La mise en sécurité de la rue Simon
Chopin a débuté.
Différents matériels ont été acquis : décorations de Noël, machine
à tracer les passages piétons… des équipements informatiques
ont été installés dans chaque classe. Le plancher du gymnase a
été remplacé.

Pour 2018 les travaux de mise en sécurisation de
la rue Simon Chopin seront poursuivis et le réseau
d’éclairage public sera étendu sur plusieurs sites.
La fibre optique sera disponible dans le village et
l’installation de la vidéoprotection sera étendue.
Le PLU sera adopté et seuls 4 ha seront ouverts
à l’urbanisation, mais ils seront provisoirement
fermés à celle-ci afin d’intégrer les constructions
en cours.
Il se félicite du dynamisme des associations du
village qui participent activement à son animation
et félicite le personnel communal pour son travail
au service des Génissois.
Il confirme que les impôts communaux
n’augmenteront pas en 2018.
Il termine en présentant ses vœux et ceux
du conseil municipal aux Génissois et à leurs
proches en leur souhaitant joie, bonheur et
santé.

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 30
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La commune s’investit
dans la recherche de médecins
Deux médecins généralistes exercent à Génissieux et
l’un d’eux envisage de prendre sa retraite. Dans cette
perspective Génissieux est à la recherche de trois médecins
afin d’assurer une couverture médicale maximale de la
population et ce dans un contexte de large pénurie.

Les 26 et 27 janvier, ces mêmes élus, auxquels s’en sont joints
d’autres, ainsi que les médecins libéraux du village et des
professionnels de santé (pharmacie) ont participé au congrès
national des internes de médecine générale à Châteauneuf-sur
Isère, dans la même démarche, pour le même objectif.

Le maire et le conseil municipal, conscients de cette
situation, ont décidé de s’investir dans des actions tendant
à répondre à cette problématique.

Par ailleurs, la commune va mettre en ligne sur une plateforme
informatique, mise en place par le département, son offre pour
accueillir de nouveaux médecins avec un descriptif illustré de la
commune et de son environnement géographique, économique,
scolaire, touristique, commercial, hospitalier, universitaire…

En collaboration avec les médecins généralistes et
la pharmacie, le maire et des membres du conseil
municipal ont participé à un congrès à Avignon au
mois de décembre afin de prendre des contacts avec
des praticiens susceptibles d’être intéressés par une
installation dans le village. Un dépliant a été édité
présentant les atouts de notre commune.

Souhaitons que ces démarches soient rapidement couronnées
de succès !

Bibliothèque
L’ouverture de la bibliothèque pendant les
vacances de Noël a permis de satisfaire de
nombreux lecteurs, pour notre plus grand
plaisir. Nous rappelons que le prêt est possible
jusqu’à 10 titres par personne inscrite, d’où la
mise à disposition de paniers à livres au secteur
jeunesse.
Le dernier échange de 600 livres avec la
médiathèque départementale a eu lieu le
5 décembre, l’année commence donc avec un
fond de livres renouvelé en partie.
L’Heure du Conte du 29 novembre a réuni une
cinquantaine de personnes et nous vous en
remercions.
La prochaine rencontre aura lieu le 7 février
2018. Nous serons heureux de vous y retrouver.

Horaires de la bibliothèque:
(Hors vacances scolaires)
Mardi 16h30-19h - Mercredi 15h-18h - Samedi 10h-12h (Y compris les veilles de vacances).
Vacances d’hiver : mercredis 14 et 21 février, 16h30-19h.
Vacances de printemps : mercredis 11 et 18 avril, 16h30-19h.
Mail : 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
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Marché de la truffe,
de la gastronomie et du vin
mairie. Cette manifestation, qui s’inscrit maintenant
dans le patrimoine du village, est réservée aux produits
liés à la gastronomie. Au fil du temps, ce rendez-vous
gastronomique attire de plus en plus de visiteurs grâce à
l’action de ses organisateurs et à la qualité des produits
proposés.
Le nombreux public qui se pressait devant les stands des
20 exposants pouvait acheter, truffes, plans de chênes
truffiers, fromages, chocolat, charcuterie de porc ou
de taureau, huiles, vins, miel, jus de fruits, conserves,
et autres produits du terroir… et assister à des
démonstrations de brouillades aux truffes, de beurre
aux truffes… mitonnés par le chef cuisinier Thomas
Redon du Café des Arts.

Dimanche 14 janvier, une foule dense se pressait dans les locaux
de l’ensemble polyvalent pour la 7ème édition du marché de
la truffe, de la gastronomie et du vin, organisée par l’école de
musique « La Bonne Note » et le syndicat des producteurs de
truffes de la Drôme des Collines, avec la participation de la

Curieux et gourmands ont pu déguster des ravioles
parfumées aux truffes préparées par les cuisinières de
La Bonne Note.
Dans la matinée la Noble Confrérie de la truffe noire
en Drôme des Collines a procédé à l’intronisation
d’un nouveau membre, Gilles Braghini.

Dites-le avec des fleurs
Stéphanie Vinay et Jennifer Sampino ont ouvert une boutique
de fleuriste, rue Fréderic Pénelon sous l’enseigne « Créaly
Fleurs » depuis le 25 novembre dernier. Elles exploitent un autre
commerce de fleuriste à Mours. Alors pourquoi cette installation
à Génissieux ?
Elles ont constaté que les Génissois et les habitants de villages
situés au nord allaient acheter leurs fleurs à Romans. Pour eux, le
réflexe d’aller à Mours n’existe pas. Dans ce contexte, Génissieux
leur semblait être dans une position favorable et de plus la
situation de leur commerce est excellente, d’où leur choix. La
clientèle qu’elles accueillent depuis leur installation leur donne
raison ; la demande existe.
A l’écoute de leurs clients, elles proposent un vaste choix de fleurs,
plantes, bouquets et de compositions pour toutes les occasions ;
mariages, fiançailles, baptême, deuil, anniversaires… ainsi que
des articles de décoration tels que des bougies parfumées de
qualité et des produits cosmétiques.
Le magasin est ouvert le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, du
mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de
9h à 12h et tous les jours fériés.
Elles livrent aussi à domicile.
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Le Chœur Madrigal en concert
En l’église de Génissieux le 7 avril 2018
Le Chœur Madrigal se produira le
samedi 7 avril 2018 à 18h en l’église
de Génissieux. Sous le titre de
« chœur enchanteur » il donnera un
programme d’œuvres a capella sacrées
et profanes dans des dispositifs vocaux
variés : chœurs d’hommes, chœurs de
femmes, chœurs mixtes allant de 4 à
8 voix, œuvres de Palestrina, Victoria,
Byrd, Monteverdi, Schubert, Brahms,
Bruckner,
Saint-Saëns,
Debussy,
Poulenc… Le Chœur Madrigal,
fondé en 1977 par son directeur
Gérard Lacombe, est composé
d’une vingtaine de chanteurs de
Drôme-Ardèche. Son répertoire de
prédilection va de la renaissance au
XXème siècle en passant par musique
baroque et classique. S’il s’adonne
fréquemment au grand répertoire
d’Oratorio, Messes, Passions, Requiem,
avec orchestre et solistes qui ont fait
son succès, il privilégie le répertoire raffiné de la polyphonie a capella ou à clavier.
Il a été deux fois lauréat du concours de chant de chorale de Craponne ; il a obtenu le 1er prix à l’unanimité, le prix du public
(jury présidé par Michel Piquemal) et le 2ème prix (jury présidé par Stéphane Caillat).
Prix d’entrée 10€, gratuit pour les enfants et adolescents.

Le bon repas de la mairie pour les aînés
La mairie et le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) ont invité tous les Génissois
âgés de 70 ans et plus ainsi que leurs conjoints,
dans la salle des fêtes, pour le traditionnel
repas annuel. Le maire Christian Bordaz,
entouré des membres du CCAS, accueillait
les 140 convives qui avaient répondu à
l’invitation. Tous ont pris place autour des
tables agréablement décorées. Le maire, lors
de son allocution, rappelait les travaux réalisés
au cours de l’année et a fait état des projets
communaux, en particulier le lancement
des travaux de la nouvelle mairie prévu pour
le mois de janvier, et l’aménagement de la
traversée du village rue Simon Chopin, puis il
souhaitait à tous un excellent repas. Ceux-ci
allaient déguster un succulent menu préparé
par le Grill Gourmand composé, entre autres,
d’une salade gourmande, d’un médaillon
de lotte homardine, accompagné d’un gratin de cardons, d’un fromage et d’une bûche de Noël, servi par les
membres du CCAS et des bénévoles. Tout au long du repas, les invités purent apprécier les talents de la chanteuse
Flo et même danser.
C’est dans une ambiance particulièrement conviviale que se déroula ce moment de rencontre très apprécié de
tous.
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Bienvenue aux nouveaux Génissois
Le conseil municipal, a souhaité accueillir, à la salle des fêtes, les
nouveaux Génissois arrivés dans la commune depuis le 1er janvier
2017.
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.
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Alain Argoud
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menuiserie.argoud@orange.fr

Tél. 06 16 59 09 16

Laurence Savet
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Mixte
Mardi :
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Jeudi/Vendredi :
Samedi :

8h30 à 12h - 14h à 18h
8h30 à 15h non stop
8h30 à 12h - 14h à 19h
7h30 à 16h non stop

26750 Génissieux

04 75 70 50 34

40 Route des Chasses
26750 GÉNISSIEUX

DROME Couleurs
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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
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En bref...

Octobre : finales du grand tournoi de tennis

Novembre : visite pastorale de l’évêque du diocèse

Octobre : inauguration du nouveau plancher du gymnase
Novembre : collecte de la Banque Alimentaire

14

Octobre : festival Jazz

Décembre : Tatamis de Noël du club de judo

Novembre : commémoration de l’armistice du 11novenbre 1918

Décembre : distribution de colis de Noël par le CCAS

VIE ASSOCIATIVE

La Génissoise
la troupe suite à des départs. Tout s’est rapidement
arrangé et la pièce rencontre un très grand succès. Ce
succès est le travail de toute une équipe, comédiens,
décorateurs, costumiers… Après les représentations
du mois de septembre à Génissieux, elle sera à
nouveau jouée devant le public génissois.
Une dizaine de représentations sont prévues dans la
région, jusqu’à la fin de la saison 2018.

Il y a un an nous annoncions la création de notre nouvelle pièce
« Sexe et jalousie », mais différents problèmes ont retardé sa
présentation au public. De nouveaux membres ont rejoints

La troupe a été créée en 1983 et depuis cette date
30 pièces ont été montées par La Génissoise, parmi
lesquelles on peut citer entre autres : « L’homme
explosif » premier spectacle de l’association, « 13
à table », « Le canard à l’orange », « L’amour fou »,
« La bonne adresse » ou encore « Le père Noël est
une ordure »… Un beau palmarès et à chaque
représentation le même plaisir de jouer et la même
complicité avec le public.
La troupe présente à tous les Génissois ses vœux
les meilleurs pour l’année 2018.

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes vous présente ses
meilleurs vœux pour cette année 2018.
La fête de la Saint Vincent se déroulera les 3,
4 et 5 mars 2018.
Au programme :
Samedi 3 mars : 19h30 à la salle des fêtes :
soirée bar à vin, tapas avec animation
musicale.
Dimanche 4 mars : 9h30 messe, 11h :
bugnes, vin blanc et foujou dans le jardin
de l’ensemble polyvalent puis à 13h repas
familial servi dans la salle des fêtes.
Lundi 5 mars : 20h : salade de croupes à la
salle polyvalente.
Les billets pour les réservations des repas
seront vendus au bureau de tabac lors
des jours de permanences qui seront
communiqués prochainement.
Cette année :
Chrystelle et Frédéric Pochon : Présidents - Sonia et Sébastien Nony : Vice-Présidents
Séverine et Sébastien Arnaud : Assesseurs - Anne et David Burais : Bacchus
Le bureau et tous les membres du comité espèrent vous retrouver nombreux pour la « Fête de votre village ».
Vous avez de nouvelles idées à nous proposer, venez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir, nous avons
besoin de bénévoles !
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 30
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Club Détente et Loisirs
En septembre pour son voyage surprise, le club a pris l’air
de la Provence avec la découverte d’un véritable village
provençal au Paradou (une mise en scène de 300 santons
sur 300 m2). Après le déjeuner à Salon de Provence, visite
du château fort de l’Empiri, avec sa collection de costumes
et d’armes du 18ème et du 19ème siècle et de la maison de
Nostradamus.
Le 14 septembre, en raison du mauvais temps, le concours
de pétanque initialement prévu a été remplacé par un
concours de coinche.
Au mois d’octobre découverte de la grotte de la
Salamandre dans le Gard. Après un excellent repas à
Uzès, la journée s’est terminée au Royaume des bonbons
Haribo.
Le 14 novembre le concours de coinche régional a
réuni, à la salle polyvalente, 141 doublettes venues des
alentours. Chaque participant est reparti avec un lot
(canette, cuisses de canard, rouelles de porc…).
En décembre, 92 membres du club ont apprécié le
repas servi par le Grill Gourmand à l’occasion des
anniversaires du 2ème semestre et l’année s’est terminée
le 19 avec la bûche de Noël.

Après la trêve des confiseurs le club a repris ses activités le 9
janvier avec la galette des rois.

Les Oiseaux R’ Arts
Créée par Jean Lorne son président et Béatrice
Scarfogliéro comédienne, l’association a pour
objectif de :
• Développer les capacités des personnes handicapées en difficultés de communication,
• Créer et développer des relations et de la communication entre ces personnes et les « personnes
dites ordinaires »,
• Sensibiliser le grand public sur les capacités
créatrices des personnes handicapées, à partir
d’ateliers de théâtre, de contes et clown.
Les objectifs pour les participants sont de :
• Favoriser la créativité de chacun grâce à
l’improvisation et l’expression spontanée au
cours d’ateliers,
• Permettre à chacun de créer et donner un
spectacle.
Il ne s’agit pas de travailler des pièces de théâtre
déjà écrites, ni de faire apprendre des textes par
cœur. Il s’agit de partir des désirs et des idées

des participants pour construire, ou non, un spectacle où chacun
se sent valorisé.
Ces différents ateliers sont proposés à des adultes et enfants dits
« handicapés intellectuels », au sein de leur établissement (foyer
de vie, MAS, IME) ou à l’extérieur (MJC, Maison de quartier).
Ces ateliers peuvent également être proposés à des personnes
hospitalisées ou âgées en maison de retraite et à des personnes
privées de liberté. Ils restent aussi ouverts à toute personne
sensibilisée au monde du handicap.
La durée d’un atelier est d’une heure à deux heures, en semaine,
journée, ou en soirée, ainsi qu’en week-end à thème ou séjour
de vacances. Le nombre de personnes par atelier est de 6 à 12. Ils
sont assurés par un personnel des arts et spectacles, suivi ou en
supervision.
Contacts :
Association « Les Oiseaux R ‘Arts »
Jean Lorne : 04 75 02 72 98 - Courriel : jl.oiseauxrarts@orange.fr
Beatrice Scarfogliéro : 06 06 89 18 45 - Courriel : bs.oiseauxrarts@orange.fr
Siège social : 40, impasse des Platanes – 26750 Génissieux.

Sou des Ecoles - Une fête de Noël réussie
Le Sou des Ecoles de Génissieux organisait,
en partenariat avec la municipalité, la fête de
Noël qui s’est tenue le dimanche 17 décembre
2017.
Au menu des festivités : animations pour les
enfants, promenade en calèche, rencontre et
photo avec le père Noël, vin chaud et marché
de Noël. Pour cette édition, 16 exposants
avaient fait le déplacement.
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Le Sou des Ecoles remercie les bénévoles sans qui les
manifestations seraient impossibles à organiser et remercie
également les familles venues nombreuses !
Les bénéfices permettront aux écoles maternelle et primaire de la
commune d’organiser des sorties, de participer à des spectacles
de se doter de matériel, etc…
Retrouvez -nous sur notre page Facebook pour suivre l’actualité
de l’association.
www.facebook.com/soudesecolesgenissieux

Atelier de Géni
Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous tenons à vous informer que suite à des ennuis de santé de
notre animatrice Audrey, les ateliers enfants ne pourront plus
être assurés cette année. Par contre l’atelier « Fil et aiguille » du
lundi soir animé par Elisabeth est maintenu et reste ouvert à
tous les nouveaux adhérents !
En ce qui concerne notre fête d’Halloween , cette année encore,
plus de 240 personnes sont venus s’amuser à la salle des fêtes,
horriblement décorée et transformée en repaire joyeusement
maléfique. En effet Audrey a encore débordé d’imagination
pour que les enfants du village et des environs passent un

après-midi mémorable. Tout était prévu, de la musique,
des animations, des bonbons et un copieux goûter.
Cyril Mancone, un prestidigitateur venu spécialement
de Paris, a présenté ses tours de magie au plus près
des enfants avant de se produire sur scène en fin de
journée. Des sorciers, Odile, Stéphanie et Rémi, installés
dans leur laboratoire entièrement imaginé et créé par
l’association, ont fait participer les petits et les grands
à travers leurs sketchs et leurs danses. A 17h a eu lieu le
célèbre et très attendu concours de déguisements avec
ses incontournables zombis, squelettes, princesses
et sorcières. Cette année ce sont les parents présents
qui ont pu élire les 9 plus beaux costumes. Les adultes
ont aussi pu profiter de cet évènement avec un
apérolloween dînatoire, de 18h à 21h pour clôturer
cette monstrueuse journée.
Atelier de Géni tient à remercier Intermarché à
Génissieux, sans qui rien
n’aurait été possible, la
charcuterie Bancel pour sa
collaboration et la mairie de
Génissieux pour son aide
ainsi que toutes les familles
présentes.

Boule Joyeuse
Les rencontres du mercredi ont
cessé après la traditionnelle paëlla
de septembre. Depuis octobre
quelques inconditionnels de
la grosse boule se retrouvent
le jeudi et/ou le vendredi au
boulodrome de Romans.
Forte affluence, le 17 novembre,
pour l’assemblée générale à
laquelle Monsieur Christian
Bordaz, Maire de la commune,
a répondu présent. Ce dernier
nous a fait part de sa volonté
de délocaliser les jeux de
boules afin que les adhérents
jouent dans de meilleures
conditions.
Michel Grattessol, coprésident, a présenté le résultat financier, le compte rendu sportif et a annoncé les
prochaines manifestations. Des remerciements ont été adressés à tous les bénévoles pour leur aide précieuse,
suivi par la dégustation, avec modération, du Beaujolais nouveau.
Le bureau est reconduit dans son intégralité.
La nouvelle saison débutera le 10 février 2018, au boulodrome de Romans, avec la deuxième édition du
challenge Roger Berruyer.
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Judo
Génissieux judo vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2018.
L’association est très satisfaite du début de saison
2017-2018 puisqu’elle compte 110 licenciés dont
une quinzaine inscrits pour le taïso (renforcement
musculaire) enseigné le lundi soir par Florian Labouri.
Le stage de Toussaint, encadré par Florian et Lilian
Mayot, a connu également un fort succès ; 21
enfants y ont participé. Cela leur a permis de se
perfectionner et de créer une vraie cohésion entre
eux.
Le 21 décembre a eu lieu le « Tatamis de Noël »,
une démonstration des judokas et un moment de
partage avec les parents a été un vrai succès.
A noter : 2 nouvelles ceintures noires parmi
nos anciens judokas génissois, il s’agit d’Adrien
Piacentino et Anthony Nelphe.
Parmi les membres du bureau de Génissieux judo, 6 d’entre eux ont participé à la Saintélyon (course en relais entre Saint
Etienne et Lyon) ; 1 équipe masculine et une féminine (qui se classe 4ème de la course). Un grand bravo à eux.
Dates des prochaines manifestations :
• 4 février : matinée diots à Peyrins (en association avec le Judo Club Peyrins).
• 18 mai : entraînement parents-enfants.
• 16-17 juin : tournoi Drôme des Collines et intersections.

Foot
Cette année, l’équipe des
féminines de l’AS Génissieux
a changé d’entraîneur. Le
nouveau (Lucas Gomez) a
apporté un nouveau souffle
et l’équipe a pris une nouvelle
dimension.
Cette
équipe
composée de 18 joueuses
(Maryline (gardienne), Laetitia,
Gaëlle (capitaine), Claire , Béa,
Sarah, Corie, Gwladys, Lisa,
Marie, Angélique, Sandra,
Marianne, Manon, Chrystelle,
Joanna, Sophie, sans oublier
Roxane qui a quitté le
groupe sur blessure grave)
est un mélange harmonieux
d’anciennes, de nouvelles, et
de jeunes, qui sous l’impulsion
tranquille et détendue mais
efficace et instructive de son
coach et de son assistant
(Daniel) ont obtenu des résultats très vite convaincants. En effet, dans leur première phase de championnat à 8,
l’équipe a pris la tête de sa poule dès la première journée et ne l’a plus quittée jusqu’à la fin, lui donnant l’accès
mérité à l’étage supérieur, c’est-à-dire la poule excellence pour la deuxième phase de leur championnat. Cette
nouvelle aventure qui s’offre aux féminines, est le fruit d’une solidarité, d’une entente, d’une cohésion et d’un
travail sans faille de l’ensemble de l’équipe.
Une nouveauté aussi pour les filles, cette année, avec la participation à la coupe à 11 dès la fin janvier. L’équipe et
son staff sont prêts et préparés pour vivre d’autres belles aventures et le plus longtemps possible.
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Badminton (ASBG)
Un premier trimestre en demi-teinte pour notre association
avec une baisse des effectifs ; nous avons en effet perdu de
nombreux jeunes partis faire leurs études post-bac loin de
Génissieux et connu une baisse de l’affluence. Il a été difficile de
mobiliser les troupes. L’interruption d’un mois, en septembre,
pour le remplacement du plancher de la salle polyvalente a
complétement désorganisé notre début de saison. Quelques
nouveaux venus, qui s’étaient présentés début septembre, ne
se sont plus manifestés à la reprise mi-octobre. Qui plus est, le
foot a occupé son créneau du jeudi soir dès fin novembre cette
année. On totalise seulement 28 séances au lieu de 40 l’an dernier
pour la même période, pour un total de 575 participations au lieu
de 855, soit une baisse de 30%. Heureusement nous pouvons
compter sur un « noyau dur » d’une quinzaine de personnes très
régulières. Et notre partenariat, mis en place cette année avec le
club de Saint-Paul, a porté ses fruits. Ces échanges réguliers entre
nos deux clubs font le bonheur de tous.
Le tournoi inter-membres du 11 décembre, avec là encore la
participation de Saint-Paul, a rencontré un certain succès :
34 personnes y ont participé. Gageons que cela aidera à une
remobilisation des effectifs, surtout si on y ajoute les bonnes
résolutions sportives bien entendu, auxquelles on ne saurait
déroger en ce début d’année 2018.

Rien de tel qu’une bonne séance de badminton pour
se vider la tête et garder la forme. On vous attend
donc toutes et tous sur les cours.
Et si vous souhaitez nous rejoindre cette saison,
sachez que c’est encore possible.

Tennis
C’est avec grand plaisir que cette saison 2017/2018 nous avons
accueilli trois nouvelles recrues qui sont venues étoffer le groupe
des compétiteurs du club, deux séniors hommes (Antoine
et Anthony) en provenance du club de Peyrins et une sénior
féminine (Patricia) du club de St Lattier.
Après notre début de saison actif au niveau manifestations, le
club a inscrit 3 équipes au championnat d’automne, à savoir : une
équipe sénior, une équipe Vétérans et une équipe Mixte, cette
dernière ayant, et nous le disons avec fierté, remporté le titre
Champion Drôme-Ardèche de sa catégorie.
Côté cours et court, par rapport à la saison dernière, une heure
supplémentaire a été programmée pour les adultes compétiteurs
et une heure supplémentaire également pour l’école de tennis,
grâce notamment à une hausse sensible des effectifs jeunes.
Ces prochaines semaines, le club va engager ses équipes pour le
championnat de printemps, encore un beau challenge à relever
et qui sait ? Peut-être un nouveau titre pour le TC GENISSIEUX.

Bonne année 2018 à toutes et à tous et bonne
année sportive.

Tarot Club Génissois
Le Tarot Club Génissois, a vu, 20 ans après la première fois, une équipe du club
devenir championne Drôme-Ardèche. Il félicite Yves et Marie-Hélène Armand,
Patrick et Béatrice Antérion, Jean-Michel Valette et le coach Damien Lavato. Ils
ont fait parler de notre club dans toute la région et font honneur au village.
Les séances du Tarot Club Génissois ont lieu le jeudi à 13h30 et le vendredi à
20h30.
Le Tarot Club souhaite une bonne année à toutes les associations qui animent
la vie de la commune ainsi qu’au conseil municipal qui les soutient.
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 30
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Rythmic’s Dance
Après quelques cours de mise en route, nos danseuses et nos
animatrices ont créé un climat de bonne humeur de confiance et
de soif dans la recherche du mieux. Et ce premier trimestre a été
fructueux, les chorégraphies prennent forme, se peaufinent.
La suite de la saison verra la progression de toutes pour une
satisfaction générale.
Quelques parents nous ont déjà fait part de leur désir de nous
accompagner et de nous aider pour les moments les plus
importants, et nous les en remercions sincèrement.
Toute association a besoin de sang neuf pour évoluer et ne pas
sombrer dans la routine.

Que de travail accompli depuis la rentrée de septembre !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles
animatrices et un professeur (pour le groupe des
grandes).

En ce début d’année 2018, nous vous présentons tous nos bons
vœux de santé, bonheur, et joie auprès des vôtres. Et pour notre
part, nous formons celui de vous voir venir nombreux à notre gala
de fin d’année, qui aura lieu le 9 juin à l’Espace des Collines à St
Donat (Salle de spectacle que nous avons beaucoup appréciée
pour notre 30ème anniversaire, en juin dernier, et dont les parents
nous ont fait des éloges).

Stretching
Face à une demande accrue, nous avons dû ajouter
une séance à notre programme qui passe de deux à
trois séances par semaine :
Le mardi de 11h à 12h et de 12h05 à 13h05.
Le jeudi de 8h45 à 9h45.
Cette nouvelle organisation permet aux séances
de stretching de se dérouler dans de bonnes
conditions pour le bien-être de toutes et de tous.

20

Merci Patricia.
Le bureau est composé de :
Anne Clappier, Présidente.
Mireille Brunel, Vice-Présidente.
Dany Lopez, Trésorière
Josette Manin, Secrétaire.

Fitness
Toute l’équipe de 100% FITNESS DANCE souhaite une bonne et heureuse année à
tous les Génissois adhérents ou non à notre association.
Il est encore temps de venir nous rejoindre après les excès des fêtes de fin d’année
et la traditionnelle dégustation de la galette des rois. Comme chaque année, nos
adhérents ont pu se régaler avec celle de notre boulanger local préféré.
Nous vous informons qu’il n’y aura pas cours exceptionnellement, le mardi 13 février,
en raison de l’indisponibilité de la salle. En effet une collecte de sang est organisée,
alors n’hésitez pas à y participer.
Cette année de nouveaux cours ont été mis en place et remportent un vif succès :
• Le Pilate avec Lucie.
• Le Dance up et Body Challenge avec Fabien.
Et bien sûr tous nos autres cours de renforcements musculaires, cardio ou encore
d’étirements et de relaxation avec Sandrine.
Et si votre nouvelle résolution pour l’année 2018 était de vous mettre au sport ?
Si c’est le cas, nous serons ravis de vous aider à accomplir votre projet. Alors à très
vite.

Country Dance
Très belle réussite lors de notre présence au forum des
associations ! Du nouveau, une nouvelle « antenne » à la salle des
fêtes de Mours le lundi soir à partir de 18h30 afin de satisfaire les
personnes qui travaillent… et, toujours à Génissieux, de 16h à
18h le vendredi.
Nous avons animé une fête à la maison de retraite de Parnans
pour la fête des familles le 18 septembre ainsi qu’aux Opalines à
Génissieux le 21 septembre pour animer leur repas « Far West ».
Nous avons également participé à la fête caritative de la Motte
de Galaure au profit d’un enfant atteint d’une maladie orpheline.
Nous sommes très fiers de pouvoir faire passer d’agréables
moments à tous ceux qui le désirent…

Rejoignez-nous et partagez nos bons moments.
Nous disposons cette année de 3 animateurs aussi
compétents que sympathiques : Didier, Pierrette,
et Alexia.
Les cours ont repris le 18 septembre à Mours et
le 22 septembre à Génissieux et nous sommes
à votre disposition pour tout renseignement :
Facebook : country-dance Génissieux
Mail : countrydanse26750@gmail.com
ou tél : 07 50 51 96 99
Amicalement Country.
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CONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUS
n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 20 JUILLET 2017 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ............................................... 19

Nombre de membres en exercice ............................................................................ 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................................. 16
Date de la convocation et d’affichage ............................................ 13 juillet 2017
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le VINGT 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, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Marie-Geneviève BIARD,
René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Alexandra BONOD-FERRIEUX, JeanClaude MITRIDATE et Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Jean-Pierre CAILLET à René PARREAULT, Gilles BRAGHINI
à Christian BORDAZ, Marie MOURIER à Marie-Odile BOSSAN, Philippe DE
GOUSTINE à Michel CHAPET et Pierre GRANGEON à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE, Olivier SALADINI et Martial
BEGHIN.
Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement
délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 juin
2017 par 1 abstention, 2 CONTRE et 13 POUR.

DELIBERATIONS
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : PLAN DE FINANCEMENT
Dans le cadre de la construction de la nouvelle mairie, Le Maire présente
le plan de financement suite aux attributions de subventions reçues des
différents organismes tels que l’Etat, le Département, la Région, le Sénat et
la Communauté d’Agglomération. Vote par 3 oppositions et 13 OUI.
FONCIER : autorisation de signature du compromis et de l’acte d’achat
de terrains
Les délibérations n°2017-006 et 2017-008 sont rapportées afin d’intégrer
des modifications de surface. Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal que dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme il
est prévu l’extension de la zone de carrière sur le quartier des Gorces. Les
propriétaires concernés ont donné leurs accords pour céder à la commune
une bande de terrain au prix de 0,70 €uros le m2 sous deux conditions
suspensives : que le nouveau PLU soit applicable et que les terrains
concernés soient inclus dans une autorisation de carrière. Il s’agit des
parcelles suivantes :
- M. & Mme Christine VEILLEUX parcelle WB 34p pour 4.300 m2 environ, soit
3.010,00 €uros.
- MM. Max & Alexandre MORIN parcelle WB32p pour 4.300 m2 environ, soit
3.010,00 €uros.
Vote par 1 abstention, 3 CONTRE et 12 POUR.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : Rapport
annuel 2016
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. Le conseil municipal prend acte du rapport 2016 par vote à
l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : Rapport d’Activité 2016
Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2016 approuvé par le
conseil communautaire. Le conseil municipal prend acte du rapport 2016 ;
vote par 1 abstention, 2 oppositions et 13 OUI.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : avis
de la Commune sur le projet du Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH est le principal outil de définition d’une politique de l’habitat sur un
territoire intercommunal. Document stratégique, il porte tout à la fois sur
le parc public et privé, sur la gestion du parc existant et des constructions
nouvelles, et sur l’attention portée à des populations spécifiques. Élaboré
en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux, il définit les objectifs
et principes de la collectivité pour répondre aux besoins en logements
et indique les moyens pour y parvenir. En plus de répondre aux besoins
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en logements, le PLH doit favoriser la mixité sociale et le renouvellement
urbain, et être doté d’un dispositif d’observation de l’habitat. Il est établi
pour une durée de six ans, pour la période 2018-2023.
Au vu des éléments d’analyse, mais aussi des objectifs volontaristes
portés par le SCoT du Grand Rovaltain pour la croissance démographique
et le rééquilibrage de la construction au profit des pôles urbains, quatre
orientations sont proposées pour le PLH : renforcer les centralités,
réhabiliter durablement et adapter les logements au handicap et au
vieillissement, construire la diversité et accueillir les publics fragiles.
A l’approbation du PLH, la commune disposera ainsi de trois ans pour
rendre son document d’urbanisme compatible.
Ce projet de PLH a été arrêté par le Conseil communautaire du 1er juin
2017 et transmis pour avis aux communes membres de Valence Romans
Agglo. Le Conseil municipal relève les éléments suivants :
- Il approuve les 4 orientations proposées pour le PLH.
- Il s’étonne que le texte du SCoT : « l’augmentation progressive de la part
de la production dans les pôles urbains est nécessaire. De 2016 à 2025,
il s’agit d’ajuster la tendance tout en tenant compte des politiques de
logements en cours » ne soit pas respecté.
- Il s’étonne que le PLH propose des objectifs territoriaux supérieurs au
potentiel communal des pôles urbains.
- Il s’inquiète que ces objectifs n’aggravent la vacance déjà enregistrée dans
les pôles urbains.
- Il propose d’émettre un avis défavorable sur ce projet tant que les objectifs
ne seront pas revenus au niveau prévu en décembre 2016, niveau qui
répondait aux critiques précédentes.
VOTE par 5 contre et 11 pour.
FONCIER : TROTTOIRS ROUTE DE TRIORS : acquisition de terrain
Afin de créer des trottoirs route de Triors, il y a lieu d’acquérir, à l’euro
symbolique, une partie de la parcelle AD 224 d’une superficie d’environ 60
m2 et appartenant à M. & Mme Jean-Pierre RICHE. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste d’ATSEM dans le cadre
du dispositif Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (CUI-CAE)
Afin d’apporter une aide à l’école maternelle Monsieur le Maire propose
de créer un poste d’ATSEM en contrat CUI-CAE à temps non complet sur
la base de 20h hebdomadaire pour un an renouvelable. Ce contrat CUICAE ouvre droit à une aide à l’insertion professionnelle de l’Etat plafonnée
à 75% du SMIC ainsi qu’une exonération de cotisations et contributions
patronales. Vote à l’unanimité.
ENEDIS : signature d’une convention de servitudes de passage
Monsieur le Maire informe le conseil que dans le cadre de l’amélioration de
la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution
publique, des travaux envisagés doivent emprunter la parcelle WB n°4
située lieu-dit « les Gorces » et propriété de la Commune. Il y a lieu de signer
une convention de servitude de passage. Vote à l’unanimité.
RD 52 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE – RUE SIMON CHOPIN
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la traverse RD 52 – rue Simon
Chopin, le Département de la Drôme transfère sa maîtrise d’ouvrage à la
Commune. Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention. Vote à
l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL
Suite au retour à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2017-2018, les
temps d’activités périscolaires sont supprimés, il y a lieu de modifier la
durée hebdomadaire de service des ATSEM à l’école maternelle. A compter
du 1er septembre le temps de travail passe de 30,07 / 35ème à 28,05 /
35ème. Vote par 2 abstentions et 13 OUI.
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS : Convention CDAP
Dans le cadre de la gestion des services d’accueil collectif de mineurs en
régie directe, et afin de faciliter les démarches de facturation, il y a lieu de
signer avec la Caisse d’Allocation Familiale de la Drôme une convention «
CDAP ». Vote à l’unanimité.

INFORMATIONS DU MAIRE
- Une enquête publique est ouverte du 24 juillet au 07 août inclus pour la
réorganisation de la voirie communale. Le dossier est à la disposition du
public aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ...................................... 19
Nombre de membres en exercice ............................................................................ 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................................. 17
Date de la convocation et d’affichage .................................. 23 septembre 2017
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le VINGT HUIT 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 MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE,
Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, JeanClaude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : Marie-Geneviève BIARD à Marie-Odile BOSSAN.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement
délibérer.
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de respecter une
minute de silence en hommage à Monsieur Maurice GRENIER, ancien élu
de la commune décédé ce jour.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 juillet
2017 par 3 CONTRE et 14 POUR.

DELIBERATIONS
FONCIER : autorisation de signature du compromis et de l’acte d’achat
de terrains
La délibération n°2017-073 est rapportée afin d’apporter une modification
de parcelle. Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le
cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme il est prévu l’extension de
la zone de carrière sur le quartier des Gorces. Les propriétaires concernés
ont donné leur accord pour céder à la commune une bande de terrain au
prix de 0,70 €uros le m2 sous deux conditions suspensives : que le nouveau
PLU soit applicable et que les terrains concernés soient inclus dans une
autorisation de carrière. Il s’agit de la parcelle suivante :
- MM. Max & Alexandre MORIN parcelle WB 48 pour 4.100 m2 environ, soit
2.870,00 €uros.
Vote par 3 CONTRE et 14 POUR.
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME : approbation des adaptations
à apporter après l’enquête publique
Monsieur le Maire rappelle que le projet de PLU a fait l’objet d’observations
formulées par les personnes publiques consultées, de remarques émises
lors de l’enquête publique et de l’avis défavorable de la CDPENAF. Avant
d’approuver la version définitive du PLU, il y a lieu d’approuver les
adaptations à y apporter après l’enquête publique. Vote par 3 CONTRE et
14 POUR.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 26 OCTOBRE 2017 A 20H
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ................................... 19
Nombre de membres en exercice ......................................................................... 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération .............................. 17
Date de la convocation et d’affichage ..................................... 21 octobre 2017
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le VINGT SIX 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, Olivier SALADINI, JeanClaude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATION : Alexandra BONOD-FERRIEUX à Marie MOURIER.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Marie MOURIER a été élue secrétaire.

PATRIMOINE FONCIER : acquisition de la parcelle ZI 408 située rue
Frédéric Pénelon
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’acquérir,
à l’euro symbolique, la parcelle ZI 408 d’une superficie de 48 m2 et
appartenant aux copropriétaires de l’immeuble « les balcons Dauphinois
» car elle correspond aux marches d’escalier aménagées par la Commune.
Vote à l’unanimité.
PATRIMOINE FONCIER : acquisition de la parcelle ZA 279p située
chemin des Vergers
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’acquérir,
à l’euro symbolique, la parcelle ZA 279p d’une superficie de 6 m2 et
appartenant à M. Jean-Marie HEYRAUD car elle correspond à l’élargissement
du chemin. Vote à l’unanimité.
VALENCE ROMANS AGGLO : Approbation du pacte financier et fiscal
Monsieur le Maire présente le pacte financier et fiscal qui acte les relations
financières entre la Communauté d’agglomération et ses communes
membres dans le cadre de la fusion. Vote à l’unanimité.
VALENCE ROMANS AGGLO : Rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 2017
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a
procédé à l’évaluation des charges transférées entre la Communauté
d’Agglomération Valence Romans Agglo et ses communes membres au
1er janvier 2017. Le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT à
l’unanimité.
REORGANISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE : approbation du projet
préalable au classement définitif
Le projet de réorganisation de la voirie communale a fait l’objet d’une
enquête publique. Les remarques émises et le rapport du commissaire
enquêteur ne nécessitent pas d’ajustement particulier du dossier. Vote à
l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi non permanent et
autorisation de recruter un agent dans le cadre d’un accroissement
temporaire d’activité
Afin de renforcer les services de l’animation au sein de l’école maternelle et
de la cantine scolaire, Monsieur le Maire propose de créer temporairement
un emploi non permanent pour une durée de 3 mois renouvelable jusqu’à
la fin de l’année scolaire dans le cadre d’un accroissement d’activité sur la
base de 24h hebdomadaire. Vote à l’unanimité.
FINANCES : virement de crédit sur le budget principal
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose
un virement de crédit sur le budget principal en section d’investissement
de 500,00 €uros. Vote à l’unanimité.
FINANCES : ouverture de crédit sur le budget annexe « Immeubles
Locatifs »
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose
une ouverture de crédit sur le budget annexe « Immeubles Locatifs » en
section d’investissement de 10.000,00 €uros. Vote à l’unanimité.
FINANCES : tarifs du Centre de Loisirs Sans Hébergement du mercredi
Dans le cadre de l’ouverture du centre de loisirs le mercredi il y a lieu
d’adopter les tarifs applicables aux usagers du service selon les barèmes
des tranches existantes. Vote par 1 opposition et 16 OUI.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement
délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 28
septembre 2017 par 3 CONTRE et 14 POUR.

DELIBERATIONS
- Monsieur le Maire demande le rajout d’une délibération, accepté par le
conseil municipal : un virement de crédit au budget principal.
PATRIMOINE FONCIER : acquisition de la parcelle ZA 283 située chemin
des Vergers
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2017-087
du 28 septembre 2017 concernant l’acquisition de la parcelle ZA 283 d’une
superficie de 6 m2 appartenant à M. Jean-Marie HEYRAUD et correspondant
à l’élargissement du chemin ; l’acte notarié sera signé en l’Etude de Maîtres
BERLIOZ-RICETTI et RISSOAN HELINE à Peyrins. Vote à l’unanimité.
REORGANISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE : actualisation de la
longueur de la voirie
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à l’enquête
publique, la longueur du réseau viaire est arrêtée à 37,53 km pour la
voirie communale et à 6,93 km pour les chemins ruraux. Cette nouvelle
donnée sera prise en compte pour le calcul de la Dotation Globale de
Fonctionnement dès 2018. Vote à l’unanimité.
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INSTALLATIONS CLASSEES : DOSSIER DE LA SOCIETE BUDILLON
RABATEL
La société BUDILLON RABATEL de VOIRON (Isère) a déposé une demande
en vue d’obtenir le renouvellement de l’exploitation d’une carrière située
sur la commune de St-Paul-lès-Romans. Celle-ci fait l’objet d’une enquête
publique du lundi 30 octobre au jeudi 30 novembre 2017 inclus. Le conseil
émet un avis favorable par 3 abstentions et 14 OUI.
INSTALLATIONS CLASSEES : DOSSIER DE LA SOCIETE DELIFRANCE
La société DELIFRANCE de Romans-sur-Isère a déposé une demande en vue
d’obtenir l’autorisation d’une extension de ses installations industrielles
agro-alimentaires situées sur la commune de Romans-sur-Isère. Celle-ci fait
l’objet d’une enquête publique du lundi 23 octobre au jeudi 23 novembre
2017 inclus. Le conseil émet un avis favorable par vote à l’unanimité.
CENTRE DE GESTION : avenant n°3 à la convention 2010-34 concernant
la mise à disposition d’un ACFI
Pour l’année 2018 le Centre de Gestion de la Drôme met à disposition de la
commune un agent chargé de la fonction d’inspection à raison de 2 jours
dont 1 sur site. Le montant de la prestation est fixé à 294 €uros par jour.
Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi non permanent et
autorisation de recruter un agent dans le cadre d’un accroissement
temporaire d’activité
Suite au non renouvellement d’un contrat CUI-CAE au sein du service
périscolaire et extrascolaire, Monsieur le Maire propose de créer
temporairement un emploi non permanent à raison de 28,17/35ème
jusqu’au 31 août 2018 dans le cadre d’un accroissement d’activité. Vote à
l’unanimité.

FINANCES : subvention exceptionnelle au Sou des Ecoles
Dans le cadre d’une action en faveur des jeunes, la commune s’est engagée
à prendre en charge la facture des frais de transport ; or l’association a réglé
la facture par erreur. Il y a lieu de leur verser une subvention exceptionnelle
de 625 €uros. Vote à l’unanimité.
FINANCES : gratification de stage
Une étudiante en terminal BAC PRO gestion administrative a effectué un
stage au secrétariat de mairie. Compte tenu de la qualité du travail exécuté
et de son investissement personnel dans la fonction, Monsieur le Maire
propose de lui octroyer une gratification de 200 €uros. Vote à l’unanimité.
FINANCES : participation du budget principal au budget annexe «
Cœur de village » année 2017
Lors du vote du budget primitif 2017 il a été prévu le versement d’une
participation du budget principal au budget annexe « Cœur de Village »
d’un montant de 30.000,00 €uros. Vote à l’unanimité.
FINANCES : participation du budget annexe « Immeules Locatifs » au
budget principal année 2017
Lors du vote du budget primitif 2017 il a été prévu le versement d’une
participation du budget annexe « Immeubles Locatifs » au budget principal
d’un montant de 20.000,00 €uros. Vote à l’unanimité.
FINANCES : virement de crédit en section d’investissement dépenses
du budget principal
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires Monsieur le Maire propose
un virement de crédit sur le budget principal en section d’investissement
de 2.544,00 €uros. Vote à l’unanimité.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 A 20H

VOIRIE COMMUNALE : Actualisation de la longueur de la voirie
communale liée aux places
Monsieur le Maire expose que lors de la réorganisation de la voirie
communale il a été établi le recensement des places. Sur la commune il y a
10 places représentant une surface totale de 19.462 m2 équivalent à 1.874
mètres linéaires. Cette donnée sera prise en compte dans le calcul de la
dotation globale de fonctionnement. Vote à l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL : Création de poste dans le cadre
d’avancement de grade
Dans le cadre de la procédure des avancements de grade, Monsieur le Maire
propose de créer les postes correspondants au tableau d’avancement établi
par le Centre de Gestion de la Drôme à compter du 1er décembre 2017,
soit adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, agent spécialisé
principal de 1ère classe des écoles maternelles et opérateur principal des
activités physiques et sportives. Vote à l’unanimité.
FINANCES : virement et ouverture de crédits sur le budget annexe «
immeubles locatifs »
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires du budget annexe «
immeubles locatifs », Monsieur le Maire propose un virement de crédit de
8.410 €uros en dépenses de fonctionnement et une ouverture de crédit de
10.000 €uros en section d’investissement. Vote à l’unanimité.
FINANCES : ouverture de crédits sur le budget principal
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires sur le budget principal,
Monsieur le Maire propose une ouverture de crédits de 51.955 €uros en
section de fonctionnement et une ouverture de crédit de 129.555 €uros en
section d’investissement. Vote à l’unanimité.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La commission propose de répartir les subventions entre les associations
Génissoises au titre de l’année 2017. Vote à l’unanimité.
Des montants ont été prévus au budget primitif afin de participer au
fonctionnement de certains organismes. La commission propose des
subventions pour : la Prévention Routière, Mémoire de la Drôme, l’ADMR, le
Sou des Ecoles et le CCAS. Vote à l’unanimité.
LOTISSEMENT LE CLOS DU CHATEAU : REPRISE DE VOIRIE
Dans le cadre de l’opération de reprise des voiries, les copropriétaires du
lotissement « le Clos du Château » ont demandé à la Commune la reprise
de la voirie à l’euro symbolique. Vote à l’unanimité.

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ................................... 19
Nombre de membres en exercice ......................................................................... 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération .............................. 17
Date de la convocation et d’affichage ................................. 10 novembre 2017
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le SEIZE NOVEMBRE 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, Olivier SALADINI, JeanClaude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATION : Alexandra BONOD-FERRIEUX à Marie MOURIER.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.
Marie-Geneviève BIARD a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement
délibérer.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 26
octobre 2017 par 3 CONTRE et 14 POUR.

DELIBERATIONS
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE SIMON CHOPIN : Marché à
procédure adaptée
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour les travaux d’aménagement
de la rue Simon Chopin. Après ouverture des plis et analyse des offres
l’entreprise E26 de Portes-lès-Valence a été retenue pour un montant de
366.987,70 €HT. Vote à l’unanimité.
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : Marché à
procédure adaptée
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour les travaux de
construction de la nouvelle mairie. Après ouverture des plis et analyse des
offres les entreprises des 16 lots ont été retenues pour un montant total de
1.677.126,68 €HT. Vote par 3 abstentions et 14 OUI.
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INFOS PRATIQUES SANTÉ
✔ MÉDECINS GÉNÉRALISTES
ARMAND Yves
GENTHON Sylvie
30, route des Chasses
Tel : 04 75 02 51 49
✔ CARDIOLOGUE
ROBLES Georges
365, rue Frédérique Pénelon
Tel : 04 75 47 95 67
✔ DENTISTES
JOCHEM François Xavier
LACHENAL Stéphanie
30, route des chasses
Tel : 04 75 05 08 41
✔ CABINETS DE SOINS INFIRMIERS
MONTAGNON Géraldine
FANTIN Corinne
ROSSET Stéphanie
20, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 0265002
06 87 29 02 23 74
BOUDRIE Louisa
THOMAS Christelle
195, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 48 70 65
BILLON Nicolas
RONFORT Marie-Eve
365, rue Frédéric Pénelon
Tel : 06 31 20 68 29

✔ DIETETICIENNE NUTRIONNISTE
COLLOMB Elise
365, rue Frédéric Pénelon
Tel : 06 15 02 03 06

✔ PHARMACIE
MOUTON-TCHATIRIAN Marie-Sophie
370, rue Frédéric Pénelon
Tel : 04 75 05 21 10

✔ MASSEURS
KINESITHERAPEUTES
BOSSAN Philippe
375, rue Frédéric Pénelon
Tel : 04 75 02 51 18 ou 06 85 20 71 89

✔ PODOLOGUE-PEDICURE
D’AMATO François
50 bis, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 48 16 09

DELAIRE Arnaud
20, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 47 19 20

✔ PSYCHOMOTRICIENNES
ALLAVENA Nathalie
195, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 05 18 24

VETU Frédéric
20, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 45 38 09

CLOUD Pascale
195, rue Pierre Charignon
Tel : 09 86 11 04 34

MIRALLES Olivier
50 bis, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 02 51 18
✔ ORTHOPHONISTES
DUBUS Delphine
195, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 70 91 70
VISCONTI Laurène
365, rue Frédéric Pénelon
Tel : 04 75 71 42 63
✔ OSTEOPATHE
SAINT-PAUL Véronique
20, rue Pierre Charignon
Tel : 04 75 47 09 32

✔ ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
FOYER D’HEBERGEMENT
Foyer des Fontaines ADAPEI
JULIEN Guillaume
520, rue Simon Chopin
Tel : 04 75 02 83 69
✔ EHPAD
ETABLISSEMENT
D’HEBERGEMENT POUR
PERSONNES AGEES
DEPENDANTES
LAMBERT Odile
85, route des Chasses
Tel : 04 75 48 34 34
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Etat-Civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Sacha VALAT le 23 septembre
Jules HEMERY le 18 octobre
Malissia KODJADJANIAN MELLINA le 25 octobre
Louane NEYRON le 16 décembre
Aubin BELLE le 18 décembre

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.
Max ESCOFFIER le 13 septembre
Monique LAVEILLE née PATOULLIARD le 23 septembre
Victor BEZAUDIN le 28 septembre
Elie CHAMBARD le 29 septembre

Maurice GRENIER le 28 septembre
Jean MAZABRAS le 3 octobre
Maurice ENFANTIN le 1er octobre
Rose REYMOND née GLENAT le 7 octobre
Aldo BOLDRINI le 21 octobre
Jean-Pierre GINET le 26 octobre
Michelle CARTIER née VILLARDO le 25 octobre
Désiré COMBALOT le 14 novembre
Hélène FILLET née CHANRON le 12 novembre
Muguette BRON née BORDELIER le 24 novembre
Marie CLEMENT née DEGACHE le 2 décembre
Henri QUILLERE le 9 décembre
Danielle REYNAUD née MATHIEU le 9 décembre
Jean GIMENEZ le 26 décembre
Alain MARTINEZ le 28 décembre

GARAGE DE GENISSIEUX
— RUE PENELON - GENISSIEUX —
M. Claude AMADELLI

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

Tél. 04 75 02 81 03

Dauphinoise de Chauffage

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
www.climgaz-services.com/dauphinoise
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Agenda
FÉVRIER
Samedi 3 : concours du club de tarot, à la salle des fêtes.
Dimanche 4 : matinée cochonnaille de l’ACCA, hall d’entrée de
l’ensemble polyvalent.
Mardi 6 : loto inter club du club “Détente et loisirs” de 10h à 19h, à la
salle des fêtes.
Mardi 13 : collecte de sang de l’EFS de 13h à 21h, à la salle des fêtes.

Samedi 7 : concours et repas, à partir de 19h, de “La Boule
Joyeuse”, à la salle des fêtes.
Samedi 7 : concert Madrigal à l’église de Génissieux.MAI
Vendredi 18 : entraînement parents/enfants, au gymnase.
Samedi 26 : soirée « Country danse » à la salle des fêtes.

JUIN
Dimanche 3 : vide grenier organisé par l’ASG Foot, le
Sou des Ecoles et la mairie.

MARS
Jeudi 1er : fabrication des bugnes pour la St Vincent, par le Comité
des Fêtes, de 9h à 18h30, au foyer de l’ensemble polyvalent.
Samedi 3 au lundi 5 : fête de la St Vincent.
Mardi 6 : concours de cartes et de scrabble du club “Détente et
Loisirs” de 10h30 à 18h30 à la salle des fêtes.
Samedi 10 : repas dansant de l’ASG Foot, à la salle des fêtes.
Samedi 10 : opération fleurs de l’ADMR.
Dimanche 11 : après-midi dansant du Country Danse.
Samedi 17 : repas chevreuil de l’ACCA à 12h à la salle des fêtes.
Mardi 20 : concours de coinche du club “Détente et loisirs” de 10h à
18h45, à la salle des fêtes.
Vendredi 23 : conférence organisée par le CCAS “Ce que l’œil ne
peut voir” à 20h au foyer de l’ensemble polyvalent.
Samedi 24 : soupe au lard du Comité des Fêtes, en soirée, à la salle
des fêtes.

AVRIL

Vendredi 8 : assemblée générale du fitness, à la salle
des fêtes.
Samedi 8 : concours et repas à 12h, de “La Boule
Joyeuse”, au Champ de Mars et la salle des fêtes.
Mardi 12 : repas des anniversaires du 1er semestre du
club “Détente et Loisirs”, à la salle des fêtes.
Vendredi 15 : assemblée générale du club
“gymnastique volontaire”, au foyer.
Samedi 16 : tournoi de judo la “Drôme des collines”,
à l’ensemble polyvalent.
Dimanche 17 : tournoi de judo intersections à
l’ensemble polyvalent.
Vendredi 22 : fête de la musique.
Samedi 23 : fête du club de basket, au gymnase.
Vendredi 29 juin : kermesse des écoles, organisée
par le “Sou des Ecoles”, à partir de 16h30, à
l’ensemble polyvalent.

Mardi 3 : pognes de Pâques du club “Détente et loisirs”, de 13h30 à
18h30 à la salle des fêtes.
Vendredi 6 : concert Métal, organisé par la “Bonne Note”.

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

www.genissieux.fr
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NOUVEAU

intermarche.com
Vos courses sont entre de bonnes mains.

INTERMARCHÉ

GÉNISSIEUX
60 Impasse Elsa Triolet
Tél : 04 58 177 177

E
SERVIC IT
GRATU

En 5 mn, vos courses

à prix Intermarché
dans votre coffre !

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

