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le Mot du Maire

Brexit, attentats de Nice et de Berlin, élection de Donald Trump,
martyre d’Alep…, on ne regrettera guère 2016. Que nous ré-
serve 2017 ? Le climato-scepticisme du nouveau président amé-
ricain et la montée des populismes en Europe –pour ne pas dire
de la xénophobie- sont pour le moins inquiétants. Sans nul doute,
c’est en France que nous pourrons le plus influer sur le cours de
l’année 2017 marquée par l’élection présidentielle.

De la même manière, nous continuerons à agir avec optimisme
au plan local. « Si nous ne voyons que le pire, nous dit Howard
Zinn, cela détruit notre capacité d’agir. Si nous agissons, même
de façon modeste, nul besoin d’attendre un futur utopique. »

Comment mieux dire que nous devons être dans l’action. 2017 verra la mise en œuvre
des travaux de sécurisation de la traversée du village après s’être assurés l’an dernier
d’un excellent niveau de subventionnement. A quelques années d’intervalle, nous au-
rons ainsi facilité le cheminement piétonnier sur près d’un demi-kilomètre aux abords
de la route départementale 47.

L’entretien de notre patrimoine nous conduira à rénover la partie ancienne des toitures
de notre groupe scolaire. Plus d’un demi-siècle après la précédente réfection, cette
couverture a été mise à mal par les années et l’épisode de grêle de juin dernier. Les
travaux permettront, entre autres, d’assurer une meilleure isolation des bâtiments. 

L’an dernier a été l’occasion d’un travail sans relâche à l’élargissement de notre horizon
intercommunal. Depuis le 1er janvier, Saint-Genis-sur-Menthon appartient à la Com-
munauté de communes de la Veyle, issue de la fusion des deux communautés de Pont-
de-Veyle –au sein de laquelle nous étions depuis dix-huit ans- et des Bords de Veyle
(Biziat, Chanoz-Châtenay, Chaveyriat, Mézériat, Saint-Julien-sur-Veyle et Vonnas). L’en-
semble rassemble désormais dix-huit communes et 22000 habitants. 

Je veux remercier les élus de notre commune qui ont pris une part active et constructive
à ce processus de fusion qui a exigé un réel engagement. Beaucoup a déjà été fait au
plan intercommunal dans les domaines de la petite enfance, de l’éducation, de la ges-
tion de l’assainissement et des déchets, du tourisme ou de l’accompagnement des as-
sociations. Mais il faudra de nouvelles ambitions collectives au service du territoire et
des habitants que vous êtes. C’est assurément l’enjeu de demain.

A l’aube de la nouvelle année, je tiens à vous adresser mes vœux de sincère bonheur.
« Vivre maintenant, nous rappelle Zinn, au mépris de tout ce qui est mauvais autour de
nous, c’est en soi une victoire ». C’est cette victoire que je vous souhaite en 2017. 

Christophe GREFFET
Conseiller départemental du canton de Vonnas

Président de la Communauté de communes de Pont-de-Veyle

Un moment convivial prolongé par un a
péritif

qui rassemble plus d’une centaine de pers
onnes.

Les vœux du maire – une tradition   

Les traditionnels vœux du maire, début janvier, sont l’occasion pour les
habitants de Saint-Genis d’assister à la rétrospective des actions menées
dans l’année sur la commune et de prendre connaissance des futurs
chantiers.
Les perspectives intercommunales sont présentées par Christophe Greffet. 
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Budget 2016 // Compte administratif 2016

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES .........................................................................245 854,09 €
Charges à caractère général...............................................102 241,29  €
Charges du personnel...........................................................90 505,32  €
Autres charges de gestion courante .....................................42 295,06  €
Charges financières ............................................................... 6 815,72  €
Dotations aux amortissements............................................... 1 800,70  €
Fonds péréquation commun ....................................................2 196,00 €

RECETTES..........................................................................339 218,18 €
Remboursement rémunération personnel ..................................310,47 €
Opérations d'ordre ...................................................................1 650,70 €
Produits des services...............................................................2 595,56 €
Impôts et taxes.................................................................... 144 550,84 €
Dotations et participations......................................................92 774,99 €
Autres produits de gestion courante ......................................22 673,16 €
Produits exceptionnels Rembt ass. ........................................18 581,01 €
Excédent de fonctionnement reporté 2015 ............................56 081,45 €

INVESTISSEMENT

RESTES À RÉALISER

DÉPENSES ..............................................................................127 836 €
Aménagement traversée du village RD 47................................127 836 €
RECETTES.................................................................................42 723 €
D.E.T.R. .......................................................................................42 723 €

Charges à caractère général 

Charges du personnel 

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Dotations aux amortissements 

Fonds péréquation commun 

Remboursement rémunération personnel 

Opérations d'ordre

Produits des services

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels Rembt ass.

Excédent de fonctionnement reporté 2015

Impôts et taxes 

Dotations et participations

Besoin de financement 2015

Remboursement d’emprunts

Aménagement traversée du village RD47 

Extension réseau  électrique 

Acquisition terrain consorts Ponthus

Acquisition arbustes

Insonorisation salle conseil mairie                

Sonnerie église

Installation d'un sanitaire bibliothèque          

Autres bâtiments

Acquisition vidéos école

Opérations d'ordre

nancement 2015 S i  é li

EXCÉDENT GLOBAL DE CLÔTURE : 82 875,63 €
sans tenir compte des restes à réaliser.

DÉPENSES ...........................................................................90 413,31 €
Besoin de financement 2015 .................................................52 114,51 €
Remboursement d’emprunts..................................................16 989,78 €
Aménagement traversée du village RD47................................4 990,63 €
Extension réseau  électrique....................................................3 958,00 €
Acquisition terrain consorts Ponthus...........................................796,28 €
Acquisition arbustes ....................................................................129,34 €
Insonorisation salle conseil mairie ...........................................1 598,85 €
Sonnerie église ........................................................................1 586,40 € 
Installation d'un sanitaire bibliothèque ........................................499,20 €
Autres bâtiments ......................................................................2 354,00 €
Acquisition vidéos école...........................................................3 745,62 €
Opérations d'ordre ...................................................................1 650,70 €

RECETTES............................................................................79 924,85 €
Sortie  actif tondeuse ...............................................................1 800,70 €
F.C.T.V.A...................................................................................6 842,00 €
Taxe d'aménagement ...............................................................2 110,55 €
Excédent de fonctionnement..................................................53 164,51 €
Fonds concours CCPT DE VEYLE Voirie.................................8 515,46 €
Fonds concours CCPT DE VEYLE N° hab ..............................7 100,14 €          
Fonds concours CCPT DE VEYLE  bats.....................................391,49 €
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la Vie Communale

Site internet : www.saint-genis-sur-menthon.fr
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la commune.

Vous trouverez les actualités de votre commune sur les différentes manifestations, des avis tels que les
coupures d’eau ou d’électricité prévues et quantité d’autres informations pratiques.

HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Lundi et mercredi de 8 H à 12 H
Vendredi de 13 H 30 à 17 H

Téléphone : 03.85.51.91.19
Télécopie : 03.85.51.98.48

Adresse de messagerie :
mairiesaintgenissurmenthon@gmail.com

Etat Civil

Naissances
• Aliya NACEUR, 25 février à VIRIAT

• Chloé, Jeanne, Marthe BERGERAT, 29 février à VIRIAT

• Ezio VILARINO, 4 mai à VIRIAT

• Giulia SPINICCI BATTEAU, 27 mai à VIRIAT

• Zoé TURCHET, 23 juin à VIRIAT

• Aurélien MERLE, 31 juillet à VIRIAT

• Maëva VELON LEBEN, 11 octobre à VIRIAT

• Mattéo SERVIGNAT, 26 décembre à VIRIAT

Renseignements Pratiques

• Léon Eugène GOY, le 15 janvier à PONT-DE-VEYLE

• Norbert Paul PEULET, le 20 janvier à MÂCON

• Victoire Alphonsine BUATHIER Veuve GOY, le 5 février à MÂCON

• Vincent Louis Auguste TRIPOT, le 9 février à MÂCON

• Jean Marius BROYER, le 25 juillet à PONT-DE-VEYLE

Mariages
• Clément PERRET

et Chloé CALLEN le 18 juin

• Guillaume DURANCEAU
et Maud BROYER le 13 août

Décès
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la Vie Communale

Ayons les bons GESTES 

Le papier
La France recycle 52% de son vieux
papier soit  5,5 millions de tonnes.

Tout le papier se recycle :
Catalogues, annuaires, magazines, livres,
publicités, cahiers, courrier, enveloppes
avec ou sans fenêtre blanches ou kraft …

Vous ne devez pas jeter
dans la colonne papier :

LES DECHETS : Faisons baisser la facture de la redevance !

Les erreurs de tri dans la colonne « emballage » coûtent cher. Le refus lié au mauvais tri dans les co-
lonnes coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque année au SMIDOM.  

Ne doivent pas être jeter dans la colonne les emballages suivants :



Cette Croix, réalisée par Bernard Venet et située à la jonction
de la route de Manthene et de la route de Dommartin, a été
posée en 1994 ; elle a remplacé celle édifiée lors d’une
mission en 1932 qui elle-même avait remplacé celle de 1854.

Marius Doucet, avait fait don du chêne employé à sa
fabrication.

M. Pommathiaux, charron à la Terrasse, avait assuré sa
confection tandis qu'Emile Buiron, maçon à Saint-Cyr, réalisait
la pose ; les deux artisans avaient travaillé gracieusement.

Au 19e siècle, on dénombrait 4 croix en bois, Greffion, Lomy,
Nécudet et bien sûr, celle au Lieu-dit La Croix.
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Rénovation de la Croix Greffion

La croix  Greffion, rongée à sa base,
et menaçant de tomber, a nécessité
de petits travaux de restauration.
Roland, notre employé communal
en a profité pour rajouter après
décapage deux couches de lasure.

la Vie Communale

Croix Greffion après restauration

Croix Greffion en restau
ration

Croix Greffion de 1932



Les Bâtiments
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Salle polyvalente 
Conformément à notre engagement,
nous avons poursuivi les travaux de
réfection des peintures du hall d'entrée,
du vestiaire, des sanitaires et de la
petite salle jouxtant la cuisine.

L'été dernier, le groupe de la chambre
froide a montré des signes de faiblesse.
Une réparation a été diligentée mais
nous devrons remplacer cet élément
dans le courant de l'année 2017.

Il faut rappeler que cette chambre
froide fonctionne depuis l'origine de la
salle, soit depuis plus de 20 ans.

Les tarifs de la salle polyvalente
évoluent. 
En début d’année 2017, les tarifs
de  location de la salle des fêtes
évoluent, vous trouverez toute l’infor-
mation sur le site de la commune,
www.saint-genis-sur-menthon.fr

Pour l’ensemble de ces travaux, dans la mesure
du possible, nous privilégions les artisans locaux
(menuisier, plombier, électricien); Roland Frachet, agent
communal depuis plus de 20 ans, contribue également
à l’entretien de ces bâtiments.

Ecole 
• Les sanitaires ont été repeints pendant les
vacances scolaires par notre agent communal.

• Dès l'été prochain, des travaux d'envergure seront
réalisés.
Nous prévoyons en effet de restaurer la toiture de
l'école.
Les tuiles sont en très mauvais état (cassées et
poreuses) et nous profiterons de l'occasion pour
remplacer l'intégralité de l'isolation.
La première tranche de ces travaux dont le coût
global dépasse les 130 000 euros concernera la
couverture et l'isolation des toits des classes de
Corinne FENOY et Catherine FABRIZI.

• En 2014, nous avions investi dans 3 tableaux inter-
actifs en utilisant les vidéo projecteurs existants.
Pour permettre une optimisation dans l'utilisation
de ces tableaux, il a été décidé de remplacer les
vidéo projecteurs par un matériel plus performant
pour un budget d'environ 7 000 euros.
La qualité de ces nouveaux appareils, en particu-
lier en terme de définition et de luminosité, est telle
qu'en accord avec les enseignants, il a été
décidé de ne pas investir, comme envisagé, dans
des stores vénitiens et des rideaux opaques (utilisés
en été lors de forts ensoleillements).La Mairie 

Dans la salle du Conseil, un pla-
fond acoustique (composé de
dalles d'une épaisseur de 5 centi-
mètres) a été installé, ce qui a per-
mis de diminuer fortement la
résonnance et de rendre ainsi les
discussions plus agréables.

Par ailleurs, nous planifions le rem-
placement de 5 fenêtres dans
l'appartement en location situé
au premier étage de la Mairie.

la Vie Communale
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Mairie et Eglise
Afin de permettre l'accès de ces deux bâtiments aux personnes
handicapées, nous avons fait réaliser par l'entreprise "Delestre
Métallerie" de St Genis  deux « plans inclinés » métalliques amovi-
bles qui peuvent être installés sur demande et qui permettent le
passage de fauteuils :
- à la mairie : devant la porte principale,
- à l'église, devant la petite porte sur le côté.

Ces aménagements sont en tous points conformes à la nouvelle
réglementation sur l'accessibilité des bâtiments publics.

la Vie Communale



Bibliothèque
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• au «  rallye-lecture » avec les classes en lien avec le service
jeunesse de la communauté de communes et le groupe-
ment de bibliothèques. 7 romans ont été proposés. En juin
pour la clôture de ce rallye, les élèves ont participé à des
animations autour de ces livres et ont pu rencontrer l’un
des auteurs : Cécile Alix.

• à plusieurs rencontres et formations sur divers thèmes.

Les bénévoles ont accueilli les élèves, à raison d’une fois par trimestre pour chaque classe. 

Cette année, la bibliothèque a participé :

Bernadette, Sylvie, Edith, Agnès, Valérie et Christian vous accueillent le
jeudi de 18h à 19h30 toute l’année, excepté au mois d’août.

C’est un service totalement gratuit assuré par des bénévoles.

Depuis le mois de septembre, Dorothée est venue renforcer les rangs.

Bernadette, après de longues années en tant que responsable, a passé
le relais à un quatuor : Agnès, Edith, Sylvie et Valérie.

La bibliothèque propose un large panel  de livres pour adultes et enfants :
romans, documentaires, bandes dessinées, albums…

Les ouvrages sont régulièrement actualisés à l’occasion du passage du
bibliobus ou par l’intermédiaire d’une navette mensuelle. Si un livre ne se
trouve pas en rayon, il est possible de le commander rapidement auprès
du service de la lecture publique.

la Vie Communale

• à l’opération « premières pages »
à l’initiative du  Conseil Départe-
mental et de la direction de la
Lecture Publique qui consistait à
remettre un album à chaque
enfant né en 2015.
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Emplois d’été pour 3 jeunes de la commune

Les vacances d'été sont souvent
l'occasion de travailler pour gagner
son premier salaire.

Comme les années précédentes, la
commune de St Genis a proposé à
Arthur, Charly et Alexis de participer
pour quelques heures par semaine à
l’embellissement de la commune, en
aidant Roland et le comité de fleuris-
sement dans leurs tâches.

Fleurissement

A l’occasion des fêtes de fin
d’année, les massifs ont pris
leurs couleurs de circonstance,
puis au printemps, de nou-
veaux sujets éphémères sont
venus s’y installer en attendant
la belle saison.

Ainsi, en mai toute l’équipe
bien rodée, aidée pour l’occa-
sion de bénévoles, a garni jardi-
nières et massifs. Nestor et
Philomène ont repris leur place
docilement.

Lors de l’assemblée Générale
du mois de mars, Suzanne
Monier, trésorière, a souhaité se
retirer après de longues années
à ce poste ; Daniel Binet assure
dorénavant cette fonction. 

Sur suggestion d’un papa,
Sylvie et Agnès ont encadré
une équipe de 7 élèves de
Saint-Genis pour décorer et
garnir 3 bacs positionnés
devant les grilles de l’école.

Alors que les fleurs commen-
çaient tout juste à s’épanouir,
elles ont subi la forte grêle du
mois de juin. Il ne restait plus
que des tiges ! Mais il en fallait
plus pour décourager l’équipe
qui est intervenue rapidement
pour redonner un peu de vie et
pour nettoyer les espaces. La
belle floraison de l’été a bien
vite fait oublier cet épisode.

La saison se termine par la
vente de boudin et autres
produits dont la recette permet
de financer une partie des
plants ainsi que du petit
matériel pour la décoration,
entièrement réalisée par les
membres du comité avec des
matériaux de récupération.

la Vie Communale
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Commémoration du 11 novembre

La technologie, quelle merveille ! Mais à quel prix ? 

A peine avaient-ils 18 ou 19 ans
qu'ils partaient, attirés malgré
eux par l'appel trop fort de
lointains horizons, l'appel trop fort
de la gloire et de la fierté,
l'appel trop fort d'un fantasme
d'épopées chevaleresques, récit
de batailles et d'affrontements
hors du temps qui apparte-
naient déjà à un lointain passé.

La réalité en était tout autre.
Le savaient-ils ou feignaient-ils
de ne pas le savoir ? Ils  avaient
beaucoup de peine à promettre
un retour qui paraissait plus
qu'incertain ! Les décisions prises
par les Etats-majors avaient vidé
les rangs de l'infanterie. Dans les
deux camps, le nombre de
morts, de blessés, d'estropiés et
de portés disparus se comp-
taient en millions. La « bérézina »
des armées napoléoniennes
était outrageusement dépassée

et cet état de fait ne devenait
plus supportable. 

Encore une fois les avancées
technologiques viennent à la
rescousse des Etats, faisant office
de « Jeanne d'Arc » pour galva-
niser les troupes. L'arrivée des
tanks, de canons toujours de
plus en plus gros et tirant de plus
en plus loin, l'utilisation des gaz
toxiques, la guerre sous-marine,
ne donnent toujours pas d'issue
au conflit et ne conduisent
pas à stopper les belligérants.
La technologie vient se glisser au
service d'une industrie de guerre
et participer à une économie
de marché sous-jacente qui
sera à son apogée jusqu'à la fin
de la seconde guerre mondiale.

Qu'est-ce qui peut stopper cette
guerre ? 
Visiblement, rien ! En a-t-on vrai-
ment envie ? Faut-il anéantir un
pays entier, faire disparaître
encore des millions d'hommes ?

Visiblement, on était en route
pour accomplir cette triste des-
tinée. Il fallait attendre.

Attendre dans la peur, attendre
dans l'angoisse, la souffrance,
attendre que l'effroyable se
soit produit et qu'apparaissent
alors des esprits éclairés forts
et puissants qui réveillent
les consciences humaines.
La conscience des peuples et
que l'on réapprenne à reposer
nos têtes et apaiser nos cœurs
pour que l'on puisse vivre côte à
côte.

A-t-on su vivre un jour, les uns à
côté des autres ?

la Vie Communale

Sur ce thème, M. Fabrizi, avec la collaboration d'Eric Girard a accompagné sa classe de
CE2/CM2 dans l'élaboration de textes récités devant le monument aux morts.
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Cérémonie Guerre d’Algérie

Un hommage a été rendu
aux soldats morts lors de la
guerre d’Algérie, le 19 mars
2016 devant la stèle réali-
sée par les compagnons
en 2006.

FNACA

Notre comité a perdu cette année encore deux de ses
adhérents : Drevet André, décédé le 12 janvier 2016 et
Daubourg Germaine, décédée le 20 avril 2016. A toute
leur famille, le comité présente ses condoléances.

COMMÉMORATIONS : à St Genis et à St Cyr les 19 mars,
8 mai et 11 novembre, le 21 août à la Tuillerie à St Cyr.
Le comité était présent le 19 mars à Bourg-en-Bresse.

Le monument aux morts a été rénové courant
octobre-novembre afin de rendre plus lisible les noms
des soldats morts lors de la 1ère guerre mondiale par
un artisan du village Rui Carvalido.

EVÈNEMENTS :

• Voyage du 19 au 22 juillet dans le
Lubéron. 21 adhérents et sympathi-
sants ont participé à ce voyage orga-
nisé par notre camarade adhérent
Lucien Bas. Beaucoup de visites
durant ces 4 jours que nous n’oublie-
rons pas.

• À Bourg-en-Bresse, du 14 au 16
octobre, 32ème congrès national,
une première pour l’Ain. Plus de 3000
congressistes de la FNACA se sont
retrouvés au parc d’Ainterexpo, beau-
coup de travail a été nécessaire pour
mettre en place cet évènement. Ont
été abordés des sujets sur la retraite,
l’action sociale.

• Le 13 octobre, c’était le repas de
détente, 27 personnes adhérentes
avec épouse ou compagne.

• L’assemblée générale s’est tenue
le dimanche 20 novembre à St Genis-
sur-Menthon. Le comité compte
aujourd’hui 27 adhérents. 

la Vie Communale

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord.



� P12 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2017

CCAS Comité Consultatif d’Action Sociale

Le repas des Ainés 
Le samedi 29 Octobre s’est tenu le repas des
Aînés, accueillis dès 12 H à la Cantine Scolaire.

Ils sont venus partager un repas servi par les
membres du CCAS.  A cette occasion, chacun
a reçu un coffret de chocolats.

Dany Walter a assuré l’animation, quelques-uns
n’ont pas hésité à danser.

Dans cette bonne ambiance, les
anciens n’étaient pas pressés
de rentrer chez eux et ont
bien profité de ce bel
après-midi. 

Une visite le matin a été
dédiée aux personnes
qui n’ont pas pu partici-
per à ce temps convivial
et un colis leur a été
remis à cette occasion.

Opération Brioches 
La manifestation départementale « opé-
ration brioches » est portée par le CCAS
en lien avec d’autres bénévoles en faveur
de l’ADAPEI (Association Départementale
des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés).

Le samedi 8 Octobre, dès 10 heures du
matin, les équipes se sont partagées le ter-
ritoire communal à la rencontre de dona-
teurs pour leur proposer l’achat d’une
brioche au profit de l’ADAPEI.

Une fois encore la générosité des uns
et l’engagement des autres permettront
à l’association la poursuite de ses projets.

La somme de 505 € a été envoyée à
l’ADAPEI.

Bel élan de solidarité !

la Vie Communale
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La fête du village

Pour cette 4ème édition, comme chaque année, le soleil ne nous a pas fait défaut.
Dès 8 heures, l’équipe de bénévoles était à l’œuvre pour mettre en place tables et chaises sous le
chapiteau, installer la buvette, les friteuses, faire le feu pour la cuisson des poulets de Bresse à la broche
et  parfaire d’autres installations.

la Vie Communale

Savoir se réunir et s’amuser 

1

2

3

Une vingtaine de marcheurs a ouvert la journée.
Petits et grands se sont retrouvés autour de jeux,
de peinture.
Près de 190 convives ont partagé ce repas, dans une
ambiance musicale puisque le groupe « Les Intern’s »
était parmi nous.

En fin d’après-midi, chacun a pu participer au lâcher
de ballon qui ont coloré le ciel et sont partis vers
d’autres horizons. Un ballon a été retrouvé du côté de
Cuiseaux et le plus loin est allé jusqu’à Bern, en Suisse.

L’association de la cantine scolaire s’investit
beaucoup dans cette manifestation; aussi la
majeure partie des bénéfices lui est reversée.
Les associations du club des anciens et du
fleurissement sont présentes également et
ont reçu une part des bénéfices.
La mairie, quant à elle, prend en charge les
frais de locations des chapiteaux et du
groupe de musique.
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la Vie Communale

Projet d’école 

Cette année scolaire
2016/2017, l'école accueille
75 élèves (26 CE2/CM2, classe
de M.Fabrizi / 23 CM1, classe de
Mme Fenoy / 26 CM2, classe
de Mme Fabrizi).
Le projet artistique et culturel
dans lequel sont engagés les
trois enseignants résulte d'une
réflexion portant sur la place
de l'élève au cœur de son
apprentissage et de son
accompagnement dans un
cadre bienveillant. Sa mise en
œuvre permet aux élèves de
travailler notamment autour
de la lecture et de l'écriture
afin de produire des textes.
La rencontre des élèves avec
Eric Girard (metteur en scène
professionnel de la Compagnie
Artphonème) lors d'ateliers
théâtre (14h /classe) va offrir
l'opportunité de faire vivre et
nourrir ces écrits.
Trois thèmes différents sont dé-
clinés par classe : « Les
Blanches Neiges » pour la
classe des CE2/CM2, « La
classe mène l'enquête » pour
la classe de CM1 et « La Belle et
la Bête » pour la classe de CM2.

A l'issue d'une classe culturelle (12h/classe de mise en espace et en
voix avec le metteur en scène) des représentations auront lieu :

La classe mène l'enquête  
Jeudi 8 juin, 19h00, école de St Genis  Classe de Mme Fenoy

Les Blanches neiges    
Vendredi 16 juin, 19h00, salle polyvalente  Classe de M.Fabrizi

La Belle et la Bête  
Vendredi 24 juin, 19h00, salle polyvalente  Classe de Mme Fabrizi

D'autre part, M. Fabrizi, avec la collaboration d'Eric Girard, a accom-
pagné sa classe dans l'élaboration de textes sur la première guerre
mondiale qui furent interprétés lors de la commémoration du 11 no-
vembre.

Dans le cadre de la liaison CM2/sixième, tous les élèves de CM2 de
l'école et les élèves d'une classe de sixième vont réfléchir et expéri-
menter autour « des vérins hydrauliques », thème choisi et proposé
par M.Fabrizi et M.Née (professeur de technologie au collège de Pont
de Veyle).
Mme Fabrizi, dans le cadre du projet école-collège, collabore avec
Mme De Coligny, professeur d'arts plastiques au collège de Pont de
Veyle, de façon à ce que les élèves créent sur le thème de « La Belle
et la Bête ».
Les municipalités du RPI offriront le jeudi 6 juillet dès 18h00 à la salle
polyvalente de St Genis une calculatrice de type collège aux 31
élèves de CM2.



la Vie Communale

Inscriptions à l’école :
Afin de prévoir au mieux les effectifs de l’école
pour la rentrée prochaine, les parents qui n’ont
pas encore d’enfants scolarisés dans le RPI, sont
invités à procéder dès à présent à la pré-inscrip-
tion de leur(s) enfant(s) en prenant contact avec
le secrétariat de mairie.
Deux permanences « Inscriptions » sont prévus
pour accueillir les nouvelles familles le vendredi
12 mai et le lundi 15 mai 2017 de 16h30 à 19h
dans les nouveaux locaux de l’école maternelle.

La Garderie :
Elle est ouverte les matins de 7H15 à 8H35 et les
soirs de 16H à 18H30, sauf le lundi soir de 16H15 à
18H30. Elle est également ouverte les mercredis
de 11h45 à 12h30. 
L’encadrement  est assuré par Valérie BODIN,
Nadine ALBAN, Isabelle PENIN, Audrey LORION,
Sylvie CHATELET ou Marie-Dolorès RIBEIRO. 
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A Saint-Cyr (7 classes) : 168 enfants (94 en maternelle et 74 en primaire) :
PS : 26 avec Karine GUERBER - ATSEM : Nadine ALBAN 
PS/MS : 25 avec Sandrine GAUTHIER - ATSEM : Nathalie BOURDON
MS/GS : 26 avec Stéphanie APPERT - ATSEM : Nathalie POISSONNET ou Sophie COLLARD 
GS/CP : 22 avec Fabienne VALENTIN - ATSEM : Isabelle PENIN
CP : 21 avec Camille DEGLUAIRE et 1/2 temps avec Jérôme MAIELLARO
CE1 : 25 avec Sylvie PERRARD
CE1/CE2 : 23 avec Philippe MALATIER, directeur de l’école 

et ¼ du temps avec Marine COIN

Présentation du RPI : en 2016-2017, le RPI accueille 242 élèves au sein de 10 classes, répartis comme suit :

Le RPI    Regroupement Pédagogique Intercommunal Saint-Cyr  Saint-Genis

Pour entrer dans la cour des grands

A Saint-Genis (3 classes) : 75 enfants en primaire :
CM1 : 23 avec Corinne FENOY, directrice de l’école
CM2 : 26 avec Catherine FABRIZI
CE2/CM2 : 26 avec Philippe FABRIZI 

Pour marquer le passage de l’école primaire au collège, les élèves reçoivent une calculatrice de la part
des municipalités de St Genis et St Cyr sur Menthon.
Une vingtaine d’élèves étaient ainsi réunis le 28 juin 2016, à la salle polyvalente, entourée des parents,
des instituteurs du RPI, de Christophe Greffet, maire et Karine Paret, maire-adjointe à St Cyr.
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La Cantine Scolaire 

Avec 75 enfants inscrits à l’école en début
d’année, le restaurant scolaire accueille
58 à 65 élèves par jour. Le Bureau de la
Cantine a opté pour la mise en place
d’un dispositif avec un fournisseur, Trans-
gourmet, qui permet d’assurer des repas
équilibrés, répondant aux exigences
règlementaires, tout en maintenant le
principe de repas préparés sur place et
en donnant une lisibilité sur le coût de
revient du repas sur l’année complète, le
tarif étant fixé à l’année. Ce système avait
été testé en fin d’année scolaire 2015-
2016 et avait donné satisfaction. Le prix du
ticket a pu ainsi être maintenu à 4.20 €.
Les repas sont toujours préparés par
Corinne Guyon, assistée pendant le
service par Magalie Descouteix.

Les animations organisées par la Cantine permet-
tent de consolider sa situation financière, qui reste rassu-
rante. L’année 2015-2016 s’est achevée sur un succès avec la
traditionnelle Boum de la Cantine, et sa paëlla géante. Pour 2016-
2017, de nouvelles manifestations sont envisagées telles qu’une soirée
dansante en février et un concours de pétanque en avril. La Boum,
bien entendu, sera reconduite en fin d’année, pour la plus grande
joie des petits et des grands. 

la Vie Associative

Le Club a été créé en 1978 et compte
actuellement 27 membres. Il organise 4
repas par saison : 
• Le repas d'automne au restaurant, 
• le repas de Noël à St Genis, 
• le repas de printemps au restaurant
• et le repas convivial, ouvert à tous, fin
novembre à St Genis ; le traditionnel 
“Pot au feu” est remplacé cette année
par une succulente choucroute.

Le Club organise fin avril un concours
de belote coinchée avec une centaine
de doublettes venant du département de
l'Ain, et des départements limitrophes
(en 2016 - 96 doublettes venant de 47
communes).

Cette association permet aux habitants de St Genis
et d'ailleurs, de se retrouver dans la bonne humeur, le 1er
et 3ème mercredi de chaque mois, pour divers jeux,
goûters, anniversaires des membres.
Il est important qu’elle puisse continuer d'exister, n’hésitez
pas à nous rejoindre. Bienvenue au Club !

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter :

Mme Raymonde Douvre, Présidente, au 03 85 36 31 89.
Mr Gilbert Greffet, Secrétaire,  au 03 85 51 91 42.
Mr Guy Devinats, Trésorier, au 03 85 51 97 37.

Le Club des Anciens

Le Bureau :

• Président
Yohan Collard
(06 07 89 07 93)

• Vice-président
Arnaud Buiron

• Trésorière
Emilie Duranceau

• Trésorier adjoint
Fabrice Vanet

• Secrétaire
Sophie Pradignac 

• Secrétaire adjoint
Laurent Dufour

Le bureau
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la Vie Associative

Le sou des écoles a réussi à nous faire revivre le passé le 15 Mai 2016. A force de chercher un sortilège
pour réunir petits et grands, la potion fût créée après plusieurs mois de labeur. Nous fûmes réveillés un
matin dans la contrée de St Genis par des bruits d’armes. Une invasion ? Non, c’était le forgeron qui for-
geait épées et pointes de flèches pour l’adoubement des futurs chevaliers. Pendant que les porcelets
rôtissaient, les futurs cavaliers préparaient leurs destriers ou s’entraînaient à quelques jeux d’adresse.
A midi c’est plus de 200 convives qui se réunirent  pour festoyer…. En fin d’après-midi, le charme se rompit.
Malheureusement, le grimoire contenant la formule a été égaré….   Tout est à refaire….

Association : Sou des écoles  de Saint Cyr sur Menthon et Saint Genis sur Menthon

Président : MESTRE Henri (mestreh@k-net.fr)

Sou des écoles   La Fête Médiévale à St Genis

But de l’association : Récolter des fonds pour financer les sorties et projets pédagogiques des
enseignants pour les enfants du RPI de St Cyr – St Genis ainsi que pour Noël, un spectacle pour les enfants
et des cadeaux pour les classes. 



Les Conscrits 

Les Ateliers de la Danse 
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la Vie Associative

Louison l’organisateur, Guillaume
le président, Sarah, Corentin,
Chloé, Mathieu se sont mobilisés
en cette année 2016 pour orga-
niser le banquet.

Ils ont parcouru la commune
pour remettre les cocardes aux
conscrits et les convier au ban-
quet. C’est ainsi que le samedi
12 mars, 134 convives étaient
présents pour faire la fête.

Le dimanche, les traditionnels
matefaims, confectionnés par la
famille, les amis, accompagnés
de Cerdon, ont réuni jeunes et
anciens.

La tradition se perpétue.

Donneurs de sang

Le dimanche 24 avril, nous avons
organisé notre traditionnelle Rando’dej
à la Grange du Clou; il y a eu 103
marcheurs.

Au départ de la marche, un petit
déjeuner était proposé avant de par-
courir 10 km à travers le bocage bres-
san avec une étape à la ferme des
Planons où la visite a été très
appréciée.

De retour à la Grange du Clou, un
apéritif avec tartines de fromage fort
cuites dans le four à pain leur était
servi.

Cette journée assez fraiche a été très
conviviale et sympathique.

Les Ateliers de la Danse proposent depuis 25 ans des cours de Gymnastique douce, de
remise en forme et d'entretien avec un travail en profondeur où le bien-être est la priorité.

Horaires : Jeudi de 10h00 à 11h30 à la Salle des Fêtes de Saint Genis/Menthon.
Renseignements : Jocelyne Schneberger-Bardet - Tél : 03 85 51 90 73 
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la Vie Associative

Société de Pêche 

La réfection des vannages au Moulin du Pont
Remise en place d'un seuil métallique remplaçant
celui en bois défectueux, remplacement des glis-
sières de vannes et installation d'un dispositif à cré-
maillère sur l'une d'elles. Grâce à ces
modifications, le niveau de la rivière a monté de
70 cm ce qui a suffi à pouvoir de nouveau prati-
quer la pêche au Moulin du Pont et à permettre
d'avoir de l'eau dans notre frayère de Perrex.  

Passage des pêcheurs au Pont d'Arringes
Nous avons amélioré le passage des pêcheurs au
Pont d'Arringes par un portail métallique qui nous
rend bien des services lors de nos concours et de
nos alevi-
nages.

Dans l'effort de faciliter la pratique de la pêche dans notre rivière le Menthon, nous avons procédé à
plusieurs travaux.

Comment acheter sa carte de pêche en 2017 ?
La carte de pêche sera en vente uniquement
sur internet à partir du 15 décembre 2016.
Démarche à partir de votre domicile mais il vous
faut une imprimante. www.cartedepeche.fr

Chez nos dépositaires:
• GAMM VERT à Replonges
• BARITEL LUCIEN 180 route de Bâgé 01380 St Cyr
sur Menthon.

Société de Chasse
La Société de chasse continue de s’agrandir en
accueillant un nouveau membre, Cyril RAMEL.
Malgré de nouveaux passionnés, on sait que le
nombre de chasseurs dans notre région décroit.
Pourtant il est bon de rappeler le rôle essentiel de la
chasse dans la gestion de certaines espèces. Encore
cette année, le renard fait partie de nos voisins que
ce soit sur les terres ou même dans nos enclos, de fait,
nous prenons à cœur de participer aux battues afin
d’en réguler le nombre.

Par contre ce n’est pas le même constat pour
d’autres espèces telles que le lièvre, le lapin de
garenne que nous essayons de réimplanter.

De bons moments de convivialité ont marqué les
esprits cette année, et d’autres sont à venir tels que
notre repas annuel prévu le samedi 11 février et la
vente de terrine au mois de septembre.

Tous les passionnés de la société de chasse de
St Genis sur Menthon vous souhaitent une bonne
année 2017 et vous disent à bientôt.



La Marche Gourmande    17ème Edition

Le dimanche 11 septembre a eu lieu, à Saint-Cyr et Saint-
Genis-sur-Menthon, la marche gourmande, organisée par
l’office de tourisme de Pont de Veyle. 

416 marcheurs ont emprunté le circuit de 10.7 à 13.8 km,
jalonné par le patrimoine à découvrir et par les étapes
gourmandes, on a approché le record.

La marche a débuté par un apéritif
dans le parc de la Mairie de
St Genis. 2-3 km plus loin, retour à St
Genis à la salle polyvalente pour
l’entrée.

la Vie Cantonale

A la sortie du musée, les marcheurs avaient la
possibilité de faire une boucle d’environ 3 km,
et tous se retrouvaient, dans un joli décor, à la
Grange du Clou pour le fromage.
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Retour à la salle polyvalente
de St Genis pour le dessert.
Ainsi, la terrine de canard au
foie gras, le poulet de Bresse
cuit à la broche au feu de
bois et son gratin dauphinois,
le fromage et le raisin frais
ont ravi les participants.
Parmi eux, 42 de nos amis
allemands de Straubenhardt
venus en bus, ils ont été
enchantés. 

Rendez-vous le 10 septembre
2017 à Cormoranche-sur-
Saône et Grièges.

Mise en ligne de notre site
internet à découvrir :
www.veyle-tourisme.fr

Le plat chaud était servi
au musée de la Bresse
à St Cyr.  
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la Vie Cantonale

Comité de jumelage 

Lors de sa dernière Assemblée Générale, le
Comité de jumelage a changé de nom. Ses 93
adhérents ont approuvé le choix du nouveau
« Comité de jumelage Veyle - Straubenhardt ».
Les échanges entre les deux territoires se sont
poursuivis en 2016.
Le week-end du 3, 4 et 5 juin, plus de 50 français
sont allés découvrir, depuis Loßburg, le travail des
bateliers de la rivière Kinzig (flottages des bois au
19ème siècle). Et l’après-midi, promenade dans la
ville d'Alpirsbach, visite guidée de l’abbaye béné-
dictine, et pour clore la journée, visite guidée de
la célèbre brasserie « Alpirsbacher Klosterbräu »…
et dégustation de bières.

En retour, les allemands sont venus nous rendre
visite le week-end du 9, 10 et 11 septembre 2016.
Ils étaient 60, dont 7 jeunes, à participer le samedi
à une sortie dans le Bugey : Mémorial du Val d'enfer
et visite guidée des soieries Bonnet à Jujurieux.
Et la participation à la « Marche Gourmande »,
organisée par l'Office de Tourisme, les réjouit toujours
autant. Ils ont beaucoup de plaisir à participer,
même si les derniers kilomètres doivent se faire en
accéléré pour ne pas retarder le départ du bus. 

Au printemps 2017, la soirée café-théâtre sera
reconduite, le samedi 1er avril 2017 à la salle des
fêtes de Saint-Jean-sur-Veyle, avec l'humoriste
Delphine Delepaut.

N'hésitez pas à rejoindre les membres du Comité
de jumelage en contactant la responsable pour
votre commune : Sylvie BAJAT au 03.85.51.92.45
ou bajatyves@wibox.fr

Office de Tourisme

Agenda 2017

• Concours photos sur le thème « Portes et fenêtres » :
Ouvert à tous les amateurs, présentez vos clichés !
(Dépôt des photos jusqu’ au 20 mars  2017)

• Concours photos pour les moins de 16 ans (thème à
définir)

• Exposition des photos dans les serres du château de
Pont-de-Veyle : du samedi 8 au lundi 17 avril 2017.

• Des visites commentées pour tous : Programme sur demande.
• Visite commentée et théâtralisée « Le parc du château » à Pont-de-Veyle – 1er dimanche de juin à 16h
• Visite commentée semi-nocturne de Pont-de-Veyle – vendredi à 19h début  juillet 
• Visite commentée thématique - dernier samedi d’août 
• Rallye découverte de la Bresse organisé par la Route de la Bresse - dimanche 20 août.
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la Vie Cantonale

Jeux Intervillages    

Comme chaque année, les jeux proposés tout au long
de la journée étaient variés, et comme de coutume
pour le 1er  jeu, il a fallu mouiller son maillot avec un
plongeon dans le lac. 
Les jeux se sont enchaînés, les défis ont été relevés et la
journée s’est terminée avec le traditionnel feu d’artifice.
Le club de rugby de Pont-de-Veyle a assuré les repas de
midi et du soir ainsi que les buvettes.

Cantonaide est une
association caritative
née, en 2004, de l’idée
de pouvoir apporter une

« aide, dans l’urgence, sans discrimination,
avec ou sans la collaboration des services
sociaux, à toute personne en difficulté ».
Elle est constituée d’une équipe de 35
bénévoles actifs répartis sur les 12
communes du canton. Ses locaux sont
situés 57 Grande Rue  à Pont-de-Veyle.
L’aide alimentaire est la principale activité
de l’association. Pour éviter le gaspillage,
des entreprises citoyennes – dont l’hyper-
marché Super U de Laiz – ont choisi de
privilégier les familles de notre canton et
ont chargé Cantonaide de redistribuer les
denrées fournies. L’année dernière 2 259
colis de produits secs et de produits frais ont
pu être distribués, représentant 32 tonnes
de denrées.
Le soutien peut aussi être financier avec
des aides ponctuelles. 

Cantonaide agit également en partenariat
avec le Conseil départemental de l’Ain, la
MSA et la CAF dans le cadre des Vacances
Solid’Air. Ce dispositif permet à des enfants
de familles connaissant des difficultés éco-
nomiques de pouvoir partir en vacances.
Depuis 2011, Cantonaide a permis à 96
enfants de participer à des camps de
vacances.
La trésorerie provient essentiellement de la
générosité de particuliers ou d’entreprises,
des adhésions des bénévoles, des subven-
tions et des produits de manifestations que
Cantonaide organise. 

Si vous souhaitez faire un DON,
vous pouvez l’envoyer par courrier à

l’adresse suivante :
CANTONAIDE - 57 Grande rue

01290 Pont-de-Veyle

N’hésitez pas à prendre contact au
07-81-74-82-24 pour avoir plus d’informations.

Toujours dans la

bonne humeur ! 

Nous finissons 4ème !

Cantonaide 

Yvon Lesueur,
Président 
de Cantonaide
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Le Groupement des Bibliothèques

CAUE de l’Ain

la Vie Cantonale

Le 12 novembre, Marc ALAUX
et les élèves du collège G.Sand.

Le 19 mars,  Cécile BERGAME
et une soirée Contes. 

L'écrivain Franck COURTES,
le 1er avril, à Pont-de-Veyle.

Et, du 13 au 15 juin, Cécile ALIX a
rencontré 279 élèves de CM1
et CM2 dans le cadre du 11ème
rallye lecture. 
Plus une après-midi festive et une
soirée très réussie avec les parents
à l’Escale.

L'illustratrice Carole GOURRAT, du
25 au 28 avril, a rencontré 218
élèves de CE1.

Un des objectifs du Groupement des bibliothèques, association constituée de membres des dix biblio-
thèques du territoire de Pont-de-Veyle, est de favoriser, par diverses actions culturelles, le développement
de la lecture et, ainsi, la fréquentation des bibliothèques. 

En 2015-2016, de nombreuses animations ont été réalisées comme :

En 2016 – 2017,
Rencontre avec Eric MARCHAL le 8 octobre 2016 à Pont-de-Veyle. Soirée jeune public « Allez Hop ! » le dimanche
4 décembre 2016 à la salle polyvalente de Grièges. En février 2017, soirée Contes Polonais.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les membres de votre bibliothèque ou la Présidente du
Groupement au 03.85.31.64.44. 
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Janvier
Lundi 02 Don du sang à Perrex de 15 h à 18 h 30
Samedi 14          Cérémonie des vœux

de la municipalité
Dimanche 15      Visite magasins d’usine à Troyes

Sou des Ecoles 
Dimanche 29      Loto du Sou des Ecoles de St Cyr

Février
Samedi 11          Repas Société de chasse à St Genis
Samedi 18          Assemblée générale

des Donneurs de Sang à St Genis
Soirée dansante organisée
par la cantine de St Genis

Mars
Lundi 03 Don du Sang à St Genis

de 9 h à 12 h 30
Samedi 11          Banquet des classes à St Genis
Dimanche 12      Matefaims des conscrits à St Genis 
Samedi 18          Journée Truites, organisée par
et Dimanche 19  la Sté de Pêche, au Moulin
Dimanche 19      Commémoration FNACA à St Cyr
Dimanche 25      Assemblée Générale Cantonaide

à St Genis 

Avril
Samedi 01          Soirée théâtre du Jumelage à St Jean
Dimanche 09      Plats à emporter Sou des Ecoles de

St Cyr + tirage tombola
Dimanche 23      Rando'déj des Donneurs de Sang

à la Grange du Clou
Mercredi 26        Concours de belote du 3ème âge

à St Genis

Mai
Lundi 08 Commémoration de la Victoire 1945

à St Genis

Juin
Jeudi 08 Théâtre classe de Corinne Fenoy
Vendredi 09        Marche semi-nocturne des Donneurs

de Sang à St Genis 
Vendredi 16        Théâtre classe de Philippe Fabrizy
Dimanche 18      Concours pêche au Moulin 
Vendredi 23        Boum de l’école avec paëlla à St Genis
Vendredi 30        Théâtre classe de Catherine Fabrizy

Juillet
Lundi 03 Rencontre musicale à St Cyr

par le Sou des Ecoles 
Samedi 15          Repas champêtre au Moulin organisé

par la Sté de Pêche 
Dimanche 23      Fête cantonale à Cormoranche

avec feu d’artifice

Août
Samedi 19          Concours de pêche au Moulin pour les

enfants et Sociétaires
Vendredi 25        Soirée four à pain à la Grange du Clou
Dimanche 27      Fête du village à St Genis

Septembre
Dimanche 03      Forum des associations à St Jean
Vendredi 22        Assemblée générale

du Sou des écoles à St Cyr

Octobre
Samedi 07          Opération Brioches de l’ADAPEI
Lundi 09 Don du Sang à St Genis

de 9 h à 12 h 30
Samedi 28          Repas CCAS à St Genis

Novembre
Samedi 11          Commémoration de l 'Armistice

de 1918 à 11 h à St Cyr
Samedi 18          Repas du 3ème âge
Dimanche 19      Assemblée Générale de la FNACA

à St Cyr
Dimanche 26      Vente de Boudin du Comité

de Fleurissement à St Genis

Décembre
Vendredi 08        Vente de chocolats

Sou des Ecoles à St Genis
Mercredi 13        Repas de Noël du Club du 3ème âge
Dimanche 17      Assemblée Générale de la Pêche

L’ Hameçon à St Genis

Animations 2017








