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EDITO
Commencés il y a tout juste un an, les travaux de la nouvelle mairie vont 

bon train. Ils se termineront au mois d’avril par une inauguration prévue 

avec les Génissois au mois d’avril ou de mai. Les services de l’Etat nous ont 

imposé que ce bâtiment, qui représente la République, soit aussi haut que 

les immeubles voisins. Nous en avons donc profité pour qu’il abrite d’autres 

services, ce sera bien plus qu’une mairie.

L’entreprise La Poste ferme un à un tous ses bureaux situés dans les villages, votre conseil municipal a fait 

le choix de maintenir ce service public à Génissieux. Notre maison commune accueillera dans ses murs 

une agence postale.

Un bureau sera aussi dédié à la création d’un espace numérique dans lequel un médiateur bénévole 

viendra assister les personnes qui rencontrent des difficultés pour effectuer les démarches par internet.

Notre devoir d’élus est d’anticiper l’avenir, nous avons prévu également dans notre nouvelle mairie 

un local de police. Nous n’avons plus de garde champêtre et notre commune va atteindre le seuil de 

population où la présence d’un agent de police est nécessaire.

Deux salles de réunion seront mises à disposition des associations, des syndicats communaux et du 

CCAS.

Le bâtiment abritera aussi les toilettes publiques de la place du marché qui seront ouvertes les jours de 

marché et les soirs de festivités.

On le voit une nouvelle mairie qui permettra aux agents administratifs de la commune de travailler 

dans de bonnes conditions et d’accueillir au mieux les Génissois pour répondre à leurs attentes, et qui 

sera aussi et surtout un lieu ouvert et adapté pour un meilleur service au public.

Rendez-vous au printemps prochain pour une inauguration à la mesure de l’événement.

Votre Maire, Christian Bordaz



Collecte et traitement des déchets
La communauté d’agglomération Valence Romans 
Agglo exerce plusieurs compétences transférées par 
les communes membres. 
- Développement économique et tourisme
- Aires d’arrêt des gens du voyage
- Petite enfance et informatique des écoles
- Transport et ramassage scolaire
- Eclairage public
- Eaux usées et eaux pluviales (eau potable en 2020)
- Collecte et traitement des déchets.

La collecte des déchets est assurée par l’Agglo, le 
traitement de ceux-ci est confié au SYTRAD (syndicat 
regroupant plusieurs communautés d’agglo, et 
communautés de communes) pour un total de 
5 5196 78 habitants. Le centre de tri et valorisation 
est situé à Portes les Valences. Le volume traité 
annuellement est de 119 965 tonnes.

Le coût de traitement est de 178, 35 € la tonne, 
à ce coût de traitement s’ajoutent les dépenses 
de collecte gérées par l’Agglo ; les dépenses de 
collecte et de traitement sont répercutées aux 
habitants en même temps que la taxe foncière. 
On les retrouve sur les avis d’imposition sous la 
rubrique taxe TOM, celle-ci étant un pourcentage 
de l’impôt foncier.

Auparavant quand la collecte était gérée par 
la commune de Génissieux, la redevance 
était basée sur le nombre de personnes qui 
occupaient le logement (avec mise à jour 
chaque année).

En vue de réduire les coûts de collecte et 
de traitement, et d’avoir un prix le plus bas 
possible et uniforme sur tout le territoire, 
des études ont été menées au sein de 

l’Agglo (commission déchets) où la commune compte deux 
membres et au SYTRAD (commission gestion des déchets) ou 
la commune compte un membre.

Pour abaisser les dépenses de collecte, il y a lieu de réduire 
de temps consacré à celle-ci, nombre de jours et temps passé 
par tonne collectée. Pour tenir ces objectifs, il est procédé à 
la pose de containers semi-enterrés ou enterrés selon le lieu 
d’implantation.

Déjà plusieurs communes sont équipées de ce dispositif, 
toutes les communes de l’Agglo seront concernées par cette 
nouvelle organisation de ramassage des déchets ménagers. 
Les villes sont équipées en priorité, selon le nombre de 
collectes, jusqu’à 5 fois par semaine (1 fois pour Génissieux et 
les communes rurales).

Avant la mise en place de ce dispositif, les communes seront 
consultées ainsi que la population pour définir les points 
de regroupements les mieux adaptés ainsi que les volumes 
enterrés ou semi-enterrés. 

Un tri sélectif de qualité a lui aussi une incidence importante 
sur notre redevance TOM. A ce jour environ 30 % du verre 
se retrouve mélangé aux autres déchets, ce qui génère des 
dépenses de tri. Le verre est recyclable à 100 %, comme le 
papier, les cartons, les emballages plastique, les métaux etc. 
A ce jour la revente de matériaux recyclables aux industriels 
représente une recette de 2 502 000,00 € par an ; cette somme 
vient en déduction des dépenses de fonctionnement.

Les installations du SYTRAD vont être modernisées pour 
permettre le tri et le recyclage de tous les plastiques à partir 
de 2020.

Le budget du SYTRAD est de 28 542 000 ,00 € en fonctionnement 
et de 6 767 480, 00 € en investissement (budget 2019 pour 
moderniser les installations). 
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Les Génissois qui souhaitent faire part de leurs revendications et souhaits, 

dans le cadre du Grand Débat National, peuvent les transcrire sur le cahier de 

doléances, mis à leur disposition à la mairie, dans la salle du conseil municipal, 

aux heures d’ouverture.

Grand Débat National

Infos travaux voirie

Travaux bâtiments

La suite de l’aménagement de la rue Simon Chopin va se 
poursuivre à partir de la mi-avril. Au préalable l’habitation 
située à l’angle de la rue des Orangers et de la rue Simon 
Chopin sera démolie pour permettre l’aménagement du 
carrefour. Le tracé de la rue sera modifié au niveau du 
nouveau carrefour pour donner plus de visibilité au sortir 
de la rue Ernest Mottin. Un plateau traversant sera mis en 
place ainsi qu’un arrêt de car au nord de cette intersection 
rue des Orangers/rue Simon Chopin/rue Ernest Mottin.
La visibilité ainsi améliorée permettra d’engager une 
réflexion sur le sens de circulation dans la partie centrale 
du village, et de contribuer à réduire la vitesse des 
nombreux véhicules qui empruntent cette voie. Une 
réunion d’information sera organisée avec les riverains 
avant le début des travaux.

Cantine
Un éclairage automatique a été installé dans le local poubelle, 
et deux hublots d’éclairage ont été remplacés sous le préau. 
Une ligne électrique a été créée pour l’adoucisseur d’eau et un 
nouveau rayonnage acheté pour le stockage des réserves, avec 
mise en place d’une étagère inox. Divers matériels ont aussi été 
acquis : vaisselle, ustensiles, couverts, tables et chaises pour le 
réfectoire, adaptés pour les enfants de maternelle.

Mairie
Il a été procédé au remplacement de l’échangeur principal de la 
chaudière à gaz.

Ecole maternelle
L’enrouleur et la lance d’incendie ont été remplacés.

Ecole élémentaire
Le portail principal a été remplacé, l’ancien 
portail avait une hauteur insuffisante.
Les peintures de la salle de classe n°5 ont 
été totalement refaites, ainsi que celles de la 
montée d’escaliers du bâtiment rue Simon 
Chopin. 

Nouveau garage communal
L’alarme anti-intrusion a été étendue au 
nouveau bâtiment. 
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Un carillon pour la nouvelle mairie
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C’est au printemps 2016 que le projet de construction 
d’une nouvelle mairie pour Génissieux a été acté. Cette 
maison citoyenne dont les premiers coups de pioche 
ont été donnés fin 2017 constituera un lien fort avec le 
cœur de village. Les travaux se terminent et la nouvelle 
mairie sera opérationnelle à la fin du printemps 2019. 

Dans le numéro 25 de la lucarne, un descriptif de ce 
futur édifice, faisait état des différentes spécificités 
du bâtiment et évoquait plus particulièrement 
l’installation sur la façade ouest d’une horloge et d’un 
carillon avec quatre cloches, dont trois de ritournelle. 
Ce carillon rythmera la vie des habitants du quartier, 
sans rivalité aucune avec le clocher de l’église et sera 
automatisé. Nul besoin de former comme autrefois 
un carillonneur pour sonner les cloches à Génissieux !

Durant des siècles les cloches ont joué un rôle 
important dans la vie des villages. Elles furent un 
instrument de communication essentiel. Leurs 
sonneries étaient très codifiées et constituaient un 
langage facilement reconnaissable par les habitants 
qui ainsi, étaient informés des évènements de la 
vie du village. C’est sous la Troisième République 
que des campaniles municipaux constitués d’une 
cloche accompagnée d’une horloge fleurissent 
dans de nombreuses communes rurales.

Ce choix qui peut étonner certains de nos 
concitoyens va conférer à notre mairie qui reste 
un symbole fort de la république une identité 
locale que certaines communes risquent fort de 
nous envier !

Les cloches auraient pu être coulées dans le 
plus strict anonymat et ne comporter aucune 
inscription. La volonté du maire a été tout autre 
puisqu’il a souhaité associer à ce projet les 
élèves de l’école publique ainsi que les élus afin 
que ces cloches communales qui désormais 
font partie du patrimoine soient un support de 
l’histoire de notre village et de ses valeurs.

Un groupe de travail s’est constitué en avril 
2018. A l’école primaire ce sont 2 classes de 
cours élémentaire qui ont été sollicitées pour 
porter ce projet. 

Si la coutume veut que les cloches soient 
nommées, il n’y a pas de règle spécifique 
concernant l’épigraphe. Il est néanmoins 
important pour la postérité de pouvoir 
retrouver les mentions telles que la date, 
le lieu et la destination. Ces inscriptions 

peuvent être complétées par des messages destinés à transmettre 
une histoire aux générations futures.

Les dédicaces de nos cloches républicaines font référence au 
centenaire de la grande guerre, à la création de notre commune 
en 1873 et portent aussi les valeurs de liberté et d’égalité si 
précieuses.

Voici les propositions validées par le conseil municipal :                                 
•  AUGUSTINE   
 Veuve de Marius Ageron, Génissois mort pour la France
 le 22 août 1914      
 « En hommage au courage et au dévouement de toutes

 les femmes dans la grande guerre, gardiennes du pays »    
• FLAVIE    
 Première épousée en 1873, année de création de la commune
 de Génissieux
•  Nicole ABAR 
 Ex-internationale de football féminin
 « Filles & Garçons, égaux aussi dans le sport »

•  MALALA 
 Prix Nobel de la paix en 2014 
 « Pour le droit à l’éducation des enfants partout dans le monde »

Il ne restait plus qu’à procéder à leur fabrication.

La réalisation d’une cloche représente un travail important et 
minutieux. Dans l’atelier de la fonderie Azur Carillon, c’est tout 
un savoir-faire ancestral qui est déployé afin que chaque cloche 
soit unique, telle une œuvre d’art. Après les différentes étapes 
de tracé, moulage, découpe et positionnement de toutes les 
inscriptions et décors, les cloches ont été fondues le vendredi 30 
novembre 2018 à Strasbourg. Après 3 heures de chauffe dans un 
creuset, le métal en fusion à 1200°C, mélange de cuivre et d’étain, 
coule enfin dans les 4 moules enterrés dans une fosse remplie de 
sable. 

Un spectacle fascinant et un moment émouvant pour la 
quarantaine de génissois venus assister à la coulée des cloches 
de leur village. Mais il faudra attendre le lundi matin pour qu’elles 
soient décochées et pour qu’apparaisse la véritable naissance 
d’Augustine, Flavie, Nicole et Malala !

Après le polissage et l’accordage, le 8 janvier dernier les cloches 
ont quitté la fonderie pour prendre la direction de notre commune. 
Elles sont arrivées à temps pour la cérémonie des vœux 2019 où 
les Génissois ont pu les découvrir. 

Une belle occasion de se les approprier avant qu’elles ne soient 
au printemps prochain, hissées sur le fronton de la future mairie !

Caractéristiques : Cloche n°1 Cloche n° 2 Cloche n° 3 Cloche n° 4

Diamètre :  540 mn 400 mn 350 mn 310 mn

Poids :  85 kg 35 kg 23 kg 16 kg

Son :   mi 4  la 4 si 4 do # 5         



Les actions de la commune pour lutter
contre le risque de désertification médicale

Face au risque de désertification médicale et en particulier en ce 
qui concerne la médecine générale, la commune se préoccupe de 
cette éventualité depuis le début de l’année 2017, ceci dans un 
contexte national de pénurie de médecins, très tendu, qui touche 
l’ensemble des territoires de France.

Au début de l’année 2017 Génissieux comptait 3 médecins 
généralistes et à la fin de la même année il n’en restait plus 
que deux. L’un de ces praticiens a dépassé l’âge de la retraite 
mais poursuit son activité pour ne pas laisser les patients en 
déshérence, quand on sait que le cabinet pratique plus de 10 000 
consultations par an, mais pour combien de temps encore ? Le 
second ne souhaite pas assumer seul la totalité de la patientèle 
du cabinet, ce qui n’est pas critiquable devant une charge aussi 
conséquente. Par ailleurs l’important déficit de médecins qui 
touche tout le département de la Drôme se traduit par une 
énorme pression sur les praticiens qui restent en exercice. 
Nombreuses sont les personnes qui cherchent un médecin avec 
inquiétude et n’en trouvent pas.

La municipalité avec la participation effective de l’ensemble des 
professionnels de santé du village a décidé de se mobiliser pour 
tenter de trouver une solution.

Un premier courrier resté sans réponse

Des annonces de recherche de médecins ont été publiées par 
le cabinet médical et un courrier en date du 28 décembre 2017, 
du maire Christian Bordaz, a été adressé au directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes pour 
attirer son attention sur la situation de notre village. Ce courrier 
sollicitait le classement de Génissieux en zone fragile, soit en 
ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) ou en ZAC (Zone d’Action 
Complémentaire). Les jeunes médecins qui s’engagent par 
Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) à une installation 
en ZIP ou en ZAC voient en contrepartie de cet engagement 
une large part de leurs études médicales prise en charge par 
l’ARS, la faculté de médecine ou la sécurité sociale. Le classement 
de Génissieux en zone Hors Cadre ne permet pas au village de 
bénéficier de l’installation de médecins signataires de ce type de 
contrat. Le maire demandait le classement du village en ZIP ou 
en ZAC.

L’ARS n’a pas jugé utile de répondre à ce courrier.

Aller à la rencontre des jeunes médecins

Sachant que l’on n’est jamais si bien servi que par 
soi-même, la commune, le cabinet médical, la 
pharmacienne et les professionnels de santé ont décidé 
de tenir un stand au congrès national des jeunes 
médecins généralistes qui s’est tenu à Avignon début 
décembre 2017. Durant deux jours une délégation 
génissoise a fait valoir les avantages pour de jeunes 
médecins de s’installer à Génissieux tant pour sa 
qualité de vie que pour sa situation géographique et 
son environnement. Des contacts ont été pris, sans 
effet à ce jour.

Une deuxième opportunité s’est présentée avec 
le 19e congrès national des internes de médecine 
générale de Valence qui s’est tenu au palais des 
congrès de Châteauneuf sur Isère les 26 et 27 janvier 
2018, auquel ont participé plus de 800 internes en 
provenance de toute la France. Un nouveau stand a 
été financé avec les même contributeurs et dans le 
même objectif. Il est à noter que Génissieux était 
le seul village de France à disposer d’un stand à 
ce congrès. De très nombreux contacts ont été 
pris par la délégation génissoise, et fin juillet un 
couple de jeunes internes, signataire d’un CESP, 
en fin d’internat, rencontré sur notre stand, 
nous faisait savoir qu’il souhaitait s’installer à 
Génissieux. Pour le village une aubaine ! Une 
rencontre a eu lieu au cabinet du Dr Armand 
en présence d’un élu. Confirmation du souhait 
d’installation a été donnée mais à condition 
que le zonage du village évolue en ZIP ou en 
ZAC pour les raisons évoquées plus haut.

Des flyers édités pour être distribués par 
la délégation génissoise, durant les deux 
congrès, ont été déposés dans les locaux des 
internats de l’hôpital de Valence et de l’hôpital 
de Romans, en vain.

Malgré notre courrier du mois de décembre 
2017, nous apprenions en juin 2018, que 
Génissieux resterait, malgré la révision 
du zonage et les arguments développés, 
en zone Hors Cadre. Consternation ! 
Déception ! Mais pas résignation et encore 
moins renoncement  !

Pour tenter de débloquer la situation, 
début août 2018, deux élus génissois ont 
rencontré la députée Emmanuelle Antoine 
qui a souligné qu’elle évoquerait cette 
problématique, qui la préoccupe, devant 
le directeur général de l’ARS lors d’un 
entretien prévu à court terme.

Une réponse décevante

Un nouveau courrier en date du 29 
août 2018 a été adressé au directeur 
général de l’ARS faisant part de notre 
étonnement aux vues des suites 
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réservées à notre précédente missive qui exposait une 
nouvelle fois la situation tendue du village avec comme seul 
recours, pour une part de sa population, les urgences ou la 
maison médicale de l’hôpital de Romans. Ces deux structures 
sont à complète saturation et au bord de l’implosion. Ce 
courrier insistait sur le fait que le nouveau zonage avait été 
établi sur des bases erronées puisqu’il prenait en compte la 
présence, à Génissieux, de trois médecins alors qu’il n’y en 
a que deux et ce à titre provisoire.

Le 24 octobre 2018 une réponse de l’ARS parvenait à la 
mairie indiquant que le zonage établi ne tient pas compte 
de la situation d’une commune en particulier mais d’un 
secteur, conformément à la réglementation appliquée à 
l’ensemble du territoire national, et que notre village ne 
fait pas partie d’un secteur en situation critique, comme 
le sont beaucoup d’autres communes, mais qu’à l’avenir 
la situation pourrait évoluer (Quand ?). La solution, pour 
l’ARS, résidant dans la création d’une maison médicale 
pluridisciplinaire permettant l’installation de médecins 
en exercices regroupés.

La solution proposée par l’ARS est longue à mettre en 
place, d’un fonctionnement complexe et contraignant 
pour les médecins et les professionnels de santé 
alors que le cabinet médical actuel permet déjà un 
regroupement de médecins bénéficiant dans un 
rayon d’une centaine de mètres de nombreuses 
compétences para-médicales diversifiées.

Toutefois, avec l’aide de la mission locale de santé 
du département, et à titre tout à fait exceptionnel, 
comme l’a souligné l’ARS, une rencontre entre la 
délégation départementale de l’ARS de Valence 
et des représentants de la commune a pu être 
organisée le 13 décembre 2018.

Durant deux heures les Génissois ont développé 
leurs arguments et en particulier, comme exposé 
plus haut, le fait que le nouveau zonage établi sur 
de fausses bases était particulièrement pénalisant 
pour le village et certains habitants des communes 
environnantes qui font appel à ses médecins. A la 
question de savoir qui allait prendre en charge les 
10 000 consultations effectuées par les médecins 
du village, la seule réponse de nos interlocuteurs 
de l’ARS a été le silence.

En conclusion de cette rencontre : pas de 
modification du zonage, au prétexte que celui-ci 
est contraint par une réglementation nationale, 
mais une aide financière possible en cas de mise 
en place d’une maison médicale, mais rien sur 
le court terme. Génissieux doit donc, à cette 
échéance, ne compter que sur lui-même.

Autre conséquence, le couple de jeunes internes très intéressé 
par une installation génissoise nous échappe définitivement, 
malgré tous les efforts déployés.

Néanmoins il reste des raisons d’espérer
La mairie a lancé une campagne d’annonces dans des revues 
médicales spécialisées, comme le font de nombreuses communes 
en situation de pénurie de médecins généralistes en mettant, là 
aussi, en avant la qualité de vie génissoise, de son environnement 
et les très bonnes conditions de la pratique médicale dans le 
village.

Un point positif, le Dr Armand a décidé de devenir maître de stage, 
ce qui lui permettra de recevoir un interne en médecine en stage 
de longue durée. Cette démarche permet aux jeunes médecins 
stagiaires de se rendre compte de ce qu’est l’exercice libéral de la 
médecine en cabinet et de connaître le contexte local. D’après les 
statistiques du ministère de la santé, 70 % des internes en stage 
s’installent ensuite sur les lieux du stage.

Un deuxième point positif, une jeune femme médecin va venir 
faire des remplacements d’une semaine par mois au cabinet 
médical pour une durée de six mois dans la perspective d’une 
installation définitive.

Enfin, nouvelle raison d’espérer, Marie-Pierre Monier, sénatrice de 
la Drôme, informée de notre préoccupation lors du marché de 
la truffe du 20 janvier dernier, a souhaité que lui soit transmis le 
dossier complet pour intervenir à son tour auprès des différents 
décideurs.

Rien n’est encore fait mais nous avons de bonnes raisons d’espérer. 
Quoiqu’il en soit la commune aidée par les professionnels de 
santé continuera ses actions pour que notre village, où il fait bon 
vivre ne devienne pas un désert médical.
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Contact : 

Anne-Cécile BAILLY, Animatrice de la Charte 

Forestière de Territoire Chambaran. 

Tel. : 04 76 36 30 76 – 06 70 94 44 85

Mail : ac.bailly@bievre-isere.com

53 route de Montfalcon, 38 940 ROYBON

Ambroisie

Renouvellement de la Charte Forestière
des Chambaran

Besoin d’aide pour effectuer
vos démarches en ligne

Comme chaque année, en 2018 nous avons constaté une forte présence d’ambroisie sur environ 
87 hectares dont 2 lotissements en cours de construction. Une grande majorité (85%) des plants 
d’ambroisie se trouvaient dans des chaumes de blé. Ils ont presque tous été détruits par un simple 
déchaumage. A noter la présence de 2 pièces de soja complètement infestées, notamment un champ 
situé sur la route très passante des Chasses que tout le monde a remarqué. Certaines personnes 
n’ayant pas vu la culture de soja dissimulée sous l’ambroisie ont cru à de la négligence alors qu’il 
était devenu trop tard pour intervenir sans détruire la récolte. Il est certain que l’exploitant de ce 
champ devra être très vigilant les années suivantes. La commune le sera aussi.

De son côté l’Agglo a utilisé à nouveau les services du bureau d’études Evinrude pour aider les 
communes qui le souhaitaient à effectuer les repérages et les suivis. Evinrude a développé et mis 
à disposition des référents communaux, un excellent outil de saisie cartographique sur téléphone 
portable. Cet outil est de nature à faciliter grandement le travail des référents.

L’Agglo reconduira ce dispositif en 2019.

La Charte Forestière repart pour 4 ans
Les quatre intercommunalités membres de la Charte Forestière 
des Chambaran (Bièvre Isère Communauté, Porte de Drôme-
Ardèche, Saint Marcellin Vercors Isère communauté et Valence 
Romans Agglomération) ont acté le renouvellement de la Charte 
forestière des Chambaran pour sa troisième programmation. 

Après un travail d’évaluation de la précédente programmation, 
une réflexion a été menée par les élus et l’ensemble des 
partenaires de la charte afin de proposer un nouveau programme 
d’actions pour les quatre ans à venir. 

Il s’articule autour de quatre axes stratégiques :

• La conduite et la gouvernance de la charte forestière ;

• Le devenir des peuplements et les évolutions environnementales ;

•  La gestion, la mobilisation et la valorisation de la ressource en 
bois ;

•  La conciliation des usages et la connaissance de la filière forêt-
bois.

Ces axes de travail se déclinent en 13 objectifs 
permettant de répondre aux enjeux de 
développement durable. Citons par exemple la 
volonté de favoriser la préservation des sols et de 
la ressource en eau pour le volet environnement, 
l’amélioration de l’accès à la ressource forestière 
et la valorisation des bois pour le volet 
économique ou encore le développement des 
connaissances sur la filière et la conciliation des 
usages pour le volet social.

L’ensemble des informations concernant 
la nouvelle programmation de la charte 
forestière est disponible sur le site internet : 
http://charteforestiere-chambaran.fr/html/

Avec l’arrivée du « tout numérique » dans notre quotidien, en particulier la 
dématérialisation des démarches administratives, un appui technique et un 
accompagnement des personnes dans l’accomplissement de leurs démarches administratives 
telles que : impôts, état-civil, sécurité sociale, carte grise, etc ..., sont désormais possibles. 

Les personnes intéressées téléphonent en mairie pour laisser leurs coordonnées. Afin d’assurer la 
confidentialité, un bénévole de la bibliothèque proposera un rendez-vous un matin ou en soirée.

Offre réservée aux habitants de la commune de Génissieux et aux adhérents de la bibliothèque.
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Chaque année Génissieux commémore l’armistice du 11 
novembre 1918. Cette année 2018 était une date importante 
puisqu’elle marquait le centenaire de la Première Guerre 
mondiale.

A cette occasion, la Commune de Génissieux avait 
souhaité rendre un hommage plus particulier à ses soldats 
morts pour la France dont les noms sont gravés sur le 
monument aux morts.

Une exposition intitulée «  Des Génissois dans la 

tourmente de la Grande Guerre » a été minutieusement 
préparée.

Vingt-sept portraits de poilus disparus bien trop jeunes, 
accompagnés d’une biographie succincte étaient 
présentés sur des panneaux. 

Six d’entre eux, grâce à une documentation plus 
fournie, bénéficiaient d’un espace plus grand pour 
raconter leur histoire.

Des documents officiels (titre de mobilisation, lettre 
d’un poilu à sa mère) ainsi qu’une liste des ouvrages 
traitant de la guerre 14/18 et disponibles à la 
bibliothèque, étaient également présentés au public.

Divers objets prêtés par des familles complétaient 
cette exposition.

Les élèves de l’école primaire et leurs enseignants 
se sont largement investis dans ce projet. A travers 
la création d’affiches, ils ont manifesté leur dégoût 
pour la guerre et la joie que leur procurait la paix.

A l’issue de la cérémonie les enfants ont déposé au 
monument aux morts des fleurs en papier qu’ils 
avaient confectionnées ainsi que des messages 
de paix et de fraternité. Ils ont également lu des 

textes « Paroles de Poilus » et ont chanté le « Canon de la Paix » et 
« L’Hymne à la Joie », rejoints par la chorale citoyenne qui s’était 
formée pour l’occasion.

Les musiciens de la Bonne Note participaient également à cette 
célébration.

A 11 heures les cloches de l’église ont sonné à la volée durant 
11 minutes  ! Une durée symbolique en hommage à tous les 
poilus morts au Champ d’Honneur. L’occasion aussi de raviver 
le sentiment d’unité nationale afin que personne n’oublie cette 
terrible guerre.

A la fin de la cérémonie officielle, tout le monde était invité à 
rejoindre la salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié. 

Cette exposition, qui est restée visible à la mairie jusqu’au 31 
janvier, a été une occasion de se rapprocher de nos poilus qui 
pour certains ne sont pas des inconnus puisqu’ils ont leurs 
descendants qui vivent dans la commune. 

Des Génissois
dans la tourmente de la Grande Guerre
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La commune a récemment procédé à l’achat 
d’un tracteur en remplacement de l’ancienne 
tracto-pelle largement arrivée à la limite d’âge 
après 25 ans de bons et loyaux services ! Le 
châssis avait fini par rompre et interdire tout 
usage intensif. Le devis de la réparation de 
la machine s’élevait à 20 000 € HT. Le prix 
d’achat du nouveau tracteur, d’occasion est 
de 27 000 HT pour une puissance de 90 CV, 
après 4 600 heures d’utilisation. Le conseil 
municipal n’a pas hésité à faire le choix qui 
s’imposait, à l’unanimité. L’acquisition d’une 
nouvelle lame de déneigement adaptable 
a été aussi incontournable, l’ancienne se 
trouve, elle aussi, hors d’usage. Le nouvel 
engin pourra être équipé d’un godet de 
chargement et d’un gyrobroyeur et sera, 
de fait, multi-usage. L’ancienne tracto-pelle 

sera néanmoins conservée après une réparation légère autorisant de petits travaux.

Autre avantage de cet achat, le nouvel équipement permettra au service technique communal de s’investir dans des 
travaux qui nécessitaient de faire appel, auparavant, à des entreprises extérieures.

Le tracteur Deutz K 90, nouvellement arrivé, vient aussi compléter la liste du matériel mis à disposition du service 
technique qui dispose pour effectuer ses missions, d’une importante dotation en matériel (cf. La Lucarne n° 31).

M. Meddah (Drôme Couleurs), a fait l’acquisition d’une station 
de nettoyage, dans le cadre d’une action collective Qualité Eau, 
avec le soutien de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Romans. Cette acquisition a été subventionnée, sur dossier, par 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Cet équipement permet le nettoyage par pression d’eau de 
nombreux outils utilisés par les peintres. Il élimine tous les 
résidus de peintures et de colles en phase aqueuse et recycle les 
eaux usées tout en récupérant les déchets de peinture.

Les dons du sang pour l’année 2019 sont fixés pour Génissieux le mardi 19 février et le jeudi 10 octobre, à 
la salle des fêtes de 16h30 à 19h.

Les nouveaux donneurs sont priés de se munir d’une pièce d’identité sans laquelle ils ne pourront être 
prélevés pour un premier don.

Achat d’un nouvel équipement
pour les services techniques

Protection de l’environnement
Un équipement pour préserver la qualité de l’eau

Collecte de sang 2019
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Dans le cadre de mars Bleu, mois dédié à 
la prévention du cancer colorectal, votre 
municipalité vous informe.
Ce cancer est le 3e cancer le plus fréquent 
chez l’homme et le 2e chez la femme. Il fait 
l’objet, depuis 2009, d’un programme de 
dépistage organisé. Il apparaît que peu de 
personnes y ont recours et pourtant nous 
pourrions l’éviter. En effet, 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) plus 
fiable et moins contraignant avec 1 seul prélèvement.
Tout le mois de mars, ACC26 Agir Contre le Cancer organise de 
multiples actions d’informations.
Pour tout renseignement : 09 53 01 37 35

par mail acc26@free.fr ou sur le site www.acc26.free.fr .

Mars bleu

Bibliothèque

Effets de la sécheresse sur les bâtiments

12

Nous rappelons que le prêt est possible 
jusqu’à dix titres par personne inscrite.

Le dernier échange de 600 livres avec 
la médiathèque départementale 
a eu lieu le 13 décembre, l’année 
commence donc avec un fonds de 
livres renouvelé en partie.

L’Heure du Conte du 5 Décembre 
2018 a réuni une vingtaine de 

personnes (enfants et adultes) et nous vous en remercions. 

Les prochaines rencontres se feront les 7 février et 3 avril 
2019. Nous serons heureux de vous retrouver. 

N’omettez pas de regarder le panneau d’information 
lumineux pour découvrir les événements à venir.

Depuis quelques années nous connaissons la sécheresse ; le manque 
d’eau et l’appauvrissement des nappes phréatiques ne sont pas les 
seuls résultats. Les bâtiments souffrent de ces conditions climatiques 
du fait de mouvements des couches géologiques.

Notre région n’est pas exempte de ces aléas climatiques et de 
nombreux dégâts ont étés constatés sur les bâtiments dans de 
nombreuses communes dont certaines avoisinantes à savoir 
fissures et lézardes des murs dont les principales caractéristiques 
sont leur forme en escalier dans les parties les plus fragiles de la 
maison : pignons, fenêtres et angles de maisons.

Seuls, nous sommes impuissants face à ces phénomènes, mais si 
nous le faisons constater ou le déclarons à la mairie, celle-ci peut entamer une procédure de catastrophe naturelle. 
Si la commune est reconnue comme telle, notre assurance multirisque habitation prendra en charge le sinistre. 

Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie.

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 20 et 27 février 16h30 – 19h

Vacances de printemps : mercredis 17 et 24 avril 16h30 – 19h

Bibliothèque Municipale de Génissieux 135 route de Romans (au rez-de-jardin de l’immeuble «l’Orée du Village»)
04 75 47 81 43 - bibliotheque.genissieux@orange.fr

Pour accéder à la page de la bibliothèque sur Internet : genissieux.fr >> vivre ensemble >> la bibliothèque
 et sur facebook.com : Bibliothèque Génissieux



Un conseiller en gestion de patrimoine
ouvre un bureau à Génissieux

Le Maire et le Conseil Municipal
accueillent les nouveaux Génissois

VIE COMMUNALE

Emmanuel Saubesty, titulaire d’un Master en optimisation et transmission du 
patrimoine, vient d’ouvrir un bureau, 20 Allée Latour Maubourg à Génissieux. Il 
est pour l’instant auto entrepreneur.
Séduit avec son épouse par Génissieux, pour sa qualité de vie et son 
environnement, ils décident de s’installer dans le village dans le cadre d’un 
projet de vie.
Il conseille ses clients qui souhaitent bénéficier de réductions d’impôts, préparer 
leur retraite, s’assurer des revenus complémentaires, investir dans l’immobilier, 
effectuer des placements financiers, souscrire une assurance vie et prévoyance, 
le tout à partir d’un bilan patrimonial simplifié. Il est aussi conseiller civil, 

juridique et fiscal. Il se rémunère sur les produits financiers qu’il propose. La majorité de ses clients actuels payent entre 
2 000 et 5 000 € d’impôts sur le revenu. 
Pour tout renseignement complémentaire : 06 38 72 11 68 ou contact@sepia-investissement.fr ou

sepia-investissement.fr 

Vendredi 23 novembre le maire, Christian Bordaz, et le conseil 
municipal, ont accueilli les Génissois installés dans la commune 
depuis le 1er janvier 2018. Une bonne trentaine de ceux-ci a 
répondu à l’invitation.
Le maire, après que les membres du conseil municipal se 
soient présentés, a dressé un panorama du village, il a exposé 
sa situation géographique, démographique, économique, son 
intégration dans la communauté d’agglomération. Il a évoqué le 
dynamisme et la variété de ses associations et la qualité de vie de 
sa population sans oublier son histoire. Il soulignait aussi le faible 
taux d’imposition en vigueur dans la commune, et la présence de 
nouveaux commerces.

Il concluait en remerciant les nouveaux 
résidents d’avoir choisi de s’installer à 
Génissieux, leur souhaitant une vie paisible et 
heureuse dans le village.
Les nouveaux génissois se sont ensuite 
présentés avant de se diriger, avec les élus, 
vers le buffet qui proposait cette année des 
spécialités asiatiques. Les discussions se sont 
rapidement engagées dans une ambiance 
particulièrement conviviale.
Avant de partir, les nouveaux habitants ont 
reçu un cadeau souvenir offert par la mairie.
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Le conseil municipal a reçu le personnel communal à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, dans les locaux du foyer 
de l’ensemble polyvalent.

Dans son discours de bienvenue le maire, Christian Bordaz, 
a souligné qu’il tenait à organiser cette réception afin que 
l’équipe municipale et les agents communaux, qu’ils soient 
administratifs, techniques, chargés du fonctionnement 
de la cantine scolaire ou du centre de loisirs, apprennent 
à mieux se connaitre.

Il a remercié l’ensemble du personnel communal pour la qualité 
de son travail et son sens du service public. Il a souhaité à tous 
de bonnes fêtes de fin d’année et leur a présenté ses vœux pour 
2019.

Tous se sont retrouvés ensuite autour du buffet de l’amitié et sont 
repartis avec un ballotin de chocolat offert par la mairie.

Samedi 15 décembre, plus de 150 personnes qui 
avaient répondu à l’invitation du CCAS (Centre 
Communal d’Action Social) se sont retrouvées 
à la salle des fêtes pour honorer dans la joie et 
la bonne humeur, le traditionnel repas de Noël 
offert par la municipalité.

Après avoir accueilli les aînés de la commune, le 
maire entouré des membres du CCAS dressait le 
bilan des travaux réalisés dans l’année et rappelait 
deux grands chantiers en cours, la construction 
de la nouvelle mairie et l’aménagement de la 
rue Simon Chopin.

Les convives ont apprécié le délicieux repas 
concocté cette année par Didier ROUSTAN 
et animé par la sympathique et dynamique 

chanteuse Flo qui a entraîné certains convives sur la piste de 
danse.

Les élèves de l’école primaire ont également apporté leur 
contribution à ce moment convivial, en réalisant les menus qui 
décoraient les tables. 

Les convives se sont quittés tard en fin d’après-midi, ravis de cette 
belle journée dédiée à l’amitié et à la solidarité.

Une vingtaine de Génissois malades ou ne pouvant se déplacer 
ont reçu un panier gourmand distribué par les membres du CCAS 
venu leur rendre visite. 

Ceux hébergés en EHPAD n’ont pas été oubliés.

Les membres du CCAS souhaitent à tous les Génissois une bonne 
et heureuse année.

Rendez-vous l’année prochaine !

Le Conseil Municipal
reçoit le personnel communal

CCAS : la tradition perdure pour les aînés !
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Ça s’est passé dans le village...
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Novembre : fête d’Halloween

Octobre : opération nationale « grande lessive » à l’école

Novembre : La Génissoise - Dernière de « Sexe et jalousie » 

Octobre : opération brioche de l’ADAPEI

Décembre : marché de Noël

Décembre : concert Arthémusic

Décembre : gala de Noël de La Bonne Note

Janvier : Vœux du Conseil Municipal



La GENISSOISE prépare sa nouvelle pièce 
« Et si c’était à refaire » pour octobre 2019

La TROUPE vous présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

Contacts : 

• Robert CLEMENT 04.75.02.62.38 

•  Max GICHARD 06.86.89.34.54

 mail m.guichard680@orange.fr

• Jean DEPASSIO 06.95.87.70.63 contact@depassio.com

Samedi 22 septembre 2018 à 12h, a eu lieu à Peyrins, une fête amicale organisée, en plein air, par l’association PLAIRE , 
association de la Plaine Romanaise pour l’Accueil, l’Accompagnement et l’Insertion des Réfugiés .

 Cette fête a réuni dans la simplicité et la bonne humeur les membres de l’association et nos amis Afghans et Erythréens.

Une fête sans protocole autour d’un apéritif et d’un repas pris en commun :

• plaisir de partager les perspectives et les projets des uns et des autres, 

•   fierté de mieux se comprendre après deux ans d’efforts de tous pour franchir l’obstacle de la langue !

UNE FÊTE à RENOUVELER ! 

La Génissoise prépare sa nouvelle pièce...

PLAIRE - Une fête amicale
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Le Secrétariat du Club :

• HUGUENNET Françoise au 04 75 72 02 10
 Mail francoise.huguennet@dbmail.com
• PERNISI Maryse au 04 75 02 52 43
 Mail ma-per@orange.fr

Comité des Fêtes

Club Détente et Loisirs

Le comité des fêtes vous présente tous ses meilleurs 
vœux pour l’année 2019.

Pour ce début d’année le comité annonce la fête de la 
Saint Vincent qui se déroulera les 23, 24 et 25 février 
2019. 

Au programme :

Samedi 23 février : 19h30 à la salle des fêtes : soirée 
tapas avec animation musicale. 

Dimanche 24 février : 9h30 messe, 11h bugnes, vin 
blanc et foujou dans le jardin de l’ensemble polyvalent.

Lundi 25 février : 20h la traditionnelle salade de croupes 
à la salle polyvalente. 

Les billets pour les réservations de la salade de croupes 
seront vendus au bureau de tabac lors des jours de 
permanences qui seront communiqués. 

Cette année : Sonia et Sébastien Nony sont les 
Présidents, Séverine et Sébastien Arnaud Vice-
Présidents, Aurélie et Martial BEGHIN Assesseurs, 
Christelle et Frédéric Pochon Bacchus.

Le bureau et tous les membres du comité espèrent 
vous retrouver nombreux pour la Fête de notre 
village. 

Au printemps une vente de CHILI CON CARNE sera 
renouvelée au cœur du village.

Vous avez de nouvelles idées à nous proposer, 
venez nous rejoindre, nous avons besoin de 
bénévoles.

Après une courte trêve estivale, nos activités ont repris :

Le vendredi 7 Septembre, notre voyage «  surprise  » nous a 
conduits à la découverte de la Venise Provençale  : villages de 
pêcheurs de Martigues, Carros et Carry-le-Rouet où nous avons 
embarqué pour une promenade le long de la Côte Bleue.

Le Jeudi 13 Septembre, Le Club de Saint-Paul nous a 
chaleureusement accueillis pour le traditionnel concours de 
pétanque ;

Le Mardi 13 Novembre, notre concours de coinche à la Salle 
Polyvalente a remporté un franc succès avec plus de 150 
doublettes. Tous les participants ont été récompensés. La buvette 
et la dégustation de gâteaux ont contribué à la bonne ambiance 
de cet après-midi.

Le Mardi 20 Novembre, le Club a respecté la tradition en 
accueillant, comme il se doit, le Beaujolais nouveau accompagné 
de charcuterie.

Le Mardi 4 Décembre, 88 personnes ont pu 
apprécier l’excellent repas servi par le traiteur 
«  les 4 Saisons  », repas au cours duquel les 
anniversaires du 2e semestre ont été souhaités.

Le Mardi 18 Décembre, la traditionnelle bûche 
de Noël a terminé agréablement cette année 
bien remplie.

Si nos activités vous intéressent et que vous 
souhaitiez vous joindre à nous, vous pouvez 
contacter 
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Boule Joyeuse

Judo
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Les rencontres du mercredi ont cessé début octobre. 
Durant la période hivernale, les joueurs les plus assidus se 
retrouvent au stade bouliste de Romans le vendredi après-
midi.

Cette année, faute de disponibilités à l’ensemble polyvalent, 
l’assemblée générale s’est tenue à la salle Saint-Pierre. On 
notera la non représentation des élus. 

Michel GRATTESSOL a présenté le compte rendu moral 
et financier de la saison écoulée et Dominique NOIRET a 
fait part des modifications du règlement sportif. Pour la 
saison 2018/2019, Christian UNY prendra en charge les 
rencontres AS et André BORDAZ aura la responsabilité 
des concours qualificatifs M4. Le bureau est reconduit.

Bon début de saison pour l’équipe de Rémi MARTINEZ 
qui occupe la septième place du championnat 
National 2.

Tous les sociétaires ont été remerciés de leur présence 
et particulièrement ceux qui apportent leur soutien 

tout au long de l’année et lors des manifestations sportives.

La soirée s’est achevée avec le traditionnel beaujolais nouveau.

Génissieux Judo vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2019.

Un début de saison très satisfaisant pour l’association 
qui compte environ 130 licenciés, environ 100 
judokas et 30 au taïso (renforcement musculaire). 
Les 2 créneaux ouverts cette année pour le taïso 
(lundi et jeudi à 19h45) ont permis d’avoir plus 
d’inscrits.

Stage de Toussaint : 27 judokas ont participé, 
encadrés par Florian Labouri et Lilian Mayot.
Une bonne expérience pour se perfectionner 
et renforcer la cohésion. Cette année, au vu du 
nombre de Génissois inscrits, il n’a pas été possible 
d’ouvrir les inscriptions aux sections voisines. Le 
succès de ce stage ne cesse de grandir.

Tatamis de Noël : Cette soirée permet aux judokas de montrer aux 
parents les exercices appris sur les tatamis. Ce moment convivial 
s’est clôturé autour du verre de l’amitié.

A noter les bons résultats :

Mathilde ROUSTAN : 7e au championnat de France 1re division

Nolan LEGER : 3e au championnat de France minimes

Ismaël GRIRANE : 5e au championnat de France minimes

Tous formés au club et licenciés au Dojo romanais.

Dates des prochaines manifestations :

•  Vendredi 15 mars : soirée St Patrick avec le groupe «  The 
Comments »

• Vendredi 17 mai : entraînement parents-enfants

• 15-16 juin : tournoi Drôme des Collines et intersections.

 



Contact : 
• Country Dance 26
• @ countrydance@gmail.com
• (Animateur) Didier au 06 300 696 18
   Alexia au 06 28 47 20 96 

Badminton

Country Dance

Un très bon début de saison 
au badminton : le nombre 
d’adhérents(es) a atteint un 
maximum : 78 personnes. 
A cela s’ajoute une forte 
motivation : entre 25 et 40 
participants(es) par séance, 
même quand les premiers 
froids sont arrivés.

Pour marquer la fin du premier 
trimestre, nous avons organisé 
en décembre un tournoi 
« Badbacool », une formule qui 
permet un formidable brassage 
entre joueurs de tous niveaux. 
38 personnes ont échangé sur 
les cours pendant 3 heures.

C’était l’occasion pour les 
nombreux nouveaux inscrits 
cette saison de disputer leurs 
premiers matchs, dans une 
ambiance toujours conviviale. 
Les photos en attestent !

Le bureau de l’ASBG

Déjà 4 mois que notre association a repris les cours de danses 
« Country » dans la bonne humeur. Nous sommes 45 adhérents 
sur Génissieux et Mours confondus, l’adhésion unique donnant 
droit de suivre les cours sur ces deux communes.

Notre association s’est produite bénévolement dans plusieurs 
EHPAD (Romans sur Isère, Mours Saint Eusèbe, Hauterives, La 
Voulte) pour le bonheur des résidents et de leur personnel.

Nous organisons à la salle des Fêtes de Génissieux le samedi 
13 avril 2019 à partir de 20h notre grande soirée « Country-
Concert» au cours de laquelle nous aurons le plaisir de vous faire 

découvrir le groupe de Country « BACKWEST » à 
partir de 21h pour 2h30 de musique en live. On 
vous attend nombreux : faites vivre les spectacles 
vivants!
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Gymnastique volontaire

Ryhtmic’s Dance

Tennis

20

Pour les personnes désireuses de 
profiter du cours de GYM DOUCE avec 
notre animatrice de sport Myriam 
JAY, nous avons quelques places 
disponibles. Explications ci-dessous 
du cours les mercredis matin de 10 h. 
15 à 11 h. 15

POUR QUEL PUBLIC :  à la recherche 
de ressenti profond - souhaite 
préserver le capital articulaire - 
veut lutter contre l’arthrose et les 
douleurs.

POUR QUEL BUT :

•  c’est une Pédagogie où l’on prend conscience du 
mouvement lent 

•  c’est une Forme d’Education somatique et 
sensorielle

LES BIENFAITS :

•  améliore la mobilité articulaire- réduit, voir 
fait disparaître les tensions

•  révèle les sensations de la Colonne 
Vertébrale et rayonne positivement autour 

•  permet de retrouver une « Harmonie 
globale «

Renseignements auprès de la présidente
Mme Josette BERTHUIN 04 75 02 90 55

Bonne année 2019

Déjà un trimestre de passé, notre troupe, après une 
période de mise en route, a pris sa vitesse de croisière 
et s’active pour être à l’heure du rendez-vous de fin 
de saison.

Quelques bobos à déplorer, mais à l’heure actuelle, 
tout est rentré dans l’ordre.

Le thème du gala défini depuis les vacances d’été, 
nos petites méninges ont déjà beaucoup travaillé et 
les idées de chorégraphies, de costumes et décors 
bien présentes dans nos esprits. Reste à mettre en 
œuvre….. Nous comptons bien entendu sur nos 
« ingénieurs » en chef pour redoubler de créativité. 
Les costumes occuperont nos samedis après-midi. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés.

Nous tenons à dire à nouveau AU REVOIR à notre ami Michel qui 
fut un membre apprécié de notre association et à assurer à son 
épouse Sylvie et sa fille Marina tout notre soutien.

2019 se profile et nous savons d’ores et déjà qu’elle nous apportera 
son lot de joie et de réjouissances.

Notez sur vos agendas, la date du 8 juin pour notre gala qui 
se tiendra à L’ESPACE DES COLLINES à St Donat, nous vous y 
attendons nombreux...

Et pour terminer, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
2019, en formulant le souhait que le climat s’apaise et que la 
quiétude soit notre quotidien.

En attendant la reprise du championnat 
de printemps, le tennis Club de Génissieux 
est toujours actif puisqu’il accueille les 
rencontres du territoire Nord-Drôme/
Ardèche pour les compétiteurs âgés de 
50 ans et plus... beaucoup plus... !

En parallèle, la seconde édition du 
tournoi interne a débuté avec les 
premiers matchs de poules (30/4 et 
30/3). Le premier classé entrera dans la 
poule 30/2, 30/1 et ainsi de suite jusqu’à 
la finale prévue fin mai.

Pour cet hiver, les entraînements de 
l’école de tennis se feront dans le 
gymnase, sauf si température et météo 
sont clémentes. (A voir avec l’entraîneur).

Concernant les cours adultes ; c’est la 
trêve jusqu’aux vacances de février.

Le Tennis Club de Génissieux souhaite une très bonne année à tous ses adhérents et à leur famille ainsi qu’une 
bonne année sportive.



Tarot

Taï Chi

L’enjeu majeur de l’année a été le déménagement du club de la 
cure à l’ensemble polyvalent, suite à la vente de celle-ci.

Nous avons réintégré le foyer de l’ensemble polyvalent avec 
l’aide des services techniques de la commune que nous 
remercions.

Les séances de tarot ont lieu le jeudi de 14 à 18h et le 
vendredi à 20h15.

Contact : Serge Viossat 04 75 02 68 49

L’association ENTRE CIEL ET TERRE a repris cette activité en 
septembre dernier.

Les deux cours de tai chi ont été maintenus les lundis de 11h à 
12h et de 12h15 à 13h15, l’un pour les débutants, l’autre pour 
les avancés ; ainsi que le cours de do in qui a été décalé au jeudi 
de 11h à 12h. Il est possible de venir essayer et de s’inscrire tout 
au long de l’année.

Les ateliers bien-être en alternance avec les ateliers qi qong se 
poursuivent également les vendredis entre midi et quatorze 
heures. Ces ateliers ne nécessitent pas d’inscription à l’année et 
sont ouverts à tous.

A compter de janvier 2019, un atelier mensuel 
vous est également proposé les samedis de 9h à 
12h : do in (automassage) makko-ho (étirement 
de méridiens) qi qong, méditation, sons de 
guérison… un temps pour soi consacré au 
bien-être autour de la médecine traditionnelle 
chinoise. Ces ateliers auront lieu les samedis 9 
février, 6 mars, 4 mai, et 1er juin (l’atelier du mois 
de mars sera fixé prochainement).

Renseignements et inscriptions

pour les ateliers du vendredi et du samedi

au 06 70 58 01 55
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CONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUS

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 ........................................  20 juillet 2018

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT SIX 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 ; Philippe DE GOUSTINE, 
Marie-Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole 
TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, 
Jean-Claude MITRIDATE et Hélène PRAL.

PROCURATION : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ.

ABSENTS ET EXCUSES : Martial BEGHIN, Evelyne FRAYSSE et Pierre 
GRANGEON.

Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement 
délibérer.

Monsieur le Maire propose le rajout d’une délibération, accepté par le 
Conseil Municipal : création d’un emploi d’adjoint administratif contractuel 
suite au départ d’un agent par voie de mutation.

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de respecter une 
minute de silence en hommage à M. Michel PATEL, membre du CCAS de la 
commune, décédé.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 juin 
2018 par 2 oppositions et 14 OUI.

DELIBERATIONS

PERSONNEL COMMUNAL

Création de 2 emplois non permanents à temps incomplet pour 
accroissement saisonnier d’activité au service animation en raison du 
nombre croissant d’enfants inscrits à la rentrée scolaire. Un emploi de 
24h85/35° et un emploi de 21h/35°.

Création de 2 emplois non permanents à temps incomplet pour 
accroissement temporaire d’activité au service animation en raison du 
nombre d’inscrits à la cantine et à la garderie. Un emploi de 15h25/35° et 
un emploi de 18h50/35°.

Création d’un emploi non permanent à temps incomplet à raison de 
24h/35° pour accroissement temporaire d’activité au service administratif 
en raison du départ d’un agent par voie de mutation.

Votes à l’unanimité.

TARIFS DE LOCATION DE L’ENSEMBLE POLYVALENT : Tarifs à compter du 
1er septembre 2018

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à une erreur 
matérielle il y a lieu de rapporter la délibération n°2018-012 du 15 
février relative aux tarifs de location de l’ensemble polyvalent et location 
de matériels. Les montants sont inchangés par rapport à 2017. Vote à 
l’unanimité.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’HERBASSE : rapport annuel 
2017

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 2017 par vote à 
l’unanimité.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : rapport 
d’activités 2017

Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2017 approuvé par le 
conseil communautaire. Le conseil municipal prend acte du rapport 2017 
par vote à l’unanimité.

BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLAGE : évaluation du foncier de la 
nouvelle mairie

Monsieur le Maire rappelle que dans le programme « cœur de village » le lot 
n°5 était réservé pour la construction de la nouvelle mairie. Afin de définir 
le coût total de ce programme le notaire a évalué le coût du foncier de ce 
lot à 175.440 €uros HT. Vote à l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION
 DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 jUILLET 2018 A 20H

Nombre de membres afférents au Conseil Municipa .......................................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 .................................14 septembre 2018

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT 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, Corine FHAL, Louis 
CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie 
MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier 
SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Hélène 
PRAL et Pierre GRANGEON.

PROCURATIONS : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ et Marie-Odile 
BOSSAN à Marie MOURIER.

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 le rajout d’une délibération, accepté par le 
Conseil Municipal : vote d’un tarif pour les emplacements de théâtre de 
marionnettes et les cirques.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 juillet 
2018 par 3 oppositions et 14 OUI.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION
 DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 A 20H
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 DELIBERATIONS

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Suite à l’entrée des communes membres de la Communauté de Communes 
de la RAYE dans la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, 
la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a 
calculé les charges transférées à compter du 1er janvier 2018. Approbation 
du rapport par 3 abstentions et 14 OUI.

 TRAVAUX SUR LA RD 608
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que depuis le 1er janvier 
2015 la gestion des eaux pluviales est une compétence de l’Agglomération. 
Dans le cadre des travaux de réfection de la route de Triors sur la RD 608 il y 
a lieu de signer une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. Vote 
à l’unanimité.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : marché à procédure adaptée 
lot 10A – carrelage faïences

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a procédé à une 
nouvelle consultation pour un marché passé sans formalité préalable 
concernant le lot 10A – carrelage faïences suite au dépôt de bilan de 
l’entreprise titulaire. Après analyse des offres, l’entreprise Comptoir des 
Revêtements a été retenue pour un montant de 60.833 €HT. Vote par 3 
abstentions et 14 OUI.

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 le poste d’adjoint administratif territorial principal 
de 1ère classe à compter du 1er octobre 2018. Vote à l’unanimité.

PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES 
ECOLES

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de reconduire le montant 
des participations aux frais de fonctionnement des écoles réglé par les 
communes extérieures où résident les enfants ; à savoir 570,61 € par enfant 
pour l’école élémentaire et 1.076,95 € par enfant pour l’école maternelle. 
Vote à l’unanimité.

FINANCES – OUVERTURE DE CREDIT

Afin de réactualiser les prévisions budgétaires, Monsieur le Maire 
propose une ouverture de crédit sur le budget principal en section de 
fonctionnement d’un montant de 1230,00 €uros. Vote à l’unanimité.

FINANCES – VIREMENT DE CREDITS

Afin de réactualiser les prévisions budgétaires, Monsieur le Maire propose 
un virement de crédit sur le budget principal en section d’investissement 
dépenses d’un montant de 10.267 €uros. Vote à l’unanimité.

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DES VACANCES

Suite aux demandes des familles Monsieur le Maire propose de créer un 
tarif supplémentaire pour l’accueil des enfants au centre de loisirs des 
vacances, à savoir le matin avec repas, modulé selon le quotient familial. 
Vote à l’unanimité.

FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE POUR 
L’ANNEE 2019

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet de travaux de 
réfection de l’église et de l’école primaire est susceptible de bénéficier d’une 
subvention du Département au titre du projet de cohérence territoriale 
pour l’année 2019, soit 25% du montant des travaux de 85.831,58 €HT. Vote 
à l’unanimité.

FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT AU 
TITRE DES AMENDES DE POLICE

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est 
réparti par le Conseil Départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et 
le montant à leur attribuer. Génissieux est éligible pour la répartition 2019. 
Monsieur le Maire propose un devis d’achat de panneaux de signalisation et 
de peinture pour traçage de la signalisation horizontale. Vote à l’unanimité.

CENTRE DE GESTION DE LA DRÔME : CONTRAT DE GROUPE D’ASSURANCE 
DES RISQUES STATUTAIRES

La commune adhère au contrat groupe d’assurances des risques statutaires 
proposé par le Centre de Gestion de Drôme. Celui-ci est renouvelé pour la 
période 2019 / 2022 pour les mêmes garanties. Vote à l’unanimité.

CENTRE DE GESTION DE LA DRÔME : CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE L’ARCHIVISTE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune bénéficie 
de la mise à disposition de l’archiviste du Centre de Gestion pour le 
classement de ses archives. La convention est renouvelée pour la période 
2019-2021 à raison d’un jour par an sauf pour le déménagement en 2019 
où elle sera présente pendant 3 jours. Vote à l’unanimité.

FINANCES : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES THEATRES DE 
MARIONNETTES ET LES CIRQUES

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer un tarif pour 
les représentations de théâtre de marionnettes et les cirques et de fixer 
un maximum de 2 représentations de cirque et 1 représentation de 
marionnettes par an. Vote à l’unanimité.

INFOS DU MAIRE

•  Présentation du voyage à STRASBOURG pour assister à la coulée des 
cloches qui seront installées à la nouvelle mairie.

•  Une équipe de l’association la boule joyeuse jouant dans un niveau élevé 
du championnat a offert leur maillot à la Mairie.

•  Travaux au Chemin de Ravaison : la signature de l’acte aura lieu dès 
réception de l’avis de la SAFER.

•  Un grand remerciement à tous les bénévoles qui ont œuvré pour 
l’organisation de la course « la foulée Génissoise ».

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 ..................................  16 octobre 2018

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT DEUX 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 MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Olivier 
SALADINI, Jean-Claude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.

PROCURATIONS : Alexandra BONOD-FERRIEUX à Marie-Odile BOSSAN et 
Marie-Geneviève BIARD à Marie MOURIER.

ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE, Gilles BRAGHINI et Martial 
BEGHIN.

Marie MOURIER a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement 
délibérer.

Monsieur le Maire propose le rajout d’une délibération, accepté 
par le Conseil Municipal : vote d’une ouverture de crédit en section 
d’investissement du budget annexe « Immeubles locatifs ».

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 
septembre 2018 par 3 oppositions et 13 OUI.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 22 OCTOBRE 2018 A 20H
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DELIBERATIONS

AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES SUR INTERNET

Monsieur le Maire informe le conseil qu’avec l’arrivée du « tout numérique » 
dans notre quotidien, en particulier la dématérialisation des démarches 
administratives, il serait opportun d’apporter gratuitement un appui 
technique et un accompagnement des personnes dans la réalisation de 
leurs démarches. La mise en œuvre de ce service se ferait dans le cadre de 
la bibliothèque municipale ; il sera proposé aux habitants de la commune 
et aux adhérents de la bibliothèque. Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : création / suppression poste Opérateur 
principal des activités physiques et sportives

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une demande 
de l’agent titulaire du poste d’Opérateur principal des activités physiques 
et sportives afin d’obtenir une diminution de son temps de travail. Après 
avis favorable du Comité Technique Paritaire le poste de 5,81/35ème passe à 
2,19/35ème à compter du 1er novembre 2018. Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : modification de l’emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activité

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin de tenir compte du 
taux d’encadrement des enfants de moins de 6 ans mangeant à la cantine 
il y a lieu de modifier l’emploi non permanent d’adjoint d’animation 
de 18,50/35ème à 22,60/35ème à compter du 1er novembre 2018. Vote à 
l’unanimité.

CENTRE DE GESTION DE LA DROME : adhésion au service « RGPD » et 
nomination d’un délégué à la protection des données (DPD)

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la 
mise en conformité avec la règlementation européenne (RGPD), le Centre 
de Gestion de la Drôme propose une adhésion afin de mutualiser son 
expertise et ses moyens aux collectivités affiliées. Celui-ci met également 
à disposition un délégué à la protection des données. Vote à l’unanimité.

TARIFS DE LOCATION DU MATERIEL : modification à compter du 1er 
novembre 2018

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’ensemble des tables 
de la salle des fêtes ont été changées. Les anciennes tables en bois de 2m 
seront proposées à la location au prix de 2,50 €uros l’une à compter du 1er 
novembre 2018. Les grands plateaux de 4 m ne seront plus proposés à la 
location. Vote à l’unanimité.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : au Sou des Ecoles pour l’organisation 
de la fête de Noël 2017

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il avait été convenu de 
soutenir financièrement l’association du Sou des Ecoles pour l’organisation 
de la fête de Noël 2017 par le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 500 €uros. Vote à l’unanimité.

FINANCES – VIREMENT DE CREDITS

Afin de permettre l’acquisition d’un tracteur et d’une lame de déneigement 
en remplacement du tractopelle dont le châssis est cassé, Monsieur le 
Maire propose un virement de crédit sur le budget principal en section 
d’investissement dépenses d’un montant de 38.100 €uros. Vote à 
l’unanimité.

FINANCES – OUVERTURE DE CREDIT

Afin de réactualiser les prévisions budgétaires, Monsieur le Maire propose 
une ouverture de crédit sur le budget annexe « Immeubles Locatifs » 
en section d’investissement d’un montant de 2.000,00 €uros. Vote à 
l’unanimité.

INFOS DU MAIRE

•  Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi n°2016-1048 du 
1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales et 
institue un Répertoire Electoral Unique (REU) dont elle confie la gestion à 
l’Insee. A cet effet il doit être créé une commission de contrôle composée 
de conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission. 
Un courrier sera adressé aux volontaires qui se sont fait connaître.

•  La gérante de la boutique « reflet de plume » en partenariat avec Divine 
Coiffure, Auréline Beauté, GTI imprimeur et Intermarché de Génissieux, 
ainsi que d’autres commerces, ont participé à un défilé organisé au garage 
Arthaud de Peyrins.

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 ....................................... 16 octobre 2018

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le CINQ 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 ; Marie-Odile BOSSAN, Jean-Pierre 
CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Marie MOURIER, René 
PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Jean-
Claude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.

PROCURATIONS : Michel CHAPET à René PARREAULT, Philippe DE 
GOUSTINE à Christian BORDAZ et Marie-Geneviève BIARD à Marie-Odile 
BOSSAN.

ABSENTS ET EXCUSES : Alexandra BONOD-FERRIEUX, Evelyne FRAYSSE et 
Martial BEGHIN.

Marie MOURIER 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 22 
octobre 2018 par 3 oppositions et 13 OUI.

 DELIBERATIONS

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : marché à procédure adaptée 
lot 10A – carrelage faïences

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a procédé à une 
nouvelle consultation pour un marché passé sans formalité préalable 
concernant le lot 10A – carrelage faïences suite au dépôt de bilan de 
l’entreprise titulaire. Après analyse des offres, l’entreprise Comptoir des 
Revêtements a été retenue pour un montant de 61.461,73 €HT. Cette 
délibération annule et remplace la délibération n°2018-072 du même objet 
qui contient une erreur sur le montant du marché. Vote à l’unanimité.

INFOS DU MAIRE

•  Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la société IDEC 
propose une visite de ses locaux aux élus.

•  Cérémonie du 11 novembre : les panneaux seront préparés samedi 10 
novembre à 14h.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2018 A 20H
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Nombre de membres afférents au Conseil Municipal .................................... 19
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Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ............................... 16

Date de la convocation et d’affichage .................................  16 novembre 2018

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT DEUX 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, René PARREAULT, Nicole 
TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Jean-Claude MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre 
GRANGEON.

PROCURATIONS : Marie MOURIER à Marie-Odile BOSSAN, Olivier SALADINI 
à Gilles BRAGHINI.

ABSENTS ET EXCUSES : Alexandra BONOD-FERRIEUX, Evelyne FRAYSSE et 
Martial BEGHIN.

Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement 
délibérer.

Monsieur le Maire propose le rajout de 2 délibérations, accepté par le 
Conseil Municipal : utilisation du service de remplacement du Centre de 
Gestion de Drôme et les travaux en régie effectués pour l’extension du 
garage communal.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 05 
novembre 2018 à l’unanimité.

 DELIBERATIONS

BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS : virement et ouverture de 
crédits

Afin de réactualiser les prévisions budgétaires du budget annexe 
« immeubles locatifs », Monsieur le Maire propose un virement de crédit de 
7.800 €uros en dépenses de fonctionnement et une ouverture de crédit de 
3.000 €uros en section d’investissement. Vote à l’unanimité.

BUDGET PRINCIPAL : ouverture de crédits

Afin de réactualiser les prévisions budgétaires sur le budget principal, 
Monsieur le Maire propose une ouverture de crédits de 19.785 €uros en 
section de fonctionnement et une ouverture de crédits de 304.850 €uros 
en section d’investissement. Vote à l’unanimité.

FINANCES : Participation du budget principal au budget annexe « Cœur 
de Village » année 2018

Lors du vote du budget primitif 2018 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 « Immeubles Locatifs » au 
budget principal année 2018

Lors du vote du budget primitif 2018 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.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS GENISSOISES

La commission propose de répartir les subventions entre les associations 
Génissoises au titre de l’année 2018. Vote par 1 abstention et 15 OUI.

SUBVENTIONS AUX AUTRES ASSOCIATIONS

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.

RD 608 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la traverse RD 608 – Route 
de Triors, 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.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : rapport sur le prix et la qualité des 
services de l’année 2017

Monsieur le Maire présente les rapports 2017 du service déchets, 
assainissement collectif et assainissement non collectif approuvés par 
le conseil communautaire. Le conseil municipal prend acte des rapports 
2017 ; Vote par 1 opposition et 15 OUI.

CHEMIN DE LA CHENAIE : reprise de voirie

La propriétaire du chemin de la Chênaie a donné son accord pour céder 
à l’euro symbolique à la commune la parcelle AE121b où se situe ledit 
chemin. Vote à l’unanimité.

SERVICES PERISCOLAIRES

Monsieur le Maire donne lecture de 3 documents pour approbation, il 
s’agit du Projet Educatif Territorial 2018-2021 qui prend en compte le 
plan mercredi, le règlement de fonctionnement du restaurant scolaire et 
de l’accueil de loisirs périscolaires et le règlement de fonctionnement du 
centre de loisirs. Vote à l’unanimité.

CENTRE DE GESTION DE LA DRÔME : service de remplacement du 
personnel communal

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il serait opportun 
d’adhérer au service de remplacement du Centre de Gestion de la Drôme 
afin de faire face à l’absence de personnel. Vote à l’unanimité.

TRAVAUX EN REGIE POUR L’EXTENSION DU GARAGE COMMUNAL

Des travaux ont été réalisés en cours d’année et ont été imputés sur 
le budget de fonctionnement. Ceux-ci correspondent à des travaux 
réalisés par le personnel communal et peuvent être comptabilités en 
section d’investissement. Un état détaillé sera envoyé au comptable de la 
Commune. Vote à l’unanimité.

INFOS DU MAIRE

•  Boîte à lire : possibilité de récupérer une ancienne cabine téléphonique 
qui est stockée dans les Bouches-du-Rhône ; voir son état en se rendant 
sur place.

•  La visite de l’atelier IDEC à Génissieux aura lieu le mardi 4 décembre à 17h.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 A 20H



Etat-Civil
NAISSANCES

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

Chloé BRIZOT le 16 novembre
Olivia GRASER le 29 novembre
Roxane BONNARDEL le 16 décembre
Madisone BONNARDEL le 16 décembre
Lucho FONTAINE le 24 décembre

DÉCÈS

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles 

endeuillées.

Paul MEGE le 16 septembre
René VALON le 25 septembre
Pierre ACHARD le 25 septembre
René BOURDAT le 28 septembre

Marie DEROSNE née FLOQUET le 04 octobre
Renée LASCOUMES née MIETON le 06 octobre
Lucien HEYRAUD le 28 octobre
Arlette MANAS née UZEL le 02 novembre
Jacqueline HEYRAUD née PEREZ le 03 novembre
Marie BOURASSEAU née RICHETTA le 21 novembre
Marinette GAUTHIER née VINGTAIN le 26 novembre
Michel LOMBARDI le 25 novembre
Raymond DUSSERT le 01 décembre
Yvonne CHAIX née BORRON le 06 décembre
Marguerite THEVIN née VENUTI le 06 décembre
Jacquie CASANO le 11 décembre
Domenica REUTER née COIA le 18 décembre
Marcelle GUICHARD née ARGOUD le 25 décembre
Max ALLOIX le 27 décembre
Raymond DIDIER le 22 décembre
René CLEUVENOT le 30 décembre
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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

Agenda

FÉVRIER

Samedi 2 : concours du club de tarot à la salle des fêtes.

Dimanche 3 : matinée boudin de l’ACCA hall d’entrée de 
l’ensemble polyvalent.

Mardi 5 : loto interne du club Détente et Loisirs de 10h à 
18h30 à la salle des fêtes.

Samedi 23 : journée tripes du club de foot, au stade. 

Du samedi 23 au lundi 25 inclus : fête de la Saint Vincent, 
organisée par le comité des fêtes.

MARS

Samedi 9 : représentation théâtrale du club de volley à la salle 
des fêtes.

Mardi 12 : concours coinche du club Détente et Loisirs de 10h 
à 18h30, au gymnase.

Vendredi 15 : soirée de la Saint Patrick du club de judo à la salle 
des fêtes. 

Samedi 16 : de 14h à 24h soirée de clôture de la Saint Vincent 
du comité des fêtes au foyer de l’ensemble polyvalent.

Samedi 16 : Repas chevreuil de l’ACCA, toute la journée, à la 
salle des fêtes. 

AVRIL

Vendredi 12 : journée et soirée, projet jazz de la Bonne Note.

Samedi 13 : soirée Country du club Country Dance, après midi 
et soirée, à la salle des fêtes. 

Vendredi 19 : repas africain du club de basket, à la 
salle des fêtes.

Mardi 23 : pogne de Pâques du club Détente et 
Loisirs de 13h30 à 18h30 à la salle des fêtes.

Samedi 27 : concours et repas de “La Boule Joyeuse”, 
à la salle des fêtes.

MAI

Vendredi 17 : entraînement parents-enfants du 
club de judo à partir de 14h au gymnase + hall + 
foyer + cour.

Samedi 25 : tournoi de pétanque de l’ASG Foot, 
toute la journée, au stade.

Dimanche 26 : élections européennes.

JUIN

Dimanche 2 : vide grenier organisé par l’ASG 
Foot et le Sou des écoles, toute la journée.

Samedi 15 et dimanche 16 : tournois de judo 
de la Drôme des Collines et intersection, à 
l’ensemble polyvalent.

Samedi 15 et dimanche 16 : tournoi du club 
de foot, au stade.

Mardi 18 : repas anniversaires du club Détente 
et Loisirs, de 10h à 18h, à la salle des fêtes.

Vendredi 28 (sous réserve) : kermesse des 
écoles en soirée, organisée par le Sou des 
écoles, à la salle des fêtes. 
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TOUT FAIRE MATERIAUX

Matériaux de construction - Menuiserie

Panneaux - Quincaillerie - Peinture - Bois - Alu - PVC

Quartier Les Molhens - 26750 CHATILLON ST JEAN

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

AMBULANCES - VSL - TAXIS
AMBULANCES DES COLLINES

Alpha Service

04 75 71 20 20

24h/24 - 7 j/7

12 véhicules à votre service

ALPHA SERVICE

à votre service :

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

2 établissements : Rue Pierre Charignon 26750 Génissieux

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

Fax 04 75 70 95 06

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

M. MEDDAH

Rue Simon Chopin 26750 GÉNISSIEUX

Tél. 04 75 70 11 08 - Port. 06 83 06 87 21

DROME
Couleurs

PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Décoration intérieure
Revêtement mural
Ravalement de façade

Fromagerie Alpine
37 avenue des Allobroges - ZI - 26100 ROMANS

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

fromageriealpine@orange.fr


