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EDITO
Le 26 février au petit matin la radio nous apprenait le début de 
l’offensive Russe en Ukraine.

Nous pensions tous que le 21e siècle nous avait mis à l’abri de tels 
conflits ; mais c’était sans compter sur la volonté d’expansion 
territoriale du président Russe.

Les images de guerres que nous pensions ne plus revoir nous ont révoltés et nous sommes tous 
touchés par le courage de ce peuple ukrainien et de son président.

Pour les soutenir dans ce conflit, notre conseil municipal a voté une aide lors de sa séance du 21 
mars 2022. Nous faisons tous le souhait que cette tragédie se termine et que la paix revienne sur 
notre continent européen.

La reprise économique après la pandémie, la situation géopolitique instable en Europe et la mise 
à l’arrêt sans précédent en France de 17 réacteurs nucléaires ont provoqué une flambée des prix 
de l’électricité et du gaz. Si les particuliers bénéficient d’un tarif dit règlementé, les communes de 
notre strate doivent acheter l’énergie sur le marché concurrentiel. Pour Génissieux, les factures 
d’énergie seront multipliées par 3 cela représente un coût de plus de 70 000€, il nous faudra donc 
trouver des solutions pour couvrir cette dépense supplémentaire.

Avec le retour des beaux jours, la pandémie a fait une pause. Nous avons tous profité des belles 
journées du mois de mai pour prendre quelques jours de repos ou de vacances ;  nos associations, 
privées d’événement pendant 2 ans, ont organisé manifestations festives et épreuves sportives. 
Ces moments de convivialité ont été des succès car nous avions tous besoin de nous retrouver 
et d’échanger.

Côté travaux, le chantier de l’église vient de se terminer et de nouveau l’horloge et les cloches 
rythment la vie de notre village ; à l’automne le chantier de la route de Mours et les travaux sur 
nos bâtiments publics seront entrepris. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes 
vacances, profitez de ces moments de liberté retrouvés.

Votre Maire, Christian Bordaz

NOUVEAU
Rejoignez-nous sur Facebook

Commune de Génissieux



Quand des bénévoles et des élus travaillentQuand des bénévoles et des élus travaillent
ensemble à la restauration de notre patrimoine...ensemble à la restauration de notre patrimoine...

... et des habitants embellissent nos rues... et des habitants embellissent nos rues
en les fleurissanten les fleurissant

La croix du rond-point sud

A Génissieux, les bénévoles sont de retour avec les beaux jours. 
La remise en état des croix du village recommence avec un gros 
travail à l’entrée sud du village qui clôturera la remise en valeur 
de ce secteur. Par la suite, le reste des croix, qui font partie du 
patrimoine villageois, subiront un nettoyage et serviront de point 
d’étape d’un parcours ludique sur la faune, la flore et le bâti du 
village.

Elles étaient nombreuses au croisement des chemins ou en divers 
endroits de la commune.

Dans les bulletins paroissiaux de 1957, il y en avait 15 de recencées

Qui peut dire aujourd’hui s’il y en a eu plus ?

Ce que l’on peut affirmer par contre, c’est que même sur ces 15, 
certaines ont disparu.

Le bel exemple

de la rue

 Simon Chopin

4

INFOS COMMUNALESINFOS COMMUNALES



La deuxième tranche de la souscriptionLa deuxième tranche de la souscription
pour les vitraux de l’église est lancéepour les vitraux de l’église est lancée

La construction de l’église Saint Pierre de Génissieux a été terminée 
en 1873, il y a maintenant près de 150 ans. La construction du 
clocher actuel a été achevée en 1894.

Lors des travaux de restructuration de l’église débutés en 
décembre 2021, une révision générale des vitraux en place a été 
entreprise. Une souscription a été lancée pour cette opération. 
Elle a atteint ses objectifs et a été close récemment.

Au cours de la révision générale des vitraux, la commune, 
propriétaire de l’édifice, a jugé qu’il serait opportun d’installer les 
4 vitraux manquants dans les baies murées des transepts Nord et 
Sud de chaque côté des vitraux dédiés à Joseph et à Marie, jamais 
mis en place vraisemblablement pour des raisons financières. 
Cette opération a pour objectif de restituer l’église de Génissieux, 
élément essentiel du patrimoine de la commune, dans la 
configuration interne et externe souhaitée par ses concepteurs et 
ses constructeurs il y a 150 ans.

Elle permettra aussi d’accroître l’entrée de la lumière dans l’édifice.

Une étude a été réalisée et un devis établi par la maison 
Thomas qui a effectué la pose de l’ensemble des vitraux 
de l’église depuis l’origine.

Ces travaux ont reçu l’aval de la paroisse et de la 
fondation du patrimoine, maître d’œuvre de la 
première tranche de souscription.

La deuxième tranche de souscription a été lancée, 
son objectif est de rassembler la somme de 30 000€, 
le reste du financement nécessaire (27 000 €) sera 
obtenu par des subventions et par participation de 
la mairie.

Les dons relèveront du crédit d’impôts.

Pour souscrire ou obtenir tous les renseignements 
utiles :
www.genissieux.fr
Ou : www.fondation-patrimoine.org 
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Comment engager les Génissois à trier plus et mieux ? Comment engager les Génissois à trier plus et mieux ? 
Comment mieux faire comprendre le tri ?Comment mieux faire comprendre le tri ?
Aller voir par soi-même est le meilleur moyen de se motiver pour le tri ! 

Le 9 mars dernier, la mairie a organisé une visite du centre de traitement du tri : le SYTRAD.

Une vingtaine d’habitants étaient présents. Bravo à eux ! 

Du ramassage de nos conteneurs de tri jusqu’à leur recyclage, la visite a permis d’en comprendre toutes les étapes.

S’équiper d’un composteur !

• Je prépare de la soupe, je mets mes … épluchures dans le composteur.

• Je cuisine un bon gâteau, je mets les… coquilles dans le composteur.

• Vous n’avez pas terminé votre assiette, je mets les restes de repas dans le composteur.

• Après un bon petit déjeuner, je mets le marc … dosettes en papier et le sachet de thé dans le composteur.

Votre poubelle d’ordures ménagères va se vider !

Le 12 mars dernier, distribution gratuite de composteur sur la place du marché et sensibilisation au tri des déchets.

 Récupérer notre propre terreau pour le jardin !
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Notre eau du robinet est-elle aussi bonneNotre eau du robinet est-elle aussi bonne
que de l’eau minérale ?que de l’eau minérale ?

A cette question, à l’heure où les préoccupations écologiques 
prennent de plus en plus de place, la réponse est oui. Oui l’eau 
du robinet distribuée par le SIEH (Syndicat Intercommunal des 
Eaux de l’Herbasse) est aussi bonne que l’eau minérale mise en 
bouteille, voici pourquoi.

Lorsque nous ouvrons, chez nous, le robinet d’eau et que nous y 
remplissons un verre que nous nous apprêtons à consommer, une 
question légitime peut se poser : d’où vient cette eau ? Pouvons-
nous la faire boire à nos enfants en toute sécurité ?

L’eau de la terre est retenue par l’atmosphère et elle est en 
quantité constante depuis sa création. Pour prendre une image, 
on peut considérer que nous buvons l’eau bue par les dinosaures 
il y a quelques millions d’années !

Une autre réalité, la terre est recouverte d’eau à 70%, mais 
seuls 2,8% de cette eau ne sont pas salés et 1% de cette eau 
peut être considéré comme potable. La consommation de ce 
petit pourcentage devra répondre au besoin d’une population 
mondiale qui ne cesse de croître.

L’aquifère molassique du Miocène.

Génissieux a la chance d’être situé sur une considérable 
réserve d’eau, particulièrement pure et très ancienne, 
retenue par un bassin molassique qui date du Miocène.

Le Miocène se situe entre moins 23 millions d’années 
et moins 5,3 millions d’années (durée d’environ 18 
millions d’années). Cette période du tertiaire est 
caractérisée par l’ouverture de la partie occidentale 
de la Méditerranée et celle de la mer Rouge entre 
l’Afrique et l’Arabie. Durant cette période la formation 
de la chaîne des Alpes continue de se dérouler. La 
chaîne Jurassienne se forme par plissements de 
terrain. L’érosion des reliefs provoque, à leur pieds, 
l’accumulation de molasses au sein du bassin 
périalpin d’où provient notre eau. 

Ce réservoir dont la création, comme nous 
venons de le voir, remonte à 23 millions d’années, 
couvre une surface de 1600 km2, de Valence 
au nord de la Drôme et déborde sur l’Isère. La 
molasse qui repose au fond de cette énorme 
cuvette est recouverte par des marnes bleues 
imperméables, poussées là par la formation des 
Alpes. Le lit aquifère devient alors imperméable 
et se remplira d’eau, alimenté en permanence 
et sans discontinuer par toutes les pluies qui 
s’infiltrent doucement, par les Chambarans et 
les ruissellements des contreforts du Vercors, 
massif calcaire poreux, traversé de failles.

Cette nappe gigantesque n’est pour l’instant 
atteinte par aucune pollution.
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Bienvenue sur  “Agglae”Bienvenue sur  “Agglae”

Comment fonctionne cet aquifère molassique ?
Cette énorme masse d’eau bouge par gravitation, très 
lentement en pelure d’oignon. Cela veut dire qu’il y a une 
forte sectorisation entre les eaux superficielles rapides, les 
eaux intermédiaires plus lentes et les eaux profondes très 
lentes avec une alimentation, elle aussi lente.

L’eau profonde est la plus ancienne, c’est aussi la plus pure, 
c’est celle que nous avons la chance d’avoir au robinet à 
Génissieux. Toutes les analyses réalisées périodiquement 
par l’ARS prouvent sa pureté et l’absence de tout polluant 
chimique, organique ou autre. C’est une eau, qui avant sa 
distribution, ne nécessite aucun traitement chimique ou 
autre.

Par ailleurs la nappe molassique est inscrite au SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) institué par la loi sur l’eau de 1992. C’est un 
instrument de planification qui fixe les orientations 
fondamentales, pour chaque bassin hydrographique, 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 
l’intérêt général en en préservant la qualité par toutes 
mesures nécessaires.

Alors la réponse à notre question titre est OUI. L’eau 
du robinet que nous avons la chance de boire à 
Génissieux est une eau d’une qualité, que l’on peut 
qualifier d’exceptionnelle, qui n’a rien à envier à celle 
achetée, en bouteilles, dans le commerce.

Comment cette eau de qualité
arrive-t-elle à notre robinet ?
Comme nous l’indiquons plus haut, c’est le SIEH qui 
distribue notre eau à ses abonnés, ce qui représente 
un volume de 1  100  000 de M3. L’eau est prélevée 

à une profondeur de 180 à 220 mètres. Cette eau est protégée 
par une couche d’argile d’une épaisseur moyenne de 50 mètres 
située sous la nappe de surface. C’est pour cette raison que nous 
bénéficions d’une eau de qualité.

Notre eau est pompée au moyen de 6 sites de production 
comportant 9 forages. La commune de Génissieux est alimentée 
en partie par les forages de Châtillon-Saint-Jean et pour une autre 
partie par les forages de Cabaret Neuf via le réservoir de Génissieux 
situé en bordure de la RD 52 en direction de Montmirail. Cette 
double alimentation permet de sécuriser l’approvisionnement 
des Génissois en eau potable.

Notre eau est également utilisée par l’industrie alimentaire 
soucieuse de la qualité de ses productions. Ainsi le SIEH fournit 
un volume d’eau important, à la société Réfresco qui produits des 
boissons aromatisées distribuées sous différentes enseignes.

Alors, notre eau du robinet, quelle différence a-t’elle avec l’eau 
minérale du commerce ? Aucune ! Si, il y en a une :la bouteille en 
plastique !
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Votre service de locationVotre service de location
longue durée fait peau neuve !longue durée fait peau neuve !
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Le service de location de vélos longue durée de Valence-
Romans Déplacements, évolue et devient Mon Libélo.

Découvrez 120 vélos à assistance électrique et 3 vélos 
cargo, une souscription 100% dématérialisée sur le site 
vrd-mobilites.fr et des durées de location entre 3 et 6 mois.

Pendant cette période, le vélo est à vous, à consommer sans 
modération !

COMMENT LOUER un vélo Mon Libélo ?
1- Allez sur le site vrd-mobilites.fr : rendez-vous sur l’onglet « 
Vélo » puis dans la section Mon Libélo 

2- Créez votre espace personnel et laissez-vous guider

3-  Dans la section « Réserver un vélo » : sélectionnez le point de 
location (Valence ou Romans) puis le vélo et le contrat souhaité 
(selon votre âge et la durée souhaitée)

4-  Sélectionnez la date de début de location souhaitée : si un vélo 
est disponible immédiatement, confirmez le rendez-vous.

 Sinon vous recevrez un email dès qu’un vélo sera disponible

5- Payez votre location en ligne et signez votre contrat 

6- Rendez-vous en agence de Valence ou Romans pour récupérer 
votre vélo à l’horaire fixé et roulez en toute liberté !

LES TARIFS

3 mois 6 mois

VAE (+ 26 ans) 100 € 180 €

VAE (- 26 ans) 60 € 100 €

Vélo cargo 200 € 300 €

CONDITIONS D’ACCES
ET DE LOCATION

Ce service est accessible aux personnes de plus de 16 ans. Le port 
du casque est recommandé.

Le vélo est sous votre responsabilité pendant tout le temps de 
location. Toute dégradation sera facturée au retour du vélo.

Crédit photo VRD

RENSEIGNEMENTS
www.vrd-mobilites.fr

Agence Mobilités de Valence (11 bis boulevard 
des Alpes) Du lundi au vendredi : 7h-18h30

Samedi et été* : 8h30-12h30 et 13h30-18h

Agence Mobilités de Romans (2 boulevard 
Gabriel Péri) Du lundi au vendredi : 6h30-18h15

Samedi et été* : 8h30-12h30 et 13h30-18h

Laurence Savet
Coiffure
     Mixte

Mardi : 8h30 à 12h - 14h à 18h

Mercredi : 8h30 à 15h non stop

Jeudi/Vendredi : 8h30 à 12h - 14h à 19h

Samedi :  7h30 à 16h non stop

26750 Génissieux 04 75 70 50 34



Le somptueux programmeLe somptueux programme
du Centre de Loisirs pour cet étédu Centre de Loisirs pour cet été
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 VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

Le centre de loisirs génissois recevra les enfants âgés de 3 
à 11 ans du 11 juillet au 29 juillet 2022 avec un somptueux 
programme d’activités aussi diverses que variées.

Qu’on en juge !

Semaine 1, du 11 au 15 juillet :
Créatures fantastiques

Sortie piscine, dragons, elfes, œufs de dragons, 
baguette de fées, ventrigliss, jeux d’eau, Trolls, 
ateliers de maquillage…

Semaine 2, du 19 au 22 juillet :
L’ile aux pirates et aux sirènes

Bataille navale, chasse aux trésors, colliers 
et bracelets de sirènes, crochets de pirates, 
perroquets de compagnie, coffres aux 
trésors, radeau…

Semaine 3, du 25 au 29 juillet :
Les super héros

Veillée cinéma, tableaux de super héros, porteclés, manchettes, 
maquillages, Ventrigliss, jeux d’eau, olympiades, posters…

Inscriptions ouvertes depuis le 30 mai. Dossiers à 

déposer à la mairie de Génissieux ou par mail :

genissieux@orange.fr 

Pour plus d’informations :

www.genissieux.fr ou 04 75 02 60 99



Un nouveau panneau d’information lumineuxUn nouveau panneau d’information lumineux
pour Génissieuxpour Génissieux

Au mois de novembre 2013, la mairie de Génissieux installait le 
premier panneau d’information lumineux du village, route de 
Romans.

A l’époque le cœur de village était en gestation et l’emplacement 
choisi le meilleur possible dans ce contexte.

Au fil du temps, la situation a évolué. Le cœur de village s’est installé 
avec des bâtiments d’habitation, de nouveaux, de nombreux 
commerces, des professions médicales et paramédicales 
devenant un centre d’activités très fréquenté.

Les techniques des systèmes d’information lumineux ont elles 
aussi rapidement évolué, rendant le panneau en place de plus en 
plus inadapté à une communication moderne et attractive.

Plusieurs options ont été étudiées par les élus. Parmi elles, le 
remplacement du panneau en place par un outil moderne, ou 
encore le déplacement du panneau route de Romans vers le cœur 
de village, soit le maintien de l’ancien panneau et l’installation 
d’un nouveau panneau place du marché.

C’est la dernière option qui a été choisie pour les raisons suivantes. 
Le déplacement de l’ancien aurait coûté trop cher pour installer, 
place du marché, un instrument dépassé techniquement. Un 
autre élément a été déterminant pour le choix de l’installation 
d’un nouveau panneau. De la sortie du rond-point sud en 
direction de l’ancien panneau, un véhicule met en moyenne de 6 
à 7 secondes pour faire le trajet, ce qui donne aux occupants du 
véhicule à peine le temps de lire un message voire rarement deux 
quand l’on sait qu’en moyenne entre 8 et 10 messages défilent 
sur l’écran. Il en est de même pour les véhicules venant en sens 
inverse. Le rendement de ce panneau est faible d’autant que peu 
de piétons se déplacent sur cette partie de la route. Alors que du 
fait de la présence de nombreux commerces et d’autres activités, 
de parkings, de manifestations diverses comme les marchés 
dominicaux génèrent une présence de piétons importante, donc 

un temps de lecture plus important et que la mise en 
place d’un plateau traversant surélevé dans les deux 
sens incite les véhicules à ralentir (en principe  !), 
ce qui doit améliorer, en théorie, le rendement du 
panneau.

C’est pour l’ensemble de ces arguments que 
l’option d’un nouveau panneau d’information 
lumineux a été retenu.

Le matériel installé est fabriqué en France, il est 
équipé d’un écran à la définition particulièrement 
fine issue d’une technologie de pointe autorisant 
une lisibilité parfaite. Il permet une information, 
rapide, attractive aux effets visuels diversifiés. 
Il a rapidement trouvé sa place dans les 
outils de communication communale. Il est 
complémentaire de l’ancien panneau qui sera 
conservé aussi longtemps que possible.
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Travaux de la route de MoursTravaux de la route de Mours
(Route Départementale 608)(Route Départementale 608)
Une réunion a été organisée le 30 mai 2022, en mairie, afin 
de présenter le projet aux riverains.

Côté planning, le dossier de consultation des entreprises 
est établi par le cabinet David, retenu pour assurer la 
maîtrise d’œuvre. Le dossier de consultation sera déposé 
au cours du mois de juin, pour une ouverture des plis à 
la mi-juillet. Avec les délais parlementaires des possibles 
recours, les travaux pourraient débuter au cours du 
mois de septembre en fonction de la disponibilité des 
entreprises retenues.

La durée des travaux est estimée à 2 mois, ceux-ci 
concernent : la création d’un mur de soutènement côté 
sud afin d’élargir la plateforme qui va permettre une 
voie de circulation de 5,5 mètres et un trottoir côté 
nord d’une largeur de 2 mètres allant du carrefour de la 
pharmacie à l’entrée du village côté Mours.

Un système d’infiltration des eaux de pluie sera mis en 
place sous la chaussée avec des ouvrages de collecte 
sous trottoir type avaloirs. Toujours sous trottoir 
seront posés un réseau d’éclairage, des gaines pour 
le téléphone, et un réseau vidéo. Le syndicat des 
eaux de l’Herbasse procèdera au remplacement d’un 
tronçon de réseau qui se trouve actuellement sous 
les clôtures de quelques riverains côté nord. 

Les travaux vont se réaliser en route barrée par tronçons en 
fonction de l’avancement des travaux, et en route totalement 
barrée pour la réalisation des enrobés. Le planning sera diffusé 
dès son établissement, les élus en charge du dossier seront 
disponibles pour répondre aux questions des Génissois. 

Concernant la partie administrative, le Département et l’Agglo 
ont validé et apportent une aide financière, 63 000 € pour le 
Département et la prise en charge financière par l’Agglo de 
l’éclairage et d’une grande partie des ouvrages de traitement de 
l’eau pluviale soit environ 25 000 €, chiffre à valider en fonction de 
l’offre faite par l’entreprise retenue.
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Le Centre Communal d’Action Sociale se moderniseLe Centre Communal d’Action Sociale se modernise
et s’invite sur vos ordinateurs !et s’invite sur vos ordinateurs !
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Une page « CCAS » sera disponible sur le nouveau site internet de 
la commune, vous y trouverez toutes les informations liées à son 
activité ainsi que les animations organisées.

Rétrospective des actions passées
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Les contraintes et 
les incertitudes liées au contexte sanitaire de cet hiver, avaient eu 
raison de l’invitation qui devait réunir les aînés en décembre 2021.

Avec l’arrivée du printemps, 
la magie a opéré ! Le 14 
avril, 120 personnes se sont 
retrouvées pour découvrir 
«  Rétro Temporis  » un 
voyage extraordinaire dans 
l’univers de Jules Verne. C’est 
à Barbières dans les ateliers 
de Dany Lary, un lieu insolite 
dédié au rêve et aux grandes 
illusions, que s’est déroulée 
cette matinée récréative, 
clôturée par un temps 
d ‘échanges gourmands.

Nous ne rappellerons jamais 
assez que les CCAS ont été 
créés pour apporter une aide et un soutien aux plus démunis. En 
dehors de cette mission et quand cela est possible, des actions 
sont mises en place pour animer et créer du lien entre tous les 
habitants. C’est dans cet esprit que la tradition génissoise perdure 
et qu’une fois l’an, tous les Génissois âgés de 70 ans et plus, sont 
invités à partager un moment convivial. Une initiative financée 
par la commune. Nous resterons vigilants sur nos choix afin que 
le plus grand nombre puisse participer. En revanche, pour toutes 
les personnes empêchées par une incapacité physique, nous leur 
demandons de se signaler lors des inscriptions.

En 2020, l’opération « Bons cadeaux » avait été mise en place par 
solidarité avec les commerces de la commune, fermés durant le 
confinement. Une action qui, malgré le succès rencontré, restera 
exceptionnelle.

Nous n’oublions pas les Génissois qui résident en EPHAD. Au 
cours de l’année des temps de visite leur sont consacrés, avec 
pour Noël, une attention particulière.

Le dernier atelier informatique de la saison a eu lieu le 
3 juin, toujours encadré par Jacques, animateur, intervenant pour 
la commune. Il est prévu de reconduire cette activité à l’automne 
(voir article). Un grand merci à Jacques pour son investissement.

Bon départ pour une nouvelle activité en 
marche depuis avril ! 
Malgré une météo à chaque fois incertaine, les 
premières éditions ont réuni jeunes et moins jeunes, 
marcheurs aguerris et marcheurs occasionnels. Tous 
ont apprécié ces sorties rythmées par le partage et la 
bonne humeur !

Il n’y aura pas de balades accompagnées en juillet 
et août, elles reprendront en septembre. Quellle 
que soit votre forme physique, n’hésitez pas à 
nous rejoindre, l’objectif de cette activité étant de 
s’adapter au rythme de chacun.

Des projets avec la semaine bleue
Cette manifestation qui est une initiative 
nationale pour informer et sensibiliser 
l’opinion publique au rôle et à la place des 
Aînés dans notre société, se déroulera du 3 au 
9 octobre 2022.

Le thème de cette année  : «  Changeons 
notre regard sur les Aînés - Brisons les idées 
reçues ».

Pour cette nouvelle édition, le mercredi 5 
octobre des animations seront proposées 
dans notre commune. Des représentants 
d’associations, des artistes seront invités et 
nous feront partager leur passion et leur 
expérience, le temps d’un atelier.

Nous vous attendons nombreux, à partir 
de 14h, accompagnés de vos enfants, 
petits-enfants, amis et voisins  et vous 
souhaitons par avance un bel après-midi 
intergénérationnel !

Bel été à toutes et à tous !

 L’équipe du CCAS



L’église se dévoileL’église se dévoile
Il y a longtemps déjà, il a été planté 
3 cyprès contre la façade sud de 
l’église. Ces arbres ont grandi, 
se sont développés, ont pris de 
l’importance cachant avec le 
temps une partie de la façade de 
l’église.

Profitant des travaux de 
restructuration à l’intérieur de 
l’église la mairie a proposé à la 
paroisse d’abattre ces arbres en 
mauvais état qui présentent une 
gêne quand viendra le temps 
de procéder au rejointoiement 
des pierres de façade. Cette 
dernière opération a déjà fait 
l’objet d’une demande de devis.

La paroisse a rapidement accepté et l’équipe technique a procédé à l’abattage des arbres, dégageant la façade sud 
de cet l’édifice, élément essentiel du patrimoine communal, en lui donnant une nouvelle dimension esthétique, 
permettant aussi un meilleur accès à la lumière du jour à l’intérieur du bâtiment. 

A l’automne prochain, les arbres seront remplacés par des arbustes floraux.

Ateliers informatiques
La saison 2021-2022 des ateliers informatiques est maintenant terminée. Au cours des 8 derniers mois, une douzaine 
de personnes ont été accueillies en mairie et ont pu se former gratuitement grâce aux conseils de Jacques, animateur et 
intervenant bénévole.

Ces ateliers sont essentiellement ciblés sur la gestion de son ordinateur, la bureautique, la messagerie, les accès et les services 
disponibles sur internet.

Si vous rencontrez des difficultés au quotidien dans l’utilisation de votre ordinateur ou si vous avez des problèmes particuliers 
dans les domaines indiqués, venez participer à ces ateliers qui reprendront, sous réserve de participants, courant septembre 
2022.

Nous rappelons qu’ils s’adressent aussi bien aux retraités qu’aux personnes encore en activité et qu’il faut venir avec son 
ordinateur.

Contact mairie de Génissieux : 04 75 02 60 99 - @mail : ccas.genissieux@orange.fr
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RECENSEMENT
Un nouveau recensement de la population sera réalisé en 2023, du jeudi 19 janvier au samedi 18 février. Des 
dispositions particulières pourraient être prises si la situation imposait à nouveau des mesures de précautions 
sanitaires.
A cet effet, la mairie de Génisssieux recrute 4 personnes chargées du recensement.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre acte de candidature et votre CV à la mairie de Génissieux 75, place du 
marché.

ACCUEIL DES NOUVEAUX GENISSOIS
Si vous habitez Génissieux depuis le 1er janvier 2022 et que vous souhaitez participer à la réception d’accueil 
des nouveaux génissois qui aura lieu le 2 décembre 2022 salle du conseil municipal, inscrivez-vous, par mail, en 
précisant le nombre de personnes concernées sur : mairie.genissieux@orange.fr 

INFO RENOUVELLEMENT CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT
Nous recevons, en mairie, de nombreux appels pour le renouvellement et/ou première demande de passeport 
et pièce d’identité. Ce service n’est plus effectué en mairie de Génisssieux depuis 2017.
Pour effectuer votre demande, vous avez la possibilité de faire votre démarche en ligne via le site :
https://ants.gouv.fr 
Ensuite adressez vous à une mairie disposant du service dédié (voir la liste en cliquant sur le lien :
https://www.drome.gouv.fr/nouvelles-modalités-de... A
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BibliothèqueBibliothèque

Vie citoyenneVie citoyenne

La bibliothèque municipale propose soit sa carte à 10€ (voire 
gratuite), soit la carte de l’agglo à 14€ (voire gratuite). Cette 
dernière permet d’avoir accès aux 14 médiathèques de l’agglo 
dont les plus proches sont Mours et Romans. Après avoir été 
inscrit dans une de ces médiathèques, vous pouvez bénéficier 
des ressources en lignes de l’agglo (vidéos, autoformation, 
livres numériques, musique, presse, radio) auxquelles la carte 
de Génissieux ne donne pas accès. Par ailleurs les livres doivent 
toujours être rapportés là où ils ont été empruntés.

Le fonds de documents de la bibliothèque est constitué en partie 
par des livres prêtés par le département. Deux échanges par an 
permettent de renouveler ainsi 600 livres. Le dernier a eu lieu en 
mai, ce sont de nouveaux titres à disposition qui rejoignent nos 
dernières acquisitions.

Nous mettons en avant le fait qu’il est très facile de se garer 
devant la bibliothèque. Une place réservée aux handicapés est 
même juste devant la porte.

Régulièrement nous demandons si de nouveaux bénévoles ont le 
désir de faire partie de notre équipe. Notre appel a été entendu 
par Martine qui vient de nous rejoindre :

« J’ai toujours trouvé beaucoup d’intérêt à la lecture et aimé partager 

ce plaisir avec les autres.

Nouvelle arrivée sur la commune de Génissieux, le 

bénévolat à la bibliothèque est aussi un moyen 

d’intégrer la vie sociale de la commune.

J’ai été accueillie par une équipe sympathique 

qui a le souci permanent de développer l’attrait 

de la bibliothèque pour satisfaire les attentes des 

adhérents.»

Dans la précédente édition de la Lucarne nous rappelions les quelques règles 
qui permettent une vie harmonieuse et respectueuse du cadre de vie privilégié 
qu’offre notre commune.

Le maire et des conseillers sont allés au contact des administrés concernés 
pour les inviter cordialement à cesser des activités bruyantes qui perturbent 
la vie d’autrui. Ces interventions ont essentiellement porté sur des nuisances 
sonores de voisinages lors de fêtes privées, d’aboiements de chiens trop 
nombreux ou de dépôts d’immondices sur les points d’apport volontaire 
destinés à la déchèterie.

De la prévention à la répression : 

Il est regrettable, malgré les communications, les rappels ou les médiations que certains administrés perturbent 
encore la tranquillité des habitants.

Passé le temps de la prévention, celui de la sanction s’appliquera envers ceux qui persistent dans leurs attitudes. 
En vertu des pouvoirs de police du Maire, la Gendarmerie recevra un rapport en vue de poursuites pénales 
pour les concernés.

Nous comptons donc sur le bon sens de chaque Génissoise et chaque Génissois pour une vie harmonieuse 
dans notre charmant village.
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HORAIRES hors vacances scolaires

MARDI 15h-18h - MERCREDI 15h-18h - SAMEDI 9h30-12h (y compris les veilles de vacances)
Juillet et août : mercredi 16h-19h

Bibliothèque Municipale de Génissieux - 135 route de Romans
(C’est au rez-de-jardin de l’immeuble «l’Orée du Village»)

Tel : 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 

Catalogue en ligne https://www.bibliotheque-genissieux.fr



JANVIER : marché de la truffe

JANVIER : matinée cochonailles de l’ACCA

FÉVRIER : stage de foot jeunes footballeurs

MARS : concours de tarot
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Ça s’est passé dans le village...Ça s’est passé dans le village...

MARS : la mairie fait un don aux réfugiés ukrainiens

AVRIL : début de saison pour la Boule Joyeuse

AVRIL : cross des écoles

MAI : célébration armistice de 1945



Réuni, au mois de mai, sous la présidence de 
Michel Cordier et en présence d’Edmond Dorel 
vice-président et délégué départemental, le 
comité FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) de 
Génissieux, Geyssans et Triors a décidé de fusionner 
avec le comité de Peyrins.

Cette décision a été prise, à l’unanimité, par la 
vingtaine de présents représentant par procuration 
les 31 membres du comité, afin de faire face à une 
diminution importante des effectifs.

Les membres du comité ne perdront aucun des 
avantages sociaux dont ils bénéficient, au titre de 
leur statut, suite à cette fusion. Tout ce qui est la 
propriété du comité génissois et des communes 
associées reste la propriété du comité et ne passe 
pas au nouveau comité créé. 

Cette fusion donnera aussi un nouvel élan aux deux 
comités, maintenant fusionnés, en une seule instance.

 Le comité FNACA de Génissieux fusionne  Le comité FNACA de Génissieux fusionne 
avec celui de Peyrins avec celui de Peyrins 
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

M. MEDDAH

Rue Simon Chopin 26750 GÉNISSIEUX

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

DROME
Couleurs

PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Décoration intérieure
Revêtement mural
Ravalement de façade



Nous avons la chance d’avoir dans 
notre village une école de musique et 
de théâtre 
La connaissez-vous ?

Quel est son fonctionnement ?
C’est une école associative agréée 
par le Conseil Général de la Drôme 

et en convention avec la municipalité de Génissieux. 
L’association qui la gère s’appelle « La‘ Bonne Note », 
15 professeurs diplômés en assurent les cours.

Qui accueille-t-elle ?
Plus de 100 élèves enfants et adultes, débutants ou 
confirmés, dans 22 disciplines différentes. 

Comment a-t-elle animé la commune ces dernières 
semaines ?

•  8 avril soirée « gourmandises d’ici et d’ailleurs » en lien 
avec l’EPAHD

•  Vacances d’avril cours de « musique à l’image » où 
les enfants ont pu créer de la musique pour film 
d’animation

•  Participation à la cérémonie du 8 mai

•  14 mai cours de « soundpainting » le petit orchestre a 
été initié à de l’impro par le langage gestuel 

•  22 juin classes d’éveil et petit orchestre en repré-
sentation à l’EHPAD « les jardins de Génissieux »

• 24 juin animation de la fête de la musique.

Comment a-t-elle représenté la commune hors les murs ce 
dernier trimestre ?

-  14 mai l’atelier Vocal a participé à un concert organisé par l’école 
de musique de Bourg de Péage.

-  Entre le 13 et le 22 mai les 3 ateliers Théâtre ont porté haut nos 
couleurs aux «Monstrueuses rencontres » à Saint Donat.

Pensez à venir nous rejoindre. 

Dès aujourd’hui vous trouvez la fiche d’inscription sur le site de la 
commune. 
Ou sur demande par mail à labonnenote@gmail.com
Suivez-nous également sur Facebook: La Bonne Note 

• C’est accessible à tous les niveaux

• C’est excellent pour la mémoire

•  Ça maintient en forme et c’est bon pour 
la santé

• On peut se faire plein de nouveaux amis

• On ne risque jamais de s’ennuyer

•  Ça détend et c’est bon pour le moral

•  Il y a de belles chorégraphies sur de belles 
musiques

•  Ça développe la mobilité, le rythme, et la 
confiance en soi

•  On n’a pas nécessairement besoin de 
partenaire

• Il n’y a pas de limite d’âge

Alors pourquoi pas vous ?... On vous attend 
pour la rentrée prochaine !! 
 
 

 

La Bonne NoteLa Bonne Note

Country Dance 26 et les bonnes raisonsCountry Dance 26 et les bonnes raisons
de faire de la countryde faire de la country
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Country Dance 26      countrydance26@gmail.com
Facebook : Country Dance 26
(Animateur) : Didier au 06 30 06 96 18 - Ira au 06 84 27 40 73
Les bienfaits de la danse country 

Pour tout renseignement,
concernant les cours,

n’hésitez pas à contacter :



Petit Troquet TimbréPetit Troquet Timbré

Tarot Club GénissoisTarot Club Génissois

Vous avez encore été nombreux à nous rejoindre le samedi 2 avril 
pour :

- un après-midi jeux et papote, simple et convivial !
L’occasion de nous retrouver autour de jeux pour tous les âges, 
de discuter, de rencontrer de nouvelles personnes et de partager 
un goûter…Bravo à Lubin, Lancelot et Jocelyn pour avoir relevé le 
défi de notre tournoi d’échecs !

- une soirée karaoké endiablée !
Les chanteurs et chanteuses ont été nombreux à partager leurs 
goûts musicaux et ont même accepté le chant a capella lorsqu’il 
a fallu prendre le relais de la technique ! Bravo à eux ! Encore un 
beau moment de partage, qui a aussi été l’occasion d’enflammer 
la piste de danse !

Nous espérons pouvoir vous proposer encore d’autres 
événements prochainement pour nous retrouver !

En parallèle, le projet d’ouverture du café associatif se 
poursuit.

Pour rappel, le café associatif aura pour vocation d’être 
un lieu ouvert à tous, propice aux échanges et aux 
rencontres entre les habitants, où vous pourrez venir :

•  proposer ou assister à des ateliers de partage de 
savoirs et de savoir-faire,

• participer à des animations conviviales,

• ou simplement boire un verre.

Le café associatif sera un lieu intergénérationnel, par 
et pour les habitants de Génissieux, qui fonctionnera 
grâce à la participation de chacun.

Le Petit Troquet Timbré devait initialement 
prendre place dans les locaux de l’ancienne poste 
de Génissieux. Malheureusement, les choix de la 
mairie font que ce local ne sera plus disponible 
pour le café associatif. L’équipe du PTT regrette 
ce changement mais s’adapte et réfléchit avec la 
mairie à l’installation du café associatif dans un 
autre lieu.

Restons optimistes et espérons une ouverture 
après l’été ! Nous vous communiquerons le lieu 
et la date d’ouverture dès que nous aurons plus 
de certitudes !

Nous vous solliciterons bientôt pour vous 
demander de l’aide pour l’aménagement du 
lieu, pour des dons matériels puis pour nous 
aider à faire vivre le lieu quand il sera ouvert.

En attendant, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe et participer à la vie de l’association !

Vous pouvez nous envoyer un message à 

cafeassogenissieux@gmail.com,

ou nous appeler au 06 46 42 37 68.

Vous pouvez également nous suivre sur 

notre page Facebook « Au Petit Troquet 

Timbré ».

Au plaisir de vous retrouver !
L’équipe du PTT

Le club de tarot a repris normalement ses activités :

• les jeudis à 13h30

• les vendredis à 20h

Contact : Serge Viossat 04 75 02 68 49 ou 06 63 28 85 10 
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Club Détente et LoisirsClub Détente et Loisirs

Rendez-vous en septembreRendez-vous en septembre
pour la Rando de la rentrée !pour la Rando de la rentrée !
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L’année 2022 s’est ouverte sous de meilleurs auspices 
que 2021.

Nos rencontres ont repris « presque normalement » les 
mardi et vendredi après-midi.

Après la galette des rois et notre Assemblée Générale 
annuelle qui s’est tenue au Tahiti, nous avons pu 
organiser notre Loto (agrémenté de nombreux lots) 
qui a eu un franc succès.

Le 1er Avril (et ce n’est pas un «  poisson  »), nous nous sommes 
retrouvés aux Ulèzes à Saint-Donat pour un excellent repas 
« grenouilles ».

Le 29 Avril, un premier voyage nous a menés à Bellegarde-sur-
Valserine dans l’Ain à la découverte d’un Centre de valorisation 
des déchets (2 h 30 de visite commentée passionnante : fortement 
recommandée à faire en famille). Visite suivie d’un bon repas et 
de la découverte du Château de Clermont.

Le 17 mai, nous recevons le Club de Saint-Paul pour une rencontre 
« pétanque »

Si les conditions restent favorables, notre prochain voyage se fera 
le 1er Juillet dans la Loire.

A titre indicatif, l’atelier « tricots » (inauguré il y a plusieurs années) 
fonctionne toujours les vendredis après-midi. Nous continuons 
de tricoter pour des enfants dans le besoin, via des Associations.

Bon été à tous.

Vous pouvez toujours nous contacter :

PERNISI Maryse – au 04 75 02 52 43
mail : ma-per@orange.fr

HUGUENNET Françoise au 04 75 72 02 10
mail : francoise.huguennet@dbmail.com

C’est déjà la fin de l’année scolaire ! Le Sou des 
Ecoles remercie chaleureusement tous les parents, 
les élèves et enseignants qui se sont fortement 
mobilisés cette année pour permettre aux écoles 
de vivre des moments exceptionnels ! 

•  Classe verte à Buis-les-Baronnies pour 4 classes 
de l’école primaire

• Plusieurs spectacles pour les écoles maternelles,
•  Sorties au planétarium de Lyon pour la classe 

de CP, cycle foot et théâtre pour les CE2
• Journée kapla, sortie au centre Le Clévos
• Livres et abonnements divers

Tout le monde était ravi de pouvoir profiter 
de ces activités culturelles, sportives ou 
éducatives ! Nous pourrons boire un petit 
verre afin de fêter tout cela vendredi 24 
juin en fin d’après-midi lors de notre festive 
kermesse !

L’année scolaire 2022-2023 démarrera fort, 
car une grande randonnée dans les alentours 
de Génissieux devrait avoir lieu samedi 
24 septembre. Les élèves, leurs familles, 
les enseignants et toute autre personne 

souhaitant participer seront les bienvenus !

Cette sortie sera l’occasion de se retrouver quelques jours après 
la rentrée, et de faire connaissance avec les nouveaux élèves et 
leurs parents. 

Nous vous donnerons plus d’informations là-dessus tout début 
septembre.

A très bientôt sur les sentiers Génissois !

L’équipe du Sou des écoles de Génissieux



Les jeunes du Basket Génissieux Romans au top !Les jeunes du Basket Génissieux Romans au top !

AS BadmintonAS Badminton

Carton plein cette saison pour les équipes jeunes 
du BCGR qui ont toutes accédé aux phases finales 
de leurs championnats respectifs.

Au cours d’un gros weekend où le club accueillait 
7 quarts de finales région, nos U17 Garçons ont 
fini par l’emporter sur le fil 88-85 sur Vaulx en 
Velin. Bravo à eux, ainsi qu’à leurs adversaires pour 
leur fighting spirit, pour la qualité et l’intensité du 
match. Nos garçons croiseront à présent la route 
d’Andrézieu-Bouthéon le 4 juin en demi-finale 
Régionale 2 à Grenoble.

Au niveau départemental, très belle performance 
de nos U13 Filles qui ont gagné le droit de 
jouer une 2e finale cette saison (après la finale 
de Coupe perdue en avril). Elles ont pour cela 
pris leur revanche sur Tain-Tournon, vainqueur 
de la Coupe, en gagnant leurs deux matchs. 
Elles affronteront Andance en finale Excellence 
départementale le 5 juin à Bourg de Péage.

En revanche, le chemin s’est arrêté en demi-finale 
pour nos U13 Garçons battus par Tain et pour les

U15 Garçons qui ont bien résisté à St Jean de 
Muzols. Les U18 Filles avaient, elles, été éliminées 
plus tôt par Saulce en quart de finale.

On peut tout de même les féliciter pour leur belle 
progression et leur beau parcours cette saison.

Si le début de saison a été difficile, en raison du faible nombre 
d’adhérent·e·s et d’un taux de participation assez faible lui aussi, 
cela a changé au fil des mois. Sur le dernier trimestre, les 4 courts 
disponibles durant nos séances du lundi et du jeudi étaient bien 
occupés. Quel plaisir de se retrouver de plus en plus nombreux !

Cela est dû en partie à l’arrivée de nouvelles personnes en cours 
de saison à Génissieux, mais aussi aux échanges de plus en plus 
réguliers entre le club de Saint-Paul et le nôtre. Chaque semaine, 
plus d’une dizaine de participant·e·s basculent d’un côté ou de 
l’autre, ce qui enrichit considérablement les séances : on prend 
toujours beaucoup de plaisir à jouer en double avec plein de 
personnes différentes. Et cela favorise aussi les progrès, qui sont 
rapides pour ceux qui sont assidu·e·s.

Rappelons les créneaux dont on dispose :

• Lundi de 19h à 21h30, à Génissieux

• Jeudi de 20h à 22h à Génissieux
  (quand la salle est disponible)

• Samedi de 10h à 12h à Génissieux
  (quand la salle est disponible)

• Jeudi de 18h30 à 21h30 à Saint-Paul

• Dimanche de 10h à 12h à Saint-Paul

Avec l’accord de la municipalité, nous avons 
pu maintenir les séances durant les vacances 
d’hiver, ce que nos adhérent·e·s ont beaucoup 
apprécié. D’autant que c’est l’occasion de 
venir en famille, pour faire découvrir ce sport 
aux plus jeunes.

Durant l’été (juillet), il reste possible de jouer 
à Saint-Paul.

Pour ce qui est de Génissieux, rendez-vous 
tout début septembre.

Le bureau de l’Association Sportive 
Badminton Génissieux (ASBG)

Diane, Marine, Stéphanie, Jean-Michel, 
Jocelyn, Olivier, Thierry
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Génissieux Judo a retrouvé le bonheur de se retrouver autour 
du verre de l’amitié.

En effet, notre soirée St Patrick, qui avait été annulée depuis 
deux ans, a pu avoir lieu cette année le 18 mars. Environ 170 
personnes ont apprécié de se retrouver, de discuter, de trinquer 
ensemble et de s’amuser avec le groupe « The Fuse ». Tous ces 
moments conviviaux que nous avions presque oubliés. 

Nos dernières manifestations :

• vendredi 20 mai : rencontre parents-enfants

• samedi 18 juin : tournoi des Collines

• dimanche 19 juin : intersections

Quelques résultats de l’année :

•  Maxence ROUSTAN (ancien judoka génissois) : sélectionné au 
championnat de France 2e division

•  Lilian MAYOT (entraîneur), Loïs LEGER, Maxence ROUSTAN et 
Florian LABOURI (entraîneur) : sélectionnés au championnat 
de France 1re division

•  Ismaël GRIRANE ainsi que Yasmine TAJINE (anciens génissois) 
ont terminé 3e du championnat de France cadet 2e division 

Génissieux JudoGénissieux Judo

Stretching Détente GénissieuxStretching Détente Génissieux
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La reprise des cours s’est faite en septembre 2021 
après une année impactée par la pandémie.

Les adhérent(e)s ont été fidèles au rendez-vous 
et ont été très heureux de redémarrer une année 
pour leur bien être.

Le stretching permet de développer la souplesse 
corporelle et la détente.

Les séances reprendront les 13 et 15 septembre 
2022: le mardi à 11h et le jeudi à 8h30, si les 
effectifs le permettent, nous envisagerons un 
cours supplémentaire le mardi à 12h.

Le bureau : 

• Dany LOPEZ : 04 75 02 72 52 
• Gisèle COTTE : 06 28 96 60 46
• Josette MANIN : 06 83 50 24 56
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Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ................................................19

Nombre de membres en exercice ......................................................................................18

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ...........................................16

Date de la convocation et d’affichage .................................................... 12 janvier 2022

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT-QUATRE MARS à 20 H 00, le Conseil 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le DIX-SEPT JANVIER à 20 H 00, 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, Hélène PRAL, Jean-Pierre 
CAILLET, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, Bernard 
ROLLIN, Joseph CELLIER, Corine FHAL, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles 
BRAGHINI et Olivier SALADINI.

PROCURATIONS : Catherine PELTIER à James EPTING et Christelle POINAS 
AMIARD à Hélène PRAL.

ABSENTES ET EXCUSEES : Séverine PIAT et Alexandra BONOD-FERRIEUX.

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 14 décembre 
2021 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
FONCIER : Echange de terrain

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2021-049 du 24 juin 2021 par 
laquelle il avait été approuvé un échange de terrain avec M. Thierry BONNARDEL. 
Suite à une division parcellaire il y a lieu de préciser les parcelles concernées. Il 
s’agit d’échanger les parcelles WB71 et WB73 d’une surface totale de 30.433 m2 
contre la parcelle WB76 d’une surface totale de 30.419 m2. Cette parcelle pourra 
éventuellement recevoir une antenne de téléphonie mobile. Aucune soulte ne 
sera versée et la valeur vénale du terrain sera calculée sur la base de 0.70 € le m2. 
Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi permanent d’adjoint 

technique à temps complet

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un emploi 
permanent d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er mars 2022 
compte tenu du surcroît de travail au service technique. Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi permanent d’adjoint 

administratif à temps complet

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un emploi 
permanent d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er mars 2022 
compte tenu de la réorganisation du service administratif. Vote à l’unanimité.

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ..................................... 19
Nombre de membres en exercice ..........................................................................  18
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ...............................  15
Date de la convocation et d’affichage .......................................... 09 février 2022

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le VINGT-QUATRE MARS à 20 H 00, le 
Conseil L’AN L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le QUATORZE FEVRIER à 20 H 
00, 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, Hélène PRAL, 
Jean-Pierre CAILLET, Catherine PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie 
MOURIER, James EPTING, Bernard ROLLIN, Joseph CELLIER, Corine FHAL, 
Nicole TISSEYRE et Gilles BRAGHINI.

PROCURATIONS : Patrick LEMAITRE à Gilles BRAGHINI et Olivier SALADINI 
à Nicole TISSEYRE.

ABSENTES ET EXCUSEES : Christelle POINAS AMIARD, Séverine PIAT et 
Alexandra BONOD-FERRIEUX.

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 17 
janvier 2022 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
FISCALITE DIRECTE LOCALE
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 
l’année 2022. Vote à l’unanimité.

TARIFS COMMUNAUX
Pour l’année 2022 il est proposé une augmentation de l’ensemble des tarifs 
communaux. Les tarifs du périscolaire et extrascolaire seront revus dès 
élaboration des bilans budgétaires. Vote à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL
Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité au service animation à raison de 28/35ème à compter du 1er 
mars 2022. Vote à l’unanimité.

CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS
Une convention de servitude est à signer avec ENEDIS pour la parcelle ZC 16 
située au quartier les Marais afin de permettre le passage d’une canalisation 
souterraine sur une longueur de 260 mètres. Vote à l’unanimité.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet 
d’aménagement de divers bâtiments communaux, à savoir l’étanchéité 
de la partie sud de l’ensemble polyvalent, la création d’une ouverture en 
sous-œuvre entre le foyer et la salle de réunion ainsi que la modification 
de l’accueil de la mairie peut bénéficier de subventions. Un dossier sera 
déposé en Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et un dossier sera déposé au Département. Le montant des 
travaux se monte à 114.829,96 €uros HT. Vote à l’unanimité.

n	COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 17 JANVIER 2022 A 20H

n	COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 A 20H

CONSEILS MUNICIPAUXCONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUSLES COMPTES-RENDUS



Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ..................................... 19
Nombre de membres en exercice ........................................................................... 16
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................................ 14
Date de la convocation et d’affichage .............................................  16 mars 2022

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF et le DIX-NEUF DECEMBRE à 20 H, le Conseil 
Municipal L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le VINGT ET UN MARS à 20 H 
00, 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, Hélène PRAL, 
Jean-Pierre CAILLET, Catherine PELTIER, René PARREAULT, adjoints ; Marie 
MOURIER, James EPTING, Bernard ROLLIN, Joseph CELLIER, Nicole TISSEYRE, 
Patrick LEMAITRE et Olivier SALADINI.

PROCURATION : Gilles BRAGHINI à Christian BORDAZ.

ABSENTES ET EXCUSEES : Corine FHAL et Alexandra BONOD-FERRIEUX.

Nicole TISSEYRE a été élue secrétaire.

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

Monsieur le Maire propose le rajout de 3 délibérations, accepté par le conseil 
municipal : demande de subvention auprès de l’Etat et du Département 
ainsi qu’un soutien humanitaire à l’Ukraine.

Intervention de la SAFER et des services fonciers de l’Agglo au sujet du 
devenir de la ferme DIDIER au quartier les Pandus. La Commune se donne 
un temps de réflexion pour proposer éventuellement un projet viable à 
vocation agricole sur le tènement.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 février 
2022 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
COMPTES DE GESTION 2021
Les comptes de gestion 2021 de la Commune et du budget annexe « 
Immeubles Locatifs » dressés par le comptable public, sont adoptés à 
l’unanimité.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
Les comptes administratifs 2021 de la Commune et du budget annexe « 
Immeubles Locatifs » sont approuvés à l’unanimité (le maire ne prenant pas 
part au vote).

AFFECTATION DES RESULTATS 2021

Budget Commune M14

Affecté au compte 002 en fonctionnement ........................................30.000,00 €
Affecté au compte 1068 en investissement...................................... 549.858,65 €
Budget annexe « Immeubles Locatifs »

Affecté au compte 1068 en investissement...................................... 127.898,46 €
Votes à l’unanimité.

BUDGETS PRIMITIFS 2022

Budget principal de la Commune

Section de fonctionnement équilibrée à  .......................................1.550.658,00 €
Section d’investissement équilibrée à  ............................................1.271.049,00 €
Vote à l’unanimité.

Budget annexe « Immeubles Locatifs »

Section de fonctionnement équilibrée à  .......................................... 284.927,00 €
Section d’investissement équilibrée à  ............................................... 225.902,00 €
Vote à l’unanimité.

FONCIER : acquisition de terrain – parcelle AE n°62p – chemin de 
Buffevent

Afin d’élargir le chemin de Buffevent et l’impasse des Reinettes, il y a lieu 
d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée AE n°62, à savoir une surface 
de 445 m2 au prix de 1.200 €uros. Vote à l’unanimité.

IMMEUBLES LOCATIFS – augmentation des loyers au 1er juillet 2022

La révision des loyers pour les immeubles locatifs (Matinières 1 & 2 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 1,61 % à compter du 1er 
juillet 2022. Vote à l’unanimité.

CARRIERE DE GRAVIER : redevance carrière

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a été signé une 
promesse de contrat de fortage avec les entreprises BONNARDEL et 
CHEVAL, dans le cadre d’une exploitation de carrière de gravier. Il propose 
de fixer le droit de fortage à 2 € le m3 de gravier extrait mesuré avant 
foisonnement. Vote à l’unanimité.

CARRIERE DE GRAVIER : indemnité d’éviction de l’exploitant agricole

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre du dossier 
d’exploitation de carrière de gravier, la commune a acquis la parcelle WB 
42p d’une surface de 2.630 m2. Il y a lieu de verser une indemnité d’éviction 
de 1.315 €uros à l’exploitant agricole qui l’exploite. Vote à l’unanimité.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier 
les délibérations du 14 février 2022 relative au projet d’aménagement de 
divers bâtiments communaux. Les travaux concernent plus précisément 
l’étanchéité de la partie sud de l’ensemble polyvalent, la création d’une 
ouverture en sous-œuvre entre le foyer et la salle de réunion, ces deux 
dossiers seront suivis par un architecte, et la modification de l’accueil de la 
mairie. Un dossier de demande de subventions sera déposé en Préfecture 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et un 
dossier sera déposé au Département. Le montant des travaux se monte à 
107.621,46 €uros HT. Vote à l’unanimité.

SOUTIEN HUMANITAIRE A L’UKRAINE

Afin de venir en aide au peuple ukrainien, la Commune de Génissieux 
souhaite s’impliquer en tant que collectivité par l’octroi d’une subvention 
de 2.500 €uros à l’association « Médecins du Monde France » qui intervient 
directement en Ukraine. Monsieur le Maire informe le conseil que les 
membres du CCAS ont voté une subvention exceptionnelle de 500 €uros à 
une association d’aide locale. Vote à l’unanimité.

n	COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 MARS 2022 A 20H
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Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ..................................... 19
Nombre de membres en exercice ........................................................................... 16
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................................ 14
Date de la convocation et d’affichage ..............................................  15 avril 2022

L’AN DEUX MILLE VINGT et le VINGT FEVRIER à 19 H 30, le Conseil Municipal 
de L’AN L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le DIX-NEUF AVRIL à 20 H 00, 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, Hélène PRAL, Jean-
Pierre CAILLET, René PARREAULT, adjoints ; Marie MOURIER, James EPTING, 
Bernard ROLLIN, Nicole TISSEYRE, Patrick LEMAITRE, Gilles BRAGHINI et 
Olivier SALADINI.

PROCURATIONS : Joseph CELLIER à Christian BORDAZ et Catherine PELTIER 
à James EPTING.

ABSENTES ET EXCUSEES : Corine FHAL et Alexandra BONOD-FERRIEUX.

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 21 mars 
2022 à l’unanimité.

DELIBERATIONS
PERSONNEL COMMUNAL

Dans le cadre d’un remplacement d’une mutation au service animation, 
Monsieur le Maire est autorisé à recruter un contractuel. Vote à l’unanimité.

CREATION D’UN GROUPE SCOLAIRE

Le Maire rappelle au conseil municipal le projet de rénovation des 
écoles maternelle et élémentaire. Un architecte s’est rendu sur les lieux 
afin d’apporter son avis d’expert. Il s’avère que la rénovation n’est pas 
envisageable car il y aurait des problèmes de logistique et d’organisation. 
La solution à envisager serait une construction neuve d’un groupe scolaire 
comprenant l’école maternelle, l’école élémentaire, la cantine scolaire, la 
garderie périscolaire et le centre de loisirs extrascolaire. Celui-ci serait situé 
au Quartier des Augustins car il est à proximité des terrains de sports, de la 
bibliothèque, du gymnase et bénéficierait du parking du Dauphiné. Vote 
par 3 abstentions, 1 non et 10 oui.

CLUB HOUSE VESTIAIRE DE FOOTBALL : création d’un tarif de location

Le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi d’une demande pour 
la location du bar du vestiaire de football et propose de fixer le tarif à 
150 €uros pour une soirée. Le président du club sera consulté pour toute 
demande formulée en mairie. Vote à l’unanimité.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX

Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de modifier la délibération 
du 21 mars 2022 relative au projet d’aménagement de divers bâtiments 
communaux. Les travaux concernent plus précisément l’étanchéité de 
la partie sud de l’ensemble polyvalent, la création d’une ouverture en 
sous-œuvre entre le foyer et la salle de réunion, ces deux dossiers seront 
suivis par un architecte, et la modification de l’accueil de la mairie. Afin de 
compléter le dossier il y a lieu de rajouter l’éclairage du terrain central des 
courts de tennis. Un dossier de demande de subventions sera déposé au 
Département. Le montant des travaux se monte à 119.621,46 €uros HT. 
Vote à l’unanimité.

 

n	COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 19 AVRIL 2022 A 20H
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Etat-CivilEtat-Civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

Zoran ARGOUD le 29 janvier
Calypso MESA PIRON le 25 février
Rïad KRAMTI le 22 mars
Rozana LAMBERT DIEZ le 31 mars
Ezra PAWLUS le 31 mars

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles 

endeuillées.

Philippe GARCIA le 05 février
Mercedes de Jesus RASTEIRO le 21 janvier
André BOUCHOT le 03 février
Françoise RÉARD le 07 février
Germaine LIOTTARD le 08 février

Robert CARTIER le 11 février
Germaine PERRIOLAT le 15 février
Guy GAUTHIER le 27 février
Paulette MALBURET le 01 avril
Lucien FROGER le 07 avril
Jacques ARGOUD le 13 avril
Teresa BALLORE le 20 avril
Jeannine BIALAS le 27 avril
Madeleine PAYEN le 03 mai
Jacques MOULIN le 05 mai
Anne-Marie GAUBERT le 07 mai
Alain MICHEL dit BARON le 04 mai
Michelle FAISANT le 12 mai
Marcel CAZAUX le 17 mai
Colette DEVIDAL-TERRAT le 25 mai
Jean Pierre NONY le 30 mai

26

C.T.E
Électricité Générale

Intervention : 06 77 89 54 78
carbonell.theo@sas-cte.com

21, rue Jean Charcot 26100 Romans sur Isère



Ouverture de la mairie et de l’agence postale communale - 75, place du Marché
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 11h30. Jeudi de 12h30 à 15h30.

Tél : 04 75 02 60 99 - mairie.genissieux@orange.fr

www.genissieux.fr

AgendaAgenda
JUILLET

Vendredi 6 : assemblée générale du judo à l’ensemble 
polyvalent.

Mardi 5 : stage d’été du club du basket à l’ensemble polyvalent

Mardi 16 : paëlla du club Détente et Loisirs, à partir de midi à 
la salle des fêtes.

SEPTEMBRE
Samedi 3 : forum des associations à partir de 9 heures, 
place du marché ou à la salle des fêtes.

Vendredi 23 : « Nettoyons la Nature », organisée par 
l’école, matinée.

Samedi 24 : randonnée du Sou des écoles.

OCTOBRE
Mercredi 5 : « Semaine Bleue » CCAS.
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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)

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



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


