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menuiserie.argoud@orange.fr

   Tél. 06 16 59 09 16

  40 Route des Chasses
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     Mixte
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26750 Génissieux 04 75 70 50 34
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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

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
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EDITO
Le vote du budget lors du conseil municipal du mois de mars est une étape 

importante en ce début d’année. Grâce à notre maîtrise des dépenses de 

fonctionnement, notre commune garde une capacité d’investissement 

suffisante pour financer nos projets.

Cette année, c’est vers l’école que s’est portée notre attention puisque plus de 
40 000 € y seront investis.

Des salles de classe ainsi que la cantine seront repeintes.

Pour lutter contre la chaleur des journées de fin d’année scolaire, des pare-soleils et des volets roulants 
seront installés sur toutes les fenêtres de l’école primaire.

Enfin, en participation avec l’Agglo, nous continuerons à déployer des équipements informatiques dans 
les classes de maternelles et primaires.

Le second bâtiment vers lequel se sont tournés nos efforts est notre église, elle a été la grande oubliée de 
ces dernières années. 

Âgée de 160 ans, elle montre de sérieux signes de vieillesse. Remontées d’humidité dans les murs, 
fissures, infiltrations d’eau par le toit, délitement des pierres de molasse, dégradation des vitraux ; de 
nombreux travaux devront être engagés.

Cette église c’est un peu notre cathédrale à nous, si les dons ont afflué pour la reconstruction de la 
cathédrale de Paris, nous devrons assumer seuls sa rénovation, aucune grande famille française ne 
viendra se porter à son chevet.

Cette église fait partie de notre patrimoine, et à travers les cérémonies qui y ont été célébrées durant 
ces 160 ans, elle est le témoin de l’histoire de notre village.

Dès cette année donc, des travaux y seront entrepris, mais le budget consacré n’y suffira pas, cet 
effort devra être poursuivi les prochaines années.

Votre Maire, Christian Bordaz



Le bilan de l’équipe municipale
Elue au mois de mars 2014 et à l’approche de la fin 
du mandat, l’équipe municipale souhaite présenter le 
bilan de ses actions à l’ensemble des Génissois.

Ces actions concernent différents domaines : les 
travaux voiries et aménagements, bâtiments, 
urbanisme, social, vie associative et animation, 
finances, communication…

Cette liste n’est pas exhaustive, tout citer occuperait 
un nombre important de pages et la lecture en 
serait rébarbative. Elle porte sur l’essentiel et le plus 
marquant.

Le fil rouge de la gestion de la commune par 
l’équipe en place tient en quelques mots « Investir 

pour le bien être des Génissois sans augmentation 

des impôts communaux ».

Au terme du mandat, le pari a été tenu. Vous 
pourrez en juger.

Travaux voiries, aménagements, 
bâtiments et urbanisme

2014

Création d’un terrain multisports (City Parc), 
réfection de la rue Charles Messance, début 
des travaux du Cœur de Village, mise en place 
du réseau eaux usées du quartier Buffevent, de 
clôtures et de pare-ballons sur le stade de foot 
côté route des Chasses et au City Parc. Mise en 
place d’enrobé chemin des Augustins et des 
Gorces et réfection de l’enrobé chemin de Belle 
Vue.

Remplacements de fenêtres et installation 
d’une alarme incendie à l’école primaire. 

Achat de mobilier pour la cantine scolaire. Acquisition de la 
maison Mathias en vue de la mise en sécurité de la rue Simon 
Chopin. Réfection de la toiture de l’église. Remplacement de 
luminaires par l’Agglo. Réalisation de deux dos d’âne chemin 
des Augustins et végétalisation de la rue Charles Messance.

Début de la rédaction du PLU et de l’étude du sentier de 
randonnées.

Prise de gestion de la cantine scolaire et du centre de loisirs par 
la mairie avec amélioration de la qualité des repas servis aux 
enfants (qualification du personnel par des diplômes, contrôle 
des menus par une diététicienne, mise en place de l’HACCP, 
contrôle de la qualité des produits par analyses régulières 
par le laboratoire de biologie animal et alimentaire de Bourg 
de Péage, investissement dans du matériel, traitement des 
déchets, formation continue du personnel, recrutement d’une 
directrice et par la suite d’une directrice adjointe en 2018, mise 
en place progressive du bio…).

2015

Création d’un troisième terrain de foot, pose du drainage 
du terrain d’entraînement et achat d’une balayeuse équipée 
pour le désherbage et d’un bac de ramassage. Ouverture 
de l’Intermarché. Remplacement de l’éclairage du gymnase 
par des LED et remplacement du chauffage de la salle des 
fêtes. Suite des travaux de viabilisation du Cœur de Village. 
Réalisation de trottoirs chemin de la Garenne. Réalisation 
en bicouches d’une piste cyclable et piétonnière route des 
Chasses (du rond-point au City Parc).

Réalisation de la première tranche du parking des Augustins. 
Pose de films teintés sur les fenêtres de la salle de judo, de volets 
roulants et de dispositifs anti pince-doigts à l’école maternelle. 
Acquisition de matériel pour la cantine et de mobilier pour 
l’école. Création d’un nouveau bloc sanitaire et installation 
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La rue Simon Chopin après sécurisation.

Route de Triors après réfection de la chaussée et 

des trottoirs.



d’un portail avec gâche électrique à l’école. Remplacement de 
poteaux d’incendie et réfection d’un garage communal suite 
à un incendie.

Réfection d’appartements locatifs : peinture des volets, 
réfection des salles de bains, et remplacement des portes 
d’entrée. Réfection de l’enrobé sur les chemins piétons des 
locatifs de La Matinière. Réfection de la traversée du village 
avec mise en place d’un arrêt de bus en accessibilité.

Poursuite des travaux de mise en accessibilité pour PMR.

2016

Pose de réseaux d’éclairage, de vidéo protection et d’une 
borne de recharge pour véhicule électrique.

Aménagement d’un arrêt de cars aux normes PMR au droit de 
l’immeuble de l’Orée du village et de trottoirs du rond-point 
sud au rond-point de l’ancienne mairie. Installation du réseau 
de vidéo protection de l’espace de la salle polyvalente. Mise en 
accessibilité du Chant du Vallon et de la salle des fêtes. 

Achat d’un local commercial en vue de location et construction 
par Habitat Dauphinois d’un immeuble locatif au cœur du 
village et réhabilitation de la maison Barboyon.

Réfection de l’enrobé rue Cathelin et réalisation de celui 
du chemin des Lilas et création d’une piste cyclable devant 
l’Intermarché. Remise en état du chemin des bords de la 
Savasse.

Réfection de la toiture du préau de l’école.

Début de l’installation de la fibre dans le village et 
renouvellement du matériel informatique (logiciels et 
ordinateurs) de la mairie.

2017

Réalisation accès en enrobé chemin des Berborins et 
mise en route de la phase 2 du parking des Augustins. 
Création d’une piste cyclable RD 52 côté Intermarché. 
Début de la mise en sécurité de la rue Simon Chopin 
(1re phase) de l’ancienne mairie jusqu’au droit du 
Champ de Mars.

Achat d’une machine à tracer les marquages de la 
voirie pour éviter de faire appel à une entreprise. 
Construction de la continuité du trottoir montée 
de la Garenne. Pose de mobilier urbain au Cœur de 
Village.

Aménagement d’un cheminement piéton derrière 
le mur longeant la rue Simon Chopin et mise en 
accessibilité de l’ensemble polyvalent et de la salle 
des fêtes. Achat de tables en polyéthylène, pour 
la salle des fêtes, en remplacement des anciennes 
tables très lourdes et usagées.

Agrandissement du garage communal pour 
stockage de matériel communal.

Poursuite de l’élaboration du PLU.

Lancement de la campagne « Génissieux plus 
propre » avec la participation des Génissois et 
des enfants de l’école.

Lancement des opérations légales pour le choix 
du maître d’œuvre et des entreprises pour la 
construction de la nouvelle mairie.

Remplacement du parquet de la salle 
polyvalente.

2018

Finalisation et adoption définitive du PLU.

Création de trottoirs et réfection de la 
voirie route de Chatillon-St-Jean (RD  608) 
et démarrage de la phase 2 de la mise 
en sécurité de la rue Simon Chopin. 
Construction d’un bac à sel pour le stockage 
du sel de déneigement. Mise aux normes 
du bassin d’infiltration.

Début des travaux de construction de la 
nouvelle mairie et réalisation de 6 places 
de parking aux normes PMR.

Achat d’un équipement de déneigement 
(tracteur et lame) suite à de sérieux 
problèmes mécaniques constatés sur la 
tractopelle. 

Enfouissement du réseau électrique et 
téléphonique chemin des Berborins.

Traitement des fissures sur la route des 
Chasses et enfouissement des réseaux 
téléphoniques de la rue Simon Chopin 
ainsi que le réseau téléphonique de 
Buffevent.

Acquisition d’un logiciel de gestion 
continue pour la mairie.

Deuxième session de la campagne 
« Génissieux plus propre ».

Remplacement des menuiseries des 
logements en locatif.
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Le Cœur de Village.

Arrêt de bus aux normes personnes à mobilité réduite.
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2019

Fin des travaux de construction de la nouvelle mairie 
et aménagement des extérieurs. L’ouverture de la 
nouvelle mairie est fixée au 6 juin 2019. Finition des 
travaux de voirie et accès du Cœur de Village.

Démolition de la maison Mathias, bâtiment situé 
à l’angle de la rue des Orangers et de la rue Simon 
Chopin et modifications de réseaux dans le cadre de 
la phase finale de la mise en sécurité de la rue Simon 
Chopin.

Mise en accessibilité au Chant du Vallon et de l’église.

Elargissement de voirie chemin de Ravaison et 
nettoyage et terrassement du carrefour la Musenne/
RD 112.

Pose de volets roulants et de pare-soleil à l’école 
primaire et renouvellement de la peinture des 
classes.

Changement de l’éclairage des courts de tennis.

Des travaux d’entretien de l’église débuteront 
cette année.

Urbanisme
Réunions mensuelles de la commission 
d’urbanisme qui traite en plus de l’élaboration du 
PLU, des permis de construire, des autorisations 
de travaux, déclarations préalables etc…

Les finances
Au cours du mandat 2014/2020, les conditions 
d’exercice du mandat, sur le plan financier ont 
été difficiles, compte tenu de la baisse des 
dotations de l’Etat appliquée afin de contribuer 
au redressement des finances publiques.

Ainsi les baisses de la contribution de l’Etat 

de 2014 à 2017 d’un montant respectif de 

8039  €, 27863 €, 47987 €, et 67 551 € soit 

un total de 151 400 € ont été intégrées au 

budget de la commune sans pour autant 

que la fiscalité communale soit augmentée, 

conformément aux engagements pris lors 

de la campagne 2014 pour les élections 

municipales par la liste conduite par 

Christian Bordaz.

Il est à noter l’augmentation des dépenses 
de fonctionnement avec la reprise par la 
mairie des services périscolaires et des TAP 
(Temps d’Activité Périscolaires).

Une légère progression des recettes a 
été notée avec l’extension du FCTVA 

(Fonds de compensation de la TVA) à certaines dépenses de 
fonctionnement.

Malgré ces difficultés et contraintes l’endettement de la 
commune reste l’un des plus bas de la région avec un taux de 
7,65 % pour 2019, reflet de la bonne gestion financière de la 
commune.

La construction de la nouvelle mairie n’aura pas d’incidence 
sur le taux d’endettement de la commune qui passera en 2020 
à 8,23 % pour retomber à 7,12 % en 2021, et continuera à 
décroître.

Vie sociale, associative et animations 
Développement de la fête de Noël au village par l’arrivée du 
père Noël en calèche et création du marché de Noël.

Mise en place sur deux ans de la chasse aux œufs pour Pâques. 
Des négociations sont en cours avec une association génissoise 
pour relancer cette activité en 2020.

Création du marché de la truffe, de la gastronomie et des vins.

Développement de la fête de la musique sur la place du 
marché.

Création de la « Foulée Génissoise », course à pied de 10 km 
dans les rues du village.

Développement du forum des associations par la mise en 
place d’animations et de démonstrations. 

Aide et emploi partiel, pour le périscolaire, d’un animateur en 
contrat d’alternance avec le club de foot.

Soutien financier et moral au club de basket qui a connu de 
grosses difficultés mais qui a rebondi avec 200 licenciés et une 
équipe en championnat régional.

Soutien au club de judo pour un emploi d’entraîneur, au club 
de badminton pour l’achat de petits équipements.

Création d’un règlement intérieur pour la gestion des salles et 
modification de celui-ci pour ouvrir les salles aux activités et 
stages durant les vacances scolaires.

Rédaction d’un projet pour les activités périscolaires avant un 
soutien financier doublé par la CAF (de 0,50 € à 1 € par enfant, 
soit près de 6.000 € en plus par an).

Centre communal d’action sociale
Placé sous la responsabilité d’un adjoint, le CCAS a un budget 
propre alimenté par le budget de la commune et des dons. 
Une de ses principales manifestations est l’organisation d’un 
repas pour les personnes ayant 70 ans et plus. Les personnes 
malades qui n’ont pas pu venir au repas, reçoivent pour Noël, 
la visite de membres du CCAS et un colis alimentaire et de 
friandises. 

Le City Parc

Piste cyclable et piétonnière.



Il prépare aussi les collations données aux donneurs de sang 
2 fois par an.

Le CCAS subventionne aussi certaines associations et apporte 
une aide financière à des personnes de la commune en 
grandes difficultés. Il participe à la Semaine Bleue organisée 
nationalement pour apporter des moments de convivialité 
aux personnes âgées.

L’adjoint en charge du CCAS reçoit, à la mairie, les personnes 
qui le souhaitent, pour des conseils et les oriente sur les 
assistantes sociales, les dossiers APA ou d’aide alimentaire…

De plus, le CCAS gère les 48 logements locatifs type HLM dont 
la commune est propriétaire. Plus de 90 000 € ont été investis 
en trois ans pour l’entretien des logements (remplacement 
de toutes les portes et fenêtres donnant sur l’extérieur par 
des huisseries en PVC avec double vitrage, remplacement de 
certains sols plastiques par des carrelages).

Communication

Refonte du site Internet.

Nouvelle formule pour La Lucarne.

Création d’une manifestation d’accueil des nouveaux génissois 
et création d’un livret d’accueil.

Organisation ponctuelle de réunions d’information.

Relations avec la presse écrite locale.

Représentation et coopération

Vos élus ont largement représenté la commune dans de 
nombreuses instances : le maire au conseil communautaire 

de l’agglomération, des adjoints dans plusieurs 
commissions de l’agglomération et quelques élus en 
commissions diverses ou réunions de concertation 
avec les communes voisines.

L’équipe sortante n’a pas ménagé ses efforts pour 
améliorer la qualité de vie des Génissois. La création 
du Cœur de Village a donné un nouvel élan au village 
qui s’est doté de nouveaux commerces et a bénéficié 
de l’installation d’artisans et de professionnels 
de santé et de la mise en place de nouveaux 
équipements.

La population de Génissieux s’est accrue, ce qui 
représente une garantie pour le maintien de son 
école.

La Poste a décidé d’arrêter son activité dans le 
village ; la municipalité crée une agence postale 
dans les locaux de la nouvelle mairie pour 
conserver ce service public.

Le tout sans renier son engagement de ne pas 
augmenter les impôts communaux tout en 
maintenant une gestion financière saine.

Enfin, la municipalité a toujours refusé la 
perspective d’un village sans médecin 
généraliste. Ce qui, dans le contexte de 
pénurie médicale aiguë que connaît la France, 
aurait créé des difficultés importantes pour la 
population.

C’est pour cette raison que la municipalité, 
avec l’aide des professionnels de santé, 
toutes catégories confondues, s’est investie, 
financièrement et physiquement, dans la 
recherche de praticiens depuis le début 
de l’année 2017. Le résultat est là. A l’été 
une jeune femme, médecin généraliste, 
s’installera dans les locaux de l’actuel 
cabinet médical et à l’automne elle sera 
suivie par une jeune consœur. Génissieux 
disposera alors de 3 médecins généralistes. 
La perspective d’un désert médical s’efface !

7LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 34

Marché de la truffe, de la gastronomie et du vin.

Borne de propreté canine et supports vélo.
Démolition de la maison Mathias
en vue de la mise en sécurité de la rue Simon Chopin (phase finale).



Info travaux

Info bâtiments
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 (taille 
petits enfants).

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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INFOS COMMUNALES

Mise en accessibilité
des batiments communaux

Le Chant du Vallon :

Modification de la rampe d’accès à la partie haute 
du bâtiment , celle-ci a vu sa longueur doublée pour 
respecter une pente de 3 % ; au départ de cette 
rampe une place de stationnement aux normes PMR 
a été réalisée.

 Eglise :

Les églises sont des bâtiments communaux, les 
normes d’accessibilité s’appliquent dans les mêmes 
règles que les autres bâtiments accueillant du 
public. Pour répondre à cette exigence, il a été 
décidé de réhausser la voirie par la création d’un 
plateau traversant, qui a également la vocation 
à réduire la vitesse des véhicules et à modifier le 
trottoir devant le parvis afin de ne pas avoir de 
seuils dépassant 3 cm.

Aménagement de la rue Simon Chopin :

Travaux en cours, la fin est prévue vers le 15 juin ; 
les aménagements consistent à la création de 

cheminements piétons aux normes et d’un arrêt de cars aux 
normes PMR , à la modification du carrefour Rue des Orangers 
- rue Simon Chopin - rue Ernest Mottin pour donner de la 
visibilité dans ce carrefour. Pour ce faire, la maison à l’angle 
de la rue des orangers a été démolie, le tracé de la voirie est 
modifié et un plateau traversant est réalisé ; des places de 
stationnement sont créées entre le bâtiment de la Poste et la 
rue des orangers .

Il restait environ 100 mètres linéaires de câbles téléphoniques 
accrochés aux façades par des consoles, le réseau passe en 
souterrain, la reprise des branchements sera réalisée par 
France Télécom .

Le SIEH profite que la rue est refaite pour apporter des 
modifications sur les branchements d’eau potable. D’autre 
part, le tapis en enrobé de la voirie est refait jusqu’au carrefour 
avec la rue Emile Loubet alors que les trottoirs sont refaits 
jusqu’au rond-point nord.

Voirie du Cœur de Village :

L’aménagement est terminé, une partie avait été laissée 
en attente (devant la nouvelle mairie) pour ne pas avoir à 
reprendre des dégradations lors de la construction de celle-ci.



Budget

Le budget primitif 2019 a été voté au Conseil 
Municipal du 28 mars dernier, après avoir 
approuvé les comptes de gestion et comptes 
administratifs 2018.

Au chapitre des investissements 2019, le 
Conseil Municipal poursuit les travaux de 
modernisation et de rénovation avec les 
chantiers suivants : 

• L’achèvement de la nouvelle mairie

•  La 2e tranche des travaux de la Rue Simon 
Chopin avec la démolition de la maison 
Mathias

• Des travaux importants à l’église

•  Poursuite de la mise en place de la vidéo 
surveillance en centre village

•  Travaux de rénovation aux écoles

•  Poursuite des travaux d’accessibilité 
des bâtiments pour les personnes à 
mobilité réduite.

Les taux d’imposition de la commune 
restent inchangés.

Le budget 2019 s’équilibre à hauteur 
de 1  371  791€ en fonctionnement et 
à hauteur de 456 580 € en investis-
sement. (La somme de 164 591 € est 
portée à l’investissement.)

Ce budget 2019 traduit notre volonté 
de contenir la dépense publique 
tout en maintenant et développant 
une réelle qualité de services aux 
Génissois. 

La nouvelle mairie, 75 place du Marché, ouvrira ses portes à compter du 6 juin 2019.

Elle sera ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.

Le numéro de téléphone : 04 75 02 60 99, l’adresse mail : mairie.génissieux@orange.fr et l’adresse du site : 
www.genissieux.fr restent inchangés.

L’ancienne mairie sera fermée au public les 3, 4 et 5 juin pour cause de déménagement.

L’agence postale, située au rez-de-chaussée de la nouvelle mairie sera ouverte au public, à compter du 17 juin 
2019, du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 11h30.

Nouvelle mairie de Génissieux
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C’est en 2015 que les 51 communes de Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes ont été contactées aux fins de recueillir leurs 
attentes pour la réalisation d’un itinéraire de randonnée 
sur leur territoire.

L’objectif étant de proposer des sentiers accessibles aux 
familles, de les valoriser et les pérenniser afin que chacun 
puisse profiter de toute la richesse et la diversité du 
patrimoine paysager. 

Pour garantir la qualité des itinéraires, les tracés devaient 
obligatoirement répondre à certains critères : moins de 
60% de goudron, se situer à 80% minima sur des terrains 
de la collectivité, favoriser un maillage avec le réseau 
existant.

Toutes les parcelles traversées ont été identifiées afin 
d’informer les propriétaires du projet et obtenir leur 
accord en régularisant une convention de passage qui 
les protège juridiquement d’un éventuel problème lié 
à la fréquentation du sentier par les marcheurs sur les 
parcelles concernées.

Pour le respect et la préservation du patrimoine 
rural, ces itinéraires seront inscrits au PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et 
Randonnée). Des fiches « Bon Plan à pied » seront 
également téléchargeables gratuitement sur le site 
du Département de la Drôme et disponibles dans les 
offices de tourisme, une fois les circuits finalisés. 

Au 1er janvier 2016 la compétence « chemin de 
randonnée » a été transférée à la Communauté 
d’Agglomération qui gère et valorise les boucles 
inscrites au PDIPR. C’est elle qui, depuis, prend en 
charge pour les nouveaux circuits, l’établissement 
des conventions avec les propriétaires, le balisage, 
effectué dans le respect de l’environnement 

et l’entretien, en vue d’une labellisation PR de la Fédération 
Française de Randonnée.

La pratique de la randonnée pédestre familiale s’étant développée 
ces dernières années, les élus de Génissieux ont vu, dans cette 
proposition, l’opportunité de sensibiliser ses habitants à leur 
environnement tout en alliant sport et découverte ! 

Une commission pilotée par Louis Clappier a élaboré un tracé 
qui, après expertise, a été entériné par les services compétents. 
Cette commission a également contribué à la conception de la 
fiche « Bon Plan à pied » qui présente le descriptif de l’itinéraire, 
ses données techniques ainsi qu’un article thématique portant 
sur les particularités du territoire traversé par les randonneurs. 
Pour notre commune, ce sont « les pelouses sèches » qui ont 
été retenues. Une spécificité d’un grand intérêt patrimonial à 
découvrir sur certaines zones de nos coteaux.

Le balisage du circuit et les aménagements nécessaires pour sa 
mise en conformité seront réalisés par les services de l’Agglo mi-
juin. Les Bons Plans sont en cours de préparation au Département.

Quatre années auront été nécessaires pour l’aboutissement de ce 
projet qui sera officiel au 2e trimestre 2019.

Nous tenons à remercier tout particulièrement, les propriétaires 
qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de régulariser les 
conventions de passage.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir découvrir 
le bel environnement qui nous entoure et souhaitons à tous 
les marcheurs d’agréables moments de détente dans nos jolis 
coteaux !!!!

Caractéristiques du circuit : « Les Coteaux de Génissieux »
Distance : 11 km
Dénivelé : 299 m
Temps : 2 heures
Niveau : facile

Un chemin de randonnée pédestre labellisé 
pour notre commune !
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Cabine à livres

Ambroisie

Une boîte à lire, c’est favoriser le lien social, encourager une 
économie du partage et développer une démarche écocitoyenne.

Le projet, porté par la municipalité, a été mené à bien grâce au 
concours de bénévoles qui sont ici vivement remerciés pour leur 
bel ouvrage.

Il s’agit de l’ancienne cabine téléphonique de la Poste –  les 
anciens Génissois seront ravis de la retrouver – installée dans 
l’abribus devant l’école élémentaire. 

La cabine à livres ne reçoit que des livres ou BD pour adultes dans 
les rayonnages supérieurs et pour enfants dans les rayonnages 
inférieurs, mais en aucun cas des revues ou de la publicité.

Des livres sont apparus dans la cabine dès son installation avant 
même la pose des panneaux d’information.

Comme chaque année, les personnes allergiques, a priori 
450 sur la commune ce qui n’est pas rien, devront bientôt se 
préparer à affronter la nouvelle saison ambroisie. En ce mois de 
mai les plantes sont déjà bien visibles.

L’ambroisie est une plante invasive, originaire d’Amérique du 
nord, arrivée accidentellement en France au XIXe siècle, produit 
l’un des pollens les plus agressifs qui soit. Les personnes 
allergiques à l’ambroisie sont de plus en plus nombreuses et 
doivent prendre durant deux mois (août et septembre) des 
produits antihistaminiques et de la cortisone. Cela n’a rien 
d’anodin à la longue surtout quand il s’agit de jeunes enfants. 
La destruction de l’ambroisie est donc un geste civique et de 
respect de la santé d’autrui. Nous comptons sur vous.

La commune s’attachera comme d’habitude à tenir propre les 
terrains publics. Les lotisseurs, les particuliers et les agriculteurs 
devront détruire les ambroisies qui poussent sur leurs terrains 
avant la floraison, soit avant début août.

Nous avons la chance d’appartenir à une agglomération 
particulièrement active sur la lutte contre l’ambroisie. Elle fait 
figure d’exception dans la Drôme.

Un nouveau plan de lutte départemental contre l’ambroisie 
devrait être lancé cette année par la Préfecture. On aurait aimé 
que l’administration se montre plus volontariste.
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LA CABINE A LIVRES

Déposez ou prenez

un livre dans la cabine

Faites passer !

Pensez au bonheur

de faire lire à quelqu’un

ce qui vous a plu.

Servez-vous, les livres

sont faits pour circuler.

Tél. 04 69 28 15 32 

contact@refletdeplumes.com

99, place du marché - 26750 Génissieux

du Mardi au Samedi 10h-19h

Prêt à porter - Accessoires



Vigidel
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Tranquillité Vacances

La gendarmerie vous conseille : 

n	L’opération tranquillité vacances

Elle propose une présence accrue de gendarmes sur 
la voie publique durant la période estivale.

En plus de leurs missions habituelles de rondes 
et de patrouilles, les gendarmes assurent des 
passages fréquents et inopinés, le jour et la nuit, 
à votre domicile ou commerce lorsque vous êtes 
absents.

Si vous partez au minimum 7 jours et si votre 
logement ou votre commerce sont inoccupés, 
vous pouvez demander à votre gendarmerie 
locale de bénéficier de ce service.

Sur votre lieu de vacances :

•  Avant votre départ, listez les numéros des 
documents suivants :

Carte nationale d’identité, passeport, permis 
de conduire, numéro d’opposition de votre 
banque.
Cette liste vous permettra de les renouveler 
rapidement ou d’empêcher leur utilisation 
frauduleuse en cas de vol ;

•  Ne conservez pas tout votre argent liquide 
au même endroit ;

•  Ne vous déplacez pas avec une somme 
d’argent importante sur vous ;

•  Fermez les fenêtres et portes de votre 
habitation ou de votre location ;

•  Cachez tout objet de valeur pouvant être 
vu de l’extérieur ;

•  N’identifiez pas votre trousseau de clefs ;

•  Si vous êtes à l’hôtel, déposez vos objets 
de valeur dans le coffre-fort.

Sur le trajet de vos vacances :

•  Faites contrôler votre véhicule avant le 
départ,

•  Ne prenez aucune substance (alcool, 
drogues, médicaments) susceptible 
d’altérer votre vigilance sur la route ;

•  Arrêtez-vous toutes les 2 heures, ou tous les 250 kms ;

•  Attachez votre ceinture et faites attacher celles de vos passager ;

•  Respectez les limitations de vitesse ;

•  Respectez les distances de sécurité entre chaque véhicule ;

•  Adaptez la pression des pneus en fonction de la charge de votre 
véhicule et du profil de la route ;

•  Ne surchargez pas votre voiture.

n	Protégez votre domicile avant de partir

•  Protégez vos portes et fenêtres, même si vous habitez en étage 
élevé,

•  Renforcez la sécurité (alarmes, serrures de sécurité..) ;

•  Demandez à un ami de vider votre boîte aux lettres 

régulièrement et laissez-lui les moyens de vous joindre ;

•  Tranférez votre ligne téléphonique vers un lieu de vacances ou, 
à défaut, chez un parent ou un ami ;

•  Ne laissez pas de message « spécial vacances » sur votre 
répondeur ;

•  Listez et photographiez vos objets de valeur et évitez de les 
conserver chez vous, notamment vos bijoux ;

•  Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse être utilisé pour 
pénétrer chez vous (pioche, pelle, échelle...).

Vous partez en vacances !

Pensez à signaler votre absence,

48h avant votre départ,

à votre gendarmerie.

Si vous êtes témoin d’un cambriolage

ou si vous remarquez un fait anormal

chez vos voisins absents,

ne manisfestez pas votre présence,

mais alertez sans tarder la gendarmerie

en composant le « 17 » (appel gratuit)

Groupement de Gendarmerie Départementale de la Drôme

Avenue Dupré de Loire – 26000 VALENCE

Adjudant-chef Christophe AUGUSTE

Adjudant Hervé LEANNI

referent-surete-ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr

04.75.82.56.66



Christian et Sylvia Vigier, les nouveaux 
propriétaires du bar-tabac-presse-
Française des Jeux, viennent de rouvrir 
l’établissement. Ils succèdent à Christian 
et Françoise Mollon. Les nouveaux 
propriétaires viennent de Saint-Vallier 
où ils tenaient un bar restaurant.

Ils se sont installés à Génissieux à la suite 
d’un vrai coup de cœur pour le village 
et aussi par envie de changement, 
d’aller voir ailleurs. Leur recherche pour 
leur nouvelle installation a duré deux 
bonnes années.

Le nom de l’établissement ne changera 
pas, il continuera de s’appeler « Bar-

tabac de Génissieux  ». Il sera ouvert 
tous les jours, sauf le jeudi jour de 
fermeture hebdomadaire, de 6h30 à 
19h30 et le dimanche jusqu’à 12h30.

Leur but : faire plaisir à leurs clients, leur 
rendre service, et nouer les meilleurs 
contacts possibles avec eux.

Ils travaillent à l’installation d’un « Point vert » qui permettra le retrait d’argent dans leur établissement

Bienvenue à ces nouveaux commerçants génissois.

Nouveaux propriétaires
pour le bar-tabac-presse
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Médecins généralistes : la sortie du tunnel !

Pour Génissieux, la perspective de se retrouver à l’état de 

désert médical, en ce qui concerne les médecins généralistes, 

s’efface complètement !

En effet, à partir du 17 juin 2019, le Dr Marie-Charlotte Chabert 

s’installe au cabinet médical de Génissieux en tant que 

médecin collaboratrice des docteurs Armand et Genthon.

Le Dr Aurélie Chamoux s’installe également comme médecin 

collaboratrice des docteurs Armand et Genthon à compter 

du 1er octobre 2019 dans la perspective d’une association 

avec le Dr Genthon à partir du 1er janvier 2020.

Le Dr Yves Armand accompagnera, avec l’aide du Dr Sylvie 

Genthon, l’installation de ces praticiens. Il quittera ses 

fonctions de médecin libéral à compter du 1er janvier 2020, 

après 38 ans de présence au service de ses patients.

VIE COMMUNALE



Le dernier échange de 600 livres avec la médiathèque 
départementale a eu lieu le 16 mai. Ceci annonce 
un été avec un fonds de livres renouvelé en partie 
auquel s’ajoutent les 74 nouvelles acquisitions de 
printemps que vous aurez le bonheur de découvrir 
au rayon «nouveautés».

Ouverture estivale : Dernière permanence à 
l’horaire habituel samedi 29 juin puis du 3 juillet 
jusqu’au 28 août, la bibliothèque ne sera ouverte 
que le mercredi de 16h30 à 19h. 

Reprise des horaires habituels le mardi 3 
septembre. 

L’église de Génissieux a besoin de nombreux 
travaux d’entretien pour sa préservation et sa 
sécurité, comme l’explique l’éditorial du maire. 
Ses structures extérieures comme le toit, ou 
le clocher nécessitent, comme le reste du 
bâtiment, un examen attentif pour une juste 
estimation des travaux à mettre en œuvre. 
Accéder à ces parties de l’édifice peut s’avérer 
dangereux, délicat et prendre du temps.

Aussi la mairie a fait appel à une entreprise 
génissoise qu’elle remercie chaleureusement, 
pour faire un bilan, à l’aide d’un drone, en 
toute sécurité et en détail de la situation 
et plus spécifiquement de la toiture et du 
clocher.

A partir des photos faites et transmises aux 
entreprises, des devis ont pu être établis 
avec le plus de précisions possibles, pour 
une première évaluation des travaux à 
entreprendre.

Depuis la fin janvier, la bibliothèque accueille une fois par mois 6 assistantes maternelles accompagnées d’une dizaine d’enfants 
pendant environ une demi-heure. Ce temps est partagé entre des lectures, des comptines chantées, des jeux de doigts. Le plus 
jeune a quelques mois, la plus grande 2 ans et demi. Les enfants sont attentifs, curieux, la séance commence et se termine toujours 
par la même petite comptine, ils s’habituent à ce scénario. Ils peuvent également manipuler des livres, des peluches. C’est un 
moment très précieux qui permet aux enfants un premier contact avec les livres et les histoires. Les assistantes maternelles 
bénéficient d’une carte de lecteur et peuvent emprunter pour le mois 5 livres gratuitement. Une première expérience que nous 
espérons reprendre à la rentrée prochaine.

Le 3 avril, la dernière heure du conte avant l’été a accueilli de nombreux enfants accompagnés de leurs parents.

Bibliothèque

La technique au service du patrimoine
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Horaires de la bibliothèque
Mardi 16h30-19h - Mercredi 15h-18h - Samedi 10h-12h 

Juillet et août : mercredis 16h30 – 19h

Reprise des horaires habituels : mardi 3 septembre

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



L’été dernier le centre de loisirs est parti en croisière visiter les plus 
belles îles autour du monde. Les enfants ont profité d’activités et 
de repas en lien avec l’île sur laquelle nous avions accosté.

Ainsi, une équipe de 10 personnes a accueilli au maximum 
50 enfants de 7h30 à 18h30 pendant 4 semaines.

Pour cet été 2019, le centre de loisirs va voyager… dans le temps !!!

La première semaine, nous visiterons la préhistoire et l’époque 
romaine. Comme l’année dernière, une journée inter-centre avec 
le centre de loisirs de l’amicale laïque de Mours est prévue le 10 
juillet.

La deuxième semaine sera axée sur le Moyen Age et la Renaissance, 
avec l’envie de visiter de château de Grignan (à confirmer).

Chaque semaine, une journée et une veillée extraordinaires 
seront organisées.

Bien évidemment, les piscines, activités manuelles, sports en 
tout genre, déguisements, jeux… feront partie du quotidien. Les 
animateurs sont très impliqués et prévoient une décoration hors 
de temps !

Afin de garder des traces de nos voyages, tout au long 
des vacances, nous prévoyons d’alimenter un journal ; 
sa forme (reportage vidéo, papier, blog…) est encore 
à réfléchir.

Les inscriptions se font à la semaine complète, soit 
pour une journée complète (7h30-18h30), soit le matin 
avec repas (7h30-13h30) soit pour l’après-midi (13h30-
18h30). Le règlement est disponible sur le site de la 
mairie www.genissieux.fr Date limite le 21 juin. Les 
inscriptions se font par ordre d’arrivée. Le nombre de 
places est limité.

Et toujours notre page Facebook pour suivre toutes 
les actualités

 

Centre de loisirs
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https://www.facebook.com/genissieuxserviceenfance/



Ça s’est passé dans le village...
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Février : Fête de la Saint-Vincent

Janvier : Visite de Nicole Abar aux jeunes de l’école

Janvier : Assemblée générale du Club Détente et Loisirs

Janvier : Marché de la truffe, de la gastronomie et du vin Mars : Opération fleurs de l’ADMR

Avril : Grand Prix Bouliste de Romans. Des parties sont jouées à 
Génissieux

Mai : Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945

Avril : Sortie des jeunes de l’ASG Foot au stade Geoffroy Guichard 
de Saint-Etienne pour assister à un match



Troupe de théâtre “La Génissoise”

Club Détente et Loisirs

La troupe de théâtre « La Génissoise » se produira pour sa première 
représentation de la saison, à Génissieux le samedi 21 septembre 
à 20 heures et le dimanche 22 septembre à 14 heures avant de 
poursuivre sa tournée dans la région Drôme-Ardèche.

La nouvelle pièce « Et si c’était à refaire » de Laurent Ruquier met 
en scène un chirurgien esthétique dans sa clinique, le docteur 
Jouvence. Les femmes, qu’elles soient célèbres ou inconnues, se 
bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les 
hanches…

Infiltrée dans le cabinet pour un journal, Claudine se fait passer 
pour une secrétaire intérimaire afin d’étudier, de plus près le 
phénomène de société qu’est la chirurgie esthétique. Or rien ne 
se passe comme prévu. Le docteur Jouvence n’est pas insensible 
à son charme, ce qui va fortement déplaire à Mme Jouvence, 
d’autant plus que trois des autres patientes, dont une dame âgée 
voulant rester jeune, une actrice en ascension, capricieuse, et une 
jeune femme complexée par la petitesse de ses seins, ne font rien 
pour rendre la situation facile.

Ces dames vont se crêper le chignon, au sens propre comme au 
sens figuré, et faire de la vie de leur chirurgien préféré un enfer 
pavé de bonnes intentions.

Cette comédie est moderne, drôle, décapante, 
caustique et corrosive pour le monde de la 
chirurgie esthétique.

La Génissoise espère retrouver son public pour 
passer un agréable moment au cours duquel 
seuls les zygomatiques souffrent, tant ils sont 
sollicités.

Le mardi 22 Janvier 2019, notre Assemblée Générale s’est tenue 
au Tahiti, Messieurs BRAGHINI et PARREAULT représentant la 
Mairie, 90 personnes ont participé à cette journée. Nous avons 
remercié Lise MOUTON, l’une de nos co-présidentes, qui a 
souhaité quitter le Bureau. Nous avons accueilli Suzanne SEGOND 
comme nouveau membre actif. Après un bon repas, la journée 
s’est poursuivie par un après-midi dansant.

Le mardi 5 Février, notre Loto interne a recueilli un franc succès. 
85 personnes y ont participé.

Le mardi 12 Mars, 129 doublettes venues des Départements 

voisins ont répondu présentes à notre 
concours de coinche régional. Chaque 
participant est reparti avec un lot (canette, 
rôti de porc, saucisses à cuire, bocal de fruits).

Le vendredi 29 Mars, notre premier voyage 
2019 nous a conduits dans la Loire. (49 
participants)  : visite du Château de Sury-
le-Comtal, ancienne propriété des Comtes 
du Forez, dont l’intérieur est une merveille 
(boiseries sculptées, mobilier et peintures). 
Après le déjeuner à Saint-Galmier, nous 
avons visité l’atelier-musée du Chapeau à 
Chazelles-sur-Lyon, dernier grand témoin 
de l’activité chapelière avec confection de 
chapeaux en feutre.

Le vendredi 12 Avril, le repas 
«  grenouilles  » aux Ulèzes a réuni 87 
personnes, repas suivi de pétanque, jeux 
de cartes et de scrabble.

Le mardi 23 Avril, traditionnel goûter 
« Pogne de Pâques » à la Salle des Fêtes.

Prochain voyage : le vendredi 17 Mai en 

Isère.
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VIE ASSOCIATIVE



Country Dance
Notre soirée Country du 13 avril 2019, animée par 
ALEXIA et DIDIER fut une très grande réussite !!! 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé 
avant, pendant et après cette belle soirée.

Vince, Lédily, Rocky Top et Olivier, qui composent 
le Groupe « BACKWEST » et que nous avons eu 
l’honneur de recevoir, ont mis toute l’énergie qu’il 
fallait pour nous faire vibrer et danser pendant 
plus de deux heures au rythme de musiques 
country en live.

Salle comble, présence massive de nos adhérents, 
ambiance de folie : 

Que du bonheur !!!   À refaire, assurément !!!

Consultez notre page Facebook, vous verrez 
quelques photos et vidéos de cette soirée ainsi 

que les démonstrations que nos danseurs de Mours et Génissieux 
ont réalisées.

N’hésitez pas à nous rejoindre et prendre du plaisir à danser avec 
nous !

Le lundi de 18h30 à 19h30 pour les débutants, de 19h30 à 20h30 
pour les intermédiaires/confirmés et de 20h30 à 21h45 pour les 
danses en couple à la salle des Fêtes de Mours (au 1er étage)

Le vendredi de 16h à 17h pour les débutants, de 17h à 18h pour 
les intermédiaires/confirmés à la salle des Fêtes de Génissieux

Génissieux bien représenté grâce à la Bonne Note

Plusieurs projets animent l’école de musique et théâtre 
ces derniers temps, en même temps que votre village !

Après un concert de jazz gratuit avec le groupe 
JAZZALAM très apprécié dans notre commune, 
l’orchestre à cordes a enchaîné les concerts à Loriol-
Livron, Dieulefit et Montélimar où ils étaient invités à 
participer à une « symphonie éphémère » écrite par 
un ancien génissois, Jean THEVIN. Une belle rencontre 
pour tous ces musiciens.

Les ateliers théâtre sont quant à eux attendus de pied 
ferme aux Monstrueuses Rencontres à Saint-Donat du 

17 au 26 mai 2019. Le groupe des « ados » ayant rencontré un vif 
succès l’an dernier, se voit offrir 40 minutes de scène (au lieu de 20 
l’an dernier). Un beau programme à ne pas louper !

La Bonne Note, c’est aussi un stage de théâtre pour les enfants 
de CE1 au CM2 qui s’est déroulé les 3 premiers jours des vacances 
d’avril et qui a permis à 25 enfants de découvrir ou redécouvrir 
les joies du théâtre au travers des histoires vraies racontées par 
les personnes résidentes à l’EHPAD « les Opalines » à Génissieux. 
Une très belle rencontre qui s’est terminée par une prestation 
finale donnée devant les familles et amis de nos élèves mais 
aussi des résidents, mercredi 17 avril 2019. Un très beau moment 
d’émotions entre tous. Merci beaucoup à Angeline Paris, 
animatrice de l’EHPAD, d’avoir accueilli notre projet avec plaisir et 
de nous avoir permis de le concrétiser.

Pour l’heure, c’est la préparation des derniers RDV de l’année 
(examen, auditions, etc.) avec surtout la fête de la musique, de 
la danse et du théâtre SAMEDI 22 JUIN. Restauration, buvette et 
animation de 17h30 à 22h00 sur la place du marché et à l’église. 
Programme détaillé à venir…

Infos sur demande à :

 labonnenote@gmail.com
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CONTACT :
Country Dance 26 - @ countrydance26@gmail.com

Animateurs :

 Didier au 06 300 696 18 - Alexia au 06 28 47 20 96 



Le Sou des Ecoles,
la baguette magique des enfants du village !

L’association du Sou des Ecoles, grâce aux actions menées tout 
au long de l’année, récolte des fonds qui permettent aux enfants 
scolarisés de Génissieux de profiter d’activités et de matériels.

Pour l’année scolaire 2018-2019, plus de 5 000 € ont déjà été 
dépensés, sans qu’aucune participation des familles ne soit 
demandée (hormis la cotisation du début d’année).

Pour les deux écoles, ont été financés des assurances et des livres.

Pour l’école maternelle, des vélos ont été achetés ; les enfants 
ont pu participer au salon du livre de Chatillon et au spectacle 
« Les musiciens de Brême » à Saint-Donat. Les Grandes Sections 
participeront en mai aux Monstrueuses Rencontres de Saint-
Donat. Enfin, toute la maternelle ira à la miellerie de Bren en juin 
en sortie de fin d’année.

Pour l’école élémentaire, plus de dépenses ont été réalisées : 
sortie cinéma (et transport) ; achat d’une enceinte, d’une radio 
CD et de ballons ; ateliers de philo pour les CP, CE1 et CE2 ; 
participation à un jeu concours pour les CE1 et CE2 ; spectacle 
Snap et Clap ; intervention d’un pianiste pour les CP et CM2.

Prochainement, les CE1-CE2 iront à l’exposition «  Les 
doigts dans l’engrenage » ; les CP et CE1-CE2 se 
rendront aux clérieuzités. Enfin, la sortie de fin d’année 
se déroulera à Tournon-sur-Rhône, pour une journée 
histoire.

Nous sommes ravis de pouvoir financer tout ceci pour 
nos enfants et avons encore besoin de bénévoles. Les 
enfants comptent sur nous alors rejoignez-nous pour 
les prochaines manifestations ! 
•  Dimanche 2 juin : vide grenier organisé par la 

municipalité en partenariat avec les associations du 
Sou des Ecoles et du Football Club

• Vendredi 28 juin : Kermesse des écoles

Et rendez-vous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/soudesecolesgenissieux

Tarot

Taï Chi Chuan

Le Tarot Club de Génissieux se porte 
bien, avec de nouveaux adhérents pour 
les séances du jeudi (ouvertes à tous les 
niveaux).

Les plus chevronnés ont participé au 
championnat de France séniors à Alès 
dans le Gard.

Quatre joueurs du club se sont déplacés 
et se sont qualifiés pour le 3e tour de 
cette compétition parmi 400 participants. 
Damien Lovato s’est qualifié pour le carré 
final. Nous le remercions de faire connaître 
le club de Génissieux au niveau fédéral.

Les séances de tarot se déroulent toujours 
au foyer de la salle polyvalente les jeudis à 
13h30 et les vendredis à 20h15.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

L’association « Entre Ciel et Terre », en plus de ses cours réguliers 
de Taï Chi Chuan et de Do In, continue de proposer des ateliers 
de bien-être et de Qi Gong les vendredis midi ainsi qu’un atelier 
de bien-être une fois par mois les samedis après-midi. Ces 
ateliers sont ouverts à tous !

Les prochaines dates à retenir pour le mois de juin :

Atelier bien-être samedi 1er de 14 à 17 h.

Ateliers Qi Gong les vendredis 14 et 29 de 11h45 à 13h45.

Atelier bien-être le vendredi 21 de 11h45 à 
13h45.

Par ailleurs, l’association envisage de 
proposer pendant l’été des « balades de 
bien-être en forêt ».

Renseignements et inscriptions

au 06 70 58 01 55

ou par mail sanyincao@yahoo.fr
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Basket : premiers bilans 2018-2019

Judo

20

La saison 2018-19 de basket n’est pas encore terminée 
mais il est possible d’ores et déjà d’en tirer des 
enseignements.

Avec 12 victoires pour 10 défaites, des succès contre les «  gros 
bras  » d’une poule très dense, l’équipe première a rempli ses 
objectifs et se maintient sans frayeur en division pré-régionale 
pour sa 1re saison à ce niveau.

En ce qui concerne les jeunes, le club a qualifié 5 équipes sur 8 en 
catégorie élite départementale, de U11 à U15, garçons ou filles, 
ce qui dénote une amélioration globale du niveau de nos jeunes 
basketteurs(ses). De nombreux matchs ont été difficiles mais une 
opposition de qualité permettra un développement plus rapide 
des joueurs(ses). 

Les U15 garçons joueront le 12 mai prochaine la finale de la coupe 
Drôme-Ardèche. 

Au niveau supérieur, en championnat AURA, nos U13 garçons 
ont fait plus que rivaliser avec leurs adversaires en remportant 12 
victoires sur 20 matchs joués. Une première expérience réussie 
donc.

Enfin, la saison de basket se terminera le 15 juin par la 2e édition 
de notre tournoi U11/U13 qui prend cette année le nom de 
« Tournoi Annick Novel » en souvenir de notre secrétaire disparue 
trop tôt cette année.

La saison 2018-19 touche à sa fin. Cette année 
encore l’association « Génissieux Judo » est satisfaite 
des évènements qui ont été réalisés (vente de 
calendriers, stage de Toussaint, tatamis de Noël). A 
noter également notre soirée « Saint Patrick » qui 
s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse.

Les cours de taïso, au nombre de 2 cette année 
(lundi et jeudi 19h45 à 21h), ont permis d’inscrire 
plus de licenciés (environ 32). Il y règne toujours 
une ambiance très dynamique et conviviale.

Nouveauté : un stage de 2 jours est organisé 
fin juin par l’entraîneur Florian LABOURI. 16 
personnes inscrites avec au programme... taïso, 
karting, escape game, randonnée, logement 
dans un camping.

8 anciens judokas ont eu la chance de partir 
en février pour un stage à la Réunion. Ils 
ont participé à une compétition « 3e Open 
international » à Saint Denis où plusieurs 
génissois sont montés sur le podium.

Quelques résultats sportifs :

Championnat interdépartemental benjamins

• CASTRY Justin : 1er

• RIMET-MEILLE Liam : 2e

• BONNOT Maréva : 2e

Qualifiés pour le championnat régional.

Résultats d’anciens génissois :

•  GRIRANE Ismaël : 2e du championnat de 
France minimes

•  LEGER Nolan : 3e du championnat de 
France minimes

•  EPALLE Louis : 7e du championnat de France cadets

•  ROUSTAN Mathilde : 7e du championnat de France séniors 1ère 
division

•  ROUSTAN Maxence : 5e du championnat de France universitaire

A noter plusieurs ceintures noires cette saison.
• LEGER Nolan, MARCHETTO Alex
•  RYCKEWAERT Paul, ROBERT Clémence et GUGLIEMINO Adam 

devront attendre leurs 15 ans afin de l’officialiser.

Les prochains évènements à venir :

• 17 mai : entraînement parents-enfants

•  15 juin : tournoi « Drôme des collines » à partir de 12h. 
Compétition par équipes regroupant les benjamins aux séniors.

• 16 juin : intersections



Tennis

Badminton

La saison 2018/2019 arrive à son terme, une bonne saison tant 
sur le plan sportif que sur le plan financier. En effet, ce ne sont 
pas moins de 80 % des licenciés qui ont joué en compétition ; 
ces derniers répartis en 3 équipes. Même si aucune d’entre elles 
ne s’est qualifiée pour les phases finales, le plaisir de jouer et la 
convivialité ont déjà ravi les compétiteurs.

Belle saison également pour l’école de tennis dirigée par 
notre cher Farid ; toujours disponible et d’humeur égale 
avec les enfants.

Une saison marquée par l’augmentation des effectifs et 
par un beau parcours de l’équipe jeunes 11/12 ans (Yoel 
et Joshua) qui ont remporté la finale du tableau Drôme-
Ardèche le 18 mai.

Au niveau financier, les feux sont au vert, et ce, grâce à la 
fidélité de nos 19 sponsors qui, pour la majorité d’entre 
eux, nous soutiennent depuis 4 ans. Un très grand 
merci à eux.

Un merci tout particulier cette saison pour la Mairie 
qui va entamer les travaux de mise aux normes de 
l’éclairage des courts avec l’aide financière de la Ligue 
Dauphiné/Savoie et de la Région.

Cette saison s’achèvera par une journée conviviale au 
club house samedi 15 juin prochain. 

Bonnes vacances à tous ! Revenez en forme.

Le Bureau

Voici la 7e saison sportive qui s’achève.

Pour la première fois, nous avons organisé 
un tournoi inter-membres durant les 
vacances scolaires de février, sur 3 soirs 
consécutifs. Malgré une participation 
assez faible (difficile d’être disponible 
3 soirs de suite) nos adhérent.e.s. ont 
apprécié la formule. Le tournoi s’est 
déroulé en double, les paires étant 
formées librement avec des matchs de 
poules, puis demi-finales et finales très 
disputées. A reconduire l’année prochaine 
très certainement.

En mai, un désormais traditionnel 
« Badbacool » a ensuite permis d’échanger 
sur un mode moins sportif, plus ouvert 
aux joueuses et joueurs débutants, avec 
toujours beaucoup de convivialité.

Et bien sûr, les échanges avec Saint-Paul 
se sont poursuivis : en moyenne ce sont 3 et 10 personnes de Génissieux qui jouent à Saint-Paul chaque semaine 
notamment les jeudis où le foot féminin occupe la salle de Génissieux, lorsque la météo ne permet pas aux 
footballeuses de jouer en extérieur, ainsi que durant les vacances scolaires.

Cela nous sauve, car le seul créneau du lundi serait insuffisant, compte-tenu du nombre d’adhérents que nous 
avons cette année.

Le niveau d’ensemble continue d’évoluer, ce qui fait plaisir à voir. Que de progrès en quelques années ! Les 
moins aguerris peuvent ainsi bénéficier des conseils des « anciens ». Et nous avons aussi tout un groupe de plus 
jeunes qui viennent pratiquer de manière très sportive. Il y en a donc pour tous les goûts. 

Comme chaque année, un système de pré-inscriptions a été mis en place. En effet, chaque année, en septembre, 
nous sommes obligés de refuser du monde, ne pouvant guère aller au-delà de 60 à 70 adhésions compte-tenu 
des créneaux horaires à notre disposition.

Si vous êtes intéressé(e), il faut donc prendre contact sans attendre la rentrée : les numéros de téléphone et 
mail sont à votre disposition sur la page internet : https://www.genissieux.fr/badminton/. 
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La Boule Joyeuse

Association 100 % Fitness,
une association 100% sympa !

C’est toujours avec le même enthousiasme que, début avril, nos amis boulistes se sont retrouvés sur la place pour les rencontres 
du mercredi. Dans la foulée, les volontaires habituels ont participé à la préparation des huit jeux pour accueillir, le 13 avril matin, 
seize équipes régionales dans le cadre du grand prix de la Ville de Romans auquel participaient deux équipes Génissoises. La 
formation de Christian UNY a franchi les phases de poules alors que l’équipe d’André BORDAZ s’inclinait en seizième de finale. On 
notera que ce grand prix figure parmi les plus importants de France. Comme chaque année, les équipes visiteuses ont apprécié 
le cadre, les jeux et l’organisation. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite et merci aux dirigeants Romanais pour 
leur confiance.

Le challenge Roger BERRUYER aura lieu le 8 juin prochain où 16 équipes sont attendues sur la place.

C’est avec l’aide de nos partenaires que les tenues vont être renouvelées prochainement.

Notre association compte cette année 
plus de 140 adhérentes. Elle propose 
tous les jours du lundi au vendredi 
des cours variés et dispensés par trois 
professeurs : Jessica, Sébastien et 
Fabien. 

Vous pouvez faire de la zumba, 
des abdos -fessiers, du pilate, du 
stretching, du cardio box et du 
power step (mélange de step et de 
renforcement musculaire).

Alors venez découvrir une 
association décontractée et 
conviviale où sport rime avec 
bonne humeur !
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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 ........................................  17
Date de la convocation et d’affichage ........................................... 08 décembre 2018

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

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, 
Jean-Pierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE 
GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole 
TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Jean-Claude MITRIDATE, Martial 
BEGHIN, Hélène PRAL, Pierre GRANGEON.

PROCURATION : Néant.

ABSENTES ET EXCUSEES : Alexandra BONOD-FERRIEUX et Evelyne FRAYSSE.

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 novembre 
2018 à l’unanimité.

DELIBERATIONS

TRAVAUX RD 608 MUR DE CLOTURE : travaux en régie

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.

DOCUMENT UNIQUE : planification des actions à mener

Suite à la visite d’inspection par un agent du Centre de Gestion de la Drôme 
dans tous les bâtiments communaux, il y a lieu de planifier les actions à mener 
pour apporter un certain nombre d’améliorations en matière d’hygiène et de 
sécurité pour le personnel. Vote à l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 13 DECEMBRE 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 ................................................... 11 janvier 2019

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le DIX-SEPT JANVIER 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 Michel 
CHAPET, Adjoint au Maire.

PRESENTS : Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, Jean-Pierre CAILLET, Corine 
FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-Geneviève 
BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, 
Jean-Claude MITRIDATE, Martial BEGHIN, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.

PROCURATIONS : Christian BORDAZ à Michel CHAPET et Olivier SALADINI à 
Nicole TISSEYRE.

ABSENTES ET EXCUSEES : Alexandra BONOD-FERRIEUX et Evelyne FRAYSSE.

Nicole TISSEYRE 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 13 décembre 
2018 à l’unanimité.

DELIBERATIONS 

TRAVAUX CHEMIN DES BERBORINS : travaux en régie

Des travaux ont été réalisés en cours d’année 2018 et ont été imputés sur le 
budget de fonctionnement. Ceux-ci correspondent à des travaux réalisés par le 
personnel communal et peuvent être comptabilisés en section d’investissement. 
Un état détaillé sera envoyé au comptable de la Commune. Vote à l’unanimité.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE : Fixation de la rémunération 
définitive du maître d’œuvre

Pour la réalisation de la nouvelle mairie, un contrat de maîtrise d’œuvre a été 
signé sur la base du coût prévisionnel des travaux arrêté à l’issue de l’avant-
projet définitif. Une consultation sous la forme d’un marché à procédure 
adaptée a été lancée et le montant total des travaux de construction a été 
arrêté par délibération du 16 novembre 2017. A ce stade, la loi Maîtrise 
d’Ouvrage Publique et le marché de maîtrise d’œuvre prévoient la fixation de 
la rémunération définitive de l’architecte, à savoir 202.870,00 €uros HT, montant 
identique au marché initial. Un avenant sera signé avec le maître d’œuvre. Vote 
par 1 opposition et 16 OUI.

DEPLACEMENT D’OUVRAGE BASSE TENSION RUE SIMON CHOPIN : signature 
d’une convention de servitudes avec ENEDIS
Dans le cadre de la démolition du bâtiment situé au carrefour de la rue Simon 
Chopin et de la rue des Orangers, ENEDIS reprend son réseau aérien existant 
pour poser des câbles souterrains jusqu’à l’angle du bâtiment de l’école avec 
une remontée sur façade. Il y a nécessité de signer une convention de servitudes 
avec ENEDIS. Vote à l’unanimité.

FINANCES : subvention exceptionnelle au Comité des fêtes
Dans le cadre de l’organisation de la fête du village « la St-Vincent » qui se 
déroulera les 23-24-25 février 2019, l’association du Comité des Fêtes a 
demandé une aide financière pour la confection d’un char. Versement d’une 
aide de 250,00 €uros, vote à l’unanimité.

MUTUALISATION DES MOYENS DE LOGISTIQUES : signature d’une 
convention pour mise à disposition de matériels
Dans le cadre de leurs compétences respectives en matière de soutien des 
manifestations culturelles et sportives locales, 8 communes, dont Génissieux, 
ont décidé de se rapprocher en vue de réaliser l’acquisition, la gestion et le suivi 
du prêt de matériel logistique (remorque et barrières) pour les manifestions 
communales. Une convention d’entente intercommunale sera signée entre les 
8 communes. Vote à l’unanimité.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’EGLISE : demande de subvention au titre 
de la DETR
Monsieur l’adjoint présente un dossier d’aménagement de l’église qui 
comprend notamment la réparation d’un acrotère, la réfection de l’étanchéité, 
de la peinture intérieure, de l’électricité et de l’éclairage, dont le coût est estimé 
à 82.297,52 €uros HT. Ce dossier peut bénéficier d’une aide de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Vote à l’unanimité.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LOCAUX SCOLAIRES ET RESTAURANT 
SCOLAIRE : demande de subvention au titre de la DETR
Monsieur l’adjoint présente un dossier d’aménagement de locaux scolaires et 
restaurant scolaire qui comprend notamment la création de placard mural, la 
pose de volets roulants, de brise soleil et de travaux de peinture dans 2 classes 
ainsi que des travaux de réfection du réfectoire et du local à matériel ; le coût est 
estimé à 33.003,00 €uros HT. Ce dossier peut bénéficier d’une aide de l’Etat au 
titre de la DETR. Vote à l’unanimité.

ENERGIE SDED : demande de subvention
Certaines dépenses d’énergie peuvent bénéficier d’une subvention du Syndicat 
Départemental d’Energie de la Drôme au titre du programme syndical 2017 et 
2018. Un dossier sera déposé auprès du Syndicat. Vote à l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 17 JANVIER 2019 A 20H
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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 ................................................... 15 février 2019

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

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, 
Jean-Pierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE 
GOUSTINE, Marie-Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, 
Nicole TISSEYRE, Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude 
MITRIDATE, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.

PROCURATION : Gilles BRAGHINI à Louis CLAPPIER.

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 17 janvier 
2019 à l’unanimité.

DELIBERATIONS

FISCALITE DIRECTE LOCALE
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 
2019. Vote à l’unanimité.

TARIFS COMMUNAUX
Pour 2019 il est proposé une augmentation du tarif de location de la salle des 
fêtes pour les particuliers ainsi que du tarif de location du camion communal. 
Les autres tarifs restent inchangés. Les tarifs du périscolaire et extrascolaire 
seront revus dès élaboration des bilans budgétaires. Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL
Création de 2 emplois non permanents à temps incomplet pour accroissement 
temporaire d’activité au service animation en raison du nombre croissant 
d’enfants inscrits à la cantine et à la garderie. Un emploi de 22,90/35ème et un 
emploi de 16/35ème. Vote à l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 21 FEVRIER 2019 A 20H  

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal .............................................. 19
Nombre de membres en exercice .................................................................................... 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ......................................... 18
Date de la convocation et d’affichage ...................................................... 22 mars 2019

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le VINGT HUIT MARS 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, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE, Martial 
BEGHIN et Pierre GRANGEON.

PROCURATIONS : Marie MOURIER à Corine FHAL, Olivier SALADINI à Nicole 
TISSEYRE et Hélène PRAL à Jean-Claude MITRIDATE.

ABSENTE ET EXCUSEE : Evelyne FRAYSSE.

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 21 février 
2019 à l’unanimité.

DELIBERATIONS

COMPTES DE GESTION 2018 : les comptes de gestion de la Commune et des 
budgets annexes Immeubles locatifs et Cœur de village dressés par Madame 
Véronique DALLOZ, trésorière, sont adoptés à l’unanimité.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 : les comptes administratifs de la Commune 
et des budgets annexes Immeubles locatifs et Cœur de village sont approuvés à 
l’unanimité (le maire ne prenant pas part au vote).

AFFECTATION DES RESULTATS 2018

Budget commune M14

Affecté au compte 1068, à l’investissement ............................................130.154,20 €

Budget annexe « Immeubles locatifs »

Affecté au compte 1068, à l’investissement ............................................163.044,80 €

Budget annexe « Cœur de village »

Affecté au compte 1068, à l’investissement ...............................................30.000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2019

Budget principal de la Commune

Section de fonctionnement équilibrée à ...............................................1.371.791,00 €
Section d’investissement équilibrée à .......................................................456.580,00 €
Vote à l’unanimité

Budget annexe « Immeubles Locatifs »

Section de fonctionnement équilibrée à ..................................................273.517,00 €
Section d’investissement équilibrée à .......................................................158.462,71 €
Vote à l’unanimité

Budget annexe « Cœur de Village »

Section de fonctionnement équilibrée à .....................................................30.000,00 €
Section d’investissement équilibrée à ..........................................................88.206,00 €

Vote à l’unanimité

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
Afin de régulariser les écritures comptables il y a lieu de solder l’amortissement 
de la Chambre de mesure de l’ancienne station d’épuration. Monsieur le Maire 
propose d’amortir le montant restant de 6.429,27 € sur 4 ans. Vote à l’unanimité.

CAISSE D’EPARGNE : prorogation du crédit relais
Compte tenu du retard pris dans la réalisation des travaux de construction de la 
nouvelle mairie et du décalage dans la perception des subventions attendues 
et du remboursement du Fonds de Compensation de la TVA, il est opportun 
de demander une prorogation du remboursement du prêt relais auprès de la 
Caisse d’Epargne. Vote à l’unanimité.

LA POSTE : protocole de résiliation du bail
Dans le cadre de la mise en place de l’Agence Postale Communale, le bailleur 
et le preneur conviennent d’un commun accord de résilier le bail en cours. Un 
protocole de résiliation ainsi qu’une dispense d’état des lieux de sortie seront 
signés par les parties. Vote à l’unanimité.

ECOLE DE MUSIQUE : subvention année scolaire 2018-2019
Monsieur le Maire propose de reconduire la subvention annuelle à l’école de 
musique pour l’année scolaire 2018-2019, soit 356,76 € par élève dans la limite 
de 100 élèves. Vote à l’unanimité.

FONCIER : acquisition de la parcelle AH 10 à l’euro symbolique
Afin de maîtriser la parcelle AH 10 pour pouvoir réaliser des ouvrages 
hydrauliques dans le futur, Monsieur le Maire propose de l’acquérir à l’euro 
symbolique, le propriétaire ayant donné son accord. Vote à l’unanimité.

SYNDICAT DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU DE LA DROME (SYGRED) 
: avis de la Commune
Après avoir étudié le dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement 
pour l’irrigation à des fins agricoles, dans le bassin versant topographique du 
secteur Drôme des Collines pour une durée de 3 ans, sur 42 communes du 
Département de la Drôme et 4 communes du Département de l’Isère, le conseil 
municipal émet un avis défavorable sur le projet compte tenu que l’autorisation 
est basée sur des prélèvements antérieurs réalisés sans le moindre effort de 
réduction de ceux-ci. Vote par 16 NON et 2 OUI.

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) : avis de la 
Commune
Après avoir étudié le dossier de projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux molasse miocène du Bas Dauphiné et des alluvions de la Plaine de 
Valence, dit « SGE Plaine Bas Dauphiné Plaine de Valence », le conseil municipal 
émet un avis favorable sur le projet. Vote par 1 abstention, 3 NON et 14 OUI.

DROIT DE PREEMPTION RUE FREDERIC PENELON : décision de principe
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que certains commerces 
de la rue Frédéric Pénelon ont été, au fil du temps, transformés illégalement 
en logement d’habitation alors que cela n’était pas prévu par le règlement 

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 28 MARS 2019 A 20H  



25LA LUCARNE DE GÉNISSIEUX - N° 34

d’urbanisme en vigueur. Dans l’hypothèse où ces habitations viendraient à se 
revendre il serait opportun de les acquérir afin de leur redonner leur destination 
initiale, à savoir : activités ou commerces pour permettre le développement 
commercial, de l’emploi, du dynamisme et l’attractivité de la Commune. Vote 
par 1 abstention et 17 OUI.

FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Le Conseil Communautaire a délibéré sur la modification de l’enveloppe des 
fonds de concours attribués aux communes sur la durée du mandat. Monsieur 
le Maire propose de solliciter ce complément de 28.000 €uros pour les travaux 
de bâtiments communaux. Vote à l’unanimité.

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX – EGLISE & ECOLES : financement 
auprès de la Région
Monsieur le Maire informe le conseil que la Région a décidé de poursuivre son 
programme d’accompagnement par deux nouvelles enveloppes couvrant la 
période 2019-2021 dont le bonus bourg centre est d’un montant de 10,50 €uros 
par habitant pour Génissieux. Le Maire propose de solliciter ce financement de 
22.454,00 €uros pour les travaux dans les bâtiments communaux de l’église et 
des écoles. Vote à l’unanimité.

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ....................................  19
Nombre de membres en exercice ..........................................................................  19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ...............................  17
Date de la convocation et d’affichage ..............................................  10 avril 2019

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

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Marie-Odile BOSSAN, Jean-Pierre 
CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, 

Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier 
SALADINI, Alexandra BONOD-FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE et Hélène 
PRAL.

PROCURATIONS : Michel CHAPET à Jean-Pierre CAILLET, Marie-Geneviève 
BIARD à Marie MOURIER et Pierre GRANGEON à Jean-Claude MITRIDATE.

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.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU MARDI 16 AVRIL 2019 A 20H

DELIBERATIONS

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE (Christian BORDAZ & Jean-Pierre CAILLET)
Présentation des avenants en plus-values et en moins-values sur chacun des lots du marché de travaux, soit : 

Tous les avenants supérieurs à 5 % font l’objet d’une délibération et les autres font l’objet d’une décision du Maire.

Vote par 1 abstention, 2 contre et 14 OUI.



Etat-Civil
NAISSANCES

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Thalya ARGOUD le 29 janvier
Margot KUNTZ le 27 février

DÉCÈS

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles 
endeuillées.
Paul MEGE le 16 septembre
Esther BERNARD le 14 janvier
Denise LOISEAU née CHEVROT le 18 janvier
Mireille LARRALDE née BERTHIN le 26 janvier

Jean-Pierre MULLER le 30 janvier
Aimé LEYDIER le 13 février
Roger FERLIN le 14 février
Jean HENNEMANN le 12 février
Jacques DIDIER le 26 février
Jean MONNOT le 02 mars
Raymond GINOT le 04 mars
Christine DEPIT le 23 mars
Camille GUIGARD née FAYARD le 24 mars
Maurice CLOT le 01 avril
Marcel ROUX le 20 avril
Marie-Christine ALBERTO le 29 avril
Pierre GOURGEON le 30 avril
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Ouverture de la mairie :
75, place du Marché

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
Tél : 04 75 02 60 99 - mairie.genissieux@orange.fr

www.genissieux.fr

Agenda

JUIN

Dimanche 2 : vide grenier organisé par « l’ASG Foot », « le Sou 
des écoles » et la mairie, place des Augustins.

Samedi 8 : concours et repas de « La Boule Joyeuse » place du 
Champ de Mars et salle des fêtes. 

Samedi 15 et dimanche 16 : tournoi de judo « la Drôme 
des Collines » et tournoi de judo intersection à l’ensemble 
polyvalent.

Samedi 15 et dimanche 16 : tournoi de foot organisé par 
« l’ASG Foot ».

Mardi 18 : repas des anniversaires du club « Détente et Loisirs » 
à la salle des fêtes. 

Samedi 22 : fête de la musique organisée par « La Bonne 
Note », « Country Dance », « 100 % Fitness », « Rythmic’s Dance » 
et la mairie, à l’église et place du Marché.

Vendredi 28 : kermesse des écoles organisée par le « Sou des 
écoles » à partir de 14h à l’ensemble polyvalent.

AOÛT

Samedi 31 : concours et repas de « La Boule Joyeuse » 
au Champ de Mars et à la salle des fêtes.

SEPTEMBRE

Samedi 7 : forum des associations organisé par la 
mairie à l’ensemble polyvalent de 9h à 12h.

Dimanche 8 : course à pied de 10 kilomètres dans 
les rues du village « La Foulée Génissoise ».

Samedi 14 : concours et repas de « La Boule 
Joyeuse », Champ de Mars et salle des fêtes. 

Dimanche 15 : concours de « La Pétanque 
Génissoise », Champ de Mars.

Samedi 21 et dimanche 22 : représentation 
théâtrale par la troupe « La Génissoise », à la salle 
des fêtes. 

Vendredi 27 et samedi 28 : opération 
« Génissieux village propre ».
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NOUVEAU

En 5 mn, vos courses
à prix Intermarché
dans votre coffre !

Vos courses sont entre de bonnes mains.

SERVICE

GRATUIT

INTERMARCHÉ
GÉNISSIEUX

60 Impasse Elsa Triolet
Tél : 04 58 177 177

intermarche.com


