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EDITO
La rentrée scolaire sonne le glas de l’été. Après avoir bien profité des
vacances, les 180 enfants scolarisés à Génissieux ont repris le chemin
de l’école. Les plus petits pour leurs premiers apprentissages, les
plus grands pour acquérir des bases solides avant leur rentrée au
collège.
C’est au sein de notre école communale qu’ils vont s’épanouir, se forger un esprit critique et une conscience,
en un mot qu’ils vont grandir.
Si la formation et la nomination des instituteurs sont de la compétence de l’Etat, la mission d’accueillir
les enfants revient aux communes. Ainsi pour recevoir tous ces enfants dans de bonnes conditions,
chaque année nous profitons des vacances pour réaliser l’entretien de nos écoles. Cette année ce sont
des travaux d’accessibilité et de peinture qui ont été conduits.
Mais durant cette période estivale d’autres chantiers se sont déroulés dans notre commune : la réfection
et la sécurisation de la traversée sud du village (rue Simon Chopin) qui se sont terminées au mois de
juillet et la construction de la nouvelle mairie qui continue et dont le gros œuvre est maintenant
terminé.
Enfin pendant les vacances, alors que l’activité de nos services communaux était au ralenti, notre
accueil de loisirs était à sa capacité maximum puisque 50 enfants ont été accueillis.
L’été n’a pas été de tout repos à Génissieux.
Votre Maire, Christian Bordaz
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Première tranche de travaux de la rue Simon Chopin

Une amélioration de la sécurité indispensable
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La première tranche de travaux de la rue Simon Chopin
est terminée. L’aménagement de la rue a consisté
principalement à améliorer la sécurité des piétons en
mettant en place des dispositifs visant à faire baisser,
notablement, la vitesse des véhicules et à délimiter
de façon plus visible et plus fonctionnelle les espaces
dédiés aux piétons.

Le dispositif est complété par des passages surélevés afin de
faire réduire la vitesse, de façon très sensible, des véhicules ;
ces passages sont traités avec des résines colorées pour
augmenter leur visibilité, et sans doute leur efficacité.

Dans la zone où la largeur entre façades le permet,
des trottoirs aux normes (largeur 1,50m) et voie de
circulation d’une largeur de 5,20 m ont été créés.

Le projet a été monté et suivi par le cabinet David de Romans.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise E26 de Portes-lèsValence.

Dans les zones plus étroites, le profil de la chaussée
a été modifié, avec la pose d’un caniveau central
et la récupération des eaux de pluie par des grilles
situées à l’axe de la chaussée ; la circulation des
piétons est matérialisée par un dispositif appelé
« pas japonais ». Ce sont des taches de couleur qui
indiquent clairement des espaces exclusivement
piétonniers. Ces zones plus étroites sont limitées
à 30 km/h.

Le coût de cette première tranche s’élève à 230 935 € HT
pour les travaux, auxquels il faut ajouter 28 500 € HT de
maîtrise d’œuvre. Le Département a contribué à hauteur de
25 % ; la Communauté d’Agglo a apporté une aide financière
concernant la collecte des eaux pluviales ; le solde est financé
par la Commune.

Une signalisation réglementaire finalise l’aménagement.
La 2ème tranche sera réalisée en 2019.

INFOS COMMUNALES

Infos travaux voirie et bâtiments
• Fin septembre, la construction du trottoir RD 608 (route de Triors) va débuter ; cet aménagement comprend la gestion des
eaux de voirie, avec la pose d’avaloirs sous trottoirs, et la réfection de la chaussée du rond-point Mairie jusqu’au panneau
d’entrée d’agglomération côté Chatillon.
ACCESSIBILITE
• L’accès piétons au bâtiment du Chant du Vallon sera modifié en cette fin d’année, pour répondre aux normes PMR.
• Le programme d’accessibilité prévoyait certains travaux, dont la création de places de stationnement aux normes PMR.
Celles-ci sont toutes réalisées.
• Dans le cadre de la mise en accessibilité , le marquage en contraste de marches d’escaliers des bâtiments municipaux a
été fait pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite.

Nouvelle mairie : les travaux de gros oeuvre sont terminés. La charpente va être prochainement
posée.

Annonces
n La réception des nouveaux génissois aura lieu le 24 novembre 2018 à 19 h à la salle des fêtes.
n Le salon de la truffe, de la gastronomie et du vin se tiendra le dimanche 20 janvier 2019 dans les locaux
de l’ensemble polyvalent.
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Un voyage pour assister à la coulée des cloches
de votre nouvelle Mairie !
STRASBOURG - OBERNAI
Du jeudi 29 novembre 2018
au samedi 1er décembre 2018
La mairie d’une commune reste un
symbole fort de la République. Afin de
marquer le caractère institutionnel
de ce nouveau bâtiment et lui
donner une identité locale,
un campanaire abritant une
horloge et des cloches y
sera installé.
La fonte des cloches, dont le spectacle du
métal en fusion est un moment fascinant, se fera le 30
novembre 2018 sur le site d’Azur Carillon à Strasbourg.
Pour cette occasion la municipalité organise un voyage
et vous propose d’assister à la naissance des cloches
de votre future mairie.

29 novembre - Génissieux - Colmar - Obernai : Départ de
Génissieux à 8 heures avec les Rapid’Bleus. Déjeuner libre en
cours de route. Colmar temps libre sur les marchés de Noël. Puis
continuation sur Obernai – Installation au Village Vacances - dîner
et logement.
30 novembre - Obernai – Strasbourg : Petit déjeuner et départ
pour Strasbourg. 9h30 visite guidée de la veille ville et de la
cathédrale (extérieur) environ 2 heures. Puis fonte des cloches et
déjeuner sur le site de la fonderie. En fin d’après-midi temps libre
sur les marchés de Noël de Strasbourg. Retour sur Obernai pour
dîner et logement.
1er décembre - Obernai – Génissieux : Petit déjeuner, matinée et
déjeuner libres sur les marchés de Noël à Obernai. Départ vers 14
heures pour Génissieux.
Prix par personne : 270 € sur la base de 35 participants / 235 € à
partir de 36 participants
Inscriptions et renseignements complémentaires en mairie

Déclaration annuelle de ruches :
du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche
détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux
déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 2018).
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre
le 1er septembre et le 31 décembre 2018)
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“Terres animées” - Deuxième édition
Valence Romans Agglo organise la
2ème édition « Terres Animées ». Cette
semaine événementielle met à l’honneur
les richesses rurales de notre territoire et
le lien ville-campagne.
Elle aura lieu du 17 au 21 octobre
sur l’ensemble du territoire sur le thème : « Forêts, arbres et
compagnie ».
Du 17 au 20 octobre, retrouvez près de chez vous de nombreuses
animations pour découvrir la richesse de notre forêt, renouer le
lien avec les arbres et nos massifs, comprendre et profiter des
bienfaits de la forêt…

• Des balades thématiques,
• Des activités sensorielles et créatives autour des arbres
et du bois,
• Des ateliers découvertes sur les usages de la forêt
• Des rencontres, projections-débat…
Et… une belle journée festive dimanche 21 octobre
à Bourg de Péage, à la MFR de Mondy : ateliers
pédagogiques, stands d’info, animations bois dans le
parc, spectacles… !
Retrouvez le programme complet sur
www.valenceromansagglo.fr

14-18 cérémonie commémorative et exposition
“des Génissois dans la tourmente de la Grande Guerre”
Pour la commémoration du centenaire de l’armistice du 11
novembre 2018, le conseil municipal a souhaité rendre hommage
aux soldats de la commune morts au Champ d’honneur. A cette
occasion, l’exposition : « Des Génissois dans la tourmente de la
Grande Guerre » débutera le dimanche 11 novembre 2018 après
la traditionnelle cérémonie, à l’occasion du vin d’honneur. Elle
se poursuivra les jours suivants en salle du Conseil aux heures

d’ouverture de la mairie, et ceci jusqu’au 26
novembre 2018.
A ce titre, nous sommes encore à la recherche
d’informations ou d’objets ayant appartenu à
des Génissois ayant fait la guerre de 14 /18.
Merci par avance de contacter la mairie.

VIE COMMUNALE
La Génissoise Alice Müller aux Jeux Olympiques
Fin août, 24 joueuses étaient convoquées
au centre national de rugby à Marcoussis
pour un difficile stage de sélection. L’enjeu :
gagner sa place dans les 12 sélectionnées
en Equipe de France féminine de rugby à 7,
dans la catégorie des moins de 18 ans, pour
une compétition exceptionnelle : les Jeux
Olympiques de la Jeunesse organisée début
octobre en Argentine.
Alice Müller, Génissoise née en 2000, a été retenue par le staff
tricolore et décollera bientôt pour Buenos Aires. Il s’agit de sa
deuxième sélection en Equipe de France, qui sera opposée
pour l’occasion à l’Argentine, le Kenya, le Canada, le Japon et
l’incontournable épouvantail, la Nouvelle Zélande. Formée à
Romans (USRP puis VRDR), deux fois vice-championne de France,
capitaine de l’équipe championne de France 2018 en UNSS
(sport scolaire) avec le lycée Triboulet de Romans, Alice évolue
désormais dans l’élite du rugby féminin (Top 16) au sein de
l’équipe du FCG Amazones de Grenoble où elle commence ses
études supérieures.
Dans la foulée d’un rugby féminin en pleine expansion,
l’encadrement tricolore a clairement indiqué vouloir s’appuyer
sur cette génération de joueuses qui auront entre 23 et 24 ans

en 2024 pour les JO de
Paris.
D’ici là, c’est une
expérience inoubliable
que va vivre Alice, à
qui nous souhaitons de
ramener une médaille
olympique à Génissieux,
ce qui serait une
première pour le village.
Les Jeux Olympiques
de la Jeunesse sont une
compétition
sportive
internationale réservée
aux athlètes de 15 à 18 ans, calquée sur la
compétition que tout le monde connaît,
placée sous l’égide du CIO, et vise à
prôner les valeurs de l’olympisme aux
plus jeunes. Elle a lieu tous les 4 ans, en
alternance avec l’épreuve hivernale. La
première édition a eu lieu à Singapour
en 2010, la seconde en 2014 en Chine.
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 32
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Gestes citoyens
n NOS DECHETS
La société de consommation dans laquelle nous vivons
génère une grande quantité de déchets (emballages,
matériel ayant une durée de vie courte et non réparable,
matériaux divers) ; une grande partie de nos déchets est
recyclable et donc valorisable pour produire à nouveau
des matières premières pour construire d’autres objets.
A cette fin, les communes, les groupements de
communes se sont organisés pour faciliter la collecte
des produits recyclables, espaces aménagés sur
lesquels des bacs sont à disposition permanente pour
recevoir le verre, le papier, les contenants plastiques,
carton, alu, les petits emballages carton, les vêtements.
Pour les cartons « grand format », les vieux meubles
et appareils ménagers, tous déchets de démolition,
gravats, déchets verts de gazon ou taille de haies,
etc... les déchetteries de Romans et Mours sont à votre
disposition pour recevoir tous ces produits dont on
ne sait que faire ; ces déchetteries (gratuites) sont
ouvertes 6 jours sur 7 ; les déchets ménagers sont
ramassés en porte à porte une fois par semaine.
Tout citoyen conscient de ce problème, sensible à la
pollution de notre environnement, et l’impact sur
la nature, y compris la vie dans les mers et océans,
soucieux de la planète que nous allons laisser à nos
enfants et petits-enfants, s’applique à adopter un
comportement responsable et respectueux.

Mais tous les citoyens ne possèdent pas ces
valeurs de respect des autres, y compris de
leurs propres descendants, à voir les images
qui accompagnent cet article ; celles-ci
parlent d’elles même !
Cette situation n’est plus tolérable.
Pour apporter une réponse à ce problème,
des caméras haute définition (pouvant
filmer de nuit) seront déployées sur les sites
concernés. Les contrevenants s’exposent à
des poursuites judiciaires et aux sanctions
prévues par la loi. Le personnel communal
mérite mieux que d’être contraint de
ramasser plusieurs fois par semaine des
immondices laissées n’importe où et
n’importe comment par des personnes
indélicates. Pendant ce temps passé à faire
8

des choses inutiles, ils ne sont pas disponibles pour effectuer
des travaux demandés par les administrés (trous de voirie à
boucher, taille de haies, désherbage, etc). Respecter les autres
c’est se respecter soi-même. Heureusement l’immense majorité
de la population possède ces valeurs qui font que notre planète
restera « sans doute » la planète bleue, et ne deviendra pas une
poubelle en orbite dans l’univers.

Quand les bacs sont pleins, un signalement est fait aux services
de l’agglo, afin de procéder à leur vidange, ce qui est fait le plus
rapidement possible. Le bon comportement consiste à repartir
avec ses déchets et à revenir quelques jours plus tard ; le geste
qui consiste à déposer au sol n’est pas le bon.
La collectivité vous remercie chaleureusement pour vos bons
gestes.

Gestes citoyens
n DES GESTES SIMPLES POUR UN VILLAGE PLUS PROPRE :
Halte aux crottes de chiens !
Rien n’est plus désagréable pour les piétons que de regarder où
ils marchent pour esquiver les déjections canines.
Afin d’éviter ces désagréments et contribuer à la propreté
de notre village, 3 bornes d’hygiène canine équipées d’un
distributeur et d’un récepteur ont été installées aux abords du
cœur de village en juin 2017 (voir article dans la Lucarne n°28).
Malgré ces dispositifs mis gratuitement à la disposition des
propriétaires de chiens, les automatismes sont longs à s’installer
et nous déplorons que la balade de nos amis à quatre pattes
ressemble toujours à une version des cailloux du Petit Poucet !
Un rappel de civisme et de savoir-vivre s’impose pour que
Génissieux conserve un cadre de vie propre et agréable.
Si nos amies les bêtes sont les bienvenues sur l’espace public,
nous vous rappelons que leurs excréments le sont beaucoup
moins.
Leurs déjections salissent trottoirs et espaces verts et sont
source de nuisances visuelles et olfactives. Elles contribuent à la
prolifération des microbes et restent un problème d’hygiène et
de santé publique.

Le ramassage des excréments canins sur l’espace
public fait partie des devoirs et des obligations de
leurs maîtres. C’est une règle élémentaire du bienvivre ensemble.
Un bon maître citoyen reste attentif au comportement
de son fidèle compagnon quand il le sort et n’hésite
pas à intervenir si nécessaire.
Implantation des 3 bornes : coin sud-ouest de la
place du Marché - en haut du sentier des Ecoles,
côté nord - au milieu du Sentier à proximité de la
Matinière.

Bibliothèque
Dans le cadre de la saison culturelle des bibliothèques organisée
par le Département, dès septembre la bibliothèque propose un
CONCOURS D’ÉCRITURE. Il s’agit de réaliser un texte d’une page
maximum Times New Roman 14 à partir d’une sélection de vingt
mots d’origine étrangère. Clôture du jeu le 10 novembre 2018.
Remise des prix le 24 novembre 2018 à 18h à la bibliothèque.
Règlement détaillé disponible à la bibliothèque et sur la page
bibliothèque de genissieux.fr

Le rendez- vous TALUKOI est maintenu mais passe
au mercredi à 18h30. Prochaine rencontre le 19
septembre. Venez nombreuses et nombreux
partager vos coups de cœur littéraires et faire
des découvertes.

Ensuite en novembre, la bibliothèque organise :

Si vous avez envie d’exprimer vos talents
créatifs, n’hésitez pas à venir rejoindre
l’équipe des bénévoles de la bibliothèque
pour préparer de belles animations.

• le 10 : de 10h à 12h JOUONS AVEC LES MOTS
• le 17 : de 10h à 12h ATELIER-DEMONSTRATION DE CALLIGRAPHIE
• le 24 : de 15h à 18h LES MACHINES
DE SOPHIE. Les Machines de Sophie
est un atelier d’écriture insolite et
clownesque avec des machines à
écrire poétiques et farfelues. Il s’agit
d’une aventure participative où deux
dactylo - clownes invitent le public à
écrire. Chaque machine fonctionne
et comporte en elle-même sa
contrainte d’écriture. L’installation
se compose de 15 machines à écrire
transformées, bricolées, décalées. Les
dactylo-clownes, Madame Sophie et
sa stagiaire Mademoiselle Solange,
sont là pour accueillir, décaler,
décomplexer, détendre, lire, chanter
et donner les explications techniques.
L’objectif premier de cet atelier-spectacle est d’inviter le public (à
partir de 10 ans) à l’écriture par le biais du jeu et de la surprise
induite par l’objet machine.

Les enfants (à partir de 2 ans) sont attendus à
l’HEURE DU CONTE les mercredis 17 octobre et
5 décembre à 17h30.

Horaires de
la bibliothèque:
Mardi 16h30-19h
Mercredi 15h-18h
Samedi 10h-12h
Bibliothèque
Municipale
de
Génissieux
135 route de Romans (C’est au rezde-jardin de l’immeuble «l’Orée du
Village»)
04 75 47 81 43
bibliotheque.genissieux@orange.fr
Pour accéder à la page de la
bibliothèque
sur
Internet
:
genissieux.fr >> vivre ensemble >>
la bibliothèque
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Cybele, nouvelle boutique
de prêt-à-porter féminin
Depuis le 26 juin dernier, Alexandra Giove a ouvert sa boutique de vêtements,
Place du Marché, pour femmes de plus de cinquante ans modernes, qui veulent
rester à la mode, et qui souhaitent être confortablement habillées quelle que soit
leur morphologie et leur taille du 38 au 56.
Alexandra, Génissoise depuis 10 ans, mariée à un professeur qui enseigne au
lycée Triboulet, est d’origine bretonne, sa mère tient elle aussi un magasin de
vêtements en Bretagne. Elle vient du monde des assurances, ce qui l’a bien aidé
dans l’installation de son commerce qui reste ouvert le dimanche matin. Elle est
heureuse d’avoir créé son activité dans ce créneau commercial et dans le village
où elle réside.
Les vêtements qu’elle propose à ses clientes sont des vêtements de qualité,
créés et fabriqués en France exclusivement.

Daniel Moquet ouvre une agence
à Génissieux
Guillaume Couteau a ouvert une agence Daniel
Moquet en franchise à Génissieux, au 250 rue Pierre
Charignon.
Daniel Moquet est créateur d’allées, de cours et de
terrasses, exclusivement réservées aux particuliers.
Il propose un vaste choix de produits : enrobés,
stabilisés, pavés, mélanges d’enrobés et de liants
minéral et végétal, résines, bétons…
Tous les produits proposés sont des produits de
marque grâce au réseau Daniel Moquet qui fabrique
ses produits spécifiques en France.
Guillaume Couteau a créé un vaste showroom
extérieur qui permet aux clients de voir les
produits en situation et non pas sur de minuscules
échantillons.

V Pneus propose
pneus et entretien courant de véhicules
Xavier Valenti, dont les parents habitent Génissieux, a installé
depuis la fin du mois de mars, dans les locaux de la carrosserie
Grégoire, au 330 rue Pierre Charignon, une activité de vente
de pneus et d’entretien courant de véhicules : amortisseurs,
vidanges, plaquettes… Il s’agit de deux entreprises distinctes
dans les mêmes locaux.
Il propose des pneus de toutes marques et de tous types,
pour tous véhicules.
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Le bel été du centre de loisirs
Le centre de loisirs génissois, placé sous la direction d’Oriana
Manaud, a ouvert ses portes pour les vacances d’été du 9 juillet
au 3 août inclus. Il a reçu 50 enfants par jour, âgés de 3 à 11 ans, ce
chiffre n’avait jamais été atteint.
L’équipe d’encadrement était composée de 9 animateurs (trices).
Le thème choisi pour cette année était « Croisières d’îles en
îles ». Les activités et les repas étaient adaptés en fonction des
îles visitées. La première semaine départ pour la Méditerranée ;
la deuxième semaine embarquement pour l’océan Indien ; la
troisième semaine départ pour Tahiti, Nouvelle Zélande, BoraBora avec une sortie au Parc des perroquets ; la quatrième
semaine, toutes voiles dehors sur l’Océan Atlantique en direction
des Antilles, avec escales à la Guadeloupe, la Martinique et
dégustation des spécialités des îles.
Pour la semaine du 9 au 13 juillet, journées inter centres de loisirs
avec Mours Municipal et Laïque avec une grande kermesse et
pour celle du 16 au 20 juillet soirée casino, comme dans un vrai
casino avec un spectacle ! Et la dernière semaine chasse au trésor.
Une nouveauté cette année : une piscine gonflable avec un
surveillant de baignade.

Pour l’année 2018-2019, il y aura un départ à la retraite
pour le périscolaire, l’arrivée de deux animatrices et
d’Audrey Charrier en qualité de directrice adjointe.
Dans le cadre de la réorganisation prévue, un
responsable de la direction sera présent tous les jours.
Les mercredis, le centre de loisirs continuera son
activité, de 7h30 à 18h30 avec les 4 options au choix :
journée avec repas, matinée avec repas, ou sans repas
et après-midi.
Un logiciel de gestion des inscriptions en cours
d’année a été acheté. L’accès en ligne pour les
inscriptions est à l’étude.
Pour le centre de loisirs, les inscriptions se feront par
semaine complète, par journée complète ou à la
demi-journée.
Deux permanences, pour les inscriptions au Centre
de Loisirs pour les vacances d’octobre, auront lieu
les mercredis 3 et 10 octobre de 8h30 à 18h (en
continu, possibilité de venir à midi), à la mairie (ou
envoyer un mail).

Tous les repas ont été cuisinés par la cuisine de l’école.
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Ça s’est passé dans le village...

Juin : le Tour de la Drôme à vélo a fait escale à Génissieux

Juillet : Kermesse des écoles

Juin : rallye des grands-mères
Septembre : forum des associations

Juin : vide-grenier

Juin : fête de la musique
12

Septembre : rentrée des classes

Septembre : course des 10 km

VIE ASSOCIATIVE

Troupe de Théâtre La Génissoise
La troupe de théâtre La Génissoise pensait terminer
sa saison à Génissieux en novembre 2018 mais le
calendrier de la salle des fêtes ne le permet pas.
C’est d’autant plus regrettable que la pièce « Sexe
et jalousie » a connu un vif succès dans tout le
département depuis 18 mois.
La troupe se produira encore 4 fois dans les
communes voisines : le samedi soir 20 octobre
2018 à Jaillans, le samedi soir 26 octobre 2018 à
Châteauneuf sur Isère, le dimanche après-midi
28 octobre au Tahiti (aux Balmes) et le dimanche
après-midi 25 novembre 2018 à Gervans.
Un nouveau spectacle est en préparation pour
l’année prochaine. L’esprit dynamique et amical de
la troupe est toujours au rendez-vous. Notre devise :
se faire plaisir en faisant plaisir aux autres.
La présence d’hommes forts est toujours
souhaitable pour le montage et le démontage des décors. Avis aux amateurs.
De toute façon rendez-vous pour les dernières représentations.
Amicalement.
La troupe.

Le Sou des Ecoles aussi fait sa rentrée !
Ça y est, une nouvelle année scolaire
démarre et le Sou des Ecoles de
Génissieux se met en action !
Mais c’est quoi ? C’est qui ?
Pourquoi ? Et s’il n’y avait pas de
Sou des Ecoles dans le village ?
Le Sou des écoles de
Génissieux est une association
indépendante, sans but lucratif.
Elle a pour but d’organiser des
manifestations permettant le
financement des activités éducatives
et de loisirs pour tous les enfants.
Ainsi, l’association participe au cours de l’année à l’achat de
livres, de tablettes tactiles, au financement de spectacles, sorties,
manifestations culturelles… afin de limiter les coûts pour les
familles voire prendre en charge à 100% certaines actions.
Pour l’année 2017-2018, le Sou des Ecoles a financé pour + de
10 000€ d’activités pour les écoles maternelle et élémentaire !

Adhérer à l’association, c’est à la fois
s’intéresser à la vie de l’école mais aussi et
surtout à l’évolution de votre enfant.
Demain, plus de Sou ? Soit les enseignants
n’organiseront plus d’activités car cela serait
parfois complexe d’obtenir le paiement des
familles et il faudrait gérer le paiement des
factures ; soit une participation des parents
serait systématiquement demandée !
Alors cotisez à l’association et passez
quelques heures avec nous lors d’une
manifestation, c’est beaucoup plus
sympa, plus économique, et surtout cela
permettra à nos enfants de faire encore
beaucoup d’activités cette année !
Retrouvez-nous sur notre page
Facebook
https://www.facebook.com/
soudesecolesgenissieux
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 32
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Et voilà !
Une nouvelle année commence...
Les élèves mélomanes et comédiens s’étaient quittés début
juillet à l’issue d’une sympathique et bien belle année au
sein de La Bonne Note. Ils ont plaisir à retrouver le chemin
de l’Ecole de musique et théâtre de Génissieux pour
une nouvelle année, afin de perfectionner leur pratique
musicale et/ou théâtrale. Joignez-vous à eux.
Les inscriptions et réinscriptions à l’école continuent.
Vous pouvez nous contacter pour prendre des
informations et vous inscrire au 06 52 52 46 85 ou
labonnenote@gmail.com
Suivant les places disponibles, il est tout à fait possible
d’assister à un cours et de rencontrer les professeurs
avant de finaliser une inscription. Alors n’hésitez plus !
Que vous soyez débutant ou confirmé, enfant ou
adulte (uniquement en musique), classique ou rock,
jazz ou traditionnel, Molière ou boulevard…nous
avons certainement une place pour vous permettre
de vous faire plaisir.

Atelier de Géni’ :
pour cette année... c’est fini !
« Il y a 3 ans, j’ai eu l’envie de partager, avec les enfants,
ma passion pour les travaux manuels. C’est pourquoi,
avec mon mari, Nicolas, nous avons créé Atelier de Géni’.
Par la suite, Elizabeth est venue enrichir notre équipe, par
ses compétences en fils et aiguilles. A nous trois, nous
avons tout mis en œuvre pour satisfaire les demandes :
ateliers trois fois par semaine à Génissieux et deux fois
par semaine au collège Malraux, T.A.P. pour les écoles,
créations vendues sur les marchés et en boutiques, et
surtout organisation d’évènements pour notre village
(Halloween, Noël, Pâques). Vos encouragements et
congratulations ont été moteurs à toute l’énergie que j’ai
déployée dans cette aventure.
Aujourd’hui, j’ai obtenu l’inespéré : faire de mes loisirs,
mon métier ! En effet, grâce à la confiance que me porte
Monsieur le Maire, ses élus et Oriana MANAUD ; j’ai intégré
l’équipe d’animation, en tant que directrice adjointe, au
centre de loisirs et aux services périscolaires de Génissieux.
Cependant, mes horaires de travail et les disponibilités des salles de l’ensemble polyvalent ne me permettent plus de
proposer des cours pour Atelier de Géni’. C’est pourquoi, pour cette année scolaire au moins, notre association ne pourra
plus assurer ni ses cours, ni ses évènements.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé, partagé, appris à nos côtés et plus particulièrement Mélissa et
sa famille, ainsi que tous ceux qui nous ont fait confiance et aidés. »
Audrey CHARRIER
14

Club Détente et Loisirs
• Le Jeudi 17 Mai, lors d’un voyage dans l’Ain, 33 personnes ont découvert le Musée des Soieries Bonnet à Jujurieux où elles ont
apprécié le savoir-faire de nos anciens (filature, tissage). Après un repas « panoramique », découverte de l’étrange parcours
des Grottes du Cerdon.
• Le mercredi 23 mai : le Club a reçu Saint-Paul pour le traditionnel concours de pétanque (70 personnes).
• Le mardi 12 juin : cette année, pour les anniversaires du premier semestre, le Club s’est « décentralisé » à la Ferme des
Payres à Marches pour déguster un repas gastronomique à base d’oie (produits fabriqués sur place).
• Le mardi 3 juillet : très beau voyage dans la Loire :
- découverte de la Source Parot et son site
d’embouteillage,
- après un repas « régional », embarquement sur
un bateau électrique pour une croisière dans les
Gorges de la Loire jusqu’au Barrage de Grangent.
Comme tous les étés, le Club a fonctionné tous
les mardis au Foyer avec cependant 2 journées
particulières à la Salle Saint-Pierre :
• le 31 juillet : pique-nique dans les jardins (64
personnes)
• le 21 août : paella servie par le Traiteur Didier
Roustan (82 personnes)
A partir de Septembre, le Club reprend ses
activités les mardi et vendredi au Foyer.

Génissieux Basket : des jeunes
bien dans leurs baskets et dans leur basket
Cette force du club dans les catégories jeunes
nous conduit tout naturellement cette
saison à tenter l’expérience du championnat
régional. Ce sera l’occasion pour nos jeunes
basketteurs U13 de rencontrer des équipes de
clubs habituées aux championnats nationaux
comme Tain/Tournon ou même la Pro B
comme Aix-Maurienne. Ils seront coachés
par Benjamin Sage, un technicien reconnu
qui nous fait l’immense plaisir de venir nous
aider dans cette aventure.

Nous vous avions quittés la saison dernière juste avant le sprint
final.
Les motifs de satisfaction n’ont pas manqué pour le basket génissois
en 2018 : des seniors finalistes de la coupe Drôme-Ardèche, nos
U13 féminines demi-finalistes en 1ère série départementale et les
deux équipes U13 masculines respectivement vice-championne
en Elite et championne en 1ère série Drôme-Ardèche.

Avec 10 équipes engagées en championnat
pour la saison 2018/2019, 70 enfants
accueillis à l’école de mini-basket,
le Génissieux Basket poursuit son
développement grâce à l’énergie de ses
bénévoles, l’engagement de ses joueurs
et le soutien des parents. De nombreux
événements émailleront encore la saison :
loto, dégustation et vente d’huîtres, repas
africain et tournoi All Stars.
Nous invitons tous les Génissois à
partager ces moments de convivialité
avec nous.
LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 32
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Boule Joyeuse
Après l’installation et traçage des jeux les acharnés de la « grosse
boule » se retrouvent sur la place du Champ de Mars, les mercredis
après-midi, d’avril à octobre. Avec seize équipes engagées, le
concours du mois d’août, doté des challenges René Montagnon
et Concorde, a été une réussite. Après le traditionnel « jet de
but », quatre équipes étaient opposées sous le regard d’un public
attentionné. L’équipe Michel Pommier (Beaumont-les-Valence)
dominait la formation El ‘Hadj (Mercurol) et repartait avec le
trophée René Montagnon alors que l’équipe Cheval (Mercurol)
s’imposait sur le fil face à l’équipe Guilhermet (Châteauneuf-surIsère) et remportait le challenge Concorde. Bravo à ces équipes
pour leurs prestations. Merci à tous les dévoués sociétaires, à la
Commune de Génissieux et à nos amis footeux, qui ont contribué,
d’une manière ou d’un autre, au succès de cette journée. Le 5
septembre « soirée paëlla », préparée par Bernard et Annick
Grattessol puis suivra le dernier concours sociétaire.
Pour la prochaine saison sportive, le jeune Génissois Rémi Martinez a choisi de rejoindre la Boule Joyeuse avec ses coéquipiers.
En provenance de Fontaine, sa formation évoluera en National M2 et représentera notre association au haut niveau du Sport
Boules. Bienvenue à cette équipe et bonne chance sous leurs nouvelles couleurs.

Tennis
foulée (si j’ose dire) ; débutera notre tournoi annuel où environ
70 compétiteurs batailleront ferme jusqu’aux finales prévues le
week-end du 6 octobre.
Les cours de l’école de tennis debuteront début septembre,
toujours avec notre entraîneur préféré Farid BOUKANDJA, ce
dernier proposera également des cours pour adultes comme la
saison précédente.
Concernant le championnat d’automne, du 10 octobre à mi
novembre, le club va inscrire une équipe mixte vétérans, une
équipe senior homme et une autre équipe vétérans hommes.

C’est la grande rentrée pour le Tennis Club de
Génissieux après une saison exceptionnelle de
11 mois voulue par la fédération afin de se caler
sur le calendrier scolaire.
La première manifestation arrive déjà avec la
course des 10km de Génissieux, puis dans la

L’assemblée générale aura lieu le 7 septembre et on peut
déjà s’avancer en disant que les comptes sont parfaitement à
l’équilibre. A ce sujet, nous remercions encore nos 18 sponsors
(15) + les 3 nouveaux venus, à savoir la bijouterie «Bel Argent» le
Garage «Frabonni» et «Interfruit». Grâce à eux, le club (dont l’école
de tennis) peut se developper sereinement.
Bonne saison à tous.
Le Bureau

Yoga
Les cours de yoga sur Génissieux ont repris
depuis le 19 septembre. Vous pouvez venir
découvrir cette discipline, un ou deux
cours pour voir comment se déroulent nos
séances.
Oubliez l’idée que le yoga n’est ouvert qu’aux
personnes souples… Nous faisons un
16

chemin, chacun à notre rythme, pour acquérir de la souplesse…
Les cours ont lieu le mercredi soir de 19h à 21h et le vendredi
matin de 10h à 11h30.
Renseignements complémentaires auprès de Mireille Buisson au
04 75 02 05 59.

Génissieux Judo entame une nouvelle année
Génissieux Judo entame une nouvelle année.
Florian LABOURI et Lilian MAYOT, nos deux entraîneurs,
ont été satisfaits de la saison passée. Toujours soutenus
bien sûr par leur ancien professeur Stéphane LEGER qui
leur apporte tous les conseils nécessaires pour une bonne
organisation.
Cette année, Florian assure toujours les cours de taïso
(préparation du corps en japonais) qui se déroulent le
lundi de 19h45 à 21h et qui remportent un fort succès de
par la diversité et la convivialité.
Pour cette raison, nous ouvrons un deuxième créneau, le
jeudi de 19h45 à 21h.
Venez essayer !!
En ce qui concerne le judo nous recrutons les enfants à
partir de 5 ans (2 cours d’essai gratuits).

19h4521h

19h4521h

Contactez-nous ! Adresse : Ensemble polyvalent de Génissieux. Rue Simon Chopin. 26750 Génissieux
Entraîneurs : Mayot Lilian : 06 13 46 25 12 et Labouri Florian : 06 08 76 81 65
Président : Mayot François : 04 75 47 80 42/06 74 09 95 12 - Responsable sportif : Léger Stéphane : 06 20 86 90 79
Mail : judo.genissieux@gmail.com

Rythmic’s Dance
Les vacances sont finies, et chacun a repris le chemin de ses
habitudes. Ecole ou travail.
Il faut cependant penser aux activités à faire durant l’année, pour
s’évader un peu…
Après la réinscription des « anciennes » fin août, notre présence
au forum des Associations du 1er septembre, au cours duquel,
nous avons étoffé nos effectifs, nous démarrons cette nouvelle
saison sous de bons auspices.
Les cours ont débuté le lundi 10 septembre, à raison d’1h30 par
semaine pour chaque groupe.
Ce sera donc Stéphanie, Marina, Muriel, Caroline et Adeline qui
officieront cette année pour préparer des chorégraphies que

nous aurons le plaisir de vous présenter en juin
prochain, à l’occasion de notre gala annuel (le
32ème...).
Lorsque nous avons créé l’association en 1987,
nous étions loin de nous imaginer que ce serait
pour si longtemps et que nous accueillerions
les enfants de nos premières danseuses dans
nos effectifs actuels. C’est un réel plaisir de voir
que l’on nous fait confiance et que le souvenir
des débuts reste présent. MERCI à tous...
Bonne rentrée associative à tous et rendezvous au détour d’une porte pour échanger
quelques paroles amicales et courtoises…

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 32
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Country dance
Les cours de danses « Country » ont
déjà commencé depuis quelques
semaines, mais il n’est jamais trop
tard pour venir nous rejoindre.
Venez nous rencontrer :
• le vendredi de 16h à 18h à la
salle des Fêtes de Génissieux
• le lundi de 18 h 30 à 20 h 30 à la
salle des Fêtes de Mours
Participez à un ou deux cours
avant de vous inscrire (rappel :
deux cours d’essai gratuits).
Le coût : 60 € par an
Nos cours sont ouverts aux
danseurs de tout niveau.
Notre devise : danser dans la
bonne humeur !!!!

Contact :
• Facebook : Country Dance 26
• Mail : countrydance@gmail.com
• Tél. : (Animateur) Didier au 06 33 05 84 79
Alexia au 06 28 47 20 96

Merci à Charles Henri et Claire pour leur accueil chaleureux !

100 % Fitness
L’association 100 % Fitness redémarre l’année 2018/2019 sous le signe du changement, tout d’abord avec un nouveau
bureau, sur la photo de gauche à droite : Angélique Fourel : membre actif - Karine Reynaud : secrétaire - Marylène
Gaillard : trésorière - Isabelle Remy : co-secrétaire - Ophélie Rossetti : co-trésorière - Emilie Ferretti : présidente et Sylvie
Bournat : membre actif. Mais également : Aurélie Chalamet : co-présidente - Audrey Tardy et Sandrine Taravel : membres
actifs.
Deux nouveaux professeurs font leur arrivée : Sébastien Noiret pour les cours du lundi matin et Jessica Deyre pour
les cours du mardi soir. Toujours fidèle au poste, Fabien Couturier assurera les cours du mercredi soir, jeudi matin et
vendredi soir. Ils vous proposeront des cours de zumba, pilate, abdos, fessiers, Step, body challenge, cardio boxing et
stretching, de quoi être en forme !
Les cours ont repris depuis le 10/09/18, alors chaussez vos baskets ! Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
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Gymnastique volontaire - saison 2018/2019
Début des cours : le lundi 10 septembre 2018 de 20 h 15 à
21 h 15
Le mardi 11 septembre 2018 de 8 h 45 à 9 h 45
Le jeudi 13 septembre 2018 de 20 h 00 à 21 h 00
Dans la Salle des Fêtes de Génissieux
Tarif : 115 € pour la saison de trois cours par semaine.
Le mercredi 14 septembre 2018 de 10 h 15 à 11 h 15
Gym Douce au tarif de 110 € ou 80 € pour les personnes déjà
licenciées dans un club adhérant à la Fédération (FFEPGV)
Renseignements au 04 5 02 90 55.
Membres du bureau :
Josette BERTHUIN, Présidente
Lucette MORCILLO, Vice-présidente
Claudette DIRDARIAN, Secrétaire
Antonina Jeannette HEYRAUD, Trésorière
Lucette SERVES, Trésorière-adjointe
Animatrices : Myriam JAY et Patricia JUAN

Tarot Club Génissois
L’événement de la saison dernière est le titre de Champions Drôme/Ardèche
pour l’équipe de Génissieux composée de Yves et Marie-Hélène Armand,
Patrick et Béatrice Ante Rion, Jean-Michel Valette et Damien Loto (photo
ci-contre).
Nous avons également quitté le local de l’ancienne cure pour réintégrer le
Foyer de la Salle polyvalente.
Rendez-vous tous les jeudis de 13h30 à 18h00 et les vendredis à partir de
20h30 !
Renseignements : Serge Viossat (04 75 02 68 49)

Stretching
C’est aussi la rentrée pour le stretching !
Les séances ont repris le mardi 11 septembre avec 3 séances :
• le mardi de 10 h55 à 11 h55
• le mardi de 12h à 13h
• le jeudi de 8h45 à 9h45
Ces séances sont toujours animées par Patricia Juan, diplômée
des activités physiques pour tous.

Les exercices d’étirement et d’assouplissement permettent de gagner de
l’amplitude articulaire et facilitent les
mouvements au quotidien.
Ces techniques aident à évacuer le stress.
Deux séances d’essai possibles.

LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 32
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CONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUS

n COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 19 AVRIL 2018 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 avril 2018

FINANCES : LIGNE DE TRESORERIE
Afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie, il est proposé de
conclure avec la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit d’un montant
maximum de 100.000,00 €uros. Vote à l’unanimité.

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le DIX NEUF AVRIL à 20 H, le Conseil Municipal
de Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Christian BORDAZ, Maire.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE
Suite à la signature du Contrat Ambition Région entre la Communauté
d’Agglomération et la Région Auvergne Rhône Alpes, la Région demande
la confirmation du plan de financement qui tient compte de sa subvention
de 44.700,00 €uros. Vote par 1 abstention, 2 oppositions et 14 OUI.

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile
BOSSAN, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE,
René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Olivier SALADINI, Alexandra BONODFERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : Marie-Geneviève BIARD à Nicole TISSEYRE, Jean-Pierre
CAILLET à Christian BORDAZ, Gilles BRAGHINI à René PARREAULT, Marie
MOURIER 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.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 mars
2018 par 3 oppositions et 14 OUI.

INFORMATIONS DU MAIRE
SINISTRE CHEMIN DE RAVAISON : le mur de soutènement du chemin de
Ravaison a été dégradé suite au passage d’un poids lourd. Le propriétaire
du terrain en amont est d’accord pour en céder une partie afin de décaler la
route ; le Maire lui fera une proposition d’achat.
PLU : lecture du courrier d’un riverain au sujet de l’inscription d’une OAP au
PLU ; il demande le retrait de celle-ci ; en cas de refus il déposera un recours.
INSTALLATION D’UNE ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE
Afin d’améliorer la réception de la 4G, deux opérateurs ont fait la demande
d’implanter des antennes de téléphonie mobile sur la Commune de
Génissieux à proximité d’habitations. Monsieur le Maire informe le conseil
qu’il serait souhaitable que la Commune propose un terrain éloigné des
habitations, soit sur le site de la carrière soit sur un terrain proche du
nouveau cimetière. Il rappelle que l’Etat impose la suppression des zones
blanches.
A 20h45 la séance est levée pour laisser la parole au public à ce sujet.
Reprise de la séance à 21h10.

DELIBERATIONS
IMMEUBLES LOCATIFS : augmentation des loyers au 1er juillet 2018
La révision des loyers pour les locatifs (Matinière I, II et Orée du village) est
calculée en fonction de l’indice de référence trimestriel publié par l’INSEE.
L’augmentation des loyers est de 1,05 % à compter du 1er juillet 2018. Vote
à l’unanimité.
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PERSONNEL COMMUNAL
Création d’un poste non permanent et autorisation de recruter un agent
dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité à compter du 1er
mai à raison de 19h hebdomadaires. Vote par 1 abstention et 16 OUI.
SDED : PROJET D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ELECTRIQUES AU
CHEMIN DES BERBORINS
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme a étudié un projet
d’enfouissement de réseaux électriques situés au chemin des Berborins
avec une participation communale de 6.757,50 €uros. Vote à l’unanimité.
SDED : PROJET D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHONIQUES AU
CHEMIN DES BERBORINS
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme a étudié un projet
d’enfouissement de réseaux téléphoniques situés au chemin des Berborins
avec une participation communale de 10.367,35 €uros. Vote à l’unanimité.
SDED : TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE
D’ELECTRICITE
A compter du 1er janvier 2019 le Syndicat Départemental d’Energie de
la Drôme va se substituer aux communes pour contrôler les fournisseurs
d’énergie et percevoir la taxe auprès d’eux puis de reverser aux communes
le produit collecté. Vote à l’unanimité.
PARTICIPATION CITOYENNE : signature du protocole avec la Gendarmerie
Monsieur le Maire propose de mettre en place sur la Commune le dispositif
« participation citoyenne » présenté par la Gendarmerie en réunion
publique le 13 mars dernier. Vote à l’unanimité.
BATIMENT DE LA CURE : modalités de la vente
Monsieur le Maire énonce au conseil municipal les modalités de vente de la
CURE, située 25, impasse St-Pierre dont le prix de 240.000,00 €uros. Accord
du conseil à l’unanimité.
AGENCE REGIONALE DE SANTE : avis de la Commune
Monsieur le Maire présente le Projet Régional de Santé Auvergne Rhône
Alpes établi pour 10 ans de 2018 à 2028. Monsieur René PARREAULT,
conseiller municipal délégué, présente et commente ce Plan qui se défini
autour de 3 documents : le cadre d’orientation stratégique, le schéma
régional de santé et le programme régional d’accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies. Le conseil émet un avis favorable
au projet et rappelle à l’ARS le courrier du Maire sollicitant son aide pour
que la Commune ne devienne pas un nouveau désert médical. Vote par 1
abstention et 16 OUI.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 JUIN 2018 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
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT ET UN JUIN à 20 H, le Conseil
Municipal de Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de
Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Jean-Pierre CAILLET,
Corine FHAL et Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, MarieGeneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE,
Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE,
Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS : Marie-Odile BOSSAN à Louis CLAPPIER et Gilles BRAGHINI
à Olivier SALADINI.
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 M. Gaston BELLE, ancien élu de la
commune décédé à ce jour.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 avril
2018 par 3 oppositions et 14 OUI.

DELIBERATIONS
PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste d’animation dans le cadre
du dispositif Parcours d’Accompagnement dans l’Emploi
Afin d’apporter une aide à la responsable du service périscolaire Monsieur
le Maire propose de créer un poste d’adjoint d’animation en contrat CUICAE PEC à temps non complet sur la base de 32h50 hebdomadaire pour un
an. Ce contrat ouvre droit à une aide à l’insertion professionnelle de l’Etat
plafonnée à 40 % du SMIC sur 26h ainsi qu’à une exonération de cotisations
patronales. Vote à l’unanimité.

FONCIER : Cession de terrain dans la zone artisanale « les Monts du Matin »
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la cession du dernier terrain
situé en zone d’activités « les Monts du Matin » ; il s’agit de la parcelle ZI 301
d’une superficie de 570 m2 au prix de 34 € HT le m2. Vote à l’unanimité.
FONCIER : Acquisition de terrain
Afin de sécuriser la circulation sur le chemin de Ravaison, suite à
l’éboulement d’un mur, le Maire propose d’acquérir 239 m2 sur la parcelle
AI 28, appartenant à M. Jean-Michel ALLETRU, au prix exceptionnel de 5€ le
m2. Vote par 1 opposition et 16 OUI.
FONCIER : acquisition de terrain à l’euro symbolique
Afin de sécuriser le croisement de la rue René Barjavel avec la Montée de
la Garenne il y a lieu d’acquérir à l’euro symbolique une parcelle de 9 m2
appartenant à M. Bernard FERLAY. Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : approbation des statuts de Valence
Romans Agglo
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo a modifié ses
statuts et notamment l’article relatif au siège qui se trouve désormais au 1,
place Jacques Brel 26000 VALENCE. Vote par 1 opposition et 16 OUI.
RODP GrDF
La redevance due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) par les
ouvrages de distribution de gaz naturel, à laquelle s’ajoute une redevance
au titre de l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les
chantiers de travaux de distribution de gaz réalisés en 2018, se monte à
573 €. Vote à l’unanimité.
MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE DE 2 COURTS DE TENNIS : demande
de subvention à la Région
Au vu de l’insuffisance d’éclairement des courts de tennis et afin de
permettre le déroulement des compétitions dans de bonnes conditions,
un devis de mise aux normes de 2 courts de tennis a été demandé. Le
montant des travaux se monte à 9.355,00 €HT et pourrait bénéficier d’une
subvention de la Région à hauteur de 50 %. Vote à l’unanimité.
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Etat-Civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Jonas MARTIN GIROUX le 14 juin
Théia BEUCHER le 19 août
Charlotte GUILLERMAUD le 06 septembre
Mia FAUROT le 09 septembre

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
David CAMPISANO & Anne-Sophie JOUBERT le 09 juin
Franck CHABERT & Virginie MOURIER le 14 juillet

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles
endeuillées.
Suzanne ROUSSET le 10 mai
Gaston BELLE le 15 mai
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Simone DUBUTIN le 11 mai
Marie-Louise DUBOST le 26 mai
Renata BAZZOLI le 27 mai
Suzanne BARRET le 11 juin
Roland SUC le 26 juin
Jocelyne CHAMBON le 24 juin
Andrée LARINIER le 05 juillet
Jeanne ABISSET le 07 juillet
Michel PATEL le 19 juillet
Claude DUCHER le 21 juillet
Marie-Thérèse POTIER le 25 juillet
Jacqueline TRIVIDIC le 28 juillet
Marcelle ACHARD le 07 août
Marc BOUQUET le 05 août
Marie Josèphe PECOUL le 08 août
Emile COTTE le 12 août
Irène FERLAY le 12 août
Jean DARCILLON le 30 août
Georges BOUVIER le 01 septembre

Agenda
OCTOBRE

DÉCEMBRE

Mardi 9 : collecte de sang par l’EFS de 16h30 à 19h00 à la
salle des fêtes.

Mardi 4 : repas anniversaires du club Détente et
Loisirs à 12h, à la salle des fêtes.

Mercredi 10 : Assemblée générale de la FNACA à 14h au
foyer.
Mercredi 17 : L’heure du conte- 17h30 à la bibliothèque.

Vendredi 14 : gala de Noël de La Bonne Note,
école de musique et théâtre, en soirée à la salle
des fêtes.

Du mercredi 24 au vendredi 26 inclus : stage de judo à
8h30.

Samedi 15 : repas des aînés organisé par la
Mairie et le CCAS à 12h, salle des fêtes.

Lundi 29 au mercredi 31 inclus : stage de basket.

Dimanche 16 : fête de Noël organisée par le Sou
des Ecoles et la Mairie. Activités à partir de 14h à
la salle des fêtes.

NOVEMBRE
Dimanche 11 : loto du club de basket au gymnase.
Dimanche 11 : commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 à 10h30, place du Champ de Mars, et
exposition “Des Génissois dans la tourmente de la Grande
Guerre”, à la salle des fêtes, lors du vin d’honneur. L’exposition
se poursuivra, jusqu’au 26 novembre inclus, salle du Conseil.
Mardi 13 : concours de coinche du club Détente et Loisirs
à 14h, au gymnase.
Vendredi 16 : assemblée générale de la Boule Joyeuse à
18h, au foyer.
Mardi 20 : dégustation de Beaujolais nouveau avec les
adhérents du club Détente et Loisirs à 13h30, à la salle des
fêtes.
Vendredi 23 : réception des nouveaux Génissois à 19h à la
salle des fêtes.

Mardi 18 : bûche de Noël du club Détente et
Loisirs à 14h, à la salle des fêtes.
Vendredi 21 : tatamis de Noël du club de judo
à partir de 17h, au gymnase.

JANVIER
Mardi 8 : galette des rois du club Détente et
Loisirs à 14h, à la salle des fêtes.
Mardi 9 : galette des rois de la FNACA à 14h,
au foyer.
Vendredi 11 : vœux du maire à 19h à la salle
des fêtes.
Dimanche 20 : marché de la truffe, de
la gastronomie et des vins à l’ensemble
polyvalent.

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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