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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
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Prêt à porter Féminin

Toutes tailles (du 38 au 56)
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10 h / 12
 h et 14 h - 19

 h

109, Place du Marché

26750 Génissieux

Tél. 04.75.47.97.30

Fromagerie Alpine
37 avenue des Allobroges - ZI - 26100 ROMANS

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

fromageriealpine@orange.fr

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
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EDITO
Depuis de longues années sans doute, à chaque printemps, des hirondelles 

de fenêtres migrent jusqu’à Génissieux pour se reproduire.

Elles construisent leur nid sous les avant-toits ou sur les génoises des 

maisons, et par leur gazouillement et les vols incessants elles animent les 

soirs d’été les rues de notre village.

Séduites elles aussi par notre commune une 

colonie d’hirondelles de rivage est venue s’installer 

sur un escarpement de la carrière routes des 

Chasses.

De couleur brune, un peu plus petites que leur 

cousine de fenêtre, vivant d’habitude sur les rives 

sableuses des lacs, elles ont trouvé sur une paroi 

de la carrière les mêmes conditions de vie que 

dans leur habitat naturel.

L’eau servant à laver le gravier extrait a créé au 

fil du temps un petit lac et une strate du front de 

taille formé de sable compact offre toute garantie à l’édification de leur abri.

Avec leurs pattes, elles creusent un tunnel d’environ 60 cm se terminant par une cavité ou elles 

construisent leur nid.

Soucieux de protéger cette colonie d’hirondelles, le conseil municipal a souhaité que la carrière ne soit 

pas complètement comblée afin de préserver leur habitat. Le site sera alors aménagé et paysagé par 

le carrier afin de protéger et d’offrir les meilleures conditions de vie à ces hirondelles. Dans le futur, 

un sentier de visite pourrait être aménagé pour les enfants des écoles et les amoureux de la nature.

C’est une nouvelle action de vos élus en faveur de la biodiversité. 

Votre Maire, Christian Bordaz



Le patrimoine de Génissieux : l’église
La cadastre de 1819 révèle que l’église Saint-Pierre 
primitive se situait sur l’emplacement de l’église actuelle. 
Elle était reconnue être de petite dimension, eu égard 
au nombre important de paroissiens de la section de 
Génissieux.

L’église actuelle est le fruit d’une reconstruction 
laborieuse qui s’est déroulée sur huit décennies, de 
1820 à 1894.

A noter que le projet a été initié par Peyrins, commune 
dont dépendait Génissieux à l’époque, l’autonomie de 
Génissieux datant du 20 juin 1873, année d’achèvement 
du corps de bâtiment, le clocher a été réalisé dans les 
années 1890. 

Depuis la Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des 
Eglises et de l’Etat, l’église Saint-Pierre de Génissieux 
fait partie du patrimoine de la commune.

L’église Saint-Pierre de Génissieux possède un 
ensemble décoratif de qualité : 

Des éléments mobiliers comme ces traditionnelles 
statues issues de sainteries, représentant les saints 
les plus populaires au XIXe siècle : Saint Pierre, Saint 
Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint 
François d’Assise, Saint François Régis. Des statues 
de la Vierge et de Saint Joseph sont situées dans le 
transept où deux chapelles leur sont dédiées. 

Dans le chœur, un tableau non signé et non daté représente la 
Sainte Famille avec Jean.

Des vitraux :

Tous les vitraux ont été réalisés par Jean-Pierre Thomas, de 
Valence, fondateur de l’atelier Thomas et dont les descendants ont 
poursuivi l’activité. Couleurs, mise en scène, motifs d’encadrement 
et sens de lecture rattachent ces verrières à la grande tradition du 
vitrail du XIXe siècle.

Le chœur est doté d’une verrière remarquable, composée de 
trois vitraux. A l’origine, il était prévu de réaliser des verrières 
identiques aux façades nord et sud du transept. Des difficultés ont 
probablement empêché leur réalisation. On aperçoit nettement, 
dans le transept, que les vitraux prévus de part et d’autre du vitrail 
central n’ont pas été réalisés, les ouvertures ayant été murées.

Aujourd’hui il y a au total huit verrières.

Dans le chœur, le cycle de Saint Pierre ; Pierre, saint patron de 
l’église, a les honneurs du chœur. La lecture se fait de gauche à 
droite sur l’ensemble des trois vitraux et se termine par le centre 
au registre supérieur :

Pierre marche sur les flots (Matthieu 14, 28),

Pierre emprisonné par Hérode, est délivré par l’ange (Actes des 
apôtres 12, 6-11),

Pierre est conduit par l’ange pour organiser l’Eglise romaine,

Le Christ remet les clés du Royaume à Pierre (Matthieu 13, 13-20),
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L’église Saint-Pierre de Génissieux possède un ensemble décoratif de qualité.



Dans le transept nord : cycle de vie de Joseph ; la lecture se fait de 
bas en haut :

Le mariage de Joseph (évangile apocryphe et Jacques de 
Voragine),

La fuite en Egypte (Matthieu 2, 13-15),

La famille du charpentier.

La « bonne mort » de Joseph ; « bonne mort » car il meurt entouré 
de sa femme et de son fils.

Dans le transept sud : cycle de la vie de la Vierge.

L’annonciation (Luc 1, 26-38).

La visite à Elisabeth (Luc 1, 39-56).

La nativité (Luc 2, 1-20).

Le couronnement de la Vierge.

Dans la nef, côté nord et côté sud : vitraux en grisailles.

Au-dessus du porche d’entrée (façade ouest) : rosace de l’Agneau 
au sept sceaux (livre de l’Apocalypse).

Outre le caractère monumental de ces vitraux historiés, 
l’analyse de cet ensemble met en exergue la qualité du travail 
de création d’un décor en liaison avec la délicatesse de l’église 
et probablement la volonté du conseil de fabrique (conseil 
paroissial) et des donateurs.

 L’église de Génissieux aujourd’hui

Les travaux réalisés ces dernières années ont consisté à 
collecter les eaux de toiture pour éviter les remontées 
d’humidité par le pied des murs (côté cimetière) et 
à remplacer l’ensemble des tuiles de la couverture. 
Ces travaux indispensables n’ont pas suffi à éviter la 
dégradation du bâtiment ; les visites récentes avec des 
spécialistes ont montré la nécessité de :

•  Améliorer l’étanchéité de la couverture, en particulier 
près des acrotères, éléments décoratifs situés en bord 
de toit aux angles du transept ;

•  Reprendre la zinguerie que l’orage de grêle du 15 
juin a encore dégradé ;

•  Consolider un morceau de charpente défectueux 
et traiter l’ensemble contre les capricornes trop 
présents ;

•  Remplacer l’escalier en bois en haut du clocher trop 
abîmé pour être utilisé sans risque ;

•  Consolider les abat-sons, volets en bois en haut du 
clocher dont la fixation devient incertaine ;

•  Refaire l’enduit intérieur de l’église ;

•  Refaire l’installation électrique et mettre 
l’ensemble aux normes de sécurité ;

•  Consolider les vitraux, deux d’entre eux sont 
particulièrement déformés…

Tous ces travaux ne pourront être réalisés en 
une année ; la mairie s’efforce de recueillir un 
maximum de concours, de subventions pour 
sauvegarder cet élément essentiel du patrimoine 
de notre commune.
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La rosace.

Vitraux sur Saint-Pierre.

Statue de Saint-Pierre tenant la clé du Royaume, 

à ses pieds, le coq.



Les conséquences de la tempête de grêle
du 15 juin 2019
Une tempête de grêle d’une rare violence, qui laissera 
de mauvais souvenirs dans la mémoire collective des 
Génissois, s’est abattue sur le village le 15 juin 2019. 
Tous les habitants de la commune ont été touchés, à 
des degrés divers, par cet événement climatique.

Pour certains, les dégâts ont été considérables rendant 
leur maison inhabitable. Des agriculteurs ont perdu 
leurs bâtiments agricoles, leurs récoltes et les arbres 
fruitiers ont été durablement meurtris.

Les locaux de plusieurs entreprises ont été 
endommagés et une société a dû déménager 
dans une commune voisine, ses bâtiments rendus 
inutilisables.

Plus de 400 maisons ont été touchées sur notre 
commune. Les toitures de nos 19 bâtiments 
communaux ont été détériorées, 7 devront être 
totalement reconstruites. Tout cela sans compter 
les centaines de voitures martelées, cabossées, aux 
pare-brises et vitres fracassés.

Notre priorité a été de reloger les familles ayant perdu leur 
logement.

Une course contre la montre a été entamée pour éviter que de 
nouvelles pluies viennent, encore plus, dégrader notre patrimoine 
communal. Face à l’étendue du sinistre, le maire n’a pas eu la 
possibilité d’aller rencontrer les Génissois et de les soutenir dans 
cette épreuve tant la tâche qui attendait l’équipe municipale était 
considérable et urgente.

Le maire, ses adjoints, les conseillers municipaux et le personnel 
municipal se sont mis immédiatement au travail pour bâcher des 
toitures, remplacer des tuiles sur nos bâtiments communaux. Pour 
certaines, 50 tuiles ont suffi, pour d’autres plusieurs palettes ont 
été nécessaires et 16 édifices ont pu ainsi être sauvés et protégés 
de la pluie. Pour les chantiers restants, les plus importants, il sera 
fait appel à des entreprises.

L’ensemble des dégâts pour les bâtiments communaux se monte 
à plus de 800 000 €. Le préfet, pour aider la commune, a pris un 
arrêté nous autorisant à lancer les travaux d’urgence avant d’avoir 
déposé les dossiers de demandes de subventions qui nous 
permettront d’obtenir l’aide de l’Etat. 

L’Agglomération et le Département, à hauteur respectivement de 
1 000 000 € et 600 000 €, ont aussi prévu une aide pour l’ensemble 
des communes sinistrées.

Néanmoins un gros problème reste en suspens : celui de 
l’étanchéité de la toiture de l’ensemble polyvalent, de conception 
trop fragile, qui est entièrement à refaire, ainsi que le plancher qui, 
ayant absorbé trop d’eau, est déformé et qu’il faut entièrement 
remplacer.

Pas de reconnaissance en état de catastrophe naturelle pour 
la commune

Notre commune n’a pas obtenu la reconnaissance en état de 
catastrophe naturelle.

Toutes les démarches ont été entreprises, sans délai, comme 
l’ensemble des communes concernées. Le recensement des 
habitations impactées fait. Le maire et le premier adjoint ont 
assisté aux deux réunions organisées par la préfecture. 12 
communes ont été impactées par la grêle mais seulement 6 ont 
été reconnues en état de catastrophe naturelle, et Génissieux n’en 
fait pas partie.

Un courrier nous a été adressé par l’Etat et selon la commission 
nationale qui s’est réunie à Paris, l’intensité anormale de l’agent 
naturel est avérée lorsque l’occurrence statistique de phénomène 
(durée de retour) est supérieure ou égale à 10 ans. Or, il ressort 
du rapport météorologique et hydraulique de Météo France du 8 
juillet 2019, que les précipitations survenues le 15 juin 2019, sur 
Génissieux, présentent une durée de retour inférieure à 10 ans au 
titre de la pluviométrie.
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Infos travaux
L’implication des élus et du personnel communal face aux 
conséquences de la grêle

Cette année, la période estivale a été difficile à gérer.

Suite à l’orage de grêle du 15 juin, la commune a enregistré 
beaucoup de dégâts, ce qui a eu pour effet de mobiliser le 
personnel communal et les élus, pour de très nombreuses 
tâches supplémentaires et urgentes (mises en place de bâches 
sur toitures, remplacements de tuiles, interventions répétées 
pour parer au mieux aux fuites de toitures, réparations diverses, 
nettoyage de toutes les rues et chemins de la commune).

Ainsi l’entretien général de la commune a été fortement 
impacté, au point que des Génissois ont été amenés à penser 
que les services communaux faisaient preuve de beaucoup de 
négligence pour cette saison 2019 ; ce n’est pas le cas. On peut 
remercier le personnel communal pour sa très forte implication 
pour remédier, au mieux, aux sérieux désordres engendrés par 
cet évènement. Toutes les familles génissoises concernées par les 
conséquences de cette tempête savent le travail supplémentaire 
à accomplir et les difficultés pour remettre les choses en ordre.

Ainsi le broyage des accotements a pris un retard important, 
l’entretien des espaces verts est davantage perturbé, les arbres et 
arbustes étant très abîmés ; certains sont perdus ; il faudra toute 
la saison automnale pour remédier à cette situation avec en plus 
des dépenses imprévues auxquelles la commune doit faire face.

Avec le temps, de la détermination, on arrivera à effacer les 
stigmates de ce samedi 15 juin 2019.

Concernant les travaux, l’aménagement de la rue Simon Chopin, 
sauf la plantation de trois arbres sur la partie nord, sera fait en 
novembre.

L’aménagement du chemin de Ravaison, 
suite à l’effondrement de la voierie 
provoqué par le passage d’un poids lourd 
(malgré la limitation à 7,5 T) touche à sa fin ; 
le revêtement en enrobé et la création d’un 
merlon de protection, dont la commande 
est passée, en vue d’une réalisation avant 
la fin de l’année.

Divers devis et études sont en cours 
concernant les voieries des lotissements 
les plus anciens de la commune ; en 
effet, celles-ci représentent un état 
d’usure avancée  ; une programmation 
sera à remettre en place dès le budget 
prochain. Compte tenu du montant des 
travaux il apparaît qu’un exercice n’y 
suffira pas.

En un mot, il n’a pas assez plu à Génissieux le 15 juin, pour que 
la commune bénéficie du classement en état de catastrophe 
naturelle !!!

Finalement tout ceci n’a qu’une importance très relative car 
les indemnisations relèvent des assurances de chacun et non 
pas du classement en catastrophe naturelle de la commune. 
Par ailleurs, l’arrêté qui a été pris, à la suite de la réunion de la 
commission nationale, concernait les coulées de boue et les eaux 
de ruissellement, causes de sinistres qui ne sont pas couvertes par 
les assurances.

A la suite de cette décision un fort sentiment d’injustice 
a été ressenti par la municipalité, mais le plus important 
réside dans l’arrêté du préfet, cité plus haut, qui est 
la manifestation évidente de son intention d’aider la 
commune.

Le message a d’ailleurs été, clairement et publiquement, 
transmis à Monsieur le secrétaire général de la 
préfecture, par le maire, lors de l’inauguration de la 
nouvelle mairie, le 21 septembre dernier.
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L’agence postale communale de Génissieux
Lorsque La Poste a décidé, 
unilatéralement, de fermer 
le bureau de poste de 
Génissieux, la municipalité 
mise devant le fait accompli 
a immédiatement réagi. 
Les élus ont souhaité à 
l’unanimité que le village 
conserve ce service public 
grâce à la création d’une 
agence postale communale 

dans les locaux de la nouvelle mairie. 

Alors qu’un bureau de poste est géré directement 
par La Poste, avec son personnel, une agence postale 
communale résulte d’une convention entre La Poste 
et la commune qui met à disposition un local et du 
personnel. En compensation la commune perçoit une 
indemnité mensuelle.

Ainsi une agence postale communale permet de 
garantir la présence de La Poste dans les territoires qui 
en sont privés.

Corinne, Patricia et Annabelle, agents administratifs 
communaux, vous accueillent à l’agence postale 
génissoise les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi 
de 8h30 à 11h30 pour vous offrir les prestations 
courantes permettant de garantir un service de 
proximité, mais aussi pour toutes questions ou 
dossiers relevant de la mairie. Ces horaires sont pour 
l’instant en phase de test. Ils pourront évoluer au fil 
du temps.

L’agence postale propose des services postaux, des 
services financiers et prestations associées.

Cependant une agence postale n’offre pas 
l’ensemble des services d’un bureau de poste.

Vous trouverez ci-dessous la liste des prestations de l’agence 
postale de votre village.

Les services postaux :

•  Tout affranchissement manuel (lettres et colis), jusqu’à 10 kg ;

•  Vente de timbres-poste à usage courant (carnets de 12 Mariannes 
autocollants) ;

•  Vente d’enveloppes et de prêts à poster (prêt à poster par lots de 
10 ou à l’unité, enveloppes 50g, 100g, 250g, 500g suivies ou non, 
emballages Colissimo) ;

•  Vente de lettres max permettant l’envoi de documents et de 
petits objets ;

•  Dépôts d’objets, de lettres recommandées, affranchis ou pré 
affranchis hors Chronopost et valeurs déclarées et retraits.

•  Contrat de réexpédition de courrier ;

• Vente de cartes SIM.

Attention : certains produits ne sont pas disponibles à l’agence 
postale communale mais il est possible de passer commande.

Les services financiers :

•  Retrait d’espèces d’un compte courant, post épargne et livret 
d’épargne pour un montant maximum de 350 € maximum par 
période de 7 jours ;

•  Versement d’espèces sur compte courant, post épargne et livret 
d’épargne pour un montant de 350 € maximum par période de 
7 jours.

Pour info :

Les paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque et 
par carte bancaire.
L’agence est munie d’un terminal de paiement qui vous permet 
de retirer des espèces si vous êtes munis d’une carte de crédit de 
la Banque Postale.
Pensez à vous munir de votre chéquier et d’une pièce d’identité 
pour les retraits d’espèces ou retraits d’objet.
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Corinne, Anabelle et Patricia vous accueillent.



Les Coteaux de Génissieux :
Sentier de randonnée

Dans le précédent numéro de la Lucarne, nous vous annoncions la création d’un circuit de randonnée sur la 
commune, désormais opérationnel ! 

Le balisage de l’itinéraire est provisoire. Quelques aménagements seront effectués sur le circuit. L’implantation 
des panneaux directionnels sera réalisée début 2020 par le Comité Départemental de la Randonnée.

La fiche des « bons plans à pied » est à votre disposition en mairie. Vous pouvez également vous la procurer 
dans les offices de tourisme et la télécharger sur le site du département de la Drôme : ladrome.fr

L’automne est une jolie saison pour marcher. Profitez-en, comme l’a écrit Pythagore «  délaissez les grandes 
routes et prenez les sentiers »  des coteaux ! 

Bonne balade à tous !

Réception des nouveaux Génissois

Si vous habitez à Génissieux depuis le 1er janvier 2019, vous êtes invités à la réception 

des nouveaux Génissois le 29 novembre 2019 à 19 heures à la Mairie.

Inscrivez-vous par mail : mairie.genissieux@orange.fr avant le 20 novembre, en 

précisant le nombre de personnes présentes.
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Inauguration de la nouvelle mairie
Le 21 septembre dernier, il y avait foule place du marché 
pour un événement fort dans la vie de la commune :  
l’inauguration de la nouvelle mairie. De très nombreux 
Génissois avaient répondu à l’invitation du maire, 
Christian Bordaz, et du conseil municipal, ainsi que de 
nombreux élus et des personnalités.

Pour commencer son allocution, le maire s’est adressé 
aux Génissois en revenant sur les importants dégâts 
causés par le puissant orage du 15 juin qui s’est abattu 
sur la commune (cf. article : “Le village meurtri par une 
tempête de grêle”). Il regrettait que l’importance des 
dommages n’ait pas été suffisante pour obtenir la 
reconnaissance en catastrophe naturelle.

Il exprimait aussi son émotion et sa fierté d’inaugurer 
la nouvelle mairie du village, après cinq années 
de travaux, là où il y avait, sur le terrain où elle est 
construite, un champ de maïs de 2,2 hectares. 
L’objectif, outre l’amélioration des conditions de 
travail du personnel communal et l’amélioration de 
l’accueil des Génissois, était de créer un lien entre les 
commerces excentrés du village, un lieu de passage 
et de rencontres mais aussi un espace fédérateur.

En 2016 le Cœur de Vllage était inauguré et la 
suite logique était la construction de la mairie. 
L’ancienne mairie construite au 19e siècle ne 
répondait plus aux besoins de la commune par sa 
taille, son manque d’espaces de travail pour les 
employés et les élus. Elle n’était plus conforme 
aux règles d’accessibilité, de sécurité, et au droit 
du travail. Cette construction a été largement 
subventionnée. Le montant total des travaux 
et de la maîtrise d’œuvre est de 1 922 876 € ; 
760  000  € de subventions ont été obtenus de 
la part de l’Etat, la Région, le Département et 
l’Agglo. 

Une horloge et un carillon, dont l’histoire est racontée dans le 
numéro 33 de La Lucarne ornent le fronton de la mairie.

Le ruban coupé, une visite des locaux a été organisée par les 
membres du conseil municipal, et tous les invités se sont retrouvés 
autour d’un buffet.

Certains se posent la question : pourquoi un bâtiment de cette 
taille pour abriter la mairie ? La réponse tient en plusieurs points.

Tout d’abord l’Etat a exigé que la mairie, représentation des 
institutions républicaines dans la commune, soit un bâtiment 
à la mesure de cette exigence par ses proportions. Ensuite les 
concepteurs ont dû intégrer la création d’une agence postale 
dans la structure à la suite de la décision de la Poste de procéder à 
la fermeture unilatérale du bureau de Génissieux. La municipalité 
n’a pas accepté que la population génissoise soit privée de ce 
service public. D’où la présence d’une agence postale facilement 
accessible et adaptée. Elle a aussi souhaité un espace, à l’intérieur 
de la mairie, pour l’installation d’un bureau de police, dans la 
perspective de la création, à l’avenir, d’un poste de policier.

Par ailleurs, la dimension écologique a été parfaitement prise 
en compte par les architectes qui ont priorisé la conception 
bioclimatique du bâtiment en maximisant les apports solaires 
l’hiver et en limitant les surchauffes en été tout en minimisant les 
apports de chaleur interne. Dans cette optique, la ventilation est 
assurée par une centrale double flux à récupération de chaleur.

Ainsi la réduction des consommations énergétiques a été une 
priorité à la fois pour limiter l’impact environnemental de ce 
dernier et pour réduire la dépendance énergétique et financière 
de la mairie. 

La conception de la nouvelle mairie, puis le choix des équipements 
techniques ont donc été réalisés dans un souci d’efficacité 
énergétique. Le résultat final conduit au quasi équilibre 
énergétique de la structure.
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Nos rues racontent notre village
et un peu de son histoire

Les noms de rues appelés «  odonymes  » n’ont pas toujours 
existé dans nos villes et nos villages... C’est au Moyen Âge qu’ils 
apparaissent, faisant souvent référence au relief et à la nature de 
la végétation qui s’y trouve, mais aussi aux corporations qu’ils 
abritent et aux lieux qu’ils desservent.

Pour les grandes villes, le choix d’un nom de rue suivra une règle 
établie selon l’époque.

Au XVIIe, la dénomination fonctionnelle change pour des noms 
de personnages politiques, artistes ou notables. Un tournant 
s’amorce vers la fin du XVIIIe siècle, les rues sont toutes recensées, 
les premiers écriteaux apparaissent et les facteurs ruraux débutent 
les premières distributions du courrier dans toute la France.

A la révolution, les noms célèbres laissent place à des valeurs du 
moment (rue de la Liberté, place de l’Égalité, route de la Nation). 
Sous l’Empire, les grandes batailles inspirent de nouveaux 
odonymes rappelant les grandes victoires de l’empereur et des 
personnages militaires.

De nos jours, il n’existe plus de nomenclature précise, c’est un 
mélange de toutes les tendances historiques qui se retrouve dans 
les noms de rues.

Depuis 1982, dans le cadre de la loi sur la décentralisation, la 
dénomination d’une voie publique relève exclusivement de 
la compétence des communes. Une commission composée 
d’habitants et d’élus a été créée en 2014 à Génissieux. Son rôle, 
proposer des noms pour les nouvelles voies. L’identification 
de toutes voies existantes permet une intervention rapide des 
secours en cas de besoin et facilite aussi la tournée des facteurs !

Dans les villages où les habitants sont plus proches de leur 
environnement, les odonymes sont souvent en lien direct avec 
les lieux et l’histoire. Notre village n’a pas échappé à cette règle.

A Génissieux, ce n’est pas moins de 143 odonymes (rues, impasses, 
places et chemins) qui desservent habitations, commerces et 
lieux publics. En parcourant ces voies, on relèvera une majorité 
de noms évoquant le relief, l’environnement et la végétation. Les 
plaques signalétiques au fond vert rappellent d’ailleurs le cadre 
verdoyant de notre commune. Les hommes ayant contribué au 
bien-être de la commune et à son développement depuis sa 
création en 1873 s’inscrivent aussi en gardiens du passé.

C’est ainsi qu’au fil d’une balade bucolique, vous emprunterez 
la rue de l’Asparagus ou celle du Clos des Lys, le chemin fleuri, 
celui des vergers et des Micocouliers. L’allée des Mimosas et des 
Hortensias, l’impasse des Centaurées, des Tamaris, mais aussi 
celle du Vieux Chêne.

La rue des Orangers d’où 
l’on aperçoit le château 
C h a r l e s - M e s s a n c e , 
reconnaissable à son toit 
aux extrémités hautes et 
garnies d’ardoises, fait 
un clin d’œil au passé. 
Louis Hippolyte Charles, 
propriétaire du château, 
avait fait venir de sa 
propriété de Cassan, 

35  orangers pour garnir son orangeraie. Les arbres 
furent amenés en voiture à cheval, un voyage délicat 
qui dura plusieurs semaines.

Chemin des Guêpiers, allée des Chardonnerets et des 
Mésanges, vous apercevrez peut-être les passereaux 
chanteurs qui s’y cachent !

Saurez-vous, impasse des Cigales et allée des Grillons, 
reconnaître les mâles qui stridulent et ceux qui 
craquettent ?

Montée de la Garenne,  il faudra être patient pour 
apercevoir l’ombre d’un lapin !

Un nom insolite avec la rue des Castagnoles  qui 
selon le petit Larousse signifie « poisson de couleur 
noir aux reflets bleutés ». C’est également un terme 
marin correspondant à un morceau de bois percé 
de 2 trous, fixé à une ralingue (cordage). Avec la 
proximité de la rue des Trois Sources, le poisson 
reste une hypothèse beaucoup plus poétique !

C’est une flore et une faune, riches et variées, qui 
illustrent nos rues !

Le village situé au pied d’un coteau avec sa 
vue imprenable sur le massif du Vercors s’est 
développé sur les hauteurs et de ces extensions 
sont nés la rue du Belvédère, le chemin Belle 
Vue, le chemin des Coteaux, la route du Haut des 
Fayolles.

Vous pourrez flâner impasse des Jardins de 
Delphes où l’on peut se surprendre à imaginer 
dans un temps très lointain, la présence d’un 
sanctuaire.

Si vous cherchez les Ecoles, il vous suffira de 
suivre le Sentier ! Place du Gymnase, vous 
trouverez un vaste parking pour stationner. Le 
dimanche matin vous pourrez vous attarder 
sur la place du Marché où les étals des forains 
vous attendent.

Les structures évoluent dans les communes, 
entraînant des changements...

Désormais place de la Poste, vous ne 
trouverez plus d’agence, celle-ci ayant été 
transférée depuis juin dans les locaux de 
la nouvelle mairie. Plus de forge non plus, 
impasse du Maréchal Ferrant !

Nostalgie d’un passé 
révolu avec la place de 
l’Alambic qui rappellera 
sans doute aux plus 
anciens le bouilleur de 
cru qui chaque automne 
revenait pour quelques 
semaines. Souvenir des 
effluves enivrantes des marcs distillés. 
Un lieu de rencontre où aimaient à 
se retrouver les Génissois. Autour de 
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l’appareil, des tonneaux, une brouette destinée au transport 
des marcs, des seaux gradués et le pèse-alcool instrument 
indispensable !

Savez-vous que la rue Simon Chopin s’appelait autrefois 
« La Grand-rue » ? Cette voie était l’axe principal qui reliait 
Romans à Roybon.

Président de la République, politiques, scientifiques, 
cantatrice, aviateur, militaire, inventeur, artiste peintre, 
écrivain chanteur, mais aussi marquis ont également leurs 
noms gravés sur les plaques des rues de notre village. Pour 
la plupart, des personnalités nées dans la région.

Évocation de l’histoire religieuse avec l’impasse Saint 
Pierre face à l’église qui menait à la cure. Ce bâtiment qui 
a servi de salle à des associations Génissoises a été vendu 
récemment.

Le chemin Saint Bresson avec sa croix perchée sur la 
colline qui domine le village et les plaines de Romans 
et Saint Paul. Cette croix se trouvait il y a fort longtemps 
dans le vieux cimetière. Transférée vers 1885, elle fut 
durant des décennies le lieu de processions. De nos 
jours, elle invite le promeneur à une pause paisible et 
contemplative.

L’impasse du Sonneur, jadis un petit 
chemin qui grimpait dans les coteaux, 
où vécut le dernier sonneur de cloche 
de Génissieux  ! Il exerça durant 
de longues années de multiples 
fonctions. Chaque jour, il rythmait 
les journées des villageois en sonnait 
l’angélus au matin, à midi et le soir. 
Ce travail exigeait dévouement, 
ponctualité et robustesse ! Ce moyen 
de communication ancestral était 

utilisé pour tous les événements gais, tristes, et 
même parfois tragiques. C’est en 1975 que les 
cloches de l’église de Génissieux furent électrifiées. 
Pour cet investissement important le maire et le 
curé de la paroisse firent appel à la générosité des 
Génissois.

La place du Champ de Mars, toujours ombragée 
par deux allées de platanes, sur laquelle un 
monument en souvenir de ses enfants soldats 
tués pendant la grande guerre y fut élevé. 
Inauguré en 1922, ce monument situé à l’origine 
près de l’église se compose d’une statue 
représentant un poilu et d’une stèle, ornée 
d’une grande palme. On peut lire, gravés sur 
les côtés, les noms des 24 jeunes soldats morts 
au cours de ce terrible conflit. Autrefois sur 
cette place, une fontaine qui constituait un 
lien de la sociabilisation villageoise, apportait, 
aux heures chaudes de l’été, fraîcheur et 
permettait aux animaux de s’abreuver.

La rue du 19 mars 1962 en mémoire du 
cessez-le-feu qui mettait fin à 8 années de 
guerre en Algérie.

Sur le chemin des Chevriers, plus de bergère 
et de troupeaux vous rencontrerez !

Des références au patrimoine génissois avec le chemin Lipe 
de Gillier. Cette demeure, qui autrefois dominait le village et la 
plaine, a subi les outrages du temps. On ne connaît pas sa date 
de construction mais on raconte qu’il existerait des oubliettes et 
qu’un souterrain rejoindrait le château de Peyrins...

La rue Pierre Charles-Messance  d’où l’on devine au fond d’une 
grande allée, le château qui fut construit avant la révolution et 
qui connut plusieurs propriétaires. En 1811 c’est Louis Hippolyte 
Charles qui l’acheta. Né à Romans en 1772, il est militaire et 
devient aide de camp du général Charles Leclerc. Louis Hippolyte, 
qu’on disait beau garçon et fort drôle, fréquente l’entourage de 
l’empereur et devient très proche de l’impératrice Joséphine. 
Louis Hippolyte vécut une dizaine d’années à Génissieux où il 
mourut en 1837 à l’âge de 65 ans. Il sera enterré au Calvaire de 
Romans. Le nom de Messance fut ajouté en 1888 à l’initiative de 
Gabriel Charles, arrière-grand-père de l’actuel propriétaire.

Le chemin du Marais conduit 
à la Maison Forte et son 
imposante tour carrée datant 
probablement du XIIIe siècle. Ses 
murs épais, sa hauteur et son 
architecture (fenêtres gothiques 
à double ogive) témoignent de 
l’ancienneté du bâtiment et de 
son caractère défensif. Cette 
tour fut sans doute autrefois un 
prieuré de Saint Barnard. 

Le chemin du Colombier (situé 
à 200 mètres de la maison forte) 
débouchait autrefois sur un parc 
aux arbres séculaires qui abritait 
un relais de chasse. Au cours des 
siècles, ce bâtiment fut agrandi. 
Il brûla en 1956 et fut racheté 
quelques années plus tard par 
l’actuel propriétaire qui restaura 
la partie la plus ancienne. Cette 
vaste demeure comporte encore 
de beaux vestiges, dont une cave 
voûtée qui pourrait dater du XIIe 
ou XIIIe siècle. Ce relais aurait pu 

être bâti sur les ruines d’une construction médiévale ?

Génissieux n’a pas oublié ses maires qui ont œuvré pour la 
commune depuis sa création en 1873. Elle les a honorés en leur 
dédiant une voie publique, une marque de reconnaissance 
pour tout le travail accompli. C’est ainsi que l’on peut emprunter 
l’impasse Victor Brichet qui fut le premier maire de la commune 
en 1873, mais aussi la rue François Xavier Perret (1892), la rue 
Louis Joud (1919), la rue Frédérique Pénélon (1919), la rue Pierre 
Charignon (1943), la rue Simon Chopin (1944), la rue Alphonse 
Cornillac (1953), la rue Henri Barboyon (1971) et l’impasse Jean-
Georges Cherpin (1977).

Après ce petit voyage à travers notre village, plus aucun doute que 
les noms de nos chemins et de nos rues, racontent son histoire !

Si vous avez conservé souvenirs et anecdotes, venez-nous les 
conter ! Nous pourrons alors compléter et enrichir cet article.

Un grand merci par avance pour votre contribution.

Source de documentation : Les mémoires de la Drôme



Début septembre, la salle des fêtes rendue inutilisable par les deux orages de grêle des mois de juin et de 
juillet, ce sont la salle du conseil municipal et le hall d’entrée de la nouvelle mairie qui ont accueilli le forum des 
associations de la rentrée 2019.

Le public composé de Génissois, mais aussi d’habitants des communes voisines, s’est déplacé pour l’occasion 
pour découvrir et se renseigner sur la grande variété des activités proposées par la quinzaine d’associations 
présentes.

Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. On trouvait au gré des stands, la troupe de théâtre « La 
Génissoise », le yoga, le tennis, le judo, la danse avec « Le Rythmic’s Dance » la Zumba, la « Country Dance », qui 
a produit de nombreuses démonstrations sur le parvis de la mairie, le basket, le club « Détente et Loisirs », la 
gymnastique volontaire, et bien d’autres…

Au final, une belle vitrine pour le village, miroir du dynamisme de ses nombreuses associations.

Forum des associations : un large choix 
d’activités offert aux Génissois

Toute l’équipe de la bibliothèque est heureuse 
de vous accueillir au rez-de-jardin de l’Orée du 
village.

De nouvelles acquisitions de livres sont faites 
régulièrement. Si vous voulez nous faire part 
de vos coups de cœur, souhaits ou découvertes, 
venez-nous en informer, vous enrichirez votre 
bibliothèque.

Nous recevons cette année encore les enfants 
des écoles avec leur classe. Nous rappelons 
que l’inscription des enfants et des jeunes 
est gratuite jusqu’à 18 ans, tout comme la 
consultation sur place, n’hésitez surtout pas à 
venir en famille à la bibliothèque. L’inscription 
des adultes est à 10€ pour un an ou gratuite. La 
gratuité est appliquée aux étudiants, handicapés 
et personnes non imposables à l’impôt sur le 
revenu sur présentation d’un justificatif.

Les prochaines Heure du Conte seront les 20 novembre et 18 décembre.

Cette année Noël et Jour de l’an étant un mercredi, la bibliothèque sera ouverte au public pendant les vacances de Noël 
samedi 28 décembre de 10h à 12h.

Bibliothèque
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Horaires de la bibliothèque
Mardi 16h30-19h - Mercredi 15h-18h - Samedi 10h-12h  (Y compris les veilles de vacances)

Vacances de Toussaint : mercredis 23 et 30 octobre de 16h30 à 19h

Vacances de Noël : exceptionnellement samedi 28 décembre de 10h à 12h

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



Revenons sur l’été de notre Centre de Loisirs qui a eu le privilège de voyager dans le temps durant 4 semaines !

Ce sont près de 50 enfants par semaine qui ont connu le voyage temporel ! Entourés par une équipe de 12 personnes (dont 
2 responsables, 3 éducateurs sportifs, 1 surveillante de baignade, 3 animatrices titulaires du BAFA, 2 stagiaires BAFA et une 
cuisinière), les enfants ont pu découvrir une époque différente tous les jours.

De la préhistoire aux années 80 en passant par l’époque romaine, le Moyen Age, les années disco, et bien d’autres…
Le Centre de loisirs a terminé son voyage dans le temps par une semaine dans le futur, en consacrant notamment une 
dernière journée où tous étaient réunis autour d’un grand jeu : une bataille navale intergalactique. Le tout avec des 
épreuves comme à Fort Boyard, conduit par un scénario finement joué et mis en scène par une équipe au top ! Tous 
ont pu prendre place dans la machine à voyager dans le temps d’un professeur Zébulon complétement déjanté afin de 
retourner dans le présent pour profiter d’un super goûter avec les parents.

Les enfants du Centre de Loisirs ont également participé à une journée inter-centre de loisirs avec l’Amicale Laïque de 
Romans. Ils ont ainsi pu profiter d’une sortie au château de Grignan, suivie d’une visite au musée d’Eyguebelle pour 
découvrir la fabrication des produits et déguster des sirops. L’équipe d’animateurs a également organisé plusieurs 
veillées (observation des étoiles, soirée « Mercredi tout est permis », soirée disco…). Les enfants ont aussi pu profiter 
de séances de cinéma, dans une salle climatisée, lors des grandes chaleurs et se défouler tout l’été dans 3 piscines 
installées dans la cour pour l’occasion.

Toute l’équipe est très fière du travail accompli avec et pour nos enfants !

Centre de Loisirs été 2019
retour vers le futur !
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Journée inter centres de loisirs

Sortie au château de Grignan



Le service enfance de Génissieux est responsable du centre de loisirs (mercredi et vacances) et des services périscolaires 
(cantine, garderie) de la commune. 

Voici quelques chiffres moyens pour la rentrée scolaire de 2018 : 26 enfants présents à la garderie du matin, 44 à la garderie 
du soir, 108 à la cantine, 18 les mercredis, 35 pendant les petites vacances et 45 pendant les vacances d’été. 

Pour cette rentrée 2019, les chiffres ont évolué, excepté à la garderie du matin où ils restent à peu près stables. 

Nous constatons une augmentation de 27% à la garderie du soir, 17% à la cantine et 42% d’augmentation le mercredi ! 

Pour satisfaire les demandes, nous avons élargi notre équipe et modifié les horaires de travail des responsables. 

Tableau comparatif semaines scolaires :

C’est pourquoi, nous demandons aux familles 
de faire le maximum pour respecter les délais 
d’inscription et les plannings qu’ils nous soumettent 
afin d’éviter les modifications de dernière minute. 
Dans le cas contraire, il est impératif que vous nous 
préveniez, par mail, de plus rapidement possible 
(mairie.genissieux@orange.fr).

Tout au long de l’année, nous participons aux 
projets de l’école (ex: La Grande Lessive avec l’école 
élémentaire) et du Sou des Ecoles (ex : Kermesse, 
fête de Noël) afin de garder un lien important entre 
la scolarité et le périscolaire. De plus, nous rappelons 
qu’à Génissieux, notre cuisinière et sa commise nous 
préparent tous les repas sur place. Vous retrouverez 
les menus sur le site de la mairie (www.genissieux.
fr) et la page Facebook de notre service (service 
enfance 3-11 ans à Génissieux).

Accueil de Loisirs Périscolaires :
des chiffres qui parlent...
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L’équipe de l’accueil de loisirs périscolaires

26262015Garderie

matin
(nombre d’enfants
présents en
moyenne)

Garderie soir
(nombre d’enfants
présents en
moyenne)

Centre de
loisirs des
mercredis
(nombre d’enfants
présents en
moyenne)

Cantine (nombre 
d’enfants présents 
en moyenne)

2019 Augmentation
en % entre
2018 et 2019

201820172016

1301089082 +20%

stable

+22%

+72%

54442520

311812fermé



Ça s’est passé dans le village...

Septembre : rentrée scolaire

Juin : pose du carillon de la nouvelle mairie

Juin : vide grenier
Septembre : course pédestre de 10 km : la Foulée Génissoise

Septembre : Festival du Polar

Septembre : opération village plus propre

Septembre : vide dressingJuillet : remise de dictionnaires aux futurs collégiens
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La Génissoise

Club Détente et Loisirs

La troupe de théâtre LA GENISSOISE a débuté sa nouvelle saison 
en automne 2019. Compte tenu des aléas climatiques de juin 
2019 et de l’impossibilité d’utiliser la salle des fêtes ou la salle de 
sport de GENISSIEUX, les premières représentations ont eu lieu le 
samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019, à SAINT PAUL LES 
ROMANS. 

La GENISSOISE remercie vivement la municipalité de SAINT PAUL 
LES ROMANS, qui, par solidarité, l’a accueillie (dans sa salle des 
fêtes).

La pièce présentée, « SI C’ETAIT A REFAIRE », de Laurent RUQUIER 
met en scène la clinique de chirurgie esthétique du Docteur 
JOUVENCE, dans laquelle, 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 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 feront rien pour rendre 
la situation plus aisée pour la clinique.

C’est une pièce moderne, drôle, décapante, 
caustique et corrosive sur le monde de la 
chirurgie esthétique

D’autres représentations auront lieu fin 2019 et 
en 2020. Le programme peut être consulté sur le 
site de la mairie de GENISSIEUX

Le Vendredi 17 Mai  : 44 personnes ont apprécié une «  super  » 
journée dans l’Isère  : visite du Château de Virieu (magnifique 
château meublé avec ses jardins à la française), déjeuner 
« friture » au bord du lac de Paladru puis découverte des Caves de 
la Chartreuse à Voiron avec dégustation.

Le Mercredi 22 Mai, le Club a reçu Saint-Paul pour le traditionnel 
concours de pétanque (64 personnes).

Le Club s’est ensuite soumis à la tradition en souhaitant une 
bonne fête des Mères et des Pères à ses adhérents.

Le Mardi 18 Juin : nous nous sommes retrouvés au Tahiti pour notre 
repas des Anniversaires de premier semestre (76 personnes) : un 

très bon repas suivi d’un après-midi dans la 
bonne humeur.

Le Vendredi 5 Juillet : 48 personnes ont profité 
d’une croisière avec un bateau électrique 
sur le Canal de Savières avec passage de 
l’écluse sur le Rhône et petite incursion sur 
le Lac du Bourget. Repas savoyard à Portout 
(débarcadaire). Puis, direction l’Abbaye 
d’Hautecombe (visite audio-guidée).

Comme tous les étés, le Club a fonctionné 
tous les mardis au Foyer.

A noter : 2 journées particulières à la Salle 

Saint-Pierre :

• le Mardi 30 Juillet : pique-nique

•  le Mardi 20 Août  : repas «  paella  » 
servi par le Traiteur Didier Roustan (79 
personnes)

A partir de Septembre, le Club reprend 
ses activités tous les mardis et vendredis 
au Foyer.

Le Vendredi 13 Septembre  : Voyage 
« surprise ».
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Le Sou des Ecoles aussi fait sa rentrée !

Yoga

Ça y est, une nouvelle année scolaire démarre et le 
Sou des Ecoles de Génissieux se met en action ! Mais 
c’est quoi ? C’est qui ? Pourquoi ? Et s’il n’y avait pas 
de Sou des Ecoles dans le village ? 

Le Sou des écoles de Génissieux est une association 
indépendante, sans but lucratif. Elle a pour but 
d’organiser des manifestations permettant le 
financement des activités éducatives et de loisirs 
pour tous les enfants. 

Ainsi, l’association participe au cours de 
l’année à l’achat de livres, de tablettes tactiles, 
au financement de spectacles, de sorties, de 
manifestations culturelles … afin de limiter les 
coûts pour les familles, voire prendre en charge à 
100% certaines actions.

Pour l’année 2018-2019, le Sou des Ecoles a 
financé pour 13 500 € d’activités pour les écoles 
maternelle et élémentaire ! Cela représente une 
dépense de 75 € par enfant.

Adhérer à l’association, participer aux manifestations en donnant 
un peu de votre temps, c’est à la fois s’intéresser à la vie de l’école 
mais aussi et surtout à l’évolution de votre enfant.

Demain, plus de Sou ? Soit les enseignants n’organiseront plus 
d’activités car cela serait parfois complexe d’obtenir le paiement 
des familles et il faudrait gérer le paiement des factures ; soit une 
participation des parents serait systématiquement demandée ! 

Alors cotisez à l’association et passez 
quelques heures avec nous lors d’une 
manifestation, c’est beaucoup plus 
sympa, plus économique, et surtout, 
cela permettra à nos enfants de faire 
encore beaucoup d’activités cette 
année !

Retrouvez-nous sur notre page 
Facebook

https://www.facebook.com/
soudesecolesgenissieux

La nouvelle saison de yoga a débuté le mercredi 18 septembre de 19 à 20h30 et le vendredi 20 de 10h à 11h30.

Les séances sont ouvertes à tous.

Venez avec une tenue souple et un tapis de gymnastique.

Renseignements auprès du professeur Julien DELOCHE 07 56 85 88 00.

Vous pouvez aussi consulter notre site :
www.hatha-yogaconnaissance.com 

Mireille buisson responsable de la section yoga.

Quoi de neuf à La Bonne Note ?
C’est une rentrée très réussie que 
nous faisons ! 

En effet, vous avez été nombreux 
à vous inscrire à l’école de 
musique et théâtre associative 
de Génissieux et nous 
accueillons maintenant plus de 
35 % de Génissois au sein de 
notre structure. Preuve que vous 

avez fait de cette école d’enseignement artistique VOTRE 
ECOLE. Nous en sommes fiers et vous en remercions.

Nous refusons malheureusement encore chaque jour 
des demandes en instrument mais aussi en théâtre faute 
de places.

Nous avons toutefois la chance que nos locaux n’aient 
pas été touchés par les intempéries du 15 juin 2019, ce 
qui nous permet de faire une rentrée dans de bonnes 
conditions et assurer nos cours sans encombre.

Quelques nouveautés :

•  Notre chef d’orchestre du POG (Puissant Orchestre de Génissieux), 
Claire Longueville, que vous connaissez pour animer vos 
cérémonies commémoratives, attend un heureux évènement 
et en profite pour passer sa baguette de chef à Jean-Pierre 
Moncada, saxophoniste renommé dans la région. Nous avons 
la chance de l’accueillir dans l’équipe pédagogique et nous lui 
souhaitons la bienvenue ; n’hésitez surtout pas à les rejoindre !

•  Les projets musicaux et théâtraux de l’année scolaire 2019/2020 
sont basés sur des échanges intergénérationnels et la mixité des 
publics, c’est pourquoi nous allons proposer un travail à l’EHPAD 
« les Opalines » et au foyer « les Fontaines » très prochainement…

Nous sommes toujours prêts à vous accueillir dans notre 
association donc n’hésitez pas à nous contacter à  :

labonnenote@gmail.com

Sylvie PASCALIS 
Directrice de La Bonne Note
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Tennis
Début de saison bien remplie pour le Tennis Club de Génissieux. En effet !
La Foulée Génissoise à peine terminée, nous voilà tournés vers 
l’organisation de notre tournoi Open annuel, avec 77 compétiteurs 
inscrits.
Un tournoi qui, en soirée, pourra bénéficier d’un éclairage remis aux 
normes, et bien plus lumineux que le précédent, dont les travaux de 
réhabilitation ont été pris en charge par la mairie, que l’on remercie très 
sincèrement.
Le bureau remercie également ceux qui ont participé au bon déroulement 
de cette manifestation essentielle pour le club.
En suivant, 3 équipes séniors vont reprendre la direction des courts pour 
la reprise du championnat d’automne. Nous souhaitons la bienvenue à Vladan et Lois, recrues officielles, qui 
vont nous épauler dans cette compétition.
L’école de tennis n’a pas attendu la fin du tournoi pour débuter la saison. Les enfants, plus nombreux encore 
cette année, ont déjà repris l’entraînement avec Farid.
Voilà donc une saison 2019/2020 bien lancée.

Le bureau

Comité des fêtes
Dimanche 20 octobre 2019 le matin de 9h30 à 13h vente à 
emporter de « CHILI CON CARNE » préparé par nos soins sur la 
place du marché .
C’est sous la Présidence de Séverine Romanat et Sébastien 

Arnaud que se déroulera notre prochaine Saint-Vincent, les 29 

Février, 1er et 2 mars 2020.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant concernant le lieu ; en 
effet suite aux dégâts occasionnés à l’ensemble polyvalent par 
la tempête du 15 juin, nous ne pouvons être assurés que les 
travaux soient effectués d’ici là .
Après le succès de nos soirées dansantes «  Bar à vins Tapas  », 
nous vous remercions et réfléchissons à un autre thème pour le 
samedi soir .
Nous envisageons le Samedi 4 juillet 2020 une soirée « MOULES 

FRITES  » sur la place des écoles et espérons pour bien finir la 
soirée un « Feu d’artifice « !!!
En attendant de vous donner des nouvelles pour toutes ces 
manifestations et surtout vous y retrouver nombreux, nous vous 
souhaitons une très bonne rentrée .

Nous vous rappelons que le Comité des Fêtes a besoin 
de bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre et ainsi nous 
apporter de nouvelles idées…
A très bientôt à tous pour partager ces moments de fête 
et d’amitié !!!

Country Dance
La nouvelle saison 
a commencé dans 
la bonne humeur  ! 
Compte tenu des 
dégâts causés par la 
grêle à la salle des 
Fêtes de Génissieux, 
nos cours auront 
lieu uniquement sur 
Mours jusqu’à nouvel 
avis ; les jours et 

horaires sont un peu modifiés avec une nouveauté : les cours 
pour enfants à partir de 6 ans.
Venez nous rencontrer :
• le lundi de 18 h 30 à 20 h 30 - le mercredi de 16 h à 19 h 30
• le jeudi (semaine paire) de 18 h 30 à 21 h 15
Pour le détail plus précis des cours, consultez notre page 

Facebook ou nos flyers ou prenez contact 
directement avec les animateurs.
Participez à un ou deux cours avant de vous inscrire 
(rappel : 2 cours d’essai gratuits).
Le coût : 60 € par an pour accès à tous les cours, 
50 € par an pour enfant et Partner/PP
Nos cours sont ouverts aux danseurs de tout 
niveau.
Notre devise : danser dans la bonne humeur !!!!
N’hésitez pas à nous rejoindre et prendre du 
plaisir à danser avec nous !!:

Contact : Country Dance 26
@ countrydance26@gmail.com

Animateurs :

• Didier au 06 30 06 96 18

• Alexia au 06 28 47 20 96 
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Génissieux Judo
Génissieux Judo commence une nouvelle saison 
sous le soleil... afin d’oublier la fin de saison 2019 sous 
un orage apocalyptique (15 juin 2019) !!!

Le forum des associations ainsi que notre 
permanence ont permis d’enregistrer déjà un certain 
nombre de licences pour la saison 2019-2020.

Nos entraîneurs Lilian MAYOT et Florian LABOURI 
assureront toujours les cours de judo et de taïso. 
Leur ancien professeur Stéphane LEGER restera le 
responsable sportif.

Nouveauté cette année :
Un cours de baby judo (enfants âgés de 4 ans) le 
mercredi de 10h30 à 11h30. Lilian se fera un plaisir 
d’apprendre la motricité à votre bout de chou.

En ce qui concerne le judo nous prenons les enfants 
à partir de 5 ans jusqu’à 12 ans (minimes).

Les cours de taïso restent inchangés le lundi et le 
jeudi. Vous voulez vous remettre au sport dans la 

bonne humeur, n’hésitez pas à venir découvrir les cours de Florian.

Tous les adhérents ont droit à 2 cours d’essai gratuits.

Notre assemblée générale (annulée en juin dernier) a été reportée au vendredi 27 septembre 2019 au gymnase de 
St Paul les Romans.

Badminton
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C’est une saison bien difficile 
qui se profile. Depuis ce fameux 
orage de grêle du 15 juin, 
nous ne disposons plus du 
gymnase. Et malgré les efforts 
de la municipalité pour tenter 
de faire avancer les choses 
au plus vite, nous ne savons 
toujours pas à quelle date nous 
pouvons espérer retrouver nos 
installations sportives.

Dans ces conditions, difficile 
d’accueillir les adhérent·e·s. 

Réuni début juillet, le bureau de l’association a décidé 
de proposer deux options :

• Une adhésion « immédiate », en septembre ou octobre, 
au tarif unique de 30€ (en diminution donc de 25% par 
rapport à la saison précédente), pour les plus motivés 
qui acceptent d’aller jouer à Saint-Paul (les jeudis soir 

entre 18h30 et 20h30 et/ou dimanches matin entre 10h et 12h.), 
seule solution de repli que nous avons trouvée. Nous y sommes 
toujours bien accueillis, mais l’affluence risque d’être grande. Ça 
va se bousculer très certainement.

• Pour les autres, les plus nombreux sans doute, qui préfèrent 
patienter jusqu’à ce que le gymnase de Génissieux soit à nouveau 
disponible, début 2020 nous l’espérons, l’inscription se fera plus 
tard, avec un tarif adapté compte tenu de la date à laquelle nous 
serons à ce moment-là.

Avec ces aléas, début septembre, nous avions une cinquantaine 
de pré-inscriptions (au lieu de plus de 70 la saison dernière). 
Compte-tenu que nous ne pouvons même pas nous engager 
sur une date à laquelle nous pourrons enfin jouer, il est probable 
qu’une partie renoncera à s’inscrire ou ira finalement jouer ailleurs.

Nous ferons tout notre possible pour les retrouver plus tard, 
début 2020 ou même la saison prochaine.

Le bureau de l’AS Badminton Génissieux

Contacts :
Entraîneurs : MAYOT Lilian : 06 13 46 25 12 et LABOURI Florian : 06 08 76 81 65

Président : MAYOT François : 04 75 47 80 42 / 06 74 09 95 12

Responsable sportif : LEGER Stéphane : 06 20 86 90 79

Mail : judo.genissieux@gmail.com

Facebook : Génissieux judo



Association 100 % Fitness Dance
La rentrée est arrivée à grands pas, alors faisons le point pour 
cette année 2019/2020.

Nous avons fini l’année en avance malheureusement suite aux 
intempéries du 15 Juin qui ont fait subir de gros dégâts à la salle 
des fêtes de Génissieux notamment.

Celle-ci est à ce jour toujours inaccessible et va subir des travaux 
dès septembre.

Nous avons travaillé dur cet été afin de nous permettre de 
continuer à vous proposer nos activités. Nous avons donc réussi à 
trouver des solutions grâce à la solidarité des communes voisines 
qui sont Mours Saint Eusèbe et Geyssans. En attendant la fin des 
travaux (sûrement février 2020), les cours sont pratiqués dans ces 
deux communes comme suit : 
• Sur Mours les lundis/jeudis matin et vendredis
• Sur Geyssans les mardis et mercredis matin.

Les cours de body, challenge du vendredi soir, seront remplacés 
par les cours de step !

La rentrée a commencé le 9 septembre, comme 
annoncé lors de l’assemblée générale. Mais tout 
comme à Génissieux, en cas de manifestation 
les vendredis soir, les cours seront annulés. 

Nous vous rappelons aussi la nouveauté de 
cette année, les cours pour enfants de 6 à 10 
ans qui se déroulent les mercredis matin.

Nous accueillons cette année une nouvelle 
prof de zumba, Joy, ultra motivée qui donnera 
envie de bouger !

Alors chaussez vos baskets et venez bouger 
avec nous !

En espérant vous voir (revoir) à la rentrée !

Sportivement vôtre,

Le Bureau 100% Fitness Danse

Gymnastique volontaire saison 2019-2020
Début des cours : le lundi 23 septembre 2019 de 20 h15 
à 21 h 15
Le mardi : 24 septembre 2019 de 8 h 45 à 9 h 45
Le jeudi : 26 septembre 2019 de 20 h 00 à 21 h 00

En raison des intempéries la Salle des Fêtes n’est pas 
praticable, nos cours de Gymnastique se feront dans la 
Salle Paroissiale Saint Pierre, rue du Champ de Mars à 
Génissieux.

Tarif : 130 € pour la saison de trois cours par semaine.

Deux heures de cours seront gratuites pour les 
nouvelles personnes intéressées.

Renseignements au 04 75 02 90 55

Membres du bureau :

Josette BERTHUIN : Présidente 
Lucette MORCILLO : Vice-présidente 
Claudette DIRDARIAN : Secrétaire
Antonina Jeannette HEYRAUD : Trésorière
Lucette SERVES : Trésorière-adjointe
Animatrices : Myriam JAY et Patricia JUAN 
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Entre ciel et terre

Ryhtmic’s Dance

Stretching

Après un bel été ensoleillé, « ENTRE CIEL ET 

TERRE » fait sa rentrée !

Au programme : du tai chi chuan le lundi 
pour bien démarrer la semaine avec un cours 
débutants (12h15-13h15) et un autre pour 
les avancés (11h-12h) ; et une fin de semaine 
consacrée au bien être.

En effet, nous proposons tous les 1er et 3e 
vendredis du mois un atelier de qi gong et un 
atelier bien être (do in yourself-shiatsu=auto-
massage, makko-ho = étirements de méridiens, 
méditations, sons de guérison…) les 2e et 
4e vendredis du mois, sur le temps de midi à 
deux heures.

Ces ateliers n’imposent pas d’engagement à 
l’année et sont ouverts à tous, quel que soit le 
niveau de pratique.

Un stage mensuel pluridisciplinaire avec un 2e intervenant en qi gong aura également lieu en week-end tout au long de 
l’année.

N’hésitez pas à nous joindre pour plus de renseignements au 06 70 58 01 55

Un grand bonjour à tous, en ce début d’année 
associative.

Le mouvement de panique dû aux évènements 
climatiques du 15 juin dernier, estompé, chacun 
a dû se mobiliser pour trouver une solution 
d’hébergement pour attaquer la nouvelle saison, 
c’est chose faite…

Après une séance de réinscriptions et le forum 
des associations, nous avons dû augmenter nos 
capacités d’accueil, au vu des demandes. Nous 
n’avons malheureusement pas pu contenter tout 
le monde et une liste d’attente a été établie.

Les cours ont débuté le lundi 16 septembre dernier et nous 
envisageons notre nouvelle saison avec confiance. Le choix, 
dès le mois de juin, du thème du prochain gala, a permis aux 
animatrices de faire travailler un peu leur cerveau et leurs bras et 
jambes pendant les congés, permettant ainsi de ne pas perdre de 
temps et d’avancer sereinement...

Nous souhaitons à l’ensemble de la troupe, anciennes et nouvelles 
danseuses, une bonne saison de divertissement et de mise en 
valeur de leurs aptitudes jusqu’à l’aboutissement final : le gala de 
juin 2020.

Merci à tous les acteurs du gala 2019 apprécié de tous les 
spectateurs qui nous ont honorés de leur présence.

LE RYTHMIC’S DANCE

Pour plus d’amplitude musculaire et 

moins de stress

Sous les conseils personnalisés de 
Patricia Juan, nous travaillons des 
exercices de relaxation, respiration, 
étirement et assouplissement.

Trois créneaux horaires : mardi de  
10 h 55 à 11 h 55 et de 12 h à 13 h 
et le jeudi de 8 h 45 à 9 h 45.

Renseignements :

Anne Clappier 04 75 02 81 78
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La sécurité reste la priorité
pour l’ACCA de Génissieux

Le 3e mercredi de septembre est devenu un 
rendez-vous incontournable pour les adhérents 
qui peuvent régler et manipuler leurs armes. 

Lors de cette journée, le président en a profité 
pour rappeler les règles de sécurité.

A cette occasion, les chasseurs ont pu récupérer 
leurs vestes orange fluo.

Lors de la remise des cartes, le bureau avait 
proposé aux chasseurs, moyennant une faible 
participation, l’acquisition d’un vêtement 
répondant aux normes de sécurité.

Tous les participants sont repartis ravis et ont 
apprécié les conseils de l’expert en réglage des 
armes présent lors de cette manifestation.

Rendez-vous l’année prochaine.

Boule Joyeuse
Il n’y a pas que le mercredi que s’illustrent les licenciés de la Boule Joyeuse. Le 8 juin, sur la place du village, avait lieu le 
challenge Roger BERRUYER remporté par l’équipe YVAN de VINAY face à l’équipe Jean-Pierre Faure de MARGES.

Qualification de Jean-Pierre COSTES et Thierry MOREL pour le fédéral simple M4 à LORIOL et de l’équipe d’André BORDAZ 
pour le fédéral quadrette M4 à ANNEYRON, qui perd à la partie qualificative pour les CDF. Excellente performance d’André 
BORDAZ, Yves ROMANAT, Denis BOISSE, Manu BERARD et Bernard COURTIAL au tournoi bouliste de LYON-BELLECOUR 
s’inclinant en quart de finale à la dixième partie. Bravo à cette équipe et merci à la société SMJ.

L’équipe National M2 de Rémi MARTINEZ a terminé la saison sportive à la neuvième place du classement national. Belle 
performance et régularité de nos jeunes licenciés.

Avec regret, les membres du bureau ont pris la décision d’annuler les challenges René MONTAGNON et CONCORDE 
programmés le 31 août. Suite aux événements du 15 juin dernier, la salle polyvalente est inaccessible pour la réception des 
équipes et la préparation du repas.
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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 .................................................................  19 avril 2019

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT et le TREIZE DECEMBRE à 20 H, le Conseil Municipal 
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le VINGT CINQ 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 
(arrivé à 20h20), Corine FHAL, adjoints  ; 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  : Michel CHAPET à René PARREAULT, Louis CLAPPIER à Olivier 
SALADINI et Philippe DE GOUSTINE à Christian BORDAZ.

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 des comptes rendus des conseils municipaux des 28 mars et 
16 avril 2019 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
IMMEUBLES LOCATIFS : augmentation des loyers au 1er juillet 2019 :la révision des 
loyers pour les locatifs (Matinière I & II et l’Orée du Village) est calculée en fonction de 
l’indice de référence trimestriel publié par l’INSEE. L’augmentation des loyers est de 
1,74 % à compter du 1er juillet 2019. Vote par 1 opposition et 16 OUI.

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

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi non permanent à temps complet 
pour accroissement temporaire d’activité au service administratif en raison du départ 
d’un agent par voie de mutation. Vote à l’unanimité.

SECURISATION DES ECOLES : demande de subvention au titre du FIPD : Monsieur le 
Maire informe le conseil que la Commune peut bénéficier du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour le renforcement de la sécurité des 
bâtiments scolaires. Les travaux de pose des volets roulants permettant la protection 
des espaces de confinement sont susceptibles de bénéficier du Fonds. Vote à 
l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 AVRIL 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 .................................................... 16
Date de la convocation et d’affichage ...................................................................  10 mai 2019

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le SEIZE MAI 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 ; Marie-Geneviève BIARD, René 
PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra BONOD-
FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE et Hélène PRAL.
PROCURATIONS  : Marie MOURIER à Alexandra BONOD-FERRIEUX et Pierre 
GRANGEON à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENTS ET EXCUSES : Evelyne FRAYSSE, Philippe DE GOUSTINE et Martial BEGHIN.
Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.
Monsieur le Maire demande de respecter une minute de silence en hommage à 
Cédric de PIERREPONT et Alain BERTONCELLO, les deux militaires tués au Burkina 
Faso, lors d’une opération commando qui a permis de libérer deux otages français.
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 avril 2019 à 
l’unanimité.

DELIBERATIONS
CENTRE DE GESTION DE LA DROME : contrat de groupe pour le risque prévoyance : 
Monsieur le Maire propose de se joindre à la procédure de mise en concurrence 
pour la passation de la convention de participation pour le risque prévoyance que 
le Centre de Gestion de la Drôme va engager pour la période du 01/01/2020 au 
31/12/2025. Vote à l’unanimité.

FINANCES : VIREMENT DE CREDIT : 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il est proposé un virement de crédit 
sur le budget annexe « Cœur de Village » en section d’investissement dépenses. Vote 
à l’unanimité.

GrDF : redevance d’occupation du domaine public : 
La redevance due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel, à laquelle s’ajoute une redevance au titre 
de l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les chantiers de travaux 
de distribution de gaz réalisés en 2019, se monte à 604,00 €uros. Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : modification d’un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activité : 
Dans le cadre de la réorganisation du service administratif, Monsieur le Maire 
propose d’augmenter le temps de travail d’un emploi non permanent de 24h à 28h 
hebdomadaire à compter du 1er juin 2019. Vote à l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 MAI 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 ...................................................  17
Date de la convocation et d’affichage .............................................................  15 février 2019

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le VINGT CINQ JUIN à 20 H, le Conseil Municipal de 
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS  : Christian BORDAZ, Maire  ; Michel CHAPET, 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, Martial BEGHIN et 
Pierre GRANGEON.
PROCURATIONS  : Jean-Pierre CAILLET à Christian BORDAZ 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 16 mai 2019 à 
l’unanimité.

DELIBERATIONS

FINANCES : OUVERTURE DE CREDIT : 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il est proposé une ouverture de crédit 
en section d’investissement dépenses sur le budget principal. Vote à l’unanimité.

FINANCES : VIREMENT DE CREDIT : 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il est proposé un virement de crédit sur 
le budget principal en section d’investissement. Vote à l’unanimité.

FONCIER : acquisition de la parcelle WA n°37 par voie de préemption : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la SAFER a reçu une vente notifiée 
d’une propriété cadastrée WA n°37 d’une superficie de 2.310,00 m2 appartenant 
aux Consorts COCHAT. Monsieur le Maire propose l’acquisition de cette parcelle 
au prix jugé conforme à la valeur vénale de 1.500,00 €uros et demande à la SAFER 
d’exercer son droit de préemption pour la Commune. Les frais de dossier d’un coût de 
1.200,00 €TTC sont à la charge de la Commune. Vote à l’unanimité.

FINANCES : gratification de stage : 
Monsieur le Maire propose d’octroyer une gratification de stage de 150 €uros à Mlle 
Angèle ALLETRU qui a été accueillie au service administratif pendant 6 semaines. 
Vote à l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 25 JUIN 2019 A 20H
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le VINGT HUIT MARS à 20 H, le Conseil Municipal 
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le DIX HUIT JUILLET à 20 H, le Conseil Municipal de 
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, Maire.
PRESENTS  : Christian BORDAZ, Maire  ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, Jean-
Pierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, Marie-
Geneviève BIARD, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Jean-Claude MITRIDATE et 
Hélène PRAL.
PROCURATIONS : Gilles BRAGHINI à Christian BORDAZ, Marie MOURIER à Marie-Odile 
BOSSAN et Pierre GRANGEON à Jean-Claude MITRIDATE.
ABSENTS ET EXCUSES  : Alexandra BONOD-FERRIEUX, Evelyne FRAYSSE, Olivier 
SALADINI et Martial BEGHIN.
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 25 juin 2019 à 
l’unanimité.

DELIBERATIONS

FONCIER : Acquisition de terrain à l’euro symbolique de la parcelle AC 449 : 
Afin de sécuriser le passage des piétons le long de la rue Frédéric Pénelon il y a lieu 
d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle cadastrée provisoirement AC 449 d’une 
contenance de 40 m2. Vote par 2 oppositions et 13 oui.

FONCIER : Acquisition de terrain à l’euro symbolique de la parcelle AH 13 (c) : 
Afin de sécuriser le virage du chemin des Coteaux il y a lieu d’acquérir à l’euro 
symbolique la parcelle cadastrée provisoirement AH 13 (c) d’une contenance de 8 m2. 
Vote à l’unanimité.

FINANCES : VIREMENT DE CREDIT : 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il est proposé un virement de crédit de 
500,00 €uros sur le budget principal en section d’investissement. Vote à l’unanimité.

FINANCES  : subvention exceptionnelle à l’association de la Gymnastique 
Volontaire : 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 800,00 €uros 
à l’association de la Gymnastique Volontaire qui traverse une période financière 
difficile. Vote à l’unanimité.

RESTAURANT SCOLAIRE – GARDERIE PERISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS DU 
MERCREDI ET DES VACANCES : vote des tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs des services pour la rentrée 
scolaire 2019-2020. Vote à l’unanimité.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE  : remise gracieuse de pénalités sur 
marchés :
Compte tenu des retards constatés dans l’exécution du chantier, des pénalités ont été 
contractuellement appliquées à deux entreprises. Considérant que ces retards n’ont 
pas entravé la bonne utilisation des locaux, Monsieur le Maire propose de ne pas 
appliquer les pénalités à ces deux entreprises. Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : création d’emplois non permanents pour accroissement 
saisonnier d’activité
Afin de préparer la rentrée scolaire 2019-2020 il y a lieu de créer 3 emplois non 
permanents d’adjoint d’animation. Vote à l’unanimité.

ENERGIE SDED  : adhésion au service de conseil en énergie du SDED, Territoire 
d’Energie Drôme :
Depuis plusieurs années le Syndicat d’Energie de la Drôme s’implique aux côtés des 
communes pour contribuer à la maîtrise de la dépense énergétique du patrimoine 
bâti public. Le 9 juin 2017 le comité syndicat a adopté le règlement d’attribution 
d’une aide financière aux petits travaux d’économies d’énergie en faveur des 
collectivités membres. Afin de bénéficier de ce dispositif la commune s’engage à 
adhérer jusqu’au 31 décembre 2020 au service de Conseil en Energie du SDED d’un 
montant de 0,50 €uros par habitant par an. Vote à l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 JUILLET 2019 A 20H

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ........................................................  19
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le DOUZE AOUT 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, Hélène PRAL et Pierre GRANGEON.

PROCURATIONS : Gilles BRAGHINI à Christian BORDAZ.

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

Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.

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

DELIBERATIONS

FONCIER : Acquisition de terrain à l’euro symbolique de la parcelle AC 147 lot E : 
La délibération n°2019-059 du 18 juillet 2019 pour le même objet est rapportée. 
Afin de sécuriser le passage des piétons le long de la rue Frédéric Pénelon il y a lieu 
d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle cadastrée provisoirement AC 147 lot E 
d’une contenance de 24 m2. Vote à l’unanimité.

FINANCES : Vente de matériels : tables de 2 mètres : 
Monsieur le Maire propose de mettre à la vente 10 tables en bois de 2 mètres au 
prix de 20 € l’une, les autres étant conservées pour la location aux particuliers. Vote 
à l’unanimité.

INTEMPERIES DU 15 JUIN 2019 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT : 
Suite à l’orage de grêle du samedi 15 juin 2019 tous les bâtiments communaux 
ont subi des dommages. A ce jour le montant des devis se monte à 801.833 €uros. 
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de l’Etat au titre de la DETR et/ou la DSIPL. Un autre dossier sera déposé en septembre 
auprès du Département. Vote à l’unanimité.

FINANCES : VIREMENT DE CREDIT : 
Afin de réactualiser les prévisions budgétaires il est proposé une ouverture de crédit 
de 50.000,00 €uros sur le budget principal. Vote à l’unanimité.

SERVICES PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE  : validation des règlements de 
fonctionnement
Les règlements de fonctionnement des services périscolaire et extrascolaire sont 
applicables à partir du 1er septembre 2019. Vote à l’unanimité.

n	 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 AOUT 2019 A 20H



Etat-Civil
NAISSANCES

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

Gabriel LHÔTE le 13 juillet
Zélie GRAIL le 18 juillet

MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Grégory BILLON & Caroline BERRUYER le 21 juin
Anthony SANCHEZ & Florianne POKOS le 22 juin
Guillaume BRENIER & Daphné MESONA le 31 août
Dimitri LAQUET & Lolyta ANCIAN le 14 septembre
Mickaël PARDO & Nolwenn MADET le 5 octobre

DÉCÈS

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Simone BERTHOLIER le 25 mai
Arpalice VIGNERON le 15 juin
Josépha SFERRAZZA le 16 juin
Sérafim DOS SANTOS le 24 juin
Yvonne MOTTET le 22 juillet
Nicole CHARBONNEL le 18 juillet
Maurice COURT le 6 août
Monique BOUCHEVREAU le  7 août
Vincent RIPOLL le 14 août
Georges DEROUX le 27 septembre
André BAC le 28 septembre
Antoine MOLINA le 22 septembre
Marcel ALLEMAND le 6 octobre
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Attention !
Les manifestions prévues à Génissieux, dans l’agenda ci-dessous, restent tributaires de l’état des salles 
impactées par l’orage de grêle du 15 juin. Merci de vous renseigner auprès des associations concernées.

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

NOVEMBRE

Lundi 11 : loto du basket à St Paul.

Mardi 12 : concours de coinche du club Détente et Loisirs à 
partir de 10 h à St Paul.

Vendredi 22 : assemblée générale de la Boule Joyeuse à 18 h 
dans le foyer de l’ensemble polyvalent.

Mardi 26 : Beaujolais nouveau du Club Détente et Loisirs à 
partir de 14 h à la salle des fêtes.

Vendredi 29 : assemblée générale de la Pétanque Génissoise 
à partir de 19h à la salle de réunion de l’ensemble polyvalent.

Vendredi 29 : réception des nouveaux génissois à partir de 
19 h, salle du conseil municipal.

DÉCEMBRE

Mardi 3 : repas anniversaires du Club Détente et Loisirs à la 
salle des fêtes.

Vendredi 13 : gala de Noël de la Bonne Note, à la salle des fêtes 
et dans le hall.

Dimanche 15 : marché de Noël organisé par le Sou des Ecoles 
et la mairie, à la salle des fêtes.

Mardi 17 : bûche de Noël du Club Détente et Loisirs à 
la salle des fêtes, à partir de 14h.

Vendredi 20 : tatamis de Noël du club de judo, dans 
le gymnase à partir de 17h.

JANVIER

Mardi 7 : galette des rois du Club Détente et Loisirs, 
à la salle des fêtes à partir de 14h.

Mercredi 8 : galette des rois de la FNACA, au foyer 
de l’ensemble polyvalent à partir de 14h

Dimanche 19 : marché de la truffe, du vin et de la 
gastronomie, à partir de 9h, au gymnase.

FÉVRIER

Dimanche 2 : matinée cochonnailles de l’ACCA, 
halle d’entrée de l’ensemble polyvalent.

Mardi 11 : loto du Club Détente et Loisirs à la 
salle des fêtes.
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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


